
La bombe qui a tout déclenché:
l'œuvre d'un groupe autonomiste

La piste de Santa Cruz de Tenerife où s'est produit la tragédie. (Téléphoto AP)

ALGER (AFP). - Le mouvement pour
l'autodétermination et l'indépendance de
l'archipel des Canaries (MAIAC) a
revendiqué, dans la nuit de dimanche à
lundi, la bombe qui a explosé dans
l'après-midi à Las-Palmas , mais a rejeté
toute responsabilité dans l'accident inter-
venu entre les deux Boeing 747 quelques
heures plus tard à Santa-Cruz-de-Teneri-
fe.

Antonio Cubillo , secrétaire général et
porte-parole du MAIAC interrogé par
l'AFP à Alger, a indiqué qu'un commando
de son mouvement avait averti par télé-
phone à 13 heures dimanche les autorités
de l'aéroport de Las-Palmas qu'une
bombe y avait été déposée et qu'elles
avaient dix minutes pour le faire évacuer.

La bombe artisanale, qui avait été
déposée à l'entrée du salon d'attente, a-t-
il ajouté, a explosé à 13 h 15, faisant des
dégâts et blessant quatre personnes, dont
le directeur de l'aéroport et une fleuriste,
dont la boutique se trouvait à proximité.

A la suite de cette explosion, a indiqué
M. Cubillo, les autorités de l'aéroport
ont détourné tout le trafic aérien sur
Tenerife.

L'accident entre le Boeing 747 de la
KLM et celui de la Pan am est intervenu à
Santa-Cruz-de-Tenerife à 17 heures, soit
près de quatre heures après l'explosion de
la bombe à Las-Palmas, a souligné Anto-
nio Cubillo.

- C'est une affaire de la tour de
contrôle de Las-Palmas, a-t-il affirmé.
Nous n'y sommes pour rien.

Antonio Cubillo a indiqué que la
bombe placée à l'aéroport de Las-Palmas
faisait partie d'une recrudescence de la
lutte du mouvement pour l'indépendance
des Canaries.

MISE EN GARDE

Vendredi dernier, a indiqué M. Cubillo,
des militaires espagnols ont tué un mem-
bre de nos commandos, Thomas Mareiro
Hernandez , et blessé un autre.

« De plus, a-t-il encore déclaré, nombre
de nos camarades ont été massacrés dans
les prisons espagnoles ».

« Si, a-t-il dit , les autorités de l'aéroport
de Las-Palmas ont détourné les avions,
même quatre heures après l'explosion de
la bombe, c'est uniquement pour cacher
aux touristes le fait même que nous
sommes en guerre. L'accident de Tenerife
est donc de leur responsabilité ».

Antonio Cubillo a conclu qu'en raison

du « grave accident » de dimanche soir le
MAIAC suspendait provisoirement ses
actions aux Canaries, tout en réitérant ses
avertissements aux touristes de ne plus y
venir tant que les îles ne seront pas indé-
pendantes.

LA BOÎTE NOIRE D'UN DES AVIONS A PARLÉ

SANTA CRUZ DE TENERIFE (AP). — La plus grande catastrophe aérienne de tous
les temps a fait 562 morts et 72 blessés, selon un communiqué du ministère espagnol
diffusé lundi à midi. Elle semble due à une erreur de pilotage.

Dans une collision effroyable en plein
brouillard, ainsi que nous l'avons précisé
dans notre dernière édition, deux
Boeing 747 des compagnies Pan américan
et KLM avaient explosé la veille alors
qu'ils se préparaient à décoller du petit
aéroport de Santa Cruz de Tenerife.

Les autorités espagnoles ont indiqué
que les deux avions géants transportaient
à eux deux 639 passagers et membres

d'équipage. Mais les compagnies annon-
cent pour leur part 645 personnes, ce qui
risque d'accroître de six le nombre des
victimes.

Tous les survivants voyageaient à bord
de l'appareil américain. Ils sont pour la
plupart originaires de la côte ouest des
Etats-Unis. La majorité des victimes a
succombé à des brûlures.

La «boîte noire » contenant tous les

enregistrements de vol du Boeing améri-
cain a été retrouvée lundi dans les débris
des appareils.

Une première audition indique que la
collision a été provoquée par une mauvai-
se interprétation d'un ordre reçu par le
pilote de la Pan-am, le capitaine Victor
Grubb, rescapé de la catastrophe et hospi-
talisé à l'hôpital général de Santa Cruz.

Blessés mais vivants. James Naik et sa
femme Elsie appartiennent au petit lot des
passagers du boeing américain qui ont
échappé â la catastrophe des Canaries.

(Téléphoto AP)

D'après des milieux bien informes a
l'aéroport, les contrôleurs de l'air espa-
gnols ont ordonné au Jumbo-jet de la
Pan-am de se diriger sur la piste principa-
le, celle qui était prise par le brouillard ,
pour être prêt à décoller.

Mais l'équipage américain semble avoir
mal compris l'ordre et se serait dirigé sur
une autre piste où l'avion néerlandais
décollait à une vitesse d'environ
240 km/h.

Cependant, le gouverneur civil de
Tenerife a fait savoir que les raisons de la
catastrophe n'étaient pas encore définiti-
ves, que l'enquête continue et qu'il n'y
aura pas de commentaire officiel sur la
version diffusée à l'aéroport tant que
l'enquête ne sera pas terminée.

Le capitaine, interrogé à l'hôpital, a
raconté que son appareil se déplaçait
lentement au moment de la collision.
«Nous ne voyions rien à droite au
moment de l'impact», a-t-il dit.

Le pilote hollandais est mort, comme
les 238 passagers et les membres d'équi-
page de son appareil. La majorité des
victimes dans cet avion sont hollandaises.
Quelques Belges avaient aussi embarqué
sur ce vol.

CORPS CALCINÉS

L'aéroport de Santa Cruz a été fermé
lundi à cause du mauvais temps, les avions
étant détournés sur Las-Palmas, sur la
Grande Canarie, à 75 kilomètres de
Tenerife.

¦J - (Lire la suite en dernière page)

Tragédie des Canaries :
une erreur de pilotage (?)

A la frontière sino-vietnamienne
HONG-KONG (AFP). - De sérieux incidents de fron-

tière ont opposé la Chine et le Viêt-nam vers la fin de
l'année dernière, a affirmé lundi à Hong-kong le « South
China morning post».

Ces affrontements armés, selon le journal , qui ne cite
aucune source, sont survenus au moment où la province
du Yunnan, qui jouxte la région vietnamienne de Lai-coa ,
était agitée par des troubles consécutifs à l'éviction de la
« bande des quatre ».

Le «South China morning post» produit plusieurs

versions de ces incidents, dont aucune, précise-t-il , n a pu
être vérifiée officiellement : d'après l'une d'entre elles,
des Vietnamiens auraient fait une incursion dans les
villes frontalières du Yunnan , et auraient été repoussés.
Les incidents, selon, une autre version, aurait été déclen-
chés par des partisans de la « bande des quatre » habitant
le Yunnan.

«La situation est redevenue normale après des
discussions entre représentants des deux parties », écrit le
journal de Hong-kong.

Un film-hommage à Charlie Chaplin
PARIS (AFP). - Un film-homma-

ge à Charlie Chaplin, «Le gentle-
man vagabond» de Richard Pat-
terson, sort cette semaine à Paris à
quelques jours du 8S"C anniversaire
(le 16 avril) du plus célèbre créateur
cinématographique du XXe siècle.

«Le gentleman vagabond» , qui a

Quand le cirque Knie fête Charlie Chaplin. Près de lui sa femme Oona. (ASL)

été présenté lundi soir en avant-
première à Paris en présence du
secrétaire d'Eta t français à la cultu-
re, M"" Françoise Giroud, et des
enfants de Charlie Chaplin retrace
la vie tumultueuse du «petit
homme » devenu l'un des géants du
7mc art.

Le film comprend pl usieurs
extraits des p rincipales œuvres de
Charlie Chaplin telles que notam-
ment « Une vie de chien » (1918),
«La ruée vers l'or» (192 5), « Les
lumières de la ville » (1931), «Les
temps modernes » (1936) , « Le dicta-
teur» (1940), «Les fe ux de la
rampe» (1952), «Un roi à New-
York » (1957).

La vie de Chaplin est décrite à
l'aide de documents photographi-
ques et de bandes d'actualité. Or. le
voit d'abord à Londres pendant son
enfance etsa jeunesse, connaissant la
misère et la fa im , puis en Amérique
où il débute en 1910 sur une scène de
music-hall avant de commencer à
Hollywood en 1913, grâce à Mack
Sennett , sa fulgurante carrière de
« Chariot» .

La fin du film , qui décrit aussi bien
la vie personnelle que professionnel -
le de Chaplin, le montre dans sa
résidence suisse de Vevey où il rend
un fervent hommage à celle qui lui a
donné huit enfants et trente ans de
bonheur.

La rançon du progrès
Consternation, stupeur, horreur peut-être : ces sentiments qu'inspire

d'abord la plus grande catastrophe de l'histoire aéronautique survenue avant-
hier à l'aérodrome de Santa Cruz de Tenerife s'estompent vite devant d'autres
réflexions.

Ce qui retiendra surtout l'attention, c'est l'examen des causes d'une héca-
tombe pareille. Mais conclure à la défaillance humaine, ou technique, ne donnera
pas satisfaction à l'observateur désireux d'en savoir davantage.

La collision des deux énormes appareils fut en réalité rendue possible à la
suite d'un enchaînement de circonstances auxquelles personne n'avait pu
songer à l'avance, et qu'aucun catalogue des risques encourus par la navigation
aérienne ne saurait prévoir. La bombe qui explosa à Las Palmas, à 30 km du lieu
du sinistre, est un de ces éléments imprévisibles, mais qui ont en définitive
amené les deux appareils à se télescoper.

II y a également quelques autres aspects de cette tragique affaire qu'il
convient de ne pas négliger, si l'on est désireux de conserver son sang-froid, quoi
qu'il advienne à l'avenir dans le vertigineux domaine de l'aéronautique civile. II
s'agit notamment de la certitude que d'autres catastrophes aériennes, de plus en
plus meurtrières, se produiront, hélas, sans que nul ne puisse rien faire pour en
empêcher l'aggravation et la multiplication.

Cette inéluctable évolution est la rançon du progrès. C'est le prix du mieux-
être-toujours plus vite, toujours plus loin, toujours moins cher-auquel les futu-
res victimes aspirent intensément. Cette tragique escalade est la conséquence
fatale de l'intensification du trafic aérien. Des avions de plus en plus gros por-
teurs vont sillonner le ciel. Mais on ne réussira jamais à assurer partout et
toujours la sécurité à cent pour cent. II existera toujours une « marge de la mort »
à l'intérieur de laquelle la compétence humaine et les perfections de la technolo-
gie demeureront impuissantes.

Notre croissante insensibilité à tous est d'ailleurs à la mesure des mons-
trueuses catastrophes de demain. Notre émotivité n'est-elle pas émoussée
quotidiennement par l'étalage hallucinant de mille violences qui nous laissent
totalement indifférents, du moment que nous n'y sommes pas directement
mêlés?

Mais il n'est défendu à personne de faire chaque jour un effort pour remonter
aux sources paisibles de la joie, de la vie et de l'amour... R. A.

Un virus
WEST-MONKSEA-

TON (REUTER). -
Seize personnes, neuf
femmes et sept hom-
mes, ont sans doute été
tuées par la grippe de
mois-ci à West-
Monkseaton dans le
nord de l'Angleterre.

Selon les autorités
locales, qui ont com-
mencé lundi un pro-
gramme de vaccina-
tion , ces décès sont
probablement dus à un
virus, jusqu 'ici prati-
quement inconnu le
«s train A» («fati-
gue A»),

Guerre d'Afrique
LES IDEES ET LES FAITS

La guerre d Afrique est commencée.
Soviétiques et Cubains ont lancé
l'offensive et, déjà, les premiers murs
s'effondrent et, déjà, on connaît les
premiers vaincus. Castro n'a pas perdu
son temps: le Kremlin peut être
content de lui. Avant de sillonner
l'Afrique noire, Castro a gagné sa
bataille de Libye. C'est grâce à lui si
Kadhafi a accepté que des techniciens
communistes viennent s'occuper de
l'armée libyenne. C'est grâce à Castro
si Kadhafi a accepté la livraison de
nouvelles armes soviétiques. Kadhafi
voudrait acheter 2500 chars. Pourquoi
et contre qui ?

Mais, cela, c'est le prologue. Castro
était chargé d'une autre mission. II
vient aussi de l'accomplir. L'Ethiopie,
la Somalie et le Yémen du Sud se
préparent à signer une alliance qui
achèvera de donner au Kremlin le
contrôle de l'entrée sud de la mer
Rouge. En juin, quand la République
de Djibouti aura fini de chanter son
indépendance, un autre point sera
marqué. Voilà pourquoi Podgorny visi-
te tant de pays de l'Afrique australe.
Car, ce qui se passe en Afrique, repré-
sente la plus grande déroute que
l'Occident ait subie depuis bien des
années. Depuis bien des siècles.

Voilà pourquoi Podgorny promet
tant de choses ettant d'argent. Et, dans
la même foulée, au Zaïre, certains
préparent très vite l'après-Mobutu. Car
les combats du Shaba ne sont pas
seulement une affaire de gendarmes
katangais. II s'agit de soldats, tous
équipés d'armes soviétiques. Ce n'est
pas une expédition, mais une invasion.
II ne s'agit pas d'occuper le Katanga. Le
but, l'unique but des colonnes qui, peu
à peu, refoulent vers le nord-ouest une
armée zaïroise défaillante, c'est
l'occupation des mines de cuivre, de
cobalt et d'uranium. Au Zaïre, le
moment de la peur est arrivé.

Mobutu sait déjà qu'il ne pourra
compter sur aucune livraison d'armes
américaines. Mobutu sait déjà que
l'homme de confiance de Carter pour
l'Afrique, Andrew Young, pense que
les Noirs se moquent du marxisme
mais qu'ils veulent «mieux vivre et
mieux manger». Young assure que les
Etats-Unis n'ont aucune raison
«d'entrer en transe chaque fois que
20 Cubains arrivent quelque part dans
le monde».

Pourquoi Podgorny est-il allé en
Zambie où le président Kenneth Kaun-
da se présentait, voici quelques
années, comme un «humaniste chré-
tien » ? C'est simple. La Zambie produit
60.000 tonnes de cuivre par an. La
Zambie, c'est la «copperbelt»... la
ceinture de cuivre, un cuivre qui repré-
sente 80% des exportations et 50%
des revenus de l'Etat. Des Rhodésiens,
des Sud-Africains dirigeaient l'exploi-
tation des mines. Ils seront remplacés
par des Soviétiques. En Afrique, la
guerre ne se gagne pas seulement à la
pointe de l'épée. Les armes les plus
modernes s'appellent cuivre, manga-
nèse, or, diamants, cobalt, uranium.
C'est cette guerre-là que les Soviéti-
ques et les Cubains sont en train de
gagner.

27 officiers soviétiques viennent
d'arriver à Lusaka. Tous appartiennent
au service politique de l'armée rouge.
Face à ce déferlement, combien de
temps la Rhodésie de Smith pourra-
t-elle tenir encore? Le jour où le Krem-
lin aura ouvert les vannes.

L. GRANGER

Tout ce que vous devez savoir sur
les élections cantonales neuchàteloises

(Pages 18 â 19)

Les assurances!
LONDRES (AP). - Un

porte-parole de la Llyods de
Londres a déclaré que les
compagnies qui assurent
Pan-am et KLM devraient
débourser au moins 120 mil-
lions de livres, ce qui consti-
tuerait «le plus grand verse-
ment de toute l'histoire de
l'aviation».

Cependant, d'après un
expert, le coût final de la
catastrophe pourrait être pour
les assureurs de 250 millions
de livres, spécialement si une
des compagnies est rendue
formellement responsable de
la catastrophe.
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Nomination d'un nouveau président
chez les pistoliers de Prêles

PLATEAU DE DIESSE

De notre correspondant:
Le Club au pistolet de Châtillon-Prêles

a siégé récemment à Prêles. Dans son rap-
port d'activité en 1976, M. Marcel Bros-
sard releva la bonne participation de ses
tireurs aux disciplines fédérales.
M. Henris-Louis Favre donna ensuite

lecture des comptes 1976, dont le bilan
accuse un résultat satisfaisant.

Concernant le programme des tirs pour
l'année en cours , une nouvelle proposi-
tion est soumise à l'approbation de
l'assemblée. Elle consiste à supprimer une
partie des tirs le samedi et à les porter le
jeudi soir. Ce programme remanié semble
mieux convenir à l'ensemble des tireurs,
dont certains ont des difficultés d'ordre
professionnel à se libérer le samedi. En
outre , il est décidé à une grande majorité
de maintenir le stand de la société à la Fête
du vin de La Neuveville.

Monsieur Marcel Brossard ayant émis
le vœux de se démettre de sa charge de
président qu 'il occupe depuis sept ans,
pour raisons professionnelles, l'assemblée
accepte cette démission et remercie, par la
voix du vice-président, M. Robert Gas-
chen , le président sortant.

Sur proposition du comité, M. Jean-
Jacques Crossenbacher, de Chavannes-
sur-Gléresse, est élu par acclamation au
poste de président.

Des récompenses ont été attribuées aux
tireurs méritants, dont entre autres
Auguste Christen, Edouard Crossenba-
cher et Walter Schwab.

 ̂
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Prévisions pour
»5&__AIS. toute la Suisse

La perturbation qui traverse notre pays
se diri ge vers la Méditerranée. De l'air froid
et humide lui fait suite.

Ouest de la Suisse et Valais : le ciel sera
changeant en général , souvent très
nuageux en montagne. Des averses de
nei ge se produiront encore , surtout en
montagne.

En plaine , la température atteindra zéro
à 3 degrés la nuit et 3 à 8 degrés l'après-midi
selon l'ensoleillement. La bise sera forte sur
le Plateau et le vent du nord-ouest à nord
modéré à fort en montagne.

Suisse alémani que, Grisons, nord du
Tessin : ciel très nuageux à couvert , averses
régionales, parfois orageuses. Neige jusque
vers 800 m , temps partiellement ensoleillé
par la suite.

Evolution probable
Evolution pour mercredi et jeudi : ciel

changeant , temporairement très nuageux
et quel ques pluies. Neige jusqu 'en plaine au
nord des Alpes.

jjj P̂ ^I Observations

f météorologiques
H H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel , 28 mars
1977. - Température : Moyenne 4,2;
min. -0,4; max. 9,2. Baromètre : Moyens
ne: 711,3. Eau tombée: 11,6 mm. Vent
dominant: Direction : ouest , sud-ouest;
force : faible à modéré jusqu 'à 11 h 45,
ensuite fort vent du nord jusqu 'à 16 h 30,
¦puis est, nord-est faible ; à 15 h pointe de
95 km/h. Etat du ciel : couvert , pluie et
neige.

_Ptf__K__F~l Temps
My  ̂ et températures

Edtëkl! E
*
U
M?£.fcŒ_n__k__u et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : couvert , pluie , 5 degrés ;

Bâle-Mulhouse : couvert , averses de neige,
1 ; Berne : couvert , pluie , 8 ; Genève-Coin-
trin:  très nuageux , averses de pluie , 11;
Sion: nuageux , 13; Locarno-Magadino:
très nuageux , 11 ; Sa_ntis : brouillard , -5 ;
Paris: très nuageux , averses de neige, 2;
Londres : peu nuageux , 5; Amsterdam :
nuageux , averses de grésil et neige, 2;
Francfort : nuageux , 4; Berlin: couvert ,
neige, 0; Copenhague: très nuageux ,
averses de neige, 1; Stockholm: nuageux ,
1; Munich : très nuageux , 12; Innsbruck:
couvert , 12; Vienne:.peu nuageux , 14;
Prague: très nuageux , 9; Varsovie: très
nuageux , 12; Moscou: couvert , pluie, 2;
Budapest : nuageux , 17; Istanbul: très
nuageux , 10 ; Athènes : serein , 17 ; Rome :
couvert , 15; Milan: très nuageux , 15;
Nice : nuageux , 17; Barcelone: couvert ,
pluie , 15; Madrid: très nuageux , 13;
Tunis: nuageux , 21.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du tac:
28 mars 1977

429,16
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Fabio est heureux
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Tony
27 mars 1977

Albino - Ange/a MARZO

Maternité - ''• Parcs'42 ¦
Pourtalès Neuchâtel

015546 N

[

FUTURE^SAMAN?\
La collection printemps-été Sa
est arrivée. - Tailles 34 à 46. B

Robes pr CQ I
coton dès II ¦ «19 ¦ g

Primp * Ienfonce i
CAP 2000 012498R PESEUX J

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL i
achète

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

Josiane et Pierre
ROSA T ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Delphine-Coralie
21 mars 1977 j

1263 CRASSIER
Chemin du Levrioux

015427 N

Sylviane et Daniel
DESAULES-BIERI ont la grande joie
d'annoncer la venue au monde de

Stéphane-Julien
le 28 mars 1977

Maternité i
Landeyeux 2063 Saules

015388 N

Monsieur et Madame
LAUNAZ-SUNIER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Roxane
le 28 mars 1977

Maternité Lac 46
Pourtalès 2525 Le Landeron

015530 N

Pierre et Nicole
WEISSKOPF-GUENOT ainsi qu 'Anne
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Laure
28 mars 1977

Maternité Ch. des Jordils 14
Pourtalès Cortaillod

017229 N

Olivier et ses paren ts,
José RUIZ-SANDNER, ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Delphine
le 28 mars 1977

Maternité Malpierres 3
Landeyeux 2088 Cressier

01722B N

Nous cherchons,
pour entrée immédiate,

quelques collaborateurs
pour divers travaux en atelier dans
notre département accumulateurs.
Téléphoner ou se présenter à
ELECTRONA S.A.
2017 Boudry.
Tél. (038) 44 21 21, interne 401.

017556 T

Ce soir
aula de l'Université - 20 h 15

Tristan Davernis
présente

L'ESPAGNE
l'Andalousie et les Asturies
du Balcon de l'Europe
aux Pics d'Europe.

015185T

I 

RHUBARBE
A 185du pays kg I
PÂTE À GÂTEAU 1 *»

017227 T

aux(jaurtnets

URGENT
.̂  Nous cherchons

ouvrières
et

serruriers
i Adia Intérim S.A.

Tél. 24 74 14. h
017563 T

VIGNOBL E
ROCHEFORT

Dimanche , vers 19 h 30, M" L" J. E., de
Neuchâtel , circulait de Corcelles en direc-
tion de Rochefort. Au lieu-dit «La Prise-
Imer» , elle a obli qué à gauche et a coupé
la route à M. P. A. G., de La Chaux-de-
Fonds, qui arrivait en sens inverse. Une
collision a eu lieu entre les deux véhicules
et la passagère de la voiture E.,
M"c Marie-Anne Richner , âgée de 65 ans,
de'ï.à Prisè-Irnèr, a été blessée et trans-
portée à l'hô pital de la providence par
l' ambulance. Dégâts.

Collision : une blessée

NAISSANCE. - 25 mars. Gyger , David-
Marc , fils de Pierre-Humbert, aide de garage,
Cornaux , et de Carole-Ingrid-Sabine, née
Loosli.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. - 28
mars. Bi gler, Arthur , mécanicien , Chigny-
sur-Morges, et Jeanjaquet , Paulatte-Ella ,
Chêne-Bougeries ; Crudo , Jean-René-Antoine ,
employé de laboratoire , Saint-Biaise, et Mora ,
Chantal-Silvia , Neuchâtel; Boffa , Jean-Pier-
re-Ferdinand , ingénieur-technicien , et Favrod ,
Christiane-Marie-Cécile, les deux à Monthey.

MARIAGE CELEBRE. - 25 mars. Prétôt ,
Gilbert , conducteur , Cernier , et Quinche,
Catherine, Cernier en fait , Neuchâtel en droit.

DECES. - 22 mars Ghielmini née Miralti ,
Vittoria , née en 1895, ménagère, Boudry,
veuve de Ghielmini , Emilio-Giovanni.

Etat civil de Neuchâtel

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Monsieur et Madame Jean Thiébaud-
Ehrenzeller et leurs enfants:

Mademoiselle Denise Thiébaud, à
Arosa,

Monsieur et Madame Marcel Thié-
baud-Prince, à Fribourg,

Monsieur Roland Thiébaud et sa
fiancée Mademoiselle Fatiba Bédat ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Henri-Emile Thié-
baud ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Frédéric-Henri
Porret ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean THIÉBAUD
leur très cher et regretté papa , grand-
papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami que Dieu a rappelé paisiblement à
Lui, dans sa 88""-' année.

2053 Cernier, le 27 mars 1977.
(Epervier 9)

Heureux ceux qui procurent la paix
car ils seront appelés enfants de Dieu.

Matthieu 5: 9.

L'ensevelissement aura lieu mercre-
di 30 mars.

Culte au temple à 13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
017611 M

Monsieur Jean Adam ;
Madame et Monsieur Edouard Beye-

ler-Gutknecht ;
Madame et Monsieur Henri Bitschin-

Gutknecht et leurs enfants Bernard et
Madeleine ;

Madame Rodol phe Beyeler, ses enfants
et petits-enfants, à Auvernier, Boudry et
Lutry ;

Mademoiselle Rose Beyeler , à Auver-
nier;

Monsieur et Madame André Adam-
Vauclair , leurs enfants et petits-enfants, à
Porrentruy ;

Monsieur et Madame Maurice Adam-
Santomaso et leurs enfants , à Porrentruy ;

Madame et Monsieur Jean Biétry-
Adam , à Bôle ;

Monsieur et Madame Pierre Adam-
Jacottet, leurs enfants et petits-enfants, à
Porrentruy;

Madame et Monsieur Maurice San-
glard-Adam , leurs enfants et petits-
enfants, à Fontenais ;

Madame et Monsieur Nicolas Varda-
ro-Adam et leurs enfants, à Bienne ;

Monsieur et Madame Noël Adam-San-
glard, leurs enfants et petits-enfants, à
Porrentruy ;

Madame et Monsieur Paul Bàrtchi-
Lièvre et leurs enfants, à Breusaucourt ;

Madame et Monsieur Claude Vuille-
Lièvre et leurs enfants , à Porrentruy,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame

Rose-Marie ADAM
née GUTKNECHT-BEYELER

leur chère et regrettée épouse, fille, sœur,
belle-soeur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 56mc année, après une
longue maladie supportée avec courage et
résignation.

2000 Neuchâtel , le 27 mars 1977.
(Monruz 5).

Ne pleurez pas au bord de ma tombe
approchez-vous doucement , pensez
combien j'ai souffert et accordez-moi le
repos éternel.

L'incinération aura lieu mercredi
30 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : paviUon du cime-
tière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
Q17620 M

A l'occasion de son deuil la famille de

Monsieur Charles VIDOUDEZ
exprime ses vifs remerciements à toutes
les personnes qui y ont pris part par leurs
messages, leur présence, leurs envois de
fleurs.

Neuchâtel , mars 1977. 017539 x

La famille de

Monsieur Louis MATHYS
très touchée de l'affection et de la
sympathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de deuil , exprime sa
reconnaissance à toutes les personnes qui
l'ont entourée.

Bôle, mars 1977. 017520 x

Monsieur et Madame André Geiser à
Enges, leurs enfants et petits-enfants ; -

Monsieur et Madame Albert Geiser à
Saint-Biaise, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Roger Geiser à
Thielle, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Paul Geiser et
leurs enfants, à Concise;

Monsieur et Madame Gilbert Geiser à
Cernier, et leur fille ;

Madame et Monsieur Max Gysin-
Geiser et leur fille, à Saint-Biaise,

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

Madame Arthur GEISER
née Gertrude AEBERHARDT

leur chère maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection dans sa 80™ année..

2072 Enges, le 26 mars 1977.

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

Ps 121 : 1 - 2.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mardi 29 mars, à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadol-
les.

Prière de penser
au Dispensaire de Saint-Biaise

CCP 20-5801

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
017615 M

Le groupement Le Renouveau de Cer-
nier a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Jean THIÉBAUD
père de Monsieur Jean Thiébaud.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. ,- ,,.- ... . .. , . , , , , , , .  ,. . . ... oi7M9M

La Société d'aviculture du Val-de-Ruz a
le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean THIÉBAUD
membre vétéran

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 017551 M

Madame et Monsieur Olivier Galley-
Divernois , leurs enfants et petits-enfants,
au Locle et au Russey (France) ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame Lucie Robert-Divernois, à
Clarens, Montreux et Lausanne;

Monsieur Edmond Guibert-Divernois,
ses enfants et petits-enfants, à Cuarnens
et Savigny ;

Madame et Monsieur Pierre Girar-
dier-Marchand , à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Georges Mar-
chand , leurs enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel , Bôle et Romont;

Madame veuve Edmond Marchand et
ses enfants , à La Chaux-de-Fonds;

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame Lydia Rougement-Marchand, à
Boudry et Lausanne ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame Emma Fischer-Divernois, à
Saint-Aubin et Yverdon ;

Monsieur et Madame Prêtre , directeur
de la Maison de repos à Corcelles-près-
Concise,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Edith DIVERNOIS-MARCHAND
leur chère maman , grand-maman, sœur,
belle-sœur, parente et amie que Dieu a
reprise à Lui, le lundi 28 mars 1977, dans
sa 77"": année.

Dieu est amour

Repose en paix
Tes souffrances sont finies.

L'incinération aura lieu le mercredi
30 mars à 10 heures, au crématoire de
La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chapelle du créma-
toire.

Domicile de la famille: Girardet 19,
Le Locle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
017741 M

IN M E M O R I A M

Rose
Chère maman

29 mars 1976 - 29 mars 1977

Le temps passe, le chagrin reste, chaque
jour et à tout instant , tu es parmi nous.

Ta fille
et ta famille

015081 M

Ne crains pas.
Luc 8: 50.

Monsieur Samuel Mosimann-Fuhrer, à
Montet ;

Madame Lilianne Mosimann, son fian-
cé et ses fils Michel et Gilles, à Genève;

Monsieur et Madame Alexis Mosi-
mann-Ibach , à Montet, leurs fils Bernard ,
Lucien, Robert et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Alexandre
Riesen , à Neuchâtel et leurs enfants Clau-
de, Jacqueline et Christiane ;

Madame et Monsieur Gérard Goguillot
et leur fils Philippe, à Corcelles (NE) ,

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

décès de

Madame

Hélène MOSIMANN-FUHRER
leur chère épouse, maman, grandi
maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante et parente qu 'il a plu à
Dieu de reprendre à Lui , le 27 mars 1977,
dans sa 76"'c année.

-• ' Aimez-vous les uns les autres comme je
T . vous ai aimés. ' - ; '

• _ .-:.\ m • ' • i-  o! ;iv
L'ensevelissement aura lieu à Montet-

Cudrefin , le mercredi 30 mars, à 13 h 30.
Culte à l'église à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
017725 M

Dieu est amour.

Les familles Vuilleumier, Maillot, Pel-
legrini et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Madeleine VUILLEUMIER
née MAILLOT

leur très chère et regrettée parente et
amie que Dieu a rappelée paisiblement à
Lui.

2053 Cernier , le 28 mars 1977.
(Monts 5).

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

Matthieu 25 : 13.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
jeudi 31 mars.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
017230 M

L'entreprise Walo Bertschinger SA a le
chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Wolfango TAGLIARIOL
père de M. Walter Tagliariol , son
employé.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 01772e M

La Société des magistrats, fonctionnai-
res et employés de l'Etat de Neuchâtel a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Berthe DORTHE
retraitée

membre de la société depuis de nombreu-
ses années.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 017557 M

La plus longue nuit
du jazz : lire page 23.

VAL-DE-RUZ

(sp) L'Association pour le développement
de Neuchâtel (ADEN) siège aujourd'hui
en fin d'après-midi salle des Chevaliers,
au Château de Valangin. Ce local a été
choisi pour souligner l' effort fait ces der-
nières années par l'Etat et la Société
d'histoire pour restaurer cet admirable
édifice cher aux Neuchâtelois. C'est aussi
pour ra ppeler que l'activité de l'office de
tourisme touche non seulement la ville de
Neuchâtel mais toute la région.

Ainsi, l'ADEN , qui célébrait ses 50 ans
l'an dernier , rendra compte de ses activi-
tés dans un lieu où le passé revit de façon
exemplaire, mais elle y évoquera égale-
ment des projets d'avenir que les circons-
tances actuelles rendent particulièrement
nécessaires.

Assemblée de l'ADEN
à Valangin



Grand conseil : la dernière session de la législature
Un équilibre budgétaire qui se double d'une reprise économique

Aujourd'hui, sur le coup de midi, le président glissera la
clé sous le paillasson. On ferme jusqu'à l'installation du
nouveau Grand conseil. M. Comtesse brûlait de laisser la
place propre mais il risque de déchanter : les questions ont
encore plu hier, mitraillant entre autres départements celui
de l'instruction publique alors que certaines auraient pu
être renvoyées à plus tard ou se régler d'un coup de télé-
phone.

Comme ce café qu'on attend après le déjeuner, les
comptes de l'Etat passent lentement. Et pourtant, il faut
qu'il soit bu avant 11 h, le Grand conseil devant prendre
officiellement congé du conseiller d'Etat Carlos Grosjean
dont le départ laissera un grand vide.

Ces comptes qui trament dans leur sillage un déficit
quatre fois moins important que les vingt et quelques mil-
lions prévus ont été diversement commentés et ils ont
donné lieu à une sèche empoignade entre la droite et le
centre d'une part et d'autre part, le rapporteur de la com-
mission financière à qui on reprocha d'avoir pris sa tribune
pour un panneau électoral ou un «tous ménages». Ultime
tête d'affiche: une lueur d'espoir jetée sur l'avenir de
l'économie cantonale, horlogère en particulier, par un
député des Montagnes. Mais tout va-t-il s'arranger aussi
bien et aussi vite que l'a laissé entendre M. Jaggi. On reste
sceptique car l'horlogerie doit encore souffrir de ses pieds
d'argile...

Deux nominations pour commencer.
Deux candidats briguaient au tribunal
cantonal le siège de M. Raymond Jean-
prêtre : MM. P.-A. Rognon , président du
tribunal de district de La Chaux-de-
Fonds, et son collègue du Locle, M.
J.-L. Duvanel. Le premier a été nommé
avec 77 bulletins contre 15 au second, la
majorité absolue étant de 47 voix. A la
Cour de cassation pénale, il fallait ensuite
trouver un successeur à M. Jean-Claude
Landry, futur chancelier d'Etat. Le seul
candidat était M. Raymond Spira .
M. Maurer (rad.) se lève :
- Notre groupe doit bien constater que

le candidat proposé est fortement engagé
au point de vue politique. Nous ne met-
tons nullement en doute ses compétences
mais nous espérons que M. Spira saura
s'élever au-dessus de ces contingences
partisanes.

Ceci dit , les radicaux soutiendront la
candidature de M. Spira. M. Blaser (pop)
réplique aussitôt, citant le cas d'un autre
conseiller qui siège au Grand conseil et
qui lui semble être tout aussi engagé :
- Pourquoi dès lors trouver une tare à

un candidat s'il est du « mauvais bord » ?
M. Sandoz (soc.) ramène le calme et par

81 voix, M. Spira est nommé, la majorité
absolue étant alors de 51 voix. Un outsi-
der dont le nom n'a pas été divulgué avait
recueilli quelques voix éparses.

EQUILIBRE BUDGETAIRE
À TENIR

Les comptes maintenant. M. Daniel
Eigenmann, président de la commission
financière, débroussaille le sujet avec une
brièveté de bon aloi. Il félicite d'autant
plus le Conseil d'Etat que ces comptes ne
reflètent plus le pessimisme qui était de
mise lors de l'élaboration du budget. Mais
si la majorité des membres de la commis-
sion a exprimé sa satisfaction de constater
que la crise avait eu des conséquences
moins funestefqtJ^eelîes qoe l'on pouvait-
craindre, d'autres avaien t le droit de se
sentir « floués * par le budget 1976 et par
le train de mesures extraordinaires qui lui
était lié.
- ...Dans sa majorité, la commission

financière ne peut donc se rallier à une
telle vision des choses. Au contraire elle
doit donner acte au Conseil d'Etat que les
prévisions établies dans le courant de l'été
1975 reflétaient bien la situation difficile
dans laquelle se trouvait le canton sur le
plan économique et bien peu à cet instant
s'avisèrent de contester son appréciation
de la situation. Mais cette amélioration du
résultat des comptes ne doit pas nous faire
oublier que toute prévision en matière
fiscale et économique est particulière-
ment hasardeuse et que ce qui s'avère être
positif aujourd'hui peut devenir négatif
demain.

L Eta t a cependant maîtrise une situa-
tion difficile ce qu 'il n'aurait sans doute pu
faire sans les mesures d'économie votées.
En conclusion , à l'image de la majorité du
Grand conseil , la majorité de la commis-
sion est favorable à une politique d'équi-
libre budgétaire qui permette à l'Etat de
constituer des réserves ou d'intervenir là
où il est nécessaire de le faire . Car il sera
fortement sollicité au cours de ces pro-
chaines années à la fois pour promouvoir
la vocation technologique du canton et
développer et diversifier l'économie.

Mais ce résultat des comptes ne doit pas
faire oublier que le canton a vu sa popula-
tion diminuer notablement et que la

récession ne s'est pas encore envolée. Il
faut donc mettre en pratiqu e le redimen-
sionnement des services de l'Etat afin
d'obtenir la plus grande efficacité possible
aux moindres frais. Et en terminant,
M. Eigenmann pria le Conseil d'Etat de ne
pas se départir de sa ligne de conduite
mais de poursuivre une politique d'austé-
rité financière «en même temps qu 'il
créera le cadre économique nécessaire
pour nous mettre à l'abri de toute nouvel-
le crise».

BATIMENT ADMINISTRATIF
PAS INDISPENSABLE

Du côté libéral , M. Chiffelle se félicita
également des résultats obtenus, deman-
dant cependant que chaque investisse-
ment soit mûrement réfléchi et qu 'un
contrôle très strict soit opéré sur les
dépenses dites «de santé ». Même accord
et mêmes félicitations sur les bancs radi-
caux où M. CI. Emery invita le gouver-
nement à continuer dans cette recherche
de l'équilibre budgétaire. De plus, tous les
investissements qui pourraient être
demandés au Grand conseil devront l'être
en faveur d'une diversification et d'un
développement de la production. Mais,
contrairement à ce que pense la sous-
commission des finances, les radicaux
estiment inopportun de pousser à la
construction d'un bâtiment administratif
alors que des services de l'Etat viennent
d'être relogés dans les anciens locaux de
l'ENSA.

ETINCELLES...

Rapporteur de la commission financiè-
re, M. François Borel prit effectivement le
soin de dire qu'il s'exprimait également
en tant que porte-parole du groupe socia-
liste mais son intervention eut le don
d'irriter la droite et le centre. Le ton,
seulement? Il axa sa déclaration sur deux
thèmes : oui à l'équilibre budgétaire'«et
ceci d'autant plus que les socialistes ne jet-
tent pas l'argent par les fenêtres » mais à
condition de ne pas toucher un cheveu
aux acquis sociaux. De plus, il faut
surveiller attentivement les dépenses de
l'instruction publique «où les chefs de
service doivent respecter strictement ce
qui a été décidé» .

M. Emery (rad.) protesta le premier
contre cette façon de voir les choses, de
prêcher socialiste et , par la même occa-
sion, de prêter à des adversaires politi-
ques des intentions qui ne sont pas les
leurs. Puis M. Cavadini (lib.) explosa:
- L'intervention socialiste est non

seulement excessive dans sa forme mais
encore mensongère et inexacte dans son
fond. Comme le laboureur sentant peut-
être venir sa fin prochaine, M. Borel se
croit obligé de prendre le ton désagréable
du pion qu 'on a chahuté. Nous sommes ici
pour autre chose !

M. F. Borel se défend. Sa thèse tient en
deux mots : si sa déclaration a choqué cer-
tains, c'est parce que celles de la majorité
demeurent conventionnelles. Or, en
restant dans le conformisme, on ne fait
apparemment pas de politique à moins
que ce ne soit là une façon de faire sa pro-
pre politique...

POURQUOI CE «BONI»?

Dans l'intervalle, M. J.-P. Renk (PPN) a
aussi déploré que le rapporteur de la
commission financière soit également le

« démolisseur de la majorité » avant de
défendre la gestion du Conseil d'Etat et
celle de l'administration cantonale. De
son côté, M. Blaser (pop) avait insisté sur
le fait que cette « bonne gestion » était sur-
tout due aux efforts des braves contribua-
bles, relevant au passage quelques parti-
cularités de ces comptes notamment le
fait , inadmissible selon lui , d'avoir fait des
économies sur le dos de la participation de
l'Etat à l'assurance-maladie. Il s'étonna
aussi de voir deux millions de francs trans-
férés aux réserves des améliorations
foncières alors qu 'aucune obligation léga-
le ne poussait le gouvernement à agir de la
sorte. Les popistes, comme à l'habitude,
refuseront de voter ces comptes.

Dans ses commentaires, le conseiller
d'Etat Schlappy s'efforça d'expliquer
d'où provenait ce «boni ». Les raisons
sont multiples et toutes ne sont pas encore
connues. En voici une: alors qu'on
pouvait craindre une perte globale de
13.000 postes de travail dans le canton ,
seuls 3000 contribuables ont été rayés des
listes. Une autre? Les femmes dont le gain
s'ajoutait à celui de leur mari n 'étaient pas
considérées comme contribuables, un seul
bordereau étant rempli par un couple. Et
lorsque beaucoup d'entre elles ont cessé
de travailler, le «contribuable unique»
est resté. Il y a diminution de salaire mais
pas du nombre des contribuables.

DUBIED, MIGROS
ET L'ETAT

Lorsqu 'à son tour le département de
l'industrie dut passer au portillon ,
M. René Meylan parla déjà du rachat par
l'Etat de terrains appartenant à Migros.
Cette transaction s'est faite sur les prix
des années 1970-1972 et elle doit
apporter de l'argent frais à la coopérative
et ainsi faciliter le rachat de l'usine
Dubied , à Marin-Epagnier. Y a-t-il eu
interventionnisme de la part de l'Etat?
M. Meylan ne peut le nier mais cela doit
permettre d'aider Dubied, premier
employeur du canton , l'aide étant indirec-
tement étendue à la commune de Marin
qui traverse une période de graves diffi-
cultés financières. Le troisième bénéfi-
ciaire sera l'Etat qui disposera dorénavant
d'une zone industrielle et pourra , un jour
peut-être et avec l'accord des communes
intéressées, réaliser ses rêves de diversifi-
cation industrielle.

LUEUR D'ESPOIR ?

Prudent, très prudent, marchant même
sur des œufs, M. Jean-Claude Jaggi (PPN)
a développé ensuite un long plaidoyer en
faveur de la main-d'œuvre dont devrait
avoir besoin dans un avenir plus ou moins
proche l'industrie neuchâteloise. Le
Grand conseil se frotta les yeux : était-il
indiqué de parler de main-d'œuvre dans
un canton où il y a encore passablement
de chômeurs? Mais avec lui , on sut com-
prendre que le creux de la vague était
peut-être effectivement atteint et que çà
et là, certains signes ne trompant pas, on
pouvait deviner une légère reprise des
affaires. Le député prit évidemment un
maximum de précautions, se contraignant
à ne pas être trop optimiste mais il sent
déjà le soleil percer les nuages. Cette
main-d'œuvre sera non seulement indis-
pensable aux fabrications traditionnelles
mais aussi aux entreprises qui ont diversi-
fié leur production . A cet appel s'en greffe

un autre : ne pas traumatiser la population
en lui répétant que l'horlogerie est fichue
car, à Berne, ces bruits ne tombent pas
dans l'oreille d'un sourd. Au contraire ,
maintenant que les épouvantails xéno-
phobes sont enfi n tombés, ne serait-il pas
souhaitable de voir le Conseil fédéra l
desserrer un cran de la ceinture en matiè-
re de main-d'œuvre étrangère, frontaliers
principalement?

IL Y AURA TOUJOURS
UN DOUBS...

L'optimisme de M. Jaggi se retrouva
partiellement dans la réponse du chef du
département de l'industrie, optimisme
cependant mesuré par la crainte de voir
certains horlogers retomber dans les
erreurs passées ainsi celle de la mono-
industrie. M. René Meylan en profita
donc pour lancer un appel au nouveau
Grand conseil et aux députés de l'ancien
qui seront réélus pour qu 'ils soutiennent
les programmes de leurs partis respectifs
et prêchent la diversification mais à condi-
tion que celle-ci ne se fasse pas sur le dos
de ce qui existe. Et comme le mot de
« frontalier » était revenu assez souvent
sur les lèvres de M. Jaggi et qu 'il semblait
regarder avec insistance de l'autre côté du
Doubs, le conseiller d'Etat lui rappela que
les négociations n 'étaient pas toujours
faciles. La raison? Le gouvernement fran-
çais étant trop centralisateur, les élus
locaux manquent de pouvoir de décision
et les discussions concernant les fronta-
liers n'avancent pas vite.

Il eut alors un mot, nouvelle épine à
planter dans la couronne de l'ex-maire de
Pontarlier :
- En février, lors d une séance com-

mune, un de nos interlocuteurs franc-
comtois nous a proposé de demander une
audience à Edgar Faure dans l'espoir qu 'il
pourrait aplanir certaines difficultés...

Une pause, puis :
- Nous avons décliné l'offre . Nous

avons bien fait!
Il pensait évidemment au dimanche

20 mars.
Cl.-P. Ch.

Derniers échos du congrès
du parti libéral suisse à Cressier...

I l  - _ > ¦ - . , . . <, .. .. . . .;; ! . 1  » .  .— • . -  _ ..-. . ;.....

« Quand les gens ne savent pas le nom
des conseillers fédéraux, c'est alors que
nous sommes bien gouvernés ». Cette
réflexion très fédéraliste et très libérale,
c'est de la bouche de M. Maurice Meylan
qu'elle est tombée, l'un des rapporteurs
de groupe au congrès du parti libéral suis-
se, siégeant samedi à Cressier, salle Val-
lier, ainsi que nous l'avons déjà rapporté
dans notre dernière édition. Elle résume
assez bien sinon les débats , du moins
l'esprit qui s'en est dégagé.

Ouvert par M. Louis Guisan , président
du parti , le congrès s'est déroulé en quatre
phases distinctes. Au cours de la premiè-
re, sous la direction de M. François Jean-
neret, conseiller d'Etat, les responsables
des quatre groupes d'étude qui avaient
reçu pour charge d'analyser les divers
aspects du thème du congrès, «Droits
populaires et gouvernement », ont
présenté leur rapport. Puis a eu lieu, au
caveau du Château de Cressier, un vin
d'honneur offert par la commune, à
l'occasion duquel le président de celle-ci,
M. Jean-Pierre Aubry, a présenté aux
congressistes, en des termes excellents, le
salut des autorités. La troisième phase a

été celle du dîner , à nouveau salle Vallter.
Enfin , l'après-midi s'est déroulée l'élec-
tion du nouveau président du parti et les
nominations statutaires. Le successeur de
M. Louis Guisan a été élu par acclama-
tion, en la personne de M. Biaise Clerc,
ancien conseiller aux Etats et président de
la Chambre suisse de l'horlogerie.
M. François Jeanneret a repris ensuite la
conduite des débats et dirigé jusqu 'à la fin
du congrès une discussion générale
souvent animée.

QUE DE PROGRES...

Au moment de remettre ses fonctions,
lors des élections statutaires, M. Louis
Guisan a dit la joie qu 'il a eu à présider le
parti libéral suisse, il s'est félicité de voir
de nombreux jeunes rejoindre ses rangs,
et il a souligné les progrès réalisés ces der-
nières années, dans un climat de confiante
amitié. C'est ensuite que M. Guisan a
annoncé que le parti neuchâtelois présen-
tait comme candidat à la présidence
M. Biaise Clerc et que ce dernier a été élu
par acclamation. Traçant le portrait de
M. Clerc, M. Guisan a suscité de longs
applaudissements en évoquant la grande
courtoisie du nouveau président , son sens
de la mesure, son courage, l'amour du
pays qui guide toutes ses actions, et
l'élégance avec laquelle il sait dominer les
échéances.

LES VRAIES QUESTIONS

Pour sa part , M. Biaise Clerc a remercié
ceux qui l'avaient élu, et rendu à son tour
hommage à M. Louis Guisan, l'assurant

de ses sentiments de reconnaissance,
d'admiration et d'amitié. M_..Guisan, a-t-il
dit encore, est un penseur politique, qui
sait poser les vraies questions, celles qui
ont une valeur permanente, durable. Sa
foi inébranlable dans le libéralisme doit
nous servir d'exemple. On entendit enco-
re le président du parti libéral neuchâte-
lois, M. Jean-Pierre Béguin, qui a parlé
des problèmes qui se posent actuellement
au parti cantonal et surtout au canton, qui
a observé combien la présence du congrès
du parti libéral suisse à Cressier apporte
d'encouragements aux libéraux neuchâ-
telois, et qui a félicité M. Clerc de son
élection.

Signalons enfin, en ce qui concerne les
élections statutaires, que M. Guisan rede-
vient vice-président du parti aux côtés
d'un Bâlois, M. Fachlam, que le délégué
du canton de Genève au comité central
reste M. Gilbert Coutau, député, et que
les vérificateurs de compte seront
M. Yves de Rougemont, juge cantonal à
Neuchâtel, ainsi qu'un représentant de
Bâle-Campagne, M. Wenger.

Au cours de la discussion générale qui a
constitué la dernière partie du congrès, le
sentiment des participants est apparu peu
favorable à l'augmentation du nombre
des signatures devant revêtir les initiati-
ves et les référendums. La question de la
recevabilité des initiatives a fait l'objet
d'un certain nombre de commentaires, et
M. Vernay, conseiller d'Etat genevois, a
présenté un très beau plaidoyer en faveur
d'une meilleure information entre
gouvernants et gouvernés.

E. J.Le concert de lu « Chanson landeronnaise »
Une soirée très réussie, donnée samedi

salle communale du Landeron, devant un
nombreux public. Fidèle aux chantres du
Pays romand, la «Chanson landeronnaise »
nous a proposé cette année une «Suite
populaire » de Robert Mermoud : «Ce jour-
là ».

Choix heureux, à en juger par la diversité
d'expression et de caractère de cette parti-
tion conçue pour chœur mixte, récitant,
voix solistes et petit ensemble instrumen-
tal. Un texte-de M. Budry-et une musique
reflètent toute la notalgie du temps passé,
de l'amusant «Petit train» du début
jusqu'aux «Chats » amateurs de clair de
lune, en passant par les énergiques

« Lavandières » et de touchants épisodes en
demi-teinte comme le «Tilleul », les «Vieil-
les gens». Sans oublier le chœur du « Son-
neur» qui s'inspire des cinq notes du caril-
lon de Pully, et le bel hymne final à la gloire
du monde de demain.

S'il y eut quelques faiblesses au cours de
ce concert réalisé en majeure partie avec les
moyens du bord, elles furent largement
compensées par l'entrain et la bonne
humeur communicatives des chanteurs,
par la fougueuse direction de Bernadette
Delley, par des exécutions pleines de vie
qui mettaient en relief la couleur propre à
chacun des 18 tableaux de «Ce jour-là».

C'est donc avec plaisir que nous avons
retrouvé la «Chanson landeronnaise» avec
ses belles voix masculines, ses timbres
sensiblement mieux équilibrés que par le
passé - encore que les soprani peinent par-
fois dans l'aigu. Une trentaine de chanteurs
auxquels Bernadette Delley a su donner
non seulement le sens de la justesse, mais
celui de la ligne vocale soutenue et intelli-
gemment phrasée. Notons ici la participa-
tion, au titre de solistes, de deux membres
du chœur, J. Varnier, ténor et J. Rosset,
baryton. Et les belles interventions du
soprano-solo : Liliane Matthey. Un parfait
récitant: Alain Gorgerat à la voix claire,
expressive et sans emphase. La pittoresque
partie orchestrale (flûtes, clarinettes et
cordes) était assurée par une dizaine de
musiciens de la région. Mentionnons enco-
re la présence au piano de Marie-Louise de
Marval qui tout au long de la soirée, contri-
bua si efficacement à la cohésion de
l'ensemble; et les minuscules fillettes du

village qui se taillèrent un franc succès dans
un chœur de la seconde partie.

Parmi les meilleurs moments du concert :
le «Petit train» si bien rythmé... et sifflé
dans les dernières mesures ; la jolie «Valse
instrumentale»; un «Tilleul» d'une belle
envolée mélodique; les harmonies pleines
et colorées du «Sonneur» et de «Vieilles
gens », le gracieux épisode de la « Fille à la
fontaine»; les drolatiques « Miaou » des
clarinettes et du soprano dans «Chats » ; la
brillante exécution du final qui fut bissé.
Quelques réserves toutefois: l'orchestre
qui couvrait les chœurs dans les «Tricoteu-
ses» et les «Gamins»; quelques intona-
tions mal assurées; surtout le manque de
précision de certaines entrées ou change-
ments de tempo qu'une technique de direc-
tion plus étudiée aurait sans doute évité.

