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LES IDÉES ET LES FAITS

Il y a loin de la coupe aux lèvres et
des promesses électorales travaillistes
à la réalité. Ruinée, affaiblie et désunie,
la Grande-Bretagne, qui ne se soutient
que par les injections des crédits inter-
nationaux, du Fonds monétaire inter-
national en particulier, en fait la
douloureuse expérience.

Aux prises avec des difficultés
économiques, financières et monétai-
res considérables le gouvernement de
M. Callaghan ne peut faire qu'une
chose: serrer fa vis, réduire les dépen-
ses et aussi, dans une certaine mesure,
l'impôt sur le revenu pour alléger les
charges des particuliers, mesure
assortie de l'acceptation par les syndi-
cats d'une année supplémentaire de
« modération salariale». En résumé
ces dispositions figurant dans le
budget présenté le 29 mars par le
chancelier de l'Echiquier, M. Denos
Healey, aux Communes, aboutissent à
une réduction des impôts directs de
2250 millions de livres pour une
année, équivalant à une augmentation
de salaires de 4,5% en moyenne. Le
relèvement des contributions indirec-
tes en revanche rapportera à l'Etat
740 millions par an et se traduira par
une hausse d'un pour cent de l'indice
du coût de la vie.

Les syndicats sont mécontents. Ils
réclamaient une réduction du chôma-
ge. Or les mesures prévues ne feront
que stabiliser le nombre des sans
travail à environ un million et demi.
Mais la remise en ordre d'une écono-
mie délabrée et soumise depuis
longtemps à des exigences et des
contraintes excessives demande du
temps. Dans le climat déprimé qui
règne en Grande-Bretagne est-il pos-
sible d'envisager une amélioration
raisonnable dans un délai raisonnable
lui aussi?

Certains augures le croient. Ainsi le
dernier rapport mensuel de la trésore-
rie sur la conjoncture dresse un
tableau relativement encourageant de
l'évolution économique en ce début
d'année. Mais dépendra en fin de
compte de l'esprit dans lequel seront
appliquées et reçues les mesures
prises par un gouvernement contraint
de faire une politique radicalement
opposée aux prétentions des syndi-
cats. Cesser de perdre pied, regagner
pouce à pouce tout le terrain perdu,
c'est le travail ingrat auquel va s'atta-
cher le gouvernement Callaghan, privé
de majorité travailliste aux Communes
et obligé de négocier une fragile enten-
te avec les libéraux. Tiendra-t-il encore
longtemps? Pourra-t-il maintenir
selon les prévisions à 0,5% minimum
l'augmentation moyenne du produit
national brut réel en 1977 et faire
descendre de 16 à 14% l'augmenta-
tion du coût de la vie?

Autant de questions qui se posent et
qui à elles seules montrent la gravité
de la situation. Depuis la guerre et
malgré quelques fugaces améliora-
tions la situation économique et finan-
cière de la Grande-Bretagne n'a pas
cessé de se dégrader pour en arriver
au point actuel où il n'y a plus d'autre
alternative que l'écroulement ou le
redressement. Philippe VOISIER

Appel du Dr Batica en faveur du Zaïre
Le Dr Antonio Batica, secrétaire de l'Organisation de l'Afrique noire

(OAL), lors d'une nouvelle escale à Neuchâtel , a tenu à nous reftCOtttfçr p'o'Ut
relever ^'importance de l'intervention militaire marocaifie et française au
Zaïre :

-11 s'agit là d'un fait nouveau, particulièrement important car si l'URSS,
par le biais d'hommes de paille et de mercenaires cubains et portugais, a réus-
si à s'imp lanter militairement en Afrique, son objectif à long"te"rme est de
couper la route de l'Atlantique et de l'Océan Indien à l'Europe encore libre,
puis d'imposer le communisme à l'Occident...

Notre interlocuteur, catholique
fervent , dénonce le «Goulag afri-
cain» instauré notamment au
Mozambique, en Guinée-Bissau et
en Angola où les chrétiens sont obli-
gés de se réfugier dans la brousse
pour prier et échapper aux balles des
mercenaires «marxistes ».

dans le monde latin et dans les pays
d'Afrique centrale encore libres...

Jaime PINTO
(Lire la suite en dernière page)

Le D'Antonio Batica, chirurgien et
secrétaire de l'Organisation de l'Afri-
que libre. (Avipress-J.-P. Baillod)

Berne donnera des précisions
sur le «paquet financier»

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral
veut expliquer par écrit à chaque citoyen
le paquet financier qui sera soumis au
verdict populaire le 12 juin prochain. Un
document sera envoyé avec le matériel de
vote habituel. Il est actuellement à
l'imprimerie. A la chancellerie fédérale à
Berne, on précise que le gouvernement
fédéral n'a publié de telles explications
qu'à quatre reprises jusqu'à présent. Dans
tous les cas, il s'agissait d'objets très
importants ou compliqués.

Le Conseil fédéral ne dispose pas de
fondements légaux pour de telles explica-
tions destinées aux citoyens. La loi fédé-
rale sur les droits politiques lui fournirait
une base légale, mais un référendum
contre cette loi a été lancé. Dans le passé,
divers parlementaires s'en étaient pris à
ces textes d'accompagnement du Conseil
fédéral. Ce dernier avait répliqué à
chaque fois qu'une base légale était néces-
saire pour des explications de vote régu-
lières, mais non pour des textes occasion-
nels. Ces dernières correspondent d'ail-
leurs à un besoin. De telles explications ne
seraient inadmissibles que si elles fournis-
saient « une fausse image du but et de la

portée de l'objet » et si elles enfreignaient
«le devoir d'informer objectivement».

Jusqu'à présent, le gouvernement fédé-
ral a publié de telles explications dans les
cas suivants : 11 mai 1958 (réorganisation
des finances), 3 décembre 1972 (accord
avec la CEE, prévoyance-vieillesse),
8 juin 1975 (augmentation des recettes
fiscales, frein aux dépenses, modification
du tarif général des douanes, financement
des routes nationales, arrêté sur la mon-
naie), 13 juin 1976 (loi sur l'aménage-
ment du territoire, prêt à F AID, assuran-
ce-chômage).

DIFFÉRENT SELON LES CANTONS

L'information sur les objets soumis en
votation est très variable d'un canton à
l'autre. Les quatre cinquièmes environ
des cantons ne connaissent pas d'explica-
tions officielles des objets. Plusieurs
cantons en revanche publient depuis
longtemps déjà de tels textes : Zurich et
Berne, depuis au moins cent ans, Grisons
et Argovie même depuis la fondation du
canton (1803). D'autres cantons comme
Lucerne, Soleure et Genève n'ont intro-

duit de telles explications que depuis
1970. Selon une enquête faite il y a deux
ans par le canton de Saint-Gall, on ne
connaît pas de telles explications dans les
cantons de Zoug, Nidwald, Appenzell
Rhodes-intérieures, Fribourg, Neuchâtel
et Tessin.

Le type d'explication varie également
d'un canton à l'autre et les différents noms
employés sont déjà révélateurs : préavis,
commentaires, message etc. Il s'agit en
partie de simples écrits, en partie de bro-
chures illustrées.

L'hurluberlu au pilori
« Calomniez, il en restera toujours quelque chose », dit le philosophe. Si vous g

souhaitez ne pas être victime de la calomnie (pour le cas où vous auriez eu entre =
vos mains le livre de l'hurluberlu Jean Ziegler traînant dans la boue la Suisse et m
les Suisses) alors il faut lire «Une Suisse insoupçonnée». §|

C'est, sous forme d'une lettre ouverte, la réponse d'un journaliste genevois m
réputé pour sa rigueur intellectuelle et son esprit critique, Victor Lasserre, au très m
ordinaire professeur d'université Ziegler. ||

Clouant au pilori ce fabricant de contre-vérité et de grossières erreurs. Las- \=
serre prend sous la loupe, ligne par ligne, les fautes, les fausses accusations, les __\\
imprécations haineuses et les manifestations de hargne accumulées par la débile jj
cervelle zieglerienne. =

La falsification systématique des faits ; l'exagération monumentale et §§
grotesque de tout ce qui ne coïncide pas à l'image du monde chère au socialiste g
marxiste en peau de lapin genevois Ziegler; toutes ces énormités sont dénon- m
cées par Lasserre avec sang-froid, précision et objectivité. g

«Pour faire toucher du doigt l'ampleur de cette corruption (du parlement g
suisse), vous signalez que le « revenu moyen de Ja population se situe autour de g
18.000 francs par an, alors que le revenu moyen déclaré des conseillers est de g
53.000 francs ». Venant de vous, cette comparaison est indécente, constate Victor g
Lasserre. Professeur, vous gagnez beaucoup plus. Fonctionnaire, vous touchez g
intégralement votre traitement, même pendant vos vacances universitaires. En g
revanche, les membres des professions libérales, nombreux au parlement, sup- g
portent seuls les pertes de gain qu'entraîne l'exercice de leur mandat et, g
lorsqu'ils prennent des vacances, c'est à leurs frais». g

Et Lasserre de poursuivre : «Vous précisez qu'un seul ouvrier siège au g
parlement et qu'aucune ouvrière n'y est représentée, alors qu'il y a dans notre g
pays 1.350.000 ouvriers, dont 366.000 femmes. La critique donne la mesure de g
votre aveuglement. Car enfin, à qui la faute... sinon surtout au puissant parti jj
socialiste suisse, authentique représentant des travailleurs... En 1967, année où g
vous avez été élu conseiller national pour la première fois, vous avez battu à la g
surprise générale, car vous étiez peu connu, vos colistiers et «camarades» g
ouvriers»! =

« Une Suisse insoupçonnée », (chez Buchet-Chastel), un livre à lire et à faire g
lire si vous tenez à annihiler les effets de la calomnie zieglerienne. R. A. =

200.000 casques jaunes pour 1976
BERNE (ATS). - Les statistiques annuelles de l'Office fédéral de la

protection civile, qui viennent de paraître, montrent, une fois de plus,
une augmentation réjouissante du nombre des cours, exercices et
rapports organisés en 1976 par la Confédération, les cantons, les
communes et les établissements. La participation a également été
meilleure.

Les services d'instruction de la troupe, des cadres et des instruc-
teurs ont augmenté de 4757(1975) à 4886 ( 1976) et le nombre des par-
ticipants s 'est élevé de 184.738 (1975) à 195.949. Les jo urs de service
sont en légère régression : 502.309 en 1975 et 493.229 en 1976. Ce
recul s 'explique du fait qu 'il y a eu en 1976 davantage de services de
courte durée.

En moyenne, ces services, cours préparatoires y compris, ont réuni
40 personnes et les participants ont fait chacun 2,6 jours de service en
1976, alors qu 'ils en avaient fait 2,7 en 1975.

Un exercice de sauvetage. (Avipress Baillod)

La Confédération, les cantons et commu-
nes, ainsi que les établissements ont
contribué à ces services d'instruction dans
les proportions suivantes : Confédération :
135 services, 3723 participants, 19.558 jours
de service: cantons et communes : 4559
services, 186.182 participants, 457.612
jours de service : établissements : 192
services, 6044participants, 16.059 jours de
service. Les années prochaines verront
vraisemblablement un nouvel essor de
l'instruction dans la protection civile.

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

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

Si vous voulez avoir plus de détails oemanoez a :
ASA.  LAUSANNE S.à.r.l. case postale 95 1000
Lausanne 19 de recevoir gratuitement sans engage*
ment de votre part « Comment acquérir une mémoire
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UNE EXTRACTION DELICATE
PORTLAND (MAINE) (AFP). - Sans recourir à la chirurgie, une équipe de médecins améri-

cains a réussi à retirer du cœur d'une malade un morceau de tube en plastique.
Au cours d'un traitement précédent , les médecins avaient inséré dans l'épaule de Mmc Louise

Newton, 39 ans, ce tube mais en le retirant ils se sont aperçus qu 'un morceau manquait. Il s'était
logé dans l'oreillette droite du cœur.

Le Dr Macleod décida alors de lui insérer dans la jambe une sonde creuse parcourue par un fil
se terminant par une minuscule boucle qu 'il a réussi à faire avancer jusqu 'au cœur en suivant les
veines. Une fois en position , il ne restait plus qu'à tirer sur le fil et la boucle s'est refermée sur le
morceau de tube.

EXCLUSIF

Le Dr Batica , qui avait été
contacté par des partisans du général
Spinola pour participer au coup
d'Etat militaire au Portugal , explique
pourquoi il a refusé de s'associer à
une entreprise subversive :

- Le général Spinola est un homme
libéral, naïf qui n'a pas compris que
Moscou, par le biais du parti com-
muniste portugais et des jeunes capi-
taines «révolutionnaires» visait à
implanter des régimes marxistes

L achat des avions F-16 américains

COPENHAGUE (AFP). — Le Danemark veut solliciter un ajournement jusqu'au 1er juin de la signature définitive
«du marché du siècle » concernant les contrats d'achat par le Danemark, la Norvège, la Belgique et la Hollande
d'environ 350 avions de combat américains « F-16», a annoncé le ministre danois de la défense, M. Orla Moeller.
Initialement , la date de la signature était fixée au 1er avril, mais elle fut une première fois, notamment sur
une demande danoise, remise au 1er mai.

M. Orla Moeller a expliqué qu'il contactera ses collègues belge, hollandais
et norvégien pour leur faire accepter le nouvel ajournement et pour leur
expliquer sa nécessité. M. Moeller a déclaré qu'il avait décidé d'un commun
accord avec la commission parlementaire danoise des finances de faire au
Folketing (parlement) une mise au point d'ensemble, le plus rapidement pos-
sible, sur l'achat par Copenhague des cinquante-huit «F-16».

Le ministre a justifié cette décision par le fait que les compensations danoi-
ses n'atteignent pas les 58 % initialement promis par les Américains, par le
doute suscité récemment sur la qualité technique des « F-16 », et enfin par la
majoration de dix pour cent de leur prix. Dans les milieux politiques danois,
on s'attend que cette mise au point sera suivie d'un grand débat au parlement.

PLUS CHERS

En attendant, la commission parlementaire des finances entamera
aujourd'hui son examen de la demande formulée par M. Moeller d'un sup-
plément de crédit de 240 millions de couronnes pour l'achat de 58 appareils
qui, en raison de l'augmentation de 10 % coûteront au Danemark 2640 mil-
lions de couronnes au heu de 2400 millions que prévoyait le contrat provisoi-
re.

( Suite en dernière page).

Marché du siècle :
encore des ennuis

Football : l'équipe suisse toujours
à la recherche d'un vrai « patron »
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Pour voir les choses de haut
Foin de la politique et prenons de la hauteur pour mieux juger des problèmes
quotidiens. C'est bien ce que vient de faire Amy Carter quia décidé de vivre main-
tenant le plus longtemps possible dans la maison qu'elle a fait construire pres-
que au sommet d'un arbre. Et pour meubler sa solitude Amy a convié son neveu
Jason à pendre la crémaillère. (Téléphoto AP)

La saccharine
WASHINGTON (AP) . - L'administration

chargée du contrôle des produits alimentaires
et pharmaceutiques (F.D.A.) a finalement
décidé de recommander que , faute d'un autre
édulcorant dispobibl e, il continue d'être possi-
ble de se procure r de la saccharine sans ordon-
nance.

Il avait été question d'une interdiction , ce qui
avait suscité des réactions parmi les diabéti-
ques et les candidats à l'amaigrissement.

Par contre, la F.D.A. envisage toujours
d'interdire l'adjonction de saccharine dans les
aliments et les boissons et son emploi dans les
cosmétiques, comme les dentifrices et les bains
de bouche.
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Etat civil de Colombier (mars 1977)
Naissances (concernant des habitants de

Colombier) : 3 (à Boudevilliers) Monney Lau-
rence, fille de Monney, Michel et de Monique
Elisabeth Lucie Irène, née Challandes, domici-
lié à Colombier; 5 (à Neuchâtel) Baroni Cé-
cile, fille de Baroni, Michel René et de Agnès,
née Billieux, domicilié à Colombier; 16 (à
Neuchâtel) Perrottet Jérôme Michael, fils de
Perrottet, Willy et de Joyce-Mary, née Mani,
domicilié à Colombier ; 22 (à Neuchâtel! dos
Santos Caria, fille de dos Santos, Antonio
Augusto, et de Maria Teresa, née Sousa, de
nationalité portugaise, domicilié à Colombier.

Mariages : 24 (à La Chaux-de-Fonds) Win-
kenbach Kari Gùnther, divorcé, domicilié à
La Chaux-de-Fonds, et Grënicher Dounia Ma-
rianne, divorcée (Soleure ), domiciliée à Co-
lombier ; 25 là Colombier) Rubeli John Ber-
nard, célibataire, domicilié à Colombier, pré-
cédemment à Neuchâtel, et Botteron Janine
Yvonne, célibataire, domiciliée à Neuchâtel.

Promesses de mariage : 8 Winkenbach
Karl Gunter, divorcé, domicilié â La Chaux-
de-Fonds. et Granicher Dounia Marianne, di-

vorcée, domiciliée â Colombier ; 10 Rey Marc
Frédéric, divorcé, domicilié à Villeret, et
Bourquin Chantai Ida, célibataire, domiciliée à
Bienne ; 16 Meroni André Carlo, célibataire,
domicilié à Cortaillod, et von Bergen Béatrice
Irène, célibataire, domiciliée â Colombier ;
23 Walthert Claude Alain, célibataire, domici-
lié à Neuchâtel, et Grether Danièle Edmée,
célibataire, domiciliée à Colombier.

Décès : 4 à Prilly (Vaud) Jean-Petit-Ma-
tile, née Pugin, Rose Caroline, née le 21 juil-
let 1897 à La Brévine (Neuchâtel) , fille de Pu-
gin, Georges Joseph et de Adèle Augusta,
née Perrenoud, veuve de Jean-Petit-Matile,
Albert Ernest, domicilié à Colombier ; 11 (a
Colombier) Feuz née Stuber, Anna, née le
6 février 1890, fille de Stuber, Johannes et de
Anna Elisabeth, née Nydegger, veuve de
Feuz, Gottlieb, domiciliée à Colombier ; 26 (à
Genève) Favarger Edouard Willy, né le 15 jan-
vier 1913 à Neuchâtel, fils de Favarger, Samuel
Auguste et de Elvina Laure, née Lehmann,
époux de Jeanne Elise Alphonsine Victorine,
née Warrant , domicilié à Colombier .

Pas de risque de « pollution » au Centre
de formation professionnelle de Colombier

Hier, M. Georges Graber, directeur du
Centre cantonal de formation profession-
nelle des métiers du bâtiment, à Colombier,
en nous accordant une interview sur l'avenir
prometteur de ses apprentis, que nous
publierons prochainement, ne dissimulait
pas sa satisfaction. En effet , comme nous le
savions déjà depuis longtemps, une grande
partie des revêtements des plafonds des
locaux de l'établissement (assurant l'inso-
norisation), contenait environ 4 % d'amian-
te, matériau considéré dans certaines
conditions comme cancérigène.

Alertée par des articles et des émission;
télévisées, la direction se préoccupa depuis
quelques années de la question. La Caisse
nationale d'assurance, à la suite d'une
expertise, constata qu'il n'y avait aucun
risque pour les occupants des locaux
d'autant plus que les apprentis n'y séjour-
nent que quelques heures par semaine.
Toutefois, pour prévenir la santé des hôtes
du centre, la direction du centre fit appel
récemment au service cantonal de la méde-
cine de l'hygiène et du travail. Or, hier, le
laboratoire dirigé par le professeur Fernan-
dez, qui avait procédé récemment à des
analyses, devait rendre un «verdict » posi-
tif: l'air est pur et le centre ne risque pas la
moindre pollution.

Par mesure de précaution, d'autres
analyses seront, sans doute, effectuées en
1979. dans les locaux du centre. Récem-

ment, dans la région, certains prétendaient
à tort que la fréquentation du centre profes-
sionnel de Colombier était dangereuse
pour les apprentis, le corps enseignant et le
personnel. La direction, avec le soutien de
l'Etat, a prouvé, en procédant à diverses
expertises, sa responsabilité.

Ainsi des travaux assez coûteux seront-
ils évités et le centre de formation profes-
sionnelle de Colombier, qui procédera le
9 juillet à la remise des certificats, s'apprê-
tera, dans un climat de confiance, à accueil-
lir sa prochaine volée d'apprentis et de
nouvelles professions : mécaniciens sur
machines agricoles, forgerons, ramoneurs,
vitriers, couvreurs. Nous y reviendrons.

J. P.

Derniers devoirs
SAINT-BLAISE

(c) Mardi après-midi ont été célébrées les
obsèques de M. Henri Cartier, décédé à
l'âge de 73 ans, après plusieurs mois de
maladie. Henri Cartier était une personnali-'
té bien connue et très appréciée dans la
localité où il exerça une activité publique.
Président pendant une dizaine d'années de
la section locale du parti socialiste, il siégea
au Conseil général pendant plus d'une
législature. Très attaché à la caisse-maladie
Helvetia, il fit partie de son comité cantonal
et devin même membre d'honneur fédéral.
II fut aussi un tireur émérite et obtint à
l'époque des résultats flatteurs dans cette
discipline sportive.

Perte de maîtrise
Hier, vers 9 h, M. K.T., de Silderstadt

(Allemagne), circulait sur la N5 en direction
de Thielle. Peu avant le carrefour de la
boulangerie Jowa, il s'est déplacé sur la
gauche pour emprunter la route cantonale
conduisant à Cornaux, perdant alors le
contrôle de sa voiture qui s'est jetée contre
une borne. Dégâts.

A la Société de sauvetage de Boudry
La section de Boudry de la Société suisse

de sauvetage a tenu son assemblée généra-
le au restaurant des Trois-Tours. Sous la
présidence de M. Michel Duescher, cette
assemblée s'est déroulée rapidement et
sans difficulté majeure en présence de
dix-huit membres. Tous les rapports ont été
acceptés à l'unanimité. Toutefois, quelques
changements au sein du comité ont retenu
l'attention de l'assemblée. En effet,
M. M. Duescher a dû démissionner du
poste de président pour des raisons de
santé. II a conduit la société avec brio
pendant cinq ans et il continuera de mettre
son expérience, sa personnalité et son bon
sens à disposition puisqu'il a accepté de
rester au comité en tant qu'assesseur. Une
channe lui avait été remise antérieurement
lors d'une soirée familiale.

Une magnifique assiette en étain a pu
être remise à un membre fondateur,
M. Jacques Meisterhans, lequel a égale-
ment démissionné du comité où il occupait
le poste d'assesseur. Bien connu à Boudry,
plus particulièrement dans les milieux
sportifs, M. Meisterhans a fait partie de ce
noyau de Boudrysans qui ont fait naître, il y
a 15 ans, la section de la Société de sauve-
tage. Membre très actif au début, il a été
président du «sauvetage» pendant quatre
ans et, ensuite, plusieurs tâches lui ont été

confiées au sein du comité. Son amabilité,
sa gaieté naturelle ainsi que son expérience
d'homme de société et ses vastes connais-
sances de la vie boudrysanne ont fait de lui
un membre sauveteur que la société
n'oubliera pas.

Le trésorier, M. M. Etter, a également
démissionné de son poste. On regrette
vivement cette décision, étant donné que la
tenue de ses comptes a toujours été irré-
prochable et qu'il était en plus un membre
très assidu sur le plan sportif. La section a
pu trouver un nouveau président en la per-
sonne de M. Bernard Bridel, membre de la
société depuis sept ans déjà et jusqu'ici
responsable du matériel. Comme trésorier,
elle pourra compter sur les qualités de
M. Bernard Béguin, nouveau membre.
M. Rolf Jordi a, de son côté, accepté le
poste de responsable du matériel. En outre,
l'équipe de moniteurs pour les jeunes
sauveteurs, sous les ordres de M. Gino
Salvi, a organisé le 9 mars dernier, un
concours de natation au bassin de Vauvil-
lier. En voici les meilleurs résultats : 100 m
libre : Yves Meyer (1"40"), Anne Othenin
(T55"); 100 m brasse: Olivier Thiébaud
d'42"), Gisèle Meisterhans (2'03") ;
4 x 100 m relais filles : V. Conne, M. Keller,
G. Meisterhans, A. Othenin (8'14") ; gar-
çons : Ch. Kuffer, Th. Schenker, O. Thié-
baud et Y. Conne (7'47").

Etat civil de Neuchâtel
Naissances: 29 mars : Rapone Natacha, fille

de Vittorio-Mario, mécanicien, Neuchâtel , et
de Marie-France, née Isch ; Ludwig Frank, fils
de Christian , commerçant , Neuchâtel , et de
Claudine-Mariette, née Monard ; 31. Monnerat
Gilles, fils de Claude-Michel, technicien-
dentiste, Neuchâtel , et de Sylviane-Claire-
Hélène, née Perret; 5 avril. Liengme Séphora ,
fille de Michel-Frédy, évangéliste, Marin et
d'Eveline, née Wyssmann ; 7. Piccinin Fabri-
ce, fils de Frédéric-Joseph , instructeur, Bevaix ,
et de Marietta , née Adam ; 9. Tâche Benjamin ,
fils de Jean-Pierre, employé, Fleurier, et de
Maria-Mercédès , née Massot ; Villars Sylvain ,
fils de Michel-Henri, photographe, Neuchâtel ,
et de France-Gabrielle, née Loup.

NAISSANCES. - 10 avril. Degrange,
Nathalie-Cindy, fille de Jacques-Edouard-
Thierry, électronicien , Bevaix , et de Marie-
Laure-Nelly, née Ruggeri. 11. Robadey, Nico-
las-Jean , fils de Jean-Charles, ingénieur civil ,
Cortaillod , et d'Yvette-Olga, née Gertsch.

Publications de mariage: 7 avril. Oguey
Edgardo-Luis, représentant, Yverdon, et Lese-
gretain Yasmina, Neuchâtel ; Peter Gido-
Bruno, employé de bureau , Genève, et Huber
Beatrix-Olga, Sirnach ; 12. Rossetti Daniel-
André, ingénieur-technicien, et Fink Yvonne-
Esther, les deux à Wùrenlos ; Calame-Lonjean
Pierre-André, employé de commerce, Peseux
et Weber Monique, Neuchâtel ; Maridor
Roger-Denis, étudiant, Boudevilliers, et Pilet
Annelise, Neuchâtel; Wermeille Jean-René-
Philippe mécanicien, Monthey et Oberhauser
Simone-Henriette, Champéry/ ' '
12 avril. Baechler, Marcel-Emile, inspecteur
dU jtravail, Neuchâtel , et Zeller, H'ida-Marie,
Peseux ; Bacco, Santo, infirmier, et! Roùïet,
Sabine, les deux à Neuchâtel.

Mariage célébré : 7 avril. Barraud Jean-
François, mécanicien faiseur d'étampes, La
Chaux-de-Fonds, et Santschi Mathilde, Neu-
châtel ; 8. Elsig Pascal-Henri, technicien-
dentiste, Savièse et Balet Marie-Noëlle, Neu-
châtel .

Décès: 7 avril : Cartier Henri-Ulysse, né en
1905, retraité, Saint-Biaise, époux de Frieda,
née Studer; Rader Jean-Angelo, né en 1902,
retraité, Fleurier, époux d'Yvonne-Edith, née
Jeanneret ; 8. Richème Emilie-Madeleine, née
en 1901, ménagère, Neuchâtel, divorcée ; 9.
Dàschler Rosa, née en 1906, ménagère, Neu-
châtel , célibataire; Cottier Germaine-Nancy,
née en 1910, retraitée, Môtiers, célibataire.

DÉCÈS. - 11 avril. Hegel née Salz, Alice-
Mathilde, née en 1890, ménagère, Cortaillod,
veuve de Hegel , Paul-Alfred.
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Prévisions pour
toute la Suisse

Un courant du nord-ouest se maintient
entre l'anticyclone du proche-Atlantique et
la dépression centrée sur le sud de la Scan-
dinavie. Une nouvelle zone d'averses asso-
ciée à de l'air frais et humide traversera nos
régions.

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons : nébulosité variable à forte ef
précipitations intermittentes (limite des
chutes de neige vers 1200 m). Quelques
éclaircies en plaine dans l'ouest et en
Valais. Température 5 à 9 l'après-midi , 2 à
6 la nuit. Forts vents du nord-ouest en
montagne.

Sud des Alpes et Engadine: en général
ensoleillé, très nuageux le long des Alpes et
chutes de neige isolées.

Evolution probable
Evolution pour vendredi et samedi : au
nord : couvert et précipitations. Par
moment neige jusqu 'en plaine. Au sud:
assez ensoleillé.

Hfff\ w Observations

f|| 
'" I météorologiques

H n à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel :

13 avril 1977. Température : moyenne ;
6,8; min.: 2,3; max.: 11,3. Baromètre :
moyenne : 722.5. Eau tombée: 2,5 mm.
Vent dominant: direction : ouest-sud-
ouest; force : modéré. Etat du ciel :
couvert , pluie intermittente pendant la nuit
et quelques gouttes pendant la nuit.

Temps
B|i/ et températures
K\m I Europe
l~m*k±. et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : couvert , 8 degrés ;

Bâle-Mulhouse: couvert , 10; Berne :
couvert, 8; Genève-Cointrin : très
nuageux , 11; Sion: couvert , 9; Locarno-
Magadino : peu nuageux, 17; Saentis:
neige, - 4 ; Paris : très nuageux , 12 ; Lon-
dres : nuageux, 14; Amsterdam : peu
nuageux, 10; Francfort: couvert, pluie,
12; Berlin: très nuageux , 11; Copenha-
gue : nuageux, 9; Stockholm : couvert,
pluie, 2 ; Munich : couvert, pluie, 6 ; Inns-
bruck : couvert, 3 ; Vienne : très nuageux,
8 ; Prague : couvert, pluie , 7; Varsovie :
nuageux, 9 ; Moscou : serein , 8 ; Budapest:
couvert, 8; Athènes : très nuageux, 15;
Rome : peu nuageux, 16; Milan: serein,
17; Nice: serein, 16; Barcelone : serein ,
17; Madrid: serein , 21; Lisbonne: serein.
22 ; Tunis : très nuageux , 16.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

I AVRIL

Niveau du lac:
le 13 avril 1977

429,33

La Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
fête ses dix ans d'activités sociales

La Ligue neuchâteloise contre le
rhumatisme fête cette année ses 10 ans
d'activités sociales. En effet , elle a été
fondée en novembre 1967 par la Société
neuchâteloise des médecins et le Service
social neuchatelois de Pro Infirmis.

La ligue est présidée depuis 10 ans par
le conseiller d'Etat François Jeanneret.
Elle a pour but l'étude etla mise en œuvre
de tous les moyens propres à combattre le
rhumatisme dans le canton. Elle dispose
d'un service social assuré par les assistants
sociaux de Pro Infi rmis. Les aides appor-
tées par ces derniers sont surtout dirigées
vers un travail social individualisé basé
principalement par un soutien moral
auprès de tous les rhumatisants qui le
demandent. Les assistants sociaux s'occu-
pent de conseiller et de diriger les rhuma-
tisants vers les institutions spécialisées
existantes, de leur organiser une cure
thermale, prescrite par un médecin, de
rendre les rhumatisants le plus indépen-
dants possible, en leur procu rant les

moyens auxiliaires existants. Enfi n , si le
cas se présente, une aide financière peut
être apportée auprès de tout rhumatisant
à revenu modeste.

Tous ces problèmes seront évoqués lors
de l'assemblée générale de la Ligue neu-
châteloise contre le rhumatisme qui aura
lieu le 21 avril 1977 au Centre cantonal
dé formation professionnelle des métiers
du bâtiment , à Colombier. Après la séan-
ce statutaire, le professeur Eric Martin de
Genève fera une conférence avec diaposi-
tives sur «Le rhumatisme, problème
d'actualité».

Le 13me tir commémoratif du 1er Mars
Le IS^'tir commémoratif du Ie'Mars,

organisé récemment par la Fédération de tir
du district de Neuchâtel s'est déroulé dans
d'excellentes conditions. Grâce au temps
clément et à un état-major bien rodé,
l'organisation fut parfaite à Pierre-à-Bot. La
participation représentait un nouveau
record puisque 210 groupes et 77 tireurs
individuels soit 1127 tireurs exécutèrent
leur programme de 14 cartouches (en
1976: 1062 tireurs). Les résultats furent
bons mais les records n'ont pas été battus.
En revanche, le nombre de distinctions (aux
armes de la commune du Locle) fut en nette
augmentation puisque près de 39% des
tireurs obtinrent cet insigne.

Le dimanche matin, le président de la
fédération, M. Dominique Roethlisberger,
de Wavre, a reçu de nombreux hôtes au
stand parmi lesquels le conseiller d'Etat
Jeanneret, directeur du département mili-
taire, le président du Conseil communal de
Neuchâtel, M. Rémy Allemann, le brigadier
Gilles Chavaillaz, le lieutenant-colonel
Petitpierre, M. Emile Amstutz, président de
la SCNT, et M. Ami Thurnherr, comman-
dant d'arrondissement.

Voici, extrait du palmarès, les premiers
résultats.

Challenges et prix
Challenge «SUCHARD» au premier

groupe: Frei Schùtzen, Hagel, (Granges).
Challenge du DMC Neuchâtel au premier

groupe neuchatelois. Challenge de la Cor-
poration des tireurs de la Ville de Neuchâtel
au premier groupe du district de Neuchâ-
tel : Noble compagnie des mousquetaires,
Chaumont I, Neuchâtel.

Challenge « BRUNNER » au premier
groupe de police : Police cantonale neuchâ-
teloise, groupe I, Neuchâtel.

PRIX INDIVIDUELS : 1. André Lugon
(Neuchâtel). 2. Rodolphe Burger (Marti-
gny). 3. Georges Burger (Lyss) et Pius Bos-
chung (Courgevaux).

PRIX DU MEILLEUR VÉTÉRAN: 1. Ernst
Fankhauser (Zurich);

PRIX DU MEILLEUR JUNIOR: 1. Jean-
Pierre Grandjean (Marly). 2. Jean-Luc
Jordan, (Marin). 3. Didier Terry (Pully). 4.
Walti Badertscher, (Montmollin) et 5. Ange-
lo Todeschini, (Les Geneveys-sur-Coffra-
ne).

Individuels : André Lugon (Neuchâtel)
114 points; Rodolphe Burger (Martigny)
113; Georges Burger (Lyss) (6 x 10) et Pius
Boschung (Courgevaux) (4x10) 112;
J.-Pierre Bezençon (Romanel), Ernst Fank-
hauser (Zurich), H. Lasser (Bâle) et Martin
Studer (Bettlach) 110; Marc Baehler

(Travers), Jean Fivaz (Yverdon), Jean-Pier-
re Grandjean (Marly), Meinrad Krienbuhl
(Granges), Juvénal Mayer (Neuchâtel),
Jules Mayoraz (Martigny), Otto Neuhaus
(Aarberg), Richard Pelletier (Neuchâtel),
Viktor Rappo (St.-Antoni), Manfred Schœni
(Granges), Heinz Suter (Bienne) 109; Léon
Eltschinger (Neuchâtel), Fridolin Fischli (La
Chaux-de-Fonds), Bruno Grun (Liesberg),
Jean-François Malherbe (Lausanne), Paul
Mariller (Yverdon), Fernand Overney
(Bulle), Roger Terry (Pully) 108; François
Bianchi ( Boudry), Gilbert Chappuis (Cor-
sier), Karl Glauser (Courgevaux), Anton
Huber (St.Silvester), Jean Leuenberger
(Bàtzberg), Fernand Maret (Fully), Fred
Marti (Granges), Ludwig Mauron (St.-
Silvester), Hans Nussbaumer (Liesberg),
Frédéric Perret (Neuchâtel), Jean-Pierre
Schaller (Rebeuvelier), Yves Seydoux
(Bulle), Ami Thurnherr (Neuchâtel), Edgar
Vonlanthen (Heitenried) 107, etc.

Groupes: 1. Frei Schùtzen, Hagel, (Gran-
ges) 521 ; 2. Noble compagnie des mous-
quetaires, Chaumont I (Neuchâtel) 519/114,
André Lugon 114, Robert Gilliéron 99, Jean
Stucki 100, Gilbert Huguenin 100, Hans-
Ruedi Dennler 106. 3. ASSO Lausanne,
sous-officiers, (Lausanne) 519/110. 4. Sté de
tir de Martigny, Manoir I, (Martigny)
519/109. 5. Police cantonale neuchâteloise,
groupe I, (Neuchâtel) 517. 6. Société de
Carabiniers, groupe I, (Yverdon) 516/109. 7.
Amis du tir Le Lieu - Les Charbonnières,
groupe !, (Le Lieu) 516/105. 8. Société de tir
de la ville de Fribourg, Zaeringen,
(Fribourg) 515. 9. SG Lyss, Kartus, (Lyss)
512/112. 10. Schùtzengesellschaft Bettlach,
Betulakon, (Bettlach) 512/110.11. Scharfs-
chùtzenverein Aarberg, Clias, (Aarberg)
512/109. 12. Blumenstein-Feld, Zwingherr,
(Blumenstein) 512/105. 13. Société de tir de
Martigny, Martigny II, (Martigny) 509. 14.
Société de tir de Bulle-Carabiniers, Les
Mounis, (Bulle) 508. 15. Schùtzenband,
Mohrekopf, (Bâle) 505/110. 16. Schùtzen-
klub Grenchen, Rômerbrunnen, (Granges),
505/104. 17. Noble Compagnie des Mous-
quetaires, Chaumont II, (Neuchâtel)
504/107; 22. Police cantonale neuchâteloi-
se, groupe II, Neuchâtel 500/109. 29. Armes
de Guerre, Les Arquebusiers, (Bôle)
495/103. 30. Société de tir Le Vignoble, Les
Tirailleurs, (Cornaux) 495/102. 37. Société
de tir de Chézard-Saint-Martin, Groupe I,
(Chézard-Saint-Martin) 489/103. 38. La
Rochette I, L'Equipe, (Montmollin) 489/102.
45. La Rochette II, Les Copains, (Montmol-
lin) 484/105. 49. Armes Réunies, Le
Chapeau, (Fleurier) 482, etc.

Au CCN:

Jeudi 14 avril, un groupe de militants
francs-montagnards présentera et commentera
un film récemment réalisé sur les problèmes
des Franches-Montagnes. Passionnant exem-
ple que celui de cette population jurassienne
qui tente de prendre son destin en main et de
définir l'utopie qui devrait être la réalité de
demain.

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

«Les Franches-Montagnes,
un pays pour les autres»

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

Comme le printemps...
« un diamant est éternel »

1/ I
VW' !"**!
bijoutier I gemmologue

neuchâtel
vous propose...

une BAGUE EN OR JAUNE 750
sertie d'un brillant 0,06 carat

W/VVSI au prix exceptionnel de

Fr 145.-
Jean-François Michaud

Place Pury 3
251964 018766 T

E. Gans-Ruedin
Dépôt de Bôle

vente
de tapis d'occasion

tapis mur à mur de bonne qualité.
Dès Fr. 9.50 le m2. 020289T

NOUS CHERCHONS

mécanicien
ou

tourneur
.rrmr.tino-.4PIA INTERJM„SA 0 ,Fni „

tél. 24 74 14 018909 T .

^Akis^aA^ce^
Me voilà, j e  m'appelle

Alexandre
j e  suis né le 13 avril 1977 et fais
l'immense joie de mes parents

Aldo et Rosa
CALDARA-ALARO

Maternité Pralaz 15
Pourtalès Neuchâtel Peseux

020322 N
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BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce jou rnal
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fc DANS LE CANTON

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 Besan-
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, sceut, belle-sœur, tante, cousine,,
parente et amie, cjÛéh'Dtëâr a rappelée
paisiblement à Lui, dans sa 82mc année.

2034 Pjeseux, 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

Le comité de la Croix-Bleue de Corcel-
les-Peseux a le chagrin de faire part à ses
membres du décès de

Madame

Rose BOREL-BESANCET
membre très dévoué depuis de nombreu-
ses années, de laquelle ils garderont le
meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 02030a M

La famille de

Madame

Paul DUTOIT-BELRICHARD
et son amie Mademoiselle Mariette Ber-
trand , remercient vivement toutes les
personnes qui ont pris part à leur chagrin.

Neuchâtel , avril 1977. 020402 X

Entre le 12 et 13 avril, il a été volé à Neu-
châtel un motocycle léger Kreidler
«Florett», de couleur orange et portant la
plaque jaune « NE 508 ».

Encore un vol
de motocycle

Actions discount
viande fraîch e (2 kg min.»

Ragoût de bœuf * «60

Lard fumé C40
V. plaque kilo U

Saucisses de veau p
10 pièces Oa

Centres Coop Fleurier,
Boudry. Saint-Biaise
et Super-Centre pones-nouges

018910T

Jeudi 14 avril, 20 h, Terreaux-Sud

Conférence publique:

le Conseil de l'Europe
ce qu'il représente pour les femmes.
Mmo G. Girard-Montet, conseillère
nationale, membre de la délégation
suisse au Conseil de l'Europe.
Association pour les droits de la
femme. 019007 T

La famille de

Monsieur Henri CALAME
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , remercie très sincèrement les
personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs dons, leurs envois de
fleurs, leurs messages de condoléances, et
les prie de trouver ici l' expression de sa
vive reconnaissance.

Auvernier, avril 1977. 020295 x
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( Pour l'ensemble des communes, |
| la récession n'a pas eu d'effets réels |
1 sur l'exercice 1975 1
= Dans son rapport sur ( exercice 1976,
= le département de l'intérieur relève que,
= d'un point de vue global, la récession
= n'a pas eu d'effets réels sur l'exercice
S 1975 pour l'ensemble des communes
= du canton. Le total des bonis réalisés
= par les communes est en effet prati-
= quement identique à celui de 1974, qui
= était exceptionnellement élevé. En
S revanche, la crainte de lendemains diffi-
S ciles semble avoir pesé sur les autorités
= communales, puisque les prévisions
s budgétaires ont été nettement plus pes-
= simistes que pour l'exercice précédent.

= Par rapport à l'exercice 1974, les
S revenus et les charges ont augmenté
= parallèlement de 5%. Dans le groupe
S des recettes, seul le chapitre des forêts
s accuse une baisse. Le rendement dimi-
E nue de 38% par rapport à l'année
= précédente. II faut cependant se souve-
= nir que le résultat enregistré en 1974
S était exceptionnel, la hausse du prix du
= bois ayant provoqué une importante
= surexploitation. Tous les autres chapi-
= très sont en augmentation, avec des
= hausses très sensibles pour les intérêts
= actifs (34%), les immeubles productifs
3 (30%), les recettes diverses (32 %) et les
S services industriels (36%).

= Pour ces derniers, le surplus de recet-
B tes provient exclusivement du service
s de l'électricitié. Le rendement du service
= des eaux a diminué, alors que celui du
S service du gaz s'est amélioré, ce secteur
S restant toutefois déficitaire.

| LA RÉPERCUSSION

| DE LA HAUSSE DES TAUX

Ej Dans le groupe des charges du servi-
E ce des communes, les intérêts passifs
E laissent apparaître une augmentation
E de 17%. Celle-ci est due essentielle-
= ment à la hausse des taux pratiqués -
E taux moyen de 1974: 4,7%;  de 1975:
E 5,3% - puisque l'ensemble de la dette
E n'a progressé, durant la même période,
E que de 7,5%. Les autres chapitres sont

demeures stables, les dépenses
diverses et l'amortissement des comp-
tes d'exercice clos révélant même une
légère diminution.

La stabilisation, déjà constatée l'an
passé, entre l'impôt communal et
l'impôt d'Etat, se confirme. En revan-
che, le taux moyen de l'effort fiscal
diminue à nouveau au profit de l'Etat et
redescend à 115%, soit son niveau de
1973.

La plus importante variation ressor-
tant de l'ensemble des bilans commu-
naux concerne l'augmentation de
40 millions de la dette consolidée. Elle
résulte vraisemblablement d'une part
des hausses touchant les biens adminis-
tratifs, les immeubles productifs et les
services industriels à l'actif, d'autre part
de la diminution de la dette flottante au
passif.

OÙ LES IMPÔTS ONT CHANGÉ

Huit communes ont apporté des
modifications à leur barème d'impôt au
cours de l'année 1976. Ce sont : Fontai-
nemelon : allégement de 10% sur le
montant d'imposition des revenus et
des bénéfices ; Colombier: nouvelle
échelle fiscale, de 3 à 9% sur le revenu
des personnes physiques et augmenta-
tion à 100% de l'impôt dû par les per-
sonnes morales; Cernier: augmenta-
tion de 10% sur le produit de l'impôt sur
le revenu des personnes physiques ;
Auvernier: nouvelle échelle fiscale, de
1,5 à 6,5% sur le revenu des personnes
physiques ; Fontaines : augmentation à
4% du taux de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques; La Chaux-de-
Fonds : nouvelle échelle fiscale, de 0,5 à
13% sur le revenu des personnes
physiques; Le Locle: nouvelle échelle
fiscale, de 0,5 à 13% sur le revenu des
personnes physiques; Villiers :
escompte de 5% sur le bordereau
d'impôt communal.

Une importante affaire de drogue sera portée
le mois prochain devant le tribunal de Boudry

i Le tribunal de police de Boudry a siégé
hier sous la présidence de M. Philippe
Aubert , assisté de Mmc Jacqueline Frei-
burghaus : qui assumait les fonctions de
greffier. ¦

Cinq incul pés seront renvoyés en
tribunal correctionnel pour un important
trafi c de drogue. Il s'agit déjà de J.-C. Z.,
coupable d'avoir acheté 16.700 g de has-
chich et d'en avoir vendu 12.000 pour un
montant de plus de 60.000 francs. P.-A. J.
ayant reçu une somme de 3500 fr. de Z.
est à son tour inculpé d'avoir importé,
transporté , vendu ou donné 4000 g de la
même drogue. Il conteste l'importation.
M. B. qui a participé financièrement au
trafic , a détenu pour le compte de Z.
1120 g de haschich et reconnaît avoir
vendu 6000 à 7000 g pour un montant de
53.000 francs. R. A. a acquis et détenu

3000 g de haschich et en a vendu 2500 g
pour un montant de 15.400 francs.

Enfin , J. P., qui a acquis et déténu
. 1105 g de drogue, en vendit pour une

valeur de 4000 fr., gardant une partie de
la drogue pour sa consommation person-
nelle. L'audience du tribunal correction-
nel a été fixée au mois de mai. Les jurés
tirés au sort pour cette affaire seront
M""-' Yolande Boget (Cortaillod) et
M. Claude Bétrix (Colombier).

