
Quand le vent souffle
Le vent, en fait, s'appela ouragan durant le week-end dans l'Etat du Michigan aux
Etats-Unis. Et c'est la petite ville d'Augusta qui fut au centre de la tempête ainsi
qu'en témoigne ce document montrant une habitante dans les ruines de sa
maison. Les dégâts sont estimés à plus d'un million de dollars.

(Téléphoto AP)

Les «durs » de l'or noir et l'Arabie Saoudite

BAHREÏN (Reuter). — La dualité des prix au sein de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (O.P.E.P.),
en vigueur depuis le 1" Janvier à la suite du désaccord qui s'est manifesté entre l'Arabie Saoudite et les émirats arabes
unis fU.A.E.) d'une part, et les onze autres membres d'autre part, se poursuivra au moins jusqu'au milieu de l'année,
dit-on de source bien informée à Bahreïn.

On ajoute que seules des conditions nouvelles du marché pourront entraî-
ner un changement de la politique actuelle, et si ces conditions apparaissent,
leurs effets ne se feront pas sentir avant la fin du premier semestre.

Le cheikh Al-Thani, ministre des finances et du pétrole du Qatar, qui est
aussi actuellement le président de l'OPEP, a déclaré récemment au correspon-
dant de l'agence Reuter que les efforts qu'il a menés en vue de rétablir une
unité tarifaire -10 % au-dessus des prix de l'an dernier - n'avaient pas abouti
jusqu 'à présent.

Le gouvernement saoudien a refusé de bouger d'un pouce, estimant que
l'économie mondiale n'était pas en mesure d'assumer cette année un nouveau
fardeau de hausses pétrolières, reprenant en fait le même argument qu'en
décembre.

PAS DE COMPROMIS
L'Arabie Saoudite n'a pas voulu non plus d'une autre solution de compro-

mis qui aurait consisté à trouver une solution moyenne de 8 % de hausse pour
l'ensemble de l'OPEP par rapport à l'an dernier — compromis qui avait été
proposé par certains membres de l'organisation, bien que beaucoup du groupe
majoritaire y aient été opposés.

En fait, ce compromis était fondé sur le prix global du pétrole sur les mar-
chés mondiaux , représentant une hausse de 8 % par rapport aux prix de 1976,
compte tenu du fait que l'Arabie Saoudite et les émirats unis produisent le tiers
de tout le pétrole de l'OPEP. (Lire la suite en dernière page)

Pétrole : scission
confirmée au sein
des pavs de l'OPEP
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Les ennuis du groupe Schlumpf
STRASBOURG (AFP). - Le ministre

français de l'industrie , M. Monory, a reçu
lundi une délégation du personnel des
usines du groupe lainier Schlumpf.

M. Monory a indi qué que le dossier de
«l'affaire Schlumpf» était actuellement
entre les mains du premier ministre et
qu'il s'engageait à intervenir pour qu 'il
soit examiné au fond dans les meilleurs
délais.

« II n 'est plus question de dialoguer, il
faut désormais agir, le temps du « baratin
est terminé» a notamment déclaré à
l'issue de cet entretien , M. Kaspar ,
responsable régional de la CFDT (syndi-
cat de tendance socialiste auto-gestion-
naire) , qui trouve «inacceptable que le
gouvernement capitule devant les lainiers
du nord ». «L'Alsace vaut-elle les 12 mil-
lions de francs que nous réclamons, soit
0,15 % des 8 milliards que le gouverne-

ment va mettre à la disposition de l'indus-
trie française? » s'est interrogé
M. Kaspar.

Le président du Conseil régional
d'Alsace, M. Schiele, qui assistait égale-
ment à l'entretien a précisé qu 'il rencon-
trera mercredi le directeur du cabinet de
M. Raymond Barre. M. Schiele, qui relè-
ve dans cette affaire «les lenteurs de la
justice » s'est engagé à « statuer sur les
responsabilités notamment en ce qui
concerne la décapitation de l'usine
d'Erstein».

Une assemblée générale des salariés du
groupe a été convoquée pour déterminer
la suite de l'action et décider de la pour-
suite de la grève avec occupation des
usines de Mulhouse et de Malmerspach
qui appartiennent aux industriels bâlois.

Thionville
LES IDÉES ET LES FAITS

Thionville est une cité française du
département de la Moselle. Thionville
est au cceur de la sidérurgie lorraine. A
Thionville, depuis quelques heures,
les cloches sonnent le glas. La sidé-
rurgie est frappée à mort. Dans cette
ville de 41.000 habitants, 3000 licen-
ciements viennent d'être annoncés.
Sous la présidence de Giscard, on
appelle cela des... suppressions
d'emplois.

Ce n'est que la première vague.
Douze mille licenciements sont
annoncés pour les prochains mois. Or,
les élections législatives françaises
auront lieu dans 336 jours. La sidé-
rurgie n'est pas la seule branche mala-
de de l'économie française. Le cap du
million de chômeurs est désormais
nettement dépassé. On le situe actuel-
lement autour de 1.100.000. Ce chiffre
représente une augmentation de
7,31 % par rapport à ce qu'il était au
moment où M. Barre fut choisi pour
diriger le gouvernement. C'est le chif-
fre le plus élevé jamais connu sous la
Ve République.

C'est une tragédie. A Thionville, on
dit que les licenciés procuraient du
travail à trois autres personnes dans

' les différents domaines de l'activité
économique de la région. La statisti-
que portant sur l'ensemble du territoi-
re français donnerait le vertige. Et puis,
au fur et à mesure que les mois pas-
sent, le chapitre des offres d'emploi
s'amenuise. Il a diminué de 29 % par
rapport au chiffre de février 1976.
D'autres chiffres invitent à réfléchir.
Selon les données officielles, 48 % des
demandeurs d'emploi ont moins de 25
ans et 46 % d'entre eux sont à la
recherche d'un travail depuis plus de
3 mois.

La France vote dans 336 jours. Il est
peut-être utile de rappeler que la
moitié des chômeurs ne sont pas
indemnisés. La France est à l'heure
actuelle le seul pays d'Europe occiden-
tale où le nombre des chômeurs n'a
pas diminué, même en tenant compte
de ce que les technocrates appellent
les «variations saisonnières ». Il n'y a
pas que le chômage. Il y a l'inflation.
C'est un autre démon. La France ne
parvient pas à s'en libérer. Par un arti-
fice sur les taux de TVA, le gouverne-
ment français, au cours des-derniers
mois, avait donné l'illusion d'avoir
dominé le problème. Il n'en est rien.
Les prix ont augmenté de 0,7 % en
février. La hausse sera encore plus ;
forte en mars et aussi en avril.

Quand il était ministre des finances,
M. Fourcade affirma que l'inflation ne
dépasserait pas 6% en 1976. Elle a
frôlé les 10 % et le taux ne sera pas
inférieur cette année. Montée du
chômage, inflation : les Français
votent dans 336 jours, pour un choix,
qu'à bon droit, Chirac estime irréversi-
ble. Car, cette fois, au cas où la « majori-
té» manquerait le train, il n'y aurait pas
de billet de retour. C'est une hypothèse
à envisager car on ne peut gagner la
grande bataille politique qui s'annon-
ce après une succession d'échecs
économiques.

Il n'est pas sain, comme c'est le cas
en France, que le quart d'une généra-
tion arrive sur le marché du travail en
battant la semelle à la recherche d'un
emploi. Combien de temps durera le
nouveau cabinet Barre? Le premier
ministre le sait peut-être déjà.

L GRANGER
I 

OTRAlMTE (AFP). — Les opérations de récupération des 250
tonnes de plomb tétraethyle — produit hautement toxique —
englouti depuis 3 ans au fond de l'Adriatique, ont débuté lundi
matin au large d'Otrante (talon de la botte italienne). Pour les
deux bateaux de la société d'Etat «Saipem », chargés de cette
mission, il s'agit véritablement de «sauver l'Adriatique », en
repêchant les 910 barils de plomb avant que la rouille ne mette la
substance toxique directement au contact de l'eau. Mais, comme
il s'agit «d'une première mondiale en matière de pollution», rien
n'est gagné.

Tout a commencé en juillet 1974,
quand le cargo yougoslave «Cavcat»
transportant le plomb tétraethyle, est
entré en collision avec un autre bateau et
a coulé au large d'Otrante, petit village de
pêcheurs du sud de l'Italie.

Pendant presque trois ans, malgré les
cris d'alarme des scientifiques, on a sur-
tout considéré l'affaire du point de vue
financier: qui de l'Italie , de la Yougosla-
vie ou des armateurs allait payer le
coûteux repêchage des 250 tonnes de
plomb, par 94 mètres de fond. Mais
devant les risques de voir l'Adriatique
anéantie - le plomb peut en effet entrer
dans la chaîne écologique en étant
absorbé par les poissons et les algues puis
par les hommes - l'Italie a finalememnt
débloqué, en février les 10 milliards de

lires (env. 30 millions de fr. suisses)
nécessaires à l'opération.

UN RISQUE
Il était grand temps, les techniciens de

la « Saipem », après la phase de repérage
des lieux, dont chaque donnée a été trai-
tée par ordinateur , ont constaté que les
910 barils étaient répandus au fond de la
mer sur un rayon de 300 mètres et en 170
points différents. Certains fûts sont même
bloqués sous l'épave du bateau.

De plus, après la corrosion , on court le
risque d'éventrer les bidons en voulant les
hisser à la surface. Pour éviter de tels inci-
dents, on avait tout d'abord envisagé de
recouvrir les 250 tonnes de plomb d'une
dalle de béton au fond de la mer.

(Lire la suite en dernière page).

Trente millions de francs suisses
ssuveront peut-être l'AdriatiqueMenten restera duns les prisons de Hollande

Les membres de la commission d'enquête hollandaise étudient les pièces du dos-
sier. (Téléphoto AP)

AMSTERDAM (AFP-ATS). - Le tribu-
nal spécial d'Amsterdam a décidé lundi de
maintenir en détention préventive Pieter
Menten , 77 ans, le collectionneur d'art
néerlandais , poursuivi pour crimes de
guerre et arrêté depuis le 6 décembre
1976.

Condamné en 1950, à huit mois de
prison pour collaboration avec l'ennemi,
Menten avait bénéficié d'un non-lieu
rendu en 1952, par la justice néerlandaise,
faute d'éléments probants , après une
demande de réouverture d'une instruc-
tion présentée par la Pologne.

A la suite de l'annonce, en juin 1976, de
la vente aux enchères d'une partie de la
collection d'objets d'art appartenant à
Menten, de nouvelles accusations ont été
portées contre le collectionneur par deux
journalistes néerlandais et Israélien. Bien
qu 'il ait pris la fuite à la veille du jour fixé
pour son arrestation, en novembre 1976,
Menten on le sait , a été retrouvé en Suisse
et remis aux autorités néerlandaises.

(Lire la suite en dernière page) .

L'Italie sur un baril de poudre
ROME (AP). - En Italie, le week-

end a été riche en discussions politi-
ques et en violence.

Le secrétaire général du parti
communiste, M. Berlinguer, s'est
prononcé en faveur d'une modifica-
tion de l'équilibre politique. Le chef
du gouvernement, M. Andreotti , a
répliqué que son cabinet minoritaire
représente la seule formule viable à
l'heure actuelle.

Dans un article publié à la «une »
de l' «Unita », l'organe du PCI,
M. Berlinguer , tout en reconnaissant
que la recherche de programmes
propres à résoudre la crise économi-
que constitue «un pas en avant» , a
estimé qu 'elle doit être accompagnée
d'un « changement d'orientation
politi que ».

«Il doit y avoir une modification
aussi profonde que possible dans les
relations entre les partis et entre les
partis et le gouvernement », écrivait
le «numéro un» communiste. «La
formule de l'actuel gouvernement a-
joué un rôle positi f , mais
aujourd'hui , elle est usée. »

En revanche , M. Andreotti , au
cours d'une allocution prononcée
devant des responsables de la démo-
cratie-chrétienne , a estimé qu 'il
n 'existe pas d'alternative pour le
moment.

La violence extrémiste a continué

à se donner libre cours. Six perma-
nences démocrates-chrétiennes ont
été secouées par des explosions
dimanche à l'aube à Florence. Deux
personnes ont été blessées et les
dégâts sont très importants.

Des bombes incendiaires ont été
lancées contre les locaux d'un

mouvement d'extrême-gauch e à
Bologne et des néo-fascistes à Lecce
et l'Aquila.

Quatre militants d'extrême-droite
ont été arrêtés à Rome après avoir
fait feu sur des policiers. A Milan ,
170 néo-fascistes ont été interpellés
pour être interrogés.

Détente au moins pour une famille. Celle d un important promoteur immobilier
de Turin, M. Navone, 71 ans. Celui-ci a été libéré lundi par les ravisseurs qui le
maintenaient en captivité depuis plus de deux semaines. M. Navone, vice-
président du club de football professionnel de Turin, champion d'Italie, a été
libéré en bonne santé après versement d'une rançon par sa famille. Le montant
n'a pas été révélé. Voici le moment des retrouvailles. (Téléphoto AP)

lUne recette au vitriol I
= _=

H Si vous avez besoin d'une bonne dose d'urticaire pour vous défouler à §§
|| l'occasion des congés* de Pâques, on peut vous conseiller une recette cadrant ||
H bien avec l'ambiance des méditations... spirituelles. Le moins que l'on puisse f§
§j dire, c'est que cette recette ne laissera personne indifférent. Qu'ils soient eatholi- &
H ques romains, dissidents romains, israélites, bouddhistes, musulmans, agnosti- M
M ques ou - protestants, les usagers seront sensibles à l'indescriptible culot, à B
B l'effronterie et à l'impertinence de Robert Beauvais, journaliste et écrivain fran- M
g çais qui a conconcté l'explosive mixture. g

1 Prédisant sous le titre « Nous serons tous des protestants » (chez Pion), un j
j  avenir plus que mouvementé à tous les chrétiens, et même au reste de la planète, =
H il démontre que, contrairement aux statistiques, la religion catholique cède j|
j  chaque jour du terrain au protestantisme. L'histoire officielle, telle qu'elle est B
1 enseignée en France, avec ses préjugés et ses martyrologues orientés, a été {§
I élaborée, affirme-t-il, par un brain trust d'authentiques calvinistes... s

Et si Couve de Murville, ancien premier ministre « pisse-froid » et gaulliste jj
1 notoire, Gaston Defferre, maire socialiste et millionnaire marseillais, son ami s
I politique Michel Rocard et combien d'autres vedettes occupent depuis de j§
1 longues années le devant de la scène républicaine dans l'hexagone, c'est que ces g
1 «Pieds nickelés» du calvinisme se trouvent épaulés par un empire huguenot S
§ s'étendant à toutes les branches de l'industrie, de la banque et de la haute admi- H
| nistration.
s §

Au risque de se mettre le monde entier à dos, Robert Beauvais n'identifie le g
f protestantisme à « une communauté à laquelle l'humanité doit tant » que pour en g
| déduire que l'esprit protestant est en train de faire sauter la baraque partout. Cet =
| esprit ne pousse-t-il pas l'extravagance jusqu'à inciter la sexualité à «mettre le g
| zizi en équation » (voir l'œuvre du metteur en scène suédois Ingmar Bergman) ? g

Rarement un auteur aura mis autant de fougue à recruter en masse et pèle- 5
i mêle des contradicteurs, des adversaires et des partisans abasourdis. R. A. H

Incendie à Auvernier : l'intérieur
d'une maison gravement endommagé

(PAGE 3)
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Père, toutes choses te sont possibles.
Saint-Marc 14 : 36.

Monsieur Ernest Hasler ;
Madame et Monsieur Roland Chof-

fat-Hasler et leurs enfants Stephan,
Isabelle et Sylvie, à Tananarive ;

Mademoiselle Béatrice Hasler ;
Monsieur et Madame Hugo Schmid-

Studer, à Couvet ;
Monsieur et Madame Eugène Hasler-

Tuller, à Couvet, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre

Montandon-Hasler, à Winterthour, leurs
enfants et petits-enfants ;

La famille de feu Paul Schmid ;
La famille de feu Albercht Studer,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Madame

Ernest HASLER
née Heidi SCHMID

leur très chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, fille, belle-soeur,
tante, nièce, cousine, parente et amie que'
Dieu a reprise à Lui, dans sa 54mc année.

Le Locle, le 4 avril 1977.

Le culte et l'incinération auront lieu
dans la plus stricte intimité, mercredi
6 avril, à 17 heures, au crématoire de
La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetiè-
re de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille : Monts 50,
2400 Le Locle.

Pour honorer la mémoire de la défunte,
veuillez penser

à l'hôpital du Locle c.c.p. 23-1333
ou à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds

cep. 23-526.

Prière instante de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
018873 M

Celui qui se confie en l'Etemel est environné
de sa grâce.

Ps 32 : 10.

Madame Raoul Pellaton-Roulet ;
Madame Georges Pellaton , au Locle, ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-

enfants ;
Monsieur René Pellaton et Mademoiselle Angela Gentilini , à Colombier;
Madame Aurèle Maire-Pellaton , ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Berthe Roulet;
Monsieur Arnold Roulet , ses enfants et petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Raoul PELLATON
leu r cher époux , frère , beau-frère, oncle, grand-oncle , parent et ami , que Dieu a repris à
Lui, dans sa 75me année.

Les Ponts-de-Martel , le 3 avril 1977.
(Collège 11).

L'incinération aura lieu mercredi 6 avril, à 11 heures, au crématoire de
La Chaux-de-Fonds.

Culte au temple des Ponts-de-Martel , à 9 h 30.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser au Service de la garde-malade,

CCP 23-165 (Les Ponts-de-Martel)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
018463 M

Dieu est amour.
Je sais en qui j'ai cru.

Monsieur Georges Lerch ;
Monsieur Jean-François Lerch et sa

fiancée ;
Madame Violette Schenk-Racine ;
Monsieur et Madame Marius Weber-

Schenk ;
Monsieur et Madame Jean Schenk,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Rose Fehlmann-Schenk, ses

enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Marguerite Schenk ;
Monsieur et Madame Albert Schwab-

Schenk, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Emile Lacher-

Schenk, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Albert Schenk,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Peter-

mann-Schenk, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Robert Chris-
ten-Schenk, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame René Schenk et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame Gilbert Griiring et
leurs enfants i

Monsieur et Madame Paul-Edouard
Vaucher-Lerch ;

Monsieur et Madame Robert Monard-
Lerch, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles Schenk, Racine,
Renaud, Aerni, Gaillard , parentes, alliées
et amies,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame

Claudine LERCH
née SCHENK

leur chère et regrettée épouse, maman,
fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce, mar-
raine, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection dans sa 55mc année,
après une pénible maladie.

2203 Rochefort , le 3 avril 1977.

Jésus dit : Je suis la résurrection et la
vie. Celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort.

Jean 11: 25.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi
6 avril.

Culte au temple de Rochefort à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadol-
les, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
015695 M

__^fe»^  ̂ La Fédération des
«SjjSppp  ̂ Sapeurs-Pompiers du
J&WÈ pH canton de Neuchâtel a le
ST |H pi pénible devoir d'annon-

'll ĴIJ' cer le décès de

monsieur Raoul PELLATON
membre honoraire et ancien vice-prési-
dent.

Pour la cérémonie funèbre, prière de
consulter l'avis de la famille. ois4i8M

Monsieur Gilbert Duscher, à Boudry :
Monsieur François Duscher, à Bou-

dry ;
Monsieur et Madame Marcel Griot-

Haldi , à Vernier, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame veuve Jeanne Levrat-Haldi, à
Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Robert Haldi, à Meyrin, ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Aloïs Schônen-
berger-Haldi, à Ecublens (VD) ;

Monsieur et Madame René Bidaud-
Haldi, à Lyon ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Hermann Duscher- '
Perret ;

les familles Comtesse, Laeng, parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Marcel DUSCHER
née Lina HALDI

leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
78mc année, après une longue et pénible
maladie.

2017 Boudry, le 2 avril 1977.
(Av. du Collège 9).

Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment.

Jacques 5:11.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le
mardi 5 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 l'Œuvre de la sœur

visitante de Boudry (C.C.P. 20-6282)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
015690 M

Profondément touchée par les témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil , la famille de

Madame

Hélène MOSIMANN-FUHRER
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreuve
par leur présence, leur message et leur
envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Montet/Cudrefin, avril 1977. isws x

La famille de

Monsieur Marcel SCHINDLER
très touchée des nombreuses marques de
sympathie témoignées, remercie les per-
sonnes qui , par leur présence, leur messa-
ge et leur envoi de fleurs, ont pris part à
son deuil. 015999 x

La Direction et le Personnel de Choco-
lat Suchard S.A. ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur Samuel SAUSER
à l'âge de 72 ans, retraité, ancien collabo-
rateur apprécié pendant 12 ans. 018417 M

___——_______——__—————¦——_—_____________—_____¦

La S.F.G. et la société de tir de Roche-
fort ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame Claudine LERCH
épouse de Monsieur Georges Lerch,
président d'honneur de la S.F.G. et mem-
bre actif de la société de tir et maman de
Monsieur Jean-François Lerch, membre
actif de la société de tir.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 018875 M

Le Conseil d'Eglise de la paroisse
réformée évangélique de Rochefort-
Brot-Dessous a la profonde tristesse de
faire part du décès de

Madame

Claudine LERCH-SCHENK
membre du Conseil d'Eglise et organiste
de la paroisse.

Culte au temple de Rochefort mercredi
6 avril, à 14 heures. oieoso M

En pleine activité scientifique, notre ami

Alfred BECHERER
Dr phil. H, botanique

nous a quittés subitement , à Lugano, dans sa SO™ année.
Son cercle d'amis

La crémation a eu lieu le 1er avril, à Lugano. oi8404 M

LA PENSÉE pensionna|
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Madame Paul Bôhlen-Jeannet, à Neu-
châtel , et ses filles :

Madame et docteur Richard
C. Wood-Bôhlen , à Genève,

Mademoiselle Paulette Bohlen, à
Genève;

Madame Bluette Pictet-Bôhlen , à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Albert Jeannet et
leurs enfants Suzanne et Markus Troxler,
Pierre et André, à Saint-Gall et à Berne ;

Madame Patricia Martin , à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Paul BOHLEN
leur cher époux, père, beau-père, frère,
beau-frère, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection.

2000 Neuchâtel , le 1" avril 1977.
(Parcs 15).

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité
le 4 avril.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
018871 M

Monsieur et Madame Jurg Hellmann-
Burkhalter et leurs filles Valérie et
Anouk, à Neuchâtel ;

Madame Gertrud Spotti-Schraner, ses
enfants et petits-enfants, à Zurich et
Huttwil,

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

décès de

Madame

Leni HELLMANN
née SCHRANER

leur très chère et regrettée maman,
grand-maman, sœur, tante, cousine,
parente et amie, qui s'est éteinte à l'âge de
58 ans après une longue et douloureuse
maladie, supportée avec un courage
exemplaire.

Zurich, le 2 avril 1977.

L'incinération aura lieu jeudi 7 avril , à
Zurich. Culte à la chapelle du crématoire
Nordheim Halle II à 15 heures.

Adresse de la famille: Gratte-Semelle
31, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
018874 M

Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Marc 4 :35.
Ne m'abandonne pas, ô Dieu !

même dans la blanche vieillesse.
Ps. 71: 18.

Madame Georges Dubois-Bessire, à
Péry ;

Madame et Monsieur Jacques Schâ-
rer-Dubois et leurs enfants, à Zurich ;

Monsieur et Madame Georges
Dubois-Hauri, à Lutry ;

Madame veuve Henri Bessire-Bessire,
à Paris,

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

décès de

Monsieur

Georges DUBOIS
leur très cher époux, papa , beau-père,
grand-père, oncle, cousin, parrain, parent
et ami que Dieu a rappelé à Lui subite-
ment, dans sa 84me année.

2603 Péry, le 3 avril 1977. . .. : . .
(Rue de la Gare.)

La cérémonie funèbre suivie de l'inci-
nération aura lieu le mercredi 6 avril à
11 h au crématoire de Bienne, où le corps
repose.

Les familles affligées.

Il ne sera pas envoyé de faire-part,
cet avis en tient lieu.

1 018876 M

Borel S.A. a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Henri-Georges PERRUDET
son ancien collaborateur pendant de
nombreuses années. oisoee M

Madame et Monsieur Frédéric Mast-
Bize et famille, à Villarzel , Les Granges,
Dompierre, Koeniz et Trélex ;

Madame et Monsieur Claude Albiez-
Bize et famille, à Aubonne, Allaman et
Rolle ;

Madame veuve Juliette Bize et famille,
à Villarzel, Grariges-Marnand, Golliori et
en France ;

Monsieur Albert Tripod-Bize et famil-
le, à Aubonne ;

Mademoiselle Marguerite Decker, à
Neuchâtel ;

Monsieur Fernand Decker, à Neuchâ-
tel,

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

Mademoiselle

Nelly BIZE
leur chère sœur, belle-sœur, tante et
cousine, enlevée à leur tendre affection le
3 avril 1977, à l'âge de 72 ans.

C'est en Toi, ô Eternel , que je mets
mon espérance.

L'ensevelissement aura lieu à Villarzel
le mercredi 6 avril 1977.

Culte au temple, à 14 heures.
Honneurs à 14 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de

Payerne.
Domicile de la famille: M. et Mm0 Mast,

1531 Villarzel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
018427 M

Mademoiselle Marguerite Decker ;
Monsieur Fernand Decker,
ont le chagrin d'annoncer le décès, à

Villarzel , de
Mademoiselle

Nelly BIZE
leur fidèle employée et amie durant plus
de 50 ans.

Ils garderont d'elle le meilleur souve-
nir. 016088 M
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Marion a la grande joie
d'annoncer la naissance de son frère

Dominique-Olivier
3 avril 1977

Jean et Danièle WENGER-DURAND

Maternité Marnière 38
Pourtalès 2068 Hauterive

016071 N

Sylviane et Daniel
REYMOND-PERRIN ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de leur
petite fille

Séverine-Marlène
le 4 avril 1977

Maternité de Landeyeux Ouest 9
2046 Fontaines 2052 Fontainemelon

' 016068 N

Encore quelques lustres
à des prix de liquidation
incroyablement réduits.
Fermeture du magasin
Rue du Seyon 10:

samedi 9 avril
Dès le 12 avril,
service des installations
et réparations électriques

Av. de la Gare 12
Elexa S.A. oisoes r

Eliane et André
FLURY-HAENNI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Yann-Frédéric \
4 avril 1977

Maternité Les Moulins 101
Yverdon 1400 Yverdon

018113 N
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COLOMBIER

Résultat intéressant
(c) La récolte de papier organisée récemment

à Colombier a permis d'encaisser la somme de¦ 2944 francs. Excellente opération- pour le
fonds des œuvres scolaires.

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

La direction du magasin

AU LOUVRE
a le plaisir de vous informer que

Madame Andrée MEISTER
Belleroche 7, Neuchâtel,
est l'heureuse gagnante
du concours organisé pour
l'ouverture de son rayon mercerie

[£%^
U?LOUVRE|

NfUCHAIEL 018452 T

'
$ HAEFLIGER & KAESER S.A. Uajr
? CARBURANTS S.A. IC

ï Entrepôts et bureaux
j Matériaux-Quincaillerie
I et Jardinerie ,

FERMES
9 du jeudi 7 avril à 17 h.

au mardi 12 avril 1977 à 7 heures.

018361 T
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NAISSANCES. - 31 mars. Belotti , Silvia,
fille d'Emanuele, mécanicien-électronicien ,
Travers, et de Maria^Candida, née Fernandes ;
Hegel, Martial-Hugues, fils d'André-Gaston ,
serrurier, Saint-Biaise, et de Nelly-Gilberte ,
née Bonjour; Grandchamp, Valérie, fille de
Bernard-Henri , mécanicien, Cortaillod, et de
Jacqueline-Simone, née Realini. 1er avril.
Kordé , Laure, fille de Laurent , mécanicien de
précision , Auvernier , et de Catherine, née
Jauslin.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 1er avril.
Theintz , Arthur-Jules, garde forestier, Saint-
Cergue, et Holzer, Charlotte-Marie, Neuchâ-
tel. 4. Calle, José-Joaquin , chocolati er, et
Burger , Eveline-Maria , les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. - 31 mars. Thomi , Friedrich, né en'
1909, commerçant, Neuchâtel , veuf de Klara-
Luise, née Brodbeck. 1er avril. Perrudet ,
Henri-Georges, né en 1907, ancien techni-
cien-électricien, Neuchâtel, époux de Julia , née
Gerber; Tribolet née Binggeli , Hélène-Berthe,
née en 1891, ménagère, Peseux , divorcée;
Bohlen , Paul-Emile, né en 1906, ancien fabri-
cant, Neuchâtel, époux d'Edith-Jeanne, née
Jeannet. 3. Sauser, Samuel, né en 1904, ancien
viticulteur, Cormondrèche, veuf de Clémenti-
ne-Isaline, née Pétremand.

Etat civil de Neuchâtel

Sandrine et ses parents
ont la joie d'annoncer la naissance de

Frédéric
le 4 avril 1977 '

Cyril et Josée COULET

Maternité de
Landeyeux 2065 Savagnier

018872 N



Neuf femmes siégeront au Grand conseil neuchâtelois
Les autorités cantonales neuchâte-

loises ont donc été renouvelées ce
week-end. Pour le Conseil d'Etat, il est
encore impossible d'affirmer que
l'élection des deux socialistes,
MM. René Meylan et Rémy Schlâppy,

sera tacite. En effet, le comité cantonal
du POP se réunit mercredi soir. C'est
au cours de cette séance qu'une déci-
sion de retirer ou de maintenir la
candidature du Dr Jean-Pierre Dubois
sera prise. Il est cependant probable

qu'après un examen sérieux de la
situation, les popistes renoncent à
provoquer l'organisation d'un second
tour de scrutin.

Quant au Grand conseil, et nous
l'avons déjà largement démontré dans

notre dernière édition, il n'a subi aucun
bouleversement. Le seul élément
nouveau est l'entrée de quatre indé-
pendants au parlement. Les radicaux
en subissent le contre-coup et perdent
cinq sièges. Par contre, la droite
renforce légèrement ses positions en
avançant d'un siège alors que la gau-
che maintient ses effectifs.

Si l'on place les indépendants au
centre de l'échiquier politique, on peut
affirmer que le rapport des forces entre
le centre-droit et la gauche n'a pas
varié.

DES NOUVEAUX

Le parlement cantonal a cependant
subi un changement assez important
puisque plus du tiers de son effectif
(35,65 %) sera nouveau. Aux quelque
25 députés qui se sont retirés s'ajou-
tent 17 sortants qui n'ont pas été
réélus. Parmi eux, quelques noms:
MM. Roger Ramseyer et Etienne Broil-
let, conseillers communaux à La
Chaux-de-Fonds, Raymond Spira,
René Beiner, conseiller communal au
Locle, Claude Emery, président du
Conseil communal de Couvet, Rodol-
phe Stern et le Dr Dominique de
Montmollin à Neuchâtel.

L'ÉLÉMENT FÉMININ

Au carnet rose de ces élections, rele-
vons le renforcement de l'élément
féminin. De sept qu'elles siégeaient,
elles se retrouvent neuf. Des sept
députés sortantes, l'une s'est retirée
et Mmo Denise Wyss-Boudry a perdu
son siège dimanche soir. A
Mmes Anne-Lise Stauffer-Grobéty,
Heidi Deneys et Emmie Abplanalp
(soc), Marcelle Corswant (POP) et
Janine Robert-Challandes (lib) brilla-
ment réélues viennent se joindre
désormais Mmes Marlyse Pointet et
Marie-France Ingold (soc, Boudry),
May Droz-Bille (rad. Neuchâtel) et
Monique Gygax (soc. Neuchâtel).
Seuls les districts du Val-de-Travers et
du Locle n'ont pas de représentantes
au Grand conseil.

DANS LE DISTRICT DE NEUCHATEL

Nous donnons dans cette édition les
résultats complets des districts de La
Chaux-de-Fonds (qui n'ont paru que
dans une troisième édition) et de Neu-
châtel. Nous n'avons pas pu, en effet,
obtenir les résultats détaillés du
premier district du canton dans la nuit
de dimanche à lundi. Notons qu'une
regrettable erreur s'est glissée dans la
liste des élus libéraux de ce district
publiée lundi : le nom de M. Frédéric
Veiilon a figuré parmi les élus alors
que le neuvième siège sera occupé par
M. Rémy Scheurer, professeur à
l'Université et ancien président canto-
nal du parti.

Chez les radicaux, le conseiller
communal Claude Frey confirme sa
brillante élection de l'an dernier. Il
vient en tête de sa liste et précède le
D'André Porchet. C'est un autre
conseiller communal, M. Jean Cava-
dini, président du groupe libéral au
Grand conseil, qui vient largement au
premier rang de la liste libérale. Il est
suivi d'heureuse façon, par Mme Jani-
ne Robert-Challandes.

Enfin, chez les socialistes, l'ex-
conseiller communal Jean-Pierre
Ghelfi, qui avait quitté l'exécutif du
chef-lieu à la suite de l'affaire des
Cadolles, précède tous ses colistiers,
alors que Mme Emmie Abplanalp
devance les conseillers communaux
Rémy Allemann et André Buhler.

La brillante tenue des conseillers
communaux de Neuchâtel est à mettre
en évidence alors que tant d'autres
magistrats ont connu des revers en ce
dimanche des Rameaux. J. My

Les chefs
de la protection civile
réunis à Cortaillod

(c) L'association des chefs locaux de la
protection civile du canton de Neuchâ-
tel a tenu ses assises samedi à l'aula du
collège de Cortaillod. M. André Furrer,
président, eut le plaisir de saluer la
présence de quelques invités dont
MM. Rémy Schlâppy, conseiller d'Etat,
Robert Comtesse, président du Grand
conseil, Freddy Kâmpf, conseiller
communal à Cortaillod, Joseph Zosso,
inspecteur cantonal de l'instruction.
Ami Thurnherr, commandant d'arron-
dissement, Roland Halbeisen, prési-
dent de la Fédération des sapeurs-
pompiers, les commandants de police
André Stoudmann, René Habersaat,
Jean Marendaz et René Brasey ainsi
que quelques délégués d'autres
cantons romands.

L'assemblée honora la mémoire de
M. Fernand Burri, précédent inspec-
teur cantonal, décédé. Puis les rap-
ports statutaires et les comptes ont été
adoptés sans débat. MM. Paul Zurcher
(Le Locle), Emile Dubois (Couvet) et
J.-J. Vacher (Cressier) furent només et
acclamés membres honoraires. Le
comité comprend MM. André Furrer
(Marin), président, J.-P. Fasnacht (La
Chaux-de-Fonds), secrétaire-caissier;
Willy Zwahlen (Saint-Biaise), Ernest
Isenschmid (Auvernier) et Thomas
Scheurer (Le Locle), membres.

DANS LE CADRE DES COMMUNES

Si toute l'organisation de la P.C. est
dûment prévue et ordonnée, elle est
encore en léthargie dans bien des
communes et ne se concrétise que peu
à peu sur le plan pratique. Des cours
d'instructions de cinq et deux jours
sont du ressort cantonal mais on
attend ensuite que les communes fas-
sent un effort d'initiative pour entraî-
ner et exercer le personnel et pour par-
faire les aménagements prévus sur le
papier. Les chefs locaux sont invités à
préciser leur plan d'action à court et
moyen termes.

A ce propos, on sait qu'à Cortaillod,
précisément, M. Francis Sigrist, le chef
local, avec son état-major, abat un
travail considérable en ce domaine.
Exemple à suivre !

Après la partie administrative,
M. Freddy Kâmpf apporta le
salut des autorités communales et
invita l'assemblée à déguster le vin
d'honneur.

En seconde partie, la parole fut don-
née à M. Aldo Poncioni, chef de la
protection civile de Locarno et envi-

rons. S'exprimant avec la fougue et le
tempérament propre à nos compatrio-
tes d'outre-Gothard, cet extraordinaire
orateur, riche d'une grande expérience
dans les domaines de l'armée, de la
police et de la protection civile, a eu
l'occasion de se rendre au Frioul lors
du terrible tremblement de terre de
mai 1976, lequel en moins d'une minu-
te a détruit des milliers d'habitations et
endeuillé toute une contrée.

Non seulement M. Poncioni montra
ce qu'il a vu, à l'aide de nombreuses
diapositives, mais il analysa les
conséquences de cette catastrophe et
le comportement admirable des sinis-
trés et des secouristes.

Un plan quasi instinctif a été mis en
action : 1) d'abord porter secours,
rechercher et dégager les ensevelis ; 2)
assurer la survie (ravitaillement,
montages de tentes) ; 3) reconstruc-
tion. Leçon à tirer, dit l'orateur, les
sinistrés valides n'ont pas attendu,
prostrés, que les secours arrivent mais
se sont mis immédiatement au travail
avec courage et sang-froid, faisant
abstraction de tout sentiment de pro-
priété personnelle. (Ne pas s'occuper
que des siens ou de ses biens). Quant
aux «chacals» , voleurs et profiteurs
venus d'ailleurs, ils ont payé cher et de
leur vie leurs actes criminels.

Les participants, membres et invités,
ont déjeûné ensuite à l'Hôtel du Vais-
seau du Petit-Cortaillod, repas au
cours duquel le président du Grand
conseil a pris brièvement la parole.

F.P.

Libertas -Suisse
a siégé

à Neuchâtel
L'association Libertas Suisse a tenu

son assemblée générale samedi à Neuchâ-
tel sous la présidence de M. François
Chaudet.

A cette occasion, le comité a remis offi-
ciellement sa charte constitutive à la
section de Bâle.

Libertas a pout but de défendre les
libertés helvétiques sous toutes leurs
formes en prenant position , par la voix de
ses sections et de ses membres indivi-
duels, sur toutes les affaires du pays.
L'association s'çst constituée il y a un an.

L'assemblée a été précédée d'un sémi-
naire de deux jours au cours desquels les
délégués ont examiné divers problèmes,
en particulier celui de la situation actuelle
et future de l'université. Ce thème a fait
l'objet d'exposés présentés par
MM. Robert Kopp, professeur à l'univer-
sité de Bâle et François Jeanneret , direc-
teur du département de l'instruction
publique du canton de Neuchâtel.

Les délégués se sont également penchés
sur le problème des droits de l'homme
compte tenu des décisions prises à Helsin-
ki, et sur le rôle que pourra jouer la Suisse
en juin prochain , lors de la conférence de
Belgrade.

En page 21 : séance
du législatif et

spectacle du cirque Nock

Une conférence sur l'Espagne
A l'aula de l'Université

Une fois de plus Tristan Davernis a instruit et
charmé son public en donnant à l'aula de
l'Université une conférence accompagnée de
superbes dias-couleurs sur l'Espagne. Autre-
fois, quand on se rendait dans ce grand pays,
on disait les Espagnes. Et l'on avait raison,
car les contrastes qui séparent le sud et le
nord sont extrêmement marqués.

Le conférencier commence son voyage par
l'Andalousie. C'est la cité prestigieuse de
Grenade, avec, sur la colline qui domine la
ville, trois édifices très différents les uns des
autres : le Palais de Charles Quint dans un
superbe style Renaissance, le célèbre Alham-
bra, dont l'architecture si gracieuse enchante
le visiteur, et l'Alcazar, qui est un château du
Moyen âge. Rien de plus poétique et de plus
beau que de méditer tranquillement en con-
templant les merveilleux rosiers du Jardin du
Généralité, si l'on aime le calme. Quant aux
amateurs de sport, ils ont la possibilité, le ma-
tin, de monter faire du ski sur les hauteurs
de la Sierra Nevada, de manger â midi dans
l'enceinte du Généralité, et l'après-midi de
descendre à la mer s'y baigner.

Après c'est Cordoue, sa forteresse et sa
cathédrale, séparées par le pont qui franchit
le Guadalquivir. La cathédrale est justement
célèbre, car c'est une ancienne mosquée qui,
heureusement, a conservé l'essentiel de son
caractère et de sa beauté. Sur plus de mille
colonnes, il en reste 850. De Carmona, le
conférencier nous conduit à Séville, la ville
de Don Juan, dominée par la fameuse Giralda.

Nous remontons ensuite vers le nord, en
parcourant de vastes plaines désertes, parse-
mées de bourgades toutes blanches, qui

depuis des siècles n'ont subi aucun change-
ment. Et nous arrivons à Zamora, dont le châ-
teau a été aménagé en parador. Faut-il le re-
gretter? Pas trop. Car si l'architecture exté-
rieure en a quelque peu souffert, l'intérieur
est comme un musée vivant, où le visiteur
communie avec la vie et les trésors du passé.
On entre à Burgos par une porte gigantesque
et majestueuse, puis on se rend à la cathé-
drale, l'une des plus belles et des plus riches
de l'Occident. Quant à celle d'Oviedo, c'est la
plus élégante de toute l'Espagne.

UN PAYS MONTAGNEUX
Mais déjà nous avons laissé loin derrière

nous les douces et poétiques oliveraies du
sud pour parcourir un pays montagneux, si
bien que devant telle photographie, avec va-
ches et pâturages, nous croirions être quel-
que part dans les Alpes glaronaises. Nous
visitons le petit port de Cudillero, puis après
avoir admiré en passant les peintures rupes-
tres de la grotte d'Altamira, nous disons
un adieu définitif aux industries des Asturies
pour nous engager dans des gorges sauvages
qui nous mènent aux Pics-d'Europe, où vivent
ours, loups et lynx, sans qu'on signale jamais
d'accident.

Ainsi, de l'Andalousie jusqu'aux Asturies,
le conférencier nous a fait non seulement
voir, mais sentir l'Espagne, dans ce qu'elle
a d'éclatant et de mystérieux, de doux et
de sauvage, d'unique et de divers. De vifs
applaudissements saluèrent la fin de cette
belle conférence.

P.L.B.

Maison en feu à Auvernier
Causes inconnues - Dégâts à l'intérieur

Hier soir, un incendie a gravement
endommagé l'intérieur d'une maison
de deux étages, route de Brena 4, à
Auvernier, propriété du Dr Nicolas de
Buren. Le feu s'est déclaré dans la
chambre sud-est, à l'étage. En tout, une
dizaine de pièces - combles y compris
- ont subi d'importants dégâts. Fort
heureusement, l'immeuble, lui, n'a pas
été touché extérieurement.

Il était environ 19 h 45, lorsque
l'alarme a été donnée. Sous le com-
mandement des capitaines Germond
(pour les premiers secours d'Auver-
nier) et Gattolliat (pour le corps des
sapeurs-pompiers de Neuchâtel) , une
quarantaine d'hommes se sont rendus
sur les lieux du sinistre. Un camion
tonne-pompe, un camion pionnier et
un véhicule de commandement (tous
trois de Neuchâtel) furent également
dépêchés sur place.

Les flammes étaient imposantes et
on les distinguait de Colombier. Rapi-
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Le premier étage et les combles, points de mire des pompiers. (Avipress Baillod)

dément, les hommes du feu purent les
maîtriser et c'est surtout contre une
épaisse fumée qu'ils durent lutter à
l'étage et dans les combles. Au
moment de l'alerte, les lieux étaient
inoccupés. Le propriétaire n'arriva sur
place qu'une bonne heure après le
début de l'incendie alors que tout- ou
presque — était rentré dans l'ordre...

