
Barre forme le cabinet
pour les législatives
Poniatowski, Lecanuet et Mme Giroud éliminés

PARIS (AP).-Quatorze ministres autour de M. Raymond Barre pour une mission de combat. Ainsi est présentée la
nouvelle équipe gouvernementale que le président de la République a nommée mercredi après-midi, sur proposition
du premier ministre.

A première vue, cette définition a de quoi surprendre , et elle a surpris d'ail-
leurs de nombreux observateurs pour qui la montagne n'avait en somme
accouché que d'une souris. Certes, les trois ministres d'Etat ont disparu,
comme cela était prévisible après l'allocution du président de la République. Ils
seront sans nul doute appelés à une action politique plus poussée, avec notam-
ment la préparation du «pacte majoritaire ». Mais ce départ de MM. Ponia-
towski, Lecanuet et Guichard n'a guère modifié de façon sensible le rapport des
forces-au sein du gouvernement.

Tout au plus peut-on constater, paradoxalement, que le centre sort
gagnant. Il perd M. Lecanuet, mais deux CDS, M. Méhaignerie, qui s'est vu
confier l'agriculture , et un nouveau venu , le sénateur centriste René Monory,
chargé de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, font leur entrée. Par
contre, les radicaux perdent deux représentants, MM. Brousse et Durafour et
n'en ont plus qu 'un, M. Rossi.

Le RPR perd MM. Guichard et Ansquer, mais retrouv. un gaulliste histori-
que, M. Alain Peyrefitte, au poste de ministre de la ju stice, garde des sceaux.
M. Peyrefitte, maire RPR de Provins, ministre du général De Gaulle et de
M. Pompidou, académicien, depuis le 10 février dernier, avait été chargé par le
président en février 1976, de diriger un comité d'études sur la violence.

Le nouveau gouvernement compte toujours cinq représentants non parle-
mentaires de la majorité présidentielle, quatre RPR au lieu de cinq, trois répu-
blicains indépendants au lieu de quatre, deux centristes au lieu d'un seul et plus
qu'un radical au lieu de trois.

Devant les remarques de certains journalistes qui s'étonnaient de voir
qu'une telle opération se résumait pratiquement au départ des trois ministres
d'Etat, comme si toute l'affaire n'avait eu que ce seul but, M. Barre s'est fâché.

(Lire la suite en dernière page).

Le sourire de M. Barre durera-t-il un an, c'est-à-dire jusqu'aux législatives de mars 1978?
(Téléphoto AP)

Et voici les gnomes de New-York !
| Les gnomes de Zurich, ces vilains banquiers suisses qui veillent sur l'argent §
| mal acquis, en provenance du monde entier, ne sont plus seuls. Voici qu'ils sont 1
| doublés à New-York par des petits génies, authentiquement américains, qui font 1
I pâlir d'envie les spécialistes des rives de la Limmat. g
| Telle grande banque newyorkaise, la Chase Manhattan, deux fois plus I
| importante qu'une banque helvétique comparable, mais ne réalisant encore que ï
1 la moitié du profit de cette dernière, recrute à présent des détenteurs de capitaux m
1 étrangers par un procédé fort simple, mais non moins efficace. Elle leur fait fl
| parvenir des enveloppes de lettres à lui retourner par avion, non point à l'adresse 1
1 de la Chase Manhattan, mais à celle, ô combien plus discrète, d'une boîte postale fl
1 à New-York ne portant pour toute mention qu'un numéro et une rue insignifiante. 1
| Ne négligeant aucune précaution, la Chase Manhattan a fait fabriquer des fl
1 enveloppes « avion » imprimées en noir à l'intérieur: le contrôle du courrier fl
1 postal par les autorités des pays d'où les capitaux s'enfuient vers la terre promise 1
1 américaine en sera de ce fait neutralisé. fl
I La grande et vénérable Chase Manhattan n'est d'ailleurs pas la seule à user I
| de ce procédé. Nombre d'autres établissements, plus modestes, ont entrepris de i
1 leur côté de vastes campagnes de «pêche aux capitaux en fuite» de France, I
1 d'Allemagne, des pays producteurs de pétrole et des nouvelles et fières républi- s
1 ques indépendantes du tiers monde d'Afrique, d'Asie et d'ailleurs, précise la i
1 «Weltwoche», de Zurich. fl
| Sous la présidence de Jimmy Carter, qui prêche les vertus chrétiennes au fl
| monde entier, l'Evangile à la main, des avantages très spéciaux sont d'ailleurs i
1 accordés aux capitaux étrangers dont les propriétaires ne se sentent plus en fl
| sécurité dans leur patrie d'origine. C'est ainsi que les intérêts sont exonérés de fl
| l'impôt à la source, et que les comptes bénéficient d'une assurance jusqu'à 1
| concurrence de 40.000 dollars. Tout est prévu en outre afin qu'en cas de décès du fl
| titulaire du «compte noir» aux Etats-Unis les héritiers des défunts puissent fl
| recueillir la succession sans difficulté et sans immixtion des autorités fiscales des fl
1 pays d'origine. =
| Etant donné la discrétion dont s'entourent forcément les opérations des 1
1 gnomes de New-York, nul ne saurait dire par quelle somme au total se chiffre fl
I l'évasion des capitaux étrangers trouvant ainsi refuge outre-Atlantique. Mais il fl
| n'est pas exagéré de l'évaluer à des centaines de millions de dollars. R. A. fl
' i!l' | ;|:
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Les Genevois bientôt rois du caoutchouc ?
Si l'on en croit la sensationnelle révélation faite devant la Société américaine de chimie par le pétro-
chimiste B. M. Vanderbilt, les Genevois auront peut-être de bonnes raisons de se frotter les mains I En
effet, une mauvaise herbe bien connue dans la région lémanique, baptisée la verge d'or ou solidago,
verga aurea en latin, contiendrait tout simplement du caoutchouc polyisoprène qu'il suffirait d'extraire I

La quantité de caoutchouc conte-
nue dans la plante , certes, n'est pas
trop grande : 12 % de son poids sec
seulement. Mais si ce chiffre peut
sembler dérisoire, il faut se rappeler
que la production de caoutchouc iso-
prène, dans le monde, arrive diffici-
lement à répondre à la demande, qui
atteint plusieurs dizaines de millions
de tonnes chaque année !

Issu en partie jusqu 'à présent de
plantations d'hévéa ou de ficus, le

caoutchouc découle avant tout d'une
transformation industrielle ayant le
pétrole pour origine. Si bien que,
compte tenu de l'augmentation
considérable du coût de cette matiè-
re première, les spécialistes se sont
lancés à la recherche d'autres
sources, si possible tout aussi abon-
dantes mais moins chères.

Et c'est dans ce cadre qu 'il faut
donc placer la proposition de
M. Vanderbilt. Selon lui, les polyiso-

prènes extraits des verges d'or
d'Arizona sont tout aussi résistants,
une fois vulcanisés, que les caout-
choucs «classi ques» . De plus , ils se
mélangent facilement avec les autres
types de caoutchouc - tant synthéti-
ques que naturels- et constituent des
courroies ou des pneus d'excellente
qualité, assure-t-il.

SUCCÈS OU ILLUSION ?

Avant de se lancer dans la produc-
tion massive, il convient évidem-
ment de vérifier encore que l'on
puisse augmenter la teneur en caout-
chouc de cette «mauvaise herbe»,
utilisée aussi par certains pour ses
propriétés médicales.

Et avant de rêver à « l'âge d'or du
caoutchouc» que pourrait connaître
notre région, il faudra surtout s'assu-
rer de ce que notre variété genevoise
renferme également de ce précieux
caoutchouc. (CEDOS). F. N.

Sa dernière carte
LES IDÉES ET LES FAITS

Chirac a lieu d'être trois fois satisfait.
Poniatowski, l'homme des complots,
celui qui voulait briser le RPR et qui
disait en pleine bataille de Paris :
«Chirac ne sera jamais maire » n'est
plus membre du gouvernement.
Quand on sait que Poniatowski a, en
quelque sorte, fait la carrière politique
de Giscard, la disparition de M. le prin-
ce des conseils gouvernementaux est
plus qu'une péripétie: c'est un
événement. Il croyait vaincre : il est
vaincu. Chirac est maire de Paris,
Ponia n'est même plus député. Il aura
tout le temps de faire des républicains
indépendants ce premier parti de
France qu'il lui arrivait d'entrevoir
entre deux embuscades.

Lecanuet, lui non plus, n'est plus
ministre. Il était le grand prêtre de ce
centrisme introuvable. C'est lui qui, au
cours du dernier hiver, avait déclaré
qu'il était temps de réexaminer l'orga-
nisation de la majorité, car le RPR
n'était plus le parti dominant. C'est lui
qui avait allumé les brandons de la
discorde. Il a fini par en être la proie.

Et puis Françoise Giroud, aussi, a été
sacrifiée. C'est elle qui, pendant la
campagne électorale, avait eu les mots
les plus durs et les plus blessants à
I égard de Chirac. Elle vient de recevoir
une «récompense » méritée. Il est vrai
qu'au cours de la présidentielle, elle
avait écrit dans le journal socialiste de
Marseille: «L'espoir, c'est Mitter-
rand». Il est vrai, qu'avant d'être sédui-
te par les grâces giscardiennes, elle
avait dit à propos du président: « Per-
sonne ne sait comment il fait ses addi-
tions et ses soustractions. Il faudra
demander la méthode à son boucher».

C'est important ce que va faire ce
gouvernement , car de ce qu'il fera, ou
oubliera de faire, dépend, en grande
partie, la chose essentielle: les com-
munistes français arriveront-ils oui ou
non au pouvoir en mars prochain? Et
l'enjeu est si grave et l'enjeu est si
grand, que bien des gens, ailleurs
qu'en France, et notamment en Suisse,
se demandent si certaines recettes de
front populaire ne pourraient pas
éventuellement être expérimentées de
ce côté-ci de la frontière. A chacun son
programme commun!

Alors la question se pose à laquelle il
est bien difficile de répondre: ce
nouveau gouvernement peut-il gagner
quand même? Treize personnalités
sur quinze étaient déjà dans la galère
précédente. Personne n'est persuadé
qu'elles y ont fait des merveilles,
même si leur bonne volonté est
évidente. L'arrivée d'Alain Peyrefitte,
:onfident du général De Gaulle, fami-
lier de Pompidou donne un visage
nouveau au cabinet Barre N° 2.
S'adressant à ses amis gaullistes en
1970 à Chamonix, il déclara : « Nous
sommes ici pour 30 ans si nous ne
faisons pas de bêtises». Quelques-
unes ont déjà été commises. Il ne reste
qu'un an pour ne plus en faire.

Ce sera une question de caractère,
de courage et d'allant. Mais il se peut
que Peyrefitte porte bonheur à Barre.
N'avait-il pas choisi comme sujet ,
quand il passa son diplôme d'études
supérieures de philosophie: «Le
sentiment de confiance»! Il faut voir. Il
faut attendre. Giscard vient d'abattre
ses dernières cartes. Chirac, qui parle
aujourd'hui, en mettra sans doute
quelques-unes sur la table. A l'heure
actuelle, c'est lui qui a le plus gros jeu.

L GRANGER

Libres opinions biennoises :
les gaietés

de la Constitution bernoise
(Page 13)

Pas d'utopies
Pas de promesses
Pas de démagogie

DES FAITS!

Un parti clair
Il faut voter! |

Votez LIBÉRAL S

Le prince Charles épouserait
Marie-Astrid de Luxembourg
LONDRES (AP). - Malgré le problème

de religion, le prince Charles, héritier du
trône d'Angleterre a l'intention d'épouser
la princesse Marie-Astrid de Luxem-
bourg, écrit Nigel Dempster, échotier du
«Daily Mail ».

Dans les milieux proches de la famille
royale britannique, dit-il, on a la convic-
tion que le mariage est en cours de négo-
ciation.

Le prince Charles aura 29 ans en
novembre. La princesse Marie-Astrid a
23 ans. Leur nom a déjà été associé, par-
ticulièrement en novembre, lorsque la
reine et son mari, le prince Philipp e ont
fait une visite officielle de deux jours au
Grand-Duché.

D'après le «Daily Mail», qui consacre
une page entière et sept photos à la
nouvelle, le mariage a déjà fait l'objet de
discussions lors d'une rencontre secrète
qui aurait eu lieu, il y a trois mois, au

La reine Elisabeth et la princesse. (Téléphoto AP)

palais royal de Laeken, résidence de
Baudoin, roi des Belges et oncle de
Marie-Astrid.

Assistaient à l'entretien, selon le
journal , le prince et la princesse, le prince
Philippe , le roi et la reine des Belges, le
cardinal Suenens, archevêque de Bruxel-
les et primat catholique de Belgique, et un
représentant de l'ég lise anglicane.

LE « HIC»
Selon les termes du Seulement act de

1700, le prince Charles devrait renoncer
à ses droits sur le trône s 'il épousait une
catholique. Dempster laisse entendre que
cette disposition pourrait être écartée par
une conversion de la princesse à l'angli-
canisme.

Mais la quasi-totalité des 357.000
Luxembourgeois sont catholiques et,
rapporte Dempster, la question reli-
gieuse est délicate.

(Lire la suite en dernière page) .
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] passation historique t
! Le Conseil exécutif du canton de |

3 Berne a transmis aux autorités fédé- m
| raies la Constitution de la Républi-
i que et canton du Jura. Avec une <•¦
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j Accueil triomphal !
i pour Use-Marie j
H Première Suissesse à avoir '
i remporté la coupe du monde de ski, >
« Lise-Marie Morerod a été triompha- |
" lement accueillie hier à Akj le et aux |
li Diablerets. .>
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i Pour vous Madame S
¦ Qui doit maigrir et pourquoi? C'est ¦
| en effet une question à se poser si ¦
i l'on est soucieux de sa santé car ¦

B l'excès de poids est dangereux; il ¦
' favorise le développement de |
I diverses maladies notamment. »
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PARIS (AFP). - L'heure d'été sera
réintroduite en France pouj " \%
deuxième année consécutive, dans la
nuit de samedi à dimanche 3 avril à
2 heures du matin. En conséquence
ce dimanche ne comptera que
23 heures puisque les montres et les
horloges seront avancées d'une
heure.

Cette disposition, qui entraîne sur
le plan national une économie
d'énergie de 300.000 tonnes d'équi-
valent-pétrole est l'une des rares
mesures dans ce domaine qui ait
emporté l'adhésion de la majorité
des Français.

Cette mesure a d'ailleurs fait école
puisque la Hollande, la Belgique, le
Luxembourg, l'Espagne et la Grèce
se mettront à l'heure d'été le même
jour et à la même heure. Par ailleurs,
des pourparlers se poursuivent à
Bruxelles pour obtenir une heure
d'été européenne en 1978.

L 'heure d 'été en France

§
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Au tribunal de police de Boudry
De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a siégé

hier sous la présidence de M. Philippe
Aubert assisté de Mmr Jacqueline Freibur-
ghaus qui assumait les fonctions de gref-
fier. Six prévenus devaient répondre de
l'inculpation de non-payement de taxe mili-
taire. J.-O. fl. connaîtra son jugement dans
15 jours, celui-ci dépendant de l'engage-
ment qu'il prend de payer sa taxe dans ce
délai. P. S., qui n'a pas payé parce qu'il avait
des difficultés financières, a été condamné
à trois jours de prison avec un sursis d'un
an subordonné au payement jusqu'au
31 décembre, somme à laquelle s'ajoutent
25 fr. supplémentaires. Pour G. V., ce sera
un jour de prison avec sursis pendant un an
et 25 fr. de frais. Quant à J.-M. Z., il a payé
mais avec retard et sera également
condamné à un jour de prison avec sursis
pendant un an et devra payer 25 f r. de frais.
A.F. connaîtra son sort dans quinze jours
alors que J.-J. D. a été condamné à trois
jours de prison avec un sursis d'un an
subordonné au payement de sa taxe
jusqu'au 30 avril.

MYSTÈRE...
La voiture de A.-M. B. est entrée en colli-

sion avec un motocycliste sur l'échangeur
d'Areuse. Il est probable que la conductrice
n'a pas vu le cyclomotoriste assez tôt car
elle venait de se faire dépasser par une
voiture. De plus il pleuvait très fort ce jour-
là, précisent et le rapport du gendarme et la
conductrice alors que pour le motocycliste,
il ne pleuvait pas ! Comprenne qui peut ! De
toute façon la faute n'est pas bien grave et
le jugement sera rendu le 13 avril.

J.-L. B. a fait opposition aune amende, sa
voiture ayant des feux défectueux. Il devra
néanmoins payer une amende de 25 fr.
assortie d'autant de frais. M.-L. P., qui
travaille à temps partiel dans un garage, ne
pensait pas commettre acte délictueux en
empruntant le véhicule d'un client du gara-
ge, véhicule sur lequel elle fixa des plaques
professionnelles avant d'effectuer deux
«sorties » pour son propre compte.
Malheureusement, elle n'avait qu'un

permis de conduire provisoire et ne devait
de ce fait pas circuler sans être accompa-
gnée d'un conducteur qualifié. Le président
a attiré son attention sur le fait qu'utiliser un
véhicule sans le consentement de son pro-
priétaire était qualifié de vol d'usage en
terme pénal. Le tribunal s'est cependant
montré clément en ne condamnant
l'inconsciente fautive qu'à une amende de
300 fr. et à 100 fr. de frais. Cette amende
sera radiée dans un délai de deux ans.

H. F. avait pris l'habitude de prélever des
sommes d'argent sur son compte-salaire
avant que ce salaire ait été crédité. Mais où
cela devint grave, c'est qu'il continua ses
prélèvements alors qu'il avait perdu son
emploi et qu'il savait son compte débiteur.
Par ailleurs, après avoir effectué un dépôt
de 20 fr., il obtint la clé d'un distributeur
d'essence et en préleva pour une somme de
650 fr., sachant pourtant qu'il ne serait pas
en mesure de payer les factures qui seraient
envoyées. Il ressort des débats que le
prévenu est d'une négligence totale, voire
inconsciente dans ses affaires. Il connaîtra
son sort le 13 avril prochain.

P. O. n'a pas versé pendant quatre mois
la pension alimentaire due pour ses
enfants, soit 2600 francs. Il est vrai qu'il a
perdu son emploi, qu'il fut malade pendant
un mois et qu'il ne touche actuellement
qu'un salaire assez bas. Son ex-femme a
décidé de retirer sa plainte sur la promesse
que P. O. payera dorénavant régulièrement
la pension et comblera le solde dû jusqu'à
fin 1978.

J.-P. G. et P. K. ont barbouillé la façade
d'un café de Cortaillod. Plainte fut déposée
par la tenancière. Cette plainte est irreceva-
ble pour le tribunal, car seul le propriétaire
de l'immeuble est habilitée porter plainte. Il
n'y aura donc pas de jugement dans cette
affaire.

J. G. circulait sur la N5 lorsqu'à la hauteur

du garage des Jordils, à Boudry, sa voiture
se déporta sur la gauche et ceci sur une
assez longue distance avant d'entrer en col-
lision avec un véhicule arrivant en sens
inverse et roulant à droite. Un accident
grave avait eu lieu peu de temps avant, ce
qui avait rendu la chaussée glissante, un
camion ayant perdu du mazout, et du
produit absorbant n'ayant pas encore été
répandu sur la route. Là encore, le tribunal
rendra son jugement à quinzaine, soit le
13 avril.

Enfin, en lecture de jugement, J. D. est
acquitté pour l'affaire de l'accident qui
l'amena devant le tribunal lors de la derniè-
re audience. Wr.
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Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - 28 mars. Weisskopf , Laure,

fille de Pierre-Emile, employé de commerce,
Cortaillod , et de Nicole-Ariette, née Guenot.

Mariage célébré. - 29 mars. Fernandes
Larneiras, Antero, ouvrier de fabrique, Refran-
che (France), et Gomes Ferrerira, Marilia , Neu-
châtel.

Décès.-29 mars . Bruand , Robert-Alfred , né
en 1910, ancien magasinier, Peseux, époux
d'Emma-Marie, née Perret.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

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

ê C E  
SOIR

dôs 18 h

HÔTEL DU SOLEIL
STAMM dn parti socialiste

018019T

Actions discount
2 kg min. :

Steak de bœuf kg2î 80

Jambon pays» 11tïn
% pièce kg II™"

Salami Mflanetto 10ftn
Pièces 400/1200 g kg lt0"

Dans les Centres Coop
Fleurier, Boudry, Saint-Biaise,
ainsi qu'au
Super-Centre Portes-Rouges 018221T

CERCLE LIBÉRAL
NEUCHÂTEL

tous les jeudis
Poularde pochée au riz
sauce suprême

le vendredi
Pieds de porc au madère
rôsti
tél. (038) 251130

015646 T

CAILLES
fraîches des Vosges 975
extra grosses $u Em

CREVETTES
entières cuites "190100 g I

018224 TauxBaurmefà
Autorisations

La chancellerie d Etat communique que
lors de sa séance du 25 mars, le Conseil
d'Etat a autorisvé (VF" Christiane Zen-Ruffi-
nen, à Neuchârte<l, à pratiquer dans le canton
en qualité de mévdecin-dentiste; M"8 Made-
leine Laville, Mmo Denise Némitz,
M"° Simone Rucfret, M"° Francine Schaefer
et M"e Elisabeth Sîcnwytzer, toutes cinq de
La Chaux-de-Forwds, à pratiquer dans le
canton en qualité d'infirmières.

(c) Dans la soirée de mardi , les premiers
secours étaient alertés pour un important
feu de cheminée qmi S'était déclaré au
8 rue de la Cure, à Bevaix. Immédiate-
ment , une dizaine d'hommes se tendit sur
place, y installant une conduite
d'hydrante prête à intervenir. Le sinistre
fut rapidement maîtrisé et quelques
hommes restèrent SOT place pour la
surveillance. Avec la bise qui soufflait en
rafales, le feu se serait rapidement déve-
loppé dans ce secteur dm centre du village
où les immeubles sont contigus.

Feu de cheminée
à Bevaix

(c) Alerte hier vers 14 h, à Saint-Biai-
se. Un voilier renversé par les très fortes
rafales de bise qui agitaient le lac avec
une rare violence, venait d'être sig nalé à
quelque trois cents mètres au large de la
Pointe-de-Marin. C'est un des volontai-
res de la Société de sauvetage du Bas-
Lac, M. Raymond Perret, qui a porté
secours au navigateur en difficulté avec
le canot d'intervention «Arens»
L'inspecteur de la navigation,'
M. Walther Rothpletz s'est aussi rendu
avec une embarcation et un de ses col-
laborateurs sur le lieu du naufrage. Le
naufragé, qui a fort bien résisté à son
bain froid et agité, ainsi que son embar-
cation ont été conduits au port de Marin.

Un voilier renversé
par la bise
au large

de Saint-Biaise

C'est en 1969 qu'une équipe de 15 amis se
retrouvait à Chéseaux pour faire de la musique:
et prati quer le chant. Aujourd'hui , ils sont 35 et
leur moyenne d'âge est de 30 ans. Leur nom :
l'ensemble Soli Deo gioria , n'est autre que la
devise de J.S. Bach. II signait ses œuvres
S.O.G.

-Cet ensemble, sous la direction experte de
Vincent Girod, fort connu des amateurs de
chant , interprétera des œuvres diverses,
dimanche à Cortaillod à l'occasion du concert
des Rameaux. L'accompagnement sera fait de
flûte - hautbois - violon - violoncelle et clave-
cin ; de quoi satisfaire les plus exigeants.

En plus de cela nous aurons la joi e d'enten-
dre sept solistes tous tirés du chœur.

En un mot , un prestigieux concert pou r cette; heure musicale de Cortaillod , SO"*-' du nom et
dernière de la saison.

30me Heure musicale
de Cortaillod

r
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m J Prévisions pour
Hkaraw toute la Suisse

L'anticyclone d'Europe centrale s'éloi-
gne lentement vers l'est, alors qu'une
dépression persiste sur l'Italie. Bien que
faiblissant , les vents du nord-est provoqués
par ces deux centres d'action continuent
d'entraîner de l'air froid de la Russie vers
les Alpes.

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons : sur le Jura , le Plateau et la
région lémanique, ciel très nuageux ou
couvert le matin , éclaircies l'après-midi.
Dans les vallées des Alpes, temps assez
ensoleillé malgré quelques passages
nuageux.

En finde nuit, la température sera proche
de 0 dégrê sur le Plateau, et comprise entre
-2 et - 5 degrés en Valais. L'après-midi,
elle atteindra généralement 2 à 7 degrés.
Bise faible ou modérée.

Sud des Alpes et Engadine: nébulosité
changearfte, précipitations régionales pos-
sibles, neige au-dessus de 1000 mètres
environ.

Evolution probable
Envolution probable pour vendredi et

samedi: nord : assez ensoleillé vendredi,
augmentation de la nébulosité par vents
d'ouest samedi (hausse de la température).

Sud : persistance d'un temps variable.

'B̂ ffŒj Observations
|gj 1 météorologiques
? H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel: 30 mars
1977. Température : Moyenne : 0,4 ; min. :
-1,0; max.: 3,0. Baromètre : Moyenne:
718,5. Vent dominant : Direction : est,
nord-est. Force : fort ; pointes de 100 km-
heure à 11 h 30. Etat du ciel : variable ,
couvert à très nuageux ; légèremenl
nuageux de 0 h 30 à 13 heures, puis
couvert.

mcmxw~~\ Temps
BT  ̂ et températures
^̂ y 1 Europe
esBèU et Méditerranée

Zurich-Kloten : très nuageux , -1
Bâle-Mulhouse : très nuageux , 3; Berne
couvert, neige, -1 ; Genève-Cointrin
couvert , 1 ; Sion : peu nuageux , 8 ;
Locarno-Magadino : très nuageux , 9 ; Saen-
tis : serein, - 6 ; Paris : serein, 4 ; Londres :
très nuageux, 6; Amsterdam : serein, 5;
Francfort : serein , 3; Berlin: nuageux , 1;
Copenhague : serein, 3; Stockholm : très
nuageux , 1 ; Munich : très nuageux, neige,
- 2 ; Innsbruck : très nuageux, averses de
neige, 1 ; Vienne : couvert , neige, - 1 ;
Prague: nuageux , -1; Varsovie: très
nuageux , 1 ; Moscou : couvert , averses de
neige, - 4 ; Budapest : couvert , pluie, 2 ;
Istanbul : très nuageux , 17 ; Athènes :
couvert , 22; Rome: couvert , pluie , 12;
Milan : couvert , bruine , 5 ; Nice : très
nuageux , 13 ; Barcelone : très nuageux , 10 ;
Madrid : peu nuageux , 8 ; Lisbonne : serein,
11 ; Tunis : très nuageux, 14.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

MARS

Niveau du lac : 429,23

vo* i— PSf  l V 1.̂  *̂ tU>.-' ' -W-iBKI
CORTAILLOD

(c) Cortaillod accueillera samedi dans ses
murs tous les chefs locaux de la protection
civile qui tiendront leur assemblée générale
à l'aula du nouveau collège. Ils entendront
notamment un exposé de leur collègue de
Locarno qui s'est rendu au Frioul lors des
tremblements de terre. Cet orateur parlera
des moyens de secours mis en oeuvre et de
ses expériences vécues.

Protection civile

Une très légère amélioration
L'enquête conjoncturelle de la Chambre de commerce

Les indicateurs conjoncturels de
l'enquête que la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie mène
auprès d'un échantillon de 135 entrepri-
ses industrielles et des métiers de la
construction permettent, en dépit de
mouvements contradictoires, de
conformer les signes de la très légère
amélioration dont on pouvait faire état au
mois de janvier.

Le nombre des chômeurs partiels de
même que le taux moyen de chômage par-
tiel poursuivent leur tendance régressive
et, d'autre part, l'ensemble des secteurs
accusent une très modeste augmentation
du nombre des personnes occupées.

Les perspectives en matière d'entrée
des commandes restent encore insuffisan-
tes pour plus de la moitié des entreprises
soumises à l'enquête ; les réserves de
travail sont dans l'ensemble stationnaires
et maintiennent les taux d'occupation de

capacité de production à un niveau très
faible.

Dans le secteur de la construction , les
mouvements sont contradictoires. Les
entreprises du gros œuvre restent assujet-
ties aux tendances négatives: recul de
l'emploi , augmentation du nombre des
chômeurs. Les trois quarts des entreprises
de cette branche font état de perspectives
de commandes insuffisantes et le taux
d'occupation des moyens de production
s'est encore dégradé.

Dans le second œuvre par contre, les
chefs d'entreprises semblent s'adapter à
une situation stagnante certes mais de
niveau que l'on pourra bientôt quali fier
de normal.

Monsieur et Madame
Michel BERTHOLET-MURISET et leur
fils Philippe-Alexandre ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Xavier-Ludovic
30 mars 1977

Maternité Route de la Gare 37
Landeyeux Boudry

018223 N

Monsieur et Madame
Luc MEYLAN-GRANDJEAN ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Anne-Valérie
le 30 mars 1977

Maternité de Tires 1
l'hôpital Pourtalès 2035 Corcelles

015852 N

Jean-Pierre et Nicole
LEYH-QUELLET ont la joie d'annoncer la
naissance de

Caroline Fabienne
Lausanne, le 24 mars 1977

Clinique
de Montchoisi Av. de Morges 31A
Lausanne . 1004 Lausanne

018003 N

Monsieur et Madame
Edmond VITALI ont le plaisir d'annon-
cer la naissance de ,

Sébastien-Ugo
30 mars 1977

Maternité Grand-Rue 56
Neuchâtel Corcelles

015843 N

Christophe a la grande joie
d'annoncer la naissance de sa sœur

Céline
le 30 mars 1977

Monsieur et Madame
Jean-Bernard RITZ-BAUMANN

Hôpital Cantonal
Fribourg 1781 Lugnorre

018017 N

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

En tes mains, Seigneur, je remets
mon esprit.

t
Monsieur Edouard Girard , au Lande-

ron;
Monsieur Jacques Girard, au Landeron,

et sa fiancée , Mademoiselle Claire-Domi-
nique Ruedin , à Cressier ;

Mademoiselle Hélène Girard, au
Landeron ;

Madame Emma Girard-Hilty, au
Landeron ;

Monsieur André Girard , au Landeron ;
Les descendants de feu Henri Girard-

Plattet ;
Les descendants de feu Charles Fro-

chaux-Varnier,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le très grand chagrin de faire part du

décès de

Madame

Marthe GIRARD
née GIRARD

leur bien chère épouse, maman, sœur,
belle-sœur, marraine, cousine et parente
que Dieu a rappelée à Lui subitement,
dans sa ôl™ année, le 29 mars 1977. \

Le Landeron, le 29 mars 1977.

La messe des funérailles sera célébrée
vendredi 1er avril, à 14 heures, en l'église
Saint-Maurice du Landeron et sera suivie
de l'inhumation.

Domicile mortuaire: 16 rue Saint-,
Maurice.

Récitation du chapelet à l'église, jeudi
soir à 20 heures.

Prière de ne pas apporter de fleurs,
mais de penser

à l'œuvre de la Sœur visitante,
cep 20-398.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
018012 M

Le Chœur mixte catholique de Cressier
a le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame Marthe GIRARD
épouse de Monsieur Charles Edouard
Girard, directeur organiste.

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

014777 M

Le Conseil de la Paroisse catholique du
Landeron, Monsieur le Curé Vogt ont le
pénible devoir d'annoncer le décès subit
de

Madame Marthe GIRARD
épouse de Monsieur Edouard Girard,
président du comité de restauration de la
chapelle de Combes.

018014 M

Le Mouvement de jeunesse du Lande-
ron a le pénible devoir de fai re part du
décès de

Madame Marthe GIRARD
mère de Monsieur Jacques Girard, mem-
bre actif des groupes Madrigal et Théâtre.

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

018222 M

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Madame Robert Bruand-Perret, à
Peseux;

Madame et Monsieur Eric Reymond-
Bruand et leurs enfants Pierre-Yves et
Jacques-Olivier, à Couvet ;

Madame Simone Bruand à Boudry et
son fils Michel à Worben ;

Madame et Monsieur Hans Nussbau-
mer-Bruand et leurs enfants Fabienne et
Olivier, à Trimbach,

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

décès de

Monsieur

Robert BRUAND
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 67™ année, après une longue
maladie supportée avec courage.

2034 Peseux, le 29 mars 1977
(Grand'Rue 23)

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

Jean 3 :16

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
vendredi 1er avril.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

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

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la Ligue suisse
contre le cancer, cep. 20-4919

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
017878 M

La Direction et le personnel de la
Maison HUG MUSIQUE S.A., Neuchâ-
tel, ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Robert BRUAND
survenu le 29 mars 1977, après une péni-
ble maladie.

Ils garderont le meilleur souvenir de ce
fidèle employé et aimable collègue.

018018 M

Le Chœur d'hommes «La Concorde»,
Peseux a le pénible devoir d'annoncer à
ses membres le décès de

Robert BRUAND
membre honoraire de la société.

Ils garderont un souvenir lumineux de
ce cher chanteur.

018225 M

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Monsieur le professeur Walter Bandi-
Porret , à Interlaken, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Charles-Edouard
Porret-Bourquin , à Neuchâtel, et leurs
enfants ;

Monsieur Georges-Albert Porret , à
Auvernier,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont l'immense chagrin de faire part du

décès de
Madame

Suzanne BANDI
née PORRET

leur chère épouse, mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente, à la
suite d'un tragique accident survenu le
27 mars, dans sa 63mc année.

Interlaken , le 29 mars 1977.

Je suis la résurection et la vie;
Celui qui croit en moi vivra , quand
même il serait mort.

Jean 11:25.

La cérémonie funèbre aura lieu à
Interlaken le jeudi 31 mars, à 11 heures, à
la Schlosskirche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
017838 M

Emue et réconfortée de tant d'amitié et de sympathie témoignées pendant ces jours de
pénible séparation, la famille de

Monsieur Emest GIRARDIN
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée ses sentiments de profonde reconnais-
sance et ses remerciements sincères.

La Chaux-de-Fonds, mars 1977.
017283 x

Le Parti libéral du Landeron a le péni-
ble devoir de faire part à ses membres du
décès de

Madame

Marthe GIRARD
épouse de M° Edouard Girard , membre
de la commission d'urbanisation , et
ancien conseiller général. 01822e M



• SAMEDI, la Chorale des f
cheminots de Neuchâtel organisait sa §
44mo soirée annuelle. Sous la direction =
dynamique de M. NarcisseZay, lasocié- =
té présentait huit chants entrecoupés §
par des productions du fantaisiste =
animateur Daniel Juillerat. M. Roger §
Sommer, directeur de la chorale S
pendant onze ans, fut procalmé mem- =
bre d'honneur. =

Le programme débuta par deux petits =
chants populaires de l'abbé Bovet j§
exécutés de façon très vivante. Les deux S
exécutions suivantes, de l'époque g
romantique française et anglaise, =
présentaient plus de difficultés, en par- E
ticulier cett e invitation à la danse de zi
Thomas Morley pour laquelle le rythme £
alerte demandait une grande précision =
que certains passages sans texte, s
exécutés de façon assez floue, =
n'offraient pas suffisamment. Les trois E
negro spirituals présentés furent du E
goût du public, en particulier « Babylo- h
ne». Les solos du ténor étaient d'excel- =
lente qualité. En revanche, les basses E
paraissaient quelque peu manquer E
d'assurance. Ces productions musica- E
les se terminèrent avec « Carrousel » de 5
Pierre Kaelin, un chant moderne aux §j
belles harmonies pour lequel chaque =
chanteur donna le meilleur de lui- S
même.

Une belle soirée en définitive dont on
remerciera aussi bien les exécutants
que les organisateurs en les encoura-
geant à persévérer dans cette voie sous
l'experte direction de M. Narcisse Zay,
lui aussi satisfait et justement récom-
pensé de ses efforts. Ry.

La soirée |
de la Chorale §

des cheminots

La Société cantonale d'agriculture
et de viticulture a siégé à Auvernier

L'ordre du jour de l'assemblée de printemps des délé-
gués de la Société cantonale neuchâteloise d'agriculture et
de viticulture tenue à Auvernier et présidée hier par
M. Bernard Vuille, ne comportait pas moins de treize
points. C'est avec beaucoup d'attention que les rapports
du président et du secrétaire furent écoutés. Les comptes
ne donnèrent lieu à aucun débat, le budget fut accepté à

l'unanimité et il fut décidé que l'assemblée d'été aurait lieu
à Môtiers. Moment sympathique que celui de la distribu-
tion des diplômes aux jeunes gens ayant réussi leur
examen de formation professionnelle. M. Barilier, de
l'Union suisse des paysans, et M. Daniel Grosclaude,
secrétaire de l'SSASR, ont fait d'intéressantes remarques
sur lesquelles nous reviendrons. (Avipress - J.-P. Baillod)

Récital de piano Ruth Oester
Au Conservatoire

E «A quelques semaines d'intervalle,
E deux élèves de la classe de virtuosité
E Eduardo Vercelli ont obtenu, après un
E récital public donné au Conservatoire, le
E «Diplôme supérieur d'exécution musi-
E cale» (un peu moins exigeant que le
E diplôme de virtuosité). En février, c'était
E au tour d'Idelette Olivier. Lundi soir,
= nous avons entendu la jeune pianiste
E bernoise Ruth Oester. Dommage que ce
E récital ait eu lieu à une heure-19 h 30-
S peu favorable : le beau programme et
E surtout le talent de R. Oester méritaient
= une salle comble...
= En effet, cette gracieuse interprète
E possède non seulement toutes les quali-
E tés pianistiques et musicales requises
E pour un tel diplôme, mais, ce qui est
= beaucoup plus rare, une personnalité
H très affirmée. Dès le début : une Sonate
S de Beethoven (op. 31 Nc 3) intelligem-
E ment « construite » et très vivante, avec
E ce jeu chantant dans l'Allégro initial et le
E Menuet, cette vigueur d'accent dans le
E Scherzo et le Final. Puis une magnifique
ï exécution de la «Troisième sonate », en
S un seul mouvement, de Prokofiev, dont
E Ruth Oester, donnant libre cours à son
E tempérament , a su rendre toute la
E frénésie rythmique, les moments de
E lyrisme interrompus par de brusques
= déchaînements.

Enfin, la soliste nous a présenté les
huit pièces de l'op. 76 de Brahms. Le
moins joué et pourtant le plus caracté-
ristique, peut-être, des divers recueils
de «Caprices» ou « Intermezzi ». Il est
vrai que l'écriture est parfois ingrate et
l'exécution difficile. Nous n'en avons
que plus apprécié le très bel exposé de
R. Oester. Partout cette chaude et dense
sonorité si typiquement brahmsienne.
Partout le jeu expressif et très différen-
cié que réclament des pages d'une
richesse polyphonique et rythmique
peu commune. On aurait souhaité un
peu plus de légèreté dans la seconde
pièce, de mystère dans la septième.
Mais les douces rêveries des 3m° et
4mB « Intermezzi», les amples vagues
sonores du «Caprice» initial et du der-
nier, surtout l'impétueux et dramatique
Caprice en ut dièze mineur nous ont
valu des exécutions dignes d'un inter-
prète chevronné.

Etant donné la qualité de ce récital, le
jury composé comme la dernière fois
d'Elisé Faller et de Jean Perrin a décerné
à Ruth Oester un diplôme supérieur
d'exécution avec « mention spéciale».

L. de Mv.
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Avant la Quinzaine de Neuchâtel
Assemblée d'information des commerçants

Les commerçants de Neuchâtel, qui
partici peront activement au déroulement
de la prochaine Quinzaine (fin mai - début
juin) ont assisté récemment à une assem-
blée présidée par M. Fernand Martin et à
laquelle prenait part le conseiller commu-
nal Claude Frey. Tour à tour MM. Fer-
nand Martin , Eric Krop f , Christian Wol-
frath , Jacques Veluzat et Alex Billeter du
comité, ont expliqué ce que sera cette
édition 1977 d'une manifestation faisant
désormais partie des traditions printaniè-
res du chef-lieu.

Neuve dans plusieurs de ses manifesta-
tions, couronnée comme de coutume par
le spectacle imaginé par le directeur de
l'ADEN, M. Alex Billeter, et qui sera

donné dans la vieille ville en nocturne , la
Quinzaine offrira une large animation des
quartiers du centte dans une atmosphère
joyeuse. Il y aura au programme un
bouquet de manifestations de qualité,
dont nous aurons l'occasion de reparler
prochainement.

M. Frey a dit aux commerçants réunis
son plaisir de collaborer avec une associa-
tion de gens dévoués à la vie et à l'anima-
tion du cœur delà cité. Il a rappelé quel-
ques-uns des grands problèmes qui préoc-
cupent l'autorité executive : la création de
parkings près du centre, le danger que
représentent les grandes surfaces exté-
rieures, ennemies de la qualité de la vie et
funestes pour l'avenir des villes.

L'heure d'été et ses répercussions
sur la ligne du « Franco - Suisse »

Dans la nuit de samedi à dimanche, la France et d'autres pays européens, notamment
ceux du Bénélux, ne vivront plus à la même heure que la Suisse. L'heure d'été économise
moins d'énergie qu'elle ne pose de problèmes notamment en matière de communications
internationales. Pour ceux de nos lecteurs utilisant la ligne du «Franco-Suisse», voici les
modifications qui seront apportées au trafic ferroviaire entre Neuchâtel et Paris.

• DE SUISSE EN FRANCE
- Train 941 - Départ de Berne à

7 h 20, de NeucKâtel à 7 h 57. Arrivée à
Pontarlier à 8 h 40. Avancez votre
montre d'une heure. Il est 9 h 40. Départ
de Pontarlier à 9 h 55 et arrivée à Paris
14 h 31.
- Train 951 - Départ de Berne à

14 h 53, de Neuchâtel à 15 h 31. Arrivée
à Pontarlier à 16 h 16. Avancez votre
montre d'une heure. Il est 17 h 16. Dépari
de Pontarlier à 17 h 31 et arrivée à Paris à
22 h 13.
- Train 957 - Départ de Berne à

22 h 08, de Neuchâtel à 23 h 07. Arrivée
à Pontarlier à 23 h 57. Avancez votre
montre d'une heure : il est 0 h 57. Départ
de Pontarlier à 1 h 13 et arrivée à Paris à
6 h 41.

• DE FRANCE EN SUISSE
- Train 950 -Départ de Paris à 9 h 03.

Arrivée à Pontarlier à 14 h 18. Départ de
Pontarlier à 14 h 36. Retardez alors votre
montre d'une heure : il est 13 h 36. Arri-
vée à Neuchâtel à 14 h 22 et à Berne à
15 h 09.
- Train 958 - Départ de Paris à

17 h 27. Arrivée à Pontarlier à 21 h 54.
Départ de Pontarlier à 22 h 10. Retardez
votre montre d'une heure : il est donc
21 h 10. Arrivée à Neuchâtel à 21 h 51 et
à Berne à 22 h 26.

— Train 942 - Départ de Paris à
23 h 53. Arrivée à Pontarlier à 5 h 45.
Départ de Pontarlier à 7 h 01. Retardez
votre montre d'une heure : il est alors
6 h 01. Arrivée à Neuchâtel à 6 h 52 et à
Berne à 7 h 46.

Mais attention! Les chemins de fei
européens passeront à l'horaire d'été à

. . . . . . . ¦ • •*..-» '. ,i,r. n, ciutvi \ j f
compter du 22 mai. .Pour la ligne du
«Franco-Suisse», le nouvel horaire ne
modifiera que la marche de deux"trains,
ceux de l'après-midi dans les deux sens, a
compter du 22 mai, les modifications sont
les suivantes :

• DE SUISSE EN FRANCE
- Train 951 — Départ de Berne à

14 h 11, de Neuchâtel à 14 h 46. Arrivée ;
Pontarlier à 15 h 26. Avancez votre
montre d'une heure: il est 16 h 26.
Départ de Pontarlier à 16 h 38 et arrivée
à Paris à 21 heures. Ce train couvre la
distance en 5 h 14.
- Train 958 - Départ de Paris à 8 h 36,

arrivée à Pontarlier à 13 h 08. Départ de
Pontarlier à 13 h 20. Retardez votre
montre d'une heure : il est alors 12 h 20.
Arrivée à Neuchâtel à 13 h 01 et à Berne
à 13 h 38. La marche de ce train est
également accélérée puisqu'il couvre la
distance en 5 h 02.

On rappellera encore qu 'à compter du
22 mai, les trains 941, 951, 950 et 958
seront composés de voitures modernes
avec climatisation en première classe. De
plus, depuis le 26 décembre 1976, la ligne
du « Franco-Suisse» est utilisée réguliè-
rement chaque dimanche par le Club
Méditerranée. Un train spécial venant de
Paris et entrée en Suisse par Bâle se scinde
en deux rames à Olten : une est dirigée sur
Lucerne, l'autre sur Interlaken. Les voitu-
res d'Interlaken repartent peu après de
cette gare avec des touristes ayant ter-
miné leur séjour dans l'Oberland puis
remontent vers Paris via Berne , Neuchâ-
tel (11 h 46) et Pontarlier. A Frasnes, ces
voitures sont accrochées à un autre train
du club retour du Valais.

Au tribunal correctionnel de Neuchâte l
Prison avec sursis pour l'avocat, mais la prévention de corruption

a été finalement abandonnée
C'est en prenant des gants que les agents de la police locale ont agi lorsque,

le 6 avril 1976, ils ont intercepté un avocat de la ville, CL., alors qu'en état
d'ébriété avancé, celui-ci descendait de sa voiture devant son domicile. C'est
avec une extrême prudence qu'ils se garantirent de tout faux pas en ordonnant à
leur «client» de souffler dans le breathalyser et c'est avec une clémence toute
maternelle que le tribunal correctionnel de Neuchâtel a jugé hier C. L. Il était
prévenu d'infraction à la LCR, d'ivresse au volant, de violence ou menaces contre
les autorités et les fonctionnaires et d'opposition aux actes de l'autorité.

C. L. n'est pas un buveur. Mais ce jour-
là , accablé de travail et d'ennuis fami-
liaux , il avala quelques verres et se
retrouva , en fin de nuit , sur le seuil d'un
bar , dans un état d'ébriété tel que des
agents lui conseillèrent d'éviter de
conduire sa voiture .

— Je n 'ai pas donné les clefs qu 'ils me
réclamaient. J'étais en effet dans un état
lamentable. Mais ils m'avaient interpellé
si vivement qu 'ils m'avaient énervé.
J'avais dans l'idée de rentrer en taxi. Je
suis allé dans un bar et y ai bu un whisky.
Puis j' ai pris le volant pour rentrer chez
moi. J'avais les nerfs à bout.

La suite des événements est moins
précise. Repéré par une patrouille et pris
en chasse, C. L. ne remarqua ni le feu cli-
gnotant bleu de la voiture de la police, ni
les multi ples appels de phares ni les vaines
tentatives de le dépasser tant sa conduite
était dangereuse.

Arrivé devant sa maison, il fut interpellé

par ses suiveurs a qui il proposa de rentrer
pour boire quelque chose. Les agents
refusèrent et demandèrent par radio à
leur supérieur quelle marche il fallait
suivre.

AU POSTE

Le sergent R. leur ordonna de conduire
C. L. au poste afin de le soumettre au
breathalyser. C. L. s'y repri t à deux fois
avant de souffler dans le ballon qui indi-
qua une alcoolémie de 1,95 pour mille.
- Je ne garde pas de souvenir exact de

ce moment et je suis incapable de donner
la chronologie des événements.
- Vous auriez cependant demandé à

avoir un entretien privé avec le sergent R.
Au cours de cette conversation , vous
auriez essayé de le corrompre en lui
proposant d'étouffer une affaire dans
laquelle il était impliqué s'il faussait le
résultat des examens de l'haleine et

ramenait les proportions à 0,5 ou 0,6 pour
mille.

A noter que ces déclarations, très
détaillées dans le dossier, n'ont pu être
confirmées à l'audience. Le sergent est
souffrant et comme aucun témoin n'a
assisté à la ou aux conversations entre
l'avocat et le policier, on en resta là.

Ce n'est qu 'après l'intervention du juge
d'instruction , que C. L. accepta de subir
une prise de sang. On s'imagine dès lors
l'agitation qui régna au poste cette nuit là,
l'avocat n'ayant pas ménagé sa colère en
se faisant même menaçant: «Si vous
embêtez pour des peccadilles, j'aurai la
peau d'un ou deux de vos collègues et
celle du sergent R. »

UNE ATTITUDE DÉPLORABLE

Dans son réquisitoire, le procureur
déplora l'attitude de C. L. et mit en
évidence une technique de défense des
plus ambiguës.
- Vous avez d'abord contesté la cor-

ruption , puis vous avez introduit des
éléments d'interprétation avant d'invo-
quer le surmenage intellectuel introdui-
sant par là une notion d'irresponsabilité
pour enfin pleurnicher et invoquer la
clémence. La police s'est montrée plus
généreuse avec vous qu 'avec d'autres.
Elle a pensé que la parole d'un avocat
était par définition crédible, et que vous
rentreriez chez vous en taxi. Et pourtant
vous êtes mieux placé que quiconque
pour connaître les conséquences d'un tel
acte.

Le procureur requit une peine de huit
mois d'emprisonnement et 1000 fr.
d'amende s'en remettant à l'appréciation
du tribunal quant à l'octroi du sursis.

Il rappela enfi n qu'au cas où la cour
refuserait le sursis, il conviendrait
d'interdire à l'avocat d'exercer sa profes-
sion pendant un an, ceci en application de
la loi.

PRISON AVEC SURSIS

Le défenseur de CL. s'insurgea contre
un réquisitoire qu'il jugea abusif mettant
en évidence le manque de preuve en ce
qui concerne la tentative de corruption.
Reconnaissant l'ivresse au volant, il
demanda une peine réduite.

Après avoir délibéré , le tribunal
composé de Mme Schaer-Robert assistée
de M™ Steininger, greffier , et de
MM. Uldry et Muriset , jurés, se rallia à la
thèse de la défense et libéra C. L. de la
prévention de corruption. Il le condamna ,
pour infraction à la LCR, à vingt jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, à 1000 fr. d'amende et à 700 fr.
de frais. L'amende sera radiée après un
délai d'épreuve de deux ans.

DK A QUINZE INJECTIONS
D'HÉROÏNE PAR JOUR

Hier après-midi, les mêmes jurés parti-
cipèrent à l'audience du tribunal correc-
tionnel présidé, cette fois, par M. Alain
Bauer assisté de M""-' Jaquet , greffier. Ils
eurent à juger un drogué particulièrement
dépendant de son vice puisqu 'il est arrivé
à se piquer 10 à 15 fois par jour à l'héroïne.
Déjà condamné à trois ans de prison
ferme en Espagne, il savait manifestement
les risques qu 'il courrait quand , quatre ans
plus tard , il acheta à Berne et à
Amsterdam 132 g. d'héroïne. Il en
consomma une partie et en revendit une
autre pour plus de 30.000 francs.

C.M., âgé de 25 ans est assurément
victime d'une enfance malheureuse,
perdue dans différents homes et internats!
Ce n'est qu'à l'âge de 16 ans qu 'il
rejoignit sa mère à Neuchâtel. Manifes-
tement inapte a poursuivre un apprentis-
sage, il offrit plusieurs fois ses services
sans toutefois acquérir un métier. Parti ai
Maroc, il en revint avec de la cocaïne que
les douaniers espagnols découvrirent. La
suite est tristement logique: errance,
recherche d'affection , voyage à
Amsterdam, drogue à nouveau...
- Je l'aiderai à s'en sortir, a dit sa mère ,
Elle n'a pas convaincu , visiblement

dépassée qu 'elle est par la gravité de la
faute de son fils.

Le procureur requit trois ans de réclu-
sion sans soustra i re la peine préventive,
CM. s'étant montré beaucoup trop
laconique lors des différents interrogatoi-
res qu 'il subit.

Le tribunal le condamna à deux ans
d'emprisonnement dont à déduire la
détention préventive et au versement à
l'Eta t de l'argent gagné en vendant les
stupéfiants, c'est-à-dire 37.000 francs.

M. J.

M. A. Bourquin et MUe A.-M. Bonhôte
quittent l'Association forestière

Le conseil d'administration de l'Asso-
ciation forestière neuchâteloise a accepté
la démission pou r le 31 mars de M. André
Bourquin , ingénieur forestier , gérant de
l'association depuis 1952, en même temps
que celle de M lk' Anne-Marie Bonhôte,
secrétaire depuis 1942.

M. Bourquin et M"" Bonhôte ont joué
un rôle éminemment utile dans l'écono-
mie forestière du canton en œuvrant
durant 25 ans , respectivement 35 ans, au
profi t de la commercialisation des bois de
toutes catégories mis à disposition de
l'industrie, du commerce et de l'artisanat
par les membres de l'association. Celle-ci
comprend l'Etat , 59 communes, 4 corpo-
ration et 187 propriétaires particuliers
possédant en chiffres ronds 19.500 ha de
forêts représentant les trois quarts de
l'aire boisée du canton. Parallèlement à
cette activité principale , M. Bourquin et
M"1' Bonhôte ont assumé la gérance et le
secrétariat de l'Office romand de
«Li gnum» (l'Union suisse en faveur du
bois) et de « Boiscalor» , l'office de rensei-
gnements pour le chauffage et la cuisson
au bois.

C'est une retraite bien méritée que
prennent M. Bourquin et M"1' Bonhôte
après tant d'années d'intense activité
consacrées à la valorisation des bois
fournis par les forêts neuchâteloises. Le
successeur de M. Bourquin a été choisi en
la personne de M. Claude-Alain Vuille,
ingénieur-forestier , assistant à l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich . Il
entrera en fonction demain.

La bise
glaciale :

Pitié pour les arbres
fruitiers et les fleurs
Le vent d'est, cette bise glaciale qui

balaie le pays depuis quelques jours, a
fait baisser le thermomètre au-dessous
de zéro degré : comme en plein hiver.

Comme les hommes, la nature a été
saisie par ce brusque retour des plus
mauvais jours qui succède à une
période très printanière qui permettait
déjà de penser à... l'été !

