
Avec l'aide marocaine et française

PARIS (AP). - La crise zaïroise s'inter-
nationalise: un mois après le début de
l'invasion de la province du Shaba par les
anciens gendarmes katangais, le roi Has-
san II du Maroc a décidé de prêter main
forte au président Mobutu et le président
Giscard d'Estaing de contribuer matériel-
lement au pont aérien entre le Maroc et le
Zaïre. Quant au président Noumeiry
(Soudan), il a offert son aide contre les
envahisseurs.

Le pont aérien - auquel participent dix
«Transall» et un «DC-8 » de l'armée de

l'air française — se poursuivait encore
lundi afin d'acheminer soldats et matériel
de guerre marocains sur le front zaïrois.
Mille cinq cents militaires marocains sont
déjà sur place, tandis que mille cinq cents
autres sont gardés en réserve au Maroc,
précise-t-on à Rabat de source bien
informée.

Les avions-cargos ont décollé de ter-
rains situés dans le sud du Maroc, à Agadir
et à El-Ayoun (capitale de Pex-Sahara
occidental) . Les appareils français
n 'étaient pas les seuls à participer à

l'opération: des «DC-130 et «DC-119»
de fabrication américaine, acquis par le
Maroc il y a plusieurs années, ont égale-
ment fait la navette entre le Maroc et le
Zaïre.

Quant aux unités envoyées par le roi
Hassan II , elles comprennent, ajoute-t-orf
de même source, des parachutistes et des
fantassins de la brigade légère de sécurité
- un corps d'élite- et ont été placées sous
le commandement du colonel Loubaris,
ancien commandant des parachutistes.

(Lire la suite en dernière page).

Le conflit zaïrois
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s'internationalise

Young Boys 19 ans après !
Young Boys jouera, la saison prochaine, en coupe d 'Europe des Coupes. Pour y parvenir, il a battu Saint-Gall (1-0) en fina le de la
coupe de Suisse, moment qtt 'il attendait depuis 19 ans ! Dans cette finale, Karli Odermatt a pris une part prépondérante au succès
de son équipe d 'où sa joie légitime de brandir le trophée, sacre de la réussite de Young Boys. (ASL)
(Lire en page 11.)

L'aventure
LES IDÉES ET LES FAITS

Moscou et Cuba attaquent l'Afrique.
Giscard intervient. Pourquoi ? En août
1975, Giscard fut reçu à Kinshasa.
Depuis, il existe entre le président
français et Mobutu des liens, qu'en
politique, on qualifie de privilégiés.
Les propos tenus alors par des mem-
bres de l'entourage du président
zaïrois prêtent d'ailleurs à sourire: «Il
est aisé, déclara alors un des adjoints
de Mobutu, de s'entendre avec
Giscard. C'est beaucoup plus facile
qu'avec n'importe quel autre homme
politique européen». Un autre colla-
borateur de Mobutu avait alors préci-
sé : « Giscard n'a pas à tenir compte de
la politicaille, contrairement à ce qui se
passe en Angleterre et en Italie».

L'initiative de Giscard ferait plutôt
croire qu'ii est plus facile au président
français de s'entendre avec les «élec-
teurs » du Kasaï, du Bandundu bu du
Kivu qu'avec ceux de Paris, de Brest ou
de Marseille. Voilà, en tout cas, un
point de chute tout trouvé, pour le cas
où le destin de Giscard à la tête de
l'Etat français ne serait qu'un passage.
L'intervention soviéto-cubaine n'en
est pas moins un acte d'agression. Une
agression qui, un jour, devra bien être
stoppée.

Les ministres de Mobutu avaient
alors précisé que Giscard utiliserait ce
voyage «pour se poser en chef de
l'Occident vis-à-vis du tiers monde ».
On imagine que Carter, s'il relit ce
discours, doit aujourd'hui très certai-
nement apprécier la formule! En fait,
et une nouvelle fois, Giscard froisse
ses meilleurs amis. Car, en même
temps que le présidentfrançais prenait
l'initiative de voler au secours du Zaïre,
certains milieux de Kinshasa insul-
taient le premier ministre belge,
M. Tindemans, en l'accusant d'avoir
eu « la prétention mesquine et ridicule
de gagner Giscard de vitesse».

Voilà qui bien sûr va améliorer les
relations entre les pays de la CEE!
Voilà qui va détendre la tension alors
que l'on ressort à Kinshasa la promes-
se de Giscard assurant Mobutu que la
France était prête «à organiser une
conférence entre pays producteurs et
consommateurs de cuivre». Louable
intention, mais les Français aimeraient
mieux sans doute que leur président
s'occupe de diminuer le chômage et de
juguler l'inflation dansson pays, plutôt
que de jouer la grande scène de Valéry
l'Africain. C'est une ambition qui a
poussé Giscard à charger certains de
ses collaborateurs de prendre des
contacts avec Roberto Holden chef du
FNLA angolais et avec Ranque Fran-
que qui avait, jadis, proclamé l'indé-
pendance du Cabinda.

Bien sûr, il y a peu de temps, Mobutu
déclara n'avoir « nul besoin d'une aide
militaire». Les choses ont hélas bien
changé. Seulement, il y a un autre
élément. Il y a que le 23 mars dernier,
Cyrus Vance, qui, évidemment, n'est
que le secrétaire d'Etat des Etats-Unis,
déclara que son pays avait suggéré au
Nigeria de faire œuvre de médiateur
peut-être incertain entre les autorités
de Kinshasa et les gendarmes katan-
gais. Le Nigeria avait d'ailleurs
accepté. Le Zaïre, nouveau mirage de
la politique giscardienne ! Mais au
cœur de ce Zaïre qu'y a-t-il ? Une aven-
ture d'abord. Un piège sans doute
après. L. GRANGER

Sauvés par hélicoptères au-dessus de Davos
D'un correspondant:

Des voyageurs, dont de nombreux Romands, ont été « sauvés » dimanche,
en fin d'après-midi, par des hélicoptères de la Garde aérienne suisse de sauve-
tage (GASS). Les 252 personnes, venues de Suisse et de l'étranger, avaient
passé leur dimanche de Pâques dans la région de la Parsenn au-dessus de
Davos. C'est alors que les touristes, promeneurs et skieurs s'apprêtaient à
prendre le train pour descendre de la station «Hoehenweg » à Davos que se
produisit l'incident : une défectuosité électronique, aux installations ne per-
mettaient plus au train de circuler. Comme la nuit allait tomber sur la région,
les responsables de la «Parsennbahn», conscients de leurs responsabilités,
firent appel à la Garde aérienne suisse de sauvetage.

Cette dernière alerta ses deux pilotes de Samaden et de Bad-Ragaz, les
appareils, stationnés dans les hangars d'Héliswiss et d'Air-Grischuna ,
prenant immédiatement l'air.

Il fallut deux heures pour transporter les 252 voyageurs du Hoehenweg
à Davos, l'entreprise «sauvetage» étant terminée avant l'arrivée de la nuit
noire. «Tout s'est parfaitement passé. Il n'y a pas eu le moindre problème»,
nous a déclaré Paul Mùller de la GASS. Pour de nombreux voyageurs, ce
transport en hélicoptère fut synonyme de baptême de l'air. E. E.

L'arrivée à Davos (Téléphoto Keystone)

Matériel militaire : Berne
et les autres pays neutres

Par Laurent Bondallaz, de l'Agence
télégraphique suisse :

Va-t-on vers un armement en majeu-
re partie commun pour les pays
neutres? Il est sans doute prématuré
de donner une réponse précise à cette
question en l'état actuel des choses. Il
apparaît cependant - et ceci après une
visite de huit jours en Suède à l'invita-
tion du gouvernement suédois et de
diverses entreprises de ce pays - que
ce soit l'un des vœux des dirigeants de
la Suède.

La coopération en matière de maté-
riel militaire entre Suisses et Suédois
n'est pas une innovation. Déjà, notre
pays a fourni du matériel et des
éléments d'appareils à des entreprises
suédoises. D'autre part, ces dernières
s'intéressent fortement au marché que
représente la Suisse. Très bien infor-
mées des besoins actuels de notre
armée, elles présentent dès lors un
certain nombre d'armes et de véhicu-
les qui pourraient retenir notre atten-
tion, tout comme celle de l'Autriche
dans le cadre d'un armement
«neutre», c'est-à-dire axé principale-
ment sur l'aspect défensif.

Pour l'essentiel, le matériel présenté
à la délégation suisse-composée sur-
tout de journalistes - comprenait une
nouvelle arme antichar portative, un
blindé chasseur de chars, un obusier
tracté mais possédant une certaine
autonomie, un système de camoufla-
ge par filets en matière synthétique,
l'avion Viggen de l'entreprise Saab,
des fusées éclairantes permettant une
illumination pratiquement comme en
plein jour sur un certain périmètre
pour permettre le combat de nuit, un
véhicule tout-terrain articulé monté
sur chenilles ayant d'étonnantes per-
formances sur la neige, un camion à
usages multiples apparaissant particu-
lièrement efficace en terrain bosselé,
au travers de bosquets ou en terrain
marécageux, l'engin guide antichar
«Bantam», etc.

Malgré tout l'intérêt que ces divers
engins peuvent présenter, nous nous
bornerons pourtant à quelques-uns
qui peuvent peut-être présenter un
intérêt particulier pour notre armée, ce
qui n'est évidemment pas le cas pour
des canons destinés à la marine.

(Lire la suite en page 9)

Une multitude devant Saint-Pierre de Rome
C'esf devant 200.000 fidèles rassemblés place Saint-Pierre et dans les rues avoisinantes que le pape

Paul VI a donné le jour de Pâques sa bénédiction Urbi et Orbi.
Jérusalem a connu dimanche une affluence record de pèlerins venus célébrer leurs Pâques dans la vieille

ville sous un soleil radieux.

Indiennes en sari bigarré côtoyaient
des religieuses toutes de noir vêtues dans
les rues pavées, se rendant à l'un ou
l'autre des nombreux services célébrés
notamment dans l'église du Saint-Sépul-
cre où la tradition place le tombeau du
Christ. Mgr Giuseppe Giacomo Beltritti y
a célébré la grand-messe et a conduit une
procession.

Les autorités israéliennes ont annoncé
vendredi que plus de 100.000 visiteurs
sont arrivés pour la Semaine sainte , qui
exceptionnellement cette année tombe au
même moment dans les calendriers julien
et grégorien.

EN URSS

En Union soviéti que, Pâques a été célé-
bré selon la tradition reli gieuse dans les
églises alors que la télévision diffu sait
exceptionnellement des concerts de
musique «pop» .

En effet , les autorités semblaient avoir
choisi de concurrencer les églises qui
traditionnellement accueillent encore un
grand nombre de fidèles à l' occasion de
Pâques, en programmant un spectacle
dont la jeunesse , se plaint souvent d'être
sevrée.Le pape saluant la foule. (Téléphoto AP)

Un ministre des finances optimiste
«Balais neufs balaient bien». Le dicton s applique bien entendu aussi aux

personnes qui sont nouvelles dans leurs fonctions. On leur donne une chance de
faire leurs preuves. Mais on ouvre le parapluie, à cause des retombées possibles.

Aussi accueillera-t-on avec les réserves d'usage la profession d'optimisme
que vient de faire le secrétaire au Trésor des Etats-Unis (ministre des finances),
M. Michael Blumenthal, dans une interview accordée au magazine « US News &
World Report ».

«Je m'attends avec certitude à ce que le redressement et la croissance (de
l'économie américaine) se poursuivent durant l'année 1978 et, en fait, pendant
les trois prochaines années », a-t-il prédit.

C'est bien la première fois, que nous entendons un message aussi optimiste,
depuis trois ou quatre ans que nous naviguons à vue, ne risquant aucun pronos-
tic au-delà de six ou neuf mois. Il est vrai, empressons-nous de le préciser, que
M. Blumenthal n'a pris ses fonctions auprès du président Jimmy Carter qu'il y a
trois mois. Il est tout feu et flamme.

Qu'il s'agisse de l'inflation, du chômage, du manque de confiance freinant
les investissements indispensables à la relance de l'économie nationale, il ne
doute pas d'en venir à bout. Condition : ne pas tolérer que la machine fonctionne
à un bas régime trop longtemps. Alors on irait vers une nouvelle récession.

Pour que la « prospérité américaine » soit assurée pendant les trois années à
venir (grosso modo jusqu'aux prochaines élections présidentielles !), des stimu-
lants et des sacrifices seront nécessaires. On reverra le système fiscal, les
pouvoirs publics réduiront leur train de vie et, voici l'essentiel, on demandera des
sacrifices aux citoyens. A tous les citoyens I Le président Carter met précisément
la dernière main à un vaste projet de rationalisation, de mise en valeur et de-
renchérissement des ressources énergétiques, qui n'est pas piqué des vers.

C'est que, outre-Atlantique, comme chez nous, le problème fondamental est
celui de l'énergie : mazout, essence, gaz, charbon, électricité, etc.. « L'énergie, il
importe de la conserver. Pour la conserver, un bon moyen : la vendre plus cher
aux usagers », affirme M. Blumenthal. On voit que son optimisme se fonde sur
une sérieuse perspective d'austérité. R. A.
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L'affaire de locaux de Bevaix
. - ,, - VIGNOBLE

A la mi-février, certains journaux
romands ont fait état d'un ancien centre
d'ameublement de Bevaix qui avait été loué
à un fleuriste de la région qui en sous-loua
une partie à un tiers. Notre journal en avait
également parlé. Les locaux appartiennent
à un architecte de Bevaix, M. Gassmann,
qui, absent alors de Suisse, précise
aujourd'hui certains points de cette affaire
pour le moins compliquée:

« Sous des titres divers, certains journaux
romands ont publié des articles concernant
un grand magasin de Bevaix. Ce n'est qu'en
rentrant d'un voyage en Afrique que j'en ai
pris connaissance. Toutefois, je me devais
d'expliquer ce qui suit:

1) Le fleuriste a parlé d'un loyer exorbi-
tant... Quand on ne paie pas son loyer, il est
toujours exorbitant. Il faut d'abord savoir
de quoi on parle. Le magasin et bureau
représentent 1612 m2 ; le dépôt 660 m2 ; la
terrasse d'exposition 660 m2 et un terrain
de pourtour de 2500 mètres carrés. C'est
seulement sur cette base que l'on peut
juger de la valeur d'une location.

Le fleuriste a eu l'occasion de discuter les
conditions du contrat pendant deux mois. Il
prévoyait de sous-louer en partie les
iocaux, et deux partenaires envisagés se
sont désistés, car le fleuriste majorait la
location de base qu'il ne trouvait pas exagé-
rée à cette époque.

2) Le fleuriste qui occupe ces locaux
depuis le mois de mai a paye en fait 3383 fr.
par mois de location jusqu'en août, et non
pas 12.000 fr. comme il l'a déclaré à la pres-
se.

3) Contrairement également à ce qui a été
dit, le précédent locataire a fait d'excellen-
tes affaires a Bevaix (plus de deux millions
de f r. de chiffre d'affaires par an). Son échec
est dû à des problèmes hors du canton.

4) On a prétendu que les locaux étaient
impropres à abriter des travailleurs, et que
l'Office cantonal du travail aurait réservé
son intervention. Cet office a certainement
été mal renseigné. En effet, le local dans
lequel le fleuriste a fait travailler ses

ouvriers a été loué comme entrepôt à un
prix bien inférieur à celui qui avait été fixé
pour les locaux de vente et d'exposition.

5) Si le sous-locataire a eu des ennuis, il le
doit à sa situation de sous-locataire du fleu-
riste. Je n'avais personnellement aucune
raison de faire du tort à quiconque.

6) Parler de la naïveté des intéressés,
c'est faire sourire ceux qui les connais-
sent. »

Âf cÙAiOAMC^i
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vue au ciei
(Payot, Lausanne et

Hallwag, Berne)
Prendre de la hauteur pour voir le monde

médiéval sous une perspective renouvelée, tel
est le propos de l'ouvrage qu'ont publié les
Editions Payot Lausanne, en coédition avec les
Editions Hallwag, sous le titre « Lecture
aérienne de la Suisse médiévale » . L'auteur,
Stuart Morgan, Canadien habitué aux vastes
étendues d'un pays plat, a porté un regard neuf
sur les bourgs, les églises et les châteaux forts
surgis entre le VIIF et le XV siècles du relief
tourmenté de la Suisse et restitués dans leur
intégrité à l'observateur du XXe siècle par la
photo aérienne.

Stuart Morgan

La Suisse médiévale

La Foire suisse d'échantillons de Bâle
marque la volonté de notre pays d'affirmer sa
présence sur le plan économique. Née durant la
première guerre mondiale, période de misère
et de détresse hors de nos frontières, elle mani-
festa la détermination du peuple suisse à faire
front aux problèmes communs et à les résoudre
solidairement. C'est en considérant l'œuvre
déjà accomplie par ses propres moyens que la
Suisse pouvait retrouver confiance dans ses
capacités. La Foire suisse d'échantillons de
Bâle est, depuis lors, restée une démonstration
du savoir-faire de notre peuple.

Après une longue période de prospérité de
plus en plus marquée, nous voici à nouveau
placés devant les difficultés économiques. Le
fléchissement de la conjoncture dans le monde
entier, le cours élevé de notre monnaie et les
problèmes de structure qui affectent les entre-
prises de notre pays nous contraignent à faire
face à de nouvelles tâches ardues d'ordre
,sp îg:économig ê ,̂.pflJ!j|Myi&,Ç|ependant, la
récession a eu l'avantage de rappeler à nombre
d'entre nous une vérité que la haute conjonctu-
re leur avait fait, oublier : ii nous faut rassem-
bler nos moyens et nos forces et axer davanta-
ge nos efforts sur l'essentiel .

En dépit de tous les problèmes et soucis que
nous cause le ralentissement de l'activité
économique, nous ne saurions oublier que, de
tous les pays du monde, la Suisse est celui qui
connaît actuellement le taux de renchérisse-
ment le plus bas. La paix sociale, une solide
entente entre les partenaires sociaux , tels sont
également les éléments dont ne saurait se pas-
ser un pays qui se doit d'être stable à l'intérieur
et d'assurer sa présence à l'étranger. La stabili-
té intérieure est liée à la volonté de l'Etat et de
l'économie privée de résoudre leurs problèmes
communs dans un esprit de collaboration et de
respect mutuel. Cette attitude nous permettra,
au lendemain de la Foire d'échantillons 1977,
de faire vraiment nôtre son slogan en offrant à
l'étranger l'image d'une Suisse ouverte à
l'extérieur et profondément consciente que
non seulement son économie, mais aussi son
destin sont inéluctablement liés à ceux des
autres pays du monde. Puissent les « 10 jours
de porte ouverte sur la Suisse » être le prélude
d'une ouverture durable de notre pays au
monde entier, dans tous les domaines.

Kurt FURGLER
Président de la Confédération

Message à l'occasion
de la Foire suisse

d'échantillons 1977

Nord vaudois:
nouvelle vague

de cambriolages
(c) On signale à nouveau de nombreux
cambriolages dans la région du Nord
vaudois. En effet , à Yverdon, un com-
merce du centre de la ville a été « visité »
et des objets anciens dérobés pour une
valeur de plusieurs milliers de francs.

A Montagny, c'est un magasin à grande
surface à la sortie d'Yverdon, qui a été
victime d'un individu qui s'est laissé
enfermer à l'intérieur du magasin et a pu
ainsi opérer à loisir durant la nuit, déro-
bant plusieurs milliers de francs égale-
ment, alors qu'à Onnens (est-ce le même
individu ?) dans une villa déjà « visitée »
plusieurs fois , c'est un secrétaire qui a été
forcé et là également, le ou les voleurs ont
pu s'emparer d'une somme de plusieurs
milliers de francs. Il y a du travail pour la
Sûreté ces temps, car la région est littéra-
lement râtissée. Notons également qu'à la
fin de la semaine passée, la région de
Grandson a également été l'objet de la
convoitise de cambrioleurs puisque pas
moins de six cas ont été signalés à la police
ou à la gendarmerie, dont deux dans deux
villas de Grandson, dans une maison de
week-end à Corcelettes et pas moins de
trois chalets au-dessus d'Onnens.
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

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

Ps. 121 : 1-2.

Madame Rudolf Dietrich-Courvoisier, à Kôniz , et ses enfants :
Monsieur et Madame Marcel Dietrich-Aebi et leurs enfants Bruno et Reto, à

Ostermundigen ;
Mademoiselle Annette Dietrich à Bâle ;

Les descendants et familles de feu Fritz Dietrich-Ringgenberg ;
Les descendants et familles de feu Marcel Courvoisier-Jaquemet ;
les familles parentes, alliées et amies,
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Rudolf DIETRICH-COURVOISIER
expert-comptable

leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, neveu, cousin et ami, que Dieu a rappelé à Lui à l'âge de 60 ans, après une péni-
ble maladie, supportée avec courage et résignation.

3098 Kôniz, le 7 avril 1977.
(Buchseeweg 26.)

L'incinération aura lieu mercredi, le 13 avril 1977, à 9 heures au crématoire du
cimetière de Bremgarten, où le corps est déposé.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la Ligue contre le cancer

P.C. 30-22695
018897 M

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

Jean XI :25.

Madame Maurice Cottier, à Lausanne ;
Monsieur et Madame André Cottier et leur fils, à Antibes ;
Monsieur et Madame Jean Cottier et leurs filles, à Paris ;
Monsieur et Madame Pierre Bertrand et leurs fils, à Paris ;
Monsieur et Madame Roger Cottier et leurs enfants, à Lausanne ;
Madame Alexis Berthoud, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame André Berthoud ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur et Madame

Charles Luginbuhl ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur et Madame

David Bonhôte ;
Monsieur et Madame Victor Barrelet , à Môtiers ;
Monsieur et Madame Edouard Vaucher, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles Mauler, Borel, Hertig, parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Germaine COTTIER
leur très chère nièce, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui après une péni-
ble maladie, supportée avec courage.

2112 Môtiers, le 9 avril 1977.

Le service funèbre aura lieu au temple de Môtiers le mercredi 13 avril à 13 h 30 ;
suivi de l'incinération dans la plus stricte intimité.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet. ,
¦.••>.,_•,.>•?«.«<- s vi'<- -I. '. A ' .' . - • ¦ ¦ • ' . - ¦¦: ¦ . ' 
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Prière de ne pas envoyer de fleurs ,
mais de penser à l'hôpital de Couvet,

CCP 20-238

D ne sera pas envoyé de lettres de faire part,
le présent avis en tient lieu

/ 018838 M

IN MEMORIAM

A notre chère épouse et maman

Eglantine ELZINGRE
Cela fait déjà une année que tu nous as

quittés, mais ton souvenir reste vivant
dans le cœur de ta famille.

Chézard, le 12 avril 1977. oi8904 M

I N MEMORIAM

Marie-Louise ULDRY-R0RERT
1975 - 12 avril - 1977

Ton époux,
ta famille.

016197 M

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures 

Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle

Rose DAESCHLER
sont informés de son décès survenu après
quelques jours de maladie.

2000 Neuchâtel , le 9 avril 1977.
(Champ-Bougin 44).

Dieu est amour.

L'incinération aura lieu mardi 12 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à

11 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
018901 M
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Très touchée des nombreux témoignages
de sympathie reçus lors de sa pénible
épreuve, la famille de

Monsieur

Monsieur Fred THOMI
remercie avec gratitude toutes les per-
sonnes qui y ont pris part.

Neuchâtel , avril 1977. oiM9i X

JL A rrigo

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Une zone dépressionnaire s'étend de
l'Italie aux pays de l'Est. Un courant per-
turbé circule de l'Islande, à travers l'Europe
occidentale , vers le centre de la Méditerra-
née.

Nord des Alpes, Valais et Grisons :
Le plus souvent très nuageux avec des

précipitations éparses : pluie mêlée de
neige la nuit et le matin. La température
sera voisine de zéro la nuit et comprise
entre 4 et 8 degrés l'après-midi . Vent du
nord-ouest, modéré en montagne.

Sud des Alpes et Engadine :
, en majeure, partie ensoleillé, la tempéra- ,
ture atteindra 12 degrés l'après-midi.

l Evolution probable
Evolution pour mercredi et jeudi : nord :

très nuageux, pluies intermittentes - neige
au-dessus de 1000 m. Sud : ensoleillé.

l__É(i:__ i.;_.]ùrr!-,*»«___ ^̂ Q::J:V-M

Niveau du lac le 8 avril 1977
429,34

Niveau du lac le 9 avril 1977
429,34

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : couvert , neige, 3 degrés ;

Bâle-Mulhouse: couvert , 4; Berne: très
nuageux , 4 ; Genève-Cointri n : couvert , 5 ;
Sion : couvert, 7; Locarno-Magadino: très
nuageux, 12; Saentis: brouillard , 11;
Paris : très nuageux, 7; Londres : serein,
10; Amsterdam: très nuageux, 7; Franc-
fort : très nuageux, 4 ; Berlin : très nuageux ,
averses de neige, 3 ; Copenhague : couvert ,
neige, 1 ; Stockholm : couvert , 3 ; Munich :
très nuageux, 2 ; Innsbruck : très nuageux,
5 ; Vienne : nuageux, 4 ; Prague : nuageux ,
4; Varsovie: très nuageux , 3; Moscou :
serein, 18; Budapest: serein , 7; Istanbul:
couvert, 12; Athènes : très nuageux , 17;
Rome: peu nuageux , 15; Milan: très
nuageux , 11 ; Nice : très nuageux, 13 ; Bar-
celone : peu nuageux , 14 ; Madrid : peu
nuageux , 13; Tunis: nuageux , 14.

Temps
PJ-Vf et températures
r_*>_ ' Europe
I Jgi__li l et Méditerranée

Observatoire de Neuchâtel , 9 avril
1977. Température : moyenne : 1.2 ; min. :
-0,3; max.: 5.4. Baromètre : moyenne
711.5. Eau tombée : 0,1. Vent dominant:
direction : nord, fort. Etat du ciel : légère-
ment nuageux à nuageux. Neige à 1 h.

10 avril, température : moyenne: 2.2;
min. : -0,8 ; max. : 5.7. Baromètre : moyen-
ne : 713.6. Eau tombée : -. Vent dominant :
direction : nord, modéré jusqu'à
8 h 15, ensuite est nord est. Modéré jusqu'à
17 h 15. Etat du ciel : couvert à très
nuageux. Flocons de neige intermittants.

11 avril 1977. Température : moyenne
1.4; min.: -1.3 ; max. : 3.9. Baromètre :
moyenne: 719.9. Vent dominant: direc-
tion : ouest sud ouest. Force : faible à modé-
ré. Etat du ciel : couvert. Flocons de neige
intermittants.

8 ŷB Observations
gg""! I météorologiques
r i  p à Neuchâtel

France et Michel
VILLARS-LOUP ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur petit

Sylvain
le 9 avril 1977

Maternité Côte 84
Pourtalès Neuchâtel

009656 N

Françoise et Jean-Léopold
MICHEL!, Anne-Dominique et Nicolas
ont la joie d'annoncer la naissance de

Patrick, Pascal
le 8 avril 1977

Clinique La Source 42, av. de Rumine
Lausanne 1005 Lausanne

018906 N

CHEZ MAX
Mouton d'Or - VILLIERS

FERMÉ
du 12 au 16 018900 T

Galerie ^IM v̂exposition mj wp
des Fabriques de Tabac Réunies S.A.

présente des œuvres
de CHARLES GRÙTER et ALEX RABUS

jusqu'au 15 avril.
Ouverture au public du lundi au vendredi,

de 9 h à 19 heures.
014993 T

Sécurité totale par la

>V A MATIOMAU SUI11I A».U_AHCÎ77
¦y\B Agence générale

i y \7 Marino LOCARWNI
1 '  ̂ NEUCHATEL

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

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

SERRIÈRES

(c) La société d'aquariophilie fut fondée
en mai 1973 par deux Serriérois, MM.
J. -P. Jacot et A. Mentha , avec pour but
l'échange de poissons et de conseils, des
contacts entre gens animés de la même
passion, troc, vente et discusion. Au
départ : 13 membres, avec un petit local à
Peseux.

Puis, pendant les années 1974-76, on se
réunissait à la Grand-Rue 15 à Peseux,
dans un ancien atelier , devenu trop petit
pour (100 membres). Un autre local
devenait indispensable pour les 120
membres actuels.

C'est ainsi qu'un troisième local fut
trouvé aux Battieux 2 à Serrières, dans
une maison appartenant à Suchard.

Pendant quatre mois, les sociétaires y
travaillèrent chaque soir pour faire de ces
lieux un local gai et accueillant.

Les amis des poissons en aquarium s'y
réunissent tous les vendredis et le premier
mercredi de chaque mois. Des conféren-
ces sont données par des biologistes,
(maladies, biotopes, dissections).

Une inauguration prochaine permettra
à chacun d'admirer le nouveau local.
Cette société fait partie de l'ARCAT
(association romande : aquarium et terra-
rium). Pour la région il existe depuis peu
la SANE (société des aquariophiles de
Neuchâtel et environs) .

Une société
qui se porte bien

F_dreffi«_nT*bh chenffiftmèiirifteiHo-ique ,
le «Grand Larousse de la langue française» est
m î| ĝosnt>p P̂.nu au toipe 5 .(ÇUJPsi). On
éprouve aèvâhî: ce nouveau volume le même
embarras que devant les précédents. Par où
commencer la découverte?

Les grands articles de grammaire et de
linguistique, généralement traités par H. Bon-
nard, étant l'une des particularités majeures de
ce dictionnaire, leur liste est annoncée en
première page. Présentés avec une clarté et un
souci pédagogique exemplaires, la plupart
d'entre eux peuvent intéresser même le non-
spécialiste : l'orthographe, le français parlé, la
phonétique et la phonologie, le poème (par
3. Mazaleyrat) sont sources de réflexion per-
sonnelle autant que d'information théorique.
Le linguiste, lui , appréciera particulièrement le
caractère novateur d'articles tels que les parties
du discours, ou la polysémie (par L. Guilbert).

Autre richesse évidente du Grand Larousse
de la langue française, son ampleur lexicogra-
phique. Du vocabulaire usuel à la langue litté-
raire, tout le vocabulaire de la langue est recen-
sé, décrit avec précision, illustré d'exemples et
de citations d'auteurs classiques et contempo-
rains.

Et nous voici pris par l'un des principaux
attraits de l'ouvrage, et l'un de ses fondements
scientifiques les plus remarquables : l'histoire
vivante des mots, c'est-à-dire l'étymologie et la
datation, non seulement de chaque mot mais
aussi de chaque acception.

GRAND LAROUSSE
DE LA LANGUE FRANÇAISE

(Tome 5: O - Psi)

Encyclopédie pratique des travaux
d'aiguilles

(Ed. Kister, Genève)
Devant le grand succès remporté l'année

dernière lors du lancement, en fascicules
hebdomadaires, de l'encyclopédie Les doigts
d'or, les Editions Kister ont décidé de relancer
cette collection dès le N° 1. Rappelons que
cette encyclopédie est conçue comme un guide
méthodique qui permet d'aborder progressi-
vement, leçon après leçon, le tricot, le crochet,
la couture, la broderie et bien d'autres travaux
manuels.

Stylistes et techniciens, photographes et
metteurs en page, dessinateurs et rédacteurs
spécialisés présentent, chaque semaine, aux
lectrices, des leçons progressives, illustrées, de
tricot, de crochet et de couture, assorties de
modèles soigneusement expliqués ainsi que des
propositions de broderie, de tapisserie et de tis-
sage.

LES DOIGTS D'OR

Le cœur d'une maman est un trésor
que l'on a qu'une fois.

Monsieur Willy Baumann à La Neuve-
ville ;

Madame et Monsieur Marcel Parenti-
Baumann à La Neuveville ;

Madame et Monsieur André Baumann
et leurs filles Muriel et Laurence à Epalin-
ges ;

Mademoiselle Michèle Bandi et son
fiancé Monsieur Roland Ropraz à
La Neuveville et au Landeron ;

Madame et Monsieur Roland Walter et
leur fille Nathalie à Vaumarcus ;

Monsieur Roger Fatton à Hauterive,

ainsi que les familles Fatton, Wissard,
Baehler, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Hélène BAUMANN-FATTON
leur chère épouse, maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, belle-
mère, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, enlevée à l'affection des siens,
dans sa 75"" année, après une longue
maladie supportée avec courage.

2520 La Neuveville , le 9 avril 1977.
(Route de Bienne 18.)

Que son repos soit doux comme son
cœur fut bon.

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

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
018899 M

Madame Hedwige Clerc-Bùtzberger ,
au Val-Fleuri, à Fleurier;

Monsieur et Madame Daniel Zayan-
Clerc et leurs fils Daniel et Alain, à Barce-
lone ;

Monsieur et Madame Gérald Clerc et
Sylvie, à Echandens et La Jonchère ;

Monsieur Albert Clerc et sa fille Jean-
nine, à Saint-Germain (Haute-Saône) et
Zurich ;

Madame Gabrielle Clerc, à Moutier;
Monsieur et Madame Georges Clerc-

Leschot et leur fille Michèle, à Genève;
Monsieur et Madame Jean Bùnzli-

Clerc, leurs enfants et petits-enfants, à
Moutier et Cugy ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame Ida Bùtzberger, à Buttes,
Morges, Fleurier et Neuchâtel,

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

Monsieur

Robert CLERC
leur très cher époux, père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin et parrain,
enlevé à leur affection, dans sa
74me année.

2003 Neuchâtel-Serrières, le 9 avril 1977.
(Battieux 2a).

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

L'incinération aura lieu mercredi
13 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
018902 M



Les «Gosses de Paris» de retour à La Béroche
pour remplacer le soleil défaillant...

De notre correspondant:

Il y a déjà deux ans que les écoliers
chantants de Bondy faisaient pour la
première fois une halte à la Béroche, au
cours de leur périple à travers l'Europe.
Pour ces fêtes pascales 1977, c'est donc la
seconde fois que ce merveilleux ensemble
de la banlieue parisienne s'est arrêté au
Centre scolaire secondaire des Cerisiers,
mué en grand théâtre pour la circonstan-
ce. Les présentations ayant été faites en
1975, il s'agissait cette fois bien plus que
d'une simple représentation mais bien , en
quelque sorte, d'une grande fête de famil-
le pour la Béroche tout entière. C'était
en somme le cadeau de Pâques offert par
l'Ecole des parents à la population. C'est
en effet l'Ecole des parents et son prési-
dent , M. Paul von Gunten , qui sont à
l'origine de ces rencontres.

Pour diminuer les frais d'une telle
entreprise, on sait que les quelque 70
enfants ne pouvant s'offrir l'hôtel lors de
leur tournée pascale , ils sont logés chez
l'habitant de la ville ou des villages choisis
comme lieu pour leurs représentations.
Et , à voir la façon dont les «parents
d'adoption » s'arrachent dès leur arrivée,
leurs petits chanteurs ou chanteuses , il n 'y
a aucun doute à se faire sur le plaisir que
constitue leur hébergement.

Cette année , le plaisir fut de plus longue
durée puisqu 'une seule soirée de «gala »
n'a pas suffi à contenter tous les amateurs
et qu 'il a fallu « remettre cela » le lende-
main. Malgré tout , l'aula du Centre des
Cerisiers fut trop petite pour offrir un
siège à chaque spectateur.

DU RENOUVEAU
Sachant que le directeur de cette

«troupe» , M. Tribouilloy, dirige par
vagues successives ses petits écoliers
depuis 33 ans, on pourrait craindre qu'il

se laisse aller à une certaine routine ou
qu 'il se repose sur ses lauriers. Il n 'en est
rien au contraire et le spectacle musica l et
théâtral présenté cette année constitue
un renouveau complet par rapport au
précédent. Dans la partie musicale, on y
trouve des chansons dans le vent , chan-
sons de Michel Fugain ou d'Enrico Macias ,
et bénéficiant d'une harmonisation
spécialement adaptée à ces quel que 60
choristes disciplinés et attenti fs et dont
presque chaque élément est capable de se
produire en soliste. La reprise d'anciens
succès tels que «Plaisir d'amour» ou «Le
Temps des cerises » ne laisse pas l'audi-
teur insensible à ces chansons ayant
retrouvé une nouvelle jeunesse par leur
interprétation pleine de charme et de
grâce.

OPÉRETTE-REVUE
Mais les « Gosses de Paris » ne sont pas

seulement des chanteurs et l'opérette-
revue «Il était une fois... SL» , qui consti-
tue le plat de résistance du spectacle, a
démontré les innombrables qualités de
ces petits comédiens, danseurs et diseurs
qui évoluent avec une aisance et une assu-
rance rares si l'on songe à la diversité et à
la sobriété des «p lateaux» mis à leur

disposition. Ainsi , l'aula des Cerisiers
semblait-elle particulièrement convenir
notamment grâce à ses vastes « coulisses »
adaptées au remue-ménage constant que
nécessite le déroulement de ce spectacle
réglé comme une horloge. Le sens de l'à-
propos et de la comédie que possèdent ces
gosses est incontestablement le premier
atout du succès.

Mais il y a aussi les costumes, tous plus
somptueux les uns que les autres (... et ce
n'est pas du toc!) qui rehaussent ce spec-
tacle. Il y a la mise en scène, digne du
casino de Paris. Bref , toute l'immense
préparation de ce petit monde turbulent
et l'on peut s'imaginer le temps et l'adres-
se qu 'il a fallu consacrer à la réalisation de
ce véritable tourbillon musical et
théâtral.

Et puis, comme la saison est au virus , il
y a les remplacements de malades à effec-
tuer au pied levé... et cela marche presque
à tous les coups !

Bref , beaucoup de charme, de gaieté et
de chaleur bienvenue pour remplacer un
soleil boudeur et réchauffer un peu ces
Pâques glacées de 1977. Alors, à ces petits
chanteurs de Bondy, nous pouvons dire,
comme dans leur dernière chanson : « Ce
n'est qu 'un au-revoir, amis» . R. Ch.

Enseignement technique et professionnel (1)
Vers une cantonalisation dans la diversité ?
1975-1976 : la décompression

économique frappe particulière-
ment le canton de Neuchâtel. Face à
la montée brutale du chômage,
l'Etat réagit en se préoccupant de
l'avenir des jeunes gens et jeunes
filles ayant terminé leurs études.

Les chefs d'entreprise ont répon-
du à cet appel en continuant à
former des apprentis. Mais au delà
des expériences-pilotes tentées et
des mesures de restructuration
envisagées actuellement, les auto-
rités 'cantonales compétentes
(départements de l'instruction

M. René Tschanz, chef du service de
l'enseignement technique et profes-
sionnel du département de l'instruction
publique (Avipress - J.-P. Baillod)

publique et de l'industrie notam-
ment) ont misé sur l'avenir malgré
les sombres coupes budgétaires,
car le beau temps succède toujours
à la pluie et la prospérité économi-
que d'un pays dépend essentielle-
ment de la qualité professionnelle
de ses cadres et de sa
main-d'œuvre.

Lors d'un débat au Centre des
métiers du bâtiment, à Colombier,
on avait déjà pu constater l'esprit
de confiance qui animait les jeunes.
Aujourd'hui, nous reprendrons ce
« dossier» en compagnie de
M. René Tschanz, chef du service
de l'enseignement technique et
professionnel du département
cantonal de l'instruction publique.

Issu de l'administration fédérale
(23 ans d'activité à la direction de
l'entreprise des PTT), M. Tschanz
est un homme qui ignore les
dogmes et se « bat sur le terrain». Il
nous a fait part de l'aventure pas-
sionnante entreprise depuis 1970
au sein du nouveau service :
- Il s'agit de rappeler avant toul

que si les enseignements primaire,
secondaire et universitaires on1
toujours été du ressort des com-
munautés de droit public, la forma-
tion professionnelle a été dès son
origine l'affaire des corporations el
de l'économie privée. Ce n'est
qu'en 1874 que la Confédération a
légiféré pour la première fois en la
matière, la première loi fédérale
dans ce domaine datant de 1930. Et
il est intéressant de relever, à ce
propos, que le canton de Neuchâtel
fut le premier des cantons à
promulguer une loi sur la formation
professionnelle en 1890...

En fait, ce ne fut qu'en 1969 que le
canton s'est vraiment penché sur la
formation professionnelle en
déployant un effort remarquable
pour hisser cette formation au
niveau des autres branches
d'enseignement. Nous aurons
l'occasion de revenir sur les points
essentiels du postulat déposé le
14 avril 1969 sur le bureau du
Grand conseil par la commission
des études techniques (CET).
M. R. Tschanz pense au chemin
parcouru, avec le soutien du
conseiller d'Etat François Jeanne-
ret notamment :
- Pour réaliser nos objectifs,

trois étapes importantes s'impo-
saient...

• La première (1969-1973) a
consisté en une prise de conscience
des problèmes, par de nombreuses
études, puis par le vote de crédits
adoptés successivement par le
Grand conseil et par le peuple;
• la seconde (1973-1977) a vu la

mise en place de nouveaux organes
de la formation professionnelle et
de quatre centres planifiés;
• la troisième enfin (1977-1980)

verra, comme M. Tschanz le
souhaite du moins, l'achèvement
des réalisations entreprises et trou-
vera une réponse à l'ensemble des
11 points du postualt de 1969:
- Chaque législature marque

ainsi un pas nouveau vers le bul
final, à savoir la réorganisation
complète de la formation profes-
sionnelle... J. P.

(A suivre)
Prochain article:
Un engagement permanent
de tous les milieux visés.

Eglise et énergie: la position
du Conseil synodal neuchâtelois

Le Conseil synodal de l'Eglise réformée
évangélique du canton de Neuchâtel s'est
entretenu du problème de l'énergie et de
sa répartition dans le monde, entre pays
riches et régions en voie de développe-
ment. «Du point de vue théologique , et
selon la foi chrétienne, affirme le Conseil
synodal , l'homme gère la création que
Dieu lui confie. Il n'est donc pas livré de
manière contrai gnante aux forces de la
nature, mais il n'est pas libre non plus
d'exploiter sans frein les ressources natu-
relles. «Lorsque celles-ci viennent à
manquer , il ne peut recourir à des techni-
ques qu 'il domine encore mal , comme

c'est actuellement le cas pour l'énergie
nucléaire, sans se soucier de leurs consé-
quences pour les générations futures» .