Un bal animé par l'orchestre « Les Galé-
riens» prolongea jusqu'au lendemain
l'ambiance sympathique de cette soirée.

L. de Mv.

Succès de l'« Echo du Vignoble »
De notre correspondant :

Les musiciens de l'« Echo du Vignoble»
ont présenté samedi soir un-concert remar-
quable et ont accompli un effort pour satis-
faire les exigences d'un nombreux public.
Les morceaux du programme fort bien
choisi ont été annoncés par M. Roger Ber-
tschi, un vétéran qui en était à son
52m0 concert, alors que M. Willy Baldi,
ancien président et musicien dévoué jouait
pour la 51me fois! C'est dire que les bonnes
volontés ne manquent pas pour encoura-
ger le nouveau président M. Jean-François
Coulet.

Quant au concert, on s'est rendu compte
dès la première partie que le directeur,
M. Raymond Gobbo, avait son ensemble
bien en main. Les morceaux de résistance
inscrits au programme étaient difficiles et la
marche majestueuse de Moeckel et surtout
l'ouverture de Benz montrèrent les progrès
réalisés par les musiciens de l'« Echo du
Vignoble». Les deux airs sud-américains
furent interprétés avec délicatesse et avec
des rythmes impeccables.

Après l'entracte, les jeûnas clarinettistes
se mirent en valeur dans « Polissonneries»,
sous la baguette de leur sous-chef,
M. J.-J. Aubert. La «Polka de Bohême» et
la «Valse du Tyrol », sans oublier les
rythmes de jazz de «dixieland» furent
aussi très appréciés du public et donnèrent
une ambiance très particulière.

Dans une troisième partie, place fut
réservée aux tambours dirigés par
M. Georges Reber. Après cette belle
présentation des batteurs, les jeunes musi-
ciens de l'école de musique, conduits par
M. Aubert, ont montré les résultats de leur
perfectionnement et aussi leur joie de jouer
à l'« Echo du Vignoble».

Après le magnifique concert et alors que
le bal débutait, une sympathique réception
a permis au président de commune, de
boire au succès de la formation et de félici-
ter chaleureusement les musiciens du
remarquable concert offert à la population.

• HIER, vers 12 h, M. Vittorio Cuci-
neillo, âgé de 37 ans, d'Hauterive, circu-
lait chemin des Valangines avec l'inten-
tion d'emprunter l'avenue des Alpes. En
s'y engageant, sa voiture est entrée en
collision avec celle de M. D. G., de Neu-
châtel, qui circulait normalement
avenue des Alpes. Légèrement blessé,
M. Cucineillo a été transporté à l'hôpital
des Cadolles. Dégâts.

Inattention

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Tarifs de justice

«< En 1926, le Grand conseil a délégué au
Conseil d'Etat la compétence de fixer les
tarifs de justice. Dans une lettre de fin 1976
aux présidents de tribunaux de districts , le
Tribunal cantonal donne des directives , sur
un point particulier , concernant l'applica-
tion de l'arrêté du Conseil d'Etat à ce sujet.

Lorsque, dans un procès civil , le témoi-
gnage d'un médecin est requis , le juge auto-
rise souvent l' envoi d'un questionnaire
écrit. Le Tribunal cantonal admet que dans
ce cas, alors même qu 'il leur est accordé
une facilité par rapport aux témoins « ordi-
naires » tenus d'assister en personne au
procès, les médecins puissent recevoir non
pas l'indemnité symbolique habituelle
(5 fr. par heure perdue) , mais la somme
qu 'ils auraient pu toucher s'ils avaient été
cités comme experts (250 fr. dans un cas
par exemp le).

Estimant que cette manière de faire :
1. est une inégalité de traitement fla-

grante entre citoyens amenés à témoigner ,
2. peut dangereusement contribuer à la

confusion des rôles des témoins et des
experts dont le poids en tribunal est fort dif-
férent .,

Les soussignés demandent au Conseil
d'Etat s'il n 'est pas d'avis qu 'il conviendrait
de préciser son arrêté (du 9 janvier 1976)
pour éviter ces abus, en y introduisant un
art. 26 bis ainsi conçu :

« Seuls ceux qui ont le statut procédural
d'expert peuvent être rémunérés comme
expert »,
ou toute formulation analogue.

Interpellation de MM. François Borel et
consorts.

Médecine du travail
et d'hygiène industrielle
« Le Conseil d'Etat est invité à procéder à

une étude des expériences faites par le
Service neuchâtelois de la médecine du
travail et d'hygiène industrielle et de bien
vouloir faire des propositions pour son
développement en cherchant à atteindre
les objectifs suivants :

1. augmentation des pouvoirs d'inter-
vention de ce service

2. information étendue chez les travail-
leurs sur les possibilités d'intervention de
ce service.

3. développement de l'action de
prévention.

4. élaboration de dispositions exigeant
des mesures de protection de la santé et de
la sécurité des travailleurs lors de la mise en

pratique de nouveaux procédés de fabrica-
tion et l'utilisation de nouveaux produits
par les employeurs. »

(Motion de MM. F. Blaser et consorts)

Changer de profession
«Les fluctuations conjoncturelles font

apparaître des problèmes sectoriels de
reconversion dans la qualification des
travailleurs . Certaines professions dénom-
brent déjà tant de chômeurs qu 'il paraît
quasi exclu de retrouver un emploi. Or ,
changer de profession nécessite parfois un
temps important de fo rmation , temps
durant lequel l'intéressé connaît des pro-
blèmes insolubles sur le plan financier.

Les dispositions légales relatives à l'assu-
rance chômage , aux bourses d'études ou
aux prêts ne sont nullement satisfaisantes
puisqu 'elles ne garantissent pas un revenu
suffisant aux travailleurs qui ont la volonté
de s'intégrer au processus de reconversion
professionnelle.

Les députés soussignés invitent donc le
Conseil d'Etat a étudier les possibilités
qu 'offrirait le revenu du fonds cantonal
d'assurance contre le chômage pour per-
mettre aux travailleurs concernés de se
réinsérer dans l'économie cantonale après
avoir acquis une formation professionnelle
nouvelle en leur évitant les soucis finan-
ciers. »

(Postulat de MM. Pierre Steinmann et
consorts)

Pollution due au mercure
« Dans l'attente d'une législation fédéra-

le adéquate , et pour faire face aux problè-
mes nouveaux posés, en particulier , par de
nouvelles implantations industrielles , le
Conseil d'Etat est chargé de proposer, dans
les meilleurs délais, une législation très
stricte permettant de lutter efficacement
contre tout danger de pollution due au
mercure.»

(Motion de MM. Etienne Broillet et
consorts)

Développement
du régime

des allocations familiales
« Le Conseil d'Etat est invité à procéder à

une étude du régime neuchâtelois des allo-
cations familiales et de faire des proposi-
tions pour assurer, en toutes circonstances,
le versement d'allocations aux personnes
ayant des enfants et des jeunes gens à
charge. »

(Motion de MM. Fréd. Blaser et
consorts)

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

A défaut d'économie saine,
il y aura : M^
• moins de travail m

donc W
• moins de salaires wm

donc ^
• renonciation aux «acquis»

donc
• baisse de niveau de vie.
C'est à cela que la politique
socialiste conduit.

Votez les listes
vertes libérales

017477 R

BOUDRY

Hier, vers 12 h , M. A. D. C, de Per-
reux , circulait sur la RN 5 de Cortaillod à
Boudry. Peu avant l'échangeur du cime-
tière de Boudry, en abordant un virage à
gauche, sa voiture est entrée en collision
avec celle que conduisait M. V. A., de
Cortaillod , qui circulait normalement en
sens inverse.

Mauvais calcul

BEVAIX

Dimanche, vers 18 h 30, M. G. A., de
Bevaix , circulait avenue de la Gare. Arri-
vé dans un virage à droite et à une vitesse
excessive, sa voiture a été déportée sur la
gauche et est entrée en collision avec celle
que conduisait M. E. L., de Zurich , qui
arrivait en sens inverse. Dégâts.

Vitesse excessive

LE LANDERON

Hier , vers 14 h 30, M. J. J., du Lande-
ron , circulait rue du Pont-de-Vaud. Arri-
vé à la hauteur de la route de Bàle , sa
voiture est entrée en collision avec celle
que conduisait M. R. F., de Neuchâtel.
Dégâts.

Tamponnement

Les radicaux
n'ont des objectifs

que pour 1977;
nous avons

un programme pour
toute la législature.

017644 R
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DÉPARTEMENT

DE
L'INTÉRIEUR

Par suite de démission honorable de la titu-
laire, nous cherchons, pour le Service médi-
co-social à Neuchâtel,

un (e) infirmier (ère)
- Ce poste conviendrait particulièrement à

un (e) infirmier (ère) en psychiatrie ou
assistant (e) social (e) s'intéressant aux
problèmes de l'alcoolisme.

- Travail indépendant au sein d'une équipe,
pour traitements ambulatoires.

- Permis de conduire indispensable.

Traitement et obligations : légaux

Entrée en service : à convenir

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 15 avril 1977.

017249 z

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

appartement de 3 pièces
avec tout confort. Sur demande, la
cuisine sera agencée.
Loyer Fr. 420.—, charges comprises.
Etude Jacques Ribaux ,
avocat et notaire,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

013569 G
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Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

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

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

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

répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heu-
res peuvent paraît re 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

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

passage.

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

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

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

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

107— 56.— 29.—
ETRANGER

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

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

à louer

rue Louis-Favre
pour le 1°'juillet,

appartement de

2 chambres
cuisine, salle de bains.
Loyer mensuel : Fr. 200.— 014364 G

(Lire la suite des annonces classées en page 7)

A louer à Neuchâtel
Rue de la Maladière 8-10
à proximité d'un arrêt de trolleybus,
dans immeuble neuf

appartements modernes
cuisines équipées, ascenseurs, déva-
loirs, isolations thermique et phoni-
que efficaces.

studio - 2 pièces -
3 pièces "

* parking dans garage souterrain col;
*a***fc. «"WM" - ¦ -¦'*

Renseignements et location :
mxmmM FIDUCIAIRE
WHTBr ANTONIETTI & BÔHRINGER
Tm ,r Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 017483 G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

à louer

rue des Parcs
immédiatement ou date à convenir,

appartements de

2 et 3 chambres
cuisine, W.-C. et dépendances.

Loyers mensuels: Fr. 160.— et
Fr. 215. . 014357 G

À LOUER À NEUCHÂTEL
PARCS 30-32

appartements confortables
3 pièces Fr. 439.—
2 pièces Fr. 345.—
charges comprises.

Renseignements et location :
mmmjBr FIDUCIAIRE

XSMJB ANTONIETTI & BÔHRINGER
^™» Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 017481 G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

à louer

rue de la Côte
pour le 24 juin
appartement de

3 chambres
tout confort. Terrasse.
Loyer mensuel Fr. 370.—, plus
charges. oi4360 G

A louer
rue de la Dîme
pour date à convenir

locaux commerciaux
150 m2 environ

avec 160 m2 de cour privée, accès
pour camions; aménagement au gré
du preneur. Conditions , prix et date
d'entrée à discuter.
Adresser offres écrites à HX 731 au
bureau du journal. 017514 G

ÉTUDE WAVR E, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

à louer

rue Louis-Favre
pour le I" juillet,

appartement de

2 chambres
tout confort. Cuisine, salle de bains.

Loyer mensuel : Fr. 390.—, plus
charges. 014303 G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

à louer

rue de l'Orée,
immédiatement ou à convenir

beaux appartements de

3 chambres
tout confort. Ascenseur. Balcon.

Loyers mensuels : dès Fr. 470.—,
charges comprises. 014368 G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

à louer
Rue de la Côte,
pour le 1e'juillet,

appartement de

3 chambres
cuisine, dépendances. Parcelle de
jardin.

Lover mensuel : Fr. 140.—. 014361G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

à louer

rue des Poudrières
pour le 30 juin 1977,

grand studio
cuisine agencée, salle de bains.
Tout confort. Loyer mensuel
Fr. 280.—, plus charges. oi4366 G

À LOUER À SAINT-AUBIN
RUE DU CASTEL 19-19a

appartements
avec tout confort

STUDIO Fr. 247.—
3 PIÈCES Fr. 475.—
4 PIÈCES Fr. 545.—
charges comprises.

Renseignements et location :
mxmmjg FIDUCIAIRE
Vi f ANTONIETTI 8< BÔHRINGER
m™" Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 017485 G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES. 
^Tél. 25 10 64

/
à louer

rue des Parcs
immédiatement ou date à convenir

appartement de

3 chambres
bains, central général, balcon et
jardin.

Loyer mensuel : Fr. 300.—, plus
charges. 014370 G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

à louer

chemin des Liserons
logements

meublés de 1
et 2 chambres

cuisine. Part à la douche et aux W.-C.

Loyers mensuels dès Fr. 250.—,
charges comprises. 014359 G

À LOUER À BEVAIX

Ch. des Sagnes 25/27

appartements modernes
cuisines équipées, ascenseur,
balcons.
Situation tranquille,
grandes surfaces de verdure.
Idéal pour les enfants.

studios Fr. 272 —
2 pièces Fr. 346.— à Fr. 379.—
3 pièces Fr. 413.— à Fr. 478.—
4 Vx pièces Fr. 516.—
charges comprises.

Renseignements et location :
mxmaue FIDUCIAIRE
VlV ANTONIETTI 8< BÔHRINGER

m̂m Rue du château 13,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 017486 G

A LOUER A SAINT-AUBIN
Charrières 22

studios
avec confort, Fr. 248.—, charges
comprises.

Renseignements et location :
¦KBUOT FIDUCIAIRE
VW ANTONIETTI 8< BÔHRINGER
mmm Rue ,ju château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 017484 G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

à louer

rue des Parcs
pour le 31 mars 1977,

studio
tout confort. Balcon.
Loyer mensuel : Fr. 200.—, plus
charges. 014371 G

AFFAIRE INTÉRESSANTE $

A vendre à Vaumarcus B

VILLA FAMILIALE I
NEUVE

| de 6 pièces, salle de bains, W.-C. séparés, cuisine entiè- !_
i rement équipée, séjour de 40 m2 avec cheminée, garage,

sur terrain de 780 m2.
% Aménagement, au gré du preneur, pour fin mai 1977.
k Prix tout compris Fr. 239.000.— ?

I BERCI S.A. 2028 VAUMARCUS. Tél. (038) 55 20 49.
014715 I

A louer en bordure de forêt , avec vue étendue, dans
immeuble neuf à Hauterive, tout de suite ou pour date à
convenir,

APPARTEMENT 4 pièces
grand confort , living avec cheminée.

Situation très tranquille en dehors de la circulation, à
proximité des transports publics. Loyer mensuel
Fr. 770.— + charges.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel, tél. (038) 24 37 91. 012571 G

A louer très bel

appartement de 3 pièces
cuisine agencée, balcon.
Neuchâtel-est.

Tél. 24 17 24. 017355 G

A louer immédiatement ou pour date
à convenir

1 grand bureau (25 m2)
plein sud, tranquille, parcage facile,
quartier des Beaux-Arts.
Ecrire case postale 851
2001 Neuchâtel. 017501 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 à A. INDUNI, tél. 42 13 87.
017014 G

___¦_________¦______¦________¦_____________¦___¦

A louer, près de la gare, à Neuchâtel,
beau

3 PIÈCES
} spacieux (81 m2) - W.-C. séparés -

cuisine équipée - tapis tendus -
balcon. Libre tout de suite ou pour
date à convenir.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES

Bassin 16, Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71. 012758 G

U r

A louer

locaux commerciaux
6 pièces, 100 m2 au Clos-Brochet 35.
Situation tranquille,
facilité de parcage.

Tél. (038) 24 52 88. 0154» G
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

A louer au LANDERON

immédiatement ou date à convenir

1 PIÈCE dès Fr. 219.—
3 PIÈCES dès Fr. 448.—
4 PIÈCES dès Fr. 599.—

appartements tout confort, charges
comprises.

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

A louer à Neuchâtel, Draizes 16,
1e'étage ouest, logement de

3 pièces
confort. Loyer mensuel Fr. 320.—,
charges comprises. Libre dès le
24 avril 1977.

Pour tous renseignements télépho-
ner au 25 47 78 pour visiter et au
31 44 47 (heures de bureau) pour
traiter. 017531 G

A louer au centre de la ville
(Chavannes)

StudiO Fr. 250.—
studio meublé

Fr. 310.— charges comprises.
Libres dès le 24 avril.
Miorini, Chavannes 12.
Tél. 25 51 88. 017529 G

A louer à Cortaillod-village

bel appartement
de 4 pièces

tout confort, cuisine agencée, grande
place de jeux pour enfants.
Loyer modéré. Libre pour fin mars ou
pour date à convenir.

S'adresser à E. Sandmeier,
Cortaillod.
Tél. (038) 42 19 34. 015091 G

'
VOUS QUI RECHERCHEZ LE CALME...

A 10 km à l'est de Neuchâtel, dans bâtiment neuf domi-
nant le vignoble, À LOUER :

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

2V2 -3y2 -4 1/2 pièces
Tout confort. Conditions avantageuses.

Renseignements : Téléphone (038) 57 14 15.
013407 G

Vtmmnmmwm B̂mammmmÊmmmmmm w*'

A VENDRE

à Cortaillod, rue de la Goutte-d'Or,

immeuble
contigu de 3 appartements. Jardin au
sud formant une terrasse, avec vue
étendue sur les vignes et le lac.
Rendement intéressant.
Hypothèques à disposition.

Renseignements, descriptif ou visite.
Tél. (038) 24 70 52. 017432 1
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À LOUER À COLOMBIER
SAULES 13

studio
Fr. 274.—, libre tout de suite

2 pièces
Fr. 355.— à Fr. 428.—
charges comprises.

Renseignements et location :
MBJUP FIDUCIAIRE
XL S ANTONIETTI & BÔHRINGER

Rue du Château 13,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 017482 G

Areuse
à 2 minutes de l'arrêt
du tram

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

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

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

013568 G

Tout nouveau
Devenez propriétaire à Colombier

d'une villa
5 pièces, près du village.
Belle situation.

Fonds propres réduits
Vous pouvez envisager déjà de traiter
avec

30.090.—
Location très réduite
(de Fr. 510.— à Fr. 690.— par mois).

Renseignements :
Ecrire sous chiffres 28-900072
à Publicitas,
Terreaux 5 - 2001 Neuchâtel. 0174871

L A vendre à Cormondrèche hm

ft
 ̂

MAISON FAMILIALE I
A. 5 pièces, cheminée, garage. |&j

^IRtv'j--̂k. ____! Construction récente , bien équipée. '¦<?¦-$¦
ŵS^Hlw Vu e sur le 'ac- ffîJ
^HipHfW Fr. 305.000.— o 1$

jjw 
 ̂
i Pour tous renseignements : t Ë

Transactions f-y.i£|,i3§p̂ PBti
immobilières -À |J rflj f t I tf *T * fW^> 1 ' Hîy
et commerciales jg-3BgflHBa_-lH-W-B-Bra mSÊEÊBÈBÊWÊBB

2001 Neuchâtel Case postale 714 Tél. (038) 25 41 41 K

I
A vendre

maison
familiale
5 pièces
tout confort.

Tél. 31 89 14. 015521 1

BEX
A vendre
maison
intérieur soigné,
8 pièces, Fr. 250.000.—
Hypothèque cessible.
Téléphoner ou écrire
à Agence Immobilière
LE MAZOT Monthey
(025)4 18 07. 017193 1

A louer à Fontainemelon

magnifiques appartements
de 3 Vz pièces

libres tout de suite ou à convenir.
Loyers mensuels dès Fr. 360.—
+ charges.

Tél. 53 16 00.
017519 G

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

appartements
de 4 pièces

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

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

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

grand studio
libre tout de suite.
Pour visiter: tél. (038) 42 10 71,
heures des repas. 01472s G

A louer pour date à convenir A
Pierre-de-Vingle 18, Serrières;
dans un garage collectif,

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

Au cœur des portes du soleil, directement sur les pistes I
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. 0139001

Hi_____ _̂-_
--____-________ H_-____---̂ -_-_-- _̂_^̂ B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ ^̂ ^̂ *̂ **̂ ^ —l̂ ^̂ ^

A louer à Neuchâtel
(rue des Moulins)
dès le 24 mars 1977
ou date à convenir,

1 Vz pièce
Fr. 200.—
sans confort.

Gérance Bruno Muller
Neuchâtel,
tél. 24 42 40.

0116I6G

A louer à NEUCHÂTEL
(à 3 minutes de la place Pury),
immédiatement ou pour date à
convenir,

locaux commerciaux
170 m*

5m° étage - ascenseur,
conviendraient à bureaux ou petite
industrie tranquille.

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4,
2001 Neuchâtel, tél. 24 42 40.011704 G

Cornaux
A louer pour date à convenir

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

appartement de 2 pièces
Loyer Fr. 260.—

appartement de 3 pièces
Loyer Fr. 320.—

appartement de 4 pièces
Loyer Fr. 390.—, charges en plus.
Pour visiter:
Mme Zybach. Tél. (038) 47 18 06.
Pour traiter :
Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

013565 G

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

appartement de 2 pièces
Loyer Fr. 250.-T-

Grand studio non meublé
Loyer Fr. 235.—

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

013566 G

NEUCHÂTEL, ch. des Brandards 1
A louer tout de suite ou pour date à

convenir

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Loyer mensuel Fr. 380. 1- charges j

Pour visiter : M""* Balmer, concierge
Tél. (038) 25 95 17

Bureau Fiduciaire Dr L.-A. Dubois
Mont-Goulin 27 - Prilly
Tél. (021)37 97 69. 014811G j

Baisse des loyers
jusqu'à 20%

/s5$.««y-îgA louer à Cortaillod
... Chemin de la Baume 16

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

3!4 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

AVIS aux COMMUNIERS
de NEUCHÂTEL

Les Communiers de Neuchâtel, domiciliés Hère la
circonscription de cette ville, qui désirent se faire
recevoir membres de l'une ou l'autre des quatre
rues, sont invités à se faire inscrire aux adresses
ci-dessous avant le lundi de Pâques 11 avril 1977.
Passé ce jour, les demandes sont renvoyées d'un
an à teneur des règlements.
Les Communiers qui, par suite de changement de
domicile, doivent être portés sur le rôle d'une rue
autre que celle où ils avaient leur domicile en 1976
sont invités à se faire délivrer par le secrétaire de
leur ancienne rue un avis de transfert et à le
présenter également avant le 11 avril 1977.
Pour les rues des Halles et Moulins: chez
M. Charles Décoppet, Evole 69. Pour la rue des
Hôpitaux : chez M. Jaques Wavre, hôtel DuPeyrou.
Pour la rue des Chavannes et Neubourg : chez
M. Edouard Michaud, rue du Plan 2. Pour la rue du
Château : chez M. Marc Wolfrath, Trois-Portes 11.

017342 A

ETUDE WAVRE, notaires
Tél. 25 10 63

A VENDRE
Belle propriété au nord-ouést de la
ville comprenant : ».¦. . %

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

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

Ancien immeuble locatif
près du centre de la ville compre-
nant :
6 logements de 3 chambres
Café-restaurant. 01492e 1

GÉRANCESrTRANSACTIONS
i IMMOBILIÈRES ET COMMERCIALES

Fbg du Lac 2 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 17 24 013a53 |

Nous vendons pour nos clients,
parcelles de

TERRAIN
zone villas, tout sur place.
De Fr. 55.— à 70.— le m2, selon la
région.

Tél. 24 17 24. 0174161
¦ 

I £̂>l BON i
donnant droit à une étude financière •

j pour la réalisation de votre S

f VILLA j
s dans le Littoral neuchâtelois. ,.

i Faire offres sous chiffres 87-463 aux I
" Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
| 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel, j
î afin d'obtenir un rendez-vous. .
j 017417 1 |
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\ j _̂ lH. Vne nouveauté avec I
1 " «• les jeans: la nouvelle

•| GÈfÈg chomise El Paso*

Vêtements Frey, Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, 0 038/25 26 67, Lundi 13.30-18.30 ouvert

U BEST-SELLER: FORD TAUNUS!
PAS ÉTONNANT, À CE PRIX SURPRENANT!

12300 FRANCS* UN PRIX Comparez la Taunus à ses rivales et pare-brise laminé, appuis-tête réglables la Taunus l'incarnation de la voiture

U AMI B B Al iDiîeuAnèir nfe voussaurez pourquoi elle est la plus vendue et freins à disque assistés, par exemple. moyenne idéale. Et c'est pourquoi le public
MODELE POUR LE MODELE DES des voitures moyennes! De série sur chaque Taunus. Sans suisse lui fait un triomphe!

VOITURES MOYENNES Conception d'avenir: suspension supplément. Comme sur chaque Ford. Davantage de sécurité au même

ru UATlènc M I lïïïjr M à flexibilité variable, boîte de vitesses lu- Son succès vient aussi de sa diversité: prix! Ford innove en Suisse et triomphe. Car
EN MATIERE DE LIGNE DE brifiée à vie, empattement et voies re- cinq variantes d'équipement, divers mo- nul rival n applique aussi consequem-

TECHNIQUE ET DE SÉCURITÉ. cords dans cette catég°rie- Et un équipe- teursàquatreousixcylindres(59à108ch), ment ce principe dans chaque catégorie
* ment complet, qui la place en tête du boîte automatique sur demande. C'est automobile.

peloton de la sécurité: phares à iode H4, cette diversité sans concurrence qui a fait de fÉ^liEftlTÉ f ftfiJIDDICE

ŷ Ŝ PBBBBi]BB̂ .H8|îjSjjj-™ 'j**$.**' •̂ •¦̂ '̂ /-tjr-:/^^^fj£  ̂ * ( __S9l̂ LlB_ _̂__li HK__&?S '""HK̂ BBW^ _̂_B*'V ' ' ¦' ....«•"• .\SJ

fîarancx Hoc Tmic -Rnic Q A La Chaux-de-Fonds: Boulevard des.Eplatures 8, tél. (039) 26 8181, magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.uarage aes irais-rois O.M. Neuchâte,.p ierre.à.Maze |11( téL (038)2 583 oi.
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51, tél. (039) 3124 31.

¦ > '¦; ¦

Cortaillod: Daniel Lanthemann, garage, chemin des Jordils 16 - Môtiers: Alain Dûrig, garage, rue du Ried - Le Noirmont : André Gay, garage Rio - Saint-lmier : Garage Mérija S. à r.l., 24, rue de Chatillon. 017449B

9 Economie H

I Les Radicaux agissent j
La situation économique du canton s'est pratiquer une politique économique
gravement détériorée. Pour retrouver une régionale équilibrée. Pour ce faire, il
croissance équilibrée au cours des pro- s'agit de déterminer ce que sera la
chaînes années, l'Etat, sans intervenir dans société de demain (signification de la
la direction des entreprises, doit créer les croissance, qualité de la vie, rôle de
conditions pour que l'économie se déve- l'économie, mise en valeur de notre
loppe et se diversifie. Cela pourra notam- culture, importance des loisirs, ete,).
ment être réalisé par les moyens suivants :

- Développement de la recherche en géné-
- Elaboration d'une loi de développement, rai et en particulier de la recherche appli-

qui définisse une politique de diversifiée- quée à l'horlogerie.
tion afin d'éviter les inconvénients de la
mono-structure horlogère. «¦_¦¦___¦__¦__________¦_¦__.___________________________________________ _________M

- Création d'un fonds pour le développe- Soutenez l'action des Radicaux
ment industriel. signez la pétition pour la sauve-

- Mise en place d'un plan directeur de garde de |,emPloL

l'aménagement du territoire afin de \

I confiance et fermeté I
I radical I
H m __________

_

1 ÊÊ |v
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¦ IHHIII HARTMANN portes de garages 
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, DE COUTURE ' 1WI
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W L. CARRARD ^%
n Epancheurs 9,. M
ijjj Neuchâtel

j 011999 B " —

A vendre

1 caisse
enregistreuse
Gold
1 caisse enregistreuse
Régna

-1-Précisa- ~ >
1 machine à écrire
Remington.
Tél. 31 74 74. 015301 8



L'Avivo cherche un nouveau président
Siégeant en assemblée à la Maison du peuple

De notre correspondant :
Assemblée générale annuelle sans

histoire , hier après-midi , pour la section
de La Chaux-de-Fonds de l'AVIVO
(Association pour la défense des vieil-
lards , veuves et orphelins). Assemblée
sans histoire , donc, car l'ordre du jour
cette année n'appelait pas de grands déve-
loppements. Encore que les problèmes
liés aux révsions de l'AVS constituent à
chaque fois une toile de fond largement
étoffée.

Dans la grande salle de la Maison du
peuple, plus de 500 membres avaient
répondu à l'appel. Ils furent salués par le
président , M. René Jeanrichard , qui rele-
va dans l'assistance la présence notam-
ment du nouveau président cantonal ,
M. Roland Bourquin , du Locle.

M. Neuenschwander donna connais-
sance du dernier procès-verbal , avant
qu 'on ne passe au rapport de gestion.
Nous en retiendrons quelques éléments.
La mise à contribution , tout d'abord , du
comité qui s'est réuni à onze reprises. Le
fait que la situation économique et l'état
des finances n 'encouragent guère à des
revendications, encore que les personnes
qui ne disposent que de petites rentes
mériteraient plus d'attention. Il remercia
les autorités communales du geste
qu 'elles ont fait en faveur de l'aide com-
plémentaire; les démarches entreprises
auprès des transports en commun en ce

qui concerne le prix des abonnements,
etc.

La tradtionnelle course, le 22 juin de
l'année dernière, a réuni 320 participants.
Notons également l'apparition d'un bulle-
tin commun aux deux villes du Haut , dont
la formule se révèle fort intéressante; la
fête de Noël qui sur deux après-midi à
chaque fois, a fait salle comble. Après
avoir observé un instant de silence à la
mémoire des disparus , la parole fut don-
née à M"e Ramseyer pour son rapport de
caisse. Malgré l'augmentation des frais de
port, la situation reste saine, ce que vien-
dra confirmer au nom des vérificateurs ,
M. Henri Gertsch.

Mais il n'empêche que la cotisation ,
actuellement fixée à 5 fr., doit être portée
à 7 fr. l'an , ce qui fut accepté, sans opposi-
tion.

QUEL PRÉSIDENT ?

Mais le point principal de cet après-midi
résidait dans les nominations statutaires.
Pour des raisons de santé, M. Jeanrichard
souhaitait se démettre de ses fonctions de
président. M. Jules Gagnebin, secrétaire,
pressenti dut lui aussi annoncer qu 'il ne
pouvait se mettre en liste. Conduire avec
efficacité une section de l'Avivo comme
celle de La Chaux-de-Fonds, avec
2140 adhérents , voilà qui n'est pas tâche

facile. Ce qui explique peut-être la rareté
des candidats . Aussi , le comité deman-
da-t-il à l'assemblée de lui confier le soin
de se mettre à la recherche de l'oiseau
rare. M. Jeanrichard acceptant d'assumer
l'intérim jusque-là.

Les autres élections , elles , se firent par
applaudissements. C'est ainsi que
M1 c Ramseyer (caisse) , M. Jules Gagne-
bin (secrétariat) et les autres membres
furent reconduits dans leur fonction. Pour
remplacer M. Scherrer, décédé, il a été
fait appel à M. Roger Frey. Enfin , avant
qu'on ne passe à la projection de films en
couleurs, M. Charles Roulet fit un bref
exposé sur la neuvième révision de l'AVS.
Un thème qui ne manqua pas de retenir
l'attention de chacun. Ph. N.

Les comptes 1976 de Brot-Plamboz sont acceptés
De notre correspondant :
Le Conseil général de Brot-Plamboz s'est réuni sous la présidence de

M. Gilbert Robert. L'appel fait remarquer la présence de 14 conseillers généraux ,
du Conseil communal et de l'administrateur. Le président souhaite la bienvenue
à Mme Daisy Monnet, nouvelle conseillère générale.

Les comptes communaux 1976 sont les
suivants : revenus: intérêts actifs :
6496 fr. 35 ; immeubles productifs :
3060 fr. ; forêts: 8634 fr. 30 ; impôts :
144.382 fr. 25 ; taxes : 11.501 fr. 35 ;
recettes diverses : 8958 fr. ; eaux:
2832 fr. 05 ; service de l'électricitié :
7773 fr. 95. Pour les charges : intérêts
passifs : 266 fr. 70 ; frais administratifs :
19.627 fr. 10; hygiène publique:
1123 fr. 80; instruction publi que :
105.457 fr. 50; sports et loisirs : 102 fr. ;
travaux publics : 9731 fr. 30; service du
feu : 1320 fr. 10; œuvres sociales :
18.924 fr. 35 ; dépenses diverses:
19.983 fr. 95. Il reste donc un boni brut
de 17.634 fr. 85. De ce boni , il est attribué
une somme de 15.000 fr. à la réserve
générale destinée à de futurs travaux ; de
ce fait c'est un montant de 2634 fr. 85 qui
est attribué au compte d'exercices clos.
Dans les charges , il est à remarquer que

les amortissements se montent à
2274 fr. 65.

Comme tout a été trouvé en ordre , il est
proposé à l'assemblée d'adopter les
comptes tels qu 'ils sont présentés. C'est ce
qui est fait à l'unanimité.

NOMINATIONS

La commission du budget et des comp-
tes pour 1977-78 est formée de
MM. Gilbert Robert , Maurice Jeanneret ,
Charles Béguin, avec comme suppléant
M. Georges Robert.

Un siège étant vacant à la commission
scolaire , c'est M. Marc Widmer qui est élu
pour l'occuper.

Aménagement du territoire : lors de sa
séance de l'automne 1975, le Conseil
général avait refusé le plan et le règlement
d'aménagement qui avaient été étudiés
par le Conseil communal et les organes

responsables de l'Etat. Cependant , le
Service cantonal de l'aménagement est
revenu à la charge disant que toutes les
communes du canton sont obligées de
posséder un tel règlement. Après de nom-
breuses questions et réponses , le législatif
accepte le règlement tel qu 'il avait été
présenté par le Conseil communal en son
temps par neuf voix sans opposition.

Subvention communale pour le gou-
dronnage des chemins: le syndicat
d'améliorations foncières constitué pour
le goudronnage des chemins communaux
demande une participation financière de
la commune pour ces travaux. Après
discussion, le législatif décide que la parti-
cipation communale sera effectivement
de 12 à 15 % de la facture totale.

Création d'une salle communale :
depuis un certain temps Brot-Plamboz
possède plus de salle pouvant accueillir un
certain nombre de personnes. Aussi a-t-il
été décidé de transformer le collège des
Petits-Ponts afi n de pouvoir bénéficier à
nouveau d'un tel local. Plusieurs projets
ont été étudiés par une commission nom-
mée à cet effet. Finalement, deux projets
sont soumis au Conseil général afin de
décider la réalisation qui sera entreprise.
L'un des projets prévoit la transformation
complète du collège dont le coût se monte
à 280.000 fr. environ. Le législatif
unanime pense que cette dépense est
exagérée. Il est décidé de continuer
l'étude avec un projet plus restreint mais
qui donnerait entière satisfaction puisque
il verrait la réalisation d'une salle pouvant
abriter 80 personnes environ. De plus ,
des modifications importantes intervien-
draient concernant le local des pompes et
l'équipement sanitaire qui ne correspond
plus du tout à l'hygiène d'aujourd'hui.
Cette réalisation demandera une dépense
de 130.000 francs.

Spectacle des « Francs -Habergeants »
aux Ponts-de-Martel : une réussite

De notre correspondant :

H Pour le premier spectacle de la
= saison, le centre culturel des Ponts-
;| de-Martel avait convié, à la fin de
:̂  semaine dernière, le groupe folklori-
|§ que loclois « Les Francs-Habergeants »
H à donner un spectacle en la Salle de
:̂  Paroisse. Ce 

groupement, composé
rf d'environ 25 chanteurs et 25 danseurs,
S n'a pas manqué de séduire le public.
r\ La soirée présentée sous le titre de
= «Veillée neuchâteloise» ne compor-
-\ tait que des chants ou des danses de
§j notre terroir.
§j Après que les spectateurs eurent
yj reçu quelques explications au sujet des
~| costumes portés par les gens de la
= troupe, les danseurs et les chanteurs

occupèrent successivement la scène. S
Pendant les changements, des indica- ï
tions quant à l'origine des mélodies §.
étaient données au public et certaines S
pages de Jules Baillod , Arthur Nicolet S
et Alice de Chambrier furent lues en =
intermède. S

Moment particulièrement intense ï
lorsque les chanteurs interprétèrent: I;
«Chante mon village », une composi- s
tion de M. Freddy Landry, des Ponts- §;
de-Martel qui se trouvait dans la salle. §j
En final , les chanteurs et danseurs S
s'unirent pour : «Les Vieux Prés ». La S
partition fut bissée et reprise en chœur s
par le public. Une soirée intéressante, E
qui a fait revivre de nombreuses E
mélodies et tout l'univers qu'elles S
contiennent. ___¦

CARNET DU JOUR
TOURISME: Bureau officiel de renseigne-

ments : 5, rue Henry Grandjean ,
tél. 31 22 45.

Pharmacie de service: Mariotti , 34 Grand-
Rue, dès 21 h, tél. 117.

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

Rencontre des sapeurs-pompiers
AUX PONTS-DE-MARTEL

De notre correspondant :
Une rencontre amicale, à laquelle assis-

taient notamment le président cantonal
de l'association des sapeurs-pompiers le
capitaine Halbeisen, de Marin et des
représentants des autorités communales
des^Riçmt^de^tortel 

sj est
^éroulévven-

dredi dernier à l'hôtel du Cerf.,, Cette
rertf^fçtj B gva»tî>our butde présenter aux
participants du cours de cadre des 7 et
8 mai 1976 ainsi qu'aux commandants et
membres des corps des districts des
montagnes, un film tourné durant ce cours
par M. Arnold Thiébaud.

UNE CENTAINE

Une centaine de pompiers avait répon-
du à l'invitation de l'organisateur, le capi-
taine Schumacher, commandant de la
compagnie des sapeurs-pompiers du vil-

lage et responsable du cours. En début de
soirée, l'assistance regarda un film aussi
réalisé par M. Thiébaud, « Qu'elle est,
belle ma vallée». Puis, après que le capi-
taine Schumacher eut adressé des paroles
de salutations, l'assemblée put revivre en
images le coutwle'cadre i976,He sixième
du genre organisé par le commandant
Schumacher, v , .-. -,.,- . .<•-.-*"~r ^."̂ «-v--.

Après une sympathique évocation de
souvenirs, le capitaine Halbeisen a dit son
plaisir d'assister à cette rencontre, qui lui
a permis de prendre agréablement contact
avec les cadres des compagnies du haut du
canton. Enfin , les participants purent
découvrir un dernier film «Quand nous
revient le printemps » de M. Thiébaud. Il
présenta des vues magnifiques de la faune
de nos régions et des marais. La soirée
s'acheva autour d'un verre.

NEUCHATEL 25 mars 28 mars
Banque nationale 630.— d 620.— d
Crédit foncier neuchât. . 670.— d 670.— d
La Neuchâteloise ass. g. 355.— 350.— d
Gardy 75.— o 75.— d
Cortaillod 1150.— d  1160.— d
Cossonay 1225.— o 1225.— o
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 195.— d  190.— d
Dubied bon 200.— d 230.— o
Ciment Portland 2340.— 2300.— d
Interfood port 2720.— d 2650.— d
Interfood nom 520.— d 520.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 310.— d 310.— d
Hermès port 430.— d 430.— d
Hermès nom. 150.— o 150.— o

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1230.— 1230.—
Crédit foncier vaudois .. 1000.— 985.—
Ateliers constr. Vevey .. 725.— 715.— d
Editions Rencontre 450.— d 450.—
Innovation 280.— 282.—
Rinsoz & Ormond 500.— 505.—
La Suisse-Vie ass 3350.— 3350.— d
Zyma 790.— 790.—

GENÈVE
Grand-Passage 340.— 340.— d
Charmilles port 560.— 560.— d
Physique port 170.— d  170.— d
Physique nom 130.— 120.—
Astra 1.75 1.70
Monte-Edison —.72 —.76
Olivetti priv 2.40 2.45
Fin. Paris Bas 69.50 69.25
Schlumberger 151.— 149.—
Allumettes B 67.50 67.— d
Elektrolux B 83.— d 83.— d
SKFB 63.— 61.50

BÂLE
Rrelli Internat 188.— o 185.— d
Bàloise-Holding 335.— 335.—
Ciba-Geigy port 1350.— 1340.—
Ciba-Geigy nom. 652.— 649.—
Ciba-Geigy bon 1050.— 1050.—
Sandoz port 4575.— 4550.— d
Sandoz nom 2050.— 2040.—
Sandoz bon 3710.— 3650.— d
Hoffmann-L.R. cap 91250.— 90000.— d
Hoffmann-L.R. jce 83750.— 82500.—
Hoffmann-L.R. t'10 8375.— 8200 —

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 622.— 620.—
Swissair port 682.— 688.—
UBS port 3395— 3375.—
UBS nom 578.— 582.—
SBS port 396.— 394.—
SBS nom 283.— 282.—
SBS bon 347.— 344.—
Crédit suisse port 2775.— 2770.—
Crédit suisse nom 482.— 481.—
Bque hyp. com. port. ... 450.— d 455.— d
Bque hyp. com. nom. ... 420.— d 420.— d
Banque pop. suisse 2040.— 2035.—
Bally port 1190.— 1190.—
Bally nom 1120.— 1110.—
Elektrowatt 1770.— o 1730.—
Financière de presse 214.— 205.—
Holderbank port 410.— d 407.—
Holderbank nom 386.— d 385.—
Juvena port 190.— 188.—
Juvena bon 9.— 9.—
Landis & Gyr 800.— 795.—
Landis 8t Gyr bon 80.— 80.—
Motor Colombus 915.— 915.—
Halo-Suisse 190.— 190.—
Œrlikon-Buhrle port 2035.— 2080.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 636.— 636.—
Réass. Zurich port 4150.— 4150.—
Réass. Zurich nom 2560.— 2570.—
Winterthour ass. port. .. 1880.— 1875.—
Winterthour ass. nom. .. 1380.— 1380.—
Zurich ass. port 9875— 9850.—
Zurich ass. nom 7325.—¦ 7300.—
Brown Boveri port 1480.— 1480.—
Saurer 800 — d  800.—
Fischer 685.— 690.—
Jelmoli 1170.— 1160.—
Hero 3095.— 3050 —

Nestlé port 3410.— 3390.—
Nestlé nom 2045.— 2040.—

:Roco port 2275.— 2250.— d
lAlu Suisse port 1460.— 1450.—
!Alu Suisse nom 592.— 582.—
ISuIzer nom 2730.— 2705.—
Sulzer bon 380.— 382.—
Von Roll 480.— d 485.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 68.25 67.50
Am. Métal Climax 124.50 124.50
Am. Tel & Tel 159.50 158.—
Béatrice Foods 63.— d 63.—
Burroughs 164.— 156.50
Canadian Pacific 41.50 41.50
Caterp. Tractor 138.— d 138.50
Chrysler 47.75 47.25
Coca Cola 197.— 197.—
Control Data 57.— 55.75
Corning Glass Works ... 160.— 159.50
CPC Int 124.50 123.—
Dow Chemical 97.— 96.—
Du Pont 335.— 326.—
Eastman Kodak 174.50 175.—
EXXON 127.50 127.—
Ford Motor Co 144.50 141.50
General Electric 129.— 127.50
General Foods 80.— 79.50
General Motors 177.— 175.50
General Tel. & Elec 75.— 75.—
Goodyear 53.25 52.—
Honeywell 125.50 121.50
IBM 713.— 709.—
Int. Nickel 78.— 76.75
Int. Paper 146.— 146.—
Int. Tel. & Tel 83.— 81.75
Kennecott 72.— 71.25
Litton 37.50 37.50
Marcor —.— —.—
MMM 131.— 129.50
Mobil Oil 168.— 167.50
Monsanto 200.— 197.—
National Cash Register . 95.— 93.25
National Distillers 63.75 63.—
Philip Morris 141.50 139 —
Phillips Petroleum 143.— 141.—
Procter & Gamble 207.50 206.—
Sperry Rand 97.75 91.—
Texaco 67.25 66.75
Union Carbide 150.50 149.—
Uniroyal 24.50 24.— d
US Steel 120.— 116.50
Warner-Lambert 70.75 68.75
Woolworth F.W 63.50 63.—
Xerox 121.— 120.—
AKZO 31.— 31.—
Anglo Gold I 49.50 47.50
Anglo Americ. I 7.50 7.10
Machines Bull 12.75 12.50
Italo-Argentina 130.— 131.—
De Beers I 8.90 8.70
General Shopping 347.— d 347.—
Impérial Chemical Ind. .. 15.50 15.25 d
Péchiney-U.-K 34.— 34.50
Philips 26.50 26.75
Royal Dutch 138.— 138.50
Sodec 8.20 8.20
Unilever 127.50 127.—
AEG 96.— 95.75
BASF 171.— 171.—
Degussa 254.— 254.—
Farben! Bayer 148.50 148 —
Hœchst. Farben 149.50 149.50
Mannesmann 178.50 178.—
RWE , 174.50 173.50
Siemens 265.— 264.50
Thyssen-Hiitte 122.— d  122.50 d
Volkswagen 155.— 155.—

FRANCFORT
AEG 90.10 89.60
BASF 161.40 161.—
BMW 225.30 224 —
Daimler 332.— 331.50
Deutsche Bank 277.50 275.90
Dresdner Bank 222 — 221.—
Farben. Bayer 140.10 139.50
Hœchst. Farben 141.50 141.—
Karstadt 344.— 343.80
Kaufhof 208.70 207.—
Mannesmann 168.— 167.—
Siemens 248.80 248.—
Volkswagen 146.— 145.—

MILAN 25 mars 28 mars
Assic. Generali 39000.— 38600.—
Fiat 1875.— 1855.—
Finsider 161.— 159.25
Italcementi 11800.— 11701.—
Motta 179.— 180.—
Olivetti ord 1060.— 1052 —
Pirelli 2143— 2130.—
Rinascente 49.25 49.25

AMSTERDAM
Amrobank 66.90 66.70
AKZO 30.60 30.70
Amsterdam Rubber 73.— 73.—
Bols 79.70 80.—
Heineken 127.40 125.60
Hoogovens 38.10 38.50
KLM 93.80 92.50
Robeco 185.80 185.50

TOKYO
Canon 586.— 595 —
Fuji Photo 824.— 810.—
Fujitsu 317.— 315 —
Hitachi 198.— 196.—
Honda 652.— 634.—
Kirin Brew 380.— 386.—
Komatsu 327.— 337.—
Matsushita E. Ind. 621.— 627.—
Sony 2880.— 2830.—
Sumi Bank 283.— 281.—
Takeda 240.— 242.—
Tokyo Marine 454.— 453.—
Toyota 1150.— 1080.—

PARIS
Air liquide 305.— 311.—
Aquitaine 262.— 267.—
Cim. Lafarge 171.— 173.80
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 137.— 139.—
Fr. des Pétroles ... 100.50 103.20
L'Oréal 730.— 739.—
Machines Bull 24.30 24.70
Michelin 1015.— 1035.—
Péchiney-U.-K 69— 68.30
Perrier 88.— 89.10
Peugeot 214.90 222.50
Rhône-Poulenc 69.40 70.—
Saint-Gobain 106.70 107.80

LONDRES
Anglo American 1.6152 1.5723
Brit. & Am. Tobacco 2.70 2.70
Brit. Petroleum 8.16 7.86
De Beers 1.8010 1.6324
Electr. & Musical 2.19 2.09
Impérial Chemical Ind. 3.58 3.52
Imp. Tobacco —.715 —.705
Rio Tinto 2.17 2.13
Shell Transp 4.87 4.74
Western Hold 10.452 9.2017
Zambian anglo am —.14651 —.14362

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 42-1/2 42-1/2
Alumin. Americ 57-7/8 58
Am. Smelting 21-3/4 21-7/8
Am. Tel&Tel 62-3/8 62-1/8
Anaconda 
Boeing 43-3/8 43-1/4
Bristol & Myers 64 63
Burroughs 61-3/8 62-5/8
Canadian Pacific 16-1/2 16-3/8
Caterp. Tractor 54-1/2 54-1/2
Chrysler 18-3/8 18-1/8
Coca-Cola 77-3/4 77-3/4
Colgate Palmolive 24-3/4 24-3/4
Control Data 21-3/4 21-7/8
CPC int 48-5/8 48
Dow Chemical 37-3/4 37-5/8
Du Pont 128-3/8 128-1/4
Eastman Kodak 68-1/2 69-3/8
Ford Motors 55-3/4 56
General Electric 50 49-7 8
General Foods 31-1/2 31-1/2
General Motors 68-78 68-34
Gillette 26-5 8 26-3 4
Goodyear 20-1/2 20-3.4
Gulf Oil 27-7/8 27-34
IBM 278 279-14
Int. Nickel 30-1/4 30-1/8
lnt. Paper 57-3/8 56-1/2

Int. Tel & Tel 32-1/8 32-3/8
Kennecott 28 27-1/2
Litton 14-7/8 15-1/8
Merck 57-3/4 56-3/8
Monsanto 77-1/2 77-1/4
Minnesota Mining 50-7/8 50-3/4
Mobil Oil 66 66-5/8
National Cash 36-5/8 36-7/8
Panam 4-1/4 4
Penn Central 1-1/2 1-3/8
Philip Morris 54-38 53-5/8
Polaroid 33-1/4 34
Procter Gamble 80-1/2 80-5/8
RCA 28-1/8 28-3/8
Royal Dutch 54-7/8 54-5/8
Std OilCalf 39-1/4 39-1/8
EXXON 50-1/8 50-1/4
Texaco 26-1/4 26-1/4
TWA 9-3/4 9-7/8
Union Carbide 59-1/4 58-1/2
United Technologies ... 34-3/4 34-1/2
US Steel 45-7/8 45-3/8
Westingh. Elec 16-3/4 17
Woolworth 25 25-1/8
Xerox 47-1/8 47-5/8

Indice Dow Jones
industrielles 928.86 926.11
chemins de fer 226.29 225.31
services publics 105.22 105.32
volume 16.520.000 16.700.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.22 4.52
USA(1 S) 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 (100 fr.) 50.— 52.50
Danemark (100 cr. d.) 42.25 44.75
Hollande (100 fl.) 100.50 103.50
Italie (100 lit.) —.2750 —.2950
Norvège (100 cr. n.) 47.25 49.75
Portugal (100 esc.) 6.15 7.15
Suède (100 cr. s.) 59.25 61.75

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 105— 115.—
françaises (20 fr.) 108— 118.—
anglaises (1 souv.) 108.— 118.—
anglaises (1 souv. nouv.) 123.— 133.—
américaines (20S) 580— 610.—
Lingots (1 kg) 10150.— 10350.—

Cours des devises du 28 mars 1977

Achat Vente
Etats-Unis 2.53 2.56
Angleterre 4.34 4.42
Cl$ 1.7125 1.7225
Allemagne 106.15 106.95
France étr 50.80 51.60
Belgique 6.91 6.99
Hollande 101.60 102.40
Italieest —.2830 —.2910
Autriche 14.95 15.07
Suède 60.20 61.—
Danemark 43.10 43.90
Norvège 48.20 49.—
Portugal 6.48 6.68
Espagne 3.68 3.76
Canada 2.41 2.44
Japon —.9025 —.9275

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

29.3.77 or classe tarifaire 257/124
29.3.77 argent base 415.—
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EDOUARD DUBIED & CIE, S.A.
La présente

INFORMATION
donnée récemment au personnel de l'entreprise pouvant intéresser de plus larges milieux dans le canton, nous la publions
in extenso.

1. Marche des affaires
Le chiffre d'affaires d'Edouard Dubied & Cie, S.A. s'établit pour 1976 à Fr. 60,5 millions contre Fr. 66.8 millions en 1975 • ce
recul de 9,4 % est imputable à diverses causes extraordinaires et propres à l'exercice 1976, et non pas à un recul des ventes.
L'entrée des commandes qui s'était d'abord détériorée dans les départements machines-outils et mécanique générale au
début de 1976 s'est progressivement redressée à partir du mois de mai 1976; ainsi, le cumul des commandes reçues
pendant l'année 1976 a progressé de 28,5 % par rapport è l'année 1975. Cela a pour conséquence que les commandes en
portefeuille, et donc aussi la réserve de travail, ont cessé de diminuer.
Les stocks de produits terminés ont continué à baisser et sont a des niveaux qu'on peut qualifier de normaux, exception
faite pour la machine à tricoter circulaire mécanique.
Le cours élevé du franc suisse ne nous permet toujours pas de vendre à des prix suffisants ; il est important de réaliser la
gravité de ce phénomène, car il conduit à un appauvrissement inexorable et constant des entreprises suisses en général, et
ceci au détriment de tous ceux qui y participent ou en dépendent. Et, au niveau de l'entreprise, il n'existe ni possibilités, ni
moyens de riposte efficaces à un tel phénomène.
Dans ces circonstances, le timide raffermissement, constaté depuis fin 1976, du mark et du dollar, est un facteur d'encou-
ragement.
Ces quelques constations appellent les remarques suivantes:
- Pour la première fois depuis plus de trois ans, l'évolution générale a été positive.
- Le niveau de l'occupation s'est élevé dans les trois départements. Conséquences : à Couvet, il faut remplacer les départs

dans le personnel productif pour maintenir l'effectif des ateliers ; à Marin, le chômage partiel pourra être complètement
supprimé è partir du début d'avril.

