
Les élections belges :
à la recherche d'une
majorité introuvable

BRUXELLES (AFP). — Les électeurs belges sont appelés à renouveler dimanche leur parlement. Le scrutin
ne laisse entrevoir qu'une alternative : ou bien le divorce entre Flamands et Wallons continuera d'empoisonner la vie
du pays, ou bien les socialistes , bien placés en Wallonie, devront se coaliser avec le principal parti de Flandre
le « CVP » (social-chrétien ), du premier ministre sortant, M. Tindemans. Mais les transactions s'annoncent ardues.

«Le CVP», allié jusqu'à présent aux libéraux et à
un «Rassemblement wallon » capricieux, n'a pas
réussi à faire face aux deux «fléaux » du pays: le
chômage — qui frappe neuf pour cent des travail-
leurs - et la querelle linguistique, inévitable sans
une fédéralisation ou une décentralisation des
pouvoirs, qui nécessite elle-même une majorité des
deux tiers au parlement.

Toutefois, on voit mal la fa mille démocrate-chrétienne flamande accepter
de gaieté de cœur de gouverner avec des hommes de gauche qui ont inscrit
des réformes de structures et l'impôt sur le capital à leur programme.

De l'autre côté, les socialistes auront du mal à justifier devant leurs élec-
teurs, une alliance avec un «CVP» qu'ils ont toujours accusé de vouloir
« dominer la Flandre, coloniser la Wallonie et bâillonner Bruxelles». « Nous
en sommes arrivés, disait récemment un de leurs chefs, à un Etat-CVP qui a
bien des analogies avec l'ancien Eta t-UDR français» .

L'hypothèse d'une telle coalition reste plausible parce que les observa-
teurs en l'absence de tout sondage d'opinion s'accordent à penser que le
« CVP » gagnera du terrain en Flandre et que le « PSB » progressera en Vallo-
nie au détriment du «Rassemblement wallon».

Sans être vraiment majoritaires dans l'une ou l'autre région, tous deux
auront besoin d'une force d'appoint qu'ils trouveront vraisemblablement soit
parmi les libéraux soit parmi les partis purement linguistiques : la « Volksu-
nie» (flamande) et le «Front démocratique des francophones » (df), ce der-
nier étant bien implanté à Bruxelles.

La formation du dernier gouvernement en 1974, avait duré plus d'un
mois et demi. Les principaux chefs de partis s'attendent cette fois qu'elle
n'aboutira éventuellement, qu'au mois de juin.

(Lire la suite en dernière page). Drame dans les Alpes valaisannes :
un skieur mort et cinq disparus

De notre correspondant:
Guides de montagne et pilotes valaisans - les hommes d'Hermann Petrig

surtout et ceux d'Air-Zermatt- ont été sur les dents tout au long de la journée de
vendredi. Une avalanche en effet a surpris un groupe de skieurs au pied du Rimp-
f ischorn, à l'Adlerpass à 3500 m d'altitude. Bilan : un mort et trois rescapés.

Pendant ce temps, cinq skieurs disparaissaient dans le secteur du
Breithorn : tous des Allemands. Vendredi dans l'après-midi, on était toujours
sans nouvelles de ces touristes. On espère qu'ils ont pu se réfugier quelque part.

De nombreux guides dirigés par Hermann Petrig, chef de la colonne de
secours de Zermatt, ont été mobilisés hier ainsi que les hommes d'Air-Zermatt.
Les rescapés de l'Adlerpass ont pu être descendus dans la vallée à la faveur
d'une éclaircie mais le corps de leur camarade est toujours dans la montagne.

Depuis plusieurs jours, le temps est
exécrable dans les Alpes. Hier, il neigeait
même jusqu 'en plaine. Il fallait des chaî-
nes pour atteindre même certaines
stations où la couche de neige fraîch e était
de 10 à 15 cm. En altitude, ce fut la bour-
rasque. Des centaines de skieurs de
Pâques habitués à faire au printemps des
randonnées sur la haute-route ou ailleurs
furent surpris par le mauvais temps.

ILS LE TROUVENT VIVANT MAIS...

A l'Adlerpass, quatre allemands qui se
rendaient à la cabane Britania furent sur-

pris par l'avalanche. Un homme resta
enseveli, mais ses camarades réussirent à
le découvrir vivant. Deux restèrent près
du malheureux tandis qu'un autre affron-
tait la bourrasque pour aller chercher du
secours. Les guides tentèrent de se rendre
sur place, firent un bout de chemin, mais
furent bloqués par le mauvais temps et la
nuit. Air-Zermatt fit le maximum pour
décoller, mais ce n'est que dans la journée
de vendredi , à la faveur d'une éclaircie,
qu'un hélicoptère put prendre l'air. Les
sauveteurs aperçurent alors les deux alpi-
nistes - skieurs qui redescendaient de
l'Adlerpass. Ils réussirent à les prendre à

bord de l'appareil. On apprit alors que la
victime de l'avalanche était morte sur
place et que son corps était toujours... là-
haut. II a été impossible pour l'instant
d'aller le chercher.

«PURE FOLIE» DIT
LE CHEF DE LA COLONNE

L'autre aventure eut pour cadre le
Breithorn, également au-dessus de Zer-
matt. Tout un groupe d'Allemands — 80
au total — étaient venus en Valais en
voyage organisé, de l'Allgau. Plusieurs
entreprirent cette semaine des courses à
skis. Jeudi soir inquiétude: cinq n'étaient
pas rentrés. L'appréhension ne fit que
croître vendredi puisque personne n'avait
aperçu les disparus, alors qu'une centaine
de skieurs se trouvaient la veille dans la
région du Breithorn. Le mauvais temps
paralysa les sauveteurs.

Manuel FRANCE

(Suite en page 13)

L aventure est à votre porte
Les jeunes - c'est réjouissant - savent beaucoup plus de choses que leurs M

aînés sur le Far West, la pampa sud-américaine, l'Afghanistan, Zanzibar, g
Tombouctou et la Papouasie. En fait, ils savent tout. Ils sont très bien renseignés §§
sur ce qui se passe aux antipodes et même dans l'espace interplanétaire.

Mais savent-ils encore, leur a-t-on jamais appris ce qui arrive devant leur g
porte, sous leur fenêtre? «Allez et découvrez votre pays»: la devise déjà les l'-
entraîne vers u n territoire dont les limites sont imprécises, dans l'espace et aussi, f§
détail important, dans le temps.

Pour faire connaître enfin leur pays, son histoire, ses coutumes, ses tradi- g
tions et ses racines profondes, une trentaine de membres de l'enseignement g
primaire français, en Alsace, ont été chargés de constituer un groupe d'étude et g
de recherche. But: acquérir d'abord eux-mêmes une connaissance étendue de g
leur terre natale ; enseigner ensuite dans toutes les écoles alsaciennes la nouvel- g
le discipline. g

A Neuchâtel, dans le bas et dans le haut, de louables efforts sont entrepris =
depuis quelque temps pour encourager les citoyens à l'exploration de ces ter- f§
rains vierges, leur propre région. Mais l'enseignement, à tous les degrés, g
réserve-t-il une place suffisante à ce genre de découverte ? II est permis d'en g
douter. =

II existe cependant, dans le même ordre d'idées, une publication trimestriel-
le, le «Musée neuchâtelois», dont le premier numéro de cette année vient de
paraître *. Au sommaire figurent notamment deux articles, « Guillaume Tell vu
par les Neuchâtelois», de R. Zellweger, et « les premiers socialistes neuchâte-
lois», de J. Ramseyer. Cette sorte d'études, paraissant régulièrement depuis
plus d'un siècle dans cette revue, contribuent à l'«ouverture » de ce beau petit
pays, en un siècle où trop de tentations - de mirages - en détournent les habi-
tants.

Quel instrument de qualité, hélas trop peu connu, que le catalogue impres-
sionnant des articles parus dans le « Musée neuchâtelois » fondé en 1864 ! Encore
faudrait-il que l'on ajoute son précieux apport à d'autres moyens, qu'il convien-
drait de mettre à la disposition des enseignants, dès le primaire, pour éclairer les
Neuchâtelois sur les sources, souvent ignorées ou obscures, de leurs raisons de
se sentir bien chez eux. R. A

* Chez M. J.-P. Michaud, 4, rue de la Poste, 2013 Colombier.

Après l'enlèvement du PDG
de Fiat - France : c'est l'attente

PARIS (AFP). - Les ravisseurs de M. Revelli-Beaumont, PDG
de Fiat-France, enlevé mercredi soir devant son domicile, ne
s'étaient pas encore manifestés vendredi en fin de journée. Aucun
message n'est parvenu , ni au domicile de M. Revelli, ni au siège de
Fiat-France.

Les enquêteurs de la brigade criminelle du quai des Orfèvres
estiment généralement que les ravisseurs, qui pourraient apparte-
nir à une bande de truands franco-italiens, se manifesteront auprès
de la société plutôt que de la famille Revelli-Beaumont qui ne pour-
rait réunir une forte somme demandée en rançon.

Les voitures de police stationnent toujours devant le domicile du PDG
(Téléphoto AP)

Dans cette hypothèse, il semble proba-
ble aux enquêteurs que les ravisseurs
prendront contact avec le siège turinois de
la société automobile. Les tractations
pourraient alors se négocier en secret.

Trois représentants de la direction
générale de Fiat , MM. Vittorio, Chuisano
et Castagnola , arrivés jeudi à Paris ont
peut-être eu un échange de vues avec les
enquêteurs . Deux d'entre eux ont quitté
Paris jeu di soir.

AGNELLI

A la direction des usines Fiat de Turin on
déclare tout ignorer en début d'après-
midi d'un imminent voyage de M. Agnelli
à Paris, dans le cadre de l'enquête sur
l'enlèvement de M. Revelli-Beaumont.

Aucun voyage n'est prévu, a déclaré un
porte-parole du groupe Fiat. Le président
Agnelli se trouvait dans la matinée à Turin
et ù un important rendez-vous ce matin
dans la même ville , ajoute le porte-parole.

On n 'exclut toutefois pas chez Fiat que
M. Agnelli puisse se rendre rap idement à
Paris si l'enquête ou certains développe-
ments l'exigeaient.

(Lire la suite en dernière page)

A Rambouillet
LES IDÉES ET LES FAITS

Il y a un mois les socialo-communis-
tes gagnaient les municipales françai-
ses. Or, depuis hier, entouré de ses
ministres, Giscard réfléchit au château
de Rambouillet. Mais sur quoi le prési-
dent français peut-il bien méditer? Aux
échéances qui l'attendent , aux débats
difficiles et délicats qui vont s'ouvrir au
parlement, et au cours desquels la
majorité parlementaire que l'on quali-
fiait autrefois de présidentielle, risque
d'éclater? Bulle de savon.

A quoi Giscard peut-il penser? Au
mois de mars 1978 où aura lieu l'expli-
cation décisive ? Peut-être aussi à ce
que déclara le 27 mai 1976 son ancien
ministre du travail, M. Durafour: «La
reprise permettra de donner du travail
à 700.000 jeunes». Où est la reprise
puisque le chômage augmente? Oui,
Giscard a peut-être pensé aussi à cette
autre phrase de M. Durafour battu par
le PC aux récentes élections: «Le
gouvernement a gagné la première
phase de la bataille de l'emploi ».

Comment la bataille de l'expansion
pourrait-elle être gagnée alors que
Giscard médite de mettre à la retraite
anticipée, avec des moyens financiers
diminués, des dizaines de milliers de
travailleurs, afin d'essayer d'embau-
cher des jeunes? Comment la chose
serait-elle possible alors que les
experts estiment que pour donner du
travail aux 650.000 jeunes qui, cette
année, se présenteront sur le marché
de l'embauche, il faudrait que la crois-
sance de la production se maintienne à
un rythme supérieur à 5%, alors que
certaines industries vitales sont frap-
pées au cœur?

Agitateurs patentés mis à part, com-
plices plus ou moins honteux de
Moscou repérés et évincés, ce n'est
pas parce qu'ils veulent une révolution
que, dans onze mois, des millions de
Français risquent de plonger leur pays
dans le gouffre d'une VIe République
où le PC peu à peu fera la loi. Si Giscard
veut gagner - mais n'a-t-il pas davan-
tage le tempérament d'un Municois de
la politique plutôt que l'esprit d'un
vainqueur-, il faut et d'urgence mettre
un terme à des inégalités sociales que
rien ne justifie. La France est le pays
d'Europe occidentale où les inégalités
de salaires sont les plus fortes. Et les
Français ont soif de justice.

L'écart entre les salaires des cadres
et des ouvriers dépasse de 63% celui
constaté en Allemagne pour les hom-
mes et de 38 % pour les femmes. Une
note officielle indiquait récemment
que 46% seulement des Français
étaient taxés sur le revenu. Pourquoi ?
«Le faible niveau de vie d'un grand
nombre de Français les fait échapper à
l'imposition». Voilà bien des thèmes
de réflexion. Voilà en tout cas des faits
et des chiffres qui sont hélas autant de
bulletins de vote. Voilà qui permet de
réfléchir à Rambouillet, surtout après
avoir noté que la France, avec un taux
de chômage égal à 5% de la popula-
tion active, dispute à Londres le triste
ruban noir des sans-travail. Pour mars
et avril la hausse des prix avoisinera
1 % alors qu'elle vient de diminuer de
0,2% en Suisse.

C'est pour cela que la France risque
de connaître des mois agités. A
Rambouillet, Giscard, tout en réflé-
chissant, se souviendra peut-être que,
voici trois ans, il avait promis de « ren-
dre aux Français le goût du bonheur».

L. GRANGER
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Le patriarche de Vevey
Chariot chez lui au manoir de Ban (ASL)

VEVEY (ATS) . - Sir Charles Chaplin
fête aujourd'hui en famille , dans sa pro-
priété du manoir de Ban , à Corsier-sur-
Vevey, son huitante-huitième anniversai-
re. Né le 16 avril 1889 dans un faubourg
de Londres, « Chariot» a fait aux Etats-
Unis une prestigieu se carrière cinémato -
graphique , avant de s'installer en 1953
dans une maison de maître de Corsier,
construite au siècle passé au milieu d'un

grand parc et achetée à un riche Améri-
cain, Graf ton Minot. C'est là que sont nés
les quatre derniers des huit enfants que lui
a donnés sa femme Oona O'Neil. Le
« génie du cinéma », devenu le «patriache
de Vevey » mène une existence discrète et
paisible. Couvert d'honneurs, devenu
pair d'Ang leterre en 1975, Charlie Cha-
plin s 'appelle depuis lors, officiellement ,
sir Charles Chap lin.

Mariage -surprise à Pékin
PEKIN (AFP). -Un couple de jeunes diplomates a été marie «par surprise»

vendredi à Pékin.
lis furent convoqués pour «formalités» au comité révolutionnaire de Chao-

yang, au nord-est de Pékin, où ils se rendirent avec l'intention de fixer leur maria-
ge à la date du 20 mai.

Les officiels qui les reçurent leur demandèrent en guise d'introduction
d'apposer quelques signatures sur des documents dont l'un de couleur rose por-
tant le numéro 87.

Alors qu'ils s'inquiétaient ensuite de savoir si la date du 20 mai convenait au
comité révolutionnaire, il leur fut expliqué que cela n'était plus nécessaire
puisqu'ils venaient d'être mariés à l'instant même.

Le document rose était le certificat de mariage et le numéro 87 indiquait
qu'ils étaient le 87me couple d'étrangers marié à Pékin.

MAGAZINE TV-RADIO
notre mini- hebdo
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La population de la Belgique par province (Arc)

POPULATION DE LA BELGIQUE PAR PROVINCE
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Cet hypocrite de printemps...
VIGNOBLE

Les fêtes de Pâques étant passées, les prémices de l'été devraient doucement
s'avancer... Et pourtant, il neige ! Les vergers sont en fleurs au-dessus de Cor-
mondrèche, mais, comme le montre notre photo, ilsn'ontrien d'un paysage prin-
tanier. (Avipress J.-P. Baillod)

2&A/ • I

Laurent. Pierre-André et Anne-Marie
VON GUNTEN-LEHNHERR ont le plaisir
d'annoncer la naissance de

Olivier
15 avril 1977

Maternité Cité-Martini 32
Pourtalès 2074 Marin

018920 N Les comptes le 28 avril
au législatif de Cortaillod

Le législatif de Cortaillod siégera le jeudi
28 avril prochain avec à son ordre du jour
les comptes de l'exercice 1976 qui se
soldent par un déficit de 271.300 f., soit
65.400 f. de plus que ce qui était prévu au
budget. On note aussi quatre demandes de
crédits d'un montant total de 126.000 f.
pour des surfaçages de chemins, l'éclairage
public et la construction d'une chambre de
vannes. Le Conseil général prendra
connaissance des comptes de la fondation
«Maison pour personnes âgées » et sera
ainsi saisi d'un projet de dézonage relatif à
l'implantation de réservoirs à gaz. Suivent

la nomination d'un membre dans deux
commissions à la suite d'un départ et le
dépôt d'une motion radicale relative à
l'exploitation déficitaire du domaine vitico-
le communal.

Réception des ordres: jusqu'à
22 heures

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

L'anticyclone centré sur l'Irlande
s'approche du continent. Il entraînera peu à
peu de l'air plus doux vers les Alpes.

Suisse romande et Valais : le temps sera
en général ensoleillé, bien que par endroits
encore nuageux en montagne. La tempéra-
ture, comprise entre + 1 et -3 degrés la
nuit, atteindra 8 à 13 l'après-midi. Limite
de zéro degré proche de 1500 m. Vents fai-
bles à modérés du nord à nord-est.

Suisse alémanique, nord et centre des
Grisons : par moments ensoleillé en plaine,
encore quelques chutes de neige isolées le
long des Alpes.

Sud des Alpes et Engadine: ensoleillé,
nuageux en montagne.

Evolution probable
Evolution pour dimanche et lundi : au

nord : assez ensoleillé avec une nébulosité
changeante. Plus chaud durant la journée.
Lundi nouvelle augmentation de la nébulo-
sité. Au sud : ensoleillé.

figSfJlj^l Observations
H I météorologiques
? H à Neuchâtel
' Observatoire 1 de Neuchâtel 15 avril
1977. - Température : Moyenne 3,4 ; min. :
0,8; max.: 7,2. Baromètre : Moyenne :
720,7. Eau tombée: 2,9 mm. Vent domi-
nant : Direction : variable ; force : faible à
modéré. Etat du ciel : couvert à très
nuageux. Neige de 6 h 45 à 8 heures.

Temps
BP»* et températures
WX

 ̂
j Europe

L̂ Ska et Méditerranée
A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : très nuageux, 5 degrés ;

Bâle-Mulhouse: nuageux, 8; Berne : très
nuageux, 5; Genève-Cointrin : très
nuageux, 6; Sion : nuageux, 7; Locarno-
Magadino : peu nuageux, 12; Saentis :
neige, -13; Paris: très nuageux, 9; Lon-
dres: très nuageux, 8; Amsterdam :
nuageux, 9 ; Francfort : nuageux, 8 ; Berlin :
très nuageux, 7; Copenhague: très
nuageux, averses de pluie, 3 ; Stockholm:
nuageux, 9; Munich : averses de neige, 1;
Innsbruck : très nuageux, 5; Vienne : très
nuageux, averses de pluie, 8 ; Prague : très
nuageux, 4; Varsovie : nuageux, 8;
Moscou : serein, 14; Budapest: couvert,
averses de pluie, 8 ; Athènes : nuageux, 17 ;
Milan : nuageux , 15; Nice : nuageux, 16;
Barcelone : serein, 13 ; Madrid : serein, 22 ;
Tunis : peu nuageux, 19.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac le 15 avril 1977
429.37

Au Centre culturel neuchâtelois, mardi
19 avril, conférence de Jean Bùhler sur « Le
drame de l'Amérique latine ».

Jean Bùhler , grand reporter indépendant , a
voyagé et séjourné dans les cinq continents.
L'Amérique latine est actuellement dans une
situation pré-révolutionnaire. Jean Bùhler s'est
spécialisé depuis longtemps dans l'observation
du développement. Son exposé sera illustré par
des vues en couleurs prises du Guatemala au
Brésil en passant par les pays de la Cordillère
des Andes. Le bref témoignage enregistré d'un
réfug ié uruguayen complétera la soirée.

Jean Bùhler au CCNNouvelles voitures
exposées à Neuchâtel

Le véhicule tout-terrain ARO, les DACIA 1300 LS et 1300 break (de gauche à droi
te) attendent les visiteurs au Quai Louis-Perrier 14. (Photo J.-P. Baillod

Fabriquée en Roumanie sous licence
Renault, la gamme DACIA est actuel-
lement exposée àta STA TION MOBIL,
Quai Perrier (sortie ouest de Neuchâ-
tel, route nationale s). Bien que les
pièces sortent de l'usine française, le
montage est effectué sur les bords de
la mer Noire... Les prix sont très inté-
ressants. Grâce à une assurance
spéciale, une garantie complète de

2 ans (main-d'œuvre + pièces) est
octroyée à l'achat d'un véhicule.
Les véhicules tout-terrain portant la
marque ARO complètent cette intéres-
sante exposition qui durera jusqu 'au
lundi 25 avril compris. M. et M™ S.
Raeli et leurs collaborateurs sauront
démontrer avec sourire et bienveillan-
ce les nombreuses qualités de la voitu-
re roumaine. L'exposition reste
également ouverte les dimanches.
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(Kûmmerly et Frey)
La maison d'édition bernoise Kûmmerly et

Frey, qui fête cette année son 125™" anniver-
saire et dont l'abondante production cartogra-
phique est renommée dans le monde entier,
attire une fois de plus l'attention sur deux
nouvelles parutions de grande importance :

Egypte (1:750.000) , carte routière avec indi-
cation des curiosités et Tunisie (1:1 million),
carte routière avec indication des curiosités et
impression multicolore au verso : plans de vil-
les et informations touristiques.

Nouvelles cartes routières

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. -13 avril. Caldara, Alexan-

dre, fils de Cataldo, marbrier, Peseux, et de
Rosa, née Alaro. 14. Descombes, Florence, fille
de Pierre-Alain , technicien, Marin, et de
Catherine, née Boillat ; Lambo, Vincenzo, fils
de Felice, magasinier, Neuchâtel, et de Nunzia,
née Di Palma ; Perrin, Aurélie, fille de Jean-
Marc, professeur de piano, Couvet, et de
Catherine, née Cavin.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -
15 avril. Bréa , Philippe, mécanicien de préci-
sion, et Tétaz , Dominique-Anne, les deux à
Colombier; Perrin, Jean-Pierre, agriculteur,
Valangin, et Chautems, Danielle, Neuchâtel ;
Kommander , Hans-Joachim, faiseur d'étam-
pes, et Fatton née Ott, Heidi Elisabeth , les deux
à Corcelles-Cormondrèche; Styger, Jakob-
Josef , mécanicien, et Wechner, Doris-Marian-
ne, les deux à Cham ; Becciu , Efisio , manœu-
vre, et Tellenbach , Magali , les deux à Peseux.

MARIAGES CELEBRES. - 15 avril. Negra-
ri, Giovanni-Angelo-Mario, mineur, et Las-
sueur, Berthe-Hélène, les deux à Neuchâtel ;
Calame, Marc-Albert , monteur d'appareils
électroniques, et Mukankaka , Odile, les deux à
Neuchâtel ; Longaretti, Silvio-Ciro, dessina-
teur , et Meyer, Thérèse-Heidi, les deux à Neu-
châtel ; Haftgoli Bakhtiari, Iraj , médecin,
Lausanne, et Mathez , Marie-Jeanne, Neuchâ-
tel ; Trutone, Pietro, technicien chimiste, Neu-
châtel, et Singer, Marianne, Bevaix ; Contesse,
Henri-Marins, garagiste, et Vôgeli, Sylviane-
Henriette, les deux à Neuchâtel.

Encore 625 chômeurs
complets

dans le canton
L'office cantonal du travail commu-

nique la situation du marché du travail
et état du chômage à la fin de
mars 1977 :
demandes d'emploi: 644 (741)
places vacantes: 56 (60)
placements: 124 (115)
chômeurs complets : 625 (710)
chômeurs partiels : 2528 (2506)

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Fr. 3.30 par millimétré d* hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heure;
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% RESTAURANT - BRASSERIE - DANCING nAff A D I A

* (anciennement La Prairie)

| Grand-Rue - Neuchâtel. Tél. 25 57 57 ————————

% Dès aujourd'hui et tous les soirs,
| à partir de 20 heures (lundi excepté)

Î 

notre pianiste ————————¦

. Beppe FAVA
g agrémentera vos repas et vos soirées, ~""""~"~
2 à la taverne de la Bavaria

i Restauration chaude jusqu'à 1 heure
# 020882 R
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Repose en paix.

Le travail fut sa vie.

Le soir étant venu , le Seigneur dit
passons sur l'autre rive.

Madame Ida Mathys et Monsieur Mario
Gaspari, Neuchâtel ;

Madame Gertrude Mathys, à Corcel-
les ;

Madame Amy Wendel et
Madame et Monsieur Frédy Wendel

et leurs filles, à Wil ;
Madame et Monsieur Armando Miche-

lotti, à La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Nicolletta Michelotti et

son fiancé Philippe Cattin, à La Chaux-
de-Fonds,

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

décès' de

... Madame

Ida MATHYS
née WENDEL

leur chère et regrettée maman, belle-
sœur, tante et amie que Dieu a rappelée à
Lui dans sa 76 me année après une pénible
maladie et souffrances supportées avec
courage.

La Neuveville, le 15 avril 1977

L'incinération aura lieu à Bienne, le
19 avril, à 10 h.

Domicile : Madame Ida Mathys,
Saint-Nicolas 22, 2006 Neuchâtel.

018924 M

Monsieur et Madame Ernest David-
Moser, à Pully;

Madame Alice Geissler-Hahn, à
Blonay

Monsieur Robert Geissler et sa fille, à
Genève,

Monsieur et Madame Louis Brun-
ner-Geissler et leurs enfants, à La Tour-
de-Peilz;

Madame Antoinette Maffei-David , à
Heimberg :

Monsieur et Madame Carlo Rondi-
Maffei et leurs enfants, à Ostermùndigen,

Monsieur et Madame Louis de
Raemy-Maffei et leurs enfants, à Berne;

Les familles Moser, Beck, Bertrand,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame

Ernest DAVID
née Jeanne HAHN

leur chère mère, belle-mère, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 94mc année, après
quelques semaines de maladie.

Dieu est amour.

2000 Neuchâtel, le 14 avril 1977.
(Rue Breguet 12)

L'incinération aura heu lundi 18 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
021121 M

Profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées lors du décès de
leur chère maman et grand-maman, les
enfants de

Madame

Henriette-Caroline ZWAHLEN
expriment leurs sincères remerciements
et leur reconnaissance à tous ceux qui, par
leur présence, leur message, leur envoi de
fleurs et leur don, ont pris part à leur
grand deuil.
Un merci tout spécial au personnel de
l'hôpital de Perreux pour ses soins
dévoués.

Neuchâtel, avril 1977. oiesse x

La famille de

Monsieur Albert MARTIN
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs mes-
sages et leurs envois de fleurs, ont pris
part à son grand deuil.

Hauterive, avril 1977.
020673 X

La famille de

Monsieur Jean THIÉBAUD
très touchée des nombreuses marques de
sympathie reçues, remercie toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs mes-
sages ou leurs envois de fleurs, l'ont
entourée durant sa pénible épreuve, et les
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

Cemier, avril 1977. 020333 x

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

Monsieur

Albert EVARD
membre très dévoué depuis de nombreu-
ses années et membre d'honneur, duquel
chacun gardera le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 020869 M

Le F.-C Châtelard-Bevaix a le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame

Yvonne BÉGUIN
maman de Raymond, junior B. 020761 M

C'est en Lui que nous avons la
rédemption par son sang et le pardon
de nos fautes.

Eph. 1:7.

Les amis de

Mademoiselle

Olga ISCH
ont le chagrin de faire part de son décès
wurvenu dans sa 86™ année.

2523 Lignières, le 15 avril 1977.

Bienheureux ceux qui meurent dans
le Seigneur.

L'incinération aura lieu lundi 18 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à

16 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
018923 M

Boudry
Salle de spectacles
Ce soir dès 20 h 15

Concert de la Fanfare
Orchestre Rudi Frei

Location : tél. 42 1078
ou à l'entrée. 020392 T

EXPOSITION
Auto Dacla + Aro

jusqu'au 25 avril
GARAGE S. RAELI

Station Mobil
agence Dacia

Quai-Perrier 14 Neuchâtel 038-25 93 55
021029 T
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HALLE DE GYMNASTIQUE
SAVAGNIER, 20 heures.

Grande soirée
du chœur d'hommes avec la

troupe Chantalor
Dès 23 heures
danse
Orchestre Raymond Vincent

018773 T

Ce soir dès 20 heures
Halle de gymnastique CORCELLES

Soirée dansante
conduite par l'orchestre
THE JACKSONS

Cercle des Fribourgeois
de la Côte neuchâteloise. 020324 T

013762 T
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Armes de guerre
Cet après-midi, de 14.00-18.00,

tirs obligatoires
Prenez vos livrets de service et de tir

020314 T

PANESPO
Dimanche 17 avril dès 8 heures

19"** Fête cantonale neuchâteloise
de lutte libre

SENIORS - JUNIORS - ECOUERS
nombreuse participation romande

Cantine

Organisation :
Club des lutteurs de Neuchâtel-Sports

018688 T

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres: jusqu'à22 heures

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

f-KS» 11 fllfllER A TISSER
yCS_Hs. - RYAU-ET

X _Ji \ PLIABLES RI. 555 -
T/ l  YÈJ CARDES, ROUER, ACCESSOIRES.

V "' Y H 019187 T'
2000 NEUCHATEL Ouvert du km. » vendf.
Valangines 3 et 2" samedi du mois.

Collège de Chézard
Ce soir à 20 h 15

Concert du Chœur d'hommes
Dès 22 h 30
Bal
conduit par l'orchestre
«The Combo Stars» 016624T

La famille de

Monsieur

Georges DUBOIS-BESSIRE
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
toutes les personnes qui y ont pris part 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.
Un merci tout particulier au pasteur
Brandt pour ses paroles de réconfort, ainsi
qu'aux membres de la Société Neuchâte-
loise et au Britschon-chib de Bienne pour
l'hommage rendu à leur cher disparu.

Péry, avril 1977.
Les familles affligées.

020804 X



Halte aux fondants chimiques en hiver!
L'ACS de Neuchâtel a siégé à Serrières

La section de Neuchâtel de T Auto-
mobile-club de Suisse (ACS) a siégé en
assemblée générale hier en fin
d'après-midi aux Fabriques de tabac
réunies, à Serrières, sous la présiden-
ce de M. Hubert Patthey. L'ordre du
jour fut assez rapidement liquidé, les
différents rapports statutaires adoptés
et le comité, avec son président, a été
réélu pour une période de trois ans.

ACTIVITÉ 1976

En juin dernier, la section a reçu les
délégués de toutes les sections de
l'ACS qui ont siégé au Château. Durant
l'année écoulée, relève le président
dans son rapport survolant l'activité
de la section (1056 membres), celle-ci
a organisé un contrôle des gaz
d'échappement et de la vue durant la
Quinzaine de Neuchâtel, un autre
contrôle technique qui a obtenu un
grand succès et une conférence très
remarquée du directeur de l'ACS,
M. Kurt Haeberlin à l'intention de
l'Ecole suisse de police à Neuchâtel sur
le thème « Les relations entre la police
et les usagers de la route».

Une large partie du rapport prési-
dentiel était consacrée à un fléau des
temps modernes : la corrosion. La
section de Neuchâtel a écrit au Conseil
d'Etat pour lui rappeler les énormes
dégâts causés aux routes, aux ponts,
aux voitures par les fondants chimi-
quesquel'on utiliseau moindre flocon
de neige, parce que l'on veut à tout prix
des routes exemptes de neige. Mais,
ces routes deviennent très glissantes
et fort dangereuses dès que la tempé-
rature monte ce qui donne une masse
pâteuse, fondante et perfide.

Les dégâts dus à la corrosion sont
estimés, en Suisse, annuellement, à
plus de 300 millions ! II est donc grand
temps de revoir toute la question au
moment où apparaissent de nouveaux
pneus à neige à forte adhérence,
conclut l'ACS.

Au terme de son rapport, le prési-
dent eut quelques mots de remercie-
ment pour ses collègues du comité et
pour la secrétaire de l'office dont

I amabilité et la serviabilité lui ont valu
de recevoir, hier, une gerbe de fleurs
des mains du président.

KARTING : BRILLANT
L'assemblée a entendu les rapports

de différentes commissions du club
desquels il ressort que les sportifs ont
organisé/ à Lignières, un slalom pour
les non licenciés et une course en cir-
cuit pour les licenciés C, un cham-
pionnat de section gagné par Roland
Devins (Bevaix) sur Simca Rallye 2 et à
qui fut remis le challenge Roger Ter-
reaux pour une année au terme des dix
épreuves inscrites au calendrier de la
section. La section de karting se porte
fort bien à l'ACS de Neuchâtel et ses
membres, des mordus, ont promené
les chevrons de la ville partout en
Suisse et à l'étranger, participant à
25 compétitions et s'y classant dans
les dix premiers.

La commission de recrutement a fait
remarquer que l'effectif est stable
après avoir connu un léger fléchisse-
ment en 1976.

En face de la table du comité, avec au centre le président Hubert Patthey, les invités (de gauche à droite)
MM. de Giorgi, vice-directeur de l'administration centrale de l'ACS à Berne, P. Guye, directeur de la police cantonale
neuchâteloise, Fr. Beljean, directeur du service des automobiles, M. Wenger, chef-expert autos et Claude Frey,
conseiller communal, directeur de la police locale du chef-lieu. (Avipress - J.-P. Baillod)

M. Roger Terreaux, qui siégea au
comité durant neuf ans, a décidé de
demander son remplacement. C'est
chose faite depuis hier soir et le prési-
dent Patthey, avec quelques mots bien
dits, comme il en a le secret, a remercié
cet homme actif et dévoué et lui a
remis un souvenir, pour lui et sa
femme, de l'ACS.

VÉTÉRANS
Les membres suivants ont reçu à

l'assemblée l'insigne de vétéran pour
40 ans de sociétariat : MM. Pierre Ber-
nard (Cortaillod), Alexandre de Cham-
brier (Bevaix), Louis Fréchelin
(Colombier) et Paul Rosset (Neuchâ-
tel).

Les membres suivants ont reçu
l'insigne d'ancienneté pour 25 ans de
sociétariat : Alfred Beck (Saint-Biaise),
Albert Bodenmann (Neuchâtel),
Dr Daniel Bonhôte (Neuchâtel),
Laurent Bourquin (Couvet), Georges
Foeldes (Bevaix), André Hahn (Haute-
rive), Patrick von Jenner (Saint-Biaise),
Max Jordan (Neuchâtel), Frédéric

Jufer (Môtiers), Arnold Lauper
(Saint-Biaise), Robert Memminger
(Neuchâtel), Pierre-André Neeser
(Neuchâtel), Jean Ott (Neuchâtel),
Mme Simone de Pury (Neuchâtel), Pier-
re Rieben (Peseux) et Edmond Vuil-
leumier (Cortaillod).

DE GRAVES QUESTIONS

Après l'adoption des comptes 1976,
qui bouclent par un bénéfice de
3400 fr., et du budget, qui prévoit un
boni un peu supérieur, l'assemblée
écouta avec un réel intérêt l'exposé de
Me Philippe de Reynier sur les deux
initiatives fédérales des « Douze
dimanches sans moteur» et de Franz
Weber pour le tracé des routes natio-
nales. Dans les divers, il fut aussi ques-
tion des ceintures de sécurité mais la
discussion ne fut pas utilisée. Peut-être
parce qu'on attend les jugements du
Tribunal fédéral à ce sujet...

A l'issue de l'assemblée les partici-
pants allèrent dîner au « Calumet » des
FTR. G. Mt.

A Saint-Biaise , le chœur d'hommes «L'Avenir »
a failli ne pas fêter son 12 5me anni ver aire...

' De notre correspondant :

Le choeur d'hommes «L'Avenir» fort de
quelque quarante chanteurs qui ne se trou-
ve qu'à quelques encablures du 125me
anniversaire de sa fondation a bel et bien
risqué de ne plus être en mesure de doubler
ce cap important de son existence. Le comi-
té de la société, communiquait en effet aux
chanteurs, lors de la répétition du 31 mars
dernier, qu'il donnait sa démission collecti-
ve avec effet immédiat. Des divergences
étaient apparues dans la manière de
conduire la société et des reproches avaient
été faits aux têtes de files statutairement
nommées.

Pour faire face à cette situation de « crise
ouverte», quatre anciens présidents de la
société, MM. Jean-Pierre Bertarionne,
Robert Duscher, Jean-Jacques Buret et
Willy Sandoz ainsi que M. Willy Zwahlen
ont aussitôt constitué une commission qui
s'est attachée à résoudre la crise.

Une assemblée générale extraordinaire a
été convoquée, jeudi soir, à l'hôtel commu-
nal. Et c'est, sans coup férir, qu'un nouveau
comité a été formé. M. Jean-Jacques Buret
a été élu par de très vives acclamations

nouveau président, remplaçant ainsi
M. Frédéric Philippin, MM. Jean-Pierre Ber-
tarionne, Serge Mamie, Georges Lisser,
Numa Favre, Marcel Poirier, Jean-Marie Vil-
lemin, Francis Krebs et Willy Zwahlen for-
ment avec lui le comité. M. Jean-Michel
Deschenaux continue d'assurer la direction
et M. Robert Duerner, la sous-direction de
la société tandis que M. Willy Sandoz
demeure le délégué au comité cantonal.

« L'Avenir » a su tourner avec aisance une
des pages de la grande partition de son
histoire qui s'était malencontreusement
mise de travers ! C. Z.

De Floride à Colombier OUK commandes
d'un petit avion de moins de 200 GV !

Exploit d'un pilote américain

// est extrêmement rare qu'un pilote se risque au-
dessus de l'Atlantique à bord d'un petit monomoteur
d'une puissance inférieure à 200 CV. II est exceptionnel
qu'un tel vol soit tenté en hiver ou au tout début
du printemps, période de temps instable par définition.

Ce raid difficile a pourtant été accompli cette semaine
par Don Kerby, un pilote américain appartenant à la
société de convoyage Glob Aero Limited. L'avion :
un Grumann « Tiger » (rien de commun, on s'en doute,
avec le futur chasseur de l'armée de l'air suisse I)
équipé d'un moteur 4 cylindres de 180 CV., entramant
une hélice à pas fixe. II s'agit d'un petit quadriplace
à train fixe également. Le « Tiger » dispose, en version
standard, de deux réservoirs d'ailes contenant au total
1981. d'essence. Pour l'occasion, deux réservoirs supplé-
mentaires d'une capacité de 440 I. avaient été installés
dans la cabine, en lieu et place des sièges, soit au total
638 litres.

Don Kerby a décollé le 12 avril de Lakeland (Floride)
et s 'est posé hier à Colombier, après avoir fait escale
à Savannah, Bangor (Maine), Gander et Shannon
et parcouru une distance de 8214 kilomètres. Temps
de vol total : 37 h 24. La plus longue étape : Gander -
Shannon, soit une distance de 3198 km, parcourue
en 15 heures.

Le vol fut mené à une altitude moyenne de 3000 m.,
mais le pilote rencontra sur l'Atlantique de nombreuses
zones de givrage qui le contraignirent à descendre parfois
à quelques centaines de mètres au-dessus de la mer.

Durant tout le parcours, la vitesse/sol a oscillé entre
250 et 270 km/h, la consommation horaire s'établissant
à 33 /., chiffres assez exceptionnels attestant l'intérêt
que présente cet avion. Quant au pilote, on ne peut
qu'admirer à la fois son courage et sa valeur
professionnelle. Z

Trois morts et 52 blessés
en mars sur les routes du canton
Durant le mois de mars, 146 acci-

dents de la route ont été dénombrés
dans le canton faisant 52 blessés et
causant la mort de trois personnes.
Seuls huit de ces accidents se sont
soldés par des dégâts matériels infé-
rieurs à 500 francs. Sur 243 conduc-
teurs en cause, 155 d'entre eux ont été
dénoncés.

Comme c'est devenu une habitude,
la faute la plus souvent commise est la
violation de priorité responsable de
43 accidents soit, en gros, un sur trois.
On trouve ensuite dans l'ordre : la
vitesse (19 accidents), l'ivresse au
volant ou au guidon (18), les dépas-
sements téméraires, la distance insuf-
fisante (11), l'inattention, la circulation

à gauche et les changements de direc-
tion (dix cas chaque fois), le non-
respect de la signalisation (6), la mar-
che arrière (4), les entraves à la circula-
tion, les conditions atmosphériques,
les accidents causés par des animaux
ou des cavaliers (trois cas chaque fois),
l'imprudence des piétons (2), les croi-
sements imprudents, l'entretien
défectueux du véhicule, le sommeil, le
surmenage ou un malaise (un accident
dans chaque cas). De plus, quatre
conducteurs qui n'avaient pas causé
d'accident mais circulaient en état
d'ivresse ont été interceptés par la
police. Dans un certain nombre de cas,
la qualification pénale des causes peut
être modifiée ou abandonnée lors du
jugement.

L'autre printemps de Brot-Dessous : les moutons de « Longo Mai »
Les moutons partent au concours alors qu'à droite, un agneau vient de naître. (Avipress-J.-P. Baillod)

Le retour à la nature passe des chemins différents. Aux vieux écologistes de salon et
aux «hippies» désœuvrés, les jeunes et moins jeunes de la coopérative européenne
«Longo Ma!» répondent par leur sincérité, leur courage, car il en faut et leur attachement à
une cause qu'ils ne défendent que mieux depuis qu 'ils en vivent. Ils possèdent déjà
plusieurs fermes en France, en Allemagne, en Suisse et en exploiteront prochainement une
autre en Autriche.

Pour vivre, l'Anglais Andrew, Barbara, l'Allemande, et les autres élèvent des moutons
dont ils vendent peaux et viande et tissent la laine. De leur ferme des Verrières est descendu
cette semaine un troupeau de 250 têtes environ, pour la plupart des bêtes noires très rusti-
ques. Les brebis étaient grosses. Elles mettront bas jusqu 'à la fin du mois et c'est à proximi-
té de l'Areuse, sur des terrains mis à disposition par la commune de La Chaux-de-Fonds
dans la région de la Combe-des-Moyats, que le troupeau s'est arrêté. Lorsqu 'il quittera
Brot-Dessous, il se sera enrichi d'une centaine de «nouveaux». Les pattes des agneaux

seront alors assez solides et suffisamment dur le sabot pour qu 'ils poursuivent leur route
sans fin, une première étape étant prévue au pied du Chasseron.

Hier, des experts des départements de l'agriculture neuchâtelois et bernois ont examiné
les bêtes dans le parc de l'hôtel du Sentier des Gorges, à Champ-du-Moulin. La nature
n'abandonna pas ses droits durant ce concours, trois ou quatre brebis mettant bas sur la
neige froide aux pieds du vétérinaire cantonal ou du président de commune, M. Ch.-A. Far-
ron.

Alors que ce fesse-mathieu de printemps se refuse toujours à offrir un peu de son soleil,
les moutons de « Longo Mai» ont donné aux gens de Brot-Dessous une raison d'y croire. Et
puis, c 'est une autre chance pour la petite commune: l'herbe de beaucoup de pâtures
n'ayant pas été fauchée depuis des années, les moutons s 'en sont chargés. Tout le monde
est content!

Les Militants francs-montagnards
au Centre culturel

m
• CONNUS principalement pour leur

lutte contre la prolifération des résiden-
ces secondaires dans leur région, les
Militants francs-montagnards ont
présenté jeudi soir au Centre culturel un
court métrage au titre pour le moins
explicite: «Les Franches-Montagnes,
un pays pour les autres».

Mais avant de pénétrer dans la salle,
les spectateurs ont eu tout loisir, par
l'examen de quelques affiches et pan-
neaux, de prendre connaissance de
quelques cas précis et de donner au
problème un minimum de dimensions
chiffrées. On apprend, par exemple, que
sur le total de ses maisons d'habitation,
chaque commune franc-montagnarde
compte, en moyenne, 18,5% de rési-
dences secondaires.

On reprochera à ces « placards» la
dimension réduite de la plupart des
photos et une certaine tendance à la
schématisation dans les textes.
Tendance bien compréhensible, d'ail-
leurs : une affiche de combat ne se rédi-
ge pas comme un rapport scientifique...
Et heureusement, par rapport au film,
les Militants ne sont pas tombés dans le
piège du double emploi.

Moyen d'action quant à son rôle et
bilan quant à son contenu, «Un Pays
pour les autres » ne se limite pas, en
effet, à la question des résidences
secondaires. Le tourisme dans son
ensemble y est, d'abord, mis en ques-
tion. A des degrés divers, d'ailleurs. Car
si les Militants admettent parfaitement
les pique-niqueurs du dimanche - bien
qu'ils n'apportent, en général, rien à
leur région -, ils apprécient beaucoup
moins les spéculateurs qui se promè-
nent chez eux à la recherche d'« un petit
quelque chose à vendre ».

FAIBLESSE ÉCONOMIQUE

Suit une description de l'agriculture
franc-montagnarde et des problèmes

auxquels elle est confrontée. Les
auteurs du film, qui donnent l'agréable
impression de voir les choses de l'inté-
rieur, proposent ici des solutions assez
peu originales, mais à l'efficacité recon-
nue, notamment la nécessaire - mais
parfois difficile - coopération entre
agriculteurs.

Enfin, le film évoque les faiblesses
économiques plus spécifiques aux
Franches-Montagnes : le secteur
secondaire est relativement important
(57 % de la population active), mais les
matières premières comme le lait et le
bois sont, pour la plus grande partie,
transformées à l'extérieur.

De plus, à cause de sa situation décen-
trée, cette partie du Jura ne voit
s'implanter chez elle que des succursa-
les ; bien des décisions importantes
pour l'avenir de la région se prennent
ailleurs. La diminution de la population
qui s'ensuit - les Franches-Montagnes
comptent 8300 habitants, soit 2000 de
moins qu'en 1900-n'est pas faite pour
arranger les choses.

PUSILLANIMITÉ?

Un débat fort intéressant, bien que
lent à démarrer, a suivi la projection du
film. II a permis aux Militants présents
de décrire en partie leurs méthodes de
travail et de préciser leur position face à
des problèmes comme la Transjurane,
les relations avec les autorités du
nouveau canton, l'agriculture de
montagne en général, etc..

Malgré une évidente bonne volonté,
les Militants semblent parfois reculer
devant l'ampleur des conséquences
pratiques de leurs analyses. Car, sans
qu'ils osent le dire très explicitement,
c'est tout un système économique qu'ils
mettent en question.

Alors ? Sagesse politique ou pusilla-
nimité ? L'avenir des Franches-Monta-
gnes répondra. J.-M. P.

A NEUCHÂTEL ET BANS LA RÉGION

• CETTE semaine à Serrières, M. et
Mme Albert Vaucher-Pugin ont fêté dans
l'intimité leurs soixante ans de mariage.
La cérémonie nuptiale avait eu lieu au
temple de Travers le 12 avril 1917 et
avait été présidée par le pasteur
P. Du Bois. Trois enfants sont issus de ce
mariage.

Dans l'intimité

I / 1 Une augmentation de plus de 15 % sur les

/ / / DIAMANTS
I / 7 bruts a eu lieu à Londres au début de ce mois.
/ / // Ceci est la plus importante augmentation du
I / y I prix desdiamants bruts depuis1951 et reflète
\nÀ \*_ iJ *» .e r I ..m la demande générale actuelle sur le diamant
llfiMHMfOIS I leWVlt en tant que

I / / SÉCURITÉ

vous propose ce mois une bague «solitaire » en or gris 750,
monture faite à la main, sertie d'un

BRILLANT 1,025 ct
blanc extra, pur, belle taille,

avec certificat au prix hors concurrence de Fr. 19.935.-. Qualité et prix garantis
Jean-François Michaud Place Pury 3 tél. 25 19 64 020719 R

MARIN

Devant l'immeuble N° 8 de la rue Brévar-
derie, la voiture Opel Kadette, de couleur
beige, portant les plaques «NE 22775» a
été volée entre mercredi et jeudi.

Voiture volée

PESEUX

Hier, vers 12 h, M. B.H., du Locle, circulait
rue de Neuchâtel. Arrivé à la hauteur du
garage de la Côte, il n'a pu arrêter sa voiture
derrière celle que conduisait M. S.P., du
Landeron, qui était à l'arrêt en présélection
pour bifurquer à gauche, afin de se rendre à
la station d'essence. Collision et dégâts.

Collision

ROCHEFORT

Dans la nuit de jeudi à vendredi, vers
21 h 30, M. R. M., de Moutier, circulait sur la
route du Val-de-Travers en direction de
Corcelles. Dans la descente de la route
située juste avant le village de Rochefort, il
a perdu la maîtrise de sa voiture qui a alors
glissé sur la chaussée enneigée pour ensui-
te sortir de la route à droite et finir sa course
dans un champ.

L'une des passagères, M"e Francine
Muriset, âgée de 17 ans, a été blessée et
transportée en ambulance à l'hôpital de la
Providence à Neuchâtel.

Perte de maîtrise
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Département
des Travaux publics

Service
des ponts et chaussées

Route barrée
L'exploitation d'une importante coupe de
bois dans la division 30 des forêts commu-
nales des Verrières, à la Côtière, nécessitera
ia fermeture temporaire du trafic dans les
deux sens sur la route cantonale No 2228
Les Verrières - La Côte-aux-Fées.

Les heures de fermeture seront les suivan-
tes :

le matin, du lundi au samedi, de 08 h 00 à
12 h 00
l'après-midi, du lundi au vendredi , de
13 h 30 à 17 h 00

Les travaux débuteront le lundi 18 avril 1977
et dureront environ deux semaines.

Pendant la fermeture de la route, l'accès au
Mont des Verrières, jusque «Chez Butte-
ran », sera assuré par la Côte-aux-Fées.
Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation placée à cette
occasion.

l'Ingénieur cantonal

018680 Z

Agriculteur cherche une
¦ERME

de montagne pour la garde de 25 à
30 pièces de bétail. Si possible avec pâtu-
rages.
Adresser offres écrites à BH 870 au
bureau du journal. 014381 HIf ENCHÈRES PUBLIQUES

L'Office des faillites de Neuchâtel vendra, par voie d'enchères
publiques, le mercredi 20 avril 1977, dès 14 heures, à la salle des
ventes (sous-sol du Casino de la Rotonde), à Neuchâtel, les biens j
ci-après désignés, dépendant de la masse en faillite de Jean-Pierre
Délia Casa, à Enges, à savoir:

2 morbiers anciens; 2 bahuts peints, anciens; 2 fauteuils, style
Louis XVI, 2 fauteuils Voltaire, 4 chaises Louis-Philippe, recouvertes
velours jaune; 1 console peinte ; 1 petit lit ancien; 1 poussette
ancienne; 1 luge ancienne, fer; 1 bureau 2 corps, massif;
2 bibliothèques, style Louis XIII; environ 10 petits tapis noués I
main; 1 armoire 2 portes vitrées; 1 berceau ancien, métal verni;
1 paravent peint, 3 volets ; 1 miroir, cadre doré ; 2 machines à peler |
les pommes de terre, Kisag ; 1 mixer Kisag ; 1 presse-fruits Faema ;
1 distributeuràsauce Lùkon;2fo urs à raclette; 1 grand distributeur
à cigarettes Bôtteher , 14 colonnes; 1 machine à coudre Elna; envi-
ron 10 toiles et peintures diverses; 2 petites tables rondes;
1 fauteuil osier; 3 petits meubles peints; nombreux cuivres, porte-
bouteilles fer forgé, chandeliers, réchauds, vases, assiettes peintes,
corbeilles, livres, ainsi que divers objets et bibelots dont le détail est
supprimé.
La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.

Pour visiter, la salle sera ouverte de 10 à 11 heures et dès 13 h 30, le
jour des enchères.

Office des faillites
Neuchâtel

020748 E

A vendre à Corcelles

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

' Possibilité de faire deux appartements de 4'/2 pièces et
2 Vi pièces.
Pour visiter s'adresser à :

Banque Hypothécaire et Commerciale Suisse,
Neuchâtel, tél. 24 04 04.

018484 I

VENTE
AUX ENCHÈRES

PUBLIQUES
D'IMMEUBLE

Le vendredi 22 avril 1977, à 14 h, à l'Hôtel de
Ville d'Avenches, (grande salle) Monsieur
Gilbert Grosjean offrira en vente aux enchè-
res publiques volontaires l'immeuble
suivant:.... :«,>.«,. ^¦•'i.m-xi-1'̂  ̂ - ¦ '' ¦

Ffltflflct PI. to. Commune d<r Chabrey am ca

'*4ë ' 1 A Châbriay *'i'
remise et cave N° 16
d'assurance-incendie - 27
habitation et rural N" 18
d'assurances-incendie 2 03
places jardins 1 54
surface totale 3 84

Est. fisc: 30.000.—

Habitation, rural, remise et cave du
XVIII" siècle en bon état. Toiture entière-
ment retenue, tuiles neuves. L'habitation se
compose de 3 chambres, cuisine, salle de
bains avec dépendances. Possibilité de créer
plusieurs chambres supplémentaires dans
la grange. Bâtiment de Style bernois.
Mise à prix: Fr. 145.000.— Hypothèques à
disposition.

