
APRES LE SUCCES DE LA GAUCHE AUX MUNICIPALES

Chirac a gagné son pari, mais...
PARIS (AP). -Au-delà des chiffres —encore qu'ils aient leur importance -l'intérêt des observateurs politi-

ques se porte maintenant sur les leçons du scrutin au lendemain des élections municipales qui ont consacré la
victoire de la gauche française. Le succès remporté par M. Chirac, qui a gagné son pari, ne doit pas être l'arbre
qui cache la forêt: la défaite de la majorité est pour elle de très mauvais augure dans la perspective des élec-
tions léaislatives de 1978.

Le bilan de cet effondrement est lourd:
MM. Durafour , d'Ornano, Haby, Brousse, minis-
tres, ont été battus. Mmc Françoise Giroud ,
MM. Rufenach , Ségard , Poncelet, secrétaires
d'Etat, ont également échoué.

GAINS ET PERTES
Aux villes que la coalition socialo-communiste-mouvement des radicaux

de gauche avaient gagnées au premier tour, comme Angers, par exemple, sont
venues s'ajouter : Saint-Etienne, Thionville, Bourges, Le Mans, Chelles, Pois-
sy, Béziers, Bourg-en-Bresse, Angoulême, Saint-Malo, Saint-Chamond , Tour-
coing, Alençon, Villeurbanne, Maçon, Albi, Belfort , Poitiers, Bron, Rennes,
Gagny, Noisy-le-Sec, Créteil , Montpellier, Guéret et Nantes.

Le ministre de l'intérieur a indiqué qu 'à l'issue des deux tours, la majorité
avait conservé 17 des 39 villes de plus de 100.000 habitants. L'opposition en
conservait 12 et en gagnait 10. Pour ce qui est des villes de 30.000 à 100.000
habitants , la majorité a conservé 46 des 90 villes qu 'elle possédait et le centre
gauche 2. De son côté, l'opposition en conserve 84 et en gagne 47.

Par ailleurs, la majorité a perdu 112 des 350 villes de 9000 à 30.000 habi-
tants qu'elle détenait. Néanmoins, dans les communes de moins de 9000 habi-
tants qui étaient en ballottage, la majorité a recueilli 55 % des suffrages et
l'opposition 32,6 %. Cette constatation est intéressante pour la suite de
l'analyse. En effet , si la stabilité a été généralement la règle dans les très gran-
des villes, et la poussée de la gauche irrésistible dans les villes moyennes, les
voix des petites communes rura les où la majorité a très bien résisté, peuvent
très bien compenser lors des législatives, les progrès de la gauche.

(Lire la suite en dernière page).

La France attend
les législatives

Des leçons
LES IDÉES ET LES FAITS

II n'y a plus de majorité présidentiel-
le. En fait, il n'y en a jamais eu. La for-
mule avait été inventée en 1974 dans le
sillage de l'élection de Giscard. C'était
peut-être un symbole. Ce fut toujours
une illusion. En fait, tout ne fut qu'arti-
fice dans ce qui se passe depuis bien-
tôt 3 ans. Pour faire échec à Mitterrand,
il s'était agi d'allier des formations
hostiles au bloc socialo-communiste,
certes, mais que tout séparait, que tout
continue à séparer. Et d'abord des
souvenirs.

Dans l'euphorie d'une courte victoi-
re, certains se laissèrent bercer par ce
rêve : il y avait autour de Giscard une
majorité cohérente, décidée à faire
front contre l'adversaire et fidèle au
chef de l'Etat. C'était oublier le princi-
pal : Giscard n'avait pas été élu pour
lui-même, mais pour faire échec à
d'autres candidatures. L'arrivée de
Giscard à l'Elysée était le résultat d'un
compromis laborieusement élaboré.
Ce n'était pas un contrat. Ce n'était pas
une assurance.

Certes, il y eut les flon-
flons, la montée des Champs-
Elysées en complet veston et à pied, et
aussi une autre Marseillaise. C'était le
décor. II n'y avait dans tout cela aucu ne
philosophie politique. Giscardiens et
gaullistes, alliés de circonstance,
demeuraient non seulement des
concurrents, mais aussi des adversai-
res. Giscardiens et centristes ensem-
ble, n'avaient qu'une volonté :
enfermer Chirac et son mouvement
dans l'armée majoritaire et, la chance
aidant, donner à cette majorité un
autre visage.

Giscard le savait. Chirac le sut dès le
premier jour. Le vaudeville dura deux
ans. C'était déjà beaucoup. Cela devait
finir. Maintenant, quoi qu'il arrive,
Chirac ne renoncera jamais à son
autonomie. Maintenant, quoi qu'il
arrive, giscardiens et centristes ne ces-
seront pas d'ambitionner autre chose.
Un revers de Chirac leur causerait
autant de satisfaction qu'une défaite
de Mitterrand. Voilà la première leçon
à tirer de ce dimanche pas comme les
autres.

Le deuxième fait majeur est facile à
définir : Marchais a gagné son pari. II a
réussi à faire croire qu'il pouvait exis-
ter un communisme à la française.
C'est un élément important et, qui sait.
peut-être décisif pour l'avenir. Malgré
ce qui se passe à l'Est et dans le
monde, où, partout, le communisme
est à l'affût d'un mauvais coup, des
millions de Français, sans l'ombre
d'une hésitation, ont voté pour les
candidats du PC. Tous ceux qui
connaissent le climat politique fran-
çais, la sociologie politique d'outre-
Jura, ne peuvent manquer d'être
impressionnés par le fait que l'électo-
rat socialiste, radical, voire centriste ait
favorisé l'élection de municipalités
communistes.

Deux faits qui ne sont que des
préambules. II existe une réalité plus
profonde. Pour la première fois dans
l'histoire politique française, ceux
qu'avec une certaine satisfaction l'on
appelait parfois les notables ont, eux
aussi, viré de bord. Les notables,
depuis dimanche, ce sont des milliers
de conseillers municipaux socialistes
et communistes, électeurs sénato-
riaux. Pour répondre à toutes ces
angoisses, de quelle nouvelle lubie
Giscard va-t-il demain devenir le
prisonnier? i. GRANGER

DÉBAT SUR LA 9me RÉVISION DE L'AVS :
LEVER DE RIDEAU AU CONSEIL NATIONAL
D'un correspondant a Berne:
La 9mc révision de l'AVS survient à un

mauvais moment. Elle inquiète divers
milieux politiques parles dépenses qu'elle
impliquera, alors que la situation des
finances de la Confédération est loin
d'être rétablie. Elle inquiète également
par ce qu 'elle ne dit pas - nous y revien-
drons plus loin. Et l'inquiétude procède
évidemment aussi, et surtout, de la volon-
té de chacun de «maintenir l'acquis » que
représente la principale assurance sociale
du pays. Le débat a commencé hier
après-midi, au Conseil national, et se
poursuit aujourd'hui mardi.

Il promet d'être animé. Dès le début , les
doigts ont été mis sur les plaies, par les
représentants de la commission tout
d'abord , M. Mueller (soc-Be), président ,
et M. Roger Mugny (pdc-Vd) , rapporteur
de langue française, puis par M. Gautier
(lib-Ge), qui a proposé de renvoyer
l'étude de l'objet après le 12 juin 1977,
c'est-à-dire une fois que l'on saura le Sort
réservé par le peuple et les cantons au
nouveau régime des finances et des
impôts de la Confédération, donc à la
TVA.

DES CHIFFRES

La 9™ révision , nous a-t-on rappelé,
prévoit d'augmenter la contribution fédé-
rale, qui est actuellement de 9 % des
dépenses annuelles de l'AVS, à 11 % en

1978 et 1979, à 13 % en 1980 et 1981, et
à 15 % dès 1982. Cela représentera des
charges de 2,07 milliards en 1978,2,12 en
1979, 2,58 en 1980, 2,64 en 1981,
3,2 milliards en 1982. Les rentes, selon le
projet , seront adaptées normalement de
manière automatique, tous les deux ans,
suivant un indice pondéré équivalant à la
moyenne arithmétique de l'indice suisse
des prix à la consommation et de l'indice
des salaires de l'OFIAMT. D'autres mesu-
res sont prévues également pour amélio-
rer les ressources de l'institution , en parti-
culier la prolongation de l'obligation de
cotiser pour les rentiers exerçant une
activité lucrative (avec une franchise
mensuelle de 550 francs) , et l'augmenta-
tion du taux des cotisations des assurés
exerçant une activité indépendante.

Tout cela - ce que dit le projet - a ete
accepté par la commission avec un certain
nombre d'amendements, sur lesquels
nous reviendrons à la suite du débat de
détail. Ce que l'on ne nous dit pas, c'est
M. Mugny qui l'a rappelé dans son inter-
vention. Nous ignorons, a-t-il observé, ce
que sera l'évolution de l'assurance sociale
après 1980. Il n'a pas été possible, sem-
ble-t-il, d'obtenir, en tout cas pour la
présente délibération , les chiffres néces-
saires, s'ils existent, et surtout, nous ne
connaissons pas les conséquences finan-
cières du fait pourtant notoire de
l'augmentation constante du nombre des
rentiers par rapport aux cotisants, du
phénomène de vieillissement qui frappe
la population de notre pays. E. J.

(Lire la suite en page 19)

Fin politique d'Indira Gandhi

Des membres du parti d'opposition Janata célèbrent à leur manière la défaite du
premier ministre indien. (Téléphoto AP)

DELHI (AFP). - La défaite de
M"10 Indira Gandhi aux élections
générales constitue le plus dur revers
enregistré par le parti du Congrès au
pouvoir depuis trente ans.

Deux causes essentielles sont à
l'origine de cette situation : le carac-
tère de plus en plus autoritaire du
régime et les erreurs répétées de
Sanjay Gandhi , fils cadet du chef du
gouvernement.

C'est la première fois qu'un
premier ministre de l'Inde perd son
siège au Lok-Sabha (Chambre basse
du parlement) . Mrac Gandhi est bat-
tue après avoir été à la tête du
gouvernement pendant plus de onze
ans sans interruption.

(Lire nos info rmations en dernière
page).

L'échec de ta mission
de Weber au Labrador

— Par Dominique Gross, de l'ATS :
La plupart des 60 représentants de la

presse invités au Canada pour assister à la
chasse aux bébés-phoques ont regagné
l'Europe fatigués, dépités et aigris contre
la fondation Franz Weber qui leur avait
offert le voyage. En effet , ils n'ont rien
vu ! Et , à l'exception de quelques-uns qui
se sont débrouillés seuls, les journalistes
sont restés bloqués dans un village certes
charmant de la côte est du Québec, mais
très éloigné de la chasse, passant leur
temps à attendre des hélicoptères qui
n'arrivèrent que l'avant-dernier jour du
voyage, alors que, par malheur , le
mauvais temps s'était installé sur fa
région.

De l'avis des journalistes présents à
Lourdes-de-Blanc-Sablons, l'action orga-
nisée par Franz Weber est donc un échec.
Le but du voyage était double, d'abord
montrer la chasse à la presse et en même
temps entreprendre des actions directes
pour faire pression sur le gouvernement
canadien. Aucun de ces objectifs n'a été
rempli. Les journalistes n'ont rien vu, il
leur sera donc difficile d'accrocher leur
public. Quant aux actions directes, la
présence de Brigitte Bardot et ses efforts
désespérés pour tenter de se faire photo-
graphier sur la banquise avec un bébé-
phoque dans les bras font plutôt penser à
un «coup » publicitaire mal monté.

(Lire la suite en dernière page)

Le campement de la mission Greenpeace. (Téléphoto AP)

Le Suisse peint par lui-même
BERNE (ATS). - Nonante-six pour cent des Suisses

estiment qu 'il est de leur devoir moral de donner le meil-
leur d'eux-mêmes dans l'exercice de leur profession. A
propos des conditions de travail, 98 % placent au
premier rang un agréable climat de travail; alors que
95 % citent en premier lieu un travail intéressant et une
place de travail assurée. Ces chiffres ressortant d'une
enquête faite par l'institut de sociologie de l'Université
de Berne auprès de 2000 Suisses interrogés sur leur atti-
tude face à la Suisse actuelle.

Selon les premiers résultats de l'enquête, la conscien-
ce de la responsabilité, la tolérance et l'égalité des droits
de tous prennent de plus en plus d'importance. Les Suis-
ses ont toutefois tendance à reléguer au second rang le
traditionalisme et le patriotisme.

LES SCRUTINS

Alors que dans certains cantons la participation aux
élections et votations n'est plus que de 20 à 30 %, les
citoyens suisses, selon cette enquête, acceptent d'une
manière générale l'exercice de ce droit civique. 64 % des
personnes interrogées prétendent se rendre régulière-
ment aux urnes. 22 % seulement reconnaissent qu 'il ne
remplissent que rarement leur devoir de citoyen. Les

raisons de cette abstention sont, dans 40 % des cas,
l'incompréhension des textes proposés, alors que 43 %
estiment que ce droit de la participation politique n'a
qu 'une valeur apparente.

81 % POUR LE SERVICE CIVIL

Environ les deux tiers des personnes interrogées sont
dans l'ensemble satisfaites de leur pays, tout en estimant
qu 'il faudrait y apporter certaines modifications. Seuls
2 % refusent totalement cet Etat. Cette même attitude
positive mais critique se manifeste également à l'égard
de l'armée. Alors que 47 % des personnes interrogées
attribuent à l'armée un rôle central, 44 % la considèrent
comme «un mal nécessaire ». 76 % sont pour le service
féminin , particulièrement dans les sections non-armées.
81 % sont pour l 'introduction d'un service civil pour les
objecteurs de conscience.

Seuls 9 % des personnes interrogées sont d'avis que
la famille n'a plus à accomplir aujourd'hui des tâches
importantes. Une faible majorité reconnaît l'importance
d'une activité professionnelle pour la femme. 28 %
seulement des perso nnes interrogées estiment que les
femmes ayant une activité professionnelle sont de moins
bonnes mères de famill es.
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Du nouveau demain à Mulhouse
dans l'affaire des Schlumpf

Chirac félicité par ses partisans après le succès de ses listes à Paris. Au premier rang, à droi-
te, Mma Chirac. (Téléphoto AP)

MULHOUSE (AFP). - Le tribunal
commercial de Mulhouse doit prononcer
demain le jugement qui décidera de
l'avenir des trois usines du groupe lainier
Schlumpf. A quelques jours de cette déci-
sion vitale pour la survie des entreprises,
les deux industriels suisses tentent de
justifier leur attitude , dans des interviews.

Les salariés du groupe , qui occupent
depuis le 7 mars le musée d'automobiles
de leurs anciens patrons, ont été amère-
ment déçus que la justice ait remis à
huitaine la décision qui , pour eux , enga-
gera l'avenir des 1200 emplois. La
Chambre commerciale du tribunal de

grande instance de Mulhouse avait en
effet débattu mercredi dernier sur l'oppo-
sition des frères Schlumpf et des créan-
ciers à propos de la poursuite d'exploita-
tion de l'usine mulhousienne du groupe,
mais surtout de l'autorisation donnée à la
Cogefi de contracter un emprunt lui per-
mettant de payer les salaires et d'acheter
les matières premières qui font actuelle-
ment défaut aux filatures. De cet
emprunt, véritable clef de voûte du plan
financier élaboré par la Cogefi , chargée
de l'administration judiciaire , dépend la
survie des trois usines.

(Lire la suite en dernière page)



Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne ja mais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons au-
cune responsabilité en cas de perte
ou de détérioration de semblables
objets.

Le FC Le Landeron a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Michel PETERMANN
gardien de la lre équipe et membre
dévoué du club.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 012747 M

La famille de

Mademoiselle

Marthe ETTER
dite Pépée SUNIER

vivement touchée de la sympathie et de
l'affection reçues, prie les personnes qui
ont pris part à sa peine de recevoir leurs
remerciements sincères pour leur présen-
ce, leurs messages, leurs envois de fleurs
ou leurs dons.

Coffrane, mars 1977. ornes x

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Mademoiselle Mariette Bertrand ;
les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame Paul DUTOIT
née Germaine BELRICHARD

enlevée à leur tendre affection.

2000 Neuchâtel , le 19 marsl977.
(Fbg de l'Hôpital 35).

Ps. 23 : 1-4.

L'incinération a eu lieu dans la stricte
intimité, selon le désir de la défunte.

En souvenir, un don peut être fait
à la Fondation pour la vieillesse,

CCP. 20-1040
ou à l'hôpital de la Providence,

CCP. 20-1092

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
012697 M

L'Association patriotique radicale du
Landeron a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Michel PETERMANN
membre actif du comité

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 01274e M

Ce soir, temple des Valangines, 20 h 15,
Ensemble vocal

LUCIENNE DALMAN
concert-audition

A l'orgue : Violaine Spichiger
A la flûte: François Allemand

009703 7

' FUTURES MAMANS
La collection printemps-été
est arrivée. - Tailles 34 à 46.

Robes p., SA
COtOn dès ri ¦ v« ¦

k CAP 2000 012498R PESEUX .

Pleine de nouveauté
sage et folle chez jj^̂ fc

SÉLECTION JEUNESSE^^F

Grand-Rue 1
Neuchâtel 010042 T

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

II Tim. 4.

Monsieur et Madame Wemer Laede-
rach-Ziegler et leurs enfants, à
La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Richard Merz-
Laederach et leurs enfants, à Bâle ;

Monsieur et Madame Pierre Laede-
rach-Joss et leurs enfants, à Bevaix ;

Monsieur et Madame David Laede-
rach-Suter et leur fille, à Cortaillod;

Monsieur et Madame Willy Laederach
et leurs enfants, à Les Reussilles (JB) ;

Madame Fritz Laederach-Fûeg et ses
enfants, à Courfaivre ;

Monsieur et Madame Hans Laede-
rach-Hossli, à Olten ;

Madame Paul Knuchel-Laederach, à
Petit-Lancy ;

Famille Clara Widmer-Baerfuss, à
Bâle;

Famille Willi Baerfuss-Andres , à
Thôrishaus ;

Mademoiselle Ruth Schwab, à Berne,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la très grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur

> - Werner LAEDERACH
leur trèsh cher Rapa

^ 
be^y-papa , gj and-

papa , "frère, beau-frère,"oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion, après une longue maladie supportée
avec courage, dans sa 74me année.

2016 Cortaillod, le 20 mars 1977.
(La Poissine 18).

L'Eternel a donné, et l'Eternel a ôté ;
que le nom de l'Eternel soit béni !

Job. 1:21.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
22 mars.

Culte au cimetière de Cortaillod à
14 heures.

Culte pour la famille à la chapelle des
Cadolles à 13 h 15.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadol-
les, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
012634 M

Vous avez vu comment je vous ai
portés sur des ailes d'aigle et vous ai fait
arriver jusqu 'à moi.

Exode 19 :4.

C'est en Lui que nous avons la vie, le
mouvement et l'être.

Actes 17 : 28.

Mademoiselle Anne Béguin, à Chailly ;
Le pasteur et Madame Georges Borel, à

Cortaillod, leurs enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Renée Béguin, à Genè-

ve;
Monsieur et Madame Pierre Béguin, en

Colombie britannique;
Madame Emil Eidenbenz-Pestalozzi, à

Zurich, et sa famille ;
Madame Rudolf Pestalozzi, à Oberrie-

den, et sa famille ;
Les autres descendants de feu Monsieur

et Madame F.-O. Pestalozzi ;
Les familles amies,
ont le grand chagrin d'annoncer la mort

de

Madame Charles BÉGUIN
née Lizzie PESTALOZZI

que Dieu a reprise à Lui, dans sa
93mc année, à 1816 Chailly-sur-Clarens,
le 18 mars 1977.

.Les obsèqpes ont été célébrées 4ans
l'intimité.

T\ En souvenir, un don peut se fàirt?
à Amnesty International,

CCP. 18-1244 , à Montreux

Il ne sera pas envoyé de faire-part.
012694 M

Monsieur et Madame
Alain BOULBON-SANGLARD ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Christelle
20 mars 1977

Hôpital Rue de la Gare 11
Landeyeux Marin

010049 N

Pour le quartier Les Draizes-
Brandards • rue de Bourgogne-
Les Carrais, nous cherchons

un (e) PORTEUR (EUSE)
de journaux.

Horaire 05 h 45-07 h 15 environ.
Entrée en service le 1°' avril 1977.

Adresser offres à FAN-L'EXPRESS
service de distribution
4, rue Saint-Maurice
2001 Neuchâtel, tél. 25 65 01.

0100451

Ursula et Bernard
MONNIER ont la joie d'annoncer la
naissance de

Mélanie
le 20 mars 1977

Maternité Grand-Rue 6
Landeyeux 20S6 Dombresson

015100 N

m Âwmmu ^mu m̂mm ^^mwim âimmma ^amim Âama

La plus belle
collection de printemps

à vous faire rêver

vous attend
à la Boutique Sélection Prêt-à-porter,

angle Grand-Rue - rue de l'Hôpital
010041 T

Vous ne savez ni le jour ni l'heure.

Madame Georges Jacot, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jacques Reutter-Jacot, à Serrières, leurs enfants et petits-

enfants, à Alger, les Hauts-Geneveys et Lausanne;
Monsieur et Madame Georges Bryner-Jacot, à Morges ;
Monsieur et Madame Max l'Eplattenier, à Serrières ;
Monsieur et Madame Bernard l'Eplattenier, à Neuchâtel ;
Les familles Girardier , Rognon, Jacot-Bercet, Bieri, Gentizon , Michel et Kohler,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gustave JACOT
leur cher fils , frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain, et cousin, survenu le
20 mars 1977, dans sa 61mc année, après une courte maladie.

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

L'incinération aura lieu à Lausanne, mercredi 23 mars.

Culte au centre funéraire de Montoie, chapelle A, à 15 h 30, honneurs à 16 h.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie.

Domicile de la famille : avenue de Beaulieu 27, Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
012743 M

Sécurité totale par la

V̂ A MATIONAU SUIW AllU»AHtn7

B\\B Agence générale
9 \/  Marino LOCARNINI
'  ̂ NEUCHATEL

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

40 ans de jazz
neuchàtelois

Billets en vente :
Pattus tabac, Neuchâtel

012741 T

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 17 mars. Cinelli , Jéssica-

Barbara , fille de Giovanni, visiteur, Chez-le-
Bart, et de Viviane-Jeannette, née Walpen ;
Tiischer, Jan-Oliver , fils de Kurt , employé de
bureau , Cornaux , et d'Anita-Berta , née Gim-
mel. 18. Lutz , Simone-Madeleine, fille de
Walter-Emil , architecte, Cortaillod , et d'Elisa-
beth , née Collet.

Dernier concert
d'abonnement de l'OCN

Le 24 mars prochain aura lieu au Temple du
bas le dernier concert d'abonnement de
l'Orchestre de chambre de Neuchâtel de cette
saison. A l'affiche , deux noms bien connus chez
nous : le soliste, d'abord , sera Eduardo Vercelli ,
titulaire de la classe supérieure et de virtuosité
au conservatoire de notre ville; la direction ,
d'autre part , sera assurée par un ancien élève
de M. Brero, habituellement alto-solo de
l'OCN, Daniel Delisle. Au programme, des
pages bien connues de Bach , Mozart et Britten
ainsi que deux œuvres baroques ra rement
jouées : une Sinfonia de Jean-Chrétien Bach et
une petite Suite de Jean-Christophe Petz .
Soirée attrayante à laquelle on souhaite voir un
nombreux public.

Fi a ±A Prévisions pour
Inattfii toute la Suisse

La vaste dépression sur la France et la
Méditerranée occidentale, ne se déplace
guère. En altitude, le régime de vent du
sud-ouest persiste, entraînant ainsi de l'air
maritime vers les Alpes.

Suisse romande et Valais : le ciel sera le
plus souvent très nuageux ou couvert et des
précipitations régionales se produiront ,
surtout dans l'ouest et au voisinage des
crêtes des Alpes valaisannes, la limite des
chutes de neige restera voisine de
1000 mètres. Quelques éclaircies sont pos-
sibles en plaine, princi palement dans le
Valais central.

La température à basse altitude, compri-
se entré 2 et 5 degrés la nuit, atteindra 7 à
12 degrés l'après-midi.
. En montagne, le vent du sud sera d'abord

modéré puis fort: '
Suisse alémanique et Engadine: sous

l'influence du fœhn , temps partiellement
ensoleillé par nébulosité très changeante.
Quelques précipitations possibles, surtout
en montagne, neige au-dessus de
1200 mètres.

Evolution probable
Evolution probable pour mercredi et

jeudi : sans changement notable.

BÊ ^B Observations
ES» "* "' I météorologiques
n n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel: 21 mars
1977. Température : Moyenne : 7,0; min.:
.3,9; max. : 11,2. Baromètre : Moyen-
ne: 716,2. Eau tombée : 5,2 mm. Vent
dominant : Direction: Sud, sud-ouest.
Force : faible à modéré jusqu 'à 15 h ; ensui-
te est, sud-est faible. Etat du ciel : couvert
jusqu 'à 9 h, ensuite légèrement nuageux à
nuageux jusqu 'à 15 h 15, puis couvert;
pluie pendant la nuit et jusqu 'à 6 h 30.

pann Temps
EP*  ̂ et températures
^̂ v t Europe
l̂ ftfcM et Méditerranée

A 13 heures sous abri:
Zurich-Kloten: nuageux , Sdegrés ;

Bâle-Mulhouse: très nuageux , 10; Berne:
très nuageux , 8; Genève-Cointrin : très
nuageux , 8; Sion: peu nuageux , 10;
Locarno-Magadino: couvert , pluie , 6;
Sœntis : très nuageux , -4; Paris: très
nuageux, 11 ; Londres : couvert, bruine , 6 ;
Amsterdam: couvert , 9; Francfort :
couvert, pluie, 8 ; Berlin : couvert , 5 ;
Copenhague: couvert , bruine , 5; Stock-
holm: très nuageux , 2 ; Munich : nuageux ,
9; Innsbruck: serein , 13; Vienne: peu
nuageux , 15; Prague: très nuageux , 10;
Varsovie: nuageux , 14; Moscou : couvert ,
2 ; Budapest : très nuageux , 12 ; Athènes :
serein , 17; Rome: très nuageux , 16;
Milan: très nuageux , 9; Nice : très
nuageux , 13; Madrid: nuageux , 11;
Lisbonne : peu nuageux , 14. .

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac:
le 21 mars 1977

429,12
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin juin 1977 pour Fr. 32.-
* jusqu'à fin décembre 1977 pour Fr. 83.-

:•:•:•:•:•:•:¦:•:¦ (* souligner ce qui convient)
Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte de

jySSS: versement. ïïiSxSS
Nom: 

Prénom : 

No et rue: 
No postal : Localité : !:!:•::&::::•:
Signature 

iSSi; Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée ii-ïiïiïïïïi
iSS-::**: affranchie de 20 centimes, à &*£:'•£•:

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements 2001 NEUCHATEL :::ï::::ïi:::ï:

Après deux ans d'exploitation de son
magasin discount alimentaire du Landeron,
la société Diga SA vient de transformer son
local de vente pour le bien-être de sa clien-
tèle. En effet, une boucherie bien équipée et
desservie par un boucher pourra répondre
à toutes les exigences des acheteurs et ceci,
grâce à uii'éprësentatiorf impeccable et une
excellente qualité. A signaler: toutes les

semaines, deux ventes promotionnelles à
prix choc.

Cette transformation ainsi que l'aména-
gement du magasin ont pu se réaliser grâce
au dynamisme de son directeur, M. Henri
Gaillard, qui se dépense sans compter pour
la clientèle. Comme par le passé, la gérante,
M̂ Girard, et, tout le personnel.s'efforce- .
ront grâce à leur compétence et à leur
amabilité de satisfaire les acheteurs.

La nouvelle boucherie de Diga. (Avipress-J.-P. Baillod)

« Diga Le Landeron »
vient de transformer son magasin

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Vous qui m'avez aimé, ne considérez
pas la vie que je finis , mais celle qui
commence. Je vais à Dieu : consolez-
vous ! Je vous attends au Ciel!

Les parents et amis de

Monsieur

Charles VIDOUDEZ
«dit Picoche »

ont la tristesse de faire part de son décès,
survenu le jour de ses 74 ans, après une
longue maladie supportée avec résigna-
tion.

2000 Neuchâtel, le 20 mars 1977.

Il fut pour tous un grand exemple de
foi et de courage.

L'incinération aura lieu mardi 22 mars.
Culte à la chapelle du crématoire, à

16 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard .
Domicile de la famille : M™ Simone

Dessauges, Côte 46 b, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
ni5K3? M

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Le Cercle Fribourgeois Le Landeron-
Cressier et environs a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Michel PETERMANN
membre passif de la société, époux de
Madame Josiane Pètermann, membre
actif , et gendre de Monsieur et Madame
Chassot, membres actifs. 014316 M

Le comité de la société de chant
«L'Aurore » a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur

Michel PETERMANN
membre actif

Messieurs les membres sont invités à
participer aux obsèques qui auront lieu le
mercredi 23 mars, à 14 heures, au temple
du Landeron. 010062 M

La commission du feu du Landeron a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Michel PETERMANN
membre de la commission.

012744 M

La protection civile du Landeron a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel PETERMANN
chef de groupe.

012745 M

La famille de

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

Colombier, mars 1977. 010037 x

Nous tenons à remercier de tout cœur
toutes les personnes qui nous ont récon-
fortés par leurs témoignages d'affection et
de sympathie, reçus lors du décès de notre
cher papa et grand-papa

Monsieur

Jean FAVRE-BULLE
leur présence, leurs messages, leurs dons,
leurs envois de fleurs nous ont particuliè-
rement touchés.

Chézard , mars 1977. 014434 x

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

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

Madame Edouard COLOMB
remercie toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve par leur
présence, leur message ou leur envoi de
fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, mars 1977. oi4463 x

Â̂/aùiC \A \ce±

L'Eternel veillera sur ton départ et
ton arrivée.

Ps. 121 : 8.

Madame Josiane Petermann-Chassot et
ses enfants Patrick , Caryl et Maryline, au
Landeron ;

Monsieur Roger Pètermann, au Lande-
ron;

Monsieur et Madame Gilbert Pèter-
mann-Terreaux et leurs enfants Valérie et
Laurent, à Sugiez ;

Madame Irma Pètermann, à Marin ;
Monsieur et Madame Eric Peter-

mann-Descombes et leurs fils Gilles et
Luc, au Landeron ;

Monsieur et Madame Roland Peter-
mann-Richard, à Mur ;

Monsieur et Madame André Chassot, à
Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Hubert Chassot, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Michel Murith-
Tanner et leurs enfants, à Boudry,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Michel PETERMANN
leur cher époux, papa , fils , frère, beau-
frère, beau-fils, oncle, parrain , cousin,
parent et ami , enlevé à leur tendre affec-
tion , dans sa 35mc année, après un tragi-
que accident.

2525 Le Landeron, le 21 mars 1977.
(Rue des Granges 24).

L'ensevelissement aura lieu au Lande-
ron , mercredi 23 mars.

Culte au temple, à 14 heures.

Le corps repose à la chapelle du cime-
tière.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
017008 M



Quand l'individu
abdique sa liberté

C'est l'Etat
qui dirige l'individu !

LIBÉRAL
C'EST PLUS SÛR

POUR VOUS
012727 P

François Altermath à l'orgue
du temple de La Coudre

On aurait souhaité plus de monde poui
ce concert qui commémorait le
20 mc anniversaire du temple de La Cou-
dre et de son excellent instrument. Un
instrument qui nous a valu tant d'heure;
musicales de haute qualité, grâce au talenl
des A. Luy, A. Mitterhofer ou F. Desbail-
let, grâce aussi au talent d'organisateur el
au dynamisme du pasteur Olivier Perre-
gaux.

Inutile de présenter François Alter-
math, organiste déjà très apprécié dans
notre canton , et auquel le Conservatoire
de Neuchâtel décerna en 1975 deux prix
de virtuosité: orgue et clavecin. C'est
avec plaisir que nous avons retrouvé
dimanche son jeu tout de clarté , de sobrié-
té et de finesse. Pas la moindre bavure au
cours de ce récital ; un rythme impertur-
bable qui nous fait oublier les difficultés
de l'instrument , notamment lors de
l'emploi du pédalier ou des passages d'un
clavier à l'autre. Des registre tions pas très
originales peut-être mais bien équilibrées
et en parfait accord avec l'esprit de
l'œuvre.

La première partie de la soirée était
réservée à des œuvres profanes: brèves
danses anciennes ou Variations. Fraîcheui
et sonorités «creuses » des Estamp ies du
XIV'"0 siècle, Branles et Gaillardes donl
les jeux d'anche soulignaient parfois le;
rythmes alertes; une expressive mélodie
du XVImc siècle : «Tant que vivray»; un
vif Passamezzo; les savoureuses sonori-
tés de musette d'un Hornpipe...

Ce furent ensuite deux brèves séries de
« diferencias» (variations) du célèbre
organiste aveugle de Phili ppe II :
A. de Cabezon. Finement jouées mais qui
méritaient , à notre sens , une registration
plus variée. Un peu plus tard , F. Alter-
math devait mettre en valeur la lente el
constante progression dynamique de la
«Chaconne en mi mineur» de Buxtehu-
de.

Vouée à des pages d'inspiration reli-
gieuse, la seconde partie du récital com-
mençait par deux des ces Chorals que
Bach a lui-même transcrits de ses canta-
tes. Dont le célèbre « Wachet auf » un peu
desservi toutefois dimanche par la
«trompette» trop éclatante du cantus
firmus. Une claire et très précise exécu-
tion d'un des premiers «Préludes et
fugues » de Bach : celui en mi mineur. Puis
six des «Onze Chorals pour orgue» qui
constituent l'œuvre ultime de Brahms.
Pages peu jouées, dominées par l'idée de
la mort , de l'adieu au monde et dont

F. Altermath, par son jeu sensible, par son
judicieux emploi des volets d'expression ,
a su recréer avec un rare bonheur le climat
paisible ou rési gné.

De longs applaudissements ont salué
cette belle heure musicale qui devait se
terminer par les étonnantes « Litanies » de
Jehan Alain , aux dialogues véhéments, au
langage résolument moderne , par plans
sonores juxtaposés ou superposés.

L. de Mv.

Vol à l'esbroufe
le coupable
a été écroué

• ON se souvient sans doute de ce vol
à l'esbroufe commis le jeudi 10 mars
rue Jehanne-de-Hochberg. Un inconnu
avait dérobé le sac à main d'une pas-
sante et, avant de rentrer en France, il
avait glissé dans la boîte aux lettres de
la poste des Verrières une enveloppe
renfermant les papiers d'identité, les
clés et divers autres objets personnels
appartenant à la victime. L'enquête
ouverte à ce propos a permis d'identi-
fier l'auteur de ce délit. II s'agit de A. M.,
un ressortissant suisse domicilié en
France, qui a reconnu les faits. II a été
écroué et mis à la disposition du juge
d'instruction.

Trente spectateurs pour « Flight »,
c'est un peu mince...

• REUNIS par la passion de la musi-
que pop, cinq jeunes Vaudois et Gene-
vois décidèrent un beau jour de créei
leur propre orchestre et, à plus longue
échéance, de vivre de leur musique.
Ainsi, il y a deux ans, naquit « Flight» .
Samedi soir, ce groupe a présenté, à la
salle de la Cité, un concert qui laisse
bien augurer de sa future carrière
professionnelle.

Car, pour des amateurs, les membres
de «Flight», au risque de paraître
prétentieux, ne lésinent pas sur les
moyens aussi bien visuels que sonores :
l'orchestre joue - et, par le jeu des éclai-
rages, disparaît parfois - dans un décor
proprement sidéral, formé de monticu-
les éclairés de l'intérieur en vert, rouge
ou bleu pour la partie inférieure, et de
dizaines de boules également éclairées
de l'intérieur et en constant mouvement
pour la partie supérieure.

TRANSFORMATION...
Bien sûr, on ne saurait jouer dans un

tel décor sans revêtir des tenues au
moins aussi surprenantes. Si l'orga-
niste, le bassiste, le batteur et le guita-
riste gardent, durant tout le concert, le
même vêtement noir. De Ribaupierre, le
chanteur - et auteu r des textes - change
plusieurs fois de costume, n'hésitant
pas, pour justifier quelques coups de sif-
flet, à troquer son classique vêtement
pailleté pour une tenue... d'arbitre de
football !

La musique de «Flight» n'est peut-
être pas encore à la hauteur de la mise
en scène, mais lorsqu'on veut créer ses
propres compositions, il est sûrement

préférable de progresser pas a pas. A
vouloir faire trop vite du super-cosmi-
que, on risque de n'offrir au spectateur-
et à soi-même-que du sous-Pi nk Floyd
ou du sous-Magma.

Que « Flight» ait pris conscience ou
pas de cette possibilité d'écueil n'est
finalement pas très important : même si
l'on reconnaît parfois les glorieux
maîtres - mais peut-il vraiment en être
autrement?-, même si la couleur musi-
cale n'est pas encore très affirmée, on
sent, surtout au niveau collectif, un
considérable travail de mise au point.de
mûrissement , et une inventivité rare-
ment prise en défaut. C'est l'essentiel.

On regrettera seulement un certain
manque d'imagination du batteur dans
les passages lents, et la voix assez mal
posée du chanteur. Dommage, car, par
son acidité, sa dureté, cette voix colle
parfaitement aux textes qu'elle doit
véhiculer. De Ribaupierre y crie sa
révolte, voire son dégoût, face aux réali-
tés actuelles qu'il juge les plus choquan-
tes : la rentabilisation du sentiment reli-
gieux par M. Moon, l'hypocrisie des
accords d'Helsinki, etc...

Les musiciens de «Flight » travaillent
déjà avec une conscience toute profes-
sionnelle. Ce n'est pas, semble-t-il, le
;as de leuréquipe de promotion. Même
si on admet que le public des concerts
oop ne s'intéresse qu'aux valeurs sûres,
trente spectateurs, c'est un peu mince...

J.-M. P.

D'autres informations
en avant-dernière page

Les poèmes et la musique
du Chêne Noir au Théâtre

Depuis sa création , le Théâtre du
Chêne-Noir a toujours réservé, dans sa
spectacles , à côté da l'aspect purement
dramatique , une place importante à la
musique.

Créé en 1975, au XXIX' 'Fes tival d'Avi-
gnon , le « Chant pour le delta , la lune ct k
soleil» va encore plus loin dans cette
direction. C'est, en effet , à un véritable
concert qu 'ont pu assister les nombreux
spectateurs présents au Théâtre vendredi
soir.

Mais n 'est-ce vraiment qu 'un concert ?
Bien sûr, il y a les quarante instru-

ments, un complexe de sonorisation
hautement élabvoré , bref, un matériel
impressionnant au service d' une dizaine
de musiciens qui n 'atteignent peut-être
pas des sommets de virtuosité , mais qui,
en revanch e, font  preuve d'une cohésion
digne d'éloges à tous points de vue.

Poin t n 'est alors besoin de noyer le
oublie sous une avala nche de soli specta-
culaires ou d'effets électroniques
spéciaux, la troup e d'Avignon l'a parfai-
tement compris.

D' ailleurs, la musique, écrite tout
comme les textes par Gérard Gelas, ne se
arête que rarement à ce genre d'exercice.
Quand cela arrive, on ne le remarque pas
immédiatement: on entend des cris de
mouettes sans même s'en étonner, et, tout
à coup, l'on se rend compte que le son
ainsi trafiqué vient du violoncelle.

Le tour de force du Chêne-Noir est
peut-être d'avoir fait  en sorte - volontai-
rement ou pas - que ces passages ne
deviennent pas les moments forts du spec-
tacle : chaque p hrase musicale tombe
juste , qu 'elle prenne l'aspect d'un solo de
batterie ou de la rép étition d'un même
thème au piano et percussions africaines ,
comme dans «L'immigré ».

Car le lien entre la musique et les textes
ne se fai t  pas à sens unique, au contraire,
ils s'enrichissent, mutuellement , au point
que l'on a de la pein e à concevoir l'un
sans l'autre. Paradoxalement , le fait que
Nicole Aubiat récite les poèmes au lieu de
les chanter y est sans doute pour quelque
chose.

PAS LOIN
DU SPECTACLE TOTAL

Mais le paradoxe n 'est qu 'apparent.
Malgré l'absence de versification , les
morceaux du « Chant pour le delta , la
lune et le soleil » sont animés d'un
profond rythme naturel, qui joue surtout
au niveau de la signification et qui fai t  de
tout le spectacle une mélop ée incantatoi-
re à la puissance d 'évocation assez
extraordinaire.

Parfois le texte est trop dense, trop
riche pour qu 'on puisse en saisir immédia-
tement toutes les potentialité s: très
important en lui-même comme représen-
tation spatiale collective , le delta fonc-
tionne aussi comme symbole , d' abord du
monde méditerranéen , puis de notre civi-
lisation elle-même. Transformer la mer et
le soleil en produits de consommation
pour touristes procède du même p héno-
mène que le déracinement de l'immigré
africain qui rêve de cavalcades dans le
désert en creusant le sol de Paris.

Est-ce vraiment un hasard si, pour
attaquer ainsi la réalité de tous les côtés,
le Chêne-Noir fait preuve de tant de
variété dans la couleur et la forme de ses
éclairages ? En tout cas, vendredi soir, le
p laisir était aussi bien pour les yeux que
pour les oreilles et l 'esprit.

Sanspeut-être lejvouloir, le Chêne-Noir
n'est pas loin de ce «spectacle total»
auquel rêvent tant de troupes qui se
livrent à une recherche personnelle.

J.-M. P.

AU LEGISLATIF DE NEUCHATEL-
Démission d'un conseiller et indications de provenance

Une petite surprise a émaillé, lundi
passé, l'ouverture de la séance que le
Conseil général de Neuchâtel a consacrée à
l'examen de la planification financière
pour 1977-1980. Le président, M. Mauri-
ce Vuithier (rad), a en effet donné lecture
de la lettre de démission de M. Charles
Grueter (MPE). Ce conseiller général
expliquait notamment dans sa missive
« qu'en raison des droits de l'homme qui
étaient bafoués au sein de son groupe-
ment, il mettait fin à "Son mandat avec
effet immédiat». Et pour marquer son
mécontentement, M. Grueter n'a pas
assisté à la séance de lundi dernier.

Par ailleurs, trois questions écrites ont
été déposées dans les délais. Comme le

veut l'article 41 du règlement général, le
Conseil communal devra y répondre dans
un délai de deux mois, soit par écrit , soit
oralement en séance du législatif. Deux de
ces questions, celles de MM. Perret (chan-
tier rues du Musée et du Bassin) et Stern
(sécurité des piétons place Pury) ont déjà
été publiées.

Voici celle de M"1' Abplanalp (soc) et
consorts :

« La marchandise présentée à l'étalage
du marché de Neuchâtel ne porte pas
d'indication de provenance, les produits
du pays côtoient ceux qui proviennent de
l'étranger. Pour les agrumes, la chose est
claire . Elle l'est moins pour les tomates,

salades et autres fruits et légumes. Nul ne
fera grief aux marchands de chez nous de
compléter leur étalage dans la saison
morte, par des produits provenant d'ail-
leurs, mais que ce soit clairement affiché

La ménagère qui se rend au marché
souhaite , en premier lieu , s'approvision-
ner de produits du pays. Il est donc néces-
saire qu 'elle soit informée et qu 'elle puis-
se choisir en connaissance de cause. Sur
d'autres marchés (Berne par exemple) les
indications de provenance figurent à côté
des prix. Ne pourrait-on pas procéder de
la même façon à Neuchâtel? Le Conseil
communal serait-il disposé à intervenir
dans ce sens?»

CORNAUX : des conseillers généraux critiquent
vivement l'exécutif pour sa manière de faire

De notre correspondant :

Le législatif de Cornaux a siégé récem-
ment à la maison de commune et le Conseil
communal au complet ainsi que l'adminis-
trateur assistaient à cette première séance
de l'année. Quatre points importants
étaient à l'ordre du jour: une demande de
crédit de 21.000 fr. pour la pose d'une
conduite d'eau route des Provins et la pose
de deux vannes rue du Vignoble, la sup-
pression de l'escompte de 5 % sur l'impôt
communal , l'instauration d'une taxe
d'épuration et, sujet débattu dans toutes les
chaumières, l'option à prendre pour un
projet de nouveau collège.

La demande de crédit de 21.000 fr. est
acceptée à l'unanimité moins une voix et
sans discussion après que, sur une ques-
tion de coût, l'interpellateur ait reçu les
informations voulues.

LA MANIÈRE FORTE
DE L'EX ÉCUTIF

Quant au point suivant - la suppression
ie l'escompte de 5 % sur l'impôt commu-
lal payé à l'échéance - les choses allaient
se dérouler tout autrement. En effet, le

Conseil communal , à juger d'après son
rapport où il dit notamment : «... En votant
le budget 1977, vous aviez admis le principe
de la suppression de l'escompte de 5 % »,
considérait cet objet comme un vote de
liquidation et de pur principe.

Une partie des conseillers généraux ne
l'entendaient pas de cette oreille et
M. Bruno Wymann, (rad) au nom de son
groupe, critiqua la manière d'agir du
Conseil communal dans cette affaire. II dit
notamment que l'exécutif , lors de la séance
du budget 1977, ne s'est pas tenu à la vérité
en prétendant que l'arrêté du 18 décembre
1964, instituant cet escompte, n'était plus
valable en 1977, exerçant par là une pres-
sion sur les conseillers généraux que les fit
voter l'acceptation du budget dans lequel
cet escompte ne figurait plus. II ne peut
donc être question d'acceptation implicite
de la suppression de cet escompte.

Effectivement, en déclarant caduc un
arrêté du Conseil général non limité dans le
temps, le Conseil communal a légiféré. II a
donc outrepassé ses compétences. II ne
faut dès lors pas s'étonner que le Conseil
général, auquel il incombe de légiférer, se
soit rebiffé pour rétablir la situation.

Ce « rétablissement» se fit par l'accepta-
tion, par 11 voix contre 9, d'un amende-
ment présenté au nom du groupe radical
par Mmo May Droz et ramenant cet
escompte de 5 % à 3 %.

Auparavant, le Conseil communal, par la
voix de son président, M. René Sauser (Int.
com.), rejeta l'accusation d'incorrection
portée contre lui, mais admit l'erreur! La
proposition de M. Alfred Zemp (soc), de
reporter la discussion de cet arrêté à la
séance des comptes de 1976 fut rejetée.

IMPORTANTE AUGMENTATION
DU BORDEREAU D'IMPÔT?

En 1971, furent votés les premiers crédits
en vue de la construction de deux stations
d'épuration des eaux usées du syndicat de
la Châtellenie de Thielle dont Cornaux fait
partie. Ces installations ont été mises en
services en 1974. Depuis, les frais impor-
tants (près de 100 fr. par habitant) provo-
qués par l'utilisation de ces stations

d'épuration ont été assumés par les comp-
tes généraux de la commune. Puis, ce fut le
revirement de la situation économique que
nous connaissons et il a bien fallu songer à
assurer les frais d'épuration d'une autre
manière.

Le Conseil communal chargea donc la
commission financière de se pencher sur
cet épineux problème. Ses travaux abouti-
rent à une proposition à l'intention du
Conseil communal contenue dans le rap-
port que M. Rénold Muller (soc) lut au
début de la discussion sur l'arrêté instituant
une taxe d'épuration. Ce rapport mention-
ne une taxe composée d'une augmentation
du prix de l'eau de 40 ct. par m3 et un sup-
plément de 5 % sur le bordereau d'impôt.
Le Conseil communal transformera ces
chiffres en 20 c. le m3 d'eau et 7 % sur le
bordereau, chiffres que la commission
financière, dans une séance de relevée, fit
siens.

Cette fourchette de calcul (oh, surprise !)
était d'emblée admise par le Conseil géné-
ral. La discussion porta sur la seule ques-
tion des exonérations. En effet, l'article 4 de
cet arrêté, mentionne que les abonnés utili-
sant l'eau à des fins professionnelles, soit
pour les cultures maraîchères , les vignes et
les abreuvoirs à bétail, à condition d'instal-
ler un compteur séparé, bénéficient d'une
réduction de 50 % de la taxe calculée sur la
consommation d'eau. M. Jean-Louis Balté-
ra (soc) désirait voir étendre cette liste à
tous les utilisasteurs professionnels.
M. René Nicoulin (rad), estimait pour sa
part que les abreuvoirs à bétail devraient
être entièrement exonorés de la taxe. Ces
deux amendements ont été rejetés et l'arrê-
té voté par 18 voix pour et 2 contre.

ENFIN UNE OPTION
SUR LE COLLÈGE

Difficilement , avec beaucoup d'hésita-
tion, et même une certaine confusion, le
Conseil général a fait un pas de plus en vue
de la réalisation de nouveaux locaux scolai-
res, en désignant le projet d'annexé est
composé de quatre classes, situé sur le ter-
rain de M. Rangel Stankovitch, comme

devant être étudié par le Conseil communal
en vue d'une demande de crédit.

De l'hésitation dans le choix du terrain:
devait-on abandonner l'idée initiale de
construire les nouveaux locaux sur le ter-
rain Aeberhard, acheté en son temps à cette
fin? Etait-il indispensable de racheter du
terrain à M. Stankovitch pour ne construire
qu'une annexe alors que le terrain Aeber-
hard, par le fait d'un dézonage que le
Conseil communal se propose de deman-
der à l'Etat en vue d'y faire des lotisse-
ments, ne pourra être utilisé que partielle-
ment? Le toit à pans, imposé par le service
cantonal des monuments et sites pour les
annexes, ne va-t-il pas provoquer une forte
augmentation du coût de la construction ?

De la confusion : cette dernière se mani-
festait dans l'appréciation de la situation
par rapport au nombre de classes nécessai-
res, par rapport à l'architecture et par rap-
port à l'extension possible de cette premiè-
re étape. Elle se manifestait aussi du côté du
coût des projets et de leur appellation,
notamment celui du 4 millions.

UN CHOIX
Cette longue discussion, toujours cour-

toise, animée par de nombreux conseillers
généraux de tous les groupes ainsi que par
le conseiller communal responsable du
service des domaines et bâtiments, a fina-
lement montré que les finances de la com-
mune et le nombre d'enfants déterminent
le genre et la grandeur du futur collège et
que, ce choix fait sans passion mais avec
modestie, le terrain s'impose de lui-même,
seule la question du « cadrage» reste
peut-être encore à voir.

Au vote , le projet de 6 millions a été rejeté
à l'unanimité, et celui de quatre fut balayé
par 18 voix. La transformation de l'ancien
collège recueillait 1 voix pour et 18 contre,
l'annexe sud était refusé par 16 suffrages
négatifs et l'annexe est recueillait 15 voix
pour et 3 contre.

Une proposition de M. Pierre Girard, (Int.
com.) pour la construction de six classes
sur le terrain Aeberhard fut effacée par 12
voix contre et 3 voix pour. W. M.

(à suivre)

Une fameuse affiche
pour quarante années
de jazz neuchàtelois...

Quarante ans de jazz neuchàtelois
sur scène ! Il fallait y penser. Ensuite , il
fallait y croire. Parce qu 'organiser une
telle manifestation (certainement la
première du genre en Suisse) demande
une belle dose de courage, pour ne pas
dire d'obstination. C'est pourtant
chose faite. Le 26 mars en fin
d'après-midi et jusqu e tard dans la nuit
- bel euphémisme pour petit matin ! —
110 musiciens défileront sur la scène
de la salle de la Cité universitaire :
110 musiciens « bien de chez nous » et
surtout d'époque.

C'est peut-être là que réside le tour
de force. Quand on connaît le riche
passé «jazzisti que » du canton de
Neuchâtel (le' présernt se porte bien,
merci !) et qu 'on vous annonce que ce
passé va revivre, non pas sous la forme
de plaquette à tirage plus ou moins
limité, mais bien en chair et en os, on
peut se demander si tel projet ne relè-
ve pas de l'utopie.

DES ANNÉES QUARANTE À...

