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stationnés au Zaïre

Selon le journal « La libre Belgique »

Ils auraient aidé à la réorganisation de l'armée
BRUXELLES (AP). — Selon l'envoyé spécial de « La libre Belgique » à Kolwezi,

des officiers français participent à la réorganisation de l'armée zaïroise dans la province
du Shaba. Kolwezi, qui passe pour être l'objectif des rebelles katangais envahisseurs,
est la plus grande ville située à proximité du « front » qui, pense-t-on, s'est stabilisé
à 50 ou 80 kilomètres de là.

«L'atmosphère de Kolwezi s'était déjà fortement rassérénée après
l'arrivée jeudi d'une vingtaine d'officiers français, paras et fusiliers-marins,
sous les ordres du colonel Francesci, un long Corse, maigre et vif» , rapporte
le journaliste belge.

«A peine débarqués, arborant des uniformes impeccables, portant tous
leurs insignes - manifestement pour éviter le débraillé mercenaire et ne pas
prêter à confusion - les Français ont aidé le général Singa et le colonel Sassa à
réorganiser leurs troupes quelque peu bousculées par les événements».

« L'intendance ne suivait pas et les militaires, trop souvent, en étaient
réduits à « vivre sur le pays » et l'on sait ce que cela veut dire» .

(Suite en dernière page).

Les mines de cuivre du Shaba (Keystone)

Optimisme relatif pour l'industrie suisse
. JBERNE (ATS). - Les résultats de
l'enquête trimestrielle de l'Union de
banques suisses qui sont publiés dans son

«panorama conjoncturel »' attestent
l'optimiste relatif de l'industrie pour le
deuxième trimestre. Si les entreprises

interrogées n'escomptent guère un
accroissement de la réserve de travail,
elles attendent une accélération de
l'entrée des commandes et une expansion
des ventes. La marche des affaires évolue-
ra toutefois de manière très différenciée
d'une branche à l'autre. Cela montre sur-
tout que certains secteurs de l'économie
n'ont toujours pas résolu leurs problèmes
structurels.

NOUVEAU PROFIL

L'entrée des commandes devrait être
meilleure qu 'au premier trimestre. En
effet , près de 50 % des entreprises
prévoient un même volume de comman-
des, mais 32 % comptent sur une expan-
sion de la demande , soit deux fois plus que
celles qui en pronostiquent une contra c-
tion.

En raison de l'amélioration prévue de
l'entrée des commandes, près de 25 %
des entreprises augmenteront leur
production . Mais, comme cette extension
- à l'instar des trois premiers mois de
l'année - sera de l'ordre de l'accroisse-
ment de l'entrée des commandes, la
réserve de travail ne progressera pas no-
tablement par rapport au premier trimes-
tre. D'une année sur l'autre cependant ,
l'augmentation de la réserve de travail
sera sensible.

(Lire la suite en page 12).

De l'Atlantique au Pacifique
par le pâle Nord : irréalisable exploit ?

CALAIS (Reuter). - A bord du « Willi-
way », le navigateur solitaire belge Willy
de Roos a quitté Calais mardi matin pour
tenter de passer de l'Atlantique au Pacifi-
que par le grand Nord , au-delà du cercle
polaire.

Willy de Roos n 'est pas un inconnu.
Entre 1972 et 1975, il avait fait  le tour du
monde en doublant le cap Horn d'est en
ouest.

Depuis longtemps il avait l 'idée de se
lancer sur les traces d 'Amundsen. Il y a
septante ans, avec un cotre de 22 mètres,
le « Gjoa» , le Norvégien, aidé de six
compagnons, avait mis trois ans pour
relier la Norvège à San-Francisco. Depuis
lors, jamais personne n 'a tenté cet exploit.

Willy de Roos, 54 ans, pense qu 'il réus-
sira l'exploit en deux ou trois ans. Il a
emmené des vivres pour une année et des
vivres de survie pour une autre année.

Le voyage du navigateur solitaire est
jugé irréalisable par certains. Il faut
d'abord longer le Groenland où les condi-
tions de navigation sont terribles. Il faut
ensuite passer vers la mer de Baffin où il
est possible de faire escale chez les
Esquimaux. Il faut  gagner la côte du
Canada en cherchant sa route dans le
brouillard , mais cette route n 'est pas
indiquée sur les cartes et c'est une ques-
tion de flair et de chance. Sinon, le navire
risque d'être prisonnier des glaces et
d'attender par moins 50 degrés dans le
blizzard et l 'interminable nuit polaire que
l'été arrive.

Willy de Roos est très confiant. C'est
avec ce même bateau qu 'il a fait le tour
du monde en 1972. Il s 'ag it d'un ketch ,
long de 13 mètres, large de 3 m 80 et
jaugeant 19 tonneaux. La coque en acier
a été renforcée d'une étrave complémen-
taire.

L'assurance militaire aujourd'hui
g Même en temps de paix, l'armée la plus pacifique du monde, en l'occurrence j
jj l'armée suisse, subit des pertes et doit faire face à bon nombre d'accidents, |
j§ s'occuper des blessés, prendre soin des malades, se préoccuper du sort des |
g familles des militaires. |
jj Vingt-huit décès, soit six de moins que l'année précédente (nous l'avons §
g annoncé hier), ont été enregistrés en 1976 dans les rangs de l'armée suisse, j
g Conséquences d'accidents, de troubles cardiaques, ou psychiques, les pertes à I
g déplorer font l'objet, de même que les cas non-mortels, de dispositions légales de |
g sauvegarde et de protection énoncées dans un catalogue impressionnant de lois, |
g d'ordonnances et d'arrêtés. Une récente brochure intitulée «75 ans d'assurance |
g militaire» en donne un large aperçu. f
g Le texte de base, soit la « loi fédérale concernant l'assurance des militaires 1
g contre les maladies et les accidents», est daté du 28 juin 1901, et la loi est entrée f
H en vigueur le 1e' janvier 1902. |
1 Certes, dès le XV e siècle, rappelle la brochure, certains cantons ont versé des I
g secours, qui ne se distinguaient guère de l'assistance civile, à leurs soldats blés- 1
g ses et aux survivants de ceux qui mouraient pour leur pays. Ainsi les autorités 1
g lucernoises ont édicté en 1476, après la sanglante bataille de Morat où fut défaite 1
H l'armée de Charles le Téméraire, un décret prévoyant que les soldats nécessiteux i
g blessés jouiront d'une assistance jusqu'à leur rétablissement. « Les enfants indi- 1
g gents de soldats tués seront élevés aux frais de la communauté jusqu'au 1
g moment où ils seront aptes à subvenir à leurs besoins», précisait ce décret. 1
g Où en sont aujourd'hui les prestations de l'assurance militaire ? Des progrès 1
g considérables ont été réalisés, notamment depuis la Seconde Guerre mondiale. I
|| Si le nombre des affections signalées depuis 1950, soit environ trente mille par |
g an, est resté à peu près stable jusqu'en 1977, il n'en a pas été de même de deux f
g autres éléments importants. §
g D'une part, le gain annuel pris en considération pour le calcul de l'assurance f
g militaire, qui était de onze mille francs en 1950, s'élevait à 56.196 fr. à la fin de I
g 1976. Pour les frais de traitement, l'ascension a été vertigineuse : en vingt-cinq I
g ans, ils ont passé de 36 millions à 169 millions de francs, soit une augmentation |
g de 470 % de 1950 à 1975. II n'était pas sans intérêt de donner ces précisions au 1
g moment où vient d'être publié le rapport de gestion du Conseil fédéral pour 1976. I
f R. A. g
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Hostilités entre le Soudan et l'Ethiopie
ADDIS-ABEBA (Reuter). - L'Ethiopie a accusé le Soudan

d'avoir lancé une agression à ses frontières. Dans une note de
protestation à l'OUA (Organisation de l'unité africaine), Addis
Abeba précise que les forces des deux pays se livrent bataille
profondément en territoire éthiopien. Dans un aide-mémoire remis
à l'OUA, le gouvernement militaire éthiopien, apprend-on de
source informée, assure que l'armée soudanaise est impliquée
«dans une agression directe contre l'Ethiopie. (...).

Les flèches montrent la direction prise par les attaques soudanaises.
(Arc]

Les forces de défense éthiopiennes d'un
côté et les mercenaires et troupes d'inva-
sion soudanais de l'autre sont engagés
dans de graves affrontements militaires
en divers points situés assez loin à l'inté-
rieur du territoire éthiopien» ajoute-t-on
de même source.

Le Soudan accorde ouvertement son
soutien aux maquisards séparatistes de
l'Erythrée et aide plus discrètement les
mouvements qui combattent les troupes
éthiopiennes au Semien et au Beguemder,
deux régions qui constituent une province
dans le nord-ouest de l'Ethiopie. Mais
jusqu'à présent aucun engagement direct
des Ethiopiens contre les Soudanais
n'avait été signalé.

(Lire la suite en dernière page).

Eh oui!
l'après-midi aussi vous pouvez vous déten-
dre à bord, en écoutant de la musique
douce et en laissant errer votre regard sur la
ville et le port... et ce n'est pas beaucoup
plus loin. Tél. (038) 24 34 00. oisisa R

Y avez-vous pensé?

L'ennemi
LES IDÉES ET LES FAITS

Ce qu'il faut d'abord comprendre
c'est ceci : le Zaïre a une superficie de
2.382.800 km carrés. C'est plus de
quatre fois la France. C'est presque le
double de la superficie des pays de le
CEE. Si la guerre du Zaïre et pour le
Zaïre devait éclater, ce ne serait pas
Sedan et les blindés de Guderian, ce
serait la Russie à l'époque de Koutou-
sov.

Les Russes et les Cubains n'onl
aucun droit d'attaquer le Zaïre et
même de conseiller et d'armer ceux
qui ont envahi le Shabah. II est vrai que
le but des marxistes est clair: installer
en Afrique des Républiques populaires
qui seront autant de satellites du
Kremlin. Seulement, le Zaïre est un
gouffre, le Zaïre est une immensité qui
n'est pas à la portée de la France, du
Maroc ou de l'Egypte.

Ce qu'il faut comprendre, c'est que,
derrière ce début de conflit zaïrois, il y
a toutes les ressources de l'empire
soviétique et de ses vassaux. Ce ne
sont pas seulement quelques milliers
de gendarmes katangais qui progres-
sent au Shabah. Là-bas, c'est le Krem-
lin qui manœuvre. Ce que les Soviéti-
ques ambitionnent, c'est d'engluer au
Zaïre pendant des mois, plus peut-
être, des pays qui, sur le plan écono-
mique surtout, ne pourront supporter
pareil fardeau.

Le Zaïre peut devenir un autre Viet-
nam. Or, le Viêt-nam de Haïphong à
Saigon n'est qu'un bout de terre
comparé au géant zaïrois. Que Giscard
soit de bonne foi nous le croyons sans
peine. Mais qu'il puisse croire être en
mesure, et seul, de pouvoir inverser le
cours des choses est une erreur. Bien
des Etats sont déjà tombés en Afrique.
D'autres sont blessés à mort. D'autres
encore se défendent et se défendent
bien. Là, il s'agissait des convulsions
d'une décolonisation finissante. Ail-
leurs des colonies que l'histoire fit
indépendantes essaient d'arrêter la
marche du temps. Au Zaïre c'est autre
chose. II s'agit d'une guérilla sans fin.

Le Zaïre, c'est 370 milliards de kWh
en réserve dans les eaux du fleuve et
grâce à Inga I, II et III des barrages dont
le volume dépassera 60.000 mètres
cubes-seconde. Le Zaïre? Une crise
que seuls les Etats-Unis sont à même
de résoudre.

Attaquer les communistes près du
Congo: c'est bien. Les empêcher de
s'installera Paris demeure, cependant,
la priorité des priorités. Une chose
inquiète l'observateur. II faut ou bien
avoir les moyens de sa politique ou la
politique de ses moyens. C'est une
constante et c'est un choix. Or, vrai-
ment à très court terme, ce qui compte,
pour la France, c'est ceci : jamais la
situation du marché de l'acier n'a été
aussi mauvaise. Les commandes des
industries de l'équipement sont
retombées à leur plus bas niveau d'il y
a deux ans.

La principale société sidérurgique
française est incapable d'honorer ses
dettes, des dettes qui dépassent
désormais son chiffre d'affaires.
Usinor doit régler 1100 millions de
francs d'intérêts et 400 millions de
remboursement en capital : elle n'en a
pas les moyens. C'est pourquoi, c'est
d'abord sur les quais de la Seine que
Giscard aurait dû engager son combat.
L'ennemi est le même que sur les rives
du Congo. II est plus facile à vaincre, à
paris. I. GRANGER

Ces navires soviétiques
LONDRES (AFP). - Un capitaine de

chalutier soviétique arraisonné à
l'intérieur de la zone des 200 miles
britanniques a été condamné à dix
mille livres (45.000 fr. suisses)
d'amende ou 90 jours de prison par un
tribunal de Lerwick (îles Shetland,
Ecosse).

Le capitaine Kremensky, comman-
dant du «Hovan», intercepté par la
Royal navy à 33 miles au nord-est des
Shetland, a déclaré pour sa défense
qu'il avait pris la place d'un des
quarante chalutiers soviétiques auto-
risés à pêcher dans cette zone.

Le juge Macdonald a récusé cet
argument et ordonné la détention du
capitaine soviétique aussi longtemps
que l'amende n'aurait pas été payée.
L'équipement dépêche du « Hovan » et
sa prise ont été confisqués.

( Mais, la Grande-Bretagne n'a pas
l'exclusivité de ce genre d'activité des
bateaux soviétiques. Voici l'«Anta-
nasd Snechkus» qui vient d'être sur-
pris par les garde-côtes américains
alors qu'il s 'était aventuré dans les
eaux territoriales américaines au large
de la côte est des Etats-Unis.

(Téléphoto AP
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i Le siège '
! du Jura-Sud
j| Le gouvernement bernois demande
i au Conseil des 187 de modifier la l>
, Constitution cantonale pour assurer f
• au Jura-Sud un siège à l'exécutif K
f cantonal (9 membres).

j PAGE 12: |

Consommation:
recul de l'indice
L'indice suisse des prix à la
consommation a reculé de 0,2 % en E
mars après avoir augmenté de 0,1 % |
en février et de 0,2 % chaque fois les g
quatre mois précédents. _
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Elégance et... !
honnêteté ;
L'élégance n'est pas qu'une affaire pde sous ! Non, car une femme L.
élégante peut être vêtue très sim- ''-'
plement. Son secret : elle connaît I
son style, sa silhouette et s'habille g
en conséquence. -

' CHRONIQUES RÉGIONALES: I
pages 2, 3, 6, 7 et 9. |

i LES BOURSES : -
¦ page 6. I
| TOUS LES SPORTS : B
i pages 14 et 16. B
| CARNET DU JOUR B

| ET PROGRAMMES RADIO-TV : è

I page 21. 2
| VAUD - FRIBOURG 3

| ET DERNIÈRE HEURE: a

I page 23. 8
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I pages 13 et 18. B

Pour la première fois, la drogue
devant les Assises neuchàteloises

(PAGE 3)



Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Les paren ts, amis et connaissances
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Paul HEGEL
née Alice SALZ

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-tante, cousine et amie,
que Dieu a reprise à Lui , dans sa 87™ année.

2016 Cortaillod , le 11 avril 1977.

Car c'est moi l'Eternel, ton Dieu, qui te prends
par la main et qui te dis : « Ne crains point , je
viens à ton aide ».

Esaïe 41: 13.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le jeudi 14 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'Oeuvre de l'infirmière visiteuse, à Cortaillod (cep. 20-3795)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
020448 M
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Réception des ord res : jusqu'à 22 heures

Greti Oppikofer-Guggisberg, Bâle ; ' 7
Hans-Peter Oppikofer , Adliswil ;
Marlies Oppikofer, Bâle ;
Fredy et Suzanne Oppikofer-Oberholzer , Frenkendorf (BL) ;
Le docteur et Madame Hubert de Reynier-Guggisberg, Rolle ;
Christiane de Reynier, Genève ; *» •¦
Evelyne de Reynier, Genève ;
Jean-Claude de Reynier, Neuchâtel ;
Madame M. Mengiard i,
ainsi que les familles parentes et alliées, i .'¦
ont le profond chagrin de faire part du décès, survenu le 11 avril 1977, dans sa

98™ année, après une longue maladie, du

professeur D* méd.

Hans GUGGISBERG-ANDRES
ancien chef du service universitaire de gynécologie et d'obstétrique , et ancien directeur
de la maternité de Berne, leur très cher père, beau-père, grand-père, beau-frère et
oncle.

Berne, le 11 avril 1977.
Kirchstrasse 22, 3097 Liebefeld.

L'incinération aura lieu à Berne le jeudi 14 avril.

Culte dans l'intimité à la chapelle de l'hôpital des Bourgeois, à Beme, à 14 heures.

Honneurs après le culte.

Domicile mortuaire : hôpital des Bourgeois, Berne.

Domicile de la famille : Kirchstrasse 22, 3097 Liebefeld.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

En lieu et place de fleurs, penser à « Haushilfe f ûr Betagte in der Gemeinde Kôniz »
(cep. 30-33192).

020446 M
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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'Eternel 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

Veillez et priez

Madame Pauline Jarquin-Richème, ses enfants et petits-enfants à Guatemala ;
Madame René Dieu de Bellefontaine-Richème ;
Monsieur et Madame Ernest Richème-Klenzi et leurs filles,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Madeleine GREUTER-RICHÈME
leur chère sœur, belle-sœur, tante et parente, enlevée à leur affection.

Neuchâtel , le 8 avril 1977
19, faubourg de l'Hôpital.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille, le 12 avril 1977, au crématoire
de Beauregard .

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 020484 M
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La Cure, 1853 Yvorne,
le 11 avril 1977

Le pasteur Daniel Geneux ;
Monsieur et Madame Philippe Aigroz, à Saint-Légier ;
Monsieur Jean-Luc Geneux, à Yvorne ;
Madame Gaston Dubied, à Neuchâtel ;
Madame Madeleine Geneux-Testaz, à Lausanne ;
Le professeur et Madame Rodolphe Ieber et leurs enfants, à Wohlen ;
Monsieur et Madame Alain Dubied et leurs enfants, à Fribourg;
Madame Françoise Gilliard et ses enfants, à Lausanne;
Monsieur et Madame Charles-Henri Geneux et leurs enfants, à Ëpalinges ;
Madame Anita Pousaz, à Yvorne,
Les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès subit , dans la foi au Christ ressuscité, de

Madame

Daniel GENEUX
née Marie-Lise DUBIED

leur chère épouse, mère, fille, belle-fille, sœur, belle-sœur, tante et amie, enlevée à leur
tendre affection , le lundi de Pâques, à l'âge de 46 ans.

Va avec cette force que tu as.
Juges 6 : 14.

Heureux dès à présent les morts qui meurent
dans le Seigneur.

Apoc. 14 :13.

L'incinération aura lieu à Vevey, le jeudi 14 avril, à 11 heures.

Culte à l'église d'Yvorne à 9 h 30.

Prière de ne pas faire de visites

La famille sera reconnaissante que les envois de fleurs soient remplacés
par des dons à la Mission protestante (cep. 10-8266)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 020437 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.

= 24J2 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.

T . v i,t _. ., i i -_  ̂
JHIJUP AiJn HUM'. * r3J i t t,CLe corps repose a 1 hôpital de Couvet.

¦ter. r 'f.:/.r "3is5ioi' Prière*le;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 0.saas M

C'est par la grâce que vous êtes
sauvés, par le moyen de la foi , cela ne
vient pas de vous, c'est le don de Dieu.

Ephésiens 2 : 8.

Monsieur et Madame Paul-Emile
Hofmann-Borel et leurs enfants Pierre-
Alain , Françoise et Micheline, à Bôle;

Monsieur et Madame André Borel-Vil-
lain et leurs enfants Alain et Priscille, à
Hautefeuille , France;

Monsieur et Madame Jean Borel-
Pomey et leurs filles Myriam, Anne-Lise
et Christine, à Peseux;

Monsieur et Madame Gérald Ischer-
Borel et leurs enfants Jean-Pierre,
Gabrielle et Philippe, à Peseux ;

Madame Charles Schneider-Besancet,
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants , aux Geneveys-sur-Coffra-
ne;

Mademoiselle Blanche Besancet, à
Corcelles ;

Madame Léon Besancet-Nicolet, ses
.enfants et petits-enfants, à Neuchâtel; .

Monsieur et Madame Fernand Besarr-
cet-Derron, leurs enfants et petits-
enfants , à Neuchâtel ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Robert Besancet-Gattolliat , à Corcelles et
à Fontaines ;

Mademoiselle Lydie Borel , à Couvet ;
Mademoiselle Elisabeth Borel , à

Couvet ;
; Mademoiselle Esther Borel , à Couvet,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Rose BOREL
née BESANCET

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante , cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée
paisiblement à Lui, dans sa 82mc année.

2034 Peseux , le 12 avril 1977
(Avenue Fornachon 7).

Vous avez tout pleinement en
Jésus-Christ.

Colossiens 2:10.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi
15 avril.

Culte au temple de Peseux à 13 heures.

Veuillez penser
aux Aveugles-sourds-muets,

de Cousine Valy Ducommun,
cep. 20-2902 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
018907 M

La direction et le personnel d'Ebauches Electroniques S.A., à Marin, ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Roger GERSTER
leur cher et fidèle collaborateur, chef du département administratif durant près
de 7 ans.

Il leur laissera un souvenir durable.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 0.8.49 M

Le comité cantonal de la Caisse maladie
Helvétia a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur Henri CARTIER
ancien caissier de la section de Saint-
Biaise, ancien membre du comité ennto-
nal , et membre d'honneur fédéral de la
société. 01B908 M

IN MEMORIAM

Henri MEYER
Déjà sept années que tu as été tué si cruel-
lement. Ton souvenir restera toujours
dans nos cœurs. Repose en paix.

Tes parents et frères.
020279 M

La société des magistrats, fonctionnai-
res et employés de l'Etat de Neuchâtel a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Robert CLERC
retraité

membre de la société depuis de nombreu-
ses années.

L'incinération aura lieu le mercredi
13 avril au crématoire de Beauregard , à
14 heures. 020288 M

Madame Roger Gerster-Fleury et ses
enfants ,

Monsieur et Madame Patrice Ger-
ster-Burnand, à Corsier,

Monsieur Christian Gerster, à Neu-
châtel ;

Madame Emma Gerster, à Fleurier;
Monsieur et Madame Joseph Fleury, à

¦Vevey;- •
Monsieur et Madame Francis Bpr-

',geJ|Ud ,.à Çhernex; . . . ,' j
Monsieur Edouard Luthy, à La Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur et Madame Francis Luthy et

leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Oppliger et leurs enfants, à Blonay;
Monsieur et Madame Georges Chabloz

et famille, à Fleurier;
Monsieur Léon Clerc, ses enfants et

petits-enfants, à Môtiers ;
Monsieur et Madame Louis Burnand et

leurs enfants, à Puidoux et Romanel,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Roger GERSTER
leur très cher et regretté époux, papa,
beau-papa , fils, beau-fils , beau-frère,
neveu, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection dans sa 51mc année, après une
longue maladie supportée avec beaucoup
de courage.

2000 Neuchâtel , le 11 avril 1977.
(Cassarde 34).

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

L'incinération aura lieu jeudi 14 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
020485 M
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Madame Henri PERRUDET
ses enfants et sa famille,

très sensibles aux témoignages de
sympathie, d'affection et d'estime reçus,
expriment à toutes les personnes qui les
ont entourés, leur reconnaissance émue.

Neuchâtel , avril 1977. 020265 x

Françoise et Luc
BADER, Laurent, Olivier et Priscille sont
heureux d'annoncer la naissance de

Philippe
le 2 avril 1977

Abidjan-Cocody
Radio ELWA
BP 8886
Côte d'Ivoire 0.6027 N
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ï nS T' . J Prévisions pour
s JB_riH_&3 toute la Suisse
S Un fort courant du nord-ouest règne des
Il Iles britanniques à la Méditerranée centra-
Il le, il entraîne vers les Alpes de l'air mariti-
3 me relativement doux.
= Nord des Alpes, Valais, nord et centre
E des Grisons : le ciel restera le plus souvent
S très nuageux ou couvert et des précipita-
is -tions intermittentes se'prodUiront 'encQre,
= la limite des chutes de neige s'élevant pro-
= gresswement au-dessus ,de , 18ÇIQniètres.
= Mercfècu après-midi^ "if y aura ' quelques
E éclaircies en Suisse romande.
— La température en plaine, comprise
= entre 3 et 8 degrés la nuit atteindra 10 à
=¦ 15 degrés l'après-midi.
E En montagne le vent du nord-ouest reste
E fort, parfois tempétueux.
E Sud des Alpes et Engadine : assez enso-
j§ leillé, le long des Alpes, parfois très
= nuageux et averses isolées possibles.

¦ Evolution probable
Evolution probable pour jeudi et ven-

E dredi : même type de temps.

1 jK^fJfj Observations
- |p * I météorologiques
S P B à Neuchâtel
= Observatoire de Neuchâtel, 12 avril
= 1977. Température : moyenne 3.4 ; min. :
H 1.7; max. : 5.1. Baromètre : moyenne :
= 723.9. Eau tombée : 0,5 mm. Vent domi-
= nant: direction : ouest, sud-ouest ; force :
H modéré. Etat du ciel : légèrement nuageux
;.a jusqu 'à 10 h 30, ensuite couvert. Neige de
S 16 h 15 à 17 h 30, ensuite pluie.
I111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111 !
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Temps §
EP»* et températures =
m\. , Europe |
f-̂ taiu et Méditerranée E

A 13 heures sous abri : E
Zurich-Kloten: très nuageux , 6 degrés ; E

Bàle-Mulhouse: couvert , 7; Beme: E
couvert, 6 ; Genève-Cointrin : couvert , 6 ; E
Sion : nuageux , 9 ; Locarno-Magadino : peu =
nuageux , 13; Saentis : neige, -10; Paris : S
couvert , bruine, 8 ; Londres : très nuageux , E
14 ; Amsterdam : couvert , bruine , 9 ; Franc- E
fort : très nuageux , 9 ; Berlin : très nuageux , E
6; Copenhague: nuageux , 5; Stockholm : E.I
très nuageux, 5 ; Munich : nuageux, 4; =
Innsbruck: très nuageux , 4; Vienne: très =
nuageux , 6 ; Prague : très nuageux , 5 ; Var- =
sovie : très nuageux , 5 ; Moscou : serein, 9 ; E
Budapest: très nuageux , 8; Istanbul ; E
couvert , 8; Athènes : très nuageux , 16; S
Rome: très nuageux, 15; Milan: peu =nuageux , 14 ; Nice : serein , 15 ; Barcelone : E
serein, 15 ; Madrid : serein , 17 ; Tunis : très =
nuageux , averses de pluie , 13. E

PRESSION BAROMÉTRIQUE |
A NEUCHATEL |

Niveau du lac le 12 avril 1977 =
429,33 E
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Pour la première fois, la Cour d'assises
s'est penchée sur des affaires de drogue

Réclusion pour deux trafiquants
Pour la première fois hier, deux affaires de trafic illicite

de stupéfiants ont été jugées par la Cour d'assises de ce
canton. D'habitude, les trafiquants étaient renvoyés
devant un tribunal de police ou un tribunal correctionnel.
Mais hier les causes revêtaient un tel caractère de gravité,
que c'est la plus haute instance judiciaire de la République
qui en fut saisie.

Comme si ces deux affaires n'étaient pas suffisam-

Michel-Eric Locher , 20 ans, sans
profession, actuellement détenu a, par
métier, offert, distribué, vendu, possé-
dé, détenu, acheté ou acquis sans droit
des stupéfiants en sachant, ou ne
pouvant ignorer, que ses agissements
portaient sur une telle quantité de
stupéfiants que la santé de nombreu-
ses personnes était mise en danger.
C'est ainsi que ce jeune homme, qui se
drogue depuis l'âge de 15 ans, est
devenu un des maillons principaux de
l'important trafic de drogues dures qui
s'est établi depuis quelques années
déjà entre la Suisse et Amsterdam.

ENTRE 70.000 ET 100.000 FRANCS !

Dans cette ville des Pays-Bas, Michel
Locher s'est rendu sept fois successi-
vement, la plupart du temps en avion,
dans l'unique but d'acheter de l'héroï-
ne. Au total, il en a acquis plus de
230 gr au prix de 300 fr. le gramme.
Imaginez : rien que pour la drogue, ce
jeune homme a dépensé entre 70.000
et 100.000 francs ! De quoi donner le
vertige...

Pour Michel Locher, tout a commen-
cé comme pour la plupart des adoles-
cents qui se droguent. C'est-à-dire que
vers l'âge de 15 ans, il se mit à fumer
quelques pipes de haschisch. Une
année plus tard, il avait passé aux
drogues dures. Sa consommation était
tellement régulière qu'il ne tarda pas à
devenir complètement dépendant de
cette drogue. Mais se piquer à l'héroï-
ne coûte cher. Le prévenu en fit rapi-
dement l'expérience.
- Je faisais la «manche» pour me

procurer des stupéfiants. Quelque-
fois, on m'en donnait. J'ai aussi com-
mis quelques vols. Finalement, j'ai été
obligé de trafiquer pour assurer ma
propre consommation.
- Ne vous êtes-vous pas rendu

compte que vous mettiez en péril la
santé de nombreux jeunes?
- Non, pas immédiatement. J'étais

tellement dépendant de la drogue que
je n'en avais pas pris conscience.

UN DANGER POUR LA SOCIETE

Oui, l'effet prolongé de stupéfiants
finit par avoir raison de la santé physi-
que et psychique de Michel Locher.
Deux psychiatres l'ont examiné à
quelques mois d'intervalle. Le prévenu
a perdu une bonne partie de ses capa-
cités intellectuelles. Un médecin a

ment graves, on avait cru bon d'ajouter au rôle une affaire
d'attentat à la pudeur des enfants. Trois causes à juger au
cours de la même journée : il y avait de quoi harasser le
plus optimiste !

Et ce qui devait inévitablement arriver se produisit :
commencée à 8 h 30 hier matin, l'audience s'est achevée à
une heure inhabituellement avancée de la soirée!

même dit de lui qu'il représentait un
danger pour la société en général et la
jeunesse en particulier.
- II faut donc l'empêcher de nuire

encore, dit en substance dans son
réquisitoire le représentant du minis-
tère public. Et la seule solution est
l'incarcération.

Finalement, la Cour a penché pour
cet avis, faute... de thérapeutique plus
valable! Et elle a condamné Michel
Locher à trois ans et demi de réclusion,
dont à déduire 336 jours de détention
préventive. Le condamné restituera à
l'Etat une somme de... 37.660 fr. repré-
sentant les ventes illicites de stupé-
fiants et s'acquittera de 6400 fr. de
frais ! La confiscation et la destruction
de la drogue saisie ont été ordonnées.
En outre, la Cour a choisi de transmet-
tre le dossier à l'autorité tutélaire afin
que celle-ci envisage une tutelle. Par
ailleurs, la Cour d'assises a estimé que
si des soins médicaux étaient néces-
saires durant l'incarcération, l'autorité
executive serait à même d'y pourvoir,
tout comme cette même autorité se
chargerait de veiller à la formation
professionnelle du condamné.

DU HASCHISCH DU MAROC
Autre affaire de trafic portant sur des

quantités considérables de drogue,
que celle qui vit comparaître Carlos
Suarez, 35 ans, ressortissant espa-
gnol, actuellement détenu et sa
femme, Lisette Suarez, 35 ans, domici-
liée au Locle. Pourtant, les infractions
reprochées à ce couple étaient sensi-
blement différentes que les premières,
ne serait-ce que par la nature de la
drogue: du haschisch et non de
l'héroïne ou de la morphine.

En résumé, Carlos Suarez, qui s'était
marié en 1970, se trouva soudain au
chômage en 1975. Pour nourrir sa
famille, pour pouvoir se consacrer à
son «hobby», la peinture, ce fils de
policier espagnol qui avait vécu au
Maroc, imagina de gagner sa vie en
transportant illégalement du has-
chisch d'Afrique du Nord pour le ven-
dre en Suisse.
- En Suisse, parce que cette drogue

s'y vend mieux et plus cher qu'en
Espagne !, précisa le prévenu.

C'est ainsi que de l'été 1975 à juillet
1976, lors de plusieurs voyages en
voiture, Carlos Suarez «sortit» du
Maroc plus de 25 kg de haschisch ! II
réalisa ainsi un bénéfice de quelque
28.000 francs ! De quoi donner l'idée
d'en faire un métier...
- Non, j'avais décidé de tenter un

dernier grand coup: passer 20 kilos de
haschisch à la fois. Si je ne m'étais pas
fait prendre, j'aurais cessé, raconta
Carlos Suarez.

INCENDIE INTENTIONNEL?
Quant à sa femme, elle l'accompa-

gna, avec ses enfants, au Maroc afin de
lui servir de couverture à la frontière.
Une fois, Carlos Suarez vola même
une auto pour se rendre au Maroc et la
vendit là-bas. On lui reprochait égale-
ment d'avoir intentionnellement bouté
le feu à son appartement de La
Chaux-de-Fonds, puis d'avoir commis
une escroquerie à l'assurance, encais-
sant 13.000 fr. de cette dernière à titre
de réparations. Mais le prévenu
contestait ces deux infractions,
prétendant que l'incendie résultait
d'une négligence.

Sa femme, elle, a fait des déclara-

tions beaucoup plus précises et acca-
blantes aux enquêteurs, affirmant que
son mari, qui se trouvait à court
d'argent, avait imaginé ce moyen pour
s'en procurer.
- II y a deux versions. C'est ma paro-

le contre la sienne. Mais je ne com-
prends pas pourquoi j'aurais mis le feu
à mon appartement qui contenait pour
50.000 fr. de tableaux alors que je n'ai
retiré que 13.000 fr. de l'assurance, dit
encore Carlos Suarez.

LE JUGEMENT

Le substitut du procureur avait
requis une peine de quatre ans de
réclusion contre Carlos Suarez, la
révocation d'un sursis précédent
concernant une peine de trois jours de
prison et demandé 45.000 fr. de dévo-
lutions à l'Etat alors que pour sa
femme, le réquisitoire portait sur
18 mois de prison, 1300 fr. de dévolu-
tions à l'Etat et la révocation d'un
sursis pour une même peine de trois
jours.

Vers 21 h, la Cour a rendu le verdict
suivant:

Carlos Suarez est condamné à trois
ans et demi de réclusion dont sont
déduits 247 jours de préventive. Les
stupéfiants saisis à son domicile sont
séquestrés et le prévenu devra payer à
l'Etat45.000 fr. dedévolutions desque-
ls seront déduits 27.930 fr. soit la
valeur des stupéfiants séquestrés. Le
sursis précédent est révoqué et Suarez
devra en outre s'acquitter de 4900 fr.
de frais. Quant à sa femme, elle a été
condamnée à trois mois de prison avec
sursis pendant deux ans. Le sursis
précédent est également révoqué et
elle paiera enfin 600 fr. de frais.

Jacky NUSSBAUM

Enseignement technique et professionnel (II)
L Etat mise sur un enseignement de qualité

M. René Tschanz, chef du service de
l'enseignement technique et profes-
sionnel du canton a relevé lors d'un
entretien à bâtons rompus le gros effort
de l'Etat, depuis 1970, dans ce domaine
(voir la « FAN» d'hier). Sans prétendre
jouer au prophète, M. Tschanz, est un
optimiste de nature, un réaliste, qui
estime que la sortie du tunnel économi-
que devra se réaliser avec un minimum
de dégâts:
- Plus que jamais, la formation

technique et professionnelle, à la suite
de la détérioration brutale de la conjonc-
ture, ainsi que le recyclage permanent
des cadres et de la main-d'œuvre,
exigent des efforts considérables et un
engagement permanent de tous les
milieux visés...

LES PRÉOCCUPATIONS
DU SERVICE

Les préoccupations du service sont
multiples:
• trouver le temps matériel pour

dialoguer avec les milieux intéressés à
la formation professionnelle afin
d'atteindre, dans les délais prévus, les
objectifs fixés, tout en liquidant les affai-
res courantes, dont le volume est assez
conséquent puisque ce sont au total 17
écoles qui sont rattachées au service;
• lorsqu'on est convaincu de la mis-

sion qui vous a été confiée et que l'on
veut, à tout prix, atteindre l'objectif fixé,
la locomotive est constamment sous
pression. Les obstacles à franchir sont si
nombreux qu'ils ne se comptent plus :
- Nous tenons en passant à remer-

cier les représentants des milieux les
plus divers qui collaborent de façon
positive avec le département de
l'instruction publique et en particulier
avec notre service (...).

• améliorer constamment les presta-
tions, tout en rationalisant dans des
limites acceptables et tout en conser-
vant à chaque centre, à chaque école, sa
personnalité, son caractère propre;

• les préoccupations ne.se limitent
pas à dispenser une formation de quali-
té mais aussi à convaincre les
employeurs à offrir un nombre maxi-
mum de places d'apprentissage
(démarches positives). II faut ensuite
que se présentent des débouchés pour
chaque jeune ayant achevé sa forma-

tion, bien que ce ne soit pas le rôle des
autorités et du DIP en particulier;

• le maintien envers et contre tout
d'une formation de qualité est dans
l'intérêt de la jeunesse et du pays puis-
que son économie n'a de raison essen-
tielle d'exister que par la qualité de ses
produits finis.

LA FORMATION DES ADULTES

M. Tschanz pense aussi aux adultes :
- La formation permanente des adul-

tes, notamment des enseignants est
aussi une question qui nous préoccupe.
L'évolution rapide dans le domaine de
la technique exige une adaptation per-
manente, conséquemment une forma-
tion permanente des personnes char-
gées d'enseigner. Puis, le renouvelle-
ment périodique des machines, du
matériel et de certains appareils
coûteux posent aussi des problèmes...

La réduction nécessaire des dépenses
des communautés de droit public a
entraîné une diminution sensible du
budget de l'ensemble des écoles. Elle a
freiné leur évolution et la réduction est
d'autant plus sensible dans le secteur
technique et professionnel que les
moyens sont coûteux et que le prix des
machines et des appareils de démons-
trations, eux, n'ont pas baissé au
contraire :
- Malgré cela et grâce à une étroite

collaboration avec toutes les instances
visées, il est tout de même possible
d'assurer une formation de haut
niveau...

ALLER DE L'AVANT
MALGRÉ LES MOYENS RÉDUITS

Bref, cet entretien nous a convaincu
qu'il s'agit de maintenir les prestations à
un niveau maximum avec des moyens
réduits. A notre interlocuteur de conclu-
re ce premier débat sur les change-
ments en vue dans le domaine de la
formation technique et professionnel-
le:
- Pour atteindre nos objectifs, il fau-

dra déployer un effort constant
d'imagination et la collaboration ainsi
que la bonne volonté de tous les milieux
intéressés, notamment des associa-
tions professionnelles... J. P.

Au tribunal de police de Neuchâtel
Une liaison qui se termine de triste manière

Histoire lamentable que celle qui a ouvert, hier, l'audience du tribunal de
police, présidé par M"e Geneviève Fiala, assistée de Mme E. Bercher, greffière, et
qui a opposé un couple, Mme J. M. et M. Sch. Ces derniers ont vécu maritalement
pendant plusieurs mois. A l'issue de leur Maison, Mme M. réclama à son ex-ami la
restitution de certains meubles. M. Sch. se garda de lés rendre, alléguant certai-
nes dépenses importantes faites dans le cadre de leur union. - ..r.

Saisissant un avocat de ce différend ,
M""-' M. prétendit alors que M. Sch. était
alcooli que. Celui-ci porta plainte et c'est
prévenue de calomnie et de diffamation
que M. a comparu devant le tribunal. Les
preuves administrées ont fait état d'une
part des malheurs de Sch. avec la gente
féminine que ce soit avec son ex-femme,
sa fille ou son ex-amie , d'autre part de son
peu d'enclin à consommer de l'alcool. A
croire que l'on faisait son procès alors
qu 'il était le plaignant. Quant à Mmc M.,
elle s'abstint de tout commentaire , lais-
sant à son mandataire le soin d'expli quer
les raisons pour le moins contestables
pour lesquelles elle avait traité son ancien
ami de «buveur d'habitude». Le juge-
ment sera rendu dans huit jours.

SOUPÇONNE ET LICENCIE
En décembre 1974, un sachet de paie

contenant plus de deux mille francs fut
dérobé dans une entreprise neuchâteloise
spécialisée dans le travail de l'étain. Le
voleur n 'ayant pu être identifié , une
ambiance de suspicion s'installa parmi le.s
employés. Quatre mois plus tard , un
matin d'avril , P.-A. F. prit un bougeoir en
étain et le rangea dans sa voiture. Il s'en
acquitta l'après-midi après qu 'une per-
sonne eut signalé la disparition de l'objet.
- Je n'avais pas l'intention de le voler.

Je l'ai pris et ai réglé la facture le jour
même.

P.-A. F. a été licencié immédiatement ,
sans pour autant être formellement accu-
sé de vol. N'ayant pas réclamé l'interven-
tion de la justice pour une telle mise à la
porte, P.-A. F. a implicitement admis les
raisons pour lesquelles on se passait de ses
services. Cette attitude a été mise en
évidence par le tribunal qui l'a condamné
à sept jours d'emprisonnement avecsursis
pendant 2 ans et à 40 fr. de frais.

P. V., âgé de près de soixante ans, s'est
exhibé en novembre de l'année dernière
devant de jeunes enfants , à proximité de
la cabane des éclaireurs dans la forêt des
Cadolles. Prévenu d'attentat à la pudeur ,
il a été condamné à un mois d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans et
devra payer 310 fr. de frais, une expertise
psychiatri que ayant été ordonnée.
L'octroi du sursis a été subordonné à un
traitement approprié.

P. D. qui ne s'est pas présenté à un
cours de protection civile, bien qu'il ait été
prévenu six mois à l'avance, a été
condamné à cinq jours d'arrêt , peine
complémentaire à celle prononcée en
janvier 1977, et paiera 25 fr. de frais.

UNE PETITE ANNONCE
Prévenu d'infraction à l'ordonnance

fédérale sur l'indication des prix de détail
et à l'arrêté fédéral sur la surveillance des
prix, K. N. a appris , hier, mais un peu
tard , qu 'il était interdit dans le canton de

Neuchâtel de faire des offres publicitaires
sans pouvoir prouver la véracité de
«l'affaire » proposée. Mettant en éviden-
ce, dans une annonce de journal , le prix
conseillé et le prix pratiqué pour la vente
de coupons de tapis , K. N. n'a pu faire la
preuve que le prix conseillé.pouyait bel et
bien être app liqué. Il a été condamné à
150 fr. d'amende et paiera 30 fr. de frais.

M. C. se refuse envers et contre tout à
payer la pension alimentaire qu 'il doit à sa
femme dont il est séparé. Son obstination
lui a déjà valu un avertissement. Il a de
nouveau été condamné hier à une peine
d'emprisonnement, cette fois , soit un
mois et demi avec sursis pendant deux ans
pour autant qu'il se décide à s'acquitter de
son obligation d'entretien et à payer
l'arriéré accumulé. Les frais se montent à
cinquante francs.

AUTRES CONDAMNATIONS
M. R. a été condamné à 100 fr.

d'amende avec radiation au casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve de deux
ans et 30 fr. de frais pour détournement
d'objet mis sous main de justice. S. D.
accusé de vol dans un hôpital a été
condamné à 14 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et à 25 fr. de
frais.

R. B. a été condamné à trois jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et à 25 fr. de frais pour n 'avoir
pas payé sa taxe militaire en 1974.
C. F.-B. a écopé d'une amende de 200 fr.
et à 50 fr. de frais pour la violation d'une
obligation d'entretien. M. J.

Trois ans de réclusion
pour le grand-père indigne

Comment peut-on en arriver la? Se
laisser aller à commettre des actes aussi
abjects , odieux? Certes, la défaillance est
humaine, mais il semble qu 'un homme
doit pouvoir maîtriser ses pulsions jusque
dans une certaine limite. Et pourtant...

Alcide-Eugène Meylan , 56 ans ,
manœuvre, actuellement détenu , a fait
subir , à deux reprises au moins en 1974,
des actes analogues à l'acte sexuel à sa...
petite-fille âgée de huit ans ! Sa fille et son
beau-fils, qui finirent par apprendre la
vérité, eurent une attitude admirable. Ils
passèrent l'éponge, mais interdirent au
grand-père indigne de revoir l'enfant
seule.

Poussé on ne sait par quel démon , Alci-
de Meylan se livra cependant à de
nouveaux attouchements (pourtant
moins graves que les premiers) en mai ,
juin et juillet 1976. Les parents de la petite
fille fi rent alors éclater l'affaire au grand
jour. Avec toutes les conséquences que
cela n'allait pas manquer d'entraîner non
seulement au sein même de la famille ,
mais aussi sur le plan pénal.

«UN BON MARI »
Avant ce tragique automne de 1974,

rien ne laissait prévoir que Meylan aurait
été capable de commettre des actes aussi
sordides. Sa femme, qui est venue témoi-
gner hier en faisant preuve d'un courage
inouï , l'a exp liqué pathétiquement.
- C'était un bon mari. Il ne sortait

jamais , ne buvait pas. Nous étions
toujours en famille.

Oui , Alcide Mey lan avait élevé quatre
enfants sans histoire. U s'était même pris
d'affection pour le fils naturel d'une
voisine et le couple hébergea cet enfant
durant de longues années, tout comme il
s'occupa des premières années d'éduca-
tion d'un petit-fils. Pas d'ombre au
tableau donc dans cette famille très unie.

Jusqu 'à septembre 1974. A cette pério-
de, le prévenu tomba malade. A son
retour de l'hôp ital , il ne put recommencer
de suite le travail. C'est alors qu 'il

demanda à une de ses filles, afin de se
sentir moins esseulé, de lui confier la
garde de sa petite-fille tous les mercredis
après-midi.
- Nous nous entendions bien , nous

allions faire des promenades , raconta le
grand-père.

