
Mais l'article 138 (modîfëcations territoriales) est exclu

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral a proposé mercredi aux Chambres fédérales
d'accorder la garantie fédérale à la constitution du futur canton du Jura, à l'exception
pourtant de l'article 138 qui traite des modifications territoriales, soit l'accueil dans
le nouveau canton de toute partie du territoire jurassien concernée par le scrutin
du 23 juin 1974.

Le Conseil fédéral relève que le projet
de constitution élaboré en moins d'une
année retient l'attention du citoyen par ls
simplicité et la clarté de sa forme et par sa
structure. Il conclut aussi que la nouvelle
constitution remplit les conditions néces-
saires pour obtenir la garantie fédérale :
ne pas être contraire à la constitution
fédérale, ni à la législation de la Confédé-
ration , assurer l'exercice des droits politi-
ques d'après des formes républicaines,
avoir été acceptée par le peuple et
pouvoir être revisée lorsque la majorité
absolue des citoyens le demande.

Le Conseil fédéral considère que pres-
que tous les articles répondent à la condi-
tion de conformité au droit fédéral. C'est
le cas notamment pour l'organisation du
canton, les finances publiques, les régales,
les relations Etat-Eglise, les activités
scolaire et culturelle, l'égalité entre
homme et femme, la censure, la participa-
tion et divers droits sociaux.

Si on accepte le risque que certaines
dispositions promettent peut-être parfois
plus qu 'elles ne peuvent tenir, il ne saurai t
être question pour le Conseil fédéral de
loscr à la constitution jurassienne des
îxigences plus sévères qu'à d'autres
institutions cantonales. La constitution
doit former un tout et la garantie doit être

accordée à toutes les dispositions qui ,
dans la pratique, pourraient s'appliquer
au moins à «un » cas sans violer le droit
fédéral. Seules sont contraires au droit
fédéral les dispositions de droit cantonal
qui résolvent de manière différente une
question. Ces dispositions ne peuvent
alors bénéficier de la garanti e fédérale.
C'est le cas de l'article 138 qui traite d'un
éventuel élargissement du futur canton. A
cela s'ajoute en outre une certaine réserve
pour quelques dispositions finales et tran-
sitoires.

L'article 138 de la constitution juras-
sienne telle qu'elle est soumise prévoit la
possibilité de modifications territoriales.
Il dit que «la République et canton du
Jura peut accueillir toute partie du terri-

que l'on désigne généralement sous les
termes «fidélité confédérale» ou «bonne
entente entre Confédérés ».

Un tel article est en outre en contradic-
tion avec le comportement antérieur du
Jura-Nord qui ne reconnaît plus mainte-
nant ce qu'il s'était engagé à respecter en
acceptant l'additif constitutionnel bernois
de 1970 qui fixait les détails de la procé-
dure de séparation. Le gouvernement
central reconnaît que la form e de la
nouvelle disposition comprend une cer-
taine atténuation par rapport à la premiè-

toire jurassien directement concerné pai
le scrutin du 23 juin 1974 si cette partie
s'est régulièrement séparée au regard du
droit fédéral et du droit du canton intéres-
sé». Pour la Berne fédérale, cet article fail
allusion à la cession d'un territoire qui a
choisi démocratiquement de rester ratta-
ché au canton de Berne. L'article de la
constitution fédérale qui garantit à
chaque canton son territoire serait donc
transgressé. Cette disposition serait en
particulier incompatible avec le principe
qui régit notre communauté fédéraliste et

re mouture, mais il considère que le fond
ne s'en trouve pas changé.

RÉSERVES
Les dispositions transitoires et finales

ne font l'objet que des « réserves » de la
part du gouvernement. Pour ce qui est de
l'entrée en vigueur de la nouvelle consti-
tution , celui-ci considère que la création
d'un nouveau canton découle d'un
processus propre à l'Etat fédéral et que les
étapes essentielles de sa formation
doivent être réglées par l'Etat fédéral.

(Lire la suite en page 9)

Constitution du Jura:
oui du Conseil fédéral

Coupe d'Europe : finalistes connus
Liverpool s 'est qualifié pour la finale de la Coupe d'Europe des clubs
champions en battant mercredi le FC Zurich 3-0 (1-0). L 'équipe britannique
affrontera donc à Rome Borussia-Moenchengladbach, vainqueur à Dùs-
seldorf de Dynamo-Kiev. Notre tèléphoto AP montre une phase de ce
match mettant aux prises le gardien soviétique Rudakov et l'Allemand
Klinhammer. (Lire nos informations en page 13).

Le Conseil fédéral a décidé
d'adhérer au « Club de Londres »

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral ,
après avoir examiné la question de
manière approfondie et consulté les
milieux intéressés, a décidé d'adhérer au
«Club de Londres». Celui-ci réunit des
Etats qui exportent du matériel et des
équipements nucléaires et qui assument
dès lors une responsabilité particulière en
ce qui concerne la prévention de la proli-
fération d'armes nucléaires.

Les règles élaborées dans le cadre du
Club de Londres ne constituent pas un
traité international. Les Etats membres se
4éclarent cependant prêts à mener leur
propre politique d'exportation dans le
domaine nucléaire conformément à ces
principes, étant entendu qu'ils restent

libres de changer cette politique en cas de
besoin.

A l'avenir, les exportations nucléaires
suisses dans des pays ne possédant pas
d'armes atomiques devront respecter un
certain nombre de principes :

1. La Suisse demandera aux pays desti-
nataires la garantie que les équipements
et matériels nucléaires exportés ne seront
pas utilisés pour la fabrication d'explosifs
nucléaires.

2. Les pays destinataires devront
soumettre les biens livrés au contrôle de
l'Agence internationale de l'énergie
atomique (AIEA).

3. Les pays destinataires devront
prévoir pour les équipements et matériels
importés une protection physique,appro-
priée contre le vol et le sabotage.

4. Les pays destinataires doivent garan-
tir que les mêmes conditions seront impo-
sées en cas de réexportation.

5. Des conditions analogues seronl
posées, après avoir adapté les bases léga-
les internes, en cas d'échange direct ou
indirect d'informations concernant les
installations d'enrichissement, de retrai-
tement et de production d'eau lourde
(installations dites «sensibles»).

6. Pour la réexportation d'informa-
tions , d'équipements et de matériels
« sensibles » dans un pays tiers, l'approba-
tion de la Suisse devra être demandée.

7. En ce qui concerne l'exportation
d'informations, d'équipements et de
matériels « sensibles », la Suisse devra agir
avec une prudence et une retenue particu-
lières.

(Lire la suite en page 11)

Réactions
dans le

Jura-Nord
(Lire page 9)

Imagination et austérité
L'appel, que sans exagération l'on peut qualifier de dramatique, lancé par le i

président Carter aux Américains, les exhortant à économiser d'urgence toutes |
les formes de ressources énergétiques s'adresse, par extension, aux Européens |
également, et même aux Suisses. §

Car si un vaste pays, le plus riche du monde, les Etats-Unis, est invité à se ser- |
rer la ceinture, combien plus soucieux ne devrions-nous être, de ce côté de j
l'Atlantique, de réduire notre consommation de produits pétroliers et d'autres §
moyens énergétiques. La question que nous devrions peut-être nous poser sans I
tarder, quitte à faire sourire quelques experts, est celle-ci : de quelles ressources jj
énergétiques la Suisse disposerait-elle sur son propre territoire si elle était subi- 1
tement privée de l'énergie importée?

Nous ne pourrions certainement pas répondre, comme le président Carter I
l'a dit aux Américains en évoquant les réserves de charbon du sous-sol des 1
Etats-Unis, que «l'avenir serait assuré pour deux cents ans» en Suisse. Réduite à 1
la production des barrages hydro-électriques, de quelques centrales nucléaires =
existantes et à venir (mais combien critiquées !), et au charbon de bois, comment §§
la population helvétique ferait-elle pour circuler en auto, en chemin de fer, pour =
se chauffer, pour faire tourner son industrie, etc?

Un double effort est donc nécessaire si l'on souhaite, s'inspirant de l'exem- §
pie américain, prendre des mesures d'élémentaire sécurité en ce qui concerne =
l'avenir énergétique de la Suisse. Il est urgent d'une part de trouver et de mettre _ \
en œuvre de nouvelles ressources intérieures, énergie solaire, énergie géother- 1|
mique, etc. Il est non moins important d'utiliser l'énergie actuellement disponi- 1
ble de façon beaucoup plus rationnelle. Rappelons à ce propos que l'Office fédé- B
rai de l'économie énergétique prend actuellement des dispositions en faveur de M
cette rationalisation. Quant au Parlement, il a voté en décembre dernier un crédit I
de cinq cent mille francs pour des campagnes d'information visant à inciter le 1
public à économiser l'énergie.

Encore faut-il que chaque citoyen, dans sa propre sphère familiale et sociale, §§
prête une oreille attentive à ces initiatives et qu'il apporte sa part à l'effort =
d'imagination - et d'austérité - grâce auquel une grave pénurie sera évitée _\
demain. R. A. H

Manipulations anti-nucléaires
LES IDÉES ET LES FAITS

Il ne se passe plus guère de semaine
sans que l'actualité apporte son lo
d'information sur de nouvelles mani
festations anti-nucléaires. Elles son
dirigées contre la construction de
centrales atomiques et prennent ï
l'occasion l'allure de véritables affron-
tements. Le caractère concerté de ces
manifestations dans tous les pays
occidentaux suscite des questions
Celle-ci, notamment: les écologistes
de bonne foi se feraient-ils manipulei
par des groupes d'action aux ramifica-
tions internationales et dont le but est
d'empêcher les pays industriels occi-
dentaux à doter leur économie d'une
infrastructure énergétique efficace?

Voici pourquoi une telle interroga-
tion peut paraître motivée : les
mouvements anti-nucléaires les plus
actifs se réclament de la «gauche». Il
est vrai, cette « gauche » ne répond pas
à une définition très claire, mais on
peut la situer dans le voisinage du
communisme, bien qu'elle ne soit
d'aucune obédience. Leur action est
tantôt violente - manifestation sur le
voie publique et même sabotage -
tantôt pacifique, comme le sont - pai
exemple - les actions en justice poui
obtenir la suspension des travaux de
construction de centrales déjà com-
mencés. Selon leur argument avoué,
l'énergie nucléaire présenterait encore
trop de menaces au stade actuel des
techniques ; par conséquent il faut
attendre que des procédés sans risque
pour l'homme et la nature soient mis
au point.

C'est un point de vue qui peut faire
des adeptes. Depuis Hiroshima (qui
s'est d'ailleurs doté d'une grande
centrale nucléaire...) il existe une sorte
de «malédiction de l'atome» que le
néo-obscurantisme de notre époque
ne demande qu'à entretenir. Mais le
même refus du risque aurait contraint
l'humanité à renoncer au chemin de
fer, à la voiture, à la radio...
Economiquement, il est dangereux de
srêter une oreille trop complaisante

aux protestataires anti-nucléaires. Car
alors que nous hésitons à doter notre
économie occidentale de sources
d'énergie adéquates, les pays en déve-
loppement, Inde, Chine, Brésil, Pakis-
tan, Iran, etc., et le bloc soviétique met-
tent tout en œuvre pour disposer le
plus rapidement possible d'installa-
tions atomiques productives. Ils le font
sans beaucoup d'égards particuliers
pour les populations. D'une puissance
installée de près de 4000 mégawatt
(mw), l'Union soviétique veut passer
en quatre ans à 30.000 mw. L'on parle
officiellement dans la presse soviéti-
que de la «construction en série» du
fameux surrégénérateur, ce réacteur
qui suscite la contestation la plus viru-
lente à Malville, près de la frontière
genevoise.

Bien entendu, l'équipemen'
nucléaire n'est pas contesté dans les
pays socialistes ou dans les pays er
développement. Cela permet à ces
gouvernements de disposer à l'aise et
sans avoir à tenir compte d'interven-
tions judiciaires ou de mouvements
contestataires. Peut-être, cet avantage
conduira-t-il ces régimes à prendre
une réelle avance sur l'Occident par le
seul fait qu'ils pourront disposer d'une
énergie meilleur marché et plus abon-
dante. Mais le fait de disposer d'une
main-d'œuvre moins chère et d'un
mouvement syndical asservi au
pouvoir a-t-il permis aux régimes
socialistes de dépasser l'économie de
marché?

Le problème se pose peut-être en
termes analogues. Autre ressemblan-
ce: le mouvement syndical commu-
niste n'a-t-il pas toujours tenté de
ruiner l'économie capitaliste, tout en
se contentant du rôle de transmission
des ordres du pouvoir dans les régi-
mes socialistes ? Le combat anti-
nucléaire pourrait bien se situer au
même niveau et s'inscrire dans une
compétition géo-politique dont l'issue
déterminera le degré de liberté dont
l'homme jouira demain. pau| «pi ¦ pR

Participation de la Suisse au
lancement du satellite « Géos »

CAP CANAVERAL (Floride) (AFP). - Le lancement du premier satelli
te scientifique géostationnaire européen « Géos» a eu lieu à Cap-Kennedy
mercredi matin. Ma is, il a en partie échoué.

Géos a été construit par les pays membres de l 'Agence spatiale européen-
ne (ESA). Il devait permettre notamment d 'étudier les champs magnéti que
et électrique de la Terre et les f lux de particules émis par le Soleil.

DEUX ANS
Le satellite de 575 kilos dont 305 k ilos pour le moteur d'apogée fabri qué

également en Europe - aura une du rée de vie de deux ans. Sa mise sur une
orbite équatoriale synchrone à 36.000 km. d'altitude devait se faire en deux
temps avec d'abord une insertion sur une orbiteprovisoire. Puis, avec la mise
à feu  de son moteur d'apogée du centre spatia l de Darmstadt (Allemagne de
l'Ouest) il devait être placé sur son orbite définitive.

Le programme « Géos » comprend deux satellites dont le second sera
lancé enl 979. Pour le lancement de mercredi, l'ESA remboursera à la NASA
quelque 14 millions de dollars.

LA « BANLIEUE » TERRESTRE
La structure du satellite a été construite par l'entreprise zuricoise

« Contraves SA ». Il est équipé d'appareils de mesure et d'enreg istrement mis
au pointpar sept des pays membres de l'ASE. L'une des sept exp ériences sera
réalisée par l'institut de physi que de l 'Université de Berne, qui utilisera le
spectromètre de masse «S-303».

De par sa position privilégiée , Géos devrait pouvoir observer et étudie r
cette région de la magnètosphère où pensent les scientifiques , naissent les
ohénomènes qui sont à l'orig ine des pertu rbations magnétiques et ionosphé-
riques de la proch e « banlieue » terrestre.

(Lire la suite en dernière pag e) .

Un spécialiste d'une société zuricoise met au point l'appareillage de l'engin.
(Keystone)
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Drame de la jalousie dans un dancing
de Bienne : un mort et une blessée...

(PAGE 9)



Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai
aimés.

Jean 13 : 34.

Madame Max Maillardet , ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Monsieur et Madame Willy Maillardet et leurs enfants Johny et Sandra , aux

Hauts-Geneveys,
Monsieur et Madame Roger Maillardet et leurs enfants Thierry et Christine, à

Fontainemelon,
Madame et Monsieur Marc Bessire et leur fille , Les Taillères,
Madame et Monsieur Daniel Schneiter et leur fils Fabrice,
Monsieur et Madame Urs Stutz et leur fils Marc, à Saint-Martin,
Madame et Monsieur Gérard Aubry ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Marc Maillardet ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz Weber ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Max MAILLARDET
leur très cher et regretté époux , papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère, beau-
frère , oncle, cousin , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 77"'c année.

2300 La Chaux-de-Fonds , le 20 avril 1977.
(Promenade 1)

Veillez et priez , car vous ne savez ni le jour , ni
l'heure où le Seigneur viendra .

Mat. 25 : 13.

L'incinération aura lieu vendredi 22 avril.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
018818 M

La direction et le personnel de l'entreprise Ascenseurs et Wagons Schlieren SA,
Lausanne, ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Pierre GROSS
technicien de vente

Tous ses collègues garderont de lui un souvenir ému.

Pour la cérémonie funèbre, prière de consulter l'avis de famille. 021492 M

Le Comité de la Société de musique
«La Cécilienne », Le Landeron a le
douloureux et pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Madame Agnès RITTER
maman de Monsieur Gabriel Ritter, leur
dévoué vice-président.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 021281 M

t
Madame Edith Gross-Hess, Fribourg :

Philippe Gross ;
Madame Louis Gross ;
Docteur et Madame Jean Gross et leurs

enfants, Pierre et Catherine ;
Madame Louis Hess ;
Mademoiselle Jeannette Hess et son

fiancé, Monsieur Ralph Augsburger, à
Genève ;

Monsieur Paul Gross, ses enfants et
petits-enfants ;

Mesdemoiselles Lily et Jeanne Niess,
La Tour-de-Peilz ;

les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part de
la disparition de

Monsieur Pierre GROSS
leur très cher époux, père, fils, frère,
beau-fils, beau-frère, oncle, neveu, cousin
et ami, noyé tragiquement au large de
Bevaix, le mercredi 13 avril 1977, et dont
le corps n'a pas encore été retrouvé.

Le service religieux aura lieu le samedi
23 avril, en l'église de Sainte-Thérèse à
10 h 30.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser

à toutes les œuvres de l'enfance

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

021347 M

t
Monsieur et Madame Jean-Bernard Rit-

ter-Rossier et leurs enfants, au Landeron ;
Madame et Monsieur Nicola Armenti-

Ritter, au Landeron ;
Madame et Monsieur Aimé Gendre-

Ritter et leurs enfants , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Gabriel Ritter-

Bourgoin et leurs enfa nts, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Charles Girard-

Ritter et leurs enfants, au Landeron ;
Mademoiselle Blanche Plattet, au

Landeron;
Révérende Sœur Marie-Laure, à Mise-

rez ;
Madame veuve Jean-Baptiste Plattet-

Blum, au Landeron , ses enfants et petits-
enfants ;

Madame veuve Maurice Plattet-Piatti-
ni, à Berne, ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Albert Gûrtler-
Plattet et leurs enfants, à Bâle ;

Monsieur et Madame Marcel Plattet-
Botteron , leurs enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Marc Jeandupeux-
Ritter;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Albert Ritter,

ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Agnès RITTER
née PLATTET

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, marraine, cousine, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
78 ""•' année, après une longue maladie,
munie des sacrements de l'Eglise.

Le Landeron , le 20 avril 1977.
(Rue de Soleure 8).

Chapelet jeudi soir, à 20 heures, à
l'église.

La messe de sépulture aura lieu ven-
dredi 22 avril, à 14 heures, et sera suivie
de l'ensevelissement.

R.I.P.

Veuillez penser à l'œuvre
de la Sœur visitante du Landeron,

CCP 20-398

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
021658 M

t
Mademoiselle Rose-Marguerite Muller ,

à Lugano;
Monsieur et Madame Joseph Muller et

leurs enfants , à Neuchâtel;
Monsieur Paul Muller , à Neuchâtel ;
Les enfants , petits-enfams et arrière-

petits-enfants de feu Gottlieb Muller ,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Joseph MULLER
tailleur de pierre

leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin , parent et
ami, que Dieu a repris à Lui , dans sa
64 mc année.

2074 Marin, le 19 avril 1977.

Approchez-vous de Dieu et II
s'approchera de vous.

Jacques 4 : 8.

L'incinération aura lieu vendredi
22 avril.

Cérémonie religieuse, à la chapelle du
crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

R.L P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
021561 M

La Direction et le personnel des Fabriques de Tabac Réunies SA ont le triste devoir
de faire part du décès de

Monsieur René MOULIN
dans sa SS'"" année, après une longue et pénible maladie.

Nous garderons le meilleur souvenir de ce fidèle collaborateur et ami de travail qui
a passé 34 ans au service de notre entreprise.

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

2003 Neuchâtel , le 20 avril 1977.
021288 M

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Monsieur et Madame André Hirt , à
Marin , leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Marie-Louise Hoegel-Hirt, à
Bâle ;

Mademoiselle Claudine Hirt , à Bou-
dry ;

Madame et Monsieur Aldo Di Cesare-
Ducommun et leur fils, à Corcelles ;

Corinne Hirt, à Puidoux, ,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Robert HIRT
leur cher et regretté frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, parrain et ami , que
Dieu a repris à Lui , dans sa 70mc année.

2017 Boudry, le 19 avril 1977.
(Pré-Landry 3).

Pour moi, je suis affligé et dans la
douleur; mais ta délivrance, ô Dieu !
m'élèvera dans une haute retraite.

Ps. 69 :30.

L'enterrement aura lieu vendredi
22 avril.

Culte au temple de Boudry, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
021560 M

Jésus leur dit: «Passons sur l'autre
rive. »

Marc 4 : 35.

Madame René Moulin-Mercier et ses
enfants :

Madame et Monsieur Gino Sacchi, à
Neuchâtel,

Madame et Monsieur Jean-Marc Per-
rin, en Argentine,

Madame et Monsieur Jean-Michel
Morend et leur fille Sandra , à Champery,

Monsieur Bernard Moulin , à Roma-
nel ,

Monsieur Claude Moulin, à Neuchâ-
tel ,

Mademoiselle Laurence Moulin, à
Neuchâtel,

Monsieur Gérard Moulin, à Neuchâ-
tel ;

Les familles Moulin , Porret, Mercier,
parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

René MOULIN
leur cher époux, père, grand-père, beau-
frère, beau-fils, oncle, parent et ami , que
Dieu a repris à Lui , dans sa 55mo année,
après une longue et cruelle maladie.

2003 Neuchâtel , le 20 avril 1977.
(Pain-Blanc 25).

L'incinération aura lieu le vendredi
22 avril.

Culte au temple de Serrières, à
15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadol-
les.

Selon le désir du défunt,
la famille ne portera pas le deuil

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
021586 M

Madame Julienne Laure Nétuschill,
fait part du décès de son époux,

Monsieur

Denis NÉTUSCHILL
survenu le 18 avril , dans sa 72 ""•' année,
après une longue maladie.

f ( y - Thonex-Genève A
«^-..¦(Chemin des Deux-Communes 7)..

019360 M

La famille de

Madame Ernest DAVID
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie qui lui ont été
témoignées lors de son deuil , remercie
très sincèrement les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, et réconfortée
par leurs messages ou leurs envois de
fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , le 21 avril 1977. 021284 x

La famille de
Monsieur

Georges-Emile GRETILLAT
très,touchée des nombreuses marques de
sympathie reçues, remercie toutes les per- '
sonnes-qui, par leur présence, leurs mes-t
sages ou :: leurs envois de fleurs, l'ofiV ,
entourée durant sa pénible épreuve, et les
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

Coffrane, 11 avril 1977. oi677s x ;

t
La famille de

Mademoiselle

Mireilla D'ORLANDO
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 et leurs messages de condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Boudry, avril 1977. 016591 x

Uschi et Raymond
DÉJARDIN ont la grande joie d'annon-
cer la naissance de

Samuel
20 avril 1977

Maternité Poudrières 29
Landeyeux Neuchâtel

mr.nr.r, M

Cédric a la joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Cindy
Marie-Christine et Edwin

WA TTRELOS

Maternité Gare 4
Pourtalès Le Landeron

021287 N
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I Par suite de fort vent à Lyon,
le décollage du dirigeable EUROPA GOOD YEAR

ne pourra pas avoir lieu
La manifestation prévue

au terrain d'aviation de Colombier est supprimée
La maison MARGOT & Cie et AUTOCENTRE s'excusent

auprès des personnes qui étaient intéressées
par cette manifestation 021532R

Machines CATDJIDà coudre oMInKr
REGINA
Aujourd'hui et demain,
notre spécialiste ren-

-«. 1 »., seigne, donne des•tHCg ""'conseils" contrôle ' ou
règle votre machine
SATRAP

Super-Centre
Portes-Rouges OIMM T

La Société des Sentiers des Gorges de
l'Areuse communique que le tronçon entre

Boudry et Combe-Garot est

FERMÉ
pour cause d'éboulements. L'accès à
Champ-du-Moulin est toutefois possible
par la route communale de Boudry à
Combe-Garot puis par l'itinéraire habituel.

miccc T

En discount (2 kg min.),
dans ies Centres Coop de
Fleurier, Saint-Biaise, Boudry...

• Rôti de veau
roulé kg 12.90

• Viande hachée
kg 8.90

• Salami Milanetto
pees 400 à 1200 g kg IZ. °

... et Super-Centre
Portes-Rouges 018819T

Le garage
Jean-Bernard Ritter
au Landeron,

sera fermé
vendredi 22 avril toute la journée
pour cause de deuil. 01935e T

VISITES
du centre de production des

Fabriques de tabac
réunies SA

à Serrières.

Samedi 23 avril
à 9 h et 9 h 30. 021559 T

E. Gans-Ruedin
Dépôt de Bôle

vente
de tapis d'occasion

tapis mur à mur de bonne qdalité.
Dès Fr. 9.50 le m2. 02143g T

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

XÊWOÀMOMX&i

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures 

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures
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Prévisions pour
KMÉJH toute la Suisse

Au cours des prochaines 48 heures, c'est
la zone de haute pression qui s'étend des
Açores à l'Europe centrale qui continuera
d'influencer le temps sur l'ensemble de la
Suisse.

Pour toute la Suisse : le temps sera enso-
leillé avec quelques formations de stratus
matinaux sur le plateau. Températures
prévues : 15 à 20 degrés l'après-midi , 0 à 5
degrés au petit matin , avec un risque de gel
dans les endroits exposés.

Limite de zéro degré proche de
1500 mètres. Faible bise sur le Plateau ,
vents modérés du nord en montagne.

Evolution probable
Evolution probable pour vendredi et

samedi : ensoleillé et plus chaud.

B̂^ l Observations
I météorologiques

? fl à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel, 20 avril

1977. - Température : Moyenne 7,6 ;
min. 2,7; max. 12,8. Baromètre : Moyen-
ne: 728. Vent dominant : Direction : est ;
force : modéré. Etat du ciel : légèrement
nuageux et brumeux.

¦rar rn Temps
B̂  ̂ et températures

^̂^ J Europe
b̂ BiAJ et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : peu nuageux , 9 degrés ;

Bâle-Mulhouse: peu nuageux , 12; Berne :
nuageux, 10; Genève-Cointrin : serein ,
10; Sion : peu nuageux , 14; Locarno-
Magadino : serein , 16; Saentis: serein , -5j
Paris : serein, 13 ; Londres : couvert, pluie,
9; Amsterdam : nuageux , 11; Francfort :
serein , 11; Berlin : très nuageux, 10;
Copenhague: couvert, 7; Stockholm:
couvert, 9 ; Munich : très nuageux, 7 ; Inns-
bruck: nuageux , 11; Vienne: peu
nuageux, 10; Prague: peu nuageux , 9;
Varsovie : nuageux , 8 ; Moscou : couvert ,
6; Budapest : nuageux , 11; Rome: très
nuageux , 17; Milan : très nuageux, 13;
Nice: peu nuageux, 17; Barcelone: serein,
17; Madrid: serein, 16; Lisbonne : serein,
21; Tunis: couvert, pluie, 15.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

' 1

SAINT-AUBIN

Maîtrise fédérale
M. Frédéric Nobile, fils de feu Robert

Nobile, après avoir suivi des cours à Vevey,
vient de passer avec succès les examens de
maîtrise fédérale de plâtrier-peintre en
bâtiments.

Naissances: 24 avril, Serio Paola , fille de
Salvatore, menuisier, Valangin , et d'Anna-Ida ,
née Migliorini ; 19. Chenaux Jean-Marc, fils de
Bernard , dessinateur en génie civil , Neuchâtel ,
et de Regina , née Fleisch ; Baudin Gilles-Pierre ,
fils de Reynald-Roger, mécanicien de préci-
sion, Peseux, et d'Alexandra-Yvonne, née
Grezet.

Publications de mariage : 19 avril : Tripet
Alain-Robert, ingénieur, Neuchâtel et Visentin
Vanda-Annalisa , Le Locle ; Patrizi Luciano ,
dessinateur en bâtiment, et De Luca Anna-
Rita , les deux à Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel

¦̂ ¦ftimTIïïm.Hlïfc^
Evénement théâtral à Neuchâtel , au Centre

culturel , j eudi 21, vendredi 22 et samedi
23 avril, «Les Ménines de la mer Morte»,
d'Eduardo Manet.

« Les Ménines de la mer Morte» seront
présentées dans la mise en scène de l'auteur ,
qui assistera aux représentations et s'entre-
tiendra avec les spectateurs à la fin du specta-
cle.

Nous considérons comme un privilège rare
d'avoir pu faire venir en Suisse la troupe
d'Eduardo Manet , auteur notamment de la
célèbre pièce « Les Nonnes » représentée dans
le monde entier.

Evénement théâtral
au CCN Ces dernières années, la dernière bourse de

la saison d'hiver, était celle coïncidant avec
l'exposition du début de mars . Sur demande de
nombreux visiteurs, la Société philatélique de
Neuchâtel organise une « supplémentaire » qui
aura lieu dimanche 24 avril à la Rotonde.

On n'imagine pas le nombre impressionnant
de personnes de tous âges qui s'intéressent aux
timbres-poste. Il est vrai que cet intérêt apporte
à la culture générale une part non négligeable.
L'évolution du monde apparaît sur les timbres
comme-une véritable encyclopédie, tant sont
nombreux les sujets traités.

Rappelons que l'entrée est libre.