- Mais le niveau élevé du franc suisse nous contraint è poursuivre nos efforts en vue de redevenir compétitifs, et comme
cela a été exposé dans lé rapport sur la restructuration. Malgré la disparition de nombreux concurrents dans la branche
de la machine a tricoter , circulaire et rectiligne, la lutte demeure extrêmement vive sur tous les marchés.

2. Perspectives pour 1977
L'évolution positive de l'entrée des commandes en 1976 fait place depuis le début de l'année en cours à une stabilisation
dont on ne peut pas encoe dire si elle sera durable ou passagère ; toutefois la qualité de conception et la bienfacture de nos
produits sont reconnus, et les sacrifices de prix consentis permettent aux collaborateurs des services de vente depratiquer
une politique commerciale agressive.
Mais les problèmes politiques, économiques et sociaux que connaissent plusieurs pays importants pour notre activité font
que la « reprise» y est hésitante.
Les problèmes monétaires internationaux quant à eux ne sont pas mieux résolus qu'il y a un an, et l'accalmie actuelle sur le
marché des changes ne doit pas faire illusion.

3. Plan de restructuration
La première phase de ce plan prévoyait trois mesures :
1. Vente de Marin.
2. Augmentation sélective des prix et efforts de vente et de production pour les nouveaux modèles.
3. Diminution des effectifs de structure de 60 personnes.
En ce qui a trait è la première mesure, les dispositions découlant de la promesse de vente signée en automne avec la
Coopérative Migros se prennent de part et d'autre conformément au programme convenu. Rappelons qu'une fois la vente
faite, les opérations de transfert s'étendront sur plus de deux ans et exigeront des investissements de réimplantation à
Peseux et à Couvet Le groupe de travail chargé de l'étude de ce problème a commencé ses travaux.
La deuxième mesure est en cours de réalisation active : ce sont d'ailleurs des objets qui font partie des préoccupations
courantes des responsables delà vente et de l'exploitation, dans le cadre de leur tâche d'adaptation constante à une situa-
tion en évolution permanente.
Quant à la troisième mesure, les effectifs de structure se sont réduits et l'objectif de diminution - 60 personnes - a étéatteint a fin janvier 1977, sans nécessiter de licenciement collectif pour raison économique. D'autres licenciements collec-
tifs ne sont pas envisagés actuellement. L'effectif au 1 " mars 1977 est de 1539 personnes pour toute l'entreprise, dont 133C
au service de la maison mère.
Les autres groupes de travail prévus au rapport de restructuration ont commencé à travailler dès que leur composition
définitive a été arrêtée ; ils ont déjà tenu plusieurs séances.

4. Programme d'investissement 1977
Le programme d'investissement est une manifestation de la confiance qu'ont en l'entreprise ses dirigeants. Dans la situa-
tion actuelle, il faut trouver le meilleur compromis entre deux nécessités contradictoires : celle d'investir pour garder son
enicacite à I outil de travail que représente l'ensemble matériel de l'entreprise, et celle de réduire les engagements finan-
ciers au minimum.
A fin 1976, le Conseil d'administration a arrêté le programme d'investissement pour 1977. Ses points principaux sont en
chiffre rond:

Réfections diverses aux bâtiments Fr. 200.000. 
Révision de machines de production Fr. 330.000. 
Remplacement de machines de production Fr. 400.000.—
Remplacement de l'ordinateur Fr. 750.000.—
Divers Fr. 220.000.—

Total : Fr. 1.900.000.—
l'engagement relatif a chaque objet se fait selon une procédure précise et requiert une décision particulière de la direction
qui tient compte de tous les éléments du moment.
5. Conclusion
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H°m™ é,am U" Pou,moins di,fici'° <V"« V a une année. II ne faut cependant pas cacher le.nombreux facteurs d incertitude qui existent, ni se faire illusion sur l'ampleur de l'effort à poursuivre pour opérer le red.es
• ment' Le Conseil d'administration

___ 017431 A

(c) Wc Clara Perret-Gentil , domiciliée
6, rue Joux-Pélichet, au Locle, vient de
célébrer son nonantième anniversaire. A
cette occasion, M. Willy Pingeon , chance-
lier communal, lui a rendu visite pour lui
remettre le cadeau traditionnel et lui faire
part des vœux et félicitations de la popu-
lation et des autorités locloises.

Nouvelle nonagénaire

M™ A.S., domiciliée à Montagny-les-
Mets (France), circulait en voiture lundi
en fin d'après-midi rue du Collège, direc-
tion ouest à la hauteur de la rue de la
Balance. Elle a heurté la voiture conduite
par M. G.V., de La Chaux-de-Fonds, qui
circulait dans cette dernière, direction
nord . Dégâts.

Collision

Hier vers 15 h 35, M™ N.B., de Bien-
ne, circulait rue Numa-Droz en direction
ouest. A l'intersection de la rue de
l'Ouest, elle ne respecta pas le stop et son
véhicule entra en collision avec l'auto de
M. A.P., de La Chaux-de-Fonds, qui
descendait cette rue. Sous l'effet du choc,
l'auto de Mmc B. heurta ensuite la voiture
de M. A.-D.Z., des Brenets, qui était arrê-
té au signal stop de la rue Numa-Droz.
Dégâts.

Stop brûlé:
collision en chaîne

Nouvelle promotion
pour l'école
de karaté

(c) L'école de karaté de La Chaux-de-Fonds ,
que diri ge M. Jacques Thomet , vient de rece-
voir une promotion émanant de la nouvelle
organisation européenne de karaté tous styles,
la «World Ail-Style karaté organisation» .
Rappelons que le club local a mis sur pied des
cours de « full-contact» auxquels peuvent
s'inscri re les jeunes dès l'âge de dix ans.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, « French Connection »

(16 ans).
Eden : 18 h 30, « Les sources du plaisir»

(20 ans) ; 20 h30, «Une fille cousue de fil
blanc » (16 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 ».

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84, avenue

Léopold-Robert , tél. (039) 23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4h
Le Scotch :21 h 3 0 - 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.
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.
Boutique Ofournitou (1, rue du Parc) : artisans

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

Henri Matthey-Jonais.
Galerie du Manoir : T'ang, peintre vietnamien.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office: Coop, 70, rue de la Paix,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

Hier , vers 12 h 30, M mc V.J., de
Lausanne, circulait avenue Léopold-
Robert. A la hauteur de l'immeuble
N° 53, elle n 'a pas respecté la phase lumi-
neuse qui était au rouge et sa voiture est
alors entrée en collision avec le camion
conduit par M. F.B., de La Chaux-de-
Fonds.

Légèrement blessée, Mmc J. a été trans-
portée à l'hôpital de la ville. Puis elle a pu
regagner son domicile. Dégâts impor-
tants. Le permis de la conductrice a été
saisi.

Permis saisi

6 FAN-
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E. Ferait., case postale 33,
2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 55 55.

014855 G

NEUCHATEL ^"̂ ^^  ̂
§|̂

Nous cherchons $§§»
pour notre MARCHÉ DE PESEUX ^$§g

vendeur il
au rayon ménage |||
Nous offrons : Vc§i
- place stable §§§
- semaine de 44 heures $$$$$
- salaire intéressant ce$cî
- nombreux avantages sociaux VC$5

C_^b M-PARTICIPATION |s|
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne §§§
droit à un dividende annuel, basé sur le chif- $$$$1
fre d'affaires. sXKv

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL $$$fc
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, IsSSX
case postale 228, 2002 NEUCHÀTEL. 017434 0 R§§$

Hôtel-Restaurant du \U^
0_OI Cil Neuchâtel ",w  ̂ J&
OU LE IL Place Pury  ̂

O O C
^4_A ~v%~ Jfe

cherche immédiatement ,̂3̂  JB̂

FILLE OU ™̂
GARÇON DE BUFFET
Débutant (e) accepté (e).
Suisse ou avec permis.
S'adresser à la Direction, tél. (038) 25 25 30. 017264 o

Isoleurs
cherchés (condensation-perte de
chaleur).

Chambre plus douche à disposition.

Tél. (022) 43 16 56. 017445 o

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

PETITE ANNONCE
est toujours lue quand elle paraît
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

CENTRE DE RENCONTRE
Canton de Neuchâtel
cherche tout de suite ou date à
convenir

cuisinier
Travail stable. Poste à responsabilité.
Age souhaité : entre 30 et 40 ans.
Salaire selon entente.
Prière d'indiquer références.

Ecrire sous chiffres 28-20383
à Publicitas,
Terreaux 5,2001 Neuchâtel. 017478 o

Gain supplémentaire
Que pensez-vous d'un 2mo revenu
peut-être supérieur au vôtre?
Voiture indispensable.
Se présenter le mercredi 30 mars à
nos bureaux régionaux AMECO S.A.,
57, ch. des Mornets, 2520 La Neuve-
ville, à 20 h précises. 0170550

On cherche

sommelière
2 horaires.
Hôtel Terminus, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 20 21.
Se présenter à partir de 18 heures.

017528 O

On cherche

1 ouvrier serrurier
qualifié, avec famille ; appartement à
disposition.

Faire offres sous chiffres OFA 1894 à
Orell Fussli Publicité S.A.,
1870 Monthey. 0174190

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). oi4486 o

COUPLE
Cuisinière, capable de préparer
bonne cuisine française et d'effectuer
des travaux de lingerie;

Valet de chambre pour l'entretien de
la maison, arrosage gazon, etc.
sont cherchés dans villa moderne,
grand parc, à Genève.
Très bonnes conditions de salaire, de
travail et de logement à personnel,
sans enfants, véritablement qualifié.

Tél. (022) 52 36 52. oi7iss o

Nous cherchons

chauffeur poids lourd
pour camion long bois, sachant
travailler avec la grue;
débutant accepté.
Avantages sociaux.
Salaire à discuter.

Tél. (038) 53 32 59. 017516O

Fabricant de meubles rembourrés,
installé en Suisse orientale cherche

REPRÉSENTANT
ou agence de représentation spécialiste du meuble

Nous sommes fabricants de meubles rembourrés de haute qualité.
Nous serions disposés à confier le secteur comprenant les cantons
suivants : Berne, Soleure, Fribourg, Neuchâtel, Vaud, Genève,
Valais, Tessin et éventuellement Zoug et Lucerne. Une répartition
selon les régions linguistiques peut être envisagée. Nous deman-
dons la représentation exclusive dans la branche de meubles
rembourrés.
Une expérience de plusieures années et de bonnes relations avec
les commerçants du meuble sont indispensables.

Prière d'adresser les propositions sous chiffres 100261 à Annonces
Suisses S.A. Obérer Graben 3, 9000 Saint-Gall. 017323 O

Nous disposons de la vente exclusive de produits de
choix et de caractère sentimental, concernant la proprié-
té, dans un trust international qui, depuis 1962, a un siège
social à Genève. Nous cherchons, pour le nord de la
Suisse romande et le Jura,

agent-représentant
qui, par son entregent, s'assurera un revenu important et
les avantages sociaux d'une maison sérieuse et moderne.

Age idéal : 30 à 40 ans.
Possession d'une automobile.

Envoyez votre candidature et votre curriculum vitae à
Publicitas, 1211 Genève 3, sous chiffres Y 900773-18 et
vous serez mis en rapport avec l'un de nos chefs de vente.

017420O
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if LÔÔËnï^HÂLËT̂ ^ g
fl pour vos vacances en montagne. fc

j Toutes stations, toute la Suisse §3
I] Téléphonez à RENT-AGENCE §|¦ 1002 Lausanne «t, Grand-Salm-Jean E'f\ tél. (021) 22 46 31.32. 014899 W J

300 LOCATIONS DE VACANCES
Offre détaillée de nos disponibilités sur
simple demande, gratuitement et sans
engagement.
LOGEMENT CITY S.A.
16, rue du Midi, 1003 Lausanne.
Tél. (021) 22 23 43. 013201 W

A louer,
rue A , -Bachelin 8,
Marin ,'
places de
parc dans
garage
collectif
à Fr. 60.—
par mois.
Renseignements :
LA
NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
Bassin: 16.
Neuchâtel.
Tél. (038)21 1171.

012839 G

A louer
pour le 24 juin
à Boudry
dans villa avec jardin

studio
mansardé, meublé,
tout confort. Loyer
Fr. 320.—, charges
comprises.

Tél. (038) 24 39 31.
015250 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.

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

3 pièces
Fr. 380.—
confort,

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

Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 011664 G
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f j MÉC ANiCIENSh
t li Afin de faire face aux impératifs de notre expansion et pour
i m  renforcer notre équipe d'entretien, nous sommes encore à

la recherche de mécaniciens dont les responsabilités prin-
cipales seront le maintien et la réparation des installations BK

1:8 Les personnes que nous cherchons doivent avoir une K||

NU bonne formation technique de base (niveau CFC) et si pos- BÉ|
sible de l'expérience sur les machines automatiques de

Elles doivent en outre être familiarisées avec les travaux ÏÏÊ&
d'atelier sur perceuses, tours et fraiseuses. Hp§

Si vous cherchez actuellement ou pour une date à convenir HéÉ
une situation stable et intéressante, avec de réelles possibi-
lités d'avenir et des conditions d'engagement et de salaire
supérieures, veuillez adresser vos offres à : B||

f|| UNION CARBIDE EUROPE S.A. 8

lÉJi Chef du personnel m -

1 il 43, rue Louis-Joseph-Chevrolet Bl

2300 LA CHAUX-DE-FONDS on-ui o

I

k 7^' jUpi *T
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JEUNE FILLE
est demandée comme

aide-
vendeuse
dans alimentation,
pour le 1" juin.

Faire offres à :
Francis Trombert
Boulangerie
1874 CHAMPÉRY.
Tél. (025) 8 41 16.

017440 0
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Commerce de vins à Neuchâtel . "L..

d'ancienne renommée cherche

DIRECTEUR
dynamique, bilingue, capable de maint ° .

et de développer de bons contacts
avec la clientèle. ô

Adresser offres écrites à DV 7 1
au bureau du journal.

015186 O

Couple
pour la cuisine et dif-
férents petits travaux
d'entretien dans
hôtel-restaurant. Nour-
ris, logés. Bon salaire.

Hôtel-Restaurant
LES GRAVINES,
Richelien, sur Versoix.
Tél. (022) 55 14 94.

017446 0

' Bell, où le meilleur est l'ami du bon. V̂
De la bonne viande et de la bonne charcuterie. V̂
Et un service soigné. ^

 ̂ \J
Afin de conserver ce service soigné, nous cherchons pour nos succursales à ŵ \

- Neuchâtel et Arosa une N.

GÉRANTE ^
- NEUCHÂTEL, LA CHAUX-DE-FONDS et BALE une

VENDEUSE
- NEUCHÂTEL un

BOUCHER/VENDEUR
I capable d'assumer la responsabilité d'un magasin.

\
Oes renseignements détaillés vous seront donnés pour Arosa et Bâle par
M. Gehring. tél. (061) 43 54 80 pour Neuchâtel et
La Chaux-de-fonds, par M. Utiger, tél. (039) 22 49 45. 017469 O

—i —___*_—^̂ ^ _

A louer au Landeron
dans HLM

rue du Lac 42

appartement de 3 pièces
libre dès 1e'avril 1977.
Loyer mensuel Fr. 295.—,
charges comprises.

Renseignements et location :
«aMHJ* FIDUCIAIRE
XkmW ANTONIETTI & BÔHRINGER
^̂ ^̂  Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 017480G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

à louer

chemin de Bel-Air
pour le 24 juin

appartements de

1, 2 et 3 Vz chambres
tout confort. Ascenseur. Balcon.

Loyers mensuels :
dès Fr. 245.—, Fr. 325.— et
Fr. 428.—, plus charges. 014362 G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES

à louer

rue du Roc
pour le 30 juin 1977,

bel appartement de

1 Vz chambre
cuisine agencée, salle de bains,
tout confort. Loyer mensuel
Fr. 310.—,
plus charges. 014367G

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

Au centre

places de parc
Fr. 3.—, par jour.

2 pièces
vue imprenable
Fr. 250.—.

Chalet
à Levron (région Ver-
bier), 1300 m, 5 lits,
calme, vue magnifi-
que, ensoleillement
maximum, terrain
800 m2, libre août,
minimum 3 semaines.

Tél. (022) 48 81 76
(soir). 017056 W

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

à louer

rue des Chavannes
immédiatement ou date à convenir

appartement de

2 chambres
cuisine, W.-C.
Loyer mensuel : Fr. 195.—. 014358 G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

à louer
CASSARDE, beaux appartements de

2 et 3 chambres
tout confort. Balcon, vue, ascenseur.

Libres 30 mai/30 juin. Loyers
mensuels : Fr. 410.— et Fr. 480.—,
plus charges.

Places de parc et garage. 014359 G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

à louer

rue de l'Orée
immédiatement ou date à convenir
appartement de

2 chambres
cuisine, douche. Tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 225.—, plus
charges. 014365 G



SSIH MANAGEMENT SERVICES S. A., à Bienne
(Société Suisse pour l'Industrie Horlogère), cher-
che, pour son Département Service après-vente,

UNE SECRÉTAIRE
très qualifiée, pour travail extrêmement varié, dans une
équipe jeune et dynamique.

Langues : français et anglais (allemand souhaité).

Entrée: dès que possible.

Discrétion assurée.

Prière d'adresser offre détaillée, avec curriculum vitae, au
Service du personnel, 63, rue Centrale, 2501 Bienne.

017439 O

JBBfe Coop Neuchâtel engagerait gf§|§

H ' ________¦__. *__*î-_aB

H ^p comptable H
{fifS homme ou femme pour SJBB
HBB travaux statistiques et sur ivPQH!
|HM machines comptables. Rèâg

QR Offres écrites à Coop Neu- SBaS
5BB6I châtel, Portes-Rouges 55, Igsfl
m&m 2002 Neuchâtel. §£?«§
HBH 017470 O ¦

LEMO S.A. Electrotechnique,
1110 Morges

cherche

INGÉNIEUR ETS
en micromécanique avec connaissances en électronique.
- 30 à 40 ans, forte personnalité, dynamique
- ayant plusieurs années d'expérience industrielle
- connaissance des langues française et allemande et

bonnes notions d'anglais.

Notre nouveau collaborateur est destiné à devenir
adjoint à la direction en qualité de responsable du marke-
ting technique de notre groupe.
Faire offres détaillées.

017331 O

Entreprise de La Chaux-de-Fonds cherche une

AIDE-COMPTABLE
ou une

EMPLOYÉE DE BUREAU
ayant de bonnes connaissances de comptabilité et
sachant faire preuve d'initiative.
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffres P 28-950044 à Publicitas, avenue
Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds. 017436 o

PRASA Pierre Rieben, Actuaire S.A. cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir,

homme de confiance pour aider
aux nettoyages de bureaux

quatre soirs par semaine.

Prendre contact par téléphone au N° 315151
(interne 28), rue du Chasselas 1, Peseux. 0174290

..__. __..-_- _._. __. __. _.__. __. ___ ___ __. __. __. ___ __. ___ .y
• JEUNES GENS ',
¦ Hommes et femmes, âge minimum 20 ans. |
* Votre travail ne vous dpnne pas toutes les satisfactions »
B désirées... ;_

! ALORS 1
| NOUS VOUS PROPOSONS l
ï UN JOR PASSIONNANT ¦
¦ Travail varié, demandant initiative et enthousiasme.

c Prenez rendez-vous par tél. (038) 25 16 25. 017194 0 |
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

On cherche

dame
pour aider au service
quelques heures par
jour.

S'adresser à
Mm° A.-F. Schulz.
Tennis des Cadolles.
Tél. 25 26 12. 017536 0

Sommelière
à temps partiel
est cherchée à Neu-
châtel.

Tél. 53 45 49.
dès 19 heures. 015160 O

Jeune fille
serait engagée du
mardi au vendredi de
10 h 30 à 13 h 30
comme aide au
ménage. Occasion
d'apprendre à faire la
cuisine.

S'adresser au
Restaurant du Stade,
tél. 25 32 35. 015162 0

Café cherche

jeune fille
pour aider au ménage
et au buffet.

Tél. (038) 55 17 98.
015240 0

Hôtel-Restaurant
cherche une

sommelière
ou débutante.

Dimanche et lundi
congé.

Tél. (038) 31 13 42.
015228 0

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en (
commençant par les plus longs. II vous restera alors huit lettres inutili- <
sêes avec lesquelles vous formerez le nom d'une ville du Danemark où ,
se situe l'action de Hamlet. Dans la grille, les mots peuvent être lus hori- <
zontalement, verticalement ou diagonalement, de droite à gauche ou (
de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut.

Air - Accroupir - Aériforme - Brontë - Brunissage - Bravissimo - Bruit - j
Boule - Bivouac - Cheval - Cor - Coupe - Dune - Eupatoria - Ecouteur - ]
Jeux - Levrette - Magazine - Mors - Meule - Maillane - Murano - Place - j

f

Quai - Ronron - Réticence - Ramoneur - Riz - Soja - Sur - Si - Tout - Tes - (
Vice-versa - Vélasquez - Vent - Watt - Zola - Zoé.

(Solution en page radio) ,
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BZZZZl' neuchâteloise
 ̂ *fes samaritains
Cours de sauveteurs

Auvernier dès le 19 avril 1977; cours mardi et jeudi
Inscriptions : Charles Vullième , tél. (038) 33 30 73
Les Geneveys-sur-Coffrane dès le 18 avril 1977.
Inscriptions: Hélibert Jeanrenaud, tél. (038) 57 14 87
Peseux dès le 19 avril 1977; cours mardi et jeudi
Inscriptions: Mme Félicie Steiner, tél. (038) 31 26 44
Denis Zaugg, tél. (038) 31 14 29
Les Brenets dès le 30 mars 1977; cours mercredi
Inscriptions: Mm0 Pierrette Gluck, tél. (039) 32 11 65
La Chaux-de-Fonds Ier cours, dès le 4 avril 1977
Cours lundi 2me cours, dès le 2 mai 1977
ET MERCREDI 3°*° cours, dès le 6 juin 1977

4mo cours, dès le 3 août 1977
5me cours, dès le 5 septembre 1977
6™* cours, dès le 3 octobre 1977
7me cours, dès le 2 novembre 1977

Inscriptions: en versant le montant de Fr. 50.— au CCP 23-1074.
017472 A

1 CONGÉLATEUR 2 m/1 m, bon état, 300 fr.
Tél. (038) 55 21 44. 015277 J

ASPIRATEUR, casque sèche-cheveux. Téléphone
24 24 44. 015189 J

UNE SELLE de saut, très bon état, 450 fr. Tél. (038)
55 2144. 015276 J

AU CHOIX : cheval de 7 ans, noir, demi-sang, ou un
de 3 ans, entier, avec beaucoup de tempérament.
Très bon caractère I Tél. (038) 55 21 44. 015275 J

MAGNIFIQUE SETTER irlandais (avec pedigre),
âgé d'un an, vacciné, très affectueux, 800 fr.
Tél. 42 14 54 ou 42 14 77. 015198 J

1 VAISSELIER, 1 argentier-bibliothèque, 1 table à
rallonge, 4 chaises en chêne mat. Tél. 25 77 06.

015140 J

SOLEX 6000, brun, bon état. Valeur 950 fr., prix
500 fr. Tél. 25 99 35. 015097 J

LITS RESSORTS 1 personne; petit aspirateur;
parasol ; socle ciment pour jardin. Tél. 31 43 03.

015434 J

BAS PRIX - MAGNÉTOPHONE à bande Philips;
machine à laver Sobal; cheval bascule ; linges ;
accessoires divers enfant 6 mois à 3 ans; voiture
enfant jeans; timbres collections; sèche-cheveux;
jeu TV; tapis smyrne fait main; encyclopédie
Bordas 36 volumes. Téléphoner au 31 83 55, dès
19 heures. 015157 J

VÉLO COURSE GITANE, 10 vitesses, payé 750 fr.
, Tél. (038) 31 37 86. 015141 J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 PLAQUES-GRIL (Inde-
I sit). Tél. (038) 33 36 24. 015249 J

BELLES CAROTTES FOURRAGÈR ES 30 c le kilo.
Tél. (038) 33 29 44. 015436 J

HARASSES À LÉGUMES en bon état, 2 f r. 50,
pièce. Tél. (038) 33 29 44. 015435 J

TABLE NOYER 120.85 cm, rallonges, parfait état,
100 fr. Tél. 42 57 93. 015439 J

FOURNEAU à mazout, marque « Senking «, 150 fr.
Tél. 25 25 93. 015458 J

LONG MANTEAU JEANS taille 38, 80 fr. Tél. (038)
24 17 77. 015166 J

2 KIMONOS JUDO 35 fr. l'un, 8-10 ans; points
Avanti, 5 fr. le mille. Tél. 25 01 25. 015164 J

MACHINE A CALCULER Précisa, imprimante, élec-
trique, 3 opérations, 190 fr. Tél. (038) 55 18 41.

015376J

ETAGERES, rayons rég lables. Tél. 25 45 23.
015077 J

VETEMENTS DAME, état neuf, taille 38-40, prix
très bas ; habits grossesse même taille ; vêtements
homme 48-50. Tél. 53 19 04. 015335 J

J'ACHÈTE TABLE HENRI II. Tél. 42 21 13. 015295 J

BEL APPARTEMENT 2 pièces , avec balcon, tout
confort , à Boudry, pour le 1" juillet ou date à
convenir. Tél. 42 14 54. 015196 J

PESEUX, chambre indépendante meublée, avec
douche, 150 fr. Tél. 31 38 84. 015194 J

DANS VILLA, CHAMBRE-STUDIO indépendante,
pour étudiant, magnifique situation, tranquillité.
Tél. 31 69 13. 015067 J

STUDIOS MEUBLÉS, tout confort. Tél. 42 21 19,
heures repas. 015190 J

BEAU STUDIO meublé, tout confort, dès avril ou à
convenir. Tél. 33 25 35. 015273 J

A REMETTRE AU PLUS TÔT magnifi que duplex
aux alentours des Cadolles. Tél. (039) 26 05 26,
heures des repas ou (038) 33 71 53. 015457 J

PESEUX joli 2 pièces, tout confort, situation tran-
quille, verdure, tapis tendus, 354 fr., charges com-
prises. Tél. 31 47 17. 015248 J

BELLE CHAMBRE MEUBLÉE, à 5 minutes de la
gare. Tél. 25 89 89. 015154 J

A FONTAINEMELON, appartement 3 pièces,
balcon, tout confort. Libre immédiatement, loyer
gratuit jusqu'à fin avril. Tél. (037) 77 12 67.

015155J

MONTMOLLIN, 2 pièces, cuisine, salle de bains et
W.-C, cave, galetas, confort, libre, 285 fr., charges
comprises. Tél. 31 92 20, dès 18 heures. 0151G7 J

CORTAILLOD appartement 4 pièces, 509 fr. par
mois, charges comprises. 1 mois loyer gratuit si
reprise avant le 31 août. Tél. (038) 42 23 89, le soir.

015161 J

3V4 PIECES tout confort, 86 m2, ensoleillé, déga-
gement, verdure, proximité bus, 12 minutes
centre-ville, 520 fr., charges comprises. Adresser
offres écrites à FX 743 au bureau du journal.

015437 J

MARIN, 4'/r pièces, 125 m2, 2 salles d'eau, chemi-
née, cuisine agencée, comble, cave, garage, ver-
dure. Pour le 24 juin. Tél. 33 44 56. 015298 J

APPARTEMENT TRANQUILLE, ensoleillé, Trois-
Portes 71, une chambre, une cuisinette,
1 bains-W.-C, un petit hall. Prix 240 fr. + 20 fr.
acompte chauffage! S'adresser appartement N" 13
ou tél. 25 31 25. 015092 J

1 PIÈCE, quartier université, cuisine, hall, 1, 2 per-
sonnes. Libre V mai ou à convenir. Tél. 24 28 80,
après 19 heures. 015299 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE, centre ville, tout
confort ; tranquillité. Tél. 25 82 00 ou 25 21 21.

015233J

CORCELLES, deux chambres mitoyennes, sud,
balcon, confort, bas prix. Tél. 31 18 03. 009039 J

COLOMBIER , 3 pièces tout confort , grand balcon.
Situation tranquille, 514 fr., charges comprises.
Pour le 24 avril 1977 ou date à convenir.
Tél. 41 14 77, dès 11 heures. 014077 J

GRISE-PIERRE, grand studio non meublé, avec
cuisine séparée, 312 fr., charges comprises. Libre
le 1" juin. Tél. 24 45 91, le soir. 014208 J

JEUNE DROGUISTE cherche 2 ou 3 pièces sans
confort, jusqu'à 300 fr. Tél. (061) 38 43 50 ou
39 79 18. 014353 J

MUSICIENS cherchent local de répétition, avril à
juin, semaines et week-ends. Tél. 42 19 61, heures
repas. 015252 J

DEUX DAMES dans la soixantaine cherchent
appartement 4-5 pièces, mi-confort , balcon pour le
1°' juin, région Port-d'Hauterive - Saint-Biaise.
TéL 3339 96. 015089J

JEUNE FILLE, 16 ans, cherche emploi du 4 au
16 avril, temps partiel. Tél. (038) 33 28 54.015075 J

JEUNE FILLE Suissesse romande, 17 ans, cherche
place comme aide-ménagère dans famille d'agri-
culteurs. Adresser offres écrites EW 742 au bureau
du journal. 015187 J

JEUNE FEMME exnérimentéf. _ .hnr..h. > fravanv
nettoyages bureaux (ville). Tél. 25 98 81. 015433 J

PEINTRES CHERCHENT TRAVAUX chez particu-
liers. Prix avantageux. Tél. 25 61 80. 012710 J

OUVRIER 23 ANS, calme, sentimental, non sportif,
antidancing, ayant appartement , voiture, rencon-
trerait (vue mariage) jeune fille affectueuse,
aimant vie d'intérieur, enfants, nature, animaux.
Ecrire: case440, 1401 Yverdon. 014326 J

LE GRAND CONSEIL sortant compte 7 femmes sur
115 députés. II n'en tient qu'à vous, électeurs, élec-
trices, qu'il y en ait davantage. Association Neu-
châteloise pour les droits de la femme. 015199 J

'ECOLIER SUISSE ALLEMAND, 16 ans, cherche
famille à Neuchâtel pouvant le nourrir à midi (lundi
à vendredi) pour une année, à partir de Pâques.
Bon payement assuré. Ecrire à Bàrtschi, Breguet 6.

015152J

4 PNEUS 175 ou 185/14. Tél. 31 72 50 ou 24 52 32.
015274 J

TABLE ET CHAISES de jardin. Tél. 24 24 44.
015188 J

VÉLO D'ENFANT, 6 ans, excellent état désiré.
Tél. 53 29 30. 015139 J

PIANO d'étude en bon état, bas prix. Adresser
offres écrites à CT 740 au bureau du journal.

015138J

POUPÉES, POUPONS, JOUETS, même miniatures
pour créer musée. Avant 1930. Aussi têtes et corps
seuls. Tél. (039) 23 86 07. Déplacements partout.

011319J

PERSONNESOIGNEUSE pour le ménage, à Serriè-
res. Tél. 31 40 59 (le soir). 015137 J

COUPLE CHERCHE jeune fille pour s'occuper du
ménage et de 2 enfants, 2 mois en Suisse et
10 mois en Esnaane. Tél. 24 61 49. 015143 J

JE CHERCHE DAME OU JEUNE FILLE pour travaux
ménagers du lundi au vendredi, de 8 h à 14 h, pour
une durée de 15 jours. Téléphoner au 25 66 15.

015440 J

BEL APPARTEMENT 4'/2 pièces, balcon, tout
confort, à Boudry, pour le 1er juillet. Tél. 42 14 77
ou 42 14 54. 015197 J

NEUCHÀTEL STUDIOS et chambres indépendan-
tes meublées, confort, douches. Tél. 24 70 23.

015268J

STUDIO DANS VILLA, 1 ou 2 pièces, Cormondrè-
che, situation tranquille. Tél. (038) 31 73 58.

015192 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée à monsieur.
Loyer charges comprises 180 fr. Tél. 25 66 15,
Maladière 16. 015165 J

MORBIERS
FABRICATION AUTHENTIQUE
plus de 30 modèles. Différents styles
dès Fr. 1500.— Facilités.
A envoyer pour documentation :
Nom: 
Adresse : 
Multi-styles,
19, Vieux-Moulin, 1213 Genève.

017447 B

mm
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.
Tel! (021) 23 52 28,
24 h/24 h. 012287 B

ANNONCES
EN COULEURS

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

Timbres-poste
J'achète collections et lots impor-
tants de timbres suisses et euro-
péens, de préférence neufs.
Egalement lettres et cartes postales
anciennes. Paiement comptant.

A. MEIGNIEZ, 1110 Morges.
Tél. (021)71 00 26. 017418F

1

Jeune fille neuchâteloise,
bachelière,
cherche à faire apprentissage

d'aide médicale
auprès d'un médecin ou dans un
hôpital.

Adresser offres écrites à FV 729 au
bureau du journal. 015254 K
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Pas de sursis pour l'homme
qui aimait un peu trop la musique

AU TRIBUNAL DE POLICE DE DISTRICT

De notre correspondant régional :
Lundi de la semaine dernière, le président Philippe Favarger, assisté de

M. Adrien Simon-Vermot , substitut au greffe, avait décidé de remettre son
jugement à huitaine pour permettre une dernière vérification. En effet , le princi-
pal accusé, M. T., disait maintenant avoir une place stable comme aide-chauffeur
dans une minoterie du canton de vaud.

M. T. avait pourtant passablement de
méfaits sur la conscience. D'abord , en
ayant assez de faire de l'auto-école , ayant
raté son examen pratique d'automobi-
liste, il falsifia son permis d'élève, en
apposant de fausses signatures de façon à
faire croire qu 'il avait été dûment patenté
pour prendre le volant.

DIVERS VOLS
Puis, il y eut une série de vols. L'un fut

perpétré dans un établissement public de
Fleurier, au détriment d'une serveuse.
Elle avait abandonné un instant une cas-
sette contenant de l'argent suisse et fran-
çais et, quand elle revint , il n 'y avait plus
rien.

De même, M. T. alla dans l'annexe
d'une bijouterie et d'un commerce de
radio, avenue de la Gare, à Fleurier, où il
fit main basse sur une chaîne stéréopho-
nique complète, un appareil de radio à
cassettes, avec deux grandes colonnes.
Enfin , il déroba un meuble de radio avec
toume-disques qu 'il abandonna dans la
rue parce qu 'il était trop lourd à porter. Il
ne fut du reste jamais retrouvé. A l'excep-
tion de ce dernier, argent et objets ont été
restitués aux lésés. Pour le meuble radio,
M. T. s'est engagé à payer 850 fr., et la
plainte a été retirée.

Et la fameuse place dans une minote-
rie? Cela semble bel et bien relever de
l'imagination. Aussi , le tribunal a-t-il
condamné M. T., à deux mois d'empri-
sonnement (moins 15 jours de préventi-
ve) sans sursis, à 500 fr. d'amende, et à
488 fr. de frais. En outre , la révocation
d'un sursis accordé à Lausanne a été
prononcée.

Ayant acheté l'appareil de radio sans,
du reste, avoir versé le moindre argent ,
J.P. Z. s'est-il rendu coupable de recel?
Le tribunal a répondu , en raison du doute,
par la négative. J. P. Z. a donc été acquit-
té. Il en a été de même pour le frère du
condamné, P. T., qui était recherché pour
instigation au vol. Bien que M. T. l'ait
formellement accusé, P. T. a été, toujours
en raison du doute, libéré des fins de la
poursuite pénale.

IVRESSE AU VOLANT
Il y a des mauvaises langues qui se sont

acharnées contre J. H., de Fleurier , en
disant que les moutons qu 'il possédait à
Saint-Sulpice étaient mal soignés. «C'est
complètement faux , dira le président de la
section du Val-de-Travers de la Société
protectrice des animaux.

Et puis, on a introduit une action devant
le tribunal cantonal pour réclamer à J. H.

15.000 fr. alors qu 'il prétend ne rien
devoir. Il a même porté plainte contre
inconnu pour cette affaire.

Bref , J. H. avait signé un engagement
d'abstinence quand, à la fin de l'année les
faits relatés ci-dessus se sont produits. I!
s'est alors mis à boire un verre de trop. Et ,
le 7 janvier dernier, vers 16 h 50, alors
qu'il était suivi depuis Fleurier par des
gendarmes, il a été intercepté au volant de
sa voiture au moment où il s'arrêtait
devant une maison, à Saint-Sulpice.

Suspecté d'ivresse, il fut soumis aux
tests d'usage. Le sachet et le braethalyser
indiquèrent une alcoolémie de 1 g 50
pour mille. Soumis à une prise de sang,
J. H. fut considéré par le médecin comme

moyennement sous l'influence de l'alcool.
L'analyse révéla une ivresse moyenne de
2 g 18 pour mille. J. H., dont le permis a été
saisi , a signé un nouvel engagement
d'abstinence. Il est connu pour être un
bon travailleur, et les renseignements
obtenus sur lui à l'audience ont été favo-
rables.

Alors que le procureur général deman-
dait 20 jours d'emprisonnement, son
défenseur a réclamé l'octroi du sursis,
celui-ci pouvant objectivement et subjec-
tivement être accordé. Finalement, J. H. a
écopé de dix jours d'emprisonnement et
de 246 fr. de frais. Le sursis lui a été
accordé et la durée d'épreuve fixée à deux
ans.

Buttes : léger bénéfice pour les comptes 1976
De notre correspondant :
Alors que le budget présumait un défi-

cit de 38.400 fr. en nombre rond , les
comptes communaux de Buttes bouclent
finalement par un boni de 4361 fr. 46.
Voici du reste comment ils se présentent à
profits et pertes :

Revenus communaux - intérêts actifs
11.691 fr. 95, forêts 72.598 fr. 95
impôts 376.749 fr 95, taxes
54.812 fr. 05, recettes diverses
21.463 fr. 40, service des eaux
11.402 fr. 35, service de l'électricité
25.090 fr. 35, donnant en tout
573.809 francs.

Charges communales — immeubles
productifs 9134 fr. 80, intérêts passifs

2362 fr. 10, frais d'administration
75.661 fr. 74, hyg iène publique
88.609 fr. 05, instruction publique
232.027 fr. 05, sports et loisirs
5208 fr. 35, travaux publics
65.147 fr. 95, police 5703 fr. 60, œuvres
sociales 53.171 fr. 20, dépenses diverses
32.421 fr. 70, ce qui fait un total de
569.447 fr. 54.

Le bénéfice mentionné plus haut a été
attribué au compte des exercices clos. Ce
résultat a pu être obtenu grâce à un
rendement difficilement prévisible
des impôts, qui, en dépit de la récession et
du chômage a même été légèrement supé-
rieure à celui de l'exercice précédent.

G. D.

Réjouissante activité
des samaritains

(sp) La section de Buttes de l'Alliance
suisse des samaritains a tenu récemment
son assemblée générale annuelle. De la
lecture des procès-verbaux rédigés par
Mmc S. Grandjean , il ressort que l'activité
a été intense au sein de la société : cours de
soins aux malades; exercices en collabo-
ration avec d'autres sections; ramassage
d'habits usagés; visites de malades et
cours de sauveteurs ; ce cours, donné sous
le contrôle du D r Antonio Morales, de
Fleurier, a réuni seize jeunes gens et
jeunes filles qui ont tous reçu leur carte de
sauveteur. Les comptes, également
présentés par M mù Grandjean , révèlent
une situation tout à fait saine, malgré les
achats de matériel sanitaire faits au cours
de l'année dernière ; cet équilibre finan-
cier est possible grâce à la générosité de la
population qui sait , par ailleurs, qu'elle
peut disposer gratuitement du matériel
des samaritains butterans. L'assemblée a

accepté les comptes, vérifiés par M mC5 J.
Mairy et A. Daina.

Après trois ans à la tête de la section,
M mc Huguette Nicolet a fait part de sa
démission; pour la remplacer , M mc Nelly
Jaton a été élue à l'unanimité à la prési-
dence. Le nouveau comité comprend , en
outre, M mc Astrid Emery, vice-présidente
et convocatrice; M me Sarah Granjean,
caissière et secrétaire ; M™ Ruth Percassi,
chef du matériel, et M. Roger Graber,
moniteur. Les vérificateurs des comptes
de 1977 seront M™ 5 A. Daina et
L. Dubois. Au chapitre des « divers », il a
été proposé de remplacer peu à peu par du
matériel moderne celui qui n 'est vraiment
plus au goût du jour ! Il a été convenu que
les exercices auront lieu tous les deuxiè-
me jeudi du mois. Enfin, les membres
ont décidé de se retrouver à la mi-avril
pour une soirée récréative précédée d'un
souper.

La vie scolaire du Vallon en chiffres
De notre correspondant:
Le rapport annuel du département de

l'instruction publi que portant sur l'exer-
cice 1976 vient d'être diffusé. En voici
quelques extraits qui concernent la vie
scolaire du Val-de-Travers dans les ensei-
gnements primaire , secondaire et profes-
sionnel.

On y apprend que les 11 écoles primai-
res du district comprennent 55 classes,
fréquentées par 1003 élèves, soit
494 garçons et 409 filles , durant l'année
scolaire 1976-1977 qui prendra fin le
9 juillet prochain. L'enseignement y est
dispensé par 55 titulaires d'un poste com-
plet et par neuf maîtres spéciaux (gymnas-
ti que, travaux à l'aiguille, travaux
manuels, etc.). En 1975, le coût total de
l'enseignement primaire au Vallon s'est
élevé à 3.348.573 fr., dont 1.181.618 fr.
ont été couverts par la part de l'Etat et
2.159.300 fr., par la part des communes,
le solde de 7655 représentant des écola-
ges.

Au chapitre des écoles secondaires
communales du degré inférieur, le rap-
port mentionne le Collège régional de
Fleurier avec 32 classes, 669 élèves et
54 enseignants, y compris les surnumérai-
res. Ces 32 classes se répartissent en
quatre classes de la section classique, sept
de la section scientifique, quatre de la
section moderne, 13 de la section prépro-
fessionnelle et quatre classes terminales
des degrés 8 et 9 ou de développement
supérieur. Quant à l'effectif global des
élèves, il se décompose en 348 filles et
321 garçons. Les Verrières comptent,
eux , deux classes préprdfessîonnelles et

une classe terminale 8-9, totalisant
45 élèves (21 filles et 24 garçons) ; les
leçons sont données par cinq enseignants,
y compris les surnuméraires. Pour l'exer-
cice 1975, le coût de l'enseignement pré-
professionnel au Val-de-Travers s'est
monté à 148.016 fr., l'Etat ayant pris en
charge 65.536 fr. et les communes 82.480
francs. Quant aux autres sections du
secondaire inférieur , elles ont représenté
une dépense de 2.524.700 fr. : la part de
l'Etat a été de 1.130.326 fr. et celle des
communes de 1.394.374 francs.

A FLEURIER

Le rapport signale aussi le gymnase du
Val-de-Travers, à Fleurier, qui groupe
trois classes et 46 élèves (22 filles et
24 garçons) ; l'enseignement y est assuré
par 14 maîtres qui partagent leur temps
avec le degré secondaire inférieur.

L'enseignement professionnel , pour sa
part , comprend à Couvet la division
d'apport à l'Ecole technique supérieure
cantonale (une classe et huit élèves) et
l'Ecole technique de Couvet (ETC) (huit
classes et 39 élèves) ; huit maîtres y ensei-
gnent. A Fleurier, l'Ecole professionnelle
commerciale abrite neuf classes et
109 élèves (57 filles et 52 garçons) ;
14 enseignants et surnuméraires y travail-
lent.

En résumé, il apparaît que les écoles
primaires, secondaires et professionnelles
du Val-de-Travers réunissent actuelle-
ment 1919 élèves, 111 classes et
145 enseignants à, temps plein ou nartiel,
nommés ou surnuméraires.*̂

Nouveau président et adoption des comptes 1976

^ iw
Au législatif de Fontainemelon

De notre correspondant :
Le législatif de Fontainemelon s'est réuni dernièrement pour approuver les

comptes 1976 qui présentent un lourd déficit et procéder à différentes nomina-
tions. A cette occasion, tous les conseillers communaux ainsi que l'administra-
teur, M. Tripet, étaient présents ; c'est M. Ballmer, président, qui ouvrit la séan-
ce; vf-̂ »-*.* <|Fî _Mf' ' J.̂ .,̂ -y *,_»..- • „r., ... .. , ,_ •, - i55r" '̂ rl| v,T • ',

Les comptes 1976 se présentent de la
manière suivante : revenus communaux
65.143 fr 85, immeubles productifs
97.553 fr 73, forêts 25.154 fr 25, impôts
998.176 fr 80, taxes 41.756 fr., recettes
diverses 37.585 fr 95, électricité
107.961 fr 25.

Pour les dépenses : eaux 28.685 fr 55,
intérêts passifs 9793 fr 60, frais adminis-
tra tifs 188.809 fr 55, hygiène publi que
113.140 fr 10, instruction publique
891.349 fr 25, sports, loisirs et culture
45.549 fr 20, travaux publics
148.255 fr 45, police 58.999 fr. 45,
œuvres sociales 323.693 fr 80, dépenses
diverses 80.836 fr 95. Le déficit net est de
515.781 fr 07.

Dans son rapport , le Conseil communal
note sa surprise face au rapide renverse-
ment de la situation , en grande partie dû à
la crise dans l'industrie horlogère. Le
budget qui prévoyait un déficit de
428.000 fr. s'est donc révélé encore trop
optimiste. Il faut toutefois tenir compte
d'un amortissement de 82.000 francs. En
outre, alors que la somme budgétée pour
le poste « Enseignement professionnel et
supérieur » était de 16.000 fr., la dépense
fut de 103.065 francs. M. Jean Perret
s'étonne de cette dépense et demande des
explications à l'exécutif. Celui-ci répond
avoir été mis devant un fait accompli,
l'écolage étant actuellement facturé au
prix coûtant.

En conséquence, il a été demandé
d'indexer le taux des prêts hypothécaires
et de faire des économies sur l'éclairage
public.

M. Bernard Kunz , rapporteur de la
commission des comptes, donne connais-
sance du rapport de la dite commission.
Cette dernière propose d'approuver les
comptes tels qu 'ils sont présentés.

Arrivé au terme de son mandat ,
M. P.-A. Ballmer, remercie les autorités
executives et législatives du travail effec-

tue durant cette année. Puis MM. Charles
Porret , nouveau président et Claude
Luthy, vice-président, prirent possession
de leur siège.

Le nouveau bureau du législatif étanl
constitué, recommandation lui est faite de
prendre en considération la demande de
naturalisation faite par M. Silvano Fabio
Bertrame, citoyen italien qui habite
Fontainemelon depuis 20 ans. C'est au
bulletin secret que cette demande est
prise en considération à l'unanimité.

IMPÔT COMMUNAL

Il faudra payer l'impôt communal en
deux tranches... et la première jusqu 'au
31 mai 1977, ainsi en a décidé le Conseil
général. Dans son rapport , le Conseil
communal fait ressortir que la caisse a
besoin de liquidités de mars à septembre
et que les rentrées ne compensent jamais
les dépenses durant cette période. Aussi
fut-il nécessaire de recourir à des
emprunts à moyen terme pour mener à
bien les gros investissements consentis
dans le domaine de l'équipement.

Le Conseil communal a continué
d'appliquer jusqu 'à ce jour une remise de
50 % sur les bordereaux des personnes
répondant aux critères définis en 1952.
Dans certains cas, la notion « sans activité
lucrative » est sujette à discussions et à des
applications malaisées.
i Une analyse des conditions économk
ques des retraités, notamment ceux qui le
sont de fraîche date, montre combien leur
situation matérielle a évolué par rapport à
ce qu'elle était il y a encore quelques
lustres. Ainsi un arrêté est voté permet-
tant d'accorder aux contribuables âgés de
65 ans et plus un dégrèvement de l'impôt
sur le revenu , selon un système progres-
sif .

Enfi n, M. Bolle a demandé que, dès
l'année prochaine, le problème des fem-
mes célibataires touchant l'AVS à 62 ans,

veuves et de bénéficiaires AI soient revus.
Dans les divers, il a été demandé à ce

que le chemin de Fontaines soit réparé.
Certaines soirées organisées à « La Ferme
Matile » sont trop bruyantes et empêchent
lesuyçisins de dormir après .miniût. J*gs_.
jeux 'de la place de sports seront réparés.
Uîip glace sera prévue afin defpaïquer les
voitures sans plaque. Le règlement de
police prévoit-il que les alentours des
maisons soient propres?

Hôpital de Landeyeux: un conseiller
général est soucieux du rapport du
Dr Perriard (médecin-chef de l'hôpital)
qui estime qu 'il va falloir freiner les
entrées, spécialement chez les chroniques
qui auraient peut-être la possibilité d'être
soignés ailleurs . Il serait regrettable de
voir les gens du Val-de-Ruz se faire hospi-
taliser ailleurs qu 'à Landeyeux !

Fleurier : assemblée de l'Abbaye*"
et prix des Mousquetaires

De notre correspondant:
Les doyennes des sociétés fleurisanes ,
le prix des « Mousquetaires » et la noble
corporation de «L'Abbaye» ont tenu
leurs assemblées générales samedi à
l'hôtel du Commerce.
Pour le prix des Mousquetaires la séan-
ce a été ouverte sous la présidence du
capitaine Bernard Ledermann qui diri-
geait les débats pour la dernière fois. Il
remercia l'assistance de la confiance qui
lui avait été témoignée durant son
triennat. MM. Gilbert Henchoz , qui
terminait son mandat de fourrier et
Henri Buchs, ont été reçus membres de
la société.
Il a ensuite été procédé aux nomina-
tions statutaires. M. René Petitpierre a
été élu au poste de capitaine, le lieute-
nant étant M. Francis Vaucher , l'adju-
dant M. Louis-Georges Lecoultre et le

fourrier secrétaire-caissier, M. Bernard
Gertsch. Ont été désignés comme véri-
ficateurs des comptes pour le prix des
Mousquetaires et la noble corporation
de l'Abbaye, MM. François Bezençon
et Charles Mercier, le suppléant étant
M. Roger Zurbuchen.

Cette assemblée s'est déroulée sous la
présidence du capitaine René Petitpier-
re qui salua les nouveaux membres,
MM. Roger Zurbuchen , Denis Augs-
burger , Henri Buchs et Jean-Michel
Clerc.
Le nouveau capitaine de l'Abbaye est
M. Louis-Georges Lecoultre, le secré-
taire M. Jacques-Alain Cotting et le
caissier, M. Gilbert Henchoz.
Le tir annuel de l'Abbaye et du prix des
Mousquetaires ont été fixés au 2 juillet
en prélude au cortège de l'Abbaye et à
la fête populaire qui se déroule chaque
année le premier samedi de juillet à
Fleurier.
Après les assemblées, M. Jean Stucki a
présenté son film sur le Transibérien.

Congrès des écologistes
à Lons-le-Saunier

FRANCE VOISINE

De notre correspondant:
Une bonne centaine de militants du

Mouvement écologiste, venus de tous les
coins de France, ont tenu un congrès à
Lons-le-Saunier, dans le Jura. Parmi les
personnalités, qui refusent d'ailleurs ce
titre un peu pompeux pour eux, on recon-
naissait M. Brice Lalonde qui a conduit à
Paris des listes écologistes.

Il fut tout d'abord question d'élection
après les résultats obtenus, ici et là, aux
élections municipales. Cependant les
écologistes cra ignent un peu l'engrenage
électoraliste et la politi que politicienne ,
c'était plus facile de se battre sur le seul
terrain des municipales, dans des actions
concrètes où les citoyens peuvent prendre
leur destinée en main , que sur le terrain

des législatives. Les députés sont assimilés
à des notables désignés par la démocrati-
que délégation. Toutefois les écologistes
ne négligeront pas les prochaines législa-
tives qui pourraient du reste être avan-
cées. Ils rédigeront bientôt un texte desti-
né aux militants dans cette perspective.

Enfin, les écologistes de France ont
rappelé l'importance de la lutte qu 'ils ont
menée contre les catastrophes comme
celle de Seveso, contre les centrales
nucléaires , contre les autoroutes , le train à
grande vitesse. Ils resteront vi gilants pour
défendre la nature et la qualité de la vie
face aux agressions de toutes sortes que la
société industrielle et de consommation
engendre inévitablement.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

La fanfare municipale «L'Harmonie»
et «L'Union sportive » des Geneveys-
sur-Coffrane ont pris, en commun, l'orga-
nisation de la prochaine Fête cantonale
des musiques qui aura lieu en juin 1978 et
qui réunira plus de 40 fanfares. C'est
pourquoi dernièrement un comité
d'organisation a été créé dont le comité
directeur est composé de la façon suivan-
te : président d'organisation, M. Félix
Bernasconi ; vice-président, M. Gino Ros-
setti ; secrétaire, M. Roger L'Eplattenier ;
secrétaire-verbaux , M. Marcel Frieden ;
caissiers, MM. Daniel Châtelain et Mauri-
ce Girardin ; assesseurs, MM. Pierre-
André Gutknecht, Hélibert Jeanrenaud et
André Sigrist.