Pensez donc! Les «New Hol
Players », cela va chercher dans les
années 40. Pourtant , cette formation ,
prati quement déjà entrée dans la
légende, sera là , avec ses musiciens
garantis d'origine. Des musiciens qui ,
sans atteindre un âge canonique, n'ont
plus vingt ans depuis longtemps et qui
n 'ont pourtant pas hésité à reprendre
leur «bignou », le temps d'une folle
nuit.

A peine moins vieux, les «Hot club
stompers », eux qui firent danser plus
d'un Neuchàtelois entre 1946 et 1950.
1949-52, c'est le «New Dixieland
Band » et de 1953 à 1957, Raymond
Droz joue avec son « Dixieland Jazz
Group» première version. Puis, plus
proche , ce sont les fameux « New
Orléans Wild Cats ». Là , plus besoin de
raviver les souvenirs, tant cette forma-
tion est encore présente dans tous les
esprits. Le Haut produira encore les
« Dixie Corne Back » (1964-69) et le
Bas dansera sur la musique des joyeux
«Perdido Créole Stompers ».

Tournons la page souvenir pour
arriver au présent. Depuis onze ans,
les «Jumpin 'Seven» tiennent le haut
du pavé. Des passages un peu partout ,
deux disques dont le dernier distribué
par une grande marque, et un label de
qualité qui fait cet orchestre recon-
naissable entre tous. Plus portés sur le
direct, voici les «Jazz Vagabonds ».
Pas loin de 10 d'âge, eux non plus, et
une activité débordante qui prouve
que le «middle» bien senti , ça n'a pas
pris une ride.

A vec « les Amis du jazz de Cortail-
lod » on replonge dans un passé plus
lointain , tant par l'âge des musiciens
que par le style choisi. Résultats : un
« big band » qui sonne très époque, un
disque et un orchestre qui vole de suc-
cès en succès. Restons aux grandes
formations pour en arriver au « Jazz
Society Orchestra ». Véritable «big
band» créé en 1953, cette formation

ne craint pas de se lancer dans du Basie
ou du Quincy Jones avec un résultat
convaincant. Des problèmes d'effec-
tifs se posent sans cesse, mais le « Jazz
Society Orchestra » n'en continue pas
moins d'exister et de produire une
forte impression là où il joue.

Arrivons-en au jazz moderne avec
les « Soûl Messengers ». L'allusion est
claire : on nage en plein «hard-bop».
C'est propre , solide, tout à fait dans
l'esprit d'un Blakey ou d'un Cannon-
ball.

Plus moderne encore, voilà le
« Dizzy Bats ». Que de chemin parcou-
ru depuis les premiers pas, il y a dix
ans, où ce quartet s'était donné pour
modèle le Modem Jazz Quartet. Le
groupe compte maintenant sept musi-
ciens et a fait sien le langage d'un
Garry Burton , d'un Chick Correa ou
d'un Herbie Hancock. Le «Dizzy
Bats », c'est aussi le symbole du Jazz
Club , cette plus que sympathique cave
où pendant dix ans on pratiqua régu-
lièrement le jazz sous toutes ses
formes avec un bel enthousiasme, et
qui vient de devoir fermer ses portes à
la suite d'une plainte dont l'à-propos
peut paraître douteux.

LES INVITES

Ce bref survol laissera bien sûr plus
d'un amateur sur sa faim, mais il don-
nera tout de même une idée de
l'importance de cette manifestation. A
toutes ces formations , à tous ces musi-
ciens, il faut encore ajouter une
impressionnante liste d'invités , dont:
Hazzy Osterwald, Bob Jaquillard,
Géo Voumard , Pee Wee Guyonet,
Georges Oppliger, Paul Linder,
Raymond Court, Bruno During, Alain
Petitmermet, Paul Rovère, Marcel
Cellier , Georges Cachelin ,
J.-P. Depuis , Luc Hofmann , Stuff
Combe, Marco Junod , Eric Brooke et
Henri Freivogel.

Précisons encore que cette manifes-
tation , placée sous les auspices du parti
libéral neuchàtelois et organisée au
profi t du centre éducatif des Perce-
Neige, bénéficiera de la collaboration
de la Radio romande. Elle se déroulera
en « non-stop » le samedi 26 mars à la
salle de la Cité. Une salle de la Cité
bien sûr aménagée en conséquence.

J.-B. W.

Les «New Orléans Wild Cats »

Un habitant de la localité est
mortellement blessé au Landeron

La voiture anglaise roulait à gauche

Terrible accident hier au Lande-
ron. Vers 10 h 15, un véhicule tout
terrain immatriculé en Grande-
Bretagne et piloté par M. Kim
Hempson-Simpson, 21 ans, circu-
lait sur la N 5 du Landeron en direc-
tion de Neuchâtel. Dans un virage à
gauche, peu après le bar «Le
Saloon» et pratiquement à la
hauteur du pont autoroutier, le
véhicule anglais, qui circulait com-
plètement à gauche, est entré en

collision frontale avec une voiture
conduite par M. Michel Pètermann,
35 ans, du Landeron. M. Pèter-
mann roulait normalement en sens
inverse et il n'a pu éviter l'autono-
mile anglaise.

Grièvement blessé, M. Pèter-
mann a été transporté à l'hôpital
des Cadolles par l'ambulance de la
police de Neuchâtel où, hélas ! le
médecin de service n'a pu que
constater son décès.
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: • DANS la nuit de dimanche à lundi,
f vers 0 h 35, une voiture conduite par
: M. F. R., de Cressier, circulait rue de la
: Dîme, en direction Hauterive. Arrivé à la
j hauteur de l'immeuble N° 30, pour une
= cause inconnue, son véhicule a heurté
: une voiture en stationnement dans une
j case au sud de la chaussée. Après ce
| choc, la voiture F. R. effectua un ton-
: neau et termina sa course contre une
! auto qui était également stationnée au
j sud de la route. Dégâts.

Dégâts nocturnes
rue de la Dîme...

A NEUCHÀTEL ET DANS LA REGION

COLOMBIER

(c) Le ramassage de papier organisé par
les responsables de l'école primaire aura
lieu samedi prochain. Chacun exprime sa
reconnaissance à toutes les personnes qui
prépareront des paquets bien attachés.

Ceux-ci seront déposés au bord des
rues et sur les trottoirs de bonne heure le
matin. Comme d'habitude, c'est le fonds
des œuvres scolaires qui recevra l'éven-
tuel bénéfice.

RAMASSAGE DE PAPIER > H§j|k
Les bourgeois

n'acceptent
la liberté d'expression
que si elle les laisse

libres de décider
qui peut s'exprimer!

012728 R1
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DES TRAVAUX
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Hôpital psychiatrique
cantonal

de Perreux
Les entreprises qui s'intéressent à la
construction et à des travaux de rénovations
des services généraux de l'hôpital psychia-
trique cantonal de Perreux, sont priées de
faire leurs offres de service par écrit, en
précisant la nature du travail qu'elles sollici-
tent, à l'Intendance des bâtiments de l'Etat,
Château de Neuchâtel, jusqu'au 31 mars
1977, dernier délai.

l'intendant des bâtiments
de l'Etat
B. Weber

014683 Z

Ĵ .̂ SAYONARA
/jffl ^̂ v Fr

P
.T69.500.-

Tfrtf
 ̂
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Résidence «Les Racherelles»
À VENDRE EN COPROPRIÉTÉ

spacieux appartements
5 pièces, dans cadre panoramique des

hauts d'Auvernier
Living avec cheminée - Cuisine haut standing

2 salles d'eau - vaste balcon.

SITUATION EXCEPTIONNELLE
Pour tous renseignements : Résidence Les Racherelles

Chapelle 27 • 2034 PESEUX - Tél. (038) 31 44 77.
010704 I

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à l'Evole, dans une
maison résidentielle,

appartement de 5 pièces
avec tout confort. Hall. Véranda.
Cheminée de salon. Jardin.
Vue sur le lac.
Loyer mensuel : Fr. 1320.— 013945 G

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

appartement de 2 pièces
Loyer Fr. 250.—

Grand studio non meublé
Loyer Fr. 235.—

Appartement de 3 pièces
Loyer dès Fr. 295.—,
charges non comprises.
Pour visiter: Mme Buschini,
Addoz 38. Tél. (038) 42 13 67.
Pour traiter:
Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

013566 G

A LOUER, rue des Brévards,
à Neuchâtel,

appartement
de deux pièces

cuisine, salle de bains, plain-pied
Loyer, charges comprises, Fr. 330.—

S'adresser à l'Etude de
M" Claude-Edouard Bétrix,
notaire à Boudry.
Tél. 42 22 52. 014532 (

¦ - - 
1

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

appartement de 3 pièces
avec tout confort. Sur demande, la
cuisine sera agencée.
Loyer Fr. 420.—, charges comprises.
Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire,

3 Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.
013569 G

Areuse
à 2 minutes de l'arrêt
du tram

beau studio
non meublé
Loyer Fr. 190.—
+ charges.

Pour visiter:
M. Nicolet,
Pré-Gaillard 6.
Tél. (038) 42 33 69.

Pour traiter :
Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire.
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

013568 G

AFFAIRE INTÉRESSANTE |

A vendre à Vaumarcus

VILLA FAMILIALE
NEUVE

de 6 pièces, salle de bains, W.-C. séparés, cuisine entiè-
rement équipée, séjour de 40 m2 avec cheminée, garage, \
sur terrain de 780 m2.
Aménagement, au gré du preneur, pour fin mai 1977.
Prix tout compris Fr. 239.000.—

BERCI S.A. 2028 VAUMARCUS. Tél. (038) 55 20 49.
0147151

I Exceptionnellement |¦ avantageux s
S A CRESSIER S

3

a Logements spacieux, modernes *
état de neuf. Cuisine agencée, bains, cave, galetas, place ~
de parc. Situation tranquille. 

^3 pièces Fr. 400.— + charges Fr. 70.— '„
4 pièces Fr. 450. 1- charges Fr. 80.— m

S Garages Fr. 60.— g»

H Tél. (038) 47 18 33 C

J A la même adresse: C
M; 3 pièces Fr. 320.— + charges Fr. 70.—. K:

I Tél. (038) 47 18 33. I

Splendide
appartement

31/2 pièces
tranquillité, magnifi-
que cadre de verdure.

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

008063 G

A louer à Neuchâtel
(ch. des Brandards)
dès le 1"' avril 1977

3 pièces
Fr. 380.—-
confort,

à couple assumant le
service de concierge-
rie, charges compri-
ses, salaire à déduire.

Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 011664 G

A louer à Boudry
(rue Louis-Favre)
dèg l£,24,niars 1977, ,

VA pièce
Fr. 300.—
confort,
charges comprises.

Gérance Bruno Muller
Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 011614 G

A louer à Cernier

appartement

3 pièces
cuisine, bains,
Fr. 150.—

Tél. 53 25 88, 53 29 26.
015020 G

ETUDE WAVRE, notaires
Tél. 2510 63

A VENDRE
Belle propriété au nord-ouest de la
ville comprenant :

villa locative
de 2 appartements de 3 et 4 cham-
bres et 2 studios.
Surface totale 1741 m2.
Magnfique situation, vue, soleil.

villa
à l'est de la ville de 6 chambres et
dépendances. Garage.
Excellente construction.
Magnifique vue, soleil, surface
1421 m2.

Ancien immeuble locatif
près du centre de la ville compre-
nant :
6 logements de 3 chambres
Café-restaurant. 014926 1

A vendre à Bevaix
(Jonchères)

appartement de 3 pièces
agencement moderne, quartier tran-
quille, vue sur le lac. Fonds propre

; nécessaire.: Fr. 30.000.— • 012801 1

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

A vendre, à Saint-Biaise, un appar-
tement de

5'/2 PIECES
Situation tranquille au centre du
village.
Accès facile. Proximité des magasins
et des écoles.
Drix de vente : Fr. 210.000.—.
Faire offres sous chiffres FP 681 au
bureau du journal. oi4867 1

A vendre à Corcelles

terrain pour villa
situation exceptionnelle.

Eventuellement possibilité de
construire 2 villas mitoyennes.

Adresser offres écrites à NV 644 au
bureau du journal. 014034 1
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VOUS QUI RECHERCHEZ LE CALME...
A 10 km à l'est de Neuchâtel, dans bâtiment neuf domi-
nant le vignoble, À LOUER :

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

2 V_ - Z V z - 4Vi pièces
Tout confort. Conditions avantageuses.

Renseignements : Téléphone (038) 57 14 15.
013407 G
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| | ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Neuchâtel vendra, par voie d'enchères
publiques, le mercredi 23 mars 1977, dès 14 heures, à la salle des
ventes (sous-sol du Casino de la Rotonde), à Neuchâtel, les biens
ci-après désignés :

1 lot de 20 pierres QUARTZ fumées, 1 rocking-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'habits.
La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.
Salle ouverte dès 13 h 30, le jour des enchères.

Office des poursuites
Neuchâtel

014837 z

A vendre

maison
intérieur soigné,
8 pièces, Fr. 250.000.-.
Hypothèque cessible.
Téléphoner ou écrire à
Agence Immobilière
le Mazot, Monthey.
Tél. (025) 4 18 07.

014902 1

A vendre à Dombresson

IMMEUBLE
de 2 appartements
de 3 pièces plus atelier.
Prix de vente: Fr. 220.000.—
Nécessaire pour traiter:
Fr. 20.000.—
Tél. (038) 24 59 59. 014868 1

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

BEAUX STUDIOS
MEUBLÉS
OU NON MEUBLÉS

loyer intéressant.

Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 012911 G

Cornaux
A louer pour date à convenir

studio non meublé
Refait à neuf. Loyer Fr. 190.—

appartement de 2 pièces
Loyer Fr. 260.—

appartement de 3 pièces
Loyer Fr. 320.—

appartement de 4 pièces
Loyer Fr. 390.—, charges en plus.

Pour visiter :
Mmo Zybach. Tél. (038) 47 18 06.

Pour traiter :
Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

013565 G

A louer pour le 1or mars,
Pierre-de-Vingle 18, Serrières,
dans un garage collectif,

une place de parc
Fr. 50.—
S'adresser à l'Etude F. Cartier
Concert 6, Neuchâtel.
Tél. 25 12 55 (l'après-midi). 011483 G

A louer à Cornaux ,
pour le 1" avril,
bel appartement

3 pièces
tout confort, 350 fr.,
+ charges,
pour le 1" juillet,
appartement 4 pièces,
tout confort, Fr. 450.—
+ charges.

Tél. 25 56 92. 002175 G
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i FAN-L'EXPRESS 1
Direction: M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

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

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

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

répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

passage.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 68 c. le mm, min. 25 mm. An-
nonces locales 55 c. le mm. min. 25 mm. Avis
tardifs et réclames urgentes Fr. 3.30 le mm.
Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances, mor-
tuaires Fr. 1.40 le mm. Petites annonces non

commerciales 50 c. le mot, min. Fr. 5.—

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

dès le 1*' Janvier 1977
1 an 6 mois 3 moit

107— 66.— 29.—
ETRANGER

Tarif variable selon les pays, «e renseigner è
notre bureau.

On demande à louer

petit local
au centre de la ville,
pour magasin
d'alimentation
spécialisée.

Adresser offres écrites
à PY 663 au bureau
du journal. 0141980

A louer,
ruelle Vaucher 15,
Neuchâtel

chambre
Indépendante
meublée, possibilité
de cuisiner.

Loyer Fr. 230.—,
charges comprises.

Libre dès le 1" mars.

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16,
Neuchâtel.
Tél. (038) 211171.

013732 C

A louer

chambres
indépendantes
S'adresser à
Crétegny & Cie
faubourg du Lac 43,
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21. 014273 C

URGENT
Je cherche

appartement
de 3 à 4 pièces

avec balcon, dans la région Port-
Roulant - Evole - Bas de Serrières ou
quai de Champ-Bougin.

Tél. (037) 77 13 15. 014467 H

BLANES (Costa Brava)
à 750 km de Lausanne
A louer

appartement de k pièces
(5 ou 6 personnes)
cuisine, douche, à 150 m de la mer.
Avril Fr. 400.—
Mai Fr. 600.—
Juin-septembre Fr. 800.—
Juillet-août Fr. 1200.—
Possibilité de fractionner.
Téléphoner au (021)23 52 28; le soir :
(021)91 64 92. 01^746 W

Q D Q O Q O D Q Q O D O O a
D HC HC Bl L« France - Océan atlantique D
pi un GRAND CHOIX da locations meubJ*as r~\U «• "" "" 5im<"°" WIAAS ET APPARTEMENTS 

U

Q 1207QENÊVE -sur ka plages ou dm, l«a loréla dt pina- Q
r-i Té1, ' LES LANDES • LA GIRONDE ¦ LA VENDÉE r-.u 022 / 38 31 33 LA BRETAONE . LA NORMANDIE U

a D D O D a a D a a aa a a
012539w

pour vos vacances en montagne. yTantes stations, toute la Suisse p
Téléphonez i RENT-AGENCE E

1002 Lausanne 4, Grand-Saint-Jean. I
tél. (021) 22 46 31/32. 014899 W ï

On cherche à louer, été 1977, bord du
lac ou Chaumont, appartement,
chalet ou

maison de vacances
Confort.
Eventuel achat ultérieur pas exclu.
Adresser offres écrites à DN 679 au
bureau du journal. 014131 w

Neuchâtel

A remettre

grand studio
avec cuisine
et salle de bains.

Vue sur le lac, quartier
tranquille, ligne de bus
et magasin.

Tél. 24 57 73. 013921 G
A louer, rue de Neuchâtel 14, à Peseux
tout de suite ou pour date à convenir

UN APPARTEMENT DE 31/2 PIÈCES
cuisine, salle de bains + W.-C. et
galetas
Fr. 360.— + 90.— charges.

A louer, rue de Neuchâtel 16, i Peseux
tout de suite ou pour date à convenir

UN APPARTEMENT-STUDIO
1 pièce, laboratoire, salle de bains +
W.-C, 1 cave. Tout confort, cuisine
entièrement agencée.
Fr. 250.— + 50.— charges.
S'adresser à :
VON ARX S.A., PESEUX,
rue de Neuchâtel 17, 2034 PESEUX
Tél. (038) 31 29 35. 014530 G

A louer pour date à convenir

CERNIER
dans petit immeuble bel apparte-
ment 3 chambres, confort, balcon,
jardin, Fr. 360.— plus charges.

NEUCHATEL
dans villa appartement 2 grandes
chambres, rez-de-chaussée, confort
Fr. 340.— + charges.
Tél. (038) 25 45 78. 014751 G

A louer à NEUCHÂTEL (Evole)
dès le 24 mars 1977,

3 pièces Fr. 557.—
dès le 24 avril 1977

kVz pièces Fr. 614 —
(ch. des Trois-Portes)
dès le 24 mars 1977,

studio Fr. 327.—
Ces prix s'entendent charges com-.
prises.
Appartements avec confort.

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, 2001 Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 011617 G

A louer à Neuchâtel

superbe
petit appartement
meublé (1 pièce)

tout confort, cuisine agencée sépa-
rée, bains - W.-C, vue magnifique.
Transports publics à proximité. Libre
immédiatement.

Tél. (038) 25 76 51, dès 17 heures.
014962 G

A louer pour date à convenir» '
Pierre-à-Sisier, Bôle,

appartements
de 4 pièces

bains, W.-C. séparés,
5 pièces, bains, W.-C. séparés.
Garages à disposition.
Jouissance de la pelouse.
Dernier confort, verdure, tranquillité.

Pour visiter: tél. (038) 42 58 96.
014901 G

A louer

2 pièces
tout confort, grand balcon, vue
imprenable sur le lac.
Tout de suite ou à convenir.

Quai Ph. Suchard, tél. 25 76 51,
après 17 heures. oison G

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

A louer immédiatement ou pour date
à convenir à la Maladière,

appartement de 3 pièces
tout confort.
Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 420.—h charges.

014953 G

A louer à l'année
appartement de

week-end
meublé, 4 pièces, terrasse, verger, au
Val-de-Ruz.
Libre dès mai ou date à convenir.
Adresser offres écrites à EO 680 au
bureau du journal. 014132 G

Appartements
de 1 pièce
au centre,
dès Fr. 320.—
par mois;
meublés dès
Fr. 350.—.

ZVz pièces
avec 2 balcons,
séjour 47 m8
Fr. 660.—.

5 pièces
à Hauterive
vue imprenable.
E. Perotti, case postale
33, 2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 55 55.

014856 G
L

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons au-
cune responsabi'ité en cas de perte
ou de détérioration de semblables
objets.

A louer

VULLY
jolie petite villa, 4
pièces, plus cuisine,
salle de bains, cave,
jardin arborisé avec
vue imprenable sur
le lac de Morat et les
Alpes. Libre tout de
suite. Loyer Fr. 1000.—
par mois.

Tél. (032) 23 16 54,
bureau.
Contrat de longue
durée possible.

014859 G

A louer à Boudry
(près de l'arrêt du tram),

grand studio
libre tout de suite.
Pour visiter : tél. (038) 42 10 71,
heures des repas. 014725 G

A louer à COLOMBIER

dès le 1" avril 1977,

4 pièces Fr. 577.—
tout confort, charges comprises.

Places de parc Fr. 15.—
Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 011618 G

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

BOUDRY
^

e , Chemin des Addoz i
iV"i'> 2 pièces dès Fr. 348.— -

3 pièces dès Fr. 420.-̂ -
4 pièces dès Fr. 519.—

COLOMBIER
Sentier 19a
2 pièces Fr. 497.—
4 Vi pièces Fr. 740.—

NEUCHÂTEL
Rue de Grise-Pierre 5-7-9
2 pièces dès Fr. 377.—
3 pièces dès Fr. 551.—

Rue de Grise-Pierre 26-28
3 pièces dès Fr. 497.—
1 garage Fr. 67.—

Ch. de la Caille 78
2 pièces dès Fr. 427.—
3 pièces dès Fr. 532.—
4 pièces dès Fr. 669.—

Rue du Roc 15
2 pièces dès Fr. 338.—
4 pièces dès Fr. 494.—

Rue du Suchiez
4 Vi pièces Fr. 595.—

Rue des Vignolants
2 pièces dès Fr. 298.—
3 Vi pièces dès Fr. 527.—
4 pièces dès Fr. 587.—

HAUTERIVE (port)
3 pièces Fr. 575.—

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

012912 G

A louer à CORTAILLOD-VILLAGE

(ch. des Draizes, Murgiers et Polo-
nais) immédiatement ou date à
convenir

APPARTEMENTS
TOUT CONFORT

2 pièces dès Fr. 281.—
2Vi pièces dès Fr. 350.—
3 pièces dès Fr. 425.—
3Vi pièces dès Fr. 468.—
4 pièces dès Fr. 525.—
4 Vi pièces dès Fr. 535.—
charges comprises, situation enso-
leillée.

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4,
2001 Neuchâtel, tél. 24 42 40.0H667 G

A louer à Chez-le-Bart, magnifique

appartement neuf
de 41/2 pièces

dans immeuble de 3 appartements.
Jardin, situation tranquille. Vaste
séjour de 32 m2 avec cheminée.

Prix intéressant.

tél. (038) 24 70 52. 012865 G
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Salon de l'Auto rtfc SÊêBL —
Genève ^-^̂  éSS Ë̂aaWÈBEi ŜaaahBillets à prix réduit fnHHHHHR tt
Demandez au guichet ou à votre agence de voyages un ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂^̂^ ^^̂ r̂^̂^ f__ ^̂ _Ŵ^̂ ^
billet spécial a pnx réduit pour le Salon et timbrez-le au ^UB| ^r ^V Q H V <
Salon à l'un des appareils automatiques CFF Une fois m r̂ ~*Wl BIHMMB g
timbré, il vous donne droit au retour dans les 6 jours. ^

Ŝ ^^̂ lift _
«Car ^B Service de publicité CFF

Relation rapide lâF chaque iour g»? chaqueiour ** F°i
_

avec wagon-restaurant 7.27 7.48 dp Delémont \ 18.31 18.56 39- 58-
7.55 8.17 Bienne 17.59 18.22 36- 53-
8.15 8.39 Neuchâtel 17.36 17.59 29.- 43-
8.40 9.03 Yverdon 17.12 17.34 20- 32-

j 9.33 \ Lausanne ar | 17.05 14- 22.-
Autobus direct Gare-Salon 9.33 10.06 ar Genève dp 16.25 16.32

«Buvez naturel!»

Savourez
doucement

la magie céleste
des plantes alpestres.

&//fî$$\^hlt, I fffl i» m Une des 45 plantes et
H\wMu$-£rM W<Wmm condiments qui donnent à
%igïi|ijp' Ffl S l'APPENZELLER ALPENBITTER

ŜxÊÈr WJ ŴÈÈW son 'ncomParable arôme.
2fjy % WÊk APPENZELLERALPENBITTER,

j \ ¦ if mfWÊÈm 9arant' sans produits artificiels,
^^w^S^iî y MTWÈ m ° serv'r fra's " sec ou ° 'eau'

ppenzefei——-̂

t___________mKR flHjJHBaWMBgJwSarKpy^SlfflBl . ¦ ' -¦•'• '. L '̂L , ' ' SSSSJbs»- ¦ .S '' '"" ï̂aij»' * """"""̂ v^iy* "3 *£ I "̂

W W Alpenbltter xsuajj'

i Pour Commencer. Pour continuer. Pour terminer.
013711 A

voira.
U-240

le seul aspirateur
au boîtier
rembourré

jp̂  ̂sans pareil
L'assortiment Volta

vous offre encore 5 autres modèles à partir de Fr. 248.-

Concours:
Gagnez i'un des 20 U-240 au boîtier rembourré.

Valeur Fr. 578.-

m  ̂ Vous trouverez des cartes de participation gratuites chez: ^%

I Bienne : Fust SA Ing. Dipl. EPF, Zentralstrasse 32 + filiales m
1 Neuchâtel : Vuilliomenet & Cie SA, Electricité, Grand-Rue4 g
| Neuchâtel : Perrot & Cie SA, Electricité, pl.-d'Armes 3 |
1 Peseux : Rossier Electricité SA, Grand-Rue 39 |
1 014903 B K
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Quelle voiture a une direction
plus docile quand on parque,

plus sûre quand on roule?

L'équilibre résulte d'une nouvelle esthétique, qui combine Paérodyna- varie en fonction de la vitesse de la voiture, lui assurant ainsi \ "" n""1"6 -y 1
misrne à l'habitabilité et à la compacité. une parfaite maniabilité et stabilité. \ <-"""""̂ ân<'° //

La CX 2400 Super. Pour Fr. 21290.-.
Citroen préfère TOTAL ^^̂ ^îgJ K̂X^̂ ^̂ ^̂ fe^̂ 'v^B^

Neuchâtel : Garages Apollo SA., tél. (038) 24 12 12. Yverdon : Garage Nord Apollo S.A., tél. (024) 24 12 12.
Boudevilliers : Centre Automobile, Garage Moderne, tél. (038) 36 14 37. Cortaillod : F. Zeder, tél. (038) 42 1060. Fleurier : Claude Hotz, tél. (038) 61 29 22. Fontainemelon :
W. Christinat, tél. (038) 53 34 77. Peseux: M. Ducommun, Garage Central, tél. (038) 31 1274. Saint-Biaise; M™ J.-P. Bourquin, Garagedu Lac,tél. (038) 33 21 88. Valangin:
M. Lautenbacher, Garage de la Station, tél. (038) 3611 30. oi45i? a

mw^m^^^^^^^^ r̂almmm m aââaâWmm aaâââââââââââââââââââââââaââaââaâââââââââââââââââ amaaâa-^^mââââââââââja ^^  ̂ . 014916A
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LES MOSSES !
CHÂTEAU-D'ŒX S De 1200 m à 3000 m
ROUGEMONT *> LE SKI A VOTRE PORTE
LEYSIN j
LES DIABLERETS ; BIEN skier à...

 ̂
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f LA FÉERIE BLANCHE A LA PORTÉE DE TOUS 4

Rôle écrasant et pari tenu

LA CHAUX-DE-FONDS
Robert Hirsch dans le « Misanthrope »

Monter des « classiques» aujourd 'hui
relève presque de la gageure. Car, si le
texte des grands auteurs demeure admi-
rable dans sa perfection historique, il
n 'est pas toujours aisé de leur faire passer
la rampe pour des spectateurs de notre
temps. La structure cœrcitive de
l'alexandrin nuit parfois plus à la clarté
qu 'il ne faudrait et le comédien doit
fournir un travail considérable pour ren-
dre au texte sa respiration naturelle
qu 'un corset de f e r  aurait tendance à ren-
dre haletante.

C'est dire que Robert Hirsch et son
compère Jean-Paul Roussillon , metteur
en scène, n'ont pas manqué d'audace en
s'attaquant à l'une des pièces les plus
imposantes du répertoire, le « Misanthro-
pe » de Molière . Cela mérite l'admiration,
de prime abord, car c'est sans doute l 'une
des œuvres maîtresses du dramaturge.
C'est aussi l'une de ses pièces dans laquel-
le l'auteur transig e le moins, tant avec les
puissants du monde qu 'avec le specta-
teur, son complice.

Mais alors même que le texte attein t ici
des profondeurs que l'on ne rencontre pas
dans toutes ses comédies, la versification
tendrait malheureusement à obscurcir le

discours particulièrement dense et lourd
de sens. Roussillon et Hirsch surtout ont
donc choisi la thérap ie de choc, en pous-
sant le personnage d 'Alceste jusqu 'au
bout de sa finalité , cohérent et incondi-
tionnel jusque dans les égarements de la
passion. Robert Hirsch remp lit admira-
blement son contra t, tenant en haleine
son auditoire, pourtant habitué à
consommer du plus léger d'ordinaire,
même durant ses débats d'une haute
élévation de pensée qui nous changent
agréablement des banalités insip ides du
boulevard.

Avec une «intelligence» innée du
texte, Robert Hirsch rend au texte sa
vigueur originelle, lui donnant intonation
et inflexions qui dépoussièrent sérieuse-
ment des dialogues en leur redonnant leur
véritable éclairage. C'est vraiment pla isir
que de voir Hirsch se dépensant corps et
âme à redonner vie, dans ses vertus
comme dans ses faibless es, à un person-
nage précisément ingra t à cause de son
caractère excessif en tout.

Il n'est pas certain en revanche que le
reste de la troup e sach e se hisser à la
hauteur et au niveau de Robert Hirsch .

On dira certes qu 'à un tel « monstre
sacré » du théâtre , il est difficile de donner
la répli que. Saluons toutefois la perfec-
tion avec laquelle est interprétée Philinte ,
le confident raisonnant d 'A lceste. On ne
peut malheureusement en dire autant de
Célimène, ce personnage antithétique par
excellence du misanthrop e, et que l'on ne
peut réduire à une petite évaporée qui n'a
d' autre souci que de grapiller des succès
faciles auprès des hommes. C'est au
contraire une femme dans tout l'accepta-
tion du terme, avec toutes ses nuances et
ses contradictions. Il nous semble
qu 'Aurore Prieto, avec certes une teinte
d'accent provençal, n'était pas de taille à
supporter pareil rôle et excellerait plutôt
dans les marivaudages... Disons enfin
notre surprise de l'interprétation des
marquis, dont le côté caricatural a été par
trop souligné. Cela nuit considérable-
ment à l'intérêt du spectacle et crée de
«grands trous noirs » d' autant plus
marqués lorsque Robert Hirsch est hors
de scène.

Soulignons enfin les décors très sobres
de J acques le Marquet qui donnaient une
touch e méridionale pas désagréable du
tout au spectacle. Enfin , on peut s 'estimer
très heureux qu 'un nombreux public ait
répondu l'autre soir au rendez-vous des
galas Karsenty-Herbert. Car ce n 'était
pas une soirée de délassement futile , mais
bien un spectacle d'un haut niveau.

Bl. N.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «La marquise d'O» (16 ans).
Eden : 18 h 30, « Les heures chaudes des fem-

mes délaissées» (20 ans) ; 20 h 30, « Survi-
vre » (16 ans - prolongations) .

Plaza : 20 h 30, « Le gang » (16 ans - prolonga-
tions) .

Scala : 20 h 45, « René la canne » (16 ans).
ABC: 18 h 15 et 20 h 30, « Comment Yukong

déplaça les montagnes ».
Aula du gymnase: 20 h 30, «La Cécilia»

(Guilde du film).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch: 21 h 30-4  h.
La Boule d'Or: 21 h 30- 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h.
Chez Jeanine: 21 h 30 - 4 h.

EXPOSITIONS
Musée d'histoire: les collections (le week-end

ou sur demande).
Musée international d'horlogerie: l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

faune marine.
Musée des beaux-arts : les collections.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h, batra-

ciens, reptiles et biotopes.
Centre de rencontre : artisanat.
Galerie Cimaise 75 : peintures de Thrar.
Librairie La Plume : Marguerite Miéville et

Henri Matthey-Jonais.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille ,
tél. 221017.

Pharmacie d'office : Coop, 108 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 221017.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, «L'industrie du fer dans le

Jura » par Paul-Louis Pelet, professeur à
l'Université de Lausanne.

Le Locle
TOURISME. - Bureau officiel de ren-

seignements : 5, Henry-Grandjean ,
tél. (039) 31 22 46.

THÉÂTRE. - Casino: 20 h 15, « Célimare le
bien-aimé », de Labiche, par les Artistes
associés de Lausanne.

EXPOSITION. - Musée des Beaux-Arts : expo-
sition Xylon (23 graveurs sur bois).

Pharmacie de service: Coopérative, Pont 6;
dès 21 h, tél. 117.

Permanence médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin traitant , tél. 117 ou le
service d'urgence de l'hôpital , tél. 31 52 52.

A la salle Marie-Thérèse

De notre correspondant:
Une soirée scoute c'est quelque chose
de bien vivant , de bien plaisant. Les
nombreux parents des «éclais» et le
public qui remplissaient la salle Marie-
Thérèse, samedi soir, s'en sont une fois
de plus rendus compte. Plus d'une fois ,
ils ont battu des mains pour accompa-
gner telle mélodie. Il faut dire que
samedi les éclaireurs du groupe Saint-
Paul se sont surpassés sous la conduite
du quartier-maître et chef de groupe,
Jean-Maurice Vermot.
Avec sa bonhomie habituelle, le curé
Jean-François Meigniez adressa à
l'assemblée ses souhaits de bienvenue,
soulignant dans la salle la présence des
éclaireurs de «Plein-Vent » de Daniel

JeanRichard et des éclaireuses de
Saint-Biaise. Après la présentation du
groupe (environ 35 membres) par les
cheftaines, la troupe exécuta un vibrant
chant d'ensemble. Ce furent ensuite les
Louveteaux qui firent à leur manière du
music-hall, imitant les plus grandes
vedettes. On découvrit des talents nais-
sants telsCupillard , Rigolet et d'autres
encore ! Les chants « On ne va pas au
ciel » et «Le chevalier de la table
ronde» mirent la salle en joie. Une
mention spéciale va au Super-orches-
tre ; ces six musiciens ont « bûché » leur
affaire depuis deux ans mais le résultat
est là. Leur orchestre peut supporter la
comparaison avec les meilleures forma-
tions d'amateurs.
Le sketch « La leçon de géométrie » où
un maître d'école avait trop à faire avec
des élèves indisciplinés, a été donné
avec le relief et la vivacité qui conve-
naient. Belle réussite pour le metteur en
scène Jean-Pascal Vermot. Par ses bons
mots un ancien scout Georges Vermot
amusa son monde.
Pendant la soirée, le buffet fut très
fréquenté. En résumé, une excellente
soirée scoute couronnée de succès et
suivie d'une soirée familière animée
par l'orchestre «Chips ». (P C)

De la joie grâce aux scouts de Saint-Paul

Edgar Faure: dorénavant plus que simple
conseiller au Municipal de Pontarlier

1 FRANCE VOISINE 1

De notre correspondant:
Ce fut vraiment la forte surprise, celle

que personne n'attendait , pas même les
vainqueurs, les candidats de l'Union de la
gauche. Alors qu 'Edgar Faure était passé
en 1971 au premier tour, avec la totalité
de sa liste, c'est cette fois l'Union de la
gauche qui emporte la très large majorité,
22 sièges sur 27. Qui plus est Edgar Faure
n'arrive qu 'en 24 me position ; il n'a pris
que 400 voix de plus qu'au premier tour
alors que ses adversaires augmentaient
leur «score » de 1500 voix. Les raisons,
elles sont d'abord à chercher dans le*
phénomène général de glissement à gau-
che que connaît la France, le fait ensuite
que les jeunes de 18 ans votaient pour la
première fois dans les municipales et enfin
que la liste d'Edgar Faure comportait un
nombre important d'anciens : «On a
voulu voir changer les visages », souli-
gnait dimanche soir un électeur.

Une cause aussi, c'est l'impression
qu'ont eue les Pontissaliens d'avoir un
maire trop peu préoccupé par sa commu-
ne, la preuve en est le panachage. Les
listes d'Umon de la gauche votées dans
leur totali té, représentent près de 40% ,
celles d'Edgar Faure ne font que 25 %. Le
panachage sur 35% des listes, c'est le
panachage de gens qui ont voulu donner
un coup de semonce à Edgar Faure et qui
ne pensaient pas qu'ils seraient si nom-
breux à faire de même et donc à donner la
victoire à la gauche.
- On se sent orphelin ce matin, affir-

maient de nombreux Pontissaliens.
Et c'est un fait , les élus de gauche ne

s'attendaient pas à prendre le pouvoir
dans la capitale du Haut-Doubs, ils vont
donc devoir trouver d'abord leur crédibi-

lité avec un conseil qui ne comporte pas
de spécialistes de la gestion municipale.

La première épine sur leur chemin va
être l'attitude du personnel communal qui
durant la campagne a soutenu la gauche et
voudra maintenant que satisfaction lui
soit donnée sur un nombre important de
revendications. Jusqu 'où les nouveaux
conseillers cèderont-ils? De cette réponse
dépend leur avenir et celui des impôts
locaux.

Le seul à se montrer dans une forme
extraordinaire est curieusement le prési-
dent Edgar Faure.

— J'ai cru un moment que je n'allais
même pas être élu, et je me suis dit cela
vaut mieux que d'avoir le cancer. Aussi
maintenant suis-je relativement content.
Et d'affirmer encore : Je jouerai le jeu ,
j'assisterai à toutes les réunions du
Conseil municipal, c'est pour moi une
expérience nouvelle, c'est la première fois
que je suis élu dans une assemblée minori-
taire, me voilà simple conseiller !

UN SIMPLE CONSEILLER

Mais le président de l'Assemblée natio-
nale porte maintenant ses regards vers
1978 pour les élections législatives. Il se
représentera comme député du Haut-
Doubs et souligne que le prologue vient
d'être joué, mais la pièce n'est pas finie et
si l'opposition vient de gagner une victoi-
re rien n'est dit encore pour les législati-
ves.

Une chose est sûre, il y aura maintenant
du monde pour assister aux réunions de ce
Conseil municipal où le troisième person-
nage de l'Etat n'est plus qu 'un simple
conseiller.

Belfort reconquis pur la gauche
De notre correspondant:
Ainsi qu'on l'avait présagé, les

représentants du programme com-
mun ont reconquis la mairie de Belfort
perdue en 1971 par 98 voix.
M. Gehant, avocat à Belfort, président
du Conseil général, a obtenu 58,12%
des voix et M. Bonnef, maire sortant,
majorité, 41,88%. L'écart est de plus
de 3000 voix en faveur du premier
nommé. Le taux de M. Bonnef est infé-
rieur à celui du ministreJean Bailly qui
l'avait emporté en 1971. M. Gehant
sera élu maire de Belfort vendredi.
Dans la liste de ce dernier, il y a huit
membres du parti communiste dont
l'un, M. Meister, sera l'adjoint à la
culture. La fonction de premier-adjoint
sera assumée par M. Jean-Pierre
Chevènement, député de Belfort,
secrétaire national du parti socialiste.

Ainsi la gauche remporte une
nouvelle victoire à Belfort ; elle a la
majorité au Conseil général, les dépu-
tés sont des socialistes et il ne reste
plus comme porte-drapeau de la droite
que le sénateur, M. Bernard Talon,
maire de Courcelles, dans le canton de
Délie. En 1980, M. Talon aura face à lui
M. Gehant qui vise un siège au palais
du Luxembourg, et qui, pour se consa-
crer entièrement à la mairie, va remet-
tre cette semaine sa démission de
président du Conseil général.

Dans le reste du territoire signalons
à Délie et à Beaucourt, le succès de la
liste de l'Union de la gauche, mais la
droite concerne les villes de Giroma-
gny et de Danjoutin.

NEUCHÂTEL 18 mars 21 mars
Banque nationale 630.— 630.— d
Crédit foncier neuchât. . 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise ass. g. 350.— d 350.— d
Gardy 75.— 75.—d
Cortaillod 1170.—d 1200.—
Cossonay 1200.— d 1200.— d
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 240.—o 225.—o
Dubied bon 240.— o 220.—
Ciment Portland 2300.— d 2300.— d
Interfood port 2525.— d 2550.— d
Interfood nom 490.— d 490.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 310.— d 310.— d
Hermès port 400.— d 450.— d
Hermès nom 155.̂  o 160.—

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1260.— 1225.—
Crédit foncier vaudois .. 1000.— 1000.—
Ateliers constr. Vevey .. 715.— d 715.—
Editions Rencontre 450.— 450.— d
Innovation 275.— d 275.— d
Rinsoz & Ormond 510.— d 510.— d
La Suisse-Vie ass 3425.— 3375.— d
Zyma 785.— 785.—

GENÈVE
Grand-Passage 330.— 334.—
Charmilles port 560.— d 570.— d
Physique port 175.—d 170.— d
Physique nom 130.— 130.—
Astra 1.75 1.79
Monte-Edison —.78 —.72
Olivetti priv 2.40 2.40
Fin. Paris Bas 75.75 73.—
Schlumberger 153.— 156.—
Allumettes B 63.— d 65.— d
Elektrolux B 84.—d 83.50 d
SKFB 57.— 58.50

BÂLE
Pirelli Internat 187.—d 187.—d
Bâloise-Holding 335.—d 332.— d
Ciba-Geigy port 1360.— 1350.—
Ciba-Geigy nom 654.— 654.—
Ciba-Geigy bon 1080.— 1090.—
Sandoz port 4600.—d 4700.—d
Sandoz nom 2075.— 2070.—
Sandoz bon 3675.— 3800.—
Hoffmann-L.R. cap 92500.— 93000.—
Hoffmann-L.R. jee 85000.— 85500.—
Hoffmann-LR. 1/10 8500.— 8525.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 614.— 619.—
Swissair port 655.— 664.—
UBS port 3385.— 3390.—
UBS nom 565.— 563.—
SBS port 396.— 398.—
SBS nom 284.— 283.—
SBS bon 347.— 348.—
Crédit suisse port 2750.— 2775.—
Crédit suisse nom 482.— 483.—
Bque hyp. com. port. ... 450.— d 450.— d
Bque hyp. com. nom 420.— d —.—
Banque pop. suisse 2080.— 2030.—
Bally port 1220.— 1220.—
Bally nom 1090.— 1095.—
Elektrowatt 1790.— 1770.—
Financière de presse 218.— 220.—
Holderbank port 417.— 415.—
Holderbank nom 398.— 395.—
Juvena port 187.— d 186.— d
Juvena bon 9.— d 9.—
Landis & Gyr 780.— 800.—
Landis & Gyr bon 78.— 80.—
Motor Colombus 920.— 910.—
Italo-Suisse 188.— 189.—
Œrlikon-Buhrle port 2005.— 2010.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 636.— 635.—
Réass. Zurich port 4225.— 4225.—
Réass. Zurich nom 2550.— 2570.—
Winterthour ass. port. .. 1890.—. 1880.—
Winterthour ass. nom. .. 1385.— 1390.—
Zurich ass. port 9875.— 9850.—
Zurich ass. nom 7400.̂ - 7350.—
Brown Boveri port 1475.— 1475.—
Saurer 795.— 780.—
Fischer 680.— 670.—
Jelmoli 1160.— 1160.—
Hero 3050.— 3070.—

Nestlé port 3430.— 3440.—
Nestlé nom 2040.— 2045.—
Roco port 2125.— d 2175.—
Alu Suisse port 1485.— 1460.—
Alu Suisse nom 594.— 598.—
Sulzer nom 2715.— 2730.—
Sulzer bon 404.— 405.—
Von Roll 501.— 500 —

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 69.25 69.—
Am. Métal Climax 123.—d 129 —
Am.Tel & Tel 160.50 161.—
Béatrice Foods 64.— 64.—
Burroughs 177.50 176.—
Canadian Pacific 42.75 42.75
Caterp. Tractor 138.— 139.50
Chrysler 50.75 50.—
Coca Cola 199.50 199.—
Control Data 58.50 57.50
Corning Glass Works ... 159.50 159.50
CPC Int 122.50 123.—
DowChemical 100.— 100.—
Du Pont 342.— 340.—
Eastman Kodak 186.50 181.50
EXXON 131.50 131.50

. Ford Motor Co 151.50 149.—
General Electric 131.50 130.50
General Foods 80.25 80.25
General Motors 186.50 184.—
General Tel. & Elec 74.50 75.75
Goodyear 55.25 55.—
Honeywell 127.— 125.50
IBM 723.— 724.—
Int. Nickel 80.25 79.50
lnt. Paper 150.50 151.—
Int. Tel. & Tel 84.75 84.—
Kennecott 72.50 73.—
Litton 38.50 38.—
Marcor —.— —.—
MMM 136.50 137 —
Mobil Oil 177.— 176.—
Monsanto 202.— 201.50
National Cash Register . 94.25 93.50
National Distillers 63.50 62.75
Philip Morris 143.— 142.50
Phillips Petroleum 152.50 151.—
Procter & Gamble 212.50 212.—
Sperry Rand —.— 99.25
Texaco 71.— d 71.—
Union Carbide 155.— 155.50
Uniroyal 24.75 25.—
US Steel 124.— 124.—
Warner-Lambert 73.75 d 73.—
Woolworth F.W 64.75 65.—
Xerox 128.— 125 —
AKZO 30.75 31.25
Anglo Gold I 52.25 52.25
Anglo Americ. I 7.70 7.70
Machines Bull 13.50 13.50
Italo-Argentina 130.— 131.—
De Beers I 9.— 9.25
General Shopping 348.— 348.— d
Impérial Chemical Ind. .. 15.75 15.—
Péchiney-U.-K 37.— d  35.75
Philips 26.25 26.25
Royal Dutch 141.— 140.—
Sodec 8.20 8.25
Unilever 128.— 128.—
AEG 94.75 95 —
BASF 169.— 171.—
Degussa 249.— 250.—
Farben. Bayer 146.— 147.50
Hœchst. Farben 148.— 150.—
Mannesmann 174.— 179.50
RWE 170.50 172.—
Siemens 263.50 266.50
Thyssen-Hùtte 121.50 123.—
Volkswagen 155.— 157.—

FRANCFORT
AEG 88.50 88.50
BASF 159.80 160.—
BMW 228.— 229.50
Daimler 337.50 337.20
Deutsche Bank 272.— 274.—
Dresdner Bank 220.— 220.50
Farben. Bayer 137.80 139.—
Hœchst. Farben 140.— 140 —
Karstadt 334.— 339.—
Kaufhof 210.— 208.—
Mannesmann 167.— 168.—
Siemens 247.50 248.70
Volkswagen 146.— 146.20

MILAN 18 mars 21 mars
Assic. Generali ... 37050.— 37330.—
Fiat 1755.50 1777.—
Finsider 159.— 161.—
Italcementi 11650.— 11540.—
Motta 199.— 193.—
Olivetti ord 1022.— 1036.—
Pirelli 2012.— 2032.—
Rinascente 49.50 49.75

AMSTERDAM
Amrobank 67.20 67.60
AKZO 30.70 30.80
Amsterdam Rubber 77.— 77.—
Bols 79.— 79.—
Heineken 126.30 126.10
Hoogovens 36.90 36.80
KLM 96.— 95.—
Robeco 187.— 186.90
TOKYO ,
Canon ' 598.— 598.—
Fuji Photo 825.— 825.—
Fujitsu 317.— 317.—
Hitachi 197.— 197.—
Honda 663.— 663.—
Kirin Brew 375.— 375.—
Komatsu 330.— 330.—
Matsushita E. Ind 621.— 621.—
Sony 3000.— 3000 —
Sumi Bank 283.— 283.—
Takeda 240.— 240.—
Tokyo Marine 454.— 454.—
Toyota 1200.— 1200.—
PARIS
Air liquide 348.— 327.—
Aquitaine 290.— 272.90
Cim. Lafarge 182.10 177.—
Citroën . —.— —.—
Fin. Paris Bas 147.90 142.60
Fr. des Pétroles 108.90 102.60
L'Oréal 857.— 825.—
Machines Bull 25.90 25.—
Michelin 1129.— 1064.—
Péchiney-U.-K 72.90 68.90
Perrier 93.50 91.—
Peugeot 236.— 223.50
Rhône-Poulenc 71.60 70.—
Saint-Gobain 118.— 110.10

LONDRES
Anglo American 1.7347 1.6786
Brit. & Am. Tobacco . 2.71 2.66
Brit. Petroleum 8.70 8.38
De Beers 1.8901 1.9214
Electr. & Musical 2.22 2.16
Impérial Chemical Ind. .. 3.58 3.51
Imp. Tobacco —.730 —.71
RioTinto 2.28 2.23
Shell Transp 5.10 5.—
Western Hold 10.780 10.966
Zambian anglo am —.15811 —.15475

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 45-3/4 45-5 8
Alumin. Americ 58-1/4 58-1/8
Am. Smelting 22 21-1/2
Am. Tel & Tel 62-7/8 62-7/8
Anaconda 
Boeing 19-1/2 19-5.B
Bristol & Myers 66-3/8 66
Burroughs 69-3/4 68-1/4
Canadian Pacific 16-3-4 16-58
Caterp. Tractor 54-5 8 54-7,8
Chrysler 19-58 19- 1,8
Coca-Cola 78 78-1,8
Colgate Palmolive 24-3/4 24-5/8
Control Data 22-1/2 22-1/2
CPC int 48- 1/2 48-1/4
Dow Chemical 39-1/8 38-7/8
Du Pont 134 133-1/2
Eastman Kodak 70-3/4 70
Ford Motors 58-5/8 58-1/4
General Electric 51 50-3/4
General Foods 31-38 31-14
General Motors 72-3 8 71-3,8
Gillette 26-7/8 27
Goodyear 21-1/2 21-1/2
Gulf Oil 30-1/2 30-1/4
IBM 283-1/2 283-1/4
Int. Nickel 31-3/8 31-1/8
Int.Paper : 59-3/8 58-7/8

Int. Tel & Tel 32-7/8 32-7/8
Kennecott 28-3/4 28-1/2
Litton 15 14-58
Merck 58-1/4 58-1,8
Monsanto 79-3/8 78-3/4
Minnesota Mining 53-3/4 53-1/4
Mobil Oil 69-1/4 68-3/4
National Cash 36-7/8 37
Panam 4-3/8 4-1/2
Penn Central 1-3/4 1-5/8
Philip Morris 55-5/8 55-1/2
Polaroïd 34-3/4 34-3/8
Procter Gamble 83-1/2 83-1/2
RCA 29-1/2 29-1/2
Royal Dutch 55-1/4 54-1/2
Std Oil Calf 41-5/8 40-1/2
EXXON 51-3/8 51-1/8
Texaco 27-3/4 27-1/2
TWA 10-1/4 9-7/8
Union Carbide 60-7/8 60
United Technologies ... 36-7/8 36-5,8
US Steel 48-3/8 48-1/8
Westingh. Elec. 17-1/2 17-1/4
Woolworth 25-3,8 25-1/4
Xerox 49 48-3,8

Indice Dow Jones
industrielles 961.02 953.54
chemins de fer 231.35 230.18
services publics 107.52 106.88
volume 19.840.000 18.040.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.25 4.55
USA(1$) 2.51 2.61
Canada (1 S can.) 2.37 2.47
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.) 100.50 103.50
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.) 106.— 116.—
françaises (20 fr.) 109.— 119.—
anglaises (1 souv.> 106.— 116.—
anglaises (1 souv. nouv.) 124.— 134.—
américaines (20 $) 585.— 615.—
Lingots (1 kg) 12350.— 12550.—

Cours des devises du 21 mars 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.53 2.56
Angleterre 4.33 4.41
£/$ 17125 1.7225
Allemagne 106.25 107.05
France étr 50.70 51.50
Belgique 6.91 6.99
Hollande 101.60 102.40
Italieest —.2830 —.2910
Autriche 14.97 15.09
Suède 60.10 60.90
Danemark 43.10 43.90
Norvège 48.10 48.90
Portugal 6.47 6.67
Espagne 3.67 3.75
Canada 2.4025 2.4325
Japon —.8975 —.9225

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

21.3.77 or classa tarifaire 257/124
17.3.77 argent basa 425.—

Yverdon : assemblée
de la société

pour l'amélioration
de la race chevaline

(c) Vendredi soir s'est déroulée à la salle
du Conseil communal d'Yverdon
l'assemblée de la SARC (société pour
l'amélioration delà race chevaline). Cette
assemblée était importante depuis le
décès de M. Roland Manuel auquel il fut
rendu un vibrant hommage. M. Delacré-
taz ouvrit l'assemblée. Une restructura-
tion de la société a vu différents responsa-
bles placés devant de nouvelles charges.
Le nouveau président a été nommé en la
personne de M. Serge Balmer, prési-
dent-directeur général d'Ebauches SA,
domicilié à Cheseaux-Noréaz. M. Benja-
min Delacrétaz a été nommé membre
d'honneur. L'introduction du pari mutuel
est prévu pour 1979.