Les conditions de vente sont déposées en
l'étude du notaire Philippe Bosset à Aven-
ches, rue Centrale 45, tél. (037) 75 22 73. La
visite des lieux est possible sur demande
auprès du notaire chargé de la mise. Les par-
ticipants à la mise sont priés de se munir de
leur livret de famille ou d'une autre pièce
justifiant leur identité, il sont de plus rendus
attentifs aux dispositions de la lex Furgler
quant à l'acquisition d'immeuble par une
personne domiciliée à l'étranger. 020340 1

A vendre
à Cortaillod-Dessus

superbe villa
avec vue imprenable sur le lac et les
Alpes, tout confort , grandes terras-
ses, 2 luxueuses salles de bains,
2 garages chauffés avec la -riaison.
Toutes les fenêtres panoramiques,
sauna , cheminée de salon, terrain rie
150 m*.
Construction 1971.
Prix demandé: Fr. 750.000.—

Ecrire sous chiffres 28-2046B
à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 020737 1

____V_____________t________________________ w_________w_____~~ 
LAC DE NEUCHÂTEL

A vendre à Cheyres, situation impre-
nable et idyllique, à seulement 80 m •
du lac environ

maison de vacances i
(chalet meublé)
salon , 3 chambres à coucher, cuisine,
cuisinière électrique, lave-vaiselle.
Congélateur armoire et frigo. Dou-
che, lavabo et W.-C. Chauffage élec-
trique direct dans toutes les pièces.
Construit en 1973.
Prix: Fr. 162.000.— (mobilier inclus).
Terrain en droits de superficie, intérêt
Fr. 50.— par mois. i

Offres sôus chiffres 8299 à Publicitas
SA, 3400 Burgdorf. 019134 1

A VENDRE
à Colombier, rue des Vernes,

maison mitoyenne
sur 3 niveaux comprenant 5 cham-
bres plus dépendances.
Entrée en jouissance à convenir.
Prix: Fr. 155.000.—

Pour traiter :
Etude B. CARTIER.
Marin, tél. (038) 33 60 33. 020607 1

régies©!
Vj- : yy

GÉRANCES, TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES ET COMMERCIALES

Fbg du Lac 2 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 17 24 013863 |1 .

nammmwwmmm _̂_M____mmmm________m__ w__mt3 _̂Bamamm-___

A vendre

Belle demeure du XVIIIe
luxueusement restaurée, 7 pièces, grande cuisine
avec cheminée, très grand living, 2 salles de bains,
terrasse, jardin et verger de 2000 m2, garage pour
2 voitures, à 10 minutes de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres 28-20452 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 0205951

APPARTEMENTS À VENDRE
BEVAIX chemin des Sagnes

2V2 - 31/2 et 4y2 pièces
Garages chauffés, places de parc.

Visites le samedi: de 10 h à 12 h J
ou sur demande : de 14 h à 16 heures.

Renseignements : Entreprise générale

b d e  
construction

I ¦ Guillaume-Farel 11

dh ©ci «ssr»
020741 I

S Hf Département
de l'Instruction publique

\ llr Ecole technique
»̂—*r supérieure cantonale

Par suite de démission du titulaire, un poste
de

mécanicien
à l'atelier de préparation mécanique de
l'ETS, au Locle, est à repourvoir.

Exigences :
- être porteur d'un certificat fédéral de

capacité de mécanicien
- si possible être titulaire de la maîtrise

fédérale.

Obligations et traitement : légaux

Entrée en fonction: 15août 1977 ou à
convenir.

Pour tous renseignements complémentai-
res, les candidats peuvent s'adresser à
M. Charles Moccand, directeur de . l'ETS,
avenue du Technicum 26, 2400 Le Locle.
Les offres de service manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des copies de
diplômes et certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
26 avril 1977. 020511 z

f| H DÉPARTEMENT
Il II DE L'INSTRUCTION
Ijjf PUBLIQUE

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

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

Exigences:

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

possible de la langue allemande

Activité :

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

Traitement et obligations : légaux

Entrée en fonction : à convenir

Les offres de service (lettres manuscrites),
accompagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 20 avril 1977. 0203502

W1
ECOLE SECONDAIRE RÉGIONALE

DE NEUCHÂTEL
Rentrée scolaire août

1977
Des séances d'information à l'intention des
parents des élèves qui entreront dans nos
classes de 1" scientifique et de Ve classique
en août 1977 sont organisées comme suit :
pour les parents des élèves actuellement en
5mo primaire, et 1 MP, classes de Neuchâtel
Ville:

Mardi 19 avril 1977
pour les parents des élèves actuellement en
5mc primaire et 1 MP, classes des commu-
nes faisant partie de la Convention ESRN à
l'exclusion de Neuchâtel Ville:

Mercredi 20 avril 1977
Les 2 séances auront lieu à 20 h 15 à l'Aula
du Centre scolaire secondaire du Mail.
Parking sur la place du Mail svp.

LA DIRECTION
020372 Z
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A VENDRE à BonviUars
i' (limite Vaud-Neuchâtel)

ferme rénovée
Salon avec cheminée et galerie. Salle
à manger indépendante. Cuisine
entièrement équipée, 4 chambres à
coucher, 2 salles d'eau. Garage et
dépendances.
Prix de vente : Fr. 350.000.—.

Faire offres sous chiffres PX 884 au
bureau du journal. 020709 1

Particulier cherche

l6 lia iii environ 1000 m2

ou

maison familiale
situation ouest de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à FL 874 au
bureau du journal. oieieo i

Duplex
3 pièces,
490 fr. par mois.
rue des Pavés 30.

Tél. 33 69 71. heures
des repas. 016306 G

IA  

louer à Neuchâtel Parcs 42

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

Fr. 360. h charges, jj

Tél. (038) 24 59 59 - 24 76 72.

018473 G .

A louer Gouttes-d'Or 19, à Neuchâtel,
libre tout de suite
ou pour date à convenir,

appartement 51/2 pièces
tout confort , avec balcon et vue sur le lac.
Loyer modéré.
S'adresser à Fiduciaire Stocker SA,
Uttins 8, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 74 BS. 018768 G

A louer pour date à convenir, à

PESEUX

STUDIOS
Fr. 23p.— ± charges i

cuisinette agencée, tapis tendus,
armoires.

Tél. (038) 24 59 59 ou 31 68 02.

020703 G

A louer pour date à convenir,
ch. des Draizes 9, Cortaillod,

appartements de 3
et 4y2 chambres

Cuisines équipées, balcons.
Situation tranquille et ensoleillée,
place de parc.

Tél. (038) 42 52 51. 01640B G

A louer pour date è convenir,
à Boudry,

5 y2 PIÈCES
Grande cuisine, tapis tendus, balcon.
Fr. 65S.— + charges.

Tél. 24 59 59 et 42 43 87.

020705 G

VERBIER
A louer à l'année

bel appartement
4 pièces

meublé, situé dans les combles.
Conditions avantageuses.

Tél. (026) 7 24 12. 020657 G

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

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

bus à proximité.

Tél. (038) 24 59 59 ou 25 11 31.

020704 G

Cherchons

maison à louer
(2 appartements).

Loyer modeste
Région littoral neuchâtelois.

Tél. (039) 22 40 19. O?OO IBH

Couple

cherche
appartement de

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

Adresser offres écrites à NS 854 au
bureau du journal. oieoi? H

Pour cause de départ, à vendre (éven-
tuellement à louer) appartement

4y2 pièces à Gorgier
immeuble résidentiel, 2 W.-C. cuisine
équipée, calme, vue. Date et prix à
convenir.
Renseignements :
Tél. (038) 55 28 67. 0206481

A vendre - éventuellement à louer -
à Colombier, pour date à convenir,
immeuble comprenant

1 GRAND LOCAL
16x10x6 m et locaux annexes.
Chauffage au mazout.
Adresser offres écrites à 10 887 au
bureau du journal. oi 6369 1

LA NEUVEVILLE
A vendre de particulier

appartement de luxe
6 pièces
dont une chambre séparée avec lavabo +
W.-C, salon avec grande cheminée, cuisi-
ne moderne avec tout le confort, réduit
avec placards et étagères, deux salles
d'eau. Exécution de tout premier ordre en
parfait état. 2 grands balcons, coin de
jardin, piscine chauffée, buanderie, gara-
ge. Prix intéressant. Tél. (038) 51 19 86.

020342 I

A vendre à Cortaillod

vignes
environ 5 ouvriers,
très bien situées, zone
viticulture.

Adresser offres sous
chiffres GL 861 au
bureau du journal.

0203131

I A vendre dans le haut d'HAUTERIVE. I
*3>  ̂

avec vue sur le lac, jlH

É VILLA 11
IT 1̂ en lisière de forêt, de 7 Vi pièces ; £raj
! cuisine agencée, terrasse. Cheminée I

pS de salon. Chauffage central. US
'iï Nécessaire pour traiter : Fr. 70.000.—. Kĵ
J?:

 ̂
Faire offres sous chiffres RY 885 «agi

SyS au bureau du journal. Sg
El 020707 1 [y|

A vendre à Saint-Biaise
un

appartement de 4 pièces
situation au bord du lac.
Proximité des magasins
et trolleybus.
Prix de vente:
Fr. 110.000.— à  115.000.—.
Adresser offres écrites à HN 876 au
bureau du journal. 010371 1

On cherche à acheter,
région Neuchâtel ou Val-de-Ruz ,

ancienne ferme
ou maison

Prix modéré.

Adresser offres écrites à Cl 871 au
bureau du journal. 016399 1

Rue des Saars 2
A louer

magnifique
studio
30 m2, 212 fr.,
charges comprises.

Pour visiter,
tél. 25 71 73. 020647 G

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

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

On cherche, à Neuchâtel
ou aux environs,

ippartement meublé
du 11 juillet au 5 août 1977,
pour 2 couples mariés avec un enfant
de 2 ans.
Faire offres avec détails, à
A. Zwicky, Im Wiesli 4,
8708 MAENNEDORF. 01B138 H

W 1. Votre capital pierre 
^

'A 2. Vos murs de l'eau de pluie |
ri et des eaux souterraines p
1 3. Garder vos façades "k
| propres, 3
I vos intérieurs d'habitation 1
H secs et sains, |
g caves et sous-sols 3
I 4. Economiser jusqu'à 25 % I
L des frais de chauffage ML

By le traitement ^H
W POLYTEXON + STOBENAK 1

l 4*5 8ï)fc îj

B
 ̂

Garantie 12 ans _ m*

020638 A

_̂___ k_____ um_______________________ t____________________ m_____________ m_____m

Réparations
de baignoires !

• Nous réparons les éclats dans
l'émail

• Nous rafraîchissons les baignoires
rugueuses et tachées

• Nous appliquons un émaillage
synthétique aux baignoires trop
dépourvues d'émail.
Nos spécialistes seront prochai-
nement dans votre région I

RESPO-TECHNIK
7001 COIRE
Case postale
Téléphone (081 ) 22 63 63. 020045 A

, FAN-L'EXPRESS 
Direction: M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone dé 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

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. la mot, min. Fr. 5.—

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

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

107— 56.— 29.—
ETRANGER

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

I.I 1

A vendre au Val-de-Ruz

ancienne
maison
à rénover.
Prix intéressant.
Faire offres sous
chiffres 05-308361 -D
à Publicitas,
2001 Neuchâtel.020658 I

A toute demande
:1e renseignements
prière de joindre
un timbre pour
la réponse

Feuille d'avis

WH$ GENERAL |
Wj ÊM BAUTEC ê2 |
Jgggfi 3250 Lyss Tél. 032/844255 1

p. !
Habiter confortable
rend la vie plus agréable
choisissez donc - chez General Bautec
UNE MAISON DE QUALITÉ en
• Conception • Design • Construction
Avec sa diversité , notre offre témoigne de
nombreuses années d'expérience et de
recherche comme concepteurs et réali-
sateurs notoires de malsons à une famille.
Voici deux exemples choisis parmi
50 propositions :

Et bien entendu, vous trouverez en
nous un partenaire sûr et loyal ,
respectant prix , qualité et délais lors
de l'accomplissement de la commande.
• Construction massive - plans

variables
• Prix avantageux dès fr. 115 000.—

(3'/i pièces)
• Garantie des prix, etc.

Informez-vous plus en détail I
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DEQ»«HEH, *| v| Location à partir de: Vente à partir de:

|»m. 1X1X1 » =̂ " Studio Fr. 215.- Fr. 66.900.-

\ Ç*l [ïa App. de 2 pièces tout occupé
|CôN A App. de 2 Vz pièces tout occupé
I M'N°" „r, App. de 3 pièces tout occupé

I Tl'Tr*" "* " App. de 3 Vi pièces Fr. 575.- Fr. 179.000.-
teâ~̂ » SéJOUR App. de 4 pièces tout occupé

IL "" •' - App. de 4 Vi pièces Fr. 625.- Fr. 194.300.-
B : g K Attique Fr. 1070- Fr. 335.000.-

UP -•¦ - . :- Garage Fr. 60.- Fr. 15.500.-

HBBL Plan: appartement de 4'/2 pièces
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(111 m?) charges non comprises

WBHHEïIM Patria
Patria (Résidence les Vignolants)

29, rue les Vignolants, 2000 Neuchâtel 8, Monruz
Téléphone 038 25 20 02, en cas de non réponse: 021 2046 57

Appartement témoin. Renseignements sans engagement.
Un simple coup de téléphona suffit. onees i
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¦ Le jour où votre j
I brûleur à mazout
jne sera plus toléré, j
I il sera un peu tard... i
l l(L'échanger à temps i
jserait plus j

avantageux. s
! Les brûleurs à mazout incompa- !
I tibles avec les dispositions î
I légales concernant l'environnement I
J ou qui consomment beaucoup . !
I trop de combustible datent souvent I
I d'une époque où le mazout était |¦ plus adordable, le respect de .
I l'environnement moins strict I
j Or les caractéristiques des |
( nouveaux brûleurs à grand t
rendement ELCO - notamment la fc
| construction améliorée du ventila- |

I
teur - visent précisément à garantir ¦
une combustion optimale qui, outre •

J la suppression des nuisances, |
( présente encore l'avantage de i

réduire les frais d'exploitation. »

I Parce que c'est plus sûr |
IGLCo !
i ^̂  iELCO Brûleurs à Mazout et à Gaz SA J
I Piscines, saunas, adoucisseurs \
2, Rue de Sablons, 038 24 02 31 |

1 2000 Neuchâtel «
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BOUTONS L
CENTRE DE 1 VÛl

j  ' COUTURE BERNINA ^Sf

W L. CARRARD 
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H Epancheurs 9
IS Neuchâel
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Seulement
50 c. le mot

'̂est le prix d'une
petite annonce
au tarif réduit
dans la "
« Feuille d'avis
de Neuchâtel»
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Nous présentons actuellement dans notre exposition, diverses
armoires de style ancien, dont quelques belles pièces d'époque,
Agencées en garde-robe, meuble de salon ou vaisselier, elles
résoudront tous vos problèmes de rangement, en conférant à

votre intérieur une note très personnelle.

H 

meubles
rossetti
2017
boudry
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vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide
Robinetterie et accessoires sanitaires
17, rue du Seyon, Neuchâtel
Dépannage à domicile. Tél. 25 12 06

Pour votre linge plat
Pour vos habits de travail
Pour un travail soigné
Une seule adresse:

Blanchisserie LORY
Saint-Biaise
Tél. 33 57 90.

S 005421 A |

WILLY VUILLEMIN
Maître couvreur
Entreprise ifeBÉ̂
de toitures \ms||y
en tout genre " ^pSS«
Quai Suchard 14
2003 Neuchâtel - Tél. 25 25 75

MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

Martial RITZ SA
NEUCHÂTEL

Ecluse 76 Tél. (038) 25 24 41
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2000 NEUCHATEL Vente et réparation Tél. 038 252606

Faubourg du Lac 11
014525 B ,
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Prochain Conseil général : du pain sur la planche
De notre correspondant :
Le Conseil général de la vi lle de

La Chaux-de-Fonds siégera le jeudi
28 avril en sa salle de l'Hôtel-de-Ville.
L'ordre du jour comporte 13 points et est
surtout consacré à des réponses ou à des
développements de motions, interpella-
tions ou questions. Or, au point deux , il y
a un rapport du Conseil communal
concernant Gigaterm SA. L'exécutif
précise, à l'intention du législatif , que,
après une discussion au cours de laquelle
nombreuses furent les questions, tant sur
le plan technique que sur l'exploitation , la
commission des services industriels s'est
ralliée à l'unanimité aux propositions
contenues notamment sur les complé-
ments d'équipement nécessaires à une
amélioration du rendement financier de
cet investissement, en particulier sur la
nécessité d'installer, dans les plus brefs
délais, une nouvelle chaudière qui per-
mettra de brûler les rejets liquides que la
société a la chance d'avoir pu obtenir.

L'exécutif signale aussi que les démar-

ches entreprises dans le cadre de CISA
(catalyse industrielle) avec la société
d'économie mixte bernoise (SOVAG) ont
abouti à un résultat positif et qu 'à la suite
de la décision du conseil d'administration
de partici per à CISA, la commune a la
garanti e d'avoir là une source d'approvi-
sionnement supplémentaire importante;
ce qui ne sera pas inutile pour continuer
de faire du chauffage à distance.

Le rapport poursuit: «Vous aurez aussi
constaté que, grâce à cette possibilité
d'utiliser presque essentiellement des
combustibles de déchets, nous avons
décidé d'appliquer d'ores et déjà une poli-
tique de prix qui nous facilite, dès mainte-
nant , l'acquisition d'une nouvelle clientè-
le. Une campagne est en cours pour tenter
d'augmenter, dans les plus brefs délais, la
puissance raccordée au réseau principal ».

CONDITIONS FAVORABLES

«En ce qui concerne le financement, à
la suite de démarches entreprises auprès

de l'Association des usines à gaz de Suis-
se, un groupe de banques est disposé à
nous accorder, à des conditions favora-
bles, (vraisemblablement:; intérêt
4 V2 % , cours 100% , durée huit ans) un
prêt de 15 à 20 millions, qui permettrait
par rapport aux charges financières
actuelles, une économie non négligeable.

Enfin , ainsi que nous avons eu l'occa-
sion de le déclarer lors de la séance du
Conseil général du 5 avril 1974, les pro-
blèmes touchant à Gigatherm SA seront
soumis à la commission des services

industriels , qui pourra se prononcer sur
les budgets et les comptes, ainsi que sur le
rapport de gestion, avant qu 'ils soient
soumis au conseil d'administration, puis à
l'assemblée des actionnaires. »

L'arrêté que devra voter le Conseil
général autorisera donc le Conseil com-
munal à garantir les emprunts nécessaires
à la consolidation de la dette de
Gigatherm SA envers la commune de
La Chaux-de-fonds, sur la base du plan
d'investissement, à savoir 20 millions au
maximum.

CARNET DU JOUR !
CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30 « A chacun son enfer »

(16 ans), 17 h 30, « Pirates et guerriers ».
Eden : 15 h et 20 h 30, « Les vacances de

M. Hulot », (enfants admis) , 17 h 30, «Le
voyage au bout du monde » (enfants admis),
23 h 15 « Les maîtresses de vacances » (20
ans) .

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

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

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

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 Jeannine: 21 h 30 - 4 h.

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections.
Musée d'histoire naturelle: Coquillages 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.
Librairie La Plume : Marguerite Miéville et

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie des Forges,
Charles-Naine 2, jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 111.

DIMANCHE
CINÉMAS " '
Eden : pas de nocturne.
Pour le reste, voir samedi.

DANSE ET ATTRACTIONS
La Boule d'Or: fermé.
Pour le reste, voir samedi.

EXPOSITIONS: voir samedi.
Permanence médicale et dentaire: en cas

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

Pharmacie d'office : Pharmacie des Forges,
Charles-Naine 2, jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 111.

Le Locle
CINÉMA
Casino: 20 h 30, «L'année sainte» (16 ans) ;

17 h, «Bons baisers de Hong-Kong »
(12 ans).

Pharmacie de service : Coopérative , Pont ; dès
21 h, tél . 117.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin traitant , tél. 117 ou le
service d'urgence de l'hôpital , tél. 315252.

DIMANCHE
CINÉMA
Casino: 20 h 30, «L'année sainte» (16 ans) ;

14 h 30 et 17 h, « Bons baisers de Hong-
Kong » (12 ans).

EXPOSITION
Château des Monts : musée d'horlogerie et

d'histoire (14 à 17 h).
Musée des beaux-arts : les collections.

Pharmacie de service: Coopérative, Pont 6;
dès 21 h, tél. 117.

Permanence médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin traitant, tél. 117 ou le
service d'urgence de l'hôpital , tél. 315252.
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Valca 74.50 76.50
Ifca42 1315.— 1335.—
Ïfca 73' A: 83.— 85.—

Printemps tardif à New-York

NOUVELLES FINANCIÈRES
Chronique des marchés

Le rude hiver dont les Etats-Unis viennent de souffrir a aussi compliqué la tâche du
nouveau président Jimmy Carter, entraînant les marchés boursiers dans le marasme
jusqu 'à fin mars. Depuis Pâques, un élan général préside aux échanges qui s'étoffent ;
le redressement des principales valeurs s'amplifie durant six journées ininterrompues
de hausse qui rattrapent la moitié des déchets enregistrés au premie r trimestre. Ainsi,
Wall Strett n'a pas attendu l'allocution télévisée du président Carter pour s'engager. Il
est vra i que la longue liste des résultats bons ou satisfaisants publiés par les entreprises
américaines pour le premie r trimestre sont de nature à stimuler les achats. Dans cette
ambiance faste , la volonté gouvernementale affirmée d'un soutien à l'économie et
d'une compression des symptômes inflationnistes conforte les investisseurs, qu'ils
soient Américains ou étrangers. La longue période d'incertitude des derniers mois a
permis d'accumuler des liquidités qui contribuent aujourd 'hui à attiser les plus-values
boursières.

EN S UISSE , une attention particulière a porté sur Interfood dont l'action au por-
teur a atteint 2900 (+ 25) à Zurich et le titre nominatif 605 (+ 45). Ap rès Nestlé et
Mercure, c'est au tour d 'Interfood de prendre le relais des alimentaires si prisées en
Suisse. Après des hésitations, les principales valeurs suisses ont gagnéunpeu de terrain
hier; les assurances et les différents titres de Ciba-Geigy se situent parmi les actions les
mieux disposées. On note une fermeté accrue des valeurs allemandes et hollandaises
traitées en Suisse. A Neuchâtel, l'action des Câbles de Cortaillod s'échange à 1125 ex.

PARIS a retrouvé sa monotonie coutumière empreinte de morosité.
MILAN prétexte le déficit d' exercice annoncé par Montedison pour opérer quel-

ques nouveaux replis. Olivetti est particulièrement lourd.
FRANCFORT, tout au contraire, profite des cotations plus faibles touchées au

milieu de cette semaine pour s'engager dans les diverses activités industrielles.
LONDRES sort de son immobilisme pour tenter quelques mouvements de hausse

dont les actions chimiques enregistrent les principaux effets. E. D. B.

Machine à laver en feu
(c) Hier, peu avant midi, les premiers
secours sont intervenus dans un apparte-
ment de l'immeuble N° 32, rue de l'Arc-
en-Ciel, à La Chaux-de-Fonds, où une
machine à laver le linge avait pris feu.

L'appartement a été passable-
ment endommagé par la fumée et les
dégâts peuvent être estimés à plusieurs
dizaines de milliers de francs.

Collision
Au volant de sa voiture, M1™ R. J., de

Martel-Dernier, circulait hier vers là h
sur la îj ie cle la Fusion, direction nord. A la
haiiïéûr de la rue Numa-Droz, elle est
entrée en collision avec l'automobile
conduite par M"10 O. S., de La Chaux-de-
Fonds, laquelle circulait normalement
dans cette dernière rue. Le permis de
conduire de M"1' J. a été saisi. Dégâts
matériels importants.

Oui au
«Living Théâtre»

(c) Le «Living Théâtre», on le sait, a
passablement d'ennuis avec les admi-
nistrations communales de Suisse.
Après s'être vu refuser le droit de
présenter le spectacle de rue à Bienne
et à Lausanne, il vient d'obtenir le feu
vert de la commune de La Chaux-de-
Fonds.

Celle-ci démontre ainsi son ouvetr
tore de vue à cette forme de théâtre.
Dirigée par Julian Beck, cette troupe
américaine présentera, dans lès rues
de la cité, le 4 mai dans l'après-midi,
six actes publics. En cas de mauvais
temps, la représentation pourrait être
renvoyée au 5 mai ou au 6, éventuel-
lement.

NEUCHÂTEL 14 avril 15 avril
Banque nationale 605.— d 605.— d
Crédit foncier neuchât. . 640.— d 650.— d
La Neuchâteloise ass. g. 350.— d 350.— d
Gardy 74.— d  74— d
Cortaillod 1200.— d  1125.— d
Cossonay 1200.— d 1225.—
Chaux et ciments 470.— d 470.— d
Dubied 240.— 230.—
Dubied bon 220.— d  225.—
Ciment Portland 2340.— d  2340.— d
Interfood port 2775.— d 2840.— d
Interfood nom 525.— d 550.—
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 350.— d 330.— d
Hermès port 420.— d  420.— d
Hermès nom 140.— d  140.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1225.— 1235.—
Crédit foncier vaudois .. 1000.— 1000.—
Ateliers constr. Vevey .. 720.— 720.—
Editions Rencontre 475.— d 475.— d
Innovation 312.— 315.—
Rinsoz & Ormond 505.— 505.— d
La Suisse-Vie ass 3425.— 3440.—
Zyma 790 — 775.— d

GENÈVE
Grand-Passage 355.— 350.— d
Charmilles port. 580.— 600.—
Physique port 178.— 178.—
Physique nom —.— —.—
Astra 2.— 1.95
Monte-Edison —.68 —.68
Olivetti priv 2.25 2.20
Fin. Paris Bas 74.— 75.75
Schlumberger 162.— 161.50
Allumettes B 62.— 60.— d
Elektrolux B 76.— 75.— d
SKFB 55.50 55.— d

DâI c

Pirelli Internat 186.— d  186.— d
Bâloise-Holding 422.— d  339.— d
Ciba-Geigy port 1335.— 1355.—
Ciba-Geigy nom 655.— 662.—
Ciba-Geigy bon 1025.— 1040.—
Sandoz port 4610.— 4600.— d
Sandoz nom 2060.— 2065.—
Sandoz bon 3575.— 3600.—
Hoffmann-L.R. cap 91500.— 91500.—
Hoffmann-L.R. jce 83250.— 83000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8350.— 8325.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 634.— 635.—
Swissair port 698.— 695.—
UBS port 3245.— 3235 —
UBS nom 585.— 582.—
SBS port 409.— 409 —
SBS nom 276.— 274.—
SBS bon 341.— 315 —
Crédit suisse port 2755.— 2750.—
Crédit suisse nom 479.— 475.—
Bque hyp. com. port. ... 460.— d 470.— d
Bque hyp. com. nom. ... 420.— d —.—
Banque pop. suisse 2035.— 2045.—
Bally port 1235.— d  1235.—
Bally nom 1150.— 1130.—
Elektrowatt 1680.— 1690.—
Financière de presse 200.— 200.—
Holderbank port 424.— 425.—
Holderbank nom 392.— d 393.—
Juvena port 187.— 190.—
Juvena bon 8.75 8.75 d
Landis & Gyr 845.— 875.—
Landis & Gyr bon 86.— 87.50
Motor Colombus 910.— 915.—
Italo-Suisse 189.— 190.—
Œrlikon-Buhrle port 2170.— 2160.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 695.— 694.—
Réass. Zurich port 4300.— d 4325.—
Réass. Zurich nom 2580.— 2585.—
Winterthour ass. port. .. 1840.— d 1830.—
Winterthour ass. nom. .. 1400.— 1410.—
Zurich ass. port 9800.— 9825.—
Zurich ass. nom 7400.— 7400.—
Brown Boveri port 1460.— 1465.—
Saurer 865.— 875.—
Fischer 670.— 680.—
Jelmoli 1175.— 1175 —
Hero 3050.— 3075 —

Nestlé port 3485.— 3500.—
Nestlé nom. 2195.— 2200.—
Roco port 2350.— 2300.— d
Alu Suisse port 1485.— 1485.—
Alu Suisse nom 592.— 598.—
Sulzer nom 2735.— 2740.—
Sulzer bon 398.— 392.—
Von Roll 550.— 548.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 69.50 70.—
Am. Métal Climax 127.— 127.50 d
Am. Tel&Tel 158.50 158.—
Béatrice Foods 62.— 62.25
Burroughs 158.50 155.—
Canadian Pacific 42.— 42.—
Caterp. Tractor 141.50 142.50
Chrysler 46.75 45.75
Coca Cola 197.50 199.—
Control Data 55.— 54.25
Corning Glass Works ... 164.— 165.—
CPCInt 121.50 122.50
Dow Chemical -95.50 96.75
Du Pont 321.— 324.—
Eastman Kodak 175.— 176.50
EXXON 130.50 132.—
Ford Motor Co 141.— 142.—
General Electric 130.50 132.50
General Foods 80.— 79.75
General Motors 175.50 177.—
General Tel. & Elec 75.25 75.—
Goodyear 50.50 50.50
Honeywell 122.— 120.—
IBM 691.— 685.—
Int. Nickel 73.50 73.75
Int. Paper 146.— 147.—
Int. Tel. & Tel 82.50 83.25
Kennecott 69.75 69.75
Litton 37.— 37.—
Marcor —.— —.—
MMM 128.— 129.—
Mobil Oil 170.50 173.—
Monsanto 196.50 198.50
National Cash Register . 89.— 89.25
National Distillers 64.— 64.—
Philip Morris 141.50 141.—
Phillips Petroleum 143.50 145.50
Procter & Gamble 196.50 197.—
Sperry Rand 87.75 88.—
Texaco 67.50 68.—
Union Carbide 144.50 146.—
Uniroyal 24.75 24.75
US Steel 120.50 122.50
Warner-Lambert 67.25 68.50
Woolworth F.W 64.75 64.50
Xerox 123.50 123.—
AKZO 34.25 34.—
Anglo Gold I 45.50 44.75
Anglo Americ. I 7.05 6.90
Machines Bull 13.— 13.—
Italo-Argentina 135.— 135.—
De Beers I 8.20 8.20
General Shopping 347.— d 344.— d
Impérial Chemica l Ind. .. 15.25 15.75
Péchiney-U.-K 35.— 35.—
Philips 29.— 29.75
Royal Dutch 141.— 141.50
Sodec 8.25 8.35
Unilever 131.50 132.—
AEG 100.50 100.50
BASF 176.50 178.—
Degussa 266.— 270.—
Farben. Bayer 154.— 155.50
Hcechst. Farben 156.50 158.50
Mannesmann 184 50 185.50
RWE 177.— 177.—
Siemens 268.— 269.—
Thyssen-Hùtte t . .  126.50 128.—
Volkswagen 160.— 161.50

FRANCFORT
AEG 93.90 95.20
BASF 166.— 168.20
BMW 233.— 235 —
Daimler 340.50 343.—
Deutsche Bank 285.— 287.30
Dresdner Bank 224.80 227.50
Farben. Bayer 145.30 147.70
Hœchst. Farben 148.10 150.—
Karstadt 346 — 349 50
Kaufhof 220.50 224.50
Mannesmann 173.50 175.80
Siemens 253.— d 255.—
Volkswagen 151.30 152.—

MILAN 14 avril 15 avril
Assic. Generali .. 38400.— 38500.—
Fiat 1790— 1798.—
Finsider 109.— 120.—
Italcementi 11090.— 11150.—
Motta 163.— 155.—
Olivetti ord 970.— 970.—
Pirelli 1940.— 1949.—
Rinascente 45.— 44.75

AMSTERDAM
Amrobank 70.50 70.10
AKZO 34.— 33.30
Amsterdam Rubber 72.50 70.20
Bols 79.60 80 —
Heineken 125.— 125.—
Hoogovens 40.— 41.20
KLM 89.— 88.80
Robeco 181.— 182.—

TOKYO
Canon 591.— 585.—
Fuji Photo 789.— 787.—
Fujitsu 313.— 315.—
Hitachi 200.— 212.—
Honda 636.— 644.—
Kirin Brew 391.— 400.—
Komatsu 336.— 340.—
Matsushita E. Ind. .. 623.— 624.—
Sony 2730.— 2740.—
Sumi Bank 279.— 279.—
Takeda 243.— 242.—
Tokyo Marine 460.— 465.—
Toyota 1040.— 1010.—

PARIS
Air liquide 322.— 323.—
Aquitaine 276.80 278.90
Cim. Lafarge 172.10 171.50
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 148.— 150.80
Fr. des Pétroles .... 103.80 104.80
L'Oréal 744.— 745.—
Machines Bull 25.50 25.30

• Michelin 1063.— 1059.—
Péchiney-U.-K 68.90 68.90
Perrier 90.40 88.20
Peugeot 226.— 230.-̂
Rhône-Poulenc 65.— 6530
Saint-Gobain 108.80 /I08.20

LONDRES /
Anglo American 1.5761 1.5563
Brit. & Am. Tobacco 2.66 2.66
Brit. Petroleum 8.42 • 8.62
De Beers 1.6552 1.6245
Electr. & Musical . 2.12 2.12
Impérial Chemical Ind. . 3.62 3.57
Imp. Tobacco —.745 —.745
Rio Tinto 2.23 2.27
Shell Transp 4.99 4.98
Western Hold 9.0802 8.8218
Zambian anglo am —.13338 —. 1330C

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 45 45-1/î
Alumin. Americ 58-1/2 58-3/*
Am. Smelting 21-7/8 21-3W
Am. Tel & Tel 62-7/8 62-3//
Anaconda 
Boeing 45 45
Bristol & Myers 66 65-3'»
Burroughs 61-3/4 61-3/'
Canadian Pacific 16-34 16-5/i
Caterp. Tractor 56-7/8 57-1/:
Chrysler 18-1/8 18
Coca-Cola 79-3/8 79-11
Colgate Palmolive 25-3/8 25-3/1
Control Data 21-1/2 21-7.1
CPC int 48-5/8 49-1/;
Dow Chemical 38-1/2 38-5,i
Du Pont 128-3/4 129
Eastman Kodak 69-7/8 70
Ford Motors 56-1/2 56-7/1
General Electric 53 53-3/'
General Foods 31-7/8 31-5/1
General Motors 70-1/4 69-1/:
Gillette 27-3 8 28
Goodyear 20 20
Gulf Oil 29-1/8 29-3/I
IBM 272 272-1.:
Int. Nickel 29-3/8 29-3/'
Int. Paper 58-5'8 58-1/:

Int. Tel & Tel 33-1/8 33-1/2
Kennecott 27-7/8 27-1/2
Litton 14-5/8 14-5/8
Merck 56-1/4 55-3,8
Monsanto 79-1/8 78-34
Minnesota Mining 51-1/8 51-3/4
Mobil Oil 69 68-1/2
Nftional Cash 35-3/8 35-1/4
Panam 4-1/8 4-1/4
Penn Central 1-1/4 1-1/4
Philip Morris 55-3/4 55-7/8
Polaroid 34-1/8 34-1/2
Procter Gamble 78-1/8 78-1/2
RCA 29-5/8 29-7/8
Royal Dutch 56-3/8 56-3/4
Std Oil Calf 40 40
EXXON 52-1/2 52-5/8
Texaco 27 26-3/4
TWA 10 10
Union Carbide 58 58-1/4
United Technologies ... 36-7/8 37-1/8
US Steel 49 48-1/2
Westingh. Elec 19-3/4 20
Woolworth 25-7/8 25-3/4
Xerox 48-3/4 48-1/4

Indice Dow Jones
industrielles 947.— 947.76
chemins de fer 234.17 234.42
services publics 108.93 108.83
volume 30.490.000 20.210.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (IC) 4.20 4.50
USA(1 $) 2.48 2.58
Canada (1 $ 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 (100 cr. d.) .... 40.75 43.25
Hollande (100 fl.) 100.50 103.50
Italie (100 lit.) —.2725 —.2925
Norvège ( 100 cr. n.) 46.50 49.—
Portugal (100 esc.) 6.— 7.—
Suède (100 cr. s.) 56.75 59.25

Marché libre de l'or

suisses (20 fr.) 103.— 113.—
françaises (20 fr.) 110.— 120.—
anglaises (1 souv.) 109.— 119.—
anglaises (1 souv. nouv.) 125.— 135.—

. américaines (20$) 570.— 600.—
Lingots (1 kg) 12150— 12350.—

¦ Cours des devises du 15 avril 1977

l Achat Vente

| Etats-Unis 2.5050 2.5350
1 Angleterre 4.29 4.37

OS 1.7125 1.7225
. Allemagne 106.— 106.80
! France étr 50.30 51.10
! Belgique 6.89 6.97

Hollande 101.75 102.55
Italie est —.2800 —.2880

. Autriche 14.92 15.04
Suède 57.70 58.50

j Danemark 41.75 42.55
| Norvège 47.40 48.20
; Portugal 6.40 6.60
* Espagne 3.63 3.71

Canada 2.3850 2.4150
Japon —.9050 -̂ -.9300

1 Communiqués à titre indicatif
3 par la Banque Cantonale Neuchâteloise
2

3 SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

1 14.4.77 or classe tarifaire 257/124
2 12.4.77 argent base 405.—

fBfllîiilil bulletin boujrsJer̂ ^MJĤ ^̂ ^̂ ĝ a

On ni sait pas encore assez
qu'il existe maintenant trois exceptionnelles voitures Honda.

"Nouveau: Accord 1600.
La troisième Honda a aussi

la troisième porte."
[Dites-le et redites-le.]

99 Le grand hayon arrière, qui donne accès au coffre de
1340 litres, n'est qu'un parmi les nombreux avantages de la
Honda Accord 1600.))
(Dites-le et redites-le.)

99*-e moteur transversal avec vilbrequin à 5 paliers et arbre
à cames en tête n'est qu 'une parmi les nombreuses particula-
rités techniques ultra-modernes de la HondaAccord1600.))
(Dites-le ot rodites-le.)

99 La faible consommation de 8 litres d'essence normale
en moyenne aux 100 km n'est qu'une parmi les nombreuses
qualités économiques de la Honda Accord 7600-99
(Dites-le et redites-le.)

99 La transmission sport à 5 vitesses de la Honda Accord
1600 n'est qu 'une possibilité sur deux. L'autre est la Honda-
matic à 2 rapports.))
(Dlte.-I. et redites-le.)

99 L'écran TV de contrôle, qui signale les portes mal fermées
et les feux stop défectueux, n'est qu 'un des nombreux extra
uniques de la Honda Accord 1600.))
(Dites-le et redites-le.)

99Son prix 'tout compris ' extrêmement avantageux n'est
qu'un parmi les traits bien sympathiques de la Honda
Accord 1600.))  ^̂ ^̂ ^̂  

»

©
HonrtMeconJ .-600.- Fr. 73975. - À| fTOMOPi 11 FÇ Pour «Mre Honda *$"?
y compris le super équipement I \\*J I \**/l V W~S LJ I l_!—\_/ les huiles moteur Shelt. Shell

Neuchâtel: Garage. Apollo SA, Tél. (038) 24 12 12 - Jean Riegert, Garage du Stade. Tél. (038) 25 14 67
— La Chaux-de-Fonds: Garage du Collège, M. Bonny, Tél. (039) 22 40 45 - Cortaillod: Francis Zeder
Garage, Tél. (03B) 42 10 60 — Valangin: M. Lautenbacher, Garage de la station, Tél. (038) 36 11 30 -
Vuarrens: Michel Plchard. Garage du Gros-de-Vaud, Tél. (021) 81 61 71 - Yverdon: Garage Nord-
Apollo SA, Tél. (024) 24 1212. Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., 1227 Carouge/Genève.
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1 Retour très inattendu de l'hiver : |
f scènes épiques à Lu Vue-des-Alpes 1

d On se serait a nouveau cru en
plein hiver ! Hier matin, au saut du
lit, bien des Neuchâtelois n 'en
croyaient pas leurs yeux. Les gros f lo -
cons blancs, qui tourbillonnaient sans
cesse, eurent tôt fait de recouvrir,
même au chef-lieu et sur le Littoral,
champs, prés et toitures d 'un man-
teau gris-blanc.

Si, vers 8 h 15, dans le bas du can-
ton, la neige céda le pas au soleil qui
se chargea rapidement de la faire
fondre, à quelques kilomètres seule-
ment du chef-lieu , c 'était l 'enfer.
En effet , une véritable bourrasque de
neige se déclara sur le plateau de
Boudevilliers entre 7 h 15 et 8 h prin -
cipalement.

La circulation fu t  for tement entra-
vée. Aucun accident ne fu t  à dép lorer,
heureusement. Il faut dire que la
brigade de circulation de la gendar-

mes automobilistes suivant leur libérateur. A quand de meilleures conditions? =
S (Avipress Schneider) S

li iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiii i

merie cantonale était sur place et se
montrait particulièrement vigilante.
Les automobilistes qui avaient choisi
de se débarrasser, dès les beaux jours
de mars, de leur équipement d'hiver,
durent rebrousser chemin, ou alors se
résoudre à poser... les chaînes dans la
tourmente !

La neige avait très rapidement re-
couvert la chaussée, et la conduite de-
venait hasardeuse, tant la visibilité
était mauvaise. Les services de la voi-
rie n 'ont point chômé hier matin sur
la route de La Vue-des-Alpes, qui
passe pour être une route particulière-
ment bien dégagée en hiver. Mais,
lorsqu'au milieu du mois d 'avril, sans
avertissement, les éléments se déchaî-
nent, les Neuchâtelois du Bas travail-
lant dans le Haut arrivent forcément
avec du retard ! Qui pourrait leur en
tenir rigueur ?...

LA CHAUX-DE-FONDS



Les marchés mondiaux
et les prix des marchandises

Informations des marchés

Le prix d'une marchandise est déterminé par le concours de diverses circonstances.
L'offre et la demande, les événements politiques, le cours des changes et souvent aussi
la spéculation, exercent une pression décisive sur les prix des matières premières. Les
salaires, les frais de transformation, le stockage, l'aptitude des marchandises à l'entre-
posage, les frais de publicité et le niveau de gains possibles, influencent la composition
des prix. De plus, on est confronté à la nécessité d'une part, d'accorder de meilleurs prix
aux pays producteurs et en voie de développement et, d'autre part, de protéger les
consommateurs contre les prix surfaits.

Ces derniers temps, la presse et les
consommateurs observent avec attention
l'évolution des prix des denrées alimen-
taires telles que le café, le cacao, les huiles
comestibles et le sucre. Bien entendu
nous-mêmes avons suivi cette évolution
avec un intérêt tout particulier. Nos ache-
teurs s'efforcent de s'approvisionner en
marchandises de qualité irréprochable et
aux prix les plus intéressants ; ils prennent
également soin de constituer des réserves
suffisantes. Dans tous les cas, nos clients
bénéficient des prix les plus avantageux.
Les augmentations de prix inévitables
dues à la hausse des prix d'achat son faites
le plus tard possible, et communiquées au
public, ce que nous sommes les seuls à
faire.

Informations
des consommateurs

• Thé
Les prix du thé noir sur les marchés
mondiaux ont quadruplé au cours des
trois derniers mois. Cette évolution, qui
rapporte une quantité non négligeable de
devises aux pays producteurs, semble se
poursuivre.
Bien que nous ayons d'importants stocks,
il faut s'attendre néanmoins à une
augmentation du prix du thé noir ces pro-
chains mois.

• Cacao
A l'heure actuelle le cacao coûte trois fois
plus cher qu'au début de l'année 1976 sur
les marchés mondiaux. Les pays produc-
teurs marquent toujours une certaine réti-
cence dans leurs livraisons. En outre, le
déficit de la production est estimé à près
de 80.000 tonnes - les renseignements
sont toutefois contradictoires.
A notre avis, les prix sont montés de façon
démesurée par suite de spéculations. Les
estimations intermédiaires des récoltes
brésiliennes jugées satisfaisantes pour-
raient jouer un rôle de régulateur des prix
sur les marchés. En effet, si les spécula-
tions anarchiques sur les fèves de cacao ne
cessent pas, une nouvelle hausse des prix
du chocolat sera inéluctable ces prochains
mois.

• Sucre
Il y a quelques semaines, les Etats-Unis et
le Canada annonçaient la prohibition de
la saccharine. Comme nos autorités l'ont
déclaré il y a peu, cet édulcorant artificiel
ne sera pas interdit en Suisse. Toutefois,
les discussions enflammées à propos de la
saccharine eurent pour effet une hausse
des prix du sucre sur les marchés
mondiaux. Les prix de vente au détail ne
seront cependant pas influencés.
Le niveau du prix du sucre actuellement
stable ne changera guère au cours des
prochains mois.

• Café
Sur les marchés mondiaux les prix du café
brut ont atteint des sommets tenus encore '
pour inaccessibles il y a quelques mois.
Aujourd'hui dans les pays producteurs les
prix sont cinq à sept fois plus hauts qu'il y
a 21 mois. Les récoltes brésiliennes de
1976/77 plus faibles en raison des gelées
catastrophiques et la demande toujours
aussi forte entraînent une baisse inhabi-
tuelle des réserves mondiales de café.
Pendant longemps, Migros put retarder la
hausse des prix de ses cafés ; mais à la
longue il est impossible de les maintenir à
leur niveau. Dernièrement, Migros dut
faire des augmentations de prix mais elles
restent tout de même bien inférieures à
celles pratiquées sur les marchés
mondiaux. Si les prix du café brut n'amor-
cent pas bientôt une baisse, il ne sera pas
possible d'éviter de nouvelles hausses.

• Huiles comestibles
La forte demande produit une hausse
constante des prix sur les marchés
mondiaux. Cette tendance est encore
accentuée par le fait que les réserves
mondiales sont restreintes et qu'elles
seront largement épuisées d'ici les pro-
chaines récoltes. Au cas où cette évolu-
tion persisterait, de nouvelles adaptations
de prix, bien que modérées, devraient
être fa ites.

Gâteau schwytzoîs
aux tomates et saucisse

La recette de la semaine

Garnir une plaque à gâteau de pâte feuil-
letée, précuire environ 10 minutes.
Recouvrir le fond avec des tranches de
tomates et de saucisse de Lyon (mainte-
nant en offre spéciale). Saupoudrer 100 g
de fromage râpé, saler et poivrer. Ajouter
quelques flocons de beurre et faire cuire
au four 10 à 15 minutes. 020507 A .
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A chacun son taxi:
Puch Maxi ! ®
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MICHEL RAPPO
2035 CORCELLES Tél. (038) 31 49 49

Entreprise de peinture - Papiers peints J
PLAFONDS SUSPENDUS J

L tout genre, plâtre, métal, fibres minérales, j
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Tondeuse a
moteur
« Jacobson »
entièrement révisée,
à céder pour
Fr. 160.—

Tondeuses
«neuves
15 modèles différents,
depuis Fr. 274.—
Service d'entretien.
Profitez de notre
longue expérience.

Quincaillerie
de la Côte
Peseux
rue de Neuchâtel 12
Tél. 31 1243. 020303 B
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Peinture
est là
pour vous servir.
Devis et conseils
gratuits.

Tél. (038) 55 27 27.
2024 SAINT-AUBIN
(de 6 h 30 à 19 h).

017591 A

Si vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront 
¦ PANISSOU
lH Côtes de Provence - Rosé

H Une exclusivité 'SANDOZ & Cie
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«Escargots»
Paquet de 550 g 1.30

Multipack 2 paquets

2.20 (100 g = — .20)
au lieu de 2.60
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*̂—¦""""'̂ 020573 B

MOTOCULTEURS fjk
/ osn«*Jacheter\JK/_/

j^̂  \ PRUC ct QUALITÉ A^̂ B.

| BON pour documentation ^W  ̂ - 1 % \ f^̂ |w-^S

~ I

Ventes
et démonstrations

Hauterive 33 19 66 017945 B



Une gamme de produits biologiques pour
l'entretien et les soins de la chevelure

Coiffure DEL MO

Le salon de Delmo Sala , auquel ce
dernier a donné son prénom, est une
réussite d'originalité et de bon goût.
C'est l'été dernier que M. Sala , qui a
repris le salon de coiffure de M. Kess-
ler en 1973 où il avait fait son appren-
tissage, le transforma complètement
en lui apportant cette note jeune et
sympathique qui lui va si bien.

Fils d'Italiens installés depuis très
longtemps à Neuchâtel où il est né il y

a trente-cinq ans, Delmo Sala , qui
passa sa tendre jeunesse à Vauseyon
où ses parents tenaient un café-restau-
rant , s'est fait , petit à petit , une flatteu-
se réputation dans le monde de la coif-
fu re pour dames. Aujourd'hui , dans ce
décor tout neuf au faubourg de l'Hôpi-
tal 1, sous les arcades de la place de
l'Hôtel-de-Ville, il a, à son service ,
deux employées et trois apprenties et
son affaire marche fort bien malgré la
récession économique.

Un salon moderne, original dans son aménagement et dans lequel règne une

I atmosphère tranquille. (Uniphot Gloor)

Il s'est fait , dans le domaine des
soins capillaires , une spécialité grâce à
une gamme complète de produits
biologiques français portant le nom de
René Furterer et qui sont garantis
exempts de tout produit chimique et
d'alcool. Les cheveux malades ou fati-
gués , tout autant que les cheveux sains
auxquels on tient , trouveront dans ces
produits naturels des traitements doux
et efficaces que les produits usuels sont
inaptes à procurer.

C'est ainsi que Delmo Sala soigne et
entretien la chevelure de quatre-
vingts pour cent de ses clientes
soucieuses d'une coiffure naturelle.

Grâce à cette méthode, et aux
produits dont il est le seul représentant
à Neuchâtel Delmo Sala obtient des
résultats très satisfaisants et même
spectaculaires parfois quand il s'agit
de chute des cheveux , de séborrhée ou
de ces affli geantes pellicules dont on
peut pourtant se débarrasser ! Encore
faut-il savoir comment. Il y a des
spécialistes , comme Delmo, pour vous
le dire...

Il va sans dire que les vitrines de
Delmo offrent d'autres produits simi-
laires, ceux de Henri Chenot , égale-
ment français , pour le traitement des
cheveux et les soins du corps et du
visage.

Quant à la coiffure proprement dite,
la tendance aux coupes sportives,
naturelles et pratiques, légèrement
bouclée, est celle que préfèrent les
jeunes , et le « brushing » que l'on réali-
se avec la brosse et l'air chaud.

G. Mt.
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N'achetez pas
sans avoir vu

Cùù**'
chemisier spécialiste
depuis 1872

Articles dames
et messieurs
Faubourg de l'Hôpital 1
Neuchâtel - Tél. 25 19 14

011247 A
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SOUS LES ARCADES

Fbg de l'Hôpital 9 - Neuchâtel - Tél. 25 20 18

VOTRE MAGASIN PRÉFÉRÉ QUI HABILLE LA FEMME
ÉLÉGANTE

NOS SÉLECTIONS DE CHOIX EN
TAILLES 36 À 52

SONT UNE SPÉCIALITÉ DE «LA BELETTE»

EN EXCLUSIVITÉ

(ALPINIT) bi@yl@
011249 A

Au faubourg de l'Hôpital
un choix de meubles
unique en Suisse romande
6 étages - 3000 m2 - 30 vitrines
Offres inouïes d'ensembles modernes,
classiques, rustiques et de style, pour

tous les budgets.

Même maison à Lausanne et à Genève

011243 A

® L a  

certitude
d'être bien

conseillé par le
spécialiste

un atelier pour
un service après-vente

soigné
c'est

muller ™ye«
S D O IT t S Neuchâtel
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La HOOVER 235 possède tous les programmes de lavage que
vous désirez. Grâce à son essorage à commande électronique,

le linge se froisse moins, ce qui en facilite le repassage.

Demandez à votre revendeur HOOVER de vous présenter la
nouvelle HOOVER 235 avec cuve en acier inox et essorage

800 t/min. 
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Connaître son métier et savoir I exercer !
«La Boutique du tailleur» de M. Sangiorgio

L'homme a, en généra l, de la peine à
se bien vêtir. Non pas que le choix
manque , mais souvent le goût! C'est
alors que les conseils, le coup d'oeil , le
sens inné du spécialiste prennent une
signification très particulière.

Etre tailleur de métier, c'est non
seulement savoir couper et confec-
tionner un vêtement selon les meilleu-
res règles de l'art d'habiller l'homme
ou la femme, mais c'est aussi , et sur-
tout dirons-nous , donner le juste
conseil pour influencer le choix idéal
compte tenu du ph ysique de l'ache-
teur.

Etre tailleur de métier , l'avoir prati-
qué dès l'adolescence déjà, puis durant
plus d'une trentaine d'années à Neu-
châtel , pour le compte d'un atelier puis
d'un magasin , c'est avoir une riche
expérience dont les clients sont tout
heureux de bénéficier.

Depuis huit mois , Maxime
Sangiorgio, 58 ans , venu de la provin-
ce de Côme en Suisse peu avant la fin
de la deuxième guerre mondiale , vole
de ses propres ailes, emmenant dans
son sillage ceux qui avaient l'habitude
d'être servis par lui et s'en portaient
bien!

A peine installé dans une petite suite
de locaux baptisés «La boutique du
tailleur» , au deuxième étage de
l'immeuble Terreaux 9, il s'est fait un
noyau de clients et clientes qui esti-
ment l'homme, l'artisan et ses sages et
judicieux conseils.

Le noyau s'agrandit car voilà à Neu-
châtel , dans une ville où il n 'y a plus
guère de tailleurs sur mesure , qu 'un
artisan sachant son métier et le pra ti-
quant dans la noble tradition des tail-
leurs italiens dont la réputation est
universelle , se met à son compte et
ouvre une bouti que à l'étage!

Bonne nouvelle pour qui aime les
vêtements de qualité , qu 'ils soient de

M. et Mm° Sangiorgio chez eux, dans la boutique qu'ils ont ouverte il y a quelques
mois aux Terreaux (Maison des Caves du Palais). (Uniphot Gloor)

confection ou sur mesure, les chemises
mode, les pulls , les cravates suisses ou
italiennes.

Là, chez Sang iorgio on n 'hésite pas
à essayer même les chemises car le but
du patron et de sa femme est non
seulement de satisfaire leur clientèle,
mais d'être sûrs d'y être parvenus par
de justes conseils. C'est à ce prix que
les exigences professionnelles de cet
artisan trouvent leur récompense.

Libre de tout engagement ,
Sangiorgio choisit chez ses fournis-
seurs ce qui lui convient avec ce sens
inné de la mode qu 'ont les Latins. Et si
le client ou la cliente veut du «sur

mesure » alors il peut trouver dans de
prestigieuses collections de tissus
anglais des coupons à rêver! De quoi
faire des manteaux, des complets-
veston , des smokings, des pantalons
que l'on ne retrouvera pas dans la
première vitrine venue ou sur le
premier passant!

Connaître son métier sur le bout des
doigts, c'est le cas de le dire , et
l'exercer avec une telle conscience:
tels sont les atouts de ce tailleur dont
l'installation aux Terreaux 9 était
précédée d'une flatteuse renommée.

G. Mt.
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FLEURIER

(c) Après deux semaines de vacances, qui
ne furent pas particulièrement printaniè-
res, les élèves rentrent en classe lundi
pour entamer le dernier trimestre de
l'année scolaire.

