
Joyeuses Pâques à tous!

Arrestations pour enlèvements en Italie

Joyeuses Pâques à tous, semble dire cet enfant. Fête du renouveau, fête de la résurrec-
tion, fête de la joie. Que chacun, à sa façon, fasse ses Pâques. Pâques de la prière,
Pâques de la rencontre, de l 'amitié, des retrouvailles. Pâques des espoirs exaucés. Ou
tout simplement, sur un thème printanier, et dans un sourire d'enfant , cette pure joie
de vivre et d 'être heureux en faisant fondre les coeurs qui aiment. (Photo Keystone)

MILAN ( AP). - La police a annoncé, vendredi, l'arrestation de six per-
sonnes — cinq hommes et une femme — qui ont été inculpées de l'enlève-
ment de Renzo Nespoli, 11 ans, fils d'un industriel suisse, de l'enlève-
ment de M. Fattorini, 53 ans, fDateur milanais, et de meurtre sur la per-
sonne de M. Galbiati, 45 ans, boucher en gros, tué alors qu'il résistait à
ses ravisseurs.

Des mandats d'arrêt ont été lancés
contre cinq autres personnes, toutes
italiennes.

Renzo Nespoli , enlevé le 15 janvier , fut
libéré le 26 janvier et sa famille a dit
n'avoir versé aucune rançon. La police
pense que les mesures de surveillance
prises dans la région firent peur aux ravis-
seurs, qui décidèrent de libérer leur otage
avant d'être pris .

L'enfant fut enlevé près de Côme, une
ville au nord de Milan , proche de la fron-
tière suisse, alors que sa famille quittait un
club , après une séance d'équitation.

Les ravisseurs extirp èrent l'enfant de la
voiture familiale et prirent la fuite. Ils
avaient réclamé, dit-on , deux milliards de
lires de rançon , avant de libérer le jeune
garçon sur une autoroute , près de Milan.

Pour ce qui est de M. Fattorini , enlevé
le 2 mars et libéré le 19 mars, la famille a

déclaré avoir versé une «grosse rançon ».
D'après certains milieux , elle aurait été
d'un milliard de lires environ.

UN ARSENAL
M. Galbiati fut l'objet d'une tentative

d'enlèvement , au début de la semaine, à
proximité de son domicile, à Milan , alors
qu 'il rentrait chez lui pour dîner. Mais il
opposa une vive résistance à ses ravis-
seurs qui lui tirèrent une balle dans la tête
et prirent la fuite.

La police a déclaré qu 'elle avait récupé-
ré près de 200 millions de lires provenant
de la rançon versée par la famille Fattori-
ni , ainsi qu 'un véritable arsenal aux domi-
ciles des personnes appréhendées.

Les enquêteurs avaient remarqué que
de l'argent , provenant de la rançon Fatto-
rini, était régulièrement dépensé dans un
faubourg de Milan. Une surveillance fut
organisée qui a conduit aux arrestations.

Il y a eu 23 enlèvements en Italie depuis
le début de l'année.

Scandale en Israël :
Rabin démissionne

Pour une affaire de compte bancaire aux Etals-Unis

Sa femme sera traduite en justice
TEL-AVIV (AP). - La démission du premier

ministre israélien, M. Yitzhak Rabin après la révé-
lation d'une irrégularité bancaire commise par sa
femme ouvre une compétition entre la «colom-
be» Yigal Allon, ministre des affaires étrangères,
et le « faucon » Shimon Pères, ministre de la défen-
se.

L'annonce de la démission de M. Rabin, à
quarante jours des élections législatives, a provo-
qué une certaine confusion sur la scène politique
israélienne. «Un gâchis et un imbroglio», a dit un
commentateur de la radio.

Le procureur général Aharon
Barak, le professeur de droit au visa-
ge poupin a poussé M. Rabin à la
démission en refusant un arrange-
ment pour régler le scandale. Il a
l'intention d'intenter des poursuites
judiciaires contre M™ Rabin. Celle-
ci se voit reprocher d'avoir conservé
un compte en banque à Washington
en violation de la législation israé-
lienne sur les devises étrangères.
M. Rabin avait aussi la signature du
compte, qui s'élevait à environ
18.000 dollars.

La démission du premier ministre
a fait l'effet d'un coup de tonnerre
sur un pays qui fêtait dans l'allégres-
se la victoire de ses basketteurs sur
l'Italie en finale de la coupe d'Europe
des champions, le plus grand exploit
de l'histoire sportive nationale.

M. Rabin a été appelé par le prési-
dent Ephraim Katzir pour qu'il lui
explique «les motifs et les circons-
tances » de sa décision, dit un com-
muniqué officiel. « Le président et le
premier ministre ont également
discuté de la poursuite des fonctions
de M. Rabin en tant que premier
ministre, jusqu'à la formation d'un
nouveau gouvernement après les
prochaines élections. »

UN CHOIX DIFFICILE
Auparavant, M. Rabin avait

conféré avec M. Pères et M. Allon,
les deux candidats les plus probables
pour le remplacer à la tête de liste du
parti travailliste. M. Allon a déclaré
aux journalistes qu'il « envisageait
positivement et sérieusement» sa
candidature pour conduire le parti
aux élections.

Entre les deux hommes, le choix
sera difficile pour le parti travailliste.
M. Pères est le plus populaire devant
les électeurs, mais le groupe des
« colombes », qui est fort au sein du
parti, pourrait être réticent.

M. Rabin aurait l'intention de
déléguer le plus rapidement possible
ses pouvoirs à M. Allon ou à
M. Pères. La décision serait prise à la
réunion dominicale du cabinet.
Quant au choix de l'homme qui
conduira le parti aux élections, il doit
être fait d'ici mardi, dernier délai de
dépôt des candidatures aux élec-
tions.

La démission inspire dans
l'opinion un sentiment de compas-
sion devant la dureté de la règle du
jeu, et d'admiration pour un homme
qui avait promis de ne pas transiger
sur les questions de probité. C'est
ainsi que le journal « Yediotaharo-
not» juge l'aspect personnel de ce
départ «choquant dans sa cruauté» ,
du fait « qu'un homme au passé mili-
taire si glorieux et à la carrière politi-
que si impressionnante doive finir de
cette façon» .

Il y a seulement six semaines,
M. Rabin, âgé de 55 ans, était à
nouveau désigné à la tête du parti
travailliste après une bataille serrée
avec M. Pères. Et il y a une semaine,
M' Rabin avait commencé la. campa-
gne électorale.

C'est en juin 1974 que le parti
l'avait désigné pour succéder à
Wc Golda Meir. Soldat la majeure
partie de sa carrière, puis ambassa-
deur à Washington avant de devenir
premier ministre, M. Rabin devait
affronter pour la première fois les
électeurs.

Une attitude de Rabin avant qu'il
annonce sa démission.

(Téléphoto AP)

Le grand départ de Pâques en Suisse
ZURICH-BERNE (ATS). - Ma l-

gré le mauvais temps au nord et au
sud des Alpes et malgré les prévi-
sions atmosphériques peu favora -
bles pour le week-end de Pâques, les
départs en direction du sud ont ,
comme de coutume, été très nom-
breux.

En Suisse orientale, centrale et du
nord-ouest, le trafic des vacances
pasquales a été important. Sur
l 'autoroute conduisant au Walensee,
la police avait organisé un service de

pi quets, tandis que , sur la ligne du
Saint-Gothard , les trains partaient à
inte rvalles de 15 à 20 minutes. Cela
n 'a pas empêch é la formation
d'embouteillages aux points criti-
ques. Quatorze cols avaient été
annoncés comme fermés par
l'ACS-TCS jeudi.

Le trafic était dense sur les auto-
routes de plaine. La route longeant
le lac de Walenstadt a été une
nouvelle fois le principal point
d'embouteillages dans notre pays.

Bouchon à l'entrée de l'autoroute à Aoste.

Dès 14 heures , jeudi , la longueur de
la colonne de véhicules à l'arrêt n 'a
cessé d'augmenter. A l'entrée de
Saint-Gall également , des embou-
teillages se sont produits. Des colon-
nes de véhicules arrêtés ont été
constatées également à la frontière
près de Bâle, sur sol allemand. En
Suisse centrale, le trafic s 'est écoulé
sans problème jusque dans les der-
nières heures de l'après-midi.

(Lire la suite en page 11)

Une chance à saisir
Croyez-vous en Dieu? Les réponses, fort diverses, à la question, sont très g

instructives. Les uns diront « oui », d'autres « non ». D'autres encore, qui ont reje- g
té la foi pratiquante, ou qui, après une longue période d'abstention et de doute, j
ont repris le chemin conduisant à elle, répondront: «Peut-être».

Poser la question aujourd'hui n'est pas inopportun. Pâques n'est-ce pas une =
fête de caractère éminemment religieux? Ne s'en trouve-t-on pas influencé, J
d'une manière ou d'une autre, même si l'on en a complètement oublié l'origine, g
le sens et l'opportunité? g

Une enquête de l'Institut Gallup menée l'année dernière a donné les résul- jj
tats suivants : 94 % des personnes interrogées aux Etats-Unis ont répondu affir- g
mativement; oui, elles croient en Dieu ; BB% des Italiens ont également dit g
oui ; en Grande-Bretagne ce furent 76 % et en Scandinavie 65 % des personnes g
interviewées. Pour la Suisse, la statistique n'est pas connue, et c'est dommage, g

Car de la réponse on peut déduire quantité de conclusions. Relatives g
notamment à l'étendue du matérialisme, envahissant, chez les individus, au sein g
des familles et de la société. Relatives aussi au narcissisme, ce phénomène par Ij
lequel les femmes et les hommes, s'étant détournés de la foi et presque toujours g
aussi de l'amour authentique de leurs semblables, ne sont plus amoureux que g
d'eux-mêmes. =

Ainsi en arrivent-ils à cultiver, parfois avec une sorte de rage, l'amour de leur g
propre personne. La soi-disant libération totale de la femme, avortement sauva- §§
ge compris ; les meurtrières violences de certaines minorités; l'aveugle manie g
d'autodestruction de toutes les structures existantes : autant d'alibis masquant g
les mille visages de ce narcissisme individuel et collectif. =

C'est que, dans le vaste domaine séparant ceux qui prétendent que « Dieu est g
mort » de ceux qui affirment «Dieu existe, je l'ai rencontré », tâtonnent dans le g
désarroi des foules de gens, dont on ne saurait dire cependant qu'elles ne croient g
en rien ni en personne. If

ue drame est que ces foules, si elles ne croient plus en Dieu, croient à g
n'importe quoi, pourvu que cela flatte leur besoin de la jouissance sous toutes g
ses formes. s

Ne laissons pas passer la chance que nous offre le message pascal de g
dénoncer cette perversion, sans phrases ni ostentation, dans notre modeste g
sphère. R. A. m

DEGRADE
PRAGUE (AFP). - Un ancien

officier supérieur de l'armée
tchécoslovaque signataire de la
« Charte 77 », le lieutenant géné-
ral Vilem Sacher, a été récem-
ment dégradé au rang de simple
soldat sur décret du président
Husak.

Le général Sacher était le mili-
taire de plus haut rang sur les
listes de signataires du manifeste.
Sa dégradation devrait entraîner
la perte de sa pension. Le décret
présidentiel interdit en outre au
général de porter les décorations
tchèques et étrangères reçues
durant sa carrière.

La faute
LES IDÉES ET LES HITS

Les Etats-Unis savaient depuis le
23 mars que Rabin devrait démission-
ner. C'est le 23 mars, en effet, que le
magazine américain» NewsweeK»,sous
la signature de Michael Hudson et du
correspondant de cet hebdomadaire à
Jérusalem Milan Kubic, révéla que
Mme Rabin avait, pour le moins, com-
mis une erreur. Septante-neuf lignes
étaient consacrées à cette bavure.
Septante-neuf lignes avec une photo
de Lean Rabin déclarant: « Nous
commettons tous des fautes ».

Mme Rabin ne devait pas commettre
celle-là. Elle ne le devait pas, parce que
son mari dirigeait le gouvernement
israélien à une époque délicate de son
histoire. Elle ne le devait pas pari?è
que, au Proche-Orient, il était toujours
question d'une paix souffreteuse et
d'une guerre prête à rugir. Elle ne le
devait pas, car aujourd'hui, bien des
espoirs se sont déjà envolés. La paix
est toujours aussi lointaine, mais le
simple arrangement, la concession la
plus élémentaire semblent remis en
question.

Qui remplacera Rabin et comment?
La politique israélienne est désormais
dominée par cette interrogation.
Chacun maintenant va attendre, crain-
dre, épier. Les élections auront lieu
dans quelques semaines. Voici quel-
ques jours, c'était déjà l'incertitude.
L'erreur de Mme Rabin a transformé
tout cela en redoutable inconnue. Tout
cela est arrivé parce que Mme Rabin a
fait un chèque de 50 dollars pour payer
un achat. Tout cela curieusement est
arrivé parce que l'employé qui reçut ce
chèque, avait, comme c'est bizarre,
des relations dans la presse. Tout cela
est arrivé tout aussi inopinément parce
que ce journaliste avait des relations à
Tel-Aviv.

Il faut le dire : Mme Rabin fut interro-
gée. Et en déclarant, qu'après tout, elle
connaissait bien des gens «qui
faisaient la même chose », elle n'a
certes pas arrangé son cas. Car, c'est
un fait, la loi israélienne doit être
respectée comme toutes les lois de
tous les pays. Mais l'affaire arrive bien
pour certains, pour tous ceux qui, en
Israël, attaquent ou redoutent la politi-
que de Rabin vis-à-vis du monde
arabe. Une enquête faite à Jérusalem a
rapidement révélé que « même la
réputation d'honnêteté de Rabin, allait
être mise en cause ». Le Likoud, le part i
qui se bat pour un Grand Israël, doit
maintenant marcher au pas de charge.

En l'occurrence et la loi demeurant la
loi, ie règlement de comptes semble
évident, et il se pourrait bien que cer-
tains membres de l'ambassade
d'Israël à Washington aient vu, sans
déplaisir, se développer cette affaire.
Certains ne demandent-ils pas déjà
que toute la carrière politique de Rabin
soit passée au crible, alors que le parti
travailliste déjà si divisé risque de
connaître de sérieux revers. Des revers
qui peuvent mettre en péril la paix au
Proche-Orient.

«Ce lièvre n'a pas été levé par un de
nos amis» a déclaré au cours des der-
niers jours un ami de Rabin. Nous le
croyons sans peine. A Tel-Aviv, on se
déchire, mais à Washington on s'inter-
roge. Au Caire et ailleurs, les colombes
vont rester au nid. Voilà que par la
faute de Mme Rabin le scandale en pas-
sant a brouillé toutes les cartes. Où
vont se trouver maintenant» les fron-
tières défendables d'Israël?»...

L. GRANGER
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VOUS POUVEZ MULTIPLIER
PAR DIX VOTRE MÉMOIRE
(et celle de VOS ENFANTS)

Une bonne mémoire, ce n'est pas une question de
don, c'est une question de méthode : des milliers
d'expériences le prouvent. Ensuivant la méthode que
nous préconisons, vous obtiendrez de votre mémoire
(quelle qu'elle soit actuellement) des performances à
première vue incroyables. La même méthode donne
aussi des résultats extraordinaires lorsqu'il s'agit de
la mémoire dans les études. Elle permet d'assimiler,
de façon définitive et en un temps record, des centai-
nes de notions.

Si vous voulez avoir plus de détails demanaez a:
A.S.A. LAUSANNE S.ù.r.l. case postale 95 1000
Lausanne 19 de recevoir gratuitement sans engage-
ment de votre part « Comment acquérir une mémoire
prodigieuse,, 
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Nom : 

Rue: 

N° postal ville : 
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VIGNOBLE |

Une vingtaine de membres ont assisté à
l'assemblée générale de la Compagnie des
Mousquetaires de Bevaix au stand TAC de
Treygnolant. Ils ont d'abord entendu le rap-
port annuel du président, M. J.-P. Gagnaux,.
qui se plut à relever quelques résultats inté-
ressants obtenus en cours d'année, dont les
plus réjouissants ont été: la 5me place au con-
cours de section du 14me Grand tir du Vigno-
ble (confirmant les deux premières places
obtenues à ce même concours en 1975 et
1976), leur première place au classement du
concours de sections de la FTDB en deuxiè-
catégorie, qui les propulse en catégorie A
pour l'année prochaine. La channe offerte par
la Compagnie des Mousquetaires de Cortail-
lod trouvera une place d'honneur au stand
TAC. A noter aussi la belle 4"™ place d'un
groupe au Tir historique du 14 avril 1803 à
Lausanne et la belle participation au tir en
.campagne â Boudry avec 40 tireurs. Le tir-
fête a été caractérisé par l'inauguration
d'un challenge inter-sociétés qui a vu la parti-
cipation de cinq sociétés avec le classement
suivant: 1. SFG, Les Anciens; 2. Les accor-
déonistes; 3. La fanfare ; 4. La section TAC;
5. Les agriculteurs. Espérons que le challenge
gagné par la SFG attirera encore d'autres so-
ciétés au tir-fête de 1977. Pour le reste, des
résultats moyens. En conclusion, une année
normale, plutôt calme.

Le trésorier, M. Rudolf Schûpbach, présenta
ensuite les comptes. L'année 1976 sans loto,
puisque celui-ci ne s'organise que tous les
deux ans, boucle par un déficit tout à fait
acceptable. Aussi le budget pour 1977 se
présente-t-il sans nécessité d'augmenter les
cotisations. A la demande des vérificateurs
des comptes, l'assemblée donne décharge
au caissier avec remerciements mérités pour
la bonne tenue des comptes.

Les challenges ont été attribués comme
suit :

Challenge Décision: 1. J.-P. Gagnaux
89,40; 2. Frédéric Stàhli 87,80; 3. Henri Brun-
ner 87,20; 4. P.A. Borioli 84,6; 5. Rudolf Sin-
ger 84,0. Le rappel n'est pas atttribué, aucun
tireur ne l'ayant encore jamais obtenu ayant
fait les 5 résultats demandés.

Challenge Liardet : 1. J.-P. Gagnaux 396;
2. H. Brunner 387; 3. René Barraud et F.
Stàhli 377.

Challenge du président : 1 . J.-P. Gag-
naux 260; 2. F. Stàhli 258.; 3. R. Barraud
251 ; 4. F. Stàhli 248.

Challenge Juniors : 1. Philippe Brunner.
Au cours de la saison 1977, la compagnie

participera aux différents tournois et cham-
pionnat du district et du canton, comme à
l'ordinaire. En plus, elle se rendra â Lausanne,
au tir du 14 avril 1803, au tir du 1" mars à
Neuchâtel, à un tir cantonal à désigner. Elle
organisera le concours du Swiss rifle-club
Vancouver-Canada et son cours de jeunes ti-
reurs traditionnel. Les dates importantes de

son calendrier sont cependant, pour le com-
mun des mortels : 24 avril, 1°' tir obligatoire;
15 mai, 2™ tir obligatoire; 21 août, 3me tir
obligatoire; les 3 et 4 mai, à Boudry, le Tir
en campagne, et les 3 et 4 septembre le tir-
fête.

Changements au comité

Deux démissions au comité : celle du dé-
voué cantinier André Barraud qui œuvre à ce
poste depuis plus de 15 ans et qui a trouvé un
successeur en la personne du non moins
dévoué Henri Brunner, et celle du secrétaire,
M. Victor Gagnaux, quittant la commune
pour le Valais, après une année seulement de
fonction au comité et qui est remplacé par
M. Frédéric Piccinin. L'assemblée remercia
par acclamation les cantiniers et secrétaires
anciens et nouveaux. Pour le lendemain,
les inscriptions à la corvée pour le stand et la
ciblerie furent nombreuses, ce qui est de
'bon augure pour la saison à venir. Disons
de suite que cette corvée fut un succès,
tant par le travail fourni que par la première
prestation du cantinier Henri qui avait préparé
une excellente soupe aux pois.

L'assemblée s'est terminée â 22 h... mais
pas pour tout le monde, le stand TAC offrant
de bonnes conditions pour poursuivre une
soirée à peine entamée.

La Compagnie des Mousquetaires de Bevaix
a fixé son programme d'activité pour 1977

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures
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pénible
^W devoir d'informer ses membres
y du décès de

Monsieur Henri CARTIER
beau-père de Monsieur Michel Favre,
directeur sportif.

Il présente à la famille sa vive
sympathie. 018892 M

Le comité des Contemporains 1904 de
Neuchâtel a le grand regret de faire part à
ses membres du décès de leur collègue et
ami

Monsieur

Albert MARTIN
membre dévouë'et fîdète de notre Amica-
le. 016188 M

La direction et le personnel de la
maison Ecuyer S.A., Yverdon, ont le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Mireille D'ORLANDO
fille de leur employé, Monsieur Saverio
D'Orlando.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille. 020363 M

La famille de

Madame Marthe GIRARD-GIRARD
émue de tant de marques d'affection et de
sympathie reçues lors de la pénible
épreuve qu'elle vient de traverser,
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son deuil par
leur présence, leurs messages, leurs
offrandes de messes, leurs dons ou leurs
envois de fleurs. Elle leur exprime sa vive
reconnaissance.

Le Landeron, avril 1977. oisowx
__________________________________________________________________________________________________________________________________

La famille de

Monsieur Michel PETERMANN
très touchée de toutes les marques de
sympathie témoignées lors du décès de
son très cher époux, papa , fils et parent ,
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs mes-
sages, leurs dons ou leurs envois de fleurs,
ont pris part à son grand deuil.
Un merci spécial aux sociétés présentes.

Le Landeron , avril 1977. oisi4a x
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lités et démarches officielles et assure la
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Réception des ordres : jusqu'à
22 heures 

Madame Georges Gretillat-Amstutz, à
Coffrane ;

Monsieur et Madame Georges-Louis
Gretillat et leurs enfants Thierry et
Janick, à Coffrane ;

Madame et Monsieur Louis Lorimier et
leurs enfants Olivier et Isabelle, à Cer-
nier;

Madame et Monsieur Bernard Moser et
leur fils Jean-François, à La Jonchere ;

Monsieur et Madame Jean-Alfred
Gretillat et leurs enfants Delphine, Sébas-
tien et Gregory, à Coffrane ;

Madame et Monsieur Rodolphe
Rothenbùhler-Richard et leurs enfants, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Claude Richard et
leurs enfants, aux Geneveys-sur-Coffra-
ne,

ainsi que les familles Monnier, Bour-
quin, Gretillat, Amstutz, parentes, alliées
et amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Georges-Emile GRETILLAT
leur , très cher et regretté époux,., papa,
grand-papa, frère, beau>-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, dans sa 70"1* âttnée; après Une lâtfgue
et pénible maladie supportée avec beau-
coup de courage.

2207 Coffrane, le 8 avril 1977.

Adieu époux, papa chéri, ton départ
nous brise, tes souffrances sont finies,
ton souvenir dans nos cœurs jamais ne
s'effacera.

L'ensevelissement aura lieu le lundi
11 avril.

Culte au temple de Coffrane à
14 heures.

Selon le désir du défunt
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
018896 M

Le Conseil communal de Coffrane a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges GRETILLAT
ancien conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 018894 M

Le club de pétanque La Geneveysanne
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Georges GRETILLAT
père de Monsieur Jean-Alfred Gretillat,
son dévoué membre.

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

Le comité de l'Amicale des contempo-
rains 1908 du Val-de-Ruz a le triste devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur Georges GRETILLAT
leur collègue et ami.

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

Le Club de golf miniature de Neuchâtel
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Madame

Henriette-Caroline ZWAHLEN
mère et belle-mère de Monsieur et
Madame Max Hedi ger, membres du comi-
té du club.

L'incinération aura lieu samedi à Neu-
châtel , à 10 heures. oissa? M

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - 5 avril. Munari, Christophe-

Alain, fils de Charles, directeur commercial,
Fleurier, et de Dominique-Madelaine, née
Barbezat; Mollard , Caryl-CIaude-Marius, fils
de Georges-Marius, monteur-électricien, Neu- ,
chàtel , 'et de Maxy-CÏaude-Louise, née Bour-
quin. 6f Peltier , Jean-Michel-Francis, fils de
iVancis , contrôleur , Marin, et de Chantai-
Hélène-Pierrette , née Emery.

Publications de mariage. - 7 avril. Schilling,
Niklaus, administrateur-délégué, Neuchâtel , et
Guillot , Annie-Marie-Elise, Montluçon (Fran-
ce; Cornamusaz , Roger, frigoriste, et Planche-
rel , Marlyse-Georgette, les deux à Yverdon.

Mariage célébré. - 7 avril. Ruchti , Adrien-
Demond, mécanicien de précision , et Scha-
froth , Marie-Th érèse, les deux à Neuchâtel.

Décès. - 5 avril. Zwahlen née Banderet,
Henriette-Caroline , née en 1899, ménagère,
Neuchâtel , veuve de Zwahlen, Lucien-Alexis.
6. Calame-Rosset , James-Henri, né en 1897,
ancien magasinier-chauffeur , Auvernier,
époux de Marguerite, née Glauser; Martin ,
Albert , né en 1904, ancien mécanicien ,
Hauterive, époux de Marie, née Grade!;
Huguenin-Virchaux, John, né en 1892, ancien
boîtier , Neuchâtel , veuf d'Elise-Marie, née
Ding.

1 VAL -DE-TRAVERS |
Etat civil de Couvet

(mars 1977)
Naissances : 2. Egli Véronique, de Hans Uli

et de Viviane Jacqueline, née Blatti , aux Ver-
rières (maternité de Couvet). 9. Richard Hervé
Antoine, de Roger René et de Marie-Antoinet-
te, née Riat , à Fleurier (maternité de Couvet).
10. Jeanneret Mary laure , de Serge et de Mireil-
le Françoise, née Crétenet , à Couvet (materni-
té de Couvet) . 11. Burnens Séverine, de Henri
Charles et de Nelly Marie Olga , née Pigny, à
Couvet (maternité de Couvet). 15. Da Silva
Carlos Manuel , de José et de Maria de Fatima ,
née Matos à Fleurier (maternité de Couvet) . 17.
Benoit Cédric Henri Louis, de Daniel Henri et
de Hélène Henriette Marie, née Pilloud, aux
Verrières (maternité de Couvet). 29. Kuttel
Emmanuel Jean-Marcel , de Jean Marcel et de
Christine Yvette, née Privet, à Fleurier (mater-
nité de Couvet).

Mariage: aucun.
Décès : 2. Mosca-Ricca Maddalena , née le

13 octobre 1893, domicilié à Couvet. 4. Bétrix
Ali Robert , né le 22 avril 1904, domicilié à
Travers. 8. Petitpierre Marcel Louis, né le
15 avril 1896, domicilié à Couvet. 13. Nuss-
baum Charles-Ernest, né le 8 avril 1908, domi-
cilié à Couvet.

I PLATEAU DE DIESSE I

Vingt-deux membres de la caisse Raif-
feisen de Diesse se sont déplacés pour
approuver les comptes 1976. Dans son
rapport , le président du comité de direc-
tion, M. Georges Bourquin , après avoir
signalé la forte mise à contribution de la
caisse durant l'année écoulée, releva
quelques aspects intéressants de la situa-
tion économique: d'une part, nous ne
connaîtrons plus jamais , selon M. Bour-
quin , l'abondance et la surproductivité
des années 70. D'autre part , la période
d'apaisement et de consolidation écono-
mique que nous connaissons actuellement
ne doit pas créer chez le contribuable, du
fait par exemple de la hausse des diffé ren-
tes redevances communales, cantonales
et fédérales, des surcharges importantes.
Il faut donc que nos édiles s'efforcent
d'assainir les finances publiques afin de
diminuer les différents déficits, et cela en
restreignant très fortement les dépenses.

Le gérant, M. Jean-Paul Steinegger,
prit à son tour la parole pour tout d'abord
survoler la situation financière de la caisse
Raiffeisen de Diesse. Une relative bonne
marche des affaires a permis un bénéfice
de 4400 fr., alors que le bilan a augmenté
de 5% grâce notamment à la grande
confiance que les habitants de Diesse ont
accordée à leur caisse. On note égale-
ment, et cela est sans doute dû à la réces-
sion, une augmentation du volume de

l'épargne. Le gérant termina son rapport
par un vœu : si de trop grands projets ne
peuvent être actuellement réalisés, la
situation économique ne le permettant
pas , la porte est par contre , encore
entr 'ouverte pour des projets plus modes-
tes, mais tout aussi utiles dans le cadre de
la relance de l'économie locale et régiona-
le; les caisses Raiffeisen sont en mesure
d'accorder de petits prêts pour des
travaux de réfection ou de modernisation
par exemple.

M. Jean-René Bourquin ensuite, au
nom du conseil de surveillance, proposa à
l'assemblée d'accepter les comptes et d'en
donner décharge aux organes compé-
tents. La suite des tractanda (élections,
paiement des intérêts des parts sociales)
fut rapidement menée à terme et la séance
put bientôt être levée.

Assemblée de la caisse Raiffeisen de Diesse

fV . J Prévisions pour
¦_¦__!____¦ toute la Suisse

Un couloir dépressionnaire d'altitude se
maintient de la Scandinavie aux Alpes. Au
sol, une dépression se crée sur le nord de
l'Italie provoquant un courant du nord-est
sur les Alpes.

| Nord des Alpes, Valais, Grisons : tandis
qu 'en Suisse romande le temps sera carac-
térisé par une alternance de quelques
éclaircies et d'averses éparses de neige, le
ciel restera le plus souvent couvert et
neigeux dans l'est. En plaine, la températu-
re sera comprise la nuit entre - 2 à + 2 et
+ 4 le jour.

Bise faible à modérée.
Sud des Alpes : ciel couvert et précipita-

tions abondantes, neige au-dessus de
1000 m.

Evolution probable
Evolution pour dimanche et lundi. Au

nord : temps variable, ciel en général très
nuageux et averses de neige. Au sud : lente
amélioration.

uoservaioire ae i\eucnaiei / avri l iv / / .
- Température : Moyenne : 6,9 ; min. : 5,2 ;
max. : 8,8. Baromètre : Moyenne : 711,8.
Eau tombée: 1,3 mm. Vent dominant :
Direction : ouest, nord-ouest ; force : faible
à modéré jusqu 'à 10 heures, ensuite nord ,
nord-ouest, faible. Etat du ciel : couvert,
gouttes de pluie le matin. Pluie dès 16 h 30.

Observatoire de Neuchâtel 8 avril 1977.
. -, Jçnipérature : Moyenne^. 1,3 ; joiin. : 0,4 ;. .
max. : 2,6. Baromètre : Moyenne : 711,9.
Eau tombée: 17,8 mm. Vent dominant:
Direction : sud ; force : variable plus est fai-
ble. Eta tdu ciel : couvert , brumeux. Pluie
jusqu 'à 5 h 30, ensuite neige, parfois mêlée
de pluie jusqu 'à 15 h 34.

HSŷ B Observations
\ f| " I météorologiques
r \  H à Neuchâtel

Temps
WyJfiM et températures
W t Europe
1 T̂âlil et Méditerranée

¦tuncn-Moten: couvert, neige, l degré ;
Bâle-Mulhouse: couvert, pluie, 2; Berne:
couvert , neige, 1; Genève-Cointrin :
couvert, averses de pluie, 3 ; Sion : couvert,
4; Locarno-Magadino : couvert , pluie, 9;
Saentis : neige, - 6 ; Paris : très nuageux , 3 ;
Londres : peu nuageux, 6; Amsterdam:
nuageux , 2 ; Francfort : couvert , 5 ; Berlin :
très nuageux , 6 ; Copenhague : nuageux , 0 ;
Stockholm : serein, - 3 ; Munich : couvert,
pluie, 1; Innsbruck : couvert, bruine, 5;
Vienne: très nuageux, 8; Prague: très
nuageux , 8 ; Varsovie : couvert , pluie, 3 ;
Moscou : nuageux, 14; Budapest :
nuageux , 16; Athènes : serein , 19; Rome:
couvert , 16; Milan: couvert, pluie, 10;
Nice: peu nuageux , 16; Barcelone:,
nuageux, 14; Madrid: peu nuageux, 10;
Lisbonne: nuageux, 14; Tunis : très
nuageux, 19. j

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Les recherches très poussées entreprises
en laboratoires ont permis d'aboutir à la
création d'une cigarette vraiment unique en
son genre: la TL Marocaine Mild dont les
qualités ont été confirmées par des tests
positifs.

L'objectif des chercheurs de BA.T.
(Suisse) SA était de satisfaire les fumeurs
pour qui le goût compte beaucoup. Mais en
même temps il leur fallait concevoir une
cigarette dont la légèreté naturelle et la fraî-
cheur constante préservent et garantissent le
goût intact du tabac.

Jusqu 'ici ces exigences s'étaient presque
toujours révélées contradictoires. La légè-
reté n 'était obtenue qu 'au détriment du
goût.

Cette fois, au contraire , avec la TL Ma-
rocaine Mild , la réussite est évidente. Et

c'est une première suisse! Pour parvenir à
cette synthèse difficile , les laboratoires de
B.A.T. (Suisse) SA ont travaillé dans trois
directions principales: un tabac préalable-
ment sélectionné; un papier à haut degré de
porosité - doté de perforations longitudinales
(caractéristiques de la multi-ventilation);
un filtre - en l'occurence le triple filtre SEL-
X4 - capable de donner au procédé multi-
ventilation sa pleine efficacité. C'est la
combinaison de ces trois éléments qui cons-
titue une véritable innovation dans l'Industrie
du tabac.

Les chercheurs qui ont conçu et réalisé
cette performance s'en remettent au juge-
ment des fumeurs . Ils la connaîtront bientôt
puisque la TL Marocaine Mild est en vente
partout en Suisse au prix de Fr. 1.60 le
paquet. U I M / U B H

(PREMIÈRE SUISSE!) UNE NOUVELLE TECHNIQUE DANS
L'INDUSTRIE DU TABAC: LA MULTI-VENTILATION

Monsieur

Henri CARTIER
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle, parent et
ami enlevé à leur tendre affection, après
une longue maladie supportée avec un
grand courage, dans sa 73 mc année.

2072 Saint-Biaise, le 7 avril 1977.

Ce qui fait la valeur d'un homme,
c'est sa bonté.

Prov. 19-22.

L'enterrement aura lieu mardi 12 avril.
Culte au temple de Saint-Biaise, à

14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tièie de Beauregard.
Domicile de la famille M. Michel Favre,

Deleynes 11, 2072 Saint-Biaise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
018888 M

Christine a la grande joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Didier-Rosario
le 7avril 1977

Monsieur et Madame
Gianmartino RODESCHINI-IMHOF

Maternité de Marie de Nemours 8
Landeyeux , „ 2000 Neuchâtel

016024 N

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

L'OASIS HOTEL-PENSION

La Prise-lmer
retraite pascale

du Vendredi-Saint au lundi de Pâques 1977
par M. le pasteur Jacques Dubois,

MM. Jacques Beauverd
et Jean-Claude Nicolet.

Chaque jour réunion à 10 h, 14 h 30 et 20 h.
Renseignements : tél. (038) 31 58 88

018895 T

Ouvert aussi aujourd'hui
"SÂCO SA LAINERÎË1
et ses matières pour l'artisanat

fgSM i MÉTIER * TISSER
j«y*H «BÏAU.-ET

A JiS PUABIES FB. 555.-
\i_ \f W CARDES. ROUETS. ACCESSOIRES

2006 NEUCHATEL Ouvert du lun. au vendr.
Valang ines 3 et 2" samedi du mois.

HÔTEL DE COMMUNE
BEVAIX
Ce soir
dès 22 heures

DANSE
Entrée gratuite. 020277 T

Cressier-sur-Morat

Grande brocante
Lundi toute la journée,
derrière le café. 020268 T

Samedi 9 avril à 20 h 15,
Salle de spectacles, Corcelles

CONCERT
des petits écoliers chantants
de Bondy (les gosses de Paris),
organisé par le Hockey-Club
Corcelles-Montmollin. oi87WT

Avry-Centre
Ouvert

Lundi de Pâques
de 9 h à 17 h

sans interruption

MIGROS
019073 T

«Un diamant est éternel»...
un œuf de Pèques ne l'est pasl

IW,
bijoutier ' gommologue

neuchâtel

VOUS OFFRE...
UNE BAGUE OR JAUNE 750 sertie d'un bril-
lant 0,06 carat W/VVSI au prix exceptionnel

Fr. 145.-
JEAN-FRANÇOIS MICHAUD

PLACE PURY 3 018890 T

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

013762 T
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AVIS À NOS LECTEURS
La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL - L'EXPRESS

ne paraîtra pas le lundi de Pâques 11 avril
et nos bureaux seront fermés

Pour l'édition de mardi 12 avril, les avis mortuaires, avis de naissance et
avis tardifs pourront être glissés dans notre boîte aux lettres 4, rue Saint-
Maurice ou, en cas d'urgence, être communiqués par téléphone (25 65 01 )
le lundi, dès 20 heures

Administration.
nij"n7R

.

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

Repose en paix.

Au revoir cher papa.

Madame Henri Cartier-Studer à
Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Edgar Dubois-
Cartier et leurs enfants Eric, Sylvain,
Marianne et Pierre-André, à Neuchâtel ;'

Madame et Monsieur Michel Favre -̂
Cartier et leurs enfants Patricia et Yvan , à
Saint-Biaise ;

Madame Blanche Cartier, à Edenville
(France), ses enfants et petits-enfants, à
Paris ,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le très grand chagrin de faire part du
décès de



Pestalozzi : un réalisateur audacieux,
nais aussi un médiocre organisateur

« Pestalozzi et son temps», c'est
sous ce titre que Mme S. Piguet -
De Haller a donné récemment devant
le Service d'aide familiale du littoral
neuchâtelois, une conférence à l'occa-
sion du 150me anniversaire de la mort
de ce grand génie. S'attardant quel-
ques instants sur le physique de Pesta-
lozzi, la conférencière le décrivit
comme un homme au visage ingrat et
à la démarche pendante.

A une époque où l'éducation était
bien le dernier souci des gouverne-
ments, Pestalozzi fit figure de révolu-
tionnaire.

Né le 12 janvier 1746 à Zurich, son
enfance se déroula entre sa mère et
une servante, son père étant mort
alors qu'il avait six ans. Marqué par
cette éducation exclusivement fémini-
ne, il apprendra mieux qu'aucun autre
à comprendre les enfants. Son univers
est restreint. Il fréquente l'école et
accompagne souvent son grand-père
pasteur dans ses visites à la campa-
gne.

Pestalozzi découvre la misère des
paysans et se jure de les aider. Optant
pour des études de théologie, il
devient vite redresseur de tort et la tête
de turc de ses camarades.

DES IDÉES DE RÉVOLUTIONNAIRE

L'époque à laquelle il vit est troublée
par de nombreux esprits révolution-
naires et Pestalozzi s'en imprègne. Il
épouse la fille d'un riche zuricois et
crée sa première maison des pauvres.
Encouragé à écrire, il publie plusieurs
romans dont « Léonard et Gertrude »
qui obtint un véritable succès en 1781.

Sa maison périclite et l'expérience
du Neuhof s'interrompt. Pestalozzi
poursuit pourtant sa mission et après
le drame de Stans, véritable Ouradour
du XVIIIe siècle, recueille les orphelins.
En une année, il nourrit, habille et
éduque 80 enfants.

A 52 ans, il part pour Berthoud et
ouvre une classe pour enfants
pauvres. Son enseignement et ses
méthodes éducatives portent leurs
fruits. On l'aide de partout et il s'entou-
re d'excellents collaborateurs. La
nouvelle constitution suisse voit le
jour.

NOTORIÉTÉ
Mais le gouvernement bernois

réclame les bâtiments que Pestalozzi
occupe. Invité par plusieurs commu-

nes, il choisit Yverdon qui lui offre le
château. Pestalozzi traverse une
période de calme et d'harmonie. Il
instruit des maîtres de ses méthodes et
les monarques et les princes d'Europe
le reconnaissent comme un génie.
Précisons qu'à cette époque la péda-
gogie connaît en Suisse un extraordi-
naire intérêt et elle est à la mode dans
les milieux gouvernementaux.

Malheureusement Pestalozzi est
traqué par ses créanciers, car bien que
prodigieux pédagogue il est un
médiocre administrateur.

Les événements se succèdent et
bouleversent sa vie. Ses plus proches
collaborateurs s'en vont. Il met une
partie de ses œuvres en souscription et
amasse ainsi une coquette somme
d'argent. Mais au lieu de rembourser
la ville d'Yverdon, il ouvrira une
maison des pauvres avant de mourir à
l'âge de 80 ans. J.

Le temps durant le mois de mars
L'Observatoire de Neuchâtel commu-

nique que le mois de mars a été très chaud
dans son ensemble, légèrement déficitaire
en précipitations et insolation.

La température moyenne de l'air est de
7,5° pour une valeur normale de 4,9° en
mars ; les moyennes prises par pentades
sont les suivantes: 7,8°, 9,7°, 6,3°, 7,8°,
9,4° et 4,3°. Le thermomètre n 'est
descendu au-dessous de 0° qu 'au cours de
quatre jours , les 1er , 29, 30 et 31, le mini-
mum atteint étant de -2,1° le 1er ; le
maximum relevé est de 19,7° le 23.
L'amplitude absolue de la température est
identique à sa valeur normale : 21,8°. On
ne compte aucun jour d'hiver. Les
moyennes journalières sont comprises
entfe 0,4*! le 30 et 10,3° le 4. La variation
diurne moyenne est assez faible : 7,3°
(normale: 8,7°). 

L'ins6!âtibh est déficitaire de 18 % , le
nombre total d'heures de soleil étant de

121,2 pour une valeur normale de
148 heures. L'insolation journalière
maximale est de 9,6 heures le 6, le nom-
bre de jours sans soleil se montant à 5.

Les précipitations, sous forme de pluie
pour 12 jours et de neige pour deux jours
(les 28 et 29), se montent à 53,2 mm
(normale: 66 mm, déficit: 19 %). Le sol
n'a pas été recouvert de neige ; les précipi-
tations journalières extrêmes sont de
9,9 mm le 11. Un orage éloigné a été
remarqué le 8 de 0 h 30 à 1 h 15.

La moyenne de la pression atmosphéri-
que est assez élevée : 721,8 mm pour une
valeur normale de 718,4 mm en mars. Les
lectures extrêmes du baromètre sont de
7.32,1 mm le 1 et 709,2 mm le 28 ; l'ampli-
tude absolue qui en découle est donc de
22,9 mm (normale: 23,1 mm). '
' La moyenne mensuelle de l'humidité

relative de l'air , 73 % , est presque norma-

le (75 %). La lecture minimale du psy-
chromètre est de 36 % le 6. On compte
deux jours de brouillard au sol, les 3 et
9 mars.

Les vents ont parcouru 5662 km à la
vitesse moyenne de 2,1 m-seconde. Les
secteurs sud-ouest, nord-est, ouest et sud
ont dominé avec respectivement 28 % ,
19 % , 16 % et 13 % du parcours total , les
autres secteurs se partageant le solde. Le
parcours journalier extrême est de
614 km le 29 de direction nord-est, suivi
de 527 km le lendemain , de même direc-
tion ; le 1er a été le jour le plus calme :
69 km. Le vent a atteint sa vitesse de
pointe maximale le 28, à 15 h de direction
nord-est,:,̂ , llO^

kjaJi; d'autres pointes
élevées ont été enregistrées :' 105 km-h le
30, 95Jtm-h le 30 (2 fois) et 85v km-h le
29. Il faut relever que du 28 a'â Sffie veèt a
soufflé violemment en bise.

La présidente s'en va pour laisser sa place à M. Albert
Conseil général de Cressier

De notre correspondante :
Le Conseil général de Cressier s'est réuni à la Maison Vallier sous la prési-

dence de Mme Marguerite Berger qui félicita les trois députés récemment élus au
Grand conseil; 28 conseillers généraux participaient à cette assemblée.

L'ordre du jour fut accepté mais
M. Aubry précisa que, au point des
« nominations statutaires », il fallait inclu-
re la commission financière . Le procès-
verbal de la dernière assemblée ainsi que
les comptes 1976 ne suscitèrent aucune
remarque et furent adoptés à l'unanimité.
M. Cyril Persoz , président de la commis-
sion financière , présenta le rapport de
cette dernière. La commission a conscien-
ce des problèmes futurs à envisager tel
que le terrain de sport par exemple. De
plus, il faudra revoir l'échelle fiscale, car
le système actuel est révolu et prévoir un
impôt progressif. M. Persoz félicita
M. Jean-Pierre Thiébaud pour la bonne
tenue des comptes communaux qui furent
trouvés parfaitement en ordre .

NOMINATIONS
Les nominations statutaires étaient un

point important puisqu 'il s'agissait de
former le nouveau bureau du Conseil
général: M. Gilbert Albert (soc) fut élu à
l' unanimité au poste de président.
M. Valentin Ruedin (lib) sera vice-prési-
dent , M. Georges-Edouard Vacher (rad)
secrétaire . Le secrétaire-adjoint sera

M. Marcel Robert. Deux questeurs ont été
nommés : il s'agit de M. Raymond Fuchs
(rad), M. Jean-Pierre Grânicher (soc)
ainsi qu 'un suppléant , M. Jean Widmer
(lib), tous nommés à l'unanimité.

Avant de laisser sa place ,
Mmc M. Berger remercia l'assemblée de la
confiance témoignée il y a un an environ ,
lorsqu 'elle fut nommée présidente. Elle
espère voir bientôt une autre femme faire
partie de ce bureau. Encore un ultime
vœu : une nouvelle horloge publi que qui
sonnerait les heures du temps pour toute
une population heureuse !

NOUVEAU PRÉSIDENT
Puis M. G. Albert , nouveau président

du législatif remercia les membres
présents de la confiance qu 'ils mettent en
lui et c'est avec émotion qu 'il prit cette
place, bien que 1977 soit une année
chargée avec plusieurs points importants
au programme: la nouvelle échelle fisca-
le , le terrain de sport , la réfection des
murs du château , l'aménagement du terri-
toire , la création d'un réservoir , les
travaux imprévus, etc. Il veillera à la
bonne marche des affaires communales.

Les membres de la commission finan-
cière ont été désignés comme suit et élus
tacitement: MM. Michel Wyrsch et
Jacques-Edgar Ruedin (rad), MM. Cyril
Persoz et G. Albert (soc) ainsi que M. Roll
Lùdin (lib).

M. Roland Hàmmerli (rad) a été
nommé membre de la commission
d'aménagement du territoire en rempla-
cement de M. Bernard Meylan , démis-
sionnaire , alors que M. Benoît Ruedin
(rad) était désigné membre de la commis-
sion des travaux publics , en lieu et place
de M. René Jeanbourquin , démissionnai-
re.

DIVERS
Dans les divers, M. Jean-Michel Hàm-

merli demanda s'il existait une possibilité
de fixer d'avance les séances du législatif.
M. Aubry répondit que, pour l'instant ,
seule la date de la séance concernant le
budget avait pu être fixée au 10 décem-
bre.

M. Arsène Jungo, au nom du groupe
libéral , trouva que les mesures cantonales
concernant la lutte contre la rage sont
insuffisantes et demanda si la vaccination
des chats et le port d'un collier ne pour-
raient pas être obligatoires. M. Aubry
répondit que l'initiative est positive, mais
impossible , vu l'absence de lois cantona-
les à ce sujet.

M. Jacques-Edgar Ruedin rappela que,
lors de l'installation de la raffinerie , il

avait été décidé que des mesures contre le
bruit ou autres nuisances étaient à pren-
dre de même que des contrôles concer-
nant l'air; il désire connaître le résultat de
ces contrôles. M. Aubry signala qu 'il n'y a
pas d'engagement tacite à ce sujet, mais
qu 'il est possible de demander ces résul-
tats.

M. Daniel Bernard demanda le
marquage de la chaussée, à la gare, par
une ligne blanche continue, car il y a un
danger que les voitu res arrivent sur les
voies. M. Aubry tint à préciser que c'est
un terrain privé mais que, si une demande
écrite est fai te, la commune effectuera
volontiers ce travail.

COTTENDART
M. Jean-Michel Hàmmerli souleva à

nouveau le problème « Cottendart » et
M. Gougler répondit que, sur l'initiative
d'un groupe de communes dont Cressier ,
une résolution a été prise à l'unanimité
pour désigner une commission de travail
afi n d'étudier l'ensemble de ces problè-
mes. Quant au transport des ordures
ménagères, une bonne nouvelle est à
signaler: un engagement est sur le point
d'être pris à des conditions plus avanta-
geuses. S'agissant de Cottendart , la
commission ad hoc a déjà siégé deux fois.
A fin mai , elle présentera un rapport à la
suite d'un contrôle fiduciaire en cours et
rapportera au sujet des subventions ; ce
point sera enfin éclairci.