«L'actuelle répartition de l'énergie
dans le monde pose un problème moral en
raison de l'énorme écart entre l'hémis-
phère Nord et l'hémisphère Sud. Le
recours à l'énergie nucléaire accentue
encore cet écart (.. '.). «On a trop facile-
ment tendance à laisser aux scientifiques
la responsabilité de notre avenir. La com-
plexité des problèmes techni ques pousse
les populations à abandonner leurs droits
de décision. C'est une erreur , affirme le
Conseil synodal neuchâtelois qui pour-

suit : « La société peut exiger des savants
et des techniciens qu 'ils énoncent claire-
ment les hypothèses de travail qu 'ils se
donnent ou qu 'on leur impose».

Après avoir invité chacun à poursuivre
ces réflexions , le Conseil synodal rappelle
le ,prpgcamme en trois points défini . en la.
matière par le Conseil œcuménique des.
Eglises: — économiser l'énergie à tous \ep
niveaux ; - convertir l'énergie économie
sée en unités monétaires ; - utiliser
l'argent ainsi récolté pour la construction^
dans le tiers monde d'usines productrices-
d'énergie diversifiée sous une forme
adap'tée aux conditions locales.

t

BOUDRY

Cyclomotoriste blessée
Samedi, vers 22 h 30, M"c Nicole Brail-

lard , 19 ans, de Peseux, circulait à cyclo-
moteur sur la route nationale 5, dans la
direction Areuse-Bevaix. A la hauteur de
Péchangeur du cimetière de Boudry, sa
machine a heurté le trottoir à droite et
touché un panneau indicateur. M lk" Brail-
lard a dû être conduite à l'hôpital Pourta-
lès.

COLOMBIER
Les comptes au législatif

(c) Les membres du Conseil général se
réuniront le jeudi 5 mai. L'objet principal de
cette séance consiste en la présentation des
comptes de l'exercice 1976.

Permis saisi à Peseux
Lundi vers 18 h 30, une voiture conduite

par M. H.P., de Peseux, circulait place de la
Fontaine, en direction nord. Arrivé à la
hauteur de la Grand-Rue, ce véhicule est
entré en collision avec celui conduit par
M. R.S., de La Chaux-de-Fonds, qui
empruntait la Grand-Rue, en direction de
Neuchâtel. Dégâts. Le permis de conduire
de M. H.P. a été saisi.

Le même succès à Boudry
Les écoliers chantants devant le centre des Cerisiers (Avipress - R. Chevalley)

Nous avions déjà entendu ces étonnants
petits chanteurs de Bondy, dits « Les gosses
de Paris», en 1974, dans cette même salle
des spectacles de Boudry. Nous avions
alors été séduits par ces belles voix et cette
ambiance qui entouraient ce juvénile dilet-
tantisme. Une chorale enfantine qui ne
chante et ne danse que pour son unique
plaisir et celui de ses auditeurs. On est resté
sous le charme de cette spontanéité espiè-
gle sans aucune recherche cabotine.

Trois ans plus tard, on constate une
remarquable évolution chez cette soixan-
taine d'écoliers. Ceux qui ont grandi
s'expriment dans des disciplines plus
recherchées, plus travaillées. Les grands,
presque des adolescents, font figure de
vedettes mais dans une sympathique sim-
plicité. Tout en leur conférant d'indéniables

qualités artistiques, on sent les fruits d'un
enseignement, d'une école artistique bien
dirigée. Et l'on comprend aisément que ces
chanteurs et danseurs aient été les lauréats
de nombreux concours.

Nous ne détaillerons pas les différents
sujets des chants, danses et opérette
présentés, car tout était au point et bien
exécuté, avec ce petit air gavroche que l'on
ne trouve que chez les écoliers parisiens et
qui plaît beaucoup. Preuve on était cette
salle comble, de nombreux auditeurs étant
venus de l'extérieur, certains même pour
les entendre une seconde fois. Voilà plus de
30 ans que ces écoliers chantants sillon-
nent pendant leurs vacances six pays
d'Europe, semant l'enthousiasme auquel
est venu s'ajouter une certaine discipline.

Wr

« Médicaments, apothicaires et pharmaciens d'autrefois »
Une conférence de M. Alfred Guye à la Société d'histoire et d'archéologie
Pour l'avant-dernière

éance de la saison,
M. Georges Py, président de
la section du Littoral de la
Société d'histoire, a eu la
main particulièrement
heureuse en faisant appel à
M. A. Guye pour évoquer les
anciens remèdes, les mala-
dies et les moyens de
l'époque pour y remédier.
M. Guye n'est pas un incon-
nu pour les membres de la
Société d'histoire. Il est en
effet l'auteur du livre publié
aux éditions de La Baconniè-
re sous le titre « Bataillon
neuchâtelois au service de
Napoléon, bataillon Canari».
Ce soir-là, M. Guye s'est pen-
ché sur un domaine qu'il
connaît et qu'il a appris à
connaître: l'histoire de la
médecine et des apothicai-
res.

LES MOINES MEDECINS
ET PHARMACIENS

Il faut bien se rendre
compte qu'autrefois les gens
différaient beaucoup de nous
tant dans leur alimentation,
leur hygiène ou leurs croyan-
ces et qu'au Moyen âge par
exemple, pratiquement seuls
'es prêtres ou les moines
savaient lire et écrire. Il n'est

donc pas surprenant qu'ils
faisaient également office de
médecins et de distributeurs
de médicaments. Leurs
connaissances scientifiques
étaient très faibles et ils
étaient d'ailleurs plus enclins
à soigner les âmes que les
corps. C'est à cette époque-là
que les moines commencè-
rent, en prenant connaissan-
ce de divers textes dans des
ouvrages grecs et latins, à
cultiver aux alentours des
monastères des plantes
médicinales comme le roma-
rin, le thym, la sauge, le
fenouil, la moutarde, l'ail, le
tussilage, le pavot et la valé-
riane.

Ces moines, médecins el
pharmaciens, puisaient leurs
renseignements chez Hippo-
crate, Dioscoride, Galien et
peut-être même chez Pline.

Galien, par exemple, fit de
sérieuses études médicales à
Alexandrie; il devint le
médecin de famille de
l'empereur Marc-Aurèle. Il
est l'inventeur de la fameuse
thériaque, préparation
incroyablement variée utili-
sée non seulementau Moyen
âge mais encore jusqu'au
XIX e siècle.

Venise eut pendant de
longues années le monopole

de la fabrication de la théria-
que qui se préparait en gran-
de pompe et en public. Elle
contenait des dizaines
d'éléments dont l'opium, la
myrrhe, le safran, le miel, la
térébenthine, du vin d'Espa-
gne, etc. Le médicament était
dispensé dans de petites
boîtes en buchille et les famil-
les en avaient chez elles
comme on a aujourd'hui chez
soi de l'aspirine.

REMÈDES
Les serpents porteurs de

poisons étaient aussi suscep-
tibles d'être utilisés comme
remèdes. La vipère séchée,
réduite en poudre, a été
longtemps employée
comme médicament. On
utilisait également son foie et
sa graisse. Avec sa chair , on
confectionnait des bouil-
lons...! En 1831 encore,
Mme de Staël, à Coppet,
ingurgitait de ce bouillon
contre- les bouffées de
chaleur...

La terre sigillée et la licorne
étaient également des remè-
des en usage au Moyen âge
de même que les bézoards,
concrétions . pierreuses
riches en phosphates, qui se
forment dans l'estomac de
certains animaux.

La peste fut un fléau parti-
culièrement abominable au
Moyen âge. Elle fit des rava-
ges terribles dans toute
l'Europe. On l'appelait la
mort noire et lorsque cette
terrible maladie arriva chez
nous, elle sema panique et
désolation partout. C'est
seulement en 1884 que
Yersin découvrit le microbe
de la peste lors d'une épidé-
mie en Indochine.

DEUX SORTES DE
PHARMACIENS...

Peu à peu, grâce au déve-
loppement des connaissan-
ces (imprimerie, découverte
du Nouveau-monde, des
voyages, de l'alchimie etc.),
la science va progresser et la
profession d'apothicaire va
prendre un grand essor. Les
pharmaciens seront désor-
mais assermentés et contrô-
lés par les autorités compé-
tentes. Pour devenir apothi-
caire, il suffisait jusque vers
1750, de faire quatre ans
d'apprentissage. IVJais cette
formation devenait insuffi-
sante au gré de l'augmenta-
tion des spécialités1. Pendant
de nombreuses années, on

eut en Europe deux sortes de
pharmaciens : celui de
première classe, lauréat
d'études universitaires rési-
dant en ville et celui de 2me
classe sans bagage universi-
taire, pratiquant à la campa-
gne. Petit à petit, des labora-
toires vont se créer en Alle-
magne, en France, en Suisse
qui, avec la découverte de la
circulation sanguine, du
processus chimique de la
combustion, ou de l'oxyda-
tion des métaux, deviendront
les embryons des grandes
entreprises chimiques
actuelles. En 1860, c'est Sieg-
fried à Zofingue; peu après.
Roche et Hoffmann à Bâle;
ensuite, vers 1850, Geigy,
fabricant en premier lieu de
colorants pour l'industrie de
la soie.

Grâce à l'étendue de ses
connaissances, les auditeurs
attentifs de M. Guye ont pu
se rendre mieux compte de
l'évolution de la profession
de pharmacien et des pro-
grès de la médecine à travers
les siècles. A l'issue de sa
conférence il a été suggéré
de publier ce brillant exposé
dans «le Musée neuchâte-
lois» afin que le public puisse
se référer à un travail aussi
varié qu'intéressant. F. F.

Saint-Biaise : concert de « L'Helvetia »
La Société de musique « L'Helvetia » de

Saint-Biaise, Marin et Hauterive est certes,
encore une petite formation. Elle s'affirme,
cependant, toujours davantage sous la
baguette de M. Roland Borloz.

C'est à l'auditoire du Centre scolaire de
Vigner que son président salua le public
venu écouter le récent concert qu'elle avait
préparé au cours de l'hiver. Marches,
fantaisies, romances se sont ainsi succédé
pendant deux bonnes heures, Les mor-
ceaux, bien mis au point, ont été exécutés
avec un brio tout particulier et dans une
acoustique parfaite.

La fanfare a même surpris ses habitués.
Elle a eu l'audace de jouer un « baïon».

morceau très original de Vatro-Kokelaar
dans lequel les musiciens se sont tous
montrés très à l'aise. La marche finale a
aussi obtenu un franc succès. Elle a été
rejouée à la demande des spectateurs.

En prélude au concert, le président de la
société, M. Heinz Aeschimann, a notam-
ment montré que « L'Helvetia» avait des
chances d'avoir un avenir très prometteur.
L'école de musique associée à la société a,
actuellement, en formation une quarantai-
ne de futurs musiciens. La relève paraît
donc bien assurée. En intermède, l'illusion-
niste «Jemès» a fait apprécier sa grande
dextérité et ses numéros tous esbroufants.

Trois tonnes pour marquer
la limite entre deux communes

De notre correspondant :
Bien que se passant le 1er avril à 11 h, l'événement n'est pas une farce.

Pour marquer d'une manière symbolique les nouvelles limites communa-
les entre Auvernier et Colombier tracées sur les nouvelles rives par
l'aménagement de la RN 5, un bloc erratique tout proche récupéré sur
l'ancienne grève, a été amené à l'endroit désigné par un chaland de
l'entreprise Bùhler. A l'extrémité de la grue, ce bloc paraissait petit... et
pourtant il ne pèse pas moins de trois tonnes ! Rien de tentant pour un
pickpocket !

Une plaque de bronze sera scellée dans la pierre qui rappellera
l'événement auquel assistaient le Conseil communal d'Auvernier et deux
représentants de l'exécutif de Colombier.

Collision :
deux blessées

• DIMANCHE matin, vers 2 h 20,
M. P. L.> de Peseux, montait la rue de
l'Ecluse. A la hauteur de la poste, dans
un virage, il a perdu la maîtrise de sa
voiture, qui s'est couchée sur le flanc
droit et a poursuivi sa trajectoire en
partie sur le trottoir. Les deux passagè-
res de M. P. L., M"os Carmen Busselin-
ger, de Lausanne, et Isabelle Mùller, de
Neuchâtel, toutes deux âgées de 19 ans,
ont été légèrement blessées. Elles ont
été conduites par l'ambulance à l'hôpi-
tal Pourtalès. Le permis de M. P. L. a été
saisi.
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Il VILLE DE NEUCHATEL
La Direction des Finances de la Ville de Neuchâtel
cherche à repourvoir un poste

d'employé (e) de bureau
qualifié (e)

au Service des contributions.

Nous demandons :
- diplôme d'une école de commerce ou certificat

fédéral de capacité, ainsi que tout autre titre
équivalent;

- bon (ne) sténodactylographie ;
- rapidité et précision dans le travail;
- intérêt pour les chiffres.
Nous offrons :
- activité variée et intéressante ;
- travail en liaison avec le Centre électronique de

gestion ;
- contacts avec d'autres services et avec le public.
Entrée en fonction : à convenir.
Traitement: selon formation et expérience dans

le cadre de l'échelle communale.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, doivent être adressées à la Direction
des Finances, hôtel communal, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 20 avril 1977.
Pour d'autres renseignements, téléphone (038)
21 11 11, interne 227. 019167 Z
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H ____¦__________¦¦__¦_____. BATIK PIANO PLANCHE À VOILE (Wind-surfing) S
£| __H___^^^M^r-!____________l 8 

leçons 

de 2 
heures: 

Fr. 80.— * Prix de base de la leçon de 50 minutes : Fr. 18.— Cours d'initiation de 5 leçons de 1 h V_ : Fr. 90.— I*
3 F j|MPritl B PEINTURE SUR PORCELAINE ACCORDÉON (cours semi-privé) VOILE (port de Neuchâtel) j i
fit 

 ̂i jM_jtJ_h_J Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 heures : Cours trimestriel , prix de base de la leçon de 1 heure : 2 heures de théorie et 10 heures depratiquesurle lac: xà
¦ ¦___¦_¦_____¦_________ Fr. 6,50* Fr. 10.— Fr. 85.— M

I ™ W CÉRAMIQUE ÉCHECS VOILE (à Estavayer selon documenta- m
§3 Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 heures : Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 heures : tion Spéciale) S»
B Fr. 6,50» Fr. 6,50 M

S ¦ _____. ____. _¦-¦¦______ ___* n_->a_n-. .nr- »• .r. __«.« TENNIS (court en plein air) M,
M L/MOHRÇ 

PEINTURE SUR BOIS 6 leçons de 50 minutes: £.72.-, balles fournies par 1
Kg lillll *|HUW Prix de base de la leçon de 2 heures: Fr. 6,50 * l'Ecole j§&|
Ifi ___!__J_¦¦___ __ _# __ __¦ S _*__¦__ ou 10leçons de40 minutes: Fr. 120.— (court couvert). ;w

1 FRANÇAIS - ALLEMAND - ANGLAIS - TISSAGE-TAPISSERIE EU 11031101 1
M ITALIEN - ESPAGNOL - PORTUGAIS - Prix de base de la leçon de 2 heures : Fr. 6,50 * _, DANSE CLASSIQUE M
B RUSSE llhl_fd-Tll ICI Prix de base de la lei?on de 1 heure : Fr. 5.— 3n
H Cours trimestriels, prix de base de la leçon de 1 h '/_ : VANNERIE UllIfvlUUw ia|

El «COURS AVEC LABORATOIRE DE LANGUES». Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 heures : 
0_W _ft_ __l#0 A| |1AHA AA  

DANSES MODERNES M

I oDOriS 61 Q3nS6S 10le çons de1h ,/2:Fr- 50_ 1
| FRANÇAIS INTENSIF (de 16 h à 17 h 30) PHOTO Prises de vues  ̂

FITNESS sauna ou avmnastioue 1¦ 2 leçons par semaine du 2 ma, au 27 .u.n: F, 85.- , |eç£)_
s de - ,__ fc 39._ 

^̂  ̂  ̂̂  
™S Mun^^mnart.que ¦

B CLUBS DE CONVERSATION (français - LABORATOIRE DE PHOTO noir-blanc et Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 heure: ||ïïi allemand - anglais - italien - espagnol) couleurs |Éj
¦ Prix de base du club de 1 h 7,: Fr. 5.- 6 leçons de 2 heures: Fr. 99.- PLEINE FORME 

Dll ll* lOC ûttf OltlC H¦ 
^

ORTHOGRAPHE- GRAMMAIRE-STYLE CINÉMA ;̂  :.. ,, ,...-,̂  ̂Ê^̂ ^^^~n | .___ JC OilT IGS . CMallIS ¦
¦ (français) 8 leçons de 2 heures par semaine: Fr. 56.— 

^ (̂OGA É_|¦ ;̂Co^rimestriel ( prix de base de la leçon de1hV i: ,___
 ̂

î,̂ ^̂ de la 
leçon 

de 1 
heure

: Ff::5.̂ '- '-^ - ÂTÈLlÉR ^Ë CRÉATION 8
&m MACRAIVIc Céramique - Mosaïque - Dessin - Macramé - etc. M

H CORRESPONDANCE COMMERCIALE 
Cours trimestriel ,prix de base de la leçon de 2 heures: JUDO Courstrimestriel, prix de base de la leçon de 2 heures : §S

1 (française - anglaise - espagnole - aile- *' 6'5° * cours trimestriel, prix de base de i. leçon de 1 h v_ . *< 6-50 

|
M mande) BOUGIES MUSIQUE I
¦ Prix de base de la leçon de 1 h V_ : Fr. 5.— Cours de 4 leçons de 3 heures : Fr. 32.— * SELF-DEFENSE Guitare - Flûte douce - Flûte traversiez - Clarinette - ¦

« Prix de base de la leçon de 1 h V2 : Fr. 7,50 Piano S
w ¦""""" ¦"¦"""" ""¦ 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^__ (Voir adultes) M

3 i- é% KARATÉ UDO g
f_- «lll iC __¦ u Cours trimestriel , prix de base de la leçon de 1 h V_ : H1
M UUIII O T_T_rlU_r1liy ItlÎIIIIJPl Q Fr' 7,5° 

Club de judo, cours de 1 h Va : Fr. 3.- 
g

I commerciaux el arts ménagers ŝs ẑs L̂- I
¦ ÏÏÏSSSZL,,,».».*- „,„,,„ »T*1«NE fthtorW POUf feS aÎ-lÉS I¦ Y COUTURE 5 leçons de 2 heures : Fr. 55.— ¦ ww"" ¦ ¦̂?̂ •r ™̂ ¦ 

_i_» _̂r^  ̂ H

_¦ COMPTABILIT É 
Prix de base de la 'econ de 2 heures : Fr- 6- 50 * H!

M 12leçons de 2 heures:Fr. 96.-matériel non compris. __ 
ÉQUITATION CLUB DES AÎNÉS H

|g CROCH ETT 6 leçons de 1 heure : Fr. 72.— Cotisation trimestrielle : Fr. 6.— §9

fl rtArTVi ft^BAPUIF Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 heures : aja
p UMCiTLUW«rnit Fr. 6,50* NATATION ifi
£1 Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 h V_ : «HIMIIUI . 

__-.-*-_,__.__-.„ «_„„ .« ___}
F r f is o  8 leçons de 30 minutes : Fr. 20.— * MATÉRIEL NON COMPRIS Mj¦ Fr 6,5° TRICOT a

9 CTFMnPRAPHIF Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 heures: 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

^_^_________^_^_^^^^^^^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ _̂^̂ __— 9

B Prix de base de la leçon de 1 heure : Fr. 7.— B
I CONFECTION D'ANIMAUX en peluche PM LECTURE RAPIDE et tissus •__ __ __ _ _ - - _ ___ -__ _.__ _---_ .--------------------------•¦
M 12 leçons de 2 heures: Fr. 160.— 8 leçons de 2 heures : Fr. 52.— * S . M

B CUISINE ; ______________ ___________ HB 4 leçons de 3 heures, repas compris: F, 60.- J ¦Bffl ni |R Ri NEUCHÂTEL ËI Cours pratiques i |A;?rj f̂"jH ::\- ô̂p ital {3me éta9e) I
Sa m m 1 BBBW| i 1 L_DJ__L__1____BIB ouvert du %
_§4 HH ¦ ¦ _m ¦ M ¦ fl _T __ _r># fl -TllI IW _ BvMfnN .M'P.fiMll ¦ lundi au vendredi de 09 h 30 -12 h 00 S*
H SOINS DE BEAUTE ET MAQUILLAGE IVIUSIUU6 GI JOUX ĝJ ĵQQQggggg et i4 h oo-2i 

hoo 
M

M 5 leçons de 1 h V_ : Fr. 40.— " * " \ja
M 1 BULLETIN D'INSCRIPTION g
H COUP DE PEIGNE FLÛTE DOUCE « à retourner au secréta riat de l'Ecole-club H
B 5 leçons de 1 h y2 : Fr. 40.— | Mme M"e M NOM PRÉNOM H
¦ FLÛTE TRAVERSIÈRE i fl
S "~™mmmm"̂ ^̂  ̂ ' chez : Rue 

^fi CLARINETTE | ||fl fl _H__l_Efl Prix de base de la leçon de 1 heure: Fr. 7,50 J N°postal Localité ES

I GUITARE CLASSIQUE J Tél.privé Tél.prof B

fl AI Q-P-TO Ollffll I ffllllOO Cours trimestriel , prix de base de la leçon de 1 heure : | W
fl Cl 01 19 CIUIJI Il| ll Cw Fr. 7,50 | S'inscritaucoursde : Wt

fl GUITARE (accompagnement) ¦ degré : débutant - moyen - avancé (souligner ce qui P|
fl CLUB DESSIN-PEINTURE Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 heure : ¦ convient) M

fl Prix de base du club de 2 heures : Fr. 6,50 * Fr. 5.— ï fe|
ffi I Date Signature gH

B ¦ 13
fli i m
K|^̂ ^̂ ^̂ ^ -̂ ^̂ ^̂  ̂ MH ¦ 018486 A 'Maf S

ÏÏf DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION

Ĵ|F PUBLIQUE

Université de Neuchâtel
Par suite de la démission honorable de la
titulaire, un poste de

secrétaire
(mi-temps)

est à repourvoir à l'Institut de géologie de
l'Université.
Exigences :
- bonne formation commerciale
- bonnes connaissances de la correspon-

dance anglaise
- connaissance de la langue allemande
- habile dactylographe
Traitement et obligations : légaux
Entrée en fonction. 1e' juin 1977 ou à conve-
nir.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et dès copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23,2001 Neuchâtel, jusqu'au
16 avril 1977. oi85ioz

iffl i fKl VILLE DE NEUCHÂTEL
lS_f \J 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 au-dessus de
La Chaux-de-Fonds, à 1200 m d'alti-
tude, non loin de la ville,

CHALET
avec 3 chambres, cuisinette. dou-
che-W.-C, maisonnette à titre de
dépendances, pouvant servir de
chambre supplémentaire, beau
jardin, parcelle de 784 m2.
Le chalet est en bon état. Prix:
Fr. 148.000.—, y compris machine à
laver le linge et machine a laver la
vaisselle. Situation très tranquille,
ensoleillée, avec vue magnifique,
dans un décor de verdure.
Une visite ne vous engage à rien.
Prenez rendez-vous au numéro:
(032) 22 12 22 ou (032) 23 37 09.

0134821

a_____-M__-_________________________a

A vendre ou à louer à Peseux

BEAUX BUREAUX
se prêtant également à l'emploi de
cabinet médical ou dentaire.
6 locaux avec plus de 100 m2 au total,
centrale de téléphone avec plusieurs
lignes. f
Renseignements, tél. (038) 31 90 31.

017825 I

I

I FAN-L EXPRESS 1
Direction: M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

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

à 18 heures. En dehors
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.

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

passage.

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

réclames.

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

à Neuchâtel-Serrières,

magnifique appartement
31/2 pièces

Prix très intéressant,
financement assuré, garage, piscine

collective.

Tél. (038) 3190 31.
017824 I

(Lire la suite des annonces classées en page 10)

Particulier vend à Fleurier immeuble
ancien avec dégagement, surface
totale 969 m2 clôturés,

7 appartements
2^3-4 chambres et cuisine.
Estimation officielle: Fr. 255.000.—
Prix : Fr. 200.000.—

Adresser offres écrites à DF 829 au
bureau du journal. oisoi6i
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GÉRANCES, TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES ET COMMERCIALES

Fbg du Lac 2 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 17 24 013853 ,
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Le Musée d'horlogerie a 75 ans :
de nombreux dons et achats en 1976

De notre correspondant:
A l'occasion de la cérémonie qui a

marqué, dernièrement au MIH, le 75mc

anniversaire de la fondation du Musée
d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds, les
responsables ont présenté les récents dons
et achats, ainsi que la restauration d'une
pendule de Pierre Jaquet-Droz.

Voici cette liste, nouvel apport impor-
tant aux collections déjà si" riches du
Musée :

1 chronomètre Nomis, 3 montres de
poche, 1 montre de plongée, 1 chronomè-
tre or, 1 gravure miniature, 1 série de 8
plaques gravées, 1 montre ancienne,
fabriquée au Locle, 1 montre Sectora , 1
montre de poche, 1 montre de poche
Hebdomas, 1 métromètre-métronome,
marqué H. Coullery , 1 montre Zodiac
Astrographic SST, 1 montre Accutron
«Spaceview», 1 montre à quartz , 1
montre à quartz équipée du cal. GP 641,
1 chronomètre à quartz , affichage analo-
gique, 1 chronomètre à quartz LED, 1
montre à quartz , 1 chronomètre à quartz
Zodiac LCE N° 131 avec bulletin de mar-
che, 2 mouvements chronographe 19, 1
mouvement électrique D. Perret-Gentil ,
1 pendule neuchâteloise, style Louis XV,
2 pendules neuchâteloise, dont 1 signée
Brocot, 1 pendulette électrique Secticon,
1 pendulette-casque , 1 pendulette
«mystérieuse», 1 centrale horaire, 4
cadrans émail pour montres, 1 cadran
solaire équatorial grand modèle, médail-

les Breguet, 1 tour à pivoter , 1 montre de
tir fédéral Fribourg 1934, enfin 1 pendule
neuchâteloise, signée de Pierre Jaquet-
Droz, avec jeu de flûtes, fin XVIII e.

INFORMATIONS HORLOGÉRES

L'électronique horlogère a soulevé les
passions. Les fabricants suisses furent sur-
pris, il y a trois ans, par l'arrivée soudaine
des montres à quartz à affichage numéri-
que (les montres «digitales») qu'ils prépa-
raient, eux, à petits pas. L'an passé, ils ont
démontré qu'ils pouvaient relever ce défi et
faire jeu égal sur le plan technologique, en
apportant en plus la qualité horlogère. Mais
ils devaient encore mettre en place leur
appareil de production.

Aujourd'hui, ces horlogers ont parfait
leurs connaissances en électronique et l'ont
maîtrisée. Plus question de «faire jeu
égal», c'est d'«avance» que l'on parle: la
seconde génération de montres à quartz
suisses apparaît à Bâle. Un produit mûre-
ment préparé, adapté à la demande des
marchés, fiable, en pleine production. Et,
pour toutes ces raisons, un produit stable,
des modèles qui resteront longtemps vala-
bles. Ce qui est aussi une nouveauté dans le
domaine de la montre à quartz.

Il existe trois types de montres à quartz : -
analogiques, c'est-à-dire à aiguilles; —
numériques (ou «digitales»), exprimant
l'heure en chiffres ; - « mixtes», car elles
utilisent les deux genres d'affichage de
l'heure.

LES SUISSES MISENT
SUR L'ANALOGIQUE

Les fabricants suisses misent principa-
lement sur la première catégorie. Non pour
des raisons techniques, mais parce qu'ils
estiment que ces montres analogiques cor-
respondent mieux à l'image d'une montre
de qualité. Extérieurement, elles ne diffè-
rent en rien d'une montre mécanique clas-
sique, ce qui permet d'en soigner l'esthéti-
que dans la tradition des stylistes suisses.
Et de suivre la mode qui est, cette année,
étincelante. Les nouveaux mouvements
quartz extra-plats et de faible volume (pour
dames) arrivent à point nommé pour suivre
la tendance actuelle aux montres très
minces.

Sur le plan technique, signalons l'arrivée
de moteurs pas-à-pas et de circuits intégrés
de faible consommation, qui contribuent à
donner à la pile une autonomie de deux,
voire trois ans. Des systèmes électroniques
permettent de mettre la montre à l'heure à
la seconde avec précision et facilité. Un
embrayage magnétique actionne l'aiguille
des heures indépendamment de celles des
minutes et secondes pour passer d'un
fuseau horaire à l'autre, ou de l'heure
d'hiver à l'heure d'été. Un système fort
pratique si l'on considère la haute précision
de ces montres. .

MONTRES À QUARTZ NUMÉRIQUES :
«NORMALES »

OU MULTIFONCTIONNELLES

En Suisse, tes montres à quartz à afficha-
ge numérique utilisent presque sans excep-
tion le système à cristaux liquides LCD qui
détrône peu à peu les diodes électrolumi-
nescentes (LED) décidément trop gour-
mandes d'énergie (les piles...) et peu prati-
ques, l'heure n'apparaissant que sur com-
mande. Le montre à quartz LCD classique
indique de façon permanente les heures et
les minutes. Les secondes et le calendrier
sont appelés sur commande. Cet affichage
LCD n'étant pas «actif», un éclairage com-
plémentaire permet la lecture de nuit.
Parmi les nouveautés signalées dans les
montres à quartz numériques « normales »,
mentionnons :
- la poussée des affichages à 6 « digits »

(6 chiffres), indiquant constamment les
heures, les minutes et les secondes ou, sur
sélection d'un deuxième programme, la
date remplaçant les secondes; un calen-
drier complet - programmé pour quatre
ans - apparaît sur commande ;
- un nouveau module à 4 chiffres, mais

ceux-ci sont de très grandes dimensions
(50 % plus grands que la normale) et très
lisibles;
- des modèles pour dames, de petit

diamètre et très plats;
- des modules extra-plats dont la

hauteur totale - pile comprise - va de
4,5 mm à 3,8 mm, permettant un habille-
ment élégant.

Toutefois, les fabricants suisses réser-
vent de plus en plus ce type de montre
numérique aux exécutions multifonction-
nelles. Utilisant des circuits intégrés et des
affichages LCD très sophistiqués, ils incor-
porent à ces montres des fonctions sup-
plémentaires à celles, normales, de la don-
née de l'heure et de la date. Les nouveautés
dans ce type de montre multifonctionnelle
sont:
- les chronographes à 6 «digits » per-

mettant l'enregistrement de temps courts
jusqu'au 1/100me de seconde, totalisateur
de 60 minutes, lecture des temps intermé-
diaires et système « rattrapante » ;
- un modèle utilisant un ingénieux

système appelé «flag» pour apporter à la
fonction chronographe une capacité
d'enregistrement des temps courts jusqu'à
8 h et donnant en outre l'heure de deux
fuseaux horaires supplémentaires;
- un chronographe «professionnel »

avec double affichage LCD et deux circuits
intégrés indépendants, capacité d'enregis-
trement jusqu'à 12 heures;
- des montres LCD à 8 «digits » (8 chif-

fres) indiquant en permanence les heures,
minutes, secondes et date et se transfor-
mant en chronographe au 1/100me de
seconde par si mple action sur Un poussoir.

MICROPROCESSEURS
ET MONTRES SOLAIRES

Il faut cependant réserver une place
spéciale aux premières montres au monde
à utiliser des microprocesseurs à la place
du maintenant classique circuit intégré. Ces
microprocesseurs contiennent l'équivalent
de 8000 transistors (I) et sont reprogram-
mables à volonté. Ils offrent donc des pos-
sibilités fonctionnelles quasi illimitées.
Ainsi, une montre-réveil présentée à Bâle
peut-elle être programmée sur 24 heures.
Si l'on maintient cette programmation, elle
sonnera tous les jours à la même heure.
L'homme d'affaires pourra régler le systè-
me-alarme de façon à ce qu'il sonne briè-
vement (Vi seconde), 5 secondes avant le
déclenchement de la forte sonnerie princi-
pale. L'on peut soi-même faire des correc-
tions de marche au 1/10mo de seconde près.
Enfin, le calendrier est programmé
jusqu'en l'an 2100...

Les montres solaires font aussi parler
d'elles. Deux nouveautés avec affichage
LCD montrent que la recherche se poursuit
dans ce domaine. L'une d'elles a des cellu-
les solaires disposées à l'extrémité exté-
rieure du boîtier, supprimant la faiblesse
habituelle de ce genre de montres, à savoir
l'obscurcissement des cellules par la man-
che de chemise ou de veston. L'autre,
conception nouvelle, ne réagit qu'à une
source de lumière forte. Mais il surfit d'une
exposition au soleil de moins de 4 minutes
pour recharger la batterie pour une durée
d'un mois. Dans les deux cas, les batteries
ont une durée de vie de 3 à 5 ans.

Ce n'est que dans la troisième catégorie
de montres à quartz, celle des montres
« mixtes», que les nouveautés sont rares.
Les deux seules versions connues avaient
été présentées à Bâle l'an passé. Il est pos-
sible qu'une nouvelle réalisation de ce type,
utilisant un affichage complémentaire par
cristaux liquides LCD, fasse son apparition
durant la foire.

Cette longue énumération des nouveau-
tés électroniques n'est certainement pas
exhaustive. Mais elle suffit à prouver que
les fabricants suisses ont repris leur
suprématie dans ce domaine.

La montre à quartz reine de la Foire
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L W ŵ BW VJ

I #1 l̂USl EJflul l BJU IJU k avec éponge-friction |
B irTÏ-t\\ i\ i___f mm WmmM̂Wm m x_z?w_-__ __ ____w pour une douche stimulante j|
__P? I V » _̂^ » * _ \_______9__fl E__^  ̂ ' »T***' ».-'.v.*.viwww*"- .)jM"y
m "̂  * \ » ________3__̂ ^  ̂- £3 <_r m V_ <__

» m̂m^mmmmmW ^̂  ̂ pour le linge le plus propre de 30°-95° gj™» fUt au lieu de ^__ __#_f' UÏ

i WT a„ „eu de 
seulement mi m 1 seulement |m IMAU au lieu de *m m MMm.Mmm\ -— .. -̂ **YI — —;— m

M 16.70 14.20 4.25 1
| Gtoria [Signal Fluor | „Pinot Noir Wernli |
I Uoironr_iiff Dentifrice || Bischofsberger cœurs de dame au beurre I
M Hfll I mmml I U If combat efficacement JJI Vin fin sélectionné WUPHI * uw uumw uu MUHI i w ¦
m ¦ ¦»¦¦¦ Vf m m mJ la carie, goût JHk de Hongrie ^ M

M jP W souple et naturelle ; f^ST"̂ '" *.«.'•--¦¦*¦ S m au lieu de^E M f̂ft f cc0Uf̂ _̂^̂ SlÉ__ It
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\ jtLfll *' ''̂ P_I -^S ^ ___i Les téléspectateurs ont maintenant la possibilité de choisir la Veuillez adresser une carte postale en indiquant la lettre H-J
fui \W^̂ 0^m Ê̂^^̂ ^̂  \ fi; Y_|__^^p. __rtSr__L_ f' 

¦
ffîmSP-or̂ k «M personne qui présentera a l'avenir l'inlormalion aux consom- relative au candidat de votre choix (donc A, 8. C ou D) a !_B—

I r:l»l̂ «__^_S_Y fit Y*®___r^^_^«_____^_T_____L:: ê-W^Mf ^ _i__w mateurs Denner. B r-
___» !v >SKr̂ _̂HHP ^Mr W> ______.#¦ _¦ i *̂ ^__T__ " "_.̂ __l INTERMONOA SA ¦

ïfi l HiP _. ^r^ __ ^_B__M_____fl_3_l__ '̂: _¦ l_kfl l__ l ÉÈmKA _____ ' 
LG votation s accompagnera d un tirage au sort qui permettra Case postale 590 yks

I IHET m **. fi : ' w ̂ __MW Hp̂ ^JB __B___B _̂î _i
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Voyage d'étude à Ornans
pour 40 gymnasiens de La Chaux-de-Fonds

H Sous la conduite de leurs profes -
S seurs, MM. Béguin et Frey, une
S quarantaine de jeunes filles et gar-
s çons, étudiants au Gymnase de La
S Chaux-de-Fonds, se sont rendus en
j| France pour passer une journ ée
= d'études et d'agrément.
S Ils sont allés en autoca r à Arc-et-
= Senans, où ils ont visité les Salines
j= royales, après quoi ils ont gagné
= Ornans. Ils ont dîné à l'hôtel de Fran-

ce et visité la cité du peintre Gustave
Courbet. Puis, par la vallée de la Loue
et le Col-des-Roch es, ils ont regagné le
district, heureux d'avoir pris part à
cette journée de détente.

Parmi ces jeunes étudiants se trou-
vait Danièle Rieder, championne suis-
se de patinage artistique, que les
téléspectateurs ont eu l'occasion
d'admirer lors des récents champion-
nats d'Europe.

LA CHAUX-DE-FONDS __^- L : a » ; " •¦' ¦* *¦ "̂  - 
¦¦ ¦ i

A la Salle de musique
« Spirit » ou «Le feu de l'esprit »

Dans une salle de musique bondée, le public de La Chaux-de-Fonds et d'ail-
leurs a accueilli chaleureusement les jeunes salutistes belges venus leur présen-
ter «Spirit». Et c'est tant mieux, caria démonstration de vendredi soir valait le
déplacement. Introduits par leur imprésario, le colonel Jean Bordas, 70 jeunes
gens et jeunes filles chantent et disent leur foi en Dieu, leur joie d'être des chré-
tiens, manifestent leur ferveur, et plus encore, la communiquent à leur auditoire.

Mais, de quoi s'agit-il au fond? Tout
simplement de l'histoire des premiers
chrétiens, telle qu 'elle est écrite dans la
Bible, transposée à notre XX e siècle. On
connaît assez bien en général l'histoire de
l'Evangile, de la naissance du Christ à sa
mort, mais beaucoup moins celle de la
première Eglise chrétienne: d'où la
nécessité pour l'auditeur pas trop averti
de lire le texte du p rogramme... sinon la
démarche des auteurs anglais de l'œuvre,

MM. Gowans et Larsson, serait vaine,
cette démarche étant dans la pensée des
salutistes de prêcher l'Evangile en tous
temps et en tous lieux.

COHÉRENT

Une très bonne mise en scène de Fer-
nand Defrance sur une adaptation fran-
çaise heureuse de MM. Fivaz et Cheron,
une très belle chorégraphie de Gunter
Kramer et une direction sûre et précise de
Jill Buchanan ont fait de cette soirée
quelque chose de cohérent dont les effets ,
grandioses par moments, ont encore été
relevés par des jeux de lumières parfai-
tement au poin t. L'accompagnement
musical, tenu par un groupe d'une dizaine
d'instrumentistes, aurait à notre avis
nécessité un peu plus d'ampleur dans cet-
tains passages de liaison. Une mention
cependant au pianiste, dont le jeu remar-
quable a contribué au succès de l'ensem-
ble.

Parmi les solistes de la soirée, relevons
en premier lieu Jacques Paulus dans le
rôle d'Ananias, dont le dialogue avec
Dieu est une réussite. Citons aussi
Jacques Colant campant un Saul de Tarse
persécuteur puis apôtre, et Guy Hennaut
personnifiant Etienne. Il faut pourtant

dire que tout le texte, chanté ouparlé, n'a
pas passé. Etait-ce une question de régla-
ge des micros ou d'acoustique d'une salle
merveilleuse mais construite p lus spécia-
lement pour la musique symphonique ?

UN PEU LONG

Quant à l'œuvre elle-même, nous
retiendrons certaines mélodies magnifi-
ques parmi lesquelles nous citerons
« Flamme ardente », «Notre Père », «Te
ressembler, Jésus ». Sans di re que notre
attention s'est relâchée un instant, nous
avouerons peut-être que c'est un peu
long. A vouloir trop en faire , on risque de
rater le but, M. Gowans... Une question
encore : est-il judicieux de personnifier le
Christ et de le mettre en scène ? N'est-ce
pas contraire à une certaine étique chré-
tienne?

En conclusion, revenons à l'élément
qui nous a le plus frappé: la sincérité. La
preuve en est les prières de deux jeunes
gens à la fin du spectacle, prières non
apprises mais formulées du fond de leurs
cœurs. Ch. M.

Dans la nuit de dimanche à lundi, vers
0 h 50, M. R.L., ressortissant français , cir-
culait rue de l'Hôtel-de-Ville en direction
nord . Peu avant le N° 42, alors que la
route étai t verglacée, le conducteur a
perdu le contrôle de sa voiture qui a
traversé la route de droite à gauche, pour
venir heurter deux voitures régulière-
ment stationnées. Dégâts importants.

Verglas :
perte de maîtrise

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : 5 Henry-Grandjean ,
tél. (039) 31 22 46.

Pharmacie de service: Breguet ,
Grand'Rue 28; 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.
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Dimanche, vers 11 h 30, M. E.B., de
Genève, circulait rue du Grenier. A la
hauteur de la rue du Manège, sa voiture
est entrée en collision avec celle que
conduisait M. V.P., de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait normalement rue du
Manège. Dégâts.

Collision



Chocolat : ascension rapide des prix du cacao
L'économie neuchâteloise en 1976

L'année 1976 a été, pour l'industrie
chocolatière suisse, une année de stagna-
tion. Les ventes dans le pays ont reculé
quantitativement de 1 % (- 11,7 %).
L'été extrêmement chaud ne les a pas
favorisées. L'entrée en vigueur, le
1er juin , de la loi fédérale sur l'importa-
tion et l'exportation de produits agricoles
transformés a atténué la disparité des prix
avec la concurrence étrangère. Les fabri-
cants suisses sont ainsi devenus plus
compétitifs.

C'est grâce à l'accroissement des livrai-
sons à l'étranger que les ventes totales ont
augmenté de 4,3 % (- 11,3 % en 1975),
pour atteindre 60.968 tonnes (58.464
tonnes en 1975). La vive concurrence a
engagé les fabricants de chocolats de
marque à baisser de 20 et le prix de vente
des tablettes. Cette mesure était d'autant
moins justifiée que les cours du cacao
n 'ont cessé de monter. Les prix favorables
du sucre ne compensent que partielle-
ment cette hausse.

Sans que le volume budgeté soit tout à
fait atteint , Chocolat Suchard S.A. a pu
renforcer sa position sur le marché. La
capacité de production n 'a toutefois été
mise à contribution qu 'à raison de
75-80 %. L'effectif du personnel ayant

été sensiblement réduit l'année précéden-
te par le jeu des mutations naturelles, les
départs ont de nouveau pu être partielle-
ment remplacés. Les perspectives de
l'industri e chocolatière sont assombries
par le renchérissement spectaculaire du
cacao, dû à une production insuffisante.