Rentrée scolaire

Quelle résurrection ?
Billet du samedi

Nous réalisons l'épouvante des
saintes femmes lorsqu 'elles virent le
tombeau du Sauveu r ouvert et vide. I l
s'ajoutait à la mort terrible du Christ
comme une marque nouvelle
d'anéantissement. Cette épouvante
nous fait penser à tout ce que nous res-
sentons face à la croix où s 'est vécue la
plus crainte des injustices, où s'est
souffert le p lus terrible des supplices,
sans rémission, jusqu 'à la mort.

Elle nous fait  penser aussi à la
manière dont nous acceptons la mort
des nôtres et dont nous envisageons
notre propre mort. Aujourd 'hui, chez
nous, il existe une psychose de crainte
face à la souffrance. Quant à la mort,
il est difficile de Vemfisager pour nous
zt pour les frères en toute sérénité,
dans la lumière d 'En-Haut. Pour
reprendre un mot de Goethe, « elle
n 'apparaît jamais comme un hôte très
bienvenu ».

Au fait , nos craintes, nos peurs face
à la mort, si semblables à l 'épouvan-
tement des saintes femmes face au
tombeau vide, viennent avant tout du
fait , que nous non plus, nous ne savons
p lus toujours avec certitude que
« Celui qui était mort est revenu à la
vie», qu 'il n'est plus au tombeau mais
qu 'il est vivant pour l'éternité. C'est
ainsi que, par Sa résurrection, le
Christ a vaincu la mort, non seule-
ment pour Lui, mais pour tous ceux
qui s'atta chent à Lui et Le suivent.

Il est vrai que certains envisagent
lujourd'hui l'espérance chrétienne

comme une espérance à l'horizontale,
au seul niveau de la vie terrestre.

Un penseur contemporain a dit que
« mourir c'est remettre ce que nous
avons acquis à l'humanité qui nous
survit et nous continue». Cette idée
n 'a rien d'original. Elle est celle de
tous les pères et de tous les maîtres qui
désirent transmettre un héritage spiri-
tuel, matériel ou intellectuel à leurs
fils ou à leurs élèves. D'autres disent,
et ils sont nombreux : «Jésus est mort,
mais l'Amour est resté vivant.
Aimons-nous et ainsi Jésus vivra!»
Cela n 'est pas faux mais n 'a rien
d'original. C'est un peu ce qu 'ont dit
les bouddhistes.

I l y  a beaucoup plus dans la certitu-
de de la Résurrection. Devant nous le
Christ vainqueur de la mort a ouvert
une porte «que nul ne pourra
refermer». La porte de l'éternité.

Les faits précèdent les idées. « Le
fait» de la résurrection a précédé sa
proclamation et cette certitude qui
nous fait  regarder en notre vie éternel-
le.

Un hymne du XII e siècle procla me:
«Ch rist est en vie, Que chacun le

crie.
La mort a cru le prendre, Elle a dû le

rendre.
Alléluia ! »
Et les chré tiens orthodoxes se

saluent aujourd 'hui encore à ce
moment de l'année ecclésiastique par
les mots : « Christ est ressuscité ! Il est
vraiment ressuscité!»

Telle est notre foi.
Jean-Pierre BARBIER

Davantage de panache

NOIRAIGUE

(sp) Le Conseil communal et la com-
mission de développement ont décidé
d'organiser, cette année, une fête du
1er août qui ait plus de panache que les
années précédentes ! Pour cette occa-
sion, les autorités se sont déjà assuré
de la participation de M. Jacques
Béguin, conseiller d'Etat, chef du
département de l'intérieur et de l'agri-
culture.

Mort
d'un ancien fonctionnaire

MÔTIERS

De notre correspondant:
Né à Môtiers , originaire de l'une des

plus anciennes familles du chef-lieu du
Vallon , M. Robert Clerc est décédé à l'âge
de 74 ans .

Ayant fai t ses classes à Môtiers,
M. Clerc travailla pendant deux ans au
greffe du tribunal du Val-de-Travers puis
pendant une quarantaine d'années à
l'Office des poursuites à Neuchâtel.

L'année dernière, avec sa femme, il
avait été pensionnaire du home Val-Fleuri
à Fleurier, mais en raison de son état de
santé, il dut retourner dans le Bas.

M. Clerc était un homme qui , dans
l'exercice de ses fonctions à Neuchâtel, ne
se montra pas sous le jour d'un fonction-
naire intransigeant, mais qui garda
toujours un caractère plein de bomlâ et
d'humanité. Du reste, il qualifiait de «ses
clients » ceux qui devaient passer par
l'Office des poursuites.

Fils d'un père qui avait tenu un com-
merce de bois et de charbons à Môtiers,
M. Clerc était resté profondément attaché
au Vallon. Il aimait la nature, la montagne
et les champignons et se faisait toujours
un réel plaisir de revenir à Môtiers, même
si la mentalité avait bien changé, disait-il,
depuis le moment où il quitta cette localité
pour se fixer à Neuchâtel.

(sp) Outre des renards dont un bon nom-
bre ont déjà été abattus, chamois et
chevreuils se rapprochent de p lus en plus
des maisons du village ou même du
hameau de Rosières. Dame! avec le
temps qu 'il fait...

Animaux près
du village

Séminaire international à Tête-de-Ran

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

C'est véritablement une «première »
qui se déroule depuis jeudi à Tête-de-Ran.
En effet , à l'instigation de la section suisse
(avec siège à La Chaux-de-Fonds) du col-
lège international de sophrologie médica-
le, quelque 60 jeunes, âgés de 12 à 18 ans
et venus de France, de Belgique et de
Suisse, suivent un séminaire consacré à
l'étude de la sophrologie. Première, car
c'est la première fois qu'une réunion de ce
genre est réservée à des adolescents
exclusivement.

Ce séminaire, constitué de leçons théo-
riques, mais aussi de cours pratiques, est
destiné à démontrer qu 'à n 'importe quel
moment, il est possible d'éliminer les
tensions que les tracasseries quotidiennes
nous font subir, à éviter le «stress» aux
effets si dévastateurs.

Au cours de ces journées passées à
Tête-de-Ran , les jeunes ont pu bénéficier
des connaissances d'un spécialiste en la
matière, le D * Abrezol, de Lausanne, qui

accompagna notamment l'équipe suisse
de ski aux Jeux olympiques de Sapporo
en 1972 avec... le succès que l'on connaît.

Travaux des PTT

LE PÂQUIER

(c) Ces temps, les PTT entreprennent
d'importants travaux au Pâquier. a ce
propos, la direction d'arrondissement des
téléphones de Neuchâtel nous a aimable-
ment envoyé le communiqué suivant :

« En raison des travaux effectués sur le
réseau des câbles téléphoniques, l'ensem-
ble des abonnés du Côty et du Pâquier ont
été coupés le jeudi 14 avril de 7 heures à
19 heures. Ce jour-là , c'est une vingtaine
de spécialistes qui ont été occupés à met-
tre en service la nouvelle installation.

Ces travaux, commencés il y a environ
trois semaines au Pâquier, comme dans la
région des Vieux-Prés, permettront
d'augmenter les possibilités de raccorde-
ments au réseau téléphonique des habi-
tants du Pâquier , les installations existan-
tes étant entièrement saturées. En outre ,
avec ces transformations, la qualité des
conversations sera sensiblement amélio-
rée.

Pendant toute la durée de l'interrup-
tion, le raccordement de la poste du
Pâquier, qui est restée ouverte grâce à
l'amabalité de M. Eugène Cuche, fut
maintenu en service par une ligne provi-
soire établie entre Clémesin et Sur-les-
Roches. D'autre part , la cabine téléphoni-
que publique de Villiers est restée égale-
ment à disposition pour les cas d'urgen-
ces. »

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, «Le gang »
avec Alain Delon ; 23 h 15, « Luxure »
(20 ans).

Môtiers, musée d'histoire et d'artisanat :
ouvert.

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.

DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée: 14 h 30 et 20 h 30,
« Le gang » avec Alain Delon ; 17 h, « 1900 -
deuxième acte» (18 ans).

Môtiers, château: exposition Siebold et
Béguin.

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

SAMEDI ET DIMANCHE
Médecin de service : de samedi 12 h à diman-

che 22 h, D'Paul Tkatch , place de la Gare,
Fleurier, tél. 61 29 60.

Pharmacien de service : de samedi 16 h à lundi
8 h, Delavy, Grand-Rue, Fleurier,
tél. 6110 79 ou tél. 6130 79.

Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.

ÉGLISE RÉFORMÉ ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 9 h 45, culte M. Béguin.
Buttes: 9 h 45, culte M. Perriard.
La Côte-aux-Fées : 10 h , culte M. Delord.
Couvet : 8 h 30, culte à l'hôpital, 9 h 45, culte

M. Wuillemin.
Fleurier : 9 h 45, culte M. Aeschlimann.
Môtiers : 9 h 45, culte M. F.Jaccard.
Noiraigue: 9 h 45, culte M. Durupthy.
Saint-Sulpice: 20 h , culte M. Attinger.
Travers: 9 h 45, culte M. Attinger.
Les Verrières : 9 h 45, culte M. André.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées: samedi 20 h , grande salle
du collège, avec «Les amis de Guebwiler» ;
dimanche 9 h 30, école du dimanche,
9 h 30, culte et sainte-cène M. Fruor ; jeudi
20 h réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: samedi 19 h. messe en italien ;
dimanche 8 h. messe, 10 h. messe chantée,
19 h 45 messe.

Môtiers : samedi 20 h. messe.
Les Verrières: 8 h 45, messe.
Travers : samedi 19 h. messe; dimanche 10 h.

grand messe.
Noiraigue: 8 h 45 messe.
Couvet : samedi 18 h. et dimanche 10 h mes-

ses.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier : 9 h 15, réunion de prière, 9 h 45
culte, 11 h. jeune armée, 19 h 30 réunion.

TÉMOINS DE JEHOVAH

Couvet : samedi 18 h 45, mardi et jeudi 20 h.
études bibliques et conférences.

ÉGLISE DE RÉVEIL

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

ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet : samedi 9 h 30 étude biblique , 10 h 30
culte et prédication ; jeudi 20 h 15 médita-
tion et prière.

CARNET OU JOUR
Pharmacie de service : Marti , Cernier, samedi

dès 16 h ; dimanche de 10 h 45 à 12 h et dès
18 h 30.

Permanence médicale : samedi dès 12 h à lundi
8 h , tél. 111 ou 53 2133.

Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale: tél. 53 10 03.

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

tous les jours sauf le mardi.

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : 20 h, culte.
Valangin : 9 h 45, culte.
Boudevilliers : culte à Valangin.
Les Geneveys-sur-Coffrane: 10 h, culte.
Chézard-Saint-Martin : 10 h culte.
Dombresson : 10 h culte.
Fontainemelon : 9 h culte.
Les Hauts-Geneveys : 10 h 15, culte.
Cernier: 9 h 30, culte.
Savagnier : 9 h 15, culte.
Fenin: 10 h 20, culte.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

Cernier : samedi, 18 h 15 messe ; dimanche
10 h grand-messe.

Dombresson : 8 h 45 messe lue et sermon.
Les Geneveys-sur-Coffrane: 10 h messe lue et

sermon.

Prochain tournoi
de volleyball

SAVAGNIER

(c) Le désormais traditionnel tournoi de
volleyball de Savagnier aura lieu les 2 et
3 juillet prochains. Un comité d'organisa-
tion a été constitué :

Président, Jean-Daniel ' Matthey ; cais-
sier, Jean-Paul Ryser ; secrétaire,
M mc M.-J. Pellet; chef technique, Alain
Gaberel; responsables de la cantine ,
Marcel Lienher ; du matériel , C. Vuillio-
menet ; du bal et de la tombola , Cyril
Coulet.

Des équipes de différentes catégories, y
compris des équipes de sélections juniors ,
participeront à ce tournoi.

' Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

L'activité 1976 du home Dubied à Couvet
De notre correspondant :
L'année écoulée a été marquée par le

départ de soeur Alvina Tièche, directrice,
qui a décidé de jouir d'une retraite bien
méritée dans la maison des sœurs de
Saint-Loup, après plus de 30 années pas-
sées à Couvet, dont 13 au home Dubied.
Le comité administratif , présidé par
M. Léo Roulet lui a exprimé sa reconnais-
sance et lui a offert un souvenir au cours
d'un repas d'adieu. A cette occasion, la
bienvenue a été souhaitée à sœur Elisa-
beth Bonjour que Saint-Loup a délégué
comme sœur directrice.

PRIX SELON LE CONFORT
Le home a reçu du «Don suisse pour la

Fête nationale» par l'entremise du secré-

tariat cantonal de la Fondation pour la
vieillesse, un don important qui a permis
d'acheter trois fauteuils ainsi qu 'un
magnétophone.

Sur le plan matériel encore les installa-
tions ont été complétées en ajoutant une
sonnerie dans la chambre de la seconde
sœur et une partie du mobilier du bureau
de réception a été changé pour le rendre
plus pratique et plus conforme à sa desti-
nation. En outre trois chambres ont été
remises à neuf.

L'état de santé des pensionnaires est
satisfaisant mais le travail augmente pour
le personnel , en raison d'une impotence
plus ou moins grave chez un grand nom-
bre de pensionnaires. Les exigences figu-
rant au règlement, prévoyant qu'on

n'accepte pas de pensionnaires infirmes
sont maintenues. Toutefois les sœurs
tiennent à conserver le plus longtemps
possible certains pensionnaires dont
l'entrée à l'hôpital est ainsi retardée , au
prix d'un travail important des sœurs et
du personnel auxiliaire.

Enfi n, le comité a décidé d'app liquer
dès cette année des prix différents selon le
confort offert et la situation des chambres.
Il a relevé que l'immeuble aura prochai-
nement besoin de certains travaux
d'entretien , tels que le vernissage des
volets et portes de garages, lavage du
vestibule, et il a pris la décision de moder-
niser deux chambres du sous-sol dont
l'occupation considérée comme aléatoire
au début , devient maintenant régulière.

La charge financière découlant de ces
travaux et l'adaptation des salaires du
personnel ont été compensées par une
augmentation du prix de pension dans les
chambres jouissant du confort. Les
nouveaux pri x restent à la portée des
pensionnaires les plus démunis bénéfi-
ciant des rentes complémentaires AVS.

Des remerciements, au terme du rap-
port d'activité , ont été adressés au comité ,
aux sœurs diaconnesses et à tout le per-
sonnel de leur travail fourni avec
dévouement au service des pensionnai-
res.

Ces remerciements ont été étendus à
toutes les sociétés ainsi qu 'aux artistes qui
ont agrémenté les soirées du home;
remerciements enfin aux donateurs de
fruits , légumes et gâteries toujours fort
appréciés ! ' GD

CHRONIQUE PU yAl̂ DE^RW
AU TRIBUNAL DE POLICE

De notre correspondant :
Le tribunal de police, composé de MM. Jacques Ruedin , de Neuchâtel, juge

extraordinaire et Adrien Simon-Vermot substitut greffier , a siégé hier à Môtiers.
Une seule affaire était inscrite au rôle. Le prévenu contre lequel le procureur

avait requis 200 fr. d'amende était A. G., marchand de bétail à Fleurier.

Dans l'obligation de posséder une
écurie A. G. a acheté un immeuble à
Saint-Sulpice. Il y avait déjà une étable.
Mais il déposa des plans , établis par un
architecte , prévoyant la construction d'un
appartement , d'un avant-toit et des
aménagements intérieurs.

Le permis de construire ne fut pas
accordé. Cependant A. G. posa dans une
remise — qui était anciennement une
écurie - un plancher , une crèche, un râte-
lier en bois et trois abreuvoirs.

La commune de Saint-Sulpice porta
plainte pour infraction à la loi sur les
constructions. Deux oppositions aux

constructions avaient été faite s, l'une
étant du reste inspirée par l'ancien prési-
dent du Conseil communal.

La commune de Saint-Sulpice, repré-
sentée aux débats par M. Maurice Tuller
conseiller communal , et l'administrateur ,
désirait que A. G. remit les lieux dans leur
état primitif. Il s'agit en l'occurence de
droit administratif, sur lequel le tribunal
n 'avait pas à se prononcer.

Selon A. G., n 'ayant pas obten u l'auto-
risation de la commune, il pensait que cela
se bornait au projet de construction d'un
auvent et d'un petit appartement.
- En ce qui concerne l'écurie, dira-t-

il , j' ai simplement apporté des améliora-
tions.

Son mandataire a relevé que A. G.
avait été parfaitement de bonne foi en
l'espèce. Il a contesté que le réaménage-
ment de la deuxième écurie soit soumis à
un permis de construire. Si un recours
contre la décision de l'autorité communa-
le de Saint-Sulpice n'a pas été fait , c'est en
raison d'un règlement d'urbanisme local
en train d'être élaboré. De plus, l'une des
opposantes a d'ailleurs déclaré par la suite
qu 'elle ne voyait aucune objection à ce
que l'écurie ait été aménagée.

Le mandataire du prévenu a plaidé
principalement une libéra tion pure et
simple pour des motifs d'ordre juridique ,
subsidiairement en raison d'une erreur de
droit , A. G. se croyant autorisé à modifier
l'écurie en posant plancher , abreuvoirs et
crèche, et très subsidiairement une peine
réduite d'amende.

Comme une jurisprudence du tribunal
de céans a été soulevée, le juge a décidé de
rendre son verdict ultérieurement.

G. D.

Une crèche et des abreuvoirs au centre des débats

Au revoir cher époux et papa.

Madame Madeleine Addor , à Buttes;
Monsieur et Madame Jean-Claude

Dubois-Addor, leurs enfants Gil et Yvan,
à Fleurier ;

Mademoiselle Edith Addor, à Buttes ;
Madame Louise Addor, à Buttes et ses

enfants ;
Monsieur et Madame Paul-Edouard

Addor, et leurs enfants, à Saint-Biaise;
Monsieur et Madame Michel Addor et

leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds;
Madame Valentine Addor , à Prilly, et

ses enfants ;
Monsieur et Madame Rémy Addor et

leurs enfants, à Pully ;
Monsieur et Madame André Stoller-

Addor et leurs enfants , à Môtiers ;
Monsieur et Madame Lindo Tonus-

Addor et leurs enfants , à Couvet ;
Madame Marceline Jacot , à La Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur Alfred Gander, à Fleurier;
Monsieur et Madame Paul Jacot , et

leurs enfants, à Glovelier;
Monsieur et Madame Charles Jacot et

leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Bluette Jacot, et ses enfants, à

La Chaux-derFonds, - ;*fn :
1 ainsi que les familles Addor, Miéville,

Moser, Gindraux , Bugnon, Jacot , Jeanne-
ret,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Max ADDOR
leur cher époux , papa, grand-papa, frère ,
beau-frère, oncle, cousin et ami, enlevé à
leur tendre affection , dans sa 63""-'année,
après une longue maladie, supportée avec
courage.

2115 Buttes, le 15 avril 1977.

Ne pleurez pas au bord de ma
tombe; approchez doucement , pensez
combien j'ai souffert , et accordez-moi
le repos éternel.

L'ensevelissement aura lieu, à Buttes,
le lundi 18 avril 1977.

Culte, au temple, à 15 heures où l'on se
réunira .

Domicile mortuaire : Possena, Buttes.
Domicile de la famille: Possena,

2115 Buttes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
018921 M

La direction et le personnel de la fabri-
que d'Ebauches de Fleurier SA ont le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Max ADDOR
leur fidèle et dévoué collaborateur depuis
1945.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 018772 M

La Fanfare l'Ouvrière de Buttes a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Max ADDOR
membre actif et honoraire de la Société et
pendant de longues années, son dévoué
secrétaire.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 020887 M

Le Comité du club des loisirs du Val-
de-Travers a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Madame

Pierre DESCOMBAZ
épouse de leur cher et dévoué président.

020889 M

Les contemporains de 1912 ont le
regret de faire part du décès de

Madame

Pierre DESCOMBAZ
épouse de leur cher et très dévoué ami
Monsieur Pierre Descombaz. 021033 M

La section de Buttes, du parti socialiste
neuchâtelois a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Max ADDOR
fidèle membre de la section.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 018922 M

La Commission scolaire de Couvet a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Madame

Pierre DESCOMBAZ
mère de Monsieur François Descombaz,
membre de ladite commission.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 020888 M
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(sp) Après 20 ans passés au collège des
anciens, M. Ernest Raetz a donné sa
démission. Il a été remercié de sa fidélité
par le pasteur Durupth y.

Démission

(sp) Pour succéder à M. Francis Muriset,
qui a donné sa démission, le Conseil
communal a nommé administrateur
communal à Noiraigue M. Patrice-
Georges Duc, 26 ans, domicilié à Cortail-
lod, qui entrera en fonction le 1er juillet
prochain. Quant à M. Muriset, il restera
au service de la commune ju squ'à fin août
de cette année.

Nouvel administrateur

Le Football-club de Buttes et la section
Vétérans ont le pénible devoir de faire <
part du décès de

Monsieur Max ADDOR
ancien président et membre honoraire.

020883 M



lï MICHELIN
propose

carrières commerciales
dans la vente

Nous demandons

collaborateurs
de 25 à 35 ans

¦»

ayant:

- le goût et l'intelligence de la vente et des relations avec la clientèle

- des aptitudes à un travail méthodique dans un réseau commercial organisé

- le sens des questions techniques

- une très bonne formation générale

- une première expérience réussie dans le domaine de la vente est souhaitable
mais non indispensable.

Nous leur offrons:

- dès l'entrée dans notre Société, un stage de formation sur nos produits et nos
méthodes commerciales (partiellement à l'étranger)

- la possibilité de se créer une situation stable et d'avenir dans la vente et la pro-
motion des ventes d'un produit de qualité auprès d'une clientèle existante et
qualifiée

- bonne situation dès le début et possibilités de promotion basées sur le mérite
seul.

Adresser lettres manuscrites et curriculum vitae détaillés à MICHELIN S.A.,
Direction du Personnel, case postale, 1211 GENÈVE 24.
Discrétion assurée. II sera répondu à chaque offre. 020042 o
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Peinture en carrosserie à Bienne
cherche, pour date à convenir,

chef d'équipe
(éventuellement avec maîtrise).
Connaissances de la langue alle-
mande.

M. H. Bezzola S.A.
8, rte d'Orpond, 2500 Bienne 8.
Tél. (032) 41 63 63. 019123 O
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020460 O

Nous sommes chargés de la construction d'un impor-
tant groupe d'immeubles à Téhéran (Iran). Afin d'enca-
drer la main-d'œuvre locale, nous désirons engager:

; fjeOrneireS pour travaux de topographie, implantation
et traçage

CnSl Cn3Ull6uT sera responsable de l'instruction (école de
p| tr<|||cnnrfç conduite et de services)de l'organisation
Cl UdllotlUllO et du fonctionnement du département trans-

port

CÏI61 nlaClliniSlC sera responsable de l'instruction des machi-
nistes, du contrôle et de la maintenance des

M ¦ engins (grues, trax, engins spéciaux). Forma-
'i ->-..o i.-jj«- «at I- J - ' .-¦- tion mécanique souhaitée .<¦.. - .-. un*

Cnei cIBCInCien participera au montage de toutes les instal- ï
lations électriques (y compris usine de préfa-
brication) et aura ensuite la responsabilité de

| leur fonctionnement. Aura également la
; responsabilité des travaux d'installations

électriques lors de la construction des
immeubles

l responsable de
Ceillfdie d 061011 pour installation automatique 50 m3/heure

rnaCiliniSieS pour grues automotrices, chargeuses sur
? chenilles et sur pneus, grues à tour

OUVrierS QUailfieS pouvant fonctionner comme chefs d'équipe
dans les secteurs suivant
peinture (éventuellement contremaître)

| carrelage (éventuellement contremaître)
serrurerie

'< installations sanitaires
installations électriques

1 Possibilité de contrat à long terme.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres, avec curricu-
•= lum vitae, sous chiffres P 36-901944 à Publicitas, 1002 Lausanne.

020653 O !
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Pour notre nouvelle division de micro-électronique, nous cherchons, pour
entrée immédiate ou à convenir, un

employé d'ordonnancement
dont les tâches principales seront les suivantes :
- Organiser le stock des matières premières (outils, produits chimiques, ver-
rerie, instruments de mesures, etc.)
- Surveiller l'approvisionnement journalier des équipes de travail avec la
matière susmentionnée.
- Organiser l'ordonnancement et maintenir le contact avec les fournisseurs.
II s'agit d'un poste nouveau, à créer, pour lequel nous souhaitons un collabo-
rateur de formation commerciale, à même de prendre des initiatives et pos-
sédant un bon esprit de collaboration.

La connaissance parfaite de la langue allemande est indispensable; des

I 

notions d'anglais sont souhaitées. Les intéressés sont invités à faire leurs
offres, accompagnées de la documentation usuelle, à notre service du per-
sonnel, 2074 Marin (NE), tél. (038) 35 21 21.

^k ¦• 020742 O 
^
A

|§f| t̂2| Caisse d'Epargne
jlBlsl de Bienne

Nous cherchons pour notre service des titres un

CONSEILLER DE PLACEMENT
âgé d'environ 26 à 30 ans, employé de banque, bilingue,
aimant le contact, compétent en la matière afin de
conseiller judicieusement notre clientèle exigeante.

Ambiance d'une banque régionale avec bureaux
modernes et champ d'activité étendu.

Veuillez adresser votre offre manuscrite, accompagnée
des documents usuels, à la Direction de la Caisse
d'Epargne de Bienne, case postale, 2501 Bienne.

020644 O

Affiliée à un groupe important, notre société distribue en Suisse romande des produits de
grandes marques suisses et étrangères en couleurs et vernis.

Pour notre service extérieur, nous cherchons un

COLLABORATEUR DE VENTE
dynamique et expérimenté.

Assisté techniquement et commercialement, notre représentant visitera la clientèle pein-
tres, menuisiers, carrossiers, constructions métalliques, entretien d'immeubles , industries,
etc., de l'ouest de la Suisse romande, soit Genève, Lausanne, Broyé, Nord vaudois, Neuchâ-
tel et Jura.

Nous donnerons exclusivement la préférence à un candidat ayant une formation de peintre-
ou connaissant la branche de manière approfondie, capable d'entretenir et de développer la
clientèle existante.

Nous offrons un salaire de base fixe élevé, plus commissions et frais, ainsi que tous les
avantages sociaux d'une grande entreprise. Une discrétion absolue est garantie.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, certificats et références sous chiffres
PH 43675 à Publicitas, 1002 Lausanne. 020649 0

Société ayant une activité sur le plan international cherche

pour son service comptable

un (e) employé (e)
expérimenté (e)

ayant des connaissances de la comptabilité en monnaies étrangères,
et de bonnes notions des langues anglaise et allemande.

Date d'entrée en fonction : à convenir.

Adresser offres de service, avec curriculum vitae, photo et préten-
tions de salaire, à la Société Grainière Cérès S.A.,
Bassin 14, 2001 Neuchâtel. 020S64 o

Travail à domicile
Vous aussi pouvez gagner notre machine à
tricoter. Dès que vous avez reçu les
instructions nécessaires, nous vous pas-
sons des commandes de tricots.
Veuillez demander, sans engagement, en
nous indiquant votre numéro de télépho-
ne, la visite de notre représentant.
GISO AG. 4563 Gerlafingen, interne 36,
tél. (065) 35 58 68 entre 8 h et 11 heures.

n?rmq r.
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RESTAURANT

d j i " *
(/ * NEUCHÂTEL

cherche pour le 13 mai

3 SERVEUSES (EXTRA)
1 COMMIS DE CUISINE
2 APPRENTIS DE CUISINE
1 CASSEROLIER
Tél. (037) 22 45 35. 020381 0

Bureau du Val-de-Ruz cherche

employée de bureau
diplômée

activité variée.
Conviendrait à personne
ayant de l'initiative
et aimant les responsabilités.

Adresser offres écrites à KR 879 au
bureau du journal. 018I650

Nous cherchons pour date à convenir

caviste - magasinier
garçon de buffet

sommelière
018700 Q

Les
petites mamans

romandes
boivent Romanette

y* 
Pour les |

grandes soifs I
des petits
romands

^gŜ  018679 A |

Nous cherchons

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

Tél. (037) 71 35 34 et 71 52 14.
070362 O

PARKING DU SEYON, NEUCHÂTEL
cherche,
pour le 1"' mai,

1 pompiste à plein temps
Adresser offres écrites à la Direction
du Parking, Seyon 38,
2000 Neuchâtel

Pour les remplacements,

1 pompiste
à temps partiel

Renseignements
auprès de la Direction.
Tél. 25 53 40. 016400 0

Hôtel Bâren, Douanne
Tél. (032) 85 11 82

Nous cherchons
jeune et sympathique

fille ou garçon de buffet
Débutants seraient mis au courant,
et auraient plus tard l'occasion
d'apprendre le service soigné.

Faire offres à :
Famille Hubler et Cornu. 020724 o

VERBIER
L'entreprise d'électricité
FELLAY & BAILLOD
cherche

une secrétaire
Entrée immédiate ou à convenir.
Place à l'année.
Tél. (026) 7 24 12 - 7 24 13. 0205550



Une exposition organisée par la commission culturelle
«¦ ¦ _w _m __> __. MM«. — __ -_

De notre correspondant:
La commission culturelle de Porrentruy s'est mis en tête d'organiser

une exposition retraçant les principales œuvres d'édition produites à Por-
rentruy de 1940 à nos j ours. Cette manifestation, qui a été inaugurée hier,
fermera ses portes le 1" mai, pour les rouvrir exceptionnellement le S niai,
à l'occasion de la journ ée de l'Europe.

Le petit opuscule édité sous la direction
iconographique de Pablo Cutta t pour
cette exposition, mentionne la vie de
sociétés comme « Le Jura S. A. », fondée
en 1890, et qui racheta l'imprimerie
Michel qui publiait le journal « Le Jura »
dont on sait qu 'après une malheureuse
tentative de quatre parutions hebdoma-
daires, il disparu t à la fin de 1970. De là
sont nées les actuelles «Feuilles d'Avis
jurassiennes » distribuées mensuellement
dans tous les ménages du Jura. La Société
jurassienne d 'émulation figure aussi en
bonne place, elle qui, fondée en 1847,
publie annuellement ses « actes » et a fait
connaître le patois par un dictionnaire, a
publié aussi une remarquable «Antholo-
gie jurassienne» en deux volumes, et
réédite les œuvres de Renfer. Enfin ,
l 'émulation a encore fait paraître, par le
truchement de son cercle d'études histo-
riques, la «Bibliographie jurassienne
1928-1972 ».

Lorsqu'on parle édition, à Porrentruy,
on pense immédia tement aux «Portes de
France » qui, de 194 0 à 1945, alors que
les éditeurs français étaient muselés par
la guerre, firent paraître une centaine de
livres, à commencer par ceux de Jean
Cuttat, Gustave Roud, Philippe Jacottet,

Maurice Chappaz , Corinna Bille, pour
finir par des classiques.

DES NOMS

Les éditions du Provincial, les albums
de Kerg, autant de noms qui chantent
agréablement à l'oreille des vieux Brun-
trutains. Les premières furen t créées par
P.-O. Walser en 1954, et publièrent deux
plaquettes d'un jeune inconnu, Alexan-
dre Voisard, et une étude critique consa-
crée à Werner Renfer. Quant aux secon-
des, elles regroupent les dessins sur
plaques de zinc consacrés par l'artiste à
Porrentruy, où il séjourna en 1947, ainsi
qu 'à d'autres villes intactes de notre pays
(Bâle, Berne, Fribourg).

Plus récentes, les « Editions du pré
carré » visent trois buts, sous la houlette
de Pablo Cuttat: soutien à la poésie,
ouverture aux problèmes du présent et
satyre par le biais de la bande dessinée.
Les premiè re publications parues à
l'enseigne du pré carré attestent que ce
trip le but est d'ores et déjà atteint.

Il convient enfin de mentionner les
éditions proches de l'art, telles que celles
que réalisa la galerie d'art moderne
« Forum ». Notons plusieurs affich es

originales tirées à l'occasion des exposi-
tions, des catalogues ainsi que des œuvres
originales de tirage limité, dues à Lecoul-
tre, Ramseyer et Shapiro.

CE PATRIMOINE J URASSIEN

Relevons aussi les travaux de la litho-
graphie Frossard qui réalisa divers
ouvrages consacrés au patrimoine juras -
sien. Citons l'armoriai des communes du
Jura, un livre sur les princes-évêques,
deux volumes traitant des légendes, ainsi
que le glossaire des patois ajoulots de
Simon Votre. Au chapitre de la qualité et
de l'émotio n artistiques, nous aurons
garde d'oublie r l'édition, par Alexandre
Voisard et Jean-François Comment, pe in-
tre, de poèmes dédiés à la liberté. Aupa -
ravant, Bregnard avait illustré «Fe u pour
f e u », un poème d 'Alexandre Voisard.
Enfin , les défuntes éditions des Malvo i-
sins ont publié « La corrida », de Jean Cut-
tat, « Liberté à l'aube» , d'Alexandre
Voisard, «Parle r seul», de Francis Giau-
que, et les «Portulans baroques », lino-
gravures dues à Tristan Solier et Rémy
Zaugg.

L 'exposition consacrée à l 'édition à
Porrentruy témoigne d'une riche activité
culturelle, et permet hélas ! de constater
que cette activité n'est p lus aussi intense
aujourd 'hui. Mais peut-être subit-on,
dans ce domaine, les influences de
l 'évolution du mode de vie. Il n 'est pas
exclu qu 'on n 'assistera pas à une renais-
sance de l 'édition à Porrentruy dans les
années qui viennent et qui seront celles du
renouveau de l 'Etat jurassien. BÉVI

L édition o Porrentruy depuis In guerre

CRÉMINES

(c) On apprend avec peine le décès de
M. Aimé Gobât , âgé de 65 ans, secrétaire
municipal à Crémines et employé à
l'autorité de taxation de Delémont. Il était
marié et père de trois enfants ; il avait
exercé une grande activité à la commune
et à la paroisse.

Nécrologie
Les parcomètres remplacent

les arbres à Porrentruy...
De notre correspondant:
Depuis quelques années, la place de la

Gare et ses environs subissent de profon-
des modifications d'aspect à Porrentruy.
Après la construction d'un pont qui
enjambe la ligne de chemin de fer, ce fut la
construction d'un immeuble résolument
moderne mais inspiré de l'architecture
iranienne. Récemment, on a implanté
dans ce secteur la nouvelle poste. Puis, il a
fallu modifier les abords de la gare et la
commission de police bruntrutaine en a
profité pour tenter l'expérience de la
pose de parcomètres, les premiers de Por-
rentruy.

Huit piliers doubles recevront donc les
appareils , ce qui ne va pas sans provoquer
des réactions dans le public qui n'accepte

par facilement le remplacement de quatre
magnifiques faux acacias centenaires par
des «machines à sous ». Hier matin, en
guise de protestation, des citoyens ont
installé aux abords de la gare, sur les
montants de fer qui recevront les parco-
mètres, des arbres en carton symboli-
ques... Simultanément, ils ont fait signer
une «protestation»:

« L'action menée le 15 avril 1977
devant la gare n'avait pas d'autre but que
d'attirer l'attention des gens de Porren-
truy et d'ailleurs sur les atteintes que l'on
porte, consciemment ou non, à leur envi-
ronnement. Le quartier de la gare en est
une preuve flagrante. Il est temps de
réagir pour que d'autres erreurs de ce
genre ne soient pas commises ailleurs ».

La ville de Bienne vue par des adolescents :
une collaboration heureuse entre élèves bilingues
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De notre rédaction biennoise:
« La ville de Bienne », vue par des adolescents de 13 à 16 ans : c'est là le titre

d'une brochure réalisée et éditée par deux classes de 7""' et 9"'° années, sous
l'impulsion de MM. Junod et Schuetz, enseignants au collège Dufour-est. En
effet, responsables l'un d'une classe française et l'autre d'une classe alémanique,
ils considèrent tous deux le bilinguisme comme un facteur de désunion. Il s'agit
certes là d'un problème inhérent à toute région bilingue, mais qui ne saurait pour
autant être écarté. Et pour y remédier, ils ont eu l'idée de proposer à leurs élèves
une collaboration en vue de la réalisation d'un journal bilingue.

Cette expérience s'est révélée
concluante, comme l'explique M. Jacques
Schnetz :
- Ce n'est qu 'à la suite de l'élaboration

de ce journal que nos élèves ont commen-
cé à s'intéresser les uns aux autres. En
effet, bien qu 'ils fréquentent le même
établissement, il semble bien que l'usage
de deux langues creuse entre eux un véri-
table fossé. Toutefois, certains problèmes
de communication , principalement dus à
la maîtrise d'une langue étrangère, ne
sont pas pour autant résolus. Toujours
est-il qu 'ils se sont montrés enthousiasmés
par cette collaboration.

COMPARER

Pour reprendre le texte d'introduction
des élèves de langue française, un journal
bilingue a l'avantage de s'adresser « à un
plus grand public. Les sujets traités étant
semblables d'une classe à l'autre, nous
pourrons comparer les avis des uns et des
autres. Enfin , une fois terminé, ce journal
sera pour nous un instrument de travail
pour les leçons d'allemand ».

Ceci dit, le contenu de cette brochure,
qui traite de la ville de Bienne, se révèle

intéressant dans la mesure où il reflète les
préoccupations des adolescents. Parmi
elles, la crise et le chômage à Bienne, sujet
traité à l'aide de dessins commentés et
d'un questionnaire destiné aux «gens de
la rue»: «Qu'est-ce qu'une crise? Va-t-
elle durer encore longtemps? Est-ce que
nos autorités agissent en conséquence?»

Face à la situation actuelle, plutôt
instable, si les questions s'avèrent dans
l'ensemble pertinentes, les réponses en
revanche laissent parfois songeur :
- L'inflation, explique une ménagère,

c'est quand on vit au-dessus de ses possi-
bilités.

Les élèves consacrent d'autre part deux
articles au « troisième âge », l'un portant
sur les activités des personnes âgées et
l'autre présentant diverses suggestions
destinées à remédier à leur isolement
(réunions, promenades ou excursions) .

PROBLÈMES RÉGIONAUX

Outre ces sujets d'envergure, divers
articles traitent de problèmes régionaux :
l'industrie horlogère biennois, enquête
menée auprès des firmes Oméga, Mido et
Bulova ; la montre à quartz, ses avantages

et ses inconvénients ; le Palais des
congrès ; la rénovation des appartements
dans la Vieille-Ville ; la correction des
eaux du Seeland. Parmi les sujets les
concernant plus directement, relevons
une intéressante étude portant sur les
loisirs actuellement à la disposition de la
jeunesse biennoise: «On s'est rendu
compte que les loisirs n 'entraînant aucune
dépense sont presque inexistants dans
notre ville. Il.existe toutefois un centrô-qtjj
répond à de telles exigences et dpqt,̂ QH|,
présentons les ressources... insuffisantes,
à notre avis ! »

Divers articles sont également consa-
crés à l'histoire, celle de la ville de Bienne
notamment et celle de l'instruction publi-
que des origines jusqu 'au XIX1' siècle.

La brochure , abondamment illustrée
par des dessins, des bandes dessinées et
des jeux portant sur la ville de Bienne,
offre également quelques pages sporti-
ves : un entretien avec Jack Guenthard et
d'amples informations sur la marche des
100 km de Bienne.

AVEC SÉRIEUX

Si divers soient-ils, ces sujets ont été
abordés avec tout le Sérieux qui caractéri-
se à certains égards l'enfance comme
l'adolescence. En effet , outre les faits
exposés, les élèves se sont efforcés
d'achever leurs enquêtes par des interpré-
tations, souvent édifiantes : «Les correc-
tions des eaux du Seeland ont détruit un
des plus beaux coins de Suisse; le lac de
Bienne aurait pu nous offrir d'autres
loisirs que ceux d'aujourd'hui , comme le
témoigne Rousseau , si ses rives n'avaient
pas été partiellement détruites d'une part

par les corrections des eaux du Seeland, et
de l'autre par la construction de routes qui
ne rendent service qu'aux automobilis-
tes !

Ou alors, avec une innocence bien cali-
brée, les remarques suivantes : «Nous
avons pu remarquer que les femmes ne
Savaient rien sur les montres à quartz » ; à
propos de la délinquance juvénile (sujet
abordé avec l'aide d'un responsable du

K^Ehâtillon) : « Nous espérons que Biej&ne,
£entant que ville de l'Avenir, saura.éwiter

aux jeunes le contact de maisons comme
le Châtillon. Nous estimons que par cet

.̂ article, la société comprendra un peu
/mieux ce qui se passe autour d'elle 1 »

L'expérience de MM. Junod et Schnetz
se révèle exemplaire à plusieurs égards.
D'une part , elle permet aux adolescents
de satisfaire leur curiosité et d'exercer
leur esprit critique i d'autre part , elle évite
de les maintenir trop longtemps dans un
champ clos, celui de l'insouciance et d'une
prétendue décontraction. Enfin, elle
apparaît comme un premier pas vers le
rapprochement entre élèves de langue
maternelle différente.

Moutier : les décisions du Conseil exécutif
priment sur celles du Conseil municipal

Le Conseil exécutif du canton de Berne
nous communique :

. «La délégation du Conseil exécutif
pour les affaires jurassiennes a reçu hier
matin, à Berne, le Conseil municipal de
Moutier in corpore, afin de l'informer en
détail sur les raisons qui ont amené le
gouvernement cantonal à décider les
mesures prises pour assurer la sécurité le
16 avril prochain à Moutier. Cette
rencontre a, de plus, permis un échange
de vues sur la situation actuelle en ville de
Moutier et sur les moyens d'y remédier.

» Les deux autorités tiennent à préciser
que la décision du Conseil exécutif ,
d'interdire toute réunion politique ce

week-end à Moutier, a de droit la priorité
sur les dispositions antérieures prises par
le Conseil municipal. Elles invitent
instamment les organisateurs des mani-
festations annoncées et toute la popula-
tion à respecter les mesures prises par
l'exécutif cantonal. A la suite de cette
rencontre, les six préfets jurassiens ont été
reçus à leur tour.

» L'après-midi, la délégation du Conseil
exécutif a eu deux autres entretiens : l'un
avec les responsables d'Unité jurassienne
et de Jeunesse-Sud (Jura bernois), ainsi
que du Rassemblement jurassien (section
Moutier), et l'autre avec les responsables
de Force démocratique, du Groupement
féminin de Force démocratique et du
Groupe Sanglier.»
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SAMEDI
CINÉMAS
Apollo: 15 h, «Astérix le Gaulois» (dès

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

Rex : 15 h et 20 h 15, « Dersu Uzula » (l'aigle
de la Taiga) ; 17 h 45, Jean-Paul Belmondo
«Stavisky ».

Lido : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, « Spermula ».
Scala : 15 h et 20 h 15, «Il était une fois en

Arizona ».
Palace : 15 h et 20 h 15, « L'homme au masque

de fer » ; 17 h 30, « Decamerone 300 ».
Studio : 15 h et 20 h 15, « Mosquito der Schân-

der»; 22 h 45, «Sex-hight» .
Métro: 14 h 50, «Une raison pour vivre, une

raison pour mourir» ; 19 h 50, « Der Teufel
kam aus Akasava ».

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

vacances de Monsieur Hulot ».
EXPOSITIONS
Galerie Michel : Emil Chàmbon de Genève,

vernissage à 17 heures.
Caves du Ring : artistes de la région biennoise,

« Biennarte III ».
THEATRE. - Théâtre municipal : « Der Vetter

aus Dingsda ».
Médecin de service: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue : tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 23 1123.
Fan-L'Express, rédaction biennoise:

tél. (032) 22 09 11.

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

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

Rex : 15 h et 20 h 15, « Dersu Uzula » j
17 h 45, Jean-Paul Belmondo, «Stavisky»;
10 h 30, « Aventure Teguan» (dès 7 ans).

Lido: 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, « Spermula ».
Scala : 15 h et 20 h 15, « Il était une fois en

Arizona».
Palace: 15 h et 20 h 15, « L'homme au masque

de fer » ; 17 h 30, « Mickey, Donald et Pluto
en vacances ».

Studio : 15 h et 20 h 15, « Mosquito der Schân-
der ».

Métro : 14 h 50, « Une raison pour vivre, une
raison pour mourir» ; 19 h 50, « Der Teufel
kam aus Akasava ».

Élite : permament dès 14 h 30, « High School ».
Capitole: 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, «Les

vacances de Monsieur Hulot ».
EXPOSITIONS
Galerie Michel : Emile Chambon (Genève).
Caves du Ring : artistes de la région biennoise,

«Biennarte III ».

Heureuse surprise : les comptes
de l'année 1976 sont équilibrés
De notre correspondant :
Hier, au cours de la traditionnelle

conférence de presse du Conseil
municipal biennois, les comptes de
la ville pour l'exercice 1976 ont été
dévoilés. Alors que le budget
prévoyait un excédent de dépenses
de 877.000 f r., le résultat obtenu est
nettement meilleur. En effet, non
seulement ce chiffre n'a pas été
atteint mais encore la situation a
permis de réaliser des amortisse-
ments supplémentaires pour
1.800.000 francs. En réalité, cela
revient à dire que la ville a réalisé un
excédent de recettes de quelques
2.700.000 francs.

DÉFICIT TOUT DE MÊME

Mais le budget a malgré tout été
dépassé. En effet, les dépenses ont
été plus forte que prévues ; elles
sont néanmoins compensées par
des recettes encore plus importan-
tes. Pour le compte extraordinaire,
le déficit est, en tenant compte des
charges supplémentaires, de
4.250.506 francs (156.040 millions
aux recettes et aux dépenses).

La situation a été expliquée par le
maire, M. Fehr, qui dirige égale-
ment les finances de la ville. Au
chapitre des dépenses, les postes

du matériel et des écoles ont été
largement dépassés. Pour le reste,
les chiffres prévus au budget n'ont
pas été dépassés, ce qui témoigne
de la volonté du municipal de réali-
ser des économies dans tous les
domaines, y compris dans les
charges dues au personnel.

Sur le plan des recettes, on a
encaissé des impôts supplémentai-
res (ceci est dû au paiement d'arrié-
rés). Bref, dans l'ensemble, cela a
permis de procéder à des amortis-
sements supplémentaires. C'est
ainsi que l'on a créé une réserve de
800.000 fr. pour les impôts,
500.000 fr. pour le chômage, etc. II
convient également de signaler que
200.000 fr. ont été prélevés pour
créer un fonds destiné à l'entretien
des immeubles communaux.

SATISFACTION

Dans ses commentaires de la
situation, le maire de Bienne s'est
déclaré heureux que la dette non
couverte ait été réduite. De plus, il a
encore dit sa satisfaction du fait
qu'il n'y a pas de déficit à reporter
pour les comptes du prochain exer-
cice. Pour 1977, M. Fehr, est loin
d'être optimiste, car les difficultés
vont continuer, d'autant plus si l'on

sait qu'a Bienne il y a entre 50 et
60 faillites en cours. Mais il ne faut
pas non plus sombrer dans le pes-
simisme.

Quant aux prévisions sur les
rentrées d'impôts en 1977, elles ne
sont pas très bonnes. Dans le
budget, on a inscrit 10 millions de
moins qu'en 1976. Sur le plan des
personnes physiques (environ cinq
millions de moins que prévu), il
semble que la situation ne soit pas
aussi noire qu'on l'avait cru. Mais
en revanche, les personnes mora-
les risquent de dépasser les prévi-
sions les plus alarmistes.

Abordant alors le fameux pro-
gramme-cadre de législature,
M. Fehr a déclaré que depuis le
début de l'année, la commission de
travail chargée de son élaboration
avait livré ses conclusions à fin
mars. Le Conseil municipal a déjà
consacré deux demi-journées à
examiner ces résultats. II y consa-
crera encore deux séances et ce
n'est pas avant fin mai - début juin,
que les conclusions du fameux
rapport seront communiquées.

Enfin, pourterminer, le municipal
a donné une information au sujet
de la rénovation du théâtre munici-
pal. II espère que les travaux pour-
ront être terminés pour la saison
théâtrale 1977/1978. E. O.-G.

Nombreuses interventions de la police
bernoise durant le mois de mars
Durant le mois de mars 1977, la police

cantonale bernoise a dû intervenir dans
les cas suivants (entre parenthèses les
chiffres du mois précédent) :

871 (615) délits contre la patrimoine,
pour un montant total de 732.677 fr.
(564.237 fr.) ; 611 (410) véhicules volés,
dont 347 (237) ont été retrouvés ; 78 (49)
escroqueries et falsifications, pour un
montant de 181.316 fr. (138.301 fr.) ; 67
(41) délits contre les mœurs ; 34 (25)
infractions à la loi sur les stupéfiants : 45
(34) cas de décès extraordinaires ; 34 (32)
incendies ; 3 (5) incendies volontaires ; 51
(26) cas de lésions corporelles et voies de
fait ; 2 (1) brigandages ; 3 (11) menaces ; 1
(-) délit de meurtre ; 2 (2) chantages ; 3 (4)
cas de violence contre la police ; 22 (21)

avis de disparition, dont 20 (16) cas liqui-
dés.

Les malfaiteurs s'attaquent actuelle-
ment de plus en plus aux coffres-forts en
les faisant « sauter» au moyen d'explosif.
Toute constatation faite en rapport avec
ces délits, et plus particulièrement lors
d'explosions, doivent être annoncées sans
délai au poste de police le plus proche.

Les explosifs doivent être soigneuse-
ment conservés en lieu sûr, conformé-
ment aux dispositions légales en vigueur.
Il est possible de protéger les coffres-forts
avec plus d'efficacité. Le commandement
de la police du canton de Berne (bureau
pour la prévention de la criminalité,
tél. (031) 40 42 84 ou 40 40 11) fournit
tous les renseignements à ce sujet.
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La Constituante ne se sent pas concernée
par la situation en ville de Moutier

= De notre correspondant:
Dans un communiqué diffusé hier après-midi, le bureau de l'Assemblée

constituante de la République et canton du Jura explique pour quelles raisons il
H n'a pu accepter l'ordre du jour proposé par le Conseil fédéral pour l'entrevue que
g cette autorité devait avoir avec lui à propos des événements de Moutier.

La délégation du Conseil fédéral
pour la question jurassienne, dit le
communiqué, a invité le bureau de
l'Assemblée constituante de la Répu-
blique et canton du Jura de se rendre à
Berne, le 14 avril 1977, pour discuter
avec lui de la situation qui existe en
ville de Moutier. Le bureau de
l'Assemblée constituante n'a pu
accepter cet ordre du jour. Les raisons
en ont été portées à la connaissance
des représentants du Conseil fédéral
par une délégation de trois membres.
Cette dernière a indiqué aux autorités
fédérales que l'Assemblée constituan-

te n'est pas responsable de ce qui se
passe dans la partie du Jura demeurant
sous la souveraineté cantonale bernoi-
se, conformément à la procédure
plébiscitaire.

En revanche, le bureau , au nom de
l'Assemblée constituante, entend
assumer pleinement ses responsabili-
tés sur le territoire du futur canton, où
règne une tranquillité parfaite. Le
bureau de l'Assemblée constituante ne
peut intervenir auprès d'associations
de droit privé pour leur demander de
renoncer à une manifestation vu que la
Constitution de la République et

canton du Jura garantit «la liberté
d'association , de réunion, et de mani-
festation publique » (cf. art. 8, lit. G).

La position du bureau de l'Assem-
blée constituante, poursuit le commu-
niqué, n 'a pas varié depuis la rencon-
tre qu 'il a eue le 21 juin 1976 avec la
délégation du Conseil fédéral pour la
question jurassienne. Le communiqué
commun publié après cette rencontre
disait notamment : «Le bureau de
l'Assemblée constituante estime que
le rétablissement des libertés fonda-
mentales dans le Jura méridional
(liberté d'expression, de réunion et de
circulation) est essentiel. Le bureau de
l'Assemblée constituante ne négligera
aucun effo rt pour se consacrer exclu-
sivement à la construction du nouveau
canton », étant entendu toutefois que
l'exercice des libertés fondamentales
sera garanti dans le Jura-Sud.

PERREFITTE

(c) Demain, les époux Robert et Marie
Unternàhrer-Koller fêtent leur 60 am de
mariage. Ils ont élevé une belle famille de
quatre enfants et sont tous deux en bonne
santé et âgés de 85 ans.

Noces de diamant

(c) Dénommée « Foire aux cramiats», la
foire de printemps a réuni, hier, à
Moutier, une centaine de forains. Malgré
un temps incertain, elle a connu un bon
succès.

Foire de printemps

RECONVILIER

(c) Une nouvelle initiative a eu lieu à
Reconvilier d'organiser cinq foires l'an; la
deuxième de cette année s'est déroulée
hier, sous la neige, et a été très peu
fréquentée.

Foire sous la neige

SORNETAN

(c) C'est sous la présidence du nouveau
maire, M. Jonas Christen, que s'est tenue
l'assemblée communale de Sornetan, en
présence de 24 citoyens et citoyennes. Le
procès-verbal a été tu pour la dernière fois par
le secrétaire sortant, M. Reynold Juillerat,
démissionnaire après 30 ans d'activité ; il a été
vivement remercié. Pour le remplacer,
l'assemblée a désigné M. Benjamin Matile, de
Tavannes.

L'assemblée a d'autre part désigné comme
fontainier M. Oswald Merz , et comme vérifica-
teurs des comptes, M. Norbert Juillerat et
M™ Marie-Hélène Tièche. M. Norbert Juille-
rat a également été nommé membre de la
commission de taxation. L'assemblée a encore
voté un crédit de 17.000 f. pour la réfection
d'un mur à l'école ; un nouveau règlement pour
l'hôpital de district à été accepté.

Assemblée communale

Réunis hier soir à l'hôtel de la Gare de
Moutier, à l'issue de leur rencontre a vee le
gouvernement bernois, les responsables
des mouvements autonomistes ont décidé
le maintien de la manifestation prévue
pour aujourd'hui, et indiquent que « rien
n'est modifié».

Manifestation
maintenue



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.