La dernière interpellation dans les
divers est celle de M'"° Berger qui proposa
de prolonger le trottoir derrière le collège,
côté ouest , jusqu 'à la rue Molondin , vu le
nombre croissant des manifestations qui
se déroulent au chalet Saint-Martin.
M. Gougler nota que ce terrain n'est pas
propriété communale, mais que la ques-
tion sera étudiée.

Au nom du Conseil communal ,
M. Aubry, président de commune, félicita
encore une fois les trois élus de dimanche.

Avec de l'humour et du talent, la fanfare
d'Auvernier a charmé son auditoire...
De notre correspondant:
C'est un vrai régal musical qu'a offert

dernièrement la fanfare d'Auvernier.
Obéissant à la baguette du chef Rudi Frei ,
les musiciens ont joué avec conviction des
marches, des polkas , du folklore , du jazz
etc., offrant en outre à l'auditoire les deux
morceaux qui les ont fait triompher l'an
dernier à la Fête fédérale à Bienne. Entre
chaque exécution , avec un humour à tout
épreuve, François Le Gall , membre de

l'orchestre Rudi Frei , présentait les mor-
ceaux.

Selon la coutume, le président Chavail-
laz , s'adressa au public , saluant les
conseillers communaux , M "lc DuPas-
quier , M. Donner président de commune,
M. Perdrizat membre de la fanfa re et
MM. Wicki président de l'ACMN , Scha-
feitel vice-président , Barras ancien direc-
teu r, ainsi que tous les représentants des
diverses sociétés.

L'assiduité de chacun et en particulier
des jeunes , aux 82 rassemblements , est à
souligner. La relève paraît assurée puis-
que depuis plusieurs mois, 11 élèves sont
instruits par Armand Nicoud pour les
instruments et quatre élèves tambour par
Pierre Bréa. Dès que les inscri ptions
seront suffisantes , un nouveau cours sera
organisé.

C'est avec joie que le président annon-
ça que le matin même, à Neuchâtel,
Armand Nicoud et Fréd y Kull , l'actuel
vice-président , avaient réussi les examens
de la première étape du cours de direc-
tion. Lors de la dernière assemblée géné-
rale , M. H. Frutiger a été nommé membre
d'honneur. Quant aux jubilaires , si gna-
lons pour la jeunesse , cinq ans d'activité :
la seule fille , Eliane Donazzolo , Jean-
Denis Perrochet et Paul Bréa. Pour 15
ans : Frédy Kull et Armand Nicoud ; pour
35 ans : M. Maurice Perdrizat qui obtient
en même temps la médaille fédérale des
musi ques.

La partie musicale terminée, les coup les
se mirent à virevolter , entraînés par l'infa-
ti gable orchestre Rudi Frei.

Le Service d'escompte neuchâtelois et jurassien
(SENJ) a tenu ses assises 1977 à Saint-Aubin

L'année dernière, à la même époque , le
Service d'escompte neuchâtelois et juras-
sien a tenu ses assises dans les Montagnes
neuchàteloises et les sociétaires du bas du
canton qui devaient s'y rendre avaient été
bloqués par la neige à La Vue-des-Al pes !
C'est peut-être pour cette raison que
l' endroit id ylli que de la Béroche a élé
choisi pour l'assemblée générale 1977.
Une Béroche qui , pour ne pas faire trop
envie aux gens du Haut revêtait ses plus
beaux atours... hivernaux; une bise à
décorner les bœufs y soufflait , l'histoire
de secouer la neige tombée la veille sur les
cerisiers en fleurs. Mais , il y avait peut-
être une autre raison qui a présidé au
choix de Saint-Aubin pour cadre à cette
assemblée et le nouveau magasin Longa-
retti , dernier maillon du complexe com-
mercial de la Couronne, inauguré une
semaine auparavant n'est sans doute pas

étranger à ce choix. C'était en effet l'occa-
sion de démontrer que le commerce de
détail se défend bien et qu 'il peut tenir
tête aux grandes surfaces devenues à la
mode.

Lors de cette assemblée générale ,
présidée par M. André Borloz et à laquel-
le assistaient plus d'une centaine d'adhé-
rents au SENJ , le sujet des « grandes sur-
faces » fut bien sûr effleuré et l'on ne
cache pas le danger que constitue
l'implantation parfois anarchi que de cel-
les-ci. Le rapport de gestion signale en
substance : « Il est à souhaiter que des
mesures économi ques et politi ques soient
prises au plus vite contre la concurrence
destructive qui par des « prix d' appel » et
des ventes au-dessous du prix de revient ,
fausse les règles du jeu dans la compéti-
tion commerciale actuelle , au risque de
supprimer encore une quantité de points

de vente indispensables aux consomma-
teurs non-motorisés ».

Le rapport de gestion conclut sur une
note plus optimiste , disant qu 'il est vain
de se plaindre d'une certaine concurrence
déloyale et malsaine; il souligne certains
atouts restant en mains des adhérents
SENJ , entre autres , la présence constante
du patron dont la formation profession-
nelle est continuellement améliorée et qui
représente l'élément humain , le contact
direct et sympathi que avec le clientèle.

A l'issue de la partie administrativ e
copieuse , un repas qui l'était tout autant
lut servi aux membres du SENJ qui , pour
celte seconde partie étaient accompagnés
de leurs conjoints. Au cours de ce repas ,
des allocutions furent prononcées par le
président du SENJ et le représentant du
Conseil communal de Saint-Aubin-
Sauges. R. Ch.

SAINT-BLAISE

le) C'est une aventure vraimen t extraor-
dinaire qu 'a vécue, l'autre soir, un
automobiliste au passage à niveau
non-gardé d'Epagnier. Arrivant préci-
sément du centre d'Epagnier, il voulait
se diriger vers Marin. A proximité de la
ligne du chemin de fer, il constata que le
signal optique et acoustique fonction-
nait pour annoncer l'arrivée d'un train.

Pour éviter d'attendre, il pensa suivre
le chemin qui longe le côté nord de la
voie ferrée et mène au passage à niveau
proche de la gare de Marin. Mais par
mégarde, il engagea son véhicule sur la
voie ferrée roulant en direction de Neu-
châtel... au moment où arrivait, de
Berne, un train du chemin de fer BN.

La voie de chemin de fer étant
heureusement rectiligne de Champion à
Marin, le mécanicien du convoi ferro-
viaire put, bien que très surpris, réaliser
suffisamment tôt qu'une voiture le
précédait. Il réussit à arrêter le train à
quelques mètres du véhicule routier
pour avertir son conducteur de sa
fâcheuse méprise, quelque peu étonné
de constater qu 'un train voulait le
dépassera/ors qu 'il imaginait êtresursa
route !

Pas de dégâts. Mais une vingtaine de
minutes de retard pour le train !

Une mégarde qui
aurait pu coûter cher...
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• JEUDI, vers 16 h, M. M. B., de
Colombier, circulait rue Martenet avec
l'intention d'emprunter la rue de Maille-
fer. Arrivé au carrefour de Tivoli, sa
voiture entra en collision avec celle que
conduisait Mmc E. M., de Neuchâtel,
laquelle roulait rue de Tivoli. Dégâts.

Et la priorité?
• JEUDI vers 20 h 10,

M. M. B., de La Neuveville, circulait rue
de Pierre-à-Mazel, en direction centre
ville avec l'intention de se rendre sur la
place de parc, à l'est du stade. En bifur-
quant à gauche, sa voiture est entrée en
collision avec l'auto de M. J.-C. B., de
Cornaux, qui arrivait en sens inverse.
Dégâts.

Tamponnement

• JEUDI, vers 15 h 45, M"0 D. P., de
Neuchâtel, circulait rue de Maillefer, en
direction nord. Au carrefour de Beaure-
gard, sa voiture est entrée en collision
avec l'auto de M. W. K., de Neuchâtel,
qui circulait rue des Poudrières en direc-
tion ouest. Dégâts.

Collision

Au tribunal de police de Neuchâtel

Le tribunal de police de Neuchâtel a siégé, jeudi , sous la présidence de
M. Jacques Ruedin , assisté de M"10 Steininger greffière.

R. A., de Neuchâtel , prévenu d'ivresse au volant et de perte de maîtrise,
a-t-il véritablement été la victime d'une « effroyable machination», comme le
dira son mandataire ? Le tribunal en jugera dans une semaine et l'on comprend ce
temps de réflexion tant l'affaire présente d'éléments curieux.

Le 1er décembre 1976, R. A., représen-
tant en vins et spiritueux, visita de nom-
breux établissements publics pour les
besoins de sa profession , s'astrei gnant
cependant à ne pas boire d'alcool. A la fin
de la journée , il se rendit chez un restaura-
teur de Saint-Biaise qui l'avait invité à
partager son dîner. Ils burent 3 dl de vin

rouge et R. A. quitta son hôte vers
20 h 30 pour se rendre chez son ex-
femme.

Celle-ci exp liqua à l'audience que leur
conversation avait été pénible et qu 'il
avait été question de leur enfant. R. A. ne
but que du café. Avant de rentre r à son
domicile il se rendit dans un bar pour y

consommer une bière . En sortant de l'éta-
blissement il se mit au volant de sa voitu-
re, démarra et accrocha une voiture en
stationnement. Il laissa sa carte de visite
sur le pare-brise.

EN TAXI
- J'avais eu un léger malaise. Alors j' ai

décidé de rentrer en taxi.
Ce qu'il fit. Mais 1 h 30 environ après

cet événement , il reçut la visite de deux
gendarmes.
- Nous l'avons soupçonné d'être ivre a

raconté l'un d'eux. Nous lui avons
demandé s'il avait bu. Il nous a affirmé
qu 'il n 'y avait pas une goutte d'alcool
chez lui. Nous l'avons emmené au poste.
L'examen au breathalyseur étant positif ,
il est revenu sur ses affirmations et nous a
dit avoir bu chez lui.

Dans sa plaidoirie , l'avocat relevant
cette rétraction dira : « Vers 3 h du matin ,
les anal yses ont révélé un taux d'alcoolé-
mie de 2,6 pour mille. Mon client était

ivre. Comment, dès lors, tenir compte des
propos d'un homme dans ces circonstan-
ces.
- C'est vrai , j'ai bu , une fois rentré

chez moi. J'étais déprimé, j'avais des
soucis. D'ailleurs , il y avait un verre sur la
table du salon. Les gendarmes auraient dû
le voir. ¦

TÉMOIGNAGES FAVORABLES

Quant aux circonstances de l'accrocha-
ge, elles ont été expliquées par les
mauvaises conditions atmosphériques et
le fait que le véhicule happé était mal
stationné.

La défense conclut à l'acquittement en
ce qui concerne l'ivresse au volant , toutes
les personnes que R. A. avaient visité
dans la journée du 1er décembre étant
venues témoigner de sa sobriété, et laissa,
à l'appréciation du tribunal , la peine à
prononcer pour la perte de maîtrise non
constestée.

CONDAMNATIONS

D. L. et R. P., prévenus d'infraction à la
circulation routière ont été condamnés
chacun à 60 f. d'amende et 55 f. de frais
pour n'avoir pas effectué convenable-
ment une manœuvre en présélection.

J. F. dont le véhicule avait un pot
d'échappement défectueux a été
condamné à 50 f. d'amende et 20 f. de

'frais.
Quant à P. B., prévenu de perte de

maîtrise et de délit de fuite , son affaire a
été renvoyée pour complément de preu-
ve. J.

Etait-il ivre quand sa voiture en heurta une autre ?
(Le savez-vous?!

^Illlllllllfllllllllltlffllllllllllllllllllllllltllllllfllllllllllllllllllflllllllllllllllll lfllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllll llts^

Message de l'Eglise réformée évangélique du canton
( de Neuchâtel à l'occasion de la fête de Pâques |

Vous qui partez vivre Pâques en
pays étranger, ou vous qui resterez
chez vous, aurez-vous, en enten-
dant les cloches pascales, une
pensée de commisération pour ces
braves chrétiens qui relativement
peu nombreux, entreront dans les
églises de nos villages et de nos
cités, pour vivre ce qu'on appelle:
le mystère pascal?

Vous passerez donc, nous vous le
disons fraternellement, à côté de
quelque chose d'unique... et toutes
vos distractions, votre dépayse-
ment, vos repas, votre dolce fa r-
niente n'y changeront rien ! Vous
ignorez un événement qui vous
concerne vous aujourd'hui, et pas
seulement au moment d'une céré-
monie funèbre !

Rien pourtant n'a préparé cette
joie. Elle déferle et emporte nos
bassesses, notre médiocrité, notre
train-train quotidien, nos souvenirs
douloureux, comme elle a emporté
la tristesse dans laquelle les disci-
ples étaient plongés depuis le soir
du vendredi de la croix. On l'a mis
au tombeau, mais l'herbe n'a pas
eu le temps de pousser sur ce
tombeau. Au matin de Pâques, des
témoins, quelques femmes
d'abord, puis d'autres de plus en
plus nombreux affirment qu'il est
vivant. Ils laissent clairement
entendre que les apparitions du
Christ ne sont pas des visions nées

dans l'imagination enfiévrée de
quelques disciples enthousiastes,
mais des événements qui ont eu
réellement lieu. Car cette résurrec-
tion, fait inouï et unique dans
l'histoire de l'humanité, accomplit
ce que Jésus annonçait aux foules:
la libération de l'homme. Le grand
obstacle, la mort, est derrière, le
Royaume annoncé prend corps.

Cette libération n'est pas pour
après-demain, ni pour demain. Elle
est pour aujourd'hui. Jésus solidai-
re de l'homme, prenant sur lui nos
péchés, libère de toutes les servitu-
des, de tous les esclavages.

Il est vivant à jamais avec chacun
de nous, pour nous faire participer
à cette vie nouvelle, enracinée dans
la joie et dans la véritable espéran-
ce.

Et ce matin de Pâques, les clo-
ches ne seront qu'un modeste écho
d'une joie qui éclate dans le cœur
du chrétien conséquent. Il sait que
le germe de la résurrection est
déposé en lui. La mort ne saurait le
détruire. Il est en route, non vers le
progrès hypothétique de l'humani-
té, mais vers une transfiguration du
cœur humain. Dans un monde sans
joie et sans espérance, avec tous
ceux qui entourent le Christ dans
l'adoration, il chante sa foi : Christ
est ressuscité, il est vraiment res-
suscité.

J. L. P.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

MARIN

Les habitants de Marin retrouveront
probablement dans les traits de M"° Nelly
Kramer le visage familier d'une personne,
sa mère, qui fut pendant 36 ans la fidèle et
infatigable gardienne du passage à niveau
de la BN, aujourd'hui remplacé par un pas-
sage sous-voie.

Dans la meilleure tradition familiale,
M"e Nelly Kramer a fait preuve de son côté
d'une rare endurance: elle vient de faire
valoir ses droits à la retraite, au terme de
43 années- de service à la compagnie
d'assurances sur la vie Patria, à Neuchâtel.

Retraite bien méritée

(c) La section des samaritains d'Auvernier
organise à partir du 19 avril un cours de
sauvetage destiné aux élèves désirant
obtenir leur permis de conduire.

Cours de sauvetage
-i 
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Bjf COMMUNE DE PESEUX
k4  ̂MISE AU CONCOURS

Par suite de la démission de la titulaire, le Conseil communal de
Peseux met au concours la place

d'EMPLOYÉ (E)
D'ADMINISTRATION

chargé (e) de l'office communal du chômage.
Nous demandons: - Certificat fédéral de capacité,

diplôme d'une école commerciale ou tout
autre titre équivalent.

- Quelques années de pratique.
- Esprit d'initiative.

Nous offrons : - Activité variée et intéressante.
- Contacts avec le public.
- Semaine de 5 jours.
- Caisse de retraite.

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

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et des
copies de certificats, doivent être adressées au Conseil communal
de Peseux, JUSQU'AU 17 AVRIL 1977 AU PLUS TARD.
Pour d'autres renseignements, s'adresser à l'administrateur com-
munal, tél. (038) 31 32 55.

CONSEIL COMMUNAL
Peseux, le 4 avril 1977

018462 Z

LE PRÉLET S.A.
Fabrique de cadrans

2206 - Les Geneveys-sur-Coffrane
engagerait tout de suite:

1 POSEUSE
D'APPLIQUES

1 FACETTEUSE
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.

Se présenter ou téléphoner au (038) 57 16 22. i
018654 0

EXPORT
Nous sommes une entreprise dynamique de réputation internationale spécia-
lisée dans la fabrication de produits métallurgiques que nous exportons dans
le monde entier et nous cherchons un

jeune employé de commerce
de 19-23 ans qui désire approfondir ses connaissances dans tous les domai-
nes d'une organisation productive.

Un apprentissage de commerce - de préférence dans le secteur vente et/ou
transports - et des connaissances linguistiques sont indispensables (excel-

; lente occasion pour apprendre ou se perfectionner en allemand).

Votre travail consisterait en l'exécution rapide des commandes de nos clients,
correspondance, formalités de transport et de paiement, etc. Vu la possibilité

' de participer à des expositions à l'étranger, une certaine flexibilité est néces-
', saire.

; Si vous aimez travailler de manière précise et si vous disposez de l'élan et de
| l'enthousiasme nécessaires, nous vous offrons la possibilité d'un travail
; indépendant et intéressant.

! Vous sentez-vous attiré par cette annonce ? N'hésitez pas à envoyer votre offre
! écrite à :

¦5_g__B_MH ____B Spring Frères
-HHMJ B̂ S Metallwarenfabrik
Haa__HO___9 8360 Eschlikon (TG). Tél. (073) 43 12 43. 019010 o

Ocipag
cherche pour entrée immédiate ou à convenir,

UN EMPLOYÉ
responsable de son bureau des prix de revient.
Ce poste conviendrait à personne aimant les chiffres,
habile calculatrice et intéressée à la construction de nos
appareils.

Adresser offres ou téléphoner à :
CIPAG S.A., fabrique de chaudières et de chauffe-eau,
rue Ls-Meyer 15, 1800 VEVEY.
Tél. (021) 51 94 94, interne 21. 018403 O

I 1

Nous cherchons pour notre entreprise de fabrication de
S carrosseries autocars, véhicules spéciaux et réparations
I voitures:

Départements

Montage : CHARROIS,

MENUISIERS OU SERRURIERS
nous offrons aux intéressés la possibilité de
s'adapter aux divers travaux de l'aluminium.

Peinture : PEINTRE 681 VOltUrC

Tôlerie: TÔLIER - réparations
Pour notre magasin de fer:
Magasinier-chauffeur ou serrurier avec permis A ou D.
Salaire selon entente, semaine de 5 jours, avantages
sociaux.

Offres à : Carrosserie LAUBER & FILS S.A. NYON
Tél. (022) 61 37 21. 018333 O

L __- ..', - .. 3 ml ¦ HM *WW» tt+J . ¦ v-

y ^w S tvilgr-iCI?!»-̂
1 cherche pour entrée immédiate ou à convenir

MÉCANICIENS-
OUTILLEURS

pour la confection de moules de précision.

S'adresser à Universo S.A. Département Plastique,
Crêtets 11, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. 23 79 75.

j 018071 O

B HÔPITAL D'ARRONDISSEMENT DE SIERRE (VS) '.'
gS| Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir: I". f

¦ une infirmière-chef H

I des infirmières B
I en soins généraux B
En ainsi que )...

B une laborantine fl
B diplômée B
Bra Conditions de travail intéressantes, salaire en rapport 1
MB avec les responsabilités, ambiance agréable, maison du i
KM personnel, restaurant du personnel, cafétéria, piscine, g i

H Faire offres à la Direction de l'hôpital, m' -
$P 2960 Sierre, ou téléphoner au (027) 57 11 51, interne 108, M
H 150 ou 151. 019023 o B

Situation stable et bien rémunérée
offerte à

COUPLE
dans la région lausannoise.
L'époux pourrait travailler comme

AIDE-JARDINIER
Nous lui demandons d'être discipliné et travailleur.
Expérience pas indispensable.
L'épouse serait appelée à collaborer à temps partiel
comme

EMPLOYÉE DE MAISON
pour diverses activités d'intérieur et de repassage.
Appartement moderne à disposition.
Excellente réputation et références exigées,

sv -c ^Jtpw r ¦* ' ' »
Faire offres écrites sous chiffres PB 900'946

¦•— à Publicitas, 1002 Lausanne, .0190140

Entreprise de décolletage bas-valaisanne en pleine
expansion cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

cadre de maîtrise
calculateur de cames

expérimenté, ayant connaissance des tours à poupée
mobile, avec arrêt poupée, contre-combiné, etc.
- Salaire en rapport avec les connaissances
- Participation aux frais de déménagement
- Fonds de prévoyance
- Avantages sociaux

Faire offre, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, à
Ultra Précision S.A., 1870 MONTHEY. 019112 0

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

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

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

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

répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

passage.

Réclames et avis tardifs
Tarif de la publicité

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

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

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

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

107— 56.— 29.—

ÉTRANGER

Tarif variable selon les pays, se renseigner à
notre bureau.
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M VILLE DE NEUCHATEL
Pendant les jours de fêtes, les heures
d'ouverture des musées sont les suivantes :

Musée d'Art
et d'Histoire

- fermé vendredi 8 et lundi 11 avril 1977
- ouvert samedi 9 et dimanche

10 avril 1977, de 10 à 12 h et de 14 à 17 h
Expositions: Les peintres et sculpteurs
suisses de Paris Roger Huguenin, médail-
leur

Musée d'Ethnographie
- ouvert vendredi 8, samedi 9 et dimanche

10 avril 1977, de 10 à 12 h et de 14 à 18 h
- fermé lundi 11 avril 1977

Musée
d'Histoire naturelle

- fermé vendredi 8 et lundi 11 avril 1977
- ouvert samedi 9 avril, de 14 à 17 h
- ouvert dimanche 10 avril, de 10 à 12 h

et de 14 à 17 heures
La direction des Affaires culturelles

019065 2

sas
tSïïm VILLE DE NEUCHÂTEL
\3e$£/ TRAVAUX PUBLICS

Quai Philippe Godet
En accord avec la Direction de Police, et pour
permettre la pose d'une canalisation
d'épuration, la piste sud du quai Philippe-
Godet sera fermée à la circulation sur la
longueur du chantier dès le

mardi 12 avril
Les usagers sont priés de respecter la signa-
lisation apposée, nous les en remercions par
avance.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
018497 Z

A VENDRE À GRANDSON,
vue imprenable,

immeuble
de 2 appartements

de 4 pièces plus bains-W.-C, bureau
de 80 m2 environ, équipé du chauffa-
ge central, jardin de 180 m2. Quel-
ques travaux d'entretien à exécuter.
Vente directement à particulier pour
Fr. 160.000.—.
Faire offres sous chiffres PF 900972
à Publicitas, 1002 Lausanne. 0191131

A vendre ou à louer

restaurant de campagne
dans le haut du vallon de Saint-lmier.
Situation intéressante.

Adresser offres écrites à AB 819 au
bureau du journal. 013759 1

SAINT-AUBIN
A VENDRE (affaire exceptionnelle)

appartement résidentiel
situation et vue imprenables sur le
lac et les Alpes.
Appartement de 6 pièces avec
cheminée de salon, 3 salles d'eau,
cuisine moderne et aménagée,
réduit, balcon, cave.
Surface habitable 152 m2.
Garage individuel.
Eventuellement à louer avec faculté
d'achat.
Libre tout de suite ou date à convenir.
Pour visiter et traiter :
Fiduciaire F. Anker, Saint-Aubin
Téléphone (038) 55 16 49
ou (038) 42 57 25. 017655 1

¥ * *A vendre à Neuchâtel

MAISON FAMILIALE
2 appartements de 5 'A pièces,
2 studios/2 garages
dépendances/grand jardin.

Renseignements par
Fiduciaire Pierre Béraneck
Grand-Rue 9, 2001 Neuchâtel.
Téléphone (038) 25 26 26.

* ¥ **
^ T 018406 1

BÔLE
A LOUER POUR LE 24 JUIN 1977

appartement tout confort
comprenant: 3 chambres à coucher-
salle à manger-salon avec cheminée
cuisine aménagée avec lave-vaissel-
le - salle de bains avec W.-C. - W.-C. -
cave - grenier,
dans zone de verdure et de tranquilli-
té.
Loyer mensuel : Fr. 600.— +
charges.
Garage individuel : Fr. 50.—
S'adresser à M. Pagani - 2014 Bôle.
Téléphone (038) 42 57 25. 017656 G

JimmmmmÊÊÊÊÊÊÊÊmmmÊÊmm
A louer, rue Paul-Bouvier 3,
Neuchâtel

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

Libre dès le 1e'juillet.

S'adresser à :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 1171. 017569 G

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

magnifique appartement-
attique 71/2 pièces

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

018362 G

Neuchâtel, à louer
Gouttes-d'Or 17 (Monruz),

studio non meublé
337 fr., charges cçjpnprises. Date,__è
convenir.

Appartement 4 pièces
libre tout de suite, Fr. 585.—, charges
comprises.

Places de parc
dans garage collectif, loyer mensuel
Fr. 70.—

Téléphoner au 25 07 14. 009892 c

A louer, en banlieue EST
> de Neuchâtel

4y2 PIÈCES
dans bâtiment neuf, confort
moderne, balcon.
Magasins et école à proximité.

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

012864 G

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

! j Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en !
! ; commençant par les plus longs. Il vous restera alors six lettres inutil'h j
< ; sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un animal. Dans la grille j
j ; les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diagona- j
; ! lement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de \
; ! bas en haut. ;
!> <
', ', Amie-Aux-Are-Aborder-Ablette-Bille-Barman-Berner-Catanzaro- j
! ! Chaisière - Ceinture - Chenille - Escurial - Esturgeon - Est- Futuna - Jules ;
', '< - Louis - Loos - Local - Michel - Mustafa - Mélomane - Nasal - Plat - Riz - ;
!« Souillac - Ses-Soupirs - Suppurer-Signaler-Surplace-Substrat-Suif- .
!j Sous - Tronc - Vrille - Vernon. (Solution en page radio) j
;>  1

1 ;»%%»»%»»»%»» »%»»»»» »»»»»%%»%%»»%% *»»»**»*»»»%»%%% »»»%» »»»»»%% »»%»» »%»»;

!| CHERCHEZ LE MOT CACHÉ I

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
lient à la
disposition des
industriels et
des commerçants
son matériel
moderne pour
exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

< A vendre dans localité industrielle du Val-de-Travers :

SNACK-BAR
moderne, environ 100 places, (vins aux heures des repas)
salle de jeux ;
avec immeuble de 4 appartements + magasin, chauffage central
et salles de bains ainsi que le service d'eau chaude.

AGENCEMENT
avec installations complètes du Snack - bar (machines à café
automatique + caisse enregistreuse + machine à laver la vaisselle
+ comptoir et mobilier, etc..)

Le tout entièrement loué, très bon placement.
Facilités de financement

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

1 ¦IIIMIMBMIMIIBI ¦¦—!¦!¦¦ Will IIIIIMl "

A vendre ou à louer à Peseux

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
ATTIQUE AVEC TERRASSE

UE 130 m2
très grand living, 2 chambres à coucher, cuisine ultra-
moderne, piscine, jardin, salle de jeux. £;
Prix très intéressant - Location/achat possible - Finance-
ment assuré.

Tél. (038) 31 90 31. 0178261

'*™ iiMiiimn mu

* ¥ *
A vendre à Lugnorre

ancienne et jolie

FERME
4 pièces, bains, grand jardin, tran-
quillité, 1034 m2.

Téléphone (038) 25 26 26.

»^ » ^ *
 ̂ 0185951

Particulier cherche,
à Neuchâtel
ou dans la région,

petite
maison
habitable ou

parcelle
Pour bâtir.

Téléphoner au
(038) 25 39 17.
heures des repas.

016122
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Baux à loyer
au bureau du journal



Lapins et œufs
Depuis plusieurs semaines déjà, ils ont fait leur apparition : lapins de Pâques et œufs
multicolores ornent les devantures et les étalages des magasins. Dans les boulangeries et
les pâtisseries, des ribambelles de ces animaux en chocolat dont le charme et la drôlerie
ne sont égalés que par la saveur,vous attendent. Même les coiffeurs, bouchers, libraires
et bijoutiers ont décoré leurs vitrines avec des lapins et des œufs.
Une coutume très ancienne
Mais d'où vient cette invasion annuelle de

Crème glacée BBIForêt-Noire riota
Emballage familial de 400 g 225g
Offre ,. — nspéciale 1.90 (100 g = —.47,5)

au lieu de 2,40

lapins et d'œufs ? Pourquoi à Pâques les
lapins apportent-ils des œufs ? Quelles
sont les origines de ces coutumes ?
La fête de Pâques ne trouve pas seule-
ment son origine dans une des plus
anciennes fêtes chrétiennes, mais aussi
dans une réjouissance païenne. En alle-
mand «Pâques » se traduit par «Ostern »
et en anglais par «Easter ». Etymologi-
quement on peut rattacher ces termes à

«Ostara », nom d'une divinité germani-
que, déesse des cultures, de l'astre ascen-
dant et du printemps. Célébré le premier
dimanche suivant la pleine lune de l'équi-
noxe du printemps , cette fête glorifie les
jours plus longs et plus clairs . Aujourd'hui
Pâques commémore la résurrection du
Christ.
Teindre les œufs et en faire cadeau est
également une vieille tradition pascale.
Toutefois, les œufs peints de diverses
couleurs comme nous les connaissons
aujourd'hui ne furent pas toujours
d'usage. Les Germains les teignaient inva-
riablement de couleur rouge. Cette
couleur symbolisait notamment la vie et
la joie. C'est pourquoi lors de la fête de la
lumière et de l'éclosion de la vie les œufs
devaient être rouges.
Des lapins cachant des œufs, cela ne se
produit qu'à Pâques. Chacun sait que les
lapins sont très prolifiques. Souvent ils
revêtent le caractère symbolique de
fécondité. Le lapin , animal de fables, se
rencontre dans les histoires les plus
fantastiques. Une légende, par exemple,
nous dit qu 'avant de naître les enfants se
trouveraient dans un étang gardé par des
lapins - les bébés viendraient au monde
en sortant en quelque sorte d'un nid de
lap ins. Il est bien possible que là se trouve
la source de la tradition d'offrir aux
enfants des œufs dans des nids de lapins
artificiels. Et ainsi le lap in concurrence
même la légendaire cigogne.

Chacun célèbre Pâques à sa manière. Une
foule de gens part en voyage - à Vienne,
Prague, Londres ou Paris. De longues
colonnes de voitures s'étirent sur les cols
et dans les tunnels en direction du Sud.
Des gens en voyage, à la recherche de ce
qui est tout proche - eux-mêmes. Ils
voyagent aussi pour rompre la routine
quotidienne, vivre une expérience
nouvelle, découvrir des horizons
nouveaux. D'autres renoncent à ces

Tessin «Serfontana»
Il y a trois ans, le centre commercial « Ser-
fontana » à Morbio Inferiore, près de
Chiasso, ouvrait ses portes. A l'époque
déjà la Migros y étaitbien représentée : un
Marché Migros, des succursales de la
Banque Migros et d'Hotelplan , un M-
restaurant. Les débuts de ce centre com-
mercial ne furent pas faciles - la récession
et l'émigration de clients étrangers
engendrèrent maints problèmes.
Aujourd'hui toutefois, « Serfontana »
jouit d'une grande popularité et est un
point de rencontre fréquenté tant par les
Tessinois que par les hôtes étrangers.
Cette semaine on a fêté la transformation
du MM en un MMM bien agencé. «Ser-
fontana » est le vingtième MMM de la
communauté Migros. Les travaux de
transformation ont duré moins de trois
mois et la surface initiale du Marché
Migros a augmenté de plus de 2000 m2

migrations de courte durée, ils restent
chez eux et célèbrent Pâques à leur
manière, que ce soit entre amis ou en
famille. A Pâques, cependant, tous
remarqueront que l'hiver a définitive-
ment pris congé pour faire place à une
saison plus douce. Et les averses ou les
flocons attardés n'y changeront rien.

Joyeuses Pâques, chères lectrices, chers
lecteurs, votre Migros

- 20 me MMM
pour atteindre la taille respectable de
6000 m2 .
De nouveaux secteurs sont venus complé-
ter le « Do it yourself» : mobilier, tapis et
matériel de bricolage. Le centre de jardi-
nage et la colonne d'essence - M, essence
particulièrement avantageuse, sont tout à
fait nouveaux. Les secteurs habituels de
denrées alimentaires et articles ménagers
se trouvent à la même place — toutefois
mieux disposés et plus dégagés qu'aupa-
ravant. Le MMM de «Serfontana» a la
propriété exceptionnelle d'être équipé
d'un atelier de bricolage pourvu d'établis,
machines et outils appropriés. Ainsi les
bricoleurs minutieux peuvent vaquer à
leur loisir favori et bénéficier de conseils
gratuits.
Il est certain que les fidèles clients tessi-
nois ne sont pas les seuls à se réjouir de ce
MMM moderne. Bientôt les nombreux

estivants séjournant dans ce canton enso-
leillé apprécieront les nouveaux services
et offres de «Serfontana ». Situé à proxi-
mité immédiate de l'autoroute Lugano -
Chiasso (sortie Chiasso) «Serfontana »,
avec plus de 30 magasins et ses deux
restaurants, est d'accès facile et rapide.
Un vaste parking couvert et en plein air
est mis à la disposition des visiteurs et
celui qui, après les achats, veut se ragail-
lardir peut plonger dans la piscine
couverte moderne.

Cocktail de fruits
«Del Monte»

Boîte de 850 g
(poids égoutté 548 g) 2.40

Multipack 2 boîtes m

Eg. (100 g = —.36,5)
au lieu de 4.80

La recette de la semaine

v_ouper en irancues ^uu g ue pommes ue
terre cuites puis refroidies, 5 œufs frais
étrangers à cuire (maintenant en M-pack),
4 tomates et 1 concombre. Assaisonner.
Battre 2 œufs, ajouter le contenu d'un
gobelet M-dessert, bien mélanger avec du
vinaigre, de l'huile et du jus de citron.
Verser cette sauce sur la salade. Garnir de
tomates et de radis.

019114 A

Salade aux œufs Ischia
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EXCURSIONS CfC ÎlCD
VOYAGES irfvvflCn

Tél. (038) 334932T MARIN-NEUCHATEL

Courses de Pâques
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'ENHAUT - SAANEN
Dép. 8 h Fr. 32.— (AVS : Fr.' 2S.50) J

020252 A

I Procrédit I
H Comme particuliervous recevez 1
H de suite un prêt personnel m
H pas de formalités sm
m discrétion absolue pf
j»l Aucune demande de renseignements à Q B
Ml l'employeur, régie, etc. Oi V HK

I 
^  ̂

JE Je désire 
Ff. 

Il
PS ^R̂ ^r Nom Prénom. iH

H* JE RUe Nn | Bj
§11 _ WŴ L̂. NP/Lieu |B

t&fW "̂ > A retourner aujourd'hui à: 'H

H Banque Procrédit . :||
i~g 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 Sa
M Tél. 038-246363 ' ' ,1 |9n i mA 920'000 prêts versés à ce jour t̂m

i L'ANTI-ZIEGLER |
I QUE L 'ON A TTENDAIT... I
I Une Suisse 1
1 insoupçonnée 1
I (LETTRE OUVER TE À JEAN ZIEGLER) 1
pi par Victor Lasserre H*
||MÏ Ce livre est une réponse au pamphlet de Jean Ziegler, « Une Suisse au-dessus fc. j
Sg! de tout soupçon » qui a profondément divisé les esprits et pas seulement en fe^
|yj  ̂ Suisse. iky '-j
|rl| L'auteur, jounaliste genevois, a vérifié systématiquement les documents que iv i'
fl® Jean Ziegler cite à l'appui de son argumentation. Ce travail de recherche l'a |ë|
__fj conduit à de stupéfiantes découvertes. _ A W,"

S| Un volume broché, tlK Fl". 21.50 §3

pKJ| Veuillez me faire parvenir, franco de port : Ejffî

Jç3f ex. de V. Lasserre : Une Suisse insoupçonnée |||
;"._>! (Lettre ouverte à Jean Ziegler) M
ijy au prix de Fr. 21.50 jjfc |

|H Nom : Prénom : Kg

|p Rue: N.P./Localité : fej

I « - (Reymcïu) 1Wk Librairie ^«̂  ̂ &¥&
|| | 5, rue Saint-Honoré, 2001 Neuchâtel. oisoss A fs*

I Beaux appartements
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IQBBSIH Patria
Patria (Résidence les Vignolants)

29, rue les Vignolants, 2000 Neuchâtel 8, Monruz
Téléphone 038 25 2002, en cas de non réponse : 021 2046 57

Appartement témoin. Renseignements sans engagement.
Un simple coup de téléphone suffit. oness i
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 ̂ ± + *AVERTISSEMENT
les clients de la Teinturerie du
Faubourg de l'Hôpital 26,

feu Robert STAEHLI
sont priés de venir rechercher leurs
vêtements et leur linge
jeudi 14 avril, entre 14 h et 16 h,
samedi 16 avril entre 14 h et 16 h,
dernier délai.

Le liquidateur:
Pierre Béraneck

* " "̂ ' ^T' 018594 A

Les réparations de votre voiture
à des prix avantageux

et discutés d'avance, seront exécu-
tées dans le garage.
Benzine —.90, —.94. ,
H. Comtesse.
Draizes 68, Neuchâtel.
Tél. 31 38 38.

PRINTEMPS

ENTRETENIR

EMBELLIR

t/oùi/esa
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

DOUBLURES L

(

CENTRE DE COUTURE «S
BERNINA ym

L. CARRARD ?
Epancheurs 9
NEUCHATEL

012470 B
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sexualité
érotisme
Contre Fr. 2.50 en timbres, notre
catalogue 77 illustré de plus de 100
articles à des prix imbattables.

POUR ADULTES SEULEMENT
HAPPY SHOP-BOX619-8034 ZURICH
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Dépassement téméraire : pas de verdict
Au tribunal de police du district

De notre correspondant:

Le tribunal de police du Locle a tenu
une audience courte, jeudi après-midi ,
sous la présidence de M. Jean-Louis
Duvanel , assisté de M. Jacques Roulet ,
commis-greffier. Un des plus vilains jours
de l'année, le 17 janvier, à 7 heures, deux
automobilistes , J.-L. B. et Ch.-A. W. sont
entrés en collision dans un des virages du
collège de Beau-Site. Seul le prévenu B.
avait été renvoyé devant le tribunal , mais
estimant que W. avait également commis
une infraction à la LCR, B. déposa plainte
contre W. Celui-ci dit qu 'il n'y avait rien à
changer au rapport de police, déclarant
qu 'il était parfaitement à sa droite, tandis
que B. prétendait que les deux automobi-
listes s'étaient touchés au centre de la
chaussée. Les responsabilités étaient ainsi
partag ées. Après une longu e discussion , le
tribunal libéra W. de toute faute et
condamna B., en tenant compte de l'état

de la route, ce matin-là , à une amende de
30 fr. et à supporter les 30 fr. de frais.

DÉPASSEMENT

Le 19 février, le prévenu A. M. circu-
lait au volant de sa voiture sur la route du
Crêt-du-Locle. Parvenu à la hauteur du
Pied-du-Crêt, il tenta de dépasser la
voiture de M mc E. sans prendre toutes les
précautions voulues. Il dut ainsi se rabat-
tre sur la droite et toucha , avec l'aile arriè-
re de sa machine, l'avant gauche de
l'automobiliste E. Puis, il entra en colli-
sion avec l'automobile conduite par T. et
qui descendait la route.

Cette cause fut longuement débattue.
M. dit que si l'automobiliste descendant
avait freiné beaucoup plus vite, il aurait
pu opérer son dépassement, qu 'il ne juge
pas téméraire. Cette affaire posant des
problèmes de droit , le président renvoya
son jugement à huitaine.

LA CHAUX-DE-FONDS

Au volant de sa voiture , M. A.D.C.,
domicilié à Biandrono (Italie), circulait
hier vers 14 h sur la route de Neuchâtel à
La Vue-des-Alpes. Au Bas des Loges, il
perdit le contrôle de sa voiture, après
avoir effectué un dépassement sur la
route enneigée. Le véhicule zigzagua et
quitta la route sur sa droite pour terminer
sa course sur le toit , au bas du talus.
L'épouse du conducteur, Mmc Clémentina
Délia Chiesa, née en 1911, fut blessée et
transportée à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds par l'ambulance.

Perte de maîtrise
M""-' M.B., de Meyrin , circulait hier vers

14 h sur la route de La Vue-des-Alpes au
volant de sa voiture, en direction de La
Chaux-de-Fonds. Dans le virage du
Chamois, elle perdit le contrôle de sa
machine sur la route enneigée. Après
avoir traversé la chaussée de droite à gau-
che, elle heurta l'auto de Mr J.-D.S., du
Locle, qui arrivait en sens inverse. Puis,
elle monta sur le talus, retraversa la route
pour terminer sa course au bas du talus,
sur sa droite. Dégâts.

Embardée sur la neige :
une blessée

Pour une suspension des autorisations
et des constructions de centrales nucléaires

SUISSE ALÉMANIQUE
¦ I ! ' . . _¦ ¦¦ 

FONDATION SUISSE POUR L'ÉNERGIE

BERNE (ATS). - La fondation
suisse pour l'énergie (FSE) préco-
nise une suspension de 4 ans des
constructions et des autorisations
pour les installations nucléaires en
Suisse. Cet intervalle doit servi r,
selon elle, « à élaborer une nouvelle
et efficace loi sur l'énergie atomi-
que et à faire tous les travaux
préparatoires sans être pressé par
le temps en tenant compte de
l'opinion d'un large public».

Dans sa prise de position sur le
projet d'arrêté fédéral sur la loi rela-
tive à l'énergie atomique, la FSE
demande au Conseil fédéral
d'élaborer sans tarder un arrêté
urgent sur la suspension provisoire
des autorisations et des construc-
tions d'installations nucléaires et
de le soumettre cette année encore
aux Chambres.-

La fondation se réjouit que la

revision de la « législation sur
l'énergie atomique ait été prise en
main. «Après une étude approfon-
die du projet, nous sommes
malheureusement arrivés à la
conclusion que celui-ci présente
certaines imprécisions », relève la
FSE dans sa prise de position. «De
nombreux point importants ne sont
pas réglés. Par ailleurs, le danger
est grand que ce nouveau projet
provoque une insécurité juridique
encore plus considérable que
jusqu'ici».

La FSE craint par ailleurs qu'un
référendum soit lancé contre l'arrê-
té fédéral ce qui accentuerait enco-
re l'insécurité du public face aux
centrales nucléaires. De plus, en
cas d'un rejet par le peuple de
l'arrêté fédéral, nous nous trouve-
rions, estime la FSE, devant un
chaos:

Séance du Conseil général

De notre correspondant :
C'est un ordre du jour chargé dont eurent à débattre les 14 conseillers géné-

raux de La Chaux-du-Milieu réunis mardi soir au bâtiment communal, en
présence de l'administrateur et du Conseil communal au complet. La séance était
placée sous la présidence de M. Louis-Albert Brunner.

Après avoir adopté le procès-verbal ,
l'assemblée se pencha sur le premier point
de cet ordre du jour , à savoir : l'ouverture
d'une nouvelle classe au village. Par
soucis d'économiser des frais d'écolage ,
on se souvient que le Conseil général
avait fait la demande soit de garder un
degré de plus (2mc préprofessionnelle) au
village, soit d'envisager un transport ou
un échange d'élèves avec Les Ponts-de-
Martel.

M. Jean Simon-Vermot, conseiller
communal, renseigna au sujet des nom-
breuses démarches qui ont été entreprises
pour trouver une solution intéressante au
problème. Après une étude poussée et
complète, il ressort que la collaboration

avec Les Ponts-de-Martel est désavanta-
geuse pour diverses raisons, dont
l'accroissement considérable des frais de
transport , et par le fait également que de
très jeunes élèves seraient soumis à des
courses journalières astreignantes.

NOUVELLE CLASSE

Après avoir donné une statistique de
l'effectif des écoliers ces prochaines
années, par ailleurs en heureuse augmen-
tation , M. Simon-Vermot conclut en
proposant l'ouverture d'une troisième et
nouvelle classe à La Chaux-du-Milieu
avec le préavis' favorable du Conseil
communal et de la commission scolaire.

Après bien des discussions , les conseillers
généraux en adoptèrent le principe au
vote par 12 voix.

Il reste dès lors à définir l'emplacement
de cette classe, ce qui occupera longue-
ment les débats du législatif. M. Clément
Zill , conseiller communal , énonça tout
d'abord trois possibilités , à savoir:
- la transformation de l'actuelle salle

des travaux manuels, avec l'inconvénient
de supprimer un local spécialement équi-
pé pour cet usage et celui de n'offrir de la
place que pour douze élèves ;
- l'utilisation à peu de frais du local de

la jeunesse à la maison de paroisse et qui
conviendrait pour 20 élèves, mais avec le
désavantage pour la commune d'être
locataire d'une salle qui ne lui appartient
pas ;
- l'aménagement complet d'une classe

dans les combles du collège, solution qui
conviendrait également pour placer une
vingtaine d'élèves, mais qui se révèle aussi
la plus onéreuse.

Du fait des avis divergeants au sein du
Conseil général , il fut décidé qu 'une visite
des lieux sera organisée pour que chacun
puisse se prononcer sur l'un ou l'autre
projet en toute connaissance de cause lors
de la prochaine séance.

DEMANDE DE CREDIT

Une demande de crédit pour la réfec-
tion du toit de la vieille école fut l'objet
d'un exposé du responsable du dicastère
des bâtiments. Le Conseil général accepta
un crédit de 12.000 fr. pour cette réfec-
tion.

L'assemblée nomma M. Daniel
Humbert-Droz en remplacement de
M. Jean-Louis Chabloz, président démis-
sionnaire de la commission. A cette occa-
sion, M. Simon-Vermot rendit hommage
au président sortant pour l'importante
activité qu 'il a déployée à son poste.

Les conseillers généraux acceptèrent
ensuite, à l'unanimité , un arrêté relatif à la
vente à M. Pierre-Alain Buchs d'une par-
celle de 1600 m2 de terrain du lotissement
des Gillottes, au prix de 6 fr. le m2 .

DIVERS
M. René Burdet, conseiller général ,

souhaite que l'exécutif se soucie de l'état
du chemin des Gillottes qui va en se
dégradant en raison du passage fréquent
de véhicules lourds.

Valca 74.50 76.50
Ifca42 1315.— 1335.—
Ifca 73 83.— 85.—

Pour conclure, le président de commu-
ne fit part de l'inquiétude qui naît en
milieu agricole face aux constructions qui
se développent sur du terrain productif.
M. Bernard Vuille , en informant les
membres du législatif , souhaita qu 'une
issue heureuse soit trouvée à ce problème
qui sera discuté plus à fond lors d'une pro-
chaine réunion. De toute façon , il
convient d'abord que le lotissement des
Gillottes soit complètement occupé avant
que d'autres projets ne voient le jour.

