
Routes nationales :
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ouverts cette année
Nouveaux tronçons en terre neuchâteloise

BERNE (ATS).— Le Conseil fédéral a fixé le programme de construction des routes
nationales pour 1977. A la base, la part fédérale de cette année pour les travaux s'élève
à un milliard et il est prévu d'ouvrir vingt-six nouveaux kilomètres au trafic dans le
courant de l'année et notamment sur le territoire neuchâtelois.

Le réseau des routes nationales, tel qu'il est actuellement après sa mise à
jour, présente une longueur totale de 1838 km. Les projets généraux approu-
vés à la fin de l'an dernier représentaient 1593,7 km ou 86,7 %. A ce moment-
là, 363,9 km de routes nationales étaient en construction, qu'il s'agisse d'auto-
routes à six voies (10,8 km), d'autoroutes à quatre voies (275,5 km) de semi-
autoroutes à deux voies (73,3 km) ou de routes à trafic mixte (4,3 km) et au
total 975 km 400 de routes nationales étaient en service.

Sur le plan financier, on note en outre que, depuis l'ouverture du compte
des routes nationales en 1959, la Confédération a dépensé environ 13,62 mil-
liards pour la construction de ces voies dont 84 % en chiffre rond sont déjà
remboursés.

Pour cette année, la part fédérale s'élève à un milliard. Il s'y ajoute un
montant de 36 millions provenant du rendement de biens-fonds, de ventes de
terrain et du remboursement de parts cantonales et communales aux frais de
travaux d'adaptation. On arrive, ainsi à une part fédérale de 1036 millions, soit
— en raison de la situation difficile des finances fédérales - une réduction de
crédit de 140 millions par rapport à l'année dernière.

Avec ces fonds, on pourra poursuivre les travaux entamés en étalant en
partie le programme et, dans une mesure réduite, entreprendre des travaux
préliminaires ou ouvrir de nouveaux chantiers. Ce dernier point concerne
notamment la NI dans la région de Saint-Gall, le contournement de Zurich, la
N2 dans la Léventinc , la N3 avec la route du lac de Walenstadt, le tunnel du
Lopper pour la N8, l'évitement de Brigue sur la N9 et la N13 pour le tronçon
Reichenau-Thusis.

(Lire la suite en page 11)

L'évitement de La Neuveville par le sud de l'agglomération. Cette portion sera
ouverte cette année. (Arc)

Une nette mise en garde au sujet
de pratiques commerciales abusives

BERNE (ATS). - La commission fédé-
rale de la consommation a siégé sous la
présidence de M. Edmund Wyss, conseil-
ler d'Etat à Bâle. Elle s'est occupée
notamment de la publicité pour les
produits quasi-cosmétiques et quasi-
pharmaceutiques. En vertu de son
mandat, la commission peut , en tant
qu 'organe consultatif des autorités fédé-
rales, contribuer de sa propre initiative à
la solution de questions de consommation
et présenter des recommandations.

Dans le cadre de l'enquête qu'elle a
faite, la commission constate que des

acheteurs sont souvent trompés par des
produits - médicaments, appareils théra-
peutiques et objets usuels - appartenant
au domaine limitrophe qui n'est plus
réglementé par la loi. Il ressort des consta-
tations faites que des méthodes de charla-
tan sont utilisées dans le domaine de
l'offre . Elles ne sont souvent ni loyales ni
conformes à la vérité.

La commission est d'avis qu'il faut
combattre efficacement de telles prati-
ques commerciales.

(Lire la suite en page 11)

Préoccupations de la Banque nationale :
récession et lutte contre l'inflation

¦
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BERNE (ATS). — La tâche principale de la Banque nationale suisse en 1976 a été de créer, dans la mesure de ses
moyens, les conditions monétaires nécessaires pour surmonter la récession aussi aisément que possible et de façon
durable, tout en contribuant au recul de l'inflation . Au cours de l'année écoulée, le bilan s'est accru de 4,3 milliards
pour atteindre 39,3 milliards de francs, relève le 69mo rapport de la Banque.

A l'actif , les principaux postes sont
l'encaisse-or, qui se chiffre à 11,9 milliards
de francs, et les réserves de devises qui
s'inscrivent à 20,4 milliards. Les bons du
trésor étrangers libellés en francs suisses
s'élèvent à 5,2 milliards. L'encaisse-or a
augmenté de 11,2 millions de francs et les
réserves de devises se sont accrues de
5,7 milliards de francs. Le montant de
l'accroissement net s'explique par les
interventions sur le marché des changes,
par les conversions lors d'exportations de
capitaux et parles «swaps » dollars contre
francs conclus pour la fin de l'année.

Au passif , les billets en circulation ont
augmenté de 0,6 milliard et se chiffrent à
19,7 milliards. Les engagements à vue se
sont accrus de 3,3 milliards, pour s'établir
à 16,6 milliards de francs. Cette augmen-
tation est due à un accroissement de
1,1 milliard de francs des avoirs en comp-
tes de virements et de 2,2 milliards des
avoirs de la Confédération. Avant la

clôture annuelle, la Banque , comme les
années précédentes , a prélevé sur les
recettes provenant des placements en
devises et des bons du trésor étrangers
libellés en francs suisses 232 millions de
francs. Elle les a versés à la provision pour
risque monétaires et risques de change.
Cette provision a été dissoute en même
temps qu 'était amortie la dernière moitié
de la dette de la Confédération , qui se
montait à 622 millions.

OR ET DEVISES

Dans le compte de profits et pertes, le
principal poste de recettes est le produit
des opérations sur or et devises. II atteint
170,2 millions de francs, contre 81 mil-
lions l'année précédente. Ces recettes
proviennent des intérêts perçus sur les
avoirs en dollars affectés aux besoins
courants , ainsi que du produit des
« swaps » conclus avec les banques.

Le produit des opérations sur la Suisse a
diminué. L'escompte et les commissions
sur les effets présentés à l'encaissement
ont décru de 22 % pour s'inscrire à
8,6 millions de francs. Le produit des
avances sur nantissement a reculé de
1,8 million et se chiffre à 2 millions. Le
produit des titres appartenant à la banque
a diminué de 7,5 millions pour s'établir à
1,5 million de francs.

Les frais d'administration , les intérêts
bonifiés par la Banque , les frais de confec-
tion des billets, les dépenses pour les
bâtiments de la banque , les amortisse-
ments sur le mobilier et les impôts
s'élèvent à 150 millions contre 81,4 mil-
lions, l'année précédente. Le directoire
propose de répartir le bénéfice comme
suit: prélèvement en faveur du fonds de
réserve: 1 million , paiement d'un divi-
dende de 6 % : 1,50 million et bonifica-
tion du solde à la caisse d'Etat fédérale :
5,02 millions. (Lire la suite en page 11)

Le rire à l'université ]
Ce qui est unique au monde, pour le meilleur ou pour le pire, a toujours le j§

don d'exciter la curiosité, ou d'attirer les grandes foules. Mais lorsqu'une institu- =
tion sans nulle autre pareille a pour but de faire rire, alors son succès universel est =
garanti. fj

C'est le cas du musée qu'a créé à l'université de Fribourg-en-Brisgau le W
professeur Lutz Rôhrich, directeur du séminaire d'ethnologie et germaniste, s
L'œuvre de sa vie : une collection, sans précédent, de quarante mille histoires s
drôles, les meilleures «dernières » du monde entier y comprises. S

On peut être directeur d'un musée universitaire « pour rire » et être sujet H
comme tout un chacun à des passages â vide, au surmenage et à de petites crises §§
de neurasthénie. Le professeur Rôhrich n'y échappe pas, mais il a un remède s
infaillible pour s'en guérir: en cas d'urgence, il puise dans l'inépuisable trésor g
des histoires humoristiques et retrouve sur-le-champ sa gaieté et sa bonne 1
humeur. _ \

Mais on n'est pas professeur d'université sans chercher au-delà de son lieu 1
de travail les tenants et les aboutissants de sa spécialité. Aussi le professeur 1
Rôhrich a-t-il établi qu'il n'y a pas d'histoires drôles inédites ou nouvelles. Elles se s
répètent en réalité au long des siècles et les millénaires. s

Certaines d'entre elles remontent à trois cents ans avant Jésus-Christ. La 1
mésaventure du Cyclope aveuglé par Ulysse retrouve aujourd'hui sa forme S
moderne avec pour cadre un immeuble locatif. Et la «bonne histoire » selon s
laquelle feu le chancelier Konrad Adenauer avait acheté une tortue pour voir si =
elle pouvait vivre trois cents ans n'est que la réédition d'une blague beaucoup =
plus ancienne. _\

Mais l'humour facile- jamais vulgaire ni obscène-s'est internationalisé. De 1
nombreuses histoires pour rire nous viennent maintenant d'outre-Atlantique, 1
d'Asie et des pays situés derrière le Rideau de fer. A ce propos, connaissez-vous =
la dernière? « Deux épingles se promènent dans une rue de Prague. Soudain 1
l'une dit tout bas à l'autre : «Attention, nous sommes suivies par une épingle de; 1
sûreté »... R. A. s

Le pilote du DC-9 de Géorgie
a failli réussir l'impossible

ATLANTA (Géorgie) (AFP-REUTER) .
- Septante-deux personnes ont été tuées
dans l'accident du DC-9 «Southern
Airwa ys» qui s'est écrasé et a explosé
lundi à environ 50 km au nord-ouest
d'Atlanta (Géorgie). La plupart des
81 passagers et des quatre membres
d'équipage ont été tués ainsi que cinq per-
sonnes au sol.

Jamais la population de New-Hope
n'avai t assisté à un tel désastre depuis la
sanglante bataille dont la localité fut le
théâtre lors de la guerre de Sécession.

Pourtant, racontent les habitants qui ont assiste a la catastrophe, il
s'en est fallu de peu pour qu'un miracle se réalise.

Privé brusquement de l'usage de ses deux réacteurs au cours d'un
violent orage, le pilote a tenté de poser son appareil sur l'artère princi-
pale de New-Hope , la route 92, large de sept mètres. Mission appa-
remment impossible, l'envergure des ailes étant de vingt-sept mètres.
Le pilote, William McKenzie , 54 ans, a cependant estimé que c'était la
seule solution qui s'offrait à lui , comme il l'a annoncé par radio avant
de tenter son atterrissage forcé.

(Lire la suite en dernière page)

C'est dans un avion de ce type que 72 personnes ont trouvé la mort.
(Téléphoto AP)

Fidel à Moscou
LES IDÉES ET LES FAITS

Le 25 octobre 1962, le monde entra
dans la semaine la plus chaude de la
guerre froide. C'était la crise de Cuba.
Castro et Khrouchtchev étaient pris au
piège. L'affaire des fusées soviétiques
installées dans l'île, donna un moment
l'impression que la 3me guerre
mondiale pouvait éclater. La crise,
dans l'immédiat, ne fit pourtant qu'un
mort : le major Anderson dont l'avion,
en maraude, fut abattu au-dessus de
Cuba. Mais, M.K. était démasqué, le
mythe castriste s'effondrait et cha"Cun,
à nouveau, respira.

Pour Castro, ce n'était plus qu'une
question de temps. Les U-2 américains
lui avaient arraché sa couronne. Cuba,
sous peu, allait redevenir Cuba.
Seulement, treize mois plus tard, Ken-
nedy tombait à son tour, deuxième
victime, peut-être, d'une guerre deve-
nue complot. Et puis, Khrouchtchev
aussi, paya son échec. Le 14 octobre
1964, le «camarade Khrouchtchev
étant donné son âge avancé » n'était
plus qu'un retraité du bolchevisme.
Oue de choses s'étaient passées en
deux ans ! Et puis le temps reprit sa
course.

Castro, lui, est toujours là. Au
premier rang de la révolution qu'il
prépare, au premier rang des hon-
neurs qu'il est venu recevoir au Krem-
lin. Cuba est une prison. Cuba se débat
dans les pires difficultés économiques,
mais à Moscou, Castro est reçu en
vainqueur. Il a bien travaillé en Afri-
que. Il y a préparé de nouvelles offen-
sives qui jetteront bas ce qui peut
rester de véritable liberté dans le
continent noir. Castro survit et Castro
gagne. Assiégé pour un temps, mis à
l'écart, prisonnier d'une quarantaine
économique, le voici devenu l'une des
figures de proue de la révolution.
Comment finira Castro : le destin n'a
pas choisi encore. Pour l'instant, il
continue à régner.

Les nouvelles sont souriantes pour
ce qui le concerne. Voici que les
Etats-Unis lui donnent un peu d'air
frais. Voici que Washington le traite
comme, jadis, tout commença avec
Mao. Des joueurs de tennis de table
ouvrirent un nouveau chapitre des
relations sino-américaines. C'est une
équipe de basketball qui servira
d'ambassadeur à Cuba. Quelle satis-
faction après s'être taillé un morceau
d'empire en Afrique, après avoir fait
basculer dans le néant du marxisme,
des pays qui, jadis, dépendaient des
alliés les plus fidèles des Etats-Unis.

La guerre des Caraïbes aurait pu
mettre le feu au monde. Quinze ans
après, Castro a commencé sa nouvelle
longue marche. La Jamaïque et
l'ancienne Guyane anglaise sont
devenues les porte-avions de
l'influence cubaine ! C'est de la Jamaï-
que et de la Guyane que sont partis les
vieux avions «Britannia » et les
bateaux allant à la conquête de l'Ango-
la. 300 techniciens cubains s'occupent
de l'agriculture à la Jamaïque. Castro
en 1962 était au bord de la chute. Il
vient de prêter 330.000 dollars à ce
Pays.

La Trinidad et la Barbade passe-
ront bientôt sous l'influence cubaine.
Dans ses « Mémoires » Johnson,
évoquant les événements de Panama
en 1964 écrit : «Castro travaillait avec
le PC du Panama. Ma réaction fut rapi-
de ». Castro a mis 15 ans pour prendre
sa revanche. L. GRANGER

Etre tranquille à Tokio
Spectacle inhabituel dans les rues de la capitale japonaise qui est la proie d'une
circulation désordonnée : un véhicule alimenté au charbon et qui ne roule qu'à
15 km à l'heure. Il fut fabriqué en Angleterre en 1919 et pour montrer qu'il n'est
pas atteint par le démon de la vitesse, il porte, en japonais évidemment et à
l'avant, la mention que voici : «Après vous. Merci». (Téléphoto AP)

............... .
1 PAGE 9: |

S Jura: *
J problème délicat *
I La création du canton du Jura pose «
| une question délicate, celle de la ?
¦ passation des fonctionnaires de «
_ l'Etat bernois à l'Etat jurassien. I

¦ PAGE 9: |

S Auto-stoppeur *
; attaqué <
I S'agit-il d'une basse vengeance *| politique? Un jeune homme de
m Courtételle, qui rentrait de Delémont *
ï en auto-stop, a été attaqué et blessé. |

¦ PAGE 11: l

î M. Wyer quitte S
S le National «
¦ Le président du Conseil national, le |
i Valaisan Hans Wyer, quittera la g
| Grande chambre le 30 avril à la suite Z~
¦ de sa désignation comme conseiller "*
- d'Etat. iï

¦ CHRONIQUES RÉGIONALES : fS page 2, 3, 6, 8 et 9. g
* INFORMATIONS SUISSES: I
* page 11. |

I TOUS LES SPORTS : I
» pages 13 et 14. I
a CARNET DU JOUR - ?

* PROGRAMMES RADIO-TV :
_ page 21. |

| VAUD - FRIBOURG *
I ET DERNIÈRE HEURE: *_ page 23. |

g pages 7, 16 et 18. |

\j8B_W Stade de la Maladière

Ê̂ÊY Jeudi 7 avril
^m à 20 heures

NEUCHÂTEL-XAMAX

BÂLE
Match de championnat

Location d'avance : Delley Sport
Wagons-lits COOK-Stade de la Maladière

LOTERIE 018177 R

Bilan du ski alpin suisse:
le raisin était trop vert

(PAGE 14)



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 p lus
de 50 ans.

Ils garderont d'elle le meilleur souve-
nir. 016088 M

REGION DES LACS
La Vieille-ville du Landeron

un lieu à sauvegarder
De notre correspondante :
Récemment a eu lieu au Landeron

l'assemblée générale extraordinaire de la
Vieille ville. M. Gilbert Frochaux, président,
présenta les différentes activités de l'asso-
ciation, classées en quatre groupes. Tout
d'abord les grandes manifestations qui
contribuent à populariser la ville à l'exté-
rieur. La brocante, par exemple, représente
un budget important et permet une publici-
té importante. D'autre part, cette fête est,
avec la cotisation des membres passifs, la
seule ressource financière de l'association.

Dans un second groupe, on trouve les
manifestations locales, comme les mar-
chés du samedi et de Noël ; à ces occasions,
les campeurs et les habitants font leurs
achats dans un cadre agréable et, pour
quelques heures, la Vieille ville est un
centre d'attraction. Troisièmement, les
activités culturelles comme les concerts
organisés à la chapelle des Dix-mille Mar-
tyrs. Tous ces concerts de haute valeur atti-
rent chaque année moins de monde et
l'association se propose de chercher
d'autres manifestations culturelles pour
1977. Dans un dernier secteur, on trouve
tout ce qui concerne I attractivite de la ville
et son embellissement, réalisés notam-
ment par la pose de bancs et de bacs à
fleurs.

L'Association de la Vieille ville arrive au
terme de son premier mandat de trois ans.
M. Frochaux en profita pour remercier-ses
collègues du comité, MM. Voillat, Vuilleu-
mier, Rômer, membres assesseurs,
M. Herschdorfer, secrétaire-trésorier,
M. Schneitter, vice-président et surtout
M. Marcel Muttner, principal organisateur
de la brocante qui se dévoue sans compter
pour soutenir l'association.

La lecture des comptes révéla que grâce
au bénéfice réalisé par la brocante, (toutes
les autres manifestations sont déficitaires),
l'Association a pu créer un fonds de réserve
tout en possédant un crédit supplémentai-
re. M. Frochaux exprima ensuite le désir du
comité d'augmenter le nombre des mem-
bres assesseurs. Mmo Gass et M. Zumkehr
furent élus à l'unanimité. Mm° Vermeille a
été nommée vérificatrice des comptes et
tiendra compagnie à M. Rœthlisberger.

Pour ses activités 1977, l'association a
prévu la brocante les 24 et 25 septembre,
les marchés du samedi, du 14 mai au

16 octobre et le marché de Noël le
17 décembre. Dans le cadre des manifesta-
tions culturelles, elle cherche de quelle
manière produire des manifestations fol-
kloriques. Elle prévoit également une expo-
sition de réalisations d'artistes landeron-
nais. Un de ses principaux objectifs demeu-
re cependant redonner une partie de la
promenade aux promeneurs tout en tolé-
rant certaines places de parc. Il faudra
également examiner trois propositions
d'éclairage sous la bâche recouvrant la cour
du château, en cas de mauvais temps.

Du pain sur la planche pour les membres
du comité qui se dévouent bénévolement et
inlassablement à la sauvegarde et à la mise
en valeur d° li Vieille vil1» du landeron.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 22 mais. Uos Santos,

Caria , fille d'Antonio-Augusto, vigneron ,
Colombier, et de Maria-Teresa , née Sousa.
1er avril. Geiser, Christelle-Yasmina, fille de
Biaise-Raymond, éducateur, Boudry, et de
Marlène-Christiane, née Blandenier. 2. Bali-
mann , Frédéric , fils de Dominique-François,
cuisinier, Neuchâtel , et de Catherine-Julienne,
née Leuba-dit-Galland. 3. Wenger, Domini-
que-Olivier , fils de Hans, quincailler , Hauteri-
ve, et de Danièle, née Durand ; Schlaepfer ,
Frédéric, fils de Jacques, mécanicien-électri-
cien, Neuchâtel , et de Marie-Jeanne-Pierrette,
née Pilloud.

PUBLICATION DE MARIAGE. - 4 avril.
Viret , André, horloger, La Chaux-de-Fonds, et
Taivalmaa , Margrit , Hannélé, Neuchâtel.

DÉCÈS. - 3 avril. Lerch née Schenk, Claudi-
ne-Violette, née en 1922, ménagère, Roche-
fort , épouse de Lerch , Georges-Albert ; Inver-
nizzi Luigi , né en 1895, ancien agriculteur,
Valsecca (Italie), veuf d'Angela, née Inverniz-
zi.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures
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FAN-L'EXPRESS
Délais pour la remise des annonces

à PÂQUES
Edition du samedi 9 avril : mercredi 6 avril à 15 h
Edition du mardi 12 avril: mercredi 6 avril à 15 h
Edition du mercredi 13 avril : jeudi 7 avril à 15 heures

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés sans autre avis
à la prochaine date de parution possible.

Avis mortuaires - Avis de naissance
Avis tardifs

Pour l'édition du samedi 9 avril : vendredi 8 avril à 22 h.
Pour l'édition du mardi 12 avril: lundi 11 avril à 22 h.

Ils pourront être glissés dans notre boîte aux lettres, 4, rue Saint-Maurice
ou, en cas d'urgence, être communiqués par téléphone au 25 65 01 le

vendredi et le lundi, dès 20 heures.

Le journal ne paraîtra pas Vendredi-Saint et lundi de Pâques, et nos
bureaux demeureront fermés.

Administration
018540 R

Dieu est amour.

Monsieur et Madame Jacques Cornu et leur fille Lucienne ;
Mademoiselle Antoinette Cornu;
Madame Jean-Jacques Dietz-Cornu ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Jean Schaad-Cornu ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis Cornu-Monnier ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jacques Lambert-Roess,
ainsi que les familles Cornu, Lambert, Jaquet, Jaquemet, Testaz, parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Louis CORNU
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère, oncle et cousin
que Dieu a repris à Lui dans sa 95mc année après quelques jours de maladie.

Gorgier, le 5 avril 1977.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel le jeudi 7 avril.

Culte au temple de Saint-Aubin à 13 heures où le corps sera déposé.

Domicile mortuaire: «La Maison» Gorgier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
018879 M

Ton départ nous brise.
Ton souvenir nous reste
Au revoir.

En Dieu mon âme repose paisiblement ;
de Lui seul vient mon salut.

Madame Marguerite Schrag-Keller ;
Madame Frida Keller-Begré ;
Monsieur et Madame Fritz Feitknecht-Schrag ;
Monsieur et Madame Jacques Schrag-Amos ;
Monsieur et Madame Roland Feitknecht-Thévoz et leur fils Thierry,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

André SCHRAG
leur époux bien-aimé , beau-fils, frère, beau-frère, oncle et ami , enlevé subitement à
leur tendre affection , dans sa 52n": année.

Que ton repos soit doux, comme ton coeur fut
bon.

2515 Prêles, le 2 avril 1977.

L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Il n'a été envoyé aucun faire-part, cet avis en tenant lien.
019054 M

PATRIA-ASSURANCES
L'agence générale de Neuchâtel a le

grand regret de faire part du décès de son
inspecteur d'organisation

Monsieur Marcel BACHMANN
fidèle collaborateur depuis le 1er décem-
bre 1955, enlevé à l'affection des siens en
plein travail.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 019027 M

A l'occasion de son deuil , la famille de

Madame Marie ZELLER
exprime ses vifs remerciements à toutes
les personnes qui y ont pris part par leurs
messages, leur présence, leurs envois de
fleurs.

Un merci spécial à M. et Mmc Marc Joss,
2022 Bevaix , pour leurs soins dévoués.

Peseux, avril 1977. 016059X
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Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais .oindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
a leurs ottres. Nous ne prenons au-
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Prévisions pour
toute la Suisse

Une crête de haute pression prolonge
vers l'Europe centrale l'anticyclone centré
à l'ouest de l'Irlande. Une perturbation se
déplace de la mer du Nord vers l'Europe
orientale et touchera l'est de la Suisse,
tandis qu'une autre perturbation peu active
remonte lentement de l'Espagne vers le sud
de la France,
le nord .

Suisse romande, Valais, sud des Alpes:
temps en majeure partie ensoleillé, quel-
ques passages nuageux. Température tôt le
matin - 2 à + 2 degrés, l'après-midi 8 à 12
degrés. Zéro degré vers 1500 mètres. Vent
faible.

Suisse alémanique, Engadine : parfois
très nuageux et quelques précipitations
dans l'extrême est. A nouveau en partie
ensoleillé en cours de journée.

Evolution probable
Evolution pour jeudi et vendredi:
Souvent couvert, précipitations intermit-

tentes. Vendredi neige jusqu 'en plaine

BÇ̂ B Observations
I météorologiques

r \  n à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel 5 avril 1977.

- Température : Moyenne : 6,2 ; min. : 3,0 ;
max.: 11,0. Baromètre : Moyenne: 721,8.
Vent dominant : Direction : sud, sud-
force : faible; dès 18 h, est faible. Etat du
ciel : clair à légèrement nuageux.

mrmrm ~\ Temps
EF  ̂ et températures
^̂ v t Europe
1 SDèBM et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : nuageux, 7 degrés ;

Bâle-Mulhouse : nuageux, 9; Beme : peu
nuageux, 7; Genève-Cointrin: peu
nuageux, 9; Sion: peu nuageux, 10;
Locarno-Magadino : serein, 16; Saentis:
neige, -8; Paris : serein, 9; Londres : très
nuageux , 10; Amsterdam: très nuageux ,
8; Francfort : nuageux, 8; Berlin: très
nuageux, 7; Copenhague : couvert, pluie,
6 ; Stockholm : couvert , 4 ; Munich : très
nuageux, 6; Innsbruck: très nuageux, 7;
Vienne: très nuageux , 11; Prague : très
nuageux , 6; Varsovie: nuageux, 8;
Moscou : couvert , 6 ; Budapest : couvert , 8 ;
Istanbul : serein , 22; Athènes : serein , 21;
Rome : nuageux , 18 ; Milan : peu nuageux,
14; Nice : serein , 19; Barcelone : très
nuageux, 15 ; Madrid : nuageux , 18 ; Tunis :
serein, 30.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

rsraryi La direction et le corps ensei-
3n§T§R. gnant de l'Ecole des Arts et
tftLiLSv Métiers ^e 'a Vi

"e de Neuchâtel
v3jf&»/ ont le pénible devoir d'annon-
vJC*' cer le décès de

Mireille D'ORLANDO
leur élève de lrc année, survenu le 4 avril
1977.

Ils garderont un excellent souvenir de
cette jeune fille. oisess M

Le Salon de coiffure Uhlmann et son
personnel ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Mireille D'ORLANDO
apprentie coiffeuse.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 018073 M

Monsieur et Madame Pierre-Alin
Jaquenoud , leurs enfants Biaise, Stépha-
ne et Aude, à Bottmingen ;

Monsieur et Madame Guy Jaquenoud,
leurs enfants Anne-Sophie, Vincent et
Sandrine, à Gland ;

Madame Georges de Ziegler, à Casa-
blanca ;

Monsieur Georges de Ziegler, à Genè-
ve;

Madame Georgette de Ziegler et son
fils Georges de Garilhe, à Casablanca ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur Gaston
Privât ;

Madame Philippe Privât, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants,

les familles Privât, Bouvier, Sauvin,
Bonhôte, alliées et amies,

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Edmond PRIVAT
née Yvonne BOUVIER

leur chère tante , grand-tante, arrière-
grand-tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le 2 avril
1977, dans sa 86me année.

Selon le désir de la défunte , le corps a
été remis à l'institut d'anatomie de
l'Université de Genève.

Culte quaker dans l'intimité au Centre
Quaker, rue du Mervelet 13, à Genève, le
jeudi 7 avril 1977, à 14 h 30.

Domicile : rue du Perron 42,
1196 Gland.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser

à la maison de retraite des Géraniums
où elle a été soignée avec dévouement

CCP SBS Genève 12.172
compte 00183727

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

019053 M

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

Madame Marcel Bachniann-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-L'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

Monsieur

Marcel BACHMANN
leur très cher époux, papa, grand-papa ,
beau-fils, frère, beau-frère, oncle, neveu,
parrain, 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.

Mat. 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
016102 M
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Les Autorités communales de Roche-
fort ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Madame

Claudine LERCH
présidente du comité des dames inspectri-
ces.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 020254 M

La Société des pêcheurs de la Basse-
Areuse a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Madame Claudine LERCH
épouse de Monsieur Georges Lerch, son
dévoué membre du comité.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 015916M
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Dominique et Charles
MUNARI ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Christophe-Alain
S avril 1977

Maternité Buttes 7
Hôpital de Pourtalès Fleurier

015914 N
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Nous cherchons à louer en ville,
pour une période de 5 à 6 mois,

LOCAUX
de 200 a 300 m2

pour stockage de marchandises
Adresser offres :

tv^t^u gW f̂if  ̂Tél.
^ ¦̂̂ «BSEBEMJI 2564 64
____ _̂__ ^ËJg__}_ fg____m_ i%_\ 01891? T
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Fr. 3.30 par millimètre da hauteur
Réception das ordre» : jusqu'à 22 heure»

Plan de 5 jours
Organisé par la Ligue vie et santé

Réunion d'information
mardi 12 avril à 20 h 15,
Grand auditoire
du collège des Terreaux - Neuchâtel.

Séances
du lundi 18 au vendredi 22 avril.
Tous les soirs à 20 h 15.

Inscription :
Tél. (038) 335308 ou 3364 24.
Participation aux frais :
Fr. 30.-; étudiants, Fr. 20-

016116T

Réception des ordres : jusqu'à
I 22 heures

t
Monsieur et Madame Saverio D'Orlan-

do-Guggino et leurs enfants Fabienne et
Eléonore ;

Monsieur et Madame Valentino
D'Orlando, en Italie , leurs enfants et
petits-enfants, en Italie et en Suisse ;

Monsieur et Madame Salvatore Guggi-
no, en Italie, leurs enfants et petits-
enfants , à Londres,

Les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Mirella D'ORLANDO
leur très chère fille, sœur, petite-fille,
nièce, cousine, filleule, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans sa
18mc année, des suites d'un grave acci-
dent.

2017 Boudry, le 4 avril 1977.
(Rue des Cèdres 2)

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

Mat. 25: 13.

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église catholique de Boudry, le jeudi
7 avril, à 14 heures, suivie de l'inhuma-
tion au cimetière.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpi-
tal des Cadolles, Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
019041 M
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Celui qui persévérera jusqu 'à la fin
sera sauvé.

Mat. 24 :13.

Monsieur Armin Eggli, à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Gunther

Reimann-Eggli, et leurs fils Alain, Laurent
et Philippe, à Rapperswil ;

Monsieur et Madame Fritz Scheuber, à
Pontarlier, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Emma Imboden-Eggli, ses
enfants et petits-enfants, à Oftringen;

Madame Louise Furrer-Eggli, ses
enfants et petits-enfants, à Kûttigkofen,

ainsi que les familles Eggli, Droz,
Eicher, Zemp, parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Armin EGGLI
née Lina SCHEUBER

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, marraine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection dans sa
68me année, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage, munie
des sacrements de l'Eglise.

2072 Saint-Biaise, le 5 avril 1977.
(Chemin du Chable 5).

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église catholique de Saint-Biaise, jeudi
7 avril à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadol-
les.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser au Dispensaire
de Saint-Biaise, CCP 20-5801

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
018880 M



Une très belle exposition de Mario Avati
A la Galerie Ditesheim

Brillante carrière que celle de Mari o
Avati , dont la galerie Ditesheim expose
une trentaine de gravures à la manière
noire , en noir et en couleurs. Né en 1921
dans la principauté de Monaco, il a fait ses
classes artisti ques à Nice , puis à Paris.
Depuis 1953, une trentaine de musées et
de galeries en France , en Italie , en Suisse,
en Belgique, en Allemagne, aux Etats-
Unis et au Japon ont organisé des exposi-
tions de ses gravures. Il a reçu en 1957 à
Paris le Prix de la critique et en 1968 la
Médaille d'or du président de la Républi-
que italienne à Florence. Enfin , deux films
ont été tournés récemment sur son œuvre.

Alors que la pointe sèche , l'eau-forte ,
l'aquatinte vont du blanc au noir , la
gravure à la manière noire va du noir au
blanc. Cette technique est-elle plus diffici-
le? En fait , toutes les techniques sont dif-
ficiles quand on veut les utiliser bien ;
mais comme l'explique Avati lui-même,
celle-là demande un effort aberrant. Il
faut en effet commencer par amener la
surface du cuivre à un noir absolu , ce qui

demande environ 30 h de travail. Conclu-
sion: le «fa presto » n'existe pas dans la
manière noire.

Les exigences de cette technique indi-
quent déjà par elles-mêmes la direction
dans laquelle va s'orienter l'art d'Avati :
vers la perfection. La perfection peut être
froide. Celle à laquelle vise Avati est sou-
ple, rêveuse, fascinante , à la fois douce,
insidieuse et innocente. C'est une perfec-
tion qui nous ramène à celle des peintres
de natures mortes du XVII e siècle.

SONGE OU REALITE
Mais alors que l'art de ces maîtres

d'autrefois était précis , éclatant et velou-
té , l'art d'Avati garde toujours le charme
étrange et un peu inquiétant d'un songe.
Pourtant , ses sujets sont très concrets , très
réalistes ; c'est , par exemple, des œufs
dans une coupe ou des radis dans une
assiette. Mais ces œufs sont la plupart
brisés , et leur coque vide et dentelée
expose la souffrance silencieuse et rési-
gnée d'une blessure inguérissable. Quant
à ses radis , ils ont une petite queue effilée ,
spirituelle et ambitieuse qui est leur
manière d'affirmer leur présence au
monde.

L'emploi de la couleur venant s'ajouter
à la manière noire pourrait donner à ces
gravures une allure un peu facile , trop
séduisante et même aguichante. Il n'en est
rien , tant la couleur reste toujours discrète
et poétique. En fait , chacune de ces gravu-
res est comme une petite symphonie , où
les thèmes, exécutés par un instrument

puis par un autre , s'entrecroisent et se
conjuguent pour aboutir à une souveraine
harmonie.

IMPORTANCE DE LA MUSIQUE

La musique joue d'ailleurs un rôle
essentiel pour Avati. A plusieurs reprises,
il a représenté des violons , tantôt dressés,
tantôt couchés , tantôt de face et tantôt de
profil. Mais toujours il fuit la sécheresse et
l'austérité. C'est ainsi qu 'au-dessus de
l'instrument il dessine une feuille de
musi que , un peu fati guée, un peu chiffon-
née, dont les notes évoquent une mélodie
absente. Et toujours il y a là une matière
en elle-même précieuse , le bois d'une
table , une nappe avec ses plis , l'éclat
tempéré du métal ou de la porcelaine , qui ,
comme chez Vermeer , créent un climat de
paradis.

Peut-être, ici et là , y a-t-il un léger excès
de coquetterie. Parfois Avati s'amuse,
comme lorsqu 'il intitule «Chacun son
rêve » les carottes qu 'un lap in visiblement
convoite. Mais quelle extraordinaire
poésie dans cette gravure intitulée « Prin-
temps en hiver» , où, en-dessus d'un
premier plan de poireaux , se dessine une
fenêtre exquise , donnant sur un au-delà
de rêve, léger et vaporeux ! Quelle dignité
héraldi que dans ce chat sauvage, et si
admirablement stylisé, qui symbolise l'art
même d'Avati , s'élevant jusqu 'au seuil de
l'inexprimable , en gardant jalousement
pour soi le secret de sa force, de son
rayonnement et de son mystère. P.L.B.

Une nouvelle échelle fiscale a été acceptée
Séance du législatif de Mann-Epagnier

Le Conseil général de Mari n-Epagnier
au complet s'est réuni dernièrement sous
la présidence de M. François DuPasquier
(lib) qui a salué un public nombreux. Les
cinq conseillers communaux et l'adminis-
trateur étaient présents.

Avant d'aborder l'ordre du jour , le
président a donné lecture d'une lettre de
M. Arnold Kyburz , industriel à Marin , qui
fait la leçon aux autorités communales et
déclare que dans les affaires privées, les
incapables doivent être remerciés ou se
retirer.

M. DuPasquier fit ensuite appel au sens
de responsabilité des conseillers et leur a
demandé d'oublier leurs intérêts particu-
liers. Le procès-verbal de la séance du
27 janvier a été approuvé sans remarque.
Tacitement , M mi: Anne-Marie Montandon
(soc) a été nommée membre de la com-
mission scolaire en remplacement de
M. Daniel Calderara .

Le conseil d'administration des TN
ayant décidé de prolonger de Saint-Biaise
à Marin, la ligne de trolleybus N" 1, le
Conseil communal propose la modifica-
tion du règlement d'urbanisme afi n de
faciliter l'implantation des pylônes et
l'accrochage des li gnes aériennes. Ainsi ,
les propriétaires d'immeubles ne pour-
ront pas s'opposer aux travaux en ques-
tion ni réclamer d'indemnité. Sans discus-
sion , la modification proposée a été
approuvée à l'unanimité.

NOUVELLE ECHELLE FISCALE
Pour rétablir l'équilibre des finances

communales à la suite du refus , par le
corps électora l, d'augmenter les imp ôts,
l'exécutif propose d'introduire l'échelle
fiscale de l'Etat pour les personnes ph ysi-
ques. MM. Maurice Wermeille , président
du Conseil communal , et A.-P. Jeanneret ,
directeur des finances , ont complété le
rapport écrit du Conseil communal.
Lecture a été donnée de la lettre du dépar-
tement de l'intérieur rappelant les dispo-
sitions de la loi sur les communes qui per-
mettent à l'Etat d'intervenir et de prendre

les mesures nécessaires à l'assainissement
financier de la commune en cas d'un
nouveau refus du corps électoral. Au nom
de la commission du budget , M. Marcel
Banderet (ra d) a invité l'assemblée à
accepter les propositions de l'exécutif. Au
nom du groupe libéral , M. Fluckiger a
proposé d'app li quer le barème de l'Etat à
90% et M. René-Louis Fischer a appuy é
cette proposition au nom du groupe radi-
cal.

M. Jacques Vessaz (rad) voudrait
l'organisation d'une consultation populai-
re officieuse , tandis que M. Michel
Neuhaus (rad) a préconisé la non-entrée
en matière et l'attente de la décision de
l'Etat. M. Jean-Louis Berthoud (lib) a
proposé la nomination d'une commission
de sept membres composée du directeur
des finances et de deux représentants de
chaque parti. Le groupe socialiste a alors
proposé une suspension de séance. >M

A la reprise, M. Buri a déclaré , au nom
du groupe socialiste , se rallier à contre-
cœur au barème de 90%. Cette proposi-
tion a été approuvée par le groupe libéra l
tandis que le groupe radical s'est pronon-
cé en faveur de la liberté de vote.
MM. Neuhaus et Vessaz ayant renoncé à
leurs propositions , on a passé au vote
final. Le barème de 90% a été approuvé
par 35 voix contre deux. La commission
spéciale sera désignée lors de la séance
d'avril.

ACHAT D'UN TERRAIN
Pour permettre l'élargissement de la

voie publi que à Epagnier , l'assemblée a
approuvé sans discussion l'achat d'une
parcelle de terrain de 110 m 2 au prix de
20 fr. le m 2. Les travaux ne seront exécu-
tés qu 'au moment du dépôt des plans des
immeubles projetés.

Dans les divers, M. Grau , directeur des
travaux publics , a donné des rensei gne-
ments sur l'aménagement de la rue de la
Fleur-de-Lys. Une circulation normale sur
cette artère pourra être rétablie vers fin
juin.

M. Wermeille , président de commune,
a parlé du problème de l'accès au centre
Migros. Les oppositions sont en voie
d'être levées. Les frais de la nouvelle voie
publi que seront pris en charge par Migros.

M. Jean-Claude Jacot (soc) a demandé
que lors de la construction du sous-voie de
la gare, on aménage des rampes pour les
poussettes.

M. Graber (lib) a demandé que la vac-
cination des chats contre la rage soit
rendue obligatoire et M. A. Furrer (rad)
est intervenu en faveur d'un escompte sur
les acomptes d'impôt.

Spectacle insolite au Théâtre
Ennui mortel ou fascination totale...

Retour aux sources, vendredi soir au
Théâtre, puisque le Groupe expérimental-
théâtre de Paris y a retracé la tragédie
mythique de Jason et Médée. Il a présenté,
du même coup, l'un des spectacles les plus
insolites de la saison, capable, suivant la
réceptivité du spectateur, aussi bien
d'engendrer un ennui mortel que d'exercer
une totale fascination.

On connaît l'histoire: pour l'amour de
JaâonTWIè^êXîîrmfd'rtuTieB'Côlchidiennert-
a volé la Toison d'or- et, par conséquent,
trahi sa patrie-eteommisquantité d'autres
crîrhes, tous plus effroyables les uns que les'
autres. Mais Jason la répudie et se prépa-
re à épouser la fille de Créon, le roi de
Corinthe.

Contrainte à l'exil par un Jason qui lui
doit tout et qui, maintenant, se déclare
choqué par ses forfaits, et par un Créon
effrayé par ses pouvoirs magiques, Medea
tue à distance la fille du roi et poignarde
dans ses bras les deux garçons que lui a
donnés Jason.

Pour donner toute sa force à un méca-
nisme de vengeance aussi implacablement
fatal , François Bertot, le metteur en scène,
un neuchâtelois de Valangin à Paris a
conservé une bonne partie des caractéristi-
ques de l'interprétation antique, sans pour
autant s'en faire l'esclave : costumes impo-
sants, à la beauté et à la richesse quasiment
felliniennes, diction parfois même fran-
chement déclamatoire, qui fait des répli-
ques de Medea une longue plainte rugis-
sante, fréquentes interventions du Chœur,
aux visages entièrement peints de bleu, etc.

L'aspect musical et chorégraphique n'est
pas négligé - encore que les personnages
ne dansent pas vraiment- et donne au tout,
malgré le manque d'ensemble de certaines
évolutions du chœur, un aspect ritualité
parfaitement convaincant. N'oublions pas
l'origine religieuse des tragédies antiques !

Fort heureusement, cette formalisation
poussée ne fait pas oublier la dimension
intérieure des protagonistes. Piégée par

- son propre-pTah, Medea est boaTeversariTErâ
souhait, déchirée qu'elle est entre sa haine
pour Jasp.n etspr|4maur maternel. Ses ter-
'ribles hésitation̂  "font, par contraste,
merveilleusement saisir à quel point sa
position d'héroïne la place au-dessus du
commun des mortels: ne descend-elle
d'ailleurs pas du Soleil?

Il était donc normal que Marie-Odile
Bertot «écrase» quelque peu Gilles
Mayard, David Guerdon et François Bertot,
interprètes de Jason, Créon et de Neris, la
nourrice. Si les deux derniers paraissent
surtout fort effrayés - crainte qui pousse
Créon à se montrer encore plus dur envers
Medea -, Gilles Mayard compose un Jason
d'un égoïsme, d'une veulerie et d'une fatui-
té parfaites.

Seule le sauve, à nos yeux, l'amour qu'il
porte à ses enfants. La vengeance de
Medea n'en apparaît , bien sûr, que plus ter-
rible.

Bref, malgré la lenteur-voulue et calcu-
lée - de l'interprétation, la densité de cette
tragédie est apparue dans toute sa puissan-
ce.

Une belle réussite. J.-M. P.

Concert des Rameaux à Corcelles
De notre correspondant:
Donné sous les auspices du Lyceuin , le

concert des Rameaux donné au temple de
Corcelles, a eu quelque chose d'attachant
et de profond. Son étendue dans le temps
a d'ailleurs dépassé quelque peu les
Rameaux: en effe t, une bonne partie du
programme comportait des chants dont
les paroles , traduites en français et aima-
blement distribuées au public , se rappro-
chaient plus du drame du Vendre di-Saint
que de la joie des Rameaux.

Les œuvres furent  présentées par trois
artistes qui méritèrent les applaudisse-
ments qui leur furent pro digués :
M"" 's Lucienne Dalman, cantatrice, Anny
Thiébaud-Schilstra , violoniste, et Suzan-
ne Robert, la fidèle organiste du temple
de Corcelles. Nous avons été particuliè-
rement séduits par la Toccata en sol
mineur pour orgue de G. M uffat:
merveilleuse musique de la Renaissance
dans le cadre qui lui convient particuliè-
rement. Mais nous avons tout autant
aimé la p ièce d'Henri Gagnebin présen-
tée en f in  de programme : Dialogue et
Passacaille.

L' exécution de la sonate N" 8 en mi
mineur pour violon et orgue de Corelli fut
un autre bon moment du concert , avec
cette magnifique mélodie de la Saraban-
de. Bach n 'étant pas à présenter , nous
nous arrêterons p lutôt un instant aux

deux psaumes 70 et 86 de Heinrich
Sutermeister, dont la riche polyp honie ne
nous a pas choqué un instant; il y a par
moments dissociation entre le chant et
l'orgue, mais jamais rupture.

L'introduction de deux romantiques
dans le p rogramme faisait une très
heureuse transition entre les anciens et les
modernes : Quatre chants bibliques
d 'Anton Dvorak et deux chorals pour
orgue de johannes Brahms comp létaient
le pla isir de ce samedi après-midi.

Ch. M.

Budget déficitaire 1977 accepté malgré tout
Au législatif de Saint-Aubin - Sauges

l'imposition de leurs propriétaires , laquel-
le est réglée par la loi cantonale sur les
contributions.

De notre correspondant :
¦ La récession mène à tout et, si cela devait continuer, les budgets commu-

naux seront présentés... après les comptes : ce sera la façon idéale de serrer \z
réalité de très près !

Pour la version 1977 des pronostics des dépenses, la commune de Saint-
Aubin-Sauges y a mis son temps et, au grand désarroi du contrôle des commu-
nes, ce fameux budget 1977 arrivera à l'Etat avec plus de trois mois de retard

Pourtant , comme d'habitude , la séance ""
consacrée à cet objet se déroulait peu
avant Noël et c'est précisément le
21 décembre 1976 que le Conseil général
passa une veillée mémorable à la premiè-
re étude de ce budget qu 'il renvoya fina-
lement à l'exécutif pour... modifications ;
le déficit prévu alors à un demi-million
environ était une pilule trop amère à
avaler.

La semaine dernière , le législatif prési-
dé par M. Francis Anker , se retrouva pour
réexaminer ce bud get qui prévoit mainte-
nant un déficit de près de 333.100 francs.

PAS DE MIRACLE
Lors de la première séance consacrée à

ce bud get 1977, il semblait que les dépen-
ses allaient pouvoir être comprimées,
notamment dans le domaine de Plnstruc-
t'on publi que dont le coût s'élève à
1-192.700 francs. Le chiffre peut paraître
élevé en regard de l'impôt direct qui rap-
portera 1.561.000 fr. si tout va bien.

Pourtant , en ce qui concerne le Centre
scolaire secondaire intercommunal , bien
que son budget ne puisse pas être modifié,
certaines assurances permettent de voir

l'avenir avec moins de pessimisme. En
effe t , une solution se dessine pour
compenser le coût élevé de chaque élève.

Ainsi , comment le chiffre de
447.500 fr. a-t-il pu être abaissé à
333.100 francs ? Tout simplement parce
que le rendement de l'impôt 1976 affiche
une augmentation de 100.000 fr. par rap-
port au chiffre bud gété en 1975. Enfi n ,
une somme de 15.400 fr. a pu être enle-
vée aux dépenses à la suite de la baisse du
taux d'intérêts de la BCN et par des
économies consenties par la commission
scolaire primaire sur certaines rubri ques.

Il n 'en fallait pas davantage pour faire
revenir le législatif sur son refu s de
décembre 1976 et après un rapport opti-
miste de la commission financière ainsi
que quel ques exp lications du directeur
des finances , le bud get 1977 a été accepté
à l' unanimité.

Cela n 'a évidemment pas empêché de
revenir sur quelques points: Cottendart
pour lequel on cherche une solution dans
le cadre des communes du Littora l d'une
part , et de celui plus restreint des commu-
nes de la Béroche et Bevaix d'autre part.

Le problème aussi des résidences
secondaires et plus particulièrement de

DANS LES DIVERS

Si les points précités ont animé les
débats au cours de l'étude du budget ,
l'heure n 'était certes pas encore assez
avancée pour renoncer au petit jeu des
questions-réponses entre le législatif et
l'exécutif. Ces questions furent nombreu-
ses, de l'ADEN aux huiles usées en pas-
sant par les petits oiseaux privés de buis-
sons !

Dernièrement , l'ADEN a contacté
quelques communes par le biais du Grou-
pement des communes du Littoral. Il ne
s'ag issait-là que d'une entrevue et l'on
apprendra ultérieurement que c'était un
court-circuitage de l'ONT, comme le
sous-entendent certaines rumeurs.

La rue du Castel dont quel ques « nids
de poules» freinent le trafic fera l'objet
d'une prochaine demande de crédit pour
son surfaçage inté gral. Le prix de la séche-
resse et de la nei ge est aussi un sujet de
préoccupation , la première a coûté une
dizaine de milliers de francs à la commu-
nauté , tandis que la seconde dont les frais
se chevauchent sur deux exercices
présente actuellement une note de
12.500 fr. pour son débarras.

Il faudra également faire la leçon aux
chiens , petits et grands , dont le compor-
tement anime également les discussions
du Conseil général. Un... «water» à

chiens est à nouveau demandé mais
l'exécutif refuse pareille installation et
trouve que ces chiens devraient mieux
être éduqués par leur maître et faire en
sorte que la promenade commune s'effec-
tue en-dehors de la localité. Est-ce trop
demandé?

A la suite de l'ouverture de la nouvelle
épicerie Longaretti , dernier maillon du
Centre commercial de la Couronne, la
liaison entre ce centre et l'intérieur de la
localité redevient plus actuelle. En 1971,
le Conseil généra l refusait l'entrée en
matière au sujet d'un crédit présenté pour
cet objet. Avant d'étudier à nouveau le
problème, l'exécutif aimerait prendre la
«temp érature ». Celle-ci semble être
bonne puisque la majorité du législatif
donne le feu vert à une nouvelle étude.

