
Protection civile :
la loi révisée est
votée par les Etats

BERNE (ATS). — La loi révisée sur la
protection civile a été acceptée sans dif-
ficulté, par 28 voix sans opposition, au
Conseil des Etats. Le nouveau texte, qui
adapte les dispositions existantes au
niveau des connaissances et des besoins
actuels, n'a guère donné Heu à contro-
verse. Un seul amendement important a
été apporté à la loi par la Chambre haute :
pour des raisons de trésorerie, la subven-
tion des pouvoirs publics à la construc-
tion d'abris a été diminuée de 10 %.

Elle sera désormais, si le Conseil national entre dans les vues du Conseil
des Etats, de 50 % au lieu de 60 % (elle est actuellement de 70 %). L'aide de la
Confédération ne sera plus que de 10 à 20 %. Un autre amendement adopté
par la Chambre des cantons doit permettre aux cantons de libérer certaines
communes de l'obligation d'instituer des organismes locaux et de construire
des abris. La Chambre a suivi le démocrate-chrétien Dreyer, de Fribourg, qui a
déclaré que l'obligation générale est trop dure, en période de récession , pour
les petites communes « pauvres ». Il ne faut pas oublier, a souligné le parlemen-
taire fribourgeois, que la conception de la protection civile a été créée en
période de croissance économique - soit en 1971. Or, les choses ont changé : le
Conseil des Etats a suivi cet avis par 19 voix contre 11, laissant ainsi la possibi-
lité de dérogations.

Le rapporteur, M. Luder (rad-SO) avait expliqué qu 'il s'agissait d'adapter les
dispositions existantes au niveau des connaissances et des besoins actuels. Il
s'agit aussi de tenir compte des nécessités futures que l'on peut déjà prévoir.
L'évolution des armements et, notamment, l'évolution de nos connaissances
sur la guerre atomique imposent des remaniements.

(Lire la suite en page 17).

La sécheresse en Chine
PÉKIN (Reuter) . - Le peuple chinois a

été invité jeudi à ne ménager aucun effort
pour venir à bout de la sécheresse qui
sévit dans les régions céréalières du pays.

Le «Quotidien du peuple » écrit en
première page que les régions affectées ne
doivent pas s'attendre à une aide exté-
rieure mais qu 'il leur faut mobiliser sans
tarder toute leur main-d'œuvre disponi-
ble.

Les usines, administrations , écoles et
unités de l'armée sont priées de libérer du
personnel , et l'industrie reçoit pour prio-
rité de fournir à l'agriculture les carbu-
rants et les équipements dont elle a
besoin.

La sécheresse a atteint des régions aussi
éloignées les unes des autres que le Kwan-

toung, dans le sud de la Chine , et le Chan-
si, dans le nord . Certaines régions n 'ont
pas eu de pluie depuis cinq mois.

Mercredi , le vice-premier ministre Li
Hsien-nien a déclaré que, si personne ne
sera victime de la famine en Chine,
d'énormes efforts seront nécessaires pour
préserver les récoltes d'été, qui sont vita-
les.

Le «Quotidien du peuple» rapporte
que les membres de la commune de
Tachai , dans le Chansi , sont aux champs
de 5 h 30 du matin à 19 heures et pren-
nent leur repas de midi sur place. Il ajoute
qu 'un grand nombre de seaux ont été
fabriqués pour le cas où, la pluie n'arri-
vant pas, les paysans seraient appelés à
porter de l'eau vers les champs.

Quand le fœhn se met à souffler

BERNE (ATS). - La violente
tempête de fœhn qui s'est abattue
mercredi en particulier sur
l'Oberland bernois et la Suisse
centrale a provoqué des dégâts
considérables. Le vent atteignant des
points de 130 à 200 km/heure, les
téléphériques et télésièges des
stations de l'Oberland bernois ont dû
être arrêtés. Des arbres déracinés
sont tombés sur les routes et les voies
de chemin de fer de sorte que le trafic
a été provisoirement interrompu à
certains endroits.

Sur le lac des Quatre-Cantons, des

Véhicules renversés dans la commune saint-galloise d'Altstaetten.
(Photopress)

bateaux ont chaviré, d'autres ont été
projetés sur la rive par les vagues. De
nombreux toits ont été arrachés dans
le canton de Schwytz et à Grin-
delwald notamment. Par ailleurs , le
réseau de haute et de basse tension
des entreprises électriques de Suisse
centrale a été fortement endommagé
dans l'Entlebuch.

Pour l'Institut suisse de météoro-
logie, le fait marquant n'est pas la
vitesse atteinte par le vent , mais
l'absence de précipitations qui
accompagnent en généra l de telles
tempêtes.

Collision de deux « Mirage »
près de Payerne : un blessé

BERNE (ATS). - Deux «Mirage» sont entrés en collision jeudi à 500 mètres
d'altitude peu après 15 heures dans la région de Payerne, et se sont écrasés. Les
trois pilotes - il s'agissait d'un appareil bi-place et d'un monoplace - ont pu
actionner leur siège éjectable. Deux d'entre eux sont indemnes. Le troisième,
blessé, a été transporté à l'hôpital. Les deux avions sont totalement détruits.

Voici tout ce qu'il reste d'un des appareils tombés à l'ouest de la piste de
l'aérodrome de Payerne. Les deux avions se sont écrasés à 200 mètres l'un de
l'autre. (Lire en page 35). (Téléphoto Keystone)

Rien qu'un sursis pour Callaghan
LONDRES (AP). — Le gouvernement travailliste de M. James Callaghan et le petit parti libéral

ont entamé jeudi une association politique sans précèdent, conclue la veille à la dernière minute
pour éviter au premier ministre d'être mis en minorité à la Chambre des communes. La motion de censure
déposée par le parti conservateur de Mmo Margaret Thatcher a été repoussée mercredi soir par 322 voix
contre 298, ainsi que nous l'avons annoncé.

Si les 13 députés libéraux n'avaient pas apporté leur
soutien au gouvernement il aurait été battu , et M. Callaghan
aurait dû demander à la reine Elisabeth de dissoudre la
Chambre et de fixer la date d'élections générales anticipées
qui, d'après les sondages, auraient été perdues par les
travaillistes.

Le pacte, qui confère aux libéraux un droit de regard dans
l'élaboration de la politique gouvernementale pour les
quatre mois qui restent avant la clôture de la session parle-
mentaire en cours, donne au gouvernement minoritaire un
ballon d'oxygène qui devrait lui permettre de poursuivre ses
efforts pour redresser l'économie britannique.

Mais, il ne s'agit que d'un sursis pour M. Callaghan :
comme le souligne jeudi le « Financial times ». « Il n'y a mani-
festement aucune garantie que le gouvernement puisse
survivre au-delà de l'automne».

REBELLION DE LA GAUCHE

Au moins 80 députés de l'aile gauche travailliste , de plus
en plus cri tiques à l'égard de la politique économique du
gouvernement et traditionnellement hostiles à la signature
de pactes avec d'autres partis, ont annoncé dans une lettre à
M. Callaghan qu'ils ne se considéraient pas comme liés par
l'accord passé avec les libéraux.

Le pacte a également provoqué une division au sein même
du gouvernement. Au moins quatre ministres appartenant à
l'aile gauche du «labour», sous la conduite de MM. Tony
Benn (énergie) et Peter Shore (environnement), s'y sont
opposés. D'après certains commentateurs politiques, ils
pourraient tenter au cours des prochains mois de torpiller
l'accord.

Leurs espoirs d'une victoire électorale prochaine s'étant
évanouis, les conservateurs ont comparé l'association entre

les travaillistes et les libéraux à « une sorte de mariage sous la
menace du fusil» , et ils se sont juré d'accentuer la pression
parlementaire sur le gouvernement.

Traduisant bien la colère des membres de son parti , un
député conservateur, M. Ridley, a crié à l'adresse des libé-
raux au cours du débat sur la motion de censure : «J'ai déjà
entendu parler de rats quitter un navire en perdition , mais je
n'ai jamais entendu parler de souris en rejoindre un» .

Callaghan. (Téléphoto AP)

Cet hiver qui vient...
PARIS (AP). - L'hiver est déjà là pour

les créateurs de prêt-à-porter qui com-
mencent à p résenter leurs modèles
confortables en vue des frimas à venir.

Pour cet hiver qu 'ils veulent douille t, ils
ont prévu des vêtements bien amples
mais un tantinet moins longs que ceux de
la saison précédente.

Ce qui caractérise souvent le manteau
77 c'est l'absence de col. Il possède tout
au plus un p ied de col. Pour remplacer, on
utilise écharp es, ponch os, mini-cap es et
capuchons.

Certains créateurs ont prévu devant le
manteau un grand pannea u mobile qui
cache le boutonnage et fait , le cas
échéant , office de cape.

Les emmanchures sont vastes. Les
montages kimonos sont très amples.

Si les manteaux n'ont pas de col les

pull-overs en ont souvent et qui sont
monstrueux.

La robe est prétexte à grandes envo-
lées, tout au moins le corsage qui est
fréquemment blousant, à moins qu 'il ne
soit prétexte à un savant travail de biais.
La jupe est froncée , plissée, ou jupe culot-
te. Le pantalon classique se fait rare. Par
contre les zouaves, les pantalons guêtres
vont sans doute courir les rues l'hiver
prochain.

Les tissus ? Pour les manteaux on en
utilise de deux sortes : les lainag es secs
genre ang lais et les matières mousseuses.
Pour les robes, ce sont encore le mohair,
l'angora , le cachemire et le jerse y quisont
en faveur.

Les couleurs sont moins tristes que cel-
les de l'année passée. Le bleu canard, le
grenat et le rouille sont moins employés.
Ils laissent la place aux divers tons de
beige, cannelle, caramel, vert mousse et
surtout au gris qui, après avoir été aban-
donné, fait un retour offensif.

Nouveau séisme
VIENNE (AFP) . - Un séisme de

forte intensité a été enregistré au nord
de l'Autriche jeudi matin , par l'obser-
vatoire de Vienne.

Selon les experts de l'observatoire,
l'épicentre du tremblement de terre se
trouvait soit en Tchécoslovaquie, soit
en RDA.

Sa magnitude a été évaluée à sept
degrés sur l'échelle Mercalli (de 1 à 12)
ce qui correspond à cinq degrés envi-
ron sur l'échelle internationale de
Richter (de 1 à 9).

Le soliste àWm/G «JUIIOIC CI

la mitraillette
ROME (AP) . - Luciano Lutring, ce

bandit qui avait reçu le surnom de
«soliste à la mitraillette » et qui était
redouté en France comme en Italie,
sera bientôt gracié et remis en liberté.

Le ' président de la République
italienne, M. Giovanni Leone, doit
prochainement approuver une propo-
sition du ministère de la justice
tendant à le remettre en liberté pour
bonne conduite.

Luciano Lutring, qui a passé au total
onze ans et quatre mois en prison, en
France et en Italie , pour de multiples
vols et agressions, s'est mis à peindre
dans sa cellule et ses toiles ont été
favorablement accueillies par la criti-
que. Il a obtenu à plusieurs reprises la
permission de quitter la prison pour
assister au vernissage de ses exposi-
tions.

POIGNÉE DE MAIN

LES IDEES ET LES FAITS

Le 13 mai 1970, un Américain Har-
riman et un Vietnamien communiste
Xuan-thuy se rencontraient pour la
première fois avenue Kléber à Paris. Il
s'agissait de préparer la paix. Ce jour-
là, durant 3 h 45, ils s'accusèrent
mutuellement de « préparer une guer-
re d'agression».

Jusqu'au 23 janvier 1973, des mil-
liers de soldats des deux camps
moururent en Asie. Des tonnes de
bombes écrasèrent villes et villages. Et
puis, toujours avenue Kléber, on décida
que les hostilités prendraient fin le
dimanche 28 janvier. Faux espoir. Il
fallut attendre que les Vietnamiens du
Nord et du Sud se soient encore mas-
sacrés quelques mois. Il fallut attendre
que le 30 avril 1975 les troupes com-
munistes soient entrées dans Saigon.
Maintenant de Hanoï à Ho Chi-minh-
ville le calme est revenu.

Voici donc arrivé le moment de se
serrer la main une nouvelle fois, et
c'est pourquoi, Américains et Vietna-
miens - les Viets de naguère - ont
décidé de tourner la page sur leurs
anciens différends. Et, pour ne rien
changer aux habitudes, c'est à Paris,
toujours avenue Kléber, à Paris qui a
vu tant de choses, que l'accord éven-
tuel sera conclu. En somme, qu'a-t-il
fallu pour en arriver là ? Les Français qui
furent les premiers à se battre dans les
rizières y perdirent 92.000 tués ou
disparus et 114.000 blessés. La facture
de la guerre coûta au budget français
73 milliards de francs d'aujourd'hui.

Pour qu'un jour prochain un diplo-
mate américain aille serrer la main en
toute amitié à un diplomate du Viet-
nam - pays qui fut successivement
celui des terroristes, des rebelles et de
«l'autre côté» - les Etats-Unis dépen-
sèrent 140 milliards de dollars. Ils
eurent 360.000 tués ou blessés. Les
Américains toujours précis ont calculé
que cela représentait 7000 dollars par
tête de Vietnamien du Sud c'est-à-dire
dix fois le revenu annuel d'un Mexicain
et cent fois celui d'un Haïtien ou d'un
Indien. Cela valait bien le shake-hand
de la reconciliation ! Celui des vivants.
Car les morts des deux camps sont
toujours en guerre. Ils ne savent pas.

Se réconcilier? Normaliser? Mais
pourquoi ? Les Américains se disent
qu'il n'y a aucune raison pour que les
Japonais, Français, Allemands aillent,
seuls, à la pêche au pétrole. Les Améri-
cains estiment qu'ils sont les seuls à
pouvoir demander que le FMI consen-
te au nouveau Viêt-nam un prêt de
plusieurs centaines de millions de dol-
lars. Les Américains pensent qu'ayant
des banques, il n'y a aucune raison
pour que celles-ci n'installent pas des
succursales au Viêt-nam. Les Améri-
cains ayant des techniciens croient
qu'ils feront aussi bien au Viet-
nam que ceux déjà envoyés par les
Norvégiens, les Australiens, les Cana-
diens.

Les Etats-Unis qui se sont beaucoup
battus au Viêt-nam et pendant
longtemps ont décidé de participer à la
construction de bases militaires entre
Hanoï et Saigon. Il s'agit de celles
qu'ils avaient mis quelques années à
détruire. « Hanoï doit s'attendre au pire
s'il ne tient pas compte de mon coup de
semonce» déclara le samedi 17 mars
1973 le président Nixon. Le pire est
effectivement arrivé. Mais à lui...

L. GRANGER

Coupe du monde de ski :
apothéose pour Lise-Marie

(PAGE 20)
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LES DÉESSES DE LA FÊTE
C'est mercredi soir qu'ont été désignées les divinités de la Fête des vignerons qui
aura lieu à Vevey du 30 juillet au 14 août prochains. Voici à gauche Paies, déesse
du printemps, M"e Christine Hofmann, 25 ans, laborantine médicale à l'hôpital
du Samaritain à Vevey, et, à droite, Cérès, déesse de la moisson, M"e Danielle
Neithardt, 23 ans, de Leysin, hôtesse de l'air à Swissair. (ASL)
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Gaz naturel
à Saint-lmier? ¦
On sait que le problème du gaz I
préoccupe depuis de nombreux |
mois les autorités de Saint-lmier. ¦*
Fera-t-on finalement appel au gaz Jnaturel pour approvisionner les E
habitants^ |
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Jura: S
énorme incendie ;
Une ferme des Pommerais, près de »
Saignelégier, a été complètement Jjdétruite par un incendie. Quarante- »
huit pièces de bétail ont péri. |
Dégâts: plus de 600.000 francs. g
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Le cas de M. Wyer !
Les socialistes valaisans ont déposé I
un recours (sept pages) contre la |
double présence à Berne et à Sion, ,
comme conseiller national et *
conseiller d'Etat, de M. Hans Wyer. 8

I
CHRONIQUES RÉGIONALES : »
pages 2, 3, 6, 11, 15 et 26. _

LES BOURSES : ri
page 6. j
INFORMATIONS SUISSES : |
page 17. |
TOUS LES SPORTS : I
pages 19 et 20. |

CARNET DU JOUR I
ET PROGRAMMES RADIO-TV : I
page 33. |

VAUD - FRIBOURG I
ET DERNIÈRE HEURE : I
page 35. |
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Stade de la Maladière
Samedi 26 mars

à 18 h 15

NEUCHÂTEL-XAMAX
C. S. CHÊNOIS

Match de championnat
Location d'avance : Oelley Sport

Wagons-lits COOK
LOTERIE 017126R



COLOMBIER

(c) Les problèmes de la sécurité et du sauve-
tage des élèves du collège de Vernes a été
l'objet des préoccupations du Conseil
communal. Afin de ne retarder en aucune
façon l'organisation des secours, il a été
jugé indispensable que les alentours de
l'école soient totalement libérés. D'entente
avec la commission scolaire, la pose de
bornes amovibles à l'entrée a été décidée.
Le préau n'est donc plus utilisable comme
place de stationnement et les usagers habi-
tuels doivent garer leurs véhicules dans les
rues voisines. L'autorité communale a invi-
té les intéressés à ne plus laisser des autos à
l'arrêt sur le côté cour de la rue du Collège.

Sécurité des élèves
et stationnement

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - 22 mars. Vivani, Lara-

Muriel-Mary, fille de Fabio, mécanicien , Neu-
châtel , et de Janice-Mary, née Lilley ; Ribeiro ,
Elisabeth, fille de Fernando, ouvrier de fabri-
que, Peseux, et de Deolinda-Candida , née
Marques ; Pury, David, fils d'Olivier-Eugène,
ouvrier de fabrique, Boudry, et de Lydia , née
Anchisi ; Déjardin , Cindy, fille de Maurice-
Gaston, mécanicien, Neuchâtel, et de Michè-
le-Francine, née Burgat-dit-Grellet.

Mariage célébré. - 24 mars. Mariani, Guido ,
chef de cuisine, et Alioth, Réjane-Suzanne, les
deux à Neuchâtel.

Décès. - 23 mars. Botteron , née Botteron ,
Alice-Antoinette , née en 1906, ménagère,
Nods , épouse de Botteron , Jean-Louis; Chris-
tinat , née Baumann , Anna , née en 1884, ména-
gère, Neuchâtel , veuve de Christinat , Léon-
Camille.

En période de haute conjoncture comme en
période de difficultés économiques, la société
moderne est confrontée aux difficultés d'adap-
tation d'une partie de la jeunesse. Avec l'indus-
trialisation et l' urbanisation , les problèmes ont
augmenté. L'Etat de Neuchâtel a-t-il une poli-
tique de la jeunesse ? C'est à cette question que
députés de chaque parti et responsables de
jeunesse du canton tenteront de répondre ce
soir à l'Aula du Mail à Neuchâtel.

Politique
de la jeunesse

Au Louvre :
un défilé
inhabituel

Plutôt dédié aux couturières amateurs
qu'aux adeptes du prêt-à-porter, le défilé de
mode organisé hier après-midi par Le
Louvre - la Nouveauté SA, était en effet
uniquement composé de modèles exécutés
selon les patrons Burda. Des vêtements
donc que chaque femme un peu habile de
ses mains peut réaliser et, de ce fait, s'habil-
ler selon ses goûts à moindre frais.

Ainsi, trois mannequins ont présenté de
nombreuses robes dont la plupart étaient
caractérisées par les détails de la mode
estivale: col mandarin et épaules très
marquées, ou des fentes sur les côtés, des
tissus exotiques, des volents superposés
pour les jupes. Sans oublier la tendance fol-
klorique représentée par une jupe à
gradins, portée avec une blouse au décolle-
té... Carmen: oui, c'est bien son nom !

Une telle évocation de l'Andalousie,
accentuée par les cotons lumineux et les
tissus africains des toilettes présentées
hier, a fait naître le désir de partir sur-le-
champ sous des cieux plus ensoleillés que
ceux de Neuchâtel.

Un poncho coupé dans un coton africain.
(Avipress J.-P. Baillod)

L * J Prévisions pour
¦(¦¦ fll toute la Suisse

Une zone de haute pression se développe
temporairement des Baléares à l'Angleter-
re, derrière la perturbation qui a traversé la
Suisse. Elle provoquera une amélioration
générale pour les 48 prochaines heures.

Nord des Alpes, Valais et Grisons : la
nébulosité diminuera au cours de la nuit et
le temps deviendra en majeure partie enso-
leillé , avec quelques bancs de brouillard ou
de stratus matinaux en plaine.

La température sera comprise entre 0 et
5 degrés en fin de nuit et entre 12 et
16 degrés l'après-midi , vents faibles du
inord-ouest en montagne, isotherme zéro
degré vers 1800 m.

Sud des Alpes : assez ensoleillé , tempé-
rature d'après-midi comprise entre 10 et
14 degrés.

Evolution probable
Evolution pour samedi et dimanche:

assez ensoleillé , augmentation de la nébu-
losité dans l'ouest et le sud en fin de pério-
de.

Bf3T\f| Observations
|M i météorologiques
? D à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 24 mars
1977. Température : moyenne: 8,9; min.:
7,2 ; max. : 10,2. Baromètre : moyenne :
722,5. Vent dominant: direction : nord ;
force : modéré à assez fort d e 2 h à 8 h 3 0 ;
ensuite sud-ouest faible. Etat du ciel :
couvert.

¦ncr-] Temps
EF̂  et températures

&&& E.uEp£*fc=s««rf et Méditerranée
Zurich-Kloten: très nuageux , 12 degrés ;

Bâle-Mulhouse: couvert , 13; Berne:
couvert , 9; Genève-Cointrin: couvert , 8;
Sion : couvert, 10; Locarno-Magadino:
couvert, pluie, 9; Saentis: très nuageux,
mer de brouillard , 1; Paris: couvert , 9;
Londres : couvert, 7 ; Amsterdam : couvert ,
13; Francfort: très nuageux , 16; Berlin :
peu nuageux, 14; Copenhague: peu
nuageux , 7; Stockholm: serein , 10;
Munich : peu nuageux , 20 ; Innsbruck : très
nuageux , 21 ; Vienne : serein , 23 ; Prague :
serein , 18; Varsovie: serein , 11; Moscou:
serein , 1; Budapest: serein, 21; Athènes:
serein , 22 ; Rome : couvert, 16 ; Milan : très
nuageux , 12 ; Nice : peu nuageux , 15 ; Bar-
celone: serein , 15; Madrid : peu nuageux,
13 ; Tunis : très nuageux, 20.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac le 24 mars 1977
429,15

Eau 7 VJ 
»
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Deux accidents
en une heure

au «Grand-Ruau»!

TOUR DE VILLE

• UN conducteur de 26 ans, M.
U. D'O., de Neuchâtel, circulait mercredi
sur la N 5, de Neuchâtel en direction
d'Auvernier. A la sortie du parc de voitu-
res des FTR, au lieu-dit «Le Grand-
Ruau », sa voiture a heurté la barrière de
balisage placée à droite par rapport à
son sens de marche, puis a dérapé sur la
chaussée pour terminer sa course
contre un trottoir, à 65 m du premier
point de choc. M. D'O. a été légèrement
blessé au thorax. Dégâts. Une heure
plus tard, M. M. H., de Neuchâtel, circu-
lait lui aussi au «Grand-Ruau » quand,
peu après la sortie du même parc des
Fabriques de tabac réunies, sa voiture a
renversé M. M. G., de Peseux, qui
traversait la chaussée en courant. Bles-
sé, M. G. a été transporté à l'hôpital des
Cadolles. Après avoir reçu les soins
nécessaires, il a pu regagner son domi-
cile.

La police cantonale signale toutefois
que juste avant ce second accident, les
agents qui procédaient au constat du
premier, avaient donné libre circulation
à cet automobiliste.

A auand

La traditionnelle inspection d'armes,
d'habillement et d'équipement militaires
se déroulera au mois de septembre
dans le canton de Neuchâtel. C'est Cer-
nier, chef-lieu du Val-de-Ruz qui « ouvri-
ra les feux » le 5 septembre. Ensuite, ces
inspections se dérouleront successive-
ment au Locle, aux Ponts-de-Martel, au
Landeron, à Marin, à La Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel (les 20, 21, 22 et
23 septembre), Fleurier, Couvet,
Peseux, Bevaix, Cortaillod, Boudry pour
enfin se terminer le 30 septembre à
Colombier.

les inspections d'armes
et d'habillement?

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures 

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

? 

Stade de la Maladière
Samedi 26 mars

à 18 h 15

NEUCHÂTEL-XAMAX
CS. CHÊNOIS

Match de championnat
Location d'avance: Delley Sport K

Wagons-lits COOK
Loterie 017078T

EXPO TV
TELECOLOR

Hôtel terminus
de 14 h à 22 h.

017067T
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CE SOIR, dès 20 h 15

LOTO
du ski-club Marin

au nouveau collège de Marin.
015052T

Ouverture
du Golf miniature

à Monruz
Samedi 26 mars,
dès 14 heures.

Fam. Piller
015239T

•
Oranges
Jatfa
prix action ___ _7302 kg àV"
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Dans tous 

nos magasins
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KïOl i I SuPer'Centre 017106T

L'un sera pris, l'autre laissé.
Ce sujet nous sera . présenté par
M. A. Mathieu de Belgique, vendredi 25,

samedi 26, dimanche 27 mars à 20 h.
Invitation cordiale

Eglise évangélique, rue du lac 10, Peseux.
017408 T

Vendredi 25 mars, à 20 h 30,
Aula du Mail Neuchâtel

En marge des élections cantonales

Débat public
des députés au Grand conseil face à des respon-
sables de jeunesse sur le thème : pour une politi-
que de la jeunesse dans le canton de Neuchâtel.

Org. : des responsables de jeunesse. 014448 T,

Lyceum-Club Ecluse 40
Bugyil

FERMETURE SAMEDI 015193 T

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

Dimanche 27 mars 1977,
à 17 heures

Temple du bas
Salle de musique

MUSIQUE DE CHAMBRE
par le trio de Beme :
Susanne Kern piano
Pierre-André Bovey flûte
Bruno Kern violoncelle

015085T

Restaurant de la Tonnelle
MONTMOLLIN
Vendredi 25 mars
dès 20 heures précises

Grand match au loto
Beaux quines.
Abonnements Fr. 20.-
Se recommande: Hockey-Club
Montmollin-Corcelles. 017506 T

L'ARLEQUIN
Chemin de l'Orée
Fontainemelon

Marché aux puces
Samedi 26 mars
dès 8 heures
meubles, bibelots, etc... 014500 T

PREMIÈRE À LA TARENTULE

LE MONTREUR
DE ZAIK
par l'équipe de la Tarentule.

Ce soir, à 20 h 30. 0175077
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Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
a leurs offres. Nous ne prenons au-
cune responsabilité en cas de perte
ou de détérioration de semblables
objets.
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D'autres informations
régionales en pages

26 et 35

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

Matt. 24 : 42.

Madame Maurice Girard-Tôdtli et son
fils Olivier;

Mesdemoiselles Esther et Blanche
Girard , à Saint-Aubin;

Madame Marianne Girard , à Neuchâ-
tel , ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles Tôdtli , Girard ,
Berger, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Maurice GIRARD
leur cher époux , papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami , que Dieu a
repris à Lui , subitement, dans sa
65mc année.

Le Locle, le 24 mars 1977.

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

Jean 3 :16.

L'inhumation aura lieu samedi
26 mars, à 10 h 45.

Culte à 10 h à la Maison de Paroisse.
Le corps repose à la chambre mortuaire

de l'hô pital du Locle.
Domicile de la famille: D.-J.

Richard 10, 2400 Le Locle.

Veuillez penser aux «Perce-Neige»
CCP. 23-5418

Le présent avis
tient lieu de lettre de faire-part

017409 M

Monsieur et Madame Samuel BicHsel-
Hofer et famille, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Bichsel-Benoit et famille, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Edouard Glauser
et famille, à Champ-du-Moulin;

Monsieur et Madame Jean Glauser et
famille, à la Ferme-Robert,

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

Madame

Madeleine BICHSEL
née GLAUSER

survenu le mardi 22 mars, dans sa
ST"10 année.

2000 Neuchâtel , le 22 mars 1977.
(Rue des Parcs 58).

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

Ps. 103 : 2.

L'incinération a eu lieu , à Neuchâtel, le
jeudi 24 mars. 0173W M

La Société de secours au décès des
employés communaux de la Ville de Neu-
châtel a le profond chagrin d'annoncer le
décès de

Madame

Madeleine BICHSEL
membre actif de la société.

L'incinération a eu lieu. 017508 M

La famille de

Monsieur Albert CHALON
très touchée des nombreuses marques de
sympathie témoignées, remercie les per-
sonnes qui , par leur présence, leur messa-
ge et leur envoi de fleurs, ont pris part à
son deuil. 014459 x

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

Ps. 121 : 1-2.

Monsieur Jean Botteron ;
Monsieur et Madame Angelo Zaina-Botteron et leurs filles, Patricia et Silvia, au

Landeron ;
Monsieur et Madame Phili ppe Bovay-Botteron et leurs enfants, Isabelle et Jean-

Philippe, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Marcel Inderwildi , à La Chaux-de-Fonds, et famille ;
Madame Alice Sunier, à Nods, ses enfants et petits-enfants;
Madame Violette Rollier, à Nods, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Antoinette BOTTERON
née BOTTERON

leur chère épouse, maman, grand-maman, belle-soeur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans sa 71mc année, après une longue maladie sup-
portée avec courage.

2518 Nods, le 23 mars 1977.

Repose en paix, tes souffrances sont finies.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le samedi 26 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
017365 M

t
Monsieur le Curé J. Vial et le Conseil de la Paroisse catholique romaine du Val-

de-Ruz ont le profond regret de faire part du décès de leur cher sacristain ,

Monsieur

André FAVRE
qui assuma pendant plus de 47 ans ses fonctions avec le plus grand dévouement.

R. I. P.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 015184 M
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i Réception des ordres : jusqu'à
I 22 heures

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame Edouard Sollberger-Bugnon ,
à Yverdon ;

Madame et Monsieur Hans Sprunger-
Sollberger, à Concise ;

Madame et Monsieur Frige Lienhard-
Sollberger et leurs fils Reto et Marco, à
Douanne ;

Monsieur et Madame Edouard Soll-
berger-Uldry et leurs enfants Didier,
Fabienne et Gil , à Yverdon;

Monsieur et Madame Alfred Soll-
berger-Prisi, leurs enfants et petits-
enfants, à Neuchâtel et Pully ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Charles Edelmann-
Sollberger, à Saint-Gall, Lausanne, Schôf-
tland, Yverdon ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Arnold Zaugg-Soll-
berger, à Aigle et Vevey ;

Madame Félix Bugnon-Gugger, ses
enfants et petits-enfants, à Cormondrèche
et Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles
Bugnon-Bùhler, leurs enfants et petits-
enfants, à Cormondrèche et Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Maurice
Bugnon-Burri, leurs enfants et peti ts-
enfants, à Cormondrèche et Môtiers,

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

décès de

Monsieur

Edouard SOLLBERGER-BUGNON
leur cher époux , papa , grand-papa,
beau-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris
paisiblement à Lui , le mercredi 23 mars
1977, dans sa 80mc année.

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

Ps. 103 : 2.

L'ensevelissement aura lieu à Yverdon
le samedi 26 mars.

Culte pour la famille au domicile, à
10 heures.

Honneurs au cimetière, à 10 h 30.
Domicile mortuaire : Les Roseyres,

1400 Yverdon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
017366 M

Réception des ordres: jusqu'à i
22 heures I

Ne soyez pas surpris de ceci , car
l'heure vient où tous ceux qui sont dans
les tombeaux commémoratifs enten-
dront sa voix et en sortiront.

Jean 5: 28.

Monsieur et Madame Robert Mérat-
Ghielmini, à Boudry ;

Monsieur et Madame Raymond Ghiel-
mini, à Cortaillod;

Monsieur et Madame Michel Pauli-
nyi-Ghielmini, à Melbourne ;

Monsieur et Madame Jean-Marc
Ghielmini et leurs enfants, Didier et
Daniel, à Payerne ;

Monsieur et Madame Patrick Ghielmini
et leur fils, David, à Cortaillod;

Mademoiselle Sylvianne Ghielmini, à
Cortaillod ,

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

Madame

Vittoria GHIELMINI
née MIRALTI

leur chère maman, grand-maman, arriè-
re-grand-maman, belle-sœur, tante,
grand-tante, parente et amie, enlevée à
leur affection, dans sa 82me année.

2017 Boudry, le 22 mars 1977.
(Oscar-Huguenin 6) 

L'incinération aura lieu, à Neuchâtel, le
vendredi 25 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

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

Domicile de la famille : Monsieur et
Madame Robert Mérat, rue Oscar-
Huguenin 6, 2017 Boudry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
017272 M

La famille de

Monsieur André WENGER-GRISEL
très touchée des nombreux messages de
sympathie reçus à l'occasion de son grand
deuil, remercie toutes les personnes qui ,
par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs, leurs dons , l' ont entou-
rée lors de sa dure épreuve et qu 'elles
trouvent ici l'expression de sa reconnais-
sance émue.

Saint-Martin , mars 1977. oi448? x



2-3 AVRIL: Le peuple neuchàtelois
renouvelle ses autorités cantonales

III. - Un district-phare : La Chaux-de-Fonds
En 1973, les trois grands partis avaient progressé dans les mêmes proportions

(près de 3 %) tandis que le PPN et te POP avaient régressé. Depuis, les partis ont subi
des fluctuations. Les radicaux ont perdu quelques points ainsi que le PPN. Libéraux
et popistes conservent pratiquement leur électoral alors que les socialistes ont
progressé, mais en dents de scie. Si, lors des élections fédérales de 1975, ils avaient
réussi un «score » flatteur (près de 38% des suffrages), ils ont cependant réalisé
une opération moins brillante lors des communales de l'an dernier.

Si ces données se confirment, la gauche améliorera ses positions dans des
proportions difficiles à évaluer. Les libéraux devraient maintenir leurs effectifs à
tout le moins alors que radicaux, PPN, voire popistes pourraient laisser quelques
plumes.

La grosse inconnue réside dans la
tenue des indépendants. S'ils obtien-
nent le quorum, la députation chaux-
de-fonnière aura un visage bien diffé-
rent et les gains et les pertes des partis
subiront eux aussi des fluctuations
que nous essayerons d'analyser plus
loin.

CANDIDATURES : UN RECORD
Nous examinerons, en effet, succinc-

tement la situation dans chaque
district. Rappelons que 293 candidats
se disputent les 115 sièges du Grand
conseil ce qui constitue un record. En
1953, il y avait 190 candidats pour
110 sièges ; en 1957, 194 pour
117 sièges; en 1961, 227 pour les
115 sièges ; en 1965, 220 ; en 1969,289
(ancien record) et 269 en 1973.

Sur ces 293 candidats (dont
49 femmes et 91 députés sortants), on
compte 72 radicaux (+ 3), 73 libéraux
dans cinq districts (+ 13), 81 socialis-
tes (+ 8), 13 PPN dans deux districts
(-8), 33 POP dans quatre districts (+ 5)
et 21 indépendants dans un seul
district (nouveaux).

Quant aux 115 sièges du Grand
conseil, ils sont actuellement répartis
de la façon suivante : 35 radicaux

(1969 : 35; 1965: 30) ; 26 libéraux
(1969 : 22; 1965 : 22); 41 socialistes
(1969 : 38; 1965:42) ; 7 PPN (1969 : 11;
1965 : 11); 6 POP (1969 : 8; 1965 : 10).

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Le plus important district du canton

avec 36 sièges (31,30% des 115 sièges
du Grand conseil). On compte 4 listes
avec 80 candidats (en 1973 : 76 sur
5 listes) dont 22 radicaux, 30 libéraux,
25 socialistes et 8 popistes ; il y a 13
(14) femmes sur les rangs. Les listes
radicale et libérale sont conjointes.
Répartition actuelle: 12 (-1 radicaux,
12 (+ 2) libéraux et 12 socialistes.
44 candidats ne seront pas élus (55%).

Le POP lutte pour obtenir le quorum
de 10% qu'il n'a jamais atteint dans un
scrutin cantonal. Il ne devrait pas
encore y parvenir cette année. Les trois
autres partis se partageront donc les
fauteuils. Actuellement, chacun
envoie 12 députés au Château. C'est
l'égalité parfaite depuis 1973.

Après avoir gagné deux sièges en
1969, les radicaux en avaient reperdu
un en 1973, siège qu ils désirent
reconquérir cette année. Ce sera
d'autant plus difficile que libéraux et
socialistes caressent le même espoir et
ont d'excellents arguments. Les libé-
raux ont fait un gros effo rt pour pour-
suivre leur progression (+ 2 en 1973)
en présentant 30 candidats. De leur
côté, les socialistes veulent reprendre
le fauteuil qu'ils avaient laissé échap-
per en 1969. Si l'on s'en tient aux der-
niers scrutins, libéraux et socialistes
sont légèrement favoris. Mais la lutte
s'annonce serrée, chaque formation
ayant des arguments pour distancer
ses adversaires. Il n'y a pas de petites
formations pour affaiblir les partis de
la majorité tandis que les socialistes
seront gênés par les popistes. Et
comme les listes, radicale «et ulibérale
sont conjointes, le calcul des restes
peut leur être favorable.

DISTRICT DE BOUDRY
.Vingt-deux députés (+ 1)

= 19,12%; 52 candidats (+ 5) sur
quatre listes (+ 1), dont 14 radicaux,
17 libéraux (-2), 17 socialistes (+ 3) et
4 popistes (+ 4) ; 10 candidates (+ 4).
Aucune liste n'est conjointe. Réparti-
tion actuelle des 21 députés: 7 radi-
caux, 7 libéraux (+ 1), 7 socialistes
(+ 1). 30 candidats ne seront pas élus
(57,69%).

Dans ce district, les communistes
n'atteindront pas le quorum et les
22 sièges seront partagés entre les
trois partis traditionnels. Alors que les
libéraux et les socialistes s'étaient par-
tagés les deux sièges supplémentaires
en 1973, les trois partis visent le
22me fauteuil accordé cette année.

De toute façon, l'équilibre parfait
existant depuis 1973 sera rompu. En
faveur de qui? Les résultats devraient
être assez équilibrés, l'écart séparant
les trois partis étant minime. On pour-
rait tout au plus noter un léger avan-

tage a la gauche, avantage que la
venue du POP pourrait bien atténuer,
voire même supprimer.

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

Neuf députés = 7,82%; 23 candi-
dats (+ 4) sur 3 listes dont 9 radicaux
(+ 3), 7 libéraux ( + 1) et 7 socialistes;
4 candidats (+ 3). Les listes radicale et
libérale sont conjointes. Répartition
actuelle: 4 (-1) radicaux, 2 libéraux,
3 socialistes, 14 candidats ne seront
pas élus (60,86%).

Il y a quatre ans, les radicaux avaient
fait les frais de la réduction des sièges.
Cette année, les socialistes espèrent
bien améliorer leurs positions et
emporter un siège radical. Mais ces
derniers ont une excellente liste et
n'entendent pas laisser de plumes. Par
contre leur députation pourrait bien
être nominativement fort différente de
l'actuelle.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ

Sept députés = 6,08%; 18 candi-
dats (+ 1) sur trois listes, dont 7 radi-
caux (+ 1), 7 libéraux et 4 socialistes;
deux candidates (-1). Les listes radi-
cale et libérale sont conjointes. Répar-
tition actuelle des sièges : 3 (-1) radi-
caux, 2 libéraux et 2 socialistes (+ 1).
11 candidats ne seront pas élus
(61,11%).

En 1973, les socialistes avaient
profité de l'absence des popistes pour
reprendre le siège qu'ils avaient perdu
en 1969. Les radicaux avaient fait les
frais de cette avance socialiste. Cette
année, les trois partis devraient cou-
cher sur leurs positions bien que le
centre lorgne vers le siège perdu et
que la droite aspire à une meilleure
représentation dans ce secteur agrico-
le.

DISTRICT DU LOCLE

Douze députés = 10,43% ; 28 candi-
dats (-6) sur 4 listes, dont 6 radicaux
(-2), 9 socialistes, 5 PPN (-5) et
8 popistes (+ 1); 1 candidate (-1).
Aucune liste n'est conjointe. Réparti-
tion actuelle des 12 sièges : 2 radicaux
(+ 2), 5 socialistes,4 PPN (-2) et 1 POP
(-1). 16 candidats ne seront pas élus
(57,14%).

Il y a quatre ans, les popistes avaient
été les victimes de la diminution du
nombre des sièges alors que le PPN
avait cédé 2 sièges aux radicaux qui
entraient en scène. Cette fois-ci, les
socialistes pourraient bien conquérir
un nouveau siège que le PPN aban-
donnerait. Ce dernier parti ne présente
d'ailleurs que 5 candidats alors qu'il
détient 4 sièges. Ses positions sont
cependant encore assez fortes. Les
popistes veulent aussi reprendre le
siège cédé en 1973. Leurs chances sont
minces. Tout dépend, finalement, de là
popularité réelle des deux indépen-
dants portés sur la liste de l'extrême-
gauche. Indépendants qui pourraient
bien causer quelques petits ennuis au
député Blaser...

DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS

Vingt-neuf députés (-1) = 25,21 % ;
87 candidats (+11) sur 6 listes dont
14 radicaux (-1), 12 libéraux (+ 4),
19 socialistes (+ 1), 8 PPN (-3),
13 POP (+ 1) et 21 indépendants
(+ 21); 19 candidates (+ 8). Les listes

libérale et PPN sont conjointes. Répar-
tition actuelle des 30 sièges : 7 radi-
caux (+ 1), 3 libéraux (+ 1), 12 socia-
listes, 3 PPN (-2), 5 POP (-1).
58 candidats ne seront pas élus
(66,66%).

Dans ce district, c'est la grande
inconnue et la lutte est passionnante à
suivre. Le retour des indépendants sur
la scène politique avec l'ex-conseiller
communal Claude Robert met un
piment particulier au scrutin. Obtien-
dront-ils ce quorum qu'ils avaient
manqué de peu en 1969? Si l'on s'en
tient aux dernières élections commu-
nales, ils peuvent dépasser les 10%
fatidiques et s'emparer du minimum
de 3 sièges. Comme le district perd un
siège, ce serait 4 pertes à répartir entre
les autres formations. Lesquelles? Les
socialistes et les radicaux semblent les
plus vulnérables. Mais le POP n'est
guère rassuré.

Rappelons qu'il y a quatre ans radi-
caux et libéraux s'étaient refait une
beauté au détriment du PPN alors que
le POP avait perdu le siège supprimé.
Le district de La Chaux-de-Fonds sera
donc incontestablement le point le
plus chaud de ces élections.

AUTRE VISAGE
Le renouvellement du Grand conseil

promet donc beaucoup. Dimanche
soir, et quels que soient les résultats
du scrutin le visage du législatif canto-
nal aura passablement changé puis-
que 24 députés (31 ) ne se représentent
pas. Souhaitons également bonne
chance aux 49 candidates (37) et espé-
rons qu'elles seront plus nombreuses
que les 7 (9 en 1969) qui avaient reçu
un mandat il y a quatre ans.

Jean MORY

Prochain article: (IV). - Conseil
d'Etat : six candidats et scrutin de tran-
sition.

Cinq voitures en feu
• HIER vers 14 h, un employé de

l'entreprise Borer, rue des Draizes, M.
L. I., de Neuchâtel, était occupé à
découper au chalumeau le réservoir
d'essence d'une voiture destinée à la
démolition. A un moment donné, le
réservoir qui contenait encore 251
d'essence, s'est détaché, arrachant la
conduite d'alimentation. Le carburant
s'enflamma alors au contact du chalu-
meau. L'incendie s'est ensuite propagé
à quatre autres voitures vouées elles
aussi à la démolition.

Les premiers secours de Neuchâtel se
sont déplacés avec deux tonne-pompes
et un véhicule de commandement. Le
groupe d'intervention, composé de cinq
hommes, a rapidement maîtrisé le sinis-
tre. Mais les cinq véhicules sont complè-
tement détruits.

L'Association neuchâteloise des Amis
du tramway a tenu son assemblée générale
• L'ASSOCIATION neuchâteloise des

amis du tramway (ANAT) vient de tenir
son assemblée générale à Neuchâtel,
avec une forte participation des mem-
bres. Son président, M. Jurg-André
Schetty, a rondement mené la partie
administrative. Les comptes du premier
exercice, qui présentent une situation
favorable, ont été approuvés et le comi-
té a été réélu.

L'activité de l'année dernière a été
marquée principalement par les mani-
festations qui ont eu lieu au moment de
la fin de la voie ferrée de la ligne 3 et
son remplacement par un trolleybus
(tram à cheval rue du Seyon et- en par-
ticipation avec les TN - courses hippo-
mobiles entre Peseux et Corcelles). A

rappeler aussi un convoi « rétro» sur la
ligne 5.

Grâce à de persévérantes démarches,
l'ANAT a pu préserver de la démolition
deux véhicules de la ligne 3 (motrice 72
et remorque 143). Ceux-ci seront revisés
et entretenus pour permettre des
courses touristiques et folkloriques.

Pour l'année en cours, l'effort sera
donné sur l'ancienne motrice 33 qui est
revenue à Neuchâtel après avoir circulé
sur le parcours Blonay-Chamby. A cette
occasion, le président s'est plu à relever
le dévouement et l'effort d'une équipe
de membres qui n'ont ménagé ni leur
temps ni leur peine pour réparer et
maintenir en état des véhicules rappe-
lant une époque qui vient d'entrer dans
le passé.

Le trolleybus reculait tout seul !
AU TRIBUNAL DE POLICE DE NEUCHATEL

Le samedi 11 décembre dernier, un événement qui aurait pu avoir des
conséquences plus tragiques se produisit avenue de la Gare à Neuchâtel. Les
perches du trolleybus se rendant habituellement à la gare « s'égarèrent » soudain
sur la ligne de La Coudre. Le conducteur du trolleybus sortit donc afin de les
remettre en place. Il venait de réajuster la seconde, lorsque le lourd véhicule se
mit en marche. Il recula, sans conducteur, sur une distance d'une septantaine de
mètres avant de faucher un arbre puis d'enfoncer un pylône...

Hier le conducteur de ce trolleybus ,
A. H., était renvoyé devant le tribunal de
police du district de Neuchâtel , présidé
par M. Jacques Ruedin , assisté de
M""-' May Steininger qui remplissait les
fonctions de greffier. On lui reprochait de
n'avoir pas pris toutes les précautions
avant d'abandonner son véhicule sur un
plan incliné.

-J'avais actionné le frein d'immobilisa-
tion et les freins des portes , c'est-à-dire
que si celles-ci sont ouvertes, le trolleybus
ne peut pas avancer, raconta le prévenu.
- Et que s'est-il passé?
-Je n'en sais toujours rien. Tout à coup,

la porte avant s'est fermée et le véhicule a
commencé à reculer. Je ne pouvais plus
rien faire puisque la porte était fermée.
- On vous reproche de n'avoir pas tiré

votre frein à main , lui fit remarquer le
président.
- C'est exact ! C'est peut-être une

négligence de ma part.

DEFECTUOSITE TECHNIQUE

Une jeune fille , passagère du véhicule ,
entendue en qualité de témoin , a confirmé
que c'est lorsque la seconde perche a
retrouvé sa place que le véhicule s'est
ébranlé. Elle-même n'a pas perdu son
sang-froid: elle a utilisé l'ouverture
d'urgence et a sauté du véhicule.

A noter qu 'après cet incident, la
gendarmerie, en accord avec la direction
des TN, a procédé à des essais durant deux
heures. Mais l'incident ne s'est plus
reproduit.

Dans son ju gement, le tribunal a retenu
qu 'une défectuosité était incontestable-
ment à la base de l'accident. Certes, A. H.
n 'a pas pris toutes les précautions qui
s'imposaient en l'occurrence. Mais est-ce
une raison pour le condamner à 400 fr
d'amende comme le requérait le ministère
public? Certes pas, car cette amende est
véritablement disproportionnée avec la
gravité de la faute. Aussi le tribunal
s'est-il finalement prononcé pour une
peine de 80 fr d'amende, assortie de 50 fr
de frais.

Le 24 décembre, vers 7 h 45, alors qu 'il
pilotait le camion de la voirie chargé du
ramassage des ordures, R. S., a soudain
vu, rue des Poudrières peu après le garage
du Phare, une auto dépasser son véhicule

par la gauche, puis bifurquer directement
à droite pour aller se parquer place de la
Poste. L'accrochage fut inévitable. Le
conducteur de l'auto paya le mandat de
répression qui lui fut envoyé. Mais R. S.
fit opposition , estimant que puisque son
véhicule ne s'était pas arrêté, il n 'avait
commis aucune faute.

— Jamais je n'aurais risqué le dépasse-
ment et la manœuvre suivante si j'avais
vu le camion avancer , prétendit quant à
lui le conducteur de l'auto entendu
comme témoin.
- Je ne me suis plus arrêté après avoir

marqué le « stop » situé au bas de l'avenue
Dubois , soutint le prévenu. D'ailleurs, le
tachygraphe du véhicule en fait foi.

Un ouvrier de la voirie expli qua que le
véhicule roulait à l'allure d'un homme au
pas lorsqu 'un collègue a sauté pour
ramasser deux sacs à ordures. Finalement ,
sur la base des déclarations fournies par le
tach ygraphe , le tribunal a libéré R. S. et
mis les frais à la charge de l'Etat.

Le 20 janvier vers 1 h 10, alors qu 'il
était pris de boisson , F.-J. 1. a perdu la
maîtrise de sa voiture rue Comba-Borel.

Un des panneaux de signalisation

L'heure du casse-croûte en compagnie de
MM. Pierre Udriet et Renaud.

Comme le véhicule avait endommagé un
signal routier , le conducteur attendit
l'arrivée d'un autre automobiliste et pria
ce dernier d'avertir la police. F.-J. I. fut
alors soumis aux examens d'usage et la
prise de sang révéla une alcoolémie
variant entre 2,31 et 2,51 %o.

Comme il s'agit de sa première
condamnation et que d'excellents rensei-
gnements ont été obtenus sur son compte,
F.-J. I. a été condamné à cinq jours
d'emprisonnement avec sursis durant
trois ans, à 400 fr d'amende et au paye-
ment de 235 fr de frais. Pour ivresse au
volant aussi , mais parce qu 'il est récidi-
viste , P. Z. fera dix jours de prison ,
s'acquittera de 200 fr d'amende et de
240 fr de frais.

VISION LOCALE

Enfi n, le 31 décembre alors qu 'elle cir-
culait rue du Plan et qu 'elle obliquait à
droite pour emprunter le chemin du
Petit-Catéchisme, l'auto pilotée par M. L.
fut heurtée par celle conduite par E. V.
qui suivait. Les deux conducteurs rejet-
tent toute responsabilité dans cet accro-
chage. Si bien qu 'un des défenseurs
proposa une reconstitution sur les lieux.
- Le tribunal est d'accord avec cette

proposition , dit M. Ruedin , car c'est le
quatrième accident qui s'est produit à cet
endroit et qui a été porté à sa connaissan-
ce. J. N.

Les écoliers de Boudry plantent leur forêt

Pour mieux
la respecter
aujourd'hui
et demain

Coïncidant avec la venue du printemps ,
la journée mondiale de la forêt a pris à
Boudry une dimension exceptionnelle.
Sous l'égide de M. Pierre Udriet , conseil-
ler communal , et de M. Stéphane Jeanri-
chard , inspecteur du troisième arrondis-
sement forestier du canton , de nombreu-
ses classes de Boudry et de Cortaillod ont
été intimement associées à cette manifes-
tation. Il s'agissait déjà de sensibiliser
jeunes et adultes à la beauté de la forêt , de
la leur faire connaître et respecter. Tout
débuta par une exposition montrant les
effets des déprédateurs de la forêt : insec-
tes, vers, maladies et animaux vertébrés
mais aussi les outils modernes du bûche-
ron. L'exposition parlait également des
raisons imposant parfois l'abattage
d'arbres , abattage rendu nécessaire pour
éviter des dangers. L'intérêt des enfants
se manifesta rap idement par la pose de
questions très sensées.

Sur le terrain , les enfants ont nettoyé un
coin de forêt particulièrement souillé et
après une promenade instructive dans ce

site grandiose , ils plantèrent des érables
sycomores, ce qui fut fait dans les meil-
leurs terrains , mais aussi des pins et des
«vernes» , le tout sur une surface de
2000 mètres carrés. Ainsi «construit-on»
littéralement une nouvelle forêt qui
s'étend tous les deux ans au fur et à mesu-
re que se comble une décharg e publi que.
Et ceux qui les criti quaient , ces décharges ,
peuvent constater aujourd'hui leur erreur
en contemp lant ce nouveau paysage, ce
terrain utile gagné sur du chaos.

Cette décharge publi que avait été
concédée à un entrepreneur qui exp loita
une sablière à cet endroit , mais le contrai
prévoyait qu 'à son expiration , l'entrepre-
neur devrait combler la sablière avec de la
terre arable , ce qui fut fait. Et c'est sur ce
néant que depuis se construit peu à peu la
nouvelle forêt.

Si l'on associa les classes scolaires à ce
repeuplement , c'était pour les sensibiliser
pour une longue durée. Dans quel ques
années, ces jeunes, devenus parents ,
diront avec fierté à leur progéniture :

- Cette forêt est la nôtre. Nous y avons
planté «nos » arbres.

Ils les reconnaîtront puisque chaque
classe a son essence particulière.

Il fallait aussi voir l'ardeur au travail ,
l' enthousiasme de ces enfants dans
l'accomplissement de leur tâche. C'était à
la fois émouvant et réconfortant. Mais il
faut pour cela des gens du gabarit de
MM. Udriet et Jeanrichard , du garde-
forestier Renaud , de M. Seilaz , le bûche-
ron ou des valeureux employés des servi-
ces publics de Boudry et de leur
«patron » , M. Grandjean. L'un d'eux ,
M. Jaquet , a même sculpté à ses propres
frais de magnifi ques panneaux de signali-
sation des chemins forestiers qu 'il posa
lui-même et qui constituent de véritables
petites œuvres d'art dans un cadre on ne
peut plus di gne.

On ne pouvait commémorer de façon
plus spectaculaire l'esprit qui fut à la base
de la création de cette journée mondiale
de la forêt. Le sort de notre environne-
ment est entre de bonnes mains. Wr.

LA RAGE:
méfiez-vous

en forêt !
Un vétérinaire lucernois étant mort

de la rage parce qu'il a négligé de se
soigner par un vaccin thérapeutique,
on reparle de la rage. Peut-être, cer-
tainement pourrait-on dire que si
l'homme avait complété immédiate-
ment le vaccin préventif administré au
printemps de 1976 par un vaccin
thérapeutique, il ne serait pas mort ! Il
faut donc répéter qu'en cas d'atteinte
par la rage, il n'existe pour l'homme
qu'un seul traitement pour éviter le
pire : suivre à la lettre la thérapeutique
prescrite. C'est à la seringue qu'on sort
victorieux d'une atteinte de ce terrible
virus...

Il faut aussi répéter, parce que c'est
la réalité et non une affabulation, que
les forêts du canton sont dangereuses.
Laisser s'y aventurer les enfants est
une coupable imprudence.

Savoir que la rage existe et qu'elle
est partout dans nos régions, c'est ne
jamais s'aventurer dans un bois ou une
forêt sans un bâton à la main. L'animal
enragé le mordra sans plus pouvoir le
lâcher.

Et les petits fruits de la forêt (fraises,
framboises, myrtilles, etc..) tout
autant que les champignons ou encore
les dents-de-lion cueillis dans les zones
de protection spéciale contre la rage? ,
pourra-t-on se demander. Tout est
théoriquement possible, vous répondra
le vétérinaire cantonal. Mais, ajoute-
ra- t-il aussitôt, il n'y a jamais eu de cas,
dans l'histoire de cette maladie, d'un
homme atteint de rage après avoir
consommé un végétal contaminé par
la bave d'un animal enragé.

Mais, il faut savoir que les végétaux
ramassés dans la nature, doivent
ETRE SOIGNEUSEMENT LAVES A
L'EAU COURANTE avant d'être
consommés. Un végétal lavé à grande
eau ne présente plus de risque pour
l'homme.

En revanche, la cueillette effectuée
avec des mains nues portant une bles-
sure ou le fait de porter à sa bouche des
végétaux non lavés peut être contami-
nante par la bave laissée au passage
des animaux atteints de la rage.

A NEUCHÀTEL ET PANS LA RÉGION

• EN collaboration avec l'Ecole suis-
se de droguerie et sous l'égide du
département fédéral de l'hygiène publi-
que, le Musée national organise doré-
navant des cours sur les produits toxi-
ques. Ces cours sont donnés à Neuchâ-
tel dans les locaux de l'école et le
premier a commencé mercredi pour se
terminer aujourd'hui. Donné par des
professeurs de l'ESD, ce premier cours
sera renouvelé cet automne dans une
formule mixte français-allemand.

Ces cours sont réservés aux restaura-
teurs d'œuvres d'art et aux collection-
neurs privés. Ils leur permettent de
s'initier à l'utilisation de certains
produits toxiques, de connaître leurs
effets , donc de savoir les neutraliser et
d'intervenir immédiatement en cas
d'accident. Au terme de ce premier
cours suivi par 64 personnes de langue
allemande, les participants passeront
un examen et se verront remettre un
livret des toxiques.

Cours pour restaurateurs
d'œuvres d'art

à l'Ecole de droguerie

«Sans nouveaux investis-
sements, notre canton péri-
ra» déclare le parti socialiste.
Cet aveu est assorti de
propositions qui font fuir les

investisseurs

Ras-le-bol des contradictions
socialistes ! Cohésion et
continuité avec les libéraux

017276R

Confiance et fermeté

Avis
aux Neuchàtelois

Depuis des dizaines d'années,
le département neuchàtelois
de l'industrie est socialiste.

Résultat : absence de politique
économique cohérente.

Pour remédier à cette lacune
soutenez l'action des Radicaux.

017232 R



[il ! Commune
jEjHj de Saint-Sulpice
La Commune de Saint-Sulpice met au
concours le poste de

concierge communal
(à t°mps partiel)

Cahier des charges h disposition au bureau
communal - logement ds service - entrée en
fonction le 1" juillet ou date à convenir.
Rentrée des soumissions: le 2 evril 1977.

Conseil communal
117013 z

Dans quartier tranquille, à proximité d'une ligne de bus et
de magasins:

• I |II6 WC cuisine séparée et équipée, bains,
balcon avec vue et soleil, Fr. 357.50

• 1 olUUlU très spacieux, face au lac Fr. 349.—

• I CnamOre avec possibilit é d'utiliser la
douche Fr. 142.50, tout com-
pris.