CYCLOMOTORISTE BLESSÉ

N. W. avait prêté sa voiture à son ami
J.-J. P. en le priant de remplacer les pneus
à clous par des pneus d'été. Mais ce der-
nier opérait le changement lorsqu'il lui fut
impossible d'enlever une des roues. La

voiture « garda » donc cette roue cloutée.
Le tribunal a âcqoittré-'J.-J. P.'Vfcondamné
I^èrW. à une amende de 50 fr. et à payer
30 M.-À(ie.JJajs.<)ii«i«i>ii>ii t———w

F. B. perdit la maîtrise de son véhicule
en descendant la rue du Bas-de-Sachet à
Cortaillod. La voiture endommagea une
palissade vissée sur un socle au bord de la
route puis, déportée, en endommagea une
autre de l'autre côté. L'accident est dû en
partie à une vitesse inadaptée et aussi à
l'inexpérience du jeune conducteur qui
n 'avait son permis que depuis quelques
mois seulement. F. B. a donc été condam-
né à une amende de 125 fr. et devra payer
60 fr. de frais. A. F. et M. M. qui habitent
le même immeuble ne vivent pas en par-
fa ite harmonie. Un jour, ils en vinrent
finalement aux voies de fait , des voies de
fait bien légères, il est vrai. Bien conseillés
par le président du tribunal , ils ont retiré
tous deux leur plainte pénale et cette
affaire a pu être classée.

J.-P. M., qui circulait de Corcelles à
Rochefort, entreprit de dépasser un
cyclomotoriste lorsque ce dernier, à la
hauteur de la bifurcation menant à la
Prise-Imer, obliqua soudainement à gau-
che sans avoir, paraît-il , indiqué son
intention. Le choc fut inévitable et le
motocycliste projeté à une vingtaine de
mètres. Blessé, il fut conduit à l'hôpital.
Le jugement sera rendu à huitaine.

L'ALCOOL LONG A PASSER
G. G. tenta de pénétrer par effraction

dans une habitation privée dans l'espoir
d'y trouver de l'argent mais ce faisant , il
causa de légers dommages à la propriété.
Surpris, il n'avait pu accomplir son délit.
On lui reproche en outre d'avoir
consommé du haschich qu 'il s'était procu-
ré avec de l'argent volé. G. G. a reconnu
les faits. Il a été condamné à 30 jours de
prison et paiera 200 fr. de frais. Le sursis
lui a été accordé pour un délai de deux ans
à condition que le montant des dommages
(60 fr.) soit payé avant la fin de ce mois.

On reprochait à P. S. une ivresse au
volant. Il avait admis avoir roulé en état
d'ivresse lors d'un interrogatoire qui eut
lieu le lendemain de son arrestation mais
il se rétracta par la suite. C'est après avoir
ingurgité en compagnie d'un ami une
assez grande quantité d'alcool fort qu 'il
fut emmené au poste de police où il passa
la nuit et lorsqu on 1 interrogea le lende-
main matin , l'alcool ne s'étant dissipé que
dans une faible mesure, a-t-il expliqué.
Ses déclarations faites à ce moment ne
refléteraient donc pas la réalité.

Le tribunal a rendu une ordonnance de
renvoi , une expertise devant avoir lieu
pour déterminer la responsabilité du
prévenu.

Trois lectures de jugements ont mis un
terme à des affa i res évoquées lors de
l'audience du 30 mars. F. A. qui a payé sa
taxe militaire avec retard , a écopé d'un
jour de prison avec un an de sursis et de
25 fr. de frais , alors que pour des raisons
semblables , J.-D. R. est condamné à trois
jours de prison avec sursis pendant un an
et à 25 fr. de frais. Pour des infractions à la
LCR, A.-M. B. payera 80 fr. d'amende et
110 fr. de frais alors que J. G. est exemp-
tée de toute peine mais payera 60 fr. de
frais judiciaires. Wr.

[§f§| SUR L'ASSURANCE-MALADIE
Fédération cantonale neuchâteloise des sociétés de secours mutuels (FCNM)

Critiques...
M. L.R.R., â Corcelles, se référant au

compte rendu de la journée d'étude de
l'Association neuchâteloise des employés
d'assurances sociales (ANEAS) du 15 oc-
tobre 1976 paru dans ce journal, au cours
de laquelle il avait été déclaré que la con-
tribution personnelle de l'assuré en cas
d'hospitalisation (12 Fr. par jour) était
faible, fait des comparaisons avec les dis-
positions fiscales relatives en particulier
à l'estimation du salaire en nature.

II dit textuellement:
«Dans un cas, l'individu est «parqué»

dans une chambre presque nue, à quatre
lits ou plus; dans l'autre il s'agit de loge-
ment privé avec un minimum de confort.
Dans un cas, il s'agit de maisons ou bâ-
timents privés non subventionnés, dans
l'autre les subventions de la Confédéra-
tion, du canton, des communes ont coulé
à flots. II faut aussi remarquer que les ma-
lades hospitalisés ont leur chambre ou
leur logement privé à payer, première-
ment parce qu'on ne peut les remettre
d'un jour à l'autre, deuxièmement parce
qu'en sortant de l'hôpital... il faudra
bien qu'ils retrouvent leur chez-soi...

Mais tous les contribuables ont payé
leurs impôts d'après leurs ressources, par
conséquent les contributions aux char-
ges sociales et la taxe hospitalière. En
outre, les assurés aux caisses-maladie
payent une cotisation mensuelle qui pour
certains d'entre eux dépasse 100 fr. Je
ne veux pas faire de commentaires sur
ce qui est un véritable scandale, lequel ne
peut être qualifié que par des termes
proscrits dans un langage honnête.»

Réponse : Que voilà un langage amer pour
une personne qui avoue n'être elle-même pas
assurée. Bien sûr, le fait que le montant 'de
la contribution personnelle soit le même pour
tous n'est peut-être pas très équitable. Mais
vouloir fixer ce montant en tenant compte de
la situation personnelle et économique de
chacun aurait conduit à des mesures adminis-
tratives trop onéreuses. Ce qu'il faut avoir le
courage de dire, c'est qu'il existe un problème
avec les malades chroniques hospitalisés pour
le restant de leurs jours et qui ont remis leur
logement. L'Etat et la caisse-maladie payant
la totalité de la facture de l'hôpital (hormis les
12 fr. par jour), ces assurés peuvent capitali-
ser au profit de leurs héritiers la presque
totalité de leurs rentes.

Quant aux assurés qui payent une cotisa-
tion mensuelle de plus de 100 fr., ce sont des
personnes qui n'ont adhéré â une caisse-
maladie qu'à un âge avancé, au moment où
les risques de morbidité sont nettement plus
élevés. Aurait-il été équitable de mettre â la
disposition de ces personnes les réserves
constituées par les mutualistes qui ont fait
preuve de prévoyance et de solidarité depuis
un grand nombre d'années ?

André ROCHAT
secrétaire FCNM

Seize mille kilomètres et des kilos de pièces officielles
pour le déménagemeot du bout du moode...

Les chauffeurs Lecoultre (à gauche) et Farine devant leur convoi à Neuchâtel, avec le dossier établi pour
ce déménagement exceptionnel. (Avipress - J.-P. Baillod)

Ce matin, deux jeunes chauffeurs d'une entreprise de transports
et déménagement de Neuchâtel se mettent au volant d'un
camion-remorque pour parcourir 16.000 kilomètres. C'est le plus
long déménagement entrepris par une entreprise spécialisée du
canton. Pour assurer le cheminement de ce convoi transportant du
mobilier de diplomates de Berne à Islamabad, au Pakistan, à
8000 km de la Suisse, il a fallu réunir un volumineux dossier de
pièces officielles contenant notamment... 350photocopies, travail
réalisé par un spécialiste de ces questions, M. Pierre-Albert Mane-
ra.

Claude Lecoultre, 33 ans, et Philippe Farine, 25 ans, vont donc
se relayer tout au long de ce voyage qui durera, aller et retour,
deux bons mois ! Avec leurs sept vaccins (c 'était le plus ennuyeux
des préparatifs, paraît-il!), 200 kilos de nourriture, 200 litres d'eau
potable et des médicaments spéciaux, ils ne craignent rien quand

bien même ils éprouvent une appréhension bien compréhensible.
Par l'Italie (le tunnel du Grand-Saint-Bernard), la Yougoslavie, la

Bulgarie, la Turquie. l'Iran et l'Afghanistan, ils atteindront Islama-
bad après a voir vaincu les passages les plus difficiles qui se situent
en Turquie, où ils rencontreront probablement la neige non
déblayée et la boue et en Afghanistan, où il s 'agira de franchir un
col de près de 2500 m d'altitude. II leur faudra donc mettre et enle-
ver les chaînes plusieurs fois !

Levo y âge ne présente pas d'autres dangers particuliers pour les
chauffeurs de poids lourds qui prennent la peine de ne pas rouler
la nuit et de ne pas dormir en dehors des villes.

Préparé avec le maximum de soins et de renseignements pour
éviter tout imprévu, ce long déménagement devrait pouvoir se
dérouler sans incident. Alors bonne route à ces deux jeunes chauf-
feurs qui en sont à leur coup d'essai! G. Mt

Au terme de la session
de la Cour de cassation,
le président,
M. J. Cornu, a tenu à
rendre hommage au
conseiller J.-C. Landry,
nommé récemment
chancelier d'Etat et qui
siégeait pour la dernière
fois dans cette salle des
Etats.

-A la joie d'apprendre

votre nomination, dit en
substance M. Cornu,
s 'est immédiatement
joint le regret très sincè-
re de vous voir quitter
cette Cour. Aujourd'hui
encore, vous avez
démontré à quel point
vous êtes un excellent
juriste et fait la preuve de
la clarté de votre esprit.
Je vous remercie de

votre passage au sein de
cette Cour.

A ces paroles teintées
de nostalgie, le nouveau
chancelier d'Etat répon-
dit en termes choisis,
déclarant notamment
être profondément tou-
ché, mais «conscient de
ne point mériter tant
d'hommages ».

-Le 19 février dernier,
j'ai écrit une lettre au
président du Grand
conseil. Ce n'est pas par
hasard que j'avais choisi
cette date-là, puisque je
fus élu à la Cour de cas-
sation le 19 février 1962.
Dans cette lettre, j'écri-
vais notamment:
«Sachez qu 'en 15 ans
j'ai appris beaucoup de
choses des hommes et
de leur vie. Mais c'est
aussi avec un plaisir non
dissimulé qu 'une fois
par mois je retrouvais
mes collègues.

Car entre nous, tout au
long de ces quinze ans, il
n'y eut jamais la moin-
dre dispute, même si
nos opinions se sont
quelques fois entrecho-
quées avec éclat.» J. N.
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A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

L'exécutif d'une commune s'était montré
injurieux envers un de ses contribuables !

La Cour de cassation a siégé hier au Château

La Cour de cassation pénale du canton a siégé hier en fin d'après-midi au
Château dans la composition suivante : président: M. J. Cornu ; conseillers :
MM. R. Ramseyer, J. Hirsch, J.-C. Landry et J. Biétry ; greffier : M. Ch. Lambert.
Des cinq pourvois qu'elle avait à examiner, elle en a rejeté deux, déclaré un irre-
cevable, et cassé deux jugements, estimant les pourvois bien-fondés.

Le 22 septembre dernier, le Conseil
communal de Dombresson, par une
lettre signée de son président et de son
secrétaire, faisait savoir à A. B. que « la
commune décidait de résilier un
contrat portant sur une parcelle de ter-
rain de quelque 200 mètres carrés,
l'autorité ne pouvant pas se permettre
de louer des terres à des contribuables
insolvables». A. B. se sentit offensé
par ces derniers termes, atteint dans
son honneur, injurié.

PLUS D'IMPÔTS !

Certes, au mois d'avril de la même
année, il avait écrit à l'exécutif com-
munal pour lui faire savoir «qu'il ne
s'acquitterait plus de ses impôts
communaux tant et aussi longtemps
que la route desservant son immeuble
ne serait pas goudronnée ». Mais de là
à avouer qu'il n'arrivait plus à honorer
ses dettes...

L'affaire fut donc portée devant le
tribunal de police du Val-de-Ruz qui
libéra de toute prévention le président
de commune de Dombresson et le
secrétaire, que ce soit d'injure ou de
diffamation.

Hier, la Cour a estimé que le premier
juge a la faculté d'exempter un préve-
nu de toute peine si l'injure a donné
lieu à une riposte immédiate, sous le
coup d'une violente émotion. Or, dans
le cas présent, le Conseil communal
a-t-il été mis hors de lui par la lettre
adressée par le recourant? Certes pas,
puisque un certain temps s'est écoulé
dans l'échange de correspondance.
L'exécutif de cette commune a-t-il fait
preuve d'impulsivité ? Non, car à la
première audience, il a refusé de se

rétracter, tout comme il a repoussé un
arrangement.

Dans ces conditions, on peut dire
que la décision du Conseil communal
était mûrement réfléchie. Raison pour
laquelle la Cour, par trois voix contre
deux, a cassé le premier jugement,
jugeant les termes de cette lettre inju-
rieux.

Par conséquent, le président de
commune et son secrétaire ont été
condamnés, par nouveau jugement, à
50 fr. d'amende chacun avec délai d'un
an pour radiation au casier judiciaire.
Ils s'acquitteront solidairement de
80 fr. de frais de première instance, les
frais de cassation restant à la charge de
l'Etat.

ANTABUSE, MAIS
IVRESSE QUAND MÊME!

Le 20 décembre 1975, M. A., qui cir-
culait au guidon de son cyclomoteur à
Fleurier, fit une chute sur la chaussée
verglacée et dut être hospitalisé. La
prise de sang qui fut faite à la suite de
cet accident révéla un taux d'alcoolé-
mie moyen de 2,44 %.. Pourtant,
lorsqu'il comparut devant le tribunal
de police du district du Val-de-Travers,
M. A. fut libéré de la prévention
d'ivresse au guidon. Le premier juge
ne retint en effet que la perte de maîtri-
se pour lui infliger 80 fr. d'amende.

II s'était basé pour ce faire sur la
déclaration de la femme de M. A. qui
vint affirmer à la barre que son mari
n'avait pas bu une seule goutte
d'alcool en décembre, car il prenait de
l'antabuse que, d'ailleurs, elle lui
administrait chaque matin.

Le premier juge, estimant qu il y
avait un doute quant à l'exactitude de
la prise de sang, en avait fait bénéficier
l'accusé. Mais la Cour n'a pas été de cet
avis. Si le premier juge doutait du
résultat de la prise de sang, il devait
ordonner une expertise par un méde-
cin légiste. Et si celui-ci confirmait les
premières analyses, il ne pouvait que
condamner, comme l'impose la juris-
prudence du Tribunal fédéral.

Par conséquent, le premier juge-
ment a été cassé et l'affaire a été
renvoyée au tribunal du Val-de-Ruz.

HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE

J.-M. C. a été condamné par le tribu-
nal du Val-de-Travers à 800 fr.
d'amende pour homicide par négli-
gence. Le 8 octobre 1975, le recourant
circulait au volant de sa voiture à
Couvet. A une intersection où la visibi-
lité est quasiment nulle, son véhicule
renversa une fillette de onze ans qui
débouchait sur la rue au guidon d'une
bicyclette. La fillette perdit la vie dans

cet accident. Le premier juge, estimant
qu'une vitesse de quelque
60 km/heure n'était pas adaptée aux
conditions de l'endroit, avait condam-
né J.-M. C.

La Cour lui a donné raison. La
présence d'un passage de sécurité à
cet endroit aurait dû être un avertis-
sement suffisant pour l'automobiliste.
D'autre part, celui-ci aurait même dû
s'arrêter (comme le recommande la
jurisprudence fédérale) à cette inter-
section qu'il ne pouvait pas embrasser
du regard. En résumé, le pourvoi a été
rejeté et J.-M. C. s'acquittera de 80 fr.
d'émoluments.

UN AVOCAT DÉSAVOUÉ

Le recours d'un avocat du chef-lieu,
G. L„ qui avait parqué son auto un
vendredi à 10 h 25 rue des Beaux-Arts
à Neuchâtel alors que le stationne-
ment y est interdit du lundi matin au
vendredi après-midi, a également été
rejeté. Le recourant payera 90 fr.
d'émoluments.

Quant à G. B., il avait été condamné
par le tribunal de police de Neuchâtel
pour avoir manqué d'égards envers un
automobiliste et n'avait pas observé
les règles de la présélection, alors qu'il
circulait avec un camion long de 9 à
10 mètres rue Pourtalès dans l'inten-
tion d'emprunter l'avenue du 1er-Mars
à Neuchâtel. Le mandataire du préve-
nu a axé son recours sur des erreurs de
droit, une fausse application de la loi et
l'arbitraire du premier juge.

Hier, la Cour a jugé téméraire un
pourvoi motivé seulement sur des faits
et de surplus sur des citations tron-
quées. Raison pour laquelle elle l'a
déclaré irrecevable et mis à la charge
du recourant un émolument de justice
de 150 francs. J. N.

Hier, à 12 h 15, au large de
Bevaix, un voilier, barré par
M. Pierre Gross, né en 1934, de
Fribourg, naviguait de Grand-
son en direction d'Auvernier. A
la hauteur de Bevaix, à 1 km de
la rive et à la suite d'un coup de
vent, le gui de son embarcation
s'est brusquement déplacé sur
bâbord et a heurté M. Gross à
l'abdomen.

Sous l'effet du choc, ce der-
nier a été projeté par-dessus
bord et a coulé à pic. Son corps
n'a pas encore pu être retrouvé.

Un Fribourgeois
se noie au large

de Bevaix

Début d'incendie
à Cortaillod

(c) Alerté vers 16 h 45, le centre de
secours de Cortaillod à dû intervenir à
l'usine Sferax, route de Boudry, où un
incendie venait de se déclarer. Les hom-
mes du commandant Dellet n'eurent pas à
intervenir car, entre-temps, le personnel
de l'usine avait réussi à maîtriser le feu. Le
commandant des premiers-secours a
toutefois pu constater une grave déficien-
ce de l'installation en ce qui concerne
l'alimentation électrique du compresseur
de l'usine. Il fera donc immédiatement
rapport aux autorités.



H VILLE DE NEUCHATEL
La Direction des Finances de la Ville de Neuchâtel
cherche à repourvoir un poste

d'employé (e) de bureau
qualifié (e)

au Service des contributions.

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

fédéral de capacité, ainsi que tout autre titre
équivalent ;

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

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

le cadre de l'échelle communale.
Les offres manuscrites , accompagnées d'un curri-
culum vitae, doivent être adressées à la Direction
des Finances, hôtel communal, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 20 avril 1977.
Pour d'autres renseignements, téléphone (038)
21 11 11, interne 227. 019167 Z

À LOUER À BEVAIX

Ch. des Sagnes 25/27

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

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

Renseignements et location :
m—m FIDUCIAIRE
VKr ANTONIETTI & BÔHRINGER
™™*' Rue du Château 13,

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

ETUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

CORNAUX, à louer

beaux appartements
de 2 et 3 chambres

cuisine agencée, salle de bains,
balcon, cave, galetas.
Loyers mensuels Fr. 290.— et
Fr. 400.— plus charges. Place de
jeux. Places de parc et garages.

020466 G

LES HAUTS-GENEVEYS, à louer

très bel appartement
de 4 pièces

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

018093 G
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Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

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

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

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

répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

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

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAIM-L'EXPRESS

dès le 1"' janvier 1977
1 an 6 mois 3 mois

107— 56— 29 —
ÉTRANGER

Tarif variable selon les pays, se renseigner à
notre bureau.

I

Couple

cherche
appartement de

4-5 pièces
avec confort,
vue sur le lac, tranquillité.

Adresser offres écrites à NS 854 au
bureau du journal. 016017 K

î ^
LOuÊ ĵR^HALË^^̂ |

pour vos vacances en montagne. y
Toutes stations, toute la Suisse ; '

Téléphonez à RENT-AGENCE p<
1002 Lausanne 4, Grand-Saint-Jean, I

jéMÇ21) 22 46 31|3̂
^̂

0204U |J

de Neuchâtel

o a n o Q D D a a o o c i D a
D __ U _ T\ \S- La Franco - Océan atlantique D
rn un GRAND CHOIX de location* meublée! f-i

•• '"• "» S"»»" viLUS El APPARTEMENTS
Q 1207GENÉVE -M» Ici plages ou dans le» lotétl dfl pins. G

n 
Tél ' : LES LANDES - LA QlflONOE - LA VENDEE 

nu 022 / 36 31 33 LA BRETAGNE ¦ LA NORMANDIE U

a D D D D n o a a n D a D D
019108 W

( ~~ N

I ©
A louer à PESEUX
RUE DU TOMBET
APPARTEMENTS
avril ou date à convenir
2'/j PIÈCES, Fr. 320-
dèbut juillet :
3 PIÈCES Fr. 360 —

019004 G

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

 ̂
2001 Neuchâtel .

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

C...III.. Wm..lm

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

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

Tél. (038) 53 25 54. 018094 G

A louer à Boudry

magnifique 31/2 pièces
dans cadre de verdure ; 1 mois de
loyer gratuit.

Tél. 42 28 24. 015579 G

A louer à Cernier

appartement 4 pièces
avec confort dans maison familiale.
Loyer modéré.

Tèl. (038) 53 24 83. 020286 G

A louer, ruelle
Vaucher 15, Neuchâtel

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

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

018040 (

GRAND APPARTEMENT
rénové, 7 pièces, confort , vue, dans
immeuble ancien, 900 fr.

Adresser offres écrites à GK 847 au
bureau du journal. 016223 G

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

A louer immédiatement ou pour date
à convenir, à l'Evole, dans une
maison résidentielle,

appartement de 5 pièces
avec tout confort.
Hall. Véranda. Cheminée de salon.
Jardin. Vue sur le lac.
Lover mensuel : Fr. 1320 — 02014? r.

ETUDE WAVRE, NOTAIRES
Tèl. 25 10 64

BOUDRY, à louer
bel appartement,
à la rue Louis-Favre, de

3 chambres
cuisine entièrement agencée, salle
de bains, grand balcon. Place de parc.
Loyer mensuel Fr. 504.—,
tout compris.
Libre le 24 juillet 1977. 02O46B G

BOUDRY
route de la Gare 21, sud de la place de
football, pour le 24 juin 1977 ou date
à convenir,

appartement 3 pièces
cuisine, salle de bains, grand balcon,
cave et place de parc.
Prix mensuel 381 fr., charges com-
prises.

Offres à H. Bach, Cortaillod,
tèl. 42 21 33. 016203 G

BOUDRY
route de Grandson 34, au rez-de-
chaussée, pour le 24 juillet 1977 ou
date à convenir,

appartement 3 pièces
cuisine agencée, salle de bains, cave
et place de parc.
Prix mensuel : Fr. 435.—,
charges comprises.

Offres à H. Bach,
Cortaillod, tél. 42 21 33. 016205G>

"¦ ' **'¦ Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69

A louer immédiatement ou pour date
à convenir,
à l'Ecluse,

appartement de 2 pièces
tout confort.
Ascenseur. Vue sur le lac.
Loyer mensuel :
Fr. 385.— + charges. 020441 G

A LOUER
APPARTEMENT TOUT CONFORT
DE 2 CHAMBRES

à Peseux, loyer mensuel Fr. 280.—
+ charges Fr. 40.—

APPARTEMENT CONFORTABLE
DE 3 CHAMBRES

au centre de la ville, tranquille et
ensoleillé, loyer mensuel Fr. 200.—
+ charges Fr. 80.—

STUDIOS CONFORTABLES
au centre de la ville,
loyers avantageux.

APPARTEMENT SANS CONFORT
D'UNE CHAMBRE,

au centre de la ville,
loyer mensuel Fr. 70.—

APPARTEMENT SANS CONFORT
DE 2 CHAMBRES,

entre la gare et le centre,
loyer mensuel Fr. 100.—

APPARTEMENT DE 4 CHAMBRES,
quartier ouest, salle de bains,
loyer mensuel Fr. 245.—

S'adresser à l'Etude de
M° Albert Brauen, notaire,
7, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel,
téléphone (038) 25 96 35. 020479 G

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

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

appartement de 4 pièces
avec confort.
Balcon.
Loyer mensuel :
Cr T7K A- rhsrnoc n^nAjtn n

ETUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

BEVAIX, à louer

appartements de
3 et 4 chambres

salle de bains. Chauffage général.
Loyers mensuels Fr. 340.—
et Fr. 360.—, charges comprises.

020463 G

A LOUER
pour date à convenir
rue de l'Ecluse 37, Neuchâtel

1 studio meublé
1 studio non meublé

les deux ' avec cuisinette, douche et
W.-C.

S'adresser :
Fiduciaire Louis Crelier
av. de la Gare 8, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 77 65. 020345 G

À LOUER A SAINT-AUBIN

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

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

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

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

studio - 2 pièces -
3 pièces

parking dans garage souterrain col-
lectif.

Renseignements et location :
nnn pf FIDUCIAIRE
mtmW ANTONIETTI 8e BÔHRINGER
mm*.' pue ju château 13,

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

A LOUER
Saint-Biaise
haut du village

pour date à convenir ¦
LOCAL chauffé avec vitrinaiife-K.'yo*-.; ;.
25 ou 50 m2

pour magasin, boutique, artisan.
APPARTEMENT tout confort
3 V4 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.
nioina r;

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

appartement
2 pièces

grand confort, living avec cheminée.

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

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

013865 G

A LOUER
Quartier ouest de Neuchâtel, rue Caselle et
Varnoz, date à convenir, dans immeubles
modernes, ascenseur, tout confort, cuisine
agencée, balcon, cave, jardin d'enfants et
place de jeux, arrêt de trolleybus à 4 minutes
(Iigne 3) :
1 appartement de 2 pièces, rez-de-chaus-
sée. Loyer Fr. 345.— + charges.
1 appartement de 3 pièces, 1e' étage. Loyer
Fr. 398.— + charges.
1 appartement de S'/i pièces, rez-de-chaus-
sée. Loyer Fr. 415.— + charges.
Places dans garage souterrain : Fr. 65.—
Pnnr trn itpr ¦ t£l 0e, AÇ, fiR mn̂ m r.

f CONCISE \Pied-à-terre 1 '/2 pièce avec jardin,
tout confort, face au lac.
Fr. 260.— par mois, tout compris.
Régie Jean BRUNETTO
Rue de Bourg 33, à Lausanne.
Tél. 2227 62. 017920 G•^ r

A vendre dans le vignoble de Saint-Biaise fer»

MAGNIFIQUE I
VILLA MITOYENNE i

living 65 m2, cuisine moderne, quatre chambres à |J*|
coucher, deux sa lles d'eau, balcon, vue imprena- pS
ble, double garage, pisci ne, ja rdin. gy
Prix intéressant, 90% du prix en prêt à moyen ^y
terme et au taux actuel de 4 % % ! jS ĵ

Pour visiter, tél. (038) 31 90 31. 017823 1 byj

A louer à Cornaux

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

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

A vendre à Neuchâtel,
quartier des Draizes,

villa jumelée
de 5 pièces

+ 1 local commercial
indépendant.

Prix de vente intéressant.
Hypothèques à disposition.

MICHEL TURIN S.A.
2074 Marin.
Tél. (038) 33 20 65. 020450 1

Appartements
A louer, tout de suite ou pour date à
convenir, loyer mensuel charges
comprises :

BOUDRY
Chemin des Addoz
2 pièces dès Fr. 348.—
3 pièces dès Fr. 420.—
4 pièces dès Fr. 519.—

COLOMBIER
Sentier 19a
2 pièces Fr. 497.—
3 pièces Fr. 579.—
1 garage Fr. 70.—

NEUCHÂTEL
Gouttes-d'Or 70
1 garage Fr. 70.—
Grise-Pierre 5-7
2 pièces dès Fr. 377.—
3 pièces dès Fr. 531.—
Grise-Pierre 26-28
3 pièces dès Fr. 497.—
2 pièces dès Fr. 384.—
1 place de parc Fr. 15.—
Ch. de la Caille 78
2 pièces dès Fr. 427.—
3 pièces dès Fr. 532.—
4 pièces dès Fr. 669.—
Rue du Roc 15
2 pièces dès Fr. 338.—
Rue du Suchiez 18-20
3 pièces Fr. 494.—
4 Vi pièces Fr. 595.—
Rue des Vignolants
2 pièces dès Fr. 298.—
3 V2 pièces dès Fr. 495.—
4 pièces dès Fr. 557.—

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 018561 G

9 Saint-Nicolas 26
2 pièces, cuisine, bains-W.-C,
Fr. 320.— + chauffage et eau chaude.
Situation dégagée, vue, soleil, verdu-
re.
Bus à proximité. c . ,_.

Pour visiter : tel. (038) 24 33 19 f§m
Gérances P. Stoudmann Sogim S. A.

ï ffi&S 'Maupsa î̂Lausann*;};'*; «n
Tél. (021)20 56 01.

012506 G 
^̂

^̂

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

~—- ~ ~- • ^WTO?,,... ftjf$3*-? rK*?**
Ai X' Wifcr - . . ., *;, '

A ftJuiiifar'-A vendre,. issjsaa « **a,-f>*K8. 5 km gàVé Neuchâtel (côté est),* -*™ "¦
promontoire sur lac et Alpes,
grande tranquillité,

très bel appartement
de 4 Va Pièces (102 m2,
avec 2 balcons et 2 garages

immeuble récent de 6 appartements
seulement, place de jeux, dégagement.
Prix : Fr. 250.000.—.
Pour traiter, Fr. 70 à 90.000.—.

Agence Immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 63 24 24.

020391 I
i

A vendre au 11m0 étage
de l'immeuble «La Touraine »

à Neuchâtel-Serrières,

magnifique appartement
3 y2 pièces

Prix très intéressant,
financement assuré, garage, piscine

collective.

Tél. (038) 3190 31.
017824 I

A vendre à Bevaix
maison locative

de 16 appartements, construction
1969, entièrement occupée, tout
confort , vue sur le lac et les Alpes.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 500.000. ou éventuellement
Fr. 350.000.—.
Rendement brut 7,47%.

Offres sous chiffres 28-20455
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 020456 1

A vendre ou à louer

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

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

A VENDRE À SAINT-SULPICE (NE)

maison familiale
comprenant 5 chambres, cuisine,
salle de bains, grandes dépendances
et garage pour 3 voitures, bâtiment
et logement en parfait état.
Superficie totale 547 m2.
Assurance incendie Fr. 190.000.—
4- 75%.
Prix demandé Fr. 140.000.—
Eventuellement location-achat après
versement initial de Fr. 30.000.—.
Libre tout de suite sur demande.

Pour visiter et traiter, s'adresser à
H. Bach, 2016 Cortaillod.
Tél. (038) 42 21 33. 020455 1

Hauterive, à vendre de particulier

appartement 6 pièces
(convertibles en 4 pièces).
Garage, très grande terrasse, tout
confort, cheminée.
Situation très tranquille dans la ver-
dure. Immeuble récent.
Trasnports à proximité.
Prix: Fr. 210.000.—.

Pour tous renseignements et visite:
tél. (038) 33 27 04. 015451 1

tnrrmn—iiM nianniii«iiiwri# iwwi«iiii im
A VENDRE à SAINT-BLAISE

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

DE 6 PIÈCES
terrasse, piscine, jardin et place de
jeux.
Prix intéressant, financement assuré.

Tél. (038) 31 90 31. 0178291

A vendre
à Neuchâtel (Port-Roulant)

immeuble
comprenant 3 appartements de
2 pièces et 1 atelier avec bureaux.
Prix très intéressant.
Pour traiter, s'adresser à :

020409I

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

villa jumelée
de 6 pièces

Terrain de 625 m2, garage,
chauffage indépendant.

MICHEL TURIN S.A.
2074 Marin.
Tél. (038) 33 20 65. 020452 1

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

appartement de IV2 pièce
Location mensuelle : dès Fr. 276.— et Fr. 37.— charges.

Pour visiter: G. Nater, concierge, tél. (038) 31 53 85.
020282 G

GUËVAUX"" "71A vendre ** I -S

MAISON DE 6y2 PIÈCES c|
libre, très confortable, terrain de 1200 m2. ifei
Capital nécessaire pour traiter: à partirde 120.000 francs. Q B
Visitez notre C EJ
EXPOSITION DE MAISONS D'HABITATION ¦
Samedis 2 et 16 avril, dimanches 3 et 17 avril, de 14 à ¦¦K i
17 heures. M|
Pour tout renseignement: tèl. (031) 46 19 60 OB

ou (037) 71 24 56 "B
AMEUBLEMENTS: MEUBLES SCHWARZ, "!
MORAT Jl

017007 I T k"|

A vendre à Marin, dans une zone de verdure EK^.
et de tranquillité, |&

VILLAS I
MITOYENNES H

de 6 pièces + dépendances. t?Y%%i&
Terrain de 2200 m2. IrS-MHypothèques à disposition Papy-S
Pour traiter: Fr. 50.000.— F- .il -

Michel Turin S.A. Fiduciaire Seiler & Mayor S.A. Bj vy|
Bachelin 8 Trésor 9 M ~.B
2074 Marin 2000 Neuchâtel ï7"riâ
Tél. (038) 33 20 65 Tél. (038) 24 59 59 ^yfcjP

020451 i fefcas!

A louer, tout de suite ou pour date à convenir, à la rue des
Saars 87, à Neuchâtel, avec vue imprenable sur le lac:

appartement de 2 pièces
Location mensuelle : Fr. 329.— et charges Fr. 64.—

appartement de 4% pièces
Location mensuelle: Fr. 640.— et charges Fr. 109.—

Pour visiter: M. Luthi, concierge, tél. (038) 24 34 09.
020392 G

1 appartement
2 pièces

3mo étage. Cèdres 14, à Boudry, loyer
Fr. 398.—, charges comprises. Libre
dès le 1" juillet.

Tél. 46 13 36 ou 46 13 88.
019210 G

A louer
magnifique
appartement
tout confort, grande
surface
de

31/2 pièces
tranquillité, cadre de
verdure.

Tél. (038) 31 17 06.
020287 G

Si vous ,
oubliez
de faire V-
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

issca
A louer

Yverdon
3 Vz pièces
dans immeuble
subventionné
très bien situé
Fr. 435.—

Pour visiter :
tèl. (024) 21 30 29.
Pour traiter :
tél. (021) 20 35 47.

019248 G

ETUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

BOUDRY, à louer

STUDIO
tout confort. Place de parc.
Loyer mensuel Fr. 260.—, tout com-
pris. 020469 G

ETUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

CORTAILLOD, à louer

appartements
de 2 et 3 chambres

tout confort. Balcon.
Loyers mensuels Fr. 350.—
et Fr. 445.—, charges comprises.
Libres immédiatement ou pour date
à rnnvpnir 020467 G

blUUt WAVHt, IMUIAlHtb
Tél. 2510 64

CRESSIER, à louer

appartements de
2,2V2 , 3,31/2 chambres

tout confort.
Loyers mensuels de Fr. 270.— à
Fr. 430.— plus charges.
Places de parc. 020454 G

A louer pour le 24 juin,
rue des Brévards, bel

appartement
de 3 chambres

cuisine, salle de bains, chauffage par
calorifère ; loyer mensuel Fr. 260.—

S'adresser
Etude Pierre Soguel, notaire,
rue du Môle 10,
tél. 251132. 020297 G
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A Marché aux puces, antiquités, \

spécialités carrousel, halle de tir )

elE 
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dredi 15 avril de midi à 21.00 h. \
imedi 16 avril jusqu'à 19.00 h. > _ f ^  M

La nouvelle Mazda 323:
la seule 1300 cm3 avec hayon pour moins de 10000 fr__^

OOO A. ̂ 3^^
qui dit moins? _ _ j s a Ŝ̂ .̂

'
^̂ ^

toutes les qualités de solidité, de sécurité, ^BPPSpyLjjj ff^

I
Haut niveau de fabrication: M Finitions soignées: les peintures, W Vitres teintées: un plus pour l'été.
2000 tests avant la sortie de l'usine. "t par exemple, exécutées en #

2 
Mécanique robuste: beaucoup de 15 phases distinctives. fl Vitres latérales désembuées-
Mazda roulant en Suisse ont déjà g Equipement très complet: appuie- O dégivrées: un plus pour l'hiver,
dépassé 200000 km. *¦? tête incorporés, vitre arrière  ̂

Qî , . ...

3 
Sécurité optimale: freins à disque chauffante, rétroviseur jour et nuit, Q ^93? arrière raoattaoïes
à l'avant et servo-f rein, suspension montre, 4 vide-poches à l'avant, ' séparément: exclusif pour une
à ressorts hélicoïdaux, pare-brise phare de recul. loUU.
en verre feuilleté, ceintures à JE Grandes surfaces vitrées: « Jfc Garantie réelle: 1 an avec tous
enrouleur. Voyez encore les w excellente visibilité tous azimuts. I w les km que vous voudrez,
points 5,6,7,8... _ m _^m. A M10 points forts-

Jfli t̂fiiiiiPini-!-:,,, __, ¦•¦¦ ¦¦ JMLIA mmfkmmmâW M̂^p̂ 1 "¦ ly /̂^^̂ sr""  ̂
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offre plus pour moins
NEUCHÀTEL-N»uchll«IM.BardoSA .Sablons47 . 038 241847-LaChiUK-dt-fond» 066 U 26 36 • Delémont M Grise? rte de Mmin« 4 nfifi T> lt m R,,« , ..
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Radio-hôpital : en route pour la 81me émission
(sp) Samedi en f in  d'après-midi, les
malades de l 'hôp ital de La Chaux-de-
Fonds pourront vivre en direct la 81"'e
émission, présentée par Radio-hôpital.
Les studios, on le sait, sont installés dans
les abris de la protection civile du bâti-
ment. Un duplex entre le studio et les

chambres de quelques unités de soins
permet aux malades de s 'associer direc-
tement au programme.

L'émission de samedi verra la partici-
pation d' un clown célèbre dans les
montagnes, Polper. Fasciné depuis tout
jeune par le monde merveilleux des

clowns, Paul Perrenoud, dit Polper , décri-
ra sa passionnante profession de clown
musical, qu 'il exerce depuis 1930. Les
frères Cavallini, les Fratellini, ainsi que
Grock, leur maître à tous, seront évoqués
par un ami qui appartient à leur famille.

D'autre part , Polper parlera de Tonty

et de sa partenaire Lyl, avec laquelle ii
travaille depuis 1953. Cette dernière sera
présente sur le plateau.

Puis, les malades pourront savoure r
une note printanière qui sera offerte par
deux élèves de M "c Odette Perrin. Ce
sont Joëlle et Pasquale qui seront au
rendez-vous avec leur accordéon. On
passera ensuite à la rubrique «votre
disque», qui est, rappelons-le, un pro-
gramme musical choisi par les malades.

POINT IMP ORTANT
Enfin , la traditionnelle «bouteille de

champagne-maternité », qui est décernée
à chaque émission à titre de félicitation à
l 'heureuse maman du dernier-né de la
maternité.

Mais il reste un poin t important dans
cette émission: ce sont les séquences
«surprise», séquences qui ne manquent
pas de faire la joie de chacun grâce à la
faço n dont elles sont p résentées. Assuré-
ment, un après-midi de valeur pour les
malades de l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds, où l'on ne se contente pas seule-
ment de soigner le corps des pati ents,
mais encore leur moral.

Le mythe du renard doit être aboli
Une prise de conscience nécessaire

Dans notre canton , le service vétérinai-
re et les autorités compétentes ont pris»
comme nous avons déjà eu l'occasion de
le relever à de nombreuses reprises, des
mesures strictes de prévention face à la
rage, qui s'étend sans cesse. Pourtant ,
malgré une large information , une certai-
ne panique continue à régner. De pauvres
animaux domestiques sont abandonnés ,
voire froidement abattus et des centaines
de chats attendent le vaccin, notamment
dans les campagnes.

VOYEZ COTTENDART !

Il suffit de jeter un coup d'œil au chenil
de la Société protectrice des animaux
(SPAN), à Cottendart (Colombier) pour
percevoir la souffrance des chiens et chats
cruellement abandonnés par des «êtres
humains » inconscients.

Le Dr B. Gruninger, de La Chaux-de-
Fonds, a mis en garde les gens. Son
confrère , le vétérinaire cantonal Jean
Staehli, passe son temps à combattre le
fléau, affrontant les prétendus « amis de la
nature » qui crient au «massacre des

renards et des renardeaux », sans se
soucier du destin du monde humain et
animal et encore moins de l'écologie.

Lorsqu'on parle politique, aujourd'hui ,
les termes de « droite » et de « gauche » ne
disent plus rien. Il en est de même dans
d'autres domaines. Prenons, par exemple,
celui de la rage. Faut-il «vivre avec la
rage?» . Il s'agit ici d'aborder la question
avec un minimum de raison, sans passion.
A notre avis, il serait plus sage de «vivre
malgré la rage, de côtoyer la rage ».

QUE FAIRE DES RENARDS?

Le vétérinaire cantonal estime qu'il
serait judicieux de montrer une image du
renard dans son milieu naturel pour
prouver que l'équilibre biologique fait
une place respectable à cette race. En fait,
les responsables de sa prolifération sont
les superprédateurs du renard, que
l'homme a détruits (aigle, loup, ours,
lynx, ete). En revanche, en Suisse roman-
de, il n'a jamais été question de gazer les
terriers, mais plutôt de rétablir un certain
équilibre en réduisant l'effectif vulpin.

Récemment, un confrère romand écri-
vait un article assez « dirigé » sur la ques-
tion: «Laisser faire?». Notre regretté
confrère René Braichet avait pour princi-
pe : « Le fait est sacré, le commentaire est
libre ». Or notre confrère romand pense
que la rage est un mythe lorsqu'il affirme
qu'elle n'a tué personne en Europe occi-
dentale depuis le début de ce siècle. Il a
oublié de poser la question aux patients

dont les biceps et les mollets ont été lacé-
rés par un chat enragé et qui subissent des
greffes et 15 piqûres antirabiques.

NON AUX MYTHES

Notre conclusion : La rage n'est pas un
mythe. Il faut rétablir un équilibre écolo-
gique, apprendre, au lieu de « massacrer»
de «protéger», à «vivre malgré la
rage » tout en déployant, dans le canton et
ailleurs un effort considérable pour
éduquer les hommes dans ce sens. J. P. CINÉMAS

Corso: 20 h 30, «A chacun son enfer»
(16 ans) .

Eden : 20 h 30, « Les vacances de M. Hulot»
(enfants admis).

Plaza: 20 h , « Ben Hur» (12 ans).
Scala: 20 h 45, «La belle et le clochard »

(enfants admis).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84 avenue

Léopold-Robert , tél. (039) 233610.

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

Pharmacie d'office : pharmacie Coopérative,
rue Neuve 9, jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 111.

Le Locle
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : 5 Henry-Grandjea n, tél. 31 22 46.
Pharmacie de service: Breguet , Grand-Rue 28,

dès 21 h, tél . 117.
Permanence médicale et dentaire : En cas

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

EXPOSITIONS
Musée d'histoire: les collections.
Musée d'histoire naturelle: coquillage et faune

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

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

Henri Matthey-Jonais.
Home de la Sombaille: peinture d'Aletha.
Permanences médicale et dentaire: en cas

d'absence dû médecin de famille,
tél. 2210 17.

CARNET DU JOUR

Températures de moins 18 degrés
pour les fêtes pascales à La Brévine

LE LOCLE

Le pais ible village de La Brévine, dans
le Jura neuchatelois, où André Gide écri-
vait sa « Symphonie pastorale », est
connu pour le froid qu 'il y fait. Sa réputa-
tion est d'ailleurs telle qu 'on l'appelle
couramment « La Sibérie de la Suisse », et
le thermomètre y est parfois descendu à
des températures dépassant les 30 degrés
sous zéro.

Durant certains jours de ces dernières
fêtes pascales, au cours desquelles l'h iver
s'est réinstallé dans notre pays, le ther-
momètre est descendu à -  18 degrés. On
est loin, certes, des températures enregis-
trées au cours de l 'hiver 1966-67 où, cer-
tain jour, on enregistra — 40 degrés, mais
on avouera que pour un printemps, c'est
assez inattendu . On s'est souvent
demandé par quel phénomène cette
contrée connaît des froids aussi vifs et les
météorologues se sont fréquemment pen-
chés sur cette question. Mais, les gens de
la région ont une explication dont ils font
volontiers part :

- Ces températures exceptionnelle-
ment basses proviennent, disent-ils, de ce
qu 'on appelle ici le « brouillard bleu». Il
n'y a pas de courant dans la vallée, ce qui
fait que lorsque l'atmosphère se refroidit , il
se forme une condensation qui, peu à peu,
produit une sorte de brouillard bleuté qui
stagne au fond de la vallée et auquel on
doit ce froid cru qui fait dégringoler le
thermomètre. Sitôt qu 'il y a un peu de
bise, le mercure remonte. Il faut dire que
le village a été construit autour de la
fontaine , dont les eaux étaient célèbres -
autrefois - fort loin à la ronde! Or, c'est
l'endroit le plus bas.

Ces baisses de température ne sont
d'ailleurs pas particulières à la région. Il
fait  aussi froid dans les tourbières des
Ponts-de-Martel, mais une sorte de
légende s'est attachée à La Brévine depuis
qu'un journaliste l'a appelée «la Sibérie
de la Suisse ». On ne se débarrasse pas
facilement d'une étiquette dès qu 'elle
vous a été collée.

Une fanfare suisse au Vatican
SUISSE ALÉMANIQUE

CITÉ DU VATICAN (ATS-AFP). - Les
rythmes d'un «boogie-woogie » ont
égayé mercredi l'audience générale de
Paul VI au Vatican, Cent dix étudiants
musiciens composant la fanfare du
gymnase suisse des bénédictins d'Einsie-
deln sont en effet venus animer le
rendez-vous hebdomadaire du chef de
l'Eglise avec les pèlerins du monde entier.

Le directeur de la fanfare , le RP Roman
Bamixaert a accueilli le Souverain pontife
à son arrivée dans la salle des audiences
au son de «L'Hudson march ». Quant le
Saint-Père s'est adressé aux garçons et
aux filles de la fanfare d'Einsiedeln,
ceux-ci on joué l'entraînant «Bréchets
boogie woogie», de Haemi.

Tous les assistants, non seulement les
jeunes, mais aussi les prêtres et les reli-
gieuses ont scandé la mesure en battant

des mains. Le pape Paul VI a ensuite
remercié chaleureusement la fanfare :
«Nous connaissions l'abbaye d'Einsie-
deln, mais nous ne connaissions pas de tel-
les qualités musicales » s'est-il exclamé.

Bientôt l'assemblée régionale
des Témoins de Jéhovah

(sp) C'est les 16 et 17 avril prochains
que les témoins de Jehovah du nord de
la Suisse romande tiendront leur
assemblée de circonscription à la salle
de musique de La Chaux-de-Fonds.

Sous le thème général de l'assem-
blée «faisons usage de notre raison
pour servir Dieu par un service sacré »,
différentes allocutions seront pronon-
cées, qui permettront aux congressis-
tes de mieux se familiariser avec la
bible , d'en acquérir une meilleure
compréhension et d'en faire un bon
usage dans leur activité de proclama-
tion.

On sait en effet que plus de deux
millions de témoins de Jehovah ,
répartis dans 210 pays et îles, annon-

cent et expliquent à leurs interlocu-
teurs les prophéties bibliques pour
notre époque. Ils ne mettent pas leur
confiance dans les hommes ou dans les
progrès de la science pour résoudre les
problèmes que rencontre l'humanité
en ce vingtième siècle, mais s'en
remettent à Dieu et à son royaume
pour rétablir la justice et la sécurité sur
la terre.

Rappelons enfin que le point culmi-
nant du congrès de La Caux-de-Fonds
sera la conférence publique de diman-
che après-midi, intitulée (Cherchons
sans cesse le royaume de Dieu » et
présentée par M. J.-J. Guilloud , colla-
borateur du siège suisse des témoins
de Jehovah.