Une nouvelle classe sera ouverte à La Chaux-du-Milieu
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NEUCHÂTEL 6 avril 7 avril
Banque nationale 605.— d 610.— d
Crédit foncier neuchât. . 675.— o 660.—
La Neuchâteloise ass. g. 345.— d 345.— d
Gardy 74.—d 74.—d
Cortaillod 1160.— d 1200.—
Cossonay 1210.— o 1225.— d
Chaux et ciments 470.— 470.— d
Dubied 230.— 230.—
Dubied bon 200.— d 200.— d
Ciment Portland 2320.— d 2320.— d
Interfood port 2725.— 2700.— d
Interfood nom 520.— 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.— d 140.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1230.— 1225.—
Crédit foncier vaudois .. 995.— 995.—
Ateliers constr. Vevey .. 720.— 715.— d
Editions Rencontre 450.— d 474.— d
Innovation 310.— 310.—
Rinsoz & Ormond .-. 490.— d 505.—
La Suisse-Vie ass 3350.— d 3375.—
Zyma 785.— d  775.—d

litlMfcVfc
Grand-Passage 355.— d 355.—
Charmilles port 575.— d  575.—d
Physique port 170.— d 180.—
Physique nom —.— 125.— d
Astra 2.05 2.10
Monte-Edison —.73 —.73
Olivetti priv 2.30 2.30
Fin. Paris Bas 68.— 73.75
Schlumberger 150.50 149.50
Allumettes B 61.— d 62.—
Elektrolux B 77.— d 78.—
SKFB 55.— 55.—

BÂLE
Pirelli Internat 184.—d 185.— d
Bâloise-Holding 414.— ; 411.—
Ciba-Geigy port 1325.— 1320.—
Ciba-Geigy nom 649.— 647.—
Ciba-Geigy bon 1025.— 1025.—
Sandoz port 4575.—d 4575.—d
Sandoz nom 2030.— 2040.—
Sandoz bon 3610.— 3605.—
Hoffmann-L.R. cap 91000.— 90500.— d
Hoffmann-L.R. jce 83000.— 82250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8250.— 8225.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 632.— 631.—
Swissair port 690.— 693.—
UBS port 3240— 3220.—
UBS nom 582.— 579.—
SBS port 398.— 399.—
SBS nom 275.— 274.—
SBS bon 339.— 338 —
Crédit suisse port 2740.— 2735.—
Crédit suisse nom 474.— 474.—
Bque hyp. com. port . ... 460.— d  460.—
Bque hyp.vom. nom. ... 420.— d 420.— d
Banque pop. suisse 2030.— 2025.—
Bally port 1250.— 1225.—
Bally nom 1170.— 1150.—
Elektrowatt 1690.— 1695.—
Financière de presse 200.— 200.—
Holderbank port 410.— d 411.—
Holderbank nom 384.— 382.—
Juvena port 186.— 186.—
Juvena bon 9.— d 9.—
Landis & Gyr 840— 825.—
Landis & Gyr bon 83.— 84.—
Motor Colombus 910— 915.—
Italo-Suisse 188.— d 189.—
Œrlikon-Buhrle port 2135.— 2150.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 687.— 685.—
Réass. Zurich port 4325.— 4300.—
Réass. Zurich nom 2545.— 2540.—
Winterthour ass. port. .. 1850.— 1850.—
Winterthour ass. nom. .. 1395.— 1390.—
Zurich ass. port 9775.— d  9750.—
Zurich ass. nom 7300.— 7250.—
Brown Boveri port 1460.— 1450.—
Saurer 915.— 945 —
Fischer 690.— 685.—
Jelmoli 1180.— 1180.—o
Hero 3050.— 3025.— d

¦¦ '.'" " ' ' ' " "" ' ' rm

Nestlé port 3380.— 3375 —
Nestlé nom 2060.— 2070.—
Roco port 2350.— 2350.—
Alu Suisse port 1450.— 1450.—
Alu Suisse nom 575.— 582.—
Sulzer nom 2720.— 2710.-—
Sulzer bon 393.— 394.—
Von Roll 525.— 525.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 66.— 64.25
Am. Métal Climax 124.— d 124.— d
Am. Tel&Tel 159.50 159.—
Béatrice Foods 62.25 62.25
Burroughs 156.— 156.—
Canadian Pacific 41.50 41.—
Caterp. Tractor 137.50 d 136.—
Chrysler 45.50 45.75
Coca Cola 193.— 191.50
Control Data 53.— 53.25
Corning Glass Works ... 154.— 157.50
CPC Int 122.—d 121.—
Dow Chemical 95.— 94.50
Du Pont 316.— 314.—
Eastman Kodak 174.— 173.50
EXXON 128.50 127.50
r-oro iviotor uo uo.— IOO.—
General Electric 125.— 124.50
General Foods 79.50 79.50
General Motors 169.50 169.50
General Tel. & Elec 74.75 74.75 d
Goodyear 50.25 49.75
Honeywell 120.— 119.50
IBM 699.— 698.—
Int. Nickel 77.— 74.—
Int. Paper 142.— d 142 —
Int. Tel. & Tel 80.75 80.—
Kennecott 69.50 69.25
Litton 38.75 36.50
Marcor —.— —.—
MMM 126.50 125.—
Mobil Oil 169.50 167.—
Monsanto 190.— 189.50
National Cash Register . 91.25 91.25
National Distillers 62.75 d 62.25
Philip Morris 135.— 135.—
Phillips Petroleum 141.50 140.50
Procter & Gamble 195.— 195.—
Sperry Rand 90.— 90.75
Texaco 69.— 68.—
Union Carbide 141.— 142.—
Uniroyal 23.25 23.—d
US Steel 116.— 116.—d
Warner-Lambert 65.75 65.25
Woolworth F.W 65.— 64.75
Xerox 121.— 118.— -
AKZO 32.75 33.—
Anglo Gold I 44.50 44.25
Anglo Americ. I 6.80 6.80
Machines Bull 12.50 13.25
Italo-Argentina 136.— 136.50
De Beers I 8.05 8.15
General Shopping 344.— 343.— d
Impérial Chemical Ind. .. 15.— d 15.— d
Péchiney-U.-K 34.— 36 —
Philips 27.— 27.25
Royal Dutch 138.50 138.50
Sodec 8.20 d 8.20 d
Unilever 129.— 128.50
AEG 96.— 97.25
BASF 171.50 172.50
Degussa 256.— 260.—
Farben. Bayer 150.50 151.—
Hœchst. Farben 151.— 151.—
Mannesmann 180.50 180.50
RWE 177.— 176.—
Siemens 264.— 263.—
Thyssen-Hùtte 125.— 125.—
Volkswagen 156.50 156.50

FRANCFORT
AEG 90.90 90.80
BASF 162.— 162.—
BMW 225.— 224.80
Daimler 333.50 d 335.—
Deutsche Bank .•. 280.50 280.20
Dresdner Bank 222 — 221.50
Farben. Bayer 141.50 d 142.20 d
Hœchst. Farben 142.20 142.60 d
Karstadt 342 —d  343.— d
Kaufhof 213.— 213.—
Mannesmann 170.20 169.30
Siemens 247.60 246.—
Volkswagen 146.10 146.70

MILAN 5 avril 7 avril
Assic. Generali 38900.— 38800.—
Fiat 1854.— 1851.—
Finsider 139.50 128.—
Italcementi 11510.— 11500.—
Motta 163.— 158.—
Olivetti ord 1012.— 1010.—
Pirelli 2040.— 2012 —
Rinascente 48.— 47.75
AMSTERDAM
Amrobank 69.10 69.70
AKZO 32.50 32.50
Amsterdam Rubber 74.60 73.—
Bols 79.30 78.80
Heineken 125.— 125.—
Hoogovens 38.10 37.80
KLM 90.— 89.10
Robeco 178.30 177.90
TOKYO
Canon 540.— 536.—
Fuji Photo 761.— 743.—
Fujitsu 311.— 308.—
Hitachi 193.— 193.—
Honda 619.— 610.—
Kirin Brew 383.— 378.—
Komatsu 330.— 331.—
Matsushita E. Ind. .. 594.— 584.—
Sony 2590.— 2600.—
Sumi Bank 280.— 280.—
Takeda 246.— 243.—
Tokyo Marine 436.— 432.—
Toyota 983.— 971.—
PARIS
Air liquide 325.— 323.—
Aquitaine 267.50 273.80
Cim. Lafarge 169.— 172.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 142.— 145.50
Fr. des Pétroles .... 103.80 102.—
L'Oréal 725.— 739.—
Machines Bull 25.20 25.20
Michelin 1030.— 1050.—
Péchiney-U.-K 68.50 68.—
Perrier 86.— 90.—
Peugeot 221.— 223.—
Rhône-Poulenc 67.— 66.—
Saint-Gobain 110.50 110.—
LONDRES
Anglo American 1.54 </)
Brit. & Am. Tobacco . 2.60 3
Brit. Petroleum 7.86 Z
De Beers 1.645 UJ
Electr. & Musical 2.— >
Impérial Chemical Ind. . 3.48 JJImp. Tobacco —.715 J*
Rio Tinto 2.13 °-Shell Transp 4.74 2
Western Hold 9.1434 O
Zambian anglo am —.13601 2

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 
Alumin. Americ 
Am. Smelting 
Am. Tel & Tel 
Anaconda 
Bceing 
Bristol & Myers 
Burroughs 
Canadian Pacific y)
Caterp. Tractor 3
Chrysler j ;
Coca-Cola LU
Colgate Palmolive >
Control Data tC
CPC int <
Dow Chemical O»
Du Pont 2
Eastman Kodak O
Ford Motors 2
General Electric 
General Foods 
General Motors 
Gillette 
Goodyear 
Gulf Oil 
IBM 
Int. Nickel 
Int. Paper 
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Int. Tel & Tel 
Kennecott 
Litton 
Merck 
Monsanto 
Minnesota Mining 
Mobil Oil 
National Cash 
Panam 
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Philip Morris 
Polaroid (/>
Procter Gamble 3
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Std Oil Calf >
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TWA "*
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US Steel 2
Westingh. Elec 
Woolworth 
Xerox 
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Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.22 4.52
USA(1 S) 2.50 2.60
Canada (1 $ can.) 2.36 2.46
Allemagne (100 DM) 105.— 107.50
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(l kg) 12100.— 12300.—

Cours des devises du 7 avril 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.5225 2.5525
Angleterre 4.33 4.41
£¦$ 1.7150 1.7250
Allemagne 105.90 106.70
Francs» ètr 50.75 51.55
Belgique 6.91 6.99
Hollande 101.70 102.50
Italieest —.2825 —.2905
Autriche 14.94 15.06
Suède 57.60 58.40
Danemark 41.75 42.55
Norvège 47.25 48.05
Portugal 6.45 6.65
Espagne 3.65 3.73
Canada 2.39 2.42
Japon —.9150 —.9400

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

6.4.77 or classe tarifaire 257.122
12.4.77 argent base 405.—
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^̂ <& Quand voulez-vous la rouler?

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

017802 B

Au volant dune voiture, M. B. B. circu-
lait jeudi vers 15 h, rue des Cretêts, direc-
tion est. Il avait l'intention d'emprunter la
rue Mont-Racine lorsque , en efiectuant
une manœuvre, il coupa la route et entra
en collision avec l'auto de M. J.-L. B., de
La Chaux-de-Fonds, lequel circulait rue
des Cretêts en direction ouest. Dégâts.

Tôles froissées

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso: 15 h et 20 h 30 «Le chasseur de chez

Maxim's» (16 ans).
Eden : 15 h et 20 h 30, « Les vacances de

M. Hulot » (7 ans) ; 17 h 30, « Le voyage au
bout du monde» (7 ans) ; 23 h 15, «Luxu-
re» (20 ans).

Plaza: 14 h 30 et 20 h , «Ben Hur» (12 ans).
Scala: 15 h et 20 h 45, «La belle et le clo-

chard » (enfants admis) ; 17 h 30 « Grizzli le
monstre de la forêt» (12 ans) .

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: fermé.
Chez Jeanine: 21 h 30 - 4 heures.

DIMANCHE

CINÉMAS: voir samedi.
Cabarets et musées: se renseigner.
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

Pharmacie d'office : Guye, 13 bis avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

Le Locle
CINÉMAS
Casino: 20 h 30, «Au-delà de la peur» (16

ans) ; 17h, « Merlin l'enchanteur» (pour
tous) .

Pharmacie de service: Mariotti , Grand-
Rue 38; dès 21 h., tél. 117.

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

PAQUES

CINÉMAS
Casino: 14 h 30 et 17 h, «Merlin l'enchan-

teur» (pour tous) ; 20 h 30, « Au-delà de la
peur» (16 ans).

Pharmacie de service: Mariotti , 38 Grand-
Rue; dès 21 h , tél. 117.

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

EXPOSITIONS
Musée paysan des Eplatures : les saisons à la

ferme.
Vivarium (Jardinière 61) : de 10à 12 h , de 14 à

17 h , batraciens , reptiles et biotopes.
Galerie du Manoir: T'ang, peintre vietnamien.
Galerie Cimaise 75 : Jean-Lu c Bieler.
Boutique Of ournitou (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.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Guye, 13 bis avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

LUNDI DE PÂQUES
Pharmacie de service: Mariotti , Grand-

Rue 38, dès 21 h, tél . 117.
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

j CARNET DU JOUR

LE LOCLE
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ÊTRE
FONCTIONNAIRE

DE POLICE
signifie:

exercer
une activité pleine

d'intérêt et bien rétribuée
assumer

des responsabilités
maintenir

la tranquillité, l'ordre
et la sûreté publics.

LA POLICE
CANTONALE

BERNOISE
offre

un emploi stable aux
citoyens suisses

en excellente santé
âgés de 20 à 30 ans

1 aptes au service militaire
jouissant d'une

réputation irréprochable
ayant une

bonne formation scolaire
mesurant 168 cm

au minimum.

' Commandement de la police I

I
du canton de Berne .

Case postale 2695, 3001 Berne S
¦ Téléphone 031 40 42 04 „

' Nom: *

| Prénom: j
¦ Lieu d'origine: ¦

. Date de naissance:

' Profession: '
| Adresse: |

l NPA Lieu: i

. 017364 0

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÀTEL
achète
CHIFFONS
toile et coton ,
dimensions
minimales :
30 cm \ 30 cm,
propres , blancs
et couleurs .
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Si

i

Vous faites de la publicité 7
Pensez alors qu'une

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

Ingénieur dipl. EPF
EN ÉLECTRONIQUE

Suisse, 37 ans, longue expérience R et D en
instrumentation (médicale, chimique analytique,
électronique).
Bonne connaissance dans l'analogique, le digital
et la puissance-
Expérience dans les u-calculateurs.
Parle français , anglais, allemand et italien.
Cherche poste de responsabilité dans service de
recherche et développement.
Adresser offres écrites à CD 821 au bureau du
journal. 018057 D

Avant de prendre une décision :
Comparez la tondeuse

HUSQVARNA
r Husqvarna- "̂"wL
> la tondeuse à succèsv Y
V p.ex. mod. Wingjet BS 400 ^JfcL . À
Ç Nouveauté Husqvarna: /y$Ê "WêêJMÊIX
> moteur à 4-temps yVj lî t m\S-Briggs+Stratton / fj Ë k' m )
f •Iargeurdecoupe40cm s fJÈk * W i l
I • hauteur de coupe règ\a- / ^rJËÈ Wn\.

) ^̂ ll̂ t JB -^modèles dès Fr. 445.- 
^

V, IHB Lji icriA/OrnO Pour faciliter ^_i \L5/ n usa Varna ia tonte. \-
Vente et démonstration

on ¦ ¦¦ w-iv
Neuchâtel 25 43 21 Bassin 4
Hauterive 33 19 66 Les Rouges-Terres

017944 B

L'HÔPITAL DE MONTREUX

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

1 INFIRMIÈRE
INSTRUMENTISTE

Les offres avec documents usuels
sont à adresser à l'adjoint de direc-
tion de l'Hôpital de et à
1820 Montreux. oi33?eo

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).

01603 1 O

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir une

vendeuse à mi-temps
ainsi qu'une

jeune fille
pour aider au ménage et au labora-
toire.
Boulangerie-Pâtisserie
Raymond Weber
Erhard-Borel 5
Neuchâtel-Serrières,
tél. 25 27 41. 016069 O

Pour région Lausanne,
nous engageons un

ferblantier-appareilleur
qualifié, avec expérience, capable de
travailler seul, si possible avec
connaissance de calcul des prix.

Faire offre manuscrite sous chiffres
PN 43176 à Publicitas,
1002 Lausanne.

017919O

Pour compléter notre équipe jeune et
dynamique, nous cherchons

un programmeur
pour mini-ordinateur de bureau.

Vous aimez le travail varié et les
responsabilités,
faites vos offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, à
case postale 036090,
2024 Saint-Aubin (NE). 019172 0

Restaurant Vieux Vapeur
cherche, pour entrée immédiate :

garçon d'office
garçon de maison

Tél. 24 34 00. 01 9155 0

On cherche

représentant
pouvant s'adjoindre un article sup-
plémentaire. Vente aux magasins.

Faire offres sous chiffres 10.945 S à
Orell Fùssli Publicité S.A.,

1 case postale
4500 Soleure 2. 015599 0

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir:

tôlier en carrosserie
réparateur

qualifié

tôlier en carrosserie
qualifié pour travaux neufs

peintre en voitures
qualifié.

Carrosserie Le Relais S.A.,
Yverdon - Tél (024) 21 35 21. 018598 O

( ïCABARET NIGHT CLUB
à Lausanne

cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

BARMAID
bilingue.

Tél. (021) 22 11 49 dès 21 h 30 ou
(021) 23 89 06 entre 12 et 13 h et de
18 à 19 heures. 0191110

V /

Nous cherchons

jeune fille
16 à 17 ans, romande ou suisse alle-
mande, pour nous seconder au
ménage et s'occuper de 8 personnes
âgées valides et très gentilles.
Conviendrait à future infirmière.
Entrée immédiate ou à convenir.
Famille Meyer
Pension Gai Soleil
Trois-Portes 4a
Neuchâtel • Tél. 24 64 77. 020202 0

y  Marché aux puces, antiquités, M
(j . ' stands de spécialités carrousel, halle de tir j)
P  ̂ VILLE D'AARBERG 

BE 
/j

à Vendredi 15 avril de midi à 21.00 h. \
&^% Samedi 16 avril jusqu'à 19.00 h. 019107 B m\Jm

Baux à loyer
au bureau du journal
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FENOUIL CHAMPIGNONS
le % kg seulement DE PARISles 100 g seulement

1J0 -.70
PAIN DE PÂQUES BIÈRE FISCHEN

les 450 g seulement sixpack seulement

1.50 2.95
(100 g = 024) (6 bout. = 1. 98 I 1 I = 1.49)

TOURTE TOURTE
Forêt Noire «Lusso» au kirsch «Lusso»

la pièce 1 I seulement la pièce 1 I seulement

630 6J0
019183 8
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| Pour Pâques MBS»"» ?.?™?RFLEUR,STE AUJOURD'HUI 1
| un rayon de printemps f. F̂LEURS asas?*» VOTRE MAGASIN DE FLEURS {
1 avec quelques fleurs ass»R0BERT EST OUVERT TOUTE LA JOURNéE I
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I Des outils de qualrté à prix exceptionnels ! I
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OBIRAMA

Nous cherchons,
pour entrée immédiate
ou date à convenir

chauffeurs de taxis
avec permis cat. B, ¦ ¦ ¦ 
ou possibilité de le faire.

Prendre contact
par tél. (039) 26 07 00. 018072 o

DOCTEUR

André Ecklin
BOUDRY

absent
du 12 au 16 avril.

018061 u



Dessins de René Béguin et sculptures
de Pierre Siebold au château de Môtiers

De l'un de nos correspondants :
Originalité , qualité , sincérité et véraci-

té, telles sont les principales caractéristi-
ques des oeuvres du dessinateur René
Béguin et du sculpteu r Pierre Siebold ,
tous deux de Genève, présentées jusqu 'à
la fin du mois dans la petite galerie du
château de Môtiers.

SURTOUT LA FEMME
L'être humain , en particulier la femme,

constitue le sujet de prédilection de René
Béguin. Et pas seulement l'être humain
physiquement beau et spirituellement
noble. Mais aussi et surtout l'être humain
normal , quotidien , pris au hasard dans la
masse anonyme, visiblement préoccupé
par les problèmes de la sexualité, plus
matérialiste que moralisateur... Comme
un Daumier ou un Toulouse-Lautrec ,
René Béguin jette sur ce petit monde très
réel un regard critique, railleur, parfois
même persifleur et, par la magie du
dessin, le transforme en un univers artis-
tique. Soit par le biais de quelques lignes
généreuses, mais sobres et épurées
comme dans «Les perles », «Les sorciè-
res » ou «En attendant les étoiles ». Soit
par une sorte de fourmillement de petits
traits incisifs, comme dans «Canicule»,
«Vendanges », ou «Archimède ». Mais
quelle que soit la manière utilisée, le gra-
phisme demeure très lisible, visant
toujours à l'essentiel, à l'instar, par exem-

ple, de celui des eaux-fortes du Picasso
des années 30.

Il y a aussi chez Béguin , souvent en fili -
grane, un penchant pour la caricature
(« La lessive»; «Archimède») ou l'allé-
gorie (« Le nanatier arborescent » ;
« Mouche tournée »). L'atmosphère qui se
dégage de la vision des 38 dessins, tous en
noir et blanc, à l'exception de deux en
tout ou parti e («Photo-passeport » et
«Sommergâste»), qui sont exposés à
Môtiers, n'est pas sans rappeler celle que
Rouault a su créer , à un autre degré et
dans un autre contexte, par son célèbre
« Miserere ».

MAÎTRISE PARFAITE

Quant aux sculptures de Pierre Siebold,
elles évoquent d'emblée le style et l'esprit
d'un Ossip Zadkine et d'un Henry Moore,
retenant du premier la vigueur anguleuse
et du second l'extrême dépouillement
formel , mais tendant comme l'un et
l'autre à exprimer la quintessence des
êtres et des choses aux dépens du superfé-
tatoire attrayant , mais insi gnifiant. Qu'il
travaille le bronze, le fer , le plomb, coulé
ou soudé, Siebold maîtrise parfaitement
les trois dimensions de l'espace auquel il
donne un sens en y inscrivant les formes,
les surfaces, les volumes et les vides de ses
sculptu res. Au demeurant , il façonne
autant l'espace invisible qui nous envi-

ronne que les métaux palpables qui
constituent l'élément solide des sculptu-
res.

De même que René Béguin , il avantage
l'homme, mais sait aussi traduire concrè-
tement une impression, une ambiance, un
état d'esprit. Ainsi , un récent voyage à la
Nouvelle-Orléans lui a inspiré deux
sculptures synthétiques, « Mississippi » et
«Vieux carré », où s'entremêlent symbo-
liquement des têtes de Noirs, des roues à
aubes et des instruments de musique. Une
sorte de plaquette hiéroglyphique... à
déchiffrer avec attention ! Pierre Siebold
cherche également dans l'univers animal
des supports à sa création artistique :
l'oiseau «chevêche» ou le mammifère
« chat » renaissent alors en œuvres d'art ,
différents , repensés, simplifiés, remode-
lés. De sujets, ils sont devenus prétextes.

Si tant est que l'abstraction existe,
l'œuvre sculpturale de Siebold n'a rien
d'abstrait. Elle n'est pas non plus réaliste.
Elle serait plutôt surréaliste, en ce sens
qu 'elle cherche constamment à dépasser
le stade de la réalité ou des apparences
pour n'exprimer que ce qui est fondamen-
tal en l'homme, en l'animal , en tout...

Les œufs de Pâques n'ont rien à voir
avec la résurrection de Jésus-Christ

De notre correspondant :
L'usage d'offrir , le jour de Pâques,

des œufs parfois coloriés est souvent
attribué au fait  que l'éclosion de l'œuf
aurait été considérée comme le
symbole de la résurrection du Christ.
Mais en réalité cette coutume existait
bien avnt l'apparition de Jésus et par
conséquent bien avant l'institution de
la fê te  de Pâ ques.

Les Celtes mangeaient et offraient
des œufs pour célébrer l'an nouveau
parce que l'œuf était pour eux le
symbole de la fécondité. Ils souhai-
taient ainsi la perpétuité de leur famil-
le.

On leur doit aussi le coloriage des

œufs. Ils attribuaient à chaque teinte
un pouvoir spécia l, celle-ci apportant
la force , celle-là prospérité ou santé.
Donner des œufs coloriés équivalait à
des souhaits bien déterminés pour la
nouvelle année.

Cette coutume se transmit aux chré-
tiens. Or jusqu 'en 1564 l'année com-
mençait le jour de Pâques. Au cours
des siècles, une confusion devait se
pro duire et on ne savait plus très bien
si les œufs avaient leur signification
dans la fête de Pâques ou dans celle du
Nouvel-An.

Puis quand Charles IX f i t  débuter
l'année en hiver, on reporta au

1er janvier la coutume d 'échanger des
cadeaux mais on conserva pour
Pâques celle d'offrir des œufs , usage
qui n'auraient pas pu être déplacé
puisqu 'on dit qu 'en décembre et
janvier les poules ne pondent pas.

Au Val-de-Travers s 'est perdu la
tradition de « piquer» des œufs sur la
place publique alors qu 'à la f in  du
XIX e siècle et au début de celui-ci elle
était encore grandement en honneur.

Mais on trouve toujours, dans les
familles et au restaurant des œufs
coloriés qui sans eux, ne conserve-
raient plus à la fête de Pâques le
cachet qu 'on lui connaît encore
aujourd'hui. G. D.

L'exposition «Buttes 1900-1950»:
un air du passé qui fait du bien

De notre correspondant :
Au collège de Buttes se tient actuelle-

ment une intéressante exposition rétros-
pective «Buttes 1900-1950» .

Photos et documents ont été mis à
disposition des organisateurs par de nom-
breuses personnes. On y trouve des vues
anciennes du village , l'hôtel des 3 Suisses,
la gare devant laquelle attend une diligen-
ce. Des maisons connues dont les alen-
tours ont changé. La maison Troesch ,
Jaton ou Gôtz, devant lesquelles parfois
on prenait fièrement la pose en famille.

On retrouve aussi des documents
concernant le nouveau collège construit
par Joseph Attiglio (Canonica) et inaugu-
ré le 9 mai 1898. Tous les notables étaient
invités et le programme des festivités
prévoyait sagement une clôture officielle
et une clôture effective.

Les photos de classes des années 1900
avec des petits garçons au crâne rasé, la
mine sérieuse et les petites filles en robes

longues qui semblent se retenir de sourire,
tout ce peti t monde entourant l'institutri-
ce consciente de la gravité du moment. La
signature du photographe « Brandt de
Trémeur» est alors si imposante qu'on
pourrait la prendre pour une enseigne. En
passant devant le glorieux corps des
sapeurs-pompiers aux casques rutilants et
moustaches en guidon de vélo, on arrive à
des vues plus récentes qui concernent les
footballeurs de Buttes. Ceux-ci ont eu
leurs heures de gloire avec des noms
connus, tels les Dubois, Roth , Bouquet ,
Daïna, Steinmann, Coulot et bien
d'autres. A voir ces prises de vues, on ne
devait pas jouer le «verrou ».

MÊME L'ALAMBIC

La société de musique est aussi fort bien
représentée au début du siècle et dans un
cadre champêtre. Le chœur mixte en
1912, et les différentes fêtes des musi-

ques. L'inauguration des nouveaux équi-
pements de la fanfare avait été l'occasion
de prendre de nombreuses photos, que les
acteurs de cette journée mémorable
revoient avec plaisir. On peut remarquer
les «Stoller» et Roger Roth devant
l'alambic. L'inscription jointe au docu-
ment nous parle de prune...

Une bonne place est réservée à l'église
dont une vue est peinte par A. Droz. Les
photos ou dessins des différents pasteurs
ayant exercé leur ministère à Buttes
depuis 1835. Un projet d'aménagement
du pâturage de la petite Robella , des
tablées de piques-niques et bien d'autres
choses que les anciens regardent avec
attendrissement. Et les jeunes fort éton-
nés s'aperçoivent que, si le décor a chan-
gé, la vie du village n'était pas tellement
différente.

Une heureuse initiative et une exposi-
tion à voir.

Assemblée annuelle de la caisse
Raiffeisen de la Côte-aux-Fées

De notre correspondant :
La 39 mc assemblée générale de la caisse

Raiffeisen de la Côte-aux-Fées a eu lieu
samedi passé sous la présidence de
M. Yvan Barbezat. Celui-ci ouvrit la
séance en rappelant la mémoire de la
doyenne et sociétaire disparue, M"" Rose
Grandjean-Barbezat. Elle a travaillé avec
compétence aux côtés de son mari,
M. Emile Grandjean.

Ils furent les gérants de la caisse dès sa
fondation et durant de nombreuses
années. Dans son rapport présidentiel ,
M. Barbezat signala qu 'après le décès de
M. Willy Barbezat , l'intérim à la gérance
de la caisse fut successivement assuré par
M. Willy Lambelet père et M. Robert
Piaget. M"'0 Pezzati est entrée en fonction
comme gérante le premier octobre 1976
et elle fut vivement remerciée.

M mc Pezzati présenta les comptes qui
sont les suivants : le bénéfice net de
1$.157 fr. 59 a été versé à la réserve, qui

Un calibre chasse l'autre
Nous avions annoncé, dans une édition

précédente , que la compagnie de montres
Longines (Saint-lmier) avait réalisé une
première mondiale en mettant au point un
calibre de montre, mouvement automati-
que à double barillet qui atteignait une
hauteur totale de 2,95 millimètres. Or ,
l'ancienne fabri que Georges Piaget SA de
La Côte-aux-Fées nous a communiqué
qu 'elle fabri quait depuis une quinzaine
d'années maintenant , un calibre automa-
tique-calendrier 12 PC d'une hauteur
totale de 2,8 millimètres. Voilà donc qui
méritait d'être souligné.

s'élève à 262.917 fr. 61. Les prêts
hypothécaires figurent à l'actif pour
3.152.449 fr. 35 et les prêts à termes
gagés à 277.561 fr. 70. Les comptes
courants débiteurs gagés à 364.859 fr. 35
se montent à 342.096 fr. 25 avec
hypothèques. Les deux chapitres de
l'épargne Raiffeisen de La Côte-aux-Fées
accusent une progression réjouissante,
soit de 91.000 fr. pour la caisse d'épargne
et 21.000 fr. pour les obligations.

Le roulement a été de
13.069.404 fr. 73, soit une augmentation
de 418.007 fr. 70 sur 1975. Le bilan
s'élève à 5.370.001 fr. 55, en augmenta-
tion de 58.063 fr. 05 sur 1975.
M. W. Lambelet, au nom du conseil de
surveillance, a attesté la bonne gérance
des comptes, tenus successivement par
MM. Lambelet et Piaget et M mc Pezzati .

Il proposa alors à l'assemblée de les
accepter , ce qui fut fait à l'unanimité.
M. Jean-Claude Barbezat prit la parole et
remercia , au nom du Conseil communal ,
les organes de la caisse Raiffeisen. Après
la partie administrative, une collation fut
offerte. La soirée se termina par la projec-
tion d'un film d'ornithologie, tourné et
présenté par M. Georges-W. Piaget.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
FONTAINEMELON

Un enfant du village
(c) Dans la critique de « MEDEA », jouée
vendredi dernier en soirée au théâtre de
Neuchâtel , nous avions mentionné Fran-
çois jBertotjvlemetteur en- scène, en tant
que « Neuchâtelois de Valangin à Paris ».
Or, il vient de Fontainemelon, où il a
passé toute sa jeunesse jusqu 'à l'âge de
21 ans, et dont il est originaire.

Visite annuelle
du Centre de secours

(c) Il avait été décidé d'organiser
chaque année, soit une conférence, soit
une visite instructive. Pour cette année,
sur proposition du président du comité
directeur du Centre de secours,
M. Salquin , il a été décidé de se rendre à
Cressier. Cette visite s'est déroulée le
25 mars en compagnie du bureau du
comité directeur du CS.

Au total , une cinquantaine d'officiers
faisant partie du Centre de secours, sous
la conduite de M. Salquin , ont visité
toutes les installations et les explications
nécessaires leur ont été données sur la
connaissance du produit. Un film et des
diapositives ont été projetées.

M. Meylan , chargé de la sécurité des
usines Shell , traita le problème des
préventions et de la protection de toutes
les installations. Une collation termina
cette visite instructive et il appartint à
M. Jules Alleman , au nom des partici-
pants , de remercier les conférenciers et de
dire combien chacun gardera un bon
souvenir de cette soirée.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

La montée de la cloche
à la chapelle

(c) C'est sur un char avec attelage que la
cloche de la chapelle du Bon Pasteur a été
conduite, enrubannée, à travers le village.
La cloche était en tête du cortège suivie
par la fanfare municipale l'«Harmonie»,
les délégations des autorités communales
et du conseil de paroisse et par le Conseil
de communauté des Geneveys-sur-Cof-
frane. Malgré le temps défavorable, une
foule importante s'était déplacée.

La cloche a été bénie sur le char, devant
la chapelle , par Mgr Taillard , vicaire épis-
copal. Pendant la montée, le Chœur mixte
de Cernier se produisit. A l'issue de la
cérémonie, le vin d'honneur fut gracieu-
sement offert par la commune des Gene-
veys-sur-Coffrane dans les locaux parois-
siaux.

Le président de commune, M. Hélibert
Jeanrenaud, s'adressa au nombreux
public pour lui dire combien la commune
s'associe à cet événement ; il remercia
aussi la communauté pour l'aménage-
ment extérieur de la chapelle, effectué en
grande partie par des bonnes volontés. Le
président de la communauté catholique ,
M. Paul Wieht , a mis un terme à la céré-
monie en remerciant chacun pour sa
présence et les autorités communales
pour leur participation.

FLEURIER *

(c) L'Union de sociétés locales prépare
déjà , sous la présidence de M. Jean-Clau-
de Perrin , le cortège de l'abbaye qui aura
lieu le 2 juillet prochain.

Le thème choisi cette année est «Le
Vallon de François Jaques » pendant les
soixante années d'existence du peintre
jurassien. On projette de faire revivre
cette époque par des groupes historiques,
folkloriques, et anecdotiques , avec la col-
laboration des écoles et des sociétés villa-
geoises.

Le Vallon
de François Jaques

de Pâques
ÉGLISE RÉFORMÉE

ÉVANGÉLIQUE

Môtiers : 5 h culte de l'aube de Pâques pour
tout le Vallon.
Les Bayards : 9 h 45 culte avec sainte-cène
M. Andié.

Buttes : 9 h 45 culte avec sainte-cène, avec la
partici pation des enfants et des catéchumè-
nes, M Domon.

La Côte-aux-Fées : 10 h culte avec sainte-cène
M. Delord.

Couvet: 9 h 45 culte avec sainte-cène
M. Paris.

Fleurier : 10 h culte avec sainte-cène et partici-
pation du chœur mixte, M. Jacot.

Môtiers : 9 h 45 culte avec sainte-cène M. Per-
ret.

Noiraigue: 7 h sonnerie des cloches pour
annoncer la résurrection , 9 h 45 culte avec
sainte-cène et première communion des
catéchumènes ; présence du chœur mixte ,
M. Durupthy.

Saint-Sulpice: 9 h culte avec sainte-cène
M. Attinger.

Travers : 9 h 45 culte avec sainte-cène et le
chœur mixte , M. Wuillemin.

Les Verrières : 9 h 45 culte avec sainte-cène et
le chœur mixte M. Béguin.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées: samedi 19 h 30 groupe des
jeunes «Contact»; dimanche 9 h 30 culte
du dimanche; 9 h 30 culte et sainte-
cène. Jeudi 20 h réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: samedi 20 h 30 veillée pascale,
dimanche 8 h messe, 10 h messe chantée ,
19 h 45 messe.

Les Verrières : samedi 20 h messe, dimanche
8 h 45 messe.

Travers : samedi 20 h veillée pascale, diman-
che 10 h grand-messe.

Noiraigue: 8 h 45 messe.
Couvet : samedi 20 h 30 veillée pascale,

dimanche 8 h et 10 h messes.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier : 9 h 15 réunion de prière , 9 h 45
culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL

Couvet: 9 h 45 culte et sainte-cène. Mercredi
et vendredi 20 h réunions de partage.

TÉMOINS DE JEHOVAH

Samedi 18 h 45, mardi et jeudi 20 h études
bibli ques et conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet: samedi 9 h 30 méditation et prière ,
10 h 30 culte et prédication. Jeudi 20 h 15
réunion.

LES BAYARDS

(c) Mardi à la chapelle aura lieu la
demi-finale de la Bonne Tranche,
opposant Les Bayards à La
Roche (FR).

Demi-finale
de la Bonne Tranche

de Pâques
ÉGLISE RÉFORMÉE

ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : 9 h 45 culte.
Valangin : culte à Fontaines.
Boudevilliers : culte à Fontaines.
Coffrane : IOh culte.
Les Geneveys-sur-Coffrane : chapelle du Bon

Pasteur , 4 h 30, aube pascale, culte œcumé-
nique.

Chézard-Saint-Martin: IOh culte.
Dombresson : 9 h culte.
Les Hauts-Geneveys : 10 h 15 culte.
Cernier : 9 h 30 culte.
Savagnier : 10 h culte.
Engollon : 10 h culte.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier: samedi 20 h , vigile pascale; diman-

che 10 h messe solennelle.
Dombresson : 8 h 45 messe lue et sermon.
Les Geneveys-sur-Coffrane: 4 h 30 aube

pascale, culte .œcuménique ; 10 h messe lue
et sermon.

CARNET DU JOUR
s SAMEDI

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « Les gran-
des vacances » (enfants admis) ; 23 h 15 « Le
feu aux fesses » (18 ans) .

Fleurier, salle du stand : exposition
J.-M. Favarger.

Môtiers, château : exposition Siebold-Béguin.
Môtiers, Musée régional d'histoire et d'artisa-

nat: ouvert de 14 à 17 heures.
Fleurier, Le Rancho: bar-dancing, ouvert

jusqu 'à 2 heures .
Couvet : Le Hawaii : ouvert dès 20 heures.

DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée : 14 h 30, «Merlin
l'enchanteur» (enfants admis) ; 20h 30,
« Le jouet » (enfants accompagnés admis) .

Fleurier, salle du Stand: exposition
J.-M. Favarger.

Château: exposition Siebold-Béguin.
Buttes , collège : exposition «Buttes

1900-1950 »
Môtiers, musée Rousseau: ouvert.

LUNDI

Couvet , cinéma Colisée: 14 h 30 et 20 h 30,
« Les grandes vacances » (enfants admis) ;
17 h , «Lt jouet » (enfants admis).

Fleurier, Le Rancho: bar-dancing ouvert
jusqu 'à 2 heures.

Couvet, Le Hawaii : ouvert dès 20 heures.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.

SAMEDI, DIMANCHE
ET LUNDI

Médecin de service: de samedi 12 h à diman-
che 22 h , D r Pierre Borel , Grand-Rue
Couvet , tél. 63 12 26.

Pharmacien de service : de samedi 16 h à lundi
8 h , Gilbert Bourquin , Grand-Rue , Couvet ,
tél. 63 11 13 ou 63 19 88.

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

rier tél. 61 10 21.

Soirée de la Fanfare
l'« Ouvrière»

CHÉZARD-SAINT-MART11\I

(c) Quand la fanfa re de Chézard-
Saint-Martin donne sa soirée annuelle, la
salle de spectacles se transforme toujours
plus en boîte à sardines, tant le public est
nombreux , et le concert est apprécié. De
plus, les visiteurs venus d'ailleurs se
déplacent en nombre pour se joindre aux
habitants du village.

Personne ne fut déçu, bien au contraire.
La première partie du concert comprenait
un programme de choix , souvent difficile ;
mais l'expérience, l'application des musi-
ciens, leur assiduité aux répétitions ainsi
que la compétence du directeur, M. Rino
Pozza, en assura le succès.

La seconde partie, plus récréative et
plus joyeuse aussi , procura au public un
divertissement agréable, bien venu en fin
de semaine. Il faut également souligner
que chaque morceau était introduit avec
humour par M. Georges Sandoz, membre
de la fanfare. Une fois de plus, chacun fut
à la hauteur de la tâche. M. Eric Renaud ,
président de la société peut être fier
d'avoir si bien en main la fanfare de
Chézard-Saint-Martin.

CARNET DU JOUR
SAMEDI ET DIMANCHE

Pharmaci e de service: Piergiovanni , Fontai-
nes, samedi dès 16 h , dimanche et lundi , de
10 h 45 à 12 h et dès 18 h 30.

Permanence médicale: samedi dès 12 h à
• mardi 8 h , tél. 111 ou 53 21 33.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale: tél. 53 10 03.

LUNDI DE PÂQUES

Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontaines
dès 18 h 30.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Ambulance : tél. 53 21 33.

VAUD

(c) Le Conseil général de Mathod a siégé
sous la présidence de M. Ferdinand
Marendaz. 46 membres étaient présents.
Au cours de la séance, les comptes ont été
présentés : les recettes se montent à
533.122 fr 80 et 579.677 fr 45, aux
dépenses. En cours d'exercice de gros
travaux ont été réalisés, ceci explique le
déficit de 46.554 francs.

MATHOD

Conseil général

A l'agence
de voyages
c'est pas plus cher
êt c'est plus sûr .

013427R

t
Que ton repos soit doux comme ton

cœur fut bon.

Madame Jean Rader-Jeanneret ;
Madame Marthe Cantin-Rader;
Monsieur et Madame Eric Ray et leur

fils , à Genève;
Monsieur et Madame Bernard Luthi à

Saint-Aubin, leurs enfants et petits-
enfants, à Yverdon , Neuchâtel , Colom-
bier et Thielle ;

Les enfants de feu Camille Luthi ; i
Monsieur et Madame Maurice Klôti , à

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

Monsieur

Jean RADER
leur cher époux, frère , oncle, grand-oncle,
amèje-grand-onçle, parrain, parejyt _ .çt
ami, que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
76 ""¦' année.

2114 Fleurier , le 8 avril 1977.
(Areuse 4).

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes...
D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel ,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121 : 1-2.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mardi 12 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

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

R. I. P.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais
de penser au Home Clairval de Buttes

(cep 20-1456) .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
018889 M

i Réception des ordres : jusqu'à '
S 22 heures

f j fcpHsa
M. 1 COUVET 0 63 23 42
mÊ ¦ FLEURIER 0 61 1547

SABLAGE !
* k FAÇADES
ff ' FONTAINES

PIERRE DE TAILLE
MONUMENTS HISTORIQUES

Antoine "f ëuschihi
GYPSERIE FLEURIER
PEINTURE TEC (038) 81 28 39

et puis... c'est bon !

«3& CHEZ FANAC
Kre>&=>> Salnt-Sulplce
V^Ka» Tél. (038) 61 26 98

VpA LE DIMANCHE
JiJ ^___m_ menu Fr. 20.—
.IL ST WBW h°rs-d'œuvre à gogo
,:V><C 'Aral Entrée chaude
¦"MM) Viande, fromage.
^W^4 ' dessert.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS M&ii^^m
— —~—

(sp) Pendant le mois de mars, on n'a célébré
aucun mariage civil à Buttes , où il n'a été enre-
gistré ni décès, ni divorce. Une seule naissance
a été inscrite. Il s'agit , le 3 mars, de celle
d'Aline Fluckiger , fille de Jean et de Moni que
née Boiteux. Il n 'a été procédé qu 'à une seule
publication de mariage.

Etat civil (mars)
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Nous formons des

APPRENTIES
TÉLÉPHONISTES

Début de l'apprentissage: 1er septembre 1977
Lieu de l'apprentissage : Neuchâtel
Durée de l'apprentissage: 12 mois.

Nous demandons :
- de bons résultats scolaires secondaires
- des connaissances suffisantes d'une seconde langue officielle
- âge minimum 16 ans
Tous renseignements peuvent être obtenus à notre service du per-
sonnel, tél. (038) 22 14 08. Les offres manuscrites seront adressées à
la

Direction d'arrondissement des téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL. 019022 K
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Crocus et jonquilles
annoncent le printemps

aux FRANCHES-MONTAGNES
Sous le soleil printanier, la nature éclate
dans les FRANCHES-MONTAGNES.
Les jaunes, les mauves et les blancs des
jonquilles et des crocus contrastent
agréablement avec le vert des pâturages et
des grands sapins.
LA CARTE JOURNALIÈRE à Fr. 10.— des
CHEMINS DE FER DU JURA est délivrée
les samedis, dimanches et jours fériés
ainsi que le lundi de Pâques.
Elle donne droit à un nombre illimité de J
courses sur le réseau entier, y compris les
parcours d'automobiles.
Les enfants de 6 à 16 ans ainsi que les
détenteurs d'abonnements pour demi-bil- ,
lets bénéficient d'un prix réduit à Fr. 6.—
Réductions supplémentaires
pour familles.
Prospectus détaillé dans les gares.

CHEMINS DE FER DU JURA, 2710 TAVANNES
Tél. (032) 91 27 45. 019092 A

6g CABLES CORTAILLO D
Fonderie intégrée formerait

apprenti mouleur fondeur
dès le mois d'août 1977.
Fonderie moderne exploitant sous licence Meehanite des
procédés de fabrication permettant de réaliser des pièces
importantes pour la machine-outil.
Formation recherchée pour jeune homme ayant terminé
avec succès l'école secondaire.
Adresser offres écrites ou se présenter à :
CABLES CORTAILLOD S.A., CORTAILLOD
Tél. (038) 44 11 22 - interne 218. oiss i3K

MACHINES
A LAVER
LINGE 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

*****
économiser

sur
la publicité

c'est vouloir
récolter

\ sans avoir
X||7Ssemé

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

*****

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

1. Dates: 18.4. 1300 - 1800 27.4. 1300 - 2200
19.4. 0730-1800 28.4. 0730 - 1800
20.4. 0730 - 2200 29.4. 0730 - 2200
21.4. 0730 - 2200 2.5. 0730-1800
22.4. 0730-2200 3.5. 0730-2200
25.4. 0730 - 1600 4.5. 0730-2200

5.5. 0730 - 1800
6.5. 0730-1200

Zone dangereuse:(Carte nationale 1:50.000 N° 233). .„.,... _
Les Pradières : Limitées par les régions Les Peti-
tes-Pradières - Pt1430 - La Motte - lisière de
forêts est du Mont-Racine jusqu'aux Petites-
Pradières.

Troupe : ER pol rt 44
Armes : d'infanterie (sans lance-mines)
Demandes concernant les tirs :

17.4. (033) 22 30 55, dès 18.4. (038) 53 20 60

5. Dates : 15.4. 1400-1700 27.4. 0700 - 1700
21.4. 0700-1700 28.4. 0700 - 1700
22.4. 0700-1700 29.4. 0700 - 1700
25.4. 0700 -1700 3.5. 0700-1700
26.4. 0700-1700

Zone dangereuse:(Carte nationale 1:50.000 N°232)
Montperreux • Chaux-d'Amin : Montperreux - pt
1359 - Pt 1403,8 - La Chaux-d'Amin - Pt 1371 -
1417 - Grande-Berthière

Troupe : Bat PA 8

Armes : d'infanterie (sans lance-mines)

Demandes concernant les tirs :
(024) 21 28 73

Poste de destruction des ratés :
Cp GF 2 Neuchâtel. Tél. (038) 24 43 00

Mise en garde: Vu le danger, il est interdit de pénétrer dans
la zone dangereuse. Les instructions des senti-
nelles doivent être strictement observées.
Pendant les tirs, des drapeaux rouges et blancs
seront placés dans la zone dangereuse. On est
prié de ne pas quitter les chemins et sentiers.

Yverdon, le 16.3.77

Office de coordination I, Yverdon Caserne, Tél. (024) 21 28 73
018593 A

Monsieur veuf, indépendant, désire rencontrer
dame ou demoiselle

de bonne présentation, douce et féminine,
intelligente, entre 32 et 45 ans, pour sor-
ties en vue de fonder foyer heureux.
Ecrire à FF 816 au bureau du journal.

018127 V

Le bonheur ne demeurera-t-il qu'un rêve pour
cette

ravissante jeune maman
de 28 ans

très courageuse, tolérante, d'une grande douceur,
pleine de gentillesse et de dévouement, que la vie
n'a guère favorisée jusqu'à présent? Si vos inten-
tions sont sérieuses et que vous envisagez de
fonder véritablement un foyer heureux et uni,
veuillez écrire sous W 8505828 0-54 à l'INSTITUT
IRIS S.A., Schaffhauserstrasse 16, 8212 Neuhau-
sen (USE), tél. (053) 2 66 21. 018525 Y

Après avoir été douloureusement éprouvée, une

jeune veuve
dans la trentaine

au charme incontestable, ne portant pas son âge,
féminine, non compliquée et intuitive, dont tout
l'être est empreint de bonté et de cordialité, aux
intérêts multiples, aspire à recréer un foyer har-
monieux avec un homme capable de sentiments
profonds sur lequel elle pourra s'appuyer toute la
vie. Ecrire sous W 8507538 D-54 à l'INSTITUT IRIS
S.A., Schaffhauserstrasse 16, 8212 NEUHAUSEN
(USE), tél, (0531 2 66 21. 018526 Y

çArntgg 

Souhaitez-vous établir un contact humain profond
et durable et trouver dans le mariage votre vérita-
ble raison d'être ? Si tel est le cas, une

quadragénaire de grand cœur

ouverte à toutes les formes de l'art et aux choses
de la vie, gaie et enjouée, non compliquée aussi,
serait enchantée de faire votre connaissance. Ecri-
re sous W 8317545 D-54 à l'INSTITUT IRIS S.A.,
Schaffhauserstrasse 16,8212 NEUHAUSEN (USE),
tél. (053) 2 66 21. 018527 Y

Désirez-vous créer un foyer harmonieux fondé sur
le respect de la personnalité, des sentiments par-
tagés et des intérêts communs diversifiés, le tout
doublé d'une solide amitié? Dans ce cas, une

dame attrayante d'âge mûr
de profession paramédicale, naturelle, positive et
affable ayant le sens de l'humour et une certaine
dose de philosophie, serait ravie de vous connaî-
tre. Ecrire sous W 8504857 D-54 à l'INSTITUT IRIS
SA, Schaffhauserstrasse 16, 8212 NEUHAUSEN
(USE), tél. (053) 2 66 21. 018528 Y

Ne recherchant pas l'aventure, mais le véritable
amour et une entente profonde dans tous les
domaines

André
un jeune célibataire de 29 printemps, sensible,
compréhensif et dynamique, accessible à toutes
les belles choses de la vie, serait heureux de
connaître une jeune femme aspirant à créer un
ménage réussi à l'abri de tout souci matériel. Ecrire
sous W 8505929 H-54 à l'INSTITUT IRIS S.A,
Schaffhauserstrasse 16,8212 NEUHAUSEN (USE),
tél. (053) 2 66 21. 018529 Y

La solitude assombrit la vie de ce

licencié commercial de 37 ans,

jouissant d'une brillante situation, un homme dans
toute l'acception du terme, cultivé, sportif et fort
sympathique, désireux de prodiguer amour, ten-
dresse, réconfort et sécurité à celle qui partagera
intégralement sa vie, ses joies et ses préoccupa-
tions. Ecrire sous W8221035 H-54 à l'INSTITUT
IRIS S.A., Schaffhauserstrasse 16,
8212 NEUHAUSEN (USE), tél. (053) 2 66 21.