Tél. 24 21 38, M™ Dey, Chasselas 16, Neuchâtel. 0134=3 G

A louer Neuchâtel-La Coudre

appartement 3 pièces
tout confort, cuisine équipée, date à
convenir.
S'adresser à Cretegny & Cie
Fbg du Lac 43, Neuchâtel.
Tél. 25 69 21. 014289 G
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Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heu-
res peuvent paraître le surlendemain. Pour le
numéro du lundi les annonces doivent par-
venir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heu-
res; pour le numéro du mardi les annonces
doivent parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

passage.

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

réclames.
Les changements pour la Suisse, minimum
une semaine, sont gratuits. Pour l'étranger,
les frais de port sont facturés aux abonnés.

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

31/2 pièces
avec 2 balcons,
séjour 47 m2

Fr. 660.—.

5 pièces
à Hauterive
vue imprenable.

E. Perotti, case postale
33, 2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 55 55.

014856 G

A louer

kiosque,
tabac-journaux
Pour tous
renseignements,
téléphoner au
42 57 50. 014320 G

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'imprimerie
Centrale, à Neuchâtel .
Le bureau du journal
vous présentera
un choix complet
et varié.

(Lire la suite des annonces classées en page 7)

A LOUER * ®*

appartements
de 3 pièces

dans immeubles HLM , à Serrières.
Loyer Fr.197.— + 60.— = Fr. 257 -
Service de conciergerie inclus.
Conditions: Revenu maximum
Fr. 22.800.— + Fr. 2000.— pa
enfant.
Prière de s'adresser à :
FIDIMMOBIL S.A.,
rue Saint-Honoré 2,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 03 63.

017251 i

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

3 pièces Fr. 557.—
(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

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

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

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

^ i

Vous n'avez pas besoin de
ff̂ S vous occuper des alentours.

G» wÇ|A_ Nos concierges soignent pelou-

t^«  ̂̂SCiZimw  ̂
ses
' bosquets, places 

de 
jeux,

<£§£>>** Aux TRONCS 12 ET 14

A SERRIERES^ bien entendu.

Location d' appartements de 2, 2 _ , 3£ et 4 pièces .

FIDIMMOBIL S.A., St-Honoré 2. Neuchâtel - Tél. 24 .03.63
014731 Q

LAMBOING

A louer

appartement de 3 pièces
cuisine, bains-W.-C, chauffage géné-
ral au mazout.

Loyer : Fr. 355.—, charges compri-
ses. Libre tout de suite ou date à
convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66. oi2548 G

A LOUER À CORNAUX

4 Vz PIÈCES
460 fr. + charges.

Splendide appartement neuf avec
cuisine agencée. Libre pour date à

convenir.

Tél. (038) 24 59 59.

014879 G

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

A louer immédiatement ou pour date
à convenir,
à Boudry, au fbg Ph.-Suchard,

appartement
de 3 Vz pièces

tout confort. Balcon.
Loyer mensuel Fr. 480. h charges.

017059 G

A louer à Colombier
rue du Collège 2,

pour le 24 juin,

appartements
tout confort dans maison ancienne :
3 pièces avec part de jardin et place
de parc comprise
4 pièces avec part de jardin et place
de parc comprise

S'adresser a A. INDU NI, tél. 42 13 87.
017014 G

A louer
Gouttes-d'Or 19,
à Neuchâ tel,

dès le 24 avril 1977
ou pour date à convenir

appartement 1 pièces
tout confort, avec balcon
et vue sur le lac.
Loyer : Fr. 265.— + charges.

S'adresser : Fiduciaire Stocker S.A.
Uttins 8, 2034 Peseux
Tél. (038) 31 74 55. 014476 G

A louer à Peseux,

DANS VILLA FAMILIALE,
APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

au rez-de-chaussée, comprenant :
cuisine, salle de bains, véranda, cave,
chauffage général.
Libre immédiatement. Prix Fr. 350.—
par mois, plus charges.

Adresser offres écrites sous chiffres
DM 673 au bureau du journal.

014425 G

A louer à Boudry,
pour date à convenir, splendide

IV_ PIÈCES 70 m*
y compris garage

Fr. 380.— + charges.
Grand hall, coin à manger, cuisine

agencée et habitable, balcon.

Tél. (038) 24 59 59 ou 42 20 91.
014880 G

A louer, tout de suite ou pour date à convenir, à la rue des
i Saars 87, à Neuchâ tel, avec vue imprenable sur le lac:

appartement de 2 pièces
Location mensuelle : Fr. 329.— et charges Fr. 64.— et
pour le 1" avril 1977,

appartement de 41/2 pièces
Location mensuelle: Fr. 640.— et charges Fr. 109.—

Pour visiter : M. Luthi, concierge, tél. (038) 24 34 09.
012659 G

A LOUER AU LANDERON

APPARTEMENTS
MODERNES
TOUT CONFORT

- Situation tranquille près de la piscine, balcons, cuisines
agencées, antenne TV, ascenseur

- Studios: Fr. 300.—
- Appartements de 3 pièces : Fr. 485.—
- Appartements de 4 Vz pièces : Fr. 580.—

charges et place de parc comprises.

S'adresser à Gérance des Immeubl es Dubied
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, tél. 25 75 22. 012597 G

A louer dans un immeuble moderne, rue Saint-Nicolas 8,
Neuchâtel

LOCAUX POUR BUREAUX
CABINETS ou
ATELIER
(industrie tranquille)

Surface 124 m2. Conditions à convenir.

Faire offres écrites à
FIDIMMOBIL S.A., Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 03 63. 017253 G

r

Rue du Rocher 36

à louer

appartement
de 4 pièces

..*
¦
&. . ¦¦_¦, • . . f ?
cuisine avec frigo,
bains-W.-C, loggia. \
Eau chaude et chauf-
fage général. Service
de conciergerie.

Libre dès le 24 avril.

Loyer mensuel :
Fr. 492.— + charges.

Banque PIGUET & Cie.
Yverdon

Service des Gérances
tél. (024) 23 12 61
int. 41/42. 017236 G

Loue pour date à convenir r̂ ^
Rue des Moulins, Yverdon *,ïï
bel appartement de |py

3 y2 pièces i
dans immeuble subventionné très BI
bien situé te-2
Fr. 435.— + charges tgjj

Pour visiter : Tél. (024) 21 30 29 W
1-

Pour traiter : Tél. (021 ) 20 35 47. M|
012391 G mm

A louer pour le 1er 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). oii483 G

A louer pour date à convenir, à
Colombier:

un appartement
de 2 pièces

tout confort, pièces agréables et
spacieuses, Fr. 286.— plus charges
minimes;

un appartement
de 3 pièces

tout confort, pièces agréables et
spacieuses, Fr. 384.— plus charges
minimes;
à disposition : places de parc à
Fr. 15.— ; garage à Fr. 50.—

Tél. 41 13 00. 010056 G

A LOUER

Pour le 1" juillet 1977,
à Champréveyres 14, Neuchâ tel,

1 appartement
de 3 pièces

tout confort, avec balcon et vue sur le
lac et les Alpes,

Fr. 454.—, charges comprises.

S'adresser aux heures des repas au
N° (038) 24 56 93. 014046 G

A louer dans maison
ancienne, rénovée,
soleil, appartement

4 pièces
cuisine agencée, gaz,
balcon, cave, machine
à laver, Fr. 590.— '
+ charges.

M. MOLLET
Bellevaux 9. 017178 G

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 vendre au centre, ville de Neuchâtel, gf^
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A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
Loyers mensuels, charges compri-
ses.

Boudry, Ph.-Suchard 30
1 Vz pièce - dès Fr. 310.—
3 Vz pièces - Fr. 482.—
5 Vz pièces - Fr. 697.—
Pour visiter: M™ Gatschet,
tél. 42 37 57.

Boudry, rue des Cèdres 8-10
2Vz pièces - Fr. 441.—
3 Vz pièces - dès Fr. 539.—
Pour visiter: Mms Schneider,
tél. 42 34 06.

Colombier,
rue de la Colline 1/3-5-7/9

1 pièce - dès Fr. 188.—
2 Vz pièces - dès Fr. 363.—
3 Vz pièces - dès Fr. 494.—
Places de parc extérieures - Fr. 15.—
Places de parc dans collectif Fr. 45.—
Pour visiter : M. H. Càmpos,
tél. 41 20 43,
pour rue de la Colline 7-9
M. G. Lagnaz, tél. 41 26 18,
pour rue de la Colline 1-3 et 5.

Marin, route du Perrelet 1-3/5-7
1 Vz pièce - Fr. 290.—
2 Vz pièces - dès Fr. 485.—
3 Vz pièces - dès Fr. 593.—
Pour visiter: M. J.-D. Jaunin,
tél. 33 52 39.

Neuchâtel, rue des Chavannes 19
1 Vz pièce - dès Fr. 280.—

Pour visiter : W" Michels -
tél. 25 59 87 (soir).
Pour traiter :
Etude F. Cartier, Concert 6
2000 Neuchâtel • Tél. 25 12 55.

012247 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 Millier,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 0116I8 G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

BEAUX STUDIOS
MEUBLES
OU NON MEUBLÉS

loyer intéressant.

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

AFFAIRE INTERESSANTE

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.
0147161

Au cœur des portes du soleil, directement sur les pistes !
Nous vendons aux CROSETS/VAL D'ILLIEZ

studios et appartements
Larges facilités de paiement -
vente aux étrangers autorisée.

Bureau de vente :
GEPI-RAMA SA Chalet « Les Dzi»
1873 LES CROSETS/VS. Tél. (025) 8 48 67.

Possibilité de location pour Pâques. 013900 1

PLACEMENTS SUISSES
DE TOUT 1er ORDRE

• Rendement : 7% à 12%
• Placement garanti par certificat
• Souscription dès Fr. 16.000.—
Je souhaite recevoir une information gratuite et sans
engagement de ma part.

Nom : Prénom : 

Adresse: Tél. ( ) 

Adresser offres sous chiffres 87-202 aux Annonces Suis-
ses S.A. « ASSA», 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

FAN 012583 1

1e,-Mars
ouest
rez-de-chaussée,
bureau, 4 pièces, labo-
ratoire, chauffage gaz.

Tél. 25 27 80. 015223 G

A louer à Neuchâtel
(ch. des Standards)
dès le 1" avril 1977
ou date à convenir

3 pièces
Fr. 438.—
confort,
charges comprises.

Gérance Bruno Muller
Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 011665 G

A vendre
à Boudevilliers

jolie villa familiale
très spacieuse, confortable. '. ,

. i. --"Quartier tranquille et ensoleillé ,
firand jardin arborisé et clôturé.
Prix à discuter. 014479 1

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

Hauterive, à vendre de particulier

appartement 6 pièces
(convertibles en 4 pièces).
Garage, très grande terrasse, tout
confort, cheminée.
Situation très tranquille dans la ver-
dure. Immeuble récent.
Transports à proximité.
Prix: Fr. 210.000.—.

Pour tous renseignements et visite :
tél. (038) 33 27 04. 015222 1

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

VILLA
en lisière de forêt, 7 Vz pièces, cuisine
agencée, terrasse.
Chauffage central. Fr. 280.000.—.

Faire offres sous chiffres BJ 665 au
bureau du journal. 014846 1

Valais - vacances
A vendre
Le Trétien (près des Marécottes/
Bas-Valais)
1 très joli chalet rustique totalement
aménagé et meublé (4 chambres,
1 séjour, cuisine, 2 W.-C, bains),
confort, dans site sauvage et tran-
quille. Libre tout de suite.
Fr. 126.000.—.
FORFI, cp. 113, 3960 Sierre (VS)
ou tél. (027) 53 38 60. 012661 1

A vendre
à Colombier, rue des Vernes,

maison mitoyenne
sur 3 niveaux comprenant 5 cham-
bres plus dépendances.
Entrée en jouissance à convenir.
Prix: Fr. 155.000 —

Pour traiter : Etude B. Cartier Marin,
tél. (038) 33 60 33. 012655 1

A vendre à Neuchâtel
haut de la ville

ancienne villa locative
à rénover.
Conditions intéressantes

rez : 4 pièces, petit jardin
1" : 4 pièces
2"" : 2 pièces et dépendances

Pour visiter et traiter, s'adresser par
écrit à M* F. Cartier, notaire.
Concert 6, Neuchété1. 0170301

L A vendre à Cormondrèche SS

 ̂
MAISON FAMILIALE I
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OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites de Boudry vendra par voie d'enchères publi-
ques, le mardi 29 mars 1977, à 14 heures, à Boudry, local des ventes,
rue Louis-Favre 20, les biens ci-après désignés:

2 bureaux, bois; 1 bibliothèque; 3 armoires, 2 portes; 1 table
rectangulaire ; 4 chaises et 1 fauteuil, cannés; 1 servier-boy ;
2 fauteuils de bureau et chaises paillées; 1 machine à calculer élec-
trique Précisa, 4 opérations; 1 machine à photocopier les plans
« Bodan » ; 1 frigo Kelvinator 200 litres environ avec casier séparé
de congéla tion ; 2 éviers, dont 1 en métal et 1 émaillé ; 27 fil tres à
hottes de ventilation Gaggenau ; 1 lot de montres-bracelets neuves
pour hommes, en acier; ainsi que d'autres objets dont le détail est
supprimé.

La vente aura lieu au comptant, au plus offrant et sans garantie,
conformément à la L.P.

Pour visiter, le local des ventes sera ouvert le jour des enchères dès
13 h 30.

OFFICE DES FAILLITE S
BOUDRY

.
'• ' ¦ 

.¦ 
"
J ,, ' • .

¦"

/, - 014964 E

CORNAUX
A louer, dans maison d'ordre, appar-
tement de 3 chambres, tout confort ;
jardin potager; loyer: Fr. 355.— plus
charges.

NEUCHÂTEL
Serroue 3 (HLM) : 2 chambres, tout confort ;

loyer: Fr. 246.—, charges comprises.

Matile 51: 1 pièce avec coin cuisine, douche
avec W.-C ; loyer: Fr. 200.—,
charges comprises.

Port-Roulant 30: 3 chambres, salle de
bains; chauffage par appartement;
loyer: Fr. 240.—

Ecluse 27: studio.

Etude Roger Dubois, notaire,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 41. OWICG G
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I Pour la sauvegarde de l'emploi i

I Signez la pétition ¥BÛÏC&1& I

I Pour que nos enfants ne soient I
1 pas des cobayes à l'école I

I Soutenez l'action fâdiCâl© I

I confiance et fermeté I

I radical I
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Pitteloud (cuirs)
spécialiste stoppeur

de déchirures sur
vêlements

DAIM-CUIR
Mouton

+ toutes retouches et
remises en état

reçoit sur rendez-vous
Yverdon 024/21 45 84
Lausanne 021/237119

Economie : des actes
i Les Radicaux neuchàtelois n'ont pas attendu le début de la crise pour

réclamer de l'Etat une politique économique cohérente. j
Ils se sont élevés contre la disparition de l'Office'économique neuchàtelois
et ils ont demandé des mesures concrètes pour redresser la situation
économique.

1 Pour sauvegarder les emplois, ils estiment que ces propositions doivent ;
| être mises en vigueur sans retard.

C'est pourquoi ils invitent le Peuple neuchàtelois à soutenir leur action en
signant cette pétition. jj

^_ w _

j SBm  PCTHXIOIM en faveur de

lT LA SAUVEGARDE DE L'EMPLOI

Les citoyens et citoyennes soussignés, préoccupés par l'impérieuse nécessité
de sauvegarder les postes de travail dans le canton, invitent instamment

Le Conseil d'Etat et le Grand Conseil de la
.; République et Canton de Neuchâtel

1) à mettre en œuvre dans les délais les plus brefs un fonds pour le dévelop-
pement industriel, propre à encourager les innovations et la diversification.
Les moyens de ce fonds seront à la disposition des entreprises pour favori-
ser la réalisation de projets qui

- créeront de NOUVEAUX EMPLOIS
- diversifieront les activités traditionnelles de l'économie du canton

2) à intervenir auprès de la Confédération pour qu'elle accélère la réalisation
de son programme d'aide aux régions touchées par la crise.

Seuls sont habilités à signer les citoyens et citoyennes suisses, domiciliés dans le canton, et
jouissant de leurs droits civiques.

NOM Prénom Domicile

1 

I 

Prière de découper cette pétition et de retourner la feuille jusqu'au 31 mars 1977 au secrétariat du B
Parti radical neuchàtelois, case postale, 2016 Cortaillod, tél. (038) 24 66 91. B
Des feuilles de pétition peuvent être obtenues à la même adresse. 017225 A ¦
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Un symbole et un acte de foi pour la région
Les 75 ans du Musée d'horlogerie

De notre correspondant :
En pleine période de crise, il est des événements qui méritent que l'on s'y

arrête. Parce qu'ils sont aussi le symbole d'une lutte de chaque instant, l'expres-
sion d'une région et la définition d'une activité qui au gré des années a marqué et
marquera toujours une population.

Hier, l'on a fêté, sans excès mais
avec confiance, le 75me anniversaire
de la fondation du musée d'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds, musée devenu
depuis lors international par le rôle
qu'il est amené à jouer à travers la
Suisse et le monde.

Malgré les nuages noirs qui conti-
nuent de planer sur l'horlogerie, c'est
toujours avec confiance que de nom-
breux invités ont suivi, hier après-midi,
un programme à l'ordonnance deve-
nue classique, mais dont le contenu
est une preuve de plus de la vitalité de
cette institution. Il appartint à M. Pierre
Imhof, président de la commission, de
saluer ses hôtes parmi lesquels ie
représentant de la Confédération,
deux de l'Etat, de la ville et de l'indus-
trie. Sans oublier plusieurs conci-
toyens de la cité qui, eux aussi, célé-
braient leurs trois quarts de siècle. Une
manière peut-être inhabituelle, mais
combien sympathique d'associer
quelques habitants à une réalisation
qui, aujourd'hui, a dépassé les cadres
étroits du canton.

Nous aurons l'occasion encore de
revenir sur l'ensemble des manifesta-
tions inscrites pour 1977. Rappelons,
avec M. Imhof, que le Musée d'horlo-
gerie a été inauguré le 24 mars 1902.
«Cet événement était l'aboutissement
d'une idée qui a germé plus de 60 ans
auparavant dans le canton de Neuchâ-
tel. Elle a été émise vers 1839 par Louis
Agassiz, le savant naturaliste qui
s'intéressait aussi à l'industrie horlo-
gère. Dans les réunions de la société
d'émulation patriotique, L. Agassiz,
après avoir déjà suggéré la rédaction
d'écrits sur l'état de l'horlogerie,
proposa un programme général

d études dont les trois premiers points
étaient : la formation de bibliothèques,
la création de musées et l'institution de
sociétés, tous trois relatifs à l'industrie
horlogère» .

L'idée était dans l'air. Elle mûrit
gentiment. On en voit actuellement
l'aboutissement, le plus généreux et le
plus spectaculaire avec la présence du
MIH.

Quelques projections illustrèrent
cette naissance et ce développement,
avant que le conservateur, M. André
Curtit ne présente et commente les
récents dons et achats, ainsi que la
restauration d'une pendule de Pierre
Jaquet-Droz, ouvrage admirable et qui
prendra place avec honneur dans les
collections exposées.

Au nom des autorités communales,
M. Robert Moser, après avoir rendu lui
aussi hommage aux précurseurs et
aux actuels dirigeants de l'institution,
se devait de conclure : «Autant qu'une
commémoration, un anniverdaire est
une inauguration. 75 années se sont
écoulées. La porte du siècle s'entrou-
vre avec de légitimes espoirs, mais
dans des circonstances économiques
momentanément difficiles. La
Chaux-de-Fonds a néanmoins de bon-
nes raisons de considérer l'avenir avec
confiance. Ses fils auraient-ils quelque
hésitation ou seraient-ils en proie à
quelque découragement ? Nous leur
conseillerions alors de se retremper
dans la chaude atmosphère du Musée
international d'horlogerie, expression
du génie des artistes horlogers,
c'est-à-dire des gens de chez nous, de
tous les temps».

MM. Jean-Pierre Chollet et A. Wild
présentèrent enfin le programme de ce

75 e Anniversaire: exposition consa-
crée à l'histoire du musée et des outil-
lages anciens (du 1er mai au 31 août),
édition d'une brochure « L'homme et
le temps»; ouverture d'un concours
réservé aux classes et aux élèves des
écoles techniques de la ville; participa-
tion à la Fête de la montre avec un char
fleuri.

Cet après-midi s'acheva par la
remise de cadeaux soulignant la colla-
boration qui existe entre le MIH et le
musée d'horlogerie du Locle, ainsi que
par un vin d'honneur offert par la
Métropole horlogère. ' Ph. N.

Faites du patin
...à Pâmies!

(c) La patinoire des Mélèzes, à
La Chaux-de-Fonds, fermera ses portes
au public le 31 mars. Mais, elle restera en
activitié, pour le patinage artistique,
jusqu 'après Pâques. En effet , c'est deve-
nu une tradition qu 'à l'occasion des fêtes
de Pâ ques, de très nombreux professeurs
et élèves viennent s'entraîner ici.

Ainsi, du V au 17 avril, la patinoire
sera ouverte toute la journée, unique-
ment sur réservations préalables. Le
dimanche 17 avril, des épreuves suisses
seront organisées, mettantun terme éfini-
tif à l'activitié de la patinoire des Mélè-
zes. Elle ouvrira ses portes le 1er juillet
prochain pour la huitième saison de pati-
nage estival.

Le Centre culturel u établi son programme
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Aux Ponts-de-Martel

De notre correspondant :
Récemment, les responsables du

Centre culturel des Ponts-de-Martel ont
fait connaître à la population le pro-
gramme de la saison de printemps.

Pour ce soir, ils ont organisé un specta-
cle avec les Francs-Habergeants, à la salle
de paroisse. Ce groupement loclois, fondé
il y a 12 ans, compte 25 chanteurs et
25 danseurs. La soirée se déroulera sous
la forme d'une « Veillée neuchâteloise » et
permettra aux spectateurs de découvrir
de nombreuses mélodies du folklore neu-
chàtelois. Les costumes portés par les
acteurs ont été recréés à partir d'ancien-
nes gravures.

Ensuite, à la mi-avril, le Centre culturel
présentera au collège de Martel-Dernier,
un jeune interprète lausannois, Antoine
Auchlin. Puis, à la fin du mois d'avril,
deux comédiens loclois accompagnés par
des musiciens présenteront un spectacle

de chants et des poèmes d'Amérique lati-
ne. Puis, dans là deuxième semaine du
mois de mai, le groupe théâtral de la
Société de jeunesse du Landeron viendra
présenter un spectacle de la Belle époque
comportant des chants et du vaudeville.

LE COLLÈGE RAFRAÎCHI
Si cette année le programme de la

saison démarre un peu plus tard qu'à
l'accoutumée, cela provient du fait que les
membres du comité du Centre culturel
ont repeint la salle du collège de Martel-
Dernier, qui généralement tient lieu de
salle de spectacles. La commune des
Ponts-de-Martel ayant mis à disposition
les crédits nécessaires à cette réfection , ce
local a pris un très joli aspect. De plus il a
été équipé de cimaises ce qui facilitera la
mise sur pied d'expositions. Les respon-
sables se proposent d'envisager
l'automne prochain la réfection du hall

d'entrée des WC et différentes annexes. Il
ne reste qu'à espérer que ces efforts
seront récompensés par la présence d'un
nombreux public lors des manifestations.

Au tribunal de police de district
Echange d injures : conciliation
De notre correspondant:
Le tribunal de police du Locle, présidé

par M. Jean-Louis Duvanel , assisté de
M. Jacques Roulet , commis-greffier, a
tenu , hier après-midi , une mini séance. Il
s'agissait uniquement de juger H. S.,
prévenu de diffamation et d'injures
envers le plaignant G.

C'est au cours d'une altercation au sujet
d'une place de parquage que S. a pronon-

cé des propos diffamants. Finalement,
après bien des explications, les deux par-
ties acceptent la conciliation proposée par
le président. Le prévenu retire et regrette
les propos tenus à l'égard de B et consent à
verser une somme de 50 fr. à la Crèche du
Locle, 200 fr. de dépens et les 11 fr. de
frais. Les deux parties s'engagent à s'igno-
rer désormais.

1 CARNET DU JOUÎT
Pharmacie de service : Mariotti , 38 Grand-

Rue; dès 21 h , tél. 117.
Permanence médicale ct dentaire : en cas

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

Voiture volée
et abandonnée
sur un passage

à niveau
Devant 1 immeuble N° 21 de la rue
Jardinière, durant la nuit de mer-
credi à jeudi, entre 23 h 30 et 6 h, la
voiture de tourisme Alfa Roméo
Julia 1600, carrosserie Veloce
rouge, portant plaques NE 13851, a
été volée.
Ce véhicule a été abandonné sur la
voie de chemin de fer du Jura , au
passage à niveau de Bellevue, au
haut du chemin Blanc; là , il a été
happé par le premier train du matin
et complètement détruit.
Toute personne qui aurait vu le ou
les auteurs voler ce véhicule ou cir-
culer à son volant aux heures criti-
ques, voire prendre la fuite au pas-
sage à niveau de Bellevue, est priée
de s'annoncer à la police de sûreté
de La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 71 01.
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NEUCHÂTEL 23 mars 24 mars
Banque nationale 630.— d 630.— d '
Crédit foncier neuchât. . 655.— 660.— d
La Neuchâteloise ass. g. 350.— d 350.— d
Gardy 75.—d 75.—d
Cortaillod 1175.—d 1175.—d
Cossonay 1215.— 1190.—d
Chaux et ciments 485.— d 500.—
Dubied 225.— 220.—
Dubied bon 225.— 230.—
Ciment Portland 2300.— d 2300.— d
Interfood port 2800.— d 2800.— d
Interfood nom 550.— d 520.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 310.— d 310.— d
Hermès port 440.— d 440.— d
Hermès nom 150.— d 150.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1240.— 1250.—
Crédit foncier vaudois .. 995.— 995.—
Ateliers constr. Vevey .. 725.— 725.—
Editions Rencontre 450.— d 450.— d
Innovation 275.— d 280.—
Rinsoz & Ormond 530.— 505.—
La Suisse-Vie ass 3400.— d 3400.—
Zyma 770.— d 780.—

GENÈVE
Grand-Passage 335.— 340.— d
Charmilles port 570.— 560.— d
Physique port 170.— 170.— d
Physique nom 130.— d 130.— d
Astra 1.80 1.77
Monte-Edison —.73 d —.73
Olivetti priv 2.40 2.35
Fin. Paris Bas 71.50 71.50
Schlumberger 152.— 152.—
Allumettes B 67.— d 65.50 d
Elektrolux B 85.— 84.50
SKFB 64.50 61.75

BÂLE
Pirelli Internat 185.— d 187.—
Bâloise-Holding 415.— 335.—
Ciba-Geigy port 1335.— 1325.—
Ciba-Gei gy nom 651.— 650.—
Ciba-Geigy bon 1070.— 1060.—
Sandoz port 4550.— d 4550.— d
Sandoz nom 2065.— 2060.—
Sandoz bon 3700.— 3690.— d
Hoffmann-L.R. cap 92000.— 91250.— d
Hoffmann-L.R. jee 84250.— 83750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8425.— 8400.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 615.— 620.—
Swissair port 677.— 669.—
UBS port 3390.— 3390.—
UBS nom 568.— 580.—
SBS port 395.— 393 —
SBS nom 284.— 283 —
SBS bon 345.— 346 —
Crédit suisse port 2780.— 2770.—
Crédit suisse nom 484.— 482.—
Bque hyp. com. port. ... 450.— d 450.— d
Bque hyp. com. nom. ... 420.— d 420.— d
Banque pop. suisse 2020.— 2025.—
Bally port 1150.— 1180.—
Bally nom 1100.— 1110.—
Elektrowatt 1770.— 1770.—
Financière de presse .... 212.— 213.—
Holderbank port 414.— 410.— d .
Holderbank nom 390.— 386.— d
Juvena port 185.— d 186.—
Juvena bon 8.75 d 9.— d
Landis & Gyr 800.— 800.—
Landis & Gyr bon 80.50 80.—
Motor Colombus 915.— 920.—
Italo-Suisse 188.— d 188.— d
Œrlikon-Buhrle port 2010.— 2010.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 636.— 637. 
Réass. Zurich port 4200.— 4200.—
Réass. Zurich nom 2585.— 2575.—
Winterthour ass. pot. .. 1885.— 1875.—
Winterthour ass. nom. .. 1390.— 1390.—
Zurich ass. port 9850.— 9850.—
Zurich ass. nom 7325.— d 7350.—
Brown Boveri port 1460.— 14/s.—
Saurer 820.— 800.— d
Fischer 685.— 690.—
Jelmoli 1160.— 1160.—
Hero 3075.— 3075.—

Nestlé port 3430.— 3400.—
Nestlé nom 2050.— 2045.—
Roco port 2190.— 2190.—
Alu Suisse port 1455.— 1450.—
•Alu Suisse nom 592.— 592.—
Sulzer nom 2730.— 2720.—
Sulzer bon 390.— 380.—
Von Roll 485.— 485.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 69.— 68.25
Am. Métal Climax 125.50 d 124.— d
Am. Tel&Tel 159.— 158.50
Béatrice Foods 64.— 63.50
Burroughs 173.50 170.50
Canadian Pacific 42.25 41.75
Caterp. Tractor 138.50 139.50
Chrysler 48.25 48.25
Coca Cola 197.— d 197.—
Control Data 57.25 56.75
Corning Glass Works ... 160.— 161.—
CPC Int 123.— 123.50
Dow Chemical 97.75 98.—
Du Pont 339.— 337.—
Eastman Kodak 181.50 178.50
EXXON 127.50 126.—
Ford Motor Co 147.— 144.—
Genera l Electric 129.50 129.—
General Foods 78.50 78.75
General Motors 181.— 177.50
General Tel. & Elec 75.— 75.—
Goodyear 54.25 52.75
Honeywell 129.50 128.—
IBM 724.— 717.—
Int. Nickel 78.75 78.—
Int. Paper 148.— 147.50
Int. Tel. & Tel 83.25 82.50
Kennecott 72.50 72.—
Litton 37.50 37.—
Marcor —.— —.—
MMM 135.— 131.—
Mobil Oil 172.50 167.50
Monsanto 198.50 d 199.— d
National Cash Register . 94.— 93.—
National Distillers 63.— 63.25
Philip Morris 141.— 141.—
Phillips Petroleum 149.— 145.—
Procter & Gamble 212.50 209.—
Sperry Rand 100.— 98.—
Texaco 69.50 67.50
Union Carbide 151.50 151.50
Uniroyal 24.75 d 24.50
US Steel 121.— 120.— d
Warner-Lambert 72.— 70.75
Woolworth F.W 64.25 64.—
Xerox 123.50 122.50
AKZO 31.75 31.—
Anglo Gold I 51.50 51.—
Ang lo Americ. I 7.45 7.50
Machines Bull 13.25 13,—
Italo-Argentina 130.— 129.—
De Beers I 9.05 9.10
General Shopping 346.— d 349.—
Impérial Chemical Ind. .. 16.— 15.75
Péchiney-U.-K 35.— 34.25
Philips 26.25 26.—
Royal Dutch 139.— 137.—
Sodec 8.20 d ' 8.20d
Unilever 128.— 126.50
AEG 95.50 96 —
BASF 170.— 171 —
Degussa 249.— d 250.— d
Farben. Bayer 147.50 148.50
Hœchst. Farben 148.50 150.—
Mannesmann 178.— 180.—
RWE .' 171.50 173.50
Siemens 265.50 266.50
Thyssen-Hùtte 122.— 122.—
Volkswagen 155.— 156.—

FRANCFORT
AEG 90.40 90.50
BASF 160.30 160.70
BMW 228.80 227.—
Daimler 336.50 334.—
Deutsche Bank 277.— 278.50
Dresdner Bank 223.— 224.50
Farben. Bayer 139.50 140.10
Hœchst. Farben 140.— 141.—
Karstadt 344.— 346.50
Kaufhof 209.— 210 —
Mannesmann 169.20 169.20
Siemens 249.60 249.10
Volkswagen 147.70 146.90

MILAN 23 mars 24 mars
Assic. Generali .. 38200.— 38700.—
Fiat 1850.— 1885.—
Finsider 164.— 164.—
Italcementi 11895.— 11840.—
Motta 190.— 181.—
Olivetti ord 1058.— 1055.—
Pirelli 2119.— 2140.—
Rinascente 49.75 48.75

AMSTERDAM
Amrobank 69.— 66.40
AKZO 30.90 30.40
Amsterdam Rubber . 75.50 74.—
Bols 79.10 78.60
Heineken 127.— 127.—
Hoogovens 37.70 37.50
KLM 94.30 92.60
Robeco 187.— 186.—
TOKYO
Canon 586.— 587.—
Fuji Photo 820.— 821.—
Fujitsu 323.— 318 —
Hitachi 200.— 199 —
Honda 653.— 649.—
Kirin Brew 377.— 380.—
Komatsu 326.— 327.—
Matsushita E. Ind. ... 628.— 625.—
Sony 2910.— 2880.—
Sumi Bank 283.— 283.—
Takeda 237.— 239.—
Tokyo Marine 446.— 450.—
Toyota 1190.— 1170.—
PARIS
Air liquide 322.— 300.—
Aquitaine 272.— 267.—
Cim. Lafarge 178.— 177.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 141.80 138.—
Fr. des Pétroles 102.10 100.—
L'Oréal 780.— 750.—
Machines Bull 24.95 24.50
Michelin 1067 — 1029.—
Péchiney-U.-K 69.05 68.40
Perrier 92.50 89.—
Peugeot 228.— 214.—
Rhône-Poulenc 70.— 68.—
Saint-Gobain 109.— 106.60
LONDRES
Anglo America n 1.6568 1.6710
Brit. & Am. Tobacco 2.73 2.73
Brit. Petroleum 8.38 8.20
De Beers 1.8810 1.8630
Electr. & Musical 2.25 2.20
Impérial Chemical Ind. .. 3.69 3.66
Imp. Tobacco —.72 —.715
Rio Tinto 2.23 2.19
Shell Transp 5.04 4.90
Western Hold 10.879 10.488
Zambian anglo am —.15146 —.15288

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 43-7/8 42-5/8
Alumin. Americ 58-1.4 58-1/8
Am. Smelting 21-3/8 22
Am. Tel&Te l 62-1/2 62-7/8
Anaconda 
Bceing 43-7,8 43-1 2
Bristol & Myers 65-14 65-1,4
Burroughs 66-7,8 64
Canadian Pacific 16-1,2 16-1,2
Caterp. Tractor 54-3.4 54-1/4
Chrysler 18-7/8 18-5/8
Coca-Cola 77-7,8 77-1/2
Colgate Palmolive 24-5/8 24-5.8
Control Data 22-1/4 22-1/4
CPC int 49 49-1/2
Dow Chemical 38-1/2 38
Du Pont 132-7,8 131-1/4
Eastman Kodak 70 68
Ford Motors 56-7 8 56-3 4
General Electric 50-7,8 50-3,8
General Foods 31-1,8 31-1/2
General Motors 70-1/4 69-5,8
Gillette 26-58 26-7/8
Goodyear 20-5,8 20-3/4
Gulf Oil 28 28
IBM 282-5,8 279-5,8
Int. Nickel 30-5/8 30-5,8
Int. Paper 58-1,8 57-1/2

Int. Tel & Tel 32-3,8 32-5/8
Kennecott 28-1/4 28-1,4
Litton 24-58 24-7/8
Merck 57-3,4 58-1/4
Monsanto 78-58 78-3,4
Minnesota Mining 51-7,8 51-3/4
Mobil Oil 66-1,8 65-3/4
National Cash 36-78 37-1/2
Panam 4-38 4-1/4
Penn Central 1-1/2 1-58
Philip Morris 55-3,8 55-1,4
Polaroid 34-1,2 33-1/2
Procter Gamble 82-1,8 81
RCA 29-3,4 28-3,4
Royal Dutch 54-1/4 54-1/4
Std Oil Calf 38-58 38-78
EXXON 49-3/4 49-78
Texaco 26-1/2 26-1/2
TWA 9-3/4 9-5 8
Union Carbide 59-5,8 59-18
United Technologies ... 35-1/2 34-3 4
US Steel 47-1/2 46-78
Westingh. Elec 17-1/4 16-7,8
Woolworth 25-1/4 25
Xerox 47-7/8 47-1/4

Indice Dow Jones
industrielles 942.32 935.67
chemins de fer 228.72 228.23
services publics 106.12 105.60
volume 19.360.000 19.650.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.22 4.52
USA(1 SI 2.50 2.60
Canada (1 S can.) 2.37 2.47
Allemagne (100 DM) 105.25 107.75
Autriche (100 sch.) 14.85 15.25
Belgique (100 fr.) 6.80 7.10
Espagne (100 ptas) 3.50 3.80
France (100fr.) 50— 52.50
Danemark (100 cr. d.) .... 42.25 44.75
Hollande (100 fl.) 100.25 103.25
Italie 1100 lit.) —.2750 —.2950
Norvège (100 cr. n.) 47.25 49.75
Portugal (100 esc.) 6.15 7.15
Suède (100 cr. s.) 59.— 61.50

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 105— 115.—
françaises (20 fr.) 109.— 119.—
anglaises (1 souv.) 107.— 117.—
anglaises (1 souv. nouv.) 123.— 133.—
américaines (20$) 585— 615 —
Lingots (1 kg) 12400.— 12600.—

Cours des devises du 24 mars 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.5275 2.5575
Angleterre 4.33 4.41
fS 1.7125 1.7225
Allemagne 106.— 106.80
France étr 50.70 51.50
Belgique 6.90 6.98
Hollande 101.65 102.45
Italie est —.2825 —.2905
Autriche 14.94 15.06
Suède 60— 60.80
Danemark 43.10 43.90
Norvège 48.10 48.90
Portugal 6.46 6.66
Espagne 3.67 3.75
Canada 2.40 2.43
Japon —.9025 —.9275

Communiqués a titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

24.3.77 or classe tarifaire 257 126
25.3.77 argent base 420.—

H GRANDE VENTE À NEUCHÀTEL |—

5 TONNES
PANTALONS JEANS

de marques mondialement connues
Jeans original, tissu américain Fr. 49.50
2 velours côtelés au enoix Fr. 75 —
Pantalons jeans tailles 34 à 52 Fr. 40 —

HÔTEL CITY
Place A.-M.-Piaget

vis-à-vis de la poste centrale,
salle au 1or étage.

[ Ouvert de 9 h à 18 h 30, samedi 17 h.

* c ^ m. B. Broillet GE ., ...Entrée libre ^̂ ^̂ ^̂ ^ Br-œar™^^^^^^^  ̂
Vente au public
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Naissances : Di Michèle , Arianna , fille de
Mario , maçon , et de Manuela née Marini.
Dupraz , Cédric Michel , fils de Michel Jose-
ph , employé de commerce , et de Martine
née Jacot.

Etat civil du Locle
du 21 mars

LA CHAUX-DE-FONDS

Quinze ans de théâtre : le TPR raconte à sa manière
Un document passionnant d'un genre nouveau

De notre correspondant:
Le théâtre est un phén omène éphémère

par excellence. Les émotions, les leçons ct
les imp ressions que l'on peut tirer d'un
spectacle ne sauraient être cataloguées et
répertoriées. Pourtant , depuis sa créa-
tion, le Théâtre populair e romand tente
de soigner le plus possible toutes les
publications inhérentes à son travail de
création théâtrale pour pouvoir offrir à
ceux qui veulent conserver quelque chose
de p lus que le phénomène éphémère la
p ossibilité d'avoir au moins des référen-
ces. On a donc créé le bulletin du TPR qui
est devenu un journal. De plus, on
s'efforce à chaque fois de tenir à disposi-
tion le texte des pièc es jouées ainsi que
des cahiers explicatifs. C'est dans ce but
qu'ap rès plus de 15 ans d'existence, le
TPR a fait éditer un magnifique ouvrage
qui a été présenté hier à la presse au
Centre d'art dramatique de Vidy.

carrefour. Surtout après 27 mises en
scènes cn quinze ans.

Bien sûr, on aurait pu se contenter dc
publie r une histoire du TPR , mais cela
n 'était pas satisfaisant. D'ailleurs, un
ouvrage purement historique ne donne-
rait qu 'une idé e bien faible de ce qu 'est cn
réalité le Théâtre pop ulaire romand. Ce
dernier reste cn finalité un spectacle. A
travers l'ouvrag e présenté hier, le TPR
désire avant tout montrer aux gens par un
moyen important ce que sont les travaux
sur une création et ce qu 'elle devient pour
qu 'elle soit présentable. D'autre part , une
monographie ou un ouvrage de modèles
de mise en scène n'était pas non plus
désirée. On cherchait plutôt à permettre
au lecteur de faire une approch e du
travail de création théâtrale par l'image
et lui montrer le résultat. D'autrepart , le
TPR a constaté que dans notre pays , il
n'existait pas d'ouvrage de ce genre et a
donc décidé de le créer.

Comme on désirait montrer de façon
exemplaire le travail de création théâtra-
le au TPR, il était nécessaire de parler
d'un spectacle caractéristique. On a donc
choisi «L'amant militaire » de Goldoni.
Ce spectacle n'a pas pu être exporté ,
vraisemblablement en raison du suje t
militaire typi quement suisse. Il était mal
compris à l 'étranger. Il a donc été peu
joué et il a paru intéressant aux réalisa-
teurs de l'ouvrage de le présenter en

CARREFOUR
C'est le manque de moyens pour fair e

du théâtre et, partant , de l'animation , qui
a fait que l'on a tenté de publier un
journal répertoire pas trop cher et pas
trop illustré. Pourtant les discussions ont
prouvé que l'on ne se servait pas assez de
l'image. Est venue alors l'idée de publier
un ouvrage ambitieux. Le 15me anniver-
saire de la troupe marquait un poin t
important dans la réalisation et d'autre
part, la vaste expérience acquise a
montré qu 'il n 'était plus besoin de
convaincre. On a donc pris conscience
que l'on vivait la f in  d'une époque, en
quelque sorte on se retrouve un peu à un

détail. Et puis, «L' amant militaire» est
d'une part au carrefour de toutes les
démarches théâtrales du TPR et d'autre
part c'est un grand coup de chapeau à
Goldoni. C'est un classique qui a nécessi-
té un travail d'improvisation et une étude
de la réalité quotidienne de la Suisse.
Comme on voulait en faire un théâtre
d 'actualité , il a fallu voir toutes les
manières d' approch e afin de les fondre
dans le résultat qu 'est le spectacle. En
fait , on prop ose de se servir du p assé pour
mieux voir le présent , car il ne faut jamais
craindre de se servir des données et des
leçons de l 'Histoire. Et puis, pour finir on
a aussi voulu affirmer lep laisir du théâtre
et cela c'est très important.

L 'ouvrage se divise en p lusieurs chapi-
tres qui traitent de l'histoire du TPR
d'août 1961 à août 1976 , de «L'amant
militaire », puis on trouve un récit sur les
recherches, la documentation et l'actuali-
sation. Ensuit e vient le chapitre consacré
à la mise en scène, à la scénographie , aux
costumes, aux accessoires, à l'expression
corporelle , à la partition musicale et enfin
à un remarquable film photographique
du spectacle.

Cet ouvrage ne sera pour l'instant pas
vendu en librairie, mais par souscription
directement du secrétariat du TPR à La
Chaux-de-Fonds. Assurément c'est là un
ouvrage que tous les amateurs de théâtre
se feront une joie de p osséder. ~ „ „

t. U.-lj

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « French connection »

(16 ans).
Eden : 20 h 30, « Une fille cousue de fil blanc »

(16 ans) ; 23 h 15, « Les sources du plaisir »
(20 ans).

Plaza : 20 h 30, «Violences mécaniques»
(18 ans).

Scala: 20 h 45, « Les deux missionnaires »
(16 ans) .

ABC: 18 h 15 et 20 h 30, « Comment Yukong
déplaça les montagnes» (cycle de Joris
Tvens sur la Chine) .

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : 84, avenue Léopold-Robert ,
tél. (039) 23 36 10.

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 (ouvert 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 (61, rue de la Jardinière) : batraciens ,

reptiles et biotopes.
Centre de rencontre: artisanat.
Galerie Cimaise 75 : peintures de Thrar.
Boutique Ofournitou : artisans romains el

Marianne Ferrier, de Nyon.
Librairie la Plume : Marguerite Miéville et

Henri Matthey-Jonais.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office: Carlevaro, 81 avenue
Léopold-Robert, jusqu 'à 21 h ; ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Maison du peuple : dès 17 h, fête du POP.
Restaurant des endroits : 19h, assemblée de

l'Aéro-club des Montagnes neuchâteloises.

CARNET DU JOUR
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Nous réparons chaque

machine
à laver
Travail rapide I

Bruno Benninger,
Schlattweg 26.
2572 Sutz.
Tél. (032) 57 16 07.

014642 A

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

DAIM
Pour le nettoyage
(veste Fr. 35.—
manteau Fr. 38.—
manteau mouton
retourné Fr. 40.—).
Une bonne adresse:
PRO-DAIM
Quai 18,
1844 Villeneuve.
Tél. (021) 60 20 72.
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1 MIT* Pin nir. ri» Toutes les chemises avec manches Chemise pour àtrm Oi\
&IÉÉ MB 1 "rSi aQc longues et poche de poitrine. messieurs, B̂ Î3U
m0 -¦- - - — »- w Grand choix en 2 qualités: coloris unis mode ¦%•*¦
¥_Wfeà _Jt_ ^. _ _ •*. _mËm *-* mr»<-* _ **_ m 100% coton et coton polyester.
H O© la CneiTI ISe Encolure: 37-44 Chemise de ville, 0^_WË lin ̂ nAn| Chemise de 

sport, IR90 rayée 0U à carreauxfins fc«-"

_ WÊi __ \ 13 wOOD! dessin rayé ou à carreaux ¦%#¦
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-m*'%*'+*f*m Chemise de ville j . _„
§É| i Chemise pour les loisirs, ^^90 classique, V^"  ̂—
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Dans votre Centre Coop et dans les I Kjj I Super-Centre / La Cité

grands magasins Coop BïflH Portes-Rouges

A louer à Cernier

appartement
de 3 pièces

confort - libre dès le 1°' août 1977.
Loyer : Fr. 320.—,
charges comprises.

Pour tous renseignements :
Tél. 25 66 66. 017233 G

GRISONS
Joli appartement dans
chalet.
Location par semaine
ou par mois.

Tél. (021) 22 23 43.
heures de bureau.

014624 W

VERBIER
studio, centre, confort,
prix modéré.

Tél. (022) 33 17 86
(repas). 017047 w

Costa Brava (Espagne)

à louer

villa 4 pièces
chauffage, terrasse,
jardin, piscine, tennis
dans pinède près mer.

Renseignements:
tél. (039) 22 69 46.

017151 W

Couple
avec enfants
cherche appartement
ou maison de 4 pièces,
loyer modéré, entre
Neuchâtel est et
Le Landeron.

Tél. 51 30 01. Q15357 H

On cherche

maison
de 4-5 pièces,
ou appartement de
4-5 pièces,
pour fin septembre.

Adresser offres écrites
à BO 711 au bureau
du journal. 015330 H

Particulier
cherche en location-
vente
maison ou maison
mitoyenne de
4 à 5 pièces, même
modeste, sur le
Littora l de préférence
à l'est de Neuchâtel.

Adresser offres écrites
à KZ 720 au bureau
du journal. 015358 H

La Sage
sur Evolène
appartement
4 chambres,
4/5 lits. Libre juin, juil-
let et août.
Tél. 25 45 76. 015211 W

A louer,
rue des Sablons,
près de la gare,
Neuchâtel

chambre
indépendante
meublée, possibilité
de cuisiner.

Libre tout de suite ou
à convenir.

Renseignements :
La Neuchâteloise-
Assurances,
Bassin 16,
Neuchâtel.
Tél. (038) 21 1171.

013736C

A louer à Areuse

appartement
de V/z pièces

avec un SERVICE DE CONCIERGERIE,
dans un petit immeuble locatif.
Libre immédiatement.

S'adresser à FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 017252 G

A louer, quartier des Charmettes,

- pour le 24 juin 1977

appartement 3 pièces
confort, loyer modéré ; à couple
pouvant assumer le service de
conciergerie

- pour le 24 mars ou date à convenir,

appartement 1 pièce
confort, loyer mensuel Fr. 265.—
charges comprises.

Garage
loyer mensuel, Fr. 60.—

S'adresser à :
ASCO - John Matthys
Trésor 1a - 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 33 03. 012712 G

Baisse des loyers
jusqu'à 20%

A louer à Cortaillod
Chemin de la Baume 16

tout de suite ou pour date à convenir,
appartements, loyer mensuel,
charges comprises :

3Vz pièces dès Fr. 400.—
2 pièces dès Fr. 284.—
Studios dès Fr. 188.—

A la même adresse, on cherche cou-
ple sérieux pour service de concier-
gerie.

Fondation ADAX, Peseux
Tél. (038) 31 1120. 017121 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.—
2V? oièces dès Fr. 350.—
3 pièces dès Fr. 425.—
3Vz pièces dès Fr. 468.—
4 pièces dès Fr. 525.—
4 Vz pièces dès Fr. 535.—
charges comprises, situation enso-
leillée.

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4,
2001 Neuchâtel, tél. 24 42 40.011667 G

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

A louer
pour date à convenir,
rue de l'Ecluse 37, Neuchâtel

1 studio meublé
1 studio non meublé

les deux avec cuisinette, douche et
W.-C.

S'adresser : Fiduciaire Louis Crelier,
av. de la Gare 8, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 77 65. 0i7i83 G

Bôle à louer »

V/z pièces
1er étage, entièrement refait à neuf.
Cave, chambre haute, balcon, gara-
ge. Dans petit immeuble construc-
tion 1965. Tranquille, ensoleillé, vue.

Tél. (039) 22 67 23. oniso G

A louer pour le 24 juin
rue des Brévards

bel appartement de

3 chambres
cuisine, salle de bains,
chauffage par calorifère.
Loyer mensuel : Fr. 260.—.

S'adresser : Etude Pierre Soguel,
notaire, rue du Môle 10, tél 25 11 32.

014481 G

| Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en J 1
» commençant par les plus longs. Il vous restera alors sept lettres inutili-
\ sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une grande ville des
1 Etats-Unis. Dans la grille les mots peuvent être lus horizontalement,
\ verticalement ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à J 1

| droite, de haut en bas ou de bas en haut. < [

| Angélique - Ares - Avril - Alarmante - Bourges - Buse - Base - Brunir -
1 Calisson - Cassoulet - Cavalerie-Cellule-Canif-Colza - Doser-Douter- J 1
[ Doreur - Ergoter - Hérodiade - Ispahan - Jung - Mongol - Monocle - Nage -
1 Rue - Rose - Sceptre - Soc - Sioule - Simplet - Trotteuse - Turbulent - ] 1
| Ton - Violoneux - Voici - Velu. (Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ]



Nous cherchons

pâtissier
entrée immédiate ou à convenir,
pour remplacement de 2 ou 3 mois.

Faire offres à la Pâtisserie Walker
2072 Saint-Biaise.
Tél. 33 16 55 ou 33 21 01. oiooss o
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Shampooing de voiture 500 mi 1.50 Détachant H
Le contenu d'un bouchon dans 5-8 litres d'eau suffit pour laver toute la voiture. Classe DOUT ITIâtièr âS SVIlthétîCI IJêS ^DD ml 2 50 ^̂ fde toxicité 5 S. Observer la mise en garde figurant sur l'emballage.  ̂
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r> ' J. A n o/% Nettoie le plastique, le caoutchouc et les tissus synthétiques de tout genre. Convient yÊàjà
RenOVateii r POLIT ailTO 500 ml O-OU particulièrement bien pour nettoyer l'intérieur de la voiture , les sièges , les housses , les |a§f!g
_ . ., ., . . .  . _ .. j  , .„ . . . . . , . flancs blancs des pneus et les tapis. ' HEntretient le vernis et les chromes. Protège de la rouille et donne un bel éclat $W§^

Détergent pour vernis d'auto 500 mi 4.30 Déchets de coton 500 g 1.40 H
Pour nettoyer les peintures mates et endommagées par les intempéries. Bon effet polis- Lon9s fils blancs- Particulièrement doux et absorbants. ĝÉl
sant. Ne convient pas pour les peintures métallisées. Classe de toxicité 5. Observer la ¦¦..:i  ̂ _¦_ L _ ^Z.M. AS *\ m$^mise en garde figurant sur l'emballage. HUI8© Q6 P© 11611918011 300 Q O-"" mM
f^lfÇk ligi lidA cnft ml IL mm Supprime reau etdissout la rouille.Arrête la corrosion.Eliminetout craquementetgrince- r̂ MwHw lli|Ulvlw OUU mi **¦ ment. Débloque les vis et boulons attaqués par la rouille. Rétablit également les contacts 0%M
Pour les voitures neuves ou les peintures bien soignées. Classe de toxicité 5. Observer la électriques. Classe de toxicité 5. Observer la mise en garde figurant sur l'emballage. î P
mise en garde figurant sur remballage. *¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ *% *-.̂  W$ÊM.. . - _ n Neutralisant de la rouille 250 mi 6.30 §9
^UXO"POIISfl 500 ml T'.OU Servant aussi de couche de fond. Classe de toxicité 5 S. Observer la mise en garde figurant 

^^aNettoie, polit et conserve en une seule opération, sans traînées. sur l'emballage. 
11111

Polissage Crème H
pour parties chromées 500 mi 3.50 pour se nettoyer les mains 200 g 2.20 ¦
Nettoie et polit les chromes sans traînées. Classe de toxicité 5. Observer la mise en garde Avec agent de protection de la peau. Dissout le goudron, la résine, les colorants, lagraisse, MB
figurantsur l'emballage. lasuie.etc. t^P^l{ m~-$gÇ MIGRQSM J

av. des Portes-Rouges

Gain
suppémentaire
Que pensez-vous d'un
2m" revenu, peut-être
supérieur au vôtre ?

Voiture indispensable.

Se présenter
le samedi 26 mars
à nos bureaux
régionaux

AMECO S.A.,
57, ch. des Mornets,
2520 La Neuveville,
à 9 h 45 précises.

017050 0

Entreprise suisse de services, connue et spécialisée dans
le domaine du factoring avec siège à Zurich, offre dans le
cadre de son expansion à

messieurs
(également retraités)

le contact avec ses affiliés régionaux existants ainsi que la
possibilité de transmettre les adresses d'intéressés éven-
tuels du commerce de détail et des entreprises de servi-
ces.
Nous cherchons des personnalités d'un certain âge
pouvant travailler sur une base libre et qui dans leui
région et par leurs activités antérieures possèdent un cer-
tain entregent.

Les intéressés sont priés de nous écrire sous chiffres
P 44-20969, à Publicitas, case postale, 8021 Zurich.

012739 0

(TJLCJ TOURING CLUB SUISSE
^^S '̂ 

Office de Neuchâtel

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir

un (e) employé (e) de commerce
qualifié (e)

Expérience d'agent de voyages souhaitée.
Engagement d'une durée limitée.

Faire offres écrites, accompagnées des copies de
certificats au
Touring Club Suisse, Office de Neuchâtel
Case postale, 2001 Neuchâtel¦ à l'attention de M. W. Frick. oniao o

¦ .

Pour faciliter les congés hebdomadaires de son person-
nel,
LA CLINIQUE LA ROCHELLE, à VAUMARCUS
cherche
- 1 jour par semaine (lundi)

UN (E) CUISINIER (ÈRE)
(45 couverts)

- 2 matins par semaine
(lundi et jeudi)

UNE FEMME DE CHAMBRE
UN (E) REMPLAÇANT (E)

pour les vacances d'été du cuisinier (3 semaines à choisir
entre mi-juin et fin août).
S'adresser au directeur, M. Jeanneret.
Tél. (038) 55 26 55. 017218 O

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

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française.

Nous demandons:
- Très bonnes connaissances

i d'anglais et d'allemand.
- Expérience du travail de secré-

tariat.

Nous offrons :
- Place stable.
- Travail intéressant et varié.
- Bon salaire.
- Semaine de 5 jours.
- Avantages sociaux.

Adresser offres écrites au bureau du
personnel de AIR MAINTENANCE
S.A., AÉOROPORT DE NEUCHÂTEL,

[ 2013 Colombier. 017222 0
I.

Menuisier
Ouvrier qualifié pour l'établi est cher-
ché pour entrée immédiate.

C. 81 J. LIENHER, tél. 53 23 24,
Savagnier. 012641 o

Cercle de la Côte Peseux, engage

serveuse
Congé dimanche et lundi.

Tél. 31 11 69. 010053 0

Etude de notaire de la ville
cherche, pour le 1er mai 1977,

une secrétaire
comptable

à la demi-journée,
pour son service de gérance.

Faire offres sous chiffres 87-454 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

017061 0

On cherche pour entrée immédiate

dame de compagnie
pours'occuper à La Chaux-de-Fonds,
à temps complet ou à la demi-semai-
ne, d'une dame légèrement handica-
pée.
- Très bon salaire
- Conditions de vie agréables
- Appartement résidentiel, belle

chambre à disposition
- Aide de ménage à temps complet
- Congés réguliers
- Si permis de conduire, nombreu-

ses promenades.

Ecrire sous chiffres P 28-950040 à
Publicitas, 51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 012638 0

Commerce important cherche pour date à
convenir

QUINCAILLIER
ayant expérience des responsabilités et

VENDEUR
en QUINCAILLERIE

ou menuisier, appareilleur, mécanicien
désirant se former à la vente.
- Ambiance de travail agréable
- Locaux modernes
- Places stables.

Faire offres sous chiffres OFA 1887, Orell
Fussli Publicité S.A., 1870 Monthey.
Discrétion assurée. 013478 o

Vous cherchez

un nouveau lob
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 h et 21 heures.

Travail : promotion publicitaire par projec-
tion de films «Super8» auprès de la
clientèle particulière, 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 avanta-
ges sociaux d'une grande entreprise.

Présentez-vous à SODITEL,
Saint-Honoré 2, 7mo étage, (immeuble
Winterthur), Neuchâtel, vendredi 25 mars
1977, à 20 h 30. 014924 o

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

une secrétaire
- Travail indépendant, varié,

ambiance jeune et dynamique.

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

- .Langue anglaise nécessaire, et si
possible allemand.

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



Fiat 128 Berlinetta 1100 Fr. 12250.- (illustration) Fiat 128 Berlinetta 1300 Fr. 12950.- (Pour tous les prix: + Fr. 50.- pour transport et livraison)

Fiat 128 Berlinetta.