Le rez-de-chaussée n'a subi aucun
dégât. C'est à l'étage et dans les com-
bles que les pièces ont été gravement
calcinées. D'ailleurs, les pompiers ont
dû percer le toit pour faciliter la
manœuvre.

Il est extrêmement difficile de chif-
frer les dégâts pour l'instant; mais
d'ores et déjà il apparaît que l'immeu-
ble a uniquement été touché à l'inté-
rieur. Quant aux dégâts d'eau, ils sont
inexistants.

Les causes restent inconnues. La
police de sûreté était sur place et elle a
ouvert une enquête. Fa. P.

District de Neuchâtel
36 députés. (En 1973, il y avait 12

radicaux, 12 libéraux, 12 socialistes).
Sont élus: 11 radicaux (- 1), 12 libé-

raux et 13 socialistes (+ 1).

Frey Claude, rad 3158
Porchet André, rad 3147
Schaer Willy, rad 3106
Engel Jean-Jacques, rad 3058
Droz-Bille May, rad 3044
Schleppi Francis, rad 2970
Vuilleumier Bruno, rad 2963
Prébandier Roger, rad 2942
Misteli Gustave, rad 2937
Blaser Daniel, rad 2916
Hammerli J.-Michel, rad 2898
Cavadini Jeen, lib 3760
Robert-Challandes Janine, lib. 3609
Ruedin François, lib 3594
Girard Maurice, lib 3589
Chiffelle Jean, lib. 3585
Carbonnier Jean, lib 3566
De Dardel Amiod, lib 3510
Guinand Jean, lib 3499
Scheurer Rémy, lib 3467
Lavanchy Laurent, lib 3458
Roethlisberger J-D., lib 3457
Bannwart Eric, lib 3449
Ghelfi J.-Pierre, soc 4299
Dubois Pierre, soc 4190
Abplanalp Emmie, soc 4165
Allemann Rémy, soc 4159
Buhler André, soc 4157
Oppel André, soc 4150
Boillat Jacques, soc 4096
Borel Claude, soc 4022
Persoz Cyrille, soc 4002
Jeanneret J.-Rob., soc 3987
Gygax Monique, soc 3975
Ribaux J.-Daniel,soc 3971
Leuba Clovis, soc 3970

Suppléants
Stern Rodolphe, rad 2884
Desaules Pierre, rad 2879
Perrot Willy, rad 2859
Reber François, rad 2820
Kolly Gérald, rad 2817
Bouille-WildhaberM.-F.,rad. .. 2799
Sandoz J.-François, rad 2768
Béguin-Zwahlen Antoinette, rad. 2761
Matthey Roger, rad 2725
Zumsteg Marc-F., rad 2604
Brunner Jean, lib 3429
de Montmollin Dom., rad 3427
Perriraz Henri, lib 3427
Reichen Lucien, lib 3414
Gueissaz Elie, lib 3387
Attinger Gilles, lib 3382
Clémençon J.-J., lib 3372
Hertig M.-Claude, lib 3348
Milz Hermann, lib 3302
North Mathieu, lib 3292
DuPasquier Léon, lib 3264
Graber P.-André, lib 3255
Junier Jeannette, lib 3231
Annen Georges, lib 3191
GlanzmannAdi.lib 3183
Paroz Pierre, lib 3162
Allanfranchini J.-P., lib 3161
Veiilon Frédéric, lib 3157
Blank André, soc 3968
Dubois Frédéric, soc 3952
Moulin Fréd.-Eric, soc 3921
Buri J.-Pierre, soc 3913
HellerGill, soc 3912
Moreillon André, soc 3906

Paillard Jacques, soc 3903
Moulin Christian, soc 3898
Koehli Fritz, soc 3887
MangilliJ.-Marie,soc 3863
Masini Chantai, soc 3862
VuillèmeCharles,soc 3839

Ont obtenu des voix

Dind Jacques, POP 735
L'Epplattenier Lily.POP 720
Schulthess Daniel, POP 693
Kuhn Joëlle, POP 689
Rollier Daisy, POP 685
Hirschi Gérard, POP 681
Emery Anne-Lise, POP 679
Girardat James, POP 664

District
de La Chaux-de-Fonds

29 députés (- 1) (en 1973, 11 y avait 7
radicaux, 3 libéraux, 12 socialistes, 3
PPN, 5 POP).

Sont élus : 4 radicaux, 3 libéraux, 11
socialistes, 3 PPN, 4 POP, 4 Alliance
indépendants.
Moser Robert, rad 1909
Favre Maurice, rad, 1871
Steimann Pierre, rad 1679
Rais Henri, rad 1676
Béguin Jean-Pierre, lib 1272
Hirschy Pierre, lib 1222
Perret Charles-André, lib 1205
Miserez Jean-Jacques, soc. ... 3905
Tripet Edgar, soc 3867
Sandoz André, soc 3830
Augsburger Charles, soc 3788
Monsch Jean-Martin, soc 3786
Colomb Paul-André, soc 3761
Bonnet François, soc 3724
Deneys Heidi, soc 3703
Luthi Eric, soc 3696
Huguenin Raymond, soc 3696
Schneider Willy, soc 3671
Jaggi Jean-Claude, PPN 1398
Olympi Alfred, PPN 1393
Oppliger Gottlieb, PPN 1258
Dubois Jean-Pierre, POP, 2042
Steiger Jean, POP 1893
Corswant Marcelle, POP, 1869
Bringolf Alain, POP 1732
Robert Claude, Ind, 1557
DeKalbermattenR., lnd 1493
Wildi René, IND 1419
Rumo Freddy, IND 1404

Suppléants
Jeanmonod Henri, rad 1645
Roux Jean, rad 1527
Jeanneret Wilfred, rad 1516
Scheidegger Tony, rad 1511
Darbre Claude, rad 1497
Roulet Claude, rad 1493
Vogel Daniel, rad 1479
Genilloud Denise, rad 1450
Ruegg Mirella, rad 1417
Zuckermann Doris, rad 1397
Kaufmann Francis, lib 1137
Wasser Fredy, lib 1130
Oppliger Emile, lib 1114
Battiaz Willy, lib 1097
Cattin Jean-Jacques, lib 1087
Botteron André, lib 1066
Joseph Roger, lib 1062
Tripet-Jacot Nelly, lib 1047
Schnegg Mireille, lib 1039
Spira Raymond, soc.".;."..:..v 3664
Dubois Eric, soc 3654
Boichat Jean-Marie, soc. ... 3641
Baehler Gabriel, soc. . .... 3604
Jaquier Michel, soc 3572
Schaldenbrandt Alain, soc. ... 3527
Vuillemin Denis-Gilles, soc. ... 3515
Velan Luisa, soc 3454
nummei Koger, r'r'iM 1203
Ramseyer Roger, PPN 1148
Jeanbourquin Georges, PPN . 1121
Hediger Heidi, PPN 1017
Huguenin Christiane, PPN 997
Broillet Etienne, POP 1681
Greub André, POP 1669
Berger Gérard, POP 1665
Cerf Michèle, POP 1650
Vuille Nicole, POP 1626
Huggler David, POP 1615
Berger Hélène, POP 1610
Roulet Pierre, POP 1590
Berger Pierre, POP 1589
Vuilleumier Françoise, ind. ... 1368
Cattin Roger, ind 1347
Von Allmen Jean-Paul, ind. ... 1331
Cavin Jean-Daniel, ind 1325
Cottinger Hanni, ind 1312
Steudler Gilberte, ind 1285
Reusch Nelly, ind 1265
Schmitt Marcel, ind 1259
Wolf Claudine, ind 1259
Robert Georges, ind 1257
Jaquier Bernard, ind 1253
Hostettler Jean, ind 1249
Augsburger Maurice, ind 1240
Leuenberger Georges, ind. ... 1236
Taillard Gaston, ind 1231
Biolley Mireille, ind 1202
Kazemi Hassan, ind 1191

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Des succès... mais aussi des échecs
dans le Jura neuchâtelois

De notre correspondant :

A l'issue du dépouillement des urnes,
quelques surprises ont été enregistrées
dans le Jura neuchâtelois. Pour le districl
du Locle, les radicaux qui n'enverront
plus qu 'un seul représentant au Château,
ont perdu en route le conseiller communal
René Beiner. Les membres des exécutifs
des deux villes du Haut n'ont d'ailleurs
pas été spécialement à la fête ce week-
end. Chez les socialistes, on relèvera le
très beau score de l'ancien président du
Grand conseil M. Ernest Schulze, tandis
que M. J.-M. Maillard faisait sans doute
les frais de sa fonction de président de la
commission scolaire. Avec une liste de
cinq noms et le statu quo (4), le PPN quant
à lui peut s'estimer satisfait de l'opération.
Il est vrai que l'on évoque la prochaine
disparition de ce parti.

Enfin , il convient de rectifier une erreur
de dépouillement en ce qui concerne le
POP où M. Frédéric Blaser, par ailleurs
élu brillament en tête de liste, s'était vu
offrir 1000 voix de trop. On relèvera le
deuxième siège obtenu indiscutablement
par l'apport d'un «indépendant »,
M. Jean Guyot.

La formule, ainsi que nous l'avions
annoncé, se révèle une fois de plus payan-
te. Elle permet en tous les cas à une partie
de l'électoral de porter son choix davan-
tage sur une personnalité que sur un idéal
politique.

LA CHAUX-DE-FONDS

Pour le district de La Chaux-de-Fonds,
peut-on encore parler d'une surprise avec
le succès de l'Alliance des indépendants?
Comme nous l'écrivions il y a quelques
semaines, la liste comportait les noms de
quelques «locomotives» à même de faire
franchir le cap du quorum : l'ex-socialiste
Claude Robert, le docteur de Kalbermat-
ten, l'avocat Freddy Rumo (par ailleurs
président du FC) et M. René Wildi , prési-
dent cantonal. Eh bien , force est de
reconnaître que l'on ne pouvait se trom-
per puisque tous quatre siégeront au
chef-lieu ! La tactique a réussi, la techni-
que aussi : une liste de 21 noms, un éven-
tail de professions, l'art de toucher à
chaque domaine sans pour autant se
réclamer de partis traditionnels. Ce rôle
d'arbitre enfin que les indépendants
seront souvent amener à jouer au cours de

la législature : voilà un «centre-droit
peut-être » qu 'il sera difficile de catalo-
guer.

Mais au chapitre des véritables surpri-
ses, commençons par les radicaux qui de
sept élus en 1973 passent à quatre, avec
comme premier suppléant M. Henri
Jeanmonod.

Les libéraux , eux, couchent sur leur
position ce qui, avec un siège de moins
pour le district représente néanmoins une
avance. Ils ont changé d'agriculteur,
M. Francis Kaufmann cédant sa place à
M. Pierre Hirschy, de La Sagne. Les socia-
listes, eux, n'ont pas été tendres pour
M. Raymond Spira, premier des viennent
ensuite. L'engagement politique total au
sein d'un parti n'est pas toujours bien
récompensé.

Autre «victime», le député Eric
Dubois. Mais de très bons résultats pour
les « écologistes » : Jean-Jacques Miserez
et François Bonnet.

Et pour conclure, constatons que les
conseillers communaux Roger Ramseyer
(PPN) et Etienne Broillet (POP) n'ont pas
reçu un nouveau billet via le château.
L'exécutif local ne sera plus représenté
que par M. Robert Moser (Rad). Ph. N.
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À LOUER À NEUCHÂTEL
PARCS 30-32

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

Renseignements et location :
^mmj& FIDUCIAIRE
W||W ANTONIETTI & BÔHRINGER
^™" Rue du Château 13,

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

Ensuite d'ouverture de succession à
louer ou à vendre à Neuchâtel-Ville,
quartier résidentiel, à proximité du
centre, situation et vue remarqua-
bles, grand dégagement,

VILLA DE MAITRE
de 10 pièces, plus dépendances,
équipements modernes et complets.
Pour traiter adresser offres écrites à
l'Etude de Maitre Claude-Edouard
Bétrix,
notaire, 2017 Boudry.
Tél. (038) 42 22 52.
Visites sur demande. 018317G

A louer à Cornaux

appartement de 3 pièces
entièrement rénové, 3 chambres,
1 cuisinette, 1 salle de bains-W.-C,
cave et galetas.
Situation au centre du village.
Fr. 275.— + Fr. 50.— de charges.
Libre tout de suite
ou pour date à convenir.

S'adresser à l'Etude J.-J. Thorens,
rue du Temple 16, Saint-Biaise.
Tél. 33 27 56. 018557 G

û 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. 

Q6G

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.—
3 pièces Fr. 579.—
1 garage Fr. 70.—

NEUCHÂTEL
GOUTTES-D'OR 70
1 garage Fr. 70.—
GRISE-PIERRE 5-7
2 pièces dès Fr. 377.—
3 pièces dès Fr. 531.—
GRISE-PIERRE 26-28
3 pièces dès Fr. 497.—
2 pièces dès Fr. 384.—
1 place de parc Fr. 15.—
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.—
Rue du Suchiez 18-20
3 pièces Fr. 494.—
4 7* pièces Fr. 595.—
1 place de parc Fr. 17.—
Rue des Vignolants
2 pièces dès Fr. 298.—
3'/2 pièces dès Fr. 495.—
4 pièces dès Fr. 557.—

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. ot856i G

| A louer à CERNIER I

J APPARTEMENT ¦
* de 2 pièces î
q confort, avec cuisine, *
Z. salle de bains/W.-C, cave, I
H dépendances, jardin |
| Fr. 250.— + Fr. 40.— .
| de charges 

¦ '

u APPARTEMENT î
l de 4 pièces ;
, confort, avec cuisine, i
-" salle de bains/W.-C, g
I cave, déperTdârices, j§r_îrF .

? 

Fr. 375.— + charges Fr. 60.— J
FIDUCIAIRE D. DESAULES . ¦
Bois-Noir 18 |
2053 CERNIER • Tél. 53 14 54. ¦

017803 G Ë¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦|
A louer tout de suite

A louer à Neuchâtel
rue des Sablons 1

3 pièces
bon état d'entretien
3 chambres, cuisine, W.-C,
cave, chauffage par étage.
Loyer Fr. 205.—
Libre tout de suite ou date à convenir.
S'adresser à :
l'étude J.-J. Thorens
rue du Temple 16

/ T~ \

A LOUER
A HAUTENVE

chemin de la Marnière
APPARTEMENT

3 PIÈCES confort,
Fr. 390.—. Libre : tout

de suite ou date j
à convenir.

018197 G

S'adresser m:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

L 2001 Neuchâtel ,

A louer au Landeron
dans HLM

rue du Lac 42

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

Renseignement s et location :
T.—If FIDUCIAIRE
W Tg ANTONIETTI & BÔHRINGER

Rue du Château 13,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 017480 G

Cornaux
A louer pour date à convenir

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

appartement de 2 pièces
Loyer Fr. 260.—

appartement de 3 pièces
Loyer Fr. 320.—

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

Pour visiter :
IV1mo Zybach. Tél. (038) 47 18 06.

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

013565 G

O ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites de Neuchâtel vendra, par voie d'enchères
publiques, le mercredi 6 avril 1977, dès 14 heures, à la salle des
ventes (sous-col du Casino de La Rotonde), à Neuchâtel, les biens
ci-après désignés, dépendant de la masse en faillite de Jean-Pierre
Délia Casa, à Enges, à savoir :

1 buffet de service, style Louis XIII; 1 crédence; 1 bahut peint ;
1 petite vitrine sur roulettes; 1 semainier peint, style Louis XV;
1 salon velours dralon jaune, composé de 1 canapé 3 places et
3 fauteuils; 1 table de salon métal, dessus miroir; 3 chaises de
style; 1 table de chevet ; 1 miroir avec console dorée, style Louis
XV; 1 meule ancienne; 1 gril double sur chariot ; plusieurs petits
meubles; tapis noués main ; tableaux et tapisseries ; 1 lampe sur
moyeu de roue; 1 grand lampadaire fer forgé; 1 lampe vénitienne
avec 2 appliques-double, laiton doré ; nombreux cuivres, bibelots;
1 établi de menuisier; 1 sommier métal avec matelas; 3 tables for-
mica avec rallonges; 1 petit meuble à souliers ; 1 armoire métal
anti-feu; 1 meuble de classement métal 4 tiroirs A4; 1 bureau fer-
meture à rideaux; 1 bureau dactylo; 3 fauteuils osier recouverts
peau de mouton ; 1 appareil de massage par vibration; 1 grande
machine à photocopier SCM Coronastat ; 1 caisse enregistreuse
chromée ; 1 mousqueton ; 1 télévision couleur Médiator Multi-
norm; 1 servier-boy bois; 1 grand congélateur bahut; 1 machiné e
calculer; 1 machine à écrire, ancien modèle; plusieurs reproduc-
tions sous verre ainsi que de nombreux objets dont le détail est sup-
primé.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.

Pour visiter, la salle sera ouverte de 10 à 11 heures et dès
13 heures 30, le jour des enchères.

Office des faillites
„.«„»-, Neuchâtel018506 Z

Z07Z saint-Biaise, oisssa G

ORÉE 68
HLM 3 pièces, confort. Loyer
mensuel 221 fr. + charges, dès
24 juin 1977.

CHÂTEAU 18
3 pièces sans confort. Loyer
mensuel 140 fr., dès 30 septem-
bre 1977.
Pour renseignements et visites,
s'adresser au Service des bâti-
ments de la Ville, fbg du Lac 3,
2mo étage, tél. 21 11 11,
interne 256. oisseo G

A louer à Neuchâtel,
; rue des Poudrières 18 et 20,

2 PIECES
\ Fr. 300.— + charges.

Tout confort, magasins et arrêt du
% bus à proximité.

$ Tél. (038) 24 59 59 ou 25 11 31.
,; 017711 G

Areuse
à 2 minutes de l'arrêt
du tram

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

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

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

013568 G

A louer,
rue A.-Bachelin 8,
Marin
places de
parc dans
garage
collectif
à Fr. 60.—
par mois.
Renseignements :

NÉUcMtELÔTsÉ-'
ASSURANCES ,-
Bassin 16,
NMichital... 
Tél. (038) 2f 11 Tt.

012839 G

f \

A LOUER
CORTUUOO

haut du village
STUDIOS
MEUBLÉS

avec coin-cuisine.
Confort.

018200 G

S'adresser à:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

. 2001 Neuchâtel J

A louer à Bevaix,
appartement, confort,

2 pièces
chauffage compris,
Fr. 280 —

Tél. 46 11 95. 015636 G

A louer, ruelle
Vaucher 15, Neuchâtel

chambre
indépendante
meublée, possibilité
de cuisiner.
Loyer Fr. 230.—,
charges comprises.
Libre dès le 1" mai.

Renseignements :
LA NEUCHATELOI-
SE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71.

018040 C

COLOMBIER Chenailleta

appartements
à louer pour une date à convenir:
2 pièces, dès Fr. 276.— par mois
3 pièces, dès Fr. 360.— par mois
charges comprises.

Pour visiter :
Mm" Vuilleumin, Chenailleta 13a,
tél. 41 13 80 (après-midi et soir).
Pour traiter: Verit, Marterey 34,
1005 Lausanne. Tél. (021) 23 99 51.

018334 G

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

appartement de 2 pièces
Loyer Fr. 250.—

Grand studio non meublé
Loyer Fr. 235.—

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

013566 G

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

appartements
de 4 pièces

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

' Dernier confort, verdure, tranquillité.

Pour visiter, G. Fanti, Bôle,
*r tél. (038) 42 56 84. 014901 G

g ' %
A vendre dans localité industrielle du Val-de-Travers :

SNACK-BAR
moderne, environ 100 places, (vins aux heures des repas)
salle de jeux;

•"avêe îFhrriéuble de d'appartements + magasin, chauffage central
et salles de bains ainsi que le service d'eau chaude.

AGENCEMENT-
avec installations complètes du Snack - bar (machines à café
automatique + caisse enregistreuse + machine à laver la vaisselle
+ comptoir et mobilier, etc..)
Le tout entièrement loué, très bon placement.
Facilités de financement £

Faire offres sous chiffres 87-466
à Annonces Suisses S.A. «ASSA»
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 018204 1 p
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A LOUER
à demoiselle,

chambre meublée
indépendante et tranquille, cuisinet-
te, douche, eau froide et chaude,

«¦«*•" quartiéfTïarér-~ ¦*- " ">
Libre : immédiatement. - .

„„_-_.. P.rix : 19CLir.,..charQfls.,çomprjsQS.
. Tél. 312438! 

¦•'"¦ "oissisc

I STUDIOS I
H centre-ville, m

W chargT-5~comprises;'Frr320.—my- ~y
. H Eventuellement meublé. S
¦ Fiduciaire MURISET fl ¦>£
Ï2046TONTAINES **"**** •»**
fl Tél. 53 27 05 '_ flm ¦ 017964 G |jj

A LOUER À COLOMBIER
SAULES 13

studio
Fr. 274.—, libre tout de suite

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

Renseignements et location :
*M_f_-__-r FIDUCIAIRE
« ï ANTONIETTI & BÔHRINGER

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

A louer à Neuchâtel
(ch. des Brandards)
immédiatement ou
date à convenir

3 pièces
Fr. 438.—
confort
charges comprises

3 pièces
Fr. 380.—
confort
charges comprises.
Eventuellement avec
service de conciergerie
à effectuer.

Gérance Bruno Muller
Neuchâtel
tél. 24 42 40. 017985 G

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

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

013569 G

ou pour date a convenir

beaux studios
meublés ou non meublés

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13. 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 010559 G

Î
IUJUEZ Û HALET̂ ^ Jpour vos vacances en montagne. I

Toutes stations, toute la Suisse jj|
Téléphonez à RENT-AGENCE H

1002 Lausanne 4, Grand-Saint-Jean I
tel (021) 22 46 31132. o,7649W I

A VENDRE

«RÉSIDENCE
VACANCES»

^
GOU^IS-FRAfJCE

^
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au bord du Doubs, maison surface
82 m2, cuisine équipée, salle d'eau,
chauffage électrique, terrain au bord
de la rivière, droit de pèche.
Fonds propres, dès Fr. 40.000.—
Notice à disposition.
Pour visiter, s'adresser à :
RÉGENCE S.A., 2001 Neuchâtel
rue Coulon 2, tél. (038) 25 17 25.

018563 I

f  N

I ©
A vendre

LES HAUTS-
GENEVEYS

magnifique
APPARTEMENT

grand salon,
cheminée, cuisine
agencée. Piscine
chauffée. Garage.

Hypothèque à
disposition.

018201 1

S'adresser 4:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 2517 25
l 2001 Neuchâtel J

i FAN-L'EXPRESS 1
Direction : M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

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

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

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

répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

passage.

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 ta r-
difs dont la hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres pour les

réclames.

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

dès le 1er 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
Veuille; 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.

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

A LOUER pour le 30 avril dans le
quartier de l'Eglise catholique

appartement de 3 pièces
tout confort. Balcon. Ascenseur.

Loyer mensuel : Fr. 450.—
+ charges. oieses G

PESEUX : pour fin avril
3% pièces
cuisine équipée, grand hall habitable, salle
de bains avec W.-C, confort, cave et galetas,
à un couple se chargeant de la conciergerie.
3 pièces
ensoleillé, confort, balcon, cave et galetas,
place de parc.
2V2 pièces
cuisine, salle de bains, balcon,
cave et galetas.
2 studios non meublés
rénovés, cuisinette équipée, salle de bains
avec W.-C, vestibule, pour tout de suite et
pour le 24 juin, 1 studio avec cuisine sépa-
rée.
Studio meublé
avec goût, rénové avec le même confort.

NEUCHÂTEL, aux Fahys
pour le 24 avril

2 pièces
cuisine, chauffage général, cave et galetas,
loyer modeste, éventuellement douche.
1 pièce
cuisine, salle de bains, W.-C, vestibule, cave
et galetas.
Fiduciaire HERSCHDORFER
fbg de l'Hôpital 25, 2001 Neuchâtel.
Tél. 25 32 27. 018694 G

I STUDIOS I
B Prébarreau 1 jg
I charges comprises Fr. 180.—B
1 Fiduciaire MURISET É
¦ 2046 FONTAINES B
¦ Tél. 53 27 05. M
H 017963 G fl

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Bevaix, au
ch. des Sagnes (immeubles neufs),

APPARTEMENTS
de 2 pièces dès Fr. 320.— + charges

3 pièces dès Fr. 385.— + charges
4 pièces dès Fr. 480.— + charges.

Cuisines agencées, tapis tendus,
balcons, ascenseurs.
Garages, parking. Situation tran-
quille, Vue. 018181 G

Rue du Rocher 36

à louer

appartement
de 4 pièces

cuisine avec frigo,
bains-W.-C, loggia.
Eau chaude et chauf-
fage général. Service
de conciergerie.

Libre dès le 24 avril.

Loyer mensuel :
Fr. 492.— + charges.

Banque PIGUET & Cie.
Yverdon

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

Colombier, rue de la Colline 5
A louer pour date à convenir

appartement
avec tout confort
2V2 PIÈCES dès Fr. 313.—
3y2 PIÈCES dès Fr. 426.—
+ charges.
Pour visiter M. Lagnaz, tél. 41 26 18.
Pour traiter Etude F. Cartier
Concert 6, tél. 25 12 55. 018576 GA vendre

aux
Franches-
Montagnes
MAGNIFIQUE

MAISON
confort, dépendances.

Pour traiter
Fr. 80.000.—

018196 1-a-—S'adresser è:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

L 2001 Neuchâtel .

I A VENDRE à SAINT-BLAISE

MAGNIFIQUE
f APPARTEMENT

DE 6 PIÈCES
terrasse, piscine, jardin et place de
jeux.

I Prix intéressant, financement assuré.

Tél. (038) 31 90 31. 0178291

A louer à la rue des Berthoudes à
Neuchâtel (sous La Coudre)

appartement de 2 pièces
cuisinette équipée, ascenseur,
balcon avec vue imprenable.
Loyer 400 f r. + charges 50 fr.
Libre dès le 30 juin.
Tél. 25 30 23. 018574 G

A louer pour fin juin,
à la rue de la Côte,

APPARTEMENT
de deux pièces

tout confort.
Etude G. Payot, Neuchâtel.
Tél. 25 18 32. 018043 G

A louer au Landeron

APPARTEMENTS
TOUT CONFORT

immédiatement ou date à convenir
1 PIÈCE dès Fr. 219.—
3 PIÈCES dès Fr. 448.—
4 PIÈCES dès Fr. 599.—
dès le 24 juin 1977
1 PIÈCE Fr. 195.—
2 PIÈCES Fr. 360.—
Ces prix s'entendent charges com-
prises.

Bruno Millier , Temple-Neuf 4,
Neuchâtel, tél. 24 42 40. oieiso G

A vendre
à Chambrelien,

terrain
équipé, de 1780 m2,
zone villas.
Prix Fr. 60.— le m1.

Tél. (038) 53 12 61.
0183121

Baux à loyer
au bureau du journal

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

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

APPARTEMENTS
de V/z pièces

tout confort. Balcon.
Loyer mensuel : dès Fr. 480.— +
charges. 018179 G

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

APPARTEMENT À LOUER
IMMEUBLE VY-D'ETRA 5 - BEVAIX

4 pièces Fr. 440.—, charges compri-
ses, appartement avec confort, pos-
sibilité de choisir la tapisserie.

Renseignements et location :
«_.—__f FIDUCIAIRE

WfcO-T ANTONIETTI & BÔHRINGER
Rue du Château 13.
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 018564 G

A louer à NEUCHÂTEL (Evole)
immédiatement ou date à convenir

3 PIÈCES Fr. 557.—
dès le 24 juin 1977

3 PIÈCES Fr. 521.—
(TroisPortes 19)

STUDIOS dès Fr. 307.—
(Sablons)

4 PIÈCES Fr. 633.—
confort - charges comprises.

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel, tél. 24 42 40. 017986 G

A vendre ou à louer à Peseux

BEAUX BUREAUX
se prêtant également à l'emploi de
cabinet médical ou dentaire.
6 locaux avec plus de 100 m2 au total,
centrale de téléphone avec plusieurs
lignes.

Renseignements , tél. (038) 31 9031.
01782!. I

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

A louer tout de suite ou pour date à
convenir Pain-Blanc 30

STUDIO
avec confort, Fr. 187.—, charges
comprises.
S'adresser à Etude Cartier
Concert 6, Neuchàtei.
Tél. 25 12 55.

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

A LOUER immédiatement ou pour le
24 juin à la rue des Moulins,

STUDIOS MEUBLES
tout confort.

Loyer mensuel : dès Fr. 330.— +
charges. oisi82G

VILLE DE |j NEUCHÂTEL
A la suite de la démission d'une titulaire, un poste

d'infirmière scolaire
est à repourvoir au Service médical des écoles
Exigences: diplôme en soins généraux

expérience de plusieurs
années souhaitée

Traitement : selon barème communal
Entrée en fonction : lundi 22 août ou date à convenir

Adresser les offres de services manuscrites au Secrétariat des
écoles primaires et préprofessionnelle, collège de la Promenade,
2000 Neuchâtel, avec curriculum vitae et pièces à l'appui, jusqu'au
8 mai 1977.
Neuchâtel, le 30 mars 1977

Commission scolaire
018338 z

I
VOUS QUI RECHERCHEZ LE CALME...

| A 10 km à l'est de Neuchâtel, dans bâtiment neuf domi-
nant le vignoble, À LOUER : t

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

2V_ -3V- -4V_ pièces
Tout confort. Conditions avantageuses.

Renseignements : Téléphone (038) 57 14 15.

013407 G



La nouvelle Tissot Quartz.
Deux fois révolutionnaire.

Par sa technique.
iin-rw' i Par son prix.
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Avant de prendre une décision :
Comparez la tondeuse

HUSQVARNA

/ Husqvarna ¦ "̂O .̂
> la tondeuse à succès» \( de Suède /  )
\ p.ex. mod.Wingjet BS 400 jm ~~

 ̂ _*Q
Ç Nouveauté Husqvarna: / &Êt

f
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Vente et démonstration

BniiLoD
Neuchâtel 25 43 21 Bassin 4
Hauterive 33 19 66 Les Rouges-Terres

017944 B

ECRITEAUX en vente au bureau du journal

«pjy E. RUCHTI
f / T^^»lnstruments de musique

^̂  
/5l 

i \«2S Vente et réparations

. j y y ^r
 ̂

SAINT-BLAISE
X// J/r Rue des Moulins 5

%J%£̂9 Tél. (038) 33 49 37.
yïBH — 007379 A

001514 B

Existence indépendante
Groupe cosmétique international très
puissant cède licence pour centres de
beauté à haute rentabilité. Votre avanta-
ge : exclusivité régionale, support publici-
taire efficace et rendement intéressant.
Mise de fonds : 75.000 à 150.000 fr.
Adressez vos demandes sous chiffres
P 44-69291 à Publicitas, case postale,
8021 Zurich. 018354 A Vos cadeaux de Pâques \ A /7mP l

un bon livre... //ÊÉÈkun beau stylo... "jj j&O
(avec gravure gratuite) Librairie ^Ê&Éei^

Choix de posters 
wÎîjLY GENTIL

Lundi matin et jeudi après-midi fermé La Neuveville <B 51 31 67
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Nouvelle exposition M Même première qualité
Nouveau choix H Même

remarquable d'articles mm prix avantageux
Etains contrôlés ^g^ r̂=^
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LE LOCLE 
BROT-PLAMBOZ

Elections : belle
participation

(c) Les électrices et électeurs de notre
commune se sont rendus en nombre aux
urnes puisque le 66% des citoyens et le
49 % des citoyennes ont fait usage de leur
droit de vote. Dans l'ensemble, c'est le
58 % des électeurs qui ont participé à ce
scrutin , alors que la moyenne cantonale
n'est que de 45%.

BROT-PLAMBOZ
A la commission scolaire
(c) La commission scolaire de Brot-Plamboz

a siégé jeudi dernier ssus la présidence de
M. Georges Robert. Elle s'est occupée de diffé-
rentes affaires courantes.

Organisation des classes pour l'année scolai-
re 1977-78: M™Fasnacht , lre et 2me années:
neuf élèves ; M"e Zbinden, 3 m et 4mc années :
10 élèves; M. Robert Sutter, 5me primaire,,
1MP, 2PP : 24 élèves.

Vacances : printemps : du 4 au 16 avril ; été :
du 4 juillet au 12 août; automne: du 3 au
10 octobre ; hiver : du 24 décembre au
6janyier_1978. n*. -Démission : M m'_y_et>ucommun a donné
sa démission de présidente des dames inspec-
trices, après 20 ans passés JL, s'occuper j_es
travaux de couture.

Courses d'école: les deux classes des Petits-
Ponts partiront ensemble , accompagnées des
mamans, pour une course d'un jour. La classe
de Brot-Dessus partira sans accompagnant
pour deux jours.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Etat civil

(mars)
Naissance: Buchs Aline, fille de Philippe et

de Jacqueline-Hélène née Marguet , née au
Locle le 14.

LES VERRIÈRES
ÉTAT CIVIL

(MARS)
Naissances: 2. Egli Véronique, fille de Hans

Uli et de Viviane Jacqueline, née Blatti (nais-
sance à Couvet) ; 5. Orsat Biaise Daniel , fils de
Charles Albert et de Jocelyne Elsi, née Gaille
(naissance au Locle) ; 17. Benoit Cédric Henri
Louis, fils de Daniel Henri et de Hélène
Henriette Marie, née Pilloud (naissance à
Couvet).

Mariage : 25. Zeller Robert, d'origine ber-
noise, et Currit Roseline Agnès, d'origine
vaudoise.

SUISSE ALÉMANIQUE
Décès de l'ancien

conseiller aux Etats
Willi Rohner

SAINT-GALL (ATS). - L'ancien
conseiller aux Etats Willi Rohner, origi-
naire de Saint-Margarethen (SG), est
décédé dans la nui t de samedi à dimanche
à Saint-Gall après de longues souffrances.
M. Rohner, qui était âgé de 70 ans , a été
député radical au Conseil des Etats de
1952 à 1971 et le présida en 1966-67.

Après avoir fait des études d'économie,
M. Rohner a été rédacteur dans divers
journaux , député au Grand conseil saint-
gallois de 1942 à 1968 et conseiller natio-
nal dès 1951. Enfi n, durant plusieurs '
années, M. Rohner a été membre de la '
délégation suisse au Conseil de l'Europe
et présida l'Union européenne de Suisse
en 1972.

NEUCHÂTEL 1" avril 4 avril
Banque nationale 615.— d 610.— d
Crédit foncier neuchât. . 675.— 670.— d
La Neuchâteloise ass. g. 350.— d 350.— d
Gardy 77.—d 75.—d
Cortaillod 1225.—d 1150.— d
Cossonay 1200.— o 1200.— o
Chaux et ciments 460.— d 460.— d
Dubied 220.— 240.—
Dubied bon 170.— d  220.—
Ciment Portland 2325.—d 2320.— d
Interfood port 2650.— d 2650.— d
Interfood nom 515.— d 515.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 310.— d 310.— d
Hermès port 435.— o 420.— d
Hermès nom 140.— o 140.—

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1275.— 1240.—
Crédit foncier vaudois .. 985.— 995.—
Ateliers constr. Vevey .. 715.— 715.—
Editions Rencontre 450.— d 450.— d
Innovation 320.— 320.—
Rinsoz & Orrnond 510.— 505.—
La Suisse-Vie ass 3350.— d 3325.— d
Zyma 800.— 775.— d

GENÈVE
Grand-Passage 360.— 354.—
Charmilles port 570.— 580.—
Physique port 170.— d 170.— d
Physique nom 120.— d —.—
Astra 2.10 1.92
Monte-Edison —.75 —.74
Olivetti priv 2.40 d 2.40
Fin. Paris Bas 68.— 69.75
Schlumberger 150.50 153.—
Allumettes B 67.50 65.50 d
Elektrolux B 81.50 80.— d
SKFB 62.— 59.50

BALE
Pirelli Internat 185.— d 185.— d
Bàloise-Holding 337.— 412.—
Ciba-Geigy port 1340.— 1345.—
Ciba-Geigy nom 650.— 651.—
Ciba-Geigy bon 1040.— 1045.—
Sandoz port 4600.— 4575.—
Sandoz nom 2040.— 2055.—
Sandoz bon 3680.— 3650.—
Hoffmann-L.R. cap 92000.— 92000.—
Hoffmann-L.R. jce 83750.— 84250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8450.— 8450.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 630.— 633.—
Swissair port 702.— 712.—
UBS port 3345.— 3330.—
UBS nom 590.— 588.—
SBS port 404.— 405.—
SBS nom 276.— 276.—
SBS bon 345.— 349.—
Crédit suisse port 2730.— 2740.—
Crédit suisse nom 474.— 474.—
Bque hyp. com. port. ... 460.— 470.—
Bque hyp.vom. nom. ... 420.— d 440.— o
Banque pop. suisse 2040.— 2035.—
Bally port 1250.—d 1275.—
Bally nom 1190.— 1180.—
Elektrowatt 1700.— 1710.—
Financière de presse 210.— 210.—
Holderbank port 407.— 415.—
Holderbank nom 384.— d 383.—
Juvena port 190.— 188.— d
Juvena bon 9.— 9.— d
Landis & Gyr 820.— 845.—
Landis & Gyr bon 84.— 86.—
Motor Colombus 910.— d 910.—
Italo-Suisse 189.— d 189— d
Œrlikon-Buhrle port 2140.— 2155.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 670.— 692.—
Réass Zurich port 4300.— 4300.—
Réass. Zurich nom 2545.— 2545.—
Winterthour ass. port. .. 1880.— 1860.—
Winterthour ass. nom. .. 1395.— 1385.—
Zurich ass. port 9800.— 9800.—
Zurich ass. nom 7300.— 7275.—
Brown Boveri port 1485.— 1485.—
Saurer 900.— 910.—
Fischer 700.— 705.—
Jelmoli 1180— 1185.—
Hero 3050.— 3050.—

Nestlé port 3450.— 3410.—
Nestlé nom 2065.— 2065 —
Roco port. 2425.— 2350.— d
Alu Suisse port 1470.— 1470.—
Alu Suisse nom 586.— 595.—
Sulzernom 2725.— 2710.—
Sulzer bon 392.— 392.—
Von Roll 545.— 545 —

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 67.25 68.—
Am. Métal Climax 124.— d 126.— d
Am. Tel & Tel 159.50 160.50
Béatrice Foods 62.75 63.50
Burroughs 156.— 157.50
Canadian Pacific 41.25 41.50
Caterp. Tractor 138.50 d 140.—
Chrysler 46.75 47.75
Coca Cola 195.— d 197.—
Control Data 55.25 56.—
Corning Glass Works ... 160.— 158.—
CPC Int 120.— 119.50 d
Dow Chemical 96.— 97.25
Du Pont 321.— 321.—
Eastman Kodak 174.— 176.—
EXXON 129.50 129.50
Ford Motor Co 138.— 140.50
General Electric 125.50 125.50
General Foods 80.— 80.—
General Motors 170.50 172.—
General Tel. & Elec 75.50 75.—
Goodyear 51.— 51.—
Honeywell 119.50 121.50
IBM 705.— 707.—
Int. Nickel 79.25 80.25
Int. Paper 142.— 143.50
Int. Tel. & Tel 81.25 81.50
Kennecott 70.25 71.—
Litton 39.50 39.50
Marcor —.— —.—
MMM 128.— 129.50
Mobil Oil 171.—d 171.50
Monsanto 191.— 191.— d
National Cash Register . 92.50 —.—
National Distillers 63.25 d 63.50
Philip Morris 135.— 139.50
Phillips Petroleum 140.50 142.—
Procter & Gamble 202.— 205.—
Sperry Rand 90.75 91.50
Texaco 67.50 68.50
Union Carbide 146.50 145.—
Uniroyal 23.75 24.50
US Steel 116.— 117.—
Warner-Lambert 66.75 67.75
Woolworth F.W 64.50 65.50
Xerox 122.50 123.50
AKZO 33.— 33.50
Anglo Gold I 46.25 46.—
Anglo Americ. I 7.— 6.90
Machines Bull 13.— 13.—
Italo-Argentina 132.— 132.50
De Beers I 8.25 8.20
General Shopping 345.— 345.— d
Impérial Chemical Ind. .. 15.50 d 15.—
Péchiney-U.-K 34.50 35.—
Philips 27.75 28.—
Royal Dutch 138.— 139.50
Sodec 8.25 8.20 d
Unilever 129.— 129.50
AEG 96.— 96.—
BASF 173.50 173.50
Degussa 255.— 255.— d
Farben. Bayer 150.— 151.—
Hcechst. Farben 152.— 152.—
Mannesmann 179.50 179.50 d
RWE 175.50 175.50
Siemens 265.50 265.—
Thyssen-Hùtte 125.— 124.50
Volkswagen 156.50 d 156.50

FRANCFORT
AEG 89.80 90 —
BASF 162.70 162.70
BMW 224 — 224 —
Daimler 334.— 334.50 d
Deutsche Bank 278.— 277.80
Dresdner Bank 220.40 220.50
Farben. Bayer 142.20 142.90
Hcechst. Farben 143.30 143.—
Karstadt 344.— 345.—
Kaufhof 209.50 213.—
Mannesmann 169.80 171.30
Siemens 249.40 249.—
Volkswagen 146.70 147.50

MILAN 1" avril 4 avril
Assic. Generali ... 39500.— 39550.—
Fiat 1934.— 1920.—
Finsider 153.— 150.—
Italcementi 11690.— 11520.—
Motta • 169.— 165.—
Olivetti ord 1045.— 1047.—
Pirelli 2085.— 2080.—
Rinascente 48.75 49.50
AMSTERDAM
Amrobank 69.20 70.—'AKZO 32.40 32.80
Amsterdam Rubber 76.— 75.50
Bols 82.— 81.80
Heineken 127.— 126.30
Hoogovens 38.10 38.50
KLM 90.40 91.—
Robeco 178.50 179.50
TOKYO
Canon 569.— 567.—
Fuji Photo 786.— 785.—
Fujitsu 315.— 315.—
Hitachi 197.— 196.—
Honda 646.— 632.—
Kirin Brew 388.— 385.—
Komatsu 340.— 338.—
Matsushita E. Ind. . 619.— 606.—
Sony 2710.— 2670.—
Sumi Bank 279.— 279.—
Takeda 240.— 253.—
Tokyo Marine 441.— 440.—
Toyota 1010.— 999.—
PARIS
Air liquide 312.— 312.—
Aquitaine . 268.80 268.—
Cim. Lafarge 167.— 168.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 137.— 136.—
Fr. des Pétroles 99.80 99.—
L'Oréal 720.— 723.—
Machines Bull 24.40 24.40
Michelin 984.— 990.—
Péchiney-U.-K 68.20 68.50
Perrier 88.— 86.—
Peugeot 213.50 214.—
Rhône-Poulenc 65.50 65.50
Saint-Gobain 108.— 108.—
LONDRES
Anglo American 1.5216 1.5356
Brit. & Am. Tobacco 2.65 2.63
Brit. Petroleum 7.90 7.84
De Beers 1.6403 1.6472
Electr. & Musical 2.02 2.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.54 3.50
Imp. Tobacco —.71 —.71
Rio Tinto 2.14 2.12
Shell Transp 4.83 4.79
Western Hold 1.0671 9.2485
Zambian anglo am —.13516 —.13614

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 43-1/4 43-1/2
Alumin. Americ 56-3/4 55-3/4
Am. Smelting ..., 23-5.8 22-5/8
Am. Tel&Tel 63-1/8 62-5/8
Anaconda 
Boeing 43-1/2 42-3/4
Bristol & Myers 62-3/8 62-3/4
Burroughs 61-1/2 60-1/2
Canadian Pacific 16-3/8 16-1/4
Caterp. Tractor 54-7/8 54-3/4
Chrysler 18-1/2 18-1/8
Coca-Cola 77-1/2 76-1/2
Colgate Palmolive 25-1,8 24-3/4
Control Data 21-3/4 21-1/2
CPC int 47-1/4 47-38
Dow Chemical 38 37
Du Pont 126-1/2 123-1/2
Eastman Kodak 68-7/8 67-7/8
Ford Motors 55-1/4 53-3/8
General Electric 49-1/2 48-58
General Foods 31-1/2 31-1/2
General Motors 67-3/4 66-3/4
Gillette 27-18 27-1/4
Goodyear 19-7 8 19-3/4
Gulf Oil 28-3/8 28-1/4
IBM 278 275-3/4
Int. Nickel 31-5 8 31
Int. Paper 56-1/4 56

Int. Tel & Tel 32-1/8 31-5/8
Kennecott 28-1/8 27-3/4
Litton 15-5/8 15-5/8
Merck 56-1/8 55
Monsanto 75-1/4 74-5/8
Minnesota Mining 50-5/8 49-1/2
Mobil Oil 67-3/8 66-3/4
National Cash 37 36
Panam 4-1/4 4-1/4
Penn Central 1-1/4 1-1/4
Philip Morris 54-1/2 53-1/4
Polaroid 34-1/2 33-1/2
Procter Gamble 78-7/8 76-1/4
RCA 28-3/4 28-1/8
Royal Dutch 54-7/8 54-5/8
Std Oil Calf 39-3/4 39-5/8
EXXON 51 50-3/4
Texaco 26-7/8 26-3/4
TWA 9-7/8 9-5/8
Union Carbide 57 55-1/4
United Technologies ... 34-3/4 34-1/2
US Steel 46-1/4 45-5/8
Westingh. Elec 18-3/4 18-7/8
Woolworth 25-7/8 25-7/8
Xerox 48-3/4 47-5/8

Indice Dow Jones
industrielles 927.96 915.26
chemins de fer 223.61 223.46
services publics 106.88 107.20
volume 17.050.000 16.260.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.22 4.52
USA(1 $) 2.50 2.60
Canada (1 Scan.) 2.36 2.46
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.) .... 41.25 43.75
Hollande (100 fl.) 100.50 103.50
Italie (100 lit.) —.2775 —.2975
Norvège (100 cr. n.) 46.75 49.25
Portugal (100 esc.) 6.15 7.15
Suède (100 cr. s.) 56.75 59.25

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 104.— 114.—
françaises (20 fr.) 108.— 118.—
anglaises (1 souv.) 109.— 119.—
anglaises (1 souv. nouv.) 125.— 135.—
américaines (20 S) 575.— 605.—
Lingots (1 kg) 12250.— 12450.—

Cours des devises du 4 avril 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.5275 2.5575
Angleterre 4.33 4.41
DS 1.7150 1.7250
Allemagne 106.10 106.90
France étr 50.70 51.50
Belgique 6.90 6.98
Hollande 101.75 102.55
Italieest —.2830 —.2910
Autriche 14.95 15.07
Suède 57.70 58.50
Danemark 41.80 42.60
Norvège 47.65 48.45
Portugal 6.47 6.67
Espagne 3.66 3.74
Canada 2.3850 2.4150
Japon —.9150 —.9400

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

5.4.77 or classe tarifaire 257 124
5.4.77 argent base 415.—

Dégâts importants et causes troublantes
Cabaret détruit par le feu en pleine nuit

De notre correspondant :
Alors qu 'au Château de Neuchâtel ,

le chancelier J.-P. Porchat et son équi-
pe mettait au clair les résultats défini-
tifs du district de Neuchâtel pour
l'élection au Grand conseil, les
pompiers de La Chaux-de-Fonds, eux,
étaient appelés à intervenir, mais dans
un secteur beaucoup plus grave.