Occasions
I expertisées

CX Break
GS 1220 Club
2 C V 4
2 C V 6

I Ami 8 Break
j Ford Taunus

15 M Break
| Fr. 1800.—

| Austin 1300 GT
Garage
de la Station
2042 Valangin
Tél. 36 1130. 0204921

(GAR
AGE DU 1"-MARS SA)

BMW AGENCES TOYOTA I
PjeiTe-à-Mazê 2p0^eujhâtel B

Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17h ^B
BMVV 200^uton^^̂ ^̂ ^̂ ^ 1973 5̂ 0̂ n̂ H
TOYOTA CORONA 1800 Combi 1974 41.000 km Q
CITROEN CX 2000 1975 30.000 km I
OPEL ASCONA 1900 1976 30.000 km I
FORD CAPRI I11600 XL 1974 69.000 km I
RENAULT R 15 TL 1975 52.000 km I
FORD ESCORT 1300 1974 47.000 km I
TOYOTA CARINA ST Rallye 1975 14.000 km I
TOYOTA COPAIN 1000 1975 17.000 km I
OPEL ADMIRAL 2800 AUT. 1974 50.000 km!

OCCASIONS NON ACCIDENTEES IX
EXPERTISEES 020712 v |

¦Tél. (038124 44 24 WÊW
A vendre
pour bricoleur

¦ Taunus 20 M
1968, Fr. 300.—

i Tél. 25 04 62;
soir 31 73 63. 016158 V

: NOS OCCASIONS © :
„ Opel Commodore *
M CL (12) 1976 18.000 fr. «
" Opel Record Tosca na 1976 12.900 fr. J
J Opel Record luxe 1900 1971 4.800 fr. J
„ Opel Record Sprint 19001969 2.500 fr. M

N Opel Record luxe 2200 1968 3.800 fr. «
" Opel Kadett City, 3 ptes 1976 7.000 km "
" Opel Kadett *

i Coupé 1200 SR 1975 12.000 km M
« Opel Kadett luxe 1200 1972 4.500 fr. «
" Alfa Romeo Aifetta 1973 53.000 km *
J Citroën *
K Pallas DS 23 Injection 1972 2.500 fr. n
N Renault R 4 1970 2.900 fr. *
* Simca Rallye II 1975 11.000 km "
J Toyota Corona 1972 66.000 km J
M M
n Facilités de paiement - Reprises »

* Garage-Carrosserie FRANCO-SUISSE ;
* LES VERRIÈRES (038) 661355 ¦
N 020443 V £
* >yT¥T¥¥¥¥¥tTTTT?tf??TT'rTT t 1

f VOITURES DE 1
1 DÉMONSTRATION i
I CITROËN LN S
I Fr. 7500.— 1
i CITROËN CX 2400 i
B Super Break H

1 GARAGE HOTZ 1
f 2114 FLEURIER §
1 Tél. (038) 6129 22 Jf

k̂ 020732 V M

_r _t _i _i _i _i r r 

[4Wi.wn.wp
i OCCASIONS i
? SOOS TOIT t
i AU 1er ÉTAGE \
j  11, Pierre-à-Mazel j
% (038) 25 83 01 \
\ Fiat 128 \
f 2 p, 1970 f
_¦ Sunbeam 1250 ¦*¦ 1972 ~m
¦ Ford Taunus 15 M TS ¦.
J 1967 |"¦ Simca 1100 Tl Ji
¦ 3 p, 1974 ¦

I1 Ford Escort 1300 GT r
J 4 p. 1973 J

¦ Ford Taunus 1300 L ¦
r 2 P. 1971 ¦
J1 Renault 6 TL g1
" 1971 .

\ Fiat 128 SL Coupé \
f  1972 f
J Ford Taunus 1600 L -¦¦_ 4 p, autom., 1976 j
r Autobianchi 112 \
J1 Abarth J
j  1974 J

\ Ford Taunus 2300 g
f GXL d"
¦ Coupé autom. 1975 J

\ Simca 1000 j
f Rallye, 1971 ¦

J1 Alfasud g1
j  1974 ¦
¦, Citroën Dyane 6 >
 ̂

1975 f
_¦ Ford Taunus 2000 L J1
B- Station wagon 1976 j
T Ford Capri 1300 L CJ Coupé, 1974 f
3 ESSA IS SANS ENGAGEMENT f

f CRÉDIT IMMÉDIAT W

f GARANTIE f
J GARAGE ̂  

j

J 
DES«̂  ROIS SA 

j

Bus Renault
Estafette
surélevé, équipé
camping
Fr. 5400.—.
Tél. 51 31 81
ou 51 30 56.
Garage du Port
Le Landeron. 020326 V

Comparez nos prix
DATSUN CHERRY 50.000 km 4500.-
DATSUN 120 Y 50.000 km 6500-
DATSUN 1800 71.000 km 3900-
MAZDA 1800 60.000 km 6000-
VAUXHALL VIVA 75.000 km 3800.-
VW K 70 L 76.000 km 4300.-
CHRYSLER 1800 91.000 km 3800.-
FIAT 124 100.000 km 1900-
MAZDA 818 49.000 km 5800.-

I 

ÉCHANGE - CRÉDIT jg
Garage M. Bardo S.A. g

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42 S
___mK_a_______mmmmmmmmm_mf

A vendre

Fiat 850
1971,
12mc mois, 55.000 km.
Fr. 3400.—.

Tél. 51 31 81
Garage du Port
Le Landeron. 020317 V

' A vendre

VW 1300
' 1972,40.000 km,

• parfaitement entrete-
nue, 3300 fr ,
non expertisée

Tél. (038) 31 37 48.
020296 V

A vendre

FIAT 128
i

1971,58.000 km.
Expertisée.

Tél. 25 63 72. 016326 V

A vendre moto

Honda 250
modèle 1975,
24.000 km.

Tél. (038) 51 18 17.
016033 V

A vendre

OpeIGTJ
1971.

Tél. (038) 31 92 93.
016303 V

A vendre

Simca 1100 S
1972, expertisée,
Fr. 3500.—.

Tél. (038) 36 17 13.
016449 V

A vendre

Peugeot 204
Luxe, 1971-72,
53.000 km.

Tél. (038) 31 80 25
(heures des repas).

016460 V

A vendre

Mini 1000
1973, expertisée,

1 50.000 km.
Prix à convenir.
Tél. 51 16 86
ou (032) 85 14 05.

016447 V
^————.
A vendre

Citroën GS break
! 1220 club,

1975, 27.000 km.
Expertisée, Fr. 9200.—.

Tél. (038) 36 17 13.
016448 V

I
A vendre

, Renault 6 TL
1974-03, 40.000 km,
en parfait état.

! Expertisée.

Tél. 31 23 38 aux
heures des repas.

1 020711V

A vendre

Daf 55
50.000 km.
Expertisée.

Tél. 25 00 72. 016443 V

H vniNLmc
Un magnifique

BUS -
CAMPING
Renault - Expertisé,
blanc, 6 places, 4 cou-
chettes, entièrement
équipé, Fr. 8500.—.

Renseignements :
tél. 42 48 15. 016390 V

Bf NOS OCCASIONS AVEC ^H

ï DE GARANTIE J
Kk KILOMÉTRAGE ILLIMITE ÉÊ
ÉHjjgiî  ̂ n n 

I M  

^KjKfl

( Parcs 147 ÎHl Tél. 24 12 
65 ^

Neuchâtel f̂ltdr 
24 19 55

Vtfàïdhcff
Le premier à vous offrir un avantage de plus !

1 AN DE GARANTIE sur cette voiture
Prix étudiés et justifiés.
ALFASUD, 60.000 km, 1974, bleue.

I 020736 V

liMMliliMaM
PEUGEOT 104 GL 5 CV 74 bleue 4 p 63.000 km
PEUGEOT 204 BREAK 6 CV 71-08 blanche 5 p 95.000 km"

£ PEUGEOT 304 7 CV 70-10 blanche TO 68.000 km
PEUGEOT 304 7CV71 verte TF 97.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 71-07 beige TO 95.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 72 bleue TF 75.000 km
PEUGEOT 504 SLA 11 CV 71 vert met. TO
PEUGEOT 504 Tl 11 CV 72 verte TO 84.000 km
MIN1 1000 6 CV 70 jaune 2 p 60.000 km
AUSTIN 1300 GT 7 CV 72-09 jaune 4 p 55.000 km
CITROËN DYANE 6 4 CV 69 bleue 4 p 80.000 km
CITROËN DYANE 6 4 CV 71 beige 4 p 54.000 km
CITROËN AMI 8 5 CV 69 beige 4 p 75.000 km î

CITROËN GX 1015 6 CV 72 jaune 4 p 80.000 km
FIAT 127 5 CV 73-10 verte 3 p 64.000 km
FIAT 124 COUPÉ 8 CV 67 bleue 2 p
ALFASUD 7 CV 73 verte 4 p 97.000 km
AUTOBIANCHI A 112 6 CV 74 jaune 2 p 43.000 km
VW 1300 7 CV 70 verte 2 p 53.000 km
VW COMBI 9 pi. 8 CV 71 rouge 3 p 75.000 km
FORD 20 M 11 CV 67 bleue 4 p 93.000 km
SIMCA 1000 6 CV 69 blanche 4 p 70.000 km

ASSURANCE PARKING ET MALVEILLANCE
ALSTAOT GRATUITE

Facilités de paiement
F Demandez liste complète avec détails et prix.

Essais sans engagement même à votre domicile.

GARAGE DU LITTORAL
M.+J.-J. SEGESSEMANN & Cie

concessionnaire PEUGEOT ~

Plerre-à-Mazel 51 - Début route de* Falaises
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes) 020718 v

OPEL RECORD 19005
1974, 4 portes, rouge, 56.000 kr^Ub

OPEL RECORD llb̂ T
1975 10, 4 portes, gold, 42.30M^̂ Mio

OPEL MANTA GJy
1976, 2 portes, jaune, S^W f̂rn

OPEL KADETT 9^S
1974, 2 portes, beige, 44^Jkm

OPEL ASCJHA 1200 |
1973. 4 portes. brui%1j^0JJkm, radio

OPEL ASGfeBttjloO S
aut.. 1976, 4 portilTîaWf, 12.500 km

OPEL ASCONA 1600 S
1973, 2 porte#fck 41.000 km,

REN£dfc^16 TX
< 1974 , 4 por^P^J^cho . 31.000 km

i MAzàfc|f16 LUXE
* 1973, 4 porté^^^e noire, 57.800 km

j  FOR DÇÊÊR\ II 1600 GT
197Jp9lMportes, orange,

^ 4^^^p-cassettos
FQMSAUNUS 1600

Caravan™ Wm 07, 5 portos, blanche,

p J|̂ 35.700 km

pî ŷVUNUS 1
600 

GXL
1973̂ Wtes , verte, 66.500 km

f: 020702 V

| Le samedi,
service de vente ouvert

jusqu'à 17 h
FACILITÉS DE PAIEMENT .

î Reprises 42^Financement GMAC ^̂020702 v I OPEL |

Nous cherchons de particulier

voiture limousine
ou coupé automatique

peu ou pas roulé, non accidentée, pas
antérieure à 1975.
Paiement comptant.

Tél. 25 25 91 ou 33 49 30. 016213 V

pfflBpi

RENAULT 16 TL 1973
RENAULT 15 TL 1972
RENAULT R 12 TS 1973
RENAULT 12 TL 1972
RENAULT 6 TL 1974
RENAULT 4 E 1971
ESTAFETTE BUS 1974
ALFASUD Tl 1974
FIAT 126 1976
FIAT 127 1975
CITROËN DYANE 6 1972

020710 V

A vendre

bateau
pneumatique

, HUTCHINSON avec
moteur 20 CV Yamaha
pour ski nautique,
plongée, etc.

Tél. (038) 55 24 62.
016375 V

Audi 80 GL
1973, Fr. 7600.—.

Tél. 51 31 81.
Garage du Port
Le Landeron. 020318 V

Renault 5 TL
1973, Fr. 4800.—

Tél. 51 31 81
Garage du Port
Le Landeron. 020319 V

Simca
Bagheera
Courrèges
1975, 16.000 km,
Fr. 15.800.—.

Tél. 51 31 81
ou 51 30 56.
Garage du Port
Le Landeron. 020325 V

Particulier AVS vend :

Peugeot
504/2 GL
1976, automatique, toi
ouvrant, vert métallisé
drap beige.
A l'état de neuf.

Tel (038) 31 33 72.
016379\

A vendre
pour bricoleur

Break
AMI 6
69.000 km.

Tél. 42 16 31. 016395 \

A vendre

CITROËN
2CV 6
1974,80.000 km.
Expertisée.

Tél. (032) 93 40 76.
020617 V

A vendre

SIMCA 1100 S
modèle 1973.
Expertisée
Fr. 3900.—.

Garage M. Bardo S.A.
Neuchâtel -
Tél. (038) 24 18 42.

020595 \

A vendre pour cause
de départ

VW 1200
KARMAN
Expertisée.

Tél. 25 17 00. 016295 V

Pour cause de départ,
à vendre 1 bus
Renault

Estafette
camping, expertisé
25.3.7,7.
Prix a discuter.

Tél. 24 24 06, de 11 h
à 14 heures. 016293 \

A vendre

Simca 1301
95.000 km, expertisée,
1500 fr.

Tél. (038) 31 96 28,
entre 19 et 20 heures.

016300 V

A vendre

Renault 5
neuve.

Remise importante.
Reprise éventuelle.

Tél. 31 15 12 ou
46 18 54. 020323 V

Si vous
| oubliez

de faire
de là

publicité
vos clients
vous
oublieront

4 PNEUS Good Year 175 SR 13 avec jantes Opel
Record 1700; vélo course Mans, 8 vitesses; vélo
d'enfant, 5ans; machine à coudre Elna, ancien
modèle. Tél. 42 29 92. 016391 J

POUR FORD CAPRI, chaînes à neige, 2 phares
brouillard ; stéréo Philips. Tél. 41 35 57. 016394 J

CHAMBRE À COUCHER en noyer, complète ; salon
par éléments 6 fauteuils, 1 angle. Tél. 42 55 50.

016428 J

VOLIÈRE EXTÉRIEURE démontable 4x3x2 et
diverses cages oiseaux, cobayes, hamsters, tour-
terelles, callopsite, colombe-diamant. Tél. (038)
25 99 62. 016385 J

COQUE voilier plastique 7.00 x 2 m 07 avec bois
de construction. Tél. 41 29 80. 016372 J

TÉLÉVISION noir-blanc, 200 fr. Tél. 24 61 37.
016380 J

4 PNEUS D'ÉTÉ (165 SR 13) avec jantes (Opel
Manta), 200 fr. Tél. 24 60 15. 016423 J

ARMOIRE À GLACE, 2 lits jumeaux, différentes
choses. Tél. 24 72 66. 016373 J

BELLE ROBE DE MARIÉE Pronuptia avec accessoi-
res, taille 38. Tél. (038) 31 30 14. 016327 J

MACHINE À LAVER Schulthess Lavator42; un
berceau garni, letout enexcellentétat.Prixà discu-
ter. Tél. 31 72 61. 019135 J

BATEAU PLASTIQUE 325/145 cm avec accessoi-
res. Prix à discuter. Tél. (038) 42 28 06. 016597 J

VOILIER, vaurien acajou avec remorque de mise à
l'eau, excellent état. Tél. (039) 36 13 20. 016002 J

STEREO Ampli Revox A 78, platine Thorens
TD 160, Tapedeck à cassettes Akai GXC75 D auto-
reverse. Parfait état. Tél. (038) 33 40 12. 016233 J

TRAINS ÉLECTRIQUES «Rap ide» écartement
9 mm. Tél. 41 32 08. 016315 J

2 AQUARIUMS complets 60 et 120 litres. Télépho-
ner heures des repas au (038) 47 14 66. 016322 J

CANARIS, 1 mâle brun-rouge; 2 mâles orange-
rosé, 35 fr. Tél. 42 26 03. 016367 J

TÉLÉVISEUR Médiator noir et blanc, bas prix.
Tél. (038) 52 10 23. 016357 J

TONDEUSE À GAZON à main, largeur 40 cm, 30 fr.
Tél. 2519 87. 016317 J

FOURNEAU à mazout, citerne, bac, réservoir.
Tél. (038) 33 31 83. 016359 J

JOLIE CHIENNE, grandeur moyenne, brune,
douce, 1 an, cherche maître fidèle. Faire offres
sous chiffres NV 882 au bureau du journal.

018163 J

ACCORDÉON super Bernard, chromatique, 4 voix.
Tél. (066) 22 52 47 dès 17 heures. 016397 J

LIT FRANÇAIS neuf, avec lattes et matelas
190/140 cm, couleur bois clair, prix 385 fr., cédé à
190fr. ; armoire neuve, deux portes, bois foncé,
prix 210 fr., cédée à 100 fr. Tél. 24 66 70. 016387 J

POUR CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT, 1 canapé
Napoléon lll ancien, 2 bergères Louis XV 1900,
impeccables, 1 ensemble Louis XVI à recouvrir,
1 table cuisine, 2 chaises formica, 1 frigo moyen,
chaises, sellettes, rideaux or avec lambrequin,
vaisselle et autres. Tél. 25 24 35. 016445 J

VÉLOMOTEUR 2 vitesses, ë50 fr. Tél. 24 56 00 aux
heures des repas. 016403 J

PENDULE NEUCHÂTELOISE ANCIENNE. Adresser
offres écrites à TA 887 au bureau du journal.

016453 J

FENÊTRES POUR COUCHES (jardin) ; boilers élec-
triques 30, 100 litres. Tél. 42 18 04. 020743 J

POUSSETTE, lit, chaise enfant pour table-voiture;
évier inox, lavabo. Tél. 42 18 04. 020745 J

PLANTONS non traités. Tél. (038) 33 50 40.
016320 J

URGENT, cause départ, un salon éléments neuf,
table salon fer forgé, verre fumé. Valeur 4530 fr.,
cédé à 3000 fr. Tél. (038) 33 62 49, dès 20 heures.

016321 J

DEUX KAYAKS complets; aquariums 50 et
100 litres complets. Tél. 24 24 06. 016294 J

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

DÉRIVEUR LESTÉ SHIPMATE à cabine, 3 couchet-
tes, équipement complet. Tél. (039) 31 60 76.

015861 J

ETABLI de menuisier. Tél. (038) 46 22 43. 016363 J

LAVE-VAISSELLE, bon état. Tél. (038) 42 46 45.
016331J

VÉLOMOTEUR bon état. Tél. 42 29 92. 016392 J

CHERCHE UN KIMONO DE JUDO pour jeune fille
de 15 ans. Tél. 24 05 52. 016456 J

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

POUR FIN SEPTEMBRE, cherche appartement
4 pièces, prix raisonnable, à Peseux. Tél. 31 52 80.

016159 J

POUR LA SEMAINE DU 22 AU 28 MA1 1977, chalet
ou caravane pour 6 personnes (adultes), région
Colombier plage Robinson. Tél. (037) 66 14 52.

018139J

POUR LE 24 JUIN 1977, dame seule cherche à louer
appartement 3-3 V_ pièces avec confort. Région
Serrières, avenue des Alpes, Cassarde. Adresser
offres écrites à DJ 872 au bureau du journal.

016384 J

COUPLE RETRAITÉ cherche appartement 3 pièces
avec confort, pour le 24 juin 1977, depuis 1°' étage,
prix modéré. Adresser offres écrites à GM 875 au
bureau du journal. 016374 J

PERSONNE pour entretien jardin quartier avenue
des Alpes. Téléphoner le matin au (038) 31 77 59.

016329 J

FEMME DE MÉNAGE, 2 heures hebdomadaires,
quartier Beauregard. Tél. 25 48 30, vers 18 heures.

016430 J

MONSIEUR 3mo ÂGE cherche dame pour faire le
ménage; gages et congés selon désir. Adresser
offres écrites à AG 869 au bureau du journal.

016444 J

ON CHERCHE POUR DAME ÂGÉE, à Peseux, per-
sonne expérimentée du lundi au vendredi, ou
arrangement selon désir. Tél. 53 21 28. 020753 J

JE CHERCHE dame soigneuse pour laver la vais-
selle dimanche 24 avril, de 14 à 16 h, à Peseux.
Tél. 31 31 92. 016455 J

CHERCHONS PERSONNE CAPABLE de s'occuper
d'une dame handicapée et de préparer ses repas.
Jolie chambre à disposition dans maison tranquil-
le, à Colombier. Tél. 41 25 36 avant 19 h s.v.p.

016354 J

REPASSAGE soigné domicile, Cortaillod.
Tél. 42 21 86. 015896 J

JEUNE SERRURIER, plusieurs années de pratique,
cherche place stable. Adresser offres écrites à
EK 873 au bureau du journal. 016388 J

QUEL GARÇON, 12 ANS, langue française, passe-
rait vacances été dans famille Neuchâtel ayant
garçon Suisse allemand? Tél. 25 47 56. 016351 J

ZOFINGUE, société d'étudiants, cherche piano et
canapé. Tél. 63 10 82. 016256J

e< LE LIVRE DE DIEU est grand ouvert, et Sa Parole
appelle à Lui tous les hommes.» Baha'u'llah.
Renseignements : Baha'i, case postale 613,
2001 Neuchâtel ou tél. 24 44 65 ou 25 57 83.

016189 J

VEUVE dans la cinquantaine désire rencontrer
veuf entre 55 et 65 ans pour rompre solitude, Val-
de-Travers. Ecrire à OW 883 au bureau du journal.

018133J

FUTURES MAMANS, PUÉRICULTURE NOUVEAU
COURS, 1™ leçon mercredi 20 avril de 14 h 30 à
15h30, Promenade-Noire 10, T" étage. Rensei-
gnements, tél. 2542 36. 016111 J

MAROC (Fès) du 14 au 29 mai, quelques places
disponibles dans Ford transit. Participation aux
frais. Tél. (038) 63 13 46. 016324 j

POUR ROMPRE SOLITUDE, monsieur début
soixantaine, désire faire connaissance dame
sincère et affectueuse, aimant la nature, pour
amitié et sorties, si possible ayant voiture, frais
partagés. Ecrire à 1604 887 au bureau du journal.

016383 J

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

FONTAINEMELON : 3 pièces, confort, vue, loye
modéré, libre le I" mai. Tél. (038) 46 22 43.

016362.

GRAND STUDIO meublé plein centre, côté lac, tou
confort, téléphone, 350 fr. par mois, libre débu
mai. Tél. 25 38 22. 016299 .

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE, bain (jeune fille)
proximité université-gare. Tél. 25 34 61. 018158 .

A NEUCHÂTEL, Rocher 36, studio tout confort
cuisine agencée, bains-W.-C, vue magnifique
Libre 24 juillet, 256 fr., charges comprises
Tél. 24 37 07, en cas de non-réponse 55 20 21.

016242.

A NEUCHÂTEL, beau studio meublé, libre pour le
1°' juillet, prix 260 fr., charges comprises
Tél. 24 42 27. 016086.

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, salle de bains, dans
villa à Serrières, pour une personne, 300 fr. tou
compris. Tél. (038) 31 47 44. 016370.

CHAMBRE INDÉPENDANTE près centre, possibili
té de cuisiner. Tél. 25 19 79. 016328.

APPARTEMENT à Saint-Biaise, 2 V_ pièces, tou:
confort, belle situation, 370 fr. par mois. Immédia-
tement. Tél. 25 07 32. 016425.

A BÔLE, appartement 2Vi pièces, tout confort
vue, pelouse. Tél. 24 18 94 ou 42 36 26. 016427.

SAINT-BLAISE: 4'/2 pièces pour 24 juin, bord di
lac, très tranquille, cheminée de salon, cave, 550 fr
par mois + charges. Adresser offres écrites è
JP 878 au bureau du journal. 016325.

POUR DATE À CONVENIR, appartement 3 pièces
salle de bains, bien ensoleillé, aux Ponts-de-
Martel. Tél. (039) 37 12 41. 016431.

LOGEMENT MEUBLÉ, 2 chambres, cuisine, salle
bains, terrasse. Tél. 25 52 47. 016446 *

PESEUX, appartement 2V4 pièces, tapis tendu,
balcon, cuisine agencée, piscine, salle de jeux ,
chemin des Pavés 8, libre le 24 juin ou date è
convenir, 460 fr. tout compris. Tél. (038) 31 20 01
ou (038) 31 S2 04. 016429-

APPARTEMENT SPACIEUX DE 3Yi PIÈCES, fbg
Gare 13 (3me étage), libre 1or juillet ; chauffage
général, 390 fr. + charges. S'adresser au
4m° étage. 01640U

A BOUDRY, rez-de-chaussée, appartement
3 V_ pièces, pour le 1°' juillet. Tél. 42 39 08.

016404 J

CERNIER, LOGEMENT 3 PIÈCES agencé, cave,
jardin, 300 fr. Tél. 42 18 04. 020744 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

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

APPARTEMENT 3V2 PIÈCES pour le 1"juin ,
Troncs 12, Serrières, 10m° étage, 560 fr. + flOfr.
Très belle vue. Tél. 31 44 19 ou 31 29 49. 016250 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

CORTAILLOD, très beau 2 pièces, cuisine, salle de
bains, balcon sud, concierge, cave et galetas
350 fr. tout compris. Tél. 42 12 96 (repas). 016169 .

CORTAILLOD, très grand studio, énormément de
cachet, grandes dépendances attenantes, toul
confort, 250 fr. plus charges. Tél. 42 12 96 (repas).

016170J

POUR 24 JUIN, joli appartement mansardé
3 pièces, tout confort. Tél. 24 32 12. 016305.

APPARTEMENT2PIÈCES tout confort, Jolimont 2,
360 fr. Tél. 24 29 46, l'après-midi. 016149 .

PESEUX CENTR E, dès le 24 juin ou à convenir
3 Vi pièces avec confort. Renseignements :
tél. 31 45 10 de 18 h à 20 heures. 016153.

CHAMBRE MEUBLÉE tout confort, à jeune fille
sérieuse. Tél. 31 63 52. 016264 .

TRÈS BELLE CHAMBRE-STUDIO bien meublée
dans villa, tout confort, cuisinette et bains indé
pendants, près gare, à dame ou demoiselle soi
gneuse, 270 fr. par mois. Tél. (038) 25 26 62.

016007 .

ECLUSE-PRÉBARREAU, appartement 3 chambres,
bains, 250 fr. Premier août. Tél. 25 73 10. 016206 J
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Modification de l'organisation des troupes
BERNE (ATS). - Dans un messa-

ge publié vendredi, le Conseil fédé-
ral propose aux Chambres diverses
modifications de l'organisation des
troupes afin de réaliser de nouvel-
les étapes du plan directeur -
«armée 80». Les mesures envisa-
gées visent à une réorganisation
des formations de soutien et à une
transformation d'armes et de servi-
ces auxiliaires. Elles entraîneront
des dépenses supplémentaires
d'environ 3 millions de francs au
départ, puis annuellement 1,2 mil-
lion pour 1977 et 1978, de 3,8 mil-
Honsà4,5 millions de1979à1981 et
4,3 millions dès 1982.

Pour ce qui est de l'infanterie, les
mesures proposées permettront la
constitution de compagnies de
lance-mines lourds et le transfert
des compagnies de DCA dans les
troupes de défense contre avions.
En ce qui concerne les troupes
mécanisées et légères des batail-
lons de chars seront créés dans les
divisions de campagne et une
compagnie d'exploration sera
maintenue à l'échelon de la divi-
sion. L'artillerie verra la constitu-
tion de groupes d'obusiers blindés
dans les divisions de campagne et
les divisions frontière. De plus, on
intégrera des compagnies de DCA

de l'infanterie dans les troupes de
défense contre avions et on renfor-
cera la défense contre avions légère
et mobile des divisions. Dans le
secteur des troupes de transmis-
sion, on réorganisera les forma-
tions de transmission à l'échelon de
l'armée et des unités d'armée.
Enfin, les formations des troupes
de transport seront réorganisées.

Outre ces mesures qui consti-
tuent une étape de la réalisation du
plan directeur-armée 80, il y a lieu
de remplacer la dénomination du
service auxiliaire «armée et foyer»
par celle de « service d'information
de la troupe ».

La neige en Suisse centrale
81 personnes sont bloquées

(c) 81 personnes, qui ont ete surprises pai
la brusque réapparition de l'hiver, atten-
dent dans six cabanes de Suisse alémani-
que que le temps s'améliore. Ce n'est en
effet que lorsque la neige aura cessé de
tomber que les hélicoptères militaires et
ceux de la Garde aérienne suisse de
sauvetage pourront prendre l'air pour
venir en aide aux personnes bloquées.
«Dans aucun de ces cas il n'y a danger
pour la vie des intéressés. Il faudra , bien
entendu , aller chercher ces personnes,
mais il n'y a pas urgence immédiate»,
nous a déclaré un porte-parole de la

Garde aérienne suisse de sauvetage.
Selon les renseignements obtenus 25 per-
sonnes se trouvent dans la cabane
«Rotondo» dans la vallée uranaise
d'Ursen, 22 attendent de l'aide dans la
cabane de Fernigelstock, 14 sont isolées
dans la région du Piz-Kesch, 13 dans la
cabane de Silvretta, aux Grisons, etc. Dès
que le temps le permettra , la Garde
aérienne suisse prendra l'air. Toutes les
personnes bloquées dans les cabanes
mentionnées ont été surprises par la
neige. Dans certaines régions du pays on
compte jusqu 'à 60 cm de neige fraîche.

E. E.

Neige fraîche:
danger d'avalanches

DAVOS (A TS). - L'Institut fédéral
pour l'étude de la neige et des avalan-
ches du Weissfluhjoch sur Davos
communique:

A la suite de forts vents d'est et d'une
forte baisse de la température on
enregistrait vendredi, dans diverses
régions des Alpes, une couche de
neige fraîche allant jusqu 'à 50 cm.
Ainsi, au cours des trois derniers jours,
les montagnes de Suisse centrale, les
Alpes glaronnaises, la région d'Alp-
stein et le nord des Grisons ont reçu,
au-dessus de 1500 mètres, près d'un
mètre de neige fraîche. Dans ces
régions, il existe un danger général
mais modéré d'avalanches.

Dans les autres régions du nord des
Alpes, dans les Alpes valaisannes du
nord ainsi que dans le centre des
Grisons, la couche de neige fraîche
atteint 40 à 80 cm. II règne un danger
accusé de glissement de plaques de
neige, en particulier dans les zones de
neige accumulée.

Dans les Alpes valaisannes du sud,
au Tessin et en Engadine, ou la couche
de neige fraîche est inférieure à 30 cm.,
il existe un danger modéré de glisse-
ment local de plaques de neige. La plus
grande prudence s 'impose donc lors
de randonnées à ski.

La belle activité du Kiwanis club
(c) Fondé à Détroit , dans l'Etat du

Michigan , le 21 janvier 1915, le Kiwanis
Club qui tire son nom du langage des
tribus indiennes « Nounc Keewanis» peut
se traduire par «expression de soi-
même », s'est étendu au monde entier dès
1961.

Au premier octobre de l' an dernier , le
Kiwanis international comptait 6900
clubs groupant 285.000 membres dans 53
pays. Le premier Kiwanis Club constitué
en Suisse romande fut celui de Neuchâtel
qui a vu le jour le 8 juillet 1964. Il est
actuellement présidé par M. Pierre
Meylan et compte 41 membres qui ,
comme tous les membres des Kiwanis
Clubs se recrutent par parrainage.

Sur 270 clubs que compte l'Europe
groupant 8000 membres, la Suisse est
représentée par 45 clubs avec 140 mem-
bres. Les buts du Kiwanis Club sont
notamment d'assurer la primauté des
valeurs humaines et spirituelles sur les
valeurs matérielles. Sous la devise «We
Build» (Nous construisons) , les Kiwa-
niens entendent partici per à la réalisation
d'un monde meilleur. La Suisse romande
qui fait partie du district 5 avec l'Italie et
le Lichtenstein , comprend 7 divisions
dont 2 en Suisse romande fortes de 14
clubs dont 2 en formation.

L an dernier , le district 5 a lancé un
appel à tous les clubs en faveur de la
reconstruction du village d'Aleso (4000
habitants) totalement détruit par le
séisme qui a dévasté le Frioul.
200.000 francs ont été récoltés pour
l'édification d'un jardin d'enfants qui a été
inauguré le 9 janvier dernier.

Au cours de cette action , le Kiwanis
Club de Neuchâtel , celui des Montagnes
neuchateloises et celui du Val-de-Ruz ont
réuni la somme totale de 4600 f. dont
2000 pour Neuchâtel , 2000 pour les
Montagnes neuchateloises et 600 pour le
Val-de-Ruz. Le Club d'Yverdon y a parti-
cipé pour 1850 francs. Outre cette action ,
l' activité bienfaisante des Kiwanis Clubs
se déroule également sur le plan local.

NEUCHATEL

C'est au club de Neuchâtel que revient
le mérite d'avoir lancé l'action de vente
d'œufs teints le samedi des Rameaux .

Cette année , pour Neuchâtel , le bénéfi -
ce de cette vente , soit 5000 f. a été remis à
«La main tendue» . Neuchâtel a égale-
ment offert un vidéo à la Maison de
Belmont et versé, en quatre ans 20.000-f.
en faveur de la nouvelle Auberge de
jeunesse. En dix ans, ce ne sont pas moins
de 100.000 f. que le club de Neuchâtel a
remis à diverses institutions.

Pour sa part , le Kiwanis Club du Val-
de-Ruz a consacré son action notamment
à la bibliothèque pédagogique de Dom-

bresson et s'apprête à lancer une campa-
gne en faveur des chiens d'aveugles. Le
Kiwanis Club des Montagnes neuchate-
loises se consacre à la promotion et au
développement de la région pour lesquels
il a déjà versé 20.000 f. Il a consacré une
action pour les travaux d'aménagement et
de locaux au Foyer Sandoz dont le coût
est devisé à 80.000 f. et pour lesquels
40.000 f. ont déjà été réunis. Quant au
Kiwanis Club d'Yverdon, il se voue aux
œuvres de bienfaisance et notamment à
l'entraide familiale.

Enfin , soulignons qu 'un Kiwanis club
est en formation à Payerne. Tous ces
détails ont été donnés hier à Lausanne au
cours d'une conférence de presse présidée
par M. Robert Rebord , lieutenant-
gouverneur du Kiwanis Club de Lausan-
ne, conférence de presse à laquelle parti-
cipaient les présidents des Kiwanis Club
neuchâtelois déjà cités.

Alpes valaisannes
«Pure folie, nous a, déclaré hier Her-

mann Petrig, chef de secours à Zermatt,
pure folie que de partir au Breithorn ces
jo urs-ci sans guides et sans cordes. Il est
possible que les cinq skieurs soient dans
quel que abri ou qu 'ils soient descendus
par un itinéraire peu commun, même par
l'Italie. Nous avons demandé aux hom-
mes qui conduisent les chenilles des
neiges dans la région de Testagrigia ,
Petit-Cervin et Trockenersteg, d'entre-
prendre des recherches.

» L'hélicoptère ira sur place dès que
possible. On ne sait pas où les chercher ces
gaillards... »

Notons que deux des cinq Allemands
avaient déjà fait le Breithorn mais dans
des conditions meilleures. Voici l'identité
des cinq disparus: Adold Dreyer, Sepp
Koenig, Sepp Rigler, Wolfgang Feiler et la
femme de ce dernier soit Inge. Ils sont
âgés de 30 à 50 ans, bien équipés en tout
cas pour le bivouac et bons skieurs égale-
ment.

«Le Breithorn ? Une course qui n'est
que promenade par beau temps mais qui
peut vous entraîner dans le drame au
moindre changement de temps», nous dit
M. Petrig. Mannai FRANCE

Vorort : le rendement
reste insuffisant

ZURICH (ATS). - Achevée en mars, la
nouvelle enquête du Vorort de l'Union
suisse du commerce et l'industrie sur la
situation économique confirme que « les
rendements de l'industrie suisse dans son
ensemble continuent à être insuffisants ou
sont même franchement mauvais, encore
qu'une légère amélioration ait été enre-
gistrée ici et là », a indiqué le Vorort dans
un communiqué. Les prix restant en géné-
ral fortement comprimés, l'augmentation
du chiffre d'affaires ne se traduit pas par
une hausse correspondante des gains. Il
ressort des nombreuses réponses des
organisations professionnelles et des
Chambres de commerce que « le cours de

change crée toujours des difficultés à
beaucoup d'entreprises ». Dans un grand
nombre de réponses, il est désigné comme
« un obstacle à une amélioration durable
de la rentabilité». De plus, certaines
branches de l'industrie font observer que
«les entreprises sont fréquemment obli-
gées de conclure des affaires à des prix
inférieurs à leur coût de production. Les
branches qui font état d'une amélioration
du rendement sont nettement en minori-
té».

Selon le Vorort, les perspectives pour le
proche avenir sont en général qualifiées
d'incertaines.

Retard pour l'ordonnance
sur la TV par câble

BERNE (ATS). - Le département
fédéral des transports et communica-
tions et de l'énergie (DFTCE) n'intro-
duira pas le premier mai comme prévu
l'ordonnance concernant la propaga-
tion de programmes locaux de radio-
télévision à l'essai. Ce report a été
décidé, indique-t-on au DFTCE, en
raison du désir exprimé par la majorité
du groupe de travail pour les réseaux
de distribution par câbles, ainsi que du
groupe de travail interdépartemental
pour la radio et la télévision de voir
cette ordonnance réexaminée.

La quasi-totalité des milieux intéres-
sés sont représentés au sein du groupe
de travail pour les réseaux de distribu-
tions par câbles. Dans le second grou-
pe figurent des représentants des
départements de MM. Ritschard, Fur-
gler et Huerlimann, ainsi que des PTT
et de la SSR.

L'interdiction de faire de la publicité
sur ces réseaux, mesure continue dans
le projet d'ordonnance, constitue le
principal objet de discussion. Les
associations de télévision par câbles
s'opposent à cette interdiction, dont ils
estiment que l'argumentation juridi-

que est très faible. Les groupes de
travail entendent établir au préalable
s'il y a la possibilité de prévoir certai-
nes exceptions à cette interdiction de
publicité.

Le cas échéant, le Conseil fédéral
dans son ensemble sera saisi d'une
telle possibilité. II n'a pas encore été
établi si la compétence en matière de
décret d'une telle ordonnance relève
du DFTCE ou du Conseil fédéral.

Onze demandes de concessions
sont déjà parvenues au département
concerné en faveur de transmissions
d'émissions privées de radio ou de
télévision. A la suite du rejet par le
peuple en septembre dernier de l'arti-
cle sur la radio et la télévision, une cer-
taine perplexité prédomine quant à la
manière de traiter de telles requêtes.
C'est pourquoi le DFTCE a mis sur pied
un projet de réglementation,
prévoyant certaines conditions pour
l'octroi d'une concession, et notam-
ment parmi ces conditions l'interdic-
tion de faire de la publicité. Le projet
prévoit également qu'un tiers au
moins des programmes ait trait aux
affaires locales d'intérêt public.

Grosses pertes
pour une banque suisse

Holding sur la sellette au Tessin

BERNE-ZURICH (ATS). - Le montant
des pertes enregistrées par le Crédit suisse
dans sa filiale de Chiasso ne peut pour le
moment être évalué. Un porte-parole de
l'institut bancaire a toutefois indiqué sur
demande qu 'il atteint environ 250 mil-
lions de francs et que ces pertes résultent
de la mauvaise gestion de fonds déposés à
titre fiduciaire. L'enquête menée jusqu 'à
présent aurait montré qu 'une « défaillan-
ce humaine » des responsables de la filiale
est à l'origine des pertes subies. Selon des
informations parues dans la presse
italienne et non confirmées par le crédit
suisse, la société en difficulté est l'institut
financier « IFT A » de Milan.

Les fonds fiduciaires déposés aux
risques du client n'auraient dû être dirigés

que vers des adresses de première classe
uniquement. De plus, la filiale aurait
négligé d'annoncer les transactions au
siège central à Zurich. L'enquête menée
au niveau interne et qui durera vraisem-
blablement plusieurs mois doit mainte-
nant permettre de déterminer les respon-
sabilités. Elle doit également établir de
quelle manière la holding financière
étrangère a ensuite disposé des fonds qui
lui ont été remis. Les pertes sont
couvertes par les réserves internes pour le
ducroire et il est normal que les clients
soient dédommagés pour les sommes
confiées au crédit suisse, a ajouté le
porte-parole.

Du fait qu 'aucun créancier du crédit
suisse ne subit de dommage, la com-
mission fédérale des banques n 'a aucune
raison d'intervenir. Elle suit cependant le
développement des enquêtes avec inté-
rêt. La commission ne dispose d'aucun
instrument permettant d'empêcher de tel-
les affaires, a indiqué son directeur,
M. B. Mueller. C'est la tâche des vérifica-
teurs des banques. Il reste opposé à la
création d'un appareil de contrôle propre,
car la surveillance des banques ne serait
pas améliorée si les vérificateurs travail-
lant dans des instituts privés étaient
nommés par l'Etat. De toute façon, un
contrôle sans faille est impossible, a souli-
gné M. Mueller.

Le Tessin et le canton de Genève sont
particulièrement sujets à de telles affaires
du fait qu 'il leur manque « l'arrière-pays
économique », affi rme le directeur de la
commission. Le Tessin, la 4ra0 place finan-
cière suisse derrière Bâle , est obligé
comme Genève de réaliser une grande
partie de ses affaires avec l'étrange r, ce
qui implique un risque plus élevé.

Surveillance spéciale à Genève-Cointrin

GENÈVE

De notre correspondant :
M. Guy Fontanet, président du dépar-

tement genevois de justice et police, a fait
savoir que le Conseil d'Etat a décidé de
mettre sur pied un « groupe spécial»
affecté à la surveillance de l'aéroport de
Genève-Cointrin. Ce sont les violences
enregistrées sur les aéroports étrangers, il
y a quelque temps, qui ont dicté cette
mesure qui survient donc tardivement.

Ce décalage s'explique par le fait qu'il a
fallu trouver la cinquantaine de gardes
nécessaires, les sélectionner parmi 230
candidats.

Ceux qui ont triomphé de la visite
médicale et des test psychologiques ont
été retenus. Ils sont 49. Il en faudra
d'autres ; aussi une nouvelle inscription
sera-t-elle ouverte cet automne.

L'école de formation des nouveaux
gardes de Cointrin a commencé le 4 avril.

Ces hommes seront formés au judo, au
combat rapproché, au tir rapide sur cible
mouvante. Ils recevront aussi une forma-
tion secouriste, de psychologie et ils
seront renseignés sur les règlements qu 'ils
auront à faire respecter à Cointrin. Il
s'agira , en effet , d'éviter les méprises... et
les excès de zèle. Leur entrée en fonction
est fixée au 16 juin prochain. Ils assureront
la sécurité du bâtiment des pistes. Leur
uniforme (bleu) ressemblera à celui des
gendarmes.

Les frais de cette opération « protection
aéroport par service armé » seront préle-
vés sur les taxes d'atterrissage. Ce corps
spécial est placé sous l'autorité directe du
commandant de la gendarmerie. R. T. Quand les détenus s'évadent

de l'hôpital en pyjama
| MENDRISIO (A TS). - L'un des
= protagonistes de l'attaque contre
S une banque de Lugano, condamné
S à 5 ans de réclusion, s 'est évadé de
= l'hôpital neuropsychiatrique de
M Mendrisio où on l'avait transféré
ï pour observation.

Quatre autres détenus ont pris en
S même temps que lui la clé des
g champs. Le problème d'une
§ surveillance accrue des prisonniers
J dans les hôpitaux se pose actuel-
a lement au Tessin.
H Ce problème a été discuté à Bel-
| linzone entre les représentants des
§ départements de la justice et des

œuvres sociales, dont on ne j§
connaît pas les résultats. La direc- s
tion de l'hôpital ne donne aucune 1
information. g

La presse tessinoise s'interroge à S
propos du silence des autorités et |
des complicités qui existent entre §
les détenus et un groupe organisé à I
l'extérieur pour faciliter les î
évasions.

Les prisonniers quittent l'hôpital \\
en pyjama, ils doivent donc dispo- §
ser d'une «base».

Le problème est important, parce f
que dans certains cas il s'agit de I
criminels dangereux. i

Nouvelle pétition à Regensdorf
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SUISSE ALEMANIQUE

REGENSDORF (ZH) (ATS). - 197
prisonniers du pénitencier de Regensdorf
(ZH) ont signé une nouvelle pétition à
l'intention du Grand conseil zuricois. Les
signataires de la pétition, autorisés par la
direction du pénitencier, réfutent la péti-
tion signée fin janvier dernier par 90
prisonniers « contre l'isolement ». Ils refu-
sent «toute dramatisation et exagération
concernant les bagatelles , en particulier ai
ces dernières sont utilisées à mauvais
escient par des tiers ».

Les signataires demandent la mise en

chantier immédiate du nouveau péniten-
cier , la mise à la disposition de locaux de
délassement et de loisirs. Ils requièrent
également une plus grande responsabilité
et désirent éliminer «l'état de manque
sexuel » par des congés importants. Sont
demandés d'autre part des locaux pour
visites spéciales permettant «le contact
non-contrôlé avec les membres de la
famille» ainsi qu 'une amélioration des
possibilités de congé pour les étrangers.
Ils se préoccupent finalement d'une
nouvelle conception et réalisation de la
semi-liberté.

Neige de cinéma
dans les Alpes

Dans les Alpes, les conditions
d'enneigement sont tellement
idéales qu'on hésite à dire que
rarement elles le furent autant
depuis une décennie, à cette
époque de l'année.

Partout, dans toutes les stations
et leurs champs de ski situés au-
dessus de 1800 mètres c'est la plus
belle poudreuse que Ton puisse
souhaiter... II a neigé depuis une
semaine, presque chaque jour!

Les fervents du ski, vont donc
pouvoir pratiquer leur sport favori
en plein printemps avec une neige
hivernale et durant de longues
journées.

LAUSANNE (ATS). - La consom-
mation de viande par habitant en Suis-
se a augmenté de trois kilos et demi
l'an dernier , passant de 75,3 kilos en
1975 à 78,8 kilos en 1976. Grâce à cet
accroissement, le marché du bétail de
boucherie est resté sain, bien que, à
cause de la sécheresse, les abattages
d'animaux aient augmenté de 156.000
pour atteindre 3.900.000. C'est ce qui
ressort de la 28mc assemblée de la
Société vaudoise et genevoise des
producteurs de bétail de boucherie,
qui s'est tenue jeudi à Lausanne sous la
présidence de l'ancien conseiller
national Ernest Pidoux et a entendu
des exposés de MM. L. Segessemann,
gérant de la société, et M. Glattli , chef

de la production animale à la division
fédérale de l'agriculture.

Sans l'organisation des marchés du
bétail , la sécheresse qui a frappé le
pied du Jura , de Genève à Neuchâ-
tel , aurait été catastrophique l'an
passé. La possibilité de congélation
des excédents momentanés a permis
d'assurer l'écoulement de la viande
tout en maintenant les prix pour les
paysans. L'afflux massif d'animaux
indigènes a obligé les autorités à arrê-
ter durablement les importations.
L'année 1977 peut être envisagée
avec confiance, si les importations
restent sévèrement contrôlées et si la
production indigène est limitée,
notamment en réduisant le recours
aux fourrages étrangers.

Augmentation de la consommation
I de viande en Suisse

TVA: liberté de vote pour les membres de l'USAM
BERNE (ATS). - L'USAM (Union suis-

se des arts et métiers) laisse la liberté de
vote à ses membres. Alors que certains
s'attendaient à un vote massif des délé-
gués pour le «non» à la TVA, l'USAM a
préféré - de justesse, il est vra i - laisser
ses membres devant un libre choix le
12 juin prochain , date de la votation fédé-
rale consacrée au «paquet financier» qui
comprend - on le sait - l'introduction de
la TVA.

L'opération qui a conduit à la décision
de la liberté de vote s'est déroulée en
deux phases. Réunis à Berne en congrès
extraordinaire , les délégués de l'USAM -
ils étaient 782 disposant du droit de vote -
ont dû d'abord se prononcer sur une
proposition de la Chambre suisse des arts
et métiers visant à laisser la liberté de vote
si une majorité des deux tiers n'était pas
atteinte au scrutin secret en faveur du
«oui » ou du «non ». L'assemblée a
accepté cette proposition à une très forte
majorité: 507 voix contre 191 et 34
abstentions. Il y eut ensuite 3 heures et
demie d'exposés et de discussions. Malgré
une énergique intervention du directeur
de l'USAM , le conseiller national Otto
Fischer en faveur du « non », et bien que la
plupart des orateurs qui se sont exprimés
aient prôné le «non », la majorité des
deux tiers, qui était de 494, n 'a pas été
atteinte. Il a manqué 34 voix , le «non»

ayant recueilli 460 suffrages et le «oui »
195. De plus , 77 délégués ont voté blanc.

M. Otto Fischer, qui a plaidé pour le
« non » à la TVA, a exprimé la crainte que
suscitent les conséquences d'une intro-
duction de la TVA dans le secteur des arts
et métiers. Elle entraînerait , a affirmé le
conseiller national bernois, l'assujettis-
sement à l'impôt de 40.000 à 50.000
nouvelles entreprises, surtout petites et
moyennes. Les secteurs du commerce de
détail , de l'hôtellerie, de la restauration,
de l'alimentation , de la coiffure, des
transports de marchandises seraient par-
ticulièrement touchés. Pour ces profes-
sions actuellement dispensées de l'ICHA,
la TVA aurait des conséquences financiè-
res et administratives qui ne pourraient
être surmontées sans un surcroît de travail
et de dépenses. La compétitivité des arts
et métiers en serait diminuée. La Confé-
dération peu t économiser dès à présent un
milliard et demi à deux milliards (soit
10 % de ses dépenses). Pourquoi alors
grever l'économie d'une lourde charge
fiscale?

LA BALANCE

va du rééquilibrage des finances de la
Confédération. Il y va des projets de
relance et des subventions, du climat
conjoncturel et même, en fin de compte ,
de l'ordre et de la stabilité. Les pertes de
ressources que vaudrait un verdict néga-
tif , le 12 juin prochain , se répercuteraient
inévitablement sur les impôts directs que
ceux-ci perçoivent. Enfin , s'est exclamé le
parlementaire saint-gallois , ne prenons
pas le même bateau que le parti du travail
qui a recommandé le « non ».

Enfin , le vice-président de l'USAM ,
M. Renaud Barde, s'est fait l'avoca t de la
liberté de vote. Il a estimé qu 'il est dans
l'intérêt de l'USAM de laisser à chaqu e
organisation membre le soin de prendre la
position qui lui convient. Le moment est
mal choisi pour entraîner l'USAM dans
une aventure. Le même point de vue a été
exprimé par le président du congrès,
M. Rudolf Etter, conseiller national , qui ,
cependant, en son nom personnel, a fait
savoir qu'il penchait vers le «non ». C'est
en fin de compte la tendance « liberté de
vote » qui l'a emporté grâce à la décision
de l'assemblée d'exiger la majorité quali-
fiée (des deux tiers) pour le mot d'ordre à
donner.

II s'en est fallu de peu , bien sûr, que le
« non » obtienne cette majorité des deux
tiers , mais les bulletins blancs ont fait pen-
cher la balance.

C'est au conseiller aux Etats Paul Burgi,
de Saint-Gall , qu 'est revenue la tâche de
défendre le « oui ». Se prononcer pour un
relus , a déclaré le député , c'est prendre
une terrible responsabilité politi que. Il y

INFORMATIONS SUISSES

TESSIN

*"*:> pÉiIfe-MltE ¦'-
• Au cours de l'été prochain , des pilotes

militaires suisses volant sur « Mirage » procé-
1 deron t en Suède à des essais de tir avec diverses
armes à bord . A cet effet, des spécialistes du
DMF se rendront en Suède avec le matériel
nécessaire. Ces essais ont lieu dans le cadre de
la coopération technique et militaire avec la
Suède. Ils doivent avoir lieu à l'étranger , car la
Suisse ne dispose pas de places de tir suffisam-
ment grandes offrant la sécurité indispensable
pour de tels essais.

BERNE (ATS). - M. Constantin Cara-
manlis, premier ministre de Grèce, a
ajourné la visite officielle qu 'il devait faire
en Suisse les 18 et 19 avril pour raison de
santé, annonce vendredi lé département
politique fédéral (DMF) .

Ajournement de la visite
de M. Caramanlis en Suisse



Le vallon de la Serrière autref ois Vue générale des Pap eteries

En 1477, un an après la bataille de Morat , le comte
de Neuchâtel , Rodolphe de Hochberg, autorisa deux
papetiers , Jehannin Varnoz et Pierre de Caselle, à
construire aux abords de la source de la Serrière un
« bapteur à battre papier» . Grâce donc à cette source
limpide et intarissable , on fait depuis 500 ans du papier
au fond de l'étroit vallon de la Serrière.

Le caractère artisanal de la fabrication s'est mainte-
nu jusqu 'en 1838, date de l'introduction de la première
machine à papier à table plate. Au cours des siècles, la
manufacture de papier s'est développ ée, s'étendant pro-
gressivement en aval , puis sortant , il y a 25 ans , du cadre
étroit du vallon.

Aujourd'hui les Papeteries de Serrières produisent
sur leur uni que machine à pap ier quelque 12.000 tonnes
par an de papier pour illustrés , leur spécialité, et sur la
machine à coucher très moderne, 9000 tonnes de pap ier
légèrement couché pour catalogues , prospectus et
imprimés de tout genre.

Source de la Se.rière

Les historiens relatent que les Papeteries de Serriè-
res connurent des hauts et des bas pendant leurs 500 ans
d'existence. Au 16me siècle par exemple les pap iers fins
de Serrières s'exportaient dans toute l'Europe.

A l'époque actuelle, Serrières doit faire face à de
sérieux problèmes d'ordre structurel et économique.
Depuis 1928, date de l'entrée de la maison d'édition
Ringier au Conseil d'administration , cette dernière
donna une nouvelle empreinte au programme de
production et devint le plus gros client en papiers pour
illustrés . Toutefois , les Papeteries de Serrières ne dispo-
sant plus depuis 1968 que d'une seule machine à papier ,
le besoin se fit sentir pour elles de chercher appui auprès
d'un groupement plus important de la même branche ,
en vue d'une rationalisation de la production et de la
vente. Ainsi , depuis 1976, la majorité des actions de
Papeteries de Serrières S.A. passa-t-elle entre les mains
de la Fabrique de pâte de bois et de papier de Zwingen
S.A., elle-même membre du groupe d'Eika Papier S.A.

Machine à coucher p our papiers LWC Photos A. Germond

La situation de l'entreprise , découlant des
contraintes économiques actuelles , l'oblige à une
extrême modestie. Le Conseil d'administration tient
tout de même à associer ses collaborateurs à cet impor-
tant jubilé. Il les conviera à une sortie aux abords du
Léman et leur allouera un «don du jubilé » pour les
remercier de leur dévouement à la cause de l'entreprise.