! 018531 Y

Si vous recherchez avant tout un compagnon aux
qualités réelles pour partager les beautés de
l'automne de la vie, vous avez la possibilité de faire
la connaissance d'un

sympathique veuf d'âge mûr

grand ami de la nature, attachant beaucoup de prix
à la simplicité et à la droiture, désireux de vous
apporter le bonheur loin du bruit et de la pollution.
(Ressources non négligeables). Ecrire sous
W 8304560 H-54 à (INSTITUT IRIS S.A, Schaff-
hauserstrasse 16, 8212 NEUHAUSEN (USE), tél.
(053) 2 66 21. 018530 Y

Quelle gentille dame, gaie et affectueuse, désire-
rait connaître le bonheur que procure un foyer
heureux et équilibré en compagnie d'un

veuf cordial
dans la cinquantaine, aisé

bien physiquement, jovial et cultivé, aimant parti-
culièrement la vie d'intérieur et familiale, les voya-
ges, la musique, la nature, la montagne et le ski?
Ecrire sous W 8367456 H-54 à l'INSTITUT IRIS S.A.,
Schaffhauserstrasse 16,8212 NEUHAUSEN (USE),
tél. (053) 2 66 21. 018532 Y

Etes-vous également persuadée que des senti-
ments partagés, un peu de bonne volonté et par-
fois des concessions réciproques sont nécessaires
à la réussite de votre futur ménage? Si tel est le
cas, vous avez la possibilité de connaître un

.„ monsieur séduisant, . -
v dans la fleur de l'âge

intelligent, cultivé et sportif, aspirant à une exis-
tence heureuse et sereine. (Situation très saine).
Ecriresous W 8148042 H-54 à l'INSTITUT IRIS S.A.,
Schaffhauserstrasse 16,8212 NEUHAUSEN (USE),
tél. (053) 2 66 21. 018533 Y

Barbara
une jeune fille fort séduisante de 22 ans, aux traits
fins et réguliers, aux beaux cheveux longs, sérieu-
se et douce, dont le charme et la cordialité sont
innés, considérant le mariage comme quelque
chose de merveilleux et de sérieux à la fois, serait
heureuse de rencontrer un compagnon auquel
l'uniront vraiment des sentiments profonds et
durables. Ecrire sous W 4202622 F-54 à
CONTACT-SERVICE SA., Pfluggaesslein 8,
4001 BÂLE (USE), tél. (061) 25 58 93. 018592 Y

Monsieur d'âge mûr, retraité
possédant un certain charme et une distinction
naturelle, beaucoup de vitalité et de clairvoyance,
gai et prévenant, souhaiterait ne pas vieillir seul,
car pour jouir vraiment des agréments de la vie, il
faut être à deux. Si vous désirez connaître à votre
tour encore de nombreux moments de profond
bonheur, n'hésitez pas à écrire sous
W 4205876 M-54 à CONTACT-SERVICE S.A.,
Pfluggaesslein 8. 4001 BÂLE (USE), tél. (061)
25 58 93. 018591 Y

Une dame sincère et affectueuse accepterait-elle
de confier son existence à un

sympathique quadragénaire,
bon vivant

d'une grande courtoisie, entreprenant , aimant par-
ticulièrement la nature, les contacts humains et lu
vie d'intérieur, aspirant à une existence heureuse
et sereine en compagnie d'une personne qui
deviendra non seulement son épouse, mais aussi
son égale pour le meilleur et pour le pire? Ecrire
sous W 4224745 M-54 à CONTACT-SERVICE S.A,
Pfluggaesslein 8, 4001 BÀLE (USE), tél. (061)
25 58 93. 018590 Y

Quel jeune homme moderne et dynamique accep-
terait de partager les peines et les joies de

Corinne
une jeune femme d'une beauté sans égale de 20 et
quelques printemps, naturelle, positive et socia-
ble, avec de grandes qualités caractérielles,
recherchant le véritable bonheur? Ecrire sous
W 8507325 D-25 à l'INSTITUT IRIS S.A, Schaff-
hauserstrasse 16, 8212 Neuhausen (USE),
tél. (053) 2 66 21. 018524 Y

Ne recherchant pas l'aventure, mais le véritablu
amour et des sentiments partagés,

Jean-François
un charmant garçon de 28 ans, jouissant d'une
brillante situation , d'un naturel équilibré, intelli-
gent , enthousiaste, sportif , aux intérêts multiples,
ayant beaucoup d'initiative et le sens des respon-
sabilités, désirerait connaître une jeune femme
sincère et affectueuse qui trouvera en lui un appui
sûr pour l'existence entière. Ecrire sous
W 4160727 M-54 à CONTACT-SERVICE S.A.,
Pfluggaesslein 8, 4001 BÂLE (USE), tél. (061)
25 58 93. 018589 Y

Souffrant chaque jour davantage de la solitude
une dame distinguée,

d'âge mûr, aisée
se demande è quoi peuvent bien servir les plaisirs
et l'argent , s'il n'y a pas possibilité de les partager
avec l'être aimé. C'est une personnalité intéressan-
te, harmonieuse et très douce, une parfaite
maîtresse de maison, aimant la vie d'intérieu r ainsi
que les soirées et discussions entre amis. Quel
monsieur de grand cœur voudrait partager avec
elle les beautés de l'auto mnedela vie ? Ecrire sous
W 4223859 F-54 è CONTACT-SERVICE SA., Pflug-
gaesslein 8, 4001 BÂLE (USE), tél. (061) 25 58 93.

L ^ ' - "' ' 018588 Y

Charmante jeune femme
de profession libérale,

dans la trentaine
malheureusement déjà veuve, ayant non seule-
ment beaucoup à donner, mais aussi à recevoir,
sentimentale, intuitive, très compréhensive aussi
et d'une grande ouverture d'esprit, recherche
ardemment la sérénité affective auprès d'un par-
tenaire qui lui donnera amour, tendresse et sécuri-
té pour toute la vie. Ecrire sous W 4210936 F-54 à
CONTACT-SERVICE S.A.. Pfluggaesslein 8.
4001 BÂLE (USE), tél. (061) 25 58 93. 018587 Y

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible a notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

f lVr NIUH I
1 TROTTINETTE PUKY en bon état. Tél. (038)
47 12 88. 015912 J

ENVIRON 70 m' DE FUMIER bovin, au plus offrant.
Tél. (038) 45 10 26 ou 45 12 21. 016114 J

BELLES CAROTTES fourragères, 30 c. le kilo.
Tél. 33 29 44. 016113 J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE avec marmites.
Tél. 24 19 46. 015906 J

CANOT SUÉDOIS polyester, 3 m 50, avec chariot.
Tél. 24 69 19. 015905 J

AGRANDISSEUR PHOTO noir-blanc OPEMUS lll
avec objectif Nikon + accessoires. Tél. 42 43 62.

015911 J

CHEVAL DEMI-SANG pays, alezan, 165 cm, très
joli et facile à la selle. André Huguenin, Troncs 14.

015908 J

BEAUX PETITS LAPINS, race commune.
Tél. 46 14 51. 015744 J

FRIGO 150 LITRES, poussette, chaise haute
combinée table-voiture. Tél. 42 18 04. 019169 J

LAVE-VAISSELLE AEG 12 couverts, programma-
teur défectueux, 200 fr. Tél. 24 63 57. 016128 J

LAVE-VAISSELLE Adora 10, modèle è encastrer,
neuf, pour cause de double emploi, à céder a
2000 fr. (prix catalogue 2400 fr.). Paiement comp-
tant. Tél. (038) 41 34 25. 015893 J

VÉLO 3 VITESSES, excellent état, 200 fr.
Tél. 24 03 50, heures des repas. 015574 J

ARMOIRE NOYER 4 portes, parfait état.
Tél. 57 14 60. 015917 J

VOILIER à cabine, 4 couchettes, prêt à naviguer,
avec bêche et chariot d'hivernage. Tél. (038)
47 12 92, de 12 h à 13 heures. 016100 J

FRIGO, table de cuisine, chaises, grand bureau.
Tél. 63 10 82. 016041 J

ACHÈTE CARTES POSTALES ANCIENNES et tim-
bres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 014287 J

ftmnirn
COSTA-BRAVA, studio pour 2 personnes, bains,
cuisine, balcon, vue, jardin. Prix intéressant.
Tél. 42 54,44  ̂,lf ;..J110i, )tfn5r, HJMftW J

A PESEUX, STUDIO meublé, cuisinette, bains,
indépendant, confort, immédiatement ou " à
convenir. Tél. 31 28 72. 016117 J

URGENT, STUDIO bien aménagé, 190 fr. Tél. (066)
22 45B6. 015909 J

CERNIER, immédiatement, logement 3 pièces,
confort, balcon, cave, galetas, 330 fr. + charges.
Tél. (038) 53 27 60. 015899 J

CENTRE CERNIER, GARAGE libre immédiatement.
Tél. 42 18 04. 019170 J

CERNIER, LOGEMENT 3 PIÈCES agencé, cave,
jardin, 300 fr. Tél. 42 18 04. 019171 J

PRÈS OE L'UNIVERSITÉ, chambres indépendantes
meublées, avec douche et W.-C, 155 fr., charges
comprises. S'adresser à M"" Claudio, Gibraltar 20.
Tél. 24 40 68. 016131 J

A CORMONDRÈCHE, appartement 3 pièces, cuisi-
ne, salle de bains, dans villa locative, pour le
24 juillet, 450 fr., charges comprises. Tél. 31 46 27.

016130 J

MÔTIERS, cause décès, 3 pièces, confort, cave,
galetas, jardin. Eventuellement retraité • week-
end. Tél. (038) 61 10 14. 011398 J

APPARTEMENT dans village du Val-de-Ruz,
4 pièces, mi-confort. Adresser offres écrites à
BB 812 au bureau du journal. 014377 J

APPARTEMENT DE VACANCES tout confort, Les
Rasses, libre juillet. Tél. (038) 31 24 42; pour visi-
ter : (024) 61 14 92. 016O6U

DANS VILLA de 2 appartements, 3 pièces, pelou-
se, jardin, terrasse, à Bevaix, 285 fr. Tél. 24 08 55.

015743 J

URGENT. Je cherche local de 100 à 200 m2, accès
camion, district Neuchâtel. Tél. 33 24 62. 016120 J

2 OU 3 PIÈCES spacieuses, balcon, quartier Grat-
te-Semelle, Pavés ou alentours. J.-de-Hochberg,
Saint-Nicolas, Poudrières ou alentours : rez-de-
chaussée exclu. Adresser offres écrites à EF 823 au
bureau du journal, t 015924 J

—flCFBWuaTMPi nui
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garder un enfant de 3 ans, 1" mai. Tél. (094)
38 23 31. 015994 J

MAMAN CHERCHE TRAVAIL le matin de 8 h à
II h 30, ou garderait enfant la journée, rue des
Parcs. Tél. 42 48 48. SI 5897 J

MAÇON CHERCHE TRAVAIL. Adresser offres écri-
tes à FG 824 au bureau du journal. 015913 J

DIPLÔMÉ ÉCOLE DE COMMERCE. 24 ans, bonnes
connaissances d'anglais, permis de conduire,
cherche place à mi-temps ou temps complet.
Adresser offres écrites à GH 825 au bureau du
journal. 010039 j

TYPOGRAPHE, 22 ans, cherche place stable.
Entrée è convenir. Adresser offres écrites à BC 820
au bureau du journal. 018098 J

EMPLOYÉE sténodactylographe cherche place.
Adresser offres écrites à DE 822 au bureau du
journal. 015923 J

JEUNE DAME, diplôme d'institutrice, cherche
travail stable et intéressant. Adresser offres écrites
à AZ 802 au bureau du journal. 018082 J

GUITARISTE accompagnement cherche orches-
tre. Tél. 25 33 92, le matin. 015918J

A DONNER jeune chatte vaccinée, aimant sortir et
jouer. Tél. (038) 53 25 00. 015922 J

ROBES DE MARIÉE et accessoires, en location chez
M"" Geuggis, Beau-Site 3, Cortaillod. Téléphone
42 30 09. 015799 J

A ÉCHANGER stéréo-cassette Deck, système
Dolby, valeur 625 f r., contre enregistreur à bande.
Tél. 25 19 86. 015992 J



Les primes de culture sont versées normalement
De notre correspondant :
Lors de la dernière session du Grand conseil des 200, le député autonomiste du

Jura méridional, M. Antonio Erba, a posé une question écrite à propos du versement
des primes de culture.

Le Conseil exécutif lui a répondu par
écrit. Il précise, dans sa mise au point , que
dans la question écrite, il est demandé
qu 'à l'avenir le versement des primes de
culture soit effectué au mois de novembre
ou , au plus tard , au mois de décembre de
l'année en cours . Le député Erba deman-
de à cet égard au Conseil exécutif s'il
serait disposé à donner une suite favora-
ble aux « desiderata » des agriculteurs.

En 1976, rappelle le gouvernement, des
primes de culture d'un montant de

15.182.273 fr. 85 ont été versées à
13.331 producteurs de céréales fourragè-
res du canton de Berne pour 18.117.16
hectares. A cela s'ajoutent des subven-
tions de 3.046.108 fr. pour la culture de
pommes de terre en région de montagne
et sur les terrains en pente situés en
dehors de la zone de montagne (5614
cultivateurs et 2277 hectares). Enfin ,
7013 producteurs ont eu droit à des subsi-
des à la surface de 2.897.239 fr. 50 pour
6149 hectares de céréales panifiables

cultivées en zone de montagne, en zone
préalpine des collines et sur les terrains en
pente hors de la zone de montagne. Il
s'agit exclusivement de primes et de
subventions fédérales. Le contrôle des
25.968 cartes d'inscription pour l'obten-
tion de primes de culture ou de subven-
tions ainsi que tous les travaux adminis-
tratifs liés au versement de ces derniers
(établissement des listes de paiement ,
récapitulation par district et canton ,
décompte final à l'intention des autorités
fédérales compétentes) sont assurés par
deux fonctionnaires spécialisés.

EN JUILLET ?

La direction de l'agriculture ne peut
toutefois commencer ces travaux qu 'au
mois de juillet au plus tôt , une fois que les
préposés communaux aux cultures ont
vérifi é les déclarations des producteurs
relatives aux surfaces cultivées et appré-
cié les cultures annoncées, transcrit les
résultats des contrôles de culture sur les
cartes d'inscription et transmis finalement
ces dernières à l'Office cantonal de la
culture et des champs. Il est évident que ce
sont les cartes d'inscription provenant des
régions de plaine qui parviennent les
premières , alors que dans les communes
de montagne proprement-dites, le contrô-
le des cultures par le préposé aux cultures
ne peut s'effectuer sérieusement qu'en
août, voire en septembre dans certains
cas. Ce n 'est donc qu 'à la fin de l'automne
que nous recevons les cartes d'inscription
de ces communes de montagne.

Pour ces raisons imposées par la nature
et vu le personnel dont nous disposons il
n 'est pas possible de verser à toutes les
communes les primes de culture et les
subventions avant l'année suivante. En
règle générale, quatre à cinq districts - il
s'agit de ceux qui sont situés en zone de
montagne élargie - reçoivent leurs primes
en février ou mars de l'année suivante.

Si l'on donnait suite à la demande du
député Erba , il faudrait engager chaque
année du personnel auxiliaire qui devrait
d' ailleurs posséder pour cette tâche
spéciale des connaissances d'agriculture,
notamment de culture des champs et de se
mettre préalablement au courant.

Compte tenu des travaux et des contrô-
les à effectuer, l'on s'en tiendra donc à la
réglementation appliquée jusqu 'alors,
l'Office cantonal de la culture des champs
continuant à faire tout son possible pour
que les primes et subventions soient ver-
sées dans les délais.

Crédits : les agriculteurs jurassiens sur un plan
d'égalité avec leurs collègues de l'ancien canton

De notre correspondant :
Durant la dernière session du

Grand conseil des 200, le député
Antonio Erba a posé deux ques-
tions concernant l'obtention de
crédits par les agriculteurs du Jura
méridional, sur la base des prêts
alloués en 1975 par la fondation
bernoise de crédit agricole et se
fondant sur les déclarations de la
commission agricole d'Unité juras-
sienne, le député Erba pense que
lors de l'attribution des crédits
d'investissement, une injustice
défavorise chaque année, et depuis
longtemps, les agriculteurs juras-
siens. C'est pourquoi il invite le
Conseil exécutif à répondre aux
question suivantes:

a) Quel est le mode de calcul
utilisé pour l'octroi des crédits?

b) De quelle manière est effec-
tuée la répartition des crédits et
des cautionnements par la fonda-
tion bernoise de crédit agricole?

C'est la loi fédérale du 23 mars
1963 sur les crédits d'investisse-
ment dans l'agriculture et l'aide
aux exploitations paysannes qui
fixent les dispositions concernant
l'octroi des crédits, d'investisse-
ment dans l'agriculture et aux col-

lectivités. Les articles 14 et 15 de
ladite loi énumèrent les possibilités
d'octroi de crédits aux propriétai-
res et fermiers d'exploitations agri-
coles. En outre, les articles 1 à 3 de
l'ordonnance y relative du
15 novembre 1972, précise quelles
sont les exploitations réputées
agricoles, quelles branches spécia-
les annexes et quelles exploita-
tions dont l'existence dépend d'un
gain accessoire peuvent bénéficier
de crédits de ce genre. La loi stipule
expressément que c'est le bénéfi-
ciaire, c'est-à-dire l'exploitation,
qui est déterminant pour l'octroi
d'un crédit d'investissements.
Aussi, les prêts sont-ils consentis
en fonction de l'exploitation et non
de la surface. Toutefois, avant de
solliciter le crédit d'investisse-
ment, le requérant est tenu de
recourir au crédit normal et
d'engager ses propres ressources
et ce, dans les limites raisonnables.
Quant aux détails concernant le
mode de calcul, il y a lieu de se réfé-
rer à des arrêtés fédéraux.

La fondation bernoise de crédit
agricole est tenue d'observer stric-
tement ces prescriptions, ce qui
permet à tous les requérants de

louir d un traitement égal. Les
crédits sont accordés selon les
demandes déposées. Ces considé-
rations montrent clairement qu'il
serait contraire à la loi et peu judi-
cieux de répartir les crédits selon
les régions ou des parties du
canton.

Les chiffres ci-après démentent
l'affirmation selon laquelle le Jura
ne cesserait de faire l'objet d'injus-
tices (à souligner une fois encore
que c'est du nombre des exploita-
tions qu'il importe de tenir compte,
et non point de la surface ou du
nombre d'animaux) : conformé-
ment au recensement des exploita-
tions en 1969, le canton de Berne §
comptait 19.962 exploitations §
(gérées par des agriculteurs de =
profession) dont 2947 ou 14,76% =
dans le Jura. Les chiffres obtenus |
lors du recensement en 1975
s'élèvent à 17.715 et 2573 ou 14,5 % =
pour le Jura. Les crédits consentis |
aux agriculteurs jurassiens se =
montaient dans la période de 1963 =
à 1975 à une somme totale de |
47.298.210 fr., ce qui correspond S
aux 15,05% des crédits accordés §
pour l'ensemble du canton. =

INFORMATIONS HORLOGÈRES
Asuag en 1976:

une certaine stabilisation
Dans un communi qué publié jeudi , la

Société générale de l'horlogerie suisse SA
ASUAG, à Bienne , sur la base de son bul-
letin d'information , procède à une anal y-
se de la situation de son groupe industriel
en se fondant sur les résultats de l'année
1976. Les points essentiels de cette analy-
se sont , selon le communiqué, les
suivants :

« La reprise hésitante de la conjoncture
économique mondiale s'est traduite par
une tendance à la stabilisation des ventes
au niveau de 1975: les résultats du
premier semestre ont été partiellement
compensés par une reprise des affaires au
deuxième semestre. Ainsi, le groupe
Asuag a réalisé, en 1976, un chiffre
d'affaires consolidé de 1041 millions de
francs contre 1073 millions en 1975, soit
une baisse de 3 % par rapport à l'année
précédente. Un chiffre d'affaires de
58 millions de francs a été réalisé en 1976
dans le secteur des produits non horlogers
(diversification), ce qui représente 5,6%
du chiffre d'affaires consolidé du groupe
et une augmentation de 3,2 % par rapport
à 1975.

»A fin décembre dernier , le groupe
occupait 15.723 personnes : la diminu-
tion, sensiblement inférieure à celle enre-
gistrée l'année précédente, est de 8,8 % ».

RÉGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

Dernièrement, l'orchestre «Los Renal-
dos » au grand complet a consacré un
après-midi aux malades de Mon Rep os.
Ces talentueux musiciens ont offert aux
patients de l'hôpital , un magnifi que
concert « non stop », grâce à un pro -
gramme parfaitement conçu et commen-
té par M. Roberto Monai. Refrains d 'il y a
20 ans, chansons plus récentes , mélodies
et arrangement appropriés ont contribué
à charmer l'auditoire tout en rappelant le
bon vieux temps.

Musique à Mon Repos

Agriculteur tué
par son tracteur

BASSECOURT

Un accident mortel de la circula-
tion s'est produit jeudi, vers
20 h 15, sur ta route secondaire
Bassecourt - Les Lavoirs. Un agri-
culteur de Boécourt , qui circulait au
volant de son tracteur, a perdu la
maîtrise de sa machine dans un
léger virage à gauche, pour une
cause encore indéterminée. Le
véhicule est monté sur la bordure
herbeuse à droite de la chaussée
avant de se retourner en contre-
bas. Le conducteur a été coincé
sous le tracteur et tué sur le coup.
La victime est M. Ernest Geiser,
âgé de 58 ans. Les dégâts se
montent à quelque 10.000 francs.

BIENNE
Manifestation pro -bernoise devant la préfecture de Bienne

¦_«__________. __¦ ___¦ ____¦ _ _ _ _ ¦ _ _ _ _ _ _ _ * _________ ______ _________ _______ _______

A l'occasion du procès engagé par M. Roland Béguelin, secrétaire général du
Rassemblement jurassien, contre M. André Walter, directeur du «Journal du
Jura », quelque 70 pro-Bernois du Jura-Sud se sont livrés jeudi matin, devant la
préfecture de Bienne, à une manifestation politique. Dans la salle du tribunal, le
procès se termina par un arrangement dans la forme demandée par M. Béguelin.
Devant la préfecture, la manifestation pro-bernoise atteignit son point culminant
quand un œuf (supposé pourri) vint s'écraser contre la tête de M. Béguelin.

Les défenseurs de l'ours de Berne, en
majorité des dames et des messieurs d'un
certain âge, étaient arrivés de Saint-lmier
dans deux autocars. Ils assiégèrent la
porte du tribunal, insultèrent les journa-
listes, saluèrent M. Béguelin par des
regards furieux , des huées et le cri de
« Monsieur Belfast » pendant les débats.

Le 10 septembre 1975, le «Journal du
Jura » publiait un article intitulé : « Quand
donc arrêtera-t-on Roland Béguelin?».
Selon M. Béguelin, ce titre impliquait que
lui , Béguelin, aurait commis des actes
tombant sous le coup de la loi. Or, ce
n'était nullement le cas, sans quoi il aurait
connu depuis longtemps les charmes dis-
crets de l'incarcéra tion.

Le directeur du journal biennois, André
Walter, déclara qu 'il avait laissé passer
l'article à l'époque, vu l'atmosphère qui
régnait alors (au début de septembre
1975, Moutier avait été le théâtre de

graves désordres) . Aujourd'hui , il n'en
autoriserait plus la publication. Il regret-
tait la parution de l'article incriminé.

ARRANGEMENT

Mmc Heidi Sieber, juge unique, proposa
alors un arrangement, que les deux par-
ties finirent par accepter après quelque
hésitation, et que le public n'admit pas
sans murmures et grincements de dents
indignés. M. André Walter retire ce qui a
été dit dans cet article , s'excuse auprès de
M. Béguelin, assume les frais de justice et
s'engage à publier le texte de l'arrange-
ment dans le «Journal du Jura».

Une fois les débats terminés,
VTe Sieber invita le public, dont l'attitude
j araissait tout de même quelque peu
menaçante, à attendre un moment jusqu 'à
:e que les parties eurent quitté la salle.
Mais, devant la porte, les pro-Bernois qui

n'avaient pas trouvé place dans la salle
d'audience étaient déjà à l'affût.
M. Béguelin dut passer entre deux rangs
de fanatiques qui l'abreuvèrent d'insultes
et de huées.

Devant la préfecture, les manifestants
brandissaient des pancartes, et un jeune
homme jeta , par derrière, un œuf à la tête
de M. Béguelin , pour s'enfuir aussitôt à
grandes enjambées. Un policier cantonal
suivit toute l'affaire sans lever le petit
doigt. Ainsi prit fin ce nouvel épisode de
la lutte acharnée qui déchire le Jura-Sud.

R. Walter

Des insultes et des huées pour M. Béguelin

SAMEDI

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Astérix le Gaulois » ;

17 h 30, «Proffondo Rosso ».
Rex : 15 h et 20 h 15, «L'aig le de la Taïga »

(dès 12 ans) ; 17 h45 , «Parfum de fem-
mes ».

Lido: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, «Faites sauter
la banque » (Louis de Funès) .

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

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

Studio : 15 h et 20 h 15, «Entre la ligne sur
ordre»; 22 h 45, «Sex-night».

Métro : 14 h 50 et 10 h 50, « D. Yu. en action -
Phase 4» .

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

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

PISCINE COUVERTE
Palais des Congrès : ouverture de 9 h à 18 h.

Médecin de service : tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz: tél. 223388.
Main tendue : tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 235411.
FAN-L'Express , rédaction biennoise:

tél. (032) 220911.

DIMANCHE

CINÉMAS
Apollo: 20 h 15, «Astérix le Gaulois» (dès

7 ans) ; 17 h 30, « Proffondo Rosso».
Rex: 20 h 15, «L'aigle de la Taïga » (dès

12 ans) ; 17 h 45, « Parfum de femmes ».
Lido : 17 h30 et 20 h 15, « Faites sauter la

banque » .
Scala : 20 h 15, « Pour Pâques ou à la Trinita ».
Palace : 20 h 15, «La taverne du fantôme

noir» .
Studio: 20 h 15, « Entre la ligne sur ordre ».
Métro : 19 h 50, « D. Yu. en action - Phase 4 ».
Elite : permanent dès 14 h 30, «Filles criant

après l'amour» .
Capitole : 17 h 30 et 20 h 15, « Les vacances de

Monsieur Hulot» .

PISCINE COUVERTE
Palais des Congrès : fermée.

CULTES

Cultes célébrés à l'église du Pasquart à 9 h 45 :
la sainte cène sera célébrée.

Médecin de service: tél. 223333.

Dégâts d'eau et de gaz : tél. 223388.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 235411.
FAN-L'Express, rédaction biennoise :

tél. (032) 220911.

LUNDI

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Astérix le Gaulois »

(dès 7 ans à 15 h) ; 17 h 30, « Proffondo
Rosso».

Rex : 15 h et 20 h 15, «L'aigle de la Taïga »
(dès 12 ans) ; 17 h 45, «Parfum de fem-
mes ».

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

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

Studio : 20 h 15, «Entre la ligne sur ordre ».
Métro : 19 h 50, « D. Yu. en action - Phase 4 ».
Elite: permanent dès 14 h 30, «Hight-

School ».
Capitole : 15 h et 20 h 15, «Les vacances de

Monsieur Hulot ».

PISCINE COUVERTE

Palais des Congrès : fermée.

Médecin de service : tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz: tél. 223388.
Vlain tendue : tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 235411.
FAN-L'Express, rédaction biennoise :

tél. (032) 220911.
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Dubletto De Sede
Le jour: un canapé en cuir, nonchalant et éléments DS-76 à votre Dubletto.

moelleux. La nuit: un lit double, confortable De Sede - l'art de s'asseoir (anatomi-
et doux. C'est la magie des éléments DS-76. quement parlant).
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Dans la nuit de jeudi à vendredi , des
inconnus ont barbouillé de peinture noire
des signaux routiers et des panneaux indi-
cateurs de direction à l'entrée et à la sortie
de plusieurs localités du Jura-Sud.

Barbouillages
dans le Jura-Sud

JURA

Unité jurassienne: une explication simple
Unité jurassienne nous communique:
«Dans la phase actuelle de la question

jurassienne , l'impérialisme bernois se
manifeste de deux manières. Berne utilise
toutes les formes de chantage pour détrui-
re la solidarité qui lie les deux parties
actuellement séparées du peuple juras-
sien, et pour faire retirer de la Constitu-
tion jurassienne l'article 138 sur la réuni-
fication (rupture de relations, chantage au
vote fédéral , dénonciation des prétendues
«ingérences du nord », etc.)

«Berne essaie ensuite de museler la
résistance jurassienne en zone occupée,

sachant que les promesses faites aux
pro-Bernois du Jura méridional ne pour-
ront pas être tenues. Dans cette partie du
Jura redevenue momentanément bernoi-
se, tous les coups sont permis (interdic-
tion de réunions, menaces et pressions
morales constantes, violences physiques
répétées, atteintes multiples aux biens,
etc.). Rine n'est épargné aux Jurassiens
des districts sous tutelle, et pourtant, le
mouvement autonomiste n'y a jamais été
aussi fort.

» L'explication en est simple : les Juras-
siens du sud mènent une lutte pour l'exis-
tence. Il s'agit pour eux de vaincre ou de
disparaître ; chacun connaît la force d'un
tel combat. Les Jurassiens libérés, quant â
eux , quoi qu 'il leur en coûte, manifeste-
ront toujours leur solidarité avec leurs
frères «enchaînés », car ils savent que
c'est aussi grâce à ces derniers qu 'ils ont la
joie de construire aujourd'hui le foyer
national de tous les Jurassiens.

» L'appui logistique des Jurassiens du
futur canton est en quelque sorte une
manière de rembourser la dette qu 'ils ont
contractée envers ceux qui sont encore,
pour l'instant, une minorité asservie et
menacée. Rien , ni personne, n'arrêtera
ces deux courants qui tendent à la réunifi-
cation du Jura ».
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Prévisions conjoncturelles relativement
optimistes pour le 2me trimestre 1977
Les résultats de l'enquête trimestrielle de l'Union de Banques Suisses qui sont

publiés dans son «Panorama conjoncturel » attestent l'optimisme relatif de l'industrie
pour le 2mc trimestre. Si les entreprises interrogées n'escomptent guère un accroisse-
ment de la réserve de travail , elles attendent une accélération de l'entrée des comman-
des et une expansion des ventes. La marche des affaires évoluera toutefois de manière
très différenciée d'une branche à l'autre. Cela montre surtout que certains secteurs de
l'économie n'ont toujours pas résolu leurs

LÉGÈRE AUGMENTATION
DE L'ENTRÉE DES COMMANDES

ET DE LA PRODUCTION ,
STAGNATION

DE LA RÉSERVE DE TRAVAIL

L'entrée des commandes devrait être
meilleure qu'au 1er trimestre. En effet ,
près de 50 % des entreprises prévoient un
même volume de commandes, mais 32 %
comptent sur une expansion de la deman-

problèmes structurels.

de, soit deux fois plus que celles qui en
pronostiquent une contraction.

Vu l'amélioration prévue de l'entrée
des commandes, près de 25 % des entre-
prises augmenteront leur production.
Mais comme cette extension - à l'instar
des 3 premiers mois de l'année - sera de
l'ordre de l'accroissement de l'entrée des
commandes, la réserve de travail ne pro-
gressera pas notablement par rapport au
1er trimestre. D'une année à l'autre

cependant, l'augmentation de la réserve
de travail sera sensible.

PROGRESSION DES VENTES
MAIS BÉNÉFICES INCHANGÉS

L'optimisme relatif quant à la marche
des affaires du 2mt' trimestre par rapport
au lrr trimestre ressort également des
prévisions de vente. Près de 80% des
entreprises escomptent une progression
ou, au pire, une stagnation des ventes.
Comme les prix devraient demeurer à
leur niveau antérieur, il ne faut guère
s'attendre à un fort accroissement des
bénéfices dans le courant de l'année. 31 %
des entreprises prévoient une améliora-
tion, tandis que 27 % craignent une dété-
rioration de leur capacité bénéficiaire.

La Suisse dans le peloton de tête
Les prestations de la sécurité sociale

BERNE (ATS). - Ainsi qu'il ressorl
d'une enquête de l'Union de Banques
Suisses, les prestations de la sécurité
sociale sont très élevées en Suisse. Dans
certains domaines, la Suisse occupe même
l'un des premiers rangs du classement
international. Cela concerne en particu-
lier la prévoyance de vieillesse, survi-
vants et l'indemnité de chômage. Un cou-
ple dont le dernier salaire avant la mise à
la,. retraite se situait dans la moyenne
nationale (24.200 francs par an) touche
une rente vieillesse nette, c'est-à-dire
après déduction des impôts et des cotisa-
tions sociales, égale 95,6 % du dernier
revenu du travail. Seul le salarié suédois
occupé dans une entreprise industrielle
est mieux loti , puisque sa rente s'élève à
131,6 % du dernier revenu moyen du
travail.

La limite du gain assurable ayant été
augmentée de 50 % en vertu de l'arrêté
fédéral urgent du 20 juin 1975, et portée à
120 fr. par jour , l'indemnité du chômage

versée en Suisse est supérieure à celle de
la plupart des autres pays. Pour un revenu
moyen, elle s'élève à quelque 90 % net du
dernier revenu du travail. La Suisse est
suivie d'assez près par l'Allemagne fédé-
rale (85 %), ainsi que par les Pays-Bas et
la Suède (80 %) environ.

La Suisse se classe moins bien sur le
plan des prestations sociales en cas de
maladie et d'invalidité. L'Autriche, La
Grande-Bretagne , la Suède et la Finlande
viennent en tête en ce qui concerne la
rente d'invalidité à la suite d'accident
L'Autriche constitue un cas extrême :
pour un revenu moyen équivalent à
15.000 francs, la rente nette d'invalidité
représente 173,1 % du dernier salaire. En
Suisse, elle dépasse de 9,8 % le dernier
revenu du travail. Contrairement à la
plupart des pays européens, la perte de
gain en Suisse n 'est pas couverte par
l'assurance maladie. C'est aux salariés
qu 'il incombe de conclure une assurance
ad hoc.

Flambée du prix du cacao
BERNE (ATS). - Les chocolatiers

sont préoccupés : le prix du cacao
connaît depuis 1973 une ascension
vertigineuse. Selon M. Bossart, direc-
teur chez Lindt et Sprungli, entre le
31 décembre 1971 et le 28 février de
cette année le prix de la marchandise
disponible en provenance du Ghana
s'est multiplié par 5 exprimé en francs
suisses (pour cent kg franco-Kilch-
berg), par 9 exprimé en dollars (pour
100 livres cif New-York) et par 13
exprimé en livres sterling (partonnecif
port européen). Cette flambée du prix
de la fève ne résulte pas de l'évolution
de la consommation qui a quelque peu
diminué depuis 1971, mais du recul
sensiblement plus prononcé de la
production. Alors qu'en 1971, les
récoltes en Afrique occidentale étaient
de 1.162.000 tonnes, en 1974-75 elles
n'étaient plus que de 1.007.000 tonnes
et elles sont estimées pour 1976-77 à
moins de 900.000 tonnes. Selon les
observateurs unanimes, les planta-
tions au Ghana et au Nigeria sont
vétustés, mal soignées et partielle-
ment abandonnées. Le mode de
production est souvent archaïque. Au
Ghana par exemple, avec près de
500.000 familles de planteurs, la
récolte moyenne atteint environ une
tonne par a net par famille. Nombre de
plantations sont sous-affermées et
ceci à des taux d'intérêts qui reflètent
une inflation très forte. Dans ces condi-
tions la population campagnarde
préfère se tourner vers des cultures
promettant un meilleur rendement. Au
Nigeria, comme^d'ailleursau Venezue-
Ja, le boonji du pétrole attire er* outre
[les rjjanteurï. de cacao versies villes et :
cause de graves problèmes sociaux.

A QUI PROFITE
LA HAUSSE DES PRIX?

En Afrique occidentale le planteur a
proportionnellement peu profité de
l'énorme augmentation des prix. Un
exemple le démontre: alors qu'à
Amsterdam le prix du cacao en prove-
nance du Ghana faisait plus que dou-
bler en une année (+ 114 % entre le
31.12.75 et le 31.12.76), au Ghana le
prix payé au planteur n'augmentait
que de 25 % et au Nigeria de 4,4 %. A
qui donc profite la différence? aux
«marketing boards », c'est-à-dire aux
régies d'état indigènes qui ont le
monopole d'achat, de commerce et de
vente de fèves, déclare M. Bossart.
« Ces dernières savent maintenir les
prix à un niveau élevé sur le marché
international grâce à une politique de
vente réticente et savamment dosée»

ajoute le directeur de Lindt et Sprungli.
Mais les régies d'Etat ne sont pas

seules responsables - et de loin de la
flambée des cours mondiaux du
cacao. Les spéculateurs contribuent,
pour une part importante, peut-être

déterminante à la hausse du prix des
fèves. En 1976, selon M. Bossart,
chaque kilo de fèves de cacao a été
acheté et vendu plus de 11 fois à la
bourse à terme avant de trouver son
propriétaire définitif.

AUtO
dans le lac:

un mort
(c) Les polices lacustres de Zurich,
Lucerne et Schwytz ont retiré du lac des
Quatre-Cantons une voiture, gisant par
116 mètres de profondeur. Ce véhicule
appartient à M. Balthasar Huesler, habi-
tant la commune schwytzoise de Goldau.
Cette automobiliste, âgé de 45 ans, est
porté disparu depuis le 10 mars 1977. Ce
jour-là, l'automobiliste avait eu l'inten-
tion de se rendre au Tessin où il avait un
rendez-vous d'affaires. Il n'était jamais
arrivé au but de son voyage. Les recher-
ches, entreprises à l'époque, n'avaient
rien donné. Actuellement, la police
recherche le cadavre du disparu.

Camion au bas
d'un talus

^¦vt^:VJVUP ,.^^- . :
Près de Lausanne

LAUSANNE (ATS). - Un accident
spectaculaire est survenu, jeudi vers
17 h 30, sur la route Vevey-Mézières ,
près de cette dernière localité, au-dessus
de Lausanne. Un train routier fribour-
geois, chargé d'environ seize tonnes de
marchandises en transport international
routier Italie-Allemagne, a été dépassé
par une automobile inconnue, qui s'est
rabattue brusquement en raison de l'arri-
vée en sens inverse de trois voitures, qui
durent freiner pour éviter une collision.
La troisième machine, conduite par un
habitant de Zurich, à dévié à gauche et
heurté le camion. Sous l'effet du choc, elle
a été éjectée de la chaussée et ses deux
occupants ont été blessés. Quant au train
routier, il s'est renversé au bas d'un talus.
Les pompiers de Lausanne avec leur
camion-grue, ainsi que la grue d'une
entreprise spécialisée de Morges, ont dû
interveni r pour retirer le train routier et
transborder la marchandise.

Le groupe de travail Jeanmaire
ne se réunira qu'au mois d'août

BERNE (ATS). - Le groupe parlementaire de travail Jeanmaire va poursuivre son
travail ad niveau des sous-commissions jusqu'au milieu du mois d'août prochain. Le
groupe de travail , lors de sa dernière séance, début mars, a constitué deux sous-commis-
sions qui ont siégé pour la première fois au début de cette semaine.

L'une de ces sous-commissions placée sous la direction du conseiller national
Daniel Muller (rad/SO) s'occupe de questions militaires, à savoir la pratique en matière
de promotion. L'autre sous-commission dirigée par le conseiller aux Etats Pierre Aubert
(soc/NE) étudie des questions relatives à l'espionnage, respectivement au contre-
espionnage, et à la politique extérieure en relation avec la trahison du brigadier Jean-
maire. Ces deux sous-commissions se réuniront à nouveau fin mai, début juin. Elles
devront rédiger des rapports à l'intention du groupe de travail qui, lui, devrait siéger à
nouveau au mois d'août. On estime que le rapport final sera présenté aux Chambres
fédérales au plus tôt en décembre de cette année.

A la question de savoir pourquoi le
groupe de travail ne se réunira à nouveau
qu'au mois d'août , son président , le
conseiller national Alfons Mueller-
Marzohl (PDC/LU) a répondu qu 'une
procédure plus rap ide ne serait guère pos-
sible en raison des nombreuses auditions
et de l'important catalogue de questions.
On ne désire pas non plus forcer par trop

le rythme des travaux étant donné que
ceux-ci ne doivent prendre fin qu'après le
procès du brigadier Jeanmaire et de sa
femme. Tous deux doivent comparaître
devant leurs juges le 14 juin à Lausanne.
Comme l'a précisé M. Mueller-Marzohl ,
le groupe de travail Jeanmaire ne partici-
pera pas au procès qui d'ailleurs ne sera
que partiellement public. « Ce n'est pas à
nous de juger Jeanmaire», a-t-il déclaré.
Le groupe de travail a pour tâche de tirer
les leçons de cette affaire et chercher les
possibilités d'empêcher des cas sembla-
bles à l'avenir. Les parlementaires ont
toutefois pu prendre connaissance de
l'acte d'accusation, pourtant le procès se
déroulera dans l'esprit de la séparation
des pouvoirs, de façon totalement indé-
pendante du groupe de travail Jeanmaire.

M. Weitnauer
en Pologne

VARSOVIE (ATS-PAP) . - M. Albert
Weitnauer , secrétaire général du dépar-
tement politique fédéral , a quitté vendre-
di Varsovie où il avait eu des entretiens
avec le ministre polonais des affaires
étrang ères. Une délégation représentati-
ve de l'économie suisse se rendra en Polo-
gne le mois prochain. M. Weitnauer a
d'autre part annoncé en Pologne la visite
du conseiller fédéral Pierre Graber.

De l'avis de M. Weitnauer , les relations
entre la Suisse et la Pologne sont bonnes.
L'agence de presse polonaise PAP les a
même qualifiées d'excellentes. La radio
polonaise a relevé l'importance économi-
que de la Suisse pour la Pologne. En effe t ,
la Confédération helvéti que occupe la 6 '""
position parmi les partenaires commer-
ciaux capitalistes de la Pologne.

Prix de gros :
+ 0,5 % en mars

NOUVELLES FINANCIÈRES

(ATS). - L'indice des prix de gros
calculé par l'OFIAMT, a atteini
149,3 points à fin mars dernier (1963 =
100), d'où une augmentation de + 1,5%
comparativement à mars 1976 (147,1). Le
taux de variation annuel était de + 1,4%
en février dernier et de - 1,6% en mars
1976.

La hausse légèrement accélérée de
l'indice s'exp lique en premier lieu par une
montée en flèche des prix du café brut.
Mais les prix ont aussi fortement augmen-
té pour les fru its oléagineux, le thé , les
huiles comestibles , le vin rouge importé el
le cuir pour vêtements.

En revanche, l'indice du groupe des
produits chimi ques et connexes , qui font
l'objet d'un relevé statisti que tous les six
mois , a légèrement reculé. En outre , des
prix en baisse notable ont été constatés
pour les grapefruits, le foin et la paille, le
fer bru t ainsi que pour le fer et l'acier mar-
chand.

Trafic pascal
L'assassinat à Carlsruhe du procurent

de la Républi que fédérale allemande ,
M. Siegfried Bubak , a eu une influence
sur le t rafic frontalier , aux douanes alle -
mandes, les contrôles d'identité et des
voitures ont été intensifiés , provoquant
des retards.

Dans la rég ion de Berne , le trafic était
normal. A Kandersteg, peu de retards ont
été signalés pour le chargement des voitu-
res.

En Suisse romande , le trafic s 'est
déroulé à peu près normalement. Quel-
ques embouteillages ont toutefois été
signalés aux frontières , en particulier à
Perly (Annecy, sud de la France, Proven-
ce) et à Thonex-Vallard (autoroute blan-
che, tunnel du Mont-Blanc , Italie) .

Le trafic ferroviaire n'a toutefois pas
subi de perturbations importantes malgré
le mauvais temps. Les trains en direction
du sud, Tessin et Italie , ont connu une
affluence toute particulière, bien que les
convois de travailleurs étrangers ne
soient pas autant demandés que par le
passé. D'une manière générale, les tra ins
express Berne-Bienne-Suisse romande
ainsi que les trains spéciaux réservés pai
les agences de voyages en direction de
Paris onl été aussi relativement bien
occupés.

Au total pour les deux jours , 74 trains
spéciaux ont circulé au départ de Zurich
(contre 81 Tannée passée), dont 13 en
direction de Coire, 7 de Beme-Bienne, 7
en direction du Tessin, 15 vers l'Italie , 3
vers l'Autriche, et 2 en direction de Paris.

Une femme
pour succéder

à M. Hans Wyer?
Dans une lettre adressée au président

du groupe PDC à l'Assemblée fédérale, le
parti démocrate-chrétien du canton de
Schwytz propose M ""¦' Elisabeth Bluns-
chy-Steiner pour succéder à M. Hans
Wyer à la présidence du Conseil national.
Le PDC de Schwytz estime qu 'il s'ag it-là
d'une chance unique de confier pour la
première fois cette charge à une femme
qui , en tant que conseillère nationale , a
soulevé l' approbation de larges milieux. Il
relève finalement que le canton de
Schwytz n 'a eu , depuis la création de
l'Etat fédéral, qu 'un seul président du
Conseil national et ceci il y a 60 ans. -
(ats).

Etes-vous sensible
au café?

Beaucoup d'amateurs de café sont logés à
la même enseigne que vous, sans se priver
pour autant du précieux réconfort que
dispense un bon café. Ils vous révéleront
la découverte d'un café délectable entre
tous , d' une grande richesse d'arôme et , de
surcroît , affiné , aux effets irritants atté-
nués: ie « Café Onko S» . Ce café est
garanti exempt d'un certain nombre de
substances irritantes grâce à un traitement
spécifique breveté intervenant avant la
torréfaction. L'efficacité de ce traitement
est officiellement reconnue et autorise de
caractériser le CAFE S comme « affiné,
aux effets irritants atténués » . Il convient
de préciser que les propriétés stimula ntes
de la caféine sont inté gralement conser-
vées. Vous avez tout à gagner de vous
convaincre par un essai à quel point le
CAFE S allie à un goût exquis un haut
degré de tolérance. « Café Onko S » est en
vente sous forme de café fraîchement
moulu pour filtre , et sous forme de café
soluble lyophilisé. 0184M R

Pénitencier
de Hindelbank:

encore une pétition
BERNE (ATS). - 32 femmes du

pénitencier de Hindelbank ont adressé
au président de la Confédération ,
M. K. Furgler, chef du département
fédéra l de justice et police , une
nouvelle pétition dans laquelle elles
protestent contre le «minage du droit
de pétition». Selon un communiqué
publié jeudi par l'action prison
« Astra », les détenues ont été interro-
gées par cinq enquêteurs de police et
leurs cellules ont été perquisitionnées
en leur absence dans l'espoir d'y trou-
ver des formulaires de pétition. Le
communi qué indi que que les détenues
ont été «intimidées et rendues
nerveuses» par ces mesures. Elles y
voient un «minage du droit de péti-
tion » et demande d'être « protégées ».

De l'avis de l'« Astra », cette secon-
de pétition confirme que les organes
d'exécution n'ont pas procédé à un
« interrogatoire informel », comme
l'avait affirmé la direction de la police
du canton de Berne.

Par ailleurs , les personnalités de
milieux politi ques et religieux qui onl
transmis la première pétition des
détenues du pénitencier de Hindel-
bank au conseiller fédéral Furgler s'en
prennent à la prise de position de la
direction de la police du canton de
Berne, qui les a présentées comme des
«meneurs». Elles indiquent dans un
communi qué de presse que la constitu-
tion fédérale accorde à tout citoyen le
droit de pétition. La tentative «d'inti-
mider» les détenues par «des inter
rogatoires de police et espionnage
d'idées» est scandaleuse, déclare le
communiqué.