Les arbres en fleurs, ces cerisiers qui
font la gloire et la beauté de la Béroche
en avril, les pruniers aussi ont souffert
du vent glacial et du gel de ces dernières
nuits. Dans les jardins, aux endroits par-
ticulièrement exposés, sur les hauteurs,
les fleurs de saison -jonquilles, tulipes,
forsythia, hortensia - dont certaines
allaient éclore, n'ont pas supporté ces
frimas. Fleurs fanées, feuilles brunies
ou noircies témoignent d'une fin de
mois de mars nettement défavorable à
la nature.

Quant à la vigne, selon la station
d'essais d'Auvernier, elle a bien sup-
porté l'agression du froid et de la bise
car les bourgeons sont encore dans la
bourre. Il s'en est fallu de peu, on le voit,
pour que le vignoble paie son tribut aux
giboulées.

SUR LE LAC
DES CREUX D'UN MÈTRE

Quand souffle la bise, le danger sur le
lac n'est pas ici, mais bien à l'autre
extrémité, du côté d'Estavayer et
Yverdon. Sans doute les creux d'un bon
mètre qui agitaient la surface ont-ils
causé des retards à l'horaire des unités
de la société de navigation mais il n'y a
pas eu de dégâts. On sait ici que le mal
provient surtout du vent et du joran
quand ils se déchaînent, mais rarement
de la bise.

Enfin, la police du lac était sur pied de
guerre et aux aguets, mais elle n'a pas
eu à intervenir. Rien de grave ne s'est
passé dans les ports, parce qu'ils sont
bien protégés que ce soft celui du Nid-
du-Crô, de la ville ou de Serrières.

G. Mt

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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• LES fifres et tambours des Armou-
rins se rendent samedi et dimanche à
Chalons-sur-Saône pour le célèbre car-
naval dont ils seront les hôtes d'hon-
neur. Les cinquante exécutants se
produiront samedi après-midi au foyer
Roger-Lagrange et participeront le soir
à un grand concert, en compagnie
d'autres groupements musicaux dont
certains avec des majorettes. Dimanche
matin, les Armourins seront reçus à la
mairie par le Conseil municipal. Ils y

' donneront une aubade et remettront
aux représentants de l'autorité locale un
message du Conseil communal de Neu-
châtel.

L'après-midi ce sera le grand corso du
carnaval , l'un des plus célèbres de Fran-
ce par sa beauté. La rentrée au bercail
est prévue pour dimanche soir vers
23 heures. Bon week-end à ces ambas-
sadeurs musicaux chargés de représen-
ter Neuchâtel en Saône-et-Loire.

Les Armourins
en France

AVIS AUX NEUCHÂTELOIS
Les Socialistes prétendent représenter l'ensemble de la population

En réalité :
Plus des deux tiers des candidats socialistes aux élections cantonales
appartiennent à la fonction publique: (La Chaux-de-Fonds 17 sur 19!)
Les Radicaux eux, représentent tous les milieux de la population et
peuvent défendre valablement les intérêts des travailleurs neuchâtelois.

17975 R

«Solidarité» libérale =
refuser l'entrée en matière

sur la 9mo révision
de l'AVS \

(Chambres fédérales,
mars 1977) v

L 017973 R ^

D'autres informations
régionales en page 25



jj|j COMMUNE DE BOUDRY

Apprenti (e) de commerce I
Le Conseil communal de la Ville et Commu-
ne de Boudry engagerait , pour le 1er août
1977,

un(e) apprenti (e)
de commerce

Durée de l'apprentissage : 3 ans.

Exigences scolaires minima :
- avoir terminé avec succès la dernière

année de scolarité obligatoire.

Adresser les offres manuscrites, accompa-
gnées des derniers bulletins scolaires, au
Conseil communal, 2017 Boudry, jusqu'au
30 avril 1977.
Boudry, le 29 mars 1977

Conseil communal

A louer à Cerlier
(Erlach)

maison
mitoyenne
5 chambres, tout
confort.
Loyer 1200 fr.
Tél. (032) 88 10 56.

015423 G
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Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heu-
res peuvent paraître le surlendemain. Pour le
numéro du lundi les annonces doivent par-
venir à notre bureau le jeudi jusqu 'à 15 heu-
res; pour le numéro du mardi les annonces
doivent parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu 'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

passage.

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

réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 68 c. le mm. min. 25 mm. An-
nonces locales 56 c. le mm. min. 25 mm. Avis
tardifs et réclames urgentes Fr. 3.30 le mm.
Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances, mor-
tuaires Fr . 1.40 le mm . Petites annonces non

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

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

dès le 1or janvier 1977
1 an 6 mois 3 mois

107— 56— 29 —
ETRANGER

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

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instructions par
écrit , trois jours ouvrables d'avance, samedi

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

A louer un appartement de
mm «S yyVE'Hl I 1JWWH jf-»*!;-»»»

3 pièces
avec confort, situé Port-Roulant 16.
Loyer 495 fr. + acompte pour les
charges 65 fr.

Renseignements :
tél. 21 11 55 (interne 422). oisooi G

1 (Lire la suite des annonces classées en page 9)
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A LOUER
à l'est de
Neuchâtel

! dans petit immeuble
bien silue, tout

confort,

STUDIOS MEUBLES
neufs , cuisine
équipée. Trans-
ports publics
devant l'immeuble.
Prix intéressants.
Libres tout de suite
ou pour date
ù convenir.

017858 G

S'adresser a-

REGENCE S A .
rue Coulon 2.
tél. 2517 25 [

 ̂
2001 Neuchitel j

A louer au LANDERON,
tout de suite ou pour
date à convenir ,
appartement
de 3 Va pièces
tout confort , cuisine
agencée, balcon,
ascenseur , place de
jeu pour enfants.
Fid SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55. 013189 G

U E 'JZ '.lU u

C "T7" N©
A LOUER
A PESEUX
RUE DU TOMBET
APPARTEMENT
2 Vi pièces, pour
début avril ou date
à convenir, Fr. 320-

017860 G

S'adresser è:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 251725

\  ̂2001 Neuchâtel ,

A louer
magnifique
appartement
tout confort, grande
surface
de

3 Vz pièces
tranquillité , cadre de
verdure.

Tél. (038) 31 17 06.
017561 G

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

studio
mansardé, meublé,
tout confort. Loyer
Cr 3?o.—, charges
Tél. (038) 24 39 31.

Tél. (038) 24 39 21.

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. 450.—

2 pièces
La Coudre.
E.Perotfl, case postale 33,
2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 55 55.

014B56 G

A louer à COLOMBIER,
dès le 31 mars 1977,

appartement
de 3 pièces
tout confort , balcon ,
Fr. 440.—/mois
+ charges.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55. 013186 G

A louer, à Neuchâtel

appartement
3 pièces
cuisine, W.-C, douche,
libre rapidement, loyer
modéré.

Tél. 24 01 60.

Grand local
conviendrait pour
stockage, fabrication,
etc. 200 m2, accessible
avec camions.

Tél. 24 76 44. 015512 G

r \©
A LOUER
rue des FAHYS
APPARTEMENTS :
studio Fr . 305.—
2 pièces avec
coin-cuisine Fr. 320.—
2 pièces
plus cuisine Fr. 385,.—
Charge; -"/nnrises.
Libres """ de ="ite
ou date à convenir.

017859 G
S'adresser a:
REGENCE SA.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

1 2001 Neuchâtel <

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

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

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à l'Ecluse,

studio non meublé
tout confort.

Loyer mensuel:
Fr. 170.— + charges. Q1?819G

A louer, à deux minutes de la gare de
Neuchâtel,

beaux locaux
de 100 m2 environ, très bien éclairés
et chauffés, vestiaires et dépendan-
ces, pour petite industrie propre ou
bureaux.

i

Tél. 25 61 31 (heures de bureau).
017443 G

A louer tout de suite ou à convenir, à

PESEUX, 1 PIÈCE
confort , 1" étage, au sud, remis à neuf.
Loyer mensuel chauffage compris
Fr. 272.—.
Pour visiter, s'adresser chez M""" Grùner,
rue des (Juins 15, à Peseux. Tél. 31 48 15.
Pour traiter. Gérance Paul Cordey S.A,
place Grand Saint-Jean 1, Lausanne.
Tél.(021)22 40 06. 017778 G

A louer Brel 21,
à Hauterive, libre tout de suite ou
pour date à convenir

appartement 4 pièces
avec balcon et vue sur le lac. Loyer
Fr. 390.— + charges Fr. 90.—.

S'adresser à
Fiduciaire Stocker S. A.
Uttins 8, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 74 55. 017572 G

À louer

à Neuchâtel, rue de l'Ecluse
studio

avec cuisine, douche-toilettes.
Fr. 230. h- charges. Dès le 24 juin.

A Peseux,
très bel appartement
de 3 pièces

cuisine installée avec cuisinière élec-
trique, frigo. Bains-toilettes. Cave et
jardin.
Fr. 420. 1- charges. Dès le 24 juin.

S'adresser à Agence 13 * 13,
Orangerie 8, Neuchâtel.
Tél. 25 13 13. 017546 G

JMMTTimfflOTMWril' ilÉIIIIMi «Mil

A louer, rue Paul-Bouvier 3, L"
Neuchâtel *

BEAU 2 PIÈCES
à Fr. 340.—, charges comprises.

j Libre dès le 1" juillet.

017589 G
I l l l

A louer à Bôle, magnifique

appartement
de 31/2 pièces

pour juin ou date à convenir.
Garage à disposition.

Tél. (038) 42 59 32. 015803 G

A louer
Gouttes-d'Or 19, à Neuchâtel, libre
tout de suite ou pour date à convenir,

appartement 5 y2 pièces
tout confort, avec balcon et vue sur le
lac.
Loyer Fr. 675.— + charges.

S'adresser à Fiduciaire Stocker S.A.
Uttins 8, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 74 55. 014774 G

A louer à Areuse

appartement
de ZVz pièces

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

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

fWBWBM III I I III W ¦Illil
A louer à Neuchâtel Parcs 42 ' %

ZVz Pièces
tout confort. Cuisine agencée, W.-C, '
salle de bains, balcon, hall d'entrée,

Fr. 360.— + charges.
Tél. (038) 24 59 59 - 24 76 72.

017735G A

—¦—1——mmmW

(S Charmettes 34 - 36 - 38
3 pièces, hall, disponibles, dès
Fr. 330.— + charges, dans groupe
d'immeubles doté du confort
moderne.
Vue, soleil, dégagement. .
Quartier tranquille, proximité du bus.
Pour visiter : tél. (038) 31 68 02.
Gérances P. Stoudmann Sogim SA,
Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021)20 56 01. 

O6 GJ

|J A vendre ,
B en plein centre de Neuchâtel , !̂

1 immeuble 1
¦avec café-restaurant î
H Prix de vente : Fr. 950.000.— {.;£¦
M Faire offres sous chiffres FR 688 aufl
.JMbureau du journal. 014869 1 ta.

Ca Département
des Travaux publics

;:-̂  [Il Service des ponts
V J7 & chaussées

AVIS
DE DÉVIATION

DU TRAFIC
Les travaux d'enlèvement des voies de
l'ancienne ligne de tramway N° 3, entre
Neuchâtel et Corcelles, reprendront le
12 avril 1977 sur le tronçon Ravières (Com-
mune de Neuchâtel)-Rue de la Venelle (limi-
te des territoires Peseux et Corcelles).

A cette occasion, chaque commune touchée
profitera des chantiers pour remettre en état
ou améliorer tous les réseaux des Services
publics (eau, gaz, électricité, TT, etc.).

La durée des travaux sera d'environ 6 à
7 mois. Ils seront entrepris par étapes et
occasionneront de sérieuses perturbations
au trafic routier dans toute la région ouest de
Neuchâtel, à Peseux et Corcelles notam-
ment.

Les restrictions de circulation permanentes
seront les suivantes :
- sens unique est-ouest soit : Draizes -

Peseux - Corcelles (seuls les trolleybus
pourront circuler en sens inverse grâce à
des installations de signalisation lumi-
neuse sur chaque chantier) ;

- le trafic ouest-est sera dévié comme suit :
a) du Val-de-Travers et de La Tourne par les

Grattes - Rochefort - Bôle - Jonction
d'Areuse N5 - Neuchâtel ;

b) le trafic local sera dévié par l'avenue For-
nachon, rue du Tombet , av. Dubois, les
poids lourds par les Deurres, Tivoli,
Port-Roulant.

La conduite des travaux obligera, au besoin,
le maître d'œuvre à modifier temporaire-
ment les mesures prises. Celles-ci pourront
avoir des répercussions sur le trafic local,
dans chaque commune.

Lés usagers de la route'voUdront bien faire
preuve de compréhension et observer la
sigiialis^ipn placée à cet-effet, ainsi lue les
instructions de la Police et de la Direction
des travaux.

L'Ingénieur cantonal
017603 Z

|A3L£| Centre
pffinv) de formation
V £y) professionnelle
V5*y de la Maladière

ÉCOLE DES ARTS ET MÉTIERS
COURS DE COUTURE

TRIMESTRIELS
36 périodes d'enseignement
réparties sur 12 semaines.
Places à disposition: mardi après-midi,
mercredi matin.
Début des cours dans la semaine du 18 au
22 avril 1977.
Fr. 70.— pour les personnes domiciliées
dans la commune de Neuchâtel. (Fr. 190.—
pour 3 cours).
Fr. 120.— pour les personnes domiciliées
dans les autres communes. (Fr. 320.— pour
3 cours).

Renseignements et inscription au secréta-
riat de l'Ecole des Arts et Métiers,
Maladière 84,
2000 Neuchâtel. Tél. 25 25 46.

Le directeur: R. Zahner
017753 Z

A vendre au bord de lac de Neuchâtel

maison de vacances
avec 4 chambres à coucher, living
avec cheminée, 2 douches, cuisine
équipée, grand balcon, égoût, eau,
électricité, téléphone, située près du
lac.

Pour tous renseignements :
Tél. (037) 64 1152. 014667 1

Particulier cède un

MAGNIFIQUE TERRAIN
à bâtir, à Boudry, 800 m2.
Prix : Fr. 38.000.—.
Faire offres sous chiffres 28-900076
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. oi7864 i

1 ^̂i BON i
¦ donnant droit à une étude financière '
j pour la réalisation de votre |

S VILLA j
I dans le Littoral neuchâtelois. ,

Faire offres sous chiffres 87-463 aux I
Annonces Suisses S.A. «ASSA »,

f 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel,
afin d'obtenir un rendez-vous.

{ 0174171 I
• — — aa aaaa aaa aaa aaa aaa aa aaa —»

A Cortaillod

POUR Fr. 900.— PAR MOIS
vous êtes PROPRIETAIRE DE VOTRE

VILLA
- Versement initial Fr. 30.000.—
- Prix de vente Fr. 280.000.—
- Financement assuré
Deux villas mitoyennes avec garages. Situation tranquille avec
dégagement et verdure, 550 m2 de terrain disponible avec chaque
villa.

y. Distribution: 4 chambres à coucher, 1 grand salon avec chemi-
E.' née, cuisine agencée avec machine à laver , fri go, cong élateur, etc.¦
J. Coin à manger indépendant , 2 salles de bains, douche et baignoi-

re + W.-C, salle de jeux , cave et buanderie.

Visites sur rendez-vous

Fiduciaire Seiler & Mayor S.A.
Trésor 9, Neuchâtel. Tél. (038) 24 59 59 017737 1

M& A louer , chemin des Grands-Pins 2,
Jv'l Neuchâtel

I APPARTEMENT
¦ DE 1 PIÈCE
k'M tout confort - cuisine équipée
bj balcon. Avec ou sans mobilier.

Hl Libre dès le 1er avril 1977.

¦ Rer,seignements :
H LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
H Bassin 16, Neuchâtel.
f» Tél. (038) 21 11 71. 008550 G

Fiduciaire REGIES S.A.
2, ruelle Mayor, tél. 25 46 38

offre à louer à HAUTERIVE

appartements
de 1 et 3 Vz pièces

tout confort, ascenseur, balcon,
parc auto.
Date à convenir. 014492 c

A louer à MARIN
dès le 31 mars 1977,
- appartement de 2 pièces
Fr. 335.— mois + charges
- appartement de 3 pièces
Fr. 435.— mois + charges,
tout confort, balcon, place de jeu
pour enfants.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 55. oi:ii90 G

Y Saint-Nicolas 26
2 pièces, cuisine, bains-W.-C,
Fr. 320.— + chauffage et eau chaude.
Situation dégagée, vue, soleil, verdu-
re.
Bus à proximité.

Pour visiter: tél. (038) 24 33 19
Gérances P. Stoudmann Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021) 20 86 01.

012506 G 
^̂

^̂

A louer à Neuchâtel
tout de suite ou pour date à convenir,
- appartement de 1 pièce
Fr. 290.— mois + charges
- appartement de 3 pièces
Fr. 470.—/mois + charges,
tout confort, cuisine agencée, balcon,
vue.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,..... av foenachon 29, Peseux, ~ --rr f̂y
tél. 31 31 55. 013192 G

. i\ « 

A louer

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

Tél. (038) 24 52 88. 015460 G

A louer à Marin J&M

3 V2 PIÈGES I
MANSARDÉ I

neuf, tout confort. Situé au centre du *;|
village. Vue sur le lac. pS

Renseignements : $38
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES KfjBassin 16, Neuchâtel. evifs
Tél. (038) 21 11 71. 012863 G Hl

A louer pour le
1e'avril
YVERDON
rue des Moulins 107

4V2 pièces
appartement
tout confort
dans immeuble
subventionné.
Tranquillité,
verdure et
ensoleillement.
Fr. 485.—
+ charges.

Tél. (021)20 35 48.
014911 G

A louer
à la Résidence (fbg de l'Hôpital 37), à Neuchâtel,

appartement de 3 pièces
Location mensuelle: Fr. 317.— et charges.

Pour visiter : Gumy, concierge, tél. (038) 24 08 44.
017596 G

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à l'Evole,

studio non meublé
tout confort.

Loyer mensuel :
Fr. 260.— + Charges. 017820G

'""¦"¦ ' ¦  ¦'¦ ¦'¦ I

VOUS QUI RECHERCHEZ LE CALME...

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

^

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

2 1/2 -3 1/2 - 4 Vi pièces

* Tout confort. Conditions avantageuses.

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

\— ———¦ ¦¦ ¦¦¦ MM M W

À LOUER À CORNAUX

appartements modernes
tout confort

- Situation tranquille et ensoleillée, balcon, antenne TV
- Studios: Fr. 265 —
- Appartements de 2 pièces : Fr. 345.—
- Appartements de 3 '/2 pièces : Fr. 405.—
- Appartement de 4 Vi pièces : , Fr. 480.—

charges comprises.

S'adresser à Gérance des Immeubles Dubied, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, tél. 25 75 22. oi4875 c

A vendre à Saint-Martin, Val-de-Ruz
3300 mz ENVIRON

DE TERRAIN À BÂTIR
possibilité de division en 3, éventuellement 4 parcelles.

Le terrain est complètement équipé, chemin d'accès
goudronné.

Situation excellente dans un magnifique cadre de verdu-
re.

Prix Fr. 32.— le m2.

Pour traiter : Fiduciaire Kubler & Huot
Léopold-Robert 117, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 20 16. 0133.111

GUÊVAUX 11
A vendre _ I
MAISON DE 6'/2 PIÈCES c|
libre, très confortable, terrain de 1200 m2. !f..j
Capital nécessaire pour traiter : à partir de 120.000 francs. Q K
Visitez notre C [S
EXPOSITION DE MAISONS D'HABITATION I
Samedis 2 et 16 avril, dimanches 3 et 17 avril , de 14 à aaK|
17 heures. M|
Pour tout renseignement: tél. (031) 46 19 60 Q K

ou (037) 71 24 56 ZT PS
AMEUBLEMENTS: MEUBLES SCHWARZ, *¦
MORAT £ Il017007 I I H

L̂^MH^M^̂^̂^̂ awi î̂ iHaa Mi^̂^ JS

Particulier cherche à
acheter

MAISON...
{...chalet ou ancienne
ferme),
habitable toute
l'année , avec terrain
attenant. Situation
tranquille et
ensoleillée.

Adresser offres écrites
à CW756 au bureau
du journal. 015378 1

Jolie maison de 5 pièces
à louer à Corcelles (NE),
dans quartier de villas.
Tout confort , chauffage au mazout,
jardin arborisé.
Libre dès le 24 juin 1977.

Adresser offres sous chiffres AP 737
au bureau du journal. 017511 G

On cherche à acheter

terrain
pour villa.
Région Peseux, Corcel-
les-Cormondreche.
Auvernier.

Adresser offres écri-
tes, avec prix , situa-
tion, etc., à KE 764 au
bureau du journal.

015538 1

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

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

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

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

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

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

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

Rue du Suchiez
4 Vi pièces Fr. 595.—

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

HAUTERIVE (port)
; ^pièces Fr. 575.— $

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

012912G

TfM A vendre dans le haut d'HAUTERIVE, WU
Sfe 'j avec vue sur le lac, KïH

Û VILLA H
g;;| en lisière de forêt, de 7 V2 pièces ; j|||
yfi cuisine agencée, terrasse. Cheminée |" ĵ
feJ5 de salon. Chauffage central. p*j

8 Nécessaire pour traiter : Fr. 70.000.—. mfc.i
r|3 Faire offres sous chiffres IC 762 ï*3
Jy$ au bureau du journal. E r
feU 017734 1 p̂ ;

Hauterive, à vendre de particulier

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

Pour tous renseignements et visite :
tél. (038) 33 27 04. 015450 1

A VENDRE

VILLA
excellente construction, à l'abri du
bruit, au charme discret, nichée dans
le quartier de La Cassarde, avec vue
plongeante sur la ville, son lac et ses
lointains. Dix chambres, confort
vétusté ; jardin. Conviendrait à per-
sonne ayant le goût de l'ancien et les
moyens de le restaurer.
S'adresser à Etude Roger Dubois,
notariat et gérances,
rue du Temple-Neuf 4, Neuchâtel,
tél. (038) 25 14 41. 017784 1

¦¦¦BaBHBa iBBHBB iHrt
A vendre, à Saint-Biaise,
un appartement de

51/2 PIÈCES
Situation tranquille au centre du vil-
lage. Accès facile. Proximité des
magasins et des écoles.
Prix de vente : Fr. 210.000.—. j'ï
Faire offres sous chiffres HB 761 au
bureau du journal. 0177361

A vendre
à Dombresson
petite
maison
à rénover;
5 chambres
et dépendances.

Adresser offres écrites
à LZ 706 au bureau
du journal. 015005 1

.... . .  V ous faites de la publicité*? ¦-'** • --"'
Pensez alors qu'une

PETITE ANNONCE *w
est toujours lue quand elle paraît
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

WEEK-END
8 km Payerne,
900 m! terrain,
38.000 fr.

Tél. (021) 37 02 39.
017774 1



FiisBG^
g LE PARTI RADICAL VOUS DÉCLARE : >̂ ^5ivS!lMSF^̂  ¦
É 1) Il faut «abandonner ... les mathématiques modernes» dans les sections moderne ^TTTi SAI^^̂ SIHÎ I MB ^
SI et préprofessionnelle. XPy T ^Ĵ Ĵ WBM» ^¦ 2) Il faut «assurer une meilleure coordination des programmes entre tous les cycles ». %_ ^4 a fea n H^Mira ^¦ LES FAITS NOUS MONTRENT : \̂ KK) S IISTE ¦
S 1) Les mathématiques modernes ne sont pas encore introduites en section préprofessionnelle; *̂̂ ^î ^  ̂ £~
JS il semble donc pour le moins prématuré de réclamer déjà leur abandon. m

S 

2) Depuis 4 ans, les mathématiques modernes sont enseignées au degré primaire ; refuser de prolonger leur enseignement en section g*
préprofessionnelle n'améliorerait en tout cas pas la coordination entre les programmes. ||

B LES RADICAUX VEULENT MODIFIER L'ENSEIGNEMENT SELON LES BESOINS DE \
S L'ÉCONOMIE, S
5 LES SOCIALISTES PRÉFÈRENT UNE ÉCOLE QUI DONNERAIT À CHACUN LES MOYENS jj
S D'ASSUMER SON AVENIR. S
.35* _ _ _ _  017723 A V

I Procrédit I
m Comme particuliervous recevez I
m de suite un prêt personnel H
H pas de formalités m
» discrétion absolue 9
3P2i Aucune demande de renseignements à A I
IsSi lemployeur . régie, etc. Cx, Y I

I 
^  ̂

Ê̂ 
Je 

désire Ff. \ ,E

» ^̂m\m4m\w Nom Prénom |H

mt mW Rue No II
ÏSj ^^T ^^^. NP/Lieu |B

HJ r̂ ^  ̂A retourner aujourd'hui a: I

|| Banque Procrédit |P
$&; 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 'H
H Tel. 038-246363 '[B
^L 920 000 prêts versés à 

ce jour 
^M

Si vous oubliez
de faire de la publicité
vos clients
vous oublieront

WtŴ m̂W l̂

a '̂ f'  ̂ J^̂—- ^̂ r

=c/ Machine à laver f jf  / ^c

£ Fr 1450.- Û ^ft
^-̂  Lave-vaisselle r̂ ""~>

 ̂
f—, I G 503 E

Z 11=: 1/ £53 ^̂  
10 couverts Aspirateur 4! . .  ¦ w f̂ti non s 180

laSsèche P0̂ ! 
Fr.l/bB.- 9QQ

•H "̂" nnnr ffluesji».- ' - Contrôle gratuit
1̂  r- "l/llh — EHKSHTJIÂ CrinA de votre aspirateur m
 ̂ Fr. d/UJ.- 

ESHfjSI 
9 à la colonne d'eau S

^̂  
^^T Dès Fr. Z38.- ^^  ̂ Wmm

HMÉIAJHH

A vendre urgent, cause départ
1 orgue CRUMAR-HAEVEN 61
1 LESLIE Mod. 760
1 Synthétiseur
ROLAND SH 2000
1 ampli FARFISA 60 W.

état de neuf, bas prix.

Tél. (021)71 42 59. 017772 B

MM»* v-i..*..-- —!-_ "••¦¦ •¦:*•- ••--- .; «-'•a-.-yr" >.--i- ''-WV-*^H

¦ Instruction publique S

I Retrouver l'essentiel I
L'instruction publique est aujourd'hui - assurer une stabilité de l'enseigne-
l'objet de nombreuses critiques. Son ment, ce qui implique de limiter,
coût effraie, son efficacité est discutée. voire d'arrêter les expériences
Des programmes trop denses, une pédagogiques. Nos enfants ne sont
structure administrative trop lourde, pas des cobayes; il faut cesser de
et surtout de trop nombreuses expé- sacrifier des générations entières
riences pédagogiques font oublier d'élèves;
l'pGCûntipl - stopper l'inflation des programmes ;

- revaloriser les sections moderne et
Les Radicaux demandent préprofessionnelle en dispensant un

enseignement qui permette un pas-
Aujourd'hui, une proportion importan- sa9e normal en apprentissage
te d'adolescents ne savent ni lire, ni (abandonner dans ces sections les
calculer, ni écrire correctement en sor- mathématiques modernes !) ;
tant de la scolarité obligatoire. Il est - assurer une meilleure coordination
donc temps de redéfinir les buts et les des programmes entre tous les
objectifs de l'école. Il faut dès lors : cycles.

I confiance et fermeté I
I radical I

.fl I ¦ ^^^M S fc^Ĥ ni 
^̂ ^̂

f̂l ijjl?

H ̂ H ¦ y - ' 3JK& '¦ ' Wf hS
gjjfti HT 012742 A

 ̂
51K-» m\W£S^ 3(fe

n VOYAGES DE PAQUES 1
VOYAGES DE 4 JOURS DU 8 AU 11 AVRIL

4fc. PARIS (départ le 7 au soir) Ff. 455.- k/
il RIVIERA - CÔTE D'AZUR Fr. 410.- S
» MONT-SAINT-MICHEL Fr. 425.- S
S CAMARGUE - MARSEILLE Fr. 435.- g!!
IH #

V O Y A G E S  Neuchâtel, St-Honoré 2
mm m mm — 025 8282

t
WÈTTWER. TnîiTM M

015792 A J»

Pour cause de double
emploi à vendre

caisse
enregistreuse
NCR
4 services, état de
neuf, prix à convenir.

Tél. (038) 42 18 15.
015535 B

A vendre avec fort rabais

MOBILIER D'EXPOSITION
comprenant :
1 chambre à coucher complète avec
literie, 1 salon anglais, 1 paroi mura-
le, 1 table à rallonge avec 4 chaises
assorties.

S'adresser à C. Richard & Cie,
Le Landeron. Tél. (038) 51 26 60.

014456 B



La caisse Raiffeisen du Locle :
une belle place dans l'économie

De notre correspondant :
Récemment a eu lieu la 37™' assemblée générale annuelle de la section

locloise de la caisse Raiffeisen. C'est l'aimable président du comité de direction ,
M. Chaires Jeanmaire, qui donna le coup d'envoi à ces assises en saluant les
nombreux membres accourus dont quelques nouveaux sociétaires auxquels il
souhaita une cordiale bienvenue. Puis il pria l'assemblée de se lever pour hono-
rer la mémoire de huit sociétaires décédés en cours de l'exercice. Lecture fut
ensuite donnée, par M. Charly Ummel, du procès-verbal de l'assemblée du
20 mars 1976.

Le rapport du comité de direction a été
présenté par M. Jeanmaire ; 1976 a été
riche en expériences faites. Comme l'on
dépend de l'économie mondiale, un sujet
de satisfaction a été la disparition presque
complète de l'inflation. Mais il reste la
récession et un courant se dessine qui
estime que c'est par de nouveaux investis-
sements que l'on pourra vaincre le
chômage. Or c'est risquer de faire revivre
l'inflation. L'élément moteur de toute
économie, c'est l'épargne. Mais l'épar-
gnant est sensible à la sécurité. Au nom de
la caisse, M. Jeanmaire remercia les
membres des comités ainsi que les clients
de leur fidélité.

FINANCES SAINES
Il appartenait à M. James Jacot, gérant

de la caisse, de présenter un exposé com-
plet sur l'activité et la situation de cette

institution. Malgré la récession, l'année
1976 a été bonne. Le compte de caisse
affiche un roulement d'affaires de
28.131.620 fr. 32 en regard de
27.226.136 fr. 95, l'année précédente. Le
compte épargne (M. Jacot insista sur les
bienfaits de l'épargne) est, en 1976, de
4.795.831 fr. 11 contre 4.100.627 fr. 75
en 1975. Le bénéfice net est de
15.338 fr. 25 alors qu 'il était de
12.927 fr. 70 l'année précédente. Le
bilan a passé de 7.246.132 fr. 12 en 1975
à 7.664.014 en 1976. Seuls les prêts
hypothécaires ont légèrement baissé, ce
qui est normal en raison de la situation
actuelle. M. Jacot estime que l'on devrait
investir des capitaux pour améliorer
l'habitat. L'épargnant et l'artisanat y
trouveraient leur compte.

M. Charles-Henri Choffet , président du

conseil de surveillance, releva l'excel-
lence des placements et la bonne situation
de la caisse. Son comité a procédé à
plusieurs vérifications et tout a été trouvé
en ordre. Décharge fut donc donnée au
gérant et au comité de direction.

NOMINATION

M. Charles Jeanmaire, au nom des
comités de direction et de surveillance,
rendit un hommage senti à M. Marcel
Huguenin, qui démissionne après avoir
passé un quart de siècle au comité. Il lui
remit un présent offert par la direction
centrale de la caisse Raiffeisen , à Saint-
Gall. Pour remplacer M. Huguenin au
comité directeur , il a été fait appel à
M. Charles-Henri Choffet, président du
conseil de surveillance, remplacé à son
tour à ce comité par M. Robert Feutz, fils.

Une collation fut ensuite servie, suivie
de la projection de deux films de M. Hans
Màgli , de la Côte-aux-Fées : « Le Valais au
temps des mulets » et «1976, année de
sécheresse, année d'abondance ». P. C.

Cinq ou six témoins pour une affaire de diffamation...
Sous la présidence de M. Frédy Boand,

assisté de M. Gino Canonica , substitut
greffier, le tribunal de police de
La Chaux-de-Fonds a tenu , hier , une
audience.

Parmi les nombreuses affaires, rete-
nons celle qui amenait devant la justice un
journaliste du canton poursuivi pour dif-
famation. Le cas ayant été renvoyé pour
permettre à de nombreux témoins de
s'exprimer, nous ne nous y attarderons
pas. Relevons simplement qu 'à la suite
d'un article paru en août de l'année der-
nière, sous le titre «Un notaire du Val-
de-Ruz interdit» , plainte avait été dépo-

Au tribunal de police

sée. Notre confrère contestant les faits , et
comme aucun arrangement ne put être
trouvé, la cause sera poursuivie. L'avocat
lu plaignant ajouta :
- Nous aurons cinq ou six témoins à

faire citer.
- Autant que ça? Si vous pouviez limi-

ter ce nombre... conclut le président.
D'autant que de l'autre côté de la barre

on n'entend pas rester inactif.
C'est dire que ce procès risque d'être

assez animé, par le fait même qu 'il s'ins-
crit dans une longue lignée d'événements
qui mirent en émoi et la population neu-
châteloise et le barreau.

Par ailleurs, le tribunal s'est occupé du
cas de L. J., prévenu d'abus de téléphone.
Plainte ayant été retirée, le dossier a été
classé mais J. devra payer les frais de la
cause se montant à 60 fr. ; pour détour-
nement d'objets mis sous main de justice,
S. J. a été condamné à une amende de
100 fr. et à payer 50 fr. de frais. L'amende
sera radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve fixé à un an.

Pour filouterie d'auberge, R. S. s'est vu
infliger 15 jours d'emprisonnement et
70 fr. de frais. Le juge a révoqué le sursis
accordé en avril de l'année dernière et a
ordonné la mise à exécution de la peine de
deux mois d'emprisonnement ; P. C,
poursuivi pour ivresse au volant , a été
condamné à huit jours d'emprisonne-
ment , avec sursis pendant deux ans, et à
payer 270 fr. de frais ; pour ivresse au
volant et infraction à la LCR-OCR, J.-M.
J.-P. a écopé de huit jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans,
120 fr. d'amende et 220 fr. de frais ; enfin
pour infraction à la LCR , C. A. paiera
20 fr. d'amende et 30 fr. de frais. Ny.
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Le confort dans l'élégance...
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Si vous cherchez un cadre reposant pour vous délendre de vos Iracas quotidiens,
vous trouverez dans nos collections de sièges garnis et habillés par des maîtres

' tapissiers : l'élégance, le confort et la finition de luxe qui donneront 6 votre
i intérieur la classe d'une personnalité de goût. Cette haute qualité, devenue

introuvable, existe chez Gobet meubles de style, le fabricant spécialisé, à des
prix encore raisonnables.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines. Vous y serez
reçu par une équipe de personnes dynamiques qui sauront vous conseiller dans
l'aménagement de votre intérieur, livraison franco domicile dans toute la Suisse.

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans

I 

interruption 
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^̂ Ê Ŵ T Rue du Vieux-Pont 1 ¦ 

°
^̂ ^̂  ̂ fél. (02») 2 90 25 

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « L'honneur perdu de Katha-

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

(16 ans)
Plaza : 20 h 30, « Seul le vent connaît la répon-

se » (16 ans)
Scala : 20h 45, «Josey Vales hors la loi » (16

ans).
ABC: 18 h 15 et 20 h 30, « Comment Yukong

déplaça les montagnes ».
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 84, av.

Léopold-Robert , tél. (039) 23 36 10.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30-4 h.
Le Scotch : 21 h 30-4 h.
La Boule d'Or: 21 h 30-4 h.
Cabaret 55: 21 h 30-4 h.
Chez Jeanine: 21 h 30-4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire: les collections (le week-end

ou sur demande).

Musée international d'horlogerie: l'homme et
le temps.

Musée d'histoire naturelle : coquillages et
faune marine.

Musée des beaux-arts : Dzamonja , sculpteur de
Zagreb.

Vivarium (Jardinière 61): de 14 à 17 h , batra-
ciens, reptiles et biotopes.

Boutique Of ournitou (Parc 1) : 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 1017.

Pharmacie d'office: Versoix, 1, rue de l'Indus-
trie, jusqu 'à 21 h ; ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, «Le monde au seuil du der-

nier quart de siècle » par André Fontaine, du
«Monde».

CARNET DU JOUR

LE LOCLE
Assemblée de la paroisse des Ponts-de-Martel

De notre correspondant :
Récemment , une centaine de fidèles de

la paroisse des Ponts-de-Martel et de
Brot-Plamboz ont assisté à leur assemblée
annuelle qui s'est tenue à la salle de
paroisse , sous la présidence de M. Eric
Benoit. Après avoir adopté le procès-
verbal de la dernière assemblée, rédigé
par M. Fernand Matthey, les participants
ont entendu le rapport du pasteur ,
M. Maurice-Edmond Perret. Dans un
premier temps, M. Perret passa en revue
les nombreuses activités de l'Eglise puis
donna lecture d'un «Journal de bord »
contenant la revue mensuelle de tous les
événements et manifestations qui ont
ponctué l'année écoulée, sur le plan
paroissial.

M. Perret devait notamment relever
l'importance qu 'il attachait aux visites
pastorales et adressa ses remerciements
aux différents groupements qui œuvrent
pour l'édification spirituelle. Il souligna
qu 'il y avait eu un progrès dans le taux de
fréquentation de l'école du dimanch e et
du culte de jeunesse, mais que l'effort
devait être poursuivi dans ce sens. Aucu-

ne mutation n 'est à signaler, tant au
Conseil d'Eglise, présidé par le pasteur ,
qu 'au collège des Anciens , dirigé par
M. Eric Benoit.

STABILITÉ

L'année dernière , ce ne sont pas moins
de 23 jeunes gens et jeunes filles qui ont
été accueillis par l'église. Cette année, ce
sera une petite volée puisque actuelle-
ment , seuls cinq filles et sept garçons
suivent l'instruction reli gieuse. En règle
générale, on constate une certaine stabili-
té dans les membres inscrits à l'Eglise. Ce
chiffre se monte à 1000 personnes tandis
que le nombre des foyers s'élève à 475.

On a célébré dans le temple 19 baptê-
mes et cinq mariages, tandis que le
pasteur a officié pour 24 services funè-
bres.

Puis, différentes personnes ont présen-
té les comptes. On peut relever que
chacun a fait preuve d'une belle générosi-
té puisque le montant recueilli par dons
ou offrandes pour différentes œuvres,

sans compter les œuvres missionnaires,
s'est élevé à environ 12.000 francs. En ce
qui concerne ces dernières , le but fixé a
été dépassé. Les dépenses importantes de
l'année passée ont été consacrées à
l'amortissement des chaises de la maison
de paroisse (1500 fr.), à l'achat d'un piano
(1600 fr.) et à la réimpression des cours
d'instruction religieuse (1400 fr.). Le
compte pour le fonds de paroisse laisse
apparaître un bénéfice de 2626 fr. 05.

Cette année, une innovation est encore
à relever. En effet , durant la semaine du
12 au 16 avril , l'épouse de M. Perret ,
secondée par quel ques personnes de
bonne volonté , organiseront à l'intention
des enfants un atelier d'activités manuel-
les créatrices autour du thème de Jonas.

Avant la traditionnelle tasse de thé qui
clôtu rait cette soirée, les partici pants ont
assisté à la projection d'un film réalisé par
le pasteur Bridel , de La Chaux-du-Milieu ,
qui présentait des images tournées dans
une ferme où la mécanisation n'a pas
encore fait son apparition et où les foins se
font encore «à bras» , le char étant tracté
par le cheval.

iSg||g| CHAUX-DE-FONDS
(c) La chance existe parfois. Heureuse-
ment d'ailleurs, et c'est le sourire aux
lèvres que deux Loclois ont pu récupérer ,
dernièrement au poste de police, l'un les
220 fr., et le second le billet de 1000 fr.
qu'ils avaient perdu en ville. Ces person-
nes pourront ainsi passer un week-end
calme, avec une pensée de reconnaissance
envers les honnêtes gens qui ont pris soin
de leurs trésors.

Jour de chance

Décès : Girard, Maurice André, installateur,
né le 6 avril 1912, époux de Ruth Amélie, née
Tôdtli.

Mariage : Seydoux, Edmond André, com-
merçant, et Vermot-Petit-Othenin, Denise
Irma.

Etat civil du Locle
(25 mars)

BROT-PLAMBOZ

(c) Après une longue période hivernale, les
élèves des trois classes de Brot-Plamboz entre-
ront en vacances le samedi 2 avril. La reprise
de l'école aura heu le lundi 18 avril, comme
dans toutes les autres classes du canton d'ail-
leurs.

Vacances scolaires M. Jean-Pierre Nussbaumer, du garage
des Trois-Rois, à La Chaux-de-Fonds,
vient d'être nommé vice-président du
comité d'organisation du Salon interna-
tional de l'automobile, à Genève. D'autre
part, M. Nussbaumer accède à la prési-
dence de la commission des exposants.

Nomination

Mariages civils : Winkenbach , Karl Gunther,
m/ferblantier appareilleur et Grànicher,
Dounia Marianne.

Etat cvil
de La Chaux-de-Fonds

(du 24 mars)

NEUCHÂTEL 29 mars 30 mars
Banque nationale 615.— d 620.— d
Crédit foncier neuchât. . 670.— 675.— d
La Neuchâteloise ass. g. 350.— d 350.— d
Gardy 75.—d 75.—d
Cortaillod 1200.— 1200.—
Cossonay 1225.— o 1215.— o
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 185.—d 190.—d
Dubied bon 160.— d 170.—d
Ciment Portland 2310.—d 2310.—d
Interfood port 2650.— d 2650.— d
Interfood nom 510.— d 510.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 315.— d 315.— d
Hermès port. 420.— d 420.— d
Hermès nom 138.— d 140.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1230.— 1230.—
Crédit foncier vaudois .. 985.— 985.—
Ateliers constr. Vevey .. 715.— d 715.— d
Editions Rencontre 450.— d 450.— d
Innovation 282.— 285.— d
Rinsoz & Ormond 515.— d 520.—
La Suisse-Vie ass 3350.— d 3350.— d
Zyma 785.— 780.— d

GENÈVE
Grand-Passage 340.— 348.—
Charmilles port 560.— 560.— d
Physique port 170.— 175.—
Physique nom 135.— 134.—
Astra 1.83 1.98
Monte-Edison —.73 d —.73
Olivetti priv 2.35 d 2.35 d
Fin. Paris Bas 70.50 69.50
Schlumberger 153.— 155.50
Allumettes B 67.— d  64.50
Elektrolux B 82.50 d 82.—
SKFB 60.50 d 60.—d

BALE
Pirelli Internat 186.— 185.— d
Bâloise-Holding 405.— 407.— d
Ciba-Geigy port 1345.— 1335.—
Ciba-Geigy nom 649.— 651.—
Ciba-Geigy bon 1050.— 1045.—
Sandoz port 4600.— 4625.—
Sandoz nom 2020.— 2030.—
Sandoz bon 3675.— d 3680.—
Hoffmann-L.R. cap 90500.— 90500.—
Hoffmann-L.R. jce 82750.— 83500.— d
Hoffmann-LR. 1/10 8300.— 8375.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 624.— 620.—
Swissair port 678.— 678.—
UBS port 3370.— 3375 —
UBS nom 581.— 585 —
SBS port 395— 396 —
SBS nom 283.— 283.—
SBS bon 344.— 340.—
Crédit suisse port 2760.— 2720.—
Crédit suisse nom 484.— 472.—
Bque hyp. com. port. ... 455.— d 460.— d
Bque hyp.com. nom. ... 420.— d 420.— d
Banque pop. suisse 2035.— 2035.—
Ballyport 1190.— 1230.—
Bally nom 1130.— 1170.—
Elektrowatt 1710.— 1700.—
Financière de presse 212.— 212.—
Holderbank port 405.— 410.— '
Holderbank nom 383.— 385.—
Juvena port 186.— d 185.—
Juvena bon 8.75 9.—
Landis & Gyr 840.— 860.—
Landis & Gyr bon 83.— 85.—
Motor Colombus 910.— 910.— d
Italo-Suisse 188.— 188.—
Œrlikon-Buhrle port 2110.— 2105.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 638.— 649.—
Réass. Zurich port 4175.— d 4150.—
Réass. Zurich nom 2550.— 2545.—
Winterthour ass. port. .. 1870.— 1880.—
Winterthour ass. nom. .. 1380.— 1395.—
Zurich ass. port 9850.— 9850.—
Zurich ass. nom 7300.— 7300.—
Brown Boveri port 1475.— 1480.—
Saurer 800.— 810.—d
Fischer 675.— 680.—
Jelmoli 1160.— 1165 —
Hero 3050.— 3050.—

Nestlé port 3395.— 3400.—
Nestlé nom 2040.— 2045.—
Roco port 2425.— 2450.—
Alu Suisse port 1455.— 1480.—
Àlu Suisse nom 582.— 585.—
Sulzer nom 2720.— 2715.—
Sulzer bon 385.— 390.—
Von Roll 505.— 525.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 66.25 67.25
Am. Métal Climax 124.— 124.— d
Am. Tel & Tel 157.50 160.—
Béatrice Foods 63.25 d 64.— d
Burroughs 160.50 162.50
Canadian Pacific 41.50 41.75
Caterp. Tractor 139.— 140.—
Chrysler 47.— 48.—
Coca Cola 197.50 198.—
Control Data 56.— 56.75
Corning Glass Works ... 161.50 165.—
CPCInt 122.— 123.—
Dow Chemical 95.75 97.50
Du Pont 327.— 328.—
Eastman Kodak 177.50 179.50
EXXON 128.— 130.—
Ford Motor Co 142.50 143.—
General Electric 127.50 128.50
General Foods 79.75 80.—
General Motors 175.50 175.50
General Tel. & Elec 75.25 75.25
Goodyear 52.50 52.75
Honeywell 124.— 123.—
IBM 711.— 716 —
Int. Nickel 76.25 77.25
Int. Paper 143.50 144.50 d
Int. Tel. & Tel 82.50 83.—
Kennecott 70.50 71.25
Litton 38.25 39.—
Marcor —.— —.—
MMM 129.50 130.— d
Mobil Oil 169.— 171.50
Monsanto 197.— 197.—
National Cash Register . 94.— 94.—
National Distillers 63.50 63.75
Philip Morris 137.50 139.—
Phillips Petroleum 142.50 143.—
Procter & Gamble 206.— 206.50
Sperry Rand 91.50 94.—
Texaco 67.— 68.—
Union Carbide 148.50 149.—
Uniroyal 24.— 24.—
US Steel 116.50 116.—
Warner-Lambert 68.75 68.25
Woolworth F.W 64.— 64.50
Xerox 121.50 124.50
AKZO 31.25 32.25
Anglo Gold I 46.25 47.—
Anglo Americ. I 7.— 7.—
Machines Bull 13.— 13.—
Italo-Argentina 131.— 131.—
De Beers I 7.95 8.05
General Shopping 345.— 345.— d
Impérial Chemical Ind. .. 15.25 d 15.75
Péchiney-U.-K 35.— 35 —
Philips 27.25 27.50
Royal Dutch 139.— 139.—
Sodec 8.20 d 8.25
Unilever 127.— 129.—
AEG 96.— 96.25
BASF 172.— 172.50
DegUssa 256.— 256.—
Farbeti. Bayer 149.— 149.—
Hœchst. Farben 150.50 150.—
Mannesmann 177.50 177.—
RWE 173.50 174.50
Siemens 264.— 264.50
Thyssen-Hùtte 124.— 123.50
Volkswagen 155.50 155.50

FRANCFORT
AEG 90.30 89.80
BASF 182.~. 162.50
BMW 223.50 223.—
Daimler 333.50 333.—
Deutsche Bank 277.10 276.—
Dresdner Bank 220.50 219.30
Farben. Bayer 140.30 140.90
Hœchst. Farben 141.70 142.30
Karstadt 344.— 343.20
Kaufhof 208.— 207.50
Mannesmann 167.— 167.—
Siemens 249.— 248.50
Volkswagen 146.— 146.20

MILAN 29 mars 30 mars
Assic. Generali 38850.— 38000.—
Fiat 1916.— 1902.—
Finsider 159.— 157.—
Italcementi 11600.— 11505.—
Motta 180.— 178.—
Olivetti ord 1050.— 1033 —
Pirelli 2098.— 2036.—
Rinascente 50.50 49.50
AMSTERDAM
Amrobank 66.90 67.—
AKZO 31.30 32.—
Amsterdam Rubber . 73.50 74.80
Bols 81.50 82.60
Heineken 127.50 128.40
Hoogovens 38.60 39.—
KLM 91.80 89.—
Robeco 185.— 185.50
TOKYO
Canon 578.— 585.—
Fuji Photo 806— 804.—
Fujitsu 313.— 315.—
Hitachi 195.— 197.—
Honda 639.— 661.—
Kirin Brew 388.— 393.—
Komatsu 340.— 342.—
Matsushita E. Ind 626.— 631.—
Sony 2790.— 2800.—
Sumi Bank 281.— 280.—
Takeda 246.— 247.—
Tokyo Marine 451.— 450.—
Toyota 1060.— 1090.—
PARIS
Air liquide 319.— 312.50
Aquitaine 268.90 262.—
Cim. Lafarge 171.10 172.40
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 137.20 136.80
Fr. des Pétroles 103.50 100.10
L'Oréal 745.— 732 —
Machines Bull 25.— 24.70
Michelin 1032.— 1012.—
Péchiney-U.-K 68.05 66.90
Perrier 88.50 88.10
Peugeot 218.— 214.60
Rhône-Poulenc 68.50 67.10
Saint-Gobain 108.40 108.40

LONDRES
Anglo American 1.5491 1.5923
Brit. & Am. Tobacco 2.70 2.73
Brit. Petroleum 7.82 8.02
De Beers 1.6276 1.7550
Electr. & Musical 2.11 2.10
Impérial Chemical Ind. .. 3.57 3.67
Imp. Tobacco —.705 —.72
Rio Tmto 2.16 2.20
Shell Transp 4.80 4.90
Western Hold 9.1914 9.5917
Zambian anglo am —.14289 —.13800

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 42-7/8 42-7/8
Alumin. Americ 57-1/2 56-1/2
Am. Smelting 22-3/8 21-7/8
Am. Tel & Tel 62-7/8 62-5/8
Anaconda 
Bœing 43-1/4 43-1/2
Bristol & Myers 63-3/8 62-1/8
Burroughs 63-3/8 60-3/4
Canadian Pacific 16-1/2 16-3/8
Caterp. Tractor 54-3/4 54-112
Chrysler 18-3/4 18-3/8
Coca-Cola 77-3/4 78-1/4
Colgate Palmolive 25-1/8 25
Control Data 22-1.4 21-5/8
CPC int 48-1/4 47-5/8
Dow Chemical 38-1/8 37-34
Du Pont 128 126-1/4
Eastman Kodak 70-36 68-1/2
Ford Motors 56 55
General Electric 50-16 49-56
General Foods 31-6/8 31-1/2
General Motors 69-16 68-16
Gillette 27-16 27
Goodyear 20-5/8 20
Gulf Oil 28-36 28
IBM 280-5/8 276-56
Int. Nickel , 30-1/2 30-56
Int. Paper 56-3/4 55-3/4

Int. Tel & Tel 32-58 32
Kennecott 27-76 27-1/2
Litton 15-1/4 15-16
Merck 57 55
Monsanto 77-1/4 75-1/2
Minnesota Mining 50-76 50-16
Mobil Oil 67-1/2 66-76
National Cash 37 36-3/4
Panam 4-16 4-16
Penn Central 1-1/4 1-3,8
Philip Morris 54-1/4 53-1/2
Polaroid 34-3,8 33-3/4
Procter Gamble 80-3/4 79
RCA 28-3/4 28-1/4
Royal Dutch 54-76 54-1/2
Std Oil Calf 39-1/2 39-16
EXXON 51 50-1/2
Texaco 26-58 26-3/4
TWA 9-7 8 9-3/4
Union Carbide 58-56 57-56
United Technologies ... 34-3:4 34-1/2
US Steel 45-34 45-1/2
Westing h. Elec 17-1/4 17-3/4
Woolworth 25-1/2 25-1/2
Xerox 48-5,8 47-56

Indice Dow Jones
industrielles 932.01 921.21
chemins de fer 226.24 223.61
services publics 105.83 105.57
volume 17.030.000 18.800.000

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.) —.2775 —.2975
Norvège (100 cm.) 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.) 103.— 113.—
françaises (20 fr.) 106.— 116.—
anglaises (1 souv.) 108 — 118.—
anglaises (1 souv. nouv.) 124.— 134.—
américaines (20 $) 575.— 605.—
Lingots(l kg) 12150.— 12350.—

Cours des devises du 29 mars 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.5325 2.5625
Angleterre 4.35 4.43
Cl$ 1.7150 1.7250
Allemagne 106.10 106.90
France étr 50.80 51.60
Belgique 6.91 6.99
Hollande 101.75 102.55
ttalieest —.2835 —.2915
Autriche 14.96 15.08
Suède 60.15 60.95
Danemark 43.05 43.85
Norvège 48.15 48.95
Portugal 6.47 6.67
Espagne 3.67 3.75
Canada 2.40 2.43
Japon —.9075 —.9325

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SVNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

30.3.77 or classe tarifaire 257/122
31.3.77 argent base 410.—
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Un plaisir qui dure. " —. L..-........J
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f gEfifEÔMjQîpS

Pour bien fêter le printemps, \CARDINAL vous offre ¦
un six-pack action en habit de fête.

Une manière d'embellir la vie
et un moment d'amitié.

Six-pack en action partout
33 cl. par bouteille : la bonne contenance I
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Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX
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Vous faites de la publicité?

- Pensez atorstju'une iîff 'E m&m»

PETITE ANNONCE
est toujours lue quand elle paraît
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Petits transports

Tél. (038) 25 35 90
D.HOTHPLETZ Brévards 3

Neuchâtel
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Le Dr J.-P. DUBOIS ET SON PARTI, LE POP ont toujours été à la
pointe de la lutte pour la protection de la nature et de la santé :
Participation à l'initiative pour les Crêtes du Jura.
Dénonciations des intoxications par le benzol et autres produits dange-
reux.
Médecine du travail, dont le POP a été l'initiateur.
Opposition à la raffinerie de Cressier, obtention de conditions plus
sévères pour son exploitation.
Modification du tracé de l'oléoduc pour protéger notre eau potable.
Opposition au canal transhelvétique.
Dénonciation de l'effet nocif des détergents sur la qualité de nos eaux.