Il était ' 4 h 04, dans la nuit de
dimanche à lundi , lorsque le poste de
police fut alarmé : un incendie venait
d'éclater au cabaret 55, rue Jaquet-
Droz 58. On le sait, dans le cadre
d'importantes mesures de sécurité, la
tour de la Gare est reliée à la centrale
d'alarme de l'Hôtel-de-ville par un
système automatique. L'établissement
ayant fermé ses portes vers minuit, il
n'y avait plus personne sur les lieux.
Sans la présence d'un détecteur-feu,
on n'ose imaginer ce qui aurait pu se
produire , le cabaret étant situé en
sous-sol d'un important immeuble.

Les premiers secours, devant le fort
dégagement de fumée, durent utiliser
les appareils de protection contre les
gaz. Un groupe de renfort fut égale-
ment alerté. Après une heure et demie
de travail, tout danger était écarté et le
sinistre maîtrisé.

GROS DÉGÂTS

La police cantonale a aussitôt
ouvert une enquête. Il semble que le
feu a éclaté à proximité des vestiaires
des artistes, à côté de l'entrée de l'éta-
blissement. La moitié du cabaret a été
anéanti , le reste et notamment le bar
placé au fond ayant souffert de l'eau et

Une vue de l'intérieur du cabaret après l'intervention des pompiers.
(Avipress Schneider)

surtout de la fumée. Il est difficile
d'estimer le montant des dommages,
mais on avance le chiffre de quelque
100.000 francs. Il faudra plusieurs
semaines pour remettre les lieux en
ordre. Aussi, le «55» ne sera sans
doute pas réouvert avant début mai.

Les causes, elles, restent pour
l'heure inconnues. Mais, d'après cer-

tains témoignages, un geste criminel
ne peut être exclu. En effet, on a
constaté que la porte d'entrée vitrée
avait été cassée. Doit-on en conclure
qu'un ou des individus ont cherché à
s'introduire dans les locaux et,
qu 'involontairement ou délibérément
(pour effacer des traces), ils ont bouté
le feu ? la question reste posée.

Ph. N.

LA CHAUX-PE-FONPS
Grand rendez-vous artistique en août
avec les poètes et chanteurs romands

De notre correspondant:
A l'initiative de l'atelier musical de

La Chaux-de-Fonds et de ses animateurs
Pierre Zurcher et Robert Jambe, il est
p roposé aux chansonniers, chanteurs,
poètes, qu 'ils soient amateurs ou profes-
sionnels, de se rencontrer dans une sorte
de fête amicale et populaire les samedi et
dimanche 20 et 21 août prochains.

Un appel vient d'être lancé à l'adresse
des auteurs-compositeurs-interprètes
suisses de langue frança ise pour qu 'ils
proposent leurs œuvres, soit sous forme
de cassette, soit en prenant directement
contact avec l'atelier musical. Il est bien
entendu qu 'il devra s'agir de créations
véritables et qui permettront à leurs
auteurs de se faire entendre, de se compa-
rer et surtout d'é tablir entre eux un
contact.

RENCONTRE

On a constaté en effet que la chanson
exprime une civilisation, un peuple, son
âme et ses sentiments. La Suisse romande
a ses créateurs, mais il faut leur permettre
de se produire. Cette fête d'août se tien-
dra au kiosque à musique du parc des
Crêtets. Il ne s 'agit donc pas d'un
concours, mais d'une rencontre. Aussi,
d'ores et déjà, ta télévision, mais surtout
la radio ont accepté de patronner cette
manifestatio n, qui, en son genre, est
unique. D'autant p lus qu 'ici, il ne sera
point question de « cachet», ni de faire
payer sa place au spectateur. Chaque

Etat civil
(31 mars)

NAISSANCES : de Rivaz, Léonard Antoine,
fils d'Antoine Charles Marie, horloger et de
Elisabeth Monique, née Sierro ; Periat, Patrick
Philippe Francis, fils de Francis Edgar David,
employé de bureau et de Monique Cécile José-
phine, née Gigon ; Guyot Fabien, fils de Denis
Marcel, coiffeur et de Colette Marie, née
Gremaud ; Juillerat, Lydie, fille de Jacques
André, employé PTT et de Rachel Lydie, née
Vonnez.

PROMESSES DE MARIAGE: Calame-Ros-
set, Stellio, boulanger-pâtissier et Fresard
Mirielle Andrée ; Reymond John André, insti-
tuteur et Calame, Christine Simone.

MARIAGE CIVIL: Marti , Denis Michel,
technicien électronicien et da Costa, Maria
Edite.

DÉCÈS : Vuilleumier Paul Vital Ulysse, né le
31 décembre 1911, veuf de Hedvig Susanna,
née Schàrer ; Petitpierre Jeanne Marie, née le
17 août 1889.

• artiste, en herbe ou chevronné, viendra Alors? Peut-être verra-t-on Michel
par ses propres moyens. Il sera logé chez Buhle r, Henri Dès... mais surtout des
l 'habitant et nourri, c'est tout. poètes et chanteurs méconnus et qui

Le seul et unique objectif de ce week- pourtant ont beaucoup à dire. Combien
end: définir une exp ression romande. Et seront-ils ? Plus d'une cinquantaine vrai-
déjà , l 'intérê t suscité par cette initiative semblablement. Un mois d'août dont on
prouve que l'on vise juste. , reparlera.

Vers un important congrès
des Témoins de Jéhovah
De notre correspondant :
Comme chaque printemps , les quelque

700 Témoins de Jéhovah du nord de la
Suisse romande tiendront leur assemblée
de circonscription les samedi et dimanche
16 et 17 avril.

THÈME BIBLIQUE
Ils ont choisi, cette année, la ville de La

Chaux-de-Fonds et sa magnifique salle de
musique. Comme toujours, l'assemblée
est axée sur un thème biblique, en l'occur-

rence : «Faisons usage de notre raison
pour servir Dieu par un service sacré ».

Un discours public, prononcé dimanche
après-midi par M. Jean-Jules Guilloud,
collaborateur du Siège suisse des Témoins '
de Jéhovah , constituera l'un des points
essentiels de ce congrès. Il traitera le
sujet: «Cherchons sans cesse le royaume
de Dieu ». Le reste du programme
montrera aux assistants comment faire
encore un meilleur usage de la bible dans
leur activité de prédication.

._¦_-. __ _---w _-k _ _-_ ¦_-_-¦ _ _ _ ,_ _̂ _ _ _̂_CARNET PU -JOUR
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «L'honneur perdu de Katha-

rina Blum» (16 ans) .
Eden : 18 h 30, « Les pulpeuses » (20 ans) ;

20 h 30, «Le voyage au bout du monde »
(16 ans).

Plaza: 20 h 30, «Le messie» (16 ans).
Scala: 20 h 45, «Josey Wales hors-la-loi »

(16 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84, avenue

Léopold-Robert, tél. (032) 23 36 10.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodeo : 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'or: 21 h 30 - 4 h.
Cabaret 55 : fermé.
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 h à 17 h,

batraciens, reptiles et biotopes.
Galerie du Manoir: T'ang, peintre vietnamien.
Galerie Cimaise 75 : Jean-Luc Bieler.
Boutique Ofournitou (Parc 1): artisans

romains et Marianne Ferrier, de Nyon.

Librairie La Plume: Marguerite Mieville et
Henri Matthey-Jonais.

Home de la Sombaille : peintures d'Aletha
(Etats-Unis).

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

Pharmacie d'office: Forges, 2a, avenue
Charles-Naine, jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

Le Locle
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5 rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 46.
Pharmacie de service: Philippin , 27 rue

Daniel-JeanRichard , dès 21 h , tél. 117.
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

PETITE ANNONCE
est toujours lue quand elle paraît
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL 

Violent incendie
à Chavanette

(c) Un violent incendie a détruit, hier, vers
7 h 15, une habitation à Chavanette, dans
le canton de Délies, appartenant à
M. Alain Hougue, ouvrier d'usine à Délie,
marié et père de trois enfants. Il avait quit-
té son domicile de bonne heure avec sa
femme pour se rendre à Délie où tous
deux travaillent. Le fils aîné, Pascal ,
17 ans, venait lui aussi de partir au travail.
Les deux autres enfants, Joël, 16 ans, et
Corinne, 14 aris, scolaires tous deux,
dormaient encore. Soudain le feu se
déclara, les flammes embrasant rapide-
ment l'ensemble de la maison. Les aboie-
ments de la chienne du propriétaire
réveillèrent les enfants qui n'eurent que le
temps de sauter par la fenêtre en pyjamas.
Les sapeurs-pompiers ne purent absolu-
ment rien sauver, sauf le garage automo-
bile. Le sinistre serait dû à une défection
dans le poêle à mazout. M. Alain Houghe
et les siens ont été hébergés par les
parents de l'ouvrier.

Vol important
Au Crédit industriel d'Alsace-Lorraine,

filiale de Belfort , situé avenue Foch, on a
découvert, hier après-midi , un trou de
95 millions d'anciens francs. On ignore
tout des circonstances dans lesquelles le
vol a été commis, mais ce pourrait être au
cours d'un transfert de fonds. Pour
l'heure, les inspecteurs de la Sûreté de
Belfort sont très discrets sur cette affaire
et leur enquête se dirige vers le personnel
de la banque.

FRANCE VOlSiftiE
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en
commençant par les plus longs. Il vous restera alors six lettres inutili-
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un jeu de société. 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.

Amplepuis - Alun - Blanc - Bec - Bis - Cale - Dimanche - Drôlesse - Détrô-
ner-Enduire-Eric-Gênes-Gérondif- Gratz - Hindoue- Harpiste - Horti-
cole - Hortensia-Hein-Julie - Limbe- Lumière- Moi - Malade- Nestor-
Propulser - Pubescent - Plume - Pluie - Pagode - Protéger - Poster -
Raymond - Roi - Salade - Thun - Tuber - Visible - Volet.

(Solution en page radio)
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Machine
à laver

linge - vaisselle
Retour

d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros

rabais
Miele - Zanker
AEG - Vedette
Gehrig - Philips
Indésit - Zérowatt
Crosley - Hoover

garantie d'usine
Livraison et pose

gratuites.
Facilités

de paiement.

Magic
Neuchâtel

(038)41 17 96
018343 B

¦ Rex Rheni/Filia Rheni, 100 passagers, 3 ponts, ¦
5 cabines extérieures à deux lits côte à côte dont la ï
B plupart avec douche/WC Salle à manger el salon ™
¦ accueillants de style rustique. Vaste pont-soleil avec m)
I chaises-longues. fl

m Nos itinéraires S*
| Rex Rheni: Bâle-Arnhem-Amsterdam-Hoorn- g|
| Urk-Kampen-Deventer-Arnhem-Bàle. g
¦ RliaRheni:Bàle-Arnhem-Amsterdam-ljmuiden- ¦
¦ Rotterdam-Dordrecht-Nijmegen-Arnhem-Bâle. ia
g Notre prix: de frs. 680.—à 800.— |§
| Nos prestations: _j
¦ Voyage en train 2e classe de Bâle à Arnhem et retour j
¦ en compartiments réservés. Accompagnement. ig
S Croisière selon programme. Tour des canaux à £^5 Amsterdam. Logement en cabine double, pension î

m complète. J*
J Nos dates de départ: £
¦ 16 avril, 30 avril, 7 mai, 14 mai »

¦ $*T 1| popularisais
_| Renseignements et inscription : JU
M NEUr-HÂTEL LA CHAUX-DE-FONDS ¦
S Tél. (038) 24 02 02 Tél. (039) 23 48 75 H
™ 018327 A g
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 ̂ W COULEUR ^
¦TA grand
OU-écran
^̂ LW m̂mw m Pal .Secam
par mois JKSft révisé et

garanti tous risques

Mme JAUNIN Roc 15
2000 NEUCHATEL

038 - 25 53 74 / 25 02 41
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I

LES BÉBÉS
AMPHIBIES

Ecole de natation des petits de 4 mois
à 4-5 ans

les cours arrêtent à Eu roteI
mais continuent à Boudry
au Centre scolaire

les mardis et jeudis de 12 h 15 à
13 h 15
et n'oubliez pas que si vous inscrivez
votre enfant maintenant, il PROFITE-
RA PLEINEMENT de l'eau cet été.

016569 A

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

PETITE ANNONCE
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

Restaurant

BEAU-RIVAGE et Qulck
«Chez Pepi »
Tél. 25 47 65
midi et soir, nombreuses
spécialités sur assiette et à la
carte. 0154.3 A
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Votre détaillant Usego vous sert bien!
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Coup double à Môtiers avec les beaux-arts
au château et du jazz aux Mascarons...

De l'un de nos correspondants :

Samedi après-midi s'est déroulé au
château de Môtiers, en présence du
conseiller d'Etat Carlos Grosjean , prési-
dent du conseil de fondation , le vernissa-
ge d'une nouvelle exposition temporaire
qui durera jusqu 'à fin avril. Deux artistes
genevois en sont les hôtes : René Béguin
(dessins) et Pierre Siebold (sculptures). La
manifestation a été rehaussée de manière
fort originale avec trois morceaux de jazz
classique joués par quelques musiciens de
l'orchestre «Le Vieux carré » auquel
appartiennent , précisément, les deux
artistes exposant dans la petite galerie
môtisanne.

Présenté par M. Claude Montandon ,
président du comité directeur du château ,
René Béguin est né à Neuchâtel en 1926,
mais il habite Genève depuis 1949. Inven-
teur né, il est porteur d'un diplôme
d'ingénieur en hydraulique et en micro-
technique. Actuellement, il travaille à son
compte comme ingénieur consultant et
comme restaurateur d'horloges. Par ail-
leurs, il pratique avec plaisir et bonheur le
jazz classique, et il dessine... D'où sa
présence au château de Môtiers !

Quant au sculpteur Pierre Siebold,
présenté par M ""-' Micheline Landry-

Béguin, animatrice culturelle du
château , il est d'origine bernoise, mais est
né en 1925 à Bruxelles et vit à Genève
depuis trente ans. Il a été formé à l'Ecole
des Arts et métiers de Berne, puis à celle
de Zurich, avant de suivre l'Ecole des
Beaux-Arts de Genève et de fréquenter
l'atelier Zadkine à Paris. Des expositions
personnelles de ses œuvres se sont déjà
tenues à Genève, Berne, Zurich, Thou-
ne et Fribourg, et il a participé à des expo-
sitions collectives à Berne, Paris, Genève,
Winterthour, Bienne, Lausanne, Florence
et Aarau. En 1947, il a remporté le prix
d'art de la ville de Berne, et en 1950, le
prix Neumann. En plus de la sculpture, il
se voue à la mosaïque.

CONCERT DE JAZZ

Quelques heures plus tard , René
Béguin et Pierre Siebold ont rejoint leurs
camarades de l'orchestre «Le Vieux
carré » aux Mascarons où ils ont donné un
concert de jazz classique style «New-
Orléans », devant un public nombreux et
chaleureux. Car cet ensemble genevo-
neuchâtelois est d'abord une «amicale»
peu commune de copains d'âge mûr qui
ont conservé l'enthousiasme et la vitalité

de leur jeunesse. Il est aussi, comme le
disait un de ses membres, un état d'esprit
à l'image de la musique qu 'il joue: un
style où l'on improvise beaucoup, où l'on
joue d'abord avec le coeur, sans s'embar-
rasser de moyens techniques ou de
techni que tout court . Il est enfi n un
remarquable interprète de ce jazz tradi-
tionnel de la Nouvelle-Orléans où,
l'année dernière, il s'est rendu en pèleri-
nage pour puiser aux sources mêmes de la
vieille ville (« Le Vieux carré ») ces images
revivifiées qui jalonnent son jeu musical.

Tout au long de la soirée, les instru-
ments passèrent d'un musicien à l'autre :
on est polyvalent dans l'âme, même si l'on
n'est pas spécialiste omniscient! Tel
interprète doit quitter l'orchestre avant la
fin du concert pour gagner l'outre-mer: il
est remplacé sans problème par un
confrère issu d'une autre formation!
Dans la salle, parmi le public, un père et
son fils ont envie de prendre part active-
ment à la fête : on les intègrte spontané-
ment au sein du «Vieux carré » dans la
meilleure tradition des «jam sessions»!

Comme l'exposition du château, ce
sympathique concert « en famille » a été
organisé en collaboration par la fondation
du château de Môtiers et le groupe
«Alambic».

Hommage musical aux luthiers Werner et Alex Jacot
Avant leur départ des Bayards

De l'un des nos correspondants :

Dernièrement, par un avis à la popula-
tion, les frères Werner et Alex Jacot, les
célèbres luthiers des Bayards, ont annon-
cé leur prochain départ de la localité:
« Dans le courant du mois d'avril 1977, le
violon Jacot prendra des ailes et, après
avoir fleuri, un tiers de siècle durant , dans
l'admirable jardin des Bayards, il retour-
nera à sa source première : La Chaux-de-
Fonds. Notre déménagement chez nos
neveux, pour raison d'âge, c'est aussi un
retour dans notre lieu d'origine. Dans la
douceur et l'âpreté des saisons jurassien-
nes, nous continuerons à tirer de nos
doigts, dans un atelier plus restreint, ces
merveilles sonores qu'on baptise instru-
ments à cordes».

A la fin de ce mois, les frères Jacot quit-
teront donc la tranquilité bayardine -
qu'ils avaient choisie en 1944 pour créer
dans le calme haut-jurassien violons,
violes d'amour, théorbes, luths, vielles à
roue, violoncelles, etc. - pour regagner
leur terre natale des Montagnes neuchâte-

loises. En effet, si l'on en croit le
«Dictionnaire des luthiers » de René
Vannes, Werner Jacot est né à La
Chaux-de-Fonds en 1899; il fit son
apprentissage de sculpteur sur bois à La
Sagne, puis s'intéressa aux travaux de la
lutherie avant de devenir professionnel
dans cet art si particulier. Quant à son
frère Alex Jacot , né aussi à La Chaux-de-
Foinds, mais en 1906, il fut d'abord son
élève et s'associa ensuite avec lui. Avant
de s'établir au Grand-Bayard , les luthiers
Jacot étaient installés à Grandson (depuis
1932) .

Après 33 ans de coexistence quotidien-
ne et intense avec la terre, les gens et les
choses des Bayards, les frères Jacot s'en
vont , discrètement, officieusement,
comme ils étaient venus en pleine
deuxième guerre mondiale. Ils se déraci-
nent et laissent un vide impossible à com-
bler. Car sans les luthiers, Les Bayards ne
seront plus jamais comme avant. Après
Lermite, voilà une nouvelle amputation
douloureuse, définitive, qui marque
d'autant plus qu'elle touche une petite

communauté où chacun a sa place, son
rôle, sa valeur.

Samedi, en fin d'après-midi , pour ren-
dre hommage à Werner et à Alex Jacot
avant leur départ, un de leurs fidèles amis
du lieu, M. Jacques-André Steudler,
professeur, avait organisé dans sa maison
« La Carrée burgonde » un concert réunis-
sant quelques dizaines de personnes
autour des luthiers. Ce fut l'occasion
d'entendre quelques instruments créés
dans l'atelier bayardin, et joués par
M"c Danièle Othenin-Girard , violoniste,
et M. Gilbert Jaton, violoniste et violiste,
accompagnés au piano par M,lc Colette
Juillard. Au programme figuraient :
«Sonate en fa» pour deux violons et
piano, de Haendel ; «Sonate op. 3 N° 2»
pour deux violons seuls, de Leclair ; « Duo
op 99 N° 1 » pour deux violons seuls, de
Haydn ; « Danse espagnole » pour viole et
piano , de Stumpf (le plus beau moment du
concert) ; «Sonate en ré» pour viole et
piano, de Toeschi, et « Romance op 30»
pour violon et piano, de Sinding.

i

Assemblée des j u g e s  de la Noble
corporation de l'Abbaye de Môtiers

L'assemblée des juges de la Noble cor-
poration de l'Abbaye de Môtiers s'est
tenue samedi à l'hôtel des Six Communes.
En ouvrant la séance, le capitaine Roland
Binggeli demanda à l'assemblée de se
lever pour honorer la mémoire de deux
disparus. Il s'agit de MM. Jean-Louis Bar-
relet, ancien conseiller d'Etat et aux Etats,
membre généreux et fidèle de la corpora-
tion, et Fredy Dubied , enfant du village et
ancien gara giste à Fleurier.

Il a aussi été rappelé le souvenir de
M me Mathilde Chédel, mère de M. Olivier
Chédel, sociétaire et de M. René Jeannet,
ancien cantonnier de l'Etat, beau-père de
M. Robert Brunisholz. A deux exceptions

près, tous les juges étaient présents. Les
procès-verbaux ont été adoptés avec
remerciements à leur auteur.

Les comptes, malgré des dépenses
toujours plus élevées, font apparaître une
parfaite gérance du trésorier, M. Edouard
Chevré qui , par étape, ramène le capital à
ce qu'il était il y a cent ans en arrière.

Deux admissions ont été acceptées, cel-
les de MM. René Steck, professeur à
Lucerne, et René Cousin, gérant à
Couvet, mais domicilié au chef-lieu.
L'effectif est réjouissant, les membres
internes étant au nombre de 44 et les
externes de trente-huit.

ÉLECTIONS
M. Jean-Jacques Bobillier a été élu, de

droit, capitaine. Il est entré en fonction à
minuit. Le divisiàrirtaife'tfanTèS'Thiebâud
a été nommé lieutenant. Pour rempjacer
les juges sortants - oatr^été-ïdésipiés:
internes, MM. Pierre Schiller, René Roth ,
Jean-Pierre Barrelet , Denis Chevré,
Gérard Leuba ; externe M. Pierre-André
Perotti.

Signalons qu'au cours de ces deux der-
nières années, trois conseillers commu-
naux fonctionnaient comme juge. Il faut
relever également qu 'un legs important a
été fait en mémoire de M. Louis Mauler,
ancien président du Grand conseil et
membre distingué de la corporation. Il a
été donné lecture d'un message du Pal-
Frioul remerciant l'Abbaye de Môtiers de
son geste en faveur des sinistrés du terri-
ble tremblement de terre de l'année der-
nière.

Le nouveau et futur chancelier d'Etat,
M. Jean-Claude Landry, s'est plu , en tan t
que membre de l'Abbaye, de remercier
son comité, le féliciter et assurer la corpo-
ra tion de son dévouement.

Une proposition encore à étudier par
les responsables a été faite, d'allier la
jeunesse du village à la fête de l'Abbaye,
afin de lui redonner un nouveau cachet.
Cette décision ferait coïncider la tradi-
tionnelle fête avec celle de la jeunesse.

Après la lecture du palmarès de la fête
de l'année dernière et de diverses discus-
sions, le président Binggeli termina les
débats en invitant chacun à l'apériti f , pour
ensuite retrouver les invités...

Ce n'est pas sans un souvenir ému que
la channe offerte lors du centenaire de son
titre d'Abbaye, qu 'il a été pensé à
M. Jean-Louis Barrelet. Après un excel-
lent souper, et quelques interventions
oratoires, les partici pants eurent le plaisir
de voir un film de la maison Mauler ainsi
qu 'un film en couleurs de l'Abbaye tourné
l'an passé par trois cinéastes amateurs.

Enfin , à 24 h, ce fut la passation des
pouvoirs de l'ancien capitaine au nouveau
et la confirmation du nouveau lieutenant.

' CHROIMiQUE DU VAI^PË^WIîiE

De notre correspondant :

Selon le dernier bulletin du départe-
ment de l'instruction publique, l'année
scolaire 1977-1978 débutera le lundi
22 août dès le matin pour les districts et
régions qui suivent le plan du départe-
ment, publié l'année dernière, et le lundi
15 août pour les autres districts. L'année
scolaire se terminera le vendredi 7 juillet
1978.

Les trimestres seront découpés de la
manière suivante : premier trimestre du
22 août à fin novembre 1977 ; deuxième
trimestre du début de décembre au
15 mars 1978 ; troisième trimestre du
l"mars au 7 juillet 1978.

Les vacances de cet automne commen-
ceront le 3 octobre pour se terminer le
15 octobre. A la fin de l'année, les vacan-
ces commenceront le 24 décembre et se
termineront le samedi 7 janvier 1978.

Au printemps prochain (1978), les
écoles seront fermées du vendredi
24 mars au samedi 8 avril , Pâques étant le
26 mars. Enfin les vacances d'été 1978
commenceront le lundi lO juillet et les
élèves reprendront le chemin de l'école le
21 août. Précisons que dans les commu-
nes à vocation viticole, les dates des
vacances d'automne pourront être fixées
en fonction du moment des vendanges.

Les enfants qui auront six ans révolus le
31 août 1977 commenceront la première
année d'école primaire le 22 août 1977.
Sur le plan général aucu n élève ne pourra
en principe être inscrit dans un autre
degré que celui correspondant à sa classe
d'âge. Pour les enfants dont le niveau de
développement le permet, il est possible
d'entrer en première année primaire à
cinq ans et onze mois ou à cinq ans et dix
mois, à condition qu'ils aient été reconnus
aptes (après examen psychologique

ordonné par le service de l'orientation
scolaire et préprofessionnelle et un
examen médical) à fréquenter avec succès
l'enseignement : ces enfants-là pourront
donc entrer en première année primaire le
22 août prochain. Les parents intéressés
par ce problème doivent prendre contact
par écrit avec la commission scolaire ou la
direction de l'école primaire de leur
commune.

Si certains parents estiment avec raison
valable que leur enfant ne peut pas com-
mencer l'école, ils peuvent solliciter des
autorités de retarder d'une année l'entrée
à l'école. Pour l'année scolaire 1977-1978
cela peut concerner les enfants nés entre
le 1er juillet et le 31 août 1970.

Les parents qui désirent que leur enfant
soit au bénéfice de cette mesure doivent
adresser une requête écrite à la commis-
sion scolaire ou à la direction de l'école
primaire compétente.

Dans certains cas tout à fait exception-
nels, certains élèves peuvent être mis au
bénéfice d'un avancement scolaire. Ces
dispositions ne sont toutefois pas applica-
bles aux élèves qui fréquentent la premiè-
re et la neuvième année de la scolarité
obli gatoire , ni à ceux qui fréquentent une
année où interviennent des mesures géné-
rales d'orientation.

En 1978, à la veille des vacances d'été,
tous les élèves nés du 1er mai 1962 au
30 avril 1963 et ayant accompli neuf
années de scolarité obligatoire seront
libérés de l'école obligatoire. Par le fait
que l'année scolaire ne débute qu'après
les vacances d'été, tous les élèves pour-
ront poursuivre des études ou commencer
une formation professionnelle dès la fin
du mois d'août.

Les élèves qui , au terme de leur derniè-
re année de scolarité obligatoire, vou-
draient commencer un apprentissage dont
Jes cours professionnels n'existent pas
dans le canton mais sont centralisés dans
un autre canton dont l'année scolaire
débute après Pâques , pourront être libé-
rés de la scolarité au printemps 1978.
Cette mesure s'applique également aux
élèves qui désiraient poursuivre des
études dans une école d'un autre canton
connaissant encore le régime de l'année
scolaire qui débute au printemps. A. S.

Les modalités de l'année scolaire 1977-1978

Stabilité politique dans le district
Après les élections

De notre correspondant :
Ati cours des 20 dernières années, la

physionomie du Val-de-Ruz au Grand
Conseil n'a guère changé. Il est vrai que
pendant cette période la population n'a
augmenté que de 1648 habitants.

Le nombre des députés n'a guère varié
non plus. Il était de sept en 1957 et le
restera pendant la prochaine législature.
Si, en 1957, la députation au Val-de-Ruz
comptait trois radicaux, trois libéraux et

un socialiste, en 1961, il en était de même.
Par contre, en 1965 les socialistes pren-
nent un siège aux libéraux, mais en 1969
ce sont les radicaux qui s'emparent du
deuxième siège appartenant aux socialis-
tes. Il y a quatre ans , les socialistes ont
retrouvé leur deuxième siège qu 'ils
conservent actuellement , les deux autres
partis bourgeois restant sur leurs posi-
tions.

En 1969, on s'en souvient, l'extrême-

gauche était entrée en lice, ce qui avait
contribué à affaiblir la gauche. Pour la
première fois, les popistes avaient déposé
une liste comprenant cinq noms. Mais ce
parti n'avait pas obtenu le quorum. Entré
dans la lutte électorale en 1968 lors des,
élections communales, le POP avait obte-
nu trois sièges à Fontainemelon, sièges
qu 'il a d'ailleurs perdus en 1972. Une
brève apparition à Chézard-Saint-Martin
en 1968 s'est également soldée par un fin
de non-recevoir.

La défaite des popistes lors des élec-
tions communales de 1972 a marqué les
électeurs et les électrices du Val-de-Ruz
rattachés à l'extrême-gauche. En effet, à
l'occasion des élections cantonales de
1973 aucune liste popiste n'y a été dépo-
sée. Il en a été de même cette année-ci. Il
convient de remarquer que samedi et
dimanche, 525 électeurs et électrices ont
voté pour le candidat popiste Dubois au
Conseil d'Etat , alors qu 'en 1973,
M. Blaser (POP) n'avait obtenu au Val-
de-Ruz l'appui que de 238 voix seule-
ment.

Les trois partis traditionnels se sont
donc affrontés au Val-de-Ruz avec ferme-
té, certes, mais sans acrimonie notoire .
Douze candidats passent dans la cohorte
des «viennent ensuite» . Quatre anciens
députés, M""-' Anne-Lise Stauffer et
MM. Charles Maurer , Marcel Veuve,
Francis Chiffelle , retrouveront leur place
dans la salle du Grand conseil. Les trois
nouveaux , Jean-Louis Bron , José Girard
et Jean-Luc Virgilio sauront eux aussi
apporter à l'échelon cantonal l'élément
constructif qu 'on attend d'eux dans le
district du Val-de-Ruz.

CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, «D r Fran-

çoise Gaillard ».
Fleurier, salle du Stand : exposition

J.-M. Favarger.
Môtiers, Château: exposition Siebold et

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

jusqu 'à 2 heures.
Couvet, Le Havaii : ouvert dès 20 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visitante: tél. 6138 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 61 13 24 ou tél. 61 38 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 84.
SOS alcoolisme: tél. 53 37 20 ou

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

banque cantonale.
FAN bureau du Val-de-Travers : Fleurier ,

11 av. de la Gare, tél. 61 18 76, télex
35 280.

Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04 ou 118.
Police cantonale: Môtiers tél. 61 14 23, Fleu-

rier tél. 6110 21.

Accident :
une tuée,

trois blessés

ENGOLLON

Hier soir, Engollon a été le théâ-
tre d'un accident de la circulation
qui s'est soldé par la mort d'une
personne. Sur la route de Valangin
à Dombresson, au lieu dit «Baye-
rel », vers 21 h, un camion léger
piloté par M. Severino d'Orlando,
âgé de 38 ans, domicilié à Boudry, a
quitté la chaussée.

Le conducteur ainsi que deux de
ses filles, Fabienne (13 ans) et
Eléonore (12 ans), ont été blessés.
La troisième fille, Mirella, âgée de
17 ans, a été éjectée du camion et
est décédée sur place. Le père souf-
fre d'une profonde coupure au cuir
chevelu, Fabienne d'une fracture
de la cheville droite et Eléonore de
blessures sur tous le corps. Ils ont
été transportés à l'hôpital Pourta-
lès-

Surprenante domination des nouveaux venus
Le bilan des élections au Grand conseil

De notre correspondant :
Ce qui frappe, dans les élections au

Grand conseil, c'est que les nouveaux
venus ont été préférés à certains dépu-
tés sortants. C'est ainsi le cas chez les
radicaux , où les trois premiers classés,
MM. Pierre Roulet , de Couvet, Clau-
de Montandon , de Fleurier et Willy
Lambelet, de la Côte-aux-Fées passent
devant leur quatrième co-listier, lui
aussi élu, M. Pierre Wyss, de Travers,
député sortant alors que le président
du Conseil communal de Couvet reste
sur le carreau.

Chez les socialistes, si M. Gilbert
Dubois, de Buttes , a fai t une brillante
élection, son second est lui aussi un
nouveau, M. Pierre-André Delachaux,
auquel les électeurs ont accordé lar-
gement plus de voix qu'à M. André
Dupont, député sortant et conseiller

communal à Couvet. Enfin , M Jean
Gerber, qui n'a pas fait le plein des
voix socialistes, siégera quand même
au Parlement, mais en dernière posi-
tion de la gauche.

Chez les libéraux, ce sont les deux
députés sortants, MM. Jean-Claude
Barbezat. de la Côte-aux-Fées et
Gilbert Bourquin , de Couvet, qui eux
ont été largement réélus.

RÉPARTITION PAR COMMUNES

Ceux qui dépassent très largement
le nombre de listes récoltées par leurs
partis sont MM. Pierre Roulet, radical
de Couvet, Gilbert Dubois, socialiste
de Buttes et Jean-Claude Barbezat,
libéral de la Côte-aux-Fées.

A Couvet, deux députés du village
seront assis au Parlement. Cette com-

mune aura un représentant radical et
un libéral. Elle perd un député socia-
liste.

A Fleurier, un socialiste ancien et un
radical nouveau ont été élus, soit le
statu-quo. Buttes, avec un socialiste et
Travers avec un radical symbolisent la
continuité sans changement. A la suite
de la démission de M. Jean Ruffieux,
Boveresse n'a plus de député, mais
Môtiers en retrouve un , d'appartenan-
ce socialiste.

Enfin , la Côte-aux-Fées, en élisant
M. Willy Lambelet, retrouve son
deuxième député au Grand conseil, le
premier étant, comme nous l'avons
déjà dit, M. Jean-Claude Barbezat.

Noiraigue, Les Verrières, Les
Bayards et Saint-Sulpice n'ont pas de
député, comme cela était déjà le cas
dans la législature qui vient de prendre
fin. G. D.

Cours cantonal de formation
de chefs pour les éclaireurs

De notre correspondant:
Depuis samedi et ceci jusqu 'à

aujourd'hui , des éclaireurs occupent
l'ancienne «Ferme Matile» , afin d'y
suivre un cours cantonal de chef éclaireur.

Ils sont une quarantaine, venus de tout
le canton, plus deux de Berne affiliés à la
troupe de langue française «La vedette ».
Ce cours est placé sous la responsabilité
de M. Jean-François Nussbaumer, com-
missaire cantonal.

Le but du cours est de former des chefs
capables de suivre et d'instruire les jeunes
scouts dans les camps, ainsi que lors des
séances dans les différentes troupes. Ils
suivent une formation technique de scou-
tisme, d'enseignement pédagogique, de
pionnier , d'orientation et un cours de
scoutisme. Dans ce contexte, une confé-
rence sur la « protection de l'environne-
ment» a été donnée par l'ancien chef
cantonal, M. Yves Delamadeleine.

Un même cours, pour la branche des
louveteaux, celui-là , se donne aux
Emibois et le chef cantonal , M. Pierre
Hilbold , suit les deux cours. A la fin , les
participants obtiendront soit une licen-
ce A (jeunes) ou B (les plus âgés). Des
discussions générales, avec échange
d'idées, donnent l'occasion aux responsa-
bles du scoutisme du canton de mieux
suivre l'évolution du mouvement.

La mise en pratique de l'enseignement
de ce cours se fera à l'occasion de raids de
deux jours effectués dans le terrain , et qui
se dérouleront au mois de mai pour les
éclaireurs de 19 à 20 ans et en j uin pour
les jeunes.

L'ambiance du camp est excellente et,
selon les responsables, l'organisation de
tels cours a sensiblement amélioré le
mouvement scout et lui a donné un
nouvel essor.

Moculoture |||
tj j j soignée au bureau du journal,
|f| qui la vend au meilleur prix.

Ta vie fut toute d'exemple, de
patience et de dévouement.

Madame Marcel Bachmann-Matthey-
de-L'Endroit , à Boveresse, ses enfants et
petits-enfants :

Monsieur et Madame Marcel-Yves
Bachmann-Dietiker et leurs filles Tatiana
et Laetitia, à Fenin;

Madame et Monsieur Raymond
Huguenin-Bachmann, à Fleurier;

Monsieur et Madame André
Bachmann-Buchs, à Peseux, leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Gérard Paley-
Bachmann et leur fils, au Lignon ;

Madame Marthe Matthey-de-1'Endroit,
au Locle, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles Bachmann,
Sandoz , parentes, alliées et amies,

ont l'immense chagrin de faire part du
décès de
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L'Amicale des contemporains 1919 du
Val-de-Travers a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de leur
cher ami et collègue

Monsieur Marcel BACHMANN
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille. oi8878 M

Monsieur

Marcel BACHMANN
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
beau-fils , frère, beau-frère, oncle, neveu,
parra in, cousin, parent et ami enlevé à
leur tendre affection à l'âge de 58 ans.

Boveresse, le 4 avril 1977.

Celui qui persévérera jusqu 'à la fin
sera sauvé.

Matthieu 24: 13.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
7 avril.

Culte au temple de Môtiers où l'on se
réunira , à 13 h 30, suivi de l'enterrement
à Boveresse, à 14 h 15.

Le corps repose à l'hôpital de Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
018877 M

Réception des ordres : jusqu 'à
22 heures

Citroën
Pallas

DS 23. injection, 1972
(12). 123.000 km, non
expertisée bas prix
tél. 66 13 55. 018577 V

Occasion rare

Opel
Commodore

Automatique, 1970,
87.000 km.

tél. 66 13 55. 018552 v



Fabricant de tableaux magnétiques !
publicitaires pour voitures cherche:

REPRÉSENTANTS
I Travail à plein temps ou partiel, pour

visiter commerçants et artisans.
Forte commission.
Faire offre à case postale 146,

; 1820 Montreux. 018325 o

Entreprise du canton de Zurich
disposant d'un équipement moderne cherche

FERBLANTIER DE FABRIQUE
SERRURIER DE CONSTRUCTION

SERRURIER-TOLIER
DÉCOUPEUR DE PLAQUES MÉTALLIQUES MINCES

AIDE pour la ferblanterie.
la serrurerie el l'expédition.

Salaires adaptés aux capacités, prestations socia-
les d'avant-garde, places stables en cas de conve-
nance.
Prière d'adresser offres sous chiffres 1507 Zv
è Oreil Fûssli Publicité S.A..
case postale, 8022 Zurich. 018322 O

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, è Peseux.
Pour traiter: Gérance Paul Cordey S.A.,
place Grand Saint-Jean 1,
1003 Lausanne. Tél. (021) 22 40 06.

017777 0

Etes-vous tenté par la photocomposition, une branche d'avenir?
Grâce au succès de nos ventes des photocomposeuses BOBST Gra-
phie dans les pays arabes, nous cherchons pour entrée immédiate :

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. I

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

œ 

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. oi764a o

*" 

ENTREPRISE MAROCAINE DE CONSTRUC-
TION DE BÂTIMENTS engage:

DES CHEFS
DE CHANTIERS
EXPÉRIMENTÉS

de préférence célibataires.
Faire offres complètes comprenant curriculum vitae, 2
références et prétentions de salaire sous chiffres S
28-20416 à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE
FONTAINEMELON S.A.
Nous désirons engager, pour notre division vente, un

COLLABORATEUR -
COMMERCIAL

de lanque maternelle française, âge idéal 25 à 35 ans.