Nouvelle attaque contre
une banque de Zurich

SUISSE ALEM A NIQU E

Les bandits ont emporté 220.000 francs
ZURICH (ATS). - Trois inconnus

ont attaqué jeudi la bank «Uto » à
Zurich. Ils ont réussi à prendre la fuite
en emportant 220.000 francs en billets
de banque. Selon un communiqué des
polices cantonale et municipale, le
chemin de fuite emprunté par les
malfaiteurs, dont deux étaient armés,
n'est pas connu.

En pénétrant dans la banque, l'un
des malfaiteurs a sauté sur le comptoir
et a tenu les employés sous le respect
de son arme. Le local des guichets de la
banque - qui se trouve au parterre -
est muni d'un signal d'alarme sonore.
Toutefois, les bandits ont contraint les
employés à se rendre dans la chambre
du trésor, qui se trouve à l'arrière. Un
employé a été forcé d'ouvrir le coffre.
Ce dernier s'est toutefois montré fort
habile puisqu'une fois le coff re ouvert,
il y a jeté la clé et l'a refermé, de sorte
que les bandits n'ont rien pu prendre.

L'un des malfaiteurs s'est alors rendu
aux guichets, où il a puisé environ
220.000 francs dans les caisses. Le
troisième d'entre eux, tenait en
respect un client qui avait entretemps
pénétré dans la banque. Avant de
prendre la fuite , les bandits ont
aspergé la banque de gaz lacrymogè-
nes.

SIGNALEMENT
Le signalement des malfaiteurs est

le suivant:
1). 25 ans, 185 cm, mince, visage

osseux, barbe noire, cheveux peu soi-
gnés, parlait allemand avec un accent
français. Portait des «jeans» à coutu-
res oranges.

2). 25 ans, 180 cm., mince, portait
un bandage sur un œil.

..,,,, 3). 24-^frans, 175;>çm., corpulence
moyenne, cheveux blonds (ev. perru-
que), teint pâle, i&ms® i'tgm-®M®3&

« Rien ne va plus » : le jeu de la boule automatisé
permettra-t-il de sortir de l'impasse en Suisse ?

BERNE (ATS). - L'association
suisse des casino-kursaals aime-
rait, par l'introduction du jeu de la
boule automatisée, apporter une
animation supplémentaire à ce
secteur qui «en a un urgent
besoin ». Le département fédéral de
justice et police a examiné si
l'introduction de ces appareils était
conforme à la constitution fédérale.
La division fédérale était conforme
à la constitution fédérale. La divi-
sion fédérale de police, se basant
sur un rapport d'expertise, serait
prête à donner le feu vert aux
nouveaux automates. C'est cepen-
dant au Conseil fédéral qu'incom-
bera la décision.

Même si le gouvernement auto-
risait l'introduction du jeu de boule

(- 20,5 %), et Arosa 230.000 francs
(- 20,1 %).

MISE MAXIMALE: 5 FRANCS
En Suisse, il est interdit d'ouvrir

ou d'exploiter des maisons de jeux.
C'est ce que prescrit la constitution
fédérale par souci du « bien
public». Quelques jeux de boule
sont tolérés dans des kursaals, la
mise ne doit pas dépasser 5 francs.
Les kursaals ne sont selon la consti-
tution fédérale, pas autorisés à
organiser de jeux qui n'étaient pas
en usage jusqu'au printemps 1925.

L'ordonnance fédérale concer-
nant l'exploitation des jeux dans les
kursaals précise que le jeu de la
boule doit être exploité d'après le
système du tableau. Cette prescrip-
tion limitative devrait être modifiéeautomatique ce ne sera pas pour les

casinos le début de « l'âge d'or» . En
effet, les riches suisses préféreront
de toute manière les casinos étran-
gers où ils peuvent miser plus haut
et gagner ou perdre plus d'argent

Si les recettes des casinos suis-
ses ont diminué au cours de l'année
passée de 14,7 % pour s'élever à
8,7 millions de francs, les casinos
étrangers voisins de notre pays,
Divonne, Evian, Campione,
Bregenz, Lindau et Constance ont
augmenté leurs recettes. Le revenu
brut du casino de Montreux par
exemple s'élevait en 1976 à 1,43
million de francs (-9,4 % par rap-
port à 1975), Berne 1,23 million de
francs (- 15,4 %), Lugano 1,11 mil-
lion de francs (- 26,1 %), Crans-
sur-Sierre 420.000 francs

en faveur du jeu de boule automa-
tique. Lorsque l'enquête en cours
parmi les cantons possédant un
casino aura abouti, le problème
sera soumis à M. Kurt Furgler, à
l'intention du conseil fédéral.

« L'introduction du jeu de la boule
automatisé peut éventuellement
attirer une nouvelle couche de
joueurs vers nos casinos et
apporter une animation supplé-
mentaire », a déclaré le président de
l'Association suisse des casino-
kursaals, M. Hans Marti. Les auto-
mates ne présentent toutefois pas
la «solution idéale» . Même
l'augmentation de la mise maxi-
mum à 10 ou 20 francs n'attirera
pas la « high speiety » : « cela revient
au même pour ces gens», a déclaré
M. Marti.

Les casinos suisses ne pourront
concurrencer ceux de l'étranger
qu'au moment de l'abolition de la
limite sur les mises. Selon M. Marti,
il est peu vraisemblable, étant
donné le climat politique actuel,
qu'une révision partielle de la
constitution fédérale permettant le
«grand jeu » serait acceptée par le
peuple et les cantons. «Il ne nous
reste qu'à espérer, déclare
M. Mart i, que l'article 35 de la
constitution fédérale sur les
maisons de jeu disparaisse lors
d'une révision totale et que le
Conseil fédéral ou l'Assemblée
fédérale soit autorisé à juger de
l'introduction ou non de tels jeux» .

LA PASSION DU JEU ATTIRE

Selon les renseignements
fournis par le vice-directeur de la
division fédérale de police, M. Otto
Buehler, il y a deux avis concernant
cette question : « Les uns se
demandent pourquoi la petite Suis-
se fait cavalier seul. Tout le monde
a en effet la possibilité de fréquen-
ter les casinos proches de nos fron-
tières et une limitation de la mise à
5 francs n'a plus de sens. Les autres
sont d'avis qu'il faut protéger le
citoyen contre la passion du jeu».
M. Buehler déclare être compré-
hensif à l'égard de l'opinion selon
laquelle le montant des mises n'a
pas à figurer dans la constitution
fédérale. Cette question serait
cependant à examiner par les
instances compétentes lors de la
revision totale.

Appel

Lançant un appel pour un engagement
du monde entier à «croire en Christ », le
président Spencer W. Kimball, dirigeant de
près de 4 millions de membres de l'Eglise
de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours (Mormons) a donné son message de
Pâques.

«En ce temps pascal, alors que nos
pensées se tournent vers la résurrection de
notre rédempteur, souvenons-nous des
paroles qu'il prononça en Béthanie, près de
la maison de Lazare, peu avant son éclatant
triomphe sur la mort :

«Je suis la résurrection et lavie, celui qui
croit en moi vivra quand même il serait "
mort ; et quiconque vit et croit en moi ne
mourra jamais.» (Jean 11:25-26)

Nous ressentons l'importance capitale,
pour nous aujourd'hui, de ce message,
lorsqu'il insiste sur « vivre et croire en lui ».
Oh, combien meilleur serait notre monde
de 1977, si plus de gens « vivaient et
croyaient en le prince de la paix».

Si plus d'entre nous vivaient et croyaient
en Lui, il y aurait bien moins dévies brisées
par l'égoïsme, la malhonnêteté, le péché
sexuel, le manque de respect filial et la
violation des lois élémentaires de la vie
sociale...

à un réengagement
au Christ

GENÈVE

(c) Pour avoir pris les banquiers genevois
pour plus bêtes que lui , un escroc français
à la petite semaine médite maintenant à la
prison de Saint-Antoine sur les inconvé-
nients de sa propre naïveté.

Cet individu s'était en effet présenté
dans plusieurs établissements financiers
pour y encaisser des eurochèques , tirés
sur une banque de Bruxelles. Pour encais-
ser les montants correspondants l'homme
présentait sa propre carte d'identité et la
carte du titulaire , qu 'il avait maquillée
pour la circonstance , y fixant sa propre
photog raphie.

L'astuce ne dura pas longtemps. Un
caissier ayant découvert une supercherie,
alerta la brigade financière de la police de
sûreté qui attendit le filou à un autre gui-
chet... où il ne manqua en effe t pas de pas-
ser. L'escroc se fit ainsi mettre la main au
collet.

Il a été incarcéré et incul pé de recel , de
faux dans les certificats et dans les titres
et , naturellement, d'escroquerie.

Escroc français
sous les verrous

INFORMATIONS SUISSES

* Un machiniste , M. Willi Buehler , domici-
lié à Obersterzen (SG) a été victime d'un acci-
dent mortel du travail à Unterterzen. 11 était
occupé à des travaux d'entretien sur un piiône
de la télécabine Unterterzen - Tannenboden
lorsqu'il a été happé par une cabine montante.
Il a fait une chute de 20 mètres dans le vide.
Des collègues de travail qui se sont portés à son
secours n 'ont pu que constater le décès.
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convient à chacun : hommes et femmes,
jeunes et moins jeunes, salariés et
indépendants. Mes avantages sont aussi
nombreux que variés-Je donne de l'assurance
à qui en manque. J'encourage la cigale à
se faire fourmi. Je récompense les personnes
économes en leur payant un intérêt.

Je sers l'épargnant désireux de placer
son argent en lieu sûr comme celui qui veut
avant tout le faire travailler. Si vous avez de la
fortune, je contribue à la maintenir.
Si vous n'en avez pas encore, je vous aide
à la constituer. S'il vous faut un crédit, je parle
en votre faveur. Je suis en outre la plus
sérieuse des références pour vous permettre
d'effectuer vos achats sans versement
d'espèces.

Informez-vous sur tout ce que je peux
faire.Vous le verrez vous-même... ĝÊ 0̂KL
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Bâle maîtrise un Xamax
frappé par la stérilité

i^gig '°°tbai1 i Le premier verdict du championnat suisse de ligue A est connu

NEUCHÂTEL XAMAX - BÂLE 0-2 (0-1)
MARQUEURS: Lauscher 21"" ; Demarmels 58mc.
NEUCHÂTEL XAMAX: Kung ; Richard ; Claude, Osterwalder, Kuffer ; Gress,

Haslerv Guggisberg ; Bonny, Rub, Decastel. Entraîneurs : Gress et Merlo.
BALE: Muller; Mundschin; Ramseier, Stohler, Maradan ; Tanner, Nielsen,

Demarmels, von Wartburg ; Muhmenthaler, Lauscher. Entraîneur: Benthaus.
ARBITRE : M. Kellenberger, de Schachen bei Reute (Appenzell).
NOTES: Stade de la Maladière. Pelouse rendue très glissante par la pluie.

6400 spectateurs malgré le mauvais temps. Un joueur manque à l'appel dans chaque
équipe : Mundwiler et Fischli , suspendus pour avoir écopé de trois avertissements. A la
44me minute, Maradan est remplacé à la mi-temps par Geisser. A la 72mc, un tir de Laus-
cher frappe la latte, le poteau et revient enjeu. Elsig remplace Kuffer à la 75n"\ Coups de
coin: 21-3 (10-1).

Bâle a mis fin à la longue série positive
de Neuchâtel Xamax (neuf matches sans
défaite) sans que les Neuchâtelois puis-
sent lui en vouloir. Annoncée peu en
forme, la formation rhénane a donc « sur-
pris en bien » sur la pelouse de la Maladiè-
re où, vraiment , elle ne connaît aucun
complexe.

MANQUE DE RÉUSSITE

Bâle peut , toutefois , se féliciter d'avoir
obtenu un taux élevé de réussite car,
hormis les deux buts, il n 'a guère obligé
Kung à se décarcasser. Xamax, quant à
lui , a eu beau monter et remonter tout du
long à l'assaut de la cage de Muller , ses
efforts sont restés vains. Bien des fois, le
cerbère bâlois a risqué l'affront; en
plusieurs circonstances, il a même paru ne
pas se rendre compte du danger qu 'il
courait , certains tirs, qui ont frôlé un
poteau , l'ayant laissé indifférent... Mais ce
n 'était pas le soir de la réussite pour les
« rouge et noir» , qui auraient pu jouer
encore bien longtemps sans marquer un
but.

Le nombre de coups de coin (incroyable
pour la défense de Bâle) tirés sans effet ,
sans même avoir menacé le gardien ,
dénote presque à lui seul la stérilité dont
Xamax était frapp é jeudi soir. Et pour-
tant , Osterwalder, Hasler, Guggisberg,
n 'ont pas négligé de porter secours à leurs
attaquants en ces nombreuses occasions.

Cependant , c'est plutôt par sa façon de
manœuvrer dans le « courant» du jeu que
Neuchâtel Xamax a perdu la partie. Il n'a
pas occupé le terrain de la meilleure
manière qui put être. Le flanc gauche de
son attaque a de nouveau été régulière-
ment abandonné , ce qui a facilité dans une
mesure considérable le travail de la
défense rhénane. Les offensives neuchà-
teloises, enlevées sur un bon rythme
pourtant , ont cependant pris, au fil des
minutes, des allures stéréotypées : le
danger venait presque toujours de la droi-
te, par de bons centres de Bonny ou des
envolées encore plus spectaculaires de
Gress. Il n 'y avait , hélas! personne pour
faire diversion de l'autre côté du front. En
l'absence de Richard (retenu en défense
par les dangereux contres adverses),
Decastel , Rub , voire Kuffer auraient dû
«décrocher» dans ce vaste espace vide.
Cette volonté de mouvement a malheu-
reusement manqué et la troupe rhénane ,
agglomérée autour de Mundschin et
Stohler, s'en est réjouie.

CONTRE LE COURS DU JEU

Pour sa ténacité , son opiniâtreté même,
Neuchâtel Xamax aurait en tout cas méri-
té de sauver l'honneur. Et si l'arbitre , à la
44m* minute, lui avait accordé le penalty
(faute sur Gress) que le minimum de justi-
ce exigeait , la situation aurait peut-être
évolué plus clairement en sa faveur, par la

suite. La seconde mi-temps, en effet, a
montré un Xamax tout à l'offensive, bril-
lant par moments, alors qu 'avant la pause,
il avait eu de la peine à trouver sa cohé-
sion. Il a cependant encaissé les deux buts
contre le cours du jeu et, lors de l'unique
occasion bâloise en deuxième mi-temps,
la balle a heurté latte et poteau !

En définitive, Neuchâtel Xamax a donc
passé plus près du 0-3 que du 2-1 ou du
2-2. Et pourtant , au vu de son engagement
physique et de sa nette supériorité territo-
riale, il ne peut accepterons regrets cette
défaite . A qui la faute? A lui sans doute,
en partie , car, pour mieux plaire, il s'est
lancé trop hardiment dans la gueule du
loup ; à Bâle aussi, qui a fait preuve d'une
grande intelligence de manœuvre. Les
qualités de Lauscher ont été principale-
ment mises en évidence lors des rares
mais précises et percutantes contre-atta-
ques bâloises.

En dépit du résultat , la partie a été plai-
sante à souhait et son niveau a été bon.
Pris dans l'« engrenage », on en était venu
à oublier que Xamax perdait 2-0 ! C'est un
bon point pour les acteurs.

François PAHUD

Classements
1. Servette 21 13 7 1 62 27 33
2. Bâle 21 13 5 3 51 28 31
3. Zurich 20 11 6 3 42 17 28
4. Young Boys 21 8 9 4 37 30 25
5. NE Xamax 21 9 7 5 33 27 25
6. Grasshoppers 21 7 8 6 39 25 22
7. Lausanne 21 7 6 8 36 31 20
8. Chênois 21 6 8 7 29 36 20
9. Sion 20 4 9 7 18 25 17

10. St. Gall 21 4 6 11 23 40 14
11. Bellinzone 21 3 2 16 19 67 8
12. Winterthour 21 1 5 15 19 55 7

Ligue B:
1. Etoile Carouge 20-29 (39-22). - 2.

Nordstern 20-28 (40-21). - 3. Young Fel-
lows 20-27 (37-18). - 4. Chiasso 20-26
(29-15). - 5. Lugano 20-24 (27-21). -6. La
Chaux-de-Fonds 19-22 (36-25), etc.

ON NE PASSE PAS. — Kuffer IN» 3) et Decastel qui s'élève au-dessus du mur bâlois représente par von Wartburg, Demarmels
Mundschin et Stoller, ont pu se rendre compte de la solidité de la défense adverse... ( Avipresse Baillod)

Lausanne : le mauvais rêve devient réalité !
En ce jeudi pascal , les regards étaient

braqués vers le Hardturm où avait lieu ,
pour Grasshoppers et Lausanne, le match
le plus important de la saison. Celui qui
devait décider de l'appartenance au grou-
pe lucratif de la poule finale.

SANS APPEL

Voilà trois semaines, Lausanne jouissait
encore d'une position qui suscitait l'envie
de Grasshoppers. Son avenir paraissait
plus ou moins assuré. Mais les Vaudois ont
d'abord perdu leur demi-finale de coupe
contre Young Boys, puis le moral et enfin ,
trois matches d'affilée en championnat:
contre Bellinzone , Neuchâtel Xamax et...
Grasshoppers.

Ça ne pardonne pas ! Lausanne est prati-
quement rejeté dans le groupe de reléga-
tion , surtout après avoir concédé quatre
buts à son adversaire. Car, à supposer
qu 'il gagne contre Chênois et que Gras-
shoppers «oit battu à Bâle, l'égalité au
total des points serait néanmoins* favora-
bl4 à. Grasshoppers en vetiti* dysa-^ppoiït
«actif-passif» à l'addition des buts.
Toujours en supposant que Grasshoppers
soit battu à Bâle, si Chênois est vainqueur,
il n 'accédera pas non plus au groupe des
six premiers, car il a encaissé trop de buts
au cours du tour de qualification. C'est
une comptabilité intransigeante, sans
appel.

Grasshoppers a donc évité l'humilia-
tion de devoir s'entre-battre avec Saint-
Gall, Bellinzone et Winterthour pour ne
pas être relégué en ligue nationale B.
Vous voyez le grand Netzer s'occuper de
problèmes aussi terre-à-terre que ça !

Quant à Lausanne, il doit se demander
s'il n 'est pas en train de faire un mauvais
rêve. Non, c'est la réalité . Il a rêvé au mois
de mars, alors qu 'il pensait être finaliste
de la coupe et finaliste du championnat.

Pour le reste, rien n'a changé.
A cinq jours d'intervalle, Servette a pris

quatre buts contre Winterthour et trois
contre Saint-Gall. Mais, il a néanmoins
enlevé la totalité de l'enjeu à Saint-Gall.

S'il joue avec concentration et application
contre Sion, aux Charmilles, il devrait
terminer avec 35 points. Zurich , lui , a
encore la possibilité d'un partage. Zurich
jouera à Sion aujourd'hui et il recevra Bel-
linzone au Letziground.

Bâle s'est de nouveau élevé devant
Neuchâtel Xamax pour entraver sa mar-
che victorieuse. Neuchâtel Xamax n'avait
plus été vaincu depuis son passage à
Saint-Jacques, le 6 novembre. Neuf mat-
ches sans défaite , parsemés de perfor-
mances de haute valeur l'avaient bien
préparé moralement à la revanche.
D'autre part , Bâle semble toujours à la
recherche de sa stabilité et la presse locale
n'est pas tendre avec lui. Il reçoit une
volée de bois vert chaque fois qu 'il joue à
Saint-Jacques, même lorsqu'il gagne.
Dans la situation présente, Bâle est

souvent meilleur à l'extérieur que sur son
terrain : c'est d'ailleurs l'équipe qui a rap-
porté le plus de points de ses déplace-
ments. Cette particularité contraste avec
les qualités fondamentales de l'équipe
championne de la fin des années soixante
et du début des années septante.

Neuchâtel Xamax demeure néanmoins
fort bien placé dans la hiéra rchie nationa-
le et le tour final lui donnera encore
beaucoup d'occasions de se mettre en
évidence.

Un match de rattrapage en ligue natio-
nale B : Bienne - Etoile Carouge. Victoire
importante d'Etoile Carouge qui revient
sur orbite à la suite d'une période néfaste
et qui reprend le premier rang du classe-
ment, avec un point d'avance sur Nords-
tern, deux sur Young Fellows et trois sur
Chiasso. Guy CURDY

En quelques lignes
Saint-Gall-Servette 3-5 (2-3)

Espenmoos. - 3200 spectateurs. - Arbi-
tre Galler (Kirchdorl). - Marqueurs :
Chivers 10mc et 24"'c : Mogg 29nK' : Chivers
33™ : Stoeckl (penalty) 35""-' : Pfister 46™' :
Graf 63""-' ; Chivers 70"*.

Saint-Gall : Schuepp ; Stqeckl, Brander ,;
¦"Niggl,' Seger; SanfilippoV(4"6"*lL6chèT) ,

Gra f , Mogg ; Oettli (SO1™ Labhart), Ries ,
Blaettler.

Servette : Brignolo ; Guyot, Martin, Biz-
zini , Schnyder (70'"c Thouvenel) ; Barbe-
ris, Marchi , Andrey (70"'c Valentini) ; Pfis-
ter, Chivers, Mueller.

Bellinzone-Young-Boys 0-2 (0-1)

Stadio comunale. - 2500 spectateurs. -
Arbitre Wyniger (Wetzikon). -
Marqueurs : Lorenz 39mc et 67mg .

Bellinzone: Schuetz ; Viel, Rossini ,
Pestoni , Tedeschi ; Schwemmele
(85mc D. Rossi), Erba , Manzoni; Bettosini
(62mc Tagli), Bang, Leoni.

Young Boys : Eichenberger; Voegeli,
Brechbuehl , Mast , Rebmann; Odermatt ,
Bruttin (54me Corminboeuf), Andersen;
Conz, Kuettel , Lorenz.

Chênois-Winterthour 3-1 (2-0)

Trois Chêne. -1200 spectateurs. - Arbi-
tre Scherz (Aegerten). - Marqueurs :
Dumont 33mc, Freymond 42"*-', Mustapha
54™°, Graf 59mc.

Chênois: Bersier; Scheiwiller , Rufli ,
Dumont , Clivaz ; Castella , Sampedro,
Mustap ha; Riner , Manai , Freymond.

Winterthour: Deck; Munch (46"'L' Graf),
Haeni , Wanner , Wehrli; Gurtner , Krolo,
Ackert ; Arm, Weber, Thygesen.

Grasshoppers comme à la parade
GRASSHOPPERS - LAUSANNE 4-0

(2-0)
Marqueurus: Bauer 15mc ; Ponte 21mc ;

Ponte Sô"" ; Netzer 57mc .
Grasshoppers : Berbig ; Meyer,

Nafzger , Montandon , Niggl; Bauer,
Netzer, Bosco; Ponte, Sulser, Elsener.
Entraîneur: Johannsen.

Lausanne: Burren; Gross, Levet,
Devcic, Loichat; Guillaume, Ducret,
Parietti ; Duvillard , Diserens, Traber.
Entraîneur: Blasevic.

Aribtre : M. Renggli de Stans.
Notes : stade du Hardturm. Terrain

gras. Pluie incessante. 5000 spectateurs.
Lausanne joue sans Burgener et Mathez

i blessés. GC est toujours privé de Cornio-
ley qui est prévu comme remplaçant. A la
ST™ minute, Maret succède à Ducret.
Seiler remplace Bosco à la 77mi: minute.
Coups de coin : 9-5 (3-2).

AUCUNE EXCUSE

Au terme de la rencontre, Miroslav
Blasevic ne cherchait aucune excuse pour
justifier la défaite de ses poulains : « Nous
avons été battus par un Grasshoppers qui
nous a été supérieur dans tous les domai-
nes », déclarait-il. « Ce soir, les Zuricois
fournirent certainement leur meilleure
prestation de la saison. » Helmut Johann-

sen ne contredisait pas son collègue
yougoslave : « Nous avons enfi n montré
ce dont nous étions capables », précisait
l'entraîneur allemand. «Je n'ai que rare-
ment, cette saison , douté des capacités et
de la volonté de mes hommes. Hélas !
Jusqu 'à présent, j ei iVavais jamais pu
compter sur orizé g'klrçons en îôrrriè en
même temps. »

Il est un fait que la formation du Hard-
turm ne nous était jamais apparue aussi
séduisante que jeudi soir. Certes, son jeu
ne fut pas des plus rationnel , mais sa pro-
gression sur le terrain a été efficace. Grâce
à un Netzer brillant , un Ponte vif comme
un éclair , un Sulser incontrôlable , elle
décontenança un Lausanne qui ne se
montra pourtant pas aussi mauvais que
peut le laisser entendre le résultat. Pour
nous, la 20rai: minute de ce débat restera
toujours un point d'interrogation. Que ce
serait-il passé si Parietti était parvenu à
concrétiser en but l'occasion qui lui échu
en ce qui nous concerne, nous ne sommes
pas certain que GC se serait envolé aussi
irrésistiblement. Sympathisant des Zuri-
cois, un de nos voisins de tribune, remar-
quait: «Si les Vaudois avaient marqué à
ce moment, j'ai l'impression que la partie
aurait pris une autre tournure. Notre
défense semblait, en effet, s'affoler pour
un rien.»

1 L̂  hockey sur glace Les transferts...

RENFORT. - Le Bernois Dolder (de face) devrait être un sérieux renfort
pour l'équipe de J.-P. Uebersax. (A. S. L.)

L'attaquant bernois Urs Dolder
(20 août 1949) défendra, dès la saison
prochaine, les couleurs de Neuchâ-
tel-Sports. Les trois parties sont, en
effet , tombées d'accord pour le passa-
ge de cet excellent joueur au club
récemment promu en ligue nationa-

le B. Le transfert ne sera signé que
mardi mais il doit être considéré
comme acquis.

C'est une bonne nouvelle pour les
«orange et noir» , qui , en ligue B,
auront à faire face à de redoutables
adversaires.

1 Urs Dolder à Neuchâtel

Revanche de Maertens

JEBÇ. cyclisme

La consécration dans une des grandes
classiques aura été repoussée de quatre
jours seulement pour Freddy Maertens.
Renonçant volontairement à défendre ses
chances dimanche à l'arrivée du Tour des
Flandres , menacé de disqualification qu 'il
était , pour avoir changé de vélo en cours
d'épreuve, le champ ion du monde a pris
une belle revanche jeudi , en remportant
en solitaire la Flèche wallonne. Freddy
Maertens a signé là l'un de ses succès les
plus probants , reléguant tous ses rivaux à
près de trois minutes et s'imposant à la
manière des hommes forts , c'est-à-dire en
faisant le vide autour de lui.

Classement: 1. Maertens (Be) 223 km
en 5 h 52'44" (moyenne 37 km 968) ; 2.
Moser (It) à 2'50" ; 3. Saroni (It) ; 4. van
Springel (Be) ; 5. Knetemann (Ho) , même
temps. Puis: 16. Fuchs (S) à 2'54".

Amère défaite biennoise
Etoile Carouge reprend la tête en ligue B

BIENNE - ÉTOILE CAROUGE 1-2
(0-2)

MARQUEURS : Rieder 4mc et 26mc,
Luthi 54mc .

BIENNE: Tschannen; Bachmann, Jal-
lonardo, Weber, Gobet; Heider, Châte-
lain, Kuffer ; Luethi , Hurni , Bai. Entraî-
neur: Bai.

ÉTOILE CAROUGE: de Blairville;
Pont , Bussard , Dedominici , Wegmann ;
Mouny, Fatton , Ri pamonti; Ducommun ,
Meier , Rieder. Entraîneur: Garbani.

ARBITRE: M. Morex, de Bex.
NOTES: Stade de la Gurzelen , pluie.

1000 spectateurs. Changements : Lepori
pour Bachmann (73mt), Brodard pour
Ripamonti (81mc). Avertissement: Rieder
(SS™). Coups de coin 11-2 (4-1).

En ramenant deux points de Bienne,
Carouge reprend le commandement en
ligue B. Mais disons d'emblée qu 'il n 'a
justifié sa position que durant les premiè-
res 45 minutes. Meilleurs techniciens, les
hommes du bord de l'Arve y contrôlèrent
parfaitement le jeu au milieu du terrain , et
Fatton , par un tir des 25 mètres dans la
lucarne , fut , comme Rieder, l'un des
auteurs de buts spectaculaires.

Mais en seconde période, un Luthi très
rapide , trop même pour un juge de touche
dépassé par les événements, déjoua à
moult reprises le piège du hors-jeu. En
réduisant la marque , il entraîna ses cama-
rades à harceler une défense visiteuse qui
avait perdu toute son assurance. On y vit
même Ripamonti ceinturer un Biennois
dans les 16 mètres fatidi ques. Et c'est
paradoxalement à cette occasion que les
Biennois perdirent définitivement la
chance de glaner un , voire même deux
points. Le malheureux Gobet tira le
penalty à côté des buts (74me). L'élan était
coupé. Les Genevois reprirent confiance
et l'on assista à une fin de rencontre sinon
passionnante , du moins équilibrée.

E. WUST

Krupicka et Farda
à Genève Servette

Genève Servette annonce qu 'il s'est
assuré les services de deux joueurs
tchécoslovaques. II s'agit de Richard
Farda , lequel avait porté à de très
nombreuses reprises le maillot natio-
nal en Tchécoslovaquie avant de choi-
sir l'exil et de Jarda Krupicka , qui
évoluait précédemment dans les rangs
du CP Berne. Tous deux ont signé un
contrat de trois ans avec le club gene-
vois.

Rémy à Lucerne
Le Fribourgeois Mario Rémy, âgé de

20 ans, a été transféré à Lucerne.
Rémy a partici pé à plusieurs rencon-
tres de championnat avec la première
équipe de La Chaux-de-Fonds, club
auquel il avait été prêté par le
HC Fribourg. Les Lucernois ont
d'autre part engagé le jeun e René
Mathis (21) d'Engelberg. Il s'agit d'un
gardien. Les Lucernois pourront
probablement compter sur l'excellent
défenseur arosien Bruno Gull (35) : il
ne manque plus que la signature du
club grison. E. E.

Premier succès
suisse

Championnats d'Europe
juniors

A Bremerhaven , la Suède a repris la
tète du championnat d'Europe des
juniors (groupe A) en battant la Suisse
par 13-2 (7-0 3-1 3-1). Les deux buts
suisses ont été marqués par Graf et
Schaeppi, alors que les Scandinaves se
contentaient de vivre sur l'avance
prise au cours de la première période.

Mais hier, la Suisse a battu la Polo-
gne par 8-5 (1-1, 4-2, 3-2), grâce à des
buts de Loher (3), Sturzenegger (1),
Gra f , Boeni , Kaufmann et Niederer. A
une journée de la fin , la formation
hevlétique est ainsi assurée d'obtenir
pour le moins le sixième rang.

Résultats : URSS - Pologne 17-0 (4-0
5-0 8-0) ; Finlande - RFA 8-3 (1-0 1-2
6-1) ; Suède - Suisse 13-2 (7-0 3-1
3-1) ; Tchécoslovaquie - URSS 5-3 (2-0
1-12-2) ; Suisse - Pologne 8-5 (1-14-2
3-2).

Classement : 1. Suède 4-8 ; 2. Tché-
coslovaquie 4-8; 3. URSS 4-4 ; 4.
Finlande 4-4 ; 5. RFA 4-3 ; 6. Suisse
5-3 ; 7. Pologne 5-0.
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Sur tous les stades
• Allemagne de l'Ouest, demi-finales

de la coupe : FC Cologne - Rotweiss Essen
4-0. - Championnat de première divi-
sion : MSV Duisbourg - Tennis Borussia
Berlin 1-1; Bayern Munich - FC Kaiser-
slautern 3-0.

• Ang leterre. Champ ionnat de
première division : Manchester City -
Leeds United 2-1 ; Sunderland - Newcas-
tle United 2-2 ; West Ham United - Bir-
mingham City 2-2. - Classement: 1.
Liverpool 33-45 ; 2. Ipswich Town 34-45 ;
3. Manchester City 33-44 ; 4. Newcastle
United 34-42 ; 5. West Bromwich Albion
34-39.

• Championnat de 3"u' li gue neuchâte-
loise : Floria - Etoile 3-0 (1-0).
• Championnat de première ligue ;

groupe 2: Derendingen - Koeniz 1-3
(0-2) .

La demi-finale de la Coupe de la ligue entre
Neuchâtel Xamax et Chênois aura finalement
lieu à la Maladière , le mardi 19 avril. Le
recours déposé par le club genevois qui
demandait que cette partie reste fixée sur son
terrain en dépit de la concurrence de l'autre
demi-finale (Servette - Grasshoppers) a en effet
été repoussé. Il est amusant de relever à ce
sujet qu'avant l'établissement du calendrier de
la présente saison, Chênois avait demandé au
comité de la Ligue nationale de ne pas jouer
chez lui en même temps que Servette. On n'est
pas à une contradiction près, au bout du
Léman...

Demi-finale de la
Coupe de la ligue

le 19 à la Maladière

A nouveau
renvoyé

La Chaux-de-Fonds- Gossau

Le match de championnat de ligue B La
Chaux-de-Fonds - Gossau est renvoyé. La
décision a été prise vendredi soir par
l'inspecteur de la ligue, M. Werner
Boesch de Bienne. Il a constaté qu'une
couche de 20 centimètres de neige fraîche
recouvrait l'ensemble du parc des Sports.
Il est vrai cette couche est générale sur le
Jura où il y a de grosses difficultés à circu-
ler, étant donné que les services de la
voierie sont au repos.

C'est la troisième fois que cette affiche
est remise. Déjà fixée aux dimanches 5 et
19 décembre 1976, cette partie avait déjà
connu la même mésaventure. Monsieur
Daniel Piller, préposé à l'office des Sports
était le premier à regretter cette situation.
Il essaya dans l'après-midi de mettre en
place un dispositif pour attaquer cette
neige. Très vite, il renonça, les conditions
rencontrées étant désastreuses. Mainte-
nant il faudra trouver une nouvelle date
pour assurer, non seulement le déroule-
ment de ce match , mais encore pour ne
pas contrarier la bonne marche du cham-
pionnat. En tenant compte du programme
complet qui est celui de la LNB - chaque
dimanche est en effe t retenu - il faudra se
tourner sur un mardi, voire un mercredi
en nocturne. P. G.



LE COIN DU PROBLEME...
* f̂ey \ échecs Rubrique hebdomadaire

K. R. CHANDRASEKARAN et
T. V. RAMANUJAN

(British Chess Fédération, 1967)
1or prix

Les Blancs jouent et font mat en
2 coups.

Blancs : Rf7 ; Dh2 ; Tc2, Tfl ; Fe4, Ff8 ;

Cc5, Cg5 ; pions c3, d5, e2, e6, Q, f5, h3 =
15.

Noirs: Re3; Cd2 ; pions e5, f2 = 4.

UN NEUCHATELOIS A L'HONNEUR
\ '. y Bj àjyeri j r;,: ¦

¦¦;- .[ JQUEURS DE QUILLES

L'assemblée des délégués de
l'Association sportive suisse des qu il-
leurs (ASSQ) s'est déroulée à Herrli-

>! $%!'&> ~$u? (ê r'y e droite du lac de Zurich.
Lors de cette assemblée, deux

membres ont été récompensés:
Madame Ida Solenthaler de Lucerne et
M. Arthur Sigrist, de Neuchâtel, qui
furent nommés «membres d'hon-
neur» de l'association. Depuis que
l'association suisse des qui/leurs
existe (193 1), et alors qu'elle compte
près de 8000 membres, c'est la
première fois qu'un Romand reçoit
cette haute distinction.

M. A. Sigrist fait partie du comité
central depuis 1959 et, depuis cette
année-là, il est rédacteur français du
journal des qui/leurs. Il fait aussi partie
de la commission du journal et de la
commission des distinctions depuis
cette même année. M. Sigrist est
membre fondateur de l'Association
cantonale fribourgeoise des quilleurs,
de la Coupe romande et du champion-
nat régional des clubs de quilles. Il a
aussi fondé, à Fribourg, le club « Gotté-
ron» et, à Neuchâtel, le club «Pic-
Bois».

DU MÉRITE. - M. Sigrist a largement
mérité sa récompense.

(Avipress-Henry)

- *« Solution du 23 mars-**-»
Les Blancs font mat en 3 coups !
Blancs : Ra8 ; Da5 ; Te6, Th4 ; Ff 1 ; Cc5,

Ce2 ; pions f4 , h3 = 9.
Noirs : Rf3 ; Td7 ; Fh8 ; Cb8, Cf5 ; pions

a6, b7, e3, e4, f2 , g3, h6, h7 = 13.
Un mat par le Cé2 sur la case d4, simul-

tanément contrôlée par trois pièces
noires, paraît improbable. Et pourtant...

Solution: 1. Da4 (menace 2. Dxé4
mat).

1..., Td4 2. Dé8 ! (menace 3. Dh5 mat),
Cg7 3. C x d4 mat.

1..., Fd4 2. Dc2 ! (menace 3. Dxé4
mat), Cd6 3. C x d4 mat.

1..., Cd4 2. Tg4! (menace 3. Txg3
mat), Tg7 3. C x d4 mat.

Le thème du point de rencontre réalisé
d'une façon magistrale en trois variantes.

Si 1..., Cd6 2. Tg4 1, etc.
W. SCHNEIDER

"̂  motocyclisme I É& cyclisme

Organisée par le Norton-club

Première manche
du championnat suisse

ce week-end... en France
C'est sur le circuit français de Lédenon,

près de Nimes, qu'aura lieu, ce week-end,
la première manche du championnat suis-
se sur route. Situé à quelques kilomètres
de Remoulins, ce circuit, très « techni-
que» , a un développement de
3150 mètres.

L'organisation de cette première
épreuve est assurée par le Norton-club
Neuchâtel, qui met sur pied cette saison, à
lui seul, quatre courses en circuit, soit un
tiers du championnat suisse (lequel
comporte six courses de côte et six
courses en circuit à l'étranger) !

La course de Lédenon (9-10 avril) ne
réunira pas moins de 260 coureurs dans
toutes les catégories (débutants et élite
des classes solo et side-cars). Malgré les
difficultés financières qu'il rencontre à la
suite de l'interdiction des courses à
Lignières le grand club neuchâtelois n'a
pas renoncé à compléter cette manifesta-
tion par une course internationale qui
verra la participation de coureurs suisses,
belges, français, allemands et autrichiens.

Médaille de bronze
pour un Neuchâtelois

*̂ r| haltérophilie ;.

Championnats suisses
de force

Le Club haltérop hile et culturiste lausannois
a organisé pour la deuxième fois de suite le
championnat suisse de force, à Préverenges
près de Lausanne.

Une quarantaine d'athlètes affiliés à la Fédé-
ration suisse de « Body building » amateur par-
tici pèrent au concours , qui , par la qualité des
athlètes présents, fut d'un haut niveau. Il com-
prenait deux disciplines , le développé couché
et la flexion sur jambes. Deux records suisses
ont été pulvérisés par le puissant athlète de
Lausanne , Roméo Specchia , en mi-lourds:
180 kg au développé couché (anc. 150 kg) et
205 kg à la flexion sur jambes (anc. 190 kg).
Derrière ce colosse et en même catégorie, la
lutte fut serrée, pour les deuxième et troisième
places, entre J. Nemesmasy, de Marly, et Jean
Bertolotti , de Neuchâtel-S ports. Ce dernier a
obtenu la médaille de bronze, récompense
justement méritée pour le seul représentant du
canton.

RÉSULTATS

Coqs. - 1. Russetti A. (Thalwil) 210 kg; 2.
Kolb W. (Berne), 185 kg. -Légers.-1. Iseli R.
(Spiez) 270 kg ; 2. Pedrazzi L. (Lausanne)
250 kg ; 3. Tibai J. (Thalwil) 245 kg. -Moyens.
- 1. Smeri glio G. (Lausanne) 337 kg 5. - Mi-
lourds. - 1. Specchia R. (Lausanne) (record
suisse) 385 kg; 2. Nemesmasy J. (Marly)
340 kg; 3. Bertolotti J. (Neuchâtel-Sports)
322 kg 5. - Lourds-Légers. - 1. Bernasconi V.
(Lausanne) 347 kg 5; 2. AyerJ. (Vil-
lars/Glàne) 340 kg; 3. Pierren M. (Stettlen)
340 kg. - Lourds I. - 1. Studer A. (Moutier)
332 kg 5. - Lourds II. - 1. Ramorini R.
(Lausanne) 342 k g 5.

Télégrammes-sports
ESCRIME. - A la surprise générale, le Suédois
J. Harmenberg (23 ans) a remporté le tournoi
international de Berne à l'épée en battant , en
barrage, le Hongrois Erdoes.

BASKETBALL. - Les S""'" championnats du
monde masculins auront lieu du l"au 14 octo-
bre 1978 aux Philippines. Les championnats
féminins se dérouleront du 19 mai au 4 juin
1979 en Corée du Sud.

BOXE. - Le championnat du monde des poids
lourds entre Mohamed Ali et Alfredo Evange-
lista a été autorisé par le Conseil mondial de la
boxe. Il aura lieu le 16 mai à Landover.
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Venez nous voir, vous ne le regretterez pas.

Avry-Centre est un paradis pour les flâneurs «en congé »...

Pfister Meubles
Rens. par tél. No (037) 30 9131
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Tour de Romandie:
Battaglin au départ

Une sixième équipe vient d'être enga-
gée par les organisateurs du Tour de
Romandie, qui aura lieu du 10 au 15 mai :
celle de Jolly Ceramica, dirigée par Mari-
no Fontana. Cette équipe comprendra
notamment les Italiens Giovanni Batta-
glin, 6mc du Tour de Romandie 1976,
Fausto Bertoglio, vainqueur du Tour
d'Italie 1975 et Pierino Gavazzi, ainsi que
le Norvégien Knud Knudsen.

I ĝjg. feotoiT^ Young Boys et Saint-Gall vont se livrer une rude bataille

La Coupe de Suisse prend de la
bouteille, s'approchent doucet-
tement de l'âge de l'AVS. La
cinquante-deuxième tt édition» est
à la porte, flux et reflux jetant
soudain sur le sable une vieille
connaissance, Young Boys. Après
dix-neuf ans d'absence, voici que
reviennent en mémoire les repro-
ches à son adresse, parce qu'on
trouvait injuste qu'il joue la finale
sur son propre terrain, devant son
public. Depuis, la Justice nous en a
tellement fait voir que, de drapée
qu'elle était, elle n'est plus qu'en
caleçons ! Vas-y donc pour Young
Boys au Wankdorf. De toute
manière, il faudra bien que Êa
campagne environnante compen-
se l'inévitable défection romande
victime de frustration aiguë. Alors
qu'il semblait y avoir place pour
une équipe romande, le clapet
s'abattit soudain. Inutile de reve-
nir sur les péripéties ayant émaillé
les demi-finales. Les chaumières
s'en remettront.

Un peu d'histoire
Parler de la Coupe de Suisse sans buter

sur Grasshoppers est impossible, les
« Sauterelles » étant de loin ses plus vail-
lants serviteurs. Vingt fois finaliste, treize
fois vainqueur, le club du Hardturm est le
plus titré. Il est suivi par Lausanne et
Servette, onze fois finalistes, par Bâle
(dix) et La Chaux-de-Fonds (sept), Zurich
en est à cinq. Pour les victoires, Lausanne
et La Chaux-de-Fonds (six), Zurich et
Bâle (cinq) sont les plus proches de Grass-
hoppers.

Des deux finalistes d'aujourd'hui ,
Young Boys est incontestablement le plus
huppé. Six fois en finale, il en a gagné
quatre ; son adversaire une, sur deux par-
ticipations. L'assemblage Young Boys -
Saint-Gall n'est pas nouveau , la finale de
1945 les ayant mis face à face. Les Bernois
s'imposèrent 2-0 après prolongations.

Déjà un Genevois
Chose curieuse, à cette époque déjà,

Saint-Gall avait battu un club genevois de
série inférieure, International , en demi-
finale, alors qu'on sait qu'il vient d'élimi-
ner Etoile Carouge. Quant à Young Boys,
il avait dû jouer trois fois contre Young
Fellows, avant d'assurer sa place ! Si sa
dernière victoire remonte à 1958, année
où il dut s'y prendre à deux fois avant de
vaincre Grasshoppers, celle de Saint-Gall
est plus fraîche, puisque de 1969. Acquise
aux dépens de Bellinzone (2-0), elle
ouvrait la voie à Zurich et à Bâle, qui, dès
lors, se taillèrent la part du lion.

Engagement total
Ces réminiscences historiques dégus-

tées, que nous réserve l'avenir? Il pour-
rait être plus rose que prédit , les caracté-
ristiques d'une finale n'ayant que peu de
points communs avec la valeur intrinsè-
que des adversaires. Les qualités morales
prennent le pas sur la technique, la condi-

tion physique s'occupant du reste. Au
quitte ou double, pas de place pour le
byzantisme, attitude que Young Boys et
Saint-Gall garantissent sur facture. Leur
identité de vue sur la manière de conce-
voir le football en le transformant en
combat débouchera sur une joute menant
plus vers le k.c. que vers une victoire aux
points.

Odermatt ou Blaettler?
Si la forme-papier fait incliner, au

moment du pronostic, en faveur des Ber-
nois, n'oublions pas qu 'en championnat,
les deux rencontres se sont terminées sur
autant de partages : 1-1 au Wankdorf , 0-0
à l'Espenmoos.

Cette similitude ne fait qu'accroître
l'incertitude quant à la qualité de celui qui
retrouvera les ténors européens. Young
Boys? Saint-Gall? Les paris sont ouverts.
Si Linder n'est pas dépourvu de bons
atouts, Odermatt désirant sûrement bril-
ler, Sommer se souviendra des bons tours
qu 'il tient en réserve et, s'il n'est pas
« trahi » par son gardien, tout n'est pas dit.

A. E.-M.

Le chemin parcouru
Young Boys

a. Lerchenfeld 6-3
h. La Chaux-de-Fonds 6-3
h. Zurich 2-1
a. Lausanne a. p. 1-0

Saint-Gall
a. Adliswil 6-0
a. Winterthour 1-0
h. Sion a. p. 1-0
h. Et. Carouge a. p. 0-0
a. Et. Carouge 4-2

FACE A FACE. — Les deux anciens internationaux, Odermatt (à gauche) et Blaettler se trouveront face à face, sur le Wankdorf.
Leur participation, avec celle d'autres joueurs également réputés, devrait être le gage d'un bon match et non seulement d'un
combat. (ASL)

FINALE DE LA COUPE. LUNDI
ENTRE DEUX ADEPTES DU K.0.

La Coupe du Vignoble 1977, qui , en
raison des intempéries, n'a pu se dérouler
avant le début du second tour du cham-
pionnat, aura lieu les jeudis 14, 21 et
28 avril, selon le programme suivant :

Jeudi 14 à Cortaillod. - 18 h 30, Bou-
dry II - Auvernier I ; 20 h 15, Cortaillod -
Corcelles. - Jeudi 21 à Corcelles. -
18 h 30, Auvernier - Cortaillod ; à
20 h 15, Boudry II - Corcelles. - Jeudi 28
à Cortaillod. - 18 h 15, Boudry II - Cor-
taillod ; à 20 h 15, Corcelles - Auvernier.

Nouvelles dates pour
la Coupe du Vignoble

Cadeau d'anniversaire pour «don
Alberto » Sing : c'est jeudi , soit le jour de
ses 60 ans , que les dirigeants du
F.-C. Lucerne ont offert à Sing un
nouveau contrat. Celui-ci a été signé pour
une durée indéterminée, ce qui donne à
penser que les dirigeants du club lucernois
veulent donner à Sing la possibilité de
repartir à zéro. Ce n'est qu'à la fin de la
saison 77/78 que les deux partis pour-
raient se séparer à... l'amiable. Dans le
contrat , il a, en effet , été stipulé qu'aucun
des deux partis ne fera appel à un tribunal ,
et ceci même si de gros problèmes
devaient surgir. Une nouveauté étonnan-
te-

Albert Sing prolonge
son contrat
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VILLAREPOS
Café de la Croix-Blanche
et de l'Etoile
Dimanche 10 avril 1977, dès 20 h 30

GRAND LOTO
Un bœuf entier est débité

Fr. 10.— le carton pour 20 séries
+ 1 Royale à Fr. 2 —
Numéros criés en français
et en allemand
Organisation: F.-C. Villarepos.