Puis, un jour , ce fut le drame. Il faisait
mauvais temps. Le grand-père et la petite
fille étaient seuls dans le salon familial.
Alcide Mey lan alla chercher une revue
pornographi que, s'approcha de sa petite-
fille et lui demanda de « fa ire la même
chose que la dame» . A une occasion au
moins , le prévenu recommença. Puis ,
sermonné par son beau-fils, il se tint coi
jusqu 'en mai 1976. Date à laquelle il se
livra à de nouveaux attouchements sur la
fillette.

MOYENNEMENT IRRESPONSABLE

Le psychiatre qui a examiné Meylan dit
de lui qu 'il est légèrement débile , moyen-
nement irresponsable , mais qu 'au
moment où les faits se sont déroulés , il
avait la faculté d'apprécier le caractère
illicite de ses agissements. Le substitut du
procureur général , dans son réquisitoire,
tint compte de ces éléments. Mais il rappe-
la que la peine minimale devait être
aggravée du fait de la sordidité des infrac-
tions , de leur répétition et du lien familial
qui unissait la victime et l'auteur.

Finalement M. Perre t opta pour une
peine de quatre ans de réclusion. La
défense , elle , essaya de démontrer , au
cours d' une interminable plaidoirie , que
les actes reprochés à son client ne
pouvaient être considérés comme analo-
gues à l'acte sexuel. Et le défenseur plaida
pour une peine avec sursis, donc n'excé-
dant pas 18 mois d'emprisonnement.

Après avoir délibéré , la Cour d'assises a
condamné Alcide Mey lan à trois ans de
réclusion , sous déduction de 195 jours de
détention préventive. Le condamné sup-
portera en outre 2300 fr. de frais de justi -
ce. J. N.

Les sociétés locales d'Auvernier
préparent l'inauguration des nouvelles rives

De notre correspondant :
Réunis en assemblée générale extraordi-

naire, le 6 avril, les membres de l'Associa-
tion des sociétés locales au nombre de 30 et
sous la présidence du président démis-
sionnaire J. Jeanneret , ont déjà relevé le
succès du quart de finale de la Bonne tran-
che qui s'est déroulé au collège. La mani-
festation a rapporté la somme de 1200 fr.
qui sera répartie entre le jardin d'enfants et
la bibliothèque pour enfants. Cela signifie
donc qu'Auvernier se présentera en demi-

finale contre Champagne (ça va mousser!)
le 19 avril.

C'est une discussion assez nourrie que
provoqua la manifestation populaire qui,
après la visite officielle du conseiller fédéral
Hurlimann, le vendredi 24 juin, marquera
l'inauguration des nouvelles rives les
samedi 25 et dimanche 26 juin. Un comité
de coordination a été désigné qui a pour
tâche de recevoir les inscriptions des parti-
cipants et la répartition des emplacements
réservés aux différents stands. Ce comité
est formé de M. J. Jeanneret, M"10 Quillerat,
M. René Dubois.

M. M. Perdrizat, conseiller communal,
donna un aperçu du programme établi pour
la réception du conseiller fédéral et la visite
des lieux. Un point important de l'ordre du
jour était la nomination d'un nouveau
président et d'un vice-président. A l'unani-
mité M. Charles Humbert-Droz a été
nommé président, et M. Claude Matthey,
vice-président. Avant que la séance ne soit
levée, un membre a proposé l'achat de
nouvelles tables plus pratiques que celles
en usage actuellement.Bevaix a son Centre culturel

De notre correspondant:
La Société de développement de Bevaix inaugurera les 15, 16 et 17 avril les

locaux qu 'elle a aménagés 13 rue du Temple. II s 'agit de deux salles polyvalentes
permettant d'accueillir une cinquantaine de personnes et destinées à devenir un lieu
de rencontres et de discussions. Ces salles sont situées au rez-de-chaussée de
l'immeuble. Usera possible à chacun de s 'exprimer ou de se faire connaître à travers
des expositions, des récitals, des tables rondes, etc.. Une heureuse initiative à l'actif
de cette dynamique Société de développement.

La commission
scolaire

a pris congé de
M. John Robert

1 \ TOUR

j X IWiLLâ

^ffw f

• LE 31 mars dernier, la com-
mission scolaire de Neuchâtel a
fêté M. John Robert, secrétaire des
écoles primaire et préprofession-
nelle, arrivé au terme de sa carrière.
Ce fut l'occasion pour les représen-
tants des autorités scolaires et des
directions de relever les nombreux
mérites de ce fidèle serviteur de
l'école neuchâteloise.

Nommé en 1939, M. John Robert
a marqué l'administration de la
rigueur de son esprit méthodique,
gestionnaire prudent des maigres
budgets scolaires des années diffi-
ciles; ils s'est également occupé
avec beaucoup de dévouement de
la vente des timbres Pro Juventute
pour le compte du comité de district
qui, chaque année, grâce à l'excel-
lente organisation, peut disposer
d'un important bénéfice en faveur
de l'enfance.

Les orateurs se sont plu à relever
l'harmonie d'une œuvre accomplie
en collaboration avec trois généra-
tions de directeurs et ont adressé à
Mme et M. John Robert leurs vœux
pour une longue et agréable retrai-
te.

La Cour d'assises a siégé dans la
composition suivante : président:
M. Jean-François Egli; juges:
MM. Pierre-André Rognon et Frédy
Boand ; jurés : M",L'S Jeanne Schmidt ,
Hanny Favre , Claire-Lise Wermeiller
et MM. Jacques Boillat , René Cousin
et Jacques Deschenaux; greffier:
M. Charles Lambert. L'accusation
était soutenue par M. André Perret ,
substitut du procureur général. Alcide
Meylan était défendu par M° Jean-
François Béguin; Michel Locher par
M1' Benoît Ribaux; Carlos Suarez pair
M°Oscar Zumsteg et Lisette Suarez
par ML' Gérard Biétry.

La composition
de la Cour

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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(c) C'est au son de la trompette de Jean-
Denis Perrochet qu'a débuté le culte de
Pâques. Les très nombreux paroissiens qui
y ont participé ont également apprécié le
choral de Bach « Jésus que ma joie demeu-
re» qu'accompagnait M. Pahud, organiste.

Culte de Pâques 1 _
Prix et service imbattables KB
Plus de 250 pots en stock BSÊÊ

PNEUS NOBS S.Â.W
Saars 14 - Tél. 25 23 30 j fj gf f

_J 010907 R

(c) Entouré de ses enfants et petils-enfants,
M. Paul Jaccard, doyen de la commune, a
fêté ses 90 ans la veille de Pâques. Une
délégation du Conseil communal formée
de M. Remo Siliprandi, vice-président , et de
M. Willy Grau lui a présenté les félicitations
des autorités. Ancien ingénieur du service
des eaux de La Chaux-de-Fonds, M. Jac-
card réside à Marin depuis 1963.

Le doyen de Marin-Epagnier
a 90 ans

CORCELLES

Hier, vers midi, M"e N. H., de Peseux, cir-
culait avenue Soguel. Au carrefour avec la
rue de la Gare, elle n'a pas respecté le signal
de l'agent lui enjoignant de s'arrêter et sa
voiture est alors entrée en collision avec
celle de M. J. N., de Corcelles, qui bénéfi-
ciait de la priorité. Dégâts.

Collision

(c) II n'est plus besoin de se rendre en Italie
pour trouver la « strada del sol » ! II suffit de
prendre le tram de la ligne 5 qui, à partir des
Fabriques de tabac réunies, longe une voie
lumineusement égayée de buissons de for-
sythias. Merci aux jardiniers qui ont prépa-
ré pour l'avenir des visions de printemps
ensoleillées.

Vision
de printemps

(c) Un véritable prunier , fleurissant , du
Verger de la Cage a été complètement
« écartelé » par la tempête de vent de same-
di dernier.

Méfaits du vent



UNIVERSITÉ i I FACULTÉ
DE NEUCHÂTEL MJl̂  DES LETTRES
Le mandat d'un professeur assistant venant à échéance, un poste de

PROFESSEUR ORDINAIRE
DE LITTÉRATURE

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

ou date ultérieure.
Charge: l'enseignement requis concerne

notamment la littérature du XVIe siècle.
Traitement: légal. •
Obligations: légales.
Les demandes de renseignements peuvent être adressées au Recto-
rat de l'Université, avenue du Premier-Mars 26, ou au doyen de la
Faculté des lettres.
Les candidatures doivent être présentées, avec curriculum vitae,
travaux et références, au département de l'Instruction publique du
Canton de Neuchâtel, Château, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 31 mai 1977. oi8644 Z

A louer tout de suite
ou pour date à convenir

beaux studios
meublés ou non meublés

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13, 2001 Neuchàtel.
Tél. (038) 25 76 71. 018559G

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

2 PIÈCES
Fr. 300.— + charges.
Tout confort, magasins et arrêt du

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

018451 G

Loin du bruit et de la pollution , à cinq
minutes du trolleybus,
AUX CHARMETTES ,

trois pièces
4m" étage, ascenseur , tout confort , à
convenir, loyer Fr. 480.—
+ charges Fr. 50.—

trois pièces
2m° étage, à convenir , loyer
Fr. 445.— + charges Fr. 50.—

trois pièces
2"" étage, dès 1er juillet , loyer
Fr. 450.— + charges Fr. 60.—

deux pièces
rez-de-chaussée , tout de suite ou à
convenir , Fr. 345.—
+ charges Fr. 40.—

deux pièces
rez-de-chaussée, dès 1"" juillet ,
Fr. 350.— + charges Fr. 40.—

une pièce
rez-de-chaussée
Fr. 270.— + charges Fr. 30.—

chambre indépendante
W.-C, douche, cuisinette, balcon,
rez-de-chaussée , tout de suite ou à
convenir , Fr. 240.—
+ charges Fr. 25.—

Tél. (038) 31 39 92. 019203 G

il H DÉPARTEMENT
P DE L'INSTRUCTION
Ĵf PUBLIQUE

MISE AU CONCOURS
Par-suite de démission honorable, un poste
de

sténodactylographe
à l'Institut de zoologie de l'Université de
Neuchâtel est mis au concours.

Exigences :

- formation commerciale complète
- connaissances de la langue anglaise et si

possible de la langue allemande

Activité :

secrétaire de l'institut, correspondance avec .
sténographie, comptabilité, dactylographie
de travaux scientifiques, etc.

Traitement et obligations : légaux

Entrée en fonction : à convenir.

Les offres de service (lettres manuscrites),
accompagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 20 avril 1977. 020356z

S A LOUER RUE DES POUDRIÈRES •• •
• cases de congélation •
• •
• Tél. (038) 251131. 0178O8 G •

••••••••••••••••••••• «••••••••C

A louer
pour date à convenir
aux Hauts-Geneveys

studio
meublé ?c -
vue, ensoleillé.
Tél. (038) 53 47 41,
de 19 h à 20 heures.

018099 C

r _^ >
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A louer à CERNIER
APPARTEMENTS
neufs, tout confort,
balcon, vue magnifi-
que, cuisine équipée.
4 Va pièces, Fr. 500.—
3 pièces, Fr. 415.—
STUDIOS, Fr. 245.—
STUDIOS MEUBLÉS
Fr. 280 —
Libres : tout de suite ou
date à convenir.
S'adresser à :
RÉGENCE S.A. °
rue Coulon 2, c.
tél. 25 17 25 K
2001 Neuchâtel 5

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

L 2001 Neuchâtel A

A louer en bordure de forêt, avec vue étendue, dans
immeuble neuf à Hauterive, tout de suite ou pour date à
convenir,

APiâETEMENT 4 pièces
grand confort, living avec cheminée.

Situation très tranquille en dehors de la circulation, à
proximité des transports publics. Loyer mensuel
Fr. 770.— + charges.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel, tél. (038) 24 37 91. 012571 G

A louer à Hauterive, en bordure de forêt avec vue impre-
nable, dans immeuble neuf, pour le 1" juin 1977 ou date à
convenir,

magnifique appartement
6 pièces, grand confort. Living avec cheminée. Cuisine
complètement agencée, deux salles d'eau.
Situation très tranquille, en dehors de la circulation, à
proximité des transports publics.
Loyer mensuel, charges comprises, Fr. 1050.—

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel, tél. (038) 24 37 91. 020357 G

A louer à:

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

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

Petît-PontarlierlS
1 studio moderne

" libre pour date à convenir.
Prix Fr. 290.— + 35.—
1 chambre indépendante
libre tout de suite.
Prix Fr. 75.— + 10.—

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

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

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

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

11.527 G

Bl A LOUER

L'j Vy-d'Etra 30,
I La Coudre/Neuchâtel

Lvyl| Dès 1or avril 1977
f' ïî rS] 1 pièce, rez, Fr. 298.—, tout compris.
P.r_r<J Dès 1" octobre 1977
S$!*| 3 pièces, 2™ étage, Fr. 455.— tout
BH compris.

ï M ÏM s'adresser à M. Stotzer , tél. 33 66 16.

ES Vy-d'Etra 44,
i La Coudre/Neuchâtel

«£ .§«£¦ Dès 1" mai 1977
S«j§l 1 pièce, rez, Fr. 301.—, tout compris.
k̂ l tjl s'adresser à M. Golliard, tél. 33 32 75.

M J Cerisiers 32, Neuchâtel
ËjSEfl Tout de suite ou à convenir ,
fèi *m P'^063' rez- "¦ 551-—• tout compris. '
DM S'adresser à M. Romanens,
IH tél. 33 47 05.

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

A louer à Boudry,
pour date à convenir, splendide

ZVz PIÈCES 70 m2
g y compris garage

Fr. 380. h charges.

\ Grand hall, coin à manger, cuisine
agencée et habitable, balcon.

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

Loin du bruit et de la pollution,
à cinq minutes du trolleybus,
AUX CHARMETTES,

STUDIO
meublé, tout confort, cuisine instal-
lée, salle de bains, cave, balcon, vue.
Tout de suite ou date à convenir.
1°' étage.
Loyer tout compris, Fr. 360.—.
Tél. (038) 31 39 92. 019201 G

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

3 PIÈCES Fr. 557.—
(TroisPortes 19)

STUDIOS dès Fr. 307 —
dès le 24 juin 1977
(Sablons)

4 PIÈCES Fr. 633 —
confort - charges comprises.

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

o
_
7986G

A louer à Marin wa

3 Va PIÈCES I
MANSARDÉ I

neuf, tout confort . Situé au centre du Pjl
village. Vue sur le lac. Jj|/g

Renseignements : W$j
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES HBassin 16, Neuchâtel. si
Tél. (038) 21 11 71. 0128CJ G I

A LOUER
Saint-Biaise
haut du village

pour date à convenir
LOCAL chauffé avec vitrine
25 ou 50 m2

pour magasin, boutique, artisan.
APPARTEMENT tout confort
3 V2 pièces, cuisine habitable.
Eventuellement à personne pouvant
assurer service simple
de conciergerie.

A VENDRE
IMMEUBLE ANCIEN rénové, quartier
Gare Neuchâtel.

Renseignements : tél. (038) 25 04 04.
019209 G

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Corcelles, au
chemin de la Venelle,

appartement de 2 pièces
tout confort. Situation tranquille.
Loyer mensuel : Fr. 220.—
+ charges. 019231 G

IA  

louer à Neuchâtel Parcs 42

2Vz pièces
tout confort. Cuisine agencée, W.-C,
salle de bains, balcon, hall d'entrée,

Fr. 360.— + charges.

Tél. (038) 24 59 59 - 24 76 72.

018473 G „

A louer, 2 minutes du centre, 1 minu-
te du parking du Seyon (Ecluse)

1 magasin, 4 vitrines
2 portes d'entrée
superficie totale 65 m2 environ, en
très bon état.
Libre depuis le 1°' juillet 1977.
Prix de location : à débattre.
Prière de téléphoner
au (038) 25 97 95. oiss87 G

A louer à Bevaix (avec possibilité
d'achat) tout de suite ou pour date à
convenir

MAISON FAMILIALE
comprenant :
rez-de-chaussée: salon de 30 m2
avec cheminée, chambre à coucher,
hall habitable, cuisine agencée, salle
de bains - W.-C;
premier étage : 2 chambres avec
W.-C.-lavabo ;
sous-sol : cave avec congélateur,
chauffage central et eau chaude,
machine à laver le linge;
jardin arborisé de 1200 m2, auvent
avec cheminée, garage indépendant.
Loyer mensuel, charges non compri-
ses : Fr. 1160.—.

Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 018243 G

Cité «Bois-Soleil »
LES HAUTS-GENEVEYS

kVz pièces, cheminée
2 salles de bains, cuisine avec lave-
vaisselle, etc. Fr. 630.— + Fr. 120.—
de charges.
Libre dès le 30 avril 1977.

S» 

PROCOM NEUCHATEL SA
f. Promotion commerciale
g et immobilière
¦ Seyon 10 . Tél. 038 » 27 77
Ë 2000 Neuchàtel 017896 G

A louer au Landeron

APPARTEMENTS
TOUT CONFORT

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

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

Yverdon m
A louer tout de suite bel appartement de ¦T'i

kVz pièces I
avec grande cuisine, W.-C. séparés et Rj
balcon-loggia. rfcS
Tranquillité, verdure et ensoleillement j fm
Fr. 485.— 

Hl

Tél. (021) 20 35 48. 019245 G I

¦̂ ^H________ ^^no_H__n
A louer tout de suite ou pour date à
convenir , à CHÉZARD (Val-de-Ruz),

appartements
de 3 ou 4 pièces, tout confort ,
Fr. 283.— et Fr. 348.— par mois
+ charges.

Téléphoner à :
Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel, (038) 24 37 91. 020354 G

Quartier des Beaux-Arts ,

TROIS PIÈCES
4m" étage (pas d'ascenseur)
cuisine, W.-C, réduit ,
central par appartement;
libre à convenir.
Loyer mensuel Fr. 235.—

Tél. 25 74 31 (préférence à midi).
019202 G

!fj A LOUER À CORNAUX

4 PIÈCES
cuisine habitable et agencée. Balcon.

Libre pour date à convenir.

Tél. (038) 24 59 59.
018468 G

A louer à Marin,
tout de suite ou pour date à convenir,

appartement de 1 pièce
Fr. 285.—/mois + charges

appartement de 3 pièces
Fr. 435.—/mois + charges

appartement de 4 pièces
Fr. 505.—/mois + charges
tout confort , balcon, place de jeu
pour enfants.
Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 55. 019192 G

A louer à Neuchâtel, rue des Parcs,
tout de suite ou pour date à convenir,

appartement del pièce
Fr. 290.—/mois „+ charges ,

appartement de 3 pièces
Fr. 465.—/mois + charges
tout confort, cuisine agencée, balcon,
vue.
Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 55. 019196 G

_n_H___a_ra__H__B__na_n__n____R

A louer à Savagnier jr*

VA pièces I
cuisine agencée, grande salle de I
bains, balcon, tapis tendus, S
Fr. 320.— + charges I

Tél. (038) 24 59 59. 018471 G I

A louer à Neuchâtel

magasin de 60 m2
avec dépôt de 232 m2 et bureaux
dans centre commercial.
Libre tout de suite ou date à convenir.

Tél. 41 24 00. 018143 G

A louer pour fin juin dans le haut de la
ville, à personnes disposées à assu-
mer un service de conciergerie,

appartement
de 3 pièces agencé

avec sortie au jardin. Situation enso-
leillée et tranquille.
Loyer avec charges, après déduction
du salaire, Fr. 145.—

Tél. (038) 24 67 41. oisi42 G

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone 1038) 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 a 18 h 10

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 12 heures el 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 boite aux lettres du
journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans le

passage.

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

réclames.
JI i i ————¦.___________________¦_______________________

A vendre à Corcelles

villa familiale
de 7 pièces, 2 salles de bains, W.-C. séparés. Belle terras-
se, 2 garages. Situation tranquille en bordure de forêt.

r': Possibilité de faire deux appartements de 4 '/j pièces et
2 Vz pièces. Ç
Pour visiter s'adresser à :

Banque Hypothécai/e et Commerciale Suisse,
Neuchâtel, tél. 24 04 04.

018484 1

Centre Bevaix

A vendre

maison villageoise
de 3 chambres, salon avec cheminée,
coin à manger et cuisine.
Garage, cave et grands galetas.
Petit jardin (80 m2).
Pour visiter :
Tél. 46 12 60 OU S'ADRESSER à;

SB 

PROCOM NEUCHATEL SA
f. Promotion commerciale
¦ et immobilière
¦ Seyon 10 - Tél. 038 2k 27 77
S 2000 Neuchâtel U18234

A Cortaillod

POUR Fr. 000.— PAR MOIS
vous êtes PROPRIETAIRE DE VOTRE

VILLA
- Versement initial Fr. 30.000.—
- Prix de vente Fr. 280.000.—
- Financement assuré
Deux villas mitoyennes avec garages. Situation tranquille avec
dégagement et verdure, 550 m2 de terrain disponible avec chaque
villa.
Distribution : 4 chambres à coucher, 1 grand salon avec chemi-
née, cuisine agencée avec machine à laver, frigo, congélateur, etc.
Coin à manger indépendant, 2 salles de bains, douche et baignoi-
re + W.-C, salle de jeux , cave et buanderie.

Visites sur rendez-vous

Fiduciaire Seiler & Mayor S.A.
Trésor 9, Neuchàtel. Tél. (038) 24 59 59. 018470 ,

On cherche

maison à 1 famille
dans un endroit tranquille, entre
Neuchâtel et Bienne.

Faire offres sous chiffres A 21 692, à
Publicitas, 3001 Berne. 019242 1

BEX
à vendre
MAISON
bien située, 125 m2.
Hypothèque
à disposition.
Parfait état. Fr. 250.000.—
Case postale 155, Aigle.
Pour visiter
et renseignements:
tél.(025)418 07. 0192281

A vendre

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

Prix Fr. 135.000.—

Tél. (022) 82 91 63 de
12 h 30 à 14 h 30 et
dès 18 heures. 017816 1

S COMMUNE DE PESEUX
^B* MISE AU CONCOURS
Par suite de la démission de la titulaire, le Conseil communal de
Peseux met au concours la place

d'EMPLOYÉ (E)
D'ADMINISTRATION

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

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

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

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

Date d'entrée: 18r mai 1977 ou à convenir.

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

CONSEIL COMMUNAL
Peseux, le 4 avril 1977

018462 z

A VENDRE À COUVET

au centre du village ,
quartier tranquille,

immeuble locatif
de 5 appartements,
chauffage général
+ 1 garage, jardin de 1400 m2.
Prix de vente : Fr. 250.000.—

Ecrire sous chiffres 28-900086
à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 02035a 1

Couple avec 2 enfants cherche à
acheter (ou louer)

villa 5 ou 6 pièces
ou appartement avec jardin
(24 juin - 1" juillet) .
Région Saint-Aubin - Peseux.

Adresser offres écrites à AO 834 au
bureau du journal. 016013 1

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

PETITE ANNONCE
est toujours lue quand elle paraît
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

A Monruz, dès 1e' mai,

DEUX PIÈCES
rez-de-chaussée inférieur, confort,
salle de bains, W.-C, dépendances.
Petit service de conciergerie à assu-
rer.
Loyer Fr. 250.— + charges, à déduire
salaire Fr. 180.—.

Tél. 25 06 75, heures des repas de
préférence. 019204 G

HAUTERIVE
A louer tout de suite
ou pour date à conve-
nir

studio
meublé
avec cuisinette, bains
W.-C, tapis tendu.
Loyer Fr. 266.— tout
compris.
Renseignements:
tél (031) 22 00 02.

019016 G

A louer à BÔLE, tout de
suite ou pour date à
convenir,

appartement
de 2 pièces
tout confort,
cave et galetas.
Loyer mensuel Fr. 300.—
charges comprises.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.
av. Fornachon 29. Peseux.
tél. 31 31 55. 019189 G

A louer
pour date à convenir
au centre de la ville

appartement
de 2 pièces

avec confo rt, cuisine
agencée.
Loyer Fr. 265.— +
charges.

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

018027 G

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue du Pommier,

appartement de 4 pièces
avec tout confort. Cuisine agencée.
Cheminée de salon. Balcon.
Loyer mensuel : Fr. 650.—
+ charges. 019233 G

A louer à Cornaux, libre immédiate-
ment ou pour date à convenir,

3 PIÈCES
Fr. 363. H charges.

Cuisine agencée, balcon, place de
parc à disposition.

Tél. (038) 24 59 59.
¦ 018469 G

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

appartement de 4 pièces
tout confort, tranquillité.

S'adresser, tél. (038) 31 25 00.
014914 G
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1 appartement
3 pièces

au 1er étage, avec balcon, rue de la
Fin 14, à Cortaillod, Fr. 561.—, tout
compris, libre dès le 1e' mai.

Tél. 46 13 36 ou 46 13 88. 019186 G
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A louer à Neuchâtel,
quartier Université,
dès le 30 juin 1977,
appartement
de 2 pièces
tout confort, balcon.
Loyer mensuel
Fr. 330.—, charges
comprises.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 3131 55. 019195 G

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue du Bassin
(4me étage),

appartement
de 5 chambres

hall, salle de bains (rénové).
Loyer mensuel: Fr. 600.—
+ charges. 019232 G

LA CHAUX-DE-FONDS

A LOUER

très beaux locaux
commerciaux

Conviendraient pour magasin,
atelier, bureau.
Très bonne situation commerciale.
LOYER MODESTE.

Tél. (039) 26 75 65 pendant les
heures de bureau. 019184 G

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

appartement
avec tout confort
21/2 PIÈCES dès Fr. 313.—
3 Vi PIÈCES dès Fr. 426.—
+ charges.
Pour visiter M. Lagnaz, tél. 41 26 18.
Pour traiter Etude F. Cartier
Concert 6, tél. 25 12 55. 018576 G

A louer pour date à convenir,
à Boudry,

5V2 PIÈCES¦ - J-» IïM| I

Grande cuisiffe, tapis tendus, balcon.

Fr. 655JPW4- charges; ¦
Tél. 24 59 59 et 42 43 87.

[ ;
f 018472 G

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'ANTIQUITÉS
AU LOCLE

SAMEDI 16 AVRIL 1977
dès 9 h (visite dès 8 h)

M. Fritz TSCHANZ, antiquaire, fera vendre pour cause de cessation
partielle de commerce, par voie d'enchères publiques volontaires,
rue de France 21 au Locle, les objets ci-après désignés:

Armoires d'angle, armoires Louis XVI marquetées, bahuts armoires
Empire, bibliothèque Louis XVI, table ronde, 6 chaises Ls XVI, table
Louis XIII, tables Louis-Philippe, table demi-lune, vaisselier, voltai-
res, établis d'horloger et de boîtier , cuivres, pendules dont une Neu-
châteloise du XVIII" morbiers, armes, miroirs, tableaux (A. Barraud,
G. Locca, etc.), porcelaines, tapis, grelotières, montres, bibelots,
ainsi qu'une quantité d'objets d'occasion.

Le greffier du tribunal
Georges Beuret

Le commissaire-priseur
Jean-Claude Hess

019199E

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

3 pièces
Fr. 346.—
chauffage général
compris. ':^ ~ '¦„.

f f> * y,:'' «. 1* « _

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

A louer, rue des
Sablons, près de la
gare, Neuchâtel,

chambre
indépendante
meublée, possibilité
de cuisiner.
Libre tout de suite ou
à convenir.

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

020266 C

A louer au LANDERON,
tout de suite ou pour
date à convenir,

appartement
de 3V2 pièces
tout confort, cuisine
agencée, balcon, *
ascenseur, place de jeu
pour enfants.
Loyer mensuel
Fr. 455.—,
charges comprises.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55. 019191 G

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

3 pièces
Fr. 438.—
confort
charges comprises

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

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

On cherche à Neuchâtel

magasin avec vitrine
bien situé.

Surface 40 à 80 m2.

Faire offres sous chiffres PB 900968 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

019119H

A louer à COLOMBIER,
tout de suite ou pour
date à convenir,
appartement
de 3 pièces
tout confort, balcon,
Fr. 440.—/mois +
charges.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55. 019190 G

Baux à loyer
au bureau du journal

Près de la gare,

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

Tél. 25 41 32. 015669 G

» ; >; ! Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en < ;
; i ' commençant par les plus longs. II vous restera alors six lettres inutili- \ ;1 i sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un plat. Dans la grille les ; ;
! ; mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diagonale- ; ;
! | ment, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de ; ',
'< ; bas en haut. ; !
i :  i !
; ; Ajax - Alcool - Aussi - Baratiner - Dunant - Dos - Errata - Fascination - Fai- ! I
;! blard -Ficelage- Gulliver- Hardelot - Jouer - Jambette- Jardin -Knoxvil- i!
i! le-Lux-Nos-Nature-Pulpeuse-Pathos-Père-Quota- Queux-Renom ! ;
;! - Roc - Rigoletto - Renchérir-Rheinland- Ramoneur-Rime - Soumis - !;
! | Semence - Tacite - Vénus - Valentine - Yorick. j ;
j | (Solution en page radio) ; ;

!| CHERCHEZ LE MOT CACHÉ !|
ii ! «. > . »

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

41/2 pièces
dans petit immeuble
de 4 appartements,
avec jardin,
Fr. 570.— + charges
et garage.
Tél. 46 21 85. 018438 G

A louer à Neuchâtel,
dès le 30 juin 1977,

grand studio
au 4m<! étage, tout
confort, cuisine agen-
cée, salle de bains,
W.-C. séparés, tapis
tendu, poutres appa-
rentes.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 313155. 019194 G

f \

A louer à CERNIER
GARAGES
Libres tout de suite ou
date à convenir. Fr. 65.—
S'adresser à : 0
RÉGENCE S.A. „
rue Coulon 2, S
tél. 25 17 25 t
2001 Neuchâtel °

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

 ̂
2001 Neuchâtel .

A louer à Areuse,
dès le 24 juin 1977,

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

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

A louer à Hauterive,
dès le 30 juin 1977,
appartement
de 2 pièces
tout confort , balcon,
cave.
Loyer mensuel
Fr. 255.—, charges
comprises.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55. 019193 G

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

Feuille d'avis
de Neuchàtel



| INFORMATIONS HORLOGÈRES |

La création en 1969 d'une division d'élec-
tronique industrielle chez Longines coïnci-
de avec une date importante dans l'histoire
de la mesure du temps : celle qui marque le
passage de l'ère électro-mécanique à celle
de la pure électronique. Dès cette époque,
le chronométrage sportif - que l'entreprise
de Saint-lmier pratique depuis 1908-suit le
cheminement d'un processus informatique
intégré : saisie, traitement, affichage des
données.

Cela suppose le développement et la
mise au point d'un appareillage électroni-
que répondant à des critères de fiabilité
extrêmement sévères, tout en faisant appel
aux technologies les plus avancées comme
celle des microprocesseurs utilisée pour la
première fois en Suisse par Longines en
1975. Et il en résulte aujourd'hui un certain
nombre d'instruments (périphériques et
micro-ordinateurs) qui sont d'ores et déjà
utilisés dans diverses applications indus-

trielles ou commerciales sans rapport avec
la mesure du temps.

Toutefois, dans le monde extrêmement
vaste de la péri-informatique, Longines ne
devait pas disperser ses efforts. C'est la
raison pour laquelle les chercheurs de sa
division d'électronique industrielle ont
concentré leurs travaux sur la mise au point
de systèmes décentralisés de saisie des
données par lecture optique.

LES LECTEURS OPTIQUES

Dans un domaine où la précision et la
fiabilité ont fait pendant des années le
désespoir des informaticiens eux-mêmes,
Longines a développé des lecteurs opti-
ques de marques (OMR) et de caractères
(OCR) dont la caractéristique principale est
leur insensibilité à l'encrassement des
documents, à la qualité d'impression ou à la
couleur des documents à traiter. Les
lecteurs de marques (OMR) se présentent
sous une forme particulièrement compacte
et sont capables de lire 120 cartes perfo-
rées, respectivement 80 pages format A 4 à
la minute.

Spécialement bien adaptés pour résou-
dre les problèmes de saisies de données
décentralisées (ateliers, succursales, satelli-
tes d'hôpitaux, magasins de pièces de
rechange, etc.), ils sont d'un usage simple
et ne nécessitent pratiquement aucun
entretien, les fonctions mécaniques étant
réduites au strict minimum.

Quant aux lecteurs de caractères (OCR),
ils offrent l'avantage de pouvoir traiter
toutes les formes de caractères connus,
qu'ils soient issus d'une imprimante rapide,
d'une simple machine à écrire ou formés à
la main, sans parler de leur possibilité de
lire également des perforations ou des
marques comme les lecteurs OMR. Travail-
lant à une vitesse de lecture de 220 caractè-
res de machine, respectivement de
60 caractères manuscrits à la seconde, ces

périphériques peuvent traiter les différents
types d'écritures, de perforation ou de
marques dans une combinaison quelcon-
que, ce qui permet en une seule opération
d'enregistrer des données préimprimées et
des indications manuscrites.

conçues dans la même perspective que
les lecteurs OMR, c'est-à-dire compactes
(25 x 36 cm, poids 7 kg) et également bien
adaptées aune utilisation décentralisée, les
imprimantes rapides utilisant un procédé
d'impression sur papier métallisé qui
conserve ses propriétés initiales même
dans des conditions extrêmes de tempéra-
ture, d'humidité ou d'empoussiérage. La
vitesse d'impression atteint 165 caractères
à la seconde et l'écriture peut être adaptée à
des exigeances particulières comme celles
3es caractères cyrilliques par exemple. Ici
aussi, l'entretien est limité au maximum,
puisque ces imprimantes ne nécessitent ni
encrage ni remplacement du ruban
encreur.

Enfin, éléments essentiels de tout systè-
me de saisie ou de traitement des données
évoluées, les micro-ordinateurs de Longi-
nes se caractérisent par l'utilisation de cir-
cuits intégrés MOS, fonctionnant comme
unité centrale et qui autorisent l'exécution
de programmes confiés normalement à des
ordinateurs de moyenne puissance. La
conception générale de ces unités leur
assure une fiabilité et une flexibilité d'utili-
sation très remarquable. Leur encombre-
ment est extrêmement réduit.

UNE VÉRITABLE DIVERSIFICATION

Ainsi, l'ensemble de ces réalisations-qui
sont d'ores et déjà introduites sur le mar-
ché, de même que des systèmes complets
d'applications étudiés par les informati-
ciens de Longines - permettent la mise en
œuvre des systèmes de saisie et de traite-
ment de données complets et indépen-
dants, pouvant travailler en liaison directe
avec d'autres ensembles informatiques ou
de manière autonome. Si l'on considère -
comme l'admettent les économistes -
qu'une véritable diversification suppose le
recours à une technologie maîtrisée pour
lancer sur un marché en expansion des
produits répondant à un autre cycle
conjoncturel que celui auquel est soumis la
production de base, l'entrée de Longines
dans le marché de la péri-informatique
constitue sans doute un exemple significa-
tif et prometteur de ce type de démarche.

Longines face à l'informatique L'eau: bien plus précieuse que l'or noir
L'eau va-t-elle bientôt manquer? La

question s'est posée avec acuité
pendant la sécheresse de l'été dernier.
Mais le problème concerne moins la
quantité que la qualité de l'eau.

Les déchets organiques rejetés dans
l'eau sont aussitôt attaqués par des
myriades de micro-organismes qui
accomplissent à la perfection leur
travail de voirie. Certains rejets de la
civilisation industrielle, cependant,
offrent peu de prise à la biodégrada-
tion et tendent donc à s'accumuler. Le
mercure, par exemple, se fixe dans les
sédiments. Matières organiques et
bactéries opèrent une lente transfor-
mation qui aboutit à la formation de
méthylmercure, facilement assimila-
ble par les organismes vivants, d'où un
danger de concentration le long de la
chaîne alimentaire. Le rejet massif des
phosphates (engrais, détergents), qui
sont des fertilisants, stimule la crois-
sance des algues, perturbant ainsi
l'équilibre aquatique. La décomposi-
tion de ce surcroît d'algues consomme
de l'oxygène qui peut alors faire défaut
aux poissons. De plus, ces algues font
obstacle à la lumière, empêchant une
régénération de ce même oxygène.

ÉPURER ET PROTÉGER
L'épuration des eaux usées permet

d'aider artificiellement le cycle naturel
et de récupérer certains déchets sous
forme de boue pour en faire des
engrais. Nettoyage mécanique,
dessablement, déchiquetage, sépara-
tion des huiles, stations dans des bas-
sins d'aération sont les principales
étapes de ce processus de récupéra-

tion des eaux usées. L'épuration,
cependant, n'est pas la panacée ! Elle
coûte cher, elle est lente, et elle ne
permet pas toujours d'éliminer les
phosphates et les autres substances
chimiques indésirables. De plus, elle
ne garantit pas une qualité répondant
aux critères de l'eau potable. Le filtra-
ge doit être accompagné de mesures
telles que la précipitation des particu-
les de matière en suspension et la
désinfection à l'aide de composés
chlorés. En revanche, l'eau tirée à
une source ou pompée dans les nap-
pes souterraines présente encore
souvent une pureté suffisante. La
protection de ces nappes est donc de
première importance, ainsi qu'une
exploitation raisonnable n'excédant
pas le taux de régénération. La pros-
pection devrait conduire à de
nouveaux gisements et la recherche à
une gestion plus efficace.

Le problème de l'eau est capital. En
Suisse, on en consomme en moyenne
1500 I par jour et par habitant. L'un des
premiers «programmes nationaux»
du Fonds national de la recherche
scientifique est consacré à l'eau. C'est
aussi du ressort de chacun d'éviter cer-
tains gestes : ne pas rejeter dans les
égouts les huiles de vidange, les
soldes de peinture, les acides, les
substances toxiques. Utiliser pour la
vaisselle et la lessive des détergents
antipolluants, et avec mesure. Dans un
jardin, éviter à tout prix le recours aux
produits chimiques antiparasitaires.
C'est ainsi que nous préserverons la
qualité de l'eau dont nous avons
besoin chaque jour. (Optima)Etat civil

(7 avril)
MARIAGES. - Dubach René , fonctionnaire

PTT, et Mathez , Anne Marie ; Jenni Hermann ,
ferblantier, et Jost, Rita-Elisabeth.

PROMESSE DE MARIAGE. - Piot, Clau-
de-André, menuisier, et Chalot , Ghislaine-
Marie-Thérèse.

DÉCÈS. - Tissot-Daguette née Della-
Casa, Léa Louise, née le 17 juin 1883, ménagè-
re, veuve de Tissot-Daguette, Arthur; Fuss,
née Othenin-Girard , Rose-Edith , née le 9 juil-
let 1898, ménagère, veuve de Fuss, Jean.

CARNET DU JOUR
CINEMAS
Corso : 20 h 30, « Le chasseur de chez

Maxim 's» (16 ans) .
Eden : 18 h 30, « Luxures » (20 ans) ; 20 h 30,

« Les vacances de M. Hulot » (7 ans).
Plaza : 20 h , « Ben Hur» (12 ans) .
Scala : 20 h 45, « La belle et le clochard »

(enfants admis).

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : 84 avenue Léopold-Robert ,
tél. (039) 23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30-4 heures.
Le Scotch : 21 h 30-4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30-4 heures.
Chez Jeanine: 21 h 30-4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire: les collections.
Musée d'histoire naturelle : coquillages et

faune mnrinp.

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

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

Musée paysan des Eplatures : les saisons à la
ferme.

Vivarium : de 10 à 12 h , de 14 à 17 h, batra-
ciens, reptiles et biotopes.

Galerie du Manoir: T'ang, peintre vietnamien.
Galerie Cimaise 75 : Jean-Luc Bieler.
Bouti que Ofournitou: artisans romains et

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

Henri Mattehy-Jonais.
Home de la Sombaille: peintures d'Aoletha.
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

Pharmacie d'office: Pharmacie des Eplatu-
res SA, bld des Eplatures 20, jusqu 'à 21 h,
après tél. 111.

I CARNET DU JOUR
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, Henry-

Grandjean , tél. (039) 31 22 45.
Pharmacie de service: Breguet, Grand-Rue

28; dès 21 h , tél. 117.
Permanence 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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DAMS LE CANTON
Autorisation * T

La chancellerie d'Etat communique que
lors de sa séance du 5 avril, le Conseil d'Etat
a autorisé M"10 Desamparados Jeanneret, à
Neuchâtel, à pratiquer dans le canton en
qualité d'infirmière.

1976: année faste à Nestlé

NOUVELLES FIN AN CI ERES

Chronique des marchés

Cette première entreprise industrielle suisse a annoncé un résulta t favorable pour
l'exercice écoulé. Le chiffre d'affaires du groupe Nestlé est passé de 18,2 à 19 milliards
de francs de 1975 à 1976, malgré les dép réciations de la plupart des monnaies étrangè-
res intervenues en regard du franc suisse du rant cette période. Le développement des
affaires et les nouvelles mesures d'économies ont permis au groupe Nestlé Alimentana
SA de faire progresser son bénéfice net de 229,5 à 254,5 millions de fra ncs en un an. De
son côté, Unilac Inc. - dont le siège est à Panama City - annonce un bénéfice net de
27,4 millions de dollars US, contre 25,2. Compte tenu de cet heureux développement ,
le conseil d'administration de Nestlé proposera un dividende de 72 f r . par action
(+ 7 fr .)  et une répartition inchangée pour Unilac.

Immédiatement, le marché suisse des actions a concentré son intérêt sur Nestlé
dont le titre au porteur a gagné 70 francs hie r à Zurich et le titre nominatif 55. Dans
leur ensemble, les valeurs alimentaires s 'affirment: Mercure porteur atteint 1570
(+ 45) et Interfood porteur 2800 (+ 50). Les autres secteurs sont aussi renforcés , avec
quelques valeurs de pointe , comme la Banque Leu (+ 40), Zurich Assurances ou
Alusuisse. Seul, le groupe des valeurs intéressées à l'électricité se cramponne avec
peine à ses niveaux précédents. Dans l'ensemble, la reprise après l'intermède pascal
s 'effectue dans un climat soutenu pour les titres helvétiques; les actions étrangères trai-
tées chez nous suivent les modestes écarts de leurs marchés d'origine.

PARIS avait opéré un brusque saut ascendant avant Pâques qui saluait le report à
fin 1978 des taxations de plus-values foncières prévues un an p lus tôt. En fait , il s 'agit
d'une reprise se situant autour de 3,5 % de la valeur boursière des p rincipales actions
françaises dont la dép réciation avait été de p lus du double depuis le début de 1977.

Les autres places européennes ont cantonné leurs échanges d 'hier dans des limites
de fluctuations serrées, mais pour la plupart orientées vers le haut.

NEW-YORK, comme à l'ordinaire, a déjà ouvert le lundi de Pâques et ce fu t
l'occasion d'amorcer une reprise, encore modeste, mais étendue à de larges secteurs de
titres. Wall Street n'a pas attendu le discours du président J immy Carter, portant sur
son programme de lutte contre l 'inflation et de politique énergétique, pour faire p reuve
d'optimisme. È. D. B.

Mort de froid
dans un fossé

(c) Il faisait froid dans toute la région
pour ces fêtes de Pâques et le thermo-
mètre, dans le Haut-Doubs, est
descendu jusqu'à moins 13 degrés.

Le froid a malheureusement fait une
victime, un pensionnaire de l'hospice
de Morteau, M. Frankenhauser,
48 ans, qui a été découvert mort,
dimanche matin vers 8 h, dans un
fossé au bord de la route qui rejoint
Morteau au village des Fins. Le
malheureux, qui avait trop bu , s'était
effondré la veille dans le fossé et
n'avait pu se relever.

Le guide officiel de camping de la Fédé-
ration suisse de camping et de caravan-
ning, FSCC, 1977, vient de paraître dans
sa 34mc édition. Ce nouveau guide se
caractérise par une série d'innovations.
Les terrains de camping sont classés par
régions touristiques en fonction du plan
établi par l'Office national suisse du
tourisme. Chaque région a fait l'objet
d'une carte. En outre , le guide cite 10 ter-
rains de camping de plus et donne des
indications détaillées au sujet de 23
autres. Son volume a augmenté, passant à
348 pages.