La STEP de Gorg ier-Saint-Aubin-
Sauges va entreprendre la récupération
des huiles usées, dans le cadre restreint
des ménages. La récupération et l'élimi-
nation des h ydrocarbures devrait-elle
s'étendre à l'industrie? Cette question
sera débattue entre les industriels et la
STEP.

Puis , une fois n 'est pas coutume, c'esl
l' exécutif qui posa des questions , à savoii
si les conseillers généraux ont étudié , dans
le cadre de leurs groupes , la question des
terrains offerts en vente à la commune,
des plans avaient été fournis aux prési-
dents de groupe , en son temps, mais il
semble que ces documents sont restés
coincés au fond du tiroir. Une affaire à
suivre. R. Ch.

AU JOUR LE JOUR

Incendie à Auvernier: la maison
d'un médecin gravement endomma-
gée sur deux étages. Les sapeurs-
pomp iers ont dû travailler en l'absen-
ce du propriétaire et de sa famille , qui
étaient à Berne.

Les sinistrés ont été impressionnés
par ces hommes chargés de lutter
contre le feu  qui ravageait leur
maison:
- Ils ont été formidables , nous a dit

au télép hone hier M"" ' de Buren , et
nous tenons à les remercier. Ils ont su
limiter les dé g âts d' eau au maximum ,
et non contents d'avoir maîtrisé le
sinistre qui sans eux aurait anéanti la
maison, ils se mirent à nettoyer l'inté-
rieur, remettant de l'ordre.

Gentils, aimables et efficaces tels
f u rent les sapeurs-pompiers de Neu-
châtel et d'Auvernier lundi soir,
comme d 'ailleurs les gendarmes venus
pour les besoins de l'enquête.

- Nous avons de la chance d'avoir
de tels hommes, dira pour conclure
l 'intéressée.

Eh oui! Il y en a... NEMO

Ils ont été
formidables...

US
• ON sait qu'il est question de

rapprocher les TN de la ligne 5 des
quartiers périphériques de Cortail-
lod et de Boudry.

Tout récemment, le comité direc-
teur de la compagnie étatisée et
communalisée a décidé de créer
une commission d'étude élargie,
comprenant notamment les repré-
sentants des communes intéres-
sées à cette ligne de tramways. Elle
sera chargée de faire le tour com-
plet du problème dans la perspecti-
ve d'une amélioration de cette liai-
son ferroviaire.

Trois kilos et demi
de morilles à La Coudre !
• UN habitant de Neuchâtel a eu la

chance de trouver, en l'espace de
20 min., 233 grandes morilles, ce qui
représente près de 3 kg. et demi. Il s 'agit
de morilles jaunes pointues, et de moril-
lons.

Cette belle récolte a été faite dans la
région de La Coudre.

Cela promet une saison fructueuse et
gageons que les champignonneurs
vont profiter des quelques jours de
Pâques pour faire de belles virées et
rentrer avec d'appréciables récoltes.

Tamponnement
• HI£R, vers 13 h, M. B. C, de Neu-

châtel , circulait quai du Port. Arrivé à la
hauteur de l'hôtel Beaulac, il n'a pas été
en mesure d'arrêter sa voiture derrière
celle conduite par M"° J. D., de Neuchâ-
tel, laquelle s'était arrêtée pour parquer
son véhicule au nord de la chaussée.
Dégâts.

Motocyclette volée
• DEVANT l'immeuble N° 44 du

faubourg de l'Hôpital, il a été volé
dimanche vers 18 h, la motocyclette,
marque Honda 750 ce, bleue et jaune,
carénée, portant plaque NE 995.

Les TN sur les hauteurs
de Boudry et Cortaillod

Incendie à Auvernier :
causes techniques

La police cantonale communi que :
«I l  a été établi que l'incendie qui a

ravag é la villa du D r Nicolas de Buren ,
route de la Brena 4, à Auvernier , est dû à
des causes techniques. Toute malveillance
peut être exclue. Les dégâts sont impor-
tants. »

Un culte... musical
(c) Le culte des Rameaux a été musicalement
enrichi par deux soli de violon de M"" Sydler ,
accompagnée par l'organiste , M. Pahud.

PESEUX

. . . .. . - ....'. . ... :
(c) La soirée des accordéonistes de la Côte a
été samedi un grand succès. Un nombreux
public a pris grand plaisir à entendre les
divers morceaux interprétés par la société
entière ou par des groupes de seniors ou
encore d'élèves, sous la direction de
M. Pierre Mundwiler.

La société des accordéonistes de la Côte
compte plus de 35 exécutants et bon nom-
bre d'élèves sont venus grossir ses rangs.
Ainsi parents et amis de l'accordéon ont
donné aux musiciens les encouragements
qu'ils méritent avant de suivre la présenta-
tion du ventriloque Roger accompagné lui
aussi de son accordéon et de César!

Le bal qui suivit avec l'orchestre des
Jackson's fut très fréquenté.

Les accordéonistes
; donnent concert

(c) L'annonce officielle de la nomination
de l'abbé Noirjean , jusqu 'ici vicaire
comme curé de la paroisse catholi que de
la Côte, a été faite dimanche lors de la
messe. L'abbé Noirjean succède au
regretté curé Cosandey, récemment
décédé et aura la responsabilité complète
de la paroisse , un vicaire ne pouvant plus
être nommé par manque d'effectif.

Un nouveau curé

A NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION
AU TRIBUNAL DE POLICE

Présidé par M"e Geneviève Fiala assistée de Mmc E. Bercher, greffière, le
tribunal de police de Neuchâtel a siégé, hier, à l'hôtel de ville.

R. W., prévenu de violation d'une obligation d'entretien, a accumulé tant de
dettes que sa situation financière est des plus instables.

La récession l'a frappé et il s'est trouvé
sans travail pendant quelques mois. Son
retard dans le règlement de l'entretien de
son enfant est important. Depuis le
1er avril , pourtant , il a retrouvé un emploi
et il s'est engagé, hier , à payer les 500 fr.
mensuels de l'obligation d'entretien plus
100 fr., qui régleront ainsi dans environ
70 mois les dettes accumulées. La plainte
déposée par son ex-femme reste suspen-
due.

PAS DE VIOLATION
DE DOMICILE

J. Z. et E. B., deux employés d'un
magasin biennois de radio et télévision se
sont rendus, il y a quelques mois, au
domicile d'un client neuchâtelois qui ne
s'était pas acquitté de l'achat d'un poste
TV. Les deux employés qui avaient
annoncé leur arrivée trouvèrent porte
close, mais, découvrant la clef du loge-
ment sous le paillasson , entrèrent et
emportèrent le poste. Prévenus de viola-
tion de domicile, ils ont été libérés , les
conditions subjectives n 'étant pas rete-
nues. Ils devront s'acquitter chacun de
20 fr. de frais.

Trois jeunes Suisses allemands, M. D.,
W. Sch. et S. Sch., ont dans la nuit du 11
au 12 novembre 1976 brisé la vitrine

d'une librairie-papeterie du centre. Les
jeunes gens, prévenus de dommages à la
propriété se sont déclarés prêts à payer les
dégâts. La plainte déposée sera retirée
une fois la facture réglée.

UN GARÇON MOU
Grand garçon timide , renfermé, âgé de

21 ans, comme le décrira son avocate,
A. G. a acheté, détenu , consommé et
vendu du haschisch et de l'héroïne de
1975 à septembre 1976 de manière occa-
sionnelle. Sans travail et sous tutelle , sa
paresse est évidente.
- Il ne se passionne pour rien, même

pas pour la drogue, s'est exclamée sa
mandataire.

Mais il a promis au tribunal de chercher
une place avec un peu plus d'achame-
ment. Il a été condamné à un mois et demi
d'emprisonnement dont à déduire
13 jours de détention préventive avec
sursis pendant deux ans, à 250 fr. de frais
et à 420 fr. de dévolution à l'Etat.

C. D. accusé d'escroquerie a été libéré.
Il a en effet trouvé, par l'intermédiaire de
son avocat , un moyen d'arrangement à la
suite d'une dette contractée envers une
compagne de transports.

J.-G. B, M. Ch., J.-M. H. et J.-P. R.
sont quatre garçons, membres d'un foyer
neuchâtelois pour jeunes gens. Agés
d'une vingtaine d'années, ils ont tous
consommé du haschisch de manière irré-
gulière.
- C'était une expérience, plus qu'autre

chose, dira l'un d'eux.
L'éducateur qui s'en occupe a demandé

la clémence du tribunal, précisant que des
sanctions avaient déjà été prises dans le

cadre du foyer et mettant en évidence la
bonne tenue de ses protégés dans leur vie
professionnelle.

J.-G. B., J.-M. H. et M. Ch. ont été
condamnés à dix jours d'arrêt avec sursis
pendant un an et à 40 f r. de frais de ju stice
pour chacun , Ch. étant soumis à un patro-
nage durant le délai d'épreuve.

L'infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants n 'a pas été retenue contre
J.-P. R., le délit étant prescrit. Mais il a été
condamné à cinq jours d'arrêt avec sursis
pendant un an pour vol d'usage.

M. B. prévenu de non-paiement de
deux mensualités à l'Office des poursui-
tes, a été condamné à 80 fr. d'amende et
60 fr. de frais.

UNE BANDE
DE PETITS VOLEURS

G. T. et R. D. de Neuchâtel ainsi que
J.-Ph. F., de Saint-Biaise, forment une
bande de petits voleurs médiocres. Ils se
sont , en effet , à de multiples reprises
emparés de phares qu 'ils démontaient sur
des voitures en stationnement. Assortis-
sant ses « emprunts » de vols d'appareils
radio , de lecteurs de cassettes et de divers
accessoires, G. T. a en outre conduit une
voiture dont le permis de circulation était
faux. Il a été condamné à deux mois et
demi d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans, à 500 fr. d'amende et à
380 fr. de frais. Condamné déjà il y a
quelques mois, son premier sursis a été
révoqué.

R. D. qui a commis plusieurs fois des
vols de phares s'est vu infliger une peine
de 50 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et 185 fr. de frais.

J.-Ph. F. qui , outre les vols de phares, a
circulé imprudemment dans le centre de
la ville et dérobé, en 1972, une lampe de
chantier, a été condamné à un mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, à 50 fr. d'amende et 175 fr. de
frais. J.

Comme ils avaient trouvé la clef, ils sont entrés...



U 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 Mediator 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
„.„..,._., Neuchâtel018506Z

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

à louer
CASSARDE, beaux appartements de

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

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

Places de parc et garage. 014359 c

ÉTUDE WAVREriSTOTAIRES*Wr̂ **
Tél. 25 10 64 M '

», *** . .. *»v * >. m^%wiaK
à louer

rue de l'Orée,
immédiatement ou à convenir

beaux appartements de

3 chambres
tout confort. Ascenseur. Balcon.

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

8Ky£¥'WS_-_OT--P:R? ^WS jCfefs'Wft.''
¦ ' À louer pouf date à corftreni r, à la

«-¦w! ^r'oUté tfeJGrandsoni' -' ' wm' -ï v

bel appartement
de 31/2 pièces

cuisine agencée. Loyer Fr. 430.—,
parc compris + charges.
Pour visiter : M"° Banderet,
l'après-midi, Grandson 26.
Tél. (038) 42 52 92.
Pour traiter :
Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

013574 G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

à louer

chemin de Bel-Air
pour le 24 juin

appartements de

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

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

A louer à:

Draizes 40
1 pièce Fr. 80.— + 25.—
3_ pièces, dès Fr. 240.— + 60.—

Beauregard 20
studios Fr. 290.— + 35.—

Petit-Pontarlier15
1 studio moderne
libre pour date à convenir.
Prix Fr. 290.— + 35.—
1 chambre indépendante
libre tout de suite.
Prix Fr. 75.— + 10.—

Marie-de-Nemours 2
1 studio
Libre tout de suite
Prix Fr. 250.— + 50.—

Parcs 46
1 place de parc Fr. 15.—
3 pièces
Libre tout de suite
Fr. 232.—

Château 10
Splendide studio
Libre tout de suite
Fr. 425.— + 35.—

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63.

11.527 G

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

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

studio - 2 pièces -
3 pièces

parking dans garage souterrain col-
lectif.

Renseignements et location :
MRQ0 FIDUCIAIRE
Vif ANTONIETTI & BOHRINGER
1 Rue du Château 13,

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

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

à louer

rue des Parcs
immédiatement ou date à convenir

appartement de

3 chambres
bains, central général, balcon et
jardin.

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

A vendre dans le vignoble de Saint-Biaise itâ

MAGNIFIQUE I
VILLA MITOYENNE I

living 65 m2, cuisine moderne, quatre chambres à ms
coucher, deux salles d'eau, balcon, vue imprena- $$
ble, double garage, piscine, jardin. '0È
Prix intéressant, 90% du prix en prêt à moyen j£|
terme et au taux actuel de 4 3/ '%  ! EH

Pour visiter, tél. (038) 31 90 31. oi7823 t |ft

( ~ZZ \[ @ I
A LOUER
à l'est de
Neuchâtel
dans petit Immeuble

bien situé, tout
confort.
SitlDIOS MEULES
neufs, cuisine
équipée. Trans-
ports publics
devant l'immeuble.
Prix intéressants .
Libres tout de suite
ou pour date
à convenir.

017858 G
S'adresser j:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

 ̂
2001 Neuchâtel ,

I «̂^B l̂kxsl!.
GÉRANCES, TRANSACTIONS

IMMOBILIÈRES ET COMMERCIALES
Fbg du Lac 2 2000 Neuchâtel

Tél. (0M) 241724 013853 |
WMPMMMMMMM__MM_-_______ ________MM___P«M^MBM«_____________.

A vendre à Marin,
pour la fin de l'année,

villa jumelée
de 6 pièces

Terrain de 625 m2, garage, chauffage
indépendant.
MICHEL TURIN S.A.
2074 Marin.
Tél. (038) 33 20 65. 018650 1

A vendre à Neuchâtel,
quartier des Draizes,

villa jumelée
de 5 pièces

+ 1 local commercial
indépendant
Prix de vente intéressant.
Hypothèques à disposition.

MICHEL TURIN S.A.
2074 Marin.
Tél. (038) 33 20 65. oisesi i

A vendre au 11 "" étage
de l'immeuble «La Touraine»

à Neuchâtel-Serrières,

magnifique appartement
3 Va pièces

Prix très intéressant,
financement assuré, garage, piscine i

collective.

Tél. (038) 3190 31.
017824 1

Cherche à acheter

maison de 4-5 pièces
même avec Intérieur à refaire, avec ,
petit terrain.

Adresser offres écrites à CY 779 au
bureau du journal. 0156471

_H_nHBH____ByW5SS^^3__ '̂y^ -̂'*vSH?*uî Ti'<i£ Ĵ3F' ĉt''l̂  : O :, * ' JFM"i _.' ?._y*'-^^^~ f̂̂ f^3H ŷTs T̂^^̂ ^ _̂-_ _̂-r̂ ^̂ -?s r̂ t̂f^ '̂̂ -'̂ 1"fTJÇJFM"j'ii' -̂-_i^r̂ F̂ 'y '̂3ft?7s?

A vendre à Marin, dans une zone de verdure I BL,
et de tranquillité, M

VILLAS H
MITOYENNES H

de 6 pièces + dépendances. wnfïATerrain de 2200 m2. e&sâk'Hypothèques à disposition *§_|ït
Pour traiter: Fr. 50.000.— gSîlg

Michel Turin S.A. Fiduciaire Seiler & Mayor S.A. ppàS
Bachelin 8 Trésor 9 S»*!2074 Marin 2000 Neuchâtel f&ffî.
Tél. (038) 33 20 65 Tél. (038) 24 59 59 ¥$B

,0186491 SàJjy1

fïï] BTjf; !P
UNIVERSITÉ 11 FACULTÉ

DE NEUCHÂTEL vLJ/ DES LETTRES
Le mandat d'un professeur assistant venant à échéance, un poste de

PROFESSEUR ORDINAIRE
DE LITTÉRATURE

FRANÇAISE
est mis au concours.
Entrée en fonction : 1er octobre 1977

ou date ultérieure.
Charge: l'enseignement requis concerne

notamment la littérature du XVIe siècle.
Traitement : légal.
Obligations: légales.
Les demandes de renseignements peuvent être adressées au Recto-
rat de l'Université, avenue du Premier-Mars 26, ou au doyen de la
Faculté des lettres.
Les candidatures doivent être présentées, avec curriculum vitae,
travaux et références, au département de l'Instruction publique du
Canton de Neuchâtel, Château, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 31 mai 1977. 018644 2

A vendre ou à louer à Peseux

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
ATTIQUE AVEC TERRASSE

DE 130 m*
très grand living, 2 chambres à coucher, cuisine ultra-
moderne, piscine, jardin, salle de jeux. î
Prix très intéressant - Location/achat possible - Finance-
ment assuré.

Tél. (038) 31 90 31. 017826 1

limil lllPI IIHl II IIIHIIIIII illllllH
Nous cherchons à acheter

immeuble ancien
à transformer.

Faire offres détaillées à :
Marius Ramuz,
1782 Belfaux. 0185421

A vendre

Corcelles
(NE)
ancienne
maison
de village mitoyenne,
rénovée, caves, gran-
ge, place pour voiture,
sans jardin.

Prix Fr. 135.000.—

Tél. (022) 82 91 63 de
12 h 30 à 14 h 30 et
dès 18 heures. 0178161

Les Hauts-Geneveys,
particulier vend

terrain
à bâtir
zone de chalets.
Tél. (038) 41 37 59.

018646 I

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour
la réponse

Feuille d'avis

A vendre (éventuellement à louer)
appartements

41/2-31/2 pièces
sur même étage à l'est de la ville, tout
confort, garage, vue.
Prix avantageux.
Téléphoner dès 19 heures
au 33 47 56. 015740 1

A vendre, à Saint-Biaise,
un appartement de

5y2 PIÈCES
Situation tranquille au centre du vil-
lage. Accès facile. Proximité des;
magasins et des écoles.
Prix de vente : Fr. 210.000.—
Faire offres sous chiffres IH 810 an
bureau du journal. 013449 1

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

à louer

rue Louis-Favre
pour le 1" juillet,

appartement de

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

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostenler

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 mldf et de 13 h 45 è 18 h 10

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

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

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

répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

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 â notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heu-
res ; pour le numéro du mardi les annonces
doivent parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

passage.

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

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

Im i i n . ut——

A LOUER

MARIN - Cité des Sors
appartements 4 pièces, tout confort,
Fr. 550.—/560.—, charges compri-
ses. Libres tout de suite ou date à

- '' ' ! convenlrM ' i —' "' - '

BOUDRY - Addoz 48-50
appartements 2-3 pièces, tout
confort, Fr. 350.—/450.—, charges
comprises, ainsi que place de parc.
Libres tout de suite ou date à
convenir.

CERNIER - G.-de-Vergy 4
appartements neufs 3 pièces, tout
confort, Fr. 470.—/480.—, charges
comprises. Libres tout de suite ou
date à convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. 25 66 66. 013692 G

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

2 PIECES
Fr. 300. h Charges.
Tout confort, magasins et arrêt du

\ bus à proximité.
Tél. (038) 24 59 59 ou 25 11 31.

018451 G

(Lire la suite des annonces classées en page 7)

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

à louer

rue des Chavannes
immédiatement ou date à convenir

appartement de

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

À LOUER À BEVAIX

Ch. des Sagnes 25/27

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

studios Fr. 272.—
2 pièces Fr. 346.— à Fr. 379.—
3 pièces Fr. 413.— à Fr. 478 —
4 y2 pièces Fr. 516 —
charges comprises.

Renseignements et location :
¦ m« FIDUCIAIRE
WRV ANTONIETTI & BOHRINGER
»¦» Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 017486 G

A louer à Bôle, à Pierre-à-Sisier, dans
petit immeuble locatif

appartement de 3 pièces
avec ou sans service de concierge.

S'adresser à
l'Etude Charles Bonhôte
Notaire à Peseux.
Tél. 31 13 32. 018024 G

A louer pour date à convenir, ch. de la
Venelle, Peseux

appartement de 4 pièces
tout confort, tranquillité.

S'adresser, tél. (038) 31 25 00.
014914 G

A louer près de la
gare, dans immeuble
avec ascenseur

local
commercial
31 m2 environ, avec
W.-C. et lave-mains.

Loyer Fr. 200.—
+ charges.

M™* Dubey.
Tél. (038) 24 53 18.

013573 G

A louer au chemin de la Perrière 11, à Neuchâtel,

appartement de IV2 pièce
Location mensuelle: dès Fr. 276.— et Fr. 37.— charges.
Pour visiter: G. Nater, concierge, tél. (038) 31 53 85.

016384 G

••••••••••••••••••••••••••••• M
m A LOUER RUE DES POUDRIÈRES •• •
| cases de congélation |
• Tél. (038) 251131. OWSOS G •

«anQEsnBBaHKi
A louer à Boudry,

pour date à convenir, splendide

2% PIÈCES 70 m*
y compris garage

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

agencée et habitable, balcon.

Tél. (038) 24 59 59 ou 42 20 91.
018450 G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64
*à louer

chemin des Liserons
logements

meublés de 1
et 2 chambres

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

Loyers mensuels dès Fr. 250.—,
charges comprises. 014369 G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

à louer
Rue de la Côte,
pour le 1" juillet,

appartement de

3 chambres
cuisine, dépendances. Parcelle de
jardin.

Loyer mensuel : Fr. 140.—.
014361 G

A louer à Neuchâtel
(rue Louis-d'Orléans)
immédiatement ou date à convenir

4y2 PIÈCES Fr. 652.—
dès le 24 avril 1977

2 PIÈCES Fr. 411.—
tout confort - charges comprises.

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel, tél. 24 42 40. 017987 C

ÉTUDE WAVRÈ. NOTAIRES
Tél. 25 10 64

à louer

rue du Roc
pour le 30 juin 1977,

bel appartement de

1 Vz chambre
cuisine agencée, salle de bains,
tout confort. Loyer mensuel
Fr. 310.—,
plus charges. 014387G

A louer pour fin juin à la rue
de l'Ecluse,

grand studio
non meublé, mansardé

avec tout confort.
Loyer Fr. 270.— + charges.
Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

010033 G

A louer en bordure de forêt, avec vue
étendue, dans immeuble neuf à
Hauterive, pour le 1er juillet 1977

appartement
2 pièces

grand confort, living avec cheminée.

Situation très tranquille, en dehors
de la circulation, à proximité des
transports publics. Loyer mensuel
Fr. 480.—, plus charges.

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

013865 G

BOUDRY
A louer au chemin des Addoz pour
date à convenir

appartement de 2 places
Loyer Fr. 250.—

appartement de 3 pièces
Loyer Fr. 335.—
charges non comprises.
Pour visiter :
Mmo Sauser. Tél. (038) 42 22 49.
Pour traiter :
Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

010034 G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

à louer

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

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

A louer

à Neuchâtel, rue de l'Ecluse
studio

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

A Peseux,
très bel appartement
de 3 pièces

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

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

¦ ¦ 

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

à louer

rue Louis-Favre
pour le 1er juillet,

appartement de

2 chambres
' tout confort. Cuisine, salle de bains.

Loyer mensuel : Fr. 390.—, plus
charges. 014353 G

A LOUER A NEUCHATEL

PARCS 94
appartements 3 pièces, confort,
Fr. 460.—, charges comprises.
Libres tout de suite ou date
à convenir.

CERISIERS 36-38
appartements 1 et 4 pièces, tout
confort, Fr. 290.—/550.—, charges
comprises.
Libres tout de suite ou date
à convenir.

VERGER-ROND 12
appartement HLM 3 pièces, confort,
Fr. 270.— charges com-
prises.
Libre tout de suite ou date à convenif.

PORT-ROULANT 12-12 a
magnifiques appartements neufs
4-5 pièces, tout confort,
Fr. 715.—/800.—,
charges comprises.
Libres tout de suite ou date
à convenir.

PORTES-ROUGES 143
£ * appartement subventionné
'.M .;r 3 pièces-confort.

Fr. 330.—, charges comprises.
Libre dès le 1er mai 1977 ou date à
convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. 25 66 66. 013689 G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

à louer

rue des Parcs
immédiatement ou date à convenir,

appartements de

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

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

A louer pour date à convenir, à
PESEUX

STUDIOS
Fr. 230. h charges

cuisinette agencée, tapis tendus,
armoires.

Tél. (038) 24 59 59 ou 31 68 02.
017712 G_______

A louer pour date à convenir près de
la Gare dans immeuble avec ascen-
seur:

grand studio avec balcon
Loyer Fr. 290.—

Appartement de 3 pièces
Loyer Fr. 480.—

Appartement de 4 pièces
Loyer Fr. 585.—
Charges en plus.

Place de parc
dans garage souterrain chauffé.
Loyer Fr. 70.—
Pour visiter :
Mmo Dubey. Tél. (038) 24 53 18.
Pour traiter :
Etude Jacques Ribaux,
Neuchàtel. Tél. (038) 24 67 41.

010032 G
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nqn Praktica SuperTL 2. Réglage de la distance de film, lampes flash, étui en cuir »
A»U.~ Appareil de photo 0,25 m à l'infini. souple et chaînette,
reflex avec objectif Tesar CQO - Minolta SRT 303 b. QJf) _ Canon 514 XL-S.
2,8/50 mm et étui. Qualité 03U.~Apparej| de photo O/W. Caméra sonore avec
supérieure. reflex pour de hautes exi- objectif zoom. Y compris
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Grande offre Lave- 1
vaisselle BOSCH!
(Le succès qui éclabousse envers
et contre tout]
Lave-vaisselle Bosch Exquisit M
Cuve acier inox pour 10 couverts
internationaux
3 niveaux d'aspersion
4 programmes entièrement
automatiques
corbeille supérieure réglable en
hauteur
possibilité d'habiller la face , gfl ËË wt\^̂ BL%avec cadre-décor y| n fi vflMPa BB

prix exceptionnel JL ^_ W^_w %_ wM
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tél. 
63 12 06

EUÉhàiiinEari fl Le centre des achats au centre du vallon
HG 843
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PANTALONS
CHEMISIERS

Hôpital 3 Neuchâtel
017811B
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I TO0*"* anniversaire de le *I Sooete Suisse des Brasseurs ]
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Garage Hirondelle, Pierre Senn,
Neuchâtel : Tél. 24 72 72

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07. Cernier: Garage
Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage
Brugger, 65 12 52. Fleurier : Garage L. Outhé & Fils, 61 16 37. Fleu-
rier: Garage Moderne, W. Gattoliat, 61 11 86. Neuchâtel : Garage de
Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 28 24. Saint-Martin: Garage Alfter,
55 11 87. 017817 B

________________K^S________i ______________

_ ^Z &z %

» Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en i [
[ commençant par les plus longs. Il vous restera alors huit lettres inutili- j i
i sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un compositeur de musi- i [
1 que. Dans la grille les mots peuvent être lus horizontalement, vertica- ] i

lement ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de i
\ haut en bas ou de bas en haut. \

\ Argenton - Brocanteur-Blanc - Bloc - Banc-Crise - Cédratier-Couler - ] '

\ Cancan - Courge - Choisi - Claude - Clou - Capot - Dehors - Dodo - Des - i
Endurable-Etude - Eté-Eloi - Froc - Fief-Gruyères-Grade - Gambader- ]

| Opossum - Oubli-Prodrome-Rafiot-Ras - Raz-Studio-Sic-Sampan- < !
Surjet - Trousser - Tortis - Tussor - Violiste. (Solution en page radio) \

>«><i<MM-̂ -MMM^<M-*a«a__»>a««««« >«arM>a*>«««aaaa«<Maaa«

j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Fortune diverse pour deux demandes de crédit
Au législatif de La Chaux-de-Fonds

A la veille des fêtes de Pâques, le Conseil général de La Chaux-de-Fonds a tenu,
hier soir, une séance consacrée essentiellement à l'examen de deux demandes
de crédits. Sous la présidence de M. Renaud Biéri, le législatif a tout d'abord pris
connaissance d'un rapport du Conseil communal à l'appui d'une demande de
crédit de 177.000 fr. pour l'amélioration des vestiaires du Centre sportif.

Comme le précise l'exécutif , c'est
immédiatement après la guerre que furent
entreprises les premières études pour la
création d'un centre sporti f à la Charrière.
Il s'agissait en effet de remettre à la dispo-
sition des sportifs le terrain de l'Olympic,
qui avait été voué à la culture dans le
cadre du plan Wahlen , et de remplacer le
stade communal de la Charrière, dont
l'état laissait à désirer et dont les dimen-
sions de la piste ne correspondaient plus à
aucune des normes en vigueur à ce
moment-là.

A la fin de la législature 1944-1948 , un
crédit de 500.000 fr. avait été voté pour la
réalisation de ce centre qui devait com-
prendre : le grand terrain du FC, un ter-
rain d'athlétisme orienté perpendiculai-
rement au précédent, avec au centre un
terrain de football ; et un troisième terrain
de football dans la même orientation que
celui d'athlétisme, de l'autre côté de la rue
de la Pâquerette. Le premier de ces
aménagements fut entrepris immédiate-
ment, de même que la remise en état
complète du terrain de l'Olympic. En
revanche, en raison de diverses circons-

tances , 1 exécution des travaux du stade
d'athlétisme fut reporté. L'étude de détail
et le fait que la société des tribunes voulait
construire une nouvelle grande tribune
pour le FC, remirent en cause le projet qui
avait été établi. Une nouvelle étude fut
entreprise pour aboutir à une demande de
crédit en 1954.

UN PEU D'HISTOIRE

C'est à parti r de cette décision , poursuit
le rapport , qu 'a été construit le terrain
d'athlétisme avec sa petite tribune , dans
laquelle étaient prévus des locaux de
matériel , bureau et WC.

En revanche, les vestiaires et les dou-
ches devaient être réalisés dans une salle
de gymnastique qui était projetée sur
l'emplacement actuel du pavillon des
sports. L'exécution de ce dernier projet
ayant été reportée, il était impossible de
laisser ce nouveau stade sans vestiaires et
sans douches.

C'est la raison pour laquelle ces instal-
lations furent réalisées de manière som-
maire, dans les volumes prévus comme

locaux de matériel , sous la tribune. On
admettait alors qu 'ils retrouveraient leur
destination première au moment de la
réalisation de la salle de gymnastique.
L'idée de celle-ci fut finalement abandon-
née pour faire place au pavillon des
sports. L'utilisation intense de celui-ci par
les sociétés sportives , dès sa mise en servi-
ce, démontra rapidement qu 'il était
extrêmement difficile d'attribuer une
partie des vestiaires et des douches aux
usagers du stade d'athlétisme. La ville fut
donc contrainte de maintenir au mieux les
vestiaires créés sous la tribune.

NÉCESSITÉ DES DOUCHES

Quelques années plus tard, compte
tenu des difficultés considérables qui
résultaient de l'organisation des opéra-
tions de recrutement au collège de la
Charrière , l'autorité communale avec
l'accord de la société des tribunes, récupé-
ra sous la grande tribune du parc des
sports des locaux que l'on aménagea et
qui furent également utilisés comme
vestiaires lors de manifestations sporti-
ves. Mais ces locaux ont un inconvénient
majeur: il n'y a pas de douches. Or, les
installations du stade d'athlétisme ne
peuvent absorber à elles seules le nombre

considérable de sportifs qui se rendent à la
Charrière.

Nous n'entrerons pas dans le détail de
ce rapport qui , commentaires à l'appui ,
apporte la preuve que quelque chose doit
être entrepris.

C'est la raison pour laquelle le Conseil
communal demandait hier soir un crédit
de 177.000 fr. non seulement pour
améliorer certaines installations , mais
aussi pour créer des douches dans les
locaux réservés primitivement au recru-
tement. L'Etat , par son département de
l'instruction publique , partici perait à
cette dépense à concurrence de
47.000 francs. Réduisant ainsi le montant
à charge de la communauté à
130.000 francs. Sans opposition , le
Conseil général a accepté ce crédit. Par
ailleurs , le Conseil général a examiné un
autre rapport à l'appui d'une demande de
crédit extraordinaire de 580.000 fr. pour
la reconstruction de la passerelle des
Crêtets.

Après une longue discussion , par
27 voix sans opposition , il a décidé de
renvoyer ce rapport à une commission
composée de 11 membres. 11 a ensuite
abordé la suite de l'ordre du jour. Nous
reviendrons plus en détail sur cette séance
dans une prochaine édition. Ph. N.

Devenue ville de congrès grâce au MIH
De notre correspondant :
La présence du Musée international

d'horlogerie est, il faut le reconnaître ,
un atout précieux pour la ville de La
Chaux-de-Fonds. Elle lui vaut, en tout
cas, une renommée qui se traduit par
l'organisation, dans le Jura neuchâte-
lois, de nombreux séminaires et
congrès. C'est ainsi qu'à fin avril se
tiendra , au MIH bien sûr, la
66mc assemblée générale du Lyceum de
Suisse. Plus de 200 personnes sont
attendues.

Le mardi 20 septembre, le journal
« Darmstadter Echo » avec quelque
200 participants organise une excur-
sion dans le haut du canton avec
notamment une visite du musée et un
tour en bateau jusqu'au Saut-du-
Doubs.

Le MIH , toujours, accueillera les =
samedi et dimanche 24 et 25 septem- S
bre, l'assemblée générale de l'Union S
suisse des professionnels de la techni- =
que sanitaire (300 personnes). Enfin, _ \
les 8 et 9 octobre, les délégués du Club =
alpin suisse, au nombre de 200, se =
réuniront dans le cadre du Musée j|
international d'horlogerie, pour leur =
assemblée annuelle. S

Pour la cité, cette institution répond \Z
donc non seulement à un vœu mais à §j
une nécessité. Grâce à elle, le Jura =
neuchâtelois dispose d'un atout dont =
l'aspect touristique n'est pas à dédai- s
gner. |

Signalons enfin que la traditionnelle =
Fête de la montre et braderie, 25mc du fi
nom, aura lieu les vendredi , samedi et S
dimanche, 2, 3 et 4 septembre. Ny. K

Pessimisme

NOUVELLES FINANCIÈRES
Chronique des marchés

L'attitude imprécise qui caractérise le président Jimmy Carter depuis son acces-
sion au pouvoir dans les domaines budgétaires et politiques n'est pas parvenue à met-
tre en confiance les milieux financiers américains ; il est vrai que ces derniers s'étaient
rangés du côté de M. Gérald Ford tout au long de la campagne présidentielle dans une
proportion largement dominante. L 'échec du ministre Cyrus Vance à Moscou, la péné-
tration accélérée des Soviétiques en Afrique, les difficultés d'entente au sein de la CEE,
les convulsions de la Chine communiste dans les partages du pouvoir à Pékin et la
pourriture de l'armistice au Liban sont autant de sujets d'inquiétude qui n'incitent pas
à l'optimisme et qui méritent une politique ferme de la part de Washington. Devant ce
tableau gris sombre, la bourse dirigeante de New-York a commencé cette semaine par
une nouvelle chute des actions qui porte les déchets moyens à 10% en moins de trois
mois. Les nouvelles individuelles publiées par nombre d'entreprises sont encouragean-
tes et le chômage est en régression aux Etats- Unis - comme dans la plupart des pays
d'Europe occidentale, en particulier en Allemagne, en Belgique, en Grande-Bretagne
et aux Pays-Bas - alors que la reprise de l 'inflation se précise et inquiète.

EN SUISSE, des déchets boursiers marquants dominent la séance d'hier, notam-
ment au groupe des grandes banques parmi lesquelles UBS porteur s'allège de 90 f r .
Plus résistantes aux indications pessimistes de Wall Strett, les assurances enregistrent
même, ci et là des avances de quelques écus. Les chimiques évoluent dans les deux
sens; les deux sortes de Nestlé s'allègent; le titre au porteur perd même 50 fr .  Cette
journée plutôt dépressive voit aussi l'or s'orienter à la baisse, avant la huitième vente
du FMI.

PARIS, très mal disposé, assiste à des déchets substantiels des valeurs dirigeantes
sous l'effet de la hausse des taux de l 'intérêt mise en mouvement par la Banque de
France.

MILAN réagit défavorablement au raidissement du parti communiste italien en face
du gouvernement minoritaire démocrate-chrétien dont il voudrait diriger plus étroite-
ment la ligne de conduite politique.

FFIANCFORTs'est rapidement essoufflé dans sa tentative de redressement et les
titres principaux sont à peine tenus.

LONDRES résiste mal à la pression des vendeurs. E. D. B.
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Jxtim  ̂Société Anonyme
%£/*£) Banque Centrale Coopérative

Invitation à
l'assemblée générale ordinaire
des actionnaires
qui se tiendra dans le cadre du jubilé de nos 50 ans d'existence, le
jeudi 28 avril 1977, à 10 h. 15, au Théâtre municipal de Bâle, Theater-
strasse 7, Bâle.

ORDRE DU JOUR :

1. Approbation du rapport de gestion.
2. Approbation des comptes annuels pour 1976 ainsi que du bilan

au 31 décembre 1976 ;
Rapport et proposition de l'organe de contrôle.

3. Décharge aux organes d'administration.
4. Décision concernant l'utilisation de l'excédent de l'exercice;

décision concernant le versement d'un bonus de jubilé.
5. Renouvellement du Conseil d'administration et élections complé-

mentaires.
6. Nomination de l'organe de contrôle.
7. Divers.

Le rapport de gestion pour l'année 1976, le bilan au 31 décembre 1976,
le compte de pertes et profits, le rapport de l'organe de contrôle
ainsi que la proposition pour l'utilisation de l'excédent de l'exercice
peuvent être consultés par les actionnaires à partir du 12 avril 1977,
au siège principal de la banque, Aeschenplatz 3, 4002 Bâle, de même
qu'auprès de nos succursales.
Les cartes d'admission pour les détenteurs d'actions au porteur peu-
vent être retirées jusqu'au vendredi 15 avril 1977, au siège principal,
contre dépôt des actions auprès de notre institut ou de l'attestation
de dépôt auprès d'une autre banque.
Les détenteurs d'actions nominatives qui à la date du 6 avril 1977
sont inscrits au registre des actions, recevront directement la carte
d'admission.

Bâle, le 6 avril 1977.
BANQUE CENTRALE COOPÉRATIVE

SOCIÉTÉ ANONYME
Le président : W. Gnaedinger

**v Un vice-président : W. Blum f ~
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^  ̂^AX _ _ nous les réglons rapidement, discrè-

^̂ ĵ ̂  ̂ S?S ternent et 
maintenant même à des

~ conditions plus favorables.
Misez sur un numéro sûr, vous profi-
terez de notre expérience de
longues années.

Bolli-Treuhand Bon pour service rapide
AG Nom : 

Stadthausstrasse 39 —— 
8405 Winterthour N" post., lieu : MN

Tél. (052) 22 84 18 0128B4 A

NEUCHÂTEL 4 avril 5 avril
Banque nationale 610.— d 610.— d
Crédit foncier neuchât. . 670.— d 675.—
La Neuchâteloise ass. g. 350.— d 340.— d
Gardy 75.— d  74.— d
Cortaillod 1150.— d  1160.— d
Cossonay 1200.— o 1225.— o
Chaux et ciments 460.— d 485.—
Dubied 240.— 245.—
Dubied bon 220.— 200.— d
Ciment Portland 2320.— d 2320.— d
Interfood port 2650.— d 2675.— d
Interfood nom 515.— d 520.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 310.— d 310.— d
Hermès port 420.— d 420.— d
Hermès nom 140.— 140.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1240.— 1230.—
Crédit foncier vaudois .. 995.— 995.—
Ateliers constr. Vevey .. 715.— 715.—
Editions Rencontre 450.— d 450.— d
Innovation 320.— 316.—
Rinsoz & Ormond 505.— 500.— d
La Suisse-Vie ass 3325.— d 3350.—
Zyma 775.— d  785.— d

GENÈVE
Grand-Passage 354.— 355.— d
Charmilles port 580.— 575.— d
Physique port 170.— d 170.— d
Physique nom —.— —.—
Astra 1.92 1.91
Monte-Edison —.74 —.71
Olivetti priv 2.40 2.35 d
Fin. Paris Bas 69.75 68.50
Schlumberger 153.— 151.—
Allumettes B 65.50 d 62.— d
Elektrolux B 80.—d 78.— d
SKFB 59.50 56.— d

Nestlé port 3410.— 3360.—
-flestlé nom 2065.— 2055.—
Roco port 2350.— d 2400.—
Alu Suisse port 1470.— 1455.—
Alu Suisse nom 595.— 590.—
Sulzer nom 2710.— 2720.—
Sulzer bon 392.— 394.—
Von Roll 545.— 535.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 68.— 67.—
Am. Métal Climax 126.— d  124.— d
Am. Tel & Tel 160.50 159.—
Béatrice Foods 63.50 62.25 d
Burroughs 157.50 154.—
Canadian Pacific 41.50 41.— d
Caterp. Tractor 140.— 138.50
Chrysler 47.75 46.—
Coca Cola 197.— 193 —
Control Data 56.— 55.—
Corning Glass Works ... 158.— 157.—
CPC Int 119.50 d 119.50
Dow Chemical 97.25 94.—
Du Pont 321.— 314.—
Eastman Kodak 176.— 172.50
EXXON 129.50 128.—
Ford Motor Co 140.50 135.50
General Electric 125.50 124.—
General Foods 80.— 79.25
General Motors 172.— 169.—
General Tel. & Elec 75.— 74 75
Goodyear 51.— 50.25
Honeywell 121.50 118.—
IBM 707.— 700.—
Int. Nickel 80.25 78.50
Int. Paper 143.50 142.—
Int. Tel. & Tel 81.50 . 80.25
Kennecott 71.— 69.75
Litton 39.50 39.25
Marcor —.— —.—
MMM 129.50 126.—
Mobil Oil 171.50 168.50

MILAN 4 avril 5 avril
Assic. Generali 39550.— 39600.—
Fiat 1920.— 1905.—
Finsider 150.— 144.—
Italcementi 11520.— 11500.—
Motta 165.— 165.—
Olivetti ord 1047.— 1020.—
Pirelli 2080.— 2050.—
Rinascente 49.50 48.—
AMSTERDAM
Amrobank 70.— 69.—
AKZO 32.80 32.40
Amsterdam Rubber .... 75.50 75.—
Bols 81.80 80.80
Heineken 126.30 125.50
Hoogovens 38.50 37.50
KLM 91.— 89.50
Robeco 179.50 178.—
TOKYO
Canon 567.— 536.—
Fuji Photo 785.— 753.—
Fujitsu 315.— 313.—
Hitachi 196.— 193.—
Honda 632.— 617.—
Kirin Brew 385.— 374.—
Komatsu 338.— 328.—
Matsushita E. Ind 606.— 590.—
Sony 2670.— 2560.—
Sumi Bank 279.— 279.—
Takeda 253.— 247 —
Tokyo Marine 440.— 426.—
Toyota 999.— 978.—
PARIS
Air liquide 312.— 303.90
Aquitaine 268.— 260.—
Cim. Lafarge 168.— 166.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 136.— 135.—
Fr. des Pétroles 99.— 96.90
L'Oréal 723.— 705.—
Machines Bull 24.40 24.20
Michelin 990.— 956.—
Péchiney-U.-K 68.50 66.80
Perrier 86.— 86.50
Peugeot 214.— 207.—
Rhône-Poulenc 65.50 64.—
Saint-Gobain 108.— 106.80

LONDRES

BÂLE
Pirelli Internat 185.— d 185.— d
Bàloise-Holding 412.— 410.— d
Ciba-Geigy port 1345.— 1325.—
Ciba-Geigy nom 651.— 650.—
Ciba-Geigy bon 1045.— 1040.—
Sandoz port 4575.— 4575.—
Sandoz nom 2055.— 2040.—
Sandoz bon 3650.— 3610.—
Hoffmann-L.R. cap 92000.— 91000.—
Hoffmann-L.R. jce 84250.— 83250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8450.— 8300.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 633.— 631.—
Swissairport 712.— 690.—
UBS port 3330.— 3240 —
UBS nom 588.— 580.—
SBS port 405.— 398.—
SBS nom 276.— 274.—
SBS bon 349— 340.—
Crédit suisse port 2740.— 2735.—
Crédit suisse nom 474.— 474.—
Bque hyp. com. port. ... 470.— 470.— d
Bque hyp.vom. nom. ... 440.— o 420.— d

Monsanto 191.— d 189.— d
National Cash Register . —.— 91.50
National Distillers 63.50 63.25
Philip Morris <. 139.50 135.50
Phillips Petroleum 142.— 140.50
Procter & Gamble 205.— 194.50
Sperry Rand 91.50 89.50
Texaco 68.50 68.25
Union Carbide 145.— 139.50
Uniroyal 24.50 24.25
US Steel 117.— 115.50
Warner-Lambert 67.75 66.25
Woolworth F.W 65.50 65.25
Xerox 123.50 121.—
AKZO 33.50 33 —
Anglo Gold I 46.— 45.50
Ang lo Americ. I 6.90 6.90
Machines Bull 13.— 12.75
Italo-Argentina 132.50 133.50
De Beers I 8.20 8.20
General Shopping 345.— d 345.— d
Impérial Chemical Ind. .. 15.— 15.— d
Péchiney-U.-K 35.— 34.50
Philips 28.— 27.—
Royal Dutch 139.50 139.—
Sodec 8.20 d 8.20 d

Int. Tel & Tel 31-5.8 31-3/4
Kennecott 27-3/4 27-1/2
Litton 15-5/8 15-3/8
Merck 55 55
Monsanto 74-5/8 74-3/4
Minnesota Mining 49-1/2 49-3/4
Mobil Oil 66-3/4 66-3/4
National Cash 36 36
Panam 4-1/4 4-1/8
Penn Central 1-1/4 1-3/8
Philip Morris 53-1/4 52-7/8
Polaroid 33-1/2 32-1/2
Procter Gamble 76-1/4 76-1/2
RCA 28-1/8 28
Royal Dutch 54-5 8 54-3.B
Std Oil Calf 39-5/8 39-3/8
EXXON 50-3/4 50-5/8
Texaco 26-3/4 27
TWA 9-5,8 9-3/4
Union Carbide 55-1/4 55-3/8
United Technologies ... 34-1/2 34-3/4
US Steel 45-5/8 45-3/4
Westing h. Elec 18-7/8 18-3/4
Woolworth 25-7<8 25-3/4
Xerox 47-5/8 47-1/4

Indice Dow Jones
industrielles 915.26 916.14
chemins de fer 223.46 223.17
services publics 107.20 106.98
volume 17.260.000 18.330.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (IE) 4.22 4.52
USA(1 $) 2.50 2.60
Canada (1 S can.) 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.— 43.50
Hollande (100 fl.) 100.50 103.50
Italie (100 lit.) —.2775 —.2975
Norvège (100 cr. n.) 46.50 49.—
Portugal (100 esc.) 6.15 7.15
Suède (100 cr. s.) 56.75 59.25

Marché libre de l' or
Pièces :
suisses (20 fr.) 103.— 113.—
françaises <20 fr.) 107.— 117.—
anglaises (1 souv.) 107.— 117.—
anglaises (1 souv. nouv.) 123.— 133.—
américaines (20 S) 575.— 605.—
Lingots (1 kg) 12050.— 12250.—

Banque pop. suisse 2035.— 2025.—
Bally port 1275.— 1225.—
Bally nom 1180.— 1180.—
Elektrowatt 1710.— 1690 —
Financière de presse 210.— 200.—
Holderbank port 415.— 410.— d
Holderbank nom 383.— 385.— d
Juvena port 188.— d 188.—
Juvena bon 9.— d 9.— d
Landis & Gyr 845.— 845.—
Landis & Gyr bon 86.— 84.50
MotorColombus 910.— 915.—
Halo-Suisse 189.— d  189.—
Œrlikon-Buhrle port 2155.— 2140 —
Œrlikon-Buhrle nom. ... 692.— 684.—
Réass. Zurich port 4300.— 4325.—
Réass. Zurich nom 2545.— 2545.—
Winterthour ass. port. .. 1860.— 1860.—
Winterthour ass. nom. .. 1385.— 1Ô95.—
Zurich ass. port 9800.— 9800.—
Zurich ass. nom 7275.— 7300.—
Brown Boveri port 1485.— 1475.—
Saurer 910.— 915.—
Fischer 705.— 685.—
Jelmoli 1185.— 1185.— o
Hero 3050.— 3050.—

Unilever 129.50 129.—
AEG 96.— 95 —
BASF 173.50 172 —
Degussa .• 255.— d 255.50
Farben. Bayer 151.— 150.50
Hœchst. Farben 152.— 151.50
Mannesmann 179.50 d 181.—
RWE 175.50 177.—
Siemens 265.— 264.50
Thyssen-Hùtte 124.50 124.—
Volkswagen 156.50 156.50

FRANCFORT
AEG 90.— 89.80
BASF 162.70 162.—
BMW 224 — 222.20
Daimler 334.50 d 332.40
Deutsche Bank 277.80 278.20
Dresdner Bank 220.50 220.80
Farben. Bayer 142.90 142.—
Hœchst. Farben 143.— 142.—
Karstadt 345.— 342.—
Kaufhof 213.— 211.50
Mannesmann 171.30 169.—
Siemens 249.— 247.70
Volkswagen 147.50 146.—

Anglo American 1.5356 1.5360
Brit. & Am. Tobacco 2.63 2.63
Brit. Petroleum 7.84 7.78
De Beers 1.6472 1.6477
Electr. & Musical 2.— 2.01
Impérial Chemical Ind. .. 3.50 3.49
Imp. Tobacco —71 —.71
Rio Tinto 2.12 2.14
Shell Transp 4.79 4.74
Western Hold 9.2485 9.1638
Zambian anglo am —.13614 —.13964

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 43-1/2 43-7/8
Alumin. Americ 55-3/4 55-3/8
Am. Smelting 22-58 22-1/2
Am. Tel & Tel 62-5/8 62-5/8
Anaconda 
Boeing 42-34 42-1/4
Bristol & Myers 62-3<4 62-14
Burroughs 60-12 61-38
Canadian Pacific 16-1/4 16-3 8
Caterp. Tractor 54-3.4 54-3/8
Chrysler 18-1/8 17-3/4
Coca-Cola 76-1/2 76-1/4
Colgate Palmolive 24-3/4 24-3/4
Control Data 21-1/2 20-5/8
CPC int 47-3/8 48-1/4
DowChemical 37 37-1/4
Du Pont 123-1/2 124
Eastman Kodak 67-7/8 68-1/4
Ford Motors 53-3 8 53-1/4
General Electric 48-5 8 49
General Foods 31-1 2 31-1 4
General Motors 66-3 4 66-3 4
Gillette 27-1 4 26-7 8
Goodyear 19-34 19-5/8
Gulf Oil 28-1/4 28
IBM 275-3/4 274-1/2
Int. Nickel 31 30-1/8
Int. Paper 56 56

Cours des devises du 5 avril 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.5250 2.5550
Angleterre 4.33 4.41
CS 1.7150 1.7250
Allemagne 106.— 106.80
France étr 50.70 51.50
Belgique 6.91 6.99
Hollande 101.75 102.55
Italie est —.2825 —.2905
Autriche 14.94 15.06
Suède 57.65 58.45
Danemark 41.80 42.60
Norvège 47.20 48.—
Portugal 6.45 6.65
Espagne 3.65 3.73
Canada 2.3925 2.4225
Japon —9 175 —.9425

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

6.4.77 or classe tarifaire 257/122
6.4.77 argent base 410.—
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Carnet de deuil

LES PONTS-DE-MARTEL

(c) Un authentique habitant du village,
M. Raoul Pellaton n'est plus. Né en 1902,
M. Pellaton est décédé à la suite d'une
longue maladie. Durant sa vie, M. Raoul
Pellaton s'est toujours montré très actif, se
dévouant fréquemment pour la collectivité.
Il commanda notamment le corps des
sapeurs-pompiers et il siégea longtemps au
Conseil général, militant au sein du parti
PPN.