NEUCHÂTEL 12 avril 13 avril
Banque nationale 610.— d 610.—
Crédit foncier neuchât. . 645.— d 650.— d
La Neuchâteloise ass. g. 345.— d 350.— d
Gardy 74.—d 74.—d
Cortaillod 1200.— d  1220 —
Cossonay 1200.— d 1200.— d
Chaux et ciments 470.— d 470.— d
Dubied 210.—d 235.—
Dubied bon 215.—d 225.—d
Ciment Portland 2350.— 2320.— d
Interfood port 2725.— d 2750.— d
Interfood nom 520.— d 525.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 350.— d 350.— d
Hermès port 420.— d 420.— d
Hermès nom 140.— d 140.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1220.— 1225.—
Crédit foncier vaudois .. 995.— d 995.—
Ateliers const r. Vevey .. 715.— 720.—
Editions Rencontre 475.— d 475.— d
Innovation 315.— 312.—
Rinsoz & Ormond 505.— 505.—
La Suisse-Vie ass 3425.— 3425.—
Zyma 790.— 790.—

GENÈVE
Grand-Passage 350.— d 355.— d
Charmilles port 575.— d 575.— d
Physique port 178.— 180.—
Physique nom —.— —.—
Astra 1.98 1.98
Monte-Edison —.71 —.70
Olivetti priv 2.25 d 2.25
Fin. Paris Bas 73.25 74.—
Schlumberger 155.50 158.50
Allumettes B 63.— d 61.— d
Elektrolux B 78.—d 77.—d
SKFB 56.— d 54.—

BÂLE
Pirelli Internat 187.50 186.—d
Bàloise-Holding 420.— 333.—d
Ciba-Geigy port 1330.— 1335.—
Ciba-Geigy nom 646.— 651.—
Ciba-Geigy bon 1025.— 1025.—
Sandoz port 4575.— 4625.—
Sandoz nom 2040.— 2055.—
Sandoz bon 3600.— 3600.— d
Hoffmann-LR. cap 90500.— d 90500.— d
Hoffmann-L.R. jee 82500.— 83250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8275.— 8300.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 632.— 635.—
Swissair port 699.— 698.—
UBS port 3220.— 3230.—
UBS nom 583.— 585.—
SBS port 402.— 405.—
SBS nom 276.— 273.—
SBS bon 339.— 340.—
Crédit suisse port. 2745.— 2755.—
Crédit suisse nom 473.— 475.—
Bque hyp. com. port. ... 460.— d 470.—
Bque hyp. com. nom. ... 420.— d 440.— o
Banque pop. suisse 2025.— 2030.—
Bally port 1225.—d 1225 — d
Bally nom 1150.— 1160.—
Elektrowatt 1685.— 1695.—
Financière de presse 200.— 201.—
Holderbank port 418.— 423.—
Holderbank nom 380.— d 395.—
Juvena port 185.— d 186.— d
Juvena bon 9.— 8.50
Landis & Gyr 840.— 840.—
Landis & Gyr bon 84.— 85.—
Motor Colombus 915.— 910.—
Italo-Suisse 189.— 189.—
Œrlikon-Buhrle port 2150.— 2160.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 690.— 695.—
Réass. Zurich port 4300.— 4300.— d
Réass. Zurich nom 2560.— 2565.—
Winterthour ass. port. .. 1840.— 1840.—
Winterthour ass. nom. .. 1395.— 1390.—
Zurich ass. port 9800 — 9825.—
Zurich ass. nom 7300.— 7400.—
Brown Boveri port 1450.— 1450.—
Saurer 920.— 940.—
Fischer 675.— 685.—
Jelmoli 1170.—d 1170.—
Hero 3050.— 3050.—

Nestlé port 3445.— 3470.—
INestlé nom 2135.— 2165 —
j Roco port 2325.— 2300.—d
Alu Suisse port 1470.— 1480.—
Alu Suisse nom 585.— 589.—
Sulzer nom 2715.— 2725.—
Sulzer bon 395.— 396.—
Von Roll 535.— 548.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 64.— 65.75
Am. Métal Climax 124.—d 124.50 d
Am. Tel&Tel 158.50 159.—
Béatrice Foods 62.50 62.25
Burroughs 160.— 159.50
Canadian Pacific 41.50 41.50
Caterp. Tractor 137.50 139.—
Chrysler 45.50 47.25
Coca Cola 195.50 195.50 c
Control Data 53.75 54.50
Corning Glass Works ... 162.— 162.50
CPCInt 122.— 121.50
DowChemical 94.25 95.50
Du Pont 321.— 322.—
Eastman Kodak 174.— 173.50
EXXON 129.50 131.—
Ford Motor Co 141.— 141.50
General Electric 125.50 129.—
General Foods 80.— 80.25
General Motors 174.50 175.50
General Tel. & Elec 75.— 75.—
Goodyear 50.— 50.25
Honeywell 122.— 122.50
IBM 699.— 702.—
Int. Nickel 73.75 74.—
Int. Paper 142.50 146.50
Int. Tel. & Tel 81.— 82.75
Kennecott 69.50 69.75
Litton 35.75 36.75
Marcor —.— —.—
MMM 127.— 128 —
Mobil Oil 168.50 170.50
Monsanto 193.50 196.50
National Cash Register . 89.— 88.75
National Distillers 63.— d 64.—
Philip Morris 140.50 141.—
Phillips Petroleum 140.50 142.—
Procter & Gamble 197.50 196.50
Sperry Rand 88.75 89.—
Texaco 68.50 68.25
Union Carbide 143.— 143.50
Uniroyal 24.50 25.—
US Steel 116.— 117.50
Warner-Lambert 66.50 67.75
Woolworth F.W 64.50 65.—
Xerox 120.50 123 —
AKZO 34.— 34.—
Anglo Gold I 44.50 46.25
Anglo Americ. I 7.— 7.10
Machines Bull 13.— 13.—
Italo-Argentina 134.50 134.50
De Beers l 8.05 8.15
General Shopping 343.— d 344.— t
Impérial Chemical Ind. .. 15.— d 15.25
Péchiney-U.-K 35.— 35.25
Philips 28.— 28.50
Royal Dutch 140.50 141.—
Sodec 8.25 d 8.25 (
Unilever 130.— 131.—
AEG 98.50 100.50
BASF 173.— 175.—
Degussa 262.— 262.— (
Farben. Bayer 151.50 154.—
Hœchst. Farben 153.50 155.50
Mannesmann 180.50 182.—
RWE 176.50 176.50
Siemens 261.50 266.—
Thyssen-Hûtte 126.— 125.50
Volkswagen 156.45 159.—

FRANCFORT
AEG 90.80 94.60
BASF 163— 166.30
BMW 227.50 231.50
Daimler 335.— 338.50
Deutsche Bank 282.90 285.60
Dresdner Bank 223.— 225.50
Farben. Bayer 143.20 145.20
Hcechst. Farben 144.50 147.80
Karstadt 343.50 347.80
Kaufhof 214.— 218.20
Mannesmann 170.20 173.—
Siemens 247.50 252.—
Volkswagen 147.50 149.70

MILAN 12 avril 13 avril
Assic. Generali 39070.— 38700.—
Fiat 1851.— 1838.—
Finsider 120.25 122.50
Italcementi 11650.— 11310.—
Motta 155.— 169.—
Olivetti ord 1010.— 999.—
Pirelli 1997.— 1975.—
Rinascente 47.— 46.—
AMSTERDAM
Amrobank 69.90 70.—
AKZO 33.20 33.60
Amsterdam Rubber 70.— 73.—
Bols 78.80 79.20
Heineken 125.50 125.50
Hoogovens 39.70 41.20
KLM 89.10 89.30
Robeco 180.— 181.—

TOKYO
Canon 579.— 586.—
Fuji Photo 795.— 790.—
Fujitsu 308.— 313.—
Hitachi 197.— 197.—
Honda 648.— 648.—
Kirin Brew 385.— 388.—
Komatsu 331.— 338.—
Matsushita E. Ind 611.— 630.—
Sony 2790.— 2760.—
Sumi Bank 279.— 279.—
Takeda 244.— 245.—
Tokyo Marine 447.— 450.—
Toyota 1040.— 1050.—
PARIS
Air liquide 322.50 324.—
Aquitaine 276.— 279.—
Cim. Lafarge 172.40 173.50
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 146.50 148.—
Fr. des Pétroles 103.70 104.80
L'Oréal 739.— 750.—
Machines Bull 25.— 25.60
Michelin 1062.— 1070.—
Péchiney-U.-K 67.— 68.10
Perrier 88.90 88.50
Peugeot 226.— 227.80
Rhône-Poulenc 65.— 65.—
Saint-Gobain 109.90 110.—
LONDRES
Anglo American 1.5655 1.6197
Brit. & Am. Tobacco 2.63 2.68
Brit. Petroleum 8.20 8.26
De Beers 1.6490 1.6751
Electr. & Musical 2.03 2.10
Impérial Chemical Ind. .. 3.53 3.59
Imp. Tobacco —.73 —.75
Rio Tinto 2.13 2.18
Shell Transp 4.88 4.95
Western Hold 9.0454 8.9906
Zambian anglo am —.13220 —.13844

I Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 43-5/8 43-3/4

| Alumin. Americ 57-3/4 58
Am. Smelting 22-516?4 22-1/4
Am. Tel & Tel 62-7/8 62-3/4
Anaconda 

| Bœing 43-3/4 43-7.8
Bristol & Myers 63-1i2 63-3 4
Burroughs 63-1/4 62-7/8
Canadian Pacific 16-1/2 16-5/8
Caterp. Tractor 55-1/8 55-7/8
Chrysler 18-5/8 18-1/2
Coca-Cola 77-5/8 78-1/2
Colgate Palmolive 25 24-7/8
Control Data 21-5'8 21-3/4
CPC int 48-3/8 48-3/8
Dow Chemical 37-3/4 37-3/4
Du Pont 127-1 2 127-14
Eastman Kodak 68-3/4 69-1/2
Ford Motors 56 56
General Electric 51-1 '8 51-5 8
General Foods 31-7 8 31-7 8
General Motors 69-3 4 69-3 4
Gillette 26-1/2 26-3 4
Goodyear 20 19-78
Gulf Oil 28-3/4 28-78
IBM 278-3 8 273-78
Int. Nickel 29-1/8 29-1/8
Int. Paper 58 57-34

Int. Tel & Tel 32-7/8 32-5/8
Kennecott 27-5/8 27-3/4
Litton 14-1/2 14-5-É
Merck 55-1/4 55-1.2
Monsanto 77-5/8 77-3M
Minnesota Mining 50-3/4 50-3/4
Mobil Oil 67-1/2 67-7/E
National Cash 35 35-1/4
Panam 4 1/8 4-1/E
Penn Central 1-3/8 1-1/4
Philip Morris 55-5/8 55-7/6
Polaroid 33 7/8 34
Procter Gamble 78 77-3/4
RCA 29-3/8 29-1/E
Royal Dutch 56 56-3/8
Std Oil Calf 40-1/4 40-1/8
EXXON 52 51-7 8
Texaco 26 26-7/8
TWA 10 10
Union Carbide 56-7/8 57-1/8
United Technologies ... 35-3/4 36-3/8
US Steel 47 48-1/8
Westingh. Elec 18-7/8 19-3,8
Woolworth 25-3/4 25-7/8
Xerox 49 48-3/4

Indice Dow Jones
industrielles 937.16 938.18
chemins de fer 229.69 230.86
services publics 108.06 108.19
volume 23.760.000 21.800.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.20 4.50
USAI! S) 2.48 2.58
Canada (1 S can.) 2.35 2.45
Allemagne (100 DM) 105.— 107.50
Autriche (100 sch.) 14.80 15.20
Belgique (100 fr.) 6.80 7.10
Espagne (100 ptas) 3.50 3.80
France (100 fr.) 49.75 52.25
Danemark(100cr. d.) .... 40.75 43.25
Hollande (100 fl.) 100.50 103.50
Italie (100 lit.) —.2725 —.2925
Norvège (100 cr. n.) 46.25 48.75
Portugal (100 esc.) 6.— 7.—
Suède (100 cr. s.) 56.50 59.—

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 104.— 114.—
françaises (20 fr.) 111.— 121.—
anglaises (1 souv.) 109.— 119.—
anglaises (1 souv. nouv.) 125.— 135.—
américaines (20 $) 570.— 600.—
Lingots d kg) 12250.— 12450.—

Cours des devises du 13 avril 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.50 2.53
Angleterre 4.29 4.37
CS 1.7150 1.7250
Allemagne 105.75 106.55
France ètr 50.20 51.—
Belgique 6.88 6.96
Hollande 101.50 102.30
Italie est —.28 —.2880
Autriche 14.89 15.01
Suède 57.50 58.35
Danemark 41.70 42.50
Norvège 47.20 48.—
Portugal 6.40 6.60
Espagne 3.63 3.71
Canada 2.38 2.41
Japon —.9150 —.9400

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

14.4.77 or classe tarifaire 257/124
12.4.77 argent base 405.—
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SOLEURE (ATS). - Afin de réduire le
chômage dans les rangs des instituteurs, le
département cantonal soleurois de
l'instruction publique a décidé de nom-
mer deux instituteurs à certains postes et
d'accorder des congés non-payés aux
instituteurs disposant d'un emploi fixe, et
a fixé les dispositions réglementant le
tout.

Une double nomination à un poste
d'instituteur ne sera valable qu 'une seule
année, au cours de laquelle chaque insti-
tuteur se chargera de la moitié des matiè-
res. La répartition des heures d'ensei-
gnement sera réglementée clairement et
de plus, l'accord de tous les participants
(commissions scolaires, instituteurs et
inspectorat des écoles) est nécessaire.

Les instituteurs à temps fixe pourront
demander des congés non-payés d'une
demi ou d'une année. Le département
soleurois de l'instruction publique estime
que de tels congés pourraient influencer
positivement l'enseignement.

Canton de Soleure:
deux instituteurs

pour certains postes

_ â B̂ î  |K\ \\ \l Dl mlk fl -—» il
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* M. Paul Genêt , qui fut conseiller munici-
pal de la ville d'Aigle de 1922 à 1933, puis
syndic, de 1946 à 1950 est mort dans sa
90me année. Il appartenait au parti radical .

Né le 6 octobre 1887, notaire, Paul Genêt fut
président de la Fédé/ation suisse des sociétés
théâtrales d'amateurs de langue française, de
1941 à 1960, et son activité en faveur du théâ-
tre lui valut en 1952 la rosette d'officier
d'académie du ministère français de l'éduca-
tion nationale. Il fut d'autre part vice-président
du tribunal du district d'Aigle.

PÊLE-MÊLE

Hier, vers 7 h 30, MmcC.C , de
La Chaux-de-Fonds, circulait rue
Numa-Droz. A l'intersection avec la rue
de l'Ouest, elle n'a pas respecté le signal
« stop » et sa voiture est entrée en collision
avec le taxi conduit par M. F. D., du Boe-
chet, qui circulait rue de l'Ouest en direc-
tion sud. Sous l'effet du choc, la voiture C.
a été déviée et a percuté la façade de
l'immeuble Numa-Droz 71.

Légèrement blessé, M. F. D. a été
transporté à l'hôpital de la ville. Après
contrôle et soins, il a pu regagner son
domicile. Dégâts importants.

Refus de priorité

(12 avril)
Naissances : Orsat Magali , fille de Marcel

Emile , employé de banque et de Josiane Made-
leine, née Rohrbach ; Moeri Géraldine
Amélie, fille de Jean Maurice, directeur et de
Françoise Odette, née Paschoud ; Pécaud Line
Eve Marie-Rose , fille de Jean-Louis , radio élec-
tricien et de Maya Huguette , née Muller ; Pella-
ton Séverine, fille de Jean-François, horticul-
teur et de Orsola Frieda , née Merz ; Monastra
Giuseppe, fils d'Angelo, vendeur et de Isabel ,
née Iglesias.

Promesses de mariage: Stalder François,
ingénieur ETS et Launaz Françoise; Jacot-
Descombes Olivier Yves, ingénieur technicien
et Racine Annelise Pierrette ; Voirol Thierry
René, employé de commerce et Degregori,
Silvia Christine.

Décès: Berberat , née" Gigon, Zoé Made-
leine Marguerite, née le 20 juillet 1886, veuve
de Berberat Albert Séraphin; Spangenberg,-
née Zaugg, Ida, née le 27 juin 1899, veuve de
Spangenberg Henri, dom. Les Brenets ; Hugi ,
née Jeanbourquin , Emélie Marie-Louise, née le
19 juillet 1909, veuve de Hugi Emil, dom.
Les Bois.

Etat civil y£*WSÉMÈ

SERVICE DE PUBUCITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

LA CHAUX-DE-FONDS



Après les élections au Grand conseil

De notre correspondant:
Il n'est pas trop tard de revenir sur les élections des députés au Grand conseil

et de faire, avec ce recul, quelques brèves constatations. Ainsi quand on dit que
l'esprit de clocher est désormais bien mort, ce n'est pas tout à fait exact si l'on
considère ce qui s'est passé le premier week-end de ce mois. En effet, presque
partout, les candidats locaux ont dépassé en nombre de voix leurs colistiers,
voire leurs adversaires.

A Môtiers, le candidat socialiste
M. Pierre-André Delachaux arrive en tête
de liste de son parti recueillant 85 voix, le
deuxième étant M. Gilbert Dubois, de
Buttes, avec 80 voix.

Chez les libéraux ce fut une exception
puisque M. Jean-Jacques Bobillier ne se
trouve qu'en avant-dernière position des
battus, précédant seulement M. Lan-
dry, des Verrières. Au chef-lieu, sur la
liste verte, ce sont MM7 Gilbert Bour-
quin, de Couvet, et le ET Pierre Borel de
la même localité, qui sont sortis les
premiers. Les radicaux n'ayant aucun
candidat à Môtiers, la préférence des élec-
teurs et électrices est allée à M. Pierre
Roulet, vétérinaire à Couvet.

A Couvet, chez les radicaux c'est enco-
re M. Pierre Roulet qui arrive en tête,
suivi de MM. Claude Montandon, de
Fleurier, et Claude Emery, président du
Conseil communal. Chez les libéraux
c'est bien entendu M. Gilbert Bourquin
qui a récolté le plus de voix et il est suivi
par le EF Borel. Chez les socialistes le
premier a été M. Pierre-André Dela-
chaux, de Môtiers, suivi de MM. Gilbert
Dubois, de Buttes, et Jean Gerber, de

Fleurier, alors que M. André Dupont
vient en quatrième position seulement.

A Travers, sur la liste radicale, c'est le
président du Conseil communal, M. Pier-
re Wyss, qui est sorti en tête distançant
d'une longueur seulement M. Pierre
Roulet , de Couvet. Sur la liste libérale,
M. Francis Tuller, président de la commis-
sion scolaire, recueille 20 voix de plus que
son suivant immédiat. Dans cette localité,
les socialistes n'avaient pas présenté de
candidat. Aussi est-ce M. Gilbert Dubois,
de Buttes, qui est venu en tête.

A Noiraigue, le candidat radical
M. Lucien Barbezat a été le premier clas-
sé ; chez les libéraux c'est M. Gilbert
Bourquin qui l'a emporté et chez les socia-
listes MM. Gilbert Dubois de Buttes, et
André Dupont, de Couvet, qui ont totali-
sé le même nombre de voix.

A Boveresse, le radical Pierre Roulet
est encore le premier chez les libéraux
cette place étant occupée par le Dr Borel
et chez les socialistes par M. Jean Gerber,
de Fleurier.

A Fleurier, c'est bien sûr M. Claude
Montandon qui a nettement distancé
M. Pierre Roulet et M"16 Françoise

Stoudmann sur la liste radicale alors que
chez les libéraux M. Jean-Claude Barbe-
zat , de La Côte-aux-Fées, est en tête,
suivi de M. François Sandoz. Du côté
socialiste, c'est M. Gilbert Dubois, de But-
tes, et M. Pierre-André Delachaux , de
Môtiers, qui ont récolté le plus de voix,
M. Jean Gerber étant en troisième posi-
tion.

A La Côte-aux-Fées, les têtes de listes
sont chez les radicaux MM. Willy Lambe-
let fils et chez les libéraux M. Jean-Claude
Barbezat , candidats locaux. Alors que
chez les socialistes c'est encore M. Gilbert
Dubois, de Buttes, qui prend la première
place.

Celui-ci conserve aussi la tête sur la liste
bleue à Saint-Sulpice, le premier libéral
étant M. Gilbert Bourquin , alors que chez
les radicaux MM. Pierre Roulet et
Mmc Françoise Stoudmann , de Fleurier,
ont récolté le plus grand nombre de voix.

Aux Verrières, candidat local lui aussi,
M. Roger Perrenoud a une bonne avance
sur ses colistiers radicaux. Chez les libé-
raux la préférence étant allée à la prési-
dente du Conseil communal, Mmc Miche-
line Landry et chez les socialistes à
M. Gilbert Dubois, de Buttes. Enfin , aux
Bayards, le premier radical est M. Roger
Perrenoud, des Verrières, le premier libé-
ral M. Jean-Claude Barbezat, de La
Côte-aux-Fées et le premier socialiste
M. Gilbert Dubois, de Buttes.

Sur l'ensemble du district, en quatre
ans, les radicaux ont gagné 1391 suffra-
ges, les libéraux 27 et les socialistes 462.

G. D.

Les candidats locaux ont souvent distancé leurs concurrents

Fleurier : état civil de mars
NAISSANCES. - 6. Hotz Valentin-Léandre,

de Claude Gilbert et de Verena Huguette née
Andrey (maternité de Landeyeux) ; 9.
Kicnara Hervé Antoine , de Koger René et de
Marie-Antoinette née Riat (maternité de
Couvet) ; 11. Vaudroz Christelle , de Jacques
Albert et de Roberte Mari e Renée née Vieille
(maternité de Neuchâtel) ; 15. da Silva Carlo
Manuel , de José et de Maria de Fatima née
Matos (maternité de Couvet) ; 28. Calado Luis
Felipe, de Tomas et de Ermelinda née Gomez
(maternité de Neuchâtel) ; 29. Knuttel Emma-
nuel Jean-Marcel , de Jean Marcel et de Christi-
ne Yvette née Privet (maternité de Couvet).

MARIAGES. - 8. Keller Samuel bernois et
Guye Sylviane Paulette , neuchâteloise ; 18.
Knuttel Jean Marcel , lucernois et Privet Chris-
tine Yvette fribourgeoise.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. - cinq.
DÉCÈS. - 4. Reymond Will y André , né le

8 août 1911 ; 13. Pétremand Berthe Alice, née
le 19 mars 1896; 18. Schutzfriedrich Ludwig

né le 19 mars 1902; 18. Bolle Léon Fernand,
né le 24 mars 1893 ; 18. Leuba-Zaninetti Lily
Elisabeth Angelina , née le 19 décembre 1895 ;
23. Walther-Gaiani Louise Marie, née le
23 novembre 1913 (28 nov.) ; 24. Vaudroz
Christelle née le 11 mars 1977.

TRADERS

En ce début d avril , M. Claude Wuille-
min , buraliste postal de Travers , a fêté ses
25 ans d'activité au service de l'entreprise
des PTT. Après son apprentissage dans
l'arrondissement postal de Neuchâtel,
M. Wuillemin fit des stages aux Grisons et
en pays soleurois. Nommé à la poste de
Bienne en 1956, il s'établit trois ans plus
tard à Fleurier et y resta jusqu'en 1969.

Le 1er novembre 1969, succédant à
M. Hirt , il repri t la gestion de l'important
bureau de Travers, qu 'il dirige avec suc-
cès. Au cours d'une petite manifestation,
M. Jean Meixenberger, directeur du
IVe arrondissement postal, a adressé à
M. Wuillemin ses sentiments de recon-
naissance et lui a témoigné la gratitude de
l'entreprise des PTT.

Fidélité au travail

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 15, «1900 -

2mc acte ».
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. 611200 ou tél. 611328.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 632525.
Hôpital de Fleurier : tél. 611081.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visitante: tél. 613848.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

tél. 611324 ou tél. 613850.
Service d'aide familiale : tél. 612374.
SOS alcoolisme: tél. 533720 ou tél. (039)

237987.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

11 av. de la Gare, tél. 6118 76, télex 35 280.
Fleurier, service du feu : tél. 6112 04 ou 118.
Police cantonale: Môtiers tél. 611423, Fleu-
- rier tél. 611021.
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Dernière épreuve et classement final
pour les jeunes sauveteurs

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant régional :
Dans le cadre du perfectionnement des

jeunes sauveteurs du Val-de-Ruz, deux
responsables de la société, les frères
Raymond et Francis Monnier, de Dom-
bresson, ont organisé durant l'hiver le
deuxième concours interne doté du chal-
lenge Matthey-Voirol et du challenge de
la société.

La première épreuve a eu lieu le
9 février à La Fontenelle. Il s'agissait,
rappelons-le, d'une nage de vitesse de
100 m et 300 mètres. Le mercredi suivant
a eu lieu la nage dé sauvetage (25 m, plus
transport 50 m, plus nage sous l'eau et
nage habillée). Le 2 mars, ce fut l'épreuve
de la nage d'endurance (30 minutes) ; le
9 mars s'est déroulée la théorie et le
16 mars le gymkana. La partie théorique
s'est passée sans histoire. Elle comprenait
20 questions d'ordre général.

DERNIÈRE ÉPREUVE
La dernière épreuve, le gymkana, a

présenté quelques difficultés. Signalons
entre autres : passer à travers un cerceau
avec un anneau de 5 kg. ; crocher et
décrocher un témoin à 2 m de profon-

deur; lancer des balles dans un but de
1 mètre carré situé à une distance de 6 m ;
compter une pile d'assiettes placée sous
l'eau, parcourir un certain nombre de
mètres et revenir à la surface en tirant une
planche sur une distance de 25 mètres.
Voici les principaux résultats de cette
ultime épreuve :

Filles : 1. Anne-Catherine Pétremand
3'19"6, totalisant 1995 points (y compris
300 points de bonification) ; 2. Jocelyne
Soguel 3*10"6, 1939 (200) ; 3. Isabelle

rÏÏaquet 3'27"1, 1765 (200). Garçons: 1.
Alain "Renaud 2'29"3, totalisant 2354
points (500 points) ; 2. Claude-Yvan Vuil-
leumier 2'39", 2305 (500) ; 3. Didier Sala
2'55"5, 2223 (500).

CLASSEMENT FINAL
Voici le classement final des six épreu-

ves :
Filles: 1. Anne Catherine Pétremand

13.495 points ; 2. Isabelle Jaquet 13.130;
3. Jocelyne Soguel 13.069. Garçons : 1.
Boris Evard 15.529 points; 2. Daniel Boi-
chat 15.410; 3. Claude-Yvan Vuilleumier
15.198.

Précisons qu au cours d'une soirée qui
se déroulera prochainement à Dombres-
son, les challenges seront remis aux vain-
queurs et chaque participant recevra une
médaille offerte par la société de sauveta-
ge. Les nouveaux jeunes sauveteurs qui
ont passé leur examen le 2 février dernier
recevront leur brevet et la soirée se ter-
minera par une présentation de films
concernant la natation. Les parents et les
membres senior de la société participe-
ront à cette rencontre, qui mettra uh point
final à l'activité d'hiver 1976-1977. *; jj

L'activité d'été des jeunes sauveteurs
reprendra le 20 avril à La Fontenelle et
dès que les conditions atmosphériques le
permettront, l'entraînement aura lieu à la
piscine du Bois d'Engollon , qui ouvrira ses
portes au milieu de mai, selon les prévi-
sions les plus optimistes.

La prochaine période d'entraînement
permettra à tous les jeunes sauveteurs de
participer à la rencontre romande de
sauvetage, qui se déroulera à la piscine de
la métropole horlogère en juin.

DOMBRESSON

(c) Le Conseil général de Dombresson
se prononcera sur les comptes 1976 ven-
dredi soir, au collège. Il nommera par ail-
leurs le bureau du législatif , pour une
année et prendra connaissance des comp-
tes de l'année dernière du home Mon
Foyer.

Enfin, il devra se prononcer sur un
projet de convention avec la commune de
Chézard-Saint-Martin concernant le
chemin des Joûmes entre les Vieux-Prés
et Pertuis.

Comptes 1977
pour le Conseil général

Test de travail pour
la Société cynologique

Malgré les mauvaises conditions
atmosphériques, la société cynologique
du Val-de-Ruz «Les amis du chien» a
organisé dernièrement pour ses membres
un test de travail. Les jeunes chiens de la
classe A étaient répartis en trois catégo-
ries, selon leur degré de préparation.
Chaque conducteur avait ainsi la possibi-
lité de se rendre compte du travail qu'il a
encore à accomplir. Ce test a donné les
résultats suivants :

Classe A 1: 1. Gilbert Pasquier, avec
Olaf, 236 points, excellent ; 2. Charles
Steinmann, avec Leiko, 229, excellent ; 3.
Erwin Michelletti, avec Wigor, 211, très
bon. Classe A 2: 1. Roger Leuba, avec
Aïka, 233 points, excellent. Classe A 3 :
1. Jean-Pierre Sunier, avec Sacha,
160 points, satisfaisant ; 2. Gilles Del Tor-
chio, avec Dianne, 157, satisfaisant.

Classe défense 1: 1. Francis Roquier,
avec Zorba, 379 points, excellent ; 2.
Robert Tschanz, avec Caïd, 360, excel-
lent ; 3. Simone Courant, avec Comtesse,
354, très bon. Classe défense II: 1.
Helmut Leitner, avec Taro, 589 points,
excellent. Classe défense III : 1. Edgar
Nourrice, avec Asco, 576 points, excel-
lent ; 2. Charles Herdener, avec Wanda,
534, très bon ; 3. Pascal Prêtre, avec
Arno, 493, très bon.

Classe sanitaire 1:1. Pierre-Alain Ber-
nasconi, avec Tanio, 324 points, très bon.
Le challenge Arno a été attribué à Gilbert
Pasquier, Zita à Roger Leuba. Britta à
Jean-Pierre Sunier , Blitz à Francis
Roquier, Ariette à Helmut Leitner, Iola à
Edgar Nourrice et Muller (meilleure
moyenne) à Helmut Leitner.

Action
Pain pour le prochain

SAVAGNIER

(c) La période de la Passion est aussi
consacrée à l'action de Pain pour le pro-
chain. En mars, deux cultes préparés par
des laïques, sous la direction du pasteur
F. Gerber, traitèrent de la solidarité, avec
l'aide de deux étudiants sud-américain et
nigérien et des écoliers.

Dans le cadre des rencontres de la
semaine sainte, le pasteur Porret présen-
ta, jeudi soir, un montage audio-visuel sur
l'Inde aux multiples visages. M. Pierre
Marquis, hautboïste , et le Chœur mixte
paroissial embellirent le culte de Pâques,
présidé par le pasteur M. Held. De nom-
breux fidèles suivi rent ces diverses mani-
festations religieuses.

Bex-Lavey: oui ou non
à la place d'armes?

^̂ -̂;: . V̂»OP . " ¦ • ¦- • - .-^

La commune de Lavey, en face de
Saint-Maurice, acceptera-t-elle l'exten-
sion (nécessaire) de la place d'armes de
Savatan, où sont instruites les écoles de
recrues d'infanterie de montagne? La
question se pose à plusieurs niveaux : les
autorités militaires se sentent à l'étroit
dans les actuelles installations, aussi
souhaiteraient-elles pouvoir agrandir la
place d'armes dans un secteur situé à
cheval sur les communes de Bex et Lavey.
L'Etat de Vaud , par la voix du conseiller
d'Etat Claude Bonnard , tient à ce que les
Vaudois puissent effectuer leur setvice
militaire à proximité de leur canton.

CONFÉRENCES

Pour souder l'opinion publi que des
deux communes concernées, trois confé-
rences ont été organisées. Dans le même
temps, une première étude a été conduite
par le major-instructeur Jean Abt,
d'Ollon. Bref , si la place d'armes de Sava-
tan pouvait s'agrandir à Lavey et à Bex,

avec la bénédiction des législatifs com-
munaux, seule une dépense de 30 mil-
lions seulement devrait être faite.

Sinon , en envisageant la création de
toute pièce d'une nouvelle place d'armes
réservée à l'infanterie de montagne, la
Confédération devrait débourser entre
54 millions (comme à Isone, Tessin) et
64 millions (Droguens, Fribourg) voire
80 millions pour la place d'armes de
Moudon.

OPPOSITIONS

Des oppositions ont vu le jour , et, en
cette année électorale vaudoise (renou-
vellement des autorités communales), les
partis politiques locaux s'en mêlent. On
sera fixé dans quelques jours : la poursuite
de l'étude du projet d'agrandissement de
Savatan sera-t-elle acceptée?

En tout état de cause, l'armée, a dit
M. Claude Bonnard , n 'entend pas impo-
ser à tout prix son projet: les communes,
seules, décideront. J.-P. A.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Marti , Cemier, dès

18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

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

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

tous les jours sauf le mardi.

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Madame Edgar WALTHER
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence,
leurs dons, leurs messages de condoléan-
ces, leurs envois de couronnes et de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

La Côte-aux-Fées, mars 1977. 020555 x
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La caisse Raiffeisen de Môtiers est saine

De notre correspondant :
La caisse Raiffeisen de Môtiers a tenu

son assemblée générale annuelle sous la
présidence de M. Max Etienne. Une
quarantaine de sociétaires étaient
présents ; ils approuvèrent le procès-
verbal rédigé par M. René Muller.

Bien que la situation économique ne
soit pas particulièrement faste, la caisse
locale a continué d'avoir une activité fruc-

tueuse. En effe t, le roulement a dépassé
huit millions de francs. L'épargne,
notamment, se maintient à un niveau
élevé malgré la fluctuation du taux de
l'intérêt.

M. Joseph Duvoisin, gérant, a relevé
que d'une façon générale l'exercice écou-
lé peut être qualifié de très bon. Le béné-
fice a été de 9285 fr. et à fin décembre
dernier le compte de réserve dépassait
114.000 francs.

L'épargne a atteint la somme de
3.168.995 fr., les obligations de caisses
s'élèvent à 917.000 fr., les avoirs à la cais-
se centrale à vue et à terme se chiffrent
par 536.640 fr. les comptes courants
gages et les prêts divers à 177.232 fr. et
les prêts hypothécaires à 3.462.790
francs.

L'effectif des membres est tout juste de
cent. Le gérant remercia les sociétaires
qui ont accordé leur confiance à la caisse
Raiffeisen , et la seule ombre au tableau
est, comme dans toutes les banques d'ail-
leurs, la baisse du taux d'intérêt dont les
épargnants font les frais.

Au nom du comité de surveillance
M. Marc Arn, président, souligna que
toutes vérifications utiles et nécessaires
avaient été faites et exprima sa gratitude ̂
au comité de direction et au gérant; il
Invita l'assemblée à accepter les comptes
tels qu 'ils étaient présentés, ce qui a été
fait à l'unanimité.

M. Max Etienne, membre fondateur et
président de la caisse Raiffeisen, exprima
le désir d'être déchargé de sa fonction en
même temps que celle de membre du
comité.

M. Arn saisit cette occasion pour
exprimer des remerciements à M. Etienne
dont le dévouement a toujours été grand
et lui remit une porcelaine peinte en
témoignage de gratitude.

Pour succéder à M. Etienne, un
nouveau président a été désigné en la per-
sonne de M. Albert Christinat, membre
du comité depuis plusieurs années, alors
que M. Pierre Schneeberger a fait son
entrée au comité.

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

magasin
avec appartement

Chauffage central et salle de bains.
Tél. (039) 361204. 020439 G
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SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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Dépositaires : \À_m9f $
COUVET : Mmo Tonus ¦
FLEU RI ER : Mmo J. Cottet 1

Agent officiel |
A. Grezet 1

Seyon 24, 24a Neuchâtel U
Tél (038) 25 50 31. 017129 B §

t
Repose en paix.

Madame et Monsieur Emile Vieille, à
Avignon, leurs enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Jean-Claude
Vieille, et leurs enfants, à Wettingen ;

Monsieur et Madame René Scheidegger
à Môtiers,

ainsi que les familles Scheidegger,
Campestrin, Bourquin, parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur

René WITTWER
leur très cher et regretté frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, neveu, cousin, parent
et ami, que Dieu a rappelé à Lui dans sa
48"* année.

Avignon et Môtiers, le 11 avril 1977.

Ne crains rien, car je suis avec toi. Je
te soutiens de ma droite triomphante.

Esaïe 41: 10.

R. I. P.

Les obsèques auront lieu mercredi
15 avril à Môtiers.

Messe de sépulture à l'église de
Môtiers, où l'on se réunira, à 13 h 30.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.
Domicile de la famille : René Scheideg-

ger, les Eaux-Vives, 2112 Môtiers.

Il ne sera pas envoyé
de lettres de faire part,

le présent avis en tient lieu
018912 M

Mademoiselle Nelly Perrenoud, à But-
tes ;

Monsieur et Madame Roger Perrenoud ,
au Locle ;

Monsieur et Madame Arnold Perre-
noud, à Vallorbe,

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

Madame

Elisa PERRENOUD
née SANDOZ

leur chère maman, tante, cousine et amie
enlevée à leur tendre affection dans sa
93mc année.

2115 Buttes, le 13 avril 1977.

Dieu a tant aimé le monde qu'il a
donné son fils unique , afin que quicon-
que croit en lui ne périsse point mais
qu 'il ait la vie éternelle.

L'incinération aura lieu le samedi
16 avril 1977, à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire , à
9 heures.

Domicile mortuaire : home de Buttes.
Domicile de la famille: M"c Nelly

Perrenoud, Grand-Rue, 2115 Buttes.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser au home de Buttes,

cep. 20-1456.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
018911 M
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Centre Schmutz, 2114 Fleurier,tél. 038 61 33 33
Centre Schmutz, 2088Cressier,tél.038 471374
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Réception des ordres : jusqu'à
22 heures



I Ebauches S.A. cherche J

{ ingénieur EPF |
; en électronique ;
I ayant quelques années de pratique pour son laboratoire de recher- |
| che et de développement dans le domaine des Etalons de Fréquence g
| Atomique. »

B Faire offres à Ebauches S.A., Direction technique, ¦
¦ faubourg de l'Hôpital 1, 2001 Neuchâtel. 8
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cherche pour son département des sinistres, une

SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE
Nous exigeons :
- une formation commerciale complète
- langue maternelle française
- parfaite connaissance des langues allemande et

anglaise
- capable d'initiative, de travailler de façon indépendan-

te, rapide et consciencieuse.

Nous offrons :

- une activité variée et indépendante avec la possibilité
de prendre des responsabilités.

Veuillez adresser vos offres de service avec curriculum
vitae à notre bureau de La Chaux-de-Fonds,
av. Léopold-Robert 42. 019093 0

Nous cherchons pour notre Service interne un

PRODUCT MANAGER
de bonne instruction générale, pour prendre la responsabilité d'une gamme

; de spécialités pharmaceutiques.

I L'activité comprend, dans le cadre d'une équipe dynamique, la conception,
l'élaboration et la réalisation de plans promotionnels. Elle exige un esprit
créateur, le goût de la rédaction de textes et certaines connaissances médica-
les de base. La maîtrise du français et de bonnes notions d'allemand et
d'anglais sont également exigées.

Lieu de travail : Berne.

Intéressé?
Veuillez nous appeler au (031) 55 30 44 (interne 330 ou 329).

GALENICA REPRÉSENTATIONS SA
3001 Berne ;

GALENICA
017932 0

URGENT!
Nous cherchons : \

MÉCANICIENS-AUTOS
qualifiés

VENDEUR-MAGASINIER
qualifié

CHAUFFEUR-MAGASINIER
LAVEUR-GRAISSEUR

demander M. Sydler o
oco
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jp^.r mon équipe de
Ta,r t conseillers
k Mm en prévoyance!

Claude Stauffer
agent général

Nos nouvelles prestations, notamment en assurance MALADIE et VIE
I connaissent un grand succès auprès du public. Nous orientons et conseillons

cette clientèle provenant de toutes les classes de la population. C'est pour- [
quoi nous engageons

UN COLLABORATEUR
Une bonne instruction générale, un intérêt prononcé pour les contacts
humains sont souhaités. Naturellement, ces qualités de base seront complé-
tées par une formation technique adéquate.
Notre candidat devra être âgé de 25 ans au minimum.
Si cette tâche passionnante vous intéresse, prenez contact avec

# 

Claude STAUFFER
Agent général de l'HELVETIA-VIE
R. Mayor 2 (Evole 23)
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 94 44.

018229 0

On demande tout de suite <<
charpentiers !

<
éventuellement 4

manœuvres charpentiers. <<
S'adresser à l'Entreprise de *
Menuiserie et Charpente <
ANDRÉ SIGRIST
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 11 13 - 57 13 18. 020382 o !

<
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 ̂ Dans le cadre du développement de notre entreprise, nous engageons t

OH/VUi r tUK (permis poids lourds)

et AIDE-CHAUFFEUR
ayant si possible la connaissance du meuble, pour livraison de nos mobiliers dans toute la Suisse
romande.
Candidats capables et consciencieux trouveront chez nous une place stable, un bon salaire et une
ambiance de travail agréable.
Semaine de 5 jours, avantages sociaux d'une grande maison.
Entrée : immédiate ou date à convenir.

Adresser offres écrites, avec photo et bref curriculum vitae, à la direction de
020458 O [ 7

? ?????????????????????????????????????i

? Hôtel-Restaurant ?
? cherche, pour le 1er mai, ?

I SOMMELIER \
i :
? Téléphone (038) 33 57 60. 019120 0 ?

»??????????????????????????????????????

\0L IM&ÙPVU tffu. HCo\-
Rue de l'Hôpital 20, 2000 NEUCHÂTEL

cherche

PREMIÈRE VENDEUSE
capable de prendre des responsabilités.
Entrée immédiate ou à convenir.
Salaire en rapport avec les capacités.

Adresser offres avec curriculum vitae à Madame T. LŒRSCH,
gérante La Maison du Tricot SA, 20, rue de l'Hôpital,
2000 NEUCHÂTEL. 020390 0

M ^HC«Ow*8K ' '- HPM _W^ cherche ^̂ ^1 ^1Eteafeafe^Éi W sommelier (ère) 
^mry WfmWk W_rm aua,i,|é (e) 1

JYak P**  ̂ J * i 7 Lé \_iw m m A L̂ JÊ_\ connaissant les deux services. Mt
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se 
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La Municipalité de Moutier demande
l'application de mesures de tolérance

Une trop lourde tâche pour l'exécutif communal

De notre correspondant:
Le Conseil municipal de Moutier est amené à constater que les tâches admi-

nistratives qui lui sont dévolues par la loi (y compris les règlements municipaux)
sont singulièrement difficiles à accomplir en présence du contexte de la politi-
que jurassienne. L'exécutif communal doit consacrer un temps précieux à des
questions ne se rapportant pas directement à l'activité intrinsèquement muni-
cipale. Le Conseil de ville se trouve dans une situation assez semblable et le
Conseil municipal, qui n'a pas de jugement à porter sur l'activité du législatif, se
borne à cet égard à relater ce fait qui lui paraît patent.

Le Conseil municipal entend par ail-
leurs poser qu'en fait la Municipalité
de Moutier n'est pas partie dans le
problème jurassien ; il n'appartient
pas, on en conviendra, au Conseil
municipal d'apporter des solutions,
d'arbitrer une querelle qui le dépasse.
Dans le dessein de rendre sa tâche
moins ardue et surtout plus efficace, le
Conseil municipal a arrêté notamment
des décisions de portée générale
suivantes :

1. Le Conseil municipal ne se saisira
plus des questions ayant trait à la
question jurassienne dans la mesure
où elles n'ont aucune influence sur la
commune.

2. S'agissant des interventions
parlementaires au Conseil de ville, à
l'intention du Conseil municipal,
l'exécutif proposera la non-entrée en
matière chaque fois qu'une telle inter-
vention aura pour objet la question
jurassienne dans la mesure où la ques-
tion visée ne concerne pas directe-
ment et administrativement la munici-
palité.

3. La Municipalité qui administre les
biens communaux mettra des locaux à
la disposition des mouvements enga-
gés dans la question jurassienne avec
parcimonie.

4. Pour le moment, le Conseil muni-
cipal maintient son interdiction de
manifester sur la voie publique,
toujours dans le cadre de la question
jurassienne, les cortèges, etc.

SOUPLESSE

Ces décisions étant implicitement
acceptées par toutes les parties en
cause, elles seront appliquées avec
souplesse. Ces interdictions ne sem-
blent pas reposer sur des bases juridi-
ques solides et, pour ce motif déjà, le
Conseil municipal est tenu d'appliquer
des mesures d'ordre avec circonspec-
tion. Si des pressions devaient être
exercées sur le Conseil municipal,
pour une application à la lettre de ces
dispositions, il sera alors procédé à
leur abrogation. Les mouvements
engagés doivent faire preuve de rete-
nue; la population en général, de son
côté, doit s'astreindre à une certaine
tolérance. C'est une des règles de la
démocratie. L'exécutif prévôtois a
toujours eu pour objet d'éviter des
affrontements aussi graves qu'inuti-
les.

UNE AUTRE IMAGE
Le Conseil municipal désire donner

de la ville de Moutier une image plus

authentique que celle que décrit ur
climat de tension ou d'émeutes. La
Municipalité souhaite mettre un terme
à l'escalade de la violence et son but
est de voir la cité retrouver un visage
normal, c'est-à-dire serein, dans le
libre exercice des droits démocrati-
ques. Mais il importe aussi que per-
sonne n'abuse des droits démocrati-
ques.

S'agissant des événements du
2 avril 1977, le Conseil exécutif du
canton de Berne, en application de
l'article 39 de la Constitution cantona-
le, a pris certaines mesures. Le Conseil
municipal exprime l'avis que pareilles
décisions du Conseil exécutif ne
sauraient être qu'exceptionnelles (la
mesure prise le 2 avril 1977 par le
Conseil exécutif fera, semble-t-il,
l'objet d'une décision du Tribunal
fédéral). Dans le cas où le dit Conseil
exécutif agissait en vertu de l'article 39
de la Constitution cantonale, le Conseil
municipal se considérerait comme
incompétent, c'est-à-dire qu'il s'esti-
merait entièrement dégagé de respon-
sabilités.

PRINCIPE À RESPECTER

Le Conseil municipal exige d'être
immédiatement informé de toutes
mesures qui seraient prises ou envisa-
gées par le Conseil exécutif sur le terri-
toire municipal. Le Conseil municipal
désire autant que possible être mis en
situation de se prononcer en cas de
mesures d'exception prises par le
canton. Le principe de l'autonomie des
communes doit être respecté.

Par les décisions qui précèdent et
qui sont ainsi rendues publiques, le

Conseil municipal, désirant avant toul
agir à titre préventif, a voulu assurer à
nouveau un fonctionnement normal
des institutions de la ville de Moutier. II
souhaite être compris de tous.