Nous demandons au candidat de posséder des connaissances,
- d'anglais et d'allemand suffisantes pour permettre le dialogue avec la

clientèle
- commerciales permettant d'exécuter les travaux administratifs de la vente
- quelques notions d'horlogerie

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser leurs
offres de services par écrit accompagnées d'un curriculum vitae, à:

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon,
Service du Personnel, 2052 Fontainemelon.

018133 0
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ÉSl et Vienne WÊ
jFjj Participez à notre concours en adressant une carte postale avec la désignation de votre candidat (A. 8, C ou O) a fS
&| Parmi les inscriptions reçues le jury a retenu 4 candidats, ta possibilité est INTERMONDA SA. Case postale 599. 8021 Zurich B
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|!3 mation aux consommateurs DENNER Dernier délai d'envoi le 23 avril1977. Bonne chance et au revoir a demain dans les flashes publicitaires jj^.1
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COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\sans avoir
AÉp")semé

Service de publicité
j FAN-L'EXPRESS

Tél. (038) 25 65 01

ORGANISATION ROMANDE située au centre de Genève,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

/

UN ou UNE
AIDE-COMPTABLE

titulaire du certificat fédéral de capacité d'employé de
commerce ou d'un titre équivalent.

Nous demandons:
- parfaite connaissance de la dactylographie;
- pratique de la sténographie ;
- goût pour les travaux administratifs ;
- langue maternelle française ;
- nationalité suisse ou permis C.

Nous offrons :
- une activité variée;
- un poste stable et un climat de travail agréable;
- une bonne rémunération et de réels avantages

sociaux.

Les candidat (es) que ce poste intéresse sont prié(e)s de
faire des offres manuscrites détaillées sous chiffres
T 900828-18 à Publicitas, 1211 Genève 3. oissiso

I M
Méroz "pierres" s.a.
Une entreprise de Pierres Holding S.A.
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 23 23
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou époque à
convenir

PERSONNEL
MASCULIN

que nous désirons former comme régleur de machines
(Creusomat).

Les personnes ayant des notions de mécanique et l'habi-
tude d'un travail minutieux auront la préférence.

Pour tout renseignmeent, notre service du personnel
(tel. interne N° 24) se tient à votre disposition. 018.29 o
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I Ne manquez donc pas notre I
I prochaine semaine de conseils JEAN D'ATHENË I
| I

J DÈS AUJOURD'HUI S
1 ET JUSQU'AU 9 AVRIL I
1 l
* vous recevrez un cadeau lors de votre visite .

I Votre dépositaire JEAN D!ATHENE !| 018324 A 1

RÉPUBLIQUE ET ™ CANTON UE GENÈVE

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
- une activité professionnelle pleine d'intérêt • Si vous
- un travail varié et bien rétribué - êtes de nationalité suisse
- un horaire hebdomadaire de 42 heures - avez entre 20 et 27 ans (femmes 19'/2)
- les soins médicaux gratuits - êtes incorporés dans l'élite (hommes)
- les uniformes à la charge de l'Etat - jouissez d'une bonne santé
- la retraite après 30 ans de service - mesurez 170 cm au minimum (femmes 160)

- avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Délai d'inscription: 17 avril 1977 Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police :
Guy FONTANET.

Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaît re vos conditions. SE 1

Nom : Prénom : 

Adresse : . 

Localité : N° postal : 

A retourner au plus vite au commandant de la gendarmerie, Hôtel de police, 1211 Genève 8.

014445 ol

K§| Nous engageons, pour nos magasins de Neuchâtel, e$j

1 vendeur de meubles 1
fegj qualifié (vente en magasin) E3J

|S Notre nouveau collaborateur, que nous souhaitons dynamique et sérieux, trouvera JSS
03 chez nous une ambiance agréable et une activité intéressante. Ŝ
fm Ventes sou tenues par une publi cité in tense et favorisées par un choix extrêmement M

§3 varié. L'expérience de la branche ainsi que de bonnes références sont souhaitées. Gain B
P3 élevé à personne capable. Avantages sociaux d'une grande entreprise. p3
pp Entrée immédiate ou date à convenir. {*«
£_S Age idéal : 25-40 ans. §H

fM Seul bon vendeur désirant se créer une situation stable et d'avenir est prié de nous m£
Il adresser ses offres écrites (ne pas téléphoner), accompagnées d'un curriculum vitae et |Çj
|Jf d'une photographie. Nous garantissons une discrétion absolue. am
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Etablissement hospitalier
du bas du canton cherche
un

jeune cuisinier
ou un

commis de cuisine
Entrée immédiate ou à convenir.

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

Entreprise de la place de Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir:

employée de bureau
Travail intéressant et varié pour
lequel l'intéressée devra faire preuve
d'initiative.

Offre de service avec curriculum
vitae et photographie sous chiffres
AY 794 au bureau du journal.

018555 O

Auberge d'Hauterive
cherche pour entrée immédiate :

sommelière qualifiée
pour le 1" mai

sommelier - chef de rang
Tél. 33 17 98. 018537 o

Fabrique de la place cherche

mécanicien de précision
- pouvant éventuellement fonction-

ner comme de chef de fabrication
- expérience indispensable
- salaire selon capacités.
Adresser offres écrites à BZ 795 au
bureau du journal. oieooo o

Sympathique
jeune fille

ayant quelques notions de langue alle-
mande, trouverait emploi de

serveuse
dans petit tea-room.
Samedi après-midi et dimanche fermé,
ainsi que le soir dès 19 heures.
Tea-room Rendez-vous, Thoune.
Tél. (033) 22 72 96. 018103 O

Hôtel-Restaurant
Le Poisson
2074 Marin

cherche pour entrée immédiate

sommelière
Bons gains assurés.

Tél. (038) 33 30 31. 018513 O
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JURA .
Séance du Grand conseil bernois

Pas de privilèges pour la plus petite partie du canton
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S De notre correspondant : =

Le Grand conseil bernois des 187 a poursuivi ses travaux hier. Il s'est S
f notamment penché sur l'usage public des langues, le droit des députés du Jura =
g bernois et du Laufonnais de demander une autre réglementation et enfin des §=
j§ commissions paritaires pour le Jura bernois et le Laufonnais. Mais la séance a sur- =
S tout été marquée par les événements de Moutier.
ÏÏIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

Le président du Grand conseil, le radi-
cal biennois Leuenberger a commencé par
rappeler qu 'il y avait une semaine que la
décision démocratique de supprimer de la
Constitution bernoise la notion de peuple
jurassien avait été prise. Or, cette décision
a donné lieu samedi à une démonstration
que le Grand conseil condamne. Et le
président de poursuivre :
- Ce qui s'est passé samedi à Moutier

nous a émus car on a essayé encore une
fois de faire pression de la rue sur la poli-
tique.

Il a ensuite rappelé que c'était une
violation de l'ordre public et a remercié
les forces de police. Il a dit son espoir de
voir l'intervention des grenadiers saluée
et appréciée par le pays tout entier. Puis
on passa à l'ordre du jour.

En préambule le député Buhler, de
Tramelan , a lu une déclara tion de la dépu-
tation du Jura bernois et de Bienne
romande qui précise : « Après les événe-
ments provoqués par les Séparatistes à
Moutier, samedi , la députation du Jura
Bernois et de Bienne romande, tient à
déclarer ce qui suit :

1. elle s'insurge formellement contre les
immixtions répétées des Séparatistes du
Jura nord dans les affaires du Jura bernois
et du canton de Berne.

2. elle dénonce les appels promettant
un appui humain , financier et matériel à
des gens qui ne recherchent que l'affron-
tement et la violence.

3. elle condamne l'attitude du vice-
président de la Constituante et secrétaire
général du RJ, M. Roland Béguelin, qui
ignore délibérément les mesures prises et
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les interdictions prononcées par les auto-
rités communales et cantonales.

4. elle approuve les dispositions prises
par le Gouvernement qu'elle soutient
dans ses efforts pour éviter le pire.

5. elle demande au ministère public
d'ouvrir une enquête sur l'affaire du
2 avril à Moutier afin de déterminer les
responsabilités.

6. elle prie le Gouvernement de faire
preuve de la même détermination pour
toute entreprise du même genre ».

L'USAGE DES LANGUES
Les députés s'attaquèrent ensuite aux

articles 17, 17 bis et 17 ter de la Constitu-
tion qui prévoit l'usage public des langues
dans le canton. Tout le monde s'est plu à
remarquer à la tribune que le canton de
Berne restait bilingue malgré la sépara-
tion des trois districts du nord. Ces articles
ont été acceptés massivement.

AUTRE RÉGLEMENTATION
On le sait et nous l'avons déjà longue-

ment expliqué dans ces colonnes, la dou-
ble majorité ne sera pas accordée aux
représentants du Jura et du Laufonnais.
En revanche, le Gouvernement, ainsi que
nous l'avions écrit, propose que les dépu-
tés du Jura bernois et du Laufonnais puis-
sent demander une autre réglementation
selon le résultat des votes concernant des
questions touchant au Jura ou au Laufon-
nais. II y eut là quelques escarmouches. En
effet , le représentant de l'Action nationa-
le a tout bonnement refusé d'entrer en
matière !

Puis, c'est un membre du groupe socia-
liste, M. Kipfe r, qui a brisé une lance
contre ce projet gouvernemental en
déclarant :
- Il ne s'agit pas aujourd'hui de payer

le salaire d'un acte de loyauté et ce que
nous négocions ne doit pas être utilisé. Il
ne s'agit pas que la partie la plus petite du
canton bénéficie de privilèges exclusifs
car cela constitue une inégalité devant le
droit.

C'était un avertissement tant au
Gouvernement qu'aux « Bernois
4' expression française». Finalement,
après de nombreuses interventions, ces
articles ont été acceptés en première
lecture. Les députés se sont ensuite pen-
chés, en deuxième lecture, sur les com-
missions paritaires du Jura bernois et de
Bienne romande ainsi que du Laufonnais.
Elles ont fait l'unanimité des groupes
ayant été acceptées.

TOUJOURS LES ÉVÉNEMENTS
DE MOUTIER

Il fallait bien sûr s'y attendre , le
Gouvernement bernois se devait de réagir
officiellement après les événements de
Moutier. En fin de séance, il a publié la
déclaration suivante :

« Lundi, au cours d'une séance extraor-
dinaire, le Conseil exécutif du canton de
Berne a été informé des événements qui
se sont déroulés à Moutier le samedi
2 avril. A cet égard il constate ce qui suit:

1. des affrontements lourds de consé-
quences ont pu être évités aux Jurassiens
grâce à la décision du Gouvernement
d'interdire toutes réunions et grâce aux
barrages routiers qui ont été établis.

2. Ces mêmes mesures ont évité à la
ville de Moutier d'importants dégâts.

3. L'interdiction de réunion a été
respectée d'une manière générale par la
population du Jura bernois.

4. Les billets de chemin de fer vendus
prouvent en revanche que la manifesta-

tion de Moutier, qui avait été interdite, a
été organisée et dirigée presqu 'exclusi-
vement par des personnes du canton en
voie de formation dans le Jura nord , de
Delémont notamment, ce qui relève une
fois de plus l'origine des désordres, des
provocations et des actes de violence
continuelle.

Le Conseil exécutif remercie la police
cantonale de son intervention et déclare
qu 'il prendra des mesures à l'avenir
également pour faire face aux menaces
émanant du Jura nord ».

DE QUOI ÊTRE CONTENTS

Avant chaque session du Grand conseil ,
les membres des diffé rents partis politi-
ques se retrouvent en séance de fraction.
Hier matin donc, les grands conseillers
radicaux ont pu , paraît-il , voir la joie
éclairer le visage du conseiller d'Etat
Robert Bauder , chef de la police. Celui-ci
était ravi du bon comportement de ses
hommes et de la qualité de leur interven-
tion samedi à Moutier. Tout à sa joie,
M. Bauder aurait même promis des inter-
ventions plus énergiques à l'avenir. Cer-
tains grands conseillers lui auraient toute-
fois fait remarquer que dans la situation
actuelle il valait peut-être mieux s'abste-
nir. Aurait-on des doutes sur les justes
motifs des grenadiers du côté de Berne?

E. O.-G.

Inquiétante recrudescence des drogues «dures»

BIENNE
Selon une enquête menée par le drop-in de Bienne

De notre rédaction biennoise : y
La lutte contre la toxicomanie et l'alcoolisme des jeunes est devenue une =

course contre la montre. D'une part, les moyens publics financiers sont restreints =
en raison des budgets serrés des communes, d'autre part, la propagation des =
drogues « dures » passe du simple au double. Le drop-in de Bienne a mené une EE
enquête au niveau suisse sur l'épidémiologie de la drogue et le résultat est stupé- |
fiant : le nombre des toxicomanes « f ixeurs » a doublé de 1972 à 1976. On estime g
le chiffre à 25.000 contre 12.000 voici quatre ans. S
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La situation à Bienne est analogue à

celle de la Suisse. La population touchée
par les drogues « dures » dans la région
biennoise a continué à augmenter en par-
ticulier dans, lesj> etites localités voisines,
a forte expansion démographique. Si la

^'.consommation de cannabis est devenue
courante et ne semble plus guère subir de
répression policière, l'usage d'opiacés -
en général sous forme de « brown sugar»
- continue à se faire très tôt dans les car-
rières toxicomaniaques.

MILIEUX VARIÉS

En 1976, on a constaté une forte recru-
descence de drogués âgés de moins de
18 ans. Et parmi les nouveaux venus, une
forte proportion déjeunes de 15 à 16 ans.
Les milieux sociaux d'origine des toxico-
manes sont aussi variés que la population
en général. On peut cependant noter une
croissance des cas provenant de familles
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bourgeoises ou petites-bourgeoises. La
répartition sexuelle est identique que
celle des années précédentes : 75% des
drogués sont des garçons, tandis qu 'on

,» obtient une moyenne suisse de, 80%. ;
Parmi cette jeunesse malade, l'intérêt à la
culture, aux problèmes sociaux ou politi*
ques est pratiquement inexistant, sauf en
ce qui concerne la musique. Enfin , selon
l'enquête, ce sont surtout la curiosité,
l'essai, la pression du groupe, qui sont à
l'origine d'une carrière de toxicomane.

TRAVAIL ASTREIGNANT

Le drop-in de Bienne, en plus du travail
accompli sur la place, anime aussi le secré-
tariat national de coordination des spécia-
listes travaillant dans des centres d'accueil
et de traitement pour toxicomanes. Le
responsable du drop-in de Bienne,
M. Philippe Garbani , est aussi secrétaire
général de l'Association suisse des colla-
borateurs de centres pour toxicomanes, et
membre du Groupe romand d'études sur
l'alcoolisme et les toxicomanies. A ses
côtés, travaillent sur Bienne un éducateur
en pédagogie curative et un assistant
social en formation , chargé également du
secrétariat. L'essentiel des activités du
drop-in pour 1976 a été absorbé par les
consultations dans les locaux du centre.
Cent nouveaux cas de toxicomanie ont
été traités en plus de 60 cas antérieurs.
Ces chiffres concernent essentiellement
les fixeurs. Les responsables biennois ont
de plus constaté parmi les clients du drop-
in une augmentation énorme des cas pas-
sibles d'une mesure pénale.

Malheureusement, de nombreuses
demandes de désintoxication ambulatoire

n'ont pas pu être prises en considération.
De telles méthodes exigent en plus du
soutien de médicaments, le placement du
malade dans des centres d'accueil. Les
places disponibles sont très réduites ; en
une année, il n'a été possible de réaliser
que 33 placements dans le canton de
Berne et 33 dans d'autres cantons, contre
146 demandes. Cela veut donc dire que le
70 % des toxicomanes prêts à une désin-
toxication complète ne peuvent pas être
pris en charge.

Les capacités de la maison Aebi, à Brut-
telen, sont très réduites : environ
20 nouveaux cas par année, pour lesquels
le canton de Berne paie plus d'un demi-

' million ettsubventions. Dê^lu^1ë~crloïx
de Bruttelen se fait plutôt parmi des-
jeunes drogués ayant mailtesà'partir avec
la justice ou carrément des jeunes déjà
condamnés. Cette situation a amené les
organes et centres s'occupant de ce pro-
blème à réclamer auprès des pouvoirs
publics la mise sur pied de centres com-
munautaires pour toxicomanes, qui ne
soient pas pénitentiaires comme ceux
dans lesquels l'Etat investit le plus actuel-
lement, mais thérapeutiques.

Corgémont: un succès de plus pour la fanfare
De notre correspondant:
C'est comme de coutume devant un

auditoire très nombreux que la fanfa-
re, qui désormais se qualifie aussi de la
dénomination de u Brass Band», a
donné son concert annuel en la salle
de gymnastique de Corgémont sous la
direction de M. Hans Brechbùhl. On
notait dans la salle la présence du
président d'honneur, M. Arthur
Renfer, de M. Roger Linder, représen-
tant de l'Ass ociation jurassienne de
musiques, de délégations des fanfares
voisines ainsi que de délégations et
mélomanes venus de toutes les
régions du Jura, de Romandie et
même de Suisse orientale. En ouvrant
la soirée, le président, M. Emile Hugi,
adressa à tous ces hôtes, ainsi qu'à
l'ensemble du public, des paroles de
bienvenue.

La première partie du concert com-
prenait des marches, ainsi que quel-
ques compositions pour solistes dont
notamment un solo de cornet par
M. Werner Liechti, « The Nightinga-

Carnet de deuil
(c) On vient d'apprendre le décès subit ,
survenu à son domicile dans sa
71mL'année, de M. Auguste Fuchs. Venu
de Soleure habiter Corgémont en 1943, il
avait fait la connaissance de M"e Hélène
Bonjour , qu 'il épousait l'an suivant ,
fondant une famille qui devait par la suite
s'agrandir par la présence de deux filles.

Jardinier-fleuriste talentueux,
M. Auguste Fuchs exerça sa profession
durant plusieurs années avant de se voir
obli gé de cesser la pratique d'une activitié
régulière pour des raisons de santé. Il fut
toujours admirablement secondé dans son
travail comme dans ses moments de
maladie , par une épouse dévouée qui lui
prodi gua des soins attentifs.

Il laisse le souvenir d'un citoyen paisi-
ble, d'esprit fin et qui se plaisait à émailler
sa conversation d'un trait d'humour.

MERVELIER

Assemblée communale
(c) Présidée par le nouveau maire,
M. Germain Kottelat , l'assemblée com-
munale de Mervelier a réuni 45 citoyens
et citoyennes. Le procès-verbal a été
accepté aiinsi que le règlement transitoire
sur la constitution d'un fond pour la
station d'épuration des eaux usées. Il a été
également accepté un crédit de 75.000 fr.
pour l'achat d'une parcelle de terrain et
un versement de 2780 fr. a été voté à la
paroisse catholique pour le solde des
réparations faites à la cure. Enfin , il a été
voté une dépense de 4400 fr. pour la par-
tici pation de la commune aux frais de
l'hôpital de Delémont.

TAVANNES

Intéressante conférence
(c) Le Groupement pour la protection de
'a nature de Tavannes avait invité
récemment M. Archibald Quartier ,
inspecteur cantonal de la chasse et de la
pêche du canton de Neuchâtel , pour un
remarquable exposé sur la chasse et la
Protection de la nature. Un public
malheureu sement fort peu nombreux a
assisté à cet exposé fort app laudi.

le» ; dans « Endearing young charms»,
un solo de M. Willy Liechti pour
euphonium et dans le rondo du
concerto N°3 de Mozart, un solo de
M. René Walther. Un hommage fut
rendu au vétéran de la société qui
compte plus de 50 ans de musique
ainsi qu'à MM. Raymond Prêtre et
Jules Stauffer qui ont accompli 25 ans
d'activité musicale.

FANTAISIE

La seconde partie du programme
comprenait quelques morceaux de
fantaisie dans lesquels se distinguè-
rent particulièrement MM. Werner
Liechti et Martin Liechti, ainsi que
MM. Cyril Farine, Emile Hugi et Martial
Diacon en trio de trombone. Relevons

également le mérite des très jeunes
éléments de la fanfare, encore en âge
de scolarité et dont le talent est déjà
remarquable. Il s 'agit de Corinne
Liechti, Roland Barfuss et de Jean-
Claude Liechti, ce dernier se produisant
en soliste dans « The lazy trumpeter».

Les ovations nourries que les musi-
ciens ont recueillies de la part d'un
public discipliné et attentif démontrent ¦
la faveur dont jouit toujours la fanfare
auprès de son auditoire. En fin de
concert, le directeur, M. Hans Brech-
bùhl, fut l'objet de remerciements
mérités pour son dévouement inlas-
sable à la tête de la fanfare.

La partie récréative, qui se prolon-
gea fort tard, était conduite par l'excel-
lent orchestre «Aquarius Sound».

Rappelons que sous les auspices de
la fanfare «Brass Band» de Corgé-
mont, aura lieu le 4 juin prochain à la
Salle des spectacles de Saint-Imier, un
unique gala par les champions
d'Angleterre, le «Blake Dyke Mills
Band».

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

20 h 15, «M. Klein»; 17 h 45, «Harold et
Maude ».

Rex : 15 h et 20 h 15, «Le pirate des Caraï-
bes»; 17 h 45, «Famil y Life ».

Lido: 15 h et 20 h 15, « Folies bourgeoises ».
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, «Filles criant
d'après l'amour ».

PISCINE COUVERTE
Palais des congrès : fermée.

Médecin de service : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Pharmacie de service : tél. 22 77 66 - 22 77 67.
FAN-L'Express, rédaction biennoise : tél. (032)

22 09 11.Le mois de mars a marqué la fin des
études pour les élèves de l'école Panora-
ma de Bienne, reconnue par la Fédération
des médecins suisses. Cette école, la seule
du genre pour toute la région jurassienne,
seelandaise, neuchâteloise et fribourgeoi-
se, est placée sous le contrôle d'une com-
mission formée de M ""-'D 'André
Neuhaus , présidente; des docteurs
E. Hunyadi , directeur médical ; R. Ros-
sier, président des experts et E. Schmidt.
Les examens officiels viennent de se
dérouler en présence des experts et
coexaminateurs , les docteurs Q. de Bar-
ros, J. C. Hess, R. Rossier, M. Taddei , de
M"c Steffen , chef de laboratoire.

Ainsi, 17 candidates obtiennent le
diplôme final d'aide médicale après une
année et demie d'études et une année de
stage prati que : Chantai Brugnerotto ,
Courtemaîche ; Françoise Cœudevez ,
Reconvilier; Antoinette Defossez, La
Neuveville; Lucienne Deschenaux, La
Joux ; Marguerite Flùhmann , Avenches ;
Catherine Giamberini , Moutier; Evelyne
Graf , Colombier; Annie Jeanneret , Cor-
moret ; Béatrice Liithi , Granges ; Anne
Luth y, Saint-Imier; Marianne Marchon ,
Marly; Anita Pellegrini , Glovelier ;
Marie-Claire Prince , Bienne ; Maya Rim-
melé, Studen ; Gisèle Simon , Delémont;
Eliane Sudan , Bienne; Danièle Tripod , La
Chaux-de-Fonds.

DIPLÔME PRÉLIMINAIRE II

En outre , 31 candidates ont passé avec
succès le diplôme préliminaire II et

entrent en stage: Isabelle Badertscher,
Court ; Mara Baldelli , Tramelan; Jacque-
line Bauer , Nidau ; Wanda Berger ,
Tramelan ; Hélène Bottelli , Boncourt ;
Madeleine Chapatte , Le Noirmont;
Yolande Doriot , Saint-Imier; Françoise
Droz , Le Locle; Ariane Egger, Neuchâ-
tel; Silvia Fuhrer , Bienne ; Jacqueline
Grosjean , Bienne; Isabelle Jaccard ,
L'Auberson ; Fabienne Jobin , Aile ; Dolo-
rès Johnson , Neuchâtel ; Pierrette Lâchât ,
Courtedoux; Brigitte Marti , Bienne;
Isabelle Mercier , Les Breuleux ; Chantai
Mettraux , Neyruz ; Hélène Pittet , Vuis-
ternens-devant-Romont ; Bernadette
Pury, Frasses ; Corine Ramseyer, La
Neuveville; Rosemarie Rottet , Corban;
Monique Ruegg, Boncourt ; Monique
Suter, Bienne; Anita Schaffter , Porren-
truy; Bri gitte Schindler , La Neuveville;
Yvana Tonizzo , Courtelary ; Claudine
Veya , Bassecourt ; Chantai Voisard ,
Courroux; Martine Wettstein , Porren-
truy ; Lucienne Willemin , Les Bois.

SECRÉTARIAT MÉDICAL

Enfi n , 11 diplômes ou certificats de
secrétariat médical ou commercial ont été
délivrés à Denise Boschetti , Le Locle;
Martine Fréléchoux , Boncourt ; Chantai
Gumy, Saint-Ursanne ; Barbara Gyger ,
Bienne; Sylvia Josi , Malleray ; Sylvia
Krumm , Orvin; Christine Mathez ,
Tavannes ; Josiane Opp liger, Le Cer-
neux-Veusil ; Juliette Stucker , Bienne;
Cornelia Top fel , Ipsach ; Glad ys Vuilleu-
mier , Bienne.

Remise de diplômes à l'Ecole d'aides médicales

Les soirées d'avril
au Domino de Bienne

Le bar-dancing Domino de Bienne propose à
sa clientèle des soirées d'avril particulièrement
agréables. A la suite de nombreuses demandes
l'équipe «Juergen's Crew » présentera ses
nouveaux sketches. Cet ensemble à la réputa-
tion d'être l'enfant chéri de la jeunesse. La
deuxième partie du programme, soit le specta-
cle sera l'affaire de Nadja Choual qui dévoilera
quel ques mystères de l'Algérie tandis que
Vebussia donnera un échantillon du charme
français.

MOUTIER

M. Daniel Delacrétaz

M. Daniel Delacrétaz, de Moutier,
président de l'AJBF (Association
jurassienne de football), vient de
démissionner de ses fonctions, quit-
tant la région pour raisons profession-
nelles.

M. Delacrétaz avait été nommé à la
tête des footballeurs du Jura le 30 juin
1972, à Reconvilier, et avait su se
montrer un président dynamique et
compétent. Il avait été lui-même foot-
balleur à l'Etoile Sporting La Chaux-
de-Fonds puis à Porrentruy où il obtint,
comme coach, le titre de champion
suisse réserve de ligue B en 1963-64.

En attendant l'assemblée générale
fixée en juillet, c'est M. Hubert
Gunzinger, de Courrendlin, ancien
arbitre de ligue nationale de hockey,
qui assurera l'intérim.

Démission
du président

de l'Association
jurassienne de football

Accident mortel
dans le Seeland

Un accident a eu lieu hier, vers 8 h,
entre Finsterhennen et Treiten
causant la mort d'une automobiliste
âgée de 23 ans ; celle-ci avait perdu la
maîtrise de son véhicule qui a alors
percuté un arbre.

La jeune fille , domiciliée à
Belmont-sur-Lausanne, a été tuée sur
le coup. Son identité n'a pas été révé-
lée, sa famille n'étant pas encore
prévenue.

Plus d'un demi-million
de dépassement

de crédit!

DEVELIER

(c) A la fin de l'année dernière, Deve-
lier a inauguré une nouvelle école,
dont les frais de construction avaient
été calculés en 1972. C'était l'époque
de l'inflation galopante. Les mesures
édictées par la Confédération pour
freiner la construction retardèrent de
plus de deux ans la réalisation du
projet. De 1972 à fin 1976, le coût de
la vie augmenta de plus de 36 %. Cette
situation cause actuellement de graves
préoccupations aux autorités commu-
nales qui se trouvent en face d'un
dépassement de crédit de 515.000 fr.
(sur un devis initial de 2.300.000 fr.).

Aussi, ont-elles décidé de soumettre
cet objet au vote des citoyens, par le
système des urnes. La consultation
aura lieu les 23 et 24 avril prochains.
La question qui sera posée sera la
suivante: «Acceptez-vous l'ouverture
d'un crédit supplémentaire de
515.000 fr. destiné à assurer par voie
d'emprunt le financement et l'achè-
vement des travaux du nouveau com-
plexe scolaire?»

Le PDC adresse une lettre
aux parlementaires fédéraux

Garantie fédérale à la Constitution

De notre correspondant:
Les milieux politiques du nouveau

canton ont mal accueilli la nouvelle du
report à la session d'automne des
débats sur l'octroi de la garantie fédé-
rale à la Constitution jurassienne. Cer-
tains voient dans cette décision une
manoeuvre dilatoire d'inspiration poli-
tique, alors qu 'en cette affaire seuls les
critères juridi ques devraient être pris
en considération.

Le groupe démo-chrétien de la
Constituante a décidé de faire part de
son inquiétude à ce sujet aux parle-
mentaires fédéraux de leur parti. Ils
ont donc adressé à la fin de la semaine
dernière une lettre au président du
groupe PDC aux Chambres fédérales,
M. Laurent Butty :

«De l'avis des députés démocra-
tes-chrétiens à l'Assemblée consti-
tuante jurassienne , dit la lettre, tout
retard dans la mise en place de nos
institutions cantonales est de nature à
causer un grave préjudice au nouvel
Etat. Nous estimons donc que la déci-
sion prise par cette commission au
sujet du calendrier est tout à fait
regrettable. Elle n'est nullement justi-

fiée et ne manque pas de nous inquié-
ter, ce que nous tenons à vous com-
muniquer. Selon les renseignements
que nous avons, les motifs qui pous-
sent certains parlementaires fédéraux
à retarder l'étude du dossier n'ont rien
à voir avec l'organisation du travail
des Chambres fédérales. Il y a tout lieu
de penser qu 'il s'agit d'une manœuvre
dilatoire entreprise par les milieux
hostiles au canton du Jura.

» Ce premier renvoi et les éléments
qui sont apparus au niveau des
premières discussions de la commis-
sion fédérale précitée augurent très
mal de la suite des opérations. On
risque fort de s'acheminer vers un
débat susceptible de porter une grave
atteinte au fédéralisme. Est-il besoin
de rappeler que l'examen des constitu-
tions cantonales par le Parlement
fédéral doit se limiter aux questions
juridi ques, toute considération politi-
que devant être écartée? A ce sujet,
nous tenons à vous rappeler que
l'Assemblée constituante jurassienne
a pris l'avis d'experts, professeurs de
droit constitutionnel, pour que notre
constitution soit conforme au droit
fédéral» .

LAJOUX

(c) Une fois n'est pas coutume, la
Fanfare de Lajoux a donné son concert
annuel, dimanche après-midi, en l'ég lise
catholique car la Maison des œuvres est
en rénovation. Un nombreux public a
assisté à ce concert de qualité , bien dirigé
pour la première fois par le nouveau
directeur, M. André Lâchât, professeur
de musique à Delémont.

Concert de la fanfare

DELÉMONT

(c) Une exposition « Sports et loisirs » a
été organisée pour la première fois à
Delémont la semaine dernière. Elle a
connu un grand succès, puisqu 'on a enre -
gistré 25.300 entrées. C'est plus qu 'en
espéraient les organisateurs qui ont
d'ores et déjà fait savoir qu 'ils ont l'inten-
tion de récidiver l'année prochaine.

Succès de l'exposition
«Sports et loisirs» LES CONCEPTS ̂ BH

PUBUCiïAIRES AUSSI ^̂
PUIS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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Quand voulez-vous la rouler?

<^̂  Garage M. Schenker & Cie,
2001 Neuchâtel - Hauterive,
tél. (038) 33 13 45

017802 B

Important commerce d'horlogerie et de bijouterie offre
place intéressante et stable à

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

qualifié

- de langue maternelle allemande avec bonnes connais-
sances du français

- sachant travailler de manière indépendante
- aimant les responsabilités.

Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.

Faire offres manuscrites à
URECH SA NEUCHÂTEL,
case postale, 2001 Neuchâtel. 017955 o

TEA-ROOM-SALON
DE THÉ
LAUSANNE
cherche pour après
Pâques

serveuse
jeune, rapide
et soignée.
Fermé le soir. Congé
samedi après-midi et
dimanche.
Nourrie,
logée si désiré.
Pour tous
renseignements :
tél. (021) 32 22 23.

018350 O

Entreprise moderne située à Bevaix cherche :

SECRÉTAIRE-
COMPTABLE

de langue maternelle française, bonnes connaissances
d'allemand et d'anglais, esprit d'initiative, sachant
travailler de façon indépendante et capable d'assumer un
poste à diverses responsabilités.

EMPLOYÉE DE BUREAU
aimant les chiffres, capable d'assurer notre pré-factura-
tion, avec expérience en facturation.
Adresser offres écrites avec curriculum vitae
à Annonces Suisses SA «ASSA», sous chiffres 87-469,
2 fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 013575 0

FABRIQUE DE MONTRES ROTARY S.A.
La Chaux-de-Fonds
Société affiliée à General Watch Co cherche

employé (e) de bureau
de langue maternelle allemande ou capable de parler et
rédiger en allemand pour l'administration
du service après-vente
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres
à Direction de la Fabrique de montres Rotary S.A.
2301 La Chaux-de-Fonds.

018328 O

cherche

portier de nuit
qualifié, connaissant les langues
et le téléphone.
Etranger: permis B ou C.

Se présenter à la réception de 9 h à
12 heures ou de 17 h à 19 heures, ou
téléphoner au 25 88 22 pour prendre
rendez-vous.

018041 O

Répondez, S.V.P.,
AUX OFFRES
SOUS CHIFFRES...

Nous prions les personnes et les en-
treprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normale-
ment. On répondra donc même si
l'offre ne peut être prise en considé-
ration et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats,
photographies et autres documents
joints à ces offres. Les intéressés leur
en seront très reconnaissants, car
ces pièces leur sont absolument
nécessaires pour répondre à d'au-
tres demandes.

Feuille d'avis de Neuchàtei

I QUINCAILLERIE JE M|OUT,L
^

GE 
uK

Ht W038) 211121 '̂ S Kiï'
Pi CENTRE __J -̂ ûi Mf
|« VILLE V-^T ™ B

¦ CENTRE
g HAEFL1GER + KAESER S.A.

WÊ cherche

I vendeur-qyincaillier
ISj Connaissances de la branche désirées.

53| Faire offres par écrit rue du Seyon 6
*9 2001 Neuchâtel 018241 0

L'HÔPITAL DE MONTREUX

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

1 INFIRMIÈRE
INSTRUMENTISTE

Les offres avec documents usuels
sont à adresser à l'adjoint de direc-
tion de l'Hôpital de et à
1820 Montreux. 0183200

^̂ n̂ . Si 

vous 

oubliez

Ĵ 
 ̂ de la publicité

in ___________ i _ vos c''ents
^WL ggi 3_H-B H vous oublieront

018316O
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@$m *̂ -̂^<- !̂fo Lingerie de grande classe
_^_o' \î!5*ï_ mode de plage
yWBELDONAj iy et tenues de loisire

Pour notre magasin spécialisé nous cherchons une

VENDEUSE
connaissant la branche de corseterie et lingerie.

Pour tous renseignements, adressez-vous à
BELDONA, av. Léopold-Robert 53,
2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 37 37. 013352 o

_*--_.J^ro v^zLp»f_HP̂ 5

Couple ou
cuisinière
et valet
séparément, possé-
dant certificats et
permis de travail,
demandés dans
maison privée
soignée.
Entrée immédiate.
Tél. (022) 4645 78.

017924 O

Café-restaurant-snack
cherche

cuisinier
sachant travailler seul

garçon de
cuisine
et buffet

serveur et
serveuse
Tél. (021) 23 80 58.

018320 O

Hôpital Pourtalès, Neuchâtel, cherche pour son service
facturation, contentieux,

UN (E) EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

Entrée immédiate ou à convenir, .,., ¦„.• ., . ;. .¦<...

Faire offres écrites au chef du personnel de l'Hôpital
Pourtalès, Maladière 45, 2000 Neuchâtel. Disses 0

Nous désirons engager immédiatement ou pour une date
à convenir un

RÉGLEUR
expérimenté, désirant travailler de manière productive
sur des machines à injecter les matières plastiques.

Les personnes intéressées sont priées de nous faire
parvenir leurs offres, de nous téléphoner ou de venir se
présenter à

.WF ELECTRONA S.A.
ELECTRONA 2017 BOUDRY (NE)

QP Tél. (038) 44 21 21, interne 401.
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Entreprise transports
cherche

chauffeur
PL chantier

Tél. (038) 25 93 22.
015733 O-

Jeune fille
est cherchée par famil-
le de médecin.

Tél. (022) 92 24 22
ou écrire
BALLY
5, chemin Fief de
Chapitre,
1213 Petit-Lancy/
Genève. 018353 O

CIRCUSAy -̂>l mm
! Neuchâtel i
i place du port

4-6 avril {
î Matinées IS h : mardi et mercredi S
• Soirées 20 h: lundi, mardi, mercredi

ï Location ;
| Grands Magasins Aux Armourins, agence ;
ï de voyages 1" étage et à la caisse du ;
| cirque de 10 à 12 heures et une heure S
{ avant chaque représentation. ;
• •• •• Ménagerie ouverte chaque jour à partir de j
S 10 heures. J: I• Baby-éléphants et lippizans de :
ï l'école de dressage Sarrasani

! |
j  TENTE BIEN CHAUFFÉE |

i£5Ji___BS_-__^̂ ^̂ ^  ̂ Nous cherchons pour notre
_ 

^̂ 
prochaine réouverture

mf T5ôtcl
â-S«u 2 somraellères
"̂*'v*T** *̂** de bonne présentation

cnQÊB
2 commis de cuisine

1 casserolier/aide
de cuisine

Faire offres manuscrites avec prétention de salaire à
M. J.-P. Berthonneau ou téléphoner
au (038) 47 18 03 ou 47 10 83. 018556 O

Entreprise suisse de grande renommée, cherche à
Neuchfitel

un représentant
pour soigner sa clientèle existante, la développer afin de
vendre ou louer des appareils de consommation couran-
te (loisirs).

Nous offrons fixe, frais et commission. Une personne
dynamique, aimant travailler d'une façon totalement
indépendante, pourra se créer chez nous une situation
d'avenir.

Les intéressés sont priés de se présenter le mercredi
6 avril de 9 h à 12 heures à la réception de l'hôtel Beaulac
à Neuchâtel et demander notre chef de vente
M. A. Melly. 01352 1 o

SKIEURS
PROFITEZ DE VOTRE
WEEK-END DE PÂQUES
pour passer de bonnes vacances à
des prix raisonnables.

40% de rabais
sur les pistes de Verbier
et Super Saint-Bernard

HÔTEL DE LA GARE,
SEMBRANCHER, VALAIS
Tél. (026) 8 81 14. 018578 A

Les Editions Alpha cherchent des

REPRÉSENTANTS
ou

REPRÉSENTANTES
pour la vente auprès de la clientèle particulière d'ouvra-
ges à caractère encyclopédique.
Nous offrons :
- une formation complète donnant un maximum d'effi-

cacité
- la possibilité de participer à des expositions ou à des

présentations collectives
- nous mettons à disposition des représentants un

fichier d'adresses clients très important
- nous apportons un soutien publicitaire sans égal dans

la profession
- nous allouons des frais de déplacement, des commis-

sions et tous les avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Nous demandons :
- des personnes ayant une bonne présentation
- aimant les contacts humains
- ayant de l'ambition et désirant améliorer leur situation.

Si vous êtes intéressés par ce poste, téléphonez aux
Editions Alpha, bureau de Neuchâtel, lundi 4 et mardi
5 avril au N° (038) 24 66 90 de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à
18 h 30. 018175 o

Si vous oubliez
de faire de la publicité
vos clients
vous oublieront
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Bienne, rue Neuve 48
Notre maison de mode ouvre à 9 h 30; le lundi à 13 h 30, le samedi à partir de 8 h 30.
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Le rapport de gestion du Conseil fédéral (UI) j
Le Conseil fédéral vient de publier son

rapport de gestion. Nous poursuivons son
examen au chapitre de la situation
économique et de la politique énergétique
notamment.

Le nouveau régime fiscal axé principa-
lement sur la taxe à la valeur ajoutée a
donc pour but d'apporter les correctifs
nécessaires aux déficiences qui sont avant
tout de nature structurelle. Malgré des
dépenses conjoncturelles et des pro-
grammes coûteux pour procurer du
travail , l'année 1976 a néanmoins été
marquée par un renforcement des mesu-
res d'économie. Celui-ci va d'ailleurs se
poursuivre et il conviendra de réexaminer
la nécessité et l'urgence de chaque enga-
gement financier.

Il existe pourtant un fait réjouissant , à
savoir que face à nos soucis financiers le
renchérissement s'est presque arrêté. La
Suisse a en effet le taux d'inflation le plus
bas des pays industrialisés . Sans oublier
que la situation économique demeure
instable, il ne faut pas non plus sous-esti-
mer l'avantage concurrentiel dont profite
notre industrie d'exportation en raison
d'une amélioration de la parité des coûts.

LA SITUATION ÉCONOMIQUE
L'an dernier , la modeste amélioration

de notre situation économique a été due
surtout à nos exportations, remarque pour

sa part le département de l'économie
publique. Mais il est de la plus grande
importance pour le développement de
l'économie suisse qu'elle puisse maintenir
l'avantage que constituent nos conditions
générales d'investissement. Et parmi cel-
les-ci il y a notamment la situation politi-
que stable, la paix du travail , les charges
publi ques d'un poids inférieur à la
moyenne et la stabilité des prix et des
coûts.

Sur le marché intérieur, il apparaît que
le secteur des investissements est bien le
point faible de notre économie. L'an
passé, les investissements d'équipement
ont baissé en termes réels de 6 %. C'est
surtout le secteur privé qui a été touché,
en particulier la constru ction. Pour ce qui
est de la consommation, principale
composante de la demande intérieure,
elle est restée au même niveau que
l'année précédente. Cette passivitié est la
conséquence de plusieurs facteurs : dimi-
nution de la population (départ de nom-
breux travailleurs étrangers) , retenue de
la part des consommateurs à cause de la
récession. La situation actuelle ne devrait
pourtant guère changer à court ni à
moyen terme note le rapport qui souligne
aussi la nécessité de prendre des mesures
structurelles , vu l'acuité croissante des
problèmes sur le plan régional et au
niveau des branches.

Le département des transports et com-
munications et de l'énergie annonce pour
bientôt la fin des travaux de la commis-
sion pour une conception globale suisse
des transports.

Par ailleurs , des décisions d'ordre poli-
tique ont été élaborée qui doivent per-
mettre d'aplanir les difficultés qui surgi-
ront durant la période transitoire. Des
groupes de travail ont aussi étudié deux
problèmes essentiels: le trafic des mar-
chandises à grande distance et les condi-
tions de concurrence.

POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE
La politique énergétique pose égale-

ment d'importants problèmes. Il y a certes
déjà quelques jalons posés grâce au rap-
port de la commission fédérale de la
conception globale de l'énergie. Mais des
réserves ont déjà été formulées contre
l'attribution de nouveaux pouvoirs à la
Confédération en matière d'énergie. En
tout état de cause, il paraît douteux que
l'Etat central puisse, sans compétence
constitutionnelle clairement définie, assu-
rer par exemple une meilleure diversifica-
tion des sources d'énergie, développer le
chauffage à distance et prendre des mesu-
res efficaces pour économiser l'énergie.

Enfin , il faut indiquer qu'il y a eu de
nombreux problèmes l'an passé concer-
nant la radio et la télévision. Il y a eu le
rejet d'article constitutionnel. Trois solu-
tions se présentent donc actuellement :
article concernant uniquement la radio et
la télévision, article portant sur tous les
moyens d'information , élaboration d'une
conception globale des moyens d'infor-
mation, puis, sur cette base, réglementa-
tion constitutionnelle en la matière.
Quant à l'autre problème principal dans
ce domaine - et qui n'est pas encore réglé
— il s'agit de la télévision par câble.