Prochaine Fête cantonale
des musiques

COUVET

(sp) Réuni vendredi soir autour de
MM. Edwin Volkart , président de la
commission du Collège régional , Pierre
Monnier , directeur , et Georges Bobillier ,
sous-directeur de la section préprofes-
sionnelle, le corps enseignant préprofes-
sionnel du centre covasson a fêté deux de
ses collègues entrés voici 25 ans dans la
carrière pédagogique. Il s'agit de
MM. Frédy Juvet et Georges Muller. Le
premier enseigna d'abord à Noirai gue,
puis fut nommé à Couvet à la tête d'une
classe de 5""'année primaire avant de se
voir confier la classe terminale des
degrés 8 et 9 lors de l'implantation de la
réforme scolaire.

Quant à M. Muller , il débuta dans
l'école de montagne de Trémalmont-
sur-Couvet, puis il descendit au village
pour s'occuper d'une classe de 6'"° année
primaire et, dès la réforme, d'une classe
de l'v année moderne-préprofessionnel-
le. Il appartint à M. Bobillier de relever les
mérites de chacun de ces enseignants. Des
cadeaux leur fu rent ensuite remis. Enfi n ,
préparé sous la direction de M" C W.
Grandjean, maîtresse ménagère, un repas
fut servi par quelques jeunes filles du col-
lège.

Fêtés pour 25 ans
d'enseignement

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, «La petite

fille au bout du chemin»
Traveis, Galerie d'art : exposition Suzanne

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

jusqu'à 2 heures.
Couvet, Le Hawaii : ouvert dès 20 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 6112 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visitante : tél. 6138 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 6113 24 ou 6138 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou

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

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

11 av. de la Gare, tél. 61 18 76, télex
35.280.

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

rier, tél. 6110 21.

Deininger avait pris à bord de sa voitu-
re une jeune autostoppeuse, étudiante
dans la capitale comtoise, qui désirait se
rendre chez des parents dans le Haut-
Doubs. Il effectua quelque 15 km puis
rebroussa chemin, traversant Besançon
pour arrêter son véhicule dans un chemin
isolé en pleine campagne. Là , il ligota poi-
gnets et chevilles de la jeune fille en la
menaçant avec un couteau impression-
nant après lui avoir raconté qu 'il était
recherché par la police pour un vol à main
armée commis à Lyon.

L'étudiante réussit, au bout d'une
heure , à ouvrir la portière de la voiture et
à rouler par terre. Mais l'homme se fâcha ,
lui serran t le cou, la giflant et la mordant ,
puis il l'assit à nouveau dans la voiture où
il abusa d'elle.

L'automobiliste accompagna quand
même la malheureuse jusqu 'à son domici-
le, une chambre à la cité universitaire de
la Bouloie et rentra chez lui. Il fut assez
rapidement identifié le lendemain et arrê-
té. Après un interrogatoire sérieux, il a
reconnu les faits.

Maurice Deininger est un récidiviste ; il
avait commis un viol selon un scénario
pratiquement semblable le 21 février
1976, près de Besançon. Mais à l'époque,
gendarme en exercice, on avait admis
qu 'il avait agi dans un état de démence, il
fut rapidement remis en liberté tout en
abandonnant la gendarmerie. Cette fois, il
faudra que la justice se prononce sur ce
cas particulier, sur cet homme malade
certes, mais dangereux.

CARNET PU JOUR
Pharmacie de service : Pierg iovanni , Fontaines

dès 18 h 30.
Permanence médicale : médecin habituel .
Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
DANSE: Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

Grenier» , tous les jours sauf le mardi.

LES VERRIÈRES

(sp) Probablement atteint de la rage, un
chat a été abattu hier matin aux Verrières
par la police cantonale.

Chat abattu
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Mort du doyen
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(c) Le doyen de Cernier , M. Jean Thiébaud , est
décédé subitement dimanche dans sa 88""'
année. Le nouveau doyen est M. Albert Bovet.
âgé de 88 ans. Quant à la doyenne, c'est
toujours M™ Emma Jeanneret , âgée de 89 ans.

De notre correspondant :
On a arrêté dimanche l'auteur d'un viol commis dans la nuit de vendredi à

samedi, près de Besançon, sur la personne d'une jeune fille de 19 ans. II s'agit
d'un ouvrier, Maurice Deininger, âgé de 46 ans, demeurant chemin de la Pelouse
à Besançon et qui avait déjà commis un viol identique alors qu'il était gendarme à
la brigade de Besançon-Tarragnoz.

Jeune étudiante violentée à Besancon

(c) On nous signale qu 'en raison de la
clémence qu 'il fit ces derniers jours,
des cerisiers sont déjà en fleur. Ce qui
n'est pas courant pour fin mars.

Cerisiers en fleur

(c) C'est aujourd'hui que les élèves procéde-
ront à un grand ramassage de papier dans toute
la localité.

Ramassage de papier



AU CONSEIL D'ÉTAT
Une majorité représentative

de l'ensemble des Neuchâtelois
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JACQUES BÉGUIN ANDRÉ BRANDT FRANÇOIS JEANNERET
PPN Radical Libéral

Le canton de Neuchâtel est confronté à de sérieuses difficultés.
II a besoin d'un gouvernement fort qui puisse s'appuyer sur des partis solides.
Or que constate-t-on ? L'opposition de gauche et d'extrême-gauche est faite de fonction-
naires et d'enseignants principalement. Elle n'est pas représentative de l'ensemble de la
population neuchâteloise. De plus, elle et débordée par des éléments gauchisants.
Les partis radical, libéral et PPN eux, représentent tous les milieux de la population. Ils
forment une majorité qui a toujours été homogène sur les problèmes essentiels. Ils se
sont opposés notamment à la bureaucratisation et à la politique des caisses vides prônée
par la gauche.
II importe que cette majorité puisse poursuivre la politique prudente en matière de
gestion qui a permis au canton, malgré la crise, d'avoir une situation financière saine.
Les conseillers d'Etat libéral et PPN et le candidat radical disposent d'une compétence et
d'une autorité incontestables. Pour l'avenir du canton, il faut maintenir cette majorité
gouvernementale.
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P0UR UN GOUVERNEMENT FORT :
Jacques BÉGUIN PPN
André BRANDT Radical
François JEANNERET Libéral1 m
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Eau minérale de source

ARKIN A
le vrai goût

BAUERMEISTER et Cie
Dépannage et entretien
Ferblanterie
Installations sanitaires
Place-d'Armes 8. Tél. 25 17 86

SOLITAIRE?
Si vous faites le premier pas, ce mot
n'existera sûrement plus dans votre

\ langage, puisque nous nous effor-
çons, par votre inscription sur une
base uniquement humanitaire, de
trouver le/la partenaire qui vous
conviendra. Cela veut dire pas
d'ordinateur, pas de visite représen-
tative. Discrétion absolue. DuPLeX, le
partenaire de vos problèmes de
cœur.

Institut DuPLeX, rue Centrale 99 a,
2500 Bienne. Tél. (032) 23 32 34.
Faites parvenir votre documentation
sous enveloppe neutre.

Nom: 

Prénom : 

Adresse : 

N" postal, lieu: 

Tél. privé : Bureau : 
012288 V

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

i âge, n'hésitez plus, remplissez notre bon
ou téléphonez-nous, votre vie prendra un
autre cours. Renseignements sans enga-

' germent. Discrétion garantie.

B Nom, Prénom : 

O Lieu: Rue: 

N JéLj 
A retourner à Inter-Contact and Trading
nie J.-J. Merder 2.
1003 Lausanne Tél. (021) 23 86 33

011660 Y

A remettre, à l'ouest de Neuchâtel,

hôtel-
calé-restaurant

Possibilité de location-vente.

Faire offres sous chiffres KY 705 au
bureau du journal. oi4S78 Q

HP
Chez nous
c'est moins
cher
Machines à laver
5 kg dès Fr.

598.—
Lave-vaisselle
inox, 12 couverts,
dès Fr.

798.—
Cuisinières
4 plaques +
accessoires dès Fr.
398.—
Congélateurs-bahuts
270 litres dès Fr.

495.—
Grosses reprises de
vos anciens appareils.
Facilités de paiement.
Service après-vente.

Vous économiserez
au

Discount du
Vignoble
Fornachon & Cie
Tél. (038) 46 18 77
2022 Bevaix. 011645 B

Electricien
28 ans, marié,
cherche emploi dans
dépannage - service
après-vente.

Adresser offres écrites
à BS 739 au bureau
du journal. 0151450

Employée
de bureau
cherche travail
à Neuchâtel pour
date à convenir.

Adresser offres écrites
è GT 701 au bureau
du journal. 015126 D

P

une channe
véritablement
neuchâteloise

Anse ciselée - couvercle galbé et biseauté -
1 I25
ou encore :
Channes valaisannes - vaudoises - fribour-
geoises - zuricoises - bâloises - saint-galloi-
ses - grisonnes.
Gobelets - plateaux - porcelaines ornées d'étain -
bocks à bière - assiettes - vases -
services à thé - café.

• Une visite à notre salle d'exposition
s'impose

• Prix raisonnables - Finition impeccable
• Nos propres ateliers de gravure et de

réparation

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA
MAILLEFER 15
Tél. (038) 25 05 22

012083 B

La motobineyse
Westwoocpicilife

vos travau|[_ S
de jardin JÊ^
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Largeur de travail 60 cm. Fr. 1150.—
Robustesse à toute épreuve. Demandez une
démonstration à domicile. (Nous louons aussi à la
journée).
Atelier pour la réparation et la vente de machines
de jardin

COLOMBIER, Av. de la Gare.
tél. 41 23 12 014824 B

r ~~
Si vous oubliez de faire de la publicité

vos clients vous oublieront 

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
Le Locle • La Chaux-de-Fonds

ANNÉE SCOLAIRE
1977-1978

ÉCOLE TECHNIQUE
Option : Construction
Branches: Microtechnique, mécanique,
électronique

ÉCOLE DE MÉTIERS
Branches: horlogerie et micromécanique
(toutes les spécialisations), mécanique
(mécanique générale, étampes, autos), élec-
tricité (mécanicien électricien, monteur
d'appareils électroniques et de télécommu-
nications), art appliqué (bijouterie, sertissa-
ge, gravure), travaux féminins (couturière,
section de préparation aux écoles de per-
sonnel paramédical et social).

Délai d'inscription : 23 avril 1977.
Formules d'admission, programmes et tous
renseignements auprès des secrétariats

Le Locle La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 31 15 81 Tél. (039) 23 34 21

Le directeur général
P. Steinmann

014895 A

VOS TAPIS!...
S.O.S. détachage
Nettoyages à sec
Traitements et réparations

"ill MOQ" Z\ 5687

Campardom
Serrurerie ! I
Port-Roulant 1 - Tél. 24 28 12 MÊ __FB

¦ Constructions ¦

I 

Métalliques ¦ ¦¦
Menuiserie li li MMal et Aluminium ¦

SPÉCIALISTE I 1
EN PORTES ET FENETRES 

^Aluminium à coefficient
Thermique et Phonique
élevé! combinaisons
idéales et sûres pour fermeture
d'éléments antifeu et antivol

ALFRED GROSS
Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires

Dépannage

Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56



Le Grand conseil bernois des « 187 » a radié
de la Constitution la notion de peuple jurassien

De notre correspondant :
Le peuple jurassien du canton de Berne n'existe plus depuis hier après-midi.

Le Grand conseil des 187 l'a supprimé à la demande de Jurassiens eux-mêmes,
les représentants de la députation du Jura bernois et de Bienne romande.
Désormais, officiellement il n'y a plus de «Jurassiens» dans le canton de Berne.
Tout le monde est Bernois. II y aura bien entendu des Bernois de tendance auto-
nomiste et les autres, car il serait vain de croire que l'on va supprimer le problè-
me en refusant à un peuple minoritaire le droit d'exister légalement.

Au contraire, cela va déclencher un nouveau processus et une nouvelle lutte
pour les autonomistes qui tiennent à reconquérir leur identité propre. Cette
identité ils la trouveront en adhérant au nouveau canton et on peut maintenant
supposer que du côté autonomiste tout sera fait pour activer le rattachement
des districts méridionaux au 23me canton.

Dans son message, le gouverne-
ment bernois déclarait notamment à
propos de la modification de l'article 1
de la constitution : «Après la sépara-
tion des trois districts du Jura septen-
trional, la disposition constitutionnelle
aux termes de laquelle le canton de
Berne comprend le peuple de l'Ancien
canton et celui du Jura, et celle qui
stipule que la souveraineté de l'Etat
réside dans l'ensemble du peuple de
l'Ancien canton et du Jura (art. 2) ne
correspondront plus à la réalité, parce
que précisément une partie du « peu-
ple jurassien» ne fera plus partie du
canton de Berne.

Le Conseil exécutif propose de reti-
rer cet élément ethnique de la Consti-
tution sans le remplacer, donc de
renoncer à y faire mention d'un peuple
du Jura bernois par exemple. Le terme
de peuple jurassien introduit dans la
Constitution lors de la révision consti-
tutionnelle du 29 octobre 1950 «sur la
base d'une constatation historique et
culturelle » (Message présenté en mai
1950 par le Grand conseil au peuple
bernois) a suscité à maints égards -
dans certains cas même intentionnel-
lement - des malentendus; et cela en
dépit du fait qu'à l'époque il avait
expressément été précisé dans le
message qu'au point de vue du droit
constitutionnel, le peuple bernois
continuerait à former une unité, et que
la mention de deux peuples dans le
texte constitutionnel ne saurait avoir
une quelconque conséquence juridi-
que. Ces expériences portent à ne plus
mentionner qu'un seul peuple dans la
Constitution».

«A la demande des députés pro-
bernois». On le voit, le gouvernement

bernois est clair. En fait, il pouvait l'être
sans arrière-pensée, puisque la
demande de suppression de la notion
de peuple jurassien de la Constitution
cantonale émanait de la députation du
Jura bernois et de Bienne romande. En
fait, les députés pro-bernois du Jura
qui tentent, tant bien que mal, par la
voie de l'ARP, d'obtenir quelques
concessions du pouvoir central ont
surtout par ce geste, voulu montrer
leur soumission inconditionnelle au
gouvernement. Et puis, il faut égale-
ment le dire, lorsqu'on 1950, le peuple
bernois a admis la reconnaissance
dans sa Constitution, du peuple juras-
sien, certains ont cru que cela suffirait
à calmer les autonomistes de
l'époque. Mais, ce n'était pas des
enfants sages satisfaits de si peu ! En
vertu du droit historique et légal qui
leur était reconnu, ils ont procalmé
bien haut l'existence de ce peuple et
par là ont abouti à la procédure de
séparation que l'on connaît. Or, les
députés pro-bernois du Jura qui
savent parfaitement que les autono-
mistes du sud se serviront à nouveau
de cette notion de peuple jurassien ont
tenu à prouver à Berne qu'ils voulaient
marcher avec l'Ancien canton, quitte à
renoncer à leurs propres origines.

DEUX PROPOSITIONS

Lors du débat d'hier, tous les grou-
pes se sont déclarés favorables à
l'entrée en matière. Mais, lors de la
discussion de détail, M. Schneider,
député du Poch, proposa au gouver-
nement d'introduire la notion de Jura
méridional dans la Constitution. Ce fut
le seul député à soutenir M. Antonio
Erba, de Grandval, seul représentant

des autonomistes au Grand conseil
des «187». Bien entendu, ces proposi-
tions ont été combattues surtout par
les députés pro-bernois du Jurë-Sud.
Tour à tour, MM. Gehler, Favre, Buhler
et Gsell allèrent à la tribune pour
affirmer leur attachement à la proposi-
tion du gouvernement et pour stigma-
tiser les autonomistes, fauteurs de
troubles et partisans de la subversion.

Ce fut ensuite au président de la
délégation du Conseil exécutif pour les
affaires jurassiennes, M. Jaberg qui
prit la parole pour constater avec satis-
faction que ni l'entrée en matière ni la
proposition gouvernementale
n'étaient réellement combattues.

Au moment du vote, seuls MM. Erba
et Schneider se sont opposés à l'adop-
tion de l'article 1 de la Constitution
bernoise qui stipule désormais:

«Le canton de Berne est une répu-
blique démocratique et l'un des États
de la Confédération suisse. La souve-
raineté cantonale appartient au peuple
qui l'exerce directement par les élec-
teurs et indirectement par les autori-
tés».

A l'issue de ce vote, une trentaine de
femmes appartenant à l'Association
féminine pour la défense du Jura se
sont levées de la tribune et ont jeté des
tracts dans la salle. Elles ont ensuite
déployé un drapeau jurassien et ont
entonné la «Rauracienne». Elles sont
ensuite sorties et sont restées quel-
ques instants place du Rathaus sans
que la police intervienne. Sur le tract
lancé dans la salle on pouvait lire :

«En 1950, par 9411 «oui» contre 595
«non», les citoyens de la partie méri-
dionale du Jura, c'est-à-dire des
districts de Courtelary, La Neuveville
et Moutier ont approuvé l'introduc-
tion de la notion de «peuple du Jura»
dans la Constitution cantonale ber-
noise. Cette reconnaissance constitu-
tionnelle avait, du reste, été approu-
vée à l'unanimité par les députés au
Grand conseil.

«Aujourd'hui, sous prétexte qu'une
partie du peuple jurassien s'apprête à
former un nouveau canton, le Conseil
exécutif propose de radier toute
mention de l'identité jurassienne dans
la charte cantonale. Autrement dit, il
veut en revenir à la situation d'avant

1950, avec la complicité d'une poignée
de «Heimatlos» prêts à renier leur
nationalité.

«Pour les Jurassiens du sud, votre
décision de suivre le vœu du gouver-
nement serait la preuve de votre
volonté de dénier à nos districts leur
droit à l'identité. Cette attaque contre
la personnalité propre des régions
romandes du canton justifie plus que
jamais la lutte pour la séparation.
Suivez donc les mauvais conseillers
qui vous ont trompés durant trente
ans! Vous croyez barrer la route aux
auton om istes ? Votre vote leu r do n'ne-
rait de la munition. Et ils sauront s'en
servir».

Après avoir éliminé le peuple juras-
sien, le Grand conseil des «187» a
repris ses travaux et s'est attelé à
I examen des droits de coopération
des minorités du Jura bernois et de
Bienne romande, ainsi que du Laufon-
nais. Après une longue discussion, il a
décidé d'admettre le principe de droits
de coopération pour ces régions, mais
a renvoyé à la commission pour la
deuxième lecture la proposition de la
commission et celle d'un député socia-
liste. Le Grand conseil a suspendu ses
travaux pour les reprendre ce matin.

Mais, à l'issue de cette séance, le
député autonomiste Erba a encore
déposé une interpellation à propos de
l'attitude du gouvernement bernois
face au jugement du Tribunal fédéral.
On peut y lire: «Le 5 mai 1976, je
déposais une motion urgente invitant
le gouvernement à intervenir auprès
des communes du Jura méridional
pour qu elles respectent les droits
constitutionnels des citoyens et
reviennent sur leur refus d'octroyer
des salles aux associations jurassien-
nes.

» Le 8 septembre, le parlement, sur
proposition du Conseil exécutif, refu-
sait ma motion. Or, le 9 mars, le Tribu-
nal fédéral accepta à l'unanimité des
juges, un recours de la section de
Tramelan d'« Unité jurassienne» et
cassa la décision du Conseil exécutif,
lequel, le 25 août dernier, avait refusé
d'entrer en matière à son sujet.

» Dès le lendemain du jugement du
Tribunal fédéral, nous pouvions lire
dans la presse que «la plus haute
instance judiciaire de Suisse s'est
montrée très dure envers le Conseil
exécutif bernois», que « Berne était
tombée dans l'arbitraire », et que l'on
avait assisté à une «inégalité flagran-
te»!...
..» Etant donné qu'une longue liste de

semblables violations de la légalité ont j
été* commises par des autorités! com-
munales du Jura méridional, je
demande au gouvernement de préci-
ser clairement sa position et son atti-
tude future, à la suite du verdict très
sévère du Tribunal fédéral. L'urgence
est demandée».

Cette motion montre peut-être
mieux que tout autre exemple que les
autonomistes, loin de baisser les bras
après le vote historique d'hier, vont
activer la lutte par tous les moyens
démocratiques dont ils disposent.

Eric OTHENIN-GIRARD

Le baroud d'honneur d'Antonio Erba
Le député autonomiste, ¦ M. Antoine

Erba , a fait hier devant IfctSrand Ciftlseil
des « 187 » une intervention remarquée à
propos de la suppression de la notion de
peuple jurassien dans la Constitution ber-
noise. Le député précisa notamment:

« Dans le rapport présenté par la délé-
gation du Conseil exécutif pour les affai-
res jurassiennes à l'intention du Conseil
des « 187 », il est écri t, je cite : « La forma-
tion d'un nouveau canton du Jura appelle
une modification des deux premiers arti-
cles de la Constitution cantonale, du fait
que le terme «peup le du Jura » sera
inexact au moment de la séparation , parce
que précisément une parti e du «peuple
jurassien » ne fera plus partie du canton de
Berne» , fin de la citation.

»Or , le fait que le terme «peuple du
Jura » sera inexact au moment de la sépa-
ration, ne constitue pas un motif suffisant
pouvant justifier le retrait pur et simple de
cet élément ethnique de la Constitution
cantonale. Car, s'il est vrai qu 'une partie
du peuple jurassien s'est détachée du
canton de Berne, il est tout aussi vrai que
l'autre parti e y est restée! Il s'agit de la
partie méridionale du Jura , c'est-à-dire
des districts de Courtelary, La Neuveville
et Moutier , lesquels, en 1950, ont
approuvé l'introduction de la notion de
«peuple du Jura » dans la Constitution
cantonale à une écrasante majorité.

CHIFFRES ELOQUENTS

» Voici , pour mémoire, les résultats du
vote dans ces trois districts: district de
Courtelary : 4167 «oui»; 249 «non »,
20 blancs ou nuls ; district de La Neuve-
ville: 790 «oui»;  59 «non»;  un blanc;
district de Moutier: 4454 «oui»;  287
«non»; 32 blancs ou nuls , soit au total
pour les trois districts : 9411 oui , 595 non ,
53 blancs ou nuls.

»I1 s'agit là d'une majorité tellement
évidente , que l'on ne peut la remettre en
question. De plus, je vous rappelle que la
reconnaissance constitutionnelle du
«peuple jura ssien» a été approuvée à
l'unanimité par les députés du Grand
conseil et acceptée, à une écrasante majo-
rité, par les citoyens et par la totalité des
communes du canton de Berne!

«Nous constatons donc, que contrai-
rement à la déclaration formulée dans les
propositions présentées par la députation
du Jura bernois et de Bienne romande
affirmant que : « La députation du JBBR a
voulu que le statut du Jura bernois soit
l'émanation d'une volonté clairement
exprimée parla population des districts de
Moutier , Courtelary et La Neuveville », la
population du Jura méridional s'est clai-
rement exprimée en 1950 en faveur de la
reconnaissance du peuple jurassien !

«Personne n 'a donc le droit de suppri-
mer ce qui a été reconnu constitutionnel-
lement par l'écrasante majorité des
citoyens. Il n 'est d'ailleurs pas du tout cer-
tain que les Chambres fédérales accorde-
ront sans autre la garantie à une telle sup-
pression !

«Mesdames et Messieurs les députés,
les problèmes des minorités ethniques ont
toujours été les plus épineux que les Etats

eurent à résoudre. Trop souvent, pour le
plus grandinalhëurdes homrnés;'fls fiiteirt
résolus par la force. Trop souvent, des
gouvernements ont voulu étouffer , par
des textes de loi ou par la contrainte , les
revendications légitimes des minorités
ethniques. J'espère que tel ne sera pas le
cas pour le Jura méridional !

«C'est mon devoir de député de vous
rendre attentifs au fait que la suppression
pure et simple de la notion de peuple du
Jura dans la Constitution, signifierait que
vous voulez désormais nier son existen-
ce!

» Or, les réalités existent avant les lois.
Le peuple jurassien n'a pas été créé lors de
l'introduction de sa reconnaissance dans
la Constitution cantonale bernoise en
1950 ! Il existait bien avant la naissance
du canton de Berne lui-même. Et person-
ne ne peut contester qu 'il s'agit d'une
communauté humaine qui se particularise
par des différences suffisamment signifi-
catives par rapport au peup le bernois,
pour justifier son maintien dans le texte
constitutionnel.

IDENTITE BAFOUEE

« Mentionner dans la Constitution
uniquement le «peuple bernois» , équi-
vaudrait à dénationaliser les Jurassiens
pour en faire des Bernois ! Or, lorsqu'un
peuple constitue une minorité au sein
d'un Etat , il a pour le moins droit au
respect de son identité.

»En supprimant totalement la notion
de « peuple du Jura », alors qu 'il suffi rait
de compléter le texte en vigueur par le
terme «méridional», le canton de Berne
ferait marche arrière. Il admettrait impli-
citement et officiellement la submersion
ethnique de l'ancien canton sur le Jura
méridional. Il en résulterait une modifica-
tion de l'équilibre ethni que de la Confé-
dération au profit de la partie suisse
alémanique.

» En outre , les Romands des districts de
Courtelary, La Neuveville et Moutier
n 'auraient plus le sentiment d'être recon-
nus dans leur identité profonde. En
revanche, on aurait la preuve tangible que
la propagande plébiscitaire bernoise était
mensongère. En effet , comment croire un
Etat qui nous promettait la sécurité et qui ,
au contraire , décide de ne plus nous
reconnaître ?

» L'opposition des Jurassiens du-Sud est
également motivée par le fait qu 'une
minorité de langu e française réduite à
6 % , doit être défendue énergiquement si
l'on veut éviter qu 'elle ne disparaisse.

» Dans un rapport publié par le gouver-
nement bernois en 1963, sur l'évolution
des relations de l'Etat de Berne avec la
partie française du canton , titré « Le main-
tien du particularisme jurassien» , il est
écrit, je cite: «Un groupe ethnique ne
peut prétendre conserver son particula-
risme , que s'il est lui-même décidé à le
défendre ».

» Or. le fait que la majorité de la députa-
tion du JBBR vous propose la suppression
de l'identité jura ssienne, montre qu 'elle a
abdi qué tout sentiment patriotique,
puisqu 'elle a préféré se déclarer apatride

(H(èimatlose). On se demande aussi pour-
q,Ûbt'd'éS':députés(',bienrtbis ont eu le droil
de s'associer à une telle proposition , alors
qu 'elle ne les concern e pas du tout !

GRAVE ERREUR
«Selon la députation du JBBR , elle

vous a proposé la suppression de la notion
de peuple jurassien « pour barrer la route
au séparatisme»... Or, il ne fait aucun
doute que si vous y souscrivez, vous
commettez une grave erreur, car les
mouvements autonomistes en seront au
contrai re grandement renforcés. En
outre, votre décision provoquerait une
nouvelle détérioration du climat dans le
Jura .

» Certains de vos partisans établis dans
le sud du Jura pensent que l'introduction
de la notion de peuple jurassien dans la
Constitution a été la cause de la sépara-
tion d'avec Berne. C'est ridicule : la popu-
lation jurassienne s'est séparée le 23 juin
parce qu 'elle l'a voulu ! Alors ce serait
pour cette stupide raison que vous décide-
riez aujourd'hui d'effacer d'un trait de
plume, la moitié du peuple jurassien ?

« Députes bernois, réfléchissez ! Vous
allez prendre une décision dont vous ne
soupçonnez probablement pas les lourdes
conséquences. Si vous avez perdu une
parti e du Jura , c'est parce que, ces
25 dernières années, vous avez écouté
des partisans qui vous donnaient de faux
renseignements et de mauvais conseils.
Ces mauvais conseillers n 'ont pas fini de
vous faire du tort . Il est dans votre intérêt
d'adopter enfin une politique intelligente
et sage envers les Jurassiens.

» Au nom de la minorité de la députa-
lion du JBBR , au nom des Jurassiens du
sud qui ont à cœur de défendre leur identi-
té , leur dignité et leur honneur, je
m'oppose à la suppression de la notion de
« peuple du Jura » et je vous propose de
conserver le texte intégral de l'article
premier, alinéa deux, et de l'article deux
de la Constitution cantonale, et d'ajouter
simplement au terme Jura , le mot «méri-
dional ». »

Quelques chiffres révélateurs de la statistique

BIENNE

De notre rédaction biennoise :
L'appartement de trois pièces avec

cuisine tend-il à disparaître à Bienne?
C'est du moins ce qui ressort des chiffres
publiés par l'office des statistiques. «Le
logement vacant-type compte trois
pièces. Son loyer mensuel (sans charges)
s'élève à 375 francs ». Telle est la conclu-
sion d'une enquête faite auprès des pro-
priétaires d'immeubles, enquête qui
couvre 231 appartements ou 36,4 % de
l'ensemble des logements vides à Bienne.
Ces derniers sont au nombre de 634 et
dépassent 1300 dans l'agglomération
biennoise. La plupart de ces logements
dont on ne veut plus, ont été construits
entre 1951 et 1970. Ils possèdent ce que
l'on nomme le confort : toilettes dans
1 appartement (94 % des cas), cuisines
équipées de cuisinières, réfrigérateurs
(64 % des cas) , chauffage centra l (74 %
des cas). Jusqu 'à présent, ces logements
étaient occupés par des Suisses dans 61 %
des cas et dans 39 % des cas par des
étrangers. A fin 1976, on comptait à
Bienne 25.524 logements don t 1500 ont
été construits depuis 1970. Selon la statis-
tique, on enregistre une vogue pour le
studio, le quatre pièces, le deux pièces,
dont la construction ou la rénovation vont
en augmentant , tandi s que la demande
pour le trois pièces est en forte diminu-
tion. En 1976, transformations , démoli-
tions ont eu raison des trois pièces,
puisqu 'on enregistre une baisse de 36 %
contre une augmentation de 45 % pour
les studios et 34 % pour les quatre pièces.

LOGEMENTS VIDES

A Bienne, les quartiers ayant le plus de
logements vides sont ceux de Boujean
(157) , de Mâche (126), de la Nouvelle
ville sud (77). Vigneules avec 10 loge-
ments et la Vieille ville avec 28 logements
vides sont les quartiers les moins touchés
par la récession démographique. C'est
dans le quartier de la Vieille ville que l'on
enregistre la plus forte activité de

construction. Pour les communes de
l'agglomération biennoise, ce sont celles
de Brugg (175), Studen (119) , Nidau (88)
et Orpond (54) qui enregistrent le plus de
logements inhabités, tandis que Bellmond
(2), Moerigen (2), Daucher (2), Sutz-Lat-
trigen (10) restent des zones d'habitation
privilégiées.

MIGRATION DE LA POPULATION

La diminution constante de la popula-
tion biennoise n'est certes pas favorable à
une amélioration de la situation du mar-
ché immobilier. Fin janvier, le nombre des
habitants à Bienne était de 57.557, soit
une diminution de 1438 personnes par
rapport à l'an dernier , dont mille person-
nes sont des étrangers. Bienne a toujours
enregistré des cotes de migration assez
importantes. Au cours des dix dernières
années, on peut dire qu 'une personne sur
cinq était un nouvel arrivant , le taux
moyen des migrants par rapport à la
population biennoise s'élevant à 21,6 %.
En 1976, ce chiffre est tombé à 14,6 % , ce
qui veut dire que la population tend de
plus en plus à se stabiliser. Les mille
étrangers qui ont quitté Bienne au cours

de l'année écoulée expliquent peut-être le
nombre relativement bas des chômeurs :
546 chômeurs totaux et 503 chômeurs
partiels, pour 108 places vacantes. Avec
le départ des étrangers, on constate donc
clairement que Bienne exporte largement
son chômage.

Relevons encore que la moyenne d'âge
de la population suisse à Bienne se situe à
39,5 ans et que celle de la population
étrangère est d'environ 28 ans, ce qui cor-
respond à un vieillissement d'un an et
demi depuis 1970. Pour la première fois
aussi depuis 1918, année de la terrible
épidémie de grippe, enregistre à nouveau
un exc;dent des décès (- 121 personnes).

Nouveaux barrages
routiers

Dans la région
de Tramelan

(c) On a remis ça! Hier matin , les
premiers automobilistes qui se
rendaient de Tramelan en direction de
Saignelégier ou des Breuleux ou enco-
re des Genevez ont eu la surprise de se
trouver en face de barrages routiers
formés de pneus enflammés.

Au barrage des Breuleux, des sapins
coupés étaient également en travers
de la chaussée. Ces faits qui se sont
produits vers 5 h 30 n'ont heureuse-
ment pas causé d'accident.

Lorsque la police est parvenue sur
place, il n'y avait bien entendu plus
personne. La chaussée est légèrement
endommagée. Pour l'instant, cet acte
n'a été revendi qué par personne.

Gros incendie à Porrentruy:
500.000 francs de dégâts

Trois familles sans abri
De notre correspondant:
Dans la nuit de dimanche à lundi,

¦y vers 2 h 34, ê un locataire du
quatrième étage du bâtiment
appartenant à M. Domenico Linsa-
lata, 4, Cour-aux-Moines , à Porren-
truy, a été réveillé par un bruit inso-
lite. En fait, son appartement était
en feu.

L'alarme fut donnée et vingt
hommes des premiers secours
furent très rapidement sur place
pour combattre le sinistre, sous les
ordres du major Raymond Erard. Ils
parvinrent à maîtriser les flammes.

mais I eau déversée inonda les
deux étages inférieurs, de telle
manière que les dégâts mobiliers et
immobiliers sont très importants.
Ils sont évalués à 500.000 francs.

Trois familles ont dû être relo-
gées ailleurs. La maison où le sinis-
tre a éclaté fait partie d'un pâté de
trois immeubles aux murs
mitoyens. Les pompiers parvinrent
à éviter la propagation du sinistre
aux habitations voisines.

Pour l'instant, les causes n'ont
pas pu être établies. L'enquête se
poursuit.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, «M. Klein»; 17 h,

«Harold et Maude ».
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 ».
Métro : 19 h 50, «Trinita voit rouge»; «The

Big Gane».
Elite: permanent dès 14 h 30.

PISCINE COUVERTE
Palais des congrès: Ouverture de 14 h à 20 h.

EXPOSITIONS
Galerie 57 : Teruko Yokoi , gouaches.
Galerie Michel: Emil Steiner, aquarelles et

huiles.

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 41 40.
«FAN-L'Express», rédaction biennoise:

tél. (032) 22 09 11.

Répondant au Mouvement des
Romands de Bienne (MRB), le Groupe-
ment des Romands des districts de Bien-
ne, Nidau et Bueren indique dans un
communiqué, que M. R. Gsell, directeur
d'une école de Bienne, mais domicilié à
Bienne et député du district de Courtelary
«était donc parfaitement habilité à
exprimer son indignation devant l'atten-
tat commis contre une fabrique de Bévi-
lard ». Le Groupement dénonce «la
prétendue neutralité » du MRB qui , lui ,
dans un récent communiqué, s'inquiétait
de « l'immixtion croissante des Biennois
dans la question jurassienne ».

Le Groupement
des Romands répond

Mise au point de la députation
du Jura bernois et de Bienne romande

La députation du Jura bernois et de
Bienne romande a publié hier à l'issue de
la séance du Grand conseil des « 187» le
communiqué suivant:

«La députation du Jura bernois et de
Bienne romande a pris connaissance du
communiqué émanant d'une « Fédération
des sections du PDC du Jura-Sud » et dans
lequel il est question de « suppression de
la reconnaissance du peuple jurassien
dans la Constitution cantonale» .

» La députation tient à rappeler
d'abord que le projet de statut du Jura
bernois qu 'elle a fait tenir au gouverne-
ment et qui est actuellement en discussion
au Grand conseil a été soumis préalable-
ment à l'Association des responsables
politiques, puis aux divers partis politi-
ques constitués du Jura bernois qui ont eu
tout loisir de faire part de leurs remarques
et de leurs suggestions.

» Il n 'est donc pas exagéré de dire que
ce document reflète la volonté d'une très
large majorité des populations des
districts du Sud. Tel quel, il a été accepté
par la quasi unanimité des députés Juras-
siens bernois et Biennois romands.

» Il est exact que le texte soumis ne fait

aucune allusion à des peuples différents
qui seraient censés former le canton de
Berne. Ceux qui ont travaillé à l'élabora-
tion du projet, puis ceux qui l'ont discuté
et enfi n accepté se sont ralliés à l'idée qu 'il
est inutile de faire figurer dans la Consti-
tution cantonale une notion qui ne recou-
vre aucune réalité effective.

» Au demeurant , chacun sait perti-
nemment que la Constitution fédérale ne
contient pas non plus d'article parlant
« peuples » qui formeraient la Confédéra-
tion suisse.

» La députation tient à souligner que le
Jura bernois est expressément nommé
dans la Constitution à l'article 2 déjà, puis
en d'autres articles et toujours en corréla-
tion avec des droits et des garanties
accordés à la minorité linguistique du
canton.

» Plutôt que de s'attacher à des formu-
les creuses ou déclamatoires, la députa-
tion a voulu s'en tenir dans ses proposi-
tions aux réalités tangibles afin de faire
valoir les droits que peut reconnaître au
Jura bernois une Constitution véritable-
ment démocratique».

Les Jurassiens protestent à Moutier
Après la décision «historique »

= De notre correspondant :
= Hier soir, comme il fallait s'y atten-
3 dre, une première réaction a été enre-
H gistrée après le vote de l'après-midi au
= Grand conseil des « 187». Environ
3 150 personnes se sont rassemblées
= devant la préfecture où deux membres
= du comité de « Jeunesse-sud » ont pris
3 la parole. M. Pierre-Alain Droz,
3 président de ce mouvement a dit que
= les autonomistes ne pouvaient
3 qu'exprimer leur mépris pour la déci-
j| sion constitutionnelle prise ce jour à
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Berne. Il a été suivi à la tribune par §
M"10 Michèle Crevoisier, observatrice =
à la Constituante et membre de =
l'Association féminine pour la défense =du Jura qui s'est également élevée =
contre le vote du Grand conseil des 3
«187». |

Après ces allocutions, les manifes- =
tants sont descendus en cortège 3
jusqu 'à la place de l'Hôtel-de-Ville où s
ils ont chanté la «Rauracienne». La Ej
manifestation s'est terminée dans le S
calme. (og) =
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Conception globale de l'énergie :
publication de nouvelles études

BERNE (ATS). - La commission fédérale de la conception globale de
l'énergie a publié trois nouvelles études lundi matin. Comme par le passé, la
publication de ces études a pour but de mettre le public au courant de divers pro-
blèmes de la politique énergétique suisse. La première étude traite de l'applica-
tion de la comptabilité énergétique au problème du chauffage à distance en
Suisse, la deuxième d'une élaboration d'une fonction de dégradation et de
l'application au cas du S02, enfin la troisième des frais dus aux excédents et aux
déficits énergétiques.

La dernière étude faite par l'EPF
Lausanne - il y en avait déjà eu une
préparée par l'entreprise Sulzer — ne
considère pas seulement le problème
du chauffage à distance sous l'angle
de la quantité de calories produites et
livrées, mais aussi sous celui de la
qualité des différentes formes de calo-
ries. Selon le rapport Sulzer, le prix de
l'électricité, déterminé par les condi-
tions du marché, influence fortement
le prix de la chaleur, qui peut même
prendre une valeur négative.

QUESTION DE PRIX

Par contre, d'après le rapport de
l'EPFL, c'est le prix de l'énergie-soit la
qualité de l'énergie - qui est détermi-
nant pour le choix d'une centrale de
production. Le prix de la chaleur, dans
ce cas, garde toujours une valeur posi-
tive. De ces deux études, on peut tirer
la constatation que les évaluations des
centrales réputées les meilleures sont
très différentes, suivant que l'on utilise
la méthode du rapport Sulzer (quantité
de calories) ou celle de la comptabilité
énergétique (quantité et qualité).

Selon la comptabilité énergétique, le
prix de la chaleur est fonction d'une
part de la température de livraison et
d'autre part de la température atmos-
phérique. II apparaît ainsi qu'il faut
pouvoir considérer les diverses
formes d'énergie (mécanique, élec-
trique, calorifique, frigorifique) de

manière à ce qu'elles puissent être
comparées entre elles, soit sous un
point de vue énergétique.

DIFFÉRENTES FORMES D'ÉNERGIE

Enfin, il ressort du rapport qu'il s'agit
maintenant de créer des complexes
énergétiques capables de fournir
conjointement les différentes formes
d'énergie dans les proportions
demandées par les utilisateurs et en
temps utile, ce qui signifie que les
producteurs d'électricité doivent
fournir de la chaleur et inversement
que les producteurs de chaleur doivent
fournir de l'électricité.

Ce sont les frais dus aux excédents
et aux déficits énergétiques qui ont été
au centre d'une étude faite par l'entre-
prise Motor-Columbus ingénieurs-
conseils SA.

II en ressort que parmi les causes
susceptibles de provoquer des déficits
énergétiques on peut citer des défail-
lances d'ordre technique, des dégâts
dus à des événements de fo rce majeu-
re ou à des actes de terrorisme, des
conditions hydrologiques défavora-
bles, une expansion trop faible du
système d'approvisionnement, des
limitations de livraisons de l'étranger
et enfin les problèmes de nature struc-
turelle.

Quant aux excédents, ils peuvent
avoir pour origine une expansion
exagérée de la capacité de production,

des conditions hydrologiques favora-
bles, des hivers très doux ou une
disponibilité excédentaire de certains
dérivés du pétrole. Pour ce qui est des
frais provoqués, il y en a de deux
sortes, les uns de caractère microéco-
nomique, les autres macroéconomi-
ques. Pour les premiers, les prix de
l'énergie augmentent par suite de raré-
faction, de la demande des ménages,
des entreprises et du secteur publicqui
réagissent de manière inélastique.
Dans le second cas, les frais provoqués
par des déficits d'énergie peuvent être
évalués par la diminution du produit
national brut (PNB) qu'entraînent ces
déficits. Mais des excédents énergéti-
ques peuvent également entraîner des
frais.

II peut y avoir ainsi des erreurs
d'allocation des ressources dues à la
réalisation disproportionnée compa-
rativement aux besoins d'installations
de production et de distribution
d'énergie. II faut donc déterminer les
frais correspondant aux risques de la
raréfaction de l'énergie et les compa-
rer à ceux qui sont nécessaires pour
diminuer ces risques. En définitive, on
constate ainsi que l'approvisionne-
ment en énergie n'est pas un problème
consistant à déterminer un maximum,
mais un optimum.

LA TROISIÈME ETUDE

La troisième étude est axée sur la
fonction de dégradation - en tenant
compte de l'énergie et de l'environ-
nement-eu égard au dioxyde de souf-
fre en Suisse. II s'agit en l'occurrence
de saisir les problèmes de la protection
de l'environnement au niveau des

sources de pollution, c'est-à-dire à
celui des émissions (chargés), sans
avoir à suivre la voie des immixions
(effets). L'introduction d'une fonction
de dégradation présente plusieurs
avantages.

Elle agit simultanément aux niveaux
technique et économique. Elle met en
avant des notions permettant de pren-
dre des décisions clairvoyantes lors du
choix d'installations données pour la
production d'énergie.

D'autre part, la fonction de dégrada-
tion se traduit par une chaîne de régu-
lation : système - agressants - envi-
ronnement - fonction de dégradation -
service global - rendement global et
prix de revient global - options énergé-
tiques - système. II s'agit ainsi d'une
véritable « boucle de contre-réaction»
qui constitue un moyen très efficace
pour régler certaines grandeurs à des
valeurs souhaitées et stabiliser un
système.

Le modèle énergétique ainsi propo-
sé doit donc notamment permettre de
contrôler l'évolution dans le temps des
caractéristiques importantes de l'envi-
ronnement. Enfin, dernier élément, la
fonction de dégradation contient aussi
des coefficients d'influence à disposi-
tion et peuvent être utilisés par les
autorités politiques.

Ils peuvent être ajustés périodique-
ment selon l'évolution de l'environ-
nement-d'où dynamisme, auto-adap-
tation et souplesse - et constituent
pour l'autorité politique un outil pour
veiller à la protection de l'environne-
ment en «pilotant» les différentes
formes de pollution sur la base de
critères rationnels et scientifiques.

500.000 abricotiers en fleur
...mais déjà des problèmes

VALAIS

Grandiose... phénoménal... deux adjec-
tifs parmi tant d'autres lancés hier du haut
du coteau de Saxon par les diverses per-
sonnalités et le groupe de journalistes qui

avaient repondu a l 'invitation de la Socié-
té de développement de l'endroit. Entre
500 à 600.000 abricotiers en effet sont
actuellement en pleine floraison, groupés
pour la plupart dans le secteur qui s'étend
de 400 à 700 m. entre Sapinhaut et les
dernières maisons du village. La récolte
sera-t-elle digne de la promesse des
fleurs ? Pourquoi pas après tout si la
coulure ne sévit pas, si le gel ne fait pas des
siennes, si le fluor est moins pernicieux
que certaines années si...

Tout cela a été évoqué hier à Saxon par
MM. Comby, président de la société de
développement, Besse et Dupont, du
groupement agricole, Masserey, de l'Offi-
ce central, Cheseaux, de la fédération des
producteurs et Venetz, de l'OPAV.

Ce qu 'il faut dire d'emblée c'est
qu 'actuellement l'abricotier valaisan se
cantonne dans une zone idéale pour sa
production , cette partie du coteau de la
rive'gâuche située entre 400 et 700 m. Au
C'œùr du Valais ' central. La production
des dix dernières années fut de 7 millions
de kilos en moyenne par an. Les importa-
tions furent , au long de ces dix ans, de 10
millions de kilos par an. Actuellement les
Suisses consomment entre 16 et 17 mil-
lions de kilos d'abricots par année.

La lutte contre le gel des abricotiers est
pratiquement inexistante car les chauffe-
rettes de jadis ont disparu en raison de la
cherté du mazout et la lutte par aspersion
est problémati que.

Si les agriculteurs espèrent éviter les
coups bas du gel, ils espèrent tout autant
être épargnés par le fluor. Hier à Saxon
M. Comby a remis à M. Raymond Vouil-
loz, préfet du district , un chèque de
5000 fr. pour accentuer encore la lutte
contre ce fléau. Cet argent provient du
bénéfice laissé l'an passé par « la semaine
de l'abricot». Cette semaine aura lieu en
1977 du 29 juillet au 1er août. On y verra
des centaines de sportifs disputer «la
course de l'abricot ». Un cortège est prévu
dans la cité et la fête nationale revêtira un
faste et une signification spéciale.

Hier dans leurs allocutions prononcées
au cœur du verger en fleurs , les orateurs
ont insisté sur la nécessité d'offi r une mar-
chandise impeccable au consommateur
suisse mais sur la nécessité également
pour les autorités fédérales d'imposer des
contrôles plus sévères pour les produits
importés. On mit l'accent sur l'aide fédé-
rale en faveur de l'abricot « ce prince du
verger suisse », aide indispensable à sa
survie. En ce qui concerne le fluor, le
préfet Vouilloz a annoncé que les mesures
prises l'an passé concernant la fermeture
d'une parti e des fours notamment seront
appliquées cette année également. M. F.

Meurtre dans
l'Oberland
bernois ?

SUISSE ALÉMANIQUE

FRUTIGEN (BE) (ATS). - Le cadavre
de M. Johann Zurbruegg, un entrepre-
neur âgé de 74 ans et domicilié à Reudlen
près de Reich enbach (BE), a été découvert
il y a quelques jours dans une décharge
près de la route Achseten-Adelboden
(BE). Vu l'état actuel des investigations, il
n'est pas possible d'exclure un crime, a
déclaré la police cantonale bernoise à un
représentant de l'ATS.

Au volant de sa voiture et accompagné
de deux inconnus, la victime avait quitté
jeudi matin son domicile. Environ
24 heures plus tard , le conducteur d'un
camion a découvert le corps dans une
décharge. De l'avis de la police, M. Zur-
bruegg aurait été poussé intentionnelle-
ment dans le fossé.

Le corps présentait des blessures qui ne
proviennent pas toutes de la chute de
18 m. Des traces de sang ont, d'autre part ,
été découvertes sur la route au-dessus du
point de chute. Enfin , la victime n'avait
plus son porte-monnaie sur elle. Lundi, la
police ne disposait d'aucun nouvel indice
prouvant la présence d'un acte criminel.
En outre, la voiture du défunt n'a pas été
retrouvée.

Payerne : une maigre foire de mars
(c) La foire de mars, à Payerne, s est déroulée
récemment par un temps agréable. Cette
première foire de printemps n 'a pas été très
importante, les travaux des champs ayant rete-
nu de nombreux agriculteurs. Sur la place du
Marchet et rue du Temple, les marchands
forains étaient particulièrement nombreux ,
mais n'ont fait que de très modestes affaires , la
clientèle étant plutôt maigre.

Place du Général-Guisan, le parc aux
machines agricoles était remarquablement
bien fourni en machines de tous genres, mais
les visiteurs étaient peu nombreux.

Le marché aux fruits et légumes, lapins et
volaille, était abondamment fourni et a reçu sa

clientèle habituelle. On y trouvait déjà certains
plantons printaniers. Les œufs du pays se
vendaient en moyenne 4 francs la douzaine.

Il n'y avait aucune tête de gros bétail sur le
champ de foire. En revanche, place de la
Concorde, le marché au petit bétail était abon-
dant et animé. On y a relevé la présence de
161 porcs (908 en 1967), dont les prix se sont
effondrés (baisse de vingt francs par sujet), le
marché étant très lourd. Les jeunes animaux de
neuf à dix semaines coûtaient de 90 à 95 francs
la pièce. Les jeunes porcs de trois mois se
payaient de 100 à 105 francs la pièce, et ceux
de quatre mois, de 110 à 130 francs. Le porc
gras était coté de 3 fr. 80 à 4 francs le kilo,
poids vif , suivant la qualité.

Mortalité et natalité en baisse
La première dépassera-t-elle la seconde ?
LAUSANNE (A TS). - D'environ

5400 en 1900, pour une population
de 281.000 habitants, le nombre
des décès dans le canton de Vaud
était voisin de 4000 dans les années
20, pour environ 320.000 habitants,
et d'autant dans les années 30, pour
environ 340.000 habitants. De 1970
à 1975, la moyenne annuelle des
décès est d'environ 4900 (plus de
5000 en 1974), pour une poulation
ayant presque doublé depuis le
début du siècle (environ
527.000 habitants en 1975).

La courbe du nombre de décès a
une forme de cuvette mais ce nom-
bre est demeuré relativement sem-
blable ma/gré l'augmentation de la
population. Il y a donc baisse de la
mortalité, les taux bruts ont dim 'h
nué d'environ 19 %o à environ 9 - 9
et demi %0 en trois quarts de siècle,
se réduisant environ de moitié. En
fait la mortalité a reculé plus
encore que ne le laissent apparaître
les taux bruts : la population a vieilli
et la proportion des personnes
âgées, dont les risques de décès
sont nettement plus élevés que la
moyenne, est bien plus importante
qu'au début du siècle.

Pour la natalité, de 7500 naissan-
ces dans les premières années du

siècle, elle fléchit nettement après
la première guerre mondiale et plus
encore dans les années 30, écono-
miquement difficiles, tombant à
4100 en 1939, chiffre le plus bas
durant les trois premiers quarts du
siècle. Pendant la dernière guerre,
la courbe est remontée, dépassant
6000 naissances de 1943 à 1947
pour fléchir à nouveau, jusqu'à
5100 environ, de 1951 à 1954.
L'immigration étrangère accroît la
proportion des personnes en âge de
procréer, ce qui fait encore remon-
ter le chiffre des naissances, de
5700 environ en 1960 à 7200 en
1963, à 7630 en 1965 (7650 en 1902,
année record du siècle jusqu'à
présent). Depuis 1965, le chiffre
décline et atteint environ 6130 en
1975.

On le voit, la natalité est soumise
aux changements conjoncturels de
façon très sensible. Elle oscille
selon des comportements difficiles
à prévoir. Allons-nous vers des
excédents de décès sur les naissan-
ces, se demande l'office de statisti-
que de l'Etat de Vaud, qui publie ces
chiffres. La population du canton de
Vaud devrait, semble-t-il, régresser
à défaut d'une reprise de la natalité
ou d'Mne immigration de confédé-
rés ou d'étrangers.

DISQUES
Une cassette

de la Croix de Camargue
Mon père est
le vigneron

Est-il possible que cette vigne squelettique
de janvier porte des grappes juteuses aux
vendanges? Est-il possible que cette ébauche
d'homme porte en lui son épanouissement?

Dès les premières mesures de la cassette de la
Croix de Camargue le parallèle est créé entre
l'homme et la vigne, tous deux liés à la terre
attendent des signes du ciel. Leurs destins sont
les mêmes, se côtoient ou se confondent ,
mêmes sont leurs souffrances, semblables leurs
larmes, la vi gne a pleuré sur ses tailles. Ensem-
ble ils reçoivent foudre et grêle, neige et brouil-
lard.

Pendant près d'une heure d'écoute, le texte
robuste de CF Landry s'entremêle à des textes
bibliques et à la théolog ie fortifiante d'Alain
Burnand. Tout est poésie, tout est musique,
c'est du vrai , du fort , du senti.