Guide suisse
de camping

NEUCHÂTEL 7 avril 12 avril
Banque nationale 610.— d 610.— d
Crédit foncier neuchât. . 660.— 645.— d
La Neuchâteloise ass. g. 345.— d 345.— d
Gardy 74.—d 74.—d
Cortaillod 1200.— 1200.—d
Cossonay 1225.— d 1200.— d
Chaux et ciments 470.— d 470.— d
Dubied 230.— 210.—d
Dubied bon 200.— d 215.— d
Ciment Portland 2320.— d  2350.—
Interfood port 2700.— d  2725.— d
Interfood nom 520.— d 520.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 310.— d 350.— d
H ermès port 420.— d 420.— d
Hermès nom 140.— d 140.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1225.— 1220.—
Crédit foncier vaudois .. 995.— 995.— d
Ateliers constr. Vevey .. 715.— d 715.—
Editions Rencontre 474.— d 475.— d
Innovation 310.— 315.—
Rinsoz & Ormond 505.— 505.—
La Suisse-Vie ass 3375.— 3425.—
Zyma 775.— d  790.—

GENÈVE
Grand-Passage 355.— 350.— d
Charmilles port 575.— d 575.— d
Physique port 180.— 178.—
Physique nom 125.— d —.—
Astra 2.10 1.98
Monte-Edison —.73 —.71
Olivetti priv 2.30 2.25 d
Fin. Paris Bas 73.75 73.25
Schlumberger 149.50 155.50
Allumettes B 62.— 63.— d
Elektrolux B 78.— 78.— d
SKFB 55.— 56.—d

BALE
Pirelli Internat 185.— d 187.50
Bàloise-Holding 411.— 420.—
Ciba-Geigy port 1320.— 1330.—
Ciba-Geigy nom 647.— 646.—
Ciba-Geigy bon 1025.— 1025.—
Sandoz port 4575.— d 4575.—
Sandoz nom 2040.— 2040.—
Sandoz bon 3605.— 3600.—
Hoffmann-L.R. cap 90500.— d 90500.— d
Hoffmann-L.R. jce 82250.— 82500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8225.— 8275.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 631.— 632.—
Swissair port 693.— 699.—
UBS port 3220— 3220.—
UBS nom 579.— 583.—
SBS port 399.— 402 —
SBS nom 274.— 276.—
SBS bon 338.— 339.—
Crédit suisse port 2735.— 2745.—
Crédit suisse nom 474.— 473.—
Bque hyp. com. port. ... 460.— 460.— d
Bque hyp.vom. nom. ... 420.— d 420.— d
Banque pop. suisse 2025.— 2025.—
Bally port 1225— 1225.— d
Bally nom. ..' 1150.— 1150.—
Elektrowatt 1695.— 1685.—
Financière de presse 200.— 200.—
Holderbank port 411.— 418.—
Holderbank nom 382.— 380.— d
Juvena port 186.— 185.— d
Juvena bon 9.— 9.—
Landis & Gyr 825— 840.—
Landis & Gyr bon 84.— 84.—
Motor Colombus 915.— 915.—
¦Italo-Suisse 189.— 189.—
CErlikon-Buhrle port 2150.— 2150.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 685.— 690.—
Réass. Zurich port 4300.— 4300.—
Réass. Zurich nom 2540.— 2560.T-
Wimerthour ass. port. .. 1850.— 1840.—
Winterthour ass. nom. .. 1390.— 1395.—
Zurich ass. port 9750.— 9800.—
Zurich uss. nom 7250.— 7300.—
Brown Boveri port 1450.— 1450.—
Saurer 945.— 920.—
Fischer 685.— 675.—
Jelmoli 1180.—o 1170.— d
Hero 3025.—d 3050.—

Nestlé port 3375.— 3445.—
Nestlé nom 2070.— 2136.—
Roco port 2350.— 2325.—
Alu Suisse port 1450.— 1470.—
Alu Suisse nom 582.— 585.—
Sulzer nom 2710.— 2715.—
Sulzer bon 394.— 395.—
Von Roll 525.— 535.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 64.25 64.—
Am. Métal Climax 124.— d  124.— d
Am. Tel&Tel 159.— 158.50
Béatrice Foods 62.25 62.50
Burroughs 156.— 160.—
Canadian Pacific 41.— 41.50
Caterp. Tractor 136.— 137.50
Chrysler 45.75 45.50
Coca Cola 191.50 195.50
Control Data 53.25 53.75
Corning Glass Works ... 157.50 162.—
CPCInt 121.— 122.—
Dow Chemical 94.50 94.25
Du Pont 314.— 321.—
Eastman Kodak 173.50 174.—
EXXON 127.50 129.50
Ford Motor Co 136.— 141.—
General Electric 124.50 125.50
General Foods 79.50 80.—
General Motors 169.50 174.50
Genera l Tel. & Elec 74.75 d 75.—
Goodyear 49.75 50.—
Honeywell 119.50 122.—
IBM 698.— 699.—
Int. Nickel 74.— 73.75
Int. Paper 142.— 142.50
Int. Tel. & Tel 80.— 81.—
Kennecott 69.25 69.50
Litton 36.50 35.75
Marcor —.— —.—
MMM 125.— 127.—
Mobil Oil 167.— 168.50
Monsanto 189.50 193.50
National Cash Register . 91.25 89.—
National Distillers 62.25 63.— d
Philip Morris 135.— 140.50
Phillips Petroleum 140.50 140.50
Procter & Gamble 195.— 197.50
Sperry Rand 90.75 88.75
Texaco 68.— 68.50
Union Carbide 142.— 143.—
Uniroyal 23.— d  24.50
USSteel 116.—d 116.—
Warner-Lambert 65.25 66.50
Woolworth F.W 64.75 64.50
Xerox 118.— 120.50
AKZO 33.— 34.—
Anglo Gold I 44.25 44.50
Anglo Americ. I 6.80 7.—
Machines Bull 13.25 13.—
Italo-Argentina 136.50 134.50
De Beers I 8.15 8.05
General Shopping 343.— d 343.— d
Impérial Chemical Ind. .. 15.— d 15.— d
Péchiney-U.-K 36— 35 —
Philips 27.25 28.—
Royal Dutch 138.50 140.50
Sodec 8.20 d 8.25 d
Unilever 128.50 130.—
AEG 97.25 98.50
BASF 172.50 173.—
Degussa 260.— 262.—
Farben. Bayer 151.— 151.50
Hœchst. Farben 151.— 153.50
Mannesmann 180.50 180.50
RWE 176— 176.50
Siemens 263.— 262.50
Thyssen-Hutte 125 — 126.—
Volkswagen 156.50 156.45

FRANCFORT
AEG 90.80 93.80
BASF 162 — 163.—
BMW 224.80 227.50
Daimler 335— 335.—
Deutsche Bank 280.20 282.90
Dresdner Bank 221.50 223.—
Farben. Bayer 142.20 d 143.20
Hœchst. Farben 142.60 d 144.50
Karstadt 343 — d  343.50
Kaufhof 213.— 214.—
Mannesmann 169.30 170.20
Siemens 246.— 247.50
Volkswagen 146.70 147.50

MILAN 7 avril 12 avril
Assic. Generali ï 38800.— 39070.—
Fiat 1851.— 1851.—
Finsider 128.— 120.25
Italcementi 11500.— 11650.—
Motta 158.— 155.—
Olivetti ord 1010.— 1010.—
Pirelli 2012.— 1997.—
Rinascente 47.75 47.—

AMSTERDAM
Amrobank 69.70 69.90
AKZO 32.50 33.20
Amsterdam Rubber 73.— 70.—
Bols 78.80 78.80
Heineken 125.— 125.50
Hoogovens ... 37.80 39.70
KLM 89.10 89.10
Robeco 177.90 180.—
TOKYO
Canon 536.— 579.—
Fuji Photo 743.— 795.—
Fujitsu 308.— 308.—
Hitachi 193.— 197.—
Honda 610.— 648.—
Kirin Brew 378.— 385.—
Komatsu 331.— 331.—
Matsushita E. Ind. 584.— 611.—
Sony 2600.— 2790.—
Sumi Bank 280.— 279.—
Takeda 243.— 244.—
Tokyo Marine 432.— 447.—
Toyota 971.— 1040.—
PARIS
Air liquide . 323.— 322.50
Aquitaine 273.80 276.—
Cim. Lafarge 172.— 172.40
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas .... 145.50 146.50
Fr. des Pétroles .. 102.— 103.70
L'Oréal 739.— 739.—
Machines Bull... 25.20 25.—
Michelin 1050.— 1062.—
Péchiney-U.-K. ... 68.— 67.—
Perrier 90.— 88.90
Peugeot 223.— 226.—
Rhône-Poulenc... 66.— ' 65.—
Saint-Gobain 110.— 109.90
LONDRES
Anglo American ... 1.54 1.5655
Brit. & Am. Tobacco 2.60 2.63
Brit. Petroleum 7.86 8.20
De Beers 1.645 1.6490
Electr. & Musical 2.— 2.03
Impérial Chemical Ind. 3.43 3.53
Imp. Tobacco —.715 —.73
Rio Tinto 2.13 2.13
Shell Transp 4.74 4.88
Western Hold 9.1434 9.0454
Zambian anglo am. . —.13601 —.13221

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 43-1/4 43-51
Alumin. Americ 56-1/4 57-3"
Am. Smelting 21-5,8 22-1/'
Am. Tel & Tel 62-5/8 62-71
Anaconda 
Bœing 42-18 43-3 <
Bristol & Myers 63-1/8 63-1/:
Burroughs 62-7.8 63-1 <
Canadian Pacific ... 16-3 8 16-1 :
Caterp. Tractor 54-3 8 55-11
Chrysler 17-7.8 18-51
Coca-Cola 76-3<4 77-51
Colgate Palmolive .. 25-1/8 25
Control Data 21 21-51
CPC int 48-1,4 48-31
Dow Chemical 37 37-3,<
Du Pont 126-1/2 127-1/;
Eastman Kodak 68-1-2 68-3;'
Ford Motors 55-3 8 56
General Electric 49-38 51-11
General Foods 31-1/2 31-71
General Motors 69-18 69-3'
Gillette 26-14 26-1,;
Goodyear 19-58 20
Gulf Oil 28-18 28-3'
IBM 276-5 8 278-31
Int. Nickel 28-7,8 29-11
Int. Paper 56-1/4 58

Int. Tel & Tel 32-1,8 32-7/8
Kennecott 27-1/4 27-5,8
Litton 14 14-1/2
Merck 54-1/2 55-1/4
Monsanto 76-1/2 77-5,8
Minnesota Mining 50 50-3/4
Mobil Oil 66-1/2 67-1/2
National Cash 34-7,8 35
Panam 4 4-1,8
Penn Central 1-3/8 1-3/8
Philip Morris 55-3,8 55-5/8
Polaroid 33 33-7/8
Procter Gamble 77-5/8 78
RCA 28-5/8 29-3/8
Royal Dutch 55-3/8 56
Std Oil Calf 39-3/4 40-1/4
EXXON 51-1,8 52
Texaco 26-7,8 27
TWA 9-5,8 10
Union Carbide 56-5/8 56-7/8
United Technologies ... 35-3,8 35-3/4
US Steel 46 47
Westingh. Elec 18-1,8 18-7/8
Woolworth 25-5/8 25-3,4
Xerox 47-1/2 49

Indice Dow Jones
industrielles 924.10 937.16
chemins de fer 225.70 229.69
services publics 107.11 108.06
volume 17.650.000 23.760.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (10 4.22 4.52
USA(1$) 2.48 2.45
Canada ( 1 $ can.) 2.35 2.45
Allemagne (100 DM) 105.— 107.50
Autriche (100 sch.) 14.85 15.25
Belgique (100 fr.) 6.80 7.10
Espagne (100 ptas) 3.50 3.80
France (100 fr.) 49.75 52.25
Danemark (100 cr. d.) .... 40.75 43.25
Hollande (100 fl.) 100.50 103.50
Italie (100 lit.) —.2725 —.2925
Norvège (100 cr. n.) 46.50 49.—
Portugal (100 esc.) 6.15 7.15
Suède (100 cr. s.) 56.75 59.25 .

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 103.— 113.—
françaises (20 fr.) 107.— 117.—
anglaises (1 souv.) 107.— 117.—
anglaises (1 souv. nouv.) 124.— 134.—

, américaines (20 S) 575.— 605.—
' Lingots (1 kg) 12050.— 12250.—

, Cours des devises du 12 avril 1977
1 Achat Vente
1 Etats-Unis 2.5150 2.5450
! Angleterre 4.31 4.39

£,$ 1.7150 1.7250
' Allemagne 105.85 106.65
'- France étr 50.55 51.35
1 Belgique 6.89 6.97
- Hollande 101.70 102.50
' Italie est —.2810 —.2890
J Autriche 14.91 15.03
' Suède 57.55 58.35

Danemark 41.75 42.55
' Norvège 47.20 48.—
• Portugal 6.45 6.65
• Espagne 3.64 3.72
'¦ Canada 2.3850 2.4150
• Japon —.9225 —.9475

! Communiqués à titre indicatif
i par la Banque Cantonale Neuchâteloise
I
> —— 

I SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

I 6.4.77 or classe tarifaire 257/122
12.4.77 argent base 405.—
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Le froid exceptionnel qui sévit actuel-
lement dans le Jura a battu tous les
records.

Jamais en effet, au printemps, on
n'avait vu le thermomètre descendre à
moins 14 degrés. Cette température a été
enregistrée lundi à l'Abbaye-en-Gran-
vaux (Jura) .

Froid extrême
dans le Jura

uans sa séance au s avril, le uonseii
d'Etat a nommé: M. Jean-Pierre Meyer, à
Neuchâtel, aux fonctions de chimiste
cantonal au Laboratoire cantonal ;
M. Jean-Pierre Challandes, à Hauterive,
aux fonctions de chef administratif du
Laboratoire cantonal; M. Eric-Daniel Jean-
neret, à Neuchâtel, aux fonctions d'inspec-
teur cantonal des eaux et des toxiques au
Laboratoire cantonal.

Nominations

i

LES PONTS-DE-MARTEL
,—«———>MmM>M>>t î.>>>M>.»„«. m — ¦ ¦¦¦¦¦ _h^̂ ^

(mars;
NAISSANCES : 2. (à Boudevilliers)

Vermot-Gaud , Sébastien , filsdeVermot-Gaud ,
Michel et de Ivette Nelly, née Jeanguenin ; 1er.
(à Boudevilliers) Mader , Aline Jane, fille de
Mader , Laurent Will y et de Bernadette , née
Rosselet.

MARIAGES : 4. (à Tavannes) Schôni , Clau-
de Henri , domicilié à Reconvilier et Gagnebin ,
Janine Andrée , domiciliée aux Ponts-de-
Martel; 18. Favre-Bulle , Jean-Daniel , domici-
lié à Pratteln et Feubli , Marlise , domiciliée à
Pratteln.

Etat civil

FRANCE VOISINE
ORNANS

(c) La traite terminée, M. François
Tyrode soignait son bétail dans son éta-
ble, à Ouhans, village proche des sources
de La Loue, lorsqu'il fut bousculé bruta-
lement par deux génisses. Devenues
furieuses, ces dernières ne se contentèrent
pas de le faire tomber, mais le piétinèrent,
le laissant inanimé.

M. Tyrode ne dut son salut qu'à son
épouse qui , entendant du bruit, se précipi-
ta à son secours et le délivra de l'emprise
des deux animaux. Cependant, le pauvre
homme est grièvement atteint de contu-
sions multiples et de fractures.

Cultivateur piétiné
par deux génisses

(c) Une amie lausannoise du peintre
Robert Fernier, président des amis de
Gustave Courbet, vient de lui léguer le
très beau Courbet qu 'elle p ossédait pour
le musée d'Ornans.

Ainsi, M"e Loula Matthey, décédée il y
a quelques semaines à Lausanne, réali-
se-t-elle une promesse faite à Robert Fer-
nier; elle prend place parmi les fidèles qui
ontfait confiance au peintre comtois, qui
a lui-même consacré sa vie au maître
d'Ornans.

L'œuvre léguée est une huile sur toile,
« Soleil couchant », avec pour dimensions
0,3 8 X 0,35; elle est signée et datée 75.
Très belle œuvre que les amis de Gustave
Courbet prése nteront, à Ornans, cet été ,
pour l'exposition du centenaire, qui aura
lieu du 2 juillet au 15 octobre. ._

Un nouveau Courbet
au musée d'Ornans

Subvention pour
le Tennis-club

LE LOCLE

(c) Le Conseil général du Locle se réunira
lundi 25 avril à 18 h 30. Un seul point
figure à l'ordre du jour de cette séance qui
devrait être brève : le rapport du Conseil
communal concernant l'octroi d'une
subvention de 100.000 fr. au Tennis-club
pour la construction d'un court de tennis
couvert.

LA CHAUX-DE-FONDS

ae La Chaux-de-Fonds
(7 avril)

Mariages civils : Grandjean Patrick Louis,
employé d'assurances et Reber Eric Ida Gene-
viève ; Barraud Jean-François, mécanicien
faiseur d'étampes et Santschi Mathilde ; Dries
Heinz Joachim , footballeur et Kneuss Marian-
ne; Walti Jean-Claude Charles , mécanicien de
précision et Jakob Ursula ; van Efferen Jacob,
employé de commerce et Bourquin Renée
Germaine.

Etat civil

Les premiers secours ont dû intervenir
hier vers 2 h dans un appartement de
l'immeuble rue Numaz-Droz. En effet , la
chaleur dégagée par le foyer d'une
cheminée de salon avait provoqué la
consumation d'une poutre le surplom-
bant. Pour écarter tout danger, ils durent
démonter la garniture en briques et la
dalle du foyer , de même qu'un mètre
carré de planches. Le foyer de la chemi-
née est hors d'usage. En outre, le plafond
et le plancher sont défoncés sur une surfa-
ce qui s'étend sur un à deux mètres carrés.

Début d'incendie

Le safari rally, plus connu sous le nom
d'East African Rally s'est déroulé du 7 au
11 avril et a été chronométré par Oméga.
L'épreuve a été remportée par Waldegaard
sur Ford (Suède) suivi de Aaltdnen sur
Datsun (Finlande) et de Munari sur Lancia
(Italie). Sur 75 inscrits, 68 prirent le départ
et 10 passèrent l'arrivée. Les chaînes de
télévision des pays suivants étaient présen-
tes : France, Grande-Bretagne, Etats-Unis,
Japon, Italie, Allemagne, Finlande, Norvè-
ge et Suède.

Oméga en Afrique



Un seul conseiller d'Etat pour le Jura bernois
BERNE (ATS). - Le Jura-Sud, qui demeure dans le canton de Beme, doit

être assuré à l'avenir d'obtenir un siège à l'exécutif cantonal, qui comporte neuf
membres. Le gouvernement bernois demande au Conseil des 187 (le Grand
conseil, sans les 13 députés du Jura-Nord) de modifier en ce sens la Constitution
cantonale.

Actuellement, deux sièges sont garantis
pour l'ensemble du Jura. Dans le même
temps, le gouvernement bernois estime
qu 'il convient de maintenir à neuf le nom-
bre des conseillers d'Etat , et ce en dépit de
la réduction du territoire cantonal.

Pour le gouvernement bernois en effet ,
il est évident que la partie du Jura qui
reste dans le canton de Berne ne peut plus
prétendre à une garantie de deux sièges
au Conseil exécutif , ainsi que le sanction-
nait la modification constitutionnelle du
29 octobre 1950. Ces trois districts, préci-

se le gouvernement, ne comptent que 6 %
de la population totale du canton de
Berne, tandis que deux membres sur neuf
au total représentent 22,2 pour cent.

«Il serait contraire à la Constitution
fédérale de garantir ainsi dans la Constitu-
tion cantonale la sur-représentation d'une
région », constate le gouvernement ber-
nois, qui précise d'ailleurs qu 'une telle
garantie n'a pas été demandée.

IMPORTANT

Le Conseil exécutif estime qu 'il est très
important que la minorité linguistique soit
représentée à l'exécutif cantonal et puisse
participer aussi aux décisions de cette
autorité, «la plus importante, aux côtés
du Grand conseil , pour la politique canto-
nale ». Par l'introduction du terme «droit
minimum», la nouvelle version fait res-
sortir plus clairement qu 'auparavant qu'il
est laissé au libre jeu des forces politiques
en présence dans l'élection la possibilité
de procurer éventuellement au Jura ber-

nois une représentation dépassant le siège
garanti par la Constitution.

(Réd.). - Après la suppression de la
notion du peuple jurassien de la
constitution bernoise, le gouverne-
ment cantonal propose dans un rap-
port que le nombre des conseillers
d'Etat soit ramené de deux à un. Dans
ce sens, il suit les vœux de la députa-
tion du Jura bernois et de Bienne
romande qui, dans son statut, avait
déjà prévu une telle diminution. Nous
commenterons en détail le rapport
gouvernemental dans notre prochaine
édition).

PORRENTRUY

(c) Mercredi dernier, à la suite d'une
alerte à la bombe, l'activitié commerciale
de la coopérative de Porrentruy avait été
gravement perturbée. En fait, la
«bombe» annoncée par téléphone était
une farce : il s'agissait d'un carton conte-
nant un appareillage tout à fait inoffensif.
Les auteurs de cette plaisanterie stupide, et
qui coûtera fort cher, ont été identifiés. Il
s'agit de quatre jeunes gens, âgés de 12 à
15 ans, de Porrentruy, Courgenay et
Fontenais.

Cambriolage
dans une boucherie

(c) Dans la nuit de lundi à mardi , des cam-
brioleurs se sont introduits par effraction
dans les locaux de la boucherie Walter
Neuenschwander, avenue du Jura , à Por-
rentruy. Ils ont emporté une somme
d'argent qui se trouvait dans la caisse
enregistreuse. La police enquête.

Auteurs
d'un faux attentat

identifiés

Le SFFD : «un mouvement dangereux »

C'était le samedi 2 avril à Moutier. Les grenadiers bernois n'avaient pas hésité à charger les séparatistes.
Que se passera-t-il donc samedi prochain après l'appel insensé du Groupement féminin de Force démocratique ?

(Photo ASL)

D'après Unité jurassienne

Unité jurassienne communique:
«Le caractère dangereux des diri-

geants du Groupement féminin de
Force démocratique apparaît sans
équivoque à la lecture de leur commu-
niqué du 6 avril disant notamment à
propos de notre manifestation du
16 avril 1977 à l'hôtel de la Gare de
Moutier:

» Nous savons qu'elle se terminera
tragiquement, les gens du Jura ber-

nois étant décidés à nettoyer par les
armes ce que la Confédération n'a pas
été apte à empêcher. »

«Comment est-il possible qu'un
mouvement politique en soit venu à
proférer des menaces aussi énormes?
En encourageant le crime comme
moyen politique, les dirigeants de ce
mouvement porteront l'entière
responsabilité des actes irréparables
qui pourraient se produire. Poussés
par leur haine antijurassienne (qui
grandit à mesure que la bataille des
arguments tourne à l'avantage des
mouvements luttant pour la réunifica-
tion), les dirigeants du GFFD ont
recours à ces procédés dans le seul but

d'empêcher le libre exercice des
libertés d'expression et de réunion
dans le Jura méridional.

» Dans ces conditions, la population
du Jura doit réagirénergiquement. Les
personnes qui, par leur activitié, sont
visées par ces menaces doivent se
défendre immédiatement en portant
plainte contre les auteurs de ce com-
muniqué auprès du juge d'instruction
du district de Moutier, Ma Albert Steul-
let. Le devoir des autorités judiciaires
est d'inculper au plus vite les respon-
sables du Groupement féminin de
Force démocratique si l'on veut éviter
que le Jura devienne, dans les actes,
une seconde Irlande.»

Après la fermeture de la cuisine populaire :
comment va-t-on utiliser les locaux libres?

BIENNE

De notre rédaction biennoise :
De lourds déficits d'exploitation ayant contraint la cuisine populaire à

fermer ses portes, qu 'envisage-t-on pour l' utilisation de ces-locaux désormais
libres ? La direction des œuvres sociales élabore en ce moment un projet, sur la

< base duquel le Conseil municipal prendra des mesures quant à la conception
définitive.

Revenons brièvement sur les facteurs
qui sont à l'origine de la disparition de la
cuisine populaire, institution aux nom-
breux avantages, qui furent bientôt
exploités par d'autres restaurants,
pensions, salons de thé , snacks ou self-
services. Les entreprises qui autrefois
profitaient de ces locaux pour alimenter

leur personnel se déplacèrent dans la
périphérie ou alors installèrent leurs pro-
pres cantines. La clientèle traditionnelle,
celle des travailleurs et celle des nécessi-
teux qui, avec la conjoncture, disparu-
rent , fut donc bientôt absorbée par la
concurrence qui offrait les mêmes avan-
tages. La récession ne fit qu'accentuer le

déficit avec le départ des travailleurs
étrangers, tandis que les chômeurs se
tournaien t vers la concurrence.

ÉVOLUTION -cfe «
*L t

-Mais -c'est surtout l'évolution •-¦de» •
mœurs et des habitudes en matière
alimentaire qui est à l'origine des défec-
tions. La nouvelle génération n'avait que
faire d'une cuisine populaire qui , à leurs
yeux, passait pour une cuisine de
«pauvres ». Avec l'introduction des
horaires libres, les gens prirent l'habitude
de se sustenter légèrement à midi. Pour
ceux qui ne renoncèrent pas au repas de
midi, les difficultés de stationnement dans
le centre de la ville les incitèrent à préfé-
rer les établissements à proximité de leur
lieu de travail. Le repas du soir, qui autre-
fois connaissait une bonne fréquence, fut
de plus en plus négligé par ceux qu'un
repas substantiel quotidien contentait.

INSUFFISANT
C'est ainsi que, d'une fréquentation

allant jusqu 'à 400 repas à midi , on passa à
quelque 80 repas, qui évidemment ne suf-
fisaient à couvrir les frais. Seules les per-
sonnes âgées restèrent fidèles à la cuisine
populaire, bien que cette clientèle se mit
également à diminuer avec l'aménage-
ment de nouveaux homes. Dans ces
conditions, il fallut se rendre à l'évidence
que cette institution n'était plus viable,
l'ère des restaurants d'utilité publique
étant révolue. Le Conseil municipal se vit
donc dans l'obligation de renoncer défini-
tivement aux services de la cuisine popu-
laire, qui ferma ses portes le 31 décembre
de l'année dernière.

- La grande salle se prêtera aux mani-
festations artistiques et sociales les plus
diverses, concerts, conférences ou exposi-
tions. D'autre pg.rt, quelqueâéiucies.pfix-

. %nt sur , l'aménagement d'une partie des
ÏJgcaux en salle de séjour pour.pèrsqnries

âgées ou nécessiteuses, avec l'installation
d'automates pour boissons et de cabines
téléphoniques. En effet, il se révèle néces-
saire de maintenir ce lieu de rencontre
qu 'était la cuisine populaire , surtout pour
les personnes âgées qui trouvaient là
l'occasion d'échapper à leur isolement.
Dans cette optique, diverses manifesta-
tions et réunions seraient organisées à
leur intention.

Et de poursuivre :
- Les logements du personnel, au troi-

sième étage, pourraient d'autre part
servir à l'accueil et l'hébergement provi-
soire de toute personne traversant une
période délicate : jeunes gens nécessitant
d'un soutien, par exemple, lors de leur
réintégration dans la société, ou toute
personne connaissant des difficultés de
réadaptation sociale.

BUTS SOCIAUX ET CULTURELS
Quelques entreprises industrielles et

communautés religieuses se montrèrent
immédiatement intéressées par les
locaux. Mais il ne fut pas question de
renoncer à cette institution communale,
et la direction des œuvres sociales entre-
prend en ce moment de la réajuster selon
les normes actuelles. Les projets en cours
envisagent l'utilisation de ces locaux à des
fins sociales et culturelles, comme l'expli-
que Ernst Haenni , secrétaire de direction
des œuvres sociales :

La cuisine populaire de Bienne (Avipress Gusset)

DES PROJETS MAIS...

Il ne s'agit là évidemment que de
projets , mais qui , espérons-le, se réalise-
ront rapidement. Ceci dit, les locaux ne
sont pas pour autant délaissés en cette
période transitoire. Actuellement, ils sont
occupés par un groupe de personnes
travaillant pour l'UNICEF. Le soir, ils se
prêtent occasionnellement à diverses
manifestations, au gré des circonstances
et des organismes qui la sollicitent.
- En fin de semaine, poursuit

M. Haenni , le Centre culturel et récréatif
espagnol de Bienne dispose de la grande
salle, moyennant le paiement d'un loyer.
Toutefois , les tarifs de la location ne sont
encore que provisoires. Toujours est-il
qu 'en ce moment , n 'importe quel orga-
nisme peut louer nos locaux, après s'être
adressé à la direction des œuvres sociales.
Nous envisageons également de les met-
tre gratuitement à la disposition de certai-
nes manifestations dont les buts s'avèrent
bienfaisants, comme nous l'avions fait
l'année dernière pour un groupement qui
s'était chargé de réunir quelques solitaires
pour la veillée de Noël.

Une avalanche de plaintes?
= De notre correspondant:
= Le communiqué publié la semaine
= passée parle GFFD de M mc Geneviève
= Aubry continue à faire couler de
= l'encre. Dans un communiqué publié
= hier (voir ci-dessus), le mouvement
= autonomisteUnité jurassienne appelle
= ses sympathisants à réagir énergi que-
3 jinent. ..

Cette formulation pourrait laisser
j| supposer qu'il s'agit d'employer la
= manière forte. Il n'en est rien. Les
= autonomistes ont décidé de porter
= l'affaire devant les instances judiciai-
= res. C'est une forme d'action qui en
ï vaut une autre et elle a l'immense
Ë avantage d'être légale. Et puis, c'est

H une preuve de plus que la violence
= n'émane pas toujours, comme on se
1 plaît à le dire dans certains milieux,
= des autonomistes.

Si l'appel d'Unité jurassienne est
entendu, on va certainement voir une
avalanche de plaintes s'accumuler sur
le bureau du juge Steullet, à Moutier.
Cela risque de créer un véritable
«embouteillage judiciaire ». Puis, par
la suite, il faudra convoquer de nom-
breuses audiences, et ce avec la certi-
tude qu'elles seront suivies par un
public fort intéressé. Bref , le commu-
niqué du GFFD risque d'avoir des
retombées inattendues.

En tout état de cause, si l'avalanche
de plaintes a lieu, il ne fera pas bon
être juge dans le district de Moutier car
les magistrats de cette région ont
appris, depuis longtemps, que les
affaires politiques, quel que soit le
jugement rendu, provoquent réchauf-
fement des passions et la grogne des
perdants. p Q.-G.

Collision de deux poids lourds
à Anet : 60.000 fr. de dégâts

Hier, dans la localité d'Anet, le pire a été évité : en effet, peu avant midi, une
violente collision s'est produite entre deux convois routiers qui traver-
saient le village, l'un venant de Neuchâtel, l'autre se dirigeant sur Cerlier.
Une grave pollution a pu être évitée (par hasard !), les citernes du poids
lourd transportant généralement du carburant ou du mazout, étant vides
au moment de la collision. Bilan : le trafic perturbé pendant deux petites
heures, de l'émotion chez les deux chauffeurs - dont l'un est Neuchâte-
lois -, et 60.000 fr. de dégâts. .
Sur notre photo, l'un des deux poids lourds après l'accident.

(Avipress - Jean-Pierre Aubert)

Comment met-on oo concoors les postes
de trovoil dons le conton de Berne ?
De notre correspondant:
Dans une réponse qu 'il fait à

M ""-'Boehlen , le Conseil exécutif bernois
se penche sur le problème des mises au
concours des postes dans l'administration
bernoise. Il précise notamment que
M"" Boehlen s'étonne que dans le canton
de Berne les postes demandant des quali-
fications supérieures soient régulièrement
mis au concours pour des candidats
masculins. En revanche, les postes néces-
sitant peu de qualifications seraient
ouverts aux femmes. Le Conseil exécutif
répond en trois points aux questions
posées :

— Depuis bon nombre d'années, tous les
postes à pourvoir au sein de l'administra-
tion cantonale peuvent être occupés par des
femmes pour autant qu 'il s'agisse de
professions qui peuvent être exercées
tout aussi bien par un homme que par une
femme. Il semble toutefois évident , qu 'à
l'heure actuelle encore, il existe des
professions dites masculines , telles que les
postes de commandant d'arrondissement ,
cantonnier , garde-chasse, magasinier, etc.
- Ce ne sont que les qualifications

professionnelles et non point le sexe qui
sont déterminants pour une nomination.
Par rapport à d'autres cantons, les fem-
mes assumaient jusqu 'à présent ou assu-
ment actuellement des fonctions très

importantes au sein de l'administration
cantonale.
- En ce qui concerne le libellé des

annonces, on utilise en principe le mascu-
lin pour la mise au concours officielle. La
prati que montre que les femmes ne criti-
quent nullement le mode appliqué jusqu 'à
présent , de mettre au concours les places
dans la Feuille officielle ou dans les quoti-
diens. Les femmes, notamment celles qui
ont fait des études universitaires, posent
leur candidature pour un poste mis au
concours pour un candidat masculin.

Or, il est inexact que le mode actuel de
mettre au concours les postes mène
d'une façon subtile les femmes à s'abste-.
nir , bien malgré elles, de poser leur candi-
dature pour des postes exigeant des quali-
fications. C'est pourquoi le Conseil
exécutif est d'avis qu 'il n 'y a pas de raison
de modifier la manière de mettre au
concours les postes, appliquée jusqu 'à
présent.

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

7 ans) ; 20 h 15, « Cadavres exquis » ;
17 h 30, Bruce Lee, « La fureur du dragon ».

Rex : 15 h et 20 h 15, « Dersu Uzula » (12 ans à
15 h admis) ; 17 h 45, Jean-Paul Belmondo
«Stavisky ».

Lido : 15 h et 20 h 15, «Spermula ».
Scala : 15 h et 20 h 15, «Il était une fois en

Arizona» .
Palace: 15 h , «Mickey, Donald et Pluto en

vacances » ; 20 h 15, « L'homme au masque
de fer» .

Studio : 20 h 15, «Mosquito der Schaender» .
Métro : 14 h 50 et 19h 50, «Une raison pour

vivre, une raison pour mouri r - Der Teufel
kam aus Akasava ».

Elite: permanent dès 14 h 30, «Hi gh School».
Capitole : 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, «Les

vacances de Monsieur Hulot ».
Piscine couverte, palais des congrès : ouverture

de 8 h à 21 h.
Théâtre municipal : 20 h , « La foi , l'amour ,

l'espérance ».
Concert symphonique au palais des congrès :

direction Jost Meier; solites , Alain Girard
(hautbois) .

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.

CARNET DU JOUR

_ ; • • . .. ¦ • JURA '

Assemblée de bourgeoisie
(c) Présidée par M. Jean-Pierre Bron ,
l'assemblée de la commune bourgeoise
n'a réuni que 13 ayants droit. Le procès-
verbal et les comptes établis par le secré-
taire-caissier, M. Octave Maitin , ont été
acceptés avec remerciements. Les comp-
tes bouclent avec un actif d'environ 6000
francs. L'assemblée a ensuite accepté dif-
férents échanges de terrains.

CORBAN

(c) On a appris avec peine le départ du
sergent-détective Phili ppe Fridez, le plus
ancien agent de la police cantonale en
poste à Moutier ; il y était en effet depuis
1960. M. Fridez s'en va à Delémont dans
la police de sûreté.

Départ
d'un sergent-détective

MOUTIER

(c) Les jeunes ath lètes du club d'athlé-
tisme de Moutier ont passé les fêtes
pascales à un camp d'entraînement,
concernant la pré-compétition, à Zoug,
sous la direction de leur président ,
M. Jean-Pierre Marti. Tout s 'est bien
déroulé , mis à part une entorse à un moni-
teur, indisponible pour le reste du cours,
M. Jean-Jacques Monnier.

Camp de vacances
jeunes athlètes

Dans le canton de Berne, une campagne
d'élimination de bovins sera organisée en
mai et juin prochains en zone de monta-
gne et en région contiguë. Les propriétai-
res intéressés doivent retirer des formules
spéciales d'inscription auprès de leur
secrétaire de syndicat. Les secrétaires,
quant à eux , ont jusqu 'au 15 avril pour
annoncer les animaux inscrits à l'Office
central de l'élevage du bétail , à Berne. Les
détails sur les conditions de participation ,
les catégories d'animaux entrant en ligne
de compte et les certificats ont été publiés
dans la Feuille officielle du Jura bernois
du 6 avril 1977 (N" 27).

Campagne d'élimination
de bovins

Soirée de la section
de la SFG

PLATEAU DE DIESSE
NODS

(c) La soirée annuelle de la section de
Nods de la SFG a connu un succès certain.
Les membres et amis, venus nombreux du
Plateau de Diesse et d'ailleurs, purent
app laudir de nombreux group es : les
pupilles, pour qui les moniteurs , Jacques
Conra d, Paul Stauffer , René Sunier,
Germain Sunier et Willy Schori, avaient
préparé des démonstrations originales; la
section pupillettes, avec Denise Liech ti et
Claude-E. Richard , de même que les
dames, dans un ballet prép aré par la
monitrice, Claudine Meier; la section des
actifs était présentée par Willy Schori
avec un exercice combiné aux différents
engins.

Le clou de la soirée fu t  sans aucun
doute la réplique du « Pompier du villa-
ge» jouée par Jean-Claude et Christian
Conrad.



Quand on ne parlait pas encore d'écologie
pour les forêts du Vallon

Forêt sous la neige à Couvet. (Avipress J.-P. Baillod)

Aujourd'hui , les forêts sont une véri-
table richesse pour le Val-de-Travers.
D'ailleurs dans plusieurs communes
elles permettent d'arrondir les budgets,
même si la vente du bois, maintenant
quelque peu en reprise, a connu le creux
de la vague durant plusieurs années.

On sait à quel point ces forêts sont
appréciées des connaisseurs, et leur jar-
dinage, selon la méthode Biolley, de
Couvet , est un exemple. On vient non
seulement de Suisse, mais aussi de
l'étranger pour les visiter.

DES RECRIMINATIONS

Pourtant , il n 'en a pas été toujours
ainsi. Au contraire. Du moins si l'on en
croit un auteur de la fin du XVIII " siècle.
Il ne se gênait pas pour écrire :

«On dirait que , dans presque toutes
les communes , une malédiction a été
prononcée pour ruiner les forêts. Tous
les moyens destructeurs y sont
emp loyés avec zèle. On pourrait même
dire avec fureur. L'égoïsme fait tout. Il
est à l'ordre du jour , tandis que les
devoirs envers la postérité sont mécon-
nus. »

Il y a un siècle, c'était encore les
mêmes plaintes. Tandis que la charrue
tombait de plus en plus en discrédit et

qu 'en échange l'horlogerie faisait abon-
der avec la dentelle, les marchands et les
ouvriers, les forêts se dégradaient à vue
d'oeil. « Le dépérissement est si sensible,
notait-on , que cette agréable vallée sera
l'une des premières , certainement , à
ressentir les cruels effets de la rareté du
bois».

On s'élevait surtout contre la prati que
des «coupes blanches, contribuant à
déflorer les pentes des montagnes, à
diminuer les sources et même à modifier
la température dans le fond de la val-
lée» .

Ces prédictions pessimistes ne se sont
pas, heureusement , réalisées, car il a
fallu des hommes conscients de l'impor-
tance de la forêt pour y mettre halte et
remettre aussi toutes les choses en bon
ordre.

QUAND LES OURS
ET LES SANGLIERS...

Sans vouloir retourner le couteau
dans le cœur de M. Archibald Quartier ,
il est évident que qui dit forêt dit aussi
animaux sauvages. Et de ce point de vue
on peut dire qu 'au XVI e siècle les cerfs
étaient particulièrement nombreux
dans les forêts de la rég ion.

Deux siècles plus tard , ils avaient à
peu près complètement disparu des
parages, alors qu 'auparavant , on
pouvait dire que les ours (eh oui!), les
sang liers et les renards étaient plus
nombreux qu 'il y avait d'habitants dans
la région.

C'est peut-être pour cela que l'inspec-
teur de la chasse disait un jour , avec tout
l'humour qu 'on lui connaît en parlant de
la tentative de remettre des ours au
Creux-du-Van: «Je ne sais pas qu 'un
ours ait tué un Neuchâtelois , mais je
sais, par contre que pas mal de Neuchâ-
telois ont tué beaucoup d'ours... »

Alors que le printemps a fait son
entrée officielle depuis moins d'un mois
dans la ronde des saisons , le vallon offre
aux promeneurs , d'idéales promenades
en forêts .

Ces sous-bois où s'harmonisent avec
une perfection rare , le hêtre et le fayard ,
permettent de gagner les hauts pâtura-
ges jurassiens, les auberges de campa-
gne, où l'on retrouve une atmosphère à
nulle autre pareille , ces grands espaces
où tout se ramène à la taille de l'homme
et où il fait si bon vivre des heures de
détente dans le grand air d'une nature
dont les charmes sont à nuls autres
pareils. On ferait bien d'y penser alors
qu 'est là la saison du renouveau. n

Au garage de la Place-d'Armes à Fleurier
Plein feu sur les voitures Peugeot

M. Paul Joss est maintenant établi depuis dix ans à Fleu-
rier. Après avoir travaillé à Brest et à Bordeaux sur les injec-
teurs Diesel pour les camions et la marine, et à Soleure à la
fabrique Scintilla , il avait occupé différents postes à respon-
sabilité à Peseux, à Neuchâtel et à Yverdon où il fit son
apprentissage de mécanicien spécialisé sur les automobiles.

M. Paul Joss. (Avipress J.-P. Baillod)

M. Joss a su s'adapter à la mentalité du Val-de-Travers
avec une facilité étonnante, mais aussi parce que chacun a
reconnu la bienfacture de son travail.

Actuellement, en plus de lui personnellement , trois
employés sont occupés dans son garage qui est l'un des plus
anciens de Fleurier et qui a toujours joui d'une réputation
parfaite.

M. Joss est président de la commission pour les examens
d'apprentissage du canton et si cela lui prend souvent beau-
coup de temps, il aime à occuper cette fonction car elle lui
permet d'entrer en contact avec la jeunesse et d'initier
celle-ci dans les arcanes les plus subtiles de la mécanique
automobile.

PEUGEOT UNE GRANDE MARQUE
Ce n'est pas par hasard que M. Joss est l'agent général de

la célèbre marque Peugeot, dans notre région. C'est surtoul
parce qu 'il a voulu représenter une marque prestigieuse.

En effet , Peugeot s'est très tôt distingué par un haut niveau
de sécurité. Ces voitures sont conçues d'une façon élégante
et solide de façon à assurer une protection de tous les occu-
pants.

L'habitable, en particulier , sait « encaisser » et à l'intérieut
comme à l'extérieur de la voiture, une série de composantes,
contribuent à la protection des passagers.

Pour le confort , Peugeot se place aussi à l'avant-garde. El
la gamme de ses voitures, réputées dans le monde entier , a
fait preuve de ses qualités en maintes occasions.

On ne peut pas aussi penser Peugeot sans un certain
charme discret , ce qui ne saurait être confondu avec certai-
nes réclames tapageuses qui n 'ont rien à voir entre ce qui esl
proposé et tenu...

Il n 'y a qu 'à penser , par exemple, au fameux rallye du
Bandama de décembre dernier où , sur cinquante-trois voitu-
res de toutes marques engagées, cinq Peugeot se sont clas-
sées en tête d'un groupe de huit rescapés...

Cependant, marquant une évidente préférence pour
Peugeot , M. Paul Joss est à même de réparer n 'importe quel-
le voiture , dans les délais les plus courts et avec la bienfactu-
re qu 'on lui reconnaît unanimement.

C'est, du reste, pour cela, que sa clientèle n'a cessé de croî-
tre et qu'aujourd'hui elle dépasse largement les frontières du
vallon , pour s'étendre non seulement au canton de Neuchâ-
tel , mais aussi dans les régions avoisinantes. G. D.

Le garage de M. Paul Joss à Fleurier. (J. -P. Baillod)
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Noiraigue : nouveau président à la Société de tir
De notre correspondant:
La société de tir « Les armes de guerre »

de Noirai gue a tenu son assemblée géné-
rale annuelle sous la présidence de
M. Ernest Raetz , qui a passé en revue les
différentes manifestations de l'année
écoulée au cours de laquelle l'activité a
été réjouissante. Puis M. Eric Demarch i a
donné un aperçu de la situation financiè-
re, réjouissante elle aussi.

Depuis 20 ans à la tête des « Armes de
guerre*, M. Raetz avait refusé une
réélection à la présidence, déclarant qu'il
restait toutefois à disposition pour secon-
der son successeur. Celui-ci a été désigné

en la personne de M. Eric Demarchi. Le
vice-président reste M. Robert Jeannet.
M. Maurice Dumont succède à M. Jean-
Bernard Thiébaud que des obligations
professionnelles ont obligé à quitter le
secrétariat. Le nouveau caissier sera
nommé ultérieurement.

Les moniteurs Eric Demarchi et Will y
Piana ro, le chef cibarre André Pilôet et
M. Edmond Jeanneret , chef du matériel,
ont été confirmés dans leurs fonctions.

RÉCOMPENSÉS
Ceux qui ont accompli les tirs militai-

res, le tir en campagne et la tombola ont
été récompensés par un souvenir, fl s'agit
de MM. Michel Calame, Eric Demarchi ,

Jean-Pierre Monnet , James Thiébaud,
Willy Pianaro , Robert Jeannet, Ernest
Raetz , Edmond Jeanneret et André Pilet.

En fin de séance, des remerciements ont
été adressés par MM. Jean-Pierre Monnet
et Jules-F. Joly, président d'honneur, à
M. Ernest Raetz qui fit preuve d'un
dévouement inlassable et qui conserve
une place de premier plan dans l'histoire
de la société.

Assemblée de « L'Echo de Riaux » à Môtiers
De notre correspondant:
Le club des accordéonistes «L'Echo de

Riaux» de Môtiers a tenu son assemblée
générale annuelle sous la présidence de
M. Jacques Guignard.

Après la lecture par M"c Anne-Lise
Bourquin , du dernier procès-verbal , les
comptes présentés par M'nc Georgette
Chevré ont été approuvés. Puis, M. Gui-
gnard retraça l'activité de la société
pendant l'année écoulée et, après avoir
remercié chacun de sa collaboration , il fit
part de la gratitude de tous les sociétaires
envers M. Michel Grossen , de Fleurier ,
directeur.

M. Grossen , pour sa part , souligna que
les accordéonistes faisaient preuve d'une
louable assiduité aux répétitions et
exprima sa pleine et entière satisfaction. Il
incita à poursuivre cette fidélité et à
travailler toujours plus individuellement.

NOUVEAU PRÉSIDENT

Par suite de la démission de M. Gui-
gnard qui quitte la localité , le comité a été
constitué de la façon suivante : président
M. Gérard Mugnier , vice-président
M. Gabriel Vallet , secrétaire M"c Anne-
Lise Bourquin, caissière Mmc Georgette

Chevré, banneret M. Daniel Chevré, chef
du matériel M. Jean Rota , directeur
M. Michel Grossen.

L'assemblée a pris acte de trois démis-
sions, alors que neuf admissions ont été
enregistrées.

Hommage a également été rendu à
M. Louis Bromberger pour les innombra-
bles services rendus au club, et il lui a été
attribué le diplôme de membre d'hon-
neur. Enfi n il a été décidé que le club par-
ticiperait à la prochaine fête cantonale dés
accordéonistes neuchâtelois qui se tiendra
aux Verrières.

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. 6112 00 ou tél. 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet:

Tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: Tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière visitante : tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

tél. 61 13 24 ou 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 av. de la Gare, tél. 6118 76
télex 35 280.

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

rier, tél. 6110 21.