Du côté de la justice, on retient que le
Tribunal fédéra l a liquidé 2399 affaires
l'an dernier, alors qu 'il en a reporté 932 à
cette année. Le tribunal des assurances,
quant à lui , a réglé 864 causes, en repor-
tant 574 à l'année en cours. Le rapport de
gestion traite enfi n également des comp-
tes de l'office suisse de compensation. Les
Chambres examineront le document du
Conseil fédéral au cours de la session
d'été, document que le gouvernement
demande d'approuver par voie d'arrêté.

(Voir nos éditions du 1er et du 4 avril.)

Tuberculose : les étrangers sont
proportionnellement les plus touchés

BERNE(ATS).-En 1976,1823 cas
de tuberculose ont été déclarés au
service fédéral de l'hygiène publi-
que. Avec 20,4%, la part des étran-
gers atteints par cette maladie est
quelque peu supérieure à celle
(16,5%) qu'ils occupent dans
l'ensemble de la population. Cette
proportion est à peu près identique
à celle enregistrée en 1975.

LES GROUPES D'ÂGES
LES PLUS TOUCHÉS

On constate chez les étrangers
une fréquence de la maladie dans le
groupe d'âge en-dessous de 15 ans
nettement plus élevée que la
moyenne dans l'ensemble de ce
groupe d'âge. Le groupe des étran-
gers est constitué principalement
de membres des familles venus
après coup qui ne sont pas soumis
au contrôle sanitaire de frontière et

qui n'ont pas subi une vaccination
« BCG ». La courbe des déclarations
chez les étrangers monte très rapi-
dement à partir de la 20me année,
puis fléchit graduellement à partir
de 50 ans pour atteindre un taux
inférieur à 1 %. Le nombre élevé de
déclarations entre 20 et 45 ans cor-
respond assez exactement à la
structure générale de l'âge des
étrangers en Suisse.

Chez les Suisses, la courbe
n'augmente que très légèrement
dans les classes d'âge les plus
bases, mais amorce un cours net-
tement plus rapide déjà dans le
groupe d'âge de 15 à 19 ans, pour
atteindre son plus haut niveau
entre 65 et 70 ans. On sait que de
nos jours la tuberculose est plus
répandue chez les personnes d'un
certain âge que chez les jeunes.

Aujourd'hui comme hier, la
tuberculose pulmonaire est la

forme la plus répandue aussi bien
chez les Suisses que chez les étran-
gers puisqu'elle est supérieure à
80%. Elle est suivie de la tuberculo-
se de l'appareil génito-urinaire
(entre 6 et 8%). Quant a la tubercu-
lose du «SNC» (tuberculose des
méninges), elle est deux fois plus
fréquente chez les étrangers. Les
chiffres sont toutefois très faibles.
Une protection insuffisante faute
de vaccination « BCG » joue proba-
blement un certain rôle.

La nécessité d'une hospitalisa-
tion semble moins grande chez les
étrangers (ce qui ne dit rien bien
entendu sur le nombre de jours
d'hôpital effectifs). Le fait que les
formes chroniques et anciennes de
tuberculose prédominent chez les
Suisses, tandis que chez les étran-
gers ce sont les formes fraîches qui
jouent peut-être un rôle à cet égard.

Un tramway
tue un piéton

GENÈVE

(c) Lundi matin, en traversant la chaus-
sée de la rue de Carouge, un piéton a été
tué par un tramway, dont te wattmann ,
surpris, n'avait pu stopper à temps. La
mort a été instantanée. Une enquête de
police a été ouverte pour déterminer les
responsabilités. La famille n'ayant pu être
prévenue, le nom de la victime n'a pas été
communiqué.

33.000 mètres carrés
de locaux commerciaux

inoccupés à Genève
(c) Le service genevois de statistiques a
réalisé une enquête visant à déterminer
l'importance des locaux commerciaux en
mal d'occupants.

Il est arrivé au total de près de 33.000
mètres carrés, ce qui est en régression sur
le chiffre enregistré une année aupara-
vant.

Détail significatif: 92 % de cette super-
fi cie négligée se situent dans la ville de
Genève, où les loyers sont abusivement
élevés.

En ce qui concerne le prix de location
c'est naturellement le secteur «cité-
centre » qui arrive largement en tête.

« Krach » de 9 millions à Montreux
Un administrateur grec arrêté en Autriche

VAUD

Bien que n'ayant pas de relations
directes avec celle qui a éclaté samedi
dernier, mettant en cause M. Constan-
tin Z., dont le découvert s'élèverait à
plus de 9 millions de francs voir notre
édition de lundi, une nouvelle «affaire
financière » vient d'éclater sur la Rivie-
ra vaudoise.

C'est ainsi que l'ancien administra-
teur du centre commercial « Aix 3 c»
et de l'hôtel de «la Baye», à Clarens-
Montreux, a été arrêté il y a quelques
jours en Autriche.

D'origine grecque également, cet
homme, recherché par la police suisse

et surtout par le juge d'instruction
Jean-Oaniel Tenthorey, de Vevey qui a
procédé à une demande d'extradition,
s'appelle Denis N. Il était à la tête de
ces deux sociétés ayant leurs activités
à Montreux, et dont le découvert
s'élevait, il y a un peu plus d'une année
maintenant, à 300.000 francs.

Ces deux entreprises, fondées il y a
quelques années déjà, par des inves-
tisseurs suisses, dont... M. Constan-
tin Z., en fuite à l'étranger, et
M. Denis IM., auraient aujourd'hui un
découvert de 4 millions de francs,
outre un passif de 5,1 millions de
francs.

Il n'est pas exclu que l'Autriche
réponde favorablement à la demande
d'extradition du juge d'instruction de
Vevey. En tout état de cause, l'affaire
mérite d'être suivie. .

Bientôt la neuvième
«fête à Lausanne»

LAUSANNE (ATS). - C'est les 24 et
25 juin prochains qu 'aura lieu la
9""' «fête à Lausanne », dans les rues et
sur les places de la vieille ville et au cœur
de la cité, autour de la cathédrale.

Un p rogramme aussi important que
celu i de 1976 est déj à élaboré et l'anima-
trion de la grande fête  populaire lausan-
noise - qui attire généralement 100.000
personnes - sera aussi gaie que lors des
éditions précédentes.

Quant au «festival de la cité », qui
débutera le 17 ju in déjà , son programme
est lui aussi très avancé et il offrira des
spectacles d'une grande valeur culturelle.

En attraction pour la «fête  à Lausanne
1977» , le comité a déjà pu s 'assurer la
participation d'une fanfare  italienne,
celle des bersaglieri « la Garibaldina », de
Leffe , près de Bergame , un corps de
musique composé de cinquante-cinq
membres, tous anciens «alpini» de
l'armée italienne, qui ont la particularité
de jouer en défilant au pas de gymnast i-
que.

Procès exemplaire dans le canton de Lucerne

Bouchers fraudeurs en prison

SUISSE ALÉMANIQUE

Le tribunal suprême du canton de
Lucerne a prouvé de façon éloquente qu 'il
est bien décidé de sévir de façon exem-
plaire quand cela est nécessaire. Le direc-
teur d'une grande boucherie de Sursee,
Hans I. (41 ans) et le grand patron d'une
boucherie de Bilten (GL), Jakob K. (47
ans) ont été reconnus - devant le tribunal
de seconde instance - coupables de faux,
d'usage de faux , etc. Aux deux accusés
princi paux , qui étaient accompagnés d'un
comptable et d'un simple boucher, on a
reproché d'avoir agi par cupidité! raison
pour laquelle les peines prononcées ont
été extrêmement sévères. L'accusé prin-
cipal Hans I. a écopé d'une peine de réclu-
sion de deux ans et de 40.000 franc francs
d'amende. Le tribunal de première
instance l'avait condamné à 30.000 francs
d'amende et à la même peine de réclusion.
Son confrère glaronnais s'est un peu
mieux tiré d'affaire , sa peine étant de
deux ans de prison (sans sursis) . Mais
l'amende, que le tribunal criminel avait
fixé à 40.000 francs , a été portée à
300.000 francs. Le tribunal ayant tenu
compte du revenu de l'accusé (450.000
francs par année) et de sa fortune (8,5 mil-
lions). Le tribunal criminel avait condam-
né K. à une peine de prison de 18 mois
avec sursis. Les accusés subalternes de ce
procès, le comptable J. B. a été condamné
à dix mois de prison avec sursis et le bou-
cher W. J. à six mois de prison. L'amende
a été fixée respectivement à 800 et 300
francs.

Les quatre accusés avaient interjeté

appel après le verdict du tribunal criminel
du canton de Lucerne. Après le verdict
devant le tribunal suprême (le 11 mai
1976) les accusés avaient interjeté appel
auprès du Tribunal fédéral. Cette fois,
certaines corrections étant intervenues,
cette affaire a dû être jugée une nouvelle
fois à Lucerne avec le verdict que l'on
connaît.

Mais qu 'a-t-on reproché aux accusés?
Dans l'acte d'accusation il a été question
de faux , d'usage de faux , d'obtention
frauduleuse d'une constatation fausse,
etc. L'accusation princi pale réside dans le
fait que I. et ses aides ont falsifié des
statisti ques d'abattages de bétail indigè-
ne, afin de pouvoir se procurer un contin-
gent plus important de bétail étranger.
Cette tactique a donc permis aux bou-
chers de faire des bénéfices substantiels.
Un autre cas, considéré comme extrême-
ment grave, est l'usage à Sursee d'un tim-
bre d'exportation hollandais, attestant
que la viande , vendue en Suisse, était
importée des Pays-Bas, fait qui ne corres-
pondait absolument pas à la vérité. De la
viande de vache suisse a donc été vendue
à des revendeurs suisses comme de la
viande hollandaise.

Dans son verdict le tribunal suprême du
canton de Lucerne, considère l'activité
des deux accusés principaux comme
répréhensible , ceci d'autant plus qu 'ils ont
entraîné deux collaborateurs - un comp-
table et un boucher - dans cette dange-
reuse voie g £

Que vaut le travail et le taux
d'innovation de la chimie suisse ?
BERNE (A TS). -La simple comparai-

son de la valeur des importations et
des exportations au titre de la chimie
ne donne pas une idée représentative
de la valeur du travail et de la recher-
che de la chimie, dès lors que la chimie
suisse est une industrie de spécialités
qui doit importer la majeure partie de
ses matières premières. Il faut donc
également tenir compte du poids des
importations et des exportations pour
obtenir une relation chiffrée de la
valeur ajoutée en Suisse.

En effet- ainsi que le signale «Info-
chimie» — la Suisse importe près de
cinq fois plus de tonnage de produits
chimiques — produits de base ou
produits finis-qu'elle n'en exporte. En
valeur par contre, la Suisse exporte
plus du double qu'elle n'importe. La
valeur de la tonne importée atteint
1466 francs alors que les exportations
valent 12.104 francslltonnes. La
«valeur ajoutée» dépasse donc
10 francs-kilo.

C'est grâce à ces 10 francs-kilo, fait
remarquer «Infochimie» que peuvent
être payés les quelque 60.000 person-
nes travaillant dans la chimie, que
peuvent être entretenues les unités de
production et que peuvent être finan-
cés les travaux de recherche et de
développement qui ont permis à la
chimie suisse de se placer à la pointe
du progrès dans bon nombre de
domaines.
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Baisse du trafic
au tunnel

du Grand-Saint-Bernard
LAUSANNE (ATS). - Pendant le

premier trimestre de 1977, 63.158 véhi-
cules ont traversé le tunnel routier du
Grand-Saint-Bernard , soit 8,5 % de
moins que durant la période correspon-
dante de l'année passée. Cette baisse tou-
che aussi bien les camions que les voitu-
res, alors que le nombre des autocars a
légèrement augmenté, précise le secréta-
riat de la société, à Lausanne.

Le col du Grand-Saint-Bernard étant
encore fermé, on s'attend pour le pro-
chain week-end de Pâques à un très fort
trafic par le tunnel. Toutes les mesures ont
été prises pour que la circulation se dérou-
le dans les meilleures conditions.

58 accidents d'avions suisses
en 1976... et 33 victimes!

BERNE (ATS). - En 1976, 58 acci-
dents d'aéronefs immatriculés en
Suisse (56 en 1975) ont fait, sur le
territoire de la Confédération et à
l'étranger 33 morts (19). Durant
cette même année, 4 accidents (9)
survenus à des aéronefs étrangers
en Suisse ont fait 1 mort (13). Parmi
ces 58 accidents, 38 se sont
produits en Suisse et 19 à l'étran-
ger. Dans le premier cas, ils ont
causé 17 décès et dans le second
16. La commission fédérale
d'enquête en cas d'accidents
d'aéronefs, qui a publié ces chiffres,
a donc enregistré en 1976 au total
62 accidents d'aéronefs (65) qui ont
fait 34 morts (32).

Ces accidents concernent les
avions à un ou à plusieurs moteurs,
les hélicoptères, les planeurs, les
planeurs à moteur, les aérostats
(ballons) et les parachutes. Par
catégorie d'aéronefs immatrinulés
en Suisse, les accidents et les décès
se répartissent comme suit: 21
accidents d'avions à un moteur ont
fait 23 morts, 4 accidents d'hélicop-
tères n'ont pas fait de victimes. Les
planeurs ont été impliqués dans 21
accidents qui ont provoqué 4 décès.
Les planeurs à moteur n'ont subi
qu'un accident sans suite mortelle.
Un accident, sans faire de victime,
est survenu dans la catégorie des
aérostats alors que 2 accidents de
parachutisme ont fait un mort.

En Suisse romande, des acci-

dents d'aéronefs ont été enregis-
trés à Neuchâtel, aux Prés-Vaillons
(BE), aux Bugnenets (BE), à Yens
(VD), à Genève-Cointrin, à La
Sagne, à Montricher (VD) (trois
cas), à l'aérodrome de Bellevue
(GE), et à Sion. En France voisine, 4
accidents se sont produits sur
l'aéroport de Bâle-Mulhouse, à
Montflovin (Pontarlier) et au Mont
Parmelan (Annecy).

L'accident le plus meurtrier
survenu à un avion suisse s'est
produit au cours du mois de
novembre à l'aéroport de Shannon
(Irlande) et a fait 5 morts. L'avion,
un « Piper cheyenne » s'était écrasé
peu après le décollage. Au mois de
juillet un accident semblable a
causé 4 décès à l'aéroport de Bari
(Italie). Le pilote d'un «cherokee-
six» a dû tenter un atterrissage
forcé et sa machine a pris feu. Un
autre avion suisse, occupé de trois
personnes, s'est écrasé au col de
l'Occiput en France. Il n'y a pas eu
de survivants. Au Mont-Parmelan,
un accident a fait un nombre identi-
que de victimes. Sur le territoire de
la Confédération, l'accident le plus
important s'est produit au mois de
mars dans le Soustal (Lauterbrun-
nen-BE). 4 personnes y ont trouvé
la mort dans un avion du type
« Fuyi-fa-200». A la Goescheneralp
(UR), 3 personnes ont été tuées au
mois de janvier dans un « Ces-
sna 177».
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Cyclomotoriste
tuée par une voiture

ORBE (ATS). - M"c Christine Torrini ,
17 ans, domiciliée à La Sarraz , qui circu-
lait à cyclomoteur dimanche soir, a été
happée par un automobiliste sur la route
Orbe-Orny, sous le village d'Arnex, alors
qu'elle débouchait de la route de Bavois.
Grièvement blessée, elle est morte peu
après son admission à l'hôpital d'Orbe, où
elle fut transportée par deux médecins de
passage. La police vaudoise lance un
appel aux témoins.

Liste des gagnants du tirage
N° 14 du 2 avril
977 : i

2 gagnants avec 6 numéros:
237.869 fr 40.

8 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire:
12.500 francs.

157 gagnants avec 5 numéros :
3-030 f r 20.

7339 gagnants avec 4 numéros :
64 fr 80.

109.187 gagnants avec 3 numé-
ros : 4 francs.

Loterie à numéros:
deux «6»

• Pour commémorer son inauguration , il y a
75 ans , le Palais du parlement fédéral a été
pavoisé vendredi. C'est en effet le
l" avril 1902 que le cortège formé du Conseil
fédéra l et des membres des Chambres fédéra-
les fit son entrée dans le « nouveau Palais fédé-
ral suisse », ainsi nommé officiellement quel-
ques semaines auparavant. Les porte-drapeaux
des abbayes et des sociétés étaient postés
devant le Palais. Dans la salle du Conseil natio-
nal , dont les tribunes étaient garnies de specta-
teurs, le président de la Confédération ,
d'alors, M. Zemp, adressa des paroles bienve-
nues aux deux Conseils.

Médicament anti-calculs retiré da marché
...Mais ses vertus thérapeutiques ne sont pas en cause
(CEDOS). - On a beaucoup parlé

depuis quelques semaines de la récen-
te mise sur le marché suisse d'un
médicament miracle, destiné à dis-
soudre les calculs biliaires et dont les
résultats se révélaient effectivement
spectaculaires. Constitué d'un acide
présent naturellement dans la vésicu-
le, baptisé en abrégé « acide chéni-
que», ce médicament est à même de
dissoudre les concrétiens de cholesté-
rol (les plus nombreux des calculs
biliaires) présents chez les sujets ne
disposant pas d'une batterie d'acides
ou de sels biliaires suffisante. Or, ces
personnes pour un grand nombre
desquelles l'opération était jusqu'à
aujourd'hui la seule issue radicale
représentent près de 10 % de la popu-
lation, estiment les médecins: c'est
dire que ce médicament est promis à
un avenir brillant, en dépit des quel-
ques réserves que son usage suscite.

Les médecins ainsi que les patients
intéressés devront néanmoins
s'armer de patience, désormais, car
ils ne pourront plus obtenir le médi-
cament , durant un certain temps. La
maison Hoffmann-la Roche qui le
fabrique vient en effet d'annoncer
qu'elle en arrêtait brusquement la
fabrication.

La raison ? Le résultat du contrôle de
qualité qui est appliqué à toute produc-
tion de médicament, et qui vient de
faire apparaître pour celui-ci une
contamination microbienne au niveau
de la chaîne de fabrication. Les capsu-
les contenant cet acide chénique se
sont en effet révélées être parfois
contaminées par des entérobactéries
(bactéries du tube digestif humain ou
animal). Et bien que les bactéries en
question ne soient pas pathogènes
(susceptibles de transmettre une
maladie), et qu'il ne soit pas sûr que les
productions antérieures aient été
contaminées, la maison Roche a préfé-
ré à la fois retirer tous les emballages
présents chez les médecins, chez les
pharmaciens ou dans les hôpitaux, et
arrêter momentanément la produc-
tion.

Quant aux patients ayant déjà été
traités avec les capsules peut-être
contaminées, il est recommandé à leur
médecin de surveiller attentivement le

traitement comme le recommande de
toute façon le fabricant. Il faut relever à
ce propos qu'aucun incident pouvant
incriminer cette contamination n'a été
rapporté jusqu'à aujourd'hui.

Hoffmann la Roche, qui dit être
confronté pour la première fois à une
telle situation, a donc entrepris de
trouver l'origine de ces entérobacté-
ries, en contrôlant tous les appareils
utilisés lors de la fabrication, ainsi que
l'asepsie des matières premières ou
tout simplement des capsules ache-
tées à l'extérieur. Ces contrôles faits, il
s'agira de remettre en route une série
de production et d'en vérifier la quali-
té sitôt après. Or ces vérifications vont
prendre un temps relativement long,
ce que l'on peut comprendre en

imaginant l'ampleur du «terrain» à
inspecter, et en sachant qu'un test
biologique n'a pas l'instantanéité
d'une réaction chimique, les bactéries
éventuelles, une fois mises en culture,
ne se révélant parfois, ou ne pouvant
être identifiées, que des semaines plus
tard. Si bien que l'enthousiasme qui a
peut-être gagné gastroenterologues et
patients souffrant de lithiase biliaire
était un coup pour rien.

Et que la patience est à nouveau de
rigueur jusqu'à ce que toute la lumiè-
re ait été faite sur cette affaire, qui au
moins eu le mérite de montrer que
l'industrie pharmaceutique, même
face à un marché fabuleux, est moins
dévergondée que d'aucuns voudraient
le faire croire. £ Sch

Les résultuts de la campagne pour
le ramassage des piles au mercure
BERNE (ATS). - En novembre dernier,

le service fédéral de l'hygiène publique
lançait une campagne de ramassage de
piles au mercure usagées pour éviter de
jeter aux ordures ménagères une matière
qui, d'une part, pollue l'environnement
et, d'autre part , devient rare.

Un service de ramassage a été organisé
par toutes les maisons qui font commerce
de ces piles en Suisse et le public prié de
retourner les piles usagées aux points de
vente. Ce service devrait être financé
selon le principe « qui pollue paie», soit
par les entreprises qui font la vente des
piles et ne devrait donc entraîner aucune
dépense pour les communes, les cantons
et la Confédéra tion. L'an passé, l'opéra-
tion a permis la récupération de
3100 kilos de piles au mercure, le mercu-
re lui-même représentant environ
1100 kilos.

Comme on pouvait s'y attendre, le
premier lot récupéré contenait un mélan-
ge de piles ordinaires et de piles au mercu-
re. Il est souvent difficile, pour les clients
aussi bien que pour le personnel de vente,
de distinguer les piles au mercure
des autres types de piles. Pour l'instant,
seules les piles au mercure doivent être
retournées, les autres piles perturbant le
processus de récupération du mercure.

On a constaté que, si la plupart des
gérants des points de vente étaient fort
bien renseignés sur le service de ramassa-
ge, leur personnel par contre était souvent

mal informé. Dans l'ensemble, les com-
merces d'appareils acoustiques et les
horlogeries n'ont retourné à leurs fournis-
seurs que la marchandise conforme. Par
contre, les commerces d'appareils photo-
graphiques ont souvent retourné des piles
conventionnelles.

Certaines caractéristiques permettent
de reconnaître les piles au mercure. Elles
sont en forme de bouton ou elles portent
l'inscription «mercure », «mercury » ou
«quecksilberbatterien». En outre, elles
ont 1,35 et 1,4 volts ou un multiple de ces
chiffres, alors que le voltage des piles qui
ne sont pas au mercure est de 1,5 ou un
multiple. On retiendra aussi que les piles
au mercure sont utilisées pour les montres
électriques et électroniques, les posemè-
tres, les caméras et les flashes, les appa-
reils acoustiques, les récepteurs pour la
recherche des personnes, les appareils
électroniques sensibles de mesure et les
calculatrices électroniques ultraplates.

Enfin, sur le plan pratique, précisons
que chaque point de vente de piles au
mercure a la possibilité de se renseigner
auprès de son fournisseur sur la manière
d'organiser le ramassage, le triage et le
renvoi, les vendeurs ayant charge
d'expliquer aux clients quelles sont les
piles qu 'ils sont invités à rapporter. En
outre, le service fédéral de l'hygiène
publique, à Berne, (tél. 031/61 96 44) se
tient à disposition pour tout renseigne-
ment complémentaire.



Je cherche à acheter
pour ma collection pièces

argenterie ancienne
neuchâteloise et autres.

Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffres à
P 17-301332 Publicitas S.A.
1701 Fribourg. 018347 F

JEUNE LICENCIÉ
ES SCIENCES
ÉCONOMIQUES

(29 ans) avec expérience en Informatique (COBOL-IBM),
cherche travail avec RESPONSABILITÉ au niveau gestion,
administration.
Langues : français, allemand et bonnes notions d'anglais.
Stages ou déplacements à l'étranger acceptés.

Ecrire sous chiffres 28-20417 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. oisses o

Homme, célibataire, dans la cinquan-
taine cherche emploi comme

aide de cuisine
dans hôtel-restaurant.

Adresser offres écrites à HF 801 au
bureau du journal. otsosao

Jeune
homme Si ™s

oubliez
cherche travail dans **e 'aue
un restaurant; possibi- de là
lité d'apprendre le

Vie familiale souhai- 091011611 6
tée.

vos clients
vous

Tél. (061) 72 43 30. oublieront
018348 O

Bureau de gérances
cherche

apprentie de commerce
ayant suivi l'école secondaire.

Adresser offres écrites à :
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2.
2000 Neuchâtel. 018536K

Jeune fille finissant sa 4mo secondai-
re en juillet cherche place

d'apprentie
de commerce

Téléphoner au 41 21 86. 015727 K

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

«aresser onres écrites
à GE 800 au bureau
du journal. 015639 K

Jeune homme, 16 ans
cherche place

d'apprenti-
coiffeur
pour dames

S'adresser à :
Ch.-H. Rubeli.
2053 Cernier.
Tél. (038) 53 33 59.

014378 K

Jeune fille sortant de
l'école cherche place

d'apprentie
de bureau
ou vendeuse.

Jeune homme
de 15 ans cherche place à Neuchâtel
ou dans les environs, où il aurait
l'occasion de fréquenter la dernière
année scolaire.
Adresser offres
à Famille E. Binggeli, Studen.
Tél. (032) 53 31 61. 018346 o

Suisse romand, actuellement en
Suisse alémanique, 32 ans, marié,
cherche poste à responsabilités
secteur

ACHAT OU VENTE (int.)
rég ion Neuchâtel ou Lausanne (fran-
çais, allemand, italien). Formation de
base technique, expérience vente,
export (4 ans).
Faire offres sous chiffres 33-310593 à
Publicitas, 9001 Saint-Gall. 018356 o

Mécanicien de précision
et électronicien

cherche un emploi
dans la région de Neuchâtel.

Adresser offres écrites au bureau du
journal sous chiffres CA 796 ou télé-
phoner entre 11 h 30 et 12 h au
N° (032) 93 11 76. 014351 D

Homme du métier cherche place
comme

vendeur automobiles
Neuchâtel ou environs.

Adresser offres écrites à NJ 790 au
bureau du journal. oi5676 0
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à la portée des appartements d'aujourd'hui
Parel bibliothèque loul* XV par éléments composables absolument selon vos
désirs , en noyer, richement sculptée _ la main.
Eli visitant notte exposition vous trouverez du mémo programme des parois &
louis XIII, Renaissance et louis XVI, ainsi qu'un très grand choix de mobiliers de
style. . .Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine.

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption.
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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. 001516B
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dès 499.—

Frigos
2 portes
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549.—
Frigos

140 litres **
278.—

Cuisinières
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S Facilités
° de paiement.

DÉRIVEUR Finn, parfait état, mât métallique ,
2 voiles, 4000 fr. Tél. 24 76 22 dès 12 heures.

015702 J

I 

TOUTE MA GARDE-ROBE de l'année passée, tail-
le 38 à 42 moderne, de 5 à 20 fr. Tél. 25 36 40 dès
midi. 015717 J

CABRI GRAS. Tél. (039) 35 12 68. 018101 J

60 DALLES DE JARDIN 50 x 50 x 5 d'occasion.
Tél. 31 42 91. 015966 J

1 SALON + bureau, bas prix. Tél. 31 40 13.
015732 J

8 JANTES VW 5 trous, phares, moteur, boîtier de
direction, modèle 1200, année 1961. Tél. 24 40 51.

015972J

TOKAI P.W. 5024 + alimentation Power
Suply 2. A, antenne G.P. Zodiac V4 d'ondes,
14 mètres de câble 50 ohms. Prix à discuter.
Tél. (038) 51 35 40. 015974 J

VÉLO DE COURSE. Tél. 33 70 15. 015750 J

CANARIS MALES chanteurs, 25 fr. Tél. 24 05 71
après 20 heures. 015735 J

EVINRUDE Fischermann 6 CV, état de neuf, arbre
long. Tél. 55 28 48. 018342 J

ANCIENS LIVRES en mauvais état. Tél. 24 58 48.
015734 J

CHIEN SAMOYÈDE superbe mâle, 7 mois, tout
blanc, bon caractère, pedigree. Tél. (021) 85 63 05,
le soir ou midi. 014376 J

1 CHAMBRE À COUCHER complète, 1 vaisselier ,
1 meuble combiné, fauteuils, tables, objets divers,
bas prix. Tél. 25 77 48 dès 18 heures. 015996 J

HABITS DAME taille 42, peu portés. Tél. 25 38 00.
015995J

AQUARIUM 250 litres, filtre biologique, avec éclai-
rage, pompe visa, chauffage et table , 350 fr.
Tél. (038) 53 38 25, de 18 h à 19 heures. 015703 J
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VÉLO pour fillette en très bon état. Tél. 33 39 60.
015635 J

POUR TOUT DE SUITE ou date à convenir, appar-
tement deux pièces, tout confort. Loyer 246 fr.,
charges comprises. Tél. 24 71 52. 015723 J

URGENT, appartement 3 pièces, balcon, 435 fr.
tout compris, rue Bachelin. Tél. (038) 25 19 12.

015726J

STUDIOS MEUBLÉS, cuisinette, douche, situation
tranquille, vue. Libres tout de suite ou à convenir,
260 fr., charges comprises. Tél. 25 50 74. 015643 J

MAGNIFIQUE STUDIO non meublé, cuisine agen-
cée, salle de bains, vue splendide, à 5 minutes de la
gare. Libre fin juin. Tél. 25 50 74. 015644 J

STUDIO MEUBLÉ à Cormondrèche, 30 avril ou
date à convenir. Tél. (038) 31 30 86 (heures des
repas). 015680 J

LIBRES IMMÉDIATEMENT, chambres tout confort,
au centre. Tél. 25 27 42. 015970 J

APPARTEMENT 2 PIÈCES meublé, tout confort ,
dès le 24 avril. Tél. 33 20 39. 015969 J

APPARTEMENT 2 PIÈCES meublé, tout confort ,
dès le 24 avril. Tél. 33 11 21. 015968 J

PESEUX, pour mai ou à convenir , 3 pièces, confort,
balcon, à personnes mariées. Tél. 31 42 91.

015967 J

OFFRE TRÈS INTÉRESSANTE: appartements l 'A.
2 Vz et 3 Vi pièces, tout confort, prix avantageux ,
Cormondrèche. Adresser offres écrites à FD 799 au
bureau du journal. 018095J

APPARTEMENT 2 PIÈCES tout confort, cuisine
agencée. Tél. 24 47 71. 015738 J

ECLUSE-PRÉBARREAU, appartements chambres,
bains, 250 fr. Dès juillet. Tél. 25 73 10. 015998 J

GARAGE CHAUFFÉ 50 fr. Préels 5. Cormondrèche,
tél. 31 48 29. 015761 J

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

BEAU STUDIO MEUBLÉ avec balcon ensoleillé,
vue lac , proximité autobus La Coudre, possibilité
téléphone, 395 fr. Pour visiter, tél. 33 44 14.

009432 J

BEVAIX, 4 Va pièces, immeuble de 4 logements.
Grand balcon, vue, jardin. Tél. 46 21 85. 015797 J

LE LANDERON, appartement 4 pièces, tout
confort, 1°'juillet , et 3 pièces, à convenir. Loyers
bas. Tél. 51 23 38. 015424 J

URGENT, APPARTEMENT DE 3 PIÈCES grand
standing, plein sud, 540 fr. tout compris. Carrels,
Neuchâtel, tél. 31 51 48. 015641 J

CHAMBRE MEUBLÉE pour jeune homme suisse
allemand, pour le 25 avril, à Auvernier. A. Schin-
dler, tél. 31 21 48. 015719J

JEUNE MAMAN garderait enfants, journée ou
demi-journée, Cormondrèche. Tél. 31 63 38.

015731 J

DAME CHERCHE à garder enfants de 0 à 6 ans.
Tél. (038) 33 68 19. 015736 J

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

JEUNE FEMME cherche place de perforatrice.
Libre à partir du 15 avril. Adresser offres écrites à
JE775 au bureau du journal. 016623J

CONSULTATIONS JURIDIQUES pour femmes
ayant des problèmes à résoudre, aujourd'hui, av.
DuPeyrou 8. Prendre rendez-vous de 13 à 14 h.
Centre de liaison de Sociétés féminines..
Tél. 25 50 03. 016613 J

JEUNES FILLES cherchent pour les vacances et les
mercredis et samedis , occupation. Tél. 24 40 51.

015971 J

DEUX AMIS dans la quarantaine , libres, affectueux
et jovials, aimant nature et montagne, désirent
faire la connaissance de deux compagnes dans la
quarantaine, sincères, fidèles et ouvertes, en vue
d'une union heureuse , Neuchâtel et environs. Ecri-
re à DB 797 au bureau du journal. 014380 J
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Mariages

Existe depuis 1963

Il est souvent difficile de prendre une déci-
sion concernant son propre avenir, surtout
dans un domaine aussi délicat que celui du
mariage. N'hésitez pas à prendre contact.
Renseignements par téléphone et consulta-
tion gratuite sans engagement, sur rendez-
vous.
Neuchâtel - Boine 2. Téléphone 25 45 16.
Genève • Lausanne • Lugano - Sion -
Fribourg. oiesnv

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la
disposition des
industriels et
des commerçants
son matériel
moderne pour
exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset.

N'abdiquez
pas face à
votre solitude!!!
Ecrivez ou
téléphonez-nous
(sans engagement).

LAETITIA,
25, av. Vinet
1004 Lausanne,
tél. (021)36 59 70.

018351 Y

Pour faire publier une « Petite annonce -;
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

I?" DECHETS INDUSTRIELS
££!rcot?n

NS 
I Achat aux meilleurs prix 

|ffiffiœ | Baroni & Cie I
30 cm x 30 cm . m Spropres , blancs M Commerce de fers et métaux depuis 1907 1et couleurs. » Tél. (038) 41 23 27 Colombier M

m^_ 006003 F ^^m

¦IfljfV^̂ rC
PMir fleurir 1

" yy<® 8re w<re balcon 11
^» Jj ^ T  iB 

en 
amiante-ciment , avec 2 poignées, <eSfSf 

-."- •> JppP̂  fjJÊS&
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Victoire de l'habile Andretti (Lotus)
§§§ automobilisme | pj n <je course poignante au GP des Etats-Unis

Le 2me Grand prix des Etats-Unis, organisé à Long Beach (Californie),
aura été une bonne propagande pour le sport automobile qui avait bien
besoin de cette remarquable réhabilitation. Trois pilotes ont marqué cette
quatrième manche du championnat du monde de formule 1 de leur
empreinte : Mario Andretti (Lotus), Niki Lauda (Ferrari) et Jody Scheckter
(Wolf) . Et si, finalement, c'est le chevronné Américain (37 ans) qui a triom-
phé, il faut lui rendre grâce de ne pas avoir attendu mais d'être allé cher-
cher cette victoire prestigieuse.

Jusqu 'au 77mc des 80 tours du sinueux
circuit américain (3,25 km) tracé en plei-
ne ville, le héros fut , toutefois, Jody
Scheckter et sa Wolf moderne. Le Sud-
Africain , qui prit le meilleur départ , fit
constamment la course en tête devant
Andretti et Lauda. Mais le lauréat du
Grand prix d'Argentine qui, visiblement,
bénéficiait d'une meilleure accélération ,
n'aura pas réussi la gageure de demeurer
en tête du début à la fin.

HARCÈLEMENT PAYANT

C'est dans un virage en épingle - une
zone de freinage intense - que Scheckter

a été dépassé par Andretti qui le talonnait
depuis toujours . Ce harcèlement a fini par
être payant pour l'Américain qui a égale-
ment su se mettre à l'abri de Lauda et sa
Ferrari . L'Autrichien a eu aussi sa part de
gloire, ce qui lui vaut, aujourd'hui , de
rejoindre en tête du classement provisoi-
re, après 4 épreuves, Scheckter qu 'il est,
lui , aussi parvenu à dépasser in extremis.

Derrière ce trio d'as, seuls les Français
Jacques Laffite (Ligier) et Patrick Dépail-
ler ont pu terminer dans le même temps.
C'est assez dire si la domination de
Scheckter, Andretti et Lauda a été nette.
Tous trois ont fait le trou d'entrée et sont
constamment demeurés «dans un mou-
choir», alors quej derrière eux, les élimi-
nations ont été nombreuses.

HUNT MALCHANCEUX

La première survint au départ même,
lorsque l'Argentin Reutemann (Ferrari)
accrocha l'Italien Brambilla (Surtees) et
même le Britannique James Hunt
(MacLaren) , champion du monde en titre.
Si Hunt put se remettre dans la course, il le
fit finalement avec quelque deux tours de
retard et fut irrémédiablement éliminé
des premières places.

Par la suite, renoncèrent l'Américain

Les classements
GP des .Etats-Unis : 1. Mario Andretti (EU),

Lotus, 80 tours = 260 km en 1 h 51'35
(moyenne 139,830 km/h) - 2. Niki Lauda (Aut)
Ferrari, à 77 centièmes - 3. Jody Scheckter
(Af-Su) à 3 secondes 08 - 4. Depailler (Fr) , Tyr-
rel - 5. Fittipaldi (Bré), Copersucar - 6. j arrier
(Fr), ATS-Penske, à un tour - 7. Hunt (GB),
McLaren - 8. Nilsson (Sue), Lotus - 9. Laffite
(Fr), Ligier, à deux tours - 10. Henton (GB),
March , à trois tours - 11. Binder (Aut) , Shadow.
Clay Regazzoni (S), sur Ensign, éliminé au
ol™ tour.

Championnat du monde: 1. Scheckter (Af-S)
et Lauda (Aut) 19 p - 3. Reutemann (Arg) 13 -
4. Andretti (EU) 11 - 5. Hunt (GB) 9 - 6. Fitti-
paldi (Bré) 8 - 7. Depailler (Fr) 7 - 8. t Pace
(Bré) 6 - 9. Nilsson (Sue) et Mass (RFA) 2 - 11.
Regazzoni (S), Zorzi (It), Watson (Irl) et Jarier
(Fr) 1.

Lunger, l'Irlandais Watson puis Reute-
mann et Peterson, lequel avait été doublé
par le trio de tête vers le 55roc tour. Sur
son «ensign », Clay Regazzoni n'a guère
été plus heureux. A deux reprises, le Tes-
sinois dut s'arrêter à son stand alors qu'il
figurait en 12mu position. Il semble avoir
été victime d'ennuis de transmission,
défaillance qui l'a privé de sa 2mc vitesse,
un handicap insupportable sur un tel cir-
cuit.

TACTIQUE HABILE

Grâce à ce succès, Mario Andretti fête
sa troisième victoire en championnat du
monde après le Grand prix d'Afrique du
Sud en 1971 et le Grand prix du Japon en
1976. L'Américain, qui s'est déjà imposé
à Indianapolis , a prouvé qu 'il était parti-
culièrement à l'aise. Pendant longtemps,

il a laissé Scheckter mener le bal puis, par
ses attaques répétées sur la fin , il a poussé
le Sud-Africain à la faute. Scheckter ,
constamment gardé en point de mire par
ses deux adversaires, a dû supporter une
véritable guerre des nerfs. En s'écartant
une fois sur la gauche avant d'aborder un
virage serré, il a fait une ouverture dans
laquelle Andretti ne s'est pas fait prier
pour s'engager.

FINAL POIGNANT
S'il a pu paraître monotone en raison de

la trop nette suprématie de Scheckter,
Andretti et Lauda , ce Grand prix des
Etats-Unis, véritable «course dans la
ville », a tout de même suscité un intérêt
réel. L'intensité de la lutte a rebondi dès le
70me tour et c'est à un final poignant
qu'ont assisté les spectateurs.

LA MALCHANCE. - Elle a frappé le champion du monde, Jim Hunt, dès le départ.
Encore heureux que l'aventure ne se soit pas plus mal terminée pour lui !

(Téléphoto AP)

FINAL EN APOTHEOSE AU C.S.I.O. DE GENEVE
\ s$k hipp isme 1 Allemands et Belges derniers vainqueurs
I iTillilf-™ *_» I

C'est à un spectacle de très haute qualité que les amateurs du sport hippique ont été
conviés pour le 24mc CSIO de Genève. En effet, tout avait été mis sur pied pour que
spectateurs, cavaliers et chevaux puissent garder le meilleur souvenir de leur séjour à
Genève. Il est un fait assez rare pour les fervents du sport hi ppique de notre région de
pouvoir côtoyer les plus fines cravaches du moment et nombreux furent les spectateurs
à se déplacer au centre sportif des Vernets.

La diversité des épreuves n'a pas
manqué durant cette semaine équestre.
C'est ainsi que samedi, en fin de matinée,
était prévue au programme une épreuve-
relais par équipes de deux cavaliers. La
maniabilité et l'entente pour le passage du
relais, ainsi que la cravache étaient de
rigueur. A ce jeu-là, les cavaliers alle-
mands furent parfaits : Hartwing Steen-
ken et Jurgen Ernst remportèrent la
victoire devant les Français Marcel Rozier
et Hubert Paroz. Ils s'entendirent à
merveille. Beau-frère et belle-sœur, nos
représentants Gerhard Etter et Erika
Schirmer, s'illustrèrent en enlevant une
très belle troisième place.

PAS CONTENT!

En soirée, le «Trophée de la ville de
Genève» a retenu l'attention de chacun.
Pour là circonstance, M. Robert Carbon-
nier n'avait pas lésiné sur les diffi cultés.
De plus, les obstacles atteignaient la
hauteur respectable de 150 à 160 cm. Sur
les 58 concurrents au départ, seize
devaient abandonner ! L'ancien cham-
pion olympique, le lieutenant colonel

Raimondo d'Inzeo, montant son célèbre
cheval «Bellevue », âgé de 18 ans, avec
lequel il remporta le titre olympique,
faisait partie de ces seize concurrents et it
n 'était pas content.

Seuls, huit cavaliers terminèrent le par-
cours initial sans faute et l'on pouvait
s'attendre à une nouvelle victoire du
champion du monde, Hartwing Steenken.
Son premier parcours, d'ailleurs , fut
d'une rapidité remarquable et il n'eut pas
de difficulté à renouveler l'exploit lors du
barrage, avec «Gladstone », son cheval
alezan de huit ans.

L'APOTHÉOSE
Pour le dernier jour de ces joutes,

l'admiration du public devait «exploser»
lors de l'ultime épreuve. Après six jours
d'efforts, l'élite des cavaliers européens
était conviée au «Grand prix de Suisse».
C'est sur un parcours particulièrement
difficile que cavaliers et chevaux ont
démontré leurs qualités incontestables.
Pas moins de 45 cavaliers se présentèrent
au départ de la première manche. Une
sélection sans merci devait laisser aux
vingt meilleurs cavaliers la possibilité de

participer à la deuxième manche et seuls
les concurrents ayant bouclé un parcours
net y furent conviés. Parmi eux, un seul
Suisse: Walther Gabathuler, avec son
cheval « Harley ». Dans la deuxième man-
che, les nerfs du champion national ont
été mis à rude épreuve. Malgré une très
belle prestation, il fauta sur le dernier
obstacle. Les chances de victoire pour le
camp suisse s'envolaient du même coup !

L'ultime manche se courait sur un
nombre restreint d'obstacles mais d'une
hauteur moyenne de 170 cm. Toutefois,
c'est le chronomètre qui dut départager
les deux parcours sans faute du Belge
Ferdi Tyteca, vainqueur avec «Ranso-
me » et l'Anglais Derek Ricketts, montant
«Hydrophane Goldsream», la troisième
place revenant à l'Allemand Willibert
Mehlkopf sur «Fantast ».