Bourse aux timbres



La grande illusion
du bulletin scolaire

Enquête sur
l'enseignement
Sept millions de jeunes au chômage dans les vingt-quatre pays de l'OCDE.

Ce chiffre rapporté récemment par l'Organisation internationale du travail ne
laisse pas d'inquiéter les gouvernements. Agés de moins de 25 ans, ces jeunes
chômeurs ont un avenir des plus sombres, car même si la situation économique
s'améliorait rapidement, leur sort ne varierait guère. Les premiers reclassés
seraient, à n'en pas douter, les ouvriers et employés chevronnés.

Dans le canton de Neuchâtel , on recen-
sait , à fin janvier , 173 jeunes de moins de
vingt-cinq ans sans emploi, dont 27
avaient moins de vingt ans, ce qui repré-
sente le 21% de la masse des chômeurs.
On est encore loin de la proportion de
40% enregistrée dans les pays les plus
riches du monde.

La responsabilité de cette situation
incombe, d'après le rapport de TOIT,
d'une part à la réticence des employeurs ,
d'autre part à l'inadéquation des systèmes
d'enj eignement. Ces accusations sont très
graves et elles témoignent d'un malaise
profond.

Notre propos, aujourd'hui , est de met-
tre en évidence le fossé qui sépare la for-
mation scolaire obligatoire de l'apprentis-
sage, véritable gouffre dans lequel
s'affrontent deux genres didactiques
opposés.

CONNAISSANCES SCOLAIRES
MISES EN CAUSE

Si l'un des aspects bénéfiques de la crise
économi que est le retour à des critères de
sélection mieux définis, en ce qui
concerne les emplois offerts , le marché
des places d'apprentissage n'échappe pas
à la règle.

A Neuchâtel , presque toutes les places
vacantes pour la rentrée 1977 sont
repourvues. Beaucoup d'entreprises ont
fait l'effort , conformément aux vœux du
Conseil d'Etat , d'augmenter dans la
mesure de leurs possibilités, le nombre de
postes, ceci afin de limiter le chômage
précoce. On assiste cependant à une
nouvelle forme d'embauché. Considérant
les connaissances scolaires comme insuffi-
santes et mettant en doute les résultats

Au-delà du symbole, le reflet du vieux collège de la Promenade dans le nouveau.
(Avipress J.-P. Baillod)

révélés par les carnets, les maîtres
d'apprentissage et les chefs du personnel
ont , depuis quel ques années, instauré
l'application de tests. Ces derniers
peuvent aller du simple contrôle des
connaissances mathémati ques et ortho-
graphi ques au test psychotechnique mis
au point par un psychologue attitré.

IDÉAL ET RÉALITÉ
Contester la valeur des notes scolaires

est grave, mais le moment est d'autant
mieu choisi que l'enseignement obligatoi-
re traverse une période d'introspection
qui ne laisse, d'ailleurs , aucun parti politi-
que indifférent. On se dispute les valeurs
de l'enseignement traditionnel comme
celles de la méthode institutionnelle. On
s'échauffe à parler réforme , et l'on oublie
les structures. On parle idéal , on ignore la
réalité.

Las d'être à la traîne de son époque,
l'école a pris un élan considérable. Elle a
oublié dans sa foulée le bienfait des acquis
noyés dans un bain de jouvence. Et c'est
bien ce que lui reprochent les responsa-
bles d'apprentissage. Les adolescents
libérés des écoles ne sont , en général ,
prati quement pas prêts à affronter la vie
active.

ORTHOGRAPHE
ET MATHÉMATIQUES

Que déplore-t-on? Le plus souvent , une
orthographe lamentable ou des notions
d'arithméti que tout à fait fantaisistes. On
nous objectera que tel philosophe célèbre
s'est passé toute sa vie de la table de
multiplications et que ce fameux physi-
cien était faible en orthographe. Faut-il
préciser qu 'ils étaient des as dans leur

spécialité et, qu'à tout seigneur tout hon-
neur, on leur pardonnait volontiers ces
carences, d'aucuns les qualifiant même
d'originales? Mais avouons que ce plai-
doyer ne résiste pas à l'analyse.

Remettre en cause l'opportunité d'une
bonne orthographe ou l'utilité des bases
de calcul relève de l'utopie. On ne peu t se
passer de ces connaissances qui consti-
tuent , il faut bien l'admettre , une certaine
carte de visite à l'issue des neuf ans
d'école obligatoire.

Or, que constate-t-on ? En 1976, les
1173 apprentis de première année du
canton ont subi deux épreuves, l'une de
mathématiques, l'autre d'orthographe.
Les résultats ont été les suivants : en
calcul, 48 pour cent d'insuffisances, 29
pour cent de notes 4 à 4 et demi ; français ,
17 pour cent d'insuffisances et 55 pour
cent de notes moyennes.

Même si ce test est différemment inter-
prété, l'échelle des notes ayant été fixée
arbitrairement , il n'en est pas moins révé-
lateur du niveau des apprentis.

Ajoutons à cela un fait que les chefs
d'apprentissage déplorent: des lacunes
importantes dans le langage ora l et écrit.

Quelles conclusions en tirer, si ce n'est
de remettre en cause le système pédago-
gique actuel?

L'ÉCOLE SOLLICITÉE
Résolue à innover, désireuse d'éviter

tout retard sur son époque, l'école n 'a pas
hésité à reconsidérer ses bases et sa voca-
tion. Elle a ouvert ses portes à l'enseigne-
ment parascolaire et, par là, laissé le
champ libre à la sollicitation. Que ne lui

demande-t-on pas? Pensons aux activités
complémentaires, à l'éducation sexuelle
et civique, aux informations sur la
consommation, la publicité, les arts, etc.
Quelle association ou fédération n'a pas,
un jour , pensé à l'école comme moyen
d'information et de formation? Ce libéra-
lisme ne va pas sans inconvénient et l'on
peut dès lors se demander si cette ouver-
ture ne s'est pas faite au détriment des
connaissances essentielles.

A écouter les maîtres d'apprentissage et
les considérations des pédagogues sur la
préparation des élèves à la vie active, on
reste perplexe. : Leur divergence
d'opinions ne permet pas d'augurer une
solution rapide du problème. Et pourtant ,
il est urgent que l'on s'en soucie. La situa-
tion économique actuelle aura eu le méri-
te de relancer le débat entre ces deux
secteurs qui devraient être idéalement
complémentaires : l'instruction publi que
et l'industrie. Michèle JACCARD

(A suivre)

Perte de maîtrise
à la Prise-lmer:

une blessée
Alors qu'il circulait hier vers 12 h 30 de

Rochefort en direction de Corcelles,
M. R. S., domicilié à Montezillon, a perdu
la maîtrise de son auto à la Prise-lmer
dans un virage à gauche à la suite d'une
vitesse inadaptée. Le véhicule a tout
d'abord mordu la banquette à droite,
traversé la chaussée, a fait un tonneau
avant de s'immobiliser, complètement
détruit, dans un champ.

La femme du conducteur, M me Odette
Sorrentino, 53 ans, a été blessée au visage
et à la cage thoraci que et a été transportée
à l'hôpital des Cadolles.

La Ligue neuchâteloise pour la protection de la
nature combat le tracé de la N5 à la Béroche

Une autoroute à quatre pistes à travers La
Béroche? Non, dit la Ligue neuchâteloise
pour la protection de ia nature car cela
« sacrifie irrémédiablement la nature, le
paysage, la tranquillité et d'importantes
surfaces de bonnes terres agricoles de la
plus belle et de la plus intacte région du bas
du canton. Ce lourd sacrifice est-il absolu-
ment nécessaire alors que la route actuelle,
en grande partie moderne et à trois pistes,
assure un trafic fluide, que le nombre des
véhicules empruntant la N 5 est deux fois
moins élevé entre Areuse et la frontière
vaudoise qu'il ne l'est de Neuchâtel à Areu-
se, que le nombre des véhicules automobi-
les immatriculés dans le canton ne suit plus
la même courbe ascendante depuis 1972 et
que la population du canton tend elle-
même à diminuer».

Dans la lettre qu'elle a adressée au
Conseil d'Etat, la Ligue rappelle également

que cette autoroute à quatre pistes «a été
conçue dans une période où l'on prévoyait
une explosion démographique notamment
à l'ouest du bas du canton et que la situa-
tion actuelle démontre le contraire et même
un surdimensionnement des infrastructu-
res de la région». La Ligue dit savoir que la
difficulté essentielle du tracé de la route
existant actuellement «serait son passage
en limite sud des localités de Saint-Aubin et
de Chez-le-Bart ». Elle estime donc qu'une
étude devrait être entreprise pour éviter au
maximum les inconvénients de ce passa-
ge : «...Des économies réalisées sur le reste
du tracé permettraient de consacrer des
sommes importantes à une solution satis-
faisante pour chacun».

Par l'intermédiaire de la Ligue suisse
pour la protection de la nature, le conseiller
d'Etat Hùrlimann, directeur du départe-

ment de I intérieur, a été saisi de cette
protestation. Par lettre du 13 avril dernier,
celui-ci assure la Ligue suisse que le Conseil
fédéral prendra sa décision en toute
connaissance de cause et en tenant compte
des positions prises et des intérêts de
chacun.

La Ligue neuchâteloise rappelle enfin au
Conseil d'Etat que, bien que groupant plus
de 5000 membres, elle n'a jamais pu
s'exprimer officiellement: « ...En effet, lors
de la constitution de la commission canto-
nale de la protection de la nature, il n'a été
fait appel à aucun membre de notre comité
en tant que tel. Cette regrettable lacune
nous contraint d'intervenir pour faire
entendre la voix des protecteurs de la natu-
re». A ce propos, on croit savoir que des
démarches seront entreprises auprès du
Conseil d'Etat.

MOINS FORT, SVP!
AU JOUR LE JOUR

Nemo n'est pas particulièrement
curieux. Il ne tend pas insidieuse-
ment l'oreille pour accrocher les
bribes de conversation de ses
voisins. Et pourtant, il est bien
obligé de le reconnaître, on en
apprend de belles ! Impossible de
ne pas écouter, il devrait se boucher
les oreilles et encore, sans garan-
tie!

Ainsi, dans la salle d'attente de
son médecin, n'a-t-il pas entendu
une commère narrer, à une oreille
complaisante, ses aventures fami-
liales, n'omettant ni la sciatique de
son mari, ni le voyage de son fils en
Chine, ni son opinion sur ses bel-
les-filles. Passons sur les détails.

Comme il se déplace en bus et ne
peut pas toujours choisir sa place, il
fut bien contraint, l'autre jour, de

s'asseoir derrière, deux jeunes filles
qui étaient en grande conversation.
Il en a rougi! Inénarrable.

Quanta ces deux compères, dans
la force de l'âge,. un peu durs
d'oreille certainement tant ils devi-
saient haut, Nemo n'ignore plus
rien de leur opinion en ce qui
concerne «ces f... route entre
Peseux et Corcelles». Sans com-
mentaire !

De grâce, on vous en supplie, un
peu de discrétion. La bronchite de
votre petit dernier, vos déboires
conjugaux, vos conflits de bureau
n'intéressent pas nécessairement
vos voisins. Le bus, le train, la salle
d'attente ou la table de bistrot ne
sont pas des tribunes ! Dans cette
attente, on vous chuchote un grand
merci. NEMO

Jean Buhler à la Cité
LE DRAME DE L'AMÉRIQUE LATINE

• LA salle de la Cité sur «le drame de
l'Amérique latine» de la présentatior
par Jean Buhler d'une conférence intitu-
lée «Le drame de l'Amérique latine».
Un membre du groupe neuchàtelois
d'Amnesty International, qui organisai!
cette manifestation conjointement avec
le Centre culturel, a d'abord rapidement
présenté le conférencier: auteur d'une
douzaine d'ouvrages, Jean Buhler est
un des rares grands reporters indépen-
dants de notre pays. Depuis longtemps,
il s'intéresse au problème du tiers
monde.

D'entrée, pour éviter toute polémique
stérile, Jean Buhler précise qu'il ne
parlera pas de la violation des droits de
l'homme ou de l'exploitation du tiers
monde en général, mais bien d'un cas
spécifique forgé par des circonstances
historiques qui lui sont propres. Car-et
c'est l'essentiel du propos du conféren-
cier- la situation actuelle de l'Amérique
latine, caractérisée, en dernièreanalyse,
par la persistance d'une oligarchie à
visage capitaliste mais au pouvoir
quasiment féodal, n'est que la suite
logique de 400 ans de colonisation por-
tugaise ou espagnole.

OLIGARCHIE TERRIENNE

Trop pauvres pour imposer une colo-
nisation «étatique», les royaumes
ibériques ont dû laisser les terres
conquises en fief aux grands seigneurs.
Or, selon Jean Buhler, ce genre
d'oligarchie terrienne a pour seule
ambition de durer, quitte à changer de
visage ou d'étiquette.

L'exploitation minière initiale a tué
deux tiers de la population indienne, s
bien que, pour survivre, les colonisa-
teurs on dû rechercher des profits
immédiats et concentrés. Ils se sont
donc lancés dans la monoculture
d'exportation et, aujourd'hui encore,
l'Amérique latine exporte du maïs qui
sert à nourrir le bétail des pays indus-
triels alors qu'une grande partie de sa
population est à la limite de la survie.

A défaut de présenter des exemples
concrets particulièrement percutants,
Jean Buhler fait ressortir, de manière
très convaincante, le poids de l'histoire
des mentalités : ayant raté la première
révolution industrielle, l'économie lati-
no-américaine est aujourd'hui dirigée
par des gens qui ont une fâcheuse
tendance à croire que les investisse-
ments industriels se gèrent comme
un troupeau de bovidés...

Il n'y a pas seulement exploitation
/oire asservissement économique (les

Latino-Américains créent très peu de
brevets), il y a aussi saccage écolog i-
que: les deux cinquièmes de la forêl
amazonienne sont aujourd'hui détruits!

LA RÉVOLUTION INDISPENSABLE?

Pour Jean Buhler, la remise du conti-
nent sud-américain sur les bons rails
passe obligatoirement par des réformes
- notamment agraires - fondamentales
ou, à défaut, par des révolutions popu-
laires. Mais les tentatives déjà effec-
tuées n'ont pas donné grand-chose
sauf, peut-être, au Pérou. Elles se sont
heurtées soit à la mauvaise volonté de
l'oligarchie dirigeante, soit à la puissan-
ce américaine et, souvent, aux deux à la
fois.

Après la projection d'une soixantaine
de diapositives - qui ont montré que,
malgré les dictatures militaires,
l'Amérique latine se signale toujours
par une certaine douceur de vivre- et le
témoignage enregistré d'un réfugié
uruguayen, il appartenait au public de
conclure la soirée en posant quelques
questions à Jean Buhler. J.-M. P.

Pêche à la traîne :
sombre dimanche !

• CONTRAIREMENT au Léman, la
saison de pêche à la traîne a fort mal
débuté pour le lac de Neuchâtel. Les
quelques sondages effectués chez les
traîneurs et même chez les plus
chevronnés d'entre eux, ne font res-
sortir qu'un sombre pessimisme. Pour
l'amateur, la truite est en sérieuse
régression, n'en déplaise au prix des
permis qui, lui, ne connaît pas la bais-
se... 

Le «encours de dimanche dernier fut
donc des plus décevants. Trente-deux
participants s'étaient donné rendez-
vous à 6 h du matin au port pour le
grand départ. De retour à 11 h, ils affi-
chaient tous «pendule» sauf deux
d'entre eux, exhibant chacun une truite.

L'embarcation de traîne avance à la
vitesse de 4 km environ. Du fait que cinq
cuillères (appâts) sont actuellement
autorisées, il aura fallu, pour une ligne,
parcourir 320 km, à savoir l'équivalent
de la longueur de la Suisse, pour fa ire
une touche... Le classement a vu la
première place de M. Ferdinand Gilli-
bert (192 points), le second étant Médé-
ric Stauffer avec 134 points.

• DANS la nuit de mardi à mercredi,
vers 1 h 35, le feu a pris naissance au
deuxième plancher de l'hôtel du Mar-
ché à Neuchâtel, dans l'office situé à
proximité de la cuisine. Une équipe des
premiers secours de la ville a maîtrisé le
sinistre au moyen de l'attaque rapide.

Une grande quantité d'eau s'est

échappée du fait que la machine à café a
explosé. L'élément liquide, par infiltra-
tion, a causé des dégâts assez impor-
tants au restaurant. Au premier étage,
les dommages dus au feu et à la fumée
sont assez considérables.

Les causes de cet incendie n'ont pu
encore être établies.

Le feu dans un hôtel

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Un annuaire
de statistique

du canton
Le service cantonal de statistique vient

de faire paraître un annuaire de statisti-
que du canton de Neuchâtel pour 1976. Il
s'agit là d'une première étape vers la
réalisation d'un véritable annuaire statis-
tique cantonal , qui demandera encore
plusieurs années de travail. Plusieurs
tableaux originaux, contenant des milliers
de chiffres fort intéressants, ont été intro-
duits dans cette publication. Ils donnent
des indications concernant l'agriculture,
l'économie électrique, le tourisme et les
banques.

La statistique de l'industrie occupe une
place importante. Elle est justifiée par la
situation économique actuelle. Comme il
est relevé dans cet annuaire de statistique,
la diminution des effectifs occupés dans
les exploitations industri elles du canton
s'est sensiblement ralentie en 1976.

Enfi n , les travaux de dépouillement du
recensement fédéral des entreprises de
1975 ne sont pas encore suffisamment
avancés pour que le service cantonal de
statistique puisse se permettre de présen-
ter des résultats par branches économi-
ques. Par conséquent, seules quelques
perspectives générales ont pu être éta-
blies.(c) Le Conseil général de Marin-Epagnier

siégera J_e:27.avril. L'ordre, du jour com-
prend notammentla nomination du bureau
du Conseil général et celle de la commis-
sion dujbudgat et des comptes; la nomina-
tion d'une commission ad hoc pour l'étude
d'une nouvelle échelle fiscale ; la modifica-
tion des limites communales entre les
communes de Marin-Epagnier et de Thiel-
le-Wavre et les comptes 1976. Interpella-
tions et motions ainsi que des communica-
tions du Conseil communal sont également
inscrites à l'ordre du jour.

MARIN-EPAGNIER

Au législatif

HAUTERIVE

Hier vers 7 h 15, M. R. B., du Locle, circu-
lait au volant de son camion rue des Long-
champs à Hauterive. Au carrefour avec la
rue du Collège, le conducteur, probable-
ment ébloui par le soleil, a engagé son
véhicule alors que la phase lumineuse était
au rouge. De ce fait, le camion est entré en
collision avec l'auto pilotée par M. A. M.,
d'Hauterive. Dégâts.

Ebloui par le soleil

CORNAUX

Mardi, entre 18 h 30 et 19 h 10, une
voiture de type BMW «2002 » de couleur
grenat et portant les plaques NE 27665 a été
dérobée à Cornaux. Tous renseignements
sont à communiquer à la gendarmerie,
tél. 24 24 24.

Voiture volée

Pas de chance : c'était sous les fenêtres des gendarmes...
De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a siégé

hier sous la présidence de M. Philippe
Aubert, assisté de Mmo Jacqueline Freibur
ghaus qui assumait les fonctions de gref
fier.

Le tribunal a repris une affaire qui avail
déjà amené à la barre un commerçant de
Boudry auquel on reprochait d'avoir fail
exécuter à ses apprentis trop d'heures de
travail supplémentaires (ces heures ont été
cependant compensées) et de ne pas les
avoir fait travailler selon les horaires admis
conventionnellement. Il est difficile pour le
tribunal de juger sur la base de lois qui
prévoient des exceptions et des autorisa-
tions spéciales dans des systèmes de
travail qui diffèrent comme par exemple le
travail artisanal ordinaire ou le travail
industriel. L. G. a déclaré que c'était surtout
dans les périodes de nuit (pendant lesquel-
les il est justement interdit de faire travailler
les apprentis) que ceux-ci, selon le système
de travail en vigueur chez lui, peuvent
nieux apprendre leur métier. Mais il y a

néanmoins certaines limites qu'il convienl
de ne pas dépasser.

A cet effet, L. G. a envisagé une modifica-
tion de son système qui permettra d'éviter
dans un avenir prochain les infractions qui
lui sont reprochées. Le jugement sera
rendu à huitaine.

Après lecture de jugement , J.-P. M. devra
payer 10 fr. d'amende et autant de frais
pour ne pas avoir fait faire une modification
d'inscription dans ses permis de voiture.

PAS D'ATOMES CROCHUS

H. E. était prévenu de lésions corporelles
simples sur la personne d'un jeune homme
de Bôle, hier représenté par son père. Il est
de notoriété que ces deux jeunes gens ne
s'entendent pas et lors d'une rencontre
dans un établissement public, cela com-
mença par des mots qui n'ont rien de com-
mun avec le savoir-vivre. Un coup de poing
partit. Le jeune D. R. le reçut. Il se retrouva à
terre et « groggy » à un point tel qu'il fallut le
transporter à l'hôpital d'où il ne put res-

sortir que le lendemain. Le tribunal veut
bien admettre la provocation mais il lu;
semble que le prévenu a dépassé les limites
de la simple riposte et a fait part de violence
excessive et disproportionnée à la querelle.
Le jugement sera rendu à huitaine.

A. C. était prévenu de distraction de
sommes saisies mais le tribunal a constaté
que, s'il était bien en possession d'un act e
de saisie patronal, il n'avait pas la preuve
que cela ait été mentionné au prévenu.
Comme des paiements ont néanmoins été
faits, A. C. a été acquitté et les frais mis à la
charge de l'Etat. F. B. s'endormit à son
volant en rentrant de Neuchâtel à son
domicile. A la suite de l'accident qui eut
lieu, F. B. fut soumis à une prise de sang qui
révéla un taux d'alcoolémie de 2%o. F. B.
s'en montra le premier surpris , prétendant
n'avoir consommé qu'un verre de vin et
deux bières ainsi que de «nombreux jus
d'oranges». Le sursis ne pourra cependant
pas lui être accordé pour les cinq jours de
prison dont il a écopé, qu'agrémentent
220 fr. de frais.

A.-M. G. avait acheté sous réserve de
propriété du mobilier pour une valeur de
10.000 francs. Elle ne paya que 1600 fr.,
vendit une table et quatre chaises à un tiers,
se rendant ainsi coupable d'abus de
confiance punissable d'office même si la
contre-valeur fait l'objet d'un arrangement
avec la lésée. A.-M. G. a donc été condam-
née à cinq jours de prison avec sursis
pendant deux ans, sursis conditionné au
remboursement d'une somme de 290 fr.
avant le 1°'juillet. Elle paiera en outre 30 fr.
de frais. Quant à J.-C. M. et B. D. qui avaient
emprunté respectivement 50 et 250 fr. à
R. F., ils ont été acquittés, ayant remboursé
l'argent dès qu'ils apprirent qu'une plainte
pénale avait été déposée. De plus, l'escro-
querie n'a pu être établie.

MAUVAIS ENDROIT
PLUTÔT QUE

MAUVAISE HEURE...

On connaît ces nouveaux engins à roulet
tes, les «surf-boards » qui, après avoir fai
fureur aux Etats-Unis, font courir toutt
l'Europe. Y. W. en faisait un jour à Boudr\
mais pas de chance, il ne trouva pas endroi
plus propice pour faire une chute que lé
proximité du poste de gendarmerie! Celé
provoqua des éclats de voix de ses amis
décibels non admis à un moment auss
tardif: il était près de 23 heures. Jugement
à huitaine.

Prévenu d'avoir pénétré dans un appar-
tement dont il avait la gérance mais sans
avoir l'autorisation de la locataire, G. Z
saura dans huit jours ce qu'en pense le
tribunal. Jugement également à huitaine
pour R. G. qui fut dénoncé par un coura-
geux anonyme pour avoir circulé à motc
sur la voie publique sans être au bénéfice
d'un permis de circulation, sans plaque et
sans assurance RC. Le prévenu conteste
avoir circulé en dehors d'un parc privé.

Enfin il y eut cette affaire de faux dans les
titres (falsification d'un chèque bancaire)
dont est accusée P. G., qui occupait un
poste important dans une entreprise com-
merciale se trouvant actuellement dans une
situation financière très criti que. Cette affai-
re est si peu claire que même le caractère
pénal ne semble pas prouvé. Le tribunal n'a
donc pu statuer dans de telles conditions et
il a renvoyé ce cas pour enquête complé-
mentaire et audition de la fiduciaire qui s'en
est occupée. Wr.

Au tribunal de police de Boudry
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Il / / DIAMANTS •
0 / ,/f bruts a eu lieu à Londres au début de ce mois. *
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J 1 S j  prix des diamants bruts depuis 1951 et reflète •
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J vous propose ce mois une bague «solitaire» en or gris 750, •
0 monture faite à la main, sertie d'un £

S BRILLANT 1,025 ct l
• blanc extra , pur, belle taille, •
J avec certificat au prix hors concurrence de Fr. 19.935.-. Qualité et prix garantis ?
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\ j i n  fCJ3 Département
de l'Instruction publique

V !!«/ Ecole technique
»̂—»*^ 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

A LOUER

GRAND STUDIO de 37 m2
Boine 48
conviendrait également comme
BUREAU
Prix charges comprises: Fr. 315.—
acompte chauffage : Fr. 15.—

APPARTEMENT 2 pièces
Sablons 2
Prix charges comprises : Fr. 335.—
acompte chauffage: Fr. 15.—

Tél. (038) 25 12 74. 021246 G

A louer, pour date à convenir:

NEUCHATEL
Av. de BELLEVAUX 6: modeste
3 chambres.
Loyer: Fr. 160.—
CLOS-DE-SERRIÈRES 49: 2 cham-
bres ; chauffage par appartement au
mazout; pas de salle de bains; très
bon état d'entretien.
Loyer: Fr. 120.—
PARCS 109: modeste 2 chambres.
Loyer: Fr. 130.—
CRÊT-TACONNET 42: 2 chambres,
salle de bains; chauffage par appar-
tement.
Loyer: Fr. 180.—
MATILE 51: 1 pièce avec coin cuisi-
ne, douche avec W.-C.
Loyer: Fr. 200.—, charges compri-
ses.
ECLUSE 27: divers studios.

PESEUX
GRANGES 17: modeste deux cham-
bres.
Loyer: Fr. 130.—

CORNAUX
A louer, dans maison d'ordre, appar-
tement de 3 chambres, tout confort ;
jardin potager.
Loyer : Fr. 355.—, plus charges.

SAINT-BLAISE
GRAND-RUE 39: local
Loyer: Fr. 90.—

Etude Roger Dubois, notaire, rue du
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel, tél. (038) 25 14 41.

021248 G

EECD
A louer à Serrières

appartements
de 1, 2  et
3 pièces
confort , vue, tout
de suite ou à convenir.
Pour traiter :
GECO S.A.
Promenade-Noire 3

Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 021406 G

EECD

Faire offres sous chiffres 28-900091.
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 021034 |

A louer à Savagnier jjj à J,

3 y2 pièces
cuisine agencée, grande salle de
bains, balcon, tapis tendus,
Fr. 320. h charges

Tél. (038) 24 59 59.
020916 G

A vendre à Cernier

maison familiale
bien située, de 3 appartements, avec
grand jardin.

Prix : Fr. 220.000.—
Hypothèques à disposition.

Adresser offres écrites à EO 914 au
bureau du journal. 021323 1

A vendre
à Cortaillod-dessus

I 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 maison.
Toutes les fenêtres panoramiques,
sauna, cheminée de salon, terrain de
1500 m2.
Construction 1971.
Prix demandé : Fr. 750.000.—
Ecrire sous chiffres 28-20466
à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 021414 1

CHÉZARD
A vendre tout de suite ou pour date à
convenir, jolie

maison familiale
de 6 pièces. Construction ancienne.
Magnifique situation avec terrain de
1000 m2 et remise.
Prix avantageux à discuter.
Adresser offres écrites à AK 910 au
bureau du journal. 016-393 1

A VENDRE à SAINT-BLAISE

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

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

Tél. (038) 31 90 31. 0178291

A vendre

À CHÉZARD
Terrain
1000 m2, en partie
arborisé, situation
dominante,
35 f r. le m2.

Adresser offres écrites
à BL911 au bureau
du journal. 016592 1

A vendre magnifique

terrain
situation dominante,
à La Coudre.

Adresser offres écrites
à CM 912 au bureau
du journal, ou
tél. (038) 25 87 45.

016616 I

A VENDRE à l'est du Val-de-Ruz (NE) $
près des pistes de ski , très belle

FERME NEUCHATELOISE
complètement rénovée, comprenant:
- 2 grands appartements Ç

de 4 et 5 pièces
- 5 appartements de 1 Vi pièce
- terrain de plus de 4000 m-
Rendement brut: 6,75%.
Pour traiter : environ Fr. 150.000.—
après hypothèques.

#R. 
Jobin

42 17 31
A vendre à Bevaix
villa
terrain 2580 m2

Pour traiter:
Fr. 230.000.—

A vendre

hôtels
Affaires
intéressantes

Ancienne ferme
Val-de-Travers.

021273 1 Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

A LOUER pour le 24 juin à Peseux, à
la rue des Chansons,

APPARTEMENT
de 3 pièces

avec tout confort.
Balcon. Situation tranquille.
Loyer mensuel : Fr. 360.—
+ charges. 021358 G

A louer, en banlieue EST
de Neuchâtel

41/2 PIÈCES
dans bâtiment neuf, confort
moderne; balcon.
Magasins et école à proximité.