Prise de position catégorique en faveur des initiatives cantonales et
fédérales contre les centrales nucléaires.

Votez les listes grises wÊLmW m H HWBMT
N° 5 et 15 du M m JB WT"̂

017576 A
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Canefour INFORMATION I
Du 25 mars au 2 avril prochains , Carrefour ne soient pas désavantagés, nous tenons des Wkim
va célébrer , dans son magasin de clés à leur disposition à Carrefour , jusqu 'à |§Sa
Brùggmoos, près de Bienne , son épuisement du stock. Mais afin d'empêcher Wf/M
5e anniversaire. A cette occasion , des clés d'éventuels abus , nous ne pourrons les gS^a
seront distribuées à tous les ménages de son remettre que contre une déclaration g PfPa
aire géographi que. ,*̂ ^^v » RËP
Avec un peu de iSI Sftflh /̂ *̂ 9-y  ̂ 3 WtMi
chance , l ' une ou ÉBSBf^^ --^̂ fa *̂C v/ " lÈt̂ '-i
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! JP1 un des coffres ******* » ^*- ._.«_¦-«.  ̂ n -g^^-fa ĵ sSfcggfta^ jJf ~° tm$L
aux trésors qui seront exposes à Carrefour |. ̂ ^y ^^Spg^SS-Xigg/ § f^J
durant sa semaine anniversaire. v f̂ i*"' j; PiÉÉ
Ces coffres renferment des cadeaux précieux : d'honneur de votre part. Vous le s |gfg
des lingots d'or , des lingots d' argent , des comprendrez a.sément , nous en sommes g l||
Vrenclis véritables , et des bons d' achat. œmgi îs 
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a donc une très bonne vcnu à Carrefour, et peut-être S gEm
>^T '" " chance de gagner. allez-vous saisir cette bonne acca- g Rgfi
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Déclaration : M̂ r̂etour ^̂  j I
J'aimerais moi aussi tenter ma chance. ~3~  ̂
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Veuillez donc me remettre une clé, étant ^̂  ̂
c'1 •**enl S I

donné que je n'en ai encore point reçu: l / I
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NOUVEAU
Meuble de style Louis XIII

Pour TV

Noyer patiné antique.

Sur demande, patiné teinté spécialement sans
supplément de prix, d'après vos meubles

S Jr NOTTEIÏ
Tapissier - Décorateur, rue des Moulins 13

2000 Neuchâtel - Tél. 25 17 48

Spécialiste depuis 40 ans dans la restauration et la vente S
de meubles de style de qualité. {

017821 B I

Si vous oubliez
de laire de la publicité

dî on-fc I vos clients
Id I LO ¦ vous oublieront
^ *



AU CONSEIL D'ÉTAT

Des hommes qui font autorité

t'&y - .-y 'ksk. / / ¦¦SL-TV
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ŵMoKRïSiaiaH Î i&Ex¥IH lw^&!'̂ Ĥ |vK '¦̂ JĈ ^̂ W ^¦¦ ¦ '̂MW- T. ... IBBaHHKy îJççIBHW^-- Twffy^f l ^w"' s?? ¦î̂ ^̂ MaH^Bs

JACQUES BEGUIN ANDRÉ BRANDT FRANÇOIS JEANNERET
PPN Radical Libéral

| Aujourd'hui les qualités premières d'un homme Cela est particulièrement vrai en matière de forma- '
politique sont la mobilité d'esprit autant que la tion professionnelle où le canton dispose de moyens
compétence et l'expérience. efficaces; cela l'est aussi concernant l'aménage-

! Au cours de cette législature, les conseillers d'Etat m
f
nt du territoire et la protection de la nature. Enfin

i j- u ZZ-Z.i*j ?2Za. «T. -»««—„. i» !„„,„ Am iQ,.ro cela vaut pour le domaine hospitalier dont les plans
cornpéTences de nationalisation portent leurs fruits.

;> . . . M. André Brandt, le candidat radical pour la succes-
| Ils ont su, avec l'appui de leurs groupes, pratiquer sion de M. Carlos Grosjean, a pour sa part une gran-

une politique et une gestion prudente qui permet de expérience des problèmes économiques. Il a
aujourd'hui au canton de traverser sans trop de également une volonté de concertation avec
gravité la crise actuelle. MM. François Jeanneret et Jacques Béguin qui ne
Ils ont su également voir suffisamment loin pour Peut que renforcer l'efficacité de la majorité gouver-
élaborer l'infrastructure nécessaire qui assure au nementale.
canton de pouvoir prochainement retrouver son Pour l'avenir du canton, il importe donc de maintenir
équilibre. cette majorité gouvernementale.

POUR UN GOUVERNEMENT FOftT :
Jacques BÉGUIN PPN
André BRANDT Radical
François JEANNERET Libéral

017325 A
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Nous cherchons pour notre département de Publicité

une secrétaire
avec diplôme fédéral de capacité, de langue maternelle française,
ayant de bonnes connaissances d'allemand.
Si ce poste offre une certaine autonomie, il exige également une
exécution rapide et précise des travaux propres à un secrétariat de
publicité.

Date d'entrée: 1er mai 1977 ou à convenir.

Nous désirons confier cette tâche à une personne capable et active,
ayant, de préférence, quelques années de pratique. Il s'agit d'un
travail varié dans un petit groupe.

Pour de plus amples renseignements, veuillez téléphoner à M.
P. Buol du Département du personnel. Il se fera un plaisir de répon-
dre à vos questions. 017280o

^̂  fî | CHOCOLAT SUCHARD S.A.
V 1/ I Service du personnel
X I 1 flf. f.T.M% 2003 Neuchâtel
WMrWIrWIrV Tél. 038/2111 55. interne 456

I

Nous sommes une entreprise dyna-
mique, affiliée au groupe MIKRON, qui
est synonyme de haute précision et de
technique avancée, et cherchons

AFFÛTEUR
Département outillage, affûtage et

y fabrication d'outils spéciaux.
'{. Conviendrait à personne ayant de
p l'expérience dans ce domaine.

P Veuillez téléphoner à notre chef du
y personnel, M. J. Chenaux, pour obte-

nir un rendez-vous.

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines-transferts
rte du Vignoble 17, 2017 Boudry
Tél. (038) 44 21 41.

017852 O

BIEN AIR
fabrique d'instruments dentaires, à Bienne, cherche pour
son secteur prototype un

mécanicien de précision
ou micro-mécanicien

ayant déjà quelques années d'expérience dans ce domai-
ne.

Fonction indépendante axée sur la réalisation de
nouveaux produits.

Prestations sociales modernes, horaire variable.

Entrée immédiate.

Les intéressés sont priés de prendre contact en télépho-
nant au N° (032) 42 41 31. 017849 o

Nous engageons pour notre division de
• "';ba,'Griaux-de-Fonds PUBUU1 wjyÂfftfM w*r
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COMMERCIALE
attachée à notre département Vente.

La fonction prévoit des tâches de correspondance,
de secrétariat, d'offre de relations avec les clients. Il
s'agit d'une activité très complète nécessitant une
bonne formation commerciale et une connaissan-
ce approfondie du français et de l'allemand. La
maîtrise de l'anglais est souhaitée mais pas exigée.
Cette collaboratrice travaille en direct avec notre
délégué commercial.

UNE EMPLOYÉE
ADMINISTRATIVE
attachée au chef de la division

La fonction recouvre des activités multiples telles
que : secrétariat - téléphone - réception - travaux
liés à la comptabilité - divers contrôles, etc.

Ce travail convient à une employée bien formée,
aimant le travail varié et précis, apte à converser et
correspondre en français et en allemand.

Les offres sont à adresser sous chiffres
S 06-940022 à Publicitas La Chaux-de-Fonds.

017770p

On engagerait ,
rég ion Neuchâtel-ouest ,

un conducteur de trax -
chauffeur sur camions
basculants, expérimenté

Place stable.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres DX 757 au
bureau du journal. 017554 0

" Fabrique solidement établie du Seeland bernois cherche
pour entrée immédiate

COLLABORATEUR POUR
LA VENTE INTERNE

On demande une personne de formation commerciale
avec bonne compréhension de la technique.
Connaissance parfaite des langues allemande et françai-
se parlées et écrites.
Age idéal : 25 à 35 ans.
Place assurant de bonnes possibilités d'avancement pour
une personnalité ayant de l'entregent et du goût au
travail.

Adresser offres sous chiffres OFA 2435 B
an Orell Fùssli Publicité S.A. - 3001 Berne. 017767 o

cherche

un technicien ou
ingénieur-technicien ETS
(mécanique)

pour assister le chef de la section technique du Labo-
ratoire Industriel LINOR, à Orbe.

Notre nouveau collaborateur sera principalement chargé
de:

- concevoir, organiser et superviser divers travaux de
montage, révision et entretien d'installations d'usine
pilote

- assurer certaines tâches de gestion de l'unité

- assister le chef de section dans les problèmes de sécu-
rité.

Quelques années d'expérience, de bonnes aptitudes
d'adaptation et une aisance dans les rapports humains
sont nécessaires.

Les personnes intéressées peuvent obtenir une formule
de candidature en téléphonant au N° (024) 41 12 .81,
interne 332, ou adresser leurs offres de service à la

Société d'Assistance Technique
pour Produits Nestlé S.A.
Laboratoire Industriel Linor.
1350 Orbe. 017769 0
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Pour notre bureau de construction, nous cherchons un

DESSINATEUR
EN MICROTECHNIQUE

auquel nous confierons divers travaux dans le cadre du
développement de nos mouvements électroniques à
quartz du type analogique et digital.

Préférence sera donnée à candidat ayant quelques
années d'expérience et à même de coopérer efficacement
au sein d'une petite équipe.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou à
demander une formule de candidature à notre service du
personnel, tél. (038) 35 21 21,2074 Marin (NE). oi7857 o

I Hl IB B
Hôtel-Restaurant du \U44'
O/^l Cil Neuchâtel "O  ̂ j £
OviLCIL Place Pury  ̂
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cherche immédiatement ^3L Jt^*

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

CARACTÈRES S.A.

f spécialisée dans la fabrication de caractères, d'outillages
de précision, d'étampes industrielles, de moules et j

d'injection de pièces techniques en plastique,

cherche un

MÉCANICIEN-FRAISEUR
'' Se présenter à CARACTÈRES S.A., rue du Plan 30,

2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22. 017710 0
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On cherche

jeune fille
comme sommelière.
Débutante acceptée;
2 horaires, congés réguliers,
bon gain, vie de famille.

Tél. 25 66 44. 017560 O

1̂ **- "̂ ' Nous cherchons : j m

\ AGENTS (ES) /I
1 LIBRES >̂Mr Désirant se créer une situation IM

M" dans la vente et la publicité IM
t̂t. Secteur: commerçants, / /M
Wi restaurant, agriculture, x4L

% Conditions intéressantes. ŵ
\ Faire offres avec /M

JE/ N° de téléphone à : //ff
ff NOVEL'INS CP 57 IM

M
 ̂

2108 COUVET fM

L'Hôtel du Pont, à Couvet,
cherche:

1 sommelière
pour le restaurant

1 barmaid
pour le dancing.
Date d'entrée: 15avril 1977.
Téléphoner de 11 h à 13 h 30 au
(038) 25 26 51. 015528 0

Nous cherchons \

fille ou garçon
de buffet

sommelière
débutante acceptée.

017562 o
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Je cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

un mécanicien
sur automobiles

Se présenter ou téléphoner
au Garage Touring, Ù. Dall'Acqua
Route de Neuchâtel 14
2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 33 15. 017571 o

Entreprise à l'ouest de Neuchâtel
engagerait

un employé de bureau
ayant des notions de comptabilité.
Date d'entrée : juin-juillet.
Travail varié et indépendant.
Place stable.

Faire offres sous chiffres EY 758 au
bureau du journal. 017566 o



Elections cantonales
...une personnalité sur laquelle on

peut compter...

ANTOINETTE
BÊGUIN-ZWAHLEN
25 ans, Saint-Biaise

^
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Maîtresse de maison
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fe 'j 1 litre ^¦̂ ^H 40°, 1 litre H^Ĥ P̂  I I
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cVoici une idée nouvelle
pour notre région...

Galerîet**.descentes
Antiquités - Objets d'art

Collectionneurs, propriétaires
Vous qui désirez vous défaire d'un

objet d'art
apportez-le, il sera exposé gratuitement à notre
vente permanente au prix quevous fixez. il restera
votre propriété jusqu'à la vente.

Téléphonez-nous au N° (032) 22 11 64 les après-
midi, pourtous renseignements. Demandez notre

l prospectus avec tous les détails. 017844 B

Galerie des Ventes Claudine Fiechter
Rue des Armes 18 2502 Bienne Tél. 032 22 U 64
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Nous cherchons,
dès juillet,

appartement 5 pièces
Tranquillité.
Commune de Neuchâtel.

Tél. (039) 22 10 16, dès 19 heures.
017423 H

La Direction d'une importante Compagnie d'Assurances
à Zurich cherche

jeune collaborateur qualifié
dans les branches Accidents et RC.

Champ d'activité
- Tarification
- Appréciation des risques
- Calculations d'offres
- Liquidation de la correspondance
- Contacts avec la clientèle et les agences.

Langue maternelle française.
L'attribution de ce poste exige une formation commer-
ciale et de la pratique dans les branches Accidents et RC.
Les offres de service sont à adresser au chef du
?ersonnel.

A louer,
ruelle Vaucher 15,
Neuchâtel

chambre
indépendante
meublée, possibilité
de cuisiner.

Loyer Fr. 230.—,
charges comprises.

Libre dès le 1" mars.

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

013732 C

1

VENEZ À LA VENTE
DE VILLARS-LE-TERROIR
près d'Echallens

samedi 2 avril, dès 9 heures, en bor-
dure route Lausanne-Yverdon.
Meubles anciens et modernes dont
quelques prix sacrifiés, cause man-
que de place, ainsi que: unecrédence
Henri II en chêne 200 fr., une armoire
chêne 100 fr., un salon 100 fr., une
grande paroi 300 fr., beau vaisselier
palissandre 300 fr., commodes
100 fr., table recouverte cuir 150 fr.
ainsi que: poudreuse cerisier, petit
bureau dame, bibliothèque de style,
tables chêne massif, bahut, armoire
deux portes et trois tiroirs, tableaux,
canapés et fauteuils, panière, toupi-
nes en grès, malles anciennes, livres
et bibelots et divers petits meubles.
Tél. (024) 21 77 87. 017773 B

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

I 

LOUEZ UN CHALET |
pour vos vacances en montagne. S
Toutes stations, toute la Suisse S

Téléphonez à RENT-ACENCE E
1002 Lausanne 4, Grand-Saint-Jean. I

j AWn 22m
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Maculature en vente ODICOIMCau bureau du jour nal OniOWllIO
près Lenzerheide
pittoresque maison

L'unique hebdomadaire
culinaire avec recettes
et programmes TV
pour tous les jours.
Chaque semaine un nouveau numéro
gratuit à la boucherie spécialisée.
L'un des multiples services que le maitre-
boucher , votre spécialiste en viande,
aime rendre à sa clientèle.

/hc  mahrc-boufhcr - votre spécialiste en viandcN

C ••• J
017004 A.

de 5 pièces pour
7 personnes.

Tél. (021)22 23 43.
heures de bureau.

014997 W

Etes-vous tenté par la photocomposition, une branche d'avenir?
Grâce au succès de nos ventes des photocomposeuses BOBST Gra-

_f ¦¦ _ phiç dans les pays arabes, nous cherchons pour entrée immédiete :̂  E

2 instructeurs
photocomposition

Des compositeurs sur machines étant attirés par les programmes
d'ordinateur peuvent être formés

2 mécaniciens-
électroniciens
ou radio-électroniciens

si possibile avec expérience dans la mise en
service et l'entretien de machines commandées
par mini-ordinateurs.

Activité: dans les locaux de démonstration et de forma-
tion à Lausanne et chez nos clients en Afrique du
Nord et au Moyen-Orient.
Le domicile dans la région lausannoise, une atti-
rance pour de fréquents voyages à l'étranger et
d'excellentes connaissances d'anglais sont donc
indispensables.

Nous offrons. une formation complète et le soutient actif d'une

n 

usine suisse avec des produits à la pointe du pro-
grès, salaire approprié, prestations sociales
modernes.

Adresser offres de service avec curriculum vitae,
photo, prétentions de salaire et date d'entrée au
chef du personnel de FAG S.A., 7, rue de Genève,
CP. 374, 1001 Lausanne.
FAG est membre du groupe BOBST. 017543 0

017641 O

Entreprise du district
de Boudry cherche

menuisiers

Adresser offres écrites
à IW 703 au bureau
du journal. 010060 O

Bar à café cherche,
pour entrée
immédiate,

jeune serveuse
Débutante acceptée.
Congé le soir, le
samedi après-midi et
le dimanche.

Tél. 31 36 88. 014392 O

Confiserie ouverte le
dimanche cherche

vendeuse
immédiatement

Tél. (038) 41 24 12.
014391 O

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

Pâques-Verbier

Chalet
bien situé,
6 personnes, Fr. 600.—

Tél. (022) 66 18 42 ou
(026) 2 13 02. 017570 W

Café-bar de la Poste,
2000 Neuchâtel,

cherche

jeune
sommelière
sérieuse et de
confiance.
Horaire agréable,
gains intéressants.

Faire offres ou se
présenter.
Tél. 1038) 25 14 05.

014775 O

\ )/  PUBLICITAS NEUCHÂTEL
) / Terreaux 5 Tél. 25 42 25

I Nous engageons pour entrée immédiate ou date à convenir

employée de commerce
qualifiée.

Prendre rendez-vous par téléphone en demandant la direction. 017748 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
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Si vous oubliez
de faire
de la publicité

I ^M I vos clients

vous oublieront!
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modèle 75, avec j
4 pneus neige.
Parfait état.
Fr. 11.000.—. i

Tél. 31 58 70. dès
19 h 30. 015531 V

A VENDRE

FERRARI 0IN0
308 GT 4

1975, 32.000 km., bleu métallisé,
radio-stéréo.
Etat impeccable. Prix Fr. 33.000.—.
Tél. (066) 71 12 89 (7121 14)
66 61 24. 017771 v

Cabriolet Sport

Spitfire
3 places

avec hard-top.

Prix : Ff. 2800.—
Crédit.

017694 y

ff
A vendre

Ford Capri
1600 GT
modèle 1971.
Expertisée.

Tél. (038) 33 11 49.
015529 V

A vendre i I

Opel Kadett L
caravan 5 portes 1969. .
Expertisée, parfait état. I

Tél. 45 11 69, midi et
SOir. 015389 V

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

Fiat 127 .—
1972, 46.000 km.
Expertisée mars 77.
Prix à discuter.

Tél. 31 52 83, heures
repas. 015557 V

A vendre

SUZUKI
GT 250,
bon état, Fr. 1700.—.

Tél. 25 63 77. à partir
de 19 heures. 015394 V

Occasion unique

DATSUN
CHERRY
50.000 km, Fr. 4500.—

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

017696 V

A vendre
de Ve main

. BMW 2002

m A vendre 4
h Alla Romeo < '
L Alfetta 1.6
r modèle 1975. '
t Expertisée. <
L GARAGE DU 4
L VAL-DE-RUZ
L VUARRAZSA [
r Boudevilliers.
» (038) 36 15 15. <

 ̂
017031 V <

A vendre

Yamaha
RD 250
non expertisée
tél. (038) 25 52 30,
entre 18 et 19 heures.

015549 V

P TI A vendre /

J Honda CB 250 '
/ parfait état.
C Prix à discuter.
J Eventuellement
1 échange contre 125.
f Tél. (038) 25 69 63.
1 dès 18 h 30.
J 017393 V

A vendre moto

OSSA
Enduro 250 ce.

Tél. (038) 57 14 45.
015144 V

Achat
immédiat
c< cash »

! voitures toutes mar-
I ques et exclusivités
j dès 1970
I Tél. 021 53 33 53
i de 11 à 21 heures
î AUTO-KLÛTI
I Chexbres-Puidoux
j 011206 V

ij Particulier vend à
! connaisseur

MERCEDES
i COUPÉ

280 SE
AUTOMATIC

j 1969, parfait état,
intérieur cuir.

j Fr. 13.500.—.

] Tél. 51 13 32, à midi.
014328 V

Parcs 147 Î̂ fc Tél. 24 12 65
Neuchâtel W^f7 

24 19 55
vociïclhcrr

Le premier à vous offrir un avantage de

1 AN DE GARANTIE sur cette voiture
1 Chrysler 2 lt, bronze, 75.000 km, 1974.

017286V
âaaaaBaaBaaBBBaaaâ aBBaaaa aBaaaaBBaa-

|— -«j
I A VENDRE

¦ VOLV0 144 g
| de luxe, 1971, Bm 40.000 km, A
¦ jamais roulé l'hiver!
¦ S
I |
| CITROEN CX .
i Z200 ¦
_ 1975, 25.000 km, ¦
i avec attelage. g

I â
I |
I PEUGEOT 304 a
¦ 1972, 55.000 km f

¦ I
! GARAGE P. JOSS I
¦ 2114 FLEURIER |
¦ Tél. (038) 61 1172 m
" 017841 vl

L J

A vendre

Mini Cooper
Tél. (038) 51 28 03.

015204 V

Audi L
1968, moteur
43.000 km
Expertisée 2.2.77,
parfait état.
Prix intéressant et faci-
lité de paiement.

Tél. (038)
matin 24 65 45;
soir 31 41 67. 015809 V

CITROËN

GS
1976, 13.000 km.
Prix intéressant

à débattre

Tél. (021) 23 58 04.
015822 V

A vendre

Florett
1963, parfait état.

Fiat 128
1973, pour bricoleur.

Tél. 33 50 62. 015787 V

En action dans nos boucheries... É^̂ Ê
Tranches de veau 100 g 2.60 BB
Rôti de veau cuisse ,n 111111y2 kg '""~pl§||j
Emincé de veau 100 g 2.- BB
Poulet frais du pays BB% kg 3.25 j
Centres Coop ŴÊÊm
Principaux magasins Coop 1111111
Super-Centre Portes-Rouges IfSSi

H 

017834 B B»fr TJP§ffiffl
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A vendre

Mercedes
250 S
modèle 1968.
Expertisée.

Garage Simonet,
Auvernier, tél. 31 10 10
ou 31 80 77. 015396 V

BREAK GS
Club 1220
1973, parfait état.
Expertisée.

Garage du Lac
Saint-Biaise.
Tél. 33 21 88. 017781 V

Cherche

VW Golf
ou Polo
en parfait état.

Tél. 33 24 29. 015453 V

i

A vendre

caravane
Bluebird •
3-4 places,
pneus - freins neufs.
Expertisée 1976.
Parfait état général,
2800 fr.

Tél. 25 99 35. 015099 V

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

Il Aydat - Amourette - Annulaire - Anticiper - Amont - Biaise - Bazar - ; !
; ! Barème- Duc- Est - Empierrer - Epineuse - Fissile- Farceur- Fric- Four- ! !
! > Friable - Geai - Krach - Lune - Lion - Mauritanie - Macdonald - Meunerie - ! ;
l '< Quadrige - Ribera - Ravioli - Smetana - Saturne - Symbiose - Serpolet - ! ;
! | Taffetas - Truie - Valmy - Vizir. (Solution en page radio) ! ;
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|| CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ||



Toutes les dépenses communales de Buttes en 1976
De notre correspondant :
Après avoir donné un résumé des recet-

tes de 1976 de la commune de Buttes, il
faut revenir maintenant sur les dépenses
de l'autorité locale au cours des douze
mois de l'année dernière.

Relevons d'abord que les intérêts pas-
sifs ont été inférieurs de 1.100 fr à ce qui
avait été supputé. En ce qui concerne les
frais d'administration , ils atteignent
75.600 fr et sont ainsi en-dessous des
prévisions de 2.200 francs. Les honorai-
res des conseillers communaux ont été de
4.860 fr en tout et leurs vacations de
8.320 francs. Les ports, taxes et abonne-
ment au téléphone ont dépassé de 500 fr
ce qui était prévu. Alors que les émolu-
ments encaissés ont dépassé légèrement
3.600 francs.

Pour l'épura tion des eaux , les canalisa-
tions ont coûté 21.100 fr, le ramassage

des ordures ménagères et des déblais
8.700 fr , la participation au syndicat
d'épuration des eaux a été de 30.800 fr et
celle au syndicat d'incinération des ordu-
res ménagères de 18.600 francs. La com-
mune a aussi dû payer par 3.190 fr , sa par-
ticipation au syndicat de l'abattoir inter-
communal.

INSTRUCTION PUBLIQUE

La charge nette de l'instruction publi-
que s'est élevée à 232.000 fr soit 5.000 fr
de plus qu 'il avait été inscrit au budget,
mais 10.000 fr de mois que la somme qui
avait été nécessaire lors du précédent
exercice.

La principale dépense de ce chapitre est
constituée par le traitement du personnel
enseignant soit 125.300 fr , alors que
l'allocation annuelle versée par lîEtat a
été de 86.380 francs. Le transport des
élèves de la montagne jusqu 'à Buttes et de
Buttes à Fleurier a coûté quelque
30.000 fr , somme de laquelle il faut
déduire une subvention de 14.000 fr
provenant de l'Etat de Neuchâtel.

L'enseignement ménager a coûté
5.000 fr, l'enseignement secondaire et
celui du gymnase pédagogique 66.400 fr
alors que 61.000 fr avaient été prévus.

Quant à l'enseignement professionnel
et supérieur il dépasse de 22.000 fr les
prévisions, ceci en raison des nouvelles
dispositions adoptées en la matière par le
Grand conseil neuchâtelois. Pour les
bourses d'études c'est un montant de
925 fr qui a été consacré.

LA VOIRIE

Pour la piscine intercommunale, la
commune a versé 2.800 fr , et pour le

château de Môtiers et le théâtre
1.300 francs.

En ce qui concerne l'entretien des
places, des rues et des trottoirs , il a fallu
débourser 9.000 fr , pour le curage du But-
tes 13.700 fr , pour le déblaiement de la
neige au village et à la montagne 5.600 fr ,
et pour l'éclairage public 4.500 fr en
nombre rond. La signalisation routière
des rues et places est revenue à
1.400 francs. On ne note pas de grosses
dépenses pour le service du feu ; la princi-
pale d'entre elles, soit 1.000 fr , étant
constituée par les frais d'exercices et
soldes aux sapeurs.

La charge d'assistance a été de 2.200 fr ,
alors que la part communale aux rentes
AVS et AI s'est montée à 22.200 francs .
La commune a versé 21.335 fr représen-
tant sa part aux déficits des hôpitaux ,
5.285 fr pour les établissements spéciali-
sés, 665 fr pour Perreux et 1.162 fr pour
les établissements de personnes âgées.

Il faut relever que l'élimination des
animaux nuisibles a coûté 1.800 fr, que la
part communale au syndicat des amélio-
rations foncières a été de 10.000 fr, que
celle aux déficits des entreprises de trans-
ports s'est montée à 13.800 fr et que la
commune a consacré 2.000 fr pour
l'amortissement du temple. G. D.

I CARNET DU JOUR"

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 15, « Vera
Cruz» .

Travers, Galerie d'art : exposition Suzanne
Pellaton.

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

jusqu 'à 2 heures .
Couvet , Le Hawaii : ouvert dès 20 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visitante: tél. 6138 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 6113 24 ou tél. 6138 50.
Service d'aide familiale: tél. 6123 74.
SOS alcoolisme: tél. 53 37 20 ou

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

Banque cantonale.
FAN, bureau du Val-deiTravers : Fleurier, I

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

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

rier tél. 6110 21.

La caisse Raiffeisen de La Côtière a 40 ans
De notre correspondant:
Sous la présidence de M. J.-F. Mathez

et en présence de M "1C D. Comtesse,
présidente du législatif d'Engollon , de
M. P. Desaules, président du Conseil
communal de Fenin-Vilars-Saules, de
M. R. Hugli , représentant la Fédération
neuchâteloise des caisses Raiffesen, la
caisse de La Côtière a tenu sa 40 m<: assem-
blée générale. Les 50 sociétaires étaient
présents.

Le président Mathez , dans sa rétrospec-
tive, constata avec satisfaction que le
bilan avait augmenté de 6 % par rapport
à l'an passé et que l'épargne avait pro-
gressé de 4 % dans le même temps, mal-
gré certaines campagnes publicitaires.
L'épargne n'est pas la préoccupation
majeure des jeunes; pourtant , la dispari-
tion de l'inflation devrait la favoriser.
D'autre part , les pouvoirs publics ne favo-
risent guère l'accès à la propriété et le
marché des capitaux est saturé provo-
quant des baisses jusqu 'à 1 % % du taux
d'intérêt hypothécaire. M. Mathez rap-
pella que les taux créanciers ou débiteurs
de la caisse soutiennent la comparaison
avec d'autres établissements. II renouve-

la son mot d'ordre : « L'argent du village
au village».

FINANCES SAINES

Dans son rapport , le gérant M. P.-A.
Wenger se plut à relever l'augmentation
du nombre des sociétaires qui toucheront
un intérêt de 5 % sur la part sociale. Il
relata que quatre prêts hypothécaires ont
été consentis en 1976, ce qui porte le total
à 533.588 fr 15. Le bilan 1976 porte sur
838.102 fr 10; 705 opérations ont
provoqués un roulement de 2020 mil-
lions. Le compte d'exploitation laisse
apparaître un bénéfice net de 592 francs.
Les fortes baisses des taux ramènent
ceux-ci à ce qu 'ils étaient en 1937.

M. Golay, président du conseil de
surveillance, rapporta sur les différents
contrôles d'activité de la caisse durant
l'exercice écoulé; il releva la situation
saine et souligna le bon travail du gérant.
Les résolutions adoptant les différents
rapports et les comptes furent approuvés
à l'unanimité.

Avant qu'un repas soit servi aux mem-
bres et aux invites, le président Mathez
dressa un bref historique de l'institution
quadragénaire. Fondée le dimanche
6 décembre 1936 à Vilars par des hom-
mes de la terre - l'emblème le rappelle- à
l'instigation de M. P. Urfer , l'institution
doit poursuivre son but dans le même
esprit. En 1937 le bilan s'inscrivait à
30.000 fr. et l'épargne à 23.000 fr.
(745.000 fr. en 1977). Il est vrai que le
marché de l'argent a évolué puisqu 'on
1937 la caisse accordait «un prêt de
500 fr. pour l'achat d'une paire de bœufs).
Le président salua parmi l'assistance neuf
membres fondateurs et trois anciens cais-
siers. Reflétant une certaine stabilité , il
souligna que quatre présidents se sont
succédés au conseil de surveillance et
seulement trois au conseil de direction.
M. Mathez termina en formant des vœux
pour le mouvement Raiffesen en jetant un
regard vers le jubilé.

Entre «poire et fromage» il appartint à
M. R. Hugli d'apporter le message des 34
caisses neuchâteloises, non sans avoir
excusé M. P. Urfer , président de la Fédé-
ration neuchâteloise. Le Val-de-Ruz
compte neuf caisses formées d'hommes
dynamiques et clairvoyants qui assurent
un développement en zone rurale et une
collaboration entre paysans et citadins sut
le balcon sud du Vallon toujours très
prisé. M. P. Desaules adressa les vœux
des autorités communales et M. E. Muller
les remerciements des anciens caissiers , il
rappela la devise de son temps : « Harmo-
niser le crédit et le rendre tolérable à
chacun» .

VÀLANC5ÏN
Soirée des pupilles

(c) La soirée des pupilles et pupillettes
s'est déroulée samedi à la salle de gymnas-
tique de Valangin , en présence d'un nom-
breux public. Après les salutations
d'usage apportées par le président
M. Henri Tock, les diverses productions
gymniques et les ballets se sont déroulés
selon un plan très bien conçu. Les specta-
teurs, enchantés, n'ont pas ménagé leurs
applaudissements.

Une leçon... peu commune
(c) Les élèves de la classe supérieure

ont vécu récemment une leçon de sciences
naturelles des plus vivantes. Ils sont en
effet allés dans les champs pour appren-
dre, avec le taupier, à poser et à relever
les trappes. De nombreux mulots el
taupes s'y sont laissés prendre , de même
qu 'une petite belette sans doute trop
curieuse!

Mathématiques modernes
(c) Délégués par le département de

l'instruction publi que, M™ Sylvie Char-
rière et M. Eric Laurent ont présenté ,
mardi soir, les mathématiques dites
modernes aux parents des élèves primai-
res. H est regrettable que peu de parents se
soient déplacés pour suivre cet exposé
intéressant

Troisième et dernier
repas-soupe

(c) Trois repas-soupe ont été organi-
sés pour marquer le temps du Carême.
Le dernier de l'hiver aura lieu ce soir à
la salle de paroisse. Le bénéfice sera
versé à la campagne de Carême et à
Pain pour le prochain.

I CARNET DU JOÛT
Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-

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

tuel.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane: Le Grenier , tous

les jours sauf le mardi.

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ
Au législatif des Geneveys-sur-Coffrane

De notre correspondant :
C'est à l'aula du centre scolaire des Geneveys-sur-Coffrane qu'a eu lieu

récemment une séance du Conseil général : 24 conseillers généraux y assistaient
ainsi que le Conseil communal in corpore, l'administrateur communal, M. Roger
Cuche, et une quarantaine de personnes curieuses de connaître les raisons d'une
demande de crédit de 240.000 fr. pour la remise en état du centre scolaire qui n'a
pas encore dix ans.

M. André Brauen présidait cette séan-
ce. Le procès-verbal de la dernière
assemblée, lu et rédigé par M. Roger
Monnier, fut adopté à l'unanimité. La
demande de naturalisation de M. Ivano
Biasotto, étudiant ETS, âgé de 17 ans et
domicilié depuis 1961 aux Geneveys-
sur-Coffrane, a été acceptée sans opposi-
tion.

Puis une suspension de la séance fut
alors demandée pour que M. Biancolin,
architecte chargé des travaux , et
M. Sigrist, charpentier , puissent informer
plus à fond les conseillers généraux sur la
remise en état du centre scolaire.

Les dégradations les plus importantes
constatées sur le bâtiment sont les suivan-
tes: les façades en partie revêtues de
briques de parement en terre cuite, les
allèges de fenêtres préfabriquées, les
fenêtres des classes elles-mêmes pour
lesquelles l'exécution est en bois à l'inté-
rieur, en métal à l'extérieur, les revête-
ments de sols intérieurs ainsi que des
éléments extérieurs qui comprennent

escaliers, limon et bandeaux de main-
courante.

Après une longue discussion et la repri-
se de la séance, c'est un crédit de
251.000 fr. qui fut alloué à la réfection du
bâtiment. Un supplément de 11.000 fr a
été accordé pour remplacer les fenêtres
(bois-métal) par des fenêtres « tout alumi-
nium».

Tous les groupes ont apporté leurs voix
à cette demande de crédit mais non sans
avoir émis des critiques envers l'archi-
tecte de la construction et envers les auto-

rités en place à l'époque pour ne pas avoir
fait fonctionner la garantie légale et ne pas
s'être occupées comme elles l'auraient dû
de ce bâtiment.

Ainsi, les 251.000 fr. accordés se répar-
tissent de la manière suivante: façades
72,000 fr., fenêtres 112.000 fr., sols
16.000 fr., extérieurs 22.000 fr. , divers,
imprévus et honoraires 29.000 francs. Les:
travaux àûront lieu pendant les vacances'1
d'été de manière à ne pas déranger les
classes.

DIVERS

Une motion de MM. Félix Bernasconi
et Félix Flisch relative au choix de
l'emplacement d'une future salle de
gymnastique soit dans le cadre du centre
scolaire, soit dans celui du futur centre
sportif , a été acceptée par 21 oui contre
un non.

Dans les divers, le président Brauen lut
la lettre de «Terre des hommes », remer-

ciant les conseillers généraux des Gene-
veys-sur-Coffrane qui avaient, lors de la
dernière séance de 1976, donné chacun
10 fr. de leurs jetons de présence.

M. Maurice Girardin donna ensuite
lecture de la longue lettre de deux sociétés
sportives du village, l'Union sportive des
Geneveys-sur-Coffrane et la Société
¦.'fédérale de gymnastique qui demandent
' des'terrains d'entraînement valables aussi
bien our le football que pour l'athlétisme.
On y reviendra prochainement.

M. André Guibert revient sur le pro-
blème de la perception des impôts, il esti-
me qu'une rotation dans la période de
taxation devrait exister au canton : Les
Geneveys-sur-Coffrane était encore,
cette année, la première commune taxée.
M. Guibert demande donc une interven-
tion du Conseil communal auprès du
Service cantonal des contributions pour
que l'envoi des bordereaux d'impôts ne se
fasse qu'au mois d'août cette année aux
Geneveys-sur-Coffrane.

Crédit accordé pour la réfection du centre scolain

Un crédit de 390.000 fr. pour le réseau d'eau
Au législatif de La Côte-aux-Fées

De notre correspondant :
Le Conseil général de La Côte-aux-Fées a siégé dernièrement sous la prési-

dence de M. Pierre Grandjean-Brugger. Le Conseil communal, l'administrateur
ainsi que 13 conseillers généraux étaient présents.

Les comptes communaux 1976 présentés par M. Grandjean-Brugger indi-
quent une somme de 804.904 fr. 85 aux recettes, de 793.244 fr. 60 aux dépen-
ses, laissant ainsi un bénéfice de 11.660 fr. 25.

Le compte de pertes et profits se
présente ainsi : charges communales -
forêts 74 fr. 15, service des eaux
151.606 fr. 90, frais d'administration
101.114 fr. 95, hygiène publique
13.490 fr. 40, instruction publique
267.323 fr! 15, sports et loisirs
2330 fr. 20, travaux publics
72.372 fr. 05, police 116.777 fr., œuvres
sociales 67.487 fr. 05, dépenses diverses
659 fr. 75.

Quant aux recettes, elles sont les
suivantes : intérêts 24.032 fr. 25, impôts
719.423 fr. 60, taxes 16.492 fr. 10,
service de l'électricitié 22.071 fr. 05 et
recettes diverses 22.370 fr. 75.

Les amortissements légaux sont de
27.300 fr. auxquels il faut ajouter
210.000 fr. d'amortissements supplémen-
taires, soit 100.000 fr. affectés au service
des eaux, 30.000 fr. aux travaux publics
et 80.000 fr. à la police du feu pour la
construction du hangar des pompes sur la
place de la laiterie.

Le rapport de la commission financière
présenté par M. Robert Buchs donne un
aperçu favorable des comptes 1976 en
regard de ceux de 1970 ; ces deux rap-
ports sont donc acceptés à l'unanimité.

Puis successivement quatre rapports
ont été présentés, également tous accep-

tés. Il s'agit tout d'abord du rapport de la
commission scolaire , présenté pat
M. Willy Maillardet , qui signale que le
collège communal abrite 57 élèves
répartis en trois classes. En outre, plus
d'une vingtaine d'élèves suivent les clas-
ses de préprofessionnelles aux Verrières,
de scientifique et moderne à Fleurier.

Le deuxième rapport était celui de la
commission du feu, le troisième de la
commission de salubrité publique et le
quatrième de la commission d'agriculture.

DEMANDE DE CRÉDIT

M. Robert Piaget, conseiller commu-
nal , présenta une demande de crédit de
390.000 fr. pour l'extension du réseau
d'eau communal. Fin 1976 une conduite
principale, descendant du nouveau réser-
voir de La Prise-Gravelle a été posée
jusqu 'au hameau de Chez-Jaunet
(Les Places-Dessous). Il est envisagé de
prolonger cette conduite pour alimenter
les hameaux des Bourquins et plus tard de
La Saint-Olivier, en passant par les
fermes de Vers-chez-Blaise et du Mont-
du-Bec.

Cette conduite aura 2400 m de long, et
six hydrantes sont prévues. Les subven-
tions fédérales et cantonales étant
connues, ce projet coûtera en définitive
145.000 fr. à la commune. Le législatif
vota un décret accordant le crédit muni
d'une clause d'urgence. L'ouverture des
soumissions est fixée au 13 avril et ces
travaux seront terminés à la fin de
l'automne.

M. Jean-Claude Barbezat parla lui de
l'éclairage du temple pour lequel une
installation définitive est nécessaire et
dont le coût est supputé à 300 fr. l'an ; le
législatif vota un crédit de 6000 fr. pour
cette installation.

Dans les divers, M. André Montandon
revint sur le rapport de la commission de
salubrité publique. Il releva que le
hameau des Jeannets et parfois vivement
incommodé par les odeurs dégagées par
un important établissement avicole sis
non loin de là. La commission est chargée
de collaborer aux efforts diligents faits par
le propriétaire pour supprimer sinon
réduire, ce grave inconvénient.

LE HOME: DES PROJETS

M. François Guye demanda des
nouvelles du home. M. Willy Lambelet lui
répondit que récemment une entrevue
eut lieu avec Mme Marcel Bourquin. Elle
serait semble-t-il disposer à débloquer le
million légué par son mari et dont elle a
l'usufruit. En d'autres termes elle permet-
trait que la fondation utilise cet argent
pour la construction du home, à condition
qu'elle lui verse les intérêts qu'elle touche
sur cette somme.

Ces révélations sont favorablement
accueillies. Une discussion s'en suivit au
cours de laquelle M. Lambelet estima que
la construction d'un home serait rentable
à condition toutefois que le service des
intérêts ne soit pas trop élevé.

M. F. Guye demanda qu'un crédit soit
voté pour l'étude immédiate de ce pro-
jet. M. Robert Buchs s'opposa à ce point
de vue, prétendant qu 'avant toute chose il
fallait choisir l'emplacement de la
construction. Finalement la majorité du
Conseil général chargea le Conseil com-
munal d'étudier ce choix.

| CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS iffe

^̂ ^
RR ,ER

FLEURIER

(c) Nous apprenons la mort subite, à Paris où
il était domicilié et marié, de M. Jean
Polonghini , un ancien Fleurisan qui aimait à
revenir chaque année dans notre village où
habite sa sœur.

Mort subite
à Paris

(c) Pendant la nuit de mardi à mercredi ,
la bise a soufflé avec violence sur le Val-
lon et la température est descendue de
quel ques degrés au-dessous de zéro. Hier,
le vent a persisté ce qui ne fait pas l'affaire
de la végétation qui avait déjà pris un
départ quasi printanier.

Violente bise

(sp) Un comité d'organisation s 'est
form é pour organiser à partir de lundi,
une exposition photographique ayant
pour titre «Rétrospective Buttes
1900-1950» . De beaux souvenirs vont
sans doute resurgir à cette occasion.

Rétrospective

SABLAGE )
>> K FAÇADES
ff * FONTAINES

PIERRE DE TAILLE
MONUMENTS HISTORIQUES

Antoine 'f ëusch 'iHi
GYPSERIE FLEURIER
PEINTURE TEL. 1038) 61 28 39

V* 41

CHÂTEAU DE MÔTIERS
Ou 2 au 29 avril 1977

EXPOSITION
Pierre SIEBOLD : sculptures

René BÉGUIN: dessins
Ouverture tous les jours, sauf le lundi

Vernissage: samedi 2 avril à 17 heures

MAISON DES MASCARONS -
MÔTIERS

Samedi 2 avril 1977, à 20 h 30

CONCERT DE JAZZ NEW-ORLÉANS
avec l'orchestre «Le Vieux Carré»

(auquel appartiennent Pierre Siebold et René Béguin)

Organisation : Fondation du château de Môtiers
et groupe «Alambic».

017749 A

FONTAINEMELON

Vendredi soir, au Théâtre de Neuchâ-
tel, François Bertot , (de son vrai nom
Jean-François Haller) natif de Fontaine-
melon, comédien et metteur en scène à
Paris, jouera « Médéa d 'Euripide et
Cénèque» avec le groupe expérimental-
théâtre.

Nul doute que les Neuchâtelois se
feront le plaisir d'encourager ce jeune
metteur en scène de 31 ans, qui a
remporté un brillant succès tant à Paris
qu 'au festival d'Avignon 1976 avec
« Médéa » dont il a signé l'adaptation et la
mise en scène, alors que sa femme ,
Marie-Odile, est l'interprète du person-
nage principal.

Un jeune
Neuchâtelois
au Théâtre

Ne toussez
plus la nuit]
La toux chasse le sommeil. Apres
chaque quinte vous espérez pouvoir
enfin dormir, mais la toux recommence,
l'énervement grandit.
•Pour calmer ces quintes de toux
et retrouver votre bon sommeil, vite
prenez de l'excellent Sirop des Vosges
Cazé.
Demain, après une nuit reposante,
votre toux sera apaisée. Sirop des
Vosges Cazé, actif , énergique agréa-
ble au goût I

Médication de la toux
017716R

Alfa Romeo s* \f  v^—\
Aifetta f Gagnez N \.
Garant expertisée. [ voire argent de ménage: Chaque \
Tél. (038) 66 13 55. I 0101*5 fr 250.' 060(10111 /

017651 V \ . . . m />v toute une année! /
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flnement 

des 
hôpitaux. 

Marié. 

pfJgJMj 

»̂ '¦ -j»

^^ ::. JËÈIk :¦ Jâ. clovis 1 Â^Êt% <Êk Jean-Marie 1 «p% 
~
M Chantai 

^ j t f/ Ê£ *  M André ^

S »  
&^< *• F "£*J Neuchâtel «fe'JllfP ïlÊV ^*̂  Neuchâtel 

«'iMii ^̂ Mf 
«CRr Neuchâtel 9 srf iBk "̂  ̂ Neuchâtel

"¦¦ 
«

'
'

"
'V / Né en 1923. Mécanicien. 

j £*  Jl ^T flV <âlW 
Née en 

1950
' Couturière. ^K. M HT 

Né en 1952. Maçon. Président
' J^. 

Président de la Commission m̂ y ' 
j È Ë Ê^ ^  Né en 1953. maçon. Président Wtfm f̂JwK - ; Membre 

de la 
Commission '[ '. ^m &ÊÈÊF du Groupe des maçons de la

I

llÉ»̂ i:̂ lfclllii ouvrière de Favag. Conseiller ^St-j t-y*" >ypM du Comité national de la ' ~^-* llfe*», scolaire des écoles primaires 
 ̂

't  ̂ 'ffa, FOBB. Commission de l'ensei-
f : ,.!», M f̂e général. Député. Marié, fe^̂ ^̂ ^̂ ^ M 

jeunesse 

FOBB. Vice-président , \̂ \ 
et 

préprofessionnelles. _^^K *&*? .:^m^̂  
gnement professionnel. Céli-

I M. i 2 enfants. il H^^l I du PSN. Célibataire. J |, | Mariée, 2 enfants I É̂ 3feà ĵàî Bffl bataire.
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Nous cherchons :

AFFÛTEURS
PEINTRES
FRAISEURS
TOURNEURS
OPERATEURS sur tours automatiques
Il s'agit de postes variés et intéressants.

Pour tous renseignements complémentaires, veuil-
lez prendre contact par écrit ou par téléphone, sans
engagement, avec notre service du personnel.

EDOUARD DUBIED & CIE S.A.
Service du personnel
2108 COUVET

Tél. (038) 6411 11. 017868 o

USINE DE COUVET
i 

Pour entrée à convenir, nous cherchons une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française ou anglaise avec de bon-
nes connaissances d'allemand, pour assurer les travaux
administratifs et le secrétariat de notre nouvelle division
de micro-électronique, ainsi qu'une

STÉNODACTYLO
pour faire la correspondance française et exécuter divers
travaux de bureau.

Les intéressées sont invitées à soumettre leur dossier de
candidature ou à demander uneformule de candidature à
notre service du personnel, tél. (038) 35 21 21,
2074 MARIN. 017856 0 ,

lf II ¦¦HrrlTHWIWE——m».
Bureau de la place cherche une

PERSONNE
pour nettoyer ses locaux.

Téléphoner au 25 76 61.

017847 O

Etablissement hospitalier du bas du canton cherche

UNE AIDE DE BUREAU
bonne dactylographe.

Horaire : du lundi au vendredi de 14 h à 18 h.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres 28-900077 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. oi7866 0

Importante entreprise des environs de Neuchâtel engage,
pour entrée immédiate ou à convenir, un

COMMISSIONNAIRE
ayant si possible déjà fonctionné comme tel dans l'indus-
trie.
Nous souhaitons un collaborateur marié, entre 25 et
35 ans, sérieux et honnête.

Veuillez faire parvenir vos offres de service, accompa-
gnées de la documentation usuelle, sous chiffres
28-900075 à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

017867 O

¦¦HMBMBMNHHHHHMalaMHi B̂MHHKnM
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir, pour nos entrepôts de Bôle (NE),

ÉBÉNISTES
pour la préparation de nos mobiliers avant livrai-
son.

Travail intéressant et varié.

Bon salaire à personnes capables.

Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae, à la
direction de

\ 017853 O

CONCIERGE
à temps partiel cherché pour immeu-
ble de 3 entrées, Chaussée de la
Boine, Neuchâtel.

Magnifique appartement
4 pièces,
tout confort
à disposition.

Faire offre à
Service Immobilier BÂLOISE
Pl. Pépinet 2, Lausanne.
Tél. (021) 22 29 16.

017768 O
I '̂ ££ BBH

Publicitas Neuchâtel engage pour le
1e' mai,

COMMISSIONNAIRE
à temps partiel.
Conviendrait à personne retraitée.

Prendre rendez-vous par tél. 25 42 25
en demandant la direction, onaeso

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

magasinier -
employé de cave

Nous demandons homme de
confiance, habile, robuste, parlant
français avec bonnes notions d'alle-
mand, possédant permis de condui-
re.
Nous offrons une place stable et bien
rétribuée à personne capable.

Adresser offre manuscrite avec cur-
riculum vitae à
Caves de La Béroche,
Senet 16, 2024 Saint-Aubin. 017568 0

I 

Garage Hirondelle Neuchâtel "
cherche |j

un serviceman I
Faire offres à la direction M

ou tél. 24 72 72. ¦
017578 0 ¦

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/ r̂écolter
'//sans avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

\ LE RESTAURANT DU PAVILLON DES 1
j  FALAISES
f cherche, pour la saison d'été,

demoiselle ou dame
/ pour le buffet
I Prière de téléphoner le matin au
/ numéro 24 58 42.
J 017845 o I

A remettre
à Neuchâtel
PETIT CAFÉ-
RESTAURANT
Conviendrait à couple
ayant le certificat
de capacité.
Faire offres sous
chiffres 87-458
aux Annonces Suisses
S.A. «ASSA»,
2, fbg du Lac ,
2001 Neuchâtel.

017312 Q



La Constitution désormais en main fédérale!
Passation historique des pouvoirs

De notre correspondant :
Comme il l'avait annoncé récem-

ment, et comme l'additif constitu-
tionnel du 1er mars 1970 lui en donne
l'obligation, le Conseil exécutif du
canton de Berne a transmis aux autori-
tés fédérales la Constitution de la
République et canton du Jura, adop-
tée lors du vote du 20 mars dernier,
avec une lettre d'accompagnement
dont le contenu est le suivant :

«En application de l'article 18 de
l'additif à la Constitution du canton de
Berne relatif au Jura du 1er mars 1970,
garanti par l'Assemblée fédérale le
7 octobre 1970, nous vous transmet-
tons en annexe la Constitution adop-
tée par les électeurs du futur canton le
20 mars 1977 par 27.062 voix contre
5749, en vous demandant d'engager la
procédure de garantie fédérale.

»Le Conseil exécutif du canton de
Berne tient à rappeler, en ce qui
concerne l'article 138 de la Constitu-
tion qu'il vous transmet, ses prises de

position du 28 octobre 1976 et du
9 février 1977. Il s'abstient toutefois et
pour le reste de prendre position sur le
fond de ladite Constitution et de ses
dispositions transitoires, estimant
que c'est aux autorités fédérales qu'il
incombe d'en examiner la compatibi-
lité avec le droit fédéral.»

RÉSERVES

Le Conseil exécutif fait donc,
comme on pouvait s'y attendre, une
restriction en ce qui concerne l'article
138 (sur la réunification), évitant il est
vrai d'émettre un avis à ce sujet, mais
rappelant ses prises de position anté-
rieures qui, on s'en souvient, faisaient
état d'une « atteinte à l'intégrité terri-
toriale de l'Etat de Berne».

En outre, le gouvernement bernois
ne prend pas position sur le fond de la
Constitution, ainsi que sur les disposi-
tions transitoires dont certaines, on le
sait, ne lui plaisent pas particulière-

ment. Notamment les articles 4 et 5,
aux termes desquels l'Assemblée
constituante tient lieu de parlement
jusqu'au jour où le parlement juras-
sien sera constitué, et le bureau lieu de
gouvernement jusqu'à la constitution
du gouvernement jurassien. En ce
domaine comme pour la Constitution
elle-même, le gouvernement bernois
laisse aux autorités fédérales le soin
de déterminer si les dispositions
adoptées par le peuple jurassien sont
conformes au droit.

Comme on le sait depuis la fin de la
semaine dernière, la Constitution
jurassienne sera examinée par le
Conseil national lors de sa session
d'automne. Si le calendrier générale-
ment admis est respecté, c'est en 1978
que le peuple suisse aurait à se
prononcer sur les modifications à
apporter à la Constitution fédérale
pour faire du Jura un canton à part
entière. BÉVI

Les gaietés de la Constitution bernoise
Libres opinions

Le Grand conseil a donc décidé à
la quasi-unanimité d'éliminer de la
Constitution bernoise la notion de
«peuple jurassien », dont l'inclu-
sion avait été votée d'enthou-
siasme vingt-sept ans plus tôt,
notamment par Bienne et les
districts du Jura-Sud.

De belles paroles ont été pronon-
cées à cette occasion pour assurer
les Romands de la paternelle sollici-
tude du canton.

On verra bien.
A ce propos, la défense de la

langue française, par exemple,
pourrait aussi consister à corriger,
du moins en partie, les nombreuses
cocasseries, contre-sens, solécis-
mes et barbarismes illustrant le
texte français de la Constitution que
l'on est en train de refondre.

Il y a juste dix ans, siégeant dans
ce même Grand conseil, j'avais
vainement proposé au gouverne-
ment de procéder à une telle correc-
tion. Nous continuons donc à être
régis par une loi fondamentale où la
bizarrerie le dispute à l'incorrec-
tion.