C'est avec cette dernière épreuve que
le concours hippique de Genève trouvait
son épilogue. Vive le CSIO 1979.

C. G.

LES DERNIERS RÉSULTATS
Trophée de la ville de Genève: 1. Steenken

(RFA) Gladstone, Q/32"8; 2. Ricketts (GB)
Hydrophane Coldstream, 0/39"8; 3. Wauters
(Be) Gute Sitter, 0/43"7; 4. Ligges (RFA)
Genius, 4/32"4 ; 5. Meier (Ho) Casimir,
4/34"5 ; 7. Gabathuler (S) Butterfly, 12/38"7,
tous au barrage. Relais : 1. Steenken-Ernst
(RFA), Erle et Nadir, 0/67"2 ; 2. Parot-Rozier
(Fr), Carrousel et Daldis, 0/76"8; 3.
E. Schirmer-Etter (S), Sportsman et Fregola,

0/79"6; 4. Smith-Broome (GB), Upton et
Sportsman, 4/65"9 ; 5. Wauters-Cuepper (Be) ,
Va petit mousse et Lady Sun, 4/66"5. Prix
Givaudan: 1. Ligges-Fatinitza , Steenken-Erle,
Mehlkopf-Cyrona (RFA) 194"6 ; 2. Ricketts-
Big Red , Smith-Volvo, C. Bradley-Bemar (GB)
202"3 ; 3. D'Inzeo-Easter Light, Pessoa-Moet
Impérial, Cervera-Acorde (It - Br - Esp) 207"9.
6. Friedli-Reality, Notz-Scotch, Guerdat-Saha-
ra 220"3. Grand prix suisse: 1. Tyteca (Be),
Ramsome, 0/37"5 au 2™ barrage ; 2. Ricketts
(GB), Hydrophane Goldstream, 0/39"9 au
2mc barrage ; 3. Mehlkopf (RFA), Fantasp,
3,5/45"4 ; 4. Cuipper (Be), Le Champion,
4/36"; 5. Ceulemans (Be), Grey Mist, 4/36"l.

Exploit sans précédent
au Grand National

Le hongre de 12 ans Red Rum, appartenant à
l'écurie de Noël Le Mare, a remporté pour la
troisième fois de sa carrière le Grand National ,
à Aintree, dans la banlieue de Liverpool. Red
Rum l'avait, en effet, déjà emporté en 1973 et
1974 et il avait terminé au deuxième rang en
1975 et 1976. C'est la première fois en 140 ans
qu'un cheval s'impose à trois reprises dans ce
Grand National , qui s'est déroulé sur le par-
cours habituel de 7 km 250 comportant
30 obstacles. Quant à Charlotte Brew, premiè-
re femme à s'aligner dans cette épreuve, elle
n'a pu terminer la course, ayant été victime
d'une chute. Près de 60.000 spectateurs ont
suivi cette épreuve dont voici le classement :

1. Red Rum à Noël Le Mare (monté par
Tommy Stack/Irl). - 2. Churchtown Boy
(Martin Blackshaw). - 3. Eyecatcher (Chris
Read). - 4. Pilgarlic.

Six nouveaux records nationaux
li-S^̂ '̂̂ ^i 

.AUX 
CHAMPIONNATS SUISSES D'HIVER

Six records nationaux ont été battus au cours des 30mes championnats suisses
d'hiver qui , à Winterthour , ont donné lieu à quelques empoignades passionnantes. Les
Genevoises Carine Cordett et Barbara Wildhaber , ainsi que le Zuricois Elmar Junger ,
ont été les grands triomphateurs de ces jou tes nationales en obtenant trois médailles
d'or individuelles chacun.

Les records suisses ont été battus par
Elmar Junger en 59"00 et 2'12"22 sur
100 et 200 m papillon, Gery Waldmann
(Bâle) en l'59"39 sur 200 m libre , SV
Zurileu Zurich en 4'19"32 sur 4 X 100 m
dos et 4'06"43 sur 4 X* 100 m papillon et
par Genève Natation en 4'57"76 sur 4 X
100 m dos féminin. Un septième record a
été amélioré dans le 4 X 100 m libre
masculin mais il ne pourra pas être
homologué, étant donné que les deux
équi pes qui l'ont réussi ont été disquali-
fiées.

DE JUSTESSE

Chez les dames, on a remarqué la pro-
gression de Barbara Wildhaber (16 ans),
fille du président de la fédération suisse,
qui , à son premier titre national de
samedi , en a ajouté deux autres
dimanche. Une autre Genevoise, Carine
Cordett , a obtenu trois titres. Elles aurait
pu en remporte r deux autres. C'est de
justesse, en effet , qu'elle s'est inclinée sur
100 m libre devant la Bâloise Iris Wyss
et, sur 800 m libre , devant sa jeune
camarade de club Isabelle Sguaitamatn'
(14 ans).

Chez les messieurs, le 100 m libre a
donné lieu à la plus grosse surprise de ces
compétitions nationales avec la victoire
du Genevois Serge Howald (20 ans)

devant le Bâlois Gery Waldmann et un
autre nageur inattendu, le Nyonnais
François David. Le Lausannois Stéphane
Furrer, détenteur du record suisse, a dû
se contenter de la cinquième place.

Les résultats
Dames

200 m libre : 1. Carine Cordett (Genève)
2'14"20. - 2. Doris Gratwohl (Schaffhouse)
2'16"91. - 3. Isabelle Sgaitamatti (Genève)
2'16"94. - 200 m brasse: 1. Isabella Raeber
(Kriens) 2'52"42. - 2. Susi Egli (St-Gall)
2'56"76. - 3. Sandra Bina (Genève) 2'57"25. -
4xl00'm brasse: 1. Genève Natation
5'37"34. - 2. SC Schaffhouse 5'44"77 - 3. SN
Bellinzone 5'46"34. - 4 x 100 m papillon : 1.
Genève Natation 4'45"56. - 2. SV Zurileu
4'53"34. - 3. Vevey Natation 4'58"97. -100 m
dos: 1. Barbara Wildhaber (Genève) l'10"09 -
2. Marianne Haegeli (Zurich) l'10"37 - 3.
Nicoletta Mette! (Chiasso) l'll"50. - 100 m
papillon: 1. Carine Cordett (Genève) l'08"21
- 2. Karin Klarer (Zurich) l'09"26 (l'09"03 en
série) - 3. Anne-Dominique Meylan (Horgen)
l'10"85 (l'10"67) . - 4 x 100 m dos: 1. Genè-
ve Natation 4'57"76 (record suisse, ancien
5'01"74 par Genève Natation) - 2. Vevey-
Natation 5'06"06 - 3. Neptune Bâle 5'08"88. -
100 m libre: 1. Iris Wyss (Bâle) l'02"72 - 2.
Carine Cordett (Genève) l'02"81 - 3. Vreni
Rutishauser (Zurich) l'03"92. - 800 m libre :
1. Isabelle Sguaitamatti (Genève) 9'37"13 - 2.
Carine Cordett (Genève) 9'37"82 - 3. Doris
Gratwohl (Schaffhouse) 9'55"27. - 100 m
brasse : 1. Isabella Raeber (Kriens) l'20"57 - 2.
Jacqueline Rast (Zurich) l'23"32 - 3. Sandra
Bina (Genève) l'23"86. - 200 m dos : 1. Bar-
bara Wildhaber (Genève) 2'29"25 - 2. Nicolet-
ta Mettel (Chiasso) 2'32"98 - 3. Madeleine
Guler (Uster) 2'33"41. - 200 m papillon : 1.
Carine Cordett (Genève) 2'29"37 - 2. Karin
Klarer (Zurich) 2'30"02 - 3. Isabelle Sguaita-
matti (Genève) 2'36"49. - 200 m quatre

nages: 1. Barbara Wildhaber (Genève)
2'36"24 - 2. Marianne Haegeli (Zurich)
2'36"36 - 3. Nicoletta Mettel (Chiasso)
2'37"23. - 4 x 100 m libre : 1. Genève Nata-
tion 4'20"09 - 2. Genève Natation II 4'23"09 -
3. Zurileu 4'25"19.

Messieurs

100 m dos : 1. Thomas Hofer (Zurich)
l'02"58 - 2. Fritz Thomet (Berne) l'03"22 - 3.
Jeannot Walder (Zurich) l'04"26 - 100 m
papillon : 1. Elmar Junger (Zurich) 59"00
(record suisse, ancien 59"1 par lui-même) - 2.
Matthias Beusch (Zurich) l'00"22 - 3. Pascal
Schrœter (Vevey) l'00"85. - 4 x 100 m dos:
1. SV Zurileu Zurich 4'19"32 (record suisse,
ancien 4'21"45 par Zurileu) - 2. SN Bellinzone
4'30"33 - 3. SV Zurileu II 4'32"71. - 200 m
libre : 1. Gery Waldmann (Bâle) l'59"39
(record suisse, ancien Waldmann l'59"54). - 2.
Lucas Roos (Zurich) 2'02"29 - 3. Jurg Schmid
(Zurich) 2'03"51. -200 m brasse: 1. Roberto
Neiger (Bellinzone) 2'32"63 - 2. Jean-Pierre
Dubey (Genève) 2'33"04 - 3. Roger Marty
(Horgen) 2'38"32. - 4 x 100 m brasse : 1.
Horgen 4'56"77 - 2. Berne 4'57"22 - 3. Genè-
ve Natation 4'58"91. - 4 x 100 m papillon : 1.
SV Zurileu 4'06"43 (record suisse, ancien
Genève Natation 4'07"63) - 2. Genève Nata-
tion 4'16"02 - 3. SV Zurileu II 4'17"25. -
100 m libre : 1. Serge Howald (Genève) 55"42
- 2. Gery Waldmann (Bâle) 55"78 - 3. François
David (Nyon) 55"93. - 1500 m libre : 1. Gery
Waldmann (Bâle) 16'52"05 - 2. Tony Reynard
(Genève) 17'04"54 - 3. Lucas Roos (Zurich)
17*11"01. - 100 m brasse: 1. Roberto Neiger
(Bellinzone) l'09"88 - 2. Jean-Pierre Dubey
(Genève) 1"11"20 - 3. Roger Marty (Horgen)
l'll"28. - 200 m dos: 1. Thomas Hofer
(Zurich) 2'13"83 - 2. Jeannot Walder (Zurich)
2'17"60 - 3. Lester Smith (Berne) 2'20"25. -
200 m papillon : 1. Elmar Junger (Zurich)
2'12"22 (record suisse, ancien Juenger 2'12"9)
- 2. Charly Born (Bellinzone) 2'16"33 - 3.
Marco Gualatza (Birsfelden) 2'17"96. - 200 m
quatre nages : 1. Elmar Junger (Zurich)
2'18"99 - 2. Fritz Thomet (Berne) 2'19"72 - 3.
Thomas Hofer (Zurich) 2'20"70. - 4 x 100 m
libre : 1. Zurileu Zurich II 3'55"75 - 2. Bellin-
zone 3'58"06 - 3. Genève Natation II 3'58"69.

Italie et Canada s'effacent !
^SMMHà Le bilan de la saison 76/ 77 f

Le ski est un sport individuel. Mais, par-delà ses
qualités propres qui sont la conjonction de son talent,
de sa volonté et de sa force morale, le skieur est un
produit de la fédération à laquelle il appartient. On parle
donc des Italiens, des Autrichiens, des Suisses...

On dit que les Français ne valent plus rien et c'est
vrai. Eux qui furent les grand dominateurs de la Coupe
du monde à la fin des années soixante en sont réduits,
aujourd'hui à marquer à l'encre rouge le premier point -
le seul - conquis par un de leur skieurs : Navillod, à Sun
Valley. Les temps changent.

QUI L'EÛT CRU?

Ils ont déjà changé pour les Italiens, qui ne sont plus
à l'avant-garde de l'élite des slalomeurs et qui subissent
autant qu'ils ont fait subir.

EST-CE FINI ? — Le temps des grandes victoires est-il à
jamais passé pour Gustavo Thœni ?

(ASL-Archives)

Une victoire au cours de cette saison de quatre mois.
Une seule : Radici, à Madonna di Campiglio, lors du
premier slalom spécial de la Coupe du monde. A ce
moment-là, personne ne pensait que Gros, vainqueur
de la coupe en 73/74 et champion olympique en 76,
devrait se contenter d'être quatre fois deuxième,
déclassé par Hemmi en géant et par Stenmark en
spécial.

Et Gustavo Thœni, le grand Thœni ? A l'exception de
ses 25 points au combiné du Hahnenkamm, à Kitzbuhel,
il n'a jamais fait mieux que troisième. Depuis son
avènement en 1969, c'est la première fois qu'il n'inscrit
pas son nom au palmarès d'une course du programme
général de la Coupe du monde. Au parallèle de Sol y
Nieve, il a même été le premier a être pénalisé pour
avoir manqué une porte.

LE FEU S'EST ÉTEINT

Lauréat de la Coupe du monde en 71-72-73-75;
champion olympique en 72 ; champion du monde en 74,
Gustavo Thœni paraît sur le déclin. Il demeure un
merveilleux styliste et un technicien parfait, mais il n'a
plus le feu sacré du conquérant.

Derrière ses chefs de file fatigués, l'équipe d'Italie
n'a presque pas de relève : de Chiesa, Amplatz, Confor-
tola ne se sont pas développés. Bieler est une valeur
sûre, mais ce n'est pas le prototype du vainqueur. Nœ-
ckler a du talent. Il doit cependant encore beaucoup
travailler pour succéder à Thœni ou à Gros.

L'équipe d'Italie va donc au-devant d'une révolution
de palais.

QUE SONT-ILS DEVENUS?

Certains fléchissements arrivent de manière impré-
visible. On retrouve ce phénomène chez les Canadiens.
Que sont devenus les intrépides cascadeurs de la saison
dernière? Ils ont débarqué en Europe avec la conviction
d'être prêts à de nouveaux exploits et ils n'ont rien fait
qui vaille. Ils ont plié bagage avant terme et sont
retournés méditer au pays.

En revanche, les Allemands, auxquels on n'accordait
que très peu de crédit, ont réalisé de belles performan-
ces en descente. Ferstl est un véritable athlète du ski et
sa finesse technique s'apparente à celle de Russi. A
Wengen et à Laax, il s'est intercalé entre Klammer et
Russi et il a gagné, de surcroît, le combiné de l'Arlberg-
Kandahar.

CURIEUX

Le Liechtenstein tient solidement sa place. Deux
noms pour quatre skieurs : Frommelt (Paul et Willy),
Wenzel (Hanni et Andréas). Ursula Konzett s'est mani-
festée en coupe d'Europe et l'on parle déjà de Petra
Wenzel, qui s'est classée troisième au slalom FIS de
Bettmeralp, précédant des skieuses de Coupe du
monde, comme les Autrichiennes Brigitte Schroll et
Martina Ellmer. Ça promet. Le Liechtenstein est certai-
nement le pays qui a le plus de skieurs d'élite au mètre
carré.

Guy CURDY

Deux Chaux-de-Fonniers
aux championnats

du monde des juniors

: ^-_ ___ . , #, . . .  y-y
¦JÇ'znr* escrime

Neuf concurrents helvétiques ont été
sélectionnés pour participer du 5 au
12 avril , à Vienne , aux championnats du
monde juniors . La délégation suisse sera
emmenée par le Neuchâtelois Michel Pof-
fet , qui fut sacré champion du monde ju-
niors à l'épée au cours de ces trois der-
nières années : en 1974 à Istamboul , en
1975 à Mexico, en 1976 à Poznan. Les
autres appelés sont Isabelle Nussbaum
(La Chaux-de-Fonds), Dominique Viret
et Diane Wild (Lausanne), Gregor Gut-
hauser, Niki Pless (Bâle), Philippe Jac-
quat (Lausanne) pour les épreuves de
fleuret , Grégoire Evéquoz (Granges) et
Mark Vonarburg pour les épreuves
d'épée, en plus de Poffet.

Les différe nts titres seront attribués
aux dates suivantes : fleure t masculin le
vendredi 8 avril , fleu.çt féminin le samedi
* avril , sabre le dimanche 10 avril et épée
'e lund i 11 avril. Au total , des concur-
rents de 33 nations sont annoncés.

Nouveau titre mondial
pour la Suède

çSg curling

A Karlstad , devant 3500 spectateurs, la
Suède a remporté pour la deuxième lois
le championnat du monde. En finale , la
formation suédoise, qui s'était déjà impo-
sée en 1973, a en effet battu le Canada
par 8-5. La Suède alignait Hakan Rud-
strœm (20 ans), Christer Martensson
(22), Bjœrn Rudstrœ m (22) et le Ski p
Ragnar Kamp (23). Le classement final
de ces champ ionnats du monde :

1. Suède ; 2. Canada ; 3. Ecosse ;
4. Etats-Unis ; 5. Suisse ; 6. Norvège ;
7. Italie ; 8. RFA ; 9. France ; 10. Dane-
mark.

Premier Américain à gagner un grand
prix de formule un aux Etats-Unis, après
trois victoires dans le championnat de
l'USAC et les 500 Miles d'Indianapolis en
1969, Mario Andretti jubilait: «C'est la
plus belle victoire de ma carrière.»

65.000 spectateurs et plusieurs dizaines
de millions de téléspectateurs qui assis-
taient pour la première fois en direct à une
retransmission de grand prix, ont fêté la
victoire, à Long Beach, de leur vedette, qui
est sans doute le pilote américain le plus
populaire.

Sa victoire dans le Grand prix du Japon,
en octobre dernier, avait passé inaperçue.
La formule un n'a jamais passionné les
Américains, habitués aux courses de
stock-cars ou de formule Indianapolis
organisées sur des ovales où le public peut,
des tribunes, suivre toute la course. Mais,
dimanche, grâce à la télévision , Andretti et
la formule un ont remporté une grande
victoire aux Etats-Unis.

La course de Long Beach, «Monaco de
l'ouest» , acharnée et passionnante, avait
de quoi ravir le public. «Je n'ai vu pendant
70 tours que les pneus de la voiture de
Scheckter», a dit Andretti en riant.
«Certes, j'ai eu de la chance. Mais nous
connaissons maintenant la valeur de notre
voiture. J'attends la suite du championnat
du monde avec impatience ».

Sa plus belle
victoire...

9 '85 aux 100 m!

PÊft ¦ ;/ athlétisme¦¦ f

Le sprinter américain John Wesley Jones a
couru le 100 mètres en 9"85, temps pris
manuellement en raison d'une défaillance de la
machine électronique, à Austin (Texas), au
cours des relais du Texas. Ce temps aurait
constitué, il y a encore quelques mois, un
nouveau record du monde du 100 mètres.
Mais, à la suite de la décision prise récemment
par la fédération internationale de ne plus
reconnaître désormais comme record du
monde que les temps enregistrés électroni-
quement, la performance de Jones ne sera pas
homologuée officiellement. Les trois temps
pris manuellement lors de cette course, au
cours de laquelle le vent soufflait favorable-
ment à 1 m 80/seconde, ont été: 9"94,9"85 et
9"80.
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~̂ 0mm ^^ _̂Ĵ _ ŒE* l̂i_l

^_P̂ ^^_^^^^^^ Ww S ^m̂} + ^WV -fl _______ -___l ----- ^^^̂ B

BB Vi^iliiÉtt_^J_L_^^ /̂J F_____ Il IH
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Une trop lourde tâche pour Zurich ?
"̂ & footbair | 

|_es demi-finales des coupes européennes

Sans Cucinotta , suspendu pour un
match , et en l'absence probable de
« Kobi » Kuhn , le FC Zurich aborde dans
des conditions particulièrement difficiles
sa demi-finale de la coupe d'Europe des
champions contre le FC Liverpool ,
«tombeur» de l'A.S. Saint-Etienne en
quart de finale. Les champions d'Angle-
terre seront pour leur part privés du Gal-
lois John Toshack, blessé, mais ils dispo-
sent de suffisamment d'arguments sur le

Programme
• Coupe des champions
Dynamo Kiev - Borussia Moenchenglad-

bach
FC Zurich - Liverpool

• Coupe des coupes
Atletico Madrid - SV Hambourg
Naples - Anderlecht

• Coupe de l'UEFA
Atletico Bilbao - RWD Molenbeeck
Juventus Turin - AEK Athènes
Matches retour le 20 avril.

plan offensif pour faire oublier son absen-
ce, ce qui n'est pas le cas du FC Zurich.
Liverpool , qui vise tant le championnat
que la coupe d'Angleterre , a participé,
depuis quelques semaines, à une série de
matches très difficiles. Ses joueurs ont
cependant démontré qu 'ils étaient capa-
bles de courir trois lièvres à la fois. Samedi
encore, ils n'ont laissé aucune chance à
Leeds United en championnat , ce qui leur
a permis de se retrouver seuls en tête du
classement avec deux longueurs d'avance
sur leur principal poursuivant , Ipswich
Town.

Dans le même temps, le FC Zurich a
peiné pour venir à bout de Saint-Gall.
Mais il a obtenu l'essentiel : les deux
points et un contingent qui n'a pas été
diminué par de nouvelles blessures.

Le match aller de la seconde demi-fina-
le opposera , à Kiev, le champion d'URSS
à Borussia Moenchengladbach, «leader»
de la « Bundesliga » allemande. Les deux
équipes connaissent des problèmes.
Dimanche, pour la première journée du
nouveau championnat d'URSS, Dynamo
Kiev a été tenu en échec, devant son
public, par Lwow (1-1). Mais, on peut
penser que les champions d'URSS se sont
ménagés en vue de leur confrontation de
mercredi, qu'ils disputeront sans leur
«milieu de terrain» Kolotov. Borussia
Moenchengladbach, pour sa part, déplore
l'inefficacité de ses attaquants, qui n'ont

marqué que cinq buts au cours de leur
neuf derniers matches de championnat.
Heynckes, qui avait fait sa rentrée, s'est
de nouveau blessé samedi en champion-
nat , de sorte que c'est une fois de plus sur
Simonsen que reposera tout le poids de
l'attaque. Et s'il a marqué le but qui a
permis à son équipe de battre samedi la
« lanterne rouge » Tennis Borussia Berlin ,
le Danois n'a pas été particulièrement
chanceux dans ses entreprises ces derniè-
res semaines.

En coupe des vainqueurs de coupe, le
S V Hambourg, qui vient d'écraser Bayern
Munich par 5-0 en championnat de RFA,
partira au moins à égalité de chances avec
î'Atletico Madrid. La seconde demi-finale
entre Naples et Anderlecht apparaît
comme tout aussi équilibrée. C'est en
principe lors du match retour, à Bruxelles,
que la décision interviendra .

En coupe de l'UEFA, la Juventus de
Turin, même trois jours après son derby
contre l'A.C. Turin , sera largement favo-
rite face à un A.E.K. Athènes qui a tout de
même eu le mérite d'éliminer les Queens
Park Rangers. Dans l'autre demi-finale,
I'Atletico Bilbao, le «tombeur» du
FC Bâle, aura affaire à beaucoup plus
forte partie avec le RWD Molenbeeck, de
loin la meilleure équipe de Belgique avec
le FC Brugeois et Anderlecht.

Football à l'étranger
Belgique

Championnat de première division (27"
journée) :' Beerschot - Anvers 2-0 ; Lierse -
Winterschlag 1-0 ; Waregem - Cercle Bruges
2-1; Ostenden - Beveren 2-0 ; Molenbeek -
Liège 4-2 ; Beringen - Anderlecht 0-2 ; Stan-
dard Liège - Charleroi 2-1 ; Lokeren - Coutrai
2-1 ; FC Brugeois - Malinois 3-1. - Classement :
1. FC Brugeois 41; 2. Molenbeek 37; 3.
Anderlecht 36 ; 4. Lokeren 32 ; 5. Standard
Liège 32.

Espagne
Championnat de 1" division (28 ""journée ) :

Las Palmâs-Betis Séville 1-1 ; Santander-Elche
2-1; Real Madrid-Espanol Barcelone 4-1;
Malaga-Real Sociedad San Sébastien 2-1;
Salamanque-Cclta Vigo 2-0 ; Atletico Bilbao-
Valence 2-1; Hercules Alicante-Burgos 3-0;
Sèville-Atletico Madrid 1-2. Classement
actuel : 1. Atletico Madrid 39 p. ; 2. Barcelone
35 ; 3. Atletico Bilbao 32 ; Valence 31 ; 5. Las
Palmas, Real Madrid et Salamanque 30.

Championnat de l,c division : FC Barcelone-
Real Saragosse 2-1. -

Portugal
Championnat de 1" division (23 ""' journée) :

Belenenses - Vitoria Guimaraes 1-1 ; Boavista -
Portimonense 2-0; Varzim - Benfica Lisbonne
0-1 ; Vitoria Setubal - Leixoes 1-1 ; Academica
Coimbra - Beira Mar 0-0 ; Estoril Praia - Monti-
jo 1-0 ; Braga - FC Porto 0-3 ; Sporting Lisbon-
ne - Atletico Lisbonne 0-0. - Classement: 1.
Benfica Lisbonne 38 ; 2. Sporting Lisbonne 34 ;
3. Porto 33; 4. Academica Coimbra 26; 5.
Boavista 25.

Coupe du monde :
forfait syrien

L'Iran s'est qualifié pour le tour final des
vainqueurs de groupe de la zone Asie/Océanie
des éliminatoires de la coupe du monde, à la
suite du forfait de la Syrie. La Fédération
syrienne, indique la FIFA, a en effet confirmé
qu'elle ne participerait pas, «pour cause de
force majeure», son dernier match prévu
contre l'Iran le 6 avril à Téhéran.

Ainsi, l'Iran remporte le groupe 3, dont
faisaient partie Jgalement la Syrie et l'Arabie
Saoudite, et il disputera le tour final en compa-
gnie de Hongkong (vainqueur du groupe 1), de
la Cdféé du Sud^grôiipe 2) et de Koweït (grou-
pe 4), V

I Coupes internationales :
verdict le 7 avril

La Ligue nationale rappelle que les
équipes qualifiées pour la Coupe des
Alpes 1977 et la Coupe internationale
1977 seront connues au soir du 7 avril,
soit après la 21me journée du champion-
nat.

Les huit meilleurs classés seront rete-
nus. A chaque compétition, quatre équi-
pes seront engagées.

Troisième ligue
neuchâteloise

CHÂTELARD - LE LANDERON
5-2 (2-1)

BUTS : pour Châtelard : Ansermet (2), Mol-
liet , Tinembart , Rod ; pour Le Landeron : Duc,
Voillat.

CHÂTELARD : Campelo ; Turin , Settecassi,
Rusconi , Richard ; Ferrier , Rump f; Ansermet ,
Molliet, Tinembart , Rod (Monneron). Entraî-
neur: Gattoliat.

LE LANDERON : Scheidegger ; R. Schopfer ,
J.-P. Schopfer, Sieber, Heinsburger ; Haimoz ,
Duc, Girard ; Tanner , Voillat , Schertenleib.

ARBITRE : M. John (La Chaux-de-Fonds).
Cette rencontre s'est jouée sur un terrain en

bon état mais fut contrariée par un violent
vent. Ce fut une rencontre d'un excellent
niveau jouée par deux équipes recherchant ,
avant tout , le beau jeu. La jeune formation du
Châtelard poursuit intelligemment sa prochai-
ne saison , l'absence de plusieurs titulaires
ayant passé inaperçue. Dès lors, les «vert » —
touj ours imbattus à domicile - attendent les
autres ténors du groupe. H. G.

Ligue C: Xamax mange son pain noir
GRANGES - NEUCHATEL XAMAX:

4-2
Marqueurs : Hofman 35mc; Beljean

41""-' et 48 mc; Bader 52 mc ; Jaslebacher
58mc; Geiser 70mc.

NE Xamax : Liechti ; Salvi , Maillard ,
Mantoan , Zaugg ; Savoy, Grossi, Hein-
zer ; Hofmann , Negro, Krummenacher.
Entraîneur: R. Guillod.

Granges: Liithi ; Rindlisbacher, Béer,
Bôki, Schaller; Brunner , Corti, Bader ;
Beljean , Haslebacher, Kundig.

Arbitre: M. Rothen (Soleure).
Notes : match joué samedi après-midi

sur un terrain annexe du Bruhl à Granges.
Sol boueux. Pluie diluvienne pendant
toute la rencontre. Neuchâtel Xamax peut
compter sur la présence de Salvi et
Zaugg ; en revanche, le contingent étant
important , l'équipe laisse sur la touche
l'entraîneur Guillod , Lusenti , Maire et
Hofer. De plus, en cours de partie, les
Neuchâtelois font entrer Geiser pour
Krummenacher et Jaquenod pour
Hofmann, blessé (50""-). Granges joue
toute la rencqj tfre.Ay.eç.Ja même forma- ,
tion. Avertissements à Jaquenod
(80mc min.) et .i.jyj antoan (88memin.)
Coups de coin : 7 à 6 (3-3).

FLATTEUR
Par un temps exécrable, sur un terrain

boueux, face à une équipe volontaire et

Chez les juniors
interrégionaux

Groupe 1: Delémont-Langenthal 2-4.
Groupe 2 : Aarau-Wettingen 0-1 ; Bellinzo-

ne-Lugano 1-1 ; Emmenbruecke-Schaffouse
4-1 ; Grasshoppers-Winterthour 1-0 ;
Lucerne-Amriswil 3-0.

physique, Neuchâtel Xamax a mangé son
pain noir. La défaite est d'autant plus
amère qu 'elle aurait pu et dû être évitée
tant la domination des « rouge et noir»
était flagrante en première mi-temps.
Pendant cette période, les avants xama-
xiens se créèrent de nombreuses occa-
sions, mais ils ne marquèrent qu 'une seule
fois. Sur une de leurs rares contre-atta-
ques, les Soleurois égalisèrent , si bien que
la pause survint sur un « score » de 1 à 1 ;
un résultat très flatteur pour les gens du
lieu.

Les affaires allaient se précipiter à la
reprise; en effet, sur de graves erreurs
individuelles , Granges réussit à marquer
trois buts dans les premières minutes si
bien que, dès cet instant , la cause était
entendue. Ce n'est pas une violente réac-
tion du «leader» qui changea la physio-
nomie de la partie, si ce n'est une diminu-
tion du «score », sur penalty, par Geiser.

En résumé, une défaite évitable dont il
faudra tirer les conclusions qui s'impo-
sent. Neuchâtel Xamax a perdu une
bataille, certes, rjj ais IJ est. toujou{££n tête
du classement. Le championnat est encore
long et l'entraîneur.QuiJJodjj ,cela ne fait
pas de doute, saura rèpreriare ses troupes
en main. -C. M.

Résultats
Groupe est : Bâle-Zurich 3-0; Chiasso-

Young Fellows 1-0 ; Gossau-Saint-Gall renv. ;
Grasshoppers-Kriens 8-0; Lucerne-Lugano
0-1 ; Winterthour-Mendrisiostar renv..

Groupe ouest : Young Boys-Neuchâtel
Xamax 1-2 ; La Chaux-de-Fonds-Young Boys
renv.; Chênois-Sion 1-4; Etoile-Carouge-
Vevey 1-0; Fribourg-Bienne 7-1; Granges-
Sion 4-2; Lausanne-Servette 1-0; Rarogne-
Aarau 2-3.

Ilme ligue jurassienne
Gruenstern-Delémont II 3-0 (1-0)

Delémont : Lauper; Bron ; Chételat,
P.-A. Kohler (B. Kohler, Frelechox ; Rottet ,
Gorrara , Heimberg (Laager); Jeker, Lâchât ,
Lechenne.

Cette partie s'est jouée sur un terrain trans-
formé en marécage par suite des pluies dilu-
viennes qui se sont abattues sur la région bien-
noise dimanche matin. Les Delémontais ont,
sur l'ensemble de la rencontre, légèrement
dominé territorialement. Les offensives des
Jurassiens s'émoussèrent à chaque coup sitôt la
ligne des 16 mètres franchie. Les forces éolien-
nes précipitèrent la défaite des visiteurs. Le
gardien Lauper fut en effet deux fois surpris par
les effets donnés à la balle par le vent.

Les Delémontains n'y croient plus. Ils ont
abandonné tout espoir. Ils évoluent sans moral,
sans conviction , sachant qu 'ils disputeront le
prochain championnat en 3mc ligue. Les mat-
ches Porrentruy-Courgenay, Moutier-Lyss et
Madretsch-Sparta ont été renvoyés. LIET

La trêve d'Abidjan : une accalmie, pas un renoncement
Iggip olympisme | Les re|atjons entre l'Afrique et le Comité olympique

L'Afrique n'a pas renoncé. L'acalmie
qu'elle a bien voulu consentir dans ses
relations avec le mouvement olympique
ne doit pas être interprêtée comme un
abandon de l'objectif qu 'elle s'est fixé.
Elle veut parvenir à isoler complètement
l'Afrique du Sud en obtenant du CIO qu 'il
réussisse à imposer à tous les pays de
n'entretenir aucune relation sportive avec
le bastion de l'apartheid.

Certes, depuis Montréal , la situation est
moins tendue. Le souhait qu 'aucune sanc-
tion rétroactive ne soit prise contre les
pays africains qui se sont retirés des Jeux
olympiques, souhait exprimé par les fédé-
rations nationales d'abord à Barcelone,
puis par les comités nationaux olympi-
ques la semaine dernière à Abidjan , a
contribué à la détente. Les dirigeants du
Conseil supérieur du sport en Afrique

(CSSA), directement contrôlé par l'Orga-
nisation de l'unité africaine (OUA), n'ont
rien concédé, même si leur ton peut paraî-
tre plus conciliant.

Il est probable que l'Afrique soit effec-
tivement présente à Moscou en 1980.
M. Ignati Novikov, vice-premier ministre
de l'URSS et président du comité organi-
sateur, n'en doute pas. Il a appuyé certai-
nement ses affirmations sur le résultat
d'interventions au niveau gouvernemen-
tal. Mais il n'y a pas que les Jeux olympi-
ques, et les Africains, d'ici à 1980,
peuvent démontrer à plusieurs reprises
que leur position n'a guère changé. Le
boycottage peut parfaitement frapper
d'autres manifetations omnisports ou
spécifiques à une discipline. Dans ce der-
nier cas, l'Afrique signifierait qu 'elle
désapprouve l'attitude d'une Fédération
internationale dont plusieurs reconnais-
sent encore l'Afrique du Sud ou tolèrent
que certains de ses membres fréquentent
les Sud-Africains.

C'est ainsi que l'incertitude persiste
quant à la présence d'une sélection afri-
caine parmi les équipes de la première
coupe du monde d'athlétisme en septem-
bre à Dusseldorf. D'autre part , par
l'intermédiaire de M. Jean-Claude
Ganga, son secrétaire général , le CSSA a
fait savoir que l'attitude, à Abidjan , du
Comité olympique canadien , qui a jugé
très sévèrement le retrait africain de
Montréal , ne lui avait guère plu. En
conséquence, les Africains ont désormais
un double motif pour ne pas participer
aux Jeux du Commonwealth, l'an pro-
chain à Edmonton (Can) . « Il n'y a pas que
la présence de la Nouvelle-Zélande qui
est en cause. Il y a aussi les paroles de
M. Richard Pound, président du Comité
olympique canadien, à notre égard. Il ne
faut donc pas qu'on s'étonne de ne pas
voir l'Afrique à Edmonton», a déclaré
M. Ganga.

Le fait que la réunion CIO-CNO se soit
tenue à Abidjan - une première pour le

continent africain - a contribué à cette
trêve et aux motifs de satisfaction des
Africains que le CIO, de toute manière,
n'aurait jamais refusé d'écouter. «Ici,
nous sommes chez nous. Il fallait que la
réunion d'Abidjan soit un succès », a
expliqué un dirigeant africain proche du
CSSA. « Nous n'aurions pas voulu gâcher
les efforts d'organisation du Comité
olympique ivoirien. Mais, croyez-vous
qu'ailleurs nous aurions toléré la présence
des délégués néo-zélandais dans l'assem-
blée?»

La trêve n'existe donc avec le mouve-
ment olympique que grâce, peut-être , aux
Soviétiques, qui veulent protéger les Jeux
de Moscou. De toute évidence, cepen-
dant , la paix n'est pas signée. Il y aura
donc certainement d'autres «Montréal ».
Mais à ce jeu , comme devait conclure un
observateur à Abidjan , l'Afrique ne se
condamne-t-elle pas au sort qu'elle veut
réserver aux Sud-Africains : s'isoler
elle-même du reste du monde du sport?

Renaud entraîneur
au HC Serrières ?

£Z hockey sur glace
________________«_________

La rumeur devenait persistante : Francis
Renaud entraînerait Serrières la saison pro-
chaine. Interrogé, le président Botteron ne
dément pas : « C'est vrai nous sommes en trac-
tations. Certains détails restent à régler. La
signature devrait intervenir sous peu... »
Comme devrait intervenir le transfert du fils de
Francis Renaud de La Chaux-de-Fonds à Ser-
rières... p.-H. B.

A Zurich, Gisiger s'attaquera au record
amateur de l'heure sur piste couverte

\m> cy»»™ [ Vjeux de -(g ans et détenu par Ruegg

Le 16 novembre 1958, Alfred Ruegg
couvrait 45 km 587 dans l'heure sur la
piste couverte du Hallenstadion. Depuis ,
le record du monde amateur de l'heure
sur piste couverte - en plein air il est déte-
nu par le Colombien Rodri guez depuis le
7 octobre 1970 à Mexico avec 47 km
553,24 - n'a plus été battu. Il est vrai qu 'il
n'a jamais suscité un très grand intérêt
parmi les amateurs, seuls deux Autri-
chiens (Wimmer en 1954 et Simic en
1957) précédaient le Suisse sur les tablet-
tes.

Or, le Biennois Gisiger - 23 ans le
9 octobre prochain - va tenter de
s'approprier ce record en juin à Zurich. Le

but fixé :1e « mur» des 46 kilomètres dans
l'heure. Excellent routier , le sociétaire du
groupe Allegro est surtout un pistard
confirmé. Du reste, n'a-t-il pas deux
objectifs bien précis cette saison : la tenta-
tive contre le record de l'heure de Ruegg
au Hallenstadion et , à défaut d'un titre
mondial , une médaille avec le quatre de la
piste à Christobal au Venezuela?

Afi n de réussir dans sa tentative, Gisi-
ger mettra un frein à sa saison sur route à
la sortie du GP suisse de la route le
22 mai. Dès cette date , il déménagera
pour trois semaines à Zurich afi n dc
préparer sa tentative sous la direction de
Joseph Helbling. Ce dernier , au guidon

d'une moto, servira d'entraîneur à Gisiger
afin qu 'il acquière du rythme.

Quant au matériel utilisé , il sera fourni
par la maison de Marin ; toutefois , le
spécialiste Fritz Buhlmann préparera le
vélo, y apportera les modifications néces-
saires, les réglages indispensables. Quant
au choix du « braquet» , il interviendra en
cours de préparation.

En fait , l'idée de s'attaquer à ce record
est due à Freddy Ruegg lui-même encore
patron de Gisiger la saison passée. «Je
suis persuadé de réussir» , affirme le
Biennois , déjà vainqueur à Brissago et
deuxième au Tour du Léman cette saison.

P.-H. BONVIN

| Il y a une semaine, la première place
J paraissait être l'apanage de Bulle. On
S le voyait aisément terminer le cham-
5 pionnat comme chef de file. Pour le
= deuxième rang, c'était une autre chan-
= son. Les candidats intéressés foison-
= naient.

DANS UN MOUCHOIR
S Et aujourd'hui ? Tout semble être
S remis en question. Ainsi en a décidé
= Meyrin. En effet , celui-ci s'est plu à
:| prendre la mesure de Bulle. Par
= conséquent , l'avance de l'équipe de la
5 Gruyère a fondu comme neige. A une
= longueur nous trouvons déjà Central,
= qui a dû utiliser la manière forte pour
= mettre Orbe à la raison , ce Orbe qui se
= réjouissait d'avoir certaines visées. A
= deux longueurs, nous rencontrons
=} Nyon qui a eu bien des difficultés pour
= empocher deux points face à Boudry.
3 Ainsi , dans un mouchoir de poche,
E trois équi pes se trouvent soudaine-
= ment plus ou moins sur le même pied
= d'égalité. Et dire qu 'elles vont encore
H s'affronter entre elles: le 1er mai ,
S Nyon-Central ; le 8 mai , Central-
= Bulle. Rien n 'est encore dit pour le
§j titre.

| DU MONDE POUR L'ACCESSIT
= Stade Lausanne a manqué l'occa-
= sion de se rapprocher de la tête, en
= allant s'incliner devant Féti gny.
= Certes, il a encore son mot à dire. Si ce
= n 'est plus momentanément pour le
H suprême honneur, du moins pour
{= l'accessit qui décerne également un
= poste de finaliste. Mais qu 'ils sont
S encore nombreux pour cet accessit:
§| tout d'abord citons Meyrin, le grand

perturbateur du jour qui s'est décidé
au bon moment de se départir de son
plaisir de partager l'enjeu. Avec
quatre points de retard sur Bulle, c'est
un peu beaucoup, du moins pour
l'instant, de viser la baguette du chef ;
mais pour l'accessit, il est en plein dans
le bain. Martigny, avec un acquis de
retard , y est également intéressé. Mar-
tigny s'est soudain retrouvé en atta-
que, sur le terrain de Renens. S'est-il
souvenu qu'il fit une tonitruante
entrée en championnat? Il y a bien
longtemps qu 'il n'a plus été à pareille
fête. Monthey lui aussi se met à espé-
rer à la suite de son succès à Sierre. La
fraternité cantonale n'a pas joué en
faveur de l'équipe de la cité du soleil...
qui pouvait s'attendre à un geste de
son voisin. Et n'oublions pas Fétigny
qui , en jouant un mauvais tour à Stade
Lausanne, se place sur le même rang
que Martigny et Monthey.

AUCUN CHANGEMENT
Orbe a été stoppé dans son élan par

Central. Mais il n 'est pas bien loin.
Selon la tournure des événements, il
serait en mesure de participer au
dialogue des meilleurs. Pour cela, à lui
de se montrer entreprenant.

Concernant la lutte contre la reléga-
tion, aucun changement. Boudry,
Renens et Sierre ont perdu. Relevons
toutefois la courte défaite de Boudry
face à ce Nyon qui , depuis la reprise du
championnat , a chaussé des bottes de
sept lieues. C'est tout à l'honneur de
Boudry. R. Pe.

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

M" 14 des 2-3 avril 1977:
5 gagnants avec 12 points :

21.378 fr. 80
150 gagnants avec 11 points :

534 fr. 45.
1695 gagnants avec 10 points :

47 fr. 30.

TotO-X
Liste des gagnants du concours

N° 14 des 2-3 avril 1977:
4 gagnants avec 5 N°* + le N° com-

plémentaire : 4233 fr. 55.
96 gagnants avec 5 N°s : 396 fr. 90.
3206 gagnants avec 4 N" :

11 fr. 90.
3086 gagnants avec 3 N°8 + le

N° complémentaire : 8 fr. 25.
Le maximum de 6 N°s n'a pas été

atteint.
Le «jackpot » totalise50.802 fr. 30.