018491 A
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«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 Ĵ
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GARAGE DU ROC I
Hauterive - Tél. 33 11 44 M

Agents locaux: |̂
Ed. Barbey, tél. 53 28 40, Dombresson, Jean Wuthrich, 

^tél. 41 35 70, Colombier, tél. 46 13 96, Bevaix. OISUS B |||
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1 - ANALYSE , 2 - DETECTION
contrôle visuel et contrôle électronique des
de l'état du zones favorables à l'appiica-
cheveu et du tion des traitements
bulbe INTERKUR

SUR RENDEZ-VOUS
MINI-VAGUES, MÈCHE-À-MÈCHE, SASSOON-LOOK

OUVERT SANS INTERRUPTION
On parle français, cnqlais, allemand
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|S Préparant une importante exposition jS|

I Les peintres neuchâtelois I
I du 19me siècle I
I AVRIL-MA1 1977 I

M nous serions très reconnaissant si vous pouviez nous aider à réaliser ce projet, soit en nous prêtant, N
Bg soit en nous vendant les bleaux, aquarelles, gravures, des peintres suivants: BC
1̂ Lory fils et 

père, W. Moritz, Aeberli, Albert Anker, Courvoisier-Voisin, Karl Girardet, Abra- US
pg ham Girardet, Edouard Girardet, Charles-Edouard Dubois, E. de Pury. Léon Berthoud, fM
Efi A. Calame, A. Bachelin, E. Jeanmaire, Albert de Meuron, I. Bouvier, Léopold-Robert , Paul ffiî
^,2 Robert, ainsi que d'autres peintres de qualité. gi*

J8S Renseignements : Galerie ARTS ANCIENS, 2022 Bevaix, 
^¦ tous les jours de 9 à 12 h et 14 à 18 h, sauf les dimanches. Ml
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Vacances
en Italie
Pensione Jolie
Bellaria (Rimini).
A 50 m de la mer;
cuisine soignée,
chambre avec douche,
W.-C. et balcon.
Jardin, parc à voitures.
Tout compris, à partir
de 6500 lires.

Renseignements et
inscriptions:

Tél. (038) 31 48 07, le
samedi. oisisi A

Hôtel-restaurant de

L'ECU DE FRANCE
CONCISE

Ses spécialités à la carte

Foie et rognons de veau Cuisses de grenouilles j
provençal provençales

Rôsti ou riz _ . _, „. __,,
ris de veau grand'duc Scampis à I indienne

" Riz créole
Chateaubriand

sauce béarnaise Spécialité maison :
Filets de soles Lotte pochée,
bonne femme i sauce du chef

Filets de perches Pommes nature - Salade
meunière mêlée

Assiette du jour: Fr. 7.50
Réservez votre table: Tél. (024) 73 11 22

Se recommande: Famille Gungerich-Viennet
019079 A a

iti&eatisse ï

\ bnJy\
| IOO*™* anmvenaire de la J
I Société Suisse des Brasseurs |

017797 A
ECRITEAUX en vente au bureau du journal
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Ou quand une femme rencontre... une femme

Sans être tout à fait misogyne, la comé-
die italienne en général n'accorde pas une
place primordiale aux femmes. Elles y
sont traitées tantôt avec désinvolture,
tantôt en arrière-plan , tantôt avec la plus
totale indifférence, à l'image de la place
qu 'elles ont dans la société italienne
elle-même.

Dans un tout autre genre, au contraire,
Marcello Fondato a renoué un peu avec la
tradition d'un De Sica en donnant les
premiers rôles de «Histoire d'aimer» à
deux femmes, auprès desquelles les gran-
des vedettes que sont Vittorio Gassman et
Giancarlo Giannini arrivent presque en
second plan. Il faut dire aussi que son film
n'a pas la gravité de ceux de Risi ou Scola.

Trahi par un titre français un peu stupi-
de, le film de Fondato est en effet l'histoi-
re de deux femmes, et selon lui de la
femme italienne, à la recherche de son
identité dans une société qui change.
L'une, Tina (Monica Vitti), prolétaire,
sensuelle et généreuse, n 'a reçu de
l'amour que des gifles, mais trouvait
jusqu 'ici cela parfaitement naturel.
L'autre, Gabriella (Claudia Cardinale),
bourgeoise distinguée et froide, n'a eu
droit quant à elle qu 'à des rapports bien-
séants, doublés d'indifférence et de
remarques désobligeantes... mais elle
trouvait cela, elle aussi , tout naturel.

«Leurs » hommes sont d'un côté un
chômeur professionnel , don Juan avant
tout et presque malgré lui ; l'autre est un
homme d'affaires occupé par les marchés
à prendre et préoccupé par le fisc et les
créanciers (Gassman fait encore un numé-
ro extraordinaire) qui a toujours considé-
ré sa femme comme un bel objet frigide et
débile.

Les vies de ces deux femmes vont se
croiser, un peu à la manière des films à
sketch es du cinéma italien «rétro ». Tina
est accusée d'avoir tué Gino au cours
d'une de leurs innombrables disputes.

Gabriella est appelée comme juré au
procès (en passant , un clin d'ceil de
cinéaste à André Cayatte!) et prend sa
tâche très au sérieux. Devant elle, en
effet, Tina raconte sa vie, son coup de
foudre, les orages qui ont suivi, les récon-
ciliations... cette dispute fatale n'en était
qu'une parmi d'autres, violente certes,
mais quotidienne... La mort de Gino n'est
qu'un accident...

On ne tue pas un homme comme cela
quand on l'a trouvé, répétera-t-elle
comme un leitmotiv.

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront têtus, exigeants, inventifs, dynami-
ques mais auront beaucoup de facilité pour
les études.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Excellentes dispositions astrales
vous permettant de réaliser une partie de
vos ambitions. Amour: Un message pour-
rait déplaire, accordez sans discussion
l'éclaircissement demandé. Santé : Vos
deux points faibles sont les jambes et
l'estomac. Pas de sports dangereux ni trop
durs.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail: Bon jour pour la vie commerciale,
concernant des objets utiles ayant une
forme originale. Amour: Si vous avez
épousé le Capricorne, vous ne pouvez
souhaiter une meilleure entente. Santé : Ne
vous souciez pas des petits détails sans
lendemain, c'est nerveux.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Soyez attentif. Ne vous laissez pas
dépasser par un concurrent plus rapide.
Amour: N'engagez pas de conflits aussi
légers soient-ils avec le Cancer. Santé:
Prenez soin de votre peau, massez-vous
avec une crème nourrissante, peu de fard.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Changement de formule ou de
technique donnant des résultats immé-
diats. Amour : Les unions avec les Poissons
sont très harmonieuses. Avec les
Gémeaux, il y a concordance. Santé: Vos
poumons ont besoin de ménagements, ne
fumez pas le matin ni tard le soir.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Complétez votre budget grâce à
une occupation secondaire. Amour: Si
vous avez épousé un natif des Poissons,
l'entente est totale. Santé: Vous aimez les
voyages, la fatigue est compensée par
l'attrait du changement.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: La chance amplifie vos succès.
Soyez énergique et réaliste. Amour:
L'amitié du Capricorne et du Cancer a une
influence sur vos décisions. Santé : Des
analyses périodiques renseigneront utile-
ment votre médecin.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: Association avec une personne
plus âgée; bons résultats. Amour: Vous
aimez les caractères artistiques, ils ont un
sens pratique. Santé: Peu de sommeil vous
suffit dans les moments de travail intense.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Faites appel à votre sens pratique,
exigez de bons contrats. Amour: L'amitié
du Lion prend une grande importance, mais
elle manque souvent de continuité. Santé:
Une certaine attention est nécessaire, ne
laissez pas vos malaises se développer.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Vous manquez de persévérance
parce que vous n'avez pas bien choisi votre
carrière. Amour: Les Poissons bénéficient
de toute votre attention, ils vous aiment.
Santé : C'est souvent au niveau de la peau
que se révèlent les dysfonctions du foie.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Moment propice aux nouvelles
organisations et à tout ce qui est neuf.
Amour: Un sentiment profond et très vif se
développe et vous lie au Capricorne. Santé :
La vulnérabilité de votre tempérament
exige de fréquentes visites médicales.

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail: Soyez présent dans toutes vos
transactions : ne confiez à personne le soin
de vos intérêts. Amour: Les femmes
s'adaptent bien à une vie de célibataire, si
elle leur réserve des surprises. Santé: Les
climats de montagne vous conviennent
parfaitement car il y circule un air pur.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Fiez-vous à vos facultés d'observa-
tion, elles vous éviteront des erreurs.
Amour: Vous aimez les sentiments fidèles
qui apportent des certitudes. Santé: Prati-
quez chaque matin une bonne gymnasti-
que générale, elle doit vous aider à respirer
profondément.

HOROSCOPE

Essayez-moi!

La nouvelle
Peugeot 104
4 portes, un grand hayon,
5 places, 3,62 m seulement,
traction avant et suspen-
sion indépendante, haut
degré de sécurité active et
passive. La plus confor-
table des petites voitures!

à partir de Fr. 9950.-

GARAGE DU LITTORAL NEUCHATEL
M. + J.-J. SEGESSEMANN & Cie

Pierre-à-Mazel 51 Tél. 25 99 91

Concessionnaires depuis 1931
pour les districts de Neuchâtel,
Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-

Travers.
013500 B

Si vous oubliez
de faire de la publicité

e* 8 i _o n t c I vos clients
vDICIIlO ! vous oublieront

mSBmm
OPEL RECORD 2000 FAVORIT

1976, 4 portes, brune, 59.800 km

OPEL RECORD 1900 S
1974, 4 portes, rouge, 56.000 km

OPEL KADETT 1200 STD
1975, 4 portes, rouge, 13.900 km

OPEL KADETT 1100
1973, 4 portes, grise, 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
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

Le samedi,
service de vente ouvert

jusqu'à 17 h
FACILITÉS DE PAIEMENT
Reprises y^\
Financement GMAC \____Z

i 019177 V I 0PBt' I

L'IMPRIMERIE CENTRALE NEUCHÂTEL
achète

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

/^ HPOsmoii S.
| / PERMANENTE \
( DE VOITURES )
V D'OCCASION J

^̂^ente - crédit - échange
^^

/ OUVERT ^I tous les jours 1
I samedi jusqu'à I

f AGENCE ̂ \

^̂ ^^ _̂_M____^^^̂  006672 V

S: HH&MM TIk m mj zm*4
fPH 15 voyages différents en Car- MË

» 

Marti vous mènent, aux pre- ^W
mières loges, à travers les plus f̂ A
beaux paysages de la France Ëm
et vous font découvrir ce pays 9B

4& par excellence. O ĵ

S

:P" " Par exemple: SB
Paris-Versailles $'M.
4 jours, Fr. 475.- ^K

I Mont-Saint-Michel- |yj
ro Bretagne 5K
 ̂

Sjours, Fr. 680.- SkXd

K^3 Dordogne-Périgord- »̂
a& Rocamadour faA¦¦ 8 jours, Fr. 950.- ' *gP

fc Côte d'Azur &
m_\ 4 jours, Fr. 460.-ou 6 jours, ftWM *7'0 " H§fà Départs réguliers jusqu 'en Uff
j__ \ automne. Tous les voyages __*__
| incluent de bons hôtels et une mM

^̂  
nourriture soignée. En voya- SK

j f o  géant avec CarMarti, vous ^^4QH j ouissez davantage de vos E_Wv vacances- *S5
WF' •-. -é

m BON wMmenlle .UP

a: ̂ :̂ "
^

___^
Zj_\V22- ¦ ~~!Z^~-~~-- ' «T
mk t Prénom_ ' _̂___ ,Â
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m Priorité à la qualité! Kà

fc. 2001 Neuchêtel K_Û
WF& Rue de la Treille 5 H
K Tél. 038/25 80 42 WÉ &
VN 018586 A SB?

f Samedi-Saint et 
 ̂A BULLE

I Lundi de Pâques W les magasins
VIONNET et TINGUELY meubles

I sont ouverts sans interruption
VL " 019102 B ^Ê
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A vendre

Caravane
De Reu 315
4 places, 1970
poids total 760 kg
Fr. 3900.—.
Bon état.

GARAGE DU
CHÂTEAU
La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90.

019020 V

AUTOMOBILISTES
Pour tout polissage et petites retou-
ches de carrosserie au pistolet

ANDRE AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55
Tél. domicile 33 35 78. 010140 v

PEUGEOT 504 Tl 11 CV, 72, sable, TO, drap, Inj. E 72.000 km
MIN11000 6 CV, 70, jaune, 2 p, simili 60.000 km
AUSTIN 1300 GT 7 CV, 72-9, jaune, 4 p, simili E 55.000 km
CITROEN DYANE 6 4 CV, 69, bleue, 4 p.simili, E 80.000 km
CITROËN AMI 8 5 CV, 69, beige, 4 p, simili, E 75.000 km
CITROËN GS 1200 a 7 CV, 73, bleu métal. 65.000 km
CITROËN ID 19 Spéc. 11 CV, 71, beige, 4 p, simili, E 97.000 km
ALFASUD 7 CV, 73 verte, 4 p, simili 97.000 km
LANCIA FLAVIA 10 CV, 70, blanche, 4 p.simili 59.000 km
RENAULT 16 TS 8 CV, 70, beige, 4 p, drap, E
SIMCA 1000 6 CV, 69, blanche, 4 p

simili, E 70.000 km
RAT 124 COUPÉ 8 CV, 67, bleue î
FIAT 127 5 CV, 73/74, verte 64.000 km
MAZDA 818 7 CV, bleue. 54.000 km

ASSURANCE PARKING ET MALVEILLANCE
ALSTADT GRATUITE

Facilités de paiement
Demandez liste complète avec détails et prix.

Essais sans engagement même à votre domicile.

GARAGE DU LITTORAL
M.+J.-J. SEGESSEMANN & Cie

concessionnaire PEUGEOT
Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises

NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes)
018461 V

Mini 1000
modèle 1972,

Fr. 2900.—
modèle 1973,

Fr. 3800.—
modèle 1974,

Fr. 4800.—
Echange - Crédit -

Leasing
018400 V

ff

Beau

cabriolet
4 places
Triumph, vitesses,
2 litres, expertisé le
15 mars 1977.
Tél. (038) 25 77 17.

015898 V

A vendre

Yamaha
125 trial,
modèle 76,
roulé 4000 km.

Tél. (038) 55 22 66.
015958 V

 ̂
A vendre 

^

?ALFASUD*
?

*" Modèle 1973 JExpertisée. m
__ GARAGE DU î
P VAL-DE-RUZ ^
? 

VUARRAZ S.A. A
Boudevilliers. j

? (038) 36 15 15. A

? 018407 V 4

A vendre

Ford Capri
1300 GT
Expertisée.
En très bon état.
Prix à discuter.
Tél. 33 73 56. 016077 V

Nous achetons et payons comptant

Bijoux, couronnes dentaires en or, de tous
genres, argent et objets en argent, bagues
(et brillants) ainsi que montres (même
abîmées) avec boîtier or, vieilles montres de
poche argent ou or et tous, déchets indus-
triels de métaux précieux. .
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non accord, objets renvoyés
immédiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie ,
Zôpfli IM° 15, 6004 Lucerne.

• 

Si vous oubliez

de faire

de la publicité

I ^̂  I vos clients

vous oublieront!
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^
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SI VOUS AIMEZ... À NEUCHÂTEL
Du fabuleux cinéma : LA BATAILLE DE MIDWAY (Apollo)
Un grand exploit de guerre : L'AIGLE S'EST ENVOLÉ (Arcades)
Un amour impossible mais fascinant : LE DIABLE AU CŒUR (Studio)
Un film merveilleux: ROBIN DES BOIS (Studio-matinées).
Triomphal Jacques Tati : LES VACANCES DE MONSIEUR HULOT (Palace)
Le film aux 4 Oscars: NETWORK , MAIN BASSE SUR LA TV (Bio)
Le Prix Bourvil 1977 : LE JOUR DE GLOIRE (Rex)

LES ARCADES

Le matin du 6 novembre iy4j , Heinnch
Himmler, le chef des SS, recevait une dépêche
toute simple : «L'aigle s'est envolé. » Cette
dépêche lui confirmait qu 'une petite unité de
parachutistes allemands était arrivée en Angle-
terre pour enlever le premier ministre , Wins-
ton Churchill. La mission se révéla extrême-
ment périlleuse, car les écueils ne manquèrent
pas. «L'aigle s'est envolé» est un très grand
film de guerre de John Sturges. C'est aussi un
très grand film d'aventures.

L'aigle s'est envolé

STUDIO

l_scii-3 un giuuu u^ipaitcuicill uuuigcu» l_|UI
l'étouffé , un étudiant (Jacques Spiesser) vit
enfermé sur lui-même, prisonnier de ses com-
plexes. Un jour , il tue son père, entraîne dans sa
fuite la jeune fille au pair de la maison (Jane
Birkin) et se barricade avec elle dans la maison
de son enfance. Dès lors, entre ce «maître »
très tendre et son « esclave », trop consentante,
va naître un univers d'une totale inconscience.
Réalisé par Bernard Queysanne , « Le diable au
cœur» est une histoire cruelle et douce, où se
mêlent amour et meurtre.

Le diable au cœur

A vendre

Renault 12 TL
1972, 80.000 km.
Prix à discuter.
Tél. (038) 63 32 42.

018108 V

A vendre

Mini Clubman
1973, 50.000 km,
marine.
Parfait état.
Prix à convenir.
Tél. 51 16 86
ou (032) 85 14 05.

016044 V
A vendre
magnifique

Ford 26 M
1972, 6 cylindres
T.O., vitres teintées,
servo-direction, cro-
chet de remorque,
pneus neufs avec
jantes spéciales.
Expertisée 11 décem-
bre 1976.
Tél. (038) 61 35 68.

018135V

Particulier vend

Taunus 2000
GXL
1973-74, 59.000 km,
brun métallisé, toit
vinyl.
Prix 7900 fr.
Tél. 31 42 55, heures
de bureau ou 65 13 22.

016129 V
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APOLLO

Grande première sensationnelle ! Pour la
première fois à Neuchâtel et en exclusivité
pour notre canton , le nouveau procédé multi-
dimension « Sensurround » qui offre au specta-
teur en plus de l'image et du son un autre sens :
le sentiment.

Avril 1942. Six mois après Pearl Harbor les
forces japonaise s s'apprêtent à lancer une
offensive contre les Etats-Unis. Objectif: une
attaque surprise sur la base de Midway dans le
Pacifique. L'Amiral Nimitz décide de préparer
la flotte à une contre-offensive...

L'emploi du « SENSURROUND » rehausse
de manière évidente le réalisme des effets et
procure pour la première fois au spectateur la

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiinii iii
sensation de vivre «en direct» des scènes hal-
lucinantes. Du cinéma « total » - un événement
unique !La bataille de Midway



SUISSE ROMANDE
17.45 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse

« Le diable dans la bouteille»
film de Bruno J. Bôttge

18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Barbapapa
18.55 (C) Les années d'illusion

14™' épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Chapeau melon

et bottes de cuir
9. Visages

Joanna Lumley (Purdey) et Gareth Hunt
(Gambit) dans cet épisode. (Photo TVR)

21.05 (C) Plateau libre
Hommage à Jean Vilar
et au Festival d'Avignon
qui fête , cette année,
son 30mc anniversaire
- «Une belle vie» ,

film de Jacques Rutman
retrace la vie artistique
de ce grand « bonhomme »
du théâtre français

22.40 (C) Téléjournal

SUISSE ÀLEiyiAiNlIQÛfn
15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
18.00 (C) Carrousel

jeu avec Robert Lembke
18.45 (C) Fin de journée
18.55 (C) Téléjournal
19.05 (C) Bodestândigi Choscht
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) CH

Reportages, commentaires
21.10 IC) Autoreport

Accidents et causes

21.15 (C) Ballet
de Shanghai
Danses, chœurs et orchestre
de la République populaire
de Chine

22.20 (C) Téléjournal
22.35 (C) Il balcun tort
VIII

[ I - .VT ri :y -̂ 1
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.45 Restez donc avec nous
13.10 Pour chaque enfant
13.45 Restez encore avec nous
17.00 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.00 Les lettres volées (15)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh bien, raconte!
19.00 T F 1 actualités

19.30 Journal de voyage
d'André Malraux
1. Promenades imaginaires
à Florence

20.25 Titre courant
pour Martine de Courcel

20.40 Bruits en fête et sons en plaisir
1. Musique en miettes

21.15 Sillages
Une certaine vision
de la France...

22.15 T F 1 dernière

ANTENNE 2 _
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Ne le dites pas

avec des roses (26)
13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.05 (C) Le Saint (11)
14.55 (C) Aujourd'hui magazine
17.00 (C) Fenêtre sur...
17.45 (C) Flash journal
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) La tirelire
19.00 (C) Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

19.30 (C) Us Harkis
film de Daniel Wronecki
Débat
Et pourtant ils sont Français...

22.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
17.45 (C) Le club d'Ulysse

La réserve de Han s/Liesse
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 Marseille

19.30 (C) La fureur
des Apaches
Western de W.-H. Witney

20.55 (C) F R 3 dernière

; SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.30 (C) Les 4 coins

Jardins d'enfants
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Tremplin

1. Quelle formation?
2. L'Université pour tous

18.50 (C) Barbapapa
18.55 (C) Les années d'illusion

15me épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Spécial cinéma
- Les désarrois

de l'élève Tcerless
film de Walter Schlœndorff

- Le jeune cinéma allemand
reportage de Christian Zender

- Premières visions
en Romandie

Mathieu Carrière dans le rôle de l'élève
Toerless. (Photo TVR)

23.05 (C) Football
Reflets de Suisse - Italie

23.15 (C) Téléjournal

SUISSE aiirMWSPfe I
17.15 (C) Papa, achète-moi un chien

Film tchèque pour les petits
18.00 (C) Le garçon de Bahia

Documentaire de la BBC
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) LH 615 -
Opération Munich
Dramatique d'Edmund Wolf

22.20 (C) Téléjournal
22.35 (C) Heiner Gautschy

et ses invités

—a'
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Visiteurs du mercredi

Emissions pour les jeunes
17.00 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.00 Les lettres volées (16)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités

19.30 Les jeudis
d'Adrienne
scénario de Paul Savatier
réalisé par Guy Jorre

21.00 Médicale
Les cancers et leur traitement

22.00 T F 1 dernière

ANTENNE 2
12.35 (C) Magazines régionaux
12.50 (C) Mercredi animé

Magazine des jeunes
13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.05 (C) Ma sorcière bien-aimée

1. L'aura... l'aura pas
Flipper le dauphin
1. L'accident

15.00 (C) Un sur cinq
Magazine de Patrice Laffont

17.45 (C) Flash informations
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) Capitaines
et rois
d'après Taylor Caldwell
réalisé par Doug Heyes
1" épisode

20.30 (C) Magazine d'actualité
22.00 (C) Jazz session
22.30 (C) Antenne 2 dernière

l FBANCE REGION 3
17.45 (C) F R 3 jeunesse

Feu rouge, feu vert
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 Marseille

19.30 (C) Fugue
à Waterloo
d'après René de Obaldia

20.40 (C) F R 3 dernière
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12 AVRIL

Suisse romande : 21 h 05

En 1947, Jean Vilar, à Avignon, inter-
prète «Richard II» de Shakespeare.

(Photo TVR)
Contrairement à l'habitude,

«Plateau libre» ne proposera pas
ce soir d'émission «maison». Mais
le public romand est en revanche
invité à découvrir un film réalisé
par Jacques Rutman pour la Télé-
vision française. Ce film retrace la
vie du célèbre homme de théâtre
que fut Jean Vilar, fondateur du
Festival d'Avignon, du Théâtre
national populaire. Jean Vilar avait
embrassé le théâtre comme un
sacerdoce, comme une mission.
Le TNP, pour lui, était avant tout un
service public. « Tout comme le
gaz, l'eau, l'électricité » disait-il.
«Notre ambition est évidente :
faire partager au plus grand nom-
bre ce que l'on a cru devoir réser-
ver jusqu 'ici à une élite ». A ce titre
déjà, il mériterait sa place dans
l'histoire. Mais Jean Vilar fut et
demeure également l'un des plus
grands metteurs en scène
modernes, un artiste dont l'œuvre
se pose désormais comme une
référence pour l'ensemble de la
nouvelle génération. Enfin, en tant
qu'acteur, il fut l'auteur de créa-
tions remarquables : l'Avare ou
Arturo Ui, par exemple.

Les extraits de pièces et
d'œuvres sélectionnés par
Jacques Rutman, du «Prince de
Hombourg » de 1954 à la «Messe
pour le Temps présent» de 1968 -
la collaboration avec des créateurs
tels que Béjart est une autre facette
de l'ouvrage immense de Vilar-en
passant par le «Dossier Oppen-
heimer » ou «Don Juan» émaillent
ce film qui fait également appel à la
participation d'une pléthore de
personnalités : des écrivains
comme Maurice Clavel, des musi-
ciens comme Pierre Boulez, des
comédiens, bien sûr, et des meil-
leurs, des proches, des techni-
ciens... autant de personnages qui,
à un moment ou un autre, ont par-
tagé le destin de ce fou de théâtre
qui repose désormais dans le
cimetière marin de Sète, chanté
par Paul Valéry,

Plateau libre

MERCREDI 7]
13 AVRIL

Suisse romande : 20 h 15

werner Herzog, un des cinéastes ae
pointe du nouveau cinéma allemand.

(Photo TVR)

Après avoir longtemps dominé
le Septième Art occidental, le
cinéma allemand fut englouti dans
les méandres de la propagande
nazie, vers 1933. Les plus grands
cinéastes, à cette époque, émigrè-
rent de façon massive. Quant aux
chefs-d'œuvre qui avaient fait
connaître ie cinéma allemand, du
«Cabinet du Docteur Caligari» à
«M. le Maudit», ils devenaient
pour toujours trésors de ciné-
mathèques. Au lendemain de la
guerre, le miracle allemand qui
redressa de façon spectaculaire
l'économie du pays oublia le
cinéma, qui, à quelques excep-
tions près, se cantonna dans une
production importante en nombre
mais anodine sur le plan qualitatif.
Un des grands événements du
cinéma contemporain réside
précisément dans ce que Ton peut
appeler sans crainte de se tromper
la renaissance du septième art de
l'autre côté du Rhin.

Capitaines et rois
Antenne 2: 19 h 30

Comment ne pas établir un
parallèle entre la nouvelle de
Caldwell, et l'histoire des Kennedy.
Joseph Armagh, ce petit immi-
grant irlandais qui a acquis,
comme tant d'autres à l'époque,
richesse et pouvoir à la force du
poignet et Joseph Kennedy arrivé
dans les mêmes conditions qui a
établi une énorme fortune au
XIX ' siècle et dont le fils est devenu
le 1" président irlandais catholi-
que des USA. A la seule différence
que Caldwell aun peu anticipé, il a
écrit sa nouvelle 50 ans plus tôt.

Grâce à lui, nous pouvons péné-
trer un peu plus loin dans la menta-
lité irlandaise de l'époque et dont
la maxime était:

«Le travail est toujours récom-
pensé»...

IX

Spécial cinéma
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17.45 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal

18.00 (C) Chronique
montagne
L'intégrale
de l'Arête de Peuterey,
film de Louis Audoubert

18.25 (C) Courrier romand
en Pays fribourgeois

18.50 (C) Barbapapa
18.55 (C) Les années d'illusion

16m° épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Temps présent
Magazine de l'information :
- La démocratie en Espagne (1)

reportage par Lisa Garnier
et Henri Hartig

Démocratie en Espagne: les adultes de
demain... (Photo TVR)

21.15 (C) Guerre et paix
d'après l.éon Tolstoï
3mo épisode
réalisé par John Davies

22.30 (C) Giger
Portrait d'artiste

23.10 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE |
16.00 (C) Seniorama
16.45 (C) Les patiences
17.00 (C) La maison des jouets
18.00 (C) Carrousel
18.45 (C) Fin de journée
18.55 (C) Téléjournal
19.05 (C) Tout le monde va mieux

avec Eva Mezger-Haefeli
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) Waagrecht-Senkrecht

avec Jiirg Randegger
21.05 (C) Magazine politique
21.50 (C) Téléjournal

22.05 (C) Rencontre
en Suisse
Film sur Yehudi Menuhin
et Helmut Zacharias

P y : " T F 1 ¦¦: ; ¦;:;,
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif «santé»
13.00 Pour chaque enfant

15.30 Ces étranges
adultes
Téléfilm de Chahmallève

17.00 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.00 Les lettres volées (17)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
19.00 TF 1 actualités
19.30 La ligne de démarcation

2. Mary et Camille
20.20 L'événement

Magazine d'actualité
21.35 Leçon de musique

par Pierre Boulez
22.10 T F 1 dernière

'[ ANTENNE 2
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Ton amour et ma jeunesse

d'après Charles Exbrayat (1)
14.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.05 (C) Fictions télévisées

1. Aide-toi , le ciel t'aidera
15.15 (C) Aujourd'hui magazine
17.00 (C) Fenêtre sur...
17.45 (C) Flash journal
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) La tirelire
19.00 (C) Antenne 2 journal

19.35 (C) Un taxi
dans Paris
proposé par Guy Lux

20.50 (C) Miroirs du temps présent
scénario de Guy Chalon
1. La maison de vos rêves

22.25 (C) Antenne 2 dernière

j FRANCE REGION 3
17.45 (C) F R 3 jeunesse

Enfants d'Australie
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 Marseille

19.30 (C) Sapho
film de Georges Farrel (1971)
avec Marina Vlady
et Renaud Verley

20.55 (C) F R 3 dernière

SUISSE ROMANDE H
16.15 (C) Le voleur du roi

film de Robert Z. Léonard

17.30 (C) Les 4 coins
Jardins d'enfants

17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse

Emile : La soupière
18.25 (C) Années épiques du cinéma

5. Les comédies
18.50 (C) Barbapapa
18.55 (C) Les années d'illusion

13me épisode

Joséphine Chaplin, l'une des filles du grand
Chariot, joue le rôle de Jeanne Steineck.

(Photo TVR)

19.15 (C) Pour fêter le printemps
en Roumanie

19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) A vos lettres
20.25 (C) A bon entendeur

La consommation en question
Une dent, contre qui?

20.45 (C) Le chevalier
des sables
film de Vincente Minnelli
avec Elisabeth Taylor
et Richard Burton

22.35 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE H
17.00 (C) Frau Holle

d'après un conte
des frères Grimm

17.25 Mâdchenrâuber
avec Pat et Patachon

18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
1900 (C) Le sport du lundi de Pâques
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Der alte
Série policière

21.55 (C) Téléjournal

[: yyy;-::^:;Tf:1:,:::-;[:..:y|
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.30 Printemps à Vienne

Extraits d'opérettes viennoises
13.45 Restez donc avec nous

le lundi de Pâques
16.20 Le club du lundi
16.45 Histoire d'animaux
17.10 Les trois mousquetaires

2mo partie
18.45 Eh bien ! raconte...
19.00 T F 1 actualités

19.30 Les dégourdis
de la onzième
film de Christian-Jaque

20.40 Pour le cinéma
avec Frédéric Rossif

21.40 TF 1 dernière

ANTENNE 2 |
12.20 (C) Pâques à Yaoundé

Documentaire
12.50 (C) Ne le dites pas

avec des roses (25)
13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.05 (C) Les jeudis

de Madame Giulia
3mo épisode

14.55 (C) Dierick Bouts
grand peintre flamand

15.25 (C) La tunique
film de Henry Koster

17.35 (C) La princesse Poucette
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) L'Afghanistan

Royaume d'Asie centrale
18.45 (C) Dessins animés
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) La tète et les jambes

20.55 (C) Claudio
Abbado
Un grand chef d'orhestre

21.55 (C) L'huile sur le feu
22.35 (C) Antenne 2 dernière

j FRANCE REGION 3 J
17.45 (C) F R 3 jeunesse
18.05 (C) Au fil du Verdon
18.15 (C) La vie qui nous entoure
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 informations
19.00 (C) Les jeux à Marseille

19.30 (C) Seul le vent
connaît la réponse
film d'Alfred Vohrer (1974)

21.05 (C) F R 3 dernière
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V S  2VSS3A d HHBM
uoijBJEdaj ap apidBJ aoiAJOs - H fl» _________________ HIJG .p 3U3UUOJJ3J - Hà^P ^W JOmsaj nj op ja sj iejjoj - ssdwey - S^^_________É _̂_________________HS36BJJ IA JS SSJnjUBASQ - ï?/-£fe£ Î IJ ĴMSssnbj UBjsuj suoijomjsuoo - Ë^ "̂ ĵ s$<_r$ft j2
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Suisse romande : 16 h 15

L excellent David Niven joue dans ce
film de cape et d'épée de Robert
2. Léonard. (Photo TVR)

C'esf un film de cape et d'épée
de bonne tradition que la Télévi-
sion romande se propose de diffu-
ser en cet après-midi du Lundi de
Pâques. Intrigues machiavéliques,
duels, poursuites endiablées, se
succèdent à un rythme rapide, sur
un fond de décor historique. A cela
vien tse greffer l'iné vitable intrigue
sentimentale. La mise en scène
importante, est pittoresque et
souvent spectaculaire.

L'auteur de «Le Voleur du Roi»,
qui l'a réalisé en 1955. n'a pas lési-
né sur les moyens, et n'a pas hésité
à engager de nombreux acteurs,
tels Ann Blyth - qui campe avec
ardeur son personnage de jeune
femme courageuse prête à tout
pour réhabiliter la mémoire de son
père - Edmund Purdom, héros fort
sympathique, David Niven et
Georges Sanders entre autres,
dans le rôle de Charles II.

Le voleur du roi

9.45, Culte évangélique à Utrecht.
10.45, Pour les petits. 11.15, Werner
Hâusler, portrait d'un publiciste. 12 h,
Tribune internationale des journalistes .
12.45, Magazine régional. 14.25, Pan
Tau et Cleo, série. 14.55, Mein Freund,
der Diamantejoe, film de A. Macken-
drick. 16.35, Gisela B., ou L'aide huma-
nitaire au Togo, film de Norbert Moos.
17.20, Le jardin des roses, comédie de la
TV hongroise. 18.30, Folklore de Frise.
19.15, Pionniers et aventuriers. 20 h,
Téléjournal et météo. 20.15, Festival du
cirque à Monte-Carlo. 21.55, Haus-
freunde sind auch Menschen, film de J.
McGrath. 23.25, Téléjournal.

ALLEMAGNE II
11 h, La «Symphonie N"3» de

Gustav Mahler en ballet. 13 h. Mon ami
King, film japonais. 13.40, Le retour
d'Hoppily, dessin animé. 14.55, Télé-
journal. 15 h, Venedig sehen und erben,
film de J.L. Mankiewicz. 17.10, Télé-
journal. 17.15, Les Staufer de Souabe,
série. 18 h. Télésports. 19 h, Télé-
journal. 19.15, Réflexions pour un lundi
de Pâques. 19.30. Portrait de Kitty
O'Neil. 20 h, 8 x 1 im Noten ou Ou solo è
l'octuor. 21 h. Le vieux , série policière.
22.35, Téléjournal.

VII

ALLEMAGNE I
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14 AVRIL

Suisse romande : 20 h 15

Les élections générales qui se
dérouleront très probablement au
mois de juin marqueront une étape
importante dans le processus de

I démocratisation des structures de
;! l'Espagne après-franquiste.

Mais le fait des élections ne
signifie pas que la démocratie a
gagné, que la page du franquisme
est définitivement tournée.

La démocratisation est un
combat de tous les jours et de tous
les Espagnols. C'est ce combat que
« Temps présent» a voulu faire
partager aux téléspectateurs suis-
ses, en leur présentant deux habi-
tants de Madrid - confrontés au
changement en cours. Que repré-
sente pour ce banquier et pour cet
ouvrier la démocratisation ?
Comment la ressentent-ils dans
leur vie quotidienne? Qu'est-ce
qui change autour d'eux, dans leur
quartier, à leur place de travail ?

Un taxi dans Paris
i Antenne 2: 19 h 35

La toujours charmante Sheila fait
partie, bien sûr, de l'équipe de Guy Lux.

(Photo TVR)

«Bonsoir, j e  m'appelle Antoine
A...N...T... comme Antenne... et
mon N" est 2...2...2... » —l'ai 77 ans
et depuis 1900 j'en ai vu de toutes
les couleurs».

Voilà, les présentations sont
faites. «Un taxi dans Paris» est
parti en maraude à la rencontre de
l'aventure, de la poésie, de la joie,
de l'histoire aussi, parfois. Et vous
aurez reconnu Maurice Biraud qui
prête sa voix en off à ce jeu de
variétés.

Car il s'agit d'une émission de
variétés, la première d'une série de
sept qui, chaque fois qu'il sera

l possible, utilisera comme support,
un moyen de transport différent.
Pour sa seconde émission, qui
aura lieu dans un mois, Guy Lux,
dont c'est la rentrée sur Antenne 2,
sortira des frontières et fera bala-
der son taxi dans Londres. Peut-
être l'émission suivante sera-t-elle

t consacrée au dernier voyage de
TOrient-Express.

Temps présent
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•sauBî i gi' Q3N '(33"1) l33 ss!0 'aujpn tu asudaiM ejag
013 £1 -nl/\l '°V\I EI?U 'sssnoi -j i '13 -saassB|0 -Asa '|BJ| LI

¦SBJJSUV ssjAqo 'e|AI 01 ?30N JJUJZ I -6\/ -UISJI 6 ssujsn ss|ça¦
SBU g 9N Jidnos n ?J?!JJV L '")S sspjjJV 03 sann g asna
¦ss!S«|sp3 -io-i g -'ajmo 'NI 'i|0duj | f '»3 ijaund -uaaujaii
•BS 'E u.03 03 adojn3 -niv z suuss sspiaaa jqe|Od L

J.N3W31V0LLU3A

-ue|[sso|A| JUSUJSJJS)U3 'OZ 'SJBji -n3 'un 'JS|N '61 'B8H 'J?usi«|
'SOS S31 °N '81 uouai ssuay sni)03 il JO si°ll ?1 ujsnoo
'91 ?JO'U|aa sisjdça "O SI nd PI sdoss snT |nss t-L ssn3
•aujsiinoos El 'U]nbss|/\| 'EJ| SIS| 'SQ Z I saso ns BIBUJS nu
•d| • i i -jj s 'SSiBio :zauajuoo 01 SLUV 'SUJOIV si||e/vi\ '8J3 '6 'J|l
•sjAg -|B3na -g -35 -um^s SIBJSUS LUS L 'sspo|/\j SJAV Jspjg
•g 'SjSj BS 'S3 'S||ng g -sBs-| 'BQ -S^UUBIS O»IV 'f '"H 'sunanv
'SJja'ld 'Ç1 'E 'J8|BAV JOJBJ. jnoujv Z S>!I!1AI '?l!Ui|UB||!snd 'l

XN31AI31V1N02IUOH

sasiojo s)0|AI
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MOTS
CRO/SES

HORIZONTALEMENT
1. Couardise. Agit pour ou contre. 2.

Djebel de l'Atlas. Jeu de cartes. Déglutir. 3.
Adverbe. Prénom masculin. Pas une. Saint
pape du I" siècle. 4. Instrument de musi-
que. Qualifie certains frères. Préposition.
Canton proche de Mantes. 5. Décret du
pape. Mot de grimoire. Epatée. 6. Un voisin
du canard. Rivière du Perche. En français, il
y en a 6.7. Lettres de remerciement. Effica-
cité. Qui est sans conséquences graves.
Direction. 8. D'un titre de noblesse. Explo-
rateur anglais (1815-1901). Attraction
foraine. 9. L'histoire de la Terre en compte
5. Archipel de Polynésie. Particule d'un
élément chimique. Il est agréable de chan-
ter avec elle. 10. Feriez un récit Treillages.
Titre étranger. 11. Une grecque, en recu-
lant. Se moque. Famille nombreuse.
Appris. Risquée. 12. Evite les piqûres.
Déesse du mariage. Pourra se rendre. Qui
manque de grandeur. 13. Association de
jeunes créée en 1909. Flouées. 14. Unique.
Décryptés. Fabuliste grec. La même chose.
Pouvoir pour un temps. 15. Endosseur de
choix. Met en défaut. Son tour est doulou-
reux, Volonté. 16. Fait partie des proches.
Forme d'une poutrelle. Eléments d'archi-
pels. Son âge, c'était le bon temps. 17.
Arrivés par hasard. Moyen de direction.
Extrémité d'une pièce destinée à un
assemblage. 18. Refus d'une Lady. Adjectif
possessif. Appel à l'aide. Conduisit. Lieu
rêvé pour lapider. 19. Ne pas admettre.
Dieu l'est. Jouxte Mers-les-Bains... Orne-
ment de tête. 20. Renonciation. D'un dépar-
tement de l'Est.

VERTICALEMENT
1. Plaine de Bohème. Arrêtes. Filet de

pêche. 2. Métal en abrégé. Fut enlevée par
Zeus. Horizontalement, sur une carte. Lieu
retiré. 3. Indique une possession. Ville
d'Algérie. Qualité d'un boxeur. De plus. 4.
Grossier. Précède une distribution. Offus-
qué. 5. Titre de monnaie. Etoile d'argent.
Célèbre tragédienne italienne (1858-1924).
6. Eues sous les yeux. De cela. Divisions
d'un traité. Avec qui on peut compter. 7. Ce
qui reste dû. Eut de la valeur en Chine.
Signe musical. Le dernier, c'est le tardillon.
8. Chef en Ethiopie. Les beaux sont pour les
vedettes. Etablissements industriels. 9.
Epreuve d'un test. Désigne un métal. Ville
de Turquie. Canton de l'Orne. 10. Adjectif
possessif. Vas à la rencontre. Petites mélo-
dies. 11. Annonce un déplacement.
Chimiste français né au Bugue vers 1583.
Mises dans un certain ordre. Ne finit pas
une phrase. 12. Fait un bruit d'expiration.
Grogna. Symbole chimique. Une grecque.
13. Evite d'en dire plus. Niais. Erreur. 14.
Ville d'Italie. Département. Dans un certain
sens, se rendit è Appomattox. 3 pour une
table d'orientation. 15. Ames des morts
chez les Romains. Passe à Charleville. Une

grecque. 16. Espèce de bugle. Singes.
Ensemble d'instruments. 17. Note.
Sculpteur et médailleur italien du XVIe siè-
cle. Cours d'eau temporaire. Ville de
Rhénanie, épelé. C'est bien pour parler de
lui. 18. Rivière bretonne. Pas frais. Peut

éliminer un candidat. 19. Personnes
méchantes. Pronom possessif. Vantera .
20. Fleuve d'Irlande. Vache pour titi.
Barber. Beaucoup de gens.

Solution page XIV
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clients?
Si vous oubliez de faire
de la publicité
vos clients vous oublieront

Wl ~~

17.20 (C) Point de mire
Pour la Radio romande

17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Il faut savoir
18.05 (C) Agenda pour tous

et la météo pour dimanche
18.50 (C) Barbapapa
18.55 (C) Les années d'illusion

17me épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.20 (C) Le meilleur
de la vie
dramatique de Pierre Gascar
réalisé par Francis Bouchet

21.40 (C) Maya Plissetskaya
danse le « Boléro»
de Maurice Ravel

22.00 (C) Les mille
et une mains
film marocain
de Souhel Ban Barka

La jolie Mismy Farmer dans ce film marocain
de Souhel Ban Barka. (Photo TVR)

23.10 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.15 (C) TV juniors
17.55 (C) Die Onedin-Linie
18.45 (C) Fin de journée
18.55 (C) Téléjournal
19.05 (C) La ferme Follyfoot
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) Kas sensturz

Consommation et travail

20.55 (C) Un meurtre
est un meurtre
Film d'Etienne Périer

22.35 (C) Téléjournal
22.50 (C) Dave Allen at large

avec le comique irlandais
23.35 (C) Téléjournal

!¦ • T F 1  l
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Pour chaque enfant
16.30 La grande cocotte

Tarte fine
aux pommes acidulées

17.00 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.00 Les lettres volées (18)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités

19.30 Cherchez
le corps,
Mister Blake
de Laudner, Gilliat
et Luc André

21.50 Allons au cinéma
22.05 T F 1 dernière

j ANTENNE 2
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Ton amour et ma jeunesse

2me épisode
13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.05 (C) Le Saint (12)
14.55 (C) Aujourd'hui magazine
17.00 (C) Fenêtre sur...
17.45 (C) Flash journal
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) La tirelire
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) Un juge, un flic

série d'Henry Viard
2. Le crocodile empaillé

20.30 (C) Apostrophes
21.45 (C) Antenne 2 dernière

21.50 (C) Les petites
marguerites
film de Vera Chytilova (1967)

[ FRANCE REGION 3 j
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
20.00 (C) Les jeux à Marseille

19.30 (C) Vendredi
- La perte de l'emploi

20.30 (C) Scénario pour une ville
2. Pau

21.25 (C) F R 3 dernière

TF1:19 h30

Septembre. Une plage déserte.
Un homme seul : Vincent. Char-
mant garçon.

Apparaît Eva, la femme qui va se
révéler être un tourbillon dévasta-
teur et qui, n'ayant pas réussi à
détruire moralement Marcel, son
époux, va s 'acharner à faire
tomber Vincent, le célibataire,
dans ses filets pour l'amener à
supprimer son mari.

C'est ainsi, que d'une heure de
détente que Vincent projetait de
passer sur la plage, il va aller
d'accident de voiture en hôpital et
d'hôpital psychiatrique en prison...

Finalement, Vincent rencontrera
Marcel au grand espoir d'Eva, mais
les deux hommes vont se lier
d'amitié en se découvrant - mis à
part Eva - des tas de goûts com-
muns...

Eva parviendra-t-elle à réaliser
son plan diabolique ?... La fin de la
pièce apportera une réponse très
claire à cette question.

XI

Cherchez le corps,
Mister Blake

tJ: ;:.; : .'iii iR¥:ij
15 AVRIL

Suisse romande : 20 h 20

rierre Kavacs et Marc Lesser, deux
ieunes acteurs de cette dramatique de
'ierre Gascar. (Photo TVR)

Interprétée par Marc Lesser,
Pierre Maguelon, Rose Thierry et
Jacques Serre, cette dramatique
réalisée par Francis Bouchet conte
les tribulations d'un malheureux
petit citadin de onze ans qui se
retrouve d'un jour à l'autre trans-
planté dans le monde rural.

Personne en effet n'a jugé bon
d'expliquer au jeune Pierre dans
quelles circonstances il est devenu
orphelin de sa mère. Mais comme
son père a décidé de l'envoyer en
pension chez un oncle vivant dans
le midi de la France, Pierre va donc
découvrir la campagne. Et en
même temps, la dure vie de ceux
qui l'ont recueilli. L'accueil qui lui
est réservé n'est pas franchement
hostile. Mais cet enfant, pour ses
parents adoptifs, représente avant
tout une bouche de plus à nourrir...

Le meilleur de la vie

- Pauvre pépé. Il est gaga. Voilà qu'il se croit
encore à Noël !
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Jeu des 10 différences

AU MUSEE.-A première vue ces deux images semblent être identiques. En réalité elles diffèrent par
dix détails précis. Saurez-vous les découvrir tous, étant entendu que les textes des bulles n'entrent
pas en ligne de compte? Solution page xiv

RADIO BEROMUNSTER
SAMEDI 9 AVRIL

Programme 1: 6.05, Musique légère.
7.10, Mosaïque musicale. 11.05, Poli-
tique. 11.30, Œuvres pour orchestre à
vent. 12 h, Hommes et travail. 12.15,
Félicitations. 12.40, Samedi-midi.
14.05, Chœurs et ensembles populai-
res. 15 h, Vitrine 77. 15.30, Jazz Ses-
sion. 16.05, Magazine musical. 18.20,
Sport. 19 h. Actualités. 19.50, Cloches
du soir. 20.05, Théâtre. 21.15, Improvi-
sations à l'orgue sur la Passion et
Pâques. 22.05, Songs, Lieder et chan-
sons. 23.05, Pour une fin de soirée.
24 h, Bal de minuit.

Programme II: 6 h, Ier programme.
7.10, Concert matinal. 9 h, Le drame
dans la musique sacrée. 10 h. Théâtre.
10.50, Hommage à Benjamin Britten,
compositeur britannique. 12 h. Emis-
sion en romanche. 12.40, Magazine
agricole. 13 h. Musique pour midi.
14 h, Compositions sur la Passion du
Christ. 15 h, Chœurs des Grisons.
15.30, Pourle discophile. 16.45, Pages
de Lully. 17 h, Pour les travailleurs
étrangers. 19.30, Informations en
romanche. 19.40, Danses populaires.
20.05, Pages de Nicolaï et Raff. 21.05,
Th. Bovet, médecin et écrivain. 22 h,
Le pianiste Dino Ciani.

DIMANCHE 10 AVRIL
Programme): 7.05, Musique légère.