^
e° Crédit SAVA: Tout modèle Fiat est aVHFaWJM aTaVVr Garantie de Garantie Equipement KPDA /I9 facile et rapide, caractérisé par une qualité t¥ MJÎW AWlT. Mfc MJM llmols anticorrosion complet suisse. _ NrA/LOCalIte 

Chex votre définition élevée, une MU_Z_W_BB ÊÊfET* _f Â_f BB quclqucsolt fratulte Aux nouveaux ¦ sS
spécialiste Fiat, sécurité maximale et une M_\__W_W_Mm _Z___m___M_W icnombre de 14 mois prix , plus ¦ 

(Envoyer à: Service de Publicité Fiat (Suisse) SA,
£ra„deéconomie. 

. . .  ~ "'"^~ iSSÏÏS ïïr ^"^"- H 108, nie de Lyon, 1211 Genève 13) |Un plaisir qui dure. ¦¦¦ «¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦.
| 014635 B

TAPIS - GAZON
pour balcon
et terrasse

m2 seulement Fr. 20.— g
sur mesure Fr. 25.— œ

La ceinture de commodité.
°*  •Olt'ïf̂  

Ce pantalon joue très seiré ou très large à volonté.
-K̂ " a 

en 
 ̂une ceinture réglable En position assise. Et plus encore au volant.

- î jft]̂ -̂ Qu' Permet de gagner jusqu'à Sa qualité est évidemment à l'échelle PKZ :
_3-̂ ^^fT  ̂ 16 cm. Tout en 

restant seyant 
laine 

vierge/polyester. Deux 
poches arrière. Devant 

doublé.
f/É. PjS fljTE sur toute 'a ''S06- ^e ^

ui doublé.
A^̂ ljV -̂. est particulièrement bienvenu 

Nous 
donnons une garantie d'une année sur la

1§jE!s  ̂ après les repas. résistance du tissu.

parce que les petites commodités
entretiennent le bien-être.

Neuchâtel, 2, rue du Seyon, ainsi qu'à Bâle, Berne,
Bienne, Coire, Fribourg, Genève, Granges, La Chaux-
de-Fonds, Lausanne, Lugano, Lucerne, Schaffhouse,
Saint-Gall, Sion, Thoune, Vevey, Winterthour, Zurich Bahnhpfstrasse, Uraniastrasse, Altstetten, Œrlikon, Shopping Center
Spreitenbach et Glatt. Dépositaires à Aarau, Bellinzona, Bue hs SG, Berthoud, Bùlach, Disentis, Moutier.

. ' . »/; -3a
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|1 J perrenoud |1 [|
' Depuis 1867 '

une Haute Tradition de
VAmeublement
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Perrenoud vit à l'heure anglaise... pourquoi pas  Vous!

I™H""| meubles nsggg

? 
perrenoud r=l

I Neuchâtel - Rm de la Treille i - Tél. zj  io 6y I l|
014622 B i i S  H11———— _____ l_ L_ -mi

ROBERT POFFET tailleur
se charge de vos transformations et réparations de:

Vestons Jupes
Pantalons . Cuir
Manteaux Daim¦' Robes Fourrure

Neuchâtel - Ecluse 10 • Tél. (038) 25 90 17
005454 A
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Tondez votre
gazon en silence
—v avec
k \StigaSilent

Demandez une démonstration sans enga-
gement de la tondeuse dont le moteur à
essence est le plus silencieux d'Europe avec
réglage de vitesse VARIOSPEED.
Atelier pour la vente et la réparation de
machines de jardin.
N'achetez pas sans voir STIGA Silent chez

W_ _̂j _j _ _ ^  Wm ¦ *j COLOMBIER
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CARS NEUCHÂTEL V 25 82 82 \_\
015214A J»

-/SK «nus: ^
BROT-DESSOUS
Beaulieu
Home pour personnes âgées

Jardin et terrasse à disposition, situa-
tion agréable, soins assurés.

Renseignements, tél. (038) 63 32 22
Propriétaire : M"e D. Matthey.

012059 A

Ebauches S.A., Neuchâtel, désire engager

UN COUPLE
DE CONCIERGES

pour un immeuble commercial au centre de la ville.
Logement à disposition.

Faire offres, avec certificats et curriculum vitae, à
Ebauches S.A., Direction générale, fbg de l'Hôpital 1,
2001 Neuchâtel. 0127130

cherche pour entrée à convenir

UN (E) INFIRMIER (1ÈRE)
EN SOINS GÉNÉRAUX

en qualité de

RESPONSABLE DU
SERVICE DE MÉDECINE

Les candidatures sont à adresser à:

HÔPITAL DU DISTRICT DE NYON
' Département du personnel

1260 NYON

Pour tous renseignements complémentaires
téléphoner au (022) 61 61 61, interne 527. 012604 0
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Ambitieux,
et la volonté
de réussir dans la vente
Nous vous offrons :
- une formation approfondie pour votre future activité
- des cours de perfectionnement réguliers
- un soutien actif dans la vente
- un rayon d'activité exclusif
- une indépendance complète dans l'organisation du

travail.
Vous avez :
- entre 20 et 35 ans

i - une formation commerciale ou de vente
- du dynamisme et de l'intérêt général.
Une entreprise de renommée mondiale, un marché pros-
père ainsi qu'une ligne de produits complète vous aident
à obtenir un salaire supérieur à la moyenne et vous don-
nent une chance réelle d'avancement. Notre formation de
vente est le tremplin pour atteindre ce but.
Demandez sans engagement des renseignements ou
envoyez votre offre à
SCM (Switzerland) S.A.
Bflmplizstrasse 21 - 3027 Berne
Tél. (031) 55 88 11 - Monsieur B. Prêtre

BBB
I Q

machines à écrire et photocopieurs s

SEULEMENT |
50 CENTIMES I
LE MOT! I

C'est le prix d'une |̂ {

petite annonce au tarif réduit qui H
A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis. Bw chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) : 'ëg$
QL VOUS permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à p|4;

louer ; &&«

£ vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; pp|
0 vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. ||f |

ia
(Annonces commerciales exclues) PÉg
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Importateur cherche

REPRÉSENTANT
pour

MACHINES AGRICOLES
rayon Neuchâtel - Jura.

Nous demandons :
Age 25 à 35 ans.
Intéressé par la vente.
Ayant de solides connaissances techniques.
Désireux d'acquérir une bonne situation.

Nous offrons :
Travail indépendant. &
Bon salaire (fixe, frais et commissions). p,
Prestations sociales.

Faire offre, avec curriculum vitae, à
R. GRUNDER & CIE S.A.,
Importation et distribution de machines agricoles,
case postale 61, 1217 MEYRIN 2. 013701 0

Le Centre Electronique
Horloger S.A.

I 

NEUCHÂTEL
Institut de recherche communau-
taire de l'industrie horlogère suis-
se, cherche f$

Un ingénieur-électricien
dipl. EPF

pour le développement de nouveaux systèmes
et circuits intégrés, ayant de bonnes connaissan-
ces de base dans le domaine des circuits digitaux
et des dispositifs à semiconducteurs.

I

Nous offrons la possibilité d'un développe-
ment professionnel intéressant dans un Jdomaine de pointe et dans une ambiance is
créative et dynamique. aj

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leur curriculum g
vitae à la Direction du Centre Electronique Horloger S.A., case *|
postale 41, 2000 Neuchâtel 7. 

^
017125 0 I

Pour entrée immédiate, nous cherchons pour
notre magasin de Confection dames à Neu-
châtel

VENDEUSE
qualifiée, à la demi-journée (après-midi) et
samedi toute la journée.

Adresser offres sous chiffres ASSA 89-5789
aux Annonces Suisses SA, 1950 Sion. ouiœo

AIDE-LINGÈRE
et AIDE-CUISINIÈRE

cherchées par pensionnat aux environs de Neuchâtel.
Age 19 à 50 ans. Logement et entretien complet. Entrée
immédiate ou à convenir.

Ecrire à : Institution de Montmirail, 2075 Thielle (NE) ou
téléphoner de 10 h 30 à 12 heures au (038) 33 22 41.
Ne pas se présenter sans prise de contact préalable.

012714 0



La mcitié moins de naissances
A l'hôpital di Val-de-Travers

De notre correspondant :
Nous avons eu l'occasion deévelop-

per assez largement le rapport ésenté à
l'assemblée générale de l'hôpi1 du Val-
de-Travers, à Couvet, par l'Armand
Huguenin , président du comi adminis-
tratif. Il nous faut revenir, j ourd'hui,
sur certaines considérations (uses par le
Dr Jean-Pierre Gentil, chirden chef de
l'établissement.

Comme nous l'avons déjsignalé, 571
patients ont été hospitalisés" une année,
549 opérations ont été piquées et 55
cas de fractures traités, '-s malades, a
relevé le Dr Gentil sont ehette diminu-
tion, mais les journées de alade augmen-
tent. On pourrait en déd<"e que l'hôpital
de Couvet a eu moinsle cas aigus et
davantage de malades Toniques.

Ceci est vrai, admet chirurgien chef ,
mais il y a eu 44 un<s de moins à la
maternité. L'année onjoncturelle à
Couvet, explique-t-iJest la cause des
absences. Il y a moinl'opérations ; mais
vus à la lunette, les clfres montrent qu 'il
n 'y a pas moins d'-érations majeures.
Cependant, les intentions ambulatoi-
res sont beaucoup oins nombreuses.

MOINS DFJAISSANCES

En tenant com^ que, précédemment
déjà , un tiers denouveau-nés issus de

cette région voyaient le jour dans le bas
du canton , la chute de la natalité est toute-
fois spectaculaire. En effet , l'unité obsté-
tricale du Vallon , dont la responsabilité
est assumée par l'hôpita l de Couvet
depuis 1973, a passé de 121 naissances en
1974 à 69 en 1976.

Ce n'est du reste pas un phénomène
propre à notre trégion. Dans une certaine
mesure, la venue d'un gynécologue per-
mettrait de satisfaire un besoin , bien que
le service de maternité, grâce à deux
sages-femmes exceptionnelles, remplit
parfaitement son rôle, trop souvent
méconnu des parturientes de la région.

«On veut trouver ailleurs, dit le
Dr Gentil , ce qui existe et ce qui fonc-
tionne remarquablement chez nous, sans
le ronronnement d'appareils enregis-
treurs souvent tranquillisants, mais par-
fois d'efficacité douteuse ».

Le Dr Gentil pense que la meilleure
solution serait de trouver un gynécologue
consultant, qui prendrait en charge le
service de maternité de Couvet. L'expé-
rience de plus de 20 ans avec le Dr Perre-
noud pour la médecine et le Dr Mean pour
la radiologie, doivent inciter à poursuivre
des démarches dans ce sens.

Enfin , parlant du problème hospitalier
au Vallon , le chirurgien chef de Couvet
estime que son avenir ne peut être réalisé
qu 'en tenant compte de l'histoire inscrite
sur chaque pierre des hôpitaux de Fleurier
et de Couvet.

Pour la première fois une femme siégera
au conseil d'administration du RVT

De notre correspondant:
Le Conseil communal de Travers a

désigné M mc Janine Espinosa , mem-
bre de l'exécutif , pour faire partie du
conseil d'administration du RVT. En
remplacement de M. Armand Flùcki-
ger, démissionnaire.

M. Flùckiger était entré au conseil
en 1964 déjà , alors qu 'il présidait le
Conseil communal de Travers et était
député.

La nomination de M me Espinosa
interviendra lors de la prochaine

assemblée générale des actionnaires.
Ce sera la première fois qu 'une femme
siégera au conseil d'administration de
notre compagnie régionale.

Par la même occasion, il y aura lieu
de nommer un successeur à M. Roger
Pétermann , représentant du person-
nel , qui n 'avait accepté le renouvelle-
ment de son mandat que pour une
année. Il faudra trouver aussi un suc-
cesseur à M, Jean-Claude Landry,
nommé chancelier d'Etat.

CARNET PU JOUR
Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, « Catherine

+ Cie » avec Jane Birkin ; 23 h 15, « La pos-
sédée du diable» (18 ans).

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

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

jusqu 'à 2 heures.
Couvet, Le Hawaii : ouvert dès 20 heures.
Médecin , dentiste et pharmaci en : habituels.
Ambulance : tél. 611200 ou tél. 611328.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.

Sage-femme: tél. 631727.
Fleurier, infirmière-visitante : tél. 613848.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 611324 ou tél. 613850.
Service d'aide familiale: tél. 612374.
SOS alcoolisme: tél. 533720 ou tél. (039)

613850.
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. 611204 ou 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 611423; Fleu-

rier, tél. 611021.

Assemblée des samaritains de Môtiers
De notre correspondant:
La section de Môtiers, de l'Alliance

suisse des samaritains, a tenu son assem-
blée générale sous la présidence de
M™ G. Loup. Dix-sept membres étaienl
présents et deux s'étaient fait excuser. Les
comptes sont florissants grâce aux lotos,
ce qui permet à la section d'être à même
de prêter du matériel adéquat à la popula-
tion du village, à titre gracieux.

Dans son rapport présidentiel ,
M™-'G. Loup a relevé l'assiduité satisfai-
sante des membres aux exercices et les
diverses manifestations qui ont eu lieu.
Elle releva tout spécialement la réussite
de la journée cantonale des samaritains en
juin 1976, avec de nombreuses inscrip-
tions, des exercices sortant de l'ordinaire
et un temps ensoleillé.

COURS DE SAUVETEURS

Un cours de sauveteurs a été mis sur
pied en janvier dernier pour les futurs
candidats au permis de conduire et ceux
qui désirent connaître «le geste qui
suave ». Le cours était dirigé par la mano-
trice, M mc Jeannet. C'est avec plaisir que
21 certificats ont été délivrés dans une

ambiance des plus sympathiques. Or.
souhaite que ces diplômes viennent , du
moins en partie, grossir les rangs de la
section.

Durant l'année passée, 40 objets divers
ont été prêtés et il y a eu plus de 150 inter-
ventions au village. Comme les années
précédentes, il a été décidé de verset
divers dons, spécialement aux personnes
âgées de Môtiers et à des œuvres sociales
du Vallon.

Le comité en charge pour l'année en
cours est ainsi formé : présidente,
M mc G. Loup ; vice-présidente,
M mc S. Krugel ; secrétaire,
M me M.-J. Carminatti (nouvelle); tréso-
rière, Mlle C. Leuba (nouvelle) ; préposée
aux convocations, M™ M. Jéquier
(nouvelle) ; chef du matériel, M me G. Mul-
ler ; monitrice, Mrae J. Jeannet.

Après l'assemblée générale, une colla-
don a été offerte aux sociétaires et la
soirée s'est terminée dans une ambiance
amicale.

Les mathématiques modernes sous laioupe (IV)
CHRONIQUE PU VAL-DERUZ |

De notre correspondant:
Que certains affi rment qu 'à la fin de la

scolarité obligatoire «une proportion
importante d'adolescents ne savent ni
lire , ni écrire, ni calculer correctement»,
c'est un peu facile à dire et surtout insuffi-
samment nuancé. Certes, que les élèves
qui ont accompli leur dernière année
d'école en classe de développement, voire
en classe terminale n'aient pas pu - et de
loin parfois — résoudre tous leurs problè-
mes culturels, on peut le déplorer, mais en
aucun cas le généraliser.

Qu'on se serve de ce tremplin pour
accuser, en termes voilés, les mathémati-
ques dites modernes, il y a un pas qui nous
paraît infranchissable, mais que certains
esquissent avec d'autant plus de facilité
qu 'ils sont très loin de la réalité et souvent
fort mal renseignés.

Il y a certes, un grave problème èà
résoudre, celui de l'enseignement de là
langue maternelle, de l'orthographe en
particulier. De cela, les enseignants et les
responsables du département de l'instruc-

tion en sont conscients. Mais il est impos-
sible de poursuivre deux lièvres à la fois.
D'abord en finir avec les mathématiques
puis s'attaquer ensuite au français.

Ce sujet de préoccupations se constate
d'ailleurs non seulement dans notre petite
république, mais dans tous les cantons
voisins et c'est sur le plan de l'école
romande qu'on tentera de résoudre ces
problèmes.

DE LA CONFUSION

On le sait, les mathématiques actuelles
- degré primaire - sont sur la sellette.
Comme par hasard , on en parle ouverte-
ment dans notre canton en période d'élec-
tions. Certains vont même jusqu 'à souhai-
ter , revendiquer, la suppression de
l'enseignement des «maths » dites
modernes, dans certaines sections de
l'école secondaire. Comme si une décision
pouvait être prise unilatéralement dans
notre canton alors que celui-ci a adhéré à
l'Ecole romande et aux nouveaux pro-
grammes.

La mathématique enseignée
aujourd'hui, rappelons-le, ne saurait
s'opposer aux acquis passés puisqu 'elle
les contient et les élargit sans rupture
profonde. Il n 'y a donc pas comme on
l'entend souvent proclamer, d'un côté les
mathématiques nouvelles abstraites e

gratuites et r l'autre le calcul et ses appli-
cations. Bi' que n'occupant plus la
même placflu 'autrefois , l'apprentissage
des quatrepérations, autrement dit , le
calcul, a rdé une grande importance
dans l'enïgnement actuel.

Certes^ Y a des automatismes néces-
saires gil faudra , comme toujours ,
enseigne pour l'utilisation des opéra-
tions, enseignement rénové entend
donc a?r l'éducation de la pensée à la
maîtrisJ'un instrument efficace. Dispen-
sé da cet esprit, la mathématique
nouve* doit permettre à nos enfants
d'aboer un apprentissage ou des études
avec-s facilités accrues.

Il est par conséquent pas question de
descidre du train! L'expérience sera
povuivie. Il y aura certes des adapta-
tip- nécessaires. Mais il ne faut pas se
l ĵjj er, il y a des marches-arrière qui ne
so P'us souhaitables.

UNE DÉCLARATION
QUI FAUT AUTORITÉ

On entend souvent dire que les mathé-
îatiques nouvelles sont abandonnées î
'étranger. Qu'en est-il en France? Cette

question, le chef de service de l'ensei-
gnement primaire du canton de Fribourg
l'a posée au ministre français de l'éduca-
tion nationale, M. René Haby qui a
répondu , en janvier dernier, qu 'il n'est
pas envisagé en France d'abandonner les
mathématiques dites modernes.
- L'expérience des nouveaux pro-

grammes appliqués depuis quelques
années, précise le ministre, a montré la
nécessité de retouches pour éviter des
déviations que certains maîtres ont com-
mises par erreur d'interprétation , poussés
aussi par des manuels trop ambitieux...
Des dispositions seront prises pour que la
partie traditionnelle des mathématiques
(calcul, mesures, exercices) reprenne une
place plus importante. En fait , il s'agit
essentiellement de rechercher un meilleu r
équilibre entre les différentes parties d'un
programme mieux structuré.

La réponse du ministre français de
l'éducation nationale permet de conclure
avec sérénité cette modeste enquête et de
rassurer les parents qui ne manqueront
pas, en connaissance de cause, de faire
confiance aux responsables de l'ensei-
gnement. A. S.

FLEURIER

(c) Hier après-midi , au quartier du Lerruz
près de Fleurier , un renard atteint de la
rage a été trouvé dans un enclos où se
trouvaient deux chiens fox-terrier. Les
animaux se sont battus et le renard a été
achevé par un gendarme de la police
cantonale. Quant aux chiens, ils ont été
soumis à un traitement complémentaire
anti-rabique, car ils étaient déjà vaccinés.

Cas de rage

LES BAYARDS

(sp) Pour la neuvième fois, l'association
de la Mi-été des Bayards a organisé, ven-
dredi et samedi derniers, sa revue printa-
nière, écrite comme toutes les précéden-
tes par M. Jacques-André Steudler,
professeur et conteur. Sous le titre « Criti-
que de mon auto ou mon autocritique»,
elle fut jouée par M mcs Simone Matthey,
Catherine Calame, Agnès Keller, Dorly
Barbezat et Michèle Tharin, el
MM. Jean-Claude Matthey, Rola nd et
Daniel Cand , Pascal Huguenin , Jean-Luc
Basset, Christophe Guye, Willy Chédel et
Rodolphe Keller.

Samedi soir , la revue fut encadére d'un
souper très fréquenté , d'un concert du
club d'accordéonistes « La gaieté », dirigé
par M. Roland Blaser, et d'un bal conduit
par l'orchestre Jean-Louis Leuba. Comme
de coutume, cette manifestation typi-
quement villageoise attira non seulement
de très nombreux Bayardins, mais aussi
beaucoup d'amis de la localité, qui a su
conserver son cachet haut-jurassien.

Succès de la revue
de la Mi-été

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-

nes, dès 18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

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

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

les jours sauf le mardi.

Noces cT'r à Fontainemelon
De notre correspondan
M. et U"" André Meyi-^nutti vien-

nent de fêter leurs noces (*> entourés de
leurs enfants et petits -ernts. En excel-
lente santé, ils jouisse ri 'une heureuse
retraite.

——I—M— [ " ¦ ' ' ""¦- ' ¦¦¦ M ¦ I M  I I ¦ I l  ¦! I^T—^̂

Les deux ji làîres dans leur appartement. (Avipress Schneider)

La fanfare «L'Ouvrière» a donné un
concert en leur honneur, M. Meylan étant
toujours membre actif et vétéran fédéral.
Les autorités communales, p résentes à ce
bel anniversaire, ont remis un cadeau aux
deux conjoin ts.

TRAVERS |

(sp) De novembre 1977 à novembre
1979, les Chemins de fer fédéraux met-
tront en service 40 locomotives du type
Re 6/6, numérotées de 11650 à 11689.
On apprend avec plaisir que les CFF ont
d'ores et déjà choisi le nom de l'exemplai-
re 11656, qui sera baptisé «Travers », en
l'honneur de ce nœud ferroviaire du Val-
de-Travers , où la ligne du RVT rejoint
celle du « Franco-Suisse».

Locomotive
baptisée «Travers»

(c) Des travaux de réfection com-
plète de la voie vont être entrepris
au Petit-Marais près de Couvet, sur
une longueurde 280 mètres à partir
de la semaine prochaine. On va
poser notamment des traverses en
béton. .,_ ... .
j^Oe lundi à jeudi, tous les soirg*à

•parti r de.21 h, le trafic ferroviaîpe
"sera interrompu sur le réseau com-
plet du RVT pour que ces travaux
puissent se déroulernormalement;
le transport des voyageurs se fera
par autobus.

Par ailleurs, on vient d'achever
un bourrage mécanique de la voie
ferrée entre Travers et Môtiers.

Interruption
du trafic ferroviaire

CHRONIQUE DU VAL-DE^R/WE

SAVAGNIER

(c) M. Duckert, inspecteur d'arrondisse-
ment et M me Charrière, institutrice,
responsable de l'introduction des mathé-
matiques dites modernes en 3rac année,
ont donné, mercredi soir, en la salle du
Conseil général , une séance d'informa-
tion. Ce nouveau programme d'ensei-
gnement des mathématiques appliqué
actuellement, sur le plan romand, aux
quatre premières années scolaires,
s'étendra d'année en année, à tous les
degrés primaires et secondaires.

Après un exposé de M. Duckert, les
auditeurs, une vingtaine de parents plus
ou moins concernés par ce problème,
posèrent des questions auxquelles il fut
répondu avec clarté.

Mathématiques modernes

FONTAINEMELON j

Dans la séance du Conseil gêné! de
mercredi soir, on a procédé aux n^'ina-
tions suivantes : président , M. «arles
Porret (rad) ; vice-président, M.laude
Luthy (soc) ; secrétaire, M. Jeait'erret
(soc) et vice-secrétaire, M'rancis
Schweizer ; questeurs, MM. Jef Philip-
pe Robert (rad) et P.-A. Gaffn«(soc).

A la commission des omptes,
MM. Charles Porret (rad) ; Claie Robert
(lib) ; P.-A. Ballmer (Ub) ; Ber-rd Kunz
et Gilbert Grossen (soc) ont énommés.
Nous reviendrons sur cette ince dans
une prochaine édition.

Nominations
au Conseil général
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(c) Quelque 25 aînés se sont rencontrés
mercredi après-midi, salle de la paroisse.
Un voyage par l'image en Hollande fut
présenté à tous les participants.

Réunion des aînés

Les Contemporains 1909 du Val-de-
Travers ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Louise WALTHER
épouse de leur dévoué président et ami,
Monsieur Edgar Walther. 017391 M

Le comité du Club des lutteurs du Val-
de-Travers a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Madame Edgar WALTHER
née Louise GAÏANI

épouse de leur vice-président.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de

la famille. 017515 M

HALLE DE GYMNASTIQUE
SAINT-SULPICE

SAMEDI 26 MARS, dès 20 h 15

GRAND MATCH
AU LOTO

du PARTI SOCIALISTE
du Val-de-Travers

Superbes quines:
vélo, radio-réveil, appareil photo, mixer, gril-
le-pain, servier-boy, jambons, seilles garnies,
lapins, poulets, fromages, etc.

Abonnements de soirée : Fr. 18.— 3 pour 2
Abonnements partiels : Fr. 7.—
Se recommande : Parti socialiste, Val-de-Travers. onces A

DIMANCHE 27 MARS 1977

Hôtel de l'Aigle - Couvet
de 15 à 19 heures

MATCH AU LOTO
DU PARTI LIBÉRAL DE COUVET

Le dernier de la saison 76-77 à Couvet!
Abonnements à Fr. 17.— pour 40 tours, 2 x 3  quines par tour.
Tout acheteur de 2 abonnements reçoit une troisième carte gratuite.
Abonnements partiels à Fr. 5.— (12 tickets).

SUPERBES QUINES: jambons, lapins, fondues, cageots garnis, choucrou-
tes garnies, rôtis, etc.

Se recommandent: les organisateurs et le tenancier. 012663 A

Le comité de la Société des patrons
boulangers-pâtissiers du Val-de-Travers a
le pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

¦ ~̂ *:y  . - ¦ '. -y  ¦¦: ¦' . 'J  ' '

Madame Edgar WALTHER
épouse de Monsieur Edgar Walther, leur
ancien collègue et ami, membre honoraire
de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 014343 M

§2 tl COUVET 0 63 23 42
™ ¦ FLEURIER 0 61 1547

HusqvarnaV
La merveille de Suède pour la _ Wï4
couture S?»
Maintenant, spots TV avec auto- 1
collants GRATUITS 1===̂  |jp§
pour enfants! HrCaSm I

7.3.19.00 21.4.19.00 ¦IT TW HÊ15.3 70.15 26.4.20. 15 _}__SBê *ÏÊ_\
23.3.19.30 21.5.19.30 cV̂ ^^* _ W^'
15.4. 19.50 13.6.19.50 \̂ ^^̂

 WH
La machine à coudre pour È__U

V longtemps-pour toujours. ^m

I 

Dépositaires :\fl fc|
COUVET: Mme Tonus S*
FLEURIER : Mmo J. Cottet £

Agent officiel |
A. Grezet |

Seyon 24, 24a Neuchâtel P
TeU038^̂ j(̂ 1̂^̂ ^

oi7i29B E

GALERIE «ARTS ET MEUBLES»
Place de l'Ours
TRAVERS
Exposition de peintures, aquarelles
et gravures

Suzanne Pellaton-Bertholet
du 19 mars au 3 avril
de 14 h à 18 h 30
et de 19 h 30 à 21 h 30.

013331 A

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Monsieur et Madame Jacques Vaudrez
et leur fils Sébastien ,

ont la grande douleur d'annoncer le
décès de leur petite

Christelle
que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de
13 jours.

Laissez venir à moi les petits enfants.

Fleurier, le 24 mars 1977. 017410 M



F.-C. SERRIÈRES
1e' championnat 2mo ligue

cherche:

publicité
pour ses maillots

Ecrire à case postale 26,
2003 Neuchâtel. OMISG O

Le Londres élégant de 1977: On fait ses achats chez Harrods,
on s'habille en style Ascot. on va de nouveau à l'opéra

et on visite kCity avec Mr Severs.¦ t'

Modèles des maisons internationales prédominantes, dans la collection Saphir de chez spengler. A gauche: ModèUdans le style des robes "Tea-Time", trois pièces, 260.-
Au milieu: Manteau de ville élégant à très grande capuche, pure laine vierge, 290.-. A droite: Tailleur de style Ascd, pure laine vierge, jupe avec pli Dior, 290.-. 

M 017144 Bspengler
Bienne, rue Neuve 48 — Notre maison de mode ouvre à 9 h 30 ; le lundi â 13 h. 30, le samedi à partir de 8 h.30. Chaque jeudi vente du soir jusqu'à 21 h.

i i 1 L 

Entreprise du district
de Boudry cherche

menuisiers

Adresser offres écrites
à IW 703 au bureau
du journal. 01006O O

I B H Hj  
La compagnie des

^̂ fËT™ transports en commun
Jk K

 ̂
de Neuchâtel et environs

Ê̂É SÊ^GÊw engage tout de suite ou pour
date à convenir

\ 1 MAGASINIER
expérience souhaitée d'un magasin de pièces détachées,
à gestion par cartes perforées.
Actif et dynamique, Suisse, de 25 à 35 ans, assimilant
rapidement un système de classement de l'outillage.
Salaires de l'Etat, adaptés aux responsabilités ; avantages
tociaux.
Adresser offres écrites ou prendre rendez-vous à la
Erection des TN, service du personnel,
q<ai Godet 5, 2001 Neuchâtel.
T<|. (038) 25 15 46. omoe o

Je cherche '

SERVEUSE
Nourrie, logée.
5 jours par semaine.

Tél. (024) 24 31 95
de 16 h à 18 heures.

017175O

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHATEL
achète

CHIFFONS
toile et colon,
dimensions
minimales :
30 cm v 30 cm. '
propres, blancs

1 et couleurs.

Café cherche

jeune fille
pour aider au ménage
et au buffet.

Tél. (038) 55 17 98.
015240 0

Jeune couple à Berne
cherche, pour jumeaux
de 7 ans, une gentille

JEUNE FILLE
aimant les enfants.
Il y a une Espagnole
pour le ménage.
Possibilité d'apprendre
l'allemand.

Famille Geelhaar
tél. (031)44 77 28.

017170 C

Entreprise de reliure industrielle cherche, pourson dépar-
tement de dorure, un

RELIEUR
connaissant bien les presses à dorer et si possible
la dorure à la main, capable de seconder le chef doreur.

Ce poste conviendrait à un candidat ayant quelques
années de pratique.

Veuillez faire vos offres, avec curriculum vitae et copies de
certificats, à

î LJ MAYER & SOUTTER S.A.¦ I,"" Rue de Lausanne 64, 1020 RENENS

^^J 013780 O

k^T&̂^̂ ^^'̂ ^i^T̂^S^̂ S l̂SSk^̂ F^^^^^^  ̂cherche pour ^̂ ^̂ ¦fiî§B| ^k
!BWgl5 »̂M'!W^̂ ^W^̂ ^̂ ^"HB™KS(^Ĥ ^^̂  entrée immédiate ^̂ BS®
*aSB^£*J&flfr ':*£3rï£, SHÉD m r̂ ou à convenir ^̂ B

Bp̂ ŴHjpTjyJJF gouvernante-llngère 
^&ÊĈ Êto__ ^_ ^_ ^__ y_\_]_ J_______L 3k

&^̂ KaiS^;̂SSgÀ^fe-]&fV^{ ĵ»Sf f̂^^5W^  ̂ Très bon salaire. À^k\
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Hôtel-Restaurant
cherche une

sommelière
ou débutante.

Dimanche et lundi
congé.

Tél. (038) 31 13 42.
015228 0

Société d'horlogerie
cherche pour Genève

horloger rhabilleur
ou

bon praticien
Bon salaire. Place stable.
Entrée 1e' avril.

Ecrire à Montre Service S.A.,
rue Tœpffer 15,
1211 Genève 3,
ou téléphoner au (022) 46 87 33.

017181 O

Nous cherchons pour Rùschlikon,
banlieue zuricoise,

jeune fille
avec quelques connaissances ména-
gères, dans famille avec 2 enfants.
Très bons gages ; belle chambre avec
TV et salle de bains.

Tél. (01) 724 02 47 entre 12 et 14 h et
dès 17 h. Famille N. Zucker,
Sâumenstrasse 69,8803 Rùschlikon.

017201 O

Entreprise de Neuchâtel
engagerait au plus tôt, pour son
service technico-commercial,

une secrétaire bilingue
français-anglais, ayant si possible de
bonnes connaissances d'allemand.
Horaire de travail à convenir.
Travail intéressant au sein d'une
équipe jeune et dynamique.

Faire offres détaillées sous chiffres
87-455 aux Annonces Suisses S.A.
«ASSA», 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 017169 0

Monsieur avec 2 enfants,
habitant la campagne,

cherche

employée de maison
pour l'entretien complet du ménage.

Tél. (039) 23 29 55 ou 22 64 70.
017143 O

L'HOSPICE DE LA CÔTE
Etablissement pour personnes âgées
2035 CORCELLES (NE)

engagerait

une infirmière diplômée
Entrée en fonction immédiate ou
date à convenir.

Adresser offres avec curriculum vitae
à l'administration de l'Hospice, rue
de la Chapelle 15,
2035 Corcelles (NE). 014486 0

Institut de beauté
jeune et dynamique
cherche

esthéticienne diplômée
Entrée immédiate.

Adresser offres écrites à MB 722 au
bureau du journal. 014484 0

Etablissement hospitalier
du bas du canton cherche

un

jeune cuisinier
ou un

commis de cuisine
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites, avec curriculum
vitae, sous chiffres AN 710 au bureau
du journal. 014490 0

On cherche
pour les fins de semaines

coiffeuse
et

shampouineuse
ainsi qu'une

apprentie coiffeuse
Adresser offres écrites à NC 723 au
bureau du journal. 014433 0

Entreprise du bas du canton
de Neuchâtel désire engager

un modeleur
pour son département de fabrication
de modèles de fonderie.
Ce poste de travail conviendrait à un
ébéniste ou à un menuisier ayant de
bonnes connaissances du dessin.

Faire offres sous chiffres FT715 au
bureau du journal. 0171310
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\ \ CONCOURS^
L'homme a un passé, un présent, un avenir. Un avenir N'épargnez pas... votre talent.
prévisible, sur lequel il a prise.
C'est pourquoi il épargne. Parce que l'épargne est un peu «L'Homme». Au sens le plus large de l'être humain.
de son présent - son travail d'aujourd'hui - consacré à Sur ce thème infini, nous vous proposons d'exercer votre
son futur. Pour sa sécurité et celle des siens. Pour son talent artistique de photographe, de peintre, de
mieux-vivre. Pour son pro- i., ,, IJI ĵguii iii jHiJiBii g— wmwss_mj m e ^s a_m^mmmmmsmnm dessinateur, etc.
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Fr. 1000-à Fr. 
100.-à

L'épargne bien pensée passe % & ° °
par la BCN. Parce que c'est g ! ! '% ~> Le règlement du
plus simple. La BCN, avec '*| . p >JÉ^ y Ĵr concours et les
ses 38 points desservis, est ï|| ( PAR I ICI r tZ AU S J * W /* 7  bulletins de par-
toujours sur votre chemin. R r^OKI^OI IPÇ r / f l  À* 

ticipation sont
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w$d/// distribués à chacun
place - donc rapides et S ; 

DE CREATION Waïf i/ de nos guichets dans1 compétentes. Ses investis- IL X ^^.̂^^̂ S^̂ ^̂ f̂m /̂̂ ^~s. tout ^e canton
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CENTRE 1
HAEFLIGER + KAESER S.A. g

DEMONSTRATION I
par nos spécialistes || i

vendredi 25 et samedi 26 mars |H
de la fameuse machine combinée H|

à travailler le bois 9

« EMCO-STAR » I

Chemin des Mulets 1-3 Places de parc N

Réglage automatique de la force par computer in-
¦;'4i - J__S:~ : - corporé: la vitesse reste presque constante! Pré-

**«$' "' m̂_ ."""S»*,.,,,, sélection de 200 à 2800 t/min, exactement adaptée
Ê̂ÊÊmS'̂ ^^SÊÊiau î i " A ::ij; à chaque matériau. Demandez à votre marchand la
^^B* JH ÉÉPiis iŷ Kto, "̂ aHàt '"** différence d'efficacité que cela représente! Per-
^RtV^̂ S^B̂ Jffi  ̂ Mttj IMBi fe v,̂ _ ceuse-frappeuse de 400 watts, deux vitesses méca-

Su "^ feu*.* flf iL JWHB̂ ' DNJ 84 SE

UA- ** lrO#*A • "̂«m W_%___Jw riv -zyy.-

B_W__\ kW SE ÂÏÏQBb MB Et ^ Wwi/WT Faites-vous démontrer la nouvelle DNJ 84 SE Electronic dans un des
_W_jm_W_Wm_) mWmU J8T mOB ÊÊ _W_W _̂)_W^_W__W_W _̂)_W__) M y- magasins spécialisés suivants : Peseux : Obirama , CAP 2000

ÈrŒBïmaJË/Ë _ WmT "̂ JBr êSSBUÊKB k̂Wj ÊB m M'>W$ï.y &i -: ',y/ Courrendlin : Obirama. Centre Magro
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Neuchâtel: Baillod SA

/ ÎnO MACHINES A
i ^g S ¦' IVt À COUDRE

¦ COURS DE COUTURE V

^^^«̂ ^S&s^̂ k w ilM  ̂. . B Z y ,
^W  ̂ Mercerie *S g s gs

1 Galons [.-I  ̂
oE

1 Boutons iH«i,"l

H Grand choix de tissus Sj

Mme M.-Th. PITTELOUD I
1 Saint-Honoré 2 OIWIB A I

\  ̂
Neuchâtel - Tél. 25 58 93 
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Du nouveau chez Citroën: ï

La nouvelle
GSpécial 1220
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Pour un petit prix, une grande voiture. de 465 dm3. Et la suspension hydro- ceintures à enrouleur automatique, moteur de 1222 cm3 développant
Avec de grands avantages de confort, de pneumatique qui absorbe les inégalités pneus à carcasse radiale. Et la suspen- 60 CV DIN à 5750 t/min., 4 cylindres à
sécurité, de robustesse. de la route. sion hydropneumatique qui améliore plat, refroidissement à air. Et la sus-

Un grand confort: 4 portes, 5 places, Une grande sécurité: 4 puissants encore la tenue de route. pension hydropneumatique - pratique-
habitabilité maximale, sièges moelleux, freinsàdisqueavec répartiteurdefreinage Une grande robustesse: carrosserie ment inusable. I
appuis-tête, pulseur d'air 2 vitesses, coffre en (onction de la charge, traitée antirouille au bain d'électrophorèse, 1

^^ 
013828 
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Citroën préfère TOTAL f̂_ _ _̂ _̂__ _̂___\___ _̂__\J_\ __*t_ î̂_J__ V

Neuchâtel : Garages Apollo S.A., 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 10 60.Fleurier : ClaudeHotz tél (038) 61 29 22 Fontainemelon-W. Christinat, tél. (038) 53 34 77. Peseux : M. Ducommun, Garage Central, tél. (038) 31 12 74. Saint-Biaise: Mme J.-P. Bourquin Garaqe du Lac tel (038) 33 21 88Valangin : M. Lautenbacher, Garage de la Station, tél. (038) 36 11 30. q ' uara9e au Lac- *«• lUJ0> JJ ̂  UH-

013894 A

Si vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront 

m Une bonne UflllflBjQ w| *fl N
M contribution HĤ Hl̂m M
M au planning M gg m^l g£2I I

du budget H SB ^kW W^P M
fa simple, actuel et économique ||
Pi Veuillez m'envoyer votre documentation pour un prêt de fr. |yj
P-Jj Nom Prénom B 391 m

m Achetez aujourd'hui bon marché avec les m
M coûts de crédit les plus faibles, ceux de la p

I Banque Rohner SA I
m. 1211 Genève I 31, Rue du Rhône M



Saint-lmier et le Haut-Vallon auraient avantage
à s'approvisionner en gaz naturel uuprès d'Igesa

Les conclusions d'un expert neuchàtelois

De notre correspondant:

Le problème du gaz préoccupe
depuis de nombreux mois les autori-
tés de Saint-lmier. On se souvient que
l'usine à gaz était exploitée par une
société zuricoise qui vient de déposer
son bilan à la fin de la semaine passée.
Dès lors, il devient relativement
urgent de trouver une solution défini-
tive car chaque jour qui passe coûte de
l'argent à la Municipalité. Dans le but
de prendre une décision en toute
connaissance de cause, les autorités
de la cité de l'Erguel ont demandé un
rapport d'expertise sur le réseau exis-
tant et sur les différentes possibilités
d'approvisionner les quelque
1600 abonnés.

L'expert chargé de ce travail esl
M. Freudweiler, directeur des services
industriels de la ville de Neuchâtel. Ce
dernier a déjà présenté un rapport
intermédiaire en septembre 1976,
dans lequel deux solutions de rempla-
cement avaient été citées au cas où le
gaz de ville serait abandonné. Il s'agis-
sait soit de poser des appareils électri-
ques soit des appareils fonctionnant
au gaz liquide (propane ou butane).
Mais, M. Freudweiler a fait un second
rapport dans lequel, tout au long d'une
trentaine de pages, il compare les
éléments entrant en considération
dans la comparaison des différentes
possibilités ainsi que les coûts de
chacune d'entre elles.

Mais la partie la plus intéressante
réside dans les conclusions de ce
fameux rapport. On y voit que l'étude
comparative montre clairement que la
substitution du gaz de ville par l'élec-

tricitié n'est pas souhaitable, en tout
cas à Saint-lmier. Dès lors, l'expert se
pose la question de savoir s'il faut
abandonner le gaz à l'avantage de la
distribution de propane ou de butane?
Dans la situation actuelle des prix,
relève-t-il, on devrait répondre par
l'affirmative. Toutefois, une décision
dans ce sens serait contraire à la
conception globale de l'énergie qui se
dessine sur le plan suisse. Il faut, au
contraire, rechercher une diversifica-
tion des énergies pour diminuer la
dépendance de notre approvisionne-
ment à l'égard des produits pétroliers.

ET LE GAZ NATUREL?

M. Freudweiler poursuit: «Le gaz
naturel va jouer un rôle important dans
la substitution recherchée. Tout laisse
à penser aujourd'hui qu'lgesa va
assurer son approvisionnement grâce
au gaz naturel. Durant une étape
intermédiaire, j'estime qu'il ne faut pas
tabler sur une baisse rapide et massive
des prix de vente d'Igesa à Saint-
lmier, mais au moins sur une stabilisa-
tion. On doit donc envisager le main-
tien pour quelques années encore
d'une distribution de gaz déficitaire à
Saint-lmier et dans les environs.

»A mon avis, la distribution de gaz
devrait être conservée et le réseau
entretenu et réparé au mieux, en inves-
tissant le strict nécessaire (traitement
au pénétrol, remplacement de condui-
tes non étanches).

»Dans la situation qui se dessine
aujourd'hui, Igesa devrait ressentir un
intérêt direct à garder et même à déve-
lopper la distribution de gaz à Saint-
lmier. De son côté, la commune de
Saint-lmier aurait avantage à rester au
statu-quo, pour autant que les condi-
tions financières soient acceptables. Il
me paraît que la recherche d'un com-
promis est la seule solution raisonna-
ble.»

Et M. Freudweiler de poursuivre en
guise de proposition : « En date du 29
novembre 1976, j'ai invité la direction
d'Igesa à étudier la formule suivante :

«1) Les communes de Saint-lmier,
Sonvilier, Renan et Vilieret deviennent
actionnaires d'Igesa et se partagent au
prorata du gaz distribué dans chacune
d'elles 14,323% du capital social
d'Igesa, en achetant les actions néces-
saires à La Chaux-de-Fonds et' au
Locle. La Chaux-de-Fonds devrait
conserver 62,027 % du capital social et
Le Locle 23,65%. Le prix de l'action
devrait être discuté.

»2) Igesa prend la responsabilité de
la distribution du gaz à Saint-lmier et
ouvre à cet effet un chapitre dans sa
comptabilité.

»3) Igesa mandate les services
techniques de Saint-lmier pour assu-

rer la bonne marche de la distribution,
entretien du réseau, relevés et entre-
tien des compteurs, extensions éven-
tuelles et offre un soutien technique si
nécessaire.

»4) Les services techniques de
Saint-lmier créditent à Igesa les recet-
tes des ventes de gaz dont ils dédui-
sent les charges réelles d'entretien
(salaires + charges sociales, frais
effectifs de marchandises et presta-
tions de tiers).

»5) En fin d'exercice, le compte
« distribution à Saint-lmier et envi-
rons » est bouclé: le déficit probable
est alors pris en charge à raison de
50% par Saint-lmier et les trois autres
communes (partage entre elles au
prorata du capital social), et 50%
d'autre part entre La Chaux-de-Fonds
et Le Locle (au prorata de leurs parts
du capital social).

»6) Un contrat fixe les conditions
ci-dessus pour une durée de dix ans.

AVANTAGEUX

M. Freudweiler explique ensuite que
« cette proposition ne modifierait pas
le prix de l'énergie aux abonnés.
Saint-lmier n'aurait plus à investir une
somme de 500.000 fr. mais achèterait
sa part d'actions. Saint-lmier et les
trois communes voisines ne supporte-
raient plus que 85.000 fr. de déficit par
an, abaissant les frais totaux pour la
communauté à 388.000 francs. De leur
côté, La Chaux-de-Fonds et Le Locfe
auraient à se partager un déficit de
85.000 fr., au lieu de perdre un preneur
ce qui entraînerait des charges sup-
plémentaires pour les deux commu-
nes de 166.900 francs.

«Comme on le voit, conclut enfin
M. Freudweiler, un compromis pour-
rait être trouvé et une recherche dans
ce sens me paraît être la seule démar-
che réaliste et raisonnable.»

A travers ce rapport, on se rend
compte que non seulement la com-
mune de Saint-lmier devra se préoc-
cuper de son approvisionnement en
gaz, mais que ce problème ne touche
pas qu'une seule commune, mais bien
toute une région, celle de Centre-Jura,
puisque même La Chaux-de-Fonds et
Le Locle sont concernées par la déci-
sion que prendront les autorités de la

cité de l'Erguel. Pour l'instant le
Conseil général de Saint-lmier ne s'est
pas encore prononcé mais il ne fait
aucun doute que ce point sera pro-
chainement inscrit à son ordre du jour.

Et puis, c'est quelquefois à travers
des probèmes tels que celui-là que l'on
se rend compte quelle importance
peut revêtir la régionalisation.

Eric OTHENIN-GIRARD

Mascarade au législatif de Moutier:
les pro-Bernois refusent de siéger !

Le débat prévu à l'ordre du jour n'a pas eu lieu

De notre correspondant :
Hier soir, le Conseil de ville de Moutier,

convoqué en séance extraordinaire, n'a
pas siégé ! On se souvient que cette séance
avait été demandée par des conseillers de
ville autonomistes qui désiraient que la
Municipalité de Moutier intervienne
auprès des autorités bernoises afin que
celles-ci n'entrent pas en matière sur la
motion de la suppression du peuple juras-
sien de la Constitution bernoise. Or, c'est
lundi que le Grand conseil bernois des
«18,7» devra se prononcer à ce sujet.

M. Rohrbach avait déjà déposé une
motion en ce sens. Celle-ci, après avoir
été discutée, avait été renvoyée devant le
Conseil municipal par une majorité de
20 voix contre 18. Or, depuis près de trois
mois le Conseil de ville n'a plus siégé.

Vtoyant l'échéance fatale arriver, les
autonomistes avaient donc demandé de
convoquer une séance pour hier soir,
séance qui fut convoquée régulièrement.
Mais, les conseillers antiséparatistes, dans
une déclaration publiée dans un quotidien
bernois, ont expliqué hier matin qu'ils ne
participeraient pas à cette séance sous
prétexte d'un vice de forme dans la
convocation. C'était là désavouer leur
propre bureau qui a convoqué.

Hier soir, seul le président M. Gafner
(UDC) pro-bernois était présent. Les
membres du bureau ainsi que tous les
conseillers de ville antiséparatistes
n'étaient pas là. Après avoir constaté que
les conseillers de ville n'étaient que 18, le
président a déclaré que selon l'article 19
du règlement du Conseil de ville, ce der-
nier ne pourrait siéger vu que le quorum
e$t fixéà21 membres. Iladoncdûleverla
séance. -™-W, • #?.. 
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Cela s'est fait sous les huées de quelque
200 personnes en majorité autonomistes
qui assistaient à la séance. A l'issue de
cette mascarade, M. Rohrbach a lu la
déclaration suivante : « Convoqués régu-
lièrement pour ce soir en séance du
Conseil de ville, par son président en
application de l'article 3 du règlement de
ce conseil pour délibérer sur les neuf
points de l'ordre du jour, les conseillers de
ville jurassiens constatent:

» 1) que les conseillers pro-bernois, par
une déclaration unilatérale publiée ce
matin dans un journal de Bienne, ont
annoncé qu 'ils n'assisteraient pas à la
séance, afin d'empêcher la discussion sur
la motion Rohrbach demandant l'inter-
vention de la Municipalité auprès des
autorités bernoises en vue de ne pas sup-
primer la reconnaissance du peuple juras-
sien dans la Constitution bernoise.

» 2) Que par-là même, l'Entente prévô-
toise désavoue le président du Conseil de
ville, M. Charles Gafner et ses deux par-
tenaires, membres comme lui de l'Entente
pro-bernoise, qui forment la majorité de
ce bureau et qui ont convoqué cette séan-
ce en présence du maire

» 3) qu 'il y avait urgence, par le fait que
le Grand conseil doit, le 28 mars, entre-
prendre la discussion de la révision des
articles 1 et 2 de la Constitution cantonale

»4) que la limitation des sujets de
discussion telle que le désire l'Entente
pro-bernoise, est un abus de droit mani-
feste, une contradiction flagrante de la
démocratie

»5) que le règlement du Conseil de
ville, approuvé par l'assemblée municipa-
le du 2 juillet 1970, puis par le corps élec-
toral , prévoit à son article 29, alinéa 2, le
processus des interventions. La mascara-
de vient de la majorité pro-bernoise du
Conseil de ville qui en fait fi

»6) que le travail de la députation pro-
bernoise des districts méridionaux et
l'ARP ne peut donner aucune confiance
aux Prévôtois, vu que les seuls résultats, à
part les frais sont: - la perte d'un conseil-
ler aux Etats ; - la perte d'un , éventuelle-

ment de deux conseillers d'Etat; -la
perte du poste de vice-chancelier; -le
reniement de l'identité jurassienne.

DÉROBADE

» 7) La dérobade des pro-bernois n'est
aucunement un motif d'excuse valable.

»En conclusion , l'Entente jurassienne,
représentant la population active de
Moutier , constate que les conseillers de
ville pro-bernois se sont dérobés, de peur
de devoir se prononcer sur le maintien de
la reconnaissance constitutionnelle du
peuple jurassien devant la presse et
l'opinion publique, faute d'arguments. »

NOUVELLE DEMANDE

D'autre part, on apprenait dans le
courant de la soirée que les conseillers
autonomistes demandaient la convoca-
tion d'une nouvelle assemblée du législa-
tif prévôtois. Ils ont en outre adressé une
lettre au Grand conseil bernois et à son
président pour défendre une fois de plus
leur point de vue sur la notion de peuple
jurassien, pomme de discorde de la batail-
le engagée actuellement dans le Sud et
l'Ancien canton. EQG

' Palmarès de l'Ecole commerciale
BIENNE

De notre rédaction biennoise: „
L'Ecole commerciale de Bienne a fête'

hier au Palais des congrès de Bienné'ses'
nouveaux diplômés. 29 candidats ont
passé l'examen pour employés de bureau
(27 Alémaniques et deux Romands
seulement). La moyenne générale obte-*
nue se situe vers 4,9.

Au premier rang avec une moyenne de
5,4, on trouve Erich Aeschbacher, au
second rang avec 5,3 Anita Huber, Eveli-
ne Nyffenegger et Liliane Becker. Ces
candidats ont reçu des bons offerts par la
Société des amis de l'Ecole commerciale.

Aux examens de fin d'apprentissage
pour le personnel de vente, 133 apprentis
se sont présentés à l'examen, 89 J'ont
réussi avec une moyenne générale de 4,7
Au premier rang, avec une moyenne de
5,7, on trouve Liselotte Guggisberg,
Ursula Muehlheim. Au deuxième rang
avec 5,4, Elisabeth Scheurer, Rita Sieber,
Christine Burgunder, Mathilde Santschi,
Martin Zuercher, Liliane Schaer, Marlise
Kunz; ensuite on trouve Monique
Dobler, Verena Blatter, Thérèse Huber.
Ces candidats reçoivent des bons offerts

par m^oaete des amis de l. Jfcxpje com-
merciale, tàndi^què les deux candidates
qui se trouvent au premier rang reçoivent
en outre "un prix "en espScë Offert par la
direction de l'économie publique du
canton de Berne.

32 candidats ont réussi leur examen
comme aides en pharmacie avec une
moyenne générale de 4,8. Béatrice Her-
mann (5,5) est au premier rang suivie par
Annelise Cuenin et Marlyse Roth avec 5,4
et au troisième rang on trouve Monique
Rais et Anne-Sylvie Maeder avec 5,3. Ces
candidates reçoivent un cadeau d'une
maison de produits pharmaceutiques et
un bon offert par la Société des amis de
l'Ecole commerciale.

Quatre candidates ont réussi leur
examen de vendeuse et Brigitte Schny-
der, avec une moyenne de 5,3, se trouve
au premier rang. Sur les 165 candidats qui
s'étaient présentés, douze n'ont pas réussi
l'examen. La moyenne générale était de
4,75 pour le type S et 4,79 pour le type R.
Au premier rang on trouve Brigitte Beye-
ler et Christian Donzé avec une moyenne
de 5,7; Juerg Haenni et Marguerite Mas-
sari avec 5,5; Pierrette Meury et Irène
Weyermann avec 5,4 ; au quatrième rang
avec une moyenne de 53i on trouve
Liliane Bêcher, Hans Brunner, Madeleine
Dick, Cristina di Lena , Hanspeter
Dubach , Anna Haeni , Jolanda Heiniger,
Edith Heinimann, Suzanne Hubler,
Isabelle Rentsch, Martin Rothen, Christi-
ne Schenk, Catherine Schmutz, Silvia
Stettler , Christian Voirol.

Les candidats du premier rang reçoi-
vent une prime offerte par la direction de
l'économie publi que du canton de Berne
tandis que les autres reçoivent des bons
offerts par la Société des amis de l'Ecole
commerciale, grâce au soutien des entre-
prises de l'arrondissement des examens.

La Transjurane à l'ouest de Porrentruy
Au Conseil de ville bruntrutain

D'un correspondant :
Réuni en séance ordinaire , hier soir , le

Conseil de ville de Porrentruy a abordé la
question du tracé de la route transjurane
sur le territoire communal. Deux thèses se
sont affrontées, celle qui soutenait le prin-
cipe du tracé à l'ouest, et celle qui, se
fondant sur la recommandation du
Conseil municipal , demandait de faire le
choix d'une des deux variantes ouest. II
s'agissait entre autres de la variante qu;
est la plus éloignée de la ville et de l'hôpi-
tal , mais en revanche la plus proche du vil-
lage voisin de Courtedoux qui y est vive-
ment opposé.

Au vote, une motion d'ordre radical a
été acceptée par 19 voix contre 14. Elle
demandait que le Conseil de ville décide
simplement le soutien d'un projet de tracé
à l'ouest de Porrentruy, sans faire de
choix entre les deux variantes présentées.
Cette solution est ensuite adoptée par
30 voix sans opposition , mais avec une
dizaine d'abstentions. En outre , le Conseil
de ville a adopté une résolution signée par
les présidents des quatre groupes politi-
ques de l'assemblée, résolution soutenant
le principe de la construction de la Trans-
jurane. Le législatif neuvevillois réaffirme

son opposition au tunnel de Gléresse

RÉGION DES LACS

De notre correspondant :
Lors de sa séance ordinaire de mercredi

soir , le législatif neuvevillois a accepté un
postulat du parti socialiste proposant
d'exonérer les élèves de l'école enfantine
des frais d'écolage.

Des informations ont été données par le
maire sur les travaux de la RN 5 ; l'ouver-
ture de l'évitement de La Neuveville est

prévu pour Pentecôte. Les autorités
neuvevilloises opposées à une entrée de
tunnel situé entre Chavannes et Gléresse
pour la traversée de cette dernière localité
ont par l'adoption d'une résolution , réaf-
firmé leur position dans ce domaine.

Pour terminer, une demande à l'indigé-
nat communal , présentée par le maire ,
M. Charles Marty, a été acceptée par
acclamations.

Cinq autonomistes licenciés
pour ne pas avoir balayé !

Le comble dn ridicule atteint à Bévilard

De notre correspondant :
On se souvient que dans la nuit de

vendredi à samedi , de nombreuses
baies vitrées de l'entreprise Wahli ,
frères, à Bévilard , ont volé en éclats.

Or, lundi matin à la reprise du
travail , le patron de l'entreprise dont
les sentiments pro-bernois sont connus
a donné l'ordre à ses ouvriers de
balayer les débris de verre. Cinq
d'entre eux, autonomistes, ont refusé
catégoriquement, prétextant que cela
n'était pas de leur compétence. Le

patron leur a alors fait remarquer que s
ce refus d'ordre risquait d'avoir des =
conséquences graves. =

Nonobstant, les cinq employés ont =
persisté dans leur refus. La réaction =
n'a pas tardé et les cinq employés ont 1=
reçu, mercredi, une lettre de licencie- =
ment avec effet immédiat.

La direction de l'entreprise justifie =
ces licenciements en invoquant le =
refus d'ordre, au sens du règlement =
d'entreprise. j§

CARNET DU JOUR
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CINÉMAS
Apollo: 15 h, « Lucky Luke » (dès 7 ans) ;

20 h 15, « M. Klein » ; 17 h 45, « Harold et
Maude » ; 22 h 45, « Elvis Presley à
Acapulco ».

Rex : 15 h et 20 h 15, « Les pirates des Caraï-
bes»; 17 h 45, «Le coup de grâce».

Lido : 15 h et 20 h 15, « Le corps de mon
ennemi ».

Scala : 15 h et 20 h 15, « Jerry, un vrai cinglé du
cinéma ».

Palace : 15 h et 20 h 15, « Cassandra Cros-
sing ».

Studio : 20 h 15, « La foire du sexe » ; 22 h 45,
«Sex-night» .

Métro: 19 h 50, «Trinita voit rouge»; «The
Big Gane» .