CARNET DU JOUR

L'auteur d'un accident mortel jugé

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

De notre correspondant:
Le tribunal de police du district du

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

J.-C1.T. est renvoyé devant le tribunal
correctionnel pour vols, excroquerie,
tentative d'escroquerie, faux dans les
titres , attentats à la pudeur des enfants ,
débauche contre nature et publications
obscènes. Entendu en audience prélimi-
naire , il conteste la plupart des délits qui
lui sont reprochés, même ceux qu'il avait
reconnus en cours d'instruction.
L'audience de jugement est fixée au mardi
7 juin. Les jurés appelés à juger cette
affaire sont MM. Gustave Sandoz , à
Chézard , et Francis Besancet , à Fontai-
nes ; les suppléants MM. Jules-Auguste
Girard , à Savagnier , et Fernand Martha-
ler, à Cernier.

SIGNES D'ÉBRIÉTÉ
Le 23 février , vers 8 h, R.W. descendait

la route de la Vue-des-Alpes au volant de
son automobile. A Boudevilliers, la police
qui effectuait un contrôle , l'appréhenda
parce qu 'il n 'avait pas attaché sa ceinture
de sécurité. Constatant que R.W. présen-
tait des signes d'ébriété, les agents le
soumirent aux examens d'usage.

Le breathalyzer donna un résultat de
1,4 gr "oo. Les analyses du sang révélèrent
une alcoolémie située entre 1,95 gr et
2,15 gr %o. Le prévenu reconnaît les faits .
Il explique que vers 2 h, s'étant "reridii
compte qu 'il n 'était pas apte à conduire , il
est allé se reposer'cheï une connaissance
et qu 'il se sentait bien lorsqu'il a repris le
volant ,- après avoir dormi quelques
heures. R.W. est condamné à cinq jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et au paiement d'une amende de
300 fr. qui pourra être radiée du casier

judiciaire après un délai d'épreuve de
même durée. 210 fr. de frais sont mis à sa
charge.

M.V. a parqué son véhicule en bordure
de route, aux Bugnenets, malgré les
disques interdisant le stationnement des
voitures à cet endroit , résrvé aux auto-
cars. Estimant qu 'un simple avertissement
était suffisant , il a fait opposition au
mandat de répression. Placés trop haut ,
sur d'immenses talus de neige, dit-il , il n 'a
pas pu voir les disques. D'ailleurs les
agents auraient dû être là pour faire le
service d'ordre. L'amende de 20 fr.,
proposée par le procureu r général est
confi rmée, à laquelle viennent s'ajouter
35 fr. de frais.

Le 22 novembre 1976, vers 15 h 35,
survenait à Chézard un tragique accident
dans les circonstances suivantes.

R.C. circulait au volant de son automo-
bile en direction de Cernier. A la hauteur
du café du Commerce, il se trouva en
présence du petit Gilles Adolf , âgé de
8 ans, qui surgissait inopinément de der-
rière un trolleybus arrêté de l'autre côté
de la route et traversait la chaussée sur un
passage pour piétons au «petit pas de
course» selon les témoins, sans prendre
garde à la circulation. Surpris, R.C. ne
parvint pas à éviter l'enfant qu 'il heurta
avec l'aile gauche de sa machine. Trans-
porté à l'hôpital de Landeyeux puis, vu la

gravité de son état , à l'hôpital des Cadol-
les, Gilles Adolf décédait dans la nuit.

R.C. est consterné par cet accident. Il lui
a été impossible d'éviter le garçonnet,
dit-il. Le tribunal retient qu'une vitesse de
60 km-heure dans une localité , reconnue
par le prévenu, est exagérée à proximité
d'un trolleybus à l'arrêt et d'un passage
pour piétons que des voyageurs sont
susceptibles d'emprunter.

R.C. est condamné à 20 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans
et au paiement de 405 fr. de frais. Il verse-
ra en outre au père de la victime, qui s'est
porté plaignant , une indemnité de dépens
de 200 fr. pour frais d'intervention de son
avocat.

Bourses d'études versées en 1976 :
les pouvoirs publics ont mis un frein

De notre correspondant:
Considérons tout d'abord les bourses

d'études et de perfectionnement émar-
geant aux comptes du département de
l'instruction publique de l'année 1976.
Ces bourses sont accordées à fonds perdus
et représentent la forme usuelle d'aide
aux étudiants et aux élèves.

Elles sont calculées sur la base de barè-
mes qui tiennent compte de la situation
financière du requérant et de ses parents ,
appréciées à travers les éléments
suivari'ts: revenu familial , ressources et
gains personnels, nombre d'enfants à
charge des parents, frais découlant du
choix des études (pension , logement, frais
de déplacement, frais d'études), circons-
tances spéciales.

En règle générale, l'Etat et les commu-
nes participent au financement de chaque
bourse, la contribution de l'Etat étant de
50 % au moins. Les bourses accordées
aux élèves de l'Ecole normale cantonale
son t prises entièrement en charge par
l'Etat; il en est de même des bourses
spéciales.

UN MILLION

Le nombre de bénéficiaires de bourses
en 1976 s'est élevé à 909 et la dépense de
l'Etat a atteint un million de francs, soit
une vingtaine de milliers de francs de
moins que l'année précédente (1025
bénéficiaires). Signalons qu 'en 1971,
l'Etat a versé pour 1277 boursiers la
somme de 1.127.781 francs.

Voici , réparties par secteurs d'ensei-
gnement , les dépenses de l'Etat pour
l'année 1976: enseignement secondaire ,
181 bénéficiaires représentant une
dépense de 118.056 f.; enseignement
pédagogique, 21 bénéficiaires et
45.730 f. ; enseignement professionnel ,
498 bénéficiaires et 415.751 f. ; ensei-
gnement universitaire 209 bénéficiaires
et 414.972 francs.

Bourses d'apprentissage: l'année der-
nière, il a été alloué 326 bourses ,
d'apprentissage (comptes du département
de l'industri e), 16 bourses de perfection-
nement professionnel et 3 prêts (345 au
total) qui se sont répartis de la façon
suivante : Etat, 228.882 f., communes,
187.648 f., Confédération 174.415 f.,
soit au total 590.945 francs. Par ailleurs ,
durant l'année écoulée, il a été payé pour
13.280 f. de bourses de perfectionnement
professionnel.

DISTINCTION
Prêts d'études et de perfectionnement :

les prêts se distinguent des bourses par
l'obligation de rembourser , obligation
acceptée par le bénéficiaire. Lorsqu 'ils
sont accordés par l'Etat , les montants sont
prélevés sur le Fonds pour l'encourage-
ment des études . Depuis plusieurs années,
l' attribution des prêts est limitée à des cas
bien précis, par exemple lorsqu'une
bourse, à son montant maximum, ne suffi t
pas comme moyen d'existence, ou lors-
que l'une ou l'autre des conditions légales
d'attribution d'une bourse fait défaut.

Les prêts d'études et de perfectionne-
ment ont atteint 116.540 f. en 1976. A
titre de comparaison , signalons que c'est
en 1973 que le maximum a été atteint, soit
93 bénéficiaires pour 135.450 francs.

Alloca tions d'études : depuis le début
de l'année scolaire 1974-1975 et en raison
de la situation économique et financière ,
ainsi que de la nécessité de réduire les
dépenses publiques, les allocations
dj'études octroyées aux élèves de l'Ecole
normale (première année), , de l'Ecole
technique supérieure et de l'Université
(BESI) sont calculées en tenant compte de
Ja situation financière des parents des
élèves.

; C'est ainsi qu 'en 1976, 67 élèves de
l'Ecole normale ont reçu 232.129 fr 40.
Neuf étudiants bésistes ont reçu 9416 f.,
103 étudiants à l'Ecole technique supé-
rieure ont reçu 140.568 fr 20 et 52

.stagiaires de l'enseignement secondaire
ont reçu 206.500 francs. En résumé, l'Etat
et les communes ont consacré plus de trois
millions de francs pour l'octroi de bourses
d'études de perfectionnement et
d'apprentissage en 1976. A. S.

Le peintre François Jaques et la montagne
S De notre correspondant :
p Une lectrice de Lausanne,
S M"w Germaine Schumacher, nous fait
S part des souvenirs qu'elle a de Fran-
dl çois Jaques, auquel une exposition
E rétrospective sera consacrée cet été à
= Môtiers.
= - François Jaques, dit-elle, était un
S professeur de dessin intelligent et bon,
= qui a fait des kilomètres à p ied en par-
= courant les pâturages du Jura.
S Pour orienter les promeneurs, dans ,
| les années 1915-1916; qui montaient-
= en grand nombre les jours de congé
= soit à Chasseron cueillir des anémones
3 soit aux Preisettes, il avait posé un
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écriteau pein t de sa main, p rès du =
« Tilleul de la paix », aux Creuses- S
sur-La Fontaine. ~

On pouvait y lire: «Pour aller à =
Chasseron, suivez les traces rouges. =
Pour aller aux Preisettes à droite, un S
verre à pied pour Mauborget , à gau- S
che, suivez les traces jaunes ». =

Et lorsqu'on montait à Chasseron S
par la vieille route de La Rochette

^
à_ =

côté delTMonVEssèrFaux Narcisses »~~=
;.o« trouvait tous les 50 m une trace S
'oblige sut'wi arbh, peinte par Fratt-* =
çois Jaques qui s 'était construit une =
grande villa à La Citadelle, villa que 5
chacun admire toujours en passant. =
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Retraite
des catéchumènes

VALANGIN

(c) Pour mettre un terme à leur instruction
religieuse, les catéchumènes ont passé
quelques jours de refaite à Crêt-Bérard ,
sous la direction du pasteur André Evard.

.
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Collision:
deux blessées

FONTAINES
rr i TI "m n n ii i. n jun nuil itr " r n' n

Hier , vers 13 h 30, M. P.-A. E., de
Fontaines , circulait sur la route de Fontai-
nes à Engollon. Peu avant la piscine du
Val-de-Ruz, dans un virage à droite, sa
voiture est entrée en collision avec le
cyclomoteur conduit par M" Catherine
Challandes, âgée de 14 ans, de Fontaines,
qui sortait du chemin vicinal conduisant à
la ferme des Vernets. La cyclomotoriste a
été projetée sur le sol , ainsi que sa sœur
Isabelle Challandes, âgée de 11 ans, qui se
trouvait sur le porte-bagages du cyclomo-
teur.

Sérieusement blessées, les deux sœurs
ont été conduites à l'hôpital de
Landeyeux par ambulance.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Marti , Cernier , 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.

Semaine d'enfants à Dombresson
Durant la semaine sainte , la paroisse de

Dombresson-Villiers-le-Pâquier a organi-
sé chaque matin des rencontres œcumé-
niques d'enfants. Ces rencontres, desti-
nées aux écoliers de la lre à la S""8 année
primaire , ont groupé une trentaine
d'enfants répartis en quatre groupes . Huit
animatrices, dont deux de la communauté
catholi que , conduisaient les entretiens et
les activités créatrices. Chaque groupe
avait reçu comme thème de réflexion et
de réalisation un événement de la semai-
ne sainte et devait le concrétiser sur un
panneau de jute et dans la confection d'un
vitrail.

C'est ainsi que les fenêtres de la petite
chapelle de la maison de paroisse ont été
enrichies de vitraux très lumineux et que
la galerie est de l'église est devenue une
frise illustrant les Rameaux , la dernière
Cène que Jésus prit avec ses disciples, la
crucifixion et Pâques; le tout exprimé
avec une naïveté et une fraîcheur enfanti-
ne touchante ! Les enfants ont encore
mimé des paraboles et confectionné des
boug ies dont certaines destinées à l' office
paroissial du jeudi soir auquel les enfants
partici paient avec leurs parents. Ensem-
ble, ils ont écouté l'Evangile, prié et chan-
té , se préparant ainsi à célébrer Pâques.

Neige et calme
pour Pâques

(c) Pâques blanches dans le Val-de-
Travers , où il n 'a pas été possible cette
année de rouler les œufs. D'aucuns , partis
à la recherche du soleil, s'en sont allés
s'embouteiller quel que part dans le sud.
Mais pour la plupart , les fêtes pascales se
sont déroulées calmement. Ils ont profité
de ces quatre jours fériés pour resserrer
les liens familiaux.
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Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ĵ36vA^T^ R̂RIE,,

(sp) A l'occasion de la fête de Pâques a eu
lieu au temple de Noiraigue, présidé par le
pasteur Roger Durupthy, la première
communion des catéchumènes, seule
manifestation traditionnelle qui se dérou-
le encore au Vallon le jour de la Résurrec-
tion.

Première communion

COUVET |

Lundi 4 avril , entre 20 h et 22 h 30,
devant l'hôtel Central , le motocycle léger
Kreydler-Florett rouge-gris, plaque de
contrôle 2102, a été volé.

Vol d'un motocycle

Route barrée
| LES VERRIÈRES

(sp) A partir de la semaine prochaine, à la
suite de l'exploitation d'une importante
coupe de bois à La Côtière, dans les forêts
de la commune des Verrières, la route
cantonale Les Verrières - La Côte-aux-
Fées sera interdite à la circulation dans les
deux sens, pendant la journée seulement,
du lundi au samedi entre 8 h et midi, et
l'après-midi du lundi au vendredi de
13 h 30 à 17 heures.

Pendant la fermeture de la route,
l'accès au Mont-des-Verrières, jusque
«Chez Butteran» sera assuré par La
Côte-aux-Fées. Les travaux s'étaleron t
sur une période de deux semaines.

(c) Par décision du comité, la gymnastique
hommes organisera la traditionnelle mar-
che populaire les 7 et 8 mai prochains.

Bientôt la marche
populaire
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Œcuménisme et ferveur pour chacun
Aube pascale aux Geneveys-sur-Coffrane

De notre correspondant :
Bravant la bise et la neige, une centaine

de chrétiens catholiques et réformés se
sont rassemblés le matin de Pâques à
4 h 30 aux Geneveys-sur-Coffrane poui
partici per à la célébration œcuménique de
l'Aube pascale. Une équipe de marcheurs
partie à 3 heures de Cernier était au
rendez-vous , où chaque participant rece-
vait un texte à méditer le long du chemin
qui conduisait à la chapelle du Bon
pasteur.

Un feu brûlait à proximité du sanctuai-
re ; il permit d'allumer le cierge pascal qui
conduisait la foule dans la chapelle encore
plongée dans l'obscurité , et où le jour
devait pénétrer insensiblement au cours
de la cérémonie.

Les officiants étaient le père Léon et le
pasteur Yves Tissot. Ce dernier , au cours
d'une très brève prédication , a su poser
des questions propres à faire réfléchir
ceux qui cherchent l'unité. Les femmes,
au matin de Pâques, qui venaient au
tombeau pour oindre le corps de Jésus ont

vu leur projet contrarié. « Et nous, catho-
liques et protestants, dit entre autres
M. Tissot, ne sommes-nous pas venus ce
matin de Pâques pour que Dieu contra rie
nos projets toujours prudents, pour que
nous passions d'un oecuménisme poli à
l' unité vivante qu 'il nous donne en
Christ?» .

Une trompette et des guitares accom-
pagnaient les chants de la liturg ie qu 'un
groupe avait étudiés à l'avance. A l'issue
de la célébration, dans la salle de paroisse
de la chapelle, un petit déjeuner a rassem-
blé la majorité des participants et a
accueilli des membres de la fanfare de la
Croix bleue , qui , dans la tournée qu 'ils
organisent chaque année le matin de
Pâques à travers les villages du Val-de-
Ruz , se sont arrêtés pour jouer le canti-
que: «A toi la gloire «au Ressuscité».

D'emblée, on peut être assuré que cette
aube pascale sera suivie d'autres rencon-
tres puisque plus de 25 personnes se sont
inscrites pour faire partie d'un groupe
oecuménique du Val-de-Ruz.

(sp) Dimanche ont été célébrés au temp le
le culte de Pâques et la fête des catéchu-
mènes, marquant officiellement la fin de
l'instruction religieuse pour 19 jeunes
provenant de Fontaines, Valangin,
Malvilliers et Boudevilliers.

Confirmation

(c) Le Conseil général de Fontaines se
réunira en séance ordinaire , jeudi soir ,
14 avril 1977, au collège.

A l'ordre du jour figure le renouvelle-
ment , pour une année, du bureau du
Conseil et de la commission du budget et
des comptes. Puis , l'assemblée aura à se
pencher d'une façon particulièrement
attentive et criti que sur les comptes défici-
taires de l'exercice 1976 (312.000 francs)
et sur la modification du système de per-
ception (déjà deux fois refusée) et de
l'augmentation du taux de l'impôt com-
munal. Nul doute que les discussions
seront vives et qu 'il y aura quelques
affrontements grinçants.

Prochaine reunion
du Conseil général

(sp) Au terme de trois semaines de
cours à Andermatt , deux jeunes Fleuri-
sans, MM. Pierre Jequier et Guido Ber-
nasconi , viennent d'obtenir leur brevet
d'instructeur suisse de ski.

M. Jequier s'est tout particulièrement
distingué puisqu 'il est sorti en tète des 135
partici pants provenant de toutes les
régions du pays ; les épreuves portaient
sur le ski alpin , le ski de fond et le saut , et
exigeaient de hautes performances de la
part des candidats.

Nouveaux instructeurs
suisses de ski

Hôtel de la Poste

La Côte-aux-Fées

FERMÉ
pour cause de maladie

jusqu'à nouvel avis
020410T

(c; Lomme partout au canton, les écoles
primaires et secondaires du district ont
fermé leurs portes à l'occasion des fêtes de
Pâques. Celles-ci se rouvriront lundi
18 avril pour une dernière tranche scolai-
re, qui s'étendra jusqu 'au 8 juillet.

Vacances de printemps FLEURIER
Derniers devoirs

(c) Hier matin, on a rendu les derniers
devoirs, au crématoire de Neuchâtel , à
M. Jean Rader, décédé dans sa 76""-' année
après une longue maladie.

M. Rader avait été représentant pour
une maison fleurisane pendant plusieurs
années, puis jusqu 'au moment de sa
retraite pour une maison de vin des Ver-
rières.

Tout ce qui touchaiut à la vie locale de
Fleurier, intéressait M. Rader. Mais c'est
surtout en tant que sportif qu'il y prit part
d'une façon active. En effet , il fut autre-
fois un excellent joueur de football et
quand il vécut en Afrique du Nord , il fit
partie d'une équipe de là-bas qui portait
les couleurs du FC Fleurier. M. Rader
était en outre membre honoraire du FC
Fleurier où il siégea au comité. Il était
aussi membre honoraire du « Cyclophile »j
et dans cette société.

C'est lui qui , l'un des premiers, avait
préconisé la création d'un grand com-
plexe sportif à Fleurier, idée qui ne fut
malheureusement pas réalisée quand les
conditions étaient encore particulière-
ment favorables.

La fin d'une épicerie
(sp) Avec les fêtes de Pâques s'est
fermée définitivement, à Fleurier,
l'épicerie « La Giralda », rue du Grenier.

Cette épicerie de quartier avait été
tenue longtemps par Mme Agassiz-
Beuret et jouissait d'une très bonne
réputation. Puis elle fut reprise par une
famille espagnole qui a décidé de met-
tre fin à son exploitation. Encore un
commerce de détail, vieux de longues
années, qui disparaît

Communications
(c) La sélection automatique des commu-
nications téléphoniques internationales
sera introduite le 26 avril , dans la partie
supérieure du Val-de-Travers , pour les
centres de Fleurier, Les Bayards et La
Côte-aux-Fées. Nous aurons l'occasion de
revenir sur ce sujet au moment de l'inau-
guration officielle.

« Le Cyclophile » de Fleurier, a le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean RADER
membre honoraire, ancien membre du
comité, auquel les derniers honneurs ont
été rendus hier mardi. 02043s M



Une nouvelle arme contre le zona,
cette terrible infection virale

Le zona est une infection virale sans
grand danger , mais souvent très
douloureuse. C'est généralement la
région de la ceinture qui est atteinte ;
mais cette affection peut aussi apparaî-
tre à d'autres endroits du corps.

Au début , elle se traduit par les
symptômes généraux d'une infection :
de la fièvre et une certaine fatigue;
mais bientôt , on assiste à une éruption ,
caractéristique, de papules dans la
région d'un nerf. Cependant , les
douleurs de plus en plus fortes qui se
déclarent à ce moment-là sont dues à
l'inflammation du nerf infecté. La
maladie s'estompe généralement
après deux à trois semaines ; mais
fréquemment des névra lgies très
douloureuses subsistent encore durant
des semaines et parfois même - sur-
tout chez les personnes âgées - durant
des mois, voire des années.

PAS D'ANTIBIOTIQUES
Les antibiotiques restent impuis-

sants, puisque, comme on le sait, ils
n'agissent que contre les bactéries et
non contre les virus. Le traitement doit
donc se limiter à renforcer les moyens
de défense propres à l'organisme et à
combattre les symptômes de la mala-
die, soit essentiellement les douleurs.

Un médecin américain , le
D ' M. Mani , du Cook County Hospital
de Chicago, vient de présenter un
nouveau procédé, apparemment très
efficace, pour calmer les douleurs du

zona. Ce procédé se fonde sur l'action
de certains anesthésiques locaux , qui
suppriment la sensation de douleur.
De telles substances permettent
d'effectuer sous une simple anesthésie
locale certaines interventions chirur-
gicales.

Le Dr Mani a injecté un anesthési-
que local dans le nerf infecté de
17 patients atteints de zona. Il obtint
dans tous les cas une disparition
immédiate de la douleur; dans dix cas
(60 %) les douleurs disparurent défini-
tivement. Cette thérapeuti que s'avéra
tout aussi efficace chez quatre patients
sur sept (également 60 %) qui , après la
guérison de leur zona , avaient conti-
nué de souffrir de douleurs névralgi-
ques. Ce traitement peut être effectué
de manière ambulatoire , c'est-à-dire
sans hospitalisation , par n'importe
quel anesthésiste.

Si des observations ultérieures
confirment ces résultats positifs, il
s'agirait là d'un progrès remarquable
dans le traitement médicamenteux de
cette affection très douloureuse et
redoutée à juste titre, qu'est le zona.

Fé

L'élégance n est pas qu une affaire de sous...

La féminité retrouvée avec des jupes et des robes. A gauche, une ju pe en coton, à rayures
multicolores sur fond naturel, portée avec un pull « danseuse». A droite, une robe en coton
à dessins madras.

Beaucoup de femmes pensent encore
que pour être élégantes, il suffit simple-
ment de s'habiller chez un grand coutu-
rier. Rien n'est plus faux ! Mais l'élégance
ce n'est pas non plus d'acheter aveuglé-
ment ce qui est bien présenté en vitrine,
sur un catalogue ou par un mannequin.

Il faut d'abord bien connaître son style,
sa silhouette et savoir adapter ses tenues
au bureau , à la ville, à la campagne, etc. II
ne faut pas pour autant tomber d'un exès
dans l'autre et porter toute l'année la
mégip petite robe drojtp ou le chemisier- ,
pantalon , sous prétexte qu 'ils corresjjpn-
dentà votre ̂ tyle. Vous vous .gn, léseriez /
tres vite¥t votre entourage également..

QUE FAIRE?

Selon que vous êtes grande ou petite,
vous porterez des vêtements plus ou
moins amples. Si vous êtes mince ou au
contraire quelque peu potelée, vous étof-
ferez votre silhouette ou au contraire
vous dissimulerez certaines rondeurs .

La longueur est également très impor-
tante. Ne suivez pas à tout prix celle que
détermine la mode. Vous devez vous-
même choisir la bonne longueur. En
outre , ne vous laissez pas influencer par
certaines vendeuses qui vous affirment
qu 'un modèle vous va à ravir alors que
vous n'en pensez pas un mot. La présence

d'une amie lors d'un essayage est bien
souvent fort utile.

ACHATS... IMPULSIFS

Bien des achats sont faits sur un coup de
tête: un modèle qui plaît , une publicité
bien faite, une envie d'acheter quelque
chose ce jour-là. , et une fois sur deux
l'achat en question restera au fond d'un
tiroir.

Les beaux jours sont arrivés et vous
i .ayez envie, de iajrelV.peau neuve. Tout

d'abord il faut passer en revue les vête-
/^îrtents 

de l'année précédent?.. Certains
serô'rît ' parfaits' deftè'saison',' cl- autres ont
besoin de transformations pour être à
nouveau portés. Si vous n'êtes pas certai-
ne de bien les apprécier , donnez-les ou
mettez-les en réserve pour une autre
saison.

CE PRINTEMPS

C'est la grande mode des cotonnades :
jupes , robes, chemisiers, ne vous en
privez pas! Mais là encore ne vous laissez
pas tenter par des petits modèles pas chers
du tout. La qualité n'est pas toujours
présente. Un lavage ou deux et votre
vêtement n 'a plus ni forme, ni couleur. Il
vous faut recommencer vos achats et
votre bourse n'y trouve pas son compte.

Un ensemble écru style «saharienne».

Les tenues de ville ou de bureau
doivent être de coupe et de qualité parfai-
tes. Les tissus qui se froissent facilement ,
les plis qui ne tiennent pas , les poches qui
se forment si vous êtes assise toute la
journée, sont à redouter et à éviter.

Si vous aimez varier yos tenues, jupes
et pantalons associés à des chemisiers,
Jée-shirts , marinières ou pulls vous per-
mettront de nombreuses combinaisons.
Les robes sont indispensables : à manches
(longues ou courtes) , sans manches, à
bretelles , dos nu , c'est une question de
goût et d'utilisation.

Les couleurs : harmonie ou contraste,
les deux sont possibles et très réussis dans
la plupart des cas. Veillez également à
choisir une teinte en fonction de votre
carnation , maquillage et couleur des
cheveux. Choisissez des tons clairs , gais,
chauds, laissez-vous tenter par les tissus
imprimés, fleurs exotiques, dessins géo-
métriques, pois, rayures en tous sens si
vous aimez.

Un ciel bleu et un rayon de soleil per-
mettent beaucoup plus de fantaisie
qu 'une longue et triste journée d'hiver...

Forme, résistance et sveltesse grâce a la gymnastique
Combien de fois avez-vous pensé

lorsque vous vous sentez fatiguée au
moindre effort: «II faudrait, pour me
maintenir en forme, que je fasse un
peu de gymnastique.» Cette bonne
résolution ne reste bien souvent qu'au
stade de l'intention. Avec une mauvai-
se foi certaine, vous inventez mille
prétextes pour vous dispenser d'une
obligation qui vous paraît par trop
fastidieuse et vous vous persuadez,
non sans quelques légers remords,
qu'il vaut mieux attendre l'été et les
vacances pour faire un peu de sport.

La perspective d'aller vous entraîner
dans une salle, régulièrement, après
une journée de travail ne vous séduit
guère et vous abandonnez votre
projet.

MOUVEMENTS FACILES

Vous oubliez, en raisonnant ainsi,
qu'il suffit pour garder la forme de
pratiquer quelques exercices très sim-
ples ne serait-ce que cinq à dix minutes
par jour. N'allez pas croire qu'il soit
indispensable, pour faire de la
gymnastique, d'aller vous entraîner
dans des instituts spécialisés ou de
suivre des cours.

Avec un peu de volonté et un mini-
mum d'organisation vous pourrez
chez vous, en toute tranquillité, vous
exercer à quelques mouvements qui
vous feront retrouver force et souples-
se. Les premiers jours seront certai-
nement les plus pénibles et les plus dif-
ficiles mais passé le cap de la première
semaine vous accomplirez vos exerci-
ces sans trop d'efforts et vous sentirez
très rapidement vos articulations
s'assouplir.

Sachez qu'il n'est jamais trop tôt
pour commencer et que la gymnasti-
que n'est pas seulement recomman-
dée à celles qui veulent garder la ligne.
Elle est indispensable pour faire échec
à la fatigue, à toutes sortes de maux,
de raideurs et de douleurs dorsales qui
proviennent le plus souvent d'un
manque d'exercice. Nous menons
d'une façon générale une vie trop
sédentaire, les muscles ne travaillent
pas assez et s'affaiblissent.

Pour garder une silhouette élégante
et pour acquérir davantage de résis-
tance, la gymnastique s'avère indis-
pensable. Elle sera pour celles qui
veulent retrouver la ligne bien plus
efficace et bien plus agréable que
toutes les privations imposées par un
régime alimentaire. Certes un régime
approprié et une alimentation équili-
brée peuvent vous aider à combattre
un début d'embonpoint mais bien
souvent ce qu'il vous manque, c'est un
peu d'exercice.

La cellulite et les bourrelets inesthé-
tiques battront rapidement en retraite
si vous pratiquez régulièrement quel-
ques mouvements de gymnastique.
Voici des exemples d'exercices très
simples auxquels vous pourrez, pour
commencer vous entraîner.

Seulement 10 min. de gymnastique par jour pour garder sa souplesse et une bonne formo

Apprenez à vous décontracter, à
sentir chaque muscle se détendre.
L'apprentissage de la relaxation
s'avère indispensable dans la pratique
du sport ; il vous permet de combattre
nervosité, fatigue et anxiété. Cinq
minutes de relaxation peuvent suffire
à chasser la fatigue d'une journée de
travail. Tout aussi importante que la
relaxation est la respiration.

II est absolument nécessaire
d'apprendre à respirer et travailler son
souffle. Lorsque vous accomplirez vos
exercices ou tout simplement lorsque
vous vous promenez, essayez de
respirer et d'expirer profondément et
d'acquérir un rythme respiratoire
régulier.

Enfin un dernier conseil : si parfois,
malgré toute votre bonne volonté, le
courage vous manque pour faire ces
exercices quotidiens, mettez à profit
tous vos instants de loisirs pour faire
un peu de sport, ne serait-ce que de
longues promenades dans la campa-
gne, des balades à vélo ou des jeux de
plein air.

RELAXATION ET RESPIRATION

Du courage pour les nettoyages de printemps
Avec les beaux jours revient le traditionnel nettoyage de printemps. Autre-

fois, on avait eoutume de «faire ses carreaux» le jour des Rameaux. Mais il n'est
pas nécessaire d'attendre ce iour-là pour commencer ces travaux.

Pour commencer, le nettoyage des
peintures lavables se fait avec de l'eau
savonneuse, une éponge douce et par
petites parties. Rincez immédiatement
chaque partie après savonnage et essuyez
avec une peau de chamois légèrement
humide. Sur les peintures non lavables, il
suffit de gommer les taches avec une
gomme à crayon ou avec de la mie de
pain.

Les papiers peints : si ceux-ci sont lava-
bles ou ont été enduits d'un vernis les
rendant lavables, il suffit d'utiliser une
eau légèrement savonneuse et de procé-
der comme pour les peintures lavables. Si
les papiers peints ne sont pas lavables, il
faudra alors utiliser le procédé de gom-
mage avec de la mie de pain.

Les boiseries cirées : elles doivent être
brossées, puis légèrement frottées avec un
chiffon imprégné d'huile de lin , chaude de
préférence. Ensuite, laissez sécher.

Les parquets : pour faire disparaître les
taches grasses, il suffit de les nettoyer
avec de l'eau de savon très chaude, puis
d'appliquer un enduit fait de terre glaise
et de vinaigre d'alcool. Ensuite, lavez et
essuyez avec un chiffon de laine.

LES MEUBLES

Le bois blanc: pour faire disparaître
toute trace de tache, passez sur le bois du
papier de verre très fin dans le sens du
bois. Ensuite, frottez avec une brosse
humide et séchez.

Le bois naturel séché : celui-ci s'encras-
se très vite ; il est donc utile de le frotter de

temps en temps avec un mélange d alcool
de térébenthine et d'huile de maïs par par-
ties égales. Pour le cirer ensuite, utilisez
une cire fine. Faites pénétrer sur toute la
surface du bois le produit avec un bou-
chon de Champagne de préférence. Ceci
aidera à nourrir le bois et ensuite, faites
briller avec un chiffon de laine fine.

Les bois vernis : ils peuvent sans incon-
vénient être lavés à l'eau tiède savonneu-
se, mais à condition d'opérer rapidement
et d'essuyer aussitôt. Ensuite, pour leur
redonner l'éclat du neuf passez-les entiè-
rement à un produit spécialisé.
N'employez jamais ni encaustique ni cira-
ge. Si le vernis est «tourné », c'est-à-dire
s'il a pris une teinte un peu jaunâtre et
semble présenter une légère pellicule, il
vous suffi t , pour la faire disparaître , de
l'imbiber très largement d'huile d'amande
douce ou même d'huile ordinaire. Laissez
ce corps gras pendant quelques jours sur
le bois et , si besoin est , renouvelez
l'opération.

L'ENTRETIEN DES TAPIS

Pour entretenir parfaitement un tapis, il
est nécessaire, une fois ou deux par mois,
de le retourner et de le passer à l'aspira-
teur à l'envers. Outre le nettoyage régu-
lier , il est bon , deux fois par an , de faire un
nettoyage complet. Il n 'est pas recom-
mandé de secouer les tapis, car cet exerci-
ce a tendance à casser les fibres.

Voici une recette simple pour le net-
toyage des tapis: préparez une eau
ammoniacale au 1/10 ; frottez ensuite en
rond avec une brosse souple votre tapis
qui aura été auparavant bien dépoussiéré.
Faites cette opération par petites surfaces
et séchez au fur et à mesure avec un chif-
fon sec. L'eau ammoniacale a l'avantage,
outre de nettoyer et de désinfecter votre
tapis , de raviver , en plus, ses couleurs.

Si, après un détachage, votre tapis
présente quelques cernes, recouvrez-le de
terre de Sommières ou de poudre absor-

bante. Laissez en contact quelques
heures, puis aspirez pour éliminer la pou-
dre. Evitez de trop mouiller le tapis, car
trop d'humidité est nuisible à la laine.

L'ARGENTERIE ET LES CUIVRES

Si les couverts de métal argenté sont
oxydés, trempez-les quelques heures
dans de l'eau de cuisson d'artichauts.
Frottez-les ensuite avec un chiffon sec et
doux pour leur redonner leur brillant.
Pour enlever sur les couverts les traces
d'œuf , il vous suffit de frotter avec de la
pul pe de pomme de terre . Ensuite , lavez
et essuyez le couvert. Enfin , s'il y a des
taches d'une autre nature , frottez celles-ci
avec un peu d'alcool à brûler.

Le vieux procédé de nos grands-mères,
qui consistait à nettoyer l'argenterie avec
du blanc d'Espagne délayé dans un peu
d'alcool , est toujours très valable. Brossez
les différentes pièces avec ce mélange
puis , avec une brosse douce et sèche,
enlevez l'excédent de poudre. Puis , faites
briller avec un chiffon laineux ou une
peau de chamois. Bien entendu , l'entre-
tien de l'argenterie avec ce procédé est
plus long qu 'avec u.n produit du com-
merce.

Les cuivres anciens demandent un
entretien spécial. Il est bon, de temps en
temps, de les frotter avec du sable mélan-
gé d'un peu de vinai gre. Frottez et faites
briller avec une flanelle douce. Si le cuivre
est vraiment très sale, mettez-le à tremper
pendant deux heures environ dans une
eau de lessive chaude contenant un peu de
gros sel. Rincez et frottez. Pour éviter
d'avoir trop souvent à faire «briller» les
cuivres, encaustiquez-les légèrement
après nettoyage.
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La NASA, agence américaine de
l'espace, annonce que, pour la premiè-
re fois aux Etats-Unis, on a réussi grâce
à un satellite de communication à
relier téléphoniquement une ambu-
lance avec un hôpital situé à plus de
deux mille kilomètres de distance.
Avec cette «première », la voie pour-
rait désormais être ouverte à l'utilisa-
tion de satellites médicaux spéciaux,
destinés à transmettre des informa-
tions et assurer les liaisons avec des
hôpitaux éloignés, des stations scienti-
fiques ou techniques isolées, ou enco-
re des navires en mer. (Fé)

Satellite
au service de la médecine
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Pour fortifier les abdominaux et
garder un ventre plat : allongez-vous
sur le dos, puis décollez les jambes du
sol et pédalez en l'air pendant une ou
deux minutes. Recommencez l'exerci-
ce plusieurs fois de suite. Pour allon-
ger les muscles des jambes et leur faire
retrouver leur élasticité voici un autre
exercice: allongée à plat, dos au sol,
jambes tendues et serrées l'une contre
l'autre, lancez-les derrière la tête. Vous
devez toucher le sol derrière vous avec
la pointe des pieds.

U n dernier exercice tout aussi facile :
allongée sur le dos vous levez les
jambes à la verticale puis vous faites
un mouvement de ciseaux en gardant
les jambes assez rapprochées. Vous
essayez de faire une quarantaine de
battements à la suite. Vous pouvez
n'en faire que vingt pour commencer
puis en augmenter le nombre progres-
sivement. II est en effet inutile de forcer
et de se fatiguer exagérément. II faut
suivre un entraînement progressif et
commencer , avant de faire les exerci-
ces, par vous relaxer.

ENTRAÎNEZ-VOUS
PROGRESSIVEMENT
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présentée dans le cadre d'une ferme transformée.
Pour les amoureux du rustique, toute une gamme a été spécialement étudiée dans
des cuirs patines antique pour satisfaire les exigences les pius difficiles.
Attention : notre exposition principale se trouve dans une villa sans vitrines. Nos
conseillers en décoration vous amèneront visiter notre ferme où vous pourrez
admirer un choix de meubles de style unique en Suisse. Livraison franco domicile
dans toute la Suisse.
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- jjjjPv";!Htj fiBBflÉsi____Ĥ _M __ _̂̂ _rin ^̂ F *¦ \9^___u__^i_ï_^__B Bn_^H B___F Ifl 'S - — vi\ - a J[) fi BRPwFajflVPKlMplM%BwlnnP*' ij *m]L_ jrjMi -____H.ILMX Ĵ^̂ ':J_Mm^̂ ^K_r̂ _n̂ B ̂ E_B_BB^^B__ 1_fflSv_^9
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Canton de Berne : compte d'Etat
1976 plus favorable que prévu

BERNE (ATS). - Le compte d'Etat du
canton de Berne pour 1976 présente
un résultat beaucoup plus favorable
que ne le laissait prévoir le budget. A la
place d'un déficit de 60 millions de
francs, qui aurait dû être augmenté de
43 millions en raison d'investisse-
ments supplémentaires, le déficit a pu
être réduit à 25 millions de francs.
Cette somme correspond à la réserve
de compensation proposée pour faire
face au manque de recettes fiscales
dues à la récession en 1977. Le déficit
du compte pour 1976 représente 1,1
pour cent du total des dépenses de
2325 milions. A titre de comparaison,
en 1975, le compte d'Etat s'était soldé
par un déficit de 24 millions, soit
également 1,1 pour cent des dépenses
totales de 2150 millions.

L amélioration considérable du
résultat par rapport aux prévisions
provient essentiellement des dépen-
ses en moins, ou économies, qui ont
compensé le manque de recettes. Au
cours d'une conférence de presse,
mardi à Berne, le président du Conseil
exécutif du canton de Berne,
M. Werner Martignoni, directeur des
finances, a indiqué qu'il faut attribuer
ces économies à deux facteurs : d'une
part la relative stabilité du coût de la
vie, puisque le renchérissement ne
s'est élevé qu'à 2 pour cent, au lieu des
6 pour cent budgetés, et d'autre part
les efforts d'économies accomplis par
l'administration tant au niveau de
l'effectif du personnel que pour les
autres dépenses.

Au chapitre des dépenses, les inves-
tissements inscrits au budget 1976 se

montaient à 448 millions. Or un pro-
gramme d'investissements supplé-
mentaires de 43 millions de francs a
été réalisé, portant le montant total des
investissements pour 1976 à 465 mil-
lions. Du côté des recettes, les rentrées
d'impôt directs ont été de 66 millions
de francs inférieures au montant prévu
par le budget et de 14 millions infé-
rieures au résultat du compte de 1975.
M. Martignoni a indiqué qu'il s'atten-
dait à ce que cette évolution conjonc-
turelle négative se poursuive de
manière plus accentuée encore en
1977 et 1978, car les impôts seront
calculés sur la base des revenus 1975
et 1976, qui ont souvent baissé. C'est la
raison pour laquelle 25 millions de
francs ont été prévus dans le compte
d'Etat de 1976 comme réserve de
compensation pour faire face aux
manques de recettes fiscales à venir.

M. Martignoni a souligné que toutes
les directions se sont efforcées de
réduire au maximum leurs dépenses.
L'accroissement du personnel de l'Etat
a été limité, comme l'année précéden-
te, à 1 pour cent. Quant à la part consa-
crée aux traitements des employés et
fonctionnaires de l'Etat, y compris les
enseignants, elle s'est montée à 45,1
pour cent, contre 48,5 pour cent en
1974. La part des dépenses globales
attribuées aux investissements a été
maintenue à 21 % soit 466 mil-
lions de francs.

M. Martignoni a souligné que
comme l'année précédente, le
montant des dépenses affectées au
Jura, tant nord que sud, a été au moins

aussi important que r exige la propor-
tion de la population de cette région
par rapport à celle du canton. Quant à
la proportion de ces dépenses par rap-
port aux rentrées fiscales, elle a été
plus favorable dans le reste du canton.
Ajoutons enfin que le canton de Berne
a consacré en 1976 des crédits sup-
plémentaires de 560.000 francs desti-
nés aux travaux de l'assemblée consti-
tuante jurassienne.

BUDGET 1977:
DÉFICIT DE 90 MILLIONS

Pour l'année en cours, un déficit
dépassant 90 millions de francs fut
porté au budget. En raison des chan-
gements intervenant à la suite des
mesures financières fédérales, il faut
prévoir que des charges imprévues
d'environ 20 millions de francs appa-
raîtront en plus. Mais le budget de
1977 contient pour l'instant une sorte
de réserve sous la forme d'une prévi-
sion d'un renchérissement de 4%, qui
ne sera probablement pas réalisée. Ce
qui sera déterminant pour les années à
venir, ce sont les recettes fiscales. Sur
la base des résultats de l'exercice de
1976, on peut affirmer que de ce côté,
aucune surprise positive n'est à atten-
dre. II ne faut pas perdre de vue que
pendant les années 1975 et 1976, envi-
ron 30.000 places de travail ont dispa-
ru dans le canton de Berne. Par ail-
leurs, il faut tenir compte d'une chute
de revenus complémentaires produits
par les femmes mariées et les retraités,
dont l'effet s'exercera négativement
sur les recettes fiscales.

Gel: le Valais est encore
sur le qui-vive

I VALAIS

La coulure sera-t-elle cette année plus sournoise ?
La nuit passée encore, les agriculteurs valaisans étaient... sur les

dents. Bon nombre d'entre eux ont dû à nouveau tenir tête au gel. En
cours de nuit heureusement le temps s'est adouci, le ciel s'est couvert et
l'on put éteindre les chaufferettes, stopper les jets et aller enfin se cou-
cher.

Depuis la fin mars, la lutte fut prati-
quement quotidienne en Valais.

La grande question que l'on posait
hier dans bien des milieux agricoles du
canton était de savoir si finalement la
coulure n'allait pas cette année être
plus sournoise que le gel.

Disons tout d'abord, si l'on dresse
aujourd'hui en compagnie des
responsables des stations à Château-
neuf un bilan provisoire après dix nuits
de lutte ou de qui-vive que le gel n'a
pas causé de dégâts trop graves. Si
tout ce qui reste encore sur les arbres
arrive à maturité, l'année sera bonne

même très bonne. Deux ombres
cependant : le fait d'une part que la
lutte est loin d'être terminée, et les
méfaits de la coulure d'autre part.

Certes mardi le temps s'est légère-
ment réchauffé mais durant un mois'
encore «il faudra s'attendre à tout».

Quant à la coulure, cet effet secon-
daire du froid qui fait que le fruit nais-
sant se détache prématurément de
l'arbre et tombe faute de sève, il faudra
attendre quelques jours encore pour
en savoir plus long. La coulure est
indéniable aujourd'hui déjà sur l'abri-

cotier, le poirier, le pommier aux fruits
précoces par exemple. La sève qui
bouillonnait dans les jeunes pousses a
fait marche arrière aux premières
alertes dues au froid. Ce «sang des
arbres » étant tombé, le jeune fruit
périclite, parfois sans avoir gelé. C'est
cela la coulure. Celle-ci fait bien
souvent plus de dégâts que le gel dans
le verger valaisan. C'est connu. On
craint que ce soit le cas cette année.
Mais pour l'heure - ici également -
rien de catastrophique.

Hier matin, à Châteauneuf,
M. Gabriel Perraudin, ingénieur agro-
nome, le spécialiste par excellence du
gel en Valais, nous disait : « Certes ça a
gelé mais si toutes les fleurs qui
restent portent leurs fruits, les Valai-
sans n'auront pas à se plaindre.

M. F.

Le gardien de la cabane de Valsorey est mort
(c) Le gardien de la cabane de Valsorey
par delà Bourg-Saint-Pierre, l'homme de
la montagne que clés milliers d'alpinistes
connaissaient est décédé hier tragique-
ment.

La victime, M. Robert Balet était âgé
de 76 ans et habitait Bourg-Saint-Pierre.
Marié littéralement avec la montagne,
M. Balet voulut à Pâques remonter à sa
cabane. Trois Allemands découvrirent
skis et sac dans la neige et donnèrent
l'alerte, Air-glaciers alla sur place et fit un

vol de recherches. Entre-temps, les Alle-
mands découvrirent le malheureux dans
la neige. On le transporta à l'hôpital mais
M. Balet devait bientôt décéder.

Il a dû passer la nuit dehors , et a sans
doute abandonné ses effets pour tenter de
progresser plus vite afi n d'échapper à la
nuit, mais ne put atteindre la cabane qui
n 'était qu 'à une centaine de mètres.
M. Balet fut sans doute victime de l'épui-
sement ou alors d'un malaise.

Violente explosion dans une centrale électrique

SUISSE ALEMANIQUE

(c) Ce n'est que mardi que les autorités
cantonales schwytzoises ont confirmé
qu 'une violente explosion avait eu lieu
dimanche soir dans la centrale électrique
de Ingenbohl , où un groupe de transfor-
mateurs de tension pour 220.000 volts
avait été partiellement détruit. Sous la
violence de la délfagration d'autres instal-

lations ont été endommagées et les dégâts
matériels sont considérables.