Il fut également membre du conseil
d'Eglise. Sur le plan professionnel,
M. Raoul Pellaton dirigea avec ses frères
l'ancienne « Martel Watch». Jusqu'à
l'année dernière, il assuma la présidence du
club des personnes du troisième âge.
Fréquemment éprouvé par la maladie
durant son existence, M. Pellaton a
toujours donné l'image d'un homme paisi-
ble, efficace et très dévoué.

mmm̂ amm^
mm ____^ i _^—MMMj

LA CHAUX-DU-MILIEU
Soirée

de «L'Echo de l'Union»
(c) Organisée en collaboration avec la
Société de divertissement de La Chaux-
du-Milieu, le concert du chœur «L'Echo
de l'Union » et la production théâtrale du
groupe littéraire du Cercle de l'Union du
Locle, ont conquis le public samedi soir.
«L'Echo», tout d'abojd, placé sous la
direction de M. Bernard Droux , exécuta
brillamment diverses œuvres d'un réper-
toire aux difficultés pourtant abondantes.
Bissé à deux reprises, le chœur laissera de
son passage au village le souvenir d'un
concert de grande qualité.

Qualité aussi que la production du
groupe littéraire dirigé par Pierre-André
Ducommun et qui présentait une comédie
en trois actes de Fernand Millaud : «Un
cousin d'Australie». Et pour concure
cette soirée fort réussie, l'orchestre
Alberty's anima le bal jusqu'au petit
matin.

\ 2 z z z : LE LOCLE "
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, « L'honneur perdu de Katha-

rina Blum» (16 ans).
Eden : 15 h et 20 h 30, « Le voyage au bout du

monde » (enfants - admis) ; 18 h 30, « Les
pulpeuses» (20 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. (039) 233610.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 30-4  h.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 h.
Cabaret 55 : 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 des Beaux-Arts : Dzamonja , sculpteur

de Zagreb.
Musée paysan des Eplatures: les saisons à la

ferme.

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

Galerie du Manoir: T'ang, peintre vietnamien.
Bouti que Ofournitou (Parc 1) :¦ artisans

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

Henri Matthey-Jonais.
Home de la Sombaille: peintures d'Aletha

(Etats-Unis) .
Galerie Cimaise 75 : Jean-Luc Bieler.

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

Pharmacie d'office: Pillonel , Serre 61 - Balen-
cier 7, jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 221017.

Le Locle
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: S Henry-

Grandjean , tél. (039) 312246.

Pharmacie de service: Philippin , Daniel-
Jean-Richard 27; 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. 315252.

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS



A louer dans villa neuve, rue des
Fahys à Neuchâtel,

magnifique appartement
de 1 Vz Pièce

cuisine équipée séparée, tapis
tendus. Libre tout de suite ou à
convenir.

Tél. 25 30 23. 018622 G

SÉBw^SwiiBK  ̂11 
¦!i f*I iTHfc LI »] !

Tr?  ̂iïlîMIWÈLa—JËKÊM
Kj | >£*• * "'K ff fm Eswlopes panées 095 W -  ,J ' A* DAtf *IA ««#¦¦¦ fl8  ̂ 1;H|.Fnonor , 500 g A ;v *>" < 

 ̂  ̂ - Ap «  ̂ ROTI O© V60U | Ĵ  M
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00

 ̂ ¥ iMnikAn ^ ik^̂ ^B
|j ponion familiale 75 cl | ^'

' IP'̂ ^̂^ ^̂  ̂ uaYke «\ 1 
••¦I1ÏWUI 1 »25 m

B St-Saphorin {jp° âà  ̂ vïSSÊ̂ ^ ét^A — R

I Château BeWir 1971 ** ^^Z^̂ ^ t ̂T™**** -.701M Bordeaux supérieur w I/O Éî  _̂*00_\\ŵ é W jj mélange 100 g ?~___H
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300 locations de vacances
Offre détaillée de nos disponibilités sur
simple demande, gratuitement et sans
engagement.
LOGEMENT CITY SA
16. rue du Midi, 1003 LAUSANNE.
Tél. (021) 22 23 43. 017818 W

ĵ ;* agîT^y aHBpSyBPj$&?' ̂  H i

Cherche pour son service extérieur sj

des inspecteurs-
acquisiteurs

Si vous êtes représentant ou vendeur ou
si vous avez simplement le goût du

% contact avec la clientèle, de l'enthou-
f| siasme, une bonne présentation et l'envie

de vous créer une situation privilégiée,
vous recevrez la formation nécessaire,
même si vous n'avez pas de connaissan-
ces en assurances.
Gains supérieurs à la moyenne grâce à
des commissions élevées, fixe, frais, trei-
zième mois, participation au portefeuille
existant, etc.
Nationalité suisse ou permis C.
Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de téléphoner ou d'écrire.
Tél. (038) 24 03 44. o .8378 o

||wï ROBERT COIFFURE PESEUX

¦̂ r r f l t t X m  cherche

pfl COIFFEUR
&M COIFFEUSE
^M| pour messieurs.

Travail moderne
sur rendez-vous.

Tél. 31 74 74. 018290 o

Nous cherchons à engager, pour ('ÉTRANGER ,

un SPÉCIALISTE
du CADRAN

ayant travaillé dans une qualité soignée et connaissant
également la GALVANOPLASTIE (cadrans et boîtes).

Il devrait aussi connaître la fabrication de VERRES DE
MONTRES (moulés).

Le candidat devra disposer d'une expérience réelle et de
connaissances approfondies au minimum dans le cadran
et la galvanoplastie. Si nécessaire, une formation com-
plémentaire en Suisse pourrait être envisagée pour la
question du verre de montre.

Capable de diriger le personnel de fabrication avec
dynamisme et flexibilité.

Contrat de 3 ans, renouvelable.

Adresser vos offres, avec PHOTO et copies de certificats,
rapidement à CASE POSTALE 579, 2501 Bienne.

018416O

WÎnterthUri Agence générale
\/JQ de Neuchâtel

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir

une employée de commerce qualifiée
Nous offrons une activité variée et une ambiance agréa-
ble. Un bon salaire et des prestations sociales étendues
sont assurées.
Veuillez faire parvenir votre offre, avec les documents
usuels à:
Winterthur-Vie, agence générale de Neuchâtel. M. Flun-
ser,
Saint-Honoré 2,2001 Neuchâtel. oisooso
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LOUEZ UN CHALET
pour vos vacances en montagne.
Toutes stations, toute la Suisse.
Téléphonez à RENT-AGENCE
1002 LAUSANNE
4, Grand-Saint-Jean.
Tél. (021) 22 46 31/32. oiasuw

Si vous avez besoin
D'ARRONDIR VOS
FINS DE MOIS

La LOTERIE ROMANDE
cherche

des collaborateurs
et collaboratrices
temporaires

pour renforcer son service de vente,
les samedis, dimanches et fêtes.
Rémunération très intéressante.
Soutien publicitaire et encadrement.
Il est nécessaire d'avoir une bonne
présentation et du goût pour la vente.
Nous cherchons aussi du personnel
de vente à temps complet.
Régions :
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel.
Candidature à LOTERIE ROMANDE,
promotion des ventes,
15, rue Marterey,
1000 LAUSANNE4. 0183B5O

LES HAUTS-GENEVEYS, à louer

très bel appartement
de 4 pièces

tout confort, place de parc, grand
jardin, vue. Tél. (038) 53 25 54.

018093 G

A louer à Cortaillod-village immédia-
tement ou pour date à convenir

2 pièces dès Fr. 280.—
2y2 pièces dès Fr. 350.—
3 pièces dès Fr. 425 —
VA Pièces dès Fr. 468.—
4 pièces Fr. 525 —
4yz pièces Fr. 561.—

dès le 24 juin 1977

STUDIO Fr. 255.—
appartements tout confort, charges
comprises.

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 018439 G

A louer tout de suite ou à convenir, à

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

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

à louer

rue des Poudrières
pour le 30 juin 1977,

grand studio
cuisine agencée, salle de bains.
Tout confort. Loyer mensuel
Fr. 280.—, plus charges. 014366 G

A louer tout de suite ou pour date a
convenir, chemin des Saules 17, à
Colombier,

appartement
2 pièces, confort,

situation tranquille, 313 fr. + 48 fr. de
charges.

S'adresser à l'Etude F. Cartier,
Concert 6, Neuchâtel.
Tél. 25 12 55 (l'après-midi). 010593 G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

à louer

rue des Parcs
pour le 31 mars 1977,

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

A louer pour date à
convenir, à la rue des
Brêvards,

studio
meublé
Loyer Fr. 190.—,
charges comprises.

Pour visiter:
M"" Kessler.
Brêvards 7.
Tél. (038) 24 37 80.

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

0013571 G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

à louer

rue de la Côte
pour le 24 juin
appartement de

3 chambres
tout confort. Terrasse.
Loyer mensuel Fr. 370.—, plus
charges. 01436OG

A louer dès le 1er mai 1977
à BIENNE-BEAUMONT

magnifique appartement-
attique 7y2 pièces

avec tout confort moderne, chemi-
née, grande terrasse, piscine, sauna
et garage. Belle vue sur la ville et les
Alpes. Loyer Fr. 1950.— + charges.
Pour tout renseignement adressez-
vous à la gérance, tél. (032) 42 38 77.

018362 G

BEVAIX
A louer pour la fin de l'été

maison familiale
de 5 à 0 pièces

avec garage et grand jardin.
Loyer Fr. 950.—
Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire,
Promenade-Noire 6, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 018025G

I A LOUER

! Vy-d'Etra 30,
E La Coudre Neuchâtel

^Pl Dès 1"avril 1977
!fia 1 pièce, rez, Fr. 298.—, tout compris.
¦"a Dès 1" octobre 1977
1 3 pièces, 2me étage, Fr. 455.— tout

M compris.
i S'adresser à M. Stotzer , tél. 33 66 16.

3 Vy-d'Etra 44,
I La Coudre Neuchâtel

;&¦ Dès f'mai 1977
gj  1 pièce, rez, Fr. 301.—, tout compris.
1 S'adresser à M. Colliard, tél. 33 32 75.

1 Cerisiers 32, Neuchâtel
wliàl Tout de suite ou à convenir,

RI 4 pièces, rez, Fr. 551.—, tout compris.

I S'adresser à M. Romanens,
«S «4 tél. 33 47 05.

%S P̂atria
Société mutuelle suisse d'assurance
sur la vie.
Gérance: av. de la Gare 1,
Lausanne, tél. (021 ) 20 46 57. oiana G

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue du Rocher,

studios non meublés
avec tout confort. Vue. Ascenseur.
Loyers mensuels dès Fr. 310.— +
charges. 018421 G

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
A LOUER pour le 24 juin, à la rue des

M . Uttins, à peseux,, .

appartement de 3 pièces
tout confort. Balcon.
Loyer mensuel: Fr. 353.— +
charges. 018420G

A louer pour fin mars,
â la rue des Moulins,

studio
meublé
Loyer Fr. 200.—,
charges comprises.

Tél. (038) 24 67 41.
013572 G

Près de la gare,

joli studio
meublé, tout confort,
à demoiselle,
Fr. 285.—

Tél. 25 41 32. 015669 G

A louer pour date à
convenir, à Bevaix,
rue des Terreaux 8,

4Va pièces
dans petit immeuble
de 4 appartements,
avec jardin,
Fr. 570.— + charges
et garage.
Tél. 46 21 85. 018438 G

A louer à Neuchâtel
(rue des Moulins)
immédiatement ou
pour date à convenir,

appartement
meublé
1 Vz pièce
sans confort,
chauffage individuel.

Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 018445 G

A louer à Neuchâtel-
esr, dès le 24 juin
1977,

3 pièces
confort,
à couple assumant le
service partiel de
conciergerie.

Loyer mensuel
Fr. 251.40, charges
comprises, salaire
déduit.

Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 018443 G

Etudiant cherche
pour le 15 avril

chambre
meublée, avec cuisi-
nette, loyer modéré.
Région Evole - Centre,
préférée.

Tél. (061) 38 93 09.
018379C

A louer,
Tertres 2, Marin

chambre
indépendante
meublée; possibilité
de cuisiner.

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

012502 C

A louer à Peseux
(rue de Neuchâtel),
dès le 24 avril 1977
ou pour date à conve-
nir,

3 pièces
Fr. 287.—
chauffage général
compris.

Gérance Bruno Muller
Neuchàtel.
Tél. 24 42 40. 018442 G

Centre Ville

splendide
studio
non meublé, avec
cuisine, W.-C. et dou-
che, 50 m2.

Tél. 25 63 41,
heures de bureau.

017581 G

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/ r̂écolter
Tysans avoir

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

A louer à COLOMBIER,
immédiatement ou
pour date à convenir,

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

Places de
parc
Fr. 15.—
Gérance Bruno Millier,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 018447 G

A louer à Areuse,
dès le 24 juin 1977,

3 pièces
Fr. 425.—
confort,
charges comprises.

Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 018446 G

A louer à Neuchâtel
(Monruz),
dès le 24 juin 1977,

3 pièces
Fr. 34&—
chauffage général
compris.

Gérance Bruno Mûlter,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 018444 G

A louer à Neuchâtel
(rue des Noyers)
dès le 24 juin 1977 

3 pièces
Fr. 398.—
confort,
charges comprises.

Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 018441 G

A louer à Neuchâtel
(rue de la Côte)
dès le 24 juin 1977

3 pièces
Fr. 382.—
confort,
charges comprises.

Gérance Bruno Muller
Neuchâtel
tél. 24 42 40.

017988 G

LES HAUTS-GENEVEYS
à louer tout de suite ou à convenir

attique de 21/2 pièces
dont grand living, tout confort, place
de parc, vue splendide et jardin.

Tél. (038) 53 25 54. 018094 G



La pollution tue mille truites
et les prévenus sont disculpés

Au tribunal de police du district

De notre correspondant régional :
Le tribunal de police, présidé par

M. Jean-François Béguin , juge suppléant ,
assisté de M. Adrien Simon-Vermot ,
substi tut greffier , a siégé hier à Môtiers.

En juillet de l'année dernière, on
constatait que quel que 1000 truites et
truitelles avaient péri dans le Bied de
Môtiers. Selon les analyses, cette mort en
série était due à un manque d'oxygène ou
à une intoxication.

A la suite d'une enquête pénale , B. M.
et G. M., de Môtiers , furent renvoyés sous
la prévention de pollution des eaux et,
éventuellement , d'infraction au com-
merce des toxi ques. Le procureur général
avait requis contre le premier 1000 fr.
d'amende et 200 fr. d'amende contre le
second.

A la suite d'un nettoyage de bouteilles
et de tuyaux dans une entreprise de
grands vins mousseux , les eaux usées ont
été rejetées dans la rivière, ce qui a eu
pour conséquence de produire une
hécatombe de poissons. Pour ces lavages,
deux produits , l'un suisse et l'autre
d'origine française, furent utilisés. Mais, si

le produit suisse présentait une certaine
toxicité , personne ne peut dire autant
pour celui venu de France.

D'ailleurs, les prévenus l'ont importé
en le déclarant à la douane et aucune
remarque ne leur a été faite. De surcroît ,
ces produits étaient utilisés dans l'entre-
prise depuis de nombreuses années et
aucun incident n 'était survenu.

Si, en juillet dernier , est arrivé un acci-
dent , la faute en incombe à la période de
sécheresse et aux basses eaux. Mais en
l'absence de toute mise en garde de la part
du fabricant , on ne saurait en rendre
responsables les accusés.

C'est pourquoi B. M. et G. M. ont été
purement et simplement libérés des fi ns
de la poursuite pénale et les frais mis à la
charge de l'Etat.

LA NEIGE AU REND EZ-VOUS

Samedi 15 janvier 1977, il neigeait et
les routes n 'étaient pas belles. Vers
12 h 50, E. E., de Couvet, circulant en
auto rue Pierre-Dubied , à Couvet,

s'engagea rue Saint-Gervais dans l'inten-
tion de se rendre à son domicile. '

Il n 'avait rien vu venir , quand une
voiture le percu ta. Le tout se solda par des
dégâts matériels et E. E. assuma d'emblée
sa responsabilité , car il avait violé la règle
de la priorité.

Il dut reculer avec son véhicule avant
de pouvoi r repartir. Il offrit à l'autre
conducteur de lui fournir une auto gratui-
tement, mais la gendarmerie fut avisée et
un rapport établi. «Si mon auto n'avait
pas patiné sur la neige, dira E. E., rien ne
serait arrivé. »

E. E. a fait opposition au mandat de
répression du procureur général le
condamnant à 100 fr. d'amende. Selon
E. E., l'autre conducteur a aussi commis
une faute en ne pouvant pas s'arrêter suf-
fisamment tôt.

Sur ce point , le juge n'avait pas à se
prononcer, car aucune plainte ne fut diri-
gée contre le propriétaire du véhicule
prioritaire et, en matière pénale , il n'y a
pas compensation des fautes. Le tribunal a
admis certaines circonstances atténuantes
en faveur de E. E., dont l'amende a été

réduite à 80 fr., somme à laquelle s'ajou-
tent 52 fr. de frais.

GICLURE SUR UN UNIFORME

Le 29 janvier , vers 9 h 20, D. H., de
Fleurier, circulait en voiture pour se ren-
dre à Môtiers. La route cantonale était en
bon état. Mais la neige n 'avait pas été
débarrassée dans la grand-rue du chef-
lieu , empruntée par D. H. pour se rendre
à la maison des Mascarons.

En passant près d'un agent , l'automobi-
le provoqua des éclaboussures de neige
sur son pantalon. L'agent fit
alors un rapport. Selon D. H., il
roulait à une allure extrêmement réduite.
Il ne pense pas avoir commis une infrac-
tion. En fait , il tapa à côté du clou quand il
se défendit de circuler à une allure exces-
sive, ce qui ne lui était pas reproché.

Une habitante de Môtiers a vu passer la
voiture très près d'elle et n 'a reçu aucune
éclaboussure. Le tribunal veut bien
l'admettre, mais cela ne signifi e pas enco-
re qu 'il en a été de même pour l'agent.

D. H., coupable d'avoir incommodé un
autre usager de la route, a écopé de 20 fr.
d'amende et de 28 fr. de frais , le tribunal
admettant qu 'il s'agissait somme toute
d'une affaire de peu d'importance. Elle
avait cependant attiré une douzaine de
personnes pour écouter les débats...

G. D.

L'ETONNEMENT
L'homme dans le temps

La vie est une découverte constan-
te, et nos facultés d'étonnement
peuvent être alimentées sans cesse. Il
n 'est pas de jour qui n'apporte son
éventail de nouveautés, il n 'est pas
d'heure qui n'offre sa part d'imp ré-
vus!

L'extraordinaire pèlerinage de
l'homme ici-bas est une succession
d'exp ériences p lus ou moins limpides,
de surprises heureuses ou attristantes.
Mais il y a toujours de quoi s 'étonner ,
et souvent de bonnes raisons de
s'émerveiller! Si nous alimentons la
flamme brûlante de l'amour des gens
et des choses, nous voguerons de
découverte en découverte. No us por-
tons tous en nous un chant à entonner;
celui de notre admiratio n pour les per-
fections de la nature et la grandeur des
cieux ! Chante r l'âme d'un fleuve , la
pureté d'une étoile, ou la douceur de
la vague, est s 'émerveiller, après
avoir consenti une quête patiente
envers les richesses qui nous inspirent.

Guy de Larigaudie écrit: «Il  y a
autant de mystère dans la croissance
d'un grain de blé, que dans le mouve-
ment des étoiles. Mais nous savons
bien que nous sommes seuls capables
d'aimer et c'est pour cela que le moin-
dre des hommes est plus grand que
tous les mondes réunis ».

Trouver l'occasion de cultiver notre
étonnement est aussi s'emparer du
privilège que nous p ossédons de res-

sentir, de dire les ressemblances, de
transmettre les impressions.

« Une grandeur se découvre... si
seulement nous pouvions l'exp rimer!
C'est Ramuz qui dit cela, et plus loin :
«Il  ne convient pas surtout de dire la
beauté des choses dans la langue que
chacun connaît , mais dans un sty le
nouveau» .

Ne pas céder à l'habitude ;
s 'efforcer d'app rendre et de connaître
qui argenté le temps, et comble notre
attente ! S'étonner devant les hommes
et les choses, c'est regarder comme un
homme en gardant un cœur d' enfant!

C'est encore Guy de Larigaudie, ce
routier étonnant qui conclut: «La
multitude des efforts humains vers le
beau, le bien, le meilleur, fait monter
l'humanité continuellement comme
un mouvement de houle qui gonfle la
masse de l'océan. Chaque galet,
chaque grain de sable, chaque goutte
d'eau charg ée dc sel, use la falaise
dans la sphère minime de son action.
Chacun de nos efforts use ce qu 'il y a
de matériel, de terrestre en nous, et le
mouvement de tous ces efforts
humains est comme un mouvement
irrésistible et éternel de galets et de
houle qui creuse notre chemin vers
l'infini. »

Quelle admirable description de
notre étonnante course à l'éternité !

Anne des ROCAILLES

Ceinture de sécurité et escroquerie

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
Au tribunal de police de district

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district du

Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hôtel de
Ville de Cernier, sous la présidence de
M mc Ruth Schaer-Robert, assistée de
M. Marc Monnier , greffier-substitut.

J.-D. D. n'a pas payé un solde de taxe
d'exemption du service militaire malgré
plusieurs rappels. Cette négligence lui
vaut 3 jours d'arrêts, avec sursis pendant
I an conditionné au paiement du solde dû
dans les deux mois, et 15 fr. de frais.

CEINTURE DE SÉCURITÉ

M.T. a été mis en contravention pour
n'avoir pas attaché sa ceinture de sécurité.
II a refusé de payer l'amende d'ordre à
l'agent et manifesté sa volonté de compa-
raître devant le tribunal. A l'audience.

M.T. a exprimé son point de vue. L obli-
gation de porter les ceintures de sécurité ,
dit-il , est une atteinte à la liberté person-
nelle telle que la définit la constitution
fédérale. A quoi le juge lui a répondu
qu 'un tribunal ne peut pas entrer dans ces
considérations, mais doit appliquer la loi.
Malgré une longue argumentation de son
avocat , M.T. a été condamné à 20 fr.
d'amende et 15 fr. de frais.

P.-A.F. a été renvoyé devant le tribunal
correctionnel pour attentat à la pudeur
des enfants, en l'espèce une jeune fille de
15 ans et demi. Entendu en audience
préliminaire, il a reconnu les faits. Les
jurés tirés au sort et qui seront appelés à
jiiger cette affaire sont MM. Francis
Besancet, Fontaines, et Gustave Sandoz,
Chézard ; les . suppléants : MM. Jules-
Auguste Gira rd , Savagnier, et Fernand
Marthaler , Cernier. L'audience de juge-
ment est fixée au mardi 24 mai.

CP. était prévenue de tentative
d'escroquerie à l'assurance. Victime d'un
cambriolage dans son appartement, elle a
indiqué sur la déclaration de sinistre ,

entre autres , un vol en espèce de 800 fr. et
un autre de 500 fr. au préjudice de son
ami. En réalité , ce ne sont pas 800 fr. qui
furent dérobés à CP. mais 300 fr. Quant
aux 500 fr. volés à son ami , en cours
d'instruction , celui-ci s'est rétracté en
alléguant qu 'il avait fait cette fausse
déclaration parce qu 'il était au chômage
et dans une mauvaise situation financière.

La prévenue a contesté avoir agi dans le
dessein de se procurer un enrichissement
illégitime. Les 500 fr. soi-disant volés à
son ami , qu 'elle croyait de bonne foi ,
étaient compris dans la somme de 800 fr.
Si elle a répété ce montant de 500 fr. sur la
déclaration de sinistre, c'est uniquement

pour préciser le montant du vol subi par son
ami. Ces explications n'ont pas convaincu
le tribunal qui a condamné CP. à 1 mois
d'emprisonnement. En raison de son
casier judiciaire , le sursis lui a été refusé.
650 fr. de frais sont mis à sa charge. Quant
à l'ami de CF., sans domicile connu , il n'a
pas pu être atteint. Il sera cité par voie
édictale et jugé ultérieurement.

Couvet: les élections cantonales au niveau... communal
De notre correspondant:

Au lendemain des élections cantonales,
il peut être intéressant de connaître quel-
ques résultats enregistrés au niveau de la
commune de Couvet. Pour l'élection du
Conseil d'Etat , le bureau de dépouille-
ment a retenu 776 bulletins valables ;
M. André Brandt a recueilli 435 voix ,
dont 355 provenant de bulletins non
modifiés; M. François Jeanneret , 409
voix , dont 355 de bulletins non modifiés;
M. Jacques Béguin, 428 voix, dont 355 de
bulletins non modifiés ; M. Rémy Schlap-
py, 304 voix , dont 222 de bulletins non
modifiés; M. René Meylan , 306 voix ,

dont 222 de bulletins non modifiés, et
M. Jean-Pierre Dubois , 91 voix , dont 45
de bulletins non modifiés.

Pour l'élection du Grand conseil , le
nombre des bulletins valables est égale-
ment de 776 ; on a sorti des urnes 245 bul-
letins radicaux , 223 libéraux , 282 socialis-
tes et 26 sans dénomination. Mais tant
chez les radicaux que chez les libéraux , la
majorité des bulletins a été modifiée,
soit 124 chez les premiers et 119 chez les
seconds. En revanche, chez les socialistes,
seuls 122 bulletins ont été modifiés, alors
que 160 ne l'ont pas été.

Les radicaux ont réuni 2394 suffrages
de parti , les libéraux 2030, et les socialis-

tes 2510. Chez les radicaux , 2104 suffra-
ges nominatifs ont été attribués et 290 suf-
frages complémentaires; figurent en tête
du dépouillement local MM. Pierre
Roulet avec 310 voix , Francis Maire avec
260 voix , Claude Montandon avec 250
voix et Claude Emery avec 248 voix.
Chez les libéraux , 1485 suffrages nomina-
tifs ont été recensés et 545 suffrages com-
plémentaires ; les quatre premiers placés
ont été MM. Gilbert Bourquin avec 267
voix , Pierre-M. Borel avec 237 voix ,
Jean-Claude Barbezat avec 231 voix et
Francis Tuller avec 199 voix. Chez les
socialistes, il y a eu 1724 suffrages nomi-
natifs et 786 suffrages complémentaires ;
sont sortis au niveau covasson dans le
peloton de tête MM. Pierre-André Dela-
chaux avec 292 voixyGilbert Dubois avec
270 voix, Jean Gerber avec 252 voix et
André Dupont avec 239 voix.

fl ressort de ces quelques chiffres qûe'lë
corps électoral covasson a assez nette-
ment plébiscité ses candidats locaux des
partis radical et libéral , mais qu 'il a préfé-
ré des « étrangers » socialistes ! A relever
enfin le brillant score du vétérinaire
Roulet , nouveau, président du comité
tendant à la reconnaissance du Val-de-
Travers comme région de montagne et,
dès lors, bénéficiaire des avantages de la
loi sur les investissements dans les régions
de montagne ou LIM.

FONTAINES

(c) L'assemblée générale annuelle de la
section de la Société de gymnastique de
Fontaines — la dernière du village à avoir
encore quelque activité - vient de se tenir
sous la présidence de M. Gilbert Schulé.
Ce fut l'occasion pour lui de retracer , dans
son rapport , les activités de la société et
des différentes sections durant l'année
1976, ainsi que les excellents résultats
obtenus lors des concours régionaux et
cantonaux.

Il appartint à M. Fritz Roth , président
du comité d'organisation , de rappeler le
succès des festivités qui ont marqué, le
23 octobre dernier, le 125m,: anniversaire
de la fondation de la société et de
mentionner la nomination de M. Louis
Berthoud , de Valangin^. ancien membre,
comme président d'honneur.

La soirée annuelle a été fixée au
30 avril prochain et le comité a été formé
comme suit : président M. Gilbert Schulé ;
vice-président , M. Eric Tschanz ; secrétai-
re, M"1" Betty Calame; assesseur,
M. Marcel Schulé; moniteur, M. Francis
Pelletier; banneret , M. Gino Piémontési.

Assemblée de la société
de gymnastique

CARNET DU JOUR
Fleurier, salle du Stand: exposition

J.-M. Favarger.
Buttes, collège: rétrospective Buttes

1900-1950.
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 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visitante: tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt : tél.

i 61 13 24 ou 61 38 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 53 37 20 ou (039)

23 79 87.
Les Verrières, bureau de renseignements :

Banque cantonale.
FAN bureau du Val-de-Travers : Fleurier , 11,

avenue 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. 61 10 21.

BUTTES
Pêche à la truite

(sp) Concernant la récente intervention
de M. Fernand Zaugg au sujet des dégâts
occasionnés par la dernière crue du « But-
tes », qui n'était même pas très importante
selon lui , il fallait lire qu 'étant jeune,
M. Zaugg se souvient que lors d'inonda-
tions , il avait pu « aller aux truites » dans
son jardin et dans les locaux de la scierie
se trouvant de l'autre côté de son jardin.
« La cueillette des truites » n'a donc pas eu
lieu lors de la dernière crue de la rivière,
qui n 'a même pas débordé à cet endroit.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-

nes, dès lfTh 30.
Permanence médicale: médecin habituel.

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

DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le Grenier» ,

tous les jours sauf le mardi.

Quelques précisions
après l'accident cTEngollon

Nous avons publié dans notre édition
de mardi l'accident qui a eu lieu au carre-
four de Bonne ville, au lieu-dit «Beyerel»
et qui est survenu lundi à M. Severino
d'Orlando, âgé de 38 ans, de Boudry.
Voici de plus amples détails sur cet acci-
dent tragique.

Le chauffeur circulait au volant d'une
voiture de livraison sur la route menant
de Dombresson à Valangin. Dans le vira-
ge à gauche, sis peu avant le pont de Bon-
neville, il a perdu la maîtrise de son véhi-
cule et après avoir roulé sur la banquette

Le véhicule de M. d'Orlando gisant en contre-bas du pont après l'accident.
(Avipress Schneider)

nord, a heurté, avec l'avant de sa machi-
ne, le parapet du pont. Sous l'effet du
choc, le véhicule s'est mis en travers, en
contrebas du pont. Lors de cette collision,
la fille aînée du conducteur a été projetée
dans le ruisseau et tuée sur le coup.

Quant au conducteur et à ses deux
autres filles, Fabienne, âgée de 13 ans, et
Eléonore, 11 ans, ils ont été transportés,
blessés, à l'hôpital de Pourtalès à Neuchâ-
tel. Le parapet du pont a été descellé sous
l'effet du choc et le véhicule fortement
endommagé. Le permis de M. d'Orlando
a été saisi.

BOVERESSE

(sp) Avec le retour du printemps, la pisci-
ne du Val-de-Travers reprend vie. Ces
jours , le bassin vidé de l'eau qui, durant
tout l'hiver , l'a protégé des effets nocifs
du gel. Et surtout , il est minutieusement net
toy é par une équi pe de cantonniers mis à
la disposition des responsables des
Combes par plusieurs communes du Val-
lon. Un bel exemple de solidarité inter-
communale !

La piscine
fait peau neuve

FRANCE VOISINE

(sp) En l'honneur de Courbet , l'illustre
peintre comtois, une rue a été baptisée à
Pontarlier portant son nom.

Or, sur la plaque de la rue , un plaisantin
de mauvais goût , a jeté... un pot de pein-
ture. Est-ce peut-être un abstrait qui
voulait ainsi se singulariser?

En tout cas, son «œuvre » n 'ira pas au
musée du Louvre. Quant à Courbet , il
aurait sans doute pris la chose par le bon
bout du pinceau , car en fait de facéties, il
en avait à revendre .

Plaque de Courbet
barbouillée

TRAVERS

MARIAGE: 19. Racine Georges Gabriel ,
neuchâtelois avec Tater Micheline Yvette ,
française.

PUBLICATIONS DE MARIAGE: huit .
DÉCÈS : 4. Bétrix Ali-Robert , né le 22 avril

1904 (décédé à Couvet).

Etat civil (mars)

«Un Vallon... comme ça !» passera à la TV
(sp) Grande effervescen ce, vendredi soir surtout, mais déjà les jours
précédents, dans et autour de la maison des Mascarons de Môtiers, où une
trentaine de collaborateurs de la Télévision suisse romande ont procédé à
l'enregistrement de neuf numéros du show musical « Un Val/on... comme
ça !». Produit par Dominique Curchot, réalisée par Michel Damiet présen-
tée par Georges Kleinmann, cette émission sera programmée à une heure
de grande écoute à une date qui sera communiquée ultérieurement. Les
téléspectateurs de toute la Romandie pourront alors découvrir une image
originale d'un Val-de- Tra vers généralement ignoré ou méconnu, par le
biais de chansons «visuelles» aux titres évocateurs : «Les Mascarons»,
«Les humbles de l'arrière-pays », «Les mots de chez nous », «La torrée des
Preisettes», «La bleue», « Vlà la régie», «Paysan du Haut-Jura », «Il faut
chanter », et «Adieu les amis».

En première partie de cette séance d'enregistrement, le public invité a pu
entendre la chanteuse tva dans de très belles chansons, malheureuse-
ment étouffées par un accompagnement sçuvent trop puissant: «Il fait
bon vivre », «Mozart», «Où s 'en vont mourir les rêves », «On revient
toujours de loin», «La tête vide», etc. En revanche, il faut relever la qualité
sonore et technique d'un jeune quintette de Lausanne qui a interprété le
4me mouvement du quatuor pour piano op. 44 de Robert Schumann, le
4me mouvement aussi du quatuor américain en fa majeur d'Anton Dvorak
et un allègre tango du répertoire classique. Tant la chanteuse Eva que le
quintette (piano, deux violons, violoncelle et alto) ont, eux également, été
enregistrés en vue d'une émission de variétés de la TV romande.

Succès de la fanfare !'« Espérance »
Soirée aux Geneveys-sur-Coffrane

La fanfare l'« Esp érance» des Gene-
veys-sur-Coffrane et Coffrane donnait
samedi sa grande soirée annuelle en
l'annexe de l 'hôtel des Communes des
Geneveys-sur-Coffrane. Le président ,
M. Reynold Perregaux , salua le nom-
breux public et les représentants des
sociétés amies ; il remit tZ.isuite des
distinctions à plusie urs membres de la
société.

Tout d'abord, il donna des fle urs à
M. Roger Brodt, pour 25 années de musi-
que dans le canton; pour l'assiduité aux
répétitions avec aucune absence en 1976 ,
MM. J ean-Paul Gretilla t, Jean-Claude
Gretillat, Jacques-André Meyer , Jean-
Ma rc Meyer. Une absence : M"" Fabienne
Bourquin, M. Biaise J acot; deux absen-
ces : MM. André Bourquin , Pierre-Alain

Mercier et trois absences M "' 'Brigitte
Meyer reçurent également un bouquet.

Des fleurs ont été remises aussi au
président et au directeur M. Jean-Hilaire
Gailla rd. La fanfare  interpréta neuf mor-
ceaux appréciés dont «T yro ler Lànder»
de G. Mol, « Galop » de K.-L. King,
« Manitoba Dixiland» de l'Ex Aden et
«Cind y »  de Françoise Richard , morceau
arra ngé par le directeur, M. Gaillard.

La fanfare l' « Espérance » avait fait
appel , pour la seconde partie de sa soirée,
au Chœur mixte de la Côtière et Engollon
qui connut, lui aussi, un beau succès.
M"" 'Lucette Wenger était à la baguette;
les choristes ont plu par la variété et la
qualité de leur p rogramme avec, en parti-
culier, « La Chanson des Vieux Prés » de
G.-L. Pantillon, « Venerabilis Barba
Capucinorum » de W. Mozart ,

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures 

A vendre
A vendre

Opel
Renault 4 L Record 2.2
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bas prix.
Tél. 66 13 55.
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La Fanfare « L'Ouvrière», de Buttes, a
le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Marcel BACHMANN
membre actif et honoraire de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 018132 M

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ^v^̂ ^̂ RR,ER

FLEURIER
Popularité

des «Fleuricordiens»
(sp) Créé lors du centième anniversaire de
la société de chant «La Concorde», le
groupe vocal des « Fleuricordiens » voit sa
popular ité s'accroître de mois en mois.
Récemment , il a partici pé avec succès à la
soirée d'inauguration des nouveaux équi-
pements de l'harmonie « L'Espérance » de
Fleurier. Et samedi , il a interprété sept airs
de son répertoire au temple de Fleurier ,
puis dans un établissement public de
Mauborget , à l'occasion du mariage de
M. Bernard Perrinjaquet, le fils d'un fidè-
le membre actif de la «Concorde ».

Quant à l'ensemble des « Concor-
diens », diri gié par M. Frédy Juvet , il a
donné l'autre soir une sérénade à l'hôpital
de Fleurier , où séjourne actuellement un
de ses membres ; ce concert a été apprécié
par les malades tout comme par le per-
sonnel.



De notre correspondant:
Après l'adoption de la Constitution par

le peuple jurassien, le bureau de l'Assem-
blée constituante a empoigné des tâches
toutes nouvelles pour lui , et qui doivent
permettre de dresser le tableau des activi-
tés futures de l'Assemblée constituante, à
laquelle le peuple a confié un mandat poli-
tique assez large le 20 mars dernier.

Ces tâches seront souvent d'ordre
technique, ce qui permettra de leur trou-
ver des solutions rapides, une possibilité
d'autant plus souhaitable que le travail est
immense, et le temps à disposition -
compte tenu du fait que l'Etat jurassien
doit pouvoir fonctionner dès après le vote
fédéral , soit en automne 1978 probable-
ment - relativement court.

Partager les biens de l'Etat de Berne et

fixer ce qui doit revenir au canton du Jura ,
établir un acte législatif définissant le
droit jurassien , établir un budget transi-
toire, autant de problèmes techniques
pour la solution desquels les députés de la
Constituante pourront recourir à l'aide
d'experts extérieurs à leur aréopage.

AUTRE PROBLÈME

Il n'en va pas de même de la passation
des fonctionnaires de l'Etat bernois à
l'Etat jurassien. La question , pour être
également techni que, comporte des facet-
tes politi ques et humaines qui ne font
qu 'en compliquer la solution. Il n 'est pas
concevable d'envisager que tous les fonc-
tionnaires établis actuellement dans le
canton du Jura et qui font parti e de
l'administration bernoise feront du jour
au lendemain partie de l'administration
jurassienne.

Premièrement, les besoins spécifi ques
du nouveau canton peuvent être diffé-
rents de ceux de l'administration bernoi-
se. Les différences peuvent relever du
nombre, des qualifications, des particula-
rités. Au cours des campagnes plébiscitai-
res, ce problème fut parfois évoqué et les
fonctionnaires furent invités à envisager
la création d'un canton du Jura sans crain-
te pour leur avenir professionnel. Cela
n'empêche nullement que la passation
pure et simple d'une administration
ancienne à l'administration nouvelle
pourra être retenue sans exception. Des
discussions officieuses qui ont déjà eu lieu
à ce sujet , il ressort pour l'heure qu 'une
mise au concours de tous les postes de
l'administration cantonale jurassienne est
la meilleure des éventualités. On admet
aussi généralement qu 'elle doit s'assortir

de l'inscription d'office des candidatures
des titulaires actuuels.

Il ressort encore des discussions préala-
bles tenues dans les groupes politiques ou
entre des députés qu 'il convient d'éviter
de créer des problèmes humains inconci-
liables avec l'élan populaire qui doit
marquer les premiers pas de l'Etat jura s-
sien nouvellement créé. C'est dire qu 'il
faudra trouver un chemin moyen entre
des exigences évidentes mais contradic-
toires. Il faut ajouter encore que nombre
de ressortissants jurassiens émigrés espè-
rent pouvoir venir s'établir dans le
nouveau canton à l'occasion de sa créa-
tion. Les places d'Etat seront donc vrai-
semblablement chères et convoitées, ce
qui rend impérieuse la mise au concours
ouverte à tous.

Il apparaît ainsi d'ores et déjà certain
que le passage des fonctionnaires et la
nomination des nouveaux sera une épine
particulièrement difficile à extraire du
pied de la Constituante qui, c'est vrai , en a
déjà vu d'autres...

Les fonctionnaires du futur canton: un problème délicat
Jeune auto-stoppeur de Courtételle attaqué

S'agit-il d'une basse vengeance politique ?

1 De notre correspondant:
- Dans la nuit de samedi à dimanche, vers 22 h, un jeune homme de
= Courtételle, Jean-Noël Houlamnn, qui rentrait de Delémont au domicile
= de sa mère en auto-stop, a été attaqué par les occupants de la voiture qui
i| l'avait pris en charge. Sérieusement blessé, il a dû être transporté à ITiôpi-
= tal de Delémont.

S M. Houlmann regagnait le domi-
= cile de sa mère, samedi soir, après
S avoir visité l'exposition «Sports et
= loisirs», à Delémont. Il fut pris en
= charge à la sortie de cette ville par
S une voiture de marque Simca, de
§ couleur grise, conduite par un
= homme dans la quarantaine, et
= occupée encore car trois autres
E hommes, dont deux jeunes d'une
= vingtaine d'années.
= A Courtételle, le conducteur refu-
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sa de le déposer dans la localité,
mais il s'arrêta à (a sortie du village,
sur le chantier d'une scierie. Là, le
jeune auto-stoppeur fut roué de
coups par les quatre hommes, puis
abandonné alors qu'il gisait au Sol,
le tout sans aucune explication. Il
put regagner son domicile, d'où il
fut transporté à l'hôpital de Delé-
mont, pour y recevoir les soins que
nécessitait son état, notamment
plusieurs points de suture à la tête.
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Il s'ensuivra, pour le blessé, une =
incapacité de travail de plusieurs =
jours. H

VENGEANCE POLITIQUE? |
La police a été saisie de cette _ \

affaire, et elle procède a une enquê- s
te. M. Houlmann, qui se ne connaît _ \
pas d'ennemis, ignore les motifs de s
cette lâche agression. Cependant, il =
est .plus que probable qu'il y a là =
derrière une basse vengeance poli- =
tique, car la seule question que les =
quatre voyous ont posée à leur pas- 3
sager, durant le voyage de Delé- |j
mont à Courtételle, est celle de =
savoir s'il s'était rendu à la manifes- =§
,'ation séparatiste de Moutier, =
samedi après-midi.
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Protection de l'homme contre la rage : le vaccin s'impose
Le 18 mars 1976, on enregistra le premier renard atteint de la rage dans le canton

de Berne. Depuis, cette épidémie s'est répandue dans tout le Jura et dans quelques
communes du Seeland et du Plateau. Plus de 300 renards, de nombreux animaux
sauvages ainsi que des animaux domestiques, tels que les vaches, les moutons et les
chats ont été atteints par la rage.

La ragé ne menacé pas seulement les
animaux, mais également les êtres
humains, chez qui la maladie provoque
irrémédiablement la mort. C'est pourquoi

il est important de mettre en œuvre tous
les moyens préventifs qui existent.

La direction de l'hygiène publique du
canton de Berne surveille quotidienne-

ment révolution de I epidemie et com-
munique à tous les hôpitaux et médecins,
par voie de circulaire, quelles sont les
zones contaminées et quels moyens il faut
employer pour soigner les personnes qui
seraient entrées en contact avec les bêtes
atteintes de rage. Les hôpitaux et les
médecins ont à leur disposition un service
de consultation fonctionnant jour et nuit.
Ce service est assuré par l'hôpital de
Tiefenau, à Berne, et par la clinique vété-
rinaire de l'Université de Beme.

Les personnes spécialement exposées à
la rage que sont les gardes-forestiers, les
chasseurs, les bûcherons, les gendarmes et
le personnel des abattoirs ou des installa-
tions de destruction des cadavres peuvent

se faire vacciner. La demande de vaccins a
augmenté à tel point que la station prévue
pour les dispenser à l'hôpital de Tiefenau
doit être décentralisée dans tout le
canton. Les hôpitaux et les médecins
disposent cependant de suffisamment de
vaccins. En cas de manque d'approvision-
nement , les pharmacies ont des stocks de
réserve suffisants et peuvent fournir les
vaccins nécessaires.

APPEL AU MÉDECIN

Le virus de la rage se localise princi-
paement dans le cerveau, dans la mœlle
épinière et dans les glandes salivaires. Au
cas où un être humain est mordu ou griffé
ou encore léché par un animal atteint de
rage, il doit immédiatement nettoyer à
fond la plaie ou la partie du corps entrée
en contact avec l'animal. Le nettoyage se
fait avec de l'eau et du savon. On prendra
si possible soin de désinfecter la plaie,
mais il ne faut en aucun cas la sucer. La
personne atteinte doit se rendre sans délai
chez un médecin qui la traitera adéquate-
ment. Plus ce traitement intervient tôt,'
plus ses chances de réussite sont grandes.
Ensuite, l'animal entré en contact avec
cette personne doit être mis en observa-
tion ou subir des analyses à la clinique
vétérinaire à Berne. S'il se révèle que
l'animal en question n'est pas atteint de
rage, le médecin cessera le traitement par
vaccins.

Le vétérinaire cantonal annonce au
médecin cantonal toute personne entrée
en contact avec un animal enragé. Les
services du médecin cantônàr pferi'tiëht
alors en charge la personne menacée de la
maladie et prescrivent la manière dont
elle doit se conduire.

Après les événements de Moutier
Le PCSI en appelle aux autorités fédérales

Le parti chrétien-social indépendant a
diffusé hier un communiqué qui fait suite
aux événements de Moutier :

« Questionné à l'occasion de la suppres-
sion de la mention de peuple jurassien
dans la Constitution bernoise, écrit-il,
M. Staehli déclarait : « Nous avons trouvé
chez nos partenaires bernois la franchise,
de sorte que nous pouvons être optimistes
quant à l'avenir ». C'est certainement au
nom de cette franchise que le Conseil
exécutif a passé outre les autorités com-
munales de Moutier pour prendre les
mesures que l'on sait. Lorsque ces mêmes
autorités demandent au Conseil exécutif
de reporter ces mesures, on met en branle
la fameuse coopération pour «minorité
choyée » en lançant les grenadiers sur la
foule...

» U y a vraiment de quoi être optimiste j
pour l'avenir du Jura sud, poursuit le j
PCSl, lorsque les libertés fondamentales f
n'existent plus, lorsque l'usine Wahli .
licencie du personnel pour des motifs poli-
tiques eii invoquant - d'après un certain
journal - l'assentiment d'un Syndicat qui ,
depuis, a mis lès choses au point , et d'un
préfet qui essaie de se distancer de cette
affaire .

» Le PCSI du Jura suit avec indigantion
les tentatives d'étouffement de toute
opposition au régime bernois dont est
victime une partie du peuple jurassien. U
pense que la députation du Jura bernois
est bien mal venue pour donner des leçons
de civisme à ce peuple jurassien dont elle

a proposé la radiation constitutionnelle. Il
est grand temps que les autorités fédérales
prennent des mesures en vue de rétablir
les libertés fondamentales en se basant sur
les considérations du Tribunal fédéral en
la matière.

«Jamais, dans l'histoire des peuples, les
matraques n'ont empêché la liberté de
triompher» , conclut le PCSI.