Elite: permanent dès 14 h 30, « Sexfilm» .
PISCINE COUVERTE
Palais des congrès : ouverture de 8 h à 21 h.
EXPOSITION
Galerie 57 : Teruko Yokoi , gouaches.
THÉÂTRE
Théâtre de poche: 20 h 30, Café-théâtre au

caf'conc, Jacques Serizier.
DIVERS
Médecin de service: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 22 26 44.
«FA N-l'Express », rédaction biennoise:

tél. (032) 22 09 11.

Assemblée du syndicat des eaux
SEELAND

De notre rédaction biennoise:
La 10mc assemblée générale ordinaire

du syndicat des eaux du Seeland s'est
tenue dans les locaux des installations de
tir de la commune de Winigraben , près de
Lyss. Le président , le conseiller commu-
nal , M. A. Maeder , de Lyss, a salué les
représentants des trois partenaires du
syndicat des eaux et notamment M. Hans
Marti, avocat bernois, qui représente la
communauté dans le procès qui l'oppose à
la sucrerie d'Aarberg.

La Cour suprême de Berne, rappelons-
le, a imputé le 7 mars la faute de la pollu-
tion des eaux souterraines à la sucrerie
d'Aarberg. Pourtant en ce qui concerne
les dommages et intérêts, la Cour avait
tranché de la manière suivante: sur 23
millions que demandaient le syndica t des
eaux , 1,8 million seulement était accordé
par les juges bernois. MM. Graf , Zollinger
et Ehrsam. La semaine dernière, Bienne
décida, suivie par l'association des com-

munes seelandaises pour la distributior
de l'eau potable de faire appel de ce juge-
ment devant le Tribunal fédéral. La com-
mune de Lyss, quant à elle doit encore
définir les compétences de son exécutif en
la matière et porter éventuellement
l'affaire devant le Conseil communal. Uri
exposé très complet sur les différentes
étapes du procès a été fait par M. Marti.

COMPTES FAVORABLES

Les comptes 1976 sont bouclés avec un
bénéfice net de 213.750 francs. Un divi-
dende de 5 % a été versé aux trois action-
naires. Le total des dépenses s'élève à 1,4
million de francs. Avec satisfaction le
Conseil d'administration a constaté que
l'été dernier malgré la grande sécheresse,
les réserves d'eau n'ont pas été épuisées,
de sorte qu 'il fut possible de vendre de
l'eau à qui en demandait.

Diminution du chômage
A fin février 1977, 405 chômeurs com-

plets étaient inscrits à l'office du travail de
Bienne, soit 141 ou 25,8 % de moins qu 'à
fin janvier et 851 ou 67,1% de moins
qu 'une année auparavant. Les diminu-
tions les plus fortes par rapport à janvier
ont été enregistrées dans les professions
de l'horlogerie (37), du commerce, du
bureau et de F« administration (33) et du
bâtiment (20).

Dans la même période, on comptait
17.538 chômeurs complets en Suisse, soit
3439 ou 16,4% de moins qu 'à fin janvier
et quelque 14.700 ou 45,6% de moins
qu 'une année auparavant.

De plus, 35 entreprises biennoises (33 à
fin janvier) annonçaient 415 chômeurs
partiels , soit 88 personnes (17,5%) de
moins qu 'à fin janvier et 2594 ou 86,2%
de moins qu'à fin février 1976.

Chasse à l'homme
et fusillade?

SAINT-IMIER

(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi,
selon des bruits persistants, des incon-
nus s'employaient à diffuser des tracts.
Ils auraient été interpellés par la poli-
ce. Mais refusant d'obtempérer, les
inconnus auraient pris la fuite. Une
course poursuite se serait alors enga-
gée et des coups de feu auraient été
tirés. Cette course se serait terminée à
La Chaux-de-Fonds. On ignore
d'autre part la teneur des tracts distri-
bués. Cette information ne peut être
donnée qu'au conditionnel , car la poli-
ce s'est catégoriquement refusée à la
confirmer ou à la démentir , se réfu-
giant dans le mutisme le plus absolu.

Octogénaire tué
par un camion

à Sorvilier
De notre correspondant:
Hier vers 11 h, un piéton de 81

ans, qui traversait la route à proxi-
mité du cimetière de Sorvilier a été
happé par un camion. Malgré un
violent coup de frein, le conduc-
teur, n'a pu éviter le passant.
Celui-ci M. Reynold Romy, domici-
lié à Sorvilier, a été tué sur le coup.
Ce dernier se rendait de Sorvilier à
Court. Il cheminait tout d'abord sur
le côté gauche de la chaussée et,
comme il avait été frôlé par une
voiture, c'est en voulant passer sur
le côté droit qu'il a été happé.

Ferme incendiée aux Pommerais:
48 pièces de bétail carbonisées

Dégâts de plus de 600.000 francs
Un violent incendie a éclaté hier

vers 4 h dans la ferme de Malnuit,
sur le territoire de la commune des
Pommerais, près de Saignelégier.

Quarante-huit pièces de bétail,
dont 18 vaches et quatre chevaux,
ont péri dans les flammes. Les
occupants de la ferme, un agricul-
teur de 34 ans, sa femme et leurs
deux enfants, ont été réveillés par
les braises qui tombaient sur leur

ht. Ils ont réussi à quitter la maison
en flamme mais l'ensemble de
leurs biens nt été détruits, de
même que des machines agricoles.

Les pompiers n'ont pu lutter
contre le sinistre étant donné qu'il
n'y a pas d'eau dans la région. Les
dégâts sont de l'ordre de 600.000 à
700.000 fr. et l'on ignore encore
pour le moment les causes du sinis-
tre. (ATS)

il IRA ¦ ¦ ' . ¦ .̂ ¦3v ; . - .v ' -^' ..

Après une période de plus de cent jours
sans nouveau cas de rage chez des
animaux domestiques de la région , le
vétérinaire cantonal de Berne a pu lever
la zone d'infection qui avait été décrétée
en décembre dernier dans les communes
de Courtelary et des Breuleux , dans le
Jura . Les deux communes sont à nouveau
rangées dans la zone de protection ,
annonce un communiqué de l'office
d'information et de documentation du
canton de Berne.

Rage: deux zones
d'infection levéesLa deuxième édition de l'ouvrage

de François Peyrot

La Suisse
en transparence
Un portrait non une caricature

est sort i de presse.
L'ouvrage est en vente
auprès de votre libraire

et chez l'éditeur,
le Journal de Genève,
rue François Dussaud,

1227 Carouge (GE). 017145 R

(c) Hier vers midi , une collision frontale
s'est produite entre une voiture et une
camionnette, route de Boujean à la
hauteur du garage Besch. L'automobi-
liste, probablement pris d'un malaise, a
roulé sur le côté gauche de la chaussée.
Dans un état comateux, il a été transporté
à l'hôpital régional. Il est âgé de 40 ans et
domicilié à Bienne. Les dégâts s'élèvent à
9500 francs.

Malaise d'un conducteur:
collision frontale

(c) Hier vers 14 h 20, à l'intersection de la
rue Centrale et de la rue du Contrôle, une
collision s'est produite entre une voiture
et un cyclomoteur. Le conducteur de ce
dernier , âgé de 47 ans, a été transporté à
l'hôpital régional , souffrant de blessures à
la tête.

Cyclomotoriste blessé
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BIENNE BERNE INTERLAKEN
Burggasse 13 Spitalgasse 4 Hôheweg 13

Avec un «Knirps»
pas de problèmes

«Knirps 2000» et «Knirps 2100»
s'ouvrent vite et de manière sûre,

se referment doucement - sans difficulté
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B»HIH Ĥ R̂l a.c.1972 75ci 

«¦ 
pi^̂ M

H sftt ili (î: m (im lll liniMllllu '^7
8QES

IH Ï̂riÉjivA NUITS -SAINT -GEORGES 090^
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Bngii^̂  •. • . ^̂  I
3̂H>WK:KJ'<|R9 W *^MB WwWiiMil Rwk. ̂ IKHHHV ¦F^̂ éKS-WMV$$£mÊtW<̂̂ Éf f î ê ? - / j m  *" " IT. ::̂ ffJJ F̂^MMnjSBr '̂ ? r̂^̂ f^̂ ^̂ T^̂ S ' r̂ ^̂ Ŵ. "* ffl̂  B
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GRAND CHOIX DE

cartes de visite
à disposition au bureau du journal,
rue Saint-Maurice 4.
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| Perdre rapidement quelques kilos est facile.
| Rester longtemps svelte ne l'est pas moins! l

% _\ M,. AfwANDER J y^L L* %

i jp—minVitffiH-l* !
< (vendredi Journée «1000 calories» M- ÉÊÊË î ;
' procliuin: Journée -1000 calories- n°13) ¦

I Repas du matin: j
i 1 menu Minvitine amaigrissant au ghojrfgC' 200 cal. ' _ \ i

\ ï Petit «entre-deux»: [ - , t! |
i 1 petite poinnii ' 40 cal. i

| Repas de midi: i
i 100 p de roastbeef, 200 g d'asperges en consigne. I tomate en salade, assaisonnée S \ j
j de peu d'huile, de vinai gre et d'oignon, 2 tranches de pain croustillant. 280 cal. | ;
i Petit "entre-deux»: i
i !| 1 dl de jus d'orange ou de pamplemousse 'K) cal. i :;

I Repas du soir:
j ï Roulade de veau à la zurichoise |
j l Ficeler en roulades 100 g de viande de veau (2 tranches minces) avec I
l & 25 g de jambon sans graisse. Saisir dans 1/2 cuill. à soupe d'huile. .Mouiller î
' *| de bouillon. Cuire lentement. Accompagner de légumes cuits; 150 g de ! \
i jj? chou-fleur, 150 g de carottes et 100 g de pommes de terre. 4-00 cal. < l *
! Petit «entre-deux^: Éjjtfj ^M¦ HO ^

tl. - hai exm 1 pomme _^ _ +tj &Q^^^ ĴL 40 Cal. ¦ '

Ï L̂- ' **$UZcmr̂ IQOO çaL |
ï les repas et petits F̂ *m&' A 5 -*+ 

™^̂  ̂ %
¦entre-deux- peuvent être ^̂ ^̂ l\ll ^  ̂ WO î !̂^̂  ̂ ^! i j accompagnés «jO *̂ vlOQ*^̂ ^^^^

| ! dVau minérale, derafé &V*** ;K \J^^^  ̂ |i
nu lle thé -  ̂ \W^^^^^

i non sucrés et sans lait! ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

jj Vous pouvez remplacer par des menus Minvitine autant de repas que vous désirez. Chacun j? ' |
| des menus amaigrissants ne contient que 200 calories, mais en revanche tous les oli go- i \

! élé/nenls, sels minéraux, vitamines et protéines dont l'organisme a besoin. Sans éprouver la
I ïj j moindre sensation de faim, vous pouvez ainsi perdre en 20 jours jusqu'à 6 kilos - et retrou-
S *̂ ¦—~—~ ¦*-¦* - .̂ ver votre ligne svelte. |
I s" "̂ f̂Ë ŜS^̂S^^m̂ > Minvitine est en vente dans les pharmacies et dro-

^
ŷSjl^̂ ^̂ ^^̂ P̂^̂ N guéries- sous forme de drinks. biscuits, sand-

!, ' AW%^̂  ̂ ^ ĵ ^̂  wiches, soupes ou biomix (fruits, yoghourt .. .

/f iy Adressez *vous ^Jk\ 
M 

II
^mm à Minvitine, Case ^Jk^ °|
UE posta le 2747, 3001 Beme. 1\\ Il

I UM Nous ne tarderons p as nt na ŝiii K̂BnBBaeBBHUB V̂ II
| ^8|| ù voua répo ndre. Il i3CTm'IWII—JE——^ j|

LE SALON DE VOS RÊVES
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Créé spécialement pour vous , Mesdames, ce magnifique ensemble du plus pur
style Ls XV , en noyer massif , richement sculpté , rembourré et exécuté selon les
exigences de l'art , coussins duvet double face , donnera à votre intérieur une classe
inégalable.
Avant tout achat , adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente , dans

' un cadre grandiose , un choix incomparable de salons , chambres à coucher , parois
'f  par éléments, salons grand confort et salles à manger à des prix dc fabricant.

ATTENTION : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine , ouverte
tous les jours sauf le dimanche, le samedi sans interruption. 17-12307

• 

f %  ̂̂  5̂ _ ^  m_ u BON pour recevoir une docu-
Ij  M f*  ̂f"* f nientation sans engagement :
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Meubles de style S. A. RH£J _

1630 BULLE Localité : 
Rue du Vloux-Pont 1 Je m'intéresse h. : £

Tél. (029) 2 f0 25 |
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Esn> Protection civile au Conseil des Etats
L'utilité de la protection civile n'est pas

contestable. De gros efforts sont faits en
URSS dans ce domaine, impliquant la
population dans son ensemble. M. Dobler
(PDC/SZ) avait rappelé les buts de la
protection civile. La révision visait en par-
ticulier à assurer à chacun sa place proté-
gée. Parmi les 3065 communes de Suisse,
totalisant 6,3 millions d'habitants, 1264
comptant 5,5 millions d'habitants satis-
font à cette exigence.

Le président de la Confédération ,
M. Furgler, rappela que la guerre frappe
davantage la population civile que la
troupe. Il était donc nécessaire d'assurer
la protection de la population , et cela, pas
seulement dans les grandes villes. Les
dangers de radiation menacent tout le
monde. Les communes qui n'ont pas fait
leur devoir devront rattraper leur retard.

Un deuxième objet important a été trai-
té par la Chambre : le recours du maître à
penser indien du « Centre de la lumière
divine » de Zurich. Celui-ci , qui se nomme
Onkarananda , est en détention préventi-
ve depuis le 10 juillet 1976. Il est soup-
çonné d'avoir participé à plusieurs délits
dont on accuse ses disciples. Le recours
concerne un arrêt du Conseil d'Etat de
Zurich qui refuse le renouvellement de
l'autorisation de séjour de l'intéressé, en
raison des plaintes et contestations de
voisins du fameux « Centre de la lumière
divine ». Par différents recours, M. Onka-
rananda a frappé à la porte de toutes les
autorités compétentes pour tenter de faire
annuler la décision de non renouvelle-
ment qui équivaut à une expulsion. Cette
« escalade » se termine actuellement puis-
que le ressortissant indien s'adresse à
l'assemblée fédérale pour accuser les
autorités helvétiques d'avoir violé le trai-
té conclu avec l'Inde sur la libre-circula-
tion et l'établissement.

Mais, le Conseil des Etats « débouta » le
plaignant, estimant que le traité en ques-
tion n'a nullement été violé. Cet accord ne
donne le droit d'obtenir une autorisation
de séjour que dans les limites fixées par la
législation du pays en question. Le refus
de renouveler l'autorisation de séjour n'a
donc rien à voir avec les clauses du traité
indo-helvétique. Le Conseil des Etats a
donc décidé tacitement de rejeter le
recours du fondateur du «Centre de la
lumière divine».

Autre sujet : un postulat de la commis-
sion des pétitions du Conseil des Etats
demandant une enquête sur les salaires
versés actuellement aux détenus. Cette

enquête sera faite par les soins du Conseil
fédéral avec le concours des cantons.
Quand le résultat en sera connu, le
gouvernement indiquera les possibilités
qui s'offrent de modifier la situation. Une
pétition allant dans le même sens a été
déposée par M. Bingler et l'action
d'exécution des peines. Elle demande une
augmentation progressive du pécule
actuel des prisonniers jusqu'au niveau
d'un salaire complet. Le postulat est
accepté par le Conseil fédéral et la Cham-
bre.

La Chambre s'occupa ensuite d'une
pétition et d'un recours. La pétition (Frie-
drich Schiller, Bâle) demandait que lors
de la votation sur l'initiative pour une
solution du délai , il soit tenu compte de
l'avis des femmes qui seraient invitées à
déposer leur bulletin dans une urne
distincte. Une telle exception exigerait la
révision de deux articles de la constitu-
tion. La commission des pétitions proposa
de ne pas donner suite à cette pétition. La
Chambre se rangea à cet avis.

Les socolistes „ lu position de M. Wyer
. De notre correspondant :

Nous avons eu en main jeudi le
texte détaillé du recours que les socia-
listes valaisans viennent de déposer
contre la double présence à Berne et à
Sion, comme conseiller national et
comme conseiller d'Etat, de M. Hans
Wyer, double présence contraire, on le
sait, a la constitution cantonale du fait
que M. Guy Genoud se trouve être
déjà aux Chambres fédérales.

Ce recours s'étend sur sept pages et
donne au problème un éclairage
nouveau qui mérite, sur le plan de la
simple information, un brin d'atten-
tion.

On sait que ce recours a été adressé
au Grand conseil valaisan et qu'il fini-
ra, suivant la position que celui-ci va
prendre en avril prochain, sur le
bureau du Tribunal fédéral à Lausan-
ne. Il est déposé par M. Jacques Ros-
sier, avocat à Sion, pour le parti socia-
liste valaisan représenté dans ce cas
par M. Albert Dussex et sa secrétaire,
Mme Madeleine Brechbuhl-Rouiller.

Passons sur le rappel des faits briè-
vement: élection du conseiller natio-
nal Wyer au gouvernement valaisan,
sa déclaration de ne déposer son
mandat à Berne qu'à la fin seulement
de la période législative, soit à fin
novembre 1977, et la publication offi-
cielle du Conseil d'Etat proclamant
M. Wyer élu au gouvernement.

Pour M. Rossier, l'article 57 de la
constitution valaisanne est «simple,
claire et précise: un seul membre du
Conseil d'Etat peut siéger aux Cham-
bres fédérales. Aucune interprétation
n'est possible. L'avocat enchaîne en
précisant que le règlement du Conseil

national prévoit que le vice-président
est à même de remplacer le président
en tout temps. Le recours relève
qu'une «démission immédiate de
M. Wyer n'entraînera aucune pertur-
bation au Conseil national pas plus
qu'un vide dans la députation valai-
sanne» puisque le premier des vien-
nent-ensuite accède aussitôt à sa
place. M. Rossier: «Il n'existe en
l'espèce aucune circonstance autori-
sant une dérogation de l'article 57 et le
respect strict de cette disposition
s'impose au conseiller et conseiller
national Hans Wyer. Une telle violation
est d'autant plus choquante que lors
de leur entrée en fonction les conseil-
lers d'Etat ont juré devant Dieu
d'observer et de maintenir fidèlement
la constitution du canton du Valais».

Selon M. Rossier «dès que l'incom-
patibilité a été constatée, M. Wyer
n'aurait pas dû être proclamé élu

membre du Conseil d'Etat. Le Conseil
d'Etat aurait dû constater que l'article
57 de la constitution n'était pas
respecté et déclarer son élection cadu-
que».

Dans les mesures provisionnelles
détaillées en conclusions, le parti
socialiste demande que «l'élection de
M. Wyer soit suspendue jusqu'à ce
qu'il soit statué définitivement sur le
recours», puis il demande en termi-
nant que «soit annulé l'arrêté du
Conseil d'Etat qui a proclamé élu
M. Wyer, que son élection soit décla-
rée caduque, que celle-ci ne soit
prononcée que pour autant qu'il ait
déposé son mandat de conseiller
national au plus tard le T" mai 1977
(date d'entrée en fonction du nouveau
gouvernement) et que M. Wyer soit
condamné aux frais ainsi qu'à payer
une indemnité au mandataire des
recourants... ».La direction de la police du canton de Berne

répond aux détenues mécontentes d'Hindelbank
BERNE (ATS). - Il y a une dizaine de

jours, 63 des quelque 90 détenues du
pénitencier de Hindelbank (BE) adres-
saient à M. Kurt Furgler, président de la
Confédération, une lettre accompagnée
d'une pétition contenant onze requêtes
dont la réalisation devrait, selon elles,
«les libérer d'un stress et d'une pression
morale insoutenables». La direction de la
police du canton de Berne et la direction
de l'établissement pénitentiaire viennent
de publier une déclaration à propos des
points contenus dans la pétition menée à
terme dans «des conditions douteuses».
En effet, peu après le dépôt de la pétition
et la publication dans la presse de la liste
de revendications, les organes responsa-
bles de l'exécution des peines ont été
rendus attentifs par un certain nombre
de pensionnaires au fait que «des incor-
rections avaient eu lieu lors de la récolte
secrète des signatures», affirment la
direction de la police du canton et la direc-
tion du pénitencier, dans un communiqué.
La direction de la police soumit alors un
questionnaire à l'ensemble des détenues,
lequel révéla entre autres choses que
«seules 23 des pensionnaires avaient
signé la pétition avec conviction, tandis
que 15 signataires seulement avaient eu
connaissance du contenu de la lettre
d'accompagnement signée par «les fem-
mes de Hindelbank» et envoyée à
M. Furgler.

La direction de la police et la direction
du pénitencier de Hindelbank relèvent

qu il n 'existe qu 'un seul établissement
pour femmes en Suisse ce qui, par consé-
quent , oblige des femmes de différentes
nationalités (13) et de langues, de tous
âges et de provenances diverses à cohabi-
ter. L'organisation des loisirs est de ce fait
rendue plus difficile. De plus, les femmes
détenues manifestent peu d'intérêt pour
des cours de formation. L'établissement
de Hindelbank « répond largement aux
exigences actuelles ». Malgré cela «on y
apporte toujours de nouvelles améliora-
tions ». D'autre part , 20% du pécule
(revenu du travail apprécié conformément
à l'article 376 du CPS) ou au maximum
70 francs par mois peuvent être utilisés
par les pensionnaires pour acheter, au
moyen d'une feuille de commande, un
choix de 80 articles de consommation
courante dans un kiosque de l'établisse-
ment. La règle veut qu 'aucune restriction
d'achat, privation de cigarettes ou de
radio n'aient lieu pour autant que la
pensionnaire ne soit pas déclarée malade
par le médecin.

BIENTÔT DEUX MÉDECINS ?

A propos d'assistance médicale, la
direction de la police et la direction du
pénitencier précisent qu 'elle n 'est pas
assurée par un médecin officiel , mais par
un médecin privé lequel dispose de l'assis-
tance de spécialistes de la maternité
cantonale et de la policlinique universitai-
re de Berne. Dans des cas exceptionnels,
un autre médecin privé peut être autorisé
à poursuivre au pénitencier un traitement
entamé antérieurement sur un patient.
« On ne peut parler d'une totale surcharge
du médecin de la place ». Cependant , de
nouvelles lignes directrices sont actuelle-
ment en voie d'élaboration. Celles-ci,
note le communiqué, prévoient l'affecta-
tion de deux médecins par établissement.
« Il ne reste plus qu 'à espérer de trouver
les 12 médecins nécessaires».

La privation de liberté entraîne , par la
contrainte, certaines modifications dans
la vie des détenues, notamment certaines
restrictions à leur liberté de mouvement.
«Il est cependant exagéré de parler
d'isolement ». Les contacts, affirme
l'autorité , existent pendant le travail , les
repas, les promenades, les loisirs ou
pendant les visites des parents, de l'avocat,
du médecin, etc. En outre, le concordat
prévoit deux heures de visites par mois ,
mais la plupart des pensionnaires, respec-
tivement les parents ne tirent pas totale-
ment profit de ces occasions.

Les pensionnaires de Hindelbank
travaillent 38 heures par semaine ou
affirme-t-on 7 V» seulement par jour» le
communiqué note d'ailleurs
qu'«aujourd'hui déjà des pensionnaires
libérées se plaignent du fait qu 'elles n'ont
pas été accoutumées au rythme de travail
de leur nouvel emploi, car on exigeait
trop peu d'elles au pénitencier ». Quant
aux plaintes relatives au manque de pos-
sibilités de promenade, les autorités les
rejettent affirmant notamment que l'on
doit obliger un certain nombre de
pensionnaires à sortir.

A propos de lecture, la direction de la
police et la direction de l'établissement
relèvent que chaque détenue a la possibi-
lité de s'abonner à un quotidien et à un
périodique. La seule restriction existante
concerne les écrits de lutte politi que et les
magazines erotiques. On ajoute que les
journaux peuvent être échangés libre-
ment entre les pensionnaires qui dispo-
sent en outre d'une bibliothèque « peu
utilisée ».

En conclusion , la direction de la police
du canton de Berne et la direction des éta-
blissements à Hindelbank, comme ailleurs
se déclarent « toujours prêtes à accepter et
étudier des propositions d'amélioration
pour autant qu 'elles soient faites dans le
respect des règles du jeu démocratique».

Cinquante collégiens
cités devant le juge

Une histoire aussi rocambolesque
qu'unique dans les annales judiciaires
valaisannes vient de se produire à Saint-
Maurice. En effet , en cette journée de
vendredi pas moins de cinquante collé-
giens du célèbre établissement tenu par
les chanoines sont cités à comparaître
devant le juge de Saint-Maurice... à cause
des évêques brésiliens.

Tout a commencé pour eux lors de la
publication, il y a quelques mois, d'une
dépêche de l'agence Reuter diffusée en
Suisse par l'ATS, dépêche concernant ia
situation au Brésil. Cette dépêche fut
reprise par le « Nouvelliste » et concernait
la conférence épiscopale brésilienne sur la
violence dans ce pays.

Le quotidien de Sion taxa de «diaboli-
que» la lettre pastorale, accusa les
évêques de «grave manquement à la
justice» et prétendit que «les pauvres
sans défense dont parlait le document
pastoral n'étaient en fait que des terroris-
tes et des agitateurs... que tous les maux
étaient dus à la couleur du gouverne-
ment» . On assista à un tollé de protesta-
tion. Dc nombreuses personnalités dont le
prieur de l'abbaye de Saint-Maurice, deux
évêques missionnaires romands, l'attaché
de presse à la conférence épiscopale suis-
se, le président du conseil pastoral du
diocèse de Sion et bien d'autres réagirent
en se disant choquées par les titres et les
commentaires du «Nouvelliste ». Une
partie des mises au point furent publiées
par le journal mais pas celle que cinquante
collégiens de Saint-Maurice soit quatre
classes de physique avaient signée. Tous
ces jeunes n 'ont pas craint de parler de
« malhonnêteté intellectuelle» de la part
du commentateur. Le « Nouvelliste » refu-
sa de publier l'opinion de tous ces jeunes

de 18 ans. Ceux-ci s'adressèrent alors à
d'autres journaux valaisans et vaudois qui
eux s'empressèrent de la rendre publique.
Le «Nouvelliste » alerta son avocat.
Celui-ci exige à son tour des mises au
point dans cinq journaux romands, récla-
me le paiement des frais et d'une indemni-
té, sans cela ce sera la plainte pénale.

Tous ces jeunes tiennent bon. Le
journal dès lors dépose plainte et cette
semaine, cinquante plis recommandés
sont arrivés à l'abbaye de Saint-Maurice
destinés à tous ces jeunes. Il s'agissait tout
simplement de l'exploit du juge de la ville
convoquant tous les cinquante à l'hôtel de
ville pour être entendus. Les jeunes font
bloc et décident d'aller jusqu'au bout.

A moins d'un coup de théâtre de derniè-
re heure ils se présenteront donc tous
ensemble vendredi devant la justice.

M. F.

Tragédie de la route
(c) Une tragédie s'est produite jeudi

sur la route cantonale Viège-Brigue.
Un automobiliste de Glis, M. Armin
Ambord, 36 ans, roulait en direction
de Brigue lorsqu'il vit soudain ua
groupe d'enfants sur la droite de la
chaussée cheminant en compagnie
d'un adulte.

A un certain moment, l'un des
enfants, la petite Béatrice Heldner, 7
ans, fille d'Ulrich, habitant Eyholz, fit
un écart et se trouva bientôt au centre
de la chaussée. Le conducteur braqua
violemment son volant pour l'éviter
mais en vain. La petite Béatrice fut
happée et tuée.

INFORMATIONS SUISSES
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Vers une nouvelle loi
sur la navigation aérienne

Les travaux du Conseil national

BERNE (ATS). - Le Conseil national a consacré l'essentiel de la journée de jeudi ,
l avant-dernière de la session de printemps des Chambres fédérales, à la modification
de la loi sur la navigation aérienne. Il a également traité trois pétitions et débattu de
plusieurs interventions de parlementaires, les principales ayant trait à l'article constitu-
tionnel sur la radio et la télévision.

Les modifications apportées par le
Conseil national à la loi sur la navigation
aérienn e, qui date de 1948, représentent
une étape de plus vers la revision définiti-
ve. Les principales modifications appor-
tées ont trait à la compétence du Conseil
fédéral en matière de sécurité et à l'élar-
gissement du champ d'application du
droit pénal. Les autres permettent d'éta-
blir une délimitation entre le trafi c de
ligne et le trafi c hors-ligne (trafic soumis à
concession et trafic soumis à autorisa-
tion), visent à compléter les dispositions
sur la création de zones de sécurité et de
bruit , améliorent la situation des passa-
gers en matière de responsabilité civile et
facilitent la répression de contraventions
aux prescriptions de droit aérien. Tous les
groupes politiques ont apporté leur
soutien à ces modifications , soulignant
notamment qu 'elles permettent d'amélio-
rer la lutte contre le terrorisme. Certains
milieux, représentés par l'indépendant
zuricois Suter, ont toutefois proposé de
renoncer à la délimitation entre le trafic

Le Conseil national a examiné trois
pétitions. L'une émanait du fondateur du
centre de la lumière divine, à Winter-
thour, demandant que son permis de
séjour soit prolongé. Elle a été rejetée.
Ensuite , la chambre du peuple a pris acte,
sans lui donner de suite, d'une pétition
d'un citoyen qui estime qu 'en matière
d'avortement les femmes devraient être
consultées séparément. Enfin , elle a déci-
dé de transmettre au Conseil fédéral une
pétition de 758 détenus réclamant que le
salaire minimum qui leur est versé soit de
30 francs par jour au moins.

Au nombre des interventions person-
nelles , il faut signaler celles ayant trait à
l' article constitutionnel sur la radio et la
télévision. Le socialiste thurgovien
Weber, au nom de son groupe, a défendu
une motion demandant que le nouveau
projet d'article comprenne une disposi-
tion attributive de compétence permet-
tant d'établir les principes qui sauvegar-
dent l'autonomie de la radio-tv , garantis-
sant un régime libéral et démocratique sur
le plan des structures et de l'exploitation
et assurent la liberté des services des pro-

de ligne et le trafic charter. Ils voyaient
dans cette disposition une atteinte à la
liberté du commerce et de l'industrie.
M. Ritschard, chef du département des
transports et communications et de
l'énergie, a affirmé que ces craintes sont
injustifiées, qu'il ne s'agit pas de porter
atteinte aux intérêts des compagnies
charter. Pour le moment, il n'est pas
nécessaire à la Confédération d'intervenir
dans ce domaine, mais elle doit être prête
si le trafic charter se développe trop et si
l'on ne veut pas voir le Swissair faire des
déficits et se trouver au banc des institu-
tions fédérales «qui ont des chiffres
rouges ». Au vote, la proposition Suter a
été rejetée par 57 voix contre 37 et la
nouvelle loi adoptée par 102 voix contre
11.

grammes.
L'indépendant Saint-Gallois Jaeger ,

par voie de motion toujours, entendait
pour sa part charger le Conseil fédéral
d'élaborer sans tarder un nouveau projet
d'article constitutionnel, éventuellement
dans le cadre d'une réglementation globa-
le des moyens de communication collecti-
ve. M. Ritschard a déclaré que des tenta-
tives avaient été faites, en vain , de rédigei
une loi valable pour la presse et la radio-
tv. En revanche, un article constitutionnel
paraît réalisable , des dispositions consti-
tutionnelles en matière de TV par câble
étant urgentes afin d'éviter que la presse
locale soit acculée à de graves difficultés,
des prescriptions transitoires ont été édic-

tées. Au vu de la situation nouvelle, les
deux motionnaires ont accepté de trans-
former leur motion en postulat.

A PROPOS D'UN SURGÉNÉRATEUR
PRÈS DE GENÈVE

M m Bauer-Lagier (lib-GE) demande et
obtient l'ouverture de la discussion sur
son interpellation concernant la construc-
tion d'un surgénérateur géant super-
phenix à Creys-Malville, à 70 km environ
de Genève. L'interpellatrice prie le
Conseil fédéral de préciser si les craintes
exprimées à propos de ce surgénérateur
sont justifiées et, si tel est le cas, s'il ne
juge pas urgent d'engager des pourparlers
avec le gouvernement français. Le
gouvernement fédéral avait déjà répondu
par écrit à ces préoccupations , mais
depuis des faits nouveaux sont interve-
nus. De nombreuses pétitions et déclara-
tions ont été déposées. M. Chavannes
(soc-GE) pense qu 'on a le droit , en cette
matière, de poser des questions à un pays
voisin. M. Duboule (rad-GE) rappelle que
le gouvernement genevois a transmis une
demande du Conseil fédéral pour que
celui-ci intervienne auprès des autorités
françaises compétentes. Un recours
auprès des instances internationales est
réservé. L'orateur estime que des contacts
avec les autorités directement responsa-
bles sont nécessaires et souvent plus effi-
caces. Un postulat Delamuraz (rad-VD)
concernant les compagnies de navigation
est accepté sans discussion. Le Conseil
fédéral propose ensuite le rejet d'un
postulat Bratsch i (Soc-Be) demandant de
renoncer, dans l'intérêt de la population
âgée et invalide, au comptage par impul-
sion périodiques dans le trafic local et à
rechercher une solution plus sociale. Le
postulat demande d'autre part qu'en tous
cas une réduction de prixsoitprévue pour
les personnes touchant des rentes com-
plémentaires. Au vote, le postulat Brat-
schi est rejeté par 31 voix contre 30.
M. Kohler (rad-Be) se déclare ensuite
satisfai t de la réponse écrite du Conseil
fédéral au sujet du tunnel ferroviaire de
Gléresse.

M. Ueltschi (udc-BE) interpelle le
gouvernement au sujet du dépôt de
déchets radio-actifs dans la région de la
Lenk et de Lauenen. Il demande au
Conseil fédéral s'il sait que les forages
d'exploitation prévus dans cette région
pourraient gravement menacer les
sources d'eaux minérales et porter un
sérieuxpréjudice à la station thermale de
LafjLenk. Des recherches scientifiques
doivent être exécutées.etsi elles montrent
qu'il y a un risque, il faut renoncer aux
forages. M. Ritschard indique que les
eaux soufreuses de La Lenk et les mena-
ces qui peuvent éventuellement peser sur
elles sont à l'étude. L'interpellateur est
satisfait.

M. Riesen (soc-FR) interroge le
gouvernement au sujet de la nature et des
résultats des travaux d'une commission
chargée de la mise au point d'une concep-
tion globale de l'automatisation aux PTT.
M. Ritschard donne des précisions. Pour
ce qui est des chèques postaux, on avait
d'abord sous-estimé l'importance de
l'automatisation. Par des solutions par-
tielles d'automatisation, les PTT ont
remporté d'importants succès. L'automa-
tisation dispensera les travailleurs de
tâches routinières et inintéressantes.

Bafren JSSL
/ VacancesdePâques-| jrf./| l̂ h
événement et repos 1» MutaS
en même temps. wlimjÎM
Les thermes efficaces pro- " ^
messent de succès on cas d'arthroses,
discarthroses, hernies discales,
troubles circulatoires, maintien défectu-
eux, réhabilitation après accidents,
paralysie, rhumatisme, l'institut physio-
thérapeutique moderne avec électro-
thérapie, gymnastique médicale,
fango, rééducation en piscine, extensions,
bains électrogalvaniques etc. aide
Ces traitements.
Repos dans la maison avec ambiance.

j Verenahof-Hôtels Baden près de
Zurich, Téléphone 056/225251
Les Verenahof Hôtels sont joints directe-
ment à l'aménagement thermal
et à la piscine thermale.
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LA TOUR-DE-PEILZ (ATS). -L'Union
suisse pour décriminaliser l'avortement
(USPDA), par la voix de sa présidente,
M"* Simone Hauert, La Tour-de-Peilz , a
appris «avec indignation » la décision du
Conseil des Etats de soumettre au peuple
l'initiative du délai avec recommandation
de rejet. Cette « manœuvre » entraîne une
nouvelle navette entre les deux Cham-
bres, voire l'intervention d'une commis-
sion de conciliation si elles ne parviennent
pas à se mettre d'accord lors de la pro-
chaine session de juin.

Avortement :
après la décision des Etats

Un organisme de protection civile
dans chacune des communes du pays ?

D'un correspondant à Berne:
Y aura-t-il un organisme de protection

civile dans chacune des communes du
pays? C'était une des questions à laquelle
avait à répondre le Conseil des Etats, hier.
Elle est plus importante qu'il n'y paraît au
premier abord, et il vaut la peine de l'étudier
un peu en détail.

En 1971, une nouvelle conception de la
protection civile a été adoptée par le parle-
ment. Les objectifs principaux désormais
recherchés consistent à donner une place
protégée en temps de guerre, à chaque
habitant du pays, ainsi qu'à mieux préparer
l'utilisation des abris et assurer les moyens
d'y vivre et d'y survivre. Pour réaliser ces
objectifs, la loi sur la protection civile doit
subir un certain nombre de modification.

Elle dispose, à l'heure actuelle, qu'un
organisme de protection civile doit exister
dans chaque commune de 1000 habitants
ou plus. Dans la révision actuellement en
cours et qui vient donc de franchir le cap du
Conseil des Etats, Chambre prioritaire, le
Conseil fédéral a proposé que l'obligation
de mettre en place un tel organisme soit
étendue aux 3065 communes de la Suisse.
Pour l'heure, 1264 d'entre elles, totalisant
en chiffre rond 5,5 millions d'habitants y
sont soumises, et il faut souligner à ce
propos que 14cantons, faisant usage de
leurs propres compétences en la matière,
appliquent déjà le principe de l'obligation
générale. La révision, si elle est réalisée
conformément aux vœux du gouverne-
ment central, entraînera la création d'orga-
nismes de protection dans les 1801 com-
munes restantes, avec leur 800.000 habi-
tants.

Or c'est précisément ce dont la commis-
sion du Conseil des Etats n'a pas voulu.
« Des organismes locaux de protection
seront créés pour toutes les communes »,
dit le projet gouvernemental. La commis-
sion y a substitué la formule: «Des orga-

nismes locaux de protection seront créés
en principe pour toutes les communes. Les
cantons peuvent libérer certaines commu-
nes de l'obligation de créer de tels orga-
nismes. Cette décision n'est pas suscepti-
ble de recours à une autorité fédérale».
C'est, croyons-nous, le bon sens même, en
même temps que l'application du fédéra-
lisme.

M. Dreyer (PDC/FR), a été celui des
Romands favorables à la majorité de la
commission, qui a défendu l'idée. Il n'a pas
seulement rappelé que nous ne sommes
plus dans la situation financière qui préva-
lait au moment où a été définie la concep-
tion de la protection civile présentement en
vigueur, mais il a demandé aussi que l'on
sache raison garder, en d'autres termes que
l'on s'abstienne, dans ce domaine comme
dans les autres, de mesures linéaires trop
souvent excessives, et que les cantons gar-
dent leurs responsabilités en la matière.
' Les vues de la commission l'ont emporté,
par 19 voix contre 11. En l'occurrence, la
Chambre des cantons a fort heureusement
rempli son rôle. E. J.

SAINT-GALL (ATS). - L'initiative
populaire contre la pollution de l'air
par les véhicules à moteur, appelée
aussi initiative «albatros» ne sera
pas retirée. Telle est la décision
prise à l'unanimitré par le comité
d'initiative. *>.

Le Conseil national et le Conseil ?
des Etats ont récemment décidé de
recommander le rejet de l'initiative
tout en exprimant l'espoir que
celle-ci soit retirée, le programme
du Conseil fédéral relatif aux gaz
d'échappement visant pratique-
ment les mêmes buts. De l'avis du
comité d'initiative, le message du
Conseil fédéral sur l'initiative et les
débats des Chambres laissent
craindre que, sous la pression des
milieux économiques intéressés, le
programme prévu par le gouver-
nement ne soit pas réalisé.

L'initiative «Albatros» ne se
préoccupe pas de questions
d'argent ou de politique mais bien

de l'homme dont la santé physique
et mentale est en jeu, écrit le comité
d'initiative dans un communiqué
publié jeudi. C'est pourquoi déci-
sion, dans cette affaire, doit être
prise par le peuple. Les auteurs de
l'initiative doutent que les autorités
arrivent, 10300'* 1982? à éliminer
par étapes les composants nocifs
des gaz d'échappement
puisqu'elles n'ont même pas réussi
à contraindre les fabricants
d'automobiles à publier les teneurs
en produits toxiques des gaz
d'échappement pour chaque type
de véhicule. Un fabricant d'auto-
mobiles japonais a d'ailleurs
prouvé que les valeurs limitées
concernant l'émission des trois
principaux composants des gaz
d'échappement exigées par l'initia-
tive «Albatros» auraient pu être
respectées depuis 1974 déjà, et
sans soulever de problèmes
techniques.

Initiative « Albatros » : le peuple décidera
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SINGER
la machine A coudre la plus vendue dans le monde.
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La Rentenanstalt et la Mobilière Suisse travail- donc à l'un de nos collaborateurs. Vous verrez
lent de concert depuis 1971. Notre expérience que vous pouvez lui faire confiance,
commune esta votre disposition. Adressez-vous
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Double assurance et surassu-
rance vous coûtent cher.
Chacun de nos collaborateurs
connaît fort bien son domaine et
vous aidera à économiser des pri-
mes inutiles.

Mobilière Suisse î
Société d'assurances
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Oui à l'espace: son vaste coffre de 335 dm3 peut Grand Garage Robert, Neuchâtel
se transformer en une soute de 950 dm3.
Oui à la sécurité: elle profite du programme de 36"38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 3108
Sécurité Renault. Un exemple ? Ses pare-cllOCS Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15 - Cortaillod : Garage Lanthemann,
qui la protègent efficacement tél. (038) 42 13 47 - Couvet : Garage Duthé et fils, tél. (038) 63 12 15 - Cressier: Garage Schaller,
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Fleurier: Garage Ma"' tél- (038) 61 23 08 " Neuchâtel : Gara ae des Parcs-
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A vendre

Vaurien
Bihoré 1976

| plastique, accastillage
| Ermat en alu, complet,
I bâche, chariot.

Fr. 3200.—.
! Visible à Estavayer.

Tél. (037) 22 43 79
I 017051 B

I A vendre pour cause
| de non-emploi

2 selles multiples
pour chevaux

j avec tous accessoires.
[ Prix très avantageux

pour une reprise
immédiate.

Tél. (057) 5 44 82 de
12 h 15 à 13 h ou dès

! 19 h, ou le dimanche
\ matin. 012547 B

La solution de vos problèmes
d'assurance n'a rien de compliqué.
Un coup de téléphone suffit.
Chaque collaborateur du service
externe de la Rentenanstalt et de
la Mobilière Suisse vous conseil-
lera au mieux.
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| Rentenanstalt et Mobilière
l Suisse sont connues pour leur
i libéralité.
S Ensemble , nous vous procurons
I une protection d'assurance com-
| plète.
S ^l Mobilière Suisse i
j Société d'assurances ?
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1 I Société suisse des hôteliers,
s i accordent, pendant la période
Sj plus calme de la saison
I touristique, des réductions
I de prix pour la nuitée et le
j  petit déjeuner, la demi-
! pension et la pension
f complète. Les réductions
I sont accordées à tous les
i titulaires d'abonnements de
I chemin de fer pour personnes
| âgées.
j Vous obtenez gratuitement la
i liste de ces hôtels aux guichets
I des gares CFF, à votre agence
1 de voyages ou auprès de la

Société suisse des hôteliers,
i case postale 2657,3001 Bern
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COIFFURE LADY
Gibraltar 18, Neuchâtel.
Tél. 24 58 82

a le plaisir d'aviser son aimable clien-
tèle que dès le 29 mars 1977

MARLYSE
vouera tout son art à satisfaire au
mieux ses futures clientes. 009174 A

012711 B

CHEVAL - SERVICE
Jh  ̂ TOUS ARTICLES POUR

-_ WT CHEVAUX ET CAVALIERS

^̂ a  ̂ - cadeaux hippiques

A^Ê^^^f * 

Envois 
dans 

toute 

la Suisse

#^H| Fermé le lundi

F ^S /̂^  ̂ Av. Bachelin 15 t (038) 33 17 33
/ *E. et C. Vuillemin 2072 SAINT-BLAISE Neuchâtel



Il* ligue : Couvet à l'épreuve
La deuxième journée printanière s'est

déroulée dans dès conditions acceptables
et tous les matches se sont joués.

ESPOIR POUR DEPORTIVO

Serrières a été tenu en échec par la
lanterne rouge, qui ne paraissait point
capable d'un tel exploit. On verra si ce
résultat appelle des lendemains plus roses
pour Deportivo. Couvet n'a pas laissé
passer l'occasion d'une nouvelle victoire
au détriment de Fontainemelon, qui aura
de la peine à éviter une des deux dernières
places. Saint-lmier s'est racheté à Haute-
rive et garde le contact , profitant de la fai-
blesse de son adversaire.

Bôle a confirmé qu 'il était difficile de le
manœuvrer dans ses terres. Comme les
coéquipiers de Baudoin doivent encore
accueillir Serrières chez eux, Saint-lmier
et Marin , ils conservent l'espoir de brouil-
ler les cartes.

Les Geneveys-sur-Coffrane ont signé
une belle perfo rmance en s'imposant à
Marin. Ainsi, avec deux victoires d'affi-

VAINS EFFORTS. - Le Marinier Schweizer et ses coéquipiers n'ont pu empêcher
les gars des Geneveys (maillot foncé) de remporter une surprenante victoire,
dimanche passé, (Avipress-Baillod)

lée, les jeunes protégés de Siméoni s'écar-
tent de la zone dangereuse. Saint-Biaise a
failli laisser des plumes lors de la visite des
réservistes loclois. Heureusement, le
remplaçant Maspoli réussit deux buts qui
placent son équipe dans le peloton de tête.

QUITTE OU DOUBLE

Dimanche, six nouvelles rencontres
sont programmées selon l'ordre suivant :
Corcelles - Hauterive; Couvet - Bôle;
Deportivo - Fontainemelon ; Saint-lmier -
Le Locle II ; Les Genevey-sur-Coffrane -
Saint-Biaise ; Serrières - Marin.

Corcelles est meilleur, mais il n'affiche
pas une régularité telle qu'on le verrait
vainqueur sans problème. Hauterive est
mal parti mais, de sentir Fontainemelon
sur ses talons, lui donnera des ailes.
Couvet va trembler , car Bôle a le moral et
va tout faire pour inquiéter les préten-
dants. Il y a trois saisons, les Bôlois
avaient gagné par 1-0 sur les bords de
l'Areuse. Pourquoi pas dimanche?

Match de la peur à La Chaux-de-Fonds
où Deportivo joue une de ses dernières

cartes pour la survie. Un succès le place-
rait à égalité avec son vaincu , mais l'écart
avec le dixième demeurerait important.
Fontainemelon va tout entreprendre pour
accumuler deux points qui lui donne-
raient quelque espoir. Match très ouvert.

DÉCISIF POUR SERRIÈRES

Saint-lmier se méfiera du Locle II,
capable de jouer de mauvais tours à ses
adversaires, même à l'extérieur. Les
Erguéliens sont-ils remis en selle après
leur succès d'Hauterive? A eux de le
prouver ! Saint-Biaise se déplace au Val-
de-Ruz où les Geneveys-sur-Coffrane ne
vont souffrir d'aucun complexe. La
rencontre sera équilibrée; les frères
Schmid sauront-ils profiter de l'avantage
du terrain ? Saint-Biaise n'ignore pas que
sa tâche sera difficile.

Serrières, ébranlé par son demi-échec
contre Deportivo, affronte Marin, qui
brûle de se réhabiliter, après son faux pas
de dimanche. Le choc sera indécis, mais
nous faisons confiance à Serrières, qui
bénéficie toujours d'une réussite qui n'a
aucune raison de l'abandonner soudain.
Une première défaite sèmerait le doute et
pourrait constituer un tournant dans le
championnat.

Espérons que les terrains de Saint-
lmier, Deportivo et de Couvet seront en
état , afin que cette journée ne soit pas per-
turbée par des renvois. We.

LE DERNIER. — Schmidt marque son deuxième but contre Le Landeron, but qui est le quatrième de Colombier. Le gardien
Pétermann, au sol, était alors loin de penser qu'il jouait là son dernier match. Il est mort tragiquement dans un accident de la
circulation, le lendemain matin. (Avipress-Baillod)

IIIe ligue : Béroche et Floria menacés ?
Contrairement au dimanche précédent où l'unique match prévu avait été renvoyé,

la semi-reprise a vu se jouer les sept matches fixés au programme. Si bien que dans le
groupe I, on repartira le prochain week-end avec une totale égalité de matches (treize)
pour chaque équipe.

Les quatre rencontres jouées n auront
fait que confirmer les valeurs établies
avant la pause d'hiver. On attendait,
peut-être, une résistance plus farouche du
Landeron sur le terrain du Bied. Le résul-
tat laisse supposer qu 'il ne sera guère
agréable de rendre visite aux protégés de
Tacchella , à l'avenir, car un 4-0 ne souffre
aucune discussion ! Par contre, Cortaillod ,
tout comme Fleurier la , n'ont pas de
raison particulière de pavoiser bien haut.
On notera pourtant qu'en ne s'inclinant
que par 2-0 dans le Val-de-Travers, La
Chaux-de-Fonds Ha laissé entrevoir sa
ferme intention de s'éloigner des profon-
deurs du classement. Ou alors, est-ce la
relative faiblesse de Fleurier la? L'avenir
ne tardera pas à nous fixer.

'En battant Neuchâtel Xamax Ha ,
Superga II n'a peut-être pas gagné la
guerre contre la relégation mais, néan-
moins, une importante bataille. L'avance
prise permet aux Italo-Chaux-de-Fon-
niers d'envisager l'avenir plus sereine-
ment.

BÉROCHE MENACÉ?

Si la logique devait être respectée au
cours du prochain week-en, Béroche,
Fleurier la, Colombier, Châtelard et Cor-
taillod creuseront de deux points supplé-
mentaires l'écart qui les sépare des mal
lotis. Il n 'est cependant pas exclu que Le
Landeron conserve le contact avec les
favoris, cela aux dépens du chef de file ,
Béroche, qui devra se rendre sur les bords
de la Thielle. L'avantage du terrain, le fait
d'avoir déjà joué une rencontre (même si
elle s'est terminée par un résultat négatif)
et un classement lui permettant d'évoluer
en toute décontraction nous incitent à
faire du Landeron un vainqueur possible.
A lui de nous le confirmer. En allant donc
vite en besogne, on admettra alors que,
parmi les menacés, seuls Le Parc lb et
Neuchâtel Xamax lia, directement oppo-
sés dans la Métropole horlogère, auront
une possibili té d'améliorer leur sort.
L'avantage du terrain sera-t-il détermi-
nant? Dans une rencontre «à quatre
points », c'est presque un impératif!

Dans le groupe II, deux des trois
rencontres du dernier week-en n'ont fait
que confi rmer la volonté des premiers de
ne faire aucune concession. Si le succès de
Lignières était prévisible (4-0 contre Fleu-
rier Ib), on attendait pourtant une meil-
leure résistance d'Auvernier, qui bénéfi-
ciait, en plus, du soutien de son public. Le
0-8 obtenu par Floria la doit faire réflé-
chir ses futurs adversaires. Quant à
Travers, qu 'il ait battu Etoile ne tient pas
de l'extraordinaire. L'inverse en aurait
d'ailleurs été de même, les deux équipes
pouvant, désormais, se permettre de
prendre tous les risques.

COMÈTE ESPÈRE
_ Va-t-on, en cette fin de semaine, voir se

réduire la distance séparant les premiers
de leurs poursuivants ? La réponse appar-
tient à Comète et à Neuchâtel Xamax Ilb.

Si l'on peut émettre quelques doutes
quant aux possibilités de la formation du
chef-lieu , la différence de neuf points
séparant les réservistes xamaxiens de
Lignières devant tout de même se mani-
fester sur le terrain en faveur du chef de
file, par contre, on attend de Comète qu'il
se surpasse au moment d'accueillir
Floria la. Certes, le résultat obtenu par les
Chaux-de-Fonniers dimanche passé laisse
songeur mais, pour les Subiéreux, il s'agit
de vaincre ou de rentrer dans le rang.
D'autre part , la loi des nombres aidant, il
n'est pas exclu que Floria la connaisse
pour la première fois de la saison le goût
amer de la défaite. Une conclusion qui ne
serait pas pour déplaire à La Sagne,
laquelle ne devrait pas connaître de pro-
blème face à Pal-Friul. A moins que la

formation d'essence transapline n'ait
profité de l'hiver pour trouver de sérieux
renforts.

CE SERAIT ÉTONNANT

Il serait aussi fort étonnant, dans l'état
acutel , que le derby du Val-de-Travers,
entre Fleurier Ib et Travers, connaisse un
autre vainqueur que le second nommé et
cela même si le match a lieu sur terrain ,
adverse. Etoile, Le Parc la, Sonvilier et '
Auvernier se suivent de la septième à la
dixième place. Les deux formations
chaux-de-forinières pourront donc
accueillir leurs visiteurs sans trop se
préoccuper du résultat, ce qui sera égale-
ment le cas de leurs hôtes. C'est un gage
de bon spectacle. CaIVe ligue : une timide reprise

Le championnat de IVe ligue neuchâteloise a timidement repris ses droits, ce der-
nier week-end. Seul le groupe 1 et quelques matches en retard l'automne dernier ont été
en lice avant le départ général prévu en ce premier dimanche de printemps.

Saint-Biaise lia, qui mène le bal dans le
groupe 1, s'est fait subtiliser un point lors
de son passage face à Béroche II, faisant
ainsi l'affaire de Centre Portugais, facile
vainqueur de Gorgier Ib, qui revient à une
longueur du chef de file. Bôle II, qui tente
de se mêler à la lutte du duo de tête, a
remporté une courte victoire face à
Châtelard II ; il fera bien d'être sur ses
gardes lors de ces prochaines sorties.
Espagnol la, en prenant la mesure de
Cressier la, tente de remonter quelques
rangs au classement. Colombier II n'a
éprouvé aucune difficulté face au
modeste Helvetia Ib, toujours à la recher-
che de son premier point de la saison.

1. Saint-Biaise Ha 10 matches-17 pts ;
2. Centre Portugais 10-16 ; 3. Bôle II
10-14 ; 4. Colombier II 10-12 ; 5. Cressier
la 11-11 ; 6. Espagnol la 10-9 ; 7. Béroche
II10-9 ; 8. Gorgier Ib 10-8 ; 9. Châtelard II
10-6 ; 10. Helvetia Ib 11-0.

Boudry II; en accueillant Gorgier la ,
s'est fait subtiliser la victoire et a, du
même coup, perdu la tête du classement.
Néanmoins, rien n'est encore perdu pour
les réservistes boudrysans, la lutte
demeurant très ouverte en tête de la divi-
sion 2.

Deux rencontres se sont jouées dans le
groupe 3, et les résultats enregistrés
influencent directement les avant-postes.
Ainsi, Comète II, vainqueur de Coffrane,
revient à deux longueurs du chef de file ,
tout comme Serrières II, qui ne s'est pas
fait faute d'empocher les deux points face
à Saint-Biaise Ilb.

1. Marin II 8 m -14 pts ; 2. Helvetia la
9 -13 ; 3. Serrières II et Comète II9 -12 ;
5. Coffrane 9 -11 ; 6. Hauterive II9 -10 ;
7. Espagnol Ib et Auvernier II 9 - 3 ; 9.
Saint-Biaise Ilb 9 - 2. S. M.

Le Neudhâtelois Paul Stuck 3me
; Sil : luWe i» Championnats romands

Le championnat romand de lutte
gréco-romaine s'est déroulé samedi der-
nier à Clarens-sur-Montreux. Une sur-
prise a été enregistrée en catégorie
82 kilos par la défaite de Jimmy Martinet-
ti , qui battu par le jeune Fribourgeois
Joseph Bielmann, a dû se contenter du
3mc rang. Il participera tout de même aux
championnats suisses de cette spécialité
puisque les trois premiers de la région
romande sont qualifiés pour ces finales
nationales. Parmi ceux-ci, se trouve le
Neuchàtelois Paul Stuck, qui , bien
qu 'étant encore junior, a enlevé de façon
méritée le 3""-' rang de la catégorie 68 kg.
Autre Neuchàtelois en lice aux cham-
pionnats romands, Henri Evard a terminé
à la 6mc place de la même catégorie.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

48 kg: 1. M. Arnaud (Lausanne).
52 kg: 1. S. Hernach (Illarsaz) ; 2.
M. Closuit (Martigny). 57 kg: 1. S. Nardo
(Genève) ; 2. B. Jungo (Sensé) ; 3.
Ch. Rouiller (Illarsaz). 62 kg: 1. J. Zbin-
den (sensé) ; 2. J. Lambiel (Saxon) ; 3.
P.-A. Jordan (Domdidier). 68 kg: 1.
H. Magistrini (Martigny) ; 2. R. Marro
(Sensé) ; 3. P. Stuck (Neuchâtel-Sports) ;
6. H. Évard (N-S). 74 kg: 1. R. Gachoud
(Fribourg) ; 2. Ph. Bubloz; 3. M. Maeder
(Domdidier). 82 kg: 1. J.-J. Weisbaum

(Fribourg) ; 2. J. Bielmann (Sensé); 3.
J. Martinetti (Martigny). 90 kg: 1.
J.-M. Chardonnens (Fribourg) ; 2.
G. Monneron (Domdidier) ; 3. M. Mar-
gairaz (Valeyres). 100 kg: 1. E. Marti-
netti (Martigny) ; 2. D. Gasser (Fribourg) ;
3. E. Clôt (Vevey). Plus de 100 kg:
A. Stucky (Illarsaz) ; 2. H. Goglione
(Sensé).

STUCK EN VERVE

Aux championnats romands juniors de
lutte libre, qui ont eu lieu récemment,
Paul Stuck a pris la 3™ place de la catégo-
rie 68 kg. En outre, aux championnats
suisses de la même spécialité, le Neuchà-
telois a enlevé une belle quatrième place.
Il se trouve donc actuellement dans une
excellente forme.

Internationaux
de Suisse

XJm. tennis de table

Les 15mcs championnats internationaux de
Suisse, organisés par l'Association lémanique ,
à Lausanne, ont réuni une septantaine de
concurrents de 7 pays. La Suisse était représen-
tée par ses 16 meilleurs joueurs , dont la jeune
Bâloise Liselotte Blumer qui a remporté la
finale du simple dames. Le Bernois Edi Andrey,
détenteur du titre national depuis plusieurs
années, s'est incliné' en quarts de finale contre
le Danois Fladberg, lauréat l'an passé et cette
année.