Grâce à une ligne de 50 volts , mise à la
disposition par la centrale électrique de la
Muota , il a été possible d'assurer l'appro-
visionnement en courant électrique. Les
travaux de réparation dureront plusieurs
jours . Les installations de sécurité ont par-
faitement fonctionné et les appareils ,
reliés au transformateur , ont immédiate-
ment cessé de fonctionner. Quelques
minutes seulement après l'explosion ,
l'alarme a été donnée et les pompiers
furent alertés. Comme aucun incendie
ouvert ne s'est produit , les gardiens du feu
ont pu prendre des mesures préventives ,
surtout concernant l'eau , alimentant
plusieurs communes. Les causes de cette
explosion ne sont pas encore connues.
Une enquête est en cours. E. E.

L'homme de la conciliation est mort
Décès d'un haut fonctionnaire

Stupeur hier matin dans tous les
bureaux de l'Etat à Sion à la reprise du
travail après les vacances de Pâques : l'un
des plus hauts fonctionnaires du canton,
M. Edmund Hildbrand, était décédé
brusquement dans la nuit.

Bientôt la nouvelle courut la ville entiè-
re puis le canton.

M. Hildbrand lui que l'on vit ces jours
encore participer avec son entrain légen-
daire et sa souriante bonhomie à maintes
assemblées avait été frappé d'une hémor-
ragie cérébrale.

Il dirigeait depuis 1962 le service
cantonal de la protection ouvrière, cet
office social où il exerça une œuvre de
pionnier au long des décennies. M. Hild-
brand était âgé de 59 ans.

Edmund Hildbrand était né à Gampel ,
fit ses études à Brigue avant d'entrer à
l'école sociale de Zurich. Il fut ouvrier
d'usine avant de se lancer à «cœur
perdu» pourrait-on dire dans le syndica-
lisme chrétien. On le voit militer en 1945

déjà dans maintes associations du Haut-
Valais. On le nomme bientôt inspecteur à
l'office social à Sion, puis adjoint au chef
de ce service auquel il succédera en 1962.

M. Hildbrand fut le premier président
de la section haut-valaisanne de la caisse
chrétienne sociale dont l'effectif passa
avec lui d'une centaine de membres à plus
de 10.000 avant de franchir le cap des
22.000 membres. Il œuvra sur le plan
intercantonal en fondant par exemple
l'association du droit au travail dont il fut ,
à Genève, le premier président.

M. Hildbrand fut pour des milliers de
travailleurs l'homme de la conciliation.
On le trouva au cœur des conflits multi-
ples, depuis ceux qui eurent pour décor
les grands barrages et les chantiers en
haute montagne ou ceux d'industries en
mal de débouchés comme ce fut le cas
pour Baill y par exemple.

Le défunt joua un rôle également au
Conseil général dont il fut membre durant
quelques années. M. F.

WITZWIL (ATS). - Un détenu du péni-
tencier de Witzwi l (BE), âgé de 26 ans ,
s'est pendu dans sa cellule dans la nuit de
jeudi à Vendredi-Saint. Dans un commu-
niqué, l'action prison (Astra) met cet acte
sur le compte de la pratique restrictive
appliquée en matière de visites par les
responsables de l'établissement. Lejeune
homme n 'aurait reçu aucune visite depuis
trois mois et son amie n'aurait pas été
autorisée à le voir jeudi.

Pour sa part , le directeur du pénitencier
a déclaré à l'ATS que personne n'avait
demandé à rendre visite au jeune homme
durant les trois derniers mois. Ses parents
adoptifs et une amie épistolaire se
seraient annoncés pour jeudi. La priori té a
alors été donnée aux parents , la visite de
l'amie du jeune homme étant remise à une
date ultérieure.

Witzwil: tragédie
au pénitencier

> Industrie
L optimisme relatif quant à la marche

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

Bally devant le Tribunal fédéral
(c) C'est décidé: l'affaire Ball y dont on
parle en Valais et ailleurs depuis plus
d'une année et demie ira au Tribunal
fédéral. Ball y en a voulu ainsi.

Il faut rappeler qu 'une partie des cent
ouvriers licenciés - huit exactement —
avaient décidé à l'époque de recourir à la
commission d'arbitrage pour trancher le
fameux litige. Ces ouvriers s'estimaient
lésés puisqu 'on les avait mis à la porte peu

de temps après leur avoir assuré que leur
emp loi était garanti.

La commission d'arbitrage certes refusa
la requête ouvrière selon laquelle Bally
aurait dû verser près de 30.000 francs aux
mandataires mais elle condamna néan-
moins Ball y à verser un millier de franc à
chaque recourant. C'est cette condamna-
tion que la grande société n'a pas admise.

Thurgovie:
réserves

à bon compte
WAENGI (TG) (ATS) . - La dénoncia-

tion à la police d'une personne surprise
pour la troisième fois en flagrant délit de
vol dans un magasin self-service de
Waengi (TG) a permis de découvrir à son
domicile un véritable entrepôt de mar-
chandises. Spiritueux , articles pour
fumeurs , produits de nettoyage, cosméti-
ques, vêtements, rien ne manquait à
l'assortiment, dont la valeur se montait à
près de 20.000 francs. L'enquête de la
police a révélé que cette ménagère parti-
culièrement prévoyante se livrait depuis
plusieurs années au vol à l'étalage, au vu
et au su des membres de sa famille.

PÊLE-MÊLE
* Les comptes 1976 de la ville de Thoune

bouclent avec un excédent inattendu des recet-
tes de 127.027 francs pour un total de dépenses
de 73.488.120 francs et un montant de recettes
de 73.615.192 francs. Les prévisions budgétai-
res laissaient entrevoir un déficit de
1.978.402 francs.

* Pendant le week-end de Pâques , 400 car-
tons contenant de six à douze bouteilles de
spiritueux , valant au total 30.000 francs , ont
disparu d'un entrepôt du quartier de la Praille ,
à Genève. Coïncidence ou bonne organisation
des cambrioleurs assoiffés, un camion bleu a
également disparu au même moment , et dans le
même quartier.

Commerçant attaqué
SION (ATS). - Les malfaiteurs ont

profité des fêtes de Pâques pour réaliser
plusieurs coups dans le canton du Valais,
mais cela ne leur a finalement pas rap-
porté grand chose. Ainsi , non seulement
toute une série de commerces ont été
cambriolés au long des fêtes de Pâques
mais un commerçant de Naters a été atta-
qué par un individu qui en voulait à sa
caisse. N'ayant pu obtenir satisfaction
l'homme réussit à entraîner le Valaisan en
dehors de la localité et à le rosser copieu-
sement de coups de gourdin avant de
l'abandonner sur place. La victime a dû
recevoir des soins à l'hôpital de Brigue.

Refus de l'ambassade d'URSS à Berne
BERNE (ATS). - L'ambassade d'URSS

à Berne a refusé , vendredi dernier , de
recevoir une résolution de protestation
signée par 2300 personnes. L'« action
pour les juifs en Union soviéti que» (un
mouvement soutenu par la communauté
israélite de Suisse) demande , dans sa réso-
lution , que tout citoyen soviéti que puisse,
s'il le désire , quitter son pays.

Une lettre du mouvement juif précise
que le 24 mars dernier des feuilles volan-
tes avaient été distribuées à Berne. Cel-
les-ci exigeaient la libération immédiate
des dissidents juifs emprisonnés dans les

geôles soviéti ques. 2300 personnes
avaient , selon le mouvement , signé la
résolution qui a été refusée par l'ambas-
sade d'URSS. Un fonctionnaire de
l'ambassade avait alors déclaré que
chaque citoyen soviétique est libre de
quitter son pays , qu 'il n 'y a pas de discri-
mination reli gieuse ou ethni que dans son
pays.

Interrogé mardi par l'ATS, un fonc-
tionnaire de l'ambassade soviétique a
indiqué qu 'il ne savait rien de l'incident de
vendredi .

Nouvelle méthode de calcul
de l'indice dès septembre
BERNE (ATS). - Les travaux de

revision sont arrivés à un stade per-
mettant d'établir l'indice suisse des
prix à la consommation sur une
nouvelle base en septembre 1977 et de
calculer à partir de ce moment-là selon
des fondements revisés. Le schéma des
marchandises et de la pondération
sera adapté aux modifications surve-
nues depuis 1966 dans les habitudes
des consommateurs.

Pour procéder à cette adaptation , la
commission de statistique sociale ,
organe paritaire dont relève la revi-
sion , s'est consacrée, durant deux
années, à des études approfondies de
la consommation. En outre , il a fallu
réorganiser les relevés de prix , pour
lesquels on recourt encore à la bonne

volonté d'informateurs privés. La
qualité de ces relevés, jointe à la crédi-
bilité du nouveau panier type, est
déterminante pour le caractère repré-
sentatif de l'indice.

Les étapes et résultats les plus
importants des travaux de revision
ainsi que les bases pour le calcul futur
seront consignés dans le rapport final
de la commission et rendus publics lors
de l'introduction de l'indice revisé.

La revision ne portera pas atteinte à
la publication mensuelle de l'indice
suisse des prix à la consommation.
L'indice calculé jusqu 'ici sur la base
100 en 1966 sera raccordé en septem-
bre 1977 à la nouvelle série et publié
conjointement avec le nouvel indice.

INFORMATIONS SUISSES
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I La lassitude du printemps, c'est quoi ?
Au moment où la nature s'éveille, où la sève monte et fait reverdir les

plantes, où les animaux hibernants sortent de leur engourdissement,
l'homme semble subir une influence contraire. II se plaint de fatigue, d'une
grande lassitude, d'un profond manque de vitalité. Le premier mois de
renouveau est celui qui lui pèse le plus!

Il y a bien des années, on pouvait
encore évoquer les méfaits de la nour-
riture hivernale, uniforme et pauvre
en légumes ou en fruits frais. De nos
jours , avec toutes les possibilités
offertes dans le secteur si diversifié de
l'alimentation, quelle que soit la
saison, personne ne saurait soutenir de
tels arguments avec sérieux. Il en va de
même en ce qui concerne des
« déchets » que l'organisme aurait
accumulés durant l'hiver.

L'automne et le printemps, pour-
tant , sont des périodes de réadapta-
tion. Il est certain que les mois de
grisaille et d'inactivité physique rela-
tive ont créé, chez les citadins surtout,
un climat qui finit par être lourd et
dans lequel les difficultés quotidiennes
prennent une autre dimension. La
récession économique que nous
connaissons actuellement, l'incertitu-
de quant à l'avenir et la menace de
chômage n'arrangent rien, elles accen-
tuent au cont raire le poids de l'exis-

paralysent se règlent rarement
d'eux-mêmes. Certains médicaments
permettent d'en supporter plus faci-
lement quelques conséquences, mais
n'y apportent pas non plus de solution
tangible. Il faut donc, avec un peu de
volonté et de persévérance, les affron-
ter un à un , calmement, progressive-
ment. Ne pas subir passivement, mais
agir, réagir.

La lassitude de printemps, c'est
beaucoup une question d'attitude.
C'est pourquoi , chaque action positive
entreprise chaque jour , même dans un
peti t détail sans importance, est
susceptible d'améliorer la situation , de
remonter à la fois le moral et le bien-
être.

Pour que l'activité combatte effica-
cement la lassitude, il est nécessaire
d'atteindre des objectifs à sa portée. Si
l'on désire maigrir , par exemple, ce
serait une erreur que de se fixer
d'emblée pour but les dix kilos en
moins. Il vaut mieux prendre une
première décision simple, celle de se
peser régulièrement chaque matin;
puis une deuxième décision simple,
d'entreprendre un régime modéré afin
de perdre une livre par semaine. De

satisfaction en satisfaction , le reste suit
facilement , alors que l'échec devant
un objectif trop haut placé remet tout
en question. Ainsi en va-t-il de la
plupart des problèmes.

Et si vraiment le modique effort
quotidien reste sans effe t, peut-être
que la fati gue ressentie est d'ori gine
fonctionnelle , peut-être que l'orga-
nisme aurait besoin d'un coup de
pouce. Il sera alors toujours temps de
demander conseil à son médecin ou à
son pharmacien.

LA SOCIÉTÉ SUISSE
DE PHARMACIE CONSTATE :
1. Alors que la nature s'éveille au

printemps, l'homme se sent générale-
ment fatigué.

2. Cette lassitude printanière est
plus souvent due à l'accumulation de
problèmes mal résolus qu 'à une caren-
ce quelconque.

3. Sauf exception , une telle fatigue
se traite d'abord par une attitude posi-
tive vis-à-vis de l'existence, en
essayant de régler un petit problème
après l'autre.

4. On ne surmonte pas le printemps
à coups de médicaments, mais avant
tout en réagissant; l'activité est le
meilleur remède de la lassitude.

5. Le conseil du médecin ou du
pharmacien n'est requis que lorsque
l'effo rt personnel reste sans effet.

(C P S)

tence.
Marcher , c'est mettre un pied

devant l'autre et puis recommencer,
affirme la chanson. Les problèmes qui
nous assaillent, les soucis qui nous

Indice des prix à la consommation :
un recul de 0,2% au mois de mars

BERNE (ATS). - L'indice suisse des
prix à la sonsommation, calculé par l'Offi-
ce fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail , a reculé de 0,2 % en
mars 1977, après avoir encore augmenté
de 0,1 % en février et de 0,2 % chaque
fois les quatre mois précédants. Cet indi-
ce, qui traduit l'évolution des prix des
principaux biens de consommation et
services entrant dans les budgets fami-
liaux des ouvriers et des employés, s'est
ainsi replié à 167,2 points à fin mars 1977
(septembre 1966 = 100) ; il est donc de
1,0 % plus élevé qu'une année aupara-
vant (165,5).

Avec un recul de 0,2 % par rapport au
mois précédent, la variation de l'indice
général a été exactement la même qu'en
mars de l'année dernière. De ce fait, le
taux annuel de hausse est demeuré stable ;
avec 1,0 %, il se situe une fois de plus
| dans l'ordre de grandeur qui a caractérisé
l'évolution durant ces derniers mois. Ce
taux de 1,0 % est cependant nettement
inférieur à celui de 2,5 % qu'on avait

enregistre en mars 1976 et son amplitude
est, au surplus, la plus faible qu'on ait
connue en mars depuis 1960.

La régression de l'indice au mois sous
revue est principalement imputable aux
réductions de prix parfois considérables
qui se sont produites dans le groupe
« alimentation» . De même, l'indice du
groupe « chauffage et éclairage » a été net-
tement inférieur à son niveau du mois
précédent en raison des prix du mazout en
baisse. En outre, l'indice du groupe
« transports et communicati ons » a légè-
rement reculé. L'effet de ces baisses a
cependant été affaibli par la hausse de
l'indice du groupe «habillement » et de
celui du groupe «santé et soins person-
nels ». Ainsi que de celui du groupe
«aménagement et entretien du loge-
ment» . Quant aux trois autres groupes de
dépenses, ils n'ont pas fait l'objet d'un
nouveau relevé statistique durant le mois
sous revue.

En ce qui concerne le groupe «alimen-
tation », les indices des légumes et des
fruits , qui sont tombés nettement au-
dessous de leur niveau d'un mois aupara-
vant, ainsi que des prix qui ont fléchi pour
la viande, se sont fait particulièrement
sentir. Accusent également des réductions
de prix notables le beurre de table, le
sucre et la petite boulangerie. Par contre,

on a de nouveau constaté des majorations
de prix considérables pour le café. Ont
également augmenté les prix des œufs,
des pommes de terre, du fromage et de
l'huile comestible. Le recul de l'indice du
groupe « transports et communications»
est dû aux prix légèrement en baisse pour
l'essence et pour les pneus ; ces derniers
ont fait l'objet d'un nouveau relevé au
mois sous revue.

Dans le groupe «habillement», qui
vient d'être soumis à l'enquête périodique
faite une fois par trimestre, on a enregistré
des prix en hausse pour tous les groupes
d'articles sauf la confection pour homme.
Les prix de l'habillement sont maintenant
de près de 1 % plus élevés qu'une année
auparavant, alors qu'ils étaient demeurés
pratiquement stables à fin 1976 par rap-
port à fin 1975. Pour ce qui est du groupe
« santé et soins personnels », des augmen-
tations ont été annoncées en particulier
pour les prestations des coiffeurs et pour
différents médicaments. La hausse de
l'indice du groupe «aménagement et
entretien du logement» s'explique essen-
tiellement par des prix plus élevés pour
les duvets et les tapis, tandis que les prix
ont baissé pour les machines et appareils
électroménagers, les produits pour la les-
sive et le nettoyage ainsi que pour les
couverts.

Liste des gagnants du 15me tirage
du 9 avril:

1 gagnant avec 6 numéros :
326.408 fr. 40.

6 gagnants avec 5 + le N° com-
plémentaire : 16.666 fr 65.

73 gagnants avec 5 numéros :
4471 fr 35.

4538 gagnants avec 4 numéros :
71 fr 95.

79.895 gagnants avec 3 numé-
ros : 4- francs.

Loterie à numéros:
un «6»
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Egalement ARO nos véhicules t
roumains tout terrain (st.-wagon) 2

GARAGE S. RAELI
Station Mobil agence Dacia
Quai-Perrier 14 Neuchâtel 038/25 93 55

/f^S 0 Voici la légère qui facilite bien les choses
>'" t& j  ¦ 0 parce qu'en plus de sa légèreté, elle a du goût.
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Elle 

possède l'un des systèmes de filtre

i l  Cil t L&^l lïT J* les plus modernes du monde, à base de charbon
rVTD A HAI l/T Ĵ  ̂ actif, de terre blanche et de deux sortes detX IKA UUULt V^ 

| cellulose: SEL-X4.
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0 De plus, elle est composée de purs tabacs
0 Maryland «triés sur le volet» et qui lui confèrent

0; la plénitude de son bouquet.

0 Fumer léger avec plaisir vaut tout de

0 même mieux que fumer léger tout court.
0 Mary Long extra douce est également

H vendue en bcx. Fr. 1.70.
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jeune fille
ayant terminé sa scolarité
pour aider dans un ména-
ge bien agencé, à la
campagne.
Date d'entrée à convenir.
Adresser offres à
Famille F. Kâmpfer-Kânel
3044 Sàriswil.
Tél. 1031) 82 00 42.

019025 0

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

Rplp|l LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
R3l̂ * SÉH Rue du Bassin 16
. •IPJV'JIHI* 2001 NEUCHATEL
KJCî Wferao Tél. (038) 21 11 71i§HSliBk^>rrsS_g DISCRÉTION GARANTIE

018465O
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Nous cherchons pour notre département adminis-
tratif

EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE
au bénéfice d'une bonne formation de base (CFC) et
ayant des aptitudes pour les chiffres.

Prière de faire offres écrites accompagnées des
documents usuels à notre service du personnel. . [

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.. avenue du Vignoble 2,
2000 Neuchâtel 9.

019006 O
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Nous cherchons, pour notre secrétariat une

employée de bureau
avec certificat fédéral de capacité ou diplôme d'une école
de commerce.

Nous demandons:
habile dactylographe faisant preuve d'initiative et ayant
le sens des responsabilités. Connaissances de l'allemand
désirées.

Nous offrons :
place stable et bien rétribuée, travail varié, prestations
sociales d'une grande entreprise, semaine de 5 jours et
horaire de travail mobile.

La préférence sera donnée à une candidate ayant quel-
ques années de pratique.

Renseignements à notre service du personnel,
tél. (038) 22 14 07 ou envoi des offres d'emploi à la
Direction d'arrondissement des téléphones
Place de la Gare 4, 2002 NEUCHÂTEL. 019026 o

C O M M E R ÇA N T 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
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Livraison à domicile
020348 B
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Machine
à laver

linge - vaisselle
Retour

d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros

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

garantie d'usine
Livraison et pose

gratuites.
Facilités

de paiement.

Magic
Neuchâtel

(038) 41 17 96

M
018623 A

I PEINTRES / âSWï)
ft Libre choix d'une activité personnalisée. pHPH_Kifl/ lèt\I Bon salaire, prestations sociales modernes. ^ST5 |̂ î1K Tï Rue du Seyon 8. 2000 Neuchâtel LJJJLJLJ' X T-]
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Fabrique d'horlogerie Bienne
cherche

horloger-décotteur
rapide et consciencieux pour poste
intéressant et varié.
Les personnes intéressées sont
priées de faire offre avec curriculum
vitae et prétentions de salaire

sous chiffres 80-316 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA»
Bienne. 019200 0

' ¦__¦_________¦______¦¦¦ ¦____¦
Entreprise du Littoral neuchâtelois
engage, pour entrée immédiate ou à
convenir,

un chef d'équipe
charpentier
et charpentiers et
menuisiers qualifiés
Possibilité d'avancement pour per-
sonne capable.
Faire offres sous chiffres 28-20429
à Publicitas, Terreaux 5,. ..

m 2001 Neuchâtel. ' ' 018648O

Garage Lanthemann
Cortaillod
engage

un ouvrier
pour travaux variés de garage et de
manutention.
Prière de se présenter ou de télépho-
ner au (038) 42 13 47/48. 018131 o

W Nous cherchons

I OUVRIÈRES -̂ÛORS horaire 17 h 45 - 23 h. / / \ Ç \  W I" \
| Région Cornaux - Cressier - // Jtĉ "̂ [jLj Jj

I Libre choix d'une activité personnalisée. B0^PnjPB/Zèh\I Bon salaire, prestations sociales modernes. f^T# ItelvVTL^
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Vous ne regretterez pas d'avoir changé de situation ! Si vous
pensez avoir des talents de vendeur et si vous désirez travail-
ler de façon indépendante, nous aimerions vous confier un
poste de

REPRÉSENTANT
pour la ville de Neuchâtel et le Val-de-Ruz.

Une introduction systématique vous permettra de vous fami-
liariser parfaitement avec votre nouvelle tâche.

Nous vous offrons un fixe, des commissions et l'indemnisa-
tion de vos frais. Institution de prévoyance de premier ordre.

Nous invitons les personnes intéressées, âgées de 25 à
45 ans, mariées, à nous adresser ce coupon, sous chiffres
28-900084 à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

La préférence sera donnée aux candidats habitant la région.

Nom: Prénom: 

Profession : Age: 

Localité : . 

Rue: TéLj 

019185 O

Nous cherchons

maçons et manœuvres
Droz S.A., 1786 Sugiez.

Tél. (037) 71 35 34 et 71 52 14.
020362 O

Nous cherchons pour notre tea-room
fermé le soir

sommelière
semaine de 5 jours.
Congé dimanche et lundi.
Entrée: 15 mai ou à convenir.
Faire offres à la Boulangerie-
Pâtisserie
A. R. Knecht
Place du Marché
2000 Neuchâtel
Tél. 25 13 21. 020258 0

Répondez, s.v.p.,
aux offres

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

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Restaurant de la Gare,
La Neuveville,
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir,

un sommelier (ère)
Prière de se présenter. 020275 0

Café cherche

jeune fille
pour aider au ménage
et au buffet.

Tél. (038) 55 17 98.
015240 0



|̂ gg football | Le 2me rendez-vous de Vonlanthen

Représentatif : qui représente, telle est
la définition du dictionnaire. En football ,
quelles subtilités se cachent sous ce
terme: match représentatif?

Suisse-Italie de ce soir à Bâle, ne sera
pas un match international , ne figurera
pas sur les tabelles, sera seulement repré-
sentatif , comme ils disent et fort curieu-
sement, ne représentera que le plus
moche. Pourquoi diable! dans ce genre
d'affaire ne pas avouer tout bonnement
qu 'il ne s'agit que d'un banal match
d'entraînement, n 'intéressant en fait , que
les entraîneurs. Les Italiens n'enverront
que leur deuxième garniture, les Suisses
se passeront de Pierre, Paul et Jacques.
Evidemment, pour appâter le public ,
représentatif fait mieux qu'entraînement.

Vas-y donc pour ce match de Bâle, qui
tout en corrigeant les défauts du dernier
Portugal-Suisse de Funchal , servira au
prochain Suisse-France, du 23 avril, à
Genève. Deuxième rendez-vous avec
Roger Vonlanthen , qui a malchanceuse-
ment débuté à Madère, où manquaient
Chapuisat et Jeandupeux. Cette fois-ci, ce
dernier est à nouveau dispensé, mais il
faudra se passer du gardien titulaire Bur-
gener, comme des Bernois Brechbuhl et
Kuttel , qui tous trois avaient joué contre
le Portugal. A ces nombreux change-
ments, se mesure la peine de la formation
d'une équipe standard, seul gage de stabi-
lité. Aux futurs appelés de saisir leur
chance.

Le fait d'affronter une équipe italienne

de seconde zone, ne devrait être un oreil-
ler de paresse, le football péninsulaire
étant bien supérieur au nôtre. Le bilan
nous apprend qu 'en 41 parties internatio-
nales, nous n'en avons gagné que six, la
dernière victoire remontant aux cham-
pionnats du monde de 1954, à Lausanne,
puis à Bâle. Espérons pourtant que nos
hommes maîtriseront un adversaire
annoncé plus faible que la garniture origi-
nale. On se demande aussi ce que
Vonlanthen a à gagner de ce genre de
rencontre, d'où le chauvinisme ne sera
pas exclu. Une défaite ne redorerait pas
notre blason, une victoire n'ajouterait
rien à notre gloire, pour autant que nous
en ayons une.

A. EDELMANN-MONTY

BARBERIS. — Le Servettien sera précieux afin de s'opposer aux Italiens... (Pierre Michel)

SUISSE-ITALIE B A BALE : MATCH
REPRÉSENTATIF OU D'ENTRAÎNEMENT ?

La «Juve» sur le chemin du «scudetto»
Que se passe-t-il sur les stades européens ?

La «Juve » a-t-elle pris définitivement
le chemin menant au «scudetto»? On
serait tenté de l'affirmer au vu de ses
récentes prestations. Sa nette victoire
acquise en semaine face à Athènes en
coupe d'Europe UEFA et qui - à moins
d'accident guère prévisible - devrait lui
valoir de participer à la finale de cette

épreuve semble avoir fait prendre plei-
nement conscience à la formation
piémontaise de sa réelle valeur. Elle s'est
donc déplacée à Florence sans complexe
et elle en est revenue avec une victoire
combien précieuse. Car il ne fait pas de
doute que Fiorentina, pour une question
de prestige, était bien décidée à lui mener
la vie dure. Le 1-3 obtenu en Toscane lais-
se supposer, même si chaque match doit
être joué, que l'actuel chef de file paraît de
taille à surmonter désormais tous les
obstacles.

C'est sur le même résultat que son rival
a pris la mesure de Catanzaro. Admettons
cependant que la tâche était certainement
moins ardue pour Turin encore que son
visiteur ne s'est certainement pas présen-
té en victime étant donné sa situation par-
ticulièrement précaire. On est donc resté
sur ses positions en ce qui concerne la
course au titre avec cet avantage toutefois
pour le « leader» qu 'il reste un match de
moins à jouer.

COMPTES D'APOTHICAIRE

Gageons qu 'à l'autre bout du classe-
ment, on se livre également à des comptes
d'apothicaire. Encore qu 'on puisse se
demander si le sort de Catanzaro et de

Cesena n'est pas déjà scellé. Car si,
comme déjà dit, le premier nommé a
perdu contre Turin, pour sa part Cesena
n'a pas récolté le moindre point à Vérone.
Resterait donc à savoir qui les accompa-
gnera en série B?

Les candidats ne manquent pas. En
excluant Lazio dont on relèvera tout de
même qu'il a perdu une belle occasion de
se mettre définitivement à l'abri dans la
confrontation qui l'opposait à Foggia : on
peut presque dire qu'il s'agissait d'un
« match à quatre points » mais la marge de
sécurité des Romains sur l'antépénultiè-
me demeure tout de même de quatre
points, il reste quatre formations. Parmi
lesquelles Milan qui a été le grand perdan t
de ce dimanche pascal. Vaincue par
Gênes, l'équipe du capitaine Rivera tout
en ne possédant plus qu 'une longueur
d'avance sur Foggia se voit en plus rejoin-
te par Bologne qui pour sa part semble
avoir retrouvé son second souffle. C'est
cette fois Pérouse qui en a fait les frais et
dans cet «omnium» des mal classés
l'équipe de la capitale de l'Emilie semble
de taille à pouvoir donner le coup de rein
nécessaire pour éviter la rétrocession.

UNE PREUVE

Est-ce à dire que Sampdoria qui se
trouverait relégué si le championnat avait
pris fin dimanche n'arrivera plus à com-

mmf âSfBIB &af ii maffqW'ânHBrsîitat?
Liaffirmer serait faire.peu de cas-de àon

»dëriltëlp'fësûîtiâtcar il n'est pas Ms potîtée
du prernier venu de contraindre Infer à
partager l'enjeu à San Siro. Une preuve de
la volonté des Génois de vouloir se tirer
de leur mauvaise position. Pour l'instant
donc, autant mettre les noms de Milan,
Bologne, Foggia et Sampdoria dans un sac
et tirer au hasard pour connaître le nom
du futur relégué. Et la situation n'est pas
près de s'éclaircir. Ca

Stage profitable
W : iu<,° ~~

Quatre judokas suisses sont revenus au pays
après un stage de cinq semaines au Japon. Il
s'agit de Juerg Roethlisberger , médaille
d'argent à Montréal , de Piero Amstutz (Gran-
ges), de Thomas Hagmann (Granges) et de
Christian Vuissa (Genève). Us repartiront en
fin de semaine pour Londres, où ils partici pe-
ront aux championnats internationaux
d'Angleterre. Us espèrent obtenir à Londres
leur sélection pour les prochains championnats
d'Euro pe de Ludwigshafen.

En ce qui concerne les éliminatoires pour les
champ ionnats suisses, elles auront lieu le
week-end prochain à Marl y (Suisse romande),
Langnau i.E. (région 2), Zurich (région 3) et
Bellinzone (région 4). Roethlisberge r,
Amstutz , Hagmann et Vuissa sont qualifiés
d'office.

Doublé allemand
à Frauenfeld

| ! J. ' , . . " .
t w motocross

Un doublé ouest-allemand a été enregistré à
l'occasion du motocross de Frauenfeld couru
devant 14.000 spectateurs. Will y Bauer , sur
KTM, et Fritz Schneider, sur KTM, ont
remporté les trois manches au programme de
cette épreuve comptant pour le championnat
suisse de la catégorie 250/500 ce international.

Résultats

250'500 ce international (championnat suis-
se), classement final : 1. Bauer (RFA), KTM,
6 points (1 h 31'08"4) ; 2. Schneider (RFA),
KTM , 6 (1 h 31'31"8) ; 3. Gra f (Graenichen),
Yamaha , 9 p.; 4. Kalbere r (Bichelsee), Husq-
varna , 14; 5. Huesser (Stetten), Yamaha , 19;
6. Maret (Fontenelle), Yamaha , 25 ; 6. Pet-
terson (Sue) , KTM , 34 ; 8. Falta (Tch), CZ, 41 ;
9. Thomet (Uetligen), Maico, 43 ; 10. Scheiwil-
ler (Ulisbach), Husqvarna , 52.

Side-cars 1000 ce international (champion-
nat suisse) : 1. Bollhalder - Bollhalder (Uzwil),
Yamaha-Eml, 3 p.; 2. Boehler - Peppinghaus
(RFA) , Yamaha-Wasp, 5 ; 3. Lubbers - Notten
(Ho), Harley Davidson - Wasp, 11 ; 4. Probst -
Marti (Kammersrohr) , Norton-Wasp, 12 ;
5. Siegenthaler - Siegenthaler (Winterthour ),
Yamaha-Eml , 14; 6. Quiblier - Quiblier
(Founex), Honda-Wasp, 16.

250 ce national (championnat suisse) : 1. Bir-
rer (Fahrweid) , Bultaco , 3 p. ; 2. Graf (Rothen-
fluh), KTM, 5; 3. Voitchovsky (Meyrin),
Husqvarna, 8 ; 4. Amstutz (Stans) Puki-CZ, 9 ;
5. Rohrer (Sachseln), CZ-Puki, 14.

Les Britaniques dominent à Thruxton
Cg£) automobilisme CHAMPIONNAT D'EUROPE

L'épreuve de formule 2 de Thruxton a
donné lieu à un succès britannique grâce à
Brian Henton (30 ans) sur la nouvelle
Boxer-Hart. Le Suisse Marc Surer , qui
termine en T"11' position , a raté de peu ses
premiers points en championnat d'Euro-
pe.

Cette deuxième manche du trophée
européen a été très animée. A plusieurs
reprises il y eut des changements de
«leader» en tête de la course : Ribeiro
jusqu 'au 5""-' tour, Cheever, Patrese, ce
dernier éliminé à six tours de la fin pour
avoir dû changer de pneus. Déjà en
évidence à l' entraînement , Brian Henton
en profita pour mener sa Boxer-Hart à la
victoire.

Surer pour sa part fut  pris dans une col-
lision avec l'Ecossais Norman Dixon peu
après le départ. Parti en dernière position ,
il fit une magnifique remontée. Le Bâlois,
12nu: déjà à mi-course, continua à progres-
ser malgré les dégâts dus au carambolage.

CLASSEMENT

1. Brian Henton (GB), Boxer-Hart ,
55 tours = 208,560 km en 1 h 05'59"43
(moyenne 189,61 kmh) ; 2. Eddie Chee-
ver (EU), Ralt-BMW , l h  06'03"27 ;
3. Alex Ribeiro (Bré) , March-BMW, 1 h
06'40"08 ; 4. Alberto Colombo (It),
March-BMW, 1 h 06'40"20 ; 5. Riccardo
Patrese (It), Chevron-BMW, l h

06'59"44; 6. Hans Royer (Aut),
Chevron-Hart, à un tour; 7. Marc Surer
(S), March-BMW. - Tour le plus rapide :
Henton en l'10"67 (moyenne
193,15 km/h).

Positions en championnat d'Europe :
1. René Arnoux (Fr) et Henton 9 p. ;
3. Ray Mallock (GB) et Cheever 6;
5. Colombo 5; S. Patrick Neve (Be) et
Ribeiro 4.

Cours d'initiation
=̂ *__ , aY!rc>iV

Le cours d aviron organise l an  passe
par la Société nautique de Neuchâtel a
connu un énorme succès populaire. Les
responsables du club neuchâtelois ont dès
lors décidé de renouveler l'expérience
cette année. Ils offrent à nouveau au
public la possibilité de s'initier gratuite-
ment à ce sport magnifique et complet.

L'aviron peut être pratiqué en vue de
compétitions ou en dilettante. Beaucoup
de gens qui , en hiver, pratiquent le ski de
fond, s'adonnent à la rame en été, loin du
bruit et de la pollution.

Toutes les personnes âgées de plus de
14 ans qui s'intéressent à la pratique de
l'aviron sont invitées à se présenter au
hangar de la Société nautique de Neuchà-
tel , quai Godet 1, le lundi 18 avril pro-
chain, dès 18 h 15.

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

Longtemps, le président zuricois
Edy Naegeli ne manquait pas une
occasion d'affirmer que le salut du
football suisse était dans un profes-
sionnalisme intégral. La conversion
de l'homme au cigare étonne. II
vient en effet de déclarer que le
professionnalisme est impossible
chez nous. Le brave homme y a mis
du temps. Quelle mouche l'a donc
piqué, quelles circonstances ont-
elles pu influer un aussi brusque
changement de jugement? Peut-
être a-t-il compris à retardement,
que rares étaient les joueurs déci-
dés à lâcher la proie polir l'ombre ?
Que les recettes seraient trop mai-
gres ? Allez savoir! Souhaitons que
sa nouvelle opinion déteigne sur
d'autres présidents encore dans la
lune. DEDEL

A voix basse

Deuxième demi-finale de la coupe: Bayer
Uerdingen - Hertha Berlin 0-1 (0-1). - En fina-
le, Hertha Berlin affrontera le FC Cologne le
28 mai.

Allemagne de l'Est

Championnat de 1er division : Venlo - Twen-
te Enschede 1-0 ; NAC Breda - FC Utrecht 1-1 ;
Ajax Amsterdam - Telstar Velsen 4-0 ; Sparta
Rotterdam - Goa Ahead Deventer 4-0 ; FC La
Haye - Feyenoord Rotterdam 0-0 ; PSV Ein-
dhoven - FC Amsterdam 1-0; FC Haarlem -
Roda Kerkrade 2-0 ; AZ Alkmaar - NEC Nime-
gue 4-1 ; De Gra afschap Doetinchem - FC Ein-
dhoven 2-0. - Classement (29 journées) : 1.
Ajax Amsterdam 47 p. ; 2. Feyenoord Rot-
terdam 42 ; 3. AZ Alkmaar39 ; 4. PSV Eindho-
ven 39 ; 5. Roda Kerkrade 35 ; 6. FC Utrecht
33.

• Rome. Eliminatoire du tournoi
juniors UEFA : Italie - Tchécoslovaquie,
0-1. L'Italie qualifiée sur le résultat total
de 2-1 pour la finale.

Hollande

Le terrain de Cosenza (série C) est
suspendu jusqu 'au 30 septembre 1978.
Cette mesure d'une sévérité exception-
nelle a été prise par la fédération italienne
de football à la suite des graves incidents
qui marquèrent le 27 mars dernier la fin
du match de championnat Cosenza -
Paganese (0-3).

L'arbitre et les deux juges de ligne
avaient été agressés et blessés par des
«supporters » du club local.

Pour avoir applaudi l'arbitre d'une
façon ironique à l'issue du match
AC Milan - AS Roma, Gianni Rivera a
écopé trois journées de suspension.

Lourdes sanctions
en Italie

Hans Pulverç aneieifcgardien del'éiquijîôs
nationale et des Young Boys, est décédé, à
Berne, à l'âge de 75 ans, d'un infarctus.
Hans Pulver, qui était né le 28 décembre
1902, avait porté à 22 reprises le maillot
de l'équipe suisse entre 1922 et 1926. Il
avai t notamment fait partie de la forma-
tion helvétique qui avait gagné la médail-
le de bronze du tournoi olympique de
Paris en 1924.

v

. Décès de
**? Hans^Pulver^"̂ ^*̂ ^

• Kikinda - Yougoslavie. - Tour préliminai-
re du tournoi juniors UEFA : Yougoslavie -
Roumanie 2-0 (1-0). Les Yougoslaves sont
qualifiés pour le tour final en Belgique sur le
«score » total de 4-2.

• Rostock - RDA. - Tour préliminaire du
tournoi juniors UEFA : RDA - Suède 2-0 (1-0).
- Classement final du groupe 14: 1. Suède
6 p. ; 2. RDA 5 ; 3. Finlande (la Suède partici-
pera au tour final en mai en Belgique) .

Juniors UEFA

Divers

• Braga , tournoi international. - 1er place:
Benfica Lisbonne - Sporting Braga 1-0. - 3"'c
place: Vitoria Guimaraes - Marseille 3-1.

«Première» à Bulle
Après la tournée des circuits étrangers, le

championnat suisse se poursuivra en Suisse dès
lé début de mai. Auparavant , une épreuve sur
route sera organisée à Bulle les 23 et 24 avril.
Cette compétition , ouverte à toutes les catégo-
ries, constituera une «première » à maints
égards. Cette course de la Gruyère, qui ne
comptera pas pour le championnat national , se
courra sur un tronçon de l'autoroute RN 12 pas
encore livré au trafic. Les spectateurs ,, masses
en toute sécurité aux abords de la piste et sur
les ponts enjambant la route, pourront jouir
pleinement de la course, courue sous la forme
d'un slalom.

Un tableau de chronométrage digital rensei-
gnera instantanément et précisément le public.
La manifestation sera complétée par des
épreuves cyclistes (passage sur le tronçon
d'autoroute des deux épreuves cyclistes orga-
nisées durant le week-end à Fribourg) et par
des épreuves motocyclistes réunissant notam-
ment Mooser , Rap in, Piot et Bongard.

CANADIENS DE MONTREAL : UNE SAISON PARFAITE
[•gff hockey sur glace | AYANT ÉTABLI DE MULTIPLES NOUVEAUX RECORDS

La longue campagne 1976-77 de la
ligue nationale s'est achevée et de multi-
ples records ont été saccagés par les
Canadiens de Montréal. Pour ne citer que
les plus importants, les Canadiens ont
amélioré de 5 le total de points glanés en
une saison qu 'ils avaient établi l'an der-
nier avec 127 en 80 parties. L'année pas-
sée, le « Tricolore » avait décroché le
record de 58 triomphes mais celui-ci a été
porté à 60. Sur la route, le bleu-blanc-
rouge a aussi excellé et le record de

26 gains des Bruins de Boston a été efface
des statistiques du circuit Campbell pour
être porté à 27.

HULL... AUX OUBLIETTES

Les records individuels sont également
tombés et le plus beau fut réussi par
l'ailier gauche Steve Shutt. Le numéro 22
a relégué aux oubliettes Bobby Hull et ses
58 buts comptés en 1968-69 pour attein-
dre le plateau des 60. C'est en profitant du

dernier match au forum et de la visite des
Capitols de Washington, massacrés 11-0 ,
que Shutt inscrivit son 60mc filet le consa-
crant aussi meilleur franc-tireur. La foule
lui fit une ovation debout et méritée.

Chez les gardiens de buts, c'est la paire
Dryden-Larocque qui a facilement
remporté le trophée Vézina avec une
moyenne de 2,14 filets alloués par match.
Le duo Smith-Resch, des Islanders de
New-York, vient en seconde position
avec la moyenne combinée de 2,41.

VACANCES

Dans le groupe 2, les Canucks de
Vancouver ont finalement été éliminés
des séries d'après saison. Malgré un gain
de 6-3 sur Minnesota et une victoire de
4-2 de Cleveland contre Chicago, les
malheureux Canucks qui étaient à égalité
de points avec les Black Hawks, se sont
retrouvés en vacances à cause d'une peti-
te victoire de moins que leurs rivaux.

Les premiers des quatre groupes béné-
ficiant maintenant d'un congé d'une
semaine qui leur permettra d'élaborer des
stratégies, les choses sérieuses ont immé-
diatement commencé pour le reste des
qualifiés. Dans la ronde de qualification 2
de 3 pour les quarts de finale de la coupe
Stanley, les Islanders de New-York ont
vaincu Chicago 5-2. Buffalo s'est défait
de Minnesota 4-2. Les Kings de Los Ange-
les se sont débarrassés d'Atlanta sur le
pointage de 5-2 et Toronto a battu Pitts-
burgh 4-2. Il n 'y a là aucune surprise et les
vainqueurs de ces premières confronta-
tions devraient logiquement accéder à la
phase suivante de la coupe Stanley.

UNE FARCE?

Les championnats mondiaux de Vienne
débutant le 21 avril prochain, c'est une
formation de 17 joueurs canadiens qui se
trouve maintenant en Europe. D'autres
appelés devraient rejoindre sous peu
l'équipe à la feuille d'érable. L'esprit qui
règne au sein de celle-ci est loin d'être au
beau fixe et nous apporterons dans une
autre rubrique un peu de lumière dans ce
qui semble tournera une farce de mauvais
goût dénoncée avec vigueur par les gran-
des vedettes de la ligue nationale.

Jarco JOJIC

Classement final
Groupe 1
1. Philadel. 80 48 16 16 323 213 112
2. N.Y. Is. 80 47 12 21 288 193 106
3. Atlanta 80 34 12 34 264 265 80
4. N.Y. R. 80 29 14 37 272 310 72

Groupe 2
1. Saint-L. 80 32 9 39 239 276 73
2. Minnes. 80 23 18 39 240 310 64
3. Chicago 80 26 11 43 240 298 63
4. Vancou. 80 25 13 42 235 294 63
5. Colorado 80 20 14 46 226 307 54

Groupe 3
1. Montréal 80 60 12 8 387 171 132
2. Los A. 80 34 15 31 271 241 83
3. Pittsb. 80 34 13 33 240 252 81
4. Washin. 80 24 14 42 221 307 62
5. Détroit 80 16 9 55 183 309 41
Groupe 4
1. Boston 80 49 8 23 312 240 106
2. Buffalo 80 48 8 24 301 220 104
3. Toronto 80 33 15 32 301 285 81
4. Clevel. 80 25 13 42 240 292 63

Les compteurs
B A Pts

Lafleur Guy, Mtl 56 80 136
Dionne Marcel , L.A. 53 69 122
Shutt Steve, Mtl 60 45 105
MacLeish Rick , Phil. 49 48 97
Perreault Gilbert , Buf. 39 56 95
Young Tim, Min. 29 66 95

t I opinions 1 Moroses méditations sur les I
!; ' ———J récents avatars lausannois

Toute ressemblance avec quelconque coup de pied
y de l'âne, quant aux récents avatars lausannois, ne
= serait que pure coïncidence. II s'agit tout bonnement

de moroses méditations tirées d'un bilan poussif,
baignant dans la tristesse. De ce bilan, l'entraîneur

= Blazevic sort blanc comme neige, son seul tort étant
: d'avoir été poissard. Gonflé à bloc, brûlant de démon-

§Ê trer ses capacités, il a été dépassé par des événe-
= ments sur lesquels il n'avait aucune prise. Sa mal-
= chance avait déjà été mise en évidence lors de Suis-
j| se-Suède, lorsque Burgener encaissa un but passa-
is blement litigieux. II lui reste à souhaiter que la roue
= tournera.

| A SA DÉCHARGE...