Ainsi, a I art. 26, il est question de
«contrats qui emportent acquisi-
tion ou aliénation de propriétés», à
l'art. 63 de «contestations qui
seront vidées ». L'art. 20 parle de
fonctions «qui sont à la nomination

d'une autorité », l'art. 32 des cas où
le Grand conseil est «convoqué à
l'extraordinaire », l'art. 40 des
« contestations que la loi ne fait pas
rentrer dans la compétence en der-
nier ressort des préfets », l'art. 53
des membres de la Cour suprême
qui « sortent par série tous les
quatre ans» , l'art. 80 des ressortis-
sants du canton qui peuvent,
« moyennant un acte d'origine
s'établir dans quelle partie que ce
soit du canton».

Nous apprenons aussi, grâce à
l'art. 47, que «la loi déterminera
d'une manière plus spéciale les
attributions des préfets », (comme
si une chose pouvait être plus
spéciale que spéciale). On peut
également relever que, par suite
d'un usage incorrect des négations,
le texte français des arts. 16, 73, 76
et 82 dit exactement le contraire du
texte allemand. Ainsi « Nul ne peut
être arrêté que dans les cas déter-
minés par la loi» (art. 73) signifie
que, pour arrêter quelqu'un, les cas
déterminés par la loi ne suffisent
pas, qu'il faut autre chose encore,
ce qui est parfaitement absurde.

Bien sûr, un texte qui remonte a
1893 contient naturellement des
termes et des formulations suscep-
tibles de surprendre, par exemple
le fameux et agressif verbe

«compéter» (art. 26), que plus per-
sonne n'ose utiliser aujourd'hui.

Ou encore l'art. 107: «L'Etal
créera dans la partie française du
canton, le plus tôt possible et
suivant les besoins, une maison de
relèvement pour garçons vicieux,
une maison de travail pour hom-
mes, une maison de relèvement
pour jeunes filles vicieuses et une
maison de travail pour femmes. »

Depuis 1893, il ne s'est créé que le
Foyer d'éducation de la Montagne
de Diesse, et l'on n'en a jamais,
semble-t-il, prévu d'autres. L'Etat a
évidemment interprété la formule
«le plus tôt possible» de manière
spécifiquement bernoise.

Remarquons encore que le texte
allemand parle de «Rettungsans-
talt fur Màdchen » ; en français, on a
tenu à spécifier qu'il s'agissait
d'une « maison de relèvement pour
jeunesfillesvicieuses » (et non pour
jeunes filles vertueuses).

On nous dira peut-être que ces
menus détails n'ont pas tellement
d'importance à un moment où
Berne, Bienne et le Jura bernois
sont en train de « forger leur destin
futur».

On espère tout de même que
l'avenir de la partie française du
canton sera formulé dans un fran-
çais un peu moins... approximatif.

R. WALTER

La difficile information sur le tiers monde
Au Centre de Sornetan

(sp) La question de l'information sur le
tiers monde, posée au public jurassien, a
attiré au dernier week-end de Sornetan
des représentants d'un peu tous les
mouvements romands qui s'occupent du
problème. C'est dire combien ceux-ci sont
à l'affût d'un écho, d'une réflexion sur les
résultats et les difficultés de leur informa-
tion dans le domaine du développement
des peuples, et en recherche pour amélio-
rer ensemble leurs méthodes.

Une quarantaine de participants étaient
réunis à cette session, la première du
genre. Parmi eux, des représentants
d'institutions suisses (Pain pour le pro-
chain , entraide protestante, information
tiers monde), de mouvements romands
(département missionnaire, Gais vaga-
bonds d'outre-mer, frères sans frontières,
Centre Europe-TM) et régionaux (Frater-
nité TM, Jura , Action-Suisse-TM, Delé-

mont, IDAC, Genève), ainsi que magasins
TM et organisation suisse-TM de Sonce-
boz.

ABONDANCE MAL RÉPARTIE

Chaque mouvement fait de l'informa-
tion avec ses propres méthodes, mais
comme l'information sur le sous-déve-
loppement et le «mal-développement »
est récente, elle a tendance à inonder un
cercle restreint de personnes qui ont
conscience de son intérêt , mais elle arrive
moins bien à percer dans l'opinion publi-
que, où de nombreux malentendus ont
encore cours.

On l'a relevé : le manque général actuel
d'esprit critique nuit à sa diffusion et son
caractère inquiétant va à l'encontre de la
tranquillité si prisée. L'inertie de l'opinion
s'explique par la grande disparité des
cultures et des situations, et par une cer-
taine retenue devant les aspirations révo-
lutionnaires de peuples exploités. Cepen-
dant , cette information fait du chemin
grâce à sa diversité, à son originalité, à la
vérité qu'elle véhicule. Il lui manque

encore un caractère simple et concret, une
transformation de papiers en actes et
gestes.

Le peuple suisse répond aux appels à
l'aide avec une générosité que la récession
n'a pas entamée. Cependant, une certaine
coordination et concertation de l'informa-
tion est nécessaire et réalisable. La docu-
mentation pour les écoles, où les manuels
de géographie ne suivent qu'avec retard
l'évolution de la vie des peuples, mérite
d'être développée. Il s'agit aussi de
former des «multiplicateurs » pour que
l'information diffusée soit retransmise de
bouche à oreille.

Depuis le contact individuel par la let-
tre du missionnaire on a passé aux revues
et aux services de presse. L'argumenta-
tion va être précisée, le style adapté au
genre de lecteurs interpellés. Par des ses-
sions de formation, on motivera des enga-
gements personnels, qui, à leur tour,
éveilleront la conscience du pays. L'enjeu
de cette information concerne tous les
citoyens, car il s'agit non de charité, mais
de justice et de service dans tous les pays
du monde.

Les loyers mis en question par un conseiller
SUR LE BUREAU DU CONSEIL MUNICIPAL

De notre rédaction biennoise:
Parmi les interventions déposées sur le

bureau du Conseil munici pal , on relève
une motion concernant les fluctuations du
taux hypothécaire, actuellement en forte
baisse. M. Weber, du Poch , souligne
qu'au cours de l'année 1975, les hausses
constantes du taux hypothécaire ont été
largement payées par les locataires
d'appartements. Le conseiller se demande
si les baisses actuelles de ce taux vont
aboutir également à une baisse des prix de
location. Dans cet ordre d'idée, il deman-
de au Conseil municipal de charger l'offi-
ce des logements de mener un sondage,
qui permettrait de connaître l'augmenta-
tion moyenne des loyers durant 1975 et la
baisse moyenne des loyers en 1976. Le
résultat de ce sondage devrait être publié
dans la «Feuille officielle». Le Conseil
municipal est également "prié de prendre
officiellement position et d'avertir les
locataires quant à leur droit d'exiger une
baisse des loyers. L'exécutif devrait selon
le conseiller du Poch aussi intervenir
auprès des organisations de propriétaires
d'immeubles et de leur notifier par écri t

une baisse de loyer. Enfi n une liste noire
devrait être dressée sur laquelle figure-
raient les propriétaires qui auraient décré-
té ces dernières années d'importantes
hausses de loyer sans pour autant entre-
prendre des travaux de rénovation en
contrepartie. Sur cette liste figureraient
également les propriétaires ou sociétés
refusant systématiquement de procéder à
des baisses de loyer.

DOMICILE
DES ENSEIGNANTS

Le bloc bourgeois avec la signature de
M "" Annelise Favre, dépose une interpel-
lation concernant le domicile des ensei-
gnants. La conseillère du PNR a en effet
connaissance d'un cas où un ^enseignant a
changé de domicile sans poiir autant venir
s'installer à Bienne , ainsi que l'a demandé
à plusieurs reprises le législatif. Dans sa
réponse du 9 décembre 1976 à la motion
von Gunten , le Conseil municipal promet-
tait en fait dé veiller à ce que les ensei-
gnants engagés à Bienne élisent domicile
dans la ville en cas de nomination comme

sont astreints à le faire les fonctionnaires.
Selon la motionnaire du PNR , il semble
que ce principe n'ait pas été respecté dans
un cas au moins. Aussi demande-t-elle si
les prescriptions municipales sont encore
valables et si la commune est décidée à les
faire respecter.

Les commandants des sapeurs-pompiers
du district de La Neuveville ont siégé
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De notre correspondant:
Les cadres dess corps de sapeurs-

pompiers du district de La Neuveville ont
siégé dernièrement à Nods. Le préfet,
M. Marcel Houlmann, retenu pour raison
de maladie, M. Charles Sunier, sous-
préfet, présida cette séance, en présence
notamment de MM. Jean Sommer,
inspecteur d'arrondissement. Alphonse
Bilat , expert en gaz, et Alfred Bloesch,
maire de Nods.

Après la lecture du procès-verbal de la
dernière réunion du 26 mars 1976 par le
secrétaire, M. Emile Gauchat, de Nods,
M. Sommer, inspecteur, prit la parole
pour remercier du travail effectué en
1976 le préfet Houlmann et les cadres des
corps de pompiers du district. Il releva
entre autres que l'inspection 1976, réser-
vée aux cadres et spécialistes, donna satis-
faction , si l'on excepte une dizaine
d'absences non motivées. Le problème
des amendes fit ensuite l'objet d'un débat
animé sur la procédure applicable en la
matière.

L'inspection de 1977 a été fixée sous
forme d'une alarme générale. A ce sujet,

tSCï? - - ' "\ -- .'E ,y«.- ;.v
ML Sommer apporta les précisions néces-
saires sur l'organisation de cetteitttarven-
tion simulée. Le critère de réussite de
l'exercice sera essentiellement basé sur le
facteur temps. Aucun cours de formation
n'a été prévu dans le district de La
Neuveville en 1977.

Dans son rapport d'inspection, M. Bilat
fit mention que l'inspection 1976 s'était
limitée à l'instruction et qu 'aucune
remarque négative n'était à signaler. Le
contrôle du matériel contre les gaz aura
lieu durant l'hiver prochain. Aucun cas
d'incendie n'a été enregistré en 1976 dans
le district, ce qui n 'exclut pas une vigi-
lance à toute épreuve ainsi qu'un sens
du devoir , devait ensuite déclarer
M. Sunier, président du jour.

Au chapitre des divers, M. Sommer
donna lecture des prescriptions en
matière d'exercices annuels, qui sont
déterminés par six exercices obligatoires
pour cadres, spécialistes et recrues, dont
quatre pour les corps complets. A l'issue
de la partie officielle, un vin d'honneur fut
offert par les autorités de Nods aux mem-
bres présents.

Le Conseil de ville de Delémont
condamne la ((nouvelle faute historique»

A l'issue de sa séance ordinaire, le
Conseil de ville de Delémont a déposé
lundi soir une résolution à la suite de la
décision prise le jour même par le Grand
conseil bernois des «187» de supprimer
la mention du peuple jurassien. Recou-
verte par les signatures de membres de
tous les partis représentés au législatif de
Delémont, cette résolution affirme que
«le législatif déplore la décision prise ce
jour par le Grand conseil bernois des
«187 » de supprimer la mention du peu-
ple jurassien dans le projet de la nouvelle
Constitution du canton de Berne ». Selon
les termes de la résolution, «nulle autre
formule de remplacement ne peut avoir la
signification abandonnée par la majorité
du Conseil des 187». Aussi le Conseil de
ville de Delémont réaffirme-t-il l'unité du
peuple jurassien «des confins bâlois et
soleurois jusqu 'à La Neuveville », et ce
« en dépit de la séparation causée par les
sous-plébiscites qui ont suivi la décision
fondamentale du 23 juin 1974 ».

Le législatif de Delémont invite enfin
dans sa résolution « les autorités bernoises
et jurassiennes du sud, parlementaires et
gouvernementales, à ne pas commettre
une nouvelle faute historique» . Cette
résolution, n'a pas été soumise au vote,
mais a été adoptée spontanément.

Campagne du Jeûne fédéra/
un résultat très satisfaisant

Le comité d'action du Jeûne fédéral a
décidé à Bienne de consacrer le produit de
la prochaine collecte au soutien de projets
d'aide au tiers monde. L'argent récolté
dans la région biennoise sera ainsi destiné
à l'éducation agricole. 24 jeunes paysans
auront ainsi la possibilité de suivre une
formation leur permettant de tirer un
maximum de nourriture de la terre qu'ils
exploiteront. Quatre projets de ce genre
(au Cameroun, en Colombie, au Pro-
che-Orient) ont été proposés par les gran-
des organisations d'entraide « Swissaid»,
«Helvetas», «Campagne de carême » et
«Pain pour le prochain».

Depuis six ans le choix de programmes
d'aide au tiers monde a obtenu à Bienne
un succès croissant. L'année dernière, la
collecte dans tous les ménages et les nom-
breux dons d'organisations privées, de
l'Eglise et le bénéfice du match de football
des conseillers de ville contre les pasteurs,
ont donné un résultat surprenant :
65.000 fr., soit une récolte de 15.000 fr.
supérieure à celle de 1975. Le comité n'en
attendait certes pas autant à une époque
où la récession se fait particulièrement
sentir dans la région biennoise. 2000 ver-
sements ont été effectués sur le compte de
chèque, soit une moyenne de 14 fr. par
donateur. Le reste de l'argent, soit envi-
ron la moitié, a été versé par la paroisse
réformée êvangélique de Bienne
(20.000 fr.), celle de Nidau (3000 fr.), la
paroisse catholique (7000 fr.) ainsi que
3000 fr. de la ville de Bienne.

Le président de la campagne du Jeûne
fédéral , le conseiller de ville socialiste,
M. H. Brandenberger espère un résultat
aussi favorable pour la prochaine collecte.

A la caisse Raiffeisen de Prêles
De notre correspondant :
La Caisse Raiffeisen de Prêles a siégé

sous la présidence de M. Gilbert Giauque,
en présence de 60 membres et d'une tren-
taine d'enfants.

M. Melvin Gauchat, gérant, eut le plai-
sir d'offrir aux enfants gagnants du
concours Raiffeisen de mots croisés et de
dessins, des carnets d'épargne représen-
tant une somme globale de 1000 francs. A
relever qu 'il s'agit de la quatrième année
que ces concours sont organisés.

Ensuite, le président fit observer une
minute de silence en la mémoire des
membres décédés en 1976 et donna la
parole au secrétaire, M. René Rossel,
pour la lecture du procès-verbal de la der-
nière assemblée, qui fut accepté avec
remerciements.

M. Gilbert Giauque entama un tour
d'horizon de la situation des caisses Raif-
feisen en Suisse. Mettant l'accent sur les
délits à la propriété, il souligna l'impor-
tance de la mise en lieu sûr des fonds
d'épargne, tout en précisant que neuf
caisses Raiffeisen avaient fait l'objet
d'attaques à mains armées en Suisse au
cours de l'an passé. Tout en relatant qu 'un
vol était commis toutes les 108 secondes
dans notre pays, il loua le système Raiffei-
sen qui octroie aux agences la possibilité
de virer les fonds sitôt déposés à leur
banque centrale. Le crédit Raiffeisen ,
releva M. Giauque, est placé au sixième
rang dans le catalogue des offices bancai-
res suisses.

Concernant l'effectif des membres de la
caisse de Prêles, une progression de six
unités a été enregistrée, ce qui porte le
total des membres à 87.

Dans son exposé, le gérant, M. Melvin
Gauchat , se réjouit de l'exercice écoulé et
souligna le privilège d'un travail coopéra-
tif au sein d'une communauté d'épar-
gnants épris de confiance et de solidarité.
Le bilan est en progression de 10% par
rapport à 1975 et accuse un montant de
3.341.851 fr. 95. L'épargne seule se chif-
fre à 2.615.000 francs. Le résultat finan-
cier net de 1976 est de 6141 francs. Le
chiffre d'affaires a roulé sur plus de cinq
millions. En outre, des placements ont pu
être réalisés pour le bien du village, soit
2.027.000 fr. en hypothèques et d'autres
prêts pour un montant total de
417.000 francs.

M. Arthur Geiser présenta ensuite le
rapport du conseil de surveillance et
remercia le gérant et sa femme du travail
accompli. Il releva entre autres le bon
fonctionnement de l'organe supérieur de
contrôle des caisses Raiffeisen qui, par des
révisions impromptues, permet d'accroî-
tre la confiance entre les organes locaux et
le gérant. La votation qui suivit porta sur
le total des actifs du bilan et le versement
du bénéfice au compte de profits et pertes,
ce qui fut accepté à la grande majorité. Un
film tourné par les caisses Raiffeisen suis-
ses fut ensuite projeté.

Pour conclure les assises et ainsi qu 'à
l'accoutumée, les membres partagèrent
un repas dans une ambiance de fraternité.

Remise des diplômes à La Neuveville
de l'Ecole supérieure de commerce
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De notre correspondant:
L'Ecole supérieure de commerce de

La Neuveville qui fête cette année ses
65 ans d'existence, a délivré au cours de
la cérémonie de clôture et des promotions
42 diplômes répartis dans deux groupes
d'options. M"1'Evelyne Botteron, de
La Neuveville, avec mention très bien, se
place première du groupe «secrétariat».
Elle reçoit le prix de l'office cantonal de la
formation professionnelle et le prix de la
société des anciens élèves.

Dans le groupe II (gestion), la première
place revient à M. Daniel Ruegsegger,
d'Interlaken, qui reçoit le prix de la socié-
té des commerçants et artisans. Quant à
Quant à Mlk ' Barbara Lùdin , d'Hasle
(Emmenthal), elle reçoit le prix de la
librairie Genti l pour sa meilleure moyen-
ne en français.

M. Otto Stalder , directeur de l'école,
après avoir donné connaissance du rap-
port annuel , insista sur l'importance de la
profession: «La remise du diplôme
marque la fin d'une étape de votre exis-
tence, étape courte il est vrai , mais déter-
minante, devait préciser le directeu r.
Cependant , cette fin d'étape est en même
temps le début d'une autre, celle d'une vie

qui va se dérouler sur plusieurs plans. Il y
a d'abord et notamment le plan profes-
sionnel, qui tout naturellement sera
l'objet de vos préoccupations majeures.
Vous devez être conscient que vous seuls,
dans l'exercice de votre profession, serez
les artisans de votre succès ou de votre
infortune. Cela ne dépendra que de vous.
Donc, votre bonheur ou votre malheur se
trouve entre vos mains. Rappelons en
outre que la profession est, après la famil-
le, le cadre naturel le plus solide qui soit
offert à l'homme pour son épanouisse-
ment. C'est dans son activitié profession-
nelle qu 'il peut donner toute sa mesure et
c'est par elle qu 'il sert aussi le pays. »

MM. Rodolphe Ammann , président de
la commission de surveillance de l'école,
et Willy Moeckli , vice-président de la
société des anciens élèves, prirent la paro-
le à leur tour pour exhorter les nouveaux
diplômés à persévérer et à se comportei
en hommes et en femmes responsables,
dignes et méritant l'estime de chacun.

Quelques productions musicales ont
agrémenté la cérémonie tout au long de
son déroulement. Pour terminer, le
pasteur Ducommun récita une prière.
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(c) Le Conseil municipal a nommé au
poste de directeur des écoles primaires de
langue allemande, MM. Max Spring pour
l'école des Prés Walker, Hans Bangerter
pour celle des Tilleuls et M"c Barbara
Walter comme maîtresse d'école enfan-
tine pour la classe du quartier Jurintra.

Nomination

(c) La campagne en faveur de fonds pour
le théâtre et la Société d'orchestre de
Bienne se poursuit. La semaine dernière,
trois nouvelles communes de l'agglomé-
ration se sont montrés solidaires. Il a été
versé 3000 fr. par Taeuffelen, 1000 fr.
par Diessbach , et 1000 fr. par Safnern.
Ainsi, « le mur du son » pour reprendre le
terme favori du chancelier M. Max
Oberle a été franchi ! Jusqu 'à présent, la
commune de Bienne a reçu 100.400 fr., à
titre d'aide pour ses institutions culturel-
les.

En faveur du théâtre
et de la Société d'orchestre
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Cyclomotoriste renversé
par une voiture

BASSECOURT

Hier à 15 h, M. Danilo Zoellig, maitre
secondaire à Bassecourt, a été renversé
par une voiture, à un carrefour de Basse-
court. Il circulait à vélomoteur et le véhi-
cule qui l'a touché l'a projeté contre une
voiture qui se trouvait à l'arrêt à un stop.
Sérieusement blessé, M. Zoellig a été
transporté en ambulance à l'hôpital de
Delémont.
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CINÉMAS
Apollo: 15 h, «Lucky Luke » (dès 7 ans) ;

20 h 15, « M. Klein » ; 17 h 45, « Harold et
Maude » (3"" semaine)).

Rex : 15 h et 20 h 15, « Les pirates des Caraï-
bes» (2™ semaine) ; 17 h 45, « Famil y life ».

Lido : 15 h et 20 h 15, «Folie bourgeoise ».
Scala: 15 h et 20 h 15, «L'or de Makenna» .
Palace : 15 h et 20 h 15, «Die plôtzliche

Einsamkeit des Konrad Steiners » (dès
12 ans).

Studio : 20 h 15, « Les anges sauvages de
Hong-kong ».

Métro : 19 h 50, « Les morts vivants » ; « Die
jungen Tiger von Hong-kong ».

Elite : permanent dès 14 h 30, « Les contes de
Witerbury ».

Caitole: 15 h et 20 h 15, « Les vacances de
Monsieur Hulot».

PISCINE COUVERTE
Palais des congrès: ouverture de 8 h à 20 h.

EXPOSITIONS
Galerie 57 : Teruko Yokoi, gouaches (dernier

jour).
Palais des congrès : articles en poil de lama.

THÉÂTRE
Théâtre municipal : 20 h , « La foi , l'amour ,

l'espérance ».
DIVERS
Médecin de service: tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 223388.
Main tendue : tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 224140.
«FAN-L'Express », rédaction biennoise

tél. (032) 220911.



Double assurance et surassu-
rance vous coûtent cher.
Chacun de nos collaborateurs
connaît fort bien son domaine et
vous aidera à économiser des pri-
mes inutiles.

Mobilière Suisse î
Société d'assurances 5

RENTENANSTALT $*&
Société suisse d'Assurances générales H —J9sur la vie humaine HgsigS'

La Rentenanstalt et la Mobilière Suisse travail- donc à l'un de nos collaborateurs. Vous verrez
lent de concert depuis 1971. Notre expérience que vous pouvez lui faire confiance,
commune esta votre disposition. Adressez-vous
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Rentenanstalt et Mobilière
Suisse sont connues pour leur
libéralité.
Ensemble, nous vous procurons
une protection d'assurance com-
plète.

Mobilière Suisse i
Société d'assurances ?

RENTENANSTALT ̂ °
Société suisse d'Assurances générales HL JH

sur la vie humaine \%U%w

I LIQUIDATION TOTALE
Il reste encore de beaux salons, autorisée par l'Etat
parois-bibliothèques, salles
à manger ainsi que des petits i / I Jrrin Ifl̂meubles de première qualité. / ItoSlpH UI

Ce superbe salon : îB^̂ ^p̂ JgSalol
3 pièces, confortable, ca rcasse •^̂ ^ÈsËË> <n™™̂ ^" .'̂ ^̂ len bois dur, tissu de haute ^ %'at-ia- -mmS&®m>mÊ'"fa ^

Valeur catalogue Fr. 4285 - ll(]UI0G Ff. Z95D- —

nVrifl fô^n H=?(3 PESEUX, en face du temple. Tél. 31 43 44
¦UriMirUrnia Visitez nos exP°sitions' 31 50 88
lllUSSBfmiwl même le soir, sur rendez-vous.

I MARCHÉ AUX PUCES
vendredi et samedi dès 9 heures

chez Léon PORT-D'HAUTERIVE
017542 A

La solution de vos problèmes
d'assurance n'a rien de compliqué.
Un coup de téléphone suffit.
Chaque collaborateur du service
externe de la Rentenanstalt et de
la Mobilière Suisse vous conseil-
lera au mieux.

*$*
Mobilière Suisse i

Société d'assurances °

RENTENANSTALT $$&
Société suisse d'Assurances générales H _ Jj fl

sur la vie humaine V&fc ŷ

RADICAUX ET COMMUNISTES |
LA PROPAGANDE: M
La droite affirme qu'en dialoguant avec les communistes, le Parti socialiste menace les W$
libertés démocratiques. ifa?i|

LES FAITS : H
1) Le Parti socialiste est un parti qui a toujours condamné clairement toutes les attein- |||| |

tes à la liberté, où qu'elles se produisent. g ĵ
2) Le constant intérêt qu'il manifeste pour le renforcement de la démocratie amène le ^9$|

Parti socialiste à prendre acte avec satisfaction des récentes déclarations commu- Wm
nistes sur la question des libertés. fe*fa

3) D'autres partis démocratiques partagent SfflftS HE HwRIïH pS$j
l'analyse des socialistes; ainsi les radicaux, /[V?\)l QSËÏffiTER S^qui déclarèrent à propos du Parti commu- >*«̂ Î77^

5̂ ^|f
2Jftk

|i ¦¦ EKI
niste: «li semble que la démocratie soit de ^?roffiv *̂fcBl»SHffljl W$'
règ lechezluiaussi .nous n'avonsdoncaucune jM ĵT. \ W""IIB ^'ï|raison d'opposition à sa présence au Conseil \ "̂A S ft IB Htf^TrSr fefa;
communal» (La Chaux-de-Fonds, Conseil X^V^J I "? .MSft M A "' ffîjkAi
général du 15 juin 1976). ^C^̂ rfcJ ¦¦̂ F ¦ ¦ m^%
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D'antre part , le Conseil fédéral a ouvert une procédure de consultation au sujet de
l'initiative populaire concernant «la séparation complète de l'Etat et de l'Eglise». Il a
également approuvé le rapport de gestion et le compte annuel de la Banque nationale
suisse pour 1976. Il a enfin octroyé aux cantons 6,5 millions de subventions pour
l'exploitation des tunnels de routes nationales.

Le Conseil fédéral a aussi discuté des
grandes lignes de la politique gouverne-
mentale qui ont fait l'objet d'un rapport
intermédiaire de la chancellerie pour
1975-79.

Il a examiné avec soin la coordination
avec le plan financier et les priorités à
observer. Il a en outre parlé du pro-
gramme des routes nationales et en parti-
culier des tronçons contestés en relation
avec l'initiative Franz Weber. Il a aussi été
question de la police fédérale intercanto-
nale, soit du projet intitulé « mesures de
police de sécurité ». Au sujet de l'affaire

Menten , le Conseil fédéral a discuté du
projet de loi visant à autoriser l'extradi-
tion pour les cas de crimes de guerre. Il a
aussi examiné les résultats du récent exer-
cice de défense générale 77. Au sujet des
futures votations fédérales, il a admis
qu 'en septembre, plusieurs objets

I "

entraient en ligne de compte : soit la
protection des locataires, l'augmentation
du nombre de signatures pour les initiati-
ves populaires , la fixation d'un délai pour
ces mêmes initiatives (loi sur les droits
politiques) et l'initiative pour la solution
du délai. L'impôt sur la richesse pourrait
être inscrit au programme de la votation
de décembre.

Le calendrier définitif sera arrêté vers
la fin avril. Ces derniers points n 'ont donc
fait l'objet d'aucune décision.

Après des agressions
MARTIGNY (ATS). - On était toujours

sans nouvelles dans la matinée de mer-
credi des auteurs de l'agression à main
armée à la poste de Vernayaz près de
Martigny où la buraliste fut contrainte de
remettre le contenu du coffre, soit plus de
13.000 fr à deux hommes masqués et
armés. Aucun indice nouveau n 'était
signalé mercredi.

En revanche, la police valaisanne a
réussi à arrêter le dénommé Cl. S., repris
de justice qui avait également en ce début
de semaine commis une agression à main
armée en brandissant matraque et revol-
ver à la porte d'un caissier de banqu e à
Monthey, mais qui prit ensuite la fuite
sans avoir rien obtenu. L'homme a été
écroué.

La bataille du gel a commencé
(c) La grande bataille du gel a com-
mencé mercredi matin dans tout le
verger valaisan. Des centaines d'agri-
culteurs furent sur pied de guerre
durant une partie de la nuit. Les sirènes
bientôt se mirent à crier. Le mercure en
effet descendit rapidement à - 4 puis à
-5 degrés même dans certaines
régions.

Des milliers de jets dans le cadre de
la lutte par aspersion se mirent alors à
tourner à Aproz, Chateauneuf, Ardon,
Vétroz, Saillon, Saxon, Charrat. On sait
que la lutte par aspersion consiste à
créer une carapace de glace protec-
trice autour des bourgeons menacés.
Dans certaines régions on alluma les
bonnes vieilles chaufferettes.

Ont souffert du gel les abricotiers,
les cerisiers, les pruniers, les poiriers
de «Williams» et certaines variétés de

pommiers mais il est difficile d'évaluer
les dégâts. Ceux-ci n'ont absolument
rien de catastrophique en tout cas.

Ce qui inquiète par contre les agri-
culteurs valaisans c'est que l'on est
encore au mois de mars et qu'il faudra
être sur pied de guerre jusqu'au
20 mai, ce qui laisse supposer une
dure et interminable bataille si le
temps ne se réchauffe pas.

Subsides fédéraux pour
les routes nationales

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
décidé d'octroyer pour l'année en cours, à
titre de participation aux frais d'exploita-
tion de leurs tunnels de routes nationales
(éclairage et ventilation), des subsides
pour un montant total de 6,5 millions de
francs. Quinze cantons, soit Zurich,
Berne, Lucerne, Uri, Nidwald, Fribourg,
Soleure, Bâle-Campagne, Saint-Gall , les
Grisons, l'Argovie, le Tessin , Vaud, le
Valais et Genève, bénéficieront en outre
de contributions, pour un montant global
de 5,65 millions, aux frais de renouvelle-
ment du revêtement sur des sections
anciennes de routes nationales. Enfin , un
subside de 2,85 millions au total
(première étape des travaux) sera alloué
aux cantons de Vaud et de Genève à titre
de contribution aux frais de renouvelle-

ment de l'installation des téléphones de
secours sur l'autoroute Genève-Lausan-
ne.

Selon l'article 36 bis de la constitution
fédérale, la Confédération peut dans cer-
tains cas verser aux cantons des contribu-
tions aux frais d'exploitation et d'entre-
tien des routes nationales. Dans des déci-
sions de principe prises en 1969, 1974 et
1976, le Conseil fédéral a estimé que
l'exploitation des tunnels des routes
nationales, le renouvellement du revête-
ment et les autres travaux de remise à
neuf sur des sections anciennes des routes
nationales, constituaient des cas particu-
liers au sens de la disposition constitu-
tionnelle précitée, et devaient par consé-
quent bénéficier de subventions.Zurich: gros incendie

dans une imprimerie

SUISSE ALÉMANIQUE

ZURICH (ATS). - Dans la nuit de
mardi à mercredi, un incendie a provoqué
des dégâts estimés à plusieurs centaines
de milliers de francs (entre 300.000 et
600.000) dans une imprimerie de Zurich.
Aucune personne n'a été blessée.

La courroie de transmission d'une
machine offset est tombée en panne vers
minuit, ralentissant ainsi le transport des
journaux qui ont pris feu sur la bande
transporteuse à la suite de réchauffement
de l'installation de séchage fonctionnant
au gaz. La chaleur s'est propagée ensuite
jusqu 'aux combles par la cage de ventila-
tion, mettant le feu aux installations
d'aspiration. De là, le sinistre s'est finale-
ment développé à l'étage inférieur.

Firestone à Pratteln :
58 licenciements au lieu de 150

PRATTELN (BL) (ATS). - Au terme de
longues négociations entre le syndicat du
textile, de la chimie et du papier, la Fédé-
ration suisse des travailleurs de la métal-
lurgie et de l'horlogerie (FTMH) et la
délégation des travailleurs d'une part et la
direction de l'entreprise Firestone (suis-
se) SA d'autre part, on est parvenu à un
accord concernant les mesures de rationa-
lisation à la fabrique de pneus de Pratteln
(BL). Alors que 150 licenciements avaient
été annoncés à l'origine, ce chiffre a pu
être réduit à 58, grâce à des retraites
prématurées, départs volontaires - à la
réduction d'une heure de l'horaire
hebdomadaire sans compensation de
salaire. La direction de Firestone s'est
déclarée prête à prolonger d'un an le
contrat collectif de travail qui garantit la
compensation du renchérissement.

Les 58 personnes licenciées peuvent
disposer de leur temps immédiatement
tout en recevant leurs salaires durant les
délais de congé. Des indemnités de départ
et un service de placement mis à leur
disposition doivent être à même d'éviter
des cas de rigueur. La direction de Fires-
tone a indiqué que ces 58 licenciements
représentaient le terme des mesures de
rationalisation. Quant à la commission
ouvrière, elle déclare dans un communi-
qué que les syndicats et elle-même ne

toléreront plus d'autres licenciements, qui
seraient combattus par tous les moyens à
disposition.

Selon le communiqué, les syndicats et
la commission ouvrière sont intervenus
auprès de la Confédération et du canton
pour garantir à plus ou moins long terme
l'existence des usines de Pratteln. Ils
«exigent de la direction de l'entreprise
Firestone qu'elle agisse ênergiquement
dans le même sens ».

Libération dans une affaire financière
(c) L'esprit de Noël planait déjà sur là

Chambre d'accusation de Genève, en
ce glacial et Venteux mercredi matin,
quand le directeur de « Credimo » une
société financière fantôme, a comparu
devant ses juges pour y solliciter sa
mise en liberté provisoire.

Rappelons que la société «Credi-
mo» en totale banqueroute, accuse un
«trou » de 200 millions de francs.

Elle vendait non pas des châteaux en
Espagne mais des appartements en
France voisine, à des apprentis spécu-
lateurs, en leur garantissant un taux de
location élevé...

Hélas, la crise venue, les apparte-
ments n'ont pas trouvé preneurs et les
investisseurs se sont retrouvés gros
jean comme devant.

Tout s'est traité à Genève mais les
victimes sont surtout des Italiens et
des Français.

Quoi qu'il en soit, le directeur de
«Credimo», Georges G., auquel la
même Chambre d'accusation avait
refusé tout espoir de libération provi-
soire, il y a peu de temps, en prétextant
le caractère criminel de l'affaire, un
dossier particulièrement lourd, a béné-
ficié cette fois de la surprenante indul-
gence de la part de la même instance.

Les 50.000 francs de caution que son
avocate offrait ont été acceptés, quand
bien même ils ne constituent qu'une
dérisoire garantie de représentation
du prévenu, à l'heure du jugement.

Au cours de la même audience, la
Chambre d'accusation a maintenu le
mandat de dépôt contre maître Sch.,
l'avocat marron arrêté la semaine der-
nière, à la suite d'importants abus de
confiance. R. T.

PÊLE-MÊLE
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• BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
nommé mercredi M. Rudolf Voegeli, né en
1928, originaire de Haegendorf (So), au poste
de sous-directeur de l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) .
Il succède à M. CF. Pochon , qui a repris la
fonction de conseiller pour les questions de
consommation. M. Voegeli est au service de
l'OFIAMT depuis 1960. Après y avoir travaillé
dans le secteur du marché de l'emploi , il a été
appelé au secrétariat de la direction aux affai-
res de laquelle il a ainsi été amené à coopérer
étroitement.

Genève-Cointrin : pas de rayons X
pour le contrôle des passagers

GENÈVE (ATS). - A Genève,
comme dans la plupart des aéro-
ports internationaux, les détecteurs
utilisés pour le contrôle des per-
sonnes (pour déceler la présence
éventuelle de masses métalliques)
sont des appareils électro-magné-
tiques, n'émettant par conséquent
aucun rayonnement, ont notam-
ment indiqué mercredi la direction
de l'aéroport de Genève, et le
commandement de la gendarmerie
genevoise à la suite d'une mise en
garde lancée par l'organisation
mondiale de la santé (OMS) relative
au danger des appareils à rayons
utilisés dans les aérogares.

En revanche, les détecteurs élec-
tro-magnétiques pourraient
provoquer un dérèglement des
stimulateurs cardiaques («pace
makers»). En l'absence de certitu-
de, il est donc préférable que les

porteurs de tels appareils le signa-
lent au personnel de police affecté
au contrôle et s'abstiennent de
franchir le portique magnétique.

Seuls les appareils utilisés pour
le contrôle des bagages fonction-
nent aux rayons X. Il s'agit en
l'occurrence d'installations perfec-
tionnées à très faible intensité
n'émettant aucun rayonnement
parasite susceptible de mettre en
danger le personnel de service ou
les passagers. Ces appareils à
rayons X sont réputés n'avoir
aucun effet sur les pellicules
photographiques, sauf en cas
d'expositions répétées.
Il n'y a donc pas lieu d'être

inquiet, ont souligné la direction de
l'aéroport et la gendarmerie.
L'information de l'OMS faisait allu-
sion à d'autres types d'installa-
tions, qui ne sont pas utilisées à
Cointrin et Kloten.

Le rapport de l'OCDE
Du Service d'information des

Groupements patronaux vaudois:
L'Organisation de coopération et

de développement économiques,
plus connue par son sigle OCDE,
publie chaque année un rapport sur
la situation de divers pays. Elle y
ajoute des prévisions sur l'évolu-
tion probable et des conseils aux
gouvernements en matière de poli-
tique conjoncturelle.

Les experts qui, à Paris, se livrent
à cet exercice ne se trompent pas
nécessairement plus souvent que
d'autres économistes; mais les
prévisions ont toujours un carac-
tère si aléatoire que plus personne
n'y attribue grande importance.

Le rapport récemment publié par
l'OCDE sur la Suisse contient quel-
ques vérités reconnues : la hausse
du franc suisse, enregistrée au
cours des dernières années, a
réduit la capacité concurrentielle de
la Suisse; sont particulièrement
touchés les secteurs de l'horloge-
rie, de la chaussure, des textiles, de
l'habillement et du tourisme. Un
certain recul sur les marchés exté-
rieurs, précise l'OCDE, paraît s'être
accompagné d'une compression
des marges de profits, certaines
entreprises ayant même subi des
pertes. Ces constatations corres-
pondent à ce que chacun sait
depuis longtemps.

PRÉVISIONS DISCUTABLES

En revanche, les prévisions sont
plus discutables. Les experts de
l'OCDE pensent que la croissance
des exportations suisses pourrait
se réduire en 1977 par rapport à
1976, que les importations reste-
ront modérées et que l'excédent de
la balance commerciale se main-
tiendra probablement au niveau de
1976. Ils prévoient aussi que les
entrées nettes de devises, résultant
des opérations invisibles, progres-

seront encore, la balance des reve-
nus devant présenter un important
excédent. Ils ont peut-être raison,
peut-être tort.

Toujours est-il qu'en fait, pour les
deux premiers mois de l'année
1977, les importations suisses ont
fortement progressé; en janvier et
février, la Suisse a importé des
marchandises pour 6363 millions
(1012 millions ou 18,9% de plus
qu'en janvier et février 1976) ; dans
le même temps, elle a vendu à
l'étranger pour 6216 millions de
francs (+ 958 millions ou
+ 18,2%); pour les deux mois, le
solde débiteur de la balance com-
merciale s'est élevé à 147 millions.
L'évolution de ce début d'année ne
paraît guère confirmer les prévi-
sions de l'OCDE.

C'est surtout par ses «conseils»
aux pouvoirs publics que le rapport
est contestable. La politique finan-
cière helvétique est jugée trop timi-
de. Les budgets seraient trop
modérés pour stimuler la reprise de
la demande intérieure; l'OCDE
suggère une politique des finances
publiques plus active, quitte à accroî-
tre les déficits... jusqu'à ce que le
retour à une situation conjonctu-
relle normale, provoquant
l'accroissement des recettes fisca-
les, rétablisse l'équilibre. A cet
égard, l'OCDE fait preuve de légère-
té ; il y a peu de temps, elle conseil-
lait la lutte contre l'inflation comme
objectif prioritaire; aujourd'hui,
elle préconise une politique infla-
tionniste pour stimuler les activitiés
économiques.

Toutes les personnes assumant
une responsabilité dans la marche

.. de l'économie sont persuadées que
seule la stabilité des prix maintien- ,-
dra la compétitivité de la Suisse au
degré optimum. Elles ne sont donc
pas séduites par les sirènes de
l'inflation, elles accueillent le rap-
port de l'OCDE avec une réserve
polie. G. P. V.

INFORMATIONS SUISSES : v ¦ ¦ 
'¦

Initiative concernant « la séparation complète
de l'Etat et de l'Eglise » : procédure de consultation

Contingentement laitier : commercialisation sans taxe
jusqu'à 9000 kilos par hectare de surface agricole utile

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a arrêté l'ordonnance concernant la taxe indi-
viduelle sur les livraisons excédentaires de lait. Cette ordonnance règle les détails du
contingentement laitier qui sera appliqué dès le 1" mai prochain. Elle fixe notamment
à 9000 kilos par hectare de surface agricole utile la quantité maximum de lait qui peut
être commercialisée sans que la taxe doive être acquittée et établit la procédure à suivre
dans les cas de rigueur et les cas spéciaux, ainsi que lors de modifications de la superficie
des exploitations.

L'arrêté fédéral urgent que le parle-
ment a adopté le 25 mars dernier consti-
tue la base légale sur laquelle se fonde
l'institution du contigentement laitier. En
vertu de cet arrêté, la quantité de lait que
chaque producteur pourra commerciali-
ser au cours de l'année laitière commen-
çant le 1er mai 1977, sans devoir acquitter
de taxe individuelle , équivaudra en prin-
cipe à celle qu'il a mise dans le commerce
du 1er mai 1975 au 30 avril 1976. Cette
mesure ne devrait pas seulement permet-
tre de mettre un frein à l'accroissement
des livraisons de lait , mais entraîner, au
cours des prochains mois, une certaine
réduction du volume de la production de
lait commercialisée. Cette mesure transi-
toire sera remplacée, dès le 1er mai de l'an
prochain , par un contingentement indivi-
duel , plus élaboré .

L'arrêté fédéral urgent prévoit des allé-

gements pour les régions de montagne.
Les producteurs de ces régions bénéficie-
ront d'un supplément de contingent de
deux pour cent.

En outre, ils ne seront pas soumis au
contingentement s'ils commercialisent
par année moins de 2000 kilos de lait par
vache. Le législateur a de plus chargé le
Conseil fédéral de fixer la quantité maxi-
mum de lait qui peut être commercialisée,
par hectare de surface agricole utile, sans
que la taxe individuelle doive être acquit-
tée.

EXAMENS APPROFONDIS

La fixation du contingent maximum à
9000 kilos de lait par hectare de surface
agricole utile résulte d'examens appro-
fondis , et tient compte des conditions par-

ticulières des régions herbagères typi-
ques. Le contingentement individuel qui
suivra se fondera bien davantage sur les
ressources fourragères des exploitations ,
en ce sens que la détermination de chaque
contingent tiendra compte de la superfi-
cie du domaine.

Par cas de rigueur , il faut entendre les
cas dans lesquels des événements dom-
mageables dont le producteur ne peut être
tenu pour responsable ont influé si forte-
ment sur la production des années laitiè-
res 1974-75 et 1975-76 que le contingent
calculé ne correspond pas à un volume
normal de production. Le début où la
reprise de la commercialisation de lait ,
ainsi que les assainissements d'étables ou
l'entrée en activité de fermes de colonisa-
tion constituent ce qu 'il est convenu
d'appeler des cas spéciaux. Il incombera à
la Fédération laitière compétente de tran-
cher ces divers cas, à la demande du
producteur intéressé.

Enfin, l'ordonnance prescrit l'établis-
sement de comptes semestriels. Il est en
effet indispensable de procéder de cette
manière car le compte laitier de la Confé-
dération doit être bouclé au 31 octobre
prochain.

Violente explosion à Viège
Un demi-million de fr. de dégâts
Cinq ouvriers l'échappent belle

Une violente explosion s'est
produite dans la nuit de mardi à
mercredi au cœur des usines
chimiques de la Lonza, à Viège.
L'équipe de nuit était au travail
lorsque la déflagration déchira l'air,
projetant à la ronde des débris de
machines, vitres et morceaux de
toiture. Il y a pour un demi-million
de francs au moins de dégâts selon
les déclarations faites dans
l'après-midi de mercredi par les
ingénieurs de l'usine au terme d'un
premier et rapide bilan. Enquêteurs
de l'entreprise et agents de la sûre-
té restèrent des heures sur place
pour tenter de déterminer les
causes du mal.

Ce que l'on sait c'est qu'une fuite
de gaz s'est produite dans un des
locaux de préparations chimiques.

Dans ce local se trouve un mélan-
geur (Ruhrwerk) lequel est desservi
par toute une série de tuyaux en
polyétilène. Une fuite a dû se
produire à l'une des jonctions. Ce
gaz envahit la pièce et s'enflamma
en raison, semble-t-il, de la présen-
ce d'électricité statique. Ce fut la
déflagration. Les cinq ou six
ouvriers et laborants qui se trou-
vaient dans les parages réussirent
à s'enfuir et personne n'a été tou-
ché.

- Les dégâts sont considérables,
nous a déclaré mercredi l'un des
dirigeants de la Lonza. Les
500.000 fr. sont atteints. On fabri-
quait dans ce local divers produits
de base au nom scientifique com-
pliqué. On pense qu'un tuyau
desservant le mélangeur a dû

«lâcher» et ce gaz s est soudain =
enflammé. Cela occasionna un =
incendie dont les pompiers se sont jf
rendus maîtres rapidement. En =
retour, l'explosion a réduit en =
pièces le mélangeur et toute §
l'installation qui l'accompagne. =
Une partie du toit du local fut éven- &
trée. La partie des installations en =
matière synthétique a fondu en =
quelques secondes. Il n'y a aucun I
danger de pollution».

Cette explosion a été entendue =
loin à la ronde et l'émoi fut grand. -•
L'explosion fut d'autant plus vive j§
que certains tuyaux transportaient S
de l'alcool extrêmement inflam- |
mable. Les flammes furent aper- =
çues de plusieurs kilomètres. En §j
effet, le toit en eternit partit en =
pièces et le feu s'échappa par cette =
trouée. M. F. =

Surprise pour les Sédunois de voir la
cathédrale se défaire lentement de cette
robe d'échaffaudages qui l'habillait
depuis plus d'une année. En effet, les
longs travaux entrepris pour restaurer le
clocher de l'édifice sont maintenant ter-
minés. Cette restauration a coûté quelque
600.000 fr. La facture est loin d'être
payée, mais il devenait urgent de remé-
dier au mal puisque des pierres tombaient
parfois devant les fidèles , ébranlées par les
siècles.

Ce clocher a déjà été restauré à
plusieurs reprises. Il date en partie du XIIe
siècle. De ce fait il est classé monument
historique et les pouvoirs publics tels que
la Confédération et l'Etat aideront les
Sédunois et plus spécialement les chanoi-
nes du chapitre à payer la note.

Pour les Pâques
sédunoises

BERNE (ATS). - C'est vendredi
1er avril que l'assurance-chômage
deviendra obligatoire pour tous les
employés en Suisse. C'est en effet à cette
date que le régime transitoire de l'assu-
rance-chômage entrera en vigueur, appli-
quant ainsi les éléments les plus urgents
de l'article constitutionnel sur l'assuran-
ce-chômage adopté en juin de l'année
dernière. L'arrêté fédéral , qui est limité à
cinq ans, devra ensuite - au plus tard en
1982 - être relayé par une nouvelle loi.

Les frais de l'assurance-chômage obli-
gatoire se répercuteront pour la première
fois sur le salaire perçu à la fin du mois
d'avril par les employés. Les employeurs
percevront automatiquement 0,4 pour
cent du salaire soumis à l'AVS pour l'assu-
rance-chômage. Mais comme ce retrait se
limite à un salaire de 3.900 francs, la
prime mensuelle maximale de l'employé
sera de 15,60 francs. De son côté,
l'employeur paie également 0,4 pou r
cent, la somme étant ensuite versée au
fonds de compensation.

Dès vendredi :
entrée en vigueur

de l'assurance
chômage obligatoire

LAUSANNE (ATS). - Par arrêté, le
Conseil d'Etat vaudois convoque les
assemblées de commune pour les 11 et
12 juin prochains à l'effet de se prononcer
sur l'initiative populaire demandant la
protection de la région de Lavaux, de la
Lutrive à Corsier et sur le contreprojet du
Grand conseil proposant cette protection
de manière plus générale, dàîis tout le
canton (sites, monuments et localités

- dignes d'être sauvegardés).
Les initiateurs de «Sauvez Lavaux »

demandent la protection intégrale de la
zone comprise entre la Lutrive et Corsier.

A propos de Nova Friburgo
Nous avons parlé dans notre dernière

édition de Nova Friburgo, symbole vivant
des résultats féconds de la coopération
Suisse-Brésil. Il convient de préciser que
c'est M. Martin Nicoulin, directeur des
éditions universitaires à Fribourg, qui y a
consacré un ouvrage; en fait sa thèse de
doctorat.

«Sauvez Lavaux»:
vote populaire en juin

g paco rabanne i
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NOUVELLES FINANCIÈRES

Les Grands magasins Innovation SA ont pu
clôturer l'exercice 1976 avec une amélioration
du bénéfice net de 9,6 % par rapport à l'année
précédente, soit de 3.772.000 fr. contre
3.442.000 fr. en 1975. Y compris le report de
l'exercice précédent , une somme totale de
4.059.500 fr. (Fr. 3.866.600.-) est à disposi-
tion de l'assemblée générale.

Sur la base de ce résultat , le conseil d'admi-
nistration a décidé, dans sa séance du 25 mars
1977, de proposer une augmentation de divi-
dende de 14 fr. à 15 fr. par action. L'assemlioe
générale aura lieu le 20 avril 1977.

Innovation augmente
son dividende
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Lise-Marie accueillie triomphalement
l«Jfe^£ ski 1 Quand une championne rentre au pays

« Boubou », vous le savez, est le petit nom de notre championne du monde de ski,
Lise-Marie Morerod , des Diablerets. Et hier après-midi, à Aigle, chef-lieu du district ,
une véritable marée humaine s'était rendue sur la place de l'Hôtel-de-Ville pour
accueillir « Boubou », à l'occasion d'une réception officiell e à laquelle participèrent les
autorités locales et le préfet du district, M. Pierre Mayor. Une foule évaluée à 1500 per-
sonnes, constituée, notamment, de nombreux enfants de tous les âges (dame ! ils avaient
congé) s'était massée devant le bâtiment officiel en attendant l'arrivée de Lise-Marie,
vers 15 heures. Elle était vêtue d'un manteau bleu marine trois-quarts et arborait trois
médailles d'or.

La place avait été vidée de ses « voitu-
res-ventouses », des oriflammes flottaient
au vent , tandis que, sur les escaliers, le
jeune public, du « trois pommes » à
l'étudiant , manifestait son impatience!

UN PRINCE CHARMANT

Soudain , elle apparut au public qui ,
chaleureusement, amicalement, l'applau-
dit longuement.

Ce fut , tout d'abord , le municipal
Schweiekhardt qui souhaita la bienvenue,
suivi du syndic Alfred Pirolet. La félici-
tant de ses succès, le syndic émit le vœu
qu 'un « prince charmant» séduise notre
championne nationale.

«C'est déjà fait» , murmura alors
Lise-Marie , qui portait un brillant à
l'annulaire , bague de fiançailles vraisem-
blablement.

Le préfet Mayor dit sa joie de saluer
Lise-Marie dont le succès en compétition
est dû à ses exceptionnelles qualités. La
fanfare municipale et les majorettes
d'Aigle étaient également de la fête.
Plusieurs personnalités avaient tenu à
s'associer à cette marque d'amitié, en par-
ticulier , les syndics de Villeneuve, Roche,
Yvorne, Ollon, Bex , et Ormont-Dessus.

«DE TOUT MON CŒUR »

«Je vous remercie tous sincèrement et
de tout mon coeur», déclara , émue,
Lise-Marie, qui se vit offrir un tapis
d'Orient par la commune d'Aigle et un
meuble rustique par le représentant de
l'état de Vaud, le préfet Mayor.

Bises, discours concis, flonflons et
congratulations ont donc ponctué cette
sympathique réception.

Après ce premier accueil , le train
spécial emmenant la championne est
arrivé à 18 h 20 aux Diablerets , village de
Lise-Marie Morerod. On remarquait la
présence de M. Georges-André Cheval-
laz , conseiller fédéral.

DISCOURS DE CHEVALLAZ

Un cortège a conduit tous les partici-

pants de la gare au centre des Diablerets.
Ouvert par des cavaliers , il comprenait le
choeur mixte, la fanfare , des groupes de
musique champêtre, les écoliers, les
guides de montagne, l'Ecole suisse de ski,
les autorités et la famille de la jeune
championne ormonanche, ainsi que de
nombreux «supporters ».

La fête populaire et le bal organisé par
le Ski-club furent précédés d'une partie
officielle , au cours de laquelle Lise-Marie
Morerod fut félicitée par MM. Georges-
André Chevallaz, au nom du Conseil
fédéral , Claude Perey, au nom du Conseil
d'Etat vaudois , et Philippe Henchoz , au
nom de la Fédération suisse de ski.

J.-P. AUBERT
FIÈREMENT. - Trophée en main, Lise-Marie défile avec une fierté légitime dans
les rues d'Aiqle. (Téléphoto Keystone)

5Hî Mppisme

Comme il l'avait fait mardi soir avec pana-
che , le Britanni que Harvey Smith a encore
départag é deux ex aequo en se montrant le
meilleur dans le Prix Lanvin , un barème C où
les chevaux devaient se montrer rapides mais
également d'une grande maniabilité pour
éviter les pièges tendus sur leur chemin par
M. Carbonnier , le spécialiste es-constructions
du CSIO de Genève.

Harvey Smith , montant « Volvo », a, cette
fois , barré la route de la victoire à sa jeune et
talentueuse compatriote Debbie Johnsey ainsi
qu'au chef de l'équipe belge, François Math y,
qu 'on avait déjà vus tous deux la veille aux
places d'honneur. Le meilleur des Suisses a été
Willi Melliger qui , avec Rhonas Boy, a pris une
excellente sixième place.

Barème C, épreuve de maniabilité: 1.
Harvey Smith (GB) Volvo, 58"1; 2. Mathy
(Be) Oreaner et Debbie Johnsey (GB) Specula-
tor, 58" ; 4. Ligges (RFA) Wapiti , 59"2; 5.
Cervera (Esp) Thor , 60"7; 6. Melli ger (S)
Rhonas Boy, 61"9.