Fête cantonale
au Locle en mai

C est le club des lutteurs du Locle qui a
été chargé d'organiser cette année la
58""' pgte cantonale de lutte suisse. Cette
manifestation a été fixée au dimanche
22 mai prochain, sur le terrain de Beau-
Site.

A cette occasion les organisateurs
attendent plus de 120 lutteurs du canton
et de la Romandie, dans les différentes
catégories, écoliers, juniors et seniors.
Sous la présidence de M. Hermann
Widmer, un comité est à l'œuvre depuis
plusieurs semaines afin d'assurer le succès
de cette importante manifestation.

Nous reviendrons en temps voulu sur le
déroulement de cette fête qui ne
manquera pas d'attirer l'attention des
sportifs loclois. P. M.

Coupe Davis 1977:
le Chili éliminé

<&k tennis

Finaliste l'an dernier, le Chili a été
éliminé de l'édition 1977 de la Coupe
Davis. A Buenos Aires, il s'est en effet
incliné par 4-1 devant l'Argentine, en
finale de la zone sud-américaine.
L'Argentine sera opposée au vainqueur
de la zone nord-américaine, les Etats-Unis
ou l'Afrique du Sud.

L'honneur est sauf
La dernière journée du match du 3""' tour

de Coupe Davis, à Zurich, a tourné à l'avantage
de la Suisse. Mais la France, qualifiée après le
double de dimanche, a abandonné ses derniè-
res ambitions à la formation helvétique qui a pu
ainsi revenir à 3-2. Les deux points suisses ont
été marqués dans les deux derniers simples par
Heinz Guenthardt et Petr Kanderal.

sports - télégrammes
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GOLF. - Le jeune Américain Mark Hayes
(28 ans) a remporté le tournoi « open » de
Jacksonville.

CURLING. - Le tournoi du Salon de Genève a
été enlevé par Zoug (W. Oswald), devant
Gradclle et Champel. Cette épreuve réunissait
36 équipes.

AUTOUR DE L'EXPLOIT ZURICOIS

h Q . .— v-- . -;- y .: . [ L'équipe de Konietzka va-t-elle
| opinions | atteindre le sommet européen ?

Sans être excessivement chauvin, la réussite d'un
ou de compatriotes procure toujours un réel plaisir.
L'accession du F.-C. Zurich aux demi-finales de la
Coupe des champions n'échappe pas à la règle. Au
milieu de tant de déboires internationaux, un bon
«coup de gueule» ne fait pas mal dans le paysage. Il
est bon de rappeler, de temps à autre, sa présence à la
concurrence.

SURPRISE SUR TOUTE LA LIGNE

Zurich, bien après Young Boys, a donc réalisé
l'impensable exploit, puisque les responsables du
calendrier n'en ont pas tenu compte lors de son élabo-
ration. Surprise sur toute la ligne, mais sera-t-elle la
dernière ? Beaucoup pensent qu'en «tirant» Liver-
pool, Zurich ne part pas battu d'avance. L'avenir le
dira.

Quoi qu'il en soit, le programme de l'avant-der-
nière journée de notre championnat devra être modi-
fié, puisque Zurich rencontrera Liverpool le mercredi
6 avril, alors que, chez nous, se jouera un tour complet
le jeudi 7 avril, donc la veille du Vendredi-Saint. Sion-
Zurich sera renvoyé et, le temps pressant, il n'est pas
exclu que le jour de la finale de la Coupe de Suisse, un
match de championnat ait lieu.

TREIZE ANS APRÈS

Après Young Boys et son inoubliable demi-finale
contre Reims, voici Zurich une nouvelle fois à ce stade
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de la compétition, après treize ans d'absence. On se 5
souvient qu'en 1964, après avoir battu Dundalk, 3-0, |
1-2, puis Galatasaray grâce au tirage au sort, 2-0, 0-2, =
2-2, il élimina PSV Eindoven 0-1,3-1, avant d'échouer
devant Real Madrid, 1-2,0-6. Cette année-là, Inter bat- _
tit les Madrilènes, en finale à Vienne, par 2-1.

Que représentent, pour le football helvétique, ces _
trois demi-finales en vingt et une coupes des cham- =
pions? Une aumône, un accessit, un coup de bol, la =
limite du mur du son? Pouvons-nous espérer partici- _
per à une finale, voire la gagner? L'horizon s'est-il =
débouché de par la disparition des vraiment grandes _
équipes, pour ainsi dire imbattables?

AFFAIBLISSEMENT INTERNATIONAL i
Disons que le terrain n'est pas mal déblayé; l'affai- 

^blissement international vient à notre rencontre, au s
moment où notre nouvelle loi sur les transferts voit le =
jour. Il s'ensuivra que nos grands clubs rafleront les =
meilleurs joueurs , se rendant ainsi plus compétitifs. 2
Evidemment, ce renforcement hâtera l'affaiblisse- =
ment des autres, si bien qu'un championnat trop faci- =
le, avec seulement quelques matches difficiles, ne s
facilitera guère le durcissement propre aux rencontres _
au plus haut niveau. =

Malgré la tendance au semi-professionnalisme, =
mieux vaut ne pas se bercer de trop d'illusions...

A. EDELMANN-MONTY
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A voix basse

C'est curieux, comme le petit
peuple s 'intéresse au destin des
grands de ce monde. Que devient
Nixon? que va faire Kissinger ? où
passera Ford? Chez nous, aucun
problème, les «huiles» passent
d'autorité dans les conseils
d'administration. C'est réglé,
comme les n cloches» finissent à
l'asile.

Les bonnes âmes s 'inquiétant du
futur «job» de René Hussy sont
rassurées, momentanément en
tout cas. Engagé par la FIFA, le
bonhomme va enseigner tactique
et technique aux pays sous-déve-
loppés en football, que sont le
Cameroun et le Gabon.

Hussy missionnaire, prêchant la
bonne parole des défaites honora-
bles, il fallait y penser. D'ici à croire,
qu'il nous a pris longtemps pour
des sous-développés... DEDEL

%_W fo°*a" ~1 ACTIVITÉ DE NOUVEAU COMPLÈTE EN CHAMPIONNAT NEUCHÀTELOIS

Première division : Everton - Liverpool 0-0 ;
Middlesbroug h - Birmingham City 2-2 ;
Ipswich Town - West Ham United 4-1 ; Queen's
Park Rangers - Manchester City 0-0. Classe-
ment: 1. Ipswich Town 32-43 (57-30) ; 2.
Liverpool 32-43 (50-27) ; 3. Manchester City
31-40; 4. Manchester United 28-35; 5.
Newcastle United 30-35; 6. Leicester City
32-35.

Championnat d'Angleterre

Swiss Bunkers
Trovellers Chèque:

Le chèque de voyage
en francs suisses,

émis par des banques
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^n m°Yen
V^5̂ *  ̂ de paiement sûr,

valable dans le monde entier
sans limitation de durée.

SWISS BANKERS «
TRAVELLERS CHEQUE |

Bon voyage!
I _ \

CSIO de Genève
UA hippisme

Le XXIV e CSIO de Genève - du
29 mars au 3 avril , au Centre sportif des
Vernets - s'annonce sous les plus brillants
auspices.

De nombreux champions figurent au
sein des six équipes annoncées (Allema-
gne de l'Ouest, Belgique, Espagne, Fran-
ce, Grande-Bretagne, Suisse), comme
dans les rangs des individuels du Brésil ,
des Pays-Bas et d'Italie.

En tête de liste, il faut relever la
présence des champions du monde David
Broome (GB), Hartwig Steenken (RFA) ,
Hubert Parot et Marcel Rozier (F).

On peut encore citer M"c Caroline Bra-
dley (GB) et MM. Harvey Smith (GB),
Eric Wauters (B), Nelson Pessoa (BR),
François Mathy (B) , Walter Gabathuler
(S) et Max Hauri (S). Sans oublier le colo-
nel Piero d'Inzeo et le lt-colonel
Raimondo d'Inzeo, toujours intimement
liés à la réussite des grandes épreuves
équestres de Genève.



Lise-Marie Morerod : apothéose
\j Ê *4t ski 1 Le « Cirque blanc » dans la Sierra Nevada

Déjà assurée de la victoire finale en
coupe du monde, ainsi que des médailles
d'or du slalom géant et du slalom spécial,
Lise-Marie Morerod a réussi un nouvel
exploit dans le slalom géant de Sol y
Nieve, avant-dernière épreuve dé
l'édition 1976-77 de la coupe du monde.
La jeune Vaudoise s'est en effet imposée
de manière souveraine, reléguant à plus
d'une seconde toutes ses rivales. En
l'33"38 , Lise-Marie l'a en effet emporté
devant l'Autrichienne Ingrid Eberle
(l'34"55) et la récente gagnante de la
coupe d'Europe, la skieuse du Liechtens-
tein Ursula Konzett (l'34"66). Annema-
rie Moser-Proell, sa dauphine en coupe du
monde, a dû, pour sa part, se contenter de
la quatrième place, mais à près de deux
secondes déjà (l'35"32).

Dans ce slalom géant, qui ne pouvait
plus avoir aucune incidence au niveau de
la coupe du monde, Lise-Marie Morerod
en toute décontraction a fait étalage de
son immense talent. Se faufilant habile-
ment entre les portes, elle a su par ailleurs
maîtriser le seul véritable obstacle de
l'épreuve, représenté par l'altitude (le
départ était donné à plus de 2800 mètres)
pour signer son cinquième succès en
slalom géant de la saison. En tête de bout
en bout, elle a vraiment dominé de la tête
et des épaules une course qui ne fut pas
dénuée de surprises.

Classements

1. L. Morerod (S) l'33"38; 2. L Eberle
(Aut) l'34"55 ; 3. U. Konzett (Ue)
l'34"66 ; 4. A. Moser-Proell (Aut)
l'35"32; 5. B. Dorsey (EU) l'35"62 ; 6.
F. Serrât (Fr) l'35"78 ; 7. E. Matous (Iran)
l'35"83 ; 8. K. Kreiner (Can) l'35"92 ; 9.
P. Pelen (Fr) l'35"95 ; 10. L. Soelkner
(Aut) l'36"10 ; 11. M. Kaserer (Aur)
l'36"16; 12. M. Epple (RFA) l'36"43 ;
B. Habersatter-Totscbnig (Aut) l'36"46;
14. C. Zechmeister (RFA) l'36"60 ; 15.
R. Sackl (Aut) l'36"67 ; 16. N. Spiess
(Aut) l'37"03 ; 17. I. Epple (RFA)
l'37"20 ; 18. M.-T. Nadig (S) l'37"23 ; 19.
B. Zurbriggen (S) l'37"25 ; 20. Behr (RFA)
l'37"36. Puis : 29. D. de Agostini (S)
l'42"80. 31 concurrentes au départ, 29
classées. Ont été éliminées : C. Giordani
Gt) et C. Kinshoffer (RFA).

Coupe da inonde
Classement final : 1. L. Morerod (S)

319 p.; 2. A. Moser-Proell (Aut) 246 ; 3.
M. Kaserer (Aut) 196; 4. B. Habersatter
(Aut) 187; 5. H. Wenzel (Lie) 150; 6.
M.-T. Nadig (S) 133 ; 7. P. Pelen (Fr) 132;
8. C. Giordani (It) 121 ; 9. F. Serrât (Fr) 88 ;
10. B. Zurbriggen (S) 78; 11. E. Mitter-
meier (RFA) 77 ; 12. R. Sackl (Aut) 74 ; 13.
K, Kreiner (Can) 65; 14. N. Spiess..«tAut)
61;'15. L. Soelkner (Aut) 59. Puis : 28.
D..de Agostini (S) 15; 35, M. Oberholzer
(SJ%. 42 Concurrentes classées.

Slalom géant (classement final) : 1.
L. Morerod (S) 125 (maximum) ; 2.
M. Kaserer (Aut) 93 ; 3. A. Moser-Proell
(Aut) 60; 4. K. Kreiner (Can) 59; 5.
A. Fisher (EU) et B. Habersatter (Aut) 39;
7. L. Soelkner (Aut) 36 ; 8. B. Dorsey (EU),
H. Wenzel (Lie) et F. Serrât (Fr) 31. Puis :
18. B. Zurbriggen (S) 11 ; 23. M.-T. Nadig
(S) 3. 35 concurrentes classées.

Par équipes : 1. Autriche 1899 (mes-
sieurs 995-dames 904) ; 2. Suisse 1095
(545-549) ; 3. Italie 688 (567-121) ; 4. RFA
420 (200-220) ; 5. Liechtenstein 357
(192-165) ; 6. Suède 339 (339-0) ; 7. France
307 (1-306) ; 8. Etats-Unis 290 (134-156) ;
9. Canada 69 (4-65) ; 10. Iran 39 (0-39) ;
11. Tchécoslovaquie 24 (24-0) ; 12.
Norvège 21 (21-0) ; 13. Yougoslavie 15
(15-0) ; 14. Japon 4 (4-0) ; 15. Australie 3
(3>0) ; 16. Bulgarie 1(1-0).

En effet, sous le soleil de l'Andalousie,
ce slalom géant, qui s'est couru sur une
piste comprenant une dénivellation de
400 mètres et qui avait été piquetée de 64
portes par l'Italien Franco Vidi, a permis à
quelques concurrentes portant des numé-
ros de dossard relativement élevés de se
mettre en évidence. C'est dire que la
neige a admirablement tenu et qu'elle
parut même devenir plus rapide au fil du
passage des skieuses. Ainsi, plusieurs
skieuses du deuxième groupe ont marqué
des points de coupe du monde. A com-
mencer par Ingrid Eberle (dossard N° 22),
remarquable deuxième. Ursula Konzett
(dossard N° 30-3me), Becky Dorsey
(20-5""), Elena Matous (21-7""}, Perine
Pelen (26-9ra<!) et Lea Soelkner (29-10mL)
ont également profité de ces excellentes
conditions.

Si Lise-Marie Morerod a fêté une
nouvelle victoire dans ce slalom géant ,
qui ne réunissait que 31 concurrentes, les
autres Suissesses, en revanche, se sont
montrées bien discrètes. Maire-Thérèse
Nadig a dû se contenter de la 18mc place,
Bernadette Zurbriggen de la 19 mc et Doris
de Agostini ferma la marche, avec un 29 mc

rang, deux skieuses seulement ayant été
éliminées : l'Italienne Claudia Giordani et
l'Allemand Christa Kinshoffer.

Partie avec le dossard numéro 10,
Lise-Marie Morerod ne connut pas le plus
petit problème tout au long du parcours.
Au poste de chronométrage intermédiai-
re, la Vaudoise avait déjà le meilleur
temps. En 50"02, elle précédait alors
l'Allemande Christa Zechmeister
(50"69), Ingrid Eberle (51"21) , Annema-

rie Moser (51"69) , l'Italienne Wilma
Gatta et Bernadette Zurbriggen (51"74),
et Ursula Konzett (51"92). Sur la fin ,
Lise-Marie creusait encore l'écart sur ses
rivales tandis que Christa Zechmeister,
Wilma Gatta et Bernadette Zurbriggen
rétrogradaient sensiblement.

«Je suis venue ici non pas en touriste,
mais en concurrente, avec la ferme volon-
té de gagner cette ultime course de la
coupe du monde individuelle, que j'avais
déjà mathématiquement remportée à
Heavenly Valley», déclarait après sa
victoire Lise-Marie Morerod. «Je suis
vraiment heureuse d'avoir réalisé ce que
je voulais réussir. Et maintenant, comme
l'année dernière à Hunter Mountain, je
compte bien gagner le slalom parallèle»,
ajoutait-elle.

Condor revient à la compétition

GROGNE ET JOIE. - Battu au sprint par Joost, Hansruedi Keller a laissé
éclater sa grogne à l'arrivée du Tour du Stausee. Et lors du week-end gene-
vois, reprendra-t-on les mêmes ? (Keystone)

\M> c*cnsme 1 Ouverture de saison

Après les deux courses tessinoises
(Lugano et Brissago), le rendez-vous
de Klingnau (Tour de Stausee), c'est au
tour de la Suisse romande d'ouvrir les
feux 1977 de la saison cycliste helvéti-
que. Une ouverture d'autant plus
importante que le GP de Genève
(samedi) et le Tour du Léman (diman-
che) compte pour lb challenge ARIF
(Championnat des constructeurs) dont
la formule a été modifiée en ce sens
que chaque équipe pourra biffer ses
deux plus mauvais résultats de la
saison (16 courses).

MUTATIONS

En fait , à quelques heures départ du
GP de Genève, une rapide analyse de
l'imposant peloton des amateurs élites
(une grosse centaine de coureurs envi-
ron) s'impose. Sur le plan des groupes
sportifs cinq ont disparu des tablettes,
dont celui dénommé « Tour de Suisse »
(six coureurs). En revanche, cinq
nouveaux venus sur la scène helvéti-
que : Cyclamen (3 coureurs), Meros
(3), Witschi (5), Wutrich (5) et GS Prof
(un coureur - Doninelli) , animé par
l'ancien amateur Georges Probst.
Toutefois, l'événement essentiel est le
retour à la compétition de la marque
Condor associée aux Vélos Maier.

Sur le plan individuel, sept coureurs
ont quitté les rangs des amateurs afin
de tenter l'aventure professionnelle:
Aemissegger (vainqueur de TARIF sur
le plan individuel en 1975, 2mc en
1976), Demierre (le champion suisse
de la catégorie), Guido Frei, Fridolin
Keller, Marcel Summermatter,
Schmutz et Schranner I. Dès lors, les
têtes de file seront Ackermann (Cilo -
le groupe a perdu Demierre, mais
enregistre le retour de Bischoff après
une année chez les «pros»), Gisiger
(Allegro qui annonce les départs de
Schmid — arrêt de la compétition après
son aventure du Tour de France—et de
Graub qui a mis un terme à sa carriè-
re), Thalmann (Allegro), Amrhein
(Bonanza) , Urs Berger et Knobel
(Cilo), Trinkler (Condor), Bertschi et
René Summermatter (Merosa), Fretz
(Peugeot dont l'effectif s'est réduit à
quatre unités afin de se réserver la
possibilité de promouvoir de jeunes
coureurs en cours de saison), Baum-
gartner et Nyffeler (Tigra, le construc-
teur alémanique ayant opté pour la
continuité).

DOUBLE CONFRONTATION

Voilà pour l'essentiel des mutations
hivernales au niveau des amateurs
élites suisses. Finalement, peu de
changements, Cilo, Allegro et Condor
semblant les mieux placés pour
briguer la première place du podium
dans le cadre du challenge ARIF (Cilo

vainqueur en 1976, le record des
victoires étant détenu par le construc-
teur de Marin avec quatre succès
depuis la création du trophée en
1969).

Ce week-end donc, ouverture de
saison en Suisse romande avec la dou-
ble confrontation genevoise. Une
confrontation où les amateurs élites
retrouveront les professionnels sur
leur route comme ce fut le cas au Tes-
sin et à Klingnau. Or, à Lugano l'Irlan-
dais Kelly (au sprint) imposait ses vues
aux amateurs alors qu'à Brissago et au
Tour du Stausee les « purs » faisaient la
loi, Gisiger et Joost (deux « Allegro »)
accédaient à la première place.

Samedi après-midi dans la campa-
gne genevoise (140 km) et dimanche
au Tour du Léman (193 km) les Salm,
Sutter (les deux animateurs de Milan -
San Remo), Demierre, Loder- encore
amateur en 1976, il avait battu les
«pros» le samedi -, Kelly, Aemisseg-
ger (vainqueur du Tour du Léman en
qualité d'amateur en mars passé) et
autre Voegele feront-ils échec aux
élites? En fait tout dépendra du nom-
bre de professionnels au départ — cer-
tains Français de second plan sont
annoncés —, ce nombre délimitant
l'handicap. Et puis, tout dépendra de
la vélocité des élites dans la première
heure de course. Dimanche passé à
Klingnau, les 133 amateurs avaient
couvert 47 kilomètres durant le
premier tour dé cadran, rejettant défi-
nitivement les onze professionnels
dans la déroute (abandon).

Et puis, le GP de Genève et le Tour
du Léman sont deux courses aux
caractéristiques différentes. Si la
première se déroule sur un circuit
comportant un minimum de difficul-
tés, la seconde est une véritable
épreuve en ligne dont le final par
Gimel — depuis deux ans la course
emprunte la côte française dans sa
phase initiale - peut déboucher sur
une sélection sévère profitable à un
homme alliant des qualités de finisseur
à celles de grimpeur, p ,H B0NVIN

Dopage : important pas dans le dépistage

,. t

;i: . C- . :r 4È̂ y :^^ ' y \  Afin de déceler les transfusions sanguines

De nouveaux procédés de dopage, tels
que la transfusion sanguine, qui défraya la
chronique au moment des Jeux olympi-
ques l'an dernier, seront tout à fait déce-
lables aux Jeux de Lake Placid et Moscou,
en 1980. C'est l'espoir que caressent les
experts de la commission médicale du
CIO, qui estiment avoir pratiquement
comblé l'important retard qu'ils accu-
saient il y a quelques années encore sur les
chercheurs et qui prétendent pouvoir
désormais suivre de très près l'évolution
des techniques d'avant-garde.

Les Jeux de Montréal ont constitué une
bprne déterminante dans l'action de cette
commission, qui est maintenant en mesu-
re de contrôler les procédés de dopages
dits «classiques » par les produits stimu-
lants du type amphétamines, et les stéroi-
des anabolisants. «Nous avons réussi à
résoudre le problème posé par les anabo-
lisants à Montréal, problème qui était tout
à fait nouveau. Maintenant, tout en per-
fectionnant nos techniques de dépistage
et d'identification des produits que nous
connaissons, nous pouvons nous tourner

vers d'autres tâches et suivre de près les
nouvelles techniques et les travaux des
grands laboratoires », a déclaré le prince
Alexandre de Mérode, président de la
commission médicale du CIO.

C'est dans cette perspective que le
prince de Mérode a créé la sous-commis-
sion scientifique, qui a tenu sa première
réunion de travail à Bruxelles. Elle est
composée, outre le prince de Mérode, des
professeurs Arnold Beckett (GB), qui a
mis au point la technique de détection des
anabolisants, Claude Dugal (Can), l'un
des piliers du système mis en place à
Montréal , Victor Rogozkin (URSS), qui
sera chargé du dispositif médical des Jeux
de Moscou, et du docteur Albert Dirix
(Be).

« D'ici à Moscou, nous serons en mesu-
re, nous l'espérons, d'être opérationnels
quant à d'autres procédés de dopage, tels
que la transfusion sanguine ou l'utilisation
de produits hormonaux, de la testostéro-
ne et autres», a encore indiqué le prince
de Mérode, qui a révélé qu'un laboratoi re
américain aurait déjà obtenu des

résultats assez concluants quant au
dépistage des transfusions sanguines. «Le
dopage, de toute évidence, est de plus en
plus sophistiqué et c'est notre devoir de
lutter contre sa pratique, non seulement
parce qu 'il constitue une tricherie, mais
parce que nous devons aussi protéger les
gens contre eux-mêmes», a-t-il conclu.

Billie-Jean King
sème la discorde

<$k |P tennis

Aux Etats-Unis

L'Américaine Billie-Jean King a jeté la
discorde dans le tennis féminin en prenant
ouvertement position en faveur de la
joueuse transexuelle Renée Richards. Sa
compatriote Chris Evert, la Hollandaise
Betty Stove, présidente de l'Association
des joueuses professionnelles (WTA) et
Jerry Diamond, directeur exécutif de la
WTA, se sont déclarés «déçus» par la
décision de Billie-Jean King dé jouer dans
le même tournoi que Renée Richards, à
San Antonio.

Billie-Jean King, qui avait déjà défrayé
la chronique il y a trois ans en lançant un
défi à Bobby Riggs (55 ans), dans un
match-défi qui passionna l'Amérique,
doit rencontrer, aujourd'hui, Renée
Richards en demi-finale du tournoi de San
Antonio, doté de la modeste bourse de
20.000 dollars. La chaîne de télévision
« CBS » n'a pas raté l'occasion et a aussitôt
acheté les droits de ce match. La cham-
pionne américaine aurait même l'inten-
tion de faire paire avec Renée Richards
dans les doubles du tournoi dé Port
Washington, en avril.

Renée Richards, ex-Richard Raskin,
s'est par ailleurs engagée à partir de mai
dans une série de tournois en Europe,
espérant que les Européens ne lui deman-
deront pas, comme les Américains, de
passer un « test » de chromosomes pour
prouver sa féminité.

«Je ne m'attends à aucune faveur de la
part de la WTA, qui m'a fait tant de tort,
ainsi qu'à d'autres filles », a-t-elle dit. «Je
veux tout simplement jouer au tennis et
être heureuse. Je ne suis pas Renée
Richards, la transexuelle, mais Renée
Richards, la joueuse de tennis».

Communiqué officiel
N°:20

AVERTISSEMENTS
Goumaz P. André, Chailly Int. B 2, jeu

dur ; Emmel Michel, Yverdon Int. B 2, jeu
dur ; Kattinger Roméo, Yverdon Int. B 2,
jeu dur; Nicolet Alain, Yverdon Int. B 2,
antisp. 2mc avert. ; Beuggert Francis,
Bienne Int B 2, réel. ; Bernardis Walter,
Audax jun. A, jeu dur; Beljean François,
Saint-Biaise II, jeu dur; Hofer Michel,
Bôle II, réel. ; Staehli Gabriel, Châtelard
II , jeu dur; Bohnenstengel Jean-Claude,
Châtelard II, jeu dur; Gonzalez José-
Mario, Travers I, jeu dur; Schoepfer
Jean-Pierre, Le Landeron I, antisp.;
Cleusix Willy, Le Landeron I, réel. ; Gail-
lard James, Le Parc Ib, réel. ; Monnier
Claude, Hauterive I, jeu dur ; Drean
Jean-Paul, Cressier la, jeu dur; Anton
Pavon Carlos, Espagnol la, antisp. ;
Schweizer Hans Peter , Marin I, réel. ;
Boillat Lucien, Geneveys-s-Coffrane I,
réel. ; Veuve Pierre-André, Bôle I, réel. ;
Branca Michèle, Gorgier Ib, réel , réc;
Leontino Ruis , Centre Portugais I, réel,
réc. ; Rustico Biaggio, Superga II, jeu dur
réc. ; Grivel Jean-Pierre, Cressier la, jeu
dur cap. ; Baudoin Jean-Claude, Bôle I,
réel. réc.

UN MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

Spinosa Gianpierro , Chailly Int. B 2,
antisp. ; Carrino Giuseppe, Superga II , jeu
dur 3 "* avert.

DEUX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

Rothenbuhler Eric, Marin II, antisp
envers l'arbi tre.

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

Chenaux Claude, Bôle II, voie de faits,;,
Stauffer Eddy, Neuch. Xamax lia, voie àV
faits. ' :

AVIS AUX CLUBS
Sélection cantonale neuchâteloise clas-

se 3 Les juniors suivants sont convoqués
pour les matches: mercredi 30 mars à
Marin contre Berne Sud et jeudi 7 avril à
la Maladière contre Vaud: F.-C. Audax :
Kohler René ; F.-C. Boudry Aubée Clau-
de, Marti Christian; F.-C. Chaux-de-
Fonds : Barben Edy, De La Reusille
Denis ; F.-C. Comète : Matile Jean-Philip-
pe, Rebetez Fabian; F.-C. Geneveys-s-
Coffrane: Donzallaz Jean-Claude,
Girardin Sandro ; F.-C. Le Locle : Gauchat
Christian; F.-C. Neuchâtel Xamax :
Chopard José, Gerber Biaise, Hofmann
Jean-Daniel, Lehnherr Michel, Meyer
Johnny, Visinard Pierre; F.-C. Le Parc :
Houriet Philippe, Meyer Francis, Weibel
Patrick.

AVIS IMPORTANT AUX CLUBS
Suite à la décision de l'assemblée de la

ZUS du 12 mars 1977, les clubs de la ZUS
sont autorisés à faire dès maintenant de la
publicité sur les tenues de jeu. Nous
rendons d'ores et déjà les clubs attentifs
au fait que des émoluments seron t dus au
service des droits de mutation et du tim-
bre au Château de Neuchâtel .

Ce service facturera 15 tenues de jeu à
20 centimes par équipe par match et ceci
également pour les équipes visiteuses. Les
clubs qui joueront avec de la publicité sur
les tenues de jeu ont l'obligation de
demander l'autorisation auprès de
l'ACNF.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le Secrétaire : Le Président :
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS

Neuchâtel prend
un point important

((& Hockey sur terre

Black-Boys Genève - Neuchâtel 1-1 (0-0)
Neuchâtel : Lombarde!; Steiner, Lauber ,

Wernli , Vioget , Krajko , Henderson , Staehli ,
Courvoisier , Crivelli , Gôckeler.

Buts: Wernli (pour Neuchâtel) .
Clamer (pour Black-Boys).

Neuchâtel a récolté un point important à
Genève face à Black-Boys. Les Neuchàtelois
ont livré un match de bonne qualité , pratiquant
un jeu calme et précis, qui leur permit de
contrer et très souvent de dominer la formation
genevoise. En première mi-temps Neuchâtel
diri gea les opérations et se créa quelques excel-
lentes occasions de marquer. La seconde
période fut plus équilibrée, mais les «jaune et
rouge » prirent l'avantage par Wernli , avanta-
ge qui ne dura guère puisque Black-Boys égali-
sa dans la minute suivante par l'entremise de
l'habile Glarner.

Dimanche au Chanet, Neuchâtel jouera un
match important contre Servette II ; mais, s'il
affiche la même forme que dimanche dernier il
devrait s'imposer.

Résultats championnat romand en salle
juniors.

Juniors 1: 1. Servette 5-10 pts ; 2. Neuchâ-
tel A 5-7 ; 3. Lausanne 5-6 ; 4. Urania 5-4 ; 5.
Black-Boys 5-3 ; 6. Neuchâtel B 5-0.

Juniors B : 1. Neuchâtel et Rolle 4-6 ; 2.
Servette4-4 ; 3. Stade Lausanne 4-2 ; 5. Servet-
te B 4-0:

Un chef-d'œuvre |
à la gloire du cyclisme...

TV romande : «Dans l'enfer du nord»|

Par moments, le spectacle était si
dense, l'aventure tellement folle ,
l'ambiance à ce point extraordinaire
que les images avaient la puissance
des coups de p oing. Même le téléspec-
tateur le moins averti des choses du
cyclisme au plus haut niveau était
fasciné par ce qui se passait sur le petit
écran, cette course exceptionnelle,
hallucinante parfois, inhumaine par
certains aspects qu'est la course prin-
tanière Paris - Roubaix des cyclistes
professionnels.

On savait, depuis quatre vingt un
ans qu'elle existe, que cette « classi-
que» française était la plus exigeante,
la plus éprouvante , la plus sélective
sur le plan de la valeur intrinsèque de
l'effort athlétique. Mais, jamais
autant que mercredi soir, grâce à
« Face au sport » de la TV romande,
avec un commentaire concis de Clau-
de Schauli, on avait senti, apprécié ,
partagé ce sauvage affrontement
d 'hommes montés sur leurs frêles
machines et lancés dans une aventure
quasiment dantesque par moments.

«Dans l'enfer du nord» (titre du
film) quatre mots qui traduisent bien,
en jargon cy cliste, la réalité: une
course impitoyable que seuls peuvent

remporter -des athlètes superbement
préparés, physiquement et morale-
ment, prêts à se sortir les entrailles
pour arriver à Roubaix.

Il faut  avoir vu, à travers l 'œil des
vingt caméras réunies pou r ce film , ce
que représente cette gigantesque
bataille de près de 300 km - p lus de
5 heures et demi de selle-sur des por-
tions de route infâmes, tout justes
faites, en temps ordinaire, pour le
trafic rural. Et cette foule massée le
long du parcours, dans les bistrots, qui
fait des paris.

Et puis, l 'apothéose: l'arrivée, dans
le sifflement caractéristique des
boyaux, les hurlements de la foule, le
sprint final sur la piste du vélodrome
au terme de cette équipée fantastique.
Ils sont là, enfarinés de poussière ou
boueux de fange suivant le temps qu'il
a fait. Epuisés, souriants ou déçus!

La fresque en couleurs des cinéastes
danois avait une dimension humaine
et un relief hallucinants. C 'était un
chef-d 'œuvre à la gloire du sport
cycliste et des grands exploits de
l 'homme, avec des images fascinantes
et, aussi, il faut le dire, émouvantes.

G.Mt.
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Franco Cucinotta:
suspension confirmée
L'UEFA a confirmé jeudi que l'atta-

quant zuricois Franco Cucinotta sera
suspendu pour le match aller des demi-
finales de la coupe d'Europe des cham-
pions entre le FC Zurich et Liverpool, le
6 avril à Zurich. Cucinotta avait été averti
à deux reprises cette saison en coupe
d'Europe. Pour le même motif seront
également indisponibles lors des matches
aller des demi-finales Javier Irureta et
Angel Villar (Atletico Bilbao) ainsi que
Charalabalos Intzoglou (AEK Athènes).

Juniors UEFA:
Suisses élimines

Apres la défaite concédée par la Suisse
à Murcie, face à l'Espagne (1-4), dans le
cadre des éliminatoires du tourn oi juniors
de l'UEFA , la Hollande est d'ores et déjà
qualifiée pour la phase finale en Belgique.
La formation hollandaise doit encore
affronter la Suisse, mercredi prochain à
Brunnen. Le classement dans ce grou-
pe 11: 1. Hollande 3-5 ; 2. Espagne 4-4;
3. Suisse 3-1.

Politique d'ouverture avec Serrières
M K^key sur 9>ace 1 Au HC Neuchâtel

Neuchâtel-Sports H.-C. communique:
Dans sa dernière séance, le comité de

Neuchâtel-Sports H.-C, qui vient de
retrouver brillamment sa place en ligue
nationale, a décidé à l'unanimité de
confirmer M. Jean-Pierre Uebersax dans
sa fonction d'entraîneur de sa première
équipe. Uebersax entraîne Neuchâ-
tel H.-C. à la satisfaction générale depuis
1975.

D'autre part, le comité du club a adopté

une nouvelle ligne de conduite à l'égard
du H.-C. Serrières (première ligue). Il
s'approchera officiellement de ce club
dans l'intention d'établir une politique
concertée, propre à favoriser l'éclosion et
la progression des jeunes hockeyeurs
talentueux de la région.

Enfin, le comité de Neuchâtel H.-C. a
enregistré avec satisfaction la formation
d'une commission financière. Celle-ci
sera présidée par M. Jean-Marc Balmelli

Voici Tordre des départs du slalom géant
masculin de coupe du monde, qui sera couru ce
matin à Sol y Nieve, dans la Sierra Nevada
(l re manche à 10 h, 2mc manche à 12h) :

N°l , Hans Hinterseer (Aut) ; 2 Manfred
Brunner (Aut) ; 3 Ingemar Stenmark (Su) ;
4 Cary Adgate (EU) ; 5 Engelhard Pargaetzi
(S) ; 6 Klaus Heidegger (Aut) ; 7 Piero Gros
(It) ; 8 Heini Hemmi (S) ; 9 Ernst Good (S) ;
10 Franco Bieler (It) ; il Willy Frommelt
(Lie) ; 12 Phil Mahre (EU) ; 13 Christian
Hemmi (S) ; 14 Gustavo Thoeni (It ; 15 Bruno
Confortola (It), puis: 20 Peter Mueller,
21 Peter Luescher, 25 Walter Tresch, 26 Paul
Frommelt , 32 Martin Berthod , 40 Bernhard
Russi.

Ordre des départs
du «géant» masculin
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LOCATION
Centre sportif des Vernets

1227 Acacias-Genève
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Semaine catalane
Encore Maertens

Le Belge Freddy Maertens a remporté
une nouvelle victoire à la Semaine catalane
en s'imposant dans la quatrième étape, qui
menait le peloton de Masias de Voltrega à
Santa Eulalia de Ronsana (184 km). Malgré
l'ascension de nombreux petits cols, c'est
au sprint que s'est jouée la victoire du jour ,
Maertens devançant de peu le jeune Espa-
gnol Luis-Alberto Ordiales et son compa-
triote Eddy Mercks. Joseph Bruyère quant
à lui a conservé son maillot de « leader» de
l'épreuve avant la dernière étape, qui sera
courue en deux tronçons aujourd'hui. Il
compte 27" d'avance sur Maertens et 29"
sur Merckx.
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Association cantonale neuchâteloise de football
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HÔTEL BELLEVUE
ONNENS

Tous les jeudis et vendredis
à partir de 2 personnes

le menu à Fr. 26.50
avec 2 dl Salvagnin et café compris par personne

Crudités avec terrine

Potage du jour

Entrecôte château à la broche
Pommes frites

Légumes - Salade

Flan caramel maison

Tous les jours
nos spécialités à la broche

Salle pour mariages et réunions
de famille

Tél. (024) 71 13 26 R. Fliick
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Satrap- la qualité à bon compte
o9 Aspirateur-traîneau Aspirateur-balai i t l B

SATRAP-aspiro SATRAP-activ lll È
f I Aspirateur inusable et robuste Aspirateur-balai robuste et - W  j  lll
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avec 
moteur éprouvé de 700 W. maniable. Moteur 

500 W. ,- ¦' f i<
¦¦¦ <f ..iiÉff î l l^&Sll-_ ,̂ Tuyau flexible et suceur combiné Indicateur-jauge à poussière. ///
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Dans les Centres Coop et grands magasins Coop suivants: pfej|PJ|sP?i
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if Des mobiliers de classe à des prix super-avantageux Ik

test «a EUROPE MEUBLES !
p # Venez choisir vos meubles dans le plus grand % Larges facilités de paiement li
i centre de l'ameublement du canton de Neuchâtel # Reprise de vos anc|en, meub|es j
I • 200 mobiliers sur 6 étages - 3000 m2 • Livraisons et montage gratuits I

I • ̂ i*°î v
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^Benre en .. . . les dernière nouveautés I
j R-W-j BH WIT _ \ WyÊm^S^^mmm B¦ ¦ ;;(JL Off res inouïes d'ensembles modernes, dassiques, , m .- \I u que e de e pou ou s bud9ets | Uf! choix sensationnel! | I
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Ô  ̂W Ĵ  I ¦ Important ! 1
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Heures 
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Pas 

de problème de parcage M
m fmm i M mm de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 ^̂ ÈJ Y '¦ JP Places à proximité ou au $i
P iiSP M 1 H» samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. ^̂^X^ J  ̂ bord du lac (Jeunes Rives), m
m &»ma fe p m__m Fermé le lundi matin ^^^̂  à 5 min. de 

notre 
exposition M
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Ve COUPE NEUCHATELOISE
D'ARTISTES DE VARIÉTÉS 1977

Tout artiste de variétés désirant participer à cette
coupe, peut demander, en retournant le coupon
ci-dessous ou en téléphonant au (038) 25 07 14,
tous les renseignements concernant ce concours.
Une planche de prix exceptionnel récompensera
les vainqueurs.

Nom: Prénom : 
Adresse précise : 

N° de tél. : 
Date: Signature : 
A retourner à PUBLIRAMA, Case postale 58,
2008 Neuchâtel. 014722 A

ANTIQUITÉS
samedi 26 mars,
à Cressier-sur-Morat
(derrière le café)

GRANDE VENTE
meubles - bibelots - brocante.

Tél. (037) 74 19 59. 017173 e

Des vacances avantageuses pour
; toute la famille. Au printemps et

en automne, les prix des appar-
tements peuvent être abaissés
jusqu'aux deux tiers de ceux pra-
tiqués en haute saison. Comparez
vous-même (prix par semaine):
Salou (Costa Dorada),
appartement pour 4 pers.:
juil./août 495 fr. avr./oct. 189 fr.
Ceriale (Riviera,
appartement pour 2 pers.:
juil./août 354 fr. avr./oct. 120 fr.
San Vincenzo (Toscana),
appartement pour 4 pers.:
juil./août 998 fr. avr./oct. 350 fr.

I Riccione (Adriatique),
appartement pour 3 pers.:
juil./août 298 fr. avr./oct. 138 fr.
Umag (Yougoslavie),
appartement pour 2 pers.:
juil./août 388 fr. avr./oct. 138 fr. \
Rovini (Yougoslavie),
appartement pour 5 pers.:
juil./août 933 fr. avr./oct. 314fr. jj
Ne manquez pas de réserver votre
voyage auprès de l'une des agen-
ces de voyages mentionnées ci-
dessous. Vous y recevrez égale-
ment le catalogue railtour (Vacan- I
'ces balnéaires 77), qui vous i
renseignera en détail sur les f
nombreuses propositions railtour. 'û

mîhoursuisse
- vous emmène en vacances

Neuchâtel: CFF-Ville 25 57 33 • Kuoni
24 45 00 • Marti 25 80 42 • TCS
24 15 31 • Wagons-Lits/Cook 24 41 51
• Wittwer 25 82 82.
Couvet Wittwer 63 27 37. 014621 A

¦ sans caution
B de Fr. 500.- à 10,000.-
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Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom
Rue
Localité FANV / I



%j|u Le pain s'achète à la Coop I.Ê0

f B ^  Natte maître ̂Sï
1 boulanger j

vous recommande: JPain de ménage !
! un pain léger et savoureux J
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î boulanger. Dégustez ce pain. I <(Mfc s
1 Votre maître boulanger vous in bftt^ I Jt
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1 CUISINIÈRE À GAZ, 4 feux + four ; planches teck
pour bricoleurs. Tél. 24 72 27, de 11 h à 13 heures.

015475 J

PIÈCES DE CARROSSERIE d'occasion pour R4,
Simca 1000,Austin850,Alfa 1750; jantespourFiat
500 et Citroën 2 CV. Tél. (038) 46 19 14. 015351 J

UNE ESSOREUSE ÉLECTRIQUE au plus bas prix.
Brévards 2, Mmo Python. oi 5349 j

EN PARFAIT ÉTAT vélomoteur Puch révisé (avec
diverses pièces). Prix 800 fr. Téléphoner midi et
soir au 33 12 43. 015321 J

VOILIER genre 420, avec chariot de mise à l'eau.
Tél. (066) 22 57 61. 015322 J

TOURNE-DISQUE Philips avec ampli, valeur
810 fr., cédé à 400 fr.. bon état. Tél. (038) 63 26 87.

015320 J

1 KIMONO état neuf , 60 fr. Tél. 42 23 24. 015352 J

SOLEX 3800, 150 fr., vélos homme, femme ; pièces
détachées vélos. Tél. 42 11 16. 015318 J

MACHINE Â LAVER AEG Lavamat sur roulettes,
18 programmes, neuve et en parfait état.
Tél. 42 25 61. 015465 J

CHAMBRE A COUCHER + matelas état neuf, blanc
+ palissandre de Rio, 2200 fr. Tél. (038) 24 67 56,
dès 18 h 30. 015493 J

COMPTOURIST CARAVANE pliante, frein inertis,
expertisée octobre 1977. Tél. (038) 31 61 17.

015482 J

JEANS, CHEMISIERS, ROBES, etc., modernes, tail-
les 38 à 42, 5 à 20fr. ; veste popeline, garçon
14 ans, 20fr. ; complets, pullovers de très bonne
qualité, pour monsieur grand, très svelte, 10 à
60 fr. Tél. 25 38 40, dès midi. 015480 J

1 LAPIN D'APPARTEMENT (5 mois) avec cage,
30 fr. Tél. (038) 33 39 59 (heures des repas).

013469 J

LIVRES, MUSIQUE pour violon, étui pour saxo-
alto. Tél. (024) 21 19 31. 015489 J

TRÈS BELLE ARMOIRE Louis-Philippe, 1 porte,
miroir au mercure. 300 fr. Tél. (038) 24 37 07.

015342J

HABITS DE GROSSESSE taille 40-42, bas prix;
1 poussette PEG aubergine, 1 porte-bébé,
1 plateau pèse-bébé, 1 ombrelle et 1 duvet dentel-
le pour poussette; 1 four à raclette Racçard ;
1 essoreuse à salade, divers vêtements enfant
jusqu'à 1 Vi an. Tél. 25 45 00. 019062 J

30 THUYAS 60 fr. Tél. (Q38) 33 15 96. 01417S J

ORGUE PARFIS A, poussette, porte-bébé; télévi-
sion 100 fr. Tél. 24 38 94. 015331 J

URGENT, pour cause de départ casier à lapins pour
élevage, avec mangeoires, abreuvoirs automati-
ques. Tél. 31 76 51. 015212J

2 VESTONS, 2 complets, pour jeune homme.
Tél. (038) 31 41 37. 015219J

OCCASION UNIQUE, cours de langue français -
anglais et allemand avec laboratoire de langue,
valeur 1200 fr., cédé è 300 fr. Tél. 42 58 75.

015221 J

1 VÉLO OE COURSE Cilo, 10 vitesses, état de neuf.
Tél. 42 68 75. | "f 016220 M¦ ¦ ¦ ;- ' ¦ ¦ '¦- B ' ; i S
RABOTEUSE ANCIENNE, perceuse, tour mécani-
cien; antiquités diverses. Tél. (038) 63 33 63.

015333 J

4 PNEUS 600/12 DUNLOP, état 50% avec cham-
bres à air, pour 50fr. ; pour Fiat850 : 4jantes
40 fr. ; ainsi que de nombreux accessoires (boite à
vitesses révisée, phares, feux, radiateur, etc.). Prix
è discuter. Tél. 61 20 63. 015217 J

BAS PRIX : portes, panneaux, serrures neuchâte-
loises, plus baignoire. Tél. 33 17 18, soir. 015326 J

1 MACHINE A ÉCRIRE Remington, 1 caisse enre-
gistreuse Gold, 1 caisse enregistreuse Régna,
1 Précisa. Tél. 31 74 74. 01B300 J

VÊTEMENTS DAME, état neuf, taille 38-40, prix
très bas ; habits grossesse même taille ; vêtements
homme 48-50. Tél. 53 19 04. 015335 J

VOILIER TYPE VAURIEN, bon état, 1800 fr.
Tél. (039) 26 03 17. 014334 J

PETIT POTAGER ÉMAILLÉ 37 x 58, bois et
charbon, plaque chauffante, ainsi qu'une lyre.
Tél. (038) 63 11 21. 014335 J

VÉLO COURSE JEUNESSE, parfait état. Au plus
offrant. Tél. 53 24 10 - 53 49 94. 014336 J

FR. 200.— PIANO; accordage nécessaire.
Tél. 25 84 79, dès 19 heures. 017217 J

BATEAU A CABINE voilier : Jollenkreuzer
7.00x2.30, idéal pour famille. Prix à discuter.
Tél. (038) 41 34 25. 015303 J

RADIO-CASSETTE Philips MW-FM 150 fr. Lots
d'habits pour garçon 10 ans, 80 fr. Tél. 33 58 64.

015235 J

2 LITS GIGOGNES, 1 se pliant et se glissant
. dessous; 1 armoire en noyer 3 portes ; 1 table en

chêne massif, dessus lavable avec 4 chaises,
1 lave-vaisselle Miele 12 couverts ; Légos: com-
prenant 2 trains, grand circuit, camions, maisons,
voitures, etc. Le tout en parfait état. Tél. (038)
51 13 34, pendant les heures des repas. 014338 J

POUR JEUNE HOMME, complet marine, blaser,
pantalon noir, coupe parfaite, superbe occasion.
Divers autres articles, bas prix. Petit fourneau
catelles, très pratique. Tél. 24 38 64. 007212 J

BEAU VÉLO HOMME 5 vitesses, 225 fr.
Tél. 25 08 93. 015305 J

AQUARELLE HOURIET 1933. Prix à discuter.
Tél. 33 17 98 à 14 h ou 17 h, demander M. Wyss.

015461 J

1 PANTALON, 1 veston velours côtelé, taille 164,
peu porté. Tél.47 17 81. 015310J

BELLE POUSSETTE bleu marine, modèle suédois,
prix : 70 fr. Tél. (038) 31 50 89. 015014 J

LOCOMOTIVES marques Hag, Mârklin. Tél. (038)
81 39 83. 009714 J

1 VÉLO D'ENFANT 8-10 ans. Tél. (038) 31 41 37.
015218J

PERCEUSE SELECTA, même hors d'usage. Willy
Haag, tél. 42 58 14. 015110 J

ACHÈTE CARTES POSTALES ANCIENNES et tim-
bres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 014287 J

POUR DATE A CONVENIR, logement de 3 pièces,
balcon, cave et galetas, les Brévards 2, 2'"° gauche.
Pour visiter : le matin et le soir, M"" Henri Python.

015348 J

3 MODESTES CHAMBRES, douche, cuisine agen-
cée, balcon. Immédiatement, bas prix. Saars 127.
Tél. 24 33 32. 015316 J

3 PIÈCES, Peseux, rue de la Gare 11, 305 fr.,
charges comprises ; dès le 24avril ou date à
convenir. Tél. 31 67 58. 014136 J

SERRIÈRES, studio meublé tout confort, 1 cham-
bre, 1 cuisine, 1 salle de bains, 260 fr., charges
comprises. Tél. 57 17 24. 014239 j

CORCELLES, GRAND STUDIO, cuisine, bains,
proximité trolley, 250 fr., plus charges.
Tél. 24 67 47. 015029 J

CERNIER. IMMÉDIATEMENT appartement
3 pièces, confort, balcon, cave, galetas, 330 fr. +
charges. Tél. (038) 53 27 60. 014171 j

EN VILLE, 2 PIÈCES, tout confort pour cause de
départ, 1 mois gratuit + cuisinière électrique.
Téléphoner au 31 67 88 ou au 25 54 51. à 11 h 30 et
12 h 30. 015107 j i

' i
CHAMBRE 150 FR. PAR MOIS, salle dé bains à
disposition. Région gare ; libre immédiatement. !
Téléphoner le matin au 25 23 09. 015037 J

A CHAMPION, APPARTEMENT de week-end ou de
vacances à 7 minutes du camping, 1 pièce meu-
blée, 130 fr., tout compris. Tél. (038) 33 17 62.

015327 J

STUDIO NON MEUBLÉ ou meublé, cuisinette
incorporée, douche, aux Brandards, tél. 31 26 80.

015213 J

URGENT A NEUCHATEL, chambres avec ou sans
pension. Tél. 24 38 94. 015216 J j

1 PIÈCE quartier université, cuisine, hall, 1, 2 per-
sonnes. Libre 1" mai ou à convenir. Tél. 24 28 80,
après 19 heures. 015299 J

QUARTIER CARRELS, studio meublé, 260 fr. +
charges 30 fr. Libre immédiatement. Tél. 31 42 36.

015226J

CERNIER, pignon 2 chambres, cuisine, douche,
chauffé, libre 1" mai. Tél. 53 25 84. 015336 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE, centre ville, tout
confort ; tranquillité. Tél. 25 82 00 ou 25 21 21.

015233 Jl

SERRIÈRES, APPARTEMENT 2 'A pièces, tout t
confort . 24 avril , 377 fr. Tél. 31 35 04. 015224 J

COLOMBIER, 2 appartements de 2 pièces, tout
confort, 340 fr. (pour le 24 juin) ; 352 fr. (pour le
24 mars), charges comprises. Tél. 31 20 21,
l'après-midi. 014760 J

PRÈS DE L'UNIVERSITÉ, chambre indépendante
meublée avec douche et W.-C. Loyer 155fr.,
charges comprises. Mmc Claudio, Gibraltar 2û'
Tél. (038) 24 40 68. 015237 J

GRAND APPARTEMENT 6 CHAMBRES, rénové,
tout confort, proximité de la gare, dans petit
immeuble de trois appartements. Tél. bureau
24 43 12. 009329 J

GRAND STUDIO, cuisinette, bains, frigo, TV.
24 mars . Vauseyon 1. Tél. 24 36 66. 01502 7 J

MÔTIERS, cause décès, 3 pièces, confort, cave,
galetas, jardin. Eventuellement retraité - week-
end. Tél. (038) 61 10 14. 011398 J

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, pignon de
3 pièces, vue imprenable, tout confort. Tél. (038)
57 14 22. 014160 J

STUDIOS MEUBLÉS, cuisinette, vue sur le lac,
situation tranquille. Libres tout de suite ou à
convenir , 260 fr., charges comprises. Tél. 25 50 74.

. 015032 J

NEUCHÂTEL, STUDIOS ET CHAMBRES INDÉ-
PENDANTES meublés, confort, douches.
Tél. 24 70 23. 014176 J

COUPLE SANS ENFANTS, cherche 3 pièces,
confort , dans maison ancienne, villa ou petit loca-
tif. Quartier : Trois-Portes, Mail, Chanet, Cadolles,
La Coudre. Tél. (038) 24 37 04. 015343 J

COUPLE RETRAITÉ cherche dès juin, appartement
3 pièces, situation tranquille. Tél. 41 27 46, le soir.

.',__ 015069 J

CHAMBRE, ouest de Neuchâtel , immédiatement,
jusqu'à 130 fr. Tél. (021) 54 42 96, 016467 J

 ̂ -̂  
DAME SOIXANTAINE, tranquille, télévision/cher-
che chambre indépendante non meublée, ensoleil-
lée , avec toilettes et eau, région Neuchâtel.'Adres-
ser offres écrites à 2503-883 au bureau du journal.

016238 J |

DAME AVEC CHIEN, bon revenu, cherche appar-
tement 4 à 7 pièces, de préférence dans maison
ancienne, sans confort, Neuchâtel et environs. ;
Adresser offres écrites à IX 718 au bureau du
journal. 015477 J

FONCTIONNAIRE cherche 2 ou 3 pièces spacieu-
ses, balcon, tranquillité, à Neuchâtel. Adresser
offres écrites à DO 686 au bureau du journal.

 ̂
015105J

LOCAL DE 30 M» ENVIRON, est cherché au Val-
de-Ruz par communauté chrétienne évangélique.
Tél. 53 13 18. 009247 J

QUI DONNERAIT LEÇONS DE FRANÇAIS à jeune
fille suisse allemande, 1 heure par semaine, quar-
tier Grise-Pierre, Serrières 7 Adresser offres écrites
à HW717 au bureau du journal. 015350 J

QUELLE DAME ayant le permis de conduire serait
d'accord de faire le ménage de monsieur seul,
3m"âge ? Adresser offres écrites à LA 721 au
bureau du journal. 015473 J

MONSIEUR CHERCHE FEMME DE MÉNAGE.
Horaire et rémunération à convenir. Région
Saint-Biaise. Adresser offres écrites à ES 714 au
bureau du journal. 015121 J

JE CHERCHE menuisier pour transformation,
sachant travailler seul, pour 3 mois environ.
Adresser offres écrites à DR 713 au bureau du
journal. 015334 J

DAME EXPÉRIMENTÉE cherche emploi auprès
d'une personne ou d'un couple âgés. Téléphoner
au 24 71 81. 015499 J

DAME cherche travaux de secrétariat et comptabi-
lité à domicile. Tél. 47 23 51. 014333 J

JEUNE FILLE DE 18 ANS, sortant d'apprentissage,
cherche une place de vendeuse pour le 1" août , à
Neuchâtel ou environs, avec possibilité de faire
son 2"" degré. Tél. (066) 66 21 03, aux heures des
repas. 014295 J

ETUDIANTE garderait enfants, ville et environs.
Tél. 25 03 92. 015234 J

PARTICULIER répare tous genres de robinets.
Travail soigné. Tél. 24 38 64. 007213 J

EMPLOYÉE sténodactylographe cherche place.
Adresser offres écrites à EP 687 au bureau du
journal. 015104 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 Môriken. 014094 J

RETRAITE 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

NOUS CHERCHONS famille qui prendrait en
vacances, dans ferme, en Suisse romande, enfant
de 11 ans, pour le mois de juillet Tél. (038)
25 29 36, à partir de 18heures. 017128 J

CÉLIBATAIRE, 24 ans, désire rencontrer demoisel-
le 18-25 ans, pour amitié et échange d'idées, spor-
tive de préférence. Ecrire à JY 719 au bureau du
journal. 015462 J

NAVIGATEUR avec un lesté de 9 m, à Auvernier.
demande équipiers (ères) désirant prendre part
aux entraînements et aux régates sur le lac. Télé-
phoner au 55 21 77. 015338 J

REPORTAGE-PHOTO: mariages, etc. par photo-
graphe amateur expérimenté. Tél. 33 48 27.

003347J

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.



NOUVEAU:
MINI 1100 SPECIAL
FR.8350.- TOUT INCLUS

• Moteur de 1100 cmc

• Toit de vinyl

• Jantes sportives

• Volant gainé de cuir

• Vitres teintées

• Réservoir de 32 litres

• Calandre noir mat

• Coffre à bagages garni
d'une natte M

• Clignotants latéraux Sy^ Â
1 • fiuses à air frais ¦ aMQSB

^S*J<VB
• Phares de recul 5̂J^B

Renseignements détaillés chez: I

Garage WASER I
La Côte-PeseuxTél. (038) 31 75 73B

GARAGE BLASER I
Le Landeron Tél. (038) 51 30 32B

GARAGE SAUSER I
Fleurier Tél. (038) 61 34 24B

011417 AJ

Pc ;c IssÊz&gÉgj ?-
éfTP IWPPWWIlflPWWIPWIi H p| ||

Garage Hirondelle, Pierre Senn J"3'39 "
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 

^̂ ^T^
Auvernier: Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site, JrL. Devenoges _ \ *J -_\\
53 23 36 U Côte-aux-Fées: Garage Brugger 65 12 52 Fleurier: Garage L. Duthé & Fils \\_f _ W_f
61 16 37 Montmollin: Garage de la Croix, F. Stubi 31 40 66. ^L̂ ^

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous i
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
électricité.

Cortaillod - Tél. (038) 42 11 52
'¦: 011418 A

Entreprise de nettoyages
Molliet - E. Matile

Tél. 46 15 80

Nettoyage d'appartements,
villas, bâtiments neufs,

bureaux, magasins, vitrines.
011420 A

Pour tous vos problèmes d'administration de sociétés...
UN CHOIX - UNE QUALITÈ-UN SERVICE IMPECCABLE chez le spécialiste

(R&mdrîb
Librairie - Papeterie — Rue Saint-Honoré 5 - Tél. 25 44 66 013088 A

JTHrV COULEUR 4
!BÊ Gratuitement 5 jours à l'essai HB

H dès Fr. 99UB — 1
¦ KO HVA Location dès Fr. WWH "™ par mois jH
91 Le plus grand choix à des prix SB
WL̂

 
sans commentaires ___mkm

B̂flBaB̂ BB Chez les spécial istes _^̂ _____ f̂ ^̂ ^ S

^^^̂ ^̂ R̂ SÎÎ ^IÇÎ SKSfiB'*̂ ^^̂ ^^̂  013055 A

I ________ HAIO NEUCHATEL £
|flB | |\vlO Tél. (038) 25 83 01 î

| "C SECOURS î
uffc^rJlf dépannage jour et nuit< "
¦̂  TOUTES MARQUES i|

0] 1°%
SUR

TOUS LES VÊTEMENTS
CUIR ET DAIM

POUR HOMMES
chez le spécialiste

Hôpital 3 NEUCHÂTEL
011416 A

wVotre électricien

'VfïTIiS'ïMl
____________\ H E i . r n a T P i

Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12
011419 A

r»sp° ts ACNF 1976 - 1977 &f )
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Tosalli à Colombier
c'est.,.