La TV française
à Moutier

Une équipe de la TV française tourne
actuellement à Moutier quelques
séquences sur la situation de la ville
dans le contexte de l'affaire jurassien-
ne. Ces brefs reflets filmés passeront
en fin de semaine sur les ondes, dans
le cadre d'un journal télévisé de

Mention d'honneur
pour «Pro Jura»

L'association « Pro Jura » vient de se
voir décerner par le comité national suis-
se du Grand prix des guides touristiques
une mention d'honneur pour la bienfac-
ture et l'originalité des cartes-itinéraires
en couleurs de ski de promenade et de
randonnée utilisées par les skieurs nordi-
ques qui sillonnent le Jura. L'an dernier,
« Pro Jura » avait déjà obtenu le Grand
prix international de la presse gastrono-
mique pour son livre le «Jura à table ».

Naissance d'une section biennoise
du Manifeste démocratique
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De notre rédaction biennoise :
Au Palais des congrès de Bienne, s'est

créée dernièrement démocratique. Un bureau
Manifeste démocratique. Un bureau
composé de personnes intéressées à la
lutte contre la répression a mis sur pied
cette réunion à laquelle près de 250 per-
sonnes ont répondu. Le président des
débats, le conseiller socialiste Raymond
Glas, vice-président du bureau du Conseil
de ville, a présenté les trois orateurs qui ont
animé la première partie de la soirée:
MM. Juerg Frischknecht, de Zurich, auteur
de la découverte des dossiers Cincera,
Niklaus Meienberg, journaliste et auteur du
film « L'exécution du traître à la patrie Errist
S» (diffusé par la TV le 2 juin prochain) et
Andréas Frutiger, président du Manifeste
démocratique de Genève.

La seconde partie de la soirée fut consa-
crée à la création du Manifeste démocrati-
que biennois. Les statuts ont été acceptés à
l'unanimité. L'article 2 stipule entre autres :
«Le MD a pour but de maintenir, dévelop-
per et promouvoir les droits démocratiques

et les libertés d'expression et d'opinion au
sens de la déclaration des droits de
l'homme, de la convention européenne des
droits de l'homme, de la charte sociale
européenne et de la Constitution suisse...»

Treize personnes ont été élues au comité
soit: Silvie Bonnard, enseignante secon-
daire (VPOD) ; Serge Clément, enseignant
(VPOD) ; Camil Eyer, enseignant au Centre
horloger pour invalides; Raymond Glas,
conseiller de ville (soc) ; Paul Jakob, ensei-
gnant au gymnase (PS) ; Otto Kaufmann,
contremaître ; Ernst Stauffer, conseiller de
ville (PS) ; Verena Strasser, vendeuse
(POCH) ; Margrit Strussel, ménagère et
caissière du parti socialiste ; Arthur Villard,
conseiller national (PS) ; Rudolf Wehren,
directeur du home de pédagogie curative
(PS) ; Hans Wuetrich, travailleur social à
l'Eglise réformée de Mâche. La fonction de
président du MD biennois a été confiée à
M. Hans Rickenbach (PS), directeur du
home pour apprentis de Bienne.

CARNET DU JOUR
CINEMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Astérix le Gaulois »

(dès 7 ans).
Rex : 15 h et 20 h 45, «L' aigle de la Taiga»

(dès 12 ans) ; 17 h 45, «Parfum de fem-
mes».

Lido: 15 h et 20 h 15, «Faites sauter la
banque ».

Scala : 15 h et 20h 15, «Pour Pâques ou à la
Trinita ». ¦

Palace: 15 h et 20h 15, «La taverne du
fantôme noir ».

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

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « D ' Yu en action -
Phase 4 ».

Elite: permanent dès 14 h 30, «Fille criant
après l'amour ».

Capitole: 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, «Les
vacances de M. Hulot ».

Dépôt d'une initiative pour un « ombudsman »
Hier, à la chancellerie d'Etat de Berne

Une initiative populaire pour un « ombudsman » Cantonal a été déposée mardi à la
Chancellerie d'Etat de Berne. En cinq mois, cette initiative a recueilli 16.493 signatures
validées.

Elle demande la révision de la loi
cantonale sur la justice administrative de
1961 et prévoit que l'ombudsman canto-
nal doit être élu tous les quatre ans par le
peuple. L'«ombudsman » jouerait le rôle
de mur de lamentation et de médiateur
Conciliateur dans l'ensemble de l'activité
étatique du canton , à l'exception de celle
du Conseil d'Etat en tant qu'organe de
gouvernement, de celle du Grand conseil,
ainsi que des activités des juridictions
pénales et civiles. Une fois élu , l'« ombud-
sman » ne devrait appartenir à aucune
autorité cantonale ou communale.

Les auteurs de l'initiative ont expliqué
mardi que c'est la première fois qu'on

prévoit l'élection de l'« ombudsman» par
le peuple, ce qui a suscité une certaine
méfiance de la part des grands partis ber-
nois. L'initiative a été appuyée officielle-'
ment par l'Alliance des indépendants et le
parti évangélique. Toutefois, des person-
nalités du parti socialiste et du parti radi-
cal étaient présentes dans le comité.

ACCÈS ILLIMITÉ

L'« ombudsman tel qu 'il est prévu par
cette initiative jouirait d'un accès illimité
aux dossiers dans toutes les affaires dont il
devrait s'occuper et les autorités auraient
l'obligation de le renseigner. De leur côté,

les autorités auraient le droit d'être
entendues par l'«ombudsman » dont les
services seraient gratuits pour le citoyen.

A la Chancellerie d'Etat, on a expliqué
qu 'un postulat avait été transmis en 1970
en faveur de la création d'un poste
d'«ombudsman» . Le gouvernement a
dressé un "premier rapport à ce sujet en
1973. Mais, comme cette question préoc-
cupe actuellement les autorités fédérales
également, à la suite d'un postulat du
conseiller national Fischer (Rad/Berne)
transmis en 1970, le gouvernement ber-
nois attend actuellement ce qui se passe
au niveau fédéral. Ajoutons finalement
que le souverain zuricois devra se
prononcer prochainement sur la création
d'un poste d'«ombudsman » cantonal
proposé par le gouvernement cantonal.
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L'électronique horlogère
suisse innove

Le marché de la montre électronique
digitale est caractérisé par une évolution
rapide qui nécessite une structure adéqua-
te. Aussi, la division « Solid State Modu-
le» , nouvellement créée par SSIH, fait-
éllè parti e d'une unité distincte: SSIH-
electronic S.A.

La création et le développement des
modules «Solid State» sont assurés par
une équipe d'ingénieurs du département
«Recherches et développement» du
groupe SSIH, alors qu'une main-d'œuvre
qualifiée ainsi que plusieurs techniciens et
spécialistes en électronique garantissent
une production de qualité élevée et de
haute fiabilité. Les clients de SSIH-elec-
tronic S.A. pourront en tous temps béné-
ficier des conseils de ses spécialistes pour
tous les problèmes techniques et de servi-
ce après-vente. SSlH-electrOhic S.A. met
à la disposition de ses clients une gammé
Complète de modules LCD dé conception
optimale et de fonctionnement simple.

Trois nouveaux produits Sont lancés en
1977 en plus du « 3 Vz digits » homme qui
est proposé depuis un certain temps déjà :
un module dame « 3 Vz digits », cinq fonc-
tions, de diamètre 20,3 mm et hauteur
4,5 mm; un module homme
«5 Vz digits» , six fonctions, de diamètre
29 mm et hauteur 4,5 mm; un module
réunissant dans un seul produit de haute
technologie un chronographe complet
multifonctions et une montre à quartz ;
ses dimensions: diamètre , 29 mm, et
hauteur , 4,5 millimètres.

De nouveaux projets sont constam-
ment à l'étude dans les laboratoires de
l'entreprise , afi n d'assurer une continuité
dans l'élaboration d'une gamme de
produits adéquats à des prix compétitifs.

Banque cantonale bernoise : les effets de la crise
L'augmentation de la somme du bilan

de la Banque cantonale de Berné en 1976
s'est caractérisée aussi bien en valeur
absolue (318 millions de francs contre
452 millions l'année précédente) qu 'en
pour cent (5,9% contre 9,2%) par une
croissance ralentie provoquée par la
récession. Le bénéfice net de l'exercice
s'est accru de 183.000 fr. pour s'établir à
14,4 millions de francs. Il sera donc possi-
ble , comme l'année précédente, de rému-
nérer lé capital de dotation mis à la dispo-
sition de la banque par le canton en ver-
sant à l'Etat un intérêt de 7 % sur ce capi-
tal.

Sous l'ang le de la somme du bilan , la
Banque cantonale de Berne continue
d'occuper le 6""; rang sur l'ensemble des
institutions bancaires exerçant une activi-
té en Suisse.

AUGMENTATION APPRÉCIABLE

Grâce à la croissance satisfaisante dés
fonds d'épargne - 267 millions de francs ,
soit 10% (année précédente 389 millions,
soit 17%) - l'augmentation de la somme

du bilan est appréciable malgré les
mauvaises conditions économiques, a
déclaré le di recteur général, M. Alfred
Schneiter. Le repli de neuf millions de
francs du volume des obligations de cais-
se, qui s'établit à 801 millions, a été
provoqué intentionnellement en raison
des difficultés survenues en matière
d'octroi de crédits. En revanche, les
emprunts obligatoires de 413 millions de
francs et les emprunts auprès de la centra-
le d'émission de lettrés de gage de
138 millions n'ont pas subi de modifica-
tions par rapport à l'année précédente.

La demande de crédit n 'a pas évolué
dans les proportions souhaitées. Les
comptes courants débiteurs se sont établis
à 797 millions , enregistrant un recul , qui
s'est déjà amorcé en 1975 et poursuivi en
1976, dé 51 millions de francs par rapport
au niveau de l'exercice précédent. En
revanche, les hypothèques et les avances
et prêts à terme fixe gagés se sont encore
accrus de 171 millions de francs . Le total
des avances à terme fixe garanties par des
gages hypothécaires s'élève maintenant à

2930 millions de francs, soit à 51,1% de
la somme du bilan.

BÉNÉFICE
LÉGÈREMENT ACCRU

Le compte dé profits et pertes se solde
par Un bénéfice net de 14,4 millions, soit
une augmentation d'environ 0,2 million
de francs par rapport à l'exercice précé-
dent. Aussi bien les intérêts créditeurs
(258 millions en 1976 contre 272 millions
en 1975) que le produit des effets de
change et de papiers monétaires ont subi
des reculs. Ils ont pu être partiellement
compensés parun rendement meilleur du
produit des titres. Du côté des dépenses,
les postes les plus importants sont consti-
tués par les « intérêts débiteurs » (209 mil-
lions) qui diminuent de 15,9 millions et
par les «organes de la banque et du per-
sonnel» qui augmentent de 2,6 millions
de francs. Les autres postes se sont main-
tenus dans le cadre du budget.

Ainsi que le directeur général Daehler
l'a annoncé, le capital de dotation sera
porté au cours du second semestre de
l'année de 150 à 175 millions.

UBS
communique:

Fonds de Placement
en Actions Suisses

FONSA
La fortune du FONSA est investie en

actions d'environ 40 grandes sociétés
suisses, telles que Nestlé, Sandoz, Hoff-
mann-La Roche, Union de Banques Suis-
ses, Crédit Suisse, Assurances «Winter-
thur ». Les parts du fonds représentent
aujourd'hui un placement intéressant.
- 1977 ne sera certes pas encore une

année facile pour l'économie suisse.
- Toutefois, sur le plan mondial , les

signes d'une reprise conjoncturelle se
précisent ; celle-ci devrait profiter égale-
ment à l'économie suisse.
- La bourse anticipe l'évolution

économique, c'est connu. De nombreuses
actions étant encore relativement sous-
évaluées par rapport à la capacité bénéfi-
ciaire des entreprises, elles présentent
ainsi de bonnes chances de plus-value.

Evolution d'un placement de Fr, 10000

• Depuis lu création du Fonds.cn admettant le
réinvestissement de toutes les répartitions à la
date dc paiement au prix d'émission des paris

- Au prix actuel de Fr. 90.-, la part
FONSA offre un rendement d'environ
3 Vz % , taux intéressant pour un place-
ment en actions suisses.

LES PARTS FONSA
VOTRE PLACEMENT DE BASE

EN ACTIONS

(UBS)

Union de Banques Suisses

017967 R
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offre de
la semaine

Petit deux-pièces jersey, gracieuse-
ment bordé rayé. Les poches sont
véritables et, pour votre confort, la
jupe est doublée.
Vousapprécierezsonentretienfacile.
3 coloris
tailles 38 à 44 1 f \Ç\
Notre prix réclame: À\J\2/ i—

Neuchâtel
20, rue de l'Hôpital
P25 3525

Lausarre Genève Neuchâtel Rtocug
La Chûux-ae - Fonds

018389 R
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RECONVILIER

(c) Dans la nuit de lundi à mardi,
vers 0 h 30, des inconnus ont jeté
des boules de goudron contre la
maison d'un autonomiste de
Reconvilier, M. Germain Girard,
chauffeur, à Dos-la-Velle.

La façade a été tachée à plusieurs
endroits et une de ces boules a
même brisé une vitre et a fini sa
course dans la cuisine où elle causa
des dégâts. Ceux-ci sont estimés à
plusieurs milliers de francs. Une
plainte sera déposée.

Attentat
contre la maison
d'un autonomiste

Dans un communique, «la section
biennoise de l'Association des Juras-
siens de l'extérieur ne saurait taire
plus longtemps l'indignation provo-
quée par la décision du Parlement
bernois de supprimer la notion de
peuple jurassien dans la Constitution
cantonale.

» Nos membres, originaires du Jura
méridional , sont d'autant plus écœu-
rés en constatant que la suppression de
leur identité a été notamment propo-
sée par les députés «romands » de
Bienne. Que M"" Rengli et MM. Katz
- de P6ït ^, Sàndrtiéièr et Graf ne se
sentent pas Jurassiens ne nous étonne
nullement. Mais comment pourrions-
nous admettre que ces Seelandais
veuillent annuler une décision qui
avait été prise par plus de 94% des
électeurs de Jura-Sud.

» D'autre part, nous leur contestons
formellement le droit de parler au nom
de tous les Romands de Bienne. Les
dernières élections municipales ont
par ailleurs démontré à loisir que les
suppôts de Force démocratique sont
loin de faire l'unanimité dans la cité
horlogère. »

La section biennoise
des Jurassiens

de l'extérieur écœurée



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

Mobilière Suisse i
Société d'assurances

RENTENANSTALT &%.
Société suisse d'Assurances générales fa - - ra

sur la vie humaine vjSî gS'

La Rentenanstalt et la Mobilière Suisse travail- donc à l'un de nos collaborateurs. Vous verrez
lent de concert depuis 1971. Notre expérience que vous pouvez lui faire confiance,
commune est a votre disposition. Adressez-vous
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Adressez-vous au fabricant spécialisé qui esl è même de vous présenter, dans
le cadre idéal d'une ferme transformée , un choix , des prix et une qualité de
mobilier rustique el Louis XIII dont vous révérer longtemps encore.
Attention : notre exposition principale se trouve dans une villa sans vitrine, de ti l
nous vous amènerons v isiter notre ferme.

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

• 

Î I IK FT f .... pour recevoir une
WWDC I • BON documentation

MEUBLES OE STYLÉ S.A. I san» engagement :

1630 BULLE ' ?u
0
e
mel pfénem :

Rue du Vieux-Pont 1 | localité : ai
Tél. (029) 2 90 25 ' Je m'intéresse A : f

Vendredi-Saint - Samedi Saint et lundi de Pâques, 5
notre exposition est ouverte sans interruption.
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7.6.768 garmourins
Notre force, c'est le grand choix
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Rentenanstalt et Mobilière
Suisse sont connues pour leur
libéralité.
Ensemble, nous vous procurons
une protection d'assurance com-
plète.

Mobilière Suisse i
Société d'assurances "

RENTENANSTALT /#^
°

Société suisse d'Assurances générales FM J>£j
sur la vie humaine Xg33|5'

_____________________________________________ HH_____I _____________E

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

Mobilière Suisse î
Société d'assurances 5

RENTENANSTALT £fk
Société suisse d'Assurances générales mk- jn

sur la vie humaine X&SvJr

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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un foie,
deux reins,

trois raisons de
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Votre foie et vos reins ont, entre autres fonctions
celle de veiller à l'élimination. Aidez-les dans
leur travail en buvant de l'eau minérale naturelle
de Contrexéville.
Elimination et poids étant liés, Contrex a un rôle
utile à jouer quand le maintien de votre ligne
vous pose des problèmes.
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à vendre à l'imprimerie de ce journal
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TUnisie
Soleil, mer, plages à perte de vue, hôtels confortables, hospi-
talité: tout cela, la Tunisie l'offre en abondance.
Les excursions variées feront de vos vacances tunisiennes un
vrai événement r-̂ -̂ C^Vol SWISSAIR DC-9, départs de Genève, uSûJMlft
tous les samedis après-midi. iS^̂ S*. \sSff -̂ 
Voyages Kuoni - à votre agencé de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
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BERNE (ATS). - Le département
politique a publié mardi matin un bilan
reflétant les activités et les projets du
corps suisse de secours en cas de
catastrophe faisant état de la situation
à la fin du mois de mars dernier. Ce
bilan concerne la Turquie, le Guatema-
la, l'Italie, la Roumanie et le Liban.,

En Turquie, à la suite des actions
menées en 1975 et 1976 dans la région
de Lice, la Suisse a contribué à la fin de
l'an dernier et au début de cette année
à aider les populations de la province
de Van, touchées par un séisme, à
surmonter l'hiver avec la construction
de deux bâtiments à usages multiples.
Un groupe de volontaires a également
amené trois véhicules à chenilles
adaptés aux terrains enneigés. Ces
moyens de transports offerts par la
Confédération sont utilisés depuis
deux mois pour ravitailler les villages
de montagne isolés. En outre, le pern-1
sonnel local pour l'utilisation de ces
jingins a été formé par le corps. A ae^a',. ,

il faut ajouter la préparation actuelle
d'un programme de reconstruction de
maisons de style traditionnel, mais à
l'épreuve des séismes, programme
destiné à quelques villages de monta-
gne de la région dévastée de Van.

On poursuit au Guatemala la recons-
truction du village indien de Santiago
Sacatepequez, commencée l'an passé
en collaboration avec les principales
organisations suisses d'entraide.
Actuellement les volontaires du corps
suisse y prêtent leur concours en quali-
té d'instructeurs. Leur nombre sera
graduellement réduit à 4 ou 5 en
augmentant le nombre des auxiliaires
autochtones. Quant à l'Italie, le pro-
gramme de reconstruction entrepris
dans le Frioul en 1976, en collaboration
avec la Croix-Rouge suisse, s'est ter-
miné par la remise à la commune
d'Attmis (province d'Udine) des
maisons construites à Subit et Borgo
Cancelieoainsi que^des caravanes e t - '
des jjbaraques qui ont permis aux
bénécifiaires flQ.suçmpî ^.hjysr. Il r,

est d'ailleurs prévu de poursuivre cette
action pendant l'année en cours par la
construction d'autres habitations à
Subit et dans la commune voisine de
Taipana.

Pour ce qui est plus particulièrement
des projets, on étudie actuellement la
question de la construction ces pro-
chains mois de bâtiments à usage
social, préfabriqués en Suisse. Cette
étude fait suite à une mission de
reconnaissance entreprise en Rouma-
nie par le délégué du Coinseil fédéral
aux missions de secours à l'étranger.
Enfin, une aide du corps suisse de
volontaires à la reconstruction du
Liban dévasté par la guerre est égale-
ment envisagée.

L'activité et les projets da corps suisse
de secours en cas de catastrophe

Rapports de la commission fédérale
d'enquête après des accidents d'avions

BERNE (ATS). - La commission fédérale d'enquête sur les accidents d'aéronefs
vient de publier plusieurs rapports d'accidents survenus ces dernières années en Suisse.
On en relèvera notamment trois qui ont fait au total 5 morts. Un «Jodel » dr. 340 piloté
par un agriculteur d'Ursins, s'était écrasé le 17 juin 1973 près d'Indemini, au Tessin,
causant la mort de 3 personnes, le pilote, alors âgé de 29 ans, et deux des trois passa-
gers. Le 9 décembre 1975, un «Fuji» fa-200-180 piloté par un ingénieur chimiste de
Bolligen, s'était abattu près de Neudorf (LU). Le pilote, âgé de 56 ans avait été tué.
Enfin , un autogyre « Bensen » b 8-mgj, piloté par son propriétaire, domicilié à Yverdon,
s'était écrasé au sol lors d'un vol de démonstration à Yverdon. Le pilote âgé de 27 ans,
avait perdu la vie.

L'ACCIDENT DU JODEL 340

La commission fédérale précise que le
«Jodel» dr 340 se rendait de Lugano à
Agno par la vallée de la Tresa. Le temps
était très brumeux, et il est vraisemblable
que la pilote ait confondu cette vallée
avec celle de la Giona (Veddasca) aboutis-
sant ainsi devant le Monte Tamara, où
l'appareil a heurté le sol et a pris feu. Les
enquêteurs ont attribué l'accident à une
erreur de navigation par visibilité insuffi-
sante. Le pilote n'a pas décelé l'erreur de
navigation en raison de sa faible expé-
rience et de la situation de stress causée
par la visibilité horizontale insuffisante.
Celle-ci était considérablement inférieure
à la valeur mentionnée par les prévisions
aéronautiques pour le vol à vue. Il est
probable que l'avion ait heurté un arbre

lors d'une abatée pendant un virage à
gauche tenté à une hauteur sur sol extrê-
mement faible.

CELUI DU FUJI...

L'accident du «Fuji » est survenu au
cours d'un vol d'écolage à l'aérodrome de
Beromunster. Le pilote faisait son troi-
sième tour de piste. Il termina sa phase
dite en vent arrière - au cours de laquelle
le pilote doit faire un certain nombre de
contrôles en prévision de l'atterrissage - à
une hauteur vraisemblablement trop
basse. Plusieurs témoins affirmèrent que
l'avion contrairement aux tours de piste
précédents, volait tout juste au-dessus de
la forêt. Le pilote rencontra alors sur sa
trajectoire un pylône d'une ligne à haute
tension qu'il dut éviter.

La vitesse nécessaire a cette manœuvre
se révéla insuffisante de telle sorte que
l'avion se trouva en perte de vitesse
pendant son virage à gauche. Les enquê-
teurs estimèrent en outre que le taux
élevé de monoxyde de carbone dû à la
forte consommation de tabac trouvé
dans le sang de la victime, a pu contribuer
aux circonstances de l'accident. La com-
mission à la suite de cet accident , a
recommandé de poser des signaux sur les
py lônes, afin qu 'ils soient mieux visibles
des aviateurs , et d'élever la hauteur de la
volte.

...ET DE L'AUTOGYRE
L'autogyre Bensen était piloté par son

propriétaire lorsqu 'il s'écrasa sur l'aéro-
drome d'Yverdon. Après un passage à
grande vitesse à quelques mètres au-des-
sus du sol, le pilote reprit de la hauteur. A
l'apogée de la trajectoire à environ 40 à
50 mètres du sol , le pilote repoussa le
manche en avant si fait que l'autogyre
piqua du nez. Le rotor percuta l'hélice et
propulsion et le gouvernail. L'appareil
passa alors sur le dos et s'abattit presque
verticalement. Les enquêteurs attribue-
ront l'accident au dépassement des efforts
limités sur l'appareil , et à l'expérience
insuffisante du pilote.

Préoccupations de la Banque nationale
Une forte augmentation de l'approvi-

sionnement monétaire n'aurait pas suffi
pour accélérer sensiblement l'activité
économique, car le fléchissement de la
conjoncture résultait en grande partie de
l'évolution structurelle qu 'entraînait ,
dans des branches importantes , l'adapta-
tion de l'appareil de production à la crois-
sance ralenti e de la population et de la
demande, relève le rapport de la banque.
Ce processus s'est poursuivi en 1976. Si
l'institut d'émission avait voulu le
retarder ou même l'arrêter en accélérant
la création de monnaie, il n 'y serait pas
parvenu , mais aurait engendré de nouvel-
les poussées d'inflation. L'économie suis-
se n 'y aurait rien gagné. Seuls un volume
de production les plus rentables lui per-
mettront de s'affirmer. Il y avait donc lieu ,

• Le premier ministre grec, M. Constantin
Caramanlis , se rendra les 18 et 19 avril pro-
chains en visite offi cielle en Suisse en compa-
gnie de son ministre des affaires étrangères ,
M. Dimitrio s Bitsios.

autant que possible, de faciliter le proces-
sus d'adaptation et d'en atténuer les
rigueurs. Toutefois, la priorité accordée
au rétablissement et au maintien de la
stabilité des prix continuait à s'imposer.

Afi n d'éviter que l'insuffisance de
l'approvisionnement monétaire ne freine
la reprise économique ou que son
ampleur excessive ne menace la stabilité
des prix , ilconvenait de poursuivre la poli-
ti que de la masse monétaire menée
l'année précédente, qui tendait à une cer-
taine constance.

L'ÉVOLUTION DU FRANC

Or, il s'est révélé particulièrement diffi-
cile d'observer ces princi pes notamment
en raison de l'évolution du franc sur le
marché des changes. Les exportations
étant le facteur décisif de la reprise
économique, la Banque nationale est
intervenue en force sur ce marché pour
préserver le cours du franc de tendances

passagères à-la hausse.Çlle egt.parvenue à
stabiliser le cours du franc par rapport aux
monnaies fortes, sans par contre pouvoir
éviter une hausse par rapport aux mon-
naies faibles dont les cours étaient en bais-
se.

Outre de nouveaux afflux de fonds
étrangers, l'excédent notable de la balance
des revenus a déterminé en grande partie
le cours du franc. Pour freiner la hausse du
cours, il fallait compenser cet excédent et
ces afflux par des exportations de capi-
taux.

L'évolution des marchés financiers a
facilité ces exportations. L'investissement
privé ayant diminué , la demande de capi-
taux des entreprises privées a décru for-
tement. L'écart entre la demande et
l'offre de capitaux a donné la possibilité
aux collectivités publiques, en particulier
la Confédération , de recueillir des fonds à
long terme d'un montant exceptionnel-
lement élevé.

En outre , l'excédent des fonds offerts a
permis un accroissement vigoureux des

exportations de capitaux et a contribué à
la baisse rapide des taux d'intérêts qui
s'est produite surtout durant les derniers
mois.

A qui appartient
la Banque nationale?

Le capital de la Banque nationale
s'élève à 50 millions de francs, divi-
sé en 100.000 actions. Plus de la
moitié, soit 58,3 % du capital est
propriété des cantons (38.747
actions), des 28 banques cantona-
les (16.903 actions) ainsi que des
autres collectivités de droit public
(2693 actions). Moins de la moitié,
soit 41,7% est détenu par 4824
actionnaires privés. 3786 actionnai-
res privés possèdent entre 1 et 5
actions, 997 entre 6 et 100 actions et
41 plus de 100 actions.

Routes nationales
Pour ce qui est des 26 km mis à la dispo-

sition des usagers, il s'agit des tronçons
suivants :

• Sur la N2 Foppta Grande-Airolo
(7 km 200) et Airolo - Ponte-Sort.

• Sur la N5 du Landeron à la frontière
bernoise et l'évitement de La Neuveville,
ainsi que le petit tronçon Petit-Ruau - car-
refour du Dauphin , à Serrières, à l'ouest
de Neuchâtel.

• Sur la N9 l'évitement de Simplon-
Village.

• Sur la N12 le parcours Vaulruz -
Bulle.

• Deux routes de desserte, l'une au
Forsthaus (NI), près de Berne et l'autre
Doggen - Giessen (N3) à cheval sur
Schwytz et Saint-Gall , soit au total 6,1 km
qui ne sont pas sur le tracé principal des
nationales.

N5 NEUCHÂTELOISE
16 KM EN 1975

En automne 1975, il y a donc de cela
une année et demie, le canton de Neuchâ-

tel, lors d'une manifestation organisée par
le département des travaux publics,
ouvrait au trafic l'autoroute (N5) à quatre
pistes Areuse - Serrières (5 km) et Saint-
Biaise - Le Landeron (11 km).

En juin prochain, il est prévu que le
petit tronçon Ruau - Dauphin (1 km 500)
sera terminé et ouvert au trafic. Il en sera
de même, toujours sur territoire neuchâ-
telois, du tracé Landeron-Centre à fron-
tière bernoise d'une longueur de
1 km 600. Au-delà de la limite des deux
cantons, l'autoroute d'évitement de
La Neuveville par le sud (1 km 600) sera
également ouverte au trafic motorisé.

En pays neuchâtelois, il restera donc à
aménager pour le compte de la N5 ie tron-
çon Vaumarcus - Areuse (d'une longueur
de 13 km 500) et le raccordement souter-
rain et à ciel ouvert de Neuchâtel, soit
5 km.

Prochainement donc la N5 en territoire
neuchâtelois aura réellement 19 km 100.

Fin de la visite officielle
de M. Brugger en Yougoslavie

BERNE (ATS). - Le conseiller fédéral
Brugger, chef du département fédéral de
l'économie publique, a achevé mardi dans
l'après-midi son voyage de 3 jours en
Yougoslavie, où il s'était rendu en visite
officielle à l'invitation du ministre fédéral
du commerce extérieur M. Ludviger.

Pendant son séjour à Belgrade, le chef
de l'économie publique a rendu visite au
vice-président de la République,
M. Zarkovic, et a eu des entretiens avec
le vice-président du gouvernement fédé-
ral, chargé de la coordination de la politi-
que économique de la Yougoslavie,
M. Sefer. II a également rencontré
M. Smole , membre du gouvernement
fédéral , chargé des relations avec les
organisations économiques européennes.

Les divers entreti ens ont porté sur l'état
et les perspectives des relations économi-
ques bilatérales tant dans le domaine des
échanges que dans celui de la coopération
industrielle, technique et scientifique. Des
deux côtés, le vœu a été exprimé que ces
relations puissent être intensifiées dans
l'intérêt mutuel de la Suisse et de la
Yougoslavie. La visite du conseiller fédé-
ral Brugger lui a donné l'occasion de
Procéder avec ses collègues yougoslaves à
un larg e tour d'horizon sur la coopération
économique internationale, notamment

en ce qui concerne le dialogue nord-sud ,
la commission économique pour l'Europe
de l'ONU et les relations de la Yougosla-
vie avec l'AELE.

Le chef du département fédéral de
l'économie publique était accompagné de
M. Bonny, directeur de l'OFIAMT, du
ministre Sommaruga de la division fédé-
rale du commerce, de l'ambassadeur
Languetin, directeur général de la Banque
nati onale, et de représentants des organi-
sations économiques suisses.

COMMISSION MIXTE

Au terme de la visite , le conseiller fédé-
ral Brugger et le ministre fédéral Ludviger
ont signé un protocole instituant une
commission mixte bilatérale pour la
coopération économique, commerciale,
industrielle et scientifico-tech nique. Le
vœu a été formulé que la première sessi on
de cette commission mixte se tienne
l'année prochaine en Suisse après une
préparation approfondie des deux côtés.
Enfin , il faut relever que le chef du dépar-
tement fédéral de l'économie publique a
également eu des entretiens avec des
membres des gouvernements de la répu-
blique de Serbie et de la République de
Croatie.

Pratiques abusives
Lors même que toutes les dispositions

en vigueur de la législation sur les denrées
alimentaires et de la convention intercan-
tonale sur le contrôle des médicaments
feraient l'objet d'une interprétation aussi
extensive que possible et seraient app li-
quées avec la plus grande coordination ,
elles ne suffi raient pas à lutter avec effica-
cité contre tous les abus. 11 y a des limites
aux dispositions légales d'autant plus que
beaucoup d'offres en question font appel
chez l' acheteur à l'irrationnel , au désir et
à la superstition. Il ne reste plus , pour
l' essentiel , qu 'à diffuser des informations
et des conseils objectifs .

La commission salue par contre le fait
que les organisations de consommateurs

et la commission suisse d'arbitrage des
pratiques de la publicité , jouissant des
conseils compétents du service fédéra l de
l'hygiène publique et de l'office intercan-
tonal de contrôle des médicaments, sont
décidés à toujours mieux coordonner
leurs efforts pour contrôler la publicité et
pour informer d'une manière appropriée
les consommateurs. La base de cette
action est constituée par les 13 principes
pour la publicité concernant les produits
quasi-cosmétiques et quasi-pharmaceuti-
ques qui sont approuvés pour la commis-
sion de la consommation et ont déjà été
mis en vigueur par la commission d'arbi-
trage des pratiques de la publicité.

Circulation des billets
de la Banque nationale

BERNE (A TS). - Durant l'exercice
1976, la circulation des billets de
banque s'est élevée en moyenne à
17,8 milliards. Elle a atteint au
maximum le23 décembre, 20,5mil-
lions et au minimum, le 18 février,
17 milliards. La couverture-or de la
circulation des billets s 'est élevée
au maximum à 70,11 % et au mini-
mum 57,93 %. Selon la loi sur la
Banque nationale, la couverture-or
minimale de 40% a été conservée.

Durant l'exercice, la banque a
retiré pour les détruire 106 millions
de billets détériorés ou rappelés
d'une valeur nominale de 9,97 mil-
liards, qui ont été remplacés par
des coupures neuves.

L'aménagement du territoire
et les régions de montagne

BRIGUE (ATS) . - Dans une lettre
adressée au conseiller fédéral Kurt
Furgler, l'Association suisse pour la
sauvegarde et la promotion des
régions de montagne (ASM) a présen-
té ses propositions pour une nouvelle
loi sur l'aménagement du territoire.
L'ASM a déclaré dans sa lettre adres-
sée au département de justice et police
que la loi sur l'aménagement du terri-
toire avait été rejetée parfois massi-
vement par les villes et villages des
Alpes non pas à cause d'une attitude
foncièrement négative face à l'aména-
gement du territoire, mais à cause de la
« politique indifférenciée de l'Etat » de
ces dernières années, de l'attitude non
fédérative des régions économique-
ment fortes et de certaines organisa-
tions suisses.

L'ASM énonce dans la première
partie de sa requête les principes d'une
nouvelle loi sur l'aménagement du ter-
ritoire. Les plus importants concer-
nent des mesures d'encouragement, le

développement économique et le
droit à l'autodétermination des com-
munes et des cantons. L'aménagement
du territoire ne peut-être efficace
qu'en rapport avec une politique
sociale et économique avec la partici-
pation des habitants des cantons et
communes des Alpes.

Dans une deuxième partie l'ASM
propose des modifications et des com-
pléments au projet de loi sur l'aména-
gement du territoire du 4 octobre
1974. Elle déclare ne pas pouvoir
s'identifier à «l'idéologie de planifica-
tion » de ce dernier.

L'ASM est une association qui a été
fondée en 1973 sur l'initiative
d'hommes politiques de 13 cantons de
montagne. Son but est de représenter
les intérêts économiques et sociaux de
la région alpine. Ses membres sont les
cantons, les communes et des sociétés
de droit public ayant leur siège dans
les régions de montagne, ainsi que des
personnes privées.

Il avait été élu conseiller d'Etat en mars
SION (ATS). - Le président du Conseil national. M. Hans Wyer

(PDC-VS) se retirera de la grande Chambre le 30 avril 1977. En effet, selon
la constitution valaisanne, il ne peut y avoir plus d'un conseiller d'Etat au
parlement fédéral. Le retrait d'un président du Conseil national ne s'est
produit qu'une seule fois durant ce siècle. Le successeur de M. Wyer au
Conseil national sera vraisemblablement M. Herbert Dirren. Le nouveau
président de la grande Chambre sera probablement élu dans les rangs des
parlementaires PDC suisses alémaniques.

Après l'élection au cours du mois de
mars de M. Wyer au Conseil d'Etat
valaisan, la question de l'incompatibi-
lité des deux mandats se posait. Selon
l'article 57 de la constitution valaisan-
ne, il ne peut siéger plus d'un membre
du Conseil d'Etat au parlement fédé-
ral. M. Guy Genoud (PDC-VS),
conseiller d'Etat valaisan, représente
en effet déjà son canton au Conseil des
Etats.

LE PARTI SOCIALISTE RECOURT
CONTRE LE MAINTIEN DE

M. WYER

M. Wyer s'était déclaré prêt à se
retirer de la grande Chambre mais
seulement après une phase de transi-
tion jusqu 'au débu t du mois de
décembre, soit jusqu 'à la fin de son
mandat de président du Conseil natio-
nal. Il s'appuyait à cet effet, sur un avis
de droit du professeur bâlois Kurt
Eichenberger, spécialiste en droit
public. Le Conseil d'Etat valaisan
avait accepté la décision de M. Wyer
mais non le parti socialiste valaisan,
appuyé en cela notamment par des
milieux proches du PDC valaisan. Le
parti socialiste a déposé plainte contre
le maintien de M. Wyer à la présiden-
ce du Conseil national, maintien qu 'il
considère comme contraire à la consti-
tution. La commission de validation
du Grand conseil a admis ce recours.
Mardi , le parlement cantonal devait
prendre une décision au sujet de cette
affaire. M. Wyer a annoncé son retrait
avant que le parlement ait pu se
prononcer. M. Wyer a toutefois décla-
ré que la phase de transition, qu 'il
avait demandée, aurait été admissible
mais qu 'il préférait ne pas insister pour
éviter des remous politiques.
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M. Wyer a été assermenté mardi
matin en même temps que les autres
élus au Conseil d'Etat valaisan ,
MM. Guy Genoud, Antoine Zufferey,
Franz Steiner et Arthur Bender.

QUI SUCCÉDERA A M. WYER

Le problème de la succession d'un
président du Conseil national, qui se
retire prématurément, n'est pas réglé.
Ce cas s'est pourtant présenté une fois
durant ce siècle. En effet, en 1902,
M. Ulrich Meister avait démissionné
en raison de problèmes de surdité. Il
n 'existe toutefois, selon M. Aloïs Pfis-
ter, secrétaire général de l'Assemblée
fédérale, aucun véritable précédent
car le système des élections a été modi-
fié depuis.

Le règlement administratif du
Conseil des Etats, quant à lui , prévoit
qu 'en cas de départ du président avant
la session d'été, de nouvelles élections
doivent avoir lieu. M. Pfister est d'avis
que ce principe devrait également être
appliqué au Conseil national car il
entraînerait le moins de difficultés. Si
le vice-président actuel, M. Alfred
Bussey (PS-VD), devait succéder à
M. Wyer, le « tournus » actuellement
appliqué serait dérangé. Il est en effet
une coutume qui veut que les grands
groupes parlementaires, PDC, parti
socialiste et parti radical, présentent à
chaque fois pour une année un prési-
dent pour le Conseil national. Le tour
des groupes moins importants vient
tous les 4 ans.

Selon M. Pfister, le Conseil national
élira vraisemblablement au début de
sa session extraordinaire du mois de
mai un nouveau président dans les
rangs du groupe PDC. Le président du
groupe PDC, M. Laurent Butty (FR)
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estime que le choix du candidat porte- S
ra sur un conseiller national suisse =
alémanique très expérimenté. On =
pense en premier lieu à l' ancien prési- =
dent du groupe, M. Aloïs Hurlimann , =
mais la discussion porte également sur =
les conseillers nationaux Allons Muel- =
ler-Marzohl et Karl Trottmann. s

M. HERBERT DIRREN 1
ENTRE AU CONSEIL NATIONAL |

Le successeur de M. Wyer au =
Conseil national sera M. Herbert Dir- =
ren, un orientateur professionnel âgé j|
de 35 ans et domicilié à Agarn (VS). =
Premier des viennent-ensuite de la =
liste du parti chrétien-social du Haut- |j
Valais M. Dirren s'est en principe s
déclaré prêt à accepter ce mandat. =

CHANGEMENT A LA PRÉSIDENCE =
DU PDC E

En relation avec l'élection de j |
M. Wyer au Conseil d'Etat valaisan, la =
question d'un changement à la tête du =
parti démocrate-chrétien suisse se =
pose. Selon des sources proches du =
PDC, M. Wyer ne conservera pas la =
présidence du parti jusqu'aux pro- =
chaines élections au Conseil national j|
en 1979. |

Hans Wyer
BERNE-SION (A TS). - M.Hans |

Wyer appartient au Conseil natio- =
nal depuis 1967. Il est né le 7 janvier =
1927 à Viège, commune dont il est S
originaire. Après avoir suivi les E
classes primaires à Viège et étudié s
au gymnase de Brigue, il a poursui- _ \
vi ses études à l'Université de =
Berne. Depuis 1953, M. Wyer est =
avocat et notaire à Viège. En 1960, il =
fut élu président de la ville de Viège =
sur les listes du parti chrétien- =
social. Il est également vice-prési- =
dent du cartel des organisations _\
chrétiennes du Haut-Valais. Au _ \
militaire, il porte le grade de colonel S
à l'état-major général. §
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Le président du Conseil national, |
le Valaisan Hans Wyer, se retire |
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SOCIETE SUISSE
D'ASSURANCE CONTRE

LA GRÊLE

Dés 1977
La nouvelle 

assurance globale
pour les herbages

•Toutes les coupes d'herbes
vertes et sèches sont assurées

•Automatiquement
de bonnes valeurs

• Couverture des dommages causés
par les principales forces de la nature,
y compris la pression de la neige

COUPON SOCIETE SUISSE O ASSURANCE CONTRE
LA GRÊLE. CASE POSTALE. 8023 ZURICH

Demandez-nous sans engagement au moyen de
ce coupon, la documentation complète sur l'as-
surance globale pour les herbages

Nom + Adresse:

011471 H

Mort d'une personnalité
genevoise

(c) Mardi malin a été connue la mort ,
survenue pendant la nuit , de M. Jean
Olivet , une personnalité genevoise très
connue , un des chef de file du Rotary-
Club. M. Jean Olivet - qui a fondé
l'importante maison d'électricité qui
porte son nom - était colonel dans
l'armée. Il présida le Conseil munici pal
ainsi que le conseil d'administration de la
caisse d'épargne , la Société suisse des
entrepreneurs et la Fédération des
métiers du bâtiment. Il était aussi vice-
président de l 'Union des associations
patronales de Genève. Le défunt était âgé
de 63 ans , de solennelles obsèques lui
seront rendues.



Les viticulteurs de la Côte sont satisfaits
Lors de l'assemblée annuelle de

l'Association des viticulteurs de la
Côte, qui s'est tenue récemment,
un soir, le président Paul-Henri
Burgat et son comité, bien installés
autour du billard du Cercle de la
Côte, n'ont pas été mis sur la sellet-
te, bien au contraire ! Avec sa
précision coutumière, le président
Burgat a ouvert la séance à l'heure
fixée et a donné la parole à son
secrétaire M. Marcel Mermod
pour la lecture du procès-verbal.

Qualité d'abord
Dans son rapport, M. Burgat a

parlé des années viticoles précé-
dentes et du rendement obtenu
dans les vignes de la région : 1971,
1972 et 1973 furent de bonnes
années, sèches; 1974 fut désas-
treuse en raison du gel de prin-
temps ; 1975, normale et assez
humide, tandis que l'an passé fut
exceptionnellement sec. La surfa-
ce totale du vignoble est en légère
augmentation, ce qui est de bon
augure.

Dans les caves du Prieuré de
Cormondrèche il a été récolté
167.092 kg de chasselas, 67.778 kg
de pinot noir, 4705 kg de pinot gris
et 12.061 kg de riesling-sylvaner,
soit au total 251.636 kg contre
189.487 kg en 1975.

Quant aux ventes de vins, elles
se déroulent normalement: les
stocks sont épuisés et le millésime
1976 est prêt à la vente et affiche
une qualité surprenante.

Après avoir remercié les four-
nisseurs de vendange et le per-
sonnel, M. Burgat a conclu en
affirmant que face à la concurren-
ce sur le marché, seule la qualité
des vins que nous produisons, et
qui sont vendus à des prix aborda-
bles, peut nous sauver.

Une ristourne bienvenue

Les comptes, qui bouclent par
un bénéfice appréciable, ont été
présentés par le trésorier et une
ristourne de 30 c par kilo de raisin
livré en 1975 a été proposée.

Il en coûtera 52.000 fr. à la caisse
de l'AVCN et il est inutile de dire
que cette proposition a été accep-
tée tout comme les comptes et la
gestion.

Au chapitre des nominations,
M. Paul-Henri Burgat a été réélu
avec remerciements et acclama-
tion comme président de l'AVCN
et il sera entouré de Marcel Mer-
moud, Eric DuBois, Pierre Farine et
H.-L. Burgat, les vérificateurs des
comptes étant Carlo Droz, Charles
Junod avec T. Giudici comme
suppléant.

Après une assemblée allègre-
ment menée, les membres de cette
importante organisation viticole
ont eu le temps de goûter à une
excellente collation et déguster les
vins nouveaux qui sont très
prometteurs.

Willy SIEBER
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Dans /es caves du Prieuré, le 76 se termine... (ARCPrim'Enfance garantit
une grossesse radieuse

Attendre son enfant en beau-
té, c'est ce que propose la
boutique Prim 'Enfance de
Cap 2000, à Peseux, car s 'il est
important que la future mère
bénéficie de toute l'attention de
son entourage, il est primordial
qu'elle se sente bien dans sa
peau. Quelle meilleure manière,
donc, que de se constituer une
garde-robe de circonstance tout
en se cantonnant dans des limi-
tes de prix raisonnables.

La mode pour les futures
mamans a évolué. Finies les
encolures au ras du cou et les
robes sacs ! Les vêtements de
grossesse se font résolument
gais, légers, aériens. Les détails
sont parfaitement étudiés pour
donnera la silhouette une allure
élégante et les couleurs sont
joyeuses.

Prim 'Enfance ne vend pas
seulement des robes, des
ensembles pantalons et des
manteaux. La boutique propose
également tous les sous-vête-
ments conseillés.

s Au royaume de I entant et de sa mère à Cap 2000 (Avipress J.-P. Baillod) _\
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La future mère y trouvera
enfin tout ce qui est nécessaire à
la préparation de la layette ainsi
que des meubles pour la cham-
bre de bébé.

Prim 'Enfance représente à ce
propos, en exclusivité pour le
canton, les meubles Paîdi,
conçus par un pédiatre alle-
mand. Ce mobilier a le grand
avantage de s'adapter aux diffé-
rents âges de l'enfant et d'être
particulièrement bien étudié du
point de vue de la sécurité.

Mentionnons encore les
jouets éducatifs, les poussettes
et les landaus ainsi que tous les
accessoires indispensables
pour faciliter le travail de la
maman.

Les vendeuses de
Prim 'Enfance sont toutes par-
faitement à même de conseiller
les jeunes mères dans leurs
débuts, c'est un élément appré-
ciable quand on connaît les
problèmes inhérents à toute
nouvelle naissance. J.

Le fondateur de
«Terre des Hommes» à Peseux

M. Edmond Kaiser, fondateur de
«Terre des Hommes» (TDH ,̂ a
donné récemment, à Peseux, pour
l'Ecole des parents de la Côte, une
conférence sur le mouvement qu'il
a créé en 1959 pour secourir
l'enfance meurtrie.

Ce mouvement est né à l'occa-
sion d'atroces souffrances endu-
rées par des enfants en Algérie. Il
s'est progressivement étendu. Ses
activités intéressent aujourd'hui
40 pays. Son aide annuelle est de
l'ordre de 7 millions.

Les membres de TDH obéissent
à la règle du volontariat. Ils accep-
tent de travailler en étant simple-
ment logés et nourris (et dans
quelles conditions) avec, éventuel-
lement, un modeste pécule d'à
peine quelques centaines de
francs par mois. On est dès lors
très loin des salaires enviables
dont sont gratifiés certains experts
de la Croix-Rouge.

Les membres TDH délégués sur
les lieux d'horreurs subies par des
enfants apportent une aide directe,
efficace, serait-ce au risque de
froisser certaines susceptibilités
officielles.

En règle cependant, TDH cher-
che à établir des relations harmo-
nieuses avec les autorités du pays
où se déroule l'action de secours.
Le succès de celle-ci en dépend. Le
plus souvent, ces efforts sont
couronnés de succès et TDH peut
compter sur la collaboration de tel
ministre, tel juge, tel haut fonc-
tionnaire.

Ainsi, M. Kaiser s'est plu à rele-
ver que le département politique
fédéral fait preuve de compréhen-
sion à l'égard de son mouvement
qui, parfois, bénéficie de subven-
tions bienvenues. Ces subventions
restent un don du peuple, qui paie
les impôts !

A plusieurs reprises et très fer-
mement, M. Kaiser eut l'occasion
d'affirmer sa totale indépendance
politique ainsi que son absence
complète de préjugé: TDH accepte
de collaborer avec qui que ce soit,
pourvu que soit amélioré le sort
d'enfants déchirés.

Le conférencier est d'autant plus
à l'aise pour condamner avec la
dernière vigueur diverses activités
intolérables, en particulier la vente
et l'usage du napalm, qui tue et
défigure tant d'innocents.

Le conférencier s'est attaché à
limiter son exposé à l'essentiel
pour être en mesure de répondre
au plus grand nombre possible de
questions.

Ainsi, l'assemblée put se rensei-
gner sur les adoptions (dont les
expériences sont très favorables
dans l'ensemble), les villages
créés par TDH pour secourir des
enfants en détresse, les traite-
ments administrés en Suisse à de
grands mutilés (Maison de Mas-
songex), etc.

Un nombreux public a été ému
par le message apporté par
M. Kaiser.

M"e Jeannine Robert, responsa-
ble TDH/Neuchâtel, a fourni divers
renseignements au sujet des acti-
vités de cette section : en particu-
lier les soins prodigués à des
enfants algériens poliomyélitiques
ainsi que l'aide économique (par-
rainages) apportée à des enfants
grecs vivant dans des conditions
misérables.

M"e Robert a également lancé un
appel pour trouver un local
susceptible d'être gratuitement
mis à disposition de TDH pour
l'entreposage d'habits.