VAUD

Hier vers 7 h , M. J.-F. V., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue de
l'Hôtel-de-Ville, direction ouest, avec
l'intention de se rendre aux Grandes
Crosettes. Au carrefour du bas du
Reymond, sa voiture est entrée en colli-
sion avec celle que conduisait M. R. G., de
Cortaillod , laquelle circulait sur la route
principale N° 20 direction nord. Légère-
ment blessé, M. R. G. a été transporté en
ambulance à l'hôpital de la ville. Après
avoir reçu des soins, il a pu regagner son
domicile.

Collision

Hier vers 15 h, Mm,: D. A., de La
Chaux-de-Fonds, circulait avenue
Léopold-Robert, direction est. A la
hauteur du N° 77, sa voiture heurta la
voiture conduite par M. P. E., de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait dans la
même direction, sur la piste de droite.
Dégâts.

Tamponnement
Dans la nuit de dimanche à lundi, vers

23 h 20, une voiture conduite par
M. H.-V. D., du Locle, circulait rue du Pont
en direction nord. A l'inte rsection avec la
rue Daniel-Jeanrichard, une collision s'est
produite avec la voiture conduite par
M. J.-C. M., de La Chaux-de-Fonds, lequel
empruntait cette dernière rue en direction
La Chaux-de-Fonds. Dégâts. Le permis de
conduire de M. H.-V. D. a été saisi.

Collision
et permis saisi

LE LOCLE 

De notre correspondant:
Samedi soir, la section brenassière de la Société fédérale de gymnasti-

que accueillait un grand nombre d'amis et de spectateurs, venus assister a
la traditionnelle soirée des actifs, pupilles et pupillettes. C'est à chaque fois
l'occasion, pour les moniteurs et monitrices, de préparer avec les gymnas-
tes une série de démonstrations alliant souplesse et agilité.

Cette année, plusieurs thèmes à la
mode furent présentés. On assista ainsi à
un spectacle bien étoffé , et mené sur un
rythme relativement alerte, ce qui n'est
pas toujours le cas lors de soirées locales.

Les gymnastes en herbe, de la catégorie
des pupillettes, présentèrent une danse
campagnarde du plus bel effet. Puis quel-
ques jeunes filles exécutèrent un exercice
d'échauffement en musique, immédiate-
ment suivi de quelques représentations
artisti ques au sol.

EXERCICES SPECTACULAIRES

Ensuite , le sexe dit fort prit la relève. Et
ce fut l' occasion pour la SFG de présenter
au public l'utilisation que la société fait
d'un tap is de réception acheté l'an der-
nier. Utilisant un mini-trempoline comme

base d'élan , petits et grands accomplirent
des passages acrobatiques, sautant à qui
mieux-mieux, et enchaînant sauts péril-
leux et grands écarts.

Pour la plus grande joie de tous , on vit
même les gymnastes sauter , tels de féro-
ces lions, au travers d'un cercle de bois
tenu à bout de bras par un assistant.

Les grandes filles interprétèrent un bal-
let intitulé «Kung-Fu» en l'honneur de
cet art martial, sous une musique bien
rythmée. Ici , on aurait pu espérer un peu
plus de dynamisme dans l'exécution de
cette parti e du spectacle , puisque sem-
ble-t-il , le Kung-Fu est un sport violent.
Mais le spectacle continua avec un Kasat-
chok, enlevé dans la lus belle tradition
russe.

Il convient de remarquer, ici , le
dévouement exemplaire des moniteurs et

monitrices de la SFG qui , semaine après
semaine, entraînent les enfants et contri-
buent , par l'organisation de soirée comme
celle-ci , à l'animation de la vie locale.

Succès de la soirée de la SFG des Breaets



I Le succès d'un style spécial §
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1 Ricet Barrier aux Mascarons :

De l'un de nos correspondants :
Troisième passage de Ricet Barrier

au Vallon, jeudi soir, et troisième suc-
cès ! Après la salle de spectacles de
Couvet de le château de Môtiers, il a
fait  escale aux Mascarons, dont
l'atmosp hère rustique cadrait bien
avec un lot de chansons bourrées du
bon sens terrien, parfois même
paysan , qui allie lourdeur et malice,
grossièreté et finesse , rudesse et déli-
catesse, spontanéité et réflexion ,
superficialité et profondeur. Plus de
150 auditeurs de tous âges sont venus
passer une vivifiante soirée, organisée
par le groupe «Alambic ». En tant
qu 'artis te, Ricet Barrier est plus un
manuel qu 'un intellectuel: il scidpte
ses œuvres dans la masse brute des
mots et des notes, se laissant influen-
cer par ses sens plutôt que par ses
facultés cérébrales, par son amour fou
de la vie plutôt que par une quelcon-
que idéologie socio-politique.
D'aucuns accusent Ricet Barrier de
complaisance, de démagogie, voire de
compromission, et lui reprochent ses
clins d'œil au public, son choix délibé-
ré d'un vocabulaire assez trivial, son
usage abusif des thèmes ruraux, son
penchant pour les jeux de mots et les
contrepèteries.

Or, imaginez Ricet Barrier sans ces
comp osantes qui lui collent à la peau,
qui font anatomiquement partie de
son être ; autant dire que c'est conce-

voir un autre chanteur, qui perd tout
le sel de son répertoire caustique et
p lein d'humour. Le vrai Rice t Barrier,
lui, se livre tel qu 'il est, tout en se don-
nant en spectacle puisque c'est là son
métier! Oserait-on lui dénier le droit
d'augmenter ici une charge ou de
relever là un assaisonnement pour
mieux insister sur la substance même
de ses chansons ? Bien sûr, il utilise des
moyens avoués qui déplaisent à cer-
tains, mais qui atteignent chacun. En
fait , il joue toujours cartes sur table,
faisant f i  des tricheurs...

L'autre soir, accompagné de Jésus
et Valentin (guitare, musique à bou-
che, banjo, vielle, cuillers, etc.), Ricet
Barrie r a repris bien des chansons de
son répertoire désormais classique:
«Ya des voluptés dans la vie»,
«N'insistez pas Stanislas », « Isabel-
le », « Lady Chatterley », « Les Vacan-
ciers », «C' est dur d'être une belle
fille », «Les cousins de Paris», etc.
Mais il a aussi interprété quelques
compositions nouvelles, notamment
«Putain d'métier», «Les sous »,
«L'Alsace », « Cœur des hommes »,
«Ma fem me-enfant», « Nikerboker»,
etc. Toutefois , Ricet Barrier demeure
tel qu 'il est en lui-même: authenti-
que, drôle, émouvant, attachant, sans
mièvrevie, sans fard , sans masque. Un
chanteur artisan... au sens le plus
noble du terme.

Le prévenu aimait un peu trop la musique
Au tribunal de police du Val-de-Travers

De notre correspondant régional :

Le tribunal de police du Val-de-Travers a siégé hier à Môtiers sous la présidence du
juge Philippe Favarger. M. Adrien Simon-Vermot, substitut, faisait fonction de greffier.

En juillet dernier, après un spectacle donné par le cirque Knie à Fleurier, une alterca-
tion s'est produite au café-restaurant de la Place-d'Armes.

Que s'est-il passé au juste? Les thèses
sont différentes entre les deux prévenus,
L. P., accusé de voies de fait , et N. C,
contre lequel la prévention de menaces a
été retenue, à la suite de plainte et
contre-plainte.

Ce qui est certain , c'est que N. C. a eu
un œil au beurre noir et que, devant la
police, il n'a pas voulu prendre l'engage-
ment de ne pas se venger. Finalement , la
conciliation est intervenue. Les parties
ont décidé de s'ignorer à l'avenir et le dos-
sier a été classé sans aucun frais.

VOL DANS UN RESTAURANT

Un habitant de Fleurier s'était rendu
dans un restaurant en fin de soirée. La
serveuse, pendant son absence, avait
constaté que la cassette contenant de
l'argent suisse et français, ainsi que des
papiers personnels, avait disparu.

Les soupçons se portèrent sur un jeune
homme, M. T., qui finit par admettre le
vol. Après avoir ouvert avec un tournevis
la cassette et l'avoir vidée de son contenu ,
il la plaça dans un emballage en plastique.
Elle fut ramassée par les éboueurs. La
somme dérobée fut restituée à la serveu-
se. Mais M. T. ne s'arrêta pas en si
mauvais chemin. Il semble avoir trouvé

chez un bijoutier et concessionnaire de
radio et de télévision , rue de la Gare , à
Fleurier, le don d'exercer ses talents de
voleur...

En effet , il pénétra dans une annexe de
la maison du bijoutier et déroba successi-
vement un appareil radio à cassette, avec
deux grandes colonnes d'une valeur de
1200 fr., une chaîne stéréophonique
coûtant 850 fr., ainsi qu 'un meuble de
radio tourne-disque. Comme ce dernier
était lourd à porter , M. T. l'abandonna
dans la rue du Grenier et le lendemain
matin , il avait disparu. On ne saura jamais
où il a passé.

M. T. eut encore l'audace de falsifier un
permis d'élève conducteur pour faire
croire qu 'il avait réussi avec succès ses
examens d'automobiliste alors qu 'il n 'a
encore aucun permis actuellement.

En ce qui concerne la chaîne stéréo-
phonique, si l'on en croit M. T., c'est son
frère P. T. qui aurait été amateur de cet
appareil. Il lui téléphona qu 'il était parve-
nu à voler cette chaîne. Son frère lui
répondit de Bussigny, où il habite, qu 'il
viendrait peut-être la voir , mais ne l'a
jamais fait.

«J'ai agi , répétera M. T., pour le
compte de mon frère ». Ce que ce dernier
niera énergiquement. Après une visite de

la police de Fleuner au domicile , l'appa-
reil de radio avec cassette et la chaîne
stéréo ont été restitués à leur propriétaire.

Cependant , auparavant , M. T. avait
vendu l'appareil radio à J.-P. Z., qui
savait qu 'il avait été volé et qui n'a jamais
versé un sou au vendeur clandestin , faute
d'argent.

Quant au concessionnaire de radio et de
télévision , il a retiré sa plainte , après que
M. T. a reconnu qu 'il lui " devait une
somme de 850 fr., sans qu 'il puisse
cependant prendre l'engagement de
préciser la date à laquelle ce montant
serait réglé. «Pourquoi , s'adressant à
M. T., avez-vous commis ces vols», lui a
demandé le président? «Je ne sais pas
quelle idée m'a passé par la tête », a-t-il
répondu.

Principal accusé dans cette affaire assez
rocambolesque , M. T. a admis qu'il avait
toujours commis les délits en étant seul. Il
semble qu 'après avoir travaillé à la com-
mune de Fleurier, où l'on a fait preuve de
patience envers lui , il a travaillé assez
épisodiquement et à des places différen-
tes. Il a assuré que maintenant , il était
engagé par les Grands Moulins de Rivaz ,
une affirmation qu 'il faudra encore
contrôler.

P. T., contre lequel le ministère public
avait requis 30 jours d'emprisonnement ,
a contesté toute culpabilité et a demandé
sa libération pure et simple. P.-A. Zur-
cher a admis qu 'en achetant , mêmesans le
payer, un appareil volé, il était fautif de

recel ; il a demandé une réduction de la
peine proposée , soit 30 jours d'emprison-
nement.

Quant à M. T., il a reconnu tous les faits
et principalement les vols. Le procureur
général a demandé qu 'on lui inflige trois
mois d'emprisonnement, 500 fr. d'amen-
de et qu'on révoque un sursis antérieur.
Sous vérification qu 'il a trouvé réellement
un emploi , M. T., par l'intermédiaire de
son représentant , a sollicité l'octroi du
sursis pour la peine privative de liberté.
Le président a décidé de rendre son ver-
dict lundi prochain. G. D.

Assemblée générale des «Armes réunies» de Fleurier
De notre correspondant:
La société de tir « Les Armes réunies »,

de Fleurier, a siégé à l'hôtel du Com-
merce, sous la présidence de M. Lucien
Aggio. M. Arthur Grossenbacher, prési-
dent d'honneur , partici pait aux délibéra-
tions ainsi qu 'une trentaine de sociétaires.
Le président a donné connaissance de son
rapport d'activité sur l'année écoulée.
Celle-ci peut être qualifiée , d'une façon
générale, de très satisfaisante.

Ainsi , du point de vue de la société,
pour le tir obligatoire à 300 m., les
premiers ont été MM; Paul Jeanquartier ,

Eugène Graf , Xavier Lampart et Henri
Buchs; au tir obligatoire en campagne à
300 m. les mieux classés ont été
MM. Jacques Thierrin, Henri Buchs, Pier-
re Schiller et Eugène Graf; en section, au
tir cantonal soleurois à 300 m.,
MM. Louis Béguin , Roger Zurbuchen ,
Lucien Aggio et Eugène Graf; à 50 m.
MM. Henri Buchs , Hermann Otz ,
Raymond Racine et Ignace Cotting ; au tir
de la fédération, à Fleurier, MM. Louis
Béguin , Xavier Lampart , Jacques Thierrin
et Francis Blaser. Quant au tir d'automne
à la cible «Match », le premier a été
M. Francis Blaser, suivi de MM. Roger
Zurbuchen, Xavier Lampart et Henri
Buchs ; à la cible « Fleurier», MM. Eugène
Graf , Jules Currit, Roger Zurbuchen et
Ignace Cotting.

Au championnat annuel de l'an passé,
comprenant le dr obligatoire plus le tir en
campagne, le vainqueur a été M. Jacques
Thierrin, suivi de MM. Henri Buchs,
Eugène Graf et Arthur Courvoisier;
quant au championnat annuel complet, il
a été remporté par M. Henri Buchs,

devant MM. Raymond Racine , Eugène
Graf , Arthur Courvoisier, Jacques Thier-
rin et Ignace Cotting.

NOMINATIONS
Pour la saison actuelle, le comité a été

constitué comme suit : président
M. Lucien Aggio; vice-président
M. Roger Zurbuchen , secrétaire des
procès-verbaux M. Louis Béguin , caissier
M. Francis Blaser, secrétaire de tir
M. Arthur Grossenbacher, secrétaire-cor-
respondancier M. Gilbert Henchoz. Les
moniteurs de tir sont, à 50 m. MM. Arthur
Courvoisier et Raymond Racine ; à
300 m. MM. Waldemar Iten, Maurice
Tille et Georges Rycher.

En fin de séance, M. Maurice Tille a été
remercié d'avoir participé à un cours à
Macolin comme directeur. Pour la saison
qui s'ouvre, la société a décidé de prendre
part au tir en campagne, au tir de la fédé-
ration, qui sera organisé cette année par
«La carabine », à Couvet, de mettre sur
pied son championnat annuel et de parti-
ciper au tir cantonal bâlois. G. D.

Quarantième assemblée de la
caisse Raiffeisen à Fontaines

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
Fondée en 1937, la Caisse Raiffeisen

vient de tenir sa 40 ™ assemblée générale
annuelle. Cela aurait pu être l'occasion de
marquer cet anniversaire par des discours
et des festivités. Les dirigeants, avec
sagesse, surent choisir la voie de la raison.
Certes, le président du comité de direc-
tion • M, Francis -Besancet, après-avoir
salué les quelque 60 membres présents,
rappela la mémojret deu M..Jules Gaffner ,
membre fondateur et vice-président du
comité de direction , décédé en autom-
ne 1976. Puis , se reportant 40 années en
arrière, il rendit un vibrant hommage à
ceux qui , en ces temps difficiles , eurent le
courage de fonder notre petite banque vil-
lageoise, relevant opportunément que
seuls quatre des membres fondateurs
(MM. Paul-Robert Juvet ,
Georges-M. Challandes , Robert Burk-
hardt et Edouard Eggli) étaient encore en
vie et dont deux assistaient à la séance.

CADEAU

Après avoir ainsi évoqué la création et
les étapes de la Caisse, il annonça qu 'à
défaut d'une grande manifestation
coûteuse, les dirigeants avaient préféré
profiter de la situation réjouissante de
l'institution pour faire un cadeau à tous les
membres, soit: conserver des taux créan-
ciers assez élevés afi n de favoriser l'épar-
gne et les dépôts à terme et d'abaisser au
maximum les taux des prêts et crédits.

En fait , cette 40 mc assemblée se déroula
selon l'ordre du jour habituel. On entendit

successivement les trois rapports régle-
mentaires. Celui du comité de direction ,
lu par son président , M. Francis Besancet,
analysant l'année écoulée, considérant
cette période comme une phase de conso-
lidation , voire d'apaisement. Par ailleurs,
il constate que la récession économi que
ne s'est pas accentuée et que, dans cer-

. tains domaines, exception faite de l'indus-
tri e du bâtiment, les conditions se sont
légèrement améliorées.

Il ne manqua pas de faire allusion aux
déficits extraordinaires affichés par la
Confédération , les cantons et les commu-
nes, situation particulièrement alarmante
et imputable aux dépenses publiques en
constante augmentation. Une tendance
heureuse semble pourtant se dessiner:
freiner la hausse du coût de la vie, main-
tenir le pouvoir d'achat du franc, favori-
ser l'esprit d'épargne.

La gérante, M mc Annelyse Darwisch ,
dans son rapport de caisse, sut résumer
l'état financier de l'institution en quel-
quesmots. Les différents postes du bilan
ont subi une légère baisse, diminution
s'expliquant par la conjoncture actuelle.
Néanmoins, le bilan a atteint un total de
4.224.696 francs. Le bénéfice réalisé
s'élève à 11.882 fr. 20, entièrement versé
aux réserves qui attei gnent
124.373 francs. L'épargne se monte à
1.119.158 fr., les comptes de dépôts sont
de 1.762.695 fr. et les obligations de cais-
se de 894.000 francs. A l'actif , les prêts
hypothécaires se montent à 1.196.000 fr.,
tandis que les avoirs à la Banque centrale
reflètent la diminution de l'épargne.

Il appartenait au président du conseil de
surveillance, M. Claude Haussener, de
tirer les conclusions de cet exercice , après
avoi r mis en valeur le travail de cet orga-
ne. Il le fit en proposant de voter les
conclusions suivantes : 1. Le bilan et les
comptes arrêtés le 31.12.76 sont adoptés ;
2. Un intérêt de 5% brut est alloué aux
parts sociales ; décharge est donnée, avec
remerciements, aux organes dirigeants.
Les trois rapports et ces conclusions mises
aux voix furent adoptés à l'unanimité.

Elections statutaires. - Le décès de
M. Jules Gaffner a laissé un vide au comi-
té de direction. Pour le combler, l'assem-
blée a désigné, à l'unanimité , M. Denis
Challandes, pour lui succéder.

La partie administrative étant épuisée,
les partici pants eurent encore le plaisir de
voir défiler sous leurs yeux plusieurs
séries de diapositives en couleur, présen-
tées par M. Gino Piémontési, photogra-
phe amateur. Ainsi chacun put admirer le
village et le Val-de-Ruz pris sous des
angles différents du haut de l'échafaudage
dressé lors des travaux de rénovation de
l'église. Une autre série entraîna les moins
sujets au vertige à l'assaut des plus hauts
sommets des Alpes valaisannes, tandis
que d'autres s'émerveillaient à la vue de
la faune et de la flore de ces régions.

Enfin , pour bien finir cette 40 mc'assem-
blée, une copieuse collation fut servie,
permettant aux membres et aux diri-
geants de fraterniser dans une ambiance
familiale.

La route de la drogue coupée
par la police de Franche-Comté

FRANCE VOISINE

De notre correspondant:
En démantelant le réseau de drogue franc-comtois et en opérant 51 inculpations, la

police judiciaire de Dijon vient de réussir l'un des plus spectaculaires coups de filet que
l'on ait vu depuis longtemps dans l'est de la France et dans la région frontalière.

On se souvient que plusieurs affaires de
drogue avaient jeté l'émoi dans les famil-
les et les lycées du pays de Montbéliard,
de Belfort et de Dole tout récemment.
C'est d'ailleurs un jeune homme, victime
d'une «over-dose» en août dernier à
Lons-le-Saunier, qui a mis les policiers sur
la piste des pourvoyeurs. Au cours de leur
enquête, ils découvraient en effet un
jeune Bisontin, employé à la gare de
Saint-Claude, dans le Jura, connu sous le
sobriquet de «colonel » qui servait de
pourvoyeur.

LIVRE DE COMPTES
Interrogé, le colonel révélait l'adresse

de son fournisseur. Dans l'appartement
de celui-ci, à Besançon , les policiers ont
trouvé en procédant à une perquisition
particulièrement précise, de la drogue,
mais surtout des balances, des seringues
et... des livres de comptes parfaitement
tenus. Les livres révélaient ainsi que le
trafic permettait de substantiels bénéfi-
ces. A la suite de cette découverte, trois
jeunes gens originaires de la région , âgés
d'une vingtaine d'années, ont été arrêtés.
Ils ont appris aux policiers qu'ils étaient
approvisionnés par cinq comparses effec-
tuant régulièrement le voyage Besan-
çon-Amsterdam.

Les enquêteurs ont pu en outre les
intercepter alors que le quintet rentrait
d'un voyage aux Indes. Agés de 17 à

21 ans, tous originaires du Doubs et une
partie d'entre eux de la région de
Pontarlier-Morteau, ils ont précisé aux
enquêteurs qu'ils ramenaient plus de 8 kg
de haschisch à chaque voyage et qu 'ils en
vendaient en général 5 kg en moins d'une
demi-heure. Poursuivant leurs investiga-
tions, les policiers ont également arrêté
l'un des trois Bisontins qui s'était installé
en Hollande pour vendre la drogue en
gros. Il s'agit de Angelo Picolella, actuel-
lement en prison pour s'être fait prendre
avec 30 grammes de «Brown sugar» à la
frontière.

PLUSIEURS TONNES

La comptabilité trouvée dans l'appar-
tement du pourvoyeur ainsi que les trois
Bisontins établis à Amsterdam ont écoulé
en plusieurs mois entre trois et six tommes
de haschisch et plusieurs kilos de «Brown
sugar». Le «h » était vendu 2 fr. le gram-
me à Amsterdam et revendu à Besançon
entre 10 et 12 fr. et le «Brown sugar»
vendu 150 fr. le gramme en Hollande,
était revendu 600 fr. en Franche-Comté.

L'un des pourvoyeurs a avoué un chif-
fre d'affaires d'un million de francs lourds
en quatre mois. Au total, une vingtaine de
personnes, grossistes, pourvoyeurs ou
revendeurs ont été inculpés. La route du
«h» est donc pour l'instant coupée en
Franche-Comté.

Soirée de «L'Union instrumentale»
de Cernier: répertoire attrayant

De notre correspondant:
Un nombreux public a assisté samedi ,

en la salle de gymnastique de Cernier , à la
soirée annuelle de la fanfare «L'Union
Instrumentale ». Un riche programme
avait été préparé à son intention. En lever
de rideaux, les musiciens dirigés par

M. Martial Sebbak, sous-directeur , ont
interprété une marche de Van Holland ,
« Eurovision».

Après cette introduction , le président ,
M. Eric Challandes, remercia l'assistance
de sa présence et salua les représentants
des autorités communales, les délégués
des fanfa res du Val-de-Ruz, les membres
d'honneur et honoraires, ainsi que les
membres et le comité de l'amicale. Dans
son allocution , il releva entre autres que
les musiciens ont assisté durant l'année
écoulée à plus de 40 répétitions , 17 servi-
ces et 5 tournées de concerts.

REMERCIEMENTS

Grâce au dévouement du directeur,
M. Francis Bercher, la société compte
actuellement 40 membres actifs. Outre
les répétitions, ce dernier donne encore
un cours tous les mercredi pour les futurs
membres. Pour le remercier, un bouquet
de fleurs lui fut remit par une charmante
fillette. Deux autres membres,
MM. Claude Hanni et Martial Sebbak ,
reçurent également des fleurs en témoi-

gnage de reconnaissance pour le travail
qu 'ils accomplissent. Deux jubilaires ,
M. Claude Hugli , d'abord s'est vu décer-
nier la médaille de vétéra n pour
25 années de musique lors de la dernière
assemblée cantonale, et M. Pierre-André
Devaud, qui reçoit le diplôme pour 20 ans
d'activité.

PROGRAMME VARIE

Sous la direction de M. Francis Bercher,
les musiciens ont ensuite interprété suc-
cessivement « Verax », ouverture de Frits
Jakma , «Petite suite» en 3 mouvements
de Loulou Schmidt et « Furchtlos und
Treu », marche de Jul. Fucik. Après un
premier entracte, ils jouèrent «Via
Mala» , marche de Jœ Stuin, «Valse
d'Or», de Her. Schrôer, «El Bimbo», de
Claude Morgan , «Palma» , paso doble de
Jœ Stupin , et «Salut au Pied du Jura »,
marche de Loulou Schmidt. Ce concert ,
agrémenté d'un choix judici eux de mor-
ceaux , fut très apprécié du public qui ,
après chaque interprétation , ne ménagea
pas ses applaudissements. A relever enco-
re le succès remporté par la batterie de
tambours, exécutée par Bernard Blan-
denier et Alain Benayoum. .

Pour compléter son programme, la
société avait fait appel au clown-fantai-
siste Polper, disciple de Grock. Une heure
durant , celui-ci et sa partenaire , Lyl,
tinrent l'assitance en haleine avec des
sketches et des histoires drôles. Ce fut un
éclat de rire général du début à la fin de leur
numéro.

Cette magnifique soirée s'est terminée
par un bal avec l'orchestre Pierre Pascal.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, «Le grand

escogriffe».
Travers, Galerie d'art : exposition Suzanne

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

jusqu 'à 2 heures.
Couvet, Le Hawaii: ouvert dès 20 heures.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet:

tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visitante: tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 6113 24 ou tél. 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 53 37 20 ou tél.

(039) 61 38 50.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

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

Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04 ou 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 6114 23, Fleu-

rier, tél. 6110 21.

M. Schwint rend visite à l'usine Lip
De notre correspondant :
Le nouveau maire de Besançon, le

sénateur Robert Schwint (Union de la
gauche), a tenu à faire sa première visite
officielle à l'usine Lip occupée par les
ouvriers. Il était accompagné d'une
importante délégation de son Conseil
municipal. Près de 800 ouvriers de
l'entreprise inscrits au chômage ont
accueilli et applaudi le nouveau maire.
Celui-ci n'a pas ménagé son soutien aux
ouvriers en annonçant la création d'une
commission municipale de l'emploi
chargée en premier lieu de chercher une
solution au conflit de Lip. Le maire de
Besançon a également déclaré que la ville

prendrait l'initiative pour relancer
l'acquisition du terrain et du bâtis de
l'entreprise..

On sait que le Conseil régional a
notamment voté à cet effet un crédit d'un
million de francs. La ville suivra cet
exemple ainsi que le Conseil général.
Tout en soulignant les efforts remarqua-
bles des Lip pour défendre leur emploi , le
maire de Besançon a notamment souli-
gné : « Nous serons à vos côtés en toutes
circonstances, même si une solution radi-
cale était subitement imposée d'en haut ».
M. Schwint faisait allusion à une éven-
tuelle épreuve de force destinée à évacuer
l'usine occupée.

Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-
nes, dès 18 h 30.

Permanence médicale: votre médecin habi -
tuel.

Ambulance: tél. 53 2133.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane: Le

Grenier - tous les jours sauf le mardi.

CARNET DU JOUR
" ' ¦"¦' - ¦¦' ¦¦— —

LES VERRIÈRES
Départ d'une enseignante
(c) Un poste d'institutrice est actuelle-

ment au concours aux Verrières pour le
début de l'année scolaire 1977/1978.

Il s'agira en effet de remplacer M"L"
Lucienne Perrinjaquet qui , après deux ans
d'enseignement apprécié, vient de donner
sa démission pour se marier.

Carnet de deuil
(c) Hier , les derniers honneurs ont été

rendus à M. Fernand Bolle , au temple de
Meudon.

M. Bolle , décédé après deux jours
d'hospitalisation , était un ancien boulan-
ger et une figure caractéristique des Ver-
rières.

CHRONIQUE OU WAL-DE~TfSAVERS SevK=r
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Contrastes

Souketbazaroriental.décors clas- fj
1 siques, meubles futuristes, artisans f
% au travail, igloo reconstitué, oui, 1
| tout cela vous le verrez à Beaulieu, I
I et bien d'autres choses encore. I
I Mais cette grande manifestation 1
I est surtout pour vous une occa- I
I sion vraiment unique de comparer §
1 en un seul lieu des milliers de meu- 1
i blés et de bénéficier de prix très i
1 concurrentiels. i
i Venez tous au

I r SALON ROMAND 1
DE L'AMEUBLEMENT

Palais de Beaulieu Lausanne j§
I du samedi 19 mars au dimanche 27 mars P
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TRAVERS
Soirée de «l'Espérance»
(c) Samedi 19 mars, les vitres de la salle

de l'annexe à Travers ont vibré aux
accents des chansons du chœur d'hommes
«l'Espérance» , dont c'était la soirée
annuelle. Les chanteurs ont bien passé le
cap de l'adaptation à leur nouveau direc-
teur, M. Charles-Philippe Huguenin , qui a
remplacé son père, M. Charles-André
Huguenin au pupitre de l'ensemble vocal.

Le président, M. Armando Ermacora ,
avait reçu pour la circonstance des délé-
gués de toutes les sociétés de chant du
Vallon et des sociétés du village. Nous
avons remarqué la présence de M. Claude
Niederh auser, président du groupement
des chanteurs du Val-de-Travers.

Un fort beau programme de « chansons
d'ici et d'ailleurs » fut chanté. Avec
sérieux et concentration , soutenus par des
basses profondes, ils ont chanté l'amour,
le vin et la bonne chère. Une joie de vivre
qui s'est avérée communicative. De nom-
breuses chansons étaient arrangées par
M. Charles-André Huguenin.

En final , « Oh vieux Jo », un negro spiri-
tuals qui a bien convenu à ce groupe de
chanteurs. Le programme était entrecou-
pé de sketches et de bons mots de l'anima-
teur Jacques Frey. Celui-ci semble promis
à un bel avenir de chansonnier. Guitare,
harmonica , flûte de pan et surtout beau-
coup d'esprit font la valeur de cet artiste.

LES BAYARDS
¦à V En quart de finale

(sp) Ce soir. Les Bayards disputeront
les quarts de finale de la «Bonne tran-
che», leur adversaire étant les habi-
tants de Hérémence, dans le canton du
Valais.



Une belle victoire des défenseurs du patrimoine

De notre rédaction biennoise:
L'un des rares bijoux de l'architecture ancienne que possède Bienne est définiti-

vement sauvé de la pioche des démolisseurs : Rockhall et son parc qui appartiennent au
Technicum cantonal. L'année prochaine, le gouvernement bernois commencera les
travaux de rénovation de ce magnifique édifice situé en face de l'ancien Rueschii , au
pont du Moulin.

Dès cette année , des travaux d'entre-
tien courant seront entrepris dans les
deux maisons qui flanquent le Rockhall et
qui datent du siècle dernier. La propriété
centrale, le Rockhall , sera rénovée selon
toutes les règles de l'art en matière de
monuments historiques. Le coût des
travaux est devisé à environ un million et
demi de francs. Pour de tels projets , l'aide
de la Confédération est requise et si la

demande est acceptée, le Rockhall sera
inscrit dans l'inventaire des monuments
historiques protégés.

LONGUE MARCHE

Cette demeure construite en 1694 aura
été sauvée de la démolition par des
moyens politiques , puis par la compré-
hension du propriétaire (le canton) et

(Avipress )

finalement par une prise de conscience
populaire. Le 21 mars 1974, le Conseil de
ville de Bienne accepta à une voix près la
motion de M""-' Etienne (Entente biennoi-
se), demandant la protection de «cette
première maison de campagne» et
l'ouverture de son parc à la population.
Cette demeure que la chroni que appelle
« Der Bau » (la propriété) était propriété
du Technicum cantonal depuis 1961. Elle
avait été achetée pour trois millions de
francs , après que la population biennoise
en eut refusé l'achat lors de la votation
populaire de 1956. Dans son message au
peuple, le législatif biennois déclarait que
le Rockhall devait être tôt ou tard démoli
et que le terrain pourrait servir à des
constructions d'utilité publique.

Après le rejet par les Biennois , un
consortium financier^ déposa des plans
pour une construction d'appartements.
Finalement le canton , se rendit acquéreur
et élabora des plans pour l'agrandisse-
ment du technicum: le Rockhall était
condamné. Lorsque la motion de l'Enten-
te biennoise fut acceptée, ce fut une levée
de boucliers général. Le Conseil munici-
pal dans sa réponse à la motion , avait
proposé son rejet , s'appuyant essentiel-
lement sur la décision populaire prise 18
ans plus tôt. L'argument financier était
aussi avancé : comment pourrait-on payer
une éventuelle expropriation au canton
qui parlait alors d'une valeur de huit mil-
lions de francs pour le Rockhall.

BON AVOCAT
Historienne de renom, Mmc Ingrid

Ehrensperger, enseignante au Technicum
s'attacha à étudier le passé du Rockhall , à
retrouver des plans, enfin à prouver que
cette demeure était digne d'être mainte-
nue. Puis à l'occasion de l'exposition suis-
se de sculpture, on ouvrit au public le
chemin dans le parc qui longe
aujourd'hui encore les propriétés au nord
du pont du Moulin. Plus d'un promeneur
put alors se rendre compte de la beauté de
cet édifice : les opposants d'alors ouvri-
rent les yeux : l'idée pour ses propriétaires
de garder et de restaurer le Rockhall était
née.

Renoncer à des plans pratiquement
terminés pour une nouvelle construction
solitaire à la place du Rockhall ; prendre la
décision de ne point démolir le tout en
l'espace de deux ans et demi, c'est de la
part du propriétaire (le canton), un tour
de force remarquable. Pour une fois le
dicton populaire en rapport avec la
lenteur bernoise est mis au défi .

Dans les milieux du Heimatschutz
biennois, on est satisfait du dénouement
heureux de cette affaire. « Les Biennois en
luttant pour le maintien de ce trésor du
passé, ont montré que l'impossible
devient parfois une réalité » nous a décla-
ré un de ses membres.

Le Rockhall définitivement sauvé de la démolition

Problèmes de langues dans le canton de Berne :
maintien du français dans les districts du Sud

De notre correspondant :
Toujours dans l'objectif de modifier sa

Charte fondamentale découlant de la
séparation du Jura-Nord , le gouverne-
ment bernois se penche sur le problème
des langues dans l'Ancien canton et le
Jura-Sud. Il a fait un certain nombre de
propositions au Grand conseil des « 187 ».

Dans son message, le gouvernement
bernois précise que l'usage public des
langues est réglé par l'article 17 de la
Constitution cantonale. Le fait de quali-
fier une langue d'officielle signifie que les
autorités et l'administration utilisent cette
langue dans leurs rapports avec la popula-
tion et que l'enseignement public est
dispensé dans cette langue. Il va sans dire
que l'usage privé de toutes les langues
(par exemple dans la famille, les sociétés,
le commerce et l'industrie) est garanti à
chacun, et ne fait pas l'objet d'un régime
légal.

ARTICLE 17

Il est bien évident que la séparation des
trois districts du Jura septentrional ne
modifie en rien le principe des deux
langues nationales tel . qu 'il est fixé au
premier alinéa. De cette disposition
constitutionnelle découle pour le canton
l'obligation d'assurer le maintien et le
rayonnement de ces deux langues, tout en
réglant , dans un esprit d'équité et de
respect mutuel , les indispensables liaisons
entre les deux groupes linguistiques. En
particulier, les habitants de langue alle-

mande et de langue française ont le droit ,
en vertu de cette disposition , d'utiliser
leur langue maternelle dans leurs rapports
avec les autorités législatives, administra-
tives et judiciaires centrales du canton , et
d'exiger qu 'il leur soit répondu dans cette
même langue.

Le deuxième alinéa établit quelle est la
langue officielle au niveau des districts.
Une modification purement formelle est
apportée , le terme Jura étant remplacé
par celui de Jura bernois, et le principe du
bilinguisme du district de Bienne étant lui
aussi fixé à cet endroit.

La teneur proposée du troisième alinéa
étend par l'application de ce dernier aux
décisions qui ne sont pas « de portée géné-
rale », la suppression de la dite et actuelle
restriction. Il est ainsi garanti que toutes
les décisions, même si elles ne sont pas de
portée générale (notamment celles des
autorités administratives) seront notifiées
dans la langue de la zone linguistique
concernée.

L'article 17 bis comporte une nouvelle
réglementation de la langue officielle des
autorités 'judiciaire ^ 1 supérieures,'' les
dispositions de l'actuel article 17, alinéa 4,
ayant été ressenties comme trop rigides,
le principe selon lequel, pour les autorités
judiciaires compétentes pour l'ensemble

du canton , la langue du district compétenl
à raison du lieu est déterminante, est
maintenu. La nouveauté réside dans la
possibilité d'exceptions dans le cas où les
parties se seront mises d'accord sur
l'emploi des insuffisances lorsque par
exemple, les parties parlaient une autre
langue que celle du district compétent à
raison du lieu et que conformément à la
prescription inconditionnelle de la
Constitution , les actes judiciaires
devaient être rédigés dans une langue
qu 'aucun des intéressés ne comprenait. A
l'avenir, le juge devra pouvoir prendre en
considération de tels cas.

Le deuxième alinéa fait la distinction
entre la langue judiciaire d'une part
(langue dans laquelle sont rendus les
jugements, décisions et ordonnances,
langue de la conduite des débats, ici c'est
l'alinéa 1 qui fait règle) et la langue des
parties, d'autre part.

On le voit donc, le gouvernement ber-
nois tient à maintenir le français comme
langue officielle dans le Jura bernois et
Bienne romande. C'était à prévoir, car
après toutes les promesses que jamais le
Jura bernois ne serait «germanisé», il ne
pouvait faire autrement que de proposer
les amendements cités plus haut.

E. O.-G.

Portant le nom d'une île écossaise
un édifice où séjourna Jean-Jacques

Le Rockhall construit par Johann-
Franz Thellung en 1694 est l'une des
trois plus belles maisons de cette
époque que l'on trouve dans le canton
de Berne. A Bienne, elle fu t  pendant
cent ans la seule demeure bourgeoise
construite dans les vignes hors de
l'enceinte de la Vieille-Ville. Elle f u t  en
fait  la première maison de campagne
de la région. Elle avait été construite à
l'est de la ville pour des raisons clima-

utohgiques., En effet à-cette époque, les
égouts de la ville étaient à ciel ouvert.
¦ <En,rplqçant .la maison à l'ouestde la

ville, les odeurs parfois nauséabondes
des égouts n'incommodaient pas les
habitants du Rockhall, puisque le vent
souffle généralement en direction de
l'est. Les hôtes qui séjournèrent au
Rockhall portent des noms presti-
gieux: Galiostrole, magicien, Jean-
Jacques Rousseau,_ le peintre Hart-
mann qui a d'ailleurs décoré le
p lafond du vestibule avec des magni-
fiques scènes dé chusse. En 1763, c'est
un gentleman d'origine écossaise,

Jean-Rodolp he de Vautravers, bour-
geois de Glasgow, qui acheta la
maison que l'on appelle encore « der
Bau». C'est lui qui baptisera sa
demeure en Rockhall du nom d'une île
écossaise.

QG, PUIS ASILE
Pendant l'occupation française , le

Rockhall devint le quartier g énérai
des armées françaises, puis fu t  utilisé
comme asile pour réfugiés. -Malgré les
nombreuses recherches, il n'a pas été
possible de découvrir qui en était
l'architecte. «Mais , il est certain que
cette demeure est d 'inspiration fran-
çaise. Après les fastes de la Cour de
Versailles, on commença de construire
de «petits châteaux » p our les bour-
geois. La mode s 'étendit dans l'Euro-
pe et il est à peu près certain que
J.-F. Thellung, qui avait des atta ches
culturelles avec la France , voulu t
construire, à Biejine , une résidence
propre à la représentation », explique
l'historienne Ingrid Ehrensperger.

Poussée de la gauche aussi en Franche-Comté

FRANCE VOISINE

De notre correspondant :
Finalement, la poussée de la gauche en

Franche-Comté comme partout en France
est encore plus marquée au second tour
qu 'au premier. On s'attendait pourtant à
un certain tassement, mais le méconten-
tement général ajouté au chômage font
sans doute que les Français n'ont plus
beaucoup confiance aux hommes en place
et à leurs promesses.

A Lons-le-Saunier, alors que le député
maire, le D r Seit semblait l'emporter,
voilà que la gauche (M. Auger) triomphe ;
de même à Champagnoles et à Dole. En
revanche, à Morteau , M. Genevard
(majorité) qui avait la mairi e depuis deux
mandats , est confortablement réélu. C'est
une sorte d'exception.

La surprise est venue de Pontarlier où
la liste d'Edgar Faure y avait emporté la
mairie dès le premier tour au complet en
1971, mord cette fois la poussière. Dans la
capitale du Haut-Doubs, c'est la gauche
qui l'emporte très nettement avec
21 sièges, Edgar Faure étant élu avec
seulement cinq des siens. Le cas de
Pontarlier est assez étonnant. Contre
toutes logiques électorale et politique, la

gauche emporte la mairie et si le président
de l'Assemblée nationale est quand même
élu , il a perdu dans l'affaire toutes ses
troupes et notamment son fidèle et féal
état-major d'adjoints qui représentaient
les grandes familles et les notables de la
ville.

Les électeurs ont carrément tourné le
dos à une équipe qui régnait sans partage,
avec sérieux, certes, mais aussi avec un
certain mépris des électeurs moyens. A
Pontarlier , la victoire de la gauche res-
semble un peu à la revanche de Guignol
contre Polichinelle, et peut-être aussi
contre le gendarme qui faisait la loi en
oubliant le peuple. Il n'y a pratiquement
pas de chef de file dans l'équipe de la gau-
che en dehors d'un jeune ingénieur inscrit
au parti socialiste, M. Blondeau , que l'on
voit déjà maire et d'un professeur
d'histoire au lycée, M. Michel Malfroy,
qui porte la culture à bout de bras dans la
capitale du Haut-Doubs depuis près de
20 ans.

Le premier acte est joué en Franche-
Comté, le rideau s'ouvri ra prochainement
de nouveau à l'occasion des législatives.
On annonce déjà que ce rideau sera rouge.

Seize mois d emprisonnement a un vacher
qui «visitait » les chalets de montagne

Au tribunal de district de Courtelary

De notre correspondant :
Le Tribunal du district de Courtela-

ry a tenu hier une importante audience
placée sous la présidence de M. Jean-
Louis Favre.

H. N., âgé de 41 ans et vacher de
son état , était renvoyé devant la justi-
ce sous l'inculpation de 11 tentatives
de vol par métier et d'une cinquantai-
ne de vols par métier. Le palmarès est
éloquent, on peut en convenir. Bien
que récidiviste, H. N. n'est pas sem-
blable au genre d'individus que l'on
voit habituellement dans les tribu-
naux. C'est un homme simple. Il a eu
une enfance malheureuse, fut élevé
dans un orphelinat , et a fini par trou-
ver du travail comme vacher. H. N. est
resté célibataire et petit à petit a perdu
le contact avec le mode de vie des cita-
dins.

Mais pourquoi H. N. était-il
renvoyé devant le tribunal? C'est
simple, il visitait les chalets de vacan-
ces et de week-end. En général , il for-

çait les portes en faisant le moins de
dégâts possible. Le plus souvent, il se
nourrissait des provisions qu 'il trou-
vait sur place, dormait dans le chalet et
en repartait le lendemain matin. Quel-
quefois, lorsqu 'il trouvait de l'argent ,
il l'emportait mais cela s'est toujours
limité à de petites sommes, puisque
son plus gros vol d'argent se monte à
202 fr. dont un appareil radio qu 'il a
restitué depuis. H. N. a opéré dans le
district de Courtelary, dans le canton
de Neuchâtel, celui de Fribourg et
également le canton de Vaud.

Le procureur du Jura a requis une
peine de deux ans et demi d'empri-
sonnement. Dans son ju gement, le
tribunal du district de Courtelary a été
plus clément envers le prévenu et l'a
condamné à 16 mois d'emprisonne-
ment ferme sous déduction de
188 jours de préventive. D'autre part ,
H. N. devra s'acquitter des frais de
justice. E. O.-G.

Réaction d'« Unité jurassienne »

De notre correspondant:
Dans un communiqué publié hier le

mouvement autonomiste «Unité juras-
sienne» donne des précisions au sujet des
événements récents qui se sont déroulés à
Tramelan. On peut notamment lire :
«91 vitres cassées et 5000 fr. de dégâts,
tel est le bilan de l'attaque menée le soir
du 16 mars par une soixantaine de pro-
bernois de Tramelan contre l'usine de
M. Serge Vuille , président de la section
locale d' « Unité jurassienne ». Pour com-
pléter les info rmations parues dans la
presse, nous sommes à même de préciser
quel ques points qui éclaireront les circons-
tances de cette agression.

•» Cette opération a été organisée de
toutes pièces. Des témoins dignes de
confiance ont vu les casseurs se préparer
dès la fin de la manifestation bernoise du
16 mars (21 h 30) devant le restaurant de
l'Union. Vers 22 h 30, cinq pro-bernois
lançaient une première attaque en fracas-
sant une douzaine de vitres. Vers 23 h 30,
répartis en trois groupes de vingt, ils atta-
quèrent l'immeuble de M. Vuille de trois
côtés. Ils employèrent non seulement des
cailloux et des pavés mais également des
briques \cplées à une entreprise de

constructions située à proximité immédia-
te de ladite usine.

» Dès 22 h 40, les personnes réunies en
comité chez M. Vuille voulurent avertir la
police cantonale. Cela ne leur fut possible
qu 'à 23 h 45, la ligne télép honique étant
jusque-là occupée. Vers 23 h 30,
M. Monbaro n, agent de la police commu-
nale , arriva sur les lieux. Ce n'est qu 'à
minuit et demi qu 'un seul agent de la
police cantonale bernoise se présenta à
son tour. Au plus fort de l'attaque (0 h 30
à 1 h 30, les agents de police , bras croi-
sés, furent si passifs qu 'ils ne cherchèrent
même pas à calmer les assaillants. Autre
détail significatif: on notait l'absence du
maire de Tramelan, M. Roland Choffat ,
alors que, le soir même, il avait fait une
allocution aux pro-bernois réunis devant
le restaurant de l'Union. Ce dernier n'a
pas fait son travail. Craignait-il de devoir
être impartial ? Ce comportement symbo-
lise la démission des autorités communa-
les devant le recours à la violence des par-
tisans de Berne. Il va sans dire que
M. Serge Vuille s'est immédiatement mis en
relation avec deux avocats pour porter
plainte. Jusqu 'à ce jour , les avocats
charg és de cette affaire , qui ira loin ,
connaissent déjà le nom d'une quizaine

d'assaillants pro-bernois. Cette opération
dont les conséquences juridi ques sont
extrêmement graves leur coûtera cher.

LES MOBILES

» Les mobiles de cette attaque pro-ber-
noise sont évidents. M. Serge Vuille
affirme son identité en dressant un
drapeau jurassien sur sa propriété. Il a
diri gié très activement la section d'« Unité
jurassienne » de l'endroit. Sa combativité
est la cible des pro-bernois de Tramelan ,
notamment des ressortissants de l'Ancien
canton. M. Vuille se défend en n'hésitant
pas à s'adresser aux plus hautes autorités
judiciaires dc Suisse s'il le faut. Le succès
du recours de la section de Tramelan
d'« Unité jurassienne » auprès du Tribunal
fédéral est à l'origine du comportement
sauvage des milices pro-bernoises. La
Cour de Lausanne vient en effet de
blâmer le gouvernement bernois pour
avoir refusé de juger une affaire (refus de
salle publique) opposant les autonomistes
tramelots aux autorités communales.
L'absence de M. Roland Choffat , maire
du village, est-elle aussi due à cette
raison? Lui aussi devra s'en expliquer
devant les tribunaux. »

Evénements de Tramelan : un assaut en règle

Selon les données que vient de publier
le bureau fédéra l de statisti que en ce qui
concerne l'hôtellerie en 1976, la diminu-
tion des nuitées atteint 490 pour l'ensem-
ble de la Suisse. Dans le canton de Berne
(districts jurassiens compris) , le recul est
de 4,2 %, approchant ainsi la moyenne
suisse. «Pro Jura », l'Office jurassien du
tourisme , révèle dans un communiqué
que 310.980 nuitées ont été enregistrées
l'an dernier dans les sept districts juras-
siens, soit un très léger recul de 2,1 %.

Si l'on tient compte uni quement des
touristes suisses, on note même une
infime progression de 364 nuitées, soit
0,2 %.

Le tourisme jurassien
résiste bien

à la récession

COURTELARY

(c) Hier vers 13 h , une automobile circu-
ilait de Cortebert à Courtelary. Arrivée à
proximité des bâtiments de la place
d'aviation de Courtelary, le conducteur
perdit la maîtrise de son véhicule qui
traversa la chaussée pour terminer sa
course contre les hangars abritant les
avions. Le conducteur a été légèrement
blessé et les dégâts sont important tant
aux bâtiments qu 'à la voiture qui est
pratiquement démolie.

Voiture contre
un hangar d'aviation :

conducteur blessé

ROCHES

(c) Hier vers 14 h 30, un camion circulait
de Choindez à Roches. A quelque 200
mètres en aval de ce dernier village, il y a
un petit pont. Le chauffeur du camion en
s'engageant sur le pont a ralenti presque
jusqu 'au point d'arrêt pour changer de
vitesse. Le conducteur d'une voiture qui
suivait ne s'est aperçu de rien et sa voiture
a embouti l'arrière du camion. Il n 'y a pas
de blessés, mais les dégâts s'élèvent à
environ 2500 francs.

InattentionCORNOL

(c) Samedi vers 18 h , des coups de feu ont
été entendus dans le refuge de chasse de
Valletaine , à Cornol , Gardes-chasse et
gendarmes sont allés y voir et on inter-
cepté deux braconniers , âgés de 25 et
30 ans, de la région , qui venaient ds tirer
un chevreuil. Ils ont reconnu les faits.
Armes et chevreuil ont été confisqués.
L'affaire ira devant le tribunal.

Braconniers pris
en flagrant délit

Le 8"w rallye international de voitures
anciennes aura lieu au Jura, poin t de ral-
liement, Saignelég ier. Cette fête de
l'automobile se déro idera du 16 au
19 juin. D' ores et déjà , la participation de
là France, l 'Allemagne , l 'Autriche ,
l'Ita lie, l 'Ang leterre, la Belgique, la Tché-
coslovaquie et la Sttisse est assurée. Ces
voitures anciennes, dont certains modèles
uniques, seront p ilotées par hurs proprié-
taires qui pour la circonstance revêtiront
le costume de l 'époque.