LE FOOTBALL ET L'ATHLÉTISME
LE BASKET-BALL - LE VOLLEY-BALL

j Rabais pour sociétés
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moîs oussî î
Meubles de jardin - Meubles en rotin - Parasols et stores

Tentes canadiennes
Tondeuses à gazon et machines de jardin - SKI - Tennis

j uII

^W  ̂
013140 A

BBBmZlZBBBaBBBBBBBa^BBBBBBBflB^BMi

2 avril : Etoile - Fontainemelon ; Floria -
Superga ; Ticino - La Chaux-de-Fonds;
Boudry - Le Locle ; Le Parc - Fleurier. -
16 avril : Boudry - Etoile ; Superga - Le
Parc ; Ticino - Fontainemelon ; La

. Çhaux-de-Fonds - Fleurier. - Coupe
romande: US Tessinoise (GE) - Le Locle.
- Libre : Floria. - 23 avril : Ticino - Le
Parc ; Boudry - Fontainemelon ; Etoile -
La Chaux-de-Fonds ; Le Locle - Superga ;
Fleurier - Floria. - 30 avril : Floria - Tici-
no; Fontainemelon - Le Parc ; Etoile - Le
Locle; La Chaux-de-Fonds - Superga ;
Boudry - Fleurier. - 7 mai: Ticino - Etoi-
le : Floria - Boudry ; Le Locle - Fontaine-
melon; Le Parc - La Chaux-de-Fonds ;
Superga - Fleurier. -14 mai : Fleurier - Le
Locle ; Superga - Ticino ; Fontainemelon -
Floria ; La Chaux-de-Fonds - Boudry ;
Etoile - Le Parc. - 18 mai (mercredi) :
Boudry - Le Parc ; Le Locle - La Chaux-
de-Fonds ; Fleurier - Ticino. - 21 mai:
Ticino - Fleurier; Fontainemelon - La
Chaux-de-Fonds ; Floria - Etoile ; Superga
- Boudry ; Le Locle - Le Parc . - 25 mai
(mercredi) : Le Locle - Floria; Ticino -
Boudry. - 28 mai: La Chaux-de-Fonds -
Floria ; Ticino - Le Locle ; Fontainemelon -
Superga ; Le Parc - Boudry ; Fleurier -
Etoile. - 1er juin (mercredi) : Le Parc -
Floria. - 4 juin: Fleurier - Fontaineme-
lon; La Chaux-de-Fonds - Le Locle;
Etoile - Superga ; Boudry - Ticino ; Floria -
Le Parc. - 11 juin : éventuels matches
renvoyés. - 18-19 juin Fribourg, finale
coupe romande vétérans.

Calendrier-championnat des vétérans, saison 1976-1977 2me tour

pillIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

| MATCHES DES 26 ET 27 MARS j
| Ligue nationale A Juniors A (2 x 45 min)

| Neuchâtel Xamax - Chênois 18 h 15 Sam. 26 58. Marin - Audax |
Ë 59. Superga - Le Parc

| Ligue nationale C 60. Corcelles - La Sagne 16 h 15 Sam. 26
1 Neuch. Xamax - Chaux-de-Fonds 16 h 15 Sam. 26 61. Le Locle - Floria 14 h 30 Sam. 26 |
| 62. Colombier - L'Areuse 15 h 30 Sam. 26 |
| lre ligue 63. Le Landeron - Etoile 13 h 30 Dim. 27 §

1 Boudry - Sierre 14 h 30 Dim. 27 64- Cortaillod - St-Imier 14 h 30 Dim. 27 |

| Audax - Durrenast 15 h Dim. 27 65. Cornaux - Les Brenets 14 h 30 Sam. 26 |
| Le Locle - Soleure 15 h 30 Dim. 27 S

Juniors B (2 x 40 min)

| Interrégionaux A 2 (2 X 45 min) 66. Béroche - Fleurier 15 h 15 Sam. 26 |
1 Chaux-de-Fonds - Young Boys 14 h Dim. 27 67" Corcelles - Auvernier 14 h 30 Sam. 26 j
S 68. Châtelard - Fontainemelon 15 h Sam. 26 5
I fM*n-.A M.-^MM..u D f /o ., Jin M;>i 69. Cressier - Audax 13 h 45 Dim. 27 Is Interrégionaux B I  (2 x 40 mm) nn 0 .. „ ,_ .  _ oe =9 . 70. Serrières - Sonvilier 15 h Sam. 26 E
| Hauterive - Granges 14 h 30 Dim. 27 71. Bôle - St-Imier 16 h 30 Sam. 26 |
| Geneveys s/Cof. - Durrenast 15 h 15 Dim. 27 72. Marin - Chaux-de-Fonds 13 h 30 Dim. 27 |
Ë Chaux-de-Fonds - Bienne 15 h 45 Dim. 27 73. St-Blaise - St-Sulpice 15 h 45 Sam. 26 |
E 74. Le Landeron - Floria 14 h Sam. 26 Ë

| Interrégionaux C 1 (2 X 35 min) 75. Comète - Cortaillod 13 h 45 Sam. 26 I

I 
Neuch. Xamax - Chaux-de-Fonds 15 h 30 Dim. 27 76. Gorgier - Dombresson 13 h 30 Sam. 26 |

| Interrégionaux B 2 (2 x 40 min) Juniors C (2 x 35 min) 
|

S .. M U V  o w j  -inu n-_ m 77. Hauterive 2 - Boudry 15 h Sam. 26 SE 1. Neuch. Xamax 2 - Yverdon 15 h Dim. 27 _, ' =E 78. Béroche - Ticino 1 14 h Sam. 26 =

Interrégionaux C 2 (2 x 35 min) 79- Colombier - Chaux-de-Fonds 14 h Sam. 26 |
i 80. Hauterive I - Audax 13 h 30 Sam. 26 r
| 7. Fontainemelon - Morat 15 h 30 Sam. 26 81. St-Blaise - Etoile 14 h Sam. 26 §

| 8. Comète - Neuch. Xamax 2 15 h 30 Sam. 26 82. Marin - Le Locle 15 h 15 Sam. 26 1
| Ile Houe 83. Serrières - Comète 13 h 30 Sam. 26 §
j1"- 84. Dombresson - St-Imier 14 h 45 Sam. 26 I
| 13. Corcelles I-Hauterive I 14 h 30 Dim. 27 85. Ticino 2 - La Sagne 14 h 30 Sam. 26 1
| 14. Couvet I - Bôle I 15 h Dim. 27 86. Couvet - Buttes 14 h Sam. 26 §
| 15. Deportivo I - Fontainemelon I 15 h Dim. 27 87. Fleurier - Les Brenets 15 h Sam. 26 |
| 16. St-Imier I - Le Locle II 16 h Sam. 26 88. Lignières - Le Landeron 15 h Sam. 26 §
| 17. Geneveys s/Cof. I - St-Blaise I 15 h 30 Sam. 26 89. Cortaillod - Auvernier 13 h 45 Sam. 26 I

| 
18. Serrières I - Marin I 16 h Sam. 26 90. Corcelles - Cornaux 13 h Sam. 26 §

llle ligue . . • * # - - , « -.  I
Ë .. ... Juniors D (2 x 30 min) §
S 19. Le Landeron I - Béroche I 15 h 15 Dim. 27 5
| 20. Dombresson I - Châtelard I 14 h 30 Dim. 27 91. Neuch. Xamax 1 - Le Locle 9 h 30 Sam. 26 %

1 21. Superga II - Fleurier la 10 h Dim. 27 92. Marin - Les Ponts 13 h 45 Sam. 26 g

| 22. Chaux-de-Fonds II - Colombier I 15 h 30 Sam. 26 93. Boudry 1 - Deportivo 15 h 15 Sam. 26 |
| 23. Le Parc Ib - Neuch. Xamax lia 8 h 30 Dim. 27 94. Neuch. Xamax 2 - Audax 14 h Dim. 27 |
| 24. Cortaillod I - Floria Ib 15 h 30 Sam. 26 95. Cortaillod - Ticino 15 h Sam. 26 |
S 25. Comète I - Floria la 14 h 30 Dim. 27 96. Fontainemelon I - Le Parc I 14 h Sam. 26

!* «26. Fleurier Ib - Travers I 9 h 45 Diir».. 27 97. Fleurier - Comète 13h45. ,ïtH Sam. 26 
 ̂

s

Ë: • 27. Neuch. Xamax Mb - Lignières I 9 h 45 Dim. -27 98. Boudry 2 - St-Blaise 14 h Sam. 26 |
|* 28. Pal Friul I - La Sagene I 9 h 45 Dim. 27 99. Couvet - Hauterive 15h30 Sam. 26 ik I
I 29. Etoile I - Sonvilier I ^,. -  ̂ 10 h 15 Dim. 27 100. Cressier - Châtelard 14 h Sam. 26 |
I 30. Le Parc la - AuvernierÏ-' ,10 h 1.5 Dim. 27 101. Bôle - Béroche 14 h Sam. 26 |
| 102. Le Landeron - Colombier 15 h 30 Sam. 26 E

1 IVe ligue 103. Le Parc 2 - Etoile 15 h Sam. 26 |
I 31. Bôle II - Colombier II 10 h Dim. 27 104. Geneveys s/Cof. - Corcelles 14 h Sam. 26 |

| 32. St-Blaise lia - Espagnol la 9 h 45 Dim. 27 105. Dombresson - Fontainemelon 2 13 h 30 Sam. 26 
|

| 33. Cressier la - Gorgier Ib 9 h 45 Dim. 27 m |
| 34. Helvetia Ib - Châtelard II 13 h 30 Dim. 27 Juniors E (2 X 25 min) |
f 35. Centre Portugais I - Béroche II 10 h Dim. 27 106. Boudry 2 - Le Locle 1 9 h 30 Sam. 26 |

36. Gorgier la - Le Landeron II 15 h Dim. 27 107. Neuch. Xamax - Ticino 1 10 h Sam. 26 I

| 37. Cornaux I - Salento I 9 h 45 Dim. 27 108. Cortaillod - Chaux-de-Fonds 10 h Sam. 26 |
| 38. Lignières II ¦*.Corcelles II 9 h 30 Dim. 27 109. Boudry 1 - Le Parc 1 10 h 30 Sam. 26 |
| 39. Cortaillod II - Cressier Ib 9 h 45 Dim. 27 110. Hauterive - Ticino 2 Ë
| 40. Serrières II - Marin II 9h45 Dim. 27 111. Marin 1 - Fleurier 10h30 Sam. 26 |
| 41. St-Blaise Ilb - Espagnol Ib 14 h Dim. 27 112. Châtelard - Auvernier 1
| 42. Helvetia la - Comète II 15 h 30 Dim. 27 113. Béroche - Colombier |
1 43. Hauterive II - Coffrane I 9 h 45 Dim. 27 114. Bôle - Le Locle 2 9 h 30 Sam. 26 1
| 44. Travers II - Blue-Stars la 9 h 45 Dim. 27 115. Le Landeron - Le Parc 2 10 h Sam. 26 |
| 45. L'Areuse I - Couvet II 9 h 45 Dim. 27 116. Comète 1 - Dombresson 9 h 30 Sam. 26 |
| 46. St-Sulpice Ib - Môtiers I 9 h 45 Dim. 27 117. Marin 2 - Sonvilier 9 h 30 Sam. 26 1
| 47. Buttes I - St-Sulpice la 15 h Dim. 27 118. Comète 2 - Etoile 10 h 30 Sam. 26 1
E 48. Noiraigue I - Blue-Stars Ib 9 h 45 Dim. 27 |

49. Fontainemelon II - Les Bois la 9 h 45 Dim. 27 Ĵllllll lllll lllllll lllllll llllll lllllllll lllll llllll llllllllllllllllllllll lllltllllirt llllllllllllllll lllll llllllllllt lllllllllllfll llllllllfll llllf^

| 50. Sonvilier II - Les Ponts la 14 h 30 Dim. 27 |
Ë 51. Les Brenets Ib - Etoile lia 15 h Sam. 26 _ t_ P__ _ ^ _̂ MM* * âP— *m - - -"- • -
| 52. Le Locle Illb - St-Imier II 9 h 30 Dim. 27 | 1 OSC8III Q COIOfflDI OI*
i 53. Ticino Ib - La Sagne Ilb 9 h 45 Dim. 27 Ë _

54. Etoile Ilb - La Sagne lia 8 h 30 Dim. 27 | C GST•••
55. Les Ponts Ib - Ticino la 16 h Sam. 26 BBBBBBBBBBB BBBBBH BBBBBBBBBBBB1BBBI

| 56. Centre Espagnol ! -Le Locle lila 13h45 Dim. 27 | LE FOOTBALL ET L'ATHLÉTISME
| 

57. Les Brenets la - Les Bo.s Ib 9 h 45 D,m. 27 
| LE BASKET-BALL - LE VOLLEY-BALL

=nfIItlIlltf llllirtflIlllltII IIIIIIIIItIllllllllllllI llllIlll llllllll llllllllllllll lIlllll lllllllll lillllllll illllllt llllllll||||||||||||iinillIlllllllTR Rabais pour sociétés
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/ THEATRE DE NEUCHATEL \

mardi 29 mars 1977 à 20 h 30

CONCERT - DÉMONSTRATION
des orgues électroniques

YAMAHA
la méthode d'enseignement démontrée par nos élèves et nos

professeurs

GEORG FLEURY
jouera les mélodies les plus célèbres sur le fameux

modèle GX-1

Cartes d'entrée gratuites dans notre magasin, rayon orgues

Une soirée à ne pas manquer!
013793 A

Hug Musique
le plus grand magasin dc musi que en Suisse

Neuchâtel , en face de la Poste
La Chaux-de-Fonds , 90, rue de la Serre

Yverdon , rue de la Plaine 12
-

L'offre en or
de Pfister!

Mod. 221.492 La dernière offre-choc du plus grand choix d'Europe
Exclusivité Pfister W 2/6-77

Renouvelez et embellissez votre intérieur ARIZONA - Meuble-paroi moderne composé # Le choix de loin le plus grand et le plus varié
maintenant que les prix sont encore aussi bas: d'éléments aux proportions remarquables. de Suisse.
notre service d'échange vous aide! En chêne véritable de tonalité rustique. 350 cm % Paiement comptant: acompte et solde dans les

de long. Eléments suspendus à hauteur 90 jours suivant la livraison. Profitez-en !
Vous économisez des centaines de francs et vous réglable, 4 tiroirs sur roulettes métalliques, bar Crédit immédiat jusqu'à 30 mois pour meubles,
recevez même de l'essence gratuite (pour tout à miroir éclairé et vitrine en verre fumé avec rideaux et tapis. Avantageux, discret et sans
achat à partir de Fr. 500.-). éclairage indirect. • Qualité suisse. risques.

B) Prnnrp ^prvîcs d6 COUD 6 Gî ds DOSG dss
Sur demande camionnette à tarif avantageux Exclusivité Pfister Prix à l'emporter moquettes. Propres ateliers pour la confection
ou livraison et montage dans toute la Suisse ^  ̂ ^  ̂^  ̂

' des rideaux e, montage dans toute ,a Suisse.
aux prix de livraison. __H_ \  M ET» ¦*** Sur demande échantillonnage et devis gratuit

Les prix Pfister sont nettement plus avantageux : A'BV ^uK SIH \ m _ â 
d0l!îl.?.l,?' J,. ,_ u

il vaut la peine de comparer! „,_ ¦ _Wjm\. ¦ ¦"¦ Tm J • Poss.b.lite d échange: nous venons chercher

SÊUI AmSM^ÊkW ̂ BBr B̂ Br mM vos anciens meubles et nous vous les
** "^̂ ^̂  ^̂  ̂ ^̂  ̂^̂  ̂ ™ bonifions selon leur état (y compris les

meubles rembourrés).
Sur demande livraison et montage à domicile • Entreposage gratuit avec garantie de prix

dans toute la Suisse au prix de livraison. '
usclu a une annôe-

Pfister Meubles
Choix - Economie - Service

''-̂ 'Ik I El,,,,/-̂  _I__\ tmàmt^'H ''̂ '̂̂ |LîJl,Li71l |̂ i \ ~W' '̂ :̂ Î B-\ i il flH-1u I â 1 ::fl
La plus avantageuse maison de meubles tapis et De la gare bus 1 ou 2 • Tél. 032 42 28 62. Le plus grand centre de l'ameublement en Suisse

rideaux en ville • Tél. 038 25 7914. Chaque jeudi vente du soir, Tapis-service de coupage. romande. • Au centre MMM • Tél. 037 30 91 31.
I LU dés 13.30 h, MA-VE 8-18.30 h. SA 8-17 h. Jl LU dès 13.30 h, MA-VE 8-18.30 h, SA 8-17 h. J V Ouvert : LU dès 13.30 h. MA-VE 9-20 h, SA 8-17 h.

' v_. / 014932 8

CARACTÈRES S.A.

spécialisée dans la fabrication de caractères, d'outillages
de précision, d'étampes industrielles, de moules et
d'injection de pièces techniques en plastique, cherche

PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux en atelier.

Se présenter à CARACTÈRES S.A., rue du Plan 30.
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22.

017207 O

Wil M BB— 11 ¦IIIII IB iaSBBBB BBBBBBI

~ ' ¦

L'occasion se présente à une personnalité de vente entre 28 et 38 ans
de devenir

chef de ventes
régional

pour assumer une tâche attractive de direction; grandement déchargé
du travail administratif, vous vous consacrerez avec ardeur et organisa-
tion aux tâches suivantes :

- coordination des moyens à disposition, formation pratique et
contrôle de 4-5 collaborateurs; direction de l'application des gran-
des actions de vente

- s'occupera personnellement des clients importants de son rayon
géographique (grandes entreprises et particuliers de la branche
alimentaire)

- recueillir les informations du marché pour les communiquer à la
direction centrale des ventes.

Vous vous êtes imposé, vous, grâce à votre résolution et à votre déter-
mination, comme vendeur spécialisé dans le commerce d'articles de
marque et êtes disposé à améliorer votre situation.

Osez franchir ce nouveau palier!

Nous vous prions d'adresser votre candidature sous chiffres 3563 à

St?! I ^BfclL^T- *~ "' " "ftmfftS&ÈmBU.5  ̂ , - 7ï*H»i*I: ; L 1 ffail'

M. RONCA vous garantit une discrétion absolue totale.

Il ne transmettra au commettant des informations sur votre candida- .
ture qu'avec votre accord.M 014S34 O

LA FONDATION DES FOYERS «FEUX VERTS»

cherche, pour son foyer du Petit-Lancy,

UN ÉDUCATEUR
si possible en possession du diplôme d'éducateur spécialisé.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Conditions : identiques à celles de la convention collective
genevoise du personnel éducatif.

Caisse de retraite.

Adresser offres de service, avec curriculum vitae,

certificats et diplôme, à :

FONDATION DES FOYERS «FEUX VERTS»
86, route de Montfleury - 1214 VERNIER (GE). oi7043 o

La Société Industrielle de la Doux,
2123 Saint-Sulpice

cherche

mécaniciens
complets

capables de travailler seuls à des fabrications et
montages de grosses machines.

Prendre contact par écrit ou par téléphone au
N° (038) 61 23 24. 014495 0

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
fëSf?7 sein®

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

H MICHELIN
propose

carrières commerciales
dans la vente

Nous demandons

collaborateurs
de 25 à 35 ans

ayant:

- le goût et l'intelligence de la vente et des relations avec la clientèle

- des aptitudes à un travail méthodique dans un réseau commercial organisé

- le sens des questions techniques

- une très bonne formation générale

- une première expérience réussie dans le domaine de la vente est souhaitable
mais non indispensable.

Nous leur offrons:

- dès l'entrée dans notre Société, un stage de formation sur nos produits et nos
méthodes commerciales (partiellement à l'étranger)

- la possibilité de se créer une situation stable et d'avenir dans la vente et la pro-
motion des ventes d'un produit de qualité auprès d'une clientèle existante et
qualifiée

- bonne situation dès le début et possibilités de promotion basées sur le mérite
seul.

Adresser lettres manuscrites et curriculum vitae détaillés à MICHELIN S.A.,
Direction du Personnel, case postale, 1211 GENÈVE 24.
Discrétion assurée. Il sera répondu à chaque offre. 017200 0

Appareils ménagers m
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La «Winterthur» paie
pour les blessés graves le

recours à l'hélicoptère
Même en cas de doute! -, . -. . âÊw(&00$--
Partout en Suisse, lorsque la victime est ' "̂ %̂- m$më0^^^
assurée auprès de la «Winterthur» contre mt̂ m âfc i m i000IÉmÊl^^
les accidents ou pour la responsabilité 
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fscivile. Pour toutes les sortes d'accidents, ĴJfegJiyM ,___ _____
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9B9 SI ^R ^BBvt / ' t*V%!"_#V''i-i.-"' ' mmïekmkŜïV^->¦'"* -̂-- *" T " ^Pff̂ Jî ^̂ - ¦- -"*:i' HB MB! BBl ̂ BBBBI J y ' SBSB ï̂^MI î %ufi *̂ " SH&IEBR^B^̂ BBF ' r 
3S£S 

BBMSHHSS&- ¦ ¦ ¦
¦
¦ ¦
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La caisse Raiffeisen de Cornaux a tenu
son assemblée générale

Dernièrement a eu lieu â la Maison de
commune la 34me assemblée générale
ordinaire de la caisse Raiffeisen de Cornaux.
Le président du comité de direction, M. Henri
Tschëppët, ouvrit la séance en saluant
l'assistance composée de 40 membres
environ. Il lut une liste d'excuses
impressionnante et signala que la caisse, a pu
enregistrer en 1976, 16 nouveaux membres
portant le total de l'effectif â 110, et a eu à
déplorer le décès d'un de ses sociétaires,
M. Hans Albori. Pour honorer sa mémoire,
l'assistance observa un moment de silence.

Le rapport du comité de direction, présenté
par son président, parle de l'attachement de
la population â « sa » caisse, des contacts
humains qui découlent de son activité mais
aussi de la phase de consolidation dans
laquelle on est entré depuis près de deux ans
maintenant et qui fait suite à l'inquiétante
situation inflationniste qui connut un taux d'in-
flation de 10% contre un taux d'épargne de
5%. Après un tour d'horizon de la politique
nationale et internationale, le rapport
s'adresse â toute la population et surtout aux
jeunes pour leur proposer de soutenir et
d'utiliser encore plus « la » caisse. Et le
président Tschàppât de poursuivre que le
banditisme représente un réel souci pour les
responsables de la caisse Raiffeisen, mais que
des dispositions sont prises en vue de garantir
un maximum de sécurité à la gérante et aux

Ce qui se traduit notamment par un niveau
de disponibilités très bas impliquant une
stricte observance du règlement régissant les
retraits d'argent. Le rapport se termine avec des
remerciements â l'adresse des membres du
comité de direction, du conseil de surveillance
et â la trésorière, Mme Carmen Girard, pour
les services rendus et le travail accompli.

Dans son rapport, la gérante précise que
l'année 1976 a été une année fructueuse pour
la caisse. Elle révéla en outre que le bilan a

subi une poussée de 400 000 fr. et qu'une
double augmentation était enregistrée au
chapitre des dépôts, soit 180 000 fr. pour les
carnets d'épargne et 175 000 fr. pour les bons
de caisse. En outre, pour garantir une saine
évolution de la caisse, il convient que les
réserves augmentent au même rythme que le
roulement. Et le rapport poursuit en mention-
nant les actuelles conditions d'accueil
quelque peu difficiles â la caisse pour préciser
que cette situation se trouvera bientôt
considérablement améliorée avec la
planification d'un local adéquat dans la
maison que la famille Girard se propose de
construire à Cornaux.

Le rapport du conseil de surveillance, lu par
son président, M. Jean Niggler, parle du
contrôle des prix, de la surveillance des
banques et de prudence dans la gestion pour
annoncer un intérêt de 6% sur les parts
sociales et pour demander à l'assemblée de

donner décharge à la trésorière et au comité
de direction pour l'exercice de 1976 qui
boucle avec un bénéfice de 7 608 fr. 45 â
verser aux réserves de la caisse qui se
montent actuellement à 91 297 fr. 15.

M. Georges Droz, vice-président du conseil
de surveillance a exprimé le vœu d'être
déchargé de son poste. Le président
Tschàppât accepte cette démission et
remercie M. Droz au nom du comité de
direction pour son dévouement à la caisse
dont il a été membre fondateur, puis vice-
président du conseil de surveillance pendant
43 ans. Des fleurs lui sont remises en signe de
reconnaissance. Pour succéder à M. Droz, le
comité directeur propose M. Willy Krebs qui
est élu à l'unanimité. Le président remet
également des fleurs à Mmo Suzanne
Décrevel, seule femme à œuvrer dans un
comité Raiffeisen du canton.

W. M.

LA VIE DES SOCIÉTÉS
.̂ MMM. _̂^̂ ____ _̂ mm_ m̂_m_ _ _m̂_ ç .

Le camping-club neuchàtelois (CCN) a fêté
samedi 19 mars son 35™ anniversaire au
château de Boudry. Le président salua les
hôtes et remercia M. Pierre Bickel, membre
fondateur et président d'honneur, de sa
présence. Il remarqua également la présence
de deux membres du comité central de la
Fédération suisse camping-caravaning.

Sous le nom de Camping-club
neuchàtelois, le premier club de camping du
canton fut fondé le 22 avril 1942 et affilié â la
Fédération internationale de camping-
caravaning. Malgré les années, le CCN reste
le club romand le plus actif au sein de la FSCC.
Il se déplace en nombre â tous les rallies
organisés par la Fédération.

Cette soirée fut une réussite puisque plus
de 100 personnes s'étaient déplacées au
château de Boudry. Le nouveau fanion fut
arrosé comme il se doit en pareille occasion.
Après le souper, J.-Claude assura l'animation
de la soirée. Que la tradition du CCN continue
dans la voie qu'il s'est instaurée.

AU CAMPING-CLUB
NEUCHÀTELOIS

VAUD

(c) Selon l'actuel arrêté sur la pêche , une
taxe de 10 francs est demandée aux
pêcheurs qui ne sont pas membres d'une
société affiliée à la Fédération fribour-
geoise des sociétés de pêche. Cette taxe
doit servir au réempoissonnement. Le
recours de droit public , déposé par un
avocat romontois au nom d'un groupe de
pêcheurs, le 11 février , a été retiré le
9 mars. Il s'appuyait sur le fait que la taxe
violait le principe de l'égalité devant la
loi.

, w.*.v.v,v - ¦.-.'.• ¦¦¦¦•¦/.-- .¦ w ¦.¦¦.-:•-•:- . - - '¦ - ' ' ::-:XNW«*.

Pêche:
recours retiré

La Neuveville : diverses nominations
REGION DES LACS

(c) Comme au début de chaque législatu-
re, le Conseil municipal de La Neuveville
a procédé à la nomination des membres
des commissions qui dépendent de l'auto-
rité executive, dont la liste s'établit
comme suit: commission d'estimation
communale (sous-commission du Conseil
municipal) : MM. Charles Marty, maire,
Claude Landry, Marcel Schori et Paul-
Emile Bonjour, conseillers municipaux et
Mmc Marthe Barfuss, conseillère ; estima-
teurs communaux : MM. R> Wielandt et
Walter Louis ; estimateur^ suppléants :
MM. Paul-Emile Andrey, René ;Wehrlç-,
Alfred Harsch et Jean-Pierre Louis ;
commission des ports (sous-commission
du Conseil municipal) : MM. Jean-Pierre
Louis, Charles Frôté, Edouard Matthey,
Gérald Maget, Charles Nicolet, Arthur
Racine, Claude Landry et Hubert Rossier
et Mario Lometti, des services techniques.
Commission spéciale pour l'aménage-
ment des rives du lac : celle-ci a été main-
tenue dans sa composition antérieure, le
travail n'étant pas encore terminé. Il a
cependant été décidé d'y adjoindre les
deux nouveaux présidents des commis-
sions des travaux publics et de la culture,
sport, tourisme et loisirs, MM. Claude
Landry et Reynold Ramseyer, conseillers
municipaux.

D'autre part, les titulaires des postes
accessoires ont été confirmés dans leurs
fonctions, il s'agit notamment : inspecteur

du feu : appointé Eric Carrel ; suppléant :
M. Roger Boillat ; inspecteur des viandes :
M. Peter Hanzal , vétérinaire ; suppléant
M. Eric Carrel ; préposé à l'Office com-
munal des cultures : M. René Giauque ;
commissaire du vignoble : M. Adamir
Perdrizat, fils ; chef local pour la défense
active contre la grêle : M. Werner
Andrey, fils ; chef-cibarre : M. Albert
Zumstein.

L'office des locations de La Neuveville
est composé de la manière suivante :
présidente : M"^ Marthe Bârfuj ss, conseil-
lère municipale; représentant dés"' pro-
priétaires : M. Henri Jeanin ; représentant
des locataires : M. Georges Coullery ;
secrétaire : M. Charles Sunier ; sup-
pléants : MM. Ch. Schori, Charles Oesch,
Jean-Pierre Hirt et Georges Badet.

En outre, le Conseil municipal a
confirmé la composition de la délégation
communale au comité du Fonds d'entre-
tien du château du Schlossberg. Il s'agit de
MM. Rodolphe Ammann, Paul Andrey,
Florian Imer et Charles Marty ; président :
M. Oscar Troehler. Les délégués commu-
naux au Syndicat pour l'alimentation en
eau du Plateau de Diesse sont MM. Otto
Stalder, chef des services industriels et
Claude Landry, chef des travaux publics.
Les suppléants seront MM. Oscar
Troehler et Charles Marty.

En outre, le Conseil municipal a délivré

un permis de construire à M. H.-Peter
Muerset, de Gléresse, et un autre à
M. Peter Hanzal , vétérinaire, pour une
écurie à deux chevaux au chemin de la
Raisse. Une entrevue s'est tenue à Berne
le 1er février dans le bureau du conseiller
fédéral Ritschard, réunissant les délégués
des communes visées et des associations
de protection préoccupées par le projet de
la traversée de Gléresse par un tunnel
pour les voies CFF. La délégation neuve-
villoise, composée de MM. Charles
Marty, et Walter Louis , de Chavannes, a
confirmé l'opposition de La Neuveville à
un tunnel court.
Il a été procédé à la désignation des
cinq représentants de la commune au sein
de la commission de surveillance de
l'Ecole de commerce. Les quatre person-
nes en fonctions jusqu 'à présent, MM.
Rodolphe Ammann, Kurt Zesiger, Léon
Raemy et MTaulette Gobât ont été
réélues. Le Conseil municipal a nommé
M. Jean-Claude Bourquin , caissier muni-
cipal, en remplacement de M. Marius
Jolissaint, atteint par la limite d'âge.

Enfin, il a été pris acte que la contribu-
tion neuvevilloise aux frais d'exploitation
de l'hôpital régional de Bienne pour 1977
s'élève à 54.200 fr. Il a également été
accordé à la Société de tir l'autorisation
d'organiser son traditionnel tir d'hiver
aux 300 mètres.

A la caisse Raiffeisen de Bevaix
Les membres de la caisse de Bevaix se sont

réunis à la grande salle du café du Cygne
pour l'assemblée générale annuelle sous la
présidence ad intérim de M. Pierre Comtesse.
Il souhaita la bienvenue aux nouveaux
membres de l'année 1976 soit Mmos Eisa
Tinembar, Jacqueline Jaquemet, Denise
Ribaux et MM. Léo Roulet et Willy Zurcher.
Hommage est rendu à M. Jean-Claude
Ribaux, président, disparu tragiquement dans
un accident de la circulation en novembre
dernier. Membre fondateur de la caisse en
1941, il fut secrétaire du comité de direction
dès le début et jusqu'en 1957 puis il prit la
présidence durant 17 ans, fonction qu'il
assumait encore lors de son décès. Il restera
un exemple pour tous ceux qui ont œuvré
avec lui. Hommage fut également rendu aux
membres décédés durant le dernier exercice

soit M. Gustave Dubois (membre fondateur),
MmB Roulet, MM. Paul Tinembart et Paul
Béguin.

HEUREUSE EVOLUTION

Du rapport du comité de direction, il ressort
une heureuse évolution de la caisse locale
malgré la récession. Le gérant, M. Eric
Tinembart, retraça l'activité de la caisse dont
l'effectif actuel est de 115 membres. La
somme inscrite au bilan est de 2 500 000 fr.
en augmentation de 316 500 fr. sur 1975. Les
parts des sociétaires s'élèvent à 23 000 fr. Le
chiffre d'affaires se monte à 4 407 706 fr. et
le bénéfice versé à la réserve est de 9 763 fr. 60,
cette dernière somme reportée apporte un
capital de réserve s'élevant au 31 décembre à
97 602 fr. 80.

M. Jules Robert, président de la
commission de surveillance, fit son rapport,
rapport donnant pleinement satisfaction pour
la tenue des livres de comptes qui sont con-
trôlés régulièrement ainsi que les prêts
accordés. L'Union suisse de Saint-Gall fait
office de fiduciaire et son rapport vanta la
bonne tenue des comptes et de la gestion.
Sur la base de ces contrôles, le conseil de
surveillance propose d'accepter le bilan et les
comptes et de distribuer un dividende de 5%
aux parts sociales et de donner décharge aux
organes responsables avec remerciement
pour les services rendus. C'est à l'unanimité
que les comptes sont acceptés.

Les membres suivants sont élus membres
du comité de direction : présidence pour 4
ans, M. Pierre Comtesse membres : Louis
Dubois père, Gilbert Jaquemet, Jean Borioli
fils et Albert Loeffel fils. Le conseil de
surveillance comprend : président pour 4 ans,
M. Jules Robert ; membres : M"° Gertrude
Barraud, M. Alfred Maeder. Après le
paiement de la part sociale, la partie
récréative permit aux membres présents de
faire un beau voyage au Kenya en assistant à
la présentation de films réalisés par M. Gus-
tave Despland. Une collation mit un terme à
cette assemblée.

Les comptes de l'Etat pour l'exercice écoule

Voici un résumé des recettes et dépenses du compte ordinaire de l'Etat pour l'exercice 1976,
résumé présenté par groupes spécifiques. Au chapitre des recettes, on constate d'un seul coup d'œil le rôle
éminemment important, pour ne pas dire capital, joué par les contribuables de tout poil, alors qu'au niveau
des dépenses, les charges de personnel se taillent la part du lion...

Libéralisme et économie
Une conférence du professeur Schaller

au Cercle libéral
«Libéralisme et économie» : sous ce titre

;t devant une assistance considérable
:omprenant bon nombre de jeunes gens,
VI. François Schaller, professeur d'écono-
mie politique aux universités de Lausanne
3tde Berne, a eu l'occasion de présenter un
îxposé magistral lundi dernier au Cercle
ibéral. Présenté par M. Jean Carbonnier,
orésident de la section libérale de Neuchâ-
:el, M. Schaller a procédé à un rapide histo-
rique des relations entre l'économie privée
et l'Etat dans notre pays pour aboutir à
l'analyse détaillée des bases de la politique
conjoncturelle, de ses modalités d'applica-
tion et de ses limites.

Aujourd'hui, l'Etat moderne intervient de
plus en plus dans l'économie, sous des
formes d'ailleurs très, variées selon les
secteurs et lès conditions du marché. « ...Il
n'est pas contraire à l'esprit du libéralisme
économique, souligne M. Schaller, de
restreindre la liberté des uns quand elle
s'exerce au détriment des autres, car l'effi-
cacité du système est prise en défaut et sa
légitimité disparaît».

Ces principes servent de base à la politi-
que conjoncturelle elle-même. L'on peut
néanmoins se demander si l'application de
celle-ci est, en son principe, contraire au
libéralisme économique. Nullement, dira
M. Schaller, car les maîtres à penser de ce
libéralisme économique n'ont jamais été
opposés au principe d'une politique
conjoncturelle. Tous ont reconnu à l'Etat
aussi bien le droit que le devoir d'intervenir
dans l'économie afin d'en préserver le
développement harmonieux: i
- Une telle intervention n'est nullement

liberticide, affirme M. Schaller, dans la
mesure où elle ne porte pas atteinte à la
libre formation des prix sur le marché. Dans
le cas contraire, elle s'oppose alors à la
liberté économique et engendre les pires
gaspillages.

EN 1850, ADOLPHE THIERS...

Dans le même contexte, il paraît tout
aussi essentiel que la Confédération se
préoccupe aujourd'hui d'adapter son

budget aux exigences conjoncturelles et
impose aux cantons et aux communes d'en
faire autant. M. Schaller rappelle alors cette
déclaration prophétique et combien pleine
de sagesse que faisait Adolphe Thiers en
1850 déjà : « N'est-il pas évident que si - au
lieu de se faire dans les temps prospères le
concurrent de l'industrie privée et de tout
accroître démesurément (salaires, nombre
de bras, prix des matières premières, etc.) -
l'Etat avait chômé quand l'industrie travail-
lait pour travailler quand l'industrie chôme-
rait, il en serait résulté moins d'excitation
dans les moments d'activité et moins
d'inaction dans les moments de ralentis-
sement et d'inertie?»

Hélas, il faut bien constater que nous
nous sommes tenus bien à l'écart de cette
sage politique durant ces dernières décen-
nies !
- Ce qui était vrai à l'époque de Thiers,

enchaîne M. Schaller, l'est davantage enco-
re à la nôtre où les pouvoirs publics occu-
pent unetelle importance dans la formation
du produit national brut.

L'Etat doit aujourd'hui être d'autant plus
conscient de son rôle personnel et de ses
responsabilités dans la lutte qu'il mène,
conjointement avec l'économie privée,
contre l'inflation.

PARADOXES

Et le professeurSchaller de conclure : « Si
paradoxal que cela paraisse, la défense du
libéralisme économique exige donc certai-
nes interventions du pouvoir central.
Celui-ci doit assurer les conditions de fonc-
tionnement d'une concurrence effective; il
lui incombe de pratiquer une politique
conjoncturelle active. L'action de l'Etat ainsi
conçue n'est donc nullement contraire à la
doctrine libérale. Celle-ci ne se réduit pas
aux dimensions d'un catalogue de formu-
les bien frappées. Elle exige d'être perpé-
tuellement repensée, non pas afin de la
modifier, de l'altérer ou de l'infléchir en
telle ou telle direction, mais pour mieux
l'appliquera un milieu économique qui, lui,
est en constante et rapide évolution».

D'où vient l'argent et où va-t-il ?
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La Neuveville

(c) A la suite d'une décision du Conseil
exécutif bernois , la taxe de pension des
asiles a été augmentée de 4 à 5 % par rap-
port à l' année dernière. C'est ainsi que les
patients de Mon Repos , établissement
jurassien pour malades chroni ques , paie-
ront 2 fr de plus par jour , soit 44 francs. 11
faut noter que cet établissement reste
malgré tout l'un des moins chers du
canton.

Hausse de la pension
à Mon Repos (c) Le tir d'hiver à 300 mètres est une

manifestation devenue traditionnelle et
qui se dispute entre tireurs de Gléresse et
La Neuveville. Il a vu récemment la parti-
cipation de34 tireurs: 1. Walter Rawy ler ,
La Neuveville (90 points) ; 2. Edouard
Clénin , Gléresse (88) ; 3. Karl Herzi g,
Gléresse (87) ; 4. Hans Curty , La Neuve-
ville (83) ; 5. Alfred Martin , Gléresse
(82) ; etc. Un cendrier a été décerné à
René Béer , gagné aux points, et l'autre à
Roger Boillat , à l'âge.

Résultats du
tir d'hiver

Si (S

Un événement
marquant

1 Des foules de visiteurs se sont 1
I déjà rendus à Beaulieu au premier |
y Salon Romand de l'Ameublement, j
I une occasion unique de comparer 1

en un seul lieu des milliers de meu- 1
I blés. §
i Et quel plaisir de s'arrêter devant |
I les nombreuses attractions!
I Attention: l'exposition ferme ses |
I portes le dimanche 27 mars à 20 h. p

1er SALON ROMAND I
DE L'AMEUBLEMENT

Palais de Beaulieu Lausanne
1 du samedi 19 mars au dimanche 27 mars i
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La section du canton de Neuchâtel de la
Caisse-maladie pour le canton de Berne (CCB)
a tenu sa trosième assemblée statutaire géné-
rale, le 17 mars 1977, â l'hôtel Terminus à
Neuchâtel. Son président, M. Hanspeter
Schônholzer, donna lecture de son rapport
sur les activités de la caisse, ensuite ce fut au
tour de M™ Rosmarie Haenger, trésorière, de
présenter les comptes 1976 qui furent
acceptés â l'unanimité.

L'effectif des assurés a augmenté de 59
membres, et ceci malgré la récession et la
régression de la population qui en découlent.
Dans l'ensemble de la Suisse, l'effectif a
également légèrement augmenté. De même,
de nouvelles sections ont été créées dans les
cantons des Grisons, de Saint-Gall, de Thur-
govie et de Zoug, de sorte que la CCB
dispose actuellement de 327 agences â
l'extérieur.

Lors d'une campagne spéciale, la Caisse a
fourni l'occasion à ses assurés d'adapter leur
assurances complémentaires au
renchérissement. Jusqu au 30 septembre de
l'année dernière, la possibilité fut offerte de
conclure ou d'adapter les assurances
complémentaires d'hospitalisation selon des
conditions avantageuses, sans égard à l'âge
ou à l'état de santé. Les assurés ont
largement profité de la possibilité qui leur était
offerte.

Les cotisations ne subissent aucune
majoration générale en 1977. Cependant, 77
sections ont dû être attribuées à des échelons
tarifaires supérieurs pour l'assurance des
soins médico-pharmaceutiques par suite de
hausse considérable des frais, de sorte que la
moyenne fut dépassée au cours des dernières
années. Pour 43 sections en revanche, l'évo-
lution fut favorable, de sorte que les échelons
tarifaires pouvaient être baissés. C'est le cas à
Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds (7 à 6), au
Locle et dans le reste du canton (5 à 4), ce
qui se traduit par une baisse des cotisations.

Au nom de l'administration centrale,
M. Hansrudolf Meyer parla des problèmes
concernant l'assurance-maladie, et répondit
aux questions qui furent posées. Puis, M. Willy
Amatter de la guilde du film présenta deux
films en couleur.

A la section neuchâteloise
de la Caisse-maladie
du canton de Berne

A l'Association des tireurs du district de La Neuveville
De notre correspondant:

L'Association des tireurs du district de
La Neuveville a siégé à Diesse, sous la
présidence de M. Marcel Botteron.

Après la lecture du procès-verbal des
dernières assises, le président brossa un
tableau de l'activité de l'année écoulée.
L'achat d'une nouvelle bannière et les
recherches de fond nécessaires à son
financement l'organisation difficile des
cours de jeunes tireurs , le manque de
fréquentation aux tirs régionaux et les dif-
ficultés pour certaines sociétés de recruter
des membres, ont été les éléments du
discours du président , qui encouragea
chaque société à tenir bon et à persévérer.

RAPPORT DU CAISSIER

Le caissier , M. Auguste Christen ,
donna le détail des comptes de l'exercice
écoulé, qui présentent une légère diminu-
tion de fortune. Ceux-ci ont été acceptés à
la grande majorité. Le budget ayant dû
être remanié , pour obtenir un meilleur
équilibre de la balance comptable , il a été
décidé que les sociétés toucheraient un
forfait pour ciblage se montant à 100 fr.
pour les tirs à 300 mètres, et à 30 fr. pour

ceux à 50 mètres, cela pour les tirs d'asso-
ciation.

ÉLECTIONS AU COMITÉ

MM. Roger Boillat et Jean-Pierre Dol-
linger , ayant émis le vœu de se démettre
de leurs fonctions au sein du comité de
l'ATDN, c'est MM. Francis Carrel , de
Diesse, et Michel Perrenoud , de
Lamboing, qui leur succéderont.

Un nouveau challenge ayant été mis en
compétition pour dix ans, par la maison
Erismann et Schinz , le règlement en a été
discuté. L'attribution du trophée sera
fixée sur la base des résultats des trois
meilleurs tireurs par section et sur 1 %
des résultats des autres tireurs .

NOUVELLE BANNIÈRE

L'inauguration du nouvel étendard
aura lieu les 4 et 5 juin , à l'occasion du tir
en campagne, à Diesse. La société de tir de
Gléresse a été désignée comme marraine
du drapeau. Le banneret a été nommé en
la personne de M. Roger Boillat.

Des prix furent ensuite remis aux
champions de district: Auguste Christen,
300 m, avec 245 points et Walter
Schwab, 50 m, avec 274 points. Le chal-
lenge Racine a été remis à Jean Carrel.

Soirée de «L'Espérance» à Cressier
Samedi 19 mars, la société de musique

K L'Espérance » sous la direction de M. Hubert
Geiser, donnait son concert annuel à la
Maison Vallier. Le choix des morceaux était
très varié et l'exécution, malgré la difficulté de
certaines partitions, était bonne. Les solos
furent exécutés avec brio par M. J.-C. Meyer,
cornet, M. G. Albert, trombone et M. R.
Kûng, baryton.

Le président de la société, M. A. Vuillome-
net, remercia les autorités, les musiciens et
leur directeur M. Geiser, ainsi que toute la
population présente pour son appui. Il
remercia aussi le vétéran M. Arno Hëmmerli
pour 35 ans d'activité au sein de la société.
Au cours de cette soirée, il a été également
rappelé que M. Léon Berger et M. André
Vuillomenet avaient été récompensés, lors de

l'assemblée générale, pour 40 ans d'activité.
Quel beau bail de fidélité I

Ce fut ensuite au tour de M. Geiser de
remercier ses musiciens et de lancer un appel
pressant afin d'augmenter encore l'effectif de
la fanfare qui, grâce au cours de musique mis
sur pied l'année dernière pouvait compter
dans ses rangs la présence de sept nouveaux
membres.

Tous les morceaux interprétés ont été pré-
sentés par M. A. Gachoud avec humour et
poésie.

Cette soirée s'est poursuivie en compagnie
des acteurs du village qui ont très bien
présenté la comédie en un acte « Théodore
cherche des allumettes » mise en scène par
M. J.-E. ftuedin. La danse mit un terme â
cette soirée très appréciée de chacun.

1. 75,3% Impôts et taxes véhicules
2. 0,3% Régales et redevances
3. 4,5% Revenu du patrimoine
4. 10,1% Part à des recettes fédérales
5. 4,8% Subventions fédérales acquises
6. 1,4% Emoluments, dédommagements
7. 0,7% Imputations internes (facturation

à des services)
8. 2,9% Divers

100,0%

1. 7,3% Intérêts passifs
2. 28,6% Charges de personnel
3. 21,0% Dépenses sociales
4. 3,9% Part des communes à des recettes
5. 12,2% Subventions accordées aux communes

(sans hôpitaux et dépenses sociales)
6. 5,6% Autres subventions
7. 2,5% Routes, lacs et cours d'eau
8. 7,5% Amortissements
9. 0,7% Imputations internes

10. 10,7% Divers
100,0%
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_̂WÊ__mBKKB_____ k̂K_B________f^î ¦̂-Â ̂ ?̂-pKT^Sr&- KpBHcB Ŝw î-: BwrHI - "~ BwHBl|BiH|aB̂ W8 f̂fBiPHHBj^̂ ^̂  '$_____$$§_ ^^^'( '^ k̂ «PU

'fCPf¦•¦- - ' ¦¦ m^^^g f̂ "̂ 5-. p!
j^*
iv'* ^ 

_,/^ - .... — O --- — x i -XT , — _

Vêtements Frey, Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, 0 038/25 26 67, Lundi 13.30-18.30 ouvert 014617 B

BB11

RENAULT 16 TL 1973
RENAULT 15 TL 1972
RENAULT R 12 TS 1973
RENAULT 12 TL 1971
RENAULT 6 TL 1976
RENAULT 4 E 1971
AUDI SO LS 1974
ESTAFETTE BUS 1974
ALFASUD Tl 1974
MIN1 1275 GT 1973
FIAT 128 1976
FIAT 127 1975

017060V

' La gamme
à toute éprouve.

En essayant un des 24 modèles
de Peugeot vous découvrirez nn

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

Berlines, Conpés et Breaks.
Moteurs de 1 litre à 2,7 litres.

46 à 136 CV DIN.

PEUGEOT
Sécurité, confort, robustesse.

rM.+U SEGESSEMANN & G?
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
Crèt , Chapelle 52. Dombresson:
Garage A. Germond. La N euveville:
Ga rage du Château. Fleurier : Garage

k de la Place-d'Armes. 013712 B J

LEIDI & FILS EN LIQUIDATION CONCORDATAIRE
Les liquidateurs annoncent:

DERNIÈRE PHASE
DE LA LIQUIDATION
PROFITEZ DES TOUTES DERNIÈRES CONDITIONS

Il reste encore :

Quelques parois et bibliothèques
Des chambres à coucher
Des salons
Des salles à manger
Des petits meubles, etc.

Profitez des dernières occasions pour acquérir un meuble de qualité LEIDI.

Heures d'ouverture :

à l'exposition de Lausanne, rue Saint-Martin 0 (021) 22 38 21, tous les jours, lundi à ven-
dredi 9 h - 12 h - 14 h - 18 h 30. Samedi : 9 h - 17 h sans interruption.

A l'exposition de Bussigny, rue de l'Arc-en-Ciel (à côté de Matisa) 10 h - 12 h et 15 h -
18 h 30 0 (021) 34 38 21.

Samedi: 9 h - 12 h et 13 h - 17 heures. -c

LEIDI & FILS en liquidation concordataire, -.̂ *rtftA\ *\L \ft \0»*
c/o FIDUCIAIRE SAFIGEX S.A.. S&™ .* MflJkW *
Petit-Chêne 38, rtll̂ fc»*
1001 Lausanne. •*

017021 B

J'achèterais
Florett
qui n'a pas trop roulé,
je pourrais mettre
jusqu'à 1500 fr.
maximum.

Tél. (038) 63 26 87.
015323 V

A vendre

bateau
cabine
6 m x 1 m 98
Johnson 9,90 CV.
Prix à discuter.

Tél. (037) 77 27 77.
015302 V

A vendre

bateau
en plastique et acajou,
moteur inbord Volvo
5 m 20 x 2 m, parfait
état, 9000 fr. à discu-
ter.

Tél. (038) 66 16 22.
015494 V

VW
KARMAN
1964, expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 25 17 00. 014145 V

A vendre

Coupé 504
expertisé.

Tél. 24 47 85, dès
' 18 h 30. 015116 V

BATEAUX
moteurs hors-bord
6 CV Chrysler
Fr. 950.—
7,5 CV Honda
Fr. 1700.—
petit bateau 4 places
avec rames Fr. 900.—
éventuellement avec
moteur 4 CV.

Tél. (038| 31 72 50,
24 52 32. 017221 V

WËF NOS OCCASIONS AVEC TÊÊ

I 0E GARANTIE I
[j  ̂ KILOMÉTRAG E ILLIMITE' JE
np*î ' SL nnaao v 

^_W_rjyÊ*ri

Pour raison de santé.

Mini 1000
jaune, 30.000 km.
Parfait état.

Tél. (038) 24 37 04.
015341 V

A vendre

Suzuki Rv 50
1000 km, 1976.
Expertisée.
Prix à discuter.

Tél. (038) 51 33 91.
015340 V

(Sj FRANCOPUISSE gSpSïfgK

--SiSjlisiiBiMws '"'''"""Ifltar

: OCCASIONS :? OPEL Commodore 2500 1976 J
T OPEL Commodore autom. 1970 +
T OPEL Record 2000 1976 ?
? OPEL Record 1900 1971 ?
? OPEL Kadett 1200 coupé 1975 ?
? OPEL Kadett 1200 1974 T
? OPEL Kadett 1200 1972 1
T ALFA Romeo Alfetta 1973 +
I RENAULT R 4 1970 ?
« SIMCA Rallye II 1975 ?
? TOYOTA Corona Mark ¦ 1972 ?
? VOLVO 164 Overdrive 1971 T

? |tjj | 
Tél. (038) 66 13 55 (jfa 

?

? BjïïBiH 017127 V "" *

f OCCASIONS 1
I EXPERTISÉES |
y SIMCA 1100 break, 1973, ï
M 5 portes, 62.000 km. m
[q LANCIA BETA 1400 1973, 'é
M 4 portes, 58.000 km. S
é SIMCA 1301 Spécial 1973, i
p 4 portes, 79.000 km. 

^
là TOYOTA COROLLA 1200 1972, gf

 ̂
2 portes. 8

1 GARAGE G. MASSON Ê
H Couvet - Tél. (038) 63 18 28. 017224 v I

A vendre

Wilk Sterncaravan 390/73
3-4 places, avec auvent.
Easy-Drive, etc. En parfait état.
Fr. 6200.—

Tél. 36 15 74, dès 18 heures. 015210 v

OKN 002/77 SU

i t y  vv^
IM
Une

garantie écrite
vaut mieux

que de belles
paroles.
Mieux vaut donc faire confi-

ance au centre d'occasions OK:
vaste choix de voitures dans toutes
les marques et catégories de prix.
Contrôlées et mises au point selon
les normes GM, avec garantie OK
par écrit.

® I
Centre d'occasions 0K ISill 11

chez l'agent GM: ¦¦¦¦ s _

OPEL, VAUXHALL, BEDFORD, GM-US<ARS.

Parcs 147 f̂^| 
Tél. 24 12 65

Neuchâtel S/b# 24 19 55waîdiwr
-e premier à vous offrir un avantage de

plus! _r ut

: 1 AN DE GARANTIE sur cette voiture §
1 CHRYSLER 2 litres, verte, 10.000 km,0

^ ™h )

AUTOMOBILISTES
Pour tout polissage et petites retou-
ches de carrosserie au pistolet

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55
Tél. domicile 33 35 78. 010140 v

OCCASIONS
EXPERTISÉES

2CV 6
verte, 1974

ID 20
1969, blanche
Fr. 3000.—

ID 20
1970, bordeaux

2CV 4
bleue, 1975

Austin
1300 GT
rouge, 1972.

Garage de la Station
2042 Valangin
Tél. 36 11 30. 017237 Vgy

VW >
1300 cm3 3

modèle 1970 Ç
Prix Fr. 2500.— 5

Crédit

ff

A vendre

caravane
4-5 places,
bon état.

Tél. (038) 41 22 24,
le matin. 015345 V

Occasions
expertisées
Datsun Cherry
100 A
1973, 42.000 km

VW1300
1966,66.000 km.
Facilités de paiement.

Garage Beausite,
Cernier.
Tél. (038) 53 23 36.

014491 V

MINI
CLUBMAN
1100
1975, 13.000 km.

Tél. 24 53 55. 015236 V

A vendre

Alfa 2000
Berline 1971
expertisée.

Ford 17 M
1969, expertisée.

Ford Capri
1600 GT 1974
expertisée.

Simca 1000
1969, expertisée.

Reprises, facilités de
paiement.

Tél. (032) 83 29 50,
(038) 33 25 76,
(038) 31 85 25. 015225 V

A vendre

ALFETTA 1 ,8
1975, rouge,
divers accessoires,
Fr. 9800.—.

FORD Taunus
GXL
1972, Fr. 3900.—.

DATSUN
Cherry
1971, Fr. 3900.—.

Tél. (032) 83 29 81.
017184 V

p A vendre m

? FIAT 128 J
? 

modèle 1972. A
Expertisée.

? ir GARAGE DU j
P VAL-DE-RUZ ^
? VUARRAZ SA A
K Boudevilliers. A
" (038) 36 15 15. J
k 017026 V M

A vendre

Jeep Willy's
1944, expertisée.

Tél. 61 34 10.
heures des repas.

014477 V

A vendre

Ford Taunus
26 M
6 cylindres, en parfait
état. Expertisée. Pneus
neufs. Prix intéressant.

Tél. (038) 61 35 68.
014337 V

A vendre

dériveur
héron
état impeccable.

Tél. 53 24 08,
heures repas. 014461 V

A vendre

Mercury 10 CV
Prix 500 fr.

Tél. (038) 3311 20.
015241 V

A vendre

VW 1970
blanche, 80.000 km,
en parfait état,
Fr. 2500.—.

Tél. 25 68 64. 015317 V

A vendre

caravane
avec auvent,
complètement équipée
et installée (fixe)
dans camping.

Tél. 33 31 01. 015036 V

A vendre

Peugeot 204
Break
septembre 1975.
Impeccable,
25.000 km,
crochet de remorque,
4 jantes avec pneus
clous, 8200 fr.

Tél. 31 53 91. 015227 V



Jeune fille, 16 ans,
parlant le français et l'allemand,
cherche place

d'apprentie vendeuse
dans papeterie, confection
ou magasin de disques.
Tél. (038) 51 1134. 015306 K

CASIO COMPUTER CQ-1, le calculateur électronique révolutionnaire! oBLS  ̂ \̂ \X  \ Q  ̂
1

| Chronographe, calculateur ^̂ _h^̂ ^x"S
électronique, montre _̂________ \\__ t^^^
avec date et réveil „ l _^̂ mW^̂ ^ÊÊ^̂ <̂̂ y "
_\ â_ â_ , . r^̂^ ŜÊ'̂^ v '̂- i'*TŒ$BmX*xlètt0&.\' '• -.*- *'\ *̂>*':p> y$K\ \v \ >w N.

— L'ordinateur idéal pour toutes les activi- m^^Ê^ -̂Z^^-̂̂ S/JÊ ^'i Il - ____ 0^ \v\ °\
. A„ j ,. L „„_ ,; W^̂̂^ FW ^HL̂ âggGMm'" JPÇ î *̂mf*  ̂ Illustration en "j \ \  \
tes de bureau I w ̂ i 

,
sfig
^ir̂ »THfPwfflF

55M
- '; -MM!̂ \ \ y^-mÉKr̂ .̂ „H„,„ „,;„;„„!„ <X\*-"-" ^"-j >-' ^Bfê H B

HJ^BWBBflMW IHBBra3SjBspW^!>  ̂ - > \ _̂_m r̂ grandeur originale. , -7v\
— L'accompagnant idéal pour tout horn- \ xM|: ^̂ ^̂^ pPj^̂ -g  ̂\A âiii ^̂ lP  ̂ *VsS

me d'affaires en voyage ^̂ OKr̂^̂^ Kl^^̂^̂ ^^'_____ w_̂  ̂y ' '""'%
— Le calculateur électronique pour les fer- \ ^MBIBJBB̂ ^̂ ër̂ _____ _____W 

' ^ i ' > :  3 _ ir
vents de sport, qui sont toujours prêt à \ :̂ H''''̂ ^À\3^''''lî itf î

,il

' iiP̂  l "*' ———
^U^^^^^A+K^., i^^ +^^^^ M ¦• • '?! , _̂m_W'y '̂ WmW>:' Montre avec date < :
Chronométrer 165 temps igfl »Ĵ  ..-^f&- m/g- - par simple pression, l'heure

— Un cadeau, réalisation d'un voeu de ^2. ĴÉpP _ en
^
tout moment lisible!