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71.

012864 G

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

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

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

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

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

A louer tout de suite
ou pour date à convenir

beaux studios
meublés ou non meublés

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

A vendre à 10 km
d'Yverdon, dans
petit village du
Gros-de-Vaud,

PETITE
MAISON
ancienne, rénovée.
Prix: 160.000 fr.
Hypothèque
à disposition.

Ecrire sous chiffres
5886 L. à
Orell Fussli
Publicité S.A.
Case postale
1002 Lausanne. 021159 1

A vendre

ICOGNE (VS)
altitude 1050 m

appartements
2 à 3 pièces
dans petit immeuble
de 8 appartements,
situé à 8 minutes de
la station
MONTANA-CRANS.
Vue imprenable sur
la vallée du Rhône
et les Alpes
valaisannes.
Pour tous
renseignements :
Médard DUCHOUD,
3941 Icogne,
tél. (027)43 14 12,
43 22 80 - 43 16 32.

021161 I

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Gratte-Semelle,

STUDIOS NON MEUBLÉS
tout confort.
Loyer mensuel dès Fr. 250.—
+ charges. 021357 G

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

Pour visiter: tél. (038) 24 33 19
Gérances P. Stoudmann Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021)20 56 01.

012506 G 
^̂

^̂

A louer à Areuse

appartement
de V/z pièces

avec un SERVICE DE CONCIERGERIE,
dans un petit immeuble locatif.
Libre immédiatement.

S'adresser à FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 021000 G

A louer à Cudrefin magnifiques

appartements
de 1 y2-3 V2-4 V2 pièces

tout confort, avec balcon,
à 200 m du lac.
Tél. (037) 77 12 81,
heures des repas. 021259 c

A louer un appartement de

3 pièces
avec confort, situé Port-Roulant 16.
Loyer 495 fr. + acompte pour les
charges 65 fr. '

Renseignements : tél. 21 11 55
(interne 422). 021204 G

1 appartement
;  ̂ - 2 pièces

3"*e étage, Cèdres 14, à Boudry, loyer
Fr. 398.—, charges comprises. Libre
dès le T" juillet. I

Tél. 46 13 36 ou 46 13 88.
019210 G

\
A louer à Neuchâtel

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

Tél. 41 24 00. 018143 G

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

appartement
avec tout confort
2Vi PIÈCES dès Fr. 313.—
S1/* PIÈCES dès Fr. 426.—
+ charges.
Pour visiter M. Lagnaz, tél. 41 26 18.
Pour traiter Etude F. Cartier
Concert 6, tél. 25 12 55. 018576 G

A louer, dès le 1" juillet, un joli appar-
tement de

V/z pièces
avec confort, situé Port-Roulant 16.
Loyer 400 fr. + acompte pour les
charges 55 fr.

Renseignements : tél. 21 11 55
(interne 422). 021203 G

A louer à Saint-Biaise
chemin des Plaines

très bel appartement
de 4V2 pièces

dans quartier résidentiel
tranquille, tout confort, 2 salles d'eau, cheminée de salon,
garage, vue splendide.

Libre tout de suite ou pour date à convenir.
Loyer mensuel : Fr. 1000.—, charges comprises.

S'adresser à l'Etude J.-J. Thorens,
Saint-Blalse. Tél. 33 27 56. 021396 G

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

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

appartement de 4V2 pièces
Location mensuelle: Fr. 640.— et charges Fr. 109.—
Pour visiter : M. Luthi, concierge, tél. (038) 24 34 09.

021137 G

Enchère publique
d'une cellule hypothécaire

VENDREDI 6 mai 1977, à 14 h 15, à la Salle du Tribunal, à
Môtiers, il sera venc^u par voie d'enchère publique : 1 cédule
hypothécaire au porteur de Fr. 400.000.— grevant en
1e'rang la parcelle N° 1870 du Registre foncier fédéral, Fleu-
rier.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la loi sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES
2112 Môtiers

Le préposé : BLANC

021407 I

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

BOUDRY
A louer pour date à convenir à la

. route de Grandson
BEL APPARTEMENT DE 31/2 PIÈCES

cuisine agencée. Loyer Fr. 430.—,
parc compris + charges.

Pour visiter: Mmo Banderet,
l'après-midi. Tél. (038) 42 52 92.
Pour traiter : Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 02124 2 G

LE LANDERON
A louer dès fin juin au bord du lac
spacieux appartements,
cuisine agencée,

IVz pièces
Fr. 342.—

V/z pièces
Fr. 495.—,
charges non comprises.
Places de parc à disposition.
Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire,
Neuchâtel - Tél. (038) 24 67 41.

021243 G

A louer pour le 24 juin

CERNIER
bel appartement
3 chambres, confort, jardin,
Fr. 360.— + charges.

SAINT-AUBIN
rez-de-chaussée
bel appartement
3 chambres, confort, jardin, dépen-
dances, Fr. 350.— + charges.

Tél. (038) 25 45 78. 016596 G

A louer pour date à convenir près de la
gare dans immeuble avec ascenseur

GRAND STUDIO
AVEC BALCON Fr.290._
3 PIECES Fr. 480.—
4 PIÈCES Fr 585-

charges en plus.

PLACE DE PARC
dans garage souterrain chauffé.
Loyer Fr. 70.—

Pour visiter: Mmo Dubey, Fahys 123.
Tél. (038)24 53 18.*""*=

K Pour traiter : Etude Jacques Ribaux, Neu-
CJi ' châtel. Tél. (038) 24 67 41. 021244 G

ÈSSM*" . -.•¦¦>-&

EXCEPTIONNEL
A louer

STUDIO MEUBLÉ
plein centre (ascenseur). Vue sur le
lac. Tranquillité absolue. Mobilier
neuf, cuisine équipée (avec cuisinière
et frigo), salle de bains avec douche.
Fr. 550.—, charges et chauffage
compris. /

Tél. (038) 25 75 05, interne 12, heures
de bureau. 021410 G

A louer à Neuchâtel

rue Jehanne-de-Hochberg

appartement de 4 pièces
Loyer mensuel 250 fr. + charges.
Libre tout de suite.

Tél. (038) 33 20 65. 021408 G

Communauté immobilière
des caisses de pensions suisses

offre à louer à MARIN :

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

cuisine, bains-toilettes. Balcon. Cave.
Fr. 345. 1- charges.
Libre tout de suite.

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

cuisine, bains-toilettes. Balcon. Cave.
Fr. 410.— + charges.
Libre tout de suite.

S'adresser à Agence 13*13
Orangerie 8, Neuchâtel.
Tél. 25 13 13. 020302 G

IA 

louer à Colombier, rue des
Vernes 18, pour date à convenir,

UN GARAGE
Fr. 55.— par mois.

Tél. 24 59 59. 020999 G

A louer à Boudry

magnifique V/z pièces
dans cadre de verdure; 1 mois de
loyer gratuit.

Tél. 42 28 24. 015579 G

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
Loyers mensuels,
charges comprises.

Boudry, Ph.-Suchard 30
1 Vi pièce - dès Fr. 310.—
3 Vi pièces - Fr. 482.—
5 Va pièces - Fr. 697.—
Pour visiter : Mmo Gatschet,
tél. 42 37 57.

Boudry, rue des Cèdres 8-10
2 Vi pièces - Fr. 441.—
3 Vi pièces - dès Fr. 539.—
Pour visiter : Mmo Schneider,
tél. 42 34 06.

Colombier,
rue de la Colline 1/3-5-7/9

1 pièce - dès Fr. 188.—
2 Vi pièces - dès Fr. 363.—
3 Vi pièces - dès Fr. 494.—
Places de parc extérieures - Fr. 15.—
Places de parc dans collectif Fr. 45.—
Pour visiter : M. H. Campos,
tél. 41 20 43,
pour rue de la Colline 7-9

M. G. Lagnaz, tél. 41 26 18,
pour rue de la Colline 1-3 et 5.

Marin, route du Perrelet 1-3/5-7
1 Vi pièce - Fr. 290 —
2 Vi pièces - dès Fr. 485.—
3 Vi pièces - dès Fr. 593.—
Pour visiter : M. J.-D. Jaunin,
tél. 33 52 39.

Neuchâtel, rue des Chavannes 19
1 Vi pièce - dès Fr. 280.—

SB i » ¦; Pour visiter : Mmo Michels -
tél. 25 59 87 (soir).
Pour traiter :
Etude F. Cartier, Concert 6
2000 Neuchâtel - Tél. 25 12 55.

021395 G

SECO
A louer à Neuchâtel

appartement
de 3 pièces
tout de suite ou à
convenir , confort.
Pour traiter:
GECO S.A.
Promenade-Noire 3
Neuchâtel
Tél. 24 44 46

021405 G

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

017859 G

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

, 2001 Neuchâtel .

LA NEUVEVILLE
A louer

2Y2 pièces
tout de suite ou à
convenir, Fr. 200.—:
plus chauffage.

Tél. (038) 51 44 94.
021345 G

A lo iJ I ' l  t .M" . lll' 1.1 ll.lli'

A louer
tout de suite à

Yverdon
bel appartement de

2V2 pièces
Vue et tranquillité,
Fr. 325.—.

Tél. (021) 20 35 47.
020338 G

dans immeuble avec
ascenseur
local commercial
d'environ 31 m1 avec
W. -C. el lave-mains
Loyer Fr. 200 —
i charges. M"" Dubey.
Tél. (038) 24 53 18.

021241 G

A louer
pour date à convenir
au centre de la ville

appartement
de 2 pièces

avec confort, cuisine
agencée.
Loyer Fr. 265.— +
charges.

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

018027 G

A louer
aux Hauts-Geneveys

3 pièces
mi-confo rt, bien situé,
grand jardin potager.

Tél. (038) 25 72 68.
021394 G

A louer pour date à
convenir à la rue des
Brévards
STUDIO MEUBLÉ
Loyer Fr. 190.—, charges
comprises.
Pour visiter: Mm* Kessler.
Tél. (038) 24 37 80.
Pour traiter :
Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

021240 G

A louer
à Neuchâtel.
magnifi que

studio
avec cuisine sépa-
rée, salle de bains,
balcon, vue, soleil,
dans un quartier
tranquille à proxi-
mité de magasins
et d'une ligne de
bus.
Pour visiter :
Mmc Dey,
Chasselas 16,
tél. 24 21 38.
Pour traiter :
Service Immobilier
BÂLOISE.
tél. (021) 22 29 16.

021344 G

A louer
magnifique
appartement
tout confort , grande
surface
de

31/2 pièces
tranquillité , cadre de
verdure.

Tél. (038) 31 17 06.
020287 G

On cherche à louer,
le cas échéant à acheter

appartement
de vacances

(Jura, Val-de-Ruz ou rives du lac de
Neuchâtel).
Offres à M" Roger Dubois, notaire,
Neuchâtel, tél. (038) 25 14 41.

021247 H

o G D D D a n n a n D D a n
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019108 w

pour vos vacances en montagne. a
Toutes stations, toute la Suisse W

Téléphonez à RENT-AGENCE H
1002 Lausanne 4, Grand-Saint-Jean, ¦
tél. (021) 22 46 31.32. 021163 W M

Plage de

CERVTA
Adria/9 km de sable
maisons et app. de
vacances à louer

rens. et prosp.
J.P. Trùmpler

042/36 50 77/78
00647A 5

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettier

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

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

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

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

répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

passage.

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

réclames.

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

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

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

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

107— 56.— 29.—

ETRANGER

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

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instructions par
écrit , trois jours ouvrables d'avance, samedi

exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum
une semaine, sont gratuits. Pour l'étranger ,
les frais de port sont facturés aux abonnés.

HAUTE-NENDAZ
Chalet indépendant
moderne et bien
agencé pour 7-8 per-
sonnes.
TRÈS TRANQUILLE.

Tél. (021122 23 43,
heures de bureau.

020398 W

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

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

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 211171.

020266 C

NEUCHÀTEL
chambre

indépendante
moderne avec soleil et
vue, lavabo, à proximi-
té d'une ligne de bus et
des magasins. Douche
et W.-C. à disposition.
Loyer mensuel
Fr. 142.50 chauffage,
eau chaude et électrici-
té compris. uPour visiter : .
tél. 24 57 73. S
Pour traiter : -.
tél. (021) 22 29 16. =>

A louer
à la rue des Moulins
studio meublé
Fr. 200.—

2 places meublées
Fr. 300.—
charges comprises.

Tél. (038) 24 67 41.
021239 G

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



M B̂ ^̂ ^^B __ \ XW^^^^k^. MWÊ WSSS@F=Ŝ
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Grande offre d'échange:
Réfrigérateurs BOSCH!
(Maintenez au frais, nous calculons à froid!)

Type 152 TL*** capacité 150 litres 469."

Type 251 ZL**** capacité 250 litres
avec compartiment de congélation "fCC
séparé de 67 litres /99iH

Type 311 ZL**** capacité 310 litres
avec compartiment de congélation QOC
séparé de 67 litres v03i™
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Dans les Centres Coop, BB
principaux magasins... HH

• Excellent bouilli yieo HH
500 g TP 

^̂ ^̂^

• Ragoût de bœuf CBO HH
500 g «I 

H^̂ ^

• Brochettes IGO H|
100 g I larepjyli

...et Super-Centre Hjj
Portes-Rouges RH
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cAUCEPD'OR?
Spccîalisic en vins et liqueurs

H. WILLEMIN
Rue des Moulins 11 - Neuchâtel

Tél. (038) 25 32 52
LIVRAISONS À DOMICILE

010236 A

Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

fHusqvarnaV
La merveille de Suède pour la I En
couture ___\
Maintenant , spots TV avec auto- Il
collants GRATUITS J^̂ ^̂  W&?ipour enfants! flliaîÈ-w I

7.3.19.00 21 .4.19.00 ||F T"J0 |E£|
15.3 ?0.15 26 .4 20. 15 lA ĵâl |
23.3 19.30 21 û 19 30 c~ff \̂̂ _̂ I
15.4.19.50 13.6. 19.50 \a* *̂  ̂M W^

La machine à coudre pour J IJ-JJJ
V longtemps -pour toujours. °̂ ___ti

L Agent ofBciei \é^̂ ^SF^̂

1 A. GREZ ET 
^B Seyon 24-24a - Neuchâtel Bf

B  ̂ Tél. 1038) 
25 TU  

jBf

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Petits transports

Tél. (038) 25 35 90
D. ROTHPLETZ Brévards 3

Neuchâtel



— lin* " ' • '
—

' i * ' ' N' ' ' " ' " ' " 

Demande de 100.000 francs de crédit pour
le tennis sur la table du Conseil général

LE LOCLE

De notre correspondant :
Lundi prochain , le Conseil général du

Locle tiendra une séance qui devrait être
de brève durée , puisqu 'un seul point figu-
re à l' ordre du jour : l'octroi d'une subven-
tion au tennis-club pour la construction
d'un court de tennis couvert.

Dans son rapport , l'exécutif souligne
tout d'abord que, depuis plusieurs mois, il
est en pourparlers avec le club loclois à
propos du développement des installa-
tions de cette société sportive , qui compte
250 membres, dont 110 juniors. Rappe-
lons qu 'actuellement , ces installations se
trouvent implantées sur un terrain privé,
à La Joux-Pelichet , et se composent de
trois courts ainsi que d'un chalet.

Deux éventualités étaient possibles:
extension des installations sur l'emplace-
ment actuel , étant entendu que la société
devenait propriétaire du terrain de
manière à garantir l'avenir; ou déplace-

ment des installations sur un terrain mis à
la disposition du club par la commune, au
centre sportif du communal. Finalement ,
c'est la première des solutions qui a été
retenue , celle-ci étant plus économique et
permettant l'utilisation des installations
existantes.

EN DEUX ÉTAPES

Le programme arrêté est prévu pour
être réalisé en deux étapes. La première
intéresse l'achat des terrains , la construc-
tion d'un court couvert ainsi que le dép la-
cement et l'aménagement du chalet qui
sera utilisé comme vestiaires. La seconde
prévoit la construction d'un quatrième
court non couvert , complétant les trois
existants.

Le devis de la première étape s'établit
comme suit: achat des terrains y compris
les frais : 100.000 f ; construction du court
couvert: 300.000 f ;  déplacement et
aménagement du chalet ainsi que travaux
divers : 60.000 f., soit au total
460.000 francs.

Le financement de cette réalisation est
envisagé de la façon suivante : subvention
du service cantonal des sports : 41.700 f. ;
prestations du tennis-club: 118.300 f.;
prêt bancaire : 200.000 f.; subvention
communale demandée: 100.000 francs.

La pratique du tennis , poursuit encore
le rapport , connaît un essor réjouissant et
devient de plus en plus un sport de masse.
Non seulement le nombre des membres
de cette société locale est intéressant ,
mais il convient de souli gner le fait que
plus d'une centaine de juniors prati quent
ce sport.

Or, les installations actuelles ne per-
mettent pas de répondre aux besoins.
Bien que la prestation demandée à la col-
lectivité soit importante , elle est dans la
ligne de la politi que pratiquée par la
commune en faveur de la jeunesse. Dans
le cas particulier , il a été tenu compte de
l'effort important fait par le club qui non
seulement investira 118.300 f , mais
assumera les charges financières du prêt
de 200.000 francs.

Précisons encore que, selon les indica-
tions données par les responsables de la
société, le budget d'exploitation des
nouvelles installations prévoit une utilisa-
tion hebdomadaire de 55 heures de loca-
tion , permettant d'obtenir un montant de
plus de 20.000 f. auquel s'ajoutera une
prestation du club de 13.000 f., ces deux
montants devant pour l'essentiel assumer
la couverture des charges financières et
d'exploitation. Une demande de crédit ,
en résumé, qui ne devrait pas susciter de
longues discussions.

Un nouveau préfet pour le Doubs
FRANCE VOISINE

De notre correspondant :
Le conseil des ministres, dans le cadre

d'un vaste mouvement préfectoral , a
nommé, hors cadre, pour raisons de santé,
M. Béziau, préfet de la région de Fran-
che-Comté, préfet du Doubs. Il est rem-
placé fparj M;̂ Michel Deriieul. M. Béziau
était entré eri fonction à Besançon au mois
de novembre 1975. Mais il avait com-
mencé sa carrière en 1950 comme sous-
préfet de Dole, dans le Jura^

Sa mission en Franche-Comté fut rude
et souvent délicate, compte tenu des diffi-
cultés économiques traversées par la

région et de la gravité des problèmes
sociaux qu'il dut affronter et tenter de
résoudre. C'est lui qui hérita notamment,
après le préfet Schmidt, du dossier Lip.

M. Michel Denieul, qui prendra ses
fonctions prochainement, est originaire
de Bretagne. Il est ' diplômé de l'école
nationale des Chartes et de l'école natio-
nale d'administration. Il a commencé sa
carrière comme chef de cabinet du préfet
gouverneur général d'Algérie en 1955. Il
était dernièrement préfet-directeur du
cabinet de M. Haby, ministre de l'Educa-
tion nationale.

Violences et tribunaux :
une pétition circule

De notre correspondant :
Depuis quelques jours, une pétition

circule dans le canton et, semble-t-il
dans le reste de la Suisse. Elle inter-
vient à la suite de la vague de crimina-
lité constatée un peu partout et de la
mansuétude de plusieurs tribunaux
appelés à juger des délits graves.

Elle affirme notamment : « Comme
vous avez pu vous en rendre compte,
la violence criminelle est en constante
augmentation. Le besoin de sécurité et
de protection de la population s'est
renforcé et est légitime. Il est dès lors
d'autant plus incompréhensible de
constater, ces derniers temps, que les
condamnations prononcées par les
tribunaux à rencontre de criminels
dangereux, qui n'hésitent pas à tuer ou
à blesser gravement des êtres humains
(Bienne, sergent Fahrni ; Genève,
agent Froidevaux), sont d'une
mansuétude qui dépasse l'entende-
ment.

Le manque de scrupules de ces
bandits est démontré par les actes
criminels perpétrés il y a peu à Genève
et Zurich.

Un certain malaise, provoqué par
ces brutalités et les condamnations
indulgentes des tribunaux, est décela-
ble dans le public et les mass média.
Les services publics et la population
demandent donc, par voie de pétition
au département fédéral de justice et
police, la punition sévère et sans pitié
de ces malfaiteurs». Le lancement de
cette pétition s'est déroulée avec un
minimum de publicité. Elle doit
couvrir l'ensemble du pays.

Le mouvement est parti de la
section de Bienne de la Fédération
suisse des fonctionnaires de police,
fédération qui regroupe quelque
14.000 membres des corps de
gendarmerie, polices locales et de
sûreté.

Bientôt un nouveau terrain de football ?

LA CHAUX-DE-FONDS .;
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Au Conseil général de La Sagne

De notre correspondant :
Le Consel général de La, Sagne s'est

réuni dernièrement à la salle communale,
sous la présidence de M. Jacques Fallet.
Le point essentiel de cette séance
extraordinaire était une demande de
crédit pour la création d'un terrain de
sport.

L'administrateur communal ayant
donné lecture du rapport établi conjoin-
tement par la commission des sports et
l'exécutif , le président de commune,
M. Jacques-André Vuille, annonça que,
par suite de soumissions anticipées, le
crédit demandé était trop élevé. De
198.000 fr., il pouvait ainsi être abaissé à
170.000 francs.

Par la voix des porte-paroles des grou-
pes, les partis s'exprimèrent. Tout
d'abord, M. Pierre Hirschi , au nom des
libéraux, signala que cet abaissement du
montant requis modifie sensiblement la
position que son groupe avait pu prendre ,
lequel groupe avait toujours été cepen-
dant favorable à ce projet. Il souligna
l'effort financier et la participation des
membres du football-club (réalisation de
divers travaux pour environ 19.000 fr.,
plus une participation de 2300 fr. pendant
dix ans).

M. Michel Ballmer, au nom du groupe
socialiste, appuya de grand cœur cette
réalisation. Toutefois, il souhaita qu 'une
fois terminé, ce terrain soit ménagé et que

la commune puisse interdire, en cas
d'intempéries, l'utilisation de la pelouse.

M. Jean Roux, au nom des radicaux ,
souligna que ce projet avait été très bien
étudié et que son financement , malgré la
période difficile que nous traversons, est
réalisable. Il mentionna lui aussi le dyna-
misme de la société sportive et espéra
qu 'avec un nouveau terrain , la jeunesse
du village et des environs saura profiter
d'installations adéquates.

Après quelques discussions d'ordre
technique surtout, le législatif accepta , au
vote et à l'unanimité , le crédit de
170.000 fr. pour la création d'une place
de sport. Il est bien entendu que les
subventions cantonales et fédérales
seront déduites de ce montant, de même
que les participations.

DES APPLAUDISSEMENTS

Le président de la commission des
sports, M. André Matthey, se plut à
remercier M. Robert Grosjean , ingénieur ,
et le président de commune pour les
tâches accomplies durant plus de vingt
séances. Il releva aussi la saine collabora-
tion de plusieurs agriculteurs. Au vu du
résultat du vote, le public présent, consti-
tué en majeure partie de membres du FC,
a applaudi cette décision fort attendue.
Plusieurs interpellations terminèrent
cette assemblée: à propos notamment de
dézonage, de frais d'écolage, d'entretien
de routes. Le Conseil communal étudiera
ces problèmes par la suite.

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « A chacun son enfer » (16 ans -

prolongations) .
Eden: 20 h 30, «Raid sur Entebbe» (16 ans) .
Plaza: 20 h 30, « Nea » (18 ans) .
Scala : 20 h 45, « L'aigle s'est envolé » (16 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84, avenue

Léopold-Robert , tél. (039) 23 36 10.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodeo : 21 h 30 - 4 h
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 h
Cabaret 55 : fermé
Chez Jeanine : 21 h 30 - 4 h
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

ou sur demande).
Musée international d'horlogerie : L'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle : coquillages et

faune marine.
Musée des beaux-arts : Dzamonja , sculpteur de

Zagreb.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h , batra-

ciens, reptiles et biotopes.

Galerie du Manoir: T'ang, peintre vietnamien.
Galerie Cimaise 75 : Jean-Luc Bieler.
Bouti que Ofournitou (Parc 1) : artisans

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

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

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

Pharmacie d'office : Forges, 2 a avenue
Charles-Naine , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, « Ces malades qui nous

gouvernent », par le Dr Pierre Rentchnick.

, LE LOCLE

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, Henrv-

Grandjean , tél. (039) 31 22 43.
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. 31 52 52.
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Oméga à Varsovie

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Oméga offrira au centre pour la santé de
l'enfant qui vient de s'ouvrir à Varsovie
(Pologne) une installation de mesure du
temps. Celle-ci contiendra une « référence à
quartz » et un plus grand nombre de
montres secondaires pilotées par la centra-
le. Cette installation comptera plusieurs
raccords par impulsion de minutes et
secondes ce qui permettra de connecter les
montres secondaires. L'installation dans
son ensemble peut être alimentée par un
secteur ou, lors d'une panne d'électricité,
par une unité de batteries.Hier vers 13 h 20, M. A. G.-L., de La

Chaux-de-Fonds, qui circulait rue des
Crétets dans cette ville , a mal interprété le
geste d'un agent qui réglait la circulation
au carrefour avec la rue de la Ruche. Si
bien que M. G.-L. a engagé son véhicule
sur cette dernière rue alors qu 'arrivait en
sens inverse l'auto pilotée par M. F. P., de
La Chaux-de-Fonds également. Collision
et dégâts importants.

Et pourtant,
il y avait un agent !

C'est lundi 25 avril que les membres de
«Up With People» présenteront leur
spectacle à la Salle de musique, un specta-
cle d'environ deux heures et composé de
chants de styles différents. Ce même spec-
tacle sera donné deux jours plus tard à
Neuchâtel.