Le 16 juin , les participants se réuniront
à Saignelég ier. Le 17 aura lieu la premiè-
re randonnée, 127 km avec un parcours
qui empruntera les régions de Delémont,
d 'Ajoie , du Clos-du-Doubs. Samedi est
prévue une boucle de 101 km, da ?is le
vallon de Saint-lmier, la Prévôté , le Petit
val, la Courtine. Dimanche, il y aura fête
populaire et durant ce week-end de juin ,
une exposition de tous ces modèles à la
cantin e du Marché-concours de Saignelé-
gier.

Rallye
international

de voitures anciennesCINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Rollerball ».
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 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: 20 h 15, «Greta , la tortionnaire ».
Métro : 19 h 50, «Indra-Superman»; «Une

cité nommé bastarde».
Elite : permanent dès 14 h 30, «Sexfilm ».
Capitole: 15 h et 20 h 15, «La grande

vadrouille» .
EXPOSITIONS
Galerie Michel : Emil Steiner , aquarelles el

huiles.
Galerie 57: Teruko Yokoi , gouaches.
THÉÂTRE
Théâtre municipal : 20 h , « Der Vetter aus

Dingsda ».
DIVERS
Médec'in 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-1'Express », rédaction biennoise:

tél. (032) 22 09 11.

CARNET DU JOUR

Impôts : première tranche
De notre rédaction biennoise:
Ces jours , l'intendance des impôts de

Bienne expédie les bordereaux d'impôts,
l'échéance courant jusqu 'au 19 avril. Le
préposé aux impôts M. Arthur Viatte
constate que jusqu 'à présent les contri-
buables biennois ont été de bons payeurs ,
malgré la récession. On peut donc être
optimiste à la direction des finances, car
on estime que les rentrées fiscales attein-
dront le montant prévu dans le budget
1976. Ce n'est que pour 1977 que l'on
s'attend à une forte baisse qui sera certai-
nement provoquée par les pertes subies
par l'industrie. D'après les premières
déclarations d'impôts pour 1977 parve-
nues à l'administration et qui émanent
surtout de personnes âgées, de rentiers ,
on constate que les rentrées seront légè-
rement supérieures à ce qui avait été
estimé. Pourtant , il est aujourd'hui encore
trop tôt pour faire des pronostics plus
précis constate M. Viatte.

Le chômage, contrairement à ce que

l'on pensait n'a pas donné lieu à d'impor-
tantes remises d'impôts. Le bureau ber-
nois pour la remise des impôts a enregistré
une centaine de demandes de révision ,
tandis qu 'à Bienne, celles-ci se montent à
six unités. En ce qui concerne, les difficul-
tés de paiement des impôts, M. Viatte
constate que dans chaque cas des arran-
gements, donc des prolongations de
paiements ont été accordés aux contri-
buables en difficulté.

Comme par le passé les nouvelles tran-
ches de perception d'impôts ont été fixées
pour les 10 juin , lcr septembre et
1er décembre. Pour toutes réclamations
concernant les taxations c'est à l'autorité
de taxation du Seeland , place de la Gare
qu 'il faut s'adresser. Pour des questions
relatives au calcul de l'impôt, l'intendance
municipale des impôts, rue du Rùschli est
compétente, tandis que les problèmes
concernant l'impôt anticipé sont de la
compétence du service de l'impôt anticipé
à Berne.

Alain Barrière à Nods
Les gymnastes de Nods, désireux de fêter

dignement le 15 m anniversaire de ia fondation
de leur section , ont décidé de frapper un grand
coup. Ils n'ont pas lésiné sur la qualité. En effet,
le 21 mai , tous les sympathisants de la SFG du
plateau de Diesse et d'ailleurs pourront
applaudir le chanteur Alain Barrière , dont la
renommée n'est plus à faire. La vedette sera
accompagnée de Mary Cristy, sa compagne de
tournée.

Jura : le Mouvement romand de Bienne
en appelle à la neutralité des Biennois

De notre rédaction biennoise:
Le comité du Mouvement romand de

Bienne (MRB) siégeant en séance ordinai-
re, s'est préoccupé notamment de
l'immixtion croissante d'hommes politi-
ques biennois dans la question jurassien-
ne.

Au terme de cette séance, le MRB
communique ce qui suit:

« Le MRB , à l'instar de tout groupement
attaché à nos institutions démocratiques,
déplore les actes de violence qui secouent
le Jura-Sud, et ce, quels qu'en soient les
auteurs ;

» réprouve les atteintes portées à des
entreprises industrielles et aux com-
merces déjà durement touchés par la
récession ;

» condamne les « responsables politi-
ques » qui , comme à Tramelan , incantent
le «Notre père » avant de lancer leurs
troupes de fanatiques à l'assaut d'une
propriété privée autonomiste ;

» s'inquiète en apprenant par la presse
de l'extérieur qu'un directeur d'école de
Bienne a pris la parole à une manifesta-
tion à Bèvilard au cours de laquelle toutes
les vitres d'un hôtel ont été brisées ;

»se demande si l'autorité scolaire bien-
noise compétente ne devrait pas interve-
nir , même si le directeur d'école en ques-
tion n'est pas domicilié à Bienne;

» regrette profondément que la présen-
ce de Biennois à de telles manifestations a
toujours pour conséquences d'envenimer
une situation suffisamment explosive et
de jeter le discrédi t sur la ville , notam-
ment par la présence de deux Biennois
dans le comité du groupe «Sanglier»; la
présence de trois députés biennois à
Tavannes, lors de la mise à sac de la salle
de paroisse».

_J_ JURA _|BIENNE

Tôles froissées
(c) Hier , vers 15 h 30, une collision s'est
produite entre deux voitures et une
camionnette rue de l'Eau. Les dégâts
s'élèvent à 6000 francs.



BERNE (ATS). - Les chômeurs malades doivent sans cesse avoir recours à l'aide
publique pour survivre. Les caisses chômage ne leur versent aucune contribution,
puisqu 'ils ne sont pas à même d'accepter une nouvelle place de travail. Et les caisses
maladie ne sont pas tenues légalement de couvrir les frais en pareil cas.

La conférence nationale suisse de
l'action sociale a critiqué cet état de fait
dans une lettre adressée au Conseil fédé-
ral , estimant qu 'il y a lacune juridique , et
demande qu 'il y soit remédié. Le direc-
teur de l'Office fédéral des assurances
sociales, M. Adeltich Schuler , déclare à ce
sujet : « Nous sommes bien conscients que
quelques problèmes de coordination
doivent encore être résolus. Nous nous
sommes cependant d'abord occupés des
secteurs relativement plus importants,
comme l'«AVS» et l'assurance-accident
par exemple ». En ce qui concerne la
coordination entre les caisses chômage et
maladie, «nous pourrons certainement
résoudre quelques problèmes supplémen-
taires dans le cadre de la revision partielle
de la loi sur les caisses-maladie». Le
Conseil fédéral déposera cette année
encore un message en la matière devant
les Chambres fédérales.

PRIMES PAYEES PAR
LES CAISSES DE CHÔMAGE?

Au début de la récession, le concordat
des caisses-maladie suisses avait déjà
présagé que « même un nombre modeste
de chômeurs qui renonceraient, pour des
raisons financières, à leur assurance
maladie pourrait remettre notre système
actuel d'assurances maladie en question ».
Le concordat se prononce maintenant en
faveur du paiement par les caisses chôma-
ge des primes d'assurances maladie dues
par les chômeurs. Si cela se révèle impos-
sible, il estime que les allocations de
chômage doivent être versées en cas de
maladie également. « C'est la seule solu-
tion pour la protection des chômeurs en
cas de maladie» , a souligné un porte-
parole du concordat.

Le chef de la section assurance chôma-
ge de l'«OFIAMT », M. Roland Jost,
rétorque en qualifiant ces idées de « musi-
que d'avenir» . Les dispositions de transi-
tion relatives à l'assurance chômage, qui
entrent en vigueur le 1er avril prochain,
ne prévoient rien de tel. Le versement par
les caisses chômage des primes d'assuran-
ces maladie et autres assurances sociales
contractées par des chômeurs sera cepen-
dant examiné lors de la rédaction de la
nouvelle réglementation définitive qui
devrait avoir lieu dans 5 ans au plus tard.
M. Jost n 'a toutefois pas exclu qu 'une
telle solution puisse être introduite lors de
la prochaine revision partielle de la loi sur
les caisses-maladie.

RECOMMANDATIONS OFFICIELLES

En attendant , les caisses-maladie s'en
tiennent en principe aux recommanda-

tions de l'Office fédéral des assurances
sociales qui souligne la nécessité d'agir
envers un chômeur malade «selon le
sentiment général du droit et de la justice
et des considérations équitables » et
d'éviter la dureté. «Il ne serait notam-
ment pas convenable d'assimiler simple-
ment un assuré en passe de devenir
chômeur à un non-actif» qui ne perçoit
pas d'indemnité de maladie. Il faut de
toutes manières prendre garde à ce que les
chômeurs ne « devient» pas dans une
quelconque maladie en raison de ces
indemnités. C'est pourquoi les indemnités
de maladie ne devraient pas être versées
dans leur totalité, mais jusqu 'à concurren-
ce du montant de l'allocation de chômage
versée seulement.

Renseignements pris auprès d'offices
d'assistance sociale et des syndicats, il
arrive souvent que, malgré ces recom-
mandations, même des chômeurs malades
disposant d'une assurance ne reçoivent
pas d'indemnités de leurs caisses maladie.
Le porte-parole du concordat dément :
«nous n'avons pas connaissance de tels
cas. Si cela se produit , la personne
concernée peut aller devant le tribunal et
porter plainte contre la caisse ».

Le bureau d'aide sociale du canton de
Neuchâtel a été confronté de temps en
temps à de tels cas. Le chef de ce bureau
cantonal , M. Jean-Philippe Monnier,
déclare: «Il est choquant que des gens
normalement et légalement assurés se

retrouvent entre deux chaises et qu 'ils
soient obligés de venir chez nous. Peu de
chômeurs ont été privés de cette manière
de leurs indemnités de maladie. Mais c'est
une question de principe. La législation
correspondante devrait enfin être adap-
tée».

AUGMENTATION DES PRIMES
«Du point de vue de l'assurance

chômage, un chômeur malade n'est pas un
chômeur, mais un malade », constate un
porte-parole des autorités compétentes
du canton de Zurich. Un chômeur dans
l'incapacité de travailler n 'est en effet plus
pris en considération par les caisses
chômage. Les non-actifs ont été rendus
attentifs à cet état de chose par des notices
à disposition dans les offices de travail:
«l'assuré ne peut ainsi prétendre qu 'il
n 'en savait rien» . Les abus se multiplie-
raient par ailleurs si les chômeurs malades
retireraient également des indemnités de
chômage.

De l'avis de M. Fritz Leuthy, secrétaire
de l'union syndicale suisse, de nombreux
chômeurs sont victimes d'une pénurie
d'argent du fait que les primes d'assuran-
ce maladie ont fortement augmenté à la
suite de la suppression de la part versée
par l'employeur. Toute personne affiliée
à une caisse maladie d'entreprise doit pas-
ser de l'assurance collective à l'assurance
individuelle lorsqu 'elle perd son travail et
devient chômeur. «Les primes devien-
nent alors si élevées que de nombreux
chômeurs ne peuvent plus se l'accorder»,
relève M. Leuthy. Il s'en suit dans ces cas
une perte des indemnités de maladie dès
le premier jour de maladie.

Chômage et maladie : entre deux chaises ?
Berne demande des crédits pour des ouvrages

militaires et des acquisitions de terrains
BERNE (ATS). - Dans un message

publié lundi , le Conseil fédéral
demande aux Chambres l'ouverture
de crédits pour des ouvrages militaires
et des acquisitions de terrains. Le
montant global est de 392,8 millions,
dont 377,3 millions pour des ouvra-
ges militaires, 5 millions pour des
achats de terrains et 10,5 millions de
crédits additionnels. La réalisation des
projets et les besoins financiers s'éche-
lonneront sur plusieurs années. Si, en
raison de la situation de l'emploi, il se
révélait nécessaire d'accélérer la réali-
sation de ce programme, les tranches
annuelles de paiement devraient être
accrues.

FUTURE PLACE D'ARMES
DE MOUDON

Parmi les projets figurant au pro-
gramme, celui de la future place
d'armes de Moudon revêt une impor-
tance particulière pour la Suisse
romande. On sait que le canton de
Vaud n'entend pas reconduire les
contrats relatifs à la caserne de
Lausanne, valables jusqu 'en 1980, car
la ville de Lausanne veut inclure le
périmètre des casernes dans ses plans
de développement urbain. C'est pour
cette raison qu 'elle n'a plus renouvelé,
depuis longtemps déjà, les contrats

s'appliquant aux terrains d'exercice de
la Blécherette. Dans le dessein de
maintenir une place d'armes dans le
canton de Vaud , on a cherché des
emplacements et trouvé que des ter-
rains situés dans la région de la Broyé,
au sud-ouest de Moudon , sur les terri-
toires de cette commune et de celle de
Syens, répondraient auy exigences de
ce genre de construction. Grâce à
l'appui du canton et à l'accord de la
commune de Moudon et des proprié-
taires fonciers, la Confédération a pu
acquérir dans cette région, entre 1973
et 1975, quelque 55 hectares de ter-
rain , ainsi que 15 hectares environ
dans le vallon la la Mérine, au nord-
ouest de Moudon (territoires des
communes de Moudon et de Marthe-
renges) . D'autres terrains pourront
être encore acquis ultérieurement
pour obtenir la surface de 80 hectares
fixée par contrat. La nouvelle place
d'armes, dont le coût global est évalué
à 91,9 millions, remplacera celle de
Lausanne.

Avec celle de Losone, elle permet-
tra de satisfaire aux exigences de
l'instruction des troupes sanitaires.
Elle comprendra trois secteurs :
instruction et intendance, cantonne-
ments et subsistance, sports et loisirs.
Enfin , à Moudon , un hôpital militaire
équipé d'un bloc opératoire normalisé

souterrain pourra recevoir un nombre
élevé de patients militaires et civils.

AUTRES PROJETS

Un crédit est demandé, d'autre part,
pour la construction de halles et instal-
lations devant servir à l'entretien des
chars-cibles du camp militaire des
Rochats , dans le canton de Vaud (7,9
millions), des installations pour
l'instruction des troupes mécanisées et
légères sur la place d'armes de Thoune
(22,6 millions), l'agrandissement de la
place d'armes et de l'aérodrome de
Duebendorf (31,8 millions), des abris
pour avions (10,7 millions), un
nouveau dépôt fédéra l de munitions
dans la région d'Uttigen près de Thou-
ne, (17,3 millions), l'agrandissement
de deux parcs des automobiles de
l'armée à Berthoud et Hinwil (21,5
millions), la construction de deux
magasins à munitions souterrains sur
le Plateau (11,9 millions), des réfec-
tions destinées à protéger les eaux à la
poudrerie de Wimmis (8,6 millions), la
remise en état d'une installation de
réservoire de carburants en Suisse
centrale (8,8 millions). Le crédit global
pour des mesures de protection des
eaux dans des installations de réser-
voirs de carburants s'élève à une
dizaine de millions.

Moins de personnes attendent
un raccordement téléphonique
BERNE (ATS). - Les chiffres qui vien-

nent d'être publiés font ressortir que
l'année dernière , la récession économique
a touché fort diffé remment les divers
domaines des télécommunications des
PTT. Alors que le nombre des résiliations
restait à peu près le même que celui de
l'année précédente, la demande de rac-
cordements téléphoniques faiblissait
sensiblement, ce qui n'a permis d'installer
que 61.189 raccordements et 103.351
postes téléphoniques, soit 15 % de moins
qu'une année auparavant encore. A la fin
de l'année, on comptait 2.523.198 rac-
cordements téléphoniques et 4.016.322
appareils téléphoniques. Grâce aux inves-
tissements consentis les années antérieu-
res et du fait de la demande réduite, le
nombre des personnes attendant un rac-
cordement téléphonique depuis plus de 3
mois a diminué de 4110 et a été ramené à
6197. A la fin de 1976, il y avait exacte^
ment 39,8 raccordements et 63,4 postes
téléphoniques pour 100 habitants.

En ce qui concerne le télex , l'augmenta-
tion nette, qui a été de 1665 raccorde-
ments, a été de quelque peu supérieure à
celle de l'année précédente (1975 :
-i- 1608). A la fin de l'année, on comptait
en Suisse 24.079 raccordements télex ou
oo pour J.U.UUU Habitants , ce qui repré-
sente la densité télex la plus élevée du
monde. La marche des affaires a été
bonne dans le secteur de la transmission
des données, ou 13,1 % de plus de lignes

louées et 31 % de plus de modems (modu-
lateur-démodulateur, un appareil qui
permet de transmettre les signaux d'ordi-
nateur sur les lignes téléphoniques)
qu'une année plus tôt ont été mis en servi-
ce. A la fin de 1976,5755 modems étaient
exploités sur le réseau des télécommuni-
cations des PTT des 1813 lignes louées
nationales et internationales, 74 % écou-
laient le trafic à l'intérieur de la Suisse,
20 % aboutissaient en Europe et 6 %
dans des pays d'outre-mer. En outre,
1633 autres lignes louées sont utilisées
pour la transmission de données dans les
réseaux locaux.

En 1976, le nombre des concessions
d'installations radioréceptrices s'est accru
de 32.280 et a été un peu moins élevé que
l'année précédente (1975 : + 39.143),
celui des concessions d'installations
réceptrices de télévision a progressé de
49.913 (1975 : +' 44.780) et' l'augmenta-
tion a été, en revanche, plus grande. A la
fin de Tannée, il y avait 2.107.857 conces-
sions d'installations radioréceptrices et
1.759.116 concessions d'installations
réceptrices de télévision, ce qui corres-
pond à une densité de 333 et de 286
concessions respectivement pour 1000
habitants. La télédiffusion a enregistré,
l'année dernière, une diminution de 1309
raccordements et en comptait encore
418.252 à la fin de l'année. Ainsi, sur 100
abonnés au téléphone, 17 environ ont
aussi la télédiffusion.

Berne dît «non» à l'abaissement
de l'âge de la retraite AVS

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral
recommande aux Chambres de rejeter
l'initiative populaire du Poch et du parti
socialiste autonome tessinois qui vise à
abaisser la limite d'âge donnant droit aux
prestations de l'AVS de 65 à 60 ans pour
les hommes et de 62 à 58 ans pour les
femmes. De l'avis du Conseil fédéral, une
telle mesure entraînerait une augmenta-
tion des cotisations de l'AVS de 3 % des
salaires ou une réduction des prestations
de l'AVS d'un quart environ. En revan-
che, les problèmes de la retraite anticipée
pourrait, d'après le gouvernement, être
réglée sur le plan individuel, par l'introduc-
tion d'une limite d'âge flexible. Les possi-
bilités d'une telle réglementation seront
examinées immédiatement après la
97 révision de l'AVS.

XE JURA

Le Conseil fédéral , a déclaré le vice-
chancelier Buser à l'issue de la séance,
s'est aussi occupé du Jura. Il a entendu un
exposé de M. Furgler, président de la

délégation pour les affaires jurassiennes,
sur la votation du 20 mars. Le prochain pas
sera fait par le Conseil exécutif bernois
qui demandera la garantie fédérale pour
la nouvelle constitution acceptée diman-
che à une grande majorité. Le message
aux Chambres, concernant cette garantie,
sera publié en avril et examiné en juin par
les deux Conseils législatifs.

Il a aussi été question de la révision du
code pénal en vue de la suppression de la
prescription pour les délits contre
l'humanité et les crimes de guerre particu-
lièrement graves. On se rappelle que
l'affaire Menten a démontré qu 'il était dif-
ficile , selon le droit actuel , d'extrader des
criminels de guerre réfugiés en Suisse et
bénéficiant de la prescription. La révision
en question fera l'objet d'une décision du
Conseil fédéral - peut-être à la fin du mois
de mars—puis sera soumise à la procédure

de consultation. Est à l étude également la
loi sur le renforcement des mesures poli-
cières de sécurité (protection du Palais
fédéral , des ambassades, des organisa-
tions internationales, etc.).

Enfin , le gouvernement a mis au point
les réponses aux interventions parlemen-
taires relatives au futur article constitu-
tionnel sur la radio et la télévision et
entendu un rapport de M. Brugger sur les
discussions qui ont eu lieu avec les autori-
tés de Suisse centrale en vue de l'organisa-
tion dans cette région de l'Exposition
nationale de 1991.

Le conseiller fédéral Hùrlimann , remis
de la maladie infectieuse qui l'avait retenu
à Zoug pendant quelque temps, assistait à
la séance. Il reprendra ses activitiés et sera
présent au parlement pour répondre aux
interventions concernant le département
fédéral de l'intérieur. " "

A/ALAIS

«12 ans de réclusion et c'est peu », dit le procureur
De notre correspondant :
C'était à Saas-Fée le soir même de Noël, le 24 décembre 1975. Soudain en

plein dancing, un musicien de l'orchestre, faussa compagnie à ses camarades et
alla téléphoner à la police. II venait de reconnaître au bar sur la base du protrait-
robot qu'il avait vu quelques instants plutôt sur l'écran de télévision et dans les
journaux du matin celui que la presse internationale avait baptisé «le play-boy
des stations» et «le violeur des neiges».

Durant des mois ce jeune Anglais de 30 ans sema la terreur dans certaines
stations, violant des filles, s'enfuyant des hôtels les plus luxueux sans payer sa
note, parfois en se laissant glisser du troisième étage du palace alors qu'il était
arrivé la veille en taxi à hauteur des portiers qui se précipitaient pour le recevoir.

L'homme avait une dizaine d'identités différentes, usait de faux passeports,
se faisait passer tantôt pour le fils d'un riche banquier londonien, tantôt pour un
reporter de la radio-télévision sur le point de s'envoler pour Montréal, tantôt
pour un metteur en scène australien ou un photographe américain. Il s'inscrivit
ainsi sous le nom de Jan Pellsers, John Lloyd, Steven John, Mark Gallagher ou
Patrick Meyer. II vivait de brigandage, dévalisait ses victimes après les avoir
violentées sous la menace de son poignard et dans des circonstances que, hier à
Sierre, lors du procès devant le tribunal d'arrondissement, le procureur qualifia
de «monstrueuses ».

Douze ans de réclusion et c'est peu, s'écria à la fin de son réquisitoire le
procureur M. Pierre Antonioli en exigeant l'expulsion de Suisse durant 15 ans si
ce n'est à vie.

L'homme qui fit lundi son entrée dans
le tribunal de Sierre devant les juges Ber-
claz, Frenze et Crittin , avait pourtant
belle allure. 32 ans, svelte, distingué
même. C'est ainsi qu'il se présentait hier
dans les palaces et les dancings où il amor-
çait ses conquêtes. Seize chefs d'accusa-
tions pèsent aujourd'hui sur lui : escro-
queries, viols, séquestration , mise en
danger de la vie d'autrui , lésions corporel-

les, attentats à la pudeur , filouteries
diverses, etc. Ses méfaits ont eu pour
théâtre Grindelwald, Davos, Saint-
Moritz , Berne, Crans-Montana , Lausan-
ne, Disentis, Interlaken , Zurich , Gstaad
avant ce qui a été commis à l'étranger.

L'accusé John Bazeley-Lawrence, est
né le 27 décembre 1945 à l'île de Mans
(Ang leterre) où son père était employé à
la Royale Air Force. Il passa sa jeunesse

chez ses grands-parents à Sunderland puis
à Londres. Il séjourn a dans plusieurs pays
tels la Hollande , l'Espagne, l'Amérique, la
Nouvelle-Zélande avant d'arriver ,
désœuvré, à Genève en automne 1975.
C'est alors que commence sa série de
délits. L'accusation insistera surtout lundi
sur les viols commis à Crans, Lausanne et
Grindelwald. La jeune Inès violée par lui
avait été rencontrée dans une discothèque
de Crans. Il demanda à celle-ci de le
ramener «à son chalet » mais obligea
bientôt la voiture à prendre un chemin
forestier. La Valaisanne fut contrainte à se
déshabiller sous la menace de son poi-
gnard , puis fut contrainte à descendre de
voiture, nue dans la neige, par 20 degrés
sous zéro. Elle fut finalement enfermée
dans le coffre de sa propre voiture par
l'étra nger personnage qui s'enfuit après
l'avoir violée à plusieurs reprises. C'est un
«p istard » qui le lendemain vers 8 ou 9 h.
découvrit le véhicule et entendit les cris
qui provenaient du coffre qui délivra la
victime. Les détails des autres viols sont
tout aussi atroces : pieds et poignets d'une
victime ligotés, bouche emplie de papier
toilette, séquestra tion durant des heures
dans une salle de bain , le tout accompagné
de vols de bijoux ou d'argent.

C'est à M. André Viscolo, avocat
d'office , qu'il appartint de défendre Joh n
Lawrence. Le défenseur demanda qu 'on
entende au début des débats la mère du
prévenu accourue de Londres. « ne dites
pas à ma maman pourquoi je suis détenu »
s'était écrié le jeune Anglais. La mère
survint , parla de son fils « malade, très
malade » et conclut que seul un traitement
psychiatrique pourrait le sauver.

« Ma défense n'est-ce pas finalement ce
verre de porto que l'on verse aux
condamnés cn Améri que » s'écria
M L' Viscolo en soulignant la difficulté de sa
tâch e celle de « défendre l'indéfendable » .
L'avocat cependant donna un éclairage
inattendu au drame non seulement en
évoquant une enfance impossible mais en
insistant sur les troubles pathologiques
d'un homme à la recherche d'une identité
moins immature, victime de troubles de
mémoire et de tentations hors de la com-
mune mesure. M c Viscolo demanda
clémence et compréhension à l'égard d'un
homme qu 'on a mis durant trois mois au
secret , qui a subi 16 mois de préventive
déjà et qui , seul en Suisse-, est pris
aujourd'hui par la machine judiciaire , de
notre pays dont il ignore la langue et 'les
subtilités.

Le jugement n'est pas encore rendu.
Manuel FRANCE

Le « violeur des neiges » devant ses juges
Grand conseil zuricois:
non à l'euthanasie active

SUISSE ALÉMANIQUE

ZURICH (ATS). - A l'unanimité , soit par
139 voix contre zéro, le Grand conseil zuricois
a décidé lundi de recommander au peuple le
rejet d'une initiative populaire intitulée
« euthanasie à la demande du malade pour les
incurables ». Parallèlement, le Grand conseil a
approuvé par 99 voix contre 27 un postulat
demandant au gouvernement cantonal d'éta-
blir un «code des droits du malade ».

L'initiative , qui avait abouti le 3 mars 1975
porteuse de 5.643 signatures , demandait au
canton de lancer une initiative cantonale visant
à une modification de la constitution fédérale
afin de permettre à un médecin de prati quer
l'euthanasie active sans être reconnu coupable
lorsqu 'il s'agit de malades incurables réclamant
l'euthanasie. Outre l'approbation du malade,
pouvant être révoquée, celle de spécialistes
était requise. Quant au code requis par le
postulat de la commission du Grand conseil ,
que le gouvernement zuricois devra mettre sur
pied, il devrait ancrer dans la constitution le
droit du malade à une information complète au
sujet de sa maladie , ainsi que des mesures
thérapeutiques envisagées et des risques. Le
malade devrait en particulier avoir le droit de
refuser les examens en vue du diagnostic et les
mesures thérapeutiques. Le postulat demande
également d'établir les modalités de renoncia-
tion à des mesures de prolongation de la vie par
le biais d'une disposition testamentaire révo-
cable.

L'opposition à l'initiative était surtout
fondée sur des motifs éthiques , mais également
juridiques.

Un pyromane sévit
à Zurich

ZURICH (ATS). - La police de la ville
de Zurich a lancé lundi un appel à la popu-
lation pour tenter de mettre la main sur un
pyromane qui sévit depuis quelque temps
à Zurich. Depuis mi-mars, le feu a été
bouté à un total de 17 objets et le montant
total des dégâts atteint environ 317.000
francs.

La forêt aux multiples fonctions
LAUSANNE (ATS). - A l'occasion du «jour

dc la forêt », lundi l'Union suisse en faveur du
bois-lignum , explique dans un communi qué,
les principales relations existant entre la forêt ,
l'homme et son environnement.

La Lignum qui groupe les producteurs , les
industriels du bois , ainsi que les utilisateurs , et
dont le but est de promouvoir l'emploi et l'utili-
sation du bois , est d'avis que la capitalisation de
la forêt de ces 10 dernières années se traduit
par un vieillissement des peuplements , ce qui
signifie que la vi gueur des forêts diminue peu à
peu , menaçant gravement les fonctions protec-
trices ct sociales de cette dernière.

Les spécialistes de l'union sont d'avis que
dans les 10 ou 20 prochaines années , il faudra
abattre annuellement 6 à 8 millions de m3 sup-
plémentaires , cette mesure étant le moyen de
rétablir l'équilibre de la forêt suisse. En effet , la
capacité de production annuelle de la forêt
s'élève à 5,3 millions de m 3. En comparant ce
chiffre avec la moyenne des exploitations de
ces 10 dernières années, on constate une sur-
production de plus d'un million de m 3,
chaque année.

La structure particulière des sols forestiers et
l'enracinement des arbres empêchent toute
forme d'érosion due à l'eau et au vent. Même
après de très fortes précipitations , les torrents
et rivières dont le bassin versant est largement
boisé ne débordent pas car la forê t retient et
absorbe les eaux de pluie et régularise leur
écoulement. Dans les Al pes, les surfaces
boisées jouent un rôle de toute première
importance car leur présence empêche généra-
lement les avalanches , les éboulements et les
glissements de terrain de se déclencher.

La forêt n 'offre pas qu 'une protection contre
les forces de la nature , elle protège également
l'homme des dangers de la civilisation. Là où
les zones industrielles menacent de trop se rap-
procher des quartiers d'habitation , elle forme
une ceinture qui préserve la qualité de la vie.
Par la surface accidentée qu 'elle présente, la
forêt augmente les turbulences du vent et
contribue de cette manière à disperser el diluer
les concentrations de gaz d'échappement
nocifs . En plus de la production très appréciée
d'oxygène , il est important de mettre en
évidence le rôle de filtre que tient la forêt en
retenant les poussières et les impuretés de l'air.
Ainsi , par exemp le, une futaie d'épicéa de 1 ha
peut fixer 32 tonnes de poussières par année.
Une hètraie de même surface, 68 tonnes.

LE BOIS:
MATIÈRE PREMIÈRE INDIGÈNE

L'importance économi que de la forêt suisse
peut se mesurer par les investissements , par le
rendemen t du marché du bois , par son poten-
tiel de travail , ainsi que par l'importance dc
l' industrie du bois qui transforme ce matériau
dans quelque 15.000 entreprises occupant plus

de 100.000 personnes. Malgré la diversité des
essences et des assortiments, l'industrie et les
métiers du bois ont su créer les conditions
nécessaires à l'écoulement de la production et à
sa transformation en produits finis. Face au
développement incertain de la conjoncture
économique, une concurrence plus vive s'est
installée entre les différents matériaux de
construction. Les dispositions sans cesse chan-
geantes des utilisateurs ne créent pas toujours,
selon la Lignum, des conditions très favorables
à l'écoulement du bois et de ses produits déri-
vés. Les débouchés ne sont plus garantis.
Cependant , l'inquiétante diminution des res-
sources naturelles devrait être une cause suffi-
samment importante pour que l'on se souvien-
ne lors du choix d'un matériau de construction
que le bois est notre unique matière première
et qu 'il se renouvelle continuellement sans
autre apport d'énergie que celle du soleil et
sans charge pour l'environnement.

Fin d une grève à Crissier

~ ~ VAUD I

CRISSIER-LAUSANNE (ATS). - Les
quelque cinquante ouvriers de l'entre-
prise Beyeler Machines SA, à Crissier,
qui étaient en grève depuis le 15 mars,
ont décidé lundi de reprendre le travail
mardi matin, sur proposition de l'Offi-
ce cantonal de conciliation, afin de
permettre un déroulement normal des
négociations avec la direction.
L'entreprise compte au total 140 per-
sonnes, mais le personnel administra-
tif n'a pas participé au conflit.

Selon l'accord passé entre la direc-
tion et le syndicat FTMH sous les
auspices de l'Office de conciliation,
l'entreprise accorde une compensa-
tion de deux pour cent pour le renché-
rissement du coût de la vie, soit un
pour cent dès le mois de mars et un

pour cent des le mois de mai. Les deux
parties prennent acte du programme
de négociations fixé par l'office
(examen de la situation économique
de l'entreprise par une fiduciaire, puis
discussions sur le problème des
vacances et sur le treizième salaire). En
cas d'échec des négociations, l'office
fera aux parties des propositions pour
le 25 avril au plus tard. La direction
s'engage à ne pas prendre de repré-
sailles. Le travail reprend immédiate-
ment.

D'autre part, dans l'entreprise Mati-
sa, matériel industriel SA, à Crissier-
Renens, où la direction a annoncé des
licenciements et un chômage partiel,
la commission d'entreprise poursuit
les négociations avec l'employeur et
reste en contact avec les syndicats.

INFORMATIONS SUISSES

Liste des gagnants du tirage
N° 12:

2 gagnants avec 5 numéros plus
le numéro complémentaire :
250.004 fr. 75.

142 gagnants avec 5 numéros:
3521 fr. 10.

6443 gagnants avec 4 numéros :
77 fr. 60.

97.546 gagnants avec 3 numé-
ros : 4 francs.

Loterie à numéros:
pas de «6»

KnS | n

* Les Nations unies ont déclaré le
21 mars, journée internationale pour
l'élimination de la discrimination raciale.
Pour le service d'information tiers-
monde, cette date n'a pas été choisie au
hasard. Elle rappelle le massacre de Shar-
peville en 1960, lors duquel la police
sud-africaine tira sur une foule de plus de
10.000 personnes non armées, tuant
69 Africains et en blessant plus de 200. La
foule manifestait contre les lois obligeant
tous les Africains et métisses à porter sur
eux une carte d'identité dès qu 'ils avaient
16 ans.

* Le brusque retour des beaux jours fait
fleurir actuellement en série les abricotiers
valaisans tout au long de la vallée du Rhône.
Tout cela offre un spectacle féerique aux auto-
mobilistes qui traversent le canton. Au total, ce
sont quelque 100.000 abricotiers chargés de
promesses qui saluent l'arrivée du printemps
valaisan.
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Pour renforcer l'effectif de notre service des

crédits documentaires
nous cherchons

plusieurs
collaborateur (trice) s

Pour mener à bien les travaux que nous désirons leur confier,

nous demandons :

- Une formation bancaire complète.

- Quelques années d'expérience dans le secteur commercial d'une banque.

- Des connaissances d'anglais sont indispensables.

La préférence sera donnée aux candidats ayant déjà travaillé dans le domaine
des accréditifs.

Les personnes intéressées par cette offre voudront bien téléphoner à notre
chef du personnel pour fixer un entretien (tél. 31 92 00, interne 450) ou lui
faire parvenir leurs offres de service accompagnées des documents habi-
tuels. 014616O

PAUL DUBOIS S.A.
FABRIQUE DE DÉCOLLETAGES

2610 SAINT-IMIER

engage
pour son usine de Saint-lmier et sa succursale de Bienne

DÉCOLLETEURS-RÉGLEURS
pour pièces d'appareillage soignées, sur machines Tornos.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de faire offres à Paul Dubois S.A., case postale, 2610 Saint-
lmier, ou de téléphoner au (039) 41 27 82. Discrétion assurée.

014908 O

Aimez-vous être en contact avec
d'autres personnes et connaître leur
opinion? Vous intéressez-vous à un
emploi accessoire comme

enquêteur
ou enquêteuse?

Il s'agit d'un travail varié et bien
rémunéré.

Si vous disposez de temps libre,
écrivez-nous ou téléphonez
au (041) 22 64 65, interne 20,
SCOPE, Etude de marché,
Frankenstrasse 9, 6002 Luceme.

013785 0

| Vous cherchez

un nouveau job
ou un job accessoire

que ce soit l'un ou l'autre, nous vous
offrons la possibilité de doubler votre
salaire en travaillant quelques heures par
jour entre 17 et 21 heures.
Travail :
promotion publicitaire par projection de
films « Super 8 » auprès de la clientèle par-
ticulière, pas de « porte-à-porte ».
Nous cherchons :
dames et messieurs entre 20 et 40 ans, de
bonne présentation, possédant voiture et
téléphone.
Nous offrons :
formation par nos soins, rémunération
intéressante, plus avantages sociaux
d'une grande entreprise.
Présentez-vous i SODITEL.
Saint-Honoré 2, 7"** étage, (immeuble
Winterthur), Neuchâtel. mardi 22 mars
1977 à 20 h 30. 014810 0

On cherche

aide-maraîcher
Se présenter
ou téléphoner
au 47 11 35. 010033 0

Le Centre de Logopédie Flos Carmeli
43, route Saint-Barthélémy - 1700 Fribourg

cherche :

LOeOPÉDISTES
pour travail à plein temps. Début de l'année
scolaire fin août. Congés scolaires.

Faire offre avec curriculum vitae. 014905 o

I JOSAN S.A. Corcelles

Hf désire engager

H employée de bureau
Bl bonne dactylographe, personne aimant la col-
9| laboration dans un team dynamique.

S Faire offre écrite à :
3B Fabrique d'horlogerie JOSAN S.A.
P§ Rue Porcena 15, 2035 Corcelles. 0149410

Pour la période de mai
à octobre, je cherche

jeun e fille
pour aider au ménage
et s'occuper des
enfants.

Tél. (039) 37 14 06.
014259 O

Annonces
en couleurs
Le délai habituel
de remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour
les annonces compor-
tant de la couleur,
Différents impératifs
d'ordre technique
devant être pris
en considération
dans des cas de
ce genre, les ordres
et le matériel d'im-
pression correspon-
dant doivent nous
être remis 6 jours
ouvrables avant
la parution.

BMW (SUISSE) SA cherche:
un vendeur de pièces détachées

Notre magasin central de pièces est en voie d'agrandissement
et de modernisation. Le champ d'activités du nouveau collabo-
rateur que nous cherchons comprendra les contacts télépho-
niques avec toutes les agences de notre réseau de distribution.
Aussi est-il indispensable qu'il parle bien le français et l'alle-
mand.

Nous offrons: un salaire adapté aux connaissances du candidat, de bonnes
prestations sociales et un poste de travail aux côtés de collè-
gues agréables.
Veuillez joindre à votre candidature un bref curriculum vitae
comprenant les étapes de votre formation, des copies de vos
certificats, une photo et vos prétentions de salaire. 014397 0

BMW (SUISSE) SA |£P|
Service du personnel, 8157 Dielsdorf ^̂ JpF

cherche à engager pour les secteurs suivants :
Division Service Technique

Un préparateur du travail
+ planification

ayant une formation de mécanicien de précision ou dessinateur en méca-
nique.

Le candidat sera responsable de la charge et du flux du travail dans les ateliers
mécaniques et notamment de

- l'étude des commandes et des pièces à usiner
- discuter prix et technique avec les clients
- calculer les prix et envisager des méthodes sous-traitances, etc.

Une employée du service
ordonnancement

ayant une excellente connaissance des travaux généraux de bureau et un cer-
tain attrait pour les problèmes techniques.

La candidate s'occupera de
- la gestion des commandes
- rétablissement des documents d'atelier
- travaux de bureau
- graphiques

Service Sécurité

Téléphonistes
au bénéfice d'une formation de base de téléphoniste PTT ou équivalente, avec
3 à 5 ans d'expérience professionnelle.
Connaissances linguistiques : français, allemand connaissances d'anglais

ou d'italien seraient appréciées.

Division habillement

Employée de commerce
apte à s'occuper de toute la correspondance, gestion du portefeuille de
commandes et des différents travaux de bureau d'un secteur d'achat.
Des connaissances en horlogerie seraient appréciées mais pas indispensa-
bles, l'accent étant mis sur des qualités de précision et de faculté d'organisa-
tion individuelle du travail.

Veuillez adresser votre candidature à Oméga, Division du personnel.
Secteur 1, rue Stampfli 96 Bienne, en y joignant les documents habituels.
Discrétion assurée. oi48s? o

1 '

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER

CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 Marin (NE)

cherche
Infirmiers (ières)

diplômés (ées) en psychiatrie
Téléphoniste occasionnelle

Fille de cuisine
Garçon de cuisine

Logement ou chambre et pension à
disposition.
Semaine de 5 jours, avantages
sociaux.

Présenter offres écrites ou télépho-
ner à l'administrateur.
Tél. (038) 33 51 51. 014951 O

COIFFEUSE
capable de travailler seule, pour rempla-
cement de 2 mois, ou éventuellement
remplacement de fin de semaine.

Téléphoner au 24 04 22 ou se présenter à
Coiffure Printemps, 2000 Neuchâtel.

014249 O

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

On cherche

coiffeuse
pour entrée immédiate ou date à
convenir.

Tél. (038) 63 1183. 014308 O

On cherche

SERVEUSE
toute l'année au BAVARIA-Dancing à
Montana. Connaissance du service,
travail sérieux.
Adresser offres écrites à CM 678 au
bureau du journal. 015001 o



Groupe 2 : Delémont déçoit
[3 foottoii I LA SITUATION NE S'ECLAIRCIT QUE LENTEMENT EN PREMIERE LIGUE

Si Delémont l'avait voulu, le bonheur
des équipes romandes aurait été complet.
En effe t, si l'on admet que Boncourt
n'avait guère la possibilité de s'imposer
face à son visiteur Kceniz, le match nul
concédé par Delémont constitue la seule
ombre au tableau du dernier week-end.

HEUREUSEMENT
A vrai dire , on attendait mieux de la

formation jurassienne dans son déplace-
ment en terre oberlandaise , Durrenast
n 'ayant pas la réputation d'un foudre de
guerre. N'occupe-t-il pas la dernière
place? On espérait que Tièche et ses
coéquipiers, surtout après leur nette
victoire du dimanche précédent , s'impo-
seraient sans trop de difficultés. Mais,
cette fois-ci , les attaquants delémontains
se sont montrés d'une stérilité affli geante.
Heureusement que leurs camarades de la
défense ne leur ont pas emboité le pas car
les visiteurs auraient alors pu abandonner
la totalité de l'enjeu.

Ce point perdu ne fait pas l'affaire de
Superga et d'Audax , qui , pour leur part ,
ont « choisi ». dans leur situation actuelle,

la solution qui paraissait la mieux adap-
tée, le partage des points. Si l'on considère
que pour les Neuchàtelois du Bas, ce
match avait lieu à... l'extérieur, on peut
donc penser que ce sont eux qui ont réali-
sé la meilleure opération. Mais pour tous
deux , la situation reste criti que.

CONSOLATION

Heureusement, ils ne sont pas seuls à se
trouver dans l'embarras et si Delémont,
tout comme Boncourt , semble quelque
peu sortir de l'ornière, on constatera par
contre que Soleure n 'a , lui non plus , pas
amélioré sa situation au cours du dernier
week-end. Mais les Soleurois ont la conso-
lation de pouvoir se dire que ce n 'est pas
tous les dimanches qu 'ils rencontreront
Berne. Leur rival cantonal , par contre, n 'a
pas su saisir l'occasion qui aurait pu
s'offrir lors de son déplacement à Bienne.
Aurore, qui avait connu une défaite inat-
tendue le dimanche précédent , s'est res-

saisi au détriment de son visiteur.
Gageons que sa victoire aurait été égale-
ment fort appréciée de tous les autres mal
lotis. Nous l'avons dit plus haut , Boncourt
n 'avait pas grand-chose à attendre de sa
confrontation avec Koeniz. L'équipe de la
banlieue de la capitale a prouvé, s'il était
encore besoin , qu 'elle tient à conserver sa
seconde place et elle le fit même avec cer-
tains arguments... frappants. Ce qui eut
pour effet de coûter à Boncourt l'expul-
sion d'un des siens, trop prompt à répon-
dre aux provocations.

EXPLOIT
Drôle d'équipe que celle du Locle.

Après une reprise hésitante , on ne la
voyait surtout pas capable de l'exploit
qu 'elle a réalisé dimanche. Marquer huit
buts à Lerchenfeld en est réellement un.
Souhaitons, pourtant , qu 'il n 'ait pas pour
effet de provoquer chez les hommes de
Jaeger un excès de confiance. Y. I. UN DES HUIT. — Le Locle a réussi plus de huit buts contre Lerchenfeld. Notre photo montre Holzer (à gauche) en marquant

précisément un. (Presservice)

Groupe 1 : réaction de Central
Après sa déconvenue de dimanche du dimanche précédent à Boudry, Central a fait

de l'ordre dans son ménage. Il a aiguisé son efficacité en profitant de la venue de
Renens, à qui il a enfilé six perles ! Son succès est d'autant plus important que Bulle , seul
au commandement, a été contré à Nyon. Ainsi donc, Central ne se situe plus qu 'à une
longueur du chef de file.

Stade Lausanne a également profite du
faux pas de Bulle. N'est-il pas à égalité
avec Central? Stade Lausanne n 'a pas été
à la peine pour s'imposer à Sierre, bien
mal en point.

LE ROI DU PARTAGE

Au fait , Bulle a-t-il vraiment perdu un
point à Nyon ? N'oublions pas que l'équi-
pe de Georgy, depuis peu, s'intéresse au
deuxième rang. Elle est devenue ambi-
tieuse. Bulle craignait son déplacement
sur les bords du Léman. Il en est revenu
sans trop de casse.

Meyrin suit Nyon à la trace. Lui aussi
serait en mesure de dire son mot quant au
deuxième rang. Mais voilà, il est trop
habitué au partage des points. N'en a-t-il
pas connu un nouveau alors qu'il accueil-

lait Orbe? Sept matches nuls représentent
autant de points abandonnés. A la longue ,
ça compte. Fétigny peut-il encore lorgner
vers le haut? Il donne la main à Meyrin.
Pour cela , il a dû prendre la mesure d'un
Martigny difficile à manœuvrer. Comme
il doit regretter sa catastrophique reprise
printanière d'il y a une semaine à Orbe!

MONTHEY SAUVÉ

Martigny a-t-il fait ses adieux à la
promotion? C'est bien possible. Cinq
longueurs de retard sur les plus sérieux
candidats au deuxième rang ne présen-
tent-elles pas un obstacle difficile? C'est
également le cas pour Orbe, auteur d'une
agréable prestation à Meyrin.

La relégation a perdu de vue Monthey
qui , à la suite de sa victoire aux dépens de
Boudry, voguera dès lors en eaux tran-
quilles. Boudry, Renens et Sierre ont tous
trois succombé. Ils restent ainsi sur leurs
pénibles positions. Connaîtra-t-on du
changement dimanche prochain? Certai-
nement, car Boudry acceuillera Sierre. Il y
aura de l'inquiétude dans l'air... A Boudry
de saisir l'occasion pour creuser un écart
qui pourrait être décisif quant à son
sauvetage. R. Pe.

EN DEUXIEME L GUE JURASSIENNE
Madretsch - Delémont II 3-1 (2-1)

Delémont II: Lauper; Bron ; Greppin ,
Freléchox , Laager ; Heimberg, Chavaillaz ,
Leschenne (Kohler) ; Nigro, Lâchât , Rebetez
(Fankhauser) .

Marqueur pour Delémont : Rebetez.
Les réservistes ont perdu le match de la der-

nière chance. On ne voit plus, maintenant ,
comment ils pourront encore éviter la dégrin-
golade. Les Jurassiens, boudés par la chance,
ne méritaient pas pareille infortune , dimanche.
Ils ont dominé durant la quasi-totalité de la
partie. D'incompréhensibles bévues de défen-
seurs ont fait le bonheur des Biennois qui ont
inscrit leurs deux derniers buts aux 86 ""¦' et 90 me
minutes. A relever que Rebetez , chargé gros-
sièrement lorsqu 'il mystifia le portier seelan-
dais, a dû être évacué du terrain à la 60nic. Il fut
remplacé par Andréas Fankhauser, l'actuel
entraîneur de l'équipe-fanion delémontaine.

Porrentruy - Boujean 34 0-0

Porrentruy: Demuth ; Quiquerez ; Cortat ,
Roos, Bazdim; Michel , Winkler , Pourcelot;
Hamène, Fresard , Marchand.

Les Bnintrutains ont laissé une excellente
impression à l'occasion de leur match de repri-
se. Ils ont constamment repoussé leurs hôtes
dans leurs derniers retranchements. Winkler
(3 "") et Fresard (26 ""¦) expédièrent le ballon sur
le montant de la cage adverse! En 2 m mi-
temps, la domination des Ajoulots fut plus
nette encore. Boujean 34, qui opéra par de
sporadiques mais dangereuses contre-attaques ,
gâcha sa plus belle occasion à la 87™. Oberli ,
seul face au gardien local Demuth , rata la cible.

Moutier - Courgenay 3-0 (1-0)

Moutier : Muster ; Barth , Sbaraglia II , von
Burg, Kraehenbuehl; Eschmann , Montandon,
Bernai ; Lang, Trajkovic, Pagani.

Courgenay : Aubert ; Nyffeler , Comment,
Gigandet , Urban; Huguelit , Kohler , Sabot;
Beureux (Ph. Desbœufs) , Meury, J. Desbœufs.

Marqueurs : Trajkovic (2), Sbaraglia.
Courgenay a eu affaire à trop forte partie. Le

néophyte est parvenu à limiter les dégâts en lre
mi-temps. Après le changement de camp, il fut
dominé dans tous les compartiments de jeu.
Moutier dut , pourtant , patienter longtemps
avant d'assurer son succès. Les Prévôtois tapè-

rent , en effet , deux fois dans le mille au cours
des cinq dernières minutes. Le vainqueur
paraît en mesure de dire son mot dans la course
au titre.

MOBILISATION GENERALE
sJjggV. échecs Rubrique hebdomadaire
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Il n'est pas recommandé de jouer trop
rapidement les pions, mais l'Islandais
Olafsson, qui fut candidat au titre
mondial, sait ce qu 'il fait lorsqu'il joue
onze fois ses pions durant les dix-sept
premiers coups.

Les Pions passés doivent être bloqués !
13. ...Ta8-c8 ; 14. Rél-é2, h7-h5.
Les Noirs n'ont déjà plus de bons coups.
15. h2-h4, h5-h4 ; 16. g3-g4, Ff8-é7 ;

17. f2-f4 1, d7-d6.
Ou 17. ...éxf4 ; 18. Fb2 et les Noirs per-

dent leur (seul) avant-poste d4.
18. a3-a4 !, Fé7-d8 ; 19. a4-a5, b6xa5 ;

20. b4-b5, Fa6-b7; 21. Cd2-b3, a7-a6;
22. Cb3xa5, Fd8xa5 ; 23. TalxaS, a6xb5 ;
24. c4xb5, 0-0.

Il est toujours ennuyeux de roquer en
finale, mais il faut bien établir la liaison
des Tours.

25. f4xé5, d6xé5 ; 26. Fcl-a3, Tc8-a8 ! ;
27. Fa3-b4, Ta8xa5; 28. Fb4xa5, Tf8-a8.

Olafsson n'avait plus que 2 minutes
pour jouer les 13 coups suivants !

29. Fa5-d2, Ta8-a2 ; 30. Thl-cl,
Cf6-é8 ; 31. Tcl-c2, Ta2-a3 ; 32. Fd2-b4.

Empêche les Noirs de mener leur Roi en
f8 et menace 33. d6.

32. ...Ta3-a8 ; 33. Fb4-é7, Fb7-c8 ; 34.
b5-b6, f7-f6 ; 35. d5-d6.

Avec la menace 36. Txc8 ! et 37. d7 !
35. ...Ré8-f7 ; 36. Fd3-b5(?)
36. Txc8 ! gagnait immédiatement.
36. ...Fc8-é6; 37. b6-b7, Ta8-b8 ; 38.