E. O.-G.

Les décisions
du Conseil municipal

Voici les décisions prises par la
munici palité de Moutier pour ce
week-end :

a) Le Conseil municipal demandera ,
par l'intermédiaire du préfet, au
gouvernement bernois l'intervention
des forces spéciales de la police canto-
nale (grenadiers).

b) Ces forces spéciales sont placées
en ville de Moutier de telle manière
qu'elles devront empêcher tous
contacts entre les antagonistes (auto-
nomistes à la gare, et pro-Bernois au
Moulin).

c) Il est prévisible que la manifesta-
tion se déroulera en partie sur la place
de la Gare . A cet effet , le Conseil
municipal rappelle que toutes mani-
festations sur la voie publi que est
interdite. Elle prie donc les mouve-
ments autonomistes de demander aux
manifestants de se masser sur la terras-
se de l'établissement, éventuellement
sur le territoire ou derrière l'immeu-
ble. La municipalité compte sur
l'entière collaboration, de telle maniè-
re que tout se passe dans l'ordre et sans
heurts. Nous vous prions d'agréer,
Messieurs, l'assurance de notre consi-
dération distinguée.

Toute manifestation publique
interdite ce week-end à Moutier

Communiqué du Conseil exécutif bernois

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a interdit toute réunion politi-
que sur le territoire de la commune de
Moutier, du vendredi 15 avril, à 18 h,
au dimanche 17 avril inclus.

Par cet arrêté,̂  le gouvernement
bernois entend éviter des affronte-
ments dont les conséquences, dans la
situation de tension actuelle, seraient
imprévisibles.

Si le Conseil exécutif bernois a été
amené à prendre ces mesures, c'est
notamment parce que, d'une part , les
mouvements séparatistes du futur
canton et du Jura bernois ont à
nouveau convoqué la population à
répéter, le 16 avril, la manifestation
qui a eu lieu à Moutier le 2 avril der-
nier malgré l'interdiction du Conseil
exécutif et que, d'autre part, les
mouvements antiséparatistes ont
également appelé la population à se
rendre à Moutier le même jour.

Le Conseil municipal de Moutier,
quant à lui , a confirmé sa décision
d'interdire toute réunion sur la voie
publi que. Il a en outre prié le gouver-
nement de prendre les mesures de
sécurité qui s'imposent. Les maires du
district de Moutier ont également prié
instamment le gouvernement de
prendre toutes les mesures nécessaires
afin d'empêcher de nouveaux actes de
violence.

Le Conseil exécutif du canton de
Berne invite instamment tous les
citoyens à ne pas répondre à la provo-
cation et à renoncer de leur côté à tout
acte de provocation.

Toute infraction à la décision du
gouvernement, et en particulier toute
participation à une réunion interdite,
seront punies d'une amende de
5000 fr. au maximum, ou, dans les cas
graves, d'arrêts, les deux peines
pouvant être cumulées.

Un scénario bien connu
De l'un de nos correspondants :
Sous ce titre, le mouvement autono-

miste Unité jurassienne a publié hier un
communi qué dans lequel on peut notam-
ment lire :

« Empêchés de se réunir le 2 avril 1977,
les Jurassiens répondront le 16 avril pro-
chain par leur présence à l'hôtel de la
Gare, à Moutier, à l'appel des mouve-
ments autonomistes pour protester contre
la suppression de la notion de «peuple
jurassien » dans la Constitution bernoise.

» En date du 9 avril 1977, le mouve-
ment pro-bernois «Force démocratique »
a demandé à ses membres de manifester
ce jour-là à Moutier. Le scénario est
désormais connu. Il convient de le dénon-
cer publi quement :

«Dans leur combat pour la réunifica-
tion , lorsqu 'ils l'estiment politiquement
nécessaire, les Jurassiens, comme c'est
leur droit le plus strict, décident d'organi-
ser une assemblée politique.

»Les mouvements pro-bernois, dans
leur volonté de détruire la liberté
d'expression et de réunion dans la partie
du Jura retournée à Berne, convoquent
leurs membres à une contre-manifesta-
tion, au même moment et au même lieu.
Ils annoncent , par la même occasion,
toute une série de violences dont devrait
être victime la population.

,,»• Devant ces menaces, les autorités
communales ou à défaut (lorsque ces der-
nières se montrent trop « complaisantes »)
lé* gouvernement bernois, interdisent
toute réunion , prennent des mesures anti-
constitutionnelles et mobilisent des forces
de police spéciales.

»A la suite de quoi, apparemment
respectueux des décisions de l'autorité,
les Bernois retirent leur ordre de mobili-
sation.

«Les autonomistes, quant à eux, forts
de leur bon droit, maintiennent leur
projet de rassemblement politique.

» Au jour dit, ils se font « accueillir » par
les troupes spéciales du gouvernement
bernois qui fait « casser du Jurassien » en
prétextant que les autonomistes ne se sont
pas soumis à ses mesures arbitraires.

«Ce scénario appliqué notamment à
Tavannes, à Corgémont et à Moutier tend
à museler les Jurassiens des districts méri-
dionaux. Il témoigne en outre d'une collu-
sion entre les mouvements pro-bernois,
les autorités et la police. Un tel compor-
tement démontre que le canton de Berne
a été incapable de résoudre la question
jurassienne et qu'il est désormais
contraint de frapper du poing pour
camoufler son échec politique. »

l'éternel problème de l'information

. ; • Bijj^HlilISS^̂ ^
Libres opinions

Pour d aucuns, la démocratie est
un décor de théâtre. Face au bon
public, les vedettes débitent
d'éloquentes tirades sur la souve-
raineté du peuple, alors que, derriè-
re les coulisses, les autorités et
l'administration «font quand
même ce qu'elles veulent». Les
citoyens et même les parlementai-
res sont mal renseignés, et leui
volonté est ignorée dans une large
mesure.

De longue date, des conseillers
de ville demandent que l'informa-
tion soit améliorée, soit plus régu-
lière et plus complète. Au cours des
années, on s'est efforcé de donner
suite à ces revendiactions, mais
tout n'est pas encore parfait.

La dernière en date des interven-
tions parlementaires relatives à ce
problème toujours actuel est celle
d'un nouveau venu, M. C. Gay-Cor-
sier:

Dans sa motion, il relève que,
d'une part, de nombreuses inter-
pellations se fondent sur la base de
renseignements inexacts ou
incomplets, mais que, d'autre part,
des affaires de caractère interne
parviennent directement à certains
conseillers pour être exploitées
politiquement.

Le motionnaire voudrait que l'on
désignât dans chaque direction une
personne chargée de répondre aux
questions des membres du Conseil
de ville, à condition, bien entendu,
qu'elles soient directement liées à
l'activité parlementaire. Des mesu-
res appropriées devraient être
prises pour éviter les abus, notam-
ment les «indiscrétions calculées »
(destinées, par exemple, à discrédi-
ter un adversaire politique). De
toute façon, il y aurait lieu de revoir
toute la question de l'information
«interne» et « externe», et d'élabo-
rer sur ce point des directives.

II est certain que notre parlement
souffre d'une « motionnite» aiguë,

et que, bien souvent, il suffirait d'un
coup de téléphone pour donner
satisfaction au conseiller de ville
choqué ou intrigué par tel ou tel fait.
II est vrai que le respect mêlé de
vague crainte que l'on éprouve face
aux mystères de la machine admi-
nistrative retient même des conseil-
lers de ville de vouloir en pénétrer
les arcanes.

D'autre part, le désir de se mettre
en évidence, surtout à la veille des
élections, est parfois plus fort que le
simple souci du bien public. Et
l'ordre du jour s'alourdit ainsi
d'interpellations innombrables,
souvent inutiles. (II arrive aussi
qu'un ami personnel de tel conseil-
ler municipal interpelle son dépar-
tement simplement pour lui donner
l'occasion, par une brillante répon-
se, de fournir la preuve de son
excellence).

Quant aux «indiscrétions», il
sera sans doute bien difficile de les
empêcher. On a vu des fonctionnai-
res supérieurs mécontents de leur
chef colporter sur celui-ci les pires
ragots, repris et amplifiés ensuite
au Conseil de ville ou dans la pres-
se.

II est certain que, malgré les pro-
grès réalisés, la communication
entre l'administration et l'autorité
executive d'une part, le Conseil de
ville et le public de l'autre n'est pas
encore entièrement satisfaisante.

Les conférences de presse régu-
lières sont utiles, et elles ont nette-
ment contribué à une certaine
transparence. Mais les directions
pourraient s'adresser directement
au public dans une plus large
mesure, et le faire surtout d'une
manière plus accessible, dans un
langage moins administratif, plus
journalistique, bref, plus intéres-
sant.

L'indifférence des citoyens à
l'égard de la chose publique, de

l'activité des autorités et de l'admi-
nistration pourrait être ainsi utile-
ment battue en brèche. II s'agirait
naturellement de choisir les sujets
traités.

Au cours des années, de nom-
breuses solutions ont été propo-
sées au problème de l'information,
et ce n'est pas fini... Mais, comme
dans bien d'autres domaines, les
règlements les mieux conçus reste-
ront toujours lettre morte tant qu'ils
ne seront pas observés avec
conviction et efficacité.

R. WALTER

«Etre ou ne pas être»
De notre correspondant :
Sous ce titre, l'Association féminine

pour la défense du Jura a publié hier un
communiqué dans lequel on peut lire :

« A la veille du 16 mars 1975,
qu 'avaient promis les dirigeants pro-ber-
nois à leurs adeptes? La paix et la sécurité
économique, l'amitié de la Berne canto-
nale , l'octroi de nombreux avantages, la
garantie des acquis (protection des carac-
téristi ques minoritaires , l'assurance de
deux sièges au Conseil d'Etat et d'un siège
aux Etats) et la possibilité paradoxale
d'être jurassiens et bernois à la fois.

» Or, il ne reste rien de ces promesses.
Berne ne voulant pas chérir son enfant

illégitime, M. André Ory et feu son asso-
ciation ARP ont mené les pro-Bernois à la
faillite. Après les refus gouvernementaux
de tout privilège, après la suppression des
acquis, les antiséparatistes sont abandon-
nés à l'aventure.

«Dernier événement: la suppression
de la notion de peuple jurassien décidée
lundi 28 mars par le Grand conseil avec
l'assentiment suicidaire des députés pro-
bernois. Les antiséparatistes se voient
contraints à l'anonymat et à se plier aux
volontés de l'ancien canton par la faute de
leurs dirigeants. Apatrides, sans identité,
ils constateront l'impossibilité d'être à la
fois bernois et jurassiens. »

De notre correspondant :
Nous en avions déjà parlé il y a plusieurs semaines. Ce n'était alors que des

bruits de couloir. Mais depuis les choses ont changé et le Gouvernement bernois
présente à l'intention du Grand conseil des 187, qui se réunira lundi, un rapport
au sujet du renvoi des élections cantonales bernoises. Dans son rapport le
Gouvernement précise que c'est au 31 mai 1978 que prendra fin la 33°" législa-
ture cantonale. Or on est en droit de supposer que la séparation du nouveau
canton aura lieu au cours de la législature suivante, qui s'achèvera le
31 mai 1982. Il en résulté que le moment de la séparation ne coïncidera pas avec
là fin d'une législature. Ceci soulève la question de savoir ce qui se produira pour
les deux autorités étatiques élues par le peuple, le Grand conseil et le Conseil
exécutif. Il faudra notamment déterminer si à cette date il y aura lieu de procéder
à de nouvelles élections.

En réponse à une consultation du
Conseil exécutif , tous les partis politiques
ont rejeté l'idée d'un renouvellement
intégral du Grand conseil au moment de la
séparation, en plus des élections ordinai-
res prévues pour le début de l'année
1978. Ils remarquent à juste titre que
l'organisation de deux élections législati-
ves dans un laps de temps assez court (la
séparation pourrait déjà avoir lieu au
début de 1979) serait difficilement accep-
tée par les électeurs et constituerait une
surcharge pour les partis politiques. De
plus, les élections au Conseil national
auront lieu en automne 1979.

De même une prolongation de la
législature en cours jusqu 'au moment de
la séparation ne serait pas, de l'avis du
Conseil exécutif , une solution satisfaisan-
te. Une telle réglementation transitoire,
qui verrait le Grand conseil actuel rester
en fonction au-delà du 31 mai 1978,
jusqu 'au moment de la séparation, se
heurte également au refus de tous les
partis, à l'exception de l'Alliance des
indépendants.

En premier lieu, il ne serait guère possi-
ble de mettre en vigueur en temps utile la
modification constitutionnelle nécessaire

(deux lectures au Parlement, votation
populaire, garantie fédérale), et en second
lieu la date de la séparation est encore
trop incertaine. Les élections ne pouvant
guère, pour des raisons juridiques, être
reportées à plus d'un an, il n'est pas exclu
que, malgré la prolongation de la législa-
ture, il faille procéder aux élections avant
la séparation et ce dans l'ensemble du
canton actuel.

UNE SOLUTION CLAIRE

En revanche, la solution proposée ici, et
qui prévoit qu'après la séparation le
Grand conseil termine la législature sans
la participation des membres élus dans les
trois districts détachés, ne présente ni
incertitude ni risque. Cette réglementa-
tion claire et simple prévoit que le Conseil
des 187 (après les élections de 1978 l'on
parlera du Conseil des 186, le district de
Moutier dans ses nouvelles frontières
disposant d'un siège en moins) qui ,
jusqu'à la séparation n'est compétent que
pour certaines questions terminera, après
la séparation, la législature en cours
comme seul conseil compétent pour
toutes tâches confiées au Grand conseil.
Puis lors des élections de 1982, c'est à
nouveau un grand conseil composé de
200 membres, conformément à l'art. 19
de la Constitution cantonale qui sera élu.

Sur la base des considérations émises
ci-dessus, il convient de prévoir, pour le
Conseil exécutif également, qu'après la
séparation celui-ci terminera en principûe
la législature en cours dans sa composition
antérieure. Il n'est ni juridiquement ni
politiquement impératif de procéder à un
renouvellement intégral du Conseil
exécutif suite à la diminution du territoire
cantonal.

Lors des élections de 1978, le Jura aura
droit , en vertu de l'art. 34, 4mc alinéa CC
en vigueur à ce moment-là, à deux sièges
au Conseil exécutif. Si les deux conseillers
d'Etat jurassien alors élus ont leur domici-

le dans la partie du Jura qui reste dans le
canton de Berne, la séparation ne nécessi-
tera pas de nouvelles élections au sein du
Conseil exécutif. Après cette date on aura
simplement une situation qui verra le Jura
doté - du moins jusqu 'en 1982 - d'un
siège de plus que celui qui lui est garanti.
Etant donné toutefois que cette garantie
constitue un droit minimum, il est évident
que juridiquement rien: -ne s'oppose à
cette « surreprésentation » si l'on se réfère
à un critère strictement proportionnel du
Jura-bernois.

Si en 1978 on assiste à l'élection d'un
conseiller d'Etat provenant d'un des trois
district du Jura septentrional, celui-ci se
verra dans l'obligation de se retirer au
moment de la séparation , et ce en raison
de la disposition concernant l'éligibilité
prévue à l'article 13 alinéa 1 de la Consti-
tution cantonale. Pour cette éventualité
on peut prévoir l'application de la règle
générale figurant à l'art. 34 alinéa 2 CC
portant sur le pourvoi de postes devenus
vacants au cours de la législature. Etant
donné qu'au moment de cette élection
partielle un seul siège sera garanti au Jura
bernois, c'est déjà à ce moment, et non
lors du renouvellement intégral de 1982,
que se posera le problème d'une réduc-
tion éventuelle à un seul siège de la repré-
sentation jurassienne au sein du Conseil
exécutif.

La disposition transitoire constitution-
nelle concernant le conseil exécutif peut
se limiter à une référence à la disposition
susmentionnée de l'article 34, 2me alinéa.

La Constitution contient déjà dans les
articles 105 à 110 des dispositions transi-
toires. A l'exception de l'article 110, qui
garde en partie sa signification, on peut
considérer que ces articles sonl
aujourd'hui complètement périmés. Aussi
serait-il peu judicieux d'insérer la nouvel-
le disposition transitoire sous la forme
d'un article 110 bis par exemple ; il sem-
ble au contraire indiqué d'abroger les
articles 105 à 109 qui ne sont plus en
usage et de faire place à la présente dispo-
sition transitoire et à celles qui seront
décidées ultérieurement.

QUESTION DE DOMICILE
Le Conseil exécutif propose donc au

Grand conseil des 187 une solution
médiane. Ce ne sera ni le renvoi ni des
élections normales qui auront lieu en
1978. Il est certain que du côté du nord du
Jura , même si l'on ne se sent plus très
concerné par ce qui se passe dans l'ancien
canton, on va présenter des candidats qui
pourront siéger jusqu 'à la séparation. En
effet ceux-ci pourront éventuellement
encore défendre certains intérêts juras-
siens.

Sur le plan du Conseil exécutif, il est dit
clairement que les deux représentants
jurassiens doivent habiter le territoire des
districts méridionaux. Cela signifie que
M. Kohler ne peut plus habiter dans le
nord sous peine de devoir se retirer;
évidemment pour ce faire, il faudrait qu 'il
soit réélu où qu'il soit tout au . moins
candidat. Pour l'instant on ne sait pas
grand-chose de ce côté. En fait, par ce
biais, le Gouvernement bernois tourne
quelqu e peu la difficulté car il ne devra
pas passer par une votation populaire. A
moins bien entendu qu'un référendum
soit lancé, ce qui nous étonnerait...

E. O.-G.

Le gouvernement bernois envisage une solution
médiane pour les élections cantonales de 1978

LES GENEVEZ

(c) L'assemblée communale des Gene-
vez était présidée par le maire M. Robert
Humair en présence d'une trentaine de
citoyens et citoyennes. Le procès-verbal
et les comptes, qui bouclent favorable-
ment , ont été acceptés tels que présentés
par le secrétaire-trésorier, M. Bernard
Rebetez. L'assemblée a nommé deux
nouveaux membres à la commission des
pâturages, MM. René Rebetez et Christo-
phe Voirol.

Il a ensuite été décidé de procéder à la
prise des taupes, la moitié des indemnités
étant prises en charge par les propriétaires
des champs. L'assemblée a encore accepté
une vente de terrain pour la construction
d'une remise et pour une maison familiale
au prix de 50 centimes le mètre carré pour
les 600 premiers mètres et 1 franc au-
dessus.

L'assemblée bourgeoise a ratifié les
ventes de terrains décidées par la Munici-
palité.

Assemblée communale

D'autres informations
jurassiennes
en page 23
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Le Mouvement pour la tolérance et la
non-violence déclare dans un communi-
qué qu'il « refuse de céder au chantage, à
la provocation et à la haine partisane. Il
refuse encore d'admettre que les Juras-
siens de toute tendance auraient perdu le
sens de la fraternité ou de la simple dignité
.humaine pour souhaiter en découdre

^samedi dans uri affrontement dont nul né'
peut prévoir l'ampleur ni la violence mais
dont tout porte à croire qu 'il devrait servir
d'épreuve de force sans précédent ».

En conséquence, le Mouvement pour la
tolérance et la non-violence invite les
mouvements autonomistes et antisépara-
tistes à annuler toutes les manifestations
prévues.

Pour la suppression
de la manifestation

I
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CARNET DU JOUR
g CINÉMAS
= Apollo: 15 h , «Astérix le Gaulois»
= (2 ""'semaine) ; 20 h 15, «Cadavres
= exquis ».
S Rex: 15 h et 20 h 15, « Dersu Uzula (L'aiglede
= la Taïga) » ; 17 h 45, Jean-Paul Belmondo
3 « Stavisky ».
L! Lido: 15 h et 20 h 15, «Spermula ».
1 Scala : 15 h et 20 h 15, «Il était une fois en
= Arizona».
S Palace: 15 h et 20 h 15, « L'homme au masque
= de fer» .
;4j Studio : 20 h 15, « Mosquito der Schànder ».
îs Métro : 19 h 50, «Une raison pour vivre, une
= raison pour mourir» .
| Elite : permanent dès 14 h 30, « High School ».
E Capitole: 15 h et 20 h 15, «Les vacances de
S M. Hulot ».

1 PISCINE COUVERTE
3 Palais des Congrès : ouverture de 8 h à 20 h.

| THÉÂTRE
s Théâtre municipal : 20 h , « Der Anschneider »,
= de René Regenass.

;| Médecin de service : tél. 223333.
ï Dégâts d'eau et de gaz : tél. 223388.
: Main tendue: tél. 143.
: Pharmacie de service : tél. 23 5411.
= FAN-L'Express, rédaction biennoise :

E tél. (032) 22 0911.
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Le sans-souci.
Un pantalon élégant, quasi infroissable.

Ce pantalon est coupé dans un tissu spécial - du Trevira texture. Cela lui vaut
d'être indéformable bien que souple, agréable à porter, d'un entretien facile.
Et de libérer les femmes du souci d'un fréquent repassage.
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TRKVIRA8 
.̂̂ ^P̂ d'hommes au gré

cofORTCOURONNEDemxE w  ̂ des femmes.

Neuchâtel, 2, rue du Seyon, comme à
Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève, Gran-
ges, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lugano, Lucerne,
Schaffhouse, Saint-Gall, Sion, Thoune, Vevey, Winter-
thour, Zurich Bahnhofstrasse, Uraniastrasse, Altstet-
ten, Œrlikon, Shopping Center Spreitenbach et Glatt.
Dépositaires à Aarau, Bellinzone, Buchs (SG), Ber-
thoud, Bulach, Disentis, Moutier. 020419 B

Légère - souple
cuisable - durable
RIRI-FLEX Vi.

la nouvelle \ OM
y ' fermeture éclair VX/fi

fM CENTRE DE ^^EF COUTURE BERNINA m
y L. CARRARD

ISA Epancheurs 9 - Neuchâtel
| 010549B j

i Jean Bottinelli |
S suc. de C. Buser I
| anciennement AU CYGNE B
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Neubourg 5 £5 (038) 25 26 43 
S

B. Neuchâtel. Service à domicile JU

Dans/es Centres CoopMÊ
principaux magasins... WË

• Action côtelettes de porc 100 g j 15 1

• Action rôti de porc cou 100 g j 35

• Action rôti de porc filet 100 g \85 S
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Portes-clôtures
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Tél. (021)26 12 70. 018349 B

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

PETITE ANNONCE
est toujours lue quand elle paraît
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

BH La nouvelle Casco avec bonus et primes HH!
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Plll a^̂ iÉs concurrence de Fr. 500. -. Sans augmentation de prime! flPiiiPilp
HHH Le rabais maximum dès le début de BBHI fe è̂â't^̂ ^̂  Ë*~*i+i+KÊm"*j *(+pl Avez-vous à votre actif cinq ans de conduite sans accident? Vous ne payez dès 

^̂^ %^̂ iI 
P®?^̂ ^P« **^̂  *¦* *** *

l#v
* /e premier jour que 60% de h prime Casco. Même si votre assurance respon- 

|̂ ^̂^̂^i :̂̂ ^̂ Hr̂  
sabilité 

civile 

court ailleurs. 
Ê̂^̂^Ên

ï ^^̂ ^l^ î 
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Machines à coudre |
d OCCASION j
Zig-Zag, bras libre ' ,
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Les cantons réduits à la portion congrue
Les Groupements Patronaux

vaudois communiquent :
La réforme du fisc fédéral ne peut

pas être menée à chef sans un
réexamen fondamental de la politi-
que de la Confédération. Elle ne
sauraitfaire abstraction non plus de
ses répercussions sur les finances
cantonales.

La perspective du scrutin du
12 juin concentre l'attention de
l'opinion publique sur les problè-
mes fédéraux; il convient toutefois
de ne pas oublier que la situation
financière des cantons, dans
l'ensemble, n'est pas plus brillante.

Les aménagements fiscaux
devraient procurer à la Confédéra-
tion 2,5 milliards de recettes sup-
plémentaires. Plus précisément,
l'introduction de la TVA apporterait
un supplément de 3 milliards et la
revision de l'impôt fédéral direct
entraînerait une moins-value d'un
demi-milliard.

Or il se trouve que le tiers de
l'impôt fédéral direct est ristourné
auxcantons. Si lerendementglobal
de cet impôt est diminué de
500 millions, les cantons verront
leur part se réduire de quelque
170 millions par an.

D'autres moins-values résulte-
ront aussi de l'application du
nouveau plan financier prévu pour
les années 1978-1980, qui s'ajoute-
ront aux effets des mesures en
vigueur depuis 1975-1976 ou intro-
duites au budget fédéral de 1977.
En ce qui concerne les routes, la
Confédération compte s'attribuer
une part plus grande des recettes
liées au trafic routier ; l'opération se
fera au détriment des cantons et
des communes , dont les dépenses
ne sont pas prises en considération
par le compte routier de l'Etat
central. D'autres économies
prévues au plan financier de la
Confédération se traduiront par
une diminution des recettes canto-
nales. Le message du Conseil fédé-
ral ne permet pas de les évaluer; il
avoue en effet : « Dans la mesure où
les cantons pourraient être direc-
tement ou, le cas échéant , indirec-
tement affectés par ces disposi-
tions, il est impossible de donner
des chiffres précis... »

Une fois de plus, ( examen de la
réforme des finances fédérales
montre à quel point les cantons
sont devenus dépendants de la

Confédération. L'imposition directe
des revenus constitue leur res-
source fiscale essentielle. Mais,
pour faire face à leurs propres
tâches , les cantons sont dans
l'impossibilité d'augmenter de
manière substantielle leurs barè-
mes fiscaux , à cause de l'existence
du super-impôt direct fédéral; dès
lors, leurs budgets sont en partie
liés au système de pompage et de
redistribution de l'Etat central.

II est convenable d'alléger la
Confédération de toutes les tâches
que les cantons sont à même
d'entreprendre ; mais il faut en
même temps restituer à ceux-ci une
part adéquate des ressources fisca-
les, c'est-à-dire leur droit exclusif à
la perception de l'impôt direct.

Sur ce point essentiel, les
« paquets » qu'on nous présente ne
sont pas acceptables :

- le paquet fiscal, parce qu'il se
borne à accroître le prélèvement
fédéral;
- le paquet des économies,

parce qu'il n'apporte pas d'écono-
mies, mais un simplefreinagede la
croissance de l'appareil fédéral.

Centrales nucléaires : étude sur
le climat de la région du Rhin
BERNE (ATS). - La construction et la

planification d'un certain nombre de
centrales nucléaires dans la région du
Haut-Rhin et du Rhin supérieur ont rendu
nécessaire une étude climatolog ique de la
zone concernée. Depuis le printemps
1975, une commission désignée par le
département fédéral des transports et
communications et de l'énergie fait les
travaux nécessaires à cette étude, qui a
été nommée « projet climod ». Elle a publié
mercredi son rapport intermédiaire qui ,
cependant , ne contient pas encore de
réponses précises sur les modifications
éventuelles que pourrait subir le climat du
fait de la présence de centrales nucléaires
dans la région. Mais il semble possible,
estime la commission, que des réponses
fondées soient données, d'ici le milieu de
1978, aux questions les plus importantes.
Pour l'instant , le rapport intermédiaire
rend compte des travaux de la commis-
sion qui ont porté sur les moyens néces-
saires pour mener à bien l'étude en ques-
tion.

La question fondamentale de savoir si
l'implantation de centrale nucléaires , et
notamment le refroidissement par des
tours qui rejettent dans l'atmosphère des
quantités très importantes de chaleur
météorologiques et climati ques de la
région ne peut donc pas encore recevoir
de réponse sur la base des connaissances
acquises jusqu 'ici. D'importantes mesures
ont été opérées jusqu 'à présent , mais des
résultats de celles-ci ne seront utilisables
de manière optimale qu 'au moment ou
l'on aura fait des progrès dans la construc-
tion des modèles en laboratoire qui
devront permettre de reproduire à une
échelle réduite et d'une manière simpli-
fiée, des phénomènes régionaux com-
plexes.

On travaille aussi à l'élaboration de
modèles mathémati ques qui utilisent
une formulation théorique des processus
se déroulant dans l'atmosphère et tentent
de prédire par le calcul des événements
climatiques.

L'arc alpin vaincu par sept Valaisans
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Ils rééditent la grande randonnée de Bonatti

Le rêve qu ils caressaient depuis
plus de deux ans est aujourd'hui réali-
sé. Les sept Valaisans partis il y a 40
jours déjà pour vaincre l'arc alpin dans
sa totalité viennent de rentrer de Nice.
Le groupe - soit six hommes et une
femme - ont réalisé en fait la haute
route intégrale couvrant plus de
1500 km. à skis soit de Ljubljana dans
les Alpes yougoslaves jusqu 'à la
promenade des Anglais à Nice. Ils ont
dû bien sûr, ici et là, marcher quelques
kilomètres ou alors recourir à des
véhicules pour changer complètement
de massif et sauter des Dolomites aux
Alpes suisses.

Parmi ces skieurs alpins qui ont
réédité l'exploit de Walter Bonatti se
trouvent deux guides de montagne,
l'Anniviard Daniel Ruppen, d'Ayer, et
Raymond Angeloz, de Salins. La seule
femme de l'équipe fut Elisabeth Julen,
de Sion-Crans, les autres étant Paul
Dayer, d'Hérémence, Dominique Bur-
gener, de Sion, Bernard Evequoz, de
Châteauneuf, et Bruno Hofmann de
Sion également.

Les aventures n'ont pas manqué au
long de cette randonnée fantastique : des
semaines entières seuls dans le désert
blanc des Alpes , nuits passées dans des

étables abandonnées , passage de cols à
plus de 3500 m. d'altitude, ruptures de
skis qu 'il fallut recoller sur six mètres de
neige, tiraillements parfois dans l'affron-
tement de tous ces caractères monta-
gnards mais également poésie des som-
mets en hiver, croisement de troupeaux
de chamois, de sangliers ou de bouque-
tins.

«L'enthousiasme fut total au long de
ces 40 jours, nous a déclaré hier, rayon-
nant, Raymond Angeloz. Nous ne consi-
dérons pas ce grand raid alpin comme un
exploit mais comme une grande randon-
née d'amitié. Nous avons réalisé un film
en couleurs, pri s des centaines de photos
et tout cela va nous permettre de réaliser
quelques reportages et de donner des
conférences » .

La haute-route a déjà été réalisée par
plusieurs équipes mais les al pinistes
précédants ont plutôt centré leurs
efforts sur des traversées bien précises
dont la plus classique et la plus connue est
bien entendu la liaison Chamonix-Saas-
Fee qui ne fut pour nous qu 'un simple
tronçon sur cet interminable arc alpin.
Même Bonatti d'ailleurs n'avait pu partir
des Alpes yougoslaves à l'époque pour
des raisons politiques et de guerre ».

Depuis deux ans, ces sept Valaisans
s'entraînaient régulièrement en vue de
réaliser cette longue traversée. Puis, en
mars passé, cartes et boussoles en poche,
du ravitaillement pour six jours dans le
sac, avec skis, cordes et peaux de phoque,
ils s'attaquèrent à l'arc alpin. Ici et là dans
les vallées, à des points convenus, des
amis les attendaient pour renouveler leurs
provisions et les encourager. Ce sont ces
mêmes amis qui les attendaient cette
semaine à Nice, sur la promenade des
Anglais, pour les ramener en voitures en

Manuel FRANCE

Une piscine couverte pour Sion
«¦«»•"Urrreve de quinze ans se réalise

Surprise hier pour les Sédunois de voir
enfin après dix ou quinze années d'attente
les gabarits se dresser dans le secteur de
l'ancien-stand indiquant la mise à l'enquê-
te de l'emplacement de la future piscine
couverte de la capitale.

Cette piscine chauffée, ouverte douze
mois sur douze, est prévue sur la place
actuelle de la patinoire là même où depuis
des années le cirque Knie dressait son
chapiteau. Une partie de la place actuelle
sera ainsi sacrifiée à la piscine couverte
tandis que le solde sera aménagé en zone
verte et places de parc. Cette piscine sera
ainsi au cœur de toute cette zone verte de
la ville, jouxtant la patinoire laquelle sera
couverte également dans une étape ulté-
rieure, à deux pas donc du nouveau collè-
ge et du centre professionnel. Sion a opté
pour un bassin de 50 mètres et les spécia-
listes en la matière sont à l'œuvre, le tout
devant être inauguré l'an prochain déjà.
Le coût prévu enfin? sept millions de
francs.

La mise à l'enquête de cette réalisation
capitale pour Sion aura lieu demain.
Actuellement, on trouve des piscines
couvertes en Valais à Crans, Zermatt,
Saas-Fee, Champéry, Saillon, Vouvry,
Bourg-Saint-Pierre. Près de dix empla-

cements furent étudiés par les autorités
sédunoises et un bureau spécialisé avant
que le dévolu soit jeté sur la place de la
patinoire.

Sion a prévu donc un bassin de 50 m.
avec à l'étage terrasse, buvette publique
etc. Les subventions escomptées
devraient être de l'ordre de 40 % soit plus
de deux millions de francs.

Les réalisateurs envisagent de recourir
à la technique la plus moderne en la
matière, à savoir par exemple la possibili-
té de changer les niveaux des plans
d'eau dans le cas où la piscine est
ouverte au grand public ou réservée, cer-
taines heures par semaine, aux écoles de
la ville.

On estime à 60.000 personnes soit
l'ensemble du bassin sédunois le nombre
d'habitants pouvant être directement
intéressés par cette réalisation. A cela
s'ajoutent bien sur les milliers de touristes
de la capitale ou des stations voisines, été
comme hiver, et pour lesquels également
cette piscine sera un attrait incontestable.

Celle-ci servira également de bassin
d'entraînement pour les agents de police,
les recrues et surtout pour les 5000
étudiants et élèves que compte la capitale
du canton. ryr p

Gros incendie à Lachen (SZ) :
200 porcelets sont étouffés

(c) Un gros incendie, qui a fait pour
300.000 francs de dégâts matériels, a
eu pour théâtre mercredi la localité
schwytzoise de Lachen, où un bâti-
ment, utilisé comme etable, a été
réduit en cendres. Il était 5 heures du
matin lorsque des passants, alertés par
un étrange bruit de poutres brisées,
donnèrent l'alarme, des flammes
s'échappant du bâtiment, appartenant
à la laiterie Roethlin.

Malgré une arrivée rapide de

pompiers, il n'a pas été possible de §j
sauver 200 porcelets qui se trouvaient =
au premier étage de l'immeuble. Seuls =
les porcs adultes, dont les étables se =
trouvaient au rez-de-chaussée, ont pu j §
être sauvés à temps. Les efforts des =
pompiers ont malgré tout été couron- §j
nés de succès : ii a en effet été possible =
de sauver la maison d'habitation et un =
immeuble de production. Les causes §j
de l'incendie ne sont pas encore =
connues. =

Lausanne a l'œil sur ses arbres et son eau
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LAUSANNE (ATS). - Protection des
arbres et des espaces verts, extension
de ceux-ci, influence du gaz naturel sur
la végétation, dosage des produits de
lessive, tout cela était à l'ordre du jour
d'une conférence de presse de la direc-
tion des travaux de la ville de Lausan-
ne, mardi, et le sera régulièrement à
l'avenir dans les préoccupations de
cette direction pour répondre au souci
de la population.

HECATOMBE D'ARBRES

L'introduction du gaz naturel dans
de nombreux pays d'Europe a eu pour
résultat une hécatombe d'arbres
d'avenue plantes en bordure des
canalisations, surtout aux Pays-Bas,
où les réseaux étaient anciens, et dans
quelques villes allemandes. En effet,
bien que non toxique, ce gaz exerce
des effets indirects sur la végétation et
la vie microbienne du sol, notamment
du fait de sa pression double de celle
de l'ancien, prenant ainsi la place de
l'air, donc de l'oxygène contenu dans
le sol, le transformant partiellement en
oxyde de carbone et en éthylène par
certaines bactéries. Dès lors, touchées
par des gaz toxiques, privées d'oxygè-
ne et de l'humidité que ce gaz détruit,
les racines ne fonctionnent plus et les
végétaux subissent des atteintes
physiologiques accompagnées d'une
élévation de température dite «fièvre
végétale».

Or, la photo infrarouge permet de
détecter les déficiences, enregistrées
sur le film par la modification de la

couleur de base, rouge magenta, ceci
avant que l'oeil humain puisse le faire.
Ce procédé, utilisé à Lausanne à titre
préventif pour la première fois en
Europe l'été dernier, doit permettre de
localiser les fuites éventuelles de gaz
(par dessèchement des joints de
conduites non soudées) et de sauver
les arbres en agissant à temps. Le
service du gaz de la ville a changé les
canalisations majeures et rendu
d'autres étanches par injection de
produits colmatants. La modernisa-
tion du réseau continue et le nouveau
gaz sera humidifié dès son introduc-
tion afin d'empêcher le dessèchement
des joints et limiter fortement les fuites
possibles.

Une deuxième campagne de photos
infrarouges aura lieu l'an prochain afin
de contrôler le résultat obtenu et
devrait permettre d'établir une nouvel-
le carte des réparations prioritaires,
l'ensemble du réseau ne pouvant être
modernisé d'un seul coup.

PRODUITS DE LESSIVE

En ce qui concerne le dosage des
produits de lessive, on sait qu'ils
contiennent des phosphates (du
phosphore sous forme de sels),
hautement nuisibles aux lacs et cours
d'eau, agissant comme engrais et
faisant proliférer les algues fraîches.
Celles-ci, en fin de saison, se décom-
posent au fond du lac, appauvrissant la
masse liquide de l'oxygène dont elle a
besoin pour vivre (apsphyxie progres-
sive des poissons entre autres). Mal

nécessaire, étant donné la forte teneur
en calcaire de notre eau, si l'on veut
que le linge soit blanc, le phosphate
doit donc être usé avec discernement
et il est dans l'intérêt de chacun de se
conformer aux indications de dosage
figurant sur la plupart des emballages
et correspondant à ce que beaucoup
de personnes croient, le surdosage
n'augmente pas la propreté du linge.

Les services industriels de Lausan-
ne, désirant renseigner au mieux la
population, ont mis au point avec
l'aide de la société suisse de l'industrie
du gaz et des eaux une campagne
d'information sous forme d'affiches à
apposer dans les administrations et
sur la voie publique, ainsi que des cir-
culaires, accompagnées d'un auto-
collant indiquant la dureté de l'eau, à
distribuer dans tous les ménages
dépendant de leur réseau d'eau. La
campagne débute et durera plusieurs
mois.

Emetteur - récepteur pirate saisi
dans la rédaction d'un journul

TESSIN

LOCARNO (ATS). - Des fonctionnai-
res des PTT accompagnés d'un agent de
police se sont présentés mardi à la rédac-
tion du journal tessinois « Eco di
Locarno » paraissant trois fois par semai-
ne, pour y saisir un appareil émetteur-
récepteur « pirate » qui , selon les informa-
tions parues dans la presse tessinoise, était
utilisée par la rédaction pour écouter les
communications radio de la police locale.
Pour le rédacteur en chef, l'appareil
servait à capter d'éventuels appels de la
Croix-Rouge.

L'écoute des émissions de la police sont
interdites par une ordonnance fédérale de
1974, et les contrevenants passibles de
sanctions administratives.

On ne sait pas encore si les PTT ont eu
connaissance de l'existence de cet appa-
reil par une dénonciation ou s'ils l'ont
détecté par leurs propres moyens. On ne
sait pas non plus de quel type d'appareil il
s'agit exactement , mais on sait que des
appareils techniquement capables de
capter des émissions de la police sont
vendus en Suisse dans le commerce.

Interrogés à ce propos, le rédacteur en
chef de l' «Eco di Locarno » a exprimé sa
surprise devant une telle mesure. Il a
déclaré qu 'il n 'imaginait pas que son

appareil puisse contrevenir à la loi. Quant
à la publication de cette affaire par la
presse tessinoise, le rédacteur en chef en a
fait une affaire de concurrence que se
livrent les journaux du canton. Il a précisé
qu 'il utilisait cet émetteur-récepteur pour
capter d'éventuels appels de la Croix-
Rouge et pouvoir ainsi aider la collectivi-
té.

BERNE (ATS). - Pendant la
deuxième phase de la campagne
« flash-semelle», qui fut suivie par
plusieurs pays européens, les kios-
ques,, grands ..magasins, détaillants

.d'articles ménagers et les magasins de
' chaussures de Suisse ont.à nouveau
vendu un million de plaquettes réflé-
chissantes, a indiqué le bureau suisse
de prévention des accidents (BPA)
dans un communiqué. Il s'agit d'un
modèle amélioré, visible aussi bien de
face que de dos dans le faisceau des
phares.

«Les «flash-semelles » sont d'une
importance considérable pour la
protection du piéton dans le trafic
routier nocturne ». En tenant compte
du succès d'un développement ulté-
rieur de la campagne, le BPA rend
attentif au fait qu 'ici et là des
« produits de valeur malheureusement
inférieure, ne répondant pas aux
exigences nécessaires, ont également
été introduits sur le march é sous la
désignation trompeuse de «flash-
semelle ». C'est pourquoi le BPA
conseille de s'assurer, par l'inscription
« recommandé par le BPA » et l'affi-
chette officielle apposée près du poste
de vente, que le produit choisi est bien
le « flash-semelle » original au pouvoir
réfléchissant élevé, et à la capacité
autocollante parfaite.

Attention à l'authenticité
des «flash semelles»

INFORMATIONS SUISSES
Responsabilité civile plus élevée
pour les centrales nucléaires ?

BERNE (ATS). - Dans le cadre de la revision partielle de la loi sur l'énergie atomi-
que, il est prévu de relever fortement la somme assurée couvrant les risques inhérents à
l'exploitation des centrales atomiques. Selon le département des transports et de
l'énergie, le Conseil fédéral traitera prochainement l'affaire et publiera à ce propos un
message à la fin du mois de mai ou au début de juin. Selon des informations parues dans
la presse, la somme assurée en cas de sinistre serait portée de 30 à 130 ou 150 millions
de francs. «Ces chiffres sont réalistes» a déclaré le directeur de l'office de l'économie
énergétique. M. Hans Rudolf Siegrist a ajouté que les autorités n'ont pas
eu de peine à s'entendre avec les assurances.

«80 MILLIONS SUFFIRAIENT »
Les propriétaires des centrales nucléai-

res de Muhleberg et de Beznau ne voient
pas, pour leur part, la raison d'un relève-
ment aussi «massif». «En l'occurrence,
une telle hausse n 'est pas nécessaire »
estime M. Hertig directeur des Forces
motrices bernoises et président de la
commission d'assurance des centrales
électriques suisses. Selon M. Hertig, la
hausse prévue par les autorités fédérales
est surtout motivée par des considérations
psychologiques. Une adaptation au ren-
chérissement, soit un doubelement du
montant assuré «suffirait amplement »
a-t-il déclaré.

Pour la fixation de la somme assurée,
les compagnies d'assurance ont aussi leur

mot à dire. Les quelque 40 compagnies
helvétiques rassemblées dans le «pool »
nucléaires sont prêtes à porter à 150 mil-
lions au plus le montant de la somme assu-
rée , déclare un représentant de la compa-
gnie suisse de réassurances, société qui
gère le pool.

De l'avis de M. Hertig, une limitation
de la couverture du risque est nécessaire.
La responsabilité civile du propriétaire
d'une centrale atomique ne peut être
comparée à celle du détenteur d'une
voiture : les dégâts en cas d'accident de
voiture sont faciles à déterminer , pas ceux
relatifs à une centrale atomi que.

Dans les autres pays industriels , le
risque est également limité. En Allemagne
la somme assurée s'élève à 500 millions

de francs , aux Etats-Unis à 1,4 milliard , en
France à 25 millions , en Italie à 200 mil-
lions et en Angleterre à 220 millions.

« 150 MILLIONS,
« C'EST RIDICULEMENT PEU »

L'année passée, la conseillère nationale
Doris Morf (socialiste , Zurich) a deman-
dé, dans une motion , que la somme
couverte tienne compte des données
techniques , financières et économi ques
et , avant tout , prenne en considération
l'intérêt public. Interrogée, la député
zuricoise a qualifié la somme de 150 mil-
lions de ridicule: «C'est d'un tout autre
ordre de grandeur qu 'il doit être ques-
tion ».
- Comment les centrales sont-elles

assurées contre les tremblements de
terre ? -

L'assurance responsabilité civile pour
les centrales atomiques ne couvre pas les
dommages résultant de tremblements de
terre, de sabotages ou de guerres. Il
appartient à la Confédération d'interve-
nir dans de tels cas. Des mesures sont
prises depuis des années par les autorités
compétentes pour limiter autant que pos-
sible les dégâts résultant d'un éventuel
tremblement de terre , déclare
M. Courvoisier, chef de la division pour la
sécurité des installations nucléaires au
département de l'énergie. Mais une sécu-
rité absolue n'existe pas : « en cas de très
violent tremblement de terre , une centra-
le serait naturellement détruite» , mais
tout , alentours , serait également détruit ».

Lors du récent tremblement de terre en
Roumanie les autorités helvétiques
auraient renoncé à vérifier sur place s'il y
avait eu des dégâts atomiques. «D'après
nos informations, a déclaré M. Courvoi-
sier, la centrale atomique se trouvant dans
la zone sinistrée n'en est qu'au premier
stade de la construct ion, si la construction
a toutefois débuté. » Le chef de la division
de sécurité suppose d'ailleurs qu 'une
centrale en fonctionnement aurait résisté
à un tremblement de terre de l'intensité
de celui qui s'est produit dans ce pays.

(Ed. AASP Zurich)
L'Association d'Agences Suisse de Publicité

(AASP) a mis ces jours-ci son récent catalogue
de la presse suisse à disposition des annon-
ceurs.

Cette édition contient les informations
essentielles, en matière de publicité-presse , sur
les journau x , feuilles officielles , feuilles
d'annonces et périodi ques s'adressant au grand
public.

Les journaux sont groupés par canton , les
périodi ques destinés nu grand public sont
réunis par genre , dans un chapitre à part pour
faciliter les recherches. On trouvera dans cet
ouvrage de référence , de conception prati que ,
toutes les indications indispensables , telles
que : titres , lieux de parution , tirages, tarifs , et
des renseignements d'ordre technique.

Catalogue
de la presse suisse 1977

LAUSANNE (ATS). - M. Paul-Eugène
Rochat , préfet du district de la Vallée de
Joux , qui a atteint la limite d'âge, a donné
sa démission au Conseil d'Etat vaudois ,
qui repourvoira le poste à partir du
1er juillet.

Né en 1907 au Lieu (Vallée de Joux),
M. Paul-Eug ène Rochat était préfe t
depuis 1967, après avoir diri gé la maison
d'éducation de Vennes^Lausanne de 1949
à 1966. Il préside depuis 1976 le chemin
de fer Pont-Brassus.

Démission d'un préfet

Vient de paraître

Informations
touristiques 1977

Ce dépliant commode contient une
multitude d'informations très utiles
sur
28 pays touristiques:
Cours des billets , prescription s con-
cernant les devises, les passeports
et les visas, informations pour auto-
mobilistes , renseignements sur les
heure s d'ouverture des magasins et
des banques, etc.
Ce prospectus peut être obtenu gra-
tuitement en langues française, alle-
mande, italienne et anglaise auprès
du siège centra! et de toutes les suc-
cursales et agences du Crédit Suisse.