SURTOUT LES PRODUITS
DÉSHYDRATÉS

Cisac S.A., fabrique de produits
alimentaires déshydratés et surgelés à
Cressier a réalisé en 1976 un chiffre
d'affaires de 26 millions de francs , en
augmentation de 6,7 % par rapport à
l'année précédente.

Cette amélioration est due uniquement
aux exportations , qui ont enregistré un
taux de croissance de 83,5 % et représen-
tent 18 % du total. En quantité , les ventes
de produits alimentaires se sont accrues
de 10,5%.  Ce sont principalement les
produits déshydratés et, dans une moin-
dre mesure, les spécialités surgelées qui
ont contribué à cette évolution.

L'entreprise a ainsi réussi à maintenirsa
position sur le marché suisse et à rétablir
ses ventes à l'étranger au niveau de 1974,
le dépassant même de 40 %. Le bénéfice

brut n'a cependant pas augmenté en
conséquence, car la conjoncture et le
cours du franc ont obligé la société à fixer
pour certains produits des prix de vente
couvrant à peine les coûts de production.
Le manque de matière première (pommes
de terre) ne permettra pas en 1977 de
satisfaire entièrement la demande étran-
gère.

L'ensemble des brasseries suisses ont
dû enregistrer une diminution de 2,4 %
de leurs ventes. Pour la Brasserie Mùl-
ler S.A., la régression de 4,9 % provient
essentiellement de la récession dans
l'industri e du bâtiment. En effe t, la dispa-
rition des grands chantiers n 'a pas été
compensée par d'autres débouchés.

D'autre part , les brasseries étrangères
ont poursuivi leur pénétration sur le mar-
ché, spécialement en Suisse romande.

CIGARETTES : AFFAIBLISSEMENT
DE LA DEMANDE

Les ventes de l'industrie de la cigarette
sur le marché suisse ont atteint , en 1976,
15,3 milliards de pièces. La demande s'est
légèrement affaiblie (1,13 %) par rapport
à l'année précédente.

Les cigarettes à bout filtre ont représen-

té le 93 % des ventes en Suisse. En ce qui
concerne les goûts, on constate que les
cigarettes les plus demandées sur le mar-
ché intérieur sont les types « Maryland»
et « Noir ». Leur part au marché s'est légè-
rement accrue, passant de 61,6 à 63 %. Le
deuxième rang est occupé par les cigaret-
tes du type «American Blend» avec
28,7 %, soit un léger recul par rapport à
1975. Les deux goûts les plus prisés par les
fumeurs de notre pays et les touristes
étrangers constituaient , en 1976, 91,7 %
des ventes en Suisse. Les cigarettes des
types «European Blend», «Virginia»,
mentholé, indigène et « Orient » se parta-
gent le reste du marché.

COMMERCE DE DÉTAIL:
MIEUX QU'EN 1975

Le chiffre d'affaires du commerce de
détail en Suisse n'a diminué que de 0,3 %
en 1976 alors que la baisse atteignait
3,2 % une année auparavant. En valeur
réelle , compte tenu de l'évolution des prix
à la consommation , le recul est de 0,5 %.

L'alimentation, les boissons et tabacs
ont enregistré une progression de 1,4 % ,
l'habillement et les textiles une diminu-
tion de 2,4 % , et l'ensemble des autres
branches un recul de 1 %. La stabilisation
constatée dans l'évolution des ventes
témoigne que les consommateurs ont fait
preuve en 1976 d'une réserve moins
prononcée que l'année précédente,
marquée par le choc brutal de la réces-
sion.

Le commerce de détail neuchâteloi s a
pu ainsi compenser en partie le manque à
gagner constitué par la diminution de la
population, encore que le secteur de
l'alimentation ne puisse espérer retrouver
le volume de ses ventes des années anté-
rieures, écrit la BCN dans son 94 mc rap-
port de gestion (voir FAN des 24,
31 mars, et 4 avril).

Pâques et le destin des Vallonniers : |
un parallélisme très particulier

De notre corresponant:
Il nous est relativement fa cile de

tracer un parallèle entre les fêt es
pascales et le Val-de-Travers.

Crucifixion et résurrection. Les Val-
lonniers souvent crucifiés sur la croix
de l'économie, ressuscitent de partout.
Chaque village, à des degrés divers,
fait  face à une adversité qid pourrait
bien n'être qu 'un leurre.

Trouvez donc une agg lomération
comparable, de par sa population, au
Val-de- Travers, qui s'honore de
compter parmi ses citoyens autant
d'artistes et d'artisans, autant
d'ouvriers très qualifiés qui apportent
à leur labeur quotidien le meilleur
d'eux-mêmes.

Une vie culturelle débordante
d'activitié. Les Vallonniers, qui ne

semblent pas s'intéresser vraiment S
aux arts et lettres, sont, sans le savoir, __
les catalyseurs de cette énerg ie S
nouvelle de par leur bon sens ances- =
tral. Peut-être est-ce à cause de la IA
situation nouvelle, la majorité des g
industriels de la région multiplient les S
efforts en vue de redonner au Val- =>
de-Travers le bien-être et la sécurité f_
qu 'il avait connu. f i

Tout comme Jésus sur la croix, c'est s
un dur supplice de renoncer et se sentir =
abandonné , mais si chacun veut bien S
faire un effort à sa mesure, nous |
pouvons nous aussi ressusciter non f
pas de nos cendres, car nous sommes S
loin d'être morts, mais d' un état de =
morosité préoccupant qu 'il ne fau- =
droit cependant pas dramatiser. f i .

F. M. m

Routes dangereuses : un Fleurisan
grièvement blessé dans le Haut-Doubs

De notre correspondant :
Le froi d et la neige ont également été à

l'origine de très nombreux accidents dans
le Haut-Doubs. Au total , pour ces fêtes de
Pâques, uniquement dans les environs de
Pontarlier, il y a eu un mort et quatorze
blessés.

Le plus grave accident s'est produit
dans la nuit de samedi à dimanche, à
Sombacour. Une voiture a percuté un
arbre , un des quatre passagers, Hubert
Marguier , agriculteur, de 21 ans, domici-
lié à Septfontaines, a été tué sur le coup.
Les trois autres passagers sont grièvement
atteints .

Blessures graves également pour trois
Suisses victimes d'un accident vendredi
soir près de Pontarlier, au lieu dit Fontai-

ne-Ronde. Leur voiture est entrée en col-
lision avec un véhicule circulant en sens
inverse et conduit par une infi rmière de
Meudon. Le chauffeur de la voiture suis-
se, M. Eric Kuonen , 41 ans, mécanicien à
Fleurier, a été grièvement blessé ainsi que
ses passagers, M. Jacques Miller, 62 ans,
et Mmc Yvana Bregy.

Enfin , notons que dans un autre acci-
dent qui s'est produit dimanche soir à la
sortie de Pontarlier et qui a fait quatre
blessés, M 1™ Vuillet qui, avec son mari,
tient la brasserie du grand-hôtel de la
Poste à Pontarlier, a été blessée ainsi que
sa fille.

Un nouveau document pédagogique édité :
la réserve ornithologique de La Sauge

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant:
Le Centre neuchâtelois de document

pédagogique (CNDP) vient de publier un
intéressant document sur la réserve
ornithologique de La Sauge, qui est en fait
le prolongement d'un autre dossier publié
en 1974 et consacré à la protection de la
nature.

On connaît dans les milieux de l'ensei-
gnement tout d'abord , et dans le public
aussi, l'excellent travail de recherches et
de connaissances que fournit depuis
plusieurs années Marc Burgat, un institu-
teur des Geneveys-sur-Coffrane et dont la
préoccupation principale est la protection
de la nature.

Des responsabilités lui ont été confiées
par l'Ecole normale où il enseigne aux
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étudiants qui partagent son enthousiasme
et son honnêteté culturelle. Dans
«protection de la nature N° 7» , Marc
Burgat et quelques normaliens présentent
donc un secteur passionnant, riche en
population animale et en témoins vivants
de la botanique. Partant du principe que
celui qui se rend dans une réserve quelle
qu 'elle soit, ou qu 'elle soit ornithologique
en particulier, certains risquent d'être
déçus. En effet , si l'homme de la nature ne
recueille pas un minimum de renseigne-
ments sur ce qu 'il va observer, s'il
n'acquiert pas la maîtrise de certaines
techniques et ne sait pas observer une
méthode d'observation systématique, il a
de fortes chances de devoir affronter un
«sur place » pénible.

On ne va pas visiter un pays lointain
sans être documenté. On ne fait pas un
safari sans être maître de son appareil de
photographie. Le nouveau dossier du
CNDP n'a d'autre but que de donner aux
enseignants le bagage de renseignements
nécessaires pour se rendre à la réserve
ornithologique de La Sauge, avec des
élèves informés en classe.

MONOGRAPHIES

Après avoir précisé les buts et les limi-
tes des préparatifs pour une excursion
dans les réserves ornithologiques situées à
l'embouchure du canal de la Broyé, les

auteurs du dossier font l'historique de la
réserve, présentent quelques extraits du
règlement de visite et précisent l'attitude
que doivent observer les visiteurs. Un
plan des réserves du Fanel et de Cudrefin
est joint au porte-feuille et les consignes à
observer sont soumises aux classes qui
visiteront les lieux. Enfi n, un tracé est
proposé et les arrêts numérotés. Avec
cette documentation en main , les maîtres
de classes, qui sont allés sur place avec
M. Burgat dans le cadre de cours sur
l'environnement, pourront transmettre à
leurs élèves une technique d'observation
ayant fait ses preuves et surtout le désir
d'en connaître davantage.

Saint-on qu 'on a pu observer dans la
réserve ornithologique de La Sauge pas
moins de 92 espèces d'oiseaux? Une
quinzaine d'espèces courantes (y compris
la grenouille verte et le triton alpestre)
sont présentées sous forme de monogra-
phies, illustrées par d'excellents dessins
en noir et blanc.

Les dernières pages du porte-feuille
sont consacrées à quelques exploitations
et suggestions (création d'animaux en
papier mâché, dessins, mobiles, maquet-
tes, relevés d'empreintes, conservation de
cadavres, étude du chant des oiseaux).
Enfin , une bibliographie détaillée et un
guide sonore des oiseaux d'Eu rope com-
plètent le porte-feuille qui a été bien
accueilli par le corps enseignant.

Neige: deux blessés

LES VERRIÈRES

Dimanche, vers 22 h 55, M. Claudio
Nohara, âgé de 21 ans, domicilié à
Oberwil (BL), circulait sur la route des
Bayards aux Verrières. Dans un virage à
droite, 150 m. à l'est du passage à niveau,
il a perd u le contrôle de sa voiture sur la
chaussée enneigée. Son véhicule, après
avoir dérapé, a heurté le bord nord de la
route, puis, traversant la chaussée, a
dévalé le talus en faisant plusieurs ton-
neaux, avant de s'immobiliser sur le flanc
droit. Blessé, le conducteur ainsi que l'un
de ses passagers, M. Norbert Wust , âgé de
19 ans, domicilié à Bâle, ont été trans-
portés à l'hôpital de Fleurier. Le véhicule
est démoli.

Brillant résultat
(c) M"0 Danielle Fleuti, fille d'un fonction-
naire CFF des Verrières, vient de passer
avec succès ses examens d'infirmière à
l'école de la Source à Lausanne. Pour son
travail de diplôme, elle a obtenu une
moyenne de 5,90 sur un maximum de 6.

Etat civil de mars de Boudevilliers
(uvec Landeyeux)

Naissances : 1. Tani , Stéphane , fils de Mauro ,
vendeur d'anti quités à Neuchâtel , et de Suzan-
ne, née Gafner ; Mader , Aline Jane, fille de
Laurent Will y, assistant social aux Ponts-de-
Martel , et de Bernadette , née Rosselet; 2.
Brand , Laurence , fille de Pierre Alain , profes-
seur à Montmollin et de Anne Françoise , née
Baumgartner ; Vermot-Gaud , Sébastien , fils de
Michel, ingénieur ETS, aux Ponts-de-Martel et
de Ivette Nelly née Jeanguenin ; 3. Houmard ,
Anne-Laure , fille de Renzo Samuel , mécani-
cien de précision à Neuchâtel et de Une, née
Mayor; Monney Laurence, fille de Michel ,
ouvrier sur câbles électriques à Colombier , et
de Moni que Elisabeth Lucie Irène , née Chal-
landes ; Gatschet , Pierre-Yves Xavier , fils de
Pierre Henri , typographe à Boudry et de Nadi-
ne Gilberte , née Racine ; 4. Praz , Marie-Noëlle ,
fille de Jean-Claude , ingénieur à Marin-E pa-
gnier et de Christine Antoinette , née Vaucher ;
Leuenberger , Sylvain , fils de Marcel Henri ,
horloger à Fontainemelon , et de Moni que , née
Grimm; 5. Faralli , Maude , fille de Fulvio
Gabriele , dessinateur en bâtiment à Neuchâtel ,
et de Françoise Mireille Véronique, née
Duport ; 6. Hotz , Valentin Léandre, fils de
Claude Gilbert , garagiste à Fleurier et de Véré-
na Huguette , née Andrey; 8. Jaquet , Ludovic
Michel , fils de Michel , mécanicien sur autos à
Boudry et de Marl yse , née Guichard ; Kunz,
Valérie , fille de Hans Peter , inspecteur de sûre-
té à Neuchâtel et de Suzanne Catherine , née
Urfer;  10. Simonet , Bastien , fils de Germain
Louis, employ é de commerce â Bôle et de
Christel Margareta , née Jochum ; 9. Stocker ,
Mirjam Debora , fille de Edwin , pasteur à Neu-
châtel et de Béatrice Irène, née Kâser ; 10.
Conti , Anne-Françoise , fille de Pierre François,
employé de bureau à Savagnier et de Lynne
Cheryl, née Andrews; 11. Sondergaard , Cind y
Jane , fille de Niels Svane, agriculteur à Ki pp
(Canada) et de Geneviève Françoise , née
Colin ; 13. Lambercier , Mary line , fille de Fréd y
Roger , chauffeur de camion à Cernier , et de
Rose-Marie , née Aebi; Hofmann , Didier , fils
de Rolf , mécanicien de précision à Boudry, et
de Christine Janine , née Kohler; Boichat ,
Marie, fille de François Emile, ingénieur-
technicien à Cortaillod et de Josiane Françoise,
née Magnin; 14. Zumstein , Stéphanie , fille de
Robert Marcel Arnold , électricien à Dombres-
son et de Sylviane Moussia , née Boder ; Haeny,
Christop he , fils de Ulrich , mandataire com-
mercial à Auvernier et de Jacqueline B luctte ,
née Glauque; 16. Hofmann , Calia Joëlle , fille
de Roland Ernst André , ph ysicien au Landero n
et de Maj a, née Steiner ; 18. El Djabri , Mehdy,
fils de Jyad Chadi , chimiste à Allschwil (BL) et
de Raymonde Chantai , née Fasel; 19. de
Almeida , Sven Manuel , fils de Joao Manuel ,
mécanicien de précision à Saint-Biaise et de

Michelle Gladys , née Lanzoni; 20. Boulbon ,
Christelle , fille de Alain , monteur , à Marin-
Epagnier et de Attale Anne Michelle , née San-
glard ; Monnier , Mélanie , fille de Bernard
Roger Gabriel, instituteur à Dombresson et de
Ursula , née Bollinger; Fontela , Paulo Jorge,
fils de Imircio , ouvrier agricole à Valang in et de
Armandina , née Romao; 21. Stauffer , Yann ,
fils de Francis Marcel , menuisier à Cernier et de
Josiane Nicole , née Othenin-Girard ; Messerli ,
Gaëlle Liliane Yolande , fille de Roland Eugène
agent de police à Neuchât el et de Yolande
Raymonde Anna , née Chaignat; Wàlti , Zlatna
Aude Sabine, fille de Alain Marc André,
technicien à Saint-Aubin (NE) et de Elisabeth ,
née Zbinden; 22. Guenin , Julie , fille de Vital
Roger , mécanicien de précision à Fontaineme-
lon et de Evelyne , née Gaberel ; 25. Vaucher ,
Julie , fille de Christian , technicien en publicité
à Neuchâtel et de Marie-France Colette , née
Choitel; Amez-Droz , Jérôme, fils de Jean-
Pierre , employé de banque à Marin- Epagnier
et de Anita Madeleine Aline , née Michel ; 26.
Francis, Isabelle, fille de Alain Jean , employé
d'assurances à Neuchâtel et de Janine Lucette,*
née Anker; 28. Desaules, Stéphane Julien , fils
de Daniel Robert, opérateur à la raffinerie de
pétrole, à Fenin-Vilars-Saules et de Sylviane
Christiane , née Bieri ; Ruiz , Delphine , fille de
José, chauffeur de camion à Cressier (NE) et de
Françoise Monique, née Sandner; 29. Graf ,
Jonas Corentin , fils de Marcel Will y, profes-
seur de travaux manuels à Fontaines et de
Danièle Monique , née Cosandier; Zingre , Gil-
liane, fille de Michel André, mécanicien de
précision à Cortaillod et de Eliette, née Poppi ;
Rapone, Natacha , fille de Vittorio Mario,
mécanicien de précision à Neuchâtel et de
Marie-France , née Isch ; Ludwig, Frank , fils de
Christian , commerçant à Neuchâtel et de Clau-
dine Mariette , née Monard ; 30. Roth , Maik
Serge, fils de Serge André , horloger h Saint-
Biaise et de Liliane Eveline , née Michet ; Ber-
tholet , Xavier Ludovic , fils de Michel René,
représentant à Boudry et de Clairette Irène,
née Muriset ; 31. Monnerat , Gilles , fils de
Claude Michel, technicien-dentiste à Neuchâ-
tel et de Sylviane Claire Hélène, née Perret.

Mariage: 25. Kocher, Werner, agriculteur
bernois à Boudevilliers et Kùndig, Janine Céci-
le , neuchâteloise et zùricoise , à Neuchâtel.

Décès : 3. Soguel , née Frey, Bertha Louise ,
85 ans , veuve de Abr am Auguste , à Fontaine-
melon ; 5. Favre-Bulle, Jean , ancien jardinier ,
78 ans , divorcé , à Chézard-Saint-Martin; 12.
Cosandier , Paul Albert , 78 ans , ancien artisan
en vannerie , célibataire , à Savagnier; Mosset ,
Arthur Henri , agriculteur , 67 ans , époux de
Nelly Elise , née Boss ; 23. Petitp ierre , Jeanne
Marie , 87 ans , divorcée à La Chaux-de-Fonds.

VAfcANIÎIN

Au volant d'une automobile , M. P.A.,
de Savagnier, circulait hier vers 18 h, sur
la route secondaire à Valangin , venant de
Neuchâtel , avec l'intention de bifurquer à
droi te pour se diriger sur Dombresson.
Alors qu 'il effectuait son vi rage, circulant
trop près du véhicule qui le précédait , il a
été surpris par l'arrêt brusque de ce der-
nier, lequel était conduit par M. R.B., de
Renan (BE) .

M. R.B. venait d'immobiliser son véhi-
cule parce qu 'un conducteur inconnu cir-
culait en sens inverse à gauche de la li gne
de sécurité. C'est pourquoi , une collision
s'est produite au cours de laquelle l' avant
de l'auto P.A. a heurté l'arrière de l'auto
R.B. Le véhicule qui roulait en sens
inverse n'a pas été identifié. Dégâts maté-
riels.
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Tôles froissées

UBS
communique:

Fonds de Placement International
en Obligations
BOND-INVEST

Le portefeuille du BOND-INVEST se
répartit à raison de 98 % sur les grandes
monnaies suivantes : FS,$US, $C, DM et FL.
Pour cette raison, les parts de ce fonds, en
tant que participation à un portefeuille lar-
gement diversifié en valeurs à revenu fixe,
conviennent non seulement pour un
placement initial mais aussi pour des
achats complémentaires.
- Le marché des changes, qui a subi le

contrecoup de crises monétaires et enregis-
tré de fortes modifications des relations
entre les monnaies au cours des années
1973 et 1974 surtout, s'est stabilisé.
- Aussi le prix d'émission des parts

BOND-INVEST a-t-il à nouveau enregistré
une progression depuis 1975.
- Exprimée en dollars US, la valeur de la

part BOND-INVEST a progressé de 34 %
depuis 1969, année de sa création.

Evolution du prix d'émission (en %)

- Le portefeuille du fonds est constitué
d'obligations de débiteurs de premier ordre
et libellées en monnaies fortes; la part
BOND-INVEST, dont le cours est actuelle-
ment de Fr. 74-, offre un rendement direct
de 6Vi %. Tenant compte d'une échéance
moyenne des placements de 7 ans et demi,le rendement théorique à l'échéance
dépasse même 6V_ %.

LES PARTS BOND-INVEST
Votre placement de base

en obligations internationales

Perte de maîtrise
à Buttes:

deux blessés

BUTTES

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 5 h 15, une voiture conduite par
M. L. C, de Fleurier, circulait
Grand-Rue à Buttes en direction de

"¦Sainte-Croix. A un moment donné , il â
perdu le contrôle de son véhicule.
Celui-ci a glissé sur la chaussée ennei-
gée pour ensuite monter sur un trottoir
à droite, heurter au passage une façade
d'immeuble et traverser la chaussée
avant de finir sa course contre la vitri-
ne du magasin «Le Foyer».

Deux passagers de ce véhicule,
MM. C. C, de Fleurier, et F. F., de
Genève, ont été légèrement blessés.
Ils ont été conduits chez un médecin
de Couvet après quoi ils ont pu rega-
gner leur domicile. Le conducteur,
L. C, n 'était pas titulaire d'un permis
de conduite. Les dégâts sont impor-
tants.

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

Jean XI: 25.

Madame Maurice Cottier, à Lausanne ;
Monsieur et Madame André Cottier et leur fils , à Antibes ;
Monsieur et Madame Jean Cottier et leurs filles, à Paris ;
Monsieur et Madame Pierre Bertrand et leurs fils, à Paris;
Monsieur et Madame Roger Cottier et leurs enfants, à Lausanne ;
Madame Alexis Berthoud , ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame André Berthoud ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur et Madame

Charles Luginbuhl ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur et Madame

David Bonhôte ;
Monsieur et Madame Victor Barrelet, à Môtiers ;
Monsieur et Madame Edouard Vaucher, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles Mauler , Borel, Hertig, parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Germaine COTTIER
leur très chère nièce, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui après une péni-
ble maladie, supportée avec courage.

2112 Môtiers, le 9 avril 1977.

Le service funèbre aura lieu au temple de Môtiers le mercredi 13 avril à 13 h 30;
suivi de l'incinération dans la plus stricte intimité.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'hôpital de Couvet,

CCP 20-238

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire part ,
le présent avis en tient lieu

018898 M

EBEffiSia p̂
.-Ï __.IM-| lll W i ______________

0191188

/3T\(UBS)
\&y

Union de Banques Suisses

018632 H

ÂRNET^Olf tlOUR
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-

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

tuel.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane: Le

Grenier , tous les jours sauf le mardi.

CHRONIQUE PU V^

Hier, vers 10 h, M. A. S., de Fleurier,
circulait rue du Temple, en direction est,
avec l'intention de bifurquer à gauche
pour emprunter la rue du Sapin. Au cours
de cette manœuvre, l'arrière de sa voiture
a été heurtée par l'avant de l'auto pilotée
par M. E. E., de Couvet, qui dépassait par
la gauche. Dégâts.

Collision

M̂ à̂iOAiC î
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Mélanie a la grande joie
d'annoncer la naissance de son. petit.,
frère

Benjamin
le 9 avril 1977

Mercedes et Jean-Pierre TÂCHE

Maternité Pourtalès Industrie 16
Neuchâtel 2114 Fleurier

018903 N

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, « Le jouet »
(enfants admis accompagnés) .

Môtiers, château : exposition Siebold et
Béguin.

Môtiers , Musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing : ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Couvet, le Hawaii: ouvert dès 20 heures.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visitante: tél. 61 38 48. •
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

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

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

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

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

Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04 ou 118.

CARNET DÛ JOUR

Le Parti libéral, section de Môtiers, a le
pénible devoir d'annoncer à ses membres
le décès de

Mademoiselle

Germaine COTTIER
membre fidèle de la section , dont ils gar-
deront un souvenir reconnaissant.

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



Contrôle automatique des billets CFF entre Berne
et Bienne : une expérience qui doit être maintenue

;_, . -?Kv ;--:'BiENPiÉ.v,:,;.e ,.-q

De notre correspondant :
Depuis quelque temps, les usagers des CFF qui prennent le train à Bienne pour se

rendre à Berne ou vice-versa doivent timbrer eux-mêmes leur billet. Il n'y a plus,
excepté quelques contrôles statistiques, de contrôleur dans le train. Le député Gyger a
posé à ce sujet une question au Conseil exécutif , dans laquelle il l'invite à intervenir
auprès des CFF afin que l'essai tenté de validation des titres de transports par les voya-
geurs eux-mêmes ne soit pas poursuivi et qu'il ne soit pas introduit définitivement.

Dans sa réponse du 12 janvie r à la ques-
tion écrite du député Biétry, le Conseill
exécutif a déjà pris position au sujet de
l'introduction à titre d'essai de ce systè-
me. Il précise en outre que la loi fédérale
sur les chemins de fer prescrit que ceux-ci
doivent être exploités selon les principes
d'une saine économie. La Confédération ,
tout comme les Chemins de fer fédéraux,
sont dans une situation financière précai-
re. En conséquence, les CFF sont tenus de
contribuer dans toute la mesure du possi-

ble à une amélioraton de leur compte
d'exploitation. Parallèlement , chacun
entend bien que les prestations de service
soient en tout cas maintenues, voire
même améliorées.

MESURES DE RATIONALISATION

S'ils veulent atteindre ce but, les CFF
sont tenus de prendre toutes les mesures
suceptibles de diminuer les déficitis
d'exploitation. L'augmentation des recet-

tes n'est pas le seul moyen ; il convient de
prévoir aussi des mesures de ra tionalisa-
tion aptes à réduire les frais. La validation
des titres de transport par les voyageurs
eux-mêmes est une de ces mesures. Entre
Berne et Bienne, aux heures de pointe , la
majorité des usagers sont des abonnés.
Trois employés sont nécessaires pour le
contrôle normal des billets. Avec le
système actuel , un seul homme suffit. La
majorité des usagers du train paraît
accepter ce nouveau mode de faire . Les
voyageurs en transit ne sont pas dérangés.
Les défauts initiaux qui ont occasionné
des plaintes ont été corrigés.

Le Conseil exécutif est d'avis que, pour
assainir le ménage financier des CFF,
l'économie de frais réalisée par une ratio-
nalisation de l'exploitation doit être
préférée à des réductions d'horaires ou à de
continuelles augmentations de tarifs. Les
mesures de rationalisation doivent être
soigneusement éprouvées avant d'être
introduites à titre définitif. Le gouverne-
ment ne peut donc pas se déclarer prêt à
intervenir auprès des CFF dans le sens de
ce que demande le postulant. L'Office des
transports est, en revanche, prêt à accep-
ter en tout temps les critiques fondées et
les suggestions d'amélioration et à les
transmettre à qui de droit.

Sur le bureau du Conseil de ville
De notre rédaction biennoise:
Plusieurs interventions parlementaires

ont été déposées lors de la séance du
Conseil de ville du 17 mars 1977. On note
au total quatre interventions, deux
motions et un postulat.

M. Fritz Barni , (PS) s'inquiète dans une
interpellation de l'avenir de la cuisine
populaire , ce local étant vide depuis le
début de l'année. Le motionnaire demande
au Conseil municipal de fournir de
nouveaux projets d'utilisation pour la
population. M. Ernst Schneider (PS)
s'intéresse, dans une interpellation, au
nombre d'écoliers des futures classes
scolaires : combien d'élèves entreront-ils
à l'école primaire cette année et comment
se répartiront-ils par quartiers et écoles?
Le Conseil municipal est-il prêt à limiter à
25 au maximum le nombre d'élèves par
classe?

M. Werner Moeri (PS) sollicite un abri à
l'arrêt du bus de la croisée, rue de Brugg -
Pré-Kuenzi , l'état actuel des lieux n 'étant
pas à même de satisfaire les passagers des
transports publics. Il prie le Conseil muni-
cipal de répondre dans un court délai.

M. Walter Bieri (UDC) se soucie de
l'inconséquence des autorisations en
matière de pancartes et affiches publici-
taires lumineuses. D'un côté, ce domaine
est du ressort de la direction des Travaux
publics, de l'autre , de la direction des
finances, sans oublier les décisions de la
Société d'affichage de Berne, alors que
l'ordonnance cantonale dicte un procédé
précis et d'exacte compétence.

INSTALLATION LUMINEUSE

M. Ernst Zimmermann (Entente bien-
noise), hors parti , souhaite, dans une
interpellation, une installation lumineuse
provisoire pour le trafic routier, rue du
Tessenberg. En effet , les automobilistes

qui veulent s'engager sur la route de Neu-
châtel sont confrontés régulièrement à de
longs moments d'attente et à de périlleu-
ses manœuvres. Il demande au Conseil
municipal d'étudier la possibilité de
résoudre ces problèmes en installant des
signaux lumineux provisoires.

M. Claude Gay-Crosier (PDC) désire
une amélioration des informations
internes et externes du parlement bien-
nois, un nombre trop élevé d'interven-
tions restant imprécises et incomplètes.
En revanche, certains problèmes internes
à l'administration aboutissent directe-
ment devant le Conseil de ville et de ce
fait , dans l'arène politique. Ni l'un , ni
l'autre n'étant de l'intérêt général. Le
motionnaire démocrate-chrétien souhai-
te, de ce fait , une personne compétente en
matière d'informations auprès de chaque
direction municipale, personne à même
de renseigner les politiciens.

Echos du Conseil municipal de Corgémont
De notre correspondant :
Lors de la dernière séance du Conseil

municipal de Corgémont, un permis de
construire a été accordé à MM. Raymond
Prêtre et Abraham Liechti pour la construc-
tion et l'agrandissement d'un clapier et

d'une remise, au quartier de Côtel et de
l'Envers.

Œuvres sociales : Les autorités ont
entendu un rapport de M. François Gros-
claude concernant différents cas sociaux
ainsi que sur l'assemblée du Service d'aide
familiale et Service d'aide ménagère aux
personnes âgées du Vallon de Saint-lmier,
qui a eu lieu le 29 mars dernier. Corgémont
a bénéficié de 296 heures d'activité des
aides ménagères sur un total de
3105 heures accomplies dans le Vallon. Le
mouvement de fonds porte sur un total de
136.676 fr. ; le coût de l'heure est de
21 fr. 42, pour un rapport moyen de
5 francs. Les subventions allouées par les
communes s'élèvent à 26.002 fr., celles du
canton à 50.000 francs.

Chemins forestiers : sur proposition de
l'ingénieur forestier de l'arrondissement
XIII de Chasserai , M. François Gauchat, le
Conseil municipal a donné son accord pour
la poursuite d'une étude destinée à la
construction d'un tronçon complémentaire
du chemin forestier dans la section des
Prises, à proximité de la limite de Sonceboz,
dans la forêt du Droit. La couverture finan-
cière est assurée par les crédits et fonds
forestiers à disposition.

Décharges sauvages : pour lutter contre
les décharges sauvages, une journée de
propreté est organisée entre le 9 et le
14 mai prochain dans la région. Le
concours des élèves est demandé à cette
occasion.

Réclames extérieures : selon les instruc-
tions des instances cantonales, un recen-
sement et une enquête auront lieu au sujet
des enseignes et réclames extérieures
ayant reçu ou non une autorisation de pose,
ceci conformément aux nouvelles disposi-
tions entrées en vigueur. Le maire, M. Fer-
nand Wirz, est chargé de cette enquête.

Dans sa prochaine séance, le Conseil
municipal entendra un rapport de M. David
Gigon concernant la récente séance sur le
plan directeur cantonal des Sites qui a eu
lieu à Saint-lmier. Il examinera également
le règlement de la commission locale de
construction présentée par son président,
M. Werner Leibundgut.

Plusieurs projets de modification de lois
devant le Grand conseil bernois des deux cents

De notre correspondant :

Dans une précédente édition nous nous sommes penchés sur la première partie du
rapport du gouvernement bernois à propos de la modification de la loi sur la justice
administrative et de la loi sur l'assurance en cas de maladie ou d'accidents. Voici la
deuxième partie du rapport gouvernemental.

Parallèlement à la modification de la loi
sur la justice administrative pour des
motifs d'organisation judici aire, il y a lieu
également d'adapter l'article 21, premier
alinéa, aux nouvelles conditions. Cet arti-
cle prescrit qu'il n'est pas possible de
former recours devant le tribunal admi-
nistratif cantonal lorsque la décision
administrative en cause peut faire l'objet
d'un recours de droit administratif devant
le Tribunal fédéral. Cette réglementation
part du principe que les matières énumé-
rées à l'article 15 susceptibles de recours
portent sur des objets qui doivent être
réglés en premier lieu par le droit canto-
nal. Les compétences attribuées à la
Confédération au cours des dernières
années, notamment dans le domaine du
droit des constructions (loi sur la protec-
tion des eaux, arrêté fédéral instituant de
mesures urgentes en matière d'aménage-
ment du territoire) ont modifié la situa-
tion. S'il est question, par exemple, de
délivrer un permis de construire , l'instan-
ce compétente (autorité administrative ou
judiciaire) devra examiner chaque fois s'il
peut être également fait droit à la requête
sous l'angle du droit fédéral.

IMPORTANT

Etant donné que le droit fédéral prime ,
comme on le sait, sur les dispostions du
droit cantonal , cet examen revêt une

importance particulière en ce sens qu'il
est superflu - si le droit fédéral exclut déjà
l'octroi du permis de construire sollicité -
d'émettre d'autres considérations quant à
l'application' du droit cantonal. Dans ce
genre de cas «mixtes», le tribunal admi- •
nisttatrf-'s'est 'attribué depuis longtemps
un large pouvoir d'examen, pensant ainsi
respecter la lettre et l'esprit de l'article 15
réglementant sa compétence. Le Tribunal
fédéral a protégé expressément cette
pratique.

Comme il ressort de l'arrêt du Tribunal
fédéral susmentionné, cette jurisprudence
garanti t que des jug ements contradictoi-
res ne passent pas en force de loi. La
compétence que s'est créée le tribunal
administratif n'est toutefois pas facile à
saisir, ni pour le recourant ni pour les
instances inférieures (directions, Conseil
exécutif). Elle présente en outre un
inconvénient : il pourrait , en effet arriver
par l' effe t du hasard que soit donnée la
compétence du tribunal administratif à
raison de la connexité matérielle . Si
l'instance inférieure rend notamment une
décision séparée sur une question de droit
réglée par les dispositions fédérales, la
compétence du tribunal administratif
n'est pas donnée. Si, d'autre part , elle trai-
te toutes les questions de droit dans une
décision unique (notamment dans une
procédure de recours en matière de
construction, respectant ainsi le principe
de l'unité de décision en matière de droi t

des constructions) la compétence du
tribunal administratif est alors donnée.

FÉDÉRALISME COOPÉRATIF

Le canton de Berne n'est pas le seul à se
heurter à ces difficultés. Elles sont le
produit de ce qu'on a appelé le fédéra-
lisme coopéra tif et ont eu pour consé-
quence que les cantons qui n 'ont introduit
que récemment une justice administrative
propre ont renoncé à imposer les restric-
tions susmentionnées dans leurs lois de
procédure. Ces nouveaux textes relatifs à
la justice administrative prévoient la pos-
sibilité, dans le cadre de la réglementation
choisie en matière de compétence
(méthode énumérative ou clause généra-
le) de saisir le tribunal administratif de
recours contre une violation du droit
public fédéral également (c'est le cas des
législations cantonales de Genève,
d'Argovie et du Tessin, et du projet de
LIA du canton du Valais). Face à ces
tendances, il semble juste en toute objec-
tivitié que le canton de Berne procède à
une révision y relative de sa LJA et
n 'exclut plus la compétence du tribunal
administratif , même s'il y a possibilité de
recours devant le Tribunal fédéral.

La modification envisagée est d'autant
plus appropriée qu'elle n 'accroît pas véri-
tablement les compétences du tribunal
administratif. Le canton de Berne a,
comme on le sait , opté pour la méthode
énumérative pour délimiter les matières
susceptibles de recours. Il s'en tient à cette
méthode. La présente modification a sim-
plement pour conséquence de conférer au
tribunal administra tif , dans les cas de
recours énumérés à l'article 15, un
pouvoir d'examen également sur le droit

fédéral , même si ce dernier prime sur le
droit cantonal. Pour des motifs susmen-
tionnés, cette révision est avant tout dans
l'intérêt du recourant et contribue à la
sécurité juridique. Elle présente en outre
l'avantage de permettre à une instance
indépendante de l'administration
d'appliquer également le droit fédéral ,
attendu que dans la mesure où le permet
le droit fédéral , les conditions locales
seraient mieux prises en considération
qiie par le passé. Du point de vue formel ,
l'on atteindra l'objectif visé en biffant les
mots « ou encore d'un recours de droit
administratif au Tribunal fédéral ».

La présente modification va probable-
ment augmenter quelque peu les cas trai-
tés par le tribunal administratif. Il n 'est
toutefois pas possible à l'heure actuelle,
d'en préciser le nombre.

LA LAMA

Pour le tribunal arbitral mentionné à
l'article 25 LAMA, font règle actuelle-
ment «les prescriptions de la loi sur la
justice administrative concernant les
motifs d'incapacité et la procédure écri-
te» conformément à l'article 6, deuxième
alinéa première phrase de la loi du 9 avril
1967 portant introduction à la LAMA. Il
s'avère plus judicieux toutefois d'appli-
quer au tribunal arbitral les dispositions
de procédure du décret du 24 mai 1971
sur l'organisation du tribunal administra-
tif et des assurances et sur la procédure
devant le tribunal des assurances. Ces
dispositions, contrairement à la loi sur la
justice administrative , prévoient notam-
ment des délibérations à huis-clos, ce qui
est fortement souahitable dans un tribu-
nal paritaire.

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

(dès 7 ans à 15 h)
Rex : 15 h et 20 h 15, « L'aigle de la taïga » (dès

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

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

Trinita »
Palace : 15 h et 20 h 15, «La tavern e 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 : ouverture de 14 h à 20 h.
Médecin de service : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz: tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 23 54 11.
FAN-L'Express, rédaction biennoise :

tél. 032 22 09 11.

Déjà vingt quarantaines à La Neuveville !

JURA
Bilan des activités à « Opération Accueil »

Lors de l'assemblée générale de l'«Opération Accueil» qui s'est tenue
récemment à La Neuveville, les responsables de cette association ont présenté
aux membres un bilan des activités. Rappelons que l'OA a été fondée il y a six
ans. Le but des fondateurs étaient de sauver 25 à 30 enfants orphelins, victimes
de la tragique guerre indo-pakistanaise, et de leur donner une nouvelle famille.
Des démarches furent entreprises auprès du Conseil fédéral afin qu'il intervien-
ne pour faciliter la venue des enfants. A La Neuveville, tout était prêt pour les
accueillir.

Devant le refus catégorique des
gouvernements indien et pakistanais , les
responsables de l'OA cherchèrent
d'autres moyens de venir en aide à
l'enfance malheureuse. C'est ainsi que
l'activité de l'association se développa
sur deux plans, principalement : collabo-
ration avec Terre des hommes ; prise en
charge de cinq enfants abandonnés fran-
çais.

LES QUARANTAINES

Terre des hommes accueille périodi-
quement des enfants orphelins - la
plupart en provenance de Corée - qui
seront adoptés en Suisse. Une qu arantai-
ne est nécessaire avant que les enfants
puissent être intégrés à leur nouvelle
famille. Si elle se déroule en clinique ,
cette période d'observation et de contrôle
est coûteuse. C'est pourquoi l'« Opération
Accueil » a offert à Terre des hommes de
prendre en charge trois à quatre quaran-
taines par année.

Des médecins de La Neuveville et du
Landeron s'occupent à tour de rôle des
contrôles médicaux. Une maison, mise à
disposition par un groupement neuvevil-
lois, est aménagé en hôpital de campagne.
Le personnel soignant - dont la présence
est nécessaire 24 heures sur 24 - est faci-
lement trouvé parmi les dames de la
région inscrites à l'Opération Accueil.

Médecins et « infirmières » travaillent
bien sûr bénévolement. Tous les frais
occasionnés par ces quarantaines sont
couverts par la caisse de l'OA.

Vingt quarantaines ont déjà eu lieu à
La Neuveville, et l'enthousiasme des par-
ticipants ne faiblit pas, bien au contraire .
Ainsi , plus de 250 enfants orphelins ont
été soignés au bord du lac avant de rejoin-
dre leur famille adoptive en Suisse. Un
nouvel accueil d'une quinzaine d'enfants
est prévu au mois de mai.

CINQ ENFANTS PLACÉS

Autre volet de l'OA: cinq enfants
abandonnés - Français d'origine - ont
trouvé un nouveau foyer grâce à
l' « Opération Accueil ». Deux d'entre eux
vivent maintenant dans des familles de
La Neuveville et Lamboing, où ils ont
retrouvé la joie de vivre en famille. Deux
autres garçons sont à La Tour-de-Peilz , et

l'aîné a pu retourner en France. Une psy-
chothérapie s'est révélée nécessaire pour
certains d'entre eux , qui a donné d'excel-
lents résultats.

L'assemblée générale de l'« Opération
Accueil » décide également chaque année
de soutenir une oeuvre, selon les possibili-
tés financières. C'est ainsi que depuis trois
ans, l'OA collabore au développement
d'une maison d'accueil pour orphelins, à
Koumra , au Tchad , fondée et dirigée par
un couple suisse, Monique et Jean-Pierre
Burkhard-Friedli, bien connus dans le
Jura . En 1976, la vente organisée en
faveur de Koumra avait connu un vif suc-
cès. Elle sera donc renouvelée cette
année.

COMMENT VIT
L'OPÉRATION ACCUEIL?

L'OA ne roule pas sur l'or. Pourtant, les
campagnes entreprises exigent des res-
sources. La bonne volonté ne suffit pas, il
faut aussi de l'argent. Plusieurs personnes
se sont engagées à verser mensuellement
une certaine somme. D'autres font des
dons occasionnels.