Cette cassette, c'est un poème, une bouffée
de joie, de vie , c'est la sagesse de Dieu , de la
terre et des hommes, c'est comme un culte , un
hommage au Créateur , à la création , à la créa-
ture.

1. A toi. Le café des trois colom-
bes (Joe Dassin) ; 2. Je pars (Nico-
las Peyrac) ; 3. Mourir en France
(Serge Lama) ; 4. L'amour qui brûle
en moi (Sheila); 5. Sunny
(Boney M.) ; 6. Je vous ai bien eus,
Le temps des colonies (Michel
Sardou); 7. Voici les clés (Gérard
Lenorman) ; 8. Les chansons fran-
çaises (La Bande à Basile) ; 9. La vie
en couleurs (Rémy Bricka); 10. Do it
for me (Jennifer) ; 11. Knowing me
Knowing you (Abba) ; 12. S'asseoir
par terre (Alain Souchon) ; 13. Le
temps du swing (Sylvie Vartan) ; 14.
Mais bien sûr je t'aime (Shuky et
Aviva) ; 15. J'aime j'aime (Enrique) ;
16. If you leave me now (Chicago) ;
17. Qu'est-ce qu'on a dansé sur
cette chanson (François Valéry);
18. Chanson d'amour (The Manhat-
tan transfer) ; 19. Mourir auprès de
mon amour (Demis Roussos); 20.
Elle n'est pas jolie (Daniel Gui-
chard).

Hit parade
de la Radio romande

Bande de toxicomanes démantelée
en Argovie : 41 personnes appréhendées

AARAU (ATS). - Après trois mois d'enquête, la police argovienne a appré-
hendé 41 personnes pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants ; 31 des
personnes impliquées sont des récidivistes en la matière.

C'est à la suite de plusieurs mois de surveillance que la bande de toxicomanes
a pu être démantelée à fin 1976. Selon les renseignements fournis par la police,
les deux principaux « chefs » de la bande ont, en l'espace d'une année, vendu
pour 85.700 francs de drogue, réalisant un bénéfice de plus de 20.000 francs.
C'est ainsi qu'ils ont acheté et revendu 11,3 kg de haschisch, 3,2 kg de marihua-
na, 400 g de concentré de haschisch, 100 tablettes de Isd et S grammes de coaïne.

La paysannerie vaudoise fait le point
LAUSANNE (ATS). - Il n'est pas

possible de continuer à priver les
paysans des garanties de la législation
fédérale concernant le revenu agrico-
le, alors que dans tant d'autres
secteurs les adaptations sont automa-
tiques : c'est ce qu'a réaffirmé la
Chambre vaudoise d'agriculture, à
l'occasion de son assemblée de lundi,
après la réponse négative du Conseil
fédéral aux revendications de prix de
l'Union suisse des paysans.

Quant au contingentement des
livraisons de lait, la Chambre s'y est
opposée parce qu'elle n'y voit pas une
solution à la mauvaise orientation des
productions agricoles. Au contraire,
cette mesure «schématique, parais-
sante et discriminatoire» ne, fera.que
déplacer le problème de la surproduc-
tion laitière sur d'autres branches.

Dans cinq mémoires successifs sur
l'orientation des productions, la
Chambre a dit qu'il n'est pas possible
d'adapter l'offre à la demande, en
respectant les vocations de l'agricultu-
re nationale, si à chaque instant des
importations de tous genres pertur-
bent l'écoulement de la production
indigène. En volume, les importations
de produits végétaux et de produits
animaux ont été multipliées par 4,5 et
par 3,3 de 1955 à 1975, alors que la
valeur de la production suisse ne l'a
été que par 2,1 et par 2,5. Réalité à la
faveur de l'euphorie économique des
vingt dernières années, le formidable
et excessif développement des impor-
tations de produits agricoles en Suisse
à pour conséquence la réduction du
taux d'auto-approvisionnement de
notre pays à moins dé 50 %. Il faut
donc renforcer certains mécanismes

de protection de la paysannerie indi-
gène, conclut la Chambre.

Celle-ci tire d'autre part deux leçons
de la sécheresse de 1976 : la Confédé-
ration doit garantir aux paysans des
prix couvrant les frais de production
plutôt que leur verser des secours, et il
vaut mieux incorporer les risques dans
le calcul du revenu paysan , afin que le
décalage avec le revenu paritaire de
l'ouvrier qualifié n'atteigne pas 10 %
comme en 1976. Et la Chambre de
rappeler que, pour sauver leurs trou-
peaux privés de fourrage en plaine,
des paysans vaudois ont dû marcher
jusqu 'à des alpages haut-valaisans où
la pâture avait disparu depuis dix ans,
avec vaches, femmes et enfants, cou-
chant sous tente et aménageant en
plein air des installations de fortune
pour la traite...

Bétail empoisonné par les émanations
de l'usine d'incinération de Buchs

Le gouvernement argovien dénie toute responsabilité
AARAU (ATS). - Répondant à

l'interpellation d'un député, le Conseil
d'Etat argovien affirme que l'Etat ne
peut être tenu pour responsable dans
l'affaire de l'empoisonnement de
bétail par les émanations de l'usine
d'incinération d'ordures de Buchs. Le
gouvernement considère qu'un tel
risque doit être supporté par les deux
exploitants agricoles touchés, qui
avaient demandé deux millions de
francs de dommages-intérêts. Toute-
fois, le cas fera l'objet de nouvelles
enquêtes de la part de la division agri-
cole du département cantonal des
finances.

Les analyses faites jusqu 'ici, qui ont
déjà coûté 30.000 francs au canton
d'Argovie, auraien t montré, selon le
gouvernement que l'abattage du bétail
ne se justifiait que dans 3 cas sur 50,
bien que la plupart des bêtes aient for-
tement souffert» des émanations.
Selon les mesures faites à proximité de
l'usine, la teneur en poussière de l'air
correspond aux normes fédérales
admises pour les régions de campagne.

Toutefois, la teneur en métal de cette
poussière a été trouvée « un peu trop
élevée », et sa teneur en plomb compa-
rable à celle mesurée dans des villes
comme Bâle ou Berne. De même, les
quantités d'aluminium et de fer
constatées ont été jugées trop élevées.
D'autres anal yses, notamment du sol
et des fourrages, ont été entreprises.

Depuis quelque temps, les deux
agriculteurs établis à proximité de
l'usine d'incinération versent le lait de
leurs vaches directement dans la fosse
à purin. La justice aura à déterminer
qui doit endosser la responsabilité
des dommages. Aucune substance
toxique en quantité suffisante pour
nuire à la santé n'ayant été constatée
dans ce lait, la vente n'en a pas été
interdite. Si les organisations laitières
argoviennes l'ont refusé, c'est parce
que les producteurs ont eux-mêmes
déclaré que leur lait n 'était plus irré-
prochable, estime le gouvernement,
lequel conclut que, dans ces condi-
tions, la responsabilité de l'Etat n'est
pas engagée.

INFORMATIONS SUISSES 

VAUD

BERNE (ATS). - Un référendum a été
lancé contre la loi sur les droits politiques
qui prévoit l'introduction d'un délai de
récolte de 18 mois pour les initiatives
populaires fédérales. Un comité « contre
le démantèlement des droits populaires »
a déposé lundi à la chancellerie fédérale , à
Berne , les 50.555 signatures qu 'il a récol-
tées contre le nouveau texte de loi adopté
définitivement par les Chambres en
décembre dernier. À cette occasion ,
plusieurs membres du comité ont donné
une conférence de presse que présidait
M. Ruedi Tobler, Winterthour, président
du Conseil suisse de la paix. Les orateurs
se sont élevés également contre une autre
mesure destinée, à leurs yeux, à démante-
ler les droits politiques du peuple. Il s'agit
du projet d'élévation massive du nom-
bre des signatures nécessaires pour
l'initiative et le référendum qui ne devrait
pas être séparé de la question du délai
pour la récolte des signatures.

Droit d initiative:
référendum contre

le délai pour
la récolte des signatures

SCHWYTZ (ATS). - Le conseiller
d'Etat schwytzois Josèf Diethelm, de
Siebnen, a présenté sa démission pour le
31 juillet de cette année sur conseil de son
médecin. Le gouvernement du canton a
pris connaissance de cette démission en
exprimant ses regrets et a fixé au 12 juin
prochain l'élection de son successeur.

Schwytz : démission
d'un conseiller d'Etat

YVERDON (ATS). - M™ Jeanne-Fan-
chette Chapuis-Gillard est décédée à
Suchy, au-dessus d'Yverdon , dans sa
102mc année. Née le 27 janvier 1876 aux
Tuileries-de-Grandson , elle vécut jusqu 'à
l'âge de 82 ans à Montpréveyres, dans le
Jora t, où son mari était bûcheron , et c'est
dans ce dernier village qu 'elle sera ense-
velie. M"10 Chapuis-Gillard, qui habitait
Suchy depuis 1968, laisse dix enfants et
de nombreux petits-enfants, arrière-
petits-enfants et arrière-arrière-petits-
enfants.

Mort d'une centenaire
vaudoise

(c) Durant deux samedis de mars, le
choeur mixte «L'Helvétienne», du
Vully-Bellerive , a donné à la salle de
gymnastique de Salavaux, des soirées
musicales et théâtrales réussies. Forte
d'une quarantaine de membres, cette
société, qui groupe des chanteurs et chan-
teuses de onze villages de la région, est
dirigée d'une main ferme par M. Claude
Perrin. Le programme de chansons, riche
et varié , qui a été présenté, a été chaleu-
reusement accueilli par le public, qui a
encore eu le plaisir d'applaudir le « petit
chœur du Vully », formé d'une trentaine
d'enfants de la région, dirigé par M. Zel-
ler, et accompagné par M mc Zeller, au
piano, ou M ""-'Paroz , à l'accordéon. Les
voix fraîches de ce chœur créé récem-
ment, ont enchanté le public.

En seconde partie, un groupe d'acteurs
amateurs dé Granges-Marnand a inter-
prêté un vaudeville, «Bichette », pour le
plus grand plaisir des spectateurs.

Salavaux : des soirées
réussies
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MAC BAREN vous fait jouir de votre pipe!^^H__^^ 
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Liste des gagnants du 13mo tira-
ge:

1 gagnant avec 5 numéros le N°
compl. : 489.003 fr. 75.

89 gagnants avec 5 numéros :
5494 fr. 40.

6888 gagnants avec 4 numéros:
71 fr.

109.815 gagnants avec 3 numé-
ros : 4 f r.

Le maximum de 6 numéros
exacts n'a pas été obtenu.

Loterie à numéros:
pas de «6»



«Buvez naturel !»

Bien vu.
Bien reçu.

Toujours bienvenu.
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armourins 1

A vendre

canot moteur
fabrica tion Rohn, moteur Volvo Z
Drive, parfait état, avec box privé
couvert, au port du Nid-du-Crô.
Conditions très avantageuses, cause
départ.
Adresser offres écrites à AR 738 au
bureau du journal. 017535 V

A vendre

Yamaha
DT 250, 1974.
[Expertisée.

Tél. 3127 53. 015455 V

v i  >3JU V I

f Parcs 147 "̂1̂ 
Tél. 

24 12 65 
*

Neuchâtel \jftj r 24 19 55

voàidherr
Le premier à vous offrir un avantage de plus !

1 AN DE GARANTIE sur cette voiture
1 RK AUSTIN 1300 jaune, 45.000 km, moteur

révisé, 1972.4500 fr.
017248 VV J

A vendre :

Honda
CB 450
40.000 km, très bon
état, 2500 fr.
Tél. 25 29 15, le soir.

015207 V

A vendre

godille
Mercury 9,9 CV, type
110, révisé. 1200 fr.

Tél. 25 99 35. 015098 V

FIAT 127 A
5 places

modèle 1973
40.000 km.

Garantie avec frais
de réparation

1 année.
Prix Fr. 5200.—
Crédit - Echange

017468 V

ff

R16 TS
R 4 L
Fiat 128
Fiat 127
Opel Manta
GTE
Alfasud
R 12 break
Ford
Mustang
Renseignez-vous
au sujet des larges
facilités du nouveau
crédit Overlease.
Possibilité de finan-
cement dès 150 fr. par
mois.

Tél. (022) 93 23 52.
012875 H

A vendre,

pour raison
de santé,
très belle Morris
Marina blanche, 8 cv.
Peu roulé (21.000 km).
Parfait état, radio et
4 pneus neige, exper-
tisée.
Fr. 5000.—.

Tél. (038) 25 13 23,
dès 19 heures. 015195 V

W A vendre

[ALFASUD i
t modèle 1973. 1
r Expertisée. 4

r GARAGE DU 4

 ̂
VAL-DE-RUZ A

? 
VUARRAZ SA J
Boudevilliers. 4

W (038) 36 15 15. A
'" 017029 V^

Hors-bord
polyester 55 CV,
4 temps, 4 cylindres.
Prix â discuter.

Tél. (038) 33 36 24.
015247 V

Particulier vend

Simca Chrysler
160 GT
1812 cm3, 1972.
81.500 km.
Prix très avantageux.

Tél. (038) 31 66 56.
heures de bureau.

017530 V

A vendre moto

OSSA
Enduro 250 ce.

Tél. (038) 57 14 45.
015144 V

A vendre

bateau
acajou
construction soignée,
à réparer, Fr. 2500.—.
Moteur Johnson
20 CV.
état de neuf.

Tél. (038) 33 3162.
dès 18 heures. 015135 V

Achat
immédiat
«cash»
voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1970
Tél. 021 53 33 53
de 11 à 21 heures
AUTO-KLOTI
Chexbres-Puidoux

011206 V

Biotherm I
CONSULTATION GRATUITE - V *

pour les soins et la beauté jA
de votre peau 'l̂ L

mardi 29 mars B ŷ-j âm- '
mercredi 30 mars ^KL}̂  m Éjeudi 31 mars fc '̂Hi '';--
Pendant ces jours, une spécialiste Biotherm ^"lÛàM ^S* -Bjlrig --
se trouvera dans notre magasin. Elle vous 

^̂ ^ -
'rS^Ps^̂ fc-- -

présentera cette gamme de produits naturels ^̂ 3S^̂ ^^̂ pJB8fc __l
pour les soins du corps et du visage. _ - Ê̂è^sim^.̂*-?éi&k.

VOTRE CADEAU
1 lait corporel Biotherm destiné aux soins de votre corps pour tout achat de Fr. 25.—
de produits Biotherm

8

PC=J1 par fumer ie  |

RUE ST-MAURICE -TEL 25 34 44 'NEUCHATEL

• pour 1 Lait Corporel Antidesséchant Biotherm. 185 g. •
j pour tout achat minimum de Fr. 25.- en produits •
\ Biotherm. :

Nom : •
: :
; Rue : •

| Lieu : :
' ¦¦¦¦:. , .¦¦¦•' '¦ (valable Jusqu'à épuisement du stock) _

013T05A

Modèles
pour permanentes et
colorations sont
demandées.

Haute coiffure
Stâhli
vis-à-vis de la poste
Tél. 24 20 21. 015229 A

publicité =
Si vous oubliez
de faire de la publicité

_r*lion+c I vos clients
vllCI I LO ¦ vous oublieront



Groupe 2: Audax et Superga Inquiets
Sombre dimanche que ce dernier de

mars pour les formations italo-neuchâte-
loises du groupe 2. Toutes deux engagées
dans des rencontres «à quatre points »,
elles n'ont pas réussi le moindre but et ,
pire, ont été battues.

A SES DÉPENS

Superga pourra éventuellement invo-
quer l'excuse d'avoir dû jouer à l'exté-
rieur. Il n'empêche que le mal ne semble
pas être là mais le manque de condition
physique. Or, lorsqu'il s'agit d'affronter
une équipe suisse alémanique, ce facteur
est primordial et Debrot l'aura appris à ses
dépens. Pour avoir concédé un « bête de
but » en début de rencontre, Audax ne put
jamais refaire le terrain perdu. Plié à
l'offensive, il était à la merci d'un contre.
Durrenast, par l'entremise de Wittwer, ne
se fit pas faute d'en profiter. A la mi-
temps, la cause était entendue et la forma-

tion de Castioni se voit ainsi rejointe par
son antagoniste.

Certes, la situation n'est pas totalement
compromise pour Audax ni même pour
Superga, qui se retrouve au dernier rang,
mais l'avenir s'assombrit. Un sérieux
coup de rein est nécessaire.

LE LOCLE TENACE

Par contre, Le Locle poursuit allègre-
ment son chemin et Soleure n'a guère pu
contrarier son esprit offensif. Les gars de
Jaeger sont désormais fermement instal-
lés à la quatrième place et il n'est pas
utopique de leur part de croire à une pos-
sibilité de participer aux finales pour
l'ascension. Il faudra , cependant, débou-
lonner Aurore qui , pour sa part, a bien
l'intention de s'accrocher au troisième
rang. Certes, les Romands de Bienne ont
bénéficié de circonstances favorables au
moment de se mesurer avec Boncourt , qui

était pnve de plusieurs de ses pièces
maîtresses, mais son résultat de 1-5 obte-
nu dans l'Ajoie est tout de même
éloquent!

Souhaitons au vaincu qu'il puisse
retrouver au plus vite des éléments défen-
sifs car sa situation devient elle aussi
inconfortable. En fait, Boncourt ne possè-
de guère que deux points de plus que... le
dernier. Tel est également le cas de Delé-
mont mais celui-ci, s'il a connu également
l'amer goût de la défaite au cours du der-
nier week-end, pourra se consoler en
pensant qu 'il n'aura désormais plus à
affronter Berne, un chef de file qui peut
déjà se considérer avec un pied en finale ,
d'autant plus que les autres lui viennent
en aide.

KŒNIZ FREINÉ

C'est, cette fois, Lerchenfeld qui lui a
permis de creuser quelque peu le fossé
puisque la formation oberlandaise,
sérieusement étrillée le dimanche précé-
dent au Locle, s'est immédiatement res-
saisie et a tenu en échec son visiteur,
Kœniz. Les banlieusards n'ont toujours
pas connu la défaite mais ils ont tout de
même concédé leur septième match nul
de la saison. De quoi donner de sérieux
espoirs aussi bien à Aurore qu'au Locle.

Peut-être, en saurons-nous plus à l'issue
du prochain tour puisque les Neuchâtelois
des montagnes seront opposés au dau-
phin , en terre bernoise.

Bienne : nouveau
pas en avant...

En ligue B

BIENNE - FRIBOURG 1-0 (1-0)
Marqueur: Andrey 34"*.
Bienne: Tschannen ; Bachmann ; Jallo-

nardo, Weber, Gobet; Andrey, Bai , Kuf-
fer ; Châtelain, Hurni , Luthi. Entraîneur:
Bai.

Fribourg: Mollard ; Vuilleumier ;
Sandonnens, Gremaud, Risi; Zosso,
Radakovic, Auderset ; Blanchard ,
Dorthe, Dietrich. Entraîneur : Radakovic.

SANS RÉSULTAT. - C'est en vain que l'Audaxien Barbezat (à droite) et ses
coéquipiers ont tenté de battre le gardien adverse, dimanche. Durrenast a eu plus
de bonheur. , (Avipress-Baillod)

Arbitre : M. Guignet , d'Yverdon.
Notes : stade de la Gurzelen en bon

état. 1500 spectateurs, changement : 46 """
Beyeler pour Zosso, 80mc Rossier pour
Gremaud, 71mc Maeder pour Andrey.
Avertissement pour jeu dur à Gobet 56m0
et Radakovic 57"". Coup de coin: 7-7
(3-2).

Si Fribourg a laissé la totalité de l'enjeu ,
il ne peut que s'en prendre qu'à lui-même.
En effet, il n'est pas. permis de «massa-
crer » autant d'occasions que celles qui lui
furent offertes sur la pelouse de la Gurze-
len. Déjà en première mi-temps, Blan-
chard par deux fois avait le but au bout du
soulier. Mais le comble se produisit en
seconde mi-temps où Dietrich, Gremaud
et même Radakovic n'arrivèrent même
pas à ajuster leurs tirs dans le cadre des
buts, le ballon filant régulièrement et lar-
gement dans les décors. Quant à l'équipe
biennoise, sa tactique aberrante, consis-
tant à jouer avec deux attaquants fut tout
de même payante. Les Seelandais sauvè-
rent les apparences par un but de raccroc.
Sur un coup de coin tiré par Bai , Andrey
put extirper le ballon de la mêlée et
l'envoyer dans les filets non sans qu 'un
défenseur l'ait détourné. Cela fut suffisant
pour remporter l enjeu , car des l instant
où ils menèrent à la marque, les Biennois
ne jouèrent que pour préserver leur mai-
gre avantage. Néanmoins, ce n'est pas
avec de tels arguments que les Seelandais
feront revenir leurs partisans.

EP .

Groupe 1 : Nyon parle haut
La reprise printanière se complaît à contrarier le groupe des ambitieux, plus spécia-

lement ceux qui sont intéressés par la deuxième place. Dimanche, seul Bulle a échappé à
la règle. En tant que chef de file, il est parvenu à s'emparer de l'enjeu complet que lui
convoitait Fétigny. Mais ça n'a pas été facile, tant son rival cantonal s'est plu à lui rendre
presque coup pour coup. Le spectacle a été passionnant.

DÉCONVENUE

Grâce à l'efficacité de ses attaquants,
Bulle a renforcé sa position face à ses
adversaires les plus directs, Central et
Stade Lausanne, qui n'ont pas trouvé
grâce devant Monthey et Nyon , respecti-
vement. Bizarre attitude que celle de
Central ! En effet, l'équipe de Fribourg
paraissait avoir retrouvé ses esprits à la
suite de sa déconvenue à Boudry. Elle
était donc avertie, en se déplaçant à
Monthey, que les mal lotis savent se
regimber à l'occasion. Or, à Monthey,
Central a de nouveau courbé l'échiné. Ce
fut , pour ainsi dire , la surprise du jour. Le
mal a été compensé par la défaite de Stade
Lausanne avec lequel il partage le
deuxième rang. Mais le danger se profile à

l'arrière, représenté plus particulièrement
par Nyon, qui ne compte, dès lors, plus
qu'un point de retard sur le duo Central-
Stade Lausanne.

PAS MAL

Meyrin reste aussi dans la course pour
l'obtention du second billet de finaliste. U
se maintient dans la foulée de Nyon , à
deux longueurs. Spécialiste du partage, il
s'est à nouveau signalé à Martigny en
empochant un point. Cette fois, ce n'est
pas mal , car le déplacement en Octudure
est toujours délicat. Une autre équipe
commence à montrer le bout de l'oreille :
Orbe. Elle a pris aisément la mesure de
Renens. Et la voici soudain à la même
hauteu r que Meyrin! Se plairait-elle à
venir contrarier les « gros bras » ? Sa repri-
se de championnat est flamboyante.

SANS - SOUCIS

Fétigny et Martigny restent sur leurs
positions, à mi-classement. Leur bilan est
équilibré. N'ayant aucune crainte sur
leurs arrières, ils pourront encore, à
l'occasion, taquiner les ambitieux. Tout
comme Monthey, qui les a rejoints. Mais
oui , Monthey qui, il y a peu , se méfiait de
la relégation. Cinq point obtenus en trois
matches l'ont propulsé dans le secteur des
sans-soucis. . . . . ..

Boudry a manqué l'occasion de creuser
l'écart avec Sierre, qui l'a obligé à parta-
ger le gâteau. Dans le duel des candidats à
la relégation, certes, la situation parle
toujours en faveur de Boudry ; il main-
tient son avantage sur son contradicteur
du jour. Il est toutefois regrettable de
galvauder un point face à un adversaire
qui, battu , aurait eu mille peines à se
dépêtrer des bas-fonds. Aujourd'hui ,
Sierre se remet à espérer: Renens est à
portée de main. R. Pe.

Communiqué de la SFG
f|£§§ gymnastique

La Société fédérale de gymnastique
communique:

«Lors de la séance de fin mars, le comi-
té central de la SFG a pris d'importantes
décisions concernant la gymnastique
artistique' 'féminine de1 cSmpétitiori. ' Dès
maintenant et en fonction de la formation
de l'équipe nationale, l'activité en ques-
tion est placée entièrement sous la
responsabilité de la SFG.

La poursuite de la collaboration entre la
SFG et l'entraîneur national Ludek Mar-
tschini est une première conséquence de
la solution adoptée.

La décision du comité central de la SFG
a été rendue nécessaire afin de garantir la
continuité de l'équipe nationale, ce qui
n'était plus le cas dans les derniers
temps».

N. Moeschler et Ph. Girod maîtres chez eux
Ug athiétism T̂] Beau succès du cross de La Neuveville

Le 5me cross de l'U.S. La Neuveville a, de nouveau, remporte un franc succès. Sur
un parcours des plus exigeants et par une température assez «lourde », les meilleurs
coureurs ont vraiment pu se mettre en évidence. C'est ainsi que Nicolas Mœschler et
Philippe Girod ont régné en maîtres dans leur catégorie respective, exploitant parfai-
tement toutes les possibilités de changement de rythme, menant une lutte « fratricide »
pour le classement combiné cross-400 m piste finlandaise, qui caractérise cette manifes-
tation. Finalement, le champion suisse, Mœschler, l'a emporté sur les deux tableaux et,
du même coup, au combiné.

Les clubs neuchâtelois avaient délégué
une trentaine de coureurs. Dans l'ensem-
ble, leur comportement a été plus que
satisfaisant :

Damien Jakob, du CEP Cortaillod , et
Gilles Buchs, du CS Les Fourches, ont,
une fois de plus, dominé aisément dans
leur catégorie respective. Déjà , on se
réjouit de les retrouver sur piste...

Yvan Schlatter, du CEP, est sorti 2mc

derrière Jakob précisément. Michel
Hunkeler, du CEP également, n'a perdu
que 21"5 sur Mœschler, obtenant le
second rang. Autre 2""-' place : celle
d'Oswaldo Buratto, du CS Les Fourches,
qui a finalement devancé le toujours
étonnant et presque sexagénaire Benoit
Baruselli , de Saignelégier, en catégorie
populaire.

Signalons, enfin , que les trois premiers
des catégories écoliers A, cadets B et
cadets A, filles et garçons, ont été sélec-
tionnés pour la finale du championnat

suisse «cross-Ovo », qui se déroulera le
24 avril prochain à Berne, finale à laquel-
le participeront donc : Anouk Berger du
CS Les Fourches, Gilles Buchs et Jean-
Marc Haussener du même club (il a termi-
né à peine à 6" du champion suisse cadets
B, Renat Kuenzi), ainsi que Michel
Hunkeler du CEP. Ils sauront certaine-
ment s'y distinguer... A. F.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Ecolières D .(350 m) : 1. Katia Schindler

l'52" ; 2. Laurence Roten La Neuveville
l'53" ; 3. Katherine Swann La Neuveville
2'02" (9 classées). Ecoliers D (350 m): 1.
Thierry Winkelmann SFG La Neuveville
l'25" ; 2. Bjorn Berger l'36" ; 3. Marius
Andrey La Neuveville m.t. ; 4. Marc Ehle La
Neuveville l'39" ; 5. Nicolas Balmer La
Neuveville l'41" (26 classés). Ecolières C
(350 m) : 1. Fabienne Honsberger La Neuvevil-
le; 2. Dominique Roten La Neuveville ; 3.
Nathalie Turuvani (16 classées). Ecoliers C
(700 m) : 1. Cédric Racine US La Neuveville

3'02" ; 2. Sébastien Balmer Prêles 3'08"; 3.
Gilles Cosandier USN 3'10" ; 4. Raoul Gilgen
USN 3'11" ; 5. Jean-Pierre Massari 3'12" ; 6.
Mathias Streuli USN m.t. (31 classés). Ecoliè-
res B (700 m) : 1. Nathalie Kuyper La Neuve-
ville 3'01" ; 2. Valérie Voegeli USN 3'05" ; 3.
Corinne Honsberger La Neuveville (16 clas-
sées). Ecoliers B (1050 m) : 1. Damien Jakob
CEP 3'54" ; 2. Yvan Schlatterf CEP 4'07"; 3.
Cédric Gobetti 4'12" ; 4. Christian Boillat SFG
La Neuveville 4'25" ; 5. Patrick Winkelmann
SFG La Neuveville 4'28"; 6. Roland Vallat
SFG Saignelégier m.t. (25 classés). Ecolières A
(1200 m) : 1. Corinne Mamie CA Moutier
4'24"2 ; 2. Anilca Wyss 4'38"8 ; 3. Anouk

LE MEILLEUR. - Sur son terrain,
Philippe Girod s'est imposé avec brio.

(Avipress-Baillod)

Berger CS Les Fourches 4'51" (16 classées).
Ecoliers A (1200 m): 1. Gilles Buchs CS Les
Fouches 3'52"8 ; 2. Pierre Favre USN 3'55"8 ;
3. Christian Marchon Les Reussilles 4'04" ; 4.
Renaud Matthey Olympic La Chaux-de-Fonds
4'15"; 5. Roland Digier Olympic 4'16"; 6.
Patrick Juillerat GS Ajoie 4'18" (27 classés).
Cadettes B (1200 m) : 1. Marielle Eray GS
Ajoie 4'08"2 ; 2. Catherine Streuli USN
4'16"5 ; 3. Michèle Kellerhals USN 4'23"
(16 classées). Cadets B (2400 m): 1. Philippe
Marchon Les Reussilles 7'45"1; 2. Renat
Kuenzi GG Berne 8'05"9 ; 3. Jean-Marc Haus-
sener CS Les Fourches S'il" (13 classés).
Cadettes A (1550 m): 1. Nadine Zbinden
Bienne 5'40" ; 2. Dominique Nardin USN
5'52" ; 3. Marie-José Favre 5'54" (10 classées).
Cadets A (3600 m) : 1. Nicolas Moeschler USN
11'35"5; 2. Michel Hunkeler CEP 11'57" ; 3.
François Favron CC Delémont 12"0 (15 clas-
sés).

Juniors Dames (1550 m) : 1. Marie-Claude
Baumann USN 6'25" ; 2. Andréa Rummele
6'42" ; 3. Valérie Divorne 6'52". Populaires
(6000 m) : 1. Marcel Vallat 21'28" ; 2. Oswaldo
Buratto CS Les Fourches 22'16" ; 3. Benoit
Barusselli Saignelégier 22'31" (9 classés). Elite
(6000 m) : 1. Philippe Girod USN 19'48"4 ; 2.
Christian Logos GS Ajoie 20'38" ; 3. Jean-
Jacques Zuber Delémont 22'04" ; 4. Laurent
Develey La Flèche Coffrane 23'03" ; 5.
Raphaël Marchon Les Reussilles 24'15".

Excellente exhibition des surwelters
ffi boxe Championnats suisses

Dans la salle des concerts comble de
Soleure, les finales des championnats
suisses amateurs 1977 ont été d'un bon
niveau à l'exception des catégories coq et
surlégers. Beat Hausamann, Erhard
Spavetti , Thomas Zimmermann, Serge
Roethli et Jean-Claude Mabillard ont
conservé leur couronne nationale tandis
que cinq nouveaux champions étaient
couronnés'.

Dans un combat incertain jusqu 'à son
terme, Heinz Buetiger a perdu un titre des
welters qu 'il détenait depuis quatre ans au
profit de Walter Voegeli. Déjà cinq fois
finaliste, ce dernier a ainsi remporté son
premier titre. Le meilleur combat de la
soirée a mis aux prises, chez les poids
surwelters, Heiner Hug et Daniel Gilliè-
ron. Le premier l'a emporté aux points
après une exhibition d'un très haut niveau
technique.

Chez les poids moyens, le Bernois
Raymond Aegerter a pris la succession de
son camarade de salle Guido Corpateaux,
lequel est passé dans les rangs des profes-
sionnels. Une surprise a été enregistrée
chez les mi-lourds avec le succès du jeune
Soleurois Roland Muller (21 ans). La seule

victoire avant la limite est intervenue
chez les poids lourds, où le Schaffousois
Paul Fischbacher (22 ans) apparaît
comme le digne successeur du multiple
champion national Meier.

RÉSULTATS DES FINALES
Mouche: Beat Hausammann (Berne)

bat Ruedi Frei (Lucerne) aux points. Coq :
Erhard Spavetti (Berne) bat Daniel
Gemperli (Saint-Gall) aux points. Plume:
Thomas Zimmermann (Berne) bat Jean-
Pierre Posse (Lausanne) aux points.
Légers: Serge Roethli (Sion) bat Fran-
cesco Andresca (Ascona) aux points.
Surlégers : Jean-Claude Mabillard (Sion)
bat James Conelly (Berne) aux points.
Welters : Walter Voegeli (Berne) bat
Heinz Buetiger (Soleure) aux points.
Surwelters: Heiner Hug (Soleure) bat
Daniel Gillièron (Lausanne) aux points.
Moyens: Raymond Aegerter (Berne) bat
Ruedi Thomi (Berne) aux points. Mi-
lourds : Roland Mueller (Granges) bat
Alfred Kohler (Berne) aux points.
Lourds : Paul Fischbacher (Schaffhouse)
bat Jean-Jacques Hayoz (Fribourg) aban-
don 2 mc round.

Les causes du mauvais comportement
des Suisses aux récents «mondiaux»

Après sa brillante médaille de bronze à
.Saint-Sébastien, le week-end précèdent,
l'on était en droit d'attendre beaucoup du
champion suisse de cross-country,
Markus Ryffel. Et, après un tour (environ
2400 m), il figurait encore parmi les dix
premiers d'un peloton encore compact.
Mais, il rétrograda d'un coup, victime
comme plus d'un Suisse d'un véritable
coup de barre. La véritable cause de cette
subite défaillance, sans laquelle Ryffel
aurait, de l'avis des spécialistes, pu
prétendre à un rang parmi les 10
premiers ? Avant tout , de mauvaises
conditions de logement ! Eh oui ! la FSA
avait logé sa délégation à Duisbourg, une
ville distante de près de 50 kmj dans un
hôtel à bas prix, où nos athlètes durent
ingurgiter une cuisine germanique, sans
même pouvoir respecter un temps normal
de digestion avant la course, en dépit des
efforts de leur responsable Jean-François
Pahud ! On pardonnera dès lors volontiers
à Roger Butty, déjà peu en verve juste
avant le départ, d'avoir souffert de vomis-
sements et terminé à la 79me place, alors
que le Chaux-de-Fonnier Vincent Jacot
enlevait, lui , le 60m6 rang, à 2'18" du
vainqueur, après avoir particulièrement
souffert dans les 500 derniers mètres.

Le mérite du Vala isan Pierre Delèze
n'en est que plus grand, avec sa 4mc place
à 28 s du champion du monde junior,

l'Américain Hunt , sans oublier la cham-
pionne mondiale, l'Espagnole Valero.
Non ! nos représentants ne peuvent être
blâmés, et, il est à souhaiter que nos diri-
geants ne s'en prendront qu 'à eux-mêmes
dans leurs réflexions avant les champion-
nats de l'an prochain.

LE CEP ORGANISATEUR

Depuis la parfaite réussite de l'organi-
sation des championnats nationaux, en
1975, le CEP de Cortaillod aspire à orga-
niser des « mondiaux » sur le même par-
cours aussi sélectif que spectaculaire que
celui de Planeyse. Et, les dirigeants du
CEP se sont rendus à Dusseldorf pour se
familiariser un peu avec les charges qui les
attendent. Ayant le soutien entier de la
FSA, ils peuvent espérer une telle mani-
festation en 1982 probablement, voire en
1979 déjà, au cas où les événements poli-
tiques en Irlande empêcheraient un
déroulement normal...

Sur le plan national , il y a fort à croire
que le CEP obtiendra l'organisation du
marathon national dans un très proche
avenir, puisque celui de l'an prochain a
été attribué à Schaffhouse par 88 voix
contre 78 pour le CEP précisément, lors
de l'assemblée des délégués à Saint-Gall,
dont nous avons déjà rapporté par ail-
leurs. A. F.

Nombre d équipes impressionnant
pour La Chaux-de-Fonds-Neuchâtel

diYers 1 COURSE MILITAIRE

La 29 mc course militaire commémorati-
ve La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel , que
préside M. Pierre Matthey de Neuchâtel,
aura lieu le dimanche 3 avril.

Le départ sera donné à La Chaux-de-
Fonds, rue de la Pâquerette, à 11 heures.

Plus de 750 concurrents seront au
départ , dont le vainqueur de l'an passé,
Charles Blum, d'Oberren, qui détient le
record de l'épreuve en 1 h 21'55" pour
les 23 km 300 reliant la Chaux-de-Fonds
à Neuchâtel. Les trois vainqueurs des
autres catégories seront également au
départ. Il semble, d'autre part, que le
nombre des équipes sera impressionnant
cette année. A ce jour, plus de 30 forma-

tions se sont déjà insentes.
Organisée par la Société des sous-offi-

ciers de Neuchâtel , nul doute que cette
nouvelle «édition » sera,comme chaque
année, un grand succès.

Les premiers concurrents franchiront
dès 11 h 30 le col de la Vue des Alpes et
les premières arrivées seront jugées à
Neuchâtel devant le monument de la
Républi que, place A.-M. Piaget dès
12 h 15. De là , les coureurs seront trans-
portés à Colombier où ils pourront se
changer et se réconforter avant la procla-
mation des résultats qui aura lieu dans la
cour d'honneur de la caserne de Colom-
bier à 15 h 30.

Note idéale pour Uni Bâle dames
PSI volley ball j Championnat suisse

L'équipe féminine d'Uni Bâle a terminé
le championnat suisse avec le maximum
de 40 points en vingt rencontres. Les
résultats du week-end :

Messieurs, LNA , tour final : Volero
Zurich - Servette 3-1 ; Spada Academica
Zurich - Bienne 3-2. - Le classement
final : 1. Volero 20-34 ; 2. Bienne 20-26;
3. Spada 20-26 ; 4. Servette 20-20. -Tour
de relégation : Chênois • Uni Bâle 3-2.
Star Onex - Uni Lausanne 2-3. - Le clas-
sement final : 1. Uni Lausanne 20-18 ; 2.
Chênois 20-18; 3. Star Onex 20-12; 4.
Uni Bâle 20-6 (relégué).

LNB , tour de promotion: Chênois -
Tornado 3-0 forfait; Koeniz - Amriswil
0-3 ; Meyrin - Rapperswil 1-3 ; Montreux -
Naefels 1-3. - Le classement: 1. Naefels
12-24 ; 2. Amriswil 13-22 ; 3. Koeniz
13-16. - Tour de relégation, Groupe
ouest: Lausanne - Star Onex 1-3. — Le
classement.final : 1. Colombier 16-14 ; 2.

Star Onex 16-14; 3. Lausanne (relégué).
Dames, LNA , tour final : Spada

Academica - Bienne 0-3; Uni Bâle -
Lausanne 3-0. - Le classement final : 1.
Uni Bâle 20-40 ; 2. Spada 20-30 ; 3. Bien-
ne 20-24 ; 4. Lausanne 20-16. - Tour de
relégation : Colombier - VB Bâle 0-3 ; Uni
Berne - Neuchâtel-Sports 0-3. - Le clas-
sement: 1. Colombier 20-16; 2. Uni
Berne 20-14 ; 3. VB Bâle 19-10; 4. Neu-
châtel-Sports 19-8.

LNB , tour de promotion: Chênois -
Kleinbasel 2-3; Berne - Volero 3-2; Uni
Lausanne - St-Gall 3-2; Star Onex -
ATV Bâle 1-3. - Le classement: 1. Uni
Lausanne 13-26; 2. ATV Bâle 13-18 ; 3.
Star Onex 13-16. - Tour de relégation,
groupe ouest: Servette - Aveps 3-1;
Semina Soleure • Lausanne VB 3-0. — Le
classement final : 1. Servette 20-20; 2.
Seminar 20-20 ; 3. Lausanne VB 20-10;
4. Aveps 20-2 (relégué).
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Facile victoire de Neuchâtel Xamax
CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE C

NEUCHATE L XAMAX -
LA CHAUX-DE-FONDS 5-0 (3-0)

MARQUEURS: Hofmann 19me et 82mc ;
Geiser 32mc et 38mc ; Krummenacher 74me.

NEUCHÂTEL XAMAX : Liechti ; Jaquerod ,
Maillard , Mantoan , Ludenti ; Savoy, Grossi ,
Heinzer; Geiser, Hofmann , Negro. Entraî-
neur: R. Guillod.

LA CHAUX-DE-FONDS : Meisterhans;
Strambo, Schwaar, Vuille , Feger ; Jaquet , Lan-
dry, Rebetez ; Noirjean , Voirol , Vuilleumier.
Entraîneur: Theurillat.

ARBITRE : M. Meyer, du Landeron.
NOTES : Match joué samedi après-midi (la

première mi-temps sur le petit terrain de la
Riveraine , sec et dur , la seconde sur le stade de
la Maladière en parfait état) . Neuchâtel Xamax
disposant d'un contingent de 15 joueurs, il est
procédé à un tournus, si bien que, pour cette
rencontre , Maire reste sur la touche, de même
que l'entraîneur R. Guillod. De plus, en cours
de partie , Salvi , remis de ses blessures, prend la
place de Lusenti (46mc), alors que Krummena-
cher remplace Heinzer (61mc). La Chaux-de-
Fonds ne procède qu 'à un seul changement :
Noyer prend la place de Voirol à la 61m,:. Coups
de coin: 7-4 (3-2).

DE LA TÊTE ET DES ÉPAULES

aucun problème et a surclassé de la tête et des
épaules son adversaire.

Prenant d'emblée la direction des opéra-
tions, les « rouge et noir» acculèrent ceux du
Haut , qui, sous l'impulsion du chevronné
Jaquet , se défendirent avec énergie, mais ne
purent empêcher les maîtres de céans d'arriver
à la pause avec une confortable avance de
3 buts. La seconde période vit ceux du Bas
contrôler la situation , ce qui permit aux
Montagnards de procéder à quelques incur-
sions dans le camp adverse, incursions facile-
ment annihilées par une excellente défense
xamaxienne.

Les protégés de l'entraîneur Guillod pressè-
rent sur l'accélérateur en fin de partie et
marquèrent deux nouveaux buts dans le der-
nier quart d'heure. Match facile et sans histoire
pour les « rouge et noir » qui semblent capables
de défendre leur première place dans les pro-
chaines rencontres, qui s'annoncent donc pas-
sionnantes. E. M.

Neuchâtel Xamax a passé sans encombre
l'obstacle La Chaux-de-Fonds. En effet , dans ce
derby neuchâtelois, le «leader» n'a connu

Groupe ouest: Aarau - CS Chênois
1-5; Neuchâtel Xamax - La Chaux-de-
Fonds 5-0; Servette - Rarogne 2-0 ; Sion -
Etoile Carouge 3-0 forfait ; Vevey - Gran-
ges 2-3 ; Young Boys - Fribourg 4-0.

Groupe est: Lugano - Gossau 4-2 ;
Mendrisiostar - Bâle 0-2 ; St-Gall - Chias-
so 1-0; Winterthou r - Bellinzone 1-2;
Young Fellows - Grasshoppers 2-3.

Tous les résultats

Groupe 1

Classement : 1. Bulle 15/22. 2. Central
Fribourg et Stade Lausanne 15/19.4. Stade
Nyonnais 15/18. 5. Meyrin et Orbe 15/16.
7. Fétigny, Martigny et Monthey 15/15. 10.
Boudry 15/11. 11. Renens 15/8. 12. Sierre
15/6.

Prochains matches. - Central - Orbe,
Fétigny - Stade Lausanne, Meyrin - Bulle,
Nyon - Boudry, Renens - Martigny, Sierre -
Monthey.

Groupe 2

Classement : 1. Berne 15/25. 2. Kœniz
14/21. 3. Aurore 15/20. 4. Le Locle 15/19.
5. Lerchenfeld 15/15. 6. Delémont et
Boncourt 15/12. 8. Derendingen 14/11. 9.
Audax, Soleure et Durrenast 15/11. 12.
Superga 15/10.

Prochains matches. - Aurore - Lerchen-
feld , Berne - Audax , Durrenast - Derendin-
gen, Kœniz - Le Locle, Soleure - Delémont ,
Superga - Boncourt.

La situation

Châtel-St-Dcnis. - 14 "" cross de la Veveyse.
250 participants. Elite (10 km) : 1. Nick Minnig
(Fribourg) 30'24"; 2. Pierre-André Gobet
(Fribourg) 32*04" ; 3. Jean-Pierre Blaser
(Belfaux) 32'05". - Vétérans (10 km) : 1.
Antoine Fasel (Le Mouret) 34'13". - Juniors
(6 km) : 1. Jean-Marc Roth (Neirivue) 19'27" ;
2. Fabien Kolly Broc) 19'40". - Dames (3 km) :
1. Susanne Gattoni (Bulle) 11*28"; 2. Susanne
Meuwly (Neirivue) 17*47".

Mînning vainqueur
à Châtel-Saint-Denis
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Neuchâtel Xamax II b -
Lignières I 4-3 (1-1)

Neuchâtel Xamax I l b :  Liechti ; Kurth .
F. E. Moulin , G. Moulin , Ramseyer; Eigen-
heer, Chiandussi , Wuthrich ; Hurni , Meyer
(Ardia), Lochmatter (Aubert). Entraîneur:
F. E. Moulin.

Buts : autogoal , Lochmatter , Ardia , Eigen-
heer, Bourquin (2), B. Stoppa.

Lignières I: Charmillot; Bourquin ,
J.-C. Bonjour , C. A. Bonjour , P. Stoppa (Per-
ret); Sambiagg io, Jaques , S. Bonjour ; Racine ,
Kromer , F. Bonjour. Entraîneur: P. Kromer.

Arbitre : M. A. Thiébaud (La Chaux-de-
Fonds).

Ce duel a tourné en un véritable combat.
Après avoir ouvert rapidement le «score », le
« leader» a dû subir la loi des gens du lieu.
Ayant creusé l'écart d'une manière assez nette ,
et en pratiquant un excellent jeu , les poulains
de Pinuche ont cru peut-être trop vite à la
victoire. Un sursaut de Lignières a permis à
cette formation de réduire le résultat à des
proportions plus justes. Le clan « Moulin » a
donc pris le dessus sur celui des «Bonjour» .
Une victoire somme toute assez log ique au vu
de la partie.

FEM

Le Landeron I - Béroche I
1-1 (0-0)

Le Landeron : Quellet ; R. Schoepfer ,
J.-P. Schoepfer, Sieber, Cleusix ; Honsperger,
Haymoz, Duc; Hauser, Girard , Bourquin.
Entraîneur : A. Rebetez.

Béroche : Lassard ; Tais, Gaschen, Piseti
Ischi; Pittet , Sanapo, Felbaum; Howald
Kummer, Rognon.

Arbitre : M. Vocat (Cernier) .
Certains faisaient de Béroche un épouvan-

tai!. Dame , une équipe qui est en tête de
3"" ligue devrait montrer quelque chose, au
moins un semblant de football. Mais, rien de
rien. Misérable. On a plus joué avec la bouche
qu 'avec la tête et les jambes. Le Landeron, lui ,
n 'a pas mieux joué, mais il n'a plus d'illusions,
ce qui peut être une excuse.

F. W.

Le Parc lb -
Neuchâtel Xamax lia

0-2 (0-2)
Buts: Majeux ; Stutzmann.
Le Parc : Juillerat; Roth , Imhof , Gaillard.

Boillat; Huguenin , Grimaître , Renevey;
Dupré , Gygax. Krebs. Entraîneur: Boillat.

Neuchâtel Xamax: Stauffer; Di Rocco, Egli.
Feuz , Chardon ; Ott , Muriset , Grivel ; Majeux,
Stutzmann , Mercier. Entraîneur: Debrot.

Arbitre: M. Couriat (Le Locle).
Match très important pour les deux équipes

qui sont mal classées ; aussi il fut équilibré du
début à la fin. Xamax a mérité la victoire pai
son meilleu r jeu fait de petites passes courtes
sur ce terrain difficile. Il faut tout de même
relever que le premier but fut marqué sur une
erreur du gardien local ce qui donna confiance
à Xamax.

Le Parc la - Auvernier
4-1 (2-1)

Buts: Le Parc: Traversa (3), Winkenbach ;
Auvernier: Haller.

Le Parc : Benoit; Schranz, Gaille, Pellaton
Kiener; Crescenzo, Winkenbach , Cossa
Traversa , Meier , Landry. Entraîneur: Leuba.

Auvernier: Gyger ; Fahini , Gogginer, Ros
sier, Maspoli ; Gamba , Decosterd , Rey ; Haller
Decosterd , Chodat. Entraîneur: Haller.

Arbitre : M. Gallizioli (Le Locle) .
Privé de son entraîneur Le Parc a pris le jet

en main et a marqué dès le début de la partie
par Traversa. Auvernier ne resta pas en arrière
et répliqua immédiatement par Haller. Si bicr
qu 'au bout de 10' de jeu nous en étions à 1 à 1
Pourtant, les joueurs locaux s'adaptèrent
mieux sur ce terrain très lourd et rendu glissanl
par une petite pluie fine qui n 'a pas arrêté
pendant toute la partie. Si bien que sur une
action collective Traversa , encore lui , marqua

Après le thé , les Parciens jouèrent mieux que
leurs adversaires qui parurent plus vite fati gués
et c'est le plus normalement que le gardien
d'Auvernier alla chercher par deux fois la balle
dans ses filets. B. K.

Dombresson - Châtelard
0-1 (0-0)

Buts : Molliet.
Dombresson: Padovan; Schmocker II

Guinand , Kilchenmann , Tripet ; Veuve, Jacot.

Schmocker I; Cuche, Châtelain , Debel>
(Rebetez , Voisin).

Châtelard : Campelo ; Richard , Rusconi , Fer-
rier, Settecasi ; Rump f , Schupach , Buhler ; Mol-
liet , Kohli , Tinembart ; (Rod). Entraîneur : Gat-
toliat.

Arbitre : M. Guder (Neuchâtel).
Journée noire pour Dombresson qui a rate

tout ce qu 'il voulait. Châtelard en a donc profi-
té pour empocher les deux points , grâce à un
coup franc à cinq minutes de la fin. Mais un
résultat nul aurait été plus équitable. S. V.

La Chaux-de-Fonds II -
Colombier
0-2 (0-1)

Buts : Rufe r 0-1 ; Tacchella 0-2.
La Chaux-de-Fonds : Arm; Bourquin

Jacques ; Bourquin Pierre (Muller) , Amey,
Rupp ; Dubois , Gerber, Hachler; Martin , Bise
(Sester) , Kramer. Entraîneur: Koller.

Colmbier: Monnier; Staub , Ducommun ,
Ronchi , Ramseyer; Monnier , De Agostini ,
Rufer; Schmidt , Rosetti , Tachella. Entraîneur ;
Tacchella.

Arbitre : M. Jan (Le Locle) .
Les Chaux-de-Fonniers ont manqué de per-

çant. Ils avaient une belle occasion de s'impo-
ser mais grâce à la parfaite tenue des défen-
seurs du bord du lac, Monnier ne devait pas
s'avouer battu. En revanche, les réactions
amorcées par l'omniprésent Ducommun
eurent raison des Montagnards qui encaissè-
rent deux buts et qui devaient se retirer battus.
Le réalisme des protégés de Tacchella a payé et
ce n'était que justice. P. G.

Cortaillod I - Floria lb
4-0 (0-0)

Buts : Schreyer (2), Jost, Carnal.
Cortaillod: Schick; Pellet, Rusillon , Carnal ,

Buschi; Guyenet (Boehm), Ehrbar , L'Epplate-
nier ; Robert , Schreyer, Jost. Entraîneur: Jac-
cottet.

Floria Ib: Etienne; Werthmueller. Clerc A.
Galley, Guyot ; Rohrbach , Clerc J.P., Monnier
Ségard , Dupont , Gaufroid (Guyaz - Nuvolore).

Si cette nouvelle victoire des locaux, privés
de Ducrest qui revient lentement à la compéti-
tion , satisfait quant au résultat , elle fut toute-
fois longue à se dessiner. Le résultat nul et
vierge à la mi-temps démontre non seulement
que les défenseurs ont pris le pas sur les atta-
quants, mais encore la volonté de Floria, dont
le secret espoir était d'arracher un point. En
deuxième mi-temps, le match bascula en
faveur des locaux qui , par des actions bien
construites , firent plier l'échiné à quatre repri-
ses au gardien Etienne.

Pal Friul - La Sagne
1-3 (0-2)

Buts : Madera (15""-' min.) ; Borel
(38mc min.) ; Cassi G. (65mc min.) ; Mezzina
(80™ min.).

Fâf*"'Friul I : Nicôsia '; Perrone; Ciptiettii
Dongiovanni , Calfetti ; Rodeschini , Carollbs,

'Camborata (Casser) ; Erbetta , Mezzina , Lizzf*
(Sarotir). Entraîneur: Carollo.

La Sagne I: Paltenghi; Ballmer, Cassi G.,,-
Robert , Lùthi; Boss, Kolonovics, Sandoz ;f i
Cassi Gaspard , Madera , Borel (Cassi N.,
Lardon , Vanni). Entraîneur: Cassi.

Arbitre : M. M. Grobéty (La Chaux-de-
Fonds).