Fb5-a6, Fé6-d7 ; 39. Tcl-c8. Les Noirs
abandonnent.

Olafsson (Islande) ¦
Timman (Pays-Bas)
(Wijk aan Zee 1977 -

Défense ouest-indienne)
1. d2-d4, Cg8-f6 ; 2. Cgl-f3, b7-b6; 3.

c2-c4, é7-é6 ; 4. g2-g3, Fc8-a6; 5.
Ddl-a4 ; Dd8-é7?!

Timman a tenté ce coup dans des par-
ties rap ides. L'idée est de jouer après 6.
Fg2, Db4 + ; 7. Dxb4, Fxb4 + ; 8. Fd2,
Fxd2+; 9. Cxd2, d5! et les Noirs ont un
jeu agréable. Mais l'échec en b4 peut faci-
lement être évité. ,

6. a2-a3 !
Aussi simple que l'oeuf de Colomb.

Maintenant les Noirs ne peuvent plus
développer leur Fou bloqué par la Dame.

6. ...Dé7-d6.
Aussi inélégant qu'artificiel !
7. Cbl-d2, c7-c5 ; 8. é2-é4 !
La menace de la fourchette 9. é5 protè-

ge indirectement le Pion d4.
8. ...Dd6-c6.
L'échange des Dames n'amoindrit pas

l'initiative blanche.
9. Da4xc6, Cb8xc6; 10. d4-d5,

Cc6-d4 ; 11. Cf3xd4, c5xd4 ; 12. b2-b4 !
Gain d'espace!
12. ...é6-é5; 13. Ffl-d3.

Nouvelles
Championnat cantonal par équipes : En

gagnant 3 à 2 face à l'équipe de La
Chaux-de-Fonds, le CE Neuchâtel a pris
une sérieuse option sur le titre.

Mann promu en ligue B
Qft- voHeybaii | Vainqueur à Lausanne

EOS LAUSANNE - MARIN
0-3 (6-15 10-15 15-17)

EOS : Vandeveld, Soderskrom E.,
Abbatt , Nageli , Soderskrom O.,
De Week, Jaccard Coach : De Week.

MARIN : Nobs, Houriet, Grossen-
bacher, Guye, Schreyer, Ponti, Rivier,
Jacottet, Flùckiger, Perret, Grivel,
Coach : Galland.

ARBITRES : MM. Cottier et Rac-
caud.

Il restait deux rencontres aux Neu-
chàtelois pour obtenir deux points et
ainsi s'assurer la promotion en ligue
nationale B. C'est déjà fait, à la suite
du match de samedi, à Lausanne, si
bien que la dernière rencontre oppo-
sant les gars du bout du Lac aux Gene-
vois de PAX, samedi prochain à
Marin, ne sera qu'une formalité.

Si la victoire des Neuchàtelois est

nette, il ne faut pas perdre du vue que
c'est une des plus mauvaises rencon-
tres que Marin nous ait montrée. Ne
trouvant jamais le rythme idéal (il est
certain que le jeu des Vaudois ne les
aidait pas dans cette voie), les Neuchà-
telois n'ont pas été les meilleurs... mais
bien les moins mauvais.

Pour mieux illustrer cette non-envie
de jouer affichée par les gras d'EOS,
notons la première réaction du
«coach » De Week, après la rencon-
tre : « Heureusement, qu'on a pas fait
forfait... on s'est bien amusé!» Tout
l'équipe neuchâteloise est à féliciter,
mais spécialement Pierre Nobs, qui,
tout au long de la saison, a cumulé les
fonctions .d'entraîneur et de joueur,
cumul toujours très difficile, dans tous
les sports.

J.-C. S.

Groupe 1
Classement : 1. Bulle 14/20; 2. Central

Fribourg et Stade Lausanne 14/19 ; 4. Nyon
14/16 ; 5. Meyri n et Fétigny 14/15 ; 7. Mar-
tigny et Orbe, 14/14 ; 9. Monthey 14/13 ;
10. Boudry 14/10; 11. Renens 14,8 ; 12.
Sierre 145.

Prochains match es : Boudry - Sierre,
Bulle - Fétigny, Stade Lausanne - Nyon ,
Marti gny - Meyrin , Monthey - Central ,
Orbe - Renens.

Groupe 2
Classement: 1. Berne 14/23 ; 2. Koeniz

13/20 ; 3. Aurore 14/18 ; 4. Le Locle 14/17 ;
5. Lerchenfeld 14/14 ; 6. Boncourt et
Delémont 14/12; 8. Audax et Soleure
14/11; 10. Superga 14/10; 11. Derendin-
gen 13/9 ; 12. Durrenast 14/9.

Prochains matches : Audax - Durrenast ,
Boncourt - Aurore , Derendingen - Super-
ga , Le Locle - Soleure, Lerchenfeld -
Kceniz.

La situation
Coupe de Suisse : le rêve romand s est éteint...

Le rêve d'une finale de coupe
s romande s'est éteint à la dernière
S minute de la prolongation du match
S Lausanne - Young Boys. Une bénédic-
3 tion pour l'ASF et le Wankdorf: à
= Berne, on ne craignait rien de plus

qu'un Lausanne - Carouge qui
3 n'aurait pas assuré une volumineuse
= recette et l'on espérait , bien sûr , avec

ferveur que Young Boys parviendrait
à se qualifier. C'est fait: la finale aura

= son attraction , quel que soit le nom de
l'autre finaliste. Il y a 19 ans que les

_\ Bernois ne sont plus apparus en finale.
En 1958/1959 , c'était l'époque
glorieuse, suscitée par la main de fer
de Sing et par l'harmonie d'une équipe
qui fut la première à faire carrière en
compétition européenne, au temps du

= grand Reims et du grand Real.

DES MERITES

Cette fois, Young Boys n'arrive pas
3 . comme un conquérant , mais plutôt

comme un naufragé du championnat
qui s'est accroché de toutes les forces à
la bouée de sauvetage de la coupe.

g Cependant, il faut néanmoins recon-
naître ses mérites : pour atteindre la

3 finale , il a éliminé Zurich et il a battu
3 Lausanne à la Pontaise.

Son adversaire ne sera connu que
= mercredi, après le passage de Saint-
3 Gall à la Fontenette.

DES TRACES
3 Carouge, le tombeur de Neuchâtel
= Xamax en quarts de finale , s'est sorti à
= son avantage de l'Espenmoos où
= Saint-Gall bénéficiait d'un certain

avantage. Il a donc maintenant les
3 faveurs de la cote encore que l'affaire

POURSUIVANTS MALADROITS

Les équipes de ligue B étaient à
l'ouvrage en championnat, à l'excep-
tion de Carouge, bien sûr, qui est
invaincu dans cette compétition
depuis le 11 septembre et qui compte
deux, trois ou même quatre points de
plus et un match de moins que ses
principaux adversaires.

Ils n'ont pas été bien adroits dans
cette dix-huitième manche. Nordstern
est allé perdre un point contre Aarau
dont la mise en train paraît pourtant
laborieuse ce printemps. Mais les
Bâlois ne pleurent que d'un œil, car ils
savaient que ce serait un match diffici-
le et s'ils espéraient gagner, ils envisa-
geaient aussi raisonnablement un par-
taSe-

Chiasso, lui , doit être beaucoup plus
marri de ce qui lui est arrivé à Mendri-
sio. Mendrisiostar qui n'avait plus
réussi un seul but depuis le début de
décembre l'a bravé en menant par 1-0
jusque dans les ultimes minutes du
match. De sorte que Chiasso a finale-
ment dû s'estimer heureux de l'égali-
sation réalisée par Altafini.

YF SE DÉTACHE
En revanche, Young Fellows a profi-

té de sa rencontre avec Vevey qui est

soit passablement incertaine. Les
équipes de ligue B sont moins habi-
tuées que celles de ligue A - moins
bien préparées surtout - à jouer deux
fois l'espace d'une semaine : un match
de deux heures, ça laisse aussi des
traces.

En football pur, Carouge a les
movens de gagner.

encore sans victoire depuis la reprise
pour augmenter son total de deux
points. Young Fellows se détache ainsi
de Chiasso et s'approche de Nord-
stem. S

Deux candidats à l'ascension était =
en confrontation directe à Lugano.
D'un côté, Granges, l'équipe la plus
efficace de la période actuelle et qui ||
s'est hissée à coups de victoires à la
sixième place du classement. De
l'autre , Lugano, moins autoritaire, ||
mais attribuant à ce match une impor- =
tance capitale pour la suite du cham-
pionnat. Par sa victoire, Lugano a
entravé la marche d'un concurrent et il
s'est maintenu dans le groupe de pour- 3
suite dont Granges n'est pas définiti- =
vement élimine. 3

Contre Rarogne, La Chaux-de-
Fonds a réussi le résultat le plus élevé
de cette dix-huitième journée. Ses 5
actions sont en hausse.

S
KRIENS HORS SOUCIS

Il y avait aussi quelques luttes sour- 3
noises, entre le dixième et le
quatorzième rang. Lucerne - Kriens : _ \
pour la suprématie régionale et pour =
une place au soleil.' A l'a Suite déce suc-
cès*, Kriens n'a plus de soucis à se faire
à cause de son avenir : la ligue nationa- 3
le l'a définitivement adopté. En bat-
tant Gossau, Fribourg s'est éloigné de S
la zone de relégation qu'occupent, 3
Rarogne et Mendrisiostar.

Bienne a dû attendre que son adver-
saire (Carouge) soit libre. II aura S
peut-être l'honneur d'accueillir un 3
finaliste de la Coupe de Suisse...

Guy CURDY ï

Young Boys attendait depuis 19 ans

Ligue C : Xamax gagne encore
AARAU - NEUCHÂTEL XAMAX'0-2 (0-1)
MARQUEURS: Negro 30mc; Krummenacher 47"".
NEUCHÂTEL XAMAX : Liechti , Jaquenod , Maillard , Savoy, Mantoan; Heinzer,

Grossi , Guillod; Geiser, Krummenacher, Negro. Entraîneur: Guillod.
AARAU : Dinkmann ; Studer, Bircher, Gloor, Ludascher ; Grogg, Flury B., Battaglia ,

Fluri G., Richard, Quadranti.
ARBITRE: M. Kung, de Wettingen.

NOTES - Match joué dimanche en
début d'après-midi, sur un terrain annexe
du Briigglifeld. Sol en bon état. Soleil ,
mais temps frais. Neuchâtel Xamax doit
toujours se passer des services de Comba
(à l'école de recrues au Tessin), Salvi
(blessé) et Hofer (militaire) . En revanche,
les Romands peuvent à nouveau aligner
Krummenacher et, en cours de partie,
Maire. Les deux équipes procèdent à deux
changements : Fretz entre pour Quadranti
(41""-), Hofmann remplace Grossi (46 ""¦),
Flury G. cède son poste à Buhler (67 ,m),
alors que Negro en fait de même pour
Maire (77""¦). Coups de coin : 3-5 (2-3).

Il est toujours difficile de jouer à Aarau ,
si bien que les «rouge et noir», nouveaux
« leaders », n'ont pas pris la rencontre à la
légère et ont d'emblée montré la couleur.
Toutefois, les Argoviens étaient , eux
aussi, décidés à vendre chèrement leur
peau, si bien que la première mi-temps fut
très équilibrée. Les Romands développè-
rent, certes, un plus grand volume de jeu ,
mais Aarau , par ses contres avec de
longues balles à suivre, se montra
toujours dangereux. Le résultat à la pause
était donc logique.

La seconde mi-temps venait à peine de
débuter que les Neuchàtelois inscrivaient
un second but , par Krummenacher. Cette
réussite, loin d'abattre les Argoviens, les
galvanisa , et les protégés de l'entraîneur
Guillod connurent quelques difficultés. Ils
ne perdirent pas la tête, au contraire, et
c'est avec lucidité qu 'ils endiguèrent les
assauts des adversaires.

En définitive, ' une victoire méritée,
mais difficile des Xamaxiens qui se

TOUS LES RESULTATS
Croupe ouest : Aarau - Neuchâtel Xamax

0-2; Bienne - Etoile Carouge 7-0; La Chaux-
de-Fonds - Lausanne 2-3 ; Fribourg - Rarogne
4-3 ; Sion - Vevey 3-0 ; Young Boys - Chênois
3-0.

Groupe est: Young Fellows - Kriens 2-0;
Bâle - Gossau 3-0; Lugano - Nordstern 1-0;
Lucerne - Winterthour 1-2; Mendrisiostar -
Chiasso 1-2 ; Zurich - Grasshoppers 5-1.

montrèrent a la hauteur de leur réputa-
tion sur un terrain où bien des équi pes
laissent des plumes. E. M.

Groupe 1 : Delémont - Naters 1-0 ; Fribourg
Et oile Carouge 1-1 ; Granges - Sion 1-1 ;
Lausanne - Servette 0-1 ; Martigny - Berne 5-3.

Groupe 2 : Amriswil - Lugano 0-0 ; Bellinzo-
ne - Aarau renvoyé ; Schaffhouse - Bâle 1-6 ;
Saint-Gall - Emmenbrucke renvoyé ; Winter-
thour - Wettingen 1-3; Young Fellows -
Lucerne 1-0.

Juniors «inters» A/1

ATHLÉTISME. - Le Cubain Léonard a renoué
avec la compétition et le succès en remportant
en 10 secondes, à La Havanne, son premier
100 m de la saison.

Télégrammes-sports

Coupe du monde

Après la Bolivie, un deuxième des
trois qualifiés sud-américains pour le
tour final de la Coupe du monde est
connu: le Brésil, triple champion du
monde, quia assuré sa qualification en
obtenant le match nul (1-1) contre le
Paraguay, à Rio-de-Janeiro. Le troi-
sième qualifié sera connu le week-end
prochain : ce sera le vainqueur du
match Pérou - Chili.

Le Brésil, qui, grâce à un «auto-
goal», s'était imposé au Paraguay il y a
une semaine, pouvait se contenter du
match nul à Rio-de-Janeiro. II n'a pas
obtenu plus. II avait ouvert la marque
en première mi-temps, sur penalty, par
Roberto. Carlos Baez obtint l 'égalisa-
tion pour le Paraguay après la pause.

A Santiago, devant 35.000 specta-
teurs, le Chili n'a laissé aucune chance
à l'Equateur, battu par 3-0 sur des buts
de l'ailier Figueroa (2) et de Castro.

Rio-de-Janeiro: Tour préliminaire
de la Coupe du monde, Amérique du
Sud, groupe 2: Brésil - Paraguay 1-1
(1-0). Classement final (4 matches) : 1.
Brésil 6 p (8-1) ; 2. Paraguay 4 p (3-3) ;
3. Colombie 2 p (1-8).

Santiago : Tour préliminaire de la
Coupe du monde, Amérique du Sud,
groupe 3: Chili-Equateur 3-0 (2-0).
Classement : 1. Chili 3-5(5-1); 2. Pérou
3-4 (6-2) ; 3. Equateur 4-1 (1-9).

Le Brésil qualifie

Italie
Championnat de première division

(20me journée) : Turin - Perouse 2-1 ; Vérone -
j uventus 0-0; Milan - Bologne 1-1; Lazio
Rome - Naples 0-0 ; Gênes - Internazionale
2-2 ; Foggia - A Rome 1-0 ; Cesena - Sampdoria
1-1 ; Catanzaro - Fiorentina 0-1. - Le classe-
ment : 1. Turin et Juventus 35 ; 3. Internaziona-
le et Fiorentina 25 ; 5. Naples 24.

Championnat de 2""' division
(25mc journée) : Ascoli - Vicence 2-1 ; Avellino
- Atalanta Bergame 1-0 ; Brescia - Côme 2-2 ;
Cagliari - Lecce 1-0; Catane - Palerme 1-1;
Modène - Pescara 1-0 ; Monza - Spal Ferrara
1-0; Tarente - Novare 3-0; Ternana - Rimini
0-0; Varèse - Sambenedettese 1-1. - Classe-
ment : 1. Monza et Vicenze34 p. ; 3. Côme33 ;
4. Pescara et Atalanta Bergamo 32 ; 6. Cagliari
30.

Belgique
Championnat de 1" division (26rae journée :

Anvers - Lierse 2-1 ; Courtrai - FC Brugeois
1-2; FC Liégeois - Beringen 0-0; Beveren -
Molenbeek 2-0; Cercle brugeois - Ostende
2-1; Charleroi - Lokeren 1-0; Winterslag -
Waregem 1-1; Anderlecht - Standrad Liège
1-0. - Classement: 1. Fc Brugeois 26-39; 2.
Molenbeek 35; 3. Anderlecht 34; 4. Lokeren
30 ; 5. Standard Liège et Anvers 30.

Allemagne
Championnat de « Bundesliga » : Kaiserslau-

tern - V. Bochum 2-0 ; Werder Brème - Borus-
sia Dortmund 3-0 ; Fortuna Dùsseldorf - Borus-
sia Moenchengladbach 0-1; Eintracht
Brunswick - Carlsruhe 3-3 ; Schalke 04 -
Bayern Munich 0-0 ; Eintracht Francfort - msv
Duisbourg 3-1 ; Tennis Borussia Berlin - Sarre-
bruck 1-1 ; Rotweiss Essen - Hertha Berlin.2-2 ;

Cologne - Hambourg 3-3. - Le classement: 1.
Eintracht Brunswick 26-34 ; 2. Borussia Moen-
chengladbach 25-33 ; 3. Schalke 04 26-31 ; 4.
msv Duisbourg 26-29 ; 5. Eintracht Francfort
26-29.

Espagne
Championnat de 1" division : Atletico

Madrid - Bétis Séville 3-1 ; Elche - Union Las
Palmas 2-2; Espanol Barcelone - Real Santan-
der 2-1 ; Real Sociedad - Saint-Sébastien - Real
Madrid 1-1; Celta Vigo - Malaga renvoyé;
Valence - Salamanque 0-0; Real Saragosse -
Atletico Bilbao 1-1 ; Burgos - Barcelone 1-0 ;
Séville - Alicante 1-0. - Classement actuel : 1.
Atletico Madrid 2737. 2. Barcelone 2633. 3.
Valence 2731. 4. Atletico Bilbao 2730.

• Tunis. - Match international: Tunisie -
URSS 0-3 (0-1). Buts de Maximenkov,
Lovtchev et Onitchenko.

Portugal
Championnat de Indivision (21 ""•'journée) :

Sporting Lisbonne - Montijo 2j-0; Atletico
Lisbonne - Porto 1-1; Varzim - Belenenses
0-0 ; Boavista - Benfica Lisbonne 0-3 ; Vitoria
Setubal - Vitoria Guimaraes 1-0; Academico
Coimbra - Portimonense 3-2 ; Estoril - Leixoes
2-0; Sporting Braga - Beira Mar 3-0.

Classement: 1. Benfica Lisbonne 35 p.;
2. Sporting Lisbonne 33; 3. Porto 29; 4.
Academico Coimbra 23; 5. Boavista , Varzim ,
Vitori a Setubal 22. etc.

Football à l'étranger
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MEDIATOR vous offre toujours

F, 250.-
pour votre ancien TV noir-blanc quel que soit
son état
Sont livrables maintenant :
modèle 66 cm avec commandes
modèle 66 cm sans commandes
modèle 56 cm sans commandes
Ebénisterie noyer ou blanc

Demandez-nous une offre ou un essai.

Vente et location aux meilleures
conditions
chez votre spécialiste ne s'occupant que de radio-TV

fG. 
HOSTETTLER

RADIO - TV - DISQUES

Saint-Maurice 6-11
NEUCHATEL X~V
Tél. 25 44 42 
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Partez à la découverte de deuxîles de la Méditerranée, vous y
passerez de merveilleuses vacances balnéaires.

SARDAIGNE - 590.-
Véritable paradis terrestre, la Sardaigne vous offre des
paysages sauvages et des plages encore peu encombrées.
Nombreuses possibilités d'excursions. Grand choix d'hôtels
et de villages de vacances.

CORSE .™. 490.-
L'Ile de Beauté est à la mode. Vous y passerez des vacances
merveilleusement ensoleillées sur l'une des nombreuses
grandes plages de sable blanc.
Quelques autres destinations, parmi nos nombreux et riches
programmes :

Sicile dès Fr. 490.- Tunisie dès pr. 445.-
Rhodes dès Fr. 595.- Roumanie dès Fr. 430.-

Demandez-nous les programmes AIRTOUR, KUONI,
HOTELPLAN, etc, ainsi que les programmes spéciaux croi-
sières, circuits, vols City, etc.

013316 A
Votre centrale de réiervotion o _t <__t__fi

fB0BEL*2
Nous cherchons:

1 mécanicien de précision
connaissant la rectification

Denis Borel S.A.
Roulements axiaux

Neuchâtel - Tél. 25 25 91.
010040 o

i \Pet ite entreprise des environs de Neuchâ tel cher-
che pour entrée à convenir

COMPTABLE
emploi à mi-temps.

Adresser offres écrites à GR 682 au bureau du
journal.

014460 0

Infirmière visiteuse,
Cortaillod

Poste d'infirmière visiteuse, fonction
qui pourrait être attribuée à dame
mariée. Pour le moment, le poste
serait à mi-temps, et pourrait devenir
comple* »ar la suite.

Les offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae, doivent être adressées à
M. Robert Comtesse, président de
l'œuvre, 2016 Cortaillod. 014465 o

HÔTEL DE LA CLEF
Les Reussilles/ Tramelan

cherche

serveurs ou serveuses
Entrée immédiate - Horaire régulier.

Tél. (032) 97 49 80. oiooss o

L'ANNONCE
efficiente devient facilement un

¦̂T Â COUP DE
/"^^l CLA|RON

J0^^^ si son texte et sa présentation

r̂  ̂ s'harmonisent pour attirer l'œil.
d'autant plus si elle paraît dans

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
i __ _̂ 

TESSIN Restaurant
dans le Val Maggia cherche

femme ou homme
sachant cuisiner

Offres à : Campana Enrico,
Ristorante Porta,
6671 Campo Valle Maggia
Tél. (093) 96 12 54. oi49oso

Conciergerie I
à temps partiel à repourvoir. S

Immeuble Rialto I
(3 entrées, chaussée de la Boine) S
+ bâtiment commercial centre ville. I
Appartement de 4 pièces à disposi- I
tion. g
Loyer avantageux, conditions inté- I
ressantes. jf
Adresser offre écrite au É
Service Immobilier BÂLOISE, ¦
place Pépinet 2, 1003 Lausanne. Q

012882 0 I

Fabrique d'horlogerie cherche à engager au plus
tôt, pour son futur centre de production en AFRI-
QUE NOIRE , un jeune

HORLOGER
COMPLET

possédant de bonnes notions d'anglais, et haute-
ment initié aux méthodes modernes de remontage
et d'organisation ainsi qu'à la formation du per-
sonnel.
Durée du séjour à l'étranger: environ 12 mois ou
selon entente. Les conditions d'engagement et de
salaire restent à discuter.

Les candidats intéressés à ce poste à responsabili-
tés sont priés d'adresser leurs offres détaillées,
accompagnées d'un curriculum vitae et des réfé-
rences usuelles, sous chiffres Z 920091 à Publici-
tas, 48, rue Neuve, 2501 Bienne. 0133300

PRASA Pierre Rieben, Actuaire S.A. cherche,

DAME
pour aider aux nettoyages
de bureaux

quelques heures par semaine.

Prendre contact par téléphone au N° 31 51 51
(interne 28),
rue du Chasselas 1, Peseux. 014866 O

LE LIVRE DE PARIS
(GROUPE HACHETTE)

cherche pour le canton de Neuchâtel

5 délégués (ées)
commerciaux (ALES)

suisses ou permis C
- travail organisé
- formation assurée pour débutants ou non
- salaire mensuel minimum élevé garanti - frais - com-

missions

2 responsables
de groupe expérimentés (ées)

- fixe - commissions - frais - voiture.

Présentez-vous aujourd'hui à l'Hôtel Beaulac, Quai L.-
Robert 2, à Neuchâtel de 9 à 12 h et de 14 à 18 h ou télé-
phonez au (038) 24 42 42 et demandez Monsieur Lamou-
reux. 014907 c

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

ACTION
de printemps
pour plantes
ex. thuyas,
haut. 110-120 cm,
Fr. 7.—, en mottes
plantes tapissantes
ex. cotoneasters
Fr. 1.50 la pièce
pins noirs d'Autriche
haut. 150-160 cm,
Fr. 100.—

Jean-Jacques Schwab
Pépinière, Sous tour
1562 Corcelles-Payerne
Tél. (037) 61 54 77
OU 61 27 38. 014666 B

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^ OOB T̂O

NOUVEAUX
ARTICLES
HYGIÉNIQUES
SENSATIONNELS
Forma la dz. 12.50
Nuda la dz. 13.—
Stimula la dz. 13.50
Emballage d'essai,
(3 sortes) la dz 13.—
Joindre argent à la
commande ou envoi
contre
remboursement.

Case postale 36
2108 Couvet. 012580 B

PERUHACk
brevets Si
d'invention H
Agence A Neuchate t I
24, rue du gît
Coq-dinde UU
tel 038/251218 ¦

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

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel moderne
• une expérience

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

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

MACHINES
A LAVER
LINGE ET
VAISSELLE
Marques suisses,
neuves, modèles
1976, à l'ancien
prix avec RABAIS

-;;jusqu'à*.- = v̂: *, ¦«

50% *Facilités de paie-
ment.
Location possible.
Installation gratuite
par nos monteurs.
Garantie totale.
Réparations toutes
marques.
Travers
(038) 63 20 50
La Chaux-de-Fonds
(039) 26 63 81
Neuchâtel
(038) 46 14 48

Rue du Tunnel 3
Lausanne.
Tél. (021) 23 52 28,
'24 h/24 h. 012287 B

j. ,
I TAPIS TENDUS I
I OFFRE ECONOMIQUE DU STOCK UE ROULEAUX J
1 lf EDIT A Ç a 100% Polyamid 400cm de large, Pu IO — Rfl2 ¦
_ WCIlllHw a très pratique, largeur originale l ie Ifca"- III S
W. RIIQQEIUI * 100% Polyamid 400 cm de large, £« | "f mo "
¦ DvOwCHI e légèrement mêlé, largeur originale 11»  l i a  lll m

 ̂
Cl ATT ' 100% Polyamid 400'cm de large, r» 10 _ m2 8

£jj iLUHa mêlé, largeur originale Tl» IOe ' lll "

¦ UflI NIA- 100% nylon 400 cm de large ¦> lfl _ m2 É
p| niLIIIH a bouclé, largeur originale il ¦ 19a lll H

FANTAQ1A* 1°0% nylon 400 cm de large [¦ Q4 mm e*|2 B
K rHIalHOIH a imprimé, largeur originale l ia  •»&¦ lll ï|

Il 100% nylon 400 cm de large
RI1ADC * imprimé pour cuisine et corridor, [¦ AC mo P3

|| IVIfUld a largeur originale ri a W " lll jjj
¦ 100% Meraklon 400 cm de large aa
B ROUPI E ¦ antistati que pour chaque usage, £¦ t%ft M*9 *3
H 

DUUuLCa largeur originale (Ta fcla"" III p

ARTEMA' 100% nylon berbère 400 cm de large gai OTT _ >f|2 ¦
M HniCIVIHa boucles mêlées, largeur originale I I »  «Lia lll m

2 PS EH » 100% nylon berbère 400 cm de large. Fa *_/ i  m2
UlaCU a largeur originale Fie Oli" lll 1

U DCDCÈDE a pure laine vierge Fai 4C __ |M2 *
¦ DEnDEIIC i légèrement mêlée, largeur originale Tl a OU a lll _

| GAZON: etlBr" Fr. 20.-m2 ¦
B Fermé le lundi ; jeudi, vente du soir. Livraison gratuite. S

| A. BURGENER AG I
I 7, RUE DE MORAT, BIENNE |
¦ 014858 B H

cherche pour son département de comptabilité générale,
un '

COMPTABLE
EXPÉRIMENTÉ

En plus des travaux courants liés à la fonction , ce nouveau
collaborateur devra s'occuper des comptes de nos filiales. |

Date d'entrée: T' juin ou à convenir. f

Les candidats âgés de 30 à 40 ans ayant de bonnes
connaissances d'anglais et si possible d'allemand vou-
dront bien soumettre leur offre avec pièces usuelles et |

j prétentions de salaire au service du personnel de '-¦
4 Portescap, 129, rue de la Paix,

2300 La Chaux-de-Fonds. 014421 0 _

RIV5ÉVREX S.A.I
*0„!>ç T"iiiïjjffliiijU

 ̂
n 1 m m m W

I

Nous engageons S

ouvriers I
ouvrières I
pour travaux faciles dans nos ateliers de fabri- m

Eventuellement pour une période de 2 mois. M
Entrée immédiate. B

Se présenter à la réception de l'usine. m

H
014952 O il

Fabrique Ja meublât da camping - Ataltar de galvanopla stie j f  ;

Si vous oubliez
de faire de la publicité

r» I î A n t c I vos clients
; vllvl I LO • vous oublieront

¦M————— ¦ Hill IHIW

tjAEGER-LECQULTRpy
Horlogerie de luxe

Genève

cherche

une
employée de bureau-

fournituriste
pour son service de fournitures.

Nous souhaitons engager une collaboratrice ayant déjà
des connaissances dans la fourniture d'horlogerie, et au
bénéfice de quelques années d'expérience dans le travail
de bureau et la dactylographie. Des connaissances
d'allemand seraient un réel avantage, sans que ce soit
une condition d'engagement.

Horaire libre, vacances échelonnées.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien faire parvenir
leurs offres de service à JAEGER-LECOULTRE S.A., case
postale 509, 1213 PETIT-LANCY 1, ou prendre contact
avec notre chef du personnel au 92 78 90 pour fixer un
rendez-vous. 0i4898 o

Nous fabriquons et vendons des machines de condition-
nement sous vide pour boucheries et charcuteries ainsi
que pour hôtels et restaurants. La qualité de nos produits
et une vente soutenue par tous les moyens nous ont valu
la prédominance sur le marché de notre secteur.

Notre nouveau

représentant
dans la région de la Suisse romande sera ambitieux,
dynamique, de forte personnalité et sensible; bref : nous
cherchons un représentant au don naturel pour la vente,
qui sait , pourtant, que la réussite n'est pas gratuite. Nous
voudrions que la Suisse romande ne soit pas traitée en
parent pauvre par notre bonne et forte organisation de
vente.

Nous avons besoin de vous, si vous croyez remplir les
conditions souhaitées, et si vous avez en plus de bonnes
connaissances d'allemand.

Veuillez adresser votre offre détaillée,
avec lettre manuscrite, à

INAUEN MASCHINEN AG
Kasernenstrasse 39 9100 Hérisau. 014540 o

*|pp' !ÉH PS

> - x îJàâÊÈLî®Ê&k^aaaaWFQR o9M̂tfjjflH wÊÊr ̂ WIH "̂*- ^ â^L&.
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lH M^MPiiBNjIlNiMfl

VOUS
- aimez les contacts avec autrui,
- souhaitez utiliser vos connaissances linguistiques,
- recherchez un travail vivant et varié.

Alors nous vous proposons le poste de responsable de

L'ASSURANCE
MALADIE

de notre collectivité.

Notre collaboratrice doit avoir une formation commercia-
le et faire preuve d'exactitude dans le travail. Elle traite
directement avec le personnel et a de nombreux contacts
téléphoniques et écrits avec les caisses de maladie et
d'accident.
Nous désirons confier cette tâche à une dame de langue
maternelle française avec si possible de bonnes connais-
sances d'italien ou d'allemand.
Ce poste de confiance offre une grande indépendance à
une personne consciencieuse, désirant un emploi stable.
Vous bénéficierez des conditions d'emploi d'une grande
entreprise.
Date d'entrée : 1er mai 1977 ou à convenir.

Si ce poste est susceptible de vous intéresser, veuillez
nous envoyer une brève lettre manuscrite avec curricu-
lum vitae détaillé, copies de certificats et une photogra-
phie. Pour tout renseignement ultérieur, veuillez vous
adresser à M. P. Buol, du département du personnel.

014938 O

\̂% il I 
CH

OCOLAT SUCHARD S.A.
V If «_ M. Service du personnel
X l i Af tt/iiB/1 2003 Neuchâtel
W MIWMVW Tél. 038/2111 55. interne 456



La motobineyse
Westwoomadlife

vos *w>vau^̂ /de jardin Ij Êr

Largeur de travail 60 cm. Fr. 1150.—
Robustesse à toute épreuve. Demandez une
démonstration à domicile. (Nous louons aussi à la
journée).
Atelier pour la réparation et la vente de machines

jardin —BMWB BPHBWB

COLOMBIER, Av. de la Gare,
tél. 41 23 12 014824 B

I armniirins
I jL^LvSyPJRMARC^

JtV/ 'Jtel''StV^ES ¦«Hfïsï Âm̂ n > l  KJ f l  .'--r̂ îqtj fâf.p_w_ S_ \ (//v- fea. W*"? y/aYrat^ij _t&l&&yï-Y-

Thé de Ceylan j|p ¦n̂ ^m
la boîte de 160 g j?|r

100 sachets Farine blanche
(100 g = -.968) le kg

1.55 -.95
Lait entier pasteurisé Miel étranger pur

le litre le kg

1.20 4.85
. ________________________________________________________ nu^K^à °

HP
Chez nous
c'est moins
cher
Machines à laver
5 kg dès Fr.

598.—
Lave-vaisselle
inox, 12 couverts,
dès Fr.

798.—
Cuisinières
4 plaques +
accessoires dès Fr.

398.—
Congélateurs-bahuts I !
270 litres dès Fr.

495.—
Grosses reprises de S
vos anciens appareils. g
Facilités de paiement. JService après-vente.

Vous économiserez
au

Discount du j
Vignoble
Fornachon & Cie (
Tél. (038) 46 18 77
2022 Bevaix. 011645 B <

à / %&$$/ & POUSSINES
I [WRÎW-»' î̂^ I Babcock blanche et Warren brune,
I VM8X& * -¦ " / J ains' <'

ue crois^e Leghorn Hamp-
ra "TyW-f^y^^  ̂

shire 

de 2'/2 à 6 mois-
WÊ *t^a^5̂ " Santé garantie.
ï?f ™̂ JLs=3K'"v- Coquelets d'engrais.
Wfà ~*sç&-y *ZZ A vendre chaque semaine.
X| Livraison à domicile.

B S. MATTHEY, parc avicole, XIII-CANTONS,

||| 1599 Henniez (VD), tél. (037) 641168. 014900 B

M » 31 .¦ .. «4 ¦

I CONGÉLATEUR I
¦ 250 1. Grand luxe Thermostat - ¦
H lampe témoin ¦

I dès 0£9 i— I
t| Querop Caravelle - Bosch - Inde- I
M sit - Elan - Caravelle - Siemens - I
H Linde, etc. M
|A 014863 B _M

Chambre à coucher
à vendre, état neuf, Fr. 700.—

SALON CUIR
à vendre, neuf, Fr. 2950.— 

^Facilités de paiement.

Grégoire Theurillat, Battieux 5, Neuchâtel.
Tél. 31 35 96, heures des repas. 014960 B

POUR CEUX QUI PRÉFÈRENT
LES SOUDES RÉALITÉS"

* Un équipement complet ^̂ ^̂ ^̂ K ' ll'̂ "'' ' '̂ tH

y,. ;..̂ „- ..........y... ...,.. ^
T

....... . 
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i„7?î f̂^^Ç̂ T,n; *r^s avantageuses à l'achat
^H WÊ comme à l'entretien: y^

55

^̂ ^

M ; .  WÊ^ÊJLj âWk Garantie LADA: 1 année, //L/\QA y ***,^x'*taïfc ^

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂* s A°A c tù/h II

^̂ ^̂ S5 -̂  ̂ bMM,menlee
Fleurier : Garage du Sapin, Hans Magg, tél. (038) 61 23 08. Fontaines : Garage Eric Benoit, tel. (038) 53 16 13. Le Bey, téléphone
(024) 24 22 88.
Neuchâtel: Garage H. Favre, Apollo S.A., fbg du Lac 19, tél. (038) 24 12 12. Yverdon : Garage du Chasseon. 
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Association de viticulteurs î
de la Côte neuchâteloise - A.V.C.N. |
Caves du Prieuré de Cormondrèche |

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE |
JEUDI 24 MARS 1977, à 20 h précises 1

Cercle de la Côte, Peseux I
Ordre du jour: statutaire oi4082 A_ j |w\ÎRE/nl

Wgàà recouvre rapidement 'fâ&f*
mm et à peu de frais ™£a
•Ijy vos comptes impayés |p|j
WÈ RESA li]
|B RECOUVREMENTS SA Hf
Ijfij 16, rue de l'Hôpital _ %*&
Wkm 2001 Neuchâtel «p¦ Tél. 038 25 27 49 KH
 ̂

003 217 A ^ H

Si vous oubliez
de faire de la publicité

dîon-f-C I vos clients
I Cl I LO ï vous oublieront

A vendre ?
Machines à bois f1 raboteuse \dégauchlsseuse
MARTIN, largeur utile >
63, avec moteur >
1 scie !
circulaire
calibreuse i
avec mortaiseuse.
1 ponceuse
à disques
780 de diamètre, avec
aspiration.
Ces machines peuvent
être vues en marche.

S'adresser à :
Monnier Menuisier,
rue du Nord 68,
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 31 18.

014535B

;t»»T t tMiitm iïïiinxn

| CLÔTURES
i MÉTAL
i BOIS BÉTON j
l FERS FORGÉS K
< »»»aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaar
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f

cÀU CEP DORJ Ë
Spfrinliste en vins d liqueurs S

H. WILLEMIN!
Rue des Moulins 11 - Neuchâtel I

S Tél. (038) 25 32 52 E
LIVRAISONS À DOMICILE I

010235 A ¦

ŝ
 fciwB mï

UBi^̂ £ ẑ!̂ 2SBr
008572 A

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en \
commençant par les plus longs. II vous restera alors huit lettres inutili-
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une héroïne de l'histoire \
de France. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement,
verticalement ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à
droite, de haut en bas ou de bas en haut.

Alicante - Ares - Accrocher - Brimade - Bis - Bois - Clos - Cézanne - Cha-
blis - Doute - Embrasser - Embrocation - Empire - Fumel - Fructifier - i
Fixation - Fou - Flux - Guêpe - Hibou - Lotta - Mastic - Mayerling - Marsala -
Ombre - Planton - Radium - Riche - Rosier - Sorgues - Soudain - Suez -
Téléphone - Tourne - Tours - Thé - Taïga. (Solution en page radio) [

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



? 

ÉCOLE
DE FOOTBALL

REPRISE
de l'entraînement
Mercredi 23 mars,

dès 14 heures
Riveraine (vestiaires stade)

et Chanet 012725 R

Ultime victoire de la Suisse à Tokio
I £^7 hockey sur glace La Hollande et ! Autriche reléguées à l'issue du « Mondial » B

On est , dit-on, jamais si bien servi que
par soi-même ! Les hockeyeurs hollandais
ont tenté, tout au long de leur dernière
partie des championnats du monde, de
traduire, dans leur langue, ce proverbe.
Mais, face aux Suisses, ils n'y sont pas
parvenus, et, du même coup, se sont
ouvertes toutes grandes les portes de la
relégation. Il leur fallait , en effet , vaincre
à tout prix si ils voulaient éviter de se voir
rejoints par les Yougoslaves, appelés à
affronter , dans l'ultime match du tournoi
mondial , la Pologne.

couloirs de Yoyogi, on murmurait, à mots
presque pas couverts, que les plus forts
laisseraient leur chance, feraient même
des cadeaux à leurs amis... Ce qui se
confirma rapidement. Jamais les Polonais
n 'avaient joué si mal! Jamais les
Yougoslaves s'étaient montrés si forts... Si
bien que les Hollandais firent les frais de
cette parodie de match.

Les Hollandais avaient lutté avec
acharnement, le matin. Mais les
hockeyeurs suisses étaient, aussi , à
l'ouvrage, avec un cœur «gros comme
ça» , ce qui leur permit de remonter un
«score» déficitaire. Et l'on se plaira à le
rapporter ici; la raison de cette rage de
tous les instants , signée non pas d'un
joueur mais de tous, « c'était la meilleure
façon de dire adieu à notre entraîneur. On
ne pouvait pas le laisser sur une défaite »,
avouaient les joueurs.

Cette dernière journée du tournoi, qui
coïncidait avec la première journée du
printemps - que l'on célèbre au Japon, le
21 mars étant un jour de fête nationale -
était aussi celle des bilans. «Nous avons
terminé les trois derniers championnats
du monde avec huit points. C'est la seule
chose qui importe. Le rang obtenu ne veut
rien dire ; il est fonction de la chance. Bien
sûr, poursuivait Rudolf Killias , «on pour-
rait nous reprocher une absence de pro-
gression. Mais je pense, au contraire, que

nous devons nous féliciter de ne pas
connaître la régression dans ce contexte
mondial où tous nos adversaires ont plus
de possibilités que nous. »

Après bien des vicissitudes, la presta-
tion helvétique restera inscrite dans une
bonne moyenne. Les écrits ne font pas
état de la manière. Laquelle , il faut bien
l'avouer, ne fut pas toujours de qualité à
Tokio. Sans vouloir vexer personne, on
était souvent plus près du niveau d'un
Genève-Servette Uzwil que d'un cham-
pionnat du monde...

Killias ne va pas jusque-là , mais il
admet que le coup d'ceil aurait pu être
plus agréable : «Je suis pourtant nette-
ment satisfait de la façon dont nous avons
terminé. Ces trois victoires successives,
pour aller les chercher, il fallait avoir et du
moral , et de la condition physique en
réserve. Voilà donc qui étaye ma façon de
sélectionner, et qui va peut-être rendre la
tâch e de mes successeurs plus difficile que
prévue, puisqu'ils entendent procéder
autrement. J'espère simplement qu 'ils
profiteront des expériences que nous
avons faites ces quatre dernières années. »

Dernière constation de ces champ ion-
nats du monde, et ce n 'est pas la moindre :
si le hockey sur galce helvétique est resté
au même niveau , on ne peut pas en dire
autant des autres nations. La Hollande -
bien que reléguée- est montée d'un cran ,
la Hongrie a surpris tout le monde par son
chemin calme mais efficace, la Norvège
n'a jamais eu de soucis alors qu'elle était
une habituée de l'ascenseur. Ajouter à
cela que la Yougoslavie a connu une
année noire. Elle qui se classait générale-
ment deuxième ou troisième, on voit que
c'est d'un tout petit rien que la Suisse s'est
tirée d'affaire.

Il suffi t donc d'un autre tout petit rien
pour s'enfoncer dans la catastrophe. Il
sera bon d'y songer à l'avenir.

Serge DOURNOW

HÉROS. - Molina, le gardien suisse, fut une nouvelle fois, impérial contre la Hol-
lande, notamment face à l'attaquant Janssen surveillé par Soguel (10).

(Téléphoto AP)

Le bilan
Derniers résultats

Suisse - Hollande 3-2 (1-0 0-12-1) ; RDA
- Japon 5-0 (1-0 2-0 2-0) ; Yougoslavie -
Pologne 6-4 (1-1 3-3 2-0).

Classement final
1. RDA 8 8 57 16 16
2. Pologne 8 6 — 2 39 22 12
3. Japon 8 5 1 2 30 21 11
4. Norvège 8 4 2 2 30 30 10
5. Suisse 8 4 — 4 35 33 8
6. Hongrie 8 3 — 5 27 46 6
7. Yougos. 8 2 1 5 30 36 5
8. Hollande 8 1 2 5 23 39 4
9. Autriche 8 8 19 47 —

a Le «All-Star-Team»
Gardien : Roland Herzig (RDA). - défen-

seurs : Frank Braun (RDA) et Dieter Simon
(RDA) . - attaquants: Rolf Bielas (RDA),
Leszek Kokoska (Pol) et Osamu Waka-
bayashi (Jap).

a Les marqueurs
1. Rolf Bielas (RDA) 16 p. (13 buts + 3

assists( ; 2. Wieslaw Jobczy k (Pol) 12 (8 +
4) ; 3. Gerhard Mueller (RDA) 12 (7 + 5) ;
4. Rainer Patschinski (RDA) 12 (6 + 6) ; 5.
Osamu Wakabayashi (Jap) 12 (5 + 7) ; 6.
Jack de Heer (Ho), Leszek Kokoska (Pol) et
Andrzej Zabawa (Pol) 11; 9. ex-aequo
avec d'autres joueurs : Urs Lott (S) 10
(6 + 4).

a Les pénalités
1. Yougoslavie 30 minutes ; 2. RDA 31 ;

3. Autriche 36 ; 4. Japon 38 ; 5. Norvège
38 ; 6. Pologne 43 ; 7. Hongrie 56 ; 8. Suisse
62; 9. Hollande 63.

a Les spectateurs
173.000 spectateurs ont suivi les 36 mat-

ches de ce tournoi mondial du groupe B, ce
qui représente une moyenne de 4800 par
rencontre. En deux circonstances, le stade
Yoyogi afficha complet avec 12.200 specta-
teurs , à l'occasion des matches Japon -
Pologne et Japon - RDA.

De notre envoyé spécial
Une rencontre Pologne-Yougoslavie

qui , en temps normal , n 'aurait donné lieu
à aucune hésitation. Mais, dans les

Grâce, une fois encore, à Molina
SUISSE - HOLLANDE 3-2 (1-0 0-1 2-1

MARQUEURS: Tschiemer 16mc, Joos
ten 35™-', Janssen SO™ , Tschiemer 55mc

Dubois 60™.
SUISSE: Molina; Zenhaeusem, Koel

liker, Meyer, Luethi, Hofmann ; Stampfli
Soguel, Baertschi ; Schenk, Lott, Tschie
mer ; Dubois, Guido, Lindemann, Mattli
Horisberger.

HOLLANDE: Gobel; Bakker, Peter
nousek ; Krikke, Talsma, Vandun, Chris
tiaans ; Janssen, Van Wieren, De Heer
Blés; de Graaf , Sciarone ; Joosten, Var
den Broek, Koopmans.

ARBITRE : MM. Nakano (Jap), Fischei
(No et Schweiger (RFA).

NOTES : patinoire de Yoyogi. 800C
spectateurs. Pénalités : une fois deu>
minutes contre la Suisse ; deux fois deux
minutes contre la Hollande.

ET DE TROIS!
La Suisse a terminé le tournoi mondial

du groupe B sur un troisième succès
consécutif , obtenu aux dépens de la Hol-
lande. La sélection helvétique a toutefois
fourni son plus mauvais match du tournoi
et elle a dû se contenter d'un maigre suc-
cès. Elle s'est ainsi assuré la cinquième
place au classement final.

Les 8000 spectateurs qui s'étaient
déplacés au stade national de Yoyogi ont

suivi un match de piètre qualité. Les Suis-
ses, qui n'évoluaient qu'avec cinq défen-
seurs, ont peiné, sur le plan physique
principalement, face à des Hollandais qui
devaient s'imposer à tout prix . La victoire
suisse est finalement assez chanceuse.
Une fois de plus, le gardien Molina a été
l'un des meilleurs joueurs sur la glace. En
attaque, la ligne de Lott fut la plus dange-
reuse mais son pourcentage de réussite fut
minime. Elle a obtenu deux buts par
Tschiemer mais elle en a manqué
plusieurs autres, par Lott (quatre au
moins) et Schenk.

A 43 SECONDES...
La Suisse ouvrit le «score » à la 16mc

minute par l'intermédiaire de Tschiemer,
sur une passe de Lott. Au début de la
deuxième période, la Suisse eut l'occasion
de faire définitivement la décision mais
ses attaquants ratèrent tout ce qu 'ils
voulurent. Sur un tir de loin, les Hollan-
dais égalisèrent à la 35ml! minute. Ils
prirent même l'avantage, contre le cours
du jeu , par Janssen, à la SO"10 minute. La
réaction helvétique fut heureusement très
violente. En n'alignant plus que deux
lignes d'attaque (Schenk - Lott - Tschie-
mer et Dubois - Stampfli - Bertschi), la
Suisse parvint à égaliser à la 55mc minute.
Le but de la victoire fut obtenu à 43
secondes de la fin , par Dubois.

Les exploits pleuvent...
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Chez les « pros » nord-américains

Les exploits individuels pleuvent
ces temps-ci dans les deux ligues
professionnelles majeures nord-
américaines. Tout d'abord dans la
ligue nationale, Guy Lafleur et Steve
Shutt, des Canadiens, ont été les seuls
joueurs à atteindre et dépasser le cap
des 50 buts dans la présente campa-
gne. L'ailier droit Lafleur a compté son
50"K' filet contre les Sabres de Buffalo
mais ce fut l'unique des champions de
la coupe Stanley dans une défaite de
4-1 qui mettait fin à une période de 21
joutes consécutives d'invincibilité.
Lafleu r a encore 9 parties pour tenter
de battre le record de 61 buts pour un
ailier droit détenu par Reggie Leach de
Philadelphie depuis l'an dernier,
Autant dire que la tâche semble
insurmontable mais sait-on jamais?

Steve Shutt , pour sa part , a de gran-
des chances d'effacer le nom de Bobby
Hull du livre des statistiques. En effet ,
l'ailier gauche du Canadien a mainte-
nant 53 buts à son actif et c'est en
1968-69 que la comète blonde avait
inscrit son record de 58 filets alors
qu'elle évoluait encore pour Chicago.

Et dire que de tels ailiers ne seront
pas présents à Vienne lors des cham-
pionnats mondiaux à cause de la coupe

= Stanley. Il faudra tôt ou tard trouver
= une autre solution.'
M Un autre joueur mais que l'on verra
= défendre la feuille d'érable à Vienne
3 s'est distingué la semaine passée à
H New-York. Rod Gilbert y est allé du
= seul but des Rangers lors d'une défaite
= de 4-1 contre les puissants Bruins de
3 Boston mais ce fut suffisant pour qu 'il
3 accède au plateau du 400"K' filet de sa
S carrière. Il est le 12"K' joueur à le faire ;
3 dans la L.N.H. Il vaut la peine de j
S s'attarder un peu sur Gilbert et j
3 d'admirer sa longue carrière.
| Cet athlète de 80 kg et 1,73 m a vu j
H le jour à Montréal il y a 36 ans. Il a j
= terminé son hockey junior organisé i
B avec les Royals de Guelph en 1959. Sa \
3 première apparition avec les Rangers |
3 fut en 1960-61 pour une partie seule- i
= ment. Après une période avec ;
H Waterloo dans la ligue professionnelle j
= de l'Est , Gilbert a fait son entrée à part j
3 entière chez les new-yorkais en i
_ \ 1962-63. Depuis lors, il n 'a plus quitté ;
3 son poste à l'aile gauche. S'affinant i
S avec l'âge, sa campagne la plus prolifi- !
3 que a été celle de 1971-72 où il inscri- i
s vit 43 buts et 54 passes. On ne pourrait
= nier que Gilbert est régulier car depuis i
S 1973-74 , sa fiche indique 36 buts à
H chaque saison. Parfait gentleman de la
E glace, il a remporté, l'an dernier, le
= trophée Bill Masterton et les 1000 dol-
j | lars qui l'accompagne pour sa tenue
E irréprochable, sa persévérance et ses
E qualités exemplaires.
IllllllllllllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIII!