Les donateurs restent fidèles à
I'« Opération Accueil» parce qu 'ils
peuvent apprécier sur place le travail
accompli, et savent exactement ce qu'il
advient des sommes versées. Et même si
les activités de l'OA ne sont pas spectacu-
laires, elles sont efficaces et méritent
d'être soutenues.PLATEAU DE DIESSE

NODS

(c) La campagne « Don de sang » qui s'est
déroulée mercredi dernier à la Salle de
gymnastique de Nods a vu la participation
de 77 donneurs.

«Don de sang»
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(c) Les exercices du corps des sapeurs-
pompiers de Corgémont débuteront les lundi
18 et mardi 19 avril pour les cadres , porte-
lances , la pompe à moteur et les électriciens. Le
corps complet s'exercera les 25 et 27 avril, 9 et
16 mai. L'inspection prévue sous forme
d'alarme se déroulera en août prochain.

Chez les sapeurs-pompiers



Il avait été porté disparu: un Suisse H
emprisonné depuis plus de 4 mois en Somalie

Les autorités suisses tentent de le faire libérer
BERNE (ATS). - Les autorités suisses tentent en ce moment de faire

libérer le Schaffhousois Walter Da Rin, 32 ans, emprisonné depuis plus de
quatre mois en Somalie. Le Département politique fédéral n'en a eu
connaissance que récemment, M. Da Rin ayant été auparavant porté
disparu.

Originaire de Thaynegen (SH), il
travailla de 1973 à 1976 comme
monteur au Cap (Afrique du Sud). Il
décida par la suite de prendre le
chemin du retour. Entre-temps, M. Da
Rin a fonctionné comme capitaine de
bateau aux Seychelles. Il s'embarqua
plus tard en compagnie de trois amis,
une Anglaise, une Sud-Africaine et un
Hollandais, pour faire route en direc-
tion de Malte. Les navigateurs furent
pris dans une tempête et leur bateau
échoua sur la côte somalienne. Ils
auraient eu à cet endroit des contacts
avec des archéologues britanniques.
Les autorités somaliennes soupçonnè-
rent une affaire d'espionnage d'origi-
ne sud-africaine. Les journaux sud-afri-
cains parlèrent de tentative de subtili-
sation de pièces d'archéologie.

On est persuadé au Département
politique fédéra l que M. Da Rin a tout
simplement choisi une manière avan-
tageuse pour effectuer son voyage de
retour et qu 'il lui est arrivé des ennuis.
L'affaire est sérieusement prise en
main par le département , qui a engagé
le conseiller fédéral Pierre Graber sur
l'affaire. La Suisse ne possède plus en
ce moment d'ambassadeur accrédité
en Somalie, mais l'ambassadeur suisse
en Tanzanie est compétent pour ce
pays ; il n 'a cependant pas été accrédi-
té par les autorités de Somalie. On
apprend au DPF que les tractations en
vue de la libération de M. Da Rin sont
engagées par six voies différentes. Le
département a envoyé un télégramme
au ministre des affaires étrangères de
Somalie. La Ligue des sociétés de

Croix-Rouge fait également le néces-
saire, par la voie des pays membres
concernés, la Suisse, la Hollande et la
Grande-Bretagne. Le représentant
néerlandais à Khartoum , mandaté par
la Suisse, s'est rendu dans la capitale
somalienne, Mogadiscio. Selon -le
contenu de son compte rendu qui est
actuellement attendu à Berne, la Suis-
se enverra un représentant pour les
tractations judiciaires.

j

DANS LES GEÔLES
ÉTRANGÈRES

Les autorités suisses s'occupent à
côté de ce cas exceptionnel de maints
autres cas d'emprisonnements de res-
sortissants suisses à l'étranger. En
1976, on en dénombrait 545 dans
56 pays au total. Les délits concernent
principalement les stupéfiants, le vol
et le tra fi c illicite. A la fin de l'année
passée 147 (1975 :144) étaient encore
emprisonnés à l'étranger.

Six détenus enferment leurs gardiens
et jouent les filles de l'air!...

Vendredi-Saint mouvementé dans une clinique psychiatrique

ZURICH (ATS). - Six personnes se
sont échappées dans la soirée de Vendre-
di-Saint de la clinique psychiatrique
cantonale du canton de Zurich, à Rheinau.
Parmi celles-ci figurent quatre détenus
qui se trouvaient là en observation. Ils ont

réussi a maîtriser leurs gardiens et a fuir.
C'est vers 20 h qu'a commencé l'aven-

ture. Neuf personnes se trouvaient alors
dans une salle de la clinique en compagnie
de trois gardiens. Ceux-ci furent maîtrisés
par six des occupants et enfermés dans

une autre salle. Les agresseurs firent main
basse sur les trousseaux de clés et prirent
des vêtements civils dans les armoires
avant de quitter la clinique, à pied.

Parmi les six fuyards se trouvaient
quatre condamnés ou détenus préventi-
vement: Otto Sami, 32 ans, qui a été
condamné à plusieurs reprises et qui s'est
déjà évadé quelques fois ; Norbert Hochs-
trasser, 22 ans, connu pour avoir enlevé
un maître d'école et deux élèves à Zurich
à la fin janvier ; Werner Walder, 22 ans, et
Rico Gerl, 21 ans.

Cinq des six évadés ont été repris peu
après leur évasion par une patrouille de la
police de l'autoroute, dans la région de
Henggart (ZH). Parmi les repris se trou-
vent Otto Sami et Norbert Hochstrasser.
Le sixième court toujours.

Vingt-huitième décès
dans l'armée suisse

en 1976
BERNE (ATS). - En 1976, vingt-huit

décès, soit six de moins que l'année
précédente, se sont produits dans l'armée
suisse. Dix-sept hommes (21 en 1975)
sont morts des suites d'un accident, 5 (7)
ont succombé à une maladie et 6 (6) se
sont donné la mort.

Le rapport de gestion du Conseil fédé-
ral précise que 4 (2) membres de l'armée
ont perdu la vie dans des accidents
d'avions. Onze hommes (11) ont été
victimes d'accidents de la route, soit 6 (4)
ep service et 5 (7) en congé ou pendant les
heures de loisirs. Un soldat a été tué au
cours d'un exercice de tir. Enfin , les cinq
décès pour cause de maladie enregistrés
en 1976 ont été consécutifs à des troubles
cardiaques ou circulatoires.

Cambriolages en série à verbier
VALAIS

(c) Amère surprise lundi matin pour
plusieurs commerçants de Verbier de
constater que, durant la nuit , leur bouti-
que avait été «visitée » par une bande de
cambrioleurs. Selon les premiers résultats
de l'enquête, il semble bien qu 'il s'agisse
de la même bande, bien organisée d'ail-
leurs. f - '"- ¦ •"? ' ' ~ " '

-Heureusement tous-les commerçants
avaient eu la précaution le soir de Pâques,
au terme d'une journée où la caisse fut
plus réjouissante que de coutume,
d'emporter la recette chez eux. Les cam-
brioleurs savaient que ces commerces
étaient ouverts le jour de Pâques et que
les banques étaient fermées lundi et espé-

raient ainsi mettre la main sur des dizaines
de milliers de francs. Au total ce sont
quelques milliers de francs seulement en
argent (fonds de tiroirs de caisse) et mar-
chandises diverses qui ont été emportés.

La bande a opéré notamment au kios-
que Denti où des briquets de valeur et de
l'argent ont été emportés, à l'épicerie
«Au clair de lune », propriété de
M. Christian Besse et dans divers maga-
sins du centre commercial «Les Gale-
ri es ». Les voleurs ont pénétré par exem-
ple dans le magasin de jouets de Mmc Lise
Michellod en enfonçant une porte mais
sont partis bredouilles car ils cherchaient
surtout... la caisse. La sûreté fut sur place
lundi dès l'aube.

Sermon de Mgr Lefebvre à Ecône
ECÔNE (ATS) . - Comme ce fut le cas

également dans la plupart des églises
valaisannes , il y avait foule tous ces jôur _
dé Pâques dans le sanctuaire d'Ecôh_ ''o_
quelques centaines de fidèles s'étaient
rendus pour suivre les offices de la Semai-
ne sainte et du jour de la résurrection.

Rentré de l'étranger, Mgr Lefebvre a
célébré lui-même les divers offices et a
prononcé le sermon de Pâques. Il a insisté
surtout sur le règne du Christ au sein de la
famille , dans la cité et dans la société
d'aujourd'hui'. « Depuis le dernier concile,
s'est écrié le prélat d'Ecône, on veut sous-
traire notre société au règne de Notre Sei-

gneur Jesus-Chnst. On voudrait, que
toutes les religions aient la même 'valeur.
Jamais nous n'admettrons cela. Jamais
Satan a eu autant d'influence dans le
monde qu'aujourd'hui et cela à l'intérieur
même de l'Eglise... Nous voulons être
fidèles à la sainte Eglise et à son passé, à
enchaîné Mgr Lefebvre, fidèles au Souve-
rain pontife, successeur de Pierre, fidèles
à la messe et aux sacrements, fidèles à ce
que l'Eglise nous a toujours enseignés. »

Parmi les centaines de pèlerins accou-
rus à Ecône durant les fêtes de Pâques se
trouvaient bon nombre de Français.

Une école mise à sac à Genève
pendant le week-end pascal

GENÈVE

L'école primaire de la cité-dortoir du
Lignon, à Genève, a servi de terrain
aux exploits délirants de hordes
d'écoliers non encore identifiés, mais
qui le seront bientôt. Ces vandales ont
en effet mis à sac tout l'établissement,
brisant une vingtaine de portes et de
fenêtres pour pénétrer dans toutes les
classes et y pulvériser les pupitres des
instituteurs. On a retrouvé de la menue
monnaie sur place, ce qui donne à
penser que les précoces voyous cher-
chaient de l'argent (celui que les
maîtres conservent en vue d'excur-
sions collectives). Le vandalisme
n'était donc pas le seul mobile qui a
animé ces saccageurs.

Il faudra attendre la fin des vacances
pascales pour faire le bilan des dégâts
et des éventuels vols commis. On sait
déjà que les déprédations causeront
un préjudice considérable.

Détail indohte : les concierges, qui
sont logés dans le même bâtiment,
n'ont rien entendu, rien vu, ne se sont
même pas aperçus qu'il s'était passé
quelque chose d'anormal.

Ce ne sont d'ailleurs pas eux qui ont
découvert cette mise à sac. a -p

Des milliers de skieurs contents !
Ce «temps de chien » de Pâques

(c) Il est clair que ceux qui comptait sur
les fêtes de Pâques pour célébrer le prin-
temps auront été déçus. Hier encore,
malgré l'apparition timide du soleil ici et
là, le temps est resté maussade un peu
partout.

Malgré cela des milliers de skieurs ont
connu, hier notamment, l'enthousiasme
des joies hivernales. Ha  neigé en effet sur
la plupart des pistes au cours des derniè-
res vingt-quatre heures et au lieu de trou-
ver en altitude une neige gorgée d'eau et
impropre au ski, les sportifs de Pâques ont
rencontré des conditions idéales pour
skier. La poudreuse était hier merveilleu-
se à la cote 2000 où le soleil régna même
une partie de la journée narguant le
brouillard qui recouvrait toute la zone
des chalets. La température resta hier
excessivement basse. On mesura même
- 8 hier matin à Verbier.

Jeunes skieurs vaudois ramenés
en plaine par l'hélicoptère

VAUD
Ils ont été surpris par le mauvais temps

GUTTANNEN (BE), (ATS). - Un
groupe de 18 skieurs, parmi lesquels
14 , membres de l'organisation
«Jeunesse et sport», des Diablerets,
qui se trouvaient en excursion dans la
région du Grimsel, ont été ramenés en
plaine le matin de Pâques par un héli-
coptère militaire qui les a conduits à
Guttannen, dans le Haslital (BE).

Les jeunes skieurs vaudois, qui
étaient accompagnés d'un moniteur,
avaient tenté samedi de redescendre
du refuge du Gelmer. Mais, bloqués
par le mauvais temps, ils ne purent
atteindre que le barrage du

Gelmersee. Grâce au téléphone de
secours qui s'y trouve, ils purent
entrer en communication avec la
centrale électrique de Handegg, dont
le personnel leur déconseilla vivement
de poursuivre la descente en raison du
danger d'avalanches. Autorisés à
forcer l'entrée de la cabane du gardien
du barrage, les jeunes gens y passè-
rent la nuit en compagnie de trois
autres skieurs également surpris par
le mauvais temps. Au matin, un héli-
coptère militaire venu de Sion se posa
sur le barrage et ramena en plaine les
18 skieurs.

Un conducteur
éj ecté et tué

(c) Accident mortel route du Grand-
Lancy, où un automobiliste qui roulait à
trop vive allure a perdu la maîtrise de son
véhicule qu'une folle embardée lança
contre un mur.

Le conducteur avait été éjecté lors d'un
premier choc, contre un arbre. Griève-
ment blessé, il ne devait pas survivre. Il a
succombé quelques heures plus tard à
l'hôpital cantonal où il avait été acheminé
d'urgence. La victime est M. Roger
Magnin, 23 ans, déménageur , domicilié
20, avenue Sainte-Clotilde.

I BIBLIOGRAPHiF Y

C'est l'encyclopédie annuelle accro-
chée à la dernière actualité: éducation,
enfance, sciences, religion , sports, specta-
cles, vie des pays et des régions, condition
féminine, problèmes de la vie pratique,
salaires, économie... Aucun domaine
n'est, en effet, étranger à QUID.

Cet ouvrage est avant tout le livre de la
famille. Robert Lamoureux l'aurait dit:
Papa , maman , la bonne et moi s'en
amusent et en tirent leur profit. Grâce à
lui , Papa résoud ses problèmes de ;mots
croisés et répond sans encombres aux
questions de fiston. Maman , elle, entre le
travail et un coup d'aspirateur , est au
courant , avec QUID , des nouveaux .drohs
de la femme française. La bonne n'est pas
oubliée ; qu 'il s'agisse de congés ou de lois
sociales, elle aussi sait désormais tout sur
tout. Et moi , et moi? Eh bien , cette année
QUID me fait gagner sur tous les
tableaux.

Bachelier? Je le deviendra i un jour
mais il n 'est pas besoin de l'être pour utili-
ser QUID. Cette banque d'information
permanente , un index établi par ordina-
teur permet de s'en servir d'une manière
commode : il comporte 18.000 mots clé
classés par ordre al phabétique et 50.000
mots seconds ! En un clin d'oeil on obtient
le renseignement recherché.

QUID
(Editions Robert Laffont)

Après le naufrage d'une banque

TESSIN „̂ ^

BELLINZONE (ATS). - L'affaire de la
banque Weisscredit de Lugano, qui a dû
fermer ses guichets le l"mars dernier,
pose à nouveau le problème du contrôle
efficace que doit offrir la législation fédé-
rale, estime le Conseil d'Etat tessinois.
Une révision de cette législation doit, à
son avis, être sérieusement prise en consi-
dération.

Répondant à une question écrite de
deux députés au Grand conseil , le
gouvernement a notamment repoussé les
arguments avancés dans la presse suisse et
italienne qui ont fait de cette affaire un
« cas tessinois» . Il rappelle que la commis-
sion fédérale des banques a retiré depuis
1970 l'autorisation d'exercer à 27 insti-
tuts bancaires , dont trois tessinois.

La presse a exercé une influence néga-
tive sur la place financière de Lugano,
ajoute le Conseil d'Etat , et notamment sur
la Banca délia Svizzera italiana , dont la
solidité a été démontrée par le bilan
présenté cette semaine à l'assemblée des
actionnaires.

Bien que n'ayant pas les instruments

juridiques nécessaires pour intervenir, le
Conseil d'Etat s'est occupé en premier
lieu des intérêts des petits épargnants qui
possèdent moins de 5000 francs sur leur
compte à la banque Weisscredit , soit
2918 Suisses et 4827 étrangers (9,8 mil-
lions de francs au total). Le Crédit suisse
qui a déclaré son intention de reprendre
une partie des actifs de la banque tessinoi-
se a été prié de reprendre au moins les
passifs les concernant.

Hit parade
de la Radio romande
1. Je pars (Nicolas Peyrac) ; 2. A

toi ; Le Café des trois colombes (Jœ
Dassin) ; 3. Les chansons françaises
(La Bande à Basile) ; 4. Mourir en
France (Serge Lama) ; 5. Je vous ai
bien eus; Le temps des colonies
(Michel Sardou); 6. Knowing me
•Knowing You (Abba) ; 7. Elle n'est
pas jolie (Daniel Guichard) ; 8.
Mourir auprès de mon amour
(Demis Roussos) ; 9. Drague-partie
(Martin Circus) ; 10. L'amour qui
brûle en moi (Sheila) ; 11. La vie en
couleurs (Rémy Bricka); 12. Voici
les clés (Gérard Lenorman) ; 13.
Sunny (Boney M) ; 14. Mais bien
sûr je t'aime (Shuky et Aviva) ; 15.
Swiss Lady (Pepe Lienhard Band) ;
16. Femme est la nuit (Dalida) ; 17.
Do it for me (Jennifer) ; 18. La
chapelle de Harlem (Jeane
Manson); 19. On comprend
toujours quand c'est trop tard
(Frédéric François) ; 20: J'aime
j'aime (Enrique). - (En gras, les
nouveaux venus).
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Avant-printemps
« On voit que c'est le mois d'avril,

la chatte est amoureuse!» Cette
phrase innocente prononcée tout à
l'heure devant les enfants, les a
plongés dans des réflexions singu-
lières. Amoureuse... ? Qu'est-ce
que cela peut bien vouloir dire, et
surtout appliqué à la chatte ?

Et les voici qui échangent de
longs regards à la fois ravis et ques-
tionneurs, tout en tendant l'oreille
sur ce que disent les parents.

A cet âge, la vie est pour les
enfants un mystère mal déchiffré
sur le visage des grandes person-
nes. Ils s 'avancent avec précaution
dans cet univers où chaque jour
réserve une surprise, et où chaque
surprise est un émerveillement.

Les voici, maintenant penchés
sur la chatte en laquelle ils ne
reconnaissent plus leur habituelle
compagne de jeux. «Qu 'est-ce
qu'elle a?» demande le plus petit
qu'effraien t le cri rauque et les yeux
flamboyants de la petite bête
énamourée. Et les autres, faute de
pouvoir répondre, se taisent
gravement, conscients peut-être du

mystère que représente ce tout
petit animal qui se frotte contre les
meubles et dont les miaulements
roucoulants contiennent on ne sait
que/le pathétique invite.

Ils n'osent pas encore interroger,
retenus par on ne sait que/le subite
timidité. Mais je  sais bien que
demain, ou après-demain, et avec
des ruses de peau-rouge: Dis !
Grand-papa, qu'est-ce que ça veut
dire «amoureuse»... ? Où bien:
«Tu n'erois pas qu'il faudrait
montrer la chatte au «méde-
cin»...?» Et je sais bien aussi, que
ma réponse devra être à la fois
satisfaisante et poétique parce
qu'elle sera passionnément discu-
tée par la tribu enfantine, à l'heure
du coucher.

Adorables secrets de la nature.
Pendant que la chatte quête devant
la porte close, une réponse à ses
appels, je  pense à ces premiers
mystères que mes mioches vien-
nent de pressentir, et qui les fait
plus proches — déjà - de l'âge où
l'on sait tout... sauf être heureux.

F. G.

• Lundi de Pâques, cinq oursons - des
jumeaux et des triplés - se sont promenés,
en compagnie de leurs mères et pour la
première fois en public, dans la fosse aux
ours de Berne. Un sixième ourson n 'a
toutefois pas participé à cette excursion.
En effet , à peine âgé de 5 semaines , il
avait été repoussé par sa mère et doit donc
être nourri au biberon par un gardien.
Notons que cette première sortie a risqué
d'être repoussée à une date ultérieure en
raison des mauvaises conditions atmos-
phériques.

Loterie à numéros - Tirage du 9 avril
Numéros sortis: 12, 13. 16, 33, 34, et 40

Numéro complémentaire : 5

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

64 x 62 x 66 x 61 x 54 x 54 x 56 x 56 x 68 x 60 x

__^ïTëI§__ 3M ____E_j E IP̂  ____B ____§! _________ _H _____E * B
73 x 62 x 47 x 47 x 52 x 45 x 39 x 62 x 53 x 53 x

48 x 47 x 47 x 58 x 36 x 66 x 59 x 60 x 53 x 60 x

wEj___ll______J________________n____B_____B
50 x 66 x 48 x 56 x 51 x 47 x 43 x 54 x 53 x 71 x

Somme totale attribuée aux gagnants: 1.418.779 francs.

Une auto
dans un dancing...

(c) Lundi de Pâques entre 1 h et 2 h du
matin un étrange accident s'est produit à
l'intérieur de la station de Verbier.

Une auto conduite par M. Léonard
Gianadda , domicilié à Martigny, roulait
en direction de la vallée lorsque, soudain,
elle quitta la chaussée et fonça dans un des
établissements les plus connus de Verbier,
le « Rodéo », dancing et grill-room. Toute
l'entrée du bâtiment fut enfoncée. Il y a
pour une douzaine de milliers de francs de
dégâts au dancing et plusieurs milliers de
francs de dégâts à la voiture de
M. Gianadda , hors d'usage ainsi qu 'à un
autre véhicule qui était en stationnement
près du dancing.

Bien plus, M"u' Annette Gianadda , 33
ans, femme du conducteur , a dû être
hospitalisée à Marti gny.

En pleines fêtes de Pâques, le «Rodéo »
a dû être fermé en raison des dégâts
causés. L'établissement ne pourra pas être
ouvert avant une dizaine de jours.

SION (ATS) . - De nombreux fidèles
auxquels s'étaient joints les touristes de
passage ont renoué dimanche en Valais ,
dans diverses régions du canton, avec de
vieilles coutumes pasca les.

C'est ainsi que dans des localités
comme Savièse et Sembrandier par
exemple on a procédé à la traditionnelle
distribution du vin à tous les passants.

Dans certaines stations on a dû, en
raison des chutes de neige, renoncer pour
la première fois à «la course aux œufs » et
à d'autres manifestations similaires qui
ont lieu lors des fêtes pascales.

Coutumes de Pâques

Collaboration matériel militaire
u

jRarmi les engins inspectés, nous
avons pu en tester personnellement
deux qui nous apparaissent particuliè-
rement intéressants. Citons tout
d'abord l'arme antichar Carl-Gustaf
qui pourrait intéresser notre groupe-
ment de l'armement. Il s'agit d'un tube
roquette relativement léger de 84 mm
qui possède deux qualités très impor-
tantes : une lunette de visée extrême-
ment bien conçue et efficace et un
recul quasiment nul, soit une force
d'environ 200 grammes.

Ces deux qualités principales conju-
guées au faible poids de l'engin per-
mettent des prises de position rapides,
mais aussi de tirer en position debout,
accroupie ou couchée.

DE L'OBUSIER...
L'autre engin que nous avons per-

sonnellement essayé est l'obusier de
campagne 77, de 155 mm decalibre. Il
s'agit là d'un véhicule tracté de 11 ton-
nes, mais qui possède pourtant une
certaine autonomie-environ 7 km-à
partir du moment où il est désaccou-
plé. On peut ainsi le tirer à l'aide d'un
camion jusqu'au dernier couvert et
ensuite le faire manœuvrer de manière
autonome pour prendre la meilleure
position possible. Nous nous sommes
rendus compte à l'essai que même
dans .des terrains difficiles et recou-
verts d'une épaisse couche de neige, la
conduite de l'obusier 77 était relati-
vement aisée et pouvait en tout cas
être assimilée par des soldats de mili-
ce. Quant aux autres données techni-
ques, on relèvera que cette arme peut
rouler de manière autonome à environ
7-8 km-h et qu'elle est capable de tirer
6 coups en 20 à 25 secondes.

...A LA FUSÉE
Le troisième système qui a retenu

notre attention est constitué par une

fusée qui permet d'éclai.rer un champ
de combat en pleine nuit avec un effet
qui correspond presque à l'éclairage
diurne. L'appareil existe en deux ver-
sions, l'une pour l'infanterie, l'autre
montée sur char. La fusée elle-même,
qui pèse 1 kg 17 et mesure 34 cm, a
une vitesse à la sortie du tube de
114 m-s. On peut la régler pour
diverses distances et grâce à un
système bi-tube permettant deux
coups très rapprochés, mais à distan-
ces différentes, obtenir une plus gran-
de surface éclairée. Suivant la distan-
ce, la durée du temps de vol varie entre
5,5 et 11,5 secondes. La fusée qui
redescend suspendue à un parachute
à la vitesse de 3 m-s a une période
d'éclairage de 30 secondes au mini-
mum (lors des essais auxquels nous
avons assisté ce temps a toujours été
de 33 secondes). Enfin, on peut signa-
lerquelesystème peutfonctionnerpar
des températures variant entre moins
40 et plus 60 degrés centigrades.

La dernière arme que nous retien-
drons ici est un engin à visée optique
pour missiles sol-air. Il peut être sépa-
ré en trois parties et donc transporté à
dos d'homme: le tube, une sorte de
trépied et l'appareil de visée - à quoi
s'ajoute bien évidemment la munition.
Le grand avantage en est donc une
possibilité de mobilité élevée et un
temps de réaction court pour une
installation de missiles antiaériens.
D'autre part, ses faibles dimensions
rendent l'arme difficilement détectable
à partir de l'espace aérien. La portée
est de 5 km, l'altitude maximum de
3 km. Jusqu'à cette dernière distance,
le temps de vol est de 8,5 secondes.
Quant au système lanceur complet, il
s'élève à 35 kilos. Pour conclure, nous
retiendrons avant tout que l'industrie
suédoise possède des armes qui appa-
raissent très intéressantes par leurs
performances et par la simplicité de
leur utilisation pour une armée de
milice.

INFORMATIONS. SUISSES

* Le président de Rotary International ,';
M. Robert Manchester , a fait une visite en Suis-'!
se durant les fêtes de Pâques. Il a été rédù'*
samedi à Winterthour pàf lè'sVgoVernbrè»' ~dès ^
deux districts suisses de Rotary, MM. Robert
Fink et Charles Brandt. •;



La Rentenanstalt et la Mobilière Suisse travail- donc à l'un de nos collaborateurs. Vous verrez
lent de concert depuis 1971. Notre expérience que vous pouvez lui faire confiance,
commune est a votre disposition. Adressez-vous
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A louer, près de la gare, Neuchâtel
beau

3 pièces
spacieux (81 m2), W.-C. séparés,
cuisine équipée, tapis tendus,
balcon.
Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. (038) 21 1171. 020259 G

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

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

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

Gérance Bruno Mùller,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 018443 G
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LOUEZ UN CHALET
pour vos vacances en montagne.
Toutes stations, toute la Suisse.
Téléphonez à RENT-AGENCE
1002 LAUSANNE
4, Grand-Saint-Jean.
Tél. (021) 22 46 31/32. 018544 w
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A VENDRE

«Résidence vacances»
GOUMOIS-FRANCE

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

018563 I

COLOMBIER
Verger 9

studios
2 pièces,

conditions très avantageuses.

Epinettes
3 pièces, dès Fr. 420.— + 75.—
1 place de parc Fr. 15.—.

Rue Haute 1
chambres meublées
1 personne Fr. 160.—
2 personnes Fr. 240.—
avec possibilité de cuisiner
1 place de parc Fr. 20.—.

HAUTERIVE
Rouges-Terres 7-7a, 9-9a

studios dès Fr. 270.— + 35.—
2 pièces, dès Fr. 313.— + 55.—
places de parc Fr. 20.—.

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63.

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

2 pièces dès Fr. 280.—
2y2 pièces dès Fr. 350.—
3 pièces dès Fr. 425.—
V/z pièces dès Fr. 468 —
4 pièces Fr. 525.—
4 Vz pièces Fr. 561.—

dès le 24 juin 1977

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

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

SAINT-AUBIN
A LOUER dans immeuble situé dans
zone de verdure et de tranquillité

deux appartements
3 pièces

loyer 440 fr. + charges.
Libres tout de suite.

S'adresser à :
Caisse de pension Béroche S.A.
2034 Peseux,
tél. (038) 31 52 52, interne 32.

A louer à Cornaux

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

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

A louer, rue des Sablons 45, ~ '
Neuchâtel i

spacieux 1 pièce
de 46 m2, doté de tout le confort,
cuisine équipée, balcon.
Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. 21 11 71. 020261 G

1 '
A louer à Neuchâtel, Parcs 42

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

Fr. 280. 1- charges.
Tél. (038) 24 59 59 - 24 76 72.

018464 G
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Double assurance et surassu-
rance vous coûtent cher.
Chacun de nos collaborateurs
connaît fort bien son domaine et
vous aidera à économiser des pri-
mes inutiles.

Mobilière Suisse _
Société d'assurances |
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Rentenanstalt et Mobilière
Suisse sont connues pour leur
libéralité.
Ensemble , nous vous procurons
une protection d'assurance com-
plète.

_f_
Mobilière Suisse i

Société d'assurances ?
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A louer, à Cornaux, immédiatement
ou à convenir,

V/ 2 PIÈCES
/ tout confort, Fr. 350.— + charges.

Pour le 1°' juillet
appartement s pièces, tout confort,
Fr. 450.— + charges.

Tél. 25 56 92. 015391 G

A louer à Neuchâtel

superbe petit
appartement
meublé (I pièce)

tout confort, cuisine agencée sépa-
rée, bain-W.-C, vue magnifique,
transports publics à proximité. Libre
tout de suite.
Tél. (038) 25 76 51 dès 17 heures.

019116G

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

studio non meublé
337 fr., charges comprises. Date à
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 G

A louer, chemin des Grands Pins 2,
Neuchâtel

appartement
de 1 pièce

tout confort, cuisine équipée, balcon.
Avec ou sans mobilier.
Libre tout de suite ou à convenir.
Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71. 020260 G

S__________-_____-__-___-_ -_--HB__-i

A louer à Niédens sur Yvonand

maison familiale
5 pièces

entièrement rénovée.

Au rez : salon avec cheminée, salle à
manger, 1 cuisine.

Au 1or étage: 3 chambres, salle de
bains-W.-C.
Chauffage général, eau chaude par
boiler, 1 buanderie, 1 cave, 1 gale-
tas, 2 garages avec terrasse.
Situation dégagée, 2000 m2 environ
de terrain, arbres fruitiers.
Loyer mensuel : à discuter.
Mise à disposition : 1°' mai 1977 ou
date à convenir.

Pour visiter et traiter:
Banque Piguet & Cie, Yverdon
Service des Gérances -
tél. (024) 23 12 61 interne 41/42.

019101 G

' A louer, rue Louis-Bourguet 16,
Neuchâtel

beau 3 pièces
i au 3™ étage, balcon, cave et galetas.

Loyer Fr. 435.—, charges comprises.
Libre dès le 1er juillet.

S ____ l*____j£fl_* j_ *
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel

i Tél. 21 1171. 017574 G

À LOUER À SAINT-AUBIN

appartement 3 pièces
tout confo rt Fr. 503.—, charges com-
prises,
libre dès le 1°' juillet 1977

appartement 2 pièces
tout confort Fr. 376.—, charges com-
prises,
libre dès le 1er juillet 1977
S'adresser à Fiduciaire F. Anker
Senet 5, 2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 16 49. 019061 G

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

Q6&

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

kVz PIÈCES Fr. 652.—
dès le 24 avril 1977

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

Gérance Bruno Mùller,
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel, tél. 24 42 40. 017987 G

A vendre ou à louer à Peseux VM

MAGNIFIQUE APPARTEMENT I
ATTIQUE AVEC TERRASSE I

DE 130 m2 I
très grand living, 2 chambres à coucher, cuisine ultra- |JK
moderne, piscine, jardin, salle de jeux. S9|
Prix très intéressant - Location/achat possible - Finance- R6
ment assuré. Eg

Tél. (038) 31 90 31. 0178261 I

A vendre
à Chambrelien,

terrain
équipé, de 1780 m',
zone villas.
Prix Fr. 60.— le mJ.

Tél. (038) 53 12 61.
018312 1

Baux à loyer
au bureau du journal j

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

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

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

Région
Villars
Studio et un apparte-
ment dans chalet.
Bonne situation. Soleil
et calme.
Tél. (021) 22 23 43,
heures de bureau.

018634W

VALAIS
altitude 1300 mètres,
à louer

appartement
de vacances
A la même adresse :
qui désirerait céder
son

logement
(6 personnes)
2mo quinzaine de juin,
contre cet apparte-
ment de vacances,
même période ou date
à convenir. Confort.
Hervé Fellay,
Orsières,
tél. (026)415 04.

018629W

( ^^ \

A LOUER
rue des Fahys,
APPARTEMENTS:
studio Fr. 305 —
2 pièces avec coin-
cuisine Fr. 320.—
2 pièces plus cuisine
Fr. 385.—
Charges comprises.
Libres : tout do suite
ou date à convenir.

017859 G
S'adresser è;
REGENCE S.A
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

 ̂
2001 Neuchâtel J

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

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

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

Ventes
et démonstrations

mW 1 ¦§_P'PHHj

Hauterive 33 19 66 017945 B

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

J$a
Mobilière Suisse I

Société d'assurances
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I I butien au planning¦ _____ du budget

Prêts
simple, actuel et économique

Veuillez m'envoyer votre documentation
pour un prêt de fr. 

Nom 

Prénom 

Rue 

NPA/Lieu C 391

Achetez aujourd'hui bon marché
avec les coûts de crédit les plus
faibles, ceux de la

Banque Rohner SA
llll Genève I, Rue du Rhône 11 I

V

Télécrédlt 022 28 07 SS M
017801 A M

A louer pour date à convenir, à

PESEUX

STUDIOS
Fr. 230. 1- charges
cuisinette agencée, tapis tendus,

armoires.

Tél. (038) 24 59 59 ou 31 68 02.
018454 G

¦aB___-_--i_____ l
A louer pour date à convenir,
Pierre-à-Sisier, Bôle,

appartements
de 4 pièces

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

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

A louer tout de suite ou à convenir, à

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



Young Boys vainqueur logique
\Jfi0gfc football 52me finale de la coupe de Suisse d'assez bonne qualité au Wankdorf

YOUNG BOYS-SAINT-GALL 1-0 (0-0)

MARQUEUR : Andersen 77me.
YOUNG BOYS : Eichenberger; Voegeli; Rebmann, Mast, Brechbuhl; Oder-

matt, Bruttin, Andersen, Conz; Kuttel, Lorenz. Entraîneur: Linder.
SAINT-GALL : Schupp ; Stoeckl ; Feuz, Brander, Bigler ; Oettli, Graf, H. Niggl,

Mogg; Ries, Blaettler. Entraîneur: Sommer.
ARBITRE : M. Guignet, d'Yverdon, très bon.
NOTES : Stade du Wankdorf. Pelouse en bon état. Temps froid. 30.000 spec-

tateurs. Hymne national et intermède musical à la mi-temps par la fanfare de
Habstetten. Présence du conseiller fédéral Furgler et de délégués des autorités
cantonales bernoises et saint-galloises. Après l'exécution de l'hymne national,
les joueurs saint-gallois expédient dans le public des ballons qui font la joie de
quelques spectateurs !

A la 40me minute, avertissement à Oettli. Un but d'Andersen est annulé à la
67me, pour faute d'un de ses coéquipiers. A la 68me, Schneeberger remplace
Mogg. Brander, blessé à la 73me. cède sa place à Seger à la 77mo. A la 83mo, un but
de Blaettler est annulé pour hors-jeu de Schneeberger. Avertissement à Mast à
la 88mo. Coups de coin : 14-2 (5-1).

La preuve a été faite , une fois de plus ,
qu 'il n 'est pas nécessaire d'opposer deux
grandes équipes pour qu'une finale de
coupe soit bonne. Avec les défauts et les
qualités qu 'on leur connaît , Young Boys
et Saint-Gall ont tenu en haleine les
30.000 personnes qui avaient bravé le
froid de ce lundi de Pâques, cela principa-
lement grâce à leur engagement physique
total et à leur égale envie de réussir un
« knock out ». La victoire est revenue à la
formation qui la méritait incontestable-
ment le plus, Young Boys ayant dévelop-
pé un jeu plus technique et beaucoup plus
offensif que celui de son adversaire. Mais
Saint-Gall , guère avantagé par le terrain ,
a franchement tenté sa chance et person-
ne ne peut lui faire de reproches de
n'avoir obtenu gain de cause.

POINTS FAIBLES

L'équipe de la Suisse orientale a toute-
fois présenté trop de points faibles pour
espérer faire mentir le pronostic , qui était
généralement en faveur de Young Boys.
Notamment , Blaettler , inférieur à sa répu-
tation , n 'a pas été capable d'user effica-
cement de ballons qui lui avaient été
servis dans de bonnes conditions. De plus,
lors de l'égalisation, il a eu la malchance
de voir son but annulé régulièrement pour
un hors-jeu de Scheeberger. Mais c'est
surtout au milieu du terrain que Saint-
Gall a perdu la bataille. A l'exception du
minuscule Mogg, qui a livré un grand
match et dont le remplacement, à la
68mo minute, a suscité l'étonnement, les
demis saint-gallois n'ont que rarement pu
rivaliser avec leurs vis-à-vis. C'est ainsi
que Karl Odermatt , en grande condition,
a pu brillamment emmener dans son silla-
ge une formation locale décidée à imposer
d'jp_t_é_ son jj rtfenj^rer , _ 9

•mt»*. 
' 
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Durant les vingt premières minutes de
la partie, Saint-Gall a éprouvé moult diffi-
cultés à enrayer les offensives bernoises
surgissant de tous côtés. Groupé dans sa
surface de réparation, il a pu repousser
victorieusement ces assauts mais la chan-
ce l'a aidé en plusieurs occasions
(10mc minute, coup de tête manqué de
Kuttel bien placé ; 12mc, reprise de Lorenz

renvoyée miraculeusement par Schupp;
16,m', centre-tir de Rebmann dévié chan-
ceusement en « corner » par Bigler; 20"Y
tir à effe t de Brechbuhl difficilemen t
maîtrisé par le gardien ; 21""', «bombe»
de Bruttin déviée par une jambe saint-gal-
loise par-dessus la cage). Young Boys,
pressant , semblait vouloir en finir au plus
vite. Puis , son rythme a légèrement bais-
sé. L'orage initial passé, Saint-Gall s'est
mis, à son tour , à prendre des initiatives.
Très timidement tout d'abord , puisque sa
première attaque digne de ce nom a été
lancée à la 26""-' minute seulement. Mais ,
sous l'impulsion de Stoeckl et surtout de
Mogg, les « Brodeu rs » se sont faits de plus
en plus audacieux. La meilleure occasion
- la seule même de la première mi-temps
- échut à Blaettler (34mc), qui a cependant
raté la balle alors qu 'il se trouvait dans
une position très favorable !

EN FORCE

Young Boys aurait mené par deux buts
d'écart à la mi-temps que la logique eut
été satisfaite. Son incapacité à traduire sa
supériorité territoriale allait-elle lui jouer
un mauvais tour par la suite ? Afin d'éviter
une vilaine surprise, l'équipe bernoise est
repartie en force après le thé, sans
pouvoir réellement inquiéter le gardien
Schupp. C'est plutôt Eichenberger qui a
failli devoir s'incliner (59mc) le premier ,
en manquant complètement son interven-
tion sur un centre ras-terre de Mogg,
créant ainsi une situation des plus péril-
leuses devant sa cage ! Cette alerte n'a pas
seulement réchauffé l'atmosphère ; elle a
incité Young Boys à attaquer avec encore
plus d'acharnement. Après un premier
but d'Andersen annulé justement pour
une faute d'un de ses coéquipiers sur la
ligne j^a enfin.obteryi.le fruit de sa^naci-
té, dfx minutes plus fa rd, grâce a une
nouvelle réussite du Danois qui a vrai-
ment*e "coup pour tirer profir_l_ 'sltùS*
tions peu claires devant le but adverse.

« AVEUGLE»

Sentant la victoire à sa portée , Young
Boys a voulu se contenter de «tenir le
jeu » au milieu du terrain , ce qui a failli lui
coûter cher. Dans les ultimes minutes, en
effet, Saint-Gall , puisant dans ses derniè-

res forces, a joué le tout pour le tout afin
d'arracher l'égalisation. A la 83mc minute,
Blaettler a obtenu le but de l'espoir mais
l'arbitre l'ajustement annulé à cause d'un
hors-jeu de Schneeberger. La domination
saint-galloise a fait passer quelques sueurs
froides dans les rangs bernois mais elle
était trop «aveugle» pour conduire au
succès espéré.

Ainsi , dix-neuf ans après avoir battu
Grasshoppers , Young Boys peut fêter une
nouvelle victoire en Coupe de Suisse.
Pour Odermatt , c'est la quatrième parti-
cipation victorieuse sur sept. Omnipré-
sent, à l'instar de Stoeckl dans la forma-
tion adverse, Odermatt a marqué cette
finale de son empreinte. Son action a
permis de faire oublier les prestations
moins convaincantes de Kuttel et de Mast ,
pour ne pas citer Conz qui est allé en fai-
blissant. Avec le puissant et actif Lorenz,
Odermatt a été le principal artisan du suc-
cès bernois, cela bien que le but ait été
marqué par Andersen. A 35 ans, l'ex-
Bâlois , ferait encore bien dans le «paysa-
ge» de l'équipe nationale...

François PAHUD
L'UNIQUE BUT. — Andersen, extrayant la balle de la mêlée, ne laisse aucun espoir au gardien Schuepp, au grand
désespoir de Graf (6) et à la grande joie de Lorenz (10)... (ASD

Odermatt: «C'est ma plus belle victoire ! »
Kurt Linder : «Si nous parvenons à

concrétiser nos chances de but durant les
dix premières minutes, nous assurons
notre victoire beaucoup plus tôt. » Mais,
Young Boys est une formation stérile ?