En revanche, le Conseil d'administration a décidé
de renoncer à de grandes festivités officielles. Il se bor-
nera à offrir un souvenir à la population de la région.
Le secret plane encore sur la nature de ce geste, mais
on sait déjà que l'acte commémoratif est prévu pour cet
automne.

^ papeteries de serrières sa.
2003 Neuchâtel-Serrières, téléphone 038 25 75 75

Télex 35123
Une entreprise du groupe EIKA

014563 A

EET PAPETERIES
DE

SERElÈREr ONT £00 ANeT



X<s£& footba" 1 Les équipes neuchateloises de première ligue

Après la trêve pascale - un seul match
s'est joué à Derendingen où Koeniz s'est
imposé - le championnat de première
ligue reprend ses droits pour le sprint
final : six matches consécutifs au rythme
d'une rencontre par week-end! Pas de
quoi musarder en route pour les équipes
menacées de relégation ou encore en
course pour la promotion.

Lutte sans merci
Chez les Neuchâtelois, seul Le Locle est

motivé par des visées, sinon de promo-
tion, du moins de participation au tour de
promotion. Après son succès sur Koeniz,
le voilà engagé aux Jeannerets - le terrain
sera-t-il praticable? - face à Aurore. Un
point sépare les deux formations ; point à
l'avantage du banlieusard biennois. Or,
dans les Montagnes neuchateloises, il ne
sera pas à la noce face à une équipe locloi-
se qui semble avoir retrouvé le chemin du
but...

Pour leur part , Audax et Superga (ils
partagent le dernier rang du groupe 2 en
compagnie de Derendingen) sont engagés
dans une lutte sans merci , dont l'enjeu est
d'éviter la relégation. Recevant Delémont
- il compte une longueur d'avance —
Audax est mieux placé que Superga pour
arrondir son capital , le néo-promu entre-

prenant le difficile déplacement de Ler-
chenfeld. Pour sa part, Derendingen
reçoit Berne. C'est relever combien les
conditions sont favorables à Audax, qui a
ainsi la possibilité de s'éloigner du dernier
rang.

Dans le groupe 1, Boudry reçoit Féti-
gny. L'équipe fribourgeoise est à sa
portée, d'autant plus que Sur-la-Forêt, la
formation d'Eichmann, est à l'aise.

Boudry spécule
A priori, Sierre ne devrait pas gagner

contre Central, même si le match a lieu en
Valais spécule Léo Eichmann. Et de pous-
ser plus loin le raisonnement : Dès lors,
une victoire sur Fétigny porterait notre
avance à sept points, un capital devant
nous permettre de voir l'avenir sous un
meilleur jour... Il est vra i que Boudry est
la mieux placée des trois formations neu-
chateloises en danger de relégation. En
tout état de cause, le « onze » boudrysan
tirera relativement facilement son épingle
du jeu. Dès lors, à lui de se mettre au plus
vite à l'abri .

Pour affronter Fétigny, je me passerai
de Paulsson, toujours blessé. Toutefois, il
reprendra sous peu l'entraînement, son
mal au genou étant dû à des ligaments
distendus. Une opération du ménisque —

crainte un moment- ne semble pas néces-
saire. Dimanche, il va me manquer. En
revanche, Maier pourra jouer; il a purgé
son dimanche de suspension contre Nyon.
Dès lors, j'alignerai la même équipe qu'il
y a quinze jours, Maier en plus. Je ne sais
pas encore qui lui cédera la place affirme
Eichmann.

Et d'ajouter : Si ma défense tient, si Hir-
schy tient, j'en suis persuadé : nous bat-
trons Fétigny...

Audax : sprint final
Si l'optimisme est de mise chez

Eichmann , il l'est également (par nécessi-
té) chez Castioni , l'entraîneur d'Audax.
Dimanche nous entamons le sprint final.
Mis à part Le Locle le dernier jour, nous
allons rencontrer des équipes en danger
de relégation, tout comme nous. C'est
donc l'instant de vérité.

Or, pour Audax le résultat qui découle-
ra de la confrontation avec Delémont
peut être décisif dans la mesure où ses
adversaires directs (Derendingen et
Superga) ont un dur morceau à avaler. En
fait , une victoire permettrait au pension-
naire de Serrières, non seulement de
prendre ses distances, mais encore de
dépasser Delémont dont le point d'avance
n'est pas un gage de sécurité.

Pour cette rencontre, Castioni se passe-
ra des services d'Ischy - pour mémoire : il
est hors de combat pour le reste de la
saison — mais tablera sur la présence de
Decastel au but. Il ne ressent plus aucune
douleur dans le dos affirm e l'entraîneur
neuchâtelois. Quant à l'équipe, elle est
déjà formée, afi n que chaque joueuer
puisse se préparer en toute quiétude.

Sera-ce suffisant pour venir à bout de
Delémont?

Superga : problèmes...
En voyage à Lerchenfeld , Superga

espère ramener un gain , aussi modeste
soit-il. Or, une fois encore , Daniel Debrot
doit résoudre les problèmes habituels :
l'absence de trois titulaires (Bula baptise
sa fille , Bonandi est en vacances et Ales-
sandri purge un dimanche de suspension).
II me faut trouver une solution au pro-
blème de l'avant-centre du fait des absen-
ces de Bula et Bonandi. Je confierai ce
poste à Corrado; il a déjà joué à cette
place explique l'entraîneur des Italo-
Chaux-de-Fonniers.

Cette rencontre , le néo-promu l'a
préparée dans la neige. A l'entraînement
nous avons brassé la neige. Ça donne du
souffle... A nous de profiter du passage à
vide de Lerchenfeld conclut Debrot.

P.-H. B

Pour Superga, Audax et Boudry :
vaincre, un mot d'ordre unique

Neuchâtel Xamax en danger
dans l'antre de Young Boys

A SURVEILLER. - Contre l'Italie B, Decastel, en précédant Maldera, a
failli surprendre le gardien Conti en reprenant la balle de la tête. Nul doute
qu'il posera des problèmes à la défense de Young Boys... (ASL)

LIGUE NATIONALE A ET B :

Ce soir au Wankdorf , Young Boys et
Neuchâtel Xamax mettront un terme à
la phase initiale du championnat de
ligue A. Qualifiés dans le groupe,
appelés à en découdre pour le titre
national, Bernois et Neuchâtelois
n'ont rien à perdre. Tout au plus le
vainqueu r - si vainqueur il y a - pren-
dra un point supplémentaire à l'heure
du décompte. Il repartira surtout avec
une longueur d'avance sur le vaincu.

Nous allons au Wankdorf dans le
but de prendre au minimum un point.
Il est certain que si l'occasion d'en
prendre deux se présente, nous
n'allons point la laisser passer affirme
Gilbert Gress. Il est vrai que cette
saison déjà , à Grasshoppers et à
Lausanne, Neuchâtel Xamax n'avait
pas raté le coche. En ira-t-il de même
ce soir?

Vainqueur de la Coupe de Suisse,
Young Boys a reconquis une partie de l'énergie nécessaire afin d'imposer ses
son public , laissant la seconde sur sa vues.
faim. Depuis quelques semaines, Et puis, si pour Young Boys cette
l'attaque de Kurt Linder souffre d'une rencontre précédera une période de
inefficacité offensive chronique. Dès « repos » avant le début de la phase
lors, le passage des Neuchâtelois peut finale , pour Neuchâtel Xamax il
être une excellente occasion de se conviendra de remettre l'ouvrage sur
« refaire une beauté». L'équipe de le métier mardi déjà face à Chênois
Linder ne manque pas d'arguments (demi-finale de la coupe de la Ligue à
pour inquiéter la défense de Gress; la Maladière)... P.-H. B.
défense dont la solidité n'est pas un
mythe. Pour mémoire

Pour sa part , Neuchâtel Xamax
cherchera à corriger le tir après l'échec *• Servette 21 13 7 1 62 27 33
subi à la Maladière face à Bâle. Nous \ ?âl? . l\ J? % ? « S ™, . . . . . ,, . 3. Zurich 21 11 7 3  43 18 29avons bien joue explique Gress. Avec 4 Y Boys 21 8 9 4 37 30 25
le recul , l'entraîneur des «rouge et 5[ Neuch . X. 21 9 7 5 33 27 25
noir» affirme toutefois : Nous avons 6. Grasshop. 21 7 8 6 39 25 22
peut-être joué d'une façon naïve face à 7. Lausanne 21 7 6 8 36 31 20
l'organisation des Bâlois. Et puis, si g. Chênois 21 6 8 7 29 36 20
nous avons concédé un but sur un 9. Sion 21 4 10 7 19 26 18
« contre », en revanche nous n'aurions 10. Saint-Gall 21 4 6 11 23 40 14
jamais dû en concéder un sur un coup 11. Bellinzone 21 3 2 16 19 67 8
de com 12. Winterthour 21 1 5 15 19 55 7

Dès lors , au Wankdorf , Neuchâtel
Xamax s'attachera à présenter son
image de marque. De plus, Michel
Decastel aura à cœur de briller devant
Linder , l'entraîneur bernois ne
cachant pas son penchant pour le
jeune Neuchâtelois. Mercredi n 'a-t-il
pas pris spécialement le chemin de
Saint-Jacques afin de voir évoluer le
numéro 7 de Vonlanthen?

Certes, Decastel n'est point le seul
atout dans le jeu de Gress. En fait ,
Neuchâtel Xamax ne recèle point , de
prime abord , d'hommes sortant
exceptionnellement du lot, capables
de faire pencher la balance. C'est
peut-être son point faible. En revan-
che, son remarquable équilibre à tous
les niveaux (défense, milieu de terrain ,
attaque) lui confère une solidité à
toute épreuve. C'est dans cette solidité
qu 'il recherchera — une fois encore —

Le Locle : un match capital face a Auror
A six tours de la fin du championnat , la

lutte pour la seconde place s'annonce par-
ticulièrement ouverte. Les Loclois, grâce
à leurs dernières performances , entre-
voient la possibilité de se hisser à cette
place d'honneur.

Leur dernier succès à Koeniz , jusqu 'ici
invaincu , a relancé l'intérêt.

TROISIÈME LARRON

Cette victoire en terre bern oise a été
accueillie avec joie par joueurs et «sup-
porters » loclois. Dès lors, deux points
seulement séparent les deux équipes.
Mais il y a entre eux un troisième larron :
Aurore, le néo-promu qui n'a pas encore
dit son dernier mot. Les Biennois font
preuve , depuis la reprise, d'une singulière
efficacité et revendiquent également cette
deuxième place.

La rencontre de cet après-midi sur le
stade des Jeanneret constituera donc le

choc au sommet de cette journée pour le
groupe 2.

Les Loclois se doivent absolument de
vaincre et de confirmer leur succès du
premier tour pour conserver le contact.
De leur côté, les visiteurs entendent pren-
dre leur revanche et, du même coup,
éliminer un adversaire gênant !

Voilà donc les Neuchâtelois face à une
nouvelle et importante échéance.

OPTIMISME

Richard Jaeger demeure optimiste. Il
est satisfai t du comportement de ses
joueurs qui manifestent un plaisir évident
à prati quer Un football vif et moderne
basé sur l'offensive.

En prévision de cette importante
échéance les Loclois ont soigné particuliè-
rement leur entraînement cette semaine,

sans toutefois modifier leurs habitudes.
Seule une rencontre amicale jouée en

semaine à Fribourg face au F.-C. Central ,
match f intéressant qui a vu les Loclois
s'imposer par 3 buts à 1, a été program-
mée. Il ne faut toutefois pas attacher trop
d'importance à ce résultat , aucune moti-
vation spéciale n'incitant les deux équi pes
à se donner à fond. Cependant , cette
rencontre a permis aux Loclois de conser-
ver le contact avec la compétition malgré
la trêve pascale.

L'entraîneur Jaegger aura à sa disposi-
tion , cet après-midi , son contingent habi-
tuel. Il n 'annonce ni blessé ni malade. Le
moral étant au beau fixe, l'équipe locloise
attend Aurore de pied ferme mais avec
tout le respect qui lui est dû , compte tenu
de ses récentes performances.

Et puis , les Loclois espèrent bien conti-
nuer leur série positive et demeurer
invaincus sur leur terrain . . P. M.

Quatrième ligue : bientôt la consécration pour Buttes
UNE PLACE AU SOLEIL POUR LES «SANS GRADE» NEUCHÂTELOIS

Le retour de l'hiver durant les week-
ends des Rameaux et de Pâques a provo-
qué de nombreux renvois, si bien que la
situation n'a guère évolué. Espérons que
le soleil reviendra rapidement afi n de ne
point perturber la fin de la compéti tion
dont les finales d'ascension doivent débu-
ter le samedi de Pentecôte.

Groupe 1: Trois rencontres se sont
déroulées dans cette division dont les
résultats n'ont pas influencé l'ordre du
classement. En effet , Béroche II , en
s'imposant face à Cressier la , tente de
revenir au milieu du groupe, alors que
Bôle II , en déplacement , a abandonné les
points à Espagnol la qui , également ,
désire terminer à un rang honorable. Gor-
gier Ib a empoché deux points au dépens
du modeste Helvétia Ib puis... s'est retiré
de la compétition pour la fin du cham-
pionnat! Classement: 1. Saint-Biaise Ha
11-19. 2. Centre-Portugais 11-18. 3.
Colombier II 11-14. 4. Bôle II 12-14. 5.
Cressier la 13-13. 6. Espagnol la 12-11. 7.
Béroche II 12-11. 8. Gorgier Ib 12-10. 9.
Châtelard II 11-8. 10. Helvétia Ib 13-0.

Groupe 2: Cortaillod II , en attendant
de recevoir son poursuivant Boudry. II , a
renforc é sa position de tête en prenant la
mesure de Salento. Lignières II poursuit
son bonhomme de chemin en ajoutant

deux points à son pécule au détriment de
Cressier Ib qui se retrouve au dernier
rang. Classement: 1. Cortaillod II 11-19.
2. Cornaux 10-17. 3. Boudry II 10-15. 4.
Salento 11-11. 5. Lignières II 11-9. 6.
Gorgier la 10-8. 7. Le Landeron II 10-6. 8.
Corcelles II 10-5. 9. Cressier Ib 11-4.

Groupe 3: Un seul résultat dans ce
groupe: Espagnol Ib, en comptabilisant
les deux points au dépens d'Auvernier II ,
a abandonné le dernier rang à son hôte.
Cette division est toujours dominée par
Marin II qui possède un avantage substan-
tiel de quatre points sur son suivant
Comète II. Classement : 1. Marin II 10-18.
2. Comète II 10-14. 3. Helvétia la 11-13.
4. Serrières II et Hauterive II 10-12. 6.
Coffrane 10-11. 7. Espagnol Ib 11-5. 8.
Saint-Biaise Ilb 10-4. 9. Auvernier II
10-3.

Groupe 4: Buttes, en disposant facile-
ment de Môtiers, caracole toujours en tête
de ce groupe; il est largement détaché et
va connaître la consécration dans peu de
temps. Saint-Sulpice la , en s'imposant
devant Noiraigue, désire fermement ter-
miner au second rang qui , pour l'instant ,
est solidement défendu par Couvet II.
Travers II a profité du peu de résistance de
la part d'Areuse pour augmenter son capi-
tal de deux points, ce qui lui permet de

creuser le fossé avec les mal-lotis. Clas-
sement: 1. Buttes 12-24. 2. Couvet II
11-18. 3. Saint-Sulpice la 11-15. 4. Blue-
Stars la 10-13. 5. Noirai gue 12-12. 6.
Travers II 12-11. 7. Môtiers 12-8. 8.
Blue-Stars Ib 10-5. 9. L'Areuse 12-4. 10.
Saint-Sulpice Ib 10-2.

Groupe 5: Un tour complet était au
programme pascal. La neige apparue dans
les montagnes neuchateloises en ayant
décidé autrement , seule une rencontre
s'est jouée; elle a permis aux Brenets Ib
de s'imposer face à La Sagne Ilb. Classe-
ment : 1. Les Ponts-de-Martel la 11-20. 2.

Les Bois la 10-17. 3. Etoile Ha 10-12. 4.
Fontainemelon II 11-12. 5. La Sagne Ilb
11-11. 6. Saint-Imier II 11-10. 7. Les
Brenets Ib 11-9. 8. Le Locle Illb 10-8. 9.
Ticino Ib 9-3. 10. Sonvilier II 10-2.

Groupe 6: Souhaitons que les deux
semaines d'inactivité ne vont pas causer
trop de problèmes pour combler ce retard
et ne pas compromettre la régularité de la
compétition. Classement: 1. Ticino la
9-17. 2. Le Locle lila 9-14. 3. Etoile Ilb
8-11. 4. Centre-Espagnol 9-11. 5. La
Sagne lia 8-10. 6. Les Brenets la 9-8. 7.
Dombresson II 8-5. 8. Les Ponts-de-
Martel Ib et Les Bois Ib 9-1. S. M.

La rentrée de Brossard ;
LA CHAUX-DE-FONDS À AARAU :

= La Chaux-de-Fonds entend s'impo-
= ser sur les bords de l'Aar. Il n 'est pas
= question de s'endormir , la victoire est
s un objectif sans restriction , ce d'autant
j| plus que le contingent est au complet.
= Les blessés sont rétablis. Le fait de
= n'avoir pas joué durant les Fêtes de
S Pâques leur a permis de se refaire une
= santé pour le sprint final.
= John Hulme précise : J'ai, au bout de
S mon fusil , l'équipe argovienne. Nous
E allons profiter de l'occasion pour
= obtenir une nouvelle victoire. Le
= retour de «Doudou» Brossard doit

jf nous permettre de maîtriser la zone où
jf nous subissons trop souvent la loi de
:| notre adversaire. Brossard sera entou-
fj ré des trois espoirs : Hochuli , Zwygart,
= Morandi. Ce trio doit accepter les
-jj ordres d'un garçon aussi dévoué et qui
§ est l'aîné de notre équipe. Dès ce
= moment tout nous est permis. Défen-
f sivement nous avons pas de problème.
§ Où nous manquons d'autorité, c'est en
= attaque. Souhaitons un retour en force
= de Delavelle , un homme au bénéfice
§ d'un métier susceptible de faire la dif-
1 férence. Ce déplacement s'annonce
1 favorablement.
§ En consultant le classement, nous
f constatons que l'équipe des bords de
§ l'Aar possède un retard de 4 points

seulement sur les «Horlogers ». Les =
anciens « Meuqueux» (Dries et Jose- E
phe) vont tout tenter afin d'obliger les §'
Montagnards à mettre genou à terre, s
De son côté, Hauser entend boucler les §!
attaquants. Voilà de quoi engendrer =
une partie ouverte et pleine d'incerti- §j
tudes. Le résultat sourira au «onze » £1
qui sera le maître du centre du terrain. j£;
Très certainement le quatuor Hochuli, |
Brossard, Zwygart, Morandi, prendra §3
le dessus sur Wuest, Siegrist, Schmid, f '¦
Hegi. Ainsi , le succès devrai t être pour S
les Neuchâtelois. P. G. |;

Pour mémoire
1. Etoile Carouge 20 13 3 4 39 22 29 I
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 V
5. Lugano 20 9 6 5 27 21 24 5
6. Chx-de-Fds 19 10 2 7 36 25 22 g
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 I

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

Suisse B à l'entraînement
\W tir AVEC P.-A. DUFAUX

L'équipe nationale B au fusil vient de se
réunir pour la première fois de la saison au
stand de Bâle. Il s'agissait en somme
davantage que d'un galop d'entraînement
puisque l'on a profité de l'occasion pour
régler différents détails techniques.
D'autre part , les deux meilleurs tireurs de
l'équipe B allaient être désignés pour
renforcer notre première garniture
pendant le week-end du 16 au 17 avril
prochain...

Il y avait donc de quoi «amuser»
l'équipe B, placée maintenant sous les
ordres de Joseph Jaggi.

EXCELLENT TOTAL

Le moins que l'on puisse dire, c'est que
ce début de saison a grandement souri à
plusieurs de ses «poulains ». Au Neuchâ-
telois Pierre-Alain Dufaux , pour com-
mencer, qui s'est payé un excellent total
de 1138 p. dans le premier match en 120
coups, pour aligner 1142 p. dans le
second. Pour lui , 395 et 397 p. en position
couchée, 387 et 380 à genou , mais
heureusement encore 356 et 365 p.
debout. C'est évidemment dans cette
dernière spécialité que nos tireurs éprou-

vent le plus de peine à se bien tenir , mais
on ne doit pas déjà désespérer de leurs
prochains progrès. Dans le premier
« test», et c'est assez significatif , seul
l'Oberlandais Adrian Dubach y a atteint
la limite des 360 p., cependant que
Dufaux et Hans Bra m s'arrêtaient au
niveau des 356 p., laissant leurs adver-
saires sur leurs talons. Dans le second, les
365 p. de Dufaux se sont voulus uniques
en leur genre , alors que ses co-équipiers se
retrouvaient entre 350 et 356 p. A genou,
pour cette fois-là , tous les concurrents ont
en tout cas atteint le cap des 380 p., à
l'exception de Walter Inderbitzin , arrêté
à un point au-dessous.

LES POINTS SUR LES «I»

Enfin , nos six fusiliers B, dans un ultime
demj -match de 60 coups, ont échelonné
leurs résultats entre 573 et 561 p., la
palmé' revenant à l'arbalétrier Daniel
Nipkow. Deux concurrents seulement ,
Nipkow et Hans Bram , ont atteint 180 p.
au moins debout , mais les quatre autres se
sont maintenus entre 173 et 174 p. Ce
n'était pas tout à fait suffisant.

On sait , sans autres formalités , où la
chatte a mal au pied: c'est debout... Les
points seront donc mis à propos sur les i ,
ne serait-ce que pour sortir les Suisses de
leur zone dangereuse. Pour le reste, en
effet , couché et à genou, c'est presque la
perfection. Attendons donc de voir à
l'œuvre Pierre-Alain Dufaux et Hans
Bram , que leurs derniers résultats dési-
gnent pour prendre part aux prochaines
évolutions de Suisse A. Convocation leur
a d'ores et déjà été adressée, avec
rendez-vous à Biberist. Petit détail: pour
le premier test (à l'arme de petit calibre),
des résultats sis entre 1138 et 1106 p. ;
pour le second : entre 1142 et 1121. Il y a
parfois des chiffres qui parlent... L. N.

Grande première entre
Boécourt et La Caquerelle

"éfa 'x ' mo*°crcn«"e Championnat d'Europe

Pour marquer d'un éclat tout particu-
lier le 25 n'c anniversaire de sa création et,
du même coup, la 10'"" édition de la
course de côte Boécourt - La Caquerelle
(21 et 22 mai), le Moto-club de Couiren-
dlin , avec à sa tête M. Walter Egger, vient
de réussir un petit exploit: faire en sorte
que la Fédération internationale motocy-
cliste (F.I.M.) et la Fédération motocy-
cliste suisse (F. M. S.) lui attribuent
l'épreuve comptant pour le Championnat
d'Europe de la montagne toutes catégo-
ries !

C'est la première fois dans les annales
des deux fédérations qu 'une telle épreuve
est organisée en Suisse ce qui est, il faut le
souligner , fort élogieux pour les organisa-
teurs jurassiens. Cette 10™ édition comp-
tera également , comme les précédentes
d'ailleurs pour le Championnat suisse de
la spécialité. Seront admises au départ les
catégories « Nationale » et « Internationa-
le» , dans les classes 125, 250, 350, 500,
1000 et 3 R500 ccm , ainsi que les 500 et
3 R500 ccm chez les «Débutants ».

Le fait de fi gurer en troisième position
au calendrier du Championnat d'Europe
de la montagne et d'être la seule des cinq
épreuves ouverte à toutes les classes et
catégories revêt une importance excep-
tionnelle pour les organisateurs. En effet ,
les pilotes prenant part au Championnat
du Monde qui ont « raté » leur entrée dans
cette compétition pourront s'inscrire à
Boécourt - La Caquerelle pour tenter d'y
marquer des points F. I. M. Il faut en effet
savoir qu 'un pilote de « Grands Prix » doit
obtenir un minimum de points durant la
saison s'il veut que sa licence soit renou-
velée pour la saison suivante.

Ainsi , il est plus que probable que des as
du guidon , qui en général boudent les
épreuves organisées en Suisse, soient au
rendez-vous les 21 et 22 mai prochains
dans le Jura . Peut-être aurons-nous le
privilège d'applaudir aux exploits des
Coulon , Kneubuhler , Rougerie et autres
cracks ? Les semaines à venir nous en
apprendront plus à ce sujet.

Colombier se préoccupe de l'avenir
Qg  ̂ yoHeyNIl | B|LAN ,̂̂  SA|SQN

Au début de la saison , beaucoup de
monde considérait Colombier comme
l'équipe la plus faible du championnat.
Grâce à la volonté de toutes les joueuses,
l'équipe se retrouvait , avec une conforta-
ble avance, dans le tour de relégation ; en
fait , il rata de très peu le tour de promo-
tion. Dès lors, le tour de relégation se
révélait sans intérêt pour Colombier. Or,
sans tenir compte de la bataille qui se
déroulait au bas du classement pour la
relégation en ligue B, il fut décidé de faire
partici per de jeunes joueuses dans ce tour.
Cette politi que a été appliquée pour
toutes les rencontres. Elle a permis aux
jeunes Neuchateloises de s'habituer à la
ligue A.

Pour mettre fin à certaines rumeurs,
Colombier participera au prochain cham-
pionnat tout en espérant se renforcer par
les meilleures joueuses du canton désirant
évoluer en ligue A. Ces renforts se réali-
seraient dans le cadre d'un arrangement
avec le comité cantonal et les entraîneurs
de la région. Th. D.

GROUPE 1
1. Bulle 16 10 2 3 30 17 22

2. Central 16 9 3 4 28 13 21
3. Nyon 16 8 4 4 25 20 20
4. Stade Laus. 16 8 3 5 26 16 19
5. Meyrin 16 5 8 3 17 11 18
6. Marti gny 16 5 7 4 23 12 17
7. Monthcv 16 7 3 6 23 19 17
8. Fétigny 16 8 1 7 30 32 17
9. Orbe 16 6 4 6 27 25 16

10. Boudry 16 4 3 9 14 24 11
11. Renens 16 3 2 11 14 38 8
12. Sierre 16 2 2 12 14 43 6

GROUPE 2
1. Berne 16 12 3 1 37 14 27
2. Koeniz 16 8 7 1 28 13 23
3. Aurore 16 10 2 4 36 16 22
4. Le Locle 16 7 7 2 31 23 21
5. Lerchenfeld 16 6 3 7 26 36 15
6. Durrenast 16 4 5 7 18 20 ,13,
7. Boncourt 16 4 5! 7 22 26 13'
8. Soleure 16 5 3 8 14 2) 13
9. Delémont 16 4 4 8 17 18 12

10. Derendingen 16 4 3 9 24 36 11
11. Superga 16 4 3 9 19 29 11
12. Audax 16 4 3 9 16 30 11

Pour mémoire
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Stade de la Maladière
Mardi 19 avril
à 20 heures

,.£UCHÂTEL-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 Q20444 R

L équipe masculine de Colombier vient de
terminer au 6rac rang du championnat suisse
de ligue B ouest. Malgré ce classement hono-
rable , la formation neuchâteloise est contrain-
te de faire un match de barrage contre Yver-
don. Les rencontres auront lieu à la fin du
mois à domicile et début mai chez l'adversaire.

Match de barrage



Salm face à la meute italienne
\g f̂ m^mmÊmm ^ A l'affiche : GP de Lancy et Tour du Nord-Ouest

La campagne genevoise d'une part, le
Seeland et le Bucheggberg soleurois de
l'autre, vont vivre à l'ombre de Paris-
Roubaix, « la » course par excellence de ce
week-end. Entre Paris et Roubaix, le
gratin du peloton se tirera la «bourre»
afin de prendre la relève de Marc de
Meyer sur les tablettes. Or, tous ne seront
pas engagés dans l'enfer du Nord, les
Italiens en particulier, quelques Français
et Belges notamment. Ces coureurs se
retrouveront engagés samedi dans le GP
de Lancy, dimanche dans le Tour du
Nord-Ouest à Bienne.

LAMINOIR

A priori, l'épreuve genevoise - contrai-
rement à celle de Bienne - se courra par
handicap. Or, trente et un coureurs sont
inscrits, soit un de plus que le maximum
prévu par le règlement. Dès lors, quel sera
la «sacrifié», si sacrifié il y a? En revan-
che, ils seront plus de septante (72 ven-
dredi à midi) à s'élancer sur les 205 kilo-
mètres du parcours biennois. Un parcours
sélectif sur lequel sont placés deux côtes
très «sèches» : Aetigkofen et Buttenberg.
A franchir à cinq reprises, elles ne vont
pas manquer de laisser des traces dans les

organismes ; de plus, elles serviront de
laminoir au peloton. Dès lors, prévoir la
victoire d'un homme en solitaire ent re
dans le domaine du possible.

COALITION ÉTRANGÈRE

Si à Genève Salm, Sutter et Wolfer ne
seront probablement pas au départ - ils
n'ont pu trouver un accord financier
concernant leurs frais de déplacement -
en revanche, ils seront sur la ligne de
départ biennoise en tête du peloton helvé-
tique, ce dernier comprenant, entre
autres, Loder, Demierre, Savary (ce der-
nier est désormais sous contrat avec le
GS Bianchi campagnolo), Leuenberger...

Quant à la coalition étrangère, elle ne
manquera pas de panache : Gimabattista
Baronchelli (2me du «Giro » en 74),
Panizza , le Belge Eric Léman, l'Irlandais
Kelly (vainqueur au Tessin en début de
saison) et surtout le jeune espoir italien
Giuseppe Sarroni.

GLOIRE NAISSANTE

A 20 ans - 0 les fêtera le 22 septembre
prochain - ce Lombard natif de Novarre
mais habitant à Boscato (Milan) a réussi

une entrée remarquable chez les profes- surgir pour prendre la succession de René
sionnels: 8"* du Tour de Sardaigne, 2™ Savary, vainqueur en 1976.
de la coupe Piacci , 3mc de la course des
deux mers, 3mc du Tour de Calabre, 1er du
Prix Pantalica et surtout troisième de la
Flèche wallonne. Sa soif de vaincre, de se
faire un nom est telle que son directeur
sportif , l'ancien coureur Carlo Chiappa-
no, a dû mettre un frein à sa fringale en lui
interdisant le départ de l'Amstel Gold
Race deux jours après la Flèche wallonne.
Il a, du même coup, reporté d'une saison
son entrée dans Paris-Roubaix.

Déjà surnommé « Beppe » par les « tifo-
si », Saronni deviendra-t-il le « campionis-
simo » que toute l'Italie attend malgré
l'avènement de Gimondi et Moser? Le
prochain « Giro » apportera un embryon
de réponse, encore que sa troisième place
de la cours des deux mers - derrière de
Vlaeminck et Moser - ne relève en rien du
hasard ! En fait, le problème de Giuseppe
Saronni se situe au niveau de ses rapports
avec son chef de file Baronchelli , « Gibi »
prenant ombrage de la gloire naissante de
son jeune coéquipier...

SEUL SALM...

Ainsi, la présence de tous les profes-
sionnels suisses, Fuchs mis à part - le
Schwytzois est engagé dans Paris-
Roubaix au côté de son chef de file Moser
-, d'une forte coalition étrangère (à ne pas
oublier Martinez) confère à ce 55""-' Tour
du Nord Ouest un prestige recherché
patiemment par les organisateurs depuis
1971, date où ils décidèren t de redonner
son lustre à une des plus belles classiques
helvétiques.

Quant au vainqueur, il est difficile à
désigner. Côté suisse, seul Salm paraît en
mesure de s'imposer. En revanche, de la
coalition étrangère des hommes tels
Panizza , Baronchelli , Saronni, Martinez -
il a presque toujours été à l'aise sur les
routes helvétiques -, l'Irlandais Kelly,
Laurent, le redoutable sprinter belge Eric
Léman si d'aventure le peloton devait se
présenter groupé à l'arrivée, peuvent

ENTRE AMATEURS

Et puis, si, pour l'espace d'un week-end
- les mêmes conditions se retrouveron t
aux Championnats de Zurich - les
amateurs élites céderont la vedette aux
professionnels, il convient de ne point
passer sous silence leur double explica-
tion genevoise et seelandaise. Une fois
encore, la lutte sera ouverte dans l'opti-
que du challenge ARIF. Et une fois enco-
re, les Gisiger, Joost, Haldimann , Fretz et
autre Moerlen - les habitués des premiers
rangs - s'affronteront sans merci. Et puis ,
samedi à Genève ils chercherront à faire
échec à ces « pros » qui par quatre fois
(Tessin, GP de Genève, Tour du Léman,
Tour du Righi) leur ont imposé leur loi.

P.-H. BONVIN

(Au tour de Maertens ?

A SURVEILLER ! Eddy Merckx a déjà gagné Paris-Roubaix à trois reprises. Pourquoi H
pas une quatrième? II reste un homme à surveiller. (ASL) s

Dimanche, Paris - Roubaix

= Dimanche, c'est Paris-Roubaix.
= «L'enfer du Nord » pour l'imagerie
S populaire. La plus belle de toutes les
S classiques pour les coureurs profes-
= sionnels. Ils seront 172 au départ de
= Compiègne, répartis en 18 équipes. Et
S comme tous ceux qui les auront
S devancés au cours des 74 premières
= éditions de l'épreuve, ils s'élanceront
3 avec appréhension , la peur pour cer-
5 tains. C'est que de Paris-Roubaix per-
= sonne ne sort intact. La crevaison est le
= moindre des maux qui s'abat imman-
H quablement sur ceux qui sont encore
S en course dans les secteurs stratégi-
= ques. Il y a souvent la chute, et puis la
S boue et les pavés, toujours les pavés
S répartis sur les 150 derniers kilomè-
E très.
= 46 km 500 de pavés : deux kilomè-
H très par ci, 800 mètres par là. Quatre
S heures pour les rescapés à jongler avec
S ces méchants pavés noirs, luisants de
= boue, à contourner les flaques d'eau, à
= éviter un autre coureur tombé devant
= soi, à attendre la voiture de son direc-
S teur sportif , bloquée loin derrière, une
= roue de secours qui tarde à venir.
=§ Dans ces conditions, il n'y aura
S guère de favoris, et encore moins
H d'outsiders. Dans Paris-Roubaix, il n 'y
= a pas de place pour les surprises et le
= palmarès de ces dernières années est là
= pour le rappeler à ceux qui en rêve-

raient. Depuis 1968, que des Belges et S
les plus forts du moment: Merckx =
(1968, 1970 et 1973), Godefroot I
(1969), Rosiers (1971) , Roger de =
Vlaeminck (1972, 1974 et 1975) et |
Demeyer (1976) . Tous les grands g
«Flandriens» y sont. Il n'en manque M
qu 'un et cela devrait être son tour j §
dimanche: Freddy Maertens.

A moins d'accident toujours possi- =ble, et chaque fois lourd de consé- j§
quences car dans Paris-Roubaix tous H
les dépannages doivent être faits par la' =
voiture du directeur sportif et non par S
des postes de secours organisés le long =
de la route par les équipages, on ne =
voit qui pourrait battre Maertens. =Pourtant , des adversaires motivés, le S
champion du monde n'en manquera =
pas. Et tout d'abord son ennemi intime f ;
Roger de Vlaeminck, avec qui le j§
contentieux ne cesse de s'alourdir. S

Derrière de Vlaeminck, il faut f
placer sur la même ligne quelques =
Belges (Godefroot , Dierickx, Bruyère, =
Demeyer et Walter Planckaert) un \A
Italien (Francesco Moser), un Aile- =m and (Dietrich Thurau), mais surtout 5
des Hollandais (Raas, Knetemann, =
Kuiper et à un degré moindre Zoete- Ir
melk et Gevers). Reste une inconnue : g
Eddy Merckx. Lui aussi courra après j=
un quatrième succès. Mais on ne sait S
trop ce qu'il vaut actuellement...

Bienne et Genève Servette font exception
wtSb hwkey sur ggBl La campagne des transferts sous le signe de l'austérité

Hier soir, sur les douze coups de minuit,
le voile s'est levé définitivement en ce qui
concerne le visage au niveau du contin-
gent, des équipes pour la prochaine
saison. Certes, quelques retouches y
seront apportées dans la mesure où des
joueurs de première ligue peuvent encore
être transférés. Dans la mesure également
où l'apport d'un joueur étranger peut se
réaliser jusqu 'au 30 novembre.

BIENNE EN VEDETTE

A l'heure du bilan , au vu des divers
mouvements, une certitude : les clubs
suisses - mis à part Genève Servette en
ligue B et Bienne en ligue A - ne se sont
point lancés dans une coûteuse aventure
financière dont on ne sait jamais, en défi-
nitive, où elle mène exactement. Mieux :
les clubs bernois qui tinrent la vedette
l'hiver dernier se sont contentés d'acqué-
rir définitivement ce qu'ils possédaient
déjà en prêt (Martel à Berne, Schnee-
berger à Langnau). Pour le reste, confian-
ce a été faite aux jeunes.

Ainsi, Bienne tient la vedette en
ligue A : retour de Latinovich, arrivée de
Turler, des frères Kohler. Une question
toutefois : en conservant Vanek au poste
d'entraîneur, les dirigeants seelandais
n'ont-ils pas commis un impair, les
conceptions de Latinovich et du Tché-
coslovaque n'ayant pas beaucoup de
points communs? Réponse l'hiver pro-
chain. Pour le reste, le néo-promu Arosa a
trouvé en Brun (La Chaux-de-Fonds) une
solution à son problème de gardien, alors
que Jenkins aura la lourde tâche de rem-
placer Latinovich. A relever encore le
départ de Gull pour Lucerne.

Dans les Montagnes neuchateloises,
l'équipe de Cusson mise sur la jeunesse
avec des éléments issus de ses juniors.
Compenseront-ils les départs de Turler et
de Huguenin, ce dernier tenté par l'aven-
ture du joueur-entraîneur à Fleurier? A
relever le retour de Nagel et la venue de
Courvoisier (22 ans) de Fleurier. En
Valais, Sierre a «récupéré » Jean-Claude
Locher (Berne) et s'en est allé chercher
l'excellent Rouiller à Martigny.

EFFORTS GENEVOIS

Sur le front de la ligue B, Genève
Servette avait annoncé la couleur : après
avoir engagé un entraîneur réputé (Wil-
liamson), il s'est mis à l'heure tchécoslo-
vaque avec les arrivées de Farda - son cas
n'est pas encore définitivement réglé - et
Krupicka (Berne). De plus, Rocca ti
(Lausanne) sera un renfort précieux en
défense. A ne pas oublier Nigg et Messer
de Berne, las de « faire du banc» avec les
champions suisses...

Relégué en février, Zoug a consenti à
quelques sacrifices afin de tenter une
nouvelle fois sa chance dans la course à la
promotion : Martinen (le Finlandais de
Berlin) remplacera Peltonen retourné à
Tempère, Cvach (Genève Servette)
apportera son expérience. Quant à
Lausanne, il a préféré la carte jeunesse et
s'en est allé chercher deux jeunes arriè-
res: Rithner (Vallée de Joux) et surtout
C. Domeniconi (Fleurier). Pour sa part,
Villars a choisi le statu quo comme la
plupart des autres équipes de ligue B.

A relever pourtant le départ de Small
(Zurich) pour Davos, de l'arrivée de
P. Flury (Davos) à Zurich, de Remy (La
Chaux-de-Fonds) à Lucerne avec le gar-
dien Straubhaar (Zoug), de Wyssen (Sier-
re) et d'un Canadien (Stewart) à Viège, de
Huguenin à Fleurier, alors que Sion s'est
séparé de D'Amico (retour au Canada),
mais annonce l'arrivée d'un autre Cana-
dien de 31 ans, dont le nom sera dévoilé
ultérieurement, ayant évolué six ans au
sein de la World Hockey Association.

Quant aux deux néo-promus (Neuchâ-
tel et Rapperswil), ils ont surtout cherché
à équilibrer leur équipe respective dans le
but évident de se maintenir et même de
viser une place au milieu de classement.
C'est ainsi que le pensionnaire de Monruz
a acquis Pelletier (Fleurier), Dolder
(Berne) , E. Dubuis (Bienne) alors qu 'à
l'heure où ce bilan est rédigé l'entente
avec Henrioud (Bienne) n'était pas encore
réalisée. Pour sa part, Rapperswil annon-
ce neuf arrivées dont celle de Conte
(Berne), Lemm et Schneider (Kloten).

P.-H. B.

Ligue A
Ambri-Piotta

Entraîneur: en suspens.
Arrivées: Werro (Hérisau). En suspens :

Hansruedi Kunzi (Zoug).
Départs : Ruedi Kronig (Sierre), Simun

(Ascona). En suspens : Alberto Pons (Lugano).

Arosa

Entraîneur: Rudolph Killias (Suisse)
nouveau.

Arrivées: Barry Jenkins (Bienne) , Guido
Brun (La Chaux-de-Fonds), Pascal Giroud (Vil-
lars).

Départs : Bruno Gull (Lucerne), Steve Lati-
novitch (Bienne), Lorenz et Hans Schmid
(Zurich, prêts).

Berne

Entraîneur: Paul-André Cadieux (Canada) ,
ancien.

Arrivées: Bruno Leuenberg (Rotblau
Berne) , Res Kohler (Aarau), Samuel Lappert
(Langenthal), Lorenzo Marcon (Adelboden),
tous en prêt ; Serge Martel (Genève Servette ,
transfert définitif).

Départs : Jaroslav Krupicka (Genève Servet-
te), Pascal Nigg (Genève Servette, prêt), Her-
bert Messer (Genève Servette, prêt), Jean-
Claude Locher (Sierre), Urs Dolder (Neuchâ-
tel), Fred Locher (Langenthal, prêt).

Bienne

Entraîneur: Frantisek Vanek (Tchécoslova-
quie), ancien.

Arrivées: Michel Turler (La Chaux-de-
Fonds), Jean-Claude Kohler et Daniel Kohler
(Moutier), Steve Latinovitch (Arosa).

Départs : Bary Jenkins (Arosa), André Nagel
(La Chaux-de-Fonds), Eric Wettstein (proba-
blement à Grusch).

Kloten

Entraîneur: Jûrg Ochsner (Suisse), ancien.
Arrivées; Werner Heimgartner (Zoug).
Départs : Richard Fehr (Zoug, prêt via

Forward Morges), Jean-Claude Cheehab
(Langenthal), Christian Lemm (Rapperswil,
prêt) , Beat Schneider (Rapperswil, prêt).

La Chaux-de-Fonds

Entraîneur: Jean Cusson (Canada), ancien.
Arrivées: Jean-Michel Courvoisier (Fleu-

rier) , André Nagel (Bienne).
Départs : Michel Turler (Bienne) , René

Huguenin (Fleurier), Mario Rémy (Lucerne),
Guido Brun (Arosa). En suspens : Francis Rein-
hard (la suite de sa carrière dépend de sa parti-
cipation éventuelle à la course autour du
monde avec Fehlmann).

Langnau

Entraîneur: Norman Baudin (Canada),
ancien.

Arrivée : Jùrg Schneeberger (Langenthal,
transfert définitif).

Départs : Hans Wutrich (Wiki Berne) ,Heinz
Huggenberger (Soleure), Hans-Hueli
Salzmann (Langenthal , prêt via Rotblau).

Sierre

Entraîneur: Didi Imhof (Suisse, ancien).
Arrivées: Ruedi Kronig (Ambri), Jean-

Claude Locher (Berne) , Pierre-Yves Eisenring
(Fleurier prêt via Berne), Raphy Rouiller (Mar-
tigny prêt) , Roland Locher (Martigny en
suspens) .

Départs : Armin Wyssen (Viège), Daniel
Tschuss (Sion prêt), Jean-François Voide (Vis-
soie prêt) , Jacques Pousaz (Villars), Gilbert
Udriot (Martigny).

Ligue B
Fleurier

Entraîneur: René Huguenin (Suisse),
nouveau.

Arrivées : René Huguenin (La Chaux-de-
Fonds), Emery (Uzwil, retour), Steudler (Les
Brenets).

Départs : Gaude Domeniconi (Lausanne),
Jean-Mi chel Courvoisier (La Chaux-de-
Fonds), Gaston Pelletier (Neuchâtel),
Desforges (Canada).

Fleurier engagera, par ailleurs, un étranger.

Forward Morges

Entraîneur : Julius Kubik (Tchécoslovaquie),
ancien.

Arrivée : Hugo Schupbach (Olten via Genè-
ve Servette), Bernard Paschoud (Genève
Servette), Michel Wicky (Lausanne) , Daniel
Kaduff (Arosa), Alfred Saegesser (Langenthal ,
transfert définitif), Reto Poïtera (Arosa, trans-
fert définitif). Richard Fehr (Kloten , transfert
définitif).

Départs : Olivier Anken (Bienne, transfert
définitif), Jean-Daniel Imesch (Villars), Peter
Derwey (Zurich, prêt), Andréas Fehr (Zoug),
Bernard Moret (Vallée de Joux) , Karl Landolt
(Grasshopper), Michel Winiger (arrête la
compétition) .

Genève Servette

Entraîneur: Murray Williamson (Etats-
Unis), nouveau.

Arrivées: Pierre Roccati (Lausanne), Pier-
re-Alain Reuille (La Chaux-de-Fonds, transfert
définitif), Pascal Nigg (Berne, prêt), Richard
Farda (Birming ham 's Bulls, ligue mondiale de
hockey), Jaroslav Krupicka (Berne), Urs Buchi
(Lugano), Herbert Messer (Bernem, prêt via
Zoug), Paul Pojdl (Wetzikon) , Zdenek Volejni-
cek (Zoug), Rolf Landis (Zoug).

Départs : Serge Martel (Berne, transfert
définitif) , Hugo Schupbach (Forward Morges),
Jean-Daniel Imesch (Villars), Frank Fiacan
(Sion, n'a pas joué la saison dernière), Bernard
Paschoud (Forward Morges), Josef Cvach
(Zoug).

Lausanne

Entraîneur : Real Vincent (Canada), ancien.
Arrivées : Claude Domeniconi (Fleurier),

Olivier Rithner (Vallée de Joux) , Massimo
Comi (Lugano) , Claude Friederich (La
Chaux-de-Fonds, transfert définitif).

Départs : Pierre Roccati (Genève Servette),
Michel Wicky (Forward Morges).

Neuchâtel

Entraîneur: Jean-Pierre Ubersax (Suisse),
ancien.

Arrivées: Eric Dubuis (Bienne, prêt) , Urs
Dolder (Berne), Jean-Claude Girard (La
Chaux-de-Fonds, prêt), Gaston Pelletier (Fleu-
rier) , Willy Scheidegger (Bienne) .

Départs : Gérald Chevalley (arrête), André
Kehrli , Manuel Giambonini (Serrières).

• A l'ultime minute, Neuchâtel Sports est
parvenu à s'entendre avec le HC Bienne qui
s'est déclaré d'accord de prêter Henrioud
(1948) pour une année. Il s'agit là d'un sérieux
renfort pour la défense neuchâteloise.

Sion

Entraîneur: Jean-Jacques Debons (Suisse) ,
ancien.

Arrivées: Vladimir Granziero (Montana,
prêt renouvelé), Daniel Tschus (Sierre), René
Luthi (Kusnacht, via Arosa), Denis Métrailler
(Villars, retour) .

Départs: Marc D'Amico (Canada), Paul-
André Roiller (Montana).

Sion est, par ailleurs , en pourparlers trè s
étroits avec un Canadien ayant évolué six ans
dans la World Hockey Association.

Viège

Entraîneur: en suspens.
Arrivées: Cliff Stebart (Canada), Armin

Wyssen (Sierre).
Départ : aucun.

Villars

Entraîneur: George Basd (Etats-Unis),
ancien .

Arrivées : Jean-Daniel Imesch (Forward via
Genève Servette), Jacques Pousaz (Genève
Servette via Sierre).

Départs : Pascal Giroud (Arosa, prêt) , Rudi
Jecker (Lugano) , Denis Métrailler (Sion), Fer-
nand et Georges Mariétan (Champéry) ,
Jean-Michel Heiz (arrête la compétition) .

Fédérale presque champion
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Après 1 intermède des demi-finales de
la coupe de Suisse, le championnat
reprend ses droits pour les trois ultimes
journées.

Au soir du 30 avril, tout sera dit et le
champion suisse connu. Les positions à ce
jour sont déterminantes et le titre national
ne devrait pas échapper à Fédérale. En
effet, les Tessinois n'auront aucun mal à se
débarrasser de Renens et Nyon avant
d'affronter leurs plus dangereux rivaux,
les Olympiens de Fribourg. A ce moment,
il sera vraisemblablement déjà trop tard
car les 3 points qui séparent actuellement
les deux adversaires seront suffisants
pour couronner une nouvelle fois Fédéra-
le. Et aujourd'hui , Fribourg Olympic est
opposé à SP Lugano ; un certain Sandford
aura une explication au sommet avec son
compatriote de couleur, Howard. Tout
peut se produire au cours de cette rencon-
tre et, en cas de défaite fribourgeoise,
Viganello deviendrait le dauphin du futur
champion de Suisse. En effet, Brady, Fultz
et leurs coéquipiers sont assurés d'une

victoire puisqu'ils reçoivent Neuchâtel
qui se déplace au Tessin sans espoir de
glaner ses premiers points. Quant à Nyon,
il paraît capable de prendre le meilleur sur
Sion, ce qui signiferait l'abandon de la
11"* place aux dépens de Renens.

Les explications Lémania Morges -
Vevey et Pully - Pregassona se déroule-
ront sans passion, ces formations n'ayant
pas la possibilité d'améliorer leur classe-
ment. M. R.

Classement avant la 20°" journée : 1.
Fédérale 19 matches - 36 points ; 2.
Fribourg 19-33 ; 3. Viganello 19-32 ; 4.
SP Lugano 19-28; 5. Vevey 19-20; 6.
Pully 19-18; 7. Lémania 19-16; 8.
Pregassona 19-13; 9. Sion 19-13 ; 10.
Renens 19-10 ; 11. Nyon 19-9; 12. Neu-
châtel 19-0.

Programme de la journée : Fédérale -
Renens ; Fribourg Olympic - SP Lugano;
Lémania Morges - Vevey; Viganello -
Neuchâtel ; Pully - Pregassona; Sion -
Nyon.

Rosario Mucaria a été parfait
pour ses débuts professionnels
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Hier soir, La Chaux-de-Fonds a vécu
une réunion de boxe d'une rare intensité.
Les combats se déroulèrent devant une
salle comble. Ils furent arbitrés par
M. Gilliéron chez les amateurs et par
M. Leschot chez les professionnels.

Une fois de plus, la salle Jo ver de Paris
s'est déplacée avec une équipe de valeur à
laquelle nos boxeurs romands opposèrent
une excellente réplique.

Du côté des professionnels, l'attention
fut retenue par les frères Mucaria, qui
livraient leur premier combat à cet éche-
lon.

La prestation de Rosario Mucaria a été
parfaite. Dès le premier round, il prit un
net avantage sur Mohamed Klani, cham-
pion d'Algérie. A la 3mc reprise, l'arbitre
déclara Klani K. O.

RÉSULTATS
Amateurs : Surwelters (3 fois 2 min.) :

Voumard (Tramelan) bat Barraut
(Lausanne) aux points. Mi-lourds : Strub I
(Colombier) et Duc (La Chaux-de-Fonds),
match nul. Pascal (Sierre) bat Bleuch-
mann (Colombier) par arrêt de l'arbitre
au 1" round.

Sélection Suisse-Paris : Welters (3 fois
2 min.) : Catila (Villeneuve) bat Cayoun
(Paris) aux points. Welters (3 fois 3 min.) :
Cersan (Paris) bat Strub II (Colombier)
aux points.

Professionnels : Plumes (6 fois 3 min.) :
Rosario Mucaria (La Chaux-de-Fonds)
bat Mohamed Klani (Algérie) par K. O. à
la 3m reprise.

Curieuses méthodes d'un directeur
Le journal zuricois «Blick » a révélé il y a

quelque temps les «curieuses» méthodes du
directeur sportif Théo Kaenel à l'égard de ses
coureurs. Sous le couvert d'une appellation
trompeuse (« préparations vitaminées») il
aurait ainsi favorisé le dopage, notamment lors
d'un camp d'entraînement en février dernier.

Le jeune professionnel bâlois Marcel Sum-
mermatter (21 ans), dont d'aucuns se sont
étonnés que les performances soient aussi
médiocres, a été au centre de l'affaire à la suite
de ses révélations. Solidaires, ses coéquipiers
exigèrent aussitôt la tête de leur propre direc-
teur sportif aux agissements répréhensibles.
Théo Kaenel démissionna de ses fonctions,
mais il retira aussi son groupe.

Selon le journal, les responsables du SRB
n'ont eu connaissance de ces faits que par la

presse. «Jusque-là, aucun coureur, pour des
raisons incompréhensibles, ne m'a informé. Et
comme Kaenel s'est retiré, je ne vois aucune
raison pour intervenir. Cette affaire est du res-
sort du comité national du cyclisme », a déclaré
M. Louis Wermelinger, président de la com-
mission sportive du SRB.

Subitement débauchés, René Leuenberger
(26 ans), capitaine de la formation , Godi
Schmutz (23 ans), Guido Amrhein (24 ans),
Walter Mueller (25 ans), l'Espagnol Fernando
Plaza (30 ans) et l'Allemand Horst Schuetz (26
ans) ont connu quelques inquiétudes pour leur
avenir. Celles-ci viennent d'être dissipées
grâce à un fabricant de meubles, M. Adolf
Maerki, lequel a donné son nom à une nouvelle
formation ; elle sera dirigée par Werner Bue-
chi.

Rivaux l'an dernier, équipiers cette saison,
Zoetemelk et Delisle participeront au
31mc Tour de Romandie (10-15 mai) sous les
couleurs de l'équipe «Mercier-Miko» . La for-
mation dirigée par Louis Caput alignera en
outre Bernard Vallet, Raymond Martin ,
Charles Rouxel et le néo-professionnel suédois
Sven-Ake Nilsson, vainqueur l'an dernier du
Tour de l'Avenir.

Six Suisses ont été inscrits dans le « Racing
Team Walter Diggelmann » dirigé en personne
par l'ancien routier pistard : René Savary,
Hansjoerg Aemisegger, Viktor Schraner,
Guido Frei, Meinrad Voegele et Fridolin Kel-
ler. L'innovation est la présence dans ce groupe
de Savary, lequel portait les couleurs d'une
autre marque l'an passé.