I _J i - ^ i .i / ¦ '¦ ¦- . - . ¦ HUg mSmm ' P 3 •-' c; »: n o I _ keures Et le prix ?
;. — Idéal en voiture pour mesurer les durées ?

 ̂ I I E J  J° '" I - minutes' ¦¦ L ——-— 
de trajets grâce au grand affichage vert I n n *ïf̂ rli *T n i§ve« ; calculateur électronique vraiment seulement

u — u u u i. C .— : réglage de 4 heures de : . — grand affichage vert y—*v >-—s.
—„ :—' . , \ rappel — 4 opérations f _\f _̂ /  \
Chronographe — signal de rappel — virgule flottante j g/ fc« \̂ * A

\ — grand affichage vert acoustique 1, j : — conversion de l'heure en ; lËJj ^Ç  ̂  ̂
| ^

— ¦1/10 sec. — f pour conférences, parco- décimales et vice-versa | H • W 4 V—vVfi
Ms - jusqu 'à 99 h. mètre, heures de départ ou addition et soustraction de I IV _w\_ B̂̂ Ïk

— temps intermédiaires comme réveil â l'hôtel dates ^HB ̂ B^rfr̂ P'̂BD

Autres nouveautés de CASIO: ___ Votre spécialiste pour calculateurs:

¦ 

§ëëg Isustl £.**• §§! 'SH Yverdon:Place Hôtel de Ville 5
I SSSS : ssoQi iZCiSSi «̂ fîf ! ©e@©

H'SSSS i Silii ifsisl SSBIë ' © ©©© «2»
SEiS iii iï |«HëB§ w2m&B I WSBS& M^ÎW__. _\____.JL___.m_»Photo

CASIO personal-l CASIO Memory A-1 CASIO AL-8 Slim Power Scientifique CASIO micro-mini BRU» ËfjilHW ¦B * M ^̂  ÎIMW / lCftV/l/, f ll 'l l
Le petit avec lacine , Avec mémoire et tou- Calculs de fractions CASIO LC-820 CASIO fx-1000 Mini-calculateur avec W lWWk • JE
puissance, réciproci- ches automatiques dans les 4opérations, Le plus plat parmi les Petit calculateurscien- affichagepar ? ĵ cl V î 'Aaf Ĥ Bk 1 __^ __m __ V_ \ _M ¦ ËStf^dËn
tè . pourcent , intérêts pour racine et %. Ali- calculs en heures, mi- mini-calculateurs avec tifique avec fonctions cristaux <*M% W&vffî 'ÊsËM^w I 

lwB|Kjflll'*'«rft |t ^Tt t k f__\ _Ŵ
composés, calculs mentation par piles , nutes et secondes. mémoire. Affichage trigonométriques et liquides. t w m" Pffiffifl ffff>Mr [1JI1 g|Wl»_aBL_fflff BL-LH Wl KKM
en chaîne et facteur prise pour bloc Avec mémoire. par cristaux liquides. trigonomètriques BB^̂  B̂  ̂M |y ^̂ B ̂ UHÉ  ̂WB Bi vQ^
constant. <%Q secteur . ^Q AO Touches % ffO inverses. 1#.0 Même modèle 

AA 
»

«i 
i »M î -»«M-«»« »M'"»»^̂ ™̂ i!! ;!jg !MMi

seulement <Sy»" seulement "far»™ seulement War»™ et racine. IIDB" I*ïO»" avec mémoire. W#i" Ptt |̂ ^̂ Î SSHB9D9HB Ï^̂ ^^BÊ'I Ŝ )̂̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ Ët ë̂>^

A CHATEAU
:'\ DE GRANDSON

«J& MARCHÉ
g;|ARTISANAL
ïïÉjïjlï avec BUVEHE
| dans la cour

> DIMANCHE

a 

27 MARS 1977
jusqu'à 18 heures

017220 A

__^  ,̂ _ _̂___mmmm.^_____ i

B

Crème à café Concombres
15% mat. grasses la pièce seulement

% I seulement

1.20 -.90
«Chocao» upérisé Fenouil

Drink au chocolat le kg seulement
!4 I seulement

- .50 1.70
NOUVEAU Sa|ade ée duPain «Western » r r '

3 farines (mi-blanche, noire et seigle) /
le pain de la tête seulement

250 g 500 g
seulement j _ _ _ _ ̂ _^Ê__

-.80 1.50 -.90
' 017227 B

A vendre

beau chalet
aux Prés-Vaillons,
avec 1600 m2 de ter-

. rain, commune de
Nods (JB), éventuel-
lement à louer.

Tél. (038) 51 23 84.
015231 B

• 2BO  ̂ NOUVEL ARRIVAGE •
• f Rrl I ROBES MAXI ®
A fl Klfe* M plus de 40 modèles dès Fr. 44.— A

W W  ROBES AFGHANES d s Fr 55.- A
• x *^g t i*' BLOUSES COTON dèS Fr 14-
•(

¦̂  v r , • « t\ JEANS dès Fr. 49.- •
• \* '*>* 

; à- \ VESTES CUIR dès Fr. 100.- •
^"m- ^ 'v

* 
 ̂\ 

MANTEAUX CUIR ^s Fr. 195.-0
f T' W PROFITEZ DES PRIX •
f " , fca IMPORTATION DIRECTE •

S à ï -' « f̂|R 1 ,' Portes-Rouges 149, NEUCHÂTEL A1 
- ĴSËÉidKl l &k r 1m Tél- 24 30 65 «r*

!î W?i ̂ Ê l̂S!!Wil^i
#^

!lll îtef 

Ouvert 

tous les 
après-midi 

017149

3 9̂

II L'écrivain alsacien

I ANDRÉ MONNIER
î ^S 

auteur de 
«La 

Maison blessée» et 
«Le Pré 

de l'adieu»

^#| sera présent
f̂ J| à la Librairie

ï %ratQ
l̂ i 5, rue Saint-Honoré à Neuchâtel

H SAMEDI 26 MARS, DÈS 14 H 30
î sj 

où il 
dédicacera son roman

1 LE REFUGE AUX PERDUS
pp qui paraît dans la collection «Mon Village »

¦ Un passionnant roman du terroir où la poésie côtoie le mystère et le suspense '
j îMSi ï  Un ouvrage qu'on lit d'un trait!

III Un volume relié, 220 pages Fr. 15.—

? 

Si vous ne pouvez vous rendre à notre librairie le samedi 26 mars, réservez votre volu-
me par téléphone au (038) 25 44 66, et nous vous le ferons parvenir dédicacé par
l'auteur.

"̂  013842 A

m fs«MMfw:

yiNG.DIPL.EPF FUST sA^ft
BTToujours de nouvelles 

^m machines d'exposition m
S de nos magasins : machines à laver, I
« lave-vaisselle, tumbler, réfrigéra- H

MB tours, congélateurs, cuisinières, aspi- H
I rateurs, petits appareils : avec jusqu'à U

É 45% DE RABAIS 1
I Toutes les marques, garantie à neuf, E
H livraison , service. 017172 B W

__ Bienne: 36 Rje Centrale. Tél. 032 228525 Mm
_m Chaux-de-Fofidi: JUMBO AKg
^

BV ci 24 succ j rsa les 010804 B ^̂ BW

Si vous oubliez
de faire de la publicité

r»lîante I vos clients
vllCI I 19 S vous oublieront

im —^
Vous faites de la publici-
té ? pensez alors qu'une

PETITE ANNQNCE
. ' .- i ¦ ¦ •y.l - -

est toujours lue quand elle jj
paraît dans la j

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL !

S r

On cherche place

d'apprenti
mécanicien
de précision.

Tél. 24 16 44 ou
adresser offres écrites
à CP 712 au
bureau du journal.

015329K

Pour août 1977
nous offrons une place

D'APPRENTI
DÉCOLLETEUR

Prière d'écrire à la Direction
017167 K

/ \L>y \A Décolletages
CH-2034 Peseux (NE)

L Tél. 038/311120

Jeune

Suissesse allemande
de 20 ans cherche place pour une
période de six mois, pour aider au
ménage et s'occuper d'enfants, en
vue d'apprendre le français.

Tél. (052) 31 19 28, Neftenbach (ZH).
017168 D

Trouvé le 1" mars 1977
une

JEUNE CHATTE
NOIRE
gravement accidentée,
aux Poudrières.

A récupérer totalement
guérie à la clinique
vétérinaire
de Boudevilliers ,
tél. (038) 36 14 94.014498 L

TECHNICIEN
MÉCANICIEN

longue expérience en construction et
exploitation, cherche situation.

Urgent !

Faire offres sous chiffres J 351 213,
à Publicitas, 48, rue Neuve,
2501 Bienne. 017179 0

Nous achetons e' payons comptant

Bijoux, couronnes dentaires en or, de tous
genres, argent et objets en argent, bagues
(et brillants) ainsi que montres (même
abîmées) avec boîtier or, vieilles montres de
poche argent ou or et tous déchets indus-
triels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non accord, objets renvoyés
immédiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie,
Zôpfli N° 15, 6004 Lucerne.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

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

Urgent
A remettre

commerce
d'ancienne renommée.
Pour traiter: Fr. 250.000.—.
Adresser offres écrites à ER 699 au
bureau du journal. oiooes a

J'achète collections
de

timbres-poste
récents ou anciens.

Tél. (038) 31 60 28
ou 31 23 02. 014620 F

A vendre immédiatement,
à Neuchâtel,

SNACK-BAR
Prix très intéressant.

Téléphone (038) 25 41 41
(heures de bureau). 017238 o

m 

MONDIA
La grande marque Suisse

Plus de 100 vélos
vous attendent chez

MAISON G. CORDEY & FILS
Ecluse 47-49 Tél. 25 34 27

Neuchâtel

BOYAUX
de 1 R _qualité Fr. 0 «#¦

0!4'J33 B
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raHBHHB WBHHUBHBHHUHMHUHHB ^

I NOS PROPOSITIONS EN MATIERE FINANCIERE  ̂i» |
I /f^K DE VOTER S
| 9 Rigueur dans Sa gestion, absolu respect des acquis sociaux. ^^k^AAlM S
| * Instauration d'un système financier moderne, qui permettrait "̂ ^r^^wwiiifl §
| notamment : — une plus grande transparence des comptes, ^̂ XilS-î WP ¦
3 — un meilleur contrôle des dépenses publiques. X^ t̂lHw I E B

¦ • Suppression de la concurrence fiscale entre les communes. ¦
¦ • Lutte accrue contre les fraudeurs du fisc. ¦
B B
B B
m CONTRAIREMENT AU PARTI RADICAL, nous considérons comme illogique de demander que l'Etat à la fois k
p réduise ses dépenses et investisse davantage pour créer des emplois. |j
a r É
| CONTRAIREMENT AU PARTI LIBERAL, nous jugeons qu'il est indécent à la fois de réclamer l'austérité pour
fjj les salariés et de refuser toute charge fiscale supplémentaire pour les hauts revenus. 3a ^ ^ _ _ t m

*v» 55583 *̂ «̂ni''» ~̂__î3 _̂SSS!SS& Ĵ îSi f̂ Sï^^ Ẑ ^^ /̂ ^U

'mWÊt^ È i
Pour vous qui recherchez un dépaysement complet à l'occa-
sion de vos prochaines vacances, nous vous proposons:

TURQUIE ss 690 -
La Turquie est un pays de vacances merveilleux, aussi bien
pourdes vacances balnéaires que pour partir à l'aventure et à
la découverte de sites archéologiques et de paysages variés.

ALGÉRIE r? 760 -
Au choix, une semaine de circuit à la découverte de la magie
du désert et de ses oasis, ou une semaine de vacances au
bord de la mer. Mieux encore: 15 jours combinés.

Pour d'autres horizons, nous vous suggérons:

Israël dès 690.— Algarve dès 395.—
Maroc dès 570.— Rhodes dès 595.—
Demandez-nous les brochures détaillée! de ces destinations
ou tout autre programme spécial de croisières, vols city, etc.

013317 A
Votre centrale de réservation à ,m t t̂HÊmTa

¦ «i iHiDiaHiiaiiMHaHnHHHHH iiBHKH HniaaiaiinDEBHUBBnnil Eia

, |||| ' "" 11 an rayon traiteur

H Nouveau développement deJassorîimenL

, I 
^̂ ĝBw  ̂ tous vos désirs ! ou 2000 convives

m* en action Pique niques
I ces jours-cr. cil*— CIU.

!8|1|1 B , Filets de Hareng fumés, salés

§|§I||B Canapés Rollmops avec ou sans marinade

j^̂ p 
Variés 1 ¦— Anguilles fumées entières ou en tranches

* V̂IB U Saumon fumé

WÈÊm 
Haren9f -in Maquereaux fumés

|HH | Harengs Ramequins - Pizza - Sandwiches

¦ËH Saumon fumé 100 9 5
5° Canap és - Cervelas farcis

|| baUm0" TUmB 9 pâtés Sain t-Hubert, Ménagère, etc...

K»§S Salades Filet de bœuf WefJin9ton

IPIIIIIB . " * ~ i2o , . ¦ '
BIliB de Pans 100 g i i
Plpte pour Pâques, notre rayon traiteur

FIÉPI racines rouges __ confectionnera les plats dont

*
;rS&»M mn o — .50 vous aurez compose le choix
B§S&*$ Passer les commandôs .pour ie"„l u'aïmiSÏÏ's!
99B céleri 100 g — .65 

H SllOer- Centre Portes Rouges
¦j ^̂ ^̂ |f^̂ ^ ™ 017216 B

Monsieur
début cinquantaine, bonne situation,
aimerait rencontrer dame de
35 à 45 ans pour sorties, amitié,
affection.
Ecrire, en indiquant le numéro de
téléphone, sous chiffres GV 716 au
bureau du journal. oi4488 B

A vendre
pour bricoleur

R16TS
Expertisée,
année 1969.
Fr. 500.—.

Garage du Vully
Ch. M orsa
1781 Praz
Tél. (037)71 29 79.

014330 V

A vendre
pour bricoleur

2 CV, 1970
carrosserie en parfait
état.
Téléphoner aux heure*
de repas au
(038) 25 2669. 015206 V

DAME
65 ans cherche compagnon,
veuf ou divorcé,
pour amitié et sorties.

Téléphone (037) 22 35 43,
Fribourg. 014821 Y

MONSIEUR

28 ans, excellente
situation, sérieux,
désire rencontrer
jeune fille de 22 à 30
ans, sérieuse, aimant
la vie, pour lier amitié.
Mariage si entente.

Ecrire sous chiffres
K 320180 à Publicitas,
rue Neuve 48,
2501 Bienne. 017180 Y

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

SOLITAIRE!
RÉAGISSEZ, que vous soyez socialement
modeste ou privilégié par le rang ou la for-
tune, nous trouverons le partenaire qui
vous convient , si la perspective d'une
rencontre vous séduit. Quel que soit votre
âge, n'hésitez plus, remplissez notre bon
ou téléphonez-nous, votre vie prendra un
autre cours. Renseignements sans enga-
gement. Discrétion garantie.

B Nom, Prénom : 

O Lieu :¦ Rue: 

N TéLj 
A retourner à Inter-Contact and Trading
rue J.-J. Mercier 2.
1003 Lausanne Tél. (021) 23 86 33

011660 Y

DIMANCHE 27 MARS 1977 À 20 H 15

Hôtel des Carabiniers
1566 SAINT-AUBIN (FR)

GRAND LOTO
en faveur de la Chapelle de Les Friques.

15 jambons - 15 filets ganis - fromage
Série spéciale 15 séries, h. 7.—

Se recemmande: l'organisation
012662 A

"** ^
ma m̂ *̂¦¦"¦¦«¦¦¦J¦BM9JM BM¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MMMMfciMa

COMMiNT
siplifier vos travaux administratifs,
S J S  investissements et à des coûtsaintageux ?

Faites appel â rtre longue expérience pour:
— la tenue de. comptabilité
— la calculât!' de la paie
— l'élaboratic de prix de revient
— et toutes ares applications informatiques.

017061 A |

I Procrédit 1
H Comme particuliervous recevez E
)P| de suite un prêt personnel m
4M pas de formalités Wi
P discrétion absolue &i
It! Aucune demande de renseignements à . 0 B '
jiJ l'employeur, régie, etc. OiY Ij/J

9 \M11 ^k̂ 
M Je désIre Fr. \ \__

H ^̂ _̂_r Nom Prénom iB
Rg _Ŵ ' 

Rue No 
|H

|3 4^n̂_ NP/L|eu IB

imU ^% A retourner aujourd'hui à: 'g
M Banque Procrédit jj |
'iS 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ' wÊ
t» Tél. 038 -246363 |H
¦, 920'000 prêts versés à ce jour Su

A QUI S'ADRESSER...
.. pour un placement plus rentable?
.. pour une prévoyance individuelle et sociale?
.. pour vous aider aux paiements comptant de vos achats?
.. pour régler vos finances?
.. pour un travail à plein temps ou temporaire ?

La COIP cherche, pour différents rayons en Suisse romande, des
conseillers financiers dynamiques, ayant de l'ambition et désirant
améliorer leur situation.

Adressez-vous ou devenez membre de la COIP
.. marquez ce qui convient et envoyez à la :

COOPÉRATIVE POUR INVESTISSEMENTS ET PRÉVOYANCE
145, rue de Lausanne, 1202 Genève, tél. (022) 32 92 84

Nom : Prénom : 

né le: Profession : 

Tél. Rue: 

NP: Domicile : 
014813 A

Njjj jkV __\ m̂ j_jkw_ î__ r zF
x Ĵ mjS^u K *m B^MrffwS
aJMM%tt** ffW îlMUffl ayiifi!̂ )̂wl \V'-̂ B 

IV 
• ¦ J,

M çsioj^KJBitjBB

ijH Ftnnr
î Umi I U ff il
H ___ M Mirt par ex. le sensationnel

|f|l seulement chez le spcialistê *BE$2f p||

J. RITSCHARD, N'uchâtel
J.-C. JABERG, Nuchâtel
R. JABERG, Sair-Blaise
J.-C. BIAGGI, Ccombier
L. ARROYO, Butes
E. FISCHER, La leuveville
B. BOREL, Cerrer
P. SUDERO, Le-anderon
R. VUILLE, Bodry
M. MORAUX, budry
R. PRESSET, Lgnorre

014881 B

t 

FABRIQUE DE rCLES - LAUSANNE ï

wesiiom



Carrefour- iNFQRMATiON W

Du 25 mars au 2 avril prochains , Carrefour ne soient pas désavantagés , nous tenons des I
va célébrer , dans son magasin de clés à leur disposition à Carrefour , jusqu 'à |p3w
Briiggmoos , près de Bienne , son épuisement du stock. Mais afin d'empêcher I
5e anniversaire . A cette occasion , des clés d'éventuels abus, nous ne pourrons les WMseront distribuées à tous les ménages de son remettre que contre une déclaration - ___%
aire géographique. .,̂ b̂v ^ H

chance , l ' une ou kSESt^  ̂ ^^éy ^y ^^'
/ " iStfS

l' autre de ces des V&Jsr iat^T^ffelc * ê»̂ 7 i I
permettra à son ^^HB  ̂ î

ESw/l^ 'SJK^feî je _^_ f Kjffidétenteur d' ouvrir anniversaire ^SP^Sif JïëiS 111 un des coffres *""" T v/'1- 'JW,J-t  ̂ | ̂ ^JB/. tf,*J?gL^̂ S^^! ^ ¦
aux trésors qui seront exposés à Carrefour |. ̂ "̂ /^^^ jSgpŜ P—

lj s£&/ 
| I

durant sa semaine anniversaire. $%  ̂ 5 pjjjj
Ces coffres renferment des cadeaux précieux : d'honneur de votre part. Vous le ï Hfclï
des lingots d' or , des lingots d'argent , des comprendrez aisément , nous cn sommes 1 V$M
Vrenelis véritables , et des bons d'achat. œmg.mis 

• ••••«*• é_ % IUne clé sur vingt-cinq est gagnante . Chacun „ . ,.™ ™ ™ .̂ ™, ™ ™  ̂™ g nn
, ^ , Peut-être n etes-vous encore jamais = I

.____^ 
a donc une très bonne ,,„„„ à Carrefour, et peut-être % I

/ ^^  
*—'—3 

chance de gagner. allez-vous saisir cette bonne occa- o f Ê M
^^_ / jl Et nous ston de le faire. Voici donc l'itinéraire ù suivre : m ÏJë5H

P^T^h/j 
distribuons BIEL/BIENXE -~~-*tf | WÊ

^̂___ ]  
7 , chance pT une de y V  F"—S**S. î _m

IflJPW i /valeur de 100 000 francs . XeudâMÂ i-J S I
Afin que nos nombreux clients fidèles qui -̂ É^S=Hf ~\ ^V I P^sl

n 'habitent pas dans les environs immédiats 3Ç~slst  ̂ ^\ ̂  ̂ f 1̂ 1

Déclaration: j | |p^w^N 9
J'aimerais moi aussi tenter ma chance. I :S5S  ̂ Brûggmoos - ^ o B Ŝ
Veuillez donc me remettre une clé, étant I ===  ̂

von ae,ni g I
donné que je n'en ai encore point reçu: I l  I

Nom / Prénom : 
^̂ 

U E||fi|
Rue: - W Ê
NPA-Localité: Date: K&&

<ff Carre fout I
I ^̂  

^̂  
0171G5A

^
HMJ

* JB REGARDEZ is-a deux sous près-^

i

ude> . <Côte d'Azun Coton <école> Kl
chine qualité douce lame pour pullovers f j | cardé, un grand choix de K§

ris mode nouveaux coloris mode nuances printanières ¦
te de 50 g 2.50 pelote de 200 g 5.95 pelote de 50 g 1.95 mi

¦ ,. IsS
HBH >*̂  ̂

JB 014630 B EN

C> ^1U/L0UVRE ¦¦
•P *~ &nJuAteaA*fesA. Neuchâtel

La sécurité est entre vos mains

m ff '̂ f̂rlvf l Y^lPift 
''̂ ^̂ llaK' mld'eluTt'̂ aniisTent'une ' votre conduite. C'est en choisissant

mmIlSrskuifè r\Hl WB'Jl^^^^^^^ î¦ m chez Wrelli, la sécurité de tous les types de pneu (P3,
MUSL m fH VjBlBil ll^̂^̂^̂^̂ Si CN36SM, P7, MS35SM) commence par la construction

IK fltt : W. /lMBBP 4!JJ v̂J Ĵ^ f̂f^BJcm. un'rforme - ceinture de nylon montée par-dessus les
¦ 

"Jl̂ ^gjUlj ^  /////////////////////Ê 1H\ 

deux

œîn
tores 

d'acier-et se tennine par l'extroordi-

î I S^^nia M B  ̂
^
m̂BËÊÈÈÊÊÊÊÈ 1 L3 ceinture de nvion su pp ié- noire profil antiaquaplaning.

Il ' U3iC  ̂ a BiB  ̂¦ ẐW%w% î!̂ ii7fi î \ menîT 'opr̂ proir^dmiia  ̂P*1"®"' p3 vous assure une conduite
w» iillî lfr Ifr f̂f Hj

^
: 

M̂MËÊÊÈÊÊÊÈÈÈà HBV' ^sist^e L ̂ u'emem eï. 
a aisée et tranquille - car la sécurité est

^̂^̂^ B̂ ^BHBB BHy le 

meilleur 

pneu d'été P3 *

^̂ '̂ ^ŝ * ''*/ «œ-''̂ '' ̂ s
* r̂ n̂ V îy 

p"e"' P3 ' le pneui,ge "7CN ^e plus important d'Europe.

 ̂ MiSCOLORl
M ŷ WicEnTERl¦̂¦ii'niimitiiiiiiilg HUTO-/HOPI

 ̂ i illllliiMlir TflMT1B| Rue de 
l'Ecluse 

15 
I

» 'S 
 ̂

Neuchâtel, Tél. 251780 I

 ̂
Qui ne sait pas encore tapisser correctement ? M

I Chez nous, on vous explique et vous essayez ! 'm

I VOICI LE MOMENT DE CHANGER I
I VOS PAPIERS-PEINTS!.. I
fp • les nouvelles collections sont là, m

K; • avec des centaines de magnifiques dessins ly;
I • en rouleaux de 10 m déjà émargés |jgj
0 • idéal pour le tapissier-bricoleur |p

pjj «u n  spécialiste vous montrera avec quelle facilité vous pouvez tapisser I
SU vous-même avec succès S

¦p • location d'outillage approprié pour travail important M

1 PAPIERS-PEINTS PRÉENCOLLÉS |
B le rouleau de 10 m à partir de Fr. Ifc.^̂ - I

S Confidentiellement : si vos cuisines, salles de bains et W.-C. sont défraîchis I
m et de couleur ennuyeuse, un PAPIER-VINYL résistant aux vapeurs, au lessi- I
œ vage, serait un moyen idéal. Ef

I Venez sans engagement, laissez-vous tenter par notre merveilleux choix ! I

I COLOR-CENTER I
i vous aide chaque jour à économiser. !
I lil Arrêt toléré devant le magasin. H

 ̂
014629 B ¦

MACHINES
A LAVER
LINGE ET
VAISSELLE
Marques suisses,
neuves, modèles
1976, à l'ancien
prix avec RABAIS
jusqu'à

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

Jk A. BASTIAN
fnBfëb 1032 Romanel sur Lausanne
KK V Tél. (021) 35 01 94
«S&Ĵ ï̂ Ea TUBAGE DES CHEMINÉES

¦ Wn\ Réfection de cheminées par chemina-
B3ÇL ge intérieur, sans joints, avec tube

« jï^r flexible 
en acier CHROME-NICKEL.

i - ' i S'introduit facilement par le haut de la

|- ' r cheminée, sans ouverture intermé-
î^^k̂ çT diaire-

10 ANS DE GARANTIE. DEVIS GRATUIT SANS ENGA-
GEMENT.

Agence exclusive pour la Suisse romande et le Tessin.
013760 A

I Meubles d'occasion I
I à vendre I
fl | Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura- _ fk
WÊk les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. Prix très HB
fS bas - Paiement comptant. BS1

1̂ 1 S'adresser à Meublorama, Bôle (NE). B$

^S Heures d'ouverture: de 9 h â 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. api
¦ Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. Hf

Pp Automobilistes ! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. |D

RH Grande place de parc. 01229e s ^B

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



/'VOTRE SÉCURITÉ D'ABORDîV
Le canton de Neuchâtel n'est pas encore la banlieue de Chicago, j^";Jpç!

MM ITT WW'ilffBtfcu mais... trois records ont été battus en 1976 : W* * j

B ''SkÉl $_ 4rx_ ?- i***̂ b\ - 1874 vols simples rç f̂elslp̂ EjSâj tS^Hn̂ ^̂ Sjffl| _ 836 vols avec effractions 
jfêÉÉsf

¦pî 4£K§^LJK*5W - 10 
cas 

de brigandage avec 6 «hold-up» en moins de ïîfpÇ^
^'''fe^̂ f̂e è̂̂ ^F c'nc' mo's' WlÈ_&
îii&Mli ^̂ î P̂ Un vol, en moyenne, toutes les trois heures dans le canton ! Cela \fë$M

f^-y- ŷ^ 

fait plus 

de 

vols 

que d'accidents de la circulation ! ^Ê̂ p
ÏKirifc? Pour garantir la sécurité publique et les lois fondamentales, il faut |É§if

une police suffisamment forte pour ne pas être brutale. Bll ip
(y B̂

^SÉCURITÉ - CONFIANCE - RESPONSABILITÉJH

I LE BEY - MARCHE DE GROS I
R Avenue de Grandson 78 - Yverdon - Tél. (024) 24 1515 |f

¦ Vin rouge Château Saint-André, Q40 I
Hi n»* J.. tf'.._ m

~ mise en bouteille en France, 1974 J «§S

 ̂
CÔteS 011 VlVaraiS la bout, seulement w m

I Vin rouge Chaux-Vignon, Q _ I
W Vin fin d'Algérie vieille réserve la bout, seulement %Mu M

I A NOUVEAU ! Vin blanc Château - gg I
I de Favière 1976, La Côte ,< bout, seulement *r H
p§ y '-  "'*> '̂ 'y - '̂ "'.v . ¦'¦ - y .̂ - -̂yy- , - fl
B •'•** '¦««•*.%.¥! _ ' ùàâ

I Choix de légumes des gourmets Hero Q 25 I
|ï| la boîte de 870 g net, seulement %J |Ë|

I Haricots fins Hero, 940 I
||j la boîte de 835 g net, seulement £m pjf

I Huile de tournesol Dorina .e ntre, serment O I

m NeSCaté UOlU bocal de 200 g seulement I U ||

I RR I
i Potages Maggi, assortis .e sachet, seulement ' "BOU l

I Brio, liquide anticalcaire, vaisselle 910 I
Es le flacon géant 700 ml, seulement ¦¦¦ Ïp8

I Savon printemps d'Irlande ^45 I
jfcj emballage de trois savons de 140 g, seulement \kw |||

I Déodorant printemps d'Irlande R45 §
PI le grand flacon de 250 g seulement %_w fll

1 Pâte dentifrice Colgate Gardol 075 H
t\| les 2 tubes de 50 ml, seulement %_f M

É » Cette semaine: : j|j
I: DÉGUSTATION DU VIN RN D'ALGÉRIE ;' 1
I \ «CHAUX-VIGNON» . Bn,mmAf \ Ii ; «fi Bourgeois : g

I ENTREE LIBRE I

I GRAND PARKING I
H 017174_B J|

Pas du luxe, mais un gain de temps!
Un ménage moderne doit être équipé d'un lave- vaisselle, n économise chaque jour jusqu'à une
heure de travail ménager. Surtout l'essuyage - en particulier lorsque c'est un Miele. Il est muni
d'un séchage par turbo-thermic, qui ne laisse aucune trace sur la vaisselle.

Encore plus propre, c'est mieux
' Plus de linges qui sont souvent le refuge des bactéries. Une eau plus chaude que les mains ne

supportent, soit 65° C. Les matières grasses se dissoudent mieux et les produits détergents sont
plus efficaces. Une vaisselle appétissante et propre avec 3 bras d'aspersion \

J Miele à fentes extra-larges.

^̂ ga ^ Lavage en douceur et silencieux j
î . ^^^° ^"*=*̂ «̂ «̂ i(

 ̂
Plus de vaisselle qui s'entrechoque ou tombe en1 Sj|>is^?^Ŝ y ¦¦' •¦¦¦¦ ¦¦' • ¦: K1;., /i;;;', ,,, iT****̂ -] l'essuyant Un Miele prend soin des verres et des

"̂ ^l^apiu^^  ̂ porcelaines coûteuses. Programmes individuels et
; ^^Ŝ ^S3^5Ŝ ^̂ ^9f J 

automatisme 

pour la force d'aspersion

m^^ î^SS  ̂Une heure de temps pour
;; ^̂ f^^̂ ^£  ̂quelques centimes

i ffftjnr '•"" ' '' " ¦2~^^^
BSS^̂ ŝ ^ j  Certes, l'acquisition - mais la qualité Miele dure ''ï

t®2W__!££:~^~~~ 
j  longtemps. Les frais courants sont moindres que

mjt J vous ne le pensez. Un Miele économique fait
' ' I// / 'a va'sse ê P?11195 centimes, alors que la même

\l I f  quantité de vaisselle faite à la main vous coûtey, W I 40 centimes. Soit 55 centimes seulement de plus
Y J - lj ^̂ ĵ ^̂ l pour une heure de temps gagné.

t""1 *'" Ne demandez pas seulement le prix à votre Jyspécialiste, mais aussi la qualité. P̂

Rtaele--^Plus vous comparez, plus vite vous arrivez à Miele J5. ^V*Vi ¦ IIIII r: <^& ̂
Foire de Bâle: Halle 25, Stand 561

I n VENEZ SKIER 1
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 ̂
AVEC NOUS! y

I ! CHAMONIX ET LA S
I | VALLÉE BLANCHE ||
M Jl̂  Samedi 26 mars _ _

Q -̂
R4 Dimanche 27 mars t"r. Oa.~

(JUNGFRAUJOCH ET g
« ( LŒTSCHENLUCKE |
(Ç JyS Dimanche 27 mars Ff. 78,— Bii
« ri Renseignements - Inscriptions : r̂

P * 
V O Y A G E S

I 
m¥_f tTTWER.

t 

Neuchâtel, St-Honoré 2, 0 25 82 82 ..
Couvet St-Gervais 1, r 63 27 37 M

015215 A M

| - *K «TAIS W

I / SI l'anglais à Dublin avec .1

| eurolanguage 
^̂

fôj \ - âge 10 à 20 ans
ïjj - voyage par avion de ligne
¦jl - cours audio-visuels
fi \ - groupes réduits de ISpartici-
TJJ pants
if ; - pension en famille
m - excursions et sorties.,
m Une excellente occasion de faire
n des progrès en anglais dans un
|| pays accueillant et non saturé.
S i Avion compris :
sp 3 semaines: Fr. 1440.—
fï 4 semaines : Fr. 1610.—
g j Renseignements et inscription :

S rue Neuve 6,1003 Lausanne.
¦ | TéM021) 2^077

^_^
oi7i82A

S A vendre
(C{ ou à louer

| PIANO
|ï Tél. (031)44 10 81.
S 012660 B

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

Wff ni
___h_\î ~- -'' ' '̂  *®&?%toh
^B ^r̂  JÊÊÊ"~"~~"*'*z*_ ''" ¦ ?*-

i*3r^̂  M *̂  »B 4Ék mP ̂V dËŝ  m* ^P 4& m  ̂Tr '̂ fe'-tffc  ̂̂ §? ftj ES r%^ £^s ^^^^^WMfclLa îSBtefcaîî t̂ g jy^? ŝ^̂K?BCTHH'v
!&}:̂ QÉ! B f̂c ^k' Ĵ̂  TB Jfc ̂ Ĵ  ŝt JBL. '_^& ift^t^ ̂ fc*^p̂R-.^K» ̂ ^gHB ^̂ ^̂ Bj î̂ ^â rrafe^EBàbL?* i'^^ j jT*y*^̂ ^̂ BlB«' \____v

WÊ °**>*m>*%r' Enregistreur à cassettes
¦ R d. t f  PHILIPS N 2206
^B ÎT^

1? j ?ÎÎQ i Microphone incorporé. Moteur à commande
llll l'I Junior 1 Uo L électronique. Grande longévité grâce au nouveau
|f| l 3 longueurs d'ondes: OUC/OM/OL mécanisme d'entraînement moulé par injection.
WÊ Alimentation piles et secteur. Prise pour Prise pour enregistreur, tourne-disques, radio,
ë||P écouteur stéthoscopique ou àSê  ̂j___ microphone extérieur ou m m A__K
^m haut-parleur extérieur. OHM amplificateur. ÉwÊtàmx m
^M 

aa&JB pgg Alimentation piles et ai HifkflB mmèÊ& m Sait O secteur. ^g [S^3w ^^
rÂlj 1 année de garantie ^SP̂ ^P̂ l 6 mois de garantie M m k̂w U

'ffi 
^
^̂ ^̂ ^W 

seulement ^W*&_\

1 Notre offre films ^
a2SolorC" 

^180 ™tnvseloppemen, 490
pi| « wi (toutes marques) || m
Mê mH Kodacolor CII #%CA Kodacolor CII 0_ Qf_ Copies couleurs BA
m 126/20 RĴ V 135/20 jOU 9X9 "TO

PANH3 Super-Centre Portes-Rouges I lîiJ i77H 3
^̂ ^S^̂ m̂^̂  017229 B

VALLON à 20 h 30
A la «Chaumière»

VENDREDI 25 MARS 1977

GRAND LOTO
20 filets garnis - 40 jambons de campagne - Carnets
d'épargne
...ET ENCORE 1 semaine à Palma, 3 jours à Londres,

3 jours à Paris.
20 séries pour Fr. 10.— Les jeunes Tireurs

015466 B

ECRITEAUX en vente au bureau du journal

f PAUL CUANY MEUBLES 
~ 

?
S S1YIES - COPIES - MODERNES • CUSSIOUES 1
M Coq-d'Inde 8 - Place du Marché - Neuchâtel M

\ DEVIS POUR HOTEL-RESTAURANT C
J CATALOGUE À DISPOSITION J

àf Tél. (038) 25 46 46. C
m 

^^  ̂
014502 A m

i Clubs, sociétés
\ campings, écoles

T-SHIRTS
! à votre
X emblème
I Prix : Fr. 9.90
'i (100 pièces)
i; Qualité : excellente.
i Livraison: rapide.

\ Demandez une offre
î à T-SHIRT-SERVICE
| Colline 3
I 2013 Colombier

Tél. (038) 41 34 25.
1 015304 A

VACANCES
i DE PAQUES
| À MORGINS
f 1400-2000 m

PORTES DU SOLEIL
j Forfait intéressant
l Réduction impor-
l tante
( pour enfants.

HOSTELLERlE
î BELLEVUE
i V° classe, piscine,
1 sauna, garderie
î d'enfants, etc.

Tél. (025) 8 3841.
Télex 25242. 014719 A

i A vendre

I TV
COULEUR

I Philips, modèle 1975,
! Pal-Secam, grand

écran, tous transistors.
Garantie 1 année.

! Prix: 1250 fr.

Tél. (037) 64 17 89
017176 B



^B<<-'x';Xv':<X îjÉÉJ| flH ĤHHk m̂. ObO / _/ i / 1  I /  j  / iri - '.<<- __M

BX::BB ^y J^Fç\ y^^ ^ i / I i I I uo J:*:-:-:-:-̂ |
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IjSSr '̂ 501

Neuchâtel : A. Schweizer, (038) 25 80 04 ; Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, Vuarraz S.A., (038) 36 15 15 ; Neuchâtel : Garage Elite, E. Knecht,
(038) 25 05 61; Saint-Biaise: Garage Touring, U. Dall'Acqua, (038) 33 33 15; Boudry : Garage Ricardo Schiantarelli, (038) 42 18 02; Buttes :
Garage Tivoli, (038) 61 25 22. 012658 B

ISHKItinMlTAPIS PRIX!
ffiPflifflj^lMM PISCOUNTI
I NOS NOUVEAUTÉS EN TAPIS DE FOND I
u-8;! TAPIS Matière Largeur Poids m2 PRIX m2 £&£
|8| BOUCLÉ 100% polyamide 400 cm 1600 g Fr. 13.50 81]
ra| MOQUETTE 100% nylon 420 cm 2000 g Fr. 23.10 $M

M TAPIS - 7 ANS DE GARANTIE - TAPIS - 7 ANS PE GARANTIE ||
1̂ .' BOUCLE IMPRIMÉ 100% nylon - 400 cm - antistatique Fr. 38.- le m2 jra
B Places de parc à disposition des visiteurs 0T2274 B H

1 PRIX CITÉ
~
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BELLE ROBE CHEMISIER
longues manches, triacetat fantaisie, col revers.

Tailles 40 à 48. Bleu-beige, rouge-beige, vert-beige.

SEULEMENT

59.-

Quant aux prix, Schild
Ĵ§P\\ i

oue
l E
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V
madras. 17.90. ^Bi^f T i  "^^'T T̂ ^̂

Saint-Honoré 9, Neuchâtel
Ouverture chaque lundi de 13 h 30 à 18 h 30

La grande marque

si Hj m
Frigidaire

Congélateurs bahut
à partir de Fr. 518. ——

Frigos à'partir de Fr. 338.—
Frigos 2 portes à partir de Fr. 698.—
Machine à laver ' ! dès Fr. 798. ~̂•
Lave-vaisselle r3 dès Fr. 1398.™~-

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

Discount du Vignoble
FORNACHON 8c Cie
2022 Bevaix. Tél. (038) 46 18 77.

011625B

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

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

GRANDE VENTE
DE MEUBLES
À MATHOD

À ENLEVER À BAS PRIX :
1 chambre à coucher complète valeur
3500 fr., cédée à 900 fr. ; 1 chambre à
coucher, lit français, 550 fr. ; 7 tables
rondes, pieds centraux, avec rallon-
ges, des 300 fr.; 1 salle à manger
580 fr.; 8 lits français dès 180 fr.;
2 x 2  lits gigognes 200 fr. la paire ;
2 x 2  lits superposés 200 fr. les deux ;
6 lits à une place dès 70 fr. ; 3 x 2 lits
jumeaux 130 fr. les deux ; 3 entoura-
ges dès 80 fr.; 6 bureaux anciens et
modernes dès 100 fr. ; 10 tables à ral-
longes dès 50 fr.; 5 vaisseliers
anciens et modernes dès 150 f r. ;
3 armoires anciennes chevillées;
2 bahuts; 4 meubles de coin dès
150 fr.; 2 bancs d'angle; 4 bibliothè-
ques dès 80 fr. ; 8 salons, état neuf,
dès 250 fr.; 2 salons prestolit;
15 armoires 1, 2, 3, 4 portes, ancien-
nes et modernes dès 120 fr. ; 4 coif-
feuses avec glace biseautée dès
80 fr. ; 12 commodes anciennes et
modernes dès 50 fr. ; 6 tables de
salon mosaïque dès 70 fr. ; 1 paroi
murale; 4 meubles de coin vitrés;
5 secrétaires; 80 chaises anciennes
et modernes dès 10fr. ; 1 vitrine
secrétaire 220 fr.; 2 meubles combi-
nés 120 fr. pièce; 6 machines à cou-
dre 50 fr. pièce; 10 glaces dès 40 fr. ;
3 frigos état neuf dès 100 fr.; 2 cuisi-
nières électriques ; 3 tables de télévi-
sion; 10tables de nuit dès 10fr.;
4 malles 40 fr. pièce; 1 fourneau à
catelles 80 fr.; 2 fauteuils Voltaire ;
4 chaises cannées Louis-Philippe
200 fr. ; 6 chaises anciennes cannées
240 fr.; guéridons, sellettes, petites
tables, petits meubles dès 10 fr. ; une
grande quantité de vaisselle et de
bibelots à bas prix et un grand nom-
bre d'articles trop long à énumérer.
Tout doit être vendu.
Vente les 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31 mars et les 1,2,3 avril de 9 h à 20 h
sans interruption.

Bettex - Matnod (entre Orbe et
Yverdon).
Tél. (024) 37 15 47 ou (021) 26 50 55.
Déménageuse à disposition. 017177 B



MOTS CROISES
Problème N° 784

HORIZONTALEMENT
1. Auteur dramatique et romancier italien. 2.

Symbole. L'auteur du Capitaine Fracasse. 3.
Rudement. Mot du dialecte provençal. Nom-
breux pour Mathusalem. 4. Vent des Grecs. Selon
Bacon, c'est l'homme ajouté à la nature. 5. Aussi.
L'auteur des Bourgeois de Calais. 6. Fleuve du
Maroc. Mesure chinoise. 7. Préfixe. Muscle. 8.
Dans les armes de la Ville de Paris. Abréviation.
Dans la devise de la Ville de Paris. 9. Edification
des chaînes de montagnes. 10. Reine de Castille.

VERTICALEMENT
1. Dieu grec de la Mer. 2. Héroïne d'une légen-

de médiévale. Patrie d'Anacréon. 3. Poète et
inventeur français. Dans le nom d'un chef de
brigands italiens. 4. Symbole. Le fleuve du 6 hori-
zontalement en est un. Grand fleuve. 5. Taberna-
cle renfermant l'image d'un dieu. Gris jaunâtre. 6.
Un des titres du maréchal Ney. Poème très en
vogue au Moyen Age. 7. Copulative. Partie de
l'été. Abréviation. 8. Le quart d'un sou. Père
d'Ascagne. 9. Régal d'Esaù. 10. Riches orne-
ments. Les Néréides pour Inachos.

Solution du N° 783
HORIZONTALEMENT : 1. Hallebarde. -2. Orai-

son. Al. - 3. Rai. Pu. Ans. - 4. Sargasse. - 5. On.
Dieu. EV. - 6. Nabot. Béri. - 7. Suis. But. - 8. Te.
Erreur. - 9. Méritants. - 10. Iseran. Eau.

VERTICALEMENT : 1. Horions. Mi. - 2. Ara.
Nautes. - 3. Lais. Bière. - 4. Li. Ados. IR. - 5.
Esprit. Eta. -6. Bouge. Bran. -7. An. Auburn. -8.
As. Etête. - 9. Danser. USA. - 10. Elsevier.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront nerveux, entreprenants et très
travailleurs.

BÉLIER 12 1-3 au 20-4)
Travail : Choisissez bien votre carrière, tout
ce qui se rapporte à l'enfant vous convient.
Amour: Apaisement au sujet d'un malen-
tendu qui vous tourmente. Santé : Les
maux chroniques ont tendance â reprendre
de la vigueur.

TAUREA U (2 1-4 au 2 1-5)
Travail : Si vous donnez libre cours à votre
imagination vous trouverez la formule qui
convient. Amour: Vous pouvez encourager
votre conjoint s'il se montre un peu hési-
tant. Santé : Votre estomac aime les repas
réguliers, il ne supporte ni le jeûne ni les
excès de table.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Ne donnez pas trop d'importance
au passé, considérez la nouvelle phase.
Amour: Le mariage a une grande impor-
tance dans le déroulement de votre destin.
Santé : Votre tempérament est très chan-
geant, il se laisse influencer.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Cravachez, vous finirez par tout
régler, même en cas de retards. Amour:
Vous allez sortir de votre cocon, réglez défi-
nitivement les vieux malentendus. Santé :
Comme vous vous sentez dynamique, vous
avez tendance à abuser de vos forces.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Mettez à jour votre correspondan-
ce, hâtez-vous de régler les affaires en
cours. Amour: Bonne fin de journée, tous
les contacts seront chaleureux. Santé : Un
peu de fatigue, un peu de nervosité, mais
rien de grave.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Votre situation générale et maté-
rielle est en voie d'amélioration. Amour:
Un rien d'instabilité, mais les liens sérieux
sont heureux. Santé : Il faut mener une vie
saine et calme, prendre beaucoup de repos.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Des chances mais un peu de confu-
sion, établissez un programme rationnel.
Amour: Les astres vous sourient, votre vie
sentimentale devrait vous donner toute
satisfaction. Santé : Meilleur moral, meil-
leure santé, soignez quand même les petits
malaises.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Suivez votre intuition en toute
occasion et ne prenez pas d'engagements.
Amour: Les uns prendront de grandes
décisions, les autres feront des rencontres.
Santé: Pas d'imprudences, elles auraient
des répercussions pénibles.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Vous manquez de confiance en
vous et pourtant vous pouvez faire de
grands progrès. Amour: En dépit de brefs
moments de mauvaise humeur, la journée
sera heureuse. Santé : Tendance à exagérer
et à gaspiller inutilement des forces
précieuses.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Les petites questions, les négocia-
tions et les démarches seront favorisées.
Amour: Elan, enthousiasme, méfiez-vous
des mirages, ne vous hâtez pas. Santé : Ne
vous négligez pas si vous vous sentez fati-
gué, profitez du week-end pour vous repo-
ser.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Pluton est le maître de vos gains, ce
qui est une certitude de les voir se dévelop-
per. Amour : Vos sentiments vont s'inspiret
d'une intensité nouvelle. Santé : Buvez de
l'eau très pure, du thé léger pour éliminer
vos toxines.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous avez traversé une période dif-
ficile, il convient de l'oublier. Amour : Excel-
lents rapports sentimentaux, les difficultés
s'aplaniront. Santé : Si vos malaises persis-
tent, foie, estomac, ne renoncez pas à votre
régime.

I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 20 h et 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 roman-
de. 8.25, mémento des spectacles et des concerts.
8.40, avant le week-end. 9.05, la puce à l'oreille.
10.05, avec Rafel Carreras. 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 (15) de Gérard Valbert,
d'après Alexandre Dumas. 17.05, en questions,
18 h, le journal du soir. 18.20, édition régionale.
18.35, bulletin d'enneigement. 18.40, informa-
tions sportives. 18.50, revue de la presse suisse
alémanique. 19 h, édition nationale et internatio-
nale. 19.30, magazine 77. 20.30, pourquoi pas.
22.05, baisse un peu l' a bat-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 Five minutes'English (331,
cours d'anglais. 9.20, initiation musicale. 9.45, vie
et littérature. 10.15, radioscolaire : initiation
musicale. 10.45, chronique des minutes heureu-
ses (8). 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musi-
que. 14 h, informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2 et
vivre. 16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop.
17.30, au pays du blues et du gospel. 18 h, infor-
mations. 18.05, redilemele. 18.55, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, soul-
jazz. 20 h, informations. 20.05, le marché de l'art.
20.30, les concerts du vendredi : Ensemble vocal
de Lausanne, Chœur de la Cité de Lausanne,
Orchestre de chambre de Lausanne, direction :
Michel Corboz. 22.30, plein feu. 23 h, informa-
tions. 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, mixture multimusicale. 10 h, guide touristi-
que sonore. 11.05, musique populaire. 12 h,
musique à midi. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, magazine féminin:
santé. 14.45, lecture. 15 h, interprètes célèbres.

18.05, musique demandée. 17 h, onde légère.
18.20, musique de danse. 18.45, sport. 19 h, actua-
lités, musique. 20.05, chants de printemps et de
danse. 21.15, marches militaires françaises. 21.30,
vitrine 77. 22.15-1 h, rapide de nuit.

1 CARNET DU JOUR I
NEUCHÂTEL

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Hall du collège latin : La terre malade des hom-

mes.
Musée d'ethnographie:
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle: Dioramas et collec-

tions.
Galerie des Amis des arts : André Siron , peintu-

res.
Galerie Ditesheim: Eric Fischer aquarelles et

lavis.
Lyceum-Club : Ferenc Bugyil, peintures et gravu-

res.
Centre culturel neuchàtelois : Affiches de Chine

populaire.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. -Apollo: 15 h et 20 h 30, Le pirate des
Caraïbes. 12 ans. 17 h 45, If... 18 ans.

Palace: 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, La petite fille au
bout du chemin. 16 ans. T" semaine.

Arcades: 20 h 30, Le Gang. 16 ans.
Rex : 20 h 45, A chacun son enfer. 16 ans.
Studio : 18 h 45, Family life (Sélection). 21 h,

Alexandre le bienheureux. 12 ans. 23 h, Made
in sexe. 20 ans.

Bio : 16 h et 23 h 15, Jeunes filles dans le trafic de
nuit. 20 ans. 18 h 40, Village de pêcheurs.
20 h 45, Cria Çu,e.ryoà 16 ans. 3ma sejnaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bàr, Red club, Bavaria, Bar
du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : J.-C. Bornand, Saint-Mauri-
ce. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Rendez-vous sous Ees palmes
NOTRE FEUILLETON

par Magali
25 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

- C'est qu'à cette saison tout est plein et l'hôtel affiche
complet, expliqua le portier.

Sans l'écouter, la voyageuse gravit les trois marches servant
de perron et pénétra dans le hall. Des employés s'affairaient
derrière le comptoir de la réception. L'un d'eux, planté devant
une machine électronique pour les réservations, paraissait très
absorbé.
- Je suis M™ O'Brien, dit l'arrivante en s'approchant du

comptoir. J'ai réservé la suite 5.
En entendant ce nom, le réceptionniste abandonna sa

machine et vint vivement se poster devant la voyageuse.
- Oh ! Madame l'Ambassadrice, nous vous attendions. On

nous a téléphoné hier soir pour nous informer que vous arrive-
riez incessamment. Votre appartement est prêt. Avez-vous
fait bon voyage?
- Oui. Merci.
- Vos bagages sont-ils là? s'informa le réceptionniste en

regardant par-dessus la mince épaule de sa cliente pour tenter
d'apercevoir son véhicule devant le perron.
- Le portier s'en est chargé, dit-elle brièvement.
- Il va aussi garer votre voiture ?
- Je suis venue en taxi, répliqua M™ O'Brien.
Voyant passer une expression de surprise sur le visage de

son interlocuteur, elle expliqua :

- Je suis fatiguée. J'ai besoin de calme et j'ai l'intention de
ne pas trop bouger, du moins durant les premiers temps de
mon séjour.
- Je comprends, madame.
L'employé jeta un furtif coup d'œil à son interlocutrice. Elle

était pâle, en effet, et ses traits étaient tirés. Du regard , caché
derrière des lunettes noires que justifiait l'intense soleil médi-
terranéen, il ne put rien voir.
- On va tout de suite vous conduire à votre appartement,

Madame l'Ambassadrice.
- Ne me donnez pas sans cesse ce titre, formula la jeune

femme.
Elle ajouta , avec un sourire qui corrigeait la sécheresse du

ton :
- En vacances, il est un peu encombrant.
- Bien, madame, approuva le préposé. Ah ! il y a déjà un

message, ajouta-t-il en se tournant pour prendre un feuillet
dans l'un des casiers.

La cliente s'en saisit.
- Merci. Faut-il remplir une fiche?
- Cela ne presse pas. Mais si vous voulez vous débarrasser

tout de suite de cette corvée...
Il prenait une fiche, tendait un stylo.
- Je préfère.
La jeune femme écrivit, en majuscules très appliquées, les

renseignements demandés. Par-dessus le comptoir , le préposé
put lire à l'envers, comme il en avait l'habitude :

Nathalie O'Brien. Sans profession
Adresse : Calle Serrano - Madrid.

Suivait la signature.
L'employé n 'ignorait pas que cette adresse était celle de la

Résidence de l'ambassadeur des Etats-Unis dans la capitale
espagnole. En fait , au moment de la réservation, quelques
semaines auparavant , tous les détails concernant leur future
cliente avaient été fournis par la secrétaire de l'ambassade.

- Voilà, déclara la voix égale et douce de la nouvelle clien-
te.
- Merci, madame. On va vous accompagner. L'ascenseur

est par là. Votre suite est au quatrième étage.
Il fit signe à un groom aux aguets. Celui-ci se précipita vers

les deux valises qu'avait déposées le portier, des valises
luxueuses qui portaient ses initiales : N.O.B., sur leur flanc. Il
précéda la voyageuse vers l'ascenseur avec toutes les marques
du zèle et de l'empressement.

Le préposé à la réception suivit de l'œil la silhouette mince
de M"1' O'Brien, la jugea charmante avec sa taille bien prise
dans un tailleur blanc d'excellente coupe, ses jambes fines, sa
petite tête stylisée, qu'elle tenait très droite. Elle donnait une
impression de grâce et de féminité.
- Elle a l'air décidé. Elle doit savoir se faire respecter,

conclut-il comme la porte de l'ascenseur se refermait, enlevant
vers les étages celle qui avait provoqué sa curiosité.

Au quatrième étage, le groom s'effaça au seuil de l'appar-
tement qui composait la suite 5. Il posa les valises, alla relever
les volets de la porte-fenêtre qui donnait de plain-pied sur une
terrasse privée. La cliente l'avait suivi. Elle poussa un cri
d'admiration devant le prestigieux panorama.
- Que c'est beau I s'exclama-t-elle.
- Vous voilà chez vous, madame O'Brien. La salle de bains

est là , le salon ici et il y a deux téléphones.
M" O'Brien examinait les lieux et parut satisfaite.
- Merci.
Elle tendait au garçon le pourboire qu'il attendait manifes-

tement. Il prévint :
- Pour le petit déjeuner, madame, si vous ne voulez pas

être dérangée, vous n'aurez qu'à suspendre cette fiche à votre
porte.

Sur le bureau moderne, il prit un carton où était inscrit le
menu.
- N'oubliez pas d'indiquer l'heure, madame.

— Entendu, exprima la cliente un peu impatientée et qui
semblait avoir hâte d'être seule.

Le garçon s'esquiva. Alors, la jeune femme parut s'aperce-
voir qu'elle tenait toujours dans la main le message que lui
avait remis le réceptionniste.

Elle le considéra d'un œil pensif avant de le décacheter. Le
message était bref.

«J e téléphonerai demain soir, vers six heures. »
Aucune signature. Mais elle savait à qui attribuer ce com-

muniqué. Il y eut une curieuse expression sur sa physionomie.
Une expression indéchiffrable. Elle enleva ses lunettes pour se
frotter les yeux, regarda sa montre. Il était cinq heures. Elle
disposait de peu de temps. Le message était daté de la veille.

Elle se mit à vider ses valises méthodiquement. Au fond de
l'une, elle prit une photographie encadrée représentant un
homme tenant une petite fille par la main. L'homme avait une
apparence distinguée, une bouche généreuse, des yeux intelli-
gents et pénétrants. La fillette riait de toutes ses dents.

C'était Philip O'Brien et sa fille Isabelle.
La voyageuse les regarda gravement, un long moment,

avant de poser le cadre sur le meuble à côté des fleurs offertes
par la direction à tous les hôtes privilégiés.

Elle soupira , demeura songeuse un instant, les yeux pe. dus ,
regardant vers on ne sait quel ailleurs, puis elle changea de
costume. Elle sortait de sa douche lorsque le grelottement du
téléphone l'alerta. Vivement, elle prit le peignoir de bain et se
précipita vers l'appareil.
- Allô?
La voix de 1 opératrice lui parvint :
- Madame O'Brien, on vous demande de l'extérieur. Puis-

je vous passer la communication?
- Certainement.
Il y eut quelques secondes de silence, puis lui parvint une

voix masculine, une voix rauque aux intonations parfois gut-
turales. (A suivre)

DESTINS HORS SÉRÎF~l
RÉSUMÉ : Pris dans un ouragan, le « Pardo » va sombrer. Giuseppe Gari-
baldi essaie de porter secours à Caviglio. A coups de couteau, il découpe
la vareuse qui gêne les mouvements de son ami.

LA MER INEXORABLE

Il reste encore une vingtaine de centimètres de tissu à fendre. « Ça y est
presque I » hurle Garibaldi, essayant de couvrir le vacarme de la tempête.
Il termine à peine sa phrase que l'épave heurte violemment un rocher à
fleur d'eau. La carcasse du « Pardo» se disloque. Le choc les projette à
l'eau, ainsi que les trois hommes d'équipage qui s'y cramponnaient.

Dans sa chute, Garibaldi heurte de la tête la quille du lancione. A demi
assommé, il coule à pic. Obéissant à une réaction instinctive, il esquisse
des mouvements de bras et de jambes qui le ramènent à la surface. Il
saisit une planche détachée de l'épave pour se maintenir hors de l'eau et
regarde autour de lui. Nulle trace de Caviglio aux alentours.