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

-, __ FAN — L'EXPRESS ' Jeudi 14 avril 1977
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ROBE marine-beige, 42,40 fr. Tél. 24 74 24, matin.
016097J

COSTUMES dont un Chanel. Tailles 42,40;38-40.
Prix 120, 100 et 50 fr. Tél. 24 74 24, matin.

016096J

COMPLET D'ÉTÉ, état de neuf, couleur beige clair,
taille 46-48, marque Frey. Valeur 300 fr., cédé à
150 fr. Tél. 24 74 24, matin. 016095 J

UN MÂT EN ALUMINIUM forme cylindrique,
longueur 6 m 30, occasion. Prix à discuter.
Tél. 24 74 24, matin. 016094 J

ARMOIRE, fourneau à pétrole, divan-lit, seille
galvanisée, friteuse. Tél. 47 12 81. 016040 J

CAMPIFIX 4 places, tente-caravane. Tél. (038)
33 11 49, 33 36 51, heures des repas. 016144 j

CHAUSSURES, dont une paire de soirée, pointu-
re 38. Prix 25 30 fr. Tél. 24 74 24, matin. 016098 J

OCCASION, CANAPÉ Louis-Philippe, bon état,
Verger-Rond 7, appartement 29. Tél. 24 14 82.

016200 J

MOTEUR SACHS 2 vitesses, modèle 1976, état
neuf, 200 fr. + pièces détachées diverses de vélo-
moteur; vélo garçon 12-13 ans, état neuf, 150 fr.
Tél. 53 14 17. 016202 J

PNEUS 14.165 / 14.195 / 14.750 ; palans, treuils,
moteurs électriques. Tél. 42 14 31. 016207 J

PNEUS 15.165 / 15.180 / 15.560 / 15.600 / 15.640 /
15.750 / 16.750. Tél. 42 14 31. 016208 J

SOLEX 6000 peu roulé. Valeur 950 fr., cédé à 440 fr.
Tél. 25 99 35. 016210 J

BEAU PHILIPS couleur, multinorme, tous les pro-
grammes, 12 touches, peu utilisé, grand écran,
parfait état, 1650 fr. Tèl. 25 99 35. 016209 J

UNE TABLE RONDE à rallonge, 4 pieds, diamètre
110 cm; 4 chaises siège rembourré ; table; lit
pliant de camping; fauteuils en acier; hamac en
toile, neuf; gramophone portatif avec disques.
Tél. (038) 25 88 04. 009707 J

120 JOURNAUX Tintin, 50 fr. + 26 Autos motos
sport, 20 fr. Tél. (038) 24 46 94. 016218 J

1 LAVABO PORCELAINE avec galerie, 1 glace,
1 robinetterie-douche pour baignoire. Avanta-
geux. Tél. (038) 57 11 31 entre 17 et 19 heures.

016226 J

CYCLOMOTEUR Pony, moteur Sachs, 2 vitesses
automatiques, peu roulé, 450 fr. Tèl. (038)
31 25 59. 016252 J

BATEAU CABINE 6 m 25 x 2 m 30, 6 places,
17.000 fr. Tél. 24 61 33. 016221 J

PETITE TONNELLE (220/310). Tél. (038) 46 17 42,
aux heures des repas. 018116 J

MAGNIFIQUE ROBE de mariée, taille 36-38.
Tél. 51 46 38, dès 18 heures. 016263 J

AQUARIUMS eau de mer et eau douce, complets.
Tél. 42 23 56, le soir. 016014 J

CANARIS CHANTEURS, vert soutenu, oiseaux
d'élevage- personnel, mâle: 45 fr. Tél. (032)
92 16 38. 018081 J

~^EtfB4BmES iA /M-»«lS î CMy

POUPÉES, POUPONS, JOUETS, même miniatures
pour créer musée. Avant 1930. Aussi tètes et corps
seuls. Tél. (039) 23 86 07. Déplacements partout.

018109 J

UN RÉGULATEUR À POIDS. Tél. (039) 31 28 12.
016104 J

SAINT-MARTIN, appartement 3 pièces, douche,
cave, galetas, jardin. Loyer 320 fr., charges com-
prises. Libre tout de suite. Tél. (038) 41 15 19.

016134 J

GARAGE, Valangines - avenue des Alpes.
Tél. 25 53 84. 016147 J

APPARTEMENT 3'/2 pièces, pour le r' juin.
Troncs 12, Serrières, 10™ étage, 560 fr. + 80 fr.
Très belle vue. Tél. 31 44 19 ou 31 29 49. 016250 J

AREUSE, pour le 1°' juillet, 3 pièces, confort, tran-
quillité, vue, dans la verdure, proximité de maga-
sin + arrêt de tram. Loyer: 385 fr., tout compris.
Tél. 33 67 49. 016009 J

PESEUX, pour mai ou à convenir, 3 pièces, confort,
bain, balcon, à personnes mariées. Tél. 31 42 91
dès 15 heures. 016198 J

STUDIO MEUBLÉ centre, 1-2 lits, cuisinette, dou-
che. Tél. 24 17 74, midi et soir. 016196 J

HAUTERIVE, à remettre bel appartement neuf, tout
confort, 3'/i pièces, 680 fr., charges comprises. Fin
mai ou date à convenir. Tél. (038) 33 73 58, après
18 heures. 016026 J

LE LANDERON, appartement 3 pièces, tout
confort, tout de suite; 4 pièces, 1°'juillet , loyer
bas. Tél. 51 23 38. 016212 J

CÔTE 45, dans immeuble rénové, 2m° étage sud-
ouest, très beau deux pièces dont une de 7 m 50 x
4 m 80. Cuisine équipée. Salle de bains, balcon,
vue merveilleuse. Tapis tendus. Chauffage central
et eau chaude par appartement (gaz naturel). Libre
dès fin juin 1977,390 fr. Téléphoner dès 19 h 30 au
24 25 58. 016214 j

BEVAIX, Jonchères 5, pour le 24 juin ou date à
convenir, studio une grande pièce, une cuisinette
agencée, salle de bains, réduit fermé au galetas,
place de parc. Prix mensuel 220 fr., charges com-
prises. Offres à H. Bach, Cortaillod, tél. 42 21 33.

016204 J

Al IV OA ADO ...... .**..*K.» ... ...,.,....,....,, . 1 nî^M.HUA tlHnns, yidiiuaiuuiuciup^auciiiciii ¦ ^JICLC,
cuisines agencées, bains, ascenseur , prises TV et
téléphone, caves, tout de suite ou date à convenir.
Tél. 25 20 79. 016219 J

A SAINT-BLAISE, grand studio meublé, salle de
bains, téléphone, cuisine collective équipée (2-
3 personnes), 220 fr. par mois, tout compris.
Tél. (038) 33 13 13. 016232 J

CHARMETTES, 3 PIÈCES tout confort, 389 fr.,
charges comprises, fin juin. Tél. 31 11 50. 016227 J

À FONTAINES, 3 pièces, salle de bains, jardin,
225 fr. par mois. Tél. 24 20 01 aux heures des
repas. 016230 J

DANS FERME, 3 pièces, confort. Petite reprise.
Montagne-de-Travers. Adresser offres écrites à
El 845 au bureau du journal. 016031 J

APPARTEMENT MEUBLÉ 3 chambres, cuisine
agencée, bain, hall, tout confort, pour couple ou
jeunes gens. Tél. 25 34 69. 016235 J

A NEUCHÂTEL, Gibraltar 20, pour le 24 juin,
appartement 3 pièces, grande cuisine, salle de
bains, balcon, 400 fr., charges comprises. Tout
confort. M. Robledo, tél. (038) 25 10 03. 016260 J

GOUTTES-D'OR, 3 PIÈCES tout confort, 340 fr. +
charges. Tél. 31 43 63. 015807 J

JOLI STUDIO MEUBLÉ tout confort, dès mai.
Tél. 33 25 35. 015567 J

A BOUDRY, grand studio, libre tout de suite,
340 fr ., charges comprises. Tél. (038) 42 10 71.

015595 J

MONTMOLLIN. 2 pièces, cuisine, balcon, cave et
galetas. Confort . Libre ; 285 fr., charges comprises.
Tél. 36 12 30. 015748 J

GRAND STUDIO, cuisinette, bains, frigo, TV,
24 avril. Vauseyon 1. Tél. 24 36 66. 016123 J

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

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE à
monsieur , Maladière 16. Loyer, charges compri-
ses, 180 fr. Tél. 25 66 15. 016194 J

JEUNE COUPLE cherche appartement 3-
3'/z pièces, Peseux, centre exclu, éventuellement
Corcelles - Cormondrèche; immédiatement ou à
convenir. Tél. 24 35 22, heures de bureau.

016217 J

COUPLE SOIGNEUX cherche 3-4 pièces, propre ou
remis à neuf. Cave et galetas. Est de la ville. Adres-
ser offres écrites à BF 842 au bureau du journal.

016229J

JEUNE COUPLE cherche studio non meublé à Cor-
taillod. Tèl. 42 23 56, le soir. 016015 J

DAME AVEC CHIEN, bon revenu, cherche appar-
tement 4 à 7 pièces, de préférence dans maison
ancienne, sans confort, Neuchâtel et environs.
Adresser offres écrites à 1X 718 au bureau du
journal. 015477 J

wmEmmmmmomm
FEMME DE MÉNAGE pour 3 heures par semaine
(8 fr. l'heure) le matin, â Hauterive. Tél. 33 58 19.

016050 J

PARTICULIER cherche peintre (s) disposant d'une
voiture. Adresser offres écrites avec indication du
prix à FJ 846 au bureau du journal. 016053 J

DEMANDES D'EMPLOIS
NETTOYAGES D'APPARTEMENTS ou tout genre
de travaux, jardin, prix modécé. Tel. 24 61 37.

016201 J

COIFFEUSE expérimentée cherche emploi à Neu-
châtel ou environs. Adresser offres écrites à
AE 841 au bureau du journal. 016239 J

COUPLE CUISINIÈRE ET CHAUFFEUR PRIVÉ,
permis de conduire professionnel, sérieux , stable.
Adresser offres écrites à CG 843 au bureau du
journal. 018130J

ÉTUDIANTE CANADIENNE, 22 ans, cherche place
au pair pour améliorer son français. Entrée immé-
diate. Adresser offres à MR 853 au bureau du
journal. 016O19J

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

JEUNE HOMME MARIÉ travaillant le matin, cher-
che travail accessoire à domicile. Tél. (038)
24 60 59. 016903 J

mm^mmtms^^m
CHAT tigré d'une année, abandonné, très affec-
tueux, cherche gentil foyer. Tèl. 41 11 37. 016199 J

CROISIÈRE EN MER. Le Havre - iles anglo-nor-
mandes, Lorient, 14-28 mai, cherche 2 équipiers.
Tél. 47 19 24. 016051 J

MONSIEUR 68 ans aimerait rencontrer dame pour
amitié et sorties. Tél. (024) 51 14 93, heures des
repas. 016228 J

DAME DÉBUT CINQUANTAINE connaîtrait
monsieur 60-62 ans, distingué, grand, libre, situa-
tion aisée, pour amitié, éventuellement mariage.
Adresser offres écrites à HL 848 au bureau du
journal. 016224 J

QUELLE PERSONNE seule préparerait et partage-
rait le repas de midi à deux filles de 12 et 15 ans.
dont la maman travaille? Quartier Grise-Pierre.
Téléphoner le soir dès 19 h 30 au 24 71 10.

016234 J



ORDINATEURS. A VOS MARQUES !
SU *°°tbaii | Ultime journée de la phase initiale du championnat de Ligue A

Tout est consomme, mes frères, la der-
nière journée ne consistera plus qu 'en
savants calculs de points, leur total devant
être divisé par deux , arrondi à la limite
supérieure, pour la suite des opérations.
C'est dire que toutes les équipes ayant
maintenant un nombre de points impairs,
ne perdront rien en étant battues, ne
gagneront rien non plus en remisant. Pire,
en gagnant , elles n'obtiendront qu 'un
point supplémentaire. Dans le genre far-
felu , difficile de mieux faire. Les équipes
au nombre de points pairs sont donc favo-
risées, puisqu'un partage leur rapportera
autant qu'une victoire. Ordinateurs, à vos
marques.

Bâle - Grasshoppers (1-1)

Pour Bâle , il s'ag ira de garder le contact
avec Servette, tout en gardant sa petite
avance sur Zurich. Grasshoppers sem-
blant en nette reprise, on verra quelles
seront ses chances pour le tour final.

Lausanne - Chênois (1-1)

Un match à caractère d'office funèbre.
Tous à vingt points , riches d'une confor-
table avance sur Bellinzone et Winter-
thour , ils lutteront pour le prestige,
heureux de terminer sur un fructueux par-
tage, pour peu que le système des hors-
jeu , fonctionne à plein.

Servette - Sion (1-1)
Servette qui vient d'encaisser sept buts

en deux matches, est-il mûr pour une
défaite? Qu'il se méfie, Sion ayant battu
Grasshoppers au Hardturm et contraint
Young Boys au partage, au Wankdorf.

Winterthour - Saint-Gall (0-2)
Seule une victoire de Winterthour

améliorerait tant soit peu sa situation.
Comme dans ce cas, Saint-Gall ne serait
pas sorti de l'auberge, l'explication risque
d'être assez rude. Ultime chance pour
Winterthour.

Young Boys - Neuchâtel Xamax (2-2)
Quelles sont les chances respectives

pour la course au titre de ces deux équipes
de valeur égale? Neuchâtel Xamax après
avoir cédé devant Bâle , se rattrapera-t-il
aux dépens des Bernois , tout en avertis-
sant la concurrence qu 'il ne sera pas qu'un
comparse au tour final ? Il en a les moyens ,
sa forte défense pouvant tenir en échec
des avants souvent plus qu 'empruntés.

Zurich - Bellinzone (3-0)
Bellinzone peut craindre a juste titre de

rester avec ses huit points , donc de partir
avec quatre comme viatique pour le tour
de relégation. Zurich ne va pas rater le
petit point qui lui rendra service dès fin
avril - A. E. M.

LIGUE A
1. Servette 21 13 7 1 62 27 33
2. Bàle 21 13 5 3 51 28 31
3. Zurich 21 11 7 3 43 18 29
5. Y. Boys 21 8 9 4 37 30 25
5. Neuch. X. 21 9 7 5 33 27 25
6. Grasshop. 21 7 8 6 39 25 22
7. Lausanne 21 7 6 8 36 31 20
8. Chênois 21 6 8 7 29 36 20
9. Sion 21 4 10 7 19 26 18

10. St-Gall 21 4 6 11 23 40 14
11. Bellinzone 21 3 2 16 19 67 8
12. Winterthour 21 1 5 15 19 55 7

LA SAISON DERNIÈRE
1. Zurich 21 14 6 1 46-21 34
2. Servette 21 13 6 2 42-12 32
3. Grasshop. 21 14 3 4 47-24 31
4. Bàle 21 10 8 3 45-26 28
5. Young Boys 21 9 7 4 34-17 25
6. Neuch. X. 21 8 8 5 26-20 24
7. St-Gall 20 7 8 5 34-30 22
8. Lausanne 20 8 6 6 28-27 22
9. Chênois 21 5 8 8 28-34 18

10. Sion 21 4 8 9 28-43 16
11. VVinter. 20 4 2 14 23-53 10
12. Lugano 21 2 6 13 11-31 10
13. Chx-de-Fds 21 3 3 15 19-44 9
14. Bienne 21 3 3 15 19-48 9

LES MARQUEURS
17 buts: Cucinotta (Zurich).
14 buts : Barberis (Servette).
11 buts : Chivers (Servette), Lorenz (YB),

Seiler (Grasshoppers).
10 buts : Andrey (Servette) .
9 buts : Manai (Chênois), Pfister (Ser-

vette) .

LIGUE B 
1. Etoile-Carouge 20 13 3 4 39 22 29
2. Nordstern 20 11 6 3 40 21 28
3. Young Fellows 20 10 7 3 37 18 27
4. Chiasso 20 10 6 4 29 15 26
5. Lugano 20 9 6 5 27 21 24
6. Chx-de-Fds 19 10 2 7 36 25 22
7. Granges 20 7 7 6 22 21 21
8. Kriens 20 7 5 8 26 31 19
9. Aarau 20 7 4 9 23 25 18

10. Vevey 20 6 5 9 21 26 17
11. Lucerne 20 4 9 7 22 31 17
12. Gossau 19 6 4 9 23 30 16
13. Fribourg 20 5 6 9 17 28 16
14. Bienne 20 5 5 10 24 34 15
15. Rarogne .20 4 4 12 17 35 12
16. Mendrisiostar 20 4 3 13 15 35 11

LES MARQUEURS

15 buts : Fischer (Kriens)
12 buts : Stettler (Nordstern)
10 buts : Senn (Young Fellows) , Altafini

(Chiasso), Rodigari (Mendrisiostar)
9 buts : Elia (Lugano) , Meier (Carouge) ,

Delavelle (Chx-de-Fds) , Berbera
(Chx-de-Fds)

8 buts: Krucker (Gossau), Renfer (Young
Fellows), Schermesser (Chx-de-Fds),
Rieder (Carouge), Luthi (Bienne)

7 buts: Kaufmann (Nordstem), Wenger
(Nordstern).

Bulletin de santé — Bulletin de santé
Bâle : 2mc , trente et un points. Retour du

gardien Muller et de Maradan. Imbattu
depuis cinq tours. N'a perdu qu'une fois
chez l'adversaire.

Bellinzone : llmc , huit points. La plus
mauvaise défense. Absence de Tagli et de
Bionda.

Chênois : T™ , vingt points. Premier but
de Dumont et de Freymond. Imbattu
depuis cinq tours .

Grasshoppers : 6mc , vingt-deux points.
Premier but de Netzer. Seiler remplaçant.
Assure sa sixième place.

Lausanne: 7me , vingt points. Première
absence de Burgener. Troisième défaite
consécutive. Marque un but en trois mat-
ches.

Neuchâtel Xamax: 4mc , vingt-cinq
points. Pemière absence de Mundwiler.
Déplore sa deuxième défaite à domicile.

Saint-Gall : 10mc , quatorze points.
Défection de Feuz. Retour de Blaettler.
Huitième match sans victoire.

Servette : premier , trente-trois points.
Quatorze matches sans défaite. Quatre
buts pour Chivers. Engel absent.

Sion: 9mc, dix-huit points. Record des
remis, dix. Cinq dernières parties sans
gagner.

Winterthour: dernier , sept points. Une
seule victoire. Battu au cours de tous ses
déplacements.

Young Boys : 4m", vingt-cinq points.
Obtient trois buts lors des huit derniers
matches.

Zurich : 3me , vingt-neuf points. La meil-
leure défense. Seuls Grob, Zigerlig et Bot-
teron ont participé à toutes les rencontres.

A. E. M.

Ligue B : Etoile Carouge talonne
AVANT LES CHOSES SERIEUSES. — Pour le Genevois Pfister et le Zuricois Zigerlig (en blanc) cette ultime soirée n'aura
guère d'importance, tous deux pouvant spéculer sur un match nul face, respectivement, à Sion et Bellinzone. (Pierre Michel)

A la sortie des fêtes de Pâques le clas-
sement de ligue B devait être à jour , La
Chaux-de-Fonds - Gossau d'une part ,
Bienne - Etoile Carouge de l'autre devant
profiter de l'occasion pour effacer leur
retard. Si à la Gurzelen le terrain se prêta
à la pratique du football , en revanche, à
La Charrière , la neige, due à un dernier
assaut du général hiver, contraignit Neu-
chatelois et Saint-Gallois à un nouveau
renvoi , le troisième cette saison!

GARDER LE CONTACT

A Bienne , Etoile Carouge a remis un
peu d'ord re dans ses idées après son
élimination de la coupe de Suisse et ses
deux défaites contre Young Fellows et
Kriens. Se retrouvera-t-il tout fringant
pour affronter Vevey en Copet? Sur les
bords de la Riviera vaudoise l'équipe de
Garbani paraît en mesure de s'imposer,
encore qu'elle se méfiera de cette forma-
tion vaudoise capable du pire comme du
meilleur. Or comme Imbach et Garbani

prônent le beau jeu , le spectacle revêtira
un certain attrait.

Pendant que le « leader» guerroiera en
Copet, ses adversaires directs cherche-
ront à garder le contact. Dans cette opti-
que, Young Fellows est le mieux loti avec
la venue de Rarogne dont les performan-
ces vont en dents de scie. Pour sa part ,
Nordstern affronte Chiasso. La rencontre
étant prévue sur les bords du Rhin , les
hommes de Cebinac sont légèrement
favoris. Il convient toutefois de se méfier
des Tessinois auteurs de trois buts contre
Vevey lors de la 2CTC journée; trois buts
dont deux d'Altafi ni ce qui porte le total
de l'Italien à dix cette saison, soit les deux
tiers de ceux marqués par son club à ce
jour!

Quant à Lugano, son programme paraît
plus « facile » que celui de La Chaux-de-
Fonds. Au Cornaredo, les hommes de
Foni sont en mesure de tirer parti du pas-
sage des «Pingouins», alors qu 'à Aarau
les « poulains » de Hulme se méfieront des
Argoviens de Tschui.

RELEGATION

A l'autre extrémité du classement, la
lutte reste ouverte afin de désigner les
relégués. Certes, Mendrisiostar paraît
condamné, ses quatre points de retard sur
Bienne (14nK') étant un lourd handicap.
Rarogne n'est guère mieux loti (trois
longueurs le séparent de Bienne). Or, ce
week-end, Rarogne sera à Young Fellows
(un espoir minime de prendre un point)
alors que Mendrisio reçoit précisément
Bienne. Le match de la dernière chance
pour les Tessinois, une défaite signifiant la
fin de leurs ultimes espoirs... de même que
ceux des Valaisans pour le cas où ils
rent reraient «bredouilles» de Zurich !

Quant à Granges, il reçoit Lucerne. Au
Bruhl il part favori. La porte reste toute-
fois ouverte afi n de permettre à Lucerne
de signer un exploit. Pour sa part, Kriens
affronte, à domicile, Gossau : un derby
entre néo-promus avec un avantage aux
Lucernois.¦ ¦":¦ «mir- osi?-) P!1W"'R

DOMINIQUE MAYER: L'EQUIPE SUISSE POUR OBJECTIF
Iégg athléti5?'e I Qui sont les meilleurs athlètes neuchatelois ?

Née le 19 avril 1962, Dominique
Mayer fréquente le collège de Cescole, en
section classique. Ses hobbies sont la voile
et l'audition de la musique. Elle a débuté
dans les sports par la prati que de la
gymnastique. Elle est , et a toujours été,
membre du CEP de Cortaillod. Ses meil-
leures performances et records indivi-
duels :

1975: 6mc du cross national ; 1976: 4mc
des mêmes championnats suisses et 3me du
600 m national. - 600 m = l'39"2 et
800 m = 2'18"6. Conjointement avec ses
camarades de club (Sandner, Gerber,

Staub) elle détient le record national du
4 x 800 m en 9'32"1.

Jusqu 'à présent , ses meilleurs souvenirs
sont son premier championnat suisse sur
800 m en catégorie dames à Zofingue et
sa 3m,: place aux champ ionnats suisses
cités ci-dessus, sur 600 m donc.

Dominique Mayer s'entraîne chaque
soir. Elle parcourt en moyenne 50 km par
semaine. Elle complète ses séances de
changements de rythme, et elle travaille
également la vitesse pure.

Devenue cadette A depuis la présente
année, Dominique a pour objectif d'obte-

nir les minimas nécessaires pour partici-
per aux championnats suisses, voire
même en catégorie dames, ce dont elle
tient bien le chemin... A plus long terme,
Dominique Mayer espère être admise
dans les cadres de l'équipe nationale, ou
tout au moins être retenue dans une sélec-
tion...

La pratique de l'athlétisme lui procure
la satisfaction de réussir quelque chose
qui lui plaît , d'employer le mieux possibi-
le ses capacités physiques.

Dominique Mayer avise les débutants
en athlétisme de s'attendre à de nom-

breux sacrifices, mais des sacrifices qui
trouveront toujours leur compensation
dans les résultats obtenus. Certes, les
déceptions existeront, mais, avec beau-
coup de volonté, on ne cédera pas au
découragement...

Enfi n, Dominique souhaite que l'athlé-
tisme helvétique parvienne à de meilleurs
résultats sur le plan européen d'abord,
international ensuite, alors qu 'au niveau
régional , elle espère dans un bref délai
que notre canton sera mieux équipé. Et,
nous abondons tous dans ce sens !

A. F.

Championnat CIME
en pays neuchatelois

Pour la troisième année consécutive, la
célèbre revue spécialisée de course à pied
«Spiridon» patronne la série des
34 épreuves européennes comptant pour
ce championnat d'un caractère particulier
où il n'est pas rare de voir certains
coureurs parcourir plus de 10.000 km en
voiture afi n de faire 200 km de course de
montagne donnant une dénivellation
totale de quel que 12.000 mètres!

Ces 34 épreuves sont réparties comme
suit: une en Grande-Bretagne et Belgi-
que, deux en Italie , 12 en France et 19 en
Suisse. Le mode de classement s'établit de
façon semblable à celui de la coupe du
monde de ski. La grande particularité de
ces compétitions est que toutes les catégo-
ries parcourent la même distance. Il est
donc fréquent d'assister à l'arrivée
d'enfants de moins de 10 ans qui termi-
nent l'épreuve dans un état de fraîcheur
qui laisse rêveur des coureurs de 20 ans
leurs aînés.

TROIS ÉPREUVES CIME
EN PAYS NEUCHATELOIS

C'est le 21 mai qu 'aura lieu la course Le
Saut-du-Doubs - La Ferme-Modèle qui
sera jumelée avec la course Cressier -
Chaumont , épreuve qui se courra le
5 juin. Les vainqueurs de ce jumelage
seront récompensés de façon particulière.

Cressier - Chaumont organisera égale-
ment — comme lors des deux précédentes
éditions - sa marche populaire et donnera
ainsi la possibilité à l'amateur de belle
nature de se régaler tout en côtoyant les
grands champions , le dernier départ des
marcheurs se donnant une heure avant
celui des athlètes.

Chaumont se veut une tête d'étape ; le
plus haut sommet du Jura neuuiâtelois
sera encore en point de mire le 17 juillet
lors de la course Chaumont - Chasserai -
Chaumont.

LE SOUHAIT DE CH. SCHORNOZ:
OBTENIR UNE SÉLECTION SUISSE

CHANTAL SCHORNOZ. - Une spécialiste des lancers.

Chantai Schornoz est née le 6 juillet
1960. Elle fait , un apprentissage
d'employée de commerce. Son hobby: la
danse moderne.

Elle a débuté dans le sport à la SFG de
Fontaines , avant de devenir membre du
Neuchâtel-Sports. Depuis l'an dernier ,
elle détient deux records neuchatelois:
celui du lancer du poids, avec 10,85 m, et
celui du lancer du disque, avec 34,42 m.
Sa progression en une année aura été,
respectivement de 1,67 m et de 7,12 m!
Et , tout laisse à penser que cela continuera
aussi puissamment. De là , ses objectifs
pour 1977: une médaill e aux champion-
nats suisses , et son entraîneur , Henri
Hofer , d'ajouter le record suisse junior du
lancer du poids , pas moins !

A plus long terme, Chantai Schornoz
souhaiterait être sélectionnée en équipe

nationale. Elle pratique l'athlétisme pour
se maintenir en forme, pour réussir de
nouvelles performances. Par ailleurs, la
camaraderie régnant entre tous les mem-
bres du Neuchâtel-Sports la soutient
beaucoup. C'est pourquoi , Chantai
Schornoz conseille à tout débutant de
d'abord trouver un club où chacun
s'entende bien. Après , il s'agira de parti-
ciper régulièrement aux séances d'entraî-
nement. Quant à la réussite, elle nécessi-
tera une certaine foi pour atteindre le but
fixé...

Pour conclure , Chantai Schornoz mani-
feste son ardent désir-désir évidemment
partagé par tous les athlètes neuchatelois
- de pouvoir disposer d'un stade à Neu-
châtel. Malheureusement , il ne semble
pas que cela ait été un des leitmotives de
l'actuelle campagne électorale. Mais, qui
sait?

A. F.

• France, hutièmes de finale de la coupe,
matches retour: Lens-Angers 1-0. - Monaco-
Reims 2-4. - Lens (2-0) et Reims (6-2) sont
qualifiés pour les quarts de finale.

• RFA, championnat de «Uundesliga»:
Borussia Moenchengladbach • FC Cologne 3-1.
- Hertha Berlin - Eintracht Brunswick 2-1. -
Borussia Dortmund • Eintrach t Francfort 2-2. -
FC Sarrebruck - SV Hambourg 3-2. - VFL
Bochum - Fortuna Duesseldorf 1-2. - Werder
Brème - Rot weiss Essen 3-1. - Classement: 1.
Borussia Moenchengladbach 39; 2. Eintracht
Brunswick 36; 3. Schalke 34; 4. MSV Duis-
bourg 33 ; 5. Eintracht Francfort 33 ; 6. Bayern
Munich 32.

| Foottiall à l'étranger |

200 km
de Vallorbe

LSÛkl ma"he |

L'uni que épreuve de grand fond en
Suisse cette année aura lieu à Vallorbe le
week-end prochain. Le départ de cette
marche de 200 km sera donné samedi à
15 heures et les partici pants devront par-
courir à 33 reprises un circuit de 6 km.
L'arrivée est prévue pour le dimanche
vers 13 heures.

Parmi les inscrits , on trouve plusieurs
spécialistes de Strasbourg-Paris , et
notamment Josy Simon , vainqueur en
1971, 1972 et 1975, Robert Rinchard ,
trois fouis vainqueur lui aussi , Samy
Zaugg, Maurice Champmartin , Théophile
Besnier , 3"K' des 28 heures de Roubaix ,
John Dowling, Roger Brallet , Jean Lavai-
ne , champ ion de France du marathon et
d'autres, dont Raymond Girod , «record-
man» du Tour du Léman. Au total , une
quarantaine de marcheurs seront en lice.

Circuit d'Imola
mis en accusation

 ̂
motocyclisme j

L Association des pilotes italiens
réclame des mesures de sécurité sur le
circuit d'Imola , près de Bologne, avant
le Grand prix des nations (15 mai).
Elle dénonce les dangers de ce circui t,
rappelant les accidents survenus il y a
une semaine et qui ont coûté la vie au
jeune Américain Pat Evans.

Pour l'Association, le circuit
d'Imola manque en particulier d'espa-
ces de dégagement dans certains vira-
ges pour les motos, en cas de chute.
Elle affirme qu 'elle avait reçu des
assurances pour les derniers 200 miles
mais que « contrairement à ce qui avait
été décidé, on a installé des tribunes à
la place des échappatoires pour les
pilotes, préfé rant ainsi la rentabilité
financière à la sécurité des coureurs».

PRONOSTICS PRONOSTICS

^^UÇàJe (a-tjang) - Grasshoppers (6 m%
résulta t au 1" tour 1-1. - Cette partie
s.'gtaiLtermin^e par un partage des points ,,
(1-1) au premier tour. Actuellement , il
faut plutôt favoriser les Rhénans qui ,
depuis lors, ont gagné sept des dix rencon-
tres disputées chez eux.

2. Lausanne (7.) - Chênois (8.) : 1-1. -
Les Genevois pratiquent un football
offensif et sont toujours prêts à prendre
quelques risques. Lausanne devra donc se
tenir sur ses gardes.

3. Servette (Ie") - Sion (9rae) : 1-1. - Il est
peu probable que les Valaisans rapportent
même un point de ce déplacement en fief
genevois.

4. Winterthour (12.) - Saint-Gall (10.) :
0-2. - Les «Lions» , qui ont récemment
obtenu le match nul sur leur terrain face à
Servette, ont repris confiance et ne
devraient pas manquer l'occasion qui leur
est offerte de s'approprier deux points
précieux.

5. Young Boys (4.) - Neuchâtel Xamax
(5.) : 2-2. - Qui l'emportera ? Les Neucha-
telois au football plus techni que ou les
Young Boys à l'excellente condition
physique?

6. Zurich (3.) - Bellinzone (11.) : 3-0. -
David contre Goliath ou , en d'autres

, termes, une rencontre pour ainsi dire sans
espoir pour les visiteurs d'outre-Gothard.

7. Aarau (9.) - La Chaux-de-Fonds (6.) :
1-4. - Les maîtres de céans sont en perte
de vitesse alors que les « Meuqueux » sont
très irréguliers. Mieux vaut donc prévoir
toutes les possibilités.

8. Granges (7.) - Lucerne (11.) : 1-1. -
Ces deux équi pes visent le match nul.

9. SC Kriens (8.) - Gossau (12.) : 2-3. -
Kriens a surpris positivement au second
tour et devrait confirmer sa bonne forme
actuelle par une nouvelle victoire.

10. Mendrisiostar (16.) - Bienne (14.) :
0-2. - Match nul probable entre deux
équipes dont la forme est inconstante ces
dernières semaines.

11. Nordstern (2.) - Chiasso (4.) : 1-0. -
Bien que les visiteurs ne soient pas de tout
repos, les Bâlois voudront à tout prix
l'emporter.

12. Vevey (10™) - Etoile Carouge (1er) :
1-2. - Ces deux équipes sont capables du
meilleur et du pire ; chacune d'elles peut
donc gagner.

SP0RT-T0T0 f

1 X 2
1. Bâle - Grasshoppers 5 3 2
2. Lausanne - Chênois 5 3 2
3. Servette-Sion 7 2 1
4. Winterthour-Saint-Gall 3 4 3
5. Young Boys - Neuchâtel Xamax . . 5  3 2
6. Zurich-Bellinzone 8 1 1
7. Aarau -Chaux-de-Fonds 4 3 3
8. Granges-Lucerne 4 3 3
9. Kriens - Gossau 5 3 2

10. Mendrisiostar-Bienne 3 4 3
11. Nordstern-Chiasso 5 3 2
12. Vevey-Etoile Carouge 3 3 4

Dix
experts

vous
proposent
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Stade de la Maladière
Mardi 19 avril

à 20 heures

..EUCHÀTEL-XAMAX
CS. CHÊNOIS

demi-finale coupe de la ligue
Location d'avance: Delley Sport

Wagons-lits COOK-Stade de la Maladière
Cartes de membres non valables

LOTERIE , o;oa44 B



Wm m* Y | LA SUISSE ET L'ITALIE DOS A DOS À BÂLE

SUISSE - ITALIE B 0-0

SUISSE : Kung ; Chapuisat, von Wartburg, Bizzini, Trinchero, Barberis, Bot-
teron, Scheiwiler, Decastel, Risi, Sulser. Entraîneur : Vonlanthen.

ITALIE B : P. Conti ; Vavassori, Mozzini, Maldera, Salvador!, Pecci, Zaccarelli,
Sala, B. Conti, Pruzzo, Novellino. Entraîneur: Bearzot.

ARBITRE: M. Vautrot (France).
NOTES : Stade de Saint-Jacques; 9000 spectateurs, dont une forte cohorte

d'Italiens. Pelouse grasse et glissante, pluie et vent tout au long de la rencontre,
à la 20mo minute, Chapuisat, sur la ligne de but, repousse un tir de Sala alors que
Kung était battu ! A la 33ma, Maradan entre pour Trinchero (blessé). A la 45me,
Demarmels prend la place de Scheiwiler et Bordon celle de P. Conti. A la 67me,
Elsener et Hasler entrent pour Decastel et Sulser. Coups de coin: 2-3 (1-2).

Pas de défaite honorable pour la
Suisse ! Telle pourrait être le premier
point positif à porter au compte de
l'équipe suisse, engagée face à
l'Italie B. Et pourtant! Les hommes de
Roger Vonlanthen ont passé à côté
d'une victoire longtemps à leur portée,
en première mi-temps surtout.

Venus à Bâle avec une équipe
«Sperimentale », les dirigeants
italiens, de part les dispositions tacti-
ques de leur «onze», affirmèrent
d'entrée leurs intentions : surtout ne
pas perdre ! Dès lors, les réservistes de
la péninsule s'appliquèrent à éviter la
défaite, ne laissant que deux hommes

en attaque : l'ailier gauche de Perugia,
Novellino et Pruzzo, le «leader» des
buteurs en première division. Très
bons techniciens, ils posèrent quel-
ques problèmes à la défense helvéti-
que - Novellino principalement -
lorsqu'ils tentaient de passer balle au
pied. Ce fut tout, du moins en première
mi-temps.

Certes, la «squadra » connut une
bonne période après la pause: l'espa-
ce d'un quart d'heure, elle donna
l'impression de pouvoir précipiter la
Suisse dans une nouvelle «défaite
honorable». Mais Kung et Chapuisat-
le« libero» de Zurich fut souverain-se

chargèrent d'annihiler les quelques
velléités offensives des transalpins. En
fait, la seconde garniture de Bearzot ne
creva pas l'écran. Elle donna plutôt
l'impression d'accomplir une corvée
sous la pluie et dans la tourmente de
Saint-Jacques.

S'inspirant d'une volonté de ne pas
perdre, elle ne fit preuve d'aucune
imagination, d'aucun véritable esprit
d'initiative. Elle se contenta de contrô-
ler une équipe de Suisse vivante, alerte
par instants, mais encore au stade de
l'ébauche.

En introduisant Decastel et von War-
tburg, Roger Vonlanthen a tenté une
expérience. Dans un sens, elle fut posi-
tive dans la mesure où le Neuchatelois
eut de bons moments. II fut même à un
rien d'obtenir un but : sur un centre de
la gauche de von Wartburg (41me), il vit
sa reprise de la tête être maîtrisée par
Conti. En fait, la meilleure occasion
pour la Suisse échut à Risi, qui la
manqua : sur une passe en profondeur
de Botteron, Risi se retrouva seul face
au gardien italien; manquant de
promptitude, le Zuricois ne connut pas
plus de chance que deux minutes
auparavant, où sa reprise, sur un
centre de la droite, passa à côté du
but...

MANQUE DE RÉALISME
Ayant dominé largement en premiè-

re mi-temps, la Suisse eut mérité de
s'imposer. Certes, elle manqua de
réalisme à l'approche du but italien,
personne ne voulant prendre la
responsabilité de tirer. A force
d'abuser de l'ultime passe, elle se brisa
sur la défense renforcée des hommes
de Bearzot. Elle laissa tout de même
une bonne impression. Ses routiniers
(Chapuisat, Bizzini, Barberis, Botteron
- ses actions balle au pied manquèrent
de décision - Risi, Trinchero) assurè-
rent leur match. En revanche, parmi les
néophytes ou les rappelés (Sulser,
notamment), il convient de relever le

bon match de von Wartburg. Au béné-
fice d'une certaine liberté de par les
dispositions tactiques des Italiens, il
s'intégra très souvent à l'attaque,
couvrant beaucoup de terrain et
adressant quelques bonnes balles,
surtout par des centres précis.

Sulser, pour sa part, se battit avec
énergie, mais perdit trop de ballons,
alors que Decastel ne parvint pas à se
départir d'une certaine timidité. Quant
à Maradan - il suppléa à Trinchero
blessé - il s'accrocha à Novellino avec
un certain bonheur.

Pour Roger Vonlanthen, les matches
de Funchal et de Saint-Jacques lui
auront permis de passer les «palpa-
bles » en revue. Les choses sérieuses
vont débuter dans dix jours, contre la
France. II ne s'agira alors plus d'un
match représentatif... p _ H B0NV,N

Que de monde ! - Scène confuse devant le but italien. On reconnaît de gauche à droite :
Vavassori (à terre), Risi, Salvador!, Botteron (à terre également), Scheiwiler et, au fond, le
Neuchatelois Decastel. (Keystone)

U Htonque touj ours un « patron »...

Les Suisses satisfaits
Voici quelques impressions recueil-

lies dans les vestiaires à la fin du match :

Vonlanthen: «Ce match n'est pas
comparable avec celui que nous avons
joué contre le Portugal, parce que j'y ai
engagé une équipe expérimentale
composée pour moitié de jeunes
joueurs que je désirais mettre à l'épreu-
ve contre un adversaire de qualité. Je ne
dirais donc pas que j'ai constaté des
progrès. Mais seulement que je suis
satisfait de la performance de l'équipe
et du comportement de certains jeunes.
Scheiwiler et von Wartburg m'ont fait
une excellente impression; ils ont
immédiatement trouvé le contact avec
leur entourage et se sont mis en éviden-
ce par leur technique, leur vision du jeu
et leur faculté d'être constamment en
mouvement. Je considère que ce sont
deux sujets d'avenir. En revanche, les
attaquants ont eu de la peine à s'expri-
mer; il faut dire qu'ils étaient marqués
de très près. En ce qui concerne le
rythme, ce fut un bon match. Pendant
plus d'une heure, la vitesse des deux
équipes était appréciable. La baisse de
régime qui s'est manifestée sur la fin
provient de la fatigue causée par les par-
ticu|aj î ,du terrajn.détrempé et lourd.
Je rééumè : ce fut un métch très utile qui

m a donné de précieuses informations
pour l'avenir. Je pense que nous
aurions pu gagner. »

Bizzini: « Nous avons fait jeu égal
avec une bonne sélection italienne et ce
n'est pas mal. Notre plan était de prati-
quer u n marquage très avancé et je crois
que cette tactique a empêché le
déploiement de l'adversaire. Le milieu
du terrain a été très bon. Nous avons
cependant manqué de potentiel en
attaque. C'est normal, avec deux débu-
tants. En tant que défenseur, je considè-
re qu'il est plus facile de débuter dans
une sélection nationale en arrière. Je ne
fais donc aucun reproche aux atta-
quants qui ont aussi réussi de jolies
choses. »

Chapuisat : «Non, ce n'est pas mal,
mais on avait les moyens de réussir une
meilleure performance. Avec Kudi Mul-
ler et Jeandupeux, on gagnait...»

Les journalistes italiens font l'éloge
de von Wartburg qui les a apparem-
ment impressionnés par sa performan-
ce. Lui n'est pas très sûr de son affaire :

« S'ils trouvent que j'ai bien joué, tant
mieux. Effectivement, j'ai immédiate-
ment pu établir le contact avec mes
camarades. Pour un début, je suis satis-
fait... puisquej tout le monde dit^ue j 'ai
bien joué. » G. CURDY

Minier : espoirs envolés
A^ boxe  ̂ ,Ŝài ¦• -¦ • • ¦ • ¦¦ •  ¦ ¦¦ ¦¦-si Battu par Harris

Le Britannique Lan Minier, champion
d'Europe des poids moyens, a vu s'envo-
ler ses espoirs de rencontrer Carlos
Monzon pour le titre mondial. A l'Albert
Hall de Londres , il a en effet été battu
avant la limite par l'Américain Ronnie
Harris (arrêt de,l'arbitre à la 9J9C reprise).

Blessé à la bouche, Minter a de plus été
contraint de renoncer à défendre son titre
européen contre le Hollandais Rudi
Koopmans, le 9 mai à Rotterdam. Minter
avait reçu l'assurance de pouvoir affron-
ter Monzon en septembre à Monte-Carlo
s'il battait Harris et s'il conservait son titre
face à Koopmans.

Le Britannique a reçu une véritable
correction. Il a évité le k. o. grâce à l'inter-
vention de l'arbitre , qui arrêta le combat
au/neuvième round , alors qu 'il n'avait
g^gné jusqu 'ici qu 'une seule reprise, la
troisième.

Au cours de la même réunion , le Brési-
lien Helenio Ferreira, qui réside en Italie,

a créé une autre surprise en battant aux
points en dix reprises le champion britan-
nique des poids coq, l'Irlandais Paddy
Maguire.

Michel Decastel a manqué d'audace
Michel Decastel est resté 70 minutes enjeu. Son premier match international ne fui

pas une réussite, pas un échec non plus ; il faudrait le revoir dans d'autres circonstances,
c'est-à-dire dans une rencontre plus dynamique, dans un football « tricoté » moins fin. Il
éprouva énormément de peine à s'intégrer et à devenir un équipier à part entière.

Des le début de la rencontre, le jeu lui
passa plus ou moins à côté. Pendant les
huit premières minutes, il ne reçut que des
miettes. On le vit une fois dans la mêlée
(6mc) intervenir de la tête sur une balle en
hauteur qu 'il envoya par-dessus. Quel-
ques secondes plus tard , il donna un des
meilleurs centres du match dont la récep-
tion fut ratée par Risi et par Sulser. Ce
n'est qu'à la 15mc minute que Barberis le
servit dans l'espace libre, le long de la
ligne. Mais il n'osa pas s'engager à la
manière d'un ailier: il coupa son action et
repoussa le ballon sur Barberis. Puis, on
l'oublia littéralement jusqu 'à la
24m(: minute. Il ne toucha pas une seule
balle, bien qu'il cherchât constamment à
offrir ses services, tantôt au centre, tantôt
sur la gauche.

LA MEILLEURE OCCASION!

A la SO"10 minute, il aurait pu partir en
profondeur sur une ouverture de Botte-
ron : il préféra de nouveau la passe en
retrait. Ses deux initiatives les plus
remarquées : un excellent centre de la
droite (33mc) qui fit commettre à Bozzini
une erreur monumentale dont les consé-
quences auraient pu être fatales et déter-

. minantes. Finalement, il faillit marquer de
la tête à la faveur d'un centre de von War-
^Yir&.&lT). 

La 
promptitude 

de 
siLiéac-

£bn dans cette situation procura à l'équi-
pe de Suisse sa meilleure occasion de but
du match.

En seconde mi-temps, il disparut pro-
gressivement et sortit à la 70""-'...

La description de son match aide à
comprendre dans quelles conditions il fit
son entrée en équipe nationale. Il eut la
malchance de ne pas jouer sur la même
longueur d'ondes que ses camarades et il
serait faux de le condamner à la suite de
cette performance. Car il n'a pas montré
ce dont il était réellement capable.

Mais il eut le tort de manquer d'audace
lorsqu'il entra parfois en possession de la
balle. Comparé à von Wartburg, qui était
dans la même situation que lui - première
sélection - et de Sulser qui n 'était pas
beaucoup plus avancé, il parut timide,
sans confiance. Il se dépêcha toujours de
rendre la balle. Il eut peur de prendre des

initiatives. Bref , il vendit très mal sa mar-
chandise. Pourtant , c'était un match fait
pour se mettre en évidence. Vonlanthen
ne demandait rien d'autre que de voir. La
responsabilité des joueurs n'était pas
lourde du tout. Von Wartburg ne rata pas
l'occasion de montrer la finesse de sa
technique et Sulser s'en coupa aussi une
belle tranche.

Decastel eut même les yeux plus gros
que le ventre et rata pratiquement tout ce
qu'il entreprit après la pause. Mais on
constata néanmoins qu'il était capable de
partir balle au pied, de résister aux
charges, d'éliminer un adversaire sans
l'appui d'un coéquipier. Dans le football
d'aujourd'hui , les attaquants doivent
souvent agir seuls.

Il faut cependant relever, à sa décharge,
qu 'il fut toujours suivi comme son ombre
par Salvadori. Tout juste si ce dernier ne
le suivit pas... aux vestiaires...

G. CURDY

Mikkola et Moisseev parmi les favoris à Payerne
I f motocross | Deuxième manche des championnats du monde (250 cc)

Deux semaines après la première
épreuve qui s'est courue en Espagne, le
circuit de Combremont-le-Petit près de
Payerne, accueille la 2mc manche comp-
tant pour le championnat du monde
250 cmc de motocross.