H Lausanne dans le tour de relégation, c'est à quoi
= n'avait pas songé son président, en votant l'aberrante
= solution que nous sommes uniques au monde à pos-
= séder. A sa décharge, le fait d'une crasse ignorance
= des choses du football. La moindre des connaissances

. lui aurait ouvert les yeux sur les dangers de la chose,
= dangers prédits ici même, où nous avons toujours été
§j d'avis que la sixième place se jouerait entre Neuchâtel
= Xamax et Lausanne, les cinq autres découlant d'un
S droit sacré, même si Grasshoppers a fait durer le plaï-
=j sir. L'effrayant pouvoir de discerner à l'avance forts et
= faibles, renforce le sentiment d'injustice de ce
§j «machin», ne rehausse en aucun cas le prestige de
=j ceux qui l'ont voté. Belle justice que celle d'une mesu-
= re tendant à rendre les riches plus riches et les
H pauvres plus pauvres. Pourtant, le président lausan-
§j nois vient de déclarer à un confrère, qu'il est toujours
= partisan du système. II mérite donc pleinement d'en
= apprécier les effets.
S
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INCOHÉRENTE POLITIQUE

Parler de la cacade lausannoise, c'est remettre sur
le tapis l'incohérente politique des transferts et le fait
dramatique qu'il ne se trouve personne d'assez
compétent pour acheter juste. Je ne parle pas de ces j=
transferts, où les joueurs passent d'un club à l'autre, =
comme sel et poivre sur la table, mais du gros achat, :
celui qui doit attirer du monde, créer le spectacle,
l'étranger-sauveur. A Lausanne, c'est zéro depuis des
années, le dernier en date, Devcic, ne valant pas plus
que la majorité de nos joueurs. En revanche, fait
stupéfiant, on a refusé Katie offert sur un plateau, lors
du transfert de Chapuisat. Ce Katie qui vient -
d'assommer Barcelone, ce Katie, seul Yougoslave
valable sur cent qui hantent ou ont hanté nos stades. -
II est temps de mettre un terme au mythe yougoslave,
soit dit en passant. Pour justifier l'achat de Devcic, =
Blazevic me disait au début de la saison que Lausanne
recevait trop de buts. Je constate qu'avec Devcic, S
Lausanne a encaissé 31 buts, contre 27 et 25, en 1976
et 1975, pour , le même nombre de rencontres.

ATOUTS VILIPENDÉS

Regrettable également qu'un président habitué à
brasser des affaires soit si sentimental lors des trans- =
f erts. II n'a de loin pas tiré le maximum de la vente de
Chapuisat et fait une fleur à Vuilleumier en le cédant à :

Fribourg. En prime, cession de Piccand à Grasshop- 1
pers, ce Piccand ayant joué tous les matches de la =
saison dernière, sauf un. Piccand et Vuilleumier : deux
atouts vilipendés. L'arbitre ? la poisse? Oui, mais...

A. EDELMANN-MONTY
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I Les déboires d'un président sentimentaliste 1
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Vous achetez
l'un de ces nouveaux
téléviseurs couleur,

nous vous débarrassons
de votre vieil appareil

et vous gagnez encore
Fr. 250.-*.

(indépendamment du prix magasin)

WÎ ÊmÊmÊ^̂ ^KB B̂BMSSBBÊÊSUSmSfi  ̂ II  fô aMa ' j  tion Luxe. Grand écran 66 cm. Caréné
^— Si¦ Y ; : ::: ; : ::> -- ¦ -- "¦ : ' ¦ : rr ;;:;v ;v,v;r. ;ï .,y,y;ï .. ; :; ; . ,,, r , v,:. , .. ,,,,; ¦
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Philips organise une grande cam- 250 francs. Le concessionnaire chez
pagne de reprise TV et vous invite à qui vous achetez le té léviseur neuf
échanger votre vieux téléviseur contre remplit pour vous un talon, vous le
l'un des trois nouveaux téléviseurs signez et il expédie votre vieil appareil
couleur Philips. Quels qu'en soient muni de ce talon à Philips. Quant aux
l'âge, le modèle ou la marque, nous 250 francs , Philips vous les transmet
reprenons votre ancien appareil. Si alors directement,
bien qu'en achetant un des nouveaux
téléviseurs couleur Philips, vous y ga- nuil IDC I™11"gnez car l'ancien, lui, vous rapporte "HiLI"D J[S

Téléviseurs: grande campagne de reprise Philips.
010894 B



Bobick °. « Ali déshonore la boxe.. B »
\& boxe 1 Va-t-on enfin vers une clarification chez les poids lourds?

Le champion du monde veut rencontrer Evangelista
Les meilleurs poids lourds mondiaux

tiendront la vedette au mois de mai. Le
11, les deux Américains Ken Norton et
Duane Bobick , respectivement caisses
challengers N" 1 et N" 4 du champion du
monde Mohamed Ali , disputeront , à
New-York , un combat en douze rounds
dont le vainqueur sera le futur adversaire
du tenant du titre. L'organisateur du
combat , un homme d'affaire californien
de 36 ans , Ben Thompson , a déclaré en

effe t avoir un contrat signé par Ali et
selon lequel celui-ci s'engage à rencontrer
le vainqueur du match Norton-Bobick
pour la somme énorme de 12 millions de
dollars . Selon Ben Thompson , les deux
adversaires du 11 mai sont d'accord
également pour rencontrer Ali pour une
bourse beaucoup plus modeste mais
néanmoins considérable, de deux millions
quatre cents mille dollars.

Cinq jours après le match Norton-

Bobick , Mohamed Ali mettra son titre en
jeu près de Washington, contre un
Uruguayen de 22 ans , naturalisé espagnol
et qui vit à Bilbao , Alfredo Evangelista.
Sauf surprise énorme, Evangelista , qui n'a
guère disputé qu 'une quinzaine de
combats comme professionnel , ne risque
pas d'inquiéter le champion du monde.

Pourquoi ce combat? Deux raisons :
quel ques dollars de plus pour Ali
(2.700.000) et , surtout , la nécessité de
défendre son titre mondial avant le
31 mai, faute d'être déchu à la fois par la
WBA et le WBC.

Ainsi, on peut penser que la situation
chez les meilleurs poids lourds mondiaux,
rendue confuse en mars par la défaite sur-
prenante de George Foreman , ancien
champion du monde, face à Jimmy Young
et aussi par la victoire remportée, égale-
ment aux points , par l'Américain Ron
Lyle sur le Britannique Joe Bugner, va
s'éclaircir un peu.

RESTE EN LISTE

Foreman étant mis momentanément
hors course par sa défaite devant Jimmy
Young, restaient en lice comme candidats
sérieux pour le titre : Jimmy Young lui-
même, Ken Norton et Duane Bobick.
Jimmy Young aura peut-être sa chance
ultérieurement car , en 1976, il avait
opposé une sérieuse résistance à Ali avant
de s'incliner aux points.

Duane Bobick, le «grand espoir blanc »
de la boxe américaine, a déclaré à Beau-
mont (Californie), où il s'entraîne en vue
de son match contre Ken Norton (11 mai
à New-York), que le championnat du
monde des poids lourds entre Mohamed
Ali et Alfredo Evangelista , était «désho-
norant » pour la boxe. « Il y a une vingtai-
ne de boxeurs qui méritent bien plus de
disputer le championnat du inonde que ce
«nullard », a-t-il affirmé.

Invaincu en 38 combats, Bobick
(26 ans) compte bien battre Norton pour
devenir le challenger mondial numéro 1.
«J'espère seulement qu 'Ali sera encore
champion du monde à ce moment. Il a
35 ans et il se fait vieux. Ali prétend avoir
battu tout le monde mais autant que je
sache, il ne m'a pas encore rencontré ».

Bobick touchera une bourse de
250.000 dollars pour son match contre
Norton qui compte 37 victoires dont l'une
contre Ali et 4 défaites. Norton recevra
500.000 dollars . Le prompteur califqr-

'''riîërt Benjamin Thompson aurait offert
12 millions de dollars à Ali pour un

"sùpér-championnat du monde avec le
vainqueur du combat Bobick-Norton.

• Boris Kramarczyk, le manager du
Yougoslave Mate Parlov, qui sera l'adversaire
de François Fiol à Morges en match comptant
pour le titre européen des mi-lourds, a été
victime d'un accident de la circulation dans la
région de Trieste. Il a dû être hospitalisé.

François Fiol, après avoir commencé son
entraînement à Morges, le poursuit actuelle-
ment à Montana.

JUSQU'À QUAND?- (Keystone)

Decastel portera le numéro 7
[aëSËl footba" 1 CE-SOIR À BÂLE

Deux nouveaux visages apparaissent
dans l'équipe suisse qui affrontera amica-
lement l'Italie B ce soir à Bâle: Arthur
von Wartburg (FC Bâle) et Jean-Michel
Decastel (Neuchâtel Xamax) feront leurs
débuts internationaux. Von Wartburg
portera le N° 2 mais son rôle sera
d'évoluer plutôt comme demi , les Italiens
n'annonçant que deux attaquants de poin-
te.

Six seulement des joueurs suisses qui
affrontèrent le Portugal à Funchal ont été
confirmé, en début de match notamment.
Hans Kung a été promu gardien à la place
du Lausannois Burgener qui a subi une

blessure à un genou il y a une dizaine de
jours.

Kudi Mueller est lui aussi blessé.
Comme gardien remplaçant, il a été fait
appel à Philippe Bersier (29 ans) du
CS Chênois.

L'ÉQUIPE SUISSE

Kung (N° 1) ; Chapuisat (5) ; Von War-
tburg (2), Bizzini (4), Trinchero (3) ; Bar-
beris (6), Seheiwiler (8), Botteron (10) ;
Decastel (7), Risi (9), Sulser (11).

Remplaçants : Bersier comme gardien ,
Hasler (12), Guyot (13), Demarmels (14),
Elsener (15), Traber (16), Maradan (17) .

Rien de neuf au Tour de Belgique
.afc- tydisme j On prend les mêmes et on recommence

Rien de neuf au Tour de Belgique.
Comme la veille, la 3mc étape a été domi-
née par les plus forts et elle a donné lieu à
un nouveau succès au sprint du «leader»
Walter Planckaert , lequel prend
5 nouvelles secondes de bonification.

Des 11 coureurs ayant créé la décision
lundi , 7 se sont retrouvés mardi dans une
nouvelle échappée: aux côtés de huit
autres concurrents, des équipiers pour la
plupart. Les grands battus du jour sont
donc les absents Swerts, de Beule, Schip-

CLASSEMENTS

41"1'étape (Bruges - Kampenhout ,
163 km) : 1. W. Planckaert (Be)
3 h 53'10" ; 2. de Vlaeminck (Be) ; 3. van
Katwijk (Ho) ; 4. Priem (Ho) ; 5. Verbeéck
(Be) ;~ 6. Godefroot (Be) ; 7. Rosiers (Be) ;
8. Martin (Be) ; 9. Naegels (Be) ; 10. van
Sweefelt (Be) ; 11. Maertens (Be) tous
même temps.

Classement général : 1. W. Planckaert
(Be) 11 h 44'16" ; 2. van Sweefelt (Be) à
13"; 3. Priem (Ho) à 16" ; 4. Verbeéck
(Be) même temps; 5. Maertens (Be) à
25" ; 6. de Vlaeminck (Be) à 30" ; 7.
Rosiers (Be) à 33"; 8. Schipper (Ho) à
3'25" ; 9. van Staeyen (Be) à 3'30" ; 10.
Swerts (Be) même temps.

per et Van Stayen dont les ambitions
étaient mal définies.

L'Allemand Thurau , « piégé » la veille
et qui traînait une mauvaise toux , n'a pas
pris le départ. Il a préféré retourner chez
lui afin de se soigner en vue de Paris-
Roubaix. Après une première scission au
63mc km, un nouveau tronçon pavé
provoqua l'éclatement du peloton au
km 125. Quinze hommes se retrouvèrent
à l'avant : Walter et Will y Planckaert ,
Martin , Priem, Rosiers, Van Katwijk ,
Verbeéck, Van Sweevelt, Godefroot , de

Witte, de Geest, de Vlaeminck , Naegels ,
Pollentier et Maertens.

Swerts et Schipper restaient à l'arrière
ainsi que de Beule et Van Stayen. Le pelo-
ton ne parvint pas à rejoindre les fuyards.
Au contraire, l'écart augmenta jusqu 'à
l'arrivée où il fut de 2'55. Le sprint fut
lancé de loin par de Vlaeminck. Mais dans
le sillage de son frère Will y, Walter
Planckaert remonta tout le monde. Maer-
tens s'abstint , sa roue arrière étant légè-
rement voilée tandis que de Witte fut
attardé à cause d'une crevaison.

Angleterre:
cinq «supporters»

condamnés
Cinq «supporters » de Chelsea ont été

condamnés à 160 livres d'amende par un
tribunal de Greenwich, près de Londres, à
la suite des incidents survenus lundi au
cours du match Chelsea-Chalton Athletic.
Les cinq prévenus ont d'autre part été
condamnés à verser 55 livres en répara-
tion des dommages causés.

Plusieurs centaines de «supporters » de
Chelsea avaient provoqué d'importants
dégâts à Charlton , brisant des fenêtres,
renversant des tourniquets et allumant un
feu d'artifice alors que leur club était
mené 0-3 (Chelsea a perd u par 4-0). Le
ministre britannique des sports, M. Denis
Howell , a déclaré que les « supporters » de
Chelsea pourraient se voir interdire
l'entrée des stades dans les semaines à
venir, comme cela s'est déjà produit pour
ceux de Manchester United. .g

Juniors UEFA:
phase finale

Le tour préliminaire du tournoi juniors
UEFA s'est achevé durant le week-end
pascal. Désormais la compétition va
entrer dans sa phase finale qui aura lieu en
Belgique. La répartition des équipes
qualifiées dans les différents groupes est
la suivante:

Groupe 1 : Angleterre, Belgique , Islan-
de, Grèce. - Groupe 2: Ecosse, France,
Yougoslavie, RFA. - Groupe 3 : Autriche,
Malte , URSS, Irlande du Nord. - Grou-
pe 4: Hollande, Suède, Italie, Bulgarie.

Moerlen (Fleurier) en évidence
Le Fleurisan Patrik Moerlen s'est mis

en évidence à Berlin et à Nods (France)
durant le long week-end pascal. Vendredi
passé en Allemagne, en compagnie d'Urs
Dietschi, d'Alex Fréi et d'Erhst JSlyffàér,
il prenait la deuxième place d'une épreu-
ve internationale de 82 km 500 réservée
au «quatre de la route ». Deuxième,
l'équipe suisse suivait l'Allemagne de
l'Ouest et précédait la Norvège, Derby
Berlin II , Derby Berlin I, la Belgique,
l'Autriche, le Danemark et la Hollande.

Puis, dimanche, il prenait part à une
course individuelle de 100 kilomètres, à
Berlin toujours. Or, il connaissait une cer-
taine malchance puisqu 'il heurtait un
enfant qui traversait la route ce qui
provoqua sa chute. De plus, il brisa une
roue. Souffrant du dos, il rentrait à Fleu-
rier dans la nuit (par avion via Kloten) . Le
temps de réparer ses roues et de prendre
la route pour la France — après quelques
brèves heures de repos - il s'alignait à
Nods dans une épreuve individuelle de
128 kilomètres. Ayant pour adversaires
les meilleurs coureurs de Franche-Comté,
il s'imposait au sprint au terme d'une
échappée à cinq.

Classements
Berlin (course par équi pes de quatre) :

1. Allemagne de l'Ouest 1 h 43'29" ; 2.

• Le jeune amateur bâlois Stefan Mutter
(21 ans) a pris la troisième place d'une épreuve
sur route courue à Unna (Italie) et remportée
par le Hollandais Joop Ribbers (155 km en 3 h
40'15) devant le Polonais Klimczyk.
140 coureurs de 15 nations étaient au départ ,
dont l'ex-champion du monde amateur
Ryszard Szurkowski.

• Critérium de Camors : 1. Merckx (Be) les
110 km en 3 h 10; 2. Hinault (Fr) même
temps ; 3. Chalmel (Fr) à l'55; 4. Le Gui Houx
(Fr) même temps; 5. Béon (Fr) même temps.

• Grand prix de Scionzier pour amateurs :
1. Roland Michaud (Annemasse) les 87 km
(15 tours) en 2 h 18 ; 2. Gabriel Astruc
(Douvaine) à 23" ; 3. Léonard Toldo (Sallan-
ches) même temps; 4. Kurt Von Arx (Genève)
à 30" ; 5. Denis Floret (Thonon) , même temps.

Suisse à 2'18" ; 3. Norvège à 3'26" ; 4.
Derby Berlin II à 3'34" ; 5. Derby Berljp I
à 5'05" ; 6. Belgique à 5'40" ?7. Autriche*"
à 5'31"; 8. Danemark à 5'42" ; 9. Hollan-
de à 6'10".

Nods (France, course sur route) : 1.
Moerlen (S) ; 2. R. Couverset (F) ; 3. Alva-
rado (Por) ; 4. Poulignot (F) ; 5. Hossote
(F) tous dans la roue de Moerlen ; 6.
J. Couverset à 5'. Puis: 8. Doninelli (S) à
6' ; 10. Rieder (S) à 7'30".

Les objectifs des clubs neuchâtelois
CEP DE CORTAILLOD

A) Intéresser toujours plus de jeunes
gens et jeunes filles à l'athlétisme;
B) améliorer les résultats d'ensemble du
club et accéder à la finale de la catégorie B
dans le CSI (championnat suisse inter-
clubs) ;

C) placer plusieurs équipes en finale
lors des Championnats suisses de relais et
remporter un ou deux titres ;

D) remporter un ou deux titres de
Champion de Suisse dans les catégories
juniors et cadets, et placer quelques
«cépistes » en finale des Championnats
suisses seniors ;

E) voir quelques junio rs du club'dans
l'équipe nationale ;

F) voir un(e) junior sélectionné(e) pour
les Championnats d'Europe en URSS.

Comme l'on peut s'en rendre compte ,
les ambitions ne manquent pas au sein du
CEP ! Mais , elles ne sont nullement dépla-
cées. Et, d'ores et déjà , nous souhaitons
pleine réussite aux cépistes dès leur retour
de Camargue (camp d'entraînement
durant la première quinzaine d'avril).

NEUCHATEL-SPORTS

La situation est toute autre au chef-lieu.
En effet , d'une part plusieurs athlètes sont
en stage soit en Suisse, soit à l'étranger ;
d'autre part , quelques autres disputent le
championnat de volley-ball au sein de
l'équipe de l'Uni. Quelle sera la fo rme des
uns et des autres, pour autant qu 'ils
reviennent tous à Neuchâtel? Dans le
meilleur des cas, leur entraîneur,
M. Henri Hofer, pense qu 'ils sont en droit
d'espérer une place parmi les 3 premiers
au CSI, catégorie BC. L'équipe féminin e,
elle, en dépit du départ de Mary-Claude
Ruchti (à Winterthour) et de son rajeunis-
sement (moyenne d'âge située à
15 Vz ans), devrait être l'égale de celle de
l'an dernier (11""-' en catégorie B).

Enfi n, sur le plan individuel , les satis-
factions seront certainement grandes, et
elles émaneront autant des filles que des
gars. Nous en sommes également cer-
tains!

CS LES FOURCHES

Ici , la moyenne d'âge est sensiblement
plus basse: moins de 12 ans ! De ce fait ,
l'objectif premier sera la progression de

chacun dans le plaisir et la joie. Collecti-
vement , les néo-cadettes B, I9lnt'5 ex-
aequo avec le LC Bâle du CSI «Ecoliè-
res » l'an dernier , peuvent prétendre à
une place honorable. Les «ecolières»
comme les « écoliers » tenteront de ne pas
rater leur entrée en matière...

Individuellement , après le départ de
Yann Engel pour le CEP, l'athlète la plus
en vue est Sylvia Leuba , qui peut parvenir
à une qualification pour les Champion-
nats suisses des Cadettes A, aux sauts en
tous cas. Autres filles qui se distingueront ,
au niveau romand tout au moins : Chantai
Tomasoni (sprint), Catherine Wehrle
(hauteur), Fabienne Ferrier(demi-fond),
sans oublier les ecolières Anouk Berger,
Marika Bôcskei , Marie-Claire Buchs.

Du côté masculin , le cadet B Jean-Marc
Haussener peut nous valoir de belles satis-
factions, notamment en demi-fond et en
hauteur. L'on attend également beaucoup
en demi-fond des cadets A , Biaise Bure t
et Jean-Marc Fetscherin , ainsi que de
l'écolier Gilles Buchs , qui peut égale-
ment atteindre un haut niveau à la
longueur. Enfin , l'on se réjouit de voir à
l'œuvre Jean-Michel Juillerat venu tard à
l'athlétisme mais dont les progrès sont
prometteurs... A. F.

Derby de la Birse
^g  ̂

canoë 
^

La 16""- édition du Derby de la Birse
aura lieu dimanche. Organisée par le
Canoë-club Jura cette compétition réuni-
ra les meilleurs spécialistes du pays. Grâce
à plusieurs haut-parleurs placés tout au
long des 4800 mètres du parcours le
public pourra connaître les temps inter-
médiaires de tous les concurrents. Parmi
ceux-ci on note les noms de tous les
champions suisses en titre . Les Broeni-
mann , Calame et autre Monika Kaeser
seront par conséquent au départ de cette
épreuve qui est la première des quatre
manches de la coupe suisse de descente.

Les entraînements se dérouleront
durant la journée de samedi. La course
individuelle est prévue dimanche. Le clou
de cette manifestation sera , à nouveau , la
course par équipe qui se déroulera avec
départ en ligne. LIET

En vue du tour final, le comité de
Neuchâtel Xamax met en vente des
cartes de tribunes (pour ceux qui en
sont encore démunis) aux condi-
tions suivantes:
Fr. 100.-
pour les 5 matches du tour final.
Fr. 50.-
si le titulaire devient membre de
Neuchàtel Xamax pour la saison
1977-1978 au prix de Fr. 250.-.
Les intéressés sont priés de s'adres-
ser au secrétariat de Neuchâtel
Xamax, de 14 h à 18 heures. 020447 F

Le comité
de Neuchâtel Xamax

communique

Lord Killanin
hospitalisé

Oww olympisme

Lord Killanin , président du Comité
international olympique, a été victime
d'une crise cardiaque alors qu 'il assis-
tait aux courses, sur l'hippodrome de
Faireyhouse, près de Dublin. Lord Kil-
lanin , qui est âgé de 62 ans, a été
transporté dans un hôpital de Dublin.

En fin de soirée, un porte-parole de
l'hôpital a déclaré que Lord Killanin
était dans un état de santé «satisfai-
sant» . Le président du CIO est soigné
dans la salle de réanimation de l'hôpi-
tal.

Le défenseur saint-gallois Kurt Bran-
der , blessé de la finale de la Coupe de
Suisse, lundi , a été opéré mardi matin du
ménisque. . .'. ?..'}««« r.?o . w e< mue

• Huit nations seront représentées an
tournoi international pour juniors de
Monthey, qui se déroulera les 27, 28 et
29 mai prochains. Voici la liste des parti-
cipants :

Hongrie : Tatabanya ; Angleterre :
Bolton Wanderers ; Espagne : FC Barce-
lone; Yougoslavie: Hajduk Split; RFA :
Bayern Munich ; France : OGC Nice;
Italie : Lecco ; Suisse : FC Sion, sélection
romande et entente Monthey/Saint-
Maurice.

Brander opéré

Il n'est pas question de lâcher Franz Becken-
bauer avant l'échéance de son contrat avec le
Bayern dé Munich , a affirmé M. Wilhelm
Neudecker , président de l'équipe bavaroise.
Beckenbauer , auquel on prête des tendances à
l'émigration aux Cosmos de New-York , se
trouve donc lié au Bayern de Munich jusqu 'en
1979.

Bayern Munich veut
garder Beckenbauer

Marijke Oessing : le sport doit rester un plaisir
my ^m^y \ QUJ sont-ils ces meilleurs Neuchâtelois ?

Née le 27 juin 1960, Marijke Dessing
fréquente le Gymnase cantonal , plus
précisément la !"¦' scientifique. Ses hob-
bies sont la peinture (elle a déjà exposé),
le dessin, les activités créatrices en géné-
ral.

Elle est très sportive puisqu 'elle a déjà
pratiqué la gymnastique artistique à la
SFG des Amis gyms de Neuchâtel, et que,
outre l'athlétisme, elle s'adonne volon-
tiers au ski , au patinage , ainsi qu 'au
cyclisme !

Ses meilleures performances: 100 m:
12"59 ; 200 m: 26"11 ; 100 m haies :
16"67; 600 m: l'49"2 ; 800 m: 2'45"9 ;
longueur: 4,97 m; hauteur: 1,40 m;
poids: 8,08 m; disque: 24 m;
pentathlon : 2899 points.

Parmi ses meilleurs souvenirs , elle cite
les championnats suisses, catégories

MARIJKE DESSING. - La tête sur les
épaules-

cadettes A et juniors , ainsi que le
« Mémorial Suzanne Meier» de l'an der-
nier.

Elle s'entraîne cinq fois par semaine
dont deux séances de musculation , avec
beaucoup de volonté , de ténacité même et
pas mal de sacrifices.

RECORD DU 100 M

Marijke Dessing souhaite partir pour
les Etats-Unis pour s'y perfectionner ,
cette année encore. A plus long terme, par
une amélioration constante de ses per-
formances et une régulière participation
aux championnats d'importance, elle
aimerait courir le 100 m en un temps
record pour la Suisse. «Recordwoman»
ou pas, elle recherche un sain équilibre

dans ses activités intellectuelles et sporti-
ves, le maintien d'une bonne forme
physique procurant de l'assurance en plus
de la satisfaction engendrée par de bons
résultats et des progrès.

AVOIR UN IDÉAL

M. Dessing conseille aux débutants de
ne pas devenir fier et vaniteux à la suite de
bons résultats , de ne pas attacher trop
d'importance aux récompenses, à la
publicité, à la presse! Il faut que le sport
reste un plaisir. Il faut se fixer un but , ou
avoir un idéal , et ne pas redouter l'effort.

Au plan national , l'athlétisme devrait
être plus encouragé par des structures
sociales et politiques. Les conditions
d'entraînement devraient être meilleures

pour les amateurs purs, les minimas
exigés par la FSA ne devraient pas être
supérieurs à ceux des autres organes
internationaux.

Marijke déplore l'absence d'un stade au
littoral. Elle souligne cependant que
l'athlétisme neuchâtelois s'améliore
également au niveau de ses entraîneurs,
tant en qualité qu'en nombre. Elle souhai-
terait cependant une meilleure coordina-
tion entre les clubs , une meilleure organi-
sation dans notre canton.

Et Marijke de conclure en relevant
l'excellente entente entre athlètes et
entraîneurs, la confiance régnant au sein
du Ntel-Sports. Ah! si chaque athlète ou
responsable avait sa dynamique!...

A. F.

Liste des gagnants du concours
N° 15:

2 gagnants avec 5 points + le N°
supplémentaire : 6650 fr. 05.

58 gagnants avec 5 points:
515 fr. 95.

2058 gagnants avec 4 points :
14 fr. 55.

2544 gagnants avec 3 points + le N°
supplémentaire : 7 fr. 85.

Le maximum de 6 points n'a pas été
obtenu. Aussi, la somme contenue
dans le «Jackpot » se monte-t-elle à
90.702 fr. 60.

Toto-x

Liste des gagnants du concours
N" 15:

7 gagnants avec 12 points :
10.359 fr. 20.

200 gagnants avec 11 points :
271 fr. 95.

2567 gagnants avec 10 points :
21 fr. 20.

Sport-Toto
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Âl'ttU BEAUTE qui vous fera perdre <\
| 

T T  
, ,... // .,. , ,, , vos kilos superflus § II M. Hostettler, esthéticienne. Diplôme fédéral 5 |

V Chavannes 47 - CORTAILLOD - Téléphone 42 16 35 J

\, Atout supplémentaire : LA SAUNA J

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES MF|| LARD & GLAUS
APPAREILS MÉNAGERS hll . . MMMaîtrise fédérale
RÉPARATIONS RAPIDES ™_«.« 2016 CORTAILLOD

Tél. (038) 42 11 52

DEVIS SANS ENGAGEMENT Concessionnaire des PTT 1o

PU BUFFET DE LA GARE
p̂ iÇ̂ 

BEVAIX Fam. 
J. Bulliard

W/JÊÊÊ LE NOUVEAU RENDEZ-VOUS DES JEUNES
fS!!! ;, ,»/, PETITE RESTAURATION
KR OMENBOU RG
PRESSION Notre spécialité, filet d'autruche servi à toute heure

MENU DU JOUR Fr. 7. du lundi au samedi café offert s
co

Salle pour sociétés, salle de jeux - Du lundi au samedi de 7 h à 9 h CROISSANT OFFERT 8

BOUTIQUE RETENEZ CES DATES

GOlflillG 18 - 19-20 avril

Rue Oscar Huguenin 2. EXPOSITION-VENTE .
BOUDRY - Tél. (038) 42 26 79 DE MANTEAUX DE PLUIE taille 34 à 58 |

o

DEUCEOT Votre concessionnaire officiel pour¦~̂  *'*¦¦=*¦'¦ le district de Boudry

^pl» Garage des Jordils
MT BOUDRY Tél. 42 13 95 §

i

riR—1 ENTREPRISE Constructions métalliques
Charpente métallique

Ull I JJ |  ̂
^A Maison spécialisée en devantures

^4 ¦¦¦ mmm %__P __h___P J*  ̂ et portes d'immeubles acier et aluminium
Clôtures métalliques en tous genres
Serrurerie générale - Stores solaires

BOUDRY Transformations et réparations
Ferronnerie, forge - Service rapide

Route de Grandson 2 Compétence de main-d'œuvre a
CC Bureau (038) 42 35 41 Choix des matériaux - Qualité d'exécution |

O

f ' ' *" ' ' ' ' " ¦¦¦!¦ — ¦ —_— Il ¦ ¦ I ¦ _______________________________________________________

|gj||(Q2| Sport s S°r
G. FEHLBAUM VÉLO DE COURSE Cyclisme
SAINT-AUBIN - Tél. (038) 55 26 24 10 vitesses Sports de salle <Montagne s

Jeans dès Fr. 59.— Ff. 298. s

Radio - Télévision «CHEZ COUCOU»

ERIC COURVOISIER
AGENT PHILIPS ET GRUNDIG
Vente - Echange - Location - Réparations, toutes marques

* <
BOUDRY - Louis-Favre 32-42 Tél. 42 16 12 s

8

La Fanfare de Boudry, cet
ensemble qui jouit d'une
renommée incomparable en
Suisse et bien plus loin, et dont
les apparitions à la Fête des
vendanges de Neuchâtel furent
chaque fois un triomphe, est
prête pour ses grands concerts
et soirées de gala annuels qui
auront lieu les 16,22 et 23 avril à
la Salle des spectacles de Bou-
dry, sous la haute direction de
Gérard Viette.

DEUX PARTIES
Ces concerts ont fait l'objet

d'une longue préparation.
Dans la première partie seront

jouées des œuvres populaires
célèbres mais qui présentent
une série de difficultés que
saura apprécier l'auditoire.

En guise d'intermède, la bat-
terie de la fanfare se fera
applaudir, sous la direction
d'Alain Petitpierre, puis la
seconde partie du concert offrira
un bouquet d'ceuvres variées,
bien faites pour plaire à chacun.

Les comités
de la fanfare

Amicale: président René Favre, caissier Henry
Bolle, secrétaire Jean Fischer.

Fanfare : président Charles Sciboz, vice-prési-
dent André Schwaar, caissier Heinz
Gauch, secrétaire Claire-Lise Froide-
vaux, verbaux Claude Bourquin,
membres Charles Guenin, Renaud
Nussbaum, Roger Burgat, Ernest
Ryter. -

; - ¦ . . ,}  ,_

Un des figurants de cette joyeuse équipée de
1973 à Neuchâtel. (ARC)

La fanfare à la Fête des vendanges de 1967. (ARC)

A Boudry, en 1973, défilé dans les rues ensoleillées. (ARC)

lllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlillllllllllllllllllllllL

| Onze œuvres au programme \
1 Première partie: =
S 1. The Southerner, marche Russel Alexander s
= 2. Poète et paysan, ouverture Franz Suppé (arr. Stalmeier)
s 3. Concerto pour trompette, Josef Haydn
= 4. Henry VIII, ballet Camille Saint-Saëns (arr. Molenar)

S Entracte =

= Présentation des tambours :

| 1. Tom & C'° Alain Petitpierre
= 2. Swing-swing Alex Haefeli

S Deuxième partie :

5. Fantaisie du Nouveau-Monde Gordon Langford
= 6. Musique autour du monde Paul Yoder et Harold Walters
S 7. Sérénade pour Michel Michel van Delft
S 8. Black Magic Woman Peter Green (arr. Eric Banks)
s 9. Pot-pourri N° 1 des Beatles John Lennon Paul McCartney • —  ..-.- —.....»..¦

= 10. Fascinating Drums et Pavane in blue Ted Huggens avec la participation de la =
= . batterie ¦' • • ¦ ¦ '"- ¦¦ S
s 11. Brasse Parade Rolf Wiedemann

| LE PROGRAMME SERA PRÉSENTÉ PAR FRANÇOIS LEGALL

ïïIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Une grossière erreur
Beaucoup pensent que pour

subsister dans notre société de
consommation, il faut se défendre
sans cesse.

C'est pourquoi, peut-être, l'on
entend parfois dire que la musique
est inutile. Que/le grossière erreur
que de le penser.

Tout d'abord, il faut vivre notre
société, et non s 'en défendre, et pour
cela il faut que l 'individu s'accom-
plisse le plus parfaitement possible.

Or, la musique contribue, au
même titre que beaucoup d'autres
disciplines, à l'épanouissement de
l'individu.

Elle réussit une quantité
d'éléments abstraits qu'il s'agit de
comprendre, de synchroniser,
toujours avec une logique impecca-
ble.

Ne servirait-elle qu 'à affiner les
sentiments d'un être, lui donner une
perception plus vive de son entoura-
ge, le faire quelquefois rêver, lui
permettre encore de mieux jouir des
moments heureux de la vie, voire
même de mieux souffrir les instants
malheureux, cela pourrait consolider
sa moralité.

N'est-il pas bien établi que la
musique adoucit les mœurs ?

Gérard Viette

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllimillllllllllllllllllllllln

Location ouverte à la librairie-pape-
terie du Vignoble, Mmo O. Buschini,
à Boudry, avenue du Collège 4
(Tf 42 10 78).

Une des plus remarquables prestations des
musiciens boudrysans à la Fête des vendanges,
en 1973, avec leur groupe « Y sont fous ces bou-
drixl» (ARC)

Concerts et soirées de la Fanfare
de Boudry, les 16, 22 et 23 avril
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Remettez-nOUS VOS 

films 

KODACOLOR pour r-7/ \ £K°B \^Jl Laboratoire couleur 
de 

Kodak SA.

019223 B
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i L'ANTI-ZIEGLER |
¦ QUE L'ON ATTENDAIT. .. |
I Une Suisse I
I insoupçonnée 1
I (LETTRE OUVERTE À JEAN ZIEGLER) H
H par Victor Lasserre II
Sw Ce livre est une réponse au pamphlet de Jean Ziegler, « Une Suisse au-dessus SI
§9 de tout soupçon » qui a profondément divisé les esprits et pas seulement en Kl
J3§: Suisse. JiS
Si L'auteur, jounaliste genevois, a vérifié systématiquement les documents que £g|
£s Jean Ziegler cite à l'appui de son argumentation. Ce travail de recherche l'a ïSi
I|Q| conduit à de stupéfiantes découvertes. -. /» BB
W& Un volume broché, Q A/ Ff. 21.50 S

jul Veuillez me faire parvenir, franco de port : eM

|a| ex. de V. Lasserre : Une Suisse insoupçonnée «s
fiM (Lettre ouverte à Jean Ziegler) KÎ
i5|I au prix de Fr. 21.50 ï<\

|3 Nom : Prénom : fflk

!¦ Rue: N.P./Localité : B$

¦ A retourner à: /OflU||j *^̂ '' ' 'i' -'̂ ««-,W(«'i

B Librairie ^ _̂_^̂  J . ^̂ .- v<r-^B'
|jP 5, rue Saint-Honoré, 2001 Neuchâtel. oisose A Isj

Nous cherchons, pour restaura nt
d'entreprise, un

cuisinier-gérant
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux d'une grande
entreprise.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres sous chiffras PR 900982 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 019241 o

Quel employé
de commerce ou d'assurances

qualifié
capable de diriger une équipe et de
prendre des responsabilités, serait
notre candidat ?
Société d'assurances Vie - Maladie •
Accidents.

Faites vos offres sous chiffres BE 835
au bureau du journal. 019230 o

Petite conciergerie
d'une villa locative à Neuchâtel
offerte à couple consciencieux et
capable d'entretenir locaux com-
muns et jardin, avec appartement de
3 Vî pièces, tout confort.
Loyer net dérisoire. 24 juin 1977.

Adresser offres écrites détaillées,
avec références, à DG 837 au bureau
du journal. 0160470

S SI VOUS DÉSIREZ S
S CHANGER DE SITUATION •
• SI VOUS DÉSIREZ TRAVAILLER À •
| TEMPS PLEIN OU À TEMPS PARTIEL 2
9 notre société internationale cherche: £
9 pour nos nouveaux départements Q

S 5 jeunes représentants S
0 (débutants acceptés) 

^• 4 Jeunes représentantes #
9 (débutantes acceptées) 0• 1 directeur régional des ventes •': , (formation de vendeur et de manager) 9
S 3 délégués publicitaires •
A (débutants acceptés) r*
• 1 hôtesse pour relations publiques g
9 (très bonne présentation, débutante acceptée) £
2 Cours de formation audio-visuel 9
9 Possibilité de promotion tant en Suisse qu'à l'étranger 9
• Avantages sociaux et salaire d'avant-garde 9
9 Nous demandons : 09 - étrangers permis C Q9 - bonne présentation £
9 -dynamisme m
£ -voiture (souhaitée) A
0 - âge idéal 20-35 ans A
m Pour un entretien personnel, veuillez téléphoner au numéro de 5
A téléphone correspondant à votre lieu d'habitation. *

• JT J^-Moutier 032/93.41.61 \m 9
9 «̂ WNeuchâtel 038/24.33.66 /  9

m  ̂ jt.Fribourg 037/23.47.33 *"V î
• i __•_*!«£'laus e 021/33-4a-25 V S
S Ĵr Geneie 022^42.24.84 -_ — J •
g Ç *" Sion 0227 ^3.28.21 ri [ 7** 9

9 U Sj 019222 O •

I TENNIS I
H degrés : débutants - moyens - avancés p?

[ leçons sur court privé, balles fournies par I
M l'Ecole m
HB TIVOLI : 6 leçons de 50 minutes : Fr. 72.— (court Ipj
Bi plein air) p|

I MAIL: 10 leçons de 40 minutes : Fr. 120.— (court I
la couvert) j£-;f

ïïm Renseignements et inscriptions à fSj

I 11, rue de l'Hôpital - Neuchâtel - S*|
I (038) 25 83 48. 010095 A I

I publicité = am€Mm '
de faire de la publicité^^^Bents! SL,

« - . ¦ —L--

CASTEL-VINS S.A., Cortaillod
engagerait, pour époque à convenir, à plein temps,

employée de bureau
capable, expérimentée, bilingue, pour son service des
ventes.
Adresser offres à la Direction, à Cortaillod. 018760 0

Crédit Suisse Neuchâtel
cherche, pour le 1er mai 1977,

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

pour son service du portefeuille. Cette personne sera
également prévue comme remplaçante de notre télépho-
niste.
Place stable pour personne de confiance et discrète.

Adresser offres, accompagnées d'un curriculum vitae, à
la Direction du CRÉDIT SUISSE. 020353 o

^§§r' a |e plus grand choix

.ae robes de mariées

rf&dœMWautes les gammes

j V I V E  L A  M A R I É E !

BIENNE $ 032 - 22 49 28
20, rue de la Gare

LAUSANNE <f> 021 - 23 24 34
35, rue de Bourg mm A

De nombreuses personnes portent des

fausses dents
avec un réel confort

La poudre Dentofix, agréable, adhésive,
assure la parfaite adhérence des prothèses
dentaires. Pour manger et parler sans aucun
inconvénient, saupoudrez simplement votre
appareil d'un peu de Dentofix. N'altère pas
la saveur de vos aliments et ne donne pas de
sensation de gomme, de colle ou de pâte.
Dentofix élimine «l'odeur de dentier» qui
peut être la cause d'une mauvaise haleine.
Fr. 2.85. 018665 a

M COURS DU SOIR ¦
III Français - Allemand |B
«3 Anglais < B
VI Sténodactylographie. § I
$Ê Correspondance £ 1

ML Ruelle Vaucher, tél. 25 29 81 J^

ORGANISATION MONDIALE
\ DE VENTE IMMOBILIÈRE

désire s'assurer la collaboration de

DÉLÉGUÉS COMMERCIAUX
\ pour la représenter dans les différentes régions de la Suisse,

nous vous offrons
- information et mise au courant

>̂ - visite de nos promotions
-support publicitaire important
- exclusivité pour le rayon d'activité
- promotion de 1w qualité avec garantie d'exécution
- possibilité de crédit de 60 % aux acheteurs
-commissions de vente progressives

Les personnes intéressées par notre offre sont priées de nous écrire à :
BECISA S.A., Quai Wilson 45, 1201 GENÈVE. 019221 o

Vous faites de la publicité ?
"'"Pensez alors qù'iJnè"

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

Nous cherchons pour Bâle

jeune fille
dans famille avec 2 enfants (3 et
5 ans) pour aider au ménage.

Tél. (061) 47 95 41. 019226 0

Vous cherchez

un nouveau job
ou un job accessoire
que ce soit l'un ou l'autre, nous vous
offrons la possibilité de doubler votre
salaire en travaillant quelques heures par
jour entre 17 h et 21 h.
Travail :
promotion publicitaire par projection de
films « Super 8 » AUPRÈS DE LA CLIENTÈ-
LE PARTICULIÈRE, pas de porte-à-porte.
Nous cherchons :
dames et messieurs entre 20 et 40 ans, de
bonne présentation, possédant voiture et
téléphone.
Nous offrons :
formation par nos soins, rémunération
intéressante, plus avantages sociaux
d'une grande entreprise.
Pour un premier rendez-vous présentez-
vous jeudi 14 avril, à 20 h 30 précises à nos
bureaux régionaux, SODITEL. rue St-
Honoré 2 (immeuble Winterthur), 2001
Neuchâtel. 019205 O
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Performances sur tous les points:
confort , sécurité et prix.
La 104 est seule à offrir, sans
supplément de prix (!), 5 portes et
un grand hayon. 5 places. Confort
et équipement extraordinaires.
Haut degré de sécurité.

104 GL 954 cm3, A k t f VV W1
104GL 6 et SL, 1124cm3.

PEUGEOTioa
GARAGE DU LITTORAL

NEUCHÂTEL
M + J.-J. SEGESSEMANN & Cie

: Pierre-à-Mazel 51. Tél. 25 99 91
Concessionnaires depuis 1931 pour
les districts de Neuchâtel, Boudry,

Val-de-Ruz et Val-de-Travers.
012464 B I

¦ ^ Il

Chêne véritable-Qualité suisse!
•280 cm de large «Façades et parois latérales en chêne «10 ans de garan-
tie • Paiement comptant jusqu'à 90 jours ou crédit •Réservation gratuite

* Sur demande camionnette à prix de faveur ou livraison et montage dans
toute la Suisse au prix de livraison.

Renouvelez et embellissez votre intérieur maintenant que les prix sont encore
aussi bas!

II vaut la peine de comparer! 1

JHM|B&! _̂ j > 
*T""^̂ ^̂ ^^̂  ̂ _̂^^̂ ^̂ _̂_F̂ ^^ (̂
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La plus avantageuse maison de meubles tapis et De la gare bus 1 ou 2 • Tél. 032 42 28 62. Le plus grand centre de l'ameublement en Suisse
j rideaux en ville • Tél. 038 25 79 14. Chaque jeudi vente du soir, Tapis-service de coupage. romande. • Au centre MMM • Tél 037 30 91 31
l LU dès 13.30 h, MA-VË 8-18.30 h, SA 8-17 h. J{ LU dès 13.30 h, MA-VE 8-18.30 h, SA 8-17 h. J  ̂

Ouvert: LU dès 13 30 h. MA-VE 9-20 h,SA 8-17 li

A vendre

Ford Capri
2300 Gt 1973,
Fr. 6900.—.
Facilités de paiement.
Tél. 51 31 81
(51 30 56 entre 12 et
13 h). 018121 V

A vendre tout de suite

commerce
avec clientèle et renommée établi»
depuis de nombreuses années
nécessitant peu de personnel.
Pour traiter: Fr. 280.000.—

Adresser offres écrites à CF 836 ai
bureau du journal. 020273 <

Grand choix de tissus modernes pour rideaux transparents
et rideaux de décoration à des prix imbattables et d'une
qualité irréprochable. Exécution à des prix très intéressants.

Moquettes et Rideaux
Très avantageux

Linge de lit, de cuisine, de chambre de bain etc. en choix
énorme à meilleur compte.
Demandez aujourd'hui encore notre offre!

Nom, prénom: [j

Rue: 

Lieu: Tél.: 

-rl -.. .y , - . ,_; ,, ;¦ 
 ̂
jj 
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Un hôtel charmant
qui offre beaucoup pour
un prix avantageux

• appartements tout confort et
ensoleillés (chacun avec bains/wc i
et balcon)

• restaurant-snack confortable
• jeux de quilles, salle de jeux pour

enfants
• parking souterrain dans l'hôtel
• au centre de Breiten dans une zone

de verdure. Tranquille —ensoleillé-
situation avec très bella vue. A proxi-
mité des piscines et du centre de
thérapie. Alt. 900 m. Tennis.
Prix forfaitaires pour la semaine <
(y compris entrée à la piscine 3
couverte d'eau saline et piscine S
chauffée). °

Station de bains et vacances Breiten
Hôtel garni «IM GRÛNEN» 028/52666
3983 Breiten s/Môrel VS, Télex 38652
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ACHAT de
vieux bijoux
or et argent.
Pierres fines,
diamants.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix,
à la biiouterle

CLAUDINE VUILLE j
Portes-Rouges 46,
Immeuble 1
Marché-MIgros,
Neuchâtel,
Tél. 25 2081. 

Comptable
30 ans, ayant travaillé dans la
banque, l'industrie et la gérance,
chercher travail indépendant et si
possible à responsabilités.
Libre dès le T" juillet 1977.

Faire offres sous chiffres 28-300210 à
Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

020355 D

Horloger complet
de première force, cherche à domici-
le travaux de: rhabillages, décotta-
ges ou posages-emboîtages.

Adresser offres sous chiffres CB 804
au bureau du iournal. 014352 c

A vendre

Simca 1501
modèle 1969,
expertisée.