Dans I association mondiale , on ne S
sait plus s'il faut rire ou rester admira- E
tif devant les exploits de l'inamovible E
Gordie Howe. Celui-ci fêtera bientôt =
son 49mc anniversaire mais toujours E
solide sur ses jambes, il a marqué le S
900"K' but de sa carrière au hockey E
professionnel dans une victoire de 8-3 g
des Aeros de Houston , son club, sur les E
Roadrunners de Phoenix. Son fils E
Mark lui a passé la rondelle au cours s
d'une attaque classique et Gordie a =
déjoué le gardien Kurt à sa façon E
coutumière, c'est-à-dire d'un lancer du E
poignet dans le haut de la cage. Quand 3
les journalistes lui ont demandé ce S
qu 'il pensait de cette performance, g
Howe a rétorqué qu 'il avait hâte de g
compter son 903mc filet car celui-ci g
représentera son 20""-' de la saison et E
depuis... 1949, le fantastique numé- g
ro 9 a obtenu 20 buts ou plus à chacu- =
ne de ses saisons dans le hockey, g
Incroyable n'est-ce pas?... §jj

Jarco JOJIC E

Classement

Groupe 1: 1. Philadelphie 69 matches- =
96 points ; 2. New-York Islanders 70-93 ; 3. 3
Atlanta 69-67 ; 4. New-York ' Rangers H
70-63. y
..¦ Groupe 2:1. St-Louis 69-66 ; 2. Chicago^g
71-56 ; 3. Minnesota 69-54 ; 4. Vancouver S
70-51; Colorado 69-50. §

Groupe 3: 1. Montréal 71-115; 2. Pitt- §
sburgh 70-73; 3. Los Angeles 69-69; 4. §
Washington 70-51 ; 5. Détroit 68-40. =

Groupe 4: 1. Boston 70-91 ; 2. Buffalo §
69-90; 3. Toronto 69-73 ; 4. Cleveland S
68-52. |
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«Mondial» C
l'Italie promue

A Copenhague, l'Italie a obtenu sa promo-
tion dans le groupe B mondial en faisant match
nul 2-2 avec le Danemark. Elle la doit finale-
ment à une meilleure différence de buts par
rapport à la formation danoise. La décision est
tombée au cours de la dernière journée du
tournoi mondial C. Le Danemark, qui termine
à égalité de points avec l'Italie, demeurera dans
cette catégorie de jeu.

Intransigeant, Ingemar Stenmark impose encore sa loi
«gN£ - T>. j Avant-dprniar slalom néant nnupp. du monde à Aare

Déjà assuré de la victoire finie en coupe
du monde, Ingemar Stenmark connaît
décidément une forme exceptionnelle en
cette fin de saison : le jeune Suédois a en
effet fêté son troisième succès consécutif
au plus haut niveau en s'imposant dans le
slalom géant d'Aare (Suède) , dernière
épreuve du périle Scandinave de la coupe
du monde. Et il l'a fait comme dans le
slalom spécial de la veille en affichant une

supériorité insolente : Stenmark au terme
des deux manches a battu de 2"20
l'Autrichien Klaus Heidegger, son dau-
phin et de 2"32 le Tchécoslovaque
Miloslav Sochor. Ces chiffres se passent
aisément de tout commentaire.

Au niveau de la coupe du monde, une
incertitude demeure avant les dernières
courses - un slalom géant et un slalom
parallèle ne comptant que pour la coupe

des nations - qui seront courues le week-
end prochain en Espagne. Le titre du
slalom géant n'est en effet pas encore
attribué et il peut encore être gagné par
trois coureurs : Stenmark et Heidegger.
Les deux premiers du slalom géant d'Aare
ainsi que le Suisse Heini Hemmi, cham-
pion olympique de la sécialité et actuel
« leader» en coupe du monde de la disci-
pline.

Quant à Heini Hemmi, il a subi un
examen médical lundi à l'issue duquel il»a
décidé d'accompagner l'équipe suisse en
Espagne. Ses douleurs au dos ont presque
empiétement disparu et il s'alignera
probablement dans le slalom géant.
Comme les cinq meilleurs résultats
seulement sont pris en compte, Hemmi
devra soit l'emporter soit terminer au
deuxième rang pour augmenter son capi-
tal. Et dans ce cas, toutes les spéculations
concernant les résultats de Stenmark ou
Heidegger n'auraient plus cours...

En l'absence de Heini Hemmi, le meil-
leur Suisse a été son frère Christian, qui a
terminé à la neuvième place, tandis que
Peter Mueller prenait le quatorzième
rang.

CLASSEMENTS

1. Stenmark (Su) 2'46"0 (l'32"88 et
l'13"12) ; 2. Heidegger (Aut) 2'48"20
(l'35"41 et l'12"79) ; 3. Sochor (Tch) 2'48"32
(l'34"25 et l'14"07) ; 4. Noeckler(lt) 2'48"51
(l'34"ll et l'14"40) ; 5. Thoeni (It) 2'49"05
(l'36"58 et l'13"37) ; 6. Jakobsson (Su)
2'49"15 (l'35"65 et l'13"50) ; 7. Bnmner
(Aut) 2'49"35; 8. Strand (Su) 2'49"50; 9.
Ch. Hemmi (S) 2'49"58 (l'35"61 et l'13"97) ;
10. Gros (It) 2'49"59; puis : 14. Muller (S)
2'50"39.

COUPE DU MONDE
1. Stenmark (Su) 314 points ; 2. Heidegger

(Aut) 248 ; 3. Klammer (Aut) 203 ; 4. Gros (It)
165 ; 5. Russi (S) 148; 6. Thoeni (It) 145 ; 7.
Walcher (Aut) 115 ; 8. H. Hemmi (S) 113 ; 9.
P. Frommelt (Lie) 99; 10. Ferstl (RFA) 07.

Cortaillod « fait un malheur » contre Le Parc I b
^̂  

football | TTôTTTême li gii ft n e u c h â t e l o i s e

CORTAILLOD I • LE PARC I b 5-1 (4-0)

Buts : Ehrbar (2), Schreyer, Pellet, Guyenet,
Reveney.

Cortaillod : Schick ; Pellet, Rusillon, Carnal ,
Buschi ; L'Epplatenier, Guyenet, Ehrbar;
Boehm (Jost), Schreyer, Robert. Entraîneur:
Jaccottet.

Le Parc : Juillerat ; Gygax, M. Boillat ,
G. Gygax, Zuber (Roth) ; Imhof , Renevey,
Leuba ; Dupré , Gaillard , Krebs.

Arbitre : M. Merluzzo, Hauterive.
Pour cette rencontre l'entraîneur Jaccottet

pouvait enfi n aligner son équipe standard , y
compris la nouvelle et excellente acquisition de
Bôle, Gilbert L'Epplatenier. Les « locaux »
abordèrent ce match avec la ferme intention de
« faire un malheur». Grâce à sa supériorité au
milieu du terrain , Cortaillod a largement
dominé le débat en première mi-temps. En
deuxième mi-temps, le «score » étant acquis ,
les «locaux » ralentirent la cadence, ce qui
permit au Parc de faire quelques incursions
dans une défense locale, pas toujours très
attentive... O. A.

NEUCHÂTEL XAMAX II a - SUPERGA I1 1-2
(0-0)

Neuchâtel Xamax H a :  G. Stauffer ; Di
Rocco, Feuz, Egli, Debrot ; E. Stauffer, Muri-
set, Grivel ; Hurni , Lopez, Mercier (Ferrario,
puis Chardon) . Entraîneur : Debrot.

Superga II: Dinuzzo; Carrino, Rualico ,
Cencioni I, Volponi ; Monestier (Nassisi),

Cenciom II, Quaranta ; Apnle, Bennati , Pozza.
Arbitre : M. Gilg, La Chaux-de-Fonds.
Buts: Bennati (2) ; Egli.
Les « rouge et noir» ont gaspillé samedi

après-midi une excellente occasion d'empo-
cher sur leur terrain du Chanet deux points qui
n'auraient rien eu de superflu au vu de leur
position au tableau. Il était en effet trop tard - il
restait à peine plus d'un quart de jeu - quand ils
comprirent enfin qu'il s'agissait d'accélérer le
rythme pour surprendre un adversaire
prudemment replié à l'orée de ses seize mètres.

Bien qu 'heureux, le succès des Italo-
Chaux-de-Fonniers ne permet aux recevants
d'invoquer aucune excuse que ce soit. Il ne suf-
fit en effet pas de se créer plusieurs chances de
pointer victorieusement pour vaincre, encore
faut-il ajuster l'ultime coup de patte avec à-
propos. Cl. De.

COLOMBIER - LE LANDERON 4-0 (2-0)

Buts : Ramseyer (2 pénalties) ; Schmidt (2).
Colombier: J.-C. Monnier; Ronchi ,

Ramseyer, Ducommun, Staub ; Brea , Kufer,
Deagostini ; Rosetti , Schmidt, B. Monnier
(Bozzi). Entraîneur : Tachella.

Le Landeron: Pètermann ; R. Schoepfer ,
J.-P. Schoepfer, Sieber, Staehli ; Cleusit ,
Horisberger, Haimoz ; Duc, Hauser, Girard
(Bourquin) .

Arbitre : M. Singg, La Chaux-de-Fonds.
Pour cette reprise, Colombier recevait Le

Landeron, venu avec la ferme intention de

créer la surprise. Cette intention ne fut qu un
feu de paille. Colombier, pas très bien inspiré
dans les vingt premières minutes , ne fut , par la
suite, en danger qu 'à de rares occasions, tant il
y avait de maladresse chez les visiteurs. Ce
furent les deux pénalties accordés justement
par l'arbitre en l'espace d'une minute, qui
marquèrent le tournant du match. Colombier
prit dès lors le match en mains et domina net-
tement son adversaire. François WYSS

LIGNIÈRES - FLEURIER I b 4-0 (1-0)

Buts : Racine, P. Stoppa , J.-P. Bonjour ,
Jacques.

Lignières: Charmillot; S. Bonjour , Kroe-
mer, Racine, F. Bonjour , Sambiaggio, Jacques,
P. Stoppa , Bourquin , A. Bonjour,
J.-P. Bonjour , B. Stoppa, Perret.

Fleurier I b: Trifoni ; Lebet , Alfredi , Casali ,
Louis, Jaquet, Gertsch , Brasseur, Struchen ,
Haldi , Rota , Vignocchi , Jean-Louis.

Pour les joueurs locaux , le capital des deux
points est là , mais la manière et la discipline
manquèrent. Contre des adversaires plus forts,
il pouvait y avoir des surprises.

Quant aux visiteurs, la bonne volonté ne
manque pas, mais cela n'est pas suffisant; il
leur manque deux hommes capables de diriger
le milieu du terrain afin d'envisager leur sauve-
tage. B. S.

Trois champions du monde vainqueurs
Le Grand prix de vitesse du Venezuela, à San Carlos, a ouvert la saison 1977 du

championnat du monde. Une ouverture qui a permis à trois champions du monde en
titre de renouer avec le succès : le Britannique Barry Sheene en 500 cc, l'Italien Walter
Villa en 250 cc et l'Espagnol Angel Nieto en 125 cc où l'armada des Morbidelli a subi un
échec cuisant.

Seul Johnny Cecotto a pu dominer un
champion du monde, en l'occurrence
Walter Villa, en 350 cc. Le Vénézuélien a
profité, toutefois, de l'abandon de Villa
pour obtenir un triomphe devant son
public.

DUEL ATTENDU

Au cours de ce premier Grand prix du
Venezuela , des points pour le champion-
nat du monde étaient attribués dans
4 catégories seulement. L'intérêt du
public se reportait principalement sur les
grosses cylindrées avec un duel attendu
entre les Suzuki et les Yamaha. En 500 cc,
Sheene est parvenu à battre le Canadien
Baker (Yamaha). Le pilote de Suzuki est
donc bien parti pour conserver sa couron-
ne.

L'usine japonaise a, toutefois, eu sa
revanche avec Cecotto. En 125 cc, Nieto,
pour sa part, s'est fait l'auteur d'un réel
exploit. Arrêté à son stand au 13m des

25 tours en raison d'ennuis mécaniques,
l'Espagnol engagea une passionnante
course-poursuite. Celui-ci lui a finalement
permis de rejoindre et de dépasser l'Alle-
mand Mang après avoir battu plusieurs
fois le record du tour.

Giacomo Agostini a renoncé à s'aligner
au départ , ces deux machines n 'étant pas
arrivées à temps au Venezuela. La
deuxième manche du championnat du
monde se déroulera sur le Salzburgring, le
1er mai prochain.

RÉSULTATS

125 cc: 1. Angel Nieto (Esp), Bultaco,
50'22"4 (moyenne 132,981 kmAi). 2.
Mang (RFA) 50'24"9. 3. Palazzese (Ven)
51'28"0. 4. Pretelli (It) 52'10"6. 5. van
Zeenbrœck (Ho) 52'11"1. 6. Perez (Arg),
à un tour. - 250 cc: 1. Walter Villa (It)
Harley-Davidson, 47'56"1 (moyenne
144,921 kmih). 2. Fernandez (Fr)
48'16"6. 3. Palomo (Esp) 48'31"8. 4.

Korhonen (Fin) 48'52"2. 5. Ballington
(GB) 49'07"2. 6. Herron (Irl) 49'15"5. -
350 cc: 1. Johnny Cecotto (Ven), Yama-
ha , 48'20"1 (moyenne 148,855 kmlh). 2.
Palomo (Esp) 48'48"6. 3. Fernandez (Fr)
48'49"7. 4. Herron (Irl) 49'33"8. 5. Nort
(Aus) 49'40"0. 6. Mezerhane (Ven)
49'40"5.- 500 cc: 1. Barry Sheene (GB),
Suzuki, 48'46"9 (moyenne
152,058 kmh). 2. Baker (Can), Yamaha,
49'00"2. 3. Hennen (EU), Suzuki ,
49'35"9. 4. Cecotto (Ven), Yamaha ,
49'39"5. 5. Philippe Coulon (S) 49'55"0.
6. Ferrari (lt) 50'21"9.

|. j f i  motocyclisme | AU Grand prix du Venezuela

Sport dernière
¦ - - 1

SKI NORDIQUE

• Le Schwytzois Alfred Kaelin, champion
suisse des 50 km, s'est mis en évidence à l'occa-
sion d'une épreuve de 30 km courue à Strbske
Pleso (Tchécoslovaquie) et réunissant quel-
ques-uns des meilleurs coureurs européens.

HOCKEY

• En match représentatif , à Pribram , les
juniors suisses se sont inclinés avec les hon-
neurs face aux Tchécoslovaques, vainqueurs
par 4-3 (0-2, 3-1, 1-0).

CYCLISME

• Comme il l'avait fait à Paris-Nice, Freddy
Maertens a d'entrée jeté son dévolu sor la 15°"
édition dc la semaine catalane. Le champion du
inonde a été la vedette de la première journée.
Il endossa le maillot de « leader » le matin déjà
au terme d'une course contre la montre. Puis
l'après-midi, il consolidait sa position en enle-
vant la demi-étape au sprint.

m „ SPORTIFS NEUCHATELOIS...
Wn ___¥ Vous favoriserez le développement du hockey
1̂ 9à SBM en achetant dès maintenant la

M m CARTE DE SUPPORTER
H M de NEUCHÂTEL-SPORTS Hockey-club
l̂ ftNw pour la saison prochaine

HB Un simple virement postal au Cep 20-1166, Neuchâtel HC,
M ________ suffit -
SS À^m L̂ L̂\ Toutes les équipes de ligue nationale B seront réunies dans

'̂ ^B ̂ B̂ ^̂ B̂ M 'e m^
me 9rouPe '

ors du championnat 77,78. La venue des
IraB flHl W9 Zoug, Zurich, Davos, Lugano, Lausanne et autres Genève
léir* 'tBK £#B Servette promet des spectacles passionnants à Monruz.
B }____. "H Songez-y déjà !

m__ yU___ Pour les quinze matches de championnat ct les rencontres
^HHW amicales, les prix de nos cartes sont les suivants :
^H |̂ 

Debout 50 fr ; assis 80 fr ; tribune 
100 

fr ;
^HH  ̂ Puck d'or (engagement pour 3 ans) 200 fr.
^H Bv C'est aujourd'hui que se prépare l'équipe de demain. En
^BSn commandant maintenant déjà votre carte, vous êtes donc

MB ¦£& doublement utile au club.
PzsÈ Wiëw Bien entendu, tous les dons restent les bienvenus.
ItiHj â__M Merci d'avance de votre compréhension et de votre
WbtfBB Pileux appui. Neuchâtel-Sports HC

f̂l ^̂  section glace
012642R

Liste des gagnants du concours
N° 12:

5 gagnants avec 12 points =
15.927 fr 45.

149 gagnants avec 11 points =
400 fr 85.

1980 gagnants avec 10 points =
30 fr 15.

Sport-Toto

Liste des gagnants du concours
N° 12 :

2 gagnants avec 6 numéros =
320.597 fr 10.

25 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire =
1646 fr 70.

422 gagnants avec 5 numéros =
219 fr 50.

14.117 gagnants avec 4 numéros =
6 fr 55.

17.122 gagnants avec 3 numéros +
le numéro complémentaire = 3 fr 60.
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I ISéF" BelmOnt VBflW seulement

I Wernli m *# i ^̂
I CHOCO H ~2J95 Meister Prix bas jour par jour
I Petit Beurre «¦,_ !_* _ PrOPBf Châteauneuf-du-Pâpe élément
m ¦¦llvllv'l S " Appellation contrôlée ff** HP
g jLgff WllUlwll »¦¦ p0ur Une propreté Cuvêed^Bmllage Mj U*t
Ç/: 'Ygjt au heu de 

^̂ «*«»£ja«»5*%l» éclatante M.v v ru.Mi.̂ .-t .jn.. ij i.-:..- '..;.. r- - : .-î - :. - - i, ¦ dl \Ju%m1%0

i $3j £§p banowicn IJ k̂ i -«^
TB
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a Amsterdam. Bruxelles. Helsinki. Copenhague. Londres. Munich. Nice. Oslo. Paris. Rome. Stockholm S CM
«a " et Vienne. I T
g1 Participez à notre concours en adressant une carte postale avec la désignation de votre candidat (A, B. C ou D) à H û
9 Parmi les inscriptions reçues le jury a retenue 4 candidats , la possibilité est INTERMONDA SA, Case postale 599. 8021 Zurich fë!
H donc offerte à ceux-ci dé présenter en tant que speakerine ou speaker l'infor- . ¦
fMmation aux consommateurs DENNER. Dernier délai d'envoi le 23 avril 1977. Bonne chance et au revoir à demain dans les flashes publicitaires. LW
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NGUChdlGl — 43, rue des Sablons — 31. clos de Serrières L.3 Cll3llX~G6-r0nGS — place de la Gare
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M Pour bien fêter le printemps, LL
^

un six-pack action en habit de fête.
Une manière d'embellir la vie

Six-pack en action partout H
\ 33 cl. par bouteille : la bonne contenance H

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ I
013834 B I
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p̂m VON MOOS ACIER 

SA 
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m Nous sommes une importante entreprise industrielle aux relations ^̂¦ d'affaires internationales.

Nous cherchons pour un de nos départements de vente une |

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française avec connaissances de la langue
allemande.

Vous êtes en possession d'un diplôme de commerce ou d'un certi-
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 f
avantages d'une entreprise moderne avec restaurant pour le per- $
sonnel.

Ecrivez-nous I
Monsieur Bisel du département du personnel se tient volontiers à 1
votre disposition pour un entretien.

Case postale 176, 6002 Lucerne.
VON MOOS ACIER SA. 014790 o

\^ von Moos Stahl AG Luzern J,
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L*̂ r\ ZURICHLSHH ASSURANCES

JE CHERCHE un

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

II 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 0148290
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i AIDE-COMPTABLE 1 %

Afin de compléter notre équipe du département comptabilité, m
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. m

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: my  . . - ' mi I

p Union Carbide Europe S.A.
P 43, rue L.-J.-Chevrolet

2300 La Chaux-de-Fonds.
y . ¦ Hf

Si vous oubliez
de faire de la publicité
vos clients
vous oublieront

I ¦ 1
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m Nescoré sans caféine 200 g Fr. 6.90 S
M Nescoré remplissage 400 g Fr. 11.20 m
m Hag extrait de café 200 g Fl*. 13.30 s

r  ̂ Nesquik 1 kg Fl*. 7.80 "¦
¦ Nouilles ou spaghetti aux œufs 500 g Ff. 1.60 ¦

fl Signal fluor 80g Ff. 2.15 m
fl Pepsodent i25 g Ff. 2.60 s
fl Savon Lux tnopack 432 g Ff. 2.95 M
fl Shampooing longueurs et pointes rr o QC I
H 200 ml I I .  &>¦«?«) H

fl Laque Gloria 38o g Fr. 4.70 »

^
Allurelle d'Elnett 330 g Fr. 8.50j
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Beau choix de cartes de visite

à l'imprimerie de ce journal

A vendre

appareil à photocopier
Rex-Rotary 4000

avec papier et liquide Fr. 450.—

HUG MUSIQUE SA. Neuchâtel
25 72 12, interne 13. 014944 B

¦HHH H Super ¦ ¦ 93
Bjfiffl 9̂ Normale" ¦ 90
^̂ ^̂ ^̂ a|̂ M Statlons-Discount-Mobll
:̂ ^̂ ^ |̂ ^̂ ^ B Quai 

Louls-Perrler 
14,

1 2000 Neuchâtel
j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ffi 

Gouttes-d'Or 
70,

|Hg| | 2000 Neuchâtel |

HMju^Vfjl'l'A^ M̂X^̂ fil^̂ . 014904 B A

BOUTONS L
CENTRE DE < \M|

j  ' COUTURE BERNINA [V»

t f L. CARRARD \^L
H Epancheurs 9 v
H Neuchâel

¦ 010581 B I

I
Si vous oubliez de faire de la publicité

vos clients vous oublieront 

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

ÊTRE SOLIDAIRE, ÊTRE LIBÉRAL \
^

parce que les libéraux : I
tek - préconisent une politique réaliste qui nous engage à vivre à WmÉ

__i la mesure de nos moyens MJSI
M lin I 

_ renoncent à charger les générations futures de dettes insup- §Hj|
9 portables §Œ^

^^^ Ĥ *̂ ^^̂  - fondent la prospérité de la collectivité sur l'initiative et la Ejj&If
Î Slr * responsabilité de l'individu IKIJI

mWSÊis _ pensent que le maximum de liberté personnelle garantit pjgjjf
le bien-être de tous T̂&jy

SÉCURITÉ DANS LA DIGNITÉ ET LA LIBERTÉ JH
^V

^ 
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La gamme
à toute épreuve.

En essayant on des 24 modèles
de Peugeot vons découvrirez nn

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

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

46 à 136 CV DIN.

PEUGEOT
Sécurité, confort, robustesse.

'M.+J.-J. SEGESSEMANN & Q?
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51

Concessionnaires depuis 1931
pour les districts de Neuchâtel,
Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-
Travers. (Tél. 25 99 91)
Agents locaux: Boudry Garage des
Jordils. Peseux: Garage de la Cité,
rue Boubin. Corcelles : Garage du
Crêt, Chapelle 52. Dombresson:
Garage A. Germond. La Neuveville:
Garage du Château. Fleurier : Garage

k de la Place-d'Armes. 013712 s J

fei BL1"̂ ! T** m H Hj

I Procrédit 1
Kj Comme particuliervous recevez Bâ
Hl de suite un prêt personnel pS
£p pas de formalités *0.
g§ discrétion absolue pt
UÙ Aucune demande de renseignements à Q I
|*# l'employeur, régie, etc. OL y I

H m M Je désire Fr \\ fÊ
Uj$. y D b t ^T  Nom Prénom il

O A__ïy, Rue No |fl
pSj j j _ r ^ m ]  NP/Lieu |l

oÊÀmw ŵ A retourner aujourd'hui à: lRH il!m Banque Procrédit !m
W& 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 'H
M Tél. 038 -246363 |H

W&_ 920'000 prêts versés à ce jour Mm

R 16TS
R 4 L
Fiat 128
Fiat 127
Opel Manta
GTE
Alfasud
R 12 break
Ford
Mustang
Renseignez-vous
au sujet des larges
facilites du nouveau
crédit Overlease.
Possibilité de finan-
cement dès 150 fr. par
mois.

Tél. (022) 93 28 52.
, ._  012B75H

A VENDRE
Pour cause de départ
à l'étranger, particulier
vend

FIAT 128
modèle 1976, 8000 km,
couleur bleue, avec
radio.
Prix Fr. 7900.—.

Téléphoner dès 18 h
au (038) 31 48 86.

014071 V

A vendre '

BUS VW
9 places, vitré, avec accessoires.
Fr. 9800.—. '
1974 - 35.000 km environ. '<¦

?

Tél. 53 37 14. 014943 V r
———.__^—.______ t

Achat
immédiat
«cash»
voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1970
Tél. 021/82 48 74
de11 à21 heure» '** •
AUTO-KLOTI
Chexbres-Puidoux
^̂ ^̂ ^̂ ilMflv
A VENDRE

CITROËN
CX 2200
SUPER
bronze, 50.000 km,
Fr. 12.000.—

Tél. 24 20 02, heures
de bureau. 015003 v

%M
VW >

1300 cm' S
modèle 1970 §

Prix Fr. 2500.— 5
Crédit

ff
Je cherche
à acheter

moteur bateau
bateau hors-bord,
6à10CV.

Téléphoner dès 18 h
au 46 19 24. 014462 V

A vendre

Lambretta
125 cm3 en bon état .
(non expertisée), bas
prix. I

Tél. 25 84 28 après
18 heures. 014250 V

Pour bricoleur auto

VW
Coccinelle
bon état de marche.
Excellent moteur.
Prix : 300 fr. ou à
convenir.

Tél. (038) 551133.
015013 V

A vendre

1 bateau
polyester,
sur remorque
avec moteur Evinrude
25 CV. Equipement
complet, la boucle et
la baraque au port
de Serrières.
Prix : 5000 f r.

Tél. (038) 24 73 05,
le soir. 015009 V

Sunbeam1500
1970, 90.000 km.
A enlever pour 900 fr.

Tél. 31 69 05. 014150 V

A vendre

Peugeot 204
modèle 1973,
40.000 km.
Parfait état
Expertisée.
Tél. (038) 47 10 14.

015021 V

. A vendre

Suzuki
50 cm3, 9000 km, très
bon état

Tél. 24 22 88, après
19 heures. 015022 V



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

HACHETTE

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.25, mémento des spectacles et des concerts.
8.40, microscope. 9.05, la puce à l'oreille. 10.05,
quel temps fait-il à Paris. 12 h, le journal de midi.
12.05, les uns, les autres. 12.15, le rendez-vous de
l'humour et de l'humeur. 12.30, édition principale.
14.05, des ronds dans l'eau. /

16.15, Ange Pitou (12) de Gérard Valbert,
d'après Alexandre Dumas. 17.05, en questions.
18 h, le journal du soir. 18.20, édition régionale.
18.40, informations sportives. 18.50, revue de la
presse suisse alémanique. 19 h, édition nationale
et internationale. 19.30, lettres françaises. 20.05,
la bonne tranche. 21 h, lettres ouvertes. 22.05,
baisse un peu l'abat-jour. 23.05, blues in the night.
24 h, hymne national.

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

temps d'apprendre et cours d'italien. 9.20, initia-
tion musicale. 9.45, psychologie et philosophie
hier et aujourd'hui. 10.15, radioscolaire, centre
d'intérêt du mois : les fantômes (3). 10.45, chroni-
que des minutes heureuses (5). llh, Suisse-
musique. 12 h, midi-musique. 14 h, informations.
14.05,2à4sur  la 2 et à vues humaines. 16 h, Suis-
se-musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30, antholo-
gie du jazz. 18 h, informations. 18.05, redilemele.
18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
novitads. 19.40, nouveautés du jazz. 20 h, infor-
mations. 20.05, scènes musicales: Abu Hassan,
musique de Carl-Maria von Weber. 20.30, le tour
du monde de la pièce radiophonique : La visite, de
Victor Haïm. 21.50, le kiosque lyrique: Médée à
Corinthe, musique de Giovanni Simone Mayr.
23 h, informations. 23.05, hymne national.

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

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 10 h, le
pays et les gens. 11.05, fanfare. 11.30, mélodies
populaires. 12 h, la chronique verte. 12.15, félici-
tations. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, maga-
zine féminin. 14.45, lecture. 15 h, œuvres de
Delius et Giordano.

16.05, musique pour un hôte. 17 h, onde légère.
18.20, musique de danse. 18.45, sport. 19 h, actua-
lités, musique. 20.05, théâtre. 21.10, journal de la
musique populaire. 22.05, jazz. 23.05-24 h, por-
trait d'un chanteur inhabituel : Daniel Vigletti.

I MOTS CROISESH

HORIZONTALEMENT
1. Ouvrage à emporter. 2. Affection bénigne. 3.

Adverbe. N'est pas facile à enlever quand il est
retranché. 4. Autre adverbe. Petit lien. Permet de
relever de lourdes charges. 5. Bruit de caisse.
Abattis. Mode de scrutin (abr.) 6. Leurs crampons
leur permettent d'escalader les parois les plus
abruptes. 7. Tombe dans l'enfance. Sert à couper.
8. II mérite parfois une bonne claque. Canton
suisse. 9. Est excitant. Est généreux. 10. Mise
dans le vent. Manger doucement.

VERTICALEMENT
1. Voyant. Donna le jour. 2. Début de lettre.

Voiture. 3. II est ficelé avant d'être saisi. II aime
aller droit au but. 4. Liquide. On peut la prendre
en courant. 5. il faut la relever avant de la redres-
ser. A son cours en Suède. 6. Note. Passe la balle.
7. Arrête une liste. Echange de balles. Symbole.
8. Se déplace en tournant. Abritent des cochons.
9. Vider son sac sur le champ. Porte une coiffe. 10.
II est toujours prêt à tendre la main.

Solution du N° 780
HORIZONTALEMENT: 1. Bricoleuse. - 2. Aile.

Atres. -3. If. Tirai. -4. Fat. Ob. Nio.-5. Ironisant.
- 6. Anis. Naît. - 7. Us. Çà. Tris. - 8. Tantième. - 9.
Ecorner. EV. - 10. Luc. Elevée.

VERTICALEMENT: 1. Baïf. Autel. - 2. Rifains.
Cu.-3. II.Tri. Toc. -4. Cet. Oscar. -5. Ion. Anne.-
6. Larbin.Tel.-7. Eta. Satire. -8. Urinaire.-9. Se.
Intimée. - 10. Escot. Sève.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront généreux, optimistes et gais. Ils
seront très appréciés par leurs camarades.

BÉLIER {21-3 au 20-4)
Travail: Votre projet prend forme, vous
bénéficierez d'un redressement général.
Amour: Les natures artistes vous attirent
toujours. Elles flattent votre sensibilité.
Santé: Le surmenage peut être nocif, il
vous empêche de réparer vos pertes
d'énergie.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Tout ce qui se rapporte aux specta-
cles convient à vos dispositions. Amour:
Vous avez fait une promesse un peu exces-
sive, que vous ne pourrez pas tenir. Santé :
Une bonne respiration, une fonction hépa-
tique sans défaillance vous assurent une
vie longue.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Les retards que vous avez subis
vont se dissiper. Les démarches faites sont
fructueuses. Amour: Vous ne pouvez
contracter qu'une union parfaite, votre
caractère faisant des concessions. Santé :
Mettez-vous à l'abri de la contag ion, ne
commettez aucune imprudence.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous pouvez avoir du succès, il suf-
fit de bien vous organiser. Amour : Pour les
femmes : excellentes relations sentimenta-
les. Pour les hommes quelques similitudes
de goût. Santé: Evitez tout excès de table,
vous avez besoin de faire reposer votre
estomac.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Allez de l'avant, vous ferez de
grands progrès incessamment. Amour:
Journée pleine de promesses, vous serez
plus enthousiaste. Santé : Ne négligez pas
les malaises si légers soient-ils. Reposez-
vous.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vous vous organiserez et vous
pourrez régler les questions en instance,
Amour : Les astres vous sont toujours bien-
veillants: essayez de vous faire apprécier.
Santé: Bien que vous vous sentiez dyna-
mique, vous êtes quand même vulnérable.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Adaptez-vous aux circonstances,
ne faites pas de frais inutiles. Amour:
Recherchez la compagnie des être chers ,
aplanissez les heurts. Santé: Amélioration
générale, détente. N'attachez pas trop
d'importance à de légers malaises.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Les petites questions ne vous don-
neront aucun mal en dépit des retards.
Amour : Vous passerez la journée en bonne
compagnie et vous aurez beaucoup de suc-
cès. Santé: Tributaire du moral, reposez-
vous davantage en vous couchant tôt.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous mènerez à bon port tout ce
que vous avez mis en route. Amour:
Journée pleine de promesses. Rencontres,
succès. Ne soyez pas trop exigeant. Santé :
Moral variable. Recherchez la compagnie
de ceux qui vous apaisent.

CAPRICORNE {23- 12 au 20- 1)
Travail: Votre travail vous semblera plus
facile, vos démarches seront bien accueil-
lies. Amour: Vous avez de nombreux
atouts, à vous de bien les utiliser. Santé: A
part quelques moments de surexcitation ou
de fatigue, tout ira bien.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Faites des concessions, sachez
comprendre la mentalité de vos clients.
Amour: La chance porte ses regards sur le
second décan, elle le guide vers ce qui lui
plaît. Santé : Les pays de soleil conviennent
à votre tempérament auquel les climats
humides ne réussissent pas.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous pouvez traiter, votre planète
sera dominante dans le ciel. Amour: Vos
préférences vont vers ceux qui vous com-
prennent et qui vous guident. Santé: Une
bonne circulation qui se révèle par un joli
teint.

I CARNET DU JOUR]
NEUCHATEL

Temple des Valangines: 20 h 15, Concert-audi-
tion de la classe de chant de L. Dalman.

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.
Centre culturel neuchàtelois : Affiches de Chine

populaire, peintures et dessins.
Lyceum-Club : Ferenc Bugyil, peintures et gravu-

res.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Bio : 18 h 40 et 20 h 45, Cria Cuer-
vos. 16 ans. 2""' semaine.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Grizzly le monstre de la
forêt. 12 ans. 17 h 45, Le Samouraï. 18 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, La petite fille au
bout du chemin. 16 ans. - ' .'¦ ~" • •'•.*

Arcades : 20 h 30, Fantasia. 10 ans.
Rex : 20 h 45, King-Kong s'est échappé. 12 ans.
Studio : 18 h 45, Family life (Sélection). 21 h, La

situation est grave mais... pas désespérée !
12 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: Pharmacie des Beaux-Arts
(Favez). La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
22 h. De22hà8h, le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

DESTINS HORS SÉRIE J/^ ĵ JJ ĴjJ^^^̂ ^̂ ^̂^^RÉSUMÉ : Giuseppe Garibaldi surveille la réfection et la construction de
la flotte de la République de Rio-Grande dont il a été promu commandant
en chef.

LE PIÈGE

Après huit semaines de radoub, les deux lanciones reprennent la mer. Le
«Pardo» est commandé par Garibaldi et le «Républicain» par un Améri-
cain du nom de John Griggs. Leur première sortie sur la lagune est
marquée par la capture d'une felouque de commerce. Toutes les mar-
chandises destinées aux Brésiliens de Porto-Alegre sont saisies, l'équi-
page fait prisonnier, et le bateau incendié.

p. l ^. ^h%-^. Copyright 
opéra 

mundi

Avec leur faible tirant d'eau, les lanciones évoluent facilement dans les
bas-fonds du Lago dos Patos. Ceci leur permet de réussir d'autres
prouesses qui ne sont pas du goût des Brésiliens. Comme, par exemple,
de se laisser prendre en chasse par un gros bateau ennemi et de l'attirer
vers un banc de sable où il s'échoue lamentablement à la merci des répu-
blicains.

A quelque temps de là, la province de Sainte-Catherine, à son tour, se
soulève contre le Brésil. Le général Canavarro et Garibaldi sont appelés à
Piratini. « Malgré nos propres difficultés, leur dit le président Gonçalvès,
le Rio-Grande se doit de soutenir ceux qui veulent, comme nous, la
sécession. Canavarro, vous les aiderez avec vos troupes, sur terre. Et
vous, Garibaldi, sur mer. »

Le Lago dos Patos communique avec l'océan par un détroit que Garibaldi
doit franchir avec ses navires pour faire voile vers Sainte-Catherine.
Mais, lorsqu'il arrive, le passage est obstrué par une dizaine de bateaux
brésiliens. Giuseppe est pris dans un piège. II ne s'affole pas pour si peu.
Son esprit ingénieux a tôt fait d'imaginer un stratagème. II attend la nuit
pour le mettre à exécution.

Demain: Bateaux à roues 

Rendez-vous sous les palmes
NOTRE FEUILLETON

par Magali
22 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

— Un enlèvement ! s'exclama Aima avec un frisson de peur
rétrospective. Pourtant, nous n'avons subi aucune agression.
Ce Miguel s'est contenté de nous faire traverser la ville par un
itinéraire qui m'a paru fort long et embrouillé. Ensuite, il nous
a laissées dans cette rue inconnue avant de disparaître. Santia-
go vous dira sans doute le fin mot de l'histoire.
- C'est bien son absence et son comportement qui

m'inquiètent. Santiago ne se serait jamais prêté , du moins , je le
crois, à une telle manœuvre.

Visiblement , il était perp lexe et tourmenté.
- A partir de demain , Isabelle et vous ne sortirez

qu'accompagnées, dit-il. Avez-vous mis le personnel au
courant?
- N°n- J'ai préféré vous en référer d'abord, Excellence.
- Vous avez bien fait. Inutile de parler de cette histoire

avant que nous n'ayons obtenu quelques éclaircissements.
« Si le chauffeur n'a pas reparu avant demain, nous avise-

rons la police », conclut-il, après un temps.
L'ambassadeur s'enferma dans la bibliothèque pour y don-

ner de mystérieux coups de téléphone et Aima , pensive et
troublée, se dit que le départ de la charmante ambassadrice
avait emporté la paix rayonnante de la maison. Elle désira
vivement la voir revenir au plus vite. Elle ne se sentait pas
,ranquule. Toute la nuit , elle rêva d'enlèvements, de poursui-

tes, de caves terrifiantes où des bandits en casquette galonnée
qui avaient le visage de Miguel , les tenaient prisonnières,
Isabelle et elle, tandis qu'un autre qui ressemblait à Santiago
comptait fébrilement les paquets de dollars, rançon de leur
liberté.

Santiago n'était toujours pas rentré.

CHAPITRE IX

A quelques kilomètres d'Interlaken , assez loin de l'agglo-
mération et de ses hôtels touristiques, s'élevait la Villa Rose,
au bord d'un des nombreux lacs qui sont les séductions de cette
région célèbre. Le docteur Staubach et sa femme Griselda y
dirigeaient une clinique très recherchée, grâce à sa situation
dans un site admirable, sa solitude à l'écart de toute pollution
et l'air merveilleusement tonique de cet endroit privilégié.

Il y venait , pour des cures, des industriels surmenés, des
citadins exaspérés par le bruit , l'atmosphère empestée, la cir-
culation des villes surpeuplées, des gens nerveux , momenta-
nément déséquilibrés par les agressions de la vie moderne.

C'est là que Nathalie et Maria-Luisa furent cordialement
reçues par les hôtes qui les attendaient. Le milieu convenait à
Nathalie qui aurait dû trouver le calme lénifiant dont elle avait
besoin à cette période dramatique de sa vie.

Mais elle arrivait avec trop de problèmes, trop de tristesse et
trop de regrets pour bénéficier tout de suite des avantages
indiscutables de son séjour.

Au début , l'adaptation se révéla difficile. Nathalie disposait
d'un petit appartement qu 'elle partageait avec Maria-Luisa , au
rez-de-chaussée de la villa, avec accès direct sur le lac. Cela
permettait aux deux jeunes femmes de ne pas se mêler aux
autres pensionnaires de l'établissement.

Maria-Luisa avait promis à sa compagne de rester avec elle
toute une semaine. Elle ne la quittait pas, essayant de la

distraire , écoutant ses confidences et prodiguant des paroles
de réconfort. Nathalie s'était prise d'une vive sympathie pour
cette compagne qui avait charge d'elle et s'acquittait avec
chaleur et amitié de sa mission. Devant elle, Nathalie ne crai-
gnait pas de laisser s'exprimer ses peines et ses terreurs.
- Ce Pablo pèse toujours sur vous, remarquait Maria-Luisa,

au bout de ces confidences désespérées auxquelles se livrait la
jeune femme. Il a sur vous une influence envoûtante, même à
distance.
- Comment en serait-il autrement? répliquait amèrement

Nathalie. Je me croyais débarrassée de lui. Je le croyais mort
et j'avais réussi à éloigner les terribles souvenirs de mon triste
passé. Et voilà qu 'il a reparu et son emprise sur moi recom-
mence. Que je le veuille ou non, je lui appartiens, alors qu 'il
me fait horreu r. De nouveau, il bouleverse mon existence, me
prive de toutes mes joies et me replonge dans cet enfer où j 'ai
vécu avec lui et que je croyais aboli à jamais. Son influence
maléfique s'étend à Philip, l'homme que j'aime plus que ma
vie, qui avait fait de moi une femme comblée, alors que je ne
croyais plus au bonheur. Oh! Maria-Luisa , pourquoi ai-je
rencontré et cru aimer cet individu qui , après m'avoir apporté
la honte et les plus cruelles désillusions, m'accule au déses-
poir?
- Cessez de vous torturer à son sujet, plaidait Maria-Luisa,

d'une voix apaisante. On le recherche. Il est sorti de son trou et
il sera bientôt mis hors d'état de nuire .

Nathalie secouait la tête.
- C'est un démon. Si on ne 1 arrête pas, j'ai tout à craindre.

Et, même arrêté, il continuera à peser lourdement sur mon
destin parce que, malheureusement , je suis sa femme.
- Vous divorcerez. Vous avez toutes les raisons pour cela.
- Mais le scandale, Maria-Luisa , la publicité qui ne

manquera pas de se faire autour de ce divorce? Et toutes les
éclaboussures atteindront Philip. Jamais je ne me pardonnerai
de l'avoir épousé pour l'entraîner dans cette aventure.

- Vous l'avez épousé en toute bonne foi, alors que vous
vous croyiez libre.
- Je le sais. Je ne cesse de me le répéter, mais cela ne change

rien aux fai ts. De toute façon, Philip est perdu pour moi. Je
voudrais au moins qu'il n'ait pas à souffrir de cet état de
choses. Je m'attends à tout, delà part de Pablo. Si on arrive à le
débusquer, je ne sais ce qu'il pourra inventer pour nous nuire
et rendre l'affaire plus néfaste. C'est un être malfaisant.

Elle regardait devant elle avec des yeux obsédés.
- Pauvre Philip, il m'avait donné toute sa confiance et

croyait trouver la paix avec moi. Il m'a fait une existence de
rêve. J'ai vécu un conte de fées dont il était le bon magicien.
Bien sûr, continua-t-elle pour soulager son cœur, je sais bien
qu'il ne m'aime pas de la même façon que je l'aime. Lui, il
garde à Sonia cet amour infini , inaltérable qui les a unis et qui
persiste par-delà la mort. Je m'en accommodais. U m'apportait
tant de choses ! Ne croyez surtout pas que je parle des satisfac-
tions matérielles, du luxe, des facilités. Non. C'est lui seul qui
faisait le miel de ma vie. Son intelligence, ses prévenances, et
cette forme d'amour , uniquement physique, mais qui était
malgré tout de l'amour. J'étais fière de lui donner quelques
instants d'oubli , fière de mon corps qui lui apportait un plaisir
passager. Fière aussi de la confiance qu'il avait en moi pour
élever Isabelle. Je me contentais de ces miettes que m'a lais-
sées le départ de Sonia, ces miettes qui m'étaient devenues si
précieuses.

Elle s'attendrit:
- Isabelle, l'enfant de Sonia, c'est aussi l'enfant de Philip. II

me semble qu'elle soit sortie de moi, que c'est la chair de ma
propre chair.

Ainsi divaguait Nathalie pendant que Maria-Luisa, compré-
hensive et compatissante, la laissait remuer les souvenirs, atti-
ser les braises de son cœur. Elle sentait que le chagrin de
Nathalie s'allégeait dans ces confidences faites à son oreille
complaisante. A suivre

SUISSE ROMANDE
17.45 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Barbapapa
18.55 (C) L'accusée
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Tèléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Chapeau melon et bottes

de cuir
21.05 (C) Ouvertures
22.15 (C) Al Jarreau
22.45 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
8.10 (C) TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) L'Egypte ancienne
11.10 Reprise
15.00 (C) Da Capo
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) Tèléjournal
20.25 (C) En question
21.10 (C) Autoreport
21.15 (C) Mannix
22.00 (C) Téléjournal

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Restez donc avec nous
14.50 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
21.35 Les peintres naïfs
22.25 Le livre du mois
23.40 T F 1 dernière

FRANCE II
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
20.30 (C) Devine

qui vient dîner
Débat

23.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
18.45 (C) Le club d'Ulysse
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

SVIZZERA ITALIANA
8.10 (C) Telescuola

10.00 (C) Telescuola
10.50 Fine
18.00 (C) Ora g giovani
18.55 (C) Agricoltura, caccia, pesca
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Schermo bianco
20.15 (C) II régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Perche'

si uccide
un magistrato

22.45 (C) Oggi aile Camere federali
22.50 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, hit-journal.

17.05, pour les enfants. 18 h, program-
mes régionaux. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, les grands chapiteaux du
monde. 21 h, auf Biegen oder Brechen.
22.35, téléjournal. 22.55, Ernst Jùnger.
23.55, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, en parcourant le monde. 17.40,
plaque tournante. 18.20, Kimba le lion
blanc. 18.50, barbapapa. 19 h, télé-
journal. 19.30, Wolfsblut. 21 h, télé-
journal. 21.15, signe distinctif D. 22 h,
aspects. 22.45, téléjournal.

A LA TV AUJOURD HUI

Un menu
Œufs pochés gratinés
Salade mêlée
Fromage
Biscuit

LE PLAT DU JOUR:

Œufs pochés gratinés
(Pour 6 personnes)
Ingrédients : 6 tartelettes en pâte brisée ou
feuilletée, 6 rondelles de jambon, 6 œufs,
50 g de gruyère râpé, 75 g de crème,
1 jaune d'œuf, sel, poivre, muscade.
Faites pocher les œufs. Posez dans le fond
de chaque tartelette une rondelle de
jambon. Placez l'œuf poché dessus. Mélan-
gez la crème avec le jaune d'œuf et -le
fromage râpé. Assaisonnez de sel, de
poivre et de muscade. Partagez ce mélange
sur les tartelettes et passez au four quel-
ques minutes.
Préparation: 10 minutes.
Cuisson: 5 minutes.

Votre beauté: les bijoux
Le choix et l'harmonie des bijoux de fantai-
sie surtout sont délicats. Trop nombreux,
désassortis par les matières, mal accordés
aux heures et aux circonstances, ils estom-
pent le charme d'une beauté qu'ils
devraient souligner.
Attention aux bagues tout particulière-
ment. Variez leur taille et leur style - la
mode est devenue très coulante - mais
choisissez-les en fonction de votre type de
m&ins. Ces dernières ne doivent en aucun
cas servir à faire valoir les bagues ; ce sont
au contraire les bagues qui doivent faire
ressortir vos mains.

Raisins secs à faire macérer
Rien n'est plus simple que de préparer les
raisins secs destinés aux pâtisseries à
l'avance ; il faut pour cela les ébouillanter
quelques secondes, les laver, les sécher, et
les mettre dans un bocal recouverts de
rhum.

Votre beauté
Si vous avez deux fois 20 ans, attention aux
varices! Le traitement préventif consiste à
éviter la station debout prolongée et sur-
tout le piétinement. II faut marchera bonne
allure, dormir avec les pieds légèrement
surélevés, éviter la constipation et les
vêtements serrés. Des bains tièdes (36°),

suivis d'applications de serviettes mouil-
lées froides ou d'une douche fraîche, mais
non glacée, pas trop forte, ainsi que des
effleurement légers en remontant de bas en
haut, apportent une amélioration sensible.
Si vous avez un visage allongé, prenez des
lunettes dont la monture est assez grande,
ce qui atténuera la longueur; Elles peuvent
être de ligne rectangulaire, horizontale
(au-dessus de l'arcade sourcillière) et
même hexagonale.

Poussins aux pêches
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : 4 poussins, 4 pêches, sel,
poivre, 2 cuillerées à soupe de sucre, une
cuillerée à soupe de vinaigre, 100 g de
sucre, un verre de porto, un petit verre à
liqueur de cognac, 50 g de beurre, du cres-
son en garniture. ',i
Assaisonnez les poussins de sel et de
poivre, faites-les colorer au beurre dans
une cocotte et, après coloration, mettez-les
au four. Préparez un sirop avec de l'eau et
les 100 g de sucre. Faites-y pocher les
pêches pelées une dizaine de minutes.
Egouttez-les. Faites un caramel avec 2 cuil-
lerées à soupe de sucre et un peu d'eau.
Déglacez avec le vinaigre, ajoutez le porto
et versez dans le sirop de cuisson des
pêches. Laissez réduire. Lorsque les pous-
sins sont cuits, déglacez la cuisson avec le
cognac, ajoutez-y le sirop de pêches, recti-
fiez l'assaisonnement et nappez-en les
poussins entourés des pêches. Décorez
avec le cresson.
Préparation : 20 minutes.
Cuisson: 25 à 30 minutes.

Gâteau de crêpes
croustillant
Ingrédients : 350 g de farine, 5 œufs, Vi I de
lait, 1 pincée de sel, 50 g de beurre, 2 cuill. à
soupe de sucre cristallisé, 1 pot de confiture
aux prunes.
Faites les crêpes comme d'habitude. Prenez
un moule à tarte et beurrez-le. Posez dessus
une crêpe et tartinez-la de confiture. Recou-
vrez avec une autre crêpe et ainsi de suite.
Terminez par une crêpe que vous recouvri-
rez de sucre cristallisé. Mettez au four
moyen cinq à six minutes et servez comme
une tarte en coupant en quartiers.

A méditer
La solitude désole le cœur et contente
l'esprit.

C. BELGUISE

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, oeuvres récentes.

BEVAIX
Arts anciens : Objets anciens et peintures.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Lemmy, peintures sur

acryl et lithos.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Confession d'une

folle d'amour.

POUR VOUS MADAME
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TEMPLE DU BAS |
NEUCHÂTEL M

Jeudi 24 mars 1977 20 h 30 H

CONCERT I
ORCHESTRE DE CHAMBRE ||

DE NEUCHÂTEL g
Direction DANIEL DELISLE H

Soliste EDUARDO VERCELLI, pianiste SI
Œuvres de J.-Ch. BACH, J.-S. BACH, PETZ, "MOZART et Benjamin BRITTEN 'SU

Prix des places: Fr. 12.—, 10.— (étudiants Fr. 5.—) pjK
Location : HUG-MUSIQUE S.A., vis-à-vis de la poste, Neuchâtel. E|

014438 A jB

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.
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Garage Hirondelle, Pierre Senn,
Neuchâtel : Tél. 24 72 72

Auvernier : Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site, J.-L. Deveno-
ges, 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage Brugger, 65 12 52. Fleurier: Garage L. Duthé &
Fils, 61 16 37. Fleurier : Garage Moderne, W. Gattoliat, 61 11 86. Neuchâtel : Garage de Bel-
levaux, J.-F. Buhler, 24 28 24. Saint-Aubin: Garage Alfter, 55 11 87. oiooss B
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I Une bonne eontrl-
t: IBHI >>utlon au plannin g¦ ¦̂ B du budget

Prêts
simple, actuel et économique

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

Nom 

ï Prénom 

Rue 
ï NPA/Lieu C391

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

Banque Rohner SA
1211 Genève I, Rue du Rhône 11

V 

Télécrédit 011 28 07 S i M
012173A M

Débarras
Caves - galetas, logements
entiers après décès.
Léon Hoëfler,
Monruz 28, Neuchâtel.
Tél. 25 71 15. 008234 A

'(jjH Pour devenir |Éï3j

j|| une secrétaire w|
j |̂  qualifiée ij|
fj ij j l  suivez les cours de l'école BB

Ëul Rentrée scolaire : septembre kfa
H$ Ruelle Vaucher. Tél. 25 29 81. §Mj
_̂_  ̂ 002934 A Ê̂Ê

I H Ï'H
BAUERMEISTER et Cie

Dépannage et entretien
Ferblanterie
Installations sanitaires
Place-d'Armes 8. Tél. 25 17 86

VOS TAPIS!...
S.O.S. détachage
Nettoyages à sec
Traitements et réparations

'IM MOB-e 315687

Campardol
Serrurerie B I
Port-Roulant 1 - Tél . 24 28 12 _ ^Ê  I

¦ Constructions j j

I 

Métalliques H WÊÊM
Menuiserie HflBMitai et Aluminium ¦

SPÉCIALISTE I I
EN PORTES ET FENÊTRES 

^Aluminium à coefficient
Thermique et Phonique
élevé ! combinaisons
idéales et sûres pour fermeture
d'éléments antifeu et antivol

ALFRED GROSS
Appareillage - Ferblanterie

Installations sanitaires
Dépannage

Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

MONSIEUR
d'âge mûr

cherche jeune femme

de 28 à 40 ans, physique très agréa-
ble, célibataire, veuve ou divorcée,
avec ou sans enfant, en vue d'amitié
durable, affection et loisirs.