La reprise du championnat a été pénible
pour le FC Pal Friul. Opposé au FC La Sagne,
les Italo-Neuchâtelois ont livré une bonne
partie, malgré une défaite beaucoup moins
nette que celle du premier tour. Finalement , on
commence à voir , chez les Friulans des esquis-
ses de bonnes actions qui devraient bientôt
porter leurs fruits. Quoique souvent inquiétée,
l'équipe visiteuse a fourni une bonne rencon-
tre. Celle-ci est toujours restée correcte.

W. R

Comète-Floria 3-1 (1-1)
Buts : Zucharello , Citherlet , Mussini pour

Comète ; Boville pour Floria.
Comète : Wildi ; Pidoux , Frutig, d'Angelo,

Domon; Citherlet , Juillard, Zucharello ;
Fontana , Favre, Mussini. Entraîneur : Deforel.

Floria: Salomon; Kernen , Calame , Debons ,
Schnell; Erard , Portner , Boville; Cattin , Gail-
lard , Bieri I.

Arbitre : M. di Gregorio (Noirai gue) .
La première mi-temps fut équilibrée , Floria

étant avantagé par le vent. La seconde période
vit Comète prendre le meilleur sur son adver-
saire. Si les occasions qui échouèrent aux
locaux s'étaient traduites en buts, le résultat
eût été encore plus net. Par cette victoire , les
chances de Comète restent intactes . M. P

Etoile-Sonvilier 2-2 (2-1)
Buts : Boillat (2) ; Bachmann , Mast (penalty).
Etoile : Sabattino ; Crivelli , Fillistorf , Grezet ,

Affolter; Anthoine , Burri (Robert) , Gigon;
Capt (Spaetig), Boillat , Ribcra .

Sonvilier: Kaeslin ; Mast, Pini , Maure r,
Falcinella; Wyssmùller , Chapatte , Courvoi-
sier ; Bachmann , Mast , Boegli.

Arbitre : M. Nemeth.
Sur le terrain chaux-de-fonnier des Poulets,

très gras et glissant , Etoile et Sonvilier ne sont
pas parvenus à se départager.

Partis très forts , les visiteu rs inscrivirent
d'emblée le premier but. Mais Etoile répondit
prati quement du «tac au tac» . Et toute la
première mi-temps vit les Chaux-de-Fonniers
dominer, sans toutefois pouvoir prendre un
avantage décisif.

La deuxième période fut le reflet inverse de
la première, Sonvilier pratiquant un football
meilleur que son adversaire. Ce fut un penalty
(main dans les 16 mètres) évitable qui lui
permit d'égaliser.

Résultat en définitive équitable , même si
Etoile, lors de la mi-temps qu 'il a dominée , s'est
montré le plus dangereux. p

Sepp Herberger a fêté ses 80 ans

SEPP HERBERGER. - Après sa retraite, l'entraîneur allemand (au centre)
fut toujours très écouté. (ASL)

II fut un entraîneur révolutionnaire

Sepp Herberger, qui fut pendan
28 ans l'entraîneur de l'équipe
d'Allemagne, vient de fêter sor
80"'c anniversaire. Une très importan-
te manifestation de sympathie a été
organisée à cette occasion par la Fédé
ration ouest-allemande de footbal
dans le château de Mannheim, sa ville
natale. Plus de trois cents personnali-
tés du monde du football ont rendu
hommage à celui qui a permis à
l'Allemagne fédérale de remporter ss
première coupe du monde, en 1954, s
Berne (finale Allemagne - Hongrie 3-2
après un match «historique»).

Jamais il n 'y eut en Allemagne
d'entraîneur de football aussi célèbre
que Sepp Herberger. Même pas Ottc
Nerz , qui arriva avec son équipe en
demi-finales de la coupe du monde
1934, ou Helmut Schoen , sous le règne
duquel l'équipe de RFA remporta sa
deuxième coupe du monde, en 1974,
dix ans après sa nomination.

Cette renommée provient sans
doute du fait que c'est sous la houlette
de Herberger que le football ouest-
allemand a gagné ses lettres de nobles-
se sur le plan international. Herberger
a su combiner sa connaissance du
football (il fut trois fois international
sntre 1921 et 1925) et ses conceptions
du jeu avec les méthodes d'entraîne-
ment considérées à l'époque comme
révolutionnaires et basées sur les plus

récentes découvertes de la psycholo-
gie collective.

Herberger a toujours accordé plus
d'importance à l'initiative, au goût de
jouer, à l'intelligence et à l'instinct de
ses joueurs unis au sein d'une équipe
qu'aux seuls critères physiques de ces
derniers, ou aux systèmes de jeu rigi-
des. Selon l'hebdomadaire « Der Spie-
gel », « L'arrivée de Herberger à la tête
de l'équipe d'Allemagne marqua la fin
de la maîtrise forcée des tempéra-
ments et l'avènement de la méthode
du jeu d'équipe».

A la place du calcul , des plans et de
la discipline de son prédécesseur, Her-
berger laissa à .chacun la possibilité de
montrer ses talents. Mais au sein de
l'équipe et non- à la manière des
« vedettes » du football sud-américain.
Herberger, personnage à l'intelligence
vive et d'une grande sensibilité, a su
insuffler ses méthodes à son capitaine
Fritz Walter , lequel emmena la RFA à
la victoire en coupe du monde 1954.

Après avoir connu tous les hon-
neurs, Herberger se retira en 1964. Au
cours de sa carrière, il dirigea 172
sélections d'Allemagne. Il vit depuis
une retraite heureuse avec son épouse
Eva , tous deux ayant fêté dernière-
ment leurs noces d'or. Malgré un
infarctus en juillet 1975, Sepp Her-
berger continue à s'occuper active-
ment de son sport favori. Et ses
conseils sont écoutés de tous.

Deuxième ligue jurassienne
Delémont-Porrentruy

3-4 (1-1)
DELÉMONT : Lauper ; Bron; Grepp in ,

Kohler I , Châtelat , ChavaiUaz , Lechenne,
Frelechox (Heimberg) ; Missana (Kohler II),
Lâchât , Laager.

PORRENTRUY: Demuth , Quiquerez ,
Baj-dim, Roos, Cortat <Chèvre) , Winkler ,
Michel , Pourcelot (Marquis), Hamene, Fresard ,
Marchand.

MARQUEURS : Fresard (3) et Hamene
(penalty) pour Porrentruy; Lâchât , Bron et
Greppin pour Delémont.

Les Delémontains ont perdu le match de la
dernière chance. Après soixante minutes de jeu
tout était encore possible pour les locaux qui
menaient à la marque. A ce moment-là l'ailier
Laager , seul devant la cage vide, rata le but de
la sécurité. Ce fut le tournant de la rencontre.
Les Bruntrutains égalisèrent en transformant
un penalty justifi é certes mais complètement
inutile. L'avant-centre ajoulot Fresard
s'affirme comme un attaquant type. A Delé-
mont , il a été le bourreau des réservistes en
réussissant le fameux coup de chapeau.

Courgenay-Madretsch
1-0 (1-0)

COURGENAY : Aubert; Gigandet , Nyffe-

ler , Comment , Irban , Huguelit , Kohler , Meury,
J. Desboeufs (Ph. Desboeufs) , Sabot , Beureux.

MARQUEUR: Kohler.
Le résultat est flatteur pour les Biennois.

Ceux-ci ont en effet subi la loi de leur hôte
durant la quasi totalité de la rencontre. Massés
à huit voire neuf éléments devant leur sanc-
tuaire , les visiteurs ont opté pour le « contre ».
Mis à part lés ultimes minutes du match , jamais
le compartiment défensif des locaux ne fut mis
en difficulté. Courgenay marqua l'unique but
de ce duel à la 6 "" minute déjà. Kohler d'un
violent tir de 25 mètres laissa le portier aléma-
nique sans réaction.

Sparta-Moutier 0-1 (0-0)
MOUTIER : Muster , von Burg , Sbaraglia II ,

Barth , Kraehenbuehl , Montandon , Bernai ,
Eschmann , Lang, Trajkovic, Chapuis (Rerat).

Les Prévôtois se sont déplacés dans la capita-
le avec la ferme détermination de vaincre. Ils
sont parvenus à leurs fins grâce à leur douziè-
me homme Rerat. Celui-ci, sitôt entré sur le
terrain , bénéficia d'un excellent service de
Lang ; plongeant à l'horizontale à un mètre du
sol, il catapulta , delà tête, le ballon au fond des
filets des locaux.

LIET

La Bolivie rejoint
Ee Pérou et le Brésil

Coupe du monde

La première phase du tour éliminatoire
delà coupe du monde s'eststehevée pator
ce qui concerne la zone sud-américaine
avec le match Uruguay-Bolivie. Déjà
assurée de sa qualification , la Bolivie a
tenu en échec les anciens doubles cham-
pions du monde, à Montevideo, 2-2 (1-1).
Désormais, les trois vainqueurs de groupe
- Bolivie, Brésil et Pérou - s'affronteront
en matches aller et retour: les deux
premiers de cette poule finale seront
qualifiés pour l'Argentine, le troisième
devra affronter en barrage le vainqueur
du groupe 9 de la zone européenne.

DERNIER RÉSULTAT

A Montevideo: Uruguay - Bolivie 2-2
(1-1). - Classement final du groupe 2
(4 matches) : 1. Bolivie 7 p. ;
2. Uruguay 4; 3. Venezuela 1.gy hockey sur glace

- Î 7TI.».I I__.I . I —¦ > imnii

Les juniors suisses
excellents en Pologne
A Lodz (Pologne), les juniors helvéti-

ques ont participé avec succès à un
tournoi international qui servait de
préparation pour les championnats
d'Europe de Bremerhaven. Certes, les
joueurs suisses, sévèrement battus par
10-1, durent abandonner la victoire finale
aux Tchécoslovaques. Il n'empêche qu'ils
ont réalisé deux excellentes performances
en battant la Pologne (3-1) et la RDA
(7-4).

Les atouts des Suisses furent leur esprit
combati f et leur discipline collective. Face
à la Pologne, le héros du match fut toute-
fois le gardien Gerber. Les buts ont été
marqués par Mueller , Scheurer et Favrod.
Face à la RDA, c'est la première fois que
l'on enregistre un succès helvétique. Les
buts ont été réussis par Graf (2), Ulrich,
Favrod, Boeni, Niederer et Loher. Le but
contre la Tchécoslovaquie est l'œuvre de
Morisoli.

Résultats : Tchécoslovaquie-Suisse
10-1 (2-0 5-1 3-0) ; Pologne-RDA 8-2;
Suisse-Pologne 3-1 (1-0 1-0 1-1) ; Tché-
coslovaquie-RDA 10-1 ; Suisse-RDA 7-4
(5-1 2-1 0-2) ; Tchécoslovaquie-Pologne
pas joué.

Classement: 1. Tchécoslovaquie 2/4 ;
2. Suisse 3/4 ; 3. Pologne2/2; 4. RDA 3/0.

Cinq nouveaux clubs, dont Auvernier, reçus
j^̂ - yachting | Assemblée générale de l'USY

L'assemblée générale de l'Union suisse
de yachting s'est tenue à Genève sous la
présidence de Frédéric Rochat (Genève)
et en présence de nombreux clubs el
d'associations de séries. Tous les rapports
présentés aux délégués ont été acceptés à
l'unanimité. Ceux-ci attestent de la vitali-
té du sport de la voile en Suisse avec
94 clubs, 44 associations de séries et
quelque 7800 bateaux recensés , soit une
augmentation de 750 par rapport au
précédent exercice.

Au cours de 1976, cinq nouveaux clubs
ont été acceptés : Cudrefi n, Auvernier,
Ennatingen, Horn et Corsier. Du côté des
classes, les toucans, ynglings, windsurfers
et tonners ont été reconnus depuis deux
ans. L'assemblée s'est prononcée en
faveur de l'engagement d'un entraîneur
national adjoint , Daniel Balmas (Morges) ,
affecté à la Suisse romande.

Par 337 voix contre 141 et 55 absten-
tions le recours présenté par MM. Peter
Bopp (Zurich) et Franz Zimmermann
(Neuchâtel) contre les sanctions prises à
leur égard par le comité central de l'USY a
été refusé. En conséquence, Peter Bopp
est suspendu pour un an et Franz Zim-
mermann pour six mois, à compter du
1er janvier 1977, à la suite d'une attitude
particulièrement désagréable lors de
régates.

Elu président en 1973 à Rapperswil ,
Frédéric Rochat a passé la main après
avoir siégé de 1958 à 1961 et de 1964 à ce
jour au comité central de l'USY. Il est

remplace à la présidence par Hannes
Gubler (Zollikon), jusque-là vice-prési-
dent de l'USY et président de la commis-
sion sportive. L'ingénieur zuricois était
chef de mission aux régates olympiques
de Kingston l'été dernier. Rolf Mezger
(Genève), membre du même comité
pendant 10 ans s'est également retiré.
MM. René Schneckenburger (Versoix) et
Gérard Devaud (Genève) ont été élus au
comité en remplacement de MM. Rochat
et Mezger, alors que les mandats de
MM. Francis Clottu (Meggen), trésorier,
et Thomas Sprecher (Zurich) ont été
renouvelés.

Le projet de règlement complémentaire
pour le championnat de série des tonners
(ior 1, 3/4, 1/2, 1/4 et 1/8 tonner) a été
renvoyé à 1978, après que le premier
championnat de série des tonners à
Morges (15-19 septembre) aura permis de
tirer les expériences de cette compétition.1
L'assemblée générale de 1978 se tiendra à
Estavayer-le-Lac en mars.

UGS fait la loi à Auvernier

C^r- basketball | Tournoi  jun iors

C'est dimanche dernier que s'est dérou-
lé le premier tournoi juniors A du
Basket-club d'Auvernier. En dépit d'une
assistance clairsemée, le niveau en fut
excellent.

La formation d'UGS a logiquement
remporté la première place, grâce à un jeu
athlétique et discipliné. En finale, cette
dernière affrontait la méritoire équipe de
Fleurier qui , bien qu 'handicapée par la
blessure de son pivot Leuba , résista vail-
lamment.

Dans la lutte pour la troisième place,
Auvernier l'emporta au «goal-average»
sur Bernex , bien que leur confrontation
directe se soit terminée sur un résultat nul.

A relever, en outre, l'excellent travail
fourni par les organisateurs qui permit un

déroulement harmonieux de la manifesta-
tion et suscita une joyeuse ambiance dans
la halle de CESCOLE, malgré le temps
maussade.

En conclusion, il est à espérer que, la
saison prochaine, le Basket-club
d'Auvernier aura l'occasion de renouve-
ler cette expérience en tout poinl
concluante.

RÉSULTATS

Auvernier-UGS 47-55; Fleurier-
Bernex 59-37 ; Bernex-UGS 30-54 ; Fleu-
rier-Auvernier 55-42 ; Auvernier-Bernex
38-38 ; UGS-Fleurier 61-47.

CLASSEMENT

1. UGS Genève 6 points ; 2. Fleurie!
4 points;3'. Auvernier 1 point;4. Bernex
Genève 1 point.

Van Impe
au Tour de Romandie

JU) cyclisme

Les organisateurs du Tour de Romandie
(10-15 mai) annoncent la participation du
Belge Lucien Van Impe à la tête de l'équi-
pe « Lejeune -BP». La formation française
comprendra également le Belge René Dil-
len et les Français Michel Le Denmat ,
Ferdinand Julien , Hervé Inaudi et Eugène
Plet. Vainqueur du dernier tour de Fran-
ce, Van Impe peut être avancé comme
favori de l'épreuve romande qui débutera
par un prologue en côte à Fribourg.

Parlov - Fiol:
29 avril à Morges

Q hoxe

Le championnat d'Europe des mi-
lourds, entre le Yougoslave Mate Parlov ,
détenteur du titre, et l'Italien Domenico
Adinolfi , qui devait avoir lieu vendredi
soir à Rome, a été annulé. Adinolfi a en
effet été jugé complètement hors de
forme et hors d'état de combattre, par son
médecin.

L'annulation a été annoncée par un
communiqué des organisateurs. Parlov ,
devenu champion d'Europe en juillet der-
nier en battant Adinolfi à Belgrade (arrêt
12""¦' round), mettra sa couronne en jeu
contre le «challenger» de l'EBU , l'Hispa-
no-Suisse François Fiol, le 29 avril 1977 à
Morges.

vaiera:
impressionnant

WE iudo ~
Le passage à Bienne de Dominique Valéra a

permis à une cinquantaine de karatékas, dont
les entraîneurs du Tekki Saint-Biaise, de
travailler trois jours sous l'œil vigilant de ce
superchampion qui ne leur a épa rgné ni ses
conseils ni ses critiques.

Ce fut une aubaine pour les participants de se
mesurer au « King » et d'apprécier , de très près
parfois, toute sa supériorité.

Dominique Valéra , 6"": dan , avec ses 17 ans
d'expérience dans le karaté, ses 682 combats
d'amateurs , ses innombrables titres sur les
plans français, européen et mondial , a donné
une belle leçon de modesUe aux karatékas, en
leur faisant comprendre, en fin de stage, que les
résultats ne s'obtiennent qu 'à force de travail et
de persévérance.

Suisses dépassés...

JPTOP. tennis de table

Championnats
du monde:

Les concurrents asiati ques dominent la
compétition par équipes des 34"""' champion-
nats du monde qui ont débuté à Birmingham.
Chinois et Japonais n'ont pas encore perdu le
moindre point, pas plus d'ailleurs que la Corée
du sud côté féminin. Les espoirs européens
reposent sur les Soviétiques dont les représen-
tantes doivent encore affronter Japonaises et
Coréennes du sud et sur les Hongrois et
Suédois, côté masculin.

Les Suisses ne tiennent aucun rôle en vue.
Certes, les joueuses helvétiques ont battu
Singapour par 3-2 mais elles ont ensuite subi
trois défaites consécutives face à l'Autriche
(3-1), le Luxembourg (3-0) et la Malaisie (3-0).
Pour leur part , les Suisses ont été tout aussi
médiocres : défaites contre la Hollande (5-0) , la
Bulgarie (5-0) et l'Inde (5-1).

SE lune
Le poids super-lourd argovien Hansruedi

Hirsbrunner a réussi un exploit dans le cadre du
Grand pri x de la RFA de lutte libre, à Fribourg
en Brisgau. Hirsbrunner a, en effet , battu le
champion du monde Ladislao Simon (Rou) par
tombé avant de prendre la troisième place de sa
catégorie, derrière Gehrke (RDA) etôchroegei
(RFA).

LA COUPE DU MONDE
La cinquième coupe du monde de lutte libre

a débuté, à Tolède (Ohio) , avec des victoires
des favoris : l'URSS a battu le Canada 10-0 et le
Japon 7-3, tandis que les Etats-Unis ont dominé
le Japon et le Canada , par 9-1 chaque fois.

Exploit du Suisse
H. Hirsbrunner De Vlaeminck

au Tour de Suisse
Après Freddy Maertens et Eddy

Merckx , Roger de Vlaeminck , le vain-
queur de 1975, et le Hollandais Jan Raas,
récent vainqueur de Milan - San Remo,
sont inscrits pour participer au Tour de
Suisse. Roger de Vlaeminck s'alignera au
départ notamment avec son équipier
Johan de Muynck, lauréat du Tour de
Romandie 1976.

Kuhn indisponible
«Kobi» Kuhn, blessé lors du match

contre Servette - ligaments déchirés -
sera indisponible pour trois à quatre
semaines. Le coup est rude pour Zurich en
vue de son double match contre Liverpool
dans le cadre des demi-finales de coupe
d'Europe des champions. D'autant plus
rude que Cucinotta - suspendu un match
- ne pourra jouer le match aller au Letzi-
ground.

TOTO-X
Liste des gagnants du concours

N° 13:
1 gagnant avec 6 numéros :

53.552 fr 70.
1 gagnant avec 5 numéros + le

numéro supplémentaire :
17.850 fr 90.

157 gagnants avec 5 numéros :
255 fr 85.

5.629 gagnants avec 4 numéros :
7fr15.

4.197 gagnants avec 3 + le numé-
ro supplémentaire : 6 fr 40.

SPORT-TOTO
Liste des gagnants du concours

N° 13:
1 gagnant avec 12 points :

102.364 francs.
28 gagnants avec 11 points :

2.741 fr 90.
265 gagnants avec 10 points :

289 fr 70.
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I^BB BHfl Avez-vous déjà songé à utiliser
^̂ Lyr ^̂ Lv mes services? Non? Et pourtant c'est
£r Ay une chance à portée de la main!

Je pourrais en effet vous être utile de nombreuses
manières -par exemple pour épargner, placer
votre argent, gérer vos avoirs, faciliter vos affaires,
nouer des relations commerciales, surmonter
une impasse budgétaire momentanée. Grâce à moi,
vous pouvez bénéficier de tous les services de la
Société de Banque Suisse: du paiement des salaires
sans espèces à la gérance de papiers-valeurs,
des conseils en placement à ceux du domaine fiscal,
du simple ordre de paiement permanent aux
transactions internationales les plus complexes et
j'en passe. Je réponds de la parfaite exécution de
toutes ces opérations, car je m'appuie sur une grande
banque suisse. N'est-ce pas une bonne J& AP
raison pour me mettre à l'épreuve? Ê̂Lmm^mmmm

Votre compte SBS BBEÏjHE

Un partenaire sûr : SBS
i
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L'autocar, chose curieuse, a des ecriteaux en néerlandais qui prouvent qu'il a été fabriqué en
Hollande ou en Belgique flamande; mais il est équipé d'un klaxon à musique qui Joue le refrain de
«Valencia», fragmenté au gré des virages. On en croise d'autres qui jouent des airs de clairon. A côté du
chauffeur noir qui fonce avec habileté, une joyeuse hôtesse enseigne à sa cohorte une chanson créole:
«Ba moin an ti bô, doudou» (Baille-moi un petit baiser, chérie).

Parfois surgissent des nuages noirs, une averse tropicale crépite violemment pendant quelques
minutes, puis le soleil illumine de nouveau le paysage, très verdoyant, où flambent par places d'exubé-
rantes fleurs rouges aux noms compliqués que supplantent des appellations familières: «Qui vivra verra»,
«Jupon cancan»... On croise de pittoresques charrettes à deux roues, tirées par de bizarres bovins (croi-
sements de vaches normandes et de zébus). D'autres paissent dans de charmants vallons où de petits
étangs reflèten t les palmiers. Des pou/es colorées, des cochons noirs, annonçant la proximité des villages,
vaguent aux abords des marigots.

On voit défiler des bananiers, des manguiers, des arbres à pain (ils portent des fruits gros comme des
potirons, que l'on cuit au four), des châtaigniers géants; comment est-il possible que la moitié des Fran-
çais débarqués au X VIIe siècle soient morts de faim? Aujourd'hui, on goûte là-bas, simplement, le
dépaysement, et une exquise chaleur de 25 à 30 degrés, tempérée par les alizés qui oublient rarement
d'«incliner leurs antennes».

En disant
son chapelet (d'îles)

C'est au début de sa seconde expédi-
tion, à fin 1493, que Christophe Colomb
(qui avait découvert la première fois les
Bahamas, Cuba et Haïti) aborda sur une
île qui lui rappela la Sierra de Guadalupe,
puis à Matanino («l'île aux fleurs » des
Caraïbes, devenue Martinique). Elles
font partie d'un long chapelet d'îles en
arc de cercle qui ferme à l'est la mer des
Antilles. Le Commonwealth britannique,
les Etats-Unis, la France et les Pays-Bas
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se partagent ces Petites Antilles. Mais
on ne parle pas le français qu'à la Marti-
nique et à la Guadeloupe, départements
d'outre-mer depuis 1946 auxquels sont
administrativement rattachés des îlots
aux noms évocateurs: les Saintes,
Marie-Galante, la Désirade, toutes proches,
et aussi, beaucoup plus au nord, une
partie de St-Martin et St-Barthélemy.;
dont les 2000 habitants venus de Nor-
mandie vivent et s'habillent aujourd'hui
comme leurs ancêtres. Il y a encore un
«village français » à Charlotte-Amélie,
chef-lieu des îles Vierges (G.-B.), et l'on
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| Quelques célébrités des deux îles
| — Le marquis de Baas, frère de d'Artagnan, premier gouverneur de la I
S Martinique.
1 — Aimée Dubuc de Rivéry, capturée par les barbaresques, vendue au Ë
= Sultan et devenue mère de l'empereur Mahmoud II.
| — Marie-Josèphe Tascher de la Pagerie, puis vicomtesse de Beau- §
| harnais, puis impératrice Joséphine. On visite encore le lieu de sa =

naissance, à Trois-llets, qui fait face à Fort-de-France de l'autre §
côté de la baie. Sa maison fut détruite par un cyclone en 1766, =

1 mais il reste un pavillon où elle séjourna avec sa fille Hortense, et §
= la rivière où elle se baignait. =

| — Joséphine Baker («Mon pays et Paris»!). §
| — Une autre vedette du music-hall: Henri Salvador. =
S — Le D' Morestin, né à Basse-Pointe et... créateur de la chirurgie I
= faciale. S

| — Alexis Saint-Léger Léger, dit Saint-John Perse, diplomate et poète, =
S prix Nobel. =

I — Aimé Césaire, poète de la négritude, actuellement maire indépen- §
dantiste de Fort-de-France (et propriétaire d'un manoir en province Ë

| française). =

| Ces deux derniers écrivains ont pour continuateurs une pléiade de §
| poètes et de romanciers «surgie brusquement après une longue stag- Ë

| nation et qui assigne aux Antilles, dans le monde francophone, une |
S influence littéraire et culturelle hors de toute proportion avec leur |
| faible superficie» (A. Viatte). §
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La pointe du Diamant: un paysage typique de la Martinique

parle encore français ou créole à la
Dominique (G.-B., capitale Roseau), à
Ste-Lucie (G.-B.), à la Trinité (G.-B.) et
à Grenade.

Des Arawaks
aux réfugiés hollandais

Le «mystérieux Arawak» (comme dit
Lévi-Strauss), venu du Venezuela, est le
premier habitant connu de la Guade-
loupe et de la Martinique . II y est de-
meuré environ 1000 ans, puis en a été
chassé par son ennemi le Caraïbe, venu
de Guyane vers 850, et qui compte en-
core quelque 300 survivants dans une
«réserve» de la Dominique. Les Français
ont débarqué en 1635, donc sous Louis
XIII. Les Anglais ont pris et rendu ces
îles quatre fois entre 1759 et 1815. Selon
le système en usage à l'époque, de nom-
breux Africains furent «importés » pour
servir de main-d'œuvre aux planteurs.
Sous l'impulsion du député alsacien
Schœlcher — qui a sa statue partout — ,
l'esclavage fut aboli en 1848. Arrivèrent
alors des milliers d'Hindous de Pondi-
chéry, puis des Hollandais chassés du
Brésil parce que protestants : ce sont eux
les promoteurs de la culture des cannes
à sucre. j

Ce mélange de races, l'absence de vé-
ritables racines culturelles des Noirs —

Guadeloupe. Près du Moule, un des anciens moulins broyant la canne à sucre.

qui forment avec les mulâtres 90% de la
population — expliquent qu'il n'y ait pas
d'art local, si ce n'est l'ensemble des
vestiges laissés par les premiers habi-
tants, notamment des poteries aux for-
mes étranges, sculptées, peintes et gra-
vées, et mises au jour par d'assez récen-
tes fouilles archéologiques après de
longs siècles de sommeil.

Société hiérarchisée
A la Martinique , les plantations et les

rhumeries appartiennent aux vieilles fa-
milles blanches, les bêkés, qui ne se
mêlent guère aux métropolitains, com-
merçants, fonctionnaires ou enseignants,
le plus souvent de passage. Aux mulâ-
tres reviennent les carrières libérales et la

l'iHll IIIMIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIlIllllllilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iL

| Les volcans
Ils n'ont pas de quoi effrayer le touriste, car les zones dange- |

| reuses sont bien circonscrites, et l'on peut séjourner en un point d'une |
| île sans rien voir des drames d'une évacuation. Mais on a raison de 1
S les surveiller.

En 1902, la Montagne-Pelée (Martinique) a totalement anéanti §
| une ville de 30.000 habitants, Saint-Pierre, appelé jusqu'alors «le petit §
= Paris» (et Cy paris est le nom du seul habitant qui en réchappa : il était i
| en prison!) . Le cachot, et la très belle entrée du théâtre voisin, ont §
Ë subsisté. Un musée rappelle cette catastrophe; on y voit des objets |
| dont Picasso disait: « Tous ces verres refondus par la chaleur de la |
= terre, c'est aussi beau qu'une œuvre d'art!» |

En ce temps-là, les autorités furent d'une coupable impré-
1 voyance. On organisait des excursions pour aller admirer les premières |
| pluies de cendres ! Aujourd'hui, sur Ille voisine, les flancs de la f
Ë Soufrière sont bardés d'instruments enregistreurs qui communiquent |
Ë jour et nuit leurs renseignements à un laboratoire central. Et, on l'a vu |
Ë l'an dernier, le préfet de la Guadeloupe, malgré l'opinion rassurante de |
Ë Tazieff (qui a eu, semble-t-il, raison), a fait évacuer 70.000 personnes. |
Ë Mais n'était-ce pas son devoir? Et qu'eût-on dit de sa légèreté s'il |
| n'avait rien fait et que le volcan eût craché sa lave?
^MIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIII IIIIIIMIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIM^

politique, aux Noirs les travaux agricoles
A la Guadeloupe, où la Révolution aval
éliminé davantage l'aristocratie diri-
geante, les cloisons paraissent moins
étanches. Cette prépondérance de;
Blancs et des Mulâtres a suscité chez les
intellectuels noirs des réactions qui pour-
raient s'amplifier à l'avenir, du fait que
plus de la , moitié de la population a
moins de vingt ans. Mais si les inégalités
sociales l'inclinent vers la gauche, la ten-
tation de l'autonomie est freinée pai
l'idée qu'une rupture ouvrirait la porte
aux Etats-Unis, dont on redoute le ra-
cisme.

Si là encore la France a un jour des
ennuis, elle le devra une fois de plus à
son incapacité d'imaginer une formule
fédéraliste. C'est le «tout ou rien», c'est-
à-dire la République «une et indivisible»
ou l'indépendance...

En attendant, une Antillaise fort gra-
cieuse nous exprimait par cette formule
imagée la mollesse attribuée aux députés
antillais à la Chambre française: «C'est
baise mon cul, la paix soit faite ! »

Concurrence israélienne!
La situation de départements français

a tout de même bien des avantages :
échanges avec la CEE, sécurité sociale,
établissements scolaires jusqu'au degré
universitaire, activité débordante de
l'EDF (394 agents, production d'énergie
passée de 54 à 180 millions de kWh en
dix ans).

Mais le «Pacte colonial» pèse encore
ourd. Depuis Colbert, interdiction de
faire du vin pour ne pas concurrencer la
Droduction de la métropole! On produit
du sucre, mais la mélasse est envoyée en

France et revient en petits carrés de chez
Béghin... L'eau d'Evian est difficilement
détrônée par une eau minérale locale.
Les bananes se portent bien (organisa-
tion mondiale de vente exemplaire), mais
les magnifiques champs d'ananas ne doi-
vent pas faire illusion: l'écoulement des
agrumes souffre énormément de la con-
currence israélienne. Et malgré l'abon-
dance du poisson et des crustacés sur
les côtes, il n'y a point de conserveries.
Dans l'ensemble, le commerce extérieur
est déficitaire, bien que depuis 1960, les
efforts gouvernementaux soient considé-
rables.

Plaisirs touristiques
Ces deux îles ont tout ce qu'il faut —

et c'est un atout économique important

Saint-Pierre, au pied de la montagne Pelée

— pour devenir ce qu'on appelle un «pa-
radis touristique» — c'est-à-dire un de
ces endroits qui cessent précisément
d'être paradisiaques quand leur équipe-
ment et leur clientèle touristiques sont
au complet... II est donc indiqué, là
comme ailleurs, d'en goûter les charmes
avant le grand envahissement. Ils sont
nombreux. II y a d'abord la nature, luxu-
riante et variée: plages classiques de co-
cotiers, mais aussi forêt tropicale aux
bambous de 25 m., ou côtes rocheuses
et découpées comme à la pointe de la
Bretagne, vallons discrets, montagnes et
rivières, pans de roches volcaniques.

Les grands hôtels sont déjà nombreux,
st plusieurs ont adopté l'excellente for-
nule des «bungalows » individuels (avec
:onfort et téléphone), au bord des pla-
ges non polluées. Mais on s'en échappe
volontiers pour faire honneur, dans de
sympathiques auberges où la matrone
fait la cuisine et où des gosses délurés
font le service avec bonne humeur, à
une gastronomie intéressante: elle marie
l'art culinaire français aux recettes antil-
laises, en se servant pour base des pro-
duits de la mer. Celle-ci grouille de lan-
goustes, en particulier, que de sympathi-
ques bistrots font griller au feu de bois,
dans le jardin. Beaucoup de mets ont
des noms créoles : pat'en pot, soupe
z'habitant, touloulous, zombis, piments
ï oiseaux...

Au gré des circuits, sur de fort bonnes
routes, on s'égaie de toponymes pitto-
resques : les Mamelles (montagne à dou-
ole sommet), Tête-à-l'Anglais (îlot ro-
:heux), Pointe-à-Pitre (port important et
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| Le rhum ,- .> |
Les connaisseurs savent qu'au rhum de la Jamaïque, il y a lieu de §

| préférer celui de la Martinique. Mais cette dernière appellation a pris §
Ë «génériquement» et injustement le pas sur la Guadeloupe, où les Ë
Ë rhumeries sont peut-être plus archaïques, mais non moins remar- Ë
= quables quant à la qualité de leur produit. =

La consommation locale en est importante — au point qu'elle ë
| pose un problème social. Et elle serait plus importante encore à =
| l'étranger, de beaucoup, si l'on pouvait obtenir ce breuvage au «prix =

| de fabrique» de telle installation, aussi rouillée que chaudement par- §
| fumée, de la Guadeloupe: 15 FF la bouteille... =

Voulez-vous la recette d'un «punch» bien frais? Un sixième de j§
| sirop de canne, deux sixièmes de j u s  de fruit (orange, ananas), trois s
| sixièmes de rhum blanc. A servir en apéritif. De quoi danser la =
| biguine! Ë
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Guadeloupe ou Martinique?
Les deux îles, assez différentes, sont

en quelque sorte complémentaires et il
est souhaitable de les voir toutes deux.
Mais s'il fallait choisir, je recommande-
rais la Guadeloupe, aux paysages plus
attachants, et qui est restée plus «na-
ture», plus pauvre, donc moins «touristi-
quée». La chaleur y est aussi plus
légère. Le petit archipel des Saintes, tout
proche, est un enchantement. On s'y
rend par un avion-taxi qui, après s'être

Raffinerie de sucre à Fort-de-France

aéroport de la Guadeloupe, qui doit son
nom à un Hollandais nommé Peter),
Ajoupa-Bouillon, Fond Capot, Prêcheur
(villages dont le dernier a vu séjourner la
très religieuse M™ de Maintènon). Dans
ces localités où l'on ne pénètre guère
dans sa maison que pour dormir ou
s'abriter d'une averse, la tôle ondulée a
fait des ravages, mais on voit de temps
en temps de ravissants villages aux mai-
sons de bois joliment travaillé, idylliques
parmi les fleurs, et quelques belles égli-
ses du XVIIe ou du XVIIIe siècle subsis-
tent ici et là. Quant au souvenir des Ara-
waks, il est entretenu près de Trois-
Rivières, dans le parc des Roches gra-
vées, où des panneaux évoquent avec
clarté l'histoire des îles.

Un des lieux les plus intéressants et
agréables est la Plantation de Leyritz, qui
remonte à 1700, qui est restée un centre
actif de production agricole, et où M. et
M™ de Lucy de Fossarieu ont installé un
hôtel en 1970. Des bâtiments de pierre,
dans un parc de 6 ha, constituent un vé-
ritable musée : maison du planteur, mou-
lin à eau, aqueduc, sucrerie, graineterie,
rue des Cases (où logeait le personnel),
rhumerie, quartier des célibataires...
C'est dans la piscine du jardin que
M. Kissinger a, dit-on, poussé M. Four-
cade lors de la rencontre Ford-Giscard,
l'an dernier.
II faut encore mentionner la richesse

de l'artisanat martiniquais, qui s'exprime
au «Centre des métiers d'art» de Fort-
en-France, et dont les fleurons sont les
objets en paille tressée et les bijoux
d'écaillé de tortue.

faufilé entre deux collines, vous dépose
tout près d'un ravissant cimetière où les
tombes sont cernées de beaux coquil-
lages roses. Enfin, l'Européen féru
d'histoire aime à découvrir dans un coin
de cette île une population à cheveux
blonds et yeux bleus: ce sont les
«Blancs Matignon », descendants de
nobles Bretons qui, s'étant retirés là à la
Révolution, continuèrent d'y végéter et
sont devenus de modestes paysans an-
tillais...

Cl.-Ph. Bodinier
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NOM: BRANDT
PRÉNOM: André
AGE : 51 ans.
ETUDES, TITRES: Etudes primaires,
secondaires et gymnasiales, puis Univer-
sité à Neuchâtel pour obtention de la
licence en droit ; brevet d'avocat et notaire.
PROFESSION : Avocat et notaire.
ACTIVITÉS POLITIQUES : Conseiller géné-
ral depuis 1968, président de ce conseil en
1972-1973 ; député au Grand conseil depuis
1969 ; président de la commission législati-
ve.

NOM: JEANNERET
PRÉNOM: François
AGE: 44 ans.
ETUDES, TITRES: Baccalauréat es lettres,
licence en droit, brevet d'avocat.
PROFESSION : Conseiller d'Etat.
ACTIVITÉS POLITIQUES: Président de la
conférence universitaire suisse - Président
de la conférence des directeurs militaires
cantonaux.

NOM: SCHLAPPY
PRÉNOM : Rémy
AGE :60 ans
ETUDES, TITRES : Educateur spécialisé.
PROFESSION: Conseiller d'Etat.
ACTIVITÉS POLITIQUES : Conseiller natio-
nal.

Ces renseignements d'ordre biographique nous ont été communiqués par
les candidats eux-mêmes. Certains n'ont pas répondu à toutes les rubri-
ques.

NOM: MEYLAN
PRÉNOM: René
AGE: 47 ans.
ETUDES, TITRES : licencié en droit, avocat
PROFESSION: Conseiller d'Etat.
ACTIVITÉS POLITIQUES : 

NOM: BÉGUIN
PRÉNOM: Jacques
AGE: 55 ans (26 mars 1922).
ETUDES, TITRES : Ecole primaire - Ecole
d'agriculture.
PROFESSION : agriculteur.
ACTIVITÉS POLITIQUES : député 1949-1969
Conseiller général 1952-1968
Conseiller communal 1968-1969
Conseiller d'Etat dès 1969

NOM: DUBOIS
PRÉNOM : Jean-Pierre
AGE: 60 ans (28 iuin 1917)
ETUDES, TITRES : Gymnase de La Chaux-
de-Fonds. Université de Neuchâtel, puis de
Genève; diplôme, thèse de médecin 1941.
Long stage en cardiologie Paris 1948.
PROFESSION : Médecin.
ACTIVITÉS POLITIQUES : 1965, député au
Grand Conseil.
1967 conseiller national
1976 conseiller général, La Chaux-de-
Fonds.

LES SIX CANDIDATS AU CONSEIL D'ÉTAT...

QuestÈon 1 :
Quelles sont selon vous les libertés essentielles qui doivent
être sauvegardées à tout prix dans une démocratie ?
Quelle doit être la liberté des cantons et des communes ?

Afin de mieux connaître leurs options politiques et économiques,
nous avons posé trois questions fondamentales à ces six candidats. Voici leurs réponses.

,tîon 1:

M. ANDRÉ BRANDT (RAD) : De toutes
les libertés qui nous sont accordées, la plus
essentielle est incontestablement la liberté
politique; elle permet l'organisation d'un
état démocratique et, par voie de consé-
quence le respect et la défense des libertés
individuelles.
Au moment où l'état démocratique de notre
pays est méchamment attaqué, au moment
où des violences verbales et physiques
déshonorent de nombreux Etats, il faut
défendre avec fermeté notre liberté politi-
que qui permet la concertation et à chacun
de s'exprimer dans la dignité.
Mais je voudrais aussi rappeler, sans ambi-
guïté, que la liberté politique, comme
toutes les libertés d'ailleurs, ne nous sont
pas données pour défendre des privilèges,
mais pour construire ensemble une société
responsable. La liberté politique a pour
corollaire indissociable le sens de la
responsabilité, le goût du devoir et le désir
de servir.
Dans la mesure où la liberté politique
s'exprime d'abord dans la commune, puis
dans le canton, j'admets que ces institu-
tions doivent garder leur autonomie face à
la Confédération.

M. FRANÇOIS JEANNERET (LIB) : a) La
liberté pour les autres de s'exprimer, ce que
les gauchistes réclament à cor et à cris
pour eux-mêmes, alors qu'ils ne la respec-
tent jamais eux-mêmes à l'égard des
autres.
b) Les cantons sont des Etats qui ont aban-
donné en 1848 une partie de leur souverai-
neté au profit de la solidarité confédérale;
ce qui leur en reste doit être à tout prix
sauvegardé.
La commune bénéficie de l'autonomie; elle
doit être préservée dans toute la mesure où
elle ne lèse point les intérêts des autres
communes avec lesquelles elle doit s'asso-
cier lorsque des intérêts régionaux doivent
être sauvegardés.

M. REMY SCHLAPPY (SOC) : Les
libertés essentielles qui doivent être sauve-
gardées dans une démocratie sont celles de
s'exprimer, de penser, de circuler, d'éta-
blissement.
La liberté, à quel niveau que ce soit, ne va
pas sans responsabilités. Celle dont dispo-
sent actuellement les communes de notre
canton est grande et c'est bien ainsi. Elles
ne doivent cependant pas oublier qu'elles
sont solidaires les unes des autres. Des
tâches communes ou régionales leur
incombent. C'est dans la mesure où elles
les assument qu'elles sauvegardent leur
autonomie. L'Etat a cependant le devoir de
veiller à ce que toutes les règles de base
soient respectées. II doit au besoin les
imposer.
II en est de même du canton qui sera auto-
nome dans la mesure où il agit sans atten-

dre d'être contraint ou de mendier des
secours à la Confédération. II est cependant
des tâches nationales qu'il faut savoir
abandonner à Berne. Le tout est de fixer clai-
rement les limites d'action réciproques.
Cette tâche est loin d'être facile.

M. RENÉ MEYLAN (SOC): Je me méfie
infiniment, sur la base de trop d'expérien-
ces faites, de ceux qui élaborent des
«Chartes des libertés», qui prétendent les
comptabiliser, ou encore les diviser entre
essentielles et accessoires. « La démocratie
est évidente » a écrit un socialistefrançais el
je crois qu'il a raison. Les libertés existent,
ou n'existent pas, chacun doit pouvoir le
constater de bon sens. Lorsqu'on coupe les
cheveux en quatre sur ce thème c'est qu'or
a de mauvaises idées derrière la tète. Le vrai
partage se situe entre les libertés et la licen-
ce.
Fédéraliste, je défends les compétences
des cantons, sous réserve du pouvoii
subsidiaire de la Confédération, lorsque les
cantons n'assument pas leurs responsabili-
tés.
Les communes ne disposent que de
pouvoirs autonomes dans le cadre de
l'autorité de l'Etat. C'est bien ainsi.

M. JACQUES BÉGUIN (PPN) : a) : Quel-
les sont selon vous les libertés essentielles
qui doivent être sauvegardées à tout prix
dans une démocratie?
Ce sont les libertés définies et garanties par
notre constitution :
- Celles qui confèrent à tout habitant de

notre canton la possibilité de choisir son
domicile, sa profession, ses loisirs, sa
religion, son parti.

- Celles qui permettent à chacun de parler
et d'écrire pour exposer et défendre ses
idées, de critiquer, de créer et participer à
des associations culturelles, politiques
ou professionnelles , de participer à des
assemblées et réunions.

- Celles de vivre libre, avec des hommes
libres, dans le respect des principes
démocratiques qui confèrent la souve-
raineté au peuple et le pouvoir de déci-
sion à la majorité qui se forme hors de
toute contrainte.

b) : Quelle doit être la liberté des cantons et
des communes?
I conviendrait mieux de parler d'autono-
mie des cantons et des communes.
Cette autonomie doit être aussi large que
Dossible , elle ne doit pas subir d'atteinte
sans nécessité, elle doit garantir une vérita-
ble décentralisation du pouvoir politique et
de l'administration. Cela est vrai pour les
:ommunes à l'intérieur du canton et pour
les cantons à l'intérieur de la Confédéra-
tion. Les cantons doivent disposer d'un
mouvoir politique réel et d'une autorité
•esponsable vis-à-vis de la population, non
seulement pour légiférer et appliquer le
droit cantonal, mais également pour appli-
quer la législation fédérale.
Des cantons forts sont nécessaires à la
Confédération, des communes responsa-
bles sont nécessaires aux cantons.

D' JEAN-PIERRE DUBOIS (POP):
Toutes les libertés doivent être sauvegar-
dées et développées, à commencer par les
libertés individuelles des citoyens, qui
devraient être précisées et reformulées
dans notre Constitution : Ces libertés sont
en effet trop souvent limitées, pour les per-
sonnes des classes les moins aisées, par le
manque de moyens économiques et par-
fois de formation et de temps : entre le
directeur d'une entreprise et un de ses
ouvriers, surtout en période de chômage,
les libertés ne sont pas égales. II faut laisser
aux communes et aux cantons la plus gran-
de indépendance compatible avec les inté-
rêts collectifs pour autant que cette auto-
nomie ne soit pas au service d'intérêts
privés, par exemple de gros contribuables
qui cherchent à échapper au fisc. Nous
sommes, p. ex. opposés à une police inter-
cantonale. Mais l'essentiel est que les gens
soient vraiment consultés et puissent parti-
ciper aux décisions.

Question 2: Le Conseil d'Etat, selon vous, doit-il régenter et
planifier davantage l'économie cantonale ?

M. ANDRÉ BRANDT (RAD): Je suis
profondément attaché à l'économie de
marché. II n'est dès lors pas question que le
gouvernement ou ses services intervien-
nent dans l'économie cantonale. Les expé-
riences collectivistes sont partout désas-
treuses.
Cependant, on ne peut admettre un désin-
térêt total de l'Etat face à l'économie. Par
des mesures appropriées, l'Etat peut per-
mettre à l'économie de mieux s'exprimer et
de se développer dans un climat favorable.
Je pense, en particulier, à l'aménagement
dynamique du territoire par la régionalisa-
tion (politique des transports, politique
fiscale, etc.) à la concertation pourfavoriser
la diversification des industries et, enfin, à
la création d'un fonds cantonal pour l'aide à
l'industrie, relayant le fonds fédéral en voie
de constitution, pour la sauvegarde des
emplois.

M. FRANÇOIS JEANNERET (LIB) : Pas
plus que n'importe quel domaine, l'écono-
mie cantonale n'échappe aux nécessités,
donc aux limites, de la planification de
l'Etat.
Agissant dans le cadre d'une économie
libre, le Conseil d'Etat n'a pas en soi à la
régenter.
En tant qu'arbitre supérieur des intérêts du
pays de Neuchâtel, le Conseil d'Etat ne doit
intervenir que là où cela est indispensable.
Cela peut être le cas si une région du canton
est prétéritée, si la paix sociale est mena-
cée, si des abus graves sont commis. Sur le
plan économique l'Etat peut être appelé à
coordonner, promouvoir, appuyer; le reste
ne lui appartient pas, sauf si cela fait partie
de son champ naturel d'activité.

M. RÉMY SCHLAPPY (SOC) : Régenter
est un grand mot. De toute façon, le Conseil
d'Etat ne dispose que de peu de moyens.
Mais il a pour devoir, cela est évident, de
veiller à ce que les activités des entreprises
se déroulent harmonieusement dans
toutes les régions du pays. Les voies de
communication notamment doivent être
bonnes, l'air et l'eau propres, les zones de
détente protégées et suffisantes.
L'expérience prouve que certaines bran-
ches de l'économie ont besoin de l'Etat à
divers titres. Le Conseil d'Etat ne saurait se
dérober à de tels besoins.

M. RENÉ MEYLAN (SOC) : Qu'est-ce que
c'est que ce Conseil d'Etat qui régenterait?
II ne régente rien du tout. II propose des lois
et applique celles qui sont votées. II dirige
l'administration selon des règles élaborées
par le législateur. C'est tout.
La planification plus grande des efforts en
matière économique pour sortir notre
canton de la crise est reconnue par tous
comme indispensable. II s'agit de fixer des

„ buts communs, d'organiser, non de régen-
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M. JACQUES BÉGUIN (PPN) : Le Conseil
d'Etat, selon vous, doit-il régenter et plani-
fier davantage l'économie cantonale?
La constitution garantit la liberté du com-
merce et de l'industrie. II est dès lors
impossible à l'Etat d'intervenir comme
régent de l'économie.
L'intervention directe de l'Etat dans la
gestion des entreprises n'est ni possible, ni
souhaitable. Les moyens financiers fournis
à l'Etat par les contribuables ne sauraient
être destinés à financer des entreprises
sous une forme quelconque.
L'appui de l'Etat à l'économie ne peut être
qu'indirecte ce qui n'empêche pas que
toutes actions soient coordonnées. C'est
pourquoi une planification doit être faite.
Elle doit tenir compte des diverses bran-
ches de l'économie et des diverses régions.
La liberté du commerce et de l'industrie ne
signifie pas que les intérêts seuls des entre-
prises doivent être préservés, bien au
contraire, l'Etat doit pouvoir imposer toutes
mesures nécessaires à la sauvegarde de la
santé publique et de l'environnement afin
d'assurer à la population, quel que soit son
lieu de résidence, la qualité de vie nécessai-
re.

Dr JEAN-PIERRE DUBOIS (POP) : Le
Conseil d'Etat ne doit rien régenter du tout ;
il doit administrer sous le contrôle du
parlement et du peuple. Une planification
comme nous l'entendons n'est pas
octroyée d'en haut, mais élaborée et discu-
tée par tous ceux qu'elle concerne. Elle ne
devra être imposée qu'aux rares personnes
qui ne comprendraient pas que leurs inté-
rêts privés doivent de temps en temps
céder le pas aux intérêts du plus grand
nombre. On ne fait ni un bon aménagement
du territoire, ni une bonne protection de
l'environnement, ni une bonne planifica-
tion économique sans consultation et parti-
cipation du peuple.

Question 3: Les dépenses de fonctionnement doivent-elles
être intégralement couvertes par les recettes courantes?
Autrement dit, vous prononcez-vous pour l'équilibre du
budget ordinaire ?

M. ANDRÉ BRANDT (RAD) : Un Etat
cantonal ne peut se permettre le déséquili-
bre de son budget ordinaire. II en va de sa
stabilité. Cela suppose un contrôle draco-
nien des dépenses, car nous ne pouvons
plus augmenter les impôts qui atteignent
déjà la cote d'alerte par rapport à la moyen-
ne suisse. La fermeté du gouvernement
actuel doit être maintenue.

M. FRANÇOIS JEANNERET (LIB) : Oui,
et c'est ce à quoi est pratiquement parvenu
l'Etat de Neuchâtel dont les finances sont
saines, grâce à une volonté politique du
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rigoureuse, responsable et collégiale.

M. RÉMY SCHLAPPY (SOC) : En temps
normal, les dépenses de fonctionnement
doivent être couvertes par les recettes
courantes.
II doit même y avoir, les bonnes années, de
quoi constituer quelques réserves, à condi-
tion qu'il n'y ait pas de retard dans l'équi-
pement du canton.
En revanche, en cas de crise, un déficit
même important peut être admis. II doit
être couvert par les réserves.
A moyen terme, le compte ordinaire doit
trouver un équilibre.

M. RENÉ MEYLAN (SOC) : Dans l'état
actuel d'un canton comme le nôtre, dont la
relance économique ne dépend pas de
toute évidence de la consommation inté-
rieure : oui.

M. JACQUES BÉGUIN (PPN):
Je réponds par l'affirmative à cette ques-
tion. L'équilibre du compte ordinaire est
aussi nécessaire à une collectivité publique '

que l'est pour une personne privée la
nécessité de ne pas dépenser plus qu'elle
ne gagne sous peine d'aller à la faillite.
A la différence d'une personne privée,
l'Etat, parce que sa durée n'est pas limitée
dans le temps, peut en cas de nécessité
impérieuse et pour une brève durée,
admettre un déséquilibre passager. La
situation de nécessité pourrait dècoulei
d'une crise grave et subite qui prive l'Etat de
ses ressources habituelles et le place
devant la nécessité de secourir les travail-
leurs privés d'emploi et leur famille.

Toute entorse au principe de l'équilibre du
compte ordinaire devra être alors suivie de
mesures de rigueur entraînant la création
d'excédents de recettes pour compenser
les déficits subis et recréer l'équilibre
nécessaire. .
A défaut de pratiquer de cette manière nos
après venants recevraient un bien lourd
héritage.