Tél. (038) 33 20 53.
016192 V

Moteurs occasion
essence • diesel

livraison à domi cile

Révision et échange
standard tous moteurs

Moteurs, boîtes
de vitesses, agrégats

Mercedes et Fiat
camions et cars

Echange Standard

GEORGES MORAND
1630 BULLE

Tél. 0 (029) 2 68 18

018662 V

A vendre

Opel 1700
Fr. 2500.—
Expertisée.

Tél. 51 31 81
(51 30 56 entre 12
et 13 h). 018123 V

OKN 001/77 SU

Une occasion
peut

vous faire
• perdre jusqu'à

votre
chemise.

I Mieux vaut donc faire confi -
I ance au centre d'occasions OK:
I vaste choix de voitures dans toutes

les marques et catégories de prix.
Contrôlées et mises au point selon >
les nonnes GM, avec garantie OK 3
par écrit. 

^^^^^ 
5

Centre d'occasions 0K KjiJ f
chez l'agent GM: ¦_¦__¦ 5

OPEL, VAUXHAIL, BEDFORD, GM-US-CARS.

A vendre

Mini 1000
1972, Fr. 3400.—.
Tél. 51 31 81
(51 30 56 entre 12 et
13 h). 018124 V

A vendre

Simca 1000
modèle 1970,
60.000 km,
Fr. 3200.—.
Tél. 51 31 81
(51 30 56 entre 12 et
13 h). 018122 V

Limousine 4 places
Autoblanchl 112

modèle 1973
SCV

40.000 km
Prix 5200.—

Echange ¦ Crédit
Leasing

018395 V

ff

A vendre

Mercedes 307
petit bus, 19 places,
permis A.
Parfait état.
Expertisé, garantie
complète.

Centre véhicules
utilitaires
B. BUSSY
1024 Ecublens,
tél. (021)35 68 25.

019243 V

A vendre

Suzuki GT
750
1972, 50.000 km,
expertisée, moteur
refait, 1700 fr.,
échange possible.

Tél. 4611 74. 016020 V

A vendre

Peugeot 404
expertisée, 1800 fr. ;
taxe payée.

Tél. (038) 42 25 45.
016018 V i

Disponible pour

OPEL BLITZ 2,5L
moteurs échange,
complets
boîtes à vitesses
échange,
ponts arrière échange,
avec garantie, caisses
ALUVAN neuves ou
occasion, ponts neufs
ou occasion.
Centre véhicules utilitaires
B. BUSSY
1024 Ecublens _. ,
tél. (021)35 6825.

1 019244 V

O 017750 B

Occasions A vendre
expertisées R 2? break
_ -T_  modèle 1974
CX Break Fr. 64oo—. .
25.000 km, 1976
O f>\i A Tél. 51 31 81
fL~v H (51 30 56 entre 12 et
1S/b 13 h). 018125V
2CV 6 
1974 * *Ford TaUnUS ? Avendre <
15 M Break, k <

A
180

*
~ INSU i2ooc <Austin f '

ionn r>T r modèle 1972. *
1600 UT L Expertisée. <rouge, 1972. F '

Garage de la ? «£** «{ ;
Station f VUARRAZ SA <
2042 Valangin f 5Sï.dSlÏLe« <
Tél. 3611 30. 018409 V k ' ' Q Î V<

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

l

JOHNSON 6 CV, état de neuf, arbre long.
Tél. 25 97 95. 015988 J

VÉLO 5 VITESSES Mondia, bon état. Tél. 31 40 32.
016121 J

FRAISIERS 4 SAISONS 4fr. la douzaine; 30fr. le
cent; plants de virgule 2 fr. 50 le kg. Tél. (038)
42 48 29, le soir. 016139 J

ENCYCLOPÉDIE Universalis 23 volumes, 1600 fr.
Tél. 51 32 71. 016038 J

GUITARE électrique DIA avec distorsion, coffre et
accessoires. Tél. 25 90 56, entre 12 h et 14 heures.

016034 J

POUR NUMISMATES, pièces anciennes suisses.
Tél. (066) 75 57 22, (038) 24 20 35. 016011 J

AQUARIUMS eau de mer et eau douce, complets.
Tél. 42 23 56, le soir. 016014 J

HABITS DE GROSSESSE, taille 38; poussette +
pousse-pousse brun. Tél. 41 17 96. 016004 J

BELLE SALLE à manger, buffet, table ronde,
4 chaises ; commode, table de radio, tabourets de
cuisine. Tél. 25 41 50. oiooos j

SAXOPHONE SOPRANO. Tél. (039) 35 12 45 ou le
soir (039) 35 11 84. 018115.

OUTILS DE JARDINAGE, pelle, pioche, bêche,
râteau. Tél. (038) 31 47 16. 016249*

I ROUE ARRIÉRE PUCH bon état. Tél. 25 81 38,
- heures repas. 016193 J

UNE MACHINE À ÉCRIRE D'OCCASION. Adresse.
offres écrites à GJ 840 au bureau du journal.

016021 J

A LUUfcH IH
CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, cuisinette,
toilettes, 170 fr. à demoiselle. Tél. 25 29 94, heures
des repas. 016145 J

CENTRE, BEAU STUDIO MEUBLÉ, balcon,
confort ; à demoiselle. Tél. 25 24 57. 016006 J

A BOUDRY, près de la gare, studio partiellemenl
meublé dans villa tranquille. Prix 230 fr. tout com-

j pris. Tél. (038) 42 13 57. 016185 J

I CORNAUX, garage 60 fr. par mois. Tél. 47 13 71.
016049 J

CORNAUX, 2 et 3 chambres dans petit locatif, tout
i confort, cadre de verdure, 340 fr. et 450 fr., charges
I comprises. Tél. 47 13 71. 016048 J

A PESEUX APPARTEMENT 3 pièces, tout confort.
¦ cuisine agencée,. 430 fr., charges comprises.
1 Tél. 31 23 57. 016142 J

PLEIN CENTRE, chambres meublées tout confort,
libres tout de suite. 170 et 175 fr. Libres dès 1" mai
175 et 210 fr. Tél. 25 61 44. 016037 J

STUDIO MEUBLÉ, tout confort, ensoleillé avec ou
sans pension. Tél. 25 88 55. 016137 J

CORCELLES, chambres indépendantes meublées,
chauffées, douche, proximité gare et bus.
Tél. 31 25 30. 016191 j

STUDIO A CORCELLES, libre le 24 avril. Loyer
300 fr. Tél. 31 38 46 à partir de 18 heures. 016003 J

COFFRANE, APPARTEMENTS 2 et 3 pièces, cuisi-
nes habitables, caves, jardin potager, 220 fr. et
265 fr. + charges. Tél. 36 12 30. 016187 J

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE à
monsieur, Maladière 16. Loyer, charges compri-
ses, 180 fr. Tél. 25 66 15. 016194 J

APPARTEMENT 2 PIÈCES. Vauseyon 3. cuisine
agencée + jardin. Loyer 370 fr., charges compri-
ses. Libre le 24 juin 1977. Tél. 24 16 67, dès
19 heures. 016083 J

STUDIO MEUBLÉ au centre, cuisinette moderne.
Tél. 24 18 88. 016125 J

SAINT-BLAISE, studio rustique, cuisinette
moderne, 250 fr. + charges. Tél. 25 83 81.016124 J

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

CERNIER, immédiatement. Logement 3 pièces,
confort, balcon, cave, galetas, 330 fr. + charges.

I Tél. (038) 53 27 60. 015899 J

- =BrMANnr*i » mm, H
| JEUNE COUPLE avec 2 enfants cherche apparte-
. ment 5 pièces, confort, tranquillité, dès 1" juillet,
, loyer modéré. Tél. 41 35 72. 015583 J
l ; ¦ CHAMBRE MEUBLEE à proximité du Nid-du-Crô -
- Saars-Mail pour une dame. Tél. 24 58 42, le matin.

016146 J

NOUS CHERCHONS A NEUCHÂTEL OU ENVI-
RONS un appartement meublé pour 2 personnes,

: bains ou douche, du Ie' juin au 30 septembre
' (maximum 500 fr.) Tél. (081) 61 11 35. 018083 J

: JEUNE COUPLE cherche studio non meublé à Cor-
j taillod. Tél. 42 23 56, le soir. 016015 J

FIN SEPTEMBRE, couple avec chien cherche grand
j 2Viou3 ' /2  pièces, région haut Saint-Biaise, Haute-
. rive, Marin, avec dégagement; exécuterait éven-
I tuollement quelques travaux. Adresser offres à
. Fl 839 au bureau du journal. 016138 J

. JEUNE COUPLE avec 2 enfants louerait 4-5 pièces
avec jardin. Pas urgent. Adresser offres écrites à

i FS 700 au bureau du journal. 015134 j

lll l lll 1 Ml  Mi'ims^
\ QUI DONNERAIT LEÇONS de mathématiques à
. apprenti mécanicien-électricien en 1™ année?
, Tél. (038) 42 13 57. 016186 J

, JEUNE COUPLE suisse cherche jeune fille pour
. s'occuper de 2 enfants et aider au ménage 2 mois

en Suisse et 10 en Espagne. Tél. (038) 24 61 49.
016036 J

¦ 
¦ ¦__¦ 

i iHWia ïui u mi mi'iui 1
ÉLÈVE INFIRMIÈRE cherche baby-sitting à Neu-
châtel et environs. Tél. 31 83 17. 016042 J

CHERCHE EMPLOI SOMMELIÈRE du 18 avril à fin
juin. Tél. 31 12 38, midi. 015585 J

DAME cherche à faire des heures de ménage.
Adresser offres écrites à 1304-885 au bureau du
journal. 016141 j

JEUNE FILLE 18 ANS cherche place dans famille
avec enfants, aide au ménage, pour apprendre le
français. Tél. (038) 24 76 28. 016140 J

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

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

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

nivi m M
DAME. SOIXANTAINE, désire partager apparte-
ment (en toute liberté) avec dame seule, même
âge. Ferait éventuellement ménage commun.
Téléphoner au 24 71 81. 016148 J
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Rendez votre silhouette plus attrayante... §8
surtout si vous pouvez le faire à si bon compte. mÊ

ge non doublé. Soutien-gorge non doublé. $M
Ion, garni de dentelle,dos lycra. Buste en nylon, couture ajourée, iil i
poudre. En blanc, poudre et tropic. ËÉS
JOB 14.95 Tailles 65-80 B 9.95 g£

/cra renforcé. Gaine-slip lycra, devant renforcé. H
lille,empiècement dentelle devant. En blanc, poudre et tropic. aBK
es 70-95 29.90 Tailles 60-80 10.95 I

^% àU LOUVRE —¦
¦¦ ^  ̂A, , -y-, Neuchàtel WaSBËgÊÊmÊSm.

I I | 020361. B

¦f Repasser comfortabiëmënt^H
B dans un espace réduit H

H Depuis des années les calandres Siemens aflniaB
wSJjSÏ font partie des appareils les plus achetés MBBBI
B̂ H5| 

en 
Suisse. Une technique parfaite, une . -..,—-, , t MHWW 9BM!

j£Hft|f l  manutention très simple et une qualité jf^ 
«m m̂s  ̂ • ^^^E

BJrJK supérieure à des prix avantageux ont y ~ • - ~ ~£>-*-*j[ j BBffi*
¦EiljSÏ contribué à ce succès. . -^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ K " . i|j_BBJa

BJjPI Calandre WB 36. Modèle pliable. \ 
* m

~ "•-'-' §g £̂l|
mBWj Cylindre de 65 cm. 2 sélecteurs de î|*$£|?
BSflBSi température. Position repliée : haut. 82 cm, I KïJliSSS
MBSBII larg. 72 cm, prof. 58 cm. | WÊ0&W
fflBBJS Calandre WB 18. Modèle standard. Xr;às.._k, g-MjPtt
fejtfSg Avec humidificateur automatique. Cylindre ffjBB ft> -W6Jl3
WJIHEI de 85 cm. Appui bilatéral du cy lindre. llP^̂ ^^^^^^  ̂ IcSSmS
¦gfljgfl 2 sélecteurs de température. 'K 'HSJM
«SEB Siemens-Albis SA SaSS
9§&! Dép. Electroménagers HPHR

H rue du Bugnon 42 JB
P§jl|̂ 

1020 Renens , tél. 021/34 96 31 ^Ê
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CHEZ LE SPÉCIALISTE

publicité =
S/ vous oubliez
de faire de la publicité

oliontc I vos clients
vllwl I lO ¦ vous oublieront

WÊÊËÉËm

Garage Hirondelle, Pierre Senn, ^̂ igi2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 WW
Auvernier : Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier : Garage
Beau-Site, J.-L. Devenoges 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage
Brùgger 65 12 52. Fleurier: Garage L. Duthé & Fils 61 16 37. Mont-
mollin: Garage de la Croix, F. Stûbi 31 40 66.

018669 A

Pouponnière
Neuchâteloise
Les Brenets

CONVOCATION
de l'assemblée Générale
et du Comité cantonal

Le mardi 19 avril 1977 à 14 h 30
à l'Hôtel des Communes aux

w*w: Geneveys-sur-Coffrane ..- • * >  <
. _ ORDRE DU JOUR STATUTAIRE.

Le Comité Cantonal
019197 A

•l 001516 B

*************

VOS TAPIS!. ,.
S.O.S. détachage
Nettoyages à sec
Traitements et réparations

"t/I fllOf?" 315687

BAUERMEISTER et Cie
Dépannage et entretien
Ferblanterie
Installations sanitaires
Place-d'Armes 8. Tél. 25 17 86

BJIalKwf̂  ^r-H I I _K»

i mmm.:. I l  I

Campardom
Port-Roulant  1 - Tel . 24 28 12 Mf I

B Constructions M

I 

Métalliques 9_-B__lMenuiserie WMW^ WÊMétal et Aluminium ¦

SPÉCIALISTE I I
EN PORTES ET FENÊTRES Q|
Aluminium à coefficient
Thermique et Phonique
élevé! combinaisons
idéales et sûres pour fermeture
d'éléments antifeu et antivol

ALFRED GROSS
Appareillage - Ferblanterie

Installations sanitaires
Dépannage

Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

|̂ ^̂ ^^̂ ^

Store mobile R0KA
_ 200 cm, toile Dralon Fr. 420.—

PRATIQUE 250 cm, toile Dralon Fr. 470.—
solide ' 300 cm, toile Dralon Fr. 535.—
montage facile 350 cm, toile Dralon Fr. 595.—
Prix bas 400 cm, toile Dralon Fr. 655.—
Demandez prospectus et offre à :

hiTT  ̂̂ r— P̂ IH meubles de ja rdin
¦ f/tf?tO#ï\lill parasols
lvV><y>"i' Sj COLOMBIER 0 41 23 12

JjJJ 018279 B

«BAR - SALOON» LE LANDERON

Arrivée au Landeron du
célèbre orchestre Dixieland

HAPPY BANJO BAND
de la Télévision anglaise BBC

V

Tous les soirs dès 20 h, jusqu'au 17 avril.
018652 A 

^
M

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imorimerie de ce iournal

mm ¦ ' '""'" —^̂ ^ -^——«»

017154 B

I Procrédit I
JE Comme particuliervous recevez I
JH de suite un prêt personnel m
§| pas de formalités iïà
M discrétion absolue S
^S Aucune demande de renseignements à Q Ifeï l'employeur, régie, etc. OvV I

WL ^k M Je 
désire Ff. \,l

¦Bl ^̂ m Â^W Nom 
Prénom 

il

rél jW R"" N" iB

 ̂ ^^^^^^. 
NP/ Lieu _ |l

W^j m  ^^[ A retourner aujourd'hui à: 'I

|| Banque Procrédit [ m
j ia 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 !IS
B Tél. 038-246363 \M

•̂  920 000 prêts versés à 
ce jour 

^m



NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront autoritaires, peu sociables, bagar-
reurs et très irritables.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Les occupations à demi sédentai-
res vous évitent des insuccès. Amour : Vous
êtes dérouté par l'attitude de l'être cher, ce
qui vous oblige à brimer votre sensibilité.
Santé: Une grande activité vous est néces-
saire, sinon les forces non employées per-
dent leur efficacité.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : La chance n'a cessé de vous servir,
surtout dans les carrières originales.
Amour: Votre destin s'engage dans une
voie plus agréable. Réconciliations et expli-
cations. Santé: Vous supportez mal la fati-
gue physique et morale, établissez un
menu basses calories.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Une clientèle nouvelle plus éten-
due va vous soutenir, elle aime votre sens
pratique. Amour: Actuellement votre
destin est lié à celui du Cancer. Vous subis-
sez ses influences capricieuses. Santé :
Suivez strictement votre régime, ignorez
les tentations qui s'offrent à vous.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Apportez une part de dévouement
et de désintéressement dans vos activités.
Amour: Vous aimez beaucoup les enfants,
vous partagez sans difficultés leurs chimè-
res et leurs jeux. Santé: N'acceptez pas un
changement d'emploi, cela précipiterait le
rythme de votre tension nerveuse.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Le projet que vous formez est très
valable, mais vous rencontrerez de nom-
breux rivaux. Amour : Votre vie sentimenta-
le est compliquée et incertaine, vous ferez
une heureuse rencontre. Santé : Les contra-
riétés peuvent déterminer des crises hépa-
tiques.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ne renoncez pas aux travaux
entrepris. Votre réussite sera conforme à
vos souhaits. Amour: Un sentiment très vif
occupe votre pensée, il est partagé. Santé :
Vérifiez souvent votre poids car il peut
varier très vite.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: Deux voies s'offrent à vous,
essayez de choisir la meilleure. Amour: Si
vous épousez le Capricorne, son intelligen-
ce vous plaira. Santé: Suivez les conseils
de votre diététicien, si vous approchez de la
cinquantaine.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail : Deux questions importantes sont à
mettre au clair, elles sont compliquées.
Amour: Ne vous laissez pas gagner parun
complexe d'infériorité. Santé: Votre puis-
sance nerveuse peut augmenter votre
temps de travail.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Pour les artistes, excellent
moment, ils savent se montrer exigeants.
Amour: Une amitié peu à peu devient de
l'amour et vous inquiète fortement. Santé:
Méfiez-vous de l'eau glacée, vous ne la
supportez pas, elle bloque votre circulation.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Vous avez des chances sur le plan
commercial, elles vous surprendront.
Amour: L'amitié que vous accordez au
Capricorne est très euphorique. Santé :
Méfiez-vous des brusques indispositions,
elles signifient une lassitude de l'organe
concerné.

VERSEAU (21 1 au 19-2)
Travail : Votre optimisme se communique à
votre entourage et crée un climat d'activité.
Amour: Si vous avez choisi le Bélier c'est
un jour faste, vous trouverez tous les
charmes de sa sensibilité. Santé: Votre
tempérament ne supporte pas les excès de
nourriture.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Prenez un maximum de distrac-
tions sans perdre de vue votre activité.
Amour : Evitez de contrarier les Gémeaux,
leurs observations sont fondées. Santé : Ne
vous laissez pas entraîner par des considé-
rations pessimistes.

, ^  HOROSCOPE l MOTS ÛROISlS l
Problème N° 798

HORIZONTALEMENT
1. Le conducteur pressé l'écrase. 2. Animal des

mers chaudes. Lettre grecque. 3. Elle a pratique-
ment disparu depuis Pasteur. Saute. 4. Note. On
la brûle pour gagner du temps. 5. Ville du Pérou.
Responsable. 6. Redevance qu'on payait au sei-
gneur. Accessoire de jeux. Adverbe. 7. Bagage
superflu. 8. Article, lle yougoslave. Epithète pour
le fils d'un Hardi. 9. Réunis par un nœud. Goutte
un peu salée. 10. Tombée dans l'oubli.

VERTICALEMENT
1. Abréviation de corps. Artifice caché. 2. Poète

latin, ami de Virgile. Département. 3. Grand per-
roquet. Livre spirituel. Un point sur une carte. 4.
Astrologue, devin ou thaumaturge. Fait des bar-
res parallèles. 5. Elle représente la Vierge en
pleurs. Possessif. 6. Pronom. Rien ne l'est pour
un sourd. 7. Faire un choix exclusif. Symbole. 8.
Héraclès y tua un lion redoutable. Refuge. 9. Fait
disparaître. Adjectif numéral ordinal. 10. Non
sophistiquée.

Solution du N° 797
HORIZONTALEMENT: 1. Kilomètres. -2.Cafe-

tière. — 3. Fa. Fra. Net. - 4. Ares. Léa. — 5. Neper.
Inde.-6. Etend. ER. -7. Ore. Piège.-8. Ce. Diérè-
se. - 9. Hécate. Est. - 10. Elam. Salée.

VERTICALEMENT : 1. Fantoche. - 2. Icare. Réel.
-3. La. Epée. çà.-4. Offset. Dam.-5. Mer. Répit.
-6. Etal. Niées.-7.Ti. Eider.-S.Renan. Geel.-9.
Ere. Déesse. - 10. Setier. Eté.

CftRNET DU JÔÏÏRT1
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 : 15 h et 20 h 30, L'aigle
s'est envolé. 12 ans.

Rex : 15 h et 20 h 45, Le jour de gloire. 12 ans.
Studio : 15h, Robin des bois. Enfants admis.

18 h 45 et 21 h, Le diable au cœur. 18 ans.
Bio: 15 h, 18 h 40 et 20 h 45, Network. 16 ans.
Apollo: 15 h, 17 h 30 et 20 h 30, La bat.ftUgufea

Midway. 12 ans.
' Pala«: 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et 20 ĥ S-Las

vacàrîces de Monsieur Hulot. Enfants'aamfiP
2™" semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria,
Bar du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : F. Tripet, Seyon 8. La pério-
de de service commence à 8 h. La pharmacie
de service est ouverte jusqu'à 22 h. De 22 h à
8 h, le poste de police (25 10 17) indique le
pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix, Boudry - La Côte. Madame S. Marx ,
Cortaillod, tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jacqueline Ramseyer, colla-

ges.
Galerie Numaga II : Raboud, sculptures récentes.

Franz Béer, période 1953-1965.

BEVAIX
Arts anciens : Objets anciens et peintures.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, On continue à l'appeler

Trinita. (12 ans).

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Le grand bazar (Les

Chariots).

POUR VOUS MADAME 1

' Un menu
Croque-Monteur aux anchois
Salade mêlée
Poires au chocolat

LE PLAT DU JOUR :

Croque-Monsieur
aux anchois
Ingrédients : 8 tranches de pain de mie,
200 g de gruyère râpé, du sel, du poivre,
2 jaunes d'œufs, 1 dl de crème, uneboïtede
filets '̂anchojfcjquelflues feuillejr̂ leJaitue,,

. «M)0 g dé beurré, ' ,. , ¦•
: 

¦¦ Mélangez Je. .fromage avec l.çs. ,J3junes4
d'œufs, la crème, un peu de sel et dû poivre.
Poêlez les tranches de pain au beurre. Tar-
tinez quatre tranches avec une partie de

jvotre préparation au fromage et placez-y
quelques filets d'anchois. Posez les autres
.'tranches de pain dessus et recouvrez-les
avec l'appareil restant. Décorez avec des
filets d'anchois croisés. Passez quelques

i minutes à four vif et dressez sur un lit de
laitue.
Préparation: 10 minutes.
Cuisson : 10 minutes (four compris).

Des yeux en beauté
Les points clés des nouveaux maquillages
sont les yeux. Les fards poudre seront
appliqués en dégradé, du bord des cils
supérieurs jusqu'à l'arcade sourcilière, et
très estompés. Une légère pointe de blanc
nacré sous les sourcils favorise l'effet de
transparence recherché. Un peu de crayon
nacré, très estompé souligne finement la
paupière et accentue encore cet effet de
« fondu ». Enfin, les cils des paupières infé-
rieures et supérieures sont ourlés de
plusieurs couches de mascara. Le teint doit
s'harmoniser avec les camaïeux de beige-
blanc.

Une salade méli-mélo
Proportions pour quatre personnes : 2 pe-
tits concombres, 1 botte de radis, 1 mor-
ceau de raifort, 1 reste de haricots verts,
1 reste de chou blanc (cru), 3 échalotes,
250 g de steak haché, 8 cornichons,
6 petits-suisses, quelques cuillerées de

crème fraîche. Citron, paprika, sel, poivre,
persil.
Préparation : coupez les concombres sans
les peler dans le sens de la longueur,
évidez-les et coupez-les à nouveau en deux,
en largeur cette fois. Saupoudrez-les de sel
et laissez-les dégorger.
Coupez la moitié des radis en rondelles (le
reste servira à décorer), mettez-les dans un
saladier avec le raifort râpé, le chou fine-
ment haché, les haricots en tronçons, les
échalotes également hachées, ainsi que le
steack et les cornichons. Mélangez le tout.
A part, mélangez les petits-suisses, la
crème, le paprika et le jus de citron. Salez,
poivrez.
Versez le tout sur les légumes et mélangez

"ïBiert. Carrtî^ez^e' îtfé;|Sr#*Sratiom'1ëë
concombres égouttés et épongés. Disposez
'èurun plat garni flèfëuflle's rJev*falade Mfértè^
et parsemez avec les rondelles de radis
restantes et le persil haché.

Un conseil
Comme toutes les salades, celle-ci s'adapte
à vos goûts et aux légumes de saison. Son
but est de faire une entrée économique,
d'utiliser des restes et ne doit en aucun cas
vous faire acheter exprès des primeurs que
vous ne trouveriez pas encore sur le mar-
ché. De la façon suivante, le steack haché
peut-être remplacé par un restant de rosbif
que vous hacherez.
Le principal élément de la salade est en fait
la sauce, qui doit être très relevée. Au
besoin, ajoutez au paprika (qui n'est pas
toujours très fort) quelques gouttes de
sauce tabasco, ou une pincée de cayenne
en poudre.
Enfin, l'élément à farcir peut-être selon les
saisons: des concombres, des pample-
mousses, des avocats.

Un bon gratin
Le gratin dauphinois sera encore plus moel-
leux si vous avez pris soin de laver les
rondelles de pommes de terre pour les
débarrasser de la fécule... Cela demande
bien sûr un peu de patience mais elle sera
récompensée.

A méditer
L'esclave est un tyran dès qu'il le peut.

H. BEECHER-STOWE

DEST/NS HORS SÉRIE
RESUME : La cavalerie républicaine du Rio-Grande est dispersée par une
attaque surprise des Brésiliens. Giuseppe Garibaldi se replie sur un
mamelon avec une douzaine de compagnons.

LES RESCAPÉS DE LA REDOUTE

De sa position élevée, Giuseppe assiste à la contre-marche des Brési-
liens. Ceux-ci, qui avaient feint de fuir devant l'attaque des cavaliers de
Garibaldi, reviennent en force. Ils affrontent l'infanterie républicaine, la
refoulent et l'obligent à retraverser la vallée. Les fantassins et les artil-
leurs qui réussissent à échapper à la poussée ennemie se regroupent aux
côtés de Garibaldi.

Ils sont près d'une centaine, isolés sur leur butte, lorsque la cavalerie
brésilienne attaque la redoute improvisée. Mais les républicains tiennent
tète sans subir de pertes. Tandis que les ennemis qui s'acharnent voient
tomber leurs meilleurs éléments. Au bout de cinq heures d'essais infruc-
tueux, les attaquants se bornent à faire le siège du mamelon.

Après le fracas de la bataille, le calme s'étend sur la vallée. Garibaldi est
alors en proie à une terrible angoisse. Qu'est devenue Anita ? Est-elle
restée au camp? Maintenant, le camp est sans doute aux mains des
Brésiliens. Est-elle partie avant la déroute? Elle est peut-être en train
d'errer dans une région infestée de fuyards ennemis. Dans son état,
comment va-t-elle supporter cette épreuve?

i

Pour échapper à l'inaction et à ses pièges, Giuseppe décide de tenter une
sortie. Avant la tombée de la nuit, il fait une diversion sur un côté de la
redoute. Tous les assiégeants se portent alors sur ce point. Ils dégarnis-
sent ainsi celui sur lequel Garibaldi a rassemblé ses hommes. Le strata-
gème réussit. Une heure plus tard, lorsqu'ils se retrouvent sur la route de
Lagos, pas un homme ne manque à l'appel.

Demain: Un nageur intrépide 

Ingrid ou Isabella ?
NOTRE FEUILLETON

par Hans Rohmer
4 COLLECTION «A LA BELLE HÉL ÈNE »

Elle comporterait peut-être des dangers parce que tout son
poids reposerait sur deux murs de soutènement, mais ici, per-
sonne n 'est capable de construire quelque chose d'autre. Je
crois que la commission est disposée à donner le feu vert à
Sébastian. C'est dommage pour la plus belle partie de ton
œuvre. C'est un meurtre de la nature, un viol! Et c'est vrai-
semblablement également une erreur du point de vue techni-
que. Si cela échoue, on rejettera le blâme sur toi. Les ingé-
nieurs maudissent le sol volcanique. Sébastian ne veut pas
t 'inquiéter , mais il lui parait important que tu viennes. Il se
sent, sans doute, incapable de surmonter seul les difficultés.
Officiellement tout est en règle. Un télégramme suffit et tu
obtiendras la direction des travaux de la corniche supérieure.
Sébastian dit que tu as bien fait de le recommander comme
directeur. La direction d'une telle entreprise nécessite des
qualités d'homme d'affaires , cela simplifie les rapports avec
les banques et les autorités. Tu sais qu 'ici, dans le Sud , le temps
ne compte pas , qu 'on se repose à loisir, ce qui fait que les
choses n 'avancent pas vite et il faut déployer infiniment de
diplomatie avec tout le monde.

Mais si tu viens diri ger les tra vaux de la corniche supérieure,
Sébastian en sera enchanté. Il parle souvent et volontiers du
temps qu 'il a passé avec toi à l'Ecole Supérieure Technique.

Je fais le portrait d'Isabella , la sœur de Collorado. Elle est
belle d'une beauté éblouissante.

Mais cela ne t'intéresse pas, tu vis dans tes montagnes
auprès de tes paysans. Comment va Ingrid? Salue-la de ma
part. Bientôt, je peindrai pour elle, le tableau avec les oliviers
que je lui ai promis.

Si tu veux venir , tu n 'as qu 'à télégraphier. Pour les questions
d'argent Collorado est larg e d'idées. Tout est prêt pour te
recevoir. Petronilla , une femme de ménage d'un certain âge,
une magnifi que paysanne de la montagne d'ailleurs , a déjà
arrangé ta chambre. Il ne te manquera rien, aussi je te dis :
viens ! Et tout sera sauvé.

Ton fidèle ami Gerhard »!

Mark laissa tomber la lettre. Debout devant la fenêtre, il .
contempla dans un silence pensif , les crêtes des montagnes qui
se dessinaient nettement dans un ciel pâle. Ingrid s'approcha
enfin de lui et posa sa petite main sur l'épaule de son fiancé.
- Partiras-tu ?
- Ma patrie est ici , Ingrid , répondit-il en la regardant dans

les yeux. Ne le comprends-tu pas ? La communauté m'a
envoyé à l'école en ville. La bourse qu'elle m'a donnée, elle l'a
prélevée sur les impôts payés par les petits paysans. Il faut que
je le leur rende... il faut que je termine la route.
- Tu as raison dit la jeune fille en se penchant vers lui , mais

l'automne commence, l'automne qui ici devient très vite
l'hiver. Avant juin tu ne pourra s pas travailler. Là-bas une
tâche t 'attend , faire passer une route à deux mille mètres au-
dessus d'un gouffre de lave encore fumante , à travers des tun-
nels , par-dessus des viaducs , en bordure de la mer qui se jette
bruyamment sur les.falaises. Tu deviendras célèbre.
- Cela a-t-il tant d'importance pour toi? demanda-t-il en

souriant gravement. C'est vrai , ici c'est bientôt la fin. Le
précoce hiver montagnard s'annonce. Je pourrais parfaite-
ment me rendre à Tarifa où l'on travaille toute l'année et rêve- g$

rur en ete pour trois mois.
- La séparation me paraîtra dure, dit Ingrid en baissant la

tête pour qu'il ne voie pas ses larmes, et cependant, il n'y a rien
que je désire plus ardemment que de te voir réaliser cet ouvra-
ge. Je sais combien cette affaire te mine, je t'ai vu si souvent
penché sur tes croquis, je sais que tes pensées sont loin, très
loin d'ici.
- Crois-moi Ingrid , il ne s'ag it que de mon travail (Mark

attira la jeune fille dans ses bras) je dois le réaliser. J'ai échangé
avec' Sébastian de nombreuses lettres au sujet du gouffre
Rosantez, dans chacune de ses réponses je découvre son
impuissance. Gerhard a raison. Un pont de fer détruirait la
beauté de cette nature sublime, mais il y a aussi autre chose.
Sébastian joue avec la vie des gens qui passeront sur ce pont. Il
ne bâtit pas sur le granit. Je le connais depuis nos années
d'études. Il est génial , en s'amusant il accomplit ce qui deman-
de à d'autres des mois d'effort , mais il manque de profondeur.
Je dois y aller. Si l'on échouait , mon nom serait traîné dans la
boue. Quand je reviendrai , nous nous marierons, Ingrid. Tu
m'as attendu suffisamment longtemps. Tout est ma faute.
Entièrement ma faute. Je n 'ai pensé qu 'à mon travail , qu 'à
mon but. Alors, nous penserons à nous deux.

Ingrid l'entoura de ses bras, ses yeux dans lesquels avaient
brillé des larmes riaient à présent.

Mark passa la main sur les cheveux de soie.
- Quand je serai loin, tu seras bien seule...
- Je prierai père de me laisser aller en ville. Cette fois, il

devra me le permettre. Il me garde à l'Almhof comme une
prisonnière. Sais-tu que l'été dernier , quand Gerhard a habité
ici , je l'ai prié de m'emmener avec lui en ville? Gerhard a refu-
sé. Je voulais suivre les cours de l'Ecole des Beaux-Arts , je
voulais apprendre à peindre. Père me défend de peindre...
- Tu ne dois pas quitter ton père, Ingrid, dit Mark en cares-

sant la petite main , pas maintenant , il serait trop seul.
- Je suis fière de toi, Mark. Il te faudra m'écrire beaucoup,

tu sais. Tu me parleras de la route, de ce que tu fais pendant la
journée, de ce que tu fais pendant la soirée. (Brusquement, elle
devint grave.) Ne tombe pas amoureux de cette Isabella dont
parle Gerhard.
- Tu es une petite folle, dit Mark en la serrant sur sa poitri-

ne. Tout est encore loin. Nous devons d'abord terminer ici la
galerie , il faudra pour cela encore deux semaines. Puis il y aura
pas mal de choses à régler. On ne part pas si facilement en
voyage qu 'une petite fille se l'imagine.

Ingrid chassa la tristesse que les mots d'adieu et de voyage
avaient apportée avec eux, une expression plus gaie se répan-
dit sur ses beaux traits et une humeur vibrante et courageuse
l'anima.
- Je télégraphierai à Tarifa aujourd'hui même, reprit Mark.
Le soleil s'était couché en embrasant les nuages. Mark pres-

sa de nouveau la jeune fille sur sa poitrine. Il l'embrassa sur les
yeux, sur les joues. Ce n 'était pas le désir qui le poussait,
seulement une profonde tendresse qui se reflétait sur son visa-
ge.
- Ce sera une période pénible pour toi , Ingrid , dit-il en

pressant la main de la jeune fille. Tu as déjà fait preuve de tant
de patience avec moi. Combien de fois suis-je allé de par le
monde pour travailler, pour étudier, pour exercer mon métier.
Mais cette fois, il s'agit de la plus grande œuvre de ma vie.

Il sentait la joue d'Ingrid serrée contre la sienne. La force
joyeuse de la jeune fille, son impétuosité s'étaient subitement
envolées.
- J'ai tellement peur...
Dans le fond de son cœur, elle pleurait.

#
* *

Lorsque Ingrid eut quitté la pièce, Mark demeura assis un
long moment sur le gros banc de chêne à regarder pensivement
le paysage par la fenêtre. (A suivre)

SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Tremplin
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) Spécial cinéma
23.05 (C) Football
23.15 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.15 (C) Papa, achète-moi un chien
18.00 (C) Le garçon de Bahia
18.45 (C) Fin de journée
18.55 (C) Téléjournal
19.05 (C) La famille Partridge
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) LH 615 •

Opération Munich
22.20 (C) Téléjournal
22.35 (C) Heiner Gautschy

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Visiteurs du mercredi
17.00 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.00 Les lettres volées (16)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh bien! raconte...
19.00 T F 1 actualités
19.30 Les jeudis d'Adrienne
21.00 Médicale
22.00 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 (C) Magazines régionaux
12.50 (C) Mercredi animé
13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.05 (C) Ma sorcière bien-aimée

Flipper le dauphin
15.00 (C) Un sur cinq
17.45 (C) Flash informations
17.55 (C) Chiffres et lettres

18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) La tirelire
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) Capitaines

et rois
20.30 (C) Magazine d'actualité
22.00 (C) Jazz session
22.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
17.45 (C) F R 3 jeunesse
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 informations
19.00 (C) Les jeux à Marseille
19.30 (C) Fugue à Waterloo
20.40 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Pop hot
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Argomenti
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Medicina oggi
,21.45 La dame au petit chien
23.05 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, om mani

padme hum. 17.05, pour les jeunes.
17.25, Le passager clandestin. 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
48 heures. 21 h, l'Amériquealler-retour.
21.45, l'adieu à la féodalité. 22.30, télé-
journal. 22.50, hockey sur glace. 23.35,
téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.20, jeux d'enfants. 16.30, pour les

petits. 17 h, téléjournal. 17.10, Les trois
Klumberger. 17.40, plaque tournante.
18.20, au petitpoisson. 19 h, téléjournal.
19.30, sports-magazine. 20.15, magazi-
ne de la 2"" chaîne. 21 h, téléjournal.
21.15, les Assyriens en Iran. 21.45, Les
aventures du brave soldat Schweik.
22.45, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI
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, fonds de terroir. 12 h, le
journal de midi. 12.05, les uns, les autres. 12.30,
édition principale. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, Chronique des Sept Bourgs (8) de
René-Maurice Picard. 17.05, en questions. 18 h, le
journal du soir. 18.20, édition régionale. 18.40,
informations sportives. 18.50, revue de la presse
suisse alémanique. 19 h, édition nationale et
internationale. 19.30, médecine et santé. 20.05,
disques-actualité. 22.05, baisse un peu l'abat-jour.
23.05, blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-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, musiciens suisses. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05,2 à 4 sur la 2 et la librairie des
ondes. 16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop.
17.30, jazz contact. 18 h, informations. 18.05, redi-
lemele. 18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, Europe-jazz. 20 h, informa-
tions. 20.05, la Suisse à la rencontre de l'Europe.
20.30, les concerts de Genève, Orchestre de la
Suisse romande, direction : Pierre Colombo;
pendant l'entracte, résonances. 22.30, marchands
d'images. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h. 22 h. 23 h. 6.05, espresso.
9.05, frais du four. 10 h, joie par la nature. 11.05,
musique populaire. 11.55, informations pour les
consommateurs. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, magazine féminin:
brutalité dans le mariage. 14.45, lecture. 15 h,
pages romantiques de Borodino , Glasounov et
Glinka.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
Orchestre récréatif de la Radio suisse. 18.45,
sport. 19 h, actualités. 19.40, informations pour
les consommateurs. 20.05, le film rouge. 21 h,
prisme. 22.15-24 h, musique-box.

I RADIO ^

SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

QUICHE

LE MOT CACHÉ
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Nouveau : Rekord "Star "
Une star à un prix exclusif.

ÎSAduKunk. sienne.
J~\.r~ ŝ.\—M—k fi C'est vraiment la «Star» de notre pro- du coffre • volant sport • toit en vinyle. Dans la CarAVan: • lave-essuie-
L !(• \ y #7# 1 gramme- PQr son équipement et par son glace arrière • baguettes de protection latérales caoutchoutées • correc-
I m\\3/j Im I prix. A l'équipement de base déjà très teur de niveau. - Et combien valent ces stars? La Limousine Fr. 15795-

[ ^>̂  ̂w 
J COmp|et (y compris moteur de 2 litres), (au lieu de Fr. 16'545.-); la CarAVan Fr. 16'575.- (au lieu de Fr. 17'325 -J.

¦̂¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦̂ viennent s'ajouter 9 éléments montés en Toutes deux munies du programme de sécurité en 24 points et de la
série : • rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur • porte-cartes garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. Sur ¦ [¦¦¦ifl
dans les portières avant • bouchon de réservoir avec serrure • demande, boîte automatique GM à trois rapports. Crédit ./^V, Mt\ Tmcalandre sprint • lave-essuie-phares • phares supplémentaires à ou leasing auprès de la GMAC Suisse SA. Sautez sur V»y ^~«i halogène. Et dans la Limousine à 4 portes: • déblocage électrique l'occasion. Car les stars ne courent pas les rues. |Ujg_g_UM______B |
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Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières, Garage-Carrosserie Franco-Suisse, \et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix ; Boveresse Michel Paillard ; Colombier Garage du Vieux-Moulin ; M
Dombresson Edmond Barbey; Nods Garage de la Poste. 012949 a M

n VOYAGES DE PRINTEMPS i
POUR TOUS LES fiOÛTS, POUR TOUTES LES BOURSFS
HOLLANDE EN FLEURS 9-14 mai Fr. 750 —

• 

FLORALIES À NANTES 14-18 mai Fr. 545 — .
STRESA - ILES BORROMÉES 23-24 mai Fr. 195.— M
CÔTE D'AZUR - RIVIERA 6-11 juin Fr. 595.— fil
ILE D'ELBE - TOSCANE 6-11 juin Fr. 720.—•
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L'unique hebdomadaire
culinaire avec recettes
et programmes TV
pour tous les jours.
Chaque semaine un nouveau numéro
gratuit à la boucherie spécialisée.
L'un des multiples services que le maitre-
boucher. votre spécialiste en viande,
aime rendre à sa clientèle.
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A remettre à Neuchâtel, pour date à
• convenir, pour raison de santé

pension de famille
Salle à manger de 30 places,
7 chambres indépendantes avec
lavabos, 4 studios avec cuisine et
douches. Equipement complet, le
tout remis à neuf, un appartement
3 pièces plus cuisine.
Bonne clientèle déjà assurée.
Prix à discuter.

Adresser offres écrites à EH 838 au
bureau du journal. 016136 A
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Peinture
est là
pour vous servir.
Devis et conseils
gratuits.

Tél. (038) 55 27 27.
2024 SAINT-AUBIN
(de 6 h 30 à 19 h).
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DAIM
CUIR
nettoyage très soigné
de vestes, manteaux
(avec fourrure),
moutons retournés,
gants, sacs à main,
housses, etc.
RenovaDAIM S.A.
Gouttes-d'Or 92
2000 Neuchâtel 8
tél. (038) 25 66 84
Dépôt en ville :
Centre Drynette
av. de la Gare 15.
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^ ĵWm 1 semaine logement seule- up

Ĵ 
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Université de Suisse centrale :
positions soleuroises et argoviennes

Informations suisses

LUCERNE (ATS). - La chancellerie
du canton de Lucerne a publié mardi
les prises de position des gouverne-
ments des cantons d'Argovie et de
Soleure au sujet de leur participation
éventuelle à la construction d'une
université à Lucerne. Le canton de
Soleure donne son accord de principe
à l'examen d'une telle possibilité,
tandis que celui d'Argovie affirme s'en
tenir en premier lieu à un projet d'une
haute école de sciences pédagogiques
dans le canton d'Argovie.

Le gouvernement lucernois avait
demandé fin janvier aux deux gouver-
i nements de Soleure et d'Argovie de se
prononcer au sujet de leur éventuelle
participation à l'édification d'une
université de Suisse centrale à
Lucerne. La demande se référait à un

postulat dépose devant le Grand
conseil lucernois, suggérant d'étendre
le nombre des cantons participant à ce
projet. Une telle proposition avait déjà
été formulée en automne dernier par le
Conseil suisse de la science.

Dans ses considérations, le canton
de Soleure demande que les efforts
portent en priorité sur un accroisse-
ment quantitatif de l'infrastructure de
l'université, en particulier en évitant le
« numerus clausus». II serait nécessai-
re que tous les cantons qui ne possè-
dent pas d'université participent eux
aussi par n'importe quel moyen à une
solution du problème quantitatif. Pour
parvenir à ce résultat, le canton de
Soleure défend en premier lieu l'idée
d'une université comprenant non pas
de 2000 à 3000 places, mais entre 5000
et 8000 places.

De son côté, le gouvernement
d'Argovie, réaffirme sa détermination
à voir s'ériger d'abord une université

de sciences pédagogiques dans le
canton d'Argovie même, et ce en dépit
« des préavis défavorables environ-
nants».

Les dépenses occasionnées par. la
construction d'une telle institution
seraient vraisemblablement moins
coûteuses dans un premier temps
qu'une participation à l'Université de
Suisse centrale. « II n'est toutefois pas
exclu qu'outre notre soutien à une
haute école de sciences pédagogi-
ques, nous devions également
accorder notre participation à d'autres
institutions », a indiqué le gouverne-
ment argovien, tout en précisant
qu'une telle participation intervien-
drait dans une moindre mesure. En
conclusion, le gouvernement d'Argo-
vie estime qu'une solution aux pro-
blèmes des cantons ne possédant pas
d'universités doit se trouver par le
biais d'un programme de coordination
à l'échelon national.

Faut-il abaisser l'âge de la retraite
du personnel de l'Etat fribourgeois ?

———¦ . . .  . . .  . . .  .. . .  _ . . . . . .—i __, 1—

De notre correspondant:
Pour mieux jouir de la vie alors qu 'il en

est encore temps et pour « faire place aux
jeunes» , au moment où le chômage s'est
remis à sévir , est-il opportun d'abaisser
l'âge de la retraite? Pour de trop nom-
breuses personnes, à 65 ans, il est bien
tard pour quitter brusquement une activi-
té professionnelle et entrer dans une vie
de loisirs à laquelle elles n'ont guère été
préparées. C'est l'un des problèmes diffi-
ciles que pose le troisième âge. Diverses
solutions sont suggérées, de la simple
retraite anticipée à l'octroi de vacances
prolongées à partir de 50 ans, par exem-
ple. Dans la réalité, ces propositions se
heurtent à des obstacles pratiques et psy-
chologiques difficilement surmontables,
sans parler des conséquences économi-
ques. Le vieillissement de la population ,
déjà, fait que les personnes dites actives
voient leur proportion s'abaisser, tandis
que s'accroît celle des personnes dites
inactives qui ont droit , pour commencer,
à un traitement matériel décent.