Le comité d'organisation a indi qué que,
contrairement à ce qui avait été dit , Alwin
Schockemoehle , le champion olympique, n 'est
pas présent à Genève, pas plus que ses
chevaux , qui seraient malades et qui a été
excusé par un télégramme de la fédération
allemande. Dont acte.

Victoire britannique
au C.S.I.O. de Genève

Grave décision prise dans ta contusion
BUlf °'y"pisme | Le combat entre [es Noirs et |es Blancs

L'Afrique a marqué un point, à Abidjan , lors de l'assemblée générale des comités
olympiques nationaux. Les délégués des CNO ont, en effet , adopté une proposition du
Nigeria selon laquelle le comité international olympique devrait suspendre tout pays
entretenant des liens sportifs avec des nations elles-mêmes déjà suspendues par le CIO,
c'est-à-dire l'Afrique du Sud et la Rhodésie.

Il s agit en fait , d une proposition élabo-
rée par le Conseil supérieur du sport en
Afrique , organisme émanant de l'OUA
(Organisation de l'Unité africaine), qui
avait lancé le boycottage des Jeux de
Montréal et engagé, récemment encore,
les pays africains à ne participer à aucune
compétition à laquelle prendrait part la
Nouvelle Zélande.

CONFUSION TOTALE

La proposition faite à Abidjan , adop-
tée, il faut bien le dire, dans la plus totale

des confusions, va beaucoup plus loin.
Elle vise, en effet , les comités olympiques
des pays qui continuent à fréquenter spor-
tivement l'Afrique du Sud, comme les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la Fran-
ce, le Japon , etc. et pas seulement la
Nouvelle Zélande.

Pas moins de 32 pays se sont abstenus,
ne sachant pas, apparemment, sur quelle
motion on leur demandait de se pronon-
cer ! 35 ont voté pour et 17 contre. Malgré
les protestations de certains délégués sur
la légalité d'un tel vote, M. Giulio Onesti,
président de l'assemblée, jugeant la
réunion déjà très en retard sur l'ordre du
jour, entérina le résultat...

QUE FERA LE CIO ?

Il signifie que, désormais, il appartient à
la commission executive du CIO de juger
si cette recommandation des CNO doit
être mise aux voix lors de sa prochaine
session, en juin à Prague, ou si elle doit ne
pas aller plus loin , ce qu 'elle fera très cer-
tainement, comme on le pense dans les
milieux olympiques.

Néanmoins, les dirigeants du Conseil
supérieur du sport en Afrique, dont
M. Abraham Ordia , le président, qui a
déposé la recommandation au nom de son
comité olympique, pourront se targuer
d'avoir l'appui de tous les comités olym-
piques nationaux.

M. Jean-Claude Ganga, quant à lui,
jubilait littéralement, considérant un tel
résultat comme un événement historique
pour le sport africain. « Cette décision des
CNO est logique. Aucune fédération
internationale ne tolérerait qu'un de ses
membres entretienne des relations avec
un autre membre qu'elle aurait suspen-
du», soulignait-il, rayonnant.

SITUATION ABSURDE

M. Lance Cross, membre du CIO, pour
la Nouvelle Zélande, qualifiait cette situa-
tion d'absurde. «Bien des délégués ont
voté sans savoir sur quoi il devaient se
prononcer. D'autre part, cela signifie
qu'un pays qui laisse son équipe de tennis
de table - sport non olympique — rencon-
trer celle d'Afrique du Sud verrait ses
athlètes privés d'aller aux Jeux olympi-
ques. Maintenant, nous ne sommes plus
les seuls dans le collimateur », faisait-il
remarquer.

tÇ  ̂ boxe

Le Conseil mondial de la boxe (WBC) n 'a pas
autorisé le champ ionnat du monde des poids
lourds entre Mohamed Ali et l'Italien Nazio
Ri ghetti. Il a même menacé Ali de le déchoir de
son titre si un tel combat était organisé pour le
titre.

Pas de «mondial»
Ali-Righetti

Importante victoire de l'Elre
EIRE - FRANCE 1-0 (1-0)

MARQUEUR : Brady 10mc.
EIRE : Keam; Mulligan, Martin , O'Leary, Holmes, Brady, Giles, Daly, Givens,

Treacy, Heighway.
FRANCE: Rey; Janvion, Rio, Lopez, Tusseau, Synaeghel, Platini , Bathenay,

Rocheteau, Lacombe, Rouyer.
ARBITRE : M. Linemayr (Autriche) .
NOTES : Stade de Lansdowne, à Dublin. 47.000 spectateurs. Avertissement à Rio

et à Daly.

L'Irlande du Sud a conservé ses chances
de se qualifier pour le tour final de la
Coupe du monde en prenant sa revanche
sur la France, qui l'avait battue par 2-0 à
Paris. A Dublin , elle s'est imposée de
façon totalement méritée, sur un but de
Brady réussi après dix minutes de jeu
déjà.

Face à une équipe de France décevante
dans l'ensemble, les Irlandais ont eu pres-
que constamment l'initiative des opéra-
tions. Les Français eurent quelques belles
réactions, en fin de première mi-temps et
au début de la seconde partie mais ils
échouèrent alors sur une défense magni-
fiquement dirigée par l'omniprésent
Martin.

signalée par la façon impeccable dont elle
joua le hors-jeu. C'est cependant en
tentant d'appliquer cette tactique qu'elle
a encaissé ce qui devait être le seul but du
match.

Chez les Irlandais , Givens, infatigable,
fut le plus en vue sur l'ensemble de la
rencontre avec Martin , pilier de la défen-
se, qui fut toujours très bon dans la relan-
ce, et Mulligan , excellent dans la partie
offensive de son rôle.

Classement du groupe 5:1. France 3/3 (4-3) ;
2. Eire 2/2 (1-2) ; 3. Bulgarie 1/1 (2-2).

MILIEU DE TERRAIN DECISIF

C'est avant tout à son excellent milieu
de terrain que l'Eire doit ce succès indiscu-
table. En face, Platini et Synaeghel
n'eurent pas leur rendement habituel, de
sorte que l'attaque française fut généra-
lement servie dans de mauvaises condi-
tions. La défense française s'est surtout

Sportive Française en sursis
\Çf rr basketball | Ligue nationale B

Pour deux petits points, Sportive Française a remporte le match de la dernière
chance, samedi à Genève, contre Jonction. La défaite inattendue du «leader» fait
l'affaire de Stade Français, large vainqueur de Lausanne-Sports et dont la position au
classement n'a jamais été aussi favorable.

Les deux derniers week-ends d'avril
seront donc placés sous le signe de luttes
fratricides, puisque les Stadistes rece-
vront tout d'abord Sportive Française
avant de retrouver leur rival local , AL
Jonction, une semaine plus tard , dans un
derby à étincelles. S'il avait voulu , le
préposé au calendrier n'aurait pas pu faire
mieux en matière de final à suspense !

Résultats : AL Jonction - Sportive Fran-
çaise 75-77; City Fribourg - Bellinzone
88-110; Martigny - Uni Bâle 89-79 ;
Champel - Saint-Paul 73-74 ; Lausanne-
Sports - Stade Français 66-125.

Classement : 1. AL Jonction 19-34 ; 2.
Stade Français 19-32 ; 3. Sportive Fran-
çaise 19-30; 4. Saint-Paul et Vernier
19-24 ; 6. Bellinzone 19-20 ; 7. Martigny,
Champel et Uni Bâle 19-16; 10. Lausan-
ne-Sports 19-10 ; 11. City Fribourg 19-8 ;
12. Swissair (équipe retirée).

PREMIÈRE LIGUE NATIONALE

MONTHEY FINALISTE
La nette victoire de Monthey à Cosso-

nay a permis de lever la dernière incon-
nue du tour final de première ligue natio-
nale. Les Valaisans participeront donc à la
poule d'ascension en compagnie de
Chêne Genève (er. I), Marly et Abeille

(gr. II), Uni Berne et Union Neuchâtel
(gr. III), Rio Lugano et Muraltese (fr. IV).
Seuls les deux premiers de ce tour final
accéderont à la ligue nationale B.

Dans cette perspective, Marly et Mural-
tese font naturellement figure de super-
favoris, avec une surprise possible du côté
de Monthey ou de Chêne Genève.

En matches de liquidation , Marly a faci-
lement disposé de Fleurier, toujours privé
de Grandjean , tandis qu 'Abeille s'est
imposé de justesse à Yvonand.

Derniers résultats. - Groupe I : Perly -
Chêne Genève 90-100 ; Cossonay -
Monthey 61-93. - Groupe II: Fleurier -
Marly 45-103 ; Yvonand - Abeille 75-77.
- Groupe III : Pratteln - Riehen 88-71.

A. Be.

Surprise à Wrexham!
Championne d'Europe, la Tchécoslovaquie

a subi une nette défaite devant le Pays de Gal-
les dans le cadre du tour préliminaire de la
coupe du monde. A Wrexham, elle s'est incli-
née sur le résultat sans appel de 3-0, après avoir
été menée au repos par 1-0.

Décevants dans tous les compartiments du
jeu, les Tchécoslovaques ont été pris de vitesse
par des Gallois follement encouragés par
30.000 spectateurs.

Les buts ont été marqués par James (27"" et
75"") et par Deacy (65"").

Classement du groupe 7: 1. Pays de Galles
2/2 (3-1) ; 2. Tchécoslovaquie 2/2 (2-3) et Ecos-
se 2/2 (1-2).

Toshack plâtré !
Le FC Liverpool risque d'être privé de son

avant-centre gallois John Toshack pour ses
deux matches des demi-finales de la coupe
d'Europe des champions contre Zurich.
Toshack, qui souffre d'une blessure au talon
d'Achille, a été «p lâtré » mercredi. Selon le
« manager» du FC Liverpool, Bob Paisley, il
ne pourra pas quitter son plâtre avant trois
semaines. Les matches entre Zurich et Liver-
pool auront lieu les 6 et 20 avril.

• Londres. - Tour préliminaire de la coupe
du monde, groupe 2 : Angleterre - Luxem-
bourg 5-0 (1-0). Classement : 1. Angleterre 4/6
(11-4) ; 2. Italie 2/4 (6-1) ; 3. Finlande 3/2
(y-7) ; 4. Luxembourg 3/0 (2-16).

• Allemagne. - Championnat de « Bundesli-
ga» , match en retard : Borussia Moenchen-
gladbach - Borussia Dortmund 1-1. Classe-
ment (27 matches) : 1. Borussia Moenchen-
gladbach 35 (45-27) ; 2. Eintrach t
Brunswick 35 (43-33) ; 3. Schalke 32.

• Auckland. - Tour préliminaire de la coupe
du monde, zone océanie : Nouvelle Zélande -
Australie 1-1 (1-1). Classement après 4 mat-
ches : 1. Australie 7 p.; 2. Nouvelle Zélan-
de 5-3. Taiwan 0 point. L'Australie est quali-
fiée pour le second tour , qui l'opposera aux
vainqueurs des groupes asiatiques.

Doublé de la Chine
à Birmingham

L̂ÂHL tennis' -de table

Comme en 1965 et en 1975, la Chine a réussi
un splendide doublé, à Birmingham, dans les
compétitions par équipes masculine et fémi-
nine des championnats du monde, qu'elle a
dominés avec une aisance impressionnante.

L'équipe masculine a conservé son titre
mondial en écrasant en finale une formation
japonaise complètement dépassée par les
événements (5-0) ! C'est la sixième fois que la
Chine remporte le titre masculin.

Avant la finale masculine, les Chinoises
avaient gagné le titre féminin aux dépens des
Sud-Coréennes, au terme d'un match sans
histoire. Elles ont ainsi enlevé pour la troisième
fois la coupe Corbillon.

En match amical

Défaite suisse au Portugal
A Funchal (MadèreJ, en match in-

ternational amical, l'équipe Suisse
s'est inclinée par 1-0 (0-0) contre le
Portugal. Les Lusitaniens ont mérité
de remporter la victoire au terme d'un
match qui n'a pas été d'un niveau très
élevé. Après une première mi-temps
insipide, au cours de laquelle les gar-
diens ont guère été inquiétés, les
Portugais ont manifesté une certaine
supériorité territoriale sans toutefois
convaincre pleinement. Ils ont, toute-
fois, mérité d'ouvrir la marque, au dé-
but de la seconde mi-temps, par Octa-
vio. Par la suite, le gardien Burgener
a eu la chance de voir un tir adverse
renvoyé par un poteau alors qu'il était
battu.

Les Lusitaniens ont relâché leur
pression dans les vingt dernières mi-
nutes, ce qui a permis aux hommes de
Roger Vonlanthen de menacer à leur
tour la cage adverse. Le gardien Bento
n'a cependant pas eu à réaliser des
prouesses pour éviter l'égalisation,
seul Elsener, entré en cours de partie,

ayant pu se présenter une fois seul de-
vant lui, dans les ultimes minutes du
match.

NOTES : stade de Funchal à Ma-
dère. 12.000 spectateurs.

ARBITRE : Cecil Kew (G B).
BUT : 52. Octavio 1-0.
PORTUGAL : Bento ; Laranjeira,

Gabriel (83. Inacio), Carolino
(87. Texeira), Pietra, Octavio, Alves,
Baltasar, Gomes (62. Artur Jorge),
Francisco Mario (85. Nelinho), Nene.

SUISSE : Burgener ; Trinchero,
Brechbuehl, Bizzini, Hasler,
Botteron, Barberis, Andrey, Kuettel
(75. Elsener), Kudi Mueller, Sulser. *y hockey sur glace

A l'issue de la tournée en Tchécoslova-
quie et en Pologne, les entraîneurs
Gerhard Staehli et Georges Rochat ont
retenu les 21 joueurs suivants pour le
championnat d'Europe des juniors du
groupe A, qui aura lieu du lcr au 11 avril ,
à Bremerhaven :

Gardiens: Gerber (Berne), Chérix
(Lausanne) et Niggli (Olten). Défenseurs :
Ambros (Villars) , Ulrich (Fleurier),
Zwahlen (Berne), Probst (Langnau) ,
Donatz (Coire), Muller (Davos) et
Sturzenegger (Weinfelden) . Avants :
Morisoli (Genève), Favrod (Villars),
Scheurer (La Chaux-de-Fonds) , Graf
(Langnau), Boeni (Olten) , Saegesser
(Langenthal), Schaeppi (Kusnacht),
Lautenschlager (Kloten) , Kaufmann
(Kusnach t) , Niederer (Uzwil) et Loher
(Winterthour).

La délégation suisse sera diri gée par
Mario Torti. Le programme de l'équipe
suisse sera le suivant:

2 avril contre la Tchécoslovaquie;
3 avril contre la Finlande ; 5 avril contre
la RFA ; 7 avri l contre la Suède; 8 avri l
contre la Pologne; 10 avril contre
l'URSS.

Juniors suisses :
sélection définitive

En plaçant deux chevaux dans les dix
premiers du Prix Audemars-Piguet,
Walter Gabathuler a prouvé qu'il était
bien le meilleur cavalier suisse du
moment. Mieux, le champion suisse en
titre a réussi à empêcher un nouveau suc-
cès anglais en obtenant un «chrono »
extraordinaire, assorti d'un sans faute,
avec «Harley ». Il fut le seul à descendre
en dessous des 80".

Le classement: 1. Gabathuler (S)
Harley, 0/78"l ; 2. Caroline Bradley (GB)
Marius, 0/81"7 ; 3. Debbie Johnsey (GB)
Moxy, 0/81"8.

5Hg hippjsme

(fâsk. cyclisme

La troisième étape du Tour du Pays
basque, qui devait se courir entre Salva-
terria et Archavaleta et qui comprenait
l'ascension de six cols, a été annulée en
raison du froid et du verglas.

La deuxième étape, Alsasua-Salvatier-
ra (195 km), s'est déroulée sous la neige et
dans le froid. Elle a été remportée au
sprint par le Belge Paul Wellens. Deux des
trois Suisses en lice, Roberto Puttini et
Godi Schmutz , ont abandonné. Le troi-
sième, Walter Muller , occupe la
26"'c place, à 16 minutes du «leader »,
l'Espagnol Jose-Antonio Gonzales-Lina-
res.

Classement général : 1. Gonzales-Lina-
res 9 h 43*44 ; 2. Wellens à l'03"; 3.
Baert à l'56".

Les intempéries
perturbent le Tour

du Pays basque

Cg  ̂ curling

A Carlsbad , le Canada a subi sa première
défaite du championnat du monde. Il s'est
incliné , après un «end» supplémentaire ,
devant la Suède (4-7). La Suisse a battu la Fran-
ce 12-3 et le Danemark 7-4, de sorte qu 'elle
partage désormais la première place avec la
Suède, le Canada et les Etats-Unis.

La Suisse toujours
en tête

Comme prévu , le championnat suisse de
descente aura lieu samedi à Loèch e-les-
Bains , sur la piste du Torrenthorn , longue
de 3780 m pour 968 m de dénivellation.

88 coureurs brigueront la succession du
Valaisan Phili ppe Roux , tenant du titre , qui
est toujours blessé.

Championnat suisse
de descente samedi

Coupe d Europe : Decustel condui
les espoirs suisses u lu victoire

Dans leur premier match de la nouvelle
Coupe d'Europe des moins de 21 ans, les
espoirs suisses ont battu , à Berne, l'Ecosse
par 2-0 (0-0). Devant 500 spectateurs
seulement, la sélection helvétique, après
une première mi-temps équilibrée et
assez insipide , a pris l'initiative des opéra-
tions et elle a assuré son succès grâce à des
buts de Decastel (73mc) et Zappa (84me).

Si, en première mi-temps, les jeunes
Suisses se laissèrent impressionner par la
rugosité et par l'excellent jeu de tête des
Ecossais, en seconde partie, ils soutinrent
facilement le rythme de leurs adversaires.
Leur victoire est finalement parfaitement
logique mais les Ecossais eurent l'occasion
de sauver l'honneur, notamment
lorsqu'un tir de Cooper frappa la trans-
versale.

La défense suisse, dirigée par le «libe-
ro » sédunois In Albon , a réussi une excel-
lente performance d'ensemble. Von War-
tburg fut particulièrement utile au centre
du terrain par son sens du jeu. En attaque,
Decastel fut de loin le plus dangereux.

Stade du Wankdorf à Berne. 500 spec-
tateurs. Arbitre : M. Vigliani (Fr). Buts :
73mc Decastel 1-0, 84rac Zappa 2-0.

SUISSE: Engel; In Albon, Mast, Casa-
nova , Dumont , Ackeret (85. Luethi), von

Wartburg, Scheiwiler, Maissen , Decastel ,
Schoenenberger (60. Zappa) .

ECOSSE: Clark ; Reid (70. Fitzpa-
trick), Burley, Narey, Albiston , Wark,
Hartford , Aitken, Cooper, Sturrock,
Melrose (65. Macniven).

A Brunnen , les juniors suisses ont perdu
leur dernier match du tour préliminaire
du tournoi pour juniors de l'UEFA. Ils se
sont inclinés devant la Hollande (1-3,
0-0). Les deux buts décisifs des Hollandais
ont été marqués au cours des dix derniè-
res minutes.

Les Suisses, qui eurent souvent l'initia-
tive des opérations, ont subi une défaite
trop sévère. Leurs meilleurs éléments
furent Rentsch en défense, Zwygart en
ligne intermédiaire et Tachet en attaque.

Brunnen. - 700 spectateurs. - Arbitre :
Jelinek (Tch). - Buts : 52. Koenen 0-1. 63.
Tachet (Penalty) 1-1. 70. Valke 1-2. 77.
Hendricks 1-3.

Suisse: Boeckli ; Rentsch, E. Madoerin ,
Getzmann , Ludi , Karlen (70. Beyeler),
Zwygart, Constantin (61. Saulnier),
Erlachner, Tachet.

Les juniors suisses
battus à Brunnen

¦-*£. football [ Nombreux matches internationaux en Europe

PONTAISE, SAMEDI 2 AVRIL

NOCTURNE À 20 h 30

LAUSANNE - NE XAMAX
CAISSES OUVERTES DÈS 16 h - 017776 R

Forst Cantu a remporté la Coupe des
vainqueurs de coupe en battant , au Palais
des Sports de Palma , les Yougoslaves de
Radnicki Belgrade par 87-86 (46-40).

Les Italiens ont fait preuve d'une assez
nette supériorité en première mi-temps.
Ils ont pris jusqu 'à 10 points d'avance. En
seconde mi-temps, la réaction de Radnicki
fut violente. Un manque de précision dans
les lancers francs les a cependant empê-
chés de renverser la situation. Techni-
quement, le match a été d'un excellent
niveau.

Q»~ basketball
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AGENT OFFICIES.: ZENITH ROAMER AVI A ENICAR

¦'.f , >. AIXIANCE S CLASSIQUES OU FANTAISIE

017832 0

VALLON
A la «Chaumière»
Vendredi I0'avril 1977, dès 20 h 30

GRAND LOTO
20 séries
40 jambons Filets garnis

MONACO: quine 1 carnet d'épargne
double quine 1 carnet d'épargne
carton voyage à Paris de 3 jours pour 2 per-
sonnes ou une valeur de Fr. 200.—

ABONNEMENT: Fr. 10.—
Se recommande «La Cécilia Broyarde» 017547 A



L'ESPERANCE
institution médico-éducative à Etoy

cherche, pour compléter son équipe
médicale,

un (e) infirmier (ère)
diplômé (e)

en soins généraux ou SSP, dynami-
que et jeune de cœur.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de faire offres à la direction de
L'Espérance, 1163 Etoy. oiiaes o

Entreprise de décolletages industriels, située à Aigle,
proche de la région lémanique, cherche des

DÉCOLLETEURS QUALIFIÉS
et des

MÉCANICIENS DE REPRISE
Salaire et avantages sociaux intéressants, facilités en cas
de déménagement.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres par écrit ou téléphoner à
TECHNOBAL - 1860 Aigle
tél. (025) 2 27 15. 0177790

AU PAIR
A NEUCHATEL
Suissesse canadienne
(17 ans) cherche
place pour une année
dans famille.
Sonya Zachev
co Bracher
1302 Vuff lens-la-Ville.
Tél. (021) 891129.

017775 D

Tout travail exact mérite son salain

SUISSESSE
habile et consciencieuse cherche ;
faire des ménages ou bureaux

à Fr. 10.50
l'heure.

S'adresser : tél. (038) 53 36 85, de
17 heures. 012688 1

Jeune

coiffeuse
cherche place
dès le 15 mai.

Tél. (032) 88 13 54.
017848 C

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

HORLOGER
diplômé
connaissant le visita-
ge, 15 ans de pratique,
cherche nouvel
emploi.
Libre immédiatement.

Adresser offres écrites
è LF 765 au bureau du
journal. 015786 O

Entreprise de moyenne importance, région de Neuchâ-
tel-Serrières, cherche

secrétaire de direction
pour entrée immédiate ou à convenir.

La candidate devrait
- être parfaite bilingue français/allemand, écrits et

parlés, 
- avoir do très bonnes connaissances de la langue

anglaise,
- être en possession d'un certificat d'apprentissage

commercial,
- avoir plusieurs années d'expérience pratique des

travaux de bureau,
- être capable de travailler de manière indépendante.
L'horaire peut être fixé d'une commune entente.

Faire offres manuscrites, avec indication des prétentions
de salaire, de la date d'entrée et de l'horaire désirés, cur-
riculum vitae, copies de certificats, sous chiffres GA 760
au bureau du journal. 017754 0

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,
une

| vendeuse,
éventuellement
aide-vendeuse
capable. Des connaissances dans la branche sont souhai-
tables, mais ne sont pas une condition.
Veuillez nous téléphoner afin que nous puissions prendre
un rendez-Vous, sans engagement.

Chaussures BATA
rue du Seyon
2000 Neuchâtel
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Graphiste-maquettiste
pour travaux de création et de mise
au net.
Sens de la publicité et rapidité
d'exécution exigés.
Place stable.

Adresser offres sous chiffres
28-900074 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 017861 o

Nous cherchons,
pour date à convenir,

jeune fille
ou dame

pour travaux d'arrière-magasin. •
Horaire à convenir. Place stable.

S'adresser à la Confiserie Perriraz,
20, rue de l'Hôpital, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 12 64. 015784 0

j*. Vous cherchez
a une place?

Venez chez Adia F
tDe retour de l'étranger ou
I entre deux emplois, ne laissez
M pas vos capacités en friche.
I Exploitez-les immédiatement.
I En tant qu'entreprise de tra-
1 vail temporaire, nous avons la
I réputation de savoir faire con-
I corder de façon optimale les
I facultés de nos collaborateurs
m avec les exigences de nos
I clients.
I En 1976,6000 collaborateurs
m Adia ont exercé une activité
mtemporaire dans de nom-
9 breuses entreprises-clés,
m Le travail temporaire:
¦ une voie vers l'avenir.
f̂l 

II 
y a 

15 
succursales Adia en 

Suisse. Voici
B̂ 

la plus proche:

B Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchâtel B»
¦L Tél. 038/24 7414 M

" 017003 0

A repourvoir pour date à convenir

conciergerie à Peseux
dans immeuble de 18 appartements.
A disposition appartement de
3 pièces en bon état. Loyer mensuel,
chauffage compris, Fr, 365.50.
Salaire Fr. 220.—.
Pour visiter, s'adresser chez
M. Georges RUCHTI,
rue des Uttins 15, à Peseux.
Pour traiter: Gérance Paul Cordey S.A.,
place Grand Saint-Jean 1,
1003 Lausanne. Tél. (021) 22 40 06.

017777 O

Hôtel du Lac, Auvernier, cherche

fille ou garçon
de buffet

Tél. 31 21 94. 017744 o

OCCUPATION
ACCESSOIRE
INTÉRESSANTE

Maison spécialisée dans la lutte
contre l'incendie cherche collabora-
teurs sérieux, aimant le contact avec
la clientèle, pour la

vente
à temps libre de ses extincteurs.
Conviendrait également à retraités
actifs.

Ecrire sous chiffres EV 1-32,
à Publicitas, 1002 Lausanne. 017499 0



Lausanne - Neuchâtel Xamax
et Chênois - Grasshoppers
matches-chocs du 20me tour

Il semble que certains jours soient réserves aux catastrophes. Si Neu-
châtel Xamax s'en est sorti, samedi dernier, avec un œil au beurre noir,
Lausanne pourrait bien avoir été étendu au tapis pour le compte. Au fait,
s'il est impossible de battre le dernier, c'est bien qu'on ne mérite pas de se
placer dans le groupe fort. Pour Lausanne, l'horizon est plus qu'à moitié
bouché et s'il échoue, dirigeants et joueurs se partageront les responsabi-
lités, mais pas l'entraîneur.

La fin du championnat ne vaut dès maintenant plus que par la lutte
pour la sixième place. Dès lors, il est plus qu'étrange que Chênois-Grass-
hoppers se déroule dimanche, alors qu'il avait été annoncé que tous les
matches importants seraient joués en même temps.

Lausanne - Neuchâtel
Xamax (2-0)

Pour avoir l'un et l'autre raté leur der-
nier match , il leur faudra jouer au quitte
ou double. De toute manière, Lausanne,
vaincu, connaîtrait son sort. Dire qu 'en
battant Bellinzone, il aurait rejoint Young
Boys !

Pour Neuchâtel Xamax , la voie est
tracée : vaincre. Au Stade olympique, rien
n'est facile; les tâches sont ardues. Le
malheureux Lausanne bénéficiera-t-il
encore d'un répit? rien n'est certain , deux
équipes étant truffées de joueurs ayant les
meilleurs motifs de se surpasser.

En tant que Neuchâtelois, on se tiendra
naturellement les pouces pour l'équipe de
Gress.

Chênois - Grasshoppers (1 -1 )
Dimanche, au stade des Trois Chêne,

les «Sauterelles» connaîtront le résultat
de Lausanne - Neuchâtel Xamax. De
toute manière, elles s'emploieront à

gagner, avant de recevoir Lausanne.
fl est piquant de remarquer que

Chênois avec, comme adversaires, Neu-
châtel Xamax, Grasshoppers, puis
Lausanne, peut influencer directement la
lutte pour la sixième place. Venant de
jouer un mauvais tour à la Maladière, qu 'il
continue ! L'an dernier la partie s'était
terminée sur le résultat de 2-2.

Young Boys - Sion (0-0)
Pour qui a vu les rageurs bernois à la

Pontaise, lors de la demi-finale de la
Coupe de Suisse, leurs six derniers résul-
tats sont incroyables : 0-0, 0-6, 0-0, 1-5,
0-2, 0-0 ! Pour eux, il est donc plus que
temps d'assurer leur place dans le groupe
des forts. Sion apparaît bien tendre pour
résister à l'opération de survie.

Bâle - Bellinzone (2-1)
Du tout cuit pour Bâle, car on voit mal

un exploit de Bellinzone à Saint-Jacques.
Avertis par le sursaut des Tessinois face à

Lausapne, les Bâlois veilleront à garder
leur avance sur Zurich. D'autre part, Bel-
linzone n'a jamais ramené, ne fût-ce
qu 'un seul petit point , de ses déplace-
ments.

Winterthour - Servette (0-2)
Au tour de Servette de visiter le

«champ de patates» où ses précieuses
chevilles seront en danger. Résigné au
tour de reléga tion, Winterthour a mieux à
faire que de vilipender ses forces pour un
résultat de prestige. Quant à Servette, il a
tout à gagner de conserver son avance sur
Zurich.

Zurich - Saint-Gall (3-1)
Finaliste, Saint-Gall commence à se

prendre au sérieux, au moment où Zurich
annonce une large liste de blessés. Dès
lors, tout devient possible, même que cer-
tains Saint-Gallois se chargent d'en
augmenter le nombre. Invaincu à domi-
cile depuis belle lurette, Zurich pourrait
connaître les « vertus » de la loi des grands
nombres. A. E.-M.

MATCH À DISTANCE. — Ce week-end, le Xamaxien Richard (â gauche) et Seiler, de Grasshoppers, vont se livrer un nouveau
match par adversaires interposés. Cette lutte tournera-t-elle une nouvelle fois à l'avantage du premier, comme ce fut le cas
au Hardturm? (ASL)

Même Carouge n'est plus sûr de lui
Ligue B: âpre bataille à tous les niveaux

Eliminé en demi-finale de la Coupe de Suisse, battu en championnat par son
plus dangereux adversaire (Young Fellows), Etoile Carouge a encore eu de la chance
dans son malheur: exception faite de Young Fellows, tous ses poursuivants ont laissé
des plumes dans l'aventure de la 19n,l: journée. Face à Lucerne , Nordstern a cédé
'une longueur à trente secondes du coup de sifflât final ; Chiasso, une nouvelle fois, a
partagé l'enjeu , obtenant un point à Kriens; Lugano a été tenu en échec au Corna-
redo, par Rarogne ; Granges a cédé à Vevey, à l'exemple de La Chaux-de-Fonds à
Mendrisio , alors qu 'Aarau — à la surprise générale — s'inclina, sur ses terres, face
au modeste Gossau I Donc, pour Etoile Carouge le mal est moindre. S'il entend
accéder à la ligue A, ii convient qu 'il retrouve ses esprits.

Pour ce faire , les hasards du calendrier
lui désignent Kriens, un des deux néo-
promus, comme adversaire ce week-end.
Le match ayant lieu sur les bords de
l'Arve, la troupe de Garbani peut espérer
obtenir la totalité de l'enjeu , une nou-
velle contre-performance pouvant se révé-
ler difficile à supporter en vue des
échéances suivantes. Encore qu 'une pé-
riode de repos, due aux fêtes de Pâques,
permettra aux Genevois de panser leurs
blessures, tant morales que physiques...

,'«^*iwà-,iRuDE BATAILLE

Derrière Etoile Carouge; la bataillé fait
rage afin de décrocher la deuxième place
donnant également droit à une place en
ligue A, la saison prochaine. Si Young
Fellows, avec un minimum de concentra-
tion, rentrera de Gossau la totalité de
l'enjeu en poche, en revanche, Lugano (à

La Chaux-de-Fonds) et Nordstern (à
Granges) seront sur la sellette, les équi-
pes neuchâteloise et soleuroise ne pou-
vant se permettre un nouveau faux pas,
sans risquer d'être décrochées.

Pour sa part, Chiasso — autre larron
du groupe de tête — recevra Vevey. La
formation vaudoise peut réussir un
« truc» sur le versant sud du Gothard .
Tou tefois, aura-t-plle surmonté ce nou-
veau coup du sqrt, la blessure de Pereiro
(jambe cassée)? Pereiro vient allonger
la liste des blessés où déjà Osqjnak et
Durussel (jambes cassées également) sont
inscrits !

LES CAVES SE REBIFFENT

En fin de classement, la lutte est tout
aussi intense afin d'éviter les 15me et
16me places, ces rangs maudits condui-
sant en première ligue. Or, les actuels

titulaires (Mendrisio et Rarogne) ne sont
pas disposés à y végéter. Dimanche der-
nier , l'un et l'autre signèrent une excel-
lente performance : Mendrisio en battant
La Chaux-de-Fonds, Rarogne en contrai-
gnant Lugano au partage des points !

Et ce week-end ? Sur les bords du Rhô-
ne, l'équipe valaisanne reçoit Aarau . Un
gros morceau qu'elle peut toutefois maî-
triser. Quant à Mendrisio, il se rend à
Fribourg. L'enjeu est lourd de consé-
quences, trois points séparant les deux
formations, Or, une victoire des «Pin-
gouins» creuserait peut-être définitive-
ment le fossé. En fait , dimanche après-
midi, Mendrisio va jou er sa place en li-
gue B.

Quant à Bienne, il tentera , sur un
autre terrain que le sien, de poursuivre
sa progression. A Lucerne, la tâche
sera loin d'être facile, l'équipe de Sing
étant également à la recherche de son
salut... P -H R

MALCHANCEUX. - Les Veveysans sont
vraiment malchanceux cette saison.
Pereiro (photo) a été, dimanche, le troi-
sième d'entre eux à se casser une jam-
be... (Pierre Michel)

LE BULLETIN DE SANTE
BALE. 2™. Vingt-sept points. Surdlx

déplacements, n'a perdu que contre
Zurich. Deuxième match da la saison
sans marquer de but (Zurich et Sion).

BELLINZONE. 11™. Huit points. La
plus mauvaise défense. Troisième
victoire.

CHÊNOIS. 8™. Dix-sept points.
Invaincu depuis quatre tours. Bilan de
buts déficitaire.

GRASSHOPPERS. 7"". Dix-neul
points. Absence de Netzer. Premier but
de Nafzger.

LAUSANNE. 6™. Vingt points. Lors
des huit derniers matches, a subi sept
penalties qui lui ont coûté trois points I

NEUCHÂTEL XAMAX- 4™. Vingt-
trois points. Joue ses .quatre derniers
matches dans la même formation.
Sixième partie de file sans recevoir de
but.

SAINT-GALL. 10™. Quatorze points.
Absence de Niggl et de Blaettler. Six
dernières parties sans gagner,

SERVETTE. Premier. Trente points.
La meilleure ligne d'avants. Douze
derniers matches sans défaite.

SION. 9™. Seize points. Première
absence de Vergère. Détient, avec
Young Boys, le record des partages : 8.

WINTERTHOUR. Dernier. Six points.
La plus mauvaise ligne d'avants.
Quatre derniers matches sans
marquer, quinzième de suite sans
gagner.

YOUNG BOYS. S™. Vingt-deux
points. N'a marqué qu'un seul but, fors
des six ultimes parties, toutes termi-
nées Sans victoifel. » A &&vcâ&s3éitt

ZURICH. 3™. Vingt-six points. La
meilleure défense. Première absence
de Chapuisat. Troisième défaite (Neu-
châtel Xamax, Chênois, Servette). Le
respect romand fout le camp I

A. E.-M.
PRONOSTICS
^Sport-toto

1. Bâle (2me rang) - Bellinzone (11.) : au
1er tour 2-1 - Les Tessinois, décidément
très faibles, seront un adversaire facile
pour les Bâlois qui, devant leur public, ne
devraient connaître aucun problème.

1 1 1
2. Chênois (8.) - Grasshoppers (7.) : 1-1.

- Match équilibré entre voisins au classe-
ment. Les trois possibilités sont à prévoir.

X 2 1
3. Lausanne (6.) - Neuchâtel Xamax

(4.) : 2-0. - Au premier tour , les Neuchâ-
telois avaient perdu sur leur terrain par
0-2. Cette fois-ci , ils viseront le match nul ,
ce qui serait déjà un succès. 1 X 1

4. Winterthour (12.) - Servette (!") :
0-2. - La victoire ne devrait pas échapper
aux Servettiens, qui ne doivent pourtant
pas sous-estimer leurs adversaires.

2 2 2
5. Young Boys (5.) - Sion (9.) : 0-0. - Les

Youngs Boys ont besoin de ces deux
points pour consolider leur position en
vue du tour de qualification. Sion, par
contre, semble s'être résigné à participer
au tour de relégation. 1 1 1

6. Zurich (3.) - Saint-Gall (10.) : 3-1.- A
Zurich, le gardien des «Brodeurs » aura
fort à faire... Saint-Gall n'a cependant
aucune chance face aux Zuricois, actuel-
lement en pleine forme. 1 1 1

7. Chaux-de-Fonds (7.) - Lugano (5.) :
1-3. - Les performances des «Monta-
gnards» sont souvent irrégulières, alors
que Lugano amasse régulièrement des
points. Match nul probable. X X 2

8. Chiasso (4.) - Vevey (9.) : 0-0. -
Vevey n'ayant pas encore réussi à sur-
monter le handicap résultant de l'absence
de plusieurs de ses jou eurs, il est probable
qu 'il devra céder les deux points à son
adversaire d'outre-Gothard. 1 11

9. Gossau (12.) - Young Fellows (2.) :
2-4. - Bien que Young Fellows figure dans
le premier tiers du classement de ligue B,
il ne faut pas sous-estimer Gossau ,
toujours très à l'aise, chez lui. X X X

10. Granges (6.) - Nordstern (3.) : 0-4. -
Nordstern vise une place de promotion et
est légèrement favori contre Granges, qui,
au premier tour, avait reçu une sévère
correction (4-0) sur le terrain des Bâlois.

X 2 1
11. Lucerne (13.) - Bienne (11.) : 1-2. -

Bienne semble remonter la pente alors
que Lucerne, après quelques succès
éphémères, connaît à nouveau une baisse
de forme. Les adversaires ne se feront pas
de cadeaux. 1 X 2

12. Rarogne (16.) - Aarau (8.) : 0-0. -
Les Valaisans ont peu de chance d'échap-
per à la relégation. Victoire probable des
visiteurs. X 2 2

LE CHAMPIONNAT CORPORATIF EST CLOS
Xk, tennis de table I DES HANDICAPÉS AU PREMIER RANG

Pas moins de 50 pongistes jouant en « corporatif » se sont retrouvés pour le tradi-
tionnel tournoi individuel, au Centre des loisirs de la maison Brunette, à Cortaillod. Les
matches se sont déroulés sous l'experte organisation du dévoué juge-arbitre, M. René
Cavalier!, du CS. Commune.

M. Claude Kocher, président du grou-
pement corporatif , qui proclama les résul-
tats, remit au premier de chaque série un
challenge et, à tous les autres participants ,
des prix de consolation. Il souligna
l'excellent résultat, à la surprise générale,

des handicapés physiques en chaise
roulante (M"" V. Kraenzlin , 5mc, et
M. A. Braichet, 6mc en série D).

Puis, vint la proclamation du classe-
ment définitif du championnat corporatif ,
saison 76/77, et de la coupe corporative.

MÉRITANTS. — MM. Plùer (à gauche) et Braichet et Mlle Kraenzlin ont étonné
tous leurs adversaires par leur brillant comportement. (Avipress-Baillod)

Une coupe fut remise à la première équipe
de chaque série. Sport-Handicap, premier
de la série D, fut particulièrement applau-
di dans une ambiance de fête ou les
parents et amis s'étaient retrouvés.

LES RÉSULTATS

Série D (30 participants) : 1. Jeckel-
mann J.-Paul (Suchard) ; 2. Favre Ch.-
André (Suchard) ; 3. Tinembart Olivier
(Métaux Précieux) ; 4. Jeckelmann Pascal
(Suchard) ; 5. Mariotti Thierry (Métaux
Précieux) ; 6. Braichet André (Ebauches).
- Série C (20 participants) : 1. De Coulon
Y. (Métaux Précieux) ; 2. Feuz M.
(Métaux Précieux) ; 3. Chassot M.
(Brunette) ; 4. Widmer F. (Métaux
Précieux) ; 5. Burkhard R. (Brunette) ; 6.
Bronca R. (Brunette). - Série dames
(7 participantes) : 1. Cavalleri Christiane
(Commune) ; 2. Haldimann Christine
(Commune) ; 3. Landry Catherine
(Suchard).

des Neuchâtelois à Berne
'¦ ¦ • . ¦;; "î <gairr̂ j :; .| Bonne tenue

Comme chaque année, lorsque le prin-
temps s'annonce, les «minigolfeurs»
décrochent leurs cannes, vérifient le
contenu de leurs valises et vont s'entraî-
ner pour le premier tournoi de la saison.
Les Neuchâtelois ont déjà commencé
l'entraînement à mi-mars, afin de se
préparer au mieux. Si, parmi les habitants
de Neuchâtel, il y a des personnes s'inté-
ressant à ce sport qui demande adresse et
concentration , qu 'ils viennent nombreux
se renseigner à Monruz , auprès des mem-
bres du club qui mettront tout en œuvre
afin de mieux faire connaître ce sport.

LE PREMIER TOURNOI
Le week-end dernier a déjà eu lieu , à

Berne Innere-Enge, le premier tournoi de
la saison. Malheureusement , la pluie était
de la partie, ce qui ne facilita pas la tâche
des joueurs. La lutte fut très serrée pour
les places d'honneur. Dans la catégorie
dames, il fallut attendre le départage
entre la Neuchâteloise S. Hedi ger et la
Bâloise L. Hohl pour l'attribution de la
3mo place.

Résultats et classements après 4 tours : mes-
sieurs (70 joueurs) : 1. Nussbaum W. Bàle 113

p. ; 2. Gosteli R. Moutier 114 p. ; 3. Menzel H.
Interlaken 115 p.; Puis: 8. Sorg J.-P. Neuchâ-
tel 120 p. ; 22. Sérier M. Neuchâtel 128 p. ; 23.
Hediger M. Neuchâtel 128 p. ; 28. Bersot J.-P.
Neuchâtel 131 p. ; 33. Châtelai n Ph. Neuchâtel
133 p.

Dames (9) : 1. Sutter E. Bâle 123 p. ; 2.
Gerber G. Berne 126 p.; 3. Hohl L. Bâle 127
p. ; 4. Hediger S. Neuchâtel 127 p.

Seniors (11): 1. Droz G. Chaux-de-Fonds
119 p.; 2. Nussbaum W. Bâle 123 p.; 3.
Grether F. Allswihlerweiher 125 p. ; puis 5.
Piccolo A. Neuchâtel 128 p.

Equipes élite: 1. Bâle 720 p. ; 2. Chaux-de-
Fonds 737 p. ; 3. Interlaken 759 p. ; 4. Neuchâ-
tel 768 p. ; 5. Moutier 784 p. ; 6. Messen 800 p. ;
7. Fribourg 1850 p. Hommes A : 1. Berne II 775
p. ; 2. Berne 1796 p. ; 3. Buchs 835 p. ; 4. Zoug
877 p. ; 5. Fribourg II 931 p. Dames: 1. Bâle III
382 p.

1. Servette 19 12 6 1 53 20 30
2. Bâle 19 11 5 3 45 25 27
3. Zurich 19 10 6 3 40 16 26
4. NE Xamax 19 8 7 4 31 24 23
5. Young Boys 19 7 8 4 35 30 22
6. Lausanne 19 7 6 6 35 25 20
7. Grassh. 19 6 7 6 35 25 19
8. Chênois 19 5 7 7 26 35 17
9. Sion 19 4 8 7 18 25 16

10. Saint-Gall 19 4 6 9 19 34 14
11. Bellinzone 19 3 2 'l4 16 61 8
12. Winterthour 19 1 4 14 14 48 6

La saison dernière
1. Zurich 19 14 4 1 45 20 32
2. Servette 19 13 4 2 42 12 30
3. Grasshop. 19 12 3 4 38 22 27
4. Bâle 19 10 6 3 42 23 26
5. Young B. 19 8 7 4 31 17 23
6. Neuch. X. 19 7 7 5 25 20 21
7. Saint-Gall 19 7 7 5 32 28 21
8. Lausanne 19 7 6 6 24 27 20
9. Chênois 19 4 8 7 26 30 16

10. Sion 19 4 8 7 28 38 16
11. Chx-Fds 19 3 3 13 18 41 9
12. Bienne 19 3 3 13 15 38 9
13. Lugano 19 1 6 12 9 28 8
14. Winterth. -•  19VT3 ^2-14 20 51 8

Les marqueurs
16buts : Cucinotta (Zurich).
13 buts : Barberis (Servette) .
11 buts : Seiler (Grasshoppers) .
10buts: Andrey (Servette) .

9 buts : Lorenz (YB), Manai (Chênois) .
8 buts : Elsig (Neuchâtel Xamax) , Guil-

laume (Lausanne) , Kuttel (YB),
Maissen (Bâle) , Pfister (Servet-
te).

Ligue B
1. E. Carouge 18 12 3 3 37 20 27
2. Y. Fellows 19 10 6 3 36 17 26
3. Nordstern 19 10 6 3 39 21 26
4. Chiasso 19 9 6 4 26 14 24
5. Lugano 19 9 6 4 26 19 24
6. Granges 19 7 7 5 22 20 21
7. Chx-de-Fds 18 9 2 7 34 24 20
8. Aarau 19 7 4 8 23 24 18
9. Kriens 19 6 5 8 24 31 17
10. Vevey 19 6 5 8 20 22 17
11. Bienne 18 5 5 8 23 30 15
12. Gossau 18 6 3 9 22 29 15
13. Lucerne 19 3 9 7 20 31 15
14. Fribourg 19 4 6 9 15 27 14
15. Mendrisios. 19 4 3 12 14 33 11
16. Rarogne 19 3 4 12 16 35 10

Les marqueurs
14 buts : Fischer (Kriens).
12 buts: Stettler (Nordstern).
10buts : Senn (Young Fellows), Rodigari

(Mendrisiostar).
9 buts: Meier (Carouge), Delavelle

(Chaux-de-Fonds) , Berberat
(Chaux-de-Fonds) .

8 buts : Renfer (Young Fellows), Altafini
(Chiasso) , Schermesser (Chaux-
de-Fonds), Elia (Lugano) .

Ligue A

£& football ] LIGUE NATIONALE A: LA LUTTE POUR LA 6me PLACE RESTE À L'ORDRE DU JOUR

1 X 2
1. Bâle-Bellinzone 8 1 1
2. Chênois GE - Grasshoppers 4 3 3
3. Lausanne-Sp. - Neuchâtel X 4 3 3
4. Winterthour - Servette 1 2 7
5. Young Boys - Sion 6 3 1
6. Zurich - Saint-Gall 8 1 1
7. Chaux-de-Fonds - Lugano 3 4 3
8. Chiasso - Vevey-Sp 6 3 1
9. Gossau - Young Fellows 3 3 4

10. Granges - Nordstern 3 3 4
11. Lucerne - Bienne 5 3 2
12. Rarogne - Aarau 3 3 4

Concours de Pâques : le délai de remise des coupons est avancé
Les coupons pour les concours de Pâques du Sport-Toto et de la Lote-

rie à numéros devront être remis jusqu'au mercredi 6 avril 1977, au plus
tard.

Dix
experts

vous
proposent

1. Brunette Extra 8 8 48- 2 16
2. Suchard Big-Boss 8 6 — 2  32-18 12
3. Ebauches V 8 4 — 4  26-29 8
4. Sporéta I 8 1 — 7  12-43 2
5. Crédit Suisse 8 1 — 7  12-44 2

Série C

1. Suchard Express 12 11 — 1 67-29 22
2. Ébauches 4 12 9 1 2 65-22 19
3. Brun. Mari. 12 8 1 3 57-32 17
4. Commune N. 12 5 — 7 39-45 10
5. Sporéta 2 12 5 — 7 39-56 10
6. Téléphone 2 12 2 1 9 30-63 5
7. Cheminots 12 — 1 11 15-72 1

Série D

1. Sport-H. Eb. 16 15 1 — 95-29 31
2. Ebauches II 16 14 — 2 88-29 28
3. Métaux Précieux 16 10 2 4 81-56 22
4. Ebauches I 16 8 2 6 79-60 18
5. Brunette Muratti 16 8 2 6 69-65 18
6. Ebauches III 16 7 2 7 57-70 16
7. Suchardises 16 4 1 11 54-73 9
8. Téléphones I 16 2 — 14 29-89 4
9. Métaux P. II 16 16 15-96 0

Coupe corporative : 1. Brunette Extra ; 2.
Métaux Précieux I; 3. Suchard I.

Championnat par
équipes

SÉRIE S

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

PETITE ANNONCE
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL



Fonds Suisse de Placements ffffrDpîîîfîpp
Immobiliers lUjfàîP*

Paiement du coupon
Le coupon no 22 peut être encaissé à partir du 31 mars 1977.
Pour l'exercice 1976 la répartition s'élève à

Fr. 54.— brut
Fr. 18.90 35 % impôt anticipé

t Fr. 35.10 net par part

Les coupons sont payables auprès de toutes les succursales des banques dépositaires:

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse

et auprès des domiciles de paiement suivants:

Armand von Ernst & Cie. S.A., Berne Ersparniskasse Nidwalden, Stans
Banca dello Slato del Cantone Ticino, Bellinzona Glarner Kantonalbank, Glaris
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I., Appenzell Kantonalbank Schwyz, Schwyz
Banque Cantonale des Grisons, Coire Les membres de l'Association des banques locales
Banque Cantonale d'Uri, Altdorf et des caisses d'épargne de Saint-Gall
Banque Cantonale du Valais, Sion Liechtenstelnische Landesbank, Vaduz
Banque de Berthoud, Berthoud Nldwaldner Kantonalbank, Stans

* Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg Obwaldner Kantonalbank, Sarnen
Banque de Langenthal, Langenthal Piquet & Cie., Banquiers, Yverdon
Banque Hypothécaire & Commerciale Argovienne, Rahn & Bodmer, Banquiers, Zurich
Brugg Société Privée de Banque et de Gérance, Zurich
Banque Hypothécaire et Commerciale Suisse, Soleure Spar- und Leihkasse In Thun, Thoune
Banque Populaire Suisse, Zurich St. Galllsche Kantonalbank, St-Gall
Banque Vaudoise de Crédit, Lausanne Volksbank Hochdorf, Hochdorf
Basellandschaltllche Hypothekenbank, Baie Volksbank Willisau AG, Willisau
Caisse d'Epargne de Bienne, Bienne J. Vontobel a Co., Banquiers, Zurich
Darler & Cie, Banquiers, Genève Zuger Kantonalbank, Zoug

Le rapport de gestion pour l'année 1976 est disponible auprès du siège de la direction du tonds, des banques
dépositaires et des autres domiciles de paiement.

La Direction du fonds:
Société Internationale de Placements, 4010 Bile, Ellsabethenstrasse 43

8032 Zurich, MQhlebachstrasse 20
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MACHINES
À LAVER
LINGE ET
VAISSELLE
Marques suisses,
neuves, modèles
1976, à l'ancien
prix avec RABAIS
jusqu'à

50%
Facilités de paie-
ment.
Location possible.
Installation gratuite
par nos monteurs.
Garantie totale.
Réparations toutes
marques.
Travers
(038) 63 20 50
La Chaux-de-Fonds
(039) 26 63 81
Neuchâtel
(038) 46 14 48

Rue du Tunnel 3
Lausanne.
Tél. (021)23 52 28.
24 h/24 h. 012287 B
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1 S*? f̂SSSj É- Ĵ/ II Neuchâtel \

JL ^ f̂ j  20, rue de l'Hôpital -.
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j Attention
J En décembre dernier, nous donnions par une [
* lettre numérotée une voiture FIAT 126 à un ,
'' heureux Neuchâtelois... qui ne s'est pas 1
* manifesté. C'est bien dommage pour lui. 5

\ Tant mieux pour vous! Car nous désirons s
j  faire plaisir à l'un de nos clients en lui offrant \
I cette FIAT 126. Ainsi à chaque visite à notre \
I rayon de parfumerie, jusqu'à Pâques, vous \
1 recevrez une carte de participation au tirage \
I au sort qui aura lieu, en bonne et due forme, |
| au soir du 9 avril 1977. I
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* Et le gagnant, c'est peut-être vous ! A vous de I
1 jouer. I

8 Communiqué important de : 017459 A £

VjLa mode pr intanière

H j ean's dames 1« coton 29.-

\Wm\\w - Xff l ll ï I l\ manches courtes du 40 au 46 fcD«*"""

WMk s M l l ll l\ COl°riS 48 Fr .28.-

¦ I HJ / î I \ manches longues
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fantaisie 4 ft
I Ii ïl\>̂ # rayures vert-rouge TU 

BB' w f lf/ du 36 au 48 ¦ *»¦

¦¦jjiUJ* messieurs nV i 0n
ffïll l avec casquette marine 

£1)̂  
Kaf«SI|j$ du 44 au 56 ~*

i Hl Chemises polo
a» ¦ H

"<3 H B bleu 4 poches -

I ¦Super-Centre
f MB Pnrtes-Bouges ,,̂
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Si vous oubliez
de faire de la publicité
vos clients
vous oublieront

!%XL SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
*^ )̂̂  Schweizerischer Bankverein
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Dividende 1976
L'Assemblée générale des actionnaires du 30 mars 1977
a fixé le dividende pour l'exercice 1976 sur les actions
nominatives et au porteur ainsi que les bons de partici-
pation de fr. 100 nominal à

fr. 10.— (anciennes actions et anciens bons de parti-
cipation, y compris l'augmentation de capital
d'avril 1976)

fr. 5.— (nouvelles actions et nouveaux bons de par-
ticipation provenant de l'augmentation de ca-
pital d'octobre 1976).

Aux bourses suisses, les actions nominatives seront trai-
tées ex dividende le 31 mars 1 977 et les actions au porteur
ou les bons de participation à partir du 5 avril 1977.