10.05, Histoires d'hommes et
d'animaux. 11 h, Orchestre récréatif
de la Radio suisse. 12.15, Félicitations.
12.45, Pages de Smetana, Bruch,
Brahms, Verdi, Liszt, Gounod et Lor-
tzing. 14 h, Pour les enfants : L'orgue
enchanté. 16.05, Concert par télépho-
ne. 19.10, Le charme de l'opérette.
20.05, Show Julie Andrews et Henry
Maneini. 22.05, Musique lyrique de la
Renaissance à nos jours. 23.05, Musi-
que pour rêver.
XII

Programme II: 7.05, Concert domi-
nical. 8 h, Pour les enfants. 8.20, Culte
protestant. 8.50, Messe de Pâques.
10.30, L'orchestre Radio symphoni-
que de Radio-Bâle. 11.55, Bénédiction
«urbi et orbi » de Rome. 12.40, Le
calendrier paysan. 13 h. Emission en
romanche. 13.20, Musique populaire
suédoise. 13.45, « La flûte enchantée »
de W.-A. Mozart (en suédois). 16.15,
Lecture. 17.15, Pages de Moschelès et
Mozart. 18 h, Culte en romanche.
18.30, Pages pour orgue. 19 h, Théâ-
tre. 20.05, Musique de chambre. 20.30,
Théâtre. 21.30, Concert pour le soir de
Pâques. 22.45, Jazz Session.

Lundi 11 avril

Programme I: 7.05, Espresso. 9.05,
Musique populaire. 10 h. Sous le
signe du lapin. 11.05, Mélodies popu-

laires. 12.15, Félicitations. 12.45
Orchestre récréatif de la Radio suisse
14.05, Football pour débutants. 14.30
Finale de la Coupe suisse de football ï
Berne. 16.20, Sports et musique. 19 h
Actualités en musique. 20.05, DL
sourire au fou rire. 22.10, Sport. 22.30
Regards sur Pâques 77.

Programme II: 7 h, RSR. 9.05,
L'arrangeur. 10 h, Musique classique
légère. 11 h, RSR. 14.05, « Dank-
psalm» de Max Reger et « Messa di
gioria » de Puccini. 15 h, Musique de
ballet de Lecoq, Tchaïkovsky et
Respighi. 16 h, RSR. 17 h. Lecture
oublique en l'église de Sitzberg. 18.05,
Sounds. 18.55, RSR. 19.40, Jazz Ses-
sion. 20.05, Max Frisch évoque son
Prix. 20.45, « In Terra Pax », oratorio de
Frank Martin. 21.30, Causerie religieu-
se. 22.10, « Symphonie N"2» de
Gustav Mahler.
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SUISSE ROMANDE
PÂQUES

9.55 (C) Messe de Pâques
à Notre-Dame de Paris

11.00 (C) Culte à Strasbourg
11.55 (C) Bénédiction «urbi et orbi»

par le pape Paul VI à Rome
12.20 (C) Un bémol à la clé
12.45 (C) Téléjournal
12.50 (C) Tel-hebdo
13.15 (C) L'imagination au galop

3. Ciel et lumière
13.40 (C) Kaule

film de Rainer Bar
15.00 (C) Cirque de Moscou
16.30 (C) Festival Tibor Varga
17.15 (C) TV jeunesse
17.40 (C) Présence protestante
18.00 (C) Tous les pays du monde
19.40 (C) Téléjournal

19.55 (C) Cosi fan tutte
opéra de W.-A. Mozart
Solistes et Orchestre
philharmonique de Londres
dirigés par John Pritschard

22.45 (C) Entretiens
avec Daniel Gélin (1)

23.05 (C) Vespérales
23.15 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.30 (C) Culte de Pâques

10.45 (C) Messe de Pâques
11.55 (C) Bénédiction «urbi et orbi»
12.25 (C) Téléjournal
12.30 (C) Panorama
13.05 Un'ora per voi
14.05 (C) Le petit et le grand Nicolas

Film de Wera et Claus
Kùchenmeister

15.10 (C) La semaine sainte
à Jérusalem

15.40 (C) La Piazza
16.25 (C) D'Zaller Ooschtere

La résurrection
de Paul Burkhard

17.50 (C) Téléjournal
17.55 (C) Résultats sportifs
18.00 (C) Paula Modersohn-Becker
18.50 (C) Fin de journée
19.00 (C) Okawango

Reportage au Botswana
19.55 ...ausser man tut es
20.00 (C) Téléjournal

20.15 (C) La fiancée
vendue
Opéra de Bedrich Smetana

22.15 (C) Téléjournal
22.25 (C) Nouvelles

d'Anton Tchékhov
lues par Roswita Schilling
et Hans-Rudolf Twerenbold

[ ¦ : TF1 |
8.30 Orthodoxie
9.00 Présence protestante
9.55 Le jour du Seigneur

11.00 La séquence du spectateur
11.30 Bon appétit !
12.00 T F 1 actualités
12.20 C'est pas sérieux
13.15 Rendez-vous pour dimanche
14.45 Direct à la une
16.00 Mais qu'est-ce qui fait courir

papa (9)
16.30 Les trois mousquetaires

film de Bernard Borderie (1)
18.15 Animaux du monde
18.45 T F 1 actualités

19.30 Les tuniques
écartâtes
film de Cecil B. de Mille

21.30 Concert à Michelangelo
Chœur de la Chapelle Sixtine

22.30 T F 1 dernière

\ ANTENNE 2 ~~~]

9.25 (C) Concert dominical
11.00 (C) Bon dimanche
11.10 (C) Toujours sourire
12.00 (C) Antenne 2 journal

12.25 (C) Dimanche
Martin
La lorgnette - Pom, pom... - Ces
Messieurs nous disent... -
Dessin animé - Tètes brûlées,
série - Trois petits tours -
Muppet's Show - Contre-ut.

18.00 (C) Stade 2
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) Musique and Music
20.40 (C) Scènes de la vie conjugale

3. Paula

21.30 (C) Réalité et
fiction
«Jorge Lavelli»

22.25 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3 |
15.55 (C) Scénario pour une ville
16.50 (C) Espace musical
17.45 (C) Spécial Dom,Tom
18.00 (C) Hexagonal
18.55 (C) F R 3 sports
19.05 (C) Lassie, chien fidèle (10)
19.30 (C) L'homme en question
20.30 (C) Courts métrages français
21.20 (C) F R 3 actualités

21.30 (N) Marianne
de ma jeunesse
film de Julien Duvivier
avec Marianne Hold (Marianne)

10 AVRIL

opéra de W.-A. Mozart
Suisse romande : 19 h 55

Un beau portrait de W.-A. Mozart.
(Photo TVR)

Manifestation privilégiée, le
Festival de Glyndebourne regrou-
pe chaque année dans un décor
unique de verdure et d'harmo-
nieuses maisons anciennes tous
les enthousiastes de l'art lyrique -
et plus particulièrement de l'art
lyrique mozartien - qui viennent
écouter, selon un cérémonial bon
enfant typiquement britannique,
les plus célèbres pages d'opéra.

C'est là que la télévision enregis-
tra, en 1975, la présente version de
« Cosi fan Tutte». L'Orchestre
Philharmonique de Londres était
placé sous la direction de John
Pritchard, personnalité éminente
du Festival, et l'un des meilleurs
chefs mozartien s contemporains.

ALLEMAGNE I
10.10, L'homme et son histoire, série.

11 h, Messe de Pâques à Saint-Pierre de
Rome. 11.55, Bénédiction urbi et orbi à
Rome. 12.25, Les programmes. 12.50,
Téléjournal. 13.20, Le Koerckert-Quar-
tett joue Mozart, Wolf et Schubert.
13.50, Le tombeau de Hôlgwôrth, film
de A. von Samsonov. 14.30, Pan Tau en
ballon, série. 15 h, François d'Assise,
film de Michael Curtiz. 16.45, Balade
dans le Roussillon. 17.30, Partie de
campagne. 18.15, Images d'Asie:
l'Afghanistan. 19 h. Télésports. 20 h,
Téléjournal. 20.15, Lydia, téléfilm de
Terence Rattigan. 21.55, Le peuple turc,
film de G. Walschus. 22.40, Charade,
film de Stanley Donen. 0.30, Télé-
journal.

ALLEMAGNE II
9 h, Les programmes. 9.30, Culte

protestant à Gôttingen. 10.30, Paillasse,
opéra de Leoncavallo. 12 h. Concert
dominical. 12.50, Actualités scientifi-
ques. 13 h. Téléjournal. 13.45, Pour les
petits. 14.15, Un homme vint en août,
série. 14.40, Chèvres et moutons, film
de Peter Boulton. 14.50. Téléjournal.
14.55, South Pacific, film de J. Logan.
17.10, Téléjournal. 17.15, Les Staufer de
Souabe, série. 18 h. Journal protestant.
18.15, Bonanza, série. 19 h, Téléjournal.
19.10, Ici Bonn. 19.30, Hokus-pokus ou
Wie lasse ich meinen Mann verschwin-
den >, film de Kurt Hoffmann. 21.05,
Téléjournal. 21.10, Till Eulenspiegel,
série. 22.20, Georg Solti dirige le Chica-
go Symphony Orchestra. 23.20, Télé-
journal.

t i

Cosi fan tutte
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SAMEDI

NEUCHÂTEL
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire:

Roger Huguenin, médailles, dessins, gravures.
Peintres et sculpteurs suisses de Paris.

Hall du collège latin : La terre malade des hom-
mes.

Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle : Dioramas et collec-

tions.
Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim: Mario Avati, gravures à la

manière noire.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS.-Arcades : 14 h 45, 17 h 15et 20 h 30,
L'aigle s'est envolé. 12 ans.

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Le jour de gloire.
12 ans.

Studio: 15 h, Robin des bois. Enfants admis.
17 h 30 et 23 h. Jeux d'amour dangereux.
18 ans. 21 h. Le diable au cœur. 18 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Network. 16 ans.
23 h 15, Adam et Eve. 20 ans.

Apollo : 15 h, 17 h 30 et 20 h 30, La bataille de
Midway. 12 ans.

Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et 20 h 45. Les
vacances de Monsieur Hulot. Enfants admis.
2"" semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria,
Bar du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie des Beaux-Arts
(Favez). La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
22 h.De22hà8h , lepostedepolice(25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix , Boudry - La Côte. Madame S. Marx,
Cortaillod. tél. 42 1644.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jacqueline Ramseyer, colla-

ges.
Galerie Numaga 11: Raboud, sculptures récentes.

Franz Béer, période 1953-1965.
BEVAIX

Arts anciens : Objets anciens et peintures.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30. Un éléphant ça trompe.
CORCELLES

Salle de spectacles: 20 h 15, Les écoliers chan-
tants de Bondy.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 17 h 30, La fureur du Dragon

(Bruce Lee). 20 h 30, Le corniaud (Bourvil).

DIMANCHE

NEUCHÂTEL
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire:

Roger Huguenin, médailles, dessins, gravures.
Peintres et sculpteurs suisses de Paris.

Hall du collège latin : La terre malade des hom-
mes.

Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle: Dioramas et collec-

tions.
Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim: Mario Avati, gravures à la

manière noire.

CINÉMAS. -Arcades: 14 h 45, 17 h 15 et 20 h 30,
L'aigle s'est envolé. 12 ans.

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Le jour de gloire.
12 ans.

Studio: 15h, Robin des bois. Enfants admis.
21 h, Le diable au cœur. 18 ans. 17 h 30 et 23 h,
Jeux d'amour dangereux. 18 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Network. 16 ans.
23 h 15, Adam et Eve. 20 ans.

Apollo: 15 h, 17 h 30 et 20 h 30, La bataille de
Midway. 12 ans.

Palace: 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et 20 h 45, Les
vacances de Monsieur Hulot. Enfants admis.
2m° semaine.

< 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 : Pharmacie des Beaux-Arts
(Favez). La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix, Boudry - La Côte. Madame S. Marx,
Cortaillod, tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jacqueline Ramseyer, colla-

ges.
Galerie Numaga II: Raboud, sculptures récentes.

Franz Béer, période 1953-1965.
BEVAIX

Arts anciens: Objets anciens et peintures.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 14 h 30, La flûte à six Stroumpfs
(enfants). 20 h 30, On continue à l'appeler Trini-
ta. (12 ans).

BOUDRY
Salle de spectacles: 20 h 15, Les écoliers chan-

tants de Bondy.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 14 h 30, Le corniaud (Bourvil -
12 ans). 17 h 30 et 20 h 30, La fureur du Dragon
(Bruce Lee).

LUNDI
NEUCHÂTEL

CINÉMAS. -Arcades : 14 h 45, 17 h 15 et 20 h 30,
L'aigle s'est envolé. 12 ans.

Rex: 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Le jour de gloire.
12 ans.

Studio: 15h, Robin des bois. Enfants admis.
17 h 30 et 21 h, Le diable au cœur. 18 ans.

Bio: 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Network. 16 ans.
Apollo: 15 h, 17 h 30 et 20 h 30, La bataille de

Midway. 12 ans.
Palace: 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et 20 h 45, Les

vacances de Monsieur Hulot. Enfants admis.
y* semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria,
Bar du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie des Beaux-Arts
(Favez). La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