Une boutique cadeaux = tous les cadeaux

iMROSSIER I
1M___KM=| éLECTRICITé SA

>\^ L PESEUX BEVAIX CHEZARD
=-Ĵ I 31121^̂ 46175^^ 531^5

+ tous les appareils électroménagers
+ grand choix de lustrerie

006331 A
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Pendules neuchâteloises: Le Castel - Zénith - Palais-Royal
Orfèvrerie Jezler Christofle - WMF - Berndorf 005333 A

PHARMACIE - DROGUERIE - PARFUMERIE

HOMÉOPATHIE
Spécialités suisses et étrangères

Pharmacie TOZZINI
Corcelles - Tél. (038) 31 13 47

006336 A

BABY-HALL

PESEUX - Grand-Rue 2 - Tél. 31 38 35 OOTMB A

Boucherie KRAMER
CHARCUTERIE 

| Un seul principe -
On livre à domicile 

| /a qua lj té f

PESEUX Grand-Rue 40 Téléphone 31 13 53
006335 A

ANDRÉ HAEFELI
PESEUX GRAND-RUE 22 (sous les arcades)

.iffinn-itr ,,._,_ i

É TV - RADIO - DISQUES
: Bhfc*J n TOURNE-DISQUES

ES»! jj  MAGNÉTOPHONES
' i i

Tél. 31 24 84 Service prompt et soigné
006332 A

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

MARTIAL JUVET
2034 PESEUX Rue de Neuchâtel Tél. (038) 31 15 39

Pour Pâques... CABRI FRAIS - LAPIN DU PAYS
POULET FRANÇAIS - PINTADEAUX -
Œufs teints, et à gober, 13 à la douzaine

Ln 3 places réservées aux clients. 007559 A

Télévision Radio

Rémy Perret j^M^^-3- 2̂ 5̂^̂ ^̂  ̂ fitJ__Bfc '¦: fr" î 5 "̂ __________D^̂ Ï

2034 Peseux _,pippy~T^1 SSîTl
Concessionnaire n K _̂ _̂^. r m/ p n *. ar*"^v"*'
des PT T hïTill dd k̂ 

; 20"P~UI 
__J «̂

Grand-Rue 6 _____m_ _̂ \__W_mj_\- Ç- '̂ S&mWËmw&ÊI L̂̂̂m ŵ
Tel. 31 40 20 ^̂  £| ¦BMMKf

006330 A

LE PHARMACIEN
est au service de votre SANTÉ

GAUCHAT
Tél. (038) 31 11 31 CAP 2000 PESEUX

006334 A

POULAIN ainsi que VIANDE DE PORC de première qualité
Fondue bourguignonne • Fondue chinoise OOGSJSA
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Photos passeport
Photos d'identité rapides
Travaux en couleur soignés
chez le spécialiste

DROGUERIE-PARFUMERIE

MICHEL JENNI
PESEUX Tél. (038) 31 15 07

006328 A



Un prometteur Xamax - Bâle
La 6me place en jeu au Hardturm

.«ggg fc**»" I DEMAIN JEUDI, 21 A JOURNÉE DU CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE A

Avant le tour pascal qni aura Ken demain soir, cinq clubs sont certains de terminer
dans le groupe fort, la sixième place devant échoir à Grasshoppers, Lausanne on, très
éventuellement, Chênois, qni, comme Lausanne, vient de rater k bon train. Tout se
passera en famille, les Vaudois devant se rendre an Hardtnrm, alors que Chênois passe-
ra à U Pontaise. A chacun de saisir l'occasion par les chev eus.

Linsoliie soirée au Jeudi-Saint sera
emputée d'une rencontre. Sion-Zurich
étant renvoyé à samedi car les Zuricois
jouent , ce soir, contre Liverpool, leur
demi-finale de coupe d'Europe.

Grasshoppers - Lausanne
(2-1)

La minute de vérité. Le quitte ou dou-
ble. Pour garder l'ombre d'une chance de
finir dans les six premiers, Lausanne doit
gagner. Qui sera assez fou pour y croire?

Si, après Mathez et Kunzh, Burgener
devait manquer, les actions vaudoises
tomberaient au-dessous de zéro, même si

Grasshoppers n'est pas un foudre de guer-
re, tant s'en faut D ne doit sa provisoire
place de sixième que grâce à la « raquet-
te » infligée, en début de saison, à Bellin-
zone, 8-2.

Bellinzone - Young Boys
(0-5)

En reprise. Bellinzone. qui cherche à
améliorer son compte de points, sera face
à des Bernois qui déçoivent de plus en
plus, l'oeil uniquement fixé sur la proche
finale de la coupe. Ce coupable désinté-
ressement fait le bonheur des profiteurs,
mais pas celui du public Bellinzone a
donc l'occasion d'arrondir son pécule.

Neuchâtel Xamax - Bâle (1-3)
Va dla joie ! Pouvoir enfin oeuvrer en

toute quiétude, nez au vent, et non pas
collé sur la barre du classement séparant
forts et faibles. Zurich ne jouant pas, Neu-
châtel Xamax ne devrait pas négliger la
possibilité de se rapprocher au classe-
ment ce qui ferait bien dans le paysage.

A voir ce qu'il a démontré à la Pontaise.
à lire les critiques pariant d'un mauvais
Bâle face a Bellinzone, tous les espoirs
sont permis.

Chênois - Winterthour (2-2)
Un monde sépare les deux équipes.

Comme Bellinzone. Winterthour désire
ne pas partir dans les matches de reléga-
tion sans quelques points supplémentai-
res, ainsi que Servette vient de l'appren-
dre. Averti, Chênois, pas encore éliminé
de la sixième place, sera attentif. D a les
moyens de s'imposer.

Saint-Gall - Servette (1-4)
Périlleux déplacement pour Servette,

qui a tendance à croire que c'est arrivé ! Sa
récente mésaventure face à Winterthour
l'aura mis en garde. Les points d'avance
seront bons à prendre.

Saint-Gall, euphorique, remis en selle
par sa victoire en demi-finale de Coupe de
Suisse, ne verrait pas sans déplaisir
remonter sa cote auprès du public, avant
la finale du lundi de Pâques.

A. E.-M.

COUP DUR. -Malencontreusement blessé à la fin du match contre Neuchâtel Xamax, le gardien lausannois Burgener
pourra-t-il tenir son poste demain face à Grasshoppers? Espérons-le pour l'équipe vaudoise, sinon... (ASL)

LE BULLETIN DE SANTÉ
BALE. 2™. Vingt-neuf points.

Première absence de Maradan. Retour
de Ramseier.

BELLINZONE. 7 7™. Huit points.
Défense la plus faible. Battu lors de

tous ses déplacements.
CHÊNOIS. 8™. Dix-huit points.

Invaincu depuis cinq tours.
GRASSHOPPERS. 6me. Vingt points.

Meilleur en voyage que chez lui. Netzer
n'a toujours pas marqué de but

LAUSANNE. 7me. Vingt points.
Deuxième défaite de suite. N'a gagné
que quatre fois à la Pontaise.

NEUCHÀTEL XAMAX. 4me. Vingt-
cinq points. Retour d'Osterwalder et
de Bonny. Neuvième match sans per-
dre.

SERVETTE. Premier. Trente et un
points. La meilleure ligne d'avants.
Frôle le ridicule en encaissant quatre
buts du dernier.

SAINT-GALL. 10™. Quatorze points.
Sept derniers matches sans victoire.

SION. 9™. Dix-sept points. Détient
avec Young Boys le record des parta-
ges : Obtient un but sur les quatre der-
niers matches.

WINTERTHOUR. Dernier. Sept
points. Marque, en une fois, autant de
buts que lors des huit derniers mat-
ches I Coup du chapeau de Thygesen.

YOUNG BOYS. 5me. Vingt-trois
points. Sept dernières parties sans
victoire. Un seul but marqué.

ZURICH. 3me. Vingt-huit points.
Première défection de Kuhn. La meil-
leure défense.

A. E.-M.

Italie : la «Juve» reste en tête
Les championnats à l'étranger — Les championnats à l'étranger

Tous les regards convergeaient, en ce
dimanche des Rameaux, du côté de Turin
où avait lieu ce que l'on avait surnommé
le «super-derby » de l'année. Celui-ci
débuta par un véritable feu d'artifice : à la
septième minute, Causio donna l'avanta-
ge à Juventus mais, soixante secondes
plus tard , Pulici rétablit l'égalité ! On
devait en rester là pour les buts marqués...

LA CRAINTE DU K.-O.

Si l'on se réfère à l'importance de
l'enjeu , on ne s'en étonnera pas car les
réussites initiales eurent pour effet de
faire comprendre à chaque camp qu 'il se
trouvait à la merci d'un K.-O. On pensa,
dès lors, plus à éviter la défaite qu 'à arra-
cher la victoire. Le marquage se fit plus
serré encore, ce qui , évidemment, ne
contribua pas à ramélioratioj vde la .quali-
té du jeu.

Si Turin présenta une rneilleureprçsta.-
tion d'ensemble, les plus belles chances de
but échurent à son adversaire. Un tir de
Tardelli sur le poteau et la déviation, par
Sala, d'un coup franc de Boninsegna
auraient pu faire pencher la balance en
faveur des «noir et blanc », ce qui aurait
cependant constitué une injustice au vu de
la prestation des deux équipes.

PRUDENCE..

Ainsi, et malgré une cote défavorable,
la Vieille Dame conserve le premier rang,

Italie
1. Juventus 22 17 4 2 37-16 38
2. Turin 23 15 7 1 36-12 37
3. Naples 23 9 9 5 32-24 27
4. Fiorentina 23 9 9 5 30-25 27
5. Internaz. 23 8 10 5 27-19 26
6. Rome 23 8 8 7 24-25 24
7. Pérouse 23 7 9 7 23-20 23
8. Gênes 23 6 10 7 33-31 22
9. Laz. Rome 23 7 8 8 23-23 22

10. Vérone 23 5 12 6 21-26 22
11. Milan 23 3 14 6 23-26 20
12. Bologne 23 4 10 9 14-26 18
13. Foggia 23 6 5 12 26-33 17
14. Sampdoria 23 4 9 10 21-33 17
15. Catanzaro 23 4 7 12 14-30 15
16. Cesena 23 3 7 13 16-30 13

ce dont elle a tout lieu d'être contente.
Elle aurait cependant tort de pavoiser car
la situation était identique la saison pas-
sée, à l'issue de la seconde confrontation
piémontaise et , comme cette année, il
restait sept matches à jouer. Or, Turin
remporta finalement le « scudetto » avec
deux points d'avance.

Cela dit, il faut relever que si, dans
l'ensemble, le nombre des spectateurs est
moins élevé cette saison que la précéden-
te pour l'ensemble de la péninsule, on
demeure friand de grands événements et
le caissier de Turin se souviendra
longtemps encore de ce dimanche d'avril
au cours duquel il encaissa, en tenant
compte de la quote-part des abonne-
ments, la pharamineuse somme de
273.838.967 lires ! Un nouveau record
pour un match de championnat.

r . «~ . rj .  ¦ . .. - —

CONTRE LA RELÉGATION

Bien qu'on soit conscient que le titre
n'échappera plus à l'une des deux forma-
tions piémontaises, on continue de lutter
pour les places d'honneur, ce qui nous a
valu d'enregistrer deux victoires
« away » : celles de Naples à Cesena et de
Fiorentina à Foggia, succès d'autant plus
difficiles qu'il s'agissait d'affronter des

ÉGALISATION. - Une minute après le but de Causio, Pulici s'en vient battre Zoff,
rétablissant ainsi l'égalité entre Turin et Juventus. (Téléphoto AP)

équipes luttant pour leur survie. Si la
défaite subie par la formation des Fouilles
ne revêt pas un caractère d'extrême gravi-
té, on ne saurai t en dire autant de celle
essuyée par le dernier du classement, car
d'autres mal lotis ont réussi à comptabili-
ser certains bénéfices. Alors que Catanza-
ro profitait de l'avantage du terrain pour
tenir tête à Pérouse, Sampdoria arrachait
un point à Vérone, ce qui aurait pu consti-
tuer une excellente opération dans la
« trahison » de son rival local.

Certes, il n 'est pas question d'accuser
Gênes de complaisance car, si la preuve
pouvait en être rapportée, il lui en coûte-
rait fort cher, mais il n'empêche qu'on
peut considérer comme une véritable sur-
prise le 0-2 obtenu par Bologne dans la
capitale de la Ligurie surtout si l'on tient
compte des récentes prestations des deux
antagonistes. Mais pour tous deux, il fal-
lait bien que le contraire se produisît un
jour... Enfin,- la -double confrontation
milano-romaine a vu les formations de la
Ville éternelle empocher trois des quatre
points en jeu. Celui récolté par Milan ne
constitue pas un luxe car, en tenant
compte de la progression des équipes
menacées, la cote de 20 points atteinte
par l'équipe de Rivera ne représente pas
encore un gage de sécurité, loin s'en faut !

Ca

Un parcours gratiné pour
le Critérium du Dauphine

¦
gfcZ «ydisroe Du 30 mai au 6 juin

Le Critérium du Dauphine se déroulera , cette année, du lundi 30 mai au lundi
6 juin , entre Avignon et Thonon-les-Bains.

Si les rouleurs, spécialistes des épreu-
ves contre la montre, seront les vedettes
des premier et dernier jours - prologue à
Avignon et course individuelle à
Thonon-les-Bains — en cours d'épreuve,
ce seront surtout les grimpeurs qui auront
la partie belle, principalement en trois
occasions : lors de la première étape,
puisque le col de la République précédera
immédiatement l'arrivée à St-Etienne, et
surtout lors des sixième et septième
étapes.

Au cours de la sixième journée de
course, entre Valence et Grenoble,

seront, en effet, franchis les cols du
Granier, du Coq et de Porte et, lors de la
septième journée, entre Grenoble et
Annecy, les principaux obstacles seront
les cols de la Madeleine et de la Forclaz.
Voici le détail des étapes :

Lundi 30 mai : prologue contre la
montre à Avignon (entre 6 et 8 km). -
Mardi 31 mai : lrc étape, Avignon - St-
Etienne (222 km). - Mercredi 1er juin :
2™ étape, St-Etienne - Montceau-les-
Mines (186 km). - Jeudi 2 juin :
3"" étape, Montceau-les-Mines - Mâcon
(188 km). - Vendredi 3 juin : 4mc étape,
Mâcon - Vienne (114 km), 5mc étape.
Vienne - Valence (112 km). - Samedi
4 juin : 6™ étape , Valence - Grenoble
(213 km). - Dimanche 5 juin : 7™ étape,
Grenoble - Annecy (216 km). - Lundi
6 juin : 8mc étape, Annecy - Thonon-les-
Bains (89 km), 9mc étape, circuit de
Thonon contre la montre (37 km).

1 judo. ~~

L'assemblée de la Fédération suisse de
judo s'est tenue à Geroldswil en présence
des délégués de 187 des 206 clubs qui
sont affiliés. Le comité central a été
reconduit , sous la présidence de Robert
Felber (Worben) à l'exception de M. Félix
Nauer (St-Gall) , qui s'est retiré et qui a été
remplacé par Alexander Schmid (Berne).
A la commission technique, la présidence
a passé de Robert Gaeumann (Galmiz) à
Léo Gysin (Bâle) .

Les délégués ont accepté sans opposi-
tion un budget-record , pour 1977, de
446.000 francs.

Un sixième dan a été accordé à Hans
Hartmann (70 ans), de Baden , membre
fondateur de la fédération et président
d'honneur.

Organisé à l'issue de l'assemblée, le
tirage au sort des quarts de finale de la
Coupe de Suisse a donné les résultats
suivants :

Lausanne contre Baden , Muralto
contre Budokan Bàle , Olympia Beme
contre Granges, Galmiz contre Nippon
Zurich .

Budget-record à la
fédération suisse

Opinions POUR QU'UN ENTRAÎNEUR REUSSISSE

Cent fois sur le métier, remettez votre ouvrage ;
c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ces deux
adages en appellent davantage à la bonne volonté du
petit peuple qu'à son intelligence. Formules gratuites,
f ielleusement encourageantes sous le « doré sur tran-
che». En réalité, l'expérience finit par remettre les
choses au point.

AUTRES QUALITÉS IMPORTANTES

L'opiniâtreté, puisqu'il s'agit d'elle, ne finit par
payer que si elle est précédée par d'autres qualités,
bien plus déterminantes pour le succès. A commencer
par le talent et la chance. Un « manche» le restera
toute sa vie, «manche» peut-être perfectionné, s'il a
suivi les bons préceptes énoncés plus haut. Un « pois-
sard » aura beau forger et forger, les coups durs ne lui
seront pas épargnés, là où d'autres réussissent le
sourire aux lèvres. Prix de consolation, la perte de
poids.

La chance et un peu de savoir-faire, tout est là et
j'ai toujours pensé qu'ils étaient les caractéristiques
de ceux qu'on appelle les meilleurs entraîneurs. Déri-
soire est l'effet des sommes de connaissances acqui-
ses au cours de stages, de séminaires, sur le cours des
opérations proprement dit. Psychologie et physiolo-
gie sont sur le banc, alors que Tartempion tire un
penalty à côté, penalty qui, que, etc. Que peuvent bien
faire aux arbitres les brevets et diplômes tapissant les
chambres de ces messieurs. «Une erreur? Des
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erreurs? Sans blague ! Peux pas tout voir, et puis, si
vous n'êtes pas contents, prenez le sifflet, je m'occu- =
perai de vos salaires». C'est comme ça, rien n'y chan-
gera rien. Amen.

LA CHANCE EST NÉCESSAIRE

Il faut donc du « bol », du bon, du meilleur, celui qui
dure, permettant à l'équipe de jouer de longues =
saisons sans blessés; celui rendant les arbitres aveu- §
gles au bon moment ; celui permettant de rencontrer s
son plus fort adversaire au moment où il doit se pas-
ser de son meilleur joueur. Tirages au sort, dates,
avertissements, service militaire, tous et tout vivent =
sous la haute autorité de sa « Majesté le Bol ». On vit et j|
on voit ça tous les jours.

Pourquoi le titre moqueur après Funchal : nouvelle
ère et nouvelle défaite honorable?

Ce rappel à Hussy est d'une rare inconvenance, car
si ce dernier se passait volontairement de Chapuisat
Kuhn et Odermatt, Vonlanthen aurait disposé volon-
tiers de Chapuisat, Jeandupeux et Pfister. Mais voilà,
la chance n'était pas au rendez-vous de ses débuts, =
comme elle n'est pas là non plus pour l'entraîneur de
Lausanne, Blazevic, en fin de saison. Les blessures de
Kunzli et de Mathez étaient insupportables. Celle de
Burgener, si elle se prolongeait, pourrait coûter cher, =
le tour de relégation promettant quelques surprises.

A. EDELMANN-MONTY
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LA CHANCE EST NECESSAIRE LIVERPOOL A LA «FRITE»
Liverpool a la «.frite». Tout lui réussit! Le champion d'Angleterre a battu Leeds

par 3-1, alors qu 'Ipswich Town tombait sous les coups de Manchester City. Précisons
toutefois, pour l'analyste de service, que Leeds est, cette année, l'ombre de lui-même et
que, par contre, Manchester City fait feu de tout bois. Il convient donc de rester réservé,
cela d'autant plus que Liverpool jouait chez lui tandis qu 'Ipswich rencontrait un Man-
chester City en pleine forme à l'extérieur.

Bref , rien n'est joué. Mais, comme la
fortune sourit aux audacieux et que
Liverpool ne rêve que de plaies et de bos-
ses, l'équipe de Keagan a du cœur au
ventre et le prouvera ce soir à Zurich.
Sans tomber dans l'optimisme béat, les
Anglais voient leur champion se qualifier
pour la finale de la Coupe des champions.
Les chances de joueurs suisses, sans être
sous-estimées, ne font pas le poids !

Bayern abandonne

En Allemagne, Borussia Mœnchen-
gladbach a repris le commandement, à la
suite de sa victoire face à Tennis Borussia
à Berlin (0-1). En effet , dans le même
temps, Eintracht Brunswick a été tenu en
échec par Duisbourg. Le champion en
titre compte un point d'avance sur
Eintracht Brunswick, un bouledogue qui
n'est pas près de lâcher prise. Nous allons
assister à un duel des plus «sanglants ».
Bayem Munich a abandonné toutes
prétentions. Noblesse n'oblige plus. Les
Bavarois ont été balayés à Hambourg

(5-0) comme de vulgaires fétus de paille.
Muller où es-tu ?

Nantes s'envole

En France, les chances de revoir Saint-
Etienne en coupe d'Europe des cham-
pions sont minces. Les «vert » ont été
tenus en échec sur leur terrain-fétiche par
Angers (1-1), alors que Nantes , très en
verve, battait Lyon par 3-0! Les Nantais
comptent six points d'avance sur Lyon et
Bastia et hui t points sur Saint-Etienne...
Les carottes ne sont pas encore cuites mais
elles mijotent et dégagent un fumet
combien agréable à l'odorat des Nantais !
Paris Saint-Germain est peut-être maître
chez lui mais, à l'extérieur, il reprend de
magistrales fessées, comme celle que
vient de lui infliger Bordeaux (5-2).

Marseille, au fond du trou , a pénible-
ment disposé de Rennes par 3-2. Les jours
des Phocéens paraissent bien sombres
pour ne pas dire comptés en ce qui
concerne la première division. Grandeur
et décadence... Gérald MATTHEY

Télégrammes-sports
SKI. - Assuré du titre de vice-champion du
monde professionnel , le Suisse Josef Odermatt
a remporté le slalom spécial parallèle de
Snowbird. Le titre mondial est revenu au Fran-
çais Henri Duvillard.

TENNIS. - L'Américain Stan Smith a enlevé le
tournoi de Los-Angeles en battant , en finale ,
Peter Fleming par 4-6 6-4 6-4 .

GOLF. - L'« open » de Greensboro est revenu
à l'Américain Danny Edwards (25 ans), qui a
ainsi remporté sa première victoire dans le cir-
cuit professionnel.

On dit le petit coin être l'endroit
où même les rois doivent se rendre
à pied, ce qui, entre nous, nous fait
une belle jambe.

Ce retour aux sources, ce rappel
qu 'un homme reste un homme,
malgré titres et atours, est somme
toute rassurant. Aussi, lorsque des
footballeurs sont comparés à des
dieux, que Pelé est fait, alors que le
Franz que vous savez devient
empereur, leurs bévues nous
réjouissent presque. C'est ainsi
que, coup sur coup, Cruyff et
Beckenbauer viennent chacun de
rater un penalty ! C'est comme si un
boulanger ratait un petit pain.

On commence à comprendre
pourquoi le «grand Franz» n'avait
pas tiré de penalty, lors de la finale
de la Coupe des nations, entre
l'Allemagne de l'Ouest et la Tché-
coslovaquie... DEDEL

A voix basse

1. Servette 20 12 7 1 57 24 31
2. Bâle 20 12 5 3 49 28 29
3. Zurich 20 11 6 3 42 17 28
4. NE Xamax 20 9 7 4 33 25 25
5. Young Boys 20 7 9 4 35 30 23
6. Grasshoppers 20 6 8 6 35 25 20
7. Lausanne 20 7 6 7 36 27 20
8. Chênois 20 5 8 7 26 35 18
9. Sion 20 4 9 7 18 25 17

10. Saint-Gall 20 4 6 10 20 36 14
11. Bellinzone 20 3 2 15 19 65 8
12. Winterthour 20 1 5 14 18 52 7

La saison dernière
1. Zurich 20 14 5 1 46-21 33
2. Servette 20 13 5 2 42-12 31
3. Grasshop. 20 13 3 4 45-24 29

_4. Bâle 20 10 7 3 43-24 27
5. Young Boys 19 8 7 4 31-17 23
6. NE Xamax 20 7 8 5 25-20 22 "
7. Saint-Gall 19 7 7 5 32-28 21
8. Lausanne 19 7 6 6 24-27 20
9. Chênois 20 5 8 7 28-30 18

10. Sion 20 4 8 8 28-40 16
11. Lugano 20 2 6 12 11-29 10
12. Chx-Fds 20 3 3 14 19-43 9
13. Bienne 20 3 3 14 17-45 9
14. Winterthour 19 3 2 14 20-51 8

Les marqueurs
16 buts : Cucinotta (Zurich).
14 buts : Barberis (Servette) .
11 buts : Seiler (Grasshoppers) .
10 buts : Andrey (Servette).

9 buts : Lorenz (YB), Manai (Chênois).
8 buts : Decastel et Elsig (Neuchâtel

Xamax), Guillaume (Lausanne),
Kuttel (YB), Maissen (Bâle), Pfis-
ter (Servette), Risi (Zurich).

Le classement

Championnat de deuxième division (27"e
journée) : Ascoli - Sambenedettese 1-0 ; Bres-
cia - Rimini 3-0 ; Cagliari - Palerme 1-0; Cata-
nes - Novare 3-2 ; Modène - Atalanta 0-1 ;
Monza - Vicence 1-1 ; Tarente - Pescara 0-2 ;
Temana - Lecce 1-0 ; Varèse - Spal 0-0. - Clas-
sement: 1. Vicence 37; 2. Monza et Atalanta
36; 4. Côme et Pescara 35.

• East Rutherford (New Jersey), tournoi des
champions, finale: New York, Cosmos -
Tampay Bay 2-1.

Italie
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L Autnche est incontestablement le
numéro 1 du ski alpin. Ce n'est pas
d'aujourd'hui. Elle serait largement en
tète d'un classement par nation portant
sur l'ensemble des compétitions alpines,
depuis l'époque des pionniers jusqu 'à
Franz Klammer.

PASSAGES A VIDE
Les Autrichiens ont aussi connu des

passages à vide ; ils ont subi des défaites
douloureuses ; ils ont parfois été humiliés.
Par les Français et même par les Suisses.
Par les Italiens également. Mais ils se sont
toujours rapidement ressaisis, en nombre
et en qualité.

Cette saison, ils avaient vraiment une
équipe de descendeurs impressionnante.
Klammer, bien sûr. Mais aussi Walcher,
Winkler, Wirnsberger, Gensbichler, plus
efficaces que Steiner dont l'évolution a
marqué un temps d'arrêt.

En slalom et en géant , l'enfant gâté,
Hinterseer, a été dépassé par un athlète
dont la puissance contraste avec la légère-
té et l'aisance de Stenmark: Klaus
Heidegger. Dès le géant de Val-d'Isère
(3me)i il s'est posé en grand rival de Sten-
mark et de Hemmi. A l'exception des
courses de Sun Valley, il a conquis des
points dans tous les spéciaux et tous les
géants du programme. Il a fallu un Sten-
mark en superforme pour l'empêcher de
gagner la coupe du monde à son premier
essai. Avec Brunner (vainqueur du paral-
lèle de Sol y Nieve) et Morgenstern ; avec
Enn, Stock et Spiess, l'équipe d'Autriche
tient une place en vue dans tous les
secteurs du ski alpin et elle possède
l'avantage de la jeunesse.

Elle a gagné pour la sixième fois la
coupe des nations, c'est-à-dire le classe-
ment par équipe que visaient les entraî-
neurs suisses au début de la saison.

Les skieurs suisses n'ont donc pas
atteint le but qu 'on leur avait assigné. Les
raisins étaient trop verts. A la moitié de la
saison, l'avance des Autrichiens était telle
que la cause paraissait déjà perdue. Mais
tout a été sauvé par le succès de Heini
Hemmi au classement du géant et par le
triomphe de Lise-Marie Morerod au clas-
sement général. Depuis que la coupe du
monde existe, c'est la première fois que le
ski suisse est à pareil honneur. Il a dû
attendre longtemps. Il a dû attendre la
révélation d'une skieuse de classe excep-
tionnelle, mûrie par plusieurs années de
compétition et par sa profonde déception
aux jeux olympiques d'Innsbruck.
Jusqu'à maintenant, les Suisses n 'avaient
obtenu que des victoires partielles. En 68,
Giovanoli en slalom spécial. En 71 et 72,
Russi en descente. En 73 et 74, Collombin
en descente encore. En 75, Lise-Marie
Morerod (déjà) en slalom spécial.

La victoire de Lise-Marie Morerod
n'avait pas été portée au bud get de l'équi-
pe. Elle était souhaitée , certes . On l'espé-
rait même. Mais on n 'avait pas osé en faire
un des objectifs de première importance.
Chat brûlé craint l'eau froide : Lise-
Marie... on ne pouvait pas s'y fier. Talent
extraordinaire ; techni que parfaite ;
aisance de funambule. Mais elle était déli-
cate. Elle enchantait ou elle décevait.

Cette fois , elle a tenu et elle a donné des
leçons de slalom à toute l'élite mondiale.
Elle a même vaincu sa peur des vitesses
élevées. Avec un peu d'entraînement , elle
serait capable de gagner des points de
coupe du monde en descente. Elle n 'a pas
besoin de ça.

Le ski alp in étant ce qu 'il est , sa victoire
au généra l a rapporté plus de prestige à
l'équipe qu 'une première place en coupe
des nations. Guy CURDY

Suisse : les raisins étaient trop ferts

Glas et Sumi : deux espoirs du saut helvétique
A rheure du bilan, un nom s impose:

Walter Steiner. Le Saint-Gallois a assumé
avec constance et éclat son rôle de chef de
file du saut helvétique : champion du
monde de vol à ski pour la seconde fois,
premier à Lathi (70 m), premier à Bis-
chofshofen , vainqueur de la semaine suis-
se, deux fois deuxième au Japon , deuxiè-
me à Lathi sur le tremp lin de 90 mètres,
deuxième de la tournée austro-alleman-
de... Ce sont là quel ques fleurons glanés
au cours de cette saison de transition ,
placée entre les Jeux et les championnats
du monde.

PROGRESSION

Et derrière Steiner? C'est le vide. Ou
presque. Blessé en décembre sur les pistes
alpines de Saint-Moritz , Hans Schmid a
trop tôt disparu des concours. Mosching
(23 ans en novembre prochain) n'a pas
encore trouvé la pleine mesure de ses pos-
sibilités. Von Grunigen - le doyen de
l'équipe après Schmid - fut égal à lui-
même. Le saut helvétique a vécu sur un
nom: Steiner.

Et demain ? C'est dans les groupes deux

et trois, placés sous la direction de Francis
Perret, qu'il convient de déceler les suc-
cesseurs des Steiner, Schmid et autre von
Gruningen. « Dans l'ensemble la progres-
sion fut très nette », explique Francis Per-
ret. Et de donner pour preuve une compa-
raison: «Au championnat du monde
junior de Sainte-Croix, la Suisse s'est clas-
sée cinquième; elle laisse derrière elle les
nations Scandinaves et l'URSS... » A rele-
ver qu 'à Sainte-Croix , Roland Glas et
Hansjoerg Sumi ne sautaient pas, le
premier s'étant blessé à l'entraînement , le
second en Allemagne le mois précédant.
Or, tant Glas (17 ans en décembre pro-
chain) que Sumi (18 ans en janvier passé)
sont considérés comme les deux réels
espoirs du saut suisse. « Us seront certai-
nement promus dans le premier groupe
l'hiver prochain », affirme Perret.

EN DEVENIR

Le Saint-Gallois Glas fut la révélation
de la saison. « C'est un garçon très talen-
tueux. Il n'a pratiquement pas de point
faible. Sa technique est presque parfaite »,
affirme l'entraîneur neuchâtelois.

« Quant à Sumi », poursuit Perret , « c'était
en décembre le grand espoir de la saison.
U était presque au niveau de l'équipe
nationale. Seule sa blessure l'a privé
d'une médaille au championnat du monde
junior ».

Derrière Glas et Sumi , des garçons
comme Hefti (il fut handicapé par la
maladie en début de saison , puis blessé au
championnat suisse), Hutter (il doit
améliorer sa technique encore trop
primaire), Jacquiéry (le Vaudois manque
de puissance , mais en revanche est un très
bon styliste), Reichenbach (il est extrê-
mement doué) et Marius Schmid (il a
mieux fini que commencé par suite de
négligence dans sa préparation d'été) sont
des garçons en devenir.

DEUX RAISONS

En fait , les juniors placés sous la direc-
tion de Francis Perret ont raté le rendez-
vous de Sainte-Croix (Schmid -11mc- fut
le meilleur) pour deux raisons : une erreur
dans la préparation et les blessures.

« Nous avons manqué de confronta-
tions internationales », avoue Francis Per-
ret. «En fait, il s'agit d'une erreur dans la
programmation », poursuit le Neuchâte-
lois. « A l'avenir, il conviendra d'éviter de
retomber dans cette erreur». Certes,
Francis Perret n'est pas seul responsable
de cet état de fait : il partage, collégiale-
ment , cette responsabilité avec Ewald
Roscher, le grand patron du saut helvéti-
que.' . - ¦¦¦'•¦

Quant aux blessures... Schmid, Perret
(le fils de IJentraîneur), Sumi, Reichen^
bach, Glas, Hefti : la liste est longue, trop
longue. Certes, Schmid et Reichenbach se
sont blessés en dehors des tremplins.
Restent tout de même quatre hommes
appartenant aux groupes deux et trois.
Les raisons ? Manque de préparation? De
concentration ? Francis Perret tente de
trouver une réponse: «L'amélioration du
matériel d'une part —je pense aux chaus-
sures -, les exigences des organisateurs —
ils veulent que les records de leurs trem-
plins tombent— de l'autre, exigent de plus
en plus de l'athlète. Dès lors, le sauteur

doit s'engager au maximum, de ce fait la
marge de sécurité s'amenuise. Et puis, la
Suisse a connu une année noire, même si
les autres nations n'ont pas été épargnées
par les blessures : l'Allemagne de l'Est
avec Danneberg, l'Autriche avec Ruedi
Wanner, par exemple. De plus, l'amélio-
ration du matériel, la technique toujours
plus poussée demandent des corrections
du profil de certains tremplins : Saint-
Moritz, Innsbruck, Cortina, Obersdorf ,
Bischofshofen surtout... »

ACCUSATION

Et Francis Perret de mettre la FIS en
accusation: «Devant les exigences des
organisateurs qui veulent à tout prix que
les records soient battus , les délégués FIS
devraient être plus sévères lors des
contrôles. On devrait même exiger que
chaque tremplin - et pas seulement ceux
où l'on franchit des distances de plus de
100 mètres - soit muni d'un appareil afin
de mesurer la vitesse à laquelle le sauteur
quitte la table; cette vitesse étant le seul
élément valable pour décider de racourdr
ou de rallonger un élan... »

Francis Perret ne veut pas faire le
procès des organisateurs ou de la FIS, il se
contente d'affirmer tout haut ce que
d'aucuns pensent tout bas.

A l'heure du bilan toutefois, le saut
helvétique est en progression au niveau
des juniors . Puisse cette progression se
poursuivre afin de renouveler les cadres
du groupe A. Steiner n'est pas éternel. Il
ne devrait pas être l'arbre qui cache la
forêt d'ici une ou deux saisons...

P.-H. BONVIN

Fond: brillants
Neuchâtelois...

Engstligenal p, fond 20 km: 1. Francis Jacot
(La Sagne) lhl4 '42" ; 2. Léo Draeyer (La
Lenk) 1 h 15'37" ; 3. Urs Brechbuehl
(Sangernboden) 1 h 15'43". - Danes
(6 km 500) : 1. Patricia Graenicher (La
Chaux-de-Fonds) 28'56". - Juniors
(6 km 500) : 1. Sylvain Guenat (La Chaux-de-
Fonds) 23'38".

Zurich avec ou sans Kuhn?I

KUHN. - Jouera? Jouera pas? (ASL) |

Ï^Sfe' football m Coupe des champions I

24 heures avant d'affronter Liver-
pool au Letziground en demi-finales
de la coupe d'Europe des champions ,
on ne savait toujours pas avec certitu-
de si «Koebi » Kuhn allait pouvoir
tenir sa place au sein du FC Zurich.
L'ex-international avait été blessé à un
pied par son coéqui pier Heer lors du
match Servette-Zurich. L'entraîneur
Konietzka n'a pas encore pris sa déci-
sion définitive. Il semble toutefois que
Kuhn sera en mesure de tenir sa place.
Blessés contre Dynamo Dresde,
Pirmin Stierli et Ernst Rutschmann
sont annoncés rétablis, tout comme le
« libero » Chapuisat qui n'avait pu
jouer en championnat contre Servette
en raison d'une attaque rumathismale.
La formation zuricpise sera proba-
blement la suivante?' ¦

Grob ; Chapuisat ; Heer, Zigerlig,
Fischbach ; Weller, Kuhn, Botteron ,
Stierli; Scheiwiler, Risi. - Rempla-
çants : Rutschmann, Dickenmann,
Aliesch.

C'est également une équipe de
Liverpool amoindrie qui apparaîtra
sur la pelouse du Letziground. Les
champions d'Angleterre seront privés
de leur arrière central Phil Thompson ,
qui se remet d'une légère opération , et

de leur avant-centre gallois John
Toshack. Ce dernier souffre d'une
blessure au tendon d'Achille et il a dû
être plâtré.

L'entraîneur Bob Paisley et son
adjoint Tom Saunders ont vu évoluer,
à plusieurs reprises, la formation zuri-
coise. Us ont apprécié les qualités de
certains de ses joueurs. Tous deux
savent donc que la tâche de leur for-
mation ne sera pas facile, d'autant plus
qu 'ils semblent avoir été impression-
nés par la défense du FC Zurich.

Liverpool , qui vient de battre Leeds
United par 3-1 en championnat, est
toutefois en forme. L'équipe britanni-
que devrait être la suivante :

Clémence ; Neil , Jones, Smith,
Hughes ; McDermott, Case, Keegan,
Kennedy ; Fairclough, Heighway.

Les Kenyans une nouvelle fois favoris
(̂ ff^^) automobilisme 25me Safari rallve

Le 25 ""¦' safari rallye (7-11 avril) sera le
plus long et probablement l'un des plus
difficiles depuis 1963. Pour répondre aux
critiques de l'an dernier, un circuit de
6000 km a été dessiné, empruntant des
pistes réservées en général au trafic
purement local et comprenant la plupart
des difficultés qu 'on peut rencontrer au
Kenya. Seuls 600 km de route sont
asphaltés. Les concurrents iront alternati-
vement du niveau de la mer à des passages
en montagne à 3300 m d'altitude, escala-
dant par endroits 1300 m en 22 km.

Un premier tronçon les emmènera dans
l'ouest du Kenya , vers le lac Victoria, puis
vers le nord, près du mont Elgon, avant de
revenir sur Nairobi en franchissant les
deux versants de la Rift Valley et le massif
des Aberdare. De Nairobi ils repartiront
sur la côté, traversant une vaste plaine
semi-désertique puis reprendront le
chemin de Nairobi , à travers les collines
de Taita, vers la frontière tanzanienne.

Pour ne pas être pénalisé les conduc-
teurs, qui quitteront Nairobi jeudi
après-midi , devront parcourir ce circuit
en 56 heures, soit à 107 km/h de moyen-

ne. Ils ne bénéfi cieront au total que de
36 heures de repos, dont 15 entre les deux
tronçons. Ils conduiront durant la rçpjeure
partie des quatre nuits.

La pluie a déjà fait son apparition dans
plusieurs des régions traversées et les
organisateurs n'excluent pas des change-
ments de route au dernier moment. Dans
d'autres coins, ce sera au contraire séche-
resse et poussière.

Une fois de plus, les pilotes locaux par-
tent favoris en raison de leur connaissance
du terrain. Le vainqueur de 1965, 1973 et
1976, le Kenyan Joginder Singh sur Colt
Lancer, va essayer de renouveler ses
exploits, ainsi que Shekhar Mehta sur
Datsun vilet, lauréat en 1974.

Les étrangers, qui n'ont gagné qu 'à
deux reprises, gardent bon espoir. Dix-
sept équipages sur septante-quatre sont
venus d'Europe. Parmi eux Sandro Muna-
ri sur Lancia Stratos, Timo Makinen sur
Peugeot 504, Jean-Pierre Nicolas sur
Peugeot 504 coupé, Aari Vaatanen sur
Ford Escort, Rauno Aaltonen sur Datsun
Violet.

Mitsuru Kohno succède au Hongrois Istvan Jonyer
Qmr tennis de table Suprématie des Asiatiques aux championnats du monde

Mitsuru Kohno, un Japonais de 30 ans,
a enlevé le titre mondial du simple mes-
sieurs, à Birmingham , en battant en finale
le Chinois Kuo Yao-hua en quatre sets :
17-21 21-9 21-19 21-13. Kohno succède
ainsi au Hongrois Istvan Jonyer, éliminé
prématurément par l'étonnant Français
Birocheau.

Kohno, fonctionnaire à Aomori dans le
nord du Japon , est le huitième Japonais à
inscrire son nom au palmarès des cham-
pionnats du monde. Il avait déjà atteint la
finale en 1967 à Stockholm et les demi-

finales en 1975 à Calcutta. Deux fois il
avait également remporté le titre mondial
par équipes, en 1967 et 1969.

C'est grâce à sa vitesse d'exécution et à
un coup droit d'une rare puissance que le
Nippon a conquis son premier titre indi-
viduel. Après avoir perdu le premier set
alors qu 'il menait 17-13, Kohno a
constamment mis hors de position un
adversaire contraint à la défensive. En 35
minutes il a remporté le match sans
rencontrer l'opposition attendue.

Il est vrai que le Chinois (21 ans) a été

vraisemblablement démoralisé par deux
avertissements reçus au début du 2 mc set
(4-8) pour avoir servi incorrectement.
Kuo Yao-hua a été visiblement déconte-
nancé et malgré une tentative de redres-
sement dans la troisième manche, il ne
s'est jamais réellement remis de cet inci-
dent.

Chez les dames, la Coréenne du Nord
Pak Yung Sun a conservé sa couronne en
disposant de la Chinoise Chang Li, déjà
finaliste il y a deux ans à Calcutta , en trois
sets : 21-15 24-22 22-20. Pak Yun Sung
est la première pongiste à obtenir deux
consécrations d'affilée depuis 1957.

Les Européens ont connu une véritable
déroute au cours de l'avant-dernière
journée où tous les représentants du vieux
continent ont été éliminés en quarts de
finale, aussi bien en simple messieurs,
simple dames que double dames ou la
victoire est revenue à une Coréenne du
Nord associée à une Chinoise.

Ce troisième titre est en fait celui de la
réhabilitation pour les Asiatiques qui
n'avaient plus triomphé depuis 1971. U

n 'empêche que les pongistes d'extrême-
Orient ont fait une magistrale démonstra-
tion de leurs qualités. Côté masculin , où le
tenant du titre, le Hongrois Istvan Jonyer,
avait été éliminé depuis longtemps,
Chinois et Japonais ont fait la loi en quali-
fiant pour les demi-Finales Kuo Yao-hua ,
Liang Ke-Liang, Huang Liang (Chine) et
Mitsuru Kohno (Japon) .

Le Ni ppon Kohno, notamment avait
laissé une très grosse impression en élimi-
nant successivement l'étonnant Français
Birocheau (8mcs de finale) et le Suédois
Bengtsson , ex-champion du monde est lui
aussi resté au tapis (S 1"" de finale) , tout
comme d'ailleurs le Tchécoslovaque
Orlowski , le Suédois Johansson , le
Yougoslave Stipancic. Les derniers Euro-
péens à résister à la phalange orientale ont
été, outre Bengtsson, le Yougoslave
Surbek et les deux Hongrois Gergely et
Klampar.

Le simple dames, dominé depuis 1956
par les joueuses d'Asie, donn a lieu donc à
une finale , comme il y a deux ans, entre la
jeune Coréenne du Nord Pak Yung Sun
(19 ans) et la Chinoise Chang Li. En dou-
ble messieurs , les tenants du titre , les
Suédois Bengtsson-Johansson, ont été
éliminés en demi-finales. Là aussi la voie
est libre pour un triomphe chinois, le
premier depuis 1965.

Note encourageante pour la Suisse: le
Zuricois Thomas Busin a battu le numéro
4 Allemand Peter Engel en deux sets dans
le tournoi de consolation.

Les Neuchâteloises reléguées !
j C  ̂ volleyball ] Fin du championnat

Le championnat s'est donc terminé le
week-end dernier; chez les dames, il
restait une inconnue : le nom du relégué
en ligue nationale B. U est connu depuis
vendredi soir puisque Neuchâtel-Sports
s'est incliné face aux Volleyeuses bâloi-
ses. Si cette relégation reflète plus ou
moins le déroulement de la saison, elle est
tout de même amère. En automne, les fil-
les du Panespo ont connu de grands pro-
blèmes avec l'entraîneur et c'est à la suite
du retour de Miserez que l'équipe a com-
mencé à « retourner », hélas pour elles, les
Neuchâteloises ont eu à plusieurs occa-
sions la poisse, alors que son voisin
Colombier perdait curieusement des
points contre Bâle , les banlieusardes se
reprenaient contre Neuchâtel, n'ayant
jamais essayé de donner un coup de
pouce...

NAEFELS PROMU

Naefels rejoindra l'an prochain l'élite
du pays, leur ultime victoire contre
Koeniz leur ayant permis de faire torfait
pour le déplacement de Chênois. Chez les
hommes, la domination alémanique se
fait étrangement ressentir!

Chez les dames, c'est Uni Lausanne qui
prendra la place de Neuchâtel, une équipe

romande chasse rautre, on aurait sans
doute préféré une autre issue à un cham-
pionnat qui , passionnant chez les hommes
l'a moins été chez les demoiselles, Uni
Bâle surclassant tous ses adversaires.

J.-C. S.

RÉSULTATS DU WEEK-END

Messieurs. LNB , tour de promotion:
Naefels - Koeniz 3-1 ; Tornado Adliswil -
Meyrin 3-2 ; Rapperswil - Montreux 1-3 ;
Amriswil - Chênois 3-2. Match en retard :
Meyrin - Naefels 3-0 (forfait). - Classe-
ment final : 1. Naefels 14-26 ; 2. Amriswil
14-24; 3. Koeniz 14-16 ; 4. Montreux
14-14 ; 5. Meyri n 14-12 ; 6. Chênois 14-8 ;
7. Rapperswil 14-8 ; 8. Tornado 14-4.

Dames. LNA, tour de relégation,
match en retard : Neuchâtel-Sports - VB
Bâle 1-3.-Classement final : 1. Colombier
20-16; 2. Uni Berne 20-14 ; 3. VB Bâle
20-12 ; 4. Neuchâtel-Sports 20-8.

LN B, tour de promotion: Kleinbasel -
Star Onex 1-3 ; ATV Bâle - Uni Lausanne
0-3 ; Volero Zurich - Chênois 2-3 ; Saint-
Gall - VBC Berne 3-1. - Classement final :
1. Uni Lausanne 14-28; 2. Star Onex
14-18 ; 3. ATV Bâle 14-18 ; 4. Saint-Gall
14-14 ; 5. Chênois 14-12 ; 6. Berne 14-10 ;
7. Volero 14-8 ; 8. Kleinbasel 14-4.

A Monte-Carlo:
Orantes éliminé!

IISS fo11?*

Le Zuricois Heinz Guenthardt n 'a pas
pu se qualifier pour le tableau final des
internationaux de Monte Carlo. Opposé
au Suédois Bjorn Borg , lejeune champion
suisse s'est incliné en deux sets (6-0 6-3).
Pour sa part , Borg devra encore battre le
Britannique Richard Lewis pour se hisser
en 8'"" de finale de cet important tournoi
WCT. En revanche, un autre Suédois,
Birger Andersson, a gagné sa place en
disposant du Hongrois Taroczi.

Pour sa part , l'Espagnol Orantes a été
battu par le Tchécoslovaque Jan Kodes au
lirtour. Avec Orantes, c'est le vainqueur
de 1975 qui disparait. Gêné par le vent
soufflant sur le court , Orantes ne parvint
jamais à trouver la distance de ses lobs et
ses revers croisés.

Programme TV
Mercredi, 6 avril: 19 h 55, football coupe

d'Europe : Zurich-Liverpool, en Eurovision de
Zurich (commentaire Jean-Jacques Tiflmann) .
- 21 h 45, football coupe d'Europe : Dynamo
Kiev-Borussia Moenchengladbach , en différé
de Kiev (commentaire Roger Félix).

Jeudi , 7 avril: 14 h 50, cyclisme: Flèche
wallonne , en Eurovision de Verviers (commen-
taire Claude Schauli). - 22 h 30, sports basket-
ball: finale de la coupe d'Europe des clubs
champions , Mobil girg i Varèse - Maccabi Tel
Aviv , en différé de Belgrade (commentaire
Gérald Piaget). - Football , reflets filmés de
rencontres de coupes d'Europe et d'un match
de ligue nationale.

Fidèle à ses principes
Le sport et les hommes

Le championnat suisse de football est loin d'être joué mais, sur les
plans de la finance et du spectacle, la qualification dans le groupe des six
premiers du classement est d'une importance si évidente qu'elle mérite
d'être soulignée comme un aboutissement. Même s'il n'a pas le temps de
se mettre au Champagne, car de grandes tâches l'attendent encore, Neu-
châtel Xamax est tout de même en droit de se féliciter du résultat déjà
obtenu, de prendre un peu de temps pour l'apprécier à sa juste valeur.

La joie était vive, samedi soir, à la Pontaise, chez les joueurs comme
chez leurs dirigeants. Chacun avait conscience d'avoir non seulement livré
un bon match mais encore d'avoir obtenu deux points vitaux.

Le match de samedi résumait, somme toute, assez bien l'attitude géné-
ralement adoptée par Neuchâtel Xamax en cette saison si particulière. En
dépit de la grande importance de la partie, l'équipe de Gress et Merlo n'a
en aucun moment renié ses principes de jeu, que d'aucuns condamnent
trop souvent avec une étonnante légèreté d'esprit. Sans jamais céder à
l'affolement, les « rouge et noir», alternant la passe latérale avec le jeu
« profond », ont su frapper au moment opportun, provoquer les accéléra-
tions décisives. Ils ont joué comme ils l'avaient fait, auparavant, devant
Chênois, Grasshoppers, Winterthour ou... Servette ! Car les Neuchâtelois
jouent toujours de la même façon, et c'est ce qui fait leur force. En deux
ans, Gilbert Gress a su imprimer à ses garçons un style dont il ne s'est
jamais écarté. Il arrive que cette manière de faire ne soit pas couronnée de
succès (élimination de la coupe face à Carouge, partage « heureux» face à
Chênois), mais quelle tactique ne connaît de désillusion?