Spectacle
d'«Up With People»

ifinAitinr JEAN DUCOMMUN
VIDANGE ̂ SPORTS

Neuchâtel
des dépotoirs, citernaux,
séparateurs d'essence et fosses Df3ÎZ6S 78
septiques avec véhicule _ ,. ^. -. __
aspirateur de boue ultra-moderne loi. Jl C*i 00

HP OFFRES A SAISIR AU VOL en avril et mai,4 jours à

I h A?**srcte ~̂~~r Paris

Wm Réservez maintenant auprès de votre agence de voyages avec le
JM label AIRTOUR SUISSE. 021158 A _ J

NEUCHÂTEL 19 avril 20 avril
Banque nationale 610.— d 610.— d
Crédit foncier neuchât. . 650.— d 655.— d
La Neuchâteloise ass. g. 360.— o 350.— d
Gardy 74.— d  74.— d
Cortaillod 1100 — d  1175.—
Cossonay 1200.— d 1200.— d
Chaux et ciments 470.— d 470.— d
Dubied 225.— o  215.—d
Dubied bon 225.— o 225.— o
Ciment Portland 2340.— d  2340.— d
Interfood port 2875.—d 3025 —
Interfood nom 590.— d 600.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 345.— d 345.— d
Hermès port 420.— d 420.— d
Hermès nom 140.— d 140.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1230.— 1235.—
Crédit foncier vaudois .. 990.— 990.—
Ateliers constr. Vevey .. 710.— 725.—
Editions Rencontre 475.— d 500.—
Innovation 318.— 320.—
Rinsoz & Ormond 520.— 515.—
La Suisse-Vie ass 3425.— 3425.—
Zyma 775.—d 775.— d

GENÈVE
Grand-Passage 355.— d  360.—
Charmilles port 660.— 700.—
Physique port 170.— 170.— d
Physique nom —.— —.—
Astra 1.90 1.92
Monte-Edison —.68 —.70
Olivetti priv 2.25 2.30 d
Fin. Paris Bas 74.50 73.50
Schlumberger 160.50 161.—
Allumettes B 59.50 59.50 d
Elektrolux B 76.— d  75.50 d
SKFB 55.— d 55.50 d

BÂLE
Pirelli Internat 185.— 186.—
Bâloise-Holding 340.— 420.—
Ciba-Geigy port 1400.— 1410.—
Ciba-Geigy nom 685.->- 697.—
Ciba-Geigy bon 1065.— 1065.—
Sandoz port 4575.—d 4600.—d
Sandoz nom 2075.— 2105.—
Sandoz bon 3600.— 3600.—d
Hoffmann-LR. cap 91250.— 94500.—
Hoffmann-L.R. jce 83250.— 86000.—
Hoffmann-LR. 110 8350.— 8575.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 638.— 638.—
Swissair port 698.— 700.—
UBS port 3225 — 3225.—
UBS nom 579— 578.—
SBS port 409.— 405.—
SBS nom 274— 273 —
SBS bon 347.— 347.—
Crédit suisse port 2650.— 2650.—
Crédit suisse nom 455.— 455.—
Bque hyp. com. port. ... 470.— 460.—
Bque hyp. com. nom 420.— d —.—
Banque pop. suisse 2035.— 2035.—
Bally port 1225.— 1170.— d
Bally nom 1125.— 1120.—
Elektrowatt 1690.— 1685.—
Financière de presse 200.— 190.—
Holderbank port 418.— 420.—
Holderbank nom 390.— d  390.—
Juvena port 186— 186.— d
Juvena bon 8.75 8.75
Landis & Gyr 905 — 930.—
Landis & Gyr bon 91— 93.—
Motor Colombus 920.— 940.—
Italo-Suisse 190 — d  194.—
Œrlikon-Buhrle port 2170.— 2170.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 698 — 698.—
Réass. Zurich port 4300.— 4275.—
Réass. Zurich nom 2590.— 2570.—
Winterthour ass. port . .. 1830.— 1835.—
Winterthour ass. nom. .. 1410.— 1420.—
Zurich ass. port 9825.— 9775.—
Zurich ass. nom 7400.— 7400.—
Brown Boveri port 1470.— 1470.—
Saurer 860.— 830.—
Fischer 685.— 695.—
Jelmoli 1180.— 1150.—
Hero 3050.— 3025.—

Nestlé port 3500.— 3490.—
Nestlé nom 2165.— 2155.—
Roco port 2300.— d 2350.—
Alu Suisse port 1520.— 1575.—
Alu Suisse nom 615.— 660.—
Sulzer nom 2745.— 2745.—
Sulzer bon 397.— 395.—
Von Roll 548.— 548.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 69.— 69.25
Am. Métal Cli max 129.— 128.—
Am. Tel&Te l 158.— 158.50
Béatrice Foods 62.50 62.— d
Burroughs 154.— 155.50
Canadian Pacific 42.50 42.25
Caterp. Tractor 143.— 142.—
Chrysler 43.— 41.75
Coca Cola 198.— 198.50
Control Data 54.75 55.—
Corning Glass Works ... 168.— 172.—
CPC Int 123.— 123.50
Dow Chemical 96.75 96.25
Du Pont 322.— 327.—
Eastman Kodak 177.— 176.50
EXXON 131.50 132.—
Ford Motor Co 142.— 139.—
Genera l Electric 133.50 134.50
General Foods 79.50 79.75
General Motors 170.— 167.—
General Tel. & Elec 74.25 76.—
Goodyear 50.— 49.75
Honeywell 121.— 126.—
IBM 684.— 683.—
Int. Nickel 74.— 73.50
Int. Paper 147.— 147.50
Int. Tel. & Tel 83.75 83.50
Kennecott 69.— 68.75
Litton 36.25 36.25
Marcor —.— —.—
MMM 127.50 129.50
Mobil Oil 167.50 167.50
Monsanto 199.50 202.—
National Cash Reg ister . 86.75 87.50
National Distillers 64.— 63.50
Philip Morris 138.50 138.50
Phillips Petroleum 145.— 145.50
Procter & Gamble 196.50 197.—
Sperry Rand 87.50 87.50
Texaco 68.— 67.25
Union Carbide 145.— 143.50
Uniroyal 24.75 24.25
US Steel 121.— 120.—
Warner-Lambert 68.50 66.75
Woolworth F.W 64.75 63.—
Xerox 116.50 114.50
AKZO 33.75 34.—
Ang lo Gold I 44.75 42 —
Anglo Arneric. I 6.80 6.80
Machines Bull 12.75 12.50
Italo-Argentina 133.— 132.50
De Beers I 8.10 8.—
General Shopping 345.— 344.— c
Impérial Chemical Ind. .. 15.— d 15.—
Péchiney-U.-K 34.75 34.75
Philips 30.75 30.75
Royal Dutch 141.50 141.50
Sodec 8.30 8.25 c
Unilever 131.50 131.50
AEG 101.50 102.—
BASF 179.50 182.—
Degussa 275.50 275.—
Farben. Bayer 158.— 159.50
Hœchst. Farben 160.— 161.—
Mannesmann 187.50 188.50
RWE 179.— 177.—
Siemens 279.— 283.—
Thyssen-Hùtte 128.50 130.50
Volkswagen 163.50 169.—

FRANCFORT
AEG 95.30 96.40
BASF 169.50 172.40
BMW 236.50 240 —
Daimler 342.— 346.—
Deutsche Bank 288.60 295.—
Dresdner Bank 228.40 235.—
Farben. Bayer 149.— 150.90
Hœchst. Farben 150.70 152.30
Karstadt 354.— 356 —
Kaufhof 228.50 232 —
Mannesmann 175.50 180.—
Siemens 262.60 267.50
Volkswagen 155.— 160.60

MILAN 19 avril 20 avril
Assic. Generali 39600.— 39280.—
Fiat 1834.50 1825.—
Finsider 125.— 127.—
Italcementi 11510.— 11300.—
Motta 158.— 158.—
Olivetti ord 991 — 852.—
Pirelli 2010— 2030.—
Rinascente 46.50 46.50
AMSTERDAM
Amrobank 69.90 69.80
AKZO 33.40 33.30
Amsterdam Rubber 70.— 70.—
Bols 79.— 78.70
Heineken 125.— 127.—
Hoogovens 42.10 41.50
KLM 94.50 94.50 d
Robeco 182.30 181.90
TOKYO
Canon 579— 577.—
Fuji Photo 780.— 785.—
Fujitsu 315.— 324.—
Hitachi 220.— 224.—
Honda 650.— 655.—
Kirin Brew 398.— 398.—
Komatsu 351.— 351.—
Matsushita E. Ind 621.— 621.—
Sony 2750.— 2700.—
Sumi Bank 279.— 279.—
Takeda 244.— 244.—
Tokyo Marine 462.— 469.—
Toyota 1020.— 1020.—
PARIS
Air liquide 321.— 314.—
Aquitaine 274.— 271.—
Cim. Lafarge 170.60 170.60
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 149.— 147.—
Fr. des Pétroles 103.— 101.—
L'Oréal 750.— 739.—
Machines Bull 25.— 24.95
Michelin 1058.— 1049.—
Péchiney-U.-K 67.— 66.50
Perrier 88.— 89.80
Peugeot 227.— 224.80
Rhône-Poulenc 65.45 64.50
Saint-Gobain 108.50 107.—
LONDRES
Anglo American 1.5590 1.5446
Brit. & Am. Tobacco 2.63 2.63
Brit. Petroleum 8.54 8.56
De Beers 1.5938 1.6148
Electr. & Musical 2.04 2.05
Impérial Chemical Ind. .. 3.46 3.50
Imp. Tobacco — 735 —.—
Rio Tinto 2.31 2.34
Shell Transp 4.80 4.81
Western Hold 8.70 8.4252
Zambian anglo am —.12876 —.12988

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 44-7 8 46
Alumin. Americ 58-12 58-1,4
Am. Smelting 21-5 8 22
Am. Tel & Tel 62-3.4 63-1 2
Anaconda 
Bœing 44-7.8 46-3 8
Bristol & Myers 65-14 64-1 2
Burroughs 61-38 61-1 4
Canadian Pacific 16-1 2 16-3 4
Caterp. Tractor 56-1 2 57-3 8
Chrysler 16-3 8 17
Coca-Cola 78-1,2 78-1,4
Colgate Palmolive 25 25-14
Control Data 21-7 8 22-1 4
CPC int 49-1 2 49-12
Dow Chemical 38-1/4 38-38
Du Pont 130 131-1/4
Eastman Kodak 69-3/4 68-3 8
Ford Motors 55 55-1/2
General Electric 53-3 8 53-7 8
General Foods 31-58 31-3 4
General Motors 66-1,4 66-5 8
Gillette 27-7 8 28-18
Goodyear 19-3 4 20
Gulf Oil 28-7 8 29
IBM 271-18 269-7 8
Int. Nickel 29-1/4 29-34
Int. Paper 58-1/4 58-1,4

Int. Tel & Tel 33-1/4 33-3'8
Kennecott 27-3 8 27-5 8
Litton 14-3,8 14-12
Merck 54-1/2 54-1,8
Monsanto 80-1'2 81-1,4
Minnesota Mining 51-1,4 50-3,4
Mobil Oil 66-1,4 66-3 4
National Cash 34-1/2 34-3 4
Panam 4-1,8 4-1,8
Penn Central 1-3,8 1-1,2
Philip Morris 54-3 4 55-1,8
Polaroid 32-5 8 32-7 8
Procter Gamble 78-1/4 77-3 4
RCA 29-1/4 30-3 8
Royal Dutch 56-3 8 57
Std Oil Calf 39-3,4 40
EXXON 52-1,4 52-14
Texaco 26-1/2 26-3 8
TWA 10-1/8 10-1,8
Union Carbide 57-18 57-1,8
United Technologies ... 37-12 38-14
US Steel 47-1 2 47-5 8
Westingh. Elec 19-12 19-7,8
Woolworth 25-14 24-7 8
Xerox 45-1,4 46-3 8
Indice Dow Jones
industrielles 938.77 942.59
chemins de fer 237.63 240.36
services publics 108.32 108.26
volume 19.490.000 18.150.000

Cours communi qués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

i<uurs uu uuieis
Achat Vente

Angleterre (IT) 4.20 4.50
USA(IS) 2.47 2.57
Canada (1 S can.) 2.35 2.45
Allemagne (100 DM) 105.— 107.50
Autriche (100 sch.) 14.80 15.20
Belgique(lOO fr ) 6.75 7.05
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.) 100.25 103.25
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
Pièces :
suisses (20 fr.) 103.— 113.—
françaises (20 fr.) 110.— 120.—
anglaises (1 souv.) 106.— 116.—
anglaises (1 souv. nouv.) 124.— 134.—
américaines (20 S) 560.— 590 —
Lingots (1kg) 12050.— 12250.—

Cours des devises du 20 avril 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.5025 2.5325
Angleterre 4.29 4.37
£.$ 1.7150 1.7250
Allemagne 105.80 106.60
France étr 50.30 51.10
Belgique 6.89 6.97
Hollande 101.55 102.35
Italie est —.2795 —.2875
Autriche 14.89 15.01
Suède 57.60 58.40
Danemark 41.65 42.45
Norvège 47.40 48.20
Portugal 6.37 6.57
Espagne 3.63 3.71
Canada 2.39 2.42
Japon —.8975 —.9225

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

19.4.77 or classe tarifaire 257/122
21.4.77 argent base 405.—
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Adieux et remerciements du Val-de-Travers
au conseiller d'Etat Carlos Grosjean

De l'un de nos correspondant :
Le Vallonnier passe souvent pour être

le plus ronchonneur des citoyens de la
République et canton de Neuchâtel. Mais
il sait être aussi, lorsqu 'il le faut , le plus
affable et le p lus courtois des habitants de
ce petit pays. Preuve en a été donnée, il y
a quelques jours, au château de Môtiers,
où une quarantaine de citoyens et
citoyennes du Val-de-Travers ont tenu à
prendre congé du conseille r d 'Etat Carlos
Grosjean et surtout à lui témoigner la
reconnaissance de tout un district au
moment où, après trois législatures, il
s 'apprête à quitter le gouvernement
cantonal.

A l'invitation du comité directeur du
château - qui avait pris l'initiative de
cette soirée d'adieux - étaient donc
présents autour du conseiller d'Etat Gros-
jean: les députés du Vallon au Grand
conseil; le chancelier d'Etat sortant,
M. Jean-Pierre Porchat, et son successeur
désigné , M. Jean-Claude Landry, de
Couvet; le président du conseil d'admi-
nistration du RVT, M. Jean Ruffieux ,
ancien président du Grand conseil; le
président du Syndica t intercommunal
d 'épuratio n des eaux usées, M. André
Junod, président du Conseil communal de
Fleurier; le président du comité directeur

du château de Môtiers, M. Claude
Montandon , et ses collègues, ainsi que les
membres du conseil de fondation dudit
château, conseil présidé précisément pat
M. Grosjean.

EN RECOURANT A LA POÉSIE

Durant le repas, servi dans la salle des
chevaliers, p lusieurs personnalités se sont
adressées au chef du département des
travaux publics. En recourant aux dizains
poétiques, M. Claude Montandon a
rappelé à M. Grosjean quelques souve-
nirs communs du temps de leurs études et
a évoqué certains grands moments vécus
au Val-de-Travers par le magistrat
cantonal, par exemple ce jour où débutè-
rent les travaux de percement du tunnel
de la Clusette et qui entendit le «patron »
des routes neuchâteloises lancer à cet
éperon rocheux qui domine Noiraigue ces
mots désormais historiques : «Et mainte-
nant, à nous deux!» De son côté,
M. André Junod ne manqua pas, au cours
de son allocution, d'associer à ses remer-
ciements le chancelier Porchat et de
souhaiter bonne chance à son successeur.

Quant à M. J ean Ruffieux , il tira un
judicieux parallèle entre les travaux
entrepris au XIII e siècle par les moines-
défricheurs venus de Bourgogne et les
réalisations menées à chef par M. Gros-
jean pour sortir le Val-de-Travers de son
isolement. Sensible à l'accueil qui lui
a été réservé l'autre soir, le conseiller
d 'Etat sortant prit à son tour la parole
pour narrer avec humour quelques anec-
dotes qui, pendant ces douze dernières

Le président du comité de direction du château de Môtiers, M. Claude Montan-
don, remet au conseiller d'Etat Grosjean une gravure de la maison Rousseau.
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années, ont émaillé les relations entre le
département des travaux publics et le
Vallon.

Soulignant au passage l'esprit de clo-
cher qui demeure encore (parfois) très
vivant dans ce district, il a cité les princi-
pales entreprises entreprises conduites à
bon port depuis 1965 : la mise en activité
des stations d'épuration des eaux usées;
la construction subventionnée par l 'Etat
de plusieurs HLM ;  la rénovation du
château de Môtiers; l 'ouverture du tun-
nel de la Clusette, etc. Et M. Grosjean de
conclure en ces termes : « Le jour où je me
retirerai, c'est dans le Val-de-Travers que
je viendrai m'établir ».

MÊME LA MUSIQUE...

M. Porchat tint à préciser que la sollici-
tude dont le Conseil d'Etat a fait preuve
tout au long de ces dernières années à
l'endroit du Val-de-Travers était due,
avant tout, aux interventions de M. Gros-
jean. C'est alors que la fanfare «L'Har-
monie » de Môtiers, dirigée par M. André
Lebet, entra sans crier gare dans la salle
et interpréta avec brio quelques mor-
ceaux appréciés à leur juste valeur par
tous les participants. Succédant aux
musiciens, M. Alex Billeter mit un terme à
la soirée en offrant un de ces «one man
show » dont il a le secret; par le verbe et le
dessin, il f i t  l'éloge du conseiller d'Etat
Grosjean auquel un souvenir tangible du
Val-de-Travers fut remis sous la forme
d'une gravure de Chatelet représentant
la maison Rousseau, de Môtiers, à la f in
du XVIIIe siècle.

Résultats des concours bovins dans le district
CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
Les expertises de printemps du bétail bovin ,

qui ont eu lieu dans le district du Val-de-Ruz
durant la première quinzaine d'avril) ont
donné les résultats suivants :

Primipares nouvelles : « Pivoine », David
Burkhalter, 88 points ; «Geneviève », Fritz
Kocher, 88 ; « Pervenche» , Claude Haussener,
88; «Pétula », Oppliger et Guinand , 88;
«Mirta », André Sandoz, 87; «Sabine» ,

Jean-Pierre Pierrehumbert , 87; « Mimosa »,

André Sandoz , 87; « Rosette» , Jean-Pierre
Maillard f £7-; « Marianne», André Sandoz, 87 ;
«Désirée », René Boss, 87; «Nadia» , André

1.Sandqi,.jB£;.y iAdler», Auguste Christen, 87;w « Mélina »V André Sanddz, 87; « Mésange »,
André Sandoz, 87; «Sabine », Charles et
Frédéric Meyer, 86; « Estelle », Fritz Kocher,
86; « Tulipe» , Jean-Pierre Maillard , 86;
« Marlène », Willi Zichli , 86 ; « Bgatelle », Otto
Walti , 86 ; « Mirette », Jean-Paul Oppliger, 86 ;
«Lilas », Michel Tanner, 86; «Marquise »,
Willi Ziehli, 86 ; « Berna », Claude Cuche, 85 ;
«Ursula» , Claude Hostettier, 85; « Loty »,
Jean-Paul Oppliger , 85 ; «Fanny », Otto Walti ,
85; «Etoile », Claude Hostettier, 85; «Mar-
guerite », Marcel Stauffer, 85; « Nina» , Otto
Wâlti , 85; «Blanchette », Jean-Pierre Mail-
lard , 84; «Perce-Neige», Jean-Pierre Pierre-
humbert , 84; «Mouette », Jean-Pierre Mail-
lard , 82.

Primipares H : « Fifie» , Marcel Stauffer , 89 ;
« Dixie », Jean-Louis Geiser, 89; « Oméga »,
Max Maurer , 89 ; « Adeline », Jean Kipfer, 89 ;
« Vedette », Edmond Aubert , 89 ; « Mésange »,
Wenke r frères , 89; «Linette», Jean-Paul
Oppliger, 89; «Délice» , Etienne Balmer, 89;
« Nelly », Claude Maridor , 89 ; « Ultra », Ecole
cantonale d'agriculture, 89; «Devise» .
Etienne Balmer , 89 ; « Fauvette », Max Maurer,
89; «Edelweiss », Jean-Paul Grétillat, 89;
« Alpha », Wenker frères, 89 ; « Corinne », Max
Maurer , 89; «Cybelle », Robert Stauffer , 89;
« Mimosa », Léo Stauffer.

Avec 88 points , les vaches suivantes ont été
désignées: «Fleurette», Max Maurer, 88;
« Colinette» , Edmond Aubert , 88; «Flika »,
Charles et Frédéric Meyer, 88; « Farah» ,
Marcel Tanner , 88 ; « Mireille» , Fritz Grétillat ,
88; «Aline », Jean kipfer, 88; «Tania» ,
Charles Veuve, 88; «Plaisante », Edmond
Aubert , 88; «Dolorès », Jean-Louis Maridor,
88; «Anémone », Wenker frères, 88; «Tinet-
te» , Charles Veuve, 88; «Noëlle », Auguste
Christen, 88; «Olivia» , Léo Stauffer , 88;
«Barbara », Marcel Veuve, 88; «Noëlla »,
Al fred Perrin , 88; « Triade », Charles Veuve,
88 ; « Fanfa n », Jean-Louis Geiser, 88 ; « Mimo-
sa », Edgar Siegenthaler , 88 ; « Gisèle », Marcel
Stauffer , 88; «Valentine », Paul-André
Balmer, 88 ; « Ginette », Jean-Maurice Chollet,
88; «Charmante» , Claude Jeanperrin, 88;
«Joyeuse », Claude Maridor, 88; «Epathi-
que» , Jean-Maurice Chollet, 88; «GRiotte »,
André Junod , 88; «Demoiselle », Jean-Louis
Maridor , 88; « Odette» , Léo Stauffer , 88;
«Bobine»", Marcel Veuve, 88; «Julie» , Jean
achelin , 88; «Anémone» , Biaise-André
Cuche, 88; « Désirée» , Etienne Balmer , 88
«Yolanda », Louis Maridor, 88; «Toska»
Alfred Monnier , 88 ; « Flamande », Oppliger ei
Guinand , 88; «Julia» , Jean Cachelin, 88
«Edelweiss » , François Debély, 88; « Dinette^
Jean-Louis Maridor, 88; «Falaise », Oppligei
et Guinand , 88 ; « Lorraine », Jean-Paul Oppli-
ger, 88; «Frimousse », Edmond Aubert , 88;
«Diamantine », Alfred Perrin , 88; «Elna» ,
Wenker frères, 88 ; « Miroska », Paul Desaules!
88; «Odylle» , Léo STauffer, 88; « Bella» ,
Marcel Veuve, 88; «Joconde» , Louis Chris-
ten , 88; «Takine» , Alfred Monnier , 88;
« Fontaine », Opp li ger et Guinand , 88 ; « Griot-
te» , Fritz Grétillat , 88; «Odyssée» , Roger
Debély, 88 ; « Belotte », Jean-Louis Luginbuhl ,
88 ; « Ursula », Charles Veuve, 88 ; « Hirondel-
le» , Wenker frères, 88; «Eglantine », Jean-
Louis Maridor , 88; « Prunelle» , Georges
Maridor , 88 ; « Elégante », Jean-Louis Maridor ,
88 ; « Gina », Wenker frères , 88.

Plusieurs vaches ont obtenues 87 points :
«Berna» , Hans Leuenberger , 87; « Dalicla» ,
Jean-Maurice Chollet , 87; « Kathy» , Jean-
Phili ppe Christen , 87; « Kenya » , Walter
Christen , 87; «Mariette », Hans Leuenberger ,
87; «Eglantine », Claude Jeanperrin , 87;
« Mari ne» , Philippe Soguel , 87; «Charman-
te» , Hermann Augsburger , 87; «Noëlle» ,
Michel Tanner , 87 ; «Dardanelle », Etienne
Balmer , 87; «Zita» , Jean-Maurice Chollet.

87; «Lunette », Hermann Augsburger, S/;
«Barbie », Claude Dubied , 87; «Bergère »,-
Claude Jeanperrin , 87; «Noisette» , Hermann .
Augsburger, 87; «Julia », Fritz Grétillat, 87;''
« Duchesse », Gilbert Tanner, 87 ; «Jonquille »,"
Louis Christen , 87; « Eveline» , Jean-Louis
Geiser, 87 ; « Goldine », Jean-Maurice Chollet ,
87; «Blanchette », Biaise-André Cuche, 87;
«Graziella» , Pierre Amez-Droz, 87; «Jalou-
se», Edmond Aubert , 87; «Noisette », Jean-
François Maffli , 87 ; « Cornelia », Théo Brand,
87; «Belone », Claude Jeanperrin , 87; «Tuli-
pe» , Alfred Monnier, 87; «Friponne» , Alfred
Perrin, 87; «Kinette », Edgar Siegnehtlaler,
87; «Dalida», René boss, 87; «Rosè-Marie»,
Paul-André Balmer, 87; «Belette », Fernand
Jacot , 87; « Lorette », Philippe Beancet, 87;
« Rougette », Claude Cuche, 87 ; « Féverolle» ,
Frédéric Cuche, 87; «Fanfan» , Jean-Louis
Geiser, 87 ; « Germaine », Marcel Stauffer , 87 ;
«Baronne» , Claude Cuche, 87; «Marquise »,
Fernand Jacot , 87; «Alouette », Walter
Hadorn , 87; «Joyeuse », Michel Tanner , 87;
« Germaine », Pierre Amez-Droz, 87 ; « Doret-
te», Paul-André Balmer, 87; «Azalée»,
André Bourquin , 87; «Elixie », Jean-Louis
Geiser, 87; «Majorette », André Jacot, 87;
« Flamme », Oppliger et Guinand , 87 ; « Maga-
li» , Roger Debély, 87; «Tania », Alfred Mon-
nier , 87; «Tila », Charles Veuve, 87; «Faby »,
Claude Bachmann , 87; «Ursula» , Ecole
cantonale d'agriculture, 87; «Tulipe», André
Geiser, 87; «Fabiola» , Jean Cachelin , 87;
« Miranda» , Michel Cuche, 87 ; « Mésange »,
Jean-Louis Cosandier, 87; «Varesse», Ecole
cantonale d'agriculture , 87; « Lady» , Claude
Jeanperrin , 87; «Etiencelle» , Jean-Louis
Maridor , 87; « Noisette », Wenker frères, 87;
«Cabriole », Jean-Louis Luginbuhl , 87;
«Bluett e» , André Sahli , 87; «Norette »,
Philippe Soguel, 87; «Edelweiss» , Claude
Soguel , 87; « Rosine» , Philippe Besancet , 87.

Enfin , voici les vaches ayant obtenu
86 points et moins : « Bethli », Jean-Pierre Fal-
let, «Soeurette », Phili ppe Besancet , 86;
k< Poupette », Claude Balmer , 86 ; « Friponne »,
Daniel Kâmpf , 86 ; « Câline » , Théo Brand , 86 ;
«Verona» , Ecole cantonale d'agriculture , 86;
«H yacinthe » , André Geiser, 86; «Jemina» ,
Jean-Pierre Bischoff , 86; «Friponne» , Fran-
çois Debély, 86 ; « Minnie », Samuel Kônig, 86 ;
«Eglantine », Claude Soguel, 86; « Anémo-
ne» , Claude Bachmann , 86; «Monette »,
Daniel Kàmpf, 86; «Suzon», Philippe Besan-
cet , 86; «Kerze », Jean-Pierre Fallet, 86;
«Diana », Daniel Stauffer , 86; «Suzette »,

Eugène Cuche, 86; «Mady», Hans Leuen-
berger, 86; «Eglantine », JeaifFrançois-Maffli,

&&1 «Gitane », Samuel Grau, 86; «Java *j
Auguste Christen, 86;:«Mag^f fl ,̂ .a^ipesaurtt;
les, 86; « Nelli», Hans Leuenberger, 86;
«Justine» , Biaise Jacot, 86; «Jasmine» Louis
Christen , 86; « Colombe », Etienne Balmer,

• 86; «Lubine» , Hermann Augsburger, 86;
«Gabriella », Robert Fallet, 86; «Eisa »,
Jean-Maurice Chollet , 86; « Datcha» , Etienne
aimer, 86 ; « Colombine », Etienne Balmer , 86 ;
« Colombe», Jean-Louis Geiser, 86;
« Pinson», Jean-François Maffli , 86; «Camé-
ra» , Marcel Stauffer , 86 ; «Caroline» , Marcel
Tanner, 86; «Baronne», Claude Jeanperrin,
86; «Faverolle», Jean achelin, 86; «Cerise »,
Jean-Louis Geiser, 86; «Vreneli », René Jean-
neret , 86; «Nathlaie », Robert Aeschlimann ,
86 ; « Majorette », Frédéric Cuche, 86 ; « Rosa-
lie », Otto Walti , 86 ; « Daisy », René boss, 86 ;
«Barbara », Claude cuche, 86; «Dorette »,
Michel Tanner , 86 ; « Charlotte », Hans Leuen-
berger, 86 ; « Roussette », Paul-André Balmer ,
86; «Mirand a» , Michel Tanner, 86; «Gina »,
Claude Dubied, 86; «Britta », Otto Walti, 86;
« Ortille », Albert Challandes , 86; « Sucette »,
André Geiser, 86; «Docile» , Claude soguel,
86; «Gracieuse », Jean-François Maffli , 86;.
« Floquette », Jean Cachelin, 86; «Alpen-
rôsli », Hans Leuenberger, 86; «Blondine»,
Otto Wâlti , 86 ; « Mirette », Jean-François Maf-
fli , 86; «Duchesse », Fernand Cuche, 86;
« Colombe» , Pierre Amez-Droz, 86; « Finet-
te» , Gilbert Tanner , 86; « Griotte », Oppliger
et Guinand , 86; «Venise », Ecole cantonale
d'agriculture , 86; «Narcisse», Jean-Louis
Maridor , 86; «Lunette» , Paul-André Balmer,
85 ; « Danaïde », Claude soguel, 85 ; « Helga »,
Hermann Augsburger, 85 ; « Joconde », Claude
Jeanperrin, 85 ; « Hansa », Jean-Maurice Chol-
let , 85; «Liberté », Otto Wâlti, 85; «Heidi »,
Robert Fallet , 85; «Curieuse», Frédéric Per-
riard , 85; «Duchesse» , claude soguel, 85;
«Noisette », Michel Cuche, 85; « Vidine »,
Ecole cantonale d'agriculture, 85; « Monette »,
Claude Jeanperrin , 85; «Clémentine », Jean-
François Maffli , 85; «Elégante », Claude
Soguel , 85; «Œillette» , Phili ppe Soguel , 85;
«Sybille» , Philippe Besancet , 85; «Judith» ,
Jean-Pierre Bischoff , 84 ; « Dorette », Auguste
christen , 84; «Ciboulette », Gilbert Tanner,
84; «Dandine », Frédéric Perriard , 84;
«Jonquille », Samuel Grau, 84; «Chimère »,
Théo Brand, 84; «Nordique», Philippe
Soguel , 84; «Judika» , Jean-Pierre Bischoff ,
84. (A suivre)
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Alors que l'on prévoyait un déficit important,
les comptes communaux de Fleurier équilibrés
De notre correspondant :
Alors que le budget prévoyait pour

l'année dernière un déficit de près de
310.000 fr., les comptes communaux de
Fleurier, qui viennent d'être publiés,
sont parfaitement équilibrés. Ils se soldent

même par un excédent de recettes de
9 fr. 45...

Voici du reste comment se présente la
situation aux profits et pertes.

Revenus communaux : intérêts actifs ,
27.201 fr. 70; immeubles productifs .
3432 fr. 50 ; forêts, 43.740 fr. 50 ;
impôts, 3.063.333 fr. 40; taxes ,
222.925 fr. 75; recettes diverses,
131.522 fr. 60; service de l'électricitié ,
243.153 fr. 65, donnant un total de
3.735.310 fr. 10.

Charges communales: service de l'eau,
1791 fr. 70; service du gaz,
65.760 fr. 30; intérêts passifs ,
296.693 fr. 85; frais d'administration ,
408.693 fr. 95 ; hygiène publi que,
329.371 fr. 45; instruction ubli que ,
1.324.648 fr. 95 ; sports , loisirs et culture,
133.523 fr. 60; travaux publics,
482.330 fr. 50; police , 112.341 fr. 25;
œuvres sociales, 417.107 fr.; dépenses
diverses, 162.778 fr. 10, ce qui donne en
tout 3.375.300 fr. 65.

NETTEMENT PLUS FAVORABLE
Le bouclement est donc nettement plus

favorable que les prévisions. En la pério-
de actuelle , il peut même être taxé de
satisfaisant. Cependant , il y a lieu de rele-
ver que certains chapitres accusent des
augmentations de dépenses parfois
importantes, non seulement par rapport
au budget, mais aussi en regard de l'année
précédente.