CAPITAINE COMBLÉ
«Je n 'interdis pas à mes joueurs de

marquer des buts... et moi-même je ne
peux pas aller les suppléer sur le terrain. »
Faut-il peut-être jouer avec trois atta-

quants de pointe? « Je dois composer mon
équipe avec les meilleurs éléments à dispo-
sition et parmi ceux-ci, il n 'y a que deux
attaquants de pointe Lorenz et Kuttel. »
Satisfait alors de cette victoire? «Après
avoir assuré notre place parmi les six
premiers en championnat , nous gagnons
la coupe. Bien sûr que je suis satisfait. »
Walter Eichenberg, le capitaine: «Le
match s'est déroulé selon les prévisions.
On savait que nous dominerions Saint-
Gall sur le plan offensif. Par contre, notre
adversaire s'est montré plus dangereux
que prévu dans ses contres. » Que repré-
sente cette victoire sur le plan individuel ?
« En tant que capitaine , c'est le plus beau
jour de ma vie. » Bruttin: «Nous étions
nerveux avant le match et cette nervosité
a eu de la peine à disparaître parce que
nous n'avons pas réalisé nos chances de
but dans les minutes initiales. En seconde
mi-temps, je me suis senti mieux à l'aise
dans mon rôle offensif. Cette victoire
représente le couronnement de ma carriè-
re. Il y a longtemps que je l'attendais.

CARRÉ BLANC

Conz : «Cette finale s'est déroulée de
façon conforme aux prévisions. Nous
avons eu le match en main et la coupe
nous est revenue de façon logique. » Et la
qualité du jeu : «Je pense que le public a
été satisfait parce que l'incertitude a duré
jusqu 'à la fin. Ce match s'inscrit bien dans
la tradition de la coupe. » Karli Odermatt :
« La coupe a été gagnée en partie contre
Lausanne lorsque nous nous sommes

imposés à la Pontaise. Face à Saint-Gall ,
nous nous attendions à un match difficile
parce que l'équipe est très combative. » Et
sur le plan individuel ? «J'ai déjà gagné
trois fois la coupe avec Bâle. Mais, la
victoire d'hier prend encore plus de
valeur pour moi. Un succès en coupe de
Suisse à 35 ans, c'est vraiment formida-
ble»! Andersen : «Pour le public, c'était
un très bon match de finale. Peut-être que
pour les enfants, il aurait fallu mettre le
carré blanc, car la rencontre était très
poussée sur le plan physique et athléti-
que. » Que représente ce but marqué à la
77"": minute? «J'ai déjà remporté le titre
national au Danemark à deux reprises.
J'ai également joué avec l'équipe nationa-
le dans mon pays , mais cette victoire en
coupe de Suisse représente vraiment ma
plus grande satisfaction sur le plan
sportif. » Corminbœuf : «Sur le banc des
remplaçants, la tension nerveuse est aussi
grande que sur le terrain. La qualité du
spectacle n 'était pas formidable , mais
contre Saint-Gall , l'équipe qui domine
éprouve toujours des difficultés à s'impo-
ser. En résumé un match typique de
coupe. »

MOGG DÉÇU

Willi Sommer: «Je ne peux que félici-
ter mes joueurs, malgré la défaite. Ils se
sont bien battus jusqu 'à la dernière minu-
te. Je suis d'autant plus content pour mes
joueurs parce qu 'ils sont souvent cri ti-
qués. Mis à part Blaettler et Stoeckl , nous
avons une formation qui manque d'expé-
rience. Young Boys, dans ce domaine est
supérieur et c'est cette maturité qui a fait
la différence. Je m'attendais à une meil-
leure performance de Schneeberger. Je
comptais sur lui pour nous imposer en
seconde mi-temps. Hélas, il m'a déçu. »
Mogg : «J'ai été surpris lorsque l'entraî-
neur Sommer m'a retiré du terrain. Pour-
tant , je n'étais pas blessé et je ne sais
toujours pas pourquoi il m'a remplacé.
Vous aurez constaté que c'était plus facile
pour Young Boys lorsque je ne fus plus
là. » Etudiant à Zurich , Mogg admet que
les Bernois étaient meilleurs : «Oui ,
Young Boys a mérité de gagner, mais un
petit but d'écart , ce n'est pas du tout
humiliant pour nous. » Rolf Blaettler:
« Hier j'ai joué ma troisième finale et je ne
me faisais pas beaucoup d'illusion , car
nous avons une équipe limitée sur le plan
technique. Ma déception était plus grande
lorsque j'ai perdu la coupe avec Bâle et
Lugano car en ces deux occasions, nous
étions favoris. La coupe, c'est vraiment
une chose qui ne me réussit pas et qui ne
me réussira jamais. En effet, c'est ma der-
nière saison dans l'élite du football!»

Clovis YERLY

Sélection italienne
pour Saint-Jacques

L'Italie alignera une seconde garniture
mercredi soir à Bâle contre la Suisse. Pour
ce match représentatif , elle pourra comp-
ter sur les joueurs suivants:

Gardiens: Ivano Bordon (Inernaziona-
le Milan) , Paolo Conti (AS Roma). -
Vincenzo d'Amico (Lazio Rome), Lui gi
Danova (AC Torino) , Aldo Maldera
(AC Milan), Gabriele Oriali (Internazio-
nale), Gaetano Scirea (Juventus Turin),
Giovanni Vavassori (Nap les), Gianpiero
Marini (Internazionale), Alfredo Walter
Novellino (Perugia), Eraldo Pecci (Turin),
Patrizio Sala (Turin), Roberto Salvadori
(Turin), Renato Zaccarelli (Turin), Carlo
Muraro (Internazionale), Giuliano
Musiello (AS Roma), Roberto Pruzzo
(Gênes).

Colonne exacte:
221 122 X22 21X

Somme totale attribuée aux
gagnants : 181.286 francs.

Toto-X
7 15 23 25 28 29

Le numéro supp lémentaire: 12. .
• Somme totale attribuée aux

gagnants : 133.001 francs.
• Somme contenue dans le

«Jackpot»: 90.702 fr 60.

Sport-Toto

Zurich tenu
en échec à Sion

Championnat suisse

SION - ZURICH 1-1 (1-1)
Tourbillon - 4500 spectateurs. - Arbitre :

M. Fuchs (Bâle). - buts : ll"lc Cucinotta
0-1; 35"" Djordjic 1-1.

Sion: Donzé; Trinchero ; In-Albon ,
Coutaz (63""' Vergères), Fussen; Isoz,
Djordjic , Lopez ; Sarrasin , Perrier , Luisier.

Zurich : Grob; Chapuisat; Heer,
Zigerlig, Fischbach ; Weller , Kuhn , Botte-
ron; Scheiwiler , Cucinotta , Risi.
Classement :
1. Servette 21 13 7 1 62 27 33
2. Bâle 21 13 5 3 51 28 31
3. Zurich 21 11 7 3 43 18 29
4. X. Boys 21 8 9 4 37 30 25
5. Neuch . X. 21 9 7 5 33 27 25
6. Grassh p. 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 21 4 10 7 19 26 18

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

• Le FC Lucerne a prolongé le contrat
qui le lie à son entraîneur Albert Sing
(60 ans) d'une année.

Prochain week-end
Ligue A (tous les matches samedi

16 avril) : Wint erthour - Saint-Gall et
Zurich - Bellinzon e à 17 h; Bâle - Gras-
shoppers , Lausanne - CS Chênois et Young
Boys - Neuchâtel Xamax à 20 h ; Servette -
Sion à 20 h 30.

Ligue B. - samedi 16 avril : Young Fel-
lows - Rarogne àl4 h 30;Kriens - Gossau à
16 h ; Granges - Lucerne à 17 h ; Vevey -
Etoile Carouge à 20 h 15. - Dimanche
17 avril: Lugano - Fribourg et Mendrisios-
tar - Bienne à 14 h 30 ; Aara u - La Chaux-
de-Fonds et Nordstern - Chiasso à 15 h.

Espagne

Championnat de 1"division , 29nK 'journée:
Betis Seville - Santander 2-1; Elche - Real
Madrid 1-1 ; Espagnol Barcelone - Malaga 5-1 ;
Real Sociedad San Sebastien - Salamanca 1-0 ;
Celta Vigo - Atletico Bilbao 0-0 ; FC Valence -
FC Barcelone 0-1 ; Real Saragosse - Hercules
Alicante 1-0 ; Burgos - FC Seville 1-0 ; Atletico
Madrid - Las Palmas 1-0. - Classement: 1.
Atletico Madrid 41 p. ; 2. FC Barcelone 37 ; 3.
Atletico Bilbao 33; 4. FC Valence , Real
Madrid , Real Sociedad San Sebastien et Espa-
nol Barcelone 31.

Belgique
Championnat de 1" division , 28 ""'journée :

FC Anvers - Waregem 0-2; Charleroi - FC
Brugeois 0-1 ; Standard Liège - Beringen 3-2 ;
Beveren - Waas - Liège 3-1; Winterslag -
Ostende 2-0 ; FC Malines - Lierse SK 0-2 ; Cer-
cle Brugeois - RWD Molenbeek 1-0. - Classe-
ment: 1. FC Brugeois 28-43 ; 2. RWD Molen-
beek 28-37 ; 3. Anderlecht 27-36 ; 4. Standard
Liège 28-34 ; 5. Beerschot 27-32 ; 6. Lokeren
27-32.

Italie

Championnat de 1er division : Fiorentina -
Juventus 1-3 ; Gênes - AC Milan 1-0 ; AS Rome
- Nap les 0-0; Bologne - Perug ia 1-0; Foggia -
Lazio Rome 1-0; Internazi onale - Sampdoria
Gênes 0-0; AC Torino - Catanzaro 3-l ; Véro-
ne - Cesena 2-1. - Classement après 24 jour-
nées : 1. Juventus Turin 40 p. ; 2. AC Turi n 39 ;
3. Nap les 28; 4. Internazional e Milan 27; 5.
Fiorentina 27; 6. AS Rome 25.

Allemagne de l'Ouest
Championnat de « Bundesliga » : SC Karl-

sruhe - Schalke 04 1-7. - Classement: 1.
Borussia Moencheng ladbach 28-37 ; 2.
Eintracht Brunswick 28-36 ; 3. Schalke 04
29-34 ; 4. MSV Duisbourg 29-33; 5. Eintracht
Francfort 28-32.

Angleterre

Championnat de première division: Bir-
mingham City - Bristol City 3-0; Coventry
City - West Ham United 1-1 ; Derby County -
Aston Villa 2-1; Leeds United - Sunderland
1-1; Liverpool - Manchester City 2-1; Man-
chester United - Stoke City 3-0 ; Middles-
brough - Everton 2-2 ; Newcastle United -
Leicester City 0-0 ; Norwich City - Ipswich
Town 0-1 ; Tottenham Hotspur - Queens Park
Rangers 3-0 ; West Bromwich Albion - Arsenal
0-2. - Classement: 1. Liverpool 34-47; 2.
Ipswich Town 35-47; 3. Manchester City
34-44 ; 4. Newcatle United 35-43 ; 5. Manches-
ter United 32-40.

Championnat de 1" division : Arsenal - Tot-
tenham Hotspur 1-0 ; Ipswich Town - Bir-
mingham City 1-0 ; Manchester City - Middles-
brough 1-0; Queens Park Ranmgers - Coven-
try City 1-1; Stoke City - Liverpool 0-0;
Sunderland - Manchester United 2-1; West
Ham United - Norwich City 1-0. - Classement :
1. Ipswich Town 36-49 ; 2. Liverpool 35-48 ; 3.
Manchester City 35-46; 4. Newcastle United
35-43; 5. Manchester United 33-40; 6. West
Bromwich Albion 35-39.

France

Coupe de France, huitièmes de finale , mat-
ches aller: Nîmes - Bordeaux 1-0; Rouen -
Saint-Etienne 1-1; Gueugnon - Lorient 3-2;
Nantes - Strasbourg 2-0; Angers - Lens 0-1;
Reims-Monaco 2-0; Vauban Strasbourg - Nice
1-4 ; Sochaux - Paris-Saint-Germain 1-0.

Football à l'étranger Y

Le Locle émerge

Deuxième ligue
neuchâteloise:

LE LOCLE II - MARIN
4-1 (2-1)

Le Locle: Vasquez ; Fillistorf .
Di Marzo , Moret , Berly; Burani , Holzer ,
Velasquez (Pina) ; Bosset, Çano, Aebis-
cher. Entraîneur: Aellen.

Marin: Deproost; Wenger, Mantoan ,
Gut , Eymann; Schneider, Todeschini ,
(Welti), Gaberell ; Boegli , Gerber (Yovo-
vic) , Zaugg. Entraîneur: Yovovic.

Arbitre : M. Krâhenbuhl , de Chiètres.
Buts : Bosset (2), Velasquez , Pina ;

Zaugg.
Face aux réservistes loclois bien déci-

dés à signer un succès, Marin a visible-
ment peiné.

Pourtant les visiteurs ouvrirent la
marque un peu contre le cours du jeu. Ils
ne réussirent toutefois pas à endiguer la
fougue des Loclois qui égalisèrent sur une
grosse faute de l'arrière-défense des Neu-
châtelois du Bas. Les hommes de Yovovic
encaissèrent encore un second but juste
avant la pause. Cette réussite locloise
pesa lourd dans la balance.

Après la pause les Loclois creusèrent
encore l'écart. L'entrée de l'entraîneur
Yovovic et de Welti n 'apporta pas de
changement les Loclois conservant habi-
lement leur avantage. Ce succès amp le-
ment mérité met les Loclois quasiment à
l'abri de toute surprise. P. M.

Classement
__ Serrières, 16 matches , 25 points; 2.

Couvet 16-24; 3. Saint-lmier 15-20; 4. Saint-
Biaise 15-19 ; 5. Bôle 16-18; 6. Corcelles
16-16 ; 7. Marin 16-16 ; 8. Le Locle II16-15 ; 9.
Geneveys-sur-Coffrane 16-12 ; 10. Hauterive
17-11; 11. Deportivo 15-7 ; 12. Fontaineme-
lon 16-7. '

AUTRES RESULTATS
III*' ligue: Floria - Etoile 3-0.
IV' ligue: La Sagne 1IB - Les Brenets IB

Ml.
• Championnat de 1er li gue: groupe 2 ;

Derendinoen - Koeniz 1-3.

Le comité de la Ligue nationale , au vu du
classement actuel , a décidé de retenir les huit
équipes suivantes pour participer aux deux
compétitions d'été :

Coupe des Alpes : Servette, Bâle, Neuchâtel
Xamax et Lausanne sports.

Championnat international : Zurich, Young
Boys, Grasshoppers , Chênois.

Sélection
luxembourgeoise

Pour le match représentatif Suisse B -
Luxembourg , qui aura lieu le 24 avril à Sion , la
Fédération luxembourgeoise a retenu les
joueurs suivants:

Gardiens: Zender , Birenbaum , Moes, Res-
sel. - Défenseurs : Schaul , Fandel , Kremers,
Margue , Hoffmann , Raths , Mond. - Demis :
Orioli , Di Domenico .Zuang, Krecke , Dresch. -
Attaquants : Michaux , May, Braun et Dussier.
A relever que Braun (FC Metz) et Dussier
(AS Nancy) sont professionnels dans le cham-
pionnat de France.

Huit équipes
suisses retenues

Eichenberger: en tant que capitai-
ne, il se devait de calmer ses coéquipiers de
la défense. Ses interventions donnèrent
confiance à son équipe sauf à la
59""; minute lorsqu 'il capta mal un centre
dangereux de Ries. Bon match.

Voegeli : le « libero » se mit souvent en
évidence sur les contres saint-gallois en
sortant de sa zone au moment opportun.
Juste avant la pause, son intervention par-
faite sur Ries sauva son équipe d'un but
probable. En bonne forme actuellement.

De nos envoyés spéciaux

Brechbuehl : aussi à l'aise sur le plan
défensif qu'offensif. Il profita d'une
liberté de marquage pour tenter un tir de
plus de 30 mètres à la 13"'° minute. Il fail-
lit ouvrir le « score » à ce moment-là. Très
bon match , excepté la faute grossière qu 'il
comit sur Oettli à la 60mc minute .

Rebmann: très crocheur sur le plan
défensif mais moins heureux dans la
relance où ses possibilités techniques ne
lui permettent pas d'assurer toutes ses
passes. Neutralisa bien Blaettler en
seconde mi-temps.

Mast : bien qu 'il fut le plus jeune joueur
de la finale , il ne manifesta guère de
nervosité dans son contrôle de Ries à qui il
laissa peu de champ libre. . ...

Bruttin: de très défensif en première
mi-temps (marquage de Blaettler) , il
occupa un poste correspondant mieux à
ses capacités après la pause. S'entendit
très bien avec Odermatt sur le flanc droit
de l'attaque bernoise. Fidèle à lui-même,
c'est-à-dire bon.

Conz : très habile dans son contrôle et
sa couvertu re de balle. Couvrit énormé-

ment de terra in de temps à autre, il exagé-
ra peut-être dans le tribble individuel.
Néanmoins, un rouage indispensable au
milieu du terrain.

Andersen : actuellement il ne tient pas
la grande forme. C'est pourquoi il se
contentât surtout d'un rôle défensif. Etant
chargé de suppléer Voegeli lorsque le
« libero » montait à l'attaque. Il sauva son
match en marquant le but de la victoire.

Odermatt : jouait une carte décisive sur le
plan prestige avec Blaettler. Karli gagna
indiscutablement son duel indirect avec le
capitaine Saint-gallois. Il en « voulait »
terriblement hier pour sa dernière finale.
Adressa quelques ouvertures de la meil-
leure cuvée.

Kuttel : à la 10mc minute, il avait le but
au bout de son... front. La balle qu 'il reçut,
il .fut incapable de la loger au fond des
filets. En forme moyenne, il se contenta
de harceler une défense au sein de laquel-
le il ne fut guère ménagé.

Lorenz : il justifia sa réputation en se
mettant toujours au service de l'équipe.
Ses ouvertures, ses déviations (du pied ou
de la tête) créaient toujours un danger
devant la cage adverse. Avec un partenai-
re supplémentaire en attaque, l'Allemand

. des Young-Boys aurait trouvé un meilleur
salaire de sa gravide débauche^d'énergj e...
\ Schupp : il commença bien le match, piar '
des interventions précises.>|ai^,êlTefV_
battu par le tir-surprise de Brecnbuhf ala
13mc minute. Il eut de la peine à calculer

les trajectoires des centres d'Odermatt ou
Lorenz. Impuissant sur le but encaissé.

Stoecki: le «libero » constitue une des
pièces maîtresses de son équipe et de la
défense surtout. A quatre reprises, il
essaya de porter le danger dans la zone
bernoise. Insuffisamment soutenu en ces
occasions, il fut mal récompensé dans ses
initiatives.

Bigler : ses limites techniques jetèrent le
doute dans son équipe lorsqu 'il faillit bat-
tre son propre gardien durant le premier
quart d'heure. A l'aise dans la destruction
du jeu.

Brander: la mission que lui confia son
entraîneur était au-dessus de ses moyens.
En effet , il se révéla incapable de neutrali-
ser l'Allemand Lorenz. Sorti du terrain à
la 63mc minute.

Feuz : il se signala des irrégularités aux
dépens de Conz qui auraient mérité au
moins un avertissement. Conserva sa
réputation de joueur grossier.

Niggl : il devait réduire le champ
d'action d'Odermatt. Ce travail lui causa
beaucoup de soucis et de difficultés. A la
36"": minute, il se permit une faute
méchante sur Odermatt qui n'apprécia
pas du tout cette méthode.

Graf: en première mi-temps, avec plus
de lucidité , il aurait dû profiter de la
méforme. de son vis-à-vis direct
Andersen. Qajte rel̂ tiv&^.berté d'açti.qn,
ir ne sut en profi ter faute de moyens
techniques.

Mogg : même s'il rata son premier tir, il
apporta des idées dans le jeu de son équi-
pe. En première mi-temps , il se permit
même d'abuser et Odermatt et Andersen
lors d'une succession de feintes. Joueur
habile dans la conduite de la balle, il quitta
le terrain trop tôt.

Oettli : souvent il se trouva déphasé par
les montées offensives de Brechbuhl . Il fut
averti à la 30me minute. En cette circons-
tance, il paya surtout la facture pour ses
partenaires de la défense. Trop lent dans
la relance.

Blaettler: il aurait mérité une meilleure
sortie pour sa dernière finale. Même s'il
demeure un très fin technicien, Rolf ne
dispose plus de la condition physique
nécessaire pour être le meneur de jeu de
son équipe. Il galvauda une chance de but
à la 63rac minute. Joua en-dessous de sa
valeur.

Ries : le marquage serré de Mast lui lais-
sa trop peu de liberté pour exprimer ses
talents offensifs. A sa décharge, il
convient de souligner qu'il fut souvent
servi dans de mauvaises conditions.

Schneeberger: il devait constituer le
«joker» de son équipe lorsqu'il rejoignit
ses camarades à la ôT"0 minute. Hélas ! à
court de compétition, ce brillant gaucher
passa pratiquement Jnapeirçu ,dar\s upe
éqijipe qui croyait pourtant encore ên ses
chances. 

Seger: ~në peùTTtre jugé vu sa trop
brève apparition sur le terrain. Cl. Y.

D'Eichenberger à Seger : comment ils ont joué ?

* CABARET

Zo cLimjb
Remparts 26 - YVERDON - Tél. 21 25 77

STRIP-TEASE
Tous les soirs, 2 spectacles
de 21 h 45 à 4 h du matin.

ATTRACTIONS INTERNATIONALES
DANSE

avec le DUO LES VERNONS
(ex-membres de Hazy Osterwald et R.T.L.)

Ï5_ (Fermé le dimanche)
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Jun Ruas déjoue toutes les attaques
ĉ Ps v cyc'isme Triplé hollandais à L'Amstel Gold Race

Hollandais maîtres chez eux: ainsi
pourrait se résumer la douzième édition
de l'Amstel Gold Race, seule classique
hollandaise figurant au programme de la
saison internationale cycliste. Les
coureurs bataves ont en effet réussi un
exploit en s'adjugeant les trois premières
places à l'arrivée à Meersen, au terme des
230 kilomètres d'une épreuve courue par
un temps froid et en partie sous la neige,
sur les routes accidentées du Limbourg
hollandais, dans la région de Maastricht.

BELGES DOMINES
La victoire est revenue au champion

national Jan Raas, lequel a battu au sprint
ses deux compatriotes et compagnons
d'échappée, Génie Knetemann et Hennie
Kuiper. Déjà vainqueur cette saison de
Milan - San Remo, le jeune Hollandais (25
ans) a ainsi confirmé son talent en
remportant cet Amstel Gold Race, où il
s'était déjà mis en évidence l'an dernier en
prenant la deuxième place derrière Fred-
dy Maertens.

Grands dominateurs de la Flèche Wal-
lonne et du Tour des Flandres, les Belges
ont cette fois été dominés. C'est à une
vingtaine de kilomètres de l'arrivée que
les trois Hollandais ont déclenché l'offen-
sive décisive. Un moment suivis par un
autre coureur batave, Schipper, ils se
retrouvèrent bientôt à trois pour disputer
la victoire. Et c'est là que Jan Raas a
démontré toute l'étendue de ses possibili-
tés actuelles. Knetemann et Kuiper,
coéquipiers dans la formation Ti-Raleigh,
ne l'ont en effet pas ménagé.

ÉCLATEMENT DU PELOTON

Dans les dix derniers kilomètres, tous
deux ont alterné avec une belle constance
les démarrages. A chaque fois, Raas dut
faire l'effort pour colmater la brèche et
l'on pouvait penser que le champion de
Hollande s'épuiserait à ce jeu. Mais Raas,
qui avait prétexté un rhume « diplomati-
que » jeudi dernier pour renoncer à courir
la Flèche Wallonne, avait préservé assez

de forces pour déjouer le plan de ses
compagnons d'échappée et les battre sans
rémission au sprint, obtenant là une belle
victoire devant son public.

... Cette offensive hollandaise sur la fin
provoqua l'éclatement du peloton dans
les derniers kilomètres, et trois coureurs
parvinrent à se dégager et à revenir sur
Schipper, lequel s'imposa au sprint de ce
groupe vingt secondes après Raas et
devant les Belges Freddy Maertens et
Roger de Vlaeminck, ainsi que l'Italien
Francesco Moser. Mais ces quatre hom-
mes ne menacèrent jamais les trois
fuyards qui ont pourtant perdu considé-
rablement de leur avance en s'observant
dans les rues de Meersen avant que
Kuiper ne se décide à lancer le sprint pour
Knetemann. C'était sans compter avec les
ressources de Jan Raas.

Auparavant, une échappée de six
hommes (Lubberding, Rottiers, Rouxel ,
Laurent, Guttierez et Van den Haute)
avait animé cette course. Ce groupe resta
durant plus de 100 kilomètres échappé et

il comptait encore 2'20" d'avance sur le
peloton à cinquante kilomètres de l'arri-
vée. H devait être rejoint peu avant que
l'offensive hollandaise ne se déclenche
pour le plus grand bénéfice de Jan Raas,
vainqueur entre Heerlem et Meersen de
sa seconde classique de la saison.

Classement

1. Jan Raas (Ho) 230 km en 5 h 45'55" ;
2. Knetemann (Ho) ; 3. Kuiper (Ho),
même temps; 4. Schipper (Ho) à 20" ; 5.
Maertens (Be) ; 6. de Vlaeminck (Be) ; 7.
Moser (It) , même temps ; 8. Godefroot
(Be) à 44" ; 9. Merckx (Be) ; 10. Beon
(Fr) ; 11. Poulidor (Fr) ; 12. van Springel
(Be) ; 13. Thurau (RFA), même temps ; 14.
Bruyère (Be) à l'50" ; 15. Osier (It) à
2'33" ; 16. Sibille (Fr) ; 17. Jacobs (Be) ;
18. G. B. Baronchelli (It) ; 19. Rottiers
(Be) ; 20. Delcroix (Be), même temps. 145
coureurs au départ , 54 classés.

Super prestige
1. Freddy Maertens (Be) 163 p. ; 2. Jan Raas

(Ho) 120; 3. Roger de Vlaeminck (Be) 106; 4.
Gerrie Knetemann (Ho) 68; 5. Walter
Planckaert (Be) 42 ; 6. Francesco Moser (It) 39.

Tour de Belgique : encore 13 candidats...
La 2 mc étape du Tour de Belgique,

Lembeek-Assebroeck, a provoqué de
gros écarts. A l'exception de 13 coureurs
qui ont fait la course en tête, dont Maer-
tens et de Vlaeminck et le « leader »
Walter Planckaert, - le vainqueur de la
première étape - tous les autres sont
irrémédiablement battus, le peloton
ayant accusé plus d'un quart d'heure de
retard sur la ligne d'arrivée ! La victoire
du jour est revenue au Hollandais Jos
Schipper après le déclassement de son
compatriote Cees Priem.

C'est vers Audenaerde (km 63) que ce
commando de 13 concurrents se forma en
tête de la course. Auparavant, par un
temps exécrable (pluie, neige, grésil), les
78 « rescapés » dont Jan Raas, pourtant

blessé, étaient demeurés groupés pour
mieux se préserver contre les intempé-
ries.

Alors que l'Italien Osier, victimes d'une
chute, était évacué à l'hôpital , le vent de
face provoquait des «bordures» dont
l'une d'elles permit au petit groupe de
prendre le large. U y avait Walter
Planckaert, Maertens, de Vlaeminck,
Van Stayen, Verbeeck, Rosiers,
Van Sweeveldt, Priem, Aling, Schipper,
Swerts, Mintjens et de Beule.

L'écart grandit progressivement alors
que Raas abandonnait. II était d'un quart
d'heure au premier passage sur la ligne
d'arrivée alors qu 'il restait 3 tours d'un
circuit de 3 km à effectuer. Mais les spec-
tateurs n'assistèrent pas à un nouvel
affrontement Maertens - de Vlaeminck.

Déjouant toute surveillance, Schipper,
Priem et Van Sweeveldt se détachèrent.
Priem s'imposa mais les commissaires
relevèrent une irrégularité et accordèrent
la victoire à Schipper.

Classements
2 rac étape (Lembeek - Assebroeck,

160 km) : 1. Schipper (Ho) 4 h 04'02 (-5"
de bonif) ; 2. Van Sweeveldt (Be) même
temps (-3") ; 3. Priem (Ho) même temps
(déclassé de la lre place) ; 4. Swerts (Be)
même temps ; 5. Aling (Ho) ; 6. Maertens
(Be) ; 7. Planckaert (Be) ; 8. de Vlaeminck
(Be) ; 9. Rosiers (Be) ; 10. Van Stayen (Be)
tous même temps (les temps étaient pris
au 1er passage sur la ligne). - Abandons :
Raas (Ho), Osier (It) notamment.

Classement général : 1. Planckaert (Be)
7 h 51'11 ; 2. Van Sweeveldt (Be) à 8" ; 3.
Priem (Ho) à 11" ; 4. Verbeeck (Be) même
temps; 5. Maertens (Be) à 20" ; 6. Schip-
per (Ho) à 23" ; 7. Van Stayen (Be) à 28" ;
8. de Vlaeminck (Be) même temps ; 9.
Swerts (Be) même temps ; 10. de Beule
(Be) même temps; 11. Rosiers (Be) même
temps, etc.

IfiC t̂) auromobilisme
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' ' ' il Victoire du Suédois Waldegaard

Léquipage suédois composé de Bjom
Waldegaard et Hans Thorszelius, sur une
Ford-Escort 1800, a enlevé la
25 ""¦' édition du Safari Rallye d'Afrique
orientale. Waldegaard, qui s'était classé
2me en 1974 et 3mc en 1975, a pratique-
ment mené de bout en bout. Parti le
premier sur la voiture N° 1, il a toujours
été parmi les trois premiers jusqu 'à Kisu-
mu, à 900 km de Nairobi. Là, il a pris la
tête du classement aux points et ne l'a plus
quittée jusqu 'à Nairobi.

Waldegaard est l'un des rares pilotes à
ne pas considérer ce Safari Rallye comme
trop dur. Il a mené, a-t-il dit, une course
prudente qu'il avait extrêmement bien

préparée avec son navigateur. «Notre
travail de reconnaissance a certainement
porté ses fruits parce que nous avions une
idée à peu près précise de l'endroit où il y
avait sous l'eau du terrain solide».

L'eau et la boue ont été les caractéristi-
ques principales de cette difficile épreuve,
comprenant sur un parcours-dé 6000 km
la plupart des difficultés que l'on peut
rencontrer au Kenya . Les pluies torren-
tielles ont obligé, à plusieurs reprises, les
organisateurs, à changer le parcours et à le

réduire. Après la première partie, seuls 15
des 68 partants étaient encore en course.
Le circuit fut ramené à 5400 km finale-
ment et la seconde partie a encore vu
l'abandon de 3 concurrents.

C'est la troisième fois que les Euro-
péens inscrivent leur nom au palmarès. Ils
ont même pris les quatre premières
places. En ce qui concerne les voitures,
c'est un succès incontestable pour la firme
« Mitsubishi » dont les 4 Coït Lancer
engagées ont terminé.

Waldegaard s'est imposé devant le
Finlandais Rauno Aaltonen (Datsun) et
l'Italien Sandro Munari (Lancia Stratos),
quadruple vainqueur du Rallye de Monte
Carlo. Auparavant, seuls les «Euro-
péens » Hannu Mikkola (Fin) en 1972 et
Ove Andersson (Sue) en 1975 avaient pu
triompher sur les pistes du Kenya où les
pilotes locaux avaient pris l'habitude de
faire ra loi. En-particulierSoginderSingh.
déjà triple lauréat, et qui a dû se contenter
cette fois de la 5mc plaça »v_ > »

CLASSEMENT FINAL
1. Waldegaard-Thorzelius (Sue),

Ford-Escort, 650 p. ; 2. Aaltonen-Drews
(Fin-Ken), Datsun Violet, 694 ; 3. Muna-
ri-Sodano (It), Lancia Stratos, 776; 4.
Cowan-White (GB), Coït Lancer, 782 ; 5.
Singh-Doig (Ken), Coït Lancer, 838; 6.
Singh-Bates (Ken), Coït Lancer, 860; 7.
Shankland-Barton (Tan), Peugeot 504,
1024 ; 8. Remtulla-Jivani (Tan), Coït
Lancer, 1086; 9. Collinge-Levitan (Ken),
Datsun 160, 1190. - Tous les autres équi-
pages ont abandonné sur 68 partants.

Les Européens dominent le Safari Rallye

Tour de Basse-Saxe : Gisiger 5me

Le Tour de Basse-Saxe pour amateurs
s'est achevé par le succès du Hollandais
Henk Langerijs (22 ans), à Hildesheim.
Les coureurs néerlandais ont dominé
l'épreuve durant une semaine malgré le
seul succès d'étape de Martin Havik
(lre étape). Les Suisses se sont bien
comportés. Ils ont signé trois victoires. Le
meilleur q d'entre eux .fut , le Biennois
Daniel Gisiger, finalement 5me. Les
concurrents ont souffert des mauvaises
conditions atmosphériques du week-end
pascal.

Classements

T°* étape (Brunswick - Hildesheim,
46 km) : 1. Marcussen (Dan) 1 h 13'20 :2.

Burbach (RFA) à 5" ; 3. Steins (RFA) suivi
du peloton dans le même temps.

8me étape (Critérium à Hildesheim,
72 km) : 1. Thoelen (Be) 15 p. ; 2. Floegel
(RFA) 12; 3. Kassun (RFA) 11, puis : 9.
Gisiger (S), à un tour, 3 ; 11. Baumgartner
(S) 2.

Classement général : 1. Langerijs (Ho)
15 h 40'52 ; 2. .Karner (Aut) à l'03 ; 3.
Havik (Ho) à 2'21; 4. Floegel (RFA) à
2'36 ; 5. Gisiger (S) à 3'19 ; 6. Bécasse (Fr)
à 3'22 ; 7. Summer (Aut) à 3'24 ; 8. Kaenel
(S) à 4'04 ; 9. Micksa (Pol) à 5'58 ; 10.
Becker (RFA) à 6'02. Puis les autres Suis-
ses : 30. Baumgartner à 14'52 ; 36. Joost à
18'20; 47. Waelchli à 26'19.

Par équipes : 1. Hollande 47'09"10 ; 2.
Autriche à 3'52; 3. RFA «3» à 8'46; 4.
Suisse à ÎO'OI.

IKIïet cëdesson titre...
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Les 28 cs championnats du monde
juniors se sont achevés, à Vienne, par le
succès du Norvégien Nils Koppang à
l'épée. C'est la première fois que la
Norvège inscrit son nom au palmarès.
Koppang, qui est âgé de 19 ans, s'est
imposé finalement devant l'Allemand de
l'Ouest Manfred Beckmann et le Soviéti-
que Alexandre Moijajev.

Pour Michel Poffet, cette finale a été
une déception. Le Chaux-de-Fonnier,
détenteur du titre et champion du monde
trois fois de suite, a dû se contenter de la
dernière place après n'avoir remporté
qu'un seul assaut. Il a, dès lors, été bien
loin d'entrevoir une quatrième consécra-
tion qui lui aurait valu d'égaler le record
du Français Jacques Brodin.

Pour arriver en finale, Poffet avait, au
cours des deux assauts de l'élimination
directe, battu le Polonais Piasecki par
1Ô-8 et même le futur vainqueur, Kop-
pang, par 10-8 également après avoir
remonté un retard de 6-8. Mais, en finale,
lundi après-midi, l'épéiste suisse n'a pas
connu la même réussite.

D'entrée Poffet a dû s'incliner (6-7)
devant l'Italien Songini alors que la veille
il l'avait battu à deux reprises par 5-1.
Suivirent deux défaites (4-5 contre Kop-
pang, 2-5 contre Moijajev) propres à
ébranler la confiance du Neuchâtelois.
Mais ce dernier, en battant par 5-1 le
Français Riboud qui avait il y a deux
semaines pris la 5rac place du tournoi de
Berne de coupe du monde, retrouvait une
chance d'obtenir la médaille de bronze.
Mais l'Allemand Beckmann se montra lui
aussi inacessible (4-5).

Pour les autres tireurs helvétiques,
l'aventure a tourné court plus rapide-
ment: Markus Vonarburg (1er tour) et
Grégoire Evéquoz (S"" tour).

Classement final : 1. Koppang (Nor)
4 victoires (5-0 contre Moijajev , 5-4
contre Beckmann, 5-4 contre Riboud, 5-4
contre Poffet) ; 2. Beckmann (RFA) 3 ; 3.
Moijajev (URSS) 3; 4. Riboud (Fr) 2; 5.
Songini (It) 2; 6. Poffet (S) 1 (5-1 contre
Riboud) .

Tel Aviv gagne
la Coupe d'Europe

Q-»~ basketball

Maccabi Tel Aviv a créé la surprise en
finale de la coupe d'Europe des cham-
pions. A Belgrade, la formation israélien-
ne a en effet pris le meilleur sur les Italiens
de Mobilgirgi Varese, tenants du trophée.
Au terme d'une rencontre âprement
disputée, Maccabi Tel Aviv l'a emporté
sur le résultat étriqué de 78-77 (39-30).

• La phase préliminaire du tournoi
pré-européen de Hempstead (Grande-
Bretagne) s'est achevée. L'Autriche,
l'Angleterre (groupe A) ainsi que l'Ecosse
et le Danemark (groupe B) se sont quali-
fiées pour le tour final dont les deux
premières équipes seront appelées à jouer
le championnat d'Europe du groupe B
(14-22 mai en Finlande). Pour ce cham-
pionnat d'Europe, sont déjà qualifiés :
Yougoslavie, Espagne, Tchécoslovaquie,
Belgique, URSS, Italie, Bulgarie, Israël.

• Les Suissesses ont essuyé leur
quatrième défaite dans le cadre du
tournoi pré-européen juniors de Saint-
Quentin (France) face aux Allemandes de
l'Ouest (92-32). Elles terminent à la der-
nière place alors que Françaises et Italien-
nes sont qualifiées pour disputer le cham-
pionnat d'Europe juniors (en août à
Sofia).

Rien à faire contre Borg!
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Le suédois Bjorn Borg a remporté les
internationaux de Monte Carlo en battant
en finale du simple messieurs l'Italien
Corrado Barazzutti par 6-3 7-5 6-0.

L'Italien s'est battu , surpassé, étonné
lui-même. Mais Borg bien le plus fort , n'a
pas voulu concéder le moindre set. Baraz-
zutti a cependant réussi à donner
l'impression de pouvoir mettre en échec
le jeu violent mais mécanique du Suédois.
Sa puissance inférieure, il l'a compensée
par un tempérament de bagarreur. Mais la

chance n'était pas du côté des audacieux
et Barazzutti échoua devant 4000 specta-
teurs.

Après avoir été mené 5-0 dans le
premier set, Barazzutti faillit redresser la
situation dans la deuxième manche. Avec
deux balles de 6-5 en sa faveur, il a toute-
fois commis une double faute, ce qui a
permis à Borg de se reprendre. Dans le 3me
set, l'Italien s'est littéralement effondré.
A Monte Carlo, Borg n'a pas perdu le
moindre set au cours du tournoi.

«Européens» Juniors:
Suisse cinquième
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hockey sur 
8lace

A Bremerhaven, la Suède a remporté
pour la troisième fois le champi onnat
d'Europe des juniors. Dans le dernier
match du tournoi , elle n'a laissé aucune
chance à la Tchécoslovaquie, qu'elle a
battue par 4-0. Les Scandinaves avaient
déjà enlevé le titre en 1972 et en 1974.

La Suisse ne s'est inclinée que par 4-6
dans son dernier match, contre l'URSS.
Cette performance, due à l'excellent
comportement de sa défense, lui a permis
de ravir la cinquième place à la RFA grâce
à son meilleur goal-average.

Derniers résultats
URSS - Suisse 6-4 (3-2 1-12-1) ; Finlan-

de - Pologne 8-1 (5-1 2-0 1-0) ; Suède -
Tchécoslovaquie 4-0 (1-0 3-0 0-0).

Classement final
1. Suède 12 p. ; 2. Tchécoslovaquie 10 ;

3. URSS 8; 4. Finlande 6; 5. Suisse 3
(21-52) ; 6. RFA 3 (14-45) ; 7. Pologne 0.

Suisse en évidence

w motocross

Championnat
Hn mnnrlp

Le championnat du monde des 125 eme a
débuté sur les hauteurs de Rozerieules, près de
Metz. Le Japonais Akira Watanabe , malgré
deux chutes, a pris la deuxième place de la
première manche avant de s'imposer devant le
Belge Gaston Rahier dans la seconde, qui a vu
le Suisse Walter Kalbere r prendre une excel-
lente quatrième place.

RÉSULTATS

Première manche: 1. Rahier (Be) Suzuki ,
46'05"5 ; 2. Watanabe (Jap) Suzuki , 43('35"6 ;
3. Rond (Ho) Yamaha 47'06"4 ; 4. Kudiakov
(URSS) CZ 47'16"1; 5. Weky (Tch) CZ,
47'23"9; 6. Harvey (GB) Suzuki , 47'30".
Deuxième manche: 1. Watanabe 46'00"5 ; 2.
Rahier 46'09"7 ; 3. Churavi (Tch) CZ,
47'15"4 ; 4. Kalberer (S) HVA, 47'23"8 ; 5.
Harvey 47'25"5 ; 6. Rond 47'45"9.

Challenge Gup : Nastase irrésistible
Le Roumain Ilie Nastase a battu

l'Américain Jimmy Connors par 3-6 7-6
6-4 7-5 en finale de la « Challenge Cup », à
Las Vegas.

Jouant avec brio, multipliant les aces,
les «passing shoots » et les revers croisés
gagnants, Nastase a pris le meilleur sur
l'Américain avec un « tie break» serré au
deuxième set qu'il a gagné par 7-4. Ce fut
le tournant de la partie.

Le match entre les deux champions a
été acharné. Il a duré trois heures et
quarante minutes. Le deuxième set a été
déterminant. Nastase, mis en confiance
par sa victoire dans le « tie-break»,
s'abstint de toute comédie sur le court et il

joua magistralement. Dans le dernier set,
il fit le «break» décisif au 12mc' jeu et il
gagna la balle de match sur un ace.

Les poules de qualification pour cette
finale avaient eu lieu en décembre der-
nier. Connors avait battu Rosewall,
Panatta et Gerulaitis tandis que Nastase
avait éliminé Orantes, Solomon et Laver.

Nastase avait déjà gagné la « Challenge
Cup », compétition organisée par la WCT,
en 1976, en battant le Suédois Bjorn Borg.

Chronomètre défaillant
pour Harvey Glance

J3jp athlétisme

Le Sprinter américain Harvey Glance a
couru le 100 m. en 9"75, temps pris
manuellement à la suite d'une défaillance
du chronométrage électrique, à Auburn
(Alabama), au cours d'une réunion
universitaire.