M. JEAN-PIERRE DUBOIS (POP) :
L'équilibre du budget ordinaire est un but
souhaitable. Mais l'important est de savoir
par quels moyens on y parvient le mieux :
rechercher des économies à tout prix qui ne
font qu'aggraver la récession et la situation
des personnes à revenus modestes, est une
politique à courte vue. Seule la politique
consistant à mettre en oeuvre tous les
moyens possibles pour maintenir l'activité
économique - et donc l'emploi - et lui don-
ner un nouvel essor permet d'assurer à
moyen et à long terme la source de recettes
fiscales permettant à l'Etat de remplir ses
tâches. II y a des gouvernements (Japon)
qui envisagent d'abaisser l'impôt sur le
revenu pour stimuler les achats. Ont-ils
tort ? La bonne solution est un développe-
ment économique mesuré et contrôlé au
lieu de la succession décroissance effrénée
et de crise que nous avons connue jusqu'ici.

...RÉPONDENT À TROIS QUESTIONS QUI LES SITUENT

Quand irez-vous voter ?
LE SCRUTIN SERA OUVERT:

• samedi 2 avril:
de 9 à 18 h: à Neuchâtel, Peseux, Le Locle et La Chaux-de-Fonds ;
de 11 à 19 h: à Couvet et Fleurier;
de 14 à 16 h : Les Bayards, La Brévine et Bémont;
de 16 à 19 h: à Boudry, Colombier, Corcelles-Cormondèche;
de 17 à 19 h: à Serrières, Vauseyon, La Coudre, Monruz, Hauterive, Saint-Biaise,

Marin-Epagnier, Thielle-Wavre, Cornaux, Cressier, Le Landeron, Cortaillod,
Auvernier, Bôle, Rochefort, Brot-Dessous, Bevaix, Saint-Aubin-Sauges,
Vaumarcus, Môtiers, Noiraigue, Boveresse, Buttes, Saint-Sulpice, Les Verriè-
res, Cernier, Chézard-Saint-Martin, Dombresson, Fontaines, Fontainemelon,
Les Hauts-Geneveys, Valangin, Les Geneveys-sur-Coffrane, Les Brenets, Le
Cerneux-Péquignot, Les Planchettes et La Sagne ;

de 18 i 19 h: à Enges;
de 18 à 20 h : à Lignières, Gorgier-Chez-le-Bart, Fresens, Travers, La Côte-aux-Fées,

Villiers, Le Pâquier, Savagnier, Fenin-Vilars-Saules, Boudevilliers, Montmollin,
La Chaux-du-Milieu, Les Ponts-de-Martel et Brot-Plamboz;

de 19 à 20 h: à Montalchez, Engollon et Coffrane;

• dimanche 3 avril:
de 9 à 13 h : à Neuchâtel, Serrières, Vauseyon, La Coudre, Monruz, Hauterive,

Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Cornaux, Cressier, Le Landeron, Boudry, Cortail-
lod, Colombier, Peseux, Corcelles-Cormondrèche, Bôle, Rochefort, Bevaix,
Gorgier-Chez-le-Bart, Saint-Aubin-Sauges, Môtiers, Couvet, Boveresse, La
Côte-aux-Fées, Saint-Sulpice, Cernier, Dombresson, Savagnier, Fontaineme-
lon, Boudevilliers, Coffrane, Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Locle, Les Brenets,
Le Cerneux-Péquignot, La Chaux-du-Milieu, Les Ponts-de-Martel, La Chaux-
de-Fonds et La Sagne ;

de 10 à 13 h : à Thielle-Wavre, Enges, Lignières, Auvernier, Brot-Dessous, Fresens,
Montalchez, Vaumarcus, Travers, Noiraigue, Fleurier, Buttes, Les Verrières, Les
Bayards, Chézard-Saint-Martin, Villiers, Le Pâquier, Fenin-Vilars-Saules,
Fontaines, Engollon, Les Hauts-Geneveys, Valangin, Coffrane, Montmollin, La
Brévine, Bémont, Brot-Plamboz et Les Planchettes.

• L'élection des députés au Grand conseil a lieu selon le
système de la représentation proportionnelle. Les candi-
dats sont présentés par les partis ou groupes qui établissent des
bulletins de vote sur papier de couleur. Chaque bulletin de parti
porte un numéro d'ordre : Exemples : liste radicale, rouge ; libé-
rale, verte; socialiste, bleue, etc. Liste radicale = liste N° 1 ; liste
libérale = liste N° 2; liste socialiste = liste N°3, etc.

• Le cumul n'est pas autorisé. Un électeur ne peut pas voter
plus d'une fois pour le même candidat.

• La représentation proportionnelle (RP), système appliqué
dans l'élection du Grand conseil, permet aux partis d'avoir une
représentation proportionnelle par district au nombre de suffra-
ges qu'ils ont recueilli.
Chaque électeur dispose d'autant de voix qu'il y a de
candidats à élire dans son district :
Neuchâtel, 36 sièges, donc 36 voix par électeur;
Boudry, 22 (+1);
Val-de-Travers, 9 ;
Val-de-Ruz, 7 ;
Le Locle, 12;
La Chaux-de-Fonds, 29 (-1).

• ATTENTION ! L'électeur ne peut voter que pour les candi-
dats de son propre district.

-

Lisez bien ceci!

Le spécialiste du ravitaillement
Ovo s'est rendu à la Chaux-de-
Fonds dans une fabrique de
montres.
Mademoiselle Anita Glauser (22)
est régleuse et elle boit régu-
lièrement de.l'Ovo du distribu-
teur.
Pourquoi cela, Mademoiselle?

J'aime d'ailleurs beaucoup cette
bOISSOn.» 014892 R w 76.11.01

petite pause \™7 pause OVO

Tout ce que vous devez savoir sur les



LES 293 CANDIDATS POUR LES 115 SIÈGES DU GRAND CONSEIL
DISTRICT DE NEUCHATEL

LISTE N" 1 RADICALE
(couleur rouge)

1. Béguin-Zwahlen Antoinette, maltresse de maison,
Saint-Biaise.

2. Blaser Daniel, avocat et not., député, Neuchâtel.
3. Bouille-Wildhaber Marie-Françoise, avocat, Neuchâtel.
4. Desaules Pierre, économiste, député, Neuchâtel.
5. Droz-Bille May, paysanne-vigneronne, Cornaux.
6. Engel Jean-Jacques, agriculteur, Saint-Biaise.
7. Frey Claude, conseiller com., député, Neuchâtel.
8. Hàmmerli Jean-Michel, dessinateur technique, Cres-

sier.
9. Kolly Gérald, technicien, président Jeunes Radicaux,

Neuchâtel.
10. Matthey Roger, dir. Sté de navigation, Neuchâtel.
11. Mistell Gustave, directeur EPCN, député, Neuchâtel.
12. Perrot Willy, installateur électr. dipl., Neuchâtel.
13. Porchet André, chirurgien FMH, député, Neuchâtel.
14. Prébandier Roger, maître ramoneur, député, Neuchâ-

tel.
15. Reber François, ing. civil dipl. EPFZ, Neuchâtel.
16. Sandoz Jean-François, technicien-constructeur, Neu-

châtel.
17. Schaer Willy, D' es sciences écon., Le Landeron.
18. Schleppi Francis, agriculteur, député, Les Prés-sur

Lignières.
19. Stern Rodolphe, chef de service PTT, député, Neuchâ-

tel.
20. Vuilleumier Bruno, administrateur postal, Hauterive.
21. Zumsteg Marc-F., agent général dipl. féd., Neuchâtel.

Les listes radicale et libérale sont conjointes.

USTE N° 2 LIBÉRALE
(couleur verte)

1. Allanfranchini Jean-Paul, chet d'entreprise, Neuchâtel.
2. Annen Georges, décolleteur, Neuchâtel.
3. Attinger Gilles, directeur d'imprimerie, Hauterive.
4. Bannwart Eric, horticulteur, Saint-Biaise.
5. Brunner Jean, D' ingénieur EPFZ, Hauterive.
6. Carbonnier Jean, industriel, Neuchâtel.
7. Cavadini Jean, conseiller communal, Neuchâtel.
8. Chiffelle Jean, agriculteur, Lignières.
9. Clémençon Jean-Jacques, professeur Gymnase, Neu

châtel.
10. de Dardel Amiod, notaire , Neuchâtel.
11. DuPasquier Léon, directeur de banque, Neuchâtel.
12. Girard Maurice, viticulteur. Le Landeron.
13. Glanzmann Adi, ingénieur de vente, Neuchâtel.
14. Graber Paul-André, comptable, Marin-Epagnier.
15. Gueissaz Elle, ingénieur EPFZ, Neuchâtel.
16. Guinand Jean, professeur droit Uni., Neuchâtel.
17. Hertig M.-Claude, juriste, Hauterive.
18. Junier Jeanette, maîtresse de maison, Neuchâtel.
19. Lavanchy Laurent, ingénieur agronome, Saint-Biaise
20. Milz Hermann, chef serv. radio TV PTT, Neuchàtel.
21. de Montmollin Dominique, médecin, Neuchâtel.
22. North Mathieu, avocat , Neuchâtel.
23. Paroz Pierre, agent de méthodes, Marin-Epagnier.
24. Perriraz Henri, maître confiseur , Neuchâtel.
25. Reichen Lucien, mécanicien, Enges.
26. Robert Janine, avocat, Saint-Biaise.
27. Rœthlisberger Jean-Dominique, arboriculteur, Thiel

le-Wavre.
28. Ruedin François, viticulteur, Cressier.
29. Scheurer, Rémy, professeur Université, Hauterive.
30. Veillon Frédéric, architecte, Neuchâtel.

Les listes libérale et radicale sont conjointes.

USTE N° 3 SOCIALISTE
(couleur bleue)

1. Abplanalp Emmie, assistante sociale, Neuchâtel.
2. Allemann Rémy, conseiller communal, Neuchâtel.
3. Blank André, imprimeur, Saint-Biaise.
4. Boillat Jacques, buraliste postal, Cornaux.
5. Borel Claude, juriste, Enges.
6. Buhler André, conseiller communal, Neuchâtel.
7. Buri Jean-Pierre, instituteur. Marin.
8. DuBois Frédéric, chef adj. serv. de presse, Neuchâtel
9. Dubois Pierre, professeur, Neuchâtel.

10. Ghelfi Jean-Pierre, économiste, Neuchâtel.
11. Gygax Monique, photographe, Neuchâtel.
12. Heller Gill. mécanicien CFF, Marin. ,
13. Jeanneret Jean-Robert, ingénieur EPFZ, Le Landeron
14. Kcehli Fritz, administrateur PTT, Neuchâtel.
15. Leuba Clovis, mécanicien, Neuchâtel.
16. Mangilli J. -Marie , maçon, Neuchâtel.
17. Masini Chantai, couturière, Neuchâtel.
18. Moreillon André, maçon, Neuchâtel.
19. Moulin Christian, conducteur de travaux, Neuchâtel.
20. Moulin Fred-Eric, maître prof. EAM, Neuchâtel.
21. Oppel André, directeur centre culturel, Hauterive.

22. Paillard Jacques, monteur PTT, Hauterive.
23. Persoz Cyrille, employé de commerce, Cressier.
24. Ribaux J. -Daniel , ingénieur ETS, Neuchâtel.
25. Vuillème Charles, monteur DAT, Neuchâtel.

USTE N° 5 DU PARTI OUVRIER ET POPULAIRE
(couleur gris fer)

1. Dind Jacques, chef de bureau, Neuchâtel.
2. Emery Anne-Lise, dessinatrice, Neuchâtel.
3. Girardat James, employé, Neuchâtel.
4. Hirschi Gérard, pâtissier, Neuchâtel.
5. Kuhn Joëlle, étudiante, Neuchâtel.
6. L'Eplattenier Lily, infirmière, Valangin.
7. Rollier Daisy, employée, Saint-Biaise.
8. Schulthess Daniel, assistant université, Neuchâtel

DISTRICT DE BOUDRY
LISTE N° 1 RADICALE

(couleur rouge)
1. Béguin Olivier, fondé de pouvoir SBS, Colombier.
2. Debrot Pierre, architecte-aménagiste, Cortaillod.
3. Dœbelin, André, chef de vente, Corcelles.
4. Dolder Pierre, agriculteur, Boudry.
5. Donner Hubert, directeur, Auvernier.
6. Droz Claude, fondé de pouvoirs, Boudry.
7. Duckert Pierre, entrepreneur, Cormondrèche.
8. Grossen Charles, chef du service formation FTR

Colombier.
9. Guenot Pierrette, institutrice, Cortaillod.

10. Ray François, industriel, Peseux.
11. Ribaux J.-Philippe, commerçant, Saint-Aubin.
12. Schneider Raymond, électrotechnicien, Bevaix.
13. Weber Claude, mandataire commercial, Peseux.
14. Wyss-Boudry Denise, assistante sociale, Peseux.

LISTE N" 2 LIBÉRALE
(couleur verte)

1. Béguin Jean-Louis, architecte, Auvernier.
2. Béguin Serge, expert technicien Q.-C, Gorgier-Chez-

le-Bart
3. Besancet Claude, agriculteur, Corcelles-Cormondrè-'

che.
4. de Bosset-Weibel Anne-Françoise, infirmière, Colom-

bier.
5. de Chambrier Jean-François, avocat-conseil, Bevaix.
6. Delamadeleine Yves, professeur de biologie au

Gymnase, Peseux.
7. Demairé-Schûrch Verena, commerçante, Rochefort.
8. Girard Edouard, ingénieur agronome, Boudry.
9. Huguenin Pierre-André, fondé de pouvoirs, Saint-

Aubin.
10. Mauler Pierre, ingénieur. Colombier.
11. de Montmollin Pierre, encaveur, Auvernier.
12. Neusel Michel, ingénieur-électricien, Bôle.
13. Udriet Pierre, agriculteur-viticulteur, Boudry.
14. Vaucher Aimé, comptable, Peseux.
15. Vouga Henri-Louis, viticulteur, Cortaillod.
16. Weibel Ernest, professeur à l'Université, Auvernier.
17. Wyss Fred, avocat, Corcelles-Cormondrèche.

LISTE N" 3 SOCIALISTE
(couleur bleue)

1. von Allmen Laurent libraire, Colombier.
2. Aubry André, instituteur, Peseux.
3. Aubry André-Henri, ingénieur ETS, Bôle.
4. Baumeler Franz, mécanicien auto dipl. Gorgier.
5. Boillod Jean-Pierre, avocat, professeur, Boudry.
6. Borel François, chef travaux Uni et maître au Gymnase,

Corcelles-Cormondrèche.
7. Challandes Pierre-André, ferblantier-appareilleur,

Saint-Aubin-Sauges.
8. Châtelain Pierre-André, employé PTT, Corcelles-Cor-

mondrèche.
9. Comtesse Robert, buraliste postal, Cortaillod.

10. Ingold Marie-France, institutrice, mère de famille,
Colombier.

11. Junod Raymond, mécanicien PTT, Peseux.
12. Muller Adia-Rita, employée de commerce, Peseux.
13. Nussbaum Fritz, instituteur, Peseux.
14. Pointet Marlyse, mère de famille, secret, Rochefort
15. Schlub Jean, délégué médical, Cortaillod.
16. Schor André, conducteur de car PTT, Cortaillod.
17. Siegrist Yolande, employée de bureau, Auvernier.

LISTE N° 5 DU PARTI OUVRIER ET POPULAIRE
(couleur gris fer)

1. Gaberell Jean-Michel, enseignant, Cortaillod.
2. Humbert Fred-Alain, travailleur social, Cortaillod.
3. Lenoble Françoise, ménagère, Boudry.
4. Papettl Chantai, institutrice, Cortaillod.

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
USTE N° 1 RADICALE

(couleur rouge)
1. Stoudmann Françoise, ménagère, Fleurier.
2. Emery Claude, chef de service, député, Couvet.
3. Wyss Pierre, industriel, député, Travers.
4. Barbezat Lucien, directeur commercial, Noiraigue.
5. Lambelet Willy, fils, entrepreneur, La Côte-aux-Fées.
6. Maire Francis, professeur, Couvet.
7. Montandon Claude, éditeur-imprimeur, Fleurier.
8. Perrenoud Roger, instituteur, Les Verrières.
9. Roulet Pierre, médecin-vétérinaire, Couvet.

Les listes radicale et libérale sont conjointes.

LISTE N° 2 LIBÉRALE
(couleur verte)

1. Barbezat Jean-Claude, mécanicien, La Côte-aux-Fées.
2. Bourquin Cl.-Gilbert, pharmacien, Couvet.
3. Landry-Béguin Micheline, dessinatrice, Les Verrières,
4. Bobillier Jean-Jacques, négociant en bois, Môtiers.
5.' Borel Pierre-M. médecin, Couvet.
6. Sandoz François, industriel, Fleurier.
7. Tuller Francis, entrepreneur forestier, Le Sapel/Travers.

Les listes libérale et radicale sont conjointes.

LISTE N° 3 SOCIALISTE
(couleur bleue)

1. Delachaux Pierre-André, professeur, Môtiers.
2. Dubois Gilbert, menuisier. Buttes.
3. Dupont André, employé PTT, Couvet.
4. Gerber Jean, secrétaire syndical, Fleurier.
5. Maire Denis, employé de bureau, Couvet.
6. Reardon Marguerite, mère de famille. Les Verrières.
7. Thiébaud Lucie, ménagère, Couvet.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
LISTE N° 1 RADICALE

(couleur rouge)
1. Bernasconi Félix, entrepreneur. Les Geneveys-sur-Cof

frane.
2. Bron Jean-Louis, maître menuisier, Les Hauts-Gene

veys
3. Howald Rémy, agriculteur, Les Vieux-Prés.
4. Krugel Laurent, instituteur, Cernier.
5. Maurer Charles, gérant Offibois, Villiers.
6. Sieber René, maître d'auto-école, Boudevilliers.
7. Veuve Marcel, agriculteur, Chézard-Saint-Martin.

Les listes radicale et libérale sont conjointes.

LISTE N° 2 LIBÉRALE
(couleur verte)

1. Blandenier Micheline, secrétaire, Chézard.
2. Chiffelle Francis, agriculteur, Boudevilliers.
3. Colomb René, technicien, Les Geneveys-sur-Coffrane.
4. Cornu Jean-Dom., mandataire commercial, Fontaines.
5. Ducommun Claude, agriculteur, La Joux-du-Plâne.
6. Girard José, micro-mécanicien, Savagnier.
7. Leuba Jean-Jacques, mandataire commercial, Dom-

bresson.
Les listes libérale et radicale sont conjointes.

LISTE N° 3 SOCIALISTE
(couleur bleue)

1. Delay Yves, professeur. Les Geneveys-sur-Coffrane.
2. Stauffer-Grobéty Anne-Lise, journaliste-écrivain ,

Fontaines.
3. Virgilio Jean-Luc, instituteur, Villiers.
4. von Gunten René, conducteur de travaux, Chézard.

DISTRICT DU LOCLE
LISTE N° 1 RADICALE

(couleur rouge)
1. Beiner René, conseiller communal, Le Locle.
2. Brossin Pierre, instituteur. Le Locle.
3. Guillet Denis, liorloger-rhabilleur. Le Locle.
4. Maire Charles-Albert, agriculteur. Les Ponts-de-Martel
5. Schwab Jacques-André, agriculteur, Les Ponts-de-

Martel.
6. Graber René, commerçant, Le Locle.

LISTE N° 3 SOCIALISTE
(couleur bleue)

1. Graber Jean-Pierre, économiste. Le Locle.
2. Hentzi Richard, employé de commerce. Le Locle.
3. Huguenin Maurice, économiste. Le Locle.
4. Humbert Willy, mécanicien. Le Locle.
5. Maillard Jean-Maurice, technicien. Le Locle.
6. Miche Gilbert agent de police. Le Locle.
7. Rochat Luc, instituteur, Les Ponts-de-Martel.
8. Schulze Ernest maît re de trav. manuels. Le Locle.
9. Zurcher Fred, maître au technicum. Les Brenets.

USTE N° 4 PROGRESSISTE NATIONALE
(couleur jaune et rouge)

1. Ducommun Maurice, maître électricien. Les Ponts-
de-Martel.

2. Guinand Jean, fabricant d'horlogerie. Les Brenets.
3. Matthey Pierre, agriculteur. Le Cerneux-Péquignot.
4. Renk Jean-Pierre, conseiller communal. Le Locle.
5. Widmer Hermann, commerçant. Le Locle.

USTE N° 5 DU PARTI OUVRIER ET POPULAIRE
(couleur gris fer)

1. Blaser Frédéric conseiller communal, Le Locle.
2. Blaser Jean-Pierre, professeur, Le Locle.
3. Boss Berthold, agriculteur, La Sagne.
4. Bottani Anna, ouvrière. Le Locle.
5. Débieux Charly, électricien. Le Locle.
6. Guyot Jean, médecin. Le Locle.
7. Lelmgruber Claude, graveur. Le Locle.
8. Scheurer Thomas, employé. Le Locle.

DISTRICT
DE LA CHAUX-DE-FONDS

USTE N° 1 RADICALE
(couleur rouge)

1. Darbre Claude, fondé de pouvoirs, La Chaux-de-Fonas
2. Favre Maurice, avocat et not, député. La Chaux-de

Fonds.
3. Genllloud Denise, comptable, La Chaux-de-Fonds.
4. Jeanmonod Henri, directeur com., député, La Chaux

de-Fonds.
5. Jeanneret Wilfred, agent de méthodes, La Chaux-de

Fonds.
6. Moser Robert, conseiller com., député, La Chaux-de

Fonds.
7. Rais Henri, agriculteur, député, La Chaux-de-Fonds.
8. Roulet Claude, publicitaire, La Chaux-de-Fonds.
9. Roux Jean, ingénieur ETS, La Sagne.

10. Ruegg Mirella, secrétaire, La Chaux-de-Fonds.
11. Scheidegger Tony, directeur fiduciaire, La Chaux-de

Fonds.
12. Steinmann Pierre, directeur général du Tech, neuch.

député, La Chaux-de-Fonds.
13. Vogel Daniel, comptable dipl. fédéral, La Chaux-de

Fonds.
14. Zuckermann Doris, secrétaire, La Chaux-de-Fonds.

LISTE N° 2 LIBÉRALE
(couleur verte)

i. Béguin Jean-Pierre, industriel, La Chaux-de-Fonds.
2. Kaufmann Francis, agriculteur, La Cibourg.
3. Perret Charles-André, ingénieur EPFZ, Le Crèt-du-

Locle.
4. Battiez Willy, directeur, La Chaux-de-Fonds.
5. Botteron André, chef de station CMN, La Sagne.
6. Cattin Jean-Jacques, directeur, La Chaux-de-Fonds.
7. Hirschy Pierre, agriculteur, La Chaux-de-Fonds.
8. Joseph Roger, secrétaire général, La Chaux-de-Fonds.
9. Oppliger Emile, agriculteur, La Chaux-de-Fonds.

10. Schnegg Mireille, secrétaire d'atelier, La Sagne.
11. Tripet-Jacot Nally, maîtresse de maison, La Chaux-de-

Fonds.
12. Wasser Frédy, agriculteur. Les Planchettes.

Les listes libérale et progressiste nationale sont
.enjointes.

USTE N° 3 SOCIALISTE
(couleur bleue)

1. Augsburger Charles, chancelier com., député, La
Chaux-de-Fonds.

Z Baehler Gabriel, technicien hygiéniste, La Chaux-de-
Fonds.

3. Boichat Jean-Marie, comptable, La Chaux-de-Fonds.
4. Bonnet François, professeur, député, La Sagne.

5. Colomb Paul-André, mécanicien CFF, député, La
Chaux-de-Fonds.

6. Deneys Heidi, professeur, député, La Chaux-de-Fonds.
7. Dubois Eric, animateur de jeunesse, député, La Chaux-

de-Fonds.
8. Huguenin Raymond, employé PTT, député, La Chaux-

de-Fonds.
9. Jaquier Michel; éducateur, député, La Chaux-de-Fonds.

10. Lùthi Eric, horloger-rhabilleur, La Chaux-de-Fonds.
11. Miserez Jean-Jacques, ingénieur-chim., député, La

Chaux-de-Fonds.
12. Monsch Jean-Martin, économiste, La Chaux-de-Fonds.
13. Sandoz André, ancien président de la villa, député, La

Chaux-de-Fonds.
14. Schaldenbrandt Alain, instituteur, La Chaux-de-Fonds.
15. Schneider Willy, chef de train CFF, La Chaux-de-Fonds.
16. Spira Raymond, avocat-notaire, député, La Chaux-de-

Fonds.
17. tripet Edgar, directeur du gymnase, La Chaux-de-

Fonds.
18. Velan Luisa, professeur, La Chaux-de-Fonds.
19. Vuillemin Denis-Gilles, professeur, La Chaux-de-Fonds,

LISTE N° 4 PROGRESSISTE NATIONALE
(couleur jaune et rouge)

1. Hediger Heidi, fleuriste, La Chaux-de-Fonds.
2. Huguenin Christiane, tech. en radiologie, La Chaux-

de-Fonds.
3. Jaggi Jean-Claude, directeur commercial, La Chaux-

de-Fonds.
4. Jeanbourquin Georges, fondé de pouvoirs, La Chaux-

de-Fonds.
5. Olympi Alfred, commerçant, La Chaux-de-Fonds.
6. Oppliger Gottlieb, vétérinaire, La Chaux-de-Fonds.
7. Ramseyer Roger, conseiller communal, La Chaux-de-

Fonds.
8. Ummel Roger, agriculteur, La Chaux-de-Fonds.

Les listes progressiste nationale et libérale sont
:onjointes.

LISTE N° S DU PARTI OUVRIER ET POPULAIRE
(couleur gris fer)

1. Berger Gérard, sérigraphe, La Chaux-de-Fonds.
2. Berger Hélène, ménagère, La Chaux-de-Fonds.
3. Berger Pierre, architecte, La Chaux-de-Fonds.
4. Bringolf Alain, éducateur, La Chaux-de-Fonds.
5. Broillet Etienne, conseiller communal, La Chaux-de-

Fonds.
6. Cerf Michèle, ménagère, La Chaux-de-Fonds.
7. Corswant Marcelle, professeur, La Chaux-de-Fonds.
8. Dubois Jean-Pierre, médecin, La Chaux-de-Fonds.
9. Greub André, instituteur, La Chaux-de-Fonds.

10. Huggler David, bottier, La Chaux-de-Fonds.
11. Roulet Pierre, bijoutier, La Chaux-de-Fonds.
12. Steiger Jean, professeur, La Chaux-de-Fonds.
13. Vuille Nicole, apprentie, La Chaux-de-Fonds.

USTE N° 6 DE L'ALLIANCE SUISSE DES INDÉPENDANTS
(couleur orange et blanche)

1. Augsburger Maurice, maître de pratique, La Chaux
de-Fonds.

2. Biolley Mireille, ouvrière à domicile, La Chaux-de
Fonds.

3. Cattin Roger, menuisier, La Chaux-de-Fonds.
4. Cavin Jean-Daniel, instituteur, La Chaux-de-Fonds.
5. Cotting Hanni, resp. de l'office social, La Chaux-de-

Fonds.
6. de Kalbermatten Raphaël, médecin, La Chaux-de-

Fonds.
7. Hostettler Jean, chef boulanger-pâtissier, La Chaux-

de-Fonds.
8. Jequier Bernard, graphiste, La Chaux-de-Fonds.
9. Kazemi Hassan, architecte, La Chaux-de-Fonds.

10. Leuenberger Georges, maître scieur, La Sagne.
11. Robert Claude, anc. conseiller comm. La Chaux-de-

Fonds.
12. Robert Georges, technicien d'exploitation, La Chaux-

de-Fonds.
13. Roesch Nelly, employée de bureau, La Chaux-de-Fonds.
14. Rumo Freddy, avocat La Chaux-de-Fonds.
15. Schmitt Marcel, infirmier, La Chaux-de-Fonds.
16. Steudler Gilberte, vendeuse, La Chaux-de-Fonds.
17. von Allmen Jean-Paul, expert-comptable, La Chaux-

de-Fonds.
18. Taillard Gaston, horloger retraité, La Chaux-de-Fonds.
19. Vuilleumier Françoise, chef agence assurances, La

Chaux-de-Fonds.
20. Wildi René, fondé de pouvoirs, La Chaux-de-Fonds.
21. Wolf Claudine, garnisseur en carrosserie, La Chaux-

de-Fonds.

L'élection
du Conseil d'Etat

L'ÉLECTION DU CONSEIL D'ÉTAT a lieu selon le système majori-
taire. Sont donc élus au premier tour les candidats qui obtiennent au
moins la moitié plus une du total des voix exprimées valablement.

Les électeurs peuvent choisir entre six bulletins respectivement
rouge (radical : trois candidats), vert (libéral : trois candidats), bleu
(socialiste : deux candidats), jaune et rouge (parti progressiste
national : trois candidats), gris fer (parti ouvrier et populaire neuchâ-
telois: un candidat) et violet (parti libre : un candidat).

Un électeur ne peut voter que pour des candidats dont les noms
ont été déposés. Comme il dispose de cinq voix au maximum (il y a
en effet cinq conseillers d'Etat à élire), il complétera à son goût
chacun des bulletins par les noms qu'il a choisis.

Voici un exemple: le bulletin porte les noms des candidats Durand
et Dubois. L'électeur peut donc rajouter de sa main trois autres noms
de son choix. Mais attention ! Aucune inscription ne doit être portée
au dos du bulletin !

Si la place fait défaut sur un bulletin, l'électeur peut faire une liste
manuscrite, liste qui ne doit, elle non plus, renfermer plus de cinq
noms.

Enfin, s'il dispose de cinq voix, l'électeur ne peut pas voter plus
d'une fois pour le même candidat.

©
Prenons un exemple.
Le district du Val-
Débout a 12 députés

à élire. Un électeur qui
dépose dans l'urne le bulle-
tin d'un parti donne douze
suffrages à ce parti. S'il
dépose donc le bulletin du
parti ABC, il donne douze
suffrages à ce parti, soit
5 suffrages nominatifs et
7 suffrages complémentai-
res. S'il dépose le bulletin
d'un autre parti, KLM en
l'occurrence, il donne
pareillement 12 suffrages
au parti KLM, etc..

@
Si, sur un bulletin ABC, l'électeur ajoute deux candi-
dats pris sur d'autres listes du district (tel par exem-
ple. Cerf Aimée prise sur fa liste du parti XYZ) l'élec-

teur n'accorde plus que cinq suffrages nominatifs à son parti
ABC, deux suffrages nominatifs (Cerf et Moche) aux partis
KLM et XYZ et cinq suffrages complémentaires au parti ABC
dont il a utilisé le bulletin.

9 
Si un électeur vote avec un bulletin entièrement MANUSCRIT et s'il y écrit les noms de
KLM (Latige Alain) et d un candidat de la liste XYZ (Sourd Henri), il donne alors ¦

- deux suffrages nominatifs au parti ABC- un suffrage nominatif au parti KLM- un suffraoe
ndiïXStoïSFÎ',*!? f0'1 aU t0tal', quatre suffra9es- 0r> le distrTdu Val-Debout S
il disposait 

é,ecteur a e" We'we sorte gaspillé les suffrages complémentaires dont

vyw
icmiecLrfewiçL

,toùub se* atue* J&X& au
.____ I ____.__ . _!__• lA#f_*

f̂ fcr Par contre, il peut préci-
/ r ^fyA ser, au bas de son bulletin,
' / \  qu'il attribue à tel ou tel

IV parti les suffrages non¦¦— -̂^ utilisés. Ce parti bénéfi-
ciera alors de huit suffrages com-
plémentaires (12-4-8) non exprimés.
Si l'électeur ne fait aucune mention
au bas de son bulletin, les huit suf-
frages qu'il n'a pas utilisés sont
perdus.

©
L'électeur peut apporter de sa
main, sur une liste imprimée,
des suppressions ou adjonc-

tions de noms. IIpeut donc biffer cer-
tains noms de candidats (exemple,
ici. Durant Paul, Lamy Juliette et
Fauré Gabriel) sans ajouter aucun
nom d'un autre parti. Cette opération
est appelée le BIFFAGE ou latoisage.
Dans le cas de cette liste ABC, Dupé-
rou Pierre et Dubois Raoul obtien-
nent chacun un suffrage nominatif.
Dix suffrages complémentaires (12-2
= 10) vont également à la liste ABC).

©
L'électeur peut enfin ajou-
ter des noms d'un autre
parti (ici. Cerf Aimée prise

sur la liste KLM) à la liste du parti
ABC. II enlève donc autant de suf-
frages à son parti ABC qu'il
rajoute de candidats d'autres
listes. Dans ce cas, le parti ABC
obtient quatre suffrages nomina-
tifs (Dupérou, Lamy, Fauré et
Dubois) et sept suffrages com-
plémentaires. Cerf Aimée obtient,
elle, un suffrage nominatif. Cette
opération est appelée le PANA-
CHAGE.

COMMENT VOTER VALABLEMENT • Les électrices et électeurs peuvent exercer leur droit de vote par
anticipation au cours de cette semaine, c'est-à-dire celle précédant
l'ouverture du scrutin, soit aujourd'hui mercredi, jeudi , vendredi et
samedi matin jusqu'à 6 heures, dans les villes de Neuchâtel, Le Locle
et La Chaux-de-Fonds, et jusqu'à 9 heures dans toutes les autres loca-
lités du canton. Les locaux de vote par anticipation sont désignés par
l'autorité communale.
• Les infirmes et malades qui désirent faire recueillir leur vote à
domicile doivent en aviser le président du bureau électoral jusqu'à
dimanche matin à 10 heures.

Pour (bien) voter
• Se servir d'un seul bulletin imprimé ou d'un seul manuscrit (écrit de
sa main). Aucune inscription ne doit être portée au dos du bulletin.

• Mettre un seul bulletin « Grand conseil » dans l'enveloppe « Grand
conseil».

• Mettre un seul bulletin « Conseil d'Etat» dans l'enveloppe « Conseil
d'Etat».

• Les croisements de bulletins dans les enveloppes constituent des
; votes nuls.

Vous pouvez voter avant

élections cantonales des 2 et 3 avril



f THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL \
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 de 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
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9 ĵ  ̂ ns y m mmâI |̂f GARAGE WASER - La Côte ¦
1 1947-1977 PESEUX - Route de Neuchâtel 15 - Tél. (038) 31 75 73 |H
^B 01749? A Ŵ T
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_____^. dépassé, dans sa structure. Les LIBÉRAUX ont soutenu ces efforts de I
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A la suite du changement de tenancier le BP|
_ CAFÉ-RESTAURANT %
Li DU GUILLAUME-TELL El
[J À SAINT-BLAISE g
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RÉOUVERTURE LE 1er AVRIL g_P|

L'apéritif sera offert à cette occasion ^»|(de 10 h à 12 h) 'ma
Fl Les nouveaux tenanciers P̂ |
%M LINA ET DANIEL DELACRETAZ OI7474AJU|???????eaoc

ffl
008572 A

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour
la réponse.

CHAUSSURES

SPIELMANN
Av. (..-Robert 4 - Tél. (039) 23 56 43

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Toute l'année RABAIS

10%
(Paires isolées exceptées)

017247 B

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

Amateurs d'antiquités,
brocantes et curiosités

sachez que les

2 et 3 avril, dès 9 h, à ONNENS
près de Grandson, il y aura

un grand marché aux puces
en bordure de la route cantonale, face cantine.

Joël Schenk, tél. (024) 71 17 49. 017341 B

¦ iavi I LSĴ ŜB
__M^K /,; vMMk r ifl

ACTION
de printemps
pour plantes
ex. thuyas,
haut. 110-120 cm,
Fr. 7.—, en mottes

plantes tapissantes
ex. cotoneasters
Fr. 1.50 la pièce

pins noirs d'Autriche
haut. 150-160 cm,
Fr. 100 —

Jean-Jacques Schwab
Pépinière, Sous tour
1562 Corcelles-Payerne
Tél. (037) 61 54 77
ou 61 27 38. 014666 B



I MOTS CROISES!
Problème N° 787

HORIZONTALEMENT
1. Du gris qu'on roule entre ses doigts. 2. De

vraies vaches à lait , croyez-moi. 3. Adverbe.
Quand on le bat, c'est pour faire plaisir. Est
ouvert. 4. Une nuit nous en sépare. Pic. 5.
L'ciultima ratio regum» . Fleuve de l'URSS. 6.
Courant. La rumeur publique. 7. Maison de
campagne. Riche en grains. 8. Article. Tel était le
sybarite. 9. II n'est d'aucun parti. II nous réserve
de grands jours. 10. En prend et en laisse.
Ancienne ville de Syrie.

VERTICALEMENT
1. Enchanteur. 2. Comme le jour , c'est évident.

Nom d'un bec. 3. Fleuve. Troublés. Voyelles. 4.
Filaments déliés constituant certains tissus. Sain-
te. 5. Lettre grecque. Abbé qui fut régent de Fran-
ce. 6. On prend des gants pour s'y affronter. Dans
la Mayenne. 7. D'une lisière à l'autre. Pronom. 8.
II peut nous cacher la forêt. Multitude. 9. Dans le
sac du caddie. Ils enferment la substance à infu-
ser. 10. Col. Le chef malheureux des Sudistes.

Solution du N° 786
HORIZONTALEMENT: 1. Maternité. -2. Mayol.

Olav. - 3. On. Rapt. Me. - 4. Utes. Renan. - 5.
Sévère. Ire. -6. Asile. lm. -7. Ars. Cerise. -8. Ciel.
Vil. - 9. Ho. Etagent. - 10. Embolie. Us.

VERTICALEMENT : 1. Moustache. - 2. Mante.
Riom. -3. Ay. Evasé. -4. Torses. Léo. -5. Ela. Rie,
Tl. -6. Prélevai. -7. Note. Erige. -8. II. Ni. lle. - 9,
Tamaris. Nu. - 10. Evénements.

I RADIO Tf
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h) puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions princi pales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chroni que routière. 8.25, mémentodSstepec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9_05, la
puce à l'oreille. 10.05, quel temps fait-il â Paris.
12 h, le journal de midi. 12.05, les uns, les Autres.
12.15, 1e rendez-vous de l'humour et de rhiifueur.
12.30, édition princi pale. 14.05, des rondsçjdaris
l'eau.

16.15, Ange Pitou (17) de Gérard VÇIbert,
d'après Alexandre Dumas. 17.05, en questions.
18 h, le journal du soir. 18.20, édition régionale.
18.40, informations sportives. 18.50, revue de la
presse suisse alémanique. 19 h, édition nationale
et internationale. 19.30, lettres romandes. 20.05,
la bonne tranche. 21 h, lettres ouvertes. 22.05,
baisse un peu i'abat-jour. 23.05, blues in the night.
24 h, hymne national.'

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'italien. 9.20, initia-
tion musicale. 9.45, psychologie et philosophie
hier et aujourd'hui. 10.15, radioscolaire : Le mes-
sage mystérieux, conte de Simone Cuendet.
10.45, chronique des minutes heureuses (9). 11 h,
Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05,2 à 4 sur la 2 et à vues humai-
nes. 16 h, Suisse-musi que. 17 h, rhythm'n pop.
17.30, anthologie du jazz. 18 h, informations.
18.05, redilemele. 18.55, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, nouveautés du
jazz. 20 h, informations. 20.05, scènes musicales :
Les Indes galantes , musique de Jean-Philippe
Rameau. 20.30, le tour du monde de la pièce
radiophoni que: Petit déjeuner chez Desdémone ,
de Janusz Krasinski. 21.10, le kiosque lyrique:
Otello , musique de Giuseppe Verdi. 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, tubes d'hier , succès d'aujourd'hui. 10 h, le
pays et les gens. 11.05, fanfare. 11.30, mélodies
populaires. 12 h, la chronique verte. 12.15, félici-
tations. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, maga-
zine féminin. 14.45, lecture. 15 h, de l'ouverture au
final : pages de Weber , Elsner et Mozart.

16.05, impressions sur le téléphone. 17 h, onde
légère. 18.20, musique de danse. 18.45, sport.
19 h, actualités, musique. 20.05, théâtre. 20.50,
concert populaire. 22.05, Just the Blues.
23.05-24 h, top class classics.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce joui
seront difficiles à diriger, volontaires et
hargneux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Le second décan aurait avantage à
faire un peu de publicité. Amour : Vous avez
raison d'entretenir des relations amicales
avec les Gémeaux. Santé: Faites surveillei
votre appareil digestif , sans oublier vos
reins.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Le destin vous est doublement
favorable , vous avez le pouvoir de saisir
une chance. Amour : L'amitié ne manque
pas de vous charmer grandement, elle a
une influence très apaisante. Santé : Un
régime sévère , des repas réguliers, un très
bon sommeil vous sont nécessaires.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Conservez votre autorité et ne
cédez sur aucun point. Amour: Le senti-
ment que vous éprouvez est partagé, vous
vivez ainsi dans un climat de franchise.
Santé : Veillez au bon fonctionnement de
vos reins, ils doivent éliminer entièrement
vos toxines.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Si vous avez plus de quarante-cinq
ans, un changement va s'offrir à vous.
Amour : Votre destin s'installe dans une
autre perspective plus agréable. Santé:
Votre tempérament est fragile, il ne sup-
porte pas facilement tous les régimes.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Ne craignez pas d'élargir le cercle
de vos relations, elles vous aideront dans
votre activité. Amour: Vous hésitez entre
les Poissons très réalistes et le Lion dont les
qualités vous plaisent. Santé: Tout votre
système digestif est lié au comportement
de votre foie.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Tout ce qui est artistique vous
convient, vous y apportez une culture cer-
taine. Amour: Vous changez parfois de
sentiment sans pouvoir donner de raison.
Santé : Veillez à la bonne élimination de vos
surplus; attention à l'estomac.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Maximum de chance dans tout ce
qui exige de l'énergie et même de l'inven-
tion scientifique. Amour: Vous serez peut-
être tenté d'épouser le Capricorne, n'hési-
tez pas à donner votre assentiment. Santé :
Prenez soin de vos points faibles, tenez
compte de vos hérédités.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail : Votre intuition vous guide très
bien, elle vous indique la marche à suivre.
Amour: Vos relations avec les Poissons
vont devenir prochainement très harmo-
nieuses. Santé : Votre organisme s'adapte
très bien au nouveau régime.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous vous intéressez aune carrière
lorsqu'elle utilise avec bonheur le côté
juvénile du caractère. Amour : Conservez
des rapports harmonieux avec le Bélier et la
Balance. Santé: Un examen général, prati-
qué une fois par an, vous met à l'abri des
mauvaises surprises.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Orientez-vous si cela est possible
dans le secteur littéraire qui est votre idéal.
Amour: En amitié comme en amour, vous
choisissez des caractères qui ne vous res-
semblent pas. Santé: Votre équilibre
physique et moral a subi de dures épreu-
ves.

VERSEAU (21 1 au 19-2)
Travail : Vous choisissez souvent des activi-
tés peu banales comportant de grandes
responsabilités. Amour: Si vous avez
épousé le Scorpion, laissez-lui des initiati-
ves. Santé: Evitez de fréquenter des per-
sonnes dont les propos pessimistes vous
dépriment.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Conservez votre autorité, persévé-
rez dans vos propositions de vente. Amour:
Vous avez intérêt à conserver des relations
amicales avec le Sagittaire. Santé : Ména-
gez vos points faibles, ne les laissez pas
développer leur nocivité.

] CARNET DU JOUIT
NEUCHÂTEL

Aula de l'université : 20 h 15, L'Espagne par Tris-
tan Davernis.

Théâtre : 20 h 30, Concert-démonstration
d'orgues électroniques.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :
Roger Huguenin, médailles, dessins, gravures.
Peintres et sculpteurs suisses de Paris.

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.
Centre culturel neuchâtelois : 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, Lepirate 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. 2"" semaine.

Arcades : 20 h 30, Le gang. 16 ans.
D_.w . On ? . /IC . A _.ha/.. .__ _ ., .r. _ . . . . __ . IC <9ne

Studio ."• 'itnr^- IBïjFjjënd (ISwaSBP^^W,
AlexanoVe le bienljeu'rôtix. 12lanç. „;

Bio : 18H40 , L* prtjfessteur Tslen'et ShangST.
20 h 45, Cria Cuervos. 16 ans. 3m" semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar
du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : J.-C. Bornand, Saint-Mauri-
ce. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgenpe.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix , Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jacqueline Ramseyer, colla-

ges.
Galerie Numaga II: Prochaine exposition dès le

2 avril.

BEVAIX
Arts anciens : Objets anciens et peintures.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Lemmy, peintures sur

acryl et lithos.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Enfants de salauds.

Rendez-vous sous les palmes
NOTRE FEUILLETON

par Magali
28 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Elle l'alluma au briquet qu'il lui tendait, en faisant un écran
de sa main pour préserver la flamme et aspira une bouffée de
fumée.
- Alors? interrogea-t-il, les yeux fixés sur elle.
- Je crois que ça marche, émit-elle d'un ton satisfait.

Jusqu 'ici je ne me suis pas tirée trop mal de mon rôle.
Elle lui fit un récit de ses faits et gestes, durant les cinq jours

qu 'elle venait de passer à Monaco. Elle précisa :
- Pablo? Je ne l'ai pas vu une seule fois. J'ai eu une unique

et brève prise de contact au téléphone. Il me donne ses instruc-
tions par l'intermédiaire d'un certain Mario, qui semble
l'homme de confiance de la bande. C'est, en plus, un gorille
brutal et grossier.
- Brutal ? interrompit Pierre, les sourcils foncés, avec un

regard interrogateur et inquiet.
- Oh ! je veux dire en apparence. Je n'ai pas eu à subir des

sévices de sa part , rassurez-vous.
Elle eut un sourire satisfait.
- Malgré cela , je l'ai apprivoisé. Je suis arrivée à le persua-

der que je collaborais sincèrement et il ne se méfie plus de moi.
Je crois même qu 'il aurait un petit faible pour ma personne.
- Cela ne m'étonne pas, s'exclama Pierre, gaiement.
- Merci. En tout cas, sans qu'il s'en doute, je lui soutire

quelques informations. Je sais, par exemple , à quel endroit ont

être livrées toutes les commandes qu'il m'oblige à faire. C'est
un garage , près de la frontière.

Pierre Esteban eut un sifflement appréciateur.
- Tiens ! tiens!
Il réfléchit.
- C'est probablement là qu 'arrivera aussi le chargement

qui doit partir à la place de celui pour lequel vous vous livrez à
toutes ces transactions.

Le journaliste était au courant de la question. Il espérait ,
quand l'affaire serait terminée, avoir la primeur d'un scoop
sensationnel. C'est pourquoi il suivait avec fièvre le dénoue-
ment de l'opération.
- Il y a quelque chose que je ne comprends pas très bien ,

exprima sa compagne sur un ton perpexe. Puisqu'ils ont la
possibilité de passer leur chargement clandestin en toute quié-
tude sous le couvert de l'inviolable courrier diplomatique,
pourquoi me faire acheter ces meubles et ces objets?
- Parce qu 'il faut des factures , des factures établies au nom

de l'Ambassadrice et sa signature, afin d'authentifier l'envoi et
de l'acheminer. Toutes les caisses porteront l'adresse de
l'ambassade et après avoir passé la frontière seront déroutées
et livrées aux véritables acheteurs.

« Ecoutez , dit-il en prenant une soudaine décision , voulez-
vous venir prendre un petit déjeuner en compagnie de
l'inspecteur Pascal qui est chargé de cette affaire ? Il nous
attend à l'hôtel où je suis descendu, près du Beach.
- Est-ce prudent ?
- Pourquoi pas? Après tout , si vous êtes surveillée, Pablo

ne peut pas s'étonner de voir M "K O'Brien rencontrer un vieux
camarade. Nous sommes des amis de longue date , chère
madame O'Brien. ;¦¦. ,r

Elle lui rendi t son sourire.
- Allons, acquiesça-t-elle.
Quelques instants plus tard, Pierre Esteban et sa compagne

s'attablaient devant un guéridon de l'hôtel Old Beach , en

compagnie de l'inspecteur Pascal.
C'était un homme jeune, mince et sportif , un policier de la

nouvelle génération.
Il accueillit chaleureusement la jeune femme et la félicita des

résultats déjà obtenus que venait de lui résumer le journaliste.
- Nous sommes sur le point de toucher au but , dit-il avec

assurance et vous nous aurez apporté , madame, une aide
précieuse.

Il exp li qua :
- Il aurait été facile à nos collègues madrilènes d'arrêter le

gitan quand il était encore en Espagne. Mais ce que nous
voulons, c'est démanteler le gang dont il fait partie. Voilà
pourquoi votre concours nous a été très utile, dès la minute où
l'ambassadrice avait été choisie pour servir d'instrument à
leurs combinaisons. A présent que l'issue ne fait aucun doute
et que leur coup de filet n'est qu 'une question de jours ou
peut-être d'heures, je pense que je peux vous donner une idée
nette de la situation.

Pendant qu 'il parlait , Esteban servait le café dans les tasses
que venait d'apporter la serveuse.

L'inspecteur avala une gorgée de liquide , puis continua :
- Il s'agit d'un marché passé entre une organisation de

gangsters et les terroristes espagnols. Vous n'ignorez pas qu 'il
se fait un grand trafic d'armes dans le monde. Il existe des
stocks énormes, prêts à être livrés à quiconque peut y mettre le
prix, au comptant, bien sûr. Ce trafic est clandestin, mais il
existe. Il est même très florissant. Parmi les fournisseurs
d'armes connus, il y a Intermarco à Monaco, ce qui explique la
présence de Pablo et de sa bande à Monte-Carlo. Il y a gros à
gagner sur ce marché parallèle qui opère avec la complicité de
personnages corrompus et influents. On demande aux ache-
teurs de sommes fabuleuses qu 'ils n 'hésitent pas à payer pour
obtenir cette marchandise meurtrière et difficile à obtenir. Car
l'importation et l'exportation des armes sont, chez nous, une
affaire d'Etat. En France, seul le gouvernement a le droit de

débloquer les armes qui , en fonction d'accords internationaux,
ne peuvent quitter l'usine de fabrication sans avoir un certifi-
cat de mise en service. De plus, la réglementation est très
stricte. Les transactions ne peuvent se faire qu'au niveau des
gouvernements et jamais au profit des particuliers. Les mar-
chands d'armes sont organisés pour tourner la loi. Ils achètent
et vendent des armes, sans que celles-ci transitent par la Fran-
ce. Monaco, hors territoire français, a donc pu monter la firme
Intermarco.

Le policier se tourna vers le journaliste.
- Vous souvenez-vous de l'affaire Kamoun?
- Kamoun... Kamoun... une histoire de disparition, je

crois?
- Exactement, mais qui éclaire d'un jour singulier ce que je

viens de vous raconter. Antoine Kamoun a disparu de Paris en
novembre 1973. Il était un de ces intermédiaires qui , sous
l'étiquette de « conseiller technique et économique en armes
défensives» , se livrait au trafi c clandestin. Il venait de réaliser
au Moyen-Orient une vente qui lui avait rapporté une com-
mission de vingt millions de francs. Les affaires de ce genre se
traitent dans des bureaux d'agents de change ou par les comp-
tes secrets des banques suisses. Nous sommes persuadés que la
disparition et probablement la mort d'Antoine Kamoun sont
liées à l'importance de cette commission.

Les trois interlocuteurs continuèrent à épiloguer sur ce sujet
épineux. Puis la jeune femme prit congé.
- Je vous tiendrai au courant de tout ce que je pourrai

apprendre, promit-elle en serrant la main de l'inspecteur
Pascal.
- Tout renseignement peut nous être d'une aide très impor-

tante , assura-t-il. Mais , de toute manière , le dénouement ne
saurait tarder.
- Je m'en réjouis.

(A suivre)

DESTINS HORS SÉRIE^
RÉSUMÉ: L'« Itaparika » est ancré dans le port de Sainte-Catheine. Du
navire, Giuseppe Garibaldi aperçoit à la jumelle une jeune fille du village
côtier de La Barra.

QUAND LE HASARD S'EN MÊLE

Grande, svelte, elle avance sur le chemin. Ses pieds nus effleurent à
peine le sol hérissé de cailloux. Ses nattes sombres tressautent et sa jupe
se balance à chacun de ses pas. Soudain, elle contourne une maison et
disparait du champ de vision de Garibaldi. Après ces instants d'émerveil-
lement fugitif, le jeune homme se sent plus solitaire encore qu'aupara-
vant.

Les jours suivants, il fixera bien souvent ses jumelles en direction du vil-
lage. II verra les vieilles sur le pas de leur porte et les pécheurs rentrant au
port. Deux fois seulement, la ravissante inconnue paraîtra de nouveau,
éveillant en Garibaldi, le désir de l'approcher et de lui parler. Lorsque
vient son tour de descendre à terre, il prend tout naturellement la direc-
tion de La Barra.

II y arrive à l'heure où le soleil décline. Le village s'anime après l'écrasan-
te chaleur de la journée. Garibaldi observe les femmes qui bavardent
près de la fontaine. Aucune ne ressemble à la belle jeune fille entrevue.
Par contre, des hommes viennent à lui. Ils ont reconnu l'un des libéra-
teurs de Sainte-Catherine. Ribeiro, le chef du village, l'invite à prendre
chez lui quelque rafraîchissement.

A la suite de son hôte, Garibaldi pénètre dans une demeure à peine plus
cossue que les autres. Le maître de maison frappe dans ses mains :
« Anita I appelle-t-il. Nous avons un invité de marque !» A ce signal, une
jeune fille apparaît. Garibaldi , stupéfait , reconnaît sans hésiter celle qu'il
souhaitait tant revoir et plus belle encore qu'il n'osait l'imaginer.