Dix-neuf nations inscrites (plus de
40 pilotes) vont s'aligner dans une
épreuve que la plupart des champions
du monde considèrent comme la plus
belle et la plus spectaculaire d'Europe.

En effet, 2000 mètres de piste, compre-
nant virages à angle droit, descentes,
montées, parfois en devers, le tout agré-
menté de tremplins, font la joie des spec-
tateurs.

Le Belge Raymond Boven, qui semble
être la révélation de l'année, vient d'enle-
ver le classement général du premier
grand prix. Cette performance est indica-
tive, de nombreux pilotes, dont son
compatriote Everts, l'Allemand Maisch,
le Tchécoslovaque Falta, vont tout mettre
en oeuvre pour contrecarrer les projets de
ce néophyte.

La manifestation de Combremont-le-
Petit est naturellement complétée par une
épreuve comptant pour le championnat
suisse 500 cmc, à quoi il faut adjoindre
une course destinée à la catégorie junior.

Parmi les favoris, il faut citer le Finlan-
dais Heikki Mikkola.

C'est un homme du grand nord ; il
vient de Finlande. Il a 32 ans cette année.
C'est un ami de Jarno Saarinen, le cham-
pion disparu tragiquement lors de
l'épreuve de Monza en 1973. Heikki est
venu au motocross un peu par hasard.
Personne, dans sa famille, ne pratiquait
ce sport , ni encourageait ce fils d'un ins-
pecteur des eaux et forêts à monter sur
bécanne.

Et pourtant , en 1964, Heikki
participera au championnat finlandais de
la catégorie junior , sur une Husqvarna
250 cmc, et remportera le titre. Trois sai-
sons en catégorie senior , des courses sur
glace, puis c'est le championnat du
monde. En 1969, il participe à toutes les
manches, et ses différentes performances
lui permettent d'obtenir un 14mc rang.
L'année suivante, Mikkola suit l'exemple
de la plupart des coureurs, et s'en va rési-
der en Belgique. Il y rencontre son mana-
ger, mais débute fort mal la saison du
mondial : il se casse un pied en Espagne.

AUX ETATS-UNIS

Pourtant , l'importateur américain des
motos Husqvarna lui offre un contrat
pour six courses aux U.S.A. en ju illet de
la même année. Il en gagne quatre.
Heikki revient en Europe, et fait une fin
de saison éblouissante, remportant trois
manches comptant pour le championnat
du monde, chose jamais réalisée par un
privé. Au vu de ces résultats, Husqvarna
l'engage pour une période de trois ans.

La marque suédoise lui fournit , l'année
suivante, un prototype particulièrement
fragile, et Mikkola cassera plus souvent

sa mécanique qu 'il ne montera sur le po-
dium. En 1972, Mikkola change de caté-
gorie et s'aligne en 500 cmc. La chance
ne le srevira guère, et finalement il devra
s'incliner devant Roger de Coster et l'Al-
lemand de l'Est Friedrichs. En 1973,
Mikkola obtempère aux ordres de l'usine
et revient en 250 cmc. Malheureusement,
la machine ne se révèle guère compéti-
tive, et le Finlandais termine 3mc derrière
Andersson, l'officiel Yamaha et
l'Allemand Weil.

Son contrat arrive à terme, il le renou-
velle. Il revient en 500 cmc et réussit
l'impossible, mettre en échec de Coster et
terminer champion du monde. De Coster
prendra sa revanche l'année suivante,
Mikkola milite dans la catégorie 250 cmc
en 1976, et décroche son deuxième titre
mondial.

ET MOISSEEV ?

Et puis, il y a également, parmi les
favoris, le Soviétique Moisseev.

Son nom l'indique, il ne pourrait pas
venir des pays du sud. Ce Soviétique
est né il y a 29 ans à Leningrad.
Moisseev fait partie de ces pilotes qui
sont militaires de carrière. Enrôlés dans
l'armée, leurs journées d'hiver sont
consacrées à un entraînement intensif , où
les pistes sont rendues praticables à
coups de bulldozers.

Depuis 1969, Guennady est incorporé
dans l'équipe nationale préposée pour les
grands prix. Depuis cette année-là, di-
verses places de second ordre laissent
Moisseev dans l'anonymat.

Il change de monture, et il éclate.
Equipé d'une K.T.M. autrichienne,
Moisseev se trouve en 1974 à égalité de
points avec le Tchécoslovaque Falta , à
l'aube de la dernière manche du cham-
pionnat qui se déroule à Wohlen , en
Suisse. Un compatriote de Moisseev
allait jouer un mauvais tour au Tchéco-
slovaque. En effet , Popenko profitera
d'un dépassement pour jeter à terre
Falta. Un protêt est déposé contre le con-
current soviétique. Les Russes donneront
immédiatement une suite à cette
réclamation , en déposant à leur tour un
recours contre Falta , qui aurait volé le
départ , photographie à l'appui. Finale-
ment , la Fédération internationale tran-
chera en faveur du Soviétique. C'était son
premier titre.

1975, Moisseev ne fera pas mieux que
12me, et l'an passé, il tiendra Mikkola
en haleine pendant tou te la saison ,
n 'étant distancé que d'un point par le
Finlandais. Moisseev est inscrit pour
l'épreuve de Payerne. C'est un coureur
potentiel que beaucoup considèrent
comme le futur vainqueur de la saison à
venir.

confirmation

IM ÎQ automobilisme

«Rega» à Indianapolis :

Les organisateurs des 500 miles
d'Indianapolis ont officiellement
confirmé l'inscription du Suisse Clay
Regazzoni pour leur prestigieuse épreu-
ve, qui aura lieu le 29 mai prochain.

Regazzoni , dont c'est le premier enga-
gement dans cette course, la plus riche-
ment dotée du monde (un million de dol-
lars de prix) mais sans doute aussi la plus
dangereuse, devra entreprendre, après le
Grand prix d'Espagne (8 mai) son « test»
de «rookie» (débutant) sur l'ovale de
4 km d'Indianapolis.

Il sera au volant d'une MacLaren à
moteur Offenhauser, utilisée par l'Améri-
cain Mario Andretti l'an dernier. La voic-
ture est financée par le mécène de Hong-
Kong Teddy Hip et par l'homme d'affaires
californien Bill Simpson. Elle devait être
conduite initialement par l'Australien
Alan Jones.

Regazzoni , s'il passe son «test» de
« rookie » avec succès, ce qui ne semble
faire aucun doute , devra se qualifier pour
la course au cours des essais, qui auront
lieu les 14-15 et 21-22 mai . Seuls 33 pilo-
tes sont admis à l'épreuve. Les organisa-
teurs ont déjà reçu 38 inscriptions mais ils
en prévoient une trentaine de plus.

Renevey limogé
à Fribourg

Au cours d'une conférence de presse
donnée en présence du président du
HC Fribourg, Maurice Renevey a exposé
hier soir les raisons du limogeage dout il
vient de faire l'objet. Il s'est avéré en
résumé que, sur la base de considérations
à vrai dire peu convaincantes et certaine-
ment très subjectives, quelques joueurs
clé de l'équipe fanion - entre autres
Raemy, Stoll et Waeber - ont mis leur
comité devant l'alternative suivante :
limoger l'entraîneur ou renoncer à leurs
services !

Craignant un affaiblissement éventuel
de leur équipe première, et des consé-
quences fâcheuses pour l'ensemble du
club, et suivant en particulier l'avis du
président de la commission technique,
M. Szablonier, le comité s'est plié aux
exigences des joueurs, malgré les promes-
ses verbales de renouvellement de son
contrat faites peu auparavant à Maurice
Renevey.

Ainsi donc, le non retour en ligue
nationale B aura fait une victime sur les
bords de la Sarine. On ne s'attendait pas à
ce qu'il s'agisse de Maurice Renevey, dans
la mesure où, malgré l'échec final, il a plus
apporté à son équipe sur le plan du jeu que
la plupart de ses prédécesseurs. Le puck
est maintenant dans le camp des joueurs;
la saison prochaine dira si la confiance
placée en eux l'a été avec raison. Le suc-
cesseur n'a pas été désigné. D.

Fète neuchâteloise
an Panespo

I <£&. lutte ' j

Le Club des lutteurs, Neuchâtel-
Sports organise dimanche à Panespo,
la 19 mc Fête cantonale neuchâteloise
de lutte libre, style suisse.

Les organisateurs ont tout mis en
œuvre afin que cette fête se déroule
dans les meilleures conditions.

Il faudra compter sur une participa-
tion de plus de cent lutteurs, répartis
en trois catégories : seniors, juniors et
écoliers. Nous verrons s'affronter les
meilleurs lutteurs neuchatelois dont,
Phili ppe Mortier , Paul Stuck , les frères
Evard , tous médaillés. L'élite des lut-
teurs de Suisse romande sera aussi
présente.

Une semaine plus tard (24 avril) le
même club orgsnise à Panespo égale-
ment, le IVe Tournoi écoliers, lutte
libre, style international, challenge
Roger Besse.

Ce ne sera pas moins d'une centaine
de lutteurs de 8 à 16 ans , répartis en
11 catégories de poids qui se retrouve-
ront à Neuchâtel.

Cette manifestation promet d'ores
et déjà de beaux combats à l'issue
desquels des médailles récompense-
ront les trois meilleurs de chaque caté-
gorie.

René Huguenin
entraîneur-joueur

à Fleurier

l iiniinri iiii 'i î i '  i 
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L'international René Huguenin
(93 fois international) portera la
saison prochaine les couleurs du HC
Fleurier au titre d'entraineur-joueur.
La décision est intervenue hier soir en
parfait accord entre les trois parties.
En effet, le HC La Chaux-de-Fonds a
répondu favorablement à la demande
présentée par René Huguenin qui
entendait tenter sa chance comme
entraîneur. Les dirigeants monta-
gnards ne pouvaient pas faire obstacle
à la requête d'un homme qui durant
17 saisons - à son actif 350 matches -
a toujours rempli sa mission avec spor-
tivité. D'autre part, un échange était
aussi à la base de cette entente puisque
l'espoir Courvoisier passera du Val-
de-Travers à La Chaux-de-Fonds.

P. G.

mais oui,c'est bien meilleur aveĉ f CYNAR

L'international allemand Paul Breitner ,
qui opérait depuis trois saisons au Real
Madrid, a été transféré à Eintracht
Brunswick. Le montant du transfert n'a
pas été précisé dans le communiqué
publié par le Real Madrid. Breitner conti-
nuera à jouer avec le Real jusqu'au
30 juin. _ ___ .m_m_ mmm.*ÇhamPïo¥ <fev mond^én #74 'àyejfî|'¦¦?*
RFA*; Breitner avait été transf éré la même*
année du Bayern Munich au Real.

Breitner à
Eintracht Brunswick

Planckaert voit venir...
\$k 5SÏ1 i Tour de Belgique

Le Belge Walter Planckaert portera
encore le maillot de leader au départ de la
dernière étape du tour de Belgique,
aujourd'hui , à Fleron. Il a réussi à conser-
ver sa casaque malgré une attaque de
Michel Pollentier , un équipier de Fredd y
Maertens , lequel a terminé détaché avec
8" d'avance sur Ronald de Witte et l'35"
sur le peloton.

Une seule modification a été enregis-
trée au classement général. Le Belge
Frans Verbeeck, attardé, a perdu la
quatrième place et il se trouve désormais
à plus de trois minutes du leader.

Classement de la 5"K' étape, Kampen-

hout - Fleron (176 km) : 1. Pollentier (Be)
3 h 47'24" ; 2. de Witte (Be) à 8" ; 3. van
Katwijk (Ho) à 40" ; 4. Ceruti (It) à l'06" ;
5. Martin (Be) ; 6. Planckaert (Be) même
temps ; 7. Maertens (Be) à l'35" ; 8. Priem
(Ho) ; 9. Planckaert (Be) ; 10. van Swee-
felt (Be) même temps, etc..

Classement général : 1. Planckaert (Be)
15 h 31'15" ; 2. van Sweefelt (Be) à 13" ;
3. Priem (Ho) à 16" ; 4. Maertens (Be) à
25" ; 5. de Vlaeminck (Be) à 30"; 6.
Rosiers (Be) à 33" ; 7. van Staeyen (Be) à
3'30" ; 8. de Beule (Be) même temps ; 9.
Verbeeck (Be) à 3'39" ; 10. Schipper (Ho)
à 6'48", etc..

FOOTBALL
• Matches internationaux amicaux : Hon-

grie - Pologne 2-1 (1-0) ; Bul garie - Danemark
3-1 (2-1).

• Finale de la coupe d'Angleterre
(deuxième match à rejouer) : Aston Villa •
Everton 3-2 (après prolongations).

HOCKEY SUR GLACE
• A Dusseldorf : RFA - Canada 1-8 (0-5 0-2

1-1).
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Sport dernière
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Pour cause de changement de situation

horloger-rhabilleur
entreprend toutes réparations de régula-
teurs, pendules, réveils et montres de
toutes marques.

Marcel STRAHM Temple 28.2114 Fleurier.
Tél. 61 22 40, point de réception à
Travers : Albert STRAHM. 020269 D

Amitié-mariage
Pour se faire des amis ou pour
amitié-mariage, nous vous propo-
sons libre choix correspondance,
rencontres.
Discrétion totale assurée.
Documentation gratuite.

CENTRE-UNION - NEUCHÂTEL
2088 Cressier - Tél. (038) 47 12 28.

020459 Y

A vendre

BAR À CAFÉ
avec alcool, à couple possédant certi-
ficat de capacités.

Faire offres écrites :
«AU RIO»
Cassarde 34 - Neuchâtel. 013435 o

A remettre pour raison de santé, à
l'ouest de Neuchâtel, magnifique

restaurant agencé
Bon chiffre d'affaires en plein déve-
loppement. Peu d'inventaire.
Date à convenir.

Faire offres sous chiffres SN 850 au
bureau du journal. 020234 a

Jeune vendeuse
en alimentation parlant un peu le français,
cherche place pour le 15 mai, éventuelle-
ment dans une autre branche.

Offres à Renate Peyer. ob. Hauptstrasse 7,
4665 Oftringen 2. 018118D

Docteur en lettres
quarantaine, désirant quitter l'ensei-
gnement, aimant les responsabilités
et une activité indépendante, cherche
pour septembre travail dans
bibliothèque, édition, documenta-
tion.

Adresser offres écrites à LP 852 au
bureau du journal. 015525 o

f Vous qui êtes seul (e)
Pourquoi devriez-vous toujours
envier les gens heureux???
SOYEZ PLUTOT OE CEUX QUE L'ON ENVIE ! ! !
Pour cela, écrivez ou téléphonez-
nous (sans engagement).
LAETITIA,
25, av. Vinet, 1004 Lausanne.
Tél. (021) 36 59 70. 020414 Y

jC\V i- ^*- Corsets » Lingerie &SË&
M1™ C. Vautravers M"e S. Furrer

vous présente sa collection de
costumes de bain et bikinis

NOTRE GRANDE SPÉCIALITÉ
PROFONDEUR DE BONNETS

A-B-C-D
Très grand choix en robes de plage

MILIEU DES CHAVANNES 6
C. VAUTRAVERS TÉL 25 08 22 NEUCHATEL

020470 B
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jRV"*Jr t en vente uniquement BBH H ^% 
#¦¦ 

flBH f̂e

^M̂  sa,ssa,c°,p ^̂ i I Confiture ¦70
Biscuits ARLY ARNII de fraises midi V*
0_ à̂_mL M verre de 450 g 

|| 
2.10 1
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4|f ̂=™T J101 Nouvelles baisses de prix
fi r̂gi ĥ/ avantageux! ^  ̂
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¦ I
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\ PriX-CllOC  ̂
I NAPOLI Spaghetti 500 3 , A0 1.30

Feuille d'alu INAPOLI Spaghetti 1 k° 240 
^pour le ménage INAP0LI Rj gati 50o 9 130 1.20

largeur 30 cm J^Cl lI NAPOLI Plumes 500 g 140 l.VV

rouleau de 30 m _ r̂ I RIVAL spaghetti ug i.so 1.0U
seulement ¦̂ ¦¦i M RIVAL Cornettes 1 k3 i.eo TOU

B | 11 11 j I 11 I | l | (  !J 1 1 1  I I ¦ I I H m Tî I !JIM ! M(- I B-l^P^^^xPwPBaw^*^^* K̂î̂ »''bt»y

020349 B

RED-FISH
Cercle des nageurs
cherche pour la saison d'été

cantinier (1ère)
Offres à case postale 927
2001 Neuchâtel. 015950

Discount
de la région de Neuchâtel
cherche,
pour entrée immédiate
ou à convenir,

0 un boucher
Poste à responsabilités.
Bon salaire.

Faire offres sous chiffres
28-900088 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

020461 O

Nous cherchons

aide-vendeuse
semaine de 5 jours ; congé dimanche
et jeudi. Travaux d'arrière-magasin.
S'adresser à Confiserie Perriraz
Hôpital 20, Neuchâtel. - Tél 25 12 64.

016025O

Fabrique du Val-de-Ruz avec équi-
pement moderne cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir,

pivoteur
pour réglage de diverses machines.
Conviendrait à personne aimant
prendre des responsabilités.
Avantages sociaux, discrétion assu-
rée.

Adresser offres écrites à KO 851 au
bureau du journal. 0202330

> Administration de la ville cherche à
engager

employé (e) de bureau
qualifié (e), aimant les contacts
humains et désireux (euse) de
s'initier aux méthodes modernes de
gestion.

Adresser offres sous chiffres
28-20442 à Publicitas, Terreaux 5,
Neuchâtel. 0191650

vendeuse
Nous nous chargeons de vous
former sérieusement , pour vous
permettre d'assurer avec succès
cette activité intéressante et variée.

Vous pouvez simplement vous
adresser à nous :

Société Anonyme,
LE KIOSQUE,
case postale, 3001 Berne.
Tél. (031) 25 24 61, interne 240.

020418 O

Auriez-vous du plaisir à
travailler dans un kiosque?

Pour notre kiosque à journaux, place
Pury 1, à Neuchâtel, nous cherchons
une

Vous cherchez

un nouveau job
ou un job accessoire

I 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.

t 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

Peinture en carrosserie à Bienne
cherche, pour date à convenir,

chef d'équipe
(éventuellement avec maîtrise).
Connaissances de la langue aile
mande.

M. H. Bezzola S.A.
8, rte d'Orpond, 2500 Bienne 8.
Tél. (032) 41 63 63. 019123 c

RESTAURANT

à 3 *.(J 
1W NEUCHATEL

cherche pour le 13 mai

3 SERVEUSES (EXTRA)
1 COMMIS DE CUISINE
2 APPRENTIS DE CUISINE
1 CASSEROLIER
Tél. (037) 22 45 35. 020381 O

__^ÊÊÊ_mÊÊÊÊÊ_ _̂mÊÊÊ_m_mmmÊ_mmm_m

Gérant de fortunes cherche

secrétaire-comptable
expérimentée

Faire offres sous chiffres FH 831 au
bureau du journal. 0186400

Nous cherchons, pour restaurant
d'entreprise, un

cuisinier-gérant
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux d'une grande
entreprise. ;
Date d'entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres PR 900982 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 019241 0

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



FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

^  ̂
Pour notre laboratoire de contrôle, nous ^^

^ 
cherchons un jeune 

^
i

^

? INGÉNIEUR ?
? CHIMISTE ETS ?
^̂ r (éventuellement laborant ŵ
^—^ expérimenté et 

très qualifié) 
4%%

^̂  Domaine de travail : T
ti^

k< 
- mise au point de méthodes analytiques 

^̂m̂ - mise au point de méthodes pour le contrô- ŵ

? 

le de nouveaux procédés J^^
- conduite de projets ^̂ r

r̂ Nous demandons: .(.

? 
- expérience dans le domaine de la chroma- ^̂ ktographie en phases gazeuse et liquide m̂

? 

- faculté de travailler d'une façon indépen- ^̂ kdante ^̂ r
m — personne pratique aimant travailler à des 

^̂^̂ k problèmes concrets 
r̂Ŵ - français indispensable, anglais et aile- j*

^L. mand souhaités. 
_̂m

' ' Les personnes intéressées sont priées de A,

^̂  
faire leurs offres, accompagnées des docu- ^m

m̂
^ ments usuels, au X_'

? 
SERVICE DE RECRUTEMENT 

^^DES FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., ^T
A 2003 NEUCHÂTEL. ^L

^^T 020408 O ^W

DÉCOLLETAGE S.A. - Saint-Maurice
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

2 MÉCANICIENS-
RÉGLEURS

sur machines de reprises Imoberdorf

- Très bon salaire
- Semaine de 5 jours s
- Avantages sociaux d'une entreprise moderne. f-

Faire offres écrites ou prendre rendez-vous par téléphone
au (025) 3 73 73 (interne 12). 02041G O

etiatk-Bar des ,
IWÉajfces*-'

¥ I
cherche

extra
pour le soir.

Tél. 24 34 88/NK.
020453 0

H HASSLER
décoration intérieure cherche, pour entrée immédiate, fcj ]

tapissier-décorateur 1
Bonnes conditions de travail. 1-̂ 3
Semaine de 5 jours. [Vy
Prestations sociales d'une grande entreprise. 's~_

Faire offres ou se présenter chez HASSLER, B/J
rue Saint-Honoré 12 - 2000 Neuchâtel. K3
Tél. (038) 25 2121. S*

020445 O Ijîl

CAMILLE BAUER SA, BÂLE
Articles électrotechniques en gros
cherche pour le 1e'juin ou 1er juillet 1977 une

employée de bureau
pour son département comptabilité-débiteurs.

Nous offrons :
place stable, travail varié (nous disposons d'un ordina-
teur), ambiance de travail agréable dans une équipe
jeune et dynamique. Caisse de retraite.
Notre nouvelle collègue doit être consciencieuse, parler
et écrire couramment le français. Elle aurait la possibilité
de se perfectionner en langue allemande.

Veuillez soumettre votre offre complète à
CAMILLE BAUER SA,
service du personnel,
Domacherstrasse 18, 4002 Bâle,
tél. (061) 22 88 00. 0192470

Pour notre SUCCURSALE DU LANDERON
nous cherchons encore quelques

DAMES OU DEMOISELLES
(évt jeunes gens)

pour exécuter divers travaux dans le cadre de notre nouveau
service d'assemblage de composants électroniques (montage,
soudage, bobinage).
Possibilité d'horaire en équipes:
06.00-14.00 / 14.00-22.00 h
avec alternance hebdomadaire.

Téléphoner ou se présenter à nos bureaux du Landeron,
L tél. (038) 51 33 51. 020364 0

Organisation professionnelle de Lausanne cherche à
engager tout de suite ou pour date à convenir un

PROGRAMMEUR RPG II
Pour son service EOP équipé d'un ordinateur IBM syst. 3.
Nous recherchons un collaborateur consciencieux,
pouvant justifier d'au moins deux ans de pratique, apte à
prendre des responsabilités.
Nous offrons une place stable, horaire individuel, presta-
tions sociales d'une grande entreprise.

' Faire offres, avec curriculum vitae, copies de certificats et
salaire désiré, sous chiffres PM 901000 à Publicitas, 1002
Lausanne. 020413 o

MANUFACTURE D'HORLOGERIE DU VIGNOBLE

cherche

un chef d'ébauches ¦
énergique et capable, sachant diriger du personnel. |Poste intéressant, indépendant et bien rétribué.
Caisse de retraite.

Nous engagerions éventuellement

horloger-outllleur
ou

mécanicien-outilleur
ou 

^mécanicien-faiseur d'étampes
qui serait formé pour ce poste.

Date d'entrée à convenir, discrétion absolue.

Adresser offres, avec curriculum vitae à IM 849 au bureau
du journal. owes 0

SEULEMENT |
50 CENTIMES I
LE MOT! I

C'est le'prix d'une $ft

petite annonce au tarif réduit qui I
I 

 ̂-tj  l
A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, \p}

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) : |Jjî
A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à !&}
™ louer ; £Sj

Q vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; Uy,
i, . £ vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. i "' :

(Annonces commerciales exclues) (

t$mt ¦ s***' ' ** y .  ...... ¦., ¦¦..-«D.

Société Suisse de Ciment Portland SA Neuchâtel
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
le vendredi 29 avril 1977, à 11 heures, à Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital N°3 (Immeuble d'Ebauches S.A.,
4mo étage, salle 108).

Ordre du jour
1. Rapports du Conseil d'administration et des contrôleurs sur les comptes de l'exercice 1976.
2. Approbation de ces rapports et votations sur les propositions qu'ils contiennent.
3. Décision relative à la proposition du Conseil d'administration d'élever le capital social de 15 à 18 millions

de francs par l'émission au pair de 6000 actions nouvelles au porteur de 500 francs nominal, donnant
droit au dividende dès le 1°'janvier 1977.

4. Constatation de la souscription, de l'émission et de la libération intégrale des nouvelles actions.
5. Modification de l'art. 5 des statuts.
6. Nominations statutaires.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée générale ou s'y faire représenter sont priés de déposer leurs
actions au plus tard jusqu'au mardi26 avril 1977 à midi, au siège social, aux domiciles de la Société de Banque
Suisse et de la Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel, de la Société de Banque Suisse, à Bâle, ainsi qu'à
tous les sièges, succursales et agences de ces banques. Ils recevront en échange une carte d'admission.
Le bilan, le compte de profits et pertes au 31 décembre 1976, le rapport de gestion et le rapport des contrôleurs,
sont à la disposition des actionnaires au siège social.

Neuchâtel, le 11 mars 1977.
Le Conseil d'administration

019005 A

Le Cercle de la Côte
Peseux

demande

extra
pour le vendredi soir.

Tèl. 311169. 020290 0

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter
ffî sans avoir

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

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
à convenir:

boulanger-pâtissier
pâtissier-confiseur |
aide en boulangerie I

Faire offres à la gLi

Boulangerie P. Jeanneret m
Parcs 113, 2000 Neuchâtel fg&
0 (038) 24 09 09. 020473 o |M

DÉCOLLETAGE S.A. - Saint-Maurice

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

1 DÉCOLLETEURS-
RÉGLEURS

H sur machines ESCO, D4 et D6
$ - Bon salaire «V'
I - Semaine de S jours
§ - Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

S Faire offres écrites ou prendre rendez-vous par téléphone
| au (025) 3 73 73 (interne 12). 020417 0

Le Bureau fédéral des poids et mesures,
3084 Berne-Wabern,

cherche une

SECRÉTAIRE
sachant parfaitement rédiger en français et en allemand.

Nous attendons vos offres manuscrites, avec annexes
habituelles, jusqu'au 22 avril 1977. 019124 0

* â^̂ ûgeBuejeMy t̂ayeh^̂ MMuyetaMfMg^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^B B̂^̂ ^̂ ^̂ èM^̂ ^B Î B̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .-
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CAPSA 1
Wt ¦ " J-—"̂  Camille Piquerez S.A. M

Il Jf ASSORTIMENTS POUR BOÎTES DE MONTRES I
PB 2520 LA NEUVEVILLE 11
$̂ 1 Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir I

I PERSONNEL I
1 FÉMININ I
19 POUR TRAVAUX EN ATELIER. S

%& Des ouvrières habiles et consciencieuses peuvent réaliser I
I sur nos nouvelles fabrications de pièces pour montres ¦

jJH électroniques des salaires au-dessus de la moyenne. «K
âM Toutes conditions à discuter. £S
Kj Possibilité d'essais sans engagement en-dehors des I
£|l heures de travail, discrétion assurée. H

dbj Faire offre, se présenter 34, rte du Château ou téléphoner ^B
Hl au N° (038) 51 32 32. 0192110 ¦

Fabrique de boîtes de montres ELVICO S.A.
1562 CORCELLES PAYERNE. Tél. (037) 61 45 45/46
ph prcrifi

1 MÉCANICIEN RÉGLEUR
I sur machines EBOSA • KUMMER - RICKLI

- avec connaissances des tours manuels
- capable de réaliser les prototypes.

1 MÉCANICIEN EN
MÉCANIQUE GÉNÉRALE

- avec connaissances de la fabrication des étampes et des moules.
- Places stables avec possibilités de se créer une bonne situation.
Logements à disposition.

Faire offres ou téléphoner au bureau de l'entreprise. 020333 0

L'HÔPITAL POURTALÈS À NEUCHÂTEL
cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour la réception des malades.

% Horaire de travail du lundi au vendredi de 17 h à 20 h. Les
week-ends et les jours fériés de 7 h à 20 h par rotation.

g | Se présenter le vendredi 15 avril, entre 14 et 16 heures, à
fi 3| l'office du personnel. 020454 o

Importante administration privée de Lausanne cherche
un

OPÉRATEUR IBM/SYST. 3
expérimenté, dynamique, apte à s'intégrer dans une
équipe jeune, sens des responsabilités développé.
Nous offrons une place stable, semaine de 40 heures,
horaire individuel, avantages sociaux.
Faire offres, avec curriculum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire, sous chiffres PD 900993 à Publici-
tas, 1002 Lausanne. 020412o

mÊÊÊÊÊÊÊÊÊmÊÊÊammmÊÊmÊÊmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm
USINE DU BAS-VALAIS

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

UN EMPLOYÉ
DE BUREAU

de première force ayant plusieurs années de pratique
dans l'industrie.
Si possible avec connaissances d'anglais. i
- Place stable
- Travail indépendant
- Semaine de 5 jours
- Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres, avec curriculum vitae, certificats et préten-
tions de salaire, sous chiffres P 36-901933 à Publicitas,
1951 SION. 020415 O

I frtwwi lÉ-iî Ijpwajwi Êmm* ' : :tff[ivt»'vy wp»
Pour notre service commercial,

¦ ¦
" "- '

.

nous cherchons une * /

EMPLOYÉE
DE BUREAU

- habile sténodactylo, avec bonnes connaissances
d'allemand;

- capable de travailler d'une manière indépendante.
I Entrée au plus tôt ou date à convenir.

Les candidates intéressées par ce poste sont priées de
faire leurs offres écrites sous chiffres DH 844 au bureau
du journal.
Joindre les documents d'usage ainsi qu'une photo.

018764 O

I 

Nous cherchons du
PERSONNEL DE PRODUCTION
pour nos ateliers de

PERÇAGE
FRAISAGE
TOURNAGE
AFFÛTAGE
Il s'agit de postes variés et intéressants. La forma-
tion sera assurée sur place.
Pour tous renseignements complémentaires, veuil-
lez prendre contact par écrit ou par téléphone, sans
engagement, avec notre service du personnel.

EDOUARD DUBIED & CIE S.A.
Service du personnel
2108 COUVET
Tél. (038) 64 1111.

USINE DE COUVET
! 019163 O

PSËS Coop Neuchâtel engagerait, pour la Cité j§3fcjï'
KyJxjXj universitaire, une flËïâ!'

HN§ femme de chambre-lingère |P
PygSi Adresser offres ou téléphoner à la Cité univer- geësf
f|i§l ! sitaire, Clos-Brochet 10, 2000 Neuchâtel, télé- K 'ft»
£"&;!«'j phone 24 68 05. 020476O WSŒJt

•p. «̂ —¦ *"- " — * ' ij 'i p..' " w ——¦..— — -r- ->¦ - çrT*~".jr" "~ r" —3 f " "  * —7 "" * "" v "'." 73. IM ^¦¦i* ¦ >yc MHpnBrMH M^HpfXH " " ^ï i,  ^̂ -̂'̂ .'̂ -n  ̂ w mi - v>* — _ . -  ̂
- . _ . . . .  . w m \j i ¦ -r ci w i u ¦ ̂  # /



f *̂l ameublement
IsUpBf- CBntfB portes rouges

WM Belle paroi murale en chêne 690.-

H Chambre d'enfant en structuré-chêne
if|§9 - divan-couche 120.-
WÊSm - table de chevet 120.-
¦llll - coffre à literie 130.-
1|  - bibliothèque 80.-
WÈEË - bureau 4 tiroirs 230.-
¦fli - armoire à 2 portes, pendene
HH + 1 rayon 34U *

BR Table de salle à manger _
MM 2 rallonges noyer »^J-

¦ Super-Centre
jMHH PnrtP.S-ROUQBS 

^̂

H/ Nos clients partent pour leurs vacances sans souci - car ils sont ]H
¦ i couverts par la /¦§

I TOYOTA mgm I
P MULTIGARANTIE DE 3 ANS .CASSng. |g

M et cela non seulement lors d'éventuelles pannes, mais aussi pourvoi, |$5j
pi d'éventuels frais d'hôtel, nourriture incluse, frais de rapatriement, et B
M beaucoup plus encore ! Wk

i GARAGE DU 1er-MARS S.A. I
£$S NEUCHÂTEL - 1, Pierre-à-Mazel - Tél. (038) 24 44 24 f#
J| 018455 B Ejâ
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1 1  1 11 _f *  "WuBlffft S||HH pfr Boite automatique en option

S0WS1 lu pu i s  bcUcj Ovmc. \\î tiî :̂̂ ŝ  ̂ de série de ia 604 SL v6 comp rend
 ̂

direction assistée f quatre phares halogènes

i Prenez donc le volant de la Peugeot 604 SLV6. Elle est % quatre glaces électriques £ peintures métallisées
passionnante à conduire. Découvrez son luxe, son confort et £ pare-brise feuilleté 9 appuis-tête avant et arrière
la richesse de son équipement. Avec Son tableau de bord 9 Vltre s teintées athermiques % poste radio stéreo-cassette defonctionnel , ses fauteuils profonds et bien galbés, son spacieux qualité européenne supérieure
intérieur, son insonorisation et ses vitres teintées, la 604 SLV6 Le pnx avantageux de la 604 SLV6 Fr 26300 - Afait aussitôt de vous un homme détendu. Séduit par le bno et _^__^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_mm_m_~_^4la souplesse de son moteur à six cylindres, vous maîtnsez parfaite- Ê̂^̂ ^̂ ÊÊ Ê̂ÊÊÊÊÊH f̂ Ŝ Ê̂^̂ ^^ment la puissance silencieuse. Son habitacle de sécunté offre à cinq personnes ^^^-^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^
un maximum déspace, de luxe et de confort. La douceur de sa suspension , W/ ^\sa tenue de route exemplaire et sa considérable réserve de puissance justifient 1/ Veuillez me faire parvenir d'autre s renseignements \
votre totale confiance en cette voiture à lélégance raffinée. 

f ^g^f
s uniques de la P

res,1
9,euse

FAN 2

Peugeot 604 SL V6 E;L =
l *—" . . A envoyer à: Peugeot-Suisse S.A.. 3000 Berne 31 r!V La fascination d'une voiture de classe. Jk k

Innocent!
Bertone
dès Fr. 150.—
par mois.

Tél. (022) 93 28 52.
019002 V

Peugeot 104
25.000 km, expertisée ;
comme neuve, lecteur
cassette.
Prix à discuter.

Tél. (038) 31 25 59.

A vendre moto

Honda 250
modèle 1975,
24.000 km.

Tél. (038) 51 18 17.
016033 V

016058 V

A vendre

Fiat 128
familiale, 1974, garan-
tie, expertisée.
Comme neuve.

Tél. 33 55 98, M. Ciro
Di Gracia. 016231V

A vendre, pour cause
de double emploi,

Citroën GS
Break, modèle 1972,
63.000 km.

Tél. 24 61 33. 016222 V

W A vendre *

?RENAULT <
? 5TL <
? 

modèle 1975. 4
Expertisée.

f GARAGE DU ,
P VAL-DE-RUZ i

?vUARRAZ S.A. ^
k Boudevilliers. 4
T (038) 36 15 15. x
P 018499 V ^

Achat
immédiat
« cash »
voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1970
Tél. 021 53 33 53
de 11 à 21 heures
AUTO-KLÛTI
Chexbres-Puidoux

011206 Vwmmmmmm

Nous cherchons de particulier

voiture limousine
ou coupé automatique

peu ou pas roulé, non accidentée, pas
antérieure à 1975.
Paiement comptant.

Tèl. 25 25 91 ou 33 49 30. 016213 V
~ i "

Mini 1000
modèle 1972,

Fr. 2900.—
modèle 1973,

Fr. 3800.— i
modèle 1974,

Fr. 4800.—
Echange - Crédit -

Leasing
018400 V

—

Etudiant

achète
petite voiture (jusqu 'à
1200 cc). bon marché,
de préférence
expertisée.

Tél. 51 12 24. 016236 V

POUR CONNAISSEUR

Royal Enfield
700 Meteor;
bicylindre, Pascher.

Tél. (038) 31 25 59.
016251 V

A vendre

Opel Record
1900 S
1970, expertisée;
radio, pneus neige,
etc. Bonne occasion,
Fr. 1500.—

Tél. 36 15 74. 020294 V

A vendre

VW 1300
1972,40.000 km,
parfaitement entrete-
nue, 3300 fr,
expertisée.

»
Tél. (038) 31 37 48.

020296 V

; NOS OCCASIONS ® :
M Opel Commodore M
x CL (12) 1976 18.000 fr. *
* Opel Record Tosca na 1976 12.900 fr. *
J Opel Record luxe 1900 1971 4.800 fr. J, Opel Record Sprint 1900 1969 2.500 fr. M

* Opel Record luxe 2200 1968 3.800 fr. «
» Opel Kadett City, 3 ptes 1976 7.000 km "
" Opel Kadett „
5 Coupé 1200 SR 1975 12.000 km M
« Opel Kadett luxe 1200 1972 4.500 fr. «
" Alfa Romeo Alfetta 1973 53.000 km J
J Citroën H
„ Pallas DS 23 Injection 1972 2.500 fr. n
» Renault R 4 1970 2.900 fr. «
« Simca Rallye II 1975 11.000 km "
J Toyota Corona 1972 66.000 km M
M -
H Facilités de paiement - Reprises M

' Garage-Carrosserie FRANCO-SUISSE "„' LES VERRIÈRES (038) 661355 ¦
» 020443 V Q

A vendre

Cortina
1600 GT
1968, expertisée, bon
état mécanique et
optique. Bas prix.

Tél. (038) 33 36 55,
dès 19 heures. 016261 V

A vendre ou à échan-
ger (contre petite
cylindrée)

NSU RO 80
blanche, 45.000 km,
expertisée.

A vendre

Suzuki
GT 250
rouge, 1976,
expertisée, équipée
mono et 2 places.
Facilités de paiement.

Tél. 42 49 46. 016255 V

A vendre

Fiat 1500
1962. Etat de marche
+ 4 roues
supplémentaires, pour
bricoleur.

Tél. (038) 24 19 94.
016022 V

f«(Sa.- i?#y " .ŷ itM^p: x.';fr.--.>- '-x-;-»i»

deux y e u x . . .  p o u r  tou te  une v i e !
C o n f i e z  vos  o r d o n n a n c e s  aux
m a î t r e s  o p t i c i e n s , H ô p i t a l  17

f GROS RABAIS *
I LAVE-LINGE I
I modèle d'exposition garanti neuf I

5 Bosch - Indesit - Siemens -I¦ Zanker - Philco - Bauknecht -I
I Miele - Kenwood, etc. W,
¦ oes rr. -.H.T ,.- .. .- '.. „¦;,•¦,¦¦..- ..¦-..,•. xH _

590 -
ç?i Service après-vente assuré jS
HL Garantie 1 an JE
^̂ k ^ 

017810 B _̂^mé

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

, i >

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en \ ;commençant par les plus longs. II vous restera alors sept lettres inutili- \ ;
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une pièce d'automobile. \ ',
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ; !
ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en \ ',
bas ou de bas en haut. \ ',« >( •
Annapolis-Anglomane- Antidater- Art - Andalucia - Ali -Buse - Claudia !|
- Crasse - Décorant - Dito - Etre - Entrée - Fiel - Fromagère - Faim - Fada - ! ;
Gaza - Herzl-Inédite-Marino-Noces- Noire-Psautier-Prunier-Porcin < ;
- Propos - Patati - Quidam - Ravioli - Suomi - Sic - Tétrapode - Toi - Turc - ; ;
Toute - Tes - Tas - Verte - Yvain - Zazou. (Solution en page radio) ; !

| CHERCHEZ LE MOT CACHÉ }

A vendre expertisées

BMW 30 S
1975

BMW 3000 CSI
1972

Aliéna 1,8 1
1375

Citroën 2 CV G
1974

Fiat 238
surélevée, 1975

Fiat 850
Cabriolet
1968

Ford Taunus
2000 GXL
1972

Mercedes 280 S
1975

Mini 1000
1973

Peugeot 104 GL
1975

Peugeot 304 GL
1975

Renault 12 TL
1976

Renault 12 TL
Break, 1975

Simca 1100 LX
1975

Toyota Celica ST
1976

Toyota 1000
Liftback
1976

Suzuki 250
Trial
1976.

Tél. (038) 47 16 12
(032) 83 26 20. 020281 V
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Eau minérale de source

ARKIN A
le vrai goût
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L/V /̂ YEARS

BREITEN
OmO Val»ls (ail. 900m.)

t -̂af[p t.B seule piscine couverte alpine
V -̂Vl d'eau saline 33"C
A l̂ijr Vos vacances de printemps et

"̂ VW  ̂ votre curede bains à l'hôtel de
bainsSalina—unplaisirsainet

régénérateur!
• La seule piscine couverte alpine d'eau

saline 33-C • Piscine chauffée 26 C
• cures pour: rhumatismes, arthrose,

affections colonne vertébrale, arthrite ,
guérison des suites d'accidents, troubles
gynécologiques , troubles du métabo-
lisme, maladie de coeur et circulatoire,
obésité, pression , faiblesse. Médecin.

• cure d'amaigrissement • test fitness
• Semaines pédestres • Tennis • Mas-

sages , sauna, thérapie, solarium, salle
de gymnastique.

• Location d'appartements de vacances
028/53345 <

• Hôtel de bains SALINA 028/53817 •.'
• Hôtel garni «IM GRÙNEN» 028/52666 2
Station de bains et vacances Breiten

•••••••••••

|TH
CA

Jg Si vous oubliez
*¦% de faire

.'yr de la publicité
^̂  vos clients
¦ m vous oublierontl _»

|/* :"~ "I
i FETE DES

a 
VIGNERONS M

VEVEY S
2 S SERVICE DE CAR : Fr. 25— M
1 m P0UR SPECTACLE AUX ARÈNES I
¦i r ^  31 juillet, 2 août, 6 août, 7 août, m^
* 9 août, 13 août, 14 août
lï SERVICE DE CAR : Fr. 25— .

(

POUR LES CORTÈGES fct]
31 juillet, 7 août, 14 août ¦¦

BILLETS D'ENTRÉE EN VENTE S
* CHEZ NOUS : Fr. 12.—et Fr. 20.— I¦¦ 015332A»:
™ V O Y A G E  S^

t
~\WlTT WER. M

Neuchâtel, St-Honoré 2, 0 25 82 82 «

41K ^MK <0

| 39B3 Breiten S/M0rel ,TX.3a652,02b/b334b

flB^̂  
vous 

proposent

î DIMANCHE 17 AVRIL

' BUFFET CAMPAGNARD
DANS L'EMMENTAL

¦:v Fr. 56.— (dîner compris)

* (avec abt % tarif Fr. 50.—)

DIMANCHE 8 MAI

- COURSE SURPRISE
FÊTE DES MÈRES

Inscrivez-vous dès maintenant !

FOIRE DE BÂLE
j Billets spéciaux Fr. 26.— J

t. supplément pour le train spécial via Olten
t Fr. 2.80

Réductions pour familles

Voyages CFF Neuchâtel. Tél. 24 45 15
Agence CFF Neuchâtel-Ville. Tél. 25 57 33

j  020449 A

mm m a é̂ mmmé̂ mmMmmm^. cafô déiideux
IJfcl MAW i vm p̂ _̂ _ _^_ Technique supérieure

iaffwllflBjfi iSPi^BËiMŜ î -'' JN . .Pnx imbattable

HMCAHéfi lis^fllir JE^@S^^^^^IHH[̂ ^n9 : î CSrSTzE 7L2Z717ToT\ lZl7ell7Jl°7
ET m m v^.̂ '«^K!̂ ^̂ arĴ ~-:̂ ^̂ is^^^^^^^l 'i facile à nettoyer, 8 50 watts , approuvé par l'ASE, interrupteur de sécu-
1̂  ̂

|*AA AIAW RA A X
\''%f 'y rite avec voyant lumineux. Touche pour la préparation du café,

I M Ivln II H iwila ^̂ Ê Ê̂S^̂ ^JS^SBÉBB ^̂ Î ^̂ ^ W^̂A'' s allumant !°rsque la machine est prête.
IC m M flCfl mÊ m il fc» M^C ^m M̂Ê

Ŝ f̂SgB̂ ^h
l_ p̂BB3usaâ2£m Service après-vente Moulinex de 48 heures.

m. _ 9.mm*m *mmmm. «BRIi  ̂?̂ jL -» , es ,̂3C'le '

fVMI f^M ,̂ flPIfiMplHMP ssss**-
• WMJP ŷï^my *̂2- ^̂ ĵr̂ ll'jffl r';.̂ . jg â -̂  I V™»'"2 Renvoyer 2 saches de >*S £eM4||r#_̂ v£?!-̂  •" i A îœr*3  ̂ • • - ¦• '¦" * • . .,_ | (Suchard Express» pour un délicieux Cappuccino Vk ClVtill

^̂ F >Siqj iu .-i- '¦¦.- ¦ .- ¦ ¦. • - ¦  ¦¦ ¦ x . ¦ ¦ . ¦ ¦ 
[ | NPA/LieU 014999 B

«Qui m'aide à financer
l'équipement de mon atelier?»

l?̂ iB'B' ' y^ * r»W ! I ¦ r lis "JBÎ ^̂  ̂ fflEJi* \

«Le Crédit Suisse, ma banque.
Sous forme de crédit pour
l'artisanat.»

CREDIT SUISSE
CS

2001 Neuchâtel, Place Pury, Tel. 038/257301
019122 A

Transformation
et réparation
de manteaux
et vestes de

R. Poffet tailleur
Ecluse 10

NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 90 17.

007399 A

Création d'une section de |
Association Suisse des Invalides

au Val-de-Ruz i
Toute la population est invitée à la 1 ¦ assemblée générale K
qui se déroulera à 16 heures, ft

Hôtel de la Paix, Cernier. |
Tous renseignements vous seront donnés. 016220A p

^¦¦¦¦¦¦—1——i

1 1économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter

Ty sans avoir

Service dé publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01 |
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brickpack 14 I

^"/f TZtfMj&jn* Assortiment de pâtes 15% matières grasses

€ Ji &4 & £r t2 v £/  5x500 g de spagh et t i  Hfik Bi Jfflh .flffV

Crème-dessert Flair 3
ï^9

d
œE

ni 
D#fe BMlM &̂ 1 OBI

avec des morceaux de 
5 ̂ foS CH tOUt ¦ UIOIII O MV

seulement J  ̂kt«M4fc 
¦̂ ¦¦¦¦ ¦B

I AC ®d^5 
HC lBl«C Epinards 

du 
pays

-3T- -̂ -=- nouvelles i05
dÉrraf^BI Beauj olais- m a *« mmÂW IF

Ijflfri Villages 1974 IA Iff! Iii '
Biscuits Duo Choco «̂ e&

(ëjùu& «6*3%cw» || f ImlIH^uF Salade pommée
2x250 g bouteille de 7/10 ^̂  — — — — '̂  ̂  ̂̂2J5 4S5 JJ» _-££.