Aujourd'hui, après vingt journées d'une compétition sans complaisan-
ce, Neuchâtel Xamax peut estimer toute la valeur de cette fidélité à des
principes ancrés jusqu'aux pointes des pieds des joueurs. Elle se résume
en cette place indiscutée parmi les six premiers du pays, avec l'espoir réel
d'obtenir, à la fin du compte, un rang prestigieux.

Cette consécration, les Neuchâtelois l'ont obtenue malgré une insigne
malchance lors du premier tour du championnat. Rappelez-vous : après
onze matches, ils ne possédaient que... neuf points. Avec les rentrées suc-
cessives de leurs nombreux blessés, les «rougeet noir» ont retrouvé petit
à petit le chemin du succès. Mais quelle confiance n'a-t-il pas fallu avoir, à
un certain moment, pour ne pas sombrer I Confiance des joueurs en eux-
mêmes et, peut-être encore plus, confiance dans les principes proposés
par leur entraîneur. Car les détracteurs ne manquaient pas. Ils étaient
encore nombreux, voilà seulement dix jours, au soir du match contre
Chênois. Sans doute, y en a-t-il moins aujourd'hui... _ , „»,„.„François PAHUD

A l'occasion du match Zurich-Liverpool,
mercredi soir, un représentant de la radi o
suisse romande remettra à Pierre Chapui-
sat la médaille d'or qui lui a été décernée
par le vote des auditeu rs de la radio et de la
télévision de toute la Suisse.

Chapuisat
à l'honneur
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\ Mâcon Viré blanc AC 1975 Fr. 4.30 Jf
\ Neuchâtel blanc 1975 Fr. B.- S

^
» Fendant Pentes Brûlées 1975 Fr. 5.- ¦

^  ̂Johannisberg 
1975 

Fr. 

5.50 

¦

H CÔteS-du-RhÔne - Domaine de la Chartreuse AC 1975 Fr. 3.70 M

1 Bordeaux Château Bel-Air AC 1971 Fr. 4.80 f
1 Beaujolais-Villages AC 1975 Fr. 5.20 I
1 Dôle 1976 Fr. 5.90 I
1 Brouilly AC 1975 Fr. 5.90 1
¦ Châteauneuf-du-Pape, Tête de Cuvée AC 1975 Fr. 6.20 ¦
1 Fleurie Tête de Cuvée AC 1975 Fr. 6.40 f
1 Mercurey Château Mercey AC 1975 Fr. 7.50 B
H L̂ ° Â__ W

EXCURSIONS CIÇAUCD
VOYAGES iriOVIlEfl

Tél. (038) 334932T MARIN-NEUCHATEL

Courses de Pâques
en 1 jour

VENDREDI-SAINT 8 AVRIL
TOUR DU LAC LÉMAN
EVIAN - THONON - YVOIRE

(carte d'identité ou passeport)
Dép. 7 h 30 Fr. 35.50 (AVS : Fr. 28.50)

DIMANCHE DE PAQUES 10 AVRIL
COLMAR - RIQUEWIHR

Le Haut-Kœnigsbourg
Dép. 7 h Fr. 41.— (AVS : Fr. 33.—)

Carte d'identité ou passeport
LUNDI DE PÂQUES 11 AVRIL

LE PAYS-D'EIMHAUT - SAANEN
Dép. 8 h Fr. 32.— (AVS : Fr. 25.50)

018107 A

PRINTEMPS

ENTRETENIR

EMBELLIR

corn/aa
/ / O Û / / E S3

Peinture

est là
pour vous servir.
Devis et conseils
gratuits.

Tél. (038) 55 27 27.
2024 SAINT-AUBIN
(de 6 h 30 à 19 h).

017591 A

Baignoires
comme à l'état neuf par un recou-
vrement en matière plastique.

HEGRA. Tél. (032) 51 53 75. oi8340 A

DÉMÉNAGEMENTS \
Transports dans toute la Suisse

et la France %

POLDI JAQUET f
NEUCHATEL Tél. (038) 25 55 65

A vendre

bancs de
jardin
en lamelles de bois,
pieds en fer forgé,
180 cm de long,
peinture rouge
ou verte.

André Thévenaz,
Tombet 19,
2034 Peseux.
Tél. (038) 31 49 80.

014329 B

j

Grand choix de tissus modernes pour rideaux transparents
et rideaux de décoration à des prix imbattables et d'une
qualité irréprochable. Exécution à des prix très intéressants.

Moquettes et Rideaux
Très avantageux

Linge de lit, de cuisine, de chambre de bain etc. en choix S
énorme à meilleur compte.
Demandez aujourd'hui encore notre offre! \

Nom, prénom: \

Rue: 

Lieu: ___ \ 

013008 8

Si vous oubliez
de faire de la publicité

r* I i o n t" c I "os cllents
vl i CI I lO ï vous oublieront

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

PETITE ANNONCE
est toujours lue quand elle paraît
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

D * Mm
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LE PRÉLET S.A.
| Fabrique de cadrans

2206 - Les Geneveys-sur-Coffrane
engagerait tout de suite :

1 POSEUSE
D'APPLIQUES

1 FACETIEUSE
1 POLISSEUR

1 HOMME
POUR DÉPARTEMENT

PEINTURE
Préférence sera donnée à des personnes connais-
sant la branche.

Possibilité de formation non exclue.

Appartement à disposition. Conditions sociales.

.. . , ,<i . • .' :
- 1; ¦. ... .w . ¦ .t . . . .  I ., , _ __ _

. i :

Se présenter ou téléphoner au (038) 57 16 22.
018654 0

Grand magasin de la ville engage

VENDEUSE
très qualifiée pour son département

articles bébés et enfants
Seules les offres de service émanant de candidates
compétentes seront prises en considération.

Nous offrons un poste stable, travail intéressant, salaire
en rapport, tous les avantages sociaux actuels.

Entrée en fonction : tout de suite ou pour date à convenir.

! Ecrire sous chiffre ED 806 au bureau du journal. 013422 o

CARACTÈRES S.A.
spécialisée dans la fabrication de caractères, d'outillages
de précision, d'étampes industrielles , de moules et
d'injection de pièces techniques en plastique, cherche :

MÉCANICIENS
DE PRECISION
MÉCANICIENS
OUTILLEURS

MÉCANICIENS FRAISEURS
PERSONNEL FÉMININ

Se présenter à CARACTÈRES S.A., rue du Plan 30,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22. 018363 o

Ménage soigné de deux personnes,
dans le Val-de-Ruz, cherche

aide-ménagère
Milieu agréable, week-end libre.
Eventuellement jolie chambre,
confort. Pas de gros travaux.

Téléphoner au (038) 53 31 21.
018643 0

w fl WJêêÊFWÉinfil * J^^S m̂WBSSSBmm'

Nous cherchons pour notre directeur d'approvisionne-
ment

une secrétaire
de langue maternelle française, ayant de bonnes connais-
sances d'anglais, ou éventuellement une collaboratrice
de langue allemande, possédant bien les deux autres
langues.

La nouvelle titulaire du poste doit avoir une formation
commerciale et quelques années de pratique. L'activité
comprend toutes les tâches propres à un secrétariat de
direction, notamment la correspondance anglaise et dif- j
férents travaux en rapport avec les transactions boursiè-
res de matières premières.

Ce poste fait appel à une personne discrète, sachant
travailler de façon autonome, et précise. Quelques
connaissances comptables sont souhaitées.

Date d'entrée : 1" juin ou à convenir.

Veuillez nous envoyer une brève lettre manuscrite avec
curriculum vitae détaillé, copies de certificats et une
photographie. Pour tout renseignement ultérieur, veuillez
vous adresser à M. P. Buol, du département du personnel.

^̂ fk | CHOCOLAT SUCHARD S.A.
V If Jl Service du personnel
Xll^M^H/l 

2003 Neuchâtel
WH4 l̂rW lrV Tél. 038/21 11 55. inte/ne 456 „018051 O

L'HOSPICE DE LA CÔTE,
établissement
pour personnes âgées,
2035 CORCELLES (NE), engagerait

une infirmière diplômée
Entrée en fonction immédiate ou
date à convenir.. „.,_> _... .._ _ ._ . , ._
Adresser offres , avec curriculum

' vitae et prétentions de salaire, à
l'administration de l'hospice, rue de
la Chapelle 15, 2035 Corcelles (NE).

016081 O

Je cherche jeune

boulanger-pâtissier
si possible avec permis de conduire ;
travail dans laboratoire moderne;
libre tous les dimanches + 1 lundi et
mardi par mois.
S'adresser à la
Boulangerie J. Aeschlimann,
2114 Fleurier, tél. (038) 61 11 67.

018647O

Dès le 24 juin 1977, la

conciergerie
d'un immeuble moderne à deux
entrées est à repourvoir,
au LANDERON.
Appartement de 3 ou 4 pièces à
disposition.
Salaire à déduire du loyer.

Pour tous renseignements,
s'adresser à
Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 018448 o

Je cherche

jeune demoiselle ou dame
au-dessus de 18 ans pour buffet et
service dans tea-room sans alcool,
lac de Bienne.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (038) 51 14 22,
privé (037) 71 48 42. 018063 o

Nous cherchons pour le 1er mai 1977 ou
pour date à convenir

une jeune fille
pour aider au ménage et au buffet.
Logée, nourrie, blanchie, congés réguliers.
Heures de travail
agréables et régulières.
Bonnes possibilités
d'apprendre la langue allemande.
Famille E. Boschung-Baechler
3182 Ueberstorf (FR)
Tél. (031) 94 02 57. 018049 O

CANARIS CHANTEURS, vert soutenu , oiseaux
d'élevage personnel, mâle: 45fr. Tél. (032)
92 16 38. 018081 J

PETIT LIT D'ENFANT avec matelas. Tél. (038)
24 42 84. 015721 J

CUISINIÈRE À GAZ 4 feux , bon état , 120 fr.
Tél. 31 22 62. 015569 J

BATEAU À CABINE. Tél. 41 33 51. 015747 J

VOITURE MÉTAL à pédale, 40 fr. Tél. 33 69 72.
015565 J

TÉLÉVISION PHILIPS noir/blanc, bon état, avec
table à roulettes, 200 fr. ; table de salon rectangu-
laire en verre, 50 fr. ; parc d'enfant rond, 20fr. ;
appuie-tête beige pour Peugeot 504, 30 fr.
Tél. 41 15 85. 015568 J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques. Tél. 33 13 53.
016063 J

1 LOT NAPPES blanches et serviettes, 1 machine à
repasser, bas prix; 1 Velosolex. Tél. 63 35 81,
heures des repas. 015577 J

VÉLOMOTEUR Cady, très peu roulé, état neuf,
650 fr. Tél. (038) 31 25 59. 015582 J

VÉLO 3 VITESSES, excellent état , 200 fr.
Tél. 24 03 50, heures des repas. 015574 J

HALTÉROPHILIE, matériel complet, matériel pour
la culture physique. Prix : au plus offrant. Tél. (038)
2519 86. 018431 J

POUSSETTE blanche/rouge, complète avec literie,
draps, etc., 200 fr. Tél. 31 38 51. 016074 J

SALLE A MANGER£N TECK, table ronde, buffet ,
4chaises; tabourets de cuisine, commode à
langer, table de radio, tapis orange 4 4 m environ,
buffet à une porte avec g lace. Tél. (038) 2541 50.

016062 J

FENOER Stratocaster avec coffre. Parfait état.
Amplificateur 45 watts avec reverb et Overdrive.
Tél. 33 23 90. 015590 J

VOILIER téléguidé avec télécommande, prêt à
l'emploi. Bas prix. Tél. 33 23 90. 015592 J

VIEUX PIANO, bas prix. Tél. (038) 53 10 47.
016082J

CHAMBRE À COUCHER et salon noyer, état de
neuf, cause départ. Tél. 46 17 86. 015594 j

CAUSE DÉPART, paroi murale noyer, style nordi-
que. Tél. 24 35 89. 015599 J

PLAQUES DE VETROFLEX 147 x 80 x 0,15, 4 fr. le
m2; planches novopan 2.40 x 85 x 0,25, 11 fr. le
m2; cours d'allemand/italien sur disques, 150 fr.
Tél. 51 25 33. 015586 J

EN BLOC : trains Mârklin, quadrophonie combinée
voiture-appartement « neuve» , le tout 1250 fr.
Tél. 25 05 61. 016080 J

UN VÉLOMOTEUR Maxi Puch, bon état.
Tél. 24 34 05, heures des repas. 015965 J

EVINRUDE Fischermann 6 CV, état de neuf, arbre
long. Tél. 55 28 48. 018342 J

CORTAILLOD. BEL APPARTEMENT de 4 pièces,
tout confort , place de parc gratuite. Loyer modéré.
Fin mai ou date à convenir. Tél. (038) 42 19 34.

015993 J

DANS VILLA de 2 appartements, 3 pièces, pelou-
se, jardin , terrasse, à Bevaix , 285 fr. Tél. 24 08 55.

016743 J

FONTAINEMELON : 3 pièces, confort, vue, jardin,
loyer modéré, libre 1" mai ou date à convenir.
Tél. (038) 46 22 43. 015387 J

IMMÉDIATEMENT À MARIN, studio avec bains,
265 fr. par mois. Tél. 35 21 21, interne 414.

015838 J

GRAND STUDIO, cuisinette, bains, frigo, TV,
24 avril , Vauseyon 1. Tél. 24 36 66. 015633 J

JOLI STUDIO à Montézillon-Montmollin, grande
pièce, cuisinette, vue, parking, tranquillité , au-
dessus du brouillard , douche, moderne, 220 fr. par
mois. Tél. 31 51 96. 016739 J

CORTAILLOD, superbe 3 V4 pièces, tout confort ,
verdure, tranquillité , 440 fr. + charges; fin juin.
Tél. 25 47 63, midi ou soir. 016570J

BEVAIX, 1" juin, 1 chambre, cuisine , douche,
agencée, meublée, indépendante. Tél. 46 13 94.

015856 J

A LA CHAUX-DU-MIUEU, appartement 3 pièces,
dépendances, jardin. Libre immédiatement.
Tél. (039) 36 11 94. 018112 J

CERNIER, PIGNON2 CHAMBRES, cuisine, douche,
chauffé, libre 1™ mai. Tél. 53 25 84. 018111 J

APPARTEMENT 4 PIÈCES pour début mai, dans
villa ancienne, quartier ouest, vue magnifique sur
le lac, avec jardins et dépendances. Prix intéres-
sant. Tél. (038) 24 11 10. 015584 J

APPARTEMENT DE VACANCES tout confort, Les
Rasses, libre juillet. Tél. (038) 31 24 42; pour visi-
ter: (024) 61 14 92. 016061 J

HAUT DU LANDERON, appartement spacieux de
3 Vi pièces (108 m?), terrasse, situation tranquille,
vue panoramique. Tél. 25 27 60 ou 24 49 62.

018433 J

A AREUSE, APPARTEMENT 3 chambres, salle de
bains, cuisine, cave et galetas, 425 fr., charges
comprises ; libre immédiatement ou date è conve-
nir. Tél. 24 70 50, heures de bureau; 42 28 37 le
soir. 015589 J

APPARTEMENT 2 PIÈCES, Vauseyon 3, cuisine
agencée + jardin. Loyer 370 fr„ charges compri-
ses. Libre le 24 juin 1977. Tél. 24 16 67, dès
19 heures. 016083 J

RUE DES PARCS, joli appartement 3 pièces, tout
confort, balcon, vue, cave, date à convenir.
Tél. 24 38 81. 016078 J

BOUDRY, studio meublé indépendant, confort,
antenne TV. place parc, 280 fr. par mois; 1** ftfei.
Tél. 42 17 67. 016075 J

BOUDRY, Pré-Landry, 3 pièces, bains, b'âlion,
jardin. Prix 150 fr. Tél. 42 15 02. 016084 J

TRÈS BELLE CHAMBRE-STUDIO dans villa, tout
confort, cuisinette et bains indépendants, près
gare, à dame ou demoiselle soigneuse, pour après
Pâques, 270 fr. par mois, tout compris. Tél. (038)
25 26 62, matin et soir. 016076 J

ROCHER 36, grand studio. Prix 282 fr., tout com-
pris. Tél. 25 23 71, entre 19 et 20 heures. 015964 J

MÔTIERS, cause décès, 3 pièces, confo rt, cave,
galetas, jardin. Eventuellement retraité - week-
end. Tél. (038) 61 10 14. 011398 J

SAXOPHONE SOPRANO. Tél. 31 21 19. 015564 j

VÉLOMOTEUR PUCH deux vitesses, en bon état.
Tél. 31 41 41. 016067 J

JE CHERCHE UN SALON D'OCCASION en très bon
état. Tél. 31 77 81 (heures des repas). 016064 j

VELOSOLEX. Tél. 25 61 01, interne 335. 015572 J

COUPLE AVEC 2 ENFANTS cherche appartement
de 3-4 pièces, fin mai, Neuchâtel-est et environs.
Tél. (032) 91 25 35. 014382 J

LOCAL OU CHAMBRE HAUTE, début av. des Alpes
ou fin rue des Parcs, pour exposition collection
modèles réduits. Tél. 25 05 61. 016079 J

AUVERNIER, cherchons appartement 3 pièces,
loyer maximum 220 fr., si possible avec douche.
Tél. 31 94 90 (le soir). 015671 J

JEUNE COUPLE avec 2 enfants louerait 4-5 pièces
avec jardin. Pas urgent. Adresser offres écrites à
FS 700 au bureau du journal. 015134 J

COUPLE RETRAITÉ cherche, à Neuchâtel, appar-
tement 2 pièces, tout confort, avec vue. Possibilité
de garage. Adresser offres écrites à FE 807 au
bureau du journal. 015596 J

JEUNE FILLE 16 ans, cherche place pour appren-
dre le français, possibilités de suivre des cours.
Entrée mi-août. Ursula Ineichen, Luzernerstr. 36,
6014 Littau. Tél. (041) 23 91 19. 01599 1 J

JEUNE DAME, diplôme d'institutrice, cherche
travail stable et intéressant. Adresser offres écrites
i AZ 802 au bureau du journal. 018082 J

JEUNE FEMME cherche place de perforatrice.
Libre à partir du 15 avril. Adresser offres écrites à
JE 775 au bureau du journal. 015623 J

JEUNE MAMAN garderait enfants , journée ou
demi-journée, Cormondrèche. Tél. 31 63 38.

015731 J

A ÉCHANGER stéréo-cassette Deck, système
Dolby, valeur 625 fr., contre enregistreur à bande.
Tél. 25 19 86. 016992 J

PRENDRIONS CHEVAUX en pension dans écurie
privée au Val-de-Ruz. Tél. (038) 36 15 56. 016724 J

S.O.S. DAME AVEC ENFANTS cherche crédit au
plus tôt. Adresser offres écrites à BA 803 au bureau
du journal. 018110 J

A DONNER layette neuve et complète pour bébé, à
personne dans le besoin. Tél. (038) 25 19 86.

018432 J

MONSIEUR dans la quarantaine, 1 m 60, svelte,
sportif, avec voiture, cherche compagne pour
amitié et sorties, le dimanche et lundi de Pâques.
Discrétion assurée. Ecrire â HG 809 au bureau du
journal. 015591 J

SAMEDI 26 on m'a volé vélomoteur Condor brun-
jaune. Récompense à qui le trouvera. Tél. 33 23 44.

015571 J

PERDU MATOU GRIS TIGRÉ, quartier Bel-Air.
Téléphoner de 8 à 12 h et de 14 à 18 h au 25 29 65.

015598 J



NOUVEAU:
MIN11100 SPECIAL
FR.8350.- TOUT INCLUS

• Moteur de 1100 cmc
m Toit de vinyl *J
m Jantes sportives -fi

• Volant gainé de cuir

• Vitres teintées

• Réservoir de 32 litres t

m Calandre noir mat

m Coffre à bagages garni
d'une natte

• Clignotants latéraux f^̂ ^
• Buses à air frais jî?k«»'*M
• Phares de recul *̂ 2^W

Renseignements détaillés chez: H

Garage WASER I
La Côte-PeseuxTél. (038) 31 75 7:1

011417 A B

¦ ,_ _̂_B___ DAIC NEUCHATEL |
_ \ M m llvlw Tél. (038) 25 83 01 ¦

|̂  SECOURS !
Î ^̂ V dépannage 

jour 

et 

nuit

;"
Ù^̂ r TOUTES MARQUES j

0] io%
SUR

TOUS LES VÊTEMENTS
CUIR ET DAIM

POUR HOMMES
chez le spécialiste

Hôpital 3 NEUCHÂTEL
011416A

Votre électricien

Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12
011419 A

f~ TV COULEUR^
BÊ G ratuitement 5 jours à l'essai HB

H dès Fr. SI«#Ua ~~ ||
H CQ H
wBÈ Location dès Fr. Wwa "™" par mois BB
m Le plus grand choix à des prix BB
J3___ ^_̂  

sans commentaires ___t____W
WPffp̂ fc^̂  ̂ Chez les spécialistes __̂___________f__\__ 9

^^^Kiî^l̂ ^ ĵ^P|ya__^tB^^^ 013055 A

Pour tous vos problèmes d'administration de sociétés...
UN CHOIX - UNE QUALITÉ-UN SERVICE IMPECCABLE chez le spécialiste

tROJmciiï)
Librairie - Papeterie — Rue Saint-Honoré 5 - Tél. 25 44 66 0)3088 A

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
électricité.

Cortaillod • Tél. (038) 42 11 52
011418 A
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Garage Hirondelle , Pierre Senn
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 

.̂ L̂ S.
Auvernier: Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site, JrL. Devenoges |V ** #¦
53 23 36 La Côte-aux-Fées: Garage Brugger 65 12 52 Fleurier; Garage L. Duthè & Fils \\_fk_fl
61 16 37 Montmollin: Garage de la Croix, F. Stûb> 31 40 66. OUSK A ^î ^

Entreprise de nettoyages
Molliet - E. MaHIe

Tél. 46 15 80

Nettoyage d'appartements,
villas, bâtiments neufs,

bureaux, magasins, vitrines.
011420 A

JlSp SPÉCIALISTE
jHJ|jg_ CAFÉ - THÉ

Torréfaction journalière
Vente en gros et au détail <
Angle rues Concert-Temple-Neuf |

Tél. 25 54 24 5

Tosalli à Colombier
c'est»»»

LE FOOTBALL ET L'ATHLÉTISME
LE BASKET-BALL - LE VOLLEY-BALL

Rabais pour sociétés

Bt / XAf  ̂i_!Î|y '!_____ »*' Ww " ' "

SisR .HàM \^ ̂«__ll__..__^̂ ^W5Bfc___fc«____P̂ .

moîs awssî :
Meubles de jardin - Meubles en rotin - Parasols et stores

Tentes canadiennes
Tondeuses à gazon et machines de jardin - SKI - Tennis

Ofl ¦L̂ T^̂ ^-JTE COLOMBIER

^MBI> 013140 A

1 X 2
T^iY 1- St-Gall-Young Boys 2 3 5
JL/1A. 2. Bellinzone-Young Boys 2 3 5

3. ChênoisGE-Winterthour 6 2 2
ri-v»-\ _riT»i"C? 4- Grasshoppers-Lausanne-Sp 4 3 3
CAUCI lî> 5. Neuchâtel Xamax-Bâle 4 3 3

6. St-Gall-Servette 2 2 6 ;
7. Sion-Zurich 2 3 5

VOUS 8. Bienne-Etoile Carouge 3 3 4
9. Chaux-de-Fonds-Gossau 5 3 2

„ _ _ i 10. Fiorentina- JuventusTurin 2 4 4
DrODOSG Ilt 11. Gênes-Milan 3 4 3r r 12. Rome-Naples 4 4 2

Toto et loterie à numéros
Attention : pour les concours de Pâques, le délai de remise des coupons est

avancé. Dernier délai : mercredi 6 avril.

• 

Si vous oubliez
de faire
de la publicité

I ^  ̂ I vos clients

vous oublieront!

Mercredi 6 avril 1977 ^.̂W>̂  
"

CT8>sp°rts ACNF 1976 - 1977 ggQ

Ligue nationale A
§ Neuchâtel Xamax - Bâle 20 h Jeudi 7

| Juniors sélection classe lll
| Neuchâtel - Vaud 18 h 15 Jeudi 7

| Ligue nationale B
| La Chaux-de-Fonds - Gossau 17 h Sam. 9

| Ile ligue
| 1. Couvet I - Corcelles I 20 h 15 Mercr. 6
| 2. Le Locle II - Marin I 20 h Jeudi 7
| 3. Deportivo I - St-Blaise I 15 h Sam. 9

4. St-lmier I - Serrières I 16 h 30 Sam. 9

| llle ligue
| 5. Floria I - Etoile I 17 h 30 Jeudi 7

IVe ligue
6. Les Bois la - Ticino lb 15 h 15 Sam. 9
7. Etoile Ha - Le Locle lllb |
8. La Sagne Ilb - Les Brenets lb =
9. Ticino la - Le Locle lila 15 h Sam. 9 g

10. Etoile Ilb - Centre Espagnol I =
11. Les Bois lb - La Sagne lia 13 h 30 Sam. 9 I
12. Dombresson II - Les Brenets la 15 h Sam. 9

Juniors E (2 x 25 min) arbitrés
13. Neuch. Xamax - Boudry 2 17 h Mercr. 6 1
14. Ticino I - Cortaillod |
15. Le Locle I - Chaux-de-Fonds =
16. Boudry I - Hauterive j§
17. Ticino 2 - Marin 1
18. Le Parc 1 - Fleurier s
19. Béroche - Auvernier
20. Cressier - Colombier 17 h 30 Mercr. 6
21. Bôle - Le Landeron
22. Le Parc 2 - Comète 1
23. Le Locle 2 - Dombresson Ë
24. Comète 2 - Marin 2 |
25. Sonvilier - Genveys s/Coffrane |

MATCHES DÈS LE 6 AVRIL 1977

1. Saint-Gall (lO™ rang) - Young Boys
(5.). Finale de la Coupe. - Jouant devant
leur public, les Young Boys sont favoris et
peuvent être considérés comme vain-
queurs logiques de cette finale de coupe.
Toutefois, Saint-Gall s'apprête à offrir
une solide résistance. X X 2

A-PME Association cantonale
Hulir neuchâteloise da football !•>

Communiqué officiel
No 22

AVERTISSEMENTS

BORRANI Marco, Ticino jun. B,
antisp. ; KUFFER Gérard, Bôle jun. B,
réel. ; FASSNACHT Marco, Cortaillod
jun.A, jeu dur réc ; DUSCHER Laurent,
Cortaillod jun. A,, réel. ; PACHE Jean-
Pierre, Cortaillod jun. A,, jeu . dur;,
PACELLI Josef , Cortaillod jun. Â, jeu
dur; BAGNATO Aldo, Saint-lmier
jun. A, jeu dur réc. ; VANI Rinaldo , La
Sagne jun. A, jeu dur; MELLA Christian,
NE Xamax jun. A, réel. ; 1NEICHEN Ber-
nard, Auvernier II, antisp. ; GINDRAUX
Hans, Helvétia I b , jeu dur; ZURCHER
Claude-André, Serrières I, jeu dur; PIT-
TET Jean-Claude, Helvétia I a, réel. réc. ;
GIORGIS Jacques, manager NE Xamax
jun. A, antisp. envers l'arbitre.

UN MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

BONJOUR Jean-François, Lignières II,
antisp. ; VUITEL Hervé, Helvétia I a,
antisp. envers l'arbitre ; MONESTIER
Giuseppe, Superga II, jeu dur 3""-' avert.

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

MORAX Michel , Helvétia I b, voie de
faits ; LEONE Fernando, Gorgier I b, voie
de faits.

AMENDE FR. 125.—

Retrait d'équipe : FC Gorgier I b.

MATCHES RENVOYÉS

Les matches renvoyés le week-end des
2 et 3 avri l 1977, seront refixés au 19 mai
(Ascension).

Les clubs ont cependant la possibilité de
s'arranger entre eux pour refixer les mat-
ches avant cette date, en semaine, en fin
d'après-midi ou en nocturne.

COMMISSION DE RECOURS

1. Par décision du 18 mars 1977, la
commission de recours de l'ACNF a
déclaré le recours de M. Roger SANDOZ
du FC Cortaillod irrecevable.

2. Par décision du 18 mars 1977, la
commission de recours de l'ACNF a
déclaré le recours du FC Les Brenets
admissible et partiellement bien fondé.
Elle a réduit de 2 à 1 les matches officiels
de suspension prévus dans la sanction du
6 septembre 1976.

Elle maintient les autres sanctions
prises par la même décision.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le Secrétaire : Le Président :
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS

2. Bellinzone (11.) - Young Boys (5.) :
au 1er tour 0-5. - Après sa victoire inat-
tendue sur Lausanne, Bellinzone a repris
du poil de la bête. Sur son terrain, il est un
adversaire dangereux. Il vaut donc mieux
prévoir toutes les possibilités. X 2 1

3. Chênois (8.) - Winterthour (12.) : 2-2.
- Décontracté et déroutant , Chênois ne
finit pas d'étonner ses « supporters ». Il ne
devrait fai re qu'une bouchée de Winter-
thour, notoirement faible à l'extérieur.

1 1 1
4. Grasshoppers (6.) - Lausanne (7.):

2-1. — Dans cette partie décisive, Grass-
hoppers et Lausanne jouent leur apparte-
nance au «groupe des six ». La partie
s'annonce ouverte. X X I

5. Neuchâtel Xamax (4.) - Bâle (2.) :
1-3. - Bien que les Neuchâtelois aient
perdu par 1-3 au premier tour, cette
rencontre sera équilibrée et son issue très
ouverte. 1-'~X ""'2~';

6. Saint-Gall (10.) - Servette (1er): 1-4.
-"Cette « répétition gënéVàîe» avant la
finale de la Coupe de Suisse se terminera
probablement au détriment des
«Brodeurs ». 2 2 2

7. Sion (9.) - Zurich (3.) : 0-3. - Outre
quelques joueurs qui leur feront cruelle-
ment défaut , les Zuricois, chassant
plusieurs lièvres, ont actuellement atteint
le plafond de leurs possibilités. Sion pour-
rait en profiter. X I X

8. Bienne (14.) - Etoile Carouge (2.) :
1-1. - Si les visiteurs ont surmonté les
effets néfastes de la Coupe, aussi bien
physiques que psychiques, ils devraient
gagner ce match. X X 2

9. La Chaux-de-Fonds (6.) - Gossau
(12.). - Les « Meuqueux » sont favoris,
bien que Gossau se soit nettement amélio-
ré ces derniers temps. 1 1 1

10. Fiorentina (4.) - Juventus Turin
(1er) : 0-0. — Juventus, qui va à grands pas
vers le titre, se gardera de trébucher
contre Fiorentina, toujours capable de
créer une surprise. 2 X' X

11. Gênes (8.) - Milan (11.) : 2-2. -
Milan, qui n'a pas encore surmonté la
crise qui l'a sècbué récemment, devrait
néanmoins sarçver un point dans cette
rencontre. X X X

12. Rome (6.) - Naples (3.): 0-1. -
Match équilibré où il faut prévoir un par-
tage des points. X X X

pronostics — SPORT-TOTO — pronostics
9 avril : Boudry 2 - NE/Xamax ; Ticino 1 -
Cortaillod ; Le Locle 1 - Chx-de-Fds ;
Boudry 1 - Hauterive ; Ticino 2 - Marin 1 ;
Le Parc 1 - Fleurier ; Auvernier - Béro-
che ; Cressier - Colombier; Bôle - Lande-
ron ; Le Parc 2 - Comète 1 ; Le Locle 2 -
Dombresson ; Comète 2 - Marin 2; Son-
vilier - Geneveys-sur-Coffrane. 16 avril:
NE/Xamax - Cortaillod ; Ticino 1 - Le
Locle 1 ; Chx-de-Fds - Boudry 2 ; Haute-
rive - Marin 1 ; Ticino 2 - Le Parc 1 ;
Fleurier - Boudry 1 ; Colombier - Châte-
lard ; Béroche - Cressier; Landeron -
Comète 1 ; Le Parc 2 - Le Locle 2 ; Dom-
bresson - Bôle ; Geneveys-sur-Coffrane -
Marin 2; Etoile - Sonvilier. 23 avril : Ti-
cino 1 - Boudry 2; Le Locle 1 - Cortail-
lod ; Chx-de-Fds - NE/Xamax ; Ticino 2 -
Boudry 1 ; Le Parc 1 - Marin 1 ; Fleurier -
Hauterive ; Béroche - Châtelard ; Auver-
nier - Cressier; Le Parc 2 - Bôle ; Dom-
bresson - Landeron ; Le Locle 2 - Comète
1 ; Etoile - Marin 2 ; Geneveys-sur-Cof-
frane - Comète 2. 30 avril: NE/Xamax -
Boudry 2; Cortaillod - Ticino 1; Chx-de-
Fds - Le Locle 1 ; Hau terive - Boudry 1 ;
Marin 1 - Ticino 2; Fleurier - Le Parc 1;
Châtelard - Auvernier; Colombier - Béro-
che ; Le Locle 2 - Bôle ; Le Parc 2 - Lan-
deron ; Dombresson - Comète 1 ; Marin 2 -
Geneveys-sur-Coffrane ; Sonvilier
Etoile. 7 mai: Boudry 2 - Cortaillod ;
NE/Xamax - Le Locle 1 ; Ticino 1 - Chx-
de-Fds ; Boudry 1 - Marin 1 ; Hauterive -
Le Parc 1 ; Ticino 2 - Fleurier ; Cressier -
Châtelard ; Auvernier - Colombier; Bôle -
Comète 1 ; Landeron - Le Locle 2 ; Le
Parc 2 - Dombresson ; Geneveys-sur-Cof-
frane - Etoile ; Comète 2 - Sonvilier.
14 mai: Cortaillod - NE/Xamax ; Le
Locle 1 - Ticino 1 ; Boudry 2 - Chx-de-
Fds ; Marin 1 - Hauterive ; Le Parc 1 -
Ticino 2; Boudry 1 - Fleurier ; Béroche -
Auvernier; Cressier - Colombier; Lande-
ron - Bôle ; Comète 1 - Le Parc 2; Dom-
bresson - Le Locle 2 ; Marin 2 - Comète 2 ;
Geneveys-sur-Coffrane - Sonvilier. 21 mai:
Le Locle 1 - Boudry 2; Ticino 1 -
NE/Xamax ; Chx-de-Fds - Cortaillod; Le
Parc 1 - Boudry 1 ; Ticino 2 - Hauterive ;
Fleurier - Marin 1 ; Châtelard - Colom-
bier ; Cressier - Béroche ; Comète 1 - Lan-
deron ; Le Locle 2 - Le Parc 2; Bôle -
Dombresson ; Sonvilier - Marin 2 ; Etoile -
Comète 2.

ACNF
Commission Juniors

Championnat JUNIORS E
Saison 1976/1977

1er degré



Horloger complet
de première force, cherche à domici-
le travaux de: rhabillages, décotta-
ges ou posages-emboîtages.

Adresser offres sous chiffres CB 804
au bureau du journal. 014352 D

" Jeune fille, 17 ans,
cherche place de

décoratrice
ou décoratrice d'inté-
rieur, automne 1977.

Tél. (032) 23 89 83.
015745 K

Maculature en vente
au bureau du journal

A remettre 24*$2" ¦" ^^̂ ^C»

kiosque,
tabac-journaux cabinet
Pour tous vétérinaire
renseignements, Marin

téléphoner au FERME
42 57 50. 018050 Q . , ,e -,jusqu'au 16 avril.

018645 S

1 apprenti
dessinateur

en génie civil et béton armé. Entre en
considération jeune homme (ou
jeune fille) ayant suivi l'école secon-
daire en section scientifique ou
moderne. Début de l'apprentissage:
29 août 1977.

Faire offres ou prendre contact avec :
bureau d'ingénieurs
Allemand, Jeanneret Schmid S.A.
rue du Musée 4, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 42 55. 018515K

A vendre

BAR A CAFÉ
avec alcool, à couple possédant certi-
ficat de capacités.

Faire offres écrites :
«AU RIO»
Cassarde 34 - Neuchâtel. 018435 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

Nous achetons et pavons comptant

Bijoux, couronnes dentaires en or, de tous
genres, argent et objets en argent, bagues
(et brillants) ainsi que montres (même
abîmées) avec boîtier or, vieilles montres de
poche argent ou or et tous déchets indus-
triels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non accord, objets renvoyés
immédiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie ,
Zôpfli N° 15, 6004 Lucerne.

NEUCHÂTEL CENTRE
à vendre

Salon de coiffure
installation neuve.
Facilités de payement.

Adresser offres écrites i EA 781
au bureau du journal. 015343 0

Cherche d'urgence pour ma fille de 15 ans
place à l'année dans famille, pour

s'occuper de petits enfants
et aider au ménage.

Possibilité de suivre des cours en français,
vie de famille.
Prendre contact svp avec
M"" D. Ayer, Verenastrasse 39,
8832 Wollerau (SZ). 018382 D

f Escalope de veau o OA |
S les 100 g Fr. -4|OU M

Côtelettes de veau o ifl
les 100 g Fr. __Zm _\ I W

h Viande séchée _ on I
WE CieS UTlSOnS par Vz pièce les 100 g Fr. ¦ ¦ W%jf È

« CabrJS - agneaux de lait du pays - agneaux de lait importés M

¦̂¦BBEs —"— ' —5a———— ¦ m v " ii" 1— •Ja^̂ r̂

IMPORTANT
CENTRE COMMERCIAL

DE LA CHAUX-DE-FONDS
cherche à engager tout de suite ou pour date à convenir:

• pour son
superbe restaurant
- UN GÉRANT PATENTÉ

âge idéal 28-35 ans ,-_

- UN PÂTISSIER
connaissant bien son métier j.

- UNE AIDE
pour la pâtisserie

- DAMES DE BUFFET

• pour son magasin
- VENDEUSES

divers rayons

- CAISSIÈRES

• pour son
administration
- UNE EMPLOYÉE

DE BUREAU
- UNE ÉTIQUETEUSE

pour la décoration.

Nous offrons :
- un poste stable
- une ambiance de travail agréable {
- un salaire intéressant
- 13mo salaire
- caisse de pension
- excellentes prestations sociales

Veuillez faire vos offres à:

HYPERMARCHÉ
JUMBO
Bd des Eplatures 20, 2300 La Chaux-de-Fonds
ou téléphoner au (039) 25 11 45 (demander M. Sudan).

| 018060 O

ENTREPRISE
D'INSTALLATIONS SANITAIRES

chsrchs

1 TECHNICIEN —
en installations sanitaires -
ou

installateur diplômé
pour la Direction technique de l'entreprise.

Ce poste comporte :
Etablissement de projets et devis, soumissions, factura-
tion, direction et surveillance de chantiers.
Selon désir, appartement à disposition.
Toutes les offres feront l'objet d'une réponse.
Discrétion absolue.

Faire offres sous chiffres PN 900933 à Publicitas,

1800 VEVEY. oi838, o

Entreprise de transports et voyages de la place cherche
tout de suite ou pour date à convenir

EMPLOYÉ (E)
avec quelques années d'expérience, pour travail adminis-
tratif de bureau.

Faire offres, avec curriculum vitae et prétentions
de salaire, sous chiffres DC 805
au bureau du journal. 013424 o

V J

Je cherche une

personne
pour aider au service les samedi et
dimanche et quelques heures par
semaine.

A.-F. Schulz
Tennis des Cadolles
Tél. 25 26 12. 018048 O

' ' ' "

Raffinerie de Cressier S.A. ft t̂L^Wlfa
jj 2088 CRESSIER  / NEUCHATEL [̂ 3BS âMBH! 3̂iM lll ll

Nous cherchons pour août prochain un

apprenti monteur en automation
profession reconnue par l'Office fédéral de l'industrie des arts et Les jeunes gens qui s'intéressent à cette profession voudront bien

: métiers et du travail et dont le certificat de capacité s'obtient après retourner le talon ci-dessous, dûment complété :
f, 4 ans d'apprentissage. 

Le développement de l'économie suisse incite maintes entreprises à Je m'intéresse au poste d'apprenti monteur en automation

I 

automatiser de plus en plus leur fabrication. „
A cette fin, de nombreux appareils de mesure, de régulation et de _—: — 1 
commmandes sont utilisés. Appareils délicats et complexes qui p .
nécessitent beaucoup de soins et un entretien constant. ren0— 
Notre raffinerie est à l'avant-garde dans ce domaine. , .
Nous utilisons plus de 2500 appareils électroniques et pneumatiques dresse : 
qui contrôlent et règlent le fonctionnement de nos installations. . . . .
En complément des travaux pratiques, notre nouvel apprenti recevra e recl enIee ' 
une instruction théorique aussi bien dans notre atelier de formation ,
qu'à l'Ecole des arts et métiers de Neuchâtel. ge " — ¦ 

018621 K i

f \«BAR - SALOON » LE LANDERON

Arrivée au Landeron du
célèbre orchestre Dixieland

HAPPY BANJO BAND
de la Télévision anglaise BBC

Tous les soirs dès 20 h, jusqu'au 17 avril.
'̂ L

^ 
018652 A 

^
M

Q 
Service de l'adjudance
Nous cherchons

traducteur . ,. .. - - / secrétairetraductrice
pour des traductions de l'allemand en langue fran-
çaise de prescriptions de service, de règlements,
de rapports et de correspondance ayant des
exigences particulières dans des domaines tant
civils que militaires.

Nous demandons une formation commerciale ou
_ linguistique avec quelques années de pratique si,f

r " pfJssîBïé comme traducteur QUiTédàcteur. Langue
maternelle: français, très bonnes connaissances
de l'allemand; _^ ;"V. \ -
Veuillez adresser vos offres par écrit au chef du
Eersonnel du Service de l'adjudance,

onnenbergstrasse 17, 3000 Berne 25. 018341 o

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

FERBLANTIER DE FABRIQUE
SERRURIER DE CONSTRUCTION

SERRURIER-TOLIER
DÉCOUPEUR DE PLAQUES METALLIQUES MINCES

AIDE pour la ferblanterie,
la serrurerie et 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
i Orell Fùssli Publicité S.A.,
case postale, 8022 Zurich. 018322 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 0

Mapr\ ZURICH
y3E ĵ ASSURANCES

JE CHERCHE un

('ACQUISITION
dynamique et ayant le sens de l'orga-
nisation.

Il s'agit d'une activité indépendante
permettant de se créer une très belle
situation.

Appui technique et formation perma-
nente à disposition.

îC curriculum vitae, à :
urg du Lac, 2001 NEUCHÂTEL 01864, 0

On cherche jeune fille comme

sommelière
débutante acceptée, 2 horaires,
2 jours de congé, bon gain, vie de
famille.
Tél. 25 14 05. 018695 0

Garage de Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate

mécanicien autos
Salaire au-dessus de la moyenne à
personne capable.
Prestations sociales.

Tél. (038) 24 18 42. oisose o

MOKA BAR
Neuchâtel, Concert 4,
cherche

fille de buffet
Tél. 25 54 24. 015660 O

Agence officielle

UDO PAUSE

mécanique navale
Dépôt c/o garage
de la gare
2035 Corcelles.
Tél. 31 17 95

Moteurs
occasion
révisés

Archimedes 5 CV
Johnson 4 CV 1971
Chrysler 9,2 CV 1970
Chrysler 6 CV 1970
Evinrude 6 CV 1971
Evinrude 6 CV 1975
Evinrude 15 CV
Mercury 9,8 CV 1970
Honda 7,5 CV 1974
Selva 12 CV 1971
Evinrude 33 CV
électr. 1971
Bateau Skibsplast
14 pieds
1 remorque bateau
glisseur
Bateau de pèche
cabine 6,5 m. 018453 B

T0U
?
!Afj i7 Tél. 25 55 01

(t^_f/J cherche :

Yé» lingère -
femme de chambre

Faire offre ou se présenter
à la Direction. 018251 o

INSPECTEUR D

Veuillez adresser votre offre manuscrite, av<
ANDRÉ GAVILLET, agent général, 43, fauboSERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS

Tél. (038) 25 65 01

13»
Saint-Léonard
Camping
(Le petit train)
Motel-
Restaurant
Ouverts
Tél. (027) 31 25 25 -
3126 26. 018437 A

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

Machine
à laver

linge - vaisselle
Retour

d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros

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

garantie d'usine
Livraison et pose

gratuites.
Facilités

de paiement.

Magic
Neuchâtel

(038) 41 17 96
018343 B

Entreprise du Littoral neuchâtelois
engage, pour entrée immédiate ou à
convenir,

I. un chef d'équipe
t charpentier

et charpentiers et
menuisiers qualifiés

'i Possibilité d'avancement pour per-
sonne capable.

" Faire offres sous chiffres 28-20429
. à Publicitas , Terreaux 5,
r; 2001 Neuchâtel. oi8G48 0

Cercle Libéral Neuchâtel
cherche

sommelier (ère)
une personne

sachant cuisiner pour le service de
nuit

une employée de maison
horaire de travail de 8 à 14 h 30
Tél. 251130. 018047 0

"¦j  k. *~______B_L "L * A _____ * J flÉ _l̂ x ^! _̂______B k. * wiki. t L * * ~ """_r~"~"_L. ""~__^^_ _̂_-̂ ______5l ^k_ ~~___________ L_ *1 i L * J w ^̂ ^̂ ^̂ L___, *__________ "*""* M Z*-*] __ i V. *~X J . J L *~Z^ ^'N̂ _L_____1______W _____________________ fi_£5Ux
iLi___S______Ui_3i__j___i'__.yr.Jî X~:«,Ĵ ^̂  017602 B

Employé

avec notions d'horlo-
gerie/fournitures.
Entrée immédiate.
Langues souhaitées.

Offres à FORREST
Case postale 146
1211 GENÈVE 2.

018545O

On cherche

couple
pour la cuisine et
entretien dans hôtel-
restaurant
de campagne.
Nourri, logé.
Bons gains assurés.

Hôtel-restaurant
les Gravines
Richelien-sur-Versoix
Tél. (022) 55 14 94.

018380 O

La Tène-Plage
à Marin
cherche
sommelier (ère)
extra
pour fins de semaine,
très bons gains.
Téléphoner
entre 10 et 18 heures
au 33 33 51. (Haller).

0181140

On cherche

monteur
en chauffage
Tél. (038) 24 10 06.

018062 O

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

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
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que pour chaque cartouche de cigarettes suisses
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Ce bon vous sera remboursé 
si nous gagnons le

\ *\ ^̂ ^̂  ̂ •¦¦¦¦ «¦ ^^  ̂ H «¦ __s<̂___la _̂___. H B procès , que nous avons intente à l'industrie suisse
\H__________________________ a__________________________________ B ou
Prix d'actions valable dès le 6.4.77

/Ê0SE33 PRIMESS PBIIBESS \̂
tZ ^t k  Mayonnaise "F̂ " I
m *4ËX . V̂ zXZ^̂ '̂  ̂ " Prix d'essai ||
S 'W>̂

"̂ Légère et relevée, Seulement ^ f%f± seulement M f%W* 1
»: • l̂̂ (Pp̂  avec jaunes d'œufs frais au lieu de'̂ L̂ ft" § A T m

W P 8 9*  ̂ A

 ̂
^ épices de 1W choix 

4îOU 265g| BfcU IT Og hUJ A

ËffiE© TT PRIMESS ™«ESS ^1
k >S Condiment en poudre •-— "̂  IJgS ««.yy.ap ¦ Saupoudroir M
Pi :'SifflS ^" 2Z.X . Prix d'essai ' m

I ¦ ^JjH|: . Sachet de rechange SGUtement " TL 
seu|ement | ||| I

p&£& VEGATINAGOLD DORINA 1
I 4K  ̂Margarine Végétale Margarine végétale I
'¦*• v ^BPBjmj/Jmmmmmmm>

^̂
ui Prix d'ëssâi ffir

jsjjj ^^Sgyuwj«My:îiy Teneur particulièrement élevée en au lieu de M- seillem6nt 41 tffe.#fc HÉ
» • ~3Wra acides gras poly-insaturés , abaisse le „ - *m.M%. seulement jf^H g _aS_B B fl
HL >F'PATtH? taux de cholestérol. Riche en t î̂ffl B #1 H f ¦II I M
NL rfoLty vtam.nes A + D:. JïlW. 250 g llU IMollWIJB

BLMJ_ GOBBI CrayonsfeutrèTggg '̂ Wintal
Û ^JUHI0RS WÈfcZT Cornflakesl
mî "̂ "̂ M̂-mÊÊt P̂ ŜB Voitures pt imipfq fifô^' raHQ différentes m
m WB^̂ mmmr ^̂  ̂ vouureb cr jouets 'JMéL ' un rePas savoureux et léger. m
§K j ^^  ̂^^̂ M 

assortis '-^S___W: 1 ~'k ' Pour le petit déjeuner, les repas du wÊ
f| ¦WP^Hî..-^ 

ra S? X' X \ \  l'emballage I soir ou comme collation. SI

M WÊÈMMM& ia pièce SWœHMBsejjjement seulement m
§»¦ mmamam Ŝâ _g___ _mm_ __fb_ ___^ BB au lieu de _ Z __ ^ §8

L g "̂ .90 2.35li.75 , ,1.40j
WfMFffies.ing I «g§  ̂Rast Ton Maltl
II ^̂ ^̂ SK.̂ 1̂ ^̂  M Wl WOl IBl tte M. ¦ ¦ ^'^^ Boisson pour 

le petit déjeuner et S
F. 