On parl e évidemment de ces problèmes
au sein du personnel de l'Etat de Fribourg.
Le Conseil d'Eta t vient d'ailleurs de
répondre négativement à des requêtes
concernant l'abaissement de l'âge de la
retraite, formulées par des catégories de
personnel dont la situation est particuliè-
re.

La loi de 1975 sur le statut du personnel
de l'Etat, qui a été mise en vigueur le
1er janvier 1976, a introduit la «retraite
mobile», app liquée dans plusieurs
cantons suisses et dans certains pays
européens, sur des recommandations
du Conseil de l'Europe. Elle dit que «le

fonctionnaire a le droit de prendre sa
retraite à un âge compris entre 62 et 65
ans ». Mais encore, le Conseil d'Etat peut
abaisser l'âge de la retraite à 60 ans pour
certaines catégories de fonctionnaires, en
raison des exigences de leur service
(disposition dont bénéficient la gendar-
merie et la police de sûreté). Pour les
professeurs de l'université, la retraite est
prévue entre 65 et 70 ans, en tenant
compte de leur début d'activité plus tardif
et des exigences de la recherche scientifi-
que.

REQUÊTES REJETÉES

Depuis l'entrée en vigueur de la loi de
1975, le syndicat chrétien du personnel
infirmier de l'hôpital de Marsens, les gar-
diens de la prison centrale, ainsi que
l'Association fribourgeoise des maîtres
secondaires, ont demandé à pouvoir
bénéficier des conditions faites aux
gendarmes et aux agents de la sûreté. Cer-
tains gardiens de prison, qui sont
d'anciens gendarmes, ne bénéfi cient plus,
avec la nouvelle loi , de la disposition dont
jouissent leurs ex-confrères. Quant aux
infirmiers en psychiatrie, ils observent
que leur service n 'est en tout cas pas
moins exigeant que celui des gendarmes.

Le Conseil d'Etat , dans sa réponse,
observe que l'article de la nouvelle loi qui
traite de l'âge de la retraite constitue un
élément essentiel du statu t du personnel.
Le principe de la « retraite mobile » (entre
62 et 65 ans) évite une discrimination
entre les fonctionnaires et employés des
divers secteurs de l'administration et de
ses établissements. Quant à la disposition

qui permet d'abaisser à 60 ans l'âge de la
retraite de certaines catégories de per-
sonnel , en fonction des exigences de leur
service, «nous ne pouvons en faire une
règle», dit le Conseil d'Etat. Pas question ,
donc, de l'étendre plus largement qu'aux
gendarmes et agents de la sûreté.

AU MOMENT DE CHOISIR...

Soit M. Claude Schorderet , député,
président de la commission permanente
pour les questions de personnel, soit
M. André Favarger , président de l'asso-
ciation des magistrats, fonctionnaires et
employés de l'Etat , estiment que les
dispositions légales concernant l'âge de la
retraite sont actuellement satisfaisantes
(mais ils réservent le cas particulier des
associations qui viennent de voir leurs
requêtes refusées) .

En réalité, note M. Schorderet, rares
sont les fonctionnaires qui usent de la
faculté de prendre leur retraite à 62 ans.
Car, même si leurs années de service leur
assurent la retraite entière, ils doivent
attendre 65 ans pour toucher l'AVS,
comme tout le monde. Mais encore,
l'attachement à la fonction joue un rôle
important, ainsi que la crainte d'un avenir
trop désœuvré. La conjonctu re est telle
qu 'il est aujourd'hui difficile de trouver
un nouveau «job » même à temps partiel.
De plus, il est malaisé de s'accommoder
d'une occupation subalterne, après avoir
gravi des échelons au cours d'une longue
carrière. Et ce ne sont là, que quelques
composantes d'un très complexe problè-
me de société. Michel GREMAUD

Alusuisse signe un importun!
uccord de licence uux Etuts-Unis

ZURICH (ATS). - L'aluminium suisse
SA (Alusuisse) a signé avec la «coors
container company» cent pour cent
membre de la « Adolph coors company »
brasserie , golden , Colorado Etats-Unis,
un accord de licence. La « Coors container
company » acquiert ainsi le droit d'exploi-
ter des installations de coulée continue de
bandes larges selon la technologie de
l'Alusuisse caster II pour la fabrication de
bandes pour boîtes.

La technologie de l'Alusuisse pour le
coulage de bandes est la première en son
genre permettant de couler des bandes
avec haute teneur en magnésium, en par-
tant de métal liquide. Ces bandes de haute
qualité conviennent pour la fabrication de
boîtes à bière et de couvercle pour boîtes
à bière. D'autres avantages importants de
la technologie d'Alusuisse, pour le coula-
ge de bandes sont une réduction sensible

des frais d'investissement et du coût de
production. U en résulte des conditions
favorables pour une remise en valeur
économique de l'Aluminium Recycle.

La « Adolph coors company » possède
la plus grande brasserie du monde avec
une production de 16 millions d'hectoli-
tres de bière par an. Lors de l'introduction
de la boîte à bière en aluminium, elle a fait
un travail de pionnier. Dans l'exploitation
de la « Coors container company » 4 mil-
liards de boîtes et couvercles sont fabri-
qués chaque année avec environ 100.000
tonnes d'aluminium. De cette quantité
plus de la moitié est aujourd'hui déjà
récupérée et réutilisée.

Fédération des syndicats agricoles fribourgeois
- La Fédération des syndicats agricoles
du canton de Fribourg (FSA), à laquelle
sont affiliées 33 coopératives régionales
groupant 5500 membres, communique
qu'elle a atteint en 1976 un chiffre d'affai-
res de 74.671.000 francs. La progression ,
par rapport à 1975, est de plus de 7,2 mil-
lions, soit 10,75 %. Les ventes d'agents
de production , machines agricoles com-
prises, représentent 57,9 millions (+ 6,5
millions), alors que la valeur des produits
agricoles pris en charge est de 16,8 mil-
lions (+ 0,75 million).

Les augmentations des ventes se situent
principalement dans les secteurs-céréales
et matières fourragères, sel, flocons de
pommes de terre, foin et paille, engrais,
céréales de semences, semences fourragè-
res et graines de colza. En revanche, une
régression est constatée dans les secteurs :
plans de pommes de terre, pommes de
terre de consommation et industrielles, à
la suite de la sécheresse de l'été dernier.
Une légère diminution a été constatée
également dans le secteur des machines et
du matériel agricole.

Les tonnages commercialisés ont
atteint 143.670 tonnes (+ 9800 tonnes).

La FSA assume, par la centrale canto-
nale des blés/la prise en charge des céréa-
les panifiables indigènes : 31 millions de
fran«*fidlfl*ïï!*éia>1t#1976 (+ 3,7»ftrit.
lions).

D'autre part , la FSA collabore à l'orga-
nisation des réceptions de bétail de bou-
cherie en s'occupant des paiements, pour
le compte de la coopérative fribourgeoise
pour l'écoulement du bétail. Il a été payé
aux agriculteurs, en 1976, 5074 têtes de
gros bétail pour 10,9 millions (+ 0,8 mil-
lion).

Le résultat des comptes de la FSA, au
31.12.76 , compte tenu des ristournes aux
sections affiliées (90.000 francs), des
amortissements (576.140 francs), permet
d'attribuer 50.000 francs aux réserves,
30.000 francs à la fondation en faveur du
personnel de la FSA, et de verser un divi-
dende de 6 % brut sur les parts sociales
des sections. Telles sont les propositions
que le Conseil d'administration de la FSA
soumettra à l'assemblée des délégués, le
13 mai, à Bulle. .

On pense uux piétons fribourgeois
(c) Les piétons vont bénéficier d'une place
de quelque mille mètres carrés devant la
gare de Fribourg et de passages mieux
placés, plus nombreux, plus courts et plus
sûrs , si le projet de nouvel aménagement
des circulations à la place de la Gare et au
carrefour du Temple est adopté.

Le Conseil communal de Fribourg
annonce qu 'il a examiné de près ces pro-
blèmes de circulation. Le professeur
P.-H. Bovy, de l'EPF Lausanne, lui a
présenté un projet de trafic pour la place
de la Gare, coordonné avec une nouvelle
réglementation au carrefour du Temple
et des Grand'places, établie par
M. Robert-Grandpierre, ingénieur en cir-

culation à Lausanne, chargé de l'étude des
transports dans les plans local et régional
d'aménagement. Le Conseil communal
reprendra le 19 avril la discussion sur ces
projets qui comportent , en bref , un
aménagement de l'ensemble de la surface
avec des feux et , surtout , les dispositions
précitées en faveur des piétons.

Le Conseil communal a donné son
accord au projet d'un coût de 7,5 millions,
présenté par la Bourgeoisie, pour la
restauration des immeubles de l'Aigle-
Noir et de la maison Vicarino, rue des
Alpes. Il a fixé au 4 mai l'assemblée bour-
geoisiale qui devra se prononcer sur cet
objet.

Collision : voitures
en feu

VAt-PE-RUZ
LES HAUTS-GENEVEYS

Au volant de son automobile ,
M. Jean-Maurice Panchaud , né en 1948,
de Bevaix , descendait hier vers 16 h 30,
La Vue-'des-Alpes. A la hauteur du lieu dit
« Le Fortin », après avoir perdu la maîtrise
de son véhicule sur la route enneigée, il
est entré en collision avec l'auto conduite
par M. A.P., domicilié en France, lequel
arrivait normalement en sens inverse.

Sous l'effet du choc, les deux véhicules
ont spontanément pris feu. Malgré une
intervention rapide des premiers secours
de Fontainemelon et de La Chaux-de-
Fonds, les deux véhicules sont complète-
ment détruits. Légèrement blessés,
M. Panchaud et sa femme, Françoise,
née en 1950, ont été transportés à l'hôpi-
tal de Landeyeux pour un contrôle.

Espagne : démission
du ministre de la marine

MADRID (AP). - Le ministre espagnol
de la marine a démissionné du gouverne-
ment pour protester contre la légalisation
du parti communiste espagnol , appre-
nait-on mardi de sources gouvernementa-
les.

Mais, indiquait-on de mêmes sources, le
roi Juan Carlos est parvenu à empêcher
un départ massif des dirigeants militaires
en convainquant le ministre de l'aviation
de garder son poste.

Cette nouvelle a été connue quel ques
heures après que le journal conservateur
«El Alcazar» eut annoncé que l'amiral
Gabriel Pita de Veiga , 68 ans, avait offert
sa démission, en même temps que le
ministre de l'aviation, le général Carlos
Franco Iribamegaray, pour protester
contre la légalisation du PCE.

A Madrid , des renforts de police
avaient pris place en fin d'après-midi pour
faire face à des manifestations d'extrê-

me-droite qui avaient débuté. On ne
signalait cependant pas d'incident.

Le général Iribamegaray avait eu dans
la journée un entretien en tête-à-tête avec
le souverain dans son palais de Madrid. Lé
général a alors offert sa démission, mais
l'a reprise à la demande du roi. Cette
rencontre, précisait-on, était prévue de
longue date.

Le retour précipité à Madrid du général
Gutierrez Mellado, vice-premier ministre
chargé de la défense, en voyage aux
Canaries, avait par ailleurs confirmé la
tension qui existe dans les milieux militai-
res après la dérision du gouvernement.

La démission de l'amiral Pita da Veiga
est le premier signe visible de ce mécon-
tentement. L'amiral , un admirateur du
général Franco, avait servi à ses côtés
pendant la guerre civile. Il est en outre
natif de la même ville que le caudillo, le
Ferrol.

Le 16 avril à Moutier :
«une manifestation pacifique »

Communiqué des mouvements autonomistes

Les mouvements autonomistes Ras-
semblement jurassien , Unité jurassienne,
Association féminine pour la défense du
Jura , Groupe Bélier et Jeunesse-Sud ont
diffusé hier soir le communiqué suivant :

«Empêches d'organiser normalement
leur manifestation samedi 2 avril 1977,
les mouvements autonomistes ont décidé
de protester contre la suppression de la
notion de «peuple jurassien» dans la
Constitution bernoise, samedi 16 avril
1977, à 16 h 30, à l'hôtel de la Gare de
Moutier.

» En dépit des menaces du Groupement
féminin de Force démocratique (GFFD),

les organisateurs maintiennent telle quel-
le la manifestation prévue, car elle est
essentiellement pacifique et ne peut donc
en aucune façon perturber l'ordre public.
Forts de leur bon droit , les Jurassiens se
rendront en masse à Moutier. Pour assu-
rer le bon déroulement de cette manifes-
tation, nous prions les participants de se
conformer aux ordres qu 'ils recevront des
responsables. En particulier, il leur est
demandé de ne pas se munir d'armes à feu
et de ne pas répondre aux éventuelles
provocations pro-bernoises, comme par
le passé. Vous contribuerez ainsi person-
nellement au succès de la manifestation. »

Drame au col
de la Fluela
CHANTSURA (GR) (ATS). -

Une avalanche a recouvert par-
tiellement 5 voitures mardi
matin sur le versant sud du col
de la Fluela. Un des automobi-
listes, M. Cari Scandella, de
Sent dans la Basse-Engadine,
âgé de 43 ans, est décédé.

Selon un communiqué de la
police cantonale des Grisons, le
col a dû être fermé mardi matin
dès 7 h à cause du danger
d'avalanche. Entre Chantsura
(GR) et l'hospice du col, quel-
ques voitures étaient restées
immobilisées par un glissement
de neige. A 7 h 45, la route a été
libérée par un chasse-neige qui,
suivi des voitures, s'est dirigé
vers Davos. Avant que toutes
les voitures ne soient sorties de
la zone dangereuse, quelques
automobilistes furent surpris
par une avalanche. Immédiate-
ment avertie, l'équipe de
secours de Basse-Engadine a
réussi à dégager 4 voitures.
C'est seulement une heure plus
tard que l'on découvrit une
5me voiture dont le conducteur
n'a pu être sauvé malgré l'Inter-
vention médicale immédiate et
son hospitalisation à Scuol
(GR).

Contrairement à ce qui a été publié à la
suite d'une enquête effectuée sur place, la
panne du funiculaire du Parsenn (Davos)
de vendredi qui a nécessité l'évacuation
de 252 personnes par hélicoptère, ne
serait pas due à une défectuosité des
installations électroniques mais à un
mauvais fonctionnement du dispositif
hydraulique permettant l'ouverture des
freins, ainsi que l'indiquent le fournisseur
de l'installation électronique et la direc-
tion du funiculaire de Davos-Parsenn.
L'installation de surveillance électroni-
que a aussitôt stoppé le funiculaire dont
l'exploitation a été reprise le jour même.

•f
Apres un accident

aux Grisons
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(ç) Hier, vers 8 h 45, un accident s'est
produit sur le chantier du consortium
Çomac, à Chamblon sur Yverdon où se
construit actuellement la future place
d'armes d'Yverdon. Un ouvrier italien
âgé de 37 ans, domicilié à Lausanne, a été
victime d'un grave accident. Un pilier en
béton a atteint l'ouvrier d'une hauteur de
10 m. Aussitôt l'ambulance d'Yverdon
s'est rendue sur place et a transporté la
victime, grièvement blessée à une jambe,
à l'hôpital d'Yverdon. Le nom ne peut
être communiqué pour l'instant, sa famil-
le n'ayant pu être encore atteinte.

*  ̂ Èhartililcliir ' **
grave accident

(sp) Récemment, l'assemblée de la parois-
se réformée a siégé pour sa séance de prin-
temps.

Aujourd'hui , la paroisse réformée
d'Estavayer s'étend pratiquement à tous
les villages du district de la Broyé fribour-
geoise. Elle comprend 1400 paroissiens,
soit 600 foyers habitant 49 communes. En
1976, il y a eu 14 baptêmes, 3 mariages et
10 enterrements. Trente jeunes gens et
jeunes filles ont terminé leur instruction
religieuse; 7 sont allés confirmer dans
leurs paroisses d'origine en Suisse alle-
mande et 23 ont confirmé au temple
d'Estavayer-le-Lac.

Dans son rapport annuel, le pasteur
J.-P. Barbier a souligné les divers événe-
ments de la vie paroissiale et s'est réjoui
du développement des contacts oecumé-

niques avec la paroisse catholique-romai-
ne d'Estavayer. Quant à M. Vaucher,
président du Conseil de paroisse, il a

. souligné qu'en quelques années la parois-
se réformée a restauré son temple, ses
orgues et sa cure, héritée du comité neu-
châtelois des protestants disséminés.

Le rapport du pasteur J.-Ls de Mont-
mollin, président du comité neuchâtelois
des protestants disséminés, lu par
M^Pilet-Quendoz, se réjouit de l'auto-
nomie progressive de la paroisse
réformée d'Estavayer. La paroisse arrive
progressivement à son autonomie finan-
cière.

Chacun se préoccupe de toujours
mieux grouper cette vaste paroisse dans la
continuité et le renouveau. (B)

Paroisse réformée d'Estavayer

BERNE (ATS). - Présidée par M. Otto
Keller (Arbon), la commission du Conseil
national réunie à Berne a poursuivi son
premier examen des projets du Conseil
fédéral relatifs à l'agriculture^gjjinj apiL-,
le sait, l'Exécutif a proposé aux Cham-
bres, en décembre dernier, une modifica-
tion de la loi Sur l'agriculture. Cette affai-
re concerne en premier lieu les problèmes
que pose la réglementation des denrées
fourragères, ainsi qu 'une meilleure adap-
tation de la production animale à la base
fourragère indigène. La commission a
tenu un colloque avec des représentants
de l'agriculture, du secteur des matières
fourragères et des milieux de consomma-
teurs, de manière à fai re un tour d'hori-
zon. La modification proprement dite de
la loi sur l'agriculture, telle qu'elle est
proposée, sera débattue lors d'une pro-
chaine séance. Enfin, la commission a
entamé le débat d'entrée en matière rela-
tif au 5mc rapport sur l'agriculture.

Commission agricole
du Conseil national

ZURICH (ATS). - Depuis quelques
semaines déjà , les cirques suisses connais-
sent à nouveau une grande activité. En
effet , les cirques Knie, Roya l, Stey, Nock
et Olympia ont pris le chemin de la
tournée 1977. Le cirque est immortel,
même si parfois la concurrence est vive.
Ainsi, lorsque le Knie installe sa tente
pour un mois à Zurich, les autres cirques
restent dans les campagnes. D'ailleurs,
ceux-ci ne vont que rarement Mans les vil-

¦ les, la .clientèle paysann e leur -étant plus ,
fidèle. Le Knie dresse sa tente suïtobt - -
dans les grandes localités, ce qui signifie,
pour les habitants des campagnes, un
déplacement et des frais supplémentaires.

ie
ï

Les cirques suisses

Le missionnaire suisse Paul Egli , condam-
né par un tribunal rhodésien est incarcéré en ce
moment dans la prison de Gwelo, a déclaré un
porte-parole de la mission de Immensee (SZ).
Le missionnaire âgé de 46 ans, subit sa peine
avec courage et a le droit de recevoir des visi-
tes. Il a été condamné la semaine passée à une
peine d'emprisonnement d'une année et 2 ans
de sursis par la cour d'appel de Salisbury.
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VIGNOBLE 1

Vers 17 h 25, à Hauterive, une voiture
conduite par M. J.R., du Landeron, circulait
sur la N 5 en direction de Neuchâtel,
empruntant la voie de dépassement. A la
hauteur du dépôt des TN, la voiture est
entrée en collision avec celle conduite par
M. K.W., de Zurich, lequel circulait dans le
même sens et s'était arrêté pour laisser
passer une file de véhicules venant en sens
inverse et tournant à gauche. Dégâts.

Collision à Hauterive

A Cressier, devant l'immeuble
Château 20, a été volé dans la nuit du
samedi au dimanche 9au 10 avril, un moto-
cycle léger Kreidler « Florett», gris et beige,
portant la plaque de contrôle jaune
«NE 2165».

Motocycle volé
à Cressier
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KINSHASA (Reuter). - Le président
Mobutu a demandé au colonel Garba ,
commissaire nigérian aux affaires étran-
gères, dont le pays a offert sa médiation
dans le conflit du Shaba , d'y envoyer des
observateurs africains neutres pour
déterminer si, comme l'affirme Luanda , ni
l'Angola , ni l'Union soviétique, ni Cuba
ne sont impliqués dans l'invasion de la
province.

Le chef de l'Etat zaïrois révèle son
initiative dans une interview accordée à
des télévisions américaine et fra nçaise
(TF 1) dont l'agence Zaïre-presse (AZAP)
publie mardi les grandes lignes.

Le président y déclare que la présence
de Cubains encadrant les ex-gendarmes
katangais et de matériel militaire soviéti-

que est confirmée par les parachutistes
zaïrois en première ligne du « Front». Il
ajoute que les communications des
« envahisseurs » se font en swahili , en por-
tugais mais aussi en espagnol.

Evoquant les relations soviéto-zaïroi-
ses, le président Mobutu déclare que
Moscou cherch e depuis 1960 à déstabili-
ser la situation économique du Zaïre et
qu 'au Shaba «c'est toujours l'URSS qui
est derrière, avec pour but de transformer
Kolwezi (centre cuprifère de l'ancien
Katanga) en capitale».

«L'URSS, dix-sept ans durant , n'a rien
investi au Zaïre. Beaucoup d'accords ont
été signés, mais jamais l'URSS n'est pasT
sée aux actes », souligne-t-il en faisant en
revanche l'éloge de la coopération entre

Kinshasa et Pékin, qui s'apprête, dit-il , à
construire au Zaïre le plus grand stade
d'Afrique.

Le président Mobutu indique avoir reçu
du secrétaire d'Etat américain , M. Cyrus
Vance, un message du président Carter
l'assurant du soutien de Washington.

Les relations américano-zaïroises sont
excellentes, déclare le généra l Mobutu
tout en soulignant que le Zaïre , comme
beaucoup d'autres pays africains ,
«s'inquiète parfois des propos du repré-
sentant des Etats-Unis aux Nations unies ,
M. Andrew Young, sur la politique améri-
caine en Afrique».

Le président Mobutu fuit uppel ou Nigeria

GENÈVE (ATS). - Les Soviétiques et
les Américains ont eu des discussions sur
l'interdiction des armes chimiques du 1"
au 7 avril à Genève, indique un commu-
niqué conjoint publié lundi à Washington ,
Moscou et Genève. Ces discussions ont
porté sur la possibilité de lancer une initia-
tive commune à la conférence du comité
du désarmement en vue d'une convention
internationale concernant les armes
chimiques mortelles et les plus dangereu-
ses.

Les Etats-Unis et l'Union soviétique
indi quent que ces discussions ont été
utiles, et précisent que cet accord devrait
être un premier pas vers l'interdiction
totale des armes chimiques. Les discus-
sions, qui ont porté également sur des
questions techniques et sur les moyens de
vérifi cation d'un éventuel accord, ont été
menées par les délégations soviétiques et
américaines à la conférence du désarme-
ment, accompagnées d'experts techni-
ques.

Désarmement : discussions
américano-soviétiques

sur les armes
chimiques



GISCARD D'ESTAIN G ANNONCE QUE L'INTERVENTION
FRANÇAISE AU ZAÏRE CESSERA EN FIN DE SEMAINE

M. Giscard d'Estaing, président de la
République française, a répondu mardi
soir au cours d'un entretien télévisé aux
questions de plusieurs journalistes
concernant l'intervention française au
Zaïre.

D'emblée, M. Giscard d'Estaing a
précisé que si la France était intervenue,
c'est parce qu'on ne le lui avait demandé.
La France se devait de répondre favora-
blement en vertu des accords de coop éra-
tion qui la lient avec certains Etats afri-
cains dont le Zaïre et le Maroc.

Ces Etats ont sollicité l'aide de la France
parce qu'ils ne disposaient pas eux-
mêmes des moyens suffisants. Mais , a
ajouté M. Giscard d'Estaing, il ne s'agit
que d'une aide exclusivement matérielle,
il ne s'agit pas de combats et aucun soldat
français ne sera envoyé au Zaïre.

M. Giscard d'Estaing a alors ajouté :
«Je ne veux pas que les Etats africains
amis de la France quand ils sont menacés
soient abandonnés et ils ne seront pas
abandonnés. C'est une question de solida-
rité entre l'Europe et l'Afrique, et l'Euro-
pe ne peut pas se désintéresser de l'Afri-
que.

Evoquant la situation sur le terrain, le
président français a souligné qu'il ne
s'agissait pas d'une insurrection, qu'il n'y

avait aucun désordre dans les villes
zaïroises et que la responsabilité de ce qui
se passait là-bas incombait entièrement à
des éléments venus de l'extérieur.

M. Giscard d'Estaing, après avoir rappe
lé que le Zaïre était le plus grand pays
francophone du monde précisa que les
éléments infiltrés au Congo étaient bien
entraînés et équipés et qu'ils combat-
taient surtout la nuit.

Cependant, en réponse à une question,
le président précisa qu'il n'avait pas de
jugements à porter sur la politique des
Etats africains. Aucun Français ne combat
au Zaïre et il n'y en aura pas. Il y a seule-
ment dans ce pays quelques douzaines
d'officiers français chargés de mettre au
point le matériel dont devront, par la
suite , se servir les soldats zaïrois. L'action
de la France se terminera d'ailleurs à la fin
de la semaine et tous les transports seront
arrêtés samedi.

Il s'agit , a précisé encore le chef de
l'Etat français d'une action défensive et
non-offensive. Le président français a
estimé en réponse à une autre question
qu'il n'y avait aucune corrélation entre la
politique africaine de l'URSS et la situa-
tion au Proche-Orient. Mais il est vrai que
la politi que de l'Union soviétique consiste
toujours à être présente lorsque certaines
situations sont troublées.

Pour M. Giscard d Estaing, r Afrique
est un pays frère et qui n'a pas d'idéologie
conquérante. Notre politi que consiste à ce
que l'Afrique soit aux Africains et à don-
ner à ce continent toute l'assistance dont il
peut avoir besoin.

GUERRE RÉVOLUTIONNAIRE

Quoi qu'il en soit, il apparaît que les
éléments infiltrés au Zaïre sont rompus à
la guerre révolutionnaire et possèdent
une technique éprouvée. En tout cas, dans
cette affaire , la France agit pour son pro-
pre compte. M. Giscard d'Estaing déclara
alors qu'il était en complet désaccord avec
la position du délégué des Etats-Unis à
l'ONU et qu'il ne convenait pas dans cette
affaire de bâtir un parallèle avec le
conflit vietnamien. Au Zaïre, la France
conduit une politique indépendante et
responsable et la preuve en est qu'elle
mènera sa politique de décolonisation à
son terme avec l'indépendance accordée à
Djibouti.

M. Giscard d'Estaing fut ensuite inter-
rogé sur l'affaire des droits de l'homme et
on lui demande pourquoi il n'avait pas
reçu Amalrik à Paris alors que le président
Carter avait reçu le dissident Boukovski.
Notre réprobation déclara-t-il va à tous
les actes au cours desquels des individus

sont maltraités pour des raisons politi-
ques.

Cependant, ajouta M. Giscard
d'Estaing il convient de faire la différence
entre ce qui se passe entre les Etats et les
affaires particulières. M. Giscard
d'Estaing précisa ensuite qu'il
n'était pas certain que la méthode utilisée
par Carter soit la meilleure dans ce
domaine.

Enfin, et avant d'évoquer certains
autres aspects de la politique étrangère de
la France, M. Giscard d'Estaing indiqua
que les Français admettraient difficile-
ment que les étrangers prennent partie
dans des affaires purement françaises et
rappela que la France était avec la Suède
le pays qui avait accueilli le plus de réfu-
giés chiliens. En août 1975 à Kinshasa Giscard et Mobutu. (Téléphoto AP)

Officiers français dans le Shaba
L'envoyé de « La libre Belgique» ajoute:

« Entre Zaïrois et Marocains , ce fut ,
d' emblée, l'entente cordiale et, bientôt ,
l'on vit , aux alentours de l'aérodrome, des
soldats noirs et des soldats basanés se
promener fraternellement à l'africaine, en
se tenant par le petit doigt» .

« ...Mille cinq cents Marocains pour
faire contre-poids aux 15.000 Cubains
d'Angola. Les enthousiastes affirment
que c'est assez pour ne faire qu 'une bou-
chée des barbudos. Il est vra i que ces der-
niers ont déjà fort à faire pour se défendre
contre les guérilleros du sud et du nord ».

Quelque 3000 étrangers , dont 2000
Belges, travaillent à Kolwezi pour la
Gecamines, l'entreprise minière zaïroise.

Kolwezi , selon l'envoyé spécial de « La
libre Belgique» , est une ville plaisante ,
aux villas blanches et aux toits rouges,
nichée au milieu de bambous et d'euca-
lyptus.

« Nous avons fini de prendre parti , a dit
un habitant au journaliste. Nous voulons
qu 'on nous laisse travailler en paix dans
notre joli Kolwezi , dans nos maisons et
nos jardins. Tout ce qui rend la vie agréa-
ble en ce lieu éloigné».

LA SOLDE
D'après «La libre Belgique », le

couvre-feu , en vigueur de 19 h à 6 h du
matin , serait levé prochainement et
l'autorité militaire enlève lentement les

barrages. Le journaliste ajoute que ces
barrages intimidaient les mineurs , qui
craignaient d'avoir à les franchir , par peur
d'être rançonnés ou molestés par des
soldats zaïrois qui les gardaient , s'ils ne
pouvaient pas payer.

Des informations officieuses ont relaté
que plusieurs unités de l'armée zaïroise
n'auraient pas touché de solde depuis
plusieurs semaines.

TINDEMANS

A Bruxelles , M. Tindemans, premier
ministre, a vigoureusement démenti les
propos tenus par le général Mobutu ,
d'après lesquels la Belgique avait
envoyé des conseillers militaires au Zaïre,
à la suite de l'invasion du Shaba — l'ex-
Katanga.

M. Tindemans, interviewé par la radio ,
a déclaré que la Belgique n'avait envoyé
aucu n militaire au Zaïre depuis le début
des événements au Shaba , il y a un mois. Il
a ajouté que les seuls militaires belges au
Zaïre appartenaient à un groupe de 80
conseillers militaires, qui se trouve dans le
pays depuis un certain temps, dans le
cadre des accords de coopération belgo-
zaïrois.

UN « OUI, MAIS »

Interrogé au sujet de la présence d'offi -
ciers français à Kolwezi (province zaïroise

de Shaba), le ministère français des affai-
res étrangères a renvoyé mardi à la décla-
ration officielle de la veille selon laquelle
il n 'y avait que des «instructeurs » au
Zaïre.

Cette déclaration précisait que des mili-
taires français se trouvaient au Zaïre pour
assurer «temporairement» l'entretien du
matériel vendu par la France, et la fami-
liarisation des militaires zaïrois avec ce
matériel. Ils se trouvent au Zaïre depuis la
signature en 1973 et en 1974 des accords
de coopération technique et militaire
entre la France et le Zaïre, et ne « partici-
pent en aucun cas aux opérations» .

On ajoutait au Quai d'Orsay que le fait
que des officiers français aient été vus à
Kolwezi n 'infirme nullement cette décla-
ration.

Climat d'attente en Israël avant les élections
TEL-AVIV (AP). - Un semblant

d'ordre est revenu mardi dans l'arène
politique israélienne, après la
condamnation de M. Rabin, président
du Conseil, à une amende pour infrac-
tion à la législation des changes.

II lui a été prescrit de demeurer en
fonctions jusqu'à la formation d'un
nouveau gouvernement, après les
élections du 17 mai.

Par contre, sa femme, Leah, sera
jugée d'ici quelques jours à Tel-Aviv
pour avoir possédé deux comptes en
banque à Washington, dont le
montant, à une époque, a totalisé
21.000 dollars. D'après les milieux bien
informés, elle sera probablement
condamnée à une forte amende.

Malgré la décision qu'il avait annon-
cée précédemment de démissionner
et d'être jugé en même temps que sa
femme, M. Rabin a décidé de rester à
la tête du gouvernement après que le

Mme Rabin (à gauche) par qui le scandale arriva. A droite, son mari. (Téléphoto AP)

procureur-général Barak eut statue
qu'il ne pouvait se démettre d'une
équipe gouvernementale chargée
d'expédier les affaires courantes et
laisser le pays sans premier ministre.

M. Shimon Pères, ministre de la
défense, qui a été désigné, à une forte
majorité, comme le successeur de
M. Rabin à la tête du part i travailliste,
dimanche, a donné l'assurance aux
dirigeants du Mapam qu'il respecterait
la plate-forme électorale travailliste.

Néanmoins, le vote serré du Mapam
donne à penser que beaucoup de mili-
tants du Mapam ne croient pas que
M. Pères a renoncé à son attitude de
«faucon», concernant la conservation
de territoires arabes occupés.

DANS UN MOUCHOIR

Mais si la scène politique immédiate
s'est éclaircie, d'aucuns demeurent
opposés à des élections anticipées qui.

pensent-ils, seraient les plus serrées
de l'histoire israélienne et qui pour-
raient se solder par la première défaite
du parti travailliste depuis la création
de l'Etat juif, en 1948.

Aux dires des observateurs, si le
part i travailliste l'emporte, M. Allon
prendra la direction de l'important
ministère de la défense, et M. Abba
Eban, retrouvera le portefeuille des
affaires étrangères.

MM. Allon et Eban passent, tous
deux, pour des «colombes» sur la
question territoriale.

LE LIKOUD
De son côté, le bloc de droite du

Likoud a consacré la plus grande partie
de la journée à essayer de rallier à lui
Ariel Sharon, héros de la guerre du
Kippour, et son parti shlomzion, afin
d'élargir sa clientèle électorale.

Par ailleurs, le mouvement démo-
cratique pour le changement, dirigé
par le professeur Yadiin, archéologue
populaire, a fait connaître, à Jérusa-
lem, sa plate-forme en matière de poli-
tique étrangère et de défense.

Les vues centristes du mouvement
ne diffèrent que peu, dans la forme, de
la position du parti travailliste en
matière de concessions territoriales en
échange d'un règlement de paix. Mais
le mouvement jouit d'un large soutien
de partisans déçus de la coalition
gouvernementale et du Likoud, en
quête d'une nouvelle formation
susceptible de s'attaquer aux problè-
mes internes ainsi qu'à une réforme du
système électoral.

D'après des sondages, le Mouve-
ment démocratique pour un change-
ment pourrait obtenir 15 sièges au
nouveau parlement, ce qui lui permet-
trait de jouer le rôle de parti charnière
entre le parti travailliste et le Likoud, qui
obtiendraient, respectivement, 40 et
35 sièges.

Comme il fallait s'y attendre, le
verdict du tribunal administratif de
Fribourg-en-Brisgau, d'interdire la
construction de la centrale de Wyhl,
soulève de très hautes vagues dans
toute la République fédérale, où les
«nucléaires» sont passés à la
contre-offensive.

A la Diète de Stuttgart, le premier
ministre du Bade-Wurtemberg,
M. Hans Filbinger, a brandi la
menace d'une pénurie d'énergie
dans les années 80 et énuméré les
mesures d'économie qui ne
manqueraient pas, alors, de frapper
ses administrés: limitation de cer-
taines implantations industrielles,
interdiction totale ou partielle du
chauffage électrique des grands
ensembles et des habitations parti-
culières, etc. « Mais toutes ces
mesures, a-t-il encore ajouté, ne
pourront remplacer les centrales
nucléaires, même si nous encoura-
geons la construction de centrales
thermiques à fuel ou à charbon».

A Bonn, malgré une opposition
qui ne cesse de grandir dans le
pays, on se montre plus rigide
encore. «Nous ne pouvons nous
passer de l'énergie nucléaire, vient
de déclarer devant la presse étran-
gère le ministre de la Recherche,
M. Hans Matthoeffer, même si elle
se révèle plus coûteuse que celle
produite par le charbon». Et son
collègue de l'économie d'ajouter
que les problèmes posés par la
pénurie d'énergie «deviendraient
vite insurmontables». II se basait
pour cela sur les rapports de cer-
tains instituts de recherche prédi-
sant que, sans accroissement de la
production électronucléaire, la
croissance économique de la RFA
serait ramenée à 1,5 % et que le pays
compterait 1.5 million de chômeurs
de plus. Le gouvernement, contre
vents et marées, s'en tient donc à
son nouveau programme énergéti-
que, qui attribue 13 % de la produc-
tion d'énergie au nucléaire
(contre 2,2 % aujourd'hui) en
1985, et prévoit jusqu'à cette date la
mise en chantier d'une vingtaine de
nouvelles centrales du type Wyhl,
dont six au moins cette année enco-
re.

C'est donc vers une véritable
épreuve de force que semblent aller
désormais, en Allemagne fédérale,
partisans et adversaires de la mul-
tiplication des centrales nucléaires,
une épreuve de force à l'issue
d'autant plus incertaine que les
adversaires ne parlent pas le même
langage. Les partisans parlent
mégaWatts, croissance économi-
que, et brandissent la menace d'un
chômage accru, les adversaires
répondent «insécurité des réac-
teurs en cas d'accident, danger des
déchets radio-actifs, menace pour
les sites et l'environnement, droit à
une vie tranquille pour notre géné-
ration et les générations futures».
C'est un dialogue de sourds, atten-
dons de voir ce qu'il en sortira.

Léon LATOUR

Bonn: les «nucléaires»
contre-attaquent

L'impitoyable conflit rhodésien
DAR-ES-SALAM (REUTER). - Après

une journée en Tanzanie, M. Owen,
secrétaire au Foreign office est arrivé à
Maputo au Mozambique pour y converser
avec le président Samora Machel , un des
principaux appuis des mouvements
nationalistes de Rhodésie.

La première étape de la tournée afri-
caine du chef de la diplomatie britanni-
que, à la recherche d'une solution pacifi-
que en Rhodésie, n'incite guère à l'opti-
misme.

Dès son arrivée à Dar-es-Salam,
M. Owen a rencontré M. Mugabé, co-
leader du Front patriotique pendant deux
heures. Mais dans leur communiqué, les
dirigeants nationalistes disent rester
convaincus « que le conflit du Zimbabwe
ne peut être résolu que sur le champ de
bataille» .

Le Front étudiera les propositions de
M. Owen pour une constitution de la
Rhodésie future , mais indi que « qu 'il est
important dès le début de souli gner que

Soldats rhodésiens à l'école de la guérilla. (Téléphoto AP)

M. Owen n'a pu nous convaincre de la
capacité de la Grande-Bretagne à opérer
un transfert total des pouvoirs au peup le
du Zimbabwe» ajoute le communiqué.

Au cours d'une conférence de presse,
M. Mugabé a rappelé que le Front patrio-
ti que ne transi gerait pas sur son refus de
voir d'autres organisations que celles de
guérilla s'asseoir à une table de conféren-
ce.

Le secrétaire au Foreign office a lui-
même reconnu que la délégation de
M. Mugabé avait soumis des propositions
que «je ne saurais accepter» .

Au Mozambi que, M. Owen succédera à
M. Podgorny, président du praesidium du
Soviet suprême de l'URSS, qui a récem-
ment rappelé que Moscou aidait militai-
rement les mouvements de libération
d'Afrique australe.

SELON SMITH
La mission de conciliation entreprise

par le secrétaire au Forei gn office ,
M. David Owen , semblait mal partie

mardi , presque avant d'avoir commencé.
Le premier ministre rhodésien , M. lan

Smith , a fait une déclaration intransi gean-
te à la veille de rencontrer l'envoyé
britannique.

Si c'est la guerre que veulent les natio-
nalistes noirs, a déclaré M. Smith , « c'est
ce qu 'ils auront et ils devront en supporter
les conséquences».

Il a également attaqué avec virulence
des dirigeants des pays africains de la
région , les «pays de là ligne de front» , les
accusant de refuser de trouver une solu-
tion et de faire le jeu des soviétiques.

Il a néanmoins affirmé qu 'il rencontre-
rait M. Owen avec «un esprit ouvert »
lorsqu 'il dînera avec lui au Cap.

Remous dans l'armée espagnole
MADRID (AP). - Le journal espagnol

«El alcazar» a annoncé mardi que les
ministres de l'aviation et de la marine ont
présenté leur démission du gouvernement
pour protester contre la légalisation du

parti communiste espagnol. Officielle-
ment on se refusait à tout commentaire.

Le journal , qui traduit généralement la
pensée des milieux les plus conservateurs ,
affirme tenir ces informations de sources
dignes de foi.

Le journal précise qu 'il s'agit de l'amiral
Pita da Veiga et du généra l Carlos Franco
Iribamegaray. Ce dernier , ministre de
l'aviation , a eu mardi un entretien avec le
roi Juan Carlos, mais ses collaborateurs
ont insisté sur le fait que cette réunion
était prévue de longue date.

Des rumeurs de mécontentement dans
la hiérarchie militaire après la légalisation
du P.C.E. ont commencé à circuler quand
on a appris que le général Manuel Gutier-
rez Mellado , vice-premier ministre chargé
de la défense, interrompait brusquement
une visite officielle aux Canaries pour
rentrer à Madrid.

De sources informées , on indiquait
également que le commandant militaire
de la place de Burgos a envoyé une lettre
de protestation au gouvernement.

Sept cents kilomètres à la nage
(AFP). - Apres avoir parcouru
700 km à la nage dans les eaux
glacées du lac Léman, puis du
Rhône, Pierre Passot et son accom-
pagnateur Maurice Dessemond,
sont arrivés à Port-Saint-louis-du-
Rhône.

Pierre Passot a voulu, selon ses
propres termes « aller à la limite des
expériences survie, afin de fournir
quelques renseignements utiles à
d'éventuels naufrages ».

Partis lundi dernier de Genève,
les deux hommes, Passot à la nage
et Dessemond dans un petit bâti-

ment d accompagnement ont dû,
tout au long du parcours, affronter
la pluie, la neige et le gel, sans
parler de l'incompréhension de cer-
tains éclusiers ou propriétaires
d'hôtels, qui, rendus méfiants par
leur accoutrement, les laissaient à
la porte.

«Le plus dur, a indiqué Passot à
son arrivée, n'a pas été le froid,
mais de nager dans l'eau polluée du
Rhône. A certains moments, j 'ai dû
porter un bâillon pour ne pas
m'étouffer avec les émanations de
chlore».

Le dilemme vu par Pretoria
JOHANNESBURG (AP). - Les

événements du Zaïre placent les Occi-
dentaux devant un dilemme, écrit le
«Johannesburg star» dans son édition
de mardi : Doivent-ils aider un régime
corrompu, dictatorial, et vulnérable
parce qu'inefficace, ou doivent-ils voir
le Zaïre tomber dans le giron de
l'impérialisme soviétique?

(...) Ce qui rend la situation particu-
lièrement difficile , c'est que le Zaïre
est la clé de l'Afrique centrale, australe
et orientale. Quel que soit le calen-
drier, les Russes cherchent à contrôler
la plus grande partie possible de
l'Afrique. Leur succès presque sans
faille en Angola leur a fourni un trem-
plin qui est maintenant utilisé contre le

Zaïre - bien plus tôt que la plupart des
observateurs ne le prévoyaient. Si le
Zaïre tombait, la Zambie serait expo-
sée au même sort, de même que le
Malawi et le Kenya...

S'adressant pour sa part, à une
vingtaine de journalistes qu'il avait
convoqués spécialement, M. Young,
chef de la délégation américaine à
l'ONU, a déclaré, que les Etats-Unis
n'avaient à craindre ni le commu-
nisme, ni l'influence soviétique en
Afrique.

Les Etats-Unis, a-t-il dit, ne
devraient «pas devenir paranoïaque
concernant quelques communistes —
même quelques milliers de communis-
tes » .

L'URSS soutient
Idi Amin Dada

MOSCOU (AP). - L'Union soviétique conti-
nue d'entretenir des relations amicales avec
l'Ouganda , dont le régime est de plus en plus
criti que en Occident.

Tandis que les pays occidentaux prennent
leurs distances vis-à-vis du gouvernement du
maréchal Idi Amin Dada , les Soviéti ques
entraînent un nombre important d'officiers
ougandais , font état publi quement de cette
aide et soutiennent , par des articles de presse,
la politi que ougandaise.

La presse de Moscou ne s'est pas fait l'écho
des descri ptions sur la terreur qui règne en
Ouganda et elle continue de qualifier ce pays
d' « Etat africain progressiste ». Après le raid
d'Entebbé , en juillet dernier , le Kremlin avait
dénoncé le « gangstérisme » d'Israël. En février
dernier , lorsque la colonie américaine s'était vue
refuser le droit de quitter l'Ouganda , Moscou
avait accusé Washington de «menacer» ce
pays.

Dans les milieux di plomati ques de Moscou ,
on fait l'anal yse suivante: l'Union soviéti que ,
qui porte un intérêt de plus en plus marqué
pour les affaires africaines , n 'a aucune raison
valable pour se brouiller avec l'Ouganda , en
dé pit de la mauvaise réputation internationale
du président Idi Amin et des soubresauts
qu 'ont connus ces dernières années les rela-
tions entre Kampala et Moscou.

> Ethiopie
Selon le mémorandum éthiopien , le

Soudan a utilisé « des tanks et de l'artille-
rie lourde contre des postes et installa-
tions militaires éthiopiennes » situés sur la
frontière entre les deux pays, ajoute-t-on
de source informée.

En outre, le Soudan est accusé de
préparer «une plus grande invasion de
l'Ethiopie» en massant des troupes et du
matériel sur la frontière. Le mémorandum
ne fournit pas de précisions sur les accro-
chages entre les deux pays.

Le mémorandum accuse également le
Soudan de vouloir démembrer l'Ethiopie
pour transformer la mer Rouge en «lac
arabe ».