Locographies
Photographies de Pierre Terbois

Présentation d'Henri Vincenot
(Edita-Denoël)

Peintre avant d'être photographe,
sinon photogra phe de locomotives, Pierre
Terbois s'est pris d'une passion exclusive
pour ces monstres mécaniques. Marchant
des journées entières le long des voies,
traquant la locomotive comme d'autres le
cerf ou le sanglier, il a cherché à mettre de
son côté les caprices du vent et des
nuages , les humeurs de la machine pour
réussir une belle prise de vue, pour marier
l'air et la vapeur , la machine et la poésie.
Quiconque aime la poésie, l'écriture fuga-
ce d'un panache de fumée sur le ciel , les
ruminations sourdes ou le halètement de
la locomotive, appréciera ces images.
Beaucoup se souviendront; les plus
jeunes rêveront... Mécanicien

Marcel Brion

L'Allemagne romantique lll
Le voyage initiatique I

(Albin Michel)
Dans les deux premiers volumes de son

Allemagne romanti que, Marcel Brion , de
l'Académie française, présentait quel-
ques-unes des figures les plus attachantes
de cette époque passionnante. Ce
nouveau volume qui va jusqu 'à Hermann
Hesse, Hugo von Hofmannsthal et
Thomas Mann , ouvre une large perspecti-
ve sur une singulière constante du roman
allemand: le voyage initiatique. Ce
thème, Marcel Brion en suit l'apparition
et le développement dans des œuvres
aussi différentes que des romans de for-
mation comme le Sternbald de Tieck, le
Meister de Goethe, le Reiser de Moritz, et
ces chefs-d'œuvre de haut ésotérisme que
sont l'Ofterdingen de Novalis et le Voya-
ge en Orient de Hesse. En cours de route,
il retrouve ce thème dans les romans
arthuriens ou celtiques, les épopées mari-
times de Poe et de Melville, Apollonios de
Rhodes et les navigations des Argonautes.
Un grand livre riche de toutes les profon-
deurs de la pensée et de captivants paysa-
ges d'âmes.

Alban Vistel
L'Homme des Andes

De la préhistoire aux dernières révolutions
(Albin Michel)

Depuis quelque trente mille ans, de la
mer des Caraïbes aux confins antarcti-
ques, le long de l'immense cordillère des
Andes, se déroule une aventure de
l'Homme qui ne peut nous rester étrangè-
re. Si les premières cultures posent bien
des énigmes, les Incas unifient le monde .
des Andes avec leur théocra tie collecti- "
vistë, qui s'effondre sous les coups des"
cavaliers ibériques en qui se mêlent
volonté de puissance, soif de l'or, fascina- .
tion du sang et de la croix. C'est l'ère des
Conquistadores. A l'époque de la Révolu-
tion française, apparaissent les Libertado-
res, parmi lesquels se dresse la haute

Jacques Mesrine
L'Instinct de mort

(J. Clattès)
L'Instinct de mort est une autobiogra-

phie; une autobiographie comme vous
n'en avez jamais lu. Jamais , en effet , un
homme qui a volé, tué, qui a réussi
plusieurs évasions, ennemi public numéro
un en France, au Canada, enfermé sous
haute surveillance dans sa prison , n'avait,

payant même de passer en justice , osé écri-
re un tel livre. Jacques Mesrine n'attend
plus rien de la société: il est en guerre
contre elle. Il dit tout au risque de se per-
dre à jamais, car à l'heure du verdict , son
récit d'épouvante, de sang et de violence
ajoutera encore aux crimes qui lui sont
reprochés. Un document brut.

stature de Simon Bolivar. Mais l'impéria-
lisme économique du grand voisin du
Nord prend son essor, et la lutte s'engage
contre le second ordre colonial , pour
l'accès de l'Homme des Andes à la dignité.
Ce livre, magistrale évocation du passé,
servie par une information rigoureuse , est
une vaste fresque animée par la peinture
du paysage tourmenté des Andes et la
présence de héros étonnamment vivants
dans leurs exaltations et leurs souffrances.

Maurice Denuzière
Louisiane
(J. Clattès)

Louisiane, c'est la chronique d'une
famille de planteurs , les Damvilliers,
dominée par Virginie , une femme belle et
ambitieuse, intelli gente et volontaire,
dont le destin va se confondre , pendant un
demi-siècle, avec celui de Bagatelle, un
domaine cotonnier au bord du Mississip-
pi. Immigrants, esclaves, aristocrates
d'origine française, des dizaines de per-
sonnages nous font revivre par la multitu-
de de leur vie quotidienne, de leurs pas-
sions, de leurs ambitions, l'apogée, puis le
déclin du sud. Louisiane, c'est une fresque
magistrale qui passionnera non seulement
les lecteurs épris de romanesque, mais
aussi tous ceux qui attendent un grand
roman qui les fasse entrer de plain-pied
dans l'Histoire.

Frère Roger

Dynamique du provisoire
(Les Presses de Taizé)

Ce livre dont certains passages ont été
réactualisés pour une nouvelle édition , a
été publié en 1965, au lendemain du
Concile Vatican II. A cette époque, le
prieur de Taizé pouvait écrire : «Une
vague œcuménique suscite présentement
d'immenses espérances. » Mais il pose
déjà la question : « L'œcuménisme ne peut
cheminer que dans une dynamique qui
("oblige à découvrir une dimension
toujours plus universelle. Sinon, com-
ment la vague œcuménique gagnerait-elle
de proche en proche les chrétiens, et par
eux tous les hommes?» Cela laisse pres-
sentir la question qu 'il posera plus tard et
qui va être à l'origine du concile des
jeunes : l'œcuménisme ne s'enlise-t-il pas
dans une simple coexistence pacifique
entre confessions chrétiennes séparées?
Les jeunes seront-ils capables alors de
faire une percée, pour ouvrir des chemins
de communion tout neufs et encore
insoupçonnés ?

Oom Helder Câmara

Le désert est fertile
(Desclée de Brouwer)

« En même temps que je constate qu 'il
est prati quement vain de faire appel aux
Institutions en tant qu 'institutions, je
découvre partout des minorités qui me
semblent constituer , pour la justice et
pour l'amour, une force comparable à
celle dc l'énergie nucléaire enfouie,
pendant des millions d'années, au plus
intime des atomes, attendant l'heure
d'être découverte. » Ces «minorités»,
dom Helder Câmara les appelle «abra-
hamiques », à l'image du , personnage
biblique qui «apprit à ses dépens à réveil-
ler ses frères au nom de Dieu » et se mit en
marche à travers le désert. Dans une série
de brefs chapitres, l'auteur montre la
diversité et l'immensité des services que
ces minorités, en tout peuple, en tout
régime, en toute religion, peuvent
aujourd'hui accomplir «pour le rappro-

chement des hommes et la construction
effective de la paix par la justice et par
l'amour» .

Jacques Paugam
Génération perdue

Préface de Pierre Viansson-Ponté
(Robert Laffont)

Dans une chronique du «Monde» du
5 septembre 1976, Pierre Viansson-Ponté
se demandait si ceux qui avaient eu vingt
ans dans les années 1960 n'appartenaient
pas à une génération perdue. Sur ce
thème, dans le cadre de son émission de
France-Culture , Jacques Paugam a inter-
rogé quelques jeunes intellectuels de ces
générations et quelques témoins plus
âgés, entre autres Jean Edern-Hallier ,
Phili ppe Sollers et Michel Le Bris. Ces
entretiens groupés dans ce livre consti-
tuent un bilan tourné vers l'avenir.

Raymond Thiry
Ma mission au Tibesti

(La Table Ronde)
Françoise Claustre a partagé malgré

elle, durant trois ans, la vie des rebelles
toubous. Centrant son récit sur cette célè-
bre affaire , l'auteur , qui a dirigé la mission
Tibesti , a découvert qu 'il ne s'agissait pas
seulement de sauver des vies humaines.

Pr Xavier Sérafino

Les cancers du sein
(Robert Laffont)

Sous forme de réponses à 50 questions,
ce volume aborde de façon claire et sim-
ple les divers aspects de la maladie tels
que le dépistage du cancer du sein; la
fréquence; les «familles à cancer»; les
cancers du sein et la vie sexuelle; les
facteurs de risque ; l'évolution normale de
la maladie ; les cancers douloureux et les
autres ; le «profil » psychologique de la
maladie; les nouveaux traitements ; la
guérison ; la famille, l'entourage, le méde-
cin; faut-il toujours dire la vérité aux
malades ; la lutte contre le cancer en Fran-
ce.

Gilbert Tanugi
Tom et Maureen

(Denoël)
Voici deux nouvelles dont le thème est

l'amour. Le plus beau et le plus fou : celui
qui naît entre deux adolescents et les fait
basculer dans un monde différent , inac-
cessible au vulgaire. L'émotion jaillit
constamment de cette écriture dépouillée
et parfaitement adaptée aux héros de ces
deux nouvelles, qui vacillent entre les
naïvetés de l'enfance et la lucidité du
monde adulte.

Daniel Gray
La baie du silence

(Presses Pocket)
Vivant seule avec son père dans un

minuscule îlot du Pacifique, Laurence
Ardies, à 23 ans, rêve à son avenir. Arrive
un Japonais, le commandant Kitagami,
qui va exercer sur l'île un mystérieux
pouvoir. C'est la montée des périls,
annonciatrice du second conflit mondial,
et le début des aventures. P. L. B.

Journal intime
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Henri-Frédéric Amiel

(Edition intégrale)

Enfi n , ce que nous attendions depuis
longtemps est en train de devenir réalité.
Le Journal intime d'Amiel paraît
aujourd'hui en édition intégrale '. Ce mot
«intégrale », il faudrait le souli gner , car il
y a une vingtaine d'années Léon Bopp
avait tenté l'expérience. Mais cette publi-
cation en petits volumes d'une édition
dite intégrale qui n 'était pas inté grale
puisqu 'elle comprenait de nombreuses
coupures , évidemment , cela n 'inspirait
pas confiance. Il y en eut trois 2, et cela
s'arrêta là.

Aujourd'hui , grâce à Bernard Gagne-
bin , grand connaisseur d'Amiel , grâce aux
éditions de L'Age d'Homme et à son
directeur , Vladimir Dimitrievic , grâce
enfi n au Fonds National de la Recherche
Scientifi que qui finance toute l'opération ,
l'affaire semble bien lancée. Le premier
volume de 1250 pages, sur papier bible ,
sera suivi de dix autres , à raison de deux
par année. Si l'on parvient à tenir ce
rythme de parution , dans six ans nous
aurons le Journal intime au comp let.

On se jette sur les préfaces, signées
Bernard Gagnebin , Georges Poulet ,
Philippe M. Monnier , et là , hélas , on est
arrêté par un grave malentendu. Amiel
est célèbre dans le monde entier; il a de
fervents admirateurs en France, en Espa-
gne , en Amérique , au Japon. Renan ,
Bourget , Thibaudet , de même que Tolstoï
ont distingué en lui un des plus grands
esprits qui aient jamais existé , l'un des
vingt ou trente qui composent l'élite
pensante et conquérante de l'humanité.

Pour les Genevois, Amiel est avant tout
un Genevois , enfermé dans sa petite ville
de Genève, un esprit scrupuleux , étriqué ,
sans rayonnement aucun , un professeur
médiocre , un poète plus médiocre encore,
qui , trouvant une échappatoire dans son
journal intime , y consigna ses rêves et ses
désillusions.

Un exemple de la méthode que l'on
app li que à Amiel. Dans ses Délibérations
sur les femmes 3, un petit volume publié
en 1954 par Léon Bopp, Amiel, qui a
toujours désiré se marier sans jamais
parvenir à s'y résoudre, dresse une liste de
quarante-cinq jeunes filles à marier, avec
qualités et défauts : l'une est spirituelle,
sémillante, enfant gâtée, une autre indo-
lente, osseuse, barbue, colorée de
piétisme. Léon Bopp aurait décidé de ridi-
culiser Amiel qu 'il n 'aurait pas procédé
autrement.

En fait , on peut ridiculiser n 'importe
qui , Kan t comme Goethe, Claudel comme
Hugo. Au lieu de s'étendre sur cet aspect
déplaisant et futile de la psychologie
amiélienne, Bernard Gagnebin n'aurait-il
pas mieux fait de nous parler un peu plus
longuement de Philine , cette femme
adorable qui adora littéralement Amiel ,
et qui , le 6 juin 1868, lui écrivait : « Mon
para dis sur terre serait de vivre avec
vous ; cent ans ne seraient pas assez, il me

quarante ans il s'accusait d'être une
momie, on l'a cru sur parole. En réalité ,
Amiel était un esprit toujours en action ,
un lecteur insatiable , avide de connais-
sances, épris d'universalité , qui , au cours
du long séjour qu 'il fit à Berlin de 1845 à
1848, s'ouvrit avec enthousiasme à l'idéa-
lisme allemand. Nourri de Gœthe, de
Schiller , de Novalis , de Fichte et de Schel-
ling, il voyait dans l'univers une «sym-
phonie à milliers de variantes » dont les
clés sont la philosophie et la poésie.

Georges Poulet qui cite ce superbe pas-
sage dans une préface intitulée Amiel et la
conscience de soi aurait dû s'en inspirer
pour élargir son sujet. En insistant outre
mesure sur l'Amiel qui s'émiette et se
défait, sur l'Amiel qui se dépersonnalise
et se dilue en se contemplant dans le
miroir d'un journal devenu pur jeu de
fantasmagorie, Poulet renonce par là
même à comprendre dans sa réelle enver-
gure l'homme que fut véritablement
Amiel , l'humaniste, le philosophe,
l'esthète, le styliste, le créateur.

Autrement dit , ce qui manque à ce
premier volume, c'est un portrait intellec-
tuel d'Amiel, incluant les mille nuances de
son caractère, de sa sensibilité, de sa
culture, l'évolution de sa pensée et de son
génie.

P. L. B.

1 L'Age d'Homme.
2 Pierre Cailler.
3 Stock.
4 Schiffrin.
5 Gallimard.

faut l'éternité. Etre avec vous le matin , le
soir , à toute heure; vous entourer , vous
soigner , vous chérir , être votre secrétaire ,
votre lectrice , votre garde-malade, votre
amie , votre sœur ; me reposer à vos pieds :
ce serait mon rêve et ma félicité. C'est
pourquoi je suis sans force à l'idée de me
séparer de vous , vous, mon trésor , ma
joie , mon bonheur , mon âme, mon tout. »

Comment connaît-on ces lignes admi-
rables ? Par Edmond Jaloux , qui préfaça
avec tant d'intelli gence et de générosité
les extraits du Journal intime consacrés à
Philine 4. L'étonnant , c'est que ces mes-
sieurs d'aujourd'hui , s'ils connaissent la
littérature relative à Amiel , semblent
avoir oublié tout ce qu 'elle contient
d'inoubliable et d'essentiel. Amiel et
Philine , ce n 'est pas une simp le « idylle »,
comme le voudrait Bernard Gagnebin ,
c'est du côté de Philine un grand amour ,
l' un des plus merveilleux qui aient jamais
illuminé un cœur de femme. Le critique
espagnol Maranon en a retracé l'histoire
émouvante dans son volume Amiel,
Etude sur la timidité s.

Edmond Jaloux déjà observait combien
on juge faussement Amiel. Parce que sans
cesse il se reprochait de manquer de
volonté , parce qu 'il parlait sans cesse de
dissolution du moi , parce qu 'à l'âge de

Le bon cordonnier

S. PALMIERI
Rue du Temple 18 - PESEUX

TRAVAIL RAPIDE
ET SOIGNÉ

Maintenant aussi
les talons minute
aux mêmes prix.
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HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine.
Exposition
Saint-Nicolas 10.

t Tèl. 25 66 86.

VITRERIE - MIROITERIE
M. KAUFMANN

Tél. 25 22 77 Neuchâtel

YVES PILLER, pendulier
Tél. (038) 25 20 19.
Réparation - vente - achat - restau-
ration de pendules anciennes et
modernes.
Atelier, Saars 18, Neuchâtel.
Vente, Chavannes 13, l'après-midi.
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ENTIER OU EN TRANCHES

Lehnherr frères
Le magasin spécialisé - GROS ET DÉTAIL »

NEUCHATEL - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 §
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TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLUHMANN TRANSPORTS
NEUCHATEL SAINT-BLAISE
Rue du Seyon 23 PI. de la Gare CFF
<P (038) 25 31 55 00874g A {5 (038) 331720

Avant de prendre une décision :
Comparez la tondeuse

HUSQVARNA
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Vente et démonstration

snitLoD
Neuchâtel 25 43 21 Bassin 4
Hauterive 33 19 66 Les Rouges-Terres
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ECRITEAUX en vente au bureau du journal

La®
Finlande
Panorama finlandais. Une semaine dès

Fr. 890 - ^Nuits presque aussi claires que le jour, forêts à perte de vue,
paysages merveilleux: Voilà la Finlande.
Fn outre, vous trouverez chez nous beaucoup d'autres idées
pour visiter le NORD, de Copenhague en Laponie, par bateau,
train ou voiture de location.
Profitez de notre expérience de la Scandinavie.
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 2445 00. Bienne:
Dufour 17/Collège 221422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 235828.
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KUONI Les vacances - c'est Kuoni
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OUI OU NON?

Vous avez dit non à un budget de publicité...
Avez-vous bien fait?
Certainement pas!

Corrigez sans tarder votre erreur:
Dites OUI à ia publicité.

La publicité est tout aussi efficace
en période de récession.

Véhicule moderne, rapide, frappant, le quotidien
reste le support publicitaire numéro un d'aujourd'hui.

FAN-L'EXPRESS
105.000 lecteurs chaque jour. J



LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

SOUPAPE

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront fantasques, capricieux mais très
généreux et affectueux.

BÉLIER (2 7-3 au 20-4)
Travail : Profitez d'un regard favorable de la
fortune, un vaste horizon vous est ouvert.
Amour : Vous êtes très généreux, vous en
donnez la preuve avec quelques restric-
tions dues à la prudence. Santé: Ne vous
fiez pas à la résistance de votre estomac,
ses premières irritations sont silencieuses.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail: Vous avez choisi une carrière un
peu en marge, indépendante et vous en
tirez des satisfactions. Amour : Votre sensi-
bilité hésite entre un sentiment qui appar-
tient au passé et une nouvelle passion.
Santé: Pour les hommes, sérieuse reprise
de forces, pour les femmes, ennuis diges-
tifs.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Votre imagination fertile en idées
neuves est très appréciée. Amour: Excel-
lente journée pour les unions avec le Lion,
grâce à un idéal commun. Santé : Veillez à
votre circulation qui doit être parfaite,
mangez lentement.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Beaucoup d'intuition, moins de
craintes, le climat propice va se dégrader.
Amour : Vous retrouverez votre bonheur
conjugal, votre seul souci est de faire un
choix parfait. Santé: Méfiez-vous des
sièges sans dossier confortable, vos vertè-
bres souffrent d'un manque d'appui.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Acceptez le voyage proposé, il
convient à votre caractère et développera la
chance. Amour: Le sentiment reste favori-
sé, caractère vif et entreprenant. Santé:
Vous accordez trop d'attention à vos petits
malaises qui n'en sont pas.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Soyez persévérant dans vos
démarches, n'abandonnez pas vos projets.
Amour : Votre crise de jalousie est apaisée,
la personne qui vous aime a reconnu son
erreur. Santé : Le froid met en danger vos
points faibles, redoublez de vigilance.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : La chance vous a aidé'en vous sug-
gérant d'utiles associations. Amour: Un
souci sentimental risque de s'installer, vous
pouvez le dissiper dans une certaine mesu-
re. Santé : Nervosité possible, vous ne sup-
porterez ni opposition ni critique.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail: Vous allez trouver un appui, en
attendant, restez attentif. Amour: Votre
souci de justice n'est pas facile à s'exercer,
surtout lorsque l'amitié est en cause.
Santé : Le maintien d'un poids moyen doit
être votre préoccupation.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Les Poissons deviennent d'excel-
lents associés, ils partagent votre idéal.
Amour: En cherchant à obliger un ami, ne
commettez pas d'injustices. Santé : Redou-
blez d'attention et de soins aux approches
de la cinquantaine.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Consultez un avocat pour un point
de droit à régler qui vous donne de sérieux
soucis. Amour: Votre vie sentimentale
n'est pas monotone, des occasions se
présentent. Santé : Pratiquez une marche
quotidienne, elle fortifiera les muscles de
vos jambes.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Votre vie financière s'organise très
bien, grâce à l'intervention efficace de votre
associé. Amour : Un sentiment secret prend
de l'importance et vous oblige à vous poser
de graves questions. Santé : Les méthodes
naturelles sont celles qui vous réussissent
le mieux.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Satisfaction financière de grande
envergure, ayez soin de la préparer.
Amour: Acceptez l'amitié du Verseau en
épousant les Poissons, vous serez heureux.
Santé: Des soins constants sont nécessai-
res si vous voulez rester jeune.

HOROSCOPE
Problème N° 799

HORIZONTALEMENT
1. Moyen de parvenir à un poste supérieur. 2.

Ce n'est pas dit pour contrarier. Qui approche de
son terme. 3. Préfixe. Marque la conclusion d'un
raisonnement. 4. II baptisa Clovis. Pareils. 5.
Elément de charpente. Roi d'Israël. Roue à gorge.
6. Autrefois, chef d'un village slave. 7. Agent
conservateur. Où le désordre donne lieu à des
regrets. 8. Vision chimérique. Participe. Note. 9.
Roman de Chateaubriand. II alimente un glacier.
10. Petites tétines.

VERTICALEMENT
1. Serviteur de l'idée. Barde écossais. 2. Victoi-

re de Davout sur les Prussiens. 3. II nous
désarme. Les risques de toute aventure. 4. II
ouvre l'appétit. A sa majorité. 5. Interjection.
Groupe de maisons. Préfixe. 6. La dame du
premier. Province de l'Arabie Saoudite. 7. Celle
du lion l'avantage. Fait changer de couleur. 8.
Introduire par la bouche. Copulative. 9. Ensemble
des disciples d'un maître. Dort après boire. 10.
Dans une cousette. Procédés peu délicats.

Solution du IM° 798
HORIZONTALEMENT: 1. Champignon. - 2.

Corail. Eta. - 3. Rage. Omet. -4. Fa. Étape. - 5. Ica.
Auteur. - 6. Cens. Dé. Ne. - 7. Attirail. - 8. La. Rab.
Bel. - 9. Liai. Larme. - 10. Ensevelie.

VERTICALEMENT: 1. CC. Ficelle. - 2. Horace.
Aîn. - 3. Ara. Ana. As. - 4. Mage. Strie. - 5. Pietà.
Ta.-6. II. Audible.-?. Opter. Al.-8. Némée. Abri.
- 9. Ote. Unième. - 10. Naturelle.

I CARNET DU JOUR]
NEUCHÂTEL

Terreaux-Sud: 20 h. Le Conseil de l'Europe par
Mmc G. Girard-Montet.

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. -Rex : 15 h, L'île au trésor. Sans limite
d'âge. 20 h 45, Le jour de gloire. 12 ans.
2m° semaine.

Studio: 15 h et 21 h. L'aigle s'est envolé. 12 ans.
2""' semaine. 18 h 45, Le diable au cœur.
(Sélection).

Bio : 16 h, La marquise de Sade. 20 ans. 18 h 40 et
20 h 45^NetworKmain ' nyri 1̂ l'f i"~"
_2m° semaine. ,_','~ '̂ T̂.

Apollo; 15.h et.ZO.h^O, La bataille de Midway.
12 anS. 2"" semaine. 17 h 45, Une jp'aèsion de
Bergman. 16 ans.

Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et 20 h 45, Les
vacances de Monsieur Hulot Enfants admis.
3™ semaine.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Le chasseur de chez
Maxim's. 16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria,
Bar du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Coopérative, Seyon 14. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix, Boudry - La Côte. Madame S. Marx,
Cortaillod, tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Jacqueline Ramseyer, colla-

ges.
Galerie Numaga D : Raboud, sculptures récentes.

Franz Béer, période 1953-1965.

BEVAIX
Arts anciens : Objets anciens et peintures.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, L'éducation amoureuse de

Valentin.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Le grand bazar (Les

Chariots).

POUR VOUS MADAME
UH II1CIIU
Potage
Tranches de veau
Chou-fleur
Gâteau grec aux noix

LE PLAT DU JOUR:

Gâteau grec aux noix
Proportions pour 4 personnes : 200 g de
cerneaux de noix, B oeufs, 100 g de sucre en
poudre, 100 g de miel, 1 dl d'eau, 4 cuille-

, rées de chapelure, 1 cuillerée de cannelle
; en poudre, 1 citron, un peu de beurre.

Préparation : séparez les jaunes d'œufs des
. blancs, battez les jaunes avec le sucre en

Pftudre jusqu'à ce que le mélange soit blanc
t etfmpusseux.
" Décortiquez les noix si vous les avez ache-

tées entières, hachez très finement les cer-
neaux au mixer. Ajoutez à votre mélange
les noix hachées, la chapelure, la cannelle,
le jus de citron et le zeste râpé. Mélangez à
nouveau, battez les blancs en neige très
ferme et ajoutez-les très délicatement à la
préparation.
Versez le tout dans un moule beurré et lais-
sez cuire 1 h environ à four doux et pré-
chauffé.
Laissez tiédir avant de démouler. Faites un
sirop avec le miel fondu dans l'eau et imbi-
bez-en le gâteau.

Diététique:
le chou-fleur
Moins digeste que le chou, le chou-fleur
n'est quand même pas recommandé aux
personnes ayant des problèmes d'intestins
ou d'estomac. Pourtant cuit au naturel (ou à
la vapeur dans l'autocuiseur), il a une
bonne action diurétique et une faible valeur
calorique. Sa digestibilité varie de toute
façon avec son état de fraîcheur: un bon
chou-fleur doit être lourd, avec des
bouquets serrés, d'un beau blanc ou d'un
jaune très pâle, dépourvu de taches brunes.

Les pommes
de mille manières
Pommes en rabote
Ingrédients: 4 pommes, 250 g de pâte feuil-
letée, 200 g de sucre semoule, '/2 cuillerée à
café de cannelle, 40 g de beurre.
Partagez la pâte en quatre et faites-en des
abaisses. Pelez les pommes et videz-les à
l'aide d'un vide-pomme. Posez chaque
pomme sur une abaisse de pâte et remplis-

sez le centre de chaque pomme avec le
sucre semoule mélangé à la cannelle. Sur-
montez d'une noisette de beurre et fermez
les abaisses. Pratiquez un décor avec les
déchets de pâte et faites cuire au four.
Servez chaud ou tiède.

Omelette aux pommes
Ingrédients : 8 œufs, 2 pommes, 1 pincée
de sel, 1 cuillerée à café de sucre vanillé,
100 g de sucre fin, 50 g de beurre, 1 verre de
Calvados.
Pelez les pommes. Coupez-les en quartiers.
Retirez-en les pépins et coupez les quartiers
en grosses tranches. Battez les œufs avec
du sel et le sucre vanillé. Versez dans une
poêle contenant du beurre bien chaud et
f a i téM&ïïS&ux tr'SfêFcitlatïsW mêla fîàeàrit
à l'aittefd'tine fourchettëfGarnîssez avec les
4rënéhîSt-f,d^T>o'mme, saupoudrez àVecf'le
sucre fin et terminez la cuisson au four sous
le gril. Avant de servir, arrosez avec le
Calvados.

Tarte Tatin
Ingrédients:. 250 g de pâte brisée, 2 kg de
pommes, 125 g de sucre, 100 g de' beurre.
Prenez une tourtière creuse ou un plat rond
Tefal d'au moins cinq centimètres de
hauteur. Beurrez généreusement. Versez
une couche de sucre. Pelez les pommes.
Epépinez-les et coupez-les en tranches
épaisses. Garnissez la tourtière avec les
pommes. Saupoudrez de sucre et parsemez
de noisettes de beurre. Mettez votre tourtiè-
re pendant une bonne demi-heure au four
moyen. Lorsque les pommes deviennent
transparentes, vous pouvez les passer sous
le gril du four quelques minutes. Etalez une
abaisse de pâte sur le dessus des pommes
cuites. Rentrez les bords de la pâte vers
l'intérieur du plat et remettez au four
pendant environ un quart d'heure. Au
moment de servir, retournez la tarte sur le
plateau de service. Elle se mange chaude
ou tiède.

Conseil culinaire
Quand on ne boit pas le bouillon, on peut
l'utiliser pour mouiller un roux, une viande
à braiser... cuire les légumes, le riz et les
pâtes, pocher des œufs ou des boulettes.
De plus, agrémenter la préparation de
restes de viande, du pot-au-feu notam-
ment. Enfin, avec des os de veau concassés,
il fera une délicieuse gelée.

A méditer
Un beau visage n'est souvent que l'étui
d'une cervelle démontée. DÉMOCRITE

DESTINS HORS SÉRIE
RESUME : Les armées républicaines du Rio-Grande viennent de perdre
une bataille. Giuseppe Garibaldi et une centaine d'hommes battent en
retraite.

UN NAGEUR INTRÉPIDE

Il est important d'éviter de rencontrer les Brésiliens qui marchent sur
Saint-Paul. Les fugitifs doivent donc se frayer un chemin à coups de
« machete » à travers les roseaux. Cette marche épuise les hommes déjà
déprimés par le manque de nourriture. Pour calmer leur fringale, ils arra-
chent des racines qu'une longue mastication transforme en bouillie acre
qui apaise l'estomac.

Les tortures de la faim, de la fatigue et de la soif ne sont rien pour Gari-
baldi. Ce qui l'obsède, c'est d'être sans nouvelles d'Anita. Son inquiétude
augmente au troisième jour de leur exode. Amadeo, un sergent qui clau-
dique péniblement en s'appuyant sur deux gourdins, lui affirme : « Mais
je l'ai vue sur le champ de bataille. Elle escortait un chariot de muni-

«... et le convoi n'avançait pas assez vite à son gré. Quelle femme intrépi-
de! » Depuis cette révélation, Garibaldi craint le pire. « Elle n'a pas tenu
sa promesse, songe-t-il. Malgré l'enfant qu'elle porte, elle s'est exposée
au danger. Dieu sait si elle est encore vivante ! » La colonne s'étire. Elle
progresse lentement sous un déluge qui dure depuis trois jours, sans
interruption.

Gonflé par les pluies, le fleuve Canoas roule en vagues jaunâtres. Gari-
baldi les regarde d'un air absent. Soudain, il remarque une forme qui se
débat au milieu du fleuve. Agrippée à la crinière d'un cheval, elle nage
dans sa direction, luttant contre le courant. «Quelle folie!» songe
Giuseppe qui, quelques instants plus tard, laisse échapper un cri de sur-
prise en voyant l'inconnu prendre pied sur la rive.

Demain: «Enfin... je te retrouve!» 

Ingrid ou Isabella ?
NOTRE FEUILLETON

par Hans Rohmer
5 COLLECTION «A LA BELLE HÉLÈNE»

Le poêle de catelles dans l'angle répandait déjà en cette
période de l'année son agréable chaleur.

Dans l'autre angle de la pièce, il y avait un rouet. « Ingrid s'y
installe bien souvent », pensa Mark. La vie simple d'ici diffère
tellement de celle du monde. Le père d'Ingrid s'est fait un véri-
table asile de paix. » Mais à ce moment les pensées de l'ingé-
nieur prirent un autre cours. Un asile convient aux vieillards ,
Ingrid était jeune.

A cet instant Erasmus Holten pénétra dans la salle. C'était
un quinquagénaire de taille élancée avec une barbe grisonnan-
te. Sa silhouette vigoureuse lui donnait une apparence de dix
ans plus jeune que son âge réel, bien que son dos fût légère-
ment voûté. Dans son visage hâlé les yeux perçants regar-
daient Mark sous des sourcils touffus.
- Ingrid est à l'étable, dit l'ingénieur.
Holten alluma une courte pipe et s'installa confortablement

sur le banc du poêle , puis il invita , par un geste de sa main mus-
clée, Mark à prendre place près de lui.
- Quand la route sera-t-elle finie? demanda-t-il.
- L'automne prochain, répondit Reiter, nous l'achèverons

pendant l'été.
Holten remua sur son banc.
- En attendant tu vas t'en aller au loin. Naturellement, la

célébrité, le gain... la vie dans le vaste monde. Prends garde,

Mark , ce monde te saisira, te secouera , te tordra , crois-en un
vieil homme.
- La tempête secoue et tord les sapins, répliqua Mark et

cependant ils résistent à la tempête.
Il savait que Holten parlait du fond du cœur, il connaissait

ses opinions que lui, parce qu'il était jeune, trouvait un peu
erronées.
- Oui, oui, et cela doit être ainsi, dit Holten en accompa-

gnant chacun de ses mots d'un geste de refus de la main.
Qu'est-ce qui ne doit pas être, quand il s'agit des discours des
hommes? Le théâtre, le cinéma, les courses d'autos et les bals
masqués, la politique et la guerre, mille choses sont importan-
tes.

On ne pourrait pas vivre sans elles. C'est ce que vous
croyez, vous les jeunes gens !

Comme Mark se taisait, Holten souffla un nuage de fumée et
le laissa se dissiper.
- Ingrid passera-t-elle l'hiver à l'Almhof ? demanda l'ingé-

nieur au bout d'un moment.
- Assurément, où pourrait-elle le passer?
- Je pensais... je me disais qu 'elle irait volontiers étudier en

ville. N'est-ce pas naturel qu 'elle songe à autre chose qu 'à la
moisson et les soins au bétail ?
- Ingrid est encore si jeune, lança durement Holten. Tu

m'étonnes, pourquoi vouloir l'arracher à cette existence
dépourvue de soucis? Tu risques de la perdre si elle abandon-
ne la solitude de la montagne.
- N'y a-t-il donc dans les grandes villes aucune fi délité,

aucune foi , aucu n amour désintéressé? demanda Mark en
hochant la tête.
- Non, il n'y en a pas, fut la dure et brève réponse.
- Cela ne vient-il pas principalement des hommes qui y

vivent, de leur éducation, de leur âme?
Holten montra une petite sculpture de bois qui se trouvait

sur une étagère.

- Jette cette œuvre d'art dans le feu et elle sera consumée,
bien qu 'elle ait exigé de son auteur beaucoup de peine et
d'amour.
- Je ne croirai jamais cela, protesta Mark , un être humain

n'est pas un morceau de bois inerte.
- Ecoute-moi, reprit Holten , la pensée que je perdrai un

jour Ingrid m'est très dure, mais quand elle a voulu te faire
cadeau de sa vie, j' ai été rassuré. Tu es un fils de cette monta-
gne et ta profession te lie au sol. Je suis douloureusement ému
à la pensée que tu vas t 'éloigner d'ici, ne fût-ce que provisoi-
rement. Tu ne peux pas me comprendre. Je ne puis te dire
qu'une chose. Sa mère nous a quittés lorsque Ingrid était enco-
re une enfant. Elle croyait qu'elle ne supporterait pas la solitu-
de de la montagne. Elle croyait qu'elle avait besoin de beau-
coup de gens pour être heureuse et pas seulement d'un
homme. J'ai élevé Ingrid selon ma manière de voir. De toute sa
vie, elle n'a jamais lu un journal. Elle ignore tout des querelles
des hommes, des disputes de la politi que, des meurtres, des
vols et des divorces. Elle vit une existence paisible et heureuse
et je veillerai que rien ne vienne troubler sa paix et son
bonheur. Son âme est sereine, Ingrid ne sait rien de la haine
des hommes.
- Il n'y a pas que la haine , protesta avec véhémence Mark.

Il y a la beauté, une indiscible beauté. Il y a le travail qui
produit des œuvres admirables. Il y a la camaraderie, il y a
l'art, la musique!
- L'art , la musique ! (Holten eut un rire amer.) Tout cela est

éphémère. Il suffit d'un demi-siècle pour que ce qui fut consi-
déré comme une création géniale devienne un objet de raille-
rie et de mépris. Je l'ai constaté pour moi-même. Non , je ne
modifierai pas ma décision. Ing rid restera ici , même quand elle
sera devenue une jeune femme. Je me retirerai dans ma petite
maison de chasse, là-haut sur le Karalm. Une pièce me suffit ,
avec une petite cuisine et un poêle de fer sur lequel je pourrai
cuire mes repas.

Holten désigna la paroi à laquelle était accrochée une arme
moderne.
- Et ma carabine. Je n'ai pas besoin de plus, vous pourrez

vous installer à l'Almhof , vous y serez en sécurité.
Mark secoua la tête en signe de protestation.
- J'ai mon travail, il m'appelle tantôt , ici tantôt là.
- Certainement, à l'homme appartient la vie à l'extérieur,

approuva Holten. Vous autres constructeurs de routes de
haute montagne, vous disposez de quatre ou cinq mois par an,
alors que l'hiver s'installe sur les chaînes. Vous demeurez à la
maison. A un autre homme, je ne donnerais pas mon Ingrid.
Pendant cette période tu vivras dans ton foyer. En été, Ingrid
restera avec le serviteur. Anton est un garçon travailleur qui
me sert fidèlement depuis vingt années, elle ne manquera de
rien.
- Non, elle ne manquera de rien, répéta pensivement

Mark , mais elle peut se trouver un jour dans la peine, nous ne
sommes pas toujours protégés contre le danger. Tu retiens par
la force, Ingrid dans cette solitude, et tu veux que je fasse de
même lorsqu 'elle sera ma femme. Nous pouvons peut-être la
protéger contre le monde et ses dangers, mais nous ne pouvons
pas la protéger contre elle-même.
- Contre elle-même? Une femme qui a un mari et des

enfants n'a rien à redouter. Une femme aimée à laquelle tu
épargneras les combats et les épreuves.
- Ingrid sort dans la montagne pendant la tempête et le

mauvais temps, reprit Mark , tu ne la gardes pas toujours près
du feu. Elle est forte, elle est endurcie. Pourquoi ne s'endurci-
rait-elle pas contre la vie?
- Oui , trois fois oui, s'écria Holten blessé. Je vais te confier

quelque chose, Mark , mais garde-le pour toi, Ingrid en connaît
la fin , pas les détails. Lorsque j'ai épousé sa mère, nous avons
été très heureux. Nous vivions dans le monde, mais nous ne
vivions que pour nous deux d'abord et quand l'enfant naquit
pour nous trois. (A suivre)

SUISSE ROMANDE
17.45 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Chronique montagne

, 18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Barbapapa
18.55 (C) Les années d'illusion
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Temps présent
21.15 (C) Guerre et paix
22.30 (C) Giger
23.10 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
16.00 (C) Seniorama
16.45 (C) Les patiences
17.00 (C) La maison des jouets
18.00 (C) Carrousel
18.45 (C) Fin de journée
18.55 (C) Téléjournal
19.05 (C) Tout le monde va mieux
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) Waagrecht-Senkrecht
21.05 (C) Magazine politique
21.50 (C) Téléjournal
22.05 (C) Rencontre

en Suisse

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif «santé»
13.00 Pour chaque enfant
15.30 Ces étranges

adultes
17.00 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.00 Les lettres volées (17)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
19.00 T F 1 actualités
19.30 La ligne de démarcation
20.20 L'événement
21.35 Leçon de musique
22.10 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Ton amour et ma jeunesse

14.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.05 (C) Fictions télévisées
15.15 (C) Aujourd'hui magazine
17.00 (C) Fenêtre sur...
17.45 (C) Flash journal
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) La tirelire
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) Un taxi

dans Paris
20.50 (C) Miroirs du temps présent
22.25 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
17.45 (C) F R 3 jeunesse
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 |C) F R 3 informations
19.00 (C) Les jeux à Marseille
19.30 (C) Sapho
20.55 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i ragazzi
18.55 (C) Elisir di giovinezza
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) II mondo in cui viviamo
20.15 (C) Qui Berna
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Reporter
22.00 (C) Frank Sinatra
22.45 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, la femme de

35 ans. 17.05, pour les jeunes. 17.25,
voici Cologne. 17.55, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, télé-
journal, météo. 20.15, plusminus. 21 h,
Toma. 21.45, TV-débat. 22.30, télé-
journal.

ALLEMAGNE II
16.30, petit cours de chimie. 17 h, télé-

journal. 17.10, L'abeille Maja. 17.40,
plaque tournante. 18.20, pasteur à
Kreuzberg. 19 h, téléjournal. 19.30,
Costa Cordalis. 20.30, notes de Provin-
ce. 21 h, téléjournal. 21.15, la médecine
du travail. 22 h, La jeune femme aban-
donnée. 23.20, téléjournal.

A LA TV AU JO U RP' H Ul
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, conseils-santé. 12 h, le
journal de midi. 12.05, les uns, les autres. 12.15, le
rendez-vous de l'humour et de l'humeur. 12.30,
édition principale. 14.05, des ronds dans l'eau.
16.15, Chronique des Sept Bourgs (9) 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, paroles. 20.05, Maria Chap-
delaine (5), film de Louis Hémon. 20.30, fête
comme chez vous. 22.05, baisse un peu l'abat-
jour. 23.05, blues in the night. 24 h, hymne natio-
nal.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps de penser et parti pris. 9.40, l'esprit du
corps. 10 h, minorités linguistiques et littérature.
11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05,2 à 4 sur la 2 et la librairie des
ondes. 16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop.
17.30, jazz-live. 18 h, informations. 18.05, redile-
mele. 18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, jazz en réédition. 20 h,
informations. 20.05, Henri Guillemin vous parle
de. 20.30, l'œil écoute ; Gustave Thils et la théolo-
gie. 21.15, l'homme et ses images (5). 22 h, la
musique et vous. 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, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, concours de musique Jecklin 76.
12 h, musique à midi. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, magazine féminin:
lectures de M. Schriber. 14.45, lecture. 15 h,
American Reflections, P.S. Coolidge et L.M. Gott-
schalk.

16.05, théâtre. 17 h, onde légère. 18.20, Orches-
tre de la Radio suisse. 18.45, sport. 19 h, actuali-
tés, musique. 20.05, causerie-débat : la médecine.
22.05, folk et country. 23.05-24 h, entre le jour et le
rêve.

I RftDIO I
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ECRITEAUX en vente au bureau du journal

PARENTS!
Vos enfants profiteront pleinement du plaisir de «
l'eau cet été si vous venez maintenant aux

COURS
DES BÉBÉS AMPHIBIES

(de 4 mois à 4-5 ans)

DÈS LE 19 AVRIL: CENTRE SPORTIF D'HAUTERIVE
mardi et vendredi de 16 h 15 à 17 h 15

PISCINE DE LA COUDRE
mardi et jeudi de 12 h 15 à 13 h 15

et TOUJOURS À BOUDRY
mardi et jeudi de 12 h 15 à 13 h 15
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* CLUB DE ROCK ZOU
4 Prébarreau 1, Neuchâtel '

\ COURS DE ROCK'N'ROLL
I DÉBUTANTS
% Le mercredi, dès 19 heures, 8 leçons de 1 Vi heure Fr. 65.—
4c Minimum 20 personnes _

\ \ COURS DE CLAQUETTES
: DÉBUTANTS
* i
* Le jeudi dès 19 h 15, 6 leçons de 1 heure Fr. 50.— ,
•* Minimum 15 personnes „, i
f Charly Laederach, entraîneur diplômé de la g '
41 Fédération suisse de danse moderne et de jazz j
* Renseignements et inscriptions : tél. 31 56 42 ou 25 05 07
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Intégrale des concertos d'orgue de
1°' concert

HAENDEL ^o
enhd3ldi a avri1 à

Temple du bas
Orchestre : Cappela Bernensis

Direction François DHilTll I fIM
à l'orgue Georges-Henri rHNIILLUIl
Location : HUG Tél. 25 72 12 015667 A

Plants de
fraisiers
repiqués, 50 fr. le cent.
Ecole cantonale
d'agriculture,
Cernier,
tél. 53 21 12, heures
de bureau. 018140 B

MACHINES
A LAVER
LINGE ET
VAISSELLE
Marques suisses,
neuves, modèles
1976, à l'ancien
prix avec RABAIS
jusqu'à

50%
Facilités
de paiement.
Location possible.
Installation gratuite
par nos monteurs.
Garantie totale.
Réparations
toutes marques.
Travers
(038) 63 20 50
La Chaux-de-Fonds
(039) 26 63 81

Rue du Tunnel 3
Lausanne.
Tél. (021) 23 52 28,
24 h/24 h. 018386 B

|M Préparant une importante exposition jMj

I Les peintres neuchatelois I
I du 19me siècle I
9 AVRIL-MA1 1977 
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nra nous serions très reconnaissant si vous pouviez nous aider à réaliser ce projet, soit en nous prêtant. Ha
PB soit en nous vendant les tableaux, aquarelles, gravures, des peintres suivants: g$
EM Lory fils et père, W. Moritz, Aeberli, Albert Anker, Courvoisier-Voisin, Karl Girardet, Abra- ip§
nt ham Girardet, Edouard Girardet, Charles-Edouard Dubois, E. de Pury, Léon Berthoud. Wl
|ffl | A. Calame, A. Bachelin, E. Jeanmaire, Albert de Meuron, I. Bouvier, Léopold-Robert , Paul [̂
|«| Robert, ainsi que d'autres peintres de qualité. r̂

fM Renseignements : Galerie ARTS ANCIENS, 2022 Bevaix, %tê
H tous les jours de 9 à 12 h et 14 à 18 h, sauf les dimanches. %<A
|9f Tél. 46 1353 - 4611 15. 016046 A

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

Caravanes
Dethleffs

Grand choix
Qualité et confort

aux prix les
plus avantageux

Ex. : NOMAD 485 T
4/5 places avec

doubles fenêtres,
frigo, chauffage

Fr. 9990.—
CARAVANES

SCHAUB

Villeneuve-Rennaz
VD tél. (021) 60 20 30
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Morat a gagné sa bataille 1976

^FmBQURG ; . . - I:

Les festivités très diverses qui ont
marqué , en 1976, le 500mc anniversaire
de la bataille de Mora t, ont été officielle-
ment closes hier soir par la présentation ,
au Conseil général de Morat , du rapport
final et des comptes. Auparavant , ces
documents ont été présentés à la presse
par MM. Fritz Lerf , président du comité
d'organisation, Albert Engel, syndic de
Morat et Lehmann , secrétaire de ville.

Ces messieurs avaient la tête haute:
financièrement , le bouclement est plus
favorable que prévu. Au reste, le
500 "*" anniversaire de la bataille a été
l'occasion de faire connaître Morat dans le
monde. Des milliers d'articles de presse,
des émissions télévisées et radiodiffusées
dans de nombreux pays ont accrédité une
image de marque moratoise et helvétique ,
le plus souvent de bon aloi. Car on n 'avait

pas voulu faire de cette célébration une
manifestation d'auto-glorification. Au
contraire , il s'agissait de refaire de Morat
ce carrefour de l'Europe qu 'elle fut au
temps de Charles, dernier duc de Bourgo-
gne. Ceci dit en ménageant le sens de la
mesure, de la relativité des choses et des
siècles.