Les trois chronomètres ont donné les
temps de 9"69, 9"75 et 9"80. Ces 9"75
de Glance, étudiant à l'Université
d'Auburn , sont inférieurs aux 9"95 réali-
sés par Jim Hines en 1968, mais le temps
de Hines est le seul qui soit désormais
reconnu comme record du monde
puisqu 'il a été enregistré électronique-
ment. C'est la deuxième fois en huit jours
qu 'une machine électronique se « refuse »
à fonctionner. Samedi dernier à Austin ,
Johnny Jones avait été chronométré
«manuellement» en 9"85 (9"94,9"85 et
9"80).

• Al Oerter , quadruple champion
olympique du disque, a remporté sa
spécialité avec un jet de 60 m 86 à Brook-
ville. Agé de 40 ans, Al Oerter a repris la
compétition cette saison et il espère
représenter les Etats-Unis pour la
cinquième fois aux Jeux Olympiques, en
1980 à Moscou.

• L'Américain Gerald Harris a
remporté le 200 m. de la réunion de San
José en 20"01 mais avec un vent favora-
ble supérieur à la limite autorisée
(2 m 30-sec). Il a mené la course de bout
en bout et il a devancé Earl Mccullough
(20"90) et Houston Mctear (21"04).

Avant Vienne
• A Stockholm devant près de 10.000 spec-

tateurs, l'URSS a signé un net succès sur la
Suède. Les Soviétiques se sont imposés par 4-2
(3-0 0-1 1-1). Ils ont été supérieurs à leurs
adversaires sur le plan de la rapidité et les
dominèrent généralement. Les Soviétiques
forgèrent leur victoire dans le premier tiers-
temps. Par Balderis, Tsygankov et Matlsev , ils
menèrent par 3-0. Les Suédois certes purent
revenir à 3-2 par Lindgren et Eriksson mais
deux nouveaux buts de Yakouchev redonnè-
rent du champ aux joueurs de Moscou.

• Vingt-quatre heures après avoir partagé
l'enjeu (3-3) avec le Canada, l'équipe nationale
de Suède a obtenu une victoire aux dépens du
même adversaire. Au Skandinavium de
Goeteborg, la Suède l'a en effet emporté par
4-3 (1-1 2-1 1-1), devant 10.000 spectateurs,
face à une formation canadienne qui livrait son
deuxième match de préparation avant les
championnats du monde du groupe A de Vien-
ne.

• A Turku , l'équipe du Canada a dû se
contenter du match nul 3-3 contre la Finlande.
Devant 4500 spectateurs, les Finlandais ont
mené trois fois à la marque par Pcrtti Koivu-
lahti , Martti Jarkko et Esa Peltonen. Les Cana-
diens ont égalisé à trois reprises grâce à Guy
Charron, Phil Esposito et Don Laver.

Coupe de printemps:
Suisse cinquième

Qg& yolleybaH

Pour la cinquième fois consécutivement, la
Hollande a remporté la Coupe de printemps,
épreuve fémi nine organisée à Copenhague.
Parmi les 16 nations inscrites, la Suisse a pris le
5 ""¦" rang, ce qui est un excellent résultat. La
formation helvétique ne s'est inclinée que
devant la Belgique.

Classement final : 1. Hollande 6 p. ; 2. RFA
4 ; 3. Suède 2 ; 4. Belgique 0. Places 5 à 8 : Fran-
ce-Danemark 3-1; Suisse-Israël 3-2; Suisse-
France 3-0 ; Israël-Danemark 3-0. - Suite du
classement : 5. Suisse 6 p. ; 6. Israël 4 ; 7. Fran-
ce 2; 8. Danemark 0; etc.

Gigl Riva prend
sa retraite

/J ĵ  ̂ football

Gigi Riva , l'enfant terrible du football
italien , a annoncé officiellement qu 'il renonçait
à poursuivre sa carrière commencée voici
quinze ans. Jamais complètement remis d'une
opération à la cuisse gauche, Riva (33 ans) n'a
plus fait son apparition sur un stade depuis le
lLr février 1976. Son club , Cagliari , est descen-
du en deuxième division à la fin de la saison
dernière. «Tous mes efforts pour revenir à
mon meilleur niveau ont été vains», a dit le
célèbre joueur. «Aussi, je préfère renoncer
définitivement que de décevoir». Il s'occupera ,
désormais , de la gestion d'un garage et d'un
magasin d'articles de sport.

Gigi Riva restera l'un des meilleurs joueurs
italiens de tous les temps. Ailier gauche de
l'équipe d'Itali e qui gagna la médaille de bron-
z_! du championnat du monde 1970 au Mexi-
que, Riva a été 43 fois international. Il a en
outre pris part à 289 matches de championnat
de première division, marqué 213 buts, dont 43
avec l'équipe nationale.

Karen Krantzcke
meurt sur le court

L'Australienne Karen Krantzcke est morte
subitement dimanche à Tallahassee, en Flori-
de, quelques minutes après avoir remporté la
finale d'un tournoi de double. Elle avait 30 ans.

La cause exacte de son décès n'a pas pu être
immédiatement déterminée. Elle venait de
terminer un match avec sa compatriote Kym
Ruddell comme partenaire. Elle commença â
courir pour se remettre de ses émotions après
sa victoire et elle s'effondra après environ 200
mètres.

Deux médecins, dont un cardiologue, qui se
trouvaient parmi le public, se précipitèrent
vers elle. Une ambulance l'emmena peu après
vers un hôpital où les médecins devaient
constater officiellement sa mort.

Née le 1" février 1947 à Brisbane, Karen
Krantzcke était considérée comme l'une des
meilleures joueuses du monde en double. Elle
avait notamment joué la finale du double
dames de Wimbledon en 1974.

Saut: Amez-Droz
gagne à Courchevel

Les sauteurs romands de Francis Perret ont
dominé le Grand prix de Pâques à Courchevel.
Le concours a réuni 51 concu rrents de trois
nations (France, RFA, Suisse). La victoire est
revenue au Loclois Eric Amez-Droz (20 ans)
dans de bonnes conditions.

Classement : 1. Amez-Droz (S) 229,5 p.
(51/50,5 m); 2. Favre (S) 224,8 (4951); 3.
Lazzaroni (Fr) 222,8 (48,551,5) ; 4. Guignard
(S) 222,4 ; 5. Jacquiery (S) 217,0 ; 6. Roche (Fr)
216,0.

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

Domination suisse

'&$(£* yachting

Les équipages helvétiques ont dominé les
régates de la 15 mc coupe européenne des 505, à
Bendor. Les deux dernières manches ont été
enlevées par les Genevois Bernard Degaudënzi
- Robert Perret qui ont émergé en tête au clas-
sement final.

Classement final : 1. Bernard Degaudënzi -
Robert Perret (S) ; 2. Gardis - Burth (S) ; 3.
Ingold - Neth (S) ; 4. Fischer - Chouraqui (Fr) ;
5. Durr - Burdet (S).

* fidffi motocyclisme"̂  - _ . S
l I çg_y I Championnat suisse i

Le Vaudois Roland Freymond
1 (Poliez-le-Grand) a été le grand vain-

i queur de la première manche du
* championnat suisse sur route , manche
3 qui s'est courue en circuit à Ledenon ,

i dans la région de Nîmes et qui était
'* organisée par le Norton-club de Neu-
| châtel. Il s'est imposé en 500 cmc. et
a en formule libre internationale , éta-¦ blissant un nouveau record du circuit
| en l'43".

« RÉSULTATS

. Elite. -125 cmc : 1. Mueller (Hirzel)
B « Morbidelli », 10 tours en 19'32"1 ; 2.

I Fuchs (Adliswil) « Morbidelli »,
a 20'05"8 ; 3. Pellet (Chavannes)
I «Morbidelli» , 20'06"7.
| 250 cmc: 1. Knussel (Entlebuch)

«Yamaha» , 14 tours en 25'14"6; 2.
II Blatter (Sarnen) « Yamaha », 25'18"6 ;
a 3. Jan (Genève) 26'09"6.
"' 350 cmc : 1. Hohl (Steinebrunn)
I «Yamaha», 15 tours en 26'36"00; 2.
a Pellandini (Arbedo) «Yamaha»,
* 26'36"1 ; 3. Hangartner (Steinhausen)
| «Yamaha», 26'37"7.

1
500 CMC: 1. Freymond (Poliez-

le-Grand) «Yamaha-Egli», 15 tours
| en 26'28"2 ; 2. Lehmann (Tobel)

-_— --.-_- ___ ___ ___ ___ ___ ___ .

« Yamaha », 26'28"4 ; 3. Cornu (Haute- \rive) «Yamaha » 26'28"9. 1
1000 cmc: 1. Mueller (Buelach) p

«Yamaha» , 15 tours en 27'24"8; 2. *
Mottier (Renens) 27'31"6 ; 3. Noethi- |
ger (Berne) «Kawasaki-Egli », ¦
27'32"8. s*

Side-cars : 1. Corbaz-Gabri el [f(Davigny) «Yamaha» , 12 tours en Ë22'52"1; 2. Affolter-Hirsch y (Genè- *
ve) «Yamaha », 22'59"5 ; 3. _j
Guyaez-Dinschinger (Vevey) g
«Yamaha», à un tour. «

Formule libre internationale: 1. |
Freymond (Poliez-le-Grand) a
«Egli 500», 17 tours en 30'02"4; 2. H
Hohl (Steinebrunn) « Yamaha 350», B
30*06"8 ; 3. Meier (Oberkirch) 'Z
«Yamaha» , 30'07"4 ; 4. Cornu I
(Hauterive) «Yamaha » 30'22"8 ; 5. I
Lehmann (Tobel) «Yamaha» , J30'25"7 ; 6. Chabert (France) « Yama- I
ha» , 30'25"9. |

Débutants. - 125 cmc: 1. Hunziker ,_
(Langnau) «Yamaha» , 10 tours en i
21'30"4. 250 cmc : 1. Crotta (Viganel- I
lo) « KTM », 10 tours en 20'14"4. 

^500 cmc: 1. Bugnon (Thierrens) I
« Ossa », 10 tours en 19'25"8. Side- g
cars : 1. Jaquet-Delarze (Vevey) *
«Yamaha», 10 tours en 19'36"3. |........... J

i Victoires et record pour Freymond S

SPORTS



[ Gros rabais 1
I FRIGOS g
I CONGÉLATEUR g
¦ Choix immense, des centaines fi
?A d'appareils, des grandes mar- M
¦ ques : I
I Bauknecht - Bosch - Elan - f j
'j â  Indesit - Philco - Siemens - P-j
j |j  Zoppaz t$

I dès Fr. 278e" I
EL A ce prix , j' achète chez le Êk
8__ spécialiste. __H
2*3^̂  ̂

r _____; B̂"

Vous pouvez suivre des cours à ;
domicile et obtenir en 24 mois

un certificat de

maturité
ou préparer en un an

privé délivré par des autorités
officielles grâce à notre méthode
par correspondance, tout en
continuant totalement ou par-
tiellement votre activité profes-
sionnelle.

Demandez le programme des !
cours au moyen du bon ci-
dessous.

un brevet
d'enseignement
«—BON--—

Veuillez m'envoyer gratuite-
ment et sans engagement votre

programme des cours.

Nom : 

Adresse: 

8̂ ___m?
Service FN 32 - Rovéréaz 42

1012 Lausanne - Tél. 32 33 23
__________ ^_____________________________ .___________________ - '___________^M______________________ M_M________-_^^H_____________^_^

Tous vos travaux de ||

Peinture I
enseignes, papiers peints, volets, rénovation $fe

d'appartements, etc. KP

exécutés par l'artisan peintre qualifié. m

f1, 4,-0. TRIBOLET j
Atelier Parcs 125. 'M

Tél. 24 14 02 - Privé 24 14 01. {&
001973 A HÊ

Grande offre d'échange:
Réfrigérateurs BOSCH!
(Maintenez au frais, nous calculons à frOid'.J
i'4> 9?v.s_98 .d -_ '£_ (_) .9?;: r. ;rtt'_ ¦¦-. ¦¦; </u_m aao n_ilt no amanmnr

Prix exceptionnel

Type 152 IL*** capacité 150 litres 4©9B™

Type 251Zl**** capacité 250 litres
avec compartiment de congélation ^CEséparé de 67 litres #99iH

Type 311 ZL**** capacité 310 litres
avec compartiment de congélation Q^Eséparé de 67 litres 9*_K9H

H

r_=r>a
Appareils ménagers
Couvet
Tél. 63 12 06

Le centre des achats au centre du vallon
H G 843 oi9ii7 B

• • • • # • •  • # • • • •  • • • • • • • • • • • ••  • • • • • • • • • • • • •  •_•_•_,
IT n i i iii HT • ; ; •

• o <t o m iiii _____.il _______________ _______________________________________¦______________________ ¦ «¦***•• • • *« J_ 3̂B_H_5*Î* ' ¦ "¦- ___PBB1_WFBS_^̂ rp^WH 1̂_^̂ Ŝ; • AMPUCS' _*£) 'YJSKH _. __ •
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*»*«_J_Ei HHvî f ¥ T-I HT/TI 11 TTVTa 111 .T__l»^ .?.?
X JP E) 1 ! I ̂  I I 5t^wl f 11 i I 

&N1 
••••

JB v* ' i • •/• r "T * *

JH>Y^-lY.-" ' X î'4 *•*•

\ ' >,'¦- '¦ ';-r.- -';  ̂
A " '  » • •

vB__r___ • •V9 T _ÎWi » • •¦̂EtsSR - : • •
^WB _B___B__H • •^^__Mn__n -1 > * *r«__M_| • •• *_N__ii__L *.•-*• • «̂ _E____. • •Vi il% -̂ --r* • •
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• • • • • • • • •  • _______P x3______ F • • • • • • • • • • • •
• • • • O • • * _____W-Tti " <r"fW ¦ • •# • • • • • • • • • •*-*-*-*-%_rl__-_B- ' "̂ P I.v.v.v.v.v.v.

___r_te__§^^.% ÎW M« inou"" \_î!____>_I!«#»#«*»*»,»,«

•*•*•*•*• • • • *j m ^^^^^  -<— _ - ' .̂  ^* t ij i € J)  _k »_ • • • •*•*
• •  * * *•* _«  ̂ ___k " ' r \f l)  # /\w?___i _^H_ W • • • • «

•*•*•*• •  • • • • < _„ f IJIM E i il f a ĵ É _wt * 4___#¦__ T!_ ^_Wf//' '- _k • • • •'• • • •,*.,.*,*.*^S \ '_#/ / /  /f r i / / /  Ik -- ' ' , _ N mmwy MA • • • *
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ivx x-xv:! 
'Ife^̂ ^̂ **̂ ^̂  " 019IB2 A^

Communauté d'emprunts ^̂ fir ^""

Emission d'un emprunt 4%
série 4, 1977-92, de Fr. 47.000.000

Le produit de l'emprunt est destiné au financement de
travaux de construction publics des villes d'Adliswil,
Kloten, Le Locle, Locarno, Morat, Onex, Pully et Uster.

- Durée : au maximum 15 ans.

Garantie : 8 villes, en plus de l'obligation de rembourser leur
tranche à l'égard de la Communauté d'emprunts de villes
suisses se portent caution pour le capital et les intérêts de
cet emprunt, indépendamment les unes des autres, mais
solidairement avec la Communauté, jusqu'à concurrence
des montants de leurs participations.

Coupures : Titres au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000, Fr. 100.000 nom.

Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall
et Zurich.

Prix d'émission : 99%

Souscription : du 12 au 18 avril 1977, à midi.

Libération : le 2 mai 1977.

Consortium d'Emission de Banques Suisses
Union des Banques Cantonales Suisses
Union de Banques régionales et caisses d'épargne suisses
Groupement de banquiers privés de Suisse alémanique

Les souscriptions sont reçues par toutes les banques membres des groupe-
ments de banques mentionnées ci-dessus. 019024 A

\ ELECTRONIQUE-AUTOMATIQUE
4 RADIO-TÉLÉVISION
q Animation lumineuse - Sonorisation

1 mmmmW*mm*mm'mmm. E' L0PEZ SUCC-

* ___l *T5TST_^___ Bercles 5
* w|____~3___~>__r Neuchâtel
jj '̂ ^¦̂ *̂ ____ r Jé| (038) 2- -4 g-

l I '- ¦- __W- _̂PW______n___ -

: ;¦"¦¦ | r 3KSS wœrmfà %? 'M Jê\

Meubles Bigler, Peseux. m
Odac S.A., Couvet. S
Chez André, Fleurier. 3
Burgat, Saint-Aubin (NE) 5

La Parisienne Spécial Filtre:
étonnamment légère.

Une authentique Parisienne. Munie d'un filtre remarquable* HlpP1̂

NI/. Du tabac Maryland naturel et le filtre créé par Burrus pour sa marque Select .
mM\ C'est pourquoi Parisienne Spécial Filtre est particulière ment douce et légère. OWHO A

.̂ &!'_(_5^__e^ÏÏ_^S3'_3̂ _B_^^ __W .?̂^"s_^_&yfe_i¥,_5!¥!1

 ̂
w J_V mr _-^-__B_^if-«rr_?«

l___r_r iK*^n_F: CVL____E.___________ i____il__-l___i¦I vV'-gW m«__î__f'<__S ' si -y— :. :fifi%

^i___i ~̂ m/ VĴ û l^̂ ^̂ m^Ê^'"* T-_?Tf"̂ rjTt^rvf

HU _P^i^B Cilo course 10 vit.,
'_] M S pédalier alu à

w mc/^ ii>* Grand choix à
S y| '|]f :f| Fr. 495 — 595 - etc.
" M_J\ll M\rt Par ex" 'e sensat'onne'
1 l̂ l̂lll 

OILO~&W?4?riëf '

î 8 seulement chez le 
spécialistê ^î f ^^

J. RITSCHARD, Neuchâtel
J.-C. JABERG, Neuchâtel
R. JABERG, Saint-Biaise
J.-C. BIAGGI, Colombier
L. ARROYO, Buttes
E. FISCHER, La Neuveville
B. BOREL, Cernier
P. SUDERO, Le Landeron
R. VUILLE, Boudry
M. MORAUX, Boudry
R. PRESSET, Lugnorre

01488 1 B

ï FABRIQUE DE CYCLES - LAUSANNE |

m̂âLmfiimWàw

PERUHAG»
brevets ffi
d'invention |B
Agence à Neuchâtel: H
24, rue du WM
Coq-d'Inde 331
tél. 038/251218 fi3f

! ) &[) )]i mi z/ \
I .oCr"10 anniversaire de la ¦
I Société Suisse des Brasseurs I

C17797 A

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel-Faubourg du Lac 43-Tél. (038) 24 23 75
Yverdon - Pierre-de-Savoie 56 - Tél. (024) 21 30 27



/  GRUNDIG SUPER HiFi \
^

/ Enceintes acoustiques GRUNDIG Super HiFi. \
Pour toutes les exigences, pour toutes les finances.

**imËÈËÊy Enceintes acoustiques de 20- 90watts , pourtoutes les exi-

1

^^̂  ̂ gences, pour toutes les utilisations et pour tous les locaux.
p En une multitude de coloris, de formes et d'exécutions.

Mini Box Î0 Box 100 Box 300 Box 400 Box 600 Box 1000 AudioramaSOOO M
35 watts 20 watts 35 watts 50 watts 60 watts 90 watts 80 watts M ROM
Fr. 168.- Fr.88.- Fr. 198.- Fr. 298.- Fr. 398.- Fr.498.- Fr. 598.- g 

ow

g pour l'entrée gratuite au

¦ 

g pays des merveilles de la
GRUNDIG (Suisse) SA g «haute fidélité» GRUNDIG.
Es Pétoleires ' _r votre concessionnaire GRUNDIG,
1025 St-Sulpice g à deux pas de chez vous_ Vous y trouverez

v M aussi la nouvelle Revue GRUNDIG. «
M s£_ °--__-_____________________________________ -_____-_ M____-__B-_-----__-_--_--l

\\\\wy Pret ^SH__I
Wgf personnel ^HB

E|HBĤ :̂REDIT SUISS__MBI__H_

j£[mËËSff l#MmT ^^m
M Comparez! m
WÈ Crédit 12 mois 24 mois 36 mois r 48 mois Wgï
HB Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité p_ft

M 10000.- 887.50 468.75 329.15 259.40 II
M 15 000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05 gj
g 20000.- 1775.- 937.50 658.35 518.75 M
W% y compris intérêts, tous frais et prime d'assurance pour solde de dette H

|| Je désire un prêt personnel de jÉI
Si = remboursable HefS
£3$ 55 _7V» == par mensualités j|SM:

jM Nom Prénom ¦

jjfB NP/Localité Rue/no I
¦ Habite ici depuis Téléphone H

H Domicile précédent ¦

JPfl Date de naissance Etat civil Profession Jg"J
I ,,_ _,... ,_ .„„ Chez l'employeur Revenu mensuel f£î|
B L,eu d ori9lne acluol depuis total ¦

I manuel Da,e Signature 
||

|1 A envoyer au CREDIT SUISSE 2001 Neuchâtel, Place Pury , 038/25 73 01, f|
|§3 ou à l'une des 124 succursales du CréditSuisse . 0]2587 A I

I '' II

_ Ebauches S.A. cherche Z

j ingénieur EPF j
; en électronique ;
I ayant quelques années de pratique pour son laboratoire de recrier- |
| che et de développement dans le domaine des Etalons de Fréquence j
| Atomique. m

. Faire offres à Ebauches S.A., Direction technique, *
* faubourg de l'Hôpital 1,2001 Neuchâtel. 1

| 018466 0 |

Nous formons des

APPRENTIES
TÉLÉPHONISTES

Début de l'apprentissage: 1er septembre 1977
Lieu de l'apprentissage : Neuchâtel

.t.;if-t> n -TinsoDurée de l'apprentissage : 12 mois. «•» ¦«»•» * » ¦««. w*^1

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 i
la

Direction d'arrondissement des téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL. 0190221

< nwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww;

Il CHERCHEZ LE MOT CACHÉ |
il INI A l PI A lMlAl R |S I E 1 R |U I L l UlOlAÂ] !
il Ç.__LJ-_f. oc ._NXAJ_ioj_i.J_L.___ . !
il AAJLiL_____ LNJL_v 2J_j __R N _Z j
Il JLJ±±MOJ-i-JLi_L_2JLJL° U_ T_ I
I l _N _i2_ !i_L_i__ i_lo __L_L _LM_LA i
I l _i_L ____ AJ ^_ L G±A__ LJ_ Jl_ ^_ LJL ¦
I l i.A__i±J.±0-y__ 2 M OA_ LJ_-_L i
! _E._LOj_ NXJ. _2.1._L_o9.2LA '¦
Il ±J- Ni-±00 _U _R_ S_JJ.J_^ D__ P I
Il I1NA__. U.A_1__. A _V A V2 I  I
l | J__ ± OJ^ Oâ G AJ__ I.M J L G OA  i
I l _ i_b_ i.±JLMOXM_L_Ll_±_y_ i_ i I
I l JLA±JiAO_N ± AA O J_ LX __ L__ L ;
Il ±_ R_.^_ s_MJ_ __i±JLJ.____.JLj__±Jl i
Il V D F E A S T T N A N I D R E  I
;i ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' «
; ; Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en ;
; ; commençant par les plus longs. Il vous restera alors quatre lettres inuti- \
; ! Usées avec lesquelles vous formerez un prénom masculin. Dans la grille ',
! ! les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diagona- ',
; ! lement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de !
I ! bas en haut. '
• ' '.1 ' \
', ' Alto - Adverbe - Anatoxine - Blouson - Cime - Dinant - Douter-Doucir- «
! ; Espinasse - Epinard - Frison - Fezensac - Fusion - Genevois - Gauloise - <
j ;  Job - Lait - Lapsus - Moulures - Mélodrame - Miton - Nay - Orgon - j
j ;  Ormuz - Orvet-Out - Planche-Pis-Ramadan - Redevenir-Route - Sor- ;
;; gués - Syncoper - Tournois - Unieux - Vireur. ;
; ; (Solution en page radio) ;

Nous désirons engager, pour notre section RC, véhicules à moteur,
un

COLLABORATEUR
ou une

COLLABORATRICE
Activités :
- traitement des propositions
- rédaction de clauses particulières
- traductions (français/allemand)
- correspondance et relations téléphoniques avec la clientèle et les

agences
- cours de formation aux inspecteurs (après mise au courant appro-

fondie)

Qualifications:

- apprentissage d'assurance ou de commerce mais avec quelques
années de pratique dans la branche assurances

- maîtrise de la langue allemande; bonnes connaissances
de français

- esprit d'initiative et sens des responsabilités
- âge: 24-30 ans, environ
- domicile: Neuchâtel ou environs.

Nous offrons une activité stable et variée comportant de réelles pos-
sibilités de développement personnel. :
Les offres de service sont à adresser à ,

PPIPJ1 LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
rT/<-_OMEO Rue du Bassin 16

i*(__Bicc3r 2001 NEUCHÀTEL

TO iffll DISCRÉTION GARANTIE
018465 O

Administration de la ville cherche à
engager

employé (e) de bureau
qualifié (e), aimant les contacts
humains et désireux (euse) de
s'initier aux méthodes modernes de
gestion.

Adresser offres sous chiffres
28-20442 à Publicitas, Terreaux 5,
Neuchâtel. 0191650

| j j Gérant de fortunes cherche

secrétaire-comptable
expérimentée

Faire offres sous chiffres FH 831 au
bureau du journal. 018&JO O

Œuvre caritative cherche:
- une employée capable de prendre

des responsabilités, 3 demi-jour-
nées par semaine;

- une bonne dactylo, 3 demi-jour-
nées par semaine.

Faire offres, avec prétentions de
salaire, sous chiffres HJ 833 au
bureau du journal. 020272 o

gn________________________^^

1 M?} André Desvoignes
§§ _̂ V̂-̂ @ Paysagiste
H i_^YJ^p BOUDRY

P 
B̂̂ -*\& TéL *2 31 M' dès 18 HEURES

if Engazonnement
M Entretien et création de jardin
k~j(j Prix très raisonnable
fcj Travail très soigné.
¦ 016110 Aa_____a___c__________________________a^

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" °'8386o

Baux à loyer
au bureau du journal

TRANSFORMAnON I
ET RETOUCHE

de vestons -
pantalons - man-
teaux - robes •

costumes.
RÉPARATION

de poches et fer-
metures éclair à

pantalons

SUR MESURE
costumes - man-
teaux et robes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10,
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17
006418 A

_______—^——^-^—1

Ecole de danse privée
cherche dames ou demoiselles
comme

partenaires
Formation individuelle possible pour
personnes aimant la danse.
Tél. 25 97 55. 

ni
____ __¦

^̂ ^n ij____r<

018623 A

A toute demande
de renseignements
pnère de joindre
un timbre pour
la réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

I

WcT_ _7îiff_ r^CT Distributeur agréé depuis 25 ans A. HAEFELI Peseux I
»___¦¦_______ ¦ SERVICE-ENTRETIEN ET VENTE TOUS MODÈLES ,„ . I Tél. 1038) 31 24 84 Grand-Rue 22 ¦
WMm _R_HH___ Ul .oJb A * 

_____________________________________________ _^^ "̂«^^—^^^^~ ~™ jjr^



MOKA BAR
Neuchâtel, Concert 4,

cherche

fille de buffet
Tél. 25 54 24. 01566O O

M m̂W Mg ______£ _c -_-_-SimUIHttll.B Ul: ' , :r  ____r-j |" ______________________ !' \v .mi ^^___M___________Etfu_^___K ^

^̂ ^m .iiiui ï̂ 'fttîliî 1 *"' " " ¦ ¦¦ ' " ::"^TS# _____ __ ! S l _̂____cîHI; *îtîM HE _̂__H_ jnBBWTin f̂r: m̂mwW .̂A- damm Ŵ__l _____^w06__Dî *i

Si vous
oubliez
de faire
de là

publicité
vos clients
vous
oublieront

< "

Nous proposons
un poste

d'employé (e)
de commerce
dans notre bureau du
personne/, à Neuchâtel.
Horaire à temps partie/
envisageable.

Faire offres sous chiffres
CE 828 au bureau du
journal. 019132 0

Etablissement hospitalier du bas du
canton cherche

une infirmière
diplômée

pour le poste de responsable des
achats médicaux.
Il s'agit d'un poste à 50% dont
l'horaire est à déterminer.
Travail varié et intéressant, contacts
avec le personnel et les fournisseurs.
Entrée au plus tôt.

Faire offres sous chiffres 28-20437 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâ-
tel. 019055 O

I " 

Nous cherchons du
PERSONNEL DE PRODUCTION
pour nos ateliers de

PERÇAGE
FRAISAGE
TOURNAGE
AFFÛTAGE
Il s'agit de postes variés et intéressants. La forma-
tion sera assurée sur place.
Pour tous renseignements complémentaires, veuil-
lez prendre contact par écrit ou par téléphone, sans
engagement, avec notre service du personnel.

EDOUARD DUBIED & CIE S.A.
Service du personnel
2108 COUVET
Tél. (038) 6411 11.

USINE DE COUVET
J 0191fi3 n
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I HÔPITAL D'ARRONDISSEMENT DE SIERRE (VS) gi
gai Nous cherchons, pour 'entrée immédiate ou à convenir: I

| une infirmière-chef I

i des infirmières 1
1 en soins généraux B
§*» ainsi que stl

B une laborantine H
1 diplômée I
ËH Conditions de travail intéressantes, salaire en rapport I
É0 avec les responsabilités, ambiance agréable, maison du I
l_-| personnel, restaurant du personnel, cafétéria , piscine. 13

§3 Faire offres à la Direction de l'hôpital, yH
'$m 2960 Sierre, ou téléphoner au (027) 57 11 51, interne 108, I
D*3 150 OU 151. 019023 o l

SSIH MANAGEMENT
SERVICES S.A.
i-___o__ .ié_-P Suisfifl.

" ~fTôUrl'Industrie HôTldcfèrêr w*̂ *»«^

cherche un

CHEF COMPTABLE
Expérience :
- comptable (diplôme ou spécialisation)
- quelques années de pratique

Connaissances:
- comptabilité par centres de frais
- budgets
- monnaies étrangères
- rompu aux problèmes d'utilisation EDP
- langues française et allemande

Aptitudes :
- grande mobilité d'esprit
- dynamisme et pouvoir de résistance.

Nous offrons un travail varié et enrichissant dans une
équipe jeune, un salaire correspondant aux responsabili-
tés et tous les avantages sociaux d'un grand groupe.
Entrée : au plus tôt (si possible 1er mai).

Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae, d'une
photo et des prétentions de salaire devront être adres-
sées à SSIH, Direction du personnel, rue Centrale 63,
2501 Bienne. 01900. 0
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Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 50 centimes le mot

vous avez la possibilité de passer à
notre bureau de réception, 4, rue
Saint-Maurice, ou d'inscrire votre
annonce au dos du coupon d'un bul-
letin de versement postal.
Ces annonces ne sont pas acceptées
par téléphone et elles doivent être
payées avant la parution.
Les annonces commerciales ainsi
que les annonces pour la vente de
voitures ne sont pas admises dans la
catégorie des petites annonces.

/____»n ZURICH
a&y ASSURANCES

JE CHERCHE un

INSPECTEUR D'ACQUISITION
dynamique et ayant le sens de l'orga-
nisation.

Il s'agit d'une activité indépendante
permettant de se créer une très belle
situation.

Appui technique et formation perma-
nente à disposition.

Veuillez adresser votre offre manuscrite, avec curriculum vitae , à:
ANDRÉ GAVILLET, agent général, 43, faubourg du Lac, 2001 NEUCHÂTEL 013641 _

A repourvoir pour date à convenir

conciergerie à Peseux
dans immeuble de 18 appartements.
A disposition appartement de
3 pièces en bon état. Loyer mensuel,
chauffage compris, Fr. 365.50.
Salaire Fr. 220.—.
Pour visiter, s'adresser chez
M. Georges RUCHTI,
rue des Uttins 15, à Peseux.
Pour traiter : Gérance Paul Cordey S.A.,
place Grand Saint-Jean 1,
1003 Lausanne. Tél. (021) 22 40 06.

017777 0

Dès le 24 juin 1977, la

conciergerie
d'un immeuble moderne à deux
entrées est à repourvoir ,
au LANDERON.
Appartement de 3 ou 4 pièces à
disposition.
Salaire â déduire du loyer.

Pour tous renseignements,
s'adresser à
Gérance Bruno Mùller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 018448 o

Nous cherchons

sommeliers (ères)

Personnes de confiance
capables de travailler seules.

Téléphone au 24 10 98.

019069 O

Entreprise de Corcelles
cherche, pour son département
décalque,

décalqueuse qualifiée
travail en atelier à plein temps,
conditions à discuter.
Adresser offres écrites à HH 818 au
bureau du journal. 0155730

On cherche

dame ou homme
âge indifférent, en qualité

d'aide de cuisine
Place stable. Conditions à discuter.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres
au Restaurant-Brasserie BAVARIA.
Grand-Rue 8, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 57 57. 019156 O
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Auvençe j rf^&x cherche I
qRÀMô piM ySÊfj  fille H

peseux "̂ SF ou garçon
de buffet i

Se présenter ou téléphoner au (038) 31 77 07. 019086 0 |||
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cherche pour son département des sinistres, une

SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE
Nous exigeons:

- une formation commerciale complète
- langue maternelle française
- parfaite connaissance des langues allemande et

anglaise
¦ ¦ '-i;^' capable d'initiative, de travailler de faÇôiVîndépérïdafï-

te, rapide et consciencieuse. ¦ •

Nous offrons :

- une activité variée et indépendante avec la possibilité
de prendre des responsabilités.

Veuillez adresser vos offres de service avec curriculum
vitae à notre bureau de La Chaux-de-Fonds,
av. Léopold-Robert 42. 019093 o

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 o

Commerce de La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

VENDEUSE
pour son rayon d'articles de ménage. Place stable et inté-
ressante par le contact avec la clientèle, semaine de
5 jours par demi-journée de congé.
Faire offres à :
A. & W. Kaufmann & Fils
P.-A. Kaufmann Suce.
rue du Marché 8-10, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 10 56. 018477O

Pli' fc^ ZENITH
TIME SA

ZENITH, entreprise horlogère en rapide expansion dans le secteur électroni-
que désirerait s'assurer la collaboration d'une

SECRÉTAIRE
pour son département: Développement Produit,

possédant quelques années d'expérience, aimant travailler de manière indé-
pendante, capable d'assumer des responsabilités et connaissant les langues
française, allemande et anglaise (écrites et parlées).

Nous offrons à la collaboratrice ayant les qualités requises un travail intéres-
sant au sein d'une équipe jeune et dynamique.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae sont à envoyer au service du
personnel de Zénith Time S.A., Billode 34, 2400 Le Locle.

012096 O
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Adia a occupé l'an
dernier plus jf
de 6000 personnes. I
Dont presque la moitié étaient I
des ouvriers et techniciens. m

2,8% au-dessous de 20 ans H
35.2 % entre 20 et 24 ans m
26.5% entre 25 et 29 ans ¦
22.4% entre 30 et 39 ans ¦
8.5% entre 40 et 49 ans M
4,6% au-dessus de 50 ans I

Que/le que soit votre classe I
d'âge, Adia Intérim vous offre H
une activité conforme à vos I
souhaits. m
Le travail temporaire: I
une voie vers l'avenir. m
Il y a 15 succursales Adia en Suisse. Voici I
la plus proche: Mm

Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchâtel H
¦ Tél. 038/24 7414 ___

 ̂
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NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront turbulents, lidèles, actifs et réussi-
ront dans tous les domaines.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous pouvez envisager sans crain-
te un certain changement. Amour: Vous
êtes à un tournant de votre vie, mariage,
nouvelle résidence, amitié. Santé : Une
indisposition pourrait affaiblir vos défenses
contre la contagion.

TA UREAU (2 1-4 au 21-51
Travail: Cultivez le sens du détail et des
horaires, apprenez à vous exprimer avec
concision. Amour: Si vous aimez le Lion,
votre autorité doit agir avec douceur.
Santé : Tout ce qui concerne la tête réclame
une certaine protection.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous aimez prendre des responsa-
bilités et donner libre cours à votre passion
de la découverte. Amour: N'abandonnez
pas votre grand projet, mettez bien en
œuvre toute votre sensibilité. Santé : Un
examen général sera nécessaire si vos
intestins fonctionnent mal.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Ne persistez pas dans l'indécision,
prenez une direction sans renoncer à vos
buts. Amour : Votre sensibilité vous porte à
rechercher des caractères aussi indépen-
dants que le vôtre. Santé : Evitez toutes
chutes sur les mains, les épaules. Le moin-
dre accident peut avoir des conséquences.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Si vous avez subi des ennuis com-
merciaux, une bonne reprise est possible.
Amour: Vos rapports avec une société
d'amis ont créé un climat sympathique.
Santé: Vous pouvez pratiquer des sports
rapides à condition de savoir les doser.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Utilisez une nouvelle technique en
prévoyant des changements. Amour: Un
caractère volontaire, égoïste vous déplaît,
car il vous inquiète. Santé : Des irrégulari-
tés de régime fatiguent votre estomac et
votre foie.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Vous pourriez réaliser une excel-
lente association avec le Taureau. Amour:
Grave souci sentimental. Il n'est pas
toujours facile de s'expliquer. Santé : Evitez
les imprudences alimentaires, elles gêne-
raient les intestins.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail : Si vous êtes femme, vous avez une
grande influence sur l'orientation financiè-
re. Amour : Vous êtes trépidant, dynamique
et vous aimez les natures calmes. Santé :
Une petite intervention s'impose, vous êtes
assuré d'une rapide récupération.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Persévérez dans la voie qui s'est
ouverte, elle n'est pas à son maximum
d'épanouissement. Amour: Vos inquiétu-
des vont bien se terminer, vous verrez plus
clair. Santé : Cherchez un vrai repos dans le
calme le plus complet. Vos malaises dispa-
raîtront.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail: L'avenir se présente bien, vous
pouvez espérer une augmentation. Amour :
Vous pouvez entretenir d'agréables rela-
tions avec les Poissons. Santé: Il est possi-
ble que vous ayez perdu un peu de poids, ne
vous alarmez pas.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : N'attendez pas que la chance vien-
ne, devancez-la et démenez-vous un peu
plus. Amour: Gardez-vous des jugements
sévères concernant la personne que vous
aimez. Santé : Un examen portant sur tous
les organes digestifs serait peut-être néces-
saire.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Cherchez à vous rendre indispen-
sable, vous le pouvez grâce à votre gentil-
lesse et à vos dons. Amour : Vous ferez de
nouvelles connaissances agréables et
divertissantes. Santé : Si vous souffrez des
suites d'un accident, soyez prudent.

HOROSCOPE l MOTS CROISES I

HORIZONTALEMENT
1. Ils sont dévorés par les géants de la route. 2.

La patronne ou la serveuse. 3. Note. Dans le nom
d'un chef de brigands. Façon de s'arrêter. 4. Un
des douze grands dieux. Prénom féminin. 5.
L'inventeur des logarithmes. Un bleu. 6. Coupe
ou allonge. Fin de verbe. 7. Monnaie Scandinave.
Peut être un traquenard. 8. Pronom. Travail de
chirurgien. 9. Divinité lunaire. Voit paraître le
disque du jour. 10. La Susiane des Grecs. Epicée.

VERTICALEMENT
1. Sa vie ne tient qu'à un fit. 2. Laissa des

plumes dans sa triste aventure. Bien de ce
monde. 3. Article. Instrument d'un perceur de
coffre. Adverbe. 4. Procédé d'impression. De nos
jours , il est toujours grand. 5. Ses bras sont entre
ses côtes. Permet de respirer. 6. On y pose plus
d'un lapin. Rejetées par la bouche. 7. Symbole.
Anatidé. 8. Trégorois célèbre. Ville de Belgique.
9. Commence par un fait important. Beauté divi-
ne. 10. Deux mines. Il excuse une tenue légère.

Solution du N° 796
HORIZONTALEMENT : 1. Balancier. - 2. Canon.

Ossa. - 3. Or. Repu. TS. - 4. Adam. Aptes. - 5.
Latent. Are. - 6. Asura. Er. - 7. Sel. Limule. - 8.
Etai. Our. - 9. En. Citrine. - 10. Satinée. Es.

VERTICALEMENT: 1. Coalisées. - 2. Barda.
Etna. - 3. An. Atala. - 4. Lormes. Ici. - 5. Ane. Nul.
In. - 6. Patriote.- 7. Coup. Amure.- 8. ls. Ta. Uri.-
9. Esterai. Ne. - 10. Rassérénés.

I CARNET OU JOUR]
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 : 20 h 30, L'aigles'est envo-
lé. 12 ans.

Rex : 20 h 45, Le jour de gloire. 12 ans.
Studio : 21 h. Le diable au cœur. 18 ans.
Bio : 18 h 40 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.
2™"semaine. •«. - L . noi i_ iq <

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 : G. Montandon, Epancheurs.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Ingrid ou Isabelle ?
NOTRE FEUILLETON

par Hans Rohmer
3 COLLECTION «A LA BELLE HÉLÈNE»

- Pas pour tout le monde, Mark. Sébastian te laissera-t-il
l'honneur de la première idée? N'oubliera-t-on pas que c'est
toi qui as dessiné la corniche au sommet de l'île montagneuse?
- Tu es une chère petite folle, dit-il en lui souriant tendre-

ment. Je crois que nous pouvons faire confiance à Sébastian,
mais j'ai des craintes, la réalisation de la corniche supérieure
est trop diffi cile pour lui , y parviendra-t-il?
- Est-ce seulement cela qui te préoccupe? demanda Ingrid.
- Peut-être ai-je aussi la nostalgie du Sud. Nous sommes

tous attachés au Sud, la mer bleue nous a toujours attirés,
jamais la froide mer du Nord.