A partir du 5 avril 1977, le dividende sera payé comme
suit:

Anciens titres
(ex augmentation de capital d'octobre 1976)
brut fr. 10.-
moins 35"/« d'impôt anticipé fr. 3.50

fr. 6.50

Nouveaux titres
(provenant de l'augmentation de capital d'oc-
tobre 1976) brut fr. S.-
moins 35% d'impôt anticipé fr. 1.75

fr. 3.2S

Actions au porteur et bons de participation
Les coupons no 32 des actions au porteur et des bons de
participation seront payables sans frais à partir du 5 avril
1977 à tous les guichets de nos succursales en Suisse.

Actions nominatives
Les mandats de dividende — établis séparément pour les
anciennes actions et les nouveaux certificats provenant
de l'augmentation de capital d'octobre 1976 — seront en-
voyés par poste et pourront être encaissés à tous les

; guichets de nos succursales en Suisse.

Pour les détenteurs d'actions nominatives qui nous ont
indiqué une banque comme destinataire du dividende,
celui-ci leur sera versé auprès de cette dernière.

17851 A
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Prix d'action variable dès le 31.3.1977
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GIlSrDOn 06 DOIS All0m646U ZIP Importés directement d'une ferme I
en sac portable ' Ê% AA m AA | <<&̂  M

4kg ASIU 21 cubes verts 1.90 *e<pièces I

I Frigo-Box n ,  e Sac frigorifique *°" | Qf| I
m ^- ÎT contenu env. 29 litres î?^̂ ^ i, contenu 

env. 

21 
litres IH&H

IM m

I Y*3*, Z9 90. .  mm ™X 9 Rosé d'Anjou i
I Accumulateurs réfrigérants 3 pièces 1.70 y *>*— I
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er 
I
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N'oubliez pas:
que pour chaque cartouche de cigarettes suisses
vous obtenez

UN BON DE TABAC DENNER
d'une valeur de 85 centimes.
Ce bon vous sera remboursé si nous gagnons le
procès, que nous avons intenté à l'industrie suisse
du tabac.

I 1947-1977
30 ans
d'existence

de

Neuchâtel Trésor 2

SPECIALISTE EN ARTISANAT
Céramiques, verreries, colliers,

plateaux, vases.

VIOLETTE MAULER DE RUTTÉ
TÉL. (038) 25 5632

017622 A

tœtgvtml EXCURSIONS
¦pjgffi ll'l G. RACINE

KM NEUCHATEL
^««Sf|Jg|§ 038/244800

SI VOUS ÊTES! I
un groupement

une société ou autres,
à votre disposition :

BUS 14 PLACES
f Inscriptions et renseignements

| Tél. (038) 24 48 00 „,„,,. A |
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| bijouterie
| armourins
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I Rabais de 20%
r sur les bijoux en or 18 carats.
¦ Pour mettre votre cou en valeur:
! chaînette avec plaque à graver. Or jaune
| 18 carats.

Prix normal: 141.80, notre prix:

i 113.45
Un exemple de notre nouvell e

CoËectionT?
| 017913 B

l L'IMPRIMERIE CENTRALE NEUCHÂTEL
I achète

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



La découverte du facteur Rhésus
n 'est pas si vieille que cela

Le Dr Alexandre Wiener, à qui l'on
doit la découverte du facteur Rhésus,
vient de mourir à New-York; il avait
70 ans.

En 1937, Alexandre Wiener avait,
avec le Dr K. Landsteiner, découvert ce
que l'on appela le facteur Rhésus (du
nom des singes rhésus) ; en 1940, il
était parvenu à démontrer la présence
d'anticorps Rhésus dans le sang. En
1949, il était nommé professeur à
l'University School of Medicine de
New-York.

En immunisant des cobayes avec du
sang de singes rhésus, les docteurs
Wiener et Landsteiner avaient réussi à
fabriquer un antisérum. Ce fut le début
d'une recherche pharmaceutique qui,
au terme d'expériences nombreuses, a
abouti à la découverte du sérum anti-
Rh humain, cliniquement plus efficace
et aujourd'hui utilisé.

Le facteur Rhésus s'est révélé être la
principale des diverses caractéristi-
ques /tes globules sanguins. Ainsi,
grâce à cette connaissance nouvelle
des propriétés des globules rouges, on
arrive à comprendre comment il se fait
que parfois, lors, de transfusions
sanguines, certains globules sont

détruits. Ainsi lorsqu'un sujet à rhésus
négatif a reçu du sang à rhésus positif,
il produit des anticorps que l'on
nomme anti-Rh. Si plus tard, au cours
d'une nouvelle transfusion, on lui
redonne du sang à rhésus positif, les
«globules positifs » seront alors
détruits par l'antigène.

C'est le même phénomène qui
explique certains accidents de gros-
sesse : un mère à rhésus négatif a
produit, lors d'une première grossesse
pour laquelle le fœtus avait un sang à
rhésus positif, des anticorps qui,
transmis à l'enfant d'une grossesse
ultérieure, détruisent chez celui-ci les
globules rouges. On peut donc dire
que la découverte du Dr Wiener a aussi
contribué à abaisser considérable-
ment le taux de la mortalité infantile.

Fe
De Nina Ricci, un veston de soie beige gansé de crêpe de Chine imprimé comme le deux- Cette robe, en voile de laine écru, arbore un corsage brodé à la grecque et une jupe plissée
pièces dont la jupe est plissée. soleil.

Certes la mini-jupe n'est pas de retour
mais, tout de même, on en reparle...
Après l'avoir impérativement mise au
rancart, il est un peu tôt pour la voir reve-
nir en force. Mais ceci n'est qu 'un aspect
de la mode car cette année, avec quelque
retard;c'est l'année de là femme. Réalisés
dans des matières confortables , souples,

légères, f luides, robes et ensembles se
porteront pratiquement à toute heure du
jour, aussi bien à la ville qu 'à la campa-
gne. La simplicité agrémentée d'une tou-
che de féminité ne peut que p laire. La
fantaisie , le renouveau dans les imprimés
sont bien pour séduire beaucoup de fem-
mes, r

Des matières un peu oubliées, jugées
vieillottes, font leur réapparition. Le
coton retrouvé avec p laisir depuis un cer-
tain temps, s'affirme p lus que jamais
entraînant dans sa foulée: crépon, voile
suisse, crêpe, gaze, mousseline, voile
indien, soie et soieries, jersey léger,

flanelle, gabardine, fin lainage réversi-
ble, etc.

Des jupons, des volants, une taille bien
marquée, presque corsetée, des jupes
larges et mouvantes, à plis ou fronces , des

•superpositions, des ensembles exoti-
ques... Tout pour p laire !

Cet été, faites la mode à votre idée

Hamburger à la moelle
Pour six personnes : 1kg de

beefsteak haché, 3 os à moelle,
4 oignons, 2 œufs entiers, 1 verre
de vin blanc sec, sel, poivre, 75 g de
beurre, huile, persil.

Préparation: 15 min. et cuisson:
10 minutes.

Demandez à votre boucher de
casser proprement les os pour
récupérer la moelle. Mettez cette
moelle dans une petite casserole
avec de l'eau, amenez très douce-
ment à ébullition, maintenez-la
1 minute.

Hachez les oignons, faites-les
fondre doucement à la poêle dans
la moitié du beurre.

Dans une terrine, mélangez le
beefsteak haché, les œufs entiers.

les oignons, 1 bouquet de persil
haché et les V3 de la moelle.
Travaillez le tout à la fourchette et
formez six hamburgers. Farinez-les
très légèrement. Faites-les cuire
rapidement à la poêle dans une
moitié beurre, moitié huile. Salez,
poivrez.

Aussitôt cuits, dressez les
hamburgers sur le plat de service
chaud, posez sur chacun une
rondelle de moelle. Rapidement,
déglacez la poêle avec le vin blanc,
faites-le réduire de Vz et versez
aussitôt cette sauce sur les
hamburgers, saupoudrez de persil
haché.

Le temps de cuisson dépend du
goût de chacun; il se situe entre 6
et 10 minutes.

Une beauté de bohémienne

La mode folklorique de cet été apporte aux femmes une panoplie de tons doux,
naturels tels que l'or des champs, de blé mûr, le chanvre, le lin elle blanc cassé. A
cet effet, les maquilleurs ont créé des couleurs de fards pour mettre en valeur et
animer ces nouveaux tons. (Photo Juvena)

Qui doit maigrir et pourquoi
L excès de poids est dangereux.

Outre qu'il nuit à l'esthétique, il favori-
se le diabète, l'artériosclérose, les
troubles cardio-vasculaires, surcharge
le squelette et rend plus difficiles
d'éventuelles interventions chirurgica-
les. Mais quand est-on trop gros ?

Le poids idéal est une notion essen-
tiellement variable. Depuis que la civi-
lisation existe, la silhouette a été
appréciée de toutes les façons. Que de
chemin parcouru de l'opulente Vénus
aux mannequins filiformes de ces der-
nières années, en passant par les plan-
tureux modèles de Rubens. Mais ces
i< canons de beauté» ne sont que des
critères sociaux. La maigreur «styli-
sée» comme l'obésité, signe de
richesse, peut être nuisible. La réalité
médicale est plus stricte. Il existe un
juste milieu que les médecins appel-
lent «poids souhaitable», qui repré-
sente l'état de santé théoriquement
optimal, c'est un facteur important de
longévité et de bonne forme.

On établit ces normes de diverses
manières: en étudiant les statistiques
des assurances sur la vie; en se basant
sur un échantillon représentatif de la
population; ou par la mesure du pli
cutané, c'est-à-dire qu'en pinçant la
peau en plusieurs endroits du corps,
on déduit de l'épaisseur de la couche le
degré de maigreur ou d'obésité.

Le poids varie selon le sexe, la taille
et la carrure. L'âge n 'est pas prétexte à
prendre du poids, encore que l'on tolè-
re une augmentation maximale de
10% entre 20 et 60 ans. L'ossature
grosse ou petite, ne modifie que peu le
poids idéal. Par contre, la masse
musculaire a son importance, car le
muscle pèse plus que la graisse. Les
cellules contenant nos réserves de
graisse gonflent en cas de suralimen-
tation. Elles sont réparties différem-
ment chez l'homme et chez la femme :
celle-ci engraisse de la taille aux
chevilles, alors que celui-là s'épaissit
du menton au ventre. Dans 95% des
cas, l'obésité est d'origine alimentaire.
Un régime hypocalorique, une activité
physique accrue et, surtout, une prise
de conscience diététique devraient
suffire à la combattre.

Dans d'autres cas il- peut s 'agir de
boulimie causée par un choc moral,
une contrainte, un sentiment d'insatis-
faction. Le mal est avant tout d'ordre
psychique. Un des symptômes, sion le
combat par le régime, en est l'état de
profonde dépression qui se manifeste
dès le second jour de diète. Dans ces
cas-là, il est indispensable de se faire
assister par une personne en qui l'on a
toute confiance : médecin, psycholo-
gue ou proche.

L'organisme a besoin de 2000 calo-
ries par jour. Le Suisse en consomme
environ 3000. C'est pourquoi 40% de
notre population souffre d'excès de
poids. L'obésité est réelle quand le
poids est supérieur de 15% au poids
idéal. Il est important de contrôler sa
consommation de sucre, de graisse,
d'alcool, et d'en vérifier l'apport en
calories. Le résultat est souvent sur-
prenant. (Optimal

Le vaccin antirabique 100 ans après Pasteur
Un siècle après la grande décou-

verte de Louis Pasteur, des chercheurs
se préoccupent toujours de la rage et
tentent de trouver un remède plus
simple et encore plus efficace contre
cette maladie malheureusement en-
core très répandue, même si — heu-
reusement — elle ne fait plus autant
de victimes qu'à l'époque du chimiste
et biologiste français. Rappelons que
si le traitement n'est pas entrepris très
rapidement après le contact avec le
virus, l'issue de la maladie est fatale.

Récemment, la presse spécialisée
rapportait qu'à des milliers de kilo-
mètres de distance, les recherches
antirabiques semblent avoir abouti
à des résultats très similaires. Tant en
Allemagne fédérale, à Essen, qu'aux
Etats-Unis, à Philadelphie, des spé-
cialistes de la rage ont tenté de culti-

ver le virus non plus sur des cellules
animales, mais sur des cellules hu-
maines. Les premiers résultats sont
très encourageants. Tant les uns que
les autres chercheurs ont déjà procédé
à des tests cliniques et dans tous les
cas les espoirs placés dans les nou-
veaux vaccins ont été réalisés et de
plus, aucun des patients n'a éprouvé
les effets secondaires fort désagrâbles
qui accompagnaient les vaccinations à
l'ancien système. Au lieu de 14 à 21
injections comme jusqu'ici, seules 4 à
6 inoculations sont nécessaires. Le fait
que l'efficacité de ces nouveaux vac-
cins soit beaucoup plus rapide et ne
provoque plus de douleurs est très ap-
préciable et permettra probablement
de protéger à l'avance toutes les per-
sonnes courant le risque — en raison
de leurs activités par exemple — d'at-
traper la rage. (Infochimie)
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Le sommeil : un des éléments principaux de la santé
Les yeux cernés, les traits tirés, le teint pâle, vous contemplez sans aucune

satisfaction votre visage dans la glace et vous prenez soudain conscience qu'il
faudrait songer, sans plus tarder, à vous reposer. La fatigue se lit en effet sur
votre visage ; il est temps de réagir et d'acquérir une certaine discipline dans
votre rythme de vie !

Il n'est pas forcément fastidieux et
compliqué de veiller à préserver votre
beauté et votre santé. Vous pourrez
suivre une discipline simple à laquelle
vous devrez vous tenir impérative-
ment. La persévérance en beauté,
comme en santé, est souvent le secret
de la réussite. Rien n'est plus mauvais
pour l'équilibre et la beauté que de
vivre constamment sur les nerfs, que
de se laisser dépasser par un rythme
de vie harassant qu'impose, de nos
jours, la vie moderne.

Inutile d'attendre que vos nerfs
craquent et que la tension nerveuse
s'accumule pour songer à vous repo-
ser. Il est absolument indispensable,
dès les premiers signes de fatigue, de
commencer à établir un petit pro-
gramme, une fois pour toutes et de ne
pas perdre de vue quelques principes
essentiels. Sachez reconnaître les limi-
tes de votre résistance physique ; c'est
là la seule solution raisonnable pour
faire échec à un vieillissement préco-
ce. Le sommeil est le remède-beauté le
plus naturel et le plus efficace. On en
méconnaît trop souvent les bienfaits.

Il est classique de dire, qu'en
moyenne, 8 h de sommeil sont néces-
saires et suffisantes. Appliquez-vous à
sauvegarder ce minimum de 8 h par
nuit si vous le pouvez. Essayez, autant
que possible, d'avoir des horaires
réguliers et rappelez-vous que le

sommeil d'avant minuit est plus repo-
sant et plus embellissant.

Pour profiter au maximum de ces
heures de sommeil choisissez un
matelas assez dur et pas trop épais et
essayez de dormir à plat le plus possi-
ble. Vous pouvez également surélever
légèrement en permanence le pied de
votre lit. Cela est excellent pour la cir-
culation et vous multipliez ainsi les
bienfaits du sommeil.

Le fait que les jambes soient légè-
rement surélevées favorise le retour
veineux des membres inférieurs. C'est
là une façon efficace de combattre la
tendance aux varices, si fréquente
aujourd'hui, et de lutter contre la
sensation désagréable des jambes
lourdes et des chevilles enflées. Cette
position vous apportera une merveil-
leuse sensation de bien-être, un délas-
sement complet et votre sommeil n'en
sera que plus réparateur.

Rien ne peut remplacer le sommeil,
essayez donc de dormir suffisamment
mais si vous le pouvez n'hésitez pas à
vous ménager au cours de la journée
quelques moments de détente sup-

plémentaires, si possible en position
allongée ou semi-allongée. Partout où
vous vous trouvez, apprenez à lutter
contre la fatigue.

APPRENEZ A VOUS RELAXER
A la fin d'une journée fatigante,

quand vous rentrez chez vous,
accordez-vous quelques minutes pour
vous relaxer (il existe à cet effet des
chaises dites de relaxation) et vous
détendre. Cela vous aidera à lutter
contre l'énervement accumulé au
cours de la journée et vous permettra,
le soir venu, de trouver le sommeil
plus facilement.

Il n'est pas rare qu'un excès de fati-
gue favorise l'insomnie. Si vous
éprouvez quelques difficultés à vous
endormir ou si vous souffrez vérita-
blement d'insomnie mieux vaut, avant
de prendre systématiquement des
somnifères ou des calmants aussi
légers soient-ils, consulter votre
médecin. L'insomnie peut avoir des
causes très diverses: un régime
alimentaire trop riche, un excès de
tension, un système nerveux fatigué,
un manque d'exercice, etc.

Pour s endormir, les recettes les plus
anciennes et les plus simples ont fait
leurs preuves. Essayez pendant quel-
que temps de boire chaque soir une
tisane digestive, du tilleul ou de la
verveine par exemple. Vous pouvez
également essayer de boire, avant de
vous coucher, un verre d'eau sucrée
additionnée d'une cuillerée de fleur
d'oranger.

Ce qu'il faut surtout c'est apprendre
à vous détendre et mettre résolument
de côté, je soir venu, toutes les petites
tracasseries et tous les petits soucis de
la journée. Une bonne nuit de sommeil
peut résoudre bien des problèmes qui
vous semblaient insurmontables
parce que vous n'étiez tout simple-
ment que fatiguée.

Enfin, un dernier conseil: rappelez-
vous qu'il n'existe aucun calmant,
aucun médicament qui puisse à lui
tout seul remplacer le vrai sommeil,
c'est-à-dire le sommeil naturel.
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Mardi 17 mai 20 h 30
HALLE DES EXPOSITIONS

DELÉMONT
pour la 1'° fois dans le Jura
UNIQUE RÉCITAL f

t Le numéro 1 du HIT

JOHNNY
HALLYDAY

LOCATION OUVERTE
Galerie du Jura, DELÉMONT

Tél. (066) 22 42 22
Magasins Rheinbrûcke Bâle

Tél. (061) 26 00 01
R.M. Club Bienne Tél. (032) 22 42 32

Tabatière du Théâtre «
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 53 53

Jeanneret Musique Neuchâtel
Tél. (038) 24 57 77

Organisation : JACK YFAR Genève
et Antal TOTH Delémont

017751 A-

Ruelle Breton 7, Neuchâtel
Tél. (038) 25 27 60.

Madame, adoptez
la nouvelle ligne 1977
coupe - couleur - brushing

Monsieur,
coupe aux ciseaux
ou mèche à mèche

Avec ou sans rendez-vous

017874 A
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NOUS CHERCHONS, pour deux jeunes filles, une t
ou deux chambres dès le 12 avril. Tél. 25 19 91.

015790 J
 ̂ i

JEUNE COUPLE avec enfant cherche, pour le
1 "juillet ou date à convenir, appartement de
4 pièces éventuellement avec jardin dans
ancienne maison ou villa ; loyer modéré. De préfé-
rence région est de Neuchâtel. Adresser offres
écrites à BV 755 au bureau du journal. 015202 J

APPARTEMENT de 4 pièces avec jardin, Val-de-
Rur. Loyer modéré. Tél. 24 35 68. 015544 J

APPARTEMENT 4 pièces minimum, mi-confort,
rez, maison ancienne. Loyer modéré. Tél. 25 14 93.

015397 J

DAME AVEC CHIEN, bon revenu, cherche appar-
tement 4 à 7 pièces, de préférence dans maison
ancienne, sans confort, Neuchâtel et environs.
Adresser offres écrites à 1X718 au bureau du
journal. 015477 J i

i

i
TROUVE, perruche, quartier gymnase.
Tél. 25 46 62. 015820 J .

JE CHERCHE à mi-temps divers travaux de jardi- '
nage. Tél. 33 41 77. 015415J

GOUVERNANTE S^ ÀGE, cherche place chez
personne soignée. Adresser offres écrites à AT 754 .
au bureau du journal. 015400 J

JEUNE FILLE Tessinoise, 14 ans, cherche occupa-
tion dans famille avec enfants pour la période ju il- ¦
let-août pour améliorer son français. Tél. (038) ;
25 61 46, après 18 heures. 015456 J

CHERCHE TRAVAIL DOMICILE horlogerie ou I
bureau. Tél. (038) 33 40 23 (heures des repas). '

t 015553J I

ETUDIANTE CANADIENNE donne leçons
d'anglais, tous niveaux. Tél. 51 19 76. 015159 J

JEUNE HOMME cherche du travail comme garçon
de cuisine. Tél. 47 15 45. 015516 J

JEUNE FEMME expérimentée cherche travaux
nettoyages bureaux (ville). Tél. 25 98 81. 015433 J

JEUNE HOMME cherche une place comme aide-
peintre, pour entrée immédiate. Tél. (038)
47 1545. 015515J

VELOSOLEX (état sans importance). Tél. 31 72 06.
015566 J

VÉLOMOTEUR Maxi Puch ou Velosolex.
Tél. 33 59 64. , 015785 J

FRIGIDAIRE 125-140 litres, en bon état. Tél. (038)
41 18 61. 015824 J

BALANCE DE MAGASIN automatique, 10 kg.
Tél. (038) 33 50 40. 015504 J

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

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

011319J

fl VfcNUKfc m
ORGUE YAMAHA, 2 claviers, avec batterie et
pédalier. Etat de neuf. Tél. 53 14 48. 015390 J

ACCORDÉON CHROMATIQUE piano avec coffre,
état neuf. Téléphoner entre 12 et 13 heures
au 24 25 93. 015539 J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques four autonet-
toyant «AMSA»; machine à laver la vaisselle
Bosch, état de neuf. Bas prix. Tél. 31 22 32.

015532J

VÉLO enfant 8 ans, trottinette. Tél. 25 54 71.
015540J

UN VÉLO de course à 10 vitesses, état de neuf.
Tél. 24 46 24, aux heures des repas. 015399 J

TOURNE-DISQUE Philips avec ampli, valeur
B10 fr., cédé à 400 fr., bon état. Tél. (038) 63 26 87.

015320J

MORBIERS sur socle, pendules anciennes parfait
état. Réparation selon devis, travail soigné par
horloger qualifié. Tél. 61 16 14. 014372 J

TRÈS BELLE ARMOIRE Louis-Philippe, 1 porte,
miroir au mercure, 300 fr. Tél. (038) 24 37 04.

015442J

VÉLOMOTEUR PONY moteur Sachs, 230 fr.
Tél. 25 99 35. 015095 J

1 CUISINIÈRE À GAZ, 4 feux + four, 200 fr.
Tél. 25 73 76. 015827 J

34 GRAVURES ANCIENNES sur Napoléon +
5 albums typogravures 1890, le tout 200fr.
Tél. 31 74 91, heures des repas. 015829 J

BUFFET CUISINE rouge-blanc. Tél. 42 18 47. Her-
mann, Baume 13, 2016 Cortaillod. 015602 J

POUSSE-POUSSE ROUGE, état de neuf, 50 fr.
Tél. (038) 25 29 72. 015201 J

1937 - 1941, 25 REVUES L'ILLUSTRATION journal
universel. Tél. (038) 25 29 72, de 20 à 21 heures.

015203 J

POUSSETTE OXFORD, mauve et grise, baignoire
+ support, manteau imperméable taille 40. Bas
prix. Tél. 36 11 16. 015601 J

VÉLOMOTEUR SOLEX, très bon état, bleu, 350 fr.
Tél. 51 37 35, après 18 heures. 015806 J

CAMÉRA SUPERS Caréna, modèle récent, état
neuf. Tél. 25 46 65. 015551 J

GRAND VAISSELIER; 1 table à rallonges; 4 chai-
ses rembourrées ; en beau noyer et en très bon
état. Tél. 31 28 20. 015545 J

VIEILLE TABLE de cuisine 124 80 cm, bois laqué
brun, 65 fr.; 2 bancs assortis, état neuf, 135 fr.
Tél. (038) 25 92 70 le matin. 015547 J

4 TABOURETS de bar, état neuf, style tessinois,
bois et placet en paille, 60 fr. pièce. Tél. (038)
25 92 70, le matin. 015548 J

LAVE-VAISSELLE non encastrable; valeur neuf
1800 fr., cédé à 600 fr. ; 1 aquarium 130 litres avec
accessoires; pour cause de déménagement
Tél. 42 59 02. 015550 J

MANTEAU, robe beige, peu portés, taille 42.
Tél. 25 33 00. 015452 J

GRANDE PAROI murale moderne. Tél. (032)
88 12 08. 014384 J

TABLE À RALLONGES, 4 chaises ; lavabo grande
glace ; commode; lit couche complet, petites
tables. Tél. 24 16 83. 015395 J

SALLE À MANGER moderne, état de neuf.
Tél. 41 16 64. 015418 J

1 PIANO; 1 buffet. Tél.'(038) 53 37 55. heures
repas. 014340 J

1 CANAPÉ, 2 fauteuils club, meubles de salle à
manger, cuisinière électrique, 3 plaques, ainsi que
divers petits meubles. Tél. (038) 63 13 22, le .soir.

014339 J

HABITS DE COMMUNION pour garçon de 15 à
16 ans, blazer et pantalon beige. Bas prix.
Tél. 4510 57. 014383 J

POUSSE-POUSSE pour jumeaux, parfait état.
Tél. 53 39 51. 014385 J

PIANO BEAUFORT, 1500 fr. Tél. 55 22 87
ou 55 23 66. 015816 J

HABITS GARÇONS 12-14 ans: veste, pantalons,
chemises; habits fille 13-15 ans : robes, jupes,
pantalons, divers. Tél. 31 42 44. 015814 J

1 ROBE 38 MODÈLE, 800 fr., cédé à 250 fr. ;
1 déshabillé blanc, 2 pièces, 600 fr. cédé à 150 fr.
Tél. 24 00 34. 015825 J

1 TONDEUSE électrique, neuve, 1 tondeuse à
essence. Tél. 24 00 34. 015826 J

TABLE À ALLONGE, table de nuit Louis-Philippe,
couche avec paroi et étagère, idéal pour chalet,
salle à manger, bas prix. Tél. 42 15 45. 015819 J

AUVENT OBI SCANDINARIA N° 54 ; sacs de cou-
chage. Tél. (038) 61 22 86. 014389 J

COLLECTION DE TIMBRES-POSTE suisses ; avia-
tion Pro Juventute ; Pro Patria, haute valeur, neufs
et oblitérés cote 6800 fr. à 20% 1350fr. ;
1000 enveloppes du premier jour et commémora-
tive, 60c. la pièce, 50% en dessous du facial.
Tél. 31 74 91, heures repas. 015830 J

MANTEAUX D'ÉTÉ, paletots, robes, costumes,
état neuf, soignés ; souliers pointure 36/37, bas
prix. Tél. 25 76 53. 015780 J

HABITS DAME, taille 40, neufs ; habits fillette
6 ans. Tél. 41 12 33. 015890 J

HUIT VOLUMES D'HISTOIRE richement illustrés,
sur papier glacé, 250 fr. Tél. 63 10 82. 015891 J

EVINRUDE Fischermann 6 CV, état de neuf, arbre
long. Tél. 55 28 44. 017846 J

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

POINTS SILVA. MONDO, AVANTI, BEA. Bas prix.
Ecrire à case postale 433, 1401 Yverdon. 014268 J

BELLE CHAMBRE MEUBLÉE, cuisinette, part bain.
Portes-Rouges, tél. 25 49 83. 015393 J

BOUDRY, lisière forêt, dans villa, très bel apparte-
ment de 2 Vi pièces avec cheminée, grandes baies
vitrées. Vue imprenable, tranquillité, 350 fr.,
charges comptises. Tél. 42 49 12, repas. 015543 J

APPARTEMENTS PIÈCES et mansarde, ouest de la
ville. Location : 320 fr. + charges 40 fr. libre:
1" juin. Tél. 31 24 38. 015398 J

BEVAIX chambre-studio meublée, indépendante,
téléphone, bains, cuisinette. Loyer 180 fr.
Tél. (038) 46 17 49. 009176 J

STUDIO avec cuisine et bains, confort, tranquillité,
250 fr., charges comprises. Tél. 25 19 05. 015265 J

STUDIO AVEC CUISINE, confort , 240 fr. ; logement
deux chambres confort, 330 fr, charges comprises,
jardin, tranquillité, à Boudry. Tél. 25 19 05.

015267 J

BEVAIX APPARTEMENT 2 PIÈCES tout confort,
balcon. Vue magnifique. Libre tout de suite.
Tél. (039) 22 61 59. 017498 J

A COLOMBIER, plein centre, avec jardin, 1 appar-
tement 3 pièces, cuisine, salle de bains, 370 fr.
Libre pour le 24 avril. Tél. 41 23 39, Mm0 A. Hauser,
2, rue de la Poste. 015600 J

POUR LE 1" JUILLET 1977 ou pour date à conve-
nir, 1 appartement de 2 Vi pièces situé à Neuchâtel
- Champréveyres. S'adresser le soir de préférence
au N° 25 66 82. 015200 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE, avenue des Alpes,
eau chaude, froide, douche, draps, 200 fr., charges
comprises. Tél. 25 61 57. 015805 J

GARAGE aux Draizes, 70 fr. Tél. 31 63 52 aux
heures de repas. 015552 J

DÈS MAI À BOUDRY, rue O.-Huguenin 3, studio
meublé avec cuisinette, salle de bains, W.-C. et
réduit, 250 fr. par mois, chauffage compris.
Tél. 42 24 48 ou 42 12 74. 014386 J

CHAMBRE à 1 lit, bains, chauffage. Tél. (038)
25 97 22. 015815 J

AUVERNIER-GARE, STUDIO, 2 petites pièces,
boisées ; cuisinette, douche, vue. 300 fr. par mois.
Tél. 31 31 31. 014388 J

APPARTEMENT SPACIEUX, de 3 Vi pièces
(106 m!), terrasse, situation tranquille, vue impre-
nable. Tél. 25 27 60 ou 24 49 62. 017840J

STUDIO non meublé ou meublé, cuisinette incor-
porée, douche, aux Brandards. Tél. 31 26 80.

015781 J

PESEUX, studio meublé ou non meublé, cuisinet-
te, salle de bains. Tél. 31 42 36. 015783 J

STUDIO MEUBLÉ, chambre, cuisine, douche,
W.-C, 220 fr. Tél. 41 28 15. 002520 J

AU CENTRE, studio meublé, moderne, douche,
W.-C, 340 fr., charges et électricité comprises.
Tél. 24 18 88. 015788 J

SAINT-BLAISE, studio rustique dans les combles,
cuisinette moderne, frigo, 290 fr., charges compri-
ses. Tél. 2583 81. 015789 J

AUX BAYARDS, logement 3 pièces avec dépen-
dances et salle de bains, 250 fr. + charges.
Tél. (038) 53 43 66. 015813 J

GORGIER CENTRE, appartement 3 Vi chambres,
cuisine, bains, mi-confort, sans balcon ni jardin
(cour) ; meublé ou non, immédiatement ou à
convenir, pas cher. Tél. matin, 24 65 45 / soir
20 heures 31 41 67. 015808 J

A DEMOISELLE, STUDIO MEUBLÉ, balcon, bain,
cuisine, confort. Tél. 25 24 57. 015889 J

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

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

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

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

015268 J

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

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

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, à demoisel-
le, centre, 100 fr. Tél. 24 34 40. 002592 J

A PESEUX, pour le 24 mai, appartement de
3 pièces, tout confort, à couple disposé à entretenir
le sous-sol et le tour de maison. Loyer 340 fr. plus
80 fr. de charges par mois, salaire déduit. Tél. (038)
33 1129. 015407 J

CORTAILLOD, 4 Vi PIÈCES et 3 '/i pièces, tout
confort, zone verdure, fin juin. Tél. 25 47 63, midi
ou soir. 015170 J

DAME AVS désire rencontrer compagnon, âge en
rapport, sérieux, pour partager sa vie. Ecrire à
FZ 759 au bureau du journal. 015828 J

DEMOISELLE cultivée, bonne présentation, désire
rencontrer pour partager vie de bonheur jeune
homme sérieux, excellente situation, aimant vie
d'intérieur, nature. Age dès 25 ans. Ecrire à JD 763
au bureau du journal. 015537 J

LE GRAND CONSEIL sortant compte 7 femmes sur
115 députés. Il 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

CÉLIBATAIRE, 24 ans, désire rencontrer demoi-
selle 18-25 ans, pour amitié et échange d'idées,
sportive de préférence. Ecrire à JY719 au bureau
du journal. 015462 J

FEMME DE MÉNAGE un matin par semaine, à
Auvernier. Tél. 31 41 60. 015432 J-
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La paroisse protestante de Cornaux
a tenu son assemblée annuelle

De notre correspondant :

La paroisse protestante de Cornaux,
groupant les communes de Thielle-Wavre,
Cressier, Enges et Cornaux, a tenu son
assemblée annuelle au Centre protestant
de Cressier. Le président du collège des
Anciens, le pasteur Ariel Cochand, ouvrit la
séance et donna d'emblée la parole aux
trois trésoriers, soit celui du fonds d'entrai-
de, celui du foyer de Cressier et enfin celui
du foyer de Cornaux. Il ressort de leurs rap-
ports que, dans l'ensemble, les rentrées
furent moins importantes en raison de col-
lectes sensiblement diminuées tout au long
de l'année, et que les dons et versements
divers furent moins nombreux et d'un
volume plus réduit. En outre, l'on apprit que
Cornaux possède un fonds de restauration
du temple qui totalise 51.542 fr. et que
Cressier dispose d'une réserve en vue de
l'achat d'une orgue de 2629 francs. Quant
aux comptes du ménage paroissial, ils
présentent un excédent de recettes de
1002 fr. 80 pour le fonds d'entraide, un
autre excédent de rentrées de 1930 fr. 10
pour le foyer de Cressier, mais un excédent
de dépenses de 5209 fr. 70 pour le foyer de
Cornaux.

LA SITUATION FINANCIÈRE
DE L'EREN

Puis ce fut au tour d'une autre situation
financière peu réjouissante de retenir
l'attention de l'assistance: celle de l'Eglise
réformée êvangélique du canton. Et il
incomba à M. Bourquin, délégué au Syno-
de, de faire le point de la situation. Il dit
notamment que l'EREN affronte depuis
deux ans des difficultés financières consi-
dérables dues au non paiement ou au
paiement partiel seulement par les fidèles
de la contribution ecclésiastique. Il rappela
en outre la décision du Synode prise en
décembre 1975, d'adapter le nombre de
postes paroissiaux aux moyens mis à
disposition par les fidèles, de lancer un
emrunt de solidarité auprès des paroisses.
Cette campagne a dépassé le million et la
paroisse y a pris part pour un montant de
50.000 fr., soit 30.000 fr. du fonds des
sachets, 10.000 fr. pour Cressier et
10.000 fr. pourCornaux. Un autre emprunt,
décidé en même temps, et s'adressant aux
fidèles a, à ce jour, permis de couvrir un
montant de 700.000 francs. Le rapporteur
donna ensuite quelques chiffres illustrant
clairement les difficultés financières de
l'EREN: en 1974, sur 10.111.232 fr. de
contributions ecclésiastiques facturées,

seul un montant de 3.821.718 fr. a été payé.
La même situation se retrouve en 1975 où,
sur un montant facturé de 10.677.399 fr.,
seule la somme de 4.063.665 fr. a été versée
par les contribuables.

ÉLECTION DE DEUX ANCIENS

A la suite des démissions de M. Werner
Stern (Cressier) et de M. François Guy
(Enges), il convenait de pourvoir à leur
remplacement, sur proposition du collège
des Anciens, l'assemblée, à l'unanimité de
49 voix, élit M. Fred-Eric Jan pour Cressier
et M. Philippe Aubert pour Enges.

Le rapport de paroisse présenté par le
pasteur porte sur le thème choisi par le
Conseil synodal, à savoir «La direction et
l'animation de la paroisse». Il y est notam-
ment question de l'organisation des cultes,
cultes de jeunesse et écoles du dimanche
dans la paroisse, de l'enseignement reli-
gieux divisé en leçons de religion, de préca-
téchisme et catéchisme, des difficultés
rencontrées face à un désintéressement
évident des enfants et une démobilisation,
voire abdication des parents, mais égale-
ment des satisfactions enregistrées suite à
l'appui et à la collaboration fructeuse
apportée par un noyau de paroissiens fidè-
les. Et au rapport de poursuivre : « ...Si la
paroisse ne participe pas aux grandes
recherches ni aux grandes manifestations
de l'œcuménisme, elle agit. C'est ainsi que
nous avons participé, avec la paroisse
catholique de Cressier, à la rénovation de la
chapelle d'Enges ». Et au pasteur de conclu-
re que l'animation spirituelle des activitiés
paroissiales repose sur un petit nombre de
personnes qui le secondent. Un cercle un
peu plus large est composé de ceux qui
assument une fonction matérielle. Un cer-
cle plus large encore représente un certain
nombre de bonnes volontés qui donnent un
coup de main à l'occasion d'une manifesta-
tion spéciale comme la vente, ou un souper
de paroisse. Il serait souhaitable qu'on
trouve une stratégie missionnaire qui
engage un plus grand nombre de parois-
siens dans une action spirituelle durable, à
travers tout le territoire de la paroisse.

L'HORAIRE DES CULTES

L'horaire provisoire, adopté lors de la
dernière assemblée de paroisse, semble
donner satisfaction. Il a de ce fait été recon-
duit jusqu'à ce qu'une modification s'impo-
se à nouveau.

Dans les divers, M. Bourquin, au nom du
collège des Anciens, adresse des remer-

ciements au pasteur et à sa femme pour le
travail accompli et pour le dévouement
dont ils font preuve dans la paroisse. Puis,
étant donné la présence de M. Jacques
Boillat, conseiller communal et responsa-
ble du service des domaines et bâtiments
de la commune de Cornaux dont relève le
temple, (en fait, le Temple est la co-proprié-
té de deux communes: Cornaux en possè-
de les deux-tiers et Thielle-Wavre un tiers),
M. Cochand l'interpelle afin de connaître
l'état d'avancement des travaux d'étude en
vue de la restauration de cet édifice. C'est
ainsi que l'on a appris qu'au niveau des
Conseils communaux de Thielle-Wavre et
de Cornaux, le principe est admis et que les
études sont avancées au point que l'on peut
supputer le coût des travaux complets de
restauration à 305.000 francs. M. Boillat
informe en outre l'assemblée qu'une

subvention fédérale de 10%, et une autre,
cantonale celle-là, de 30%, sont d'ores et
déjà acquises. En plus, il relève avec recon-
naissance l'existence d'un fonds de restau-
ration de plus de 50.000 fr., ce qui, finale-
ment, laissera à la charge de la commune
de Cornaux, un montant d'environ
100.000 fr. et pour Thielle-Wavre une
somme de 50.000 francs. Il est évident qu'il
s'agit là de montants approximatifs. La
demande de crédit sur laquelle les Conseils
généraux de Thielle-Wavre et de Cornaux
auront bientôt à statuter, comprendra
évidemment des chiffres serrant la réalité
de plus près.

C'est sur cette nouvelle réjouissante que
l'on passa à la partie récréative de la soirée,
comprenant thé, vin et pâtisserie maison,
préparés et servis par les membres du col-
lège des Anciens. W. M.

AU LYCEUM
Olivier Soerensen, pianiste

Succès |
de la vente d'oranges §

• LA vente des oranges organisée à E
Neuchâtel par «Terre des hommes » a g
obtenu un succès remarquable qui se chif- =
fre par 18.74X fr 90 de recette. |

Le public neuchâtelois , généreux et S
fraternel , permet ainsi à «Terre des horn- =
mes » de financer le traitement d'enfants S
poliomyéliti ques que seul un séjour dans =
les hôpitaux peut leur réserver. =

• RECORD d'affluence pour ce
dernier «Dimanch e musical» de la
saison : plus de cent auditeurs dans la
petite salle de l'Ecluse... A vrai dire,
on s'y attendait un peu, vu le talent de
ce jeune concitoyen et le succès qu 'il
remporta le mois dernier, au titre de
soliste de l'OSN.

Tout au long de son récital, consa-
cré à quatre grands sommets de la lit-
téra ture pianistique, Olivier Soeren-
sen a prouvé qu 'il était bien de ceux
auxquels on peut prédire, sans trop de
risques, une brillante carrière. Nous
avons retrouvé dimanche son très
beau toucher, sa façon de faire chan-
ter l'instrument, grâce à une technique
«au ras du clavier» d'une souplesse
exemplaire. Surtout nous avons
apprécié chez lui un harmonieux équi-
libre entre le tempérament , l'intelli-
gence et la sensibilité qui révèlent une
maturité musicale assez étonnante à
20 ans. Preuve en est son exécution de
la « Fantaisie chromatique et fugue »
de Bach , à la fois expressive, sobre et
parfaitement contrôlée, aussi attenti-
ve aux grandes lignes qu 'aux infle-
xions de dé tail.

Evidemment, la sonorité peu étof-
fée  du piano du Lyceum ne convenait
guère à la monumentale «Sonate
op. 11» de Schumann, véritable
charte du romantisme avec ses
accents passionnés fantasques ou
rêveurs. La très convaincante inter-
prétation d'Olivier Soerensen n'en a

que plus de prix. Moins fougueuse
peut-être que celle de Marta Deyano-
va au concert d'abonnement de
janvier, mais combien p lus claire, plus
« signifiante » dans les passages
secondaires ou de transition, avec des
tempi p lus modérés qui laissaient à la
mélodie le temps de s 'épanouir , aux
rythmes celui de s 'affirmer - notam-
ment dans le scherzo - avec toute la
vigueur et la précision requises.

Les moments de liberté, de large
improvisation conviennent tout parti-
culièrement à Olivier Soerensen. On
Ta bien vu dans la « Fa ntaisie» de
Bach, dans l'introduction de la
«Sontate » de Schumann... et mieux
encore dans la 4mc «Ballade » de
Chopin. Une interprétation claire,
sensible, d'une très belle qualité sono-
re. Et une façon de lier expression et
nuances à l'évolution «harmonique»
de l'œuvre qui dénote le parfait musi-
cien. Sans oublier le plaisir d'avoir
entendu, dans l'avant-dernière page
de cette «Ballade », autre chose que
l 'habituel «gargouillis» de doubles
notes et d'accords...

Pour finir la « Sonatine » de Ravel
dont le jeune soliste a souligné avec
bonheur le double aspect: féerique
par les harmonies et la couleur, très
classique quant aux rythmes et à la
forme. Applaudi et rappelé avec insis-
tance, Olivier Soerensen ajouta enco-
re deux «Sonates » de Sca rlatti à ce
très beau récital. L. de Mv.

Six films sur la Chine
à la salle de la Cité

• AU cours de trois séances, les 2, 16 et
25 mars, un public relativement nombreux
a suivi la projection , â la salle de la Cité,
de six films tirés du monument cinémato-
graphique de Joris Ivens et Marceline Lo-
ridan, «Comment Yukong déplaça les
montagnes ». .̂ ¦ .

Nous ne reviendrons pas ici sur les deux
premiers («Répétition à l'Opéra de Pé-
kin» et «Autour du pétrole») dont il a
déjà été question dans un précédent arti-
cle sinon pour signaler que les six épiso-
des — sauf peut-être « Les Artisans » —
se caractérisent par une grande unité
d'approche, qui vise surtout à montrer la
vie quotidienne et à donner la parole aux
acteurs les plus directs, sinon les plus
humbles. De plus, Joris Ivens, qui « prati-
que» la Chine depuis 1938 — il a même
rencontré Chou en-lai — connaît assez
bien son sujet pour avoir eu l'intelligence
de filmer des gens en tel ou tel endroit,
plutôt que de traiter des thèmes abstraits :
il savait bien que ses interlocuteurs se
chargeraient eux-mêmes de poser les ba-
ses théoriques de leur vie quotidienne.

Cette approche dialectique de la vérité,
on la sent aussi au niveau même de la
prise de vue et du son : au lieu de filmer et
d'écouter les gens â leur insus ou sans
leur consentement — attitude «objecti-
ve », qui par son caractère aggressif faus-
se complètement le comportement des
individus — , Ivens les .laisse d'abord as-
sumer complètement la présence de la
caméra et du micro.

Si cette méthode «douce » fait, para-
doxalement oublier parfois qu'on est filmé
et enregistré (un Chinois dirait qu'il n'y a
pas de paradoxe, mais un lien dialecti-
que), elle comporte également un gros ris-
que, celui de voir les gens adopter une
attitude de représentation , de répéter les
mots d'ordre et les slogans officiels, sinon
pour se mettre en valeur — attitude con-
sidérée toutefois comme non révolution-
naire — , du moins pour ne pas se com-
promettre.

Or, par la nature même du mode de
pensée chinois, le spectateur occidental
éprouve parfois certaines difficultés à sé-
parer le discours spontané du discours
composé ou appris. On se rend vite
compte, en effet, que le matérialisme dia-
lectique n'a pas été imposé artificielle-
ment au peuple chinois: une philosophie
basée sur le jeu des contradictions ne
pouvait qu'être facilement assimilée par
une civilisation qui a élaboré — ou décou-
vert — le système du ying et du yang.

D'où une série de pratiques totalement
opposées au cloisonnement professionnel

et social caractéristique des pays indus-
triels, ou plutôt qui visent à compenseï
une spécialisation rendue parfois inévi-
table; on savait déjà que les étudiants chi-
nois doivent, pendant de longues périodes
aller travailler â la campagne, Ivens mon-
tre que les Chinois ne s'en tiennent pas
là. Ainsi, dans une entreprise tout à
fait ordinaire comme l'usine des généra-
teurs de Shanghai, chaque membre du
personnel du dispensaire doit, un jour pai
semaine, travailler aux machines de pro-
duction. Démagogie, poudre aux yeux
des ouvriers? Peut-être.

Seulement, lorsque les ouvriers trou-
vent que les techniciens et cadres son!
trop souvent dans leur bureau et pas as-
sez aux ateliers, ils déclenchent une cam-
pagne de dazibao (le droit d'écrire et de
poser des dazibao est inscrit dans la Cons-
titution chinoise), convoquent une assem-
blée du personnel et obligent la direction à
y faire son auto-critique.

L'efficacité économique et sociale de
ce jeu continu entre théorie et pratique
n'est plus à démontrer. Pour de nombreux
interlocuteurs d'Ivens, elle apparaît, en
tout cas, comme une justification majeure
de la ligne politique suivie par le PC chi-
nois depuis 1949 et — moment charnière
presque aussi important — depuis la Ré-
volution culturelle.

J.-M. P.

Succès pour la soirée de la
fanfare «L'Unioîi» de Cornaux

La fanfare « L'Union » a donné samedi
soir son concert annuel à la grande salle
du collège. Par ses appla udissements, un
public chaleureux a encouragé la jeune
société dont les productions constituaient
la première partie de la soirée. La baguet-
te de leur directeur, M. Donald Thomi,
tantôt souple et rythmée, tantôt ferm e et
volontaire, conduisit les musiciens avec
succès à travers écueils et difficultés de
neuf morceaux du répertoire. Marignan
et Lexington, deux productions dirigées
par le sous-directeur, M. Rodolphe Krebs,
eurent la faveur du public et furent bis-
sées. Ma lheureusement, l'assistance ne
put récolter les fruits de son enthou-
siasme, car le rideau resta obstinément
fermé!

Le président, M. Pierre Martenet, lors
de son allocution, remercia la population
pour le soutien qu 'elle apporte et la
sympathie qu 'elle témoigne à la fanfare .
Il adressa également des remerciements
au directeur et aux membres de la société
pour leurs efforts en vue d'améliorer

PESEUX

Assemblée du parti radical
(c) L'Association patriotique radicale a siégé

récemment sous la présidence de M. François
Ray, en présence d'une cinquantaine de per-
sonnes. Le président de district , M. Charles
Grossen, a présenté les quatorze candidats
radicaux au Grand conseil. M. André Brandt ,
candidat au Conseil d'Etat a ensuite analysé
l'évolution de la situation économique du
canton.

Nouveau pasteur
(c) A la suite du départ de M. Jean-Louis

l'Eplattenier pour La Coudre, les paroissiens de
Peseux ont élu un nouveau conducteur spiri-
tuel en la personne de M. Denis Perret , pasteur
à Môtiers depuis neuf ans et qui a donné son
accord pour poursuivre son ministère à Peseux.
C'est par 150 voix contre 152 bulletins déli-
vrés, que le pasteur Perret a été nommé.

'l' effectif et le niveau musical de l'ensem-
î bie.

En deuxième partie, deux jeunes vir-
tuoses jurassiens, J acky et Nicole, âgés
respectivement de 14 et 10 ans, ont fait
vibrer l'auditoire en présentant un numé-
ro exceptionnel d'accordéon traditionnel
et électronique.

Précis, rythmé, varié, leur programme,
digne des meilleurs artistes, a réjoui et
enthousiasmé la salle à plusieurs reprises.
Un excellent orchestre de danse assura la
troisième et dernière partie musicale de la
soirée.

L économie neuchâteloise en 1976
Mieux qu'en 1975 pour le secteur des machines

La situation difficile qui caractérise le mar-
ché des machines â tricoter circulaires s'est
maintenue, lit-on dans le 94me rapport de la
BCNIvoir la FAN du jeudi 24 mars) et aucun
signe de reprise n'est encore en vue dans ce
secteur, souligne Dubied. Dans le domaine
des machines rectilignes, en revanche, on
constate un regain d'intérêt, qui se manifeste
aussi bien pour les modèles faisant partie
du programme traditionnel que pour ceux qui
ont été présentés pour la première fois en au-
tomne 1975 â l'exposition internationale de la
machine textile â Milan.

La clientèle, toutefois, est encore pru-
dente et exige de courts délais de livraisons.
En outre, la concurrence étrangère bénéficie
généralement de coûts de production infé-
rieurs, avantage amplifié par le cours élevé
du franc suisse. Pour maintenir ses positions
sur les marchés extérieurs, l'entreprise neu-
châteloise est contrainte de pratiquer des prix
de vente qui ne permettent souvent pas d'at-
teindre le seuil de rentabilité.

Pour les machines-outils, l'entrée des com-
mandes s'est progressivement améliorée après
un début d'année difficile. Le secteur de la
mécanique générale, quant à lui, est affecté
par la crise qui sévit dans l'industrie du cycle
et dans celle du bâtiment, de même que par
le volume plus réduit des commandes pas-
sées par les ateliers fédéraux. Il reste que
pour l'ensemble Dubied, la situation, quant à
la prise de commandes.se présente de maniè-
re plus favorable qu'en 1975. Les mesures de
rationalisation doivent continuer à déployer
des efferts positifs sur la trésorerie et â plus
long terme, sur la rentabilité.
Caractères S.A. a pu maintenir son activité
complète durant l'année écoulée grâce aux
recherches et aux nouveaux investissements.
Le changements de fabrications se font à un
rythme toujours plus rapide. Les perspectives
pour 1977 sont les mêmes, c'est-à-dire satis-
faisantes pour une période relativement cour-
te. Le taux d'inflation des pays étrangers com-
pense petit â petit le cours élevé du franc
suisse.

Nouveau câble

La demande de câbles d'énergie et de télé-
communication destinés au marché intérieur,
qui absorbe la majeure partie de la produc-
tion des câbleries suisses, a marqué un nou-
veau recul. L'occupation, déjà sensiblement
réduite, des divers départements des Câbles
de Cortaillod a néanmoins pu être stabilisée
à son niveau de 1975 par une augmentation
des ventes à l'étranger. Les investissements
d'équipements ont été ramenés au strict né-
cessaire, tandis que les travaux de développe-
ment et de diversification ont été notablement
stimulés.

Il convient de relever dans ce domaine la
réalisation, de concert avec les câbleries de
Brugg et de Cossonay, d'un procédé entière-
ment nouveau d'isolation des câbles télépho-
niques. Ce système, qui allie les qualités du
papier et des matières plastiques tout en éli-
minant leurs désavantages respectifs, a été
breveté ou est en voie de l'être dans 28 pays.
Les qualités techniques et économiques de ce
procédé lui ont valu d'être homologué par les
PTT.

Les commandes enregistrées par le groupe
Dixi du Locle â fin 1976 sont supérieures â
celles de fin 1975, grâce à un considérable ef-
fort de prospection dans le monde entier. Le
chiffre d'affaires s'est maintenu au même ni-
veau d'une année à l'autre. L'entreprise a
augmenté l'effectif de son personnel de 635 à
684 personnes, pour faire face â un program-
me 1977 légèrement amélioré par le volume
des commandes reçues et aux délais en géné-
ral très courts imposés par la clientèle. Si l'en-
treprise locloise a pu assurer un travail suffi-
sant à son personnel, sans chômage, pour
chaque affaire importante un sacrifice a dû
être fait sur les prix de vente, au détriment de
la marge bénéficiaire.

Le chiffres d'affaires de la fabrique de ma-
chines Aciera a légèrement diminué; toute-
fois, un léger accroissement des ventes a été
enregistré ces derniers mois. L'horaire de tra-
vail complet a pu être maintenu, mais le per-
sonnel qui a quitté l'entreprise n'a été que
partiellement remplacé. Celle-
ci a fait de très grands efforts de vente en or-
ganisant un nombre record d'expositions sur
les différents marchés mondiaux. Une intense
activité a été également déployée dans la re-
cherche et le développement de nouveaux
produits.

Energie

Pendant l'année civile 1976, la consomma-
tion d'énergie électrique dans le canton a été
de 586,1 millions de kWh contre 560,4 mil-
lions en 1975, soit une augmentation de 25,7
millions de kWh ou 4,6%. De 1969 â 1974,
l'augmentation moyenne annuelle de la con-
sommation était de 5,5%, tandis que l'exerci-
ce 1975 voyait une régression de 4,6%, due
certainement au ralentissement général des
affaires.

Les chiffres de l'exercice 1976 atteignent de
nouveau ceux de 1974 et accusent une ten-
dance qu'on pourrait être tenté d'interpréter
d'une manière optimiste pour notre écono-
mie.

L'approvisionnement a été assuré à raison
de 14,2 % par la production hydraulique can-
tonale, 3,1% par la production thermique
cantonale, 32,6% par la production hydrau-

lique valaisanne et 50,1 % par des achats ex-
térieurs. Relevons qu'en année hydraulique
moyenne, la production cantonale représente
le 20,5% de nos besoins. Le déficit de 6,3%
provient de la sécheresse de l'été.