Groupe 1 : Meyrin le perturbateur

S Groupe 1: Central - Orbe 1-0 (1-0). -
= Fétigny - Stade Lausanne 1-0 (1-0). -
= Meyrin - Bulle 3-1 (1-0). - Stade nyonnais -
= Boudry 3-2 (1-2). - Renens - Martigny 2-5
s (1-3). - Sierre - Monthey 1-2 (0-2). - Clas-
= sèment: 1. Bulle 16-22 ; 2. Central
s Fribourg 16-21 ; 3. Stade nyonnais 16-20 ;
S 4. Stade Lausanne 16-19 ; 5. Meyrin 16-18 ;
S 6. Martigny, Monthey et Fétigny 16-17 ; 9.
= Orbe 16-16 ; 10. Boudry 16-11 ; 11. Renens
= 16-8 ; 12. Sierre 16-6.
= Groupe 2: Aurore - Lerchenfeld 7-1
j= (3-0). - Berne - Audax 3-2 (3-1). - Duerre-
= nast - Derendingen 4-0 (2-0). - Koeniz - Le
= Locle 0-1 (0-1). - Soleure - Delémont 2-1
s (0-1). - Superga - Boncourt 1-1 (0-0). -
H Classement : 1. Berne 16-27 ; 2. Aurore
= Bienne 16-22 ; 3. Koeniz 15-21; 4. Le
= Locle 16-21; 5. Lerchenfeld 16-15; 6.
S Boncourt , Duerrenast et Soleure 16-13 ; 9.
= Delémont 16-12; 10. Derendingen 15-11;
= 11. Audax Neuchâtel et Superga La
= Chaux-de-Fonds 16-11.

l La situation

Groupe 2: Le Locle sur orbite

QUE DE BUTS.-A Renens par exemple, par sept fois les gardiens s'inclinè-
rent à l'exemple du Vaudois Longchamp lors du cinquième but de
Martigny... (ASL)

Le point en championnat de 1re ligue

On n'a pas été avare de buts au
cours du dernier week-end dans le
groupe 2 : vingt-trois réussites pour
six matches! On pouvait difficilement
exiger plus !

Il faut dire que Lerchenfeld y a mis
du sien. Ouvrir à sept reprises le
chemin du but à son adversaire, voilà
certainement une aubaine à laquelle
Aurore ne s'attendait pas. Les
Romands de Bienne ont cependant eu
la galanterie de laisser à cet hôte com-
plaisant le plaisir de sauver l'honneur.
Décidément, les Oberlandais parais-
sent bien faibles lorsqu 'ils évoluent
hors domicile et on se souviendra
qu 'ils furent battus encore plus nette-
ment au Locle. Il n'empêche que ce
succès vaut à son vainqueur de se his-
ser au deuxième rang. Cela grâce à la
collaboration , il faut le préciser du
Locle qui a infli gé à Koeniz sa premiè-
re défaite de la saison.

guère réjouissant mais aussi bien
Superga qu 'Audax ont affiché quel-
ques bonnes dispositions, les Italo-
Chaux-de-Fonniers ont pris un point à
leur visiteur Boncourt ce qui n'est pas
à dédaigner alors qu'il s'en est fallu,
finalement, de peu qu'Audax fasse la
même chose au dépens... de Berne!
C'est dire que pour tous deux, rien de
définitivement compromis. Car
d'autres filent également du mauvais
coton. Et parmi eux, il faut hélas citer
Delémont.

EN REPRISE

Dans le match à quatre points qui
l'opposait à Soleure, la formation
jurassienne n'a pas pu récolter le
moindre point, a telle enseigne qu 'elle
se voit dépassée non seulement par
son adversaire du jour mais encore par
Durrenast qui depuis quelques semai-
nes semble en nette reprise. Certes il
faut encore en attendre confirmation
mais pour l'instant les hommes de
Latour savent profiter de leur affron-
tement direct avec les autres mal lotis.
Après Audax, ce fut au tour de Deren-
dingen de boire le calice jus qu'à la lie
sur les bords du lac de Thoune. Les
visiteurs durent s'incliner à quatre
reprises et sans la moindre compensa-
tion. Mais si Soleure et Durrenast ont
remporté certes une importante
bataille, ils n'ont pas encore pour
autant gagné la guerre de la relégation.
Bien malin est d'ailleurs Celui cjui'
pourrait nous dire le nom du futur
relégué." De Lerchenfeld, cinquième à'
Audax, dernier, il n'y a finalement que
quatre points de différence. Y. I.

SUR ORBITE
On en vient à se demander qui pour-

ra enrayer la machine de Jaeger car
même si elle dut faire face à des assauts
rageurs des banlieusards bernois en fin
de partie, elle sut préserver l'avantage
pris en début de rencontre. Ce qui lui
vaut ainsi de partager le troisième rang
avec sa victime, laquelle il faut cepen-
dant le préciser compte un match de
moins. N'empêche que Le Locle se
trouve placé sur orbite et, de plus en
plus, la possibilité pour lui de partici-
per aux finales de promotion s'annon-
ce comme une réalité.

Eh revanche, tes deux autres forma-
tions neuchâteloises se retrouvent
au... dernier rang! Voilà qui n'est

Burgener: diagnostic
pas encore définitif

Le secrétariat du Lausanne-Sports
informe qu'aucun diagnostic définitif n'a
encore été formulé à propos de la blessure
au genou d'Eric Burgener.

Touché dans les dernières minutes du
match contre Neuchâtel Xamax samedi
soir, le gardien international s'est rendu
normalement à son travail lundi.

? 

Stade de la Maladière
Jeudi 7 avril
à 20 heures %

NEUCHÂTEL-XAMAX
BÂLE

Match de championnat
Location d'avance : Delley Sport L

«agons-lits COOK Stade de la Maladière
LOTERIE 018205 R



Emprunt en francs suisses

Vereinigte
Qsterreichische Eisen- und Stahlwerke -

Alpine Montan AG
Wien

Emprunt 5% % 1977-92 fr.s. 80000000
(Numéro de valeur 427 609)

Prix d'émission: 99 % Durée: 15 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

5 au 13 avril 1977, à midi

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: S'/a % p. a.; coupons annuels au 20 avril.

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000.— nom.

Remboursement: Amortissement à partir de 1981 par rachats, si les cours ne
dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par
anticipation à partir de 1983 avec primes dégressives com-
mençant à 102 %.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes: Intérêts, capital et primes éventuelles sont payables sans

aucune déduction d'impôts ou de taxes autrichiens présents
ou futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Les souscriptions sont reçues par tous les sièges, succursales et agences en
Suisse des banques désignées ci-dessous, qui tiennent également à la disposition
des intéressés le prospectus d'émission officiel.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Bank Leu SA Groupement des Banquiers

Prives Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Prives Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

018522 A___ . ——.—. -̂ 

I
A VENDRE

bateau cabine
8 x 3 m - Moteur
185 CV;
complètement agencé
pour vacances.
Prix à discuter.

Tél. (038) 31 39 18.
018550 V

ITIÏRE/fll
jBjj lj : recouvre rapidement ipil
| et à peu de frais fi&&

|ï|| vos comptes impayés p||ljil RESA |i
1 RECOUVREMENTS SA II

|jpl 16, rue de l'Hôpital ?Mê,
M ¦ 2001 Neuchâtel H
¦ Tél. 038 25 27 49 B
 ̂ °£££'ZA-____H_r

V

A vendre
2 combinaisons de

moto
bon état.

Tél. 51 49 64 (le soir).
015679 V

A vendre

R 16 TS
dès Fr. 150.— par
mois
Tél. (022) 93 28 52.

018339 V

Grande exposition

(Lundi dc Pâques!
[ouvert de Qh. â lïhj
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gement de la tondeuse dont le moteur est le "̂ ^BBBHSMC VT
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Tél. 
41 23 12

plus silencieux d'Europe avec réglage de '̂ _H___?V-_____P^ "̂̂
vitesse VARIOSPEED. *M 

j^
N'achetez pas sans voir STIGA Silent chez ^^̂ ^TOSALLI à Colombier, tél. 41 23 12. ____________________________________---------------^

Machines et meubles de jardin
Le choix le plus complet du canton de "Neuchâtel
Prix à la portée de chacun
Notre exposition (800 m2) est ouverte tous les jours ouvrables jusqu'à 18 h 30,
le samedi 17 heures. 018;77j

Ĵ 
NOS OCCASIONS AVEC ^Bj

I DE GARANTIE J
¦L KILOMÉTRAGE ILLIMITE ÉÊ

Wmm. 017947 V AU

p ^T T ~Y V-flj
Achat
immédiat
«cash»
voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1970
Tél. 021 53 33 53
de 11 à 21 heures
AUT0-KL0TI
Chexbres-Puidoux

011206 V

De particulier

VW 1300
année 1972,
45.000 km. Parfait état
de marche.
Prix : 4000 fr.

Tél. 31 37 48. 015737 V

A vendre

Jaguar XJ 6
4,2 I, automatique,
moteur 4500 km,
Fr. 9000.—'««s- <*~

Citroën 1220
Break
65.000 km, Fr. 6500.—

VW 1600 TLE
1971, Fr. 2600.—

Austin
America
1300
Fr. 2500.—
Expertisées, échange,
crédit.
Tél. (038) 51 39 29.

018038 V

A vendre

Renault 12
TL fin 1970, en bon
état, moteur
42.000 km. Expertisée.
Prix à discuter.

Tél. (038) 51 16 26.
015975 V

GRAND CHOIX
DE VOITURES
OCCASION

TOYOTA COROLLA 1200
2 portes, 1973
TOYOTA COROLLA 1200
4 portes, 1972
TOYOTA COROLLA 1200
coupé, 1973
TOYOTA COROLLA 1200
coupé, 1974
FORD TAUNUS 1300
4 portes, 1972

. ,.- MINI CLUBMANN-1000 •-,-,-«-«* ,
1975

, LADA 1200 y y****-. OKMMM i
4 portes, 1973
PEUGEOT 204
4 portes, 1971
CITROËN GS 1200
Combi, 1973
OUVERT LE SAMEDI TOUTE LA
JOURNÉE

Garage Ernest Bourquin
Agence TOYOTA
2517 Diesse. Tél. (032) 85 16 51.

018344 V

A vendre

dériveur 445
état de neuf, peu
navigué, chariot.
Prix neuf Fr. 4870.—
cédé à Fr. 3600.—

Adr. : R. de Bosset
tél. bureau 25 42 82.

017909 \

Kawasaki
250
25.000 km, casque,
gants, assurances et
plaques 1977.
Fr. 2200.—
Tél. (038) 42 16 28.

015720 V

A vendre moto

Suzuki T 250
Expertisée.

Tél. (038) 61 22 98.
018091 V

A vendre

Fiat 124
Expertisée janvier 77,
2200 fr.

Tél. (038) 61 19 95,
18 h - 19 heures.

015973 V

Cabriolet Sport

Spitfire
» 3 places

avec hard-top.
" Prix : Fr. 2800.—

Crédit.
017694 V

ff

A vendre

Alfa Romeo
Nova Super
1600
modèle 1976,'8000 km.
Etat de neuf.
Prix à discuter.
Tél. 61 27 41. 014375 V

I

f La gamme ]
à toute épreuve.

En essayant un des 24 modèles
de Peugeot vous découvrirez un

produit de qualité, supérieur
à sa catégorie et qui vous séduira.

Berlines, Coupés et Breaks.
Moteurs de 1 litre à 2,7 litres.

46 à 136 CV DIN.

PEUGEOT
Sécurité, confort, robustesse.

'M.+J.-J. SEGESSEMANN & C?
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51

Concessionnaires depuis 1931
pour les districts de Neuchâtel,
Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-
Travers. (Tél. 25 99 91)
Agents locaux: Boudry Garage des
Jordils. Peseux: Garage de la Cité,
rue Boubin. Corcelles : Garage du
Crêt, Chapelle 52. Dombresson:
Garage A. Germond. La Neuveville:
Garage du Château. Fleurier : Garage

fc de la Place-d'Armes. 013712 B J

A remettre,
à Test de Neuchâtel

magasin épicerie, alimentation,
primeurs, très bien situé. Chiffre
d'affaires intéressant,
facilité de reprise.

Adresser offres écrites à EC 798 au
bureau du journal. oisesi Q

A remettre

bar-cafeteria-snack
centre ville de Neuchâtel.

S'adresser case postale 581,
2001 Neuchâtel. 018551 a

A vendre

CORTINA GT
1968. Expertisée mars
77, bon état mécani-
que et optique. Moteur
20.000 km. Bas prix.

Tél. 33 36 55,
dès 19 heures. 015741V

A vendre
? CITROËN <
? DYANE 6 <
p modèle 1973. 4

? 
Expertisée.

GARAGE DU i
k VAL-DE-RUZ J

VUARRAZ SA
r Boudevilliers. ^
t (038) 36 15 15. 4

018310 V 
J
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] Le riz qui ne colle pas
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NAISSANCES : Les enfants de ce Jour
seront hardis, instables, un peu tatillons et
maniaques.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Tout ce qui vous oriente vers les
arts vous permet de donner le meilleur de
vous-même. Amour : La rencontre d'un ami
représente toujours un événement très
agréable. Santé : Méfiez-vous du froid,
votre organisme le supporte assez mal.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Soyez pratique, vérifiez de près vos
possibilités financières. Amour: Sous le
rapport du sentiment, de grandes possibili-
tés de bonheur vous sont offertes. Santé:
Pensez à vos reins, en absorbant beaucoup
d'eau minérale.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : La direction qu e vous avez p rise est
bonne, vous pouvez faire preuve d'une
forte personnalité. Amour: Les liens affec-
tueux qui vous attachent sont bien consoli-
dés. Santé : Un peu de repos vous ferait du
bien, prévoyez un déplacement.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Vos inquiétudes ne sont pas
toujours justifiées, ne suspendez pas votre
activité. Amour: Sommet du sentiment si
vous avez épousé les Gémeaux ou le
Taureau. Santé: Evitez les excès de tous
ordres, dominez votre appétit et conservez
une attitude calme.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Le manque de continuité que vous
observez ne doit pas vous inquiéter.
Amour: Vie conjugale comblée, tout vous
sourira, tout vous semblera merveilleux.
Santé : Le froid a une mauvaise influence
sur la digestion, il peut même l'interrom-
pre.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Ne prenez pas de retard, traitez
rapidement les problèmes qui s'offrent à
vous. Amour : Une très agréable rencontre
fera naître en vous un sentiment d'amitié
qui sera durable. Santé : Vous aimez les
voyages lointains, mais les changements
de climat ne vous sont pas favorables.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: N'abandonnez pas votre grand
projet, même s'il vous semble prématuré.
Amour: Un sentiment très sincère, durable
vous attache fortement au Taureau. Santé:
Certains de vos malaises sont d'origine
digestive, préférez des repas mieux réglés.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Les travaux concernant l'actualité
vont vous tenter, ils seront excellents.
Amour: Les Poissons vous intéressent si
vous aimez la musique, si vous préférez la
comédie, ce sont les Gémeaux. Santé :
N'imposez pas à vos jambes trop de fati-
gues. Elles se trouvent dans un état peu
favorable.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vos associés vont vous rendre un
grand service, mais vous devez leur indi-
quer la marche à suivre. Amour: Si vous
aimez le Taureau, il vous sera facile de lui
exprimer toute l'ampleur de ce sentiment.
Santé : Evitez les sports dangereux, ceux
qui peuvent mettre en danger vos genoux
et vos chevilles.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Vos qualités personnelles sont
renfo rcées, deux ont un sens commercial
soutenu par l'imagination. Amour: Votre
vie sentimentale est très favorisée, la fidéli-
té du Cancer vous est entièrement assurée.
Santé : Un bon mora l vous permet de réagir
contre de petits ennuis de santé.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail: Si vous changez d'emploi,
efforcez-vous de bien mettre en évidence
vos dons. Amour : Avec tendresse et atten-
tion prudente vous dirigez la personne que
vous aimez. Santé : Adoptez un régime qui
ne vous fasse pas maigrir brusquement.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Des soucis secondaires vous
absorbent, soyez très attentif et persévérez.
Amour: Un changement s'est produit dans
votre famille et votre sensibilité a été
profondément touchée. Santé : Une vie
trop sédentaire peut avoir occasionné des
ennuis circulatoires.

MOTS ÙROiSES
Problème N° 793

HORIZONTALEMENT
1. Baragouin, charabia. 2. Dans un triptyque

républicain. Prospère. 3. Bâton dans les roues.
Adverbe. Purée septembrale. 4. Elles sont sept
dans l'écharpe d'Iris. 5. Point sur une carte.
Voisins du Grand Lac Salé. Abréviation pour
compositeurs. 6. Bon pour le service. Recule
devant le danger. 7. Baume. Oncle d'Amérique. 8.
Saint. Dans la gêne, il n'en éprouve aucune à
vous solliciter. 9. Manants et vilains. 10. Une sot-
tise monumentale. Façon de boire.

VERTICALEMENT
1. Espèce de faucon. Bref roulement. 2. Titre de

mulsuman. Il traîne sur le sol et s'enracine. 3. Qui
n'appartient pas au clergé. Un homme du dernier
échelon social. 4. Pronom. Port de Finlande. Ville
biblique. 5. Original d'un acte authentique. Préfi-
xe. 6. Il a le bras long. La petite brosse de saint
Eloi. 7. Pronom. Fût d'une colonne. 8. Accueilli.
Repères terrestres pour les marins. 9. Ça se ter-
mine par une pelle. Affaibli. 10. Surnom d'un duc
de Bourgogne (deux mots).

Solution du N° 792
HORIZONTALEMENT : 1. Pichenette.-2. Rado-

teur. -3. Daim. Ta. Es. -4. Ors. Laïc. -5. Uléma.
Mari. - 6. EE. Oie. Son. - 7. Quiétisme. - 8. Huns.
Alep. - 9. Oiselle. Râ. - 10. Un. Siestes.

VERTICALEMENT: 1. Padoue. Hou. - 2. Arle-
quin. - 3. Crise. Uns. - 4. Ham. Moïses. - 5. ED.
Laie. U. - 6. Nota. Etale. - 7. Etaim. Iles. - 8. Te.
Casse. - 9. Tue. Rompre. - 10. Erskine. As.

RÉSUMÉ: Au cours d'une attaque menée par les Brésiliens, Anita, la
compagne de Giuseppe Garibaldi, est renversée par un boulet de canon.

L'INDOMPTABLE

De sous les corps des deux marins décapités, Garibaldi retire Anita
couverte de sang. Il la soulève dans ses bras et se penche anxieusement
sur le cher visage. Il est blâme et ensanglanté. Toutefois, le cœur bat
normalement et Giuseppe en éprouve un immense réconfort. Déjà, elle
ouvre les yeux, le reconnaît et esquisse un pâle sourire.

Un rapide examen révèle qu'elle est seulement meurtrie par la chute et
commotionnée par la peur. Mais, miraculeusement, elle est indemne. Le
sang qui l'éclaboussé est celui des deux malheureux tombés au-dessus
d'elle. Tandis que Garibaldi tremblait pour Anita, la bataille a pris
mauvaise tournure. Canons et canonniers sont hors d'état de tirer.

Les Brésiliens sont maintenant à portée de fusil. Garibaldi ordonne donc
aux hommes valides de continuer te combat à la carabine. Remise de son
choc, Anita est déjà en train de remonter les armes entreposées dans la
cale. Elle les distribue aux hommes et s 'apprête , à leurs côtés, à ouvrir le
feu sur le bateau ennemi le plus proche. Garibaldi s'élance vers elle et lui
arrache l'arme des mains.

« Je ne veux plus que tu exposes ta vie de la sorte ! s'écrie-t-i I. Descends
dans la cale. » Furieuse, elle lui fait face, ses yeux étincellent de colère.
«Dans la cale, il y a les poltrons. Ceux qui se cachent parce qu'ils ont
peur. Je préfère être aux côtés de ceux qui combattent I» Lui tournant le
dos, elle épaule la carabine. Fou d'inquiétude, Garibaldi se demande par
quel prétexte l'éloigner du danger.

Demain : Un excellent prétexte 

DESTINS HORS SÉRIE l»^^lsjJ5flJ[ffi " jjgĵ BiliBffiEl

Un menu
Aspic de sole
Toasts beurrés
Salade mêlée
Bananes
LE PLAT OU JOUR:

Filets de soles
en aspic
Proportions pour quatre personnes : 4 filets
de soles, 2 citrons, persil, estragon, VS de
vin blanc sec, V2 I d'eau, 200 g de crevettes
grises, 50 g de gelée en poudre, sel, poivre,
laurier, thym, échalote, 4 tomates.
Préparation: portez à ébullition l'eau
mélangée au vin blanc, additionnée de
thym, d'une feuille de laurier, le jus d'un
citron, et un autre citron coupé en rondel-

Jj les*, Sel/ poivre',' ettine échalote hachée.
^Jetez-y les crevettes qui y resterontS minu-

tes. Retirez-les à l'écumoire et mettez à leur
i place les filets de sole qui pocheront une

minute.
Retirez-les soigneusement, laissez-les

i s'égoutter sur un linge propre. Passez le
'¦' bouillon de cuisson et employez-le pour
i faire la gelée, en y incorporant la poudre.

Versez-la dans un moule, ou dans de petits
moules individuels et quand la gelée est à
moitié prise, ajoutez au moule les crevettes
décortiquées, les filets de sole roulés, les
tomates coupées en tranches et le persil
haché. Faites achever de prendre au réfri-
gérateur et ne démoulez qu'au moment de
servir.

Crêpes normandes
Ingrédients : 250 g de farine, 1 % dl de lait,
2 jaunes d'œufs, 1 pincée de sel, 4 pom-
mes, sucre, beurre.
Mettez la farine dans une terrine et prati-
quez une fontaine. Placez-y les jaunes
d'oeufs et le sel. Mélangez-y délicatement le
lait et lorsque la pâte est bien homogène,
laissez-la reposer. Pelez les pommes. A
l'aide d'un vide-pommes, retirez-en le cœur
et coupez-les en tranches. Faites fondre du
beurre dans une poêle et placez-y les tran-
ches de pommes à colorer. Versez-y l'appa-
reil à crêpes et faites cuire des deux côtés.
Saupoudrez de sucre fin et caramélisez.

Acné et points noirs
Les poils naissent dans un follicule desservi
par une glande sébacée dont le rôle est de
fournir une sécrétion grasse et alcaline qui
assouplit l'èpiderme et le défend contre les
agressions microbiennes. Parfois le poil est
atrophié, seule l'ouverture du follicule
apparaît à la surface de la peau, c'est le
pore.
Si les pores sont trop étroits pour la sécré-

tion sébacée, celle-ci s'accumule à l'inté-
rieur du canal et forme un comédon en se
combinant avec la kératine. L'origine de
l'acné est sensiblement la même. Si les
pores sont trop dilatés, ils sont une porte
ouverte à toutes les infections. En outre, ils
donnent à la peau un aspect huileux et
granuleux.
L'acné est provoquée par une hyper-sécré-
tion des glandes sébacées (la séborrhée),
d'origine héréditaire ou consécutive à un
déséquilibre hormonal (puberté).

Qu'est-ce qu'un bouturage?
Le bouturage est le mode de multiplication
des plantes et des arbustes le plus courant
et le moins coûteux. La bouture est le mor-
ceau du rameau auquel on fait émettre des
racines en le plantant dans une terre légère.
Choisir la bouture sur une plante-mère
vigoureuse. La couper sous un nœud ou au
point d'attache sur la branche. Coupe nette.y..
à l'outil tranchant. -? t
Ne conservez que quelques feuilles pour ne
pas fatiguer la bouture. Planter à 6 ou 9 cm
de profondeur dans un endroit légèrement
ombragé, maintenu légèrement humide et
à une température douce et constante.
La pratiquer en hiver pour les rameaux
ligneux qui auront perdu leurs feuilles. En
été, pour les rameaux herbacés, sur
lesquels vous laisserez quelques feuilles.

Croquettes de veau
au sésame
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : 600 g de veau haché (poitrine
ou flanchet), 100 g de graines de sésame
doré, 3 échalotes, une gousse d'ail, un
bouquet de persil, 2 œufs, 100 g de beurre,
sel, poivre, chapelure, 4 épices, un peu
d'huile.
Epluchez les échalotes et l'ail. Concassez le
tout. Lavez le persil (3 branches environ) et
hachez-le. Faites dorer les graines de
sésame dans une poêle contenant un peu
d'huile. Mélangez le veau haché avec le
persil, les graines de sésame, l'ail, les écha-
lotes, du sel, du poivre, un œuf entier plus
un jaune. Pétrissez convenablement et
incorporez une pincée de quatre épices.
Formez quatre galettes d'égale grandeur,
passez-les dans la chapelure et faites-les
cuire dans une poêle contenant du beurre
blond. Servez-les avec une sauce béarnaise
ou un coulis de tomate ou tout simplement
une salade verte.
Préparation : 10 minutes.
Cuisson: 15 minutes.

A méditer
Sur les ailes du temps, la tristesse s'envole.

LA FONTAINE

POUR VOUS MADAME l

SUISSE ROMANDE
17.45 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.26 (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 (CI Un jour, une heure
20.15 (C) Guerre et paix
21.10 (C) Les clés

du regard
22.00 (C) Pasadena Roof Orchestra
22.25 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
18.00 (C) Carrousel
18.45 (C) Fin de journée
18.55 (C) Téléjournal
19.05 (C) Le paradis des animaux
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) CH
21.10 (C) Autoreport
21.15 (C) Sonderdezernat Kl
22.15 (C) Téléjournal
22.30 (C) Dave Allen at large

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.45 Restez donc avec nous
13.50 Série
14.50 Restez encore avec nous
17.00 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.00 Les lettres volées (11)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh bien; raconte !
19.00 T F 1 actualités
19.30 Le château

et la chaumière
20.35 A la poursuite des étoiles
21.40 Tennis de table
22.20 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Ne le dites pas

avec des roses (22)
13.05 (C) Aujourd'hui Madame

14.05 (C) Le Saint (9)
15.00 (C) Aujourd'hui magazine
17.00 (C) Fenêtre sur...
17.45 (C) Flash information
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) La tirelire
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) La mission Marchand

(C) Débat
22.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
17.45 (C) F R 3 jeunesse
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Les jeux à Lille
19.30 (C) A l'Ouest

du Montana
20.50 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
8.10 (C) Telescuola

10.00 (C) Telescuola
10.50 Fine
18.00 (C) Ora g giovani
18.55 (C) Le ali del passato
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Chi e' di scena
20.15 (C) Il régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) I girasoli
22.45 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, le Okko-

Lonzo-Chris-Barry et Django-Show.
17.05, pour les jeunes. 17.45, le journal
de Véronique. 17.55, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, télé-
journal, météo. 20.15, non-stop et
nonsens. 21 h, indiscrétion. 22.50, télé-
journal.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, en parcourant le monde. 17.40,
plaque tournante. 18.20, Kimba le lion
blanc. 18.50, Barbapapa. 19 h, télé-
journal. 19.30, Mein Bruder hat einen
prima Bruder. 21 h, téléjournal. 21.15,
signe distinctif D. 22 h, aspects. 22.45,
tennis de table. 23.45, téléjournal.

A LA TV AUJOURD HUI

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

DOMINO

NOTRE FEUILLETON

par Magali
34 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

D la conduisait vers un fauteuil, pesait sur ses épaules pour
qu'elle s'assît, lui caressant la joue.

- Installe-toi, ma douce. Bienvenue dans ta maison.

Le cœur étreint par l'angoisse, Nathalie contemplait le
décor familier qu'elle ne pensait pas revoir, qu'elle retrouvait
pour le quitter inexorablement.

La détresse lui noyait l'âme.

- Que penserais-tu d'un verre pour fêter ton retour? offrit
Philip.

- José attend les instructions. Je lui ai dit qu'on le sonnerait.

- Très bien. Que désires-tu?

- Un jus de fruits. Avec beaucoup d'eau. J'ai très soif.

- Pour moi, ce sera mon xérès habituel.

D donna ses ordres au valet de chambre qui apporta très vite
les boissons demandées. Nathalie but à longs traits, observant
Philip par-dessus son verre. Cette trêve, aussi brève soit-elle,
la réconfortait.

Quand elle eut reposé son verre, elle lança résolument :

- Il faut que je vous parle, Philip.

Il était assis devant son bureau et compulsait des papiers.
Elle aperçut une enveloppe portant les cachets officiels.

D leva la main pour l'interrompre.

- Attends. Moi aussi, j'ai une information à te donner.

Lent et précis, Philip retirait une lettre de l'enveloppe.

- Je pense que tu sera d'accord, dit-il.

Elle suivait ses gestes avec une attention mêlée de curiosité.

- D'accord ? Pourquoi?

D lui tendit le pli.

- Lis.

Elle prit le papier avec hésitation.

- C'est un document officiel? remarqua-t-elle en levant
vers lui ses yeux troublés.

- Pas tout à fait. Mi-officiel, mi-privé. C'est une lettre du
Premier ministre.

Incertaine, elle déplia la feuille, parcourut les lignes dacty-
lographiées.

La lettre était, en effet, adressées à Philip par le Premier
minstre avec qui il entretenait des relations très cordiales. Ils
avaient été condisciples.

« Mon cher ami,

«Je comprends très bien vos raisons et, tout en regrettant la
décision que vous avez prise, j'y souscris. Vous serez donc, dès
le mois d'octobre prochain , relevé de vos fonctions sur votre
demande et libre de tout engagement envers notre gouverne-
ment. En espérant que vous réfléchirez par la suite et que nous
pourrons un peu plus tard vous confier d'autres missions. »

Suivaient les salutations d'usage.

Nathalie laissa tomber la lettre sur ses genoux, rencontra le
regard grave de l'ambassadeur.

- Qu'est-ce que cela signifie?

K sourit.

- Cela signifie que j'ai envoyé ma démission et qu'elle est
acceptée.

- Votre... votre démission? balbutia-t-elle, éperdue.

Ses larges yeux pleins d'interrogation et d'alarme secrètes le
fixaient.

- Ma démission, appuya-t-il d'un ton net. Je n'avais pas
voulu t'en parler, mais je l'avais déjà envoyée la veille de ton

départ pour la Suisse. Quand le Dr Morreno m'a fait part de la
dépression que tu subissais-

Un afflux de sang empourpra les joues de Nathalie. Ses
lèvres eurent un frémissement.

- Mais, Philip... je... je ne comprends pas?...

- Il n'y a rien à comprendre. C'est un fait parmi d'autres.
Les choses sont très simples. J'ai voulu me libérer de certai-
nes... disons... obligations... qui font actuellement partie de ma
charge. Je suis aussi avocat, mon petit. Et pas seulement un
personnage politique. Un personnage en vue, vulnérable et
qu'on peut mettre sur la sellette dangereusement. Et c'est
quelquefois gênant dans la mesure où je ne suis pas seul en
cause. Par contre, ma situation d'avocat me permet, non
seulement de garder intact le mur de ma vie privée, mais enco-
re de défendre certaines causes qui me tiennent à cœur. Un
divorce, par exemple.

Nathalie ouvrit la bouche comme pour s'exclamer. Une
émotion indicible la bouleversait. Elle considérait Philip avec
des yeux pleins d'incrédulité et de stupeur.

Le visage de l'ambassadeur était impénétrable, mais une
sorte de sourire flottait sur ses lèvres.

Les tempes battantes et les paumes moites, Nathalie baissa
les paupières.

- Ainsi, dit-elle, vous saviez...

Il prit place près d'elle, saisit dans ses mains viriles les deux
petites mains qui tremblaient.

(A suivre)

Rendez-vous sous les palmes

NEUCHÂTEL
Place du Port : 15 h et 20 h, Cirque Nock.
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.
Galerie Ditesheim: Mario Avati, gravures à la

manière noire.

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 : 20 h 30, Robin des bois. Enfants admis.
Rex : 20h 45, A chacun son enfer. 16ans.

.... . 2m* semaine,.» .
Studio : 21 h, Alexandre le bienheureux. 12 ans.

2™° semaine.
Bio: 18 h 40, Cria Cuervds. 16 ans. 4m* semaine.

20 h 45, Les onze mille verges. 18 ans.
Apollo : 15 h. Le pirate des Caraïbes. 12 ans

2m* semaine. 17 h 45, Les clowns. 12 ans.
20 h 30, Ambulances tous risques. 16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria,
Bar du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : Coopérative, Seyon 14. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix , Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jacqueline Ramseyer, colla-

ges.
Galerie Numaga II: Raboud, sculptures récentes.

Franz Béer, période 1953-1965.

BEVAIX
Arts anciens : Objets anciens et peintures.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : prochaine exposition dès

le 23 avril.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Les nuits brûlantes de

Linda.

I CARNET PU JOUÎT]

1 RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, quel temps fait-il à Paris.
12 h, le journal de midi. 12.05, les uns, les autres.
12.15, le rendez-vous de l'humour et de l'humeur.
12.30, édition principale. 14.05, des ronds dans
l'eau.

16.15, Chronique des Sept Bourgs (2) de
René-Maurice Picard. 17.05, en questions. 18 h, le
journal du soir. 18.20, édition régionale. 18.40,
informations sportives. 18.50, revue de la presse
suisse alémanique. 19 h, édition nationale et
internationale. 19.30, lettres françaises. 20.05, la
bonne tranche. 21 h, lettres ouvertes. 22.05, bais-
se un peu l'abat-jour. 23.05, blues in the night.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps de penser et Présence du Christ. 9.30, La
Pâque des enfants (2). IOh, «J'étais malade et
vous m'avez visité». 11 h, Suisse-musique. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, 2 à 4 sur
la 2 et à vues humaines. 16 h, Suisse-musique.
17 h, rhythm'n pop. 17.30, anthologie du jazz.
18 h, informations. 18.05, redilemele. 18.55, per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40, nouveautés du jazz. 20 h, informations.
20.05, scènes musicales et Le Coq d'Or, musique
de Nicolas Rimski-Korsokov. 20.30, le tour du
monde de la pièce radiophonlque: Le retour de
Leonid Andreev. 21.30, l'opéra au XX" siècle: Le
nez, musique de Dimitri Chostakovitch. 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 10 h, le
pays et les gens. 11.05, fanfare. 11.30, orchestre
récréatif de la Radio suisse. 12 h, la chronique
verte. 12.15, félicitations'. 12.40, rendez-vous de
midi. 14.05, souvenir de C. Zuckmayer. 14.45,
lecture. 15 h, extraits d'opéras allemands.

16.05, personnellement. 17 h, onde légère.
18.20, musique de danse. 18.45, sport. 19 h, actua-
lités, musique. 20.05, théâtre. 20.50, concert
populaire. 22.05, jazz. 23.05 - 24 h, musique clas-
sique légère non-stop.
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La Parisienne Spécial Filtre:
étonnamment légère.

Une authentique Parisienne. Munie d'un filtre remarquable.* IpP *̂̂

^̂ t Du tabac Maryland naturel et le filtre créé 
par 

Burrus pour 
sa marque Select.

^̂ S C'est pourquoi Parisienne Spécial Filtre est particulièrement douce et légère. Oise»A

Portes-clôtures
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Tél. (021) 26 12 70. 018349 B

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

Lebienvenu.
Un beau costume aux qualités réelles.

Du prêt-à-aimer. Votre femme en sera emballée il est quasi infroissable, d'entretien facile, indéformable et
dès qu'elle le verra. Il est tellement chic Et vous l'ap- très léger.
précierez dès que vous Paurez.porté..Ne serait-ce qu'en Un tissu qui a la souplesse et le moelleux d'une fibre
raison du tissu spécial dans lequel il est coupé - naturelle. Et ça c'est nouveau. Plaisant à l'œil, agréable au
du Trévira texture. toucher, facile à vivre.
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'̂ ^^S _̂» :̂> afôP̂ W'̂ -SÉBBflB __K'SB _ _̂r •¦ • ^̂^  ̂w^W^'fl

I Ty ï̂_8&' JvS-fe^ ^ ¦Js d̂Eat-l -----B l̂̂ _̂__--8o°V^̂ Wp* MB vSrl llTi l~*iml ''" ^BV'"™ff!y '" -B
-EsIsÈ̂  ^' ^̂ __r: '¦' '¦ '̂ -\_e$-_r ' "" W-Wi ' • '¦ _̂BS >̂ ^̂ Ĵ̂ r î-^ m̂Wml'̂ 'r ~&* -B-fraBlB-̂ ^̂ ^̂ ''̂ ^̂  ̂fl
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CONFORT COURONNE DE LUXE fj^P̂ Votre femme aussi sait pourquoi.

Neuchâtel, 2, rue du Seyon, comme à Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève,
Granges, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lugano, Lucerne, Schaffhouse, St-Gall,
Sion, Thoune, Vevey, Winterthour, Zurich Bahnhofstrasse, Uraniastrasse, Altstetten,
Œrlikon, Shopping Center Spreitenbach et Glatt. Dépositaires à Aarau, Bellinzona,
Buchs SG, Berthoud, Bulach, Disentis, Moutier. OKBSS B

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 maître-
boucher, votre spécialiste en viande,
aime rendre à sa clientèle.
/  Lcmaitre boocturr-wjtrc spécialiste en viande^
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Participer avec

KONICA
Avec flash incorporéL̂ ^^Jû ^^

Le KONICA C-35 EF esl le premier appareil
(35 mm| avec flash électronique incorporé,
toujours prêt en toute situation.
Représentation générale :
rumitas.8102 Oberengstringen ZH 017155 A
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Articles
hygiéniques
Triumphator dz 7.50
Gossamer dz 8.—
Ceylor dz 10.—
Fetherlite dz 10.—
Prophylax dz 7.—
Fromms-Act dz 7.—
Durex dz 6.—
Envoi discret :

C. Meyer, dépt. N
Case postale 126
8021 Zurich. 010747 B

Campardcm
Port-Roulant 1 - Tél . 24 28 12 ^Ê PP

m Constructions m

I 

Métalliques M M
Menuiserie {sa !M IsJ m
Métal et Aluminium | |j ||| ^
SPÉCIALISTE I 1
EN PORTES H FENÊTRES %$
Aluminium à coefficient
Thermique et Phonique
élevé! combinaisons
idéales et sûres pour fermeture
d'éléments antifeu et antivol

ALFRED GROSS
Appareillage - Ferblanterie

Installations sanitaires
Dépannage

Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

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

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

'-fl MOft ' 315687



Un seul court-circuit dans une séance
bien sage du législatif de Neuchâtel

VILLE PE NEUCHÂTEL

Le législatif de Neuchâtel a siégé hier sous la présidence de
Mme M.-A. Gueissaz (lib) pour parler de la modernisation du bloc opératoire des
Cadolles, de la réfection de deux bâtiments communaux qui en ont grand besoin,
de la construction d'un ouvrage de protection civile à la Rosière, de l'arrêté orga-
nique et règlement interne du gymnase Numa-Droz (anciennement ESJF au col-
lège latin), de l'acquisitiion et de la construction d'un redresseur de courant pour
les TN et, enfin, de l'informatique à l'administration communale et du parquage
des voitures le long du quai Léopold-Robert.

Rien de bien excitant et seule la protec-
tion civile, parce qu'elle a le don d'agacer
les socialistes qui en nient le caractère
sérieux, permit au débat de s'animer un
peu.

AUX CADOLLES

Il faut moderniser le bloc opératoire des
Cadolles pour lui donner une asepsie qu 'il
n'a plus, compte tenu des exigences
modernes de la chirurgie osseuse. Il en
coûtera une somme de 110.000 fr. que le
Conseil général a accepté à l'unanimité
après un bref débat , permettant à
M. Martin (soc), Misteli (rad) , D. de
Montmollin (lib) d'apporter l'adhésion de
leur groupe et à M. Cavadini (CC), direc-
teur des hôpitaux , de rassurer
MM. Martin et Misteli , quant à une partie
de la factu re concernant les honoraires
des architectes et les imprévus. Il annonça
en outre que le rapport sur la situation des
hôpitaux sera prêt pour cet été, mais
qu'en tout état de cause, il ne fallait pas en
attendre des miracles !

Le Conseil communal propose de trans-
former et de moderniser les immeubles
communaux Château 3 et Neubourg 23

qui sont vieux et exempts de confort. Cela
donnerait du travail à des entreprises de la
ville. Le législatif a accueilli favorable-
ment ce projet , par 35 voix sans opposi-
tion.

M. Debrot (soc) accusa le service des
bâtiments de grave négligence pour avoir
laissé certains immeubles communaux
dans un triste état de vétusté sans les
entretenir durant des décennies, mais
M. Claude Frey (CC), directeur des bâti-
ments, a précisé que durant longtemps,
l'exécutif ne disposait pas des moyens
nécessaires à de tels travaux.

M. Porchet (rad) se plut à voir dans ces
réfections une initiative concrète en
faveur d'une relance économique dont
profiteront les métiers du bâtiment.
M. Sommer (lib) voit dans cette action un
élément propre à développer la sauve-
garde du patrimoine de la vieille ville. Et
M. Frey dit qu'il était important de fixer la
population au cœur de la cité pour une
simple question d'équilibre sociologique,
la Confédération et l'Etat aidant de telles
initiatives.

PROTECTION CIVILE

Ce n'est pas la première fois que les
socialistes se cabrent quand il est question
de dépenses à faire pour l'équipement de
Neuchâtel en installations de protection
civile! Hier soir, à propos du projet de
construction d'un ouvrage de PC à la
Rosière (860.000 fr.), dont à déduire la
part de la Confédération et du canton , le
groupe socialiste a de nouveau mis les
pieds contre le mur, tandis que les autres
groupes, avec plus ou moins d'enthou-
siasme, il faut le dire, se sont montrés
d'accord .

Aux voix de MM. Stern (rad), Weber
(lib) et Joly (MPE) répondirent celles des
socialistes Ribaux , Koehli et Dubois (un
vrai tir groupé) qui estimaient, grosso
modo, qu 'il étai t plus convenable d'atten-
dre la planification générale des ouvrages
à faire à Neuchâtel d'ici 1990 que de
pratiquer la politique du salami à la petite
semaine.

L'entrée en matière, combattue par le
groupe socialiste, fut tout de même accep-
tée par 21 voix contre 12 et, après quel-
ques explications de M. Frey qui répon-
dait surtout aux critiques socialistes,
l'assemblée accepta la demande de crédit
par 22 voix contre 12.

L'ANCIEN ESJF

C'EST Mme E. Hoeter (lib) qui définit
les raisons d'être et le contenu du règle-
ment d'administration et l'arrêté
organique élaboré pour ce qui fut l'Ecole
supérieure de jeunes filles et qui est deve-
nue le Gymnase Numa-Droz, dans le bâ-
timent du collège latin. C'est, dira-t-elle
en substance, pour faire vivre cette insti-
tution d'enseignement dans les conditions
les meilleures. L'ESJF transformée est
une richesse et a une mission à remplir à
côté des gymnases cantonaux.

Si le groupe socialiste apporta une
adhésion teintée de quelques réserves,

(double emploi de la section gymnasiale
avec le Gymnase cantonal), les autres
groupes donnèrent là leur accord sans
réticence et seul , en fait , M. Dubois (soc)
parlant en son nom personnel fut particu-
lièrement critique.

M. Buhler (CC), directeur de l'instruc-
tion publique , était dans l'embarras ,
parce que la plupart des remarques et
critiques émises s'adressaient plus à la
commission ou à la direction de l'école
qu 'au Conseil communal qui n'a fait que
transmettre le règlement au législatif
après l'avoir reçu tel quel. Il précisa que
la section maturité était maintenue au
gymnase Numa-Droz par rapport à la
section de culture générale uniquement.

Au vote ce fut par 31 voix que 1 arrête
organique et règlement d'administration
fut adopté .