C'est notamment le cas pour les chap i-
tres de l'hygiène publi que et de l'instruc-
tion publi que. En revanche, il y a lieu de

remarquer que, malgré la récession
économique , dont les effets se sont fait
sentir à partir du début de 1975, le produit
des impôts, bien qu'ayant subi un fléchis-
sement, peut être considéré comme très
favorable puisqu 'il est supérieur d'envi-
ron 564.000 fr. par comparaison avec ce
qui avait été budgétisé à l'époque , et qui
paraissait encore trop optimiste aux yeux
de certains.

En raison des rentrées fiscales, les liqui-
dités se sont révélées suffisantes tout au
long de l'année dernière. Il faut cependant
remarquer que les travaux de réfection du
collège primaire de Longereuse ont été
financés au moyen d'un compte courant ,
dont le solde s'élevait à 639.000 fr. envi-
ron à la fin de l'année dernière.

Relevons aussi que le Conseil commu-
nal a appliqué une allocation de renché-
rissement de 2% dès le 1er janvier 1976,
sur les salaires de base, et, de plus, une
allocation unique , s'élevant de 120 fr. à
360 fr. au maximum, a été servie en fin
d'année conformément aux prescriptions
édictées par l'Etat.

Enfi n , dans les charges communales, les
amortissements légaux s'inscrivent par
249.900 francs. Quant à l'excédent de
recettes, soit 9 fr. 45, il a été viré au
compte d'exercices clos, qui présentait un
solde de 82.011 fr. 80 à la fin 1976. A la
même date, l'état de la dette consolidée
âtait de 4.346.000 francs.

65 ans de mariage

LES BAYARDS

(sp) Dimanch e proc hain, M. et M" 11, Louis
Béguin, domiciliés à Bellevue, sur Les
Bayards, fêtero nt leur 65"" anniversaire
de mariage. C'est en effe t en 1912 qu 'ils
se sont unis et l'année suivante ils deve-
naient gérants de l'un des magasins de la
société de consommation de Fleurier,
jusqu 'au début de la seconde guerre
mondiale.

Puis le coup le se retira à Bellevue sur
Les Bayards pour exploiter un domaine
agricole et tenir une pensio n de famille.
En 1960, il cessa toute activité profes-
sionnelle pour jouir d'une retraite méri-
tée.

(c) C'est demain soir que le Conseil géné-
ral des Bayards devra adopter les comptes
de l'année 1976 qui bouclent par un boni
de 6372 fr 90, versé au compte d'exerci-
ces clos, alors que le budget prévoyait un
déficit de 13.942 francs.

Trois demandes de crédits seront
proposées au législati fs, soit: deux pour
des réparations au hangar des pompes et
au collège et une pour l'amélioration de
l'éclairage public de La Combe. On parle-
ra également du nouveau règlement des
pâturages, adopté le 25 janvier 1977 par
la commission d'agriculture. Au sein du
Conseil général, M. Alphonse Ryser,
décédé, sera remplacé par M. Frédy
Jeanneret , supp léant de la liste libérale.

Un boni
et non un déficit

Ramassage de papier

MÔTIERS

(sp) Les élèves de Môtiers et de Boveresse
ont procédé à un ramassage de papier. Ils
en ont récolté vingt-trois tonnes. Le béné-
fice réalisé permettra de consacrer
l'argent aux loisirs des enfants.

LES VERRIÈRES
Doyen fêté
en musique

La fanfare  «L'Ech o de la frontière » a
donné mardi soir une sérénade devant le
domicile du doyen, M. Roger Simon, qui
fêtait son 83"' e anniversaire. Une agréa-
ble manifestation suivit au domicile de
M. Simon. Le vice-doyen du village,
M. Louis Erb n'est que de... cinq jours
plus jeune que M. Simon.

La famille de

Monsieur Marcel BACHMANN
très touchée des nombreux témoignages
de sympathie reçus durant ces jours de
dure épreuve, remercie les personnes qui
l'ont entourée et réconfortée par leurs
textes, leur présence, leurs dons ou leurs
fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa reconnaissance émue.

Boveresse, avril 1977.
021274 X

L'Association cantonale neuchâteloise
de gymnastique; L'Union gymnique du
Val-de-Travers ; Les vétérans gymnastes
du Val-de-Travers ; la section de gymnas-
tique de Travers, et leurs comités ont le
pénible devoir de faire part du décès de
leur membre honoraire

Monsieur

Henri STRAHM
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille. oiss2i M

De notre correspondant:
On rend aujourd'hui, au temple de

Travers puis au crématoire de Neuchâtel ,
les derniers devoirs à M. Henri Strahm.
décédé dans sa 81mc année. M. Strahm
avait été le propriétaire de la fabrique de
boutons installée rue des Moulins, dans
une ancienne fabrique de boîtes de
montres exploitée longtemps par la famil-
le Delachaux.

La fabrique de boutons de M. Strahm
était unique au Vallon et son propriétaire,
qui avait contribué à la vie économique
du village, l'avait fermée il y a plusieurs
années déjà. Sur le plan politique, le
défunt était affilié au parti radical.
Comme tel, il siégea au Conseil général de
1952 à 1968. Il fit partie de la commission
de salubrité publique et de la commission
des naturalisations et avait aussi siégé
dans l'ancienne commission des appren-
tis.

M. Strahm avait été un membre actif de
la section locale de la société fédérale de
gymnastique qu'il présida durant cinq
années consécutives. Il était membre
d'honneur de la section et de l'union de
gymnastique du Val-de-Travers.

Travers : décès d'une personnalité

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, «La

marge», avec Sylvia Kristel (18 ans).
Môtiers, château : exposition Siebold et

Béguin.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, Le Rancho, bar-dancing : ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Couvet, Le Hawaii : ouvert dès 20 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 611200 ou tél. 611328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Sage-femme: tél. 631727.
Fleurier, infirmière-visitante: tél. 613848.
Fleurier, matériel des samaritains et prêt:

tél. 611324 ou tél. 613850.
service d'aide familiale : tél. 612374.
SOS alcoolisme: tél. 533720 ou tél. (39)

237987.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

11 av. de la Gare, tél. 6118 76, télex 35 280.
Fleurier, service du feu: tél. 611204 ou 118.
Police cantonale: Môtiers tél. 611423, Fleu-

rier tél. 611021.
Pharmacie de service: Marti , Cernier, dès
18 h 30.
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Concours de pétanque au Grêt-du-Puy
De notre correspondant:
Le club de pétanque de Dombresson-

Villiers la « Bourdonnière » a organisé
samedi et dimanche, au parc du Crêt-du-
Puy, un concours sur le plan cantonal
destiné à faire connaître ce jeu. Les organi-
sateurs avaient bien étudié leur affaire car
ce sont une quarantaine d'équipes, repré-
sentant une petite centaine de joueurs , qui
ont pris part à cette manifestation.

Le concours a débuté samedi dans de
très bonnes conditions atmosphériques et
dans une excellente ambiance. Cette
journée officielle a d'ailleurs connu un
beau succès. On ' notait la présence de
M. Charles Maure r, de Villiers , député et
des représentants des autorités communa-
les de la région.

Le dimanche , en présence dc nombreux
spectateurs , a eu lieu le concours « en
doublettes » (deux joueurs contre deux
joueurs). Etaient en compétition deux
challenges offerts l'un par un établisse-
ment public de Dombresson, l'autre par

l'apéritif des joueurs de pétanque. Les
organisateurs se sont déclarés enchantés
de ces deux journées et du succès obtenu
par les participants.

Quatre équipes de Morteau ont partici-
pé au concours. Ces joueurs d'outre-
Doubs ont été particulièrement bien
accueillis et les membres de la <¦¦ Bourdon-
nière » ont apprécié leur technique du
samedi.

Concours officiel: 1. Crétenet et Musso,
« Les Meuqueux », (La Chaux-de-Fonds) ; 2.
Pedcse et Roos-fils , «La Bricole» , (Colom-
bier) ; 3. Tironi et Hoang (Morteau).

Concours complémentaire : 1. H. Eva rd et
A. Evard , « La Bricole » ; 2. Gotsch et Ferrier ,
« Les Britchons », (Neuchâtel) .

Concours officiel du dimanche: 1. Musso et
Gretenet, « Les Meuqueu x », (La Chaux-de-
l-'niuls) ; 2. Allaz et Mathey (équi pe miti gée) ; 3.
Humel et G. Simon «La Bricole », (Colom-
bier).

Concours complémentaire : 1. A. Roos et
Pedeie, «La Bricole », (Colombier) ; 2. Thomi
a.t Schneider.
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,1_ iDe notre rayon robes,
nous vous proposons cette
merveilleuse robe de toile
entièrement doublée.
La poche est signée d'une
broderie inspirée des grands
noms de la haute couture.

Prix réclame I/O.—

Neuchâtel
20, rue de l'Hôpital
2> 25 35 25
Lausanne Gene  ̂ Neuchâtel Fribourg
LàChaux-d? Fonds

Richesse communale

BUTTES

(sp) La richesse de la commune de Buttes
est constituée par ses forêts. Elle en pos-
sède une superficie de 5.463.992 mètres
carrés, représentant une valeur de
1.470.000 francs. Par ailleurs, la surface
de ses domaines dépasse 1.320.000
mètres carrés, représentant avec les bâti-
ments de la petite Robella, de la prise
Condantier et de Longeaigue, une valeur
de 399.600 fr., du reste largement au-
dessous de la valeur d'assurance contre
l'incendie des trois bâtiments.



Magasin de chaussures
Le plus grand choix de modèles, à porter avec
nos supports plantaires et pour les pieds sensibles.

nCODI Alin Bottier-orthopédisteUtdrLANU «s81»:246
Fermeture hebdomadaire : le mercredi après-midi
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Bonne nouvelle pour les fumeurs de cigarettes! *

Une cigarette légère
peut-elle satisfaire

au point de vue goût?
Et bien, nous sommes en mesure d'une manière toute naturelle et

aujourd'hui de répondre par l'affirma- incorporé aux tabacs R6 superlégers.
tlve- I ~" I Légèreté et goût.

^
é ŷ 

Hi^ Déjà au début des années soixante ,
j à_w_ ; J *

*Ay 'y -y mg * nos spécialistes sélectionnèrent de nou-
^§ v |r ^ velles sortes de tabacs qui aujourd'hui
^T ^  ̂ mûrissent dans l'ouest du Mexique, le

d 'ZtTarf me / Êh - lJ Ê^ ^  ̂ 
 ̂"̂  ̂  ̂ Sailtiag0 Ct du

naturel 'de tabacs ^^^^P^^^^P" Rio Pedro. Et ce sont 

justement 

ces
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tabacs fins 
et superlégers de 

type 
Bur-

trêmement légers ley qui sont à la base de notre R6. Car
là-bas, les conditions climatiques sont

Par un tout nouveau procédé, on a excellentes pour la culture du tabac.
obtenu qu'une cigarette légère ait de R6 _ 

Une ,égèreté que pon fume1 arome- avec plaisir.
Les fumeurs ont essayé beaucoup de

cigarettes légères et leur jugement ne
fut guère positif. Un peu prématuré-
ment peut-être. Les spécialistes en
tabac R6 ont résolu, après de longues
années de recherches, le problème de Pour sa légèreté et son arôme,
la conservation de l'arôme. ça vaut la peine tmm^^tWm^h

Et ceci grâce au nouveau procédé du d'essayer R6. É E / ^ Wtransfert d'arôme. I . i __ j
i, diuuic pui uc ~ 1̂ ) 11 I InndlHnflfeiâSfltaDacs corses est extrait ........wft-ytTiti.r..,.„., ,,,, „„, „..,-.. ..mnm -n n ^B^^MM^BMI ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ 1
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Nous cherchons pour notre département de Publicité

une secrétaire
avec diplôme fédéral de capacité, de langue maternelle française,
ayant de bonnes connaissances d'allemand.
Si ce poste offre une certaine autonomie, il exige également une
exécution rapide et précise des travaux propres à un secrétariat de
publicité.

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

Nous désirons confier cette tâche à une personne capable et active,
ayant, de préférence, quelques années de pratique. Il s'agit d'un
travail varié dans un petit groupe.

Pour de plus amples renseignements, veuillez téléphoner à M.
P. Buol du Département du personnel. Il se fera un plaisir de répon-
dre à vos questions. m8770 O
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CHOCOLAT SUCHARD 

S.A.
V If I Service du personnel
V I 1 flA fï lt Ê1 2003 Neuchâtel
U*VvTIAVlV Tél. 038/2111 55. interne 456

i
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Nous désirons engager, pour notre section RC,
véhicules à moteur, un

collaborateur
ou une

collaboratrice
Assistant (e) du chef

de service \
Activités :
Prise en charge de responsabilités dans l'exécu- *
tion indépendante du travail :
- traitement des propositions
- rédaction de clauses particulières
- traductions (français/allemand)
- correspondance et relations téléphoniques

avec la clientèle et les agences
- coursdeformationaux inspecteurs laprèsmise

au courant approfondie)

Qualifications :
- formation commerciale complète; des

connaissances de la branche sont souhaitables
mais pas indispensables

- maîtrise de la langue allemande; bonnes
connaissances de français |

- goût pour les chiffres et le travail précis
- âge : 24-30 ans, environ
- domicile : Neuchâtel ou environs.

Nous offrons un emploi stable et des possibilités
de promotion professionnelle à une personne
consciencieuse ayant de l'initiative et le sens des
responsabilités.

Les offres de service sont à adresser au service du
personnel de
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Rue du Bassin 16, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 1171.

DISCRÉTION GARANTIE. 002673 o i

f m̂m̂ ^̂  Commerce de Neuchâtel fl
;-"S|W cherche pour entrée immédiate fl

Bf ou pour date à convenir B

¦ VENDEUSE 1
jflf  pour son département fl̂ |
gf ÉLECTROMÉNAGER gËi'Â
HF Place stable et intéressante par le contact avec la clientèle. fl>"- .;
¦ Faire offres manuscrites avec prétention de salaire sous chiffres jH
B GO 895 au bureau du journal. 021025 0 fl

Entreprise de moyenne importance,
à Neuchâtel-Serrières, cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir,

employée de bureau
consciencieuse, habile dactylographe (sténo pas exigée),
possédant parfaitement la langue française (écrite et
parlée) et ayant de très bonnes connaissances de la
langue allemande ou anglaise.

Horaire complet ou partiel, selon convenance.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de
certificats, indication de la date d'entrée et des préten-
tions de salaire, sous chiffres HS 917 au bureau du
journal. 021246 o

SSD$ ¦ B ̂ L L̂_ t_______9_WBÊi JI ^1 '" ^BB^ - af^^n̂ '- ^^^^^P̂  I
H JRHwMHMHMMlOMMHMnHGnBMM «E __m ' Ifr^M f̂lT v̂ '̂f I
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BRn Pour le printemps,
CJT W 

 ̂
très belle collection111 JUPES

PANTALONS
Hôpital 3 Neuchâtel

020397 B

Ecriteaux en vente au bureau du journal



L'article 138 de la Constitution du Jura :
très importantes précisions de M. Furgler

BERNE (ATS). - Si les Chambres fédé-
rales acceptent les propositions du
Conseil fédéral au sujet de la garantie de
la constitution du futur canton du Jura ,
l'article 138 de la nouvelle charte n'exis-
tera plus. La nouvelle constitution com-
prendra donc 137 articles. C'est ce qu 'a
déclaré le président de la Confédération ,
M. Furgler, en sa qualité de président de
la délégation du Conseil fédéral pour le
Jura , au cours d'une conférence de presse
tenue au palais fédéral.

Cet article, qui a déjà fait parler de lui,
stipule que le nouveau canton «peut
accueillir toute partie du territoire juras-
sien directement concerné par le scrutin
du 23 juin 1974 si cette partie s'est régu-
lièrement séparée au regard du droit fédé-
ral et du droit du canton intéressé.

Le Conseil fédéra l, a dit M. Furgler, ne
pouvait agir autrement car , en faisant
allusion à un territoire qui fait partie d'un
canton souverain , l'article incriminé
constitue une sorte d'ingérence potentiel-
le, ce qui est en contradiction flagrante
avec l'article 5 de la Constitution fédérale
et les notions de « fidélité confédérale » et
«bonne entente entre confédérés ». «Je
ne suis pas prophète» , a déclaré M. Fur-
gler en réponse à la question de savoir ce
qui pourrait se passer si cette décision

n 'était pas comprise ni admise dans le
Jura-Nord. Mais , il s'est déclaré tout de
même optimiste. L'argumentation devrait
pouvoir être comprise. Le respect , des
institutions et la loyauté entre cantons ont
toujours constitué la base de l'existence
de la Confédération.

Les autorités fédérales ont pensé à un
renvoi du projet de constitution à la
Constituante. Mais , on courait le risque de
perdre du temps et de voir l'article 138
réapparaître sous une forme nouvelle. Le
Conseil fédéral estime que le Jura-Nord
doit comprendre que la création d'un
nouveau canton ne peut se faire que dans
le cadre du droit constitutionnel fédéral.

Au sujet des réserves exprimées pour
certains articles, le président de la Confé-
dération a souligné qu 'elles se justifiaient
par la nécessité de mettre sur pied un droit
transitoire de la Confédération qui devra
trégler le bon fonctionnement du
nouveau canton pendant la période
intermédiaire avant l' entrée en vigueur
complète de la révision des articles 1 et 80
de la Constitution fédérale. Le droit tran-
sitoire fédéral permet de fixer toutes les
modalités qui régiront les nombreuses
passations de pouvoir et les nombreux
transferts entre l'ancien et le nouveau

canton. A cet égard, la Confédératioa 'doit
innover.

On ne songe pas à mettre en place ce
régime de droit fédéral par un arrêté de
portée générale, car un tel arrêté serait
soumis au référendum. Une meilleure
solution consiste à déléguer les compé-
tences nécessaires au Conseil fédéral qui
procéderait ensuite par arrêtés simples.
Ainsi, le nouveau canton sera épaulé par
la Confédération pour permettre à ses
organes de prendre la relève et à ses struc-
tures nouvellement créées de fonctionner
sans accrocs.

« Il est difficile, a encore dit M. Furgler,
d'indiquer d'ores et déjà quel sera le
calendrier exact. On peut dire cependant
que le Conseil des Etats traitera la garan-
tie à la constitution en juin 1977 et le
Conseil national en septembre 1977. En
ce qui concerne la revision des articles 1
et 80 de la constitution fédérale , la
première chambre s'en occupera en
septembre 1977 et la deuxième en
décembre 1977. La votation fédérale
pourrait avoir lieu en juin 1978. Puis il
faut prévoir une période transitoire de
plusieurs mois (au moins 6, probablement
plus), avant que le nouveau canton
prenne véritablement en main son propre
destin» .

Les autonomistes n'ont pas perdu espoir...
Après la décision du Conseil fédéral

De l'un de nos correspondants :
La décision du gouvernement fédéral a suscité des réactions opposées

dans le Jura. Tant le Groupement féminin pro-bernois que Force démocra-
tique se sont félicités de la position du Conseil fédéral.

Si le groupement féminin en
profite pour renouveler sa confian-
ce en l'exécutif fédéral, Force
démocrati que est d'avis que cette
décision signifie que, dorénavant,
toute immixtion de députés à la
Constituante dans les affaires du
Jura bernois pourra être considé-
rée comme une violation de la
Constitution fédérale, de sorte que
ceux qui la commettront pourront
être refoulés hors du territoire ber-
nois.

M. BÉGUELIN SATISFAIT
Pour sa part, M. Béguelin, secré-

taire général du Rassemblement
jurassien, s'est dit heureux que le
Conseil fédéral propose d'accorder
la garantie et accepte, même avec
des réserves, les dispositions tran-
sitoires. Quant au refus de l'arti-
cle 138, il s'agit pour M. Béguelin
d'une concession faite par le
Conseil fédéral au gouvernement
bernois, mais elle ne change rien à
la réalité des choses. Dès les

premiers jours de vie de I Etat
jurassien, il sera possible de lancer
une initiative populaire pour insé-
rer un tel article dans la Constitu-
tion jurassienne, article qui obtien-
dra ou non la garantie fédérale. Le
«niet » du Conseil fédéral n'a donc
pas de portée, puisque ce texte est
sans conséquence juridique.

Il faut relever ici que, lundi pro-
chain, une rencontre aura lieu entre
la délégation du Conseil fédéral
pour la question jurassienne, la
même délégation du gouverne-
ment bernois et celle du bureau de
la Constituante. Si l'on sait que
Berne avait ostensiblement coupé
les ponts avec la Constituante
jurassienne, à la suite de l'adoption
de l'article sur les modifications ter-
ritoriales, il faut convenir que le
refus fédéral d'hier aura du moins
le mérite de renouer ces liens. Il est
juste toutefois de dire que, officieu-
sement, des contacts avaient
toujours lieu entre les secrétaires
généraux en cause.

Mais il reste que la garantie fédé-
rale n'est pas encore refusée à
l'article 138 et que des discussions
se tiendront bel et bien sous la
coupole fédérale à ce sujet. Ainsi, la
Cosntituante fera-t-elle parvenir un
message, dont le texte est déjà arrê-
té, à l'intention des parlementaires,
message dans lequel elle défendra
cet article adopté par le peuple
jurassien et par tous les députés et
tous les partis politiques du Jura.
Qui plus est, on assistera dans
l'hémicycle à une sorte de bataille
d'experts, car il ne faut pas oublier
que le texte de l'article 138 a reçu
l'aval d'experts en droit constitu-
tionnel aussi cotés que MM. Jean-
François Aubert, Thomas Fleiner et
Charles-Albert Morand.

Ces experts sont parfois consul-
tés par le gouvernement fédéral et il
est hors de doute que leur position
sera adoptée par certains députés.
Sera-ce par une majorité? C'est un
espoir qu'on ne nourrit guère dans
le Jura, mais il est plus important
qu'un tel débat ait lieu, car il contri-
buera à faire mieux comrpendre,
sinon partager, les intentions et les
fondements réels de la position des
Jurassiens et de leurs députés. G.

BIENNE

• Jeune homme abattu de plusieurs coups de feu
• Sa compagne est grièvement blessée

De notre rédaction biennoise :
Dans la nuit de mardi à mercredi, au

dancing biennois « Fantasio», un
Nord-Africain de 37 ans a tué un de ses
compatriotes âgé de 27 ans de
plusieurs coups de feu. Le meurtrier en
voulait également à la compagne de la
victime, âgée de 35 ans, qui fut griè-
vement blessée. Le coupable se
présenta aussitôt à la police, faisant
des aveux complets. Les enquêteurs
supposent qu'il s'agit d'un drame de la
jalousie.

Les déclarations de divers témoins
oculaires peuvent se résumer comme
suit : mercredi, vers 1 h 30 du matin, à
l'issue d'un «tour de danse» sur des

9̂ie.î;*3*i*i't*<*<J ***& M

rythmes de rock, un jeune Nord-Afri-
cain tira plusieurs coups de feu sur un
homme assis. Les clients du dancing
crurent d'abord qu'il s'agissait d'une
farce et qu'on avait simplement lancé
des pétards. Mais, quand la victime
s'effondra sans un cri, on comprit que
l'affaire était sérieuse.

Par la suite, la compagne du Nord-
Africain, mortellement blessé, tenta
de fuir, se frayant un passage à travers
les tables en direction de la sortie.
Mais, à ce moment elle était déjà bles-
sée ; elle tomba à terre, après quoi le
meurtrier se pencha sur la femme,
continua à décharger son arme sur
elle, et lui donna des coups de pied.

Comme frappé de stupeur, le public
du dancing assista sans réagir à ce
tragique spectacle. Quand le Nord-
Africain eut entièrement vidé son
magasin, il aurait même rechargé son
arme. Puis, il quitta le local sans
grande hâte - et sans que personne ne
songeât à intervenir - pour aller se
constituer prisonnier.

Drame de la jalousie dans un dancing
Constitution du Jura

C'est donc par un acte de la Confédéra -
tion que la souveraineté bernoise dans le
Jura-Nord sera transférée au nouveau
canton. La Constitution jurassienne ne
peut ainsi être mise en vigueur qu'en
vertu du droit fédéral.

Une autre réserve concerne trois arti-
cles. Deux de ceux-ci font de l'Assemblée
constituante un parlement et un gouver-
nement provisoires et l'habilitent à en
exercer tous les pouvoirs. Le troisième
prévoit le transfert de toutes les affaires
pendantes devant les autorités adminis-
tratives et judiciaires bernoises aux auto-
rités jurassiennes compétentes. Là aussi,
le Conseil fédéral estime que ces disposi-
tions ne peuvent être appliquées que
conformément au droit fédéral. La garan-
tie n'est pourtant pas refusée. Elle est
simplement accordée sous réserve que ces
dispositions soient appliquées conformé-
ment au droit transitoire à établir par la
Confédération.

RÉGIME TRANSITOIRE
Pour le Conseil fédéral, l'établissement

d'un régime transitoire par la Confédéra-

tion est indispensable en particulier du
fait que les dispositions transitoires de la
Constitution jurassienne laissent en
suspens d'importantes questions. Il faut
notamment régler la manière dont le futur
canton se détachera du canton de Beme
conformément au droit fédéral et devien-
dra au sein de la Confédération un Etat
membre et capable de fonctionner. Or, il
s'agit-là d'une question qui concerne tant
la Confédération que le canton de Beme,
le futur canton du Jura et d'autres cantons
encore.

En collaboration avec l'Assemblée
constituante et le canton de Berne, l'Etat
fédéral doit donc veiller à ce que les règles
requises par la séparation du futur canton
et son organisation soient prêtes à temps.
Il estime que ce problème pourra être
résolu le plus judicieusement à la faveur
de la révision de l'article premier de la
Constitution - qui cite la liste des cantons
souverains - et de l'article 80 - qui établit
la composition du Conseil des Etats, soit
deux députés par canton et un député
pour chaque demi-État dans les cantons
partagés. . : ...y &wmm:

Précisions
Après la reconstitution du drame,

hier en fin d'après-midi, nobs avons pu
obtenir d'autres précisions. Le meur-
trier était marié et père de deux
enfants . Il a été maîtrisé par des clients
et des employés du dancing devant le
poste de police où il entendait se
constituer prisonnier.

Quant à la victime, décédée sur les
lieux du drame, il exerçait la profes-
sion de barman dans un hôtel de Bien-
ne. La femme qui l'accompagnait —
femme d'un restaurateur de la ville
pour laquelle le criminel avait envisa-
gé de divorcer - elle a été atteinte par
des balles de 7,65. Elle souffre
notamment de blessures à la tête et à la
gorge.

Selon le communiqué officiel diffu-
sé par le juge d'instruction, M"e Heidi
Sieber, il s'agit bel et bien d'un drame
passionnel.

« Existe-t-il une police intercantonale?»
De notre correspondant :
Sous ce titre le mouvement Unité juras-

sienne a publié hier un communiqué dans
lequel on peut lire :
. «La manifestation contre la suppres-

sion de la notion de peuple jurassien dans
la Constitution du canton de Berne a été
renvoyée au samedi 30 avril au même
endroit, les mesures illégales du gouver-
nement bernois ayant rendu impossible
l'exercice de la liberté de réunion et
d'expression dans le Jura méridional. Le
Tribunal fédéral sera évidemment saisi de
cette nouvelle violation des droits fonda-
mentaux en Suisse. Le recours dénoncera
les procédés d'un Etat qui a perdu le sens
de la mesure et qui sombre dans le
fascisme pour masquer l'échec politique
de l'additif constitutionnel du 1er mars
1970, lequel a cristallisé le conflit Berne-
Jura dans les districts de Courtelary,
Moutier et La Neuveville.

» La stupide démonstra tion policière de
samedi a sucité les plus acerbes critiques
de la part des nombreux observateurs
suisses et étrangers. D'une part , chacun a
pu constater une inégalité de traitement

flagrante. Contrairement aux pro-Bernois
qui peuvent tenir réunion, les Jurassiens
se voient empêchés de le faire par mille
policiers. Pourtant, la première tâche d'un
service d'ordre est de protéger le bon
déroulement de n'importe quelle mani-
festation pacifique, et, au besoin, de s'en
prendre aux éventuels contre-manifes-
tants. De plus, le déploiement d'un tel
dispositif et le comportement de certains
grenadiers frustrés (contre des journalis-
tes notamment) étaient une provocation ,
la ville étant parfaitement calme.

» D'autre part , pourquoi et dans quelles
circonstances, une dizaine de cantons
suisses (dont Neuchâtel , Fribourg et
Vaud) ont-ils prêtés leur concours à cette
opération anticonstitutionnelle, dirigée
contre un peuple confédéré ? Comment se
fait-il que Berne puisse disposer aussi faci-
lement d'un contingent policier étranger?
Des commandants de police et des

conseillers d'Etat ont-ils abusé de leur
pouvoir? Existe-t-elle, dans les faits, cette
police mobile intercantonale dont on
avait pourtant refusé le principe? Les
gouvernements cantonaux concernés
devront en répondre. Et en premier lieu le
Conseil fédéral, lui qui, en ne s'opposant
pas à cette alliance policière entre cantons
pour ne pas déplaire à Berne, apporte une
atteinte grave à l'entente confédérale. »

Un nouvel instrument de travail : le programme-cadre
LIBRES OPINIONS

Lors de la dernière conférence de
presse du Conseil municipal, ven-
dredi passé, il a été question, entre
autres, d'un «programme-cadre »,
qui sera porté à la connaissance des
intéressés d'ici un ou deux mois.
M. Hermann Fehr, maire, a précisé
que, depuis le début de l'année, une
commission ad hoc avait travaillé à
l'élaboration de ce programme,
auquel l'exécutif biennois avait
déjà consacré plusieurs séances
spéciales.

On suppose que ce programme
cherchera à esquisser les intentions
des autorités pour la présente
législature, et même pour un avenir
plus lointain.

Ce qu'il y a d'étonnant, c'est
qu'on n'ait pas, jusqu'ici, songé à
établir un plan de ce genre.

Il y a bien longtemps, quand
M. Guido Muller présidait aux
destinées de la ville, il introduisait
chaque législature par un exposé
dans lequel il résumait ce qui avait
été fait, puis brossait un tableau de
ce qu'il y avait à faire. C'était, si l'on
veut, une sorte de «programme-
cadre ». Il se distinguait par sa clarté
et sa largeur de vues.

En bonne logique, chaque dépar-
tement devrait disposer d'un tel
programme, et les rapports de
gestion devraient préciser dans
quelle mesure il a été réalisé.

Le profane a souvent l'impres-
sion qu'on se contente de veiller au
plus pressé, d'aller de l'avant au
jour le jour, cahin-caha.

Au lieu de formuler en toute fran-
chise un ensemble de buts, proches
ou lointains et de rapporter réguliè-
rement sur l'état d'avancement des
projets, on préfère attendre les
questions des parlementaires, à qui
l'on répond parfois du bout des
lèvres, comme s'ils étaient, en
somme, des empêcheurs de danser
en rond, comme si l'activité admi-
nistrative devait se dérouler de
préférence dans la pénombre.

On se retranche aussi parfois der-
rière un monceau de détails. C'est
ainsi que le rapport de gestion de la
direction des travaux publics (qui
vient d'être distribué avec celui de
la police) nous apprend que l'on a
mis un linoléum au 2mo étage du
Gymnase économique, et qu'on a
rénové les WC de la place
d'Orpond. Mais on y cherche en
vain un aperçu général de l'activité
de cette importante direction, alors
que le rapport de la direction de la
police comprend une telle introduc-
tion.

Quoi qu'il en soit, il est certain
qu'un programme-cadre tel qu'il a
été évoqué vendredi passé par
notre nouveau maire peut rendre
de précieux services:

A sa lecture (à condition qu'elle
soit aisée), les citoyens pourront se
faire une idée des buts que les auto-
rités se proposent d'atteindre.

Chaque année, dans les rapports
de gestion, les chefs de service et
les directeurs de départements
pourraient s'y référer, faire le point,
montrer les progrès accomplis, les
travaux exécutés, parler des obsta-
cles qui les ont empêchés ou ralen-
tis, sans se perdre en détails oiseux.

La tâche d'un conseiller munici-
pal chef de département esl
évidemment de contrôler, de diri-
ger, de coordonner l'activité de
celui-ci.

Mais il doit (ou devrait) aussi être
un intermédiaire entre son dépar-
tement et les citoyens, s'attacher à
créer entre l'administration et le
public un climat de bonne volonté
et de sympathie, combler le fossé
qui sépare ces deux entités, lutter
contre la méfiance et les malenten-
dus.

Un programme-cadre lui permet-
trait de présenter une administra-
tion, des chefs, des fonctionnaires
en marche vers certains buts défi-
nis, de donner vie à une structure
dont on ne voit souvent que le
schéma impersonnel.

Un programme-cadre peut
constituer un excellent instrument
de travail. Encore faudra-t-il savoir
en jouer. R- WALTER

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, «Viol et châtiment »
Rex : 15 h et 20 h 15, « Dersu Uzula » (dès

12 ans) ; 17 h 45, « Tous lés autres s'appel-
lent Ali ».

Lido : 15 h et 20 h 15, « Le retour du grand
blond ».

Scala : 15 h et 20 h 15, « Le prix de la gloire »
Pahice: 15 h et 20 h 15, « Casanova de Felli-

ni» .
Studio: 20 h 15, «Sœur de sang ».
Métro : 19 h 50, «Halleluja... Amigo - Fran-

kensteins Kamp f ».
Elite: permanent dès 14 h 3.0, «Mon corps a

soif des désirs ».

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

Piscine couverte: Palais des Congrès : ouvertu-
re de 8 h à 20 h.

EXPOSITIONS
Galerie Michel : Emile Chambon de Genève.
Aux caves du Ring : « Biennarte III » artistes de

la région biennoise.

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 11 23.
Fan-L'Express, rédaction biennoise:

tél. (032) 22 09 11.

CARNET DU JOUR
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Constituante :
sans commentaire

DELÉMONT (ATS). - L'Assemblée
constituante jurassienn e n'a publié mer-
credi aucun commentaire à la suite de la
parution du message du Conseil fédéra l
concernent l'octroi de la garantie fédérale
à la constitution jurassienne. Elle a en
revanche confi rmé que son bureau a
rencontré mardi à Berne le Conseil fédé-
ral et qu 'ils ont eu un échange de vue sur
le projet de message. D'autre part , elle
prépare depuis quel ques temps déjà un
message explica ti f , qui paraîtra prochai-
nement, afin d'informer les parlementai-
res fédéraux sur son interprétation de la
charte du nouvel Etat.

Les observateurs admettent que
l'Assemblée constituante défendra
l'ensemble des dispositions constitution-
nelles, y compris l'article 138 sur les
modifications territoriales. Tout d'abord
parce qu 'elle entend assumer les décisions
qu'elle a elle-même prises mais essentiel-

, i^ment parce qu 'elle ne s'autorise pas à¦ ' rernettre en question une constitution qui,
y».a:reçu un appui massif du souverain, v ? ;

Femme mordue
par une martre enragée

RONDCHÂTEL

Samedi dernier, une femme a été atta-
quée et mordue par une martre, dans son
jardin à Rondchâtel, près de Péry-Reuche-
nette. Abattu par le caporal Riat de la
police cantonale, la dépouille de l'animal
a été envoyée à Berne pour analyse. La
martre était bel et bien porteuse du virus
rabique.

Quatre chats enragés avaient été abat-
tus pendant les fêtes de Noël et
Nouvel-An à Aile (district de Porrentruy)
Rossemaison (Delémont) Bémont et Les
Bois (Franches-Montagnes). Depuis, plus
de 100 jours se sont écoulés sans qu 'un
chat ou un chien enragé y ait été signalé.
Le vétérinaire cantonal de Berne a donc
décidé de faire passer ces quatre commu-
nes de la zone d'infection à la zone de
protection.

Rage: amélioration
dans quatre communes

PORRENTRUY

(sp) Un ressortissant suisse, âgé de 44 ans,
B.L., divorcé, actuellement détenu dans
les prisons de Besançon, a été condamné,
hier, à six mois d'emprisonnement pour
abus de confiance commis au détriment
de la banque Aufina, à Berne, auprès de
laquelle il s'était engagé à payer des
mensualités pour l'achat d'une voiture
valant 7500 fr., ce qu 'il ne fit pas. B.L.
étant ensuite passé en France où le véhi-
cule était entreposé, la banque lésée a
entrepris des poursuites contre lui.

Si le coupable reconnaît la dette, il n'a
versé qu'un seul acompte et a soustrait le
véhicule faisant l'objet de la réserve de
propriété, d'où la condamnation assez
sévère, compte tenu qu'il s'agit d'un réci-
diviste déjà condamné pour d'autres abus
de confiance.

Abus de confiance

«Très préoccupé par l'extrême tension
qui règne à Moutier», le parti démocra-
te-chrétien genevois « prie instamment le
Conseil fédéral », dans un télégramme
qu 'il lui a adressé mercredi, « de tout met-
tre en œuvre notamment en intervenant
auprès des parties intéressées pour que la
situation dans cette ville ne dégénère pas
et que les droits fondamentaux de ses
citoyens soient respectés ».

Télégramme du PDC
genevois

au Conseil fédéral

Le comité directeur du parti socialiste
(PS) du canton de Berne, prenant position
sur les événements récents du Jura et en
particulier de Moutier, salue les efforts du
Conseil exécutif visant à détendre la
situation dans le Jura-Sud au moyen du
dialogue. Le gouvernement a la tâche et
l'obligation de veiller à la protection de la
population du Jura-Sud et d'empêcher
des affrontements violents, affirme le PS
bernois dans un communiqué.

Il estime en outre que les décisions
prises démocratiquement tant au nord
qu'au sud doivent être respectées. Les
minorités autonomistes du Jura-Sud
doivent avoir le droit et la possibilité
d'exprimer leur opinion. Mais le PS ber-
nois s'oppose « résolument à l'immixtion
du nord et aux interventions dirigées par
lui ».

Le PS bernois se déclare satisfait que le
futur canton ait rapidement mis sous toit
une constitution contenant un grand
nombre de droits sociaux. U préconise la
garantie par les Chambres fédérales, à
l'exception de son article 138.

Le PS bernois
et les événements

jurassiens

Nouvelle station
transformatrice

^MËéipii-̂ EŜ iJiGS':

(c) Une nouvelle station transformatrice
souterraine vient d'être mise en service à
Chavannes (commune de La Neuveville).
Elle remplacera la station sur poteau
construite en 1922 et est équipée d'un
transformateur de 250 kVA.
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J FORD GRANADA V6. £
S SA SUPERIORITE A SES RAISONS. f
;! 6 CYLINDRES. ?j SUSPENSION ¦"
< fl^̂ aSB AQUATRE ROUES ¦!
f a ~̂ |̂| INDEPENDANTES. >

j  Pll l; : ' H tt u CHAUX-DE-F(WDS (039) 28 n m J

â 

021127 B J

3amgaBB3a5a5555555553aSB5SH

p r̂rr  ̂
mmt 

rlln
*]

isa» minérale de source

ARKIN A
Je vrai goût
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Le sans-souci.
Un pantalon élégant, quasi infroissable.

Avec ce pantalon, vous n'aurez aucun II est en effet coupé dans un tissu spécial -
souci de mise. Il a fière allure, même en du Trevira texture - qui lui vaut d'être
fin de journée. Car il ignore les faux plis. souple, indéformable, facile à vivre.
Agréable au toucher, confortable au porter, 
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K gJ^*!SriBg *̂ B flBv^̂ s^̂ ^̂ dBBs il 5fS l ûn fB MB 5
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TRKVIRA m^̂ ^̂  Un pantalon d'hommes
CONFORTCOURONNE DELUXE w^̂ ' au gré des femmes.

Neuchâtel, 2, rue du Seyon, comme à
Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève, Granges, La Chaux-de-Fonds,
Lausanne, Lugano, Lucerne, Schaffhouse, Saint-Gall, Sion, Thoune, Vevey,
Winterthour, Zurich Bahnhofstrasse, Uraniastrasse, Altstetten, Oerlikon, Shopping
Center Spreitenbach et Glatt. Dépositaires à Aarau, Bellinzone, Buchs (SG),
Berthoud, Bùlach, Disentis, Moutier.
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Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en < |
commençant par les plus longs. Il vous restera alors huit lettres inutili- \ »
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un animal. Dans la grille, < [
les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diagona- j >
lement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de < [
bas en haut. j i

Ame - Autel - Absolu - Aire - Bois - Capuchon - Dieux - Doctrine - Dos - J i
Dur - Donc - Disciple - Ermite - Etau - Falaise - Grêle - Glacier - Hérésie - < [
Lama - Lys - Milarépa - Méditer- Moine- Magie - Nirvana- Neige - Nul- J >
Poète - Pêcheur - Pèlerin - Prendre - Roi - Saint - Servir - Sénile - Trans- < j Jmigration - Tantra - Toit - Tibet - Unique - Verbe - Vie. 1

(Solution en page radio) ] { j
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie I

{ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Académie suisse des sciences médicales :
des directives concernant l'euthanasie

LAUSANNE (ATS). - L'académie
suisse des sciences médicales -
fondée en 1943 par les facultés de
médecine et la Fédération des méde-
cins suisses pour développer la méde-
cine et la biologie-vient de publier des
«directives concernant l'euthanasie».
Le D'Jean Bergier, du Mont-sur-
Lausanne, ancien président de la Fédé-
ration des médecins suisses et mem-
bre de la commission qui a élaboré ces
directives, relève que, tout en restant
dans la ligne traditionnelle de l'éthique
médicale, l'académie a apporté les
précisions et les nuances qu'exigent
des situations nouvelles nées du déve-
loppement considérable des moyens
techniques dont dispose la médecine.

SITUATIONS EXTRÊMES

La tâche du médecin est de guérir
ses patients malades, écrit le Dr Ber-
gier dans le service romand d'informa-
tion médicale. Mais cette morale
professionnelle ne suffit plus dans cer-
tains cas exceptionnels. Ces cas sont
ceux où, devant une maladie incurable
arrivée à ses derniers stades, le méde-
cin se demande s'il est nécessaire ou
même s'il est légitime d'utiliser toutes
les ressources de l'art pour retarder
une issue fatale certaine et prochaine-
et cela même quand ces ressources de
l'art constituent une charge éprou-
vante pour le patient et pour son
entourage. Dans ces cas extrêmes, la
morale médicale simple n'est plus
d'un grand secours, car c'est juste-
ment son application consciencieuse
et rigoureuse qui devient problémati-
que.

Depuis quelques années, on a pris
conscience, chez les médecins et dans
le public, de ces situations extrêmes
où l'utilisation de tous les moyens
médicaux disponibles ne semble plus
conforme au sens commun et peut
même devenir choquante. Certains

n'ont d'ailleurs pas manqué de contes-
ter le bien-fondé d'une médecine si
«sophistiquée» qu'elle en devient
inhumaine.

La médecine moderne dispose de
moyens thérapeutiques puissants qui
sauvent des vies ou les prolongent
dans une mesure inconnue des géné-
rations précédentes. Mais quand
faut-il utiliser ces moyens? Qu'il
s'agisse de transfusions sanguines,
d'alimentation artificielle, d'hémodia-
lyses, de respiration ou de circulation
assistées, c'est toujours une situation
délicate et embarrassante pour le
médecin que de renoncer à mettre en
oeuvre de telles mesures, et à plus forte
raison de les interrompre quand elles
ont été instituées.

PUBLIC ET MÉDECINS

L'académie suisse des sciences
médicales s'est attachée à définir des
directives sur l'euthanasie dans un
double but. Elle a voulu éclairer le
public sur la conception que le corps
médical se fait de sa tâche et sur les
garanties que les gens sont en droit
d'attendre de leurs médecins. Mais
elle a aussi voulu donner aux méde-
cins certaines normes de comporte-
ment, qui correspondent à un large
concensus dans la mentalité
d'aujourd'hui et qui, si elles sont
suivies, devraient leur éviter des
faux-pas.

Il a paru opportun de rappeler
expressément certains principes éta-
blis de longue date : ainsi la volonté du
patient pleinement conscient et
convenablement renseigné doit être
respectée et le médecin n'a aucun droit
de lui imposer un traitement qu'il refu-
se, même si ce traitement correspond
formellement aux indications médica-
les. Par ailleurs, aussi longtemps que
subsiste un espoir de guérison ou
d'amélioration, le médecin a le devoir
de mettre en œuvre les moyens pro-

pres à cet effet. L'euthanasie active,
c'est-à-dire l'intervention tendant
délibérément à abréger la vie d'un
mourant, est un meurtre aux termes
du code pénal et reste punissable
même quand elle a été pratiquée à la
requête du patient.

L'ÉTHIQUE MÉDICALE

Nombreuses sont cependant les
situations qui n'entrent pas dans le
champ d'application de ces préceptes
clairs et stricts. Ce sont surtout les cas
où le patient ne peut plus être consi-
déré comme capable de discernement
au sens de la loi, par exemple parce
qu'il est inconscient. Le médecin doit
alors diriger sa conduite d'après la
volonté présumée de ce patient. On
doit aussi penser à tous les cas où le
patient, sans être inconscient ou privé
de discernement, s'en remet expres-
sément ou tacitement au jugement de
son médecin et accepte de confiance
ses décisions. Pour ces situations, qui
sont infiniment diverses, il est impos-
sible que les directives de l'académie
donnent des « recettes» toutes faites.

Ces «directives» ne sauraient
jamais se substituer à la responsabilité
du médecin. Elles le renvoient large-
ment à son appréciation personnelle
de la situation dans son ensemble,
qu'il s'agisse de savoir quelle serait,
compte tenu de toutes les circonstan-
ces, la volonté présumée du patient,
ou qu'il s'agisse de savoir s'il existe
des possibilités d'amélioration ou si
l'affection évolue irrémédiablement
vers une issue fatale, et si cette issue
est vraiment prochaine. Selon la
réponse qu'il donne à ces questions, et
seulement en fonction de cette répon-
se, le médecin pourra renoncer à cer-
taines ressources thérapeutiques qui
prolongeraient peut-être la vie du
patient, voire se contenter des soins
courants et des mesures qui calment les
souffrances.

Centrales nucléaires : 1 autorisation
de construire doit venir du parlement

L'opinion du conseiller fédéral Ritschard

SAINT-GALL (ATS). - C'est le peuple et ses représentants aux Chambres qui
doivent décider de la construction de centrales nucléaires, car la construction de telles
centrales n'est plus une question purement technique, mais est devenue une question
politique des plus délicates. Telle est l'opinion du conseiller fédéral Willi Ritschard qui
s'exprimait mercredi soir à l'école des hautes études économiques et sociales de Saint-
Gall.

Le chef du département des transports
et communications et de l'énergie estime
que les politiciens devraient prendre
conscience que la résistance contre la
technique nucléaire procède d'autre
chose que de doutes relatifs à ce procédé
de production d'énergie. Il pense que le
citoyen se rebiffe contre un monde entiè-
rement dominé par la technique, qu 'il a
des craintes en conséquence pour ses
libertés, qu 'il redoute la croissance
économique ininterrompue et qu 'il est
devenu d'une manière générale sceptique
face à ce que l'on appelle le «progrès».

M. Ritschard croit certes aux affirma-
tions des experts qui disent que la sécurité
de la technique nucléaire peut être garan-
tie. Mais il ajoute aussitôt : «Il faudrait
aussi savoir à quelles conditions elle peut
l'être ». Il s'agit donc non seulement de
technique, mais aussi d'autres biens et en
dernier lieu de la qualité de la vie. Si nom-
bre de citoyens font opposition, c'est
parce qu 'ils ont perdu confiance et ne
veulent pas laisser à l'économie de mar-
ché et aux groupements d'intérêts le soin
de décider de leur avenir. Au fond, les

doutes sont relatifs à une politique jugée
comme étant trop faible. Il faut donc don-
ner au citoyen la certitude que ce sont la
collectivité et ses représentants démocra-
ti ques qui décident de toutes ces ques-
tions : « Dans ce domaine, la responsabili-
té ne peut être assumée que par le peuple
lui-même».

COMPÉTENCES
Mais ceci ne doit pas faire oublier que la

responsabilité présuppose des compéten-
ces. Celui qui doit endosser une responsa-
bilité doit aussi avoir le pouvoir de déci-
der. ILne s'agit pas là de faire du dirigisme
économique indirect. On ne peut d'ail-
leurs pas diriger l'économie par le biais de
la politique énergétique. On travaille
actuellement à une conception globale de
l'énergie.

La commission et le chef du départe-
ment lui-même sont heureux que l'on se
montre critique à son égard, car cela per-
mettra , l'année prochaine, de discuter
encore plus ouvertement du résultat des
travaux. Quoi qu 'il en soit, une concep-
tion globale est nécessaire. On ne saurait

prati quer une politi que énergétique à la
petite journée : il faut donc une concep-
tion réalisable et à laquelle on se tienne.

Et M. Ritschard de conclure : « Le seul
moyen de donner confiance en la politi-
que énergétique est d'accorder les compé-
tences voulues à l'Etat qui porte la
responsabilité du bien-être du citoyen.
Celui-ci doit savoir qu 'il y a un program-
me énergéti que, que ce programme est
app licable et qu 'il est soumis au contrôle
politique des autorités élues démocrati-
quement. Il y a, dans notre pays, manque
de franchise et de publicité dans la ques-
tion de l'énergie. Il faudra y remédier.
Nous en avons encore le loisir puisqu e
l'autorisation de construire la centrale de
Kaiseraugst ne pourra pas être délivrée
avant l'année prochaine. Il faut donc
profiter de ce délai pour reviser la loi sur
l'énergie atomi que» .

Compte laitier 1975-1976 : dépassement important
de la quantité de base fixée par le Conseil fédéral

BERNE (ATS). - Du 1er novembre
1975 au 31 octobre 1976, la quantité de
lait livrée- 28,594 millions de quintaux-
a dépassé d'environ 1,6 million la quan-
tité de base qu'avait fixée le Conseil fédé-
ral. Cette surproduction explique le fait
que les dépenses de mise en valeur ont été
plus considérables qu'on ne l'avait pensé
à ftel point que la retenue sur le lait -
3,9 centimes en moyenne par kilo — n'a
pas suffi à financer celle-ci.

Un découvert de 8,3 millions sera mis à
la charge de l'ensemble des producteurs
lors de la prochaine période de compte.
Les dépenses du compte laitier , que le
Conseil fédéral a approuvé mercredi , sont
de 588,9 millions au total. Elles dépassent

de 19,3 millions le montant prévu au
budget de 1976 et de 22,3 millions les

:. dépense» de tannée précédente. Elles se*
,' répartissent comme suit: mise en valeur s;

du beurre : 229.4 mil lions , mise en valeur
du fromage : 294,9 millions, autres mesu-
res (améliorations des structures, contri-
butions aux détenteurs de vaches, etc.) :
64,6 millions. Ces frais ont été couverts
de la façon suivante : recettes dont l'affec-
tation est prescrite : 109,1 millions, sup-
pléments de prix sur des fromages
importés : 14,3 millions , retenue sur le lait
payé par les producteurs : 89,7 millions et
ressources générales de la Confédération :
375 millions.

Le surcroît de dépenses de 22,3 mil-
lions résulte en grande partie, précise un

communiqué du département fédéral de
l'économie publique, de l'élargissement
de la production dc fromage. Cette

* augmentation de la production est pour r
une bonne , part due à une orienta tions
consciente de l'utilisation du lait dans le
cadre du plan fromage/beurre. Les prix
qui ont baissé en moyenne de 15 francs
environ par 100 kilos ont entraîné une
réduction du produit des ventes. En outre,
l'Union suisse du commerce de froma-
ge SA a dû accorder des garanties de
cours dans une plus large mesure qu'il
n'était prévu. En raison du volume plus
important de la production, les dépenses
consenties pour encourager la fabrication
de fromage, telles que les suppléments de
prix sur le lait transformé en fromage'et
les remboursements de majorations du
prix de base, se sont également accrues.

LA RETENUE SUR LE LAIT
N'A PAS SUFFI

Aux fins de garantir la prise en charge
des parts que les producteurs de lait
peuvent avoir à supporter, une déduction,
c'est-à-dire une retenue leur est faite sur
le prix à la production. Le produit du
montant à garantir ou de la retenue, qui
avait été perçue à raison de 3,9 centimes
en moyenne par kilo pendant la période
de compte, s'est élevé à 80,6 millions de
francs. A ce montant , il y a lieu d'ajouter
le reliquat de la retenue perçue durant
l'exercice 1974/75. Une somme totale de
81,4 millions de francs était donc dispo-
nible pour couvrir la part des producteurs
aux dépenses totales, qui s'élevait à
89,7 millions de francs. Ce dernier
montant se répartit comme suit : 40,9 mil-
lions de francs pour les dépenses de mise
en valeur des produits laitiers et le coût
des autres mesures, 48,8 millions de
francs pour les livraisons dépassant la
quantité de base que le Conseil fédéral
avait fixé à 27 millions de quintaux.

Le produit de la retenue n'a donc pas
suffi pour couvrir la participation des
producteurs à l'ensemble des dépenses.
Le découvert de 8,3 millions de francs est
reporté à nouveau et mis à la charge de
l'ensemble des producteurs assujettis au
paiement de la retenue lors de la pro-
chaine période de compte.

Le lac Majeur pollué

TESSIN"̂
LOCARNO (ATS). - Un grave cas de

pollution a été découvert sur le lac
Majeur , du côté italien à proximité de
Intra . Une tache d'huile d'une épaisseur
de quelques centimètres avance sur un
front de 500 mètres. Une enquête est en
cours pour déterminer l'origine de cette
pollution. Des spécialistes de la lutte
anti-pollution sont sur place.

500 millions de fr. grâce au produit
des droits d'entrée sur les carburants

Construction routière

BERNE (ATS). - Le montant du
produit net des droits d'entrée sur les car-
burants pour moteurs s'est élevé, l'an
dernier, à 837.493.297 francs
(822.616.726 francs l'année précédente).

De ce montant, 60 % soit 502.495.978
francs, sont affectés à la construction
routière.

Il faut pourtant déduire de cette somme
des subsides à verser, conformément à la
constitution fédérale, aux cantons d'Uri,
des Grisons, du Tessin et du Valais pour
les routes alpestres, soit 1.900.000 francs,
ainsi que la contribution pour les recher-
ches en matière de constructions routières
d'un montant de 2.360.000 francs. Il reste
ainsi une somme de 498.545.978 francs.

Sur cette dernière somme, les routes
nationales se taillent la part du lion avec
53 %, soit 264.229.368 francs. Les routes
principales ont droit à 15 % (74.781.897)
et les routes ouvertes aux véhicules à
moteur à 23,6 % (117.838.140 francs).
Enfin 2,4 %  (11.783.814 francs) sont
destinés à la suppression de passages à
niveau ou à l'adoption de mesures de
sécurité et 6 % aux charges routières des
cantons ayant besoin d'une péréquation
financière.

«Club de Londres»
La Suisse devient donc le 15 "* membre

de cette association de pays exportateurs
de matériels et installations nucléaires. Le
Conseil fédéral a pris une bonne décision ,
car l'intérêt de la Suisse à faire partie du
club est indéniable, a expliqué à la presse,
au Palais fédéral, M. Bindschedler, du
département politique fédéral.

D'abord , en tant que pays exportateur ,
la Suisse souhaite ne pas être victime de
discriminations. Il y va de notre approvi-
sionnement en combustibles nucléaires.
En second lieu , la Suisse exportant des
éléments qui entrent dans des installa-
tions atomiques, il est dans son intérêt
d'être en contact avec les pays membres
du club, eux aussi, important ou expor-
tant de tels matériels. Elle augmente les
garanties de réciprocité.

Le «club de Londres», a encore expli-
qué M. Bindschedler, est une association
«informelle ». On peut le quitter quand
on veut et toutes les décisions doivent y
être prises à l'unanimité. Il ne saurait donc
y avoir de « minorités majorisées ». En ce
sens, l'adhésion au club ne constitue pas
un « traité » au sens habituel du terme el
ne saurait donc être soumise au parle-
ment. Toutes les exigences auxquelles il
faudra satisfaire en vertu de la partici pa-
tion au club sont déjà contenues dans le
traité de non prolifération des armes
nucléaires que les Chambres ont ratifié
l'année passée, sauf les conditions mises à
l'échange d'informations dans le domaine
nucléaire. C'est pourquoi il est prévu de
compléter la loi sur l'énergie atomique -
qui est de toute façon en révision ou de
promulguer un arrêt - pour donner une
base légale aux mesures à prendre dans ce
domaine.

UN PEU D'HISTOIRE
Le «club de Londres» avait été consti-

tué à la demande des Etats-Unis en 1975.
Cette année-là , des pays industrialisés - la
France, la RFA , la Grande-Bretagne ,
l'URSS, le Japon et le Canada - avaient
pris l'habitude de se réunir à Londres pour
discuter de problèmes posés par l'expor-
tation de matériels et d'installations
nucléaires. Ces pays ont adopté une série
de règles communes. En juin 1976, de
nouveaux pays se sont joints à ceux-ci ,
soit la Suède , la RDA , la Belgique, les
Pays-Bas et l'Italie. Enfin , la Pologne et la
Tcnécoslovaquie ont été à leur tour invi-

tes à entrer dans le club. Le contrôle des
biens importés, exigé par l'une des règles
du club , se fera par les soins de l'Agence
internationale de l'énergie atomique
(dont le siège est à Vienne), ce que stipule
déjà le traité de non prolifération.

Le club a établi une liste des matières ou
équipements devant être soumis au
contrôle plus complet que celle qui avait
été dressée auparavant. On peut dire que
le club comble les lacunes qui sont appa-
rues dans le traité de non prolifé ration.
Les explosions nucléaires « pacifistes » en
Inde ont montré que le contrôle prévu par
le traité n 'est pas tout à fait suffisant.

Centrale de Leibstadt:
recours

SUISSE ALEMANIQUE

BALE (ATS). - Le comité d'action
contre les centrales atomiques de la Suisse
du nord-ouest a décidé de recourir auprès
du Conseil fédéral contre l' octroi par le
département fédéral des transports et
communications et de l'énergie d'une
seconde autorisation partielle de
construire en faveur de la centrale de
Leibstadt.

Dans un communiqué, le comité
d'action se fonde sur les nombreux
recours encore en suspens et le fait que
l'on ne connaît pas encore avec précision
les effets de la concentration de centrales
atomi ques prévue dans la région de Bâle.
C'est pourquoi il souhaite que les travaux
de construction soient suspendus à Leibs-
tadt pendant la durée de la procédure de
recours.

Les dangers
du monopatin

LUGANO (A TS). - Le père d'un
enfant blessé à la suite d'une chute
à rollergard (monopatin) vient
d'adresser une lettre à la municipa-
lité de Massagno demandant
l'interdiction de la vente de ce jouet

Sept enfants sérieusement bles-
sés sont actuellement hospitalisés
à Lugano après l'introduction de ce
nouveau sport qui a fait de nom-
breux adeptes dans le canton.

Un quotidien tessinois estim e
que les ventes du jouet augmentent
parallèlement aux accidents.

En ville de Lugano une interdic-
tion de circuler à patin à roulettes
(ou à monopatin) avait été décrétée
en 1924.

L 'interdiction concerne les routes
et les parcs publics où, toutefois,
des mini-pistes ont été aménagées
pour ce divertissement.

Les infractions au règlement
communal sont punies d'une
amende de 20 francs.

INFORMATIONS SUISSES
Le sens du scrutin du 12 juin i
Les débats organises au sein des

partis politiques et des organisa-
tions économiques dégagent peu à
peu le sens véritable du scrutin
fédéral des 12 et 13 juin.

Dans aucun milieu, le choix ne se
fait d'un mouvement unanime.
Presque toutes les formations
offrent le spectacle de cette contra-
diction : les «têtes politiques »
accoutumées à la vie de la machine
fédérale se font les champions du
«oui à la TVA », les réactions néga-
tives partent de la base.

L'opposition populaire ne
s'embarrasse pas de principes, elle
est instinctive. Une partie impor-
tante des électeurs manifeste son
aversion à l'égard de la TVA, qui
grèverait la consommation plus
durement que l'actuel ICHA. Cette
troupe nombreuse est renforcée
par plusieurs dizaines de milliers de
personnes exerçant une activité
professionnelle indépendante, qui
n'ont aucune envie d'être astreintes
à l'obligation d'établir les décomp-
tes de la TVA pour le fisc fédéral;
celles-ci craignent les complica-
tions administratives, elles mani-
festent leur appréhension à l'idée

de devoir renchérir le prix de leurs
produits ou de leurs services pour
un motif purement fiscal.

Ces réactions naturelles mises à
part, la TVA n'appelle pas en elle-
même d'objections fondamenta-
les; c'est un système d'imposition
indirecte, techniquement bien
conçu, dont l'avantage principal est
d'éviter les distorsions que l'on
reproche à l'actuel ICHA. Politi-
quement, la question importante
est de savoir s'il est, oui ou non,
convenable de procurer par la TVA
trois milliards de recettes supplé-
mentaires à la Confédération.

Deux avis exprimés récemment
apportent, malgré leur laconisme,
les éléments de réponse. L'un est
donné par la «Tribune socialiste
vaudoise»: «L'enjeu essentiel est
d'assurer des recettes nouvelles à
la Confédération, afin de lui per-
mettre de poursuivre la politique
sociale pour laquelle nous luttons ».
L'autre est apporté par le « Pays
vaudois», organe du PAI : « L'intro-
duction de la TVA ne serait-elle pas
qu'une solution de facilité permet-
tant d'éluder la seule mesure véri-
tablement efficace, à savoir une
redistribution rationnelle des

tâches entre la Confédération et les =
cantons?». E

Tel est bien l'objet principal du s
débat. Le triste état des finances _
fédérales fut provoqué, déjà au 1
temps de la prospérité, par une =
politique systématiquement =
centralisatrice. La pompe fédérale, =
aspirante et refoulante, accroît sans §
cesse son débit; non seulement les §
dépenses, ristournes et subven- =
tions les plus diverses augmentent =
constamment, mais l'appareil j§
administratif, chargé de concevoir, |
d'ordonner, d'organiser, de perce- §
voir et de distribuer continue à s
prendre de l'ampleur. Le fameux S
plan financier, parallèle au projet §
fiscal, n'est pas un plan d'écono- S
mies à proprement parler puisque- =
malgré les mesures prévues - les =
dépenses fédérales sont évaluées à =
18,5 milliards pour 1981 (13,5 mil-
liards en 1975).

Dès lors, le OUI signifie l'appro-
bation au développement continu
du socialisme administratif. Et le
NON contraint au réexamen de
cette politique et à la redistribution
des tâches entre la Confédération,
les cantons et les organisations
professionnelles. G. P. V.

Aide financière à des
pays en développement

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
approuvé, lors de sa séance de mercredi ,
un message à l'assemblée fédérale
concernant des mesures d'aide financière
à des pays en développement . Ce message
contient deux propositions. La première
concerne une aide financière , sous forme
de don , de 9,55 millions de francs à la
Haute-Volta , la deuxième du capital de la
Banque asiatique de développement.

Ces mesures d'aide financière seront
mises à charge de crédits de programme
déjà accordés. Avec la première sera
engagé le solde non encore utilisé de
9,55 millions de francs du crédit de pro-
gramme pour l'aide financière aux pays
en développement du 20 septembre
1971. La deuxième mesure doit être mise
a charge du nouveau crédit de programme
pour la coopération technique et l'aide
financière en faveur des pays en dévelop-
pement qui a été approuvé le 10 mars de
cette année.

L' aide financière accordée à la Haute-
Volta rendra possible la réalisation d'un
projet de développement rural qui cor-
respond étroitement aux priorités fixées
dans la loi fédérale sur la coopération au
développement et l'aide humanitaire
internationales. Une partici pation active
de la Suisse au sein de la Banque asiati que
de développement s'impose notamment
du fait de notre volonté de poursuivre de
manière conséquente notre politi que de
soutien aux institutions régionales de
développement.
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Aarau (ATS). - La Cour d'assises du
canton d'Argovie vient de condamner à
27 mois de prison moins 187 jours de
préventive un chauffeur de camion, âgé
de 34 ans , reconnu coupable de viols
répétés. L'homme avait probablement
pris à quatre reprises des auto-stoppeuses
à bord de son véhicule , puis s'était rendu
dans un endroit délaissé (en général des
gravières) et avait contraint, sous la
menace d'un pistolet , ses passagères à se
dévêtir et les avaient ensuite violées. Un
expert psychiatrique a déclaré que la
responsabilité du chauffeur était légère-
ment diminuée.

Auto-stoppeuses violées :
27 mois de prison

pour leur agresseur
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BALERNA (ATS). - Différents milieux
se sont adressés au Grand conseil tessinois
et au Conseil communal de Balerna en
raison du danger de pollution qui pourrait
naître du traitement de l'amiante dans
une nouvelle entreprise de la région de
Balerna.

Les différents permis nécessaires à
l'installation de la nouvelle industrie ont
été délivrés par les autorités fédérales et
cantonales en 1976. Toutefois la munici-
palité de Balerna s'oppose à l'affranchis-
sement fiscal de 9 ans prévu par la loi
cantonale de promotion industrielle.

Les différents milieux qui se sont adres-
sés aux autorités tessinoises signalent les
dangers que présentent les émanations
pour les ouvriers et la population.
L'entreprise intéressée déclare toutefois
qu 'elle ne traite pas l'amiante bleue, dont
les poudres sont dangereuses. Les pour-
parlers entre les autorités communales et
les milieux concernés se poursuivent.

Débat autour
d'une nouvelle industrie



S C'est donc dimanche 8 mai - dans
E un peu plus de quinze jours - que se
E disputera le classique Tour pédestre
S de Corcelles-Cormondrèche, dont ce
E sera la 34™ édition.
E Une innovation cette année qui

pourrait bien étendre encore la
E réputation de cette course à laquelle
E participent des concurrents venus de
= tout le canton, de Suisse romande et
S allemande.
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La course des individuels a été
porté à 3100 mètres que parcourront
une fois les cadets, deux fois les
juniors et trois fois les seniors et
vétérans, entre la rue des Préels et la
route des Villarets, le cimetière et
retour par le centre de
Cormondrèche.

La catégorie écoliers-écolières se
battra sur la petite boucle Préels -
Prieuré - Château, soit 600 mètres.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Quant à la course-relais, elle aura
lieu sur le parcours de 1 km 130 de la
boucle Préels - Grand-Rue - rue du
Château.

Une participation de 150 à 180
concurrents est attendue pour la
course individuelle et une quinzaine
d'équipes s'aligneront au départ de
cette sympathique compétition
organisée par la SFG de Corcelles-

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Cormondrèche et une équipe de E
membres dévoués. E

Signalons, dans les joies annexes, s
le samedi après-midi, un tournoi de S
volleyball organisé au stade de la E
Croix par la section dames de la SFG, S
une fête populaire le soir avec bal E
(orchestre The Jackson) et le E
dimanche après-midi le jet du poids S
et le saut en longueur. E
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1 Un nouveau parcours pour le 34me f
Tour de Corcelles-Cormondrèche

Pharmacie William Gauchat : pour une
information toujours plus large du client

Le pharmacien , de tout temps, a joue
un rôle plus ou moins grand
d'information auprès de ses clients. Sa
formation universitaire lui vaut un capital
de confiance de la part de ceux qui ont
recours non seulement aux produits et
remèdes qu 'il vend , mais aussi à ses
conseils avant , le cas échéant , de requérir
ceux du médecin.

Ce rôle d'informateur , certains
pharmaciens, à une époque où plus
personne , ou quasiment , n'a le temps
d'écouter celui qui lui parle , y tiennent
beaucoup. Pour M. William Gauchat il y
a là plus qu 'un rôle à jouer , une mission
à remplir. C'est la raison pour laquelle il
estime y avoir de quarante à cinquante
pour cent d'information dans son activité
quotidienne à Cap 2000 à Peseux où se
trouve son officine.

Le pharmacien , tout comme le
médecin , doit savoir être , parfois , un
confident. L'un et l'autre travaillant sous
l'égide d'une saine collaboration.

Les gens, nous a confié M. Gauchat ,
viennent demander les renseignements les
plus divers : pourquoi tels produits de

bronzage sont-ils autorises en France et
non en Suisse, pourquoi tel médicament
a-t-il dû être retiré du commerce, qu'en
est-il au juste des eaux minérales en
Suisse, est-il préférable de boire l'eau
potable du robinet , qu 'est-ce que cette
histoire des édulcorants artificiels, n'y
a-t-il aucun inconvénient à utiliser
régulièrement la pilule ?

On le voit , le domaine est vaste et le
pharmacien peut donner des réponses
sensées à toutes ces questions. Mais il
peut aussi pousser plus loin son rôle
d'informateur et canaliser vers la
médecine tous les cas délicats qui lui sont
soumis. C'est ainsi que naît cette
collaboration entre pharmacien et
médecin , au gré de conversations et ,
souvent , de confidences qu 'il faut abso-
lument savoir écouter !

— C'est ce que je fais, dira M. Gauchat,
et je ne manque jamais de m'occuper per-
sonnellement de mes clients. Et puis, je
tiens beaucoup à la formation de mon
personnel dans ce sens, et y veille
journellement. G.Mt

Le patron n'est pas là, mais tout son personnel se trouve rassemblé : un pharmacien, une
assistante, une stagiaire, des aides et apprenties aides en pharmacie : quinze personnes.

(Avipress J.-P. Baillod)

Un grand chantier dans la
Maison de commune de Peseux

Décidés par le Conseil général en
décembre dernier , les travaux de rénova-
tion de l'Hôtel de Ville , pour lesquels un
crédit de 1,6 million de francs a été voté ,
ont débuté avant fin janvier. Tout
l'immeuble a été vidé et les bureaux de
l'administration ont été transférés au 11
de la rue Ernest-Roulet.

Actuellement , c'est un grand chantier ,
où tous les corps de métiers s'affairent
pour que les délais soient respectés.

On travaille à l'intérieur du bâtiment
comme à l'extérieur où des échafaudages
tabulaires ont été installés pour le rava-
lement des façades.

Les entreprises ont déjà commencé par
créer une cage pour le nouvel ascenseur
et une dalle a été coulée au-dessus de
l'ancienne aula.

Rappelons que le poste de police et la
bibliothèque communale occuperont le
rez-de-chaussée tandis que les bureaux deUne ruche bourdonnante où s 'affairent les artisans ( avipress J.-P. Baillod)

l'administration seront aux premier et au
deuxième étages.

Au troisième, se trouveront les salles du
Conseil général et du Conseil communal
de même que des locaux pour les
commissions, sans oublier l'aménagement
de deux appartements et d'une salle pour
les samaritains au dernier étage et dans
les combles.

Cette importante cure de rajeunis-
sement durera jusqu 'à l'automne. W.S.

Boucherie KRAMER
CHARCUTERIE . 

I Un seul principe -
On livre à domicile 
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îîiîIIÎÎIIIIiîIIIIIIIIIIIiÉî  ̂ ¦¦ • U .-J ^̂ p̂ ^̂ ^̂ HJ «̂¦•*JB̂  ̂ ¦¦ w ^̂ N î" • -• ».- .  
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La semaine de cinq jours est entrée
dans les mœurs, dans les diverses
activités économiques et aussi dans des
écoles de Peseux.

Il est bon de rappeler qu 'ici, il y aura
cinq ans que la semaine dite anglaise a
été introduite dans les écoles primaires et
préprofessionnelles. Si

• Dans les écoles



Plus de matches
à relouer

en Coupe de Suisse
Sur proposition du comité de la li gue

nationale , le conseil de l'Association suis-
se de football a décidé qu 'il n'y aurait plus
de matches à rejouer dans la prochaine
Coupe de Suisse, exception faite , éven-
tuellement , pour la finale.

Pour la saison ^977-78, le nouveau
règlement stipule qu'en cas de match nul
après prolongation , le vainqueur sera
désigné par un tir de penalties. Cette déci-
sion porte sur les huitièmes de finale , les '"
quarts de finale et les demi-finales. Elle
permettra d'alléger un peu le calendrier ,
de sorte que le championnat pourra ainsi
être terminé avant le début du tour final
de la coupe du monde en Argentine.

Neuchâtel Xamax bat Carouge
Championnat de ligue nationale C ~-

NEUCHATEL XAMAX - ETOILE
CAROUGE 2-0 (2-0)

MARQUEURS: Geiser 20 mc ; Hofer
35 mc.

NEUCHÂTEL XAMAX : Liechti ,
Jaquenod , Mantoan , Savoy, Maillard ;
Guillod , Hofer, Hofmann; Maire , Geiser,
Negro. Entraîneur: Guillod.

ETOILE CAROUGE: Gilliéron; Garo-
gan , Aegerter, Gobet , Seydoux ; Durand ,
Veuthey, Monnerat; Poussin , Fazio,
Griiter.

ARBITRE: M. Voca t, de Cernier.
NOTES : Ce match s'est joué mardi , en

début de soirée, sur le petit terrain du
Chanet. Sol détrempé. Temps couvert et
frais. Par rapport à son dernier match ,
Neuchâtel Xamax évolue sans Zaugg
(malade) et sans Salvi (avec la première
équipe). D'autre part , en vertu de la rota-
tion prévue, on note les rentrées de Guil-
lod, de Hofer et de Maire. Les Neuchàte-
lois procèdent à deux changements de
joueurs : Maire cède sa place à Krumme-
nacher (46 mc), alors que Heinzer rempla-
ce Hofmann (65 ""¦).

CONDITIONS DIFFICILES
Ce match devait se jouer samedi der-

nier. Toutefois , les Genevois , manquant
de joueurs , ne purent se déplacer. Sporti-
vement , Neuchâtel Xamax proposa la
date du mardi 19 avri l en ouverture de
Neuchâtel Xamax - Chênois , plutôt que
de gagner par forfait. Le mauvais temps

changea le programme, ce qui fit que cette
parti e eut lieu sur le petit terrain du
Chanet.

Le «leader» réussit , difficilement il est
vrai , à passer cet obstacle. Le match ne fut
pas d'un haut niveau; les joueu rs eurent
de la peine à évoluer sur ce petit terrain
qui , de surcroît , était détrempé.

Ce match ne restera pas gravé dans les
mémoires, mais il permit aux Neuchàte-
lois de gagner deux points supplémentai-
res. Les Genevois ont étonné en bien en
prati quant un football agréable.

Neuchâtel Xamax se rendra samedi
après-midi au bout du Léman afin de
rencontrer son plus dangereux rival ,
Chênois. Ce sera , en quel que sorte, le
match de la vérité. E. N.

Ombres et lumières sur les Jeux de Moscou
_____ ! o|ymp|!ime I Les Soviétiques se montrent trop exigeants

Moscou vit déjà a 1 heure olympique.
A chaque instant, un chantier, des pan-
neaux , des affiches, des banderoles de
taille parfois appréciable , rappellent que
la capitale soviétique accueillera , dans
trois ans, la jeunesse sportive du monde
entier. Les Jeux olympiques de 1980, les
premiers qu'organisera un pays socialiste,
suscitent un engouement qui ne se borne
pas à Moscou et à sa banlieue. Les appels
qu 'ont lancés les organisateurs en quête
d'idées, d'insignes, d'affiches , de musi-
que , de poèmes à la gloire des Jeux ou
pour recruter des interprè tes, se sont sol-
dés par des avalanches de centaines de
milliers de réponses provenant même des
plus lointaines républiques d'Asie.

DEJA BIEN POURVU

Le gigantisme des Jeux , contre lequel
tente de se battre le CIO, n'épargnera
pas Moscou . Mais, contrairement à Mu-
nich ou Montréal , ce ne sont pas les ins-
tallations sportives qui engloutiront l'es-
sentiel du bud get. La capitale soviétique
était déjà , dans ce domaine , une ville pri -
vilégiée. Le grand complexe Loujniki , sur
les bords de la Moskova , où trône le célè-
bre stade Lénine, sera le cœur des Jeux
de 1980 et le théâtre, notamment, des
compétitions d'athlétisme. Outre un
stade nautique couvert et un palais des
sports géant , les Moscovites n'ont que
quelques rénovations à réaliser. Celles du
palais des sports du complexe Loujniki ,
du stade Dynamo et des installations

militaires, dont celles du CSCA, qui ont
toutes servi lors de l'Universiade de 1973.
On peut donc faire confiance aux
Soviétiques: les installations sportives
seront techniquement parfaites.

Les grands problèmes résident plutôt
dans tout ce qu 'imposent les Jeux olympi-
ques sur les plans hôtelier, urbain et tou-
ristique. En trois ans, depuis qu'ils ont
obtenu les Jeux à Vienne en 1974, les
Moscovites n'ont pas réalisé la moitié de
l'équipement hôtelier qu 'ils envisageaient
pour doubler la capacité d'accueil de la
capitale. «Il reste encore huit à neuf
hôtels géants à construire pour y parve-
nir» , précise un technocrate étranger
chargé des problèmes d'équipement. Les
contrats que les Soviétiques veulent pas-
ser avec diverses compagnies étrangères
— américaines, ouest-allemandes et fran-
çaises notamment — se font attendre , car
les négociations traînent en longueur , et
les accords sont bien souvent remis en
question au tout dernier moment.

C'est la surprise qui a été réservée à un
industriel français , dont la compagnie est
spécialisée en revêtements de sol , et qui ,
au moment de signer son contrat , s'est vu
prié d'en réviser les termes ! «Les réac-
tions des Soviétiques sont imprévisibles.

Ce sont, en affaires, de redoutables négo-
ciateurs, d'autant plus qu 'ils ont le beau
rôle», souligne-t-il.

En matière de droi ts de retransmission
de télévision , il faut également s'attendre
à une rude bataille entre le COJO et l'Eu-
rovision , notamment. Les Américains et
les Japonais se sont déjà soumis à leurs
exigences. L'Union des chaînes d'Europe
occidentale parviendra-t-elle, cette fois, à
imposer ses conditions financières à Mos-
cou comme elle le fit à Montréal ? On en
doute.

L'autre grand motif d'inquiétude , au
même titre que celui de l'équipement , est
constitué par la lourdeur administrative.
Un allégement des structures actuelles
pour faciliter l'entrée et la circulation des
personnes en URSS est à l'étude , mais
une solution satisfaisante est difficilement
envisageable , bien que toutes les
garanties aient été données par les autori-
tés d'URSS.

Nul doute , cependant , que les Soviéti-
ques font des Jeux olympiques de 1980
une opération de prestige qu 'ils ne veu-
lent manquer à aucun prix. Des moyens

inimaginables seraient certainement mis
en œuvre si le temps venait à presser.
«Les Soviétiques n'ont pas d'argent.
C'est évident. Ils se permettent d'être in-
traitables dans leurs négociations avec les
maisons étrangères. Mais le temps ne tra-
vaille plus pour eux. Ils seront peut-être
très prochainement obligés d'être plus
conciliants », commente un fondé de pou-
voir d'une maison américaine. Selon le
sentiment généralement ressenti dans les
milieux industriels étrangers à Moscou ,
les prochains mois seront assurément dé-
cisifs pour la conclusion des contrats
olympiques.

...midi a quatorze heures ou le printemps en
automne; espérer c'est entreprendre et
entreprendre c'est réussir. Essayez de faire
votre fortune avec la Loterie Romande. Un
billet pour dix francs, un rien de chance et
100.000 francs dans votre poche. Tirage le
23 avril à Pully. 020399 R

Ne cherchez plus...

Shaver et L. Nightingale
passent professionnels

}W patinage artistique

Les deux meilleurs patineurs artisti ques
canadiens ont décidé de quitter les rangs
des amateurs. Lynn Nightingale et Ron
Shaver se produiront avec la troupe des
«Ice Capades ». Lynn Ni ghtingale
(20 ans), championne du Canada depuis
quatre ans, a pris sa décision après n'avoir
obtenu qu 'un classement modeste aux
derniers champ ionnats du monde de
Tokio. Ron Shaver (25 ans) avait succédé
à Tôlier Cranston comme champion du
Canada , mais il n 'avait terminé que
sixième au Japon.

__ sports - télégrammes

HANDBALL. - En battant la Hongrie par
24-10 (13-5) en finale , l'URSS a remporté , à
Goeteborg , le titre de championne du monde
des juni ors.

Entre les cordes
& boxe 1

• Le champ ionnat du monde des mi-lourds
(version WBC) entre le Britanni que John
Conteh , tenant , et l'Argentin Miguel Cuello se
déroulera vraisemblablement à Monaco le
mois prochain. Conteh a été informé par le
Conseil mondial de la boxe qu 'il serait automa-
tiquement déchu de sa couronne s'il n'avait
pas accepté avant mercredi de rencontrer Cuel-
lo. Conteh a jusqu 'à présent refusé de défendre
son titre ailleurs qu 'en Grande-Bretagne.

• Le champion d'Europe des poids welters ,
l'Italien Marco Scano, mettra son titre enjeu au
Danemark face au Danois Jorgen Hansen.
Selon le promoteur Mogens Palle , la date du
combat n 'a pas encore été fixée mais il pourrait
avoir lieu fin mai ou début juin.

• Le championnat d'Europe des mi-lourds
Mate Parlov - François Fiol , prévu le vendredi
29 avril à Morges , ne fera pas l'objet d'une
retransmission en direct de la télévision. Il n 'y
aura pas non plus de différé .

• Mohammed Ali a attaqué en justice l' un de
ses anciens avocats à qui il réclame 2 millions
de dollars de dédommagements. Il accuse
M. Spiros Anthony d' avoir fait mauvais emploi
d'argent confié pour payer ses impôts , notam-
ment en dépensant pour plus de 45.000 dollars
en achat de porcelaines françaises. L'avoca t ,
qui nie ces accusations , a riposté , reprochant à
Ali de lui devoir 3 millions de dollars.

Van Impe
au Tour de Suisse

M cy<lisme

Les organisateurs du Tour de Suisse ont
réussi un nouveau tour de force en obte-
nant l'assurance de la participation du
Belge Lucien van Impe. Le vainqueur du
Tour de France 1976, qui porte désormais
le maillot de l'équipe « Lejeune - BP» ,
sera épaulé par René Dillen , Roger
Legeay, Pierre Bazzo , Eug ène Plet ,
Jean-Pierre Loth , Antoine Gutierrez et
Ferdinand Julien.

Avec l'engagement de van Impe, le
Tour de Suisse 1977 (15-24 juin) va
connaître une participation exceptionnel-
le puisque sont déjà annoncés Eddy
Merckx , le vainqueur de 1974, Roger de
Vlaeminck , lauréat en 1975, Hennie
Kui per , qui s'était imposé l'an dernier , ct
le champion du monde Fredd y Maertens.
D'autres concurrents de premier p lan
feront aussi partie du peloton : José Pesar-
rodona , Johan de Muynck , Michel Pollen-
tier , Dietrich Thurau.

Le Nurburgring
en sursis

fjl *̂ ^) automobilisme

Le célèbre circuit automobile du Nur-
burgring, boycotté cette année par les
pilotes de formule un en raison des risques
qu 'il comporte , n 'est peut-être pas défini-
tivement condamné.

M. Lothar Wrede , secrétaire d'état au
ministère des transports ouest-allemand
a, en effet , indi qué que le gouvernement ,
princi pal actionnaire de la société qui
exploite le circuit , ne décidera que dans
six mois s'il se retire ou s'il donne son
accord à un aménagement du circuit.

M. Wrede a déclaré qu 'au cas où le cir-
cuit ne serait pas aménagé pour la formule
un , il resterait utilisable pour d'autres
énrnuves.

\___t fo°tbali I Coupes européennes : tous les finalistes sont désormais connus

BORUSSIA MOENCHENGLADBACH - DYNAMO KIEV 2-0 (1-0)
MARQUEURS : Bonhof 20me (penalty) ; Wittkamp 81mo.
BORUSSIA MOENCHENGLADBACH : Kneib ; Vogts, Bonhof, Wit-

tkamp, Klinkhammer, Wimmer, Wohlers, Stielike, Kulik, Simonsen,
Heidenreich.

DYNAMO KIEV: Rudakov; Trochkine, Reschko, Fomenko, Matvien-
ko, Sujev , Burjak , Konkov, Berejnoi, Onitchenko, Blockine.

ARBITRE: M. Rion (Bel).
NOTES : stade du Rheinstadion de Duesseldorf; 70.000 spectateurs

(guichets fermés). A la 54mo minute, Muntjian remplace Sujev et à la 78me,
Hannes entre pour Stielike.

Borussia Moenchengladbach a
obtenu sa qualification pour la finale
de la coupe d'Europe des champions
de façon méritée, mais non sans diffi-
culté. Dès le début de la rencontre,
jouée au Rheinstadion de Duesseldorf,
Dynamo Kiev n'a en effet évolué
qu'avec deux attaquants de pointe,
Blockine et Onitchenko, et il a dressé
une véritable barrière de joueurs au
centre du terrain, pour tenter d'endi-
guer les assauts des Allemands. Cette
tactique trop prudente a finalement
tourné à la confusion des Soviétiques.
Mais il s'en est fallu de peu qu'elle ne
soit couronnée de succès.

Les résultats
COUPE D'EUROPE

DES CHAMPIONS
Borussia Moenchengladbach

Dynamo Kiev 2-0 (1-0) ; Moenchenglad-
bach est qualifié sur le résultat total de
2-1.

Liverpool - FC Zurich 3-0 (1-0) ; Liver-
pool est qualifié sur le résultat total de

VAINQUEURS DE COUPE

Anderlecht - Napoli 2-0 (1-0) ;
Anderlecht est qualifié sur le résultat
total de 2-1.

SV Hambourg - Atletico Madrid 3-0
(3-0) ; Hambourg est qualifi é sur le
résultat total de 4-3.

UEFA

AEK Athènes - Juventus Turin 0-1
(0-0) ; La Juventus est qualifiée sur le
résultat total de 5-1.

Atletico Bilbao - RWD Molenbeeck,
0-0; sur le résultat total de 1-1, Atletico
Bilbao est qualifié grâce au but marqué
à l'pvtérieur

Dynamo Kiev eut en effet , en
première mi-temps, sur un centre de
Blockine, une sérieuse occasion de
marquer un but, qui aurait totalement
modifié les données du problème. En
seconde mi-temps, les Soviétiques
sortirent un peu de leur réserve. La
défense allemande connut alors quel-
ques moments difficiles, mais elle
parvint à éviter le pire jusqu'au
moment où, profitant d'une série de
maladresses de la défense.adverse, le
«libero» Wittkamp parvint à faire la
décision en ajoutant un deuxième but
à celui que Bonhof avait marqué sur
penalty après 21 minutes de jeu.

RUDAKOV DEPASSE

Si tous les joueurs de Borussia
furent à la hauteur (Bonhof et Heiden-
reich méritent une mention particuliè-
re , c'est toutefois avant tout aux lacu-
nes du gardien soviétique Rudakov
que les champions d'Allemagne
doivent leur victoire et par la même
leur qualification. C'est en effet sur une
mauvaise sortie du gardien de Dyna-
mo que Matvienko commit une faute
demain qui permit à Bonhof d'ouvrir le
score. Rudakov fut à nouveau dépassé
par les événements à la 82me minute,
sur un coup-franc de Bonhof. C'est
cette fois Wittkamp qui profita de son
erreur pour marquer, non sans s'y être
repris à deux fois.

MANQUE DE RÉUSSITE

Comme déjà dit, le succès allemand
est mérité. Borussia a en effet large-
ment dominé duranttoute la première
mi-temps. Au repos, les Soviétiques
purent s'estimer heureux de n'avoir
encaissé qu'un seul but. A deux repri-
ses en effet, Simonsen, sur une reprise

de la tête, puis sur un tir presque a bout
portant, avait manqué de réussite.

En seconde mi-temps, les Soviéti-
ques, transformés, eurent le plus
souvent l'initiative des opérations.
L'égalisation leurfut refusée par Kneib
qui, à la 74mc minute, réussit une excel-
lente parade sur un tir de Berejnoi.
Sept minutes plus tard, sur un coup-
franc de Bonhof, Wittkamp tenta une
première fois sa chance de la tête. La
balle fut repoussée par un défenseur,
mais elle revint sur Wittkamp, dont le
second coup de tête ne laissa aucune
chance à Rudakov.

Le premier but allemand avait été
marqué sur un penalty à la 20mc minu-
te, penalty accordé pour une faute de
main de Matvienko, qui avait repoussé
la balle presque sur la ligne, derrière
son gardien battu.

Borussia vainqueur à I usure

Les dirigeants du Cosmos de New-York
ont affirmé qu 'ils n'avaient pas encore
conclu d'accord avec Franz Beckenbauer.
« La démission du libero de Bayern de son
poste de capitaine de l'équipe nationale
allemande change, toutefois, la situa-
tion», a reconnu Jim Trecker , porte-
parole du Cosmos. « Les négociations sont
encore en cours et nous devons nous
entretenir avec ia fédération allemande et
la direction de Bayern », a-t-il ajouté.

Le porte-parole a cependant admis que
le Cosmos était désireux d'engager
Beckenbauer «le plus tôt possible». «Ce
n'est certainement pas l'argent qui pose
un problème. Nous sommes le club de
football le plus riche du monde».

Franz Beckenbauer
et le Cosmos Et Liverpool n'a pas forcé son talent...

LE PREMIER. — L'Anglais Case (N° 8) marque le premier but pour Liverpool. Ziegerlig et le gardien Grob sont impuissants.
(Téléphoto AP)

LIVERPOOL - ZURICH 3-0 (1-0)

MARQUEURS: Case 33mo ; Case 75mc ; Keegan 78"".
LIVERPOOL : Clémence ; Hughes, Neal , Smith , Jones, Kenned y, Case, Mac

Dermott , Keegan, Heighway, Johnson.
ZURICH : Grob ; Chapuisat, Heer, Zigerlig, Fischbach , Weller , Kuhn , Botte-

ron , Stierli , Cucinotta , Risi.
ARBITRE: M. Gnella (It) .
NOTES : stade d'Anfield Road ; 50.611 spectateurs. A la 69mc minute, Wad-

dle remplace Heighway.

Al'Anfield Road , le FC Zurich n'est pas
parvenu à effacer la pénible impression
laissée au Letziground lors du match aller
de cette demi-finale de la Coupe d'Europe
des clubs champions.

Devant 50.000 supporters , la forma-
tion britanni que s'est imposée plus net-
tement que ne l'indique le « score ». Pour-
tant , le champion d'Angleterre n 'était
guère animé d'un esprit très belli queux.
La marge de sécurité obtenue lors de la
première confrontation (3-1 à Zurich) et
aussi la perspective de disputer ce samedi
une demi-finale de la coupe contre
Everton les incitaient à une certaine
réserve. D'ailleurs , le manager Bob
Paisley n'utilisait pas les services de
David Fairlough , le « tombeur» de
Saint-Etienne , légèrement blessé.
¦ Devant des Suisses crispés, maladroits ,

les Britanniques ne furent jamais en diffi-
culté. Après le but de Case, à la
$%""'minute, la cètûse était éhtehdtïe '̂Lë
\rfte ne fut que du remplissage. La secon-
de mi-temps fut particulièrement fasti-
dieuse. Deux autres buts , marqués en
l'espace de cinq minutes, vinrent heureu-
sement diverti r le public.

Très peu sollicités , les défenseurs de
Liverpool sont apparus plus sûrs qu 'à
Zurich. Dans l'entrejeu , Case a accompli
un travail remarquable et il eut de surcroît
le mérite d'inscrire deux buts. Une fois
encore, les courses incisives de Keegan et
Highway complexèrent la défense zuri-
coise.

Héros des quarts de finale contre
Dresde, Karl Grob a été beaucoup moins
heureux à l'Anfield Road. Sa responsabi-
lité est engagée sur deux des trois buts.
Les bévues parfois incroyables de Zigerlig
et Heer sapèrent la belle assurance de
Chapuisat qui ne manifesta pas son auto-
rité habituelle. Fischbach , lui aussi, fut
moins entreprenant qu'au match aller. En
ligne médiane, Kuhn n'eut pas le rayon-
nement attendu alors qu 'à ses côtés, Wel-
ler se révéla bien imprécis dans ses servi-
ces. René Botteron , résigné apparemment
avant le coup d'envoi, se contenta de peu.
Enfin , Stierli manquait de compétition. A
la pointe de l'attaque , Cucrinotta et Risi
couraient après des balles pourries. Peter
Risi , qui manque de réussite actuellement ,
rata la seule chance de but à trois minutes
de la fin.

Les 50.000 spectateurs applaudissaient
à la 8 ""¦' minute un coup de tête de
Keegan , sur service de Kenned y, qui
survolait la barre transversale. Dans la
minute suivante , les Suisses se faisaient
menaçants par Botteron et Risi. Le
rythme du jeu n 'était pas très élevé. A la
20 mc minute , Grob sauvait du pied devant
Keegan. A la 25 mc minute , les Zuricois
menaient l'une de leurs rares bonnes
actions collectives. A la 32 "lc, Grob, qui
venait d'intervenir sur un retourné de
Johnson , transmettait la balle à la main
pour Chapuisat qui était encore dans le
carré des «seize mètres ». Case subtilisait
le ballon des pieds du Vaudois et ouvrait
le score. Réaction immédiate avec une
percée de Risi le long de la ligne de fond
mais Kuhn ratait la reprise du centre en
retrait. A la 37n,e minute, Johnson expé-
diait dans les nuages un ballon dévié de la
tête par Keegan.

La première demi-heure de la seconde
mi-temps était insipide. Face à des Anglais
désireux seulement de conserver leur
acquis , les Suisses ne parvenaient pas à
manifester une réaction digne de ce nom.
A la 70 mc minute, Highway cédait sa place
à Waddle. Dans la minute suivante, Cuci-
notta interceptait un dégagement de
Clémence à Smith mais tirait dans le filet
extérieur. A la 76 mc minute, Case, d'un tir
sous la barre transversale, fusillait Grob
sur coup franc. Trois minutes plus tard , le
gardien zuricois sortait mal devant Wad-
dle dont le coup de tête frappai t la barre
transversale avapt d'être catapulté dans*
les filets par la tête de Keegan. Enfin , à la
87 mc minute,-Cuçcinotta démarquait Risi
dans l'axe central , mais l'avant-centre ne
trompait pas le gardien venu à sa rencon-
tre.
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Le Canada et la RFA ont désigné les
joueurs qui , dès jeudi à Vienne , partici pe-
ront au tournoi mondial du groupe A. Ce
sont:

Canada : Rick Hampton , Ral ph Klas-
sen , Al McAdam, Giles Meloche, Wayn e
Merrick , Greg Smith (tous Cleveland
Barons), Phil Esposito, Rod Gilbert , Carol
Vadnais (New-York Rangers), Tony
Esposito , Phil Russel (Chicago Black
Hawks), Walt McKechnie , Jim Ruther-
ford (Détroit Red Wings), Pierre Larou-
che, Jean Pronovost (Pi ttsbrug h Rangers),
Eric Vail (Atlanta Fiâmes), Wilf Paiement
(Colorado Rockies), Dennis Kearns
(Vancouver Canucks), Guy Charron
(Washington Capitals), Ron Ellis , Dallas
Smith (de la WHA).

RFA : Koeberle , Kretschmer, Stadler ,
Vacatko (tous Dùsseldorf), Auhuber ,
Klatt , Schloder , Sutter (Landshut), Funk ,
Scharf , Zach (Berlin), Kiessling,
Kuehnackl (Cologne), Berndaner , ReindI
(Riessersee), Phili p, Voelk (Bad
Nauheim), Kehle (Fussen), Hermann
Hinterstocker (Rosenheim) et Slezak
(Krefeld) .

Canadiens et Allemands
pour Vienne

Nouvel entraîneur
au H.C. Serrières

£2£ hockey sur glace
^"̂ 

1 1

Le H.C. Serrières a engagé un nouvel
entraîneur en la personne de M. Alfred
Stettler. Celui-ci a joué en ligue A avec le
H.C. La Chaux-de-Fonds, avant
d'entraîner le H.C. Fleurier alors que
cette équipe évoluait en lrc ligue. Il
s'occupa également des novices de Neu-
châtel. Alfred Stettler succède ainsi à
Charles Fallet et assumera son poste pour
une année.

D'autre part , il nous a été confirmé
l'arrivée à Serrières des frères Gambioni-
ni, qui auparavant évoluaient au
H.C. Neuchâtel.



i £̂ *<><*baH | L'ULTIME CARTE DES « MEUQUEUX»?

Au fil des rencontres, la situation d'Etoile Carouge s'améliore lentement :
dimanche passé - exception faite de Young Fellows, vainqueur de Rarogne - tous ses
poursuivants ont lâché un point , Granges en ayant même cédé deux ! Certes, il y a
encore loin de la coupe aux lèvres. Tou tefois, en s'imposant à Vevey après Bienne
(match en retard), les élèves de Garbani ont renoué avec la victoire après leur double
échec dû certainement à leur élimination de la coupe de Suisse au stade des demi-
finales. Dès lors, ont-ils vraiment retrouvé leur assise ? La venue de Nordstern à la
Fontenette fournira une partie de la réponse.

Tenue en échec au Rankhof par
Chiasso, l'équipe bâloise - elle aspire
toujours à là promotion - va jouer une
carte importante sur les bords de l'Arve
où la rencontre devrait faire recette.
L'avantage du terrain et du public
serviront probablement les intérêts
genevois. De plus, tant les hommes de
Garbani que ceux de Cebinac pénétreront
sur la pelouse en connaissant les résultats
de leurs adversaires directs, Etoile
Carouge-Nordstern étant la seule ren-
contre prévue dimanche, toutes les autres
se jouant après-midi.

LA DERNIÈRE CARTE

C'est ainsi que La Chaux-de-Fonds
reçoit Young Fellows, que Chiasso
accueille Granges, que Lugano s'en va à
Bienne. A La Charrière, le « onze » de
Hulme est capable de l'exploit... comme
il peut se retrouver à terre ! En fait , les
« Meuqueux » jouent peut-être une carte
décisive dans la course à l'une des deux
places donnant droit à l'ascension, une
défaite les laissant à huit points de leurs
vainqueurs - à noter que les Neuchàtelois
comptent toujours un match de retard ,
contre Gossau.

LUGANO EN DANGER

A domicile, Chiasso paraît être en
mesure de disposer d'un Granges moins

« saignant » que ses résultais de fin février -
début mars le laissaient supposer. Et
puis , les Tessinois n'ont pas abandonné
tout espoir d'accéder à la ligue A. Or ,
une victoire , samedi , pèsera lourd lors du
décompte final en fonction des résultats
de la Fontenette et de La Charrière.
Quant à Lugano. il ne quittera pas la
Gurzelen sans avoir connu des difficultés ,
même si Bienne a cédé à Mendrisio dans
le match qu 'il devait surtout ne pas
perdre. Chez elle, la formation
seelandaise a acquis dix des quinze points
qu 'elle compte à ce jour. Certes, mis à
part Nordstern (1-1), elle a surtout
disposé des équipes avec lesquelles elle
est en lutte directe contre la relégation.

CONTRE LA RELÉGATION

Sur le front des autres rencontres,
Rarogne tentera d'obtenir un gain , si
modeste soit-il , face à Kriens en visite

dans le Haut-Valais , alors que Men-
drisiostar ne se rendra pas sans crainte à
Lucerne où la formation de Sing cherche
à se mettre à l'abri de la relégation dans
les délais les plus brefs. Pour sa part .
Gossau peut obtenir un, voire deux
points en recevant Vevey. alors que
Fribourg devrait également réussir une
bonne opération face à Aarau , le match
étant prévu à Saint-Léonard. P. -H. B.

Le classement
1. Carouge 21 14 3 4 41 22 31
2. Young F. 21 11 7 3 40 18 29
3. Nordstern 21 11 7 3 41 22 29
4. Chiasso 21 10 7 4 30 16 27
5. Lugano 21 9 7 5 27 21 25
6. Chx-de-Fds 20 10 3 7 38 27 23
7. Granges 21 7 7 7 22 22 21
8. Kriens 21 8 5 8 28 32 21
9. Aarau 21 7 5 9 25 27 19

10. Lucerne 21 5 9 7 23 31 19
11. Vevev 21 6 5 10 21 28 17
12. Fribourg 21 5 7 9 17 28 17
13. Gossau 20 6 4 10 24 32 16
14. Bienne 21 5 5 11 24 36 15
15. Mendrisios. 21 5 3 13 17 35 13
16. Rarogne 21 4 4 13 17 38 12

Les marqueurs
15 buts : Fischer (Kriens)
12 buts : Stettler (Nordstern)
11 buts : Berberat (Chx-de-Fds),

Senn (Young Fellows)
10 buts : Altafini (Chiasso) , Rodigari

(Mendrisiostar)
9 buts : Elia (Lugano), Rieder

(Carouge), Delavelle
(Chaux-de-Fonds), Meier
(Carouge)

PAS DE RÉPIT EN LIGUE B

Rentrée des Canadiens mais...
les Européens restent favoris

FAVORIS. — Les Tchécoslovaques Statsny (tout à gauche) et Dzurilla figurent au rang des favoris de ce championnat
du monde, tandis que le Canadien Lever et ses coéquipiers auront de la peine à faire respecter leurs droits (Keystone)

L yyy .yy .vy - ,;, , . .y i Les 44mes championnats du monde
ua ,hP*T-» *". | débutent aujourd'hui à Vienne

Le retour du Canada au sein de
l'élite mondiale constitue indénia-
blement le fait marquant des
44mos championnats du monde, qui
débutent aujourd'hui à Vienne et se
poursuivront durant dix-huit jours.
L'engouement populaire est grand,
d'ailleurs, dans la capitale autri-
chienne. La plupart des billets
disponibles dans l'enceinte de la
«Wiener Stadthalle» ont, en effet
déjà été vendus.

SEULEMENT DEUX

Pourtant, le Canada, détenteur du
record des titres mondiaux (19), ne

* semble pas en mesure de S'impo-
ser dans ce tournoi mondial du

*|frôùpé A. Absent des joutes
mondiales depuis 1969, le Canada
aligne bien des professionnels à
Vienne. Mais les meilleures forma-

tions canadiennes sont encore
engagées dans le championnat et la
sélection réunie par le «gênerai
manager» Derek Holmes a subi
bien des déboires dans ses mat-
ches de préparation joués sur le
Vieux Continent.

A titre d'indication, il suffit de
relever que deux joueurs seule-
ment faisaient partie de l'équipequi
remporta la «Canada-Cup», en
septembre dernier, au sein de la
sélection qui opérera à Vienne. Il
s'agit du capitaine Phil Esposito et
de Jean Prévenost. Ainsi, même si
ce retour du Canada est gage de la
participation des meilleurs pays du
monde, la hiérarchie enregistrée
ces dernières années ne devrait pas
être bouleversée.

Tenante du titre, la Tchécoslova-
quie fera figure de favori, de même
que l'URSS. Chez les Tchécoslova-

ques, on note une grande stabilité.
Le duo des entraîneurs Karel Gut -
Jan Starsi a, en effet, retenu tous les
joueurs qui avaient obtenu le titre
l'an dernier, à Katowice, à l'excep-
tion de l'attaquant Cernik. Côté
soviétique, par contre, un sérieux
rajeunissement a été opéré, en
défense notamment. Cela n'empê-
chera pas l'URSS de viser son quin-
zième titre mondial.

Depuis 1963, la formation sovié-
tique n'a échoué qu'à deux repri-
ses, chaque fois devant la Tché-
coslovaquie. Il est pourtant symp-
tomatique de relever que ces deux
échecs ont été enregistrés en 1972
et 1976, c'est-à-dire les deux seules
fols où Jeux olympiques et cham-
pionnats du monde étaient joués la
même année. Les dirigeants sovié-
tiques accordent, semble-t-il, plus
d'importance à l'or olympique!
Cette année, le dilemme ne se pose
pas. Il est toutefois prématuré de
faire de l'équipe russe le vainqueur
de ce tournoi de Vienne.

QUATUOR PRÉVISIBLE

Inaugurée l'an dernier, la
nouvelle formule avec tour final et
tour de relégation a été une expé-
rience concluante. Outre la Tché-
coslovaquie et l'URSS, on devrait
logiqument retrouver, dans le tour
final, la Suède et le Canada. Ainsi,
seraient à nouveau réunies les
quatre équipes qui se sont partagé
les quatre premières places du
tournoi de 1963 à 1969, avant le
retrait du Canada.

Dans le tour de relégation, on
peut également supposer que les
Etats-Unis et ia Finlande n'auront
pas trop de peine à assurer leur
maintien. Par contre, la RFA, qui
s'est séparée de son entraîneur
Xaver Unsinn en février dernier (il a
été remplacé par Hans Rampf) et la
Roumanie seront les plus mena-
cées par la relégation. La Roumanie
surtout, qui jouera pour la première
fois de son histoire le tournoi du
groupe A et qui semble être la
victime toute désignée pour céder
sa place à la RDA, promue en mars
à Tokio.

Lord Killanin
va mieux mais...

WW§J, ¦ olympismé ¦>

L'état de santé de Lord Killanin
«s'améliore régulièrement», annon-
ce-t-on à l'hôpital St-Vincent's de
Dublin. Le président du CIO avait été
victime d'un malaise cardiaque, mardi
dernier, alors qu'il assistait à une
réunion hippique à Fairyhouse (Eire). Il
ne sera, toutefois, pas en mesure de se
rendre à Pékin où il devait, du 2 au

fl mai, évoquer la réadmission de la
Chine populaire au sein du CIO.

Une rumeur circule à Dublin selon
laquelle Lord Killanin se verrait dans
l'obligation d'abandonner ses fonc-
tions à la tête du CIO.

pronostics SPORT-TOTO pronostics
1. Suisse - France. - L'époque où Sepp

Hugi envoyait cinq fois le ballon dans les
filets tricolores est révolue. Depuis lors, le
rapport des forces s'est modifié.

X 2 1
2. Bienne (14™ rang) - Lugano (5.) :

résultat au 1er tour 0:2. - Les Seelandais
étant meancés de relégation , les Tessinois
profiteront de leur faiblesse pour gagner
au moins un point. X X X

3. La Chaux-de-Fonds (6.) - Young
Fellows (2.) : 1:1. - Rencontre équilibrée
entre deux équipes qui ne se feront pas de
cadeaux. 1 X 2

4. Chiasso (4.) - Granges (7.) : 0:0. -
Chiasso devrait gagner sans difficultés.

1 1 1
5. Etoile Carouge (1er) - Nordstern

(3.) : 1.1. - Bien que les Genevois aient
l'avantage du terrain , il vaut mieux
prévoir toutes les possibilités dans ce
match au sommet. 1 X 2

6. Fribourg (12.) - Aarau (9.): 2:4. -
Aarau a baissé le pied depuis le premier
tour, alors que les «Pingouins » sont
plutôt en progrès. 1 1 1

7. Gossau (13.) - Vevey (11), : 1:1. -
Vevey, qui se remet lentement de la crise
due à ses nombreux joueurs blessés, est
capable d'arracher un point à son adver-
saire. X X 2

8. Lucerne (10.) - Mendrisiostar (15.) :
1:0. — Lucerne, qui a prolongé d'un an le
contrat de son entraîneur oing, devrait
venir à bout du modeste Mendrisiostar.

1 1 X
9. Rarogne (16.) • Kriens (8.) : 1:2. -

Kriens a fait bonne figure au second tour
et part favori en Valais. X X 2

10. Baden (11.) - Wettingen (1er) : 0:7.
- Derby entre voisins avec résultat nul
possible. 2 X X

11. Frauenfeld (2.) - Blue Stars ZH
(7.) : 1:5. - Victoire probable des maîtres
de céans, les visiteurs étant assurés de leur
place en milieu de classement. 1 1 1

12. Renens (11.) - Stade Lausanne (3.) :
1:2.—Avec Stade Lausanne, c'est l'équipe
beaucoup mieux placée au classement qui
devrait s'imposer. 2 2 2

Le bureau du
comité national

Au terme de son assemblée générale, le
comité exécutif du Comité olympique suisse
pour la période 1977 à 1981 a été constitué
comme suit:

Président : Raymond Gafner (Lausanne) ;
vice-présidents : Antoine Hafner (Genève),
Paul Luethi (Bienne ; secrétaire général : Jean
Weymann (Lausanne) ; caissier : Karl Buser
(Allschwil) ; secrétaire : Jean Frauenlob
(Genève) ; Membres : Marc Hodler (Berne),
Pierre Chabloz (La Tour-de-Peilz) , Karl Glat-
thard (Berne) , Louis Perfetta (Genève), André
Pfaff (Neuchâtel), Frédéric Rochat (Genève) ;
délégués de l'ANEP : Ferdinand Imesch
(Berne) , Peter Kasper (Saint-Moritz) ; conseil-
lers : Karl Erb (Forch), Pierre Hirschy (Berne),
Peter Laeng (Oetwil).

Coupe d'ouverture
à Voëns/Saint-Blaise

J EJL
C'est par un temps ensoleillé que la

saison de golf s'est ouvert à Voëns, sur un
terrain n'ayant pas trop souffert des inon-
dations printanières. Samedi s'est dérou-
lée, la coupe d'ouverture.

Résultats. - 1. J.-M. Bloch 30 pts; 2.
P. Messerli 29; 3. R. Schiau 28 (15) ; 4.
J.-P. Grand y 28 (13) ; 5. E. Ballard 27
(15).

MË basketbali 1 IFS CLUBS NFimHATFI OIS RATT1IS

La première journée du tour de promo-
tion en LNB n'a pas apporté de surprises,
les favoris ayant aisément gagné leur
rencontre.

Dans la poule A, Marly a ridiculisé Rio
Lugano, alors que Monthey disposait plus
difficilement d'Union Neuchâtel. En
Valais, les Neuchàtelois se sont fort bien
comportés en première mi-temps (46-41 à
la pause) , avant de subir la loi de leur
adversaire en fin de partie. Il faut dire que
l'Américain Parker (2 m 10) a posé des
problèmes insolubles aux Unionistes sous
les paniers. Chez les Neuchàtelois, les
points se répartissent comme suit : Brandt
(20), Puthod (16), Petitpierre Fr. (12),
Witschi (10) , Rupil (8), Kulen (7), Perret
(4), Rohrer (2).

HANDBALL. - A Goeteborg , la Suisse a pris la
131"1 place du championnat du monde pour
juniors , grâce à sa victoire (23.15) sur l'Autri-
che.

Résultats : Marly - Rio Lugano 132-48 ;
Monthey - Union Neuchâtel 96-79.

Dans la poule B, Muraltese n'a pas fait
le détail avec Uni Berne, tandis qu'Abeille
devait abandonner les deux points à
Chêne Genève et à son Américain Konra-
dy. En petite forme ces derniers temps, les
Abeillards n'ont pas grand-chose à espé-
rer de ces finales.

Résultats : Muraltese - Uni Berne
107-57; Abeille - Chêne Genève 82-102.

Rappelons que ces finales se jouent en
matches aller- retour et que le vainqueur
de chaque poule est automatiquement
promu en ligue nationale B.

LES PROCHAINS MATCHES

Poule A: 23.4. Union Neuchâtel - Rio
Lugano 15 h 00 Terreaux; 29.4 Marl y -
Union Neuchâtel ; 7.5 Rio Lugano - Union
Neuchâtel ; 14.5. Union Neuchâtel -
Monthey 16 h 30 Terreaux ; 20.5. Union
Neuchâtel - Marly 20 h 30 Terreaux.

Poule B: 23.4. Uni Berne - Abeille ;
30.4. Abeille - Muraltese 17 h 00
Numa-Droz; 7.5. Chêne - Abeille; 13.5.
Abeille - Uni Berne 20 h 15 Numa-Droz ;
21.5. Muraltese - Abeille.

Tournoi franco-suisse
à Fleurier

Poursuivant son activité dans le cadre
du développement des activités juniors, le
BBC Fleurier organise, dimanche pro-
chain , un tournoi réservé aux cadettes.
Ces demoiselles seront représentées par
les clubs français du CA Pontarlier, de
l'AS Champagnole et les équipes d'Abeil-
le, d'Uni Neuchâtel , d'Olympic Chaux-
de-Fonds, du Val-de-Ruz , le CEP Cortail-
lod et le club organisateur. Les matches se
dérouleront dès le matin , avec finales
l'après-midi. Souhaitons qu 'un nombreu x
public prenne dimanche le chemin de
Longereuse pour encourager les basket-
teuses de demain. A. Be.

FINALES DE PREMIÈRE LIGUE NATIONALE

fijtfyty hockey sur terre

i\ eucnaiei-Lausaniii ; il i-i (v-u >
Formation: Lombardet ; Steiner, Lauber ,

Krajko , Wernli , Vioget , Courvoisier, Staehli ,
Chaillet, Crivelli, Goeckeler. Entraîneur:
Vioget.

Buts : Crivelli pour Neuchâtel , Dutoit pour
Lausanne.

Match équilibré , dimanche , au Chanet, entre
Neuchâtel et Lausanne II , qui se sont pleine-
ment dépensés sur un terrain peu apte à la
pratique du hockey. Neuchâtel ouvrit la
marque par Crivelli , après un quart d'heure de
jeu déjà ; mais les Lausannois réagirent el
obtinrent à leur tour un but par Dutoit , peu
avant la mi-temps.

Le début de la seconde période fut acharné.
Les Vaudois tentèrent d'enlever la décision
mais la défense neuchâteloise, excellente, ne se
laissa pas surprendre. Ce fut , ensuite, aux
«jaune et rouge » de se créer quelques bonnes
occasions , mais l'état du terrain ne permit pas
aux jeunes Neuchàtelois de conclure . Finale-
ment , le partage des points contenta les deux
équipes.

Dimanche prochain , Neuchâtel recevra
Stade-Lausanne I, chef de file du championnat ,
contre lequel il tentera de réaliser une surprise.

Première ligue : Neuchâtel-Sports II -
Lausanne III 0-2 ; Neuchâtel-Sports II - Rolle
3-7. P.-A. L.

En ligue nationale B:
Un point pour Neuchâtel

LE PROGRAMME DÉTAILLÉ
Tour préliminaire

Jeudi 21 avril : 10 h, Roumanie - Suède ; 14 h, RFA - URSS ; 17 h, Finlande ¦
Tchécoslovaquie ; 20 h 30, Canada - Etats-Unis.

Vendredi 22 avril : 14 h, Etats-Unis - Roumanie ; 16 h, URSS - Finlande ;
17 h, Tchécoslovaquie - RFA ; 20 h, Suède - Canada.

Samedi 23 avril : repos.
Dimanche 24 avril : 10 h, Roumanie - Tchécoslovaquie ; 14 h, Finlande -

Suède ; 17 h, RFA - Etats-Unis; 20 h, Canada - URSS.
Lundi 25 avril : 17 h, Suède - RFA ; 20 h, URSS - Roumanie.
Mardi 26 avril : 17 h, Etats-Unis - Finlande ; 20 h, Tchécoslovaquie - Cana-

da.
Mercredi 27 avril : 17 h, Roumanie - RFA ; 20 h , Canada - Finlande.
Jeudi 28 avril : 17 h, Suède - Etats-Unis; 20 h, Tchécoslovaquie - URSS.
Vendredi 29 avril : 17 h, Finlande - Roumanie ; 20 h, RFA - Canada.
Samedi 30 avril : 17 h, Suède - Tchécoslovaquie ; 20 h, URSS - Etats-Unis.
Dimanche 1" mai : 17 h, Canada - Roumanie; 20 h, Finlande - RFA .
Lundi 2 mai : 17 h, Etats-Unis - Tchécoslovaquie ; 20 h, Suède - URSS.

Tour final
Mardi 3 mai : 17 h 8mc-5ra,: ; 20 h 7me-6n"!.
Mercredi 4 mai : 17 h 3rac-2m,r ; 20 h 4™-!" .
Jeudi 5 mai : 17 h S^-T™ ; 20 h 6mc-8n,c.
Vendredi 6 mai : 17 h l"-3mc ; 20 h 2nK -4me .
Samedi 7 mai : 17 h 8mc-7mc ; 20h 6mt -5n,c .
Dimanche 8 mai : 14 h 4mc-3m,; ; 17 h 2mc-rr.

Dans le cadre de sa préparation pour la
finale romande qui aura lieu à Monthey le
4 juin , la sélection corporative affrontait
le FC Saint-Biaise II a. La rencontre fut
d'un bon niveau et apporta de nombreux
enseignements au sélectionneur. Si, en
première période, la partie fut équilibrée,
en seconde, Saint-Biaise domina très net-
tement.

Résultats : Sélection-Saint-Blaise II a
0-6. C. D.

Sélection corporative
neuchâteloise

En lever de rideau du match international
Suisse-France, samedi à Genève, aura lieu une
rencontre d'écoliers Suisse-France.

Les jeunes Français retenus: Gardiens :
Larqu ie (Bordeaux), Levy (Marseille). Défen-
seurs : Castellano (Nice) , Dutt (Strasbourg),
Lespage (Dax), Perfetti (Viry-Chatillon) , Puel
(Castres) . Demis : Glassmann (Mulhouse),
Morgante (Metz), Sirvent (Nice) , Wolf (Saint-