Dans le domaine thermique, ce sont les prix
très élevés du combustible qui obligent l'ENSA
à réduire dans une forte mesure la production
de la centrale de Cornaux et â acheter au prix
du marché de l'énergie de remplacement pré-
sentement plus avantageuse. En temps nor-
mal, l'ensemble de la production thermique
cantonale se serait monté â 17% de la con-
sommation totale. Pour 1977, la consomma-
tion totale cantonale est estimée à 610 mil-
lions de kWh.

La quantité de pétrole brut traitée par ta
raffinerie de Cressier se monte à 2,7 millions
de tonnes, soit une légère augmentation de
5 % par rapport â l'année Précédente (2,6 mil-
lions de tonnes). La capacité des installations
n'a étéutilisée qu'à 80 % environ. Il faut toute-
fois signaler une demande plus forte pour les
huiles de chauffage au mois de décembre.

Au printemps, la production a été complè-
tement arrêtée, pendant cinq semaines envi-
ron, pour les travaux d'inspection et de révi-
sion. On s'attend â une légère hausse de la
production en 1977. Quant à l'oléoduc du
Jura neuchâtelois, il a transporté 2,69 millions
de tonnes de pétrole brut, soit 6% de plus
qu'en 1975.

IA suivre)

Lu nuit du jazz la plus longue...
I ...et lu plus
I éurouvante
= • LA fati gue jouant aussi certains
9 tours aux chroniqueurs, il arrive que
jri des musiciens changent d'éta t civil
S sans le savoir! C'est ce qui est arrivé à
At Raymond Droz. Il fallait donc lire,
k dans l'article de mardi sur les 40 ans
3 de jazz neuchâtelois, DROZ , et non
3 Court. Voici d'ailleurs l'excellent
f i  tromboniste Raymond Droz lors de sa
É remarquable prestation de samedi
1 soir. (Avipress Baillod)

La frairie de printemps
des Vignolants neuchâtelois
Soirée royale pour les Vignolants

neuchâtelois : samedi, dans leur fie)
du château de Boudry, ce fu t  une par-
ticipation record à la 26me frairie de
printemps.

Celle-ci était placée sous la prési-
dence d'honneur de l'ambassadeur de
France à Berne, M. Claude Lebel, du
délégué de la SNCF pour la Suisse et
l'Europe de l'Est, M. Claude Durand,
et de quelques hôtes belges, dont
M. Henri Markey, administrateur de
l'OTAN, de Bruxelles, italiens et suis-
ses, dont le président du Grand conseil
neuchâtelois, M. Robert Comtesse.

Cent soixante dix-huit personnes,
hôtes des Vignolants, égayèrent cette
soirée splendidement réussie sous la
houlette toujours aussi dynamique du
grand chancelier Jean-Pierre Baillod.

Réussie, elle le fut tout d'abord au
grand cellier du Château lors de la
traditionnelle cérémonie d'intronisa-
tion au cours de laquelle le chœur

Cérémonie d'intronisation au Château de Boudry avec la participation de l'ambas-
sadeur de France en Suisse, M. Claude Lebel (à gauche). (Avipress - J.-P. Baillod]

d'hommes de la Brévarde et les accor-
déons du «Rossignol des Gorges »
firent merveille pour souligner le
caractère joyeux du rite. Une
douzaine d'invités furent ainsi reçus
par le grand maître de la cérémonie
flanqué , comme toujours, de son
état-major en tenue d'apparat, for-
mant un tableau très haut en couleurs.

Réussie, elle le fut ensuite par le
repas servi dans la vaste salle des
Chevaliers. Il fallu t, pour la circons-
tance, que le personnel de M. et
M™* Gasser fassent preuve de virtuo-
sité pour servir une telle assemblée et
pour que le f in repas préparé par
M. Lucien Gétaz, du Buffet de la gare,
son fi ls  et les maîtres-queux de l 'éta-
blissement ne soit pas déprécié.

Ce fut  parfait et les variations
poétiques de Jean-Pierre Baillodajou-
tèrent encore aux plaisirs de cette
disnée aux chandelles, qui se prolon-
gea par un bal et quelques joies anne-
xes. G. Mt

A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION

• LA brillante tournée de la Compa-
gnie théâtrale de Scaramouche avec, à
l'affiche, «La veuve rusée» - spectacle
créé à Neuchâtel lors des fêtes de fin
d'année en 1975 - s'est achevée
récemment à Vevey. La presse vaudoise
a été fort élogieuse dans ses critiques.

Cette «Veuve rusée» de Goldoni, qui
peut figurer au nombre des plus grands
succès de la troupe au cours de ses
vingt-cinq ans, aura finalement été vue
et applaudie par environ cinq mille
spectateurs durant un peu plus d'une
année, tant à Neuchâtel que dans diffé-
rentes villes.

D'autre part, le spectacle de Sylvestre
passé, avec notamment « L'Orchestre »
de Jean Anouilh, qui a remporté un si
grand succès au Théâtre, puis à Auver-
nier en février, sera l'objet d'une série
de représentations supplémentaires cet
automne, sur la scène du Centre culturel
neuchâtelois, rue du Pommier.

Succès
de Scaramouche

Baben ̂ k
/ vacances de Pâques -flt /fl jWa

événement et repos ï» MkijSa
en même temps. W iÂ fcâ£
Les thermes efficaces pro- ~ —>3
messent de succès en cas d'arthroses,
discarthroscs, hernies discales,
troubles circulatoires, maintien défectu-
eux, réhabilitation après accidents,
paralysie, rhumatisme, l'institut physio-
thérapeutique moderne avec électro-
thérapie, gymnastique médicale,
fango, rééducation en piscine, extensions,
bains électrogalvaniques etc. aide
ces traitements.
Repos dans la maison avec ambiance.
Verenahof-Hôtels Baden près de
Zurich, Téléphone 056/22 52 51
Les Verenahof Hôtels sont jo ints directe-
ment à l'aménagement thermal
et à la piscine thermale.
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2 HP"si| MyQ yfc*Al tWW jfcw. * -̂,f|m - ¦ ; g
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' Ŝ ' mmm mm» '->\>E\ '.: . • » _^̂  ̂ PSI
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* IUN FILMDE ERICLIPMANN MAIUON GAMECIJENNYMIAS .SE JT ¦

jeudi, vendredi, lundi, mardi, mercredi 18 h 40 - . f
samedi, dimanche 17 h 30 I tre MlOIftM I 

Semaine I
' i VISION : <p I

Le très beau film r*r%* m *%¦ ii-n« # *•%** ...» 1
de Carlos SAURA CRIA CUERVOS ANS 1

_ 017599 A J

__^^" v ^^^^A matinées : samedi, dimanche 15 h - 17 h 30 CIlCDClUnilCC W

¦ ire VISION |a nouvelle performance 16 ANS H

JG IRARDOT / CAYATTEfi
«Ji • - . < . . +  i •" "^̂ f̂f^̂ -'- ' -r^ Bl

M M̂ raS v̂ .. : : ^^ Ŝ^^ f̂ iSS â^ Ŝ3mÊmm m̂ m̂^Wy m̂ m̂ Ê̂i v̂^ . ¦ . ¦ ¦¦ ¦ . 3jj Mï$^^9^?V^̂ HI^̂ ^̂ ^̂ K^^ ĤBK 'Hfl
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JiT- ^,. -, ~- -̂ ^Ij ijejgJiM^^g^^^tffi. llliiÉi ^
MJ ŜMÊÈ^̂ jKJ'̂ f̂ft  ̂1̂  ̂ JJ?

PANNIE GIRARDOT - ^fOmtfANDRÊ CAYATTE • A CHA(̂ SONENn=R - sc^o tfANDRÊCAYAn
C J M-̂ V̂LADIMIR COSMA • STEPHANE HILLÊL ¦ FERNAND LEDOUX * 

HARDY KRUGER • BERNARD FRESSON El
K4«i D^W*Qi^*m + *iaK&Mm U»Ct ^m *t *taw~m~ *0m.»vmlmm9 imcmMtmcoxi &.CM ^tt.m *.am *»mai *mm * IttBftWI HUÉ S A. ¦§*• H

R Journal du dimanche: UN FILM SUPERBE L'Aurore GIRARDOT BRûLE L'éCRAN S
*fj François Chalais : SEULE ANNIE GIRARDOT POUVAIT INTERPRéTER CE RôLE ||
l| France-lnter UN FILM CH0C? • °ui i UN CHOC QUI SERA RESSENTI H

W Léon Zitrone : ANNIE GIRARDOT ATTEINT LES SOMMETS DE SON ART Q
M 017597 A B

Beau choix de cartes de visite
à l' imprimerie de ce journal
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^t VENTE PROMOTIONNELLE
^kj^ LOIS ETROIT ÀX. «59.-

Lo.s classique • (̂jj
ç y seulement

dès Fr. 49. - 4 
^seulement îSV^

Sac de couchage USA £̂4"* m
à Fr. 75.— seulement * s

| Notre SPECIALITE Jeans grandes tailles sur mesure °
I I

AU
CHIEN
CHIC
Toilettage

toutes races.
i Soins affectueux

Boutique
M"" Micheline

Jeanrenaud

"̂

 ̂
Sablons 57

"'V 004253 A

Nos paysans fournissent un LAIT sain, contrôlé et COMPLET, mais
nous ne le buvons pas tel qu'il est livré aux centrales laitières. Avant
de le mettre en vente, on l'a privé, à des fins commerciales, d'une
partie de ses corps gras, ce qui le rend moins nourrissant.

Le paysan n'y est pour rien. Et il est MAL PAYÉ pour l'excellent lait
qu'il fournit (71,85 centimes au kilo !) alors qu'il travaille dur, que son
bétail est son unique richesse et que ses terres, non cultivables, se
réduisent à des pâturages.

Qui fait, dans la presse et à la télévision, L'ÉLOGE DE L'AGRICUL-
TEUR et du lait de sa ferme? Qui incite le consommateur à BOIRE
DAVANTAGE DE LAIT, aliment anabolique par excellence?

Nous sommes inondés par une publicité COÛTEUSE faite autour des
EAUX MINÉRALES, boissons inutiles la plupart du temps, dépour-
vues de valeur nutritive et que nous payons trop cher pour ce qu'elles
valent. Boissons souvent polluées par des agents chimiques (colo-
rants artificiels, agents conservateurs, détergents, voire colibacil-
les!)

Faut-il alors favoriser les exploitants de ces eaux minérales, qui
vendent ce qu'ils ont mis en bouteilles au prix du lait ? La dépense des
ménages en eaux minérales est souvent plus élevée qu'en achats de
lait. VOTRE SANTÉ MÉRITE MIEUX.

SOUTENONS L'EFFORT DE NOS PAYSANS dont on limite chaque
année un peu plus les maigres sources de profit.

La population campagnarde se raréfie, car ses conditions de vie se
détériorent.

IL FAUT ABSOLUMENT QUE LE GOUVERNEMENT
CHANGE SA POLITIQUE EN FAVEUR DE NOS AGRI-
CULTEURS.

DOCTEUR J.-P. DUBOIS
Ancien conseiller national, député

017855 A

MENUISERIE

DECOPPET et Cie
Evole 69- Tél. 25 12 67

 ̂
spécialiste pour ¦̂ra!»

¦ llllllll HARTMANN portes de garages 
^

U llllllll + CO SA constr. métalliques <̂ H
WÊÊ stores à rouleaux | ¦

Bi NEUCHATEL ° I
V 038 / 31 44 53 service de réparation Vt
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AVV VOYAGES 6ACCIOLINI . iy}g|Jj*jW^̂ ^«BilaabfBB^̂ ^

terrestre jouit d'un succès \J nSh f /^r  I
qui prouve bien la qualité \. _>?* r ^ Û\. I

et la richesse des vacances que ¦ 
j WKmr̂  \ Vr/i

l'on peut y passer. Vous trouverez ^r̂ TÛBKV. ii 
\vi 

I
certainement le lieu de séjour j j  jpejbfl tw) ivùr I

idéal dans l'une des désormais #\1| Jl ŷ|ln Ŝ̂ Hlr̂  ̂ j
célèbres stations balnéaires /W^UV^ilffiKWTT i \ I

de Monastir, Skanès, Sousse, p« /̂ >>̂ / M KU<B! 8̂A V^U*>

ou encore sur l'île de rêve []^ 
UM / l ^mM\3r \IIH /n\\ ̂tj

de Djerba. Nos programmes j f  / J  ^̂ ^—^m^mmmmm Wt̂ F11'

hôtels de différentes catégories, B̂  Ĵ  ̂fll\ |y \̂ \| J
des villages de bungalows et tlJ \ \ j f ^G^ ^ ^Sf  I

des clubs de vacances, ainsi que des /// xW-giQ ĵ^̂  i '
excursions qui complètent agréablement îlf ]r\ Ĵ ^^^

un séjour balnéaire pour ceux qui Nr Î Ti 
' 

^^^^
^^ î ~̂

désirent découvrir plus à fond l'arrière pays. |) J| \\ ^
i "̂

lunisfe
NOS OFFRES AVANTAGEUSES:

8 jours de vacances balnéaires, mmm
dès Fr. 445 "

8 jours dans un club de vacances, JCaT%*%
tout compris, dès Fr. WlTMJmm vj ^

8 jours à Djerba, dès Fr. 749" dJETOUT
8 jours de circuit, dès Fr. 1045. " SUISSG

010061 A

Votre centrale de réservation à ^̂ ^̂ ^̂ ^ JBSflMEHE

i

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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" « « * .̂ m _ ..„ ,._ LE MEILLEUR FILM DE ¦ne VISION ALAIN DELON PH|L|PPE « ANS _ _ J™~S;II % ;
UN FILM dans D'APR èS PIERRE RICHARD • NOIRET • MARLÈNE JOBERT DEEP END :
de JACQUES DERAY n HD ROGER BORNICHE . j àTA dans 

avec John,rSiBR0WN' \
W m W «S WPm M> f̂^W i>pu > ui%np I L'AMOUR 
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... des héros pleins de fougue, des escrocs cyniques , des 
^M

^
iJMijJMium M aventures audacieuses , c'est... k<

K̂ BiBiiMmJ ofi 12 i -_-. avec ROBERT 
^M CHAQUE JOUR EN ANC H ^OFv SHAW *B r2ohM cour jaJpiKATE ._ E

O
me semaine ÉB&fJ r Tfclf f̂i i iHfci *<

f 1 *¦ de succès mÈmÊa JLPaVcy ^F̂ SHfr *
M EN lre SUISSE j Ŝf CAJSAÏlHESJjg P
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H S n n « LES CLOWNS ïœl j
M 12 ans ar
M Couleurs UN SPECTACLE FABULEUX F. FELLINI s*

f^yf y, Restaurant Pela Srcppe |̂
sQO' ta iCouDre b|
yL/ ïlcuchâtcl Kjjl

B BAPTÊMES 1
I COMMUNIONS 1
i MARIAGES |
Hl de 10 à 60 personnes sp
if|j| nos différentes < Bj
3|t salles sont à votre s R3
&*& disposition S ¦
cS^vi o B̂Bl L. MARINI 0 33 26 26 

^
IH

,||,|—— 1,|

DÉMÉNAGEMENTS

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLUHMANN TRANSPORTS
NEUCHATEL SAINT-BLAISE
Rue du Seyon 23 Pl. de la Gare CFF
0 (038) 25 31 55 <$ (038) 331720

006420 A

f \I OUI OU NON?

Ép Vous avez dit non à un budget de publicité... j .
m Avez-vous bien fait?
K Certainement pas ! ;
j?f Corrigez sans tarder votre erreur:

I Dites OUI à la publicité.

l£J La publicité est tout aussi efficace
I en période de récession.

H Véhicule moderne, rapide, frappant, le quotidien
|i reste le support publicitaire numéro un d'aujourd'hui.

| FAN-L'EXPRESS
i 105.000 lecteurs chaque jour.

[ CUISINIèRES!
p une des meilleures expositions jjji
K Le Rêve - Neff - Therma va
Il Indesit - Siemens, avec fjpj

I GROS RABAIS I
IdèsFr. *TffciUn I
H .. Profitez-en H

 ̂
014B64 B ^̂ Ba

Ĥp *̂"-W3r '™*P_m *A t*̂ j f m 1 iy * * '- '1* ¦ WMjMv

l̂iiflk^nwÉïùft^E-'i* r ^^̂ ir/̂ +̂ ^M^̂

1 == GRANDE PREMIÈRE RÉÉDITION = I
I le retour de Jacques Tati Ë
I UN CHEF-D'ŒUVRE 1
|| DU CINÉMA COMIQUE FRANÇAIS f|
jS*" ^^^ m̂m^^ m̂mmmim ^ m̂^^ m̂^ m̂mmmÊmmmgmÊimmimmmmm Ê^ m̂ î m̂mmmmmmmmmmmmm ^^ m̂mmm ^^^^^ â Ê̂ Ê̂Ê m̂Êm^ m̂^^^^^^^^^^^^^m Ê̂mÊ^ m̂ Ĵ H0
m . _„ -̂jj^mMMjimin «ni HWnÊ \mmmmmWm^^t! ^^^i ^^mll ŷ ^^^£Wr̂ i^^^^^̂â^̂  î l îm^̂^̂ ^̂L- ^ îw Ê̂Ê^\  ̂ *̂  *>£* k̂ Ŝ^̂  ̂ * ̂  ^̂  BB HH

¦ra H *%év 1Ê /̂ £§ H

I UN JOYAU DU 7me ART ! I
I rNF.NTS ——— TOUS LES JOURS |I S " PALACE "'"•-'• I1 ¦ ilfcflWfc 18 h 45 - 20 h 45 I
M_ Tél. 25 56 66 017740A |g

] Articles
j hygiéniques

Triumphëtor dz 7.50
j  Gossamer dz 8.—
1 Ceylor dz 10.—
i Fetherlite dz 10.—
1 Prophylax dz 7.—
I Fromms-Act dz 7.—
| Du rex dz 6.—
I Envoi discret :

J C. Meyer, dépt. N
I Case postale 126
i 8021 Zurich. 010747 B

ffl
008572 A

f Rôti de veau 1 Ol 1
W roulé Fr. B M%M%& les 100 g *JjK MS

Poulet frais £ rn
TlârlÇâlS prêt pour le gril Fr. «^BVW le kg

stW^ Véritable m B|A W

1 Jambon à l'os •- l./U es oo g I
m Pour les Rameaux , grand choix de CABRIS et AGNEAUX DE LAIT M

Mk "mmmW lt*m\- m̂iïÂ ^*̂ S ¦ "* mm 
¦""¦" " " . . 5 ;| »V^^^J Ŝ̂ ^ ÎI^

"̂̂ Rc^W 
-m~~ — — ^̂  t̂—. ¦ ^^W^^MrC«IgJiot_ QJMLJWL ^̂ W^̂  *T

^̂ s.7̂  _^̂ ^̂ B .>. .̂ diHSKz ŝKji i-. — ,jv»*î * ^r <.3L my
\v tf ^Wc *̂  r.H ĉ -' * * ¦ V - "J-r. -*3< -f VJy  4vvV^ 'TBM .. Jpt m̂mW

«EMBÊ âsaiâ; a— T — r,» ¦- i nP̂ ff^B̂

A /^̂ Sl̂ l 
Balmelli Frères 

Tél. 

41 34 21

U V?t/?y À, ké^k 
Tous les jours

Cr]*)' V; V/*
~yr T à midi exclusivement

LW~ A\y *t Jr\ STEAK HACHÉ aux champignons C M
\IJ ' t iAAs~\ XIA \ Fri,es- ,é9urnes w¦"""""

: CHFsj tS-
SLANC Neuchâtel rouge, bouteille 15.—

; coioue f̂' Neuchâtel blanc, bouteille 10.—
Pomme-Marc - Lie 1.40

ENTRECÔTE CALYPSO 10.—
ENTRECÔTE GARNIE 14.— S
FONDUE CHINOISE À GOGO 13.— »

Salles pour banquets, mariages, sociétés de 10 à 90 places °

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.

La Tène-plage
à Marin

OUVERTURE
LE 1er AVRIL

Restaurant chauffé au 1°' étage.
017537 A
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Les nouveaux coupés Mercedes:
la perfection sous son plus beau jour.

Les nouveaux coupés 230 C, 280 C et 280CE allient l'habitacle de sécurité Mercedes qui constitue une antipiqué et antiroulis, ainsi que les techniques
la beauté sportive à la perfection Mercedes. Ils protection insurpassée en cas de collision. élaborées d'insonorisation et d'absorption des
comblent - ce qu'une technique et une finition vibrations appliquées à ces voitures,
poussées, à elles seules, ne sauraient faire - des Un cadre sélect
aspirations très personnelles. Trois tempéraments

L'intérieur à 4/5 places offre plus encore qu'uneUne ligne noble, hors du temps généreuse habitabilité; il est la réponse de Mercedes La même mécanique, la même carrosserie et le même
aux hautes exigences de ses clients. équipement sont disponibles avec trois moteurs.

La silhouette des nouveaux coupés Mercedes défie
le temps. Des lignes pures la dominent. Des propor- r , d conduite p<;t kcn rtes rprhprrhps Ainsi- la 280 CE est dotée d'un 6 cy|indres à deux
tions harmonieuses lui donnent une élégance sportive, D̂„««f,«« i« ~i7 e rl̂ ntle n ™wnL nf arbres à cames en tête et injection; la 280C, d'un. , , . . , . ., ,, se entfaues es DUS récentes, cornu ne de „ n ,-± ¦ _, ,_ . *»* A. y ^.a la fb.3 recherchée et fonctionnelle. nombreuses commodités de conduite, un confort t î^Z t̂ oTrZnT în^i .„» h« ..-A f„„^i„„„«n« élevé et une foule d'éléments de sécurité, avec un SS-^Une beauté fonctionnelle 

é une haute jt - de j nj tj on particulièrement économique, qu. frappe auss. par3 ^ sa robustesse et sa souplesse.
La ligne aérodynamique de ces voitures visualise
leur vitalité. Signe du dynamisme de leur avant, de "ne technologie supérieure Voilà de quoi donner le sentiment individuel de la
larges unités optiques, à phares et antibrouillards à belle conduite. Et ce, dans des voitures qui, comme
iode, garantissent un maximum de visibilité. De l'avis des spécialistes, l'harmonisation de tous les toute Mercedes, sont une synthèse de puissance, deéléments touche aux confins de la perfection. sécurité et de confort. Et dans lesquelles la perfection
Les glaces latérales sans cadre, entièrement descen- - apparaît sous on plus beau jour ,
dantes, donnent l'impression, en été, de rouler en En fait notamment partie, le déport nul du plan de /'T>\décapotable sans rien sacrifier de sa sécurité. roue, qui garantit un guidage sûr, même dans les f JL jEn effet, sous ces traits élégants, se dissimule situations extrêmes. Autres exemples: les dispositifs L'assurance de conduire mieux. V^^y

017284 B
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ÉNERGIE ET RESPONSABILITÉ \

K̂ P»4.' 'faïË* îL* j^̂ k ^n matière d'énergie, comme ailleurs, les LIBÉRAUX sont trop LUCIDES pour Së^̂ 3
^̂ ff ^̂̂ M 

tomber 

dans l'inconscience, ils sont trop LIBRES pour céder aux chantages ir^Ss
llP^ËSE is îâP̂ iËilli^̂  démagogiques. 

s j»E3

HH BHH ¦ ~ " ^aut assurer un approvisionnement sûr du pays en énergie par des Ba*-*\W moyens diversifiés ; H

^̂^̂ È̂rk%!^^^^  ̂ - la vie humaine et l'environnement sont prioritaires; 
flrT^E

ScSKî  ̂ ~ i' faut mettre l'accent sur la responsabilité de chacun dans l'utilisation P̂ F>!
I i&caS3sB économique de l'énergie. 

^̂ à

Parce qu'ils sont libres, les libéraux &|
sont lucides et responsables S

^̂  
017842 A ^̂ WjV$A&
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^g  ̂ Les CFF
¦feî k vous proposent

Dimanche 3 avril

TOUR DU MOB
" Montreux-Zweisimmen
% en voitures-salon

Fr. 55.— (Abt V, tarif Fr. 48.—)

Samedi/dimanche 9-10 avril

STRESA/ILES BOROMÉES
Nuit à Milan

Fr. 191.— (Abt V, tarif Fr. 178.—)

Dimanche 10 avril

COURSE SURPRISE DU
LAPIN DE PÂQUES
Fr. 59.— (Abt % tarif Fr. 47.—)

A LA DÉCOUVERTE D'UNE
VILLE SUISSE

Arrangements forfaitaires i
de fin de semaine à

destination de 12 villes
Demandez le prospectus détaillé à notre

guichet.

Voyages CFF Neuchâtel Tél. 24 45 15
Agence CFF Ville Tél. 25 57 33

017747 A

deux yeux... p our  toute une vie!
C o n f i e z  vos ordonnances  aux
maîtres opt ic ie ns , Hôpi ta l  17

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

^|̂ ^ LACITÉ ^̂ SÊÊ^̂ Z 

LACITÉ 
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r- \K » m/ uî
s4 PRIX CITE pH m m, Sm- /m w\ -1
M POUR DAMES fm

û SOUS PULL m
•" \p Manches longues Hélanca uni. jw "W
0wS Beau choix de coloris WM (5
"* m m 3
m/ M SEULEMENT Wm\
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JP̂ LA CITÉ^^^M^^ L̂A CITÉ^^^

LEIDI & FILS EN LIQUIDATION CONCORDATAIRE
Les liquidateurs annoncent:

DERNIÈRE PHASE
DE LA LIQUIDATION
PROFITEZ DES TOUTES DERNIÈRES CONDITIONS

Il reste encore :

Quelques parois et bibliothèques
Des chambres à coucher
Des salons
Des salles à manger
Des petits meubles, etc.

Profitez des dernières occasions pour acquérir un meuble de qualité LEIDI.

Heures d'ouverture :

à l'exposition de Lausanne, rue Saint-Martin 0 (021) 22 38 21, tous les jours, lundi à ven-
dredi 9 h - 12 h - 14 h - 18 h 30. Samedi : 9 h -17 h sans interruption.
A l'exposition de Bussigny, rue de l'Arc-en-Ciel (à côté de Matisa) 10 h - 12 h et 15 h -
18 h 30 0 (021) 34 38 21.

Samedi : 9 h - 12 h'et 13 h - 17 heures. _«

LEIDI & FILS en liquidation concordataire, ^«n|A\ &\L \ft VS^
do FIDUCIAIRE SAFIGEX S.A., %W»*» *A\J\C »**
Petit-Chêne 38, ftW^fc"1001 Lausanne. *w

017021 B

fl * Mm



RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes 1er heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55.6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h. éditions principales. 7.36, billet
d'actualité. 8.05 revue de la presse romande. 8.15,
chronique routière. 8.25, mémento des spectacles
et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la puce à
l'oreille. 10.05, conseils-santé. 12 h, ls journal de
midi. 12.05, les uns, les autres. 12.15, le rendez-
vous de l'humour et de l'humeur. 12.30, édition
principale. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, Ange Pitou (19) de Gérard Valbert,
d'après Alexandre Dumas. 17.05, en questions.
18 h, le journal du soir. 18.20, édition rég ionale.
18.40, informations sportives. 18.50, revue de la
presse suisse alémanique. 19 h, édition nationale
et internationale. 19.30, paroles. 20.05, Maria
Chapdelaine (3) film de Louis Hémon. 20.30, fête,
comme chez vous. 22.05, baisse un peu l'abat-
jour. 23.05, blues in the night. 24 h, hymne natio-
nal.

RADIO ROMANDE 2
7 h Suisse-musi que. 9 h. informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'allemand. 9.20,
initiation musicale. 9.45, étudier à tout âge. 10.15,
radioscolaire : petites pièces pour piano compo-
sées par Bêla Bartok. 10.45, chronique des minu-
tes heureuses (11). 11 h, Suisse-musique. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations , 14.05,2 à 4 sur
la 2 : la librairie des ondes. 16 h, Suisse-musique.
17 h, rhythm'n pop. 17.30, jazz-live. 18 h, Informa-
tions. 18.05, redilemele. 18.55, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, jazz en
réédition. 20 h, informations. 20.05, Henri Guille-
min vous parle de. 20.30, l'œil écoute, la synar-
chie. 21.15, l'homme et ses images (3). 22 h, la
musique et vous. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
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, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, portrait d'un chanteur inhabi-
tuel : Daniel Vigletti. 12 h, musique à midi. 12.15,
félicitations. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05,
magazine féminin : livres. 14.45, lecture. 15 h,
musique.

16.05, théâtre. 17 h, onde légère. 18.20, Orches-
tre de la Radio suisse. 18.45, sport. 19 h, actuali-
tés, musique. 20.05, causerie-débat. 22.05,
nouveautés du showbusiness suisse. 23.05-24 h,
entre le jour et le rêve.

MOTS CROISES
Problème N° 789

HORIZONTALEMENT
1. Tel le ventre d'un joyeux luron. 2. Grand

fleuve. Les Hébreux le pratiquaient. 3. Elle
restreint l'espace vital. Son comté fut réuni à la
France en 1860. 4. Algue verte marine. Pour la
préparation de la bière. 5. Il ne circule plus guère.
Pour encourager. Préfixe. 6. Minables. 7. Arbres.
Ses agents n'ont pas d'uniforme. 8. Marque un
but. Pronom. Titre abrgé. 9. Massif des Alpes de
Savoie. L'habit qui souvent fait le moine. 10.
Conduit.

VERTICALEMENT
1. La Bretagne fut celle d'Anne. Chargé d'un

suc tué d'un pavot. 2. Echevelé, hirsute. 3. Projet
de loi du Parlement d'Angleterre. Dynastie
chinoise. 4. Cri des bacchantes. Une des Cycla-
des. 5. Note. La campagne leur a réussi. Connu. 6.
Poudre végétale. Dieu des Gaulois. 7. Registre du
Parlement de Paris. Au-dessus de l'Enfer. 8.
Homme simple. En Chaldée. 9. Chants populai-
res. Affluent de la Garonne. 10. Pronom. Permise
tacitement.

Solution du N° 788
HORIZONTALEMENT: 1. Acrobaties. - 2.

Poison. Rue. - 3. User. Mien. - 4. ls. Repas. - 5.
Nil. Errera. - 6. Anes. IA. At. - 7. Ouistiti. - 8. Ta.
ino. Nio. - 9. Iran. Néron. - 10. Fantassin.

VERTICALEMENT : 1. Ap. Inactif. - 2. Cousin.
Ara. -3. Ris. Léo. An. - 4. Oser. Suint. - 5. Borée.
In.-6. An. Prisons. -7. Marat. Es. -8. Irise. INRI. -
3. Eue. Ration. - 10. Sensation.

I CARNET DU JOURl
NEUCHÂTEL

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. - Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et
20 h 45, Les vacances de Monsieur Hulot.
Enfants admis.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Le gang. 16 ans.
2m° semaine.

Rex : 20 h 45, A chacun son enfer. 16 ans.
2mc semaine.

Studio : 15 h, et 21 h, Alexandre le bienheureux.
12 ans. 2me semaine. 18 h 45, Deep end (Sélec-
tion)

Bio: 16 h, Dora, la frénésie du plaisir. 20 ans.
18 h 40, Cria Cuervos. 16 ans. 4me semaine.
20 h 45, Les onze mille verges. 18 ans.

Apollo: 17 h 45, Les clowns. 12 ans. 15 h et
20 h 30, Le pirate des Caraïbes. 12 ans. -v

DANSE BiATTRAeUGNS (jusqu'*4vh)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bava ria, Bar
du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Parents informations: Tél. 25 56 46 (14 h à 16 h)

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: K, Kreis, Croix-du-Marché,
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 1017) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Foie de veau
Pâtes au beurre
Salade
Omelette aux pommes

LE PLAT DU JOUR :

Omelette aux pommes
Proportions pour 4 personnes : 4 œufs,
1 pincée de sel , 1 belle pomme du Canada,
1 cuillerée de sucre, 30 g de beurre, un peu
de crème fraîche (à votre goût), 1 petit verre
de calvados.
Préparation : épluchez bien la pomme que
vous découperez ensuite en petits cubes.
Faites-les rissoler tels quels dans un peu de
beurre,
Battez les œufs à la fourchette avec le sucre
et la crème. Faites préchauffer votre poêle.
Versez les œufs battus sur la poêle bien
chaude, faites cuire l'omelette comme
d'ordinaire, et dès qu'elle est cuite, ajoutez
les morceaux de pommes sur la moitié de
sa surface. Pliez l'omelette en deux pour la
fermer, flambez-la et servez immédiate-
ment.

N'ayez pas peur des œufs!
Qu'ils soient durs, à la coque ou en omelet-
te, les œufs ne sont pas si mauvais pour le
foie qu'on le prétend (à condition de faire
cuire avec le moins de graisse possible en
ce qui concerne les œufs au plat , brouillés,
omelette...). Ils sont au contraire un des
aliments les plus digestibles... et qui se
prêtent aux plus nombreuses transforma-
tions.
Les seules personnes qui ne doivent pas
abuser d'œufs (ce qui ne veut pas dire se
priver) sont celles qui souffrent d'un excès
d'albumine, de cholestérol, ou de troubles
de la vésicule biliaire.

Les sept éléments
d'un bon sommeil
- Pour éviter les pliures du cou et le double
menton, un petit boudin à mettre sous la
nuque, ou un oreiller plat où ne reposeront
pas les épaules, plutôt que traversin et
oreiller.
- Pour alléger les jambes, des petits blocs à
glisser sous les pieds du lit afin de l'incliner
en douceur.
- Pour n'avoir plus le dos moulé ou arron-
di, une planche à dormir aux bords antiglis-
sants à introduire sous le matelas (comptez
trois ou quatre nuits d'accoutumance).
- Pour créer une totale obscurité, un
masque noir à porter au petit jour... un
silence total , des boules pour les oreilles (il
an existe ornées de fleurs I).

- Pour éviter la déshydratation de
l'épiderme et des muqueuses dans l'air sec
du chauffage, un humidificateur.
- Quand le froid aux pieds vous gêne pour
vous endormir, un édredon de pieds sera
préférable à la bouillotte qui congestionne
les jambes.
- Pour la fin de la soirée ou les réveils en
cours de nuit, la tasse-thermos avec infu-
sion de lait chaud. Bonne nuit l

Feuilles de chou farcies
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : Un chou vert, 50g de mie de
pain, un peu de lait , 150 g de lard fumé,
200 g de porc maigre, un gros oignon, un
demi-litre de bouillon, sel, poivre, persil.
Hachez le lard et la viande de porc. Mélan-
gez-les à la mie de pain trempée dans du lait
et pressée. Ajoutez l'oignon haché, une
cuill. à soupe de persil haché, sel et poivre.
Nettoyer le ohba; :séparez les feuilles et
ébouillantçz-les pendant 3 min. Retirez-en
les côtes dures.
Prenez une planche et étalez-y les feuilles
de chou superposées deux par deux. Met-
tez en leur milieu de la farce de viande,
roulez et ficelez. Recommencez l'opération
jusqu 'à épuisement de la viande. Rangez
les roulades dans une cocotte, mouillez
avec du bouillon (eau + cube) et laissez
cuire à petit feu une heure environ.
Préparation : 30 minutes.
Cuisson : 1 heure.

Prenez soin
de vos pieds!
Si vos chevilles sont fatiguées, massez-les
en saisissant le muscle entre le pouce et
l'index repliés, et en pétrissant en rond,
d'avant en arrière ; terminez ce massage
avec tous les doigts repliés.

Comment supprimer la sudation des
pieds ? Mettez une cuillerée à soupe de
formol dans votre chaussure. Laissez le
formol imprégner tout l'intérieur en le
faisant progressivement circuler dans la
chaussure. Laissez sécher avant de mettre
vos souliers. Si cette solution est trop radi-
cale, lotionnez chaque matin vos pieds avec
une éponge imbibée de cette formule :
formol 50 g, alcool 500 g, eau 100 g;
séchez bien.
Pour éviter les durillons, prenez un bain de
mauve ou un bain d'amidon.

A méditer
L'esprit n'est que la vérité rendue amu-
sante. BULWER-LYTTON

DESTINS HORS SÉR/E |

RÉSUMÉ : Dans un village près de Sainte-Catherine, Giuseppe Garibaldi
rencontre Anita qui le fascine par sa beauté et sa personnalité.

L'AVEU

Cette première entrevue est suivie de beaucoup d'autres. Garibaldi ne se
sent plus triste et solitaire. Avec Anita, il peut parler de l'idéal auquel sa
vie est consacrée. Elle aussi, est une vibrante championne de la liberté
des peuples. Leurs aspirations communes les conduisent tout naturel-
lement à tomber amoureux l'un de l'autre.

Mais Giuseppe n'ose offrir à celle qu'il aime de partager sa vie aventu-
reuse. Il se trouve plongé dans une pénible indécision, lorsque l'ordre lui
est donné de quitter Sainte-Catherine avec sa flotte. Jusqu'au dernier
jour il cache la vérité à Anita. Lors de leur ultime entrevue , il rassemble
son courage : « Nous ne nous verrons plus, Anita. Ce soir , à marée haute ,
j' appareillerai. »

Les yeux passionnés d'Anita le supplient. Non de rester , mais de
l'emmener avec lui. « Avant de nous séparer , poursuit Garibaldi, je vous
dois un aveu. De toutes celles rencontrées jusqu'à ce jour, vous êtes la
seule femme avec laquelle j'aurais voulu partager mon existence, fonder
un foyer, avoir des enfants... » Sans abaisser son regard, Anita répond
d'une voix nette et décidée.

« Giuseppe , vous êtes le seul homme auprès duquel je veux vivre. Pour-
quoi parler au conditionnel , puisque nos coeurs et nos idées sont en par-
faite harmonie? » Garibaldi secoue la tête : « Il n'y a de place, dans ma vie,
que pour la lutte. Pour l'instant je combats ici. Bientôt , j'espère me battre
en Italie. Qui voudrait partager l'incertitude, les souffrances et la misère
de mon existence?... »

Demain: L'hymen improvisé 

Rendez-vous sous les palmes
NOTRE FEUILLETON

par Magali
30 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Elle notait le rouge anormal des pommettes, le battemenl
spasmodique des paupières, la fébrilité des mains.
- Où devez-vous aller?... si cette question ne vous paraîl

pas trop indiscrète, ajouta-t-elle avec un sourire pour tenter
d'apaiser son interlocutrice.
- Je... je dois me rendre à Monaco.
- A Monaco?
Griselda s'étonnait. Elle dévisagea Nathalie dont l'aspect

fiévreux décelait l'impatience et le désarroi.
- J'ai peur que ce déplacement ne soit très fatigant pour

vous, émit-elle doucement. Vous n'êtes pas en excellent état
physique. Est-ce si urgent?
- C'est essentiel, madame.
- Dans ce cas...
La doctoresse fit un geste d'acquiescement en posant sur sa

jeune cliente un regard pensif.
- Je ne suis pas dans vos pensées, ma chère enfant. Vous

êtes sûre que vous pouvez régler seule vos problèmes? Ne
puis-je vous aider?
- Personne ne peut m'aider, répondit Nathalie d'une voix

sourde.
- Alors...

Griselda comprit qu 'elle ne pouvait insister. Au surplus, il
lui avait été confié certaines choses sur leur pensionnaire qui
l'empêchaient d'essayer de contrôler ses décisions.

Nathalie alla préparer sa valise. Tandis qu'elle rassemblai!
quelque effets, avec des gestes d'automate, ses pensées tour-
naient autour de cette situation éprouvante qu'elle subissait.
Ainsi , ni le Dr Morreno ni Esteban n'avaient pu la tirer du
guêpier.

Pablo ne se vantait pas. Il était le plus fort.

CHAPITRE XIV

L'hôtesse passait entre les travées, avec son paquet de jour-
naux.
- Figaro ?... France-Soir?... Le Parisien libéré ?... Paris-

Match ?
- Donnez-moi le Parisien libéré, demanda un des passa-

gers, le voisin de Nathalie.
Celle-ci fit un signe négatif. Elle n'avait pas envie de lire. Sa

tête bourdonnait de pensées lourdes et harcelantes. Une
anxiété constante l'habitait.

D'un regard machinal , elle suivait les manœuvres de la
Caravelle/ l'appareil roulait au sol, augmentait sa vitesse,
s'immobilisait quelques secondes et, dans le tonnerrre des
moteurs, au maximum de leur puissance, se détachait de la
piste. L'avion prit de la hauteur. Le silence se fit à l'intérieu r de
l'habitacle. Les passagers avaient attaché leur ceinture..

La voix anonyme et doucereuse de l'hôtesse de l'air fit son
laïus habituel. Les passagers, salués par le commandant de
bord, furent autorisés à fumer. On arrivait à Nice à dix heures,
l'appareil volait à 800 km à l'heure, à dix mille mètres d'alti-
tude, etc. Nathalie abandonna le hublot, croisa les jambes et
laissa sa nuque reposer sur le dossier de son fauteuil.

Son voisin avait déployé le journal. Elle ne vit pas le gros

titre en première page : « Arrestation sur la Côte d'Azur d'un
gang qui pratiquait le trafic d'armes». Elle avait baissé les
paupières pour mieux suivre, au fond d'elle-même, le film qui
se déroulait pour elle seule et dont elle était la triste héroïne.

A Nice, elle monta dans un taxi pour se rendre à Monaco. Le
chauffeur prit la Moyenne Corniche. Nathalie était trop
concentrée sur son anxiété et harcelée par ses tourments pour
s'intéresser à la beauté du fascinant paysage qu'elle côtoyait.
En vain, la mer déroulait pour elle ses enchantements colorés,
traversés de voiles et de mâts lorsque le véhicule longeait les
ports, au long de la célèbre route qui relie Monte-Carlo à
l'ancienne cité sarde. Elle était absorbée par ses appréhensions
et ses angoisses.

Pourtant, par deux fois, elle dut faire arrêter le taxi, car elle
avait le cœur chaviré autant par les virages que par son état.
Elle se sentait faible et misérable, terrorisée par le but vers
lequel elle courait, par son avenir incertain, par le drame
qu'elle vivait, mais décidée à lutter encore pour tenter de met-
tre Philip hors de sa maudite histoire.

Elle avait télégraphié à la réception de l'Hôtel de la Princes-
se Alice pour confirmer le jour et l'heure de son arrivée. Elle
savait que sa chambre était réservée. Peut-être trouverait-elle
là.un message impérieux et menaçant de Pablo, furieux de son
retard .

La voiture la déposa devant l'entrée. Elle avait une seule
valise pour tout bagage. Elle la confia au portier et s'avança
vers la réception. A la dernière minute, elle se demandait si on
lui aurait gardé son appartement.
- Je suis M'"c O'Brien, dit-elle au préposé penché sur ses

registres.
Il leva la tête, lui sourit et, prenant une clef au tableau , la lui

tendit, sans commentaires.
Elle se sentit allégée.
- Quel étage? demanda-t-elle.
Le sourire s'effaça. Le préposé eut l'air surpris.

- Mais... au quatrième, madame.
- Merci.
Portant sa valise, un groom la précéda vers l'ascenseur. Elle

marcha derrière lui, suivie par le regard perplexe du récep-
tionniste.

Au quatrième étage, le groom ouvrit la porte, posa la valise,
et se retira aussitôt. Nathalie jeta un regard autour d'elle. Dans
l'appartement flottait un parfum qui lui parut familier. De
plus, l'endroit n'avait pas l'aspect impersonnel d'une chambre
d'hôtel au moment où l'on en prend possession. Il y avait des
magazines et des journaux sur un meuble, des flacons sur la
coiffeuse. Indécise, vaguement étonnée, elle resta un instant
immobile. Elle supposa que l'appartement avait été occupé
jusqu 'à son arrivée et que la femme de chambre n'avait pas eu
le temps de le débarrasser.

Elle alla ouvrir la porte de la salle de bains. Un peignoir
pendait au porte-manteau. Il y avait un savon entamé sur la
tablette, un tube de dentifrice et une brosse dans le verre, du
linge sur le bord de la baignoire. Elle continua ses investiga-
tions et ne fut qu 'à demi surprise en découvrant dans le placard
de l'entrée des robes et des costumes accrochés aux cintres.
- On m'a donné une chambre déjà occupée, jugea-t-elle.
Elle décrochait le téléphone pour signaler à la direction la

bévue commise quand on frappa à la porte. Elle lâcha le récep-
teur et alla ouvrir, persuadée que, s'étant aperçu de l'erreur, le
responsable lui envoyait quelqu'un pour effectuer son chan-
gement.

Elle ouvrit vivement et se figea. Sur le seuil se tenait une
jeune femme dans laquelle, avec un indicible etonnement, elle
se reconnaissait. Même taille, même cheveux, même coiffure,
même maquillage. Elle ne voyait pas les yeux cachés par de
grosses lunettes noires.

L'inconnue balançait, à bout de bras, une grande capeline.
- Puis-je entrer? dit la voix dans laquelle elle reconnut des

accents familiers. (A suivre)

SUISSE ROMANDE
17.45 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Chronique «Montagne»
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
20.15 (C) Temps présent
21.15 (C) Mazzabubu
21.45 (C) Hippisme à Genève
23.05 (C) Football
23.20 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQU E
16.00 (C) Seniorama
16.45 (C) Ikebana
17.00 (C) La maison des jouets
18.10 (C) Psychologie enfantine
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Koch-Stammtisch
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) Qui devine?
21.15 (C) Magazine politique
22.00 (C) Téléjournal
22.15 (C) Hippisme à Genève

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé »
14.00 La source de vie
18.00 A la bonne heure
18.34 Pour petits et grands
19.00 Les lettres volées (13)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 Le président de la république
20.50 T F 1 actualités
21.20 Le rendez-vous en noir
22.15 Pleine page
23.25 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Ne le dites pas

avec des roses (19)
14.05 (C) Aujourd'hui Madame

15.05 (C) Vautrin
15.55 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenât re 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) Le grand

échiquier
23.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
18.10 (C) Objectif formation
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) Le secret
22.10 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
8.10 (C) Telescuola

10.00 (C) Telescuola
10.30 Fine
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Collegio femminile
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Il mondo in cui viviamo
20.15 (C) Qui Berna
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Reporter
22.00 (C) «My life, my love»
22.50 (C) Telegiornale
23.00 (C) Giovedi' sport

ALLEMAGNE I
16.15, téléjoumal. 16.20, les femmes

et la politique. 17.05, pour les jeunes.
17.35, qui a peur du petit homme. 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes rég io-
naux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15,
plusminus. 21 h, cannon. 21.45,
contrastes. 22.30, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, ABC de la physique. 17 h, télé-

journal. 17.10, Maja l'abeille. 17.40,
plaque tournante. 18.20, pasteur à
Kreuzberg. 19 h, téléjournal. 19.30, une
voix d'or. 21 h, téléjournal. 21.15, débat,
journalistes et politiciens. 22.15, La
maison sans gardien. 24 h, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI HOROSCOPE
-•¦¦'¦ i . . .  ¦¦ - 1——¦—  ̂ *

NAISSANCES : Les enfants nés ce jou r
seront réalistes et auront le sens des
responsabilités.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vous travaillez volontiers avec le
Verseau qui aime les précisions scientifi-
ques. Amour: Pour les femmes, des chan-
ces de mariage, ce serait une bonne union,
très harmonieuse. Santé : Une alimentation
très naturelle, beaucoup de fruits et de
légumes verts.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail: Ne renoncez pas à votre grand
projet , il a de grandes chances de réussir.
Amour : Vous vous entendez fort bien avec
le Bélier qui reçoit vos confidences. Santé :
Votre teint vous renseigne sur votre santé.
Trop rouge il accuse des troubles circulatoi-
res.

GÉMEAUX (22-S au 21-6)
Travail: Votre caractère bienveillant et
autoritaire accepte des responsabilités.
Amour : Un sentiment dont vous n'avez pas
encore mesuré l'importance est entré dans
votre cœur. Santé: Une grande fatigue
nerveuse est possible, ne vous inquiétez
pas, cela passera.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Préparez-vous à un brillant résul-
tat , vous pouvez également solliciter
l'accord du Bélier. Amour : Vous essayez de
lutter contre vos complexes, ce qui n'est
pas toujours facile. Santé: Ménagez votre
coeur qui est à la merci de vos émotions.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Appuyez-vous entièrement sur des
caractères ayant de l'envergure. Amour:
Vos épreuves se terminent, vous allez bien-
tôt retrouver une amitié merveilleuse.
Santé: Les sports ne vous tentent que si
vous pouvez les pratiquer librement.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Conservez une attitude réaliste,
optimiste. Vous pouvez signer un bail.
Amour: Le sentiment que vous éprouvez
est très apprécié de la personne qui l'inspi-
re. Santé : Le moment serait opportun de
faire examiner soigneusement votre cœur.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Votre situation va changer, vous
allez chercher dans la vie scientifique une
nouvelle base. Amour : Votre vie sentimen-
tale traverse un point d'exaltation. Santé:
Ménagez votre foie qui est l'organe direc-
teur. Il est le grand responsable des trou-
bles actuels.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Une bonne nouvelle va vous récon-
forter sérieusement. Amour: Vous avez de
nombreuses et solides amitiés, mais elles
sont différentes. Santé : Tout le système
digestif est à surveiller, un examen
d'ensemble est possible.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Les femmes préfèrent de beau-
coup la vie au foyer où elles savent se ren-
dre utiles. Amour: Des dispositions très
spéciales vous portent vers le Scorpion.
Santé : Surveillez avec grand soin votre cir-
culation sanguine.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Ne rompez pas vos accords avec
un excellent associé. Amour: Le sentiment
est souvent chez vous une passion secon-
daire. Santé: Voyez plus souvent votre
médecin, il vous évitera ces brusques
malaises.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Deux associations sérieuses sont
possibles, établissez cependant un bon
contrat. Amour: Il est souvent bien difficile
de vous entendre avec les Gémeaux.
Santé : Ménagez votre dynamisme, il peut
produire des épuisements physiques.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Ne négligez surtout pas la valeur
artistique de vos entreprises. Amour: Les
natures jeunes, Imaginatives, idéalistes
s'entendent fort bien avec le Lion. Santé :
Après un régime sévère, vous récupérez
très vite.LE MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

AMAZONE

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.
BEVAIX

Arts anciens : Objets anciens et peintures.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Le sauvage (Yves

Montand).

HAUTERIVE
Galerie 2016: Aloïs Dubach, sculptures et

dessins. (Le soir également).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Lemmy, peintures sur

acryl et lithos.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, « 747 » en péril.



Jp* *••n CHEDEL COUTURE : *
I raffinement et distinction i

Chédel Couture : un nom, une
maison qu'il n'est plus besoin de
présenter aux Neuchâteloises. On
peut même se demander qui de
M. Chédel ou de sa clientèle est le plus
fidèle? Est-ce le couturier attaché à la
qualité de sa marchandise, au renou-
vellement et à la présentation de ses
collections ou ces dames et jeunes
femmes, inconditionnelles du bon
goût, du bien fini et du meilleur
tomber? Ne cherchons pas à résoudre
ce problème, il y a tant de confiance et
tant de complicité entre eux que bien
futé serait celui qui arriverait à définir
les liens qui , dans le domaine de la
couture , existent entre l'habilleur et la
femme.

Car, c'est bien de connivence qu 'il
s'agit lorsque M. Chédel décrète sans
ambages que tel modèle ne va pas,
telle taille n'est pas ajustée, telle
couleur ne sied pas au teint. La cliente
est loin de s'en offenser car
qu'attend-on d'un couturier , si ce n'est
un regard critique sur sa silhouette?

RAFFINEMENT ÉTUDIÉ
Ponctuellement, au printemps et en

automne, M. Chédel présente des col-
lections, véritable reflet de la mode
lancée par les grands couturiers.

— Je ne me fie pas aux salons de
prêt-à-porter, qui s'ils offrent un pano-
rama étendu des tendances, pèchent
par contre par le manque de rensei-
gnements obtenus quant aux délais de
livraisons, la bienfacture , les couleurs,
etc., déclare M. Chédel. C'est pour-
quoi , je reçois beaucoup de représen-
tants dans mes salons. Là, j'étudie à
loisir les modèles présentés. Des
contacts de confiance se nouent entre
mon interlocuteur et moi, contacts
indispensables pour mes exigences.

Spécialiste, M. Chédel l'est. II n'est
que de voir la façon dont il jauge un
tailleur ou tâte une étoffe. On est loin
de l'essayage en série et de l'amateu-

- La qualité est une de mes princi-
pales préoccupations , ajoute-t-il.

Et ses clientes le savent , c'est la
raison pour laquelle elles lui font
confiance.

Raffinement , distinction avec ici et
là une pointe d'originalité, tels sont
bien les critères auxquels répondent
les collections de M. Chédel , sans
oublier un ensemble particulièrement
couture comme celui, ce printemps,
signé Givenchy.

HAUTE COUTURE:
UNE CARTE DE VISITE

On le constate, chaque nouvelle
saison, on est loin de l'époque où les
couturiers lançaient à grand fracas une
nouvelle ligne à laquelle devaient se
rallier toutes les femmes si elles ne
voulaient pas courir le risque de se
ridiculiser. Et l'on pense à la mini-jupe

Depuis quelques mois, M. Chédel présente quelques-uns de ses modèles dans une ~
grande vitrine du passage Saint-Maurice - Saint-Honoré. (Photo Uniphot Gloor) %W
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aussi bien qu'au new-look de Dior.
Mais la haute couture subsiste. Si
d'aucuns pensent qu 'elle est inaccessi-
ble et prohibitive , il faut pourtant
admettre qu 'elle est nécessaire. C'est
elle, qui fait la mode par les détails
qu 'elle inspire, les couleur qu 'elle
propose.
- Toute la haute couture travaille à

perte, chacun en est conscient, affirme
M. Chédel , mais ce qui est important
est qu'elle puisse subsister. Elle donne
une grande idée de la qualité. Certai-
nement que sans elle, nous courrions
vers l'imperfection, «l'a peu près » et
perdrions le goût de l'élégance.