Après avoir fait plusieurs fois le tour de la carcasse du « Pardo », Giusep-
pe, la mort dans l'âme, abandonne les recherches. En nageant vers le
rivage, il se rapproche de Mutru qui semble épuisé. Il n'est plus qu'à
quelques brasses de lui, et va pouvoir lui porter secours. Soudain, une
vague engloutit le pauvre garçon qui, à bout de résistance, se laisse
couler.

Par trois fois, Garibaldi plonge pour tenter d'arracher son ami à la mort.
Mais, à son tour, il est pris de faiblesse. Inconscient, il s'abandonne au
gré des vagues. Soudain, il lui semble qu'un bras ami le soutient et
l'entraîne. Au bout d'un moment, il a l'impression d'être soulevé hors de
l'eau et déposé sur la plage. Est-ce vraiment le visage de Procope qui se
penche vers lui? Ou est-ce qu'il délire?

— Demain: «Dormir... c'est mourir!» —

SUISSE ROMANDE
12.30 (C) Ski à Sierra Nevada
13.00 (C) Ski à la Sierra Nevada
17^0 (C) Point de 

mire
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Il faut savoir
18.05 (C) Agenda pour tous
18.50 (C) Barbapapa
18.55 (C) Les années d'illusion
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Tèlèjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) L'île

de la raison
21.45 (C) La valse
22.00 (C) Monsieur Hawarden
23.35 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
8.10 (C) L'Egypte ancienne
8.50 Reprise

10.30 (C) Eveil du printemps
11.10 Reprise
12.00 (C) Ski - Coupe du monde
17.15 TV juniors
18.10 (C) Accords et rythmes
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) La ferme Follyfoot
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Tel. 01 36 25 03
20.00 (C) Tèlèjournal
20.25 (C) Patient 77
21.25 (C) Peter, Sue et Marc
22.10 (C) Téléjournal
22.25 (C) Ceux qu'on interroge
23.25 (C) Ski - Coupe du monde
23.55 (C) Téléjournal

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
17.25 La grande cocotte
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Les lettres volées (5)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte!
20.00 T F 1 actualités
20.30 L'Orchestre national de France
22.00 Le péril bleu
23.45 T F 1 dernière

FRANCE II
11.30 (C) Ski-coupe du monde
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Ne le dites pas

avec des roses (16)

14.05 (C) Aujourd'hui Madame
15.05 (C) Le Saint (6)
15.50 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.35 (C) Histoires de l'Histoire
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La tirelire
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) La mission Marchand
21.30 (C) Apostrophes
22.40 (C) Antenne 2 journal
22.50 (CI Samedi soir...

dimanche matin

FRANCE lll
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Limoges
20.30 (C) Vendredi magazine
21.30 (C) Madame

Simone
22.20 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
8.55 (C) Sci da Sierra Nevada

11.25 (C) Sci da Sierra Nevada
12.45 (C) Sci da Sierra Nevada
18.00 (C) Per i ragazzi
18.55 (C) Divenire
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Sulla strada dell'uomo
20.15 (C) Il régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Live in Montreux
21.35 (C) La meteora
23.50 (C) Teleqiornale

ALLEMAGNE I
15.50, téléjournal. 15.55, la police

criminelle allemande. 17.10, scène 77.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal , météo.
20.15, der Tod vor dem Sterben. 21.45,
le septième sens. 21.50, ici Bonn. 22.15,
téléjournal, météo. 22.30, ein einfaches
Erignis. 23.50, téléjournal.

ALLEMAGNE II
11 h, pour les petits. 16.15, Puebla

Tlaxcala. 16.45, téléjournal. 16.55,
journal des jeunes. 17.40, plaque tour-
nante. 18.20, Vater der Klamotte. 18.40,
Manner ohne Nerven. 19 h, téléjournal.
19.30, journal du soir. 20.15, Petrocelli.
21.15. téléjournal. 21.30, la gloire, les
souvenirs. 22.15, vendredi-sports.
22.45, concert de jazz. 23.35, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

-

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

SEATTLE

Un menu
Rôti de porc caramélisé
Haricots
Riz
Fruits

LE PLAT DU JOUR:

Rôti de porc caramélisé
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : un rôti de porc d'un petit kilo,
2 cuillerées à café de sauge hachée, 6 clous
de girofle, 150 g de sucre, 2 cuillerées à
soupe de miel, un litre de lait, 100 g de beur-
re, 4 poires, 2 cuillerées à soupe de sucre de
canne roux.
Piquez le rôti de clous de girofle. Enduisez-
le de beurre et assaisonnez-le de sel, de
poivre et de sauge. Faites-le colorer une
dizaine de minutes à four très chaud. Met-
tez-le ensuite dans une cocotte contenant
du lait bouillant. Laissez cuire à petit feu,
tout juste frissonnant, pendant 40 min.
environ. Retirez la viande et mettez-la à
égoutter sur un linge propre. Enduisez-la de
miel et de sucre. Remettez-la au four très
chaud 15 min. environ. D'autre part, vous
aurez fait cuire les poires épluchées et
coupées en quatre dans un sirop obtenu
avec les 150 g de sucre et 2 tasses d'eau.
Surveillez leur cuisson pour éviter qu'elles
ne se décomposent. Servez le rôti avec les
poires chaudes ou froides.
Préparation : 20 minutes.
Cuisson : une heure environ.

Des bains
pour la beauté
Un bain salé : il fait maigrir et il calme les
nerfs. Pou r qu'il soit efficace, il faut le pren-
dre le soir et rester dedans au moins
10 minutes. Il vous faut 1 kg de sel gris
marin pour un bain. Vous vous douchez
ensuite à l'eau chaude et vous vous cou-
chez immédiatement après, en vous
couvrant bien. Pour le rajeunissement du
corps, c'est un excellent remède, comme
avec les bains d'algues.

Le bain d'amidon: pour les peaux qui ont
une tendance aux démangeaisons, aux
rougeurs, aux irritations. Mettez dans l'eau
du bain une bonne poignée d'amidon de
maïs. On en vend dans toutes les pharma-
cies, principalement pour les bébés.

Légumes crus ou cuits
A l'état cru, les qualités nutritives sont en
principe maximales mais un petit nombre
de légumes seulement peuvent être
consommés ainsi, ceux qui contiennent

peu de cellulose ou dont la cellulose est
tendre (salades et racines jeunes).
Les autres doivent être cuits. La cuisson
rend les fibres de cellulose moins irritantes
pour le tube digestif, d'une action sur
l'amidon que nous ne pouvons pas digérer
cru, et améliore le goût.
Mais la cuisson détruit une partie des vita-
mines par la chaleur et dissout une partie
des sels minéraux dans l'eau de cuisson. Il
faut donc s'organiser en conséquence en
utilisant le moins d'eau possible et en
faisant cuire les légumes entiers (on les
coupera ensuite, une fois cuits). De cette
manière il se dissoudra moins d'éléments
nutritifs.

Tomates farcies fermière
(Pour 6 personnes)
Ingrédients : une douzaine de belles toma-
tes d'égale grosseur, une tranche épaisse
de jambon cuit de 200 g environ et coupée
etTdèê, 75 g de gruyère rftpé, un pèiTdÇ
beurre, un peu de sel, une boîte d'un litre de
haricots à la sauce tomate.
Coupez le haut des tomates et évidez cel-
les-ci. Salez-en l'intérieur, puis retournez-
les dans une lèchefrite que vous poserez au
four moyen (thermostat 5) et laisserez cuire
7 à 8 min. sans matière grasse. Pendant ce
temps, faites chauffer les haricots douce-
ment dans leur sauce et faites revenir les
dés de jambon à feu vif une à deux minutes
dans un peu de beurre. Mélangez les hari-
cots et le jambon, farcissez les tomates avec
cette préparation, saupoudrez de fromage
râpé et faites gratiner 4 à 5 min. à gril vif.
Préparation : 15 minutes.
Cuisson : 15 min. environ.

Glace ad cognac
(Pour 6 personnes)
Ingrédients : % I de crème fraîche, 4 jaunes
d'œufs, 125 g de sucre Semoule, 2 dl de
cognac, 50 g de sucre glace, des cerises
confites et des violettes en sucre en garnitu-
re.
Battez les jaunes d'oeufs et le sucre jusqu 'à
obtention d'un mélange blanc et mous-
seux. Mettez cette préparation au bain-
marie et ajoutez-y le cognac. Laissez épais-
sir doucement en tournant sans arrêt. Reti-
rez du feu et laissez refroidir. Battez la
crème avec le sucre glace. Incorporez-la à la
première préparation et faites-la durcir au
congélateur une dizaine d'heures environ.
Démoulez sur le plat de service et garnissez
avec les cerises, les violettes et de la crème
fraîche.
Préparation : 30 minutes.

A méditer
La coutume a fait le parler de soi vicieux.

MONTAIGNE

POUR VOUS MADAME

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix , Boudry - La Côte. M. J.- B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jacqueline Ramseyer, colla-

ges.
Galerie Numaga II : URS, œuvres récentes.

Devrient, œuvres récentes.
BEVAIX

Arts anciens: Objets anciens et peintures.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 30, Vol au-dessus d'un nid de
coucou.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Lemmy, peintures sur

acryl et lithos.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Le sixième continent.

SAINT-AUBIN
La Tarentule : « Le montreur » de Zaïk , collabora-

tion : le groupe B H L B, musique contemporai-
ne.
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Le nid le phis beau!
Qui prépare le nid de Pâques le plus beau, le plus original, le plus appé- tf f̂cs»  ̂ pourrez remplir vous-même, à cœur joie. (A propos

 ̂
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y \Vous appuyez...et il brûle!
Le réchaud à gaz
Feumatic KISAG
à allumage électronique pour toutes
les exigences. Pour fondues et
raclettes, préparation du café,
flambage-ou également comme
mini-cuisinière.

Sept heures de chaleur assurées...
avec le
chauffe-plats à gaz
KISAG
à allumage électronique! Sans pré-
chauffage, sans câble, sans bougies.
Mais avec une flamme constante et
régulière, suffisante pour maintenir
les mets au chaud, (même en plein
air!).
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KISAG est Inventif! 
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IM 1 YVERDON-AVENCHES :
la parole est au Conseil fédéral !

¦I. . . . VAUD- yr : ^"<iz :C

A Berne, le Conseil national , ainsi que
nous l)avons dit hier, a accepté une mo-
tion destinée au réexamen des tronçons de
routes nationales les plus contestés. Le
Conseil fédéral sera tenu de présenter au
parlement un rapport ou des propositions
nouvelles. Ce qui signifie que l'arrêté de
l'Assemblée fédérale du 21 juin 1960
fixant le réseau des routes nationales à tra-
vers le pays pourrait faire l'objet d'une
révision.

Parmi les six tronçons fortement con-
testés figure celui de la N 1 Yverdon -
Avenches qui touche les cantons de Vaud
et Fribourg.

Il y a trois ans , les Vaudois et les Fri-
bourgeois partirent en guerre contre cette
N 1 qui , passant tout près de régions im-
portantes du point de vue écologique en-
tre Yverdon et Font , traverserait ensuite ,
de Font à Chiètres par Morat , une Broyé
vaudoise et fribourgeoise hautement agri-
cole, un vrai grenier à céréales romand.

Inutile de faire trois autoroutes dans
une bande de terrain de 40 km de lar-
geur, disions-nous à l'époque. Rien n 'a
changé estiment les habitants des régions
intéressées : il y a la N 5 du pied du Jura
entre Yverdon et Soleure dont il faut
encore , sur territoire neuchàtelois ,
aménager le secteur Vaumarcus - Areuse
et la traversée souterraine de Neuchâtel ,
et la N 12 Vevey - Fribourg - Berne en
construction , avec en plus, l'excellente

liaison Lausanne - Morat • Berne qui
s'améliore chaque année.

La suppression de cette N 1 Yverdon -
Chiètres , dont la nécessité n'a pas été
prouvée , pourrait avoir des conséquences
pour la N 5 et permettrait l'accélération
des tronçons vaudois et neuchàtelois qui
restent à faire. Enfin , il fau t rappeler
l'importance que revêt pour les Neuchàte-

lois une bonne liaison routière Neuchâtel
- Chiètres pour aller à Berne et vers la
Suisse centrale.

On a donc appris, mercredi à Berne ,
qu 'aucune décision ne sera prise au sujet
de ces nationales contestées tant que le
gouvernement central n'aura pas répondu
à la motion demandant le réexamen des
tracés d'autorou tes contestés.

Deux «Mirage » s'écrasent dans la Broyé
Les trois pilotes sont parvenus à sauter

De notre correspondant :

Journée noire hier pour les ailes
militaires suisses qui , à 15 h 05, ont
perdu dans un même accident deux
appareils «Mirage», l'un de type
«III BS» utilisé pour l'instruction,
l'autre de type «III S», chasseur
d'interception dont la vitesse en vol
horizontal peut atteindre 2400 km-h.
L'accident s'est produit entre la piste
de l'aérodrome militaire de Payerne et
la route communale Bussy-Morens,
sur le territoire de ces deux localités
fribourgeoises.

Les deux appareils venaient
d'amorcer leur manœuvre d'atterris-
sage en quittant une formation de neuf
avions lorsque l'un des «Mirage»
heurta de son aile l'empennage de
celui qui le précédait. Une violente
déflagration se produisit aussitôt alors
que l'un des avions prenait feu et que
l'autre se partageait en deux. Fort
heureusement , les trois pilotes parvin-
rent à actionner leur siège éjcctable.

Deux d'entre eux s'en tirent sans mal
tandis que le troisième a dû être hospi-
talisé. On dit que ses jours ne sont pas
en danger.

CATASTROPHE FRÔLÉE

Les deux «Mirage» volaient à une
altitude de 500 m lorsque l'accident se
produisit. L'intercepteur tomba en
plein milieu des champs, à une centai-
ne de mètres d'un agriculteur de
Morens. Quant au biplace d'instruc-
tion , il s'écrasa à quelques mètres de la
route Bussy-Morens, non loin d'un
abri anti-aérien construit ces dernières
années sur lequel se trouvaient une
trentaine de soldats. Mais c'est à
proximité de l'école de Morens que la
crainte fut la plus vive puisque des
débris d'avions jaillirent à une cinquan-
taine de mètres d'un groupe de 30
écoliers qui faisaient leur gymnasti-
que.

Les deux épaves en feu furent rapi-
dement recouvertes de mousse et aus-

sitôt entourées de gardes qui empê-
chèrent l'accès de nombreux curieux.

Cette catastrophe militaire survient
au terme d'un cours de répétition qui ,
ces trois dernières semaines, a mobilisé
des troupes d'aviation et de DCA
sur la place d'armes de Payerne. De
nombreux engagements aériens se
succédèrent constamment , obligeant
les avions à prendre l'air de très bonne
heure le matin. Tout avait bien marché
jusqu 'à hier après-midi.

Une enquête a été ouverte afin =
d'éclaircir les causes de cet accident. E
D'après un témoin , les neuf appareils =
volaient en formation de deux grou- =
pes. Ce sont les deux derniers «Mira- =ge » du premier groupe qui se seraient =
heurtés alors qu 'ils sortaient en vue de =
l'atterrissage. Rappelons que c'est =
dans la même région qu'un «Mirage » E
fut anéanti il y a trois ans à la suite =
d'une panne de son réacteur provo- =
quée par un vol de mouettes. Le pilote =
avait également eu la vie sauve grâce §§
au siège éjcctable.

Condamnation à Lausanne
en marge d'un trafic d'armes
Le tribunal correctionnel de Lausanne a

rendu hier son jugement dans l'affaire des
«Centurions » canadiens et de la faillite de
la société « Universum », sous le couvert de
laquelle, par l'entremise d'un ressortissant
allemand, Peter M., de Francfort, se faisait
un trafi c d'armes.

Il a condamné Wilfrid Schl., pour abus de
confiance, chantage et banqueroute sim-
ple, à 18 mois de réclusion, moins 66 jours
de prison préventive et le sursis durant
5 ans. Contre W. Schl., principal accusé, la
Cour, estimant qu'un léger doute planait
sur les circonstances dans lesquelles il avait
obtenu 100.000 fr. du D' A., n'a pas retenu

contre lui le délit d'escroquerie mentionné
dans l'acte d'accusation, pas plus que
l'extorsion de fonds à l'égard de la partie
civile Marcel D.è qui purge lui-même une
peine de Sans de réclusion. En ce qui
concerne le sursis, la Cour a rappelé à
l'accusé qu'elle avait mis un certain temps à
se décider à accorder une telle faveur et
qu'elle l'a fait étant donné que sa dernière
condamnation remonte à 1956 et qu'on
peut penser qu'il ne recommencera plus.

Jorge Z. a été condamné pour escroque-
rie et faux dans les titres, par défaut, à
6 mois d'emprisonnement moins 32 jours
de prison préventive. Charles B., pour
banqueroute frauduleuse et faux dans les
titres, à 4 mois d'emprisonnement, moins
2 jours de prison préventive avec sursis
durant 4 ans et Peter M, pour banqueroute
frauduleuse et instigation à faux dans les
titres, à 12 mois d'emprisonnement avec
sursis durant 4 ans et à l'expulsion du terri-
toire suisse, sans sursis durant 5 ans.

Les accusés se partagent les frais de la
cause. M

GENÈVE
(c) Depuis quelque temps, les empoison-
nements de chiens , comme de chats, se
multiplient à Genève, notamment à la
campagne et dans les quartiers périphéri-
ques.

Dernière victime en date : un magnifi-
que setter, trouvé mort sur le territoire de
la commune de Vandœuvres.

L'autopsie a démontré que le malheu-
reux chien avait absorbé une boulette de
viande farcie de meta, un produit en ven-
te libre dans les drogueries et dans d'au-
tres magasins également. On s'en sert
pour allumer du charbon de bois, par
exemple.

Certes, il y a trop de chiens à Genève
(près de 30.000) et ils souillent la ville,
parce que l'éducation de leurs maîtres
reste à faire.

Mais de là à les supprimer de cette
horrible façon , il y a un pas que seul un
sadique peut franchir.

L'enquête de police en cours permettra
peut-être de le démasquer.

Chiens empoisonnésSingine:
enfant blessé

(c) Le petit Manfred Eltschinger, 9 ans,
fils d'Erwin, domicilié à Guin , traversait la
route dans cette localité, mercredi vers
18 h., lorsqu 'il se jeta contre une auto
conduite par un habitant de Guin. Souf-
frant d'une fracture ouverte d'une jambe
et de blessures diverses, l'enfant a été
transporté à l'hôpital cantonal.

Orbe: ferme détruite
par le feu

(c) Jeudi vers minuit 30, un incendie a
éclaté dans la ferme de M. Gustave
Conod à Orbe, aux Granges-Saint-
Martin. Le feu qui a probablement pris
dans le rural s'est propagé au locatif com-
prenant trois appartements occupés par le
propriétaire, son fils et M. Jules Barras.
Les personnes ont pu être évacuées. Par
contre, leur mobilier est resté dans les
flammes ainsi que 50 tonnes de paille, de
foin ainsi que tout le matériel agricole. Le
sinistre a été combattu par le CSI d'Orbe,
secondé par un groupe d'Yverdon. Les
dommages sont évalués à 300.000 francs
au moins. Cette ferme n'abritait pas de
bétail.

Bûcheron tué
en forêt

(c) Hier vers 7 h 15, un accident mortel
de travail s'est produit en forêt à proximi-
té , du hameau de Poraey-Vuitebœuf,,.
M. Marcel Salvi, bûcheron, domicilié à
Baulmes, 40 ans, était occupé à un travail
de débardage de bois. Pour une raison que
l'enquête établira , le tracteur sur lequel il
se trouvait s'est renversé et M. Salvi s'est
trouvé littéralement coincé sous le lourd
véhicule et est décédé sur place. Il a été
immédiatement secouru par ses camara-
des de travail; ces derniers ne purent
hélas que constater son décès. M. Salvi a
été transporté à la morgue de l'hôpital
d'Yverdon.

Un jeune Suisse disparaît en mer
(c) La Garde aérienne suisse de

sauvetage (G^SS) a été saisie hier
d'un SOS pour le moins étonnant: les
parents d'un jeune Suisse disparu
depuis mercredi soir en mer, ont
demandé à la GASS de retrouver leur
fils. L'affaire, dont on n'a pas encore
tous les détails, date de mercredi, où
trois jeunes gens, de nationalité suis-
se, naviguaient avec leur bateau de
20 mètres de longueur entre Malaga
(Espagne) et le sud de l'Italie. Deux des
jeunes gens dormaient dans le bateau,
le troisième assurant la garde de nuit.

A l'heure de la relève, le jeune-

homme de garde avait disparu. Ma/gré
la nuit noire ses deux camarades firent
volte-face et partirent à la recherch e du
disparu. Leurs efforts étant vains, ils se
rendirent au prochain port, où ils aler-
tèrent la police. De nombreux
pêcheurs et des carabiniers se mirent
immédiatement à la recherche du
disparu, hélas sans succès.

Hier matin les parents du jeune
homme - son identité n'a pas été révé-
lée - alertèrent la Garde aérienne suis-
se de sauvetage. Cette organisation
délégua quatre personnes sur place.
Les recherches furent entreprises avec
un hélicoptère et avec des bateaux,
mais ils n'ont, jusqu'à maintenant,
encore rien donné. «Nous devons
craindre le pire, car le disparu n'avait
pas revêtu de gilet de sauvetage»,
nous a déclaré hier, en fin d'après-
midi, Paul Muller de la GASS. Les
recherches continuent.

Carter et les négociations avec l'URSS
L' ACTUALITE INTERNATIONALE
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WASHINGTON (AP). - Le président
Carter a rendu public hier un calendrier
des négociations qu'il se propose de tenir
avec l'Union soviétique. Il souhaite, a-t-il
dit, interdire tous les essais nucléaires.

Parlant , au cours d'une conférence de
presse à la Maison-Blanche, de la visite
officielle que le secrétaire d'Eta t Carus
Vance effectuera à Moscou la semaine
prochaine, M. Carter a cité la liste suivan-
te des sujets qui seront abordés dans la
capitale soviétique :

• La discussion pour la limitation des
armements sera au centre de la négocia-
tion. • Limitation des ventes d'armes. Les
Etats-Unis, a dit M. Carter , sont « l'expor-
tateur numéro un d'armes en tout genre ».
• Réduction des forces militaires en
Europe. • Effort pour « maîtriser les
expériences d'engins nucléaires », militai-
res ou pacifi ques. « Nous aimerions élimi-
ner totalement ces expériences si les
Soviétiques sont d'accord ».

• Démilitarisation de l'océan Indien ,

souhait que l'URSS « rejoi gne» les
Etats-Unis pour mettre fin aux ingérences
en Afrique. • Préparation de la convoca-
tion de la conférence de Genève sur le
Proche-Orient à la fin de l'année.

« Nous ne savons pas si nous réussirons ,
a ajouté le président Carter , mais nous
sommes de bonne foi et avons bon
espoir» .

L'administration américaine- a-t-il dit ,
rendra désormais publiques ses orienta-
tions en matière de politique étrangère
car il faut « puiser sa force directement du
peuple» .

Comme on lui demandait , à propos des
prochaines négociations américano-viet-
namiennes à Paris , s'il avait le sentiment
que les Etats-Unis ont une obli gation
morale de contribuer à la reconstruction
du Viêt-nam, il a répondu : « La destruc-
tion a été réciproque. Je ne pense pas que
nous devons nous excuser ou nous criti-
quer» .

Toute relation économique avec le
Viêt-nam , a-t-il ajouté, ne pourra avoir

lieu qu'après une normalisation des rela-
tions entre les deux pays.

A LONDRES

Par ailleurs , le président Carter assiste-
ra , comme prévu , au conseil atlantique
qui suivra , à Londres, le «sommet»
économique des 8 et 9 mai prochains , a
annoncé hier le service de presse de la
Maison-Blanche.

«La réunion fournira l'occasion de
discuter avec les dirigeants alliés de divers
sujets dans les domaines de la sécurité, de
la surveillance des armements et de la
politique », ajoute le communiqué.

Arrivée de réfugiés i
vietnamiens

BERNE (ATS). - Vingt-deux réfu-
giés vietnamiens venant de Thaï-
lande et de Malaisie arrivent ven-
dredi à Zurich-Kloten.

Le haut-commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés
ayant lancé un appel dans lequel il
soulignait les difficultés extrêmes
où se trouvaient de nombreuses
personnes qui, dans le sud-est asia-
tique, avaient quitté leur pays à
bord de barques, le dépar

tement fédéral de justice et police a
donné son accord, après avoir pris
contact avec les œuvres suisses
d'aide aux réfugiés, pour qu'un
petit groupe de ces fugitifs soient
accueillis en Suisse. Parmi eux se
trouvent une dizaine d'enfants.
pour la plupart en compagnie d'un
de leurs parents, ainsi qu'un
homme âgé. Le CIME (comité inter-
gouvernemental pour les migra-
tions européennes) se charge des
préparatifs relatifs à l'émigration de
ces personnes, dont il assume
également le transport.

Les réfugiés vietnamiens seront
tout d'abord logés, pour une durée
de deux mois, au centre d'Altstaet-
ten (SG) pour rapatriés et réfugiés,
qui est propriété de la Confédéra-
tion. C'est aux œuvres de secours
affiliées à la centrale suisse d'aide
aux réfugiés qu'il incombe de
s'occuper d'eux. Les frais seront
supportés par la Confédération et
les œuvres dans la proportion de
90 % et 10 % respectivement.

DANS LE CANTON
Une première à La Tarentule

Zaik, écrivain, poète, auteur: une femme
jeune, belle, dont les tex tes publiés en hon-
grois, sa langue maternelle, sont inconnus
en français. Les comédiens de la Tarentule,
des joueurs, des diseurs, qui ont exploré
avec foi les dimensions théâtrales les plus
variées de l'aventure humaine contempo-
raine : chaque nouvelle entreprise théâtrale
est prétexte à une révision à tous les
niveaux, du fond comme de la forme, et la
rencontre avec Zaïk déclenche une fois de
plus la mutation des ressources de cette
troupe. Le spectacle que l'on pourra voir
dès ce soir explore les possibilités phoni-
ques du théâtre : les acteurs travaillent avec
le son autant qu'avec le mot, avec le
mouvement autant qu'avec le geste. Le
groupe de musique contemporaine
B.H.L.B. complète et prolonge leur action
dans les significations les plus subtiles de
l'œuvre mise en scène, «Le Montreur».
Une œuvre pessimiste, une œuvre-constat
dont les premiers volets laissent augurer un
enchaînement tragique déjà familier au
public théâtral: «Arrivée du monstre»,
((Alarme» , «Mise à mort», «Prière »,
«Sacrifice».

L'originalité résidera surtout dans la mise
en scène, que Gil Oswald a traitée avec un

grand souci de / aspect visuel et une
constante recherche de transpositions
suggestives destinées à favoriser le rapport
du spectateur avec lui-même - en passant
par le théâtre - plutôt que sa capture dans
un monde peut-être éblouissant, mais
étranger.

TRANSFORMA TIONS

Zaik s'est volontiers prêtée à ce jeu et
depuis les premières séances de travail- en
1975 - sa pièce s'est transformée, l'histoire
a trouvé de nouveaux débouchés, les situa-
tions se sont enrichies ou rétrécies selon les
apports les plus divers : ceux de nouveaux
éléments venus renforcer la Tarentule
augmentés de l'adresse, de la sagacité des
plus anciens animateurs. C'est donc un
travail collectif envisagé de manière très
libre - pour être très fécond- que le public
pourra apprécier dès ce soir. Les représen-
tations se poursuivront chaque vendredi et
samedi d'avril - exception faite de Pâques -
et jusqu 'en mai.

La salle, bien que remise à neuf et légè-
rement agrandie, plus confortable, reste
une mini-salle: la prévoyance s 'impose.

C. G.

«Le Montreur », de Zaïk

Interpellation des autorités fédérales

. J&RJK" "'
Notion du peuple jurassien

En prévision dc la décision que le
Grand conseil bernois devra prendre le 28
mars au sujet de la reconnaissance consti-
tutionnelle du peuple jurassien, « Unité
jurassienne » a adressé une lettre aux
conseillers fédéraux , aux conseillers na-
tionaux et aux conseillers d'Etat , lettre
dans laquelle le mouvement autonomiste
rappelle qu 'en 1950, 94% des votants du
Jura méridional avaient approuvé la men-
tion de « peuple jurassien » dans la Char-
te cantonale.

« Le canton de Berne a juridiquement
le droit de radier la mention du peuple
jurassien dans sa Constitution. Mais poli-
tiquement , une telle attitude à l'égard
d'un symbole est elle-même symbolique.

Elle dénote une hostilité foncière envers
le caractère propre des régions ainsi trai-
tées, ou pour le moins une profonde mé-
connaissance de leur personnalité . Des
actes de cette nature ont sans cesse em-
poisonné les relations entre Berne et le
Jura . Nous sommes convaincus que vous
rendrez un signalé service à la Suisse en-
tière si vous empêchez qu'un tel faux pas
soit commis » indique la lettre qui
conclut : « En vous opposant à cette ra-
diation , vous ferez preuve de raison car la
moitié du peup le jurassien n'a pas perdu
son identité sous prétexte qu'un scrutin
l'a fait retourner dans le giron bernois.
Vous mettrez aussi un frein à la dégrada-
tion du climat politique. »

LE LOCLE
LE PRÉVOUX

Hier vers 22 h 30, un automobiliste
loclois, M. J.-L. B. circulait du Prévoux à
la Clé-d'Or, lorsque son véhicule a pris
soudainement feu. Les premiers secours
de la ville du Locle sont intervenus pour
éteindre le sinistre. Mais le véhicule est
complètement détruit. L'origine du sinis-
tre serait due à une défectuosité de la
partie électrique.

Voiture détruite
par le feu

60 recrues malades
BERNE (ATS). - Environ 60

recrues de l'école de recrues de
l'infanterie motorisée de Wangen
an der Aare (Be) souffraient mer-
credi d'une atteinte grave du
système digestif. Elles ont souffert
de fièvre, ont vomi et eu la diarrhée.
Le département militaire fédéral a
déclaré que les malades n'avaient
plus de fièvre jeudi matin. L'activité
de l'école de recrues reprendra
normalement vendredi. Il n'a pas
encore pu être établi s'il s'agit d'une
infection virale ou d'une infection
bactérienne.

L'Allemand
du Massif du Trient

est sauvé
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(c) Hier après-midi, profitant
d'une éclaircie, le pilote des
glaciers Fernand Martignoni a pu
enfin décoller de l'aérodrome de
Sion et se poser à 3167 m, soit
devant le refuge du Trient où le
jeune Allemand attendait depuis
lundi avec une jambe cassée qu'on
vienne le délivrer. Le sauvetage
s'est déroulé sans problème.

L'Allemand se nomme Werner
Haas, 25 ans, domicilié à Heubach.
Il était venu faire du ski en haute
altitude et se cassa une jambe lors
d'une chute. Son camarade le
transporta à'la cabane où on alerta
la plaine.

Mais le temps empêcha toute
intervention. On avait craint un
instant que les deux Allemands
soient descendus en luge de
secours, las qu'ils étaient d'atten-
dre l'hélicoptère, mais il n'en fut
rien. Une certaine confusion régna
du fait que toute liaison radio avec
la cabane fut un instant coupée et
personne ne pouvait ainsi être
atteint à la cabane jeudi matin.

Le prix du café continue de monter
BERNE (ATS) . - Le prix du café

continue de monter: l'Association
suisse des importateurs et torréfac-
teurs de café (SVK) estime que le prix
du kilo de café rôti atteindra 30 fr.
d'ici à la fin de l'année. Soixante pour
cent des membres de l'Association
sont prêts à augmenter de 3 francs leur
prix à compter du 1er avril , ce qui se
traduira par une augmentation de 50
à 60 centimes du paquet de 250
grammes dans le commerce. Même la
«Migros » ne pourra pas, cette fois,
éviter d'augmenter ses prix dans ces
proportions.

A cause du gel au Brésil et de la
guerre civile en Angola , le prix du café
à la production est de cinq à sept fois
plus élevé qu 'il y a 20 mois. Selon la
«SVK », le prix du kilo à la production
augmente quotidiennement de 30 à 40
centimes. U faut escompter cette
année une hausse du prix de détail de
50 à 60 centimes par paquet de 250
grammes tous les deux à trois mois.

Les principales entreprises suisses,

en particulier « Migros », ont réussi
jusqu 'à présent à maintenir le prix du
café à un niveau relativement bas, soit
en-dessous du cours mondial. Les
stocks avantageux provenant d'achats
antérieurs sont maintenant épuisés. Il
en résulte que toute augmentation de
prix à la production se répercutera
immédiatement sur les prix de vente
dans le commerce. Il est difficile , pour
ne pas dire impossible, de chiffrer la
hausse du prix de la tasse de café dans
les restaurants au cours des prochains
mois. «La hausse actuelle aura sans
doute des conséquences » a déclaré
M. X. Frei , directeur de la Fédération
suisse des cafetiers, restaurateurs et
hôteliers. « Chaque membre de notre
fédération doit commencer mainte-
nant à faire très sérieusement ses
comptes », * .. .,'.. '' ' '

En 1975, la Suisse a importé 65.548
tonnes de café pour une valeur de 249
millions de francs. En 1976, les impor-
tations se sont élevées à 57.833 tonnes
pour un montant de 339 mio. fr.

FRIBOURG

informations suisses

(c) Nous avons relaté l'accident survenu
mercredi , vers 16 h 30, au lieudit «La
Coulaz ». Un cafetier de Châtel-Saint-Denis
circulant de Remaufens en direction de Châtel ,
avait perdu la maîtrise de sa voitu re qui était
entrée en collision avec un convoi agricole.
Quel ques minutes après le choc, il avait quitté
les lieux. Nous indiquions que , le soir-même, il
était introuvable.

Ce conducteur a été entendu hier après-midi
par la gendarmerie. Cette dernière avait tenté
de l'atteindre par téléphone , à la suite de l'acci-
deritssll lui fut répondu que le cafetier n'était '
pît»encore rentré. L'intéressé affirme qu 'il ne~*
s'est nullement caché et que , vers 17 h 30, il
était de retour dans son établissement. Il se
justifi e en disant que l'accident ayant l'ait des
dégâts matériels seulement (estimés à environ
15.000 francs), il n 'était pas nécessaire d'avoir
recours à la police. Il certifie d'ailleurs avoir
assuré le jeune conducteur du convoi agricole,
verbalement , qu 'il prenait les dommages à sa
charge. L'agriculteur , qui tenait à obtenir une
déclaration de responsabilité écrite, alerta la
police , le cafetier ayant effectivement quitté les
lieux quel ques minutes après l'accident.

Après un accident :
conducteur entendu

(c) Jeudi après-midi, le vétérinaire canto-
nal valaisan lançait un appel et un rappel
concernant la rage et la maladie de carré à
tous les propriétaires de chiens et de chats
du canton.

Il est rappelé tout d'abord que la vacci-
nation contre la rage des chiens et des
chats est obligatoire annuellement pour
les déplacements à l'étranger et que cette
vaccination est vivement recommandée
pour les déplacements dans les autres
cantons.

Il note d'autre part que de nombreux
chiens sont actuellement atteints de la
maladie de carré. Afin d'enrayer cette
épizootie, la vaccination est recomman-
dée et les chiens ne doivent pas être laissés
en liberté.

La rage
et maladie de carré:

appel en Valais

(c) En février dernier, le Vaudois Jean-
Daniel .P., âgé de 24 ens.jsn «pension » à
la prison de Saint-Antoine, s'évadait en
compagnie de deux autres détenus... dont
on est toujours sans nouvelles. Le
Vaudois , lui , a eu moins de chance.

Il est revenu à Genève, stupidement,
pour se promener ostensiblement au
centre de la ville. Il comptait même aller
visiter le Salon de l'auto.

Des policiers physionomistes l'ont
reconnu et appréhendé. Jean-Daniel P. a
regagné la cellule qu 'il n'aurait jamais dû
quitter.

Evadé repris
à Genève



Giscard procéderait la semaine prochaine
à un profond remaniement gouvernemental

PARIS (AFP). -Il y aura certainement
un remaniement du gouvernement
français la semaine prochaine.

Le président de la République
Giscard d'Estaing, qui entend dépas-
ser les querelles à l'intérieur de la
majorité a l'intention, dit-on, de
renouveler en partie l'équipe ministé-
rielle de M. Raymond Barre. Il s'agirait
d'une refonte profonde du gouverne-
ment n'affectant pas seulement ceux
de ses membres qui ont été battus aux
récentes élections municipales, mais
également des minsitres catalogués
comme peu efficaces ou «trop politi-
ques», comme par exemple M. Jean
Lecanuet, leader centriste, ministre
d'Etat chargé du plan et de l'aména-
gement du territoire.

On évoque également dans les milieux
politi ques la possibilité d'un changement
de poste pour M. Poniatowseki , ministre
de l'intérieur (et donc «ministre des élec-
tions »). Bref , le président Giscard
d'Estaing souhaiterait transformer
l'actuelle équi pe de M. Barre en un
gouvernement restreint de « combat »
dont l'action serait moins «politisée» et

davantage consacrée à la lutte contre
l'inflation et au redressement économi-
que, car le sort de la majorité sortante aux
élections législatives de 1978 dépend en
grande partie de la réussite du «p lan
Barre ».

Par ce remaniement - non annoncé
officiellement , mais dont personne ne
doute - serait créé, estime M.Giscard
d'Estaing, un choc psychologi que dans
l'opinion.

UNE DÉTONATION

Mais il est évident que le remaniement
ne suffira pas pour renverser la tendance.
La victoire de la coalition socialiste-
communiste aux élections municipales a
agi comme un détonateur dans la majorité
qui se divisait dangereusement.

M. Giscard d'Estaing a donc demandé
mercredi aux partis qui composent cette
majorité de se « réveiller» et de se
concerter pour arrêter , en commun un
«programme d'action » en vue des élec-
tions législatives de 1978. Ce program-
me , qui sera naturellement d'essence libé-
rale , s'opposera à celui de la gauche.

Un tel document semble avoir fait
cruellement défaut à la majorité , le livre
de M. Giscard d'Estaing, «Démocratie
française» , ne pouvant en effet tenir lieu
de véritable programme.

La concertation va s'ouvrir rapidement
sous l'égide du premier ministre qui a écrit
aux chefs des différentes formations de la
majorité pour leur proposer une rencon-
tre. La plus attendue est naturellement
celle qu 'il aura avec M. Chirac, chef du
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parti gaulliste RPR que les «giscar-
diens », républicains indépendants et
centristes , accusent presque ouvertement
de vouloir supplanter M. Giscard
d'Estaing.

Le problème pour l'avenir est donc de
savoir si les «chiraquiens» et les «g iscar-
diens » parviendront à rengainer leurs
rancœurs pour se mettre d'accord sur une
stratégie commune. Il est évident que,
désunie , la majorité ne pourrait résister à
une gauche qui a le vent en poupe.
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A la mairie de Paris
PARIS (AP). - M. Chirac sera probablement élu ce matin maire de Pans. =

Ainsi , après une éclipse de plus d'un siècle, la capitale va retrouver un premier s
magistrat en la personne de l'ancien chef du gouvernement qui succédera donc à 5
Jules Ferry. =Elu sans problème conseiller le 20 mars, M. Chirac dispose d'ores et déjà des S
50 mandats des candidats qui ont triomphé sous ses couleurs et a également E
enregistré l'adhésion de trois des quatre élus de la liste de M. Frédéric Dupont et =
d'au moins deux des six élus de la liste de M. de Bénouville. Le chef du RPR peut S
donc espérer franchir dès le premier tour de scrutin le seuil des 55 voix fixé pour =
la majorité absolue. S

La gauche lui opposera un candidat unique, M. Fiszbin , communiste, dont le =
parti a obtenu le plus grand nombre d'élus (22 conseillers) contre 18 au groupe =
socialiste-radicaux de gauche. Mais l'union de la gauche, avec ses 40 sièges g
seulement sait bien qu 'elle livre un combat sans espoir. =

Dans l'entourage du futur maire de Paris , on lui prête l'intention de consacrer =
pendant les premières semaines de son mandat , la totalité de ses activités aux =
problèmes de la capitale. Il s'entourerait d'une équipe particulièrement au j=
courant des besoins de la population. L'ancien préfet de Paris, et de région , =J
M. Doublet pourrait être nommé directeur de cabinet ou conseiller technique du =
maire. Un préfet deviendrait , avec l'accord du ministère de l'intérieur , secrétaire g
général. g

M. Christian de la Malène qui fut rapporteur du budget de la Seine, sera sans g
doute désigné premier adjoint chargé des finances. On trouverait aussi parmi les g
18 adjoints nommés par le maire, des centristes et des républicains indépen- g
dants. =

Afrique : de Podgorny à Mgr Lamont
DAR-ES-SALAM (REUTER). -Le président Podgorny a eu jeudi matin

un deuxième entretien avec le chef de l'Etat tanzanien au troisième jour
de sa visite officielle en Tanzanie. Il doit se rendre également en Zambie
et au Mozambique au cours de sa tournée en Afrique australe. Le prési-
dent du praesidium du Soviet suprême qui est accompagné d'une très
importante délégation comprenant des experts en matière d'aide
économique et militaire et un spécialiste des questions chinoises, a eu la
veille, jour de son arrivée à Dar-es-Salam venant d'Arusha, un premier
entretien avec le président Nyerere.

tre des affaires étrangères , et du général
Sokolov, premier vice-ministre de la
défense. M. Ilyichev est considéré comme
un expert des questions chinoises.

Déchu de sa nationalité et expulsé de
Rhodésie, Mgr Donal Lamont , évêque
d'Umtali , est arrivé jeudi à Londres.

« Si une solution n 'est pas trouvée rapi-
dement, les Africains seront précipités,
par désespoir , dans les bras des Russes », a
déclaré l'évèque aux journalistes , à son
arrivée dans la capitale britannique.

Il a également dit qu 'il craignait une
explosion de guérilla urbaine car «les
esprits sont très échauffés dans les régions
autour de Salisbury ».

«Si jamais l'espri t de foule l'emporte,

On s'attend que l aide matérielle de
Moscou aux mouvements de libération en
Afrique australe soit examinée lors des
entretiens.

M. Podgorny est entouré de
MM. Arkhipove, vice-président du
Conseil soviétique, Ilyichev, vice-minis-

les conséquences pourraient être désas-
treuses. »

Mgr Lamont , qui est d'origine irlan-
daise et qui vivait depuis plus de 30 ans en
Rhodésie, avait été condamné, l'année
dernière , à 10 ans de prison sur accusa-
tion de n'avoir pas signalé la présence de
guérilleros nationalistes noirs dans une
mission de son diocèse. En appel , cette
peine fut réduite à un an d'internement
effectif mais les autorités décidèrent de
l'expulser, afin d'éviter d'en faire un
«martyr».

Le lieutenant-général Peter Walls com-
mandant en chef de l'armée rhodésienne.

(Téléphoto AP)

L'Inde a désormais un nouveau premier ministre
LA NOUVELLE-DELHI (AP). - «Je

n'abandonnerai pas la politique avant
mon dernier souffle» , avait annoncé en

janvier dernier le chef du Janata, fédéra-
tion de quatre partis d'opposition nouvel-
lement créée. M. Desai n'imaginait pas
encore que M"10 Indira Gandhi et le parti
du Congrès, au pouvoir depuis l'indépen-
dance de l'Inde il y a 30 ans, pourraient
être battus aux élections générales de la
semaine dernière. Sa patience et son
obstination ont été récompensées : à l'âge
de 81 ans, il a prêté serment jeudi en
qualité de nouveau premier ministre.

Sa désignation comme premier ministre
n'est toutefois pas intervenue sans diffi-
cultés. M. van Ram , ancien ministre de
l'agriculture de Mmc Gandhi et chef du
Congrès pour la démocratie, formation
associée au Janata contre le parti du
Congrès, était également candidat. Les
partisans de M. Ram faisaient valoir que
sa démission du gouvernement, le mois
dernier , avait été un élément déterminant
dans la victoire électorale de l'opposition.

De leur côté, les partisans de M. Desai
ont souli gné que le Janata a enlevé 270
sièges (deux de moins que la majorité
absolue) et qu 'il peut compter sur le
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M. Desai (à gauche) recevant les félicitations de ses amis. (Téléphoto AP)

soutien d une trentaine d autres députes,
alors que le Congrès pour la démocratie
ne dispose que de 28 sièges. Finalement,
M. Narayan , disciple respecté du
mahatma Gandhi , a tranché en faveur de
M. Desai.

M. Ram a alors annoncé que les élus du
Congrès pour la démocratie ne participe-
raient pas au gouvernement. Cette déci-
sion constitue la première faille dans la
coalition qui a battu M mc Gandhi.

Dans une conférence de presse, le
nouveau premier ministre a souligné que
le traité d'amitié et de coopération signé
en 1971 par l'Inde et l'URSS « ne doit pas
faire obstacle à notre amitié avec quelque
autre Etat que ce soit» . Si le contraire se
présentait , «alors il devrait être changé» ,
a-t-il ajouté.

Interrogé sur les futurs rapports entre
son gouvernement et les Etats-Unis, il a
indiqué que « nos relations avec tous les
pays seront cordiales et bonnes, à condi-
tion que cela soit réciproque» . « Avec
aucun pays nous n'aurons de relations
privilégiées », a-t-il dit.

La bombe
Au cours de sa conférence de presse,

M. Desai a par ailleurs déclaré «Nous
ne croyons absolument pas aux armes
atomiques. Nous ne savons pas s'il est
nécessaire d'avoir des explosions
nucléaires à des fins pacifiques» , a-t-il
ajouté en faisant allusion à l' essai
nucléaire réalisé en 1974 par le
gouvernement de M"11' Gandhi « à des
fins pacifi ques» . «Si ce n'est pas
nécessaire , a-t-il ajouté , cela ne
devrait jamais être fait» .

Sur le plan intérieur, M. Desai a
indi qué que le principal objectif de son
gouvernement sera de « faire disparaî-
tre la pauvreté ».

Une certaine tension israeb - américaine
TEL-AVIV (AFP). - Une vive tension

s'est manifestée entre M. Zbigniev Brze-
zinski , conseiller pour les affaires de sécu-
rité du président Carter, et M. Simha
Dinitz , ambassadeur d'Israël à
Washington, à la suite de déclarations
attribuées à M. Brzezinski , selon lesquel-
les Washington envisageait d'importantes

rectifications de frontières dans le cadre
d'un accord de paix au Proche-Orient ,
indi quent jeudi , les journaux israéliens.

Selon «Davar» (proche du gouverne-
ment) , M. Brzezinski aurait accusé
M. Dinitz de «compliquer» sa tâche par
la publication intempestive de cette
information. Selon les journaux , les
milieux diplomatiques israéliens à
Washington affirment , en dépit des
démentis officiels , que l'administration
américaine a bien parlé de rectifications
de frontières allant de 15 à 50 km, mais
qu 'il avait été entendu que ces propos
seraient simplement attribués à « un haut
fonctionnaire ». Un journaliste israélien
n'a pas respecté cette restriction , et a
nommé M. Brzezinski. Un autre en a
informé aussitôt la presse américaine ce
qui , à la veille de l'arrivée du président
Sadate à Washington , a mis dans l'embar-
ras l'administration américaine.

Les journaux israéliens rappellent que,
lors de la visite de M. Rabin à Washington
il y a un mois, le contact n 'avait pu se faire
d'une façon satisfaisante entre M. Brze-
zinski et le premier ministre israélien.

Leurs rapports seront rendus encore plus
difficiles à la suite de cet incident , estime
la presse.

Pour sa part , le ministre de la défense,
M. Shimon Pères, a déclaré mercredi que
les pays arabes ont dépensé depuis la
guerre de 1973 quelque 175 milliards de
ff pour l'achat d'armements et pourraient
lancer une attaque-surprise contre Israël.

« Aujourd'hui les pays arabes sont en
possession de plus de 9000 chars et de
plus de 1500 chasseurs », a-t-il précisé,
non sans avoir fait observer que les Arabes
disposent de trois fois plus de blindés que
n'en avait Hitler pour attaquer l'Union
soviétique.

Le ministre a déclaré que , malgré le
renforcement du potentiel militaire
arabe , Israël a su conserver un avantage
de un contre trois en terme de force
numérique. En outre 35.000 à 40.000
hommes ont été incorporés dans les forces
de réserve à la suite d'un réexamen du
système des exemptions.

Selon des informations de sources
étrangères, les Israéliens ont 450.000
réservistes.

Pans: l'affaire
de Saint-Nicolas

PARIS (DPA). - Dans le conflit qui
oppose les traditionnalistes à l'Eglise
catholique , le dernier mot revient à
présent à la justice. En effe t, l'archevêque
de Paris , le cardinal Marty, a donné
l'autorisation au curé de l'église Saint-
Nicolas du Chardonnet de déposer une
plainte auprès du tribunal pour atteinte à
la propriété contre les tenants de
Mgr Lefebvre. Les traditionnalistes occu-
pent depuis trois semaines l'église qui se
trouve dans le quartier de la Sorbonne.

Cette décision spectaculaire a été prise
après une séance réunissant 80 prêtres
chargés de paroisses à Paris, convoquée
par le cardinal Marty et après un conseil
épiscopal.

Le chef des traditionnalistes ,
Mgr Ducaud-Bourget , qui avait répondu
par un refus aux offres de dialogue du
cardinal a déclaré à la suite des récents
développements de la situation : «Nous
le céderons qu 'à la force des baïonnet-
tes ».

En faveur de Teng Hsiao-ping
PEKIN (AFP). - «Teng Hsiao-ping,

nous te demandons pardon » : à l'univer-
sité Peita de Pékin qui avait mené
tambour battant la campagne contre
l'ancien vice-premier ministre dès fin
1975, certains font aujourd'hui amende
honorable.

Le slogan en grands caractères est affi-
ché sur un mur de l'université où la
campagne de critique contre la «bande
des quatre » vient d'être relancée.

C'est le président Hua Kuo-feng en per-
sonne, a-t-on pu lire sur un autre dazibao,
qui a donné l'ordre le 17 février de relan-
cer la campagne de criti que en cours
depuis octobre contre la «bande des
quatre » et leurs partisans au sein de
l'université car le mouvement stagnait.
Une nouvelle purge de treize dirigeants
du comité du parti et du comité révolu-
tionnaire de Peita s'en est suivie, ces der-
niers jours après la tenue de nombreuses
réunions de masse.

L'Université Peita avait mené une
campagn e particulièrement active et

même virulente contre 1 ancien vice-
premier ministre accusé à l'époque de
tous les «crimes» .

Avant l'arrivée de Vance à Moscou
MOSCOU (AP). — Les «Izvestia », organe du gouvernement soviéti-

que, affirment mercredi que les propositions de M. Cyrus Vance seront
examinées avec sérieux en dépit des déclarations américaines sur les
droits de l'homme. Lundi, M. Brejnev avait déclaré devant le congrès des
syndicats qu'il serait impossible d'accomplir des progrès tant que les
Etats-Unis continueraient à se mêler des «affaires intérieures soviéti-
ques ».

L'éditorialiste des « Izvestia» , Alexan-
dre Bovine, a voulu apparemment
montrer la volonté de Moscou de pour-
suivre les discussions avec Washington.
M. Vance doit se rendre ce week-end dans
la capitale soviétique pour d'importantes
discussions, notamment sur la limitation
des armements stratégiques.

Le journal reconnaît la logique de la
thèse américaine selon laquelle les pro-
blèmes des droits de l'homme et ceux
relatifs à la sécurité ne sont pas liés.
« Cependant la logique officielle n 'est pas
toujours suffisante dans l'analyse des
problèmes politi ques. Les tentatives pour
s'immiscer dans les affaires intérieures de
l'Union soviétique - et c'est ce que laisse

clairement penser les propos sur «les
droits de l'homme» - ne peuvent
manquer d'avoir une influence sut
l'atmosphère politique générale dans
laquelle certaines questions sont discu-
tées ».

Dans ce contexte, une réunion de
protestation contre les récentes arresta-
tions de juifs en Union soviétique s'est
tenue à l'institut de sciences Weizmann de
Rehovoth , sous la présidence du chef de
l'Etat le professeur Katzir.

Soulignant l'importance de cette
action , les professeurs ont demandé que
tout soit mis en œuvre pour assurer la
remise en liberté de juifs récemment arrê-
tés par les autorités soviétiques.

Pas de promesses
utopiques

Plus de sécuritémm
Cohésion
Continuité

avec les libéraux
017275 R

Les chansons
de l'Eurovision: où?

LONDRES (AFP). - Le Grand prix
eurovision de la chanson n 'aura pas lieu à
Londres, a annoncé officiellement la
BBC.

Dans un bref communiqué, elle a indi-
qué que ce grand prix ne pourrait être
organisé « en raison de l'absence d'accord
avec les cameramen d'extérieur respon-
sables de la transmission ». Les camera-
men exigeaient des augmentations sala-
riales.

Pour sa part , à Genève, l 'Union euro-
péenne de radiodiffusion a notamment
précisé qu 'elle s 'efforce de faire en sorte
que le concours eurovision de la chanson,
qui était p révu pour le 2 avril dans la
capitale britannique, «puisse quand
même être organisé, mais à une date et
dans un lieu à fix er si p ossible ces dix pro-
chains jou rs ».

Nouvelle affaire
de micros en RFA

La première affaire de tables
d'écoute en Allemagne de l'Ouest
avait fini, si l'on peut dire, en queue
de poisson, et cela à la satisfaction
générale- opposition comprise. Le
physicien atomiste Traube avait été
lavé de tout soupçon par une décla-
ration et une lettre officielle du
ministre fédéral de l'intérieur,
Werner Maihofer, et ce dernier
n'avait plus été inquiété pour avoir
quelque peu outrepassé ses droits.
Dame! Quand un détenteur de
secrets nucléaires de l'envergure
de Traube se mêle (innocemment,
on veut bien le croire) de fréquenter
des terroristes, on a bien le droit de
montrer une certaine inquiétude...

Malheureusement, la page était à
peine tournée qu'éclatait déjà une
nouvelle affaire, celle de l'écoute
des conversations tenues entre les
membres de la bande à Baader et
leurs avocats dans les cellules de la
prison de Stuttgart-Stammheim. La
caractéristique de cette nouvelle
affaire est que, cette fois, tous les
partis sont dans le bain et que
l'opinion publique, sans témoigner
d'aucune pitié pour ceux qui en ont
été les victimes, commence à se
demander si ses dirigeants ont une
connaissance — même vague — des
règles de la démocratie et des lois.

Résumons : agissant de leur pro-
pre chef, c'est-à-dire sans deman-
der le feu vert d'un tribunal comme
l'exige la séparation des pouvoirs,
les ministres démo-chrétiens de
l'intérieur et de la justice du Bade-
Wu rtemberg décident d'«écouter»
ce que se racontent les membres de
la bande à Baader et leurs avocats.
Mais la mise en place des micros
demande des spécialistes et les dits
ministres s'adressent pour cela à la
police parallèle pour la protection
de la Constitution, placée elle-
même sous la haute autorité du
ministre fédéral de l'intérieur, le
libéral Maihofer, qu'elle oublie
d'ailleurs de consulter. Et comme
elle n'a pas, elle non plus, de
spécialistes du micro, elles'adresse
à son tour au service fédéra l de
renseignements, qui dépend du
secrétaire d'Etat et chef de la chan-
cellerie de Bonn, le socialiste Schu-
ler, et n'a d'ailleurs pas le droit de
«travailler» oans ie pays... Et Scnu-
ler donne le feu vert sans en référer
à qui que ce soit!

Certes, comme dans l'affaire
Traube, les ministres du Bade-Wur-
temberg avaient quelques bonnes
raisons de se méfier des rescapés
de la bande à Baader, sérieusement
soupçonnés de préparer un plan
d'évasion avec prise d'otages. Mais
il y a la manière... On ne défend pas
l'« Etat de droit» (Rechtsstaat) en se
plaçant soi-même dans l'illégalité
et en sollicitant lé concours de
« services spéciaux » qui, en
l'occurrence, semblent avoir
échappé à tout contrôle.

Cette seconde « affaire de
micros» -qui n'est peut-être pas la
dernière - risque bien d'avoir de
lourdes répercussions tant à Bonn
qu'à Stuttgart. ,. LAT0UR

L'avion américain. (Arc)

BRUXELLES (AP). - La signature du
« contrat du siècle », comme fut baptisé en
1975 l'achat par la Belgique, le Dane-
mark, la Norvège et les Pays-Bas de
348 chasseurs américains F-16, est
reportée, a annoncé à Bruxelles le minis-
tre belge de la défense, M. van den Boey-
nants.

La raison est la répartition des compen-
sations entre les quatre pays européens et
les éclaircissements demandés aux
Américains sur l'augmentation exagérée
du coût de certaines pièces de l'avion ,
fabri quées en Europe mais testées aux
Etats-Unis.

Le ministre belge a parlé d'un retard
d'un mois. La signature du contrat devait
avoir lieu le 1er avril. Un de ses experts,
cependant , n 'était pas sûr qu 'il pourrait
être signé en mai.

Les difficultés entre Européens
proviennent de ce que la Belgique s'est
taillé la part du lion dans les compensa-
tions, a déclaré le ministre belge jeudi à la
presse. Sur un coût total de plus de deux
milliards de dollars , somme que repré-
sente pour les Européens l'achat de leurs
avions américains, la Belgiue a déjà
obtenu des commandes industrielles
dépassant un milliard de dollars , la

majeure partie pour la construction de
moteurs.

Les difficultés avec les Américains
proviennent de ce qu 'on appelle le « coef-
ficient multiplicateur» qui gonfle le prix
de certains éléments de l'avion fabriqués
en Europe.

Le ministre belge va rencontrer ses col-
lègues de la défense danois, norvégien et
hollandais à Bruxelles pour tenter de
régler la répartition des compensations
industrielles entre eux. Quant au coût
final des éléments européens,
M. Bœynants, qui s'est rendu à
Washington il y a trois semaines pour en
discuter avec les Américains, a déclaré
que les Américains s'étaient montrés les
premiers surpris et qu 'une commission
d'enquête étudierait le problème.

Pour remp lacer leur avion de combat
«Starfighter F.104 », les quatre pays
européens avaient opté , il y a deux ans,
pour le modèle américain «Y.F.16» de
«General dynamics ». Le marché portait
sur la vente de 348 avions dont 116 pour
la Belgique, 102 pour les Pays-Bas, 72
pour la Norvège et 58 pour le Danemark ,
pour un coût total exédant deux milliards
de. dollars .

La signature du contrat du siècle
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