Est-il mesquin , dès lors, de faire des
comptes d'épicier? Non , car les deniers
publics y furent engagés, quoique de
manière mesurée. Le budget prévoyait un
léger déficit de 5800 francs sur quelque
2 ,7 millions de dépenses. En réalité (il
était difficile de tout prévoir et de spécu-
ler sur... le soleil), les entrées de caisse se
sont montées à 3.809.110 fr. 90, et elles
surpassent les dépenses de 36.956 fr. 25.
Ce dernier chiffre ne doit toutefois pas
être considéré comme un bénéfice. Car les
comptes comprennent les apports finan-
ciers de la Confédération, des cantons de
Fribourg et de Berne, ainsi que de la
commune de Mora t, pour 961.500 fr. Une
vision optimiste autorise néanmoins à
admettre que l'argent fut moins dépensé
qu 'investi. C'est dire que la tâche de
Morat n'est pas achevée. Il reste à faire
fructifier les semis, dont beaucoup ne
pourront lever qu'à longue échéance,
pourvu que l'arrosage soit poursuivi...

Certains avaient des craintes, au
moment où Morat s'apprêtât à construire
le «gros bateau » des fêtes du 500mc anni-
versaire. Il y eut des résistances locales,
des jalousies régionales aussi, de fausses
nouvelles même. Tout cela, et jusqu 'à
l'entrée dans la dépression économique,
nourrissait le scepticisme. Malgré tout , il y
eut des dévouements individuels et col-
lectifs, par centaines. Et, par la grâce du
beau temps pour commencer (la sécheres-
se est un don du ciel pour les organisateurs
de fêtes), les multiples festivités moratoi-
ses tournèrent le mieux possible. Il est
vrai que Morat était averti : il n'allait pas
commettre l'erreur de Charles dit le
Téméraire. Son audace fut donc mesurée.
L'autre face de la médaille, c'est qu'il ne
reste pas, de l'ensemble, le souvenir d'une
création marquante. La collectivité mora-
toise a même cru devoir refuser le cadeau
artistique qui eut souligné l'an 1976 sans
agressivité, quoiqu'on dise: le « torse
chevalier» de Jean Arp s'en est allé à
Neuchâtel.

Cela n 'empêche pas que le bilan soit
positif , sous réserve que Morat ne
s'endorme pas. Et il semble bien que les
lauriers de la bataille de 1976 ne soient
pas douillets au point que les vainqueurs
en conçoivent une durable et périlleuse
euphorie. M. G.

Le 14 avril dans le pays de Vaud
VAUDx X  -¦ y ¦ ¦¦ ¦ '

Bien des Vaudois confondent encore
l'anniversaire du 24 janvier 1798 (indé-
pendance vaudoise) avec celui du 14 avril
1803, qui a vu la réunion du premier
Grand conseil. On croit généralement que
la première réunion du Grand conseil
vaudois a coïncidé avec l'entrée du canton
de Vaud dans la Confédération helvéti-
que.

Or ce n'est pas le cas, puisque l'ancien
pays de Vaud libéré de la domination ber-
noise (deux cent soixante-deux ans),

devenu le dix-neuvième canton suisse
grâce à l'acte de médiation signé par le
premier consul, le 19 février 1803, est
entré dans la Confédération ce jour-là.

Généralement, le 14 avril , seul le
drapeau vaudois arboré devant les préfec-
tures, les bâtiments de l'Etat et parfois sur
quelques maisons de commune ou hôtels
de ville du canton , rappelle à la popula-
tion cet anniversaire important de
l'histoire vaudoise. Pourtant , beaucoup
plus que le «24 janvier» (avec tout son
contenu d'idéologie révolutionnaire) , le
14 avril (réunion du premier Grand
conseil) devrait être la vraie fête patrioti-
que des Vaudois. Car ce jour-là , le canton
de Vaud exerçait pour la première fois sa
pleine souveraineté.

Le RJ et Unité jurassienne
recourent au Tribunal fédéral

JURA
Après la décision du 1er avril du Conseil exécutif bernois

Les mouvements autonomistes Rassemblement jurassien, Unité jurassienne, Asso
ciation féminine pour la défense du Jura, Groupe Bélier et Jeunesse-Sud nous commu
niquent :

« Le Rassemblement jurassien et Unité
jurassienne ont recouru, hier, auprès du
Tribunal fédéral à Lausanne, contre la
décision du gouvernement bernois du
1er avril 1977, interdisant toutes réunions
politiques à Moutier, les samedis et
dimanches 2 et 3 avril 1977.

» Ce recours de droit public demande
l'annulation de la décision du Conseil
exécutif bernois qui a violé les libertés
fondamentales garanties par les Constitu-
tions bernoises et fédérales de même que
la convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales
entrées en vigueur en Suisse, le
29 décembre 1974. L'article 77 de la
Constitution bernoise garantit la liberté
de communiquer des pensées par paroles.
Cette liberté comprend également la
faculté de se réunir pour les communi-
quer. Il est incontestable qu'une décision

interdisant une fois ou à plusieurs repri-
ses des réunions politiques pour le seul
motif que les idées émises en ces réunions
déplaisent à l'autorité, tout en étant lici-
tes, violent la constitution. En outre, il
appartient à l'autorité, si une contre-
manifestation est mise sur pied et que
celle-ci entend perturber la première
réunion, de prendre des mesures à
rencontre de la manifestation (le plus
souvent pro-bernoise), mais non envers la
première réunion.

» L'article 79 de la Constitution du
canton de Berne stipule que les associa-
tions et les assemblées politiques n'ayant
rien d'illégal dans leurs buts et dans leurs
moyens ne sauraient être ni restreintes ni
interdites. La réunion prévue samedi
2 avril 1977, par les mouvements auto-
nomistes à l'hôtel de la Gare, à Moutier, à
16 h 30, ne pouvait en aucun cas per-
turber l'ordre public, la sécurité ou la

tranquilité. Ni les buts ni les moyens
n'étaient illégaux ; là encore la violation
est flagrante.

» De plus, le Conseil exécutif bernois a
violé l'article 4 de la Constitution fédérale
qui garantit l'égalité de traitement. En
interdisant toutes réunions politiques, il
donne la possibilité au groupement anti-
séparatiste de s'opposer par le processus
que l'on connaît à toutes assemblées qui
ne leur convient pas. L'inégalité de trai-
tement est manifeste.

» La convention européenne de sauve-
garde des droits de l'homme est d'autre
part violée car elle stipule à l'article 10
que toute personne a droit à la liberté
d'expression et que ce droit comprend la
liberté d'opinion et la liberté de recevoir
ou de communiquer des informations ou
des idées.

» En conclusion une décision gouver-
nementale qui interdit aux citoyens de
s'exprimer par voix de réunions politi-
ques viole incontestablement les libertés
constitutionnelles. »

La rage
à Yverdon

(c) A la suite d'un cas de rage découvert
chez un chat, Yverdon a été déclarée zone
d'infection. Les chiens et les chats qui ne
sont pas enfermés doivent être attachés
ou vivre dans un enclos sûr. S'il ne peut
pas en être ainsi, le détenteur des animaux
doit faire le nécessaire pour qu 'ils soient
abattus. Les chiens et les chats ne doivent
pas quitter la zone d'infection où y être
introduits à moins de dérogation accordée
par le vétérinaire cantonal. Les mesures
qui viennent d'être prises seront levées au
plus tôt 100 jours après le constat du der-
nier cas de maladie. Notons qu 'à
Yverdon , des renards avaient déjà été
abattus, de même que des fouines, etc.

Après des cambriolages
perpétrés à Pully

FELDKIRCH (Vorarlberg) (ATS). - La
police autrichienne a établi que plusieurs
objets saisis lundi dernier dans une voitu-
re italienne près de Feldkirch , à la frontiè-
re austro-liechtensteinoise, provenaient
de deux cambriolages perpétrés à Pully
(VD) entre le 6 et le 11 avril.

Le butin était constitué de onze tapis de
perse, de divers récipients antiques en
argent et en étain , d'argenterie usagée et
de deux horloges anti ques.

Un des occupants du véhicule, un
Italien de 32 ans, a pris la fuite pendant le
contrôle douanier. Le second, Italien
également , âgé de 41 ans, a été arrêté.
Une demande d'extradition a été présen-
tée aux autorités autrichiennes par le juge
d'instruction compétent à Lausanne.

Appel de Sakharov aux ouvriers de Renault
MOSCOU (Reuter). - L'académicien

Sakharov et plus de quatre-vingts autres
dissidents soviétiques ont entrepris la
démarche inhabituelle d'inviter les
travailleurs de Renault à Paris à prendre
la défense de sept militants emprisonnés

du groupe de surveillance de l'application
de la charte d'Helsinki.

Ils ont expliqué dans leur appel écrit la
raison pour laquelle ils en appelaient aux
travailleurs de Renault par le fait ,
confirmé à Moscou par divers articles de

presse, qu'un quart de l'ensemble de la
production en machines outils du
constructeur automobile français était
acheté par l'URSS.

«Le resserrement des liens économi-
ques et culturels entre nos pays implique
que le peuple de l'un ne doit pas rester
indifférent à ce qui se passe dans l'autre »,
disent-ils.

Comme les dirigeants de leur pays, les
dissidents soviétiques attachent de
l'importance à l'opinion des ouvriers qui
se trouvent à l'étranger, ajoutent-ils.

Les sept dissidents sont MM. Orlov,
Guinzbourg et Shcharansky, tous mem-
bres du groupe moscovite de surveillance
de l'application des accords d'Helsinki,
ainsi que les Ukrainiens Rudenko et Tikh y
et les Géorgiens Zviad Gamsakhurdia et
Merab Kostava.

Le prix Nobel et les autres signataires
de l'appel invitent les travailleurs de
Renault à constituer une commission
d'enquête sur leur arrestation. Ils affir-
ment que les dissidents sont passibles de
plusieurs années d'emprisonnement.

La commission, suggèrent-ils, devrait
étudier les documents sur les activités des
groupes d'Helsinki , compiler les informa-
tions sur l'arrestation de leurs membres et
déléguer des représentants à tout procès
qui pourrait se tenir.

« A travers vous, nous nous adressons à
l'ensemble de la classe ouvrière de Fran-
ce. »

« Nous vous demandons de vous pen-
cher sur le cas de ces arrestations de
membres des groupes d'Helsinki avec
tout le sérieux requis à l'étude du problè-
me des droits de l'homme et de la sécurité
internationale» , dit leur appel.

Climat politique incertain en Espagne
« Pour des raisons de prudence éviden-

te », les dirigeants communistes ont déci-
dé de remettre à plus tard toutes les mani-
festations prévues pour marquer la déci-
sion gouvernementale de les reconnaître
légalement. Ainsi la «fête champêtre»
qui devait être organisée le 17 avril a été
annulée et il est probable que le retour de
«La pasionaria» devra attendre une
période plus favorable. Tout « triompha-
lisme » dans le climat actuel équivaudrait
à une provocation des éléments de la droi-
te franquiste nombreux encore dans la
hiérarchie militaire.

« M. Santiago Carrillo est assez intelli-
gent pour comprendre cela tout seul sans
qu 'on ait eu à le lui dire », remarque-t-on
dans les milieux gouvernementaux.

Le parti phalangiste de M. Fernandez
(Juesta a publié un communiqué mercredi
affirmant que la «reconnaissance du PCE
met en péril la paix entre les Espagnols ».

« C'est une fraude historique, politique
et juridique », ajoute-t-il. Ce parti rejoint
la première opinion exprimée par
M. Iribarne, selon lequel la décision de
M. Suarez « est un coup d'Etat légal».

Si les manifestations de «répulsion »
des forces armées semblent toucher à leur
fin il faut s'attendre, estiment les observa-
teurs, au lancement par la droite dans les
prochains jours d'une vaste et violente
campagne préélectorale stigmatisant
l'initiative du gouvernement.

Escroquerie et obus de confiance

BIENNE
Au tribunal de district

De notre rédaction biennoise :
Le tribunal du district de Bienne, présidé

par M. B. Staehli, a jugé hier le cas de U. J.,
31 ans, divorcé, ancien gérant d'une agen-
ce de voyages, prévenu d'escroquerie,
d'abus de confiance et de filouterie.

En 1972, U. J. possédait sa propre agence
de voyages. Mais le manque d'expérience
lié à une mauvaise gestion ont mené l'affai-
re à une faillite portant sur un montant de
300.00(Hrancs.

U. J. envisage alors de racheter un
bureau de voyages avec un associé, qui
paye régulièrement sa part. L'accusé, lui, ne
s'acquitte jamais de la sienne, mais se
présente pourtant un jour à ce bureau en
tant que « nouveau propriétaire » et se fait
remettre 3000 fr. contenus dans la caisse.
U. J. s'occupe également de l'organisation
d'un match de boxe au Palais des congrès,
où une facture de 800 fr., représentant des
boissons et des repas, est laissée en souf-
france. La note d'hôtel des boxeurs n'est
pas non plus réglée:

- Je ne pouvais pas payer en raison de la
faillite de mon agence de voyage, plaidera
le prévenu.

Le tribunal, estimant qu'il n'était qu'indi-
rectement impliqué dans cette filouterie,
le libérera dans ce cas. Engagé en 1975
dans une agence zuricoise dont il devait par
la suite reprendre la gérance, U. J. n'y est
resté que quelques mois. Après son départ,
on devait constater un trou de 5000 fr. dans
la caisse: des versements faits par des
clients contre quittance signée par U. J.
n'avaient jamais été comptabilisés. Le
prévenu nie avoir gardé cet argent pour lui
et affirme l'avoir déposé dans la caisse, à
laquelle tout le personnel avait accès.

La liste des délits reprochés à U. J. n'est
pas exhaustive. Le tribunal l'a allégée en
libérant le prévenu dans certains cas. II est
cependant condamné à une peine de
18 mois d'emprisonnement (dont à déduire
44 jours de préventive), avec sursis
pendant trois ans, à payer 200 f r. d'amende
et 4400 fr. de frais.

La lutte contre «Concorde »
NEW-YORK (AP). - Alors que les pres-

sions des adversaires de «Concorde»
s'intensifient de l'autre côté de l'Atlanti-
que, les autorités portuaires de New-York
ont une nouvelle fois ajourné leur déci-
sion sur les droits d'atterrissage du super-
sonique sur l'aéroport Kennedy.

Ce n'est que le 12 mai que les commis-
saires new-yorkais se saisiront du pro-
blème, et non pas le 14 avril, comme cela
était prévu. Explication officielle de ce
nouveau retard : le dossier technique
présenté par les Français et les Britanni-
ques est toujours à l'étude et de nouveaux
éléments doivent être examinés.

La prochaine étape de l'affaire
« Concorde » se déroulera donc au plan
judiciaire : le juge Milton Pollack a fixé au
28 avril l' audience consacrée à la procé-
dure intentée par les compagnies « Air-
France» et «British Airways » contre
l'interdiction qui frappe le supersoni que à
New-York-Kennedy.

Entre-temps, les adversaires de
« Concorde» redoublent d'activité dans
la métropole américaine. Mardi soir , une
manifestation a regroupé un millier de
personnes dans une école d'« Howard
Beach , non loin de l'aéroport Kenned y,
tandi s qu 'au même moment , 2000 per-
sonnes se rassemblaient dans la localité
voisine de Cedarhurst.

Les orateurs ont été acclamés lorsqu 'ils
ont « déclaré la guerre au supersonique ».

A Howard-Beach, deux Français,
MM. Leblin et Rogissart, qui représentent
respectivement les associations de rive-
rains de Roissy-en-France et Orly, ont
déchaîné l'enthousiasme de la foule.

Les adversaires de « Concorde » ont été
conviés à se rendre tous en voiture
dimanche prochain à l'aéroport Kennedy
afin de provoquer des embouteillages et
témoigner de leur « résistance ».

GENÈVE
Accident mortel

GENEVE (ATS). - Un garçon de 14 ans
a été tué mercredi en début d'après-midi à
la Croix-de-Rozon (Genève) par une
voiture française. La victime, Olivier
Magnin , Fribourgeois, circulait à cyclo-
rtioteur en sens interdit. Il a débouché sur
la route où roulait la voiture française , et
le conducteur de celle-ci n 'a pas pu
l'éviter. Le jeune homme est mort sur le
coup. Une jeune fille qui se trouvait sur le
siège arrière du cyclomoteur a pu sauter à
temps pour éviter le choc.

Coups de feu
après un accident

SUISSE ALÉMANIQUE

SAINT-GALL (ATS). - Un automobi-
liste sous l'influence de l'alcool a blessé
d'un coup de feu , mercredi matin près de
Saint-Gall, le moniteur d'une voiture
d'auto-école avec laquelle il était entré en
collision. Il a été arrêté, alors que sa
victime est à l'hôpital.

Il s'agit d'un serrurier de 28 ans, qui , à
la suite d'un premier accident, s'étail
emparé sous la menace de son arme du
véhicule d'un autre automobiliste. A la
sortie de Saint-Gall, il entra violemment
en collision, par sa faute, avec une voiture
auto-école. Au cours de la discussion qui
s'en suivit, le serrurier brandit tout à coup
son revolver et tira en l'air avant de pren-
dre la tuite , poursuivi par le moniteur
d'auto-école et deux témoins. Après un
second coup en l'air , il tira alors sur le
moniteur, le blessant à la cuisse. L'homme
a finalement été arrêté par la police
appenzelloise.

Enlèvement de M. Revelli-Benumont
directeur de « Fiat France »

PARIS (ATS/AFP). — Selon des té-
moins dc l'enlèvement mercredi soir à Pa-
ris du PDG de « Fiat-France »,
M. Luchino Revelli-Beaumont, le chauf-
feur de ce dernier a été légèrement blessé
en voulant s'interposer entre son patron
et les ravisseurs. Les témoins déclarent
également que les ravisseurs étaient au
nombre de quatre et qu'ils auraient tenté
d'enlever aussi le chauffeur de M. Revel-
li-Beaumont.

Peu avant 23 h (2200 hec), les policiers
de la brigade criminelle se sont rendus
sur les lieux du rapt , au numéro 183 de
la rue de la Pompe, dans le 16"'" arron-
dissement, l'un des quartiers résidentiels
de la capitale, pour interroger les témoins

et la famille dc la victime. L'cnlèveincnl
n'a toujours pas été revendiqué.

M. Luchino Revelli-Beaumont , prési-
dent directeur général dc la firme « Fiat-
France », qui a été enlevé mercredi soir
devant son domicile à Paris, est né le
9 février 1919 à Gênes (Italie).

Père de deux enfants, il a été avocat à
Gênes de 1945 ù 19S7, puis est entré à la
firme automobile française Simca comme
cadre supérieur en 1961. Il devenait en
1964 assistant du président directeur gé-
néral dc « Simca industrie Fiat France »,
puis, directeur du personnel interna!ional
du groupe de 1968 à 1970, M. Revelli-
Beaumont était nommé directeur
assistant de l'administrateur délégué en
1968. Il est PDG de « Fiat » depuis 1974.

Grands magasins
Gonset

INFORMATIONS FINANCIÈRES

YVERDON (ATS). - Le chiffre d'affai-
res consolidé des grands magasins Gonset
holding SA, Yverdon, s'est élevé eh 1976
à 59 millions de francs, soit 7,6 % de plus
qu'en 1975, avec un magasin de moins.
Les sociétés affiliées en Suisse romande
ont versé des dividendes inchangés. Le
bénéfice à la disposition de l'assemblée
générale est de 450.000 francs (462.000
francs en 1975). Le conseil d'administra-
tion proposera à l'assemblée de verser un
dividende inchangé de huit pour cent, ou
quarante francs par action au porteur.

Une amnésique
meurt de froid

GENEVE (ATS). - Une dame de
76 ans , M "1L Alice Perreard , frappée
d'amnésie , a été retrouvée morte , proba-
blement de froid , dans un jardin à Genè-
ve. Elle avait disparu de la villa où elle
était placée depuis samedi dernier.

Payerne: syndicat
de menu bétail

(c) Lors de l'assemblée générale du syndicat de
menu bétail , présidée par M. Max Righetti , un
plateau-souvenir a été remis à M. Henri
Siegenthaler pour ses quatorze années de
présence au comité. Celui-ci a été renouvelé de
la manière suivante : MM. Max Righetti , prési-
dent ; Samuel Hagner , vice-président ; Jacques
Mermoud , secrétaire ; Rose Amélie, caissière ;
Edmond .Schneider, membre adjoint. Les
comptes seront vérifiés par MM. Fernand Jac-
coud et Gérard Krieger.

(c) Décédé brusquement dans sa
63mc année, le jour de Pâques, M. Jean
Fluck-Marrel , menuisier-ébéniste, était
venu habiter Yvonand en tant qu'ouvrier
ébéniste, il y rde très nombreuses années
et par la suitg, il s'établit en tant que
pafroft ,1ors dé"$Jh mariage; il y a plus de
30 ans.

Homme très consciencieux sur le plan
professionnel , son entreprise devint pros-
père et il aima toujours travailler dans une
opti que artisanale et y resta fidèle
jusqu 'au bout , malgré la concurrence.

Il était très aimé pour son amabilité
toute naturelle et il aimait particulière-
ment rendre service à son prochain. Il fut
un membre fidèle du comité de la gymnas-
tique des hommes d'Yvonand durant de
nombreuses années et fut nommé mem-
bre d'honneur , il y a 3 ans. Son départ
prématuré sera regretté par toute la popu-
lation.

Yvonand : ceux
qui s'en vont

(c) A la suite de la dernière séance du
Conseil communal, à Vaulion, un
nouveau municipal a été nommé en la
personne de M. Alain Magnenat , en rem-
placement de M. Albert Reymond.

Vaulion :
nouveau municipal

(c) M. et M mc Fritz Ryser-Aubert, domici-
liés à Avenches depuis un demi-siècle, ont
fêté en famille le cinquantième anniver-
saire de leur mariage.

Avenches : noces d'or

Moutier:
les autonomistes

acceptent Ses conditions
de la Municipalité

Les mouvements autonomistes Unité
jurassienne, Rassemblement jurassien et
Jeunesse-Sud de Moutier ont répondu au
Conseil municipal qu'ils acceptaient ses
conditions pour ce week-end (lire en
page 9). Ils s'engagent à faire respecter
l'ordre selon les instructions données par
la municipalité.
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L'échiquier politique jurassien, mythe et réalité
De notre correspondant:
Dans un communiqué qu'il a diffusé hier, le service des

relations publiques de l'Assemblée constituante jurassien-
ne fait un sort au mythe, entretenu et propagé par certains
consommateurs, selon lequel le canton du Jura sera dominé
par un seul parti : le parti démocrate-chrétien. Cette affirma-
tion mensongère, entretenue par les adversaires de la
souveraineté cantonale jurassienne avant le 23 juin 1974, dit
le communiqué, ne résiste pas à une analyse sereine, fondée
sur les résultats électoraux les plus récents.

« C'est un fait , écrit M. Gunzinger, le
parti démocrate-chrétien est électorale-
ment le plus fort des partis du nouveau
canton avec 30 % des suffrages exprimés
lors de l'élection de l'Assemblée consti-
tuante, le 21 mars 1976. Cependant ,
s'agissant de l'avenir , si les démo-chré-
tiens peuvent légitimement avoir de soli-
des raisons de croire qu 'ils obtiendront un
des deux sièges revenant au nouveau
canton au Conseil des Etats, ils ne peuvent
nourri r l'espoir de les conquérir les deux

comme certains commentateurs le lais-
sent entendre. Ceux-ci ignorent vraisem-
blablement que la Constitution jurassien-
ne indi que à l'article 74 que l'élection des
conseillers aux Etats se fait au scrutin
proportionnel.

»Les travaux de l'Assemblée consti-
tuante, les débats qu 'ils ont suscités en son
sein et dans le peuple avant que celui-ci
approuve massivement la Constitution le
20 mars 1977, ont montré que le nouveau
canton était animé par trois courants poli-
tiques de force sensiblement égale. Il est
vraisemblable que cet équilibre n 'a pas
manque d'influencer les députés lorsque»
à l' unanimité , ils ont approuvé tablai
fondamentale qu'ils allaient soumettre au
peuple.

L'ÉCHIQUIER POLITIQUE
JURASSIEN

A gauche, socialistes et chrétiens-
sociaux indépendants ont montré que
leurs points d'accord étaient nombreux et
que leurs sensibilités politiques étaient

très proches, ce qui s est traduit par des
actions communes. Ce courant représente
le tiers de l'électoral jurassien. Deuxième
courant, on l'a vu, les démocrates-chré-
ti ens ne sont pas loin d'exercer la même
influence. Enfi n , le parti radical réunit
plus de 20 % de l'électora l et l'Union
démocrati que du centre près de 7 %. Ce
troisième courant représente plus du
quart de l'électora l du nouveau canton.
Voilà pour les trois courants dominants de
la vie politique jurassienne.

» L'échiquier politique jurassien serait
incomplet si l'on ne mentionnait pas enco-
re le parti radical réformiste (5,6 % de
l'électora l), dissidence du parti radical , et
quelques petites formations (4,5 %), dont
le parti ouvrier et populaire (1,4 %) ».

Le Jura Nord présente d'ailleurs cette
même physionomie politi que depuis fort
longtemps, les variations vers la droite ou
vers la gauche y sont actuellement peu
importantes.



Liban : coup de semonce d'Israël
JERUSALEM (AP). - Dans une décla-

ration faite au cours d'un Conseil de cabi-
net , M. Yigal Allon , ministre des affaires
étrangères, a déclaré qu 'Israël ne tolérera
pas le «massacre» de chrétiens dans les
villages libanais proches de la frontière et
a laissé entendre que l'armée israélienne
pourrait prendre des mesures afin de les
protéger.

C'est, dit-on dans l'entourage du minis-
tère, l'avertissement le plus clair qui ait
été donné par Israël , concernant une
éventuelle intervention dans les affron-
tement au sud du Liban , entre fedayins
palestiniens et miliciens chrétiens.

« En tant que pays voisin et juif , nous ne
pouvons pas demeurer indifférents au
sort de villages libanais amis proches de
notre frontière», a déclaré, par la suite
M. Allon à la télévision.

Des phalangistes libanais armes de fusils belges à la frontière israélo-libanaise.
(Téléphoto AP)

« En tant que juifs familiers des calami-
tés, nous ne permettrons pas le massacre
de civils chrétiens à notre pertée».

D'après les milieux offi ciels, l'avertis-
sement a été communiqué aux Palesti-
niens et aux Syriens par le truchemen t de
gouvernements amis, ce qui n'a pas
empêché M. Allon de le rendre public,
afin de souligner la position d'Israël.

Le ministre a également répété
qu 'Israël ne tolérera pas la pénétration de
« casques verts » arabes au-delà de la ligne
qu 'ils tiennent maintenant dans le sud du
Liban et qui longe à peu près le cours de la
rivière Litani. C'est ce que l'on a appelé la
«li gne rouge» , dont le franchissement
provoquerait une intervention israélien-
ne.

M. Allon a aussi dit que les Israéliens ne
permettraient pas que soit interrompu le
passage, à travers la frontière , de civils
libanais en quête de soins médicaux ,
d'approvisionnements et d'emplois.

Pour sa part , à l'occasion de l'inaugura-
tion d'une conduite d'eau potable desti-
née à alimenter la ville de Charm-el-
Scheikh , M. Rabin , chef du gouverne-
ment intérimaire israélien , a déclaré
qu 'Israël n'envisageait plus de céder cette
ville conquise lors de la guerre des six
jours en 1967.

Cette ville se trouve à la pointe sud de
la presqu 'île du Sinaï.

L'EXISTENCE
Le règlement de paix au Proche-Orient

et le sort des juifs russes et syriens ont été
évoqués, mercredi , au palais de l'El ysée
au cours d'un déjeûner qu 'offrait le prési-
dent Giscard d'Estaing en l'honneur des
autorités religieuses Israélites.

En ce qui concerne le problème du Pro-
che-Orient, M. Alain de Rotschild , prési-
dent du consistoire central Israélite de
France et du conseil représentatif des
institutions juives de France, a fait part de
son point de vue. «On ne tient peut être
pas assez compte, a-t-il dit , du fait que la
clé du règlement pacifique au Proche-
Orient consiste non pas tellement en la
non-reconnaissance de l'Etat d'Israël ,
mais du principe même de son existence.
Cette reconnaissance de l'Etat d'Israël et
du respect de sa vie et de sa possibilité de
vivre en paix est aussi importante que le
règlement du contentieux territorial ou
même du problème palestinien» .

La crise du Zaïre :
encore des remous

En marge de l'initiative franco - marocaine

PARIS (AP). — La crise zaïroise a connu mercredi de nouveaux déve-
loppements, non pas tellement sur le terrain, où une accalmie semble
régner depuis quelques jours, mais au plan diplomatique, où la participa-
tion de la France au pont aérien entre le Maroc et le Zaïre continue de
susciter des réactions diverses.

Ce que le président Giscard d'Estaing a
qualifié mardi soir d'acte de « solidarité»
vis-à-vis des Africains est considéré par
les responsables angolais comme une
« ingérance dans les affaires intérieures du
Zaïre » et comme une initiative «néo-
colonialiste et réactionnaire».

De passage à Paris, le ministre angolais
des affaires étrangères, M. Jorge, a même
déclaré qu 'une intervention occidentale
dans la guerre du Shaba (ex-Katanga)
« pourrait avoir de très graves conséquen-
ces». L'Angola «n 'est absolument pas
intervenu dans l'insurrection au Zaïre »,
a-t-il ajouté, et il s'agit d'une « affaire inté-
rieure».

La thèse du «conflit strictement inté-
rieur» avait été soutenue mardi par
l'agence Tass, qui dénonçait elle aussi
('« ingérence » qui s'est manifestée aussi
bien à l'ouest qu 'au Proche-Orient et en
Extrême-Orient». Les Etats-Unis, qui ont
accepté de livrer à Kinshasa du matériel
militaire «non-offensif», souhaitent
quant à eux conserver au conflit un carac-
tère limité et interne.

L'analyse du président de la Républi-
que française sur la nature du conflit

zaïrois a été très favorablement accueillie
dans les milieux officiels marocains, pour
lesquels « la France remplit ses obligations
vis-à-vis de l'Afrique en donnant à la soli-
darité un sens et un contenu véritables».

Un autre son de cloche a pu être enten-
du mercredi à Alger, où le nouvel ambas-
sadeur du Niger, M. Salifou, présentant
ses lettres de créances au président
Boumedienne, a affirmé que l'« interven-
tion franco-marocaine » est condamnée
non seulement par les pays progressistes
mais aussi par l'opinion internationale.

SUR PLACE

Sur le terrain , le corps expéditionnaire
marocain est d'ores et déjà à pied
d'œuvre.

Profitant de l'accalmie qui règne sur le
front depuis que les anciens gendarmes
katangais ont arrêté leur progression, il y
a une dizaine de jours, à 80 km à l'ouest
du centre minier de Kolwezi, les unités du
roi Hassan II consolident le système de
défense de cette localité et organisent leur
approvisionnement en nourriture et en
munitions.

De leur côté, les envahisseurs met-
traient sur pied une administration civile
dans les territoires passés sous leur
contrôle.

Par ailleurs, les relations entre le Zaïre
et la Zambie, dont le territoire est voisin
de la province de Shaba au nord-ouest, se
sont quelque peu dégradées : un porte-
parole zambien a en effet annoncé mer-
credi qu'au cours des trois derniers jours,
des avions de combat zaïrois ont violé
l'espace aérien de la Zambie et bombardé
plusieurs localités, faisant des blessés et
causant des dégâts matériels dans l'hôpi-
tal de la mission de Kaleni, non loin de la
frontière entre les deux pays.

Le président Kaunda a adressé un mes-
sage au président Mobutu pour l'informer
de ces «graves incidents ».

Après Rabin
Colombes? Faucons? II y a à

propos de la politique israélienne
des adjectifs abusifs, car il n'est pas
certain que la frontière entre les
hommes et leurs idées soit si facile
à définir. Ainsi, avant qu'il ne trébu-
che, Rabin était parfois considéré
comme un modéré et en tout cas un
réaliste. Pourtant Mme Golda Meir,
pourtant Israël Galli classés parmi
les «faucons» soutenaient sa poli-
tique.

La démonstration contraire est
facile à faire. Voici Shimon Pères en
place, voici que le «faucon» Pères
va tenter de gagner la bataille élec-
torale du 17 mai. Pourtant, qui
monte en ligne pour le soutenir? A
qui Pères pense-t:il accorder un
ministère important eh cas de suc-
cès? A Abba Eban, à celui qui, nous
assure-t-on, serait prêt à bien des
concessions. A Abba Eban dont le
retour aux affaires serait considéré
par les uns, comme un gage de
paix, et par les autres, comme le
symbole d'une démission stratégi-
que.

Tout est moins simple et le jeune
Etat israélien n'échappe pas aux
contradictions politiciennes. Après
tout, si Abba Eban soutient Pères,
c'est sans doute qu'entre Rabin et
lui les chansons n'étaient pas ten-
dres. Et parce que les observateurs
de la politique américaine pour-
raient en dire long sur les deux
hommes, quand à Washington,
voici quelques années, ils se
disaient leurs quatre vérités.

Opposer Rabin à Pères? La chose
n'est pas si facile. Après la guerre
des Six jours, la grande idée de
Pères fut qu'Israël devienne «un
pays capable de produire toutes ses
armes». Quand il revint de
Washington, voici quelques
semaines, on savaitque Rabin avait
défendu les mêmes thèses devant
les experts du Pentagone: les
Etats-Unis devaient donner les
moyens à Israël de construire son
propre arsenal et d'acquérir son
indépendance sur le plan des
armements.

«Mieux vaut Charm-el-Cheik
sans la paix que la paix sans
Charm-el-Cheik». C'est la formule
que Dayan lança en 1973 avant la
guerre du Kippour. Rabin et Pères
ne pourraient manquer d'adhérer à
cette formule, même s'ils l'expri-
maient d'une autre façon. N'est-ce
pas Rabin d'ailleurs qui, début mai
1975, parlant de Charm-el-Cheik
déclara qu'Israël entendait y
demeurer «quelle que soit la
nature de la paix».

Certains se sont étonnés que
Pères ait été élu si facilement à la
tête du parti travailliste. C'est
oublier que lorsque Rabin remporta
sa dernière victoire, Pères avait tout
de même obtenu 49,28% des suf-
frages et que 41 voix seulement
séparèrent les deux concurrents.
On fait également de Allon un
modéré. Mais celui qui sera peut-
être le bras droit de Pères après
avoir été le N° 2 de Rabin a énumé-
ré dans son plan des hypothèses
qui sont également celles de Pères :
non restitution du Golan, intégra-
tion de la bande de Gaza, maintien
israélien dans le nord-est du Sinaï,
la vallée du Jourdain, en fait une
grande partie de la Cisjordanie.

Restent les Palestiniens qui, pour
Rabin, Allon et Pères doivent être
écartés des négociations dès
l'instant qu'ils seraient représentés
par l'OLP. On voit que la politique
israélienne en changeant d'hom-
mes ne changerait pas pour autant
d'objectif et d'horizon.

L. GRANGER

Mn> Selon le docteur Batîca
Son appréciation de la situation actuel-

le? Au Zaïre, les 2800 anciens gendarmes
Katangais encadrés par des mercenaires
cubains et des experts militaires commu-
nistes portugais, profitent des erreurs de
gestion du président Mobutu , pour gagner
à leur « cause » une partie de l'opposition.

UN COMBAT COMMUN

L'intervention marocaine, dictée par la
solidarité à l'égard d'un pays frère, victi-
me d'une agression provenant de l'exté-
rieur constitue également une réponse au
soutien que le régime «socialiste» algé-
rien apporte au régime terroriste marxiste
imposé dans une partie du Sahara .

La France, malgré les hésitations
américaihës s'expliquànt par le trauma-
tisme de la défaite subie au Viêt-nam , a
tenu a encourager les Africains qui refu-
sent, de tomber dans le piège du nouveau
colonialisme communiste :

— Toutefois, le Zaïre risque de sombrer
dans une guérilla sans fin et de se trans-
former en un nouveau Viêt-nam. Pour
que l'intervention militaire marocaine et
française soit efficace , il faudrait
s'appuyer sur les Africains et les amis de
l'Afrique- qui ont combattu durant de
longues années, sur le continen t noir , les
mouvements subversifs. Si au Sahara ou

ailleurs , il est possible de mener une
guerre classique, dans la brousse (comme
dans la jung le), les méthodes de combat
sont différentes...

DES CONTACTS

Le Dr Batica souhaite rencontrer rapi-
dement des représentants du gouverne-
ment marocain et prendre d'autres
contacts utiles en Europe occidentale. Son
organisation , l'OAL, groupant des Afri-
cains chrétiens et musulmans notamment
est décidée à agir pour renverser les régi-
mes subversifs implantés par l'impéria-
lisme soviétique et les dictatures comme
celle d'Amin Dada:
- Si le gouvernement du roi Hassan II

et là France nous donnent le « feu vert» ,
nous sommes prêts à envoyer immédia-
tement au Zaïre, plusieurs bataillons
composés de combattants aguerris,
animés par un idéal et encadrés par nos
propres experts militaires, familiarisés à
la guérilla...

(A suivre)
Propos recueillis

par Jaime PINTO
Prochain article :
La Suisse neutre pourrait aussi jouer un

rôle positif.

Fronde en Espagne
MADRID (AP) . - Le premier ministre

espagnol , M. Suarez , a déployé tous ses
efforts mercredi pour atténuer le mécon-
tentement de la marine après la démission
du gouvernement de l'amiral Gabriel
Pita da Veiga , qui a pris cette initiative
pour protester contre la légalisation du
parti communiste.

On précise, dans les milieux officiels,
que les efforts du roi Juan Carlos ont dis-
suadé les ministres de l'armée et'de l'avia-
tion de suivre l'exemple de leur collègue
de la marine. Le gouvernement n'a pas
commenté publi quement le départ de
l'amiral Pita da Veiga. Il recherche acti-
vement un successeur pour l'amiral , qui ,
âgé de 68 ans, était connu pour ses idées
conservatrices et pour sa fidélité à l'héri-
tage franquiste. De sources proches de
l'armée, on indique que le chef d'état-
major de la marine , l'amiral Carlos Buhi-
gas Garcia , qui est lui aussi un conserva-
teur , pourrait assumer les fonctions de
ministre. Ce n'est qu'une fois la succes-
sion assurée que le gouvernement rendra
publi que la démission de l'amiral Pita da
Veiga.

Sur une blonde de Philadelphie

La princesse et sa fille Caroline. (Têléphoto AP)

LONDRES (AP). - Dep uis près d'un
quart de siècle, une blonde de Philadel-
p hie hante les fantasmes des jeunes filles
qui ont grandi en rêvant de devenir une
actrice de cinéma amoureuse d'un vrai
prince.

La princesse Grâce de Monaco, née
Grâce-Patricia Kelly, devenue par la
suite reine de Hollywood , promène son
sourire dans les pages de milliers de jour-
naux et de revues féminines dep uis
qu 'elle est entrée dans la vie publi que
comme mannequin en 1951. Mais, à son
mariage avec le prince Rainier en 1956,
elle a renoncé au cinéma jusqu 'à l'an
dernier, quand elle a accepté qu 'un vieil
ami fasse un fi lm sur sa vie.

«L'histoire de la princesse Grâce... Il
était une fois se passe aujourd 'hui» sera

diffusé aux Etats-Unis le 22 mai par la
chaîne de télévision américaine NBO.
D' une durée d'une heure et demie, le fi lm
a été construit par l'équipe hollywoo-
dienne de William Allyn et sa femme
Sandra. Allyn et Grâce ont joué ensemble
dans une production théâtrale au début
des années 1950 à Ann-Arbor dans le
Mich igan.

«J 'ai fait sa connaissance il y a très
longtemps, et nous sommes restés amis
depuis », a déclaré Allyn. Outre des inter-
views dans différentes villes avec la prin-
cesse Grâce et le p rince Rainier, le film
utilise de vieilles séquences de télévision,
ainsi que des photos des débuts de Grâce
Kelly, pour brosser un portrait de l'actri-
ce, de la princesse, de la mère et de la
femme. La princesse Grâce a eu hier
47 ans et a trois enfants.

Les assassins de Buback ont signé
DUSSELDORF (AFP). - Un com-

mando Ulrike Meinhof a revendiqué
mercredi l'attentat contre le procureur
fédéral Siegfried Buback dans une let-

Les obsèques du procureur fédéral (Téléphoto AP)

tre envoyée au bureau de Dusseldorf
de l'agence de presse ouest-alleman-
de DPA.

Comme preuve, les auteurs de la let-

tre ont joint une photocopie du contrat
de location de la moto utilisée par les
meurtriers du procureur.

Dans une lettre les auteurs écrivent :
«Le commando Ulrike Meinhof a
exécuté le jeudi 7 avril le procureur
fédéral Siegfried Buback directement
responsable de l'assassinat des anar-
chistes Holger Meins, Siegfried Haus-
ner et Ulrike Meinhof».

Selon les auteurs de cette lettre,
M. Buback aurait organisé le meurtre
des trois anarchistes en coopération
avec les services secrets ouest-alle-
mands, la CIA et le « nato-security-
committee (OTAN).

Dès jeudi dernier, un inconnu avait
téléphoné au bureau de Bonn de DPA
pour revendiquer au nom d'un «grou-
pe d'action Ulrike Meinhof» la respon-
sabilité de l'attentat de Carlsruhe.

Par ailleurs, le garde du corps de
M. Buback est mort des suites de ses
blessures, annonce-t-on officielle-
ment.

La victime, Georg Wurster, 43 ans,
est décédée à l'hôpital de Carlsruhe.

Le procureur général et son chauf-
feur avaient été tués sur le coup par les
rafales de mitraillettes tirées sur leur
voiture depuis une motocyclette.

Le chancelier Schmidt, dans un éloge
funèbre du procureur Buback, a mis en
garde contre la tentation de violer la
constitution dans la lutte contre «le
fléau mondial du terrorisme». Mais il a
estimé que les autorités devaient être
prêtes à « aller jusqu'aux limites de ce
que permet la loi» pour retrouver les
assassins du procureur, de son chauf-
feur et de son garde du corps abattus
jeudi dernier. Les funérailles du procu-
reur ont été télévisées dans toute la
République fédérale.

La police et Interpol recherchent
toujours les trois jeunes extrémistes
de gauche soupçonnés du triple crime,
Guenter Sonnenberg, Christian Klar et
Knut Folkerts.

A la télévision, M. Maihofer, minis-
tre fédéral de l'intérieur, a estimé que
le « noyau dur» de la guérilla urbaine
en Allemagne de l'Ouest était compo-
sé d'une trentaine de personnes, des
intellectuels et des universitaires pour
la plupart.

Le marché du siècle
De toutes façons, la commission des

finances ne prendra aucune décision défi-
nitive avant le résultat du débat parle-
mentaire annoncé.

Les capacités du «F-16» ont récem-
ment été critiquées au Congrès américain.
Le moteur serait sujet à des pannes et
d'autres problèmes techniques rendraient
l'appareil vulnérable en combat.
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Toutefois, mercredi matin , le corres-
pondant aux Etats-Unis de la radio danoi-
se a indiqué que du côté américain , on fait
observer que ces critiques sont non
fondées, qu 'il s'agit d'une erreur d'inter-
prétation et que les problèmes du « F-16 »
sont identiques à ceux que l'on rencontre

toujours avec la création d'un nouveau
type d'avion avancé.

Pour sa part , le président de la commis-
sion parlementaire danoise de la défense,
M. Simonsen, estime que tous ces remous
autour du «F-16» ne sont que de
«l'hystérie » et qu 'un débat au parlement
n 'était pas nécessaire, les critiques étant à
son avis basées sur des renseignements
incorrects. Il reconnaît cependant qu 'il est
important d'atteindre les 58 % de
compensations danoises promises.

Réd. - Rappelons que la Suisse qui a
acheté des avions américains «Tiger» a
connu en son temps les mêmes problèmes
que les acheteurs du F-16. Pour l'instant ,
aucun accord n'a pu être conclu de façon
nette sur le montant et la date des com-
mandes compensatoires entre les autori-
tés américaines et suisses.

La crise de l'Eglise catholique
ROME (AP) . - Selon le père Virgilio

Levi, rédacteur en chef de « L'Osservato-
re romano», Mgr Lefèbvre, chef de file
des traditionnalistes catholiques, main-
tient «une attitude de défi incompréhen-
sible» à l'égard du pape Paul VI qui cause
à celui-ci beaucoup de souffrance et de
tristesse.

C'est un problème «que je dépeindrais
par dessus tout comme pathéti que », a-t-il
ajouté , en présentant un nouveau livre
intitulé «L'affaire Lefèbvre ». On sait que
Mgr Lefèbvre refuse les réformes liturg i-

ques de Vatican II et qu il a été suspendu
«a divinis» par le Saint-Siège. Néan-
moins, il a ordonné de nouveaux prêtres
l'année dernière au séminaire tradition-
naliste d'Ecône qu 'il a créé. Et il a annoncé
son intention de récidiver cette année.

Enfin , M. Jean Guitton , choisi comme
médiateur par le tribunal de Paris dans
l'affaire de l'occupation par les tradition-
nalistes de l'Eglise de Saint-Nicolas du
Chardonnet , a demandé au curé titulaire
de cette église de surseoir à l'expulsion
des occupants.

Mésentente au « Figaro »
Le quotidien français «Le Figaro »

est-il à la veille d'une grave crise?
C'est ce que des sources généralement
bien informées donnent à penser. Il
apparaît qu'une mésentente profonde
sépare maintenant M. Hersant,
nouveau propriétaire du journal , et un
certain nombre de journalistes et non
des moindres de ce journal jadis réputé
pouf sa haute tenue.

C'est ainsi que M. Raymond Aron ,
éditorialiste et actuellement souffrant ,
aurait fait parvenir à M. Hersant une
lettre de démission en évoquant la
clause de conscience. Son exemple,
assure-t-on, serait suivi par M. Jean

d'Ormesson, directeur du quotidien et
membre de l'Académie française.
Trente de leurs collaborateurs
suivraient MM. Aron et d'Ormesson
dans leur retraite.

On dit que des contacts seraient pris
avec M. Fontanet, ancien ministre du
président Pompidou, qui, depuis
plusieurs mois, a entrepris des démar-
ches pour lancer en France un quoti-
dien de qualité.

Pour sa part, M. Hersant désirerait
modifier du tout au tout la «photo » du
journal faisant de ce quotidien un
journal populaire plus axé sur les faits
à sensation que sur la réflexion.

En Angola
WINDHOEK (sud-ouest africain)

(AP). - Selon les autorités sud-afri-
caines, de violents combats se
déroulent dans le sud de l'Angola
entre, d'une part, des guérilleros de
l'UNITA (Union pour l'indépendan-
ce totale de l'Angola) et, d'autre
part, des forces combinées
gouvernementales, cubaines et du
SWAPO.

Quelque 700 réfugiés angolais,
dont 300 au cours des deux der-
niers jours, ont franchi la frontière
et sont passés au sud-ouest africain
(Namibie) afin d'échapper aux
combats, au cours des récentes
semaines, a déclaré le commissaire
général aux populations indigènes
du sud-ouest africain.