Parfaitement compétent , d'une
grande gentillesse, M. Chédel est
apprécié de ses jeunes comme de ses
moins jeunes clientes et même s'il ne
réalise plus de collection particulière ,
on reconnaît « à sa patte » les modèles
qui sortent de chez lui. J.
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à la rue Saint-Maurice, c'est :

PHOTO CINÉ GLOOR
Tél. (038) 25 14 01

dans le canton c'est aussi :

Neuchâtel : Photo-ciné Américain
Photo-ciné Castellani

Saint-Biaise : Photo-ciné Lanzoni
Cernier : Photo-ciné Schneider
Fleurier: Photo-ciné Schelling
Sainte-Croix : Photo-ciné Agliassa
Le Locle: Photo-ciné Curchod
La Chaux-de-Fonds: Photo-ciné Nicolet
Saint-lmier: Photo-ciné Moret

011239 A

LES EXCLUSIVITÉS DE GRANDS BOTTIERS ITALIENS ET FRANÇAIS '̂ "
MAROQUINERIE DE CLASSE

L ESCARPIN rsrr*'
Spécialisé dans les pointures allant du numéro 34 à 41.

Haute tradition
de Vameublement

Depuis 1867

PERRENOUD
ENSEMBLIER

est heureux de conseiller une clientèle
exigeante en matière de style, de bon goût

et de qualité

NEUCHÂTEL - 1, rue de la Treille
Tél. (038) 25 10 67

007603 A
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I les harmoniser à votre intérieur. Nos spécialistes en ont. Notre très riche assortiment permet de tout uu/bl° A
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passage rues
St-Honoré - St-Maurice

(CLARINS )̂

Esthétique Jeunesse
du du
BUSTE CORPS

Beauté VISAGE
Bien conseillé par le dépositaire officiel:

Pt=l|_ parfumer ie
RUE ST-MAURICE «TEL 25 34 44 • NEUCHATEL

011235 A

||jg| La marque des connaisseurs
Bang & Oluf sei i a créé avec le modité de l'emploi - un simple
Beomaster 1900 un appareil HiFi effleurement des touches suffit,
exceptionnel à tous les égards. Sa technique et son prix vous
Son design seul mériterait le convaincront,
qualificatif. Constatez la com-
Beomaster 1900 - La radio la plus extraordinaire depuis Marconi*

Frs. 1260- (Puissance 2 x 50 W)

MfgaWHBWWBMBMB^H^BBMMDBMBjEBpBI

HJ Bang&OIufsen
Venez voit chez nous le Beomaster 1900.écoutez-le et essayez-le!

fG.  
Hostettler

Radio - TV - Disques
2000 Neuchâtel

Saint-Maurice 6 0 (038) 25 44 42
Membre de la Coopérative <

d'achats Tetora groupement ¦£

TELETEAM j

VOUS LE SAVEZ!
L'annonce remise à un de nos collaborateurs
spécialisés ou à une de nos collaboratrices
compétentes de notre hall de réception est
toujours traitée avec sérieux et soins attentifs.

Le client peut attendre d'un service dynamique
comme le nôtre des conseils objectifs pour une
rédaction et une présentation graphique appro-
priées.

SERVICE DE PUBLICITÉ
FAN-L'EXPRESS

4, rue Saint-Maurice
NEUCHÂTEL 0 (038) 25 65 01

007628 A
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Une vitrine pour laquelle on fera un détour. (Uniphot Gloor]

En 1898, dans l'ancien passage pour les diligences de la
Poste, s'établissait la maison Guye-Rosselet qui avait quit-
té la Grand-Rue où elle avait été fondée en 1891.

Am Après avoir vendu des skis, des patins et autres alpen-
3>k stocks, Guye-Rosselet se mit à offrir à la clientèle de la

maroquinerie , des parapluies , des articles de voyage. Dès
lors, le style de la maison était lancé et s'est maintenu bon
an mal an jusqu 'à nos jours .

A notre époque où n 'importe qui vend n'importe quoi ,
Guye-Rosselet se veut stable, compétent et sérieux. (Nous
sommes à Neuchâtel , voyons.) Mettre tous ses œufs dans le
même panier , mais bien surveiller le panier.

Pour le choix des articles qu 'il propose à la clientèle, le
seul maître à bord après Dieu fait plus appel à l'imagina-
tion , au goût et à la qualité qu 'à l'expérience puisqu 'on
matière de mode, on brûle ce que l'on a adoré. Il arrive ,
bien entendu , que l'imag ination , le goût.et la qualité le
trahissent quelquefois. Errare... 1|

Et vogue la galère. J/m
(Communique) m l̂LmW

GvA/e _,



Audition d'élèves au collège Jehan-Droz
1 LE LOCLE r -kykk ' .

«Le Monde » du 19 mars a publié les
lignes d'un professeur d'éducation musi-
cale dans un collège d'enseignement
secondaire de la région parisienne: «Il y
a quelques années, venant de réussir mon
baccalauréat, mon den tiste, entre deux
coups de roulette, me demandait quelles
études j'allais désormais entreprendre;
j 'eus le malheur de hd répondre que je
voulais devenir professeur de musique.
Sa réponse fu t  stupéfiante :

- Mais pourtant vous êtes intelligen t,
vous pourriez faire autre chose. »

Autre pays, autres mœurs. Hier soir, les
très nombreux parents qui remplissaient

la salle polyvalente du nouveau collège
du Locle n'auraient pas raisonné comme
le dentiste parisien. Ainsi que M. Jean
Huguenin l'a fait comprendre, notre
musique scolaire ne poursuit pas un but
aussi lointain. Il s 'agit de faire travailler
les enfants et de leur donner l'occasion de
se produire en public; la nouvelle généra-
tion ne passe donc pas à côté de la musi-
que; elle fait de la musique (tous les mor-
ceaux étant arrangés et préparés par
MM.  Claude Trifoni et Jean-Michel
Ducommun). Les autorités comprennent
ainsi que la concrétisation d'hier est le
meilleur moyen pour concurrencer le
disque qui tend à devenir un oreiller de

paresse. Les flûtes à bec, les flûtes traver-
sières, les clarinettes, les barytons dé-
montrèrent leurs possibilités ; les trombo-
nes donnèrent, ainsi que les basses et les
cornets à piston, des pièces divertissantes
accompagnées par M"" Madeleine
Jobin-Zepf. Les comp ositeurs classiques
furent à l'honneur : Beethoven, Haendel,
Tartini, Leonardo da Vinci, Rameau.

Dès ses p lus jeunes années, l'élève
suisse cultive la musique et l'école lui
donne un intérêt certain pour l'art des
sons. La démonstration d'hier l'a démon-
tré avec succès et nous félicitons les
parents d'orienter aussi leurs enfants
dans une direction artistique. M.

Les négociations américano - soviétiques
sur les armements nucléaires ont échoué

M ACTUALITÉ lllTERNATlOli&LE
Wm&MMm m ma . i . Mii . • •  i ¦ • .. ¦ ¦¦¦¦- . • • - J

MOSCOU (AP). - Les négociations
américano-soviétiques sur un nouvel
accord nucléaire se sont soldées par un
échec à la suite du rejet parles Soviétiques
des deux propositions américaines pour
un nouveau traité sur la limitation des
armements stratégiques.

Au cours d'une conférence de presse,
M. Cyrus Vance a déclaré que M. Leonid
Brejnev a rejeté les idées américaines.

M. Vance a déclaré que M. Brejnev a
examiné «nos deux propositions et n'en a
trouvé aucune acceptable. Ils n'ont rien
proposé de nouveau de leur côté ».

M. Vance a ajouté que M. Gromyko et
lui-même se réuniraient de nouveau en
mai pour voir si les négociations pour-
raient reprendre.

«Je suis déçu, a déclaré M. Vance, que
nous n'ayons pas réussi à accomplir des

progrès dans ce que je considère l'un des
problèmes les plus importants » entre les
deux superpuissances ».

M. Vance a parlé des responsabilités
des Etats-Unis et de l'URSS quant à la
paix dans le monde : «Si nous échouons,
nous n 'aurons pas d'excuses », a-t-il dit.

M. Gromyko a demandé que les
Etats-Unis «élèvent le niveau » de leur
coopération avec l'Union soviétique. Il a
dit que son pays est prêt à tout faire pour
« élever le niveau (...) de l'égalité et de la
sécurité égale». Mais, a-t-il ajouté, « des
efforts de même ampleur sont nécessaires
de la part des Etats-Unis aussi ».

Selon M. Vance, son entretien d'une
heure avec M. Brejnev s'est déroulé dans
une atmosphère de travail. Cependant , le
secrétaire général du PC soviétique a reje-
té les propositions américaines parce

qu 'elles ne «coïncident pas avec celles
que (les Soviétiques) considèrent équita-
bles pour un accord ».

Le secrétaire d'Etat a démenti que
l'échec des discussions avaient porté un
coup aux relations globales entre les deux
pays et il a soutenu que des progrès
avaient été accomplis en divers domaines
au cours des trois journées de discussions.

M. Vance a ajouté que des groupes de
travail ont été constitués pour l'examen
de plusieurs questions sans rapport avec
le problème nucléaire.

LES PROPOSITIONS AMÉRICAINES

Le chef de la diplomatie américaine a
refusé d'exposer en détail les propositions
américaines mais il les a présentées de
cette manière :

Tout d'abord les Etats-Unis ont proposé
la signature immédiate d'un traité basé
sur les principes de négociation définis en
1974 et fixant un plafond au nombre de
bombardiers et de missiles.

Le seconde proposition relative à une
approch e globale des réductions d'armes
à longue portée contenait quatre éléments
portant sur la limitation du nombre des
vecteurs et des ogives.

M. Vance a proposé diverses interdic-
tions sur la mise au point , l'installation et
la modification des systèmes anciens et
modernes.

«PRODUCTIVES »
Le président Carter ayant convoqué à

la hâte les dirigeants du Congrès améri-
cain, leur a déclaré hier que les conversa-
tions que le secrétaire d'Etat a eues à
Moscou « ont été productives » malgré le
rejet par les Soviétiques des propositions
américaines sur la limitation des arme-
ments stra tégiques.

Il a dit que de nouvelles négociations
sur les armements auront lieu à Genève
dans la première moitié du mois de mai.

Cependant, le président Carter a
déclaré qu'il sera obligé d'envisager une
accélération du programme militaire
américain si l'Union soviétique ne négo-
cie pas « de bonne foi » lors des prochaines
négociations le mois prochain.

Yvonand : un nouveau port
A la fin de la semaine s'est déroulée

une conférence de presse à Yvonand.
En effet, l'association du port
d'Yvonand présidée par M. Pierre-
Bernard Ravussin, avait invité journa-
listes et personnalités à visiter le chan-
tier du nouveau port. Rappelons, dit-il,
qu'il y a douze ans que l'on parle de
celui-ci. Il y a douze ans que l'Etat de
Vaud a également décidé de protéger
les rives d'Yvonand qui disparais-
saient sous les coups de boutoir de la
bise. Une digue existe déjà et il a été
décidé de compléter cet ouvrage. Le
Conseil d'Etat a délivré à la commune
d'Yvonand uneconcession pourusage
d'eau de 50 ans. Les besoins d'un port
sont évidents soit pour protéger les
rives soit pour satisfaire plus particu-
lièrement les besoins des propriétaires
de bateaux.

M. Ravussin a précisé qu'il était

désormais nécessaire de prolonger la
digue existante et d'en construire une
autre côté ouest et de placer un enro-
chement protégeant l'entrée du port.

A l'intérieur de ce dernier, quatre
passerelles fixes seront mises en
place. L'orientation des passerelles a
été choisies en raison des vents ; les
bateaux seront orientés dans l'axe
principal des vents permettant ainsi
une navigation facilitée. Cet ouvrage
permettra d'abriter 450 bateaux, 80
petits dériveurs pourront trouver place
à terre su r le parc qui sera créé en rem-
blai. L'accès au lac se pratiquera par
deux rampes. Ces installations seront
complétées par une capitainerie, une
grue pour la mise à l'eau et un bâti-
ment de service.

Un parking pour voitures de 95
places environ sera mis à disposition
des utilisateurs.

Malformations congénitales :
une vue réaliste

FRIBOURG

(c) La Société suisse de zoologie a siégé
à l'Université de Fribourg samedi passé.
Le professeur Etienne Wolff , de l'Acadé-
mie Française, a présenté une conférence
sur les malformations congénitales. Sur ce
sujet à première vue effrayant et mena-
çant, le professeur Wolff s'ingénie à rassu-
rer les esprits. Les malformations et mons-
truosités, qui sont fonction du degré de
protection des embryons, sont fréquentes
chez les vertébrés inférieurs, mais rares
chez les mammifères, en particulier chez
l'homme.

Indépendamment des anomalies liées
au chromosomes, d'autres accidents sont
le fait d'une erreur de développement.
C'est le cas de la cyclopie, aisément

reproductible en labora toire, dont les
causes sont désormais connues. Une telle
étude a d'ailleurs été réalisée à l'Universi-
té de Fribourg. Heureusement, ces mons-
truosités sont la plupart du temps lethales.
Certaines, toutefois, autorisent la survie.
C'est le cas de la phocomélie (insertion
immédiate des pieds ou des mains sur le
tronc) dont l'apparition à haute fréquence
sema la terreur en Allemagne dans les
années 60. On sait que le phénomène est
souvent lié à l'emploi de substances médi-
camenteuses, de type tranquillisant ou
sédatif notamment. Les futures mères
savent qu 'il faut en limiter l'emploi pour
éviter tout accident, pendant la période
où le fœtus y est sensible. En conclusion,
dit le service de presse de l'Université, le
professeur Wolff fait appel à la prudence
et à la méfiance envers des produits
toujours plus nombreux, mais pas pour
autant favorables.

Brillante inauguration à Lucens
(c) Décidément , les Vaudois aiment la vie
de château... En effet , c'était la cohue,
récemment, au château de Lucens
magnifiquement restauré, pour l'inaugu-
ration d'une fort intéressante exposition
consacrée aux «Femmes créatrices de la
Broyé ».

Mais la Broyé, c'est quoi? Pour ceux
qui ne le savent pas encore, c'est cette
longue vallée verdoyante à laquelle est
accrochée une partie du Jorat , qui va
d'Oron-Ia-ville à Salavaux, en passant par
Ecublens, Mézières, Moudon, Lucens,
Payerne, Avenches, ainsi qu'une multitu-
de de charmantes localités moins impor-
tantes. Aussi, ne faut-il pas s'étonner si les
«femmes créatrices de la Broyé », aux
doigts de fée, exposant leurs tapisseries,
céramiques, tissages^ bougies, peintures,
émaux, gravures, miroirs, poterie'ou cro-
chet, viennent aussi bien des hauteurs de
la vallée que du bord de la rivière chantée
par le poète Gustave Roud.

Il serait fastidieux de citer tous les noms
des exposantes et leur provenance, car la
place nous manque. Malgré le coude à
coude serré de cette inauguration - où la

tenue vestimentaire la plus éclectique
côtoyait le débraillé de certains jeunes -
nous avons pu tout de même entrevoir
quelques belles pièces faisant honneur à
l'artisant rural , ainsi que des peintures et
des gravures de qualité.

LES FEMMES DE LA BROYE

Dans son allocution de bienvenue,
M. Pierre Koller, propriétaire du château
et antiquaire renommé, a salué la présen-
ce des quatre préfets de la Broyé,
MM. Gavillet (Oron), Pidoux (Avenches),
Nicod (Payerne) et Guignard (Moudon),
tandis que ce dernier, parlait au nom du
conseiller d'Etat Junod, empêché. ' -;

Quant àM TO G. Widmer, présidente du
comité d'organisation, «lie a montré que
le but premier de l'exposition est de don-
ner l'occasion aux femmes de la Broyé
(quarante d'entre elles sont présentes) de
se faire connaître et de créer des contacts
personnels.

Dès le premier jour, cette belle et origi-
nale exposition a rempli son but. Puisse-t-
elle attirer de nombreux visiteurs
jusqu 'au 8 juin prochain.

Démissions
à l'Université

(c) Le Conseil d'Etat a accepté, avec
remerciements pour les bons services
rendus, la démission de M. Wolfgang
Fraefel en tant que professeur-assistant à
la faculté des sciences de l'université
(institut de chimie physiologique) .
M. Fraefel sera, depuis le mois de juin , au
service d'une maison pharmaceutique
bâloise. Mais il ne cessera pas tout ensei-
gnement à l'université. En effet , le
Conseil d'Etat l'a nommé professeur titu-
laire auprès de ladite faculté où il donnera
encore un certain nombre d'heures de
cours.

Le Conseil d'Etat a accepté de même la
démission de M. Basilic Biucchi, profes-
seur ordinaire à la faculté de droit et des
sciences économiques et sociales, qui fait
valoir ses droits à la retraite. M. Biucchi ,
qui est né en 1908, a été au service de
l'Université pendant 27 ans, dispensant
un vaste enseignement de caractère trilin-
gue (économie politique théorique,
histoire des doctrines économiques,
sciences des finances).

Le chômage ne représente rien
de concret pour l'agriculture

Informations suisses ;
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BERNE (ATS). - L'Union suisse des
paysans (USP) continue à regretter que le
régime transitoire de l'assurance-
chômage qui entre vendredi en vigueur
rende l'assurance obligatoire pour les fils
et filles d'agriculteurs travaillant dans
l'exploitation familiale. Il est difficile pour
les milieux agricoles de se faire une image
concrète du chômage, qu 'ils n'ont pas
connu jusqu'à présent, écrit le service
d'information agricole de la Suisse
alémanique (LID). En cas de difficultés,
ajoute-t-il, les exploitations agricoles
n 'auraient rien à attendre de l'assurance-
chômage.

L'USP s'est toujours opposée à ce que
les membres de la famille doivent verser,
comme les ouvriers agricoles engagés
dans l'exploitation, des cotisations à
l'assurance-chômage. Maintenant que
cette obligation devient applicable, du
moins provisoirement, l'USP va suivre de
près les problèmes qui pourraient surgir
concrètement. Une entrevue avec des
représentants de l'administration fédérale
aurait montré que la question du chômage
partiel, en particulier, pourrait soulever

des difficultés : quand peut-on parler de
pénurie de travail dans l'agriculture?
Dans quels cas les conditions atmosphéri-
ques donnent-elles droit à des prestations
de l'assurance? Que signifie la durée
quotidienne du travail ? L'Union suisse
des paysans aurait reçu l'assurance que
l'interprétation des textes légaux serait
souple, au moins pour ce qui concerne les
droits des personnes occupées à titre
secondaire dans l'agriculture.

L'USP va examiner attentivement dans
les mois qui viennent les questions qui se
posent en rapport avec l'assurance-
chômage. Pour elle, le problème se pose
en ces termes : «L'obligation de cotiser
entraîne automatiquement le droit aux
prestations, mais on ne peut pas attendre
grand chose d'une institution que l'on
veut quitter à la prochaine occasion ».

Payerne : avec les tireurs à la cible
De notre correspondant:
L'importante société des tireurs à la cible a'

tenu son assemblée générale de printemps der-
nièrement à la salle du tribunal sous la
présidence de M. Eric Rapin, abbé-président.

En ouvrant les débats, celui-ci a salué la
présence de plusieurs anciens présidents, en
particulier celle de M. Henri Husson, qui est
membre de la société depuis septante ans, et
qui , malgré son grand âge, a tenu à assister à
l'assemblée.

Le procès-verbal de la dernière assemblée a
été lu pa M. Claude Charmoy, puis adopté. Un
nouveau membre a ensuite été admis en la per-
sonne de M. Antoine Remondeulaz. Présentés
par le trésorier, M. Jean-Claude Bossy, les
comptes, ainsi que le rapport des vérificateurs ,
lu par M. François Gilliand, ont été approuvés.
La commission de vérification sera composée
de MM. François Gilliand, Marcel Buffat ,
Charles Ryser, Pierre Savary et André Corna-
musaz. Le président a félicité M. Henri Bertho-
let , qui vientd'être élu au Conseil de la Fédéra-
tion des abbayes vaudoises. Sur proposition de
M. Jean Bigler, l'assemblée a admis d'attribuer
dorénavant , outre la couronne or de roi du
tirage , une couronne argent de roi du tir au
coup profond.

Le problème des pétards aux cortèges du
tirage a été soulevé d nouveau, sans qu'aucune
solution définitive soit trouvée. Le conseil a

décidé de joindre au programme de tir , un rap-
pel de l'interdiction d'utiliser des pétards. A ce
propos , les articles des statuts relatifs à la disci-
pline des tireurs, ont été rappelés par l'abbé-
président.

A l'unanimité, l'assemblée a ensuite ratifié la
convention signée avec la commune de
Payerne, en vue de l'utilisation de la place de
fête (propriété de la société des tireurs) comme
place de parc pour la future salle des fêtes. La
commune garantit la mise à disposition de la
société de la salle des fêtes pour ses manifesta-
tions annuelles (tirage, assemblées générales).
La société paiera à la commune une redevance
annuelle de 4000 francs.

ii i  i • -

Le fils avait précipité
son père

du haut d'une falaise

SUISSE ALEMANIQUE
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FRUTIGEN (BE), (ATS). - Les circons-
tances de la mort de M. Johann Zur-
bruegg de Reichenbach (BE), dont le
cadavre a été découvert la semaine der-
nière au bas d'une falaise près d'Adelbo-
den (BE), sont maintenant connues. Selon
les résultats de l'enquête de la police
cantonale bernoise, la victime a reçu un
coup derrière la tête et a ensuite été préci-
pitée du haut de la falaise par son fils
Erwin.

Les circonstances exactes ayant conduit
à ce drame familial ne sont pas encore
connues. Les deux jeunes gens qui avaient
été arrêtés à la suite du meurtre seraient
lavés de tout soupçon. Ils ont été relâchés.

Genève et Sion à l'honneur
au Comptoir de Martigny

VALAIS

Les Valaisans vivent déjà dans la pers-
pective du comptoir 77... du Comptoir de
Martigny bien sûr. Hier, sous la présiden-
ce de M. Raphy Darbellay a eu lieu la
première grande journée d'informations.

Il fut question surtout des trois volets
qui marqueront la manifestation de cette
année à savoir des trois hôtes d'honneur :
Genève, Sion et l'armée. A côté d'eux, la
Régie fédérale des alcools aura , une fois
de plus, sa place de choix.

Ce comptoir 77 se déroulera du
30 septembre au 9 octobre. Il aura pour
cadre, et pour la première fois, les
nouveaux bâtiments «en dur» construits
actuellement dans la zone verte de la ville
sur plus de deux hectares et demi.

Il nous a été donné hier de visiter le
nouveau chantier où s'étireront dans
quelques mois déjà les centaines de stands
et pavillons. Hier, le comptoir disposait de
13.000 mètres carrés. Cet automne, il
aura à sa disposition plus de
26.000 mètres carrés. Des halles fixes en
béton remplaceront l'ancien village de
toile.

700 GENEVOIS
ENVAHIRONT MARTIGNY

Plus de 700 Genevois participeront
officiellement au cortège inaugural du
1er octobre. C'est la nouvelle annoncée
hier par M. Kronstein , au nom de la chan-
cellerie d'Etat de Genève. Cette forte
délégation composée des autorités bien
sûr (Conseil d'Etat in corpore, bureau du
Grand conseil, députés aux Chambres,
corps judiciaire , conseil administratif ,
bureau communal) sera emmenée par la
fanfare municipale de Genève. Les
45 communes genevoises seront repre
sentées par leurs drapeaux brandis par

des écoliers en une longue cohorte aussi
juvénile que colorée.

L'essentiel du cortège sera composé de
toute une file de sociétés du bout du lac
dont la compagnie 1602 forte de 125 par-
tici pants avec hérault et officiers en
casque et cuirasse et à cheval , la clique des
fifres et tambours , les sections d'arquebu-
siers, piquiers, la musique de Carouge en
costume du XVIII c, la « comona valejana »
naturellement, ainsi que le «Feuillu» , la
« Colombière » et , pour fermer la marche,
la compagnie des Vieux-Grenadiers
composée de plus de 100 membres. Rap-
pelons qu 'en 1962 déjà , Genève était offi-
ciellement présente au comptoir.

SION ET L'ARMEE
Deux mots sur les deux autres hôtes

d'honneur. Sion aura sa grande journ ée
officielle mardi 4 octobre. Une dizaine de
chars thématiques composeront ce cortè-
ge. A cela s'ajoutera la file des sociétés
culturelles et sportives. Plusieurs corps de
musique seront de la fête. Quant au stand
sédunois, il illustrera l'urbanisme d'hier
(Vieux-Sion) et celui d'aujourd'hui avec
présentation des maquettes de la Planta et
autres quartiers sédunois de l'an 2000.

L'armée sera présente avec ses troupes
d'aviation. Pendant toute la durée du
comptoir des pilotes militaires parleront
de notre défense aérienne, de «Mirage »,
de sièges éjec tables. Le stand sera compo-
sé de matériel multiple dont un réacteur
en coupe d'un «Hunter », sièges, combi-
naisons pressurisées.

La presse put entendre hier, outre
l'équipe de M. Darbellay, le major Fiaux
commenter la présence militaire au comp-
toir tandis que M. Jacques Allet parlait de
Sion et M. Kronstein, de Genève.

M. F.

Le législatif de Marin -Epagnier
et la nouvelle échelle fiscale

1 VIGNOBLE I

De notre correspondant :
Le Conseil général de Marin-Epagnier a

siégé au complet hier soir devant un nom-
breux public sous la présidence de
M. François Dupasquier (lib.).
M"11' Anne-Marie Montandon (soc:) a été
nommée membre de la commission
scolaire en remplacement de M. Caldera-
ra. L'article 31 du règlement d'urbanisme
a été complété en ce sens que les proprié-
taires d'immeubles ne pourront pas
s'opposer à l'implantation de poteaux et à
l'accrochage de la caténaire du trolleybus
dont le prolongement jusqu 'à Marin a été
décidé par le conseil d'administration des
TN.

A la suite du refus par l'Etat du budget
1977, le Conseil communal a proposé
l'introduction de l'échelle fiscale canto-
nale pour les personnes physiques dont le

revenu dépasse 12.000 francs . Cette
proposition a donné lieu à un long débat
coupé par une interruption de séance.
Après le rejet de plusieurs amendements,
l'assemblée a approuvé un arrêté selon
lequel le barème de l'Etat sera applicable
à 90 % pour les personnes physiques dont
le revenu dépasse 12.000 francs. La
nomination d'une commission spéciale a
été renvoyée à la prochaine séance.

Pour permettre l'élargissement de la
voie publique à Epagnier, l'assemblée a
approuvé sans discussion l'achat de deux
parcelles de terrain d'environ 110 mètres
carrés au pri x de 20 fr. le mètre. Le
Conseil communal a encore donné les
renseignements sur le chantier de la
Fleur-de-Lys et sur l'aménagement des
voies d'accès au centre Migros.

Assemblée générale de la SBS
NOUVELLES FINANCIÈRES

BALE (ATS). - Lors de sa 105"" assemblée
générale ordinaire qui s'est tenue mercredi , la
Société de banque suisse a approuvé le rapport
et les comptes de l'exercice 1976 et a donné
décharge aux organes d'administration et de
gestion. Le dividende par action au porteur ou
nominative, ou par bon de participation a été
fixé à 10 fr. bruts pour une valeur nominale de
100 fr. et celui des trois catégories de titres
émis à l'automne 1976 et donnant droit à un
dividende à partir du 1er juillet 1976, a été fixé
à 5 fr. bruts. De plus, 10 millions de francs ont
été attribués au fonds de réserve, 70 millions à
la réserve spéciale et 2,5 millions aux institu-
tions de prévoyance en faveur du personnel.

L'assemblée générale a également approuvé
la modification des statuts présentée par le
conseil d'administration et qui consistait sur-
tout en une adaptation rédactionnelle rendue

nécessaire par la réorganisation du directoire
exécutif. Les membres du conseil d'administra-
tion ont été confirmés dans leurs fonctions pour
un nouveau mandat de 3 ans. Il s'agit de
MM. Jean Bonnard , F. Emmanuel Iselin , dr en
droit , Franco Masoni, Karl Obrecht .dr en droit ,
Louis von Planta , dr en droit et H.C, Willi
Rohner , dr es se. ec, et Beat A. Sarasin , dr en
droi t , M. Peter Renggli , dr en droit , président
du conseil d'administration de la Société géné-
rale de l'horlogerie suisse S.A. (ASUAG), de
Bienne, a été élu membre de l'office de contrô-
le M. Ernest Hauser , président et administra-
teur-délégué du conseil d'administration dc la
fabri que d'orfèvrerie Jetzler Cie S.A., Schaff-
house..

478 actionnaires représentant 9.414.188
actions ont pris part à l'assemblée générale.

BERNE (ATS). - M. Jean-Claude
Noverraz , consul de Suisse à Palma de
Majorque , est décédé subitement , lundi , à
son lieu de service.

Né en 1923, à Lausanne, M. Noverra z
était originaire de Lutry et Cully. Après
avoir terminé sa formation commerciale,
il travailla d'abord dans le secteur bancai-
re avant d'entrer en 1945 au service du
département politique fédéral. Par la
suite, il fut transféré successivement -
excepté deux affectations à la centrale à
Berne - à Alger, Léopoldville, Munich ,
Bucarest , Rabat et Barcelone. Depuis
1971, il assumait la direction du consulat
de Suisse à Palma de Majorque.

Décès du consul de Suisse
à Palma de Majorque

(c) L'Association pour le développe-
ment du Nord vaudois a siégé à la grande
salle de Montagny. Trois sièges vacants au
comité ont été repourvus sur les quinze
sièges que compte l'office du Nord
vaudois. Ont été nommés MM. Ernst,
syndic de Chavornay, Humbert , syndic de
Corcelles-sur-Concise et Meuwly,
d'Yverdon.

Le développement
du Nord vaudois
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(c) Hier , vers 10 h , une conductrice de
Rossens circulait de cette localité en direc-
tion de Farvagny-le-Grand. Entre ces
localités, sa voiture entra en collision avec
celle que conduisait un habitant de Trey-
vaux. Un passager, M. Marcel Favre,
57 ans, de Rossens, fut légèrement blessé.
Dégâts estimés à 10.000 francs.

Passager blessé

(c) La soirée annuelle de la société de
chant «La Récréation» s'est déroulée
samedi soir au Théâtre municipal. Cette
année, c'est le chœur d'hommes de
Mathod qui s'est produit avec «La
Récréation » en chœur mixte sous la direc-
tion de M. Michel Jordan alors que le
chœur de Mathod était dirigé par M.
J. Duc. Le programme présenté par les
deux sociétés a ravi tous les spectateurs.

Conseil communal
(c) La dernière séance du Conseil commu-
nal de Granges, présidée par M. Martin
Nicod, a été honorée de la présence du
préfet Jean-Elie Nicod et du député Olivier
Gilliand. Le conseil a adopté quelques
modifications et adjonctions au règlement
communal de police, concernant les fêtes et
les spectacles, la police du feu, l'ouverture
des magasins et la protection des animaux.

Le Conseil s'est ensuite rendu au bâti-
ment administratif, afin de reconnaître les
travaux de rénovation exécutés avec le
crédit de 130.000 francs voté par le Conseil
communal l'an dernier. Cette maison de
commune avait été construite au début du
siècle passé, lorsque Granges devint chef-
lieu de cercle.

Yverdon :
soirée de chant

(c) L'assemblée de la paroisse réformée de
Granges s'est déroulée à l'école, sous la
présidence de M"c Jenny Chevalley.
Après un chant, suivi d'une prière du
pasteur Chavannes, le procès-verbal de la
dernière assemblée a été lu par M. Martin
Nicod. Le rapport sur la marche de la
paroisse en 1976 a été présenté par
M..André Hugli. Le caissier, M. Arthur
Cachin, a ensuite commenté les comptes.
Ceux-ci ont laissé un boni de
13.596 fr. 95, sur un total de recettes de
35.996 fr. 45. Ce bénéfice permettra
d'amortir la dette du fonds de restaura-
tion de l'église paroissiale. Les comptes,
ainsi que le rapport des vérificateurs,
présenté par Mmc Irène Jaquiéry, ont été
approuvés.

Un bel anniversaire
(c) Mmc Adèle Cavin, née Pahud, a fêté
son nonantième anniversaire. Une délé-
gation de la Municipalité s'est rendue à
son domicile, afin de lui présenter les féli-
citations et les vœux de l'autorité com-
munale et de la population, tandis que le
pasteur Henry Chavannes lui apportait le
message de l'Eglise.

Assemblée de paroisse



PARIS : BARRE DÉFEND NON SANS QUELQUE HUMEUR
LA COMPOSITION DE SON NOUVEAU GOUVERNEMENT
A un journaliste qui lui disait : « On a l'impression que ce remaniement a été fait pour le départ des trois minis-

tres d'Etat », M. Barre a répondu d'un ton vif : « Vous vivez tellement dans le spectaculaire et le sensationnel que
vous n'arrivez pas à comprendre l'essentiel. Je voudrais rendre hommage aux ministres d'Etat qui m'ont apporté
pendant sept mois un concours dévoué, loyal et efficace. Le président de la République a décidé une nouvelle struc-
ture du gouvernement et c'est cette nouvelle structure qui apparaît. »

Auparavant, le premier ministre avait
dit: «Je vous laisse le soin de déterminer
ce qui est important, si c'est le fait , que ce
sont de nouveaux noms ou si c'est une
nouvelle volonté d'action ».

Et à un journaliste qui lui demandait si
c'était un gouvernement de combat qu'il
avait élaboré, M. Barre a répondu : «Je
l'espère».

EN FONCTION DE...

Comme on lui demandait quelles
considérations politi ques ont dicté son
choix , il a dit: « Aucune considération

politique. Comme le président de la
République l'a dit , les ministres ont été
choisis en fonction de leurs capacités à
remplir les tâches qui leur ont été
confiées. Le président de la République a
défini des orientations et le gouverne-
ment appliquera cette politique. Pour le
reste, le gouvernement préparera , comme
l'a souhaité le président de la République,
un plan de douze mois qui aura pour objet
de continuer la politi que économique en
cours et de sortir la France de la crise».

« Ce n'est pas en recherchant un certain
nombre d'originalités qui n 'ont rien à voir
avec la conduite d'une politique gouver-

nementale efficace qu 'on pourra satisfaire
à la fois la France et la conduite d'une
action efficace... »

Il a précisé que la liste des secrétaires
d'Etat sera rendue publi que vendredi et
comme on lui faisait remarquer qu 'il n 'y a
plus de ministre chargé des relations avec
le parlement , il a déclaré que puisque
l'équipe ministérielle est plus réduite, cer-
tains postes ont dû disparaître. Ce qui ne
signifi e cependant pas, a-t-il ajouté , qu 'il
n'y aura pas un secrétaire d'Etat chargé de
cette fonction.

« Aujourd'hui le Conseil des ministres,
très court , sera essentiellement consacré à
une déclaration de M. Giscard d'Estaing
qui fixera au nouveau gouvernement ses
objectifs. Une innovation , le porte-parole
de l'Elysée, M. Lecat assistera aux
travaux du Conseil et pourra en faire ainsi
un compte rendu plus «musclé» .

Si les commentaires demeurent réser-
vés, dans la majorité, à l'exclusion de ceux
de M. Dominati , secrétaire général des RI ,
M. Mermaz , député-maire de Vienne,
secrétaire national du parti socialiste, a
résumé l'opinion de l'opposition en
constatant: «On voit mal comment la
nouvelle équipe serait mieux armée que
la précédente pour faire face à la gravité
de la situation politique et économique» .

Rencontre Carier -Assad à Genève ?
DAMAS (DAP). - Le président des

Etats-Unis, M. Jimmy Carter, et le chef de
l'Etat syrien Assad se rencontreront pour
la première fois « vers le 10 mai » à Genè-
ve, apprend-on mercredi de source
diplomatique à Damas.

Selon ces mêmes sources, cette rencon-
tre a été proposée par Washington et
acceptée par le président Assad. Le secré-
taire d'Etat américain Cyrus Vance avait
déjà invité le chef de l'Etat syrien à se ren-
dre à Washington , lors de sa visite à
Damas en février dernier.

Le président Assad se rendra tout
d'abord à Moscou à l'invitation du
gouvernement soviétique. La date de
cette visite n'est pas encore connue. Selon
les milieux diplomatiques, elle ne devrait
en tout cas pas avoir lieu avant la fin du
mois d'avril. Le président Assad attend
probablement les résultats des entretiens
que doivent avoir M. Carter et le prési-
dent égyptien Sadate au début du mois
d'avril à Washington.

De son côté, M. Louis de Guinngaud,
le ministre français des affaires étrangè-
res, est arrivé mercredi soir en Israël. Il a
notamment déclaré à son arrivée à l'aéro-
port Ben-Gourion : «Les Français et le
gouvernement français n'ont jamais
oublié notre objectif commun qui est la
reconnaissance du droit à l'existence
d'Israël. La satisfaction mutuelle, l'amitié
et la coopération dans plusieurs domaines
restent inébranlables».

Les quinze ministres
PARIS (AP) . - Voici la composition du nouveau gouvernement français.
Premier ministre, ministre de l'économie et des finances : M. Raymond Barre.
Ministre de la justice, garde des sceaux : M. Alain Peyrefitte.
Ministre des affaires étrangères : M. Louis de Guiringaud.
Ministre de l'intérieur: M. Christian Bonnet.
Ministre de la défense : M. Yvon Bourges.
Ministre de la coopération : M. Robert Galley.
Ministre de la culture et de l'environnement : M. Michel d'Omano.
Ministre délégué à l'économie et aux finances: M. Robert Boulin.
Ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire : M. Jean-Pierre
Fourcade.
Ministre de l'éducation: M. René Haby.
Ministre de l'agriculture : M. Pierre Mehaignerie.
Ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat : M. René Monory.
Ministre du travail : M. Christian Beullac.
Ministre de la santé et de la sécurité sociale : M™ Simone Veil.
Ministre du commerce extérieur: M. André Rossi.
La liste des secrétaires d'Etat ne sera connue que dans quelques jours.

La technologie
européenne pillée

Le Conseil européen («sommet»
des neuf de la Communauté) qui
s'est déroulé à la fin de la semaine
passée à Rome a bien servi à
débloquer certains problèmes qui,
de longue date, s'étaient accumu-
lés dans les mécanismes commu-
nautaires, mais l'Europe - qui en
cette circonstance commémorait
les vingt ans de la signature des
Traités de Rome - n'a pas fait
montre d'enthousiasme et d'élan
nouveaux. Les neuf chefs d'Etat et
de gouvernement ont même dû
s'entendre déclarer dans une allo-
cution de «bienvenue» que leur
adressait le maire communiste de
la ville que « le miracle économique
de la CEE n'était que le prélude à la
crise».

A ses origines, la Communauté
était conçue plus comme un moyen
de rassembler et d'intégrer des
forces économiques et politiques
pour donner à l'Europe sur la scène
internationale une plus grande
place que comme un rempart
susceptible de faire face aux pres-
sions politiques de l'Est. Si, en
1957, les négociations ont abouti à
la signature des traités de la Com-
munauté économique et de l'Eura-
tome, c'est surtout parce que quel-
ques mois plus tôt la malheureuse
expédition franco-britannique
contre l'Egypte et l'écrasement du
soulèvement hongrois par les chars
soviétiques avaient prouvé que
l'Europe ne comptait plus guère
dans le monde.

Aujourd'hui, le communisme est
sur le point de s'installer dans la
place. L'allocution prononcée par le
maire communiste de Rome devant
les participants du Conseil euro-
péen prend valeur de symbole. Le
fait que l'année dernière un mem-
bre de la Commission- haute auto-
rité executive de la Communauté -
ait laissé tomber son masque en se
déclarant communiste tout en se
présentant sous cette étiquette (et
avec succès) aux élections italien-
nes, montre pour le moins que
l'idée originelle de faire de la Com-
munauté un rempart contre le
communisme n'a pas débouché sur
une réussite convaincante. Il en va
d'ailleurs de même d'autres orga-
nisations comme l'Union de
l'Europe occidentale (UEO) où les
communistes viennent à leur tour
d'occuper les sièges de l'assemblée
parlementaire, s'occupent des affai-
res d armement et de défense et
participent comme invités aux visi-
tes des bases américaines.

Rien d'étonnant si cette Europe-
bien qu'élargie de six à neuf mem-
bres - a le moral à plat. Alors que
dans deux des principaux pays
fondateurs de la Communauté, en
Italie et en France, le pouvoir est à
portée de main des communistes,
on assiste à un véritable pillage de
la technologie par des milliers
d'agents de renseignement travail-
lant pour le compte des pays de
l'Est dans les bureaux d'études

Face au problème politique posé
par le changement de décor qui
s'opère sur la scène européenne,
les points d'accord intervenus au
plus haut niveau à Rome sont insi-
gnifiants. Après des palabres
prolongés, on s'est entendu sur une
représentation de la Communauté
en tant que telle au prochain
«sommet » économique des puis-
sances occidentales à Londres.
Avec bien des réserves, l'accord
s'est fait sur l'ouverture de négocia-
tions d'adhésion avec la Grèce, le
Portugal et l'Espagne. Un rappro-
chement s'effectue sur la position à
prendre au dialogue Nord-Sud.

Paul KELLER

Chiens du Groenland et bébés-phoques

Le vétérinaire genevois Jean-Bernard Wetzel examine la dépouille d'un bebe-
phoque. (Téléphoto AP)

GODTHAAB (Groenland), (Reuter). -
Les chiens de traîneau du Groenland ne
seront plus pendus comme c'était jusqu'à
présent l'usage. Ils seront abattus ou tués
par toute autre méthode approuvée par
les autorités vétérinaires.

Cette décision a été prise par le conseil
provincial du Groenland à la suite des
protestations auxquelles avait donné lieu
l'article de deux journalistes suédois qui
affirmaient que les chiens étaient pendus
et lentement étranglés parce que leur
peau y gagnait ainsi en valeur.

Pour apaiser les craintes des amis des
chiens, le ministère danois des affaires
étrangères avait publié un communiqué
démentant que les chiens soient pendus
pour des raisons commerciales ou maltrai-
tés d'une manière ou d'une autre.
Lorsqu'ils sont vieux, malades ou dange-
reux, les chiens sont évidemment suppri-
més mais leur peau n'a aucune valeur
marchande et la compagnie commerciale

du Groenland, contrôlée par 1 Etat, n en
fait pas le commerce, ajoutait le ministère.

LES MANTEAUX
Les manteaux en peau de bébé-phoque,

dont la chasse a provoqué cette année
encore, de vives réactions dans le monde,
sont introuvables chez les fourreurs cana-
diens.

En effet , la peau des « blanchons » dont
185.000 seront chassés cette année sur les
côtes orientales du Canada , n'est pas
couverte de fourrure, mais d'un poil
rugueux que les fourreurs canadiens
jugent trop difficile à travailler et égale-
ment trop semblable à de la fourrure
synthétique. D'autre part , le phoque est
passé de mode et les manteaux «de
phoque» vendus à Montréal sont en fait
en rat musqué teint ou en loutre de mer.

La majeure partie des peaux des bébés
phoques capturés ce printemps, seront
exportées en Norvège, où les tanneurs ont
mis au point un procédé empêchant leur
jaunissement.

Les syndicats français prêts à l'offensive
PARIS (AP). - Les syndicats français

qui avaient mis en sommeil leurs revendi-
cations pendant la campagne électorale
ont trouvé, avec la reprise des négocia-
tions dans les secteurs public et nationali-
sé, de bonnes raisons de relance contre le
plan Barre.

Certes, tout ne va pas pour le mieux
entre la CGT et la CFDT, les deux
« grands » de l'action revendicative, et le
report de leur rencontre qui devait avoir
lieu lundi traduit bien ce nouveau climat:
de tension. Toutefois à la CGT, où l'on se
refuse à dramatiser, on fait remarquer que
les discussions se tiendraient finalement
samedi prochain : « elles auront lieu et
doivent aboutir aux décisions d'unité
d'action qui s'imposent», estime la com-
mission executive.

Il faut donc s'attendre à une nouvelle
offensive conjointe sur la défense du
pouvoir d'achat avec le SMIC à 220 ff. la
lutte contre le chômage, la défense de la
sécurité sociale et celle des libertés syndi-

cales. Bien que M. Seguy n'ait posé aucun
préalable, il a souhaité que l'action soit
menée dans «l'unité la plus large ».

Le conflit à la Banque nationale de
Paris où les employés du centre Barbes
sont en grève depuis le 10 mars sous la
bannière des quatre syndicats CGT,
CFDT, FO et CFTC, alourdit encore le
climat, au moment même où . les postiers
du centre de tri de la gare de Lyon et les
ambulants de Paris sud-est annoncent à
partir de jeudi une action de 24 heures,
service par service, ce qui perturbera le
courrier pendant plusieurs jours.

Mais l'attention des observateurs est
tout particulièrement tournée vers les
secteurs public et nationalisé : c'est de là
que peut partir l'incendie. En effet , aucun
accord salarial n'a pu être signé mercredi ,
à la SNCF où les sept fédérations de
cheminots ont repoussé les dernières
propositions de la direction générale.
Elles estiment inacceptable l'idée d'un
contra t basé sur l'évolution de la masse
salariale. Une nouvelle rencontre a été

fixée au 7 avril mais il ne s agirait que
d'une réunion technique.

LA POLITIQUE CONTRACTUELLE

Selon FO ces négociations qui concer-
nent quelque 260.000 cheminots ne sont
pas rompues, mais seulement «suspen-
dues ». Cependant , on a tout lieu de
penser que de tels échecs, vivement
déplorés par M. Bergeron, secrétaire
général de FO, mettent en danger la poli-
tique contractuelle qui , peu ou prou , rem-
plissait son office depuis plusieurs années.
Un bilan plus significatif pourra être
dressé lorsque seront connus les résultats
des discussions prévues dans la fonction
publi que, à l'EGF et à la RATP.

D'ores et déjà la CFDT est décidée à
passer à l'action dans ce domaine, au
cours de la deuxième quinzaine d'avril.
C'est ce qu 'à indiqué le comité de liaison
CFDT, des secteurs public et nationalisé,
dans un communiqué publié mercredi.

La poignante polémique de TenerUe
SANTA-CRUZ-DE-TENERIFE (AFP).

- Les membres américains de la commis-
sion d'enquête ont officiellement
demandé aux autorités espagnoles de
pouvoir interroger les deux contrôleurs
aériens de l'aéroport de Tenerife qui se
trouvaient dimanche dans la tour de
contrôle au moment de la catastrophe, a
annoncé M. Haley, membre de la com-
mission nationale de la sécurité des trans-
ports.

«Nous avons bien sûr beaucoup de
questions à leur poser, a déclaré

M. Haley, au cours d une conférence de
presse, notamment sur les conditions
atmosphériques au moment de l'acci-
dent. »

M. Haley a d'autre part indiqué que les
Américains souhaiteraient recevoir une
copie de la bande magnétique enregistrée
dans la tour pendant les neuf minutes qui
ont précédé la collision.

Les membres de « National safety
board » ont révélé d'autre part qu 'ils
avaient déjà entendu le pilote de l'avion
de la «Panam».

Selon des rumeurs circulant à Santa-
Cruz , une confusion aurait pu se produire
entre la tour de contrôle et l'un ou l'autre
des pilotes des deux « 747». Les contrô-
leurs s'exprimant en anglais, les instruc-
tions auraient pu être mal comprises
notamment par le commandant de bord
de l'avion de la KLM.

Ces rumeurs qui ne peuvent être
confirmées font état d'une confusion pos-
sible qui aurait porté sur les mots «for
take off » alors qu 'il aurait fallu entendre
«before take off ». Seul le rapport officiel
éclaircira ce point.

C'était l'avion de la KLM. (Téléphoto AP)

D'après le journal de Santa-Cruz, qui
cite des personnes ayant entendu l'enregis-
trement , on trouve les dialogues suivants
dans les dernières secondes qui ont
précédé l'accident :

KLM : « Prêt à décoller» .
Tour : «Restez en position».
Tour à Panam : «Avez-vous quitté la

piste?»
Panam: «Non ».
Tour : « Quittez la piste et avisez lors-

que la piste sera dégagée».
Aux dires d'un représentant espagnol,

il y a une dernière instruction sur la
bande, avant que le Boeing hollandais ne
commence à décoller et percute le Boeing
américain à 240 kmh.

Tour à KLM: «Ne bougez pas. Vous
appellerons pour le décollage ».

Un des enquêteurs hollandais, sans
répéter l'allégation d'après laquelle le
Boeing américain aurait manqué la
bretelle de dégagement qui lui avait été
assignée, a admis que l'avion de la KLM
avait commencé son décollage, d'une
manière « non conforme aux procédures
normales ».

Le rapprochement américano-cubain
WASHINGTON (AP). - Pendant près d un an, de novembre 1974 a

septembre 1975, les gouvernements américain et cubain ont eu des
contacts secrets pour amorcer une normalisation de leurs relations,
rompues depuis janvier 1961, a révélé mardi l'un des représentants de
Washington à ces pourparlers, M. William Rogers. Ces négociations ont
été interrompues à la suite de l'intervention militaire de Cuba en Angola.

Au cours de ces discussions « explora-
toires », qui se sont déroulées dans les
aéroports de Washington et de New-York
et dans un hôtel new-Yorkais, «nous
avons établi la liste des problèmes à régler
entre les Etats-Unis et Cuba », a précisé
M. Rogers, qui était à l'époque secrétaire
d'Etat adjoint pour les affaires latino-
américaine.

«Notre tâche, a-t-il ajouté, était
d'expliquer, comme l'avait déclaré publi-
quement le secrétaire d'Etat Kissinger,
que l'hostilité ne constituait pas un
élément permanent de notre politique. Le
point fondamental était de déterminer si
des pourparlers étaient possibles. Il était
logique que des contacts de ce genre ne
soient pas rendus publics».

D'après des sources informées, ces
pourparlers et d'autres contacts établis
par quelques sénateurs américains ont
abouti d'une part à la libération de ressor-
tissants américains détenus à Cuba pour
des affaires de drogue, et d'autre part à ce
que les Etats-Unis prennent position en
faveur de la levée des sanctions économi-
ques et diplomatiques imposées contre le
régime castriste par l'Organisation des
Etats américains (OEA).

Les discussions secrètes ont également
porté sur d'autres sujets , comme la réduc-
tion des restrictions au déplacement des
diplomates cubains aux Etats-Unis et la
suppression éventuelle des barrières
commerciales imposées à Cuba en ce qui
concerne les filiales étrangères des socié-
tés américaines.

GRAINS DE SABLE
Mais les contacts ont tourné court en

septembre 1975 lorsque le gouvernement
de La Havane a envoyé des milliers de
soldats en Angola pour soutenir les forces

du MPLA dans la guerre civile, assurant
ainsi leur victoire sur les mouvements
pro-occidentaux.

Une dernière rencontre devait cepen-
dant avoir lieu en novembre, à l'aéroport
national de Washington, au cours de
laquelle M. Rogers déclara à un diplomate
cubain que les Etats-Unis étaient ferme-
ment opposés à l'intervention militaire
cubaine en Afrique.

AU GRAND JOUR
Les contacts entre les gouvernements

.américain et cubain ont maintenant
repris au grand jour. Le département
d'Etat a en effet annoncé vendredi dernier
que des négociations bilatérales venaient
de débuter dans un hôtel de New-York à
propos des droits de pêche et de la délimi-
tation des frontières maritimes.

Jusqu'à présent, trois rencontres ont eu
lieu, et une quatrième est prévue pour la
fin de cette semaine, a indiqué le porte-
parole du département d'Etat.

Trafic de devises
avec la Suisse

THONON-LES-BAINS (AFP). -
Les douaniers du poste frontière de
Vernaz-Frossard (Haute-Savoie) ont
intercepté un automobiliste qui
s'apprêtait à entrer en Suisse avec une
somme de 1.080.000 francs français
en billets de 100 francs (env. 500.000
francs suisses) .

L'argent était dissimulé dans une
cache aménagée dans le coffre .
L'automobiliste , Daniel Drevoix , 25
ans, mécanicien à Annemasse
(Haute-Savoie), a été arrêté et placé
sous mandat de dépôt à la prison de
Bonneville, pour trafic de devises.

Il a déclaré que c'était la première
fois qu 'il « passait » de l'argent. Sa
cachette ne servai t habituellement ,
selon lui , qu 'à l'écoulement de quel-
ques cartouches de cigarettes. Les
enquêteurs n 'ont pu déterminer poui
le compte de qui travaillait Drevoix.

Début du procès Polanski
LOS-ANGELES (AFP). -Le metteur en

scène Roman Polanski , 43 ans, a comparu
mardi devant une Haute cour de Los-
Angeles pour répondre de six chefs
d'accusation portés contre lui. Incul pé
pour le viol d'une fillette de 13 ans, il est
en liberté sous caution de 2500 dollars.

L'auteu r de « Rosemary's Baby» et de
« Chinatown » qui a décidé de plaider non
coupable, s'est arrêté un instant devant la
porte du tribunal pour parler aux journa-
listes à l'issue de l'audience. Bien que

souriant, il a déclaré être éprouvé par
cette affaire. «Ce n 'est pas le meilleur
type de publicité, a-t-il dit. Je n'ai pas
grand chose à dire, si ce n 'est que je suis
innocent ».

Polanski comparaîtra à nouveau le
15 avril devant le tribunal. Il avait été
arrêté le 11 mars après que la mère de la
fillette , dont l'identité n'a pas été divul-
guée en raison de son âge, eut porté
plainte.

Alors que le metteur en scène se
présentait devant ses juges , Leslie van
Houten , un membre de la « famille» de
Charles Manson , comparaissait dans une
autre salle du même tribunal.

Leslie van Houten a été accusée de par-
ticipation au meurtre de la femme de
Roman Polanski en 1969.

Polanski. (Téléphoto AP)

EEn> Marie -Astrid
Dempster écrit aussi que la mère du

prince Charles « approuve sans réserve »
le choix de la princesse, dont le nom n 'a
été mêlé à aucune idylle. Son père, le
grand duc Jean, a p ris part a une partie de
chasse avec le prince Philippe , en Angle-
terre, en janvier dernier.

L'échotier a ajouté que la famille
royale britannique a usé d'un «subterfu-
ge favori»  pour égarer l'opinion, en lais-
sant le prince Charles sortir en public
avec plusieurs jeunes filles de la haute
société britannique, dont Davina Shef-
field , lady Jane Wellesly et Pénélop e
Eastwood.

« Nous n'avons absolument aucun
commentaire à faire », a déclaré un
porte-parole du palais de Buckingham.
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