Demain: Anita 

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

ELSENEUR

SUISSE ROMANDE
17.45 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Barbapapa
18.55 (C) Les années d'illusion
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Chapeau melon

et bottes de cuir
21.10 La Suisse

en question
22.10 (C) Art Blakey's

Jazz Messengers
22.30 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 (C) TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) L'Egypte ancienne
11.10 Reprise
15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
18.10 (C) Diagnostic

des rapports sociaux
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Le paradis des animaux
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) CH
21.10 (C) Autoreport
22.15 (C) Téléjournal
22.30 (C) Concours eurovision

de la chanson 1977

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Restez donc avec nous
14.25 Cannon
15.15 Restez encore avec nous
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Les lettres volées (11)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte!
20.00 T F 1 actualités
21.30 L'Eglise catholique

en France
23.00 T F 1 dernière

FRANCE II
13.05 (C) C IM D P
13.35 (C) Magazines régionaux

13.50 (C) Ne le dites pas
avec des roses (18)

14.05 (C) Aujourd'hui Madame
15.05 (C) Le Saint
15.55 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.35 (C) Histoires de l'Histoire
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La tirelire
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Au Bonheur des dames
23.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 informations
20.00 (C) Jeux à La Clusaz
20.30 (C) Billy le kid,

le réfractaire
22.00 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
8.10 (C) Telescuola

10.00 (C) Telescuola
10.50 Fine
18.00 (C) Ora g giovani
18.55 (C) La bella età
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Occhio critico
20.15 (C) II régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Un Italiano

in America
22.45 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.20, pèlelïnage aux sources du

Gange. 17.05, pour les enfants. 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
place aux animaux. 21 h. Illusions per-
dues. 22.30, téléjournal. 22.50, tennis de
table. 23.35, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, en parcourant le monde. 17.40,
plaque tournante. 18.20, Kimba le lion
blanc. 18.55, barbapapa. 19 h télé-
journal. 19.30, Wolfsblut greift ein. 21 h,
téléjournal. 21.15, point chaud. 22 h, du
docteur Caligari à James Bond. 22.45,
téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

Un menu
Carottes
Saucisson et lard
Pommes de terre
Citrons confits

LE PLAT DU JOUR:

Citrons confits
Proportions pour 4personnes: 2 gros
citrons, 6 cuillerées de sucre cristallisé,
4 tranches de brioche, 3 cuillerées d'eau,
3 cuillerées de Bénédictine.
Préparation: pelez les citrons à vif et
coupez-les en tranches assez épaisses
(3 mm chacune environ).
Mettez le sucre à fondre dans l'eau sur feu
très doux, remuez pendant 3 min. en veil-
lan$J?i.en à ce que cela ne cuise pas trop
vip; vous devez obtenir un sirop.""'
Mettez les tranches de citron dans ce sirop
en y ajoutant la Bénédictine et laissez cuire
encore une dizaine de minutes, mais sans
remuer cette fois pour ne pas abîmer les
fruits. Egouttez les citrons et disposez-les
délicatement sur les tranches de brioche.
Laissez encore le sirop s'épaissir quelques
minutes et arrosez-en les citrons. Laissez-
les refroidir complètement avant de servir.

Coq suprême
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : 1 coq, 1 gros oignon, 2 carot-
tes, 1 branche de céleri, 1 bouquet garni,
sel, poivre, 1 dl de crème, 1 citron, 1 jaune
d'oeuf, 100 g de champignons, 75 g de
beurre, 30 g de farine, persil.
Faites dorer la volaille dans du beurre.
Après coloration, retirez-la et faites-la
pocher au court-bouillon (eau + légumes et
assaisonnement). Découpez la volaille et
gardez-la au chaud. Passez le court-bouil-
lon et faites cuire les champignons émincés
au beurre. Préparez un roux avec le restant
du beurre et la farine. Mouillez avec le
court-bouillon, laissez cuire quelques
minutes et ajoutez le jus de citron, les
champignons et le jaune d'œuf délayé avec
la crème. Nappez les morceaux de volaille
avec la sauce et garnissez avec du persil
haché.
Préparation : 20 minutes.
Cuisson : une bonne heure.

Gâteau roulé au citron
(Pour 6 personnes)
Ingrédients : 100 g de farine, 30 g de fécule,
30 g de beurre, 50 g de sucre cristallisé,
100 g de sucre semoule, 3 œufs, 1 pincée
de sel.
Crème: 75g de beurre, 175 g de sucre

glace, 2 cu ill. à soupe de crème, le jus et le
zeste râpé d'un demi-citron, quelques ceri-
ses confites.
Mettez une terrine au bain-marie et battez-y
les œufs avec le sucre semoule. Lorsque la
préparation est bien mousseuse, retirez la
terrine du bain-marie et versez-y le tiers de
la farine mélangé à la fécule. Recommencez
cette opération deux fois et ajoutez une
cuill. à soupe d'eau bouillante. Beurrez une
plaque carrée et tapissez-la d'une feuille de
papier sulfurisé ou aluminium, beurrée.
Versez-y la pâte et faites cuire au four chaud
10 minutes.
Démoulez sur un linge humide saupoudré
de sucre cristallisé. Roulez rapidement le
biscuit et laissez-le refroidir. Travaillez le
beurre en crème et ajoutez-y le sucre glace,
la crème, du jus et du zeste de citron.
Mélangez bien le tout. Déroulez le biscuit,
étalez-y la cfièmi?/:- rontafo.-!© gàteau*.à
nouveau, coupez les extrémités en biseau
et décorez avec des zestes de citron et des
cerises confites.
Préparation : 20 minutes.
Cuisson: 10 minutes.

Œufs farcis
(Pour 6 personnes)
Ingrédients : 12 œufs, 150 g de beurre, sel ,
poivre, une cuillerée à soupe de tomato ket-
chup, de la laitue, du persil, 6 petits toasts
ronds, un pot d'œufs de lompe (ou lump),
quelques cuillerées de crème fraîche, un
cornichon, une tomate.
Faites cuire les œufs à l'état dur. Passez-les
à l'eau froide. Ecalez-les et coupez-en six er
deux. Retirez les jaunes et passez-les au
chinois fin. Mélangez-les avec du beurre.de
la crème, du sel et du poivre jusqu 'à obten-
tion d'une pâte maniable. Partagez cel
appareil en deux et ajoutez le ketchup dans
une moitié. Tartinez les toasts avec de
l'appareil. Faites-y adhérer des œufs de
lompe (ou lump) et posez les 6 œufs entiers
dessus. Donnez-leur un aspect de visage
avec de petits morceaux de tomate et de
cornichon.
A l'aide d'une poche munie d'une douille
cannelée dressez la farce au ketchup dessus
pour simuler la chevelure que vous sur-
monterez d'un peu d'œufs de lompe (ou
lump). Les demi-œufs seront remplis avec
le restant de l'appareil. Vous dresserez le
tout sur un lit de salade garni de persil.
Préparation: une heure.

A méditer
Beaucoup mieux seul , qu'avec des sots.

LA FONTAINE

POUR VOUS MADAME I



LES CANDIDATS DU POP AU GRAND CONSEIL
pour le district de Neuchâtel
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Prix très intéressants.

Ecrire sous chiffres 28-900071 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.
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Triomphe pour la plus longue nuit du jazz
Comme toute la Suisse romande le sait

maintenant , samedi soir s 'est déroulée,
salle de la Cité, une expérience certaine-
ment unique en son genre: celle de faire
revivre sur scène 40 ans de jazz neuchâ-
telois, orchestres et musiciens d 'époque à
l'appui.

Quand on connaît le riche p assé jazzis-
tique du canton et qu 'on sait que le
présent se révèle tout aussi actif, on tient
tout d'abord l 'idée pour folle. Tant pis
pour les sceptiques. Placée sous les auspi-
ces du parti libéral neuchâtelois, avec la
collaboration de la Radio suisse romande
et orga nisée au bénéfice du centre éduca-
tif des Perce-Neige , l'entreprise a été
menée à terme. Résultat: 17 orchestres,
110 musiciens, onze heures de j azz
«non-stop » et 1500 participants.

Mieux encore : ce qui n'aura it pu être
qu 'une foire aux souvenirs s'est révélée
en fait une authentique nuit de j azz (le
côté danse en moins), avec en prime, une
petite atmosphère de festival.

Dans la salle on écoute, on cause aussi
un peu , on applaudit le moindre chorus et
on manifeste joyeuse ment son enthou-
siasme au passage de tel ou tel orchestre.
Et puis tout d' un coup, on découvre qu 'il
fait chaud, que le siège est un peu dur, et
surtout que le gosier se désydrate d'une
façon alarmante. Alors on se dirige vers le
réfectoire. Un réfectoire qui se trans-
forme rapidement en salle des retrouvail-
les. Parce que 40 ans de jazz , si ça fait pa s
mal de musiciens, ça fait encore p lus
d'amateurs qui, souvent, ne se sont p lus
vus depuis longtemps. Ce système de
vases communiquants pe rmet à ceux qui
n'avaient pas de place au début de soiré e
d'en trouver pa r la suite.

Pendant ce temps, dans la salle, le
concert (ne devrait-on pas plutôt dire les
concerts) continue. La p rogrammation
est habilement dosée. Passent en p remier

les « Perdido », les « Hot Club Sto mpers »,
le «Marco Junod Combo », les «Dixie
Corne Back » et le « Henri Freivogel quin-
tet».

L'atmosphère est déjà chaude. Elle va
bouillonner avec les «vedettes ». A tout
seigneur, tout honneur, voici les quasi
légendaires «New Hot Players », leur
succèdent logiquement les non moins
fameux « New Orléans Wild Cats ». Vien-
nent ensuite les «Amis du jazz de Cortail-
lod » et les « Jumpin 'Seven ». Une bouffée
de moderne avec le « Dizzy Bats Septet» ,
puis c'est le «J azz Society Orchestra » et
enfin Raymond Court (un moment à part ,
peut-être le meilleur) qui n 'a strictement
plus rien de « dixieland».

Place maintenant aux «pro » avec le
trio de Géo Voumard qui servira ensuite
de rythmique au «LucHoffmann Society
Club Orchestra ». Un peu «longuet»
d'ailleurs cette prestation. La radio y
allait de sa précieuse collaboration, c'est
bien. Mais fallait-il vraiment paye r ce
tribut?

Pour finir (faço n de parler ,
puisque après il y aura la «jam») retour
aux amateurs avec le «New Dixieland
Band» , les «Soûl Messengers » et
les «J azz Vagabonds ».

Et ap rès cette rétrospective neuchâte-
loise, une gâterie : Hazy Osterwald étant
retenu aux Etats-Unis , on le remplace par
Sal Nistico (eh ! oui, le «sax» de Basic),
un Sal Nistico décontracté , mais bourré
de dynamite et de swing qui « jammera »
jusqu 'au petit matin. Dans la salle, les
rangs se sont éclaircis, mais le jazz , lui,
aurait p lutôt tendance à s 'améliorer.

Voilà pour cette longue nuit, ces onze
heures de jazz «non-stop ». Tout le
monde y aura certainement trouvé son
compte. Car, répétons-le : loin d'avoir été
une monstre foire où le jazz n'aurait été
que prétexte à retrouvailles, feuilletage

L'une des formations qui se sont produites devant une foule dense et compacte : les « New
Orléans Wild Cats». (Avipress Baillod]

d'album souvenir et beuverie «à la
contemporains », cette rétrospectiv e en
chair et en os a offert une musique d'un
niveau général assez élevé. Outre le p lai-
sir de retrouver certains vieux de la vieille
qui ne se portent pas si mal que ça, on
aura eu l'occasion d'entendre (en
condensé , il est vrai) tout ce qui se fait
actuellement dans le canton. Rétrosp ec-
tive donc, mais aussi bilan. Et bilan très
positif. Alors?

Alors esp érons que les autorités de la
ville s'en soient également rendu compte,
et cela à un moment où l'on semble tout
faire pour réduire à néant les efforts de
certains dans un domaine qui a toujours
été le parent pauvre , très pauvre , de la
déjà pas si riche culture. J B W

Assemblée ordinaire de la Caisse d'épargne
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De notre correspondant :
Réunie récemment en séance ordinaire ,

l'assemblée générale de la caisse d'épar-
gne du district de Moudon a pris connais-
sance des comptes de 1976.

Le total du bilan, à la fin de ce
155 "" exercice, a passé de
42.278.017 fr. 75 à 44.763.915 fr. 65, ce
qui représente une augmentation de
2.485.897 fr. 90, soit 5,88 %.

L'excédent des dépôts d'épargne sur les
retraits a été de 897.484 fr. 90 et, avec les
intérêts nets bonifiés qui se montent à
1.333.781 fr. 20, l'augmentation de
l'épargne atteint 2.231.266 fr. 10, soit
5,72 %. Pour la première fois, le total des
dépôts d'épargne a franchi le cap des
40 millions de francs.

La persistance de la récession économi-
que a naturellement influencé la progres-
sion des placements hypothécaires, net-
tement inférieure à celle de 1975 qui ,
rappelons- le, fut particulièrement élevée.
L'augmentation à fin 1976 est de
1.100.731 fr. 05, soit 3,18 %. En ce qui
concerne les prêts à des collectivités de
droit public, l'augmentation est de
460.200 francs.

Ensemble, les placements hypothécai-
res et les prêts à des collectivités de droit
public ont ainsi augmenté de
1.560.931 fr. 05, soit 4,34 %.L'excédent
des liquidités a permis d'augmenter le

portefeuille des titres par la souscription
d'obligations d'emprunts pour une valeur
de 782.600 francs.

Prati quement égal à celui de l'année
précédente, le bénéfice net de l'exercice
1976 a permis d'allouer une somme de
180.000 francs au fonds de réserve, qui se
monte ainsi à 2.380.000 francs au
1er janvier 1977.

Conformément à la coutume, la caisse
d'épargne a accordé pour 6200 francs de
dons à des œuvres de bienfaisance et
d'utilité publique, dont 3000 francs à
l'hôpital du district de Moudon.

D'UN GÉRANT A L'AUTRE

Au cours de cette séance, l'assemblée
générale de la caisse d'épargne a pris acte
de la démission de M. Robert Liaudet
gérant , qui atteindra la limite d'âge le
31 mars 1977. Entré au service de l'éta-
blissement comme employé en 1934,
M. Liaudet fut nommé gérant le 30 juin
1960, en remplacement de M. Charles
Faucherre, décédé. C'est donc pendant
43 ans qu 'il est resté fidèle à son poste,
avec un dévouement et une conscience
professionnelle exemplaires.

L assemblée générale a tenu à exprimer
sa profonde reconnaissance à M. Robert
Liaudet pour tout ce qu 'il a apporté au

service de la caisse d'épargne du district
de Moudon et à lui souhaiter une heureu-
se retraite.

Au cours de la même séance, l'assem-
blée générale a nommé au poste de

gérant, à partir du 1er avril 1977,
M. André Nicod, entré au service de la
caisse d'épargne le 1er octobre 1960, et a
désigné comme adjoint M. Roger Affol-
ter, employé provisoire depuis le
1" octobre 1976.

D'autre part , à la suite du décès de
M. Charles Eichenberger notamment,
l'assemblée générale a été complétée par
la nomination de MM. Adolphe Protti ,
architecte, et William Vauthey, directeur
de la société d'agriculture, tous deux à
Moudon.

Après la catastrophe de Tenerife
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S ANTA-CRUZ-DE-TENERIFE ( AP). -
D'après les compagnies aériennes, le der-
nier bilan de la collision de Tenerife
s'élevait hier à 580 morts - pour la
plupart de nationalité américaine.

A New-York, un porte-parole de la Pan
Am a annoncé que 330 des 396 personnes
ayant pris place à bord du « Boeing 727 »
américain ont trouvé la mort. Toujours à
New-York, la KLM a affirmé de son côté
que la totalité des 250 personnes présen-
tes à bord du «Jumbo» néerlandais ont
péri dans la collision.

Malgré ces chiffres, les autorités espa-
gnoles maintiennent que l'accident a fait
562 victimes et qu'il y aurait 72 survi-
vants, dont 11 dans un état grave.

L'ACCIDENT LE PLUS STUPIDE

Vingt-quatre heures après la collision,
le président de la KLM, M. Sergio Orlan-
dini , a déclaré que la cause en était encore
« totalement inconnue ». Toutes les expli-
cations sont explorées: déficiences du
système de communication, faute des
contrôleurs aériens, malentendus ou bien
même « erreur de pilotage ». M. Orlandini
a ajouté qu 'il avait entendu dire ces der-
niers temps que la bretelle d'approche de
l'aéroport de Tenerife était trop étroite
pour les «Jumbo». Ces derniers avaient ,
en conséquence, l'habitude d'emprunter
une portion de la piste d'envol pour
atteindre le point d'attente.

« C est 1 accident le plus stupide dont
j'ai jamais entendu parler, a déclaré de
son côté un porte-parole de la compagnie
aérienne néerlandaise. Les deux avions
roulaient sur la piste et tout d'un coup il y
a eu des victimes. C'est incompréhensi-
ble ».

300 MÈTRES

Les bagages à main et les objets appar-
tenant aux passagers des deux «Jumbo »
ont été dispersés dans un rayon de
300 mètres. Le Boeing de la KLM, calci-
né, était en plusieurs morceaux. Quant au
707 de la Pan Am, il reposait couché sut
un côté, sa queue brisée et une aile arra-
chée.

On pouvait encore apercevoir, à quel-
ques mètres du fuselage, le cadavre car-
bonisé d'une femme tenant dans ses bras
son enfant. Commentaire d'un sauveteur:
« Observez le geste de la mère, qui enlace
et tente en vain de protéger son enfant ».

Les corps des victimes ont été rassem-
blés dans un hangar. Ils seront transférés à
Las Palmas «dans quelques jours », selon
les autorités espagnoles. L'embaumement
des victimes néerlandaises s'est poursuivi
à la demande des autorités consulaires
hollandaises. En signe de deuil, les radios
néerlandaises n'ont diffusé lundi que de la
musique classique et supprimé leurs émis-
sions habituelles.

Le spectre de Seveso sur...
...les usines d'incinération

Fort d'une déclaration du professeur
étranger E. Fournier, le député-médecin ,
Bernard Morand , déposait récemment au
Grand conseil une question écrite dans
laquelle il demandait au Conseil d'Etat « si
les usines de traitement des ordures émet-
taient du TCDD et s'il ne convenait pas de
procéder à des mesures pour rassurer la
population ».

Comme il s'agissait là d'une question
aussi épineuse que scientifique, le
gouvernement valaisan, en l'occurence le
département de la santé publique, se
tourna vers l'Office fédéral de la protec-
tion de l'environnement.

Hier soir, M. Arthur Bender , chef de
département , a répondu au D1 Morand.
C'est une réponse aride qui s'étend sur
plus de deux pages dactylographiées et
dont la première chose à retenir -pour
l'heure c'est que toute crainte, jusqu 'à
preuve du contraire..., est vaine.

Il fau t noter tout d'abord que le TCDD
qui fit tellement parler de lui dans l'affaire
de Seveso peut se trouver dans des herbi-
cides fréquemment utilisés chez nous, ces
herbicides ayant déjà fait l'objet d'études
spéciales.

Il est admis que, dans une centrale
d'incinération , lorsque d'importants
déchets spéciaux sont traités, une quanti-
té de TCDD puisse se former. Celui-ci

selon les rapports que l'on a serait détruit
à la température de 800 degrés, tempéra-
ture imposée dans les fours pour la
destruction de gaz dangereux. Cette
température est atteinte dans chacune de
nos usines pendant la marche des fours.

Il faut cependant relever, note
M. Bender, que les températures ,sont
inférieures pendant les périodes d'allu-
mage ou d'extinction des fours.

Après des recherches approfondies,
l'Office fédéral de la protection de l'envi-
ronnement conclut que « dans la mesure
où une usine d'incinération d'ordures cor-
respond aux directives sur la limitation du
dégagement de fumée des usines pour
l'incinération des ordures, il ne devrait
pas exister pour leur voisinage de risques
majeurs de contamination par du TCDD.
Nous sommes d'avis qu 'il y a lieu de véri-
fier si ce point de vue se trouve confirmé
également par une analyse chimique dans
le voisinage d'usines d'incinération.

On apprend que l'Etat du Valais envi-
sage de procéder à des prélèvements
d'échantillons et de faire les mesures dont
parle l'Office fédéral. M. Bender espère
que ces investigations entreprises dans les
meilleurs délais viendront par leurs résul-
tats confirmer les hypothèses admises.

M. F.

Nouvel assaut de l'hiver
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Inf ormations suisses

BERNE (A TS). - L'hiver a fait sa
réapparition lundi dans pratique-
ment toute la Suisse. Des chutes de

neige et des températures proches
du zéro degré ont été enregistrées
dans presque toutes les régions de
notre pays. La limite des chutes de
neige est restée supérieure à
1000 m. Au Tessin seulement.
Selon l'Office fédéral de météoro-
logie, on peut s 'attendre à quelques
chutes de neige jusqu 'en plaine au
cours des deux à trois prochains
fours encore.

Jusqu'à lundi soir, le trafic n'a pas
été entravé par les conditions
météorologiqes défavorables. Le
danger de gel va toutefois s'accroî-
tre pendant la nuit.

Contrairement aux agriculteurs,
les directeurs de station de sport
d'hiver se réjouissent de ce brus-
que retour de l'hiver.

L'Office du tourisme de
l'Oberland bernois a indiqué lundi
que de nombreuses demandes de
réservation inattendues ont été
faites pour les vacances de Pâques.
II reste toutefois encore quelques
chambres libres dans les hôtels et
les appartements de vacances.

Drogue: ouverture
d'un important procès

au Tessin
LUGANO (ATS). - Dans son réquisi-

toire, le procureur public a demandé que
l'accusé principal, scénariste à la Télévi-
sion tessinoise, soit condamné à une peine
de 20 mois de détention pour trafic,
détention, consommation et vente de
stupéfiants. Il a par ailleurs requis des
peines de 13, 12, 10, 6 et 5 mois de déten-
tion avec ou sans sursis pour les autres
inculpés.

Le ministère public demande égale-
ment que la recette des ventes de drogues,
qui s'élève à plus de 50.000 francs , soit
versée à l'Etat. II a insisté sur la nécessité
de rendre un jugement équitable du peint
de vue répressif et mis l'accent sur la
condition économique privilégiée des
accusés.

Les méfaits du fluor :
plus de 10.000 pins abattus

VALAIS

Plus de 10.000 pins victimes du
fluor, 10.000 pins qui devront
tomber sous les tronçonneuses si
ce n'est déjà fait: tel est le bilan
annoncé hier en ce qui concerne le
seul bois de Finges près de Sierre.

Au cours des mois écoulés 6000
pins déjà ont été coupés parce
qu'ils étaient brûlés par le fluor.

« Nous allons continuer cette ter-
rible besogne, nous a déclaré hier
soir M. Albert Berclaz, forestier à
Sierre. J'attends une équipe
d'ouvriers étrangers et nous allons
abattre encore des milliers d'arbres
à cause du fluor. Le chiffre des
10.000 sera largement dépassé.

Tout cela bien sûr provient des
usines de Chippis. Noms avons fait
faire des analyses en laboratoires.
J'ai même poussé l'astuce en

envoyant des échantillons sans
préciser quoi que ce soit. J'ai même
demandé de nous dire si on pouvait
déterminer cette maladie crypto-
gamique. La réponse fut claire:
c'est le fluor».

Selon M. Berclaz s'il y eut tant
d'incendies dans ce bois de Finges
au cours des dernières décennies,
cela provient également du fait que
les pins sont beaucoup plus vulné-
rables brûlés qu'ils sont déjà par le
fluor. «Ça flambe comme des tor-
ches à la moindre allumette » dit-il.
On attend en Valais avec intérêt la
réponse du Conseil d'Etat au dos-
sier accusant les usines, dossier
fourni par l'association de défense
contre les émanations toxiques et
dont la présidence est assurée par
le préfet de Martigny M. Raymond
Vouilloz. M. F.

Logement: rénover plus que construire
De notre correspondant:
Plus de 7000 logements subventionnés

dans le canton de Fribourg, sous l'empire
des diverses mesures fédérales prises
depuis 1942 : ce canton est dé ceux qui ont
su le mieux tirer profit des facilités accor-
dées. Il s'agissait , au début , d'atténuer la
pénurie de logements et de créer des occa-
sions de travail. Dès 1958, l'encourage-
ment à la construction de logements à
caractère social s'imposa. Depuis 1974, la
situation a changé. La pénurie a disparu et
la politique du logement devient un
instrument de la politique conjoncturelle.
La saturation du marché n'a pas apporté
de solution: la plupart des logements
vacants sont trop chers pour une grande
partie de la population. L'encouragement
à la construction de logements cède le pas
aux mesures prises pour favoriser la
rénovation , alors que sont poursuivies
celles qui sont destinées à l'amélioration
des logements dans les régions de monta-
gne, ainsi que l'encouragement à l'acces-
sion à la propriété.

Hier, sous la conduite du conseiller
d'Etat et aux Etats Pierre Dreyer, ainsi
que de MM. Muller et Clément, de l'office
cantonal du logement , nous avons pu
apprécier « de visu » la réalité actuelle de
la politique fribourgeoise du logement.
Alors qu 'il s'agissait de normaliser le mar-
ché du logement , le canton de Friboure a
encouragé la construction de 380 HLM,
soit 3880 logements , de 1958 à 1974.
Parallèlement, pour des motifs de politi-
que sociale et régionale également,
quelque 500 logements ont été assainis en
montagne.

Depuis le grand revirement de 1974,
même s'il y a suffisamment de logements,
les appartements bon marché manquent
encore sérieusement. Les mesures
prévues par la loi fédérale du 4 octobre
1974 permettent aujourd'hui au canton
d'accorder la priorité aux logements pour
les personnes âgées, aux maisons familia-
les et aux appartements en propriété. Les
projets actuellement en cours représen-
tent un investissement de 36 millions de
francs.

Actuellement, il est donc nécessaire de
combiner politique sociale et politique
conjoncturelle. Un arrêté fédéral du
20 juin 1975 a permis de porter l'accent
sur la rénovation de logements. Fribourg

Au Pâquier (Gruyère) une maison rénovée avec l'aide fédérale.

a déjà fait rénover 130 immeubles (270
appartements), pour 22 millions de
francs, divers trains de subventionnement
s'étant montés à plus de 2,4 millions de
francs. Dans ce domaine , Fribourg est en
tête des cantons romands.

UN POSTULAT DREYER
Puisqu'il n'est plus question de

construire sans nécessité, il est incontes-
tablement judicieux de poursuivre les
rénovations qui constituent une réserve
de travail importante. Le conseiller aux
Etats Pierre Dreyer a d'ailleurs soumis au
Conseil fédéral un postulat, préconisant
un transfert de crédits de la construction à
la rénovation de logements.

Tout cela est assez abstrait. « Sur le ter-
rain», nous avons visité hier des réalisa-
tions qui montrent que les impulsions
données par l'Office cantonal du loge-
ment, bien repercutées dans les commu-
nes, donnent des résultats très remarqua-
bles. Il s'agissait de deux logements réno-
vés avec l'aide fédérale à Riaz et au
Pâquier, pour commencer. A Estavan-
nens, un immeuble HLM montre que,
moyennant un effort architectural, une
telle construction peut s'intégrer agréa-
blement à un village de montagne. Enfin,
à Bellegarde (Jaun), c'est un bâtiment de
1718, véritable monument historique, qui

reste intact malgré une rénovation inté-
rieure qui lui apporte tout le confort. Dans
tous les cas, l'aide fédérale permet de
conserver des loyers très abordables.
L'Office cantonal du logement, à
Fribourg, donne tous les détails utiles : il
vaut la peine de s'y renseigner. M. G.

A NEUCHATEL ET DAMS LA RÉGION 1 :; FRIBOURG

Collision frontale:
deux blessés

LA VUE-DES-ALPES

Lundi vers 19 h, M. Pierre Rossier, âgé
de 40 ans et domicilié à La Chaux-de-
Fonds, circulait en voiture sur la route
allant des Hauts-Geneveys à La Vue-
des-Alpes ; arrivé trop vite au lieu dit
« Les Loges », il a perdu la maîtrise de son
véhicule en raison de la neige. Il a traversé
la route et a heurté frontalement la voitu-
re conduite par M"1' Sari Grommelin, âgée
de 55 ans, du Locle, et qui arrivait en sens
inverse. Blessés, les deux conducteurs ont
été conduits à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds par l'ambulance.

COLOMBIER

A l'initiative du parti libéral de Colombier,
un débat public a été organisé hier soir dans ce
village, sur le thème « Grands magasins et
commerce indépendant de détail» .

Sous la présidence de M. Cavadini , quatre
orateurs ont défendu leur point de vue : la
présidente cantonale de la FRC, M""-'
M.-C. Robert , le président du Conseil commu-
nal , M. Fritz Grether, l'ancien directeur de
Migros-Neuchâtel , M. Paul Butzberger , et le
président de l'Association des commerçants de
Colombier , M. François Engdhal , à qui s'est
joint ensuite le directeur de Coop-Neuchâtel ,
M. Robert Rebord , pour défendre le projet
d'implantation d'un centre Coop à Sombacour,
objet en discussion. Nous y reviendrons.

Grands magasins et
commerce indépendant

Automobiliste tué
à Lausanne

(c) Un accident mortel de la circulation
s'est produit hier vers 16 h 50 au carre-
four de la Bourdonnette , à Lausanne.
M. Xavier Loeffel, 52 ans, domicilié à
Genève, qui circulait avenue du Chablais
en direction de Genève, a, à la hauteur du
portique des feux de signalisation, pour
une cause inconnue, dérapé et heurté le
poteau de signalisation de l'îlot central.

Ejecté, M. Loeffel a été écrasé sous sa
voiture et tué sur le coup. Les témoins
éventuels de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police cantonale
vaudoise, téléphone (021) 20 27 11 ou
avec le poste de police le plus proche.

(c) La série des cambriolages continue
dans le Nord vaudois. En effet, à la fin de
la semaine passée, un individu a réussi à
s'introduire chez un habitant de Grand-
son durant l'absence du propriétaire dans
une villa. Des objets divers ont disparu,
notamment des bijoux de valeur. Par ail-
leurs un vol semblable a été commis dans
une villa de la commune de Cuarny.

Nord vaudois: vague
de cambriolages

Acte inqualifiable
d'un chauffard

JUBAf ., -.
DELÉMONT

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi, vers
2 h 30, un jeune homme de Courfaivre,
qui sortait du dancing le Pendu, route de
Bâle, a cherché à renverser avec sa voitu-
re un habitant de Delémont qui sortait du
même établissement. L'alcool a joué sans
doute un rôle dans cette affaire.

A trois reprises (deux ont été effecti-
vement établies par la police, la troisième
ressort de témoignages) le condicteur a
essayé d'atteindre l'habitant du chef-lieu.
Il l'a finalement touché lors d'une marche
arrière et lui a provoqué une double frac-
ture d'une jambe.



Giscard charge M. Barre de former un nouveau
cabinet qui ne comprendra que quinze ministres

PARIS (AP). — Après avoir accepté la démission de M. Raymond Barre, lundi en fin d'après-midi, M. Giscard
d'Estaing s'est adressé, à 20 heures, sur les trois chaînes de télévision aux Français pour leur expliquer les objectifs
du futur gouvernement qu'il a décidé de confier a nouveau à M. Raymond Barre.

Il a d'abord tiré la leçon des élections
municipales: «La France est profondé-
ment divisée. C'est pour elle un mal et une
cause de faiblesse à l'intérieur et à l'exté-
rieur. Certains conçoivent la majorité et
l'opposition comme deux armées en
campagne dont l'une doit écraser l'autre.
Je refuse cette attitude. Non, la majorité
et l'opposition ne sont pas deux années au
combat en France, mais deux choix offerts
à la France ».

Le chef de l'Etat devait faire remarquer
qu'il avait évité soigneusement tout ce qui
pouvait accentuer la cassure de la France :
«Je me tiendrai à cette attitude et je
continuerai, a-t-il dit, à travailler avec
obstination pour atténuer la division de la
France.

» Les Français veulent le changement et
en même temps ils ont le sentiment d'être
pris au piège...

» Nous retrouvons ici une vieille ruse de
notre histoire de France : si nous ne réus-
sissons pas le changement, alors tant pis,
risquons le bouleversement».

LE PIÈGE

« C'est ici, a pousuivi le chef de l'Etat,
que le piège est tendu , car la France se
sent poussée vers une sorte de fatalité
vers un choix qu 'elle redoute... Je veux
arracher la France à cette fatalité et à ce
piège ».

Après avoir souligné le travail du
gouvernement Chirac et du précédent

gouvernement Barre, M. Giscard
d'Estaing devait déplorer la division de la
majorité : « Entre l'union d'un côté et la
discorde de l'autre, les Français ont donné
une prime à l'union , a-t-il déclaré. Sévère
et salutaire leçon, la majorité doit s'unir et
lorsque l'on choisit de s'unir il faut le faire
franchement , sans arrière-pensée et sans
rancune» .

TROIS CARACTÈRES

Et le chef de l'Etat a noté : « Ce qui unit
la majorité est plus fort que ce qui la divi-
se». Il a annoncé ensuite qu 'il redeman-
derait à M. Barre, grâce auquel « nous
sommes sur la bonne voie, de diriger un

nouveau gouvernement choisi et conçu
pour l'action des 12 prochains mois ».

Il en a défini les trois caractères :
- gouvernement restreint comprenant

au maximum 15 ministres ;
- gouvernement d'hommes et de fem-

mes désignés uniquement en fonction de
leurs capacités ;
- gouvernement dégagé des partis poli-

tiques. Le 7 février, Giscard prenait un bain de foule à Dinan. Mais, les 13 et 20 mars, la Bretagne,
dans son ensemble basculait à gauche. (Téléphoto AP)

Une bataille qui durera douze mois
M. Giscard d'Estaing a ensuite défini les

•deux tâches du gouvernement : « d'abord,
poursuivre le redressement économique
en cours... Ensuite, présenter un pro-
gramme d'action constituant un plan de
12 mois assorti d'objectifs», qui intéres-
sera notamment les familles, les person-
nes âgées et le premier emploi des jeunes.

Pour clarifier la situation politique , a-t-
il dit, et pour que chacun prenne ses
responsabilités, j'inviterai le gouverne-
ment à présenter ce plan de 12 mois au
parlement qui se prononcera par un vote à
l'Assemblée nationale et au Sénat.

Et le chef de l'Etat devait conclure : « A
cette action s'ajoutera une explication.
J'irai avec vous jusqu 'au bout de la franchi
se. Nous savons tous que les prochaines
élections nationales engageront l'avenir
du pays, non pas pour quelques mois
comme certains l'imaginent, mais pour
une longue période. Ce choix vous devez

le faire dans la clarté. Je ne veux pas que
quelques mois plus tard , vous disiez ,
comme les Français l'ont fait dans le
passé : « Nous ne savions pas, on ne nous
avait pas prévenus» , et que la France
regrette alors un choix qui serait devenu
irrévocable.

EXPLIQUER

«Tout devra être fait , tout devra être
expliqué, tout devra être chiffré pour que
vous puissiez faire lucidement votre choix
en connaissant à l'avance les conséquen-
ces.

« Ainsi ma mission est que vous ayez à
choisir sans équivoqu e entre deux voies
d'évolution , d'un côté l'évolution raison-
nable, méthodique et résolue que vous
présentera le gouvernement et de l'autre
celle que vous proposent les signataires
du programme commun. Ce choix vous
appartiendra et il sera respecté.

«D'ici là , l'action du gouvernement
devra ouvrir devant vous la voie de
l'évolution raisonnable et juste , la meil-
leure pour la France et pour vous ».

LA DIVISION

M. Giscard d'Estaing avait , avant de
conclure, déclaré que les discordes dans la
majorité étaient la cause de la défaite aux
élections municipales. Une majorité unie
aurait , selon le président , permis à la
majorité de gagner ici ou là les quelques
centaines ou les quelques milliers de voix
nécessaires à la victoire.

Moscou : Brejnev fait de la morale à Vance
et les journalistes américains se lâchent
MOSCOU (AP). — Au cours de leur premier entretien lundi au Krem-

lin, M. Brejnev a donné au secrétaire d'Etat américain, M. Cyrus Vance,
une c< appréciation appropriée » des éléments qui lui déplaisaient dans la
politique des Etats-Unis, a annoncé l'agence Tass. Faisant clairement
allusion aux prises de position de Washington sur la question des droits
de l'homme en URSS, M. Brejnev a exposé son point de vue sur «les
éléments de la politique américaine qui ne cadrent pas avec les principes
de l'égalité, de la non-ingérence réciproque dans les affaires intérieures
et de l'avantage mutuel », a précisé Tass.

En l'absence du respect de ces princi-
pes, a souligné le numéro un soviétique,
«le développement constructif des rela-
tions entre les deux pays est impossible ».

En réponse, M. Vance a exprimé, selon
l'agence, «l'intention du gouvernement
américain de poursuivre la cause du déve-
loppement positif des relations avec
l'Union soviétique et de la recherche
d'accords sur les questions d'intérêts
communs ».

L'agence Tass a d'autre part indiqué
qu'au cours de ce premier entretien , « des
opinions ont été échangées sur les ques-
tions fondamentales des relations sovié-
to-américaines » et que « la partie soviéti-
que a souligné qu'elle était prête, dans la
mesure où les Etats-Unis y sont disposés, à
trouver des solutions mutuellement
acceptables aux questions relatives aux
relayons .bilatérales et dans la recherche
des problèmes internationaux ».

Quelques heures plus tard , les Soviéti-
ques sont revenus à la charge sur cette
question. Le ministre des affaires étrangè-
res, M. Gromyko, a en effet affirmé dans
le toast prononcé au cours du déjeuner
qu 'il offrait à M. Vance, que MM. Brejnev

Vance et Brejnev: l'heure du face à face. (Téléphoto AP)

et Nixon s'étaient engagés à respecter les
principes d'égalité et de «non-ingérence
dans les affaires intérieures ». «L'URSS
attache la plus grande importance à ces
principes. Ce serait commettre une grave
erreur que de penser autrement».

POUR LA PREMIÈRE FOIS
Un incident a marqué ce premier

contact entre les dirigeants soviétiques et
le représentant du président Jimmy
Carter. Les journalistes américains ont en
effet refusé de se rendre au Kremlin.
Trente d'entre eux qui étaient venus à
Moscou avec M. Vance et une dizaine
d'autres qui sont correspondants à
Moscou ont demandé à assister au début
des entretiens, comme le veut la tradition.
Mais les autorités soviétiques avaient
limité à sept le nombre des journalistes ,
photographes et cameramen autorisiés à
entrer au Kremlin.

Après de longues mais infructueuses
délibérations entre Soviétiques et Améri-
cains, l'ensemble des journalistes repré-
sentant tous les plus grands quotidiens et
les trois chaînes de télévision américaines,

ainsi que le correspondant de « La voix de
l'Amérique », ont pris la décision de
boycotter la cérémonie.

Seul un petit groupe de journalistes et
photographes soviétiques étaient donc
présents lorsque MM. Brejnev et Vance se
sont serrés la main et ont échangé des
politesses. Jamais un tel incident n'avait
eu lieu à Moscou. Le seul choix

Le premier gouvernement Barre
aura duré 9 mois. Tout comme un
cabinet qui avait la vie dure sous la
IVe République. M. Barre, première
manière, a duré 9 mois, et durant
cette période, il s'est passé bien des
choses. Giscard y aura perdu une
partie de son électorat, Giscard
aura failli briser l'essentiel, sans
rien gagner sur sa gauche, cette
gauche qui était pour lui aussi atti-
rante qu'un plaisir interdit. C'est
pour que des voix de gauche aillent
grossir les rangs de ce qui fut la
majorité présidentielle que Giscard
a enfourché si souvent le destrier
sans âge du changement, multi-
pliant les sourires et les démarches,
et poursuivant son rêve de social-
démocratie distinguée.

Depuis que M. Barre, dont les
mérites ne sont pas en cause, dirige
les affaires sous la surveillance
d'un Giscard qui tient à tenir son
cap de toujours, les choses, politi-
quement, sont allées de mal en pis.
II y avait un plan pour sauver une
économie réellement défaillante.
Un plan, toujours un plan. Pour les
amateurs de précisions, c'est la
10me fois que Giscard, d'une façon
ou d'une autre, effrite un peu de son
crédit, de son prestige et de son
savoir dans un combat dont l'issue
est de gagner la bataille économi-
que.

Mais à quoi bon s'inquiéter puis-
que tout allait bien. A quoi bon se
demander de quoi le lendemain
serait fait puisque toujours avec le
même sourire satisfait, Giscard
allait dîner en ville. Diable ! La Fran-
ce et les Français ne pouvaient
manquer de se laisser séduire par
ce président décidé à être l'ami de
tout le monde, et d'abord de ceux
qui ne pouvaient pas l'être.

Et puis, les feuilles commencè-
rent à tomber. A force de se trom-
per d'adversaires, à force de laisser
naître et s'épanouir au sein de sa
majorité complots et embuscades,
le pire était à craindre et il est arrivé.
Ebranlé par des élections partielles
qui toutes étaient mauvaises,
secoué par des cantonales dont
Giscard et son fidèle Poniatowski
avaient dit qu'elles n'étaient que
des péripéties, le pouvoir s'atten-
dait à l'ombre d'un succès. Ce fut le
soleil implacable de la défaite. Neuf
mois de gouvernement Barre,
presque 3 ans de mandat élyséen
pour Giscard, et voici que le
pouvoir semble à prendre. Voici
que dans moins d'un an désormais,
et sur deux dimanches, aura lieu
l'engagement décisif, celui sur
lequel il serait et peut-être impossi-
ble de revenir.

Alors, cette fois, et pour la derniè-
re fois, il s'agit de ne pas se trom-
per. II s'agit de choisir des hommes
et de bien les choisir. Le temps des
chapelles, des cousinages équivo-
ques est terminé. II faut qu'il soit
terminé. C'est un gouvernement de
combat et de combattants qui seul,
en 1978, pourra arracher la victoire.
II faudrait des hommes proches des
aspirations populaires tout en
disant résolument non à la coalition
socialo-communiste. Des hommes
de choc et des hommes de foi.
Fasse le ciel que Giscard ne com-
mette pas sa dernière erreur: choi-
sir des technocrates, des gestion-
naires coupés de la France profon-
de. Car alors M. Barre, en dépit de
toute sa vonne volonté, et avant
même de choisir les nouveaux
membres de son gouvernement,
serait déjà un premier ministre
vaincu. L. GRANGER

Podgorny continue son «travail» en Afrique
LUSAKA, (Reuter). — Le président Podgorny a reçu lundi, pendant deux heures, les dirigeants nationalistes

de Rhodésie et de Namibie. Les entretiens ont eu pour cadre l'ambassade d'URSS à Lusaka, où M. Nkomo
a été reçu au nom du «Front patriotique» rhodésien qu'il a constitué avec M. Mugabé, suivi peu après par
M. Nujoma, président de l'Organisation populaire du sud-ouest africain fSWAPO).

Si aucun communiqué n'a été publié , on
rappelle à Lusaka que le président
Podgorny a pris dimanche au nom de
l'URSS l'engagement d'accorder «toute
l'assistance nécessaire aux nationalistes
luttant pour le renversement de la minori-
té blanche en Afri que australe» . Les
observateurs estiment que l'étendue et les
modalités pratiques de cette assistance
auront été examinées au cours de ces
entretiens. •¦• >¦ -

Bien qu 'il se trouve actuellement à
Lusaka, le révérend Sithole, autre diri-
geant nationaliste rhodésien , qui passe
pour représenter la tendance la plus
« dure » de la guérilla, n'a pas été reçu par
M. Podgorny.

M. Sithole n'a pas ménagé ses critiques

à l'égard du « Front patriotique » auquel il
a dit qu 'il n'adhérerait «jamais».

Au cours d'une conférence de presse il a
également dénoncé la décision des cinq
pays de la «ligne de front » (Angola ,
Botswana , Mozambique, Tanzanie ,
Zambie) d'accorder leur soutien au seul
Front patriotique.

M. Podgorny a évoqué dimanche au
cours de sa visite aux chutes de Victoria , à
la frontière entre la Zambie et la Rhodé-
sie, le jour où «la liberté et l'égalité
traverseront le Zambèze» et pourront
être instaurées en Rhodésie.

M. Podgorny, qui prenait la parole au
cours du déjeuner officiel que lui ont
offert les autorités de la ville frontière de
Livingstone, sur les bords du fleuve qui

sépare la Zambie de la Rhodésie a affirme
que ce jour n 'était pas très lointain.

Le chef de l'Etat soviétique a ajouté que
les pays occientaux qui se présentent
comme « les gardiens de la démocratie » et
tous ceux qui en Occident « aiment s'ingé-
rer dans les affaires intérieures des autres
Etats en brandissant le drapeau du combat
pour les droits de l'homme» devraient
Venir sur les bords du Zambèze et
regarder ce qui se passe de l'autre côté de
la frontière où la violation des droits de
l'homme « a été érigée en loi ».

Mousquetaire!

Foi de d'Artagnan , on dirait l'un des trois
mousquetaires. Voici en tout cas, la
femme équip ée pour l'hiver 1977-78.
Rien n 'y manque ni les bottes ni le
chapeau à panache ou la cape d'où pour-
rait sortir l'épée vengeresse. Il manque
l'épée. Mais, les femmes ont d'autres
armes. (Téléphoto AP)

Emeutes au Liban au sujet de l'armée
BEYROUTH (AP). - Des émeutes de

chrétiens ont eu lieu lundi à Beyrouth
pour empêcher le président Elias Sarkis
de choisir un nouveau commandant de
l'armée libanaise qui ne soit pas un des
leurs.

Les désordres ont révélé pour la
première fois une division sérieuse dans
les rangs chrétiens depuis la fin de la guer-
re civile.

Des miliciens de l'ancien président
Camille Chamoun ont fermé des écoles,
incendié des pneus et élevé des barricades
dans le secteur chrétien de Beyrouth .

A l'origine de ces émeutes : la décision
du président Sarkis de remplacer le géné-
ral Hanna à la tête de l'armée libanaise
par le général Khoug, commandant du
corps des blindés. On croit généralement
que le nouveau commandant aura l'agré-
ment des Syriens.

Ces derniers, qui forment le gros de la
force d'intervention qui occupe le Liban ,
ont investi dans la matinée la zone chré-
tienne de Beyrouth pour y rétablir le
calme.

Le parti de la phalange, qui entretient la
principale milice chrétienne du pays, s'est
dissocié des émeutes, déclarant qu 'il
soutient le président Sarkis.

LE VIDE MILITAIRE

Par ailleurs, le quotidien syrien «Al
Baas », organe du parti syrien baas, estime
urgent de reconstituer l'armée libanaise
pour « combler le vide militaire au sud du
Liban ». Selon le quotidien le comman-
dant en chef actuel de l'armée, le général
Hanna Saeed, est engagé au sud dans une
épreuve de force, aux côtés des milices
maronites, contre les progressistes et leurs
alliés. Pour «Al Baas» , «l'armée libanai-
se serait la seule force capable d'assumer
complètement son rôle sur tout le territoi-
re libanais et la seule institution qui puisse
veiller à l'application de l'accord du

Caire, conclu en 1969, entre le gouver-
nement libanais et l'OLP.

DES ARMES POUR SADATE
De son côté, le président Sadate souhai-

te voir les Etats-Unis reprendre l'initiative
des efforts diplomatiques en vue de la
paix au Proche-Orient.

Dans une interview diffusée par la
chaîne CBS, le président égyptien, qui
rencontrera le président Carter à
Washington le mois prochain , s'est
demandé si les Etats-Unis faisaient actuel-
lement tout ce qui fallait pour rétablir la
paix dans la région.

Pour y parvenir , a-t-il dit , il importe
pour eux de « ramener Israël à la raison ».

Pour sa part , l'Egypte et ses voisins ne
sauraient retenir la suggestion de
M. Carter selon laquelle Israël conserve-
rait des frontières «défendables » dépas-
sant celles d'avant 1967, a-t-il dit.

Le président Sadate a en outre annoncé
qu 'il allait demander des armes au prési-
dent Carter , dont «beaucoup» de chas-
seurs F-5 et deux types de missiles anti-
char.

Schmidt : les ennuis s'amoncellent
BONN (REUTER). - Les sociaux-

démocrates au pouvoir en Allemagne
fédérale voient s'accumuler les ennuis et
difficultés.

A l'affaire des écoutes clandestines, qui
a déjà pas mal secoué l'opinion, s'ajoutent
les campagnes civiques contre les centra-
les nucléaires, le défi direct lancé au parti
par sa section des jeunes et , tout récem-
ment, un échec cuisant dans des municipa-
les.

En effet , dans les élections qui se sont
déroulées le 20 mars dans le Land de
Hesse, le parti social-démocrate a perdu le
contrôle de six villes, notamment de
Francfort qui était considéré comme un
fief du SPD depuis la fin de la Deuxième
Guerre mondiale.

Mais c'est surtout un nouveau scandale
d'écoutes — celui de la prison de Stut-
tgart-Stammheim - qui a agité les hautes

sphères du SPD pendant la semaine du 21
au 27 mars. Les chefs du parti ont conféré
entre eux et ont également rencontré les
chefs de l'opposition, tous les partis étant
plus ou moins impliqués dans ces scanda-
les.

Le premier a éclaté il y a plusieurs
semaines. Il s'agit de l'affaire Traube : des
micros-espions avaient été installés illéga-
lement au domicile du savant atomiste
Klaus Traube , qui était soupçonné d'avoir
eu des contacts étroits avec des groupes
terroristes.

Cette violation du domicile d'un
citoyen avait suscité beaucoup d'émoi
dans l'opinion publique ouest-allemande,
même si elle reconnaît le bien-fondé de la
lutte contre le terrorisme. L'opposition
chrétienne-démocrate l'avait qualifiée de
violation de la constitution.

A STUTTGART

La nouvelle affaire est celle des
micros-espions à la prison de Stuttgart
pour écouter les conversations entre les
accusés du procès de la bande à Baader-
Meinhof et leurs avocats. Les autorités
ont reconnu que deux périodes d'écoutes,
représentant un total de 22 jours, avaient
eu lieu au cours des deux années écoulées.

La première a été justifiée sous le
prétexte qu'un groupe terroriste ouest-
allemand venait juste d'attaquer l'ambas-
sade de la RFA à Stockholm, et la seconde
visait, selon la police, à faire échouer une
opération armée pour faire évader les
détenus.

La victoire des tenants de la ligne dure
au congrès des jeunes sociaux-démocrates
qui s'est tenu pendant le week-end du
20 mars est un autre signe d'avertisse-
ment pour le gouvernement.

ESn> Tragédie de Tenerife
La police et le personnel sanitaire de

Tenerife n'ont pas interrompu leur travail
pendant la tempête, tentant d'identifier
les corps calcinés qui étaient déposés dans
un hangar de l'aéroport.

Les deux appareils transportaient des
vols charter, remplis de vacanciers en
direction de Las-Palmas.

La collision a eu lieu dans un brouillard
qui ne permettait pas une visibilité de plus
de 20 mètres. Les deux avions repartaient
pour la Grande Canarie. La collision s'est
produite pratiquement nez à nez.

EXPLOSIONS
Les survivants du vol Pan-am ont

raconté que leur avion s'est cassé en trois
parties au moment de la collision. Il a été
secoué par une série d'explosions avant
d'être rapidement pris par les flammes.

«Tout l'appareil était en feu, et les gens
pleuraient, criaient, cherchaient à sortir.
Cela a été aussi rapide qu'un choc électri-
que. En quelques secondes, l'avion est
tombé en pièces », a raconté un des passa-
gers.

Un autre a affirmé avoir vu de son
hublot l'appareil hollandais arriver sur
lui. Il s'est alors plié en deux, la tête entre

les genous et a entendu le bruit effroyable
de la collision avant de sentir, presque
immédiatement après, la chaleur de
l'incendie. Il lui a fallu se battre pour
sauter de l'appareil d'un des endroits où il
s'était brisé.

La dernière catastrophe aérienne à
Santa Cruz a eu lieu en décembre 1972 :
un avion charter espagnol s'était écrasé
avec 155 personnes à bord.

L'avenir de Dayan
TEL-AVIV (AP). - Le général Moshe

Dayan a annoncé lundi qu'il a renoncé à
se présenter aux élections générales du
17 mai sous l'étiquette du parti travail-
liste parce qu'il le trouve trop modéré sur
la question de l'avenir de la Cisjordanie.

Selon des sources politiques, l'ancien
ministre israélien de la défense pourrait
adhérer au Likoud, formation d'opposi-
tion de droite, mais le général Dayan a
souligné qu'il n'a encore pris aucune déci-
sion à ce sujet.

La saison des

asperges de Cavaillon
a commencé

Pourquoi ne pas vous régaler
des meilleures:

avec une sauce hollandaise,
mayonnaise ou cocktail ;

ou à la Saint-Tropez : gratinées,
avec jambon cru de Parme

et sauce béarnaise?
A s'en relécher les babines
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