I CARNET DU JQUR
~~~

Ingrid ou Isabelle ?
NOTRE FEUILLETON

par Hans Rohmer
2 COLLECTION «À LA BELLE HÉLÈNE »

- Alors à demain, dit le paysan en lui serrant la main.
Mark plia soigneusement les dessins sur lesquels il avait écrit

en capitales bien moulées «Ue Tarifa , tracé est-ouest». Puis il
gravit , un éclair joyeux dans ses yeux clairs, l'étroit chemin qui
conduisait au Joch, à l'Almhof dont il distinguait les bâtiments
entre le jaune doré des mélèzes et le vert sombre des sapins.

Il avançait parfois si rapidement qu'il devait s'arrêter pour
reprendre haleine. Le sentier abrupt serpentait jusqu'au Joch.
On pouvait laisser errer les pensées pendant cette longue
montée. Mark songea à l'époque où enfant, il avait fait paître
ses chèvres sur ces pentes verdoyantes, comme cela semblait
loin ! En cachette, le soir, dans la petite chambre sous le toit, il
étudiait , il comptait, comptait toujours. Jusqu 'au moment où
le petit garçon avait enfin été envoyé à l'école de la ville. Et
puis cela avait été l'Ecole Supérieure Technique qu 'il avait pu
fréquenter grâce à une bourse que son zèle lui avait permis
d'obtenir. Il avait avalé une foule de connaissances dans sa soif
de savoir , il s'était mêlé aux hommes, avait cherché des amis ,
mais n'en avait trouvé qu'un véritable : Gerhard Knoll ,l'artiste qui vivait à présent dans Ille lointaine de l'océanAtlantique.

Un autre homme avait partagé son existence à cette époque,
Sébastian Collorado, le camarade d'études qui venait de

Mexico. Ils habitaient une petite chambre d'étudiant, ils
suivaient les cours ensemble, et Mark aidait Sébastian à prépa-
rer les examens. Il l'avait également aidé, dans la mesure du
possible, à vaincre les difficultés de la langue étrangère.
Pendant un certain temps, il avait semblé qu 'ils deviendraient
amis, mais plus ils vivaient l'un près de l'autre, plus intérieu-
rement ils s'éloignaient. Mark faisait les croquis de Sébastian
pendant que celui-ci passait ses nuits dans une société frivole.
Et pourtant il ne pouvait lui en vouloir. La joie de vivre de son
condisciple, son être ouvert, son tempérament débordant
faisaient toujours de nouveau la conquête de Mark. Mais
amis? Une amitié véritable, profonde? Non, Sébastian n 'était
jamais devenu un véritable ami. La véritable amitié doit
consentir à des sacrifices, supporter la souffrance , les renon-
cements...

Puis Mark pensa à la jeune fille qu'il connaissait depuis
l'enfance, à Ingrid. Elle devait l'attendre debout près de la
clôture. Son cœur se dilatait lorsqu 'il pensait à Ingrid Holten
qui l'aimait et qui lui était promise. Et cependant, il redoutait
les tête-à-tête avec elle. Ces derniers mois, elle était devenue
différente, tellement impétueuse. Il avait parfois peur pour
elle...

Ingrid Holten était arrêtée près du ruisseau qui dévalait en
bourdonnant la pente sur lequel l'Almhof était construit. Elle
vit venir Mark Reiter de loin. Son cœur battit joyeusement
dans sa poitrine. Elle redressa sa silhouette, elle aurait voulu se
précipiter à la rencontre de son fiancé, une timidité qu'elle ne
s'expliquait pas l'en empêcha. Son visage avait des lignes sim-
ples et pures, son nez était rectiligne, ses lèvres charnues , ses
yeux très grands et de ce bleu sombre qui ressemble à la teinte
des ciels du sud. Ses cheveux blonds descendaient en merveil-
leuses ondes sur ses épaules. La couleur de son cou et de ses
bras était celle d'un hâle sain. Ses mouvements convenaient à
l'admirable proportion de ses membres. Ses yeux avides
regardaient le monde, comme dans une lunet te d'opiique,

attendant avec curiosité la nouveauté d'où qu'elle vienne. Ses
vingt-deux ans s'étaient écoulés comme une période unique
d'attente folle et enfantine. Lorsqu'elle vit Mark grave comme
à l'accoutumée, un pli marqua son front , un tout petit pli
qu'elle ne chercha pas à effacer. Et derrière ce pli, une pensée
s'ancra . L'amour pouvait-il jeter un pont entre son cœur
insouciant et joyeux et le cœur si sérieux de Mark? Elle se
sentait préoccupée par les pensées qui se cachaient derrière le
front de l'ingénieur, lui certainement songeait à d'autres ponts
qu'à celui de l'amour...
- Il est tard , Mark , dit-elle quand il s'arrêta près d'elle

respirant bruyamment.
Elle lui tendit la main. Comme il ne faisait pas mine de la

prendre dans ses bras, elle détourna une seconde le visage,
puis quand elle le regarda de nouveau , la joie de vivre brillait
dans ses yeux.
- As-tu beaucoup travaillé aujourd'hui, Mark ?
Il n'avait pas lâché sa main, debout près d'Ingrid, il contem-

plait la vallée sur laquelle s'étendaient déjà des ombres violet-
tes. La voix de la jeune fille résonnait à ses oreilles, comme une
douce musique. Comme elle était belle, gaie et bonne.
- Une lettre est arrivée pour toi, reprit-elle au bout d'un

moment, une lettre de Gerhard.
- De Tarifa?
- Oui, je ne l'ai pas ouverte, naturellement, mais elle est

très épaisse.
Une douce émotion faisait battre son cœur. Une émotion

semblable à celle qu 'enfant , elle éprouvait à Noël, l'attente
d'une surprise, d'une joie.
- Tu n'as visiblement aucune hâte à lire la lettre de ton ami,

dit-elle secrètement déçue, comme Mark ne manifestait pas
l'intention de gagner la maison.
- Hâte? (U hocha la tête.) Je connais les lettres de Gerhard.

Il écrit comme il peint. L'artiste en lui laisse toujours abon-
damment parler son cœur. La vie dans ces îles du Sud , les habi-

tants ! La beauté de cette Isabella qu 'il peint sous des glycines
mauves, la beauté de la mer. Pour Gerhard chaque jour est une
jour de fête !
- Gerhard a raison, Mark, dit Ingrid en posant sa main sur le

bras de l'ingénieur. Si j'étais un homme, je serais parti depuis
longtemps. Je ne t'ai pas compris. Tu avais gagné le prix du
concours pour le tracé de la route. Tes plans avaient été accep-
tés et tu as renoncé I
- J'ai été attiré par le Sud comme tant d'autres, reconnut

Mark, mais l'appel est arrivé à un moment inopportun.
Il montra la route raboteuse qui s'étirait sur les hauteurs,

comme un fil blanc, toujours plus haut dans ses virages hardis.
- Ce que je suis, je le dois à ces paysans. Depuis des siècles

les Rainalter portent sur leur dos fatigué par le dur labeur leurs
lourdes charges pour atteindre leur haute vallée. Il ne s'est
trouvé personne qui ait voulu faire le tracé ici, faire sauter les
roches, construire des tunnels, des murs de soutènement et
cela aurait coûté beaucoup trop cher. C'est pourquoi j'ai fait
passer la route sur la paroi du côté nord. Et qui donc, moi parti
aurai t dirigé les travaux?
- Aussi tu as renoncé à Tarifa et tu as proposé Sébastian.
Ingrid passa son bras sous celui de Mark et lentement ils

prirent le chemin de l'Alinhof.
- Ils voulaient un élève de Demel dont la réputation ait

dépassé les frontières du pays. Sébastian et moi avons étudié
avec le Professeur Demel, le génial constructeur de tant de
routes des Alpes. Qui était plus près de moi que Sébastian?
Qui d'autre que lui pouvais-je recommander à ces gens? Il
connaissait mes plans et pouvait les réaliser mieux que
quiconque.
- Et la gloire? Ce sont tes plans, tes pensées.
Reiter regarda gravement la jeune fille.
- Ce qui compte c'est l'œuvre, pas la gloire.

(A suivre)

SAMEDI

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h

(sauf à 21 h) et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.30,
billet d'actualité. 8.05, revue de la presse roman-
de. 8.20, mémento des spectacles et des concerts.
8.30, radio-évasion. 9.05, la petite vadrouille. 9.20,
les ailes. 9.30, mmm. 11.05, le kiosque à musique.
12.05, demain dimanche. 14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 17.05, propos de
table. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition régio-
nale. 18.40, informations sportives. 19 h, édition
nationale et internationale. 19.30, les mordus de
l'accordéon. 20.05, la grande affiche. 22.05, entrez
dans la danse. 23.05, disc-o-matic. 24 h, hymne
national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, loisirs en tête et nos patois. 9 h, informa-

tions. 9.05, l'art choral. 10 h, sur la terre comme au
ciel. 11 h, essais et maîtres. 12 h, midi-musique.
14 h, informations. 14.05, contrastes. 16 h, aux
avant-scènes radiophoniques: Thomas l'Impos-
teur, de Jean-Paul Aron, d'après Jean Cocteau.
18 h, rhythm'n pop. 18.30, informations. 18.35,
swing sérénade. 18.55, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, correo espanol. 20 h, informa-
tions. 20.05, à l'Opéra et concours lyrique. 20.20,
La Vera Costanza, musique de Josef Haydn. 23 h,
informations. 23.05, Pâques russes. 24 h, hymne
national.

DIMANCHE
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h) et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.15,
quel temps fera-t-il. 7.05, nature pour un diman-
che. 7.50, mémento des spectacles et des
concerts. 8.05, dis-moi dimanche. 11.05, toutes
latitudes. 11.55, bénédiction urbi et orbi de S.S. le
pape Paul VI. 12.45, variétés-dimanche. 14.05,
musiques du monde et des Carpates au Caucase
(8). 14.35, le chef vous propose.

15.05, faites vos œufs. 18 h, le journal du soir.
18.20, édition régionale. 18.40, informations spor-
tives. 19 h, édition nationale et internationale
19.30, le magazine des beaux-arts. 20.05, le der-

nier salon où l'on cause. 20.20, allô Colette. 22.05,
dimanche la vie. 23.05, harmonies du soir. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, informations. 8.05, sonnez les matines.

8.45, messe. 10 h, culte protestant. 11 h, on
connaît la musique et jeunes artistes. 11.30, la joie
de jouer et de chanter. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, histoire de Lou, conte radio-
phonique de Jean Proal. 15.20, tutti tempi. 16 h,
musique en jeux. 17 h, musiques au présent et
l'heure musicale. 18.30, informations. 18.35, le
temps de l'orgue. 19 h, l'heure des compositeurs
suisses. 20 h, informations. 20.05, vient de paraî-
tre. 23 h, informations. 23.05, hymne national.

LUNDI
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55.6 h, le journal du matin.
6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 8.15, chronique
routière. 8.25, mémento des spectacles et des
concerts. 9.05, la puce à l'oreille. 10.05, le sac à
puces. 12 h, le journal de midi. 12.05, les uns, les
autres. 12.30, édition principale. 14.05, sport et
musique. 14.30, reportage sportif.

16.15, Chronique des Sept Bourgs (6) de
René-Maurice Picard. 18 h, le journal du soir.
18.20, édition nationale et internationale. 19.30,
sciences et techniques. 20.05, énigmes et aventu-
res : Quand la nuit meurt en banlieue, de Robert
Junod. 21 h, folk-club RSR. 22.05, baisse un peu
l'abat-jour. 23.05, blues in the night. 24 h, hymne
national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps de penser et parti pris. 9.40, l'esprit du
corps. 10 h, minorités linguistiques et littérature.
11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2 et réalités. 16 h,
Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30,
aspects du jazz. 18 h, informations. 18.05, redile-
mele. 18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, jazz d'aujourd'hui. 20 h,
informations. 20.05, l'oreille du monde. 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

I T~T RADIO 1
PAQUES

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h, culte matinal, M. Th. Gorgé, sainte

cène.
Collégiale: 10 h, M. J. Loup, sainte cène.
Temple du bas: 10 h 15, M. J.-L. Parel, sainte

cène.
Ermitage: 10 h 15, M. Th. Gorgé, sainte cène.
Maladière: 9 h 45, M"° M.-Jo. Glardon, sainte

cène.
Valangines : 10 h, M. A Gygax, sainte cène.
Cadolles : 10 h, M. E. Hotz, sainte cène.
Chaumont : IOh, M.J.-L. de Montmollin, sainte

cène.
Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 15, au

Temple du bas, porte nord, sous l'escalier.
La Coudre : 10 h, culte-cène, M. O. Perregaux;

20 h, culte.
Les Charmettes : 10 h, culte avec sainte cène.
Serrières : 10 h, culte , sainte cène, M. A. Miaz.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, culte et culte d'adieu du
pasteur , M. Hauser, participation du Chœur
paroissial (orgue M. G.-H. Pantillon). Après le
culte, réunion des paroissiens.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

Temple du bas: 9 h, culte d'adieu du pasteur
M. M. Hauser.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Samedi-Saint. - Veillée pascale et messe de la
Résurrection. 19 h 30, Mission italienne ;
20 h 15, Notre- Dame, Serrières, Vauseyon, La
Coudre. (Pas de messe à 18 h 15.)

Pâques. - La résurrection du Seigneur: Notre-
Dame: 7 h, 8 h, 10 h, 18 h15; Vauseyon 8 h et
10 h; La Coudre 9 h et 1 lh ; Mission italienne
10 h 45 (inst. catholique) ; Serrières une seule
messe à 10 h 30.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. Dubois ; réunion du soir sup-
primée. Mercredi : 20 h, étude et prière, M. Per-
rot.

Colombier : 9 h 45, culte et sainte cène,
M. G.-A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J.-Rousseau6: 9 h, Gottesdienst mit der
Deutschsprachige Kirche im Temple du bas,
Abschied von Pfr. M. Hauser; 20 h 15, Gottes-
dienst. Dienstag: 20 h 15, Kellerabend. Mitt-
woch : 15 h, Basteln, Singen, Musizieren.
Donnerstag : 15 h, Gemeindebibelstunde.
20 h 15, Jungendgruppe." Freitag : 20 h 15,
Forum. Samstag: 18 h, Sport.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-Arts
11: 9h , Gebetsgemeinschaft. 9 h 15, Gottes-
dienst. Dienstag: 20 h 15, Bibelstunde.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30 et 20 h, services divins. Mercredi : 20 h,
service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9 h 30, culte; 20 h, évangélisation-
édifi cation.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière ; 9 h 45,
réunion de sainteté; 20 h, évangélisation.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12; études bibliques
et conférences : samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15: 9 h 45 (commu-
nion), M. J.-P. Golay (garderie).

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux: IOh , école du
dimanche; 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1. Pâques: 9h 30, culte. Jeudi,
20 h, soirée missionnaire.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux :
9 h 30, culte. Mercredi : 20 h, rencontre avec
projections : « Notre voyage en Afrique ».

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
LacIO: 9 h 30,culte ; lundi 20 h 15, évangélisa-
tion.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Le Landeron: Samedi-Saint, veillée pascale à

20 h, à l'église ; à la chapelle, veillée pascale à
21 h, en italien. Pâques : à la chapelle, messe à
7 h ; à l'église, grand-messe à 9 h 45.

Paroisse réformée: 9 h 45, culte.
Cressier: Eglise catholique, samedi à 18 h 15.

messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. Eglise
réformée, 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réformée, 10 h 15.
Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise : Paroisse réformée, 10 h, culte. Egli-

se catholique romaine: messe dominicale
anticipée samedi à 18 h 30. Dimanche : 7 h 30,
messe basse; 9 h 30, messe chantée ; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étrangère.

CULTES DU DIMANCHE j

HORIZONTALEMENT
1. Long bâton des danseurs de corde. 2. Un

tube qui fait du bruit. Entre l'Olympe et le Pélion.
3. Le prix du silence. Qui en a jusque-là. Entrent

en transe. 4. Il s'est présenté le premier. Qui ont
les qualités requises. 5. Sans symptômes appa-
rents. Un peu de bien au soleil. 6. Classe de dieux
védiques. Symbole. 7. Dans un mulon. Crabe des
Moluques. 8. Gros cordage. Ville de Chaldée. 9.
Pronom. Pierre fine. 10. Telle une peau de bébé.
Sur un parchemin.

VERTICALEMENT
1. Unies pour une action commune. 2. Equi-

pement du troupier sur la route. Entre Messine et
Catane. 3. Période. Roman de Chateaubriand. 4.
Dans la Nièvre. Adverbe. 5. N'aime pas l'exercice.
Au-dessous de tout. Préfixe. 6. Il est souvent
cocardier. 7. On aime mieux le boire que le rece-
voir. Cordage de marine. 8. Sur la Tille. Possessif.
Canton suisse. 9. Il culmine au mont Vinaigre.
Adverbe. 10. Qui ont retrouvé le calme.

Solution du N° 795
HORIZONTALEMENT: 1. Savonnette. - 2.

Etalière. - 3. Ch. Tel. Nie. - 4. Ré. Saône. - 5.
Abandonne. - 6. Toi. Ans. Pô.- 7. Endor. Elus. -8.
Ut. Dit. Ais. - 9. Recours. Su. - 10. Sensibles.

VERTICALEMENT: 1. Sectateur. - 2. Ath.
Bontés. - 3. Va. Raid. Ce. - 4. Olten. Odon. - 5.
Nie. Darius.- 6. Nelson. Tri. -7. Er. Anse. Sb. -8.
Tenon. La. - 9. Inépuisé. - 10. Epée. Ossus.

I MOTS CROISËS
~~

DESTINS HORS SÉRIE fefA :\ I :fi1 * H Rrû&'JZ'..'jaS-fTPl'iMBUM
RÉSUMÉ : Sainte-Catherine est reconquise par les Brésiliens. Giuseppe
Garibaldi saborde ses navires. Avec ses hommes, il rejoint l'armée répu-
blicaine du Rie-Grande qui bat en retraite.

SUR LES BORDS DE LA MAROMBA

Anita chevauchant à leurs côtés, Garibaldi et ses marins rallient Las-Tor-
res. La flotte anéantie, c'est maintenant sur la terre ferme qu'il faut conti-
nuer la lutte contre l'impérialisme brésilien. En selle tout le jour, le sabre
au côté, la carabine en travers des arçons, le poncho indien en guise
d'uniforme, ils ont tous le même idéal au cœur. C'est là leur seule riches-
se.

A Las-Torres, le colonel Texeira confie à Garibaldi le commandement de
soixante-trois fantassins et d'un escadron de cavalerie. L'ordre est bien-
tôt donné à toutes les unités de se porter à la rencontre des Brésiliens qui
se dirigent vers Saint-Paul. Après trois jours de marche, les républicains
campent près de Coritibani, non loin du fleuve Maromba.

Un poste d'avant-garde est installé sur la rive, à l'endroit où un gué
permet de franchir aisément la Maromba. Vers minuit, les sentinelles
sont attaquées si soudainement qu'elles n'ont même pas le temps de
donner l'éveil. Garibaldi entend la fusillade au loin. Il saute sur sa montu-
re. «Alerte!» hurle-t-il en parcourant le camp endormi.

Sous la tente du colonel, les officiers étudient la carte pendant une partie
de la nuit. « Il est certain que l'ennemi va prendre position sur cette colli-
ne, déclare Garibaldi. Entre eux et nous, il n'y aura qu'une vallée de
broussailles.» - «Vous attaquerez à l'aube avec votre cavalerie, lui dit
Texeira. L'artillerie et le gros de la troupe arriveront derrière pour soute-
nir votre action. »

— Mardi : Confidence avant la bataille —

EV5S3NOUS Bmj Im îli'
prions ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ ^H
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro.

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

PUTOIS

Un menu
Crudités
Steaks
Carottes vapeur
Fruits

LE PLAT DU JOUR:

Crudités
à la sauce
roquefort
Pour quatre personnes : un chou-fleur, une
botte de radis, 500 g de carottes, un pied de
céleri blanc en branches, 5 petits-suisses,
150 g de roquefort, 100 g de crème fraîche,
une petite cuillerée à café de tabasco, un
petit verre de cognac.
Lavez le chou-fleur. Détaillez-le en petits
bouquets. Retirez-en les parties dures et
essuyez-le. Râpez les carottes. Nettoyez les
branches de céleri et enlevez-en les fils.
Retirez les feuilles des radis et nettoyez
ceux-ci.
Dans un bol, travaillez le roquefort à l'aide
d'une fourchette. Ajoutez-y les petits-suis-
ses, la crème, le cognac et le tabasco. Lors-
que la crème est bien lisse, versez-la en
saucière. Les différentes crudités se trem-
pent dans la sauce avant d'être dégustées.
Préparation: 45 minutes.

Si vous tombez
dans l'eau
Rappelez-vous bien les cinq règles essen-
tielles qui vous sauvent la vie si vous
tombez tout habillé dans l'eau : ne pas faire
de mouvements rapides et désordonnés.
Ne pas lever la tête hors de l'eau plus qu'il
ne faut pour respirer. Ne jamais sortir les
mains, les bras, les pieds, les jambes ou le
corps hors de l'eau. Aspirer suffisamment
d'air pour flotter confortablement. Rester
calme et détentu entre les inspirations.

Clafoutis au kirsch
Pour quatre personnes : 500 g de cerises
dénoyautées conservées au naturel, 4 cuil-
lerées à dessert de farine, 4 cuillerées à
dessert de crème fraîche, 5 cuillerées à
dessert de kirsch, 3 oeufs. Vi de litre de lait
environ, 100 g de sucre en poudre.
Faites macérer, à couvert et pendant deux
heures, les cerises avec 50 g de sucre et le
kirsch. D'autre part, battez les œufs avec les
50 g de sucre restant et la farine tamisée.

-Beurrez un plat creux allant au four.
Versez-y les cerises et la macération ainsi
que le mélange préparé. Faites chauffer le
four une dizaine de minutes à l'avance.
Préparation: 20 min. plus la macération.
Cuisson: 40 minutes.

A méditer
Ton souvenir en moi luit comme un osten-
soir! BAUDELAIRE

I POUR MADAME"!

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix, Boudry - La Côte. Madame S. Marx,
Cortaillod, tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : fermées le lundi.

BEVAIX
Arts anciens : Objets anciens et peintures.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 14 h 30, La flûte à six Stroumpfs

(enfants). 20 h 30, On continue à l'appeler Trini-
ta. (12 ans).

CRESSIER
Salle Vallier : 20 h 15, Les écoliers chantants de

Bondy.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, La fureur du Dragon

(Bruce Lee).

Cinémas et horoscope

voir en page 16
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Nous n'avons pas de menus

(tF±B spéciaux pour Pâques, nos
Hw irPl cartes étant suffisamment
U fi y 1 M « variées pour satisfaire tous

T vos désirs.

téi 21 21 21 TOUTEFOIS LA DIRECTION
EST HEUREUSE DE VOUS OFFRIR
POUR PÂQUES [\(\
• AUX ENFANTS JUSQU'À 6 ANS LE V \\ I

REPAS \ \j  I
GRATUIT ) \
Tiré de notre carte spéciale enfant Ml «Ht \

N/ ° \
• AUX PERSONNES SANS ENFANTS "Nj  ̂ J/ 0̂, I

UN DESSERT AU CHOIX ~ >̂ g **L_r
Parking derrière l'hôtel OS/faj

019151 A

i REMISE DE COMMERCE \
! Nous informons notre fidèle clientèle que nous venons de î !
; remettre l'exploitation de l'établissement ! !

HÔTEL-RESTAURANT DE LA GARE
DU BUFFET DU TRAM

À CORTAILLOD
; À M. ET Mmo MEYRAT-HÛGLI j \
J Nous remercions notre aimable clientèle de sa fidélité ; !
• témoignée durant plusieurs années et nous nous faisons < |
> un plaisir de lui recommander chaleureusement nos suc- ¦>
! cesseu rs ! >
! FAMILLE MONNAT . \
J Nous référant à la recommandation ci-dessus, nous nous ', ',
; efforcerons de mériter la confiance que nous sollicitons J ',
î M. et M"" MEYRAT-HÛGLI ; :
: RÉOUVERTURE: MARDI 12 AVRIL i j
» 015834 A *

i Prêts
B Sans caution jusqu'à Fr. 10.000.—.
|̂  ̂ Formalités simplifiOes. Discrétion absolue,

JP^l̂ fegre- jjj °u
*™edi matin

Envoyii-moi documwttllon sus fngigamml

Hem 

Hi It __ 
jjw 

U/P loctlH* FAN

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
^^Ssemé

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

à / ^$%/ f  POUSSINES
I ln(̂ yW-7' '̂ v  ̂ 1 Babcock blanche et Warren brune,

H >ÈSS*& * "-
"* / J ainsi que croisée Leghorn Hamp-

JS  ̂ ^Çc^oî _̂_^̂  shire de 21/* à 6 mois-
pj& Ŝtâ̂ iP^  ̂ Santé garantie.
irM •"Afcgfe- -. Coquelets d'engrais.
|jS •* !̂̂ '̂5 A vendre chaque semaine.
%v| Livraison à domicile.

H| S. MATTHEY, pare avicole, XIII-CANTONS,
gjjj 1599 Henniez (VD), tél. (037) 64 11 68. 014900 B

017154 B
___________^̂ ™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ »̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —¦—¦

tA .  
BASTIAN

1032 Romanel sur Lausanne
Tél. (021) 35 01 94

TUBAGE DES CHEMINÉES

Réfection de cheminées par chemina-
ge intérieur, sans joints, avec tube
flexible en acier CHROME-NICKEL.
S'introduit facilement par le haut de la
cheminée, sans ouverture intermé-
diaire'

10 ANS DE GARANTIE. DEVIS GRATUIT SANS ENGA-
GEMENT.

Agence exclusive pour la Suisse romande et le Tessin.
013760 A

ÉA  

vous de choisir!

NOS MENUS DE PÂQUES
sont à votre
disposition

Il est recommandé
de réserver sa table

0190R7 A

I

Hôtel >5-̂ V
\ Restaurant ^—^VMW_L/^

R. Balmelli, propr. M& RifcS*#%ftlV94Marin (NE) ^D|1JRSA7Tél. 3330 31 WMP S±y
\ Ouvert tous les jours -j t

DE SAISON
Asperges fraîches de Cavaillon 

ree 
m l

sauce mayonnaise ou hollandaise Portion 14. 

Notre côte de bœuf (250 g)
é Pommes frites, 3 légumes 14. 

Nos spécialités de poisson du lac
Salle à manger- Salle pour banquets jusqu'à 120 places

RESTAURANT MENU DE PAQUES
\̂ /""N^ Saumon fumé frais

S___J> 3̂ 4 toasts au 
beurre

ŝssssS^
NEUCHATEL Asperges fraîches

Tél. (038) 25 95 95 sauce gribiche

Consommé tortue en tasse

Cabri de Pâques rôti
à la Provençale

Pommes nouvelles rissolées
Printanière de légumes

Coupe Romanoff

Fr. 25.—
Fr. 20.— sans premier

019174 A

çÇ  ̂Restaurant
«$yj  ̂ Le Lacustre

j \   ̂*# 2013 Colombier

V ** DIMANCHE ET LUNDI DE PÂQUES
9 ' OUVERT '

Toutes spécialités

Veuillez réserver votre table
—_________¦_________________

019173 A

^—¦—— __^____________________________ w_____________________________M_M

Hôtel du PONT-DETHIELLE
Nouvelle terrasse au bord de la Thielle (150 places)

MENU DE PÂQUES
Asperges fraîches portion Fr. 13.80

Tél. (032) 83 16 32 - Prière de réserver votre table

QjV> Restaurant 3* In 6rqjp? \ £ bf / y * H

UJ n«iïLF v  ̂
DE SAISON " m

W _. N L'AGNEAU Nfc
I Î*9 PASCAL &S

H*̂ /*!:̂.. à. t \^ SALADE DE FRUITS ES
¦ c C | A *• DE MER insalata di mare ¦
¦ 019081 A FRITO MISTO M

f̂"" L. MARINI Tél . 3:H76"26*"'**~^F

MENU DE PÂQUES

Café de la Poste sav^er
Pour se régaler: CABRI GARNI
Réserver par tél. (038) 53 23 13

—^^—^^— ¦____—___¦—_______—l
020264 A

rfgg & M Restaurant
ĵ^Sj^^^de la Métropole

^̂ ^̂ ^̂ «̂ ĵ !̂ ».̂ / Tel 31 13 50 31 38 96

MENU DE PÂQUES Fr. 25.—
Consommé tortue - Aspergea fraîches

Langouste Thermidor ou Terrine Maison
Cabri Provençale, Pommes Dauphiné,

Haricots verts. Salade de saison
Fraises chantilly

Cuisses de grenouilles fraîches
toutes les fins de semaine 019077 A

O  ̂MENU DE PÂQUES
Cocktail crevettes

* * *
Consommé porto

* * *
Entrecôte béarnaise

Jardinière de légumes
Pommes croquettes

* * #
Mandarine givrée

Le menu complet : Fr. 25.—
sans entrée : Fr. 20.—

sans entrée, consommé et dessert : Fr. 17.—

Réservations: (038) 33 57 57 - Parking

-n _rv*r_rvtcil NEUCHâTEL-EST - 2075 THIELLE
llll VU ICI Route de Berne

019085 A

HOTEL -RESTAURANT COqUelet

ÛSfSvl f rais
«~£i i  I I I|k\ Rôstis, salade mêlée 14.—
r U LJj C W" Filets de palée
k ¦ ¦ ¦ I LE T sauce neuchâteloise
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Les asperges fraîches de Cavaillon ""
Les filets de perches à l'estragon E Droz-Morard
Les filets de palée à la neuchâteloise Tél. (038) 25 25 30

niç.nfl? A

Les asperges fraîches ff P̂ liilili f
de Cavaillon BÎS&Î MI

La saucisse au foie B|É|i_^ ï̂ïii3:" flambée au marc [PffilM
du «TONNERRE» jgJ Ĵ^

 ̂ BCRTSSER.E LA ROSIèRE I
v J Parcs 115, Neuchàtel Tél. 25 93 73
J» j Michel Charge - Chef de cuisine-

2JJgB«. Consommé «Printanier»
ĵB f̂lP7 Asperges tièdes, sauce mousseline

Y~ Cabri rôti aux herbes aromatiques
1 Pommes dauphiné

Légumes de saison
Coupe Joyeuses Pâques

019067 A Menu complet Fr. 25.—

RESTAURANT SES SPÉCIALITÉS I
t r  IfIDJI M Filets de perches
Lt << uUnAll>> Entrecote aux morilles

Filets mignons à la crème I
SERRIÈRES Filets mignons à l'Indienne

Famille Michel Pianaro Tous ,es 
'
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menu sur assiette
TPI _?R "37 qo Nos spécialités à la carte
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J/ 3^ SALLES POUR BANQUETS
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AUB ZR Gé x^^^fx I
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a— et toujours notre grande carte
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notre service sur assiette
| t\y| Salles pour banquets et sociétés
| cBm Grand PARC à disposition - Tél. (038) 31 77 07

Restaurant &CA/iK TV>W
J.-M. Balmelli, propr. • Neuchâtel • Tél. 2401 51

Plat du jour de dimanche de
Pâques:

Agneau de lait à «la Provençale» «_
|; Pommes «paille», choix de légumes frais 12.^-

Un truc à essayer:
La fondue de Bacchus à gogo 15.—

j Dôle «Sang des Martyrs » 15.— la bouteille

Dimanche de Pâques seulement
! CAFÉ OFFERT

aux dîneurs bénéficiaires de l'AVS

019066 A
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Hôtel du
Vaisseau

Famille G. Ducommun
.-«.cE PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92 §

MENU DU DIMANCHE DE PÂQUES
Filets de perches au beurre

î Mignons de veau sauce morilles et bolets à la crème
Pommes paille - Salade

k Vacherin glacé au nougat

Fr 25 —
LUNDI DE PÂQUES

Filets de perches au beurre
Filets de palées sauce neuchâteloise

019076 A
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notre carte

iH^ ŷiJ MENU COMPLET
1̂^____f__ _̂_________ 'au choix)
^̂ ^̂ BB Fr. 28.50

tGSÏQWCMÛ sans 1" plat Fr. 23.50

tt^̂ É __hlan II Tél. 24 42 42 OU 25 88 22
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Ji4k, : Auberge du Prévoux
^??S ra IH BlPTraV^ï- 2413 Le Prévoux sur 

Le Locle

flâlJtilfe TéL ,039,3148 70
POUR PÂQUES

J'ai reçu et préparé pour vous
un foie gras frais des Landes.
Vous trouverez également sur
notre carte un saumon frais

fumé chez nous, des coquilles
Saint-Jacques au vermouth,

des écrevisses, des rougets barbets.
Et, bien entendu, nos côtes de bœuf;

carrés d'agneau, noix de veau, pintadeaux.
Henri Large, cuisinier

019176 A
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MENU DE PAQUES Fr. 28.—
_»£?& MELON ET JAMBON DE PARME
IN] CONSOMMÉ AU XÉRÈS
J^_W ASPERGES FRAÎCHES

______ TT SL ______ SAUCE HOLLANDAISE
w t̂ ^Wî flW CABRI Du PAYS' PROVENÇALE
^J^ÊS&J  ̂

POMMES NOUVELLES I
Ê̂WBW BOUQUETIÈRE DE LÉGUMES
A Wfb COUPE DE FRAISES

019154 A A nouveau à son emplacement d'été
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Balmelli Frères Tél. 41 34 21

\ ~£' ]ft .' $\  ̂
Tous les jours

Cr rfTVv ' À 7~__St- à midi exclusivement
g yr V W-yÇ% STEAK HACHÉ aux champignons E
\Q) y \." *é'âT\ Frites, légumes W «™

f
^

o\) Y  ̂ Neuchâtel rouge, bouteille 15.—
CHEV(A- " Neuchâtel blanc, bouteille 10.—

Q^***  ̂ Pomme - Marc - Lie 1.40

Cette semaine :
FILETS MIGNONS aux chanterelles

assiette 10.—
à la carte 16.—

Demandez notre menu de Pâques 019068 A
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„ Hôtel de la Couronne
Z.'ïgq LES BRENETS-CENTRE
£L̂  ̂ (am. Ed. Senn Tél. (039) 32 11 98

Chef de cuisine
membre de la Chaîne des rôtisseurs

LA SAISON DES ASPERGES
Réservation appréciée A COMMENCE
Membre de la ARRIVAGE DE CUISSES DE
Chaîne des rôtisseurs GRENOUILLES/BROCHETS

014780 A

st 
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Biaise C'EST 
LA 

SAISON
n £s^Sfoï</ui *tfyr Des asperges fraîches, mayon-
&£a(nûi(AâtuifQ naise hollandaise avec u"*ff *̂ s excellent jambon

Bachelin 4 / Grand-Rue 14 CUISSES DE GRENOUILLES
| Tél. 33 38 38 C. Roud FILETS DE PERCHES FRAIS

OUVERT dimanche TOURNEDOS AUX MORILLES
mais fermé lundi ESCARGOTS MAISON

017525 A

Restaurant La Tonnelle Montmoum
Toujours notre fantastique

FONDUE CHINOISE
à discrétion <

M. et Mmo E. Delederray - Tél. 31 16 85 |
O

ECRITEAUX en vente au bureau du journal

Hôtel de la Paix
CERNIER - Tél. (038) 53 21 43 -

Fam. André DEGL'INNONCENTI-Luder

MENU DE PÂQUES
{ Délice des Grisons

*
Crème d'asperges

*
] Poussin du pays

aux fines herbes
Légumes - Pommes gaufrettes

*
Cassata
Fr. 18.—

sans entrée Fr. 15.—

NOTRE PIZZA fabrication maison

Il Bière II
|| Muller IJ
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Plan catastrophe : derniers aménagements
' y ; // ; FRIBOURG . . •

En 1969, le Conseil d'Etat instituait
une commission chargée d'étudier un
projet de plan d'alarme et d'interven-
tion en cas de catastrophe. L'année
suivante, le Grand conseil libérait
1,1 million pour l'équipement du
central d'alarme et des centres d'inter-
vention. Aujourd'hui, l'essentiel de la
tâche est achevé. La commission,
présidée par le conseiller d'Etat Joseph
Cottet, a présenté son rapport. Le
plan « Orcaf » fonctionne. Il faut encore
en instituer l'état-major et y intégrer
éventuellement divers services de
l'Etat, fixer missions et compétences
dans un règlement, principalement. Le
Conseil d'Etat estime devoir donner
suite à ces conclusions. Il émet toute-
fois une réserve quant à une demande
d'inscription au budget de dépenses
pour l'organisation d'exercices. Des
problèmes juridiques, enfin, doivent
trouver des solutions.

La commission instituée en 1969 a
consulté diverses organisations
spécialisées, ainsi que les cantons
voisins. Il s'agissait de se donner les
moyens de faire face à tout événement
catastrophique d'origine naturelle,
accidentelle ou criminelle, générale-
ment soudain et inattendu, mettant en
danger la santé et la vie des gens, ainsi
que les biens et l'environnement, lors-
que les moyens usuels de protection et
de sauvetage sont insuffisants.

Pour commencer, Fribourg, Bulle et

Morat furent les premiers centres
d'intervention équipés de camions
conçus pour lutter contre la pollution
par les hydrocarbures. Morat reçut en
outre un bateau pour l'intervention sur
les lacs. Ensuite, les autres districts
furent pourvus de centres d'interven-
tion (Romont, Estavayer-le-Lac,
Châtel-Saint-Denis et Flamatt) équipés
de remorques pour la lutte contre la
pollution par hydrocarbures. Fribourg
et Morat reçurent un «camion catas-
trophe», pour les premiers secours
surtout, alors que tous les centres (qui
sont aussi «centres de renfort » pour la
lutte contre l'incendie) étaient dotés
d'équipements «pionniers » complé-
mentaires de ceux des sapeurs-
pompiers. On prévoit également de
remplacer l'ancien central d'alarme de
la police, par une installation répon-
dant aux besoins de la police, des
alarmes «ordinaires », des alarmes
« catastrophes » et autres liaisons
rapides, à l'usage de la ville de
Fribourg et de sa périphérie. Ce
nouveau central d'alarme sera installé
à la Grenette.

On procéda donc par étapes, ce qui
permit des interventions peu après le
démarrage des travaux de la commis-
sion. Le plan permet de mobiliser
chaque secteur d'intervention au gré
des besoins. Il prévoit, selon les cas , le
recours aux organismes locaux,
régionaux, cantonaux, intercanto-

naux, voire à l'armée. Le matériel
«pionnier» sert en moyenne plus de
deux fois par mois. Il a déjà permis de
sauver des vies humaines. Quant au
matériel « hydrocarbures», il est utilisé
presque aussi fréquemment. Lors de la
sécheresse de l'été 1976, l'organisa-
tion de l'Orcaf a été utile également. Le
plan paraît suffisamment souple, mais
doit être constamment adapté. C'est la
raison pour laquelle la commission
préconise des exercices périodiques.
Les risques et responsabilités encou-
rus posent des problèmes jurid iques,
notamment, qui doivent encore être
réglés. Et l'opportunité d'une collabo-
ration avec l'état-major civil de défen-
se sera envisagé. M. G.

Rabin sera-t-il aussi l'objet de poursuites ?
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JERUSALEM (AP). - M. Rabin ,
apprend-on de source bien informée , sera
interrogé par le département des devises
étrangères et ce n'est qu 'à la suite de sa
déposition qu 'il sera décidé s'il fera lui
aussi l'objet de poursuites.

On rappelle que c'est l'insistance du
professeur Barak , celui qui s'occupe de
l'affaire Rabin , à pousser l'enquête
jusqu 'à son terme dans l'affaire du minis-
tre de l'habitat , Abraham Offer , qui a
acculé ce dernier à se donner la mort.

La presse israélienne précise qu 'à
l'origine , on pensait infliger au couple
Rabin une amende d'environ
150.000 livres israéliennes. C'est la
découverte que le compte bancaire des
Rabin était à l'origine (fi n 1973) de
20.000 dollars (env. 50.000 francs suis-

ses) qui a convaincu le conseiller juridique
de ne pas se contenter d'une amende.

Au sein du parti travailliste la même
division qui existait entre MM. Pères et
Rabin se manifeste une fois de plus. Les
partisans de M. Rabin ont apporté leur
appui à M. Yigal Allon , considéré comme
l'héritier des «idées politi ques et de la
manière de gouverner» de M. Rabin. La
direction du Mapam a déjà annoncé que si
M. Pères remplaçait M. Rabin , elle quitte-
rait le «front » (alliance travailliste-
Mapam). M""-' Golda Meir a jeté tout le
poids de son influence en faveur de
M. Allon.

Le nom de M. Abba Eban , comme
recours, en cas d'impasse, a été lancé par
les dirigeants du Mapam. Rappelons que
M. Abba Eban s'était allié à M. Shimon
Pères, ce qui augmente ses chances.

Le développement politique aussi
dramati que qu 'inattendu , qui s'est
produit en Israël a, par ailleurs , provoqué
une certaine tension parmi les responsa-
bles militaires du pays, où l'on craint que

! l'événement ne soit exploité par les
adversaires d'Israël , notamment au sud
du Liban. Il ne serait pas exclu que la
raison qui a convaincu M. Rabin de se
rendre à son bureau vendredi matin
« comme d'habitude» soit liée à une telle
considération.

GENÈVE

Les observateurs estiment que la
convocation éventuelle de la conférence
de Genève n'en sera pas facilitée et que la
tactique diplomatique israélienne à cette
conférence pourrait être différente de
celle envisagée sous une présidence
Rabin. Ce dernier avait d'ailleurs déclaré
à la fin de sa déclaration jeudi dans la nuit
« qu'il regrettait de ne pas être à même de
diriger le prochain gouvernement, car il se
croyait le mieux qualifié pour faire avan-
cer les négociations de paix », et nom-
breux ceux qui partagent cette opinion en
Israël.

Route Lausanne-Berne:
nombreux chocs

(c) Hier, vers 11 h, une colonne de véhicu-
les circulait de Berne en direction de
Lausanne. Au carrefour de Champ-
Olivier, sur la route d'évitement de
Morat , six voitures se télescopèrent. Pas
de blessé, mais des dégâts estimés à
22.000 francs. La circulation a dût être
déviée pendant deux heures.

Hier, vers 8 h 15, à l'endroit-même où,
la veille, un camion avait quitté la chaus-
sée et subi des dégâts pour quelque
20.000 francs, une voiture a dévalé le
talus. Dégâts estimés à plus de 5000
francs.

Vers 15 h 10, à la hauteur du château
de Greng, jeudi, sur la route Lausanne-
Berne, à la suite de l'arrêt d'une colonne,
une voiture vaudoise a tamponné deux
véhicules. Dégâts estimés à 10.000 francs.

16.000 suppressions d'emplois
dans la sidérurgie française

PARIS (AFP). - Le patronat de la sidé-
rurgie française a l'intention de supprimer
16.000 emplois dans toute la France, à
parti r de maintenant et jusqu 'en 1979.
Quelque 5000 personnes ne bénéficieront
pas de solutions immédiates.

Ces chiffres (les premiers qui soient
fournis officiellement et avec précision)
ont été annoncés à la presse par les négo-
ciateurs patronaux alors que se poursui-
vait la réunion plénière avec les syndicats.

Des solutions de mutation ou de cessa-

tion anticipée d'activité pourront être
trouvées pour 11.000 personnes environ ,
signale-t-on du côté patronal. Cinq mille
personnes ne trouveront pas de solutions
immédiates: le patronat a indiqué qu 'il
souhaitait licencier 2100 travailleurs
immigrés célibataires, en priorité, avec un
pécule leur permettant éventuellement de
rentrer dans leur pays. Les quelque 3000
autres personnes devront être « formées
et reconverties ».

La Lorraine est la région la plus tou-
chée: 12.500 emplois seront supprimés.

Séismes meurtriers
en Iran

TÉHÉRAN (AFP). - La terre a tremblé
de nouveau vendredi en Iran, alors que le
séisme qui a frappé le centre et le sud du
pays mercredi a déjà fait 352 morts et un
nombre indéterminé de blessés, selon un
nouveau bilan officiel publié vendredi
soir.

Deux secousses de faible intensité ont
été enregistrées vendredi après-midi dans
la région de Bandar Abbas, sur le golfe
Persique, déjà éprouvée le 22 mars der-
nier pas un séisme qui avait fait au moins
150 morts et 120 blessés, indique la
radio-télévision iranienne. On ignore si
ces nouvelles secousses ont fait des victi-
mes.

Les équipes de secours continuaient
vendredi de déblayer les ruines de nom-
breux villages détruits par le séisme de
mercredi à une centaine de km au sud
ouest d'Ispahan, et d'apporter par la route
et par hélicoptère des secours aux centai-
nes de sans abri de cette région monta-
gneuse.

Ne se rend pas à Prague qui veut...
Vacances pascales

= Comme aux temps qui suivirent
= la chute d'Alexandre Dubcek, la
S Tchécoslovaquie s'est remise à
= filtrer sévèrement les voyageurs
= qui franchissent ses frontières. Un
= jeune journaliste fribourgeois,
__ M. Pierre-André Modoux, vient de
S le vérifier à ses dépens. Alors qu'il
5 voulait se rendre à Prague à l'occa-
= sion des fêtes de Pâques, en
S touriste, avec un groupe d'amis, il
= s'est vu refuser le visa d'entrée en
S raison de sa profession. Le voyage
= ne devait durer que quatre jours et
__ était organisé par une agence zuri-
__ coise. Le but de l'interdiction est
S certainement d'empêcher des
= contacts avec des dissidents tché-
= coslovaques.
j| A l'ambassade et au consulat de__ Tchécoslovaquie à Berne, on décla-
= re qu'une autorisation gouverne-
j| mçntale .est., nécessaire pour
_\ accorder uri visa à un journaliste,
§ même s'il voyage cornme
1 n'importe quel touriste. Le journa-

liste fribourgeois tenta de parle- i
menter et crut un instant que le visa =
lui serait accordé, avec cet avertis- __
sèment: «Si vous allez interviewer =
nos dissidents, vous aurez des s
ennuis avec notre police... ». Mais __
l'avion a décollé alors qu'à 1
l'ambassade, on continuait =
d'attendre, disait-on, l'autorisation =
de Prague. §§

Les accords d'Helsinki - dont la =
Tchécoslovaquie et la Suisse sont __
signataires - soulignent l'intention Ë
de «favoriser les voyages touristi- s
ques dans leurs pays respectifs, en __
encourageant l'octroi de facilités =
appropriées, et la simplification et =
l'accélération des formalités...». __

Un autre touriste, collaborateur s
occasionnel d'un quotidien =
fribourgeois , avait eu l'imprudence =
(Je s'annoncer lui aussi comme =
journaliste sur la demande de visa. =
Prague l'a considéré comme jour- -a
naliste à part entière... M. G. S

Plus d'avions U 2
envoyés sur Cuba?

LA HAVANE (AFP). - L'administra-
tion américaine de M. Carter aurait déci-
dé de ne plus faire survoler le territoire
cubain par des avions espions, apprend-
on à La Havane.

Le dernier de ces vols a été réalisé le
11 janvier dernier soit neuf jours avant
l'installation à la Maison-Blanche du
président Carter.

Depuis cette date aucun vol de ce type
n'a été enregistré au-dessus de Cuba.
Jusque là ces vols-espions avaient lieu
toutes les deux ou trois semaines avec des
avions «SR-71-black bird » ou «U 2» .

C'est grâce à cette surveillance que des
avions américains avaient découvert en
1962 les installations des bases et des
fusées soviétiques, ce qui fut à l'origine de
la «crise d'octobre ».

Carambolage à Ropraz: plusieurs blessés
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Un accident de la circulation s'est
produit vendredi, vers 6 h 55, sur la route
principale Lausanne-Berne, au lieu dit
«Les Granges », commune de Ropraz.
M. Jacques Ledoux, âgé de 25 ans, domi-
cilié à Rixheim (Haut-Rhin) France, circu-
lant au volant de son automobile en direc-
tion de Lausanne a, pour une cause indé-
terminée, dévié à gauche sur la chaussée
enneigée. Il est alors entré en coUision
frontale avec une auto venant en sens
inverse, pilotée par M. Laurent Goerg,
29 ans, domicilié à Genève. Sous l'effet
du choc, cette dernière voiture fut repous-
sée et accrocha de l'arrière l'aile droite
avant d'une troisième voiture conduite
par M. Hans Kreyer, domicilié à Gland ,
qui suivait et tentait d'éviter la collision
par la voie de dépassement.

Parmi les blessés se trouvent les passa-
gers de l'auto Ledoux, M. Henri Fuchs,
30 ans, domicilié à Rixheim (commotion,
fracture probable de la jambe droite et
plaies diverses), sa femme Marie-Made-
leine (douleur à la jambe droite, plaies
diverses) et leur fille Caroline (commo-
tion et plaies diverses).

Dans l'auto Goerg, M. Laurent Goerg,

conducteur (fracture de la jambe droite,
plaies multiples), sa passagère, M"'' Deni-
se Grosclaude, domiciliée à Genève
(multiples fractures des jambes, lésions
internes et plaies au visage). Tous les bles-
sés ont été transportés en ambulance au
CHUV, à Lausanne.

Mort suspecte
à Lausanne

LAUSANNE (ATS). - Le cadavre d'un
homme a été découvert, mercredi
après-midi , dans un immeuble désaffecté
du centre dé Lausanne, refuge de
plusieurs vagabonds. Un de ceux-ci s'est
présenté au poste de police de la Palud , en
déclarant qu'au cours de la nuit précéden-
te, il avait eu une violente dispute avec
un de ses compagnons. Ce n'est qu 'en se
réveillant le matin qu 'il remarqua que son
antagoniste avait cessé de vivre. Après
quelques heures de réfl exion et sur le
conseil d'un de ses amis, il décide de se
constituer prisonnier. Cet homme, âgé de
48 ans, a été maintenu à la disposition du
juge informateur de Lausanne et écroué, a
annoncé vendredi la police municipale
lausannoise.

Fonctionnaires de police :
mécontentement au terme de 1976
BERNE (ATS). - Le rapport annuel

1976 de la Fédération suisse des fonction-
naires de police (FSFP) laisse transparaî-
tre une certaine insatisfaction générale,
l'exercice n'ayant pas vu l'aboutissement
ou la concrétisation de certains projets,
dans le domaine des revendications socia-
les notamment, pour 1977, deux points
essentiels retiennent l'attention de la
FSFP, la reconnaissance de la profession
de policier à l'échelon fédéral et le main-
tien et la consolidation des liens qui unis-
sent les membres de la Fédération. A fin
1976, la FSFP comptait 13.726 membres
(+ 460).

Le contact entretenu avec les magis-
trats et les personnalités en place, au
niveau fédéral surtout , se sont révélées
positives, indique le rapport. La FSFP
relève par ailleurs qu 'un pas important a
été franchi sur le plan de sa crédibilité ,
puisqu 'elle a été associée et consultée
dans le cadre de certains travaux d'étude
de règlements et de préparation de lois.
Mais elle estime qu'elle n'est pas assez

souvent appelée à prendre position sut
des projets à l'étude qui, lorsqu'ils sont
adoptés, obligent ses membres à les faire
appliquer et respecter. La FSFP relève
qu 'elle ne peut rester insensible à cet état
de fait , ses membres étant quotidienne-
ment confrontés à la «grogne populaire »
en raison de l'impopularité de certaines
décisions.

Le mécontentement est également vif
dans le domaine des revendications socia-
les, de nombreuses demandes ayant été
refusées ou ayant provoqué nombre de
tergiversations. «Dans ces cas-là , l'attitu-
de adoptée par l'employeur n'est pas pour
faciliter le recrutement pour une profes-
sion journellement critiquée, mais pour-
tant combien indispensable au service de
la collectivité », indique le rapport.

Nord vaudois:
offensive hivernale

(c) II a nei gé sur les hauteurs du Jura. C'est
ainsi que dans la nuit de jeudi à vendredi ,
il est tombé entre 30 et 50 cm de neige
fraîche dans la région «sous le Chasse-
ron» , et la tempéra ture est descendue à
- 5°. Il a fallu fermer la route Le Bullet -
Le château de Sainte-Croix à la suite des
congères qui s'étaient formées. Sous
l'effet de la bise souffla nt avec violence.
Chasse-neige et triangles sont à nouveau
entrés en action. II a neigé jusqu 'en plaine
à l'altitude de 550-600 mètres près
d'Yverdon.

Stabilisation
de la délinquance

juvénile
dans le canton

LAUSANNE (ATS). - Le tribunal des
mineurs du canton de Vaud a instruit l'an
dernier 1419 enquêtes (1424 en 1975)
concernant 1579 mineurs . 738 de ceux-ci
ont été punis (réprimande, prestation de
travail , arrêts scolaires, amende, déten-
tion) et 119 ont fait l'objet d' une mesure
éducative. La stabilisation de la délin-
quance juvénile , constatée déjà en 1974,
s'est confirmée en 1976. Il est probable
que la stabilisation démographi que et la
situation économique sont en partie
responsables de ce phénomène.

En 1976, le nombre des affaires de
stupéfiants (171) a été prati quement le
même qu 'en 1975 (174). Mais les jeunes
s'adonnent de plus en plus aux drogues
dures. En outre, le nombre des mineurs
dénoncés au tribunal des mineurs ne
représente qu 'une petite partie des jeunes
consommateurs de stupéfiants .

BOUDRY

La commission scolaire de Boudry s'est
réunie dernièrement pour accepter les
comptes 1976 de sa caisse. Elle a, en outre,
fixé la fête de la jeunesse au 2 juillet ; à cette
occasion un lâcher de ballons, des joutes
sportives et jeux d'adresse, ainsi que des
rondes et des chants des petites classes
seront organisés. Sans oublier qu'il y aura
dès 18 h un repas villageois, puis un bal de
18 h 30 à 20 h 30, qui se prolongera jusqu'à
23 h 30 pour les aînés.

Enfin, Boudrysia ayant lieu les 9, 10 et
11 septembre, la possibilité de faire partici-
per les classes au fameux cortège sera
examinée.

A la commission
scolaire

L'affaire Matisa
LAUSANNE (ATS). - Les représen-

tants des travailleurs de Matisa S. A.
(matériel industriel S. A. à Crissier) ont
fait savoir que personne ne sera licencié
dans le secteur de la production , ceci à
l'issue de négociations entre la commis-
sion d'entreprise et la direction.

Le chômage partiel en revanche sera
introduit dès le 15 avril dans les usines de
Crissier , Renens et Prilly. L'accord conclu
donne à tous les ouvri ers la garantie de
l'emploi jus qu'au 31 décembre 1977.

Rage: Sorvilier
zone d'infection
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Apres analyse, on a constaté qu'un
chat suspect abttu dans la commune
bernoise de Sorvilier (district de
Moutier) était effectivement atteint de
la rage. C'est pourquoi , le vétérinaire
du canton de Berne a déclaré la com-
mune de sorvilier zone d'infection,
alors que jusqu'à présent elle était
englobée dans la zone de protection,
comme pratiquement tout le Jura suis-
se.

GENÈVE

(c) A l'entrée du village de Perly, un
écolier âgé de 7 ans, le petit Dino Altavil-
la, domicilié route de Saint-Julien, a été
happé par une voiture et très grièvement
blessé. L'enfant s'était élancé sur la chaus-
sée sans prendre la moindre précaution.
Un scénario hélas classique. Le conduc-
teur de l'auto fut surpris par cette irrup-
tion et ne put éviter le choc, malgré un
freinage énergique. Dino Altavilla a été
hospitalisé dans un état qualifié de très
grave.

Enfant grièvement blessé
par une auto

PESEUX

(c) Récemment , se sont dé roulés
l'ouverture et le vernissage d'une exposi-
tion d'artisanat rue du Château, où
plusieurs artistes se sont heureusement
groupés pour exp oser leurs œuvres. On
peut y admirer les articles d'artisanat de
Madeleine J ost , du souffleur de verre
Silvio Giani , les porcelaines et cérami-
ques de Colette Pin, les tissages et les
métiers d 'Hélène Ulmann sans oublier les
huiles ou aquarelles de Roland Tharin.

Quand l' exposition sera terminée,
cette boutique artisanale restera un
centre d 'activités culturelles dans un
cadre ancien et pittoresque.

Vernissage d'une exposition
d'artisanat

VIGNOBLE
AUVERNIER

(c) Récemment'a'eu lieu l'exercice et l'inspec-
tion de printemps du corps des sapeurs-
pompiers. L'inspecteur, le capitaine Schuma-
cher, des Ponts-de-Martel s'est déclaré satisfait
du résultat. Notons que le cap. Schumacher -
avec quelques-uns de ses officiers - participa à
la lutte contre le feu à La Grande-Sagneule.

Le conseiller communal Perdrizat, directeur
de police, et la commission du feu in corpore
ont assisté à l'exercice. En outre , pour 15 et 10
ans de service, le plt Uelliger, les sgts Roux et
Jendly, le sapeur Tuller ont été appelés devant
le front. Pour 20 ans d'ancienneté , le cdt
G. H. Germond a été félicité par le président de
la commission du feu.

Exercice des pompiers

GORGIER

(c) Le doyen de Gorgier n'est plus;
M. Louis Cornu s'est en effet éteint paisi-
blement mardi matin, à l'âge vénérable de
95 ans.

Toute sa vie active s'était déroulée à La
Chaux-de-Fonds où il exploitait, avec ses
frères, une fabrique d'horlogerie. Retiré des
affaires, il était venu finir sa vie dans sa
commune d'origine, dans la maison fami-
liale de la rue Centrale. Il y a peu, on le
voyait encore faire sa petite promenade
quotidienne sur la route du château. Il a
élevé une famille de quatre enfants, trois fil-
les et un fils qui est actuellement président
de la Cour de cassation.

Décès du doyen
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Les organisations d'émigrés italiens
résidant à Bienne, regroupées dans les
« Associazioni italiane unité», ont expri-
mé leur mécontentement au sujet de la
nouvelle loi sur les étrangers dans une let-
tre adressée au président de la Confédéra-
tion Kurt Furgler: Ils estiment que cette loi
contient des «aspects discriminatoires».

Les organisations italiennes de Bienne
protestent contre le fait que le texte de loi
considère les employés étrangers comme
des instruments de l'économie et non
comme des hommes. Elles y voient une
« violation flagrante des droits fondamen-
taux et de la convention des droits de
l'homme », qui a également été ratifiée
par la Suisse. Les émigrés italiens exigent
qu'une nouvelle politique des étrangers
soit formulée et qu'elle parte du principe
que chaque étranger est avant tout un
homme. Ils réclament par ailleurs la sup-
pression des différentes catégories dans
lesquelles les étrangers sont classés et
du statut de saisonnier.

r. * iw_. **&. S *
Les émigrésyfeiyens HM

en colère

Au terme d'une séance ordinaire, le
comité du MRB communique ce qui suit :

» Notre mouvement est préoccupé par
la situation économique de notre ville. Le
MRB s'indigne en constatant que nos
députés romands négligent totalement les
intérêts de « leur » district pour mener une
hystérique campagne antijurassienne. Par
les déclarations tonitruantes et leurs accu-
sations sans fondement, les députés
romands de Bienne cherchent surtout à
fai re oublier leur engagement indéfectible
et intéressé en faveur d'une coterie de
fanatiques pro-bernois peu soucieux de la
situation particulière de notre région.

» Le MRB rappelle à l'opinion publi que
que la députation Bienne-romande n'est
pas représentative de l'électoral romand
biennois et que la politi que qu 'elle mène
dans l'affaire jurassienne n'a reçu aucune
caution populaire».

Le MRB préoccupé

SUISSE ALÉSVtANIQUE
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L'Association de laïcs catholiques
(ALC) à Zurich et Fribourg, prend posi-
tion comme suit envers le communiqué de
la chancellerie épiscopale de Lausanne,
Genève et Fribourg, au sujet des prieurés
d'Ecône:

Dans sa déclaration sur les mariages
bénis par des prêtres rattachés à Ecône,
Mgr Mamie néglige la distinction entre
«illicite» et «invalide ». Du fait de la
doctrine de l'Eglise, le mariage ne peut
pas être déclaré «invalide».

L'interdiction de prêter un lieu de culte
aux adeptes d'Ecône ne précise pas, qui
doit être finalement considéré comme

adeptes, d'autant plus que les soucis et
souhaits de Mgr Lefebvre, pour autant
qu 'ils sont de nature ecclésiale générale,
sont partagés par des milliers de catholi-
ques indépendamment d'Ecône. D'autre
part , une telle interdiction est en contra-
diction avec le pluralisme aujourd'hui
pratiqué, en vertu duquel des Eglises
catholi ques sont mises à la disposition
même d'adeptes d'autres confessions.
L'interdiction épiscopale ne respecte pas
la charité et l'équité, et constitue une
violation flagrante des droits de l'homme.
Ce n'est pas l'union avec l'évêque qui est
déterminante, mais l'union dans la vérité
du Christ.

Laïcs catholiques de Zurich et de Fribourg :
une critique des propos de Mgr Mamie

(c) Jeudi , vers 13 h 40, le PPS de
Fribourg, commandé par le capitaine Bos-
chung, devait se rendre au N° 13 de la
route de Beaumont , à Fribourg. Dans
l'appartement d'une famille étrangère, au
sixième étage, une chambre d'enfant était
en flammes et la fumée envahissait le
logement. Un gosse de 8 ans, qui a subi
une intoxication , fut tiré in extremis de
cette pièce. Il semble qu'à la suite d'une
imprudence, il ait mis le feu au matelas-
mousse de son lit. Les fenêtres avaient
déjà sauté et les flammes commençaient à
lécher la façade lorsque le PPS intervint et
écarta le danger. Les dégâts sont toutefois
estimés à près de 20.000 francs.

Feu d'appartement :
enfant intoxiqué

Une cabine tombe
aux Grisons

SCUOL (GR) , (ATS). - Une cabine
biplace des installations de la société
Scuol-Motta Naluns , à Scuol, en Basse-
Engadine (GR), est tombée jeudi matin en
cours de montée d'une hauteur d'environ
6 mètres. Les deux passagers de nationali-
té allemande ont été grièvement blessés.
On ne connaît pas pour l'heure les raisons
de cet accident. U s'est produit sur la plus
ancienne - elle a été construite en 1956 -
des deux installations parallèles qui per-
mettent aux skieurs de se rendre de la
station de Scuol aux champs de neige de
Motta Naluns. La télécabine sera hors
service pendant tout le temps que durera
l'enquête. Le trafic sera assuré par l'instal-
lation parallèle datant de 1971 équipée de
cabines pouvant transporter quatre per-
sonnes.

ZURICH (ATS). - Malgré la récession
économique, le nombre de sociétés
holding en Suisse s'est accru en 1975 de
plus de 600. Ainsi , il y avait en Suisse à fin
1975, 16.118 sociétés anonymes de parti-
cipation cumulant un capital nominal de
16,6 milliards de francs. A ceci , il taut
ajouter 492 holding ayant le statut de
SARL, au capital de 335 millions. Ainsi
que l'écrit «ï'Expert-comptable suisse»,
l'augmentation du nombre des sociétés
anonymes holding a été en 1975 inférieur
de 50 % à celle de l'année précédente.

16.600 sociétés Holding
en Suisse



Trois mandats d'arrêt ont été lancés après
l'assassinat do procureur fédéral allemand

WIESBADEN. — Trois mandats d'arrêt ont été délivrés dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat, jeudi, de
Siegfried Buback, procureur général de RFA, qui avait dirigé l'accusation lors du procès de la « bande à Baader » et
qui était responsable de la lutte contre le terrorisme, ont annoncé vendredi les autorités ouest-allemandes.

Les trois suspects recherches sont
Guenter Sonnenberg, 22 ans, Christian
Klar , 24 ans, et Knut Folkerts, 25 ans. Ils
sont tous de nationalité ouest-allemande.

Le gouvernement fédéral allemand a
offert 200.000 marks de récompense à qui
permettra l'arrestation des meurtriers de
M. Buback , tué dans la voiture à Carlsru-
he.

La voiture du procureur a été mitraillée
à un feu rouge d'une rue de la ville par un
couple à motocyclette. M. Buback , qui
était âgé de 57 ans , est mort ainsi que son
chauffeur. Le garde du corps a été griè-
vement blessé.

A Stuttgart , le ministre de l'intérieur du
land de Bade-Wurtemberg , M. Schiess, a
indi qué au cours d'une conférence de
presse qu 'un suspect avait été arrêté. Il n 'a
pas donné plus de détails.

Un automobiliste yougoslave qui

attendait au feu rouge a assiste au meur-
tre. Selon ce témoin , le passager arrière de
la moto, «sans doute une femme» , a
mitraillé la voiture , avant que la moto ne
démarre en trombe.

DE FABRICATION JAPONAISE
L'eng in de fabrication japonaise a été

retrouvé abandonné dans un hangar près
d'une autoroute à la sortie de Karlsruh e, a
ajouté le ministre du land.

L'agence de presse allemande DPA a
appris de source sûre que la moto avait été
acquise , le 2 avril , auprès d'une entrepri-
se de location de Dusseldorf. Une somme
de 300 marks aurait été payée et des iden-
tités ont été données lors de la location. La
police interroge actuellement le person-
nel de l'entreprise.

D'autre part , la police a découvert 13
douilles sur les lieux de l'attentat. Les

enquêteurs supposent que les deux
auteurs de l'attentat ont été recueillis par
des complices.

L'attentat contre le procureur fédéral
allemand a été revendiqué par un « grou-
pe d'action Ulrike Meinhof ».

Un inconnu a téléphoné plusieurs fois
au bureau de l'agence de presse ouest-
allemande DPA à Bonn pour revendi quer
au nom de ce groupe l'attentat.

Ulrike Meinhof est la militante
d'extrême gauche qui s'est donné la mort
en mai 1976 dans la prison de Stuttgart -
Stammheim où sont incarcérés les mem-
bres du groupe Baader.

Au cours de sa conférence de presse,
M. Schiess a confirmé que le procureur
fédéral n'avait pas toujours observé cer-
taines mesures de sécurité élémentaires.
Bien que les autorités l'aient classé dans la
catégorie numéro un des personnes
menacées, M. Buback avait refusé d'avoir

un garde du corps particulier en perma-
nence et ne l'autorisait à l'accompagner
qu 'en certaines occasions.

Trois jours avant d'être abattu , le
procureur fédéral Sieg fried Buback avait
prononcé une sévère mise en garde contre
les risques de nouveaux actes de terro-
risme dans la Républi que fédérale.

A l'occasion de l'extradition , par la
Suède, de deux anarchistes allemands -
Norbert Erich Kroecher (26 ans) et Man-
fred Adomeit (27 ans) , - le magistra t avait
évoqué le danger d'actes de violence qui
pourraient être l'œuvre d'un «petit grou-
pe de terroristes ne reculant devant rien ». Le procureur Buback à son bureau. (Téléphoto AP]

Les gauchistes meurtriers d'un douanier suisse ?
Les conditions de détention des mili-

tants d'extrême-gauche du groupe Baader
ont été immédiatement renforcées après
l'attentat du procureur fédéral , a indiqué
à Stuttgart un porte-parole de la Cour
d'appel du Bade-Wurtemberg.

Les trois détenus de la prison de
Stammheim, Andréas Baader , Gudrun
Ensslin et Jan-Carl Raspe qui avaient
commencé, il y a huit jours , une grève de
la faim pour protester contre le fait que
leurs entretiens avec leurs avocats avaient
été écoutés, n'ont plus le droit de commu-
niquer les uns avec les autres.

Les membres de leurs familles ainsi que
leurs avocats ne peuvent plus leur rendre
visite. Par ailleurs , il leur est interdit
d'écouter la radio ou de regarder la télévi-
sion. Enfi n , ils n 'ont plus le droit
d'envoyer de lettres.

L'office de la sûreté fédérale de Wies-
baden a décidé vendredi d'intensifier ses

recherches concernant les trois extrémis-
tes, contre lesquels des mandats d'arrêt
ont été lancés.

LOERRACH
Les trois extrémistes, Guenter Sonnen-

berg (23 ans) , Knut Folkers (25 ans) et
Christian Klar (25 ans) sont déjà recher-
chés depuis trois mois en RFA , en Suisse
et en Autriche. Sonnenberg et Klar sont
soupçonnés d'avoir tué le 5 janvier der-
nier avec la complicité de Folkers un
douanier suisse près de Loerrach , à la
frontière germano-suisse.

Sonnenberg, particulièrement est
soupçonné par l'Office de la sûreté fédé-
rale d'avoir participé à l'attentat contre le
procureur fédéral , précise le communi-
qué.

Sonnenberg est également soupçonné
d'avoir volé en décembre 1976, 30 kilo-
grammes d'explosifs qui auraient pu
servir à une action d'un groupe extrémiste
pour délivrer l'ancien avocat du groupe

Baader-Meinhof , Siegfried Haag, ajoute
le communiqué.

Les autorités ont par ailleurs indi qué
que la moto (une Suzuki 750 ce) dont
s'étaient servis les deux agresseurs du
procureur pour commettre l'attentat avait
été louée. Le véhicule a été retrouvé près
de l'autoroute Carlsruhe - Francfort.Encore des nuages sur le Liban

SAIDA (AP). - Les Palestiniens ont
annoncé qu'ils se sont emparés de la ville
de Khiam, une cité de 5000 habitants et
l'une des places stratégiques des chrétiens
au sud du Liban, tuant des «dizaines » de
défenseurs. Cette offensive victorieuse
des Palestiniens fait craindre à nouveau
une intervention israélienne d'autant que
l'on a pu voir dans la journée environ 12
avions israéliens faire des vols de recon-
naissance au-dessus de la région, sans
cependant ouvrir le feu.

Les Palestiniens ont également accusé
les Israéliens d'avoir massé des tanks le
long de la frontière en plus des tirs d'artil-
lerie et des bombardements opérés sur
cette zone.

De violents combats étaient également
signalés autour de la ville de Marjaoun
toujours aux mains des chrétiens.

Les principaux dirigeants chrétiens
libanais ont lancé un appel commun solli-
citant l'intervention des pays arabes pour
limiter par la force l'activité des Palesti-
niens au Liban et sauver « la vie d'un pays
frère ».
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Blindé phalangiste en action à la frontière israélo-libanaise (Téléphoto AP)

Ils affirment que les hommes de
M. Arafa t ont violé l'accord du Caire de
1969 qui définit les conditions de leur
présence au Liban. Les diri geants chré-
tiens laissent clairement entendre qu 'ils
sont prêts à faire appel aux Occidentaux si
les pays arabes ne réagissent pas.

La ville de Khiam est située à environ
six kilomètres de la frontière israélienne.
Les Palestiniens ont affirmé dans un
communiqué annonçant la prise de cette
ville qu 'ils ont ainsi presque pris totale-
ment le contrôle de la région d'Arkoub
sur les flancs du Mont-Hermon.

Par ailleurs , des témoins ont assuré que
des éléments de la Saïka, l'organisation
palestinienne pro-syrienne, continuaient
à bombarder de roquettes les positions
chrétiennes à Nabative , dans le nord de la
zone des affrontements actuels. Cette
nouvelle, si elle était confirmée voudrait
dire que des éléments contrôlés par
Damas ont franch i la « ligne rouge » fixée
par les Israéliens.

Cependant , des informations en prove-
nance de Damas faisaient apparaître que
les Syriens sont décidés à s'opposer acti-

vement à l'instauration d'une zone libre
sous contrôle palestinien dans le sud du
Liban.

L'URSS ET ARAFAT

L'URSS a toujours soutenu et soutien-
dra le peuple arabe de Palestine ainsi que
les autres peuples du Proche-Orient qui
« luttent pour leur liberté, pour l'indé-
pendance nationale et le progrès social»,
a notamment déclaré M. Brejnev au cours
de son entretien, jeudi à Moscou , avec
M. Yasser Arafa t, indique l'agence Tass.

Le secrétaire général du parti commu-
niste soviétique, précise l'agence, a réaf-
firmé que l'URSS visant à un règlement
global au Proche-Orient , dont «l'élément
inséparable doit être l'assurance des
droits nationaux légitimes du peuple
arabe de Palestine, et de son droit à
l'autodétermination , jusqu 'à la création
d'un Etat palestinien indépendant».

La loi de la jungle
Il y aura deux ans en mai le gau-

chiste allemand Cohn-Bendit
donna une conférence de presse
clandestine au cours de laquelle il
déclara : « Mai 68 n'est pas mort. Le
passé peut revenir et il reviendra».
Et comme quelqu'un lui demandait
contre qui en Allemagne était
déclenché l'incendie, Cohn-Bendit
répondit : «Contre le capitalisme».
Et c'est pourquoi, dans cette Alle-
magne fédérale où la social-démo-
cratie s'est mise comme l'on dit en
pantoufles, désormais, on assassi-
ne.

En fait, le crime qui a été commis
est d'abord le constat d'un échec.
Quand jadis Baader fut arrêté, les
journaux allemands furent quasi
unanimes pour écrire que «la gau-
che révolutipnnaire devait consta-
ter l'échec de la guérilla urbaine».
C'était une erreur. L'exemple vient
d'en être donné. Ne pas pouvoir
empêcher un criminel de prendre
une vie témoigne que la guérilla
urbaine n'a été ni anéantie, ni affai-
blie par l'arrestation des chefs de la
bande à Baader.

Ces groupes ont au contraire per-
fectionné leur technique. Quand
Baader frappa pour la première
fois, ce fut à Francfort où il mit le feu
à deux magasins. Ses élèves ont
fait mieux. Ils tuent. Ils tiennent la
rue. Les gauchistes allemands ne se
bornent plus à faire exploser des
bombes comme ce fut le cas naguè-
re à Heidelberg au QG des forces
armées américaines en Europe.
C'est à la mitraillette que désormais
ils s'expliquent.

Il est vrai que les assassins
d'outre-Rhin ont eu de bons
professeurs: les Tupamaros
d'Uruguay, la Zangakuren du
Japon et les «weathermen » des
Etats-Unis. La leçon a été bien
apprise. Quand un des compa-
gnons de Baader mourut à la prison
de Wittlich, Baader déclara : « Il y a
des types qui y passeront». Le
procureur de la République fédéra-
le y est effectivement « passé» et
cela donne tout son sens et tout son
prix à l'infamante réflexion de
Jean-Paul Sartre qui, protestant
contre les conditions de détention
des anarchistes allemands, osa
dire : «Le terrorisme est une
somme de petits terrorismes» .

En tout cas, les sociaux-démocra-
tes allemands sont, depuis mainte-
nant des années, accablés par les
scandales. De l'espionnage à
l'assassinat, du crime organisé aux
attaques à main armée, Bonn vit sur
un volcan.

Brandt fut éliminé par l'affaire
Guillaume. Schmidt détient-il
vraiment le pouvoir?Est-il capable de
le détenir dans un pays où en plein
jour et en pleine rue des criminels
apportent la preuve qu'ils font la
loi ? Paris sous Giscard devrait bien
d'ailleurs cesser de servir de ville
d'accueil à ceux qui approuvent les
groupes terroristes allemands. Le
10 décembre 1975, l'avocat de
Baader entouré de Geissmar com-
plice de Cohn-Bendit ne devait-il
pas déclarer : « Les autorités alle-
mandes redoutent le caractère
révolutionnaire du groupe
Baader». Il ne s'agit pas de révolu-
tionnaires mais seulement de
criminels. Il ne s'agit pas d'action
politique, mais seulement de hors-
la-loi. Il y a 39 ans « la nuit de cris-
tal» marquait pour les nazis le
début de la campagne d'extermina-
tion des juifs. L'assassinat du
procureurallemand est-il le prélude
à d'autres crimes? Schmidt-
schnauze... Schmidt la «grande
gueule» est-il capable de faire
respecter la légalité? ¦ GRANGER

La princesse qui attend un bébé

LONDRES (AP). - La princesse Anne attend un enfant pour le mois de
novembre, a annoncé vendredi le palais de Buckingham. Ainsi la reine Elisabeth
va devenir grand-mère Tannée du 25me anniversaire de son accession au trône.
La princesse Anne a épousé le capitaine Mark Phillips le 14 novembre 1973.

(Téléphoto AP)

Les Etats-Unis abandonnent le plutonium
WASHINGTON (AP). — Le président Carter a annoncé officiellement sa décision d'arrêter le traitement du

plutonium aux Etats-Unis pour contribuer à empêcher la dissémination de ce dangereux combustible, qui peut être
utilisé pour la fabrication de bombes atomiques. Le président américain a reconnu qu'il était trop tard pour empêcher
certains pays d'utiliser cette technique du retraitement puisqu'ils la possèdent déjà.

Il a reconnu que 1 usage du plutonium
pouvait être nécessaire à ces pays pour
leur approvisionnement en énergie. Mais,
le président américain pense qu 'il n 'est
pas trop tard pour amener ces pays à
garder pour eux cette technique sans
chercher à l'exporter.

La France et l'Allemagne fédérale sont
directement visées par la nouvelle politi-

que nucléaire américaine , puisqu elles ont
passé des contrats de vente d'usines de
retraitement , la première avec le Pakis-
tan , la seconde avec le Brésil. Outre la
France et l'Allemagne fédérale , la Gran-
de-Bretagne et le Japon sont les pays qui
comptent d'ores et déjà , au moins en
partie , sur le retraitement du combustible
nucléaire pour leur politique énergétique.

M. Carter a expliqué qu 'il travaillait en
étroite collaboration avec ces pays pour
limiter la prolifération du traitement du
plutonium dans le monde.

«J'espère qu 'ils nous imiteront , et je
crois qu 'ils le feront », a-t-il dit.

On sait que Washington a tenté de dis-
suader Paris et Bonn de vendre des usines
de retraitement au Pakistan et au Brésil.
Les deux pays européens refusant de
revenir sur ces marchés , Washington
voudrait au moins qu 'ils soient les der-

niers du genre. Paris a donné des apaise-
ments dans ce sens.

Les perspectives alléchantes offertes
sur le plan commercial par la vente
d'usines de retraitement rendent le pro-
blème délicat. Les autres pays peuvent
être amenés à soupçonner les Etats-Unis
de nourrir des arrière -pensées commer-
ciales et de vouloir se réserver à eux seuls
un marché virtuel immense. Le président
Carter s'est efforcé d'apaiser ces craintes
en déclarant que les Etats-Unis ajournent
indéfiniment le retraitement commercial
du combustible nucléaire et la construc-
tion de réacteurs «surrégénérateurs » qui
utilisent le plutonium.

De source officielle à Washington , on
indi quait que le délai de 1986, qui avait
été fixé pour la mise au point de réacteurs
surrégénérateurs, serait en fait reculé de
rlix ans au moins.

Polémique au sujet de la saccharine
WASHINGTON (Reuter). —La décision prise le 9 mars par la Food and

drug administration (FDA) — l'agence gouvernementale américaine
responsable de l'alimentation — d'interdire la saccharine soulève une
tempête de protestations de la part de ceux qui ne peuvent pas ou ne
veulent pas utiliser de sucre dans leurs boissons et leur nourriture.

Le département de la santé , de l'éduca-
tion et du bien-être (HEW) reçoit tous les
jours presque un millier de lettres, la
plupart de personnes opposées à l'inter-
diction. Un poste de radio a même organi-
sé une émission pour permettre au public
d'exprimer ses vues.

La majorité des protestataires déclarent
que l'arrêt de cet organisme gouverne-
mental ne se justifie pas et que c'est
l'exemple type du gâchis administratif.

L'agence a pris sa décision deux jours
après avoir eu communication des résul-

tats de tests qui ont eu lieu au Canada.
Selon ces derniers , le cancer a été décelé
chez 17 de 200 rats à qui l'on avait admi-
nistré des doses massives de saccharine au
cours des trois dernières années.

Déclarant qu'elle n'avait pas de choix
aux termes de la loi , la FDA a annoncé
que la vente de la saccharine et des
produits saccharines — une industrie qui
représente environ 2 milliards de dollars
par an - serait interdite à partir du mois de
juillet. Le Canada doit app liquer l'inter-
diction également à partir de juillet.

Répondant à des questions, le commis-
saire par intérim de la FDA, M. Gardner ,
a reconnu qu 'il n'y avait pas de danger
apparent dans l'usage de la saccharine.
Toutefois la loi de 1958 qui oblige la FDA,
à interdire dans l'alimentation tout additi f
dont on pense qu 'il pourrait provoquer le
cancer chez l'homme ou l'animal avait
contraint l'agence à prendre une telle
décision.

Selon la FDA , une personne devrait
boire 800 bouteilles par jour de boissons
saccharinées jusqu 'à la fin de sa vie pour
ingérer la même quantité de saccharine
que les rats qui ont été testés.

Le Congrès étudie maintenant
plusieurs projets de loi pour inverser la
décision de la FDA - décision qui a amené
les consommateurs à stocker tous les
sucres artificiels et desserts à faible taux
calori que.

L'idée est de donner à la FDA la possi-
bilité d'exercer son propre jugement , au
lieu d'être soumise à une loi datant de
1958 et qui repose uniquement sur les
tests pratiqués sur des animaux.

Des Marocains au secours du Zaïre
RABAT (AP). - L'envoi de troupes

marocaines au Zaïre a été officiellement
confirmé à Rabat , vendredi, par la publi-
cation d'une lettre adressée par M. Lara-
ki, ministre d'Etat chargé des affaires
étrangères, à M. Kojo, ministre des affai-
res étrangères du Togo, président en
exercice de l'actuelle session ministérielle
de l'OUA.

La lettre du ministre marocain précise
que l'envoi d'un contingent des forces
armées royales marocaines a été décidé
en réponse à un appel lancé par le prési-
dent Mobutu au président de l'OUA,
premier ministre de l'île Maurice.

M. Laraki souligne que le Maroc entend

défendre l'unité nationale et l'intégrité
territoriale du Zaïre, conformément aux
dispositions de la charte de l'OUA et des
Nations unies.

D'autre part, citant le gouvernement
zaïrois , le «Washington Post» annonce
que d'après des sources informées
l'Egypte et le Maroc se sont engagés à
envoyer chacun environ 1500 soldats au
Zaïre pour soutenir les forces de Kinsha-
sa.

Cependant, au ministère égyptien des
affaires étrangères, on déclare qu'il est
improbable que Le Caire dépêchera des
troupes à l'étranger tant qu'Israël occupe-
ra une partie du territoire égyptien.

Moyen de pression ?
Fournisseurs d uranium enrichi aux

pays nucléaires, les Etats-Unis dispo-
sent d'un moyen de pression sur des
pays comme la France ou l'Allemagne.
Un responsable de l'administration
Carter a reconnu jeudi que les livrai-
sons d'uranium enri chi à l'Europe
occidentale étaient suspendues en
attendant que la nouvelle réglementa-
tion de cette exportation soit mise au
point. Ce responsable a nié que cette
suspension soit un moyen de pression
sur les Européens. Le mois dernier,
M. Brunner, commissaire du Marché
commun européen pour la recherche
et l'énergie, a informé les autorités
américaines que des réacteurs de
recherche européens vont devoir
fermer si des livraisons américaines
n 'arrivent pas rapidement. Le respon-
sable américain cité a affirmé jeudi
que la nouvelle réglementation serait
mise en place à temps pour éviter un
manque d'approvisionnement de
l'Europe.

Grèves en France?
PARIS (AFP). - Les deux plus grandes

centrales syndicales françaises, la CGT
(proche du parti communiste) et la CFDT
(autogestionnaire) se sont mises d'accord
jeudi pour mener une « action déterminée
et massive» afin d'obtenir l'ouverture de
négociations dans les secteurs public et
privé de l'économie.

A l'issue d'une rencontre jeudi à Paris,
MM. Maire, secrétaire général de la
CFDT et Séguy, secrétaire général de la
CGT, ont annoncé que leurs deux organi-
sations s'étaient entendues sur « la politi-
que d'action » à mener dans ces différents
secteurs.

Dans une déclaration commune, les
deux centrales ont indi qué qu 'elles envi-
sagent des grèves et des manifestations
dans l'ensemble du secteur public et
nationalisé dans la quatrième semaine
d'avril.

Trafic italo -suisse
d'œuvres d'art

FLORENCE (AP). - Les autorités
italiennes ont demandé au gouvernement
helvéti que de l'aider à découvri r le siège,
installé en Suisse, d'un réseau internatio-
nal de tra fi c d'objets anciens qui sont
sortis clandestinement d'Italie , a annoncé
le procureur de la République de Floren-
ce, M. Tricomi.

II a précisé que l'enquête sur ce réseau a
commencé en juin 1976 à la suite de
l'arrestation d'un Italien , Ugo Calaman-
drei , 58 ans , qui était en liaison avec les
chefs du réseau en Suisse. Calamandrei
étai t en possession de plus de 100 statues
et vases, dont l'un , datant de
350 av. J.-C, est évalué à 400 millions de
lires.