Avec Zoetemelk et Delisle, les autres favoris
de la boucle romande seront sans doute de
Muynck, le lauréat-surprise de l'an passé,
Baronchelli , Panizza , Riccomi, Saronni ,
Bruyère, Merckx, van Impe, Bertoglio et Bat-
tagiin.

En raison des demandes d' inscriptions , il est
possible que le nombre des coureurs soit porté
à 66 et même peut-être à 72.

Zoetemelk et Delisle
au Tour de Romandie
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Sélection française
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Le sélectionneur français Michel
Hidalgo a retenu seize joueurs en vue du
match international Suisse-France, qui
aura lieu le 23 avril à Genève. Ces joueurs
seront rassemblés le mercredi 20 avril et
ils suivront un stage à Landersheim près
de Strasbourg. La liste des sélectionnés :

Gardiens : Bertrand-Demanes (Nantes)
et Rey (Metz) . - Défenseurs: Battiston
(Metz) , Janvion (Saint-Etienne), Lopez
(Saint-Etienne), Meynieu (Bordeaux), Rio
(Nantes) et Tusseau (Nantes) . - Demis:
Bathenay (Saint-Etienne), Giresse (Bor-
deaux) , Platini (Nancy), Sahnoun
(Nantes). -Attaquants : Lacombe (Lyon),
Rocheteau (Saint-Etienne), Rouyer
(Nancy) et Six (Valenciennes).

Sport dernier*

FOOTBALL

• Allemagne. - Championnat de
1" Bundesliga : Fortuna Duesseldorf - Borussia
Dortmund 3-2; Rotweiss Essen - Kaiserslau-
tern 3-2.

NATATION

• Au cours de la rencontre France B-Bulga-
rie - Suisse, à Bordeaux, le record helvétique
du 200 m 4 nages messieurs a été battu par
Fritz Thomet, en 2'17"0. L'ancienne perfor-
mance était de 2'18"20.



La <Winte rthur> vous renseigne sur sa nouvelle
assurance de personnes :

L'avenir
est plus important que le passé...

winterthurmmflMt est l'avenir
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^n^o ***a*, 1 _>___ * _-ia, ... ^̂Siî Sfïï*»̂ . «•jÈPwWÉSSP*̂  /L/C70 / /Vco l/# t7o we?et pour toute votre famille TlS^̂ uteî»®*̂  ̂ , ,
N*|jj prévoyance pour chaque étape

La <Winterthur> ne se satisfait pas CliP cie vo tre existence
de demi-mesures um ^ien des choses peuvent changer au cours
Avec winterthurmsïpki. vous pouvez com- TIR des années, famille , profession, situation
biner à votre guise leYprestations les plus /JR matérielle. Aussi est-il nécessaire de pouvor
diverses des assurances de personnes dans / il adapter wmterthurtmj ftkc aux circonstances
le cadre d'une seule police: prestations des 11 Certaines prestations seront incluses dans

caisses-maladie , prestations complémen- 
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î l'assurance , d'autres seront éliminées. En
taires pour frais de traitement , prestations . I outre ' le montant des Prestations sera dim.
d'assurances pour perte de gain ou en cas î nué ou au9mente au 9re des besoms.
d'invalidité et de décès. De plus, de nom- m En d'autres termes , winterthur mnptei con-
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vos vœux les plus chers ou de compléter C*»̂ »̂ .votre prévoyance-vieillesse. 

^^^CSKS^̂ *- " - Celui qui s 'in form e est
La solution de la (Winterthur) et de J^C^̂ S^BœSBX '̂ to

ujours 

gagnant
l' INTRAS. caisse-maladie reconnue. f^^^J^g -̂ Discutez 

avec un conseiller de la
une seule police pour toute la famille. "̂ f  ̂ <Winterthur>. C'est un expert. Invitez-le à exa
.. . ., miner vos assurances.Une couverture d assurance appro- r ¦_. »,vr#f«7 ^«^Mwicr w Hoouioiî oppu Examinez ensuite ses propositions. Vous
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winterthur
assurances

<Winterthur > Société <Winterthur> Société
Suisse d'Assurances d'Assurances sur la Vie

votre avenir dans la sécurité
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Nous cherchons §§N»
pour nos succursales SSSx>
av. des Portes-Rouges, Neuchâtel ||§&
Peseux 

^̂

vendeuses - caissières Èf
Nous offrons: §§ci
- Places stables {§§§
- Semaine de 44 heures V$$$
- Salaire intéressant v$$$
- Nombreux avantages sociaux *$$$$>

S  ̂ M-PARTICIPATION ||fc
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne NSJN
droit à un dividende annuel, basé sur le chif- VC$fc
fre d'affaires. V$$$

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL §§§
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, §§N
case postale 228, 2002 NEUCHATEL. SSSSS

020508 O SSSSJ

Pour notre SUCCURSALE OU 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,
. tél. (038) 51 33 51. 020364 0 i

FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

? ?
? 

Pour compléter l'effectif de notre Service de 
^̂contrôle de qualité, nous cherchons une ^̂ r

4. contrôleuse +
+ ambulante +
? ?
? 

qui sera chargée, dans le cadre d'une petite f̂e
équipe, de contrôler nos produits dans diffé- ^^

_ 4bt_ . rents ateliers de production. JÊK

? 

Cette activité conviendrait particulièrement à ^^une personne pouvant travailler d'une manié- ^̂ r

? 

re systématique, propre et précise, et ne crai-
gnant pas les constants dép lacements liés à 

^̂cette fonction. Ŵ^

¦̂r Horaire : 2 équipes, avec alternance hebdo- ^pr

? 

madaire : 05 h 00- 13 h 30/ 13 h 30 - 22 h 00 T

Age: dès 25 ans. ^r

^8r Les personnes intéressées sont priées de faire y&

? 

leurs offres, accompagnées des documents _
usuels, aux _̂m
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. Y

^m Service de recrutement ^S^
A 2003 NEUCHÂTEL. 1

Ŵ 020665 0 ^f
SBBMDBDE& S^HMBBBSMHHIHHDHBRHHHHBBBi

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

Départements

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

Peinture : PEINTRE 611 VOltUCe

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

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

• ¦

Etablissement médico-social
Bellevue à Begnins,

cherche *

UNE INFIRMIÈRE ASSISTANTE
diplômée

2 AIDES-INFIRMIERS (ERES)
1 CUISINIER (ÈRE)

ou personne capable de faire la cuisine pour 50 person-
nes. Avantages sociaux.
Horaire et salaire selon barème AVDEMS.
Ambiance de travail jeune et dynamique.

Pour prise de contact, tél. (022) 66 25 25. 020646 o

COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes da publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

Agence VOLVO poids lourds

cherche

mécanicien spécialisé
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à Garage DELMARCO S.A.
1400 Yverdon. Tél. (024) 21 17 41. 020552 0

Entreprise du district de Boudry
cherche à engager :

un (e) employé (e)
de bureau

pour son service de comptabilité

une aide de bureau
ayant le goût des chiffres et connais-
sance de la dactylographie souhaitée

une perte-vérificatrice
à mi-temps

pour son service EDP

Faire offres sous chiffres JO 864 au
bureau du journal. 020438 0

Bar centre ville
cherche

dame
de buffet
et serveuse

Tél. 24 06 54. 020255 O

Entreprise fpm
Félix Pizzera SA
Menuiserie
2013 Colombier
(038) 41 24 35
cherchev%
menuisiers
et apprentis

017110O

GAINS
intéressants
dans la vente.

Tél. (021) 27 98 77.
020659 O

Concierges
Nous cherchons
couple pour
immeuble locatif.
Appartement 4 pièces
avec confort.

Tél. 25 17 49. 020865 O

Jeunes filles
cherchées tout de

suite.
Nous assurons
la formation
(vente).
Tél. (021) 27 44 50.

020660 0

Nous engageons pour entrée immé- I
diate ou à convenir: j

magasinier
pour débit d'aciers, tôles, prépara-
tion des commandes, etc.
Mise au courant. '/ .

magasinier -
chauffeur

avec permis poids lourds, pour diffé-
rents travaux de magasinage et rem-
placement de chauffeurs.

SCHMUTZ-ACIERS 2088 Cressier
tél. 47 13 74, veuillez demander
M. Percher.

020666 O

' ¦HHra««B»aBBHHK
Café-Restaurant

cherche

sommelière
Tél. 25 28 36. 016265 0

On cherche
DAME DE BUFFET

RESPONSABLE
Etablissement fermé le soir et le diman-
che. Bon salaire.
Faire offres, avec références et photo,
sous chiffres LS 880 au bureau du journal.

020256 Q

Garage Central, M. Ducommun
Peseux. Tél. 31 12 74 ou 31 14 37

cherche

un bon mécanicien
sur automobiles.

Joli café-restaurant de campagne
cherche

une serveuse
Débutante acceptée, nourrie, logée.
Entrée immédiate.

Tél. (024) 59 11 27. 0206050

Important commerce d'horlogerie et
de bijouterie cherche, pour le 1e' juin,

employée ou
aide de bureau

Travail facile.
Dactylographie nécessaire.
Personne avec
bonnes connaissances d'allemand
aura la préférence.

Faire offres à URECH S.A.
NEUCHÂTEL,
case postale 1177,
2001 Neuchâtel. 020516O

MC MESELTRON S.A.
Oiv. Movomatic, succursale de Corcelles

désire engager

une ouvrière
pour travaux de câblage et soudage sur appa-
reils électroniques.
Mise au courant éventuelle.
Horaire libre.
Lieu de travail: Cormondrèche.

Prière de faire offres à MESELTRON S.A.,
case postale 190, 2035 CORCELLES (NE).
Tél. (038) 31 44 33. 020509 0

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
à convenir:

boulanger-pâtissier
pâtissier-confiseur 1
aide en boulangerie S

Faire offres à la §S

Boulangerie P. Jeanneret m
Parcs 113, 2000 Neuchâtel flE
0 (038) 24 09 09. 020473 o |2|

n
in iii

Nous cherchons, pour notre secrétariat une

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

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

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

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

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

IL k&<&.£ Lingerie
W§j^ 

de 
grande classe

^8 "̂ 2
^%a

_ mode de plage
JE4̂ T'C,„ ̂  ~„ /NfyS* et tenues de loisirsW BELDONAWY

JLjfftV ^4\v^«* ^our notre magasin

î f̂e ^̂ S 
spécialisé,

ŝ^
sss

sr nous cherchons une

VENDEUSE
DE TEXTILE CAPABLE

Pour tous renseignements, prière de s'adresser à :
BELDONA, av. Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 37 37. 020551 o

Important commerce d'horlogerie et de bijouterie offre place inté-
ressante et stable à

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

qualifié

- de langue maternelle allemande avec bonnes connaissances du
français

- sachant travailler de manière indépendante
- aimant les responsabilités.

Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.

Faire offres manuscrites à
URECH SA NEUCHÂTEL,
case postale, 2001 Neuchâtel. oietsi 0

I ***!-—* \
\ *** 07.886 *0 \
\ us ctf«ïeS °̂ !!J

Nous cherchons pour entrée immédiate

UN
COMMISSIONNAIRE

ayant déjà fonctionné comme tel dans l'industrie.

Nous souhaitons un collaborateur marié, entre 25 et
35 ans, sérieux et honnête.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou à
demander une formule de candidature à notre service du
personnel, tél. (038) 35 21 21, 2074 Marin (NE). 020710 o

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

MÉCANICIENS-
OUTILLEURS

pour la confection de moules de précision.

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

020862 O

( LANDIS & GYR )
Pour le département Téléaction, lieu de travail à Zoug,
nous cherchons un

INGÉNIEUR
VENTE ET PROJETS

pour les pays avec lesquels nous correspondons en
français.

L'activité implique une formation

d'ingénieur électricien
alliée à une bonne expérience de la vente.

Si donc vous êtes :

- désireux d'élargir votre horizon commercial et techni-
que, en particulier dans les applications d'ordinateurs et
l'informatique

- capable d'assumer la responsabilité de l'étude complè-
te d'installations de télémesure et télécommande

- prêt à collaborer avec des services techniques

- susceptible de vous adapter à l'allemand pour les rap-
ports internes,

nous sommes alors en mesure de vous offrir un postt
intéressant qui vous mettra en contact avec les techni
ques les plus modernes au service de l'économie énergé-
tique.

Veuillez vous mettre en rapport, par écrit ou partélépho
ne, avec le Service du personnel, LGZ LANDIS & GYF
ZUG AG, 6301 ZOUG, téléphone (042) 24 32 57. 020652 c

Pour entrée immédiate ou à convenir, nous cherchons un

EMPLOYÉ DE STOCK
auquel nous confierons la gestion de nos mouvements et
modules électroniques .

Des connaissances en horlogerie sont souhaitables et
notre futur collaborateur doit être consciencieux, aimer
les chiffres et à même de prendre des responsabilités afin
de seconder le chef de ce service.

Nous vous invitons à faire vos offres, accompagnées de la
documentation usuelle, ou à prendre contact directe-
ment avec notre service du personnel, tél. (038) 35 21 21,

l 2074 Marin (NE). 020747 o

Pour activité à TÉHÉRAN.

société suisse cherche à engager >,

UNE SECRÉTAIRE
Langues : français et anglais, sachant
rédiger et bien dactylographier dans
ces langues.

Pour ce poste, nous cherchons
une collaboratrice expérimentée,
consciencieuse, apte à prendre des
responsabilités.

Les personnes intéressées adresse-
ront leurs offres, avec curriculum
vitae détaillé, sous chiffres
P 36-901943 •-
à Publicitas , 1002 Lausanne, jgoegjo

La commune de BEVAIX
met au concours un poste

d'employée de bureau
à temps complet, éventuellement
partiel, ayant de bonnes connaissan-
ces de dactylographie, sténographie,
comptabilité. Connaissant si possible
une deuxième langue et aimant le
contact avec les habitants. Entrée en
activité dès que possible. Situation
stable, travail varié et intéressant.
Adresser offres, avec curriculum
vitae et documents usuels, au
CONSEIL COMMUNAL,
2022 BEVAIX. 016396 0

Baux à loyer
su bureau du tournai
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¦ CITERNES PÇS ŜS^̂ 5_1 »aSuetle ni HKirV  ̂ rltKVt UULLUI ENTRETIEN ($M
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SJ SSSEI[D uoj JH 'En AV<P sŝ J?m S}UIBS sp js suusis sp su
-uaqj n^ SJUIES sp 'snissji g snpSuv.p SUOIXSJJSJ sap saju a
-su; JUOS no sj sidBd sjijsd sp snqujsip as UQ "suorj ijsj sdns
ssjij sd sss js saDUESiB [duioD sasnajjB[] sss D3AB 'ju aAnoD np
aiA E| E A [j 'UE|d S|qnop un jns snof ss sj iojsiqj 'JIEJ ug

•n[OsqE Jiodssssp un susp 3||s-j-3quioj 'ju sAnOD np
aaXoAusj jsa aj ia^bsj oj 'issny •aj doj d-j nouiE .i sp SJUEJ S
-nsAE js sjqEjnopaj sausssind EJ SBd sj nsatu 3U S||g "3n|3
auiuioD sj apisuoD ss s|ia 'sjnd JIOJD ss suEjy^-auuv 'auiE,!
ap 31U31U jn3i.iajui ,| c ajno.iap as jEq ap s\ 'j uEiJSifj uoi^
ap « iBÀoy-jJoj » np sssnaiSipj S3| zsqs SUIUIOD '3j[3 zsqa
JE3 -3J0DU3 ajuEss sj sjui snjd usiq jss SUEI\-SUUV SIBJM

•suiBjp m 'snSujui
ru jitunE X (u ]i 's.inoDtioo uos suc§ 'anj SJJS js 'sjj od SUIEJJSD
Sun B J3UU0S EA '.I3A[0ASJ Un SJ3qDE sjjs 'uosud sp SIJJOS
ES v "saïquj oq SUD sap j assnod ja sjj au ap SSSUD ssp j snbid
suoÀoA E[ snou 'uosuid ES SUEQ -SJUESSSJSJUI S[[IJ aun
'j najEj aads np 3nA ap juiod np 'ajs sj aj[3 js jss sssj sqx

aadOMd-unowv.i aa aDNVssma vi

SUISSE ROMANDE
17.45 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse

- Les Dadadoux voyagent
- Comment construire

un bateau
- Aventures de Sindbad

le marin (1)
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Barbapapa
18.55 (C) Les années d'illusion

19mo épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Chapeau melon

et bottes de cuir
10. Le «S» 85
scénario de Brian Clemens

21.10 (C) Dimensions
- Le plus vieux métier du

monde, ou l'évolution du tis-
sage qui est peut-être le plus
ancien métier du monde

Le tissage, première technologie de
l'homme depuis des temps immémo-
riaux. (Photo TVR)

22.05 (C) Newport Ail Stars
invité d'honneur à Montreux

22.40 (C) Téléjournal

j SUISSE ALEMANIQUE
15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) Espagnol
18.00 (C) Carrousel
18.45 (C) Fin de journée
18.55 (C) Téléjournal
19.05 (C) Le paradis des animaux

Les oiseaux de mer
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) CH Magazine

Reportages, commentaires
21.10 (C) Autoreport

Accidents et causes

21.15 (C) Mannix
Argument mortel

22.00 (C) Téléjournal
22.15 (C) Le signe des temps

11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.45 Restez donc avec nous
13.50 Le prisonnier

4. A.B.C.
14.35 Restez encore avec nous
17.00 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.00 Les lettres volées (20)
18.15 Petrus, petro, pétrole
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.4S Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités
19.30 Promenades imaginaires

dans Florence, Rome
et Fontainebleau
musique d'Olivier Messiaen

20.30 Bruits en fête
et sons en plaisir
2. D'où venez-vous,
braves gens?

21.00 Le livre du mois
22.15 T F 1 dernière

AINITEISIWE 2
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Ton amour ma jeunesse
13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.05 (C) Le Saint (13)
17.00 (C) Fenêtre sur...
17.45 (C) Flash journal
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) La tirelire
19.00 (C) Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

20.35 (C) Rage
film de George C. Scott
Débat
La mort qu'on respire

22.30 (C) Antenne 2 dernière

FBAMCE REGION 3
17.45 (C) F R 3 jeunesse
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre

La Cimade
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Les jeux à Grenoble

19.30 (C) Flammes
sur l'Asie
film de Dick Powell (1958)
avec Robert Mitchum,
Robert Wagner et May Britt

21.10 (C) F R 3 dernière

¦:; . ;siiiiiiiiiiiii ai
17.20 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.30 (C) Les 4 coins

Jardins d'enfants
17.55 (C) Téléjournal

18.00 (C) TV Jeunesse
Le musée des bulles:
Devos et son enfant prodige
«Génial Olivier»

Le dessinateur Devos entouré de jeunes
lecteurs. (Photo TVR)

18.25 (C) Demain
au Pays vaudois

18.50 (C) Barbapapa
18.55 (C) Les années d'illusion

20mcépisode
19.15 (C) Téléjournal

19.30 (C) Football
en Europe
Match de Coupe d'Europe
Demi-finale (retour)

21.15 (C) A témoins
Victor Lasserre parle
de son livre
« Une Suisse insoupçonnée »

21.35 (C) Football en Europe
Demi-finale partielle
et en différé

22.35 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.15 (C) TV juniors
18.00 (C) Cybernétique
18.15 (C) Dehors extérieur
18.45 (C) Fin de journée
18.55 (C) Téléjournal
19.05 (C) La famille Partridge
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal

20.25 (C) Etranges
adultes
Pièce d'Arkadi Mintschkowski

21.40 (C) Traces
Religion - Eglises - Monde

22.15 (C) Téléjournal
22.30 (C) Football en Europe

Demi-finales retour

TF V 
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Visiteurs du mercredi
17.00 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.00 Les lettres volées (21)
18.15 Petrus, petro, pétrole
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités

19.30 Opération
«Clémentine»
scénario de Michel André
réalisé par Philippe Joulia

20.50 Archives du XXe siècle
« Roger Caillois» (2)

21.45 T F 1 dernière

ANTENNE 2
9.30 (C) CNDP

12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Mercredi animé
13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.05 (C) Ma sorcière bien-aimée (2)

Flipper le dauphin (2)
15.00 (C) Un sur cinq
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
19.55 (C) Football en Europe

Mœnchengladbach/Kiev
(match retour)

21.45 (C) Capitaines
et rois
de Roy Huggins
2meépisode

22.45 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
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17.45 (C) F R 3 Jeunesse
Feu rouge, feu vert

18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre

« Lutte ouvrière »
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Les jeux à Grenoble

19.30 (C) Un frisson
dans la nuit
film de Clint Eastwood
avec le carré blanc

21.00 (C) F R 3 dernière

Opération
«Clémentine»

MERCREDI
20 AVRIL

TF1: 19h 30
Glosh, un trafiquant de drogue

est réduit au chômage par suite de
l'action conjuguée des réseaux
U.S. et français mais il détient dans
sa cravate un micro-film compre-
nant les noms des membres du-
réseau. La ravissante et dynami-
que Patricia, accompagnée de
Cary, a pour mission d'anéan tir le
réseau. Elle s'empare du docu-
ment mais est poursuivie par le
redoutable Leonidas et son corpu-
lent acolyte Alfred. La voiture de la
jeune femme tombe en panne,
Patrica hèle alors Olivier, un jeune
horticulteur, et l'oblige à la cacher
chez lui. Les trafiquants retrouvent
sa piste et font le siège de la pro-
priété.

Flammes sur l'Asie
F R 3: 19 h 30

Robert Wagner incarne le lieutenant
Ed. Pell dans ce film de Dick Powell.

(Photo FR3)

Le major Cleve Saville est affecté
au 54"" groupe de chasse en
Corée. A la base de Kyoto, il
rencontre le lieutenant Abbott, qui
fait partie de son groupe. Celui-ci,
afin de maîtriser sa peur, n'arrête
pas de boire. Saville est obligé de
le reconduire chez lui et fait ainsi
connaissance de sa femme, Kristi-
na. Les hommes se retrouvent au
combat; Saville commande
l'escadrille où se trouvent Abbott,
et les deux autres pilotes, les lieu-
tenants Corono et Pell. Abbott,
jaloux de Saville, lui cherche
querelle et se fait gifler. Au cours
de combats terribles, Abbott est
forcé de sauter en parachute en
terrain ennemi. Saville pose son
appareil à proximité pour tâcher de
le sauver tandis que Pell, conti-
nuant sa ronde, les protège. Pell,
atteint à son tour, saute en para-
chute et les trois hommes se
retrouvent, mais Abbott est blessé.
Avec de grandes difficultés, ils
arrivent à rejoindre les lignes
alliées.

Abbott, guéri de sa blessure, est
aussi guéri de sa peur et retrouvera
l'affection de Kristina, sinon son
amour. Cleve Saville retournera à
son destin, qui est de se battre.

VII

Un frisson
dans la nuit
F R 3 :  19h30

Clint Eastwood et Dona Mills dans ce
film de l'acteur lui-même. (Photo FR3)

Quand Tobie part travailler dans
une ville voisine, Dave se sent
perdu. Pourtant c'est un homme
équilibré et célèbre: programma-
teur et speaker de radio, son émis-
sion remporte un grand succès, lia
même des admiratrices fanati-
ques, telle cette inconnue qui lui
téléphone souvent et lui deman-
da: «Passez le disque Misty pour
moi- » Un jour, elle s'arrange pour
que Dave la remarque dans un
café. Le soir même de cette
rencontre ils deviennent amants.
Mais la jeune femme, Evelyn, tente
de s 'incruster dans l'existence de
Dave, au grand agacement de
celui-ci. Cependant Dave, ayant
revu Tobie, comprend qu 'il est
pro fondément amoureux d'elle.
Evelyn devient alors franchement
hystérique. Une nuit, elle s 'intro-
duit chez Dave, cro yant qu 'il est en
bonne compagnie.
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Le plus vieux métier du monde

Suisse romande: 21 h 10
Le tissage des textiles serait,

selon certains, la plus ancienne
technologie mise au point pai
l'homme. Que ce soit l'habille-
ment, l'ameublement ou l'orne-
mentation, son importance a été
capitale depuis les temps les plus
reculés jusqu'à l'époque moderne
où elle bénéficie des progrès
techniques les plus sophistiqués.

C'est cette Importance, si
évidente qu'on ne s'en rend plus
même compte, quia conduit Frank
Pichard et Henri Stierli n à racontei
les grandes étapes qui jalonnent
l'évolution du tissage, depuis
l'aube de la civilisation, à partir du
plus ancien métier à tisser qu 'on
ait retrouvé, d'où le titre de cette
ômiccin n
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SUISSE ROMANDE
17.45 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV Jeunesse

Klik et klik:
prises de vue au studio

18.25 (C) Courrier romand
en Pays valaisan

18.50 (C) Barbapapa
18.55 (C) Les années d'illusion

2T°épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Temps présent
Le magazine de l'information
ce soir: L'énergie
dans tous ses états

21.30 (C) Guerre et paix
d'après Léon Tolstoï
adapté par Jack Pulman
réalisé par John Oavies
4. Une paix fragile
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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 Les 24 jeudis
17.00 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.00 Les lettres volées (22)
18.15 Petrus, petro, pétrole
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités
19.30 La ligne de démarcation

3. Urbain et René
20.20 Forum de l'extension

Georges Marchais face
aux chefs d'entreprises

21.20 Gabriel Bacquier
baryton d'opéra

22.05 T F 1 dernière

Anthony Hopkins dans le rôle de Pierre
(Photo TVR!

23.00 (C) Football en Europe
Reflets filmés des
rencontres de demi-finales

23.15 (C) Téléjournal

SUISSE ROMANDE :

17.20 (C) Point de mire
pour la Radio romande

17.30 (C) Les 4 coins
Jardins d'enfants

17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse

Emile: Une belle journée
18.25 (C) Années épiques du cinéma

6. Les fous de science
18.50 (C) Barbapapa
18.55 (C) Les années d'illusion

18m" épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.20 (C) Destins
Victor Nekrassov
est reçu par Jean Dumur

21.35 (C) Caf'Conc*
émission publique de cabaret
avec Claude Cerat

Claude Cerat, vedette de cette émis-
sion. (Photo TVR)

21.55 (C) Galeries imaginaires
Chronique du livre d'art
avec M. Christian Jacq

22.25 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
15.45 (C) Nouvelles enfantines
16.20 (C) Zùrcher Sechselâuten
18.30 (C) Cybernétique
18.45 (C) Fin de journée
18.55 (C) Téléjournal
19.05 (C) Une salle d'audience

au siècle dernier
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal

20.25 (C) Chumm
und lueg
En direct de Laufenburg

21.10 (C) Le miroir du temps
22.05 (C) Téléjournal
22.20 (C) L'imagination au galop

Série de Pierre Gisling
1. La créativité

VI
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11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Magazines régionaux
12.50 Restez donc avec nous
13.50 Le prisonnier (3)
14.40 Restez encore avec nous
17.00 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.00 Les lettres volées (19)
18.15 Petrus, petro, pétrole
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités

19.30 Pétulia
film de Richard Lester

21.10 Titre courant
» Le lit défait»
de Françoise Sagan

21.20 Archives du XX e siècle
«Roger Caillois» (1)

22.15 T F 1 dernière

ANTENNE 2
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Ton amour ma jeunesse

3mo épisode
13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.05 (C) Les jeudis

de Madame Giulia (4)
14.55 (C) Aujourd'hui magazine
17.00 (C) Fenêtre sur...
17.45 (C) Flash journal
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) La tirelire
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) La tète et les jambes

20.55 (C) Rencontre
Mozart - Michel Bouquet

21.55 (C) L'huile sur le feu
22.35 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
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 actualités
19.00 (C) Les jeux à Grenoble

19.30 (N) Voici le temps
des assassins
film de Julien Duvivier

21.20 (C) F R 3 dernière

Temps présent

JEVDt
21 AVRIL

Suisse romande: 20 h 15

Les vifs débats engagés autour
du nucléaire ont replacé la politi-
que énergétique des pays indus-
trialisés au centre des préoccupa-
tions des citoyens. Déjà, en 1973, la
crise du pétrole nous avait fait
prendre conscience d'un certain
nombre de problèmes, comme
celui de notre dépendance vis-à-
vis de l'étranger pour l'approvi-
sionnement en énergie.
Aujourd'hui, les problèmes de
survie prennent de plus en plus
d'importance, comme celui de
l'épuisement des gisements et
celui de la pollution, sensible aussi
dans un pays comme le nôtre.

Aux nombreux avantages que
l'énergie procure aux hommes
s 'opposent de plus en plus de
nuisances, et en premier lieu une
dégradation de notre qualité de
vie.

Pétulia

LUNDI
18 AVRIL

TF 1: 19 h 30

C'est Julie Christie qui incarne Pétulia
dans ce film de Richard Lester.

(Arch. FAN)

Pétulia est mariée depuis six
mois. Un soir, dans une « party u
elle rencontre un médecin quadra-
génaire, Archie, et se jette littéra-
lement à sa tête... Elle finit par en
arriver à ses fins. Archie, divorcé,
partage son existence entre son
ex-femme, mal résignée à son
départ, ses deux garçons, une
maîtresse, et l'encombrante farfe-
lue Pétulia. Rentrant chez lui un
soir, il trouve la jeune femme
gisante, rossée à mort par un
inconnu. Cet inconnu est le jeune
mari de Pétulia qui va lentement
chercher à retrouver une vie nor-
male auprès de son époux.

ANTENNE 2 ^~]

8.30 (C) CNDP
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Ton amour ma jeunesse

5mc épisode
13.05 (C) Aujourd'hui madame
14.05 (C) Don Juan

film de John Berry
15.30 (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) Formations politiques
19.00 (C) Antenne 2 journal

19.35 (C) Prends l'oseille
et tire-toi
scénario de Woody Allen

21.00 (C) 100.000 images
proposé par Pierre Tchernia

22.00 (C) Antenne 2 dernière

Macadam
F R 3: 19 h 30

Françoise Rosay, une grande dame du
cinéma qui n'est hélas plus, incarne
Madame Rose dans ce film de Marcel
Blistène. (Arch. FAN)

Madame Rose tient un hôtel
dans un faubourg de Paris. Femme
de tête mais peu scrupuleuse en
affaires, elle a tué jadis son mari,
dont l'honnêteté entravait son
commerce. Ayant bénéficié d'un
sursis, elle se livre maintenant à la
contrebande.

Un de ses anciens complices,
Victor, traqué par la police, vient
chercher asile auprès d'elle et au
cours d'une breuverie lui confie
une valise remplie de billets de
banque avec lesquels il doit refaire
sa vie en Amérique du Sud. Afin de
s'emparer du trésor. Rose fait
dénoncer Victor à la police qui
l'arrête, tout en faisant croire qu'il
a été dénoncé par François, came-
lot à la sauvette.

Après une évasion mouvemen-
tée. Rose est tuée par Victor qui
lui-même est abattu par Simone, la
fille de sa victime.

XI

Rencontre
Antenne 2: 20 h 55

Pour s 'être consacré à la comé-
die, Michel Bouquet n'en est pas
moins épris de musique. Dans sa
loge, au théâtre, avant d'entrer en
scène, il écoute l'ouverture de «La
Flûte enchantée» de Mozart et
essaie de nous faire partager
l'admiration qu 'il porte au grand
compositeur. Puis, les images
nous amènent à Salzbourg, la
patrie de Mozart. Elles évoquent la
vie et l'œuvre du compositeur. En
contrepoint, Michel Bouquet lit des
ex traits des lettres de Mozart. Mais
l' essentiel, c'est la musique. Tout
le long de l'émission, on peut
entendre des extraits des Noces de
Figaro, de Cosi fan tutte, de la Fùte
enchantée, des œuvres religieu-
ses, des extraits des s ymphonies,
des concertos, des sonates, de la
musique de chambre. Parfois, une
pantomime évoque les personna-
ges des œuvres de Mozart.

Nous revenons souvent dans la
loge de Michel Bouquet qui nous
guide sur les chemins de sa pas-
sion musicale.

SUISSE ALEMANIQUE
16.00 (C) Seniorama
16.45 (C) Patiences

et jeux de cartes
17.00 (C) La maison des jouets
18.00 (C) Carrousel
18.45 (C) Fin de journée
18.55 (C) Téléjournal
19.05 (C) Koch-Stammtisch

avec Vico Torriani
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal

20.25 (C) Que suis-je?
21.10 (C) Magazine politique
21.55 (C) Téléjournal
22.05 (C) Hockey sur glace

Championnats du monde

FRANCE REGION 3

17.45 (C) F R 3 Jeunesse
Enfants des Andes

18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre

Le C.N.P.F.
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Les jeux à Grenoble

19.30 (N) Macadam
film de Marcel Blistène (1946)

21.10 (C) F R 3 dernière
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Celui par qui
le scandale arrive

DIMANCHE
17 AVRIL

Suisse romande: 19 h 55

Robert Mitchum, une grande présence
dans ce film de Vincente Minnelli.

(Photo TVR]

« Celui par qui le scandale arri-
ve» - tourné en 1960 - relate les
tentatives pour devenir homme
d'un adolescent en conflit avec des
parents désunis. Les sentiments
sont poussés à l'extrême dans ce
film, et tout autre que Minnelli
aurait sombré dans le récit mélo-
dramatique. II n'en est rien, car le
réalisateur américain a su donner,
dès le début, avec une extraordi-
naire partie de chasse au sanglier,
des images pittoresques, entraî-
nant le spectateur dans un univers
romanesque captivant.

Le film est de bout en bout
dominé par la présence de Robert
Mitchum, qui a à ses côtés Eleanor
Parker, dans un rôle quelque peu
ingrat, mais qu'elle interprète avec
classe.

SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) II faut savoir
18.05 (C) Agenda pour tous

et la météo pour dimanche
18.50 (C) Barbapapa
18.55 (C) Les années d'illusion

22mo épisode

Robert Lombard, Gérard Carrât et
Jean-Marie Verselle figurent parmi les
nombreux acteurs de ce feuilleton.

(Photo TVR)

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Rose d'or
de Montreux 1977
Présence de la TV romande :
En concours : Golden games.
Les Jeux olympiques
de Montréal,
revus par Charles-A. Grivet
Hors concours : Padygros Show
Fantaisie musicale produite par
le service Jeunesse de la TV

21.10 (C) Vivre son corps
Emission de Jean-Jacques
Lagrange et Pierre-Pascal Rossi
Nouvelle version raccourcie
du «Grand soir»
diffusé le 25 avril 75

22.35 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.15 (C) TV juniors
17.55 (C) La Ligne Onedin
18.45 (C) Fin de journée
18.55 (C) Téléjournal
19.05 (C) Oh ces locataires
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) Dossier XY...

La police criminelle
appelle à l'aide

21.15 (C) 10xDubuffet
21.45 (C) Téléjournal
22.00 (C) Hockey sur glace

Championnats du monde
Suède - Canada

23.00 (C) Dossier XY...
Premiers résultats

23.10 (C) Téléjournal
XII

TF1
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale .
13.05 CNDP
16.30 La grande cocotte
17.00 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.00 Les lettres volées (23)
18.15 Petrus, petro, pétrole
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités

19.30 La libellule
pièce d'AIdo Nicolaï
mise en scène : René Clément

21.35 Allons au cinéma
avec André Halimi

22.05 T F 1 dernière

ANTENNE 2

12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Ton amour ma jeunesse

6mo épisode
13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.05 (C) Le Saint

14. Le trésor du Pirate
14.55 (C) Aujourd'hui magazine
17.00 (C) Fenêtre sur...
17.45 (C) Flash journal
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) La tirelire
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) Un juge, un flic

3. Les hochets
20.35 (C) Apostrophes
21.45 (C) Antenne 2 journal

21.50 (C) La porte
du diable
film d'Anthony Mann (1950)
avec Robert Taylor

FRANCE REGÎÔN3~~

17.45 (C) F R 3 jeunesse
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre

Les Amis de la terre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Les jeux à Grenoble

19.30 (C) Vendredi
Le syndicalisme en Ang leterre

20.30 (C) Scénario pour une ville
3. Epernay

21.25 (C) F R 3 dernière

Rose d'or
de Montreux 1977

VENDREDI 
22 AVRIL

Suisse romande : 20 h 15

Dans quinze jours, la Rose d'Or
de Montreux 1977 battra son plein.
Des quatre coins du monde vien-
dront des émissions représentant
les variétés telles qu'on les conçoit
dans les différents organismes de
télévision.

Ce soir, la TV romande propose à
son public de découvrir en avant-
première ses contributions à ce
festival.

Présenté hors concours, «Pady-
gros Show» est produit par Jean-
Fred Bourquin et réalisé par Chris-
tian Liardet. II s 'agit d'une comédie
musicale débridée, conçue avec la
participation du groupe folk gene-
vois Aristide Padygros. Un
ensemble déjà réputé pour la
qualité de ses prestations musica-
les, mais qui montre ici que sept
musiciens peuvent aussi devenit
sept excellents comédiens. Avec
«Golden Games», l'émission
représentant la Suisse dans le
concours, on passe à un autre
genre de comique. Dans la réalité
olympique, plus précisément.

La porte du Diable
Antenne 2: 21 h 50
>¦« 4BKM&&.V yV^MMÉMOK

Le beau Robert Taylor dans ce film
d'Anthony Mann. (Photo Antenne 21

L'action se déroule dans le
Wyoming en 1805. Un sergent-
major de l'armée fédérale, d'origi-
ne indienne. Lance Poole, revient
dans son village Médecine Bone,
après la Guerre de Sécession. II
s 'aperçoit rapidement que, malgré
sa médaille du Congrès, il sera
toujours «un sale Indien ». Il
s 'enferme dans sa réserve, le terri-
toire de la tribu des Shoshones, un
endroit convoité par les éleveurs
parce que «la porte du Diable » le
protèg e des vents. II pense qu 'à
présent les hommes de sa tribu
vont pouvoir vivre en paix avec les
Blancs venus installer leurs trou-
peaux.

ALLEMAGNE I
10.45, Pour les petits. 11.15. Info-Show,
musique et informations. 12 h. Tribune
internationale des journalistes. 12.45,
Téléjournal. 13.15, Pour un millénaire :
la cathédrale de Mayence. 13.45, Maga-
zine régional. 14.20. Une place au soleil.
14.35, Pour les jeunes. 15.05, Van des
Valk et la jeune fille, téléfilm policier de
R. Muller. 16.55, Une maison sur la prai-
rie, série. 17.45, L'aviation à Berlin.
18.30, Téléjournal et sports. 19.20,
Miroir du monde. 20 h. Téléjournal.
20.15, Les oiseaux chanteurs. 21 h, Les
fourberies de Scapin, comédie de
Molière. 22.35, Journal littéraire. 23.30,
Téléjournal.

ALLEMAGNE II
10.30, L'entremetteuse, farce de

Thornton Wilder. 12 h. Mélodies
d'opérettes. 12.50, Actualités scientifi-
ques. 13 h. Téléjournal. 13.05, Chroni-
que de la semaine. 13.45, Pour les
petits. 14.15, Un homme vint en août,
série. 14.40, Les jeunes et le trafic. 15.10,
Téléjournal. 15.15, En faveur de l'enfan-
ce déshéritée. 15.20, Vu et entendu pour
vous. 15.50, Dance Worldcup 77, reflets
de Mayence. 17 h. Téléjournal et sports.
18 h. Journal catholique. 18.15, Les
Wallon, série. 19 h, Téléjournal. 19.10,
Ici Bonn. 19.30, Les jeunes universitai-
res. 20.15. Le vieux, série policière.
21.15, Téléjournal et sports. 21.30, Le
problème rhodèsien. 22.15, Karl Bôhm
dirige les Wiener Philharmoniker. 22.45,
Téléjournal.
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SUISSE ROMANDE
10.15 (C) II balcun tort
11.00 (C) Téléjournal
11.05 (C) Tel-hebdo
11.30 (C) Table ouverte

L'Etat contre les contestataires ?
12.45 (C) L'imagination au galop

4. File la laine
13.10 (C) Horizons campagne
13.35 (C) Violon, Hackbrett & Cie

Un orchestre appenzellois
14.00 (C) Motocross à Payerne

Grand prix suisse (1)
14.50 (C) Tous les pays du monde

En Equateur
16.15 (C) Motocross à Payerne

Grand prix suisse (2)
17.00 (C) Dessin animé hongrois
17.15 (C) TV jeunesse

Le carrousel du dimanche
17.40 (C) Présence catholique
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Au-delà de l'horizon
18.55 (C) Dessins animés
19.05 (C) Dimanche sports
19.40 (C) Téléjournal

19.55 (C) Celui par qui
te scandale arrive
film de Vincente Minnelli

22.20 (C) Entretiens
avec Daniel Gélin (2)

22.50 (C) Vespérales
23.00 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE l
10.00 (C) Signe des temps
11.00 (C) Hommes et Sciences
11.45 (C) Unter uns gesagt
12.45 (C) Tëlè-rivista
13.00 Un'ora per voi
14.15 (C) Téléjournal
14.20 (C) Panorama de la semaine
14.45 (C) Chronique campagnarde
15.15 (C) Cyclisme

Paris - Roubaix
17.00 (C) Guerre et paix
17.50 (C) Téléjournal
17.55 (C) Résultats sportifs
18.00 (C) Faits et opinions
18.50 (C) Fin de journée
19.00 (C) Le sport en fin de semaine
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) ...Ausser man tut es

20.20 (C) Kleider
machen Leute

22.05 (C) Cinè-Revue
22.15 (C) Téléjournal
22.25 (C) Ludwig Van Beethoven

Quatuor en mi mineur
op. 59 N° 2

TF1
8.15 A bible ouverte
8.30 Orthodoxie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

11.00 La séquence du spectateur
11.30 Bon appétit !
12.00 T F 1 actualités
12.20 C'est pas sérieux
13.15 Rendez-vous pour dimanche
14.45 Direct à la une
16.00 Mais qu'est-ce

qui fait courir papa? (10)

16.30 Les cracks
film d'Alex Joffé

18.15 Animaux du monde
19.00 T F 1 actualités

19.30 Les aventuriers
film de Robert Enrico

21.20 Portrait
de Lino Ventura

22.20 T F 1 dernière

X ANTENNE 2 |
10.30 (C) Concert dominical
11.00 (C) Bon dimanche
11.10 (C) Toujours sourire
12.00 (C) Antenne 2 journal

12.25 (C) Dimanche
Martin
La lorgnette - Pom pom... -
Ces Messieurs nous disent -
Dessins animés - Têtes brûlées,
série - Trois petits tours -
Muppet's Show, série -
Contre-ut.

18.00 (C) Stade 2
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) Musique and music
20.40 (C) Scènes de la vie conjugale

scénario d'Ingmar Bergman
4. La vallée des larmes

21.30 (C) Réalité et fiction
Antoine Vitez

22.35 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3 j
15.55 (C) Scénario pour une ville
16.50 (C) Espace musical
17.45 (C) Spécial Dom Tom
18.00 (C) Hexagonal
18.55 (C) F R 3 actualités
19.05 (C) Cheval, mon ami
19.30 (C) L'homme en question

(C) Courts métrages français
21.20 (C) F R 3 dernière

21.30 (N) Le mort
qui marche
film de Michael Curtiz



(fies 17 Ecoles 1)
suivantes, membres du Groupement
des écoles de commerce de la
Fédération suisse des écoles privées,
section romande,

vous offrent
un riche éventail
de possibilités de formation répon-
dant à tous les besoins et à tous les âges
Adressez-vous à elles en toute
confiance.
Collège alpin de Morgins, 1875 Morgins
Ecole Bénédict. 2500 Bienne
Ecole Bénédict 1700 Fribourg
Ecole Bénédict Bellefontaine 6,

1003 Lausanne
Ecole Bénédict 2000 Neuchâtel
Ecole internationale Brillantmont,

av.Secrétan 12-16,1005 Lausanne
Ecole Lémania, ch. de Préville 3,

1003 Lausanne
Ecole Minerva, Pt-Chêne 22,

1003 Lausanne

Ecole Rùegg, rue Centrale 10,
1003 Lausanne

Ecole Nouvelle Préparatoire,
1094 Paudex-Lausanne

Ecole Montani, 1950 Sion
Ecole des Roches, 3961 Bluche s/Sierre
Institut Château Beau-Cèdre,

1815 Clarens
Institut La Gruyère, 1663 Gruyères
Institut Préalpina, 1605 Chexbres
Institut Dr Schmidt

1095 Lutry-Lausanne
Maison d'études Ste-Dorothée,

1700 Fribourg

Coupon â détacher et â envoyer
â l'école de votre choix.
Je désire recevoir une documentation
détaillée de vos programmes.

Nom et prénom 

«
00

Rue 2

\ NO post. et localité °J.

La nouvelle I

f  f  "̂  7 " J ' -~ .̂ Ŝ»!> *JBI

1,9 litre, 90 ch DIN, ~ 
|§

pneus à ceinture d'acier 185/70 SR 13, compte-tours, manomètre d'huile... 'fi$
Lo nouvelle Aicono SR onooe d la foii conduit* verrai ov« quelle clone il »e comporte. jjjfcîf

sportive et confort exceptionnel. Foitei donc un euoi. Rendei-vous compte vous-même ce que signifie un ft*3l
Mettez à l'épreuve son châssis qui assure un confort habitade spocieu» dam lequel S personnes voyagent Ŵ xremarquable m*m# si vous conduisez de manière très en toute sécurité el â leur aise même sur de longues l'j â î M \«sportive». Sollicitez toute la puissance de son moteur de distances. Une voiture qui assure un plaisir sans pareil IR

1,9 litre S, mis â l'épreuve dons les rallyes, et vous au conducteur comme à ses passagers. f ô||

ODQI ASCOflO Cn option boitt outomatiQut CM la garantit Opt  ̂ l onntt, tant l>m>tahon <J* Inhmétrtt, PJPB

Summum de la conduit* grâe* à un* technique parfait*. JSUj ffl  Wi

GARAGE DU ROC I
Hauterive - Tél. 33 11 44 p

Agents locaux : fsa
Ed. Barbey, tél. 53 28 40, Dombresson, Jean Wutrich, p|
tél. 41 35 70, Colombier, tél. 46 13 96, Bevaix. 020701 B |È|

Prix incroyables, mais... Hotelplan-

Riirtempsen
Andalousie
0>sta del Sol
dès ÊÈ Âmf^ Âm^k 

Vols 

directs 
à 

partir 
du 8 mai 1977

J 11 "̂ ^^-*" ¦ "¦== Farniente à cœur joie sur la côte du soleil entre
Ê Ê̂M̂ Ë^  ̂ 0Ê^  ̂ -. Malaga et Gibraltar , à Torremolinos et Mar-
f f\ %̂Zzè i^ÊÊ^  ̂'' I ^̂ ËË bella . centres de villégiature de renommée
n̂ll̂ iiy^Ép \?§§Ê^̂  — ~-̂ ^̂  internationale - le 

summum 
des vacances

^ÉHF '̂zÊ&ê^ ^̂ ^=^  ̂ Ou alors le 
printemps 

à 
l'heure 

andalouse:
W0S000!' ̂ 00' '~s—i ~ "̂ & floraison exubérante, diversité et impressions

nouvelles à foison! Et des villes mondialement connues telles que Grenade, Cordoue et Séville...
Mais dans les deux cas - avec Hotelplan! Où tout est parfait jusque dans le moindre détail.
Même le prix!

(bstaddSol § Grandcircuit
Plages de sable, villages de pêcheurs, r-__J^J __f\\\ _̂___ m___\__f\\ _t% _̂\__f__mm_ t%'m__f_ v
flamenco , nuits andalouses; 10 hôtels J f̂/ 

il 
AllllSIIlHlt klff ^soigneusement sélectionnés ct contrôles, (f°Jy*l f̂lX» B5%»*ÈJMJw4j5*w

arrangements des plus avantageux, tous T>WJLV Points culminants: Malaga, Grenade, Cordoue, Séville,
sports et tous loisirs. 

W/3ftS Xeres, Cadix, Algéciras, Ronda.
8 jours dès 400.— i d s r* Circuit d'une semaine, combiné avec 1 semaine

yjfi- de séjour balnéaire sur la Costa del Sol dès 940.—

Découvrez l'Andalousie sous son meilleur jour - avec Hotelplan. C'est d'autant plus intéressant
qu'HotelpIan accorde, pour la Costa del Sol, d'importantes réductions pour les enfants, les
bénéficiaires de l'AVS/AI et les nouveaux mariés, ainsi que la garantie-vacances exclusive.
Actuellement, le choix est encore grand. Adressez-vous donc sans tarder à l'agence Hotelplan
la plus proche ou à votre agence de voyages habituelle, où vous obtiendrez aussi le nouveau
catalogue de vacances Hotelplan «Printemps-été-automne 1977».

"'ii È̂i)111 -/ /xy ^eJ ^£u4^
^^̂ r  ̂...de tout cœur avec vous au pays des vacances

2001 Neuchâtel, 3-5, rue des Terreaux, (038) 25 03 03
1700 Fribourg, 31, boulevard de Pérolles, (037) 22 07 07
1754 Avry-sur-Matran, « Avry-Centre», (037) 30 16 66

Venez nous voir à la Foire d'Echantillons
de Bâle, halle 8, stand No. 542 020591A

»\>& «s testent |

SHriH ^̂ ^̂ ^, Œfet. m il8 jours, ^^^ i l̂ |̂9départde -^1 S 1*̂ * ^**Genèv e, Ij&^W __ &Ê JÊÊ_ Ivol inclus m "•' „ mM Wf r^K iP frdès Fr. ^̂^ î ^T195 - ̂ X̂ 0̂Majorque
Les vacances balnéaires les moins chères sur cette île du soleil
avec son merveilleux climat et son charme.
Cette offre spéciale est valable du 1.4. au 27.5.1977. Dans le
nouveau prospectus Kuoni «Festival de vacances 1977». vous
trouverez encore d'autres surprises exceptionnelles.
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 22 14 22. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 23 58 28.

.̂ aiBfc.

SES Les vacances - c'est Kuoni
^U_W 020341 A

W OPERAS 1
DES SPECTACLES DE CHOIX

AU FESTIVAL INTERNATIONAL
j ±_  Palais de Beaulieu. Lausanne * A

U CONTES «
j  D'HOFFMANN S
9B: de Jacques Offenbach WA]
Wj MARDI 17 MAI Mt
r ^ Dép. du car 18 h 30, Fr. 21.— ^

J

PARSIFAL U
de Richard Wagner Jp

MARDI 21 JUIN *£
Dèp. du car 17 h 30, Fr. 21— fckj{

S BILLETS À DISPOSITION KÎj
H» à Fr. 28.— et Fr. 32.— ĵr

V O Y A G E S

t
'WirrwER. w >- Neuchâtel, St-Honoré 2 0 25 82 82 MI

015933 A «,

jg mrMK <g*r

23e Salon
Nautique

Suisse
Bateaux tout genre,

accessoires et accastillages,
chariots de transport,

moteurs marins, vêtements
nautiques, écoles de

voile, articles de plongée,
antiquités, etc.
tous les jours

de 11.00 à 20.00 heures, jeudi
et vendredi jusqu'à 22.00 h.

Entrée Fr. 5.-. La carte
d'entrée est également valable pour

le 1er Salon des Loisirs d'Eté.

020293 A

prépare à toutes les situations
dès l'âge de 10 ans
Etudes classiques, scientifiques et
commerciales. Maturités fédérale
et commerciale. Baccalauréat français.
Secrétaires de direction. Diplômes
de commerce et de secrétariat. Cours
de français pour étrangers. <Démandez notre documentation o,
détaillée. g
Ch. de Préville 3, Tél. 021/2015 01 o

i Prêts )
Bft Sans caution jusqu'à Fr. 10.000.—.
^H Formalités simplifiées. Discrétion absolue,

Â r̂_̂__ \__9_JM____ - _t___m.

Wt f S S m B ^  — ''
U|""*di matin

Envoïw- fT ioi documentation tant MgigamMrt

Horn 

M to 

Ko» 

W lacuué FAN
^̂ m̂m_________ m_____________ m_________ m_______________r

Grand Hôtel des Rasses
Tél. (024) 61 14 27

Merci patron... merci patron...
Merci client... merci client
La direction et tout le personnel du
G.H. ont été très touchés du magnifi-
que accueil reçu à l'occasion de leur
retour au pays.
Boîte à musique. Tél. (024) 61 14 30
Madame Betty vous propose:
L'ENTRECÔTE MAROCAINE
à Fr. 11.—
L'ASSIETTE DU JOUR à Fr. 8 — avec
potage.

Bar tous les soirs Evelyne vous offre les
meilleurs ochestres du monde
(rock-ola) de 18 h à 2 h du matin.
Tenue correcte exigée.

Piscine t«. (024) ei 14 29
Ouverture de 9 h à 12 h et de 14 h 30
à 21 heures.
Jusqu'à dimanche: 1 abonnement
gratuit par abonnement acheté.

020746 A

Pour insérer une petite annonce
au tarif réduit
de 50 centimes le mot

vous avez la possibilité de passer à notre bureau de
réception, 4, rue Saint-Maurice, ou d'inscrire votre an-
nonce au dos du coupon d'un bulletin de versement
postal.

Les annonces commerciales ainsi que les annonces pour
la vente de véhicules à moteur ne sont pas admises dans
la catégorie des petites annonces.

Ces annonces ne sont' pas acceptées par téléphone et
elles doivent être payées avant la parution.