Pour donner à leurs véhicules le courant
stable qu'ils exigent et pour étendre le ré-
seau de leurs trolleybus jusqu'à Marin , les
TN ont besoin d'un redresseur de courant
à la limite de Saint-Biaise/Marin. Coût :
400.000 francs.

Cette demande de crédit a été acceptée
par 35 voix après de très brèves interven-
tions de MM. Perrot (rad), Nydegger (lib)
et Fellrath (MPE) qui permirent à
M. Cavadini entre autres d'avouer hum-
blement qu 'il n'avait pas encore achevé
son apprentissage... d'électricien commu-
nal !

POSTULAT ET RÉPONSE

Le postulat socialiste sur le
développement de l'informatique dans
l'administration communale par le
remplacement des ordinateurs existants
de capacité insuffisante a été accepté sans
autre par le Conseil communal dont
M. Knoepfler était le porte-parole. Ce
postulat va au-devant des intentions du
Conseil communal, mais il s'agira de gar-
der la mesure pour ne pas mettre le
budget en cause au-delà de ce qui est
supportable.

Après une vive remarque de M. Amiod
de Dardel (lib) qui dit son etonnement de
voir le Conseil communal accepter aussi
prestement un postulat , l'assemblée en fit
de même par 20 voix contre sept (libéra-
les)..

Enfin , au terme de cette soirée,
M. Claude Frey a répondu à la question
de M. Fellrath (MPE) demandant s'il
était possible de libérer le quai Léopold-
Robert des voitures qui y stationnent en
zone blanche. Ce quai , dira M. Frey , en
l'état actuel des choses n'est pas une pro-
menade mais simplement le trait d'union
entre la ville et le parking des rives. C'est
un parc fort utilisé en semaine, mais les
arbres n'en souffrent pas.

Au demeurant , il n 'est pas souhaitable
d'envoyer de nouvelles voitures sur les ri-
ves au moment où il va être question du
sort de ces remblayages ! G. Mt

NOMINATION

M. Kurt Andres siège depuis hier sur
les bancs MPE à la place de M. Griiter,
démissionnaire, qui sera remplacé à la
commission de l'enseignement profession-
nel par M. René Schmid (MPE).

En outre deux questions et une inter-
pellation ont atterri hier sur le bureau du
Conseil général. Elles figureront à l'ordre
du jour de la séance de mai.

Incendie
à Puidoux

(c) Hier, vers 13 h 45, un incendie s'est
déclaré dans un appartement, au
9n,c étage de la tour du Vernet, à Puidoux.
Le feu a pris dans une chambre d'enfants
où tout a été consumé. Le vestibule et la
cuisine ont également souffert. Le sinistre
est dû probablement à une imprudence
d'enfant et a été rapidement maîtrisé. Les
dégâts, non encore évalués, sont néan-
moins importants.

Pharmacien
depuis un demi-siècle

(c) M. Maurice Studer , pharmacien ,
peut fêter ce mois d'avril, le cinquantième
anniversaire de la reprise d'une pharma-
cie, Grand-Rue, à Payerne.

Confirmation
des catéchumènes

(c) La fête des Rameaux et la cérémonie
de la confirmation à Yverdon a été
empreinte cette année d'une grande sim-
plicité. Dans les messages adressés aux
quelque 160 catéchumènes on a senti le
souffle d'un esprit nouveau. Les cérémo-
nies ont eu lieu au temple d'Yverdon et à
l'église de Fontenay.

Chanteuses
à l'honneur

(c) Deux chanteuses yverdonnoises ont
été honorées à Vallorbe, à l'occasion de
l'assemblée de la société cantonale des
chanteurs vaudois. Il s'agit de M"cs Yvon-
ne Jacot et Mathilde Thévenaz, pour 45
ans d'activité au sein de la société de chant
« La Récréation » d'Yverdon.

. J  Prévisions pour
___•___¦ toute la Suisse

L'anticyclone centré à l'ouest de l'Irlan-
de continue de diriger de l'air froid , à
nouveau un peu plus humide , de la mer du
Nord vers les Alpes. Le temps reste insta-
ble.

Suisse romande et Valais : la nébulosité
sera d'abord abondante et des pluies se
produiront (neige jusque vers
800-1000 m). Des éclaircies apparaîtront
alternant encore avec quel ques averses.

La température sera comprise entre 4 et
8 degrés en fin de nuit et entre 8 et
12 degrés l'après-midi.

Vents modérés du sud-ouest en monta-
gne.

Suisse alémanique: même type de
temps.

Sud des Alpes et Engadine: en partie
ensoleillé avec averses locales, spéciale-
ment en montagne.

Température d'après-midi voisine de
12 degrés.

Evolution probable
Evolution pour mercredi et jeudi :

d'abord variable et averses locales, plus
tard assez ensoleillé, surtout au sud.

B_?̂ | Observations
p3 I météorologiques
? 0 à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 4 avril 1977.
- Température : Moyenne : 4,4 ; min. : 0,7 ;
max.: 8,9. Baromètre : Moyenne : 716,7.
Eau tombée : 0,1 mm. Vent dominant :
Direction : ouest, sud-ouest ; force : calme à
faible jusqu 'à 8 h 45 ; ensuite sud calme à
faible ; à partir de 14 h 30 nord-ouesi
modéré. Etat du ciel : clair à légèrement
nuageux jus qu'à 10 h 30; ensuite couvert ,
gouttes de pluie.

¦racrj i Temps
EF̂  et températures
Ĥ S. 4 Europe
l̂ tiitJ et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Klot en: couvert , 10 degrés ;

Bâle-Mulhouse: très nuageux , 12; Berne:
couvert , 10; Genève-Cointri n : t rès
nuageux , 10; Sion : couvert , 10;
Locarno-Magadino : très nuageux , 13 ;
Saentis: brouillard , -5; Paris : très
nuageux , averses de grésil et neige, 7;
Londres : nuageux , 7 ; Amsterdam : très
nuageux, 7; Francfort : très nuageux, 7;
Berlin : très nuageux , 7 ; Copenhague : très
nuageux , 7 ; Stockholm : peu nuageux , 5 ;
Munich : très nuageux , 10 ; Innsbruck : très
nuageux , 9; Vienne: très nuageux , 11;
Prague : serein , 9; Varsovie: couvert , 6;
Moscou : couvert, pluie, 5; Budapest:
nuageux , 12; Istanbul: peu nuageux , 15;
Athènes : serein , 20; Rome: nuageux , 18;
Milan: couvert , 13; Nice : nuageux , 17;
Barcelone: nuageux , 16; Madrid: très
nuageux , 14; Lisbonne: couvert, 15;
Tunis: serein . 26.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEI

Oui aux projets fiscaux

SUISSE ALÉMANIQUE
Assemblée des délégués de TUSS

BERNE (ATS). - La commission syndi-
cale - assemblée des délégués de l'Union
syndicale suisse - a siégé lundi à Berne
sous la présidence de M. Richard Muller,
vice-président. Après avoir entendu un
exposé de M. Waldemar Jucker, elle a
décidé par 92 voix contre 10 de recom-
mander aux citoyens d'accepter la
réforme de l'imposition directe et indi-
recte qui leur sera soumise le 12 juin.
L'arrêté fédéral concernant l'harmonisa-
tion fiscale a emporté l'unanimité. Par ce
vote, la commission a souligné l'impor-
tance de l'enjeu : le 12 juin , le peuple ne se
prononcera pas seulement sur l'aména-
gement des impôts, mais aussi sur les acti-
vités ultérieures de l'Etat, sur sa capacité
ou son incapacité de remplir ses tâches
économiques et sociales, indique un
communiqué de l'USS. Un rejet du
« paquet fiscal » aggraverait les injustices,
toucherait avant tout les catégories infé-
rieures et moyennes de revenus, ainsi que
les régions les moins développées du
pays. Le vote du 12 juin sera la pierre de
touche de la solidarité confédérale.

La commission syndicale voit dans les
projets fiscaux un compromis élaboré
compte tenu des intérêts des travailleurs.
La transformation de l'ICHA en une taxe
sur la valeur ajoutée (TVA) s'impose. Le
système de l'ICHA implique tout à la fois
des inconvénients et des injustices . La
TVA est structurée compte tenu de néces-
sités sociales : nombre de marchandises et
services en seront exonérés ou seront
imposés à un taux réduit. La réforme de
l'imposition fédérale directe allégera
sensiblement les charges des contribua-
bles des catégories inférieures et moyen-
nes, celles qui grèvent les revenus élevés

seront augmentées. Une~-dispositioH
nouvelle et importante est inscrite dans la
constitution : les prestations aux cantons
au titre de la péréquation financière
dépendront désormais de la mesure dans
laquelle ils « tireront parti de leur matière
imposable et de leur capacité contributi-
ve». Cette disposition amorcera la dispa-
rition des «paradis fiscaux» .

Quant à l'arrêté fédéral concernant
l'harmonisation fiscale, qui fera l'objet
d'un vote séparé, il ouvre la voie à une
imposition plus égale dans les diverses
régions, constate le communiqué.

A cet effet, une loi fédérale établira,
pour la législation des cantons et commu-
nes, les principes établissant l'assujettis-
sement à l'impôt, l'objet et le calcul des
impôts dans le temps, la procéfure et le
droit pénal en matière fiscale. La Confé-
dération contrôlera l'application de ces
principes. La loi fédérale qui est prévue
permettra de combattre plus efficacement
la fraude fiscale.

Le cirque Nock: une fidélité à la tradition
mais aussi un spectacle truffé de nouveautés

Le cirque Nock, qui a planté sa tente
place du Port jusqu 'à mercredi, présente
sous le thème « Tradition oblige » une
impressionnante série de numéros menés
tambour battant par Anton Molnar. Les
huit poneys de Harry van Gool et Patrick
Sarrasani ouvrent les feux suivis du
remarquable équilibriste portu gais
Caspar. Son exhibition est fascinante.
L'Autrichien Toni Hoch egger forme avec
son cheval un coup le d'amis des plus sur-
prenants, l'un défiant l'autre à la plus
grande joie des enfants qui trouvent là
l'illustration vivante des aventures de
Lucky Luck et Jolly Jumper.

L'art du saut des tonneaux, vous
connaissez? Cette tradition a été remise
au goût du jour par Harry André qui tire
profit d'un folk lore oublié. Les Rose-Rezi
de Belgique ont pour unique accessoire
un fi l  tendu sur lequel ils exécutent de
manière impressionnante les pas de
danse les p lus compliqués.

Sans clown, pas de cirque! Ceux de
cette année, Los Emilianos, viennent du
Portugal. Ils précèdent Margrith Nock , la
star à la lune suspendue, qui tout en haut
du chapiteau prouve par son adresse et
son équilibre que la famille Nock est bien
digne de figurer parmi les plus grands
artistes du pays.

La prestation d'une jeune équilibriste
italienne, âgée seulement de 15 ans, est
incontestablement un des plus beaux
numéros du cirque Nock . La perfection de
ses gestes, la concentration extrême dont
elle fait preuve , ses prouesses et sa grâce
laissent augurer d'une future très grande
artiste.

Les animaux ne sont naturellement pas
oubliés avec les chevaux et les éléphants,
mais il y a aussi des découvertes avec un
dressage de canards, pigeons et chèvres
naines par Adrian van Cool et de chiens
Barzoi avec Barbara Mascott.

Quant à Plus Nock et Miss Linda, l'un
acrobate, l'autre trapéziste, ils témoi-

gnent bien de la vocation du cirque Nock
et répondent agréablement au thème
« Tradition oblige ». (J .)

Genève : acquittement
dans le cadre de l'affaire Sefti

GENÈVE I.____—__*__—__-_— I

GENÈVE (ATS). - Un habitant de
La Chaux-de-Fonds, âgé de 52 ans, a
été acquitté lundi par la Cour correc-
tionnelle avec jury de Genève, après
avoir été inculpé de faux témoignage
lors de l'enquête sur la mort en février
1975 du notaire Serge N.

Le notaire avait été découvert le
5 février 1975 au matin à Genève,
dans la chaufferie de l'immeuble de la
Sefti (société d'études de financement
et de transactions immobilières), dont
il était administrateur et qui avait été
mise en faillite peu après. Il était mort
d'une balle dans la tempe. Le pistolet
qui avait tiré se trouvait sous le corps,
et deux douilles de même calibre
étaient retrouvées sur place.

Lors de l'enquête l'inculpé, qui était

un ami de longue date du notaire, avait
affirmé ne pas connaître ce pistolet. Or
la police découvrit que c'était lui qui
avait acheté l'arme, et qui l'avait don-
née au notaire une dizaine d'années
avant sa mort. Inculpé de faux témoi-
gnage, l'homme avait été incarcéré
pendant trois jours en mars 1975.
L'enquête avait prouvé d'autres lacu-
nes, moins importantes, dans son
témoignage.

L'inculpé et son avocat ont expliqué
ce silence par un réflexe de défense:
l'ami du notaire a eu peur d'être accu-
sé de meurtre. Il avait d'ailleurs
affirmé d'emblée, à l'époque, qu'à son
avis N. avait été tué. Cependant , les
circonstances exactes de la mort de ce
dernier ne sont pas encore éclaircies
aujourd'hui.

Les comptes de Payerne pour 1976
VAUD

De notre correspondant:
La municipalité de Payerne vient de

publier son rapport au Conseil communal
sur la gestion durant l'exercice 1976, ainsi
qu 'un extrait des comptes communaux.

Les recettes totales de l'exercice 1976
se sont élevées à 12.893.341 fr 94, alors
que les dépenses totales ont atteint
12.780.517 fr 07, laissant un excédent de
recettes de 112.824 fr 87. Ces chiffres
sont à peu de chose près semblables à
ceux de l'exercice 1975.

Parm i les dépenses les plus importan-
tes, on trouve comme de coutume au
premier rang les écoles, qui ont coûté la
bagatelle de 3.063.230 fr 25 (recettes :
880.956 fr 20) . La voirie a coûté
2.103.840 fr 80 (recettes:
304.058 fr 80). Les intérêts généraux se
sont élevés à 986.702 fr 12 (recettes :
758.182 fr 16). Si les vignes communales
ont coûté 699.733 fr 70, en revanche ,

elles ont rapporté la somme de
723.746 fr 75.

Les domaines ont coûté 179.047 fr 25
et ont rapporté 221.249 francs. Les
dépenses pour l'urbanisme se sont élevées
à 651.091 fr 30, alors que les recettes se
montent à 428.987 fr 95. Les dépenses
diverses atteignent un montant de
1.735.937 fr 80 (recettes :
137.375 fr 12). L'administration a coûté
677.394 fr 30 et a rapporté 45.900 fr 20.
Les dépenses pour les eaux se sont élevées
à 434.455 fr 35 et les recettes à
546.879 fr 55. Les bâtiments ont coûté
463.030 fr 90 et ont rapporté
330.092 fr 30.

Une somme de 486.261 fr 55 a été
dépensée pour la police , qui de son côté a
encaissé 281.998 fr 51. Le stade munici-
pal et les sports ont coûté 195.151 fr 05,
alors que les recettes ont atteint la somme
de 56.150 fr 35. Les abattoirs sont défici-
taires , n'ayant encaissé que
153.301 francs et dépensé
182.117 francs. Les forêts ont coûté
112.349 fr 35, mais n'ont rapporté que
78.324 fr 85. Le compte du feu est pres-
que équilibré par 131.439 fr 85 aux recet-
tes et 123.657 fr 90 aux dépenses. La
protection civile a coûté la somme de
113.772 fr35 (recettes : 10.777 fr 60.

Le rendement des imp ôts s'est élevé à
7.800.330 fr 75, en diminution de
208.617 fr 65 sur l'année 1975. La fortu-
ne communale s'élève à 1.935.591 fr 06,
en augmentation de 24.225 fr 57 sur
l'année précédente.

Deux gros cambriolages
à Mies et à Pully

LAUSANNE (ATS). - Deux impor-
tants cambriolages ont été commis dans le
canton de Vaud , l'un à Mies, près de
Nyon, et l'autre à Pully, près de Lausan-
ne, dans la nuit du 29 au 30 mars. La poli-
ce précise que 100.000 francs de tableaux
(treize toiles et lithographies) ont été
volés dans la maison de M°" Béatrice
Landeau, à Mies, tandis que 100.000
francs de bijoux et de diamants ont dispa-
ru de l'appartement de M. Charles Kean,
ancien acteur de cinéma anglais, à Pully.

Ecole de recrues
anti-chars 16

(c) Samedi s'est déroulé à Vugelles-la-
Mothe la visite des parents à l'école de
recrues anti-chars 16 commandé par le
major Zeller, nouveau commandant de
ces écoles. Trois compagnies étaient
présentes pendant que quelque mille per-
sonnes assistaient au tir et à la démonstra-
tion sur le terrain des canons anti-
chars 50, tir filo-guidé. Les motocyclistes
ont également impressionné le public
dans leur démonstration spécialement
dans celle du dépannage ; on assista
également à la démonstration d'un
camion tiré à l'aide d'un treuil. Les canons
anti-chars (50 et 57) ont fait une profonde
impression sur le public. A la fin de la
matinée eut lieu le repas toujours attendu
avec impatience par les recrues et leurs
parents.

Achat d'une bannière
communale à Lucens

(c) Le Coneil communal de Lucens a tenu
sa première séance de l'année, sous la
présidence de M. Jean Cherpillod. En
ouvrant les débats, celui-ci a donné
connaissance d'une motion déposée par le
conseiller J.-D. Fattebert , appuyée par
dix de ses collègues, demandant à la
municipalité de présenter procha inement
au Conseil un projet de piscine, pour
Lucens.

Le Conseil a également approuvé la
modification de deux règlements, puis
voté un crédit de 91.000 francs pour
l'extension du réseau d'eau. Après avoir
entendu un rapport favorable du conseil-
ler Jean-Daniel Chauffard , le Conseil a
voté un crédit de 3800 fra ncs pour l'achat
d'une bannière communale, ainsi que
deux crédits divers, d'un montant total de
15.120 francs.

. Motocycliste blessé
à Gressy

(c) Lundi vers 11 h 15, un accident de la
! circulation s'est produit sur la route prin-
cipale Yverdon - Lausanne au lieu-dit les
Sauges, commune de Gressy. M. Florian
Follonier, 21 ans, domicilié à Yverdon,
rue de la Plaine 22, circulait à moto en
direction de Lausanne. Soudain, il a perdu
la maîtrise de sa machine dans un virage à
gauche et termina sa course dans un pré à
droite de la route. Il souffre d'une fracture
de la jambe gauche.

Orbe : assemblée
des sociétés locales

(c) L'Union des sociétés locales d'Orbe a
tenu récemment son assemblée annuelle
sous la présidence de M. Ph. Richon.
Quelque 25 sociétés étaient représentées.
Tous les membres du comité ont accepté
une réélection , sauf M. Ph. Richon qui ,
depuis 7 ans, préside l'Union et est mem-
bre du comité depuis 13 ans.
M. J.-C. Perolini reprendra la présidence.

Catastrophe aérienne
aux Etats-Unis

ATLANTA (Géorgie) (AP). - Un
« DC 9 » de la compagnie américaine
« Southern Airways », ayant 86 personnes
à son bord, s'est écrasé lundi à 55 km au
nord-ouest d'Atlanta , en Géorgie, un
incendie s'étant déclaré dans les deux
réacteurs. Il y aurait au moins 57 morts.

L'appareil a percuté le sol non loin
d'une école, qui, fort heureusement, était
vide.

L'avion assurait la liaison Huntsvillc
(Alabama) - Atlanta . L'accident s'est
produit en plein orage, non loin de la loca-
lité de New-Hope.

Exposition de chevaux à Bulle
 ̂y^-êfmB&ij Êu^^ y . y - . y

(c) La fédération fribourgeoise des syndi-
cats d'élevage chevalin et le syndicat
fribourgeois d'élevage demi-sang (qui
fête son dixième anniversaire) organisent
dès jeudi 7 avril, jusqu 'au lundi de
Pâques, une exposition cantonale de
chevaux du pays. Placée sous les auspices
du département cantonal de l'ag riculture,
l'exp osition présentera plus de cent
chevaux des Franches-Montagnes et
demi-sang, au marché-couvert de Bulle.

Le chef-lieu gruérien vivra donc cinq
journées sous le signe du cheval. Dès

vendredi, calèch es et tilburys feront des
promenades en villes. La journée officiel-
le du samedi 9 avril verra des épreuves
d'attelage et de selle, ainsi que, à
14 heures, le concours centra l des étalons
fribourgeois, suivi d'une démonstration
de l'appréciation du cheval.

La «journée du cheval» du lundi de
Pâques se déroulera principalement sur le
champ de courses des Boutheys, avec des
courses plates dès 9 h 30, une démonstra-
tion d'obstacles dès 14 heures, puis une
farandole de tous les cheva ux. Des films
sur le cheval seront présentés. Et chaque
soir, la cantine du marché-couvert sera
ouverte.

Un jeune Singinois
grièvement blessé

(c) Hier, vers 6 h 50, M. Erwin Muller,
23 ans, domicilié à Schlatt (commune
d'Alterswil) circulait au volant de sa
voiture de Chevrilles en direction de
Gomma, hameau de Saint-Sylvestre.
Dans un virage à gauche, au lieu-dit
Hangenried, à la hauteur de la maison
Corpataux, le véhicule fut déporté à gau-
che et alla se jeter contre un camion qui
arrivait correctement en sens inverse.
Grièvement blessé à la tête, M. Erwin
Muller fut transporté à l'hôpital cantonal
de Fribourg, puis , vu la gravité de son
état , à l'hôpital de l'Ile , à Berne. Dégâts
estimés à 6000 francs.

Ecrasé par le timon
d'une remorque

LENGNAU (AG), (ATS). - Un ouvrier
du bâtiment âgé de 32 ans, M. Bruno Seb-
ben, ressortissant italien, est mort lundi
matin lors d'un accident de travail sur un
chantier à Lengnau (AG). La victime a été
écrasée par le timon d'une remorque
contre une pile de barre de soutènement,
des blessures internes graves causèrent sa
mort immédiate. Un chauffeur avait omis
de bloquer les freins de la remorque qui
tourna sur son axe avant et coinça
l'ouvrier.



KINSHASA (AP). - Le gouvernement
zaïrois a rompu lundi ses relations diplo-
matiques avec Cuba et a donné l'ordre à
tous les diplomates cubains en poste dans
le pays de s'en aller, a annoncé la radio de
Kinshasa.

Les diplomates zaïrois travaillant à
La Havane ont été rappelés.

Les autorités de Kinshasa ont décidé de
rompre leurs relations avec La Havane
parce que des agents des services de sécu-
rité zaïrois auraient trouvé un diplomate
cubain en possession de documents liés à
l'invasion du Shaba par les ex-gendarmes
katangais.

Le gouvernement zaïrois a accusé
Cuba , l'URSS et l'Angola d'apporter une
aide militaire aux rebelles qui ont pénétré
le 8 mars dernier au Shaba, en provenan-
ce de l'Angola.

D'autre part, on annonçait dans les
milieux diplomatiques que le général
Moasso, qui jouit d'une certaine populari-
té, a été limogé de son poste de chef de
l'état-major général de l'armée. Il demeu-
re «capitaine-général» et, en raison
probablement de sa popularité , son limo-
geage n'a pas été annoncé publiquement.

C'est le général Malobia , diplômé de
l'académie militaire nationale belge et
directeur général du ministère de la défen-
se, qui a été nommé à la place du généra l
Bumba.

A MOSCOU

Pendant ce temps, Fidel Castro, arrivait
lundi à Moscou en visite non-officielle
d'amitié, annonce l'agence Tass.

La visite de M. Castro répond à une
invitation du comité central du PC sovié-
tique, du présidium du Soviet suprême et
du conseil des ministres d'URSS, ajoute
Tass.

Peu de temps auparavant , le président
de l'Union soviétique, M. Podgorny était
rentré à Moscou à l'issue d'une tournée en
Afrique. Selon les observateurs, le bilan
des tournées de MM. Castro et Podgomy
en Afrique sera au centre des entretiens
qu'aura le premier ministre cubain à
Moscou.

A DEUX

Peu d'heures auparavant , Fidel Castro,
avait quitté Berlin-Est, à l'issue d' une visi-
te officielle de deux jours en République
démocratique allemande.

Un communiqué publié par le journal
« Neues Deutschland », indique que la
République démocratique allemande et
Cuba s'engagent fermement à lutter pour
le renforcement du socialisme dans le
monde, aux côtés de l'URSS et des autres
pays socialistes. Cette déclaration
confirme la détermination de Cuba et de
la RDA de maintenir leur aide aux
mouvements de libération d'Afrique
australe.

Honecker de l'Allemagne de l'Est et Castro (Téléphoto AP)

Rupture entre le Zaïre et Cuba
Réhabilitation de
Teng: difficultés

Les méandres de la politique chinoise

HONG-KONG (AP). — Six mois après avoir succédé à Mao Tsé-toung, lo président du parti communiste chinois,
M. Hua Kuo-feng, semble toujours avoir des difficultés pour rétablir l'ordre et éliminer l'influence des éléments
d'extrême-gauche, personnifiés par la « bande des quatre » déchue, et en particulier par la veuve de Mao,
M"" Chiang-ching. Sa tâche est d'autant plus difficile gue la Chine souffre actuellement d'une grave sécheresse,
l'une des plus graves depuis 1949.

Les experts des questions chinoises à
Hong-kong pensent que cette situation
pourrait accélérer la réhabilitation de
l'ex-premier vice-premier ministre Teng
Hsiao-ping, celui que l'on considère
comme l'un des administrateurs les plus
capables de la Chine contemporaine.

Depuis un certain temps déjà, des
rumeurs en provenance de Chine annon-
cent que M. Teng a d'ores et déjà été
réhabilité et qu'il agit dans les coulisses du
gouvernement. Cela n'a pas été officiel-
lement confirmé bien que des responsa-
bles chinois aient confié qu'ils s'attendent
à un très proche retour de celui qui fut
limogé deux fois par les partisans de
Mme Chiang-ching, en avril 1976 à la suite
des émeutes de la place Tien An-men à
Pékin , et pendant la révolution culturelle
à la fin des années 1960.

AVANT LE LIMOGEAGE

M. Teng, avant son dernier limogeage,
devait succéder au premier ministre Chou
En-lai . Les radicaux ont empêché la suc-
cession en janvier 1976, la direction du
gouvernement allant à M. Hua, le minis-
tre alors peu connu de la sécurité publique
qui, en octobre, après la mort de Mao,
devint aussi président du parti commu-
niste.

La réhabilitation de M. Teng n'est pas
une chose simple car on avait annoncé
que son limogeage était la conséquence
d'une intervention directe du président
Mao. Dans ces conditions, un retour au
pouvoir de M. Teng serait un affront
direct à la mémoire du président défunt.

La presse chinoise, cependant , mène
une campagne qui pourrait fournir la solu-
tion. Elle accuse la veuve de Mao et ses
trois complices (la «bande des quatre»),
d'avoir maintenu Mao dans l'ignorance de
leurs méfaits, se permettant ainsi d'agir au
nom du président sans qu 'il en ait connais-
sance.

Cette explication, bien que faible ,
pourrait servir de base à la réhabilitation
de l'ancien ministre. Cependant , depuis la
mort de Mao, son prestige semble avoir
faibli , et l'élimination de la «bande des
quatre », dont il avait pourtant soutenu
l'action pendant des années, n'a pas été
sans nuire à sa mémoire d'homme
toujours au dessus des critiques.

UN DOCUMENT

Les services secrets de la Chine natio-
naliste ont récemment diffusé un docu-
ment qui , affirment-ils , a été rédigé par le
commandant de la région militaire de
Canton , Hsu Shih-yu, et le commissaire
politique de la région, Wei Kuo-ching.

Tous les deux sont membres du bureau
politique et sont parmi les dirigeants les
plus influents de la Chine méridionale. Ils
sont classés comme partisans de Teng
Hsiao-ping.

Dans le document , adressé au parti
communiste, ils affirment que Mao
«n 'était pas sans défauts comme nous
avons essayé de le dépeindre ».

Ils ajoutent : «Si nous continuons à
ignorer les fautes et les erreurs du prési-
dent Mao et si nous n'avons pas le courage
d'en faire une énumération critique, cela
ne fera que gêner notre tâche révolution-
naire sans aucun bénéfice d'aucune sorte.

Si ce document est authentique, il révé-
lerait des conflits d'opinion dans la hiérar-
chie chinoise ce qui gênerait le président
Hua, puisque sa désignation a été présen-
tée comme un choix personnel de Mao.

Tass invite Carter au «réalisme »
WASHINGTON (AP). — Le secrétaire américain à la défense, M. Brown, est d'avis qu'un nouvel accord partiel

sur la limitation des armements stratégiques (S.A.L.T.) peut être conclu avec l'URSS d'ici l'expiration, en octobre
prochain, du traité S.A.L.T. en vigueur actuellement.

D'après l'entourage du chef du Penta-
gone, M. Brown pense qu'il faudra sans
doute davantage de temps pour négocier
un accord global qui réglerait les ques-
tions les plus délicates (bombardier
Backfire soviétique et missile Cruise
américain notamment).

La semaine dernière, au cours de la visi-
te à Moscou du secrétaire d'Etat améri-
cain, M. Cyrus Vance, l'URSS a rejeté les
deux propositions de Washington pour la
conclusion du traité SALT II, l'une
prévoyant un accord limité et l'autre un
accord global. Les pourparlers repren-
dront dans un mois à Genève entre

M. Vance et le ministre soviétique des
affaires étrangères, M. Gromyko.

Pour sa part , le porte-parole de la
Maison-Blanche , M. Powell, a nié que des
maladresses aient été commises dans les
conversations avec les Soviétiques au
sujet de la réduction des armements.

«Nous démentons purement et sim-
plement que l'administration , notamment
le secrétaire d'Etat (Cyrus Vance) , aient
fait de mauvais calculs importants qui
auraient joué un rôle dans le rejet initial
par les Soviétiques des propositions
américaines », a-t-il dit.

Pour M. Powell, « il n'est pas possible
de déterminer avec certitude toutes les
raisons du comportement soviétique,
l'administration est d'avis que leur rejet
de notre proposition générale vient de ce
qu 'ils ont besoin d'un délai supplémentai-
re pour l'étudier complètement ».

«L'AMITIÉ»
L'agence Tass, pour sa part, appelle le

président Carter à davantage de
«réalisme» dans les négociations sovié-
to-américaines sur le désarmement tout
en réaffirmant la volonté de l'URSS de
trouver des solutions.

L'agence soviétique note ensuite la
déclaration du président Carter à l'arrivée
à Washington de M. Cyrus Vance sur son
intention de tout faire pour renforcer
l'amitié et la confiance avec les dirigeants
soviétiques. «Il faudrait , commente-1-
elle, que ces paroles soient suivies de faits
concrets ».

Carter à côté de Vance a cessé de sourire
(Téléphoto AP)

| L'heure des décisions j
S HONG-KONG (AP) .-Lejournal de Hong-kong «South China morning post » ||
= annonce que le comité central du parti communiste chinois pourrait être actuel- =S lement réuni en session plénière à Pékin. =
H La précédente réunion du comité central remonte au début de janvier 1975, =S avant la mort de Chou-en-lai. =
g D'après des sources bien informées auxquelles se réfère le quotidien , des =
= membres du comité central du parti en poste en province sont arrivés dans la 5
si capitale par des vols de nuit au cours des deux derniers jours. s
S Citant des voyageurs, le «South China morning post» ajoute d'autre part que E
= dans dé nombreuses villes et régions rurales la population se prépare à tirer des f-;
= feux d'artifice en prévision de l'annonce de nouvelles importantes à Pékin. g
= Un autre journal de Hong-kong, « Ming-pao », avait indiqué la semaine demie- E
= re qu'une réunion dont la nature n'était pas connue alimentait les discussions des s
= habitants de Canton. S
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Giscard, le PC et les Américains
PARIS (ÀP). - Selon M. Goldsborough,

l'un des correspondants parisiens de
l'« International herald tribune»,
M. Giscard d'Estaing aurait exprimé
samedi, lors de son entretien avec le
secrétaire d'Etat américain M. Cyrus
Vance, son «irritation » à la suite de
récents contacts entre des représentants
de l'ambassade des Etats-Unis, à Paris et
M. Jean Kanapa , membre du bureau poli-
tique du parti communiste français ,
spécialiste des affaires étrangères.

Le président de la République aurait
fait remarquer à son interlocuteur qu'une
telle attitude ne pouvait qu 'aider les
communistes dans la période électorale
qui s'ouvrait en France. Il lui aurait rappe-
lé par la même occasion que durant la
récente campagne présidentielle aux

Etats-Unis, il avait lui-même refusé de
rencontrer les responsables de l'opposi-
tion.

Bien que des noms n'aient pas été cités,
il s'agit-là d'une allusion à MM. Wallace
et Humphrey, candidats dans les « primai-
res » du parti démocrate, dont les deman-
des d'audience se sont heurtées, à
l'époque, à un refus.

A l'Elysée, on se refuse à tout commen-
taire. Tout au plus, M. Lecat, porte-parole
de la présidence, a-t-il rappelé lundi, la
position française qui est, en la matière,
de ne jamais s'ingérer dans les affaires
intérieures des autres pays.

Du côté américain, un porte-parole de
l'ambassade à Paris a souligné que son
pays se gardait bien de toute ingérence
dans les affaires électorales, aussi bien
avec les représentants du PCF qu'avec
ceux des autres partis. Avec M. Kanapa ,
les diplomates américains n'ont évoqué
que des problèmes de politique étrangère,
ce qui ne constitue pas une nouveauté,
d'ailleurs, puisque de telles rencontres ont
lieu depuis des années, «y compris avec
les communistes», a-t-il ajouté.

Nouveau chef d'Etat au Congo-Brazza
BRAZZAVILLE (AP). — Les dirigeants militaires de la République

populaire du Congo ont choisi un homme du sud élevé en France et qui a
une réputation de «modéré » pour succéder au président assassiné
Ngouabi, a-t-on rapporté lundi de sources diplomatiques. Dimanche
soir. Radio Brazzaville avait annoncé que le comité militaire au pouvoir
depuis l'assassinat du président Ngouabi avait nommé président le
coionel Opango, qui est âgé de 38 ans.

Ainsi, pour la première fois depuis
l'élimination du président Fulbert Youlou
en 1963, la présidence de la République
du Congo revient à un membre de la tribu
Lari, généralement favorable à la France,
ancienne puissance colonisatrice, et à
l'Occident en général.

La République du Congo a été dominée
par'des hommes politiques et par des mili-
taires favorables à Moscou depuis l'arri-
vée au pouvoir de Massemba-Débat, en
août 1963. Massemba-Débat a lui-même
été chassé par le coup d'Etat militaire de
Ngouabi en 1968.

COMPROMIS
Le choix du comité militaire en faveur

du colonel Opango semble être le résultat
d'un compromis. La majorité des mem-
bres du comité sont originaires du nord du
pays, comme Ngouabi , et l'on estime
qu'ils sont pro-soviétiques. Ces dirigeants
sont généralement mal vus par la popula-
tion de Brazzaville , pour la plupart
d'ethnie Lari .

Selon des informations non confirmées ,
les relations de Ngouabi avec ses conseil-

lers soviétiques s'étaient quelque peu
refroidies ces derniers mois.

Deux nordistes pro-soviétiques étaient,
disait-on en lice pour succéder au prési-
dent Ngouabi. Il s'agissait des comman-
dants Nguesso et Ngoma.

Après le compromis final , le comman-
dant Nguesso est devenu premier vice-
président et a été reconduit à son poste de
ministre de la défense et de la sécurité
intérieure qu 'il détient depuis 1975. Le
commandant Ngoma est devenu deuxiè-
me vice-président et premier ministre.

Selon les milieux diplomatiques., le
colonel Yombi est un homme de gauche
comme tous les dirigeants congolais, mais
ses positions sont fortement nuancées par
«des attitudes modérées et conservatri-
ces».

Mn> Scission dans l'OPEP
Au début, l'Arabie Saoudite avait sem-

blé vouloir discuter un tel compromis,
mais en se fondant sur une hausse généra -
le de 7% , étant donné que sa propre
production - meilleur marché que celle de
la majorité des autres pays de l'OPEP est
en augmentation.

Le ministre du Qatar avait suggéré au
cours d'un périple dans les pays exporta-
teurs de pétrole du Proche-Orient que la
majorité de l'OPEP renonce à la nouvelle
augmentation de 5% , tandis que de leur
côté, l'Arabie Saoudite et les émirats unis
accepteraient d'aligner leurs prix sur ceux
des autres membres de l'organisation,
c'est-à-dire une hausse de 10 % par rap-
port à l'an dernier.

Mais, l'Arabie Saoudite , précise-t-on
toujours de source bien informée, n'a pas
voulu de ce compromis.

Selon certaines informations, la majori-
té des membres de l'OPEP a alors mani-
festé son opposition à la formule saou-
dienne (l'établissement d'un tarif
uniforme à 7%), et l'Arabie Saoudite,
renonçant à tout compromis, en est reve-
nue aux 5 % de hausse qu'elle applique
actuellement, déclarant que ce seraient
les forces du marché qui détermineraient
la stabilisation des prix du pétrole.

PROBLÈMES
On dit toutefois dans les milieux pétro-

liers bien informés que les Saoudiens ont
eu à faire face à des problèmes techniques
dans l'augmentation de leur production.
Mais, de source politique dans les émirats,
on pense qu 'il s'agit davantage d'une
intention délibérée des Saoudiens pour ne
pas trop heurter les partenaires les plus
durs de l'OPEP et les assurer que l'Arabie

Saoudite n'envisage pas de s'emparer de
leurs marchés.

La question qui se pose aintenant à la
majorité des membres de l'OPEP est de
savoir s'ils vont mettre en application la
nouvelle hausse de 5% à compter du
T'r juillet.

Le Koweït a déjà informé ses clients que
ses prix augmenteraient le 1er juillet ,
conformément à la décision majoritaire
de l'OPEP.Comme il y a près de 300 ans

Il y a 295 ans un voyageur français, Robert de La Salle, descendait le cours du
Mississipi et ses 6400 km dans les mêmes conditions que le RP Loran Fuchs et
quelques-uns des descendants de de La Salle qui ont refait le même parcours,
portant très souvent leurs canots sur leurs épaules. C'est une image de leur arri-
vée au but. (Téléphoto AP)

ESn> Menten
Depuis sa détention, Menten est pour-

suivi devant un tribunal spécial compé-
tent pour les crimes de guerre et accusé
d'avoir participé à des exécutions massi-
ves dans deux villages polonais - Urycs et
Pohorodce - aujourd'hui en territoire
soviétique.

Au cours de l'audience de lundi,
Menten a accusé l'appareil judiciaire
néerlandais d'être composé de « ratés
grassement payés ». Il a soutenu que les
faits mis à sa charge ne comportaient
aucun élément nouveau et que l'affaire
avait été grossie par la presse soviétique.

Menten n'en a pas moins fait allusion à
la récente libération «pour raison de
santé » de M. Stern , par les autorités
soviétiques, en prétendant que ces der-
nières étaient plus humaines que la justice
néerlandaise. Menten , détenu à l'hôpital
de Scheveningen impute aux autorités
judiciaires les troubles cardiaques dont il
souffre.

Pari gagné
LONDRES (AP). - Le pianiste

américain d'origine hongroise Balin t
Vazsonyi a gagné son pari: dans une
petite salle de concert de Londres, il a
joué l'une après l'autre, dans Tordre
et surtout de mémoire les 32 sonates
pour piano de Beethoven. Au total, il
a passé 20 heures au piano en deux
jours.

Vazsonyi, qui a commencé à jouer
samedi matin à 11 h et s'est arrêté
dimanche soir, s'était accordé douze
pauses d'une demi-heure, des pauses
d'une heure et demie pour les repas, et
une nuit Ue sommeil.

FFïïï> Adriatique
C'est finalement une technique plus

classique qui a été adoptée : les 910 barils
seront repêchés un à un , mais cette opéra-
tion n'est banale qu'en apparence.

DEUX PAR DEUX
Quatre plongeurs vont se relayer, deux

par deux pendant un à deux mois pour
accrocher les barils à la grue fixée sur les
bateaux de la «Saipem» , pour un salaire
quotidien d'environ 1000 francs suisses.
Toutes les manœuvres seront télécom-
mandées depuis le pont des navires et les
plongeurs vivront entre un sas et une clo-
che de décompression , sans jamais sorti r à
l'air libre, pendant toute la durée du
«sauvetage». Ils seront ensuite soumis à
une sévère visite médicale. Il y a en effet
un risque grave de contamination par le
plomb tétraethy le.

Les 910 barils seront groupés dix par
dix dans un conteneur étanche avant
d'être finalement remontés à la surface.
Leur contenu sera alors analysé, ainsi que
des échantillons du sol marin et de l'eau
de mer, pour s'assurer qu 'il n'y a pas eu de
fuite .

LIBRES OPINIONS

La surpopulation de notre planè-
te est une tragédie sans issue, parce
que c'est un problème que l'on
refuse de voir et de résoudre.

Un grand zoologiste, spécialiste
mondial de la protection de la natu-
re, le professeur Jean Dorst, a écrit,
voici quelques années, un excellent
livre, véritable bible de l'écologie:
Avant que Nature meure. Je me
souviens d'un entretien que j'eus
avec lui dans son laboratoire du
Muséum d'histoire naturelle, à
Paris. Il me dit:

- La pollution de l'air, des
océans, des rivières, le déboise-
ment, l'érosion, l'extermination de
la faune, la destruction de la flore,
ne sont en réalité que la consé-
quence de la surpopulation. Vous
savez que l'« Union internationale
pour la conservation de la nature»,
que je préside, n'a qu'un pouvoir
consultatif, mais ne possède aucun
pouvoir exécutif. Nous adressons
des avertissements aux divers
pays, nous ne pouvons les
contraindre en rien. Et bien, que ce
soit dans les pays socialistes ou
dans ceux du monde libre, lorsque
nous adressons des mises en garde
aux gouvernements pour signaler
le danger de la surpopulation, on ne
répond même pas à nos lettres!
C'est un problème qu'on refuse de
voir.
- En l'an 2000, nous serons deux

fois plus nombreux que mainte-
nant...
- Oui. Nous serons environ 7 mil-

liards d'être humains sur la terre. Et
là, il y aura une faim absolue, non
par mauvaise répartition, mais par
manque de ressources. Mais le
problème le plus tragique reste
celui de l'espace. Si le taux
d'accroissement de la population
demeure constant, dans 600 ans, il
y aura un homme par mètre carré !
- Les gens vous répondront avec

allégresse : « Heureusement, il y
aura des guerres». Alors que la
contraception leur paraît un crime.
- Oui. Nous vivons dans l'irra-

tionnel.

Je n'ai pas oublié cette conversa-
tion avec le professeur Dorst. J'y
repense en voyant la campagne
avec laquelle on matraque le
cerveau des Français: la France
se dépeuple, la population cesse de
croître, etc. Alors qu'elle aurait déjà
dû décroître voici plusieurs décen-
nies. On dirait que nous voulons
absolument voir notre planète
devenir un enfer. On s'aperçoit, un
peu tard, que Malthus avait plei-
nement raison. Pourtant, l'épithète
de « malthusien » reste une injure,
tant il est difficile de changer ses
façons de penser.

Michèle SAVARY

Surpopulation