WJ H W*M»W.I » S 9fl iillB aliment fortifiant pour tout la «^É de Romandie KM Tonmafi famille ls
H _______M_PP*.W.§y!̂ ____.: 'ill ^
|̂ seulement B PA j&™  ̂

'fl seulement fl^

1 ™*£5: 4.50 g* Hl ,„„3.90j
018401 B

NGUCnSlGl — 43 , rue des Sablons — 31, clos de Serrières L3 V^n3UX"Q©~r0nQS — place de la Gare

B ACHETER UNE OCCASION I
pi c'est une affaire de confiance Wj

I CITROËN Rpollo 1
Hl DYANE 6, 1974, 55.000 km, rouge, DATSUN 240 KGT 1973 brun métal- fl¦ Fr. 4900.— lise Fr. 7900.— f*2:

m ï ïaSSS- 1976' 60°°km' V6rte' CITROËN D SUPER 1971 beige PI hr- B9UU-— Cr 5900 K î'I AMI SUPER, 1974,47.000 km, rouge, rr. oauu. gu
rai Fr.5500.— ALFETTA 1800 1975 blanche W-ê
| GS 1220 CLUB, 1975, 48.000 km, 26.000 km Fr. 14.700.— p§

M CX 
9
220

F
o; 

7
T̂21.000 km, grise, ^LFA 2000 AUTOMATIQUE blanche 

§j
M Fr. 15.500.— N-. 11.800.— &^
| FIAT 128 RALLYE, 1973, 31.000 km, TOYOTA COROLLA 42.000 km blan- §É
I blanche, Fr. 6800.— che 1975 Fr. 6800.— HP
I AUDI 80 LS, 1973, orange, *.m.«».i .. _., - -,««_,. BPI Fr 4900.— CITROËN AMI 8 27.000 km orange pu
| LADA 1500, 1974, 41.250 km, verte, 1975 Fr> 6700-— $M

EË Fr. 5900.— CX 2000 40.000 km 1975 grise PS
I PEUGEOT 204 BREAK, 1974, Fr. 14 900 — $$

m 49.200 km, beige, Fr. 6700.— RPNAUIT RB TL 1Q7T 4fi nnn km BKmi FORD ESCORT 2000 RS, 1974, ?, AV LT
C "„ TL 1973 46 000 km 

Iffl 56.000 km, rouge, Fr. 9600.— bleue Fr. 6400— IE»
ml DATSUN CHERRY F II, 1976, GS CLUB 1973 40.000 km verte H
gl 12.000 km, beige, Fr. 8900.— Fr. 7500.— &4
M £K .Î™' 1974' 34- 100 km- bei9e' DSPÉCIAL 1973 ivoire Fr. 6900.- Mmi Fr. 5200.— Bte
M c X  2000 BREAK SUPER 1976 GSX 1975 orange Fr. 8.900.- ||
¦ 16.000 km Fr. 16.900.— GS CLUB BREAK 1973 blanche Ip
¦ _, Fr. 6800.— ĵ
I SOOO

'̂
FSJ

974 
r0U9e GS CLUB 1975 26.000 km bleue fe

'___ Fr. 9800.— WM
tm MIN11000 1972 blanche Fr. 4400.— «v , 1Q7t- K. „ nn. , à_%
P DATSUN CHERRY COUPÉ 1976 or ^0 400-  ̂ 27 000 km 

^_$_\ métallisé Fr. 9800.— _,,,. _ „„_«„ ._ H^^H .,„_, AMI 8 BREAK 1975 24.000 km blan- *
r'jI ALFASUD 1973 rouge Fr. 5900.— che Fr 6700— R-J

 ̂
HONDA 1200 3 portes 1975 rouge reDt.,, . ' . ,m, j&J
 ̂14.000 km Fr. 8900— GSPÉCIAL 1220 1974 21.000 km ffl

MB beige Fr. 8200.— KzhZ
__i FORD 20 M RS brune 1970 3800— M . ¦
S VOLVO 144 GL bleu métallisé 1971 GSPÉCIAL 1974 44.000 km orange tm
R Fr. 6900.— Fr. 7900.— ?»

| AK 400 bleue 1975 27.000 km DSPÉCIAL 1972 65.000 km rouge |jj|
Wm Fr. 5900.— Fr. 7500.— |y
IKS D SUPER S 1973 66.900 km, beige Ip
|fl TOYOTA CORONA 1800 19.000 km, Fr 8900— P|
m brun métallisé , Fr. 10.400.- AUD| ,„„ LS lg?1 66 000 km blan. H
fS CX 2000 1975 bronze Fr. 13.900.— che Fr. 8500.— S--
tîl ____^^^_______ 018276 V [gy;

A vendre

Mercedes
280 SL automat.
Rover
3500, 1972, automat.,
parfait état.

Tél. (038) 25 65 81.
016060 V

l OCCASIONS <
f SOUS TOIT t
i AU 1er ÉTAGE %
j  11, Pierre-à-Mazel j
\ (038) 25 83 01 \
J Ford Escort 2000 RS i-
j  1976 ^" J '
¦C Renault 6 TL «
r 1971 r
J Fiat 128 SL Coupé tt*
\ .972 %
•T Ford Taunus 1600 L ¦_
Jl 4 p, autom., 1976 ¦*

l8 Autobianchi 112 a8
¦ Abarth _l

T 1974 ¦

l1 Ford Taunus 2300 r
J GXL 

^¦- Coupé autom. 1975 ¦
¦" Simca 1000 r
J Rallye, 1971 J

J Alfasud _¦
¦ 1974 

|̂
\ Volvo 244 GL %rfl automatique, 1975 jp
J Citroën Dyane 6 J1
K 1975 J
\ Ford Taunus 2000 L C
•r Station wagon 1976 _T
J Ford Taunus 2000 GT J*mm 2 portes, 1971 J
r Ford Capri 1300 L \J Coupé, 1974 f
J ESSAIS SANS ENGAGEMENT Jj

V CRÉDIT IMMÉDIAT J

 ̂ GARANTIE 
^

J GARAGE ̂ __* J
Jp DES^ROIS

SA 
Ji

OPEL RECORD 2000 FAVORIT
1976, 4 portes, brune, 59.800 km
OPEL RECORD 1900 S
1974, 4 portes, rouge, 56.000 km

OPEL MANTA GT/E
1976, 2 portes, jaune, 58.000 km
OPEL KADETT 1200 S
1975, 4 portes, bleue, 12.500 km

OPEL KADETT 1200 STD
1975, 4 portes, rouge, 13.900 km

OPEL KADETT 1100
1973. 4 oortes. qrise, 12.800 km '.

OPEL KADETT 1200 S
1974, 2 portes, beige, 44.000 km
OPEL ASCONA 1200

1974, 4 portes, jaune, 30.100 km
radio

OPEL ASCONA 1600 S
1975, 4 portes, jaune, 35.100 km
OPEL ASCONA 1600 S |

û 1973, 2 portes, jaune, 41.000 km,
radio-cassettes

ALFASUD 901 D
1976, 4 portes, blanche, 13.000 km

DATSUN 1200
1970, 4 portes, blanche, 47.000 km

MAZDA 616 LUXE
1973, 4 portes, rouge/noire, 57.800 km

SUNBEAM 1250 L
1971/12, 4 portes, brune, Fr. 4900 —

FORD CAPRI 1700 GT
1970, 2 portes, grise, 55.300 km

j 018367 v
Le samedi,

' service de vente ouvert
I jusqu'à 17 h

| FACILITÉS DE PAIEMENT
Reprises ^̂ N
Financement GMAC V»X M

i | OPEL |

Ap mwmmmmmMMMMMMBBBm ^mmmm ^
Comparez nos prix

'DATSUN CHERRY 50.000 km 4500.—
DATSUN 120 Y 50.000 km 6500.—

DATSUN 1800 71.000Jcm 3900.—
MAZDA 1800 67.000 km 6000.—
VAUXHALL VIVA 75.000 km 3800.—

i VWL70 K 76.000 km 4300.—
î* CHRYSLER 1800 91.000 km 3800.—
p FIAT 124 100.000 km 1900.—
g MAZDA 616 10.500 km 3500.—

ÉCHANGE - CRÉDIT *
Garage M. Bardo S.A.

Neuchâtel - Tél. (038) 24 1842
018371 V

W A vendre ^
? ALFA j
? ROMEO J^Nuova 1600 super J
Y modèle 1975. 

^
? 

Expertisée. A
GARAGE DU \

? 
VAL-DE-RUZ A

VUARRAZ SA 
^m Boudevilliers. «fl

f (038) 36 15 15. .
f 017814 V^

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 ISheures. 015741 v

Occasion rare

Jaguar XJ 6
4,2 I, parfait état, gris
métallisé, intérieur
cuir, automatique,
Fr. 13.500.—
Garage M. Bardo SA
Neuchâtel •
Tél. (038) 24 18 42.

018372 V

Pour cause
de non-emploi,
Peugeot 104
24.000 km, expertisée,
6400 fr.

Tél. (038) 31 25 59.
015581 V

Limousine 5 places

FIAT 127
modèle 1973

6CV
30.000 km. >

Prix 4950 — g
Echange - Crédit Sleasing 5

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter
wsans avoir

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

BB§|

RENAULT 16 TL 1973
RENAULT 15 TL 1972
RENAULT R 12 TS 1973
RENAULT 12 TL 1971
RENAULT 6 TL 1974
RENAULT 5 TL 1976
RENAULT4E 1971
ESTAFETTE BUS 1974
ALFASUD Tl 1974
FIAT 126 1976
FIAT 127 1975

018376 V

f GARAGE DU 1"-MARS SA)
I BMW AGENCES TOYOTA §
tt Pierre-à-Maiel 1 - 2001 N&u€hâtej_jS
%¦* Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h________ %

Wi CITROËN CX 2000 1975 30.000 km I
km OPEL ASCONA 1900 1976 30.000 km I
9 FORD CAPRI II 1600 XL 1974 69.000 km I
P*J RENAULT R 15 TL 1975 52.000 km W?.
Ml FORD ESCORT 1300 1974 47.000 km 1
M,] TOYOTA CARINA ST Rallye 1975 14.000 km ¦&
>m TOYOTA COPAIN 1000 1975 17.000 km Ri;
;̂ 1 OPEL ADMIRAL 2800 AUT. 1974 50.000 km |
i'̂ J SIMCA 110" 

Tl 
4 p. 1974 44.000 km K*

m OCCASIONS NON ACCIDENTEES II
m EXPERTISÉES owvR

%BTél. 1038124 44 24 WÊLW

Alfa Romeo
Giulia Super
50.000 km, modèle
1973, à vendre ou à
échanger contre

2000 GTV
Tél. (038) 41 15 91
(heures des repas).

015S90 V

Vespa 125
valeur 900 fr.

Yamaha 125
(année 1975),
18.000 km, valeur
1800 fr.

Yamaha
Trial 250
(très bon état),
expertisée.

Prix à discuter.

Tél. (038) 24 13 21.
oifinfi'.v

PEUGEOT 104 GL 5 CV 75 blanche 4 p 5.000 km
J PEUGEOT 204 GL 6 CV verte TF 22.000 km

PEUGEOT 204 Break 6 CV 71 blanc 5 p 95.000 km
' PEUGEOT 304 7 CV 72 bleue TF 75.000 km

PEUGEOT 304 7 CV 75 blanche TO 34.000 km
PEUGEOT 304 S 7 CV 75 beige met. TO 52.000 km
PEUGEOT 304 S COUPÉ 7 CV 74 azur met 3 p 53.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 75 océan TF 49.000 km

* PEUGEOT 304 S 7 CV 75 brun met. TO 45.000 km
PEUGEOT 504 L 10 CV 75 sable TF 65.000 km
PEUGEOT 504 Tl 11 CV 75 gris met. TO 52.000 km
AUSTIN ALLEGRO SP 8 CV 75 verte 4 p 29.000 km
CITROËN DYANE 6 4 CV 71 beige 4 p 54.000 km
ALFASUD 7 CV 74 bleue 4 p 50.000 km
FIAT 128 6 CV 73-11 jaune 2 p 55.000 km
AUTOBIANCHI A 112 6 CV 74 jaune 2 p 43.000 km
TOYOTA CROWN AUT. 13 CV 72 bleu met. 4 p 56.000 km
DODGE RAMCHARGER 26,5 77 brune Break tous terrains neuf
MERCEDES 250 13 CV 70 grise 4 p 48.000 km

VOITURES DE SERVICE
PEUGEOT 104 5 CV 76 corail 4 p drap 6.000 km
PEUGEOT 104 4 p drap 5 CV 76 3335 blanche 5.000 km
PEUGEOT 104 SL6 6CV 77 jaune 4 p drap 7.000 km
PEUGEOT 104 GL. A 5 CV 76 océan

4 p semi-autom. 9.000 km
PEUGEOT 104 ZS 6 CV 76 104 vert met. 3 p

DRAP Coupé 9.000 km
PEUGEOT 304 SLS 4 p drap 7 CV 77 304 vert met. 6.000 km
PEUGEOT 604 SL 4 p drap 13 CV 76-7 504 brun met. 7.000 km

ASSURANCE PARKING ET MALVEILLANCE
ALTSTADT GRATUITE

Demandez liste complète avec détails et prix
q Facilités de paiement
v Essais sans engagement même à votre domicile

GARAGE DU LITTORAL
M. + J.-J. SEGESSEMANN & Cie

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT
y ouvert le samedi jusqu'à 17 heures

Pierre-à-Mazel 51 • Début route des Falaises
_ NEUCHÀTEL - Tél. (038) 25 99 91 15 lignes) 018430 v

I Occasions
9 expertisées
I CX Break
9 25.000 km, 1976

2CV 4
1975

2CV 6
1974

Ford Taunus
15 M Break,
Fr. 1800.—

Austin
1300 GT
rouge, 1972.

Garage de la
Station
2042 Valangin
Tél. 3611 30. 018409 V

Alfa Romeo 1750
à vendre d'urgence, pour cause de I
départ. Année 1970, excellent état de I
marche, pas de rouille, équipée radio
Blaupunkt et lecteur de cassettes
Clarion. Nombreux accessoires.
Prix : Fr. 2800.—

t Tél.3176 35dc9hà12hetde16hà '
J 21 heures. oissaov

AVENDRE
Renault R 5
67.000 km
Peugeot 204 GL
37.000 km
Toyota Corolla
Coupé, 1973
Autobianchi 111 A
61.000 km.

Garage du Crèt ¦ Corcelles
Tél. 31 16 27. 018434 V

A vendre

Renault 6
en parfait état méca-
nique, 65.000 km

Prix 700. 
Tél. (038) 31 91 45.

015587 V

A vendre

Honda
CB 450, 1300 fr.

2CV 6
59.000 km, 3800 fr.

Tél. 53 33 42. 015588 V

Commerçants
Ne vous creuse* [
pas la tète pour [
vos problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

A vendre
Yamaha
125 Trial,
état neuf. Expertisée.
Prix : Fr. 1800.—

Tél. (038) 31 25 59.
015841V

A vendre

Fiat 128
rallye, 1972. Experti-
sée, excellent état,
Fr. 3900.—
Tél. 25 85 68. 015850 V
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^  ̂| BdlOIH IGlS /# ^B̂ f^  ̂II TOUS les «HV de merlu 11 2&U n I
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^  ̂I
\\f N r IH Farce pour bouchées à la reine ( TOUlte Forêt-NOiie 11
pÉ Boîte fl | !¦#% gm „ .. , . - . ¦ Un délicieux dessert pour toute la famille -^  ̂ m W_ \

Ifcrème entière©! I Longfresh .. JHïïZjI
||| upérisée, en emballage-brique pratique -w -^a^ £̂r^£^« ¦ P l 'WM à^à^^^^^^^^Êmm\. ¦ H

P 'A de litre 2.45 ^ litre 4.60 wHj ï|9| I 
re
^

ent M^
PLANT 

## 
^B jU ^^ 8

pp Les avantages de remballage-brique: <t§g£*̂ ! §|rÇ? M^È. m > J srJ' -̂_ _̂_. m^BkWk  ̂M  ̂ I
Wù • Longue durée de conservation "*<5 &**"*" _MSÊ '¦ H 

classe det°>^ie5S 
fPtejS ^ ĴBÏÏESîJ M \ E»

&g| • Emballage stable Q, r X̂  3 Oaserver la n;se jÉlPSI ^1̂ .311 11611 ffe S 20 .̂ B ES?
I • Permet un remplissage exempt de germes ^S: \___W ¦ 

en 
gaid_ejigi_ rant_ §*ï3r!fip ^KSBÎÏL I!™ XZ-mWÊ H I

i*PÏ V • Garantit une excellente qualité °< ^  ̂ m \ sur l'emballage! 
IBBH M ^B̂ Ĥ te f̂la^̂ y jp g3ï

|Ê| f e[ #/ / fVIIGROS Vous trouverez également toutes les offres g|
|p / * >jr marquées de ce sigle dans nos camions de vente. |||

mjHj 018369 B H

I fC'lIfffrA # Granc/ c/?o/x c/e ¦
1 ULIII CIS, le bouquet de 5 pièces £ ""tes <fe ^wx ¦

 ̂
J pour les fêtes de m

M w% A n  Pâques ! H
I Bouquet u San Remo » q?o *  ̂

de 

° • I
 ̂

|g DOUQUet ^m (dans les Marchés Migros et 
^

 ̂
(3 

œillets, 1 iris, 1 frésia OU ixia " principaux libres-services) p33|
|̂  avec verdure) I I |a_j
^?'  ̂ 018370 B P'i î

MACHINES
A LAVER
UNGE ET
VAISSELLE
Marques suisses,
neuves, modèles
1976. à l'ancien
prix avec RABAIS
jusqu'à

50%
Facilités
de paiement.
Location possible.
Installation gratuite
par nos monteurs.
Garantie totale.
Réparations
toutes marques.
Travers
(038) 63 20 50
La Chaux-de-Fonds
(039) 26 63 81

Rue du Tunnel 3
Lausanne.
Tél. (021) 23 52 28.
24 h 24 h. 018386 B

Qui cherche un bon
comptable comme

associé?
(Capital 50.000 fr.).

Adresser offres écrites
à GF 808 au bureau
du journal. 015070 A

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour
la réponse.

Feuille d'avis
de Neuchatel

fifc^Sr*- : Store mobile R0KA
*C^̂ ^̂ '̂''''* S&iÉrtp

p, 
¦-»*»..m 200 cm, toile Dralon Fr. 420.—

¦k" "̂ F PRATIQUE 250 cm, toile Dralon Fr. 470.—
^^- ««"«?««̂  

" -" * ÉÉ solide 300 cm, toile Dralon Fr. 535.—

WâhmkWÏmir ' m m°n,a9e faCi'e 350 cm,toile Dralon Fr. 595.-

ÏBKr̂ ggt^Bl \mT r̂^̂ 9**- \ I "1 meubles de jardin
¦"̂W i! »HHi"<» JSm mMU^\€ /̂ - \t I parasolsy ¦ -M\̂ MMmm _̂__ ^  ̂ V̂V^V>jC li | COLOMBIER 0 41 23 12

"~ ___fei£l I 018279 8

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

*¦_ %. t < - -i r J—

__j^a^?^a_ _̂_r̂ 3 Lr ________

tr  ̂ B̂ifc>t_̂ f̂c~—~-. Ĥ "____.

_P/  ̂
&__f / '̂ __! _̂__ : ï lî ^̂  aS______B*^i=^_B__î________.i *̂\.

vjf Â __r M_W ^̂ î>y*.̂ ?̂ â___ --Jt___g Zj LrM

B____à_______ _____r " " - ¦ m̂j ^ p̂ f

^̂ ^̂ )̂ue tous les spécialistes s'accordent à
désigner comme la moto de l'année.

Quoiqu'il s'agisse d'une machine sportive de
puissance élevée et de haute

sécurité, des conceptions techniques
fondamentalement nouvelles l'ont rendue

souple, légère et élégante.
Moteur trois cylindres quatre temps à double

ACT, boite à 5 vitesses, transmission
secondaire par cardan, freins double disque

¦£ à l'avant, simple disque à l'arrière,
£ roues en alliage léger.

> Renseignements, vente et service:

TOUTE LA GAMME
EN STOCK

LIVRABLE TOUT DE SUITE

MAISON G. CORDEY fi FILS
Ecluse 47-49
0 25 34 27

NEUCHÂTEL
017809 B

Participer avec

KONICA
Avec flash «ncorporë!

^£^LZ||̂ C

W*3i- ' " '̂ HŜ *̂ 5SËi^E__ ŝ  ̂ *L-EH aHAa Ŝ-â- -̂H  ̂'Ĵ H
Le KONICA C-35 EF est le premier appareil

(35 mm) avec flash électronique incorpore,
toujours prêt en toute situation.
Représentation générale:
rumitas,8102 0berengstringenZH 017155 A

I.4MHHK 1
flh Dans le nouvel illustré Marti :na|
F/^l powr voyages forfaitaires en ^B^^ 

avion 
vous 

trouvez 

des 
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Pâques 1977
Vendredi-Saint

LE LAC D'ANNECY
Dép. 8 h. place du Port Fr. 37.50. AVS

Fr.31.—

LUNDI DE PAQUES

LA SUISSE CENTRALE
(Zoug • Schwytz - Brunnen) avec repas

Dép. 8 h, place du Port Fr. 58.—
repas compris
AVS Fr. 52.—

Renseignements * Inscriptions
Tél. 45 11 61.

018105 A

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

SPIELMANN
Av. L.-Robert 4 • Tél. (039) 23 5643

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Toute Tannée RABAIS

10%
(Paires isolées exceptées) F•

017247 B I

SAVOIR CIRCULER - AVENIR ASSURÉ

Ecole de conduite
toutes catégories

A. Maire 3.O. Kramer W. Pillonel
Tél. 25 67 70 Tél. 33 34 54 Tél. 42 28 95

Téléphoner entre 12 h 30 et 13 h et dès 20 heures.



RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h

(sauf à 21 h), puis à 23.55. E h, le journal du matin
et à i 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, fonds de terroir. 12 h, le
journal de midi. 12.05, les uns, les autres. 12.30,
édition principale. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, Chronique des Sept Bourgs (3) 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, médecine et santé. 20.05,
disques-actualité. 22.05, baisse un peu l'abat-jour.
23.05, blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musi que. 9 h, informations. 9.05, le

temps de penser et présence du Christ. 9.30, la
Pâque des enfants (3). 10 h. J'avais faim et vous
m'avez donné à manger, llh, musiciens suisses.
12 h, midi-musique. 14 h, informations. 14.05, 1 à
4 sur la 2 et la librairie des ondes. 16 h, Suisse-
musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30, jazz contact.
18 h, informations. 18.05, redilemele. 18.55, per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40, Europe-jazz 20 h, informations. 20.05, la
Suisse à la rencontre de l'Europe. 20.30, les
concerts de Genève, Orchestre de la Suisse
romande, direction : Jean-Pierre Jacquillat,
pendant l'entracte: résonances. 22.30, mar-
chands d'images. 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. frais du four. 10 h, histoire du café. 11.05,
danses et chants du printemps. 11.55, informa-
tions pour les consommateurs. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, magazi-
ne féminin. 14.45, lecture. 15 h, pages de Schu-
bert, Beethoven et Smetana.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
musique récréative. 18.45, sport. 19 h, actualités.
19.40, informations pour les consommateurs.
20.05, pas de crainte pour avril : conseils. 21 h,
prisme. 22.15-24 h, musique-box.

I RADIO I MOTS CBQISËSH

HORIZONTALEMENT
1. Elle balaya, la belle (à titre d'exemple). 2.

Conjonction. Mettre son nez où il ne faut pas. 3.
Marque de distinction. Ville biblique. Augmente
dans les lignes l'intensité du courant. 4. Des répa-
rations qui peuvent se faire avec des lattes. Il est
avoué auprès du tribunal. 5. Il abritait les Cyclo-
pes. Ses porcs sont renommés. 6. Il fume quand il
crache. Se mirait dans le Nil. 7. Zeus la mit au
vert. Mettait de niveau des assises. 8. Ville du
Nigeria. Préfixe. Administration. 9. Qui ne peut
donc pas faire de plis. 10. Sert à établir un
diagnostic.

VERTICALEMENT
1. Rendez-vous d'affaires. 2. Sert à couper.

Dieu de la famille des Ases. 3. Poète espagnol.
Roi d'Israël. 4. Fait cul sec. Fit dispraitre. Lettres
numérales. 5. Pronom. Hérétique. 6. Il n'a pas
froid aux yeux. Entaille. 7. Participe. Fils de Zeus.
Initiales d'un héros de Mark Twain. 8. Lac de
Carélie. Cuisant. 9. Tombe du ciel. 10. Temps
variable. Tombent sur le dos.

Solution du N° 793
HORIZONTALEMENT : 1. Galimatias. - 2. Egali-

té. Va. -3. Rai. Ne. Vin.-4. Couleurs.-5. As. Utes.
Op. - 6. Utile. Cane. - 7. Tolu. Sam. - 8. Lô.
Tapeur. - 9. Roturiers. - 10. Anerie. Sec.

VERTICALEMENT: 1. Gerfaut. Ra. - 2. Aga.
Stolon.- 3. Laïc. llote.-4. II. Oulu. Ur.-5. Minute.
Tri. - 6. Atèle. Saie. - 7. Te. Escape. - 8. Vu.
Amers. - 9. Aviron. Usé. — 10. Sans Peur.

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 : 15 h,et20 h 30, Robin des bois. Enfants
admis.

Rex : ISh, et 20 h 45, A chacun son enfer. 16 ans.
2"" semaine.

Studio: 15 h et 21 h, Alexandre le bienheureux.
12 ans. 2"' semaine.

Bio : 15 h et 20 h 45, Les onze mille .verges.
18 ans. 18 h 40, Cria Cuervos. 16 ans.
4™* semaine. f JMS .̂

Apollo : 15 h. Le pirate des Caraïbes. fz ans
2™* 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 : K. Kreis, Croix-du-Marché. 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 1017) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

1 CARNET DU JOUR]

POUR VOUS MADAME
Un menu
Salade de chou rouge
Côtelettes de porc
Concombres à la crème
Bananes

LE PLAT DU JOUR:

Concombres à la crème
Proportions pour quatre personnes :
4 concombres de petite taille ou deux gros,
1 cuillerée de gros sel, 80 g de beurre, Vi I
de crème double, sel, poivre, fines herbes.
Préparation : pelez les concombres et
fendez-les en deux dans le sens de la

j -.longueur. Retirez-les pépins*... —.- ^ -~-
<ïaupez-les en tronçons, saupoudrez de sel
et laissez-les dégorger environ une demi-
heure. Egouttez-les, épongez-les.
Faites fondre le beurre dans une casserole
et sans trop lui laisser prendre couleur,
jetez-y les concombres que vous laisserez
étuver à feu doux. Au bout d'une heure de
cuisson, arrosez-les de crème fraîche et
laissez épaissir sur feu plus vif.
Rectifiez l'assaisonnement, n'hésitez pas à
poivrez. Saupoudrez de fines herbes
hachées et servez chaud.

Les bienfaits du chou rouge
Le chou rouge est bien connu pour la vita-
mine C qu'il contient en quantité importan-
te. On le dit excellent pour la peau, les
ongles, les cheveux... Pour bénéficier de
toutes ces qualités, toutefois, ne les prépa-
rez qu'à la dernière minute, en le râpant
avec une râpe inoxydable.

Sommeil et relaxation
Le sommeil est indispensable à l'équilibre
nerveux. La relaxation bien comprise est un
moyen simple pour y parvenir et après
quelques semaines d'exercices, vous arri-
verez à trouver non seulement le sommeil
mais une détente grâce à quelques
mouvements de gymnastique judicieuse-
ment choisis. Les mouvements doivent être
exécutés en respirant à fond. Le sommeil
viendra graduellement et vous vous senti-
rez au réveil merveilleusement reposés,
prêts de nouveau à faire fonctionner votre
cerveau.

Les vertus du thé
Le thé a des vertus certaines en matière de
beauté, car la théine qu'il contient stimule la

circulation des vaisseaux capillaires et toni-
fie la peau.
Mais il est préférable d'utiliser les crèmes et
lotions è base de thé préparées par un insti-
tut spécialisé, car elles sont faites à base
d'extraits en particulier d'huile de thé qui
assouplit l'épiderme et évite l'évaporation
de l'eau.

Une porte qui grince
Une porte qui grince sera vite réduite au
silence si vous procédez ainsi : soulevez la
porte (sans la faire sortir de ses gonds) et
glissez une cale pour la maintenir dans
cette position ; avec un pinceau passez du
pétrole sur les gontis rfètirèz^a cale pour
laisser retomber la porte, soulevez-la
plusieurs fois pour bien faire pénétrer le
liquide. Ensuite, huilez légèrement chaque
gond (deux gouttes suffisent) avec une
burette. Le pétrole aura dissous la rouille,
l'huile aura lubrifié les joints, et votre porte
sera de nouveau silencieuse.

Crfipes antillaises
(Pour 6 personnes)
Ingrédients : 150 g de farine, 3 oeufs, 60 g
de beurre, 2 dl de lait, 1 dl d'eau, 1 citron,
8 bananes, 150 g de crème fouettée, 2 ver-
res à liqueur de rhum, sucre en poudre,
cerises confites, beurre pour la cuisson.
Préparez la pâte à crêpes en mélangeant la
farine, le lait, l'eau tiède, une pincée de sel
et une noix de beurre fondu. Laissez poser
une demi-heure et ajoutez les jaunes
d'œufs et le zeste de citron. Battez les
blancs d'œufs en neige bien ferme. Incor-
porez le reste du berre fondu à la pâte, puis
les blancs d'oeufs battus. Faites les crêpes
et maintenez-les au chaud. Coupez trois
bananes en tranches et faites-les macérer
avec un peu de rhum et un peu de sucre.
Epluchez les bananes restantes. Pliez les
crêpes en cornets et remplissez-les avec les
dernières bananes coupées en morceaux.
Disposez-les sur le plat de service. Déco-
rez-les avec les rondelles de bananes au
rhum et les cerises confites. Saupoudrez de
sucre glace, arrosez avec le rhum chaud et
f iambez. Dressez la crème fraîche à la douil-
le.
Préparation : 30 min plus repos.
Cuisson : 5 min par crêpe.

A méditer
Le pire des états c'est l'état populaire.

CORNEILLE

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix, Boudry - La Cote. 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 1953-19(S.

BEVAIX
Arts anciens: Objets anciens et peintures.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30. N E A

HAUTERIVE
Galerie 2016 : prochaine exposition dès le 15 avril.

PESEUX
Cinéma de la Cote : 20 h 30, Le corniaud (Bourvil).

Rendez-vous sous tes palmes
NOTRE FEUILLETON

par Magali
35 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

- Chère petite folle, comment as-tu pu douter de moi? Me
croire assez insensible, assez stupide, assez incompréhensif
pour ne pas partager ton drame? Mais je suis ton défenseur
naturel, ton protecteur! C'est à moi de faire face aux événe-
ments, c'est à moi de prendre les responsabilités.

- Philip, comment avez-vous su?...

Comment il avait su?... Dès le premier jour. Il revoit cette
minute où le Dr Morreno lui a révélé la vérité. Il lui avait
demandé un rendez-vous et était venu dans son bureau avec le
journaliste Pierre Esteban.

- Excellence, l'affaire qui nous préoccupe est bien trop
grave pour que nous essayions de vous tenir en dehors des
faits. Vous êtes directement concerné et il est essentiel que
vous le sachiez.

Le Dr Morreno s'était fait connaître. D aimait son pays II
redoutait pour lui les troubles sanglants que laissait présager
l'action violente des terroristes partisans.

Pierre Esteban avait alors pris la parole pour raconter
à M. O'Brien la malheureuse histoire de Nathalie. Il le fît
avec tact et conviction. Si Philip reçut un choc, il ne le montra
pas.

- Je me sens un peu coupable envers Nathalie, en trahissant
ses confidences, continua Esteban, mais je suis persuadé
qu'elle ne pourra jamais sortir seule de ce guêpier. J'ai
confiance en vous, Excellence.

- Vous avez bien raison, appuya l'ambassadeur. Cette
affaire me regarde entièrement.

Contre les agissements de Pablo qui se proposait de faire
entrer des armes clandestines en Espagne, par la valise diplo-
matique, en faisant pression sur la jeune ambassadrice, il fallait
une parade.

- Verriez-vous un inconvénient à ce que nous utilisions
M™ O'Brien pour piéger la bande du gitan ?

- Jamais de la vie. Ma femme est assez secouée par ce
drame qui se déclenche dans sa vie. Je veux qu 'elle soit laissée
en dehors de tout cela.

- Accepteriez-vous alors qu'une des nôtres prenne sa place
à Monaco?

- J'y consens si cela sert votre cause et épargne des ennuis àl'ambassadrice.

- Dans ce cas, il faudrait éloigner M""-- O'Brien. Je me
charge d'en trouver le moyen. Son absence de Madrid servirait
nos desseins et je l'enverrais en Suisse où elle serait momenta-
nément à l'abri des agissements criminels de son tourmenteur.

C'est ainsi qu'avait été élaboré l'astucieux complot qui avait
précédé le départ de Nathalie pour la Villa Rose.
- Ainsi, dit-elle, confondue, quand je suis partie, vous étiez

déjà au courant?
- Bien sûr. Et c'est alors que j'ai donné ma démission. Pour

que toi et moi redevenions des citoyens libres et invulnérables.
Pour que tu n'aies plus à te créer des complexes et pour que j e
puisse te délivrer de cet homme et nous permettre de régulari-
ser notre situation conjugale.

- Oh! Philip... Tu veux encore de moi, malgré ce trouble
passé qui est le mien? J'ai eu si peur de te nuire... de démolir ta
carrière... de l'entraîner dans toute cette boue.

- Ma carrière, je te la sacrifie allègrement! affirma-t-il.

Leurs yeux s'accrochèrent. D y avait des larmes dans ceux
de Nathalie.

- Comme tu es bon !

- Je ne sais pas si je suis bon, mais je sais que je t'aime, ma
douce, et que je ne veux pas te perdre. Car il y a quelque chose
que je tiens à te dire. J'y ai beaucoup pensé, pendant ton
absence. Car tu m'as manqué. Tu m'as beaucoup manqué. Et je
crois qu'il fallait cette épreuve pour que je me rende compte
combien je tenais à toi.

- A cause de Sonia , soupira-t-elle.

D secoua la tête.

- Non. Plus à cause de Sonia. Au début , c'était , en effet , à
cause de Sonia. Vois-tu , les hommes sont d'étranges individus.

Ds croient à la pérennité, à l'éternité de l'amour. Et, un beau
jour, ils s'aperçoivent qu'il existe de multiples amours. Sonia
m'avait apporté beaucoup. Je l'ai crue irremplaçable. En fait,
elle occupe encore un coin précieux dans mon cœur et mon
souvenir. Mais je ne souffre plus de son absence. Tu m'as guéri.
Tu m'as apporté une nouvelle douceur de vivre.

Tandis qu'il faisait cette confidence, le visage ému, la voix
grave, une folle allégresse refluait au cœur de Nathalie. Ce
bonheur qui lui venait après tant de coups durs, elle y croyait.
Elle y croyait parce que la voix de Philip était chaude et per-
suasive, que son bras autour de ses épaules l'étreignait avec
une force tendre et protectrice, parce que, au creux de ce bras,
elle se sentait en sécurité et que rien, désormais, ne pourrait
l'atteindre.

Toutes ses craintes diffuses , tout son tourment, toutes ses
angoisses l'avaient quittée. D n'y avait plus que l'amour de
Phuip et sa présence.

- J'ai encore autre chose à te dire, prononça-t-elle d'une
voix enrouée, en se reculant pour le regarder au fond des
yeux.

Ses yeux à elle brillaient comme des étoiles.

- Cette fois, ce n'est pas un aveu déprimant. D me remplit
de fierté.

Dans les prunelles de Philip, il y eut une intense interroga-
tion.

Elle se pencha à son oreille et y glissa son cher secret.

F I N

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

SPOIMTINI

RÉSUMÉ: Au cours d'un combat contre les Brésiliens, l'intrépidité
d'Anita préoccupe Giuseppe Garibaldi.

UN EXCELLENT PRÉTEXTE I

M est de plus en plus clair que les trois bricks ne pourront pas résister
longtemps à l'ennemi supérieur en nombre. Les morts et les blessés sont
innombrables du côté républicain. Si seulement on pouvait espérer des
renforts... Soudain une pensée traverse l'esprit de Garibaldi : «Des
renfortsI... Mais voilà le prétexte que je cherchais! •

Giuseppe part à la recherche d'Anita. Il est sûr de la trouver à l'endroit le
plus dangereux. En effet, il l'aperçoit sous le feu de l'ennemi, stimulant
les hommes par son courage tranquille. Lorsqu'il l'appelle, elle vient vers
lui, le visage noir de poudre, les yeux enfiévrés par l'ardeur du combat

« Je sais que je peux te confier une mission dangereuse, lui dit-il. La situa-
tion est dramatique. Nous allons succomber a l'attaque brésilienne. Il
nous faut des hommes pour assurer la relève. Nos marins sont décimés
et épuisés. Tu vas prendre une barque pour retourner en ville. Tu iras
trouver le général Canavarro. Tu lui demanderas des renforts. Ta mission
accomplie, tu resteras à Sainte-Catherine. Je t'y rejoindrai dès que nous
aurons repoussé les Brésiliens. »

Garibaldi fait signe au fidèle Procope : .Je te confie mon bien le plus
précieux, lui dit-il. Je sais que je puis te faire confiance. Tu vas conduire
Anita à terre. » Quelques minutes plus tard, la barque s'éloigne de
l'a Itaparika ». Le nègre rame, courbé en deux pour éviter les boulets qui
tombent dru. Méprisant le danger, Anita, très droite, fait de la main un
tendre signe d'adieu à Giuseppe.

- Demain: Sabordage —
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SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjoumal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Outre-Sari ne, Outre-Gothard
18.50 (C) Barbapapa
18.55 (C) Les années d'illusion
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjoumal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Football

en Europe
22.15 (C) Téléjoumal

SUISSE ALEMANIQUE
17.15 (C) TV Juniors
18.00 (C) Cybernétique
18.15 TV culturelle
18.45 (C) Fin de journée
18.55 (C) Téléjournal
19.05 (C) La famille Partridge
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) Coup de chance
21.15 (C) Seveso

en Suisse ?
22.00 (C) Téléjoumal
22.15 (C) Football en Europe

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Visiteurs du mercredi
17.00 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.00 Les lettres volées (12)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités
19.30 Histoires des animaux
19.55 Football

en Europe
22.00 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Mercredi animé
13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.05 (C) Daktari
14.55 (C) Un sur cinq

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
19.30 (C) Switch
20.25 (C) Magazine d'actualité
21.55 (C) Juke Box
22.25 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
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 informations
19.00 (C) Les jeux à Lille
19.30 (N) Les bas-fonds
21.00 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Incontri
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Argomenti
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Mercoledi' sport
22.20 (C) Questo e altro
23.25 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, accidents de

la route et mortalité enfantine. 17.05,
pour les jeunes. 17.45, Domino et la
sous-tasse volante. 17.55, téléjournal.
18 h, programmes régionaux. 20 h, télé-
journal, météo. 20.15, point chaud. 21 h,
programme à la carte. 22.30, télé-
journal.

ALLEMAGNE II
16.20, jeux d'enfants. 16.30. pour les

petits. 17 h, téléjournal. 17.10, Les trois
Klumberger. 17.40, plaque tournante.
18.20, au petit poisson. 19 h, téléjournal.
19.30, la Grèce, pays de paradis. 20.15,
bilan. 21 h, téléjournal. 21.15, Till
Eulenspiegel. 22.25, Léonard Bernstein
et les Wiener Philharmoniker. 22.50,
téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront emportés, mais ils auront bon cœur,
seront curieux, taquins et ombrageux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Les relations commerciales vous
conviennent. De brillants résultats
compensent vos fatigues. Amour: Une
sincère et fidèle affection partagée vous
apporte un bonheur solide. Santé : Le
moment serait favorable à une cure. Un
nouveau régime exciterait votre appétit.

TAUREAU (21-4 au 21-S)
Travail: Une intuition bien éclairée vous
permet de développer vos capacités.
Amour : Vous avez tendance à juger mal, à
donner trop de crédit aux natures médisan-
tes. Santé: Vous avez su dominer votre
nervosité, ce qui vous a apporté un som-
meil plus régulier.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Exercez votre autorité avec calme
et bienveillance, vous obtiendrez de meil-
leurs résultats. Amour : Vous aurez la chan-
ce de pouvoir apprécier l'être cher à sa juste
valeur. Santé : Si vous partagez vos vacan-
ces, réservez-vous deux semaines hors
saison.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous accomplissez un travail
remarquable. Ne vous découragez pas si
les résultats ne sont pas immédiats.
Amour: Vous traversez une période
heureuse, la personne qui vous aime
soutient vos ambitions. Santé: Votre
épiderme est délicat. Si vous allez à la
montagne utilisez une bonne crème.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : N'hésitez pas à vous adapter à la
vie présente, sans renoncer à vos qualités
personnelles. Amour: Vous trouverez un
appui chez l'être aimé, il adoptera vos buts
et vos méthodes. Santé: Vos malaises ne
sont pas toujours apparents et leurs brus-
ques atteintes sont dangereuses.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Des succès dans la mode, la déco-
ration, dans la culture. Amour: Si vous avez
épousé le Scorpion, votre union est sans
nuages. Santé : Votre organisme est condi-
tionné pour le mouvement , la vitesse, mais
non pour une grande endurance.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Abandonnez les soucis et cherchez
les distractions ; établissez un programme.
Amour : Si vous avez épousé ie Bélier votre
influence sur lui est totale. Santé : La
contrainte a des effets dangereux sur votre
caractère.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Vous préférez vous perfectionner
dans la carrière que vous avez choisie.
Amour: Si vous revenez sur les faits pas-
sés, vous oubliez la saveur du présent.
Santé : Amélioration du fonctionnement de
vos reins et de votre foie.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Assez bon travail dans le domaine
pratique où la Vierge peut vous aider.
Amour: Excellentes relations avec vos
amis, ne laissez surtout pas se détériorer
votre amitié. Santé: L'intestin est votre
organe principal. Adoptez le régime et le
mode de vie qui lui conviennent.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous aimez ce qui est neuf, et vous
savez le mettre en valeur. Amour : Si vous
aimez le Lion, votre planète vous apporte
un rapprochement. Santé: Choisissez le
soleil, pour vos vacances d'hiver, la solitu-
de vous déprime.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Grande satisfaction financière,
vous constaterez la justesse de vos prévi-
sions. Amour: L'organisation de votre
voyage occupe tous vos loisirs. La person-
ne aimée acceptera vos projets.
Santé: Vous pouvez vous orienter vers la
médecine, ce qui vous servira dans votre
entourage.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Restez réaliste et donnez la premiè-
re place aux nécessités quotidiennes.
Amour: Un changement très important va
se produitre, vous serez plus optimiste.
Santé: Votre appareil respiratoire est très
sensible, méfiez-vous des gaz nocifs.
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NOUVEAU: SIMCA 1307S PLUS.

DAVANTAGE
POUR LE MEME
n̂ Ĥ W W V La nouvelle Simca 1307 

S Plus -
TilOB lli3P HT k̂Wir Un moteur plus puissant au même prix.

¦BU jOfcJL_^1î _M La nouvelle Simca 1307 S Plus pos-
BÊÊB Bfll MH »¦ ¦ sede tout ce qui a fait le succès foudroyant

des modèles 1307/1308:
Traction avant, allumage transistorisé,

suspension indépendante de chaque roue,
5 pôles, banquette arrière rabattable et

. confort optimal de la catégorie.
Mais elle est désormais équipée en

série d'un moteur de 1442 cm3 et d'une I
puissance de 85 ch. Et tout cela, sans que |
notre prix soit majoré d'un centime.

La nouvelle Simca 1307 S Plus. Plus
silencieuse, plus puissante, mais pas plus
coûteuse. Probablement la meilleure voi-
ture de ce prix.

Mais jugez vous-même - le plus tôt
sera le mieux. Chez votre concessionnaire

_.„, „.„„....,;,..,. Chrysler-Simca.

_ IB ^̂ j ĵWF -̂ f̂lj Ĵ > _^B RPlliSwfll Hrasfs-filPl̂  Y ĴF

. - - :.  ̂ ¦̂̂ ^̂ ^̂ S î̂̂  ̂¦¦¦¦¦ il
O Simca a choisi les lubrifiants Shell.

Faoug : E. Grin (037) 71 46 62. Fleurier : C. Hotz (038) 61 29 22. Le Landeron: J.-B. Ritter (038) 51 23 24. Neuchâtel : A. Waldherr
(038) 24 19 55.
Fontaines : E. Benoit (038) 53 16 13. Les Verrières : A. Haldi (038) 66 13 53.

POUR LES FÊTES
DE PÂQUES

VEAU - PORC -
BŒUF

de toute première qualité

AGNEAU DE LAIT
CABRIS

Les fameuses
langues

de bœuf fraîches

LAPINS FRAIS
DU PAYS

MAGNIFIQUES
POULETS FRAIS

«FIN BEC»
Notre excellent

jambon de campagne
et charcuterie fine bien assortie

Foie gras maison
VOYEZ NOTRE VITRINE

"jftLaw
T.2S1050 # #BOUCHERIE CHARCUTERIE

I 

Rue Fleury 20 MEUCHÂTEL I
018375B fc

_Qyant aux prix, Schild
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HH mm WM. WÊÈÊÉËÈËÊk ' f̂c_k__ SE!(Bit . Ê̂ MwÊàZvdXwk tmxSb &W'2m Bm fll

I ': Mi______fl ' fliHiiilfl H$N:£ f̂l9 f S ËB ' JÊm iZSPfil̂  KÉlilifl K<> fljJfl L_ I
_____B Jmm \mm&ss8Zm\ afi£S.W .Psi '. m * mf II
Mm ilwr' •- o4à iSÈmsisi&i  ̂ BJIS K B Bf ¦¦

MWJJ' .-yy g-jyyNy.- _̂_^â___^ _̂fl ____SSI V _̂S_____ I Ew .__¦ _____> __¦
l*f < * - ^x 2 ' 2>éB& iiF ĴnfciS i ¦ I I
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HPIMV ŜIB 'M, i"- rffl^KH MMlMrTIWMrSBrn ' ntrM liTmf**!nT WÊ¦bpi **«H»Ĵ ____ Trfa£>3*^< B*'™'CTB Brr r̂ ¦ ¦
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Saint-Honoré 9, Neuchâtel
Ouverture chaque lundi de 13 h 30 à 18 h 30 owwta

I Procrédit I
fl Comme particulier vous recevez I
fl de suite un prêt personnel H
fl pas de formalités m
fl discrétion absolue fl
B Aucune demande de renseignements à Q IH l'employeur , régie, etc. QkV I

H *K M Je désire Fr. \ |l
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¦ _mk a"° M" |fl
fl _̂^^^k< 

NP/Lleu 
|l

\\\êW ^̂ k A retourner aujourd'hui à: 'I

B Banque Procrédit m
S 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ''Wa
¦ Tél. 038 -246363 ifl
¦A 920'000 prêts verses à ce jour ^B

! MERCI DE FAIRE BON ACCUEIL j
' à la pochette de cartes que vous avez trouvée dans votre
• boîte aux lettres. ;

PRO INFIRMIS
r service social neuchâtelois
* 5 assistants sociaux à disposition de tous les handicapés
S du canton.

NEUCHÂTEL LA CHAUX-DE-FONDS 2 :¦ Ruelle Mayor 2 Office social S :
: rue du Parc 27 • :
i Tél. (038) 25 33 88 1°' vendredi du mois ;
illllllllllll IMMHnMMH IIII ¦ M

f

cA UCEPD'ORj Ë
Spécialiste cn vins cl liqueurs ¦

H. WILLEMIN I
Rue des Moulins 11 - Neuchâtel H

Tél. (038) 25 32 52 , M
LIVRAISONS À DOMICILE I

010235 A ¦
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Ê CHEMISE DE NUIT h
C \B Jolies rayures mode, encolure à volant , Wm/ ï>̂ VB M̂l r~

0Wol manches courtes !(• Ô
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MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

Martial RITZ S.A.
NEUCHÂTEL

Ecluse 76 Tél. (038) 25 24 41

WILLY VUILLEMIN
Maître couvreur
Entreprise î JM

^de toitures /%$l|£en tout genre '' ^̂ àQuai Suchard 14
2003 Neuchâtel - Tél. 25 25 75

^aoi OcÂf JOpC c C u j:y U r r n S i £^.
vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide
Robinetterie et accessoires sanitaires
17, rue du Seyon, Neuchâtel
Dépannage à domicile. Tél. 25 12 06

Pour votre linge plat
Pour vos habits de travail
Pour un travail soigné
Une seule adresse :

Blanchisserie L0RY
Saint-Biaise •
Tél. 33 57 90.

a^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 005421A|



Hans Wyer
reste président du PDC

BERNE (ATS). — «J'ai encore plu-
sieurs choses à faire avec le PDC », a dé-
claré mardi soir à la Télévîsfôn suisstr'iflê^
manique , le présidenj, .çhj. Conseil .natû?-
nal , M. Hans 'W^errqufquiïte prématu-
rément sa fonction. Le conseiller national
haut-valaisan a ainsi rejeté diverses ru-
meurs selon lesquelles ils se démettrait
également de sa fonction de président du
parti démocra te-chrétien suisse. On s'oc-
cupe également de politique fédérale aux
niveau x communal et cantonal, a ajouté
le conseiller national haut-valaisan qui a
prêté serment mardi en tant que conseil-
ler d'Etat de son canton. M. Wyer s'est
dit convaincu qu 'il lui aurait été possible
juridiquement de conserver jusqu 'à la fin
de l'année son mandat de président du
Conseil national. Il y a toutefois renoncé
dans l'intérê t de l'unité du canton et du
parti , ainsi que de la confiance de la po-
pulation dans ses autorités. Ce sont ces
raisons, et non un éventuel échec au
Grand conseil , qui m'ont incité à démis-
sionner , a précisé M. Wyer.