Ecrire sous chiffres P 28-130203 à
Publicitas, avenue Léopold-
Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Joindre photo qui sera retournée,
discrétion assurée. oi367i v

SOLITAIRE?
Si vous faites le premier pas, ce mot
n'existera sûrement plus dans votre
langage, puisque nous nous effor-

j çons, par votre inscription sur une
base uniquement humanitaire, de
trouver le/la partenaire qui vous
conviendra. Cela veut dire pas
d'ordinateur, pas de visite représen-
tative. Discrétion absolue. DuPLeX, le
partenaire de vos problèmes de
cœur.

Institut DuPLeX, rue Centrale 99 a,
2500 Bienne. Tél. (032) 23 32 34.
Faites parvenir votre documentation
sous enveloppe neutre.

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

N" postal, lieu : 

Tél. privé: Bureau : 
012288 Y

POTAGER BUTAGAZ 3 feux et four; vélomoteur
Cilo. Tél. 53 15 48. 014125 J

AMPLIFICATEUR HEATHKIT 120 W, avec colonne.
Prix à discuter. Tél. 33 57 28 ou 33 27 90. 014133 J

COURS LINGUAPHONE pour la langue allemande,
sur cassettes. Cours complet, 260 fr. Tél. 42 23 20.

014246J

CAMÉRA CARENA avec macrozoom et mallette,
état neuf. Tél. 25 46 65. 014234 J

CHAMBRE A COUCHER, état neuf. Prix très bas.
Tél. 53 19 04. 009702 J

ENCYCLOPEDIE UNIVERSALIS complète plus
suppléments 1974-75-76. Etat de neuf. Valeur
3900 fr., cédée à 2000 fr. Tél. (038) 53 30 08.

014306J

1 VIBROGRAF BS 390. Tél. (039) 23 19 57.014307 J

MACHINE À LAVER LA VAISSELLE rapide Miele,
parfait état de marche, 3 x 380 volts. Tél. 41 25 90,
Bar Tip-Top, Colombier. 014144 J

1 CUISINIÈRE A GAZ, four + 3 feux. Tél. 31 14 37.
015015J

1 LIT À LATTES avec matelas 90/190, 120 fr.
Tél. 25 38 09. 015008 J

BUFFET DE SERVICE noyer; miroir et tablette
marbre, long. 130 cm, prof. 55 cm, 3 portes +
4 tiroirs, 200 fr. Tél. 25 38 09. 015007 J

CANAPÉ 3 PLACES velours beige ; 1 table de cuisi-
ne + chaise; 4 chaises salle à manger.
Tél. 25 79 13. 015004 J

1 ENCYCLOPÉDIE Alpha en 15 volumes.
Tél. 31 63 38. 014139 J

SALLE À MANGER comprenant : 1 grand vaisse-
lier, 1 table à rallonges, 6 chaises rembourrées;
très bon état. Tél. 33 67 17. 014153 J

BELLE POUSSETTE bleu marine, modèle suédois,
prix: 70fr. Tél. (038) 31 50 89. 015014 J

SOLEX 6000 bleu, parfait état, valeur 900 fr., peu
roulé, prix 400 fr. Tél. 25 99 35. 015026 J

BON ÉTAT, FRITEUSE ÉLECTRIQUE FRI-FRI, capa-
cité 15 litres. Tél. 24 22 88, après 19 heures.

015023 J

TRÈS BON ÉTAT MATÉRIEL - (lits - meubles et lite-
rie). Tél. 24 22 88, après 19 heures. 015024 J

COTONÉASTERS darneri, plante tapissante pour
talus. Tél. 61 16 10. 014202 J

THUYAS occidentalis : 110/120 - 70/80.
Tél. 61 1610. 014204 J

ANTENNE TV Suisse romande, France II;
2 réchauds Therma, pliables; 1 frigo Siemens
170 litres. Tél. 24 55 21, heures repas. 014123 J

DEMANDES A ACHETER
ÉTABLI DE MENUISIER, étau de serrurier; poste à
souder 380 V. Tél. 25 00 84. 014155 J

POUPÉES, POUPONS, JOUETS, même miniatures
pour créer musée. Avant 1930. Aussi têtes et corps
seuls. Tél. (039) 23 86 07. Déplacements partout.

011319J

PRÈS DU CENTRE, 2'/2 pièces, confort, petit
immeuble locatif. Tél. bureau 24 02 31. 014134 j

DOMBRESSON, appartement mansardé, 3 pièces,
cuisine, W.-C, chauffage, eau chaude. Situation
tranquille. 210 fr., charges comprises. Libre T" juil-
let. Tél. (038) 53 22 22. 014126 J

AUX HAUTS-GENEVEYS, appartement trois
pièces, bien situé, jardin, place de parc, semi-
confort. Tél. 25 72 68, le soir. 014128 J

4 PIÈCES, tout confort, Rocher 36, immédiatement
ou 24 avril, 592 fr. Tél. 25 40 79. le soir. 014227 J

COLOMBIER, 3 pièces tout confort, grand balcon.
Situation tranquille, 514 fr., charges comprises.
Pour le 24 avril 1977 ou date à convenir.
Tél. 41 14 77, dès 11 heures. 014077J

GRISE-PIERRE, grand studio non meublé, avec
cuisine séparée, 312 fr., charges comprises. Libre
le f'juin. Tél. 2445 91, le soir. 014208J

MARIN - À REMETTRE appartement 4'/2 pièces,
confort, situation tranquille, 615 fr. par mois,
charges comprises, pour date à convenir.
Tél. 33 13 33. 014147 J

APPARTEMENT TRANQUILLE, ensoleillé, Trois-
Portes 71, une chambre, une cuisinette,
1 bains-W.-C, un petit hall. Prix 240 fr. + 20 fr.
acompte chauffage. S'adresser appartement N° 13
ou tél. 25 31 25. 014143 J

DANS VILLA, bord du lac, splendide appartement
6 pièces mansardées, cheminée de salon, poutres
apparentes. Tapis tendus dans toutes les cham-
bres. Confort. 680 fr. charges comprises.
Tél. 25 38 09. ' 015006 J

PARCELLES DE JARDIN à Cortaillod, grandeur
selon désir. Tél. 42 13 71. 014140 J

CORTAILLOD 4 Vz pièces, tout confort, verdure,
tranquillité, fin juin. Tél. 25 47 63, midi ou soir.

014138 J

RUE MATILE, APPARTEMENT rénové 4 chambres,
hall, bains'W. -C séparés, cave, galetas, jardin,
situation très ensoleillée, tranquillité, vue sur le
lac, 650 fr. + 75 fr. charges. Adresser offres écrites
à BL 677 au bureau du journal. 014135 J

UKlSh-HltHRfc 32, joli 3 pièces, tout confort,
immédiatement ou à convenir, 475 fr. Tél. 31 91 36
ou (031) 61 90 92. 014137 J

GRAND STUDIO, cuisinette, bains, frigo, TV.
24 mars. Vauseyon 1. Tél. 24 36 66. 015027 J

GRISE-PIERRE 34, 24 juin, appartement 3 Vi piè-
ces, vue, confort, 530 fr., charges comprises.
Tél. 24 69 65. 015017 J

LE LANDERON, appartement 4 pièces, 510 fr.,
charges comprises, confort, tapis tendus, grand
balcon. Libre pour juillet ou date à convenir.
Tél. 51 33 15. 009553 J

BEAU STUDIO meublé, tout confort, à Hauterive.
Tél. 33 25 35. 009599 J

COLOMBIER, studio non meublé, tout confort ,
255 fr. par mois, charges comprises. Tél. 41 20 67.

 ̂
009140J

COLOMBIER, SENTIER 26, appartement
2 Vi pièces, grande cuisine, tout confort, 352 fr. par
mois + charges. Tél. 41 20 67. 009139 J

LE LANDERON, appartement 3 Vi pièces, tout
confort, Ie' avril ou à convenir; 3 pièces, à conve-
nir. Tél. 51 23 38. 009203 J

MONRUZ, LOGEMENT MEUBLÉ, 2 chambres,
cuisine, salle de bains, terrasse, balcon.
Tél. 25 52 47. 014199 J

SAINT-BLAISE. Dîme 2, studio moderne dans les
combles, 290 fr.. charges comprises. Tél. 25 83 81.

014065 J

NEUCHATEL. studios et chambres indépendantes
meublés, confort, douches. Tél. 24 70 23. 009591 J

GRAND STUDIO NON MEUBLÉ, tout confort, vue,
235 fr. + charges. Dès le 1" avril. S'adresser à
Mmo Buschini, Addoz 38, Boudry. Tél. (038)
42 13 67. 011399 J

URGENT, à Fontaines, 2 pièces, douche, meublé
ou non 180 fr. ; 140 fr. Tél. 53 18 92. 014110 J

PERSONNE pour plusieurs jours de nettoyage,
vitres, lampes, etc. Tél. 25 77 33. 015010 J

POUR LE 24 JUIN, dame cherche appartement de
deux à trois pièces, dont une grande. Situation
tranquille à proximité du centre. Téléphone (038)
25 93 12, heures des repas. 015002J

JEUNE COUPLE cherche, pour fin juin, un appar-
tement de 2-3 pièces avec balcon, étage supérieur.
Tél. 24 35 95, dès 18 heures. 014245 J

COUPLE DE RETRAITÉS cherche pour le 15 ou
24 juin appartement confortable de 3 chambrés
avec balcon, vue et soleil. Moyens de locomotion à
proximité. Tél. 24 60 22. 015028 J

COUPLE RETRAITÉ aimant la tranquillité cherche
appartement spacieux 3-4 pièces, Corcelles-
Peseux. Tél. 31 62 81. 014142 J

COUPLE RETRAITÉ tranquille, solvable, cherche
appartement 3 pièces en bon état , dans quartier
tranquille, à Neuchâtel. Adresser offres écrites à
AG 631 au bureau du journal. 009642 J

JEUNE SUISSESSE ALLEMANDE de 18 ans, ayant
fini apprentissage de vendeuse dans la confection,
cherche place, pour apprendre le français, dans
une famille possédant éventuellement un com-
merce. Vie de famille désirée. Entrée 1°' mai. Lise-
lotte Gehrig, Steinler 633, 5115 Moriken. 014094 J

LEÇONS DE MATHÉMATIQUES et physique par
étudiant ETS, Val-de-Ruz. Tél. (038) 36 14 87.

014217J

EMPLOYÉE DE COMMERCE cherche emploi sta-
ble, au centre de Neuchâtel. Adresser offres écrites
à AK 676 au bureau du journal. 014148 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

CHERCHE TRAVAIL dans restaurant (dame de buf-
fet) ou garder enfant (journée) ou dans magasin.
Tél. 31 75 14. 009750 J

DAME cherche travail à domicile. Posage calen-
drier ou autre. Tél. 24 70 57. 014043 J



Les producteurs de lait... en ébullition
FRIBOURG .. ,y \

De notre correspondant :
Plusieurs centaines de délégués des 201

sociétés de laiteri e membres de la Fédéra-
tion laitière dite (improprement) «zone
de la montagne» étaient réunis hier à
Farvagny sous la présidence de
M. Alphonse Castella , en présence de
MM. Cottet , conseiller d'Etat , Louis Bar-
ras, conseiller national et Lauper, préfet
de la Sarine. Ils ont approuvé le rapport
1976 de la Fédération , élaboré par
M. Ernest Brasey, gérant. De 1975 à
1976, la production a passé de 176 mil-
lions à 181 millions de kilos de lait
(+ 3 %). L'utilisation de cette production
est exemplaire : 60 % est transformée en
fromage. L'essentiel de la discussion, qui
fut très vive, eut pour objet les décisions
fédérales en matière de contingentement
laitier. On entendit même des appels à la
révolte. MM. Castella , Barras et Cottet
s'employèrent , avec succès générale-
ment , à ramener le calme et la raison.

La colère des producteurs de lait
fribourgeois vient notamment du fait que
les mesures adoptées par les Chambres
fédérales , afi n de stopper la hausse de la
production laitière , ne frappent pas les
principaux fauteurs de surproduction : les
« paysans de gare » qui , à l'aide de fourra-
ges importés , « fabriquent» des quantités
de lait qui dépassent très largement celles
qu 'autorise normalement la surface des
domaines. Ces gros surproducteurs se

trouvant en majorité en Suisse alémani-
que, un fossé se creuse entre les paysans.
De plus , les normes retenues pour le
contingentement se réfèrent aux quanti-
tés produites de mai 1975 à avril 1976.
Les surproducteurs s'en tirent donc à bon
compte, alors que les paysans qui ont suivi
les conseils de modération sont double-
ment pénalisés.

Les producteurs de lait fribourgeois ne
contestent pas qu 'il soit nécessaire de
limiter la production. Mais ils demandent
que cela ne soit pas imposé à ceux qui , sur
des terres ingrates, ne peuvent se livrer à
d'autres productions que celles du lait et
du bétail. Or, aux Chambres fédérales ,
MM. Louis Barras et Pierre Dreyer ont
tenté, sans succès, de faire entendre la
voix des plus défavorisés.

TOUT REFUSER EN BLOC?

De jeunes paysans , hier , préconisèrent
que la Fédération refuse en bloc d'appli-
quer le contingentement «tel qu 'il nous
est imposé par les baillis de Berne» . Les
diri geants leur montrèrent que cela ne
servirait qu 'à provoquer des mesures dc
rétorsion d'ordre financier , qui seraient
insupportables.

Mais on entendit , ensuite , des appels à
l'union. Le conseiller national Louis Bar-
ras se défendit de vouloir creuser un fossé
entre Romands et Alémaniques : «on ne

peut défendre les intérêts des uns sans
défendre ceux des autres », dit-il. Mais il
affirma aussi que la paysannerie romande
ne saurait sacrifier ses intérêts légitimes
«sur l'autel dc la compréhension pour
d'autres intérêts» .

ESPOIR QUAND MÊME
L'arrêté fédéral urgent qui vient d'être

pris pour 1977 n'est pas dramatique ,
poursuivi t M. Barras. Tous les efforts
doivent maintenant consister à faire
admettre des mesures équitables , dans
l'arrêté suivant dont la portée sera de dix
ans. Or, il a déjà été acquis que le Conseil
fédéral devra (et non seulement pourra)
tenir compte de la situation particulière
des régions fromagères , de celles de
montagne, ainsi que de la surface des
domaines. «C'est un langage nouveau
dans ce pays », conclut le parlementaire
paysan. La partie n 'est pourtant pas
gagnée d'avance. S'il est facile de se faire
entendre dans une assemblée d'agricul-
teurs, il en va tout différemment devant
les représentants du Vorort et des grandes
entreprises de distribution...

Cette voix fut entendue. Mais le dernier
mot fut celui du président d'une société de
laiteri e de montagne: «Si l'on nous punit
de la sorte, je deviens objecteur de
conscience. Jusqu 'à quand devrons-nous
baisser la tête en acceptant des mesures
injustes?» . M. G.

AU TRIBUNAL CRIMINEL DE LA SINGINE :

De notre correspondant:
Cinq ans de réclusion, c'est la peine

prononcée par le tribunal criminel de la
Singine contre les deux auteurs de l'atta-
que à main armée de Saint-Antoine.
L'acteur principal , un apprenti de 18 ans,
a été condamné à cette peine pour brigan-
dage qualifi é et infractions à la loi fédérale
sur les stupéfiants. Le tribunal a conclu au
brigandage qualifié parce que U. B.
disposait, lors de l'attaque de la caisse

Raiffeisen de Saint-Antoine, d'une arme
avec laquelle il aurait pu tirer. La respon-
sabilité légèrement diminuée constatée
par le psychiatre à cause du besoin morbi-
de de U. B. de se procurer de la drogue a
été retenue ainsi que le jeune âge de
l'accusé lors de l'attaque à main armée.
Son acolyte pius âgé que lui a été
condamné pour brigandage simple parce
qu'il ne disposait pas d'une arme avec
laquelle il aurait pu tirer. Mais, on le

condamna également a 5 ans de réclusion
parce qu'il n'a pas opposé de refus à la
proposition que lui faisait U. B. d'atta-
quer la banque.

Les deux accusés ont déjà subi quelque
340 jours de préventive qui leur sera
déduite de la peine. Mais, ils auront à
restituer solidairement à l'assurance de la
banqu e 100.000 francs ainsi qu 'une
somme de 8300 francs à la banque ,
somme pas restituée par l'assurance. La
police a pu récupérer quelque 12.000
francs des 121.000 francs volés lors du
coup de main. Mais, les accusés ne recon-
naissent pas avoir volé 121.000 francs
mais seulement 20.000. La défense faisait
valoir que le choc subi par le couple
gérant la caisse avait provoqué une amné-
sie qui les empêchait de se souvenir où ces
100.000 francs sont passés. Ils auraient
été payés à un client mais on aurait oublié
de comptabiliser cette opération. Le
défenseur demandait que l'on ne tienne
compte que du brigandage et que l'on
condamne ses deux clients à des peines
légères, si possible avec sursis. Le procu-
reur, quant à lui, avait requis des peines
de 7 ans et de 5 ans pour les deux auteurs
de cette attaque qui sont les premiers à
être condamnés pour ce crime dans le
canton de Fribourg et il faut de ce fai t que
les peines soient exemplaires. Il avait
retenu pour les deux accusés le briganda-
ge qualifié.

5 ans de réclusion à deux accusés

Pressions malvenues de trois mouvements
écologistes avant les élections cantonales

i DAIMS LE CANTON 1

' Il y a de curieux procédés. Ce sont ceux,
par exemple, utilisés par trois mouve-
ments écologistes du canton , le Groupe-
ment pour une nouvelle politique de
l'énergie, le Groupe écologique anti-
nucléaire et le Mouvement anti-nucléaire
au tonome des Montagnes. Dans une lettre
circulaire datée de mars 1977 et adressée
à tous les candidats au Grand conseil et au
Conseil d'Etat , ces écologistes fon t part de
leurs craintes et de leurs soucis à ces
candidats , ce qui est bien normal. Ce qui
l'est moins, c'est la menace à peine dégui-
sée qui assortit cette lettre : « ...Bien que le
Grand conseil ait démontré la volonté de
démocratiser le problème, nous enten-
dons mener campagne avant les prochai-
nes élections pour anmer la question.
Nous soutiendrons indifféremment les
candidats qui nous répondront par
l'affirmative aux deux questions suivan-
tes... ». Il s'agit notamment de la consulta-
tion des citoyens du canton lors de toute
construction nucléaire ou toute installa-
tion de dépôt de déchets radio-actifs.

Et ils terminent : « ...Pour être prises en
considération , nous vous prions de nous
faire parvenir vos réponses jusqu'au
20 mars. A défaut de réponse, nous vous
considérerons comme hostiles aux princi-
pes des questions formulées ci-dessus».

Cette «pression honteuse», certains
candidats au Grand conseil l'ont déjà
dénoncée qu 'il s'agisse d'hommes de droi-
te ou de gauche. « ...Ce genre de chantage,
leur écrit l'un d'eux, est si étranger à nos
mœurs politiques et démocratiques qu'il
en est proprement scandaleux ». Mais le
plus grave, est encore que ces écologistes
annoncent que le contenu des lettres
qu 'ils demandent « sera publié par voie de
presse». De quel droit se permettent-ils
non seulement de diffuser publiquement
et officiellement l'opinion privée de
citoyens mais surtout, d'interpréter tout
aussi officiellement leur silence?

Enfant happé
sur un passage

de sécurité
(c) Hier, vers 14 h 35, une conductrice
d'Estavannens circulait route d'Arruf-
fens, à Romont. En présence d'un enfant
qui traversait un passage de sécurité, elle
freina , mais ne put l'éviter. Le petit Frédé-
ric Rossier , 5 ans, de Romont , commo-
tionné, fut transporté à l'hôpital de Bil-
lens.

Faoug : le drapeau vaudois
remis à l'honneur

VAUD

De notre correspondant:
On sait que, depuis la fin de la dernière guer-

re, les régions vaudoises voisines du bord des
lacs de Mora t et de Neuchâtel , ont pris un
essort touristique considérable. Non seulement
les places de camping (Avenches, Salavaux ,
Cudrefi n, Chevroux , etc.) sont prospères, mais
les résidences dites secondaires ont poussé
comme des champignons. Ces régions enchan-

teresses et pas encore trop polluées attirent de
Mrès nombreux habitants d'Outre-Sarine , qui

apprécient le charme du paysage et la bonho-
mie des habitants du pays de Vaud.

Cet afflux d'hôtes de langue allemande ne va
pas sans poser quelques problèm es d'ordre
pratique et l'on s'est plaint , dans certains

milieux , de voir quantité d'écriteaux rédigés
dans la seule langue de Goethe en pleine région
francophone. Un autre sujet d'étonnement
pour les habitants du nord-est du canton est de
constater que , parmi les nombreux drapeaux
flottant au vent près des résidences secondai-
res, l'emblème vaudois brille par son absence.

Aussi , en vue de remédier dans la mesure du
possible à cet état de chose, un comité s'cst-il
formé dans la région de Faoug, afin d'attirer
amicalement l'attention des hôtes du canton
sur cette regrettable lacune. Ce comité - tout à
fait désintéressé - vient d'envoyer à tous les
propriétaires de résidences secondaires des
rives des lacs de Neuchâtel et de Morat , ainsi
qu 'aux riverains , une lettre-circulaire les invi-
tant à combler les vœux de la population
autochtone en faisant flotter également le
drapeau vert et blanc du pays de Vaud. Ne se
contentant pas seulement de belles paroles , le
comité lance une campagne qui permettra à
tout un chacun de se procurer un drapeau
vaudois de 150 sur 150 centimètres.

On ose espérer que les hôtes alémaniques de
cette partie du canton feront preuve de com-
préhension à l'égard de la population vaudoise
et qu 'ils arboreront avec plaisir l'emblème du
pays qui les accueille. On peut d'ores et déjà
affirmer que de nombreuses communes ru rales
vont également saisir l'occasion qui leur est
donnée de remettre à sa juste place le drapeau
vaudois.

Puisse cette campagne porter ses fruits et ,
qui sait , faisant tache d'huile , s'étendre à tout le
canton.

Réseau de drogue
démantelé à Lugano

TESSIN

LUGANO (ATS). - Depuis le
29 janvier dernier, 26 personnes ont été
arrêtées ou appréhendées à Lugano. Elles
sont impliquées dans une importante
affaire de drogue qui avait ses points
chauds aux Pays-Bas, en Italie et à Luga-
no. De Lugano, la drogue était distribuée
dans l'ensemble du Tessin. Les enquêtes
en Italie ont permis l'arrestation du chef
de cette bande internationale.

Les personnes arrêtées ont été dénon-
cées au ministère public de Lugano. Il
s'agit de 16 ressortissants italiens, 2
Confédérés et 8 Tessinois.

La bande a commercialisé 2412 gr.
d'héroïne, 6 gr. de cocaïne, 8 gr. de has-
chich pour une valeur totale de
776.200 francs. 10 personnes sont encore
emprisonnées à Lugano et 13 en liberté
provisoire.

Une des femmes arrêtées a avoué avoir
attaqué, avec un de ses amis, une vieille
femme de Lugano, s'emparant de son sac
avec 8000 fr. Une deuxième a volé
4000 fr. à des camarades de travail.
L'argent a été utilisé pour acheter des
stupéfiants.

Elections en Hesse
FRANCFORT (AFP). - Le parti chré-

tien-démocrate ouest-allemand (CDU) a
fait un spectaculaire bond en avant dans le
Land traditionnellement «rouge» de
Hesse où ont eu lieu dimanche les élec-
tions municipales.

Les chrétiens-démocrates ont en effet
enregistré des gains de voix de 11,5 % sur
l'ensemble du Land. Les sociaux-démo-
crates (SPD) pour leur part ont perdu 7,4 %
des suffrages qu 'ils avaient enregistrés
aux élections municipales de 1972 et ils
ont perdu Francfort et Wiesbaden où la
CDU obtient la majorité absolue.

Voici les résultats des élections munici-
pales de Hesse :

CDU: 44,8% des voix (contre 33,5%
en .1972) ; SPD: 42,1% (49,5%);  FDP
(libéraux) : 4,9% (4,8%).

Aucun autre parti n 'a réussi de perfor-
mances notables si ce n'est le parti com-
muniste DKP (pro-soviétique) qui a obte-
nu 10,3% des suffrages dans la ville
universitaire de Marbourg.

Autour du monde j
en quelques lignes

La section VPOD du chef-lieu
a tenu son assemblée générale

De l'un de nos correspondants :
Sous la présidence de M. Georges

Laager, la section VPOD de Neuchâtel-ville
a tenu ses assises annuelle à l'hôtel City. A
l'ouverture de cette assemblée générale, on
pouvait constater une affluence record. Le
président salua tout particulièrement les
nombreux membres dont l'adhésion a été
enregistrée au cours du dernier semestre,
notamment dans le secteur des hôpitaux
des Cadolles et Pourtalès. Il salua égale-
ment M. Fernand Meyer, secrétaire fédéra-
tif de la VPOD.

Dans son rapport, M. Laager a tout
d'abord rappelé le travail réalisé par la
section, de même que les nombreuses
séances que la situation particulière a
imposées au comité au cours des mois
écoulés. II a ensuite appelé à la vigilance
ainsi qu'à une syndicalisation toujours plus
large dans les diffé rents secteurs de
l'administration.

Les comptes de l'exercice 1976-1977
furent présentés avec clarté par M. Maurice
Alemann. L'équilibre des finances et la
bonne gestion des deniers de la section ont

été appréciés par l'assemblée qui ratifia à
l'unanimité l'ensemble des rapports portés à
l'ordre des délibérations.

ÉLECTIONS
Lés élections statutaires ne devaient pas

apporter de changement notable. Seul
M. Jean-Daniel Matthey, vice-président,
ayant pour sa part assuré l'intérim à la
présidence durant plusieurs mois, a
confirmé le désir de se consacrer à d'autres
tâches. C'est M. Philippe Steiner, du groupe
hôpital des Cadolles, qui le remplacera
désormais dans cette fonction.

Finalement, c'est à l'unanimité que
l'assemblée a reconduit le comité suivant:
MM. Georges Laager, président ; Philippe
Steiner, vice-président; Alain Jeanneret,
secrétaire ; Maurice Alemann, trésorier
auxquels se joindront les responsables de
chaque groupe professionnel. Après la
partie statutaire, M. Fernand Meyer, secré-
taire fédératif, a présenté un exposé rele-
vant notamment de la situation économiqu
et de ses répercussions sur le personnel des
administrations des services publics.

Automobiliste
tué à Aigle

(c) Un accident mortel de la circulation
s'est produit lundi vers 9 heures à l'inter-
section des routes d'Evian et Industrielle à
Aigle. M. Fernand Bourgoz, 62 ans,
domicilié à Saint-Sulpice (VD), circulait
sur la route Industrielle en direction de
Monthey, lorsque, pour une cause incon-
nue, «1 heurta le flanc droit d'un camion
venant de la route d'Evian. Sous l'effet du
choc, la voiture fut pulvérisée. Ejecté ,
M. Bourgoz a été rué sur le coup.

• HIER, vers 17 h 30, M. D.R., de
Neuchâtel, circulait avenue du
Premier-Mars en direction du centre
ville, en empruntant la voie de gauche;
arrivé peu avant l'intersection avec la
rue Pourtalès, sa voiture a tamponné
l'arrière de celle que conduisait M. D.C.,
de Colombier, laquelle était arrêtée à la
signalisation lumineuse. Sous l'effet du
choc, cette dernière a été projetée
contre l'arrière de la voiture de
M™ S.R., de Bevaix, qui était également
arrêtée au feu rouge. Dégâts.

Collisions en chaîne

Une idée de drogués
(mg) Les accusés sont Urs B., 19 ans,
étudiant à Wuennewil et Roland K.,
20 ans , employé, de Wuennewil égale-
ment.

Selon l'acte d'accusation, c'est à Urs B.
que revient l'idée de cambrioler la caisse
Raiffeisen de Saint-Antoine. Il connaissait
lès lieux pour y avoir travaillé alors" qu 'il
était apprenti électricien. La caisse était
ténue par un couple âgé. Il n 'y avait pas'de
système de sécurité. Urs B. proposa le
« coup» à deux camarades drogués. L'un
de ceux-ci fut arrêté. L'autre refusa. Alors,
Urs B. suggéra à Roland K. de « monter
une farce ». Deux jours plus tard , le 7 avril
1976, les compères passèrent à l'action.

Urs ordonna à Roland de mettre de vieux
vêtements , des souliers et des gants. Il
s'était procuré deux pistolets, dont un seul
put être chargé. A 15 heures, s'étant
masqués avec des collants de femme, ils
pénétrèrent dans la banque villageoise.
Roland intima à la caissière âgée l'ordre de

lever les mains. Urs, entré par le bureau
voisin , tint en respect le caissier et le poussa
vers le guichet , lui ordonnant de mettre
tout l'argent dans un sac en plastique qu 'il
avait apporté.

Selon les agresseurs, seuls 20.000 francs
furent emportés. Les caissiers affirment
que le butin fut de 121.000 francs.

Urs et Roland se firent ensuite conduire
dans le local où se trouvait le coffre-fort. Le
caissier prétendit devoir chercher les clés
au premier étage. Roland le suivit et consta-
ta qu'une femme se trouvait sur le palier de
l'étage. Il appela son complice et tous deux
s'éclipsèrent avec le magot. Ayant changé
de vêtements, ils partagèrent le produit de
l'agression.

Sel.on un expert psychiatre, la responsa-
bilité d'Urs B. est partiellement diminuée
du fait qu 'il se drogue. En revanche, celle
de Roland K. lui paraît entière, bien que le
jeune homme ait été en état de manque de
drogue.

La révision de l'AVS devant le National

info rmations suisses
____>

Il a fallu même que M. Reverdin , en
décembre dernier , dépose au Conseil des
Etats un postulat demandant une vue
d'ensemble du développement des assu-
rances sociales. Où allons-nous , avait
demandé le député libéral genevois. Il est
essentiel , affirmait-il , pour la santé politi-
que et sociale du pays que l'on ait une vue
d'ensemble des conséquences non seule-
ment de la 9""-' révision , mais également
du 2 n,c pilier , de l'assurance-accidents , de
la loi qui prendra la relève de l'arrêté sur
l'assurance-chômage, de la révision de la
loi sur l'assurance-maladie. En particulier
il importe que l'on parvienne à évaluer la
part du revenu national qu 'il est possible
d'affecter à la sécurité sociale sans com-
promettre l'exécution des autres tâches
importantes de la collectivité. Jusqu 'ici ,
alors que s'ouvre le débat sur la 9""; révi-
sion, aucune réponse d'ensemble n 'a été
donnée à ces questions pourtant essentiel-
les. •

LA TETE DANS LE SAC

L'autre aspect du problème , celui , en
d'autres termes, des conséquences immé-
diates , c'est M. Gautier qui l' a évoqué.

Je comprends bien ce que l'on voudrait
nous faire faire , a-t-il dit en substance. Il
s'agit de créer dans l'opinion un climat
favorable aux nouvelles mesures fiscales
en approuvant une amélioration dc la
sécurité sociale. Mais est-ce vraiment le
bon moyen? En fait , comme d'autres
vendent la peau de l'ours avant de l'avoir
tué, on nous demande de dépenser la TVA
avant de l'avoir reçue. De deux choses
l'une. Ou le Conseil fédéral se propose de
faire passer coûte que coûte la 9"K révi-
sion - sans savoir comment la payer — ou il

est décidé , sans nous le dire , à l'abandon-
ner si le vote populaire , le 12 juin , est
négatif. U vaudrait mieux que l'on sache à
quoi s'en tenir. Que l'on nous comprenne.
Il ne s'agit pas de nous attaquer à l'AVS.
Ce que nous voulons , c'est éviter de voter
la 9mc révision la tête dans un sac.

Sans doute , tout le débat est-il résumé
par les interventions de M. Mugny et de
M. Gautier. Et l'on verra bien le sort que
la Grande chambre réservera à la proposi-
tion du conseiller national genevois.

E. J.

Tous les groupes parlenentaires, à
l'exception des libéraux , ont recomman-
dé l'entrée en matière sur la 9mc révision
de l'AVS. Les porte-parole de ces groupes
ont souligné l'importance d'une consolida-
tion financière de notre assurance-sociale.
Les libéraux toutefois ont estimé qu 'il fal-
lait attendre le résultat de la votation du
12 juin avant de prendre des décisions
concernant le développement de l'AVS-
AI. Aussi , ont-ils proposé le renvoi de
l'objet à la commission. La discussion se
poursuit aujourd'hui.

Trois objets ont été traités à l'ouvertu-
re, lundi , de la troisième semaine de la
session dc février du Conseil national. Les
députés ont d'abord mis fin à l'examen du
« paquet Chevallaz » par l'approbation du
rapport du Conseil fédéral sur le plan
financier de la Confédération pour les
années 1978 à 1980 et les perspectives
financières pour 1981. Ils ont ensuite
approuvé le rapport de la commission
chargée de vérifier les résultats des vota-
tions de décembre 1976 sur la politique
du marché de l'argent et du crédit , l'arrêté
fédéra l sur la surveillance des prix et la
semaine de 40 heures.

Le plan financier traduit la volonté du
gouvernement de rétablir de manière
durable l'équilibre des finances fédérales
jusqu 'à la fin de la présente législature.
Tous les groupes parlementaires ont
recommandé l'approbation du plan finan-
cier, sauf le parti du travail qui demandait
d'en prendre acte en le désapprouvant et
M. Carobbio (PSA/TI) qui proposait que
les dépenses consacrées à la défense
nationale pendant les années 1978 à 1980
soient plafonnées à 3 milliards de francs
par an , ces deux propositions ont été reje-
tées respectivement par 131 voix contre 7
et 126 voix contre 10.

PARIS (ATS). - M. Pierre Graber , chef du
département politique fédéral , est arrivé lundi
à Paris où il a eu des entretiens portant sur le
souhait de la Suisse de nouer des liens plus
étroits avec la France et les autres membres de
la CEE.

Membre du Conseil dc l'Europe , la Suisse
désire jouer un rôle plus important dans les
affaires européennes, apprend-on dans les
milieux autorisés.

Avec M. Louis de Guiringaud , ministre fran-
çais des affaires étrang ères, M. Graber a étudié
les relations est-ouest , notamment la prépara-
tion de la confé rence de Belgrade qui fera le
point de l'application de l'acte final de la CSCE
(conférence sur la sécurité et la coopération en
Europe) .

A l'ordre du jour également , le dialogue
nord-sud auquel la Suisse participe à part entiè-
re, le Proche-Orient, Djibouti promis à l'indé-
pendance par la France à fin juin et l'Afrique
australe. En ce qui concerne les relations bilaté-
rales, MM. Graber et de Guiringaud ont abordé
le problème de la pollution du Rhin.

Le chef de la di plomatie helvétique sera reçu
mardi par le président Valéry Giscard d'Estaing
et le premier ministre , M. Raymond Barre.

M. Graber en France

VALAIS
De notre correspondant :
Même les plus anciens parlementaires

l'ont reconnu : ce fut hier la séance consti-
tutive la plus laborieuse du Grand conseil
valaisan depuis belle lurette. On siégea
tout le jour avant que soit mis en place le
nouveau législatif issu des élections du
début mars.

C'est avec un « ouf » de satisfaction que
l'on assista dans les tribunes à l'assermen-
tation des derniers des 130 députés qui
durant les quatre ans à venir «feront la
loi » dans le canton.

Cette sénee constitutive fut placée sous
la présidence de M. Edmond Eux , doyen
d'âge, avec ses 6.4 ans. Ce spntjes recours
bien sûr déposés au lendemain dés élec-
tions qui devaient.compliquer la tâche-çjiu
bureau provisoire et de la commission de
validation. On assista à des interruptions
de séances et à des assermentations par-
tielles .

On commença par éliminer par 93 voix
contre 17 les deux recours relati fs au
quorum déposés par le MSI et le MDS
dont on connaît les déboires.

Le troisième recours avait été déposé
par le mouvement démocrate d'Hérens
concernant des «irrégularités» lors des
élections aux Haudères. Ce recours fut
rejeté par 90 voix contre 0.

A retenir surtout de la séance de lundi
la belle élection de M. Jean Vogt, 47 ans,
radical , de Riddes, à la tête du nouveau
parlement. M. Vogt fut élu par 116 voix

sur 116 bulletins valables et 118 bulletins
rentrés. La vice-présidence est allée à
M. Willy Ferrez , PDC, président de
Bagnes par 118 voix sur 126 bulletins
rentrés. La deuxième vice-présidence
devait revenir à M. Georges Roten, PDC,
de Savièse, mais l'intéressé étant malade,
il fallut renvoyer en avril cette élection.

Furent élus hier également secrétaires
du parlement M mo Marie-Jo de Torrente,
par 110 voix et M. Benjamin Bumann par
107 voix.

Furent élus scrutateurs MM. Georges
Morisod (94), Adolphe Anthamaten
(103), André Reynard (96) et Clovis
Qjvaz (93). 

 ̂̂Feront partie de la commission des
finances : Jean Philipppz , Maurice Copt et
Francis Pont , chez les radicaux , Wilhelm
Lorétan chez les socialistes et Hermann

Pellegrini , Alphonse Imhasly, Joseph
Kuonen, Joseph Zumtaugwalder, Herbert
Dirren, Pierre-André Bornet , Justin
Roux, Edouard Delalay et Charly Darbel-
Iay, président, pour le PDC.

RECOURS DÉPOSÉ
CONTRE M. WYER

Le cas de M. Hans Wyer à la fois
conseiller d'Etat et conseiller national (ce
qui est interdit par la constitution
lorsqu 'un autre membre du gouverne-
ment est déjà à Berne), est entré hier dans
une phase capitale. Les socialistes en effet
ont déposé,, lundi hjur recours de droit
pubjic" estimant que la constitution est
violée si M. Wyer.demeure, même quel-
ques mois, à Berne et à Sion en même
temps. M. F.

Séance constitutive du Grand conseil valaisan

(c) Récemment, les membres de la com-
mission cantonale des constructions dont
on attend l'avis au sujet de l'altiport de
Verbier se sont rendus sur place pour
juger «de visu» de la situation. La déci-
sion définitive de la commission n'est pas
prise. On sait simplement pour l'heure
que certains membres ont ouvertement
déclaré que cet alti port était bien plus
modeste qu 'ils se l'imaginaient et qu 'il
était situé loin de toute zone touristique.

La commission a décidé de demander
un supplément de rapport afin que tout
soit clair concernant le bruit perceptible
de Verbier. Des normes devront être
données après que des calculs eurent été
faits lors d'atterrissage et d'envol sur et à
partir de l'altiport.

Toujours l'altiport
de Verbier

(c) Hier , vers 7 heures, M. Camille Jac-
card, 55 ans, domicilié à l'Auberson, cir-
culait au volant de sa voiture de
l'Auberson en direction de Sainte-Croix
lorsqu 'il perdit la maîtrise de son véhicule

I sur la route enneigée au lieu dit « Vers-
le-Bois ». Il termina sa course dans la forêt
en contrebas. M. Jaccard a été transporté
à l'hôpital de Sainte-Croix souffrant de
fractures de côtes et de déplacement de
vertèbres. La voiture est hors d'usage.

Embardée
sur la route enneigée

(c) Dans la journée de dimanche, un
renard a été abattu en pleine ville
d'Yverdon. Notons que c'est le deuxième
cas en quelques jours . L'animal avait été
repéré par des passants rue du Four et la
gendarmerie alertée, put rejoindre
l'animal à proximité de l'intersection des
rues Jordils-rue Roger-de-Guimpes, où
l'animal fut abattu.

Yverdon :
renard abattu

FRIBOURG (ATS). - Une journée d'infor-
mation Armée et foyer était organisée samedi à
Fribourg au cours de laquelle M. Félix Mon-
ney, chef dc service, a expli qué l'organisation
des services continuent à fonctionner au cas où
il y a mobilisation. Le directeur des affaires
militaires du canton , le conseiller d'Etat Joseph
Cottet a, quant à lui , entretenu l'assistance sur
le thème de « Fribourg et la défense nationale »
et les problèmes qui en découlent.

Journée d'information
Armée et foyer

sur la défense civile



Mme Gandhi, battue aux élections législatives,
va abandonner la direction du gouvernement

LA NOUVELLE DELHI (AP). -MmB Gandhi, après l'échec de son parti
aux élections législatives, a décidé d'annoncer mardi officiellement sa
démission de son poste de premier ministre. Elle sera restée à la tête du
deuxième pays au monde par le nombre de ses habitants pendant plus de
onze ans. La nouvelle a été annoncée lundi soir par le porte-parole du
premier ministre.

La coalition de l'opposition non com-
muniste, le parti Janata , a obtenu un suc-
cès considérable : sur 393 circonscriptions
(sur 542) où le dépouillement est terminé,
le parti Janata et ses alliés en enlèvent
211 tandis que le parti du congrès, au
pouvoir depuis l'indépendance, en 1947,
n'en obtient que 134. Le parti commu-
niste pro-soviétique a 7 députés tandis
que le reste des sièges va à des candidats
indépendants et à des partis régionaux.

Le dépouillement a continué lundi dans
les autres circonscriptions, mais la

tendance avait peu de chance de se
renverser.

L'échec de M"10 Gandhi est d'autant
plus grave qu 'elle avait habitué son
monde à des coups de génie politique.

Elle avait le don de transformer une
défaite en victoire et semblait aussi à l'aise
dans les conférences internationales que
sur la place centrale d'un misérable villa-
ge. Son emprise sur les masses de son pays
semblait relever de la mystique.

Au sommet de sa gloire en 1971,
M™ Gandhi pouvait faire valoir une

superbe victoire militaire sur le Pakistan
et un succès aux élections législatives qui
suivirent. Trois ans plus tard , les 620 mil-
lions d'Indiens devenaient les habitants
d'une nouvelle puissance nucléaire.

Quand elle décida de convoquer les
électeurs aux urnes, il y a huit semaines,
on salua « le coup de maître » qui devait
perpétuer la puissance et le prestige du
parti du Congrès et de la fille autrefois
effacée du révéré premier chef de
gouvernement indien , Jawaharlal Nehru.

FIN DE LA LÉGENDE
Mais, lundi , il en était fini de la légende :

M"10 Gandhi était déclarée battue dans sa
propre circonscription qu'elle avait pour-
tant bien choyée.

Il faut remonter aux tensions qu'a
subies l'économie indienne aux lende-

mains de la guerre de 1971 pour retrouver
les raisons de l'échec de M"" Gandhi.

1971 avait été suivie de deux années de
sécheresse due à de mauvaises moussons.
L'inflation avait fait rage.

Puis vint l'affaire des fraudes électora-
les de M"10 Gandhi. L'accusation, lancée
en 1971, a été confirmée par les tribunaux
le 12 juin 1975.

Deux semaines plus tard , invoquant
une menace extérieure et intérieure, le
premier ministre déclarait l'état d'urgen-
ce, confisquant les libertés individuelles,
bâillonnant la presse et emprisonnant de
nombreux dirigeants de l'opposition. Les chefs de l'opposition MM. Dessai et Bahuguna (de droite à gauche). (Téléphoto AP)

Ceux qui sont groupés dans le Janata
NEW-DELHI (REUTER). - Le parti Janata (parti du peuple), qui sera

très vraisemblablement appelé à former le nouveau gouvernement
indien, rassemble quatre formations non communistes : le congrès
d'opposition, né d'une scission avec le parti du Congrès en 1969, le parti
socialiste, le parti populaire (centriste) et le Jan-sangh, le parti des
nationalistes hindous.

Sa création est intervenue en janvier ,
deux jours après l'annonce par Mme Gan-
dhi des élections législatives qu 'elle vient
de perdre. Ses dirigeants aiment à dire
que leur parti est né dans les prisons où ils
étaient détenus en vertu de l'état d'urgen-
ce proclamé par le premier ministre il y a
vingt et un mois.

L'un d'entre eux, M. Fernandes, prési-
dent du parti socialiste, avait d'ailleurs été
maintenu en détention et c'est de sa
prison de la Nouvelle-Delhi qu 'il s'est fait
élire à la Lok-sabha (chambre basse) avec
plus de 300.000 voix d'avance sur son
suivant , immédiat dans la circonscription
de l'Etat de Binhar où il se présentait.

Le président du parti Janata est l ancien
vice-premier ministre Morarji Desai, un
vieil adversaire politique de Mrnc Gandhi
que le premier ministre avait fait libérer
quelques heures seulement avant
d'annoncer ces élections. M. Desai est âgé
de 81 ans.

C'est toutefois le pacifiste Jayaprakash
qui passe pour l'âme de ce parti , mais sa
santé fragile et son peu de goût pour la
politique ont réduit son rôle à celui de
conseiller. C'est lui qui , en 1975, pour
obtenir la démission de M"10 Gandhi ,
lança un mouvement de masse qui
conduisit le premier ministre à décréter
l'état d'urgence.

Exception faite des socialistes, les for-
mations rassemblées au sein du parti
Janata se situent théoriquement à la droi-
te du parti du Congrès mais les nuances
idéologiques sont loin d'être très claire-
ment définies dans l'Inde d'aujourd'hui.

Le parti Janata a fait essentiellement
campagne pour le rétablissement de la
démocratie par opposition à l'autorita-
risme qu 'il reprochait au parti du
Congrès. Il se dit favorable à la décentrali-
sation du pouvoir politique et économi-
que.

Brejnev s en prend vivement aux Etats-Unis
MOSCOU (AP). - Dans une allusion a

peine voilée à la politique de défense des
dissidents soviétiques de l'administration
Carter, M. Brejnev a déclaré lundi qu 'il ne
tolérera aucune «ingérence dans nos
affaires intérieures».

«Je crois que les prétentions de
Washington à apprendre aux autres
comment vivre ne peuvent pas être accep-
tées par un Etat souverain », a dit le secré-
taire généra l du PCUS devant un congrès
de syndicats soviétiques. Un développe-
ment normal des relations «est impensa-
ble » dans ces conditions, a-t-il ajouté.

M. Brejnev, qui a pris la parole avant
l'arrivée à Moscou du secrétaire d'Etat
Cyrus Vance, a regretté ce qu 'il a appelé
la « stagnation » des relations américano-
soviétiques depuis l'arrivée de M. Carter
à la Maison-Blanche. «Voyons ce qu 'il
(M. Vance) aura à proposer », a dit
M. Brejnev.

Le numéro 1 soviétique a ajouté qu 'il
espère une amélioration des relations
bilatérales en prenant parti pour «un cer-
tain degré de compréhension et un mini-
mum de correction mutuelle».

Evoquant pour la première fois le pro-
blème de la dissidence depuis les inter-
ventions de M- Carter, M. Brejnev a esti-
mé qu 'une fausse publicité a créé un simu-
lacre d'opposition interne dans les pays
socialistes. « C'est la raison pour laquelle
les vociférations sur les prétendus « dissi-
dents » sont organisées, un tintamarre est
fait à propos de «violations des droits de
l'homme dans les pays socialistes ».

«Dans notre pays, a ajoute le numéro
un soviétique, il n 'est pas interdit de
«penser différemment» de la majorité ,
d'aborder de manière critique les diffé -
rents aspects de la vie publi que » mais « il
n 'en va pas de même lorsque quelques
personnes, qui ont rompu avec notre
société, agissent contre le système socia-
liste, s'orientent vers des activités anti-
soviéti ques, violent les lois et , ne recueil-
lant pas de soutien à l'intérieur du pays, se

Brejnev pendant son discours.
(Téléphoto AP)

tournent vers l'étranger pour quêter des
appuis... ».

«Bien naturellement , nous avons pris
des mesures prévues par la loi à leur
encontre et nous en prendrons », a précisé
M. Brejnev qui a été chaleureusement
applaudi par son auditoire.

Les prétentions de Washington
d'apprendre aux autres comment vivre ,
ne peuvent , je pense, être acceptées par
aucun Etat souverain , sans parler du fait
que ni la situation aux Etats-Unis même,
ni les actes et la politi que des Etats-Unis
dans le monde en général , n'apportent
une justification à de telles prétentions »,
a poursuivi M. Brejnev.

Fin d'une époque
En Inde, ce n'est pas une défaite :

c'est une révolution. Ce n'est pas un
revers : c'est un séisme. M™' Gan-
dhi est non seulement battue : elle
est chassée. Le parti du Congrès est
vaincu. Trente ans d'histoire
indienne viennent de disparaître. II
aura suffi de quelques jours de
scrutin. Un autre chapitre va
s'ouvrir qu'il va falloir déchiffrer au
jour le jour. II conduit peut-être à
l'aventure.

Certes, les avertissements
n'avaient pas manqué. Certains cris
venus de loin attestaient que la
fourmilière indienne était saisie
d'étranges secousses. En juil-
let 1974, à l'époque où Mme Gandhi
incitait ses compatriotes à écono-
miser l'essence, des milliers de
gens dans l'Etat de l'Uttar Pradesh
lui crièrent: «des engrais plutôt
que des discours ». C'était le temps
où un groupe de journalistes
américains rentrant de La Nouvel-
le-Delhi, décidaient de rédiger un
article en commun qu'ils intitulè-
rent: «La lente descente de l'Inde
vers le chaos».

Bien sûr, pour retarder un peu la
défaite et provoquer peut-être
l'oubli, Mme Gandhi régna sous le
signe de l'état d'urgence,
Mme Gandhi emprisonna ses
adversaires, Mmo Gandhi donna
l'illusion qu'elle pouvait encore
triompher. N'était-elle pas l'héritiè-
re d'une longue lignée d'hommes
politiques, de sauveurs, de
penseurs dont la vie s'était mariée à
celle de l'Inde? Gandhi n'avait-il
pas été « la grande âme au pays de
violence»? Nehru n'avait-il pas
régné 17 ans sur cette multitude et
ne l'avait-on pas paré du beau titre
de «philosophe de la politique»?

Même Shastri avait laissé son
empreinte. Avant que son cœur ne
lui arrache la vie, il était entré dans
la légende afin de prendre pour
l'histoire le titre « d'homme humble
face aux formidables défis». Et
puis, ce fut Mme Gandhi que son
père appelait « Belle a voir» et ceux
qui pensaient la connaître «une
aristocrate éclairée». Quand Nehru
s'en alla, certains prédirent pour
l'Inde de «sérieuses secousses».
Elles durèrent onze ans. Onze ans
de pouvoir très souvent usurpé.

En 30 ans de pouvoir, le Congrès
n'est pas parvenu à améliorer les
conditions de vie des masses
indiennes. C'est un fait que même
les années de bonnes récoltes,
l'Inde ne parvint pas à se libérer de
la faim. C'est un fait que dans l'Inde
industrielle et nucléaire, les statis-
tiques indiquent que «3 millions
d'Indiens sur 600 millions sont
heureux».

En février 1974, on considérait
déjà que la popularité de Mm0 Gan-
dhi était au plus bas. C'est unique-
ment par la dictature et par la
contrainte qu'elle avait réussi à se
survivre. Tout de même: quelle fin
et aussi quel destin pour celle qui, le
5 mai 1967, au moment où le Bihar
pliait sous la famine, à l'époque où
la misère étranglait Calcutta, affi r-
mait avec une superbe assurance :
« L'Inde, dans quelques années, se
suffira à elle-même». Cela arrivera
peut-être, mais alors ce sera contre
elle et surtout sans elle. «Je suis
une redoutable politicienne »,
disait-elle. Elle vient d'être vaincue
par l'homme qui, voici quelques
semaines, était encore son prison-
nier. Mais après Mme Gandhi : qui et
quoi et quel sera le chemin?