SSrrl
¦ Une offre CarMartipour ceux WÊ

Vy^ qui apprécient la 
nature, la 8K

A^ cordialité et la 
détente. |XJ

«

Ek% Lermoos 5»
£& Station de vacances agréable \̂ A¦¦ au pied du Zugsphze. Hôtel- %-',
^O pension Grieserhof: 9 jours ^04jfc Fr. 400. -1440. - ; Hôtel Edel- £2
I weiss: 9 jours Fr. 430.-/47 O.-'^ÊA

Ehrwald &J
Station de vacances dans la fm:

î£X Plus belle région du Tyrol. 2%
K HôtelAlpenhof:9 jou rs \%Â
f^

Fr. 
495.-/540.-' *f

m 'Prix hors saison/prix haute BUrj  sa/son. mm
/^> Sont inclus: Voyage aller et O^tfm retour en CarMarti, logement BB
F̂ | intermédiaire à Landeck, ^»
ĵ  ̂ 7 x demi-pension à 

des 
hôtels j ^A

îpy qui ont fait leurs preuves, ainsi mÊ
K̂  que les hautes prestations SS»
j2g» habituelles CarMarti. t̂§  ̂ Départs réguliers jusqu'à fin î&B
W_ septembre. *W
§C .wjf
'BON „luj,emer,tle .WÊ

a. «as- 'xZ^^~~-~ •!M .prenez—~-—-~~~x___ - .Â
PÇ*5H£—— " ~L. ¦.' "1£• NPM±°S!!i!i—-^"""Ate.' • làl
'W%fvlu'lle_ j *3B|||i N WÂrASA demander le I .X _̂L_m^Xt____\_A^AiSK programme MgS^SBjJW \____û
l"̂ Ê CarMarti à votre m___&̂ T[ TÙlSaïJï''̂Wj %̂ ..gencedé voya- O— ' TPHMSSSR'

K̂ 
g es °"à: ^̂ mr _̂_ i«_mr_ _̂â

Ék Priorité à la qualité! I à

m 1Bm 2001 Neuchfilel EfH
ïfo? Rue de la Treille 5 3K

 ̂
TéL 038/25 

80 42 

X^
Ï& 019239 A fxtoœmmmàt

RESTAURANT DE LA CIGOGNE
Villars-le-Grand (Vully)

U SAISON
DES ASPERGES FRAÎCHES

est ouverte
Réservez votre table par tél. (037) 77 11 17, D. Bardet

Autres menus sur commande
. 020731 A

EXCURSIONS HCA IIgP
VOYAGES irflBwnCff

' Tél. (038) 334932T MARIN-NEUCHATEL

| FÊTE DES MÈRES
8 mai 1977

Course surprise
avec repas de fête

dép. 8 h, quai du port

Fr. 52.—, AVS Fr. 46.—
020859 A

Pour vos travaux
de peinture :

conseils + devis
Tél. (032) 42 10 65. 020643 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. 018118 0

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

VENDEUR
25 ans,
bonnes connaissances de l'alimenta-
tion, parlant français, allemand et
anglais, cherche emploi pour le
1e'juillet.
Adresser offres écrites à MT 881 au
bureau du journal. 016323 D

Jeune garçon
cherche place pour le 1°' août dans restau-
rant ou hôtellerie où il aurait l'occasion de
bien apprendre le français.

Adresser offres à Fam. Ruckli-Brunner
Gasthof Rôssli, 6285 Altwis (LU)
Tél. (041) 85 12 87. 020550 D

JEUNE FILLE
de 20 ans,

cherche une place
dans un magasin pour
apprendre la langue
française.

Tél. (031) 94 01 93.
020663 D

Maculature en vente
J au bureau du journal

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

PARENTS !
Vos enfants profiteront pleinement du plaisir de
l'eau cet été si vous venez maintenant aux

COURS
DES SÉBÉS 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 j

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

LEÇON D'ESSAI GRATUITE - INSCRIPTION SUR PLACE
020404 A

EXCURSIONS ffi»f g ̂k UÊSDVOYAGES TlOvr iCfl

Tél. (038) 334932T MARIN-NEUCHATEL
Voyages du printemps

2-7 MAI

LA HOLLANDE EIM FLEURS
Prix : Fr.730.— 6 jours 

13-15 MAI

L'AUVERGNE
Prix : Fr. 290.— 3  jours 020858 A

COURS DE DANSE I
Latine-américaine, standard et rock and roll

Début : jeudi 21 avril, de 20 à 22 h au
Restaurant-Bar BAVARIA «La Prairie», Grand-Rue,
Neuchâtel

Durée: 8 jeudis.
Inscription le soir du cours.

Ecole de danse BARFUSZ
Prof, de danse diplômé
1er des championnats suisses (amateurs)
1972-75. 020650 A



«La griffe et la dent »... des fauves africains
Œ235m\\\ClHBMm\\EZZ22E

«L Opéra sauvage», c était le titre d une
belle série d'émissions programmée à la
télévision française au moment des fêtes
de fin d'année. On pourrait le reprendre
pour qualifier le film de François Bel et
Gérard Vienne «La griffe et la dent» si
ces deux mots à eux seuls n'étaient pas
terriblement explicites : car la bande so-
nore, qui réunit avec à-propos, finesse et
souvent avec humour, des sons pris dans
la nature, mérite bien que l'on parle
d'opéra.

Comme dans le premier film de la
même équipe, il s'agit de découvrir le
«territoire des autres». Cette fois celui
des grands fauves de la forêt d'Afrique,
entre un coucher et un lever de soleil.
L'heure où les félins changent de démar-
che, où les armes s'aiguisent et que sont
ces armes sinon, précisément, la griffe et
la dent ? Loin de la sensiblerie de cer-
taines productions à la Walt Disney ou
Daktari, les fauves sont ici les seuls
maîtres dans un univers ou 1 homme ne
pénètre pas.

Et pourtant , extraordinaire prouesse
technique, l'homme est là avec un maté-
riel étonnant conçu pour travailler aussi
bien de jour que de nuit , tout en passant
curieusement inaperçu. Devant la camé-
ra , les singes s'ébattent , les girafes se li-
vrent à d'étranges ballets tendres et
facétieux, enlaçant leurs cous et leurs
pattes interminables. L'hippopotame, le
rhinocéros ou l'éléphant déambulent
flegmatiquement, accompagnés chacun
de ces oiseaux qui vivent à leurs dépens ;
les buffles prennent des bains de boue...
Et devant la caméra aussi les fauves
sentant venir la nuit s'étirent, guettent,
grimpent sur les arbres et sur les rochers
comme sur des miradors pour repérer la
proie possible. Le lion, paresseux et
royal, s'éveille un instant pour choisir sa
victime parmi un troupeau de zèbres
presque résignés. Les frêles antilopes

décrivent des courses pour succomber
enfin à la vélocité du guépard ou pour
tomber dans le piège que lui ont tendu
les lionnes: étonnante séquence où le
« rabatteur » poursuit sa victime jusque
dans les griffes d'une horde de fauves.

CRUAUTÉ NATURELLE

Cruauté, certes, sauvagerie, mais
montrée sans condamnation, au con-
traire. Le fauve ne tue pas par plaisir
mais pour vivre. Quoi de plus surprenant
que ces proies que l'on force et que l'on
transporte à deux , que ces festins fami-
liaux où des lionceaux couverts de sang
vont ensuite se faire débarbouiller par la
lionne... Et même quoi de plus naturel
pourrait-on dire que cette scène où des
fauves repus sur le cadavre de leur vic-
time, regardent passer avec indifférence
une antilope qui s'éloigne sur «la pointe
des pattes»? Tuer pour vivre, c'est tout...
comme cherchent à vivre les chacals et

les vautours qui se disputent les charo-
gnes.

Car ce que filme la caméra, avant le
carnage, c'est la vie. Elle se manifeste
dans les jeux comme dans les chasses,
dans les accouplements et dans les scènes
de la vie familiale de ces animaux féroces
ou non : les enfants singes et les enfants
lions jouent en parallèle avec la même
fougue... et tel un leitmotiv après chaque
massacre nocturne, l'oiseau tisserin
construit son nid au grand soleil, entre-
laçant les brins d'herbes par des nœuds
savants...

Le tout traité comme un ballet sur
cette fameuse bande sonore qui a obtenu
le prix Décibel d'or, qui associe parfois
le b utilement des fauves à des portes
qui grincent, qui rythme les poursuites
au tam-tam, qui accentue un clignement
d'oeil... La surprise est au détour de cha-
que image et de chaque son, indissocia-
bles l'un de l'autre, rendant tout com-
mentaire superflu.

2mc semaine de succès avec le nouveau
procédé multidimension «SENSURROUND »
qui offre aux spectateurs en plus de l'image et
du son un autre sens : le sentiment. L'emploi de
«SENSURROUND » rehausse de manière
évidente le réalisme et procure pour la premiè-
re fois la sensation de vivre «en direct » des
scènes hallucinantes. C'est du cinéma « total »
et un événement à ne pas manquer.

APOLLO
La bataille de Midway En nocturne samedi à 23 h POP-NIGHT en

version anglaise, un miracle du film musical,
une célébration de la jeunesse.

Pink Floyd at Pompeji

L'aigle s'est envolé
Le matin du 6 novembre 1943, Heinrich

Himmler, le chef des SS, recevait une dépêche
toute simple : «L'aigle s'est envolé. » Cette
dépêche lui confirmait qu'une petite unité de
parachutistes allemands était arrivée en Angle-
terre pour enlever le premier ministre, Wins-
ton Churchill. La mission se révéla extrême-
ment périlleuse, car les écueils ne manquèrent
pas. « L'aigle s'est envolé » est un très grand
film de guerre de John Sturges. C'est aussi un
très grand film d'aventures.

STUDIO

Un chef-d'œuvre d'ingmar Bergman, réalisé
avec Max von Sydow, Bibi Andersson et Liv
Ullmann. Une œuvre hors série. En version
originale en séances spéciales lundi, mardi et
mercredi à 17 h 45.

Une passion

Chasseur célèbre dans un établissement
connu du Tout-Paris, monsieur Julien avait fait
fortune grâce à son affabilité , à sa serviabilité et
à sa complicité indulgente à l'égard des gens du
monde. Lorsqu'il se retira dans son château, la
tranquillité familiale à laquelle il aspirait fut
rapidement perturbée par une série d'imbro-
glios inextricables. De la pièce qui fut un gros
succès, Claude Vital en a fait un film fort
amusant.

LES ARCADES
Le chasseur de chez Maxim's

Un homme et une femme de 1944 à 1974 :
toute une vie ! Celle d'un couple sans histoire ni
charme particulier, qui passe de l'intimité à la
solitude, de l'amour à Pamour-propre. Trente
années de mesquineries, de disputes et d'indif-
férence. Réalisé par Claude Lelouch, « Maria-
ge » est un film déchirant et sensible admira-
blement joué. (Sélection)

mariagePréparant une importante exposition

Les peintres neuchâtelois
du 19me siècle

AVRIL-MA1 1977

nous serions très reconnaissant si vous pouviez nous aider à réaliser ce projet, soit en nous prêtant,
soit en nous vendant les tableaux, aquarelles, gravures, des peintres suivants :
Lory fils ot père, W. Moritz, Aeberli, Albert Anker. Courvoisier-Voisin, Karl Girardet, Abra-
ham Girardet, Edouard Girardet, Charles-Edouard Dubois, E. de Pury, Léon Berthoud,
A. Calame, A. Baehelin, E. Jeanmaire, Albert de Meuron, I. Bouvier, Léopold-Robert, Paul
Robert, ainsi que d'autres peintres de qualité.

Renseignements : Galerie ARTS ANCIENS, 2022 Bevaix,
tous les jours de 9 à 12 h et 14 à 18 h, sauf les dimanches.
Tél. 461353 - 4611 15. 016M6A
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MASTER
SOUND

...Hammond et Yamaha
ainsi que d'autres marques con-
nues. Nous étions les premiers
à nous occuper de l'orgue élec-
tronique;
profitez de notre expérience!

Les plus grands en orgues
électroniques

Hug Musique
Zurich, Bâle, Lucerne,
St-Gall. Winlerlhour, Soleure, Olten,
Lausanne, Vevey, Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds,
Yverdon, Delémont, Lugano

020560 A

Un hôtel charmant
qui offre beaucoup pour
un prix avantageux

• appartements tout confort et
ensoleillés (chacun avec bains/wc
et balcon)

• restaurant-snack confortable
• jeux de quilles, saile de jeux pour

enfants
• parking souterrain dans l'hôtel
• au centre de Breiten dans une zone

de verdure. Tranquille —ensoleillé-
situation avec très bellevue. A proxi-
mité des piscines et du centre de
thérapie. Alt. 900 m. Tennis.
Prix forfaitaires pour la semaine <
(y compris entrée à la piscine 3
couverte d'eau saline et piscine S
chauffée). °

Station de bains et vacances Breiten
Hôtel garni «IM GRÙNEN» 028/52666
3983 Breiten s/Môrel VS. Télex 38652

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

Maculature en vente
au bureau du journalDétective privé

Filatures - Surveillances
Enquêtes - Expertises
Tél. (038) 25 20 63 (entre 13 et 15 h).

016452 A

Armée du Salut
Neuchâtel - Ecluse 20
les brig. URWYLER, missionnaires au
Zaïre et Congo-Brazzaville
présideront les cultes,
dimanche 17 avril
9 h 45 Réunion d'édification
20 h 00

soirée missionnaire
Invitation cordiale. 016171 A

Restaurant
Stemen
Gampelen
Dès maintenant, nous
vous servons chaque
jour des

asperges
fraîches
avec notre
jambon à l'os
de qualité,
un vrai délice pour
les gourmets.
Se recommande:
famille Schwander
Tél. (032) 83 16 22.
P.S. Prière de
réserver votre
table.
Pour le moment,
pas de jour férié.

020721 A
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UN CHEF-D'ŒUVRE
DU CIN ÉMA COMIQUE FRANÇAIS___________________ 

SAMED| ET DMv1ANCHE
AU r%M ¦ m #**¦ 14h30 - 16h45

ENFANTS PALACE T,:rs
ADMIS Tél. 25 56 66 15 h - 18 h 45 - 20 h 45

NOCTURNES V n d ed' e
h "med :

a 23 n10 a
Samedi et dimanche à 17 h 30 ¦

UN FILM EROTIQUE ¦
POUR ADULTES SEULEMENT *

ORGY :
AMERICAN STYLE ¦

L'EXCÈS QUI LES BRÛLE < 
¦

S'ACHÈVE DANS UN SABBAT «2 !
DE VOLUPTÉS 8 !

1re VISION - 20 ANS S J
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21 
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MICHEL CAINE - DONALD SUTERLAND
dans

L'AIGLE ,
S'EST ENVOLE

L'EXPLOIT LE PLUS SECRET
DE TOUTE LA GUERRE

CAPTIVANT - EXPLOSIF

MATINÉES POUR LES FAMILLES !
SAMEDI, DIMANCHE : À 15 h

WALT DISNEY présente £

UN LIVRE D'HISTOIRE MERVEILLEUX =
020614 A ¦
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lundi, mardi, mercredi à 21 h mercredi à 15 h
UN FILM DÉCHIRANT ET SENSIBLE DE CLAUDE LELOUCH

MARIAGE
avec Bulle OGIER, RUFUS

ADMIRABLEMENT JOUÉ
TOUS LES CRITIQUES ONT AIMÉ «MARIAGE»

- Version originale française - 020611 A
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\ PINK FLOYD at POMPEJI £
J Un miracle du film musical? Une célébration de la jeunesse !
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W VOYAGES DE PENTECOTE ^
ALSACE AVEC 2 jours,
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ARDÈCHE - VIVARAIS ET 3 jours, Lll
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MOTOCYCLISTES
Faites transformer ou réparer vos

combinaisons de cuir
R. POFFET, Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 17. 0H204 A
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Baux à loyer
au bureau du journal

SI VOUS AIMEZ... À NEUCHÂTEL
Les femmes l'aimaient : LE CHASSEUR DE CHEZ MAXIM'S (Arcades)
Un exploit secret : L'AIGLE S'EST ENVOLÉ (Studio - jusqu'à dimanche)
Légendaire et merveilleux: ROBIN DES BOIS (Studio - matinées)
Fabuleux comme si vous y étiez : LA BATAILLE DE MIDWAY (Apollo).
Bergman hors série: PASSION (Apollo - sauf samedi et dimanche).
La jeunesse célébrée: PINK FLOYD AT POMPEJI (Apollo -
vendredi/samedi).
Un chef-d'œuvre comique: LES VACANCES DE M. HULOT (Palace).
Le record du rire : LE JOUR DE GLOIRE (Rex).
Des aventures célèbres : L'ÎLE AU TRÉSOR (Rex - matinée).
Le film aux 4 Oscars : NETWORK - Main basse sur la TV (Bio).



HORIZONTALEMENT
1. Pas de quoi fouetter un chat. 2. Contrée du

Chili habitée par des Indiens. 3. Mariage. Héra-
clès y dressa son bûcher. 4. Collation. Est
toujours vert. II tondrait un œuf. 5. Elle dut vivre

un temps A quatre pattes. Préposition. Article. 6.
Ils font des pieds et des mains pour arriver. 7. Elle
permet de saisir bien des choses. Ville des
Etats-Unis. 8. Assembler ce qui était épars.
Département. 9. Près de crever, Calvin le fit brûler
à Genève. 10. Une des neuf Sœurs. Moyen de
gouvernement

VERTICALEMENT
1. Bord. Le Génie en est une. 2. Désinence ver-

bale. On ne donne pas sa place au premier venu.
3. Fort. Classe de dieux védiques. 4. Compositeur
russe. Berceau de Lacépède. 5. Rend plus vif.
Préfixe. 6. Renforce une affirmation. Tel le pas
d'une souris d'hôtel. 7. Femme d'Athamas. Nori
apprêté. Lettre doublée. 8. Joindre. D'un impor-
tant groupe ethnique. 9. Qui cause la mort. Pos-
sessif. 10. Une course perdue décida de son
hymen.

Solution du N° 800
HORIZONTALEMENT : 1. Joailliers. - 2. Ouïr.

Année. - 3. Ir. Ascot. - 4. Est. Pu. Aar. - 5. Orga-
niste. -6. Unie. Erse. -7. SS. Nb. Relu. -8. Merce-
rie. - 9. Nourrie. El. - 10. Ere. Relire.

VERTICALEMENT : 1. Joie. Usine. -2. Oursons.
Or.-3. At. Tri. Mue.-4. Ira. Gêner. -5.Spa. Brrr.-
6. Lacune. Cie. - 7. Ino. Irréel. - 8. Entasser. - 9.
Ré. Atelier. - 10. Serre. Uélé.

I MOTS CROISES : _̂^Ml

CARNET DU JOUR
SAMEDI
NEUCHÂTEL

Jazzland : 20 h 30, Mickey Baker et the Jazz
Vagabonds.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :
Roger Huguenin, médailles, dessins, gravures.
Peintres et sculpteurs suisses de Paris. René
Parodi, peintures.

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 l, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Rex : 15 h, L'île au trésor. Enfants

admis. 17 h 30 et 20 h 45, Le jour de gloire.
12 ans. 2m° semaine.

Studio : 17 h 30 et 23 h 15, Orgy american style.
20 ans. 21 h, L'aigle s'est envolé. 12 ans.
2"™ semaine.

Bio : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Network. 16 ans.
2m* semaine. 23 h 15, La marquise de Sade.
20 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, La bataille de Midway.
12 ans. 2"™ semaine. 17 h 30, Profonde rosso.
16 ans. 23 h, Pink Floyd at Pompeji. 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. 17 h 15, Mariage (Sélection).
DANSE ET ATTRACTIONS (j usqu'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 dg
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : K. Kreis, Croix-du-Marché.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix , Boudry - La Côte. M. W. Gau-
chat, Peseux tél. 31 11 31.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jacqueline Ramseyer, colla-

ges.
Galerie Numaga II : Raboud, sculptures récentes.

Franz Béer, période 1953-1965.
BEVAIX

Arts anciens: prochaine exposition dès le
23 avril.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, L'éducation amoureuse da

Valentin.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Branko N. Miljus, peintures et
estampes.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : prochaine exposition dès

le 23 avril.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 17 h 30, Jeunes filles
perverses. 20 h 30, Le grand bazar (Les
Chariots).

SAINT-AUBIN
La Tarentule : 20 h 30 «Le montreur», de Zaïk.

DIMANCHE
NEUCHÂTEL

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :
Roger Huguenin, médailles, dessins, gravures.
Peintres et sculpteurs suiçses de Paris. René
Parodi, peintures.

Hall du collège latin : La terre malade des hom-
mes.

Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle: Dioramas et collec-

tions. ' %"'•,:' .' . **"'»,?
Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim : Mario Avati, gravures à la

manière noire.
CINÉMAS. - Rex : 15 h, L'Ile au trésor. Enfants

admis. 17 h 30 et 20 h 45, Le jour de gloire.
12 ans. 2">* semaine.

Studio: 17 h 30, Orgy american style. 20 ans.
21 h, L'aigle s'est envolé. 12 ans. ï m' semaine.

Bio : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Network. 16 ans.
2me semaine.

Apollo : 15 h et 20 h 30, La bataille de Midway.
12 ans. 2m° semaine. 17 h 30, Profondo rosso.
16 ans.

Palace: 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et 20 h 45, Les
vacances c|a Monsieur Hulot. Enfants admis.
3™ semaine..

Arcades : 15 h et 20 h 30, Le chasseur de chez
Maxim's. 16 ans. 17 h 15, Mariage (Sélection).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'Escale.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria,
Par du Dauphin, Vieyx-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale; En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: K. Kreis, Croix-du-Marché.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix , Boudry - La Côte. M. W. Gau-
chat, Peseux tél. 31 11 31.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Jacqueline Ramseyer, colla-

ges.
Galerie Numaga II : Raboud, sculptures récentes.

Franz Béer , période 1953-1965.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 14 h 30, et 20 h 30 Good bye Bruce

HAUTERIVE
Galerie 2016: Branko N. Miljus, peintures et

estampes.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 14 h 30, Le grand bazar (Les
Chariots-12 ans). 17 h 30 et 20 h 30. Jeunes fil-
les perverses.

A méditer
J'avance dans l'hiver à force de printemps.

Ch. de LIGNE

HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront peu réfléchis, emportés par leur élan
ils commettront bien des maladresses mais
ils auront le cœur sur la main.

BÉLIER (21-3 au 20-4)

Travail : Vous ne savez pas toujours très
bien contrôler vos finances. Vous aurez de
bonnes idées. Amour: Vous pouvez comp-
ter sur une affection très fidèle qui enchante
votre sensibilité. Santé: Le régime un peu
différent de ces jours peut fatiguer votre
foie. ¦ " '- " ~ ' ' * '"•' ''.

TAUREAU 121-4 au 21-5)
Travail : Vous êtes au maximum de votre
chance, ne contrariez pas vos projets.
Amour: Ne commettez pas une injustice,
même si votre intention est de rendre servi-
ce. Sainte ; Evitez les chutes, dont les suites
sont toujours très longues.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

Travail : La chance s'offre à vous soutenir,
elle vous donnera une aide inattendue qui
porte brusquement la réussite. Amour: Le
bonheur est à son plus haut point, une
rencontre provoquera de grands élans de
tendresse. Santé : Soyez prudent avec
votre cœur, gravissez posément les esca-
liers et les chemins montants.

CANCER (22-6 au 23-7)

Travail : Les carrières professorales vous
attirent, vous aimez ce qui est d'actuali té.
Amour: Aucun nuage ne menace votre
bonheur, confidences reçues avec tendres-
se. Santé : Utilisez un régime préventif, il y a
un peu de négligence de votre part.

LION (24-7 au 23-8)

Travail: Votre climat commercial s'est
t ransformé, vous devez faire face à des
obligations inattendues. Amour : Jour faste
si vous aimez la Balance, votre amitié est
toujours t rès recherchée. Santé: Vous sup-
portez mieux le surmenage que l'inactivité,
tout ce qui est changement vous convient.

VIERGE (24-8 au 23-9)

Travail: Vous serez tenté de changer de
technique, de vous montrer plus conforme
aux traditions. Amour : Si vous aimez, vous
goûterez l'harmonie de cette union et vos
enfants seront heureux. Santé : Votre orga-
nisme ne supporte pas n'importe quelle
nourriture.

BALANCE (24-9 au 23-10)

Travail : Bonne période pour établir ou
consolider une association. Amour: Votre
sen sibili té est très vi ve, les caractères rigi-
des ne vous plaisent pas. Santé: Si votre
appétit diminue, c'est que vos digestions
deviennent paresseuses.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Vous aimez les activités qui vous
réservent certaines, libertés. Amour: Vqus
traversez une période heureuse. Elle . a
l'avantage de protéger tout ce qui est
sentiment. Santé : Votre état général est
aggravé par vos inquiétudes, mais il
retrouvera son équilibre.

SAGITTAIRE (23- 1» au 22- 12)
Travail: Sur le plan financier, vous avez
beaucoup de chance, ne vous écartez pas
de votre ligne habituelle. Amour: Une
grande fidélité vous attache à la personne
que vous aimez. Santé : Votre organisme
ne supporte pas les surcharges, consom-
mez très peu de pain.

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1)

Travail : Vous raisonnez juste au sujet des
événements présents, vous vous fierez à
votre intuition. Amour : Accord parfait avec
l'être aimé, ensemble vous vivez dans un
climat peu banal. Santé : Prenez un peu de
distraction, éloignez les soucis, ils vous
gêneraient.

VERSEAU (21-1 au 19-2)

Travail : Les techniques nouvelles vous atti-
rent à condition qu'elles aient un but assez
pratique. Amour : Fiez-vous à vot re intui-
tion, elle vous oriente très bien. Santé : Les
repas trop riches sont mal supportés par
votre organisme.

POISSONS (20-2 au 20-3)

Travail: Vous vous rapprocherez de votre
fidèle associé, il facilitera vos échanges
commerciaux. Amour: Ne soyez pas trop
sévère dans vos jugements, sachez oublier
vos désagréments. Santé : Une grande
amélioration des maux de reins, grâce à
une meilleure circulation.

Ingrid ou Isabella ?
NOTRE FEUILLETON

par Hans Rohmer
7 COLLECTION «A LA BELLE HÉLÈNE »

Quelques minutes plus tard , l'ingénieur se trouva sur la ter-
rasse de l'hôtel Marina, Gerhard lui serra les mains.
- Bienvenue à Tarifa, mon vieux, cria-t-il gaiement.
Sous la terrasse de l'hôtel s'agitait l'océan Atlantique dont

l'étendue liquide et bleue était rompue par les quelques îles
rocheuses que couronnaient des nuages blancs.

Gerhard Knoll était grand et mince. Sous son front hâlé
deux bons yeux regardaient le monde. Mark sentit ses épaules
saisies par deux bras et quelqu 'un le presser contre lui , puis
l'écarter.
- Ami... très cher... frère de mon cœur, te voilà enfin! dit la

voix profonde de Sébastian Collorado.
Avant qu 'il ait eu le temps de se ressaisir, Mark fut à

nouveau pressé sur la poitrine de son ami et embrassé sur les
deux joues,

Sébastian Collorado possédait un merveilleux visage. Des
cheveux sombres, des yeux noirs pleins d'éclairs, un nez légè-
rement busqué, une bouche ferme garnie de dents splendides.
Ses traits portaient la marque d'une grande hardiesse tandis
que quelque chose de doux et de féminin dissimulait la passion
et la violence.

Mark ne pouvait répondre aux questions que Sébastian
déversait sur lui. Après que les hôtes de l'hôtel l'eurent salué , il

fut introduit dans une pièce où il se retrouva en compagnie de
ses deux amis.
- C'est beau ici , dit-il en jetant un regard admiratif autour

de lui.
- J'aime, lorsque je séjourne longtemps dans le même

hôtel , à m'entourer de mon propre mobilier, reconnut Sébas-
tian.

Les meubles d'acajou rouge foncé représentaient différen-
tes époques espagnoles et portugaises.

Dans une vitrine , une centaine d'objets d'art et des statuet-
tes de porcelaine s'offraient aux regards des visiteurs. Mark
appréci a tout particulièrement la lampe de bronze avec ses
nombreux cœurs et prismes de cristal dans lesquels se reflé-
taient les couleurs de l'arc-en-ciel. Dans un cadre vitré contre
la paroi , il vit des statuettes de Saints.

Prévenant tout compliment de son ami , Sébastian déposa
sur la table une bouteille de Madère et des verres. Il versa le
liquide lumineux.
- A ta santé , Mark Reiter , à ta santé et à celle de nos belles

années d'études. A notre œuvre.
Les verres s'entrechoquèrent , Mark sentit le regard de

Gerhard dirigé sur lui.
Le gai visage souriant de Sébastian s'assombrit.
- Demain , il nous faudra examiner les plans. Tu sais que je

n'ai pas accepté volontiers la direction de cette construction.
La rampe est est un jeu d'enfant , la rampe ouest traverse un sol
cassant tout en vieux cratères, mais la corniche supérieure...
est possédée du diable. Je crains que nous ne puissions pas...
- J'exige que l'on respecte mon plan , dit Mark , même si je

dois travailler sous tes ordres...
- Pure formalité naturellement , dit Sébastian. Ami , Caro,

entre vieux camarades d'études , il ne peut exister aucune dif-
férence. Les gens de la commission sont trop mesquins sur ce
point. Crois-tu que je veuille me parer de tes plumes? Non ,
jamais ! Chacun ici sait que la corniche que tu vas réaliser est la

partie la plus difficile et la plus dangereuse. Les indigènes
n'osent pas s'approcher du gouffre Rosantez, ils le croient
hanté. Le stupide peuple! Le sol est chaud en dépit des deux
mille cinq cents mètres. Les volcans ne sont pas encore éteints.
Tu habiteras ici, naturellement ?
- Mon ami Mark Reiter ne logera pas au Marina, intervint

alors Gerhard. J'ai retenu pour lui une chambre chez la vieille
Petronilla , une chambre donnant sur la mer, une table pour ses
plans... il aura tout cela bien mieux là-haut à Hortensa.
- A Hortensa? Dans ce trou ? Impossible, Caro, protesta

Sébastian , ici la vie bouillonne...
- Je serai plus près du chantier là-haut, affi rma Mark et en

outre, j' ai besoin de calme pour travailler. A l'hôtel ce serait
trop bruyant , tu sais...
- Stupide animal que je suis, j'oubliais, s'écria Sébastian, ce

soir nous avons une petite réception en ton honneur.
- Nous y voilà de nouveau , dit Mark en riant. A peine suis*

je arrivé que la fête commence. Exactement comme dans notre
chambre d'étudiants, t'en souviens-tu?
- C'était merveilleux , déclara Sébastian en se tournant

vers Gerhard. Nous habitions un petit atelier avec un archi-
tecte. Dans un angle, il y avait nos tables à dessins,
- Et Sébastian s'arrangeait à nous procurer l'atmosphère

nécessaire, chaque soir, il amenait d'autres jeunes filles, ajouta
Mark. Et il avai t un vin de Xérès qu'il...
- Recevait d'un oncle d'Espagne qui n'était pas trop

mesquin, reprit Sébastian en riant. N'était-il pas merveilleux
ce temps de nos folles et belles années d'études? A dire vrai ,
moi , je n 'étudiais guère , je laissais cela à Mark qui s'y consa-
crait assidûment. (Sébastian devint subitement sérieux.) Puis
vinrent les années pénibles. Tu sais que mes parents étaient à
Mexico , ils moururent prématurément. J'ai dû parcourir toute
l'Amérique du Sud avant de pouvoir construire une partie de
la route des Andes. Alors les choses changèrent.
- Où est notre belle Isabella? demanda Knoll.

- Isabella? Où sont les jeunes femmes à cette heure?
répondit Sébastian en haussant les épaules, sur la plage, ou en
voiture sur la Praca de Accyntho si elles ne montent pas dans la
forêt avec leurs amis. Tu la verras ce soir, et j'espère que vous
deviendrez de bons amis, d'aussi bons amis que nous le som-
mes.

Lorsque deux heures plus tard , Mark sortit de l'hôtel en
compagnie de Gerhard , le soleil était couché. Les deux amis
gagnèrent la terrasse où des tables recouvertes de nappes
blanches éclairées chacune par une petite lampe, étaient
disposées sous les lauriers. Il faisait une humidité étouffante,
les jeunes gens ne parlaient pas, ils étaient plongés dans leurs
pensées, celles de l'ingénieur étaient préoccupées par sa tâche.
De temps à autre s'élevait de la terrasse voisine le rire clair
d'une femme. Les cigales chantaient et de gros papillons noirs
venaient se brûler au verre lumineux des lampes sur les tables.
- Tout est si différent ici, dit enfin Mark coupant le silence.

U y a quelques semaines j'étai s encore dans mes montagnes, je
construisais une petite route, il me fallait sans cesse songer à
éviter les chutes de rochers ou les couloirs d'avalanches.
- Et Ingrid? demanda Gerhard , comment a-t-elle accepté

ton départ?
Mark ne remarqua pas le pli douloureux de la bouche de son

ami.
- Comme c'est étrange que tu prononces ici le nom

d'Ingrid, dit Mark en se tournant vers le peintre, comme s'il
pouvait y avoir ici autre chose que cette île, cette mer infinie.
Existe-t-il encore une Europe avec de petits villages, avec
l'Almhof et une chère et gaie jeune fille comme Ingrid? Elle
était feu et flamme. Elle voulait que je vienne à Tarifa cueillir
des lauriers. Elle était courageuse et pourtant elle avait peur.

Knoll inclina gravement la tête. Ses pensées étaient auprès
d'Ingrid.

(A suivre)
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Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin. 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.30, lni-
let d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.20. mémento des spectacles et des concerts.
8.30, radio-évasion. 9.05, la petitevadrouil le. 9.20,
les ailes. 9.30, mmm... ! 11.05, le kiosque à musi-
que. 12.05. demain dimanche. 14.05, week-end
show,

16.05, musique en marche. 17.05, propos de
table, 18 h, le journal du soir, et 18.20. édition
régionale. 18.40, informations sportives. 19 b,
édition nationale et internationale. 19.30, les
mordus de l'accordéon. 20.05, ia grande a ffiche.
22.05, entrez dans la danse. 23.05, disc-o-matic.
24 h, hymne national.

SAMEDIÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h, culte matinal. M. J. Bovet.
Collégiale: 10 h, M. J.Vivien; 19 h. Gospel

evening.
Temple du bas : 10 h 15, M. D. Michel.
Ermitage: 10 h 15, M. Th. Gorgé.
Maladière : 9 h 45, M. E. Hotz, sainte cène.
Valangines : 10 h, M. J. Bovet.
Cadolles : 10 h. M. G. Wagner.
Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 15,

Temple du bas, porte nord, sous l'esalier.
Culte en semaine : jeudi de 19 h 30 à 20 h, aux

Terreaux.
La Coudre : 10 h, culte, M. R. Péter; 20 h, culte

(jeunesse).
Les Charmettes : 10 h, culte ; midi, repas du

3"* dimanche ; 20 h, sainte cène.
Serrières : 10 h, culte animé par le groupe Teen.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, prédication: pasteur
M. L. Jacobi.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

Couvet : 9 h 45, Ancien Collège.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame : Samedi , 18 h 15;dimanche,

8 h, (premier et troisième du mois : en italien)
10 h, 16 h (en espagnol), et 18 h 15.

Chapelle de la Providence : Samedi 18 h (en
espagnol) dimanche 7 h.

Eglise Saint-Nicolas. Vauseyon: Samedi
18 h 15; dimanche, 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières : Samedi 18 h 15;
dimanche, 10 h 30.

(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril. Fête du
Saint-Sacrement, première communion,
dimanche: 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : Samedi
18 h 15; dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : Dimanche 8 h 30.
Mission italienne: Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole: Chapelle de la Providence,

samedi 18 h. Eglise Notre-Dame, dimanche
16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste , rue Emer-de-Vattel :

messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30. culte
et sainte cène, M. Perrot ; 20 h, film sur le
Cameroun par MM. Hubert Etienne et
J.-P. Tschirren. Mercredi : 20 h, prière et étude,
M. Perrot.

Colombier : 9 h45, culte et sainte cène,
M. G.-A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J.-Rousseau 6: 15 h. Die Stadtmissionsge-
meinde begrùsst die neuen Welschlandvûgel ;
20h15, Jesus-meeting. Dienstag : 2 0 h 1 5 ,
Kellerabend. Mittwoch : 15 h, Basteln, Singen,
Musizieren. Donnerstag: 20 h 15, Jugend-
gruppe. Freitag : 20 h 15, Forum. Samstag :
18 h. Sport.

Evangellsche-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9 h, Gebetsgemeinschaft ; 9 h 15, Got-
tesdienst. Mittwoch : 14 h 15, Kinderstunde.
Donnerstag : 14 h 30, Missionsverein.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30 et 20 h, services divins. Mercredi : 20 h,
service divin.

Première Eglise du Christ. Scientiste. fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9 h 30, culte ; 20 h, évangélisation-
édification.

Armée du Salut, Ecluse 18:9 h 15, prière: 9 h 45,
réunion de sainteté ; 20 h, evangelisation.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12 : études bibliques
et conférences: samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15: 9 h 45,
M. J.-L. Steudler (garderie).

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux: 10 h, école du
dimanche; 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1: 9 h 30, culte de famille,
agape ; 20 h, étude biblique. Jeudi : 20 h, priè-
re.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux :
9 h 30, culte avec sainte cène ; 9 h 30, école du
dimanche, Mercredi à 20 h, étude biblique et
prière.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte; lundi, 20 h 15, évangéli-
satinn.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Le Landeron : samedi : messe dominicale à 18 h.

Dimanche : è la chapelle, messes à 7 h et 9 h 30
(italien). A l'église, messes à 9 h 45 et 20 h.

Paroisse réformée : 9 h 45, culte.

Cressier: Eglise catholique, samedi à 18 h 15,
messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. Eglise
réformée, 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réformée, 10 h 15.

Enges : Paroisse réformée. 20 h, culte.

Saint-Biaise : Paroisse réformée, 10 h, culte.
Eglise catholique romaine : messe dominicale
anticipée samedi à 18 h 30. Dimanche : 7 h 30,
messe basse; 9 h 30, messe chantée; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.

CULTES DU DIMANCHE l

DESTINS HORS SÉRIE ~]
RÉSUMÉ : Le Rio-Grande1 s'est détaché de l'empire brésilien et a procla-
mé la République. Mais le Brésil essaie de reconquérir la province rebel-
le. Giuseppe Garibaldi et sa compagne, Anita, combattent aux côtés des
républicains.

MENOTTI

Après le désastre de la Maromba, l'armée républicaine essuie ceux, non
moins sévères, de Taquari et de San-José. Complètement décimée, elle
se regroupe autour de Piratini, la capitale provisoire. Garibaldi est alors
envoyé à Saint-Simon pour surveiller des constructions navales. D'une
maison abandonnée, Anita réussit, avec les moyens du bord, à faire un
foyer accueillant.

C'est là que le 16 septembre 1840, elle ressent les premières douleurs qui
annoncent que sa délivrance est proche. En toute hâte, Giuseppe va
chercher la seule voisine du couple. C'est une vieille Indienne qui vit
seule dans une cabane, à dix kilomètres de là. Grâce à ses bons soins,
Anita met au monde un magnifique garçon, vigoureux et braillard.

Garibaldi le prénomme Menotti , en souvenir du conjuré italien exécuté à
Modène en 1831. A la vue de ce petit être fragile et déjà exigeant, le jeune
père réalise à quel point ils sont pauvres. Anita et lui vivent de lait et de
bouillies de céréales. Et l'enfant n'a que de vieux chiffons pour tout
vêtement. « Je vais aller à Settembrina, dit-il à Anita. On me prêtera des
lainages pour le petit, et peut-être un peu d'argent...»

II ne faut pas moins de huit jours pour aller et revenir de Settembrina.
Garibaldi est tout heureux, là-bas, de revoir Rossetti. Cependant , il ne
s'attarde pas. II a hâte de rentrer. En attachant son cheval à la barrière de
la maison, il appelle gaiement : « Anita ! » Surpris de ne recevoir aucune
réponse, il se précipite à l'intérieur. Le désordre y règne. Tout indique
qu'Anita l'a quitté précipitamment.

Lundi: Un ange gardien
nommé Procope 

EJ3S3NOUS *m1 Pn̂ MrJjfej
prions mmmmmMmm^^mm]
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro.

LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

CAGLIARI
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Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23,55, 6 h, le journal du
matin. 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.15, quel
temps fera-t-il? 7.05, nature pour un dimanche.
7.50. mémento des spectacles et des concerts.
8.05, dis-moi dimanche. 11.05, toutes latitudes.
12.05, variétés-dimanche. 14.05, musiques du
monde, des Carpates au Caucase (9). 14.35, le chef
vous propose... 15.05, auditeurs à vos marques.

18 h, le journal du soir. 18.20, édition régionale.
18.40, informations sportives. 19 h, édition natio-
nale et internationale. 19.30, le magazine des
beaux-arts. 20.05. restons Vaudois. 20.20, allô

DIMANCHE

Colette I 22.05. dimanche la vie. 23.05. harmonies
du soir. 24 h, hymne national.

S h, informations. 8.05, sonnez les matines.
8.45, messe. 10 h, culte protestant. 11 h, on
connaît la musique , jeunes artistes. 11.30, la joie
de jouer et de chanter. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, La partie , pièce radiophoni-
que d'Antonio Calderon. 15 h, tutt i tempi. 16 h,
musique en jeux. 17 h, musiques au présent:
l'heure musicale : le Quatuor Muzica de Bucarest
- à ('entracte: les problèmes de l'heure (1'°
partie). 18.30, informations. 18.35, le temps de
l'orgue. 19 h, L'heure des compositeurs suisses.
20 h, informations. 20.05, les problèmes de
l'heure (2"" partie). 20.20. vient de paraître. 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

RADIO ROMANDE 2

8 h, nos patois. 8.15, loisirs en tête. 8.40, du
cylindre à la quadriphonie (1). 9 h, informations.
9.05, l' art choral. 10 h, sur la terre comme au ciel.
11 h, essais et maîtres. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, contrastes. 16 h, aux avant-
scènes radiophoniques : Bava l'Africain, comédie
de Bernard Zimmer. 18 h, rhythm'n pop. 18.30,
informations. 18.35, swing-sérénade. 18.55, per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, correo espa-
nol. 20 h, informations. 20.05, opéra non-stop, qui
propose... dispose ; 20.45, opéra mystère. 21 h, ce
soir à l'Opéra-Comique : Manon Lescaut , musi-
que de D.-F.-E. Auber. 21.30, gazette lyri que inter-
nationale. 21.35, Anthologie lyrique: Manon,
musique de Jules Massenet. 23 h, informations.
23.05, hymne national.

RADIO ROMANDE 2

Un menu
i POUB MADAffiF l

Paupiettes
Choux de Bruxelles
Frites
Fromage

LE PLAT DU JOUR :

Paupiettes de veau
aux olives et aux oignons
Proportions pour 4 personnes: 8 fines
escalopes de veau, 8 tranches de jambon
cru, 500 g de tomates, 200 g de pet i ts
oignons , 100 g d'olives vertes, 100 g
d'olives noires , sel , poivre, thym, laurier,
1 verre de vin blanc sec, persil.
Préparat ion : roulez chaque escalope (elles
doivent être très fines... sinon le plat serait
très coûteux). Ficelez les roulades et met-
tez-les en attente tandis que vous pelez les
tomates et les oignons.
Faites chauffer l'huile dans une sauteuse et
mettez-y les oignons à blondir. Ajoutez
ensuite les paupiettes, les tomates, thym et
laurier. Salez et poivrez (en prenant garde
que le jambon soit déjà suffisamment salé).
Mouillez la rgement avec le vin blanc, lais-
sez cuire % h environ à feu doux .
Ajoutez les olives, de préférence dénoyau-
tées et laissez cuire encore Va heure. Servez
dans un plat chaud décoré de persil haché.



W i^mTRONOMIE Jm

H Promotion
B des vins de Neuchâtel
$m Dès lundi, le nouveau vin du mois
g|# au Cercle libéral à Neuchâtel.
?jfSÉ Vous grillez d'envie de le connaître :

M UN FAMEUX CRU DE CRESSIER!
PHP Déduction de Fr. 2.— par bouteille et Fr. 1.— par chopine
1§|« Blanc Fr. 9.— la bouteille Fr. 5.— la chopine
fiSsâ Rouge Fr. 11.50 la bouteille Fr. 6.50 la chopine

p|i| Chaque vendredi, à l'apéritif, dès 17 heures,
MBI le tenancier vous offre gracieusement
Wm une spécialité sortant directement de son four.

BSJP A la vôtre, buvons du nôtre !
SSR 020728 A

I AUBCRÇe /z œx

CRAKlh ™ f (MR N0S MENUSCRÀMO piKl \ ) mj  J Les asperg es
peseux v ĵp* de Cavai||°n
e— et toujours notre grande carte

< |/|\] et notre service sur assiette
g l̂ ^l Salles pour banquets et sociétés
g «5» Grand PARC à disposition - Tél. (038) 31 77 07

â 

Hôtel du
Vaisseau

Famille G. Ducommun
^—_ — .«.J ; PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

Tous les jours

FILETS DE PERCHES FRAIS
AU BEURRE

Au restaurant ;

REPAS SUR ASSIETTE mmA S
 ̂

020722 A :

RESTAURANT SES SPÉCIALITÉS I
¦ « IflDfl&l Filets de perches
Lt << JUllAll >> Entrecote aux morilles

Filets mignons à la crème
SERR I ERES Filets mignons à l'Indienne

t.- ™. M;,-I,„I o „„, .„ Tous les jours notreramille Michel r.anaro 'menu sur assiette
T I Ot _ ?7 oo Nos spécialités a la carte
l e l"J / a*  SALLES POUR BANQUETS

I

A /fîy^fa-X Balmelli Frères Tél. 41 34 
21

'Y TT' TB 'y\ Y Tous les jours
rA XtJh e _3£ à midi exclusivement

&>^ \ T 4£ y  STEAK HACHÉ aux champignons E _
Vf^ Ai *' <?'/ ' j,-*. Frites, légumes *»•

^  ̂ m i Y  ̂Neuchâtel rouge, bouteille 15.—
CKEVJA- ' Neuchâtel blanc, bouteille 10.—

C^
^UNC

^ 
Pomme - Marc - Lie 1.40

Filets de palées sauce neuchâteloise 15.—
Fondue chinoise à gogo 13.—

4 salles pour banquets de 10 à 90 personnes

¦ —— t
rf ssSs. . Restaurant

J^̂ H^̂ ^de la Métropole
_ ŷ___\t _̂___Xx^^~̂  V C el P Nigaull Grand Rue 23
.̂ ^̂ "̂ ^̂ j^̂ fc^̂  Tel 31 13 50 31 38 95 Peseux

DIMANCHE ET LUNDI FERMÉ
020601 A

I il

Q%^p\ HesKuirant 
De Ici 6rappe \ \E N A/* 18

ÏI) ïlmchâfcl v  ̂ Spaghetti. H
|̂ T > Cannelloni - Pizzas H
¦¦ &*3 Ravioli - Lasagnes *|̂
B.f /> - - «* v Jambon de Parme ||M
lj~ " f f» ¦ A l\ »  Foie de veau à la 1*3*
ES V I A* 1* vénitienne - Entrecôtes BH

[H 020600 A Agnolotti,: etc., etc.. Q
^M"~*"*"T~MÂniNI Tél. 33 26 26 t_Ç§

HÔTEL-RESTAURANT COqUClet

|Ê̂ Ĉ frais
*^_ _ É _ \_l B I ^̂  Rostis, salade mêlée 14.—

 ̂
U 

LJ 
B E 

V* Filets 
de 

Palée
k ¦ 1 LC i sauce neuchâteloise

l Pommes nature
! CORTAILLOD (NE) salade mêlée

p M et M""' A Quadranti _
Toi 42 14 38 Sur assiette 7.50

Restauration jusqu'à 2U
_ 

D|af ic 
22 heures
Salle pour banquets OUVERT TOUS LES JOURS jj
et réunions 020599 À

020592 A

RESTAURANT Cuisses de grenouilles fraîches

.. y»  ̂
Asperges fraîches de Cavaillon

WTnii _IJI irfîfMJ f''ets ^e perches du lac au beurre

"̂¦¦̂ Rostis aux bolets frais
NEUCHATEL

Tél. (038) 25 95 95 Poulet au riz, sauce suprême

Avez-vous déjà dégusté nos 2 menus
! spéciaux du dimanche? 020597 A

Les asperges fraîches KBH
W ~̂ m ¦ '*' ? * *¦de Cavaillon ttii^$Wi£S?l

La saucisse au foie Hfcfc»2MS
s flambée au marc B5J5JgE5ll| du «TONNERRE» jjgJMgggg

——^—— ¦¦—¦m

t Hôtel Â
| Restaurant ^—^&537?>>v
% R. Balmelli, propr. **E Rjfc$ACtftItSlMarin (NE) ^OKffifcft/Tél. 33 30 31 WftËP %S
£ Ouvert tous les jours

DE SAISON

£ : Asperges fraîches de Cavaillon ,. "
y ±  sauce mayonnaise ou hollandaise Portion 14.—

S Notre côte de bœuf (250 g) * .  f:
i Pommes frites, 3 légumes '**•——

i Filets de perches du lac au beurre 15.——
Nos spécialités de poisson du lac

Salle à manger-Salle pour banquets jusqu'à 120 places

020598 A

I AUBERGE DE MONTEZILLON
Tél. 31 48 98 - FERMÉ LE LUNDI - J. Tellenbach

Salles pour banquets de sociétés, familles et d'entreprises

FERMÉ dès lundi 18 avril
020716 A

m Côtes de bœuf au lUl fl Ex^Ul
Il feu de bois pMM| (R^Tvfi r¦ 020590 A Jŷ  \ i \  11 'MU^^Tj f f̂ lf

E '*" j j i & i i t  ^"*̂ ^^y  ̂"'̂ ĵJ! fi fcTDf *Tc f jSÉ

^̂  ̂
020602 A

bj  ̂ ^M 
Un lieu de 

rencontres
^̂  ̂ ^̂ * bien neuchâtelois
restaurant où manger est un plaisir

020674 A Tél. 24 42 42 ou 25 88 22

HOTEL-RESTAURANT DU M̂^NEUCHÀTF. L SOLEIL 2 t*f ^^̂ B̂  . ̂ ŷ __B _̂.
Salle à manger au 1e' étage ^^̂ -^4K̂

Les asperges fraîches de Cavaillon 'r"
Les filets de perches à l'estragon E Droz-Morard
Les filets de palée à la neuchâteloise Tél. (038) 25 25 30

020713 A

Restaurant &CAfiK r7>W
J.-M. Balmelli, propr. - Nauchâtel - Tél. 24 01 51

POULET RÔTI aux herbes
Pommes frites, légumes î

| POULE AU RIZ ^<5£S555>.

Pommes frites, salade \ \i»>7i \J—-K MWIIJIJ

CHAQUE ASSIETTE À : £̂~JL^̂

LA FONDUE CHINOISE à gogo 13.—
LA FONDUE DE BACCHUS à gogo 15.— j
Tous les lundis:
FONDUE BOURGUIGNONNE à gogo 16.—

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
020593 A

É

POUR 2 PERSONNES
Aiguillette de bœuf

à l'échalote
Jardinière de légumes

Pommes frites
Fr. 33.—

(2 personnes)

Aiguillette de bœuf
Beaugency

Jardinière de légumes
Pommes frites

Fr. 35.—
020723 A (2 personnes)

I

\\\\\\ \ fc HÔTEL-RESTAURANT fWWW & DES PONTINS |
\_ \ AV M. e tMme Lebrun-Grossmann |
\_—ç* #y 

Tél- <038) 36 11 98 - 2042 Valangin I

Lgftf^ La vraie cuisine (|Wil française par un %¦̂  cuisinier français... '%
020739 A M

W_^^̂
 

¦ »'¦ IB JM ^MJ BJ m\ — " Nr»2"̂ i n B j ! Ĥl

Ça bouge !
Eh ! oui, ça bouge un peu lorsque le lac est de mauvaise humeur.
Mais c'est tellement plus agréable d'être bercé pour déguster

NOS NOMBREUSES SPÉCIALITÉS

jusqu'au 23 avril excepté le dimanche, semaine paysanne

Menu du dimanche complet Fr. 24.—
sans entrée Fr. 18.— i

020730 A

Si vous recherchez également de la tendresse
réciproque et des échanges dans la loyauté, une

ravissante dame,
début cinquantaine

fort sympathique, pleine de vie et positive, aimant
particulièrement le théâtre, la danse, les voyages
et la nature, serait enchantée de mieux vous
connaître en vue de mariage futur, si convenance.
Ecrire sous W 8228149 D 54 à Institut Iris S.A.,
Schaffhauserstrasse 16, 8212 Neuhausen, (USE),
tél. (053) 2 66 21. 019143 V

Monsieur d'âge mûr
resté jeune physiquement et moralement, plein de
fantaisie et d'imprévus tout en ayant les pieds sur
terre, sentimental, un tantinet rêveur, de caractère
gai et ouvert, sportif, avec de nombreux loisirs,
désire ardemment trouver chaussure à son pied.
Qui veut bien partager ses peines et ses joies?
(Situation saine). Ecrire sous W 8377765 H/54 à
Institut Iris S.A., Schaffhauserstrasse 16,
8212 Neuhausen. (USE), tél. (053) 2 66 21.

019136 Y

Qu'il ferait bon partager toutes les belles choses de
la vie avec une compagne affectueuse considérant
les valeurs humaines plus importantes que les
biens matériels ! Tel est le voeu ardent d'un

homme d'affaires de 54 ans "
financièrement indépendant, généreux, sociable,
communicatif et très vivant, désirant sincèrement
fonder un foyer rayonnant de bonheur. Ecrire sous
W 8506054 H/54 à Institut Iris S.A., Schaffhauser-
strasse 16. 8212 Neuhausen, (USE), télé-
phone (053) 2 6621. 019137 Y

Rien n'étant plus propice à l'épanouissement que
le mariage, grâce auquel deux êtres unis par une
véritable entente ont la possibilité de découvrir la
plénitude de l'amour, un

fonctionnaire international
dans la fleur de l'âge, aisé

cultivé et distingué, pratiquant le tennis, la nata-
tion et très attiré par l'art moderne, le théâtre, la lit-
térature et les voyages, serait heureux de rencon-
trer une jeune femme aux mêmes affinités. Ecrire
sous W 8312248 H 54 à Institut Iris S.A.. Schaff-
hauserstrasse 16, 8212 Neuhausen, (USE), télé-
phone (053) 2 6621. 019138 Y

Si les voyages, la mer, la nature, la lecture, la pein-
ture et la musique vous fascinent et que vous
désirez également ressentir le bonheur d'aimer et
d'être aimée toute la vie, pourquoi ne cherche-
riez-vous pas à faire la connaissance d'un

séduisant célibataire
dans la trentaine

doué d'une vive intelligence, enthousiaste, clair-
voyant et sociable, aspirant à fonder un foyer
heureux et durable. (Revenu élevé, voiture). Ecrire
sous W 8505633 H 54 à Institut Iris S.A., Schaff-
hauserstrasse 16, 8212 Neuhausen, (USE), télé-
phone (053) 2 66 21. 019139 Y

Roger
un jeune universitaire d'excellente présentation
ayant beaucoup de personnalité et de grand cœur,
réaliste, d'une franchise absolue et ouvert à toutes
les discussions, croyant à l'amour et au mariage,
souhaiterait connaître une jeune fille douce et
sérieuse, afin de découvrir avec elle les charmes de
l'existence. Ecrire sous W 8506922 H/54 à Institut
Iris S.A., Schaffhauserstrasse 16, 8212 Neuhau-
sen, (USE), tél. (053) 266 21. 019141 Y
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Bureau d'architecture engagerait
pour août 1977

apprenti dessinateur
en bâtiment

Faire offres à :
Atelier Raymond Pizzera
Architecte, Neuchâtel. *
Tél. (038) 24 21 44. 020616 K

Etes-vous une jeune fille sérieuse et aimante, atti-
rée par la musique, la lecture, le sport et la nature,
considérant le mariage comme étant le but
primordial de l'existence? Si vous répondez affir-
mativement à cette question,

Roger
un jeune comptable célibataire de parfaite édu-
cation, entreprenant, attentionné et d'une fran-
chise absolue, serait enchanté de vous connaître.
(Très belle situation, voiture). Ecrire sous
W 4237225 M/54 à Contact-Service S.A, Pflug-
gaesslein 8, 4001 Bâle, (USE), tél. (061) 25 58 93.