Soirée du Chœur d'hommes de Grandcour

^̂ ^̂ ^**̂^̂ m?f—^̂ ^̂ r ~̂~ —̂^*>m*mrT^̂ ^*̂ ^* ... y * i j.  I I III I I  J i; I I !y * r +j a m ~ *m a * ~ ~- .  i , < t  . M ,iyEgf%j_Byjaaim âi

(c) La première soirée donnée dans la
Grande salle par le chœur d'hommes de
Grandcour a été une réussite complète.
Les nombreux auditeurs présents ont
passé d'agréables instants et n'ont pas
ménagé leurs applaudissements chaleu-
reux. Placés sous la conduite du nouveau
directeur , M. D. Gesseney, les chanteurs ,
bien en forme, ont exécuté tout d'abord
un « Gloria », de D. Gesseney, puis « Dieu
venu dans ce monde », de Julien-François
Zbinden, sur un texte de Géo-H. Blanc.

Dans son allocution de bienvenue,
M. Jacques Pradervand , président , a féli-
cité trois membres de leur fidélité à la
société: MM. Edouard Rapin et Michel
Mayor (vingt-cinq ans d'activité) , et
M. René Jean-Mairet (trente-cinq ans),
qui ont reçu l'insigne de la société canto-
nale des chanteurs vaudois. Après avoir
rappelé l'activité de la dernière saison , il a
présenté le nouveau directeur , M. Gesse-
ney, qui a pris la succession de M. Charles
Mayor, dévoué directeur pendant trente

ans. M. Gesseney dirige également le
chœur mixte «La chanson du lac» , de
Courtepin et cette société est venue, en
costume de gala , participer à la première
soirée du chœur d'hommes.

LE VERRE DE L'AMITIÉ

Le programme du concert comprenait
encore le « Chant des prisonniers », de
Zbinden et Gardaz , « Le jour s'enfuit », de
Brahms et Barblan , «Les chemins de la
mer », de Kaelin , suivi de «L'enfant du
Kentucky» et du « Chant du voyageur».

En complément de programme, la
« Chanson du lac» , de Courtepin , a inter-
prété une dizaine de chansons prestement
enlevées, qui ont connu la faveur du
public. Enfin , pour clore ce beau concert ,
les deux chœurs réunis ont chanté « Notre
Suisse», de Joseph Bovet , accompagnés
d'un quatuor de cuivres du village.

Au cours de l'entracte, délégués et invi-
tés ont pris le verre de l'amitié, puis la
soirée s'est terminée par une partie théâ-
trale , qui a permis à un groupe d'acteurs et
d'actrices de jouer une comédie en un acte
de Jeanne Doriot : « Angela ».

Un conducteur
de 23 ans succombe

à ses blessures
(c) Nous avons signalé hier l'accident
survenu lundi matin, à 6 h 50, au lieudit
Hangenried , entre Chevrilles et Saint-
Sylvestre. Ayant perdu la maîtrise de sa
voiture dans un virage, M. Erwin Muller,
23 ans, domicilié à Schlatt (commune
d" Alterswil), s'était jeté contre un camion.
Grièvement blessé, il avait été transporté
à l'hôpital de l'Ile, à Berne. Il a succombé
au cours de la soirée. M. Erwin Muller
exerçait la profession de fromager à
Schwarzenbourg. Il était le fils de
M. Peter Muller, agriculteur à Schlatt-
Alterswil.

Perfectionnement et recyclage : un souci
constant pour le Service d'aide familiale

VILLE DE NEUCHÀTEL

S'il est un service qui est apprécié dans
le grand public , c'est bien celui de l'Aide
familiale du Littoral neuchâtelois. Alors
que durant la première année de sa créa-
tion , en 1951, seules les familles sollici-
taient ses interventions , les personnes
âgées constituent actuellement la majori té
des demandes d'aide. C'est ainsi qu 'en
1976, le service a effectué 1848 journées à
l'intention des gens du troisième âge, et
1637 dans les familles.

Cette modification a été mise en évi-
dence par M mc S. Schâppi qui présidait,
hier soir, au collège des Terreaux la
26me assemblée générale du service d'aide
familiale du Littoral neuchâtelois .

Dans son rapport la présidente a enco-
re relevé que l'effectif des personnes em-
ployées était constitué de la manière sui-
vante : quatre aides familiales diplômées
a temps complet , deux aides diplômées à
temps partiel , 44 aides ménagères , une
secrétaire et une aide.

Contrairement à d'autres services celui
d' aide familiale n 'a aucunement souffert
de la récession. Il est cependant regretta-
ble que plusieurs communes aient renon-
cé à allouer la totalité de leur subvention.
Conscient de l'importance d'une meil-
leure information , les responsables s'ef-
forcent de faire connaître leurs objectifs
par l'intermédiaire de la presse.

Quant aux tarifs ils ont été quelque
peu augmentés , s'harmonisant ainsi avec
ceux de la plupart des SAF du canton , la
participation des personnes aidées se
montant à 37,85 pour cent.
Mn ,c S. Schiippi a encore insisté sur l'im-
portance de rationaliser les horaires des
aides ménagères afin qu 'elles ne perdent
pas de temps en transports.

Un des soucis primordiaux du comité
est le perfectionnement et le recyclage des
aides. Des cours sont donc désormais
organisés, cours qui ne remportent pas
encore tout le succès souhaité.

Au chap itre des démissions , relevons
celle de M. Philippe Mayor , ancien con-
seiller communal qui quitte le poste de
président cantonal. Il sera remplacé par
M. Triponez , chef des services sociaux de
la ville. M. Mayor renonce également à
ses fonctions au sein du comité suisse.
Cette décision ne deviendra effective
qu 'après un congrès international qui se-
ra organisé du 16 au 19 mai prochain à
Montreux et dont le thème portera sur les
tendances actuelles des services d'aide
familiale.

Enfin M mc Piguet-de Haller a donné
une conférence sur « Pestalozzi et son
temps » , dans le cadre du 150"* anniver-
saire de la mort du célèbre pédagogue.
Nous y reviendrons. J.

FRANGE VOISINE

Nous avons fait état hier d'un vol de
95 millions d'anciens francs commis au
Crédit industriel d'Alsace Lorraine, agen-
ce de Belfort, située avenue Foch. La sûre-
té de Belfort, sous la direction du commis-
saire Tanière, n'a pas fait long pour trou-
ver l'auteur de ce méfait Parmi les per-
sonnes qui étaient susceptibles d'avoir été
en contact avec l'argent se trouvait le cais-
sier, M. Gérard Molle, âgé de 26 ans, céli-
bataire. Il demeure chez ses parents à
Belfort , et est employé depuis 10 ans dans
cette filiale bancaire.

Au cours d'une perquisition à son
domicile, Molle a fini par avouer être
l'auteur du vol. Il a réussi ainsi à se glisser
dans la salle des coffres et s'est servi lar-
gement dans les sacs pleins de liasses prêts
à être livrés par fourgon blindé à la
Banque de France. Molle plaça alors le
magot dans sa voiture située non loin de la
banque.

A la Banque de France, on devait bien-
tôt constater le trou. La direction de cet
établissement alertait rapidement le
Crédit industriel d'Alsace Lorraine,
lequel saisissait aussitôt la police de
l'affaire. On connaît la suite...

BELFORT

Auteur du vol
des 95 millions

arrêté

Fribourg: chez les « Frères de nos frères »
M - . ., FRIBOURG —

I . . y y ' • ¦ i ¦ • ' .- .:¦ .''- . y  - ' y y < '¦

(c) Le groupement fribourgeois de « frères
de nos frères» a enreg istré , lors de sa
récente assemblée générale, les rapports
de l'exercice annuel clos à fin février. Une
somme de 39.868 fr. 85 a été récoltée,
sans frais administrati fs (dons divers,
recette des troncs en ville de Fribourg,
cartes de vœux , ramassage du verre en
Singine, vente de l' « épi de riz », film « Le
paysan du Gange », fête champêtre à Vil-
lars-lés-Joncs, panneaux d'information
lors des fêtes du 500mi: anniversaire de la
bataille de Morat).

En disant son merci à tous, « Frères de
nos frères» considère , au-delà des chif-
fres , la prise de conscience progressive de
la responsabilité envers le tiers monde et
le désir de partage.

« Frères de nos frères » Fribourg pour-
suit son soutien aux pêcheries du Ben-
gla-desh (réalevinage d'étangs) . Il propo-

se a la population , pour le 28 avril , une
conférence de M. Samuel Akle, originaire
du Dahomey (actuel Bénin), résidant à
Paris en qualité de secrétaire de la com-
munauté évangélique d'action apostoli-

que. En 1976, M. Aklé fut l'hôte de la
coopération technique suisse où son
témoignage fut fort apprécié. A Fribourg,
il parlera de «problèmes de l'éducation,
donc du développement de l'Afri que ».

Nouvelles de la Broyé en zigzag...
(c) Le Conseil général d'Estavayer qui

s'est réuni sous la présidence de M. Bullet ,
syndic, a approuvé les comptes 1976 qui ,
malgré un déficit , bouclent de manière
qualifiée d'assez honorable. Dans les
divers , une conseillère générale a souhai-
té que l'exécuti f tienne désormais mieux
compte du cachet de la localité en évitant
la prolifération d'enseignes modernes et,
dans la mesure du possible , en conservant
les vieilles pierres lors de restaurations
d'édifices communaux.

L'association broyarde pour l'aide
familiale qui a siégé sous la houlette de
M. Claude Butty, d'Estavayer, a lancé un
cri d'alarm e en faveur de sa situation
financière. Un appel va être adressé aux
communes du district en leur demandant
de porter leur contribution par année et
par habitant de 30 à 50 c.

Un couple bien connu du petit village
de Font a fêté dimanche ses noces d'or. Il
s'agit de M. et M '"'¦'Jean Brasey, d'Ernest ,
qui exploitèrent longtemps un domaine
dans la commune.

A Domdidier , tous les enfants des clas-
ses primaires ont partici pé à une opéra-
tion fort sympathi que organisée par le
responsable des forêts du village et le
corps enseignant... Chaque écolier a en
effe t planté son sapin dans un bois situé
entre le village et Oleyres.

Un cours de samaritains a pris fin lundi
soir à Estavayer en présence de nombreux
invités dont le pasteu r Jean-Pierre Bar-
bier. Placé sous la responsabilité du
D r Michel Vollery et de M me Micheline
Pilet , ce cours a groupé une vingtaine de
participants qui ont subi avec succès les
diverses épreuves de l'examen final.

Lors de la soirée annuelle de la fanfare
de Saint-Aubin , M. C-sar Favre a reçu
des mains de M. Gabriel Rosset , membre
du comité cantonal, la médaille d'or pour
son demi-siècle d'activité au sein de « La
Caecilia».

Routes nationales :
les fruits d'une victoire

Un rappel s'impose, au moment où
le département fédéra l de l'intérieur
confirme à la fois la priorité accordée à
la construction de la RN 12 Berne-
Vevey et la remise en question de la
RN 1 dans le secteur Yverdon-Aven-
ches. Les choses seraient très proba-
blement bien différentes si Fribourg
n'avait pas su manoeuvrer, jusqu'en
1971, pour gagner le « match » entre
partisans de la RN 1 et de la RN 12.
L'action conjuguée du gouvernement
cantonal (le directeur des travaux
publics était alors M. Claude Genoud),
de la députation fribourgeoise à Berne
et des représentants locaux avait été
décisive. Cent ans auparavant,
Fribourg avait déjà gagné la bataille du
grand chemin de fer, sans en tirer
toutefois, pour des raisons politiques
notamment, tout l'avantage potentiel.
Dans la bataille routière, le point déci-
sif ayant été marqué en 1971, il reste
bien sûr à exploiter judicieusement
cette bonne position. On constate que,
pour l'heure, cela se passe bien.

Actuellement, sur les chantiers auto-
routiers fribourgeois, travaillent quel-
que 770 ouvriers - 20% d'étrangers -
de 57 entreprises moyennes et plus
grandes, souvent groupées en consor-
tiums. Mais surtout, on s'aperçoit que
l'économie générale du canton de
Fribourg, qui est certes assez diversi-
fiée, résiste mieux que d'autres à la
dépression économique. Les pessi-
mistes diront que ce n'est qu'un sursis.
Avec réalisme, constatons que le
«pont» est bien réel et que, tous les
ostifs n'ayant pas été -mis *lans le •

-m^me" .panier, l'espoir es.t permis,

^
(jë'bgràphiquement, les chances sont '

^d'ailleurs mieux réparties dans le
canton : le sud, plus faible encore.
S'efforce de saisir la sienne.

La priorité confirmée de la RN 12 ne
signifie pourtant pas que Fribourg
veuille abandonner à leur sort les
districts du Lac et de la Broyé. Sur le
parcours prévu pour la RN 1, les

évitements indispensables de
Dompierre et de Domdidier doivent
être réalisés. Des contacts intercanto-
naux ont déjà été pris, et les instances
de la Berne fédérale vont être abor-
dées de nouveau.

Et en 1981, lorsque la RN 12 sera
achevée? Le volume de travail du
génie civil baissera, sans doute. Mais,
sur le réseau routier cantonal, bien des
ouvrages qu'on pourrait accomplir à
présent sont mis en réserve. « Nous
avons - comme dit le conseiller d'Etat
Pierre Dreyer - des poires pour la
soif. » M. G.

Faillite de Hortex SA :
découvert d'environ 2 millions
La faillite des établissements Hortex

S. A., fabrication , confection , achat et
vente de produits textiles, à Rosé, a été
ouverte le 1er mars. Hier avait lieu à
Fribourg la première assemblée des
créanciers (qui n 'avait pas à prendre de
décision). M. Denis Schouwey, préposé
de l'Office cantonal des faillites, a informé
les créanciers sur la situation des actifs et
passifs. Le découvert prévisible est de
l'ordre de 2 millions de francs.

On avait beaucoup parlé des difficultés
de Hortex S. A. en février 1976. Lors
d'une manifestation syndicalo-socialiste,
un administrateur avait été sèchement
pqs à partie.̂ L'emploi de 91 personnes, à̂
ce moment, était ëri causé. Depuis pas mat

, dç tempç^entrepris£ était«gn. butte^ài/àe*,.
sérieuses difficultés et il était très tard
pour tenter un sauvetage. Les commandes
ne manquaient pas, mais le défaut de
li quidités empêchait de faire à temps les
achats nécessaires de matière première.

L'administrateur estimait qu 'un «pont»
d'environ 1 million pourrait permettre de
passer le cap le plus difficile.

En avril 1976, l'ajournement de la failli-
te était annoncé. Une curatelle s'efforça
d'assainir la situation. Des travaux à façon
furent trouvés. Et surtout, une reconver-
sion de l'entreprise fut tentée. Mais la
recherche d'un acquéreur échoua in
extremis, la situation s'étant fortement
détériorée, dans la branche textile, au
cours du dernier trimestre 1976. Le délai
obtenu permit toutefois un reclassement
moins douloureux d'une très large part du
personnel (des ouvriers étrangers ayant

*<f aiUeuifë^StftéTé p'jfys). Dû-roté' syndi-
cal , on admet que les curateurs ont fait
tout leur possible. Une quinzaine
d'ouvrières très qualifiées ont été enga-
gées par une entreprise veveysanne de la
branche et occupées, dans des locaux
provisoires, à Fribourg. M. G.

¦...
"¦y . . . .

Réunion à Fribourg des experts
de la recherche opérationnelle

(c) L'association suisse de la recherche
opérationnelle vient de tenir son assem-
blée annuelle à l'université de Fribourg.
Des experts des universités suisses, des
administrations et de l'industrie ont parlé
à leurs collègues de leurs recherches et
études dans le domaine des méthodes de
planification quantitatives et de l'aide à la
décision. Parmi les applications pratiques
ont été traités les problèmes de gestion de
stock optimal , la détermination des quan-
tités optimales de pièces de rechange
pour des systèmes militaires, ainsi que la
répartition des irais pour un système
régional d'épuration des eaux.

L'assemblée — ajoute un communiqué
du service de presse de l'université - a
également discuté des problèmes fonda-
mentaux de la recherche opérationnelle
(exposés de MM. B. Roy, D. Hare,
R. C. Tomlinson et de Werra). Ce dernier,

de l'EPF Lausanne, a informé l'assemblée
sur les progrès éclatants des mathémati-
ques dans certains problèmes centraux de
la recherche opérationnelle, progrès dont
on n'osait même pas rêver il y a quelques
années.

De Vathaire
condamné

Autour du monde
en quelques lignes

PARIS (REUTER). - Poursuivi pour
escroquerie, M. Hervé de Vathaire ,
ancien comptable de M. Marcel Dassault ,
a été condamné mardi par la treizième
Chambre correctionnelle à quatre ans de
prison et 10.000 francs d'amende (envi-
ron 5000 francs suisses).

Son amie, Bernadette Rœls, a été
condamnée à seize mois de prison dont
dix avec sursis.

D'autre part , l'ancien mercenaire Jean
Kay, pour lequel de Vathaire avait pris
huit millions de francs français sur le
compte de M. Dassult , a été condamné
par défaut à sept ans de prison et 20.000
irancs (environ 10.000 francs suisses)
d'amende. Son amie Danielle Marquet
s'est vue condamnée par défaut à trois ans
de prison et 20.000 francs d'amende. Des
mandats d'arrêt ont été délivrés contre
ces deux derniers.

(sp) Depuis samedi et jusqu 'au 11 avril , se
déroulent à Montreux le 2"K' festival
international d'échecs qui compte une
dizaine de joueurs de réputation interna-
tionale , dont quatre suisses, MM. Edwin
Behdin , Dieter Keller , Heinz Wirthen-
sohn et Heinz Schaufelberger , que les
joueurs amateurs doivent bien connaître.
Placé sous la présidence de M"K' Lore
Tomas-Pittet, de Genève, ce festival se
tient actuellement dans les salons du
Montreux-Palace qui abritent également
une exposition de jeux d'échecs anciens et
rares , une première mondiale de la bourse
aux échecs et plusieurs tournois de cadets
et d'internationaux. Dimanche , une séan-
ce de parties simultanées ont été données
par le grand maître international Lothard
Schmid , à Lausanne. Nous aurons l'occa-
sion de revenir sur cette remarquable
exposition de jeux anciens.

Des jeux d'échecs rares
exposés à Montreux

(c) La gendarmerie d'Yverdon a arrêté un
voleur à l'étalage qui a reconnu avoir
opéré trois fois dans des magasins de la
capitale. Par ailleurs , deux jeunes gens
ont été mis en fuite par des habitants
d'Yverdon. Ils voulaient voler une voitu-
re. Ils ont pu être arrêtés. Il s'ag it d'un
Lausannois qui a été incarcéré dans les
prisons du district et d'un Yverdonnois
qui en raison de son âge a été déféré au
tribunal des mineurs.

Voleur à l'étalage

(c) Cette semaine, deux nonangénaires
sont fêtés à Yverdon. Le premier est
M. Ernest Schaer de Gondiswil , pension-
naire à la maison de retraite à Yverdon et
qui fut durant de très nombreuses années
cuisinier dans un établissement
d'Yverdon. Le second nonagénaire est
une femme , M"'c Louise Tschumi de Wie-
dlisbach , domiciliée rue du Four. La
munici palité par l'entremise du syndic,
M. Pierre Duvoisin leur apportera le mes-
sage et les cadeaux d'usage.

Yverdon :
nonagénaires fêtés

SAINT-BLAISE

(c) Réunis en assemblée générale extraor-
dinaire , hier soir, les membres du parti
libéral ont désigné un candidat au
Conseil communal appelé à succéder à
M. Louis Rossel qui a récemment donné
sa démission pour des raisons médicales ;
c'est M. Pierre-Edmond Virchaux ,
conseiller général , inspecteur des sinistres
dans une société d'assurances qui a été
désigné par de vives acclamations. Le
candidat libéral est âgé de 35 ans , et il
est un enfant de Saint-Biaise.

Nomination au parti libéral

SION (ATS). - Par 100 voix sur 129
bulletins délivrés, les députés valaisans
onVhommé leur deuxième vice-président,- s
quf"âccëdera à la présidence du" Grah'd"'t
conseil dans deux ans. Il s'agit de .
M. Georges Roten , 51 ans, directeur
commercial, de Savièse.

M. Roten a été député durant 20 ans et
il est colonel à l'armée. C'est la première
fois dans l'histoire valaisanne que la
commune de Savièse a un président de
Grand conseil.

Grand conseil valaisan:
nouveau deuxième

vice-président

(c) Une vache du Jura neuchâtelois a
blessé deux personnes et provoqué
d'importants dégâts avant d'être abat-
tue par une patrouille de police à
Lommiswil (SO). Un paysan du lieu
déchargeait devant sa ferme la vache,
qu 'il avait achetée quelques heures
plus tôt. Soudain l'animai devint fou-
furieux. Echappant au paysan, elle
courut en direction d'une passante, la
projeta dans les airs en la blessant
d'un coup de corne au bras.

Puis l'animal déchaîné renversa un
motocycliste et piétina son engin. Per-
sonne n 'osan t plus l'approcher, il fallut
appeler la police qui abattit la
«méchante bête».

Curieuse corrida
dans le canton

de Soleure

Ailes delta: un mort
(c) Un nouvel accident mortel , dont a été
victime un amateur d'ailes delta , a été
enregistré en Suisse centrale. Un institu-
teur d'Ebikon , M. Beat Sidler, 19 ans, a
été tué. Selon des témoins, assistant de
loin aux évolutions, la victime avait pris
l'air près du restaurant Seebodenalp au-
dessus de Kuessnacht-am-Rigi (SZ).
Après un vol d'une centaine de mètres,
l'accident se produisit. M. Sidler fit un
écart et s'écrasa au sol. Tous les efforts
pour le ramener à la vie ont été vains.

Le délai référendaire court désormais
pour deux nouvelles lois et un arrêté

Informations suisses |

BERNE (ATS). - Depuis lundi et
jusqu'au 4 juillet prochain le délai réfé-
rendaire court pour la loi sur les explosifs ,
la loi modifiant le tarif général des doua-
nes et l'arrêté approuvant la convention
sur les missions spéciales ainsi que le
protocole de signature facultative
concernant le règlement obligatoire des
diffé rends.

La loi sur les substances explosibles -
plus communément appelée loi sur les
explosifs - règle le commerce des matiè-
res explosives et des engins pyrotechni-
ques. Pour ces derniers , lorsqu 'il s'agit
d'engins de divertissement , la loi ne
s'applique qu 'au fabricant , à l'importa-
teur et . au vendeur , ainsi qu 'à leurs
employés et auxiliaires. Sont réservées les
dispositions fédérales sur le matériel de
guerre et le commerce des toxiques.
Quant aux administrations militaires

fédérales et cantonales, elles ne sont
soumises à la nouvelle législation que si
elles fournissent des matières explosives à
des offices civils ou à des particuliers .

La loi modifiant le tarif général des
douanes concerne les importations de
choucroute. Il s'agit en effet de porter le
droit d'entrée de la choucroute de 5 à
45 francs par 100 kilos. L'accroissement
des importations à bas prix menace en
effet de plus en plus le paiement de prix
raisonnables au producteur , de tels prix
étant pourtant indispensables pour main-
tenir la cultu re du chou sur les 120 hecta-
res qu 'elle occupe aujourd'hui dans notre
pays. Les raisons pour cela sont avant tout
de politique agricole et dans l'intérêt de
l'économie de guerre.

Quant au troisième texte, il vise à
approuver la convention du 8 décembre
1969 sur les missions spéciales et le proto-

cole de signature facultative (de la même
date) concernant le règlement obligatoire
des différends. Il apparaît en effe t que les
Etats se servent toujours plus de moyens
autres , dans leurs relations , que l'envoi de
représentations diplomatiques perma-
nentes. Il y a par contre bien davantage
d'entretiens directs entre chefs d'Etats ou
membres de gouvernements, de l'envoi
de missions chargées d'accomplir une
tâche particulière , souvent d'une durée
limitée. Les textes règlent aussi les ques-
tions touchant à la conclusion ou à la
négociation de conventions internationa-
les, ainsi que l'institution de «l ' ambassa-
deur spécial itinérant ».

Incroyable affaire à Zoug :
plus de Suisses au « Centre italien »

« Ne servez plus les clients suisses dans
votre restaurant et demandez-leur de
quitter le local» . Telles sont les instruc-
tions adressées par la police municipale
zougoise aux responsables du «centre
italien » à Zoug. La police munici pale
zougoise a ainsi , semble-t-il , donné suite
aux protestations véhémentes de restau-
rateurs zougois , dont les clients préfé -
raient aller manger la pizza au «centre
italien ». « Nous nous refusons à donner
suite à ces conseils et nous préférons
fermer notre centre que de renvoyer la
clientèle suisse» , a déclaré Adriano Bet-
toni , président du «centre italien» .

En 1972, 14 organisations italiennes
avaient reçu de la ville de Zoug un bâti-
ment de construction ancienne avec la
permission d'y réaliser un centre italien .
Après plusieurs mois de travail gratuit , les
ouvriers italiens, habitant le canton de
Zoug, réalisèrent un véritable «centre
italien» , avec restaurant , bibliothèque,
salle commune, etc. Donnant suite à une
demande, le Conseil d'Etat du canton de
Zoug accorda au président du «centre »
une permission spéciale, autorisant à
servir uniquement des clients italiens. La

permission précisait qu 'il était interdit
aux propriétaires de faire de la publicité
car l'établissement n'était pas un restau-
rant au sens propre du mot.

Mais personne ne pouvait prévoir à
l'époque que ce «centre italien» devien-
drait au fil des années un lieu de rendez-
vous pour Suisses et Italiens. Les contacts
étaient excellents et l'ambiance souvent
meilleure que dans les restaurants de la
ville. Ce qui devait arriver , arriva. Les
restaurateurs zougois se distinguèrent
une fois de plus à leur manière : il y a trois
semaines, ils refusèrent de servir des
jeunes gens aux cheveux longs et mainte-
nant ils interviennent auprès de la police
pour interdire aux Suisses l'accès du
«centre italien» . Un entretien entre
Adriano Bettoni , président du «centre
italien », et les représentants de la police a
déjà eu lieu. Et les gardiens de l'ordre,
désirant éviter que Bettoni ne doive met-
tre des Helvètes à la porte, fera apposer,
ces prochains jours, des affiches sur les
murs de l'immeuble, affiches sur lesquel-
les on pourra lire à peu près ceci : « Il est
interdit aux Suisses de pénétrer dans le
centre italien, où rien ne leur sera servi ».
Triste mentalité.

L'assemblée générale ordjnaire 1977
de l'Association de la presse bernoise s'esP
tenué

^maç^i à JSen^ousja présidence dé,
M. Micnef Margot" (Radio romande) .
Outre les questions statutaires ordinaires ,
les membres présents devaient remplacer
trois membres du comité démissionnaires,
soit MM. Tchimorin, Nacht et Mueller ,
vice-président.

Pour leur succéder, l'assemblée a élu à
l'unanimité Mn,c Ellinor von Kauffungen
(Radio Berne) et MM. Urs Scheidegger
(Bund) et Viktor Parma (ATS). Quant au
vice-président, il a été élu en la personne
de M. H.-P. Edel (Berner Nachrichten).

Après l'adoption du rapport du comité
et des comptes, une discussion nourrie a
notamment porté sur la demande
d'admission au sein de l'association de
M ""¦' Geneviève Aubry, journaliste libre .
L'assemblée a finalement exprimé l'avis
qu 'il appartient au comité central de la
FSJ de déterminer si la requérante remplit
les conditions d'admission.

Assemblée de la presse
bernoise



Une coopération soviéto - cubaine accrue
en Afrique australe et au Proche-Orient

MOSCOU (AFP). — MM. Podgorny et Fidel Castro se sont retrouvés lundi à Moscou après avoir déclenché en
Afrique une offensive diplomatique coordonnée sans précédent et devant laquelle l'Occident paraît impuissant, lb ont
été rejoints dans la même journée, par M. Yasser Arafat, président de l'Organisation de libération de la Palestine
(OLP), venu à Moscou à la tête d'une très importante délégation pour mettre au point avec les dirigeants soviétiques
et peut-être avec M. Castro, une position commune de règlement du conflit au Proche-Orient.

Le chef d'Etat soviétique et le premier-
ministre cubain , forts de leur succès en
Angola , viennent de visiter séparément
mais simultanément huit pays africains
dont cinq sont situés dans la corne de
l'Afrique et autour de la Rhodésie.

Pour les observateurs diplomati ques
occidentaux à Moscou , il ne fait aucun
doute que cette offensive , rap idement
exécutée, a été magistralement combinée
entre le Kremlin et La Havane, tout
comme l'intervention cubaine en Angola
avait été préparée au Kremlin.

Elle est diri gée, estiment ces mêmes
observateurs , non pas contre l'influence
de la Chine qui a pratiquement disparu
dans les pays d'Afri que australe - sauf
peut-être en Tanzanie - mais contre celle
des pays occidentaux.

A son arrivée inopinée à Moscou , le
premier secrétaire du parti communiste
cubain a été acceuilli par tous les princi-
paux dirigeants soviétiques, M. Brejnev
en tête. Sa visite n 'est pas officielle. Elle
doit donc être considérée comme une
étape de travail. Les discussions qu 'il aura
avec les dirigeants soviétiques permet-
tront , estiment les observateurs , de
concerter l'action soviéto-cubaine en
Afri que australe et, sans doute , dans la
corne de l'Afrique.

PREMIÈRE LIGNE

Dans les capitales de trois des pays de
« première ligne » - Dar-es-Salaam , Lusa-
ka et Maputo -, le chef de l'Etat soviéti-

que a présenté une image idéalisée de
l'URSS qui , seule, a-t-il dit , soutient avec
les pays socialistes «l'indépendance
nationale ».

Les pays non communistes ont tous été
catalogués comme « des ennemis de la
liberté et du progrès », sous des vocables
divers : « impérialistes , racistes, colonia-
listes , néo-colonialistes , forces réaction-
naires» , etc.

Cette vue manichéenne a été accueillie
avec des nuances selon les cap itales. Seul ,
le Mozambique s'est engagé à fond dans
l'orbite soviétique par le traité d'amitié et
de coopération signé par le président
Samora Machel. Les présidents Nyerere
de Tanzanie et Kaunda de Zambie, bien
que décidés à poursuivre « la lutte de libé-
ration en Afri que australe », ont tous les
deux souligné leur volonté d'indépendan-
ce. M. Nyerere , invoquant la coopération
de son pays avec la Chine , aurait même
refusé de signer un traité d'amitié avec
l'URSS.

Quoi qu 'il en soit , la visite de
M. Podgorny et le soutien promis au
« Front patrioti que » du Zimbabwe (grou-
pant les nationalistes les plus intransi-
geants de Rhodésie) , ont contribué à
consolider spectaculairement l'influence
soviétique en Afri que australe.

L'OFFENSIVE

Quant à la longue tournée de M. Fidel
Castro, elle est plus difficile à évaluer,
estiment les diplomates occidentaux. Elle
a eu un premier résultat négatif pour La

Havane: le Zaïre, victime d'une invasion
venue d'Angola et que Kinshasa estime
dirigée par des militaires cubains, a
suspendu ses relations diplomatiques
avec Cuba.

L'offensive sur l'Afrique paraît devoir
se doubler d'une opération diplomati que
soviéti que sur le Proche-Orient. Les
conversations que M. Arafat aura à
Moscou doivent être suivies, dans le
courant du mois, d'une visite du président
Assad, de Syrie.

ACCORD TOTAL

MM. Brejnev et Castro ont évoqué
mardi matin, au cours d'une «rencontre
amicale» le problème de la consolidation
des relations soviéto-cubaines ainsi que
les questions internationales , annonce
l'agence Tass.

Les secrétaires généraux des PC sovié-
tique et cubain , poursuit l'agence, «se
sont penchés sur les problèmes relatifs à la
consolidation ultérieure de la coopération
fraternelle soviéto-cubaine» . Ils ont

également «procédé à un échange de
vues sur les problèmes actuels de la vie
internationale , sur l'approfondissement
de la détente et son extension à toutes les
régions du monde », indi que Tass.

MM. Brejnev et Castro, ajoute l'agen-
ce, ont souligné que «l'interdépendance
de plus en plus étroite des objectifs de la
consolidation de la paix et de ceux de la
lutte des peuples pour la liberté de l'indé-
pendance est la principale caractéristique
de l'évolution des relations internationa-
les ».

Tass conclut en précisant que «l'entre-
tien s'est déroulé dans une atmosphère
d'amitié, de cordialité et de compréhen-
sion mutuelle totale» . L'accolade d'un Castro souriant à un Brejnev que l'on dit très malade (Téléphoto API

Encore un religieux tué en Rhodésie
SALISBURY (AP). - Deux hommes

armés ont assassiné vendredi dernier un
missionnaire noir en activité à 120 kilo-
mètres à l'est de Salisbury. Une religieuse
blanche travaillant dans la même mission
que le prêtre a affirmé mardi que les
assassins n'étaient pas des nationalistes
noirs.

«Ils portaient des uniformes sembla-
bles à ceux des forces de sécurité. Je suis

convaincue que l'assassinat n'est pas
l'œuvre de la guérilla», a-t-elle déclaré
dans une interview téléphonique.

La victime, Basil Nyabadza , 53 ans, a
été abattue en pleine nuit devant l'église
de la mission Saint-François , dans la
réserve Zonga , à un kilomètre seulement
d'un camp militaire situé lui-même à
proximité de la localité de Rusape.

La missionnaire a déclaré que la police
n'est arrivée sur les lieux de l'assassinat
que six heures après son appel. Les autori-
tés policières ont voulu enterrer immédia-
tement le corps mais la famille de la victi-
me a insisté pour qu 'une autopsie soit
pratiquée.

NEUF CARTOUCHES
Suivant un communi qué publié lundi

par les autorités rhodésiennes, neuf car-
touches d'un type habituellement utilisé
par les nationalistes noirs ont été retrou-
vées devant l'église.

Selon la missionnaire, les deux meur-
triers semblaient parfaitement calmes et
ne craignaient pas d'être surpris par les
soldats gouvernementaux alors que des
patrouilles passent fréquemment dans la
mission.

Le prêtre avait été arrêté par la police il
y a deux ans et détenu pendant deux mois
sous l'accusation d'incitation à la rébel-
lion aux côtés des nationalistes noirs. Il a
été relâché par manque de preuves.

Basil Nyabadza est le 13 """missionnaire
assassiné en Rhodésie depuis novembre
dernier. Onze prêtres et sœurs blancs ont
été tués — par des nationalistes suivant les
autorités de Salisbury — ainsi qu'un prêtre
noir, abattu accidentellement par les
forces de sécurité.

la situation se dégrade dans le sud du Liban
BEYROUTH (API. — Alors que les combats se poursuivaient mardi dans l'extrême sud du Liban entre chrétiens et

forces palestino-progressistes, on confirmait de part et d'autre que, pour la première fois depuis la fin de la guerre
civile, il y a cinq mois, l'artillerie syrienne est intervenue contre les forces conservatrices.

Du côté chrétien comme dans le camp
de l'alliance palestino-progressiste, on
précisait toutefois qu 'aucune unité
syrienne n'a été envoyée au sud de la
«ligne rouge» , limite au-delà de laquelle
Israël a averti qu 'il ne tolérerait aucune
présence militaire arabe.

A Tel-Aviv, on affirmait dans les
milieux gouvernementaux n 'avoir pas
reçu confirmation que l'artillerie syrienne
était entrée en action pour soutenir
l'offensive palestino-progressiste contre
un village chrétien. De son côté, la presse
israélienne soulignait que si cette inter-
vention a bien eu lieu, elle pourrait consti-
tuer une nouvelle menace pour l'Etat juif.

Le quotidien influent « Maariv »
demandait au gouvernement de «déter-
miner rapidement si Damas change
d'alliés sur le champ de bataille libanais,
parce que dans ce cas nous devrons recon-
sidérer notre politique».

Pour sa part , la presse arabe faisait
obsrver que la Syrie avait annoncé qu'elle
ne permettrait pas, même au risque de
déclencher une nouvelle guerre au Pro-
che-Orient , que les forces chrétiennes
conservatrices, qui sont soutenues par
Israël , aménagent dans l'extrême sud du
Liban une zone-tampon d'où les Palesti-
niens seraient exclus.

Dans un éditorial , le journal gouver-
nemental syrien «Al Baas» déclare :

«Israël veut éliminer le mouvement de
feday ins du sud et vider cette région de
ses habitants pour créer la ceinture de
sécurité dont il a besoin , soit en menaçant
de recourir à la force militaire , soit avec
l'aide de certaines forces qui sont dispo-
sées à aider Israël. Il est impossible que la
situation actuelle dans le sud du Liban se
perpétue.

Dès lors, la première mesure à prendre

est d envoyer des contingents de l'armée
libanaise au sud du Liban , lorsque cette
armée sera constituée, avec pour tâche de
mettre fin aux combats et de défendre la
frontière libanaise. Si Israël choisit alors
de faire exploser toute la situation au Pro-
che-Orient, tous les pays arabes se range-
ront solidement derrière la Syrie et le
Liban dans la confrontation» , conclut le
journal.

La main de Carter sur l'épaule de Sadate : un symbole? (Téléphoto AP)

Des soldats pour la Libye ?
LE CAIRE (REUTER). - Selon le quotidien populaire égyptien «Al Akha-

bar» , Cuba enverra prochainement un contingent de 7000 soldats en Lybie afin
de défendre les frontières de ce pays avec l'Egypte et la Tunisie.

Dans une dépêche datée de Salloum, à la frontière égypto-libyenne, le quoti-
dien affirme mardi que cette assistance militaire a été promise par Fidel Castro
lors dé ses récents entretiens en Libye avec le colonel Kadhafi.
. Le quotidien , qui ne fournit pas la source de ses informations, précise que les;
forces cubaines seront envoyées pour faire face à ce que le colonel Kadhafi a.
qualifi é de «manœuvres militaires égyptiennes et tunisiennes ».

Les deux pays contre lesquels la Libye chercherait à se protéger ont tous deux ,
à un moment donné, été sur le point de fusionner avec elle. Le litige entre Tripoli
et Le Caire est particulièrement virulent depuis la vague d'attentats à la bombe
lancée l'été dernier en Egypte et que le gouvernement attribue à la Libye.

«Al Akhbar» rapporte d'autre part que le colonel Kadhafi a ordonné aux
banques libyennes de geler la totalité des dépôts d'origine égyptienne. Il ajoute
que le chef de l'Etat libyen prévoit d'expulser d'ici juillet la totalité des 250.000
Egyptiens qui vivent dans son pays.

Le quotidien affirme également que les 10.000 Palestiniens qui travaillent en
Libye sont victimes des vexations des autorités libyennes et qu 'ils ont déjà prié
Yasser Arafat , président de l'Organisation de libération de la Palestine, d'inter-
venir en leur faveur. Cette information a évidemment été démentie par La
T-Tavanf.

BB: un vrai bébé-phoque
Le quotidie n « The Ne ws » de Saint-

jean-de-Terre-Neuve donne une nouvel-
le qui laisse perp lexe : Brigitte Bardot
aurait été p hotographiée avec un bébé-
phoque empaillé que les photographes lui
auraient mis dans les bras. Le journal qui
répand cette information donne pour
preuve la déclaration d'un certain
M. Jones qui aurait affi rmé «qu 'aucun
p hoque n 'avait été aperçu cette année
dans la baie de Blanc-Sablon et que par
conséquent l'actrice française n 'avait pu
en tenir dans ses bras, contra irement à ce
qu 'on voit sur certaines photos ».

Brigitte Bardot photographiée au cours de
son expédition (ASL)

Si effectivement des p hotographes
européens se sont servis d'un bébé-
phoque empaillé pour certaines prises de
vues, cela est leur affaire et n 'a stricte-
ment rien à voir avec Brigitte Bardot qui
a bel et bien été filmée et p hotographiée
avec des phoques vivants mères et bébés.
Toutes informations contraires sont télé-
guidées par des personnes qui voient d'un
fort mauvais œil l 'énorme impact sur
l'opinion publique mondiale de cette
opération réussie, décla re Franz Weber
dans une communication.

C'est samedi, 19 mars 77, ajoute-t-il ,
que j 'ai envoyé personnellement à Brigit-
te Bardot l'un des trois hélicoptères de la
fondation Franz Weber pour la faire
tra nsporter via Belle-lsle sur la banquise
du Labrador. Le rapp ort d'envolée (flight
rapport) du p ilote prouve que BB est
montée dans l'avion à 7 h du matin,
accompagnée de deux cinéastes, et
qu 'elle a été de retour à l l h  30. La durée
effective du vol, facturé à notre fonda-
tion par la société d'hélicoptère, s'élève à
4 h 25 au prix de 260 dollars l'heure, plus
l'essence, l 'huile et la graisse, donc envi-
ron 300 dollars. Ce n'était pas pour faire
prendre l'air à BB que nous avons
déboursé 1275 dollars. C'était bien pour
l'amener parmi les p hoques. L 'opération
a été réalisée, le film diffusé par TF 1 le
prouve, un succès complet. Les cinéastes
de l'agence Sygma ont pu filmer BB
pendant une demi-heure pami i les
phoques.

PILOTE DU DC-9
Selon les témoins, [ opéra tion a bien

failli réussir , mais un poteau télégrap hi-
que a tout fait échouer. « S'il l'avait évité,
il y serait arrivé », affirme le shériff
adjoint Bill Shipp. Rudy Reckley,
pompiste d'une station-service proche du
poteau télégraphique fatal , a vu l'avion
toucher le poteau , rebondir sur le sol et
glisser sur la route 92. « Il a manqué de
moins d'un mètre deux de nos pompes.
C'est un miracle en soi car nous venions
de les remplir à ras bord ».

«Puis l'avion est passé juste devant
l'immeuble des pompiers et a percuté la
pompe située devant l'épicerie des
Newman. J'ai entendu alors trois ou
quatre explosions. L'avion a heurté une
voiture où il y avait plusieurs personnes,
stationnée devant l'épicerie. Ils ont été
tués », raconte-t-il.

Traumatisés par l'accident , les
Newman redoutent que leur fille et deux
de leurs petits-enfants n'aient péri dans la
voiture. Les corps, gravement brûlés ,
n 'ont pas encore été identifiés.

L'avion a failli aussi percuter une école
que les élèves venaient de quitter à peine
une heure plus tôt.

L'un des premiers sauveteurs arrivés
sur les lieux , M. Ben Pettey, confie
n'avoir vu tout d'abord que des morts ou
des personnes en état de choc. Puis ambu-
lances, pompiers, police et hélicoptères se
sont rués sur les lieux , où «tout n 'était
qu'un mélange de débris d'avion , de
corps et de bagages ».

« Des jambes et des têtes étaient tor-
dues. Je suis resté là , au milieu de tout ça.
C'était horrible».

Pons : vers le premier affrontement
PARIS (AP). - C'est finalement le

mardi 26 avril , soit avec une semaine de
retard sur le calendrier prévu , qu 'aura
lieu à l'assemblée nationale le débat sur la
déclaration de politique générale du
gouvernement, suivie d'un vote, a annon-
cé mardi, dans une conférence de presse,
M. Poncelet, secrétaire d'Etat chargé des
relations avec le Parlement.

Ce retard est dû au fait que M. Giscard
d'Estaing doit présider , à la fin de la
seconde semaine d'avril, et au début de la
troisième, le sommet franco-africain de
Dakar. La tradi tion et la courtoisie com-
mandent que le président de la Républi-
que soit présent lors d'un débat national
pouvant mettre en jeu le sort du gouver-
nement.

Car, en effet, dans ce débat seront
inclues les dispositions du plan gouver-
nemental pour les onze prochains mois,
c'est-à-dire la période expirant à la veille
des prochaines élections législatives.

Signalons que le premier ministre,
M. Barre, a refusé de recevoir à l'hôtel
Matignon, une délégation commune
CGT-CFDT qui avai t fixé unilatérale-
ment cette rencontre.

Dans une lettre signée conjointement,
MM. Seguy, secrétaire général de la CGT
et M. Maire, secrétaire général de la
CFDT, avaient mis en garde mardi le chef
du gouvernement contre «le grave
conflit» qui éclaterait si les négociations
dans les secteurs public et nationalisé
devaient demeurer dans l'impasse.

AVEC LA GAUCHE

La gauche française se composera dans
un avenir prochain de quatre formations
et non plus de trois.

Les «gaullistes d'opposition » ou « gaul-
listes de gauche » viennent en effet de
répondre positivement aux œillades de
l'opposition et de devenir , après des trac-
tations, ce que M. Marchais , secrétaire
général du parti communiste, a appelé « la
quatrième composante de la gauche
unie ».

Baptisée ainsi à la suite de la mise au
point du « programme commun de

gouvernement» en 1972, la «gauche
unie » se compose jusqu 'à présent de trois
unités : le parti socialiste, le parti commu-
niste et le mouvement des radicaux de
gauche. Le ralliement des gaullistes en
colère à ce bloc des gauches semble illus-
trer deux faits : primo, l'opposition de
gauche grossit, secundo, elle réalise des
progrès sur sa droite et prétend aligner un
corps de bataille comprenant aussi bien

des marxistes que des bourgeois et des
catholi ques.

DÉFICIT
Le déficit budgétaire de la France pour

1976 est estimé à dix-huit milliards et
demi de francs (9 milliards de francs suis-
ses) contre quarante-trois milliards
(21 milliards de francs suisses) en 1975 a
annoncé mardi la Banque de France.

Le Bade-Wurtemberg
a vingt-cinq ans

Le 9 mars 1952, les électeurs et
électrices du Wurtemberg et du
pays de Bade avaient à se pronon-
cer sur un projet de fusion de leurs
deux Laender. La campagne fut
chaude, passionnée même, les
Badois jaloux de leur autonomie
craignant de se faire purement et
simplement « avaler» par leur plus
puissant voisin. Le Wurtemberg
donna une écrasante majorité de
oui, le Bade du nord (occupé par les
Anglais) accepta de justesse, grâce
surtout à l'appoint des réfugiés de
l'Est sans aucune attache sentimen-
tale avec le pays, et le Bade du sud
(occupé par les Français) répondit
par un non résolu. Ces résultats
équivoques n'empêchèrent pas les
deux Chambres de Bonn de consi-
dérer le fait comme acquis, l'Etat du
Sud-Est (qui prit plus tard le nom de
Bade-Wurtemberg plus conforme à
son passé) était né. Il vit officielle-
ment le jour le 25 avril 1952, avec
Stuttgart comme capitale et
M. Reinhold Meier comme premier
président.

Les premières années de vie
commune furent agitées, les
Badois du sud étant bien décidés à
lutter jusqu'au bout pour conserver
leur identité. La tête de cette oppo-
sition était leur président, Léo
Wohlleb, qui alla jusqu'à demander
- avec la bénédiction du haut-
commissaire français François
Poncet - la fusion et l'autonomie
interne des deux Bades, l'anglais et
le français, mais en pure perte.

Vingt-cinq ans ont passé depuis
lors et les passions se sont calmées.
Un récent sondage vient même de
révéler que 85 % de la population se
sentait parfaitement à l'aise dans le
nouveau Land... Ce dernier, il est
vrai, a connu un essor économique
que rien ne laissait prévoir lors de
sa naissance. Il est devenu le troi-
sième Etat de la République fédéra-
le par son étendue (35.750 kilomè-
tres carrés) et par sa population
(près de neuf millions d'habitants).
L'industrie s'y est surtout dévelop-
pée dans le nord du pays, alors que
le Wurtemberg du sud s'adonne
surtout à l'agriculture et le pays de
Bade du sud (Forêt-Noire) au
tourisme d'été et d'hiver. L'actuel
président du Land est M. Hans
Filbinger, dont la réputation
d'homme à la fois pondéré et éner-
gique s'étend jusque dans la capita-
le fédérale. , , . . _rtl .„Léon LATOUR

L'avertissement syrien
L'avertissement syrien reflète des divergences croissantes entre Damas et les S

chefs chrétiens conservateurs, et semble aussi traduire un rapprochement entre g
la Syrie et les Palestiniens. g

Le président Sarkis serait en train d'essayer d'aménager un cessez-le-feu dans =le sud. D'après la radio phalangiste (chrétienne), le chef de l'Etat pourrait recher- =
cher l'organisation d'un « sommet » arabe s'il ne parvenait pas à instaurer une g
trêve. =

Par ailleurs , M. Camille Chamoun, dirigeant chrétien de droite, a réaffirmé, =
malgré les démentis du gouvernement libanais , du commandement palestinien et =de l'ambassade d'Egypte à Beyrouth , qu 'en violation des accords d'armistice une =
unité de 750 soldats de l'armée de libération de la Palestine (ALP) est arrivée S
dimanche à Tyr, dans le sud du Liban , en provenance d'Egypte, où elle était s
stationnée, et après être passée par Chypre. Selon M. Chamoun, cette unité a 3
depuis lors rejoint les forces palestino-progressistes engagées dans les combats =
près de la frontière israélienne. =

Les forces de l'ALP ont quitté le Liban en janvier conformément aux accords s
qui ont mis fin à la guerre civile. j=