Mark serra la jeune fille contre lui .
- Les mois que j'ai passés à Tarifa , il y a deux ans, pour éta-

blir le tracé de la route, furent des mois merveilleux. Mais je ne
voudrais pas m'en aller au loin sans travail à réaliser.
- Et moi? demanda-t-elle doucement.
- On porte son amour en soi.
Mark regardait Ingrid intensément, elle écarta de son front

les épais cheveux blonds et l'embrassa sur la bouche avec une
douloureuse tendresse.
- Je t 'aime pour ces mots, dit-elle doucement, je com-

prends que tu ne pouvais abandonner les paysans d'ici , mais
j 'ai peur pour toi. J'ai peur de ce Sébastian. Non, ne te moque
pas de moi, cette nuit, j'ai rêvé de lui. Tu partais pour Tarifa sur

un grand bateau blanc. Sébastian était à bord. « Qui est cette
jeune fille blonde qui t'accompagne?» te demandait-il. Dans
mon rêve je comprenais parfaitement ce qu'il disait, sa voix
était profonde et agréable. « C'est ma fiancée Ingrid », répon-
dais-tu, nous sommes promis l'un à l'autre depuis l'enfance ».
Alors Sébastian souriait , comme il sourit sur la photographie
qu 'il t'a envoyée. Et le bateau blanc avançait sur la mer et je
savais que des dangers te menaçaient. J'en avais le cœur serré,
et cependant, je voulais que tu construises la route, je voulais
qu'on parle de toi dans le monde entier.
- Tu es mon petit ange, dit-il en déposant un baiser sur les

lèvres fraîches d'Ingrid, même en rêve tu te fais du souci pour
moi.
- Pourquoi crains-tu que Sébastian ne puisse réaliser la

corniche supérieure?
- Lorsque je lui ai montré les plans, tout était tracé en gros,

les détails n'étaient pas indiqués, expliqua-t-il, le couronne-
ment de la corniche est le pont qui franchit l'effrayant gouffre
Rosantez. J'ai passé deux mois là-bas sous une tente avec deux
géomètres, nous avons mesuré et calculé. Mon tracé a obtenu
le premier prix, mais la réalité, le combat... ce gouffre on ne le
vaincra pas aisément. Le sol est traître, c'est un sol diabolique,
fait de lave refroidie. Et tout autour la terre brûle. Elle est aussi
brûlante que la vie elle-même dans le Sud. Il faut un travail
minutieux, je ne sais pas si Sébastian est l'homme qui peut
vaincre le gouffre Rosantez.
- Non, l'homme c'est toi, toi seul ! s'écria Ingrid, et c'est

pourquoi je suis fière de t'appartenir.
Ses yeux brillaient de joie et d'espérance, son attitude était

noble et libre, tandis qu 'elle cheminait à côté de Mark vers
l'Almhof , ses mouvements agiles et cependant puissants, tout
son être rayonnant de vie.
- Oh ! être une homme et pouvoir voyager dans le monde,

dit-elle en soupirant et en étendant le bras. Regarde, l'aigle,
comme il tournoie fièrement au-dessus de la forêt !

Ingrid s'immobilisa et posa sur son front sa main fine pour se
protéger des rayons du soleil couchant.
- J'aimerais changer avec lui , et voler libre et indépendante

sur la vallée et la montagne...
Un coup de feu retentit. Quelques bouffées de fumée bleue

s'élevèrent sur le Joch. L'aigle monta tout droit dans le ciel , ses
grandes ailes battirent , puis il descendit en tendant encore une
fois ses ailes qui palpitèrent pitoyablement sans pouvoir
l'emporter et il tomba à pic dans la vallée sombre.

Une fine rougeur farda les joues de la j eune fille qui baissa
les yeux.
- Tu voulais changer avec lui , Ingrid.
Mark s'empara de la main de sa compagne, sous le regard

grave qu 'il posait sur elle, elle rougit comme une enfant qui a
honte de sa folie.
- Tu as raison , Mark , ..'commence à fraîchir, rentrons à la

maison.
Lorsqu'ils arrivèrent à l'Almhof , ils rencontrèrent le chas-

seur qui avait tué l'aigle. Il portait le splendide animal. Sur sa
poitrine un sang rouge clair maculait le plumage blanc. Le
chasseur leva très haut le bra s, les ailes de l'oiseau s'ouvrirent
et touchèrent de leurs longues plumes brillantes l'herbe rase.
- Il était trop fier, dit l'homme en riant, le voleur, il voulait

voler trop haut...
- Pauvre bête, dit tristement Ingrid, jamais plus il ne volera

sous le soleil.
Les jeunes gens pénétrèrent dans la maison. Le calme du soir

régnait dans la pièce aux vieux meubles paysans artistement
sculptés avec des fleurs peintes et dont les poutres sentaient la
résine.
- Voici ta lettre.

Ingrid resta debout près de Mark tandis qu'il lisait les lignes
que Gerhard Knoll avait tracées de son écriture pointue et
légèrement penchée vers la gauche.

« Cher Mark,

Je t 'écris de mon petit jardin garni de lauriers sombres et de
camélias en fleur qui dissimulent presque entièrement la petite
maison rouge avec sa véranda ornée de glycines. A travers les
buissons j'aperçois les voiles blanches sur la mer bleue, mes
pensées s'envolent vers toi... Ce que j'avais prévu, arrive.
Sébastian Collorado , ton ami de l'Ecole Supérieure Technique
construit la route de l'île. Il la construit d'après tes plans qu'un
prix avait couronnés. Que Collorado dirige parfaitement cette
construction, je me permets d'en douter. Je sais une chose,
l'ingénieur qui travaille dans ce paysage ne doit pas être un
ennemi de la nature. Il doit être un paysagiste : à la fois peintre
et constructeur. Le pont sur le gouffre Rosantez doit être le
bijou de cette œuvre. Il doit se fondre en lignes sobres dans la
paroi de rocher. A moi qui suis un artiste, il semble que vos
réalisations techniques sont, pour la plupart, des œuvres sans
amour. Depuis que j'ai vu tes croquis, mon cher Mark, je sais
qu'un ingénieur peut avoir reçu les dons d'un sculpteur et
donner avec ses mains d'humain des formes à la nature, réali-
ser une œuvre maîtresse de la technique qui s'allie au paysage.
Quand j'ai regardé les plans de ton pont géant, j'ai eu le verti-
ge. La voûte de son arc est, dans sa noble proportion une
œuvre de toute beauté avec, derrière elle, le géant de la
montagne, le Pico Majo, recouvert de neige. Je me suis installé
ici pour peindre le paysage. Un paysage sublime. Une route de
montagne qui abîmerait ce paysage, je ne pourrais pas me rési-
gner à la voir construire, mais toi tu as réussi à marier les acqui-
sitions modernes de la technique aux forces de la montagne et
de la mer et à créer ainsi une harmonie parfaite.

Mais... il y a toujours un mais. Sébastian m'a avoué qu'il ne
pourrait pas construire ton pont. Les fondations, l'arc, tout est
beaucoup trop difficile. Une simple construction de fer
reviendrait bien meilleur marché.

(A suivre)

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.

HAUTERIVE
Galerie 2016: prochaine exposition dès le

15 avril.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : prochaine exposition dès

le 23 avril.

PESEUX
Cinéma de la Cote : 20 h 30, La fureur du Dragon

(Bruce Lee).

RÉSUMÉ : Les Brésiliens ont atteint le fleuve Maromba pendant la nuit.
Giuseppe Garibaldi reçoit l'ordre de passer à l'attaque dès le point du
jour.

CONFIDENCE AVANT LA BATAILLE

Avant d'emmener ses hommes au combat, Garibaldi embrasse tendre-
ment Anita. Celle-ci l'attire un peu à l'écart, u Je sais que ce n'est sans
doute pas le moment... balbutie-t-elle rougissante. Mais je ne puis garder
ce secret plus longtemps... » - «Quel bonheur! s'écrie Giuseppe qui a
déjà compris. Ce sera un fils, j'en suis sûr ! » Il serre sa chère Anita très
fort contre lui.

Puis, soudain anxieux. « Mais c'est affreux I II te faudrait du calme, du
repos... Tu devrais retourner dans ta famille pour attendre cette naissan-
ce I » - « Ah non I Si je te quitte, je mourrai d'angoisse avant mon terme,
c'est certainI» - «Promets-moi, au moins, d'être prudenteI» Anita
s'empresse de le rassurer. Un dernier baiser et, déjà, Garibaldi s'éloigne.

L'attaque républicaine est foudroyante. Les Brésiliens, disposés en ordre
de bataille dans la vallée, résistent à peine. Tout de suite, ils se dispersent
et battent en retraite vers la colline. Sans diminuer l'intensité de la fusil-
lade, les cavaliers les poursuivent Mais, brusquement, ils sont attaqués
sur leurs flancs par des Brésiliens qui étaient restés dissimulés dans les
taillis. Garibaldi comprend qu'il est tombé dans un piège.

La feinte brésilienne est couronnée de succès. L'artillerie et l'infanterie
républicaines arrivent trop tard pour dégager Garibaldi et ses hommes.
Ceux-ci sont rapidement éparpillés et beaucoup sont faits prisonniers.
Avec une douzaine de rescapés, Giuseppe se replie sur une butte abritée
par des arbres.

— Demain : Les rescapés de la redoute —'
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Un menu
Canapés aux morilles
Steaks
Salade
Pudding

LE PLAT DU JOUR:

Canapés aux morilles
Proportions pour quatre personnes :4fines
tranches de pain de campagne un peu ras-
sis, 350 g de morilles, 200 g de crème fraî-
che, 1 jaune d'œuf, sel, poivre, persil.
Préparation : faites fondre un peu de beurre
dans une poêle, mettez-y à dorer les tran-
ches de pain, gardez-les au chaud.
Nettoyez les morilles très soigneusement et
lavez-les très rapidement à l'eau courante
pour qu'elles ne séjournent pas dans l'ëâu.'"'
Coupez-les en tranches et laissez-les étuver
dans le beurre un petit quart d'heure. ,
Saupoudrez de farine, assaisonnez, laissez
mijoter 10 min. encore. Mouillez avec la
crème, laissez encore 10 min. pour épaissir
le tout, puis incorporez le jaune d'oeuf, liez à
feu très doux.
Goûtez, poivrez bien la préparation,
versez-la sur les tranches de pain et
saupoudrez de persil haché. Servez aussi-
tôt.

Conseil culinaire
Pour varier les puddings : une crème vanil-
lée au rhum se marie bien avec le pudding
au chocolat. De même que la crème fraîche
liquide ou fouettée. Un pudding à la vanille
se servira avec une crème au chocolat, un
sirop une compote ou une salade de fruits,
ou une gelée de fruits rouges.

Plantes et santé
La gentiane : c'est une plante des Alpes, du
Jura, des Vosges et du Massif Central. Au
mois de septembre, on en prend les racines
avec lesquelles on préparera une macéra-
tion en prenant 2 g par litre d'eau froide
pendant trois heures. On filtre, on sucre, et
on en boit un verre à Bordeaux tous les
matins pendant trois semaines. Elle est
stomachique, agissant favorablement sur
l'estomac, apéritive, elle fait augmenter le
nombre de globules rouges.
Le persil : il est cultivé comme chacun le sait
dans les jardins potagers. C'est au prin-
temps que l'on peut en prendre les bran-
ches fraîches (une quinzaine dans un grand
bol) pour en faire une infusion. On peut
aussi utiliser 4 g de racines sèches par litre
d'eau. La dose habituelle est de deux tasses

par jour, c'est un diurétique et un emména-
gogue par son action régularisante du cycle
féminin.
Le plantain : il pousse au bord des chemins,
dans les prés et dans les champs. Les feuil-
les cueillies en avril ou mai donnent une
infusion à la dose de 100 g par litre d'eau,
dont on absorbe un quart de litre par jour. Il
est possible d'ailleurs d'employer 70 g de
racines sèches par litre d'eau pour faire une
décoction. C'est un astringent, un diuréti-
que, et un anti-diarrhétique. '

Votre beauté
Evitez excès et excentricité ! Des produits,
même bien choisis, perdent tout attrait dès
que vous en abusez. Des yeux trop faits, des
pommettes trop accentuées, un fond de
teint trop épais, et l'on ne pense plus « c'est¦¦: bien» mais seulement «c'est trop».
Chaque année, visagistes et autres sortent
des maquillages et des coiffures qui, pour
mieux faire comprendre les tendances à la
mode les poussent à' l'extrême: les
cheveux à la Bonaparte ou les énormes
mèches virgules qui tire-bouchonnent le
long des joues, les lèvres maquillées d'or
ou les yeux noyés dans un halo violet.
Aussi, est-il nécessaire de ne pas tout
copier.

A méditer
Je n'en veux point aux sots, j'en veux à la
sottise' J. du LORENS
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ALIX

SUISSE ROMANDE
17.45 (C) Point de mire
17.55 (C) Tèléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Barbapapa
18.55 (C) Les années d'illusion
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Chapeau melon

et bottes de cuir
21.05 (C) Plateau libre
22.40 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
18.00 (C) Carrousel
18.45 (C) Fin de journée
18.55 (C) Téléjournal
19.05 (C) Bodestândigi Choscht
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) CH
21.10 (C) Autoreport
21.15 (C) Ballet

de Shangai
22.20 (C) Téléjournal
22.35 (C) Il balcun tort

FRANCE I
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
20.25 Titre courant
20.40 Bruits en fête et sons en plaisir
21.15 Sillages
22.15 T F 1 dernière

FRANCE II
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) Les Harkis

Débat
22.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
17.45 (C) Le club d'Ulysse
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
20.55 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Ora G giovani
18.55 (C) La bella età
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Diapason
20.15 (C) Il régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) L'invito
22.35 (C) Jazz club
23.00 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, top ten

New-York. 17.05, pour les enfants.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal , météo.
20.15, qui suis-je. 21 h, La peur et
l'ombre. 22.35, football. 23.20, télé-
journal.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, en parcourant le monde. 17.40,
plaque tournante. 18.20, Kimba le lion
blanc. 18.50, Barbapapa. 19 h, télé-
journal. 19.30, David et Goliath. 21 h,
téléjournal. 21.15, point chaud. 22 h,
ciné-club. 22.45, tèléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI i RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, quel temps fait-il à Paris.
12 h, le journal de midi. 12.05, les uns, les autres.
12.15, le rendez-vous de l'humour et de l'humeur.
12.30, édition principale. 14.05, des ronds dans
l'eau.

16.15, Chronique des Sept Bourgs (7) de
René-Maurice Picard. 17.05, en questions. 18 h, le
journal du soir. 18.20, édition régionale. 1840,
informations sportives. 18.50, revue de la presse
suisse alémanique. 19 h, édition nationale et
internationale. 19.30, lettres romandes. 20.05, la
bonne tranche. 21 h, lettres ouvertes. 22.05, bais-
se un peu l'abat-jour. 23.05, blues in the night.
24 h, hymne national.

¦"
>
' 

.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps de penser et parti pris. 9.40, l'esprit du
corps. 10 h, minorités linguistiques et littérature.
11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 16 h,
Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30,
anthologie du jazz. 18 h, informations. 18.05, rédi-
lemele. 18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera.,
19.30, novitads. 19.40, nouveautés du jazz. 20 h,
informations. 20.05, scènes musicales : La famille
suisse, musique de François-Adrien Boieldieu.
20.30, le tour du monde de la pièce radiophoni-
que, soirée Michel Viala: 1. séance, 2. l'objet.
21.55, musique et scène au XX* siècle. 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 10 h, le
pays et les gens. 11.05, fanfare. 11.30, mélodies
populaires. 12 h, la chronique verte. 12.15, félici-
tations. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, les
hauteurs du Jura : Bâle-Genève à pied. 14.45,
lecture. 15 h, scènes de «Tsar et Charpentier»,
Lortzing.

16.05, musique pour un hôte. 17 h, onde légère.
18.20, musique de danse. 18.45, sport. 19 h, actua-
lités, musique. 20.05, théâtre. 20.50, journal de la
musique populaire. 22.05, jazz. 23.05-24 h,
merveille de la voix.
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Confort et sécurité Bonnes performances Ligne élégante Equipement très riche
Une téchniqbé râfi.née , une suspensionrâ ' La vitesse de IJÏH km/h  de la 304SLS peut Là carrosserie de la Pcugeot 304 a été Pratiquement sans lacune, cet équi pement f if if i :

: qUalre fou-s indépendantes et la traction être soutenue aisërnent et agréablement. _. dessinée par Pininfarina. Son élégance offre tout ce qui peut agrémenj er le
avant , assurent au conducteur et aux grâce à son moteur très moderne de classique est séduisante. L'intérieur de voyage. Intérieur luxueux , appuie-têtes à
passagers de la Peugeot 304 un confort ¦ • ; 75 €V/DIN/ 1300cTn;i à arbes à cames - : bon goût et les sièges anatomi ques font de l'avant, phares halogènes, verrouillage des

: très agréable. La tenue de route parfaite et en tête. Même sur de longs parcours et la Peugeot 304 une limousine d'un niveau portes pour les enfants, vitre arrière
i son comportement routier très sûr. à vitesse élevée, un tel moteur n'est jamais vraiment exceptionnel. Malgré les chauffante , compte-tours , essuie-glace à
; même à vitesse élevée, font d'un voyage en surchargé . Ce fait contribue à |a durée dç;: dimensions extérieures raisonnables deux vitesses, éclairage pour la lecture des

Peugeot 304 une réelle détente. Voilà pour vie et à l'économie reconnue de la les passagers de l'arrière ne se sentiront cartes, phares de recul, coffre avec revête-
: .la sécurité active. Mais la sécurité passive Peugeot 304, un atoui supplémentaire que ' pas à l'étroit, même s'ils ont de longues ment et éclairage, écran de protection de

n'est certes pas négligée: Les zones tous les conducteurs Peugeot apprécient. jambes! Les dimensions du coffre sont la calandre , peinture métallisée et toit
exposées aux collisions ont été calculées _ ; généreuses , elles aussi, ouvrant , inclus pour fr. I .'130.-.
sur la base des tests les plus rigoureux. Y

La Pbugeot 304 SLS
j Demandez d'autres informations FAN ?

I
à Peugeot-Suisse SA, 3000 Berne 31
Nom,prén.: 

'* ¦ - - Break Gl 'l l 27crh 3/59èV/DIN)fr: 12'600.- Break SL (I290 cm 3/65 CV/DIN) fr. 13'620.- I No- rue: 
Un an de gàrantiesàns limité de;kilométrage. I NPj ieu: 
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Emission d'un

Emprunt 674%> 1977-92
—y-- de frs. 25 000 000

' avec caution solidaire de

Kooperativa Fôrbundet, Sweden
Faellesforeningen for Danmarks Brugsforeninger, Denmark

Norges Kooperative Landsforening, Norway .

Le but de AB Nordchoklad, fondée en 1970, est la production et la vente de
chocolat et confiserie en niveau coopératif sur l'ensemble de la Scandi-
navie ainsi que l'exercice de toutes opérations s'y rapportant. Le capital
actions est en possession commune de quatre organisations centrales COOP
nationales qui détiennent des fonds propres d'un équivalent de plus de 800
millions de francs suisses.
Le produit de cet emprunt sera utilisé par la Société pour financer ses inves-
tissements hors de Suisse.
Les banques soussignées ont pris ferme l'emprunt et l'offrent en souscription
publique

du 12 au 15 avril 1977, à midi
aux conditions suivantes:

Taux d'intérêt: 6V4°/o, coupons annuels au 26 avril
Coupures: Obligations au porteur de frs. 5000.— et 100 000.— nominal
Durée: 15 ans au maximum; des amortissements annuels de

frs. 1 500 000.— nominal sont prévus entre 1981 et 1991 pour
autant que le rachat puisse être effectué à la valeur nomi-
nale. Le remboursement du solde de l'emprunt est fixé au
26 avril 1992. La société se réserve le droit de rembourser
la totalité des obligations en circulation dès 1983 avec une
prime dégressive et dès 1987 au pair

Prix d'émission: 9972% net
Impôts: Les paiements de capital et d'intérêts s'effectuent en Suisse

sans déduction de tous impôts, taxes ou droits étrangers
quelconques. Selon les lois suisses actuellement en vi-
gueur, les intérêts ne sont pas soumis à l'impôt anticipé
suisse

Garantie: Cautionnement solidaire de la
Kooperativa Fôrbundet, Sweden
Faellesforeningen for Danmarks Brugsforeninger, Denmark
Norges Kooperative Landsforening, Norway
Chacun des garants s'engage à concurrence d'une moitié
de l'emprunt et des intérêts

Libération : 26 a v ri 11 977
Cotation: La cotation de l'emprunt aux bourses de Zurich, Bâle, Ge-

nève, Lausanne et Berne sera demandée

Les souscriptions sont reçues sans frais par les soussignées ainsi que d'autres
banques qui tiennent à la disposition des intéressés les prospectus et bulle-
tins de souscription.

Banque Hofmann S.A.
Banque Cantrade S.A.
Banque Suisse de Crédit et de Dépôts
Banque Scandinave en Suisse

No. de valeur
611957

019109 A
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£ EXPOSITION ¦
H rue du Château 7, Peseux. jfij!

j£ Ml|e JOST, artisanat. 12!
ma M"" ULMANN, tissages, laines, métiers. *_

Mme PIN, peinture sur porcelaine, céramique, foulards. "~
M M. THARIN, huiles, aquarelles, émaux. B_
8K Mardi 12 à dimanche 17 avril y*
fit de 15 h à 18 h et 20 h à 21 h 30. txa
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Tosalli à Colombier
c'est.»

VOTRE TENNIS
NOUVEAUTÉ EXCLUSIVE:

Essayez un cordage exceptionnel en boyau naturel Tosa
mu** Longue durée - Qualité inégalable, 4 lftgfl
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mois aussi;
Meubles de jardin - Meubles en rotin - Parasols et stores

Tentes canadiennes - Football - Athlétisme - SKI
Tondeuses à gazon et machines de jardin

Service après-vente assuré - Personnel hautement qualifié

¦ ¦! » *— ' J ITR COLOMBIER
HRy». / _7rVW«Vl 1 Av. de la Gare
^gĝ ^P\ ĵ _̂LXaJ___J Tél. 41 23 12
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I Procrédit 1
M Comme particuliervous recevez m,
m de suite un prêt personnel I|
m pas de formalités H
m discrétion absolue f|
JW1 Aucune demande de renseignemenls à Q ¦?!
_B; I employeur , régie , etc. Q. V KS

« • vM
I ^_____ ___f 

Je désire ri, 11H
_r̂ : ^m É̂y Nom Prénom iD

_Bl ^M Rue No IB
I Jmr ^̂ mV iB
m^MF ^k A retourner aujourd'hui a: lw

m Banque Procrédit !Éj
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AVERTISSEMENT
1 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

¥ r̂ ^̂  018594 A

COMMERÇANT S
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

ROBE DE MARIÉE, longue, taille 36-38, avec acces-
soires. Superbe occasion, 200 fr. Téléphoner de 18
à 20 h au 31 88 95. 016118 J

DICTIONNAIRE EN 7 VOLUMES. Grand Robert,
occasion, 600 fr. Excellent état. Tél. 24 39 92.

016109 J

COURS D'ALLEMAND linguaphone avec cassettes
et livres, 250 fr. Tél. 42 23 20. 016953 J

ENTOURAGE DE LIT en sapin, télévision Normen-
de (que la Suisse] ; projecteur Oia Prestinox 4 R ;
écran pour dias; servier-boy ; petit meuble
2 tiroirs ; reproduction nature morte de Bruegel.
Prix à discuter. Tél. 25 09 72. 015956 J

VELOSOLEX très bon état. Tél. 31 89 14. 016043 J

UN RÉGULATEUR À POIDS. Tél. (039) 31 28 12.
016104 J

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

/ 018109 J

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

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

GRAND STUDIO, cuisinette, bains, frigo, TV,
24 avril. Vauseyon 1. Tél. 24 36 66. 016123 J

EST DE LA VILLE, 3 pièces, tout confort, 340 fr. +
charges. Tél. 31 43 63. 015895 J

APPARTEMENT 1 PIÈCE tout confort, vue sur lac
balcon, 363 fr., charges comprises. Libre dès
milieu mai. Tél. 24 64 81, dès 19 heures. 015900.

CORCELLES, belles chambres, sud, balcon, toilet-
tes privées, douche. Tél. 31 18 03. 015936.

MONTMOLLIN, 2 pièces, cuisine, balcon, cave el
galetas. Confort. Libre ; 285 f r., charges comprises.
Tél. 36 12 30. 015748 J

SAINT-BLAISE, studio rustique, cuisinette
moderne, 250 fr. + charges. Tél. 25 83 81.016124 J

STUDIO MEUBLÉ au centre, cuisinette moderne.
Tél. 24 18 88. 016125 J

3V_ PIÈCES tout confort, 86 m2, ensoleillé, déga-
gement, verdure, proximité bus, 12 minutes
centre-ville, 520 fr., charges comprises. Adresser
offres écrites à BD 827 au bureau du journal.

016127 J

CORTAILLOD, BEL APPARTEMENT de 4 pièces,
tout confort, place de parc gratuite. Loyer modéré.
Fin mai ou date à convenir. Tél. (038) 42 19 34.

015993 J

OFFRE TRÈS INTÉRESSANTE: appartements 1 '/_,
2'/_ et 3V _ pièces, tout confort, prix avantageux,
Cormondrèche. Adresser offres écrites à FD 799 au
bureau du journal. 018095 J

STUDIO MEUBLÉ à Cormondrèche 30 avril ou date
à convenir. Tél. (038) 31 30 86 (heures des repas).

016680 J

BEAU STUDIO MEUBLÉ avec balcon ensoleillé,
vue lac, proximité autobus La Coudre, possibilité
téléphone, 395 fr. Pour visiter, tél. 33 44 14.

009432 J

220 FR. STUDIO meublé, tranquille, indépendant,
bain séparé. Tél. 41 28 15. 002522 J

GRAND STUDIO, quartier université, cuisine, salle
de bains, balcon, hall, 335 fr., charges comprises,
pour fin avril ou à convenir. Tél. 24 28 80, dès
19 heures. 015919 J

A BOUDRY grand studio, libre tout de suite 340 fr.,
charges comprises. Tél. (038) 42 10 71. 015595 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. 015924 j

3-4 PIÈCES, région Hauterive, La Coudre, Monruz,
loyer modéré. Tél. 25 34 58. m<;7i4 i

QUELLE MAMAN, en ville, garderait petite fille de
4 ans, la journée ? Tél. 25 22 18, le matin. 019164 J

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

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

ITALIENNE, PERMIS C, 4 ans d'expérience de
bureau, préparant certificat de dactylo-comptable
cherche place. Tél. 24 68 26. 015904 J
JEUNE HOMME MARIÉ travaillant le matin, cher-
che travail accessoire à domicile. Tél. (038)
24 6°59. 015903 J

VOS CHATS ont été nourris de nuit, depuis juin
1976, maintenant je déménage. Pensez à eux,
merci : Côte, Grands-Pins, Rocher, Sablons.

015949J

Mécanicien-électricien
cherche emploi stable
à responsabilités.
Neuchâtel ou environs.

Adresser offres écrites à AC 826 au
bureau du journal. 016126 D

Chef de projet

informatique
doté d'une solide expérience acquise
depuis 15 ans d'activité en Suisse et à
l'étranger
- constructeur, industrie, service
- matériels classiques et modernes
envisage changement de situation ;
sérieuses références à disposition.

Adresser offres écrites à EG 830 au
bureau du journal. 0161150

Constructeur,
niveau ing./ETS

pour petite mécanique, microméca-
nique, appareils et outillage, 15 ans
d'expérience dans bureau technique,
notions d'électronique, habitué aux
responsabilités et à la conduite de
groupe de travail, cherche change-
ment de situation.
Adresser offres écrites à GI832 au
bureau du journal. 010073 D

Secrétaire
expérimentée, allemand, français,
anglais, cherche

emploi temporaire
ou travail à domicile, traductions du
français et de l'anglais en allemand.
Faire offres sous chiffres D 308338 à
Publicitas, 3001 Berne. 018628 D



Machines à café «egro». En service avec succès I
|̂ aMM|M| à l'Hôtel des Beaux-Arts
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I arrive à couvrir tous les besoins en café de l'hôtel avec sa trentaine

H- m 5 = j_ry____iâSS____ -̂ » I 
de 

chamt:)res, et des restaurants avec 230 places au total . Deux
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Mardi 12
Vendredi 15

Samedi 16 avril
Orchestre de danse

«TOP OF 76 »
En soirée dès 20 h 30

Entrée Fr. 4.—
019168 A

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

AU
CHIEN
CHIC

Toilettage
toutes races.

Soins affectueux

Boutique
Mm° Micheline

Jeanrenaud

"•>. Sablons 57
Jif _i_iJ Neuchâtel

'"' 019103 A

I j 

\ Prêts }
A Sans caution jusqu'à Fr. 10.000.—.
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Rui
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PARTICULIER VEND
CAUSE DOUBLE
EMPLOI

caravane
Monza
4,5 m,
neuve, 5 lits , cuisinet-
te, W.-C. chimiques,
coffre à gaz.
Valeur : Fr. 9850.—
Cédée à : Fr. 8850.—

Tél. 55 16 49. 019060 V

I M I J I "  • 'IV Kl

1

.;„A vendra . 
^

FIAT 124 S jCoupé 2
modèle 1973. 1

Expertisée. 
^GARAGE DU A

VAL-DE-RUZ _
VUARRAZ SA 

^Boudevilliers. 4
(038) 36 15 15. À

018636V^

A vendre

BMW 2002
1968, Fr. 1500.—
Tél. 33 52 40. 016955 V

DOCTEUR

J. Spœrry
médecin pour enfants

et adolescents

de retour
015821 U

A remettre,
à l'est de Neuchâtel

magasin épicerie, alimentation,
primeurs, très bien situé. Chiffre
d'affaires intéressant ,
facilité de reprise.

Adresser offres écrites à EC 798 au
bureau du journal. oi .un a

P A vendre 
^

£ CITROËN _|
? GS 4
? 

modèle 1973. 
^Expertisée. m

k GARAGE DU j
f VAL-DE-RUZ 

^W VUARRAZ SA fk Boudevilliers. A
f (038) 36 15 15. ^
 ̂

018635 '. 4

A vendre
Fiat 127
dès Fr. 100.—
par mois.
Tél. (022) 93 28 52.

018631 V

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.

016129V

^tf 
NOS OCCASIONS AVEC ^H

I DE GARANTIE J
j^̂  KILOMÉTRAGE ILLIMITE ÉÊ

________ 019031 V j O

!¦ LY.l-,-_^̂ ^̂ ,_-|

A vendre

Volvo 144
de Luxe 1972,
non accidentée.
33.000 km. Expertisée. |
Belle occasion.

Tél. 25 13 57. 01594 7 V

LOUP;
2203 Rochefortl
(038) 4510 55 °

achète toujours
meubles anciens
dans n'importe
quel état , bibelots,
tableaux , livres,
vaisselle, loge-
ments complets.

FIL I
Plus de 300 teintes J^M

, en stock " 
_AU

/ CE NTRE DE WJ
fj /  COUTURE BERNINA ^UL
S L CARRARD ¦ ^
JE Epancheurs 9 ~

 ̂
Neuchâtel S
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^
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Neuchâtel, St-Honoré 2 0 25 82 82 ] | |̂ JCouvet. St-Gervais 1,45 63 27 37 " " 015931 A JN
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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 ADUL TES SEULEMEN T
HAPPY SHOP-BOX619-8034 ZURICH

Du 16-25 avril 1977: ne manquez pas
, de réserver au moins un de ces 10 jours -

par exemple, le mercredi 20 avril «Journée
de la femme «-pour la visite de la Foire
Suisse d'Échantillons.
Vous devriez prendre le temps de voir les
présentations spéciales suivantes à la
Foire d'échantillons 77: énergie solaire
(Halle 7), prestations de services (Halle
8), La science appelle les jeunes (Halle 8),
Salon des inventeurs (Halle 8), studio
d'enregistrement de la Foire avec en-
registrements en direct de musiciens
(Halle 8), tourisme: chemins de fer, com-
pagnies d'aviation, bureaux de tourisme
et de voyages suisses et étrangers (Halle
8), Foire du bois de Lignum (Halle 9),
Aide suisse au développement à l'étranger
(Place de la Foire), présentation des
maîtres-jardiniers (Halle 10/cour inté-
rieure). Salon philatélique « Mubaphil 77»
(Halle 11), Exposition du livre (Halle 13),
L'artisanat créateur (Halle 13), pavillon
«Création» (avec 1000 bons à Fr. 10.-
chacun distribués gratuitement chaque
jour, Halle 14), La Femme «Kontakte-
contacts» (Halle 14 et 26), rénovation des
vieux immeubles «Pro Renova» (Halle 23),
Studio de radio SSR (Halle 26).

Et les présentations d'information des pays
suivants partenaires commerciaux de la
Suisse que vous ne devriez pas manquer:
la Chine (Halle22), la Finlande (Halle 27),
la Pologne (Halle 25), la Tchécoslovaquie
(Halle 24), l'Union Soviétique (Halle 25),
la Yougoslavie (Halle 11).

Foire Suisse d'Echantillons
Bâle

16-25 avril 1977

Journée de la femme: mercredi 20 avril

10 jours
de porte ouverte sur la Suisse.

pjBErara;
y  Marché aux puces, antiquités, . . N!
(j stands de spécialités carrousel, halle de tir j)

\ \ PLACE DE LA VILLE D'AARBERG BE /:]——*—*-—V
M Vendredi 15 avril de midi à 21.00 h. m
B^^fr Samedi 16 avril jus qu'à 19.00 h. 019107 B f mSgA

m
OPTIQUE
MARTIN LUTHER

rg, MAITRE OPTICIEN
«_» Mi-m Ion... in 1852
___ ? l i c i  P u r y  7

2001 N E U C H A T E L
Exécoli lolgne-iamanl al
r.pidem .n! l'ordonnança dr
voira oculltla

Téléphone 2513 67

n VENEZ SKIER f

 ̂
AVEC NOUS!

1 CHAM0NIX ET LA S
* VALLÉE BLANCHE §

Dimanche 17 avril Fr. 59.— ^

I
JUNGFRAUJ0CH ET ^.. LŒTSCHENLUCKE I

¦J Dimanche 17 avril Ff. 78.-l|
Y1 Renseignements - Inscriptions : r̂
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Neuchâtel, St-Honoré 2, r 25 82 82 _ .
Couvet St-Gervais 1, <B 63 27 37 \A

015934 A g"

r-— "¦%
[H S GROUX
P̂ âril ÉLECTRICITÉ SA

Bureau - atelier : 
Saint-Nicolas 14 - Tél. 24 38 38/39
2 0 0 éw IMËiJ C H ÂTEtr ' --

Dépannage - Réparation rapide
Magasin : Seyon - Moulins 4 - Tél. 24 21 00

2 0 0 0  N E U C HÂ T E L

45 ANS DE SERVICE À LA CLIENTÈLE
m. 018483 A JM

Pourquoi
payer plus
cher

SIEMENS
Une grande marque.
Machine à laver ', ':.'..:
dès 995.-—.....
Lave-vaisselle
dès 1345. 
Frigos dès 368.—-
Congélateurs 250 litres
598.—
Grosses reprises
Naturellement 018260 B

l

A vendre

Pontiac
form. 400, 1975,
30.000 km. Expertisée,
vert métallisé.
Tél. 25 04 45. 016045 V

A vendre

Yamaha 175
trail, année 1975,
Fr. 1900.—
Tél. (038) 46 12 42.

019056 V

jÉ_i
Limousine 5 places

FIAT 127
modèle 1973

6CV
30.000 km. >

Prix 4950.— ig
Echange - Crédit g

leasing 5

Achat
immédiat
«cash»

voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1970
Tél. 021 53 33 53
de 11 à 21 heures
AUTO-KLOTI
Cnexbres-Puidoux

011206 V

H______I_______i
YVES REBER

Bandagiste-
orthopédiste
ne reçoit pas

le mardi

i pr̂  *"e s
p®
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ste 1

I " de la reproduction rapide, soignée I
I et à bon compte de: I

• lettres publicitaires • procès-verbaux
• rapports • soumissions
• certificats • papillons
• convocations • tarifs
• listes de prix • brochures
• menus • papiers en-tête
• thèses «circulaires

ut ^^ _r ?  ̂m\ V _̂è  ̂ _̂__5k ^^ ^^ J m

I sur papier blanc non chimique I
Un extrait de notre tarif :

1 photocopie 25 c la pièce
10 photocopies 24 c la pièce
50 photocopies 20 c la pièce

100 photocopies 16 c la pièce
200 photocopies 14 c la pièce

Nos clients fidèles utilisent nos abonnements
¦R qui leur accordent sur ces prix des rabais jusqu'à 12% _fl
^̂

0117G9A . . -—\



Fribourg: les logements vacants dans le canton

FRBBOURG

Selon le service d'informatique et de
statistique de l'Etat de Fribourg (SISEF),
citant des chiffres provisoires émanant de
l'OFIAMT, on comptait 900 logements
vacants dans le canton au 1er décembre
1976. Il s'agit de logements non meublés
inoccupés aussi bien dans les maisons
individuelles que des bâtiments à
plusieurs appartements , à vendre ou à
louer. Ces chiffres recouvrent, grosso
modo, ceux qu 'indiquai t en décembre la
Chambre immobilière fribourgeoise
(CIF). Il était alors question de près de 500
appartements vacants à Fribourg. Mais ce
chiffre se référait à l'ensemble de l'agglo-
mération du « Grand-Fribourg » et com-
prenait d'ailleurs les surfaces commercia-
les. Il n'est donc guère possible de compa-
rer les chiffres avec exactitude. En revan-
che, des comparaisons avec d'autres
cantons permettent d'intéressantes
observations.

Dans le canton , il n 'y avait que 450
appartements vacants à fin 1974. Ce chif-
fre a presque doublé pour atteindre 805 à

fin 1975, puis 900 à la fin de l'an passé,
dont 532 dans les communes de plus de
2000 habitants. Ici , même en tenant
compte de la population totale des
cantons, la situation de Fribourg est enco-
re relativement bonne, meilleure en tout
cas que dans les cantons de Neuchâtel ,
Vaud et Valais (encore que ce dernier soit
le seul à avoir enregistré une amélioration
de 1975 à 1976). Le pourcentage de
logements vacants le plus faible est toute-
fois celui de Genève: 1,32 %, alors que
Fribourg en est à 1,61 % et Neuchâtel à
3,83 %.

On note que les trois quarts des loge-
ments vacants dans le canton de Fribourg
ont été construits en 1975 et 1976, alors
que la moyenne suisse est d'un tiers envi-
ron.

DES TENDANCES PARLANTES

Le SISEF fournit d'ailleurs des «indica-
teurs statisti ques» qui marquent bien
l'évolution économique. De 1973 à 1976,

les autorisations de construire ont passé
de 3534 à 2313 et celui des appartements
de 2639 à 1126. En millions de francs, la
baisse est spectaculaire : de 686 à 395 mil-
lions.

De 1973 à 1976, le nombre de person-
nes occupées dans l'industrie fribourgeoi-
se a baissé de 16.661 à 14.080. Mais
l'énergie consommée dans l'industrie , en
millions de kWh , s'est accrue pendant le
même temps, paradoxalement , de 244 à
262 millions de kWh. Le nombre de
nuitées touristiques a passé, dans le même
temps, de 277.000 à 228.000.

La population totale du canton, qui
était de 185.000 personnes en 1973, a
connu un sommet en 1974 (187.000) et
est retombée à 184.000 à fin 1976. La
ville de Fribourg n'est plus que d'environ
39.000 personnes alors qu 'elle en eut
41.000.

Quant aux chômeurs, en moyenne
annuelle , on en comptait 329 en 1976,
alors qu 'il n'y en avait... qu 'un seul en
1973.

Exposition de chevaux en pays fribourgeois
De notre correspondant:
L'importation d'étalons de qualité , par

le haras fédéral et les étalonniers privés,
provoque la promotion croissante du
cheval demi-sang élevé au pays. La multi-
plication des épreuves combinées —
obstacles et dressage - pour les chevaux
suisses, la sélection rigoureuse appli quée
depuis trois ans surtout, notamment dans
l'acceptation des juments au stud-book,
font que l'élevage chevalin indigène est
devenu concurrentiel. Telles sont les
constatations faites par un des membres
du comité d'organisation de l'exposition
cantonale de chevaux du pays, M. Eric
Bonnet. Cette exposition a eu lieu au
marché-couvert de Bulle, du 7 au 11 avril.

Cette manifestation en l'honneur du
cheval est organisée par la fédération
fribourgeoise des syndicats d'élevage
chevalin et le syndicat fribourgeois
d'élevage demi-sang, sous les auspices du
département cantonal de l'agriculture.
Bien qu 'elle ne soit pas favorisée par le

temps, elle connaît un joli succès, contri-
buant à faire tomber les barrières entre
éleveurs et utilisateurs du cheval. Deux
mondes, lors d'une telle exposition , se
côtoient et s'imbriquent.

Plus d'une centaine de chevaux ont
ainsi été jugés par les experts. Pour les
éleveurs, l'appréciation des envoyés
fédéraux est incontestablement précieu-
se. C'est l'occasion de mieux savoir quel

type de cheval il convient d'élever: de
bonne taille , ayant du sang, facile à
l'écurie, correspondant à la demande d'un
marché naguère dominé par le cheval
étranger. On constate notamment une
forte demande de chevaux «à deux
mains » (à atteler pour des travaux légers
et pouvant être montés, aussi bien en
promenade qu'en concours) .

M. Roland Ropraz , de Bulle , préside la
manifestation dont le gérant est M. André
Dupasquier, ingénieur agronome, de Vil-
lars-sur-Glâne. Alors que la dernière
exposition avait eu lieu en 1968, il est
question de l'organiser désormais chaque
année ou tous les deux ans. Il se confirme,
en tout cas, que les contacts entre éleveurs
sont ici possibles à une vaste échelle, et
qu 'ils sont ainsi beaucoup plus fructueux.

Sainte-Croix: un piéton
succombe

à ses blessures
(c) Samedi vers 22 _i lO;plac_ de1_ Gare; -
un automobiliste de la localité, qui circu-
lait sur cette artère, a heurté un piéton,
M. Marcel Deriaz, 74 ans, domicilié à
Sainte-Croix et qui se trouvait au milieu
de la chaussée. M. Deriaz, grièvement
blessé, a été transporté à l'hôpital de
Sainte-Croix, où il est malheureusement
décédé le lendemain à 17 h 15.

Genevoise tuée
dans le Jura

FRANCE VOISINE

Dimanche, il neigeait sur Champagnole
et la route était verglacée par endroits el
plus particulièrement sur le pont qui
enjambe l'Ain, à la sortie de Champagno-
le, vers Genève.

Une voiture conduite par M. Léon
Journiaux, 29 ans, professeur domicilié à
Genève ayant pour passagère sa femme,
née Marie-Christie Miche, 23 ans, quittai)
Champagnole en direction de la Suisse.
Au même moment, une camionnette
aménagée en caravane, immatriculée
dans les Yvelines et conduite par
M. Michel Bianchi, 23 ans, demeurant à
Nancy ayant pour passagère M "'Joëlle
Girardeau, 23 ans, roulait en sens inverse.