LGRANGER

Podgorny et Castro en Afrique australe
DAR-ES-SALAM (REUTER) .

M. Fidel Castro a catégoriquement
démenti l'existence d'une intervention
cubaine au Zaïre.

Rendant compte d'une conférence de
presse donnée lundi à Dar-es-Salam par le
premier ministre cubain , Radio-Tanzani e
a indiqué qu 'il avait affirmé que « Cuba
n'est pas mêlé à la rébellion actuellement
en cours au Zaïre » et que cette dernière
était .une affaire «intérieure».

Le dirigeant cubain a d'autre part réaf-
firmé, rapporte Radio-Tanzanie , que son
pays est « totalement engagé dans la lutte
de libération de l'Afrique australe» .

M. Castro a toutefois précisé que « la
révolution devait se faire de l'intérieur
(de chaque pays) ».

On croit que le chef de l'Etat cubain
s'est rendu au Mozambique mais les
membres de son entourage se sont refusés
à fournir toute précision.

Son départ de Dar-es-Salam a été
entouré des mêmes précautions - mesures
de sécurité et secret - que tout son séjour
en Tanzanie.

Avant son arrivée à l'aéroport , ses
gardes du corps avaient soigneusement
examiné le dais rouge sous lequel il devait
passer en revue une garde d'honneur
tanzanienne.

Par ailleurs , M. Podgorny, chef de
l'Etat soviétique, est parti lundi pour la
Tanzanie, première étape d'une tournée
sans précédent en Afrique australe qui le
mènera ensuite en Zambie et au Mozam-
bique.

Ce voyage survient un an après la
victoire des armées soviéto-cubaine en
Angola et alors que de graves incidents
politi ques et militaires surviennent au
Zaïre (combats dans l'ex-Katanga) et au

Congo (Brazzaville: assassinat du prési-
dent Ngouabi).

AU ZAÏRE
Les appareils zaïrois ont soumis diman-

che à un tir intensif Dilolo, l'une des
quatre localités du Shaba (ex-Katanga)
encore occupées par d'anciens gendarmes
katangais venus d'Angola.

Selon la «Voix du Zaïre », captée à
Brazzaville , plusieurs positions ennemies
ont été pilonnées. Elles ont riposté par un
tir d'artillerie et un chasseur-bombardier
a été touché. Il a toutefois pu atterrir à
Kolwezi , à quelque deux cents kilomètres
à l'est de Dilolo, qui sert maintenant
d'état-major opérationnel pour les forces
armées zaïroises.

Conférence de presse de Castro en Tanzanie (Telephoto AP)

L'AFFAIRE DES FRERES SCHLUMPF
Quant à l'ordonnance d'évacuation du

musée, requise par les frères Schlumpf
devant le juge des référés de Mulhouse,
elle a également été remise à huitaine,
vendredi. Ce jugement , très attendu lui
aussi, pose un problème de hiérarchie
entre deux droits contenus dans le
préambule de la constitution française,
celui du travail et celui de la propriété
privée.

RÉACTIONS

Fritz Schlumpf , depuis l'hôtel où il rési-
de, à Bâle, avait répondu une première

fois aux questions d'un journaliste de
«France-inter» . Sa réaction , viscérale
après l'occupation de son musée avait été
très dure. « En France, avait-il dit , ce sont
les syndicats qui font la loi. Le gouverne-
ment est un lâche. II ne sait pas préserver
la sécurité des biens et des personnes. »

C'est au journal «L'Alsace» édité à
Mulhouse que les frères Schlumpf ont
accordé une seconde interview, moins
passionnelle et dans laquelle ils tentent

d'expliquer la démarche qui les a
conduits , en juin dernier, à se retirer des
affaires.

LA CONJONCTURE

«Il y a trois ans, nos sociétés dispo-
saient d'un excédent d'environ 40 mil-
lions de francs sans compter l'actif immo-
bilier considérable et l'important parc de
machines. Mais c'est au cours des trois
dernières années que les affaires sont
devenues déficitaires. Il ne s'agit pas là
d'un cas particulier , mais bien du résultat
d'une conjoncture mauvaise et générale »,
ont-ils dit.

Enfi n, à propos de leur musée de voitu-
res, les frères Schlumpf indi quent que
l'ouverture de ce musée était prévue en
juin 1976. «L' achat des voitures n'a pas
été fait par les sociétés, dit M. Fritz
Schlumpf , mais par mon frère et moi-
même et ceci à une époque où les prix
étaient abordables , à savoir il y a 15 ou
20 ans. » « Depuis 5 ans, plus aucun véhi-
cule n'a été acheté» précise-t-il. «Il ne fau-
drait pas oublier que les voitures nous
appartiennent. Je dis à Messieurs les
bradeurs : l'heure n'est pas venue, le
musée Schlumpf ne sera ni démantelé ni
vendu. Il a été constitué avec amour ,
pièce par pièce, depuis de longues années.
Il ne saurait être question d'expropriation
car la loi doit être respectée même par
ceux qui croient, à tort , être au-dessus des
lois. »

La France attend
C'est pourquoi un expert a dit que si le

système électoral actuel était maintenu, il
faudrait plus de 52% à la coalition de
gauche pour gagner les législatives.

LE COLLECTIVISME
On comprend alors que le premier

ministre, M. Barre, dès les résultats du
second tour connus, ait jugé bon , dans un
communiqué, de déplorer la division de la
majorité, et ait appelé les familles qui la
composent à « se ressaisir et à s'uni r sans
arrière-pensée ni équivoque» . Pour
M. Barre, c'est le parti communiste qui est
en fait le principal vainqueur de la consul-
tation.

Les commentateurs et les chefs de
l'union de la gauche en concluent que
l'épouvantail du collectivisme ne fait plus
peur aux Français. La majorité pour
conserver une chance de vaincre lors de la
prochaine consultation devra donc modi-
fier sa stratégie. Mais déjà des oppositions
apparaissent et avec elles naissent de
nouveaux ferments de discorde.

Puisque les tentatives de renforcement
au centre ont échoué et que le parti socia-
liste n'a pu être détaché de son allié com-

muniste, il faut trouver une autre voie,
estime le RPR.

« Les hypothèses de rééquilibrage, de
changement de majorité, etc., sont main-
tenant tout à fait absurdes et hors de
raison» a dit M. Chirac, le futur maire de
Paris, lundi matin.

L'ancien premier ministre s'est opposé
d'autre part à toute modification de la loi
électorale car « un scrutin proportionnel
ne permet, pas la stabilité des institu-
tions» .

Le président du RPR a estimé que la
majorité peut gagner en 1978, mais
qu 'elle « doit changer de stratégie ». Et il a
ajouté : « Il nous faut donc... mieux dési-
gner l'adversaire, engager un combat de
la même nature que celui qu 'il a engagé
contre nous... On a tort de parler d'échec :
à partir du moment où nous avons gagné à
Paris, ce n'est pas un échec, c'est une
victoire pour la majorité tout entière et je
m'étonne que cela n 'ait pas été plus net-
tement souligné hier par le premier minis-
tre. C'est un échec, en revanche, dans
l'ensemble du territoire national. Quels
que soient les succès qu'il a pu y avoir ici
ou là» .

Non d'Israël aux Palestiniens
JERUSALEM (AFP). - M. Yigal Allon a catégoriquement rejeté le program-

me politique en quinze points adopté dimanche au Caire par le Conseil national
palestinien.

M. Allon , qui commentait brièvement lundi à la radio israélienne les résultats
de la réunion du CNP, a en effet affirmé que « les résolutions adoptées par le
Conseil national palestinien dépassaient «les plus sombres expectatives »
d'Israël. «Nous les rejetons totalement», a-t-il ajouté.

« Nous refusons entièrement tout dialogue avec l'OLP, a poursuivi le minis-
tre, mais cela ne doit pas nous empêcher de rechercher ce que nous considérons
devoir être la juste solution du problème palestinien, dans le cadre de la paix et
de la coexistence au Proche-Orient ».

D'autre part , un porte-parole officiel israélien qui donnait une conférence de
presse à l'intention des correspondants étrangers a souligné que le programme
politique adopté par le CNP rappelle dans son préambule qu 'il est « basé sur la
charte palestinienne et les décisions prises au cours des réunions précédentes ».
« Or l'on sait, a ajouté le porte-parole, que, tant la Charte que les décisions précé-
dentes, exigent la liquidation d'Israël en tant qu'Etat juif» .

Idi Amin et la « dame de fer »
NAIROBI (AP). - Le président ougandais Idi Amin Dada veut tout savoir

sur le chef de l'opposition conservatrice britannique, M'" 1' Margaret Thatcher,
dont on saura mercredi soir, à l 'issue du vote de défiance , si elle deviendra la
première femme à occuper le 10 Downing street.

D'après Radio-Ouganda captée à Nairobi, le chef de l 'Eta t africain a en effet
demandé à son conseiller pour les affaires britanniques, M. Bob Astles, de dres-
ser un curiculum détaillé sur celle que l'on surnomme à Londres la «daine de
fer» .

Le maréchal est notamment curieux de savoir l'âge et la taille de la dirigean-
te « tory », si elle est mariée et combien d'enfants elle a, quels sont ses diplômes
universitaires, son expérience politique, notamment en matière de politique
étrangère, de quels contacts elle dispose dans les pays de l'Ouest et de l'Est et
quels pays elle a déjà visités.

Il a également demandé à son conseiller - ancien pilote de la RFA - son
«avis personnel » sur M mc Thatcher. M. Astles devra aussi lui dire si «elle est
assez intelligente pour sortir l'« économie britannique » de la récession actuelle.
Enfin , il devra enquêter pour savoir si le chef conservateur possède ou non une
« quelconque expérience des affaires ougandaises ».

Un délai a été f ixé à lundi 18 h locales pour que parviennent au maréchal
Amin les réponses.

EDÎ3> Mission Weber
Et la proposition de Franz Weber

d'installer une première fabri que de four-
rure synthétique dans la région , reflète
une méconnaissance totale de la réalité
économique, sociale et tra ditionnelle de
ce pays. Sans compter que la proposition
de construire une usine dans une belle
région pas encore trop polluée, semble
assez paradoxale lorsqu'elle est faite par
un « écologiste ».

Franz Weber, bien sûr, n'est pas du tout
de cet avis. «Les journalistes n 'ont rien
vu , c'est regrettable, mais la faute en
incombe au gouvernement canadien qui a
fait pression sur les compagnies d'aviation
pour nous priver d'hélicoptères , sur les
hôteliers pour qu 'ils nous refusent des
chambres à Saint-Anthony, village situé
plus près des lieux de chasse et ouïes gens
sont plus directement concernés, et enfin
au mauvais temps qui a duré deux jours .

La saison des

asperges de Cavaillon
a commencé

Pourquoi ne pas vous régaler
des meilleures:

avec une sauce hollandaise,
mayonnaise ou cocktail

ou à la Saint-Tropez : gratinées,
avec jambon cru de Parme

et sauce béarnaise ?
A s'en relécher les babines
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D'Yves Saint-Laurent,
un ensemble printanicr
en flanelle pure laine.
La veste, style dolman ,
et la ju pe
légèrement froncée
sont gansées.

(Photo LEN SIRMAN))
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Retenez bien ces dates :

du 20 mai au 4 juin 1977
se déroulera la traditionnelle K
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Consultation
Mlle C. Walliser - spécialiste agréée de
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De Gudule, une robe blanche ultra-souple, à décolleté ovale, poches-fêntes sur le côté, manches carrées avec large
retour.

Printemps... été : deux mots chaleureux ,
évocateurs de visions magiques ! Eclosion des
couleurs , des formes, des parfums. La vie
chante !
Et la mode ?
Celle-ci, comme une grande fleur s'est
épanouie , tellement , ces dernières années que
ses excroissances ont poussé bien en dehors
des préjugés esthétiques traditionnels , engen-
drant ainsi une diversité sans pareille.
Ce printemps , on verra donc de tout : des
robes minis ou maxis , de larges jupes fleuries ,
des jupes-culottes, des shorts ou des bermu-
das, des blousons , des chemises, des blouses
paysannes , des châles immenses, des panta-
lons extravagants.
Cette efflorescence baroque a marqué les col-
lections de prêt-à-porter printemps-été 1977,
puisqu 'elles ont présenté des modèles merveil-
leux, mais aussi des tenues fantastiques,
laides , folles , féliniennes... C'est la liberté
d'expression des grands couturiers !
Heureusement, la liberté de chaque femme est
de choisir dans cette gamme insolite de vête-
ments qui court allègrement d'un extrême à
l'autre.

C. BERNASCONI

Des vêtements à porter si vous voulez vraiment que
l'on se retourne sur votre passage... Celui de gauche
est une avant-première de l'hiver 77-78 de Pierre
Cardin, le couturier désirant, à l'avenir, présenter
une seule collection par an.
A droite, un modèle d'été style nymphette.

(Photo AGIP)

Une visière bandeau à porter pour se protéger
des rides.

Un ensemble blouson et jupe-culotte que l'on peut
transformer en jupe droite, en côte de cheval 100 %
coton.
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COUP D'ŒIL |l
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MESDAMES,
Nous avons sélectionné pour vous une

Collection
printemps + été
pour chaque instant du jour, ou la souplesse des
robes, des costumes et le confort des manteaux,
l'harmonie des couleurs et le raffinement de la sim-
plicité sauront plaire aux plus exigeantes des élégan-
tes.

S Faubourg de l'Hôpital 9 NEUCHÂTEL

Téléphone 25 20 18 (magasin), 25 20 20 (atelier)
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De Christian Dior, une robe courte, froncée à la taille et portée avec un grand châle assorti, en crêpe de Chine noir
imprimé de couples d'Artésiens multicolores. (Photo CEPS)

Pour CHRISTIAN DIOR, Marc Bohan a
pensé une ligne décontractée , avec des modè-
les sport ou tout en ampleur: ensembles
pantalons , blousons, larges chemises pour le
jour; robes drapées, portées sur un pantalon
pour le soir.

EMMANUEL UNGARO a voulu que
l'esprit de sa collection soit aérien, libre
comme le vent, tout à fait antitraditionnel.
Trois points sont importants : une carrure
large, des manches très amples et une taille
marquée.

Chez LANVIN, c'est Jules-François Crahay
qui a défini la ligne de la collection. Il a voulu
une mode pseudo-campagnarde car, en fait ,
elle est luxueuse : tissus précieux dans lesquels
sont taillés les corsages blousants, les jupes
larges, les gilets, ou encore des tabliers portés
sur de longues robes.

K 
Deux robes, deux manteaux... beaucoup de
couleurs et de fantaisie. Des modèles d'Emanuel
Ungaro. (Photo CEPS)

Une paysanne de luxe dont la tenue a été imaginée E
par Lanvin : ensemble en crépon de soie blanc, |
imprimé de petites fleurs mauves. (Photo CEPS) I

De Guy Laroche, une robe en crêpe de soie orange
entièrement plissée fin.

(Photo Commission européenne
de propagande pour la soie)y
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Les beaux rideaux

'̂ ilif /̂j ff artisanal. \^X|p
IjT̂ tapissier-décorateur "̂**ï j
Ha conseille et exécute J
Mli lui-même tous les {f

ft Une bonne adresse: I

«S l'artisan te;
IS Ph. Aeby ^1

tapissier-décorateur
Evole 8 - Neuchâtel - Tél. 24 08 16

013076 A

Le service de publicité

FAN-L'EXPRESS
a réalisé

cet encart spécial
consacré à la

Mode
printemps-été

1977
Pour toute votre publicité

à ce journal,
un numéro de téléphone :

(038) 25 65 01

Belles collections
de tissus et

jersey
Mme Eugénie CHATTON

maîtrise fédérale
Faubourg du Lac 2 - Tél. 24 79 32

013101 A

!¦ — - — —¦-- — -¦ —- -----̂

j Attention
& En décembre dernier, nous donnions par une ~Z
jjj lettre numérotée une voiture FIAT 126 à un .
f, heureux Neuchàtelois... qui ne s'est pas î
'; manifesté. C'est bien dommage pour lui. t

« Tant mieux pour vous! Car nous désirons f
I faire plaisir à l'un de nos clients en lui offrant |
9 cette FIAT 126. Ainsi à chaque visite à notre f
g rayon de parfumerie, jusqu'à Pâques, vous |
I recevrez une carte de participation au tirage |
| au sort qui aura lieu, en bonne et due forme, |
| au soir du 9 avril 1977. |

I Et le gagnant, c'est peut-être vous ! A vous de |
I jouer. I

3 Communiqué important de: ®
| 013128 A I

[ Essayez-A
V moi! J

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.-

M.+J.-J. Segessemann & Cie
Garage du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Concessionnaires depuis
45 ans pour les districts de
Neuchâtel, Boudry, Val-de-
Travers et Val-de-Ruz.

(Tél. 25 99 91)

013105 A
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vauI encore mieux venu nous %oir. ¦¦ :

B̂ ^K̂ L̂ ^̂ B̂ ^t̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ L̂ ^̂ B̂ ^̂ LB^L̂ L̂ UÎ ^̂ LX—Ĵ L̂ LLX^̂ B̂I  '  ̂ ^̂
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Votre conseiller: L CARRARD - CENTRE DE COUTURE BERNINA - Epancheurs 9 NEUCHATEL
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De Ted Lapidus: une robe sur un short, en mousseline de soie, imprimée et façonnée dans des tons gris.
IPhoto CEPS)

La mode printanière et estivale étonne et
séduit par sa diversité. Tout d'abord l'élégance
en ville : classi que mais influencée par le style
sport. En contrepoint , la mode safari part en
exp édition sous les couleurs kaki , avec toutes
les nuances du sable au vert camouflage.
Entre les deux , tous les tons de la mode fantai-
sie, une mode débordante de vitalité , puisan t à
pleines mains dans le folklore et le roman-
tisme.

Yves Saint-Laurent en a donné le départ
l'année dernière en lançant ses modèles «bal-
lets russes ». Ils ont déclenché une vague
éblouissante où les richesses du folklore
balkani que côtoient le sty le tyrolien et la
magie des Mille et une nuits , sans oublier les
modèles d'insp iration rusti que ou romanti-
que.

Une blouse folklorique sur une peau bronzée... (Photo Guerlain)

Les sportifs seront comblés avec les ensembles
safari. (Photo Mc Gregor)

Un deux-pièces en peigné pure laine, composé
d'une veste doublée à boucles de métal très origina-
les et une jupe droite à pli golf.

(Modèle des magasins Armourins)

La mode à Neuchâtel
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Il 

^y J, ^̂ \̂ \ fl Ĵi a^%^Mm «̂ %MB%4% = Ne manquez pas de demander m

fcSr riffi ^Mi nUSC |Vdirnd une démonstration I
fcî); mimfFn~:~~WÊ\ ¦ ¦¦¦ ¦ ». . . à votre agent officiel de 8

LW\ I La merveille de Suéde 1 NEUCHâTEL I
Î SéE' pour la couture ~ pR-7-T !
Jjpl P̂ ^̂  Dès Fr. 650.— Garantie 10 ans "•* Ulfl CétC I 1
(s^^̂  ̂ ŝ£&ŷ Reprise de toutes marques = Seyon 24-24a I
X^N̂ ^̂ -̂  La machine à coudre pour longtemps - pour toujours = Tél. (038) 25 50 31 oi3072 A |

^ I i-. .; :.M :̂:: '¦ prêt-à-porter ville et /port

tùâulÂâiâ I

Saint-Honoré 8

FOURREUR DE LA INTERNATIONAL FURS
FEMME ÉLÉGANTE ==j|i

Antoine Schmid
FOURRURES

!' MAISON FONDÉE EN 1870
BEAUX-ARTS 8 - NEUCHATEL - Tél. 2527 80 OiwoiA

( " 1
Mesdames, le printemps ne doit pas
vous faire oublier l 'hiver prochain!

Donc, pour toute 0̂0o**̂ Z 
~
#

réparation, conservation g y^̂ / 7/ t h l J P  ̂
ou transformation if / W Ĵ ^de vos fourrures, j f  ̂>0URRUREScontiez ce soin a flf MOULINS 45-2000 N E U C H A T E L  ;

le magasin spécialisé
L 013052 A J

UN BEAU CADEAU Toujours chez l'artisan

toujours apprécié Dh /V@llV

LE GOBELIN FAIT MAIN 3SSS
travaux lui-même.

Grand choix EVOLE 6-8 NEUCHâTEL
Tél. 24 08 16 -24 24 17

013078 A

m 
Pour
vous

1 1_| |  ̂g~p v- u->

suit
la mode!

DERNIÈR ES NOUVEA UTÉS

DAIM-CUIR ^CITAYI'L3

011244 A

i ^Iflflwflk _ _ .«¦»* __ j flk -̂-_ o./\.

^̂  Meubles j j

il la mode|| ou
|| le $tyh

en ameublement
c'est l'affaire... de !

I stesstoi^̂  Meubles j j
jl EXPOSITION SUR 5 ÉTAGES À PESEUX j i
! j GRAND-RUE 38 0 31 13 33 Gérant : S. GUENOT ! [
( > 013073 A J j



Un tailleur masculin à rayures verticales, en velours.

La palette du prêt- à-porter est à la gaieté , à la
fraîcheur: du jaune trépidant , des bleus ,
rouges et verts vifs . Mais à côté, la gamme très
reposante des tons écrus et pour les cœurs
romanti ques, du rose vif , du vert pomme et du
violet. Enfi n en contraste , la fraîcheur mesu-
rée du blanc , du noir et du marine.
En plus de cela, il y a les imprimés. Une orgie
d'imprimés , le mot n 'est pas exagéré ! Les
grands motifs géométriques côtoient les
dessins chatoyants , insp irés du folklore de
l'Afrique noire ou des Antilles. Les décors à
fleurs ou à fruits , genre porcelaine de Saxe,
concurrencent les carreaux et les rayures.
La mode permet ainsi toutes les combinaisons
possibles. Il suffi t seulement d'avoir un peu
d'imagination et... beaucoup de goût!

Le blanc, c'est la couleur estivale par excellence. Ici,
une robe en jersey nid d'abeilles qui évoque la fraî-
cheur.

Ensemble sport, rose indien. La jupe est plissée
bijou, portée avec un blouson ultra-souple et coulis-
sé aux hanches.

Ensemble pour dame, en jersey polyester.
(Modèle La Cité-Neuchâtel)

La mode à Neuchâtel
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013047A

r

léf mw A^tnûA
I V^k jjîflii \M«lr¥ j_\_> Neuchâtel \
I V \\Rli~4 - f '  f0^ét&  ̂

20, rue de l'Hôpital \

S j f g  l l l  \ \  ,nsPiré de la haute couture, \
li fm /  v- \ 1 \ nous vous proposons I
« '# / .*/ | 1 \ en ouverture de saison printemps t
M ,/ ,y /;| i \ ce merveilleux costume en jersey. \

m y ^~^WB&k4l Modèle La Maille Fr. 479 —
IS / nr l k i  Dans notre rayon.
¦B / y6|r I / d'autres modèles dans toute la gamme des prix.

P* ' mogasris à Lajsame Genô\e NeLChâtel La Chaux-cte-Fonds Fr.bô n

013093 A

Réparation et couverture
de meubles rembourrés j  . ¦{jj '

| Fabrication artisanale p ...J»"*1
*™̂

: de salons confortables |L jm____Û

QUI©S Q6| 11 ^ICI Confection de rideaux
/̂ ^i/ "* /̂ Literie - Tapis

décoration
NEUCHATEL

TAPISSIER - DÉCORATEUR Chavannes 12
successeur de Miorini Tél. 25 43 18

013092 A

Les annonces
paraissant

dans la

FAN -
L'EXPRESS

vous présentent quotidiennement

LA MODE
013100 A

y/HBoutique

Pour jeunes
et moins jeunes
Prêt-à-porter
féminin
grandes tailles

Tél. 25 80 30 Thérèse Farine
Neuchâtel Rue du Seyon 5

013096 A



Une robe-tablier en coton, rayée bleu et blanc, portée sur un polo.

Quelle est la nouvelle silhouette ?
Les robes sont étroites à partir des hanches.
Exception : les modèles folklorique à jupe
large , étroitement resserrés à la taille par une
ceinture ou un foulard.
Nouveauté pour le soir : les corsages décolle-
tés ou les décolletés droits , avec ou sans épau-
lettes, une tendance que l'on retrouve
l'après-midi pour les costumes de bain.

Un foulard, une cloche toile et un petit sourire
pour faire du sport.

\

Robe plissée en Tersuisse, avec ceinture à nouer et
profond décolleté dans le dos. (Photo Viscosuisse)

De Gudule, une robe longue, blanche, toute ample,
style djellaba. Elle a l'avantage d'être super-légère et
se caractérise par de larges emmanchures.

A l'aise et au frais dans cette vaste robe qui fait un
peu penser à l'Afrique. (Modèle le Louvre)

/ VI

La mode à Neuchâtel
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IVItUoLCO / \  LJtzO r H//\ ErrlL r/\ LrE& Grand choix de tissus modernes et de style, confection
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REMB0URRES CONTRE LA VIE et pose aux meilleures conditions
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Le service de publicité de la

Pas de problèmes de disposition FAN-L'EXPRESS
ou conception d'annonces ! est à mlme de es résoudre

Tél. (038) 25 65 01

I 4"M COIFFURE MOULI NS 3

MMoger NEUCHÂTEL
-l̂ ~- ,—* 

ft 

TEL. 25 29 82

«C est le printemps»
qui apporte du nouveau
Enfin la différence avec « VOLUMOUSSE» permanen-
te mousse (avec garantie).
Un bain de beauté pour vos cheveux

* * * * *
MOUSSE COL OR. Une gamme de 18 nuances brillan-
tes appliquée en 10 minutes.
Vos préjugés sur fa coloration effacés

* * * *
COUPE SOLEIL - LIGNES - INFRAROUGE - BEAUTY

BONS DE PARKING .-,

BAR - BOUTIQUE JL
—mME (S BOUTIQUE

«DE PARIS - MOME» N̂ ~7 ^~
de boucles d'oreilles JL\ il / V / vpour oreilles <̂ ^ f̂e>c~-S N*/ "y^^percées ou non ^^̂ ¦¦-

013134 A

QÊçmfcSÈ  ̂
Mme 

A- Miche|

\!>̂ J_ÉB_aaÊÊÊ
^

Neuchâtel Tél. 25 50 30

WSTffBTflr<&lkt̂  A AT '~a boutique

£12flflaStâiiM IM* 
au p,us 9rand

^̂  P̂  choix

Le plus ancien magasin spécialisé sur place
vous présente les dernières créations printemps-été 1977

I DE TOUTE LA CORSETERIE ET LINGERIE FINE DE TOUTES LES GRANDES
MARQUES

013109A

~~ùy tcAA&CA *
Conservation - Transformations

NOUVELLE ADRESSE

EPANCHEURS 9, 3me ÉTAG E
ascenseur. Tél. 25 61 94.

013091 A



Retour du fond de robe, autrefois appelé combinaison, et que l'on portera cet été sous de larges jupes.
Ces deux modèles sont réalisés en dentelle.

La féminité retrouvée se reflète jusque dans le
sous-vêtement. En effet , on prend cie nouveau
plaisir à toucher des guipures, des broderies et
des matières nobles. Ainsi , que l'on porte une

k

Les qualificatifs ne manquent pas pour ce soutien-
gorge (Triumph International) : il est léger, confor-

toilette élégante , un « jean » ou une tenue de
sport décontractée , la lingerie demeure fémi-
nine, gaie, douce et confortable. Que d'avan-
tages !

Des chemises de nuit un brin romantiques avec
leurs dentelles. (Triumph International)

Cette belle mystérieuse porte un soutien-gorge en
tulle, qui se nomme u Jonque». C'est un modèle de
Jacques Heim.

De l'ampleur, du blanc et des pois, tout cela pour I
donner une grande fraîcheur à cette robe. I

La mode à Neuchâtel
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BOUTIQUE

B8e f̂c8fllBBSIeB La nouvelle * A Charme li!!iiflf fe ilf%IIË?HBi%WaP01tel% collection Av i 1/ — et ¦*.%#¦*¦¦¦¦€
DAPIC Printemps-Eté l 'NGd-^A-Q a, élégance HA VftB#fffmKB) est arrivée 1 féminine B ÂLBC §S

Rue de la Promenade-Noire 8
NEUCHÂTEL 0 25 15 85 013097 A

/ Une bonne idée: ĵ|m >v

Le ̂ coffret-cadeaux
pour ÊÈ0L fiancés!

la rnanièr G SUniOa- wliiÉfiflS! ' 3 :^̂ P̂ W- ~̂ ŷ ~
\/'V\ ®e p'us ^e ^®® idées-cadeaux il vous sera possiM*

y ir 
 ̂ ^̂ ^ K̂ B ' '__' tiÊÈ-f'- -̂ "̂ - de dresser une liste pratique et individuelle...

thiqUC UC ITlOntrCr a liL lriil - -̂fât^ t̂Ê È̂W^V  ̂̂ 
"  ̂

afin que se réalisent tous vos souhaits.

vos chers amis et IHJB W^ îy &̂3$ /̂
aimeriez recevoir à lB̂ è̂k^M\ y^^̂ -^ÈÈÈ^ **$ ""*¥

BnîlLoD S-AN̂
PF 

BWK 1̂  '

(&S)BOUTIQUE

Neuchâtel Moulins 3 |

TOUJOURS A LA POINTE
DE LA MODE

De Paris, nouvelle collection de
ceintures

Pour les oreilles percées, choix
incomparable de boucles

Dépositaire:
Articles en cuir John Players
Accessoires Balenciaga. !

013130 A

NOUVEAU:
MINI 1100 SPECIAL
FR.8350.- TOUT INCLUS
• Moteur de 1100 cmc

• Toit de vinyl

j • Jantes sportives

• Volant gainé de cuir

• Vitres teintées

• Réservoir de 32 litres

• Calandre noir mat

• Coffre à bagages garni ,
d'une natte

• Clignotants latérauxfy?^^

j  • Buses à air frais ^ ($jV>»4

• Phares de recul ^^2^^
Renseignements détaillés chez: f

Garage WASER
La Côte-PeseuxTél. (038) 31 75 73

GARAGE BLASER
Le Landeron Tél. (038) 51 30 32

GARAGE SAUSER
Fleurier Tél. (038) 61 34 24

013125A

COUTURG f _̂ xr
HOMM€S CT feCIMES Ĵ JPT j

Tél.(038) 55026Q I^^VPWC€ PURY- eP/1NCH€URS 11 V\j\

013104 A

f ^
^MESDAMES

Prenez soin
de votre visage,
de votre corps.

CABINE pr
D'ESTHÉTIQUE p\
de la ¦ i

[F̂ Fî a!
GAUCHAT iv /

013120 A WÊ

LE SERVICE DE PUBLICITÉ
DE LA FAIM

met à la disposition des clients des
annonces à la Feuille d'avis de Neuchâ-
tel

son bureau technique
pour la réalisation parfaite de vos insertions

Exclusivité

Christian Dior
- Sacs de dame
— Bagages

— Parapluies
- Stylos

\ - Briquets

chez votre maroquinier

BIEDERMANN
Rue du Bassin Neuchâtel 013131 A

Cet encart spécial
a été réalisé par le !

service de publicité
de la FAN-L'Express

Tel. (038) 25 65 01

f ^~—i "—\
(CLARINS) J U V E N A

La simplicité dans les soins de
pour être naturellement belle. beauté

Calandre SESSSf*de paco ratatina ! 7 rf ,des parfums de classe signes
le parfum d. l'époque tm UUtiMUM

pwwoiffljsai,- «RRPSVM°ENR,E
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Une robe en shantung imprimé noir et blanc, et
motif d'inspiration exotique.

(Photo Philippe Deville)

Même les inconditionnelles du « jean » le
délaisseront un peu cet été pour enfiler une
robe. Car là aussi, plus de conformisme! Une
totale liberté qui fait une belle liste de robes :
soup les et près du corps. Ou à effet de bustier
avec ou sans bretelles ; les épaules décou-
vertes, la taille suspendue. Des effets de
superposition : ju pon-jupe-tablier. Des effets
de buste long allant jus qu'aux hanches. Des
robes-chasubles portées sur un pantalon. Des
djellabas. Des robes « folklo », classiques,
drapées. Ou encore des robes sans coutu re,
des robes-fourreaux , des robes-lingerie, des
robes très décolletées.
Des rubans de satin , nervures, petits plis,
festons , nœuds les orneront en accentuant
leur style.

Pour le cocktail, une robe garnie de semis de fleurs
sur fond violet. (Photo Viscosuisse)

Rodier présente cette robe à trois volants, mi-mol-
lets, avec un bustier retenu par deux fines bretelles.
Elle est en coton. (Photo Rodier)

Une robe en voile de coton crêpé dont l'effet « corol-
le» est donné par un dégradé de couleurs.

(Photo Philippe Deville)

La mode à Neuchâtel

Un modèle de la collection OTTA, à la Belette
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De la toile de bêche, imperméable bien sûr, pour courir sous la pluie I

Même si les saisons qui s'avancent sont celles
du soleil et du ciel bleu, il arrive que la pluie
tombe...
Aussi les imperméables sont-ils à prévoir ,
même dans une garde-robe estivale.
Cette année, un accent tout particulier a été
porté sur les imperméables en plastique,
légers, de toutes les couleurs. Voilà une
manière d'être gaies et d'avoir bonne mine par
temps gris !

Un pantalon dernier cri, porté avec un pull géant et
un ensemble jupe-blouson : deux tenues conforta-
bles lorsque le temps se rafraîchit.

Une brassée de gros parapluies, amusants, gais,
pour affronter les intempéries les plus violentes.

(Photo Charles Jourdan)

Un imperméable en toile enduite, rouge, et dont la
taille est resserrée par un élastique.
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f Mesdames... j
I plus de soucis pour 1
I votre voiture Î WRKING I I
1 fc D̂U SEYON I
ff PARKING GRATUIT Â NOS CLIENTS fl HpfllÈBl II ¦ 1
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TV couleur J

*:» Suisse - France I

B,dès Fr. 1748.- '
I Cuisinière électrique [||f|f|i j
I Indesit, 4 plaques. Ĥ H \
¦ dès Fr. 420.- ^̂ 1 j
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Machine à laver J
Grand tambour inox I

automatique, 5 kg J

dès Fr. DSIlJ.—

f Le plus grand magasin spécialisé de Neuchâtel J

I TV, HI-FI, APPAREILS MÉNAGERS
I 013083 A 1
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Meubles de jardin
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I A quelques jours des fêtes de Pâques
I voyez nos vitrines
I LUNETTES DE SOLEIL AKU-PED
I (dernière création) Pour le massage des pieds
! CHAUSSURES DE SANTÉ SCHOLL
f (nouveaux modèles) WATER-PIK \ douches
I ELANCYL BROXOJET i bucales
1 Le produit amincissant de la silhouette

¦ Service à domicile - Expédition postale rapide Fermé le lundi matin 013074 A



La collection de Chartes Jourdan a mis l'accent sur les talons dorés ou chromés. Ici une sandale sur bloc métallisé
argent.

Pour accompagner un prèt-à-porter frais et
coloré , qui sent bon le soleil et le coton , et qui
évoque les pays lointains, il fallait les chaussu-
res idoines : sandales laquées à lacets multico-
lores, des chaussures en panne de velours , des
sandales à l'anti que réalisées avec du doré
mélangé aux matières brutes , ou des lanières
en passementerie de couleurs vives pour des
sandales plates, inspirées de l'Antiquité et de
l'Orient.

Et le soir , des escarp ins p lus sophisti qués , p lus
féminins que jamais , à fines lanières et talons
ai guilles chromés ou dorés .

Enfin , les sportifs seront à l'aise dans des
chaussures sty le « trainings » tout terrain , en
toile et en cuir.

Les pieds vraiment au frais dans ces sandales en
chevreau or.

Un style baby aux petits talons de 5 cm, en panne de
velours.

L'homme de Char/es Jourdan plaît aux femmes...
Elégant sans ostentation, il sait s 'habiller. Il sait
aussi choisir les chaussures qu 'il faut pour les vête-
ments qu 'il porte.
Sur notre photo, des mocassins en toile et cuir,
ultra-souples pour une tenue décontractée.

Nouvelles et originales, des bottines masculines en
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Nous avons le goût des choses bien faites

JML \ £w WïÂ^â% 
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ffPwfllll I Faites-nous confiance pour vos cadeaux ¦*¦ r̂fr " HwDI

L'Horlogerie-bijOUterie 
**0  ̂

également à votre
?° .«ot U" service pour les réparations

J D  
n/l A TLIVC iftOH»1* ,aï9eri wâve\°,s° de montres , pendules, réveils
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en tout genre

(Horloger diplômé EHS)  ̂ rfU\S  ̂̂ 1K%U ̂ °l° GARANTIE 1 AN
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™ eUl»̂  sur notre travail

••1 tSC  ̂ concessionnaire :
Epancheurs S (anc. Chavannes 6) W* m . ,a ï 0̂ CERTINA-EDOX
Neuchâtel - Tél. 24 56 21 a\\\fe a

S ^V 013094 A

Bouti que „ flflTflfl^^ 
Les 

dernières
Jm _W A âtmK A nouveautés
llff iA sont arrivées
•̂  I \̂ _W\ Sjf Enfants dès 2 ans

B̂BWflV^edfl^ey PESEUX

^ f̂l»  ̂ Grand-Rue 16 - Tél. 31 76 19
013099 A

ESI 1 joberttfiot
t|£ 1 prët-ô-pater ville et jport:

4 Nouvelle collection de S

5 chemisiers jersey fantaisie S

I KARINE et FATH «. 79.- I
^LV 013138 A Jy

rFutura"]

; La seule j¦entièrement;¦ électronique!
ISINCER !
¦ la m*chin « *coudr « 1» plui vindu* d» n» »• monde. ¦

L. MONNIER
rue du Seyon 11

I 2000 Neuchâtel (

L 
Tél. 25 12 70 |

007602A 1

Biaise Neuhaus l/JlTi
Tapissier-Décorateur / .jlHjB "Dessinateur-Ensemblier

^̂  /y^̂ Sft

013106 A

LAMBOLEY8OT (.K^SiAnciennement maison RABUS wS^» L IVË

Lunetterie - Lentilles de contact ^^^̂ ^
FAUBOURG DE L'HÔPITAL 3 Dépositaire

2000 NEUCHÂTEL /^1 . . T
 ̂.TéL. (038) 25 1138 l^hristian JJior

013129 A
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Deux «puces» de style texan.

En vedette cet été : le sac matelot doré.

Depuis p lusieurs années peu d'innovations
marquaient la mode du sac à main. Mais cette
année , il y a vraiment du nouveau , dans les
matières surtout qui sont « brutes », naturelles
ou très sophisti quées : toile de bâche , paille ,
maille-filet, dentelle , jute , fil métallo-p lasti-
que tricoté ou crocheté , lamé or ou lamé
argent aussi bien pour la ville que pour le soir.
Du prati que , encore et toujours du prati que:
sac gibecière , sac polochon , sac de matelot à
porter bien entendu en bandoulière pour cel-
les qui ne peuvent résister aux achats « surpri-
ses » . A côté de cela , beaucoup dc pochettes
avec bandoulière fine , amovible, fermeture à
rabat.

Enfin , les « puces » ou «mini-puces » surg is-
sent partout; elles sont les intermédiaires
entre le sac et le porte-monnaie et elles se por-
tent autour du cou ou à la ceinture.

Une cloche en toile blanche contre le soleil
méditerranéen.

Pour se bronzer tout en évitant des rides, une visière
en coton.

Raffinement et sobriété de toujours chez Chanel : un
sac en jersey matelassé, doublé de cuir. Une sandale
à bracelet en chevreau marine et beige avec talon de
8,5 centimètres. Un long sautoir en pierre verte.
Puis une cravate en crêpe de Chine doublée de soie
et un foulard également en crêpe de Chine à motif
«ganse».

Avec les tenues sahariennes, des ceintures et des
bijoux en cuir. Quel chic ! (Photo Binella)

On peut tout mettre dans cette pochette en cuir
tressé !
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Si Une bonne nouvelle pour vous. Mesdames : u

| L'ÉPILATION SANS DOULEUR |
| sûre et durable méthode |

i! A/K>AIIAIMA I
» ¦ electro-cosmetic Instruments n

« 
 ̂ " '" " * * '"" 

»
(< 0 /̂tvs c/e rasoir, cire, aiguille, procédés chimiques, etc !... «
tt ...donc plus d'in flammation, brûlure, irritation ou infection. K

R A La méthode DEPILATRON épile facilement tous les endroits g
tt délicats et sensibles (menton, sourcils, moustaches, ais- tttt selles, poitrine, etc... fl

tt Pourtous renseignements complémentaires, adressez-vous en toute tt
tt confiance à: tt
8 81 Institut de Beauté Maya 1
» NEUCHÂTEL 1, place Pury. Tél. (038) 24 72 63 ))
» Ouvert du lundi dès 13 h 30 au samedi à midi. »
« 011238 A Si

ft fum spray eau de toilette ff Y I

^
mj^k GUERLAIN 
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KITSTDLER
Neuchâtel Hôpital 9 Tél. (038) 25 22 69

Pensez à votre ligne
à l'approche de Tété

Ce n'est pas en quelques jours
que l'on perd ses kilos superflus

Adressez-vous en toute confiance à l'institut spécialisé dans les
cures d'amaigrissement et de rajeunissement

SAUNA (yatku BEAUTÉ

\ 

Chavannes 47, CORTAILLOD - Tél. 42 16 35 -^M. Hostettler, esthéticienne. Diplôme fédéral. j
013112 A

^̂ ^

INSTITUT
ATHENA
Epilation définitive

£.**. Dgpïiatron
Cernier
Route de Neuchâel 1
Tél. 53 22 55

' 
., i . .. , i > , ¦¦¦¦

©

Supprimez vos complexes en confiant vos problèmes d'esthé-
tique à un centre spécialisé: i

INSTITUT JUVENA
R. ROUJOUX, esthéticienne de direction.
Membre F.R.E. C. et CIDESCO.
Neuchâtel, Seyon 12 - Tél. 25 84 21

Forfaits : Esthétique corporelle pour l'affinement de la silhouette.
Tonidermie - Thermodermie - Liftodermie - pour tous les types de peau.

Maquillage Printemps-Juvena : FIESTA 013121 A

PRENEZ RENDEZ-VOUS,
MESDAMES, Aj
à l'institut de beauté l̂îcar les soins ^AJ* <?du visage ^Ç* $*
vous procurent (Jjs &
un bien-être /j*p >>?
et une AfS* V
détente /Af3 â?
générale /AV* <*°

.. (V Jf Tél. 25 19 51
.\ÛJ" j? NEUCHÂTEL

4.̂ * «P Rue du Concert 4
VV" "̂  (entresol)

f Ç_y -i  ̂ Diplôme international
VjT f de C.I.D.E.S.C.O.
** * Membre de la F.R.E.C.

013080 A

«Christine
Visage et corps
- Peeling
- Nouvelles méthodes

amincissantes
- Epilations

LA COUDRE - HAUTERIVE
62, rue des Berthoudes
Téléphone : 332320

Sur rendez-vous, mardi excepté
Mme Ch. Rebetez
Esthéticienne diplômés .

Produits et soins_^/^t /( (f
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Le prêt-à-porter a réservé une grande place aux
tenues sahariennes et à toutes les variations du
sable. Aussi les maquillages s 'inspirent-ils tous d'un
même exotisme.
Serge Lutens, visagiste de Christian Dior, a eu
l'envie de couleurs pures, de rouges intenses. Et
pour cela, il a créé les rouges sud.
Pour s'accorder avec ces rouges étincelants, un fond
de teint beige, des paupières fardées de rose grec et
un trait de crayon noir à l'intérieur de l'œil pour
approfondir le regard. (Photo Dior)

// existe des visages frappants qui restent gravés
dans la mémoire. Ce ne sont pas forcément les plus
beaux. Mais il émane d'eux cependant un charme
particulier et attirant, qui surpasse la beauté. C'est ce
qu'Helena Rubinstein a dénommé «glamour ».
Voici les caractéristiques de ce visage tout neuf: un
regard vert doré lancé par des yeux en amande; des
sourcils naturellement drus. Le contour des lèvres
est accentué par des rouges ou des orange vifs.

(Photo Helena Rubinstein)

En accord avec la tendance folklorique de cet été, le
maquillage de Juvena présente des rouges à lèvres
vifs; les yeux sont ombrés de teintes neutres et le
visage modelé avec un «blusher » rose-brun.

(Photo Juvena)

Ici, des yeux magnifiques et des lèvres sensuelles
avec un maquillage de Binella.
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Des cheveux coupés en dégradés comme le veut la mode... (Photo Schenk)

La mode vestimentaire a laissé libre cours à
l'imagination , à la vitalité , la spontanéité... et
fleuriront les tenues folles, gaies ou belles !
Dans ce contexte-là s'impose une chevelure
souple et libre.
Aussi dans le domaine de la coiffure les coupes
sont-elles originales mais toujours soignées.
Un exemple : les cheveux sont brossés vers
l'avant puis coupés. Le résultat donne une
coupe dégradée avec des cheveux courts sur le
devant et les côtés , et plus longs sur la nuque.
Cette nouvelle coupe permet une totale liberté
de mouvements car le cheveu reprend immé-
diatement sa place. En outre, elle peut être
naturelle par un séchage au brushing ou plus
sophisti quée avec des boucles descendant en
cascade jusqu 'à la nuque - par une mise en
plis.

Tournez la tête dans tous les sens, et la coiffure sera
toujours impeccable ! (Photo Schenk)

Un tout petit chignon... On en verra beaucoup cet
été, posés d'une manière nonchalante sur la tête.
Une coiffure pratique quand on est au bord de la mer
ou en ville par grandes chaleurs.
Le modèle porte ici une robe-pantalon du soir en
shantung imprimé, avec un large décolleté et un
pantalon bouffant. (Photo Philippe Deville)

Quelques mèches de cheveux relevées mollement
et c'est une coiffure du soir qui apparaît.
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Testés pendant tout l'été dernier , ils ont remporté le grand prix ,
et nous vous les offrons cette année dans une version inédite, aux finitions impeccables:

Les«poids-plume» de l'été
Ils remportent la victoire en cinq minutes.

Il ne faut pas plus de 5 minutes pour les essayer et pour réaliser que leur prix est léger.
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tSÈÊSF&œmm\mm\ ĝ EH <8MBT B^̂ B*- * ĵJHBfe; •> ^^^^^^W^BW :>:t^^^gT ' • >^T B . , '<̂ MÈ____ \\\\ â'

BB -irasB * A x' ^^9 I Bfl

iHlllCS 44 3 JO. «.̂ r"»  ̂ ^^^^^^^^ •̂''¦î ^flto»̂ ix^^B«^B M
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Un modèle safari qui incarne le style d'habillement nonchalant. Un pantalon et un shirt caractérisent ce modèle.
(Photo Jack's)

Si les femmes s'informent intuitivement des
nouveautés en matière de mode, ce n'est pas
souvent le cas des hommes. Toutefois ,
d'année en année, ceux-ci se montrent
toujours plus criti ques envers les nouvelles
tendances , ne les considérant plus comme une
affaire exclusivement féminine.
Ainsi , cet été, la mode masculine marque-t-
elle une nette tendance à l'allégement des
matières. De plus, les unis côtoient de fins
dessins mouchetés et les nouvelles rayures
sont généralement étroites et peu contrastées.
Les complets se caractérisent par une fermetu-
re simple , le plus souvent à deux boutons ; la
taille est légèrement déplacée vers le bas et la
carrure accusée est à peine élargie.
On note un retour en force du gilet dans le
genre jeune et élégant , ainsi que celui des
vestons ou des blazer dont la coupe se réclame
du complet de ville. Le blazer noir fait une
apparition remarquée et se porte souvent avec
un pantalon blanc.

Toujours au goût du jour, le complet classique que
l'on peut mettre en toutes occasions.

(Photos Schild)

Une ligne italienne très pure pour ce blazer
de Renato Cavalli.

D'allure très jeune, un complet « jean » 100 % coton.
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Même pour les toutes jeunes sportives, on trouve
des tenues coupées dans des tissus modernes,
moulant bien le corps : voici deux modèles de
gymnastique aux couleurs éclatantes.

(Photo Viscosuisse)

Le prêt-à-porter des enfants n 'a rien à envier à
celui des adultes ; lui aussi est gai , coloré et les
modèles qu 'il présente sont variés , conforta-
bles et surtout prati ques !
Les tendances de ce printemps sont les coor-
données petits carreaux dans des tons pastels
sur tissu uni et les liberty.
Pour l'été, le rouge , le marine , le blanc et le
sable ainsi que les pois et les li gnes seront en
vedette.

Un pull original en coton très fin, tricoté au point
mousse, avec deux fentes sur le côté et une poche
amusante... à bonbons! (Photo Pingouin)

Deux charmantes tenues de plage et de jardin: à
gauche, des bermudas avec corsage à capuchon et à
droite, un blouson de plage porté avec le pantalon
coordonné. (Photo Viscosuisse)

La lame, comme celle de ce joli modèle à rayures, est
aussi une vraie matière d'été et lavable comme un
mouchoir. (Photo Pinqouin)

Le prêt-à-porter parisien pour enfants de six mois
aux adolescents de 16 ans est arrivé à Neuchâtel. Ici,
un petit manteau en popeline Tergal lavable. II exista
dans les tons rouge-rose et bleu-vert clair.

(Modèle Prim 'enfance, Peseux)

La mode à Neuchâtel
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Nouveau: Ascona Berlina

Ascona Berlina, le summum de la conduite encore amélioré. ï
Plaisir de conduire, sécurité, confort et élégance. Son prix? ; >\ pÉfS^Fr.15.430.-en tout et pour tout. Venez l'essayer v^EuB J
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Le plus ancien magasin spécialisé de la place
vous présente les dernières créations printemps-été 77

DE TOUTE LA GAMME DES SEYANTS MAILLOTS DE BAIN, BIKINIS
ET ENSEMBLES DE PLAGE
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Un maillot une-pièce pour les sportives.
(Photo Triumph International)

Tantôt tape-à-1'ceil , tantôt discrète , passani
d'une orgie de couleurs exoti ques lumineuses
à une gamme de teintes chaudes et neutres , de
dessins floraux un rien prodi gues , rappelant
les fleurs du temps de nos grand-mères , à de
fines rayures , la mode propose cet été des
tenues de plage pour tous les goûts , des plus
simp les aux plus audacieux.
Parmi les deux-p ièces, il y en a évidemment dt
minuscules comme d' autres à sli ps bien taillés
et soutiens-gorge généreux.
Féeriques sont aussi les robes de plage,
longues ou à hauteur des genoux , les ponchos ,
les châles , les tissus-éponge ou les djellabas
qui viennent comp léter les maillots de bain ,
que ce soit pour se rendre à la plage, à la pisci-
ne ou tout simp lement au bar.
Les matériaux utilisés - superlé gers - permet-
tent de partir en vacances avec des bagages ne
pesant presque rien. Mais les tissus , mélangés
à un coton d'entretien facile , ont également la
cote ! Un succès qui s'exp li que en partie par un
engouement pour le folklore et en partie aussi
par un retour aux sources , gagnant de plus en
plus d'adeptes parmi les sirènes et nymphes
avides de soleil.

Un superbe deux-pièces coordonné à une robe
longue, froncée à la taille.

(Photo Triumph International)

Un maillot de bain avec soutien-gorge très bien
travaillé, en jersey élastique.

(Photo Triumph International)

Cette tenue de plage a l'avantage de pouvoir se
porter de bien des façons différentes. Elle se compo-
se d'un bikini tango, d'une tunique courte et d'une
jupe servant également de cape ou de robe décolle-
tée. (Photo Viscosuisse)

Un ensemble de jardin et de plage de style hawaiien
en Nylsuisse chatoyant, tombant en plis souples. La
robe à épaulettes spaghetti se porte sur le bikini de
même tissu. (Photo Viscosuisse)
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