018684 Y

Mariages
Existe depuis 1963

EST-CE ÊTRE AUDACIEUX
que de venir nous trouver? A vous de répondre
quand vous serez venu chez nous et que vous
aurez constaté avec quel sérieux nous examinons

les cas qui nous sont soumis
Discrétion - Sélection - Choix

Renseignements par téléphone et consultation
gratuite sans engagement, sur rendez-vous

Neuchâtel - Boine 2. Tél. 25 45 16
Genève - Lausanne - Sion - Lugano -Fribourg

018681 Y

3 CLOTURES \
: MÉTAL ;
s BOIS BÉTON J
s FERS FORGÉS I:
" — , ,  ___________ _______________ m_______ m "

UTTTTTTxTTTTTTTTTTTTTTTli1;

Plants de
fraisiers
repiqués, 50 fr. le cent.
Ecole cantonale
d'agriculture,
Cernier,
tél. 53 21 12, heures
de bureau. 018140 B

Vacances
en Italie
Pensione Jolie
Bellaria (Rimini).
A 50 m de la mer;
cuisine soignée,
chambre avec douche,
W.-C. et balcon.
Jardin, parc à voitures.
Tout compris, à partir
de 6500 lires.

Renseignements et
inscriptions:

Tél. (038) 31 48 07, le
samedi. 015181 A

J'achète
collections de

timbres-poste
récents ou anciens
(suisses de
préférence).
Case postale 880
2001 Neuchâtel.

A vendre

BAR À CAFÉ
avec alcool, à couple possédant certi-
ficat de capacités.

_¦ ¦ „ . .Faire offres écrites :
«AU RIO»
Cassarde 34 - Neuchâtel. 015435 Q

Etes-vous un homme sérieux et dynamique
désireux de redonner la joie de vivre à une

charmante enseignante de
40 ans

une personne cultivée, compréhensive et très
féminine, aimant les choses simples et naturelles,
sportive et ouverte, aspirant à recréer une vie
conjugale en tous points harmonieuse? Si tel est le
cas, n'hésitez pas à écrire sous W 8302139 D/54 à
Institut Iris S.A., Schaffhauserstrasse 16,
8212 Neuhausen, (USE), tél. (053) 2 66 21.

019144 Y

Envisageant la vie à deux sous l'angle d'un
bonheur durable fondé sur le principe d'un échan-
ge confiant dans tous les domaines, un

veuf distingué
dans la fleur de l'âge,

professeur
d'excellente présentation, d'une grande courtoisie
et sportif, souhaiterait connaître une dame cordia-
le et affectueuse ayant le sens du foyer et de le
famille. Ecrire sous W 4237447 M/54 à Contact-
Service S.A., Pfluggaesslein 8, 4001 Bâle, (USE),
tél. (061) 25 58 93. 018683 Y

Jeune maman célibataire,
32 ans

ayant souffert profondément, sympathique,
courageuse, d'un naturel harmonieux et équilibré,
capable de dominer toutes les situations, espère
que cette annonce lui permettra de rencontrer

1 enfin CELUI qui souhaiterait confondre ses espoirs
i avec les siens. Si vous ne cherchez pas l'aventure,

mais le véritable bonheur, veuillez écrire sous
W 8402732 D/54 à Institut Iris S.A., Schaffhauser-

; strasse 16, 8212 Neuhausen, (USE), télé-
phone (053) 2 6621. 019145 Y

!

Quel monsieur de grand cœur souhaiterait retrou-
ver dans le mariage sa véritable raison d'être et
partager toutes les belles choses de la vie avec une

charmante quinquagénaire
restée jeune à tous égards, au physique fort agréa-
ble, féminine et cultivée, considérant les valeurs
humaines plus importantes que l'argent, aspirant
à une vie conjugale heureuse? Ecrire sous
W 4232653 F/54 à Contact-Service S.A.. Pflug-
gaesslein 8, 4001 Bâle. (USE), tél. (061) 25 58 93.

018685 Y

Homme d'affaires d'âge mûr
financièrement indépendant, soigné, bien physi-
quement, ayant beaucoup de savoir-vivre, une
bonne culture générale et une distinction naturel-
le, sportif, mélomane et très attiré par les beau*
arts, souhaiterait connaître une dame d'âge er
rapport pour une fréquentation sérieuse en vue de
mariage. Ecrire sous W 4102367 M/54 à Contact-
Service S.A., Pfluggaesslein 8, 4001 Bâle, (USE)
tél. (061) 25 58 93. 018682 Y

Giselle
est une ravissante jeune fille d'à peine 23 ans, très
souriante, de parfaite éducation, naturelle, fran-
che, adaptable et de caractère ferme et décidé,
aspirant à une vie conjugale heureuse avec un
jeune homme considérant le mariage comme
quelque chose de sérieux et de merveilleux à la
fois. Ecrire sous W 8508023 D/54 à Institut Iris S.A.,
Schaffhauserstrasse 16, 8212 Neuhausen, (USE),
tél. (053) 2 66 21. 019146 Y

La simplicité, la spontanéité et la belle humeur de
cette

jeune maman de 33 ans
fine, séduisante et absolument sincère, qui n'a pas
été favorisée par le sort, font l'admiration de son
entourage et lui permettent de conquérir aisément
tous les cœurs. Elle n'aime pas l'aventure et cher-
che ardemment la sérénité affective auprès d'un
compagnon sérieux, tendre et affectueux ayant
beaucoup de personnalité. Ecrire sous
W 4238433 F/54 à Contact-Service S.A., Pflug-
gaesslein 8, 4001 Bàle, (USE), tél. (061) 25 58 93.

018686 Y

Craignant la solitude, mais confiante en l'avenir,
une

sympathique veuve de 55 ans
avant tout femme d'intérieur et parfaite ménagère,
dont la douceur, la gentillesse et la bonté la
rendent particulièrement attirante, non compli-
quée aussi, avec beaucoup de bonne volonté,
souhaiterait rencontrer un gentil compagnon gai
et sincère pour partager de nombreux moments de
profond bonheur. Ecrire sous W 8503655 D/54 à
Institut Iris S.A., Schaffhauserstrasse 16,
8212 Neuhausen, (USE), tél. (053) 2 66 21.

019142 Y

Frédérique
une belle jeune fille d'un peu plus de 20 printemps,
d'une grande féminité et pleine de douceur, une
personnalité intéressante, intuitive, perspicace et
intelligente, a soif d'amour et de tendresse. Quel
jeune homme voudrait connaître en sa compagnie
un bonheur que plus rien n'altérera ? (Pas sérieux
s'abstenir). Ecrire sous W 4175223 F/54 à
Contact-Service S.A., Pfluggaesslein 8.4001 Bâle,
(USE), tél. (061) 25 58 93. 018687 Y

Une proposition sérieuse
pour vos vacances ! ! !

CATTOLICA - HÔTEL NEGRESCO
(Adriatique-Italie) Tél. 0039541/963281 - 961144

Hôtel pour personnes exigeantes. Ambiance et hospitalité distin-
guées. Trois menus au choix pour gourmets. Chambres élégan-
tes, tout confort moderne, balcon, vue sur la mer. Plage privée
(parasol, chaise longue et cabine gratuits). Notre hôtel est vrai-
ment tout au bord de la mer. On parle français. Demandez-nous
les offres spéciales. 014730 A



Dix skieurs paralysés par la tempête
à 3000 m d'altitude au-dessus d'Arolla

gg,: ; \/ . ' ; • ; / :: ¦ VALAISIggjgjB:;
L'avalanche s'abat sur dix-sept personnes

Toute une opération de secours a dû
être déclenchée vendredi pour tenter
d'arracher à la montagne un groupe de
skieurs bloqués au col de Chermontana à
plus de 3000 m d'altitude entre le pigne
d'Arolla et le Mont-Collon non loin de la
cabane des Vignettes.

Dix-sept personnes allaient franchir le
col lorsqu'une avalanche sans gravité en
apparence s'abattit sur elles. Sans gravité,
disons-nous, car si tout le groupe ou pres-
que fut fauché par cette coulée, il n'y eut
personne d'enseveli ni de blessé. La
coulée cependant fit perdre les skis à dix
skieurs qui ne purent aller plus loin.
Ceux-ci ont dû bivouaquer sur place. Sept
hommes munis encore de leurs skis ont pu
gagner la cabane de Chanrion d'où
l'alerte fut donnée.

Certains des sept rescapés souffrent de
gelures et ont passé la nuit à Chanrion.
Hier soir, on n'avait pas grande nouvelle
des dix autres toujours bloqués à 3000 m
d'altitude.

Les pilotes d'Air-Galciers ne purent
aller sur place à cause du mauvais temps.
Ils transportèrent les sauveteurs le plus
près possible de l'endroit ou le groupe est
bloqué mais durent regagner la vallée. Les
secours s'organisèrent d'Arolla, la Fouly,
Chanrion et les Vignettes.

On espère que ce matin tout le groupe
pourra être sauvé. II faisait hier en altitu-
de 15 degrés sous zéro. Ces skieurs
étaient déjà paralysés par le froid et
l'épuisement lorsque les sept les quittè-

rent pour gagner Charion et donner
l'alerte.

M. F.

URI : UNE VALLÉE COUPÉE
DU RESTE DU MONDE

A la suite d'avalanches, la vallée
d'Unerboden, dans le canton d'Uri est
depuis mercredi, coupée du reste du
monde. En raison du danger persistant
d'avalanches, il n'est pas encore possible
de procéder à des travaux de déblaie-
ment. Cinq Anglais s'étaient rendus mardi
dans cette région pour un entraînement à
skis de fond. On pense qu'ils pourront
redescendre en plaine dans une quinzaine
de jours seulement.

Qui doit choisir les engagements financiers de l'Etat?

FRIBOURG ?

De notre correspondant:
.Au début des deux dernières législatu-

res, en 1967 et en 1971, le gouvernement
cantonal avait présenté au Grand conseil
des plans financiers quinquennaux. Il
s'agissait prati quement de programmes
de législature qui , en fixant le cadre des
engagements financiers prévus, indi-
quaient les grandes lignes d'une politique
générale. Fribourg était alors parmi les
cantons les plus avancés dans ce domaine.
Un plan financier, toutefois, ne lie ni le
gouvernement qui l'élabore, ni le Grand
conseil qui se borne à en prendre acte,
quitte à formuler des réserves.

Dans une question écrite qu'il vient
d'adresser au gouvernement , le député
socialiste Gérald Ayer lui demande s'il
n'est pas d'avis que le moment est venu
d'associer étroitement le Grand conseil au
choix des grandes orientations de la poli-
tique cantonale. Il pense que le futur plan
devrait pouvoir être éventuellement
amendé par les députés qui se prononce-
raient enfin par un vote.

En novembre 1972, un député radical
(l'actuel conseiller d'Etat , M. Ferdinand
Masset) avait demandé l'ouverture d'un
débat sur le plan financier. Mais il n 'était
pas question que le Grand conseil puisse
modifier le plan , ni le voter. Le débat
avait eu lieu en février 1973. La commis-
sion d'économie publique estimait que le
plan , qui sert de guide au Conseil d'Etat et
au Grand conseil, était «un acte extrê-
mement important de l'administration,
tant sur le plan financier que sur le plan
économique ». Elle en prit acte, comme le
groupe du PDC qui y souscrivit « non sans
certaines réticences ». Le groupe radical le
considéra comme une «déclaration
d'intention » sur la politique d'investis-
sement. Le groupe socialiste saisit l'occa-
sion pour insister sur la nécessité d'une
meilleure investigation fiscale. Enfin, les
groupes du PAI et du PICS dirent leur
accord sur les priorités envisagées.

Un député, M. Willy Neuhaus, avait
estimé que la planification devrait être
supérieure à cinq ans. Le directeur des
finances, M. Arnold Waeber, lui avait
répondu que le Conseil d'Etat procéderait
dorénavant à la « planification roulante ».
Autrement dit, avec le budget 1974, il

prévoyait de soumettre au Grand conseil
la planification financière pour 1978.

UN PLAN CET AUTOMNE
Mais , on ne vit rien venir. La «planifi-

cation roulante » fit certes l'objet d'études
qui ne quittèrent pas les services adminis-
tratifs. Ensuite , l'idée fut abandonnée.
Entre temps, la situation économique
avait évolué de telle manière que le plan
courant jusqu 'en 1976 ne put être suivi de
près (l'endettement , quoique très consi-
dérable, fut ralenti). Il fut alors décidé
qu 'on repartirait d'un pied plus sûr, avec
un nouveau plan pour la législature qui a
commencé cette année. La délégation du
Conseil d'Etat pour les affaires économi-
ques et financières doit encore traiter de
ce document qui est toujours dans les
limbes : la naissance est prévue pour cet
automne, conjointement avec le budget
1978.

Rien ne servirait d'aller plus vite : le
futur plan est grevé de graves incertitu-
des. Il s'agit d'apprécier l'évolution
économique. Mais encore, l'issue de la
votation fédérale de juin 1977 sur l'intro-
duction de la TVA conditionnera l'impor-
tance des ressources du canton. Dans
l'élaboration du plan, il sera tenu compte
d'un résultat positif (sinon, qui miserait un
sou sur le plan Chevallaz?)...

INTENTIONS POLITIQUES
M. Gérald Ayer souhaite un vote du

Grand conseil sur le futur plan financier ,
au moment où le parti socialiste vient
d'être exclu du gouvernement. Il est vrai
que le débat parlementaire, comme le dit
le député socialiste, « mettrait clairement
en évidence aussi bien les choix politiques
retenus par le programme gouvernemen-
tal que leurs incidences financières ».

Mais, le vote permettrait aussi une mani-
festation d'opposition plus éclatante.

On connaîtra plus tard la réponse
gouvernementale à la question de
M. Ayer. Pour l'heure, constatons qu'une
commission de la conférence des direc-
teurs cantonaux des finances, réunie voici
deux mois à Lausanne, a notamment trai-
té des plans financiers. Il ne fut pas prévu
que les parlements cantonaux puissent
amender et voter ces plans.

Des choix essentiels, c'est vrai , sont
indi qués par le plan financier. M. Ayer
cite les investissements routiers, le
soutien au canal Rhône-Rhin qui devrait
être à son avis retiré et la politique sociale
et notamment l'initiative du PDC sur
l'assurance-maladie, «tiroirisée» depuis
1971, parmi de nombreuses grandes ques-
tions. Il pense qu 'un débat n'impliquerait
pas encore un «choix de société », mais
qu'il compenserait un peu «une campa-
gne électorale dérisoire qui s'est déroulée
dans la confusion des slogans et des affir-
mations mensongères».

Michel GREMAUD
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Place d'armes de Lavey -Savatan :

non à l'extension envisagée
Depuis quelques années déjà , les écoles

de recrues d'infanterie de montagne,
stationnées à la place d'armes de Savatan
(Saint-Maurice), se sentaient à l'étroit
dans leurs cantonnements.

Déjà en 1973, le DMF et les autorités
militaires de la place d'armes envisa-
geaient une extension du camp militaire.
Une précédente tentative avait été faite
en août 1973 dans ce sens, initiative que la
commune de Lavey, touchée au premier
chef par ce délicat problème, avait refusée
lors d'une séance du législati f. Au début
de cette année, l'armée remit l'ouvrage
sur le métier, sentant toujours plus la

nécessité d'envisager une extension de la
place d'armes devenue pratiquement
indispensable.

Mandaté par les autorités militaires, le
major instructeur Jean Abt d'Ollon , se
penchera sur une étude consacrée à
l'extension de la place sur des terrains
appartenant à la commune de Lavey et à
celle de Bex. Lors de trois séances
d'information publi ques, présidées par les
syndics, le conseiller d'Etat vaudois,
Claude Bonnard , chef des affaires militai-
res cantonales, a précisé qu'il s'agissait
d'abord d'établir des bases de discussion
relatives à ce projet , d'entendre les avis
des populations intéressées, ceux des
opposants également, (tout en affirmant
que l'armée ne forcerait pas la main des
communes, leur laissant ainsi le libre
choix de décider ou non de la suite à don-
ner à l'étude préliminaire). Au cours de
ces dernières semaines, des oppositions se
firent jour. La crainte de voir des parcelles
de terrains passer aux mains des militaires
fut un argument décisif.

C'est ainsi que jeudi soir, le législatif de
Lavey opposait un non catégorique à la
poursuite de l'étude menée Car le majûr
Abt, et, par conséquent, à toute extension
de la place d'armes de Savatan sur la
commune vaudoise de Lavey-Morcles.
Ainsi , Lavey aura également décidé pour
la commune de Bex, le terrain envisagé
par l'armée se trouvant à cheval sur ces
deux communes. Ce projet, d'un coût de
30 millions, est donc enterré. C'est donc
dans un délai de cinq ans que les écoles de
recrues devront quitter Lavey pour
d'autres camps militaires. P. A.

Nouvelle diminution
du chômage

LAUSANNE (ATS). - L'office du
travail du canton de Vaud a enregistré, à
la fin du mois de mars, 1208 chômeurs
complets (339 de moins qu'en février) et
640 chômeurs partiels (131 de moins). Le
chômage complet touche surtout Lausan-
ne (577) , ainsi que Montreux , Vevey,
Yverdon, Renens et Prilly. Le chômage
partiel reste sensible à Aigle, Préveren-
ges, Palézieux, Lausanne et Yverdon. Les
branches où sévit le chômage complet
sont d'abord le commerce et les bureaux
(315), les professions techniques (160) et
les métaux et machines (159). Cependant,
en une année, le chômage complet a dimi-
nué de moitié dans le canton de Vaud
(2525 en mars 1975, 1208 en mars 1977).

Bobst: un nouveau
centre électronique

MEX (ATS). - L'entreprise J. Bobst et
fils SA, l'un des spécialistes mondiaux des
machines à imprimer, à façonner et à
découper le papier et le carton, à Prilly-
Lausanne, a inauguré et mis en service
vendredi le nouveau centre électrique et
électronique " dé~"«Bo]yst\ "graphie »
construit- près du village de. Mex,r*ntre
Lausanne et Cossonay, qui doit diversifier
sa production en développant plus parti-
culièrement le secteur de la photocompo-
sition pour l'imprimerie et les arts graphi-
ques. On remarquait la présence du
conseiller fédéral Chevallaz.

Dès 1968, Bobst prépara la construc-
tion d'une nouvelle usine. Un terrain de
300.000 m2 fut acheté en 1970 sur le ter-
ritoire des communes de Mex, Villars-
Sainte-Croix et Vufflons-la-Ville et le
Conseil d'Etat vaudois ratifia en 1974 le
plan de nouvelle zone industrielle. C'est
une première étape qui fut mise en chan-
tier en 1975 et qui trouve son achèvement
aujourd'hui : un bâtiment de 6600 m2 de
laboratoires, ateliers de fabrication légè-
re, magasins et salles de démonstration et
de formation.

Le nouveau centre de Bobst-graphic à
Mex concentre la recherche et la fabrica-
tion de nouveaux produits incorporés au
programme du groupe Bobst, en particu-
lier des photocomposeuses et des équi-
pements de contrôle de repérage pour
machines à imprimer. Des systèmes de
photocomposition entièrement dévelop-
pés en Suisse (Eurocat) seront lancés pro-
chainement sur le marché international.

La Foire européenne de l'horlogerie :
toujours plus de montres électroniques
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Plus de 1150 exposants suisses et
étrangers participent dès aujourd'hui
samedi et jusqu'au 25 avril à la 5me Foire
européenne de l'horlogerie et de la bijou-
terie, dans le cadre de la Foire suisse
d'échantillons de Bâle. En effet ,
472 fabricants d'horlogerie, 512 fabri-
cants de bijouterie et 170 entreprises de
branches apparentées présentent leurs
produits sur une surface d'environ
60.000 mètres carrés, 440 de ces expo-
sants représentant l'industrie suisse.

Au cours d'une conférence de presse
organisée hier à Bâle, M. René Retornaz,
président du comité des exposants suisses,
a souligné que l'industrie horlogère du
pays produit de plus en plus de montres
électroniques. Les quantités ont plus que
doublé en 1976 (environ trois millions de
pièces) et si la progression de la demande
se poursuit, elles devraient encore qua-
drupler d'ici l'an prochain. Les fabricants
suisses, surpris il y a trois ans par l'arrivée
soudaine sur le marché mondial des
montres à quartz à affichage numérique
(montres digitales) , paraissent donc avoir

aujourd'hui rattrappé leur retard. A Bâle,
ils présentent principalement des montres
«analogiques » qui, avec leurs aiguilles,
ne diffèrent extérieurement en rien des
montres mécaniques classiques. Mais les
nouveautés sont nombreuses aussi parmi
les montres à quartz numériques,
c'est-à-dire exprimant l'heure en chiffres.

Cependant , la production de montres
mécaniques restera encore longtemps
majoritaire en Suisse. En effet, près de

95% des montres et mouvements
exportés l'an dernier par l'industrie suisse
étaient de type mécanique. Alors que leur
système de fonctionnement peut mainte-
nant être considéré comme définitif , la
recherche tend ici avant tout à perfec-
tionner la qualité et la fiabilité, à simpli-
fier les calibres, à rationaliser les moyens
de remontage et à standardiser les diffé-
rents types de mouvements.

Il faut également mentionner la présen-
ce à la Foire de l'horlogerie et de la bijou-
terie de près de 60 bijoutiers suisses et de
plus de 80 représentants des branches
annexes et apparentées.

Condamnations dans l'affaire Caputi
ROME (AP). — Un tribunal romain a

condamné à des peines de prison les sept
jeunes gens qui avaient abusé de Claudia
Caputi, jeune fille de 18 ans qui, soutenue
par les mouvements féministes, avait
exigé un procès public contrairement aux
traditions.

Carlo Sciarra a été condamné à quatre
ans, Bruno Lettiieri et Giancarlo Carnas-
sale à trois ans et les quatre autres - Sciar-
ra, Vinciprova , Mauro et Fracassini — à
deux ans et demi avec sursis. Les sept
accusés étaient âgés de 18 à 20 ans.

La jeune fille a déclaré qu'elle avait été
soumise à des tortures pour avoir refusé
de retirer sa plainte contre les jeunes gens.

La police a ouvert une enquête pour véri-
fier l'authenticité des accusations de
Claudia Caputi, qui, hospitalisée, n'a pas
pu assister au procès.

C'est la seconde fois dans les annales de
la justice italienne qu'a lieu un procès
public pour viol.

Des militantes féministes des Abruzzes,
région natale de Claudia Caputi , se sont
rendues à Rome pour témoigner leur soli-
darité à la jeune fille et lui donner une aide
financière. Dix mille féministes avaient
défilé dans les rues de la capitale après
que la jeune fille eut été soumise à de
nombreux sévices.

Yverdon: la séance
du Conseil communal

(c) La séance du Conseil communal
d'Yverdon a vu les conseillers voter à
cette occasion, plusieurs crédits. Il a par
ailleurs accordé une garantie communale
jusqu'à concurrence de 360.000 fr. en
faveur de la couverture de la patinoire,
élément particulièrement intéressant sur
le plan sportif. La saison de hockey pourra
de ce fait commencer plus tôt et finir plus
tard, sans compter les équipes du dehors
(de Lausanne à Neuchâtel) qui pourront
en certaines occasions venir s'entraîner à
Yverdon.

Parmi les crédits votés dont nous
parlons ci-dessus, relevons : 70.000 fr.
pour le changement des conduites de gaz
à Montagny, 51.000 fr. pour l'installation
définitive de l'éclairage public à l'avenue
de l'Hippodrome, 43.000 fr. environ pour
le financement de la nouvelle centrale
d'alarme des pompiers et du poste de
police. Un débat, suite à une motion Mar-
nier (POP) demandant des précisions sur
les débours des chefs de service (frais de
déplacements) , amena une discussion
animée et quelque peu colorée.

Puis, finalement, 61.000 fr. pour un
nouvel éclairage du stade municipal a été
également voté à la majorité des voix,
moins une.

Nouveaux remous en Espagne
MADRID (Reuter-DPA). - L'armée

espagnole a occupé, vendredi, les
casernes de sapeurs-pompiers en grève,
ceux-ci poursuivant depuis six jours leur
mouvement pour obtenir une augmenta-
tion. Les soldats se sont substitués à eux
pour répondre aux appels d'urgence.

Les pompiers, qui faisaient la grève sur
le tas, ont été expulsés par la police
pendant que les soldats s'installaient à
leur place.

De nombreuses usines sont également
paralysées par des arrêts de travail dans la
région de Madrid et dans d'autres villes à
l'occasion d'une journée d'action organi-
sée par les syndicats qui demandent à être
reconnus officiellement.

Dans un des dépôts de bus de la capita-
le, trois chauffeurs ont été arrêtés. L'un
d'eux est candida t pour Madrid et inscrit
sur les listes du parti socialiste ouvrier
espagnol (PSOE). L'organisation syndica-
le proche du PSOE, l'Union générale des
travailleurs (UGT) n'avait pas cependant
participé à l'appel à la grève des trois
syndicats non encore légalisés.

Par ailleurs, le gouvernement de
M. Suarez a tenu sa première réunion de
cabinet depuis la démission du ministre de
'a marine, l'amiral Pita da Veiga, indigné
par la légalisation du parti communiste
espagnol. Le conseil supérieur de l'armée

s'est également élevé publiquement
contre cette légalisation, mais en décla-
rant que l'armée s'inclinait devant l'inté-
rêt national.

Girard-Perregaux : les ventes
du groupe sont en augmentation

Lors de sa séance du 6 avril, le conseil
d'administration de Girard-Perregaux SA a
constaté avec satisfaction que les ventes du
groupe ont repris l'année dernière une pro-
gression réjouissante après le recul enre-
gistré l'exercice précédent. En effet, le chif-
fre d'affaires consolidé s'est élevé en 1976 à
25,2 millions defr., soit 8,1 % de plus qu'en
1975, les ventes de la filiale américaine
étant calculées au cours moyen du dollar de
l'année 1976.
II y a tout lieu de considérer le succès

obtenu comme très encourageant si l'on
tient compte aussi du fait que les exporta-
tions de la maison mère sont de 12,1 % plus
élevées qu'il y a une année, alors que celles
de l'industrie horlogère suisse accusent
une baisse de 2,2 %. La commercialisation

de montres à quartz de petites dimensions
équipées d'un calibre Girard-Perregaux
unique en son genre a également contri-
bué, dans une mesure appréciable, à
l'amélioration du chiffre d'affaires.

Le bénéfice net réalisé est de
344.868 fr. 05 et le conseil d'administration
proposera à l'assemblée générale du
10 mai prochain le paiement d'un dividen-
de de 8 % et le versement d'un montant de
200.000 fr. è la réserve spéciale. Cette
proposition se justifie également par le fait
que le portefeuille de commandes est, à fin
février 1977, sensiblement plus élevé
qu'une année auparavant. Cette améliora-
tion est due entre autres au succès rencon-
tré par les garde-temps à quartz de concep-
tion nouvelle développée par la société. (Photo Nepros)
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Couvet: les malversations d'un ancien
employé communal sont de 40.000 fr,

De notre correspondant : -) j |
A la suite de l'enquête menée par le juge d'instruction Thierry Béguin, de

Neuchâtel, les malversations commises par l'ancien officier d'état civil et prépo-
sé à la police des habitants de Couvet, portent sur un total de quelque 40.000
francs.

A deux reprises, le fautif a imité la signature du président et du secrétaire du
Conseil communal de Couvet pour toucher de l'argent au moyen de chèques
postaux.

L'affaire étant suffisamment éclaircie et l' ex-fonctionnaire étant un délin-
quant primaire, il a été remis en liberté provisoire avant d'être jugé.
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DOMBRESSON

Le Conseil général de Dombresson,
dans la séance qu 'il a tenue, hier soir , au
collège, sous la présidence de M. Jean-
Paul Junod, a adopté à l'unanimité les
comptes communaux de 1976 qui présen-
tent un bénéfice de 1889 fr. 45, alors que
le budget prévoyait un déficit de
55.450 francs.

Les membres du législatif ont encore
adopté un arrêté muni de la clause
d'urgence concernant un emprunt de
250.000 francs destiné à financer les
travaux de restauration de la place de
gymnastique et une convention avec la
commune de Chézard-Saint-Martin au
sujet du chemin des Joûnes.

Les comptes
communaux 1976

adoptés

Jeune cyclomotoriste
grièvement blessé

(c) Hier , vers 7 h 45, le jeune Bernard
koch, 17 ans, apprenti, de Villars-sur-
Glâne, circulait à cyclomoteur avenue du
Midi, en direction du carrefour Riche-
mond. A la hauteur de la bifurcation de la
route de la Vignettaz , alors qu'il roulait
tête baissée dans une bourrasque de
neige, le cyclomotoriste se jeta violem-
ment contre l'arrière d'un camion qui
s'était arrêté derrière un véhicule en posi-
tion de présélection. Commotionné, souf-
frant de fractures à la mâch oire et au tibia
gauche, ainsi que de blessures à la tête, il
fut transporté à l'hôpital cantonal en
ambulance.
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Minéralogie et conservation
des monuments historiques
(c) Le «groupe suisse pour l'étude des
matières premières inérales » se réunira le
22 avril à la faculté des sciences de
l'Université de Fribourg. Conférences et
débats traiteront notamment de l'analyse
et de la conservation des monuments
historiques : technologie des pierres de
taille et des crépis, leur rôle dans l'archi-
tecture, et restauration des vitraux
médiévaux

(c) Le professeur alfred-A. Schmid, qui
enseigne l'histoire de l'art à l'université de
Fribourg, vient d'êtrejélu à la présidence
du nouveau comité directeur du Conseil
de l'Europe de l'aménagement du territoi-
re et du patrimoine architectural . Soixan-
te commissions d'experts et neuf comités
directeurs dépendent du nouvel orga-
nisme.

Le professeur A.-A. Schmid a été élu à
l'unanimité des représentants des dix-
neufs pays membres. Il est le président de
la commission fédérale suisse des monu-
ments historiques, directeur du secréta-
riat administratif du comité international
d'histoire de l'art, ainsi que président du
comité des monuments et des sites du
Conseil de l'Europe.

Le professeur
Alfred-A. Schmid

président d'une commission
du Conseil de l'Europe

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les: 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

Une entreprise chaux-de-fonnière parti-
culièrement remuante, Nepro, offre cette
année un module LCD extra-plat (3,8 mm
d'épaisseur). II s'agit d'un module à cinq
fonctions. Les montres sont équipées de
glaces minérales.

Des cristaux
mais extra-plats...

Juste à temps pour les foires de Hanovre
et de Bâle, Texas Instruments, le plus
important fabricant de montres digitales à
quartz, a mis au point la première montre
LCD hommes avec un nouvel affichage
lumineux permanent qui permet de lire
l'heure non seulement de jour, mais
également le soir et la nuit et ceci sans
qu'on ait besoin de presser un poussoir.
Cette montre à cinq fonctions repose sur un
seul circuit intégré et ne comprend que trois
composants avec un minimum de connec-
tions internes.

Nuit et jour

Le Pakistan est
au bord du gouffre

LAHORE (Reuter). - Six ans après la
situation dramatique qui conduisit à la
guerre avec l'Inde et à la sécession de la
province orientale, aujourd'hui le Bangla
desh, le Pakistan se trouve une nouvelle
fois au bord du gouffre.

Depuis les élections législatives du
7 mars, largement remportées par le parti
populaire pakistanais (PPP) au pouvoir,
les violences provoquées par la colère de
l'Alliance nationale pakistanaise (PNA)
d'opposition - pour qui ces élections sont
entachées de fraudes innombrables - ont
fait déjà plus de 160 morts et ont coûté à
l'économie du pays plus de 200 millions
de dollars.

L'opposition , qui réclame le départ de
M. Bhutto et l'organisation de nouvelles
élections sous le contrôle de l'armée et des
autorités judiciaires, a déclenché une
grève générale à Lahore, la capitale du
Pendjab.



Armements nucléaires:
statu quo pour Carter

WASHINGTON (AP). - Le président Carter a annoncé vendredi qu'il
espère rencontrer le dirigeant soviétique Brejnev avant la fin de l'année.

Il a déclaré à l'occasion d'une conférence de presse qu'il souhaitait
avoir des «sommets» annuels, et même plus fréquents, mais qu'ils pour-
raient «ne pas être productifs» si l'on attend d'eux des accords «très
importants».

Dans le même temps, le président
Carter s'est efforcé de minimiser l'impor-
tance des attaques de la «Pravda» contre
les propositions gouvernementales sur la
limitation des armements nucléaires.

Le président Carter a jugé « très encou-
rageant» le fait que les dirigeants soviéti-
ques ont exposé leur position à la popula-
tion russe et a ajouté que la réponse sovié-
tique était prévisible.

« Il y a une distinction très importante
que l'on doit tirer entre les négociations
que l'on poursuit et l'information de la
population».

«Je ne vois pas de raison de modifier
nos propositions », a-t-il dit. Jeudi, la
«Pravda» avait affirmé dans un éditorial
que les propositions américaines étaient
dépourvues d'éléments constructifs et ne
peuvent se prêter à des discussions sérieu-
ses».

Les propositions ont été rejetées le
30 mars dernier lors de la visite de
M. Cyrus Vance, secrétaire d'Etat améri-
cain à Moscou. Une nouvelle séance de
négociations entre M. Vance et le ministre
des affaires étrangères soviétiques,

M. Gromyko, aura lieu à la fin mai à
Genève.

M. Carter a ajouté que, selon lui, les
négociations sur la limitation des arme-
ments stratégiques ne sont pas dans
l'impasse. «Il y a des discussions conti-
nuelles qui se poursuivent par les voies
diplomatiques normales ». Et il a ajouté
que lorsque MM. Vance et Gromyko se
réuniront «des progrès fondamentaux
auront été accomplis ».

Le dernier sommet américano-soviéti-
que avait eu lieu en novembre 1974 à
Vladivostok entre M. Brejnev et le prési-
dent Ford. Il avait été décidé de fixer à
2400 le nombre des vecteurs nucléaires.

M. Brejnev aurait dû se rendre en 1975
aux Etats-Unis mais l'échec des négocia-
tions sur un nouveau traité avait entraîné
l'annulation du voyage.

M. Carter a tenu à faire la distinction
entre le succès des négociations et l'orga-
nisation d'un nouveau sommet, s'écartant
ainsi de la politique de son prédécesseur.

En ce qui concerne les négociations sur
les armements a poursuivi M. Carter,
« personne ne peut en garantir le succès
mais je ferai de mon mieux pour trouver
un terrain commun et je suis sûr que
M. Brejnev en fera autant».

Le gouvernement français réfléchit à Rambouillet
PARIS (AFP). - Le séminaire de réfle-

xion qui réunit à Rambouillet (aux envi-
rons de Paris) le président Giscard
d'Estaing, le premier ministre Raymond
Barre, et l'ensemble du gouvernement
français a commencé vendredi.

La matinée a été consacrée à l'examen
des grands problèmes de la politique
économique et sociale. Les travaux des
dirigeants français portent essentielle-
ment sur le plan d'action de douze mois
que le premier ministre doit présenter au
parlement le 26 avril prochain.

| Giscard et ses ministres à Rambouillet. (Téléphoto AP)

L après-midi , ils ont étudié diverses
questions de politique étrangère.

Cependant , près de 15.000 personnes,
ouvriers, femmes et enfants , ont partici-
pé, à Thionville , dans l'est de la France, à
la manifestation organisée par cinq
centrales syndicales pour protester contre
la fermeture dans cette ville de l'usine
sidérurgique d'«Usinor ».

Précédé de banderoles réclamant «la
garantie de l'emploi» pour les quelque
3000 ouvriers de l'entreprise qui doivent
être licenciés, ainsi que la nationalisation

de la sidérurgie, le cortège a défilé dans
une «ville morte».

Pour soutenir le personnel d'Usinor, les
magasins, les banques, les cafés, les phar-
macies et les cinémas avaient en effet
baissé leur rideau et placardé sur leur
devanture une affiche indiquant: «Ce
magasin est fermé pour marquer sa soli-
darité avec le personnel d'Usinor» .

Les manifestants , qui étaient accompa-
gnés par les élus locaux , se sont arrêtés au
centre de la ville pour entendre les inter-
ventions des responsables syndicaux.
Certains ont demandé que le parlement
prenne la décision de mainteni r l'usine de
Thionville en activité ainsi que tout le
potentiel économique de l'industrie sidé-
rurgique française. D'autres ont souligné
que l'entreprise de Thionville était « très
compétitive et disposait d'une position
géographique privilégiée au coeur de
l'Europe» .

CHÔMAGE
A la fin mars, le nombre de demandeurs

d'emploi en France s'élevait à 1.002.500
contre 972.400 fin février et 920.700 fin
mars 1976, a annoncé la délégation à
l'emploi.

En chiffres bruts, le nombre des
demandes d'emploi non satisfaites
s'élevait à 1.200.600 contre 1.055.000 en
février et 938.200 fin mars 1976.

Quant aux offres d'emploi elles s'éta-
blissaient à 108.700 à la fin du mois der-
nier, contre 108.500 en février et 124.400
en mars 1976.

Réquisitoire américain contre l'Afrique du Sud
NATIONS UNIES (AP). - M. Andrew

Young, chef de la délégation américaine à
l'ONU, a déclaré, dans une interview
accordée à l'Associated Press, qu 'il consi-
dérait le gouvernement blanc d'Afrique
du Sud comme illégitime et qu 'il était
favorable à l'instauration d'un régime
majoritaire dans ce pays.

Il a dit aussi que ses propos contro-
versés ne lui avaient jamais valu de repro-
ches de la part du président Carter ou de

M. Cyrus Vance, secrétaire d'Etat, et que
deux mois après être entré en fonction, il
«aimait vraiment» son travail.

Il a accepté ce poste diplomatique, a-t-il
dit , parce que «j' ai pensé que c'était une
occasion dans l'histoire des Etats-Unis , au
début de l'administration Carter, de
changer vraiment certaines des choses
qui , à mon avis, ne vont pas dans le
monde ».

M. Young, 45 ans, pasteur protestant,
ancien parlementaire, ex-activiste des
droits civiques et ami de longue date du
président Carter, a paru prendre une atti-
tude s'écartant nettement de la politique
suivie jusque-là par les Etats-Unis,
concernant l'Afrique du Sud.

A l'assemblée générale de l'ONU, les
Etats-Unis ont voté, jusqu 'à maintenant ,
contre les résolutions qui déclaraient illé-
gitime le gouvernement sud-africain. Ils
se sont aussi opposés à une exclusion de
l'Afrique du Sud sur cette base.

Mais lorsqu 'il a été demandé à
M. Young s'il pensait que le gouverne-
ment de Pretoria était illégitime, il a
immédiatement répondu «oui» .

M. Kissinger, du temps qu 'il était secré-

Image de la province du Natal dans le «homeland» des Zoulous. (Téléphoto AP)

taire d Etat , s était soigneusement abste-
nu de souhaiter publiquement l'instaura-
tion d'un régime majoritaire en Afrique
du Sud, alors qu 'il avait le soutien de
M. Vorster , le chef du gouvernement de
Pretoria , dans ses efforts en vue d'amener
la minorité blanche de Rhodésie à évoluer
dans ce sens, l'automne dernier.

A TERME
Mais M. Young a déclaré que, selon lui ,

l'instauration, à terme, d'un régime majo-
ritaire en Afrique du Sud était vraiment la
politique présente du département d'Etat.

«Je pense que le régime majoritaire est
un processus qui , vous le savez, doit
commencer immédiatement... Ce n'est
pas quelque chose qui arrivera demain.

»Et je pense que notre position est
d'encourager ce processus. En fait ,
l'expression que l'on retrouve dans les
documents du département d'Etat est
«une transformation progressive».»

A la question de savoir combien de
temps ce processus pourrait durer , il a
répondu avec optimisme : «Cela va
toujours plus vite que les gens ne le
pensent ».

Toujours le Shaba, mais aussi l'Ethiopie
BRUXELLES (REUTER). - «Mainte-

nant que nous sommes réorganisés, nous
allons reprendre le Shaba », déclare le
président Mobutu Sese Seko dans une
interview que publie « La libre Belgique ».

Comme le quotidien de Bruxelles lui
demande si le moment le plus dangereux
était maintenant passé sur le plan militai-
re, le chef de l'Etat zaïrois répond : « Oui.
Kolwesi ne tombera pas, c'est impossi-
ble».

Par ailleurs, le président zaïrois accuse
l'Angola d'avoir fait bombarder des villa-
ges zambiens. Le président Neto, dit-il « a
été jusqu 'à organiser une attaque aérien-
ne sur des villages zambiens pour faire
croire que c'était nous qui avions fait le
coup et jeter ainsi de l'animosité entre le
Zaïre et la Zambie».

Le président Mobutu avait auparavant
accusé « les Russes » d'avoir « bombardé
eux-mêmes les villages zambiens pour
nous mettre en difficulté avec la Zambie
amie dans le but de détourner l'attention
de l'opinion de leurs responsabilités dans
l'affaire du Shaba ».

A Lusaka , on déclarait de source auto-
risée ces derniers jours que le village de
Shingamfunji et un hôpital voisin avaient
été bombardés par deux avions les 9 et
11 avril.

Cependant, les «gendrames katan-
gais», actuellement dans la province du
Shaba (ex-Katanga), au Zaïre, ont reçu
des renforts en hommes et en matériel,
apprend-on de bonne source occidentale
à Bruxelles.

Par ailleurs à Paris, le service d'infor-

mation des relations publiques des armées
communique que toute information
concernant la mort de militaires français
au Zaïre est dénuée de tout fondement,
fantaisiste et grotesque. .

EN ETHIOPIE
ADDIS-ABEBA (REUTER) . - L'Ethio-

pie a reçu trente-et-un chars de fabrica-
tion soviétique et quarante transporteurs
de troupes blindés qui ont transité par
Aden, annonce-t-on vendredi de source
informée à Addis-Abeba.

On précise que la livraison comportait
également six canons anti-aériens arrivés
dans le port d'Assab au début du mois. Le

quotidien égyptien «Al-Ahram» assure
que les tanks ont été achetés par la Libye,
mais il n'a pas été possible d'en obtenir
confirmation à Addis-Abeba.

Les blindés, qui sont d'un vieux modè-
le, le T-34, ont été transportés par la route
du port d!Assab jusqu 'à une base située au
sud d'Addis-Abeba, ajoute-t-on de source
informée.

D'autres sources assurent que l'Ethio-
pie va également recevoir des hélicoptè-
res de transport soviétiques.

Selon « Al-Ahram», l'URSS pourra
disposer de facilités navales dansîe port
érythréen de Massoua en échange des
fournitures de blindés.

Enlèvement d'un PDG
Le silence des ravisseurs du président

de « Fiat-France » n'inquiète pas particu-
lièrement les dirigeants italiens du groupe
automobile qui estiment que l'attente
pourrait encore durer plusieurs jours.

Un porte-parole de Fiat, évoquant les
nombreux enlèvements en Italie, a rappe-
lé vendredi matin à Turin, que les ravis-

seurs préfèrent généralement attendre
plusieurs jours avant de se manifester,
afin d'engager les négociations lorsque
l'affaire ne fai t plus les grands titres de la
presse.

En ce qui concerne l'enquête, les diri-
geants italiens de Fiat ne disposent pas
d'autres éléments que le message reçu
mercredi par la station de radio française
« Europe 1 », qui émanerait du « comité
de défense des travailleurs italiens en
France » qui est inconnu en Italie.

Aucune décision n'a été prise chez Fiat
en ce qui concerne le paiement d'une
éventuelle rançon : « Il ne faut pas mettre
la charrue avant les bœufs. Nous atten-
dons de connaître les exigences exactes
des ravisseurs et d'avoir les preuves qu'ils
détiennent effectivement M. Revelli-
Beaumont avant de nous prononcer», a
déclaré à l'AFP un porte-praole de Fiat.

L'indice en Italie
ROME (AP). - Le coût de la vie a continue

à augmenter fortement en mars en Italie,
montant de 1,5 pour cent par rapport au
mois précédent.

C'est le septième mois consécutif que
l'indice augmente de plus de 1,2% par
mois. En février 1977, l'indice avait fait un
bond de 2,3%.

Aucune comparaison avec mars 1976 n'a
été fournie parce que les bases de l'indice
ont été modifiées depuis.

Jour de rafle au Mexique
MEXICO (AP). - Douze personnes

accusées par les autorités d'enlève-
ments et d'assassinats ont été arrêtées
au Mexique au cours d'une gigantes-
que chasse à l'homme qui a mobilisé
quelque 10.000 policiers à travers tout
le pays.

Au cours de deux fusillades, trois
terroristes et trois policiers ont été
abattus.

La police accuse ces terroristes
d'appartenir à la « Ligue communiste

Les policiers faisant le siège d'une maison. (Téléphoto AP)

du 23 septembre », une organisation
extrémiste qui tire son nom d'une
attaque lancée par des guérilleros
contre une caserne dans le nord du
Mexique, il y a dix ans.

Trente assassinats sont attribués à
cette organisation qui, d'autre part, a
revendiqué plusieurs enlèvements,
dont celui de la fille de l'ambassadeur
de Belgique à Mexico, Nadine Chaval,
en juin dernier. Ces enlèvements lui
auraient rapporté 9 millions de ff envi-
ron.

L'affaire de Martino
NAPLES (AFP). - Une demande de

rançon de cinq milliards de lires (envi-
ron 15 millions de francs suisses) a
bien été faite à la famille de Martino
contre la libération de M. Giulio
de Martino, fils de l'ancien vice-prési-
dent du Conseil italien, enlevé voici dix
jours à Naples.

Cette requête des ravisseurs,
démentie jusqu 'à présent par les pro-
ches de la famille de Martino, a été
confirmée à Naples par le magistrat
chargé de conduire l'enquête sur
l'enlèvement qui a affirmé que le
contact avec les ravisseurs avait eu
lieu à Rome le dimanche de Pâques par
téléphone avec des membres du parti
socialiste.

La presse italienne rappelle que
depuis mardi une ligne téléphonique
spéciale a été installée au domicile de
la famille de Martino et que M. Craxi,
secrétaire général du parti socialiste,
s 'est rendu dimanche dernier, quel-
ques heures après le contact avec les
ravisseurs, de Rome à Naples à bord
d'un avion militaire.

Belgique
La campagne aura d' ailleurs ete

prémonitoire : jamais de mémoire d'élec-
teur, l'ambiance n'a été aussi terne.
L'opinion aura donné l'impression de ne
pas deviner l'enjeu. Il n'y a pas eu de
grand meeting, pas d'affichage sauvage.
La première apparition de mouvements
écologistes - dont le plus original présente
à Charleroi une liste «Blanche Neige et les
sept nains» - aura mis en présence moins
d'écologistes convaincus que d'insatisfaits
sans étiquettes. L'apathie peut être attri-
buée en partie aux vacances de Pâques,
que les votants devront écourter: les
bureaux de vote ferment en effet à 13 h
locales et l'abstention est punie d'une
amende, au demeurant fort légère.

Seule note folklorique dans ce tableau :
le bourgmestre flamand d'Overijse, une
commune au sud de Bruxelles, a interdit
aux francophones d'apposer des affiches
en français. Réprobations publiques,
échauffourées entre colleurs d'affiches
provoqueront peut-être dans les derniè-
res heures, les bienveillantes réprimandes
du roi.

Durcissement en Pologne
VARSOVIE (REUTER).

M. Gierek, premier secrétaire du parti
ouvrier unifié polonais, a demandé
aux Polonais de renforcer leur unité et
leur loyalisme au socialisme et a
annoncé un durcissement à l'égard des
dissidents.

Clôturant une session plénière du
comité central du parti , M. Gierek a
souligné que les autorités s'oppose-
raient résolument à toute tentative
pour détourner la Pologne de sa voie
socialiste et de l'amitié avec l'Union
soviétique.

Il existe des forces dans le monde
qui s'irritent de ces positions de la
Pologne et tentent « d'affaiblir les liens
de la nation avec le socialisme, sa
volonté d'action et sa foi dans
l'avenir».

«Elles trouvent quelques alliés à
l'intérieur de notre pays, dont elles
attendent avant tout des aliments pour

leurs centres de propagande visant à
semer la division. »

Mais, a poursuivi le chef du parti ,
« nous devons absolument nous oppo-
ser à ces activités par tous les moyens
nécessaires et avant tout les démas-
quer à notre société» .

Le discours de M. Gierek pourrait
annoncer un durcissement de l'attitu-
de des autorités polonaises qui ont été
jusqu 'ici relativement plus souples
avec les contestataires que les autres
pays de l'Est.

Deux groupes dissidents existent
actuellement en Pologne sur une
échelle nationale. Le «comité de
défense des travailleurs », qui vient en
aide aux ouvriers emprisonnés ou
licenciés après les émeutes de l'été
dernier contre la hausse des prix
alimentaires et le mouvement des
droits de l'homme, fondé le mois der-
nier et qui désire opérer dans un cadre
légal.

Au chapitre de l'inflation
WASHINGTON (REUTER). -

Moins de vingt-quatre heures après
avoir renoncé à son projet de
ristournes fiscales, jugé trop infla-
tionniste, le président Carter a
présenté son programme anti-infla-
tion qui repose essentiellement sur
une coopération volontaire entre le
patronat, les syndicats et le
gouvernement

On peut raisonnablement espé-
rer, a dit le président, que cette
coopération permettra de réduire
de deux pour cent d'ici à la fin de
1979 le taux d'inflation qui oscille
aujourd'hui autour de six pourcent.
Elle devrait également permettre
un retour progressif vers le plein
emploi.

Au nombre des principales clau-
ses du programme présidentiel
figurent des efforts particuliers de
la part de la commission des salai-
res et des prix de la Maison-Blanche
pour repérer et juguler toute
tendance inflationniste, un encou-
ragement à une productivité
accrue dans l'industrie et l'agricul-
ture, un approvisionnement moins
fluctuant des matières premières,
une lutte contre les monopoles et
une concurrence plus large dans les
secteurs publics et privés.

II a rejeté en outre les mesures
obligatoires de contrôle de l'infla-
tion, telles que les requêtes auprès
du Congrès pour obtenir le droit
d'imposer un contrôle des prix et
des salaires.

Constatations
et critiques

Dans cette zone incertaine qui
ressemble à une région de « parta-
ge des eaux» dans laquelle est
engagée l'économie internationale,
rien n'apparaît encore clairement.
Sur quoi débouchera-t-elle? Pros-
périté, médiocrité, relance ou
récession, les experts et les augu-
res s'interrogent, se contredisent et
finalement se neutralisent. La com-
plexité même du sujet rend les
suppositions et les pronostics aléa-
toires.

II n'en reste pas moins que ceux
qui, l'année passée déjà, annon-
çaient la fin des difficultés et le
début d'une nouvelle phase
d'expansion déchantent. Les
choses ne s'arrangent pas aussi
vite que prévu.. La persistance de
l'inflation et du sous-emploi inquiè-
te et dérange. Qu'il s'agisse des
Etats-Unis ou de l'Europe les pro-
grès sont lents et cette lenteur
donne à réfléchir à ceux qui, un peu
légèrement, avaient prévu une
rapide amélioration générale en
1977.

Une récente étude publiée par
l'ONU fait état de ces préoccupa-
tions au niveau le plus élevé. Elle
envisage en particulier pour l'Euro-
pe que le taux de croissance
plafonnera ou même diminuera
cette année et que le chômage
atteindra son niveau le plus élevé
depuis la guerre.

« Les politiques économiques
n'ont pas réussi à redresser la situa-
tion, observe cette étude. II s'est
créé un climat d'incertitude au sujet
des perspectives à court terme et de
la capacité des gouvernements de
relancer l'activité économique
sans provoquer une nouvelle pous-
sée d'inflation.»

D'ailleurs à trop vouloir combat-
tre cette dernière à court terme on
risque fort de ne pouvoir la modé-
rer à long terme et les grands pays
industrialisés devraient trouver le
moyen de déclencher une phase
d'expansion rapide susceptible de
ramener leurs économies aux
niveaux antérieurs. «II faudrait
aussi, constatent les rédacteurs de
cette étude, réaliser des gains de
productivité appréciables pour
créer des possibilités d'accroisse-
ment des salaires réels nets et atté-
nuer ainsi les pressions qui s'exer-
cent sur les coûts salariaux nomi-
naux.»

Mais l'augmentation moyenne
globale des prix à la consommation
en Europe occidentale atteindra
9% en 1977 contre 10,5% environ
en 1976 avec une tendance à la
réduction des écarts entre pays.

Bref, heureusement que depuis
l'Antiquité on sait manœuvrer entre
Charybde et Scylla et que la patien-
ce est la mère des vertus car,
toujours selon cette étude «on ne
verra peut-être pas avant la fin de la
décennie en cours une phase
d'expansion soutenue comparable
à celles qui se sont produites avec
une certaine régularité depuis la
guerre».

II faut en effet s'habituer à ne pas
être trop exigeants et à poursuivre
une marche toujours difficile où les
contradictions se maintiendront
dans la recherche d'objectifs oppo-
sés. Cette remarque est bien enten-
du valable pour la Suisse où, mal-
gré l'absence à peu près totale
d'inflation et de chômage, la mar-
che de notre économie reste malai-
sée et menacée par diverses embû-
ches que nous aurons l'occasion
d'examiner prochainement.

Philippe VOISIER
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