La voiture avait déjà parcouru plus de
la moitié du pont quand les deux véhicu-
les entrèrent en collision. Si les deux
conducteurs étaient légèrement blessés,
M" 1' Girardeau, qui avait été éjectée de la
camionnette, et M""'Journiaux griève-
ment blessées, devaient être hospitalisées
à Besançon.

M ""' Journiaux a succombé à ses blessu-
res.

LA CHAUX-DE-FONDS
Verglas : quatre blessés

Dimanche, vers 19 h , M. Paul Baderts-
cher, âgé de 70 ans, de Sonvilier, circulait
sur la route de La Chaux-de-Fonds à La
Cibourg. Peu avant le chemin des Repri-
ses, dans un virage à gauche, alors que la
chaussée était verglacée, il a perdu le
contrôle de sa voiture , qui est alors sortie
de la route

Blessés, M. Badertscher et sa femme
Jeanne , âgée de 69 ans , ainsi que deux
enfants , Ariane , âgée de 14 ans , et Jean-
Jacques Borel , âgé de 11 ans, du Locle,
ont été transportés à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Dégâts importants .

Perte de maîtrise
Dimanche, vers 14 h, M. F.Z., de Cor-

gémont , circulait sur la route de Bellevue
au Bas-Monsieur; peu avant le premier
virage à droite , il a perdu le contrôle de sa
voiture sur la chaussée enneigée, et elle
est entrée en collision avec celle que
conduisait M. M.B., de La Chaux-de-
Fonds, qui arrivait en sens inverse. Sous
l'effet du choc, l'auto M.B. a été projetée
en arrière pour finalement dévaler le talus
sur une vingtaine de mètres. Pas de blessé,
dégâts importants.

Explosion
à Walllsellen: un million

de fr. de dégâts

SUISSE ALÉMANIQUE

WALLISELLEN (ZH) (ATS). - Une
explosion s'est produite samedi , pour des
raisons encore indéterminées, dans une
fabrique de matières synthétiques de
Wallisellen (ZH). L'incendie qui s'en est
suivi a fait pour près d'un million de francs
de dégâts. Un ouvrier victime de brûlures
a dû être hospitalisé.

VALAIS

SIERRE (ATS). - Durant le week-end
de Pâques, un habitant de Sierre,
M. Georges Biolay, est tombé de son
appartement au quatrième étage d'un
immeuble et a trouvé la mort. Ce sont des
passants qui découvrirent son corps à
l'aube. Le défunt était âgé de 68 ans et les
circonstances de sa mort sont entourées
de mystère.

Mort tragique
d'un Sierrois

Après le meurtre du procureur Buback
STUTTGART (AFP). - Les enquêteurs

ont annoncé lundi avoir découvert une
nouvelle piste dans l'affaire de l'assassinat
du procureur fédéral Siegfried Buback.

Ils ont précisé avoir retrouvé dimanche
soir une automobile italienne, vraisem-
blablement utilisée par les deux auteu rs
du meurtre pour s'enfuir après avoir
abandonné la motocyclette ayant servi
pour l'attentat. La voiture a été retrouvée
à Sachsenheim, près de Stuttgart, à
proximité d'une maison où une perquisi-
tion a été opérée sans résultat.

Les enquêteurs ont établi que la voiture
avait été achetée par une personne munie
de fausses pièces d'identité. Des spécialis-

tes dressent un portrait-robot de cet ache-
teur. Le procédé à déjà été employé pour
l'homme qui loua la motocyclette du
crime, et qui pourrait être Guenter Son-
nenberg contre lequel a été lancé un
mandat d'arrêt.

Par ailleurs , il a été annoncé à Bonn que
le chancelier Schmidt prononcera une
allocution au cours des obsèques nationa-
les, mercredi à Carlsruhe, du procureur et
de son chauffeur. Le président de la
République, M. Scheel, ainsi que . les
ministres des affaires étrangères, de la
justice et de l'intérieur assisteront égale-
ment aux funérailles.

Rabin condamné à 15.000 livres d'amende
TEL-AVTV (AP). - Le premier ministre

démissionnaire, M. Rabin, a été condam-
né lundi à une amende de 15.000 livres
pour avoir conservé un compte en banque
à Washington en violation de la législa-
tion israélienne.

Sa femme Leah a été citée à comparaître
en justice pour avoir utilisé ce compte,
dont les époux avaient tous deux la signa-
ture, et qui s'élevait à 21.000 dollars.

Co-signataire du compte, M. Rabin ne
l'avait pas lui-même utilisé.

M. Rabin a accepté de payer l'amende
et de renoncer à son insistance pour être
jugé avec sa femme, « afi n de préserver la

dignité du poste de premier ministre», a
délcaré la radio israélienne.

Le procureur général Barak a en effet
ordonné à M. Rabin de rester à son poste
jusqu 'à ce qu 'un nouveau gouvernement
soit formé après les élections législatives
du 17 mai.

Par ailleurs, le Mapa m, faction de gau-
che alliée au parti travailliste, qui mena-
çait de lui retirer son soutien pour protes-
ter contre la désignation de M. Shimon
Pérès pour succéder à M. Rabin , a finale-
ment décidé par 159 voix contre 115 de
son comité central de rester avec les
travaillistes.

Un citoyen polonais s'adresse à Carter
A frai vers le monde_________________________________ ^^

VARSOVIE (AFP). - Un citoyen polo-
nais a adressé récemment une lettre au
président des Etats-Unis pour lui deman-
der d'intervenir auprès du gouvernement
polonais en faveur de son fils, en prison

depuis les événements de juin 76 a annon-
cé à Varsovie le « comité de défense des
ouvriers».

Marek Majewski , 22 ans, ouvrier à
l'usine de tracteurs «Ursus» avait été

condamné à trois ans de prison ferme, lors
des manifestations ouvrières de l'été 1976
« pour avoir perturbé le trafic ferroviai-
re» de la gare d'Ursus, «en endomma-
geant les rails avec un chalumeau ».

Son père, âgé de 74 ans, estime, dans sa
lettre à M. Carter, que la peine infligée à
son fils est «injuste » car il n'y a aucune
raison pour qu'il «supporte les consé-
quences des erreurs commises par ceux
qui gouvernent la Pologne».

« C'est parce que c'était le seul moyen
de s'adresser aux autorités», poursuit
M. Majewski père, que les ouvriers
d'Ursus ont arrêté des trains et dévissé les
rails. Le véritable responsable est à ses
yeux la hausse des produits alimentaires.

D'autre part, le « comité de défense des
ouvriers » s'est une nouvelle fois adressé à
M. Jablonski, président du Conseil d'Etat
polonais pour lui demander la libération
des quelque 20 travailleurs toujours en
prison à la suite des manifestations
ouvrières de l'année dernière et qui n'ont
pas |encore bénéficié des mesures de
grâce, décrétées récemment en Pologne.

Le comité insiste notamment sur le cas
d'un ouvrier de Radom, Czeslav
Chomicki, 24 ans qui poursuivrait une
grève de la faim depuis cinq semaines

Sept morts et de nombreux
blessés sur les routes

BERNE (ATS). - Entre jeudi der-
nier et le lundi de Pâques, 7 per-
sonnes se sont tuées sur les routes
de Suisse, soit 2 de moins qu'il y a
une année. Les routes mouillées
ont provoqué nombre de collisions,
particulièrement jeudi, les auto-
mobilistes circulant dans la plupart
des cas avec des pneus d'été. On
enregistre de nombreux blessés et
des dégâts importants, à la suite
notamment de dérapages et de
glissades.

| ACCIDENT DE TÉLÉSIÈGE...

= Une gondole du télésiège
| Scuol-Motta Naluns (GR) s'est
= détachée du câble tracteur vendre-
= di et a fait une chute de 6 mètres.
= Un des passagers, un touriste
H ouest-allemand, est décédé le
= surlendemain à l'hôpital tandis que
3 sa femme est grièvement blessée.

En raison d'une défectuosité aux
S installations électroniques de trac-
§j tion, l'exploitation du funiculaire du
S Parsenn (Davos) a été interrompue
= dimanche en début d'après-midi.
3 Les 252 non-skieurs qui se trou-
3 vaient à la station médiane du funi-
_ culaire ont été ramneés dans la val-
3 lée par deux hélicoptères de la
S Garde aérienne suisse de sauveta-
= ge(Gass),quiafait42 vols, comme
S nous l'annonçons par ailleurs.
3 En réalisant des travaux d'entre-
= tien, un mécanicien du télésiège
= Unterterzen-Tannen-Bodenalp

(SG) a fait une chute jeudi et s'est
tué.

Lundi, une avalanche descendue
dans la région du Corvatsch (GR) a
emporté trois touristes qui ont pu
se libérer par leurs propres
moyens. Un danger d'avalanche
permanent était signalé tout au
long des fêtes de Pâques. La GASS
a fait plusieurs vols de sauvetage.
Elle a transporté de nombreux
skieurs blessés ou bloqués dans
des cabanes de montagne par le
mauvais temps. Deux vélideltistes
se sont grièvement blessés lors de
chutes à Klosters et Cazis (GR).

TRAFIC FERROVIAIRE
PLUS FAIBLE

QUE L'AN PASSÉ

Le trafic ferroviaire a été plus fai-
ble que l'an passé, fait qu'on peut
attribuer aux mauvaises condi-
tions atmosphériques. 222 trains
spéciaux ont quitté la gare de
Zurich depuis jeudi, contre 225
l'année passée. 39 trains spéciaux
ont été formés à Lucerne et 130 à
Bâle durant ces fêtes pascales. A
Genève, 12 trains spéciaux ont été
formés à destination de l'Italie sur-
tout, de la France et de Suisse alle-
mande. Plusieurs convois ont été
renforcés. Pour l'aéroport de Genè-
ve-Cointrin, on a noté 16 vols
spéciaux, dont une dizaine de vols
«charter» et une demi-douzaine de
vols de ligne supplémentaires.

Sortie de route
et double choc

(c) Dimanche, vers 13 h 05, un auto-
mobiliste de Chiètres circulait de Morat
en direction de son domicile. A la sortie de
Charmey (Lac), il perdit la maîtrise de sa
voiture qui quitta la chaussée. Le conduc-
teur parvint à y revenir et mal lui en prit,
puisque sa voiture entre alors en collision
avec deux voitures bernoises. L'un des
conducteurs bernois et sa femme furent
légèrement blessés. Dégâts estimés à
16.000 francs.

VAUD

(c) Le 15 juin 1976, un accident mortel de
la circulation s'était produit avenue des
Bains, à YverdrnTr Une~"personne de
73 ans avait été fauchée sur un passage de
__ curitë et était __cédëë va la sùrie 'dë
l'accident. L'affaire est venue devant le
tribunal correctionnel d'Yverdon. Il a été
établi que l'on ne pouvait pas retenir de
fautes à l'égard du chauffeur conduisant
un convoi spécial - une jeep et une
remorque transportant un silo de
1500 kg. Le système de freinage du
convoi n'a pas fonctionné, mais il a été
reconnu que les contrôles réguliers
avaient été faits. Le tribunal a admis que
ni le propriétaire du convoi , ni le chauf-
feur n 'étaient coupables sur le plan
technique de la conduite du convoi. On
s'attend toutefois à un recours du ministè-
re public.

Un voilier chavire
(c) Samedi matin, un voilier a chaviré sur
la lac, dans la région de Champittet près
d'Yverdon, à la suite d'une forte bise. Le
sauvetage a été alerté par la police et le
voilier ainsi que son propriétai re ont pu
être ramenés à la rive.

Yverdon: après
un accident mortel

(c) Après La Chaux-de-Fonds et Montreux , la
présentation, par l'armée du salut de Belgique,
de la comédie musicale « Spirit ou le feu de
l'esprit », a connu un triomphe, dimanche soir,
à Corcelles-prèsPayerne. Plus de sept cents
personnes étaient présentes dans la grande
salle de l'auberge communale. On était venu de
tout le canton, de Suisse romande et même de
Berne. En deux heures de chants et de danses,
les septante jeunes artistes et musiciens ont
présenté l'aventure passionnante des premiers
chrétiens , ces «pionniers de la liberté, de la
justice et de l'amour» . Le public a été frappé
par la ferveur de ces jeunes gens et jeunes filles ,
mettant tout leur cœur à vivre un spectacle de
joie , d'humour , de jeunesse, d'espérance et de
foi , préparé pendant près de quinze mois et
donné pour la première fois en français.

«Spirit » triomphe
à Corcelles-près-Payerne

(c) Lundi de Pâques, dans la région du
Nord vaudois, a plutôt ressemblé à un
jour d'hiver qu 'à une journée printanière,
comme dans bien d'autres endroits d'ail-
leurs.

Au Chasseron, on a noté moins 7
degrés. De nombreux amateurs de ski de
fond s'y entraînaient en vue notamment
du trophée du Muverin. La route Le
Château-de-Sainte-Croix en direction de
Bullet était toujours fermée dans le sens
Château-de-Sainte-Croix - Bullet , seul un
sens depuis Bullet est autorisé pour
l'instant.

Il est vraisemblable que dans la journée
de mardi , la route sera à nouveau ouverte
après avoir été bouchée durant plusieurs
jours.

Un lundi de Pâques
rigoureux

M. Marcel et AT* Ida Burnier à Nant-
Vully ont fêté leurs 50 ans de mariage.
Entourés de leurs enfants et leurs petits
enfants.

Nant-Vully :
noces d'or

(c) De nombreux fidèles ont participé au tradi-
tionnel concert spirituel de Vendredi-Saint,
donné à l'église paroissiale par le corps de
musique « L'Avenir», sous la direction de
Claude Bourqui. Ce beau concert a débuté par
une majestueuse «entrée solennelle », de
G. Angerer, dans un arrangement de
M. Ringeisen. Un air de «Preciosa », de Carl-
Maria von Weber, fut suivi de la marche de la
«Suite algérienne », de Camille Saint-Saens,
dans un arrangement de H. Flury. Un « larghet-
to », de Haendel, suivi de l'« Hymne à la musi-
que », de S. Lancen, précédèrent une oeuvre de
J. Bovet : « Notre-Dame-des-Marches». Cette
magnifique audition , favorisée par l'excellente
acoustique de l'église paroissiale , s'est termi-
née par une œuvre d'Anton Dvorak: « Légen-
de N° 4, op. 59», et « Lingua materna» , de
H. Heusser, dans un arrangement de J. H. Mill-
ier.

Enrichi de lectures bibliques faites par les
pasteurs Bastian et Bonzon, ce concert, prépa-
ré avec un grand soin, a été écouté dans un
silence et un recueillement propres à la célé-
bration de cette fête chrétienne qu 'est Vendre-
di-Saint.

Payerne:
concert de Vendredi-Saint

Lait dans le pré
(c) Samedi , vers 22 h 30, un train

routier citerne contenant du lait , conduit
par un chauffeur de Rueyres-Saint-
Laurent, circulait de Corpataux en direc-
tion de Farvagny-le-Grand. A l'entrée de
cette localité, la remorque empiéta sur
l'accotement de droite et se renversa. Le
camion s'immobilisa sur la route. Une
grande quantité de lait se répandit dans le
pré. Dégâts estimés à 30.000 francs.

informations suisses
<%¦ 
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BERNE (ATS). - Le trafic des rentrées
pascales a débuté lundi à l'aube et a été
fluide d'une manière générale. Toutefois,
la finale de la coupe de Suisse de football à
Berne et l'«étranglement» du lac de
Walenstadt ont été la source de ralentis-
sement en raison de la densité de la circu-
lation.

En Suisse romande, les points les plus
chauds ont été la route du Valais, qui a
connu un trafic dense mais fluide, sauf
entre Martigny-Saint-Maurice et Bex, où
quelques «bouchons » se sont produits.
Dès 16 heures, lundi , la police a dû dévier
une parti e des voitures sur la rive droite
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du Rhône pour éviter Martigny. Au tun-
nel du Grand-Saint-Bernard, il semble
que la circulation ait été moins importante
que l'an passé.

Le trafic sur les routes du canton de
Vaud a connu à peu près la même intensi-
té cette année-ci que l'an dernier au
moment des fêtes pascales. Au retour, le
lundi de Pâques, les pointes d'intensité se
sont situées comme d'habitude entre 17 et
18 heures, notamment sur la route de
Berne, après le match de coupe de Suisse
au Wankdorf. De longues colonnes de
voitures et de cars se sont formées,
roulant au pas ou s'immobilisant, en fin
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d'après-midi , entre Saint-Maurice et
Aigle. Sur les autres routes cantonales et
sur l'autoroute Genève-Lausanne, tout
s'est passé sans trop de difficultés.

SAINT-GOTHARD

Pas de (très) gros problèmes sur la
«voie roulante » à travers le Saint-
Gothard, sur laquelle les CFF ont trans-
porté au cours des fêtes de Pâques
26.000 voitures. Selon un porte-parole
des CFF, les automobilistes n'ont pas dé-
faire preuve de trop de patience, car
excepté lundi en fin d'après-midi, la situa-
tion à Goeschenen et à Airolo n'a pas été
chaotique. «Les convois ont circulé à
raison de 12 à 15 minutes d'intervalle»,
nous a précisé un employé des CFF à
Goeschenen. Si l'on compare les fréquen-
ces des fêtes de Pâques de cette année
avec celles de Pâques 1976, on constate
que l'augmentation du trafic sur la voie
roulante du Saint-Gothard est de 10%.
Comme il fallait s'y attendre, c'est le lundi
de Pâques qui aura été le plus intense au
point de vue circulation: avec quelque
6000 voitures transportées, le lundi de
Pâques a dépassé la journée de vendredi ,
où l'on avait transporté 5800 voitures
dans les deux sens.

AUTOMOBILISTES IMPRUDENTS

Malgré les appels, lancés par les corps
de police de Suisse centrale, les automobi-
listes n'ont pas été très prudents au cours
de ces fêtes de Pâques. Une série impres-
sionnante d'accidents de la route a eu lieu
dans les cantons de Suisse primitive.
«Presque la totalité de ces accidents
aurait pu être évitée si les usagers de la
route n'avaient pas pris de gros risques,
totalement inutiles au demeurant », a
précisé un porte-parole du poste de
surveillance, installé à Lucerne pour les
six cantons de Suisse centrale. Une fois de
plus, c'est la route longeant le lac du
Walensee, qui aura été au centre de tous
les ennuis. Si vendredi , la colonne de
voitures, roulant à 10 km-h en direction
des Grisons, atteignait déjà 8 km, le « ser-
pent de tôle », rampant en direction de
Zurich, atteignait lundi après-midi plus de
12 kilomètres. Selon des témoignages,
obtenus par des automobilistes empri-
sonnés dans cette colonne sans fin , on a
roulé souvent à raison de 5 km-h, avant
d'être bloqué pendant dix minutes sans
que les roues ne tournent une seule fois...

Beaucoup de monde a également voya-
gé sur les rails : en gare de Lucerne on a
noté au cours de ces fêtes de Pâques
39 trains supplémentaires , la plupart cir-
culant entre Lucerne et le Tessin et vice-
versa. Un mot encore sur les stations de
skis de la région : grâce à la neige, tombant
au cours de ce .w.eekrend pascal-les-funi-
culaices et autres remonte-pentes ont fait
des aff_ir_s*d'd-*SF-_r la i _ g i___«___ 'a*-h
effet enregistré d'étonnantes fréquences.

EN VALAIS

Les mêmes bouchons routiers que ces
années passées ont marqué la rentrée
pascale à travers le Valais. Rien de grave
n'est à signaler. Dans l'ensemble, le trafic
fut relativement fluide et l'attente fut
brève aux tunnels du Simplon et du Loet-
schberg.

Les chiffres officiels des passages aux
tunnels du Simplon et du Grand-Saint-
Bernard n'étaient pas connus dans la
soirée de lundi. Ils ne le seront que mardi.
On peut dire cependant ceci en résumé :
au tunnel ferroviaire du Simplon où les
voitures étaient «embarquées » à une
cadence étonnante, le trafic fut plus
important que l'an passé, car la neige a
découragé les amateurs du col alpin. En
retour, au tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard , il semble selon les premiers pointa-
ges que le trafic de Pâques soit moins
important que l'an passé. Dans l'ensemble
la rentrée pascale n'a pas posé de grands
problèmes en Valais, mis à part bien sûr
les éternels bouchons de plaine, ceux de
Martigny-Saint-Maurice-Bex.

Dès 16 h, la police devait dévier le
trafic en partie sur la droite du Rhône par
Collonges. Bien plus, pour atténuer le
bouchon de Bex on dévia une partie du
trafic via Monthey dès Saint-Maurice.

Au col du Simplon, malgré la neige, la
circulation fut très fluide.

Les temps d'attente étaient normaux
pour un lundi de Pâques aux tunnels du
Simplon et du Loetschberg. Entre Brigue
et Domodossola en temps normal circu-
lent douze trains emportant leur convoi
de voitures. Hier, on en mit douze autres
supplémentaires en service. Chaque train
pouvait emporter une cinquantaine de
voitures. Les automobilistes ne devaient
attendre en début de soirée que peu de
temps avant d'obtenir une place. Il en
étai t de même entre Kandersteg et le
Valais où vingt-deux trains supplémentai-
res furent mis en service hier. Ici tous les
quarts d'heure, un train chargé de voitu-
res franchissait hier le tunnel. Le rythme
descendit à un train par demie-heure dans
le cours de la nuit. M. F.

Trafic assez fluide pour les rentrées pascales



Shimon Pères élu à l'unanimité comme
chef du parti travailliste israélien

TEL-A VIV (Reuter-AFP) . — Elu dimanche chef du parti travailliste par
la quasi-unanimité des huit cent quinze membres de son comité central,
M. Shimon Pères s'est engagé à poursuivre la politique définie par son
prédécesseur, M. Rabin, si les travaillistes l'emportent aux élections
générales du 17 mai.

« Il n'y aura pas de modifications subs-
tantielles de la politique d'Israël, c'est-à-
dire que nous continuerons à rechercher
des négociations sérieuses avec les pays
arabes voisins, afin de parvenir à un
accord au Proche-Orient », a déclaré le
ministre de la défense au cours d'une
conférence de presse donnée après son
élection.

Celle-ci a eu lieu trois jours après la
décision de M. Rabin d'abandonner ses

fonctions de chef du gouvernement israé-
lien et du parti travailliste à la suite de
l'ouverture d'une enquête sur un compte
de dépôt que sa femme et lui-même
avaient maintenu aux Etats-Unis.

« Ce qui est arrivé (à M. Rabin) est le
genre de malheur que toute personne
décente ne peut que regretter. Il l'a payé
chèrement et l'a supporté comme un
homme», a déclaré M. Pères.

Le parti travailliste n'a pas eu à dépar-
tager les candidats à la succession de

De gauche à droite : Shimon Pères et le N° 2 israélien : Ygal Allon. (Téléphoto API

M. Rabin, le ministre de la défense était le
seul à solliciter la confiance des membres
du comité central , ayant auparavant
conclu un accord avec l'autre candidat
possible : M. Yigal Allon , vice-président
du conseil et ministre des affaires étrangè-
res.

Sans que l'on connaisse les termes de
l'accord, on s'attend à ce que M. Allon
soit confirmé en tant que numéro deux si
les travaillistes l'emportent.

Le nouveau chef du parti, qui paraissait
sûr de lui au cours de sa conférence de
presse, a réaffirmé la volonté d'Israël de
maintenir des liens d'amitié avec les
Etats-Unis et son refus de toute négocia-
tion avec l'OLP. Aux Palestiniens, il a
déclaré qu'Israël prendrait « les mesures
nécessaires » si sa frontière du nord venait
à être menacée, allusion aux affronte-
ments au sud du Liban.

« Nous ne pouvons laisser à leur sort les
communautés chrétiennes du Liban si
chères à nos cœurs », a-t-il dit.

LE FAUCON D'ENTEBBÉ
« Avant d'être élu chef du parti travail-

liste israélien, M. Shimon Pères avait été
battu à deux reprises par M. Rabin lors
d'élections internes pour trouver un
nouveau dirigeant du parti.

Considéré comme un «faucon» , le
ministre israélien de la défense a été à
l'origine de l'opération aéroportée
d'Entebbé au cours de laquelle quelque
cent otages de l'Airbus d'Air-France
avaient été libérés, indiquent ses collabo-
rateurs.

Ses adversaires le présentent comme un
technocrate ambitieux plutôt qu'un
homme doté de solides convictions politi-
ques. Par opposition aux « colombes »,

partisans du retrait des territoires occu-
pés, M. Pères est présenté comme un
tenant d'une ligne dure en ce qui concerne
les territoires. Il s'est toutefois prononcé
contre l'annexion des terres arabes en
raison des problèmes démographiques.

Agé de cinquante-trois ans, M. Pères
est né dans une région de Pologne qui fait
partie aujourd'hui de l'Union soviétique.
Venu en Palestine sous mandat britanni-
que à l'âge de onze ans, il suivit des cours
d'agriculture avant de fonder un kibboutz
avec un groupe de jeunes en Galilée.

C'est à l'âge de vingt ans qu'il a fait son
entrée dans la vie politique après avoir été
élu au secrétariat du mouvement de la
jeunesse ouvrière. Quatre ans plus tard,
David Ben Gourion l'envoya au quar-
tier-général de la Hagena, l'armée clan-
destine juive avant la naissance d'Israël.
Le jeune Pères fut chargé de l'achat
d'armes.

Il fait toujours beuu quelque purt
En l'occurrence, ces sourires ensoleillés nous viennent de Miami, en Floride, ce qui
permet à Lisa Gomez et Barbara Petonic de nous envoyer un bain de soleil par l'image.
Un brin de chaleur, S.V.P., mesdemoiselles ! (Téléphoto AP)

Le PC espagnol reconnu par Madrid
MADRID (AP). - Le gouvernement

espagnol a probablement pris, pendant
ces fêtes pascales, l'une des plus impor-
tantes décisions de l'ère post-franquiste
en légalisant le parti communiste espa-
gnol.

Cette mesure, attendue depuis
longtemps, mais apprise presque par sur-
prise pendant la trêve des fêtes de Pâques,
devrait lever un des derniers obstacles
d'importance à l'organisation des élec-
tions générales du mois de juin, les
premières depuis la fin de la guerre civile.

Elle constitue aussi en quelque sorte la
clé de voûte de l'édifice politique érigé
patiemment depuis plusieurs mois par
M. Suarez et son gouvernement.
M. Suarez , sauf si le roi s'y opposait,
pourrait ainsi espérer conserver son poste
quelle que soit l'issue des élections. Cela
est d'autant plus vraisemblable qu'un
porte-parole du PCE a fait savoir que son
parti ne verrait pas d'objection au main-
tien en fonction de l'actuel premier minis-
tre.
:r A l'exception de la droite franquiste qui
3. qualifié la mesure de « trahison»,
l'ensemble des courants politiques espa-
gnols se sont félicités de la décision de
M. Suarez. ¦ - • • ¦¦

Les 150.000 membres du PCE mainte-
nus jusqu'à présent dans une illégalité de
plus en plus formelle depuis un an, pour-

ront désormais apparaître au grand jour,
le PCE étant depuis samedi la 125mc asso-
ciation politique légalement reconnue en
Espagne.

SURPRISE

La nouvelle semble avoir surpris les
communistes eux-mêmes. M. Santiago
Carrillo, le secrétaire général du PCE, qui
se trouvait à Paris au chevet d'un de ses
frères malade, a déclaré qu'elle consti-
tuait une « satisfaction pour des millions
d'ouvriers et de démocrates ».

«Je ne pense pas, a-t-il poursuivi , que
M. Suarez soit un ami des communistes,
mais je le considère comme un anti-com-
muniste intelligent qui comprend qu'il
n'est pas possible de détruire des idées par
la répression».

Accusé par les franquistes d'avoir porté
la responsabilité de massacres à Madrid
pendant la guerre civile, M. Carrillo était
cependant revenu ouvertement en Espa-
gne il y a 17 mois, en porte-drapeau d'un
euro-communisme, indépendant de
Moscou et respectueux des règles démo-
cratiques. Déjà en juillet 1976, M. Suarez
avait pour sa part rétabli des relations
diplomatiques avec l'Union soviétique.

Par ailleurs, aux termes de la constitu-
tion. M. Suarez peut rester premier minis-
tre jusqu 'en 1981. Etant donné le nombre
important dé partis qui présenteront' des
candidats aux prochaines élections, il est

C'est la fête au siège du PC espagnol (Téléphoto AP)

douteux qu 'aucun obtienne la majorité
absolue dans la nouvelle assemblée. On
estime que le PCE, quant à lui , peu t espé-
rer récupérer dix pour cent des voix envi-
ron.

L'heure du PC
Franco est mort le 20 novembre

1975 et avec lui est morte une cer-
taine Espagne. Le 20 novembre
1975 mourut aussi ce jour de juillet
1936 où une partie de l'armée
espagnole, soudain, se souleva. Le
20 novembre 1975 fut aussi porté
en terre ce 12 septembre 1936 où
Franco chef unique de la junte mili-
taire prit la tête de ce que, plus tard,
on devait, pour l'histoire, appeler la
croisade.

Il avait fallu 39 ans à Franco pour
donner un roi à l'Espagne. Il aura
fallu 17 mois au souverain pour
tuer le franquisme. Juan Carlos a
agi non par ingratitude, non pour
trahir celui qui, patiemment, obsti-
nément, avait fait en sorte que
l'Espagne ne devienne pas une
République, mais tout simplement
parce que le roi veut seulement être
le premier dans une Espagne
démocratique.

La dernière muraille tomba voici
quelques jours lorsque Juan Carlos
procéda à la dissolution du
Mouvement, ce « Movimiento dont
Fernandez Miranda, son secrétaire
général, devait dire le 27 avril 1970
qu'il était «comme une doctrine,
comme une communion et comme
une institution». Sans le Mouve-
ment, il ne pouvait plus y avoir
d'Etat franquiste, puisque la loi du
17 mai 1958 en avait fait l'une des
sept lois fondamentales servant de
«cadre juridique et politique» à la
constitution espagnole. Le
Mouvement donnait un cadre à
l'Espagne dans le domaine de la
religion, de la famille et de l'ordre
économique et social. Dissoudre le
Mouvement, c'était demander aux
Espagnols d'élaborer une nouvelle
constitution. Le monde sait depuis
quelques jours que le PC espagnol
y apportera sa pierre et son
empreinte.

Il aura donc suffi d'un décret pour
que les vaincus deviennent les
vainqueurs. La décision prise par
Suarez signifie que, pour le souve-
rain, il ne s'est rien passé en Espa-
gne entre juillet 1936 et 1939. Le
28 octobre de cette année-là, Dolo-
res Ibarruri, lançait de Barcelone
assiégée son fameux cri aux Briga-
des internationales : « Drapeaux
d'Espagne, saluez tant de héros» !
Depuis 37 ans, Dolores Ibarruri
vivait à Moscou où elle avaittrouvé
refuge. Celle que l'on appelle aussi
la Passionnaria va rentrer triom-
phante dans un Madrid qui n'est
plus celui de naguère. Et comme il
le fit le I0'avril 1945 de Toulouse,
Santiago Carrillo n'aura plus à
lancer un appel à «la grève politi-
que générale appuyant l'insurrec-
tion générale », une certaine révolu-
tion vient d'avoir lieu.

C'est plus tard que, peut-être, elle
aussi versera du sang. En août
1967, le PC alors que l'Espagne était
gagnée par les grèves, lançait un
appel pour « résoudre le problème
politique espagnol ». Dix ans plus
tard, voilà qu'il gagne une bataille.
L'Espagne de demain sera, en
partie, ce que le PC espagnol vou-
dra qu'elle devienne.

C'est un jour d'avril 1931 que le
roi Alphonse XIII abdiqua. Avril
1977 sera aussi pour l'Espagne un
autre anniversaire. La roue tourne.
Elle tournera désormais de plus en
plus vite jusqu'à ce, qu'en juin, les
élections générales dessinent un
portrait de la nouvelle Espagne.
Espagne de joie, Espagne de sang,
Espagne crucifiée. Pays qui a tant et
tant besoin de repos...

L. GRANGER

Pression palestinienne au sud du Liban
BEYROUTH (AFP-REUTER). - Les

phalangistes (forces conservatrices) liba-
nais sont actuellement soumis à de fortes
pressions de la part des forces palestino-
progressistes dans le sud du Liban, aux
confins de la frontière israélienne. Des
combats acharnés ont eu lieu vendredi et
samedi dans cette région, notamment
autour des villages de Marjayoun, Khyam

et Kleya, qui forment un triangle stratégi-
que de positions chrétiennes.

La Syrie s'est en quelque sorte brus-
quement décidée à abattre ses cartes en
autorisant la «Saïka» , un mouvement de
résistance palestinienne qu'elle contrôle
entièrement, à jeter son poids dans la
bataille contre les conservateurs. Le sud
du Liban était jusque là un champ clos où

les conservateurs, troupes de Gemayel et
Camille Chamoun, pouvaient en décou-
dre impunément avec ce qui restait de la
résistance palestinienne après l'interven-
tion syrienne au Liban. Israël , de son côté,
aidait quasi officiellement les forces
conservatrices qui trouvaient refuge,
assistance technique, logistique et maté-
rielle de l'autre côté de la frontière liba-
no-israélienne.

Ce que ni l'armée syrienne, ni l'armée
libanaise ne pouvaient faire, la « Saïka »,
avec l'accord syrien, s'en charge
aujourd'hui. Encore incertain , à l'heure
actuelle, le sort des armes ne saurait
tarder à tourner au désavantage des
conservateurs, très inférieurs en effectifs
combattants. Ces derniers ne peuvent
désormais s'en remettre qu 'à Israël.

Mort du poète Jacques Prevert
CAP-DE-LA-HAGUE (AP) . - Le poète

français Jacques Prévert est décédé lundi
des suites d'une longue maladie, à l'âge de
77 ans. .

C'est en 1936, qu 'il commença sa colla-
boration avec Marcel Carné, pour lequel
il écrivit notamment les scénarios de
«Quai des Brumes», «Le jour se lève» ,
«Les visiteurs du soir» .

En 1943, avec son frère Pierre, il écrivit
le scénario original et les dialogues de
«Adieu Léonard », interprété par Julien
Carette et Charles Trenet. C'est à Jacques
Prévert que l'on doit le scénario et les
dialogues des « Enfants du paradis » que
Marcel Carné tourna en 1944. Par la suite,
il écrivit ceux de « Sortilèges » de Chris-
tian Jacques (1944) et des «Amants de
Vérone» d'André Cayatte (1948).

Quant aux recueils de poèmes, « Paro-
les » (1946) fut un succès populaire. Outre
un autre recueil , «Histoires» , Prévert a
écrit de nombreuses chansons d'Yves
Montand.

Le poète, qui vivait avec sa femme dans
sa propriété du «Val» près de Cherbourg

achetée en 1970, était pratiquement alité
depuis un an. Souffrant d'un cancer du
poumon , il se savait condamné.

Jacques Prévert (Agip)

Internationalisation au Zaïre
La France estime que la participation de

son aviation de transport à l'opération est
justifiée par les accords de coopération
passés avec le Zaïre et le Maroc. On souli-
gne, d'autre part, de source française
autorisée, qu'aucun «conseiller militai-
re» français ne se trouve au Zaïre mais
que des « instructeurs » initient depuis
plusieurs mois les militaires zaïrois au
maniement du matériel - avions de
combat et chars notamment - vendus par
Paris à Kinshasa.

Le président Giscard d'Estaing aborde-
ra sans doute la question zaïroise au cours
du débat télévisé auquel il participera ce
soir.

Le Soudan s'est lui aussi engagé lundi
aux côtés du régime du président Mobu-
tu: le président Noumeiry a annoncé que

son pays est disposé à fournir toute l'aide
dont le Zaïre aura besoin pour chasser du
Shaba les ex-gendarmes katangais.

De son côté, l'Egypte a exprimé son
soutien à l'initiative du Maroc. D'après
des informations en provenance de
Washington, le gouvernement du Caire a
l'intention d'envoyer une mission au
Zaïre. La décision du général Noumeiry a
été manifestement prise avec l'accord de
l'Egypte. Khartoum et Le Caire sont liés
par un traité de défense et les deux régi-
mes entretiennent des relations étroites.

L'ONU

Pour justifier son intervention aux
côtés du gouvernement de Kinshasa, le

chef de l'Etat soudanais invoque, comme
l'avait fait le Maroc, la charte des Nations
unies et les statuts de l'Organisation de
l'unité africaine (OUA).

Il semble que l'aide arabe au Zaïre
entre dans le cadre d'une attitude
concertée des régimes modérés contre
l'extension de l'influence marxiste en
Afrique.

Les autorités de Kinshasa affirment que
les envahisseurs katangais sont aidés par

'l'Angola et Cuba, et équipés avec du
matériel soviétique. Luanda, La Havane
et Moscou ont réfuté ces accusations.,

Quelques heures avant de prendre la
parole à la télévision, M. Giscard
d'Estaing doit recevoir l'ambassadeur
d'Union soviétique en France, M. Tcher-
vonezo.

Le Laos sur pied de guerre
VIENT! ANE (AP) . - Alors que la popu-

lation creusait des abris et constituait des
stocks de nourriture , des soldats patrouil-
laient lundi dans les rues de Vientiane à la
suite des combats qui ont opposé avant
l'aube des rebelles anti-communistes aux
forces gouvernementales sur deux îles du
Mékong situées à proximité de la capitale
laoti enne.

Les organes de presse du Laos et du
Viêt-nam ont accusé la Thaïlande de
« coopération et collusion» avec les
insurgés, et ont souligné que les incidents
«détérioraient les relations» entre Vien-
tiane et Bangkok.

Le gouverneur de la province thaïlan-
daise de Nong-khai , qui jouxte la frontiè-
re du Laos, a déclaré à des journalistes que
des troupes laotiennes, utilisant de l'artil-

lerie, ont repoussé les rebelles de l'île de
Ching-chu , mais que ceux-ci se sont ensui-
te emparés par la force d'une autre île
située sur le Mékong.

L'île de Ching-chu se trouve à dix kilo-
mètres de Vientiane, en territoire laotien.
Le Mékong, qui coule à côté de la capitale,
forme une grande partie des 1600 km de
la frontière entre la Thaïlande et le Laos.

L'atmosphère était tendue à Vientiane
(100.000 habitants) à la suite des ordres
donnés dimanche par haut-parleurs à la
population de creuser des abris sous les
maisons. Des véhicules blindés, leurs
mitrailleuses pointées vers la Thaïlande,
étaient stationnés le long du Mékong et les
soldats patrouillant dans la capitale
étaient plus nombreux que de coutume.

Rebondissement dans l'affaire de Broglie
PARIS (AFP). - Le docteur Nelly

Azerad, cardiologue du prince
Jean de Broglie et M" Alain Beau-
mi er, avocat de M. Pierre de Varga,
commanditaire présumé de
l'assassinat du député de l 'Eure,
ont été inculpés, l'une de destruc-
tion de documents, l'autre de
subornation de témoin et de com-
plicité de destruction de docu-
ments. Me Beaumier est accusé
d'avoir proposé au docteur Nelly
Azerad « d'arranger un alibi» à son
client peu de temps après le meur-
tre de M. de Broglie.

M. Floch, juge d'instruction, se

retrouve avec deux dossiers, paral-
lèles mais bien distincts juridique-
ment. Celui du meurtre de M. Jean
de Broglie, tout d'abord, et celui où
les noms de Mme Azerad et de
Me Beaumier tiennent la tête d'affi-
che.

D'un côté, l'ancien policier Guy
Simone, organisateur du meurtre,
accuse formellement M. de Varga
d'être l'instigateur de l'assassinat,
de l'autre Mm"Azerad accuse
M" Beaumier de subornation et
reconnaît avoir, sur ses conseils,
fait disparaître certains documents
et «trafiqué» des dates

Les aveux tardifs de Mme Azerad
à un journaliste d'un hebdomadaire
français d'extrême-droite, «Minu-
te», ouvrent une brèche dans les
constantes dénégations de
M. de Varga quant à sa participa-
tion au meurtre.

En inculpant le cardiologue et
l'avocat, M. Floch a montré l'impor-
tance des affirmations de
Mme Azerad, qui a écrit une lettre
manuscrite où elle reconnaît avoir
rencontré Me Beaumier pour discu-
ter de la possibilité de fabriquer un
faux alibi à M. de Varga.

Ce que pourrait être le futur
La situation est dominée par la

perspective des élections. Homme
politique par excellence, ayant - à la
différence de Rabi n - milité dans le
parti travailliste depuis plus d'un quart
de siècle, Shimon Pères devrait se
révéler beaucoup plus perméable aux
tendances dominantes de son parti que
son prédécesseur.

Homme d'équipe, il sera d'autant
plus obligé de composer que sa dési-
gnation est le fruit d'un compromis
aux termes duquel deux « colombes »
notoires, MM. Yigal Allon et Abba
Eban , deviennent fes>numéros deux et
trois du parti et obtiendront respecti-
vèrheritlà défense et'lès affaires étran-

gères en cas de victoire travailliste aux
élections.

Les premières déclarations de
M. Pères, dimanche soir, reflètent net-
tement son engagement à suivre la
ligne du parti travailliste (concessions
territoriales en échange de la paix),
quelles que puissent être ses préféren-
ces personnelles.

Bon tacticien , M. Pères pourrait -
malgré d'inévitables divergences de
vues dans un parti , dont il reconnaît
lui-même « que l'harmonie n'a jamais
été le trait dominant» - éviter les
tiraillements au sommet qui ont
marqué la présidence de M. Rabin , dus
au caractère assez cassant du premier
ministre. : '" '• '•'¦ - ¦- '"¦¦ ' • ¦"*'

LONDRES (REUTER-AFP). - M. Owen,
secrétaire au Foreign office, est arrivé à
Dar-es-Salam, première étape de sa
tournée africaine d'une semaine consacrée
à la recherche d'une solution du problème
rhodésien. M. Owen a l'espoir, selon des
informations de bonne source, de régler le
problème rhodésien par des moyens radi-
calement différents de ceux employés par
les précédents négociateurs britanniques.
Renonçant à mettre au point un gouverne-
ment de transition qui satisfasse à la fois la
minorité blanche et les nationalistes afri-
cains, M. Owen, selon ces informations,
proposera en particulier l'organisation
d'une'cphféfencë constitutionnelle convo-
quée par la Grande-Bretagne avec une
représentation aussi large que possible des
parties en présence.

La Rhodésie encore
sur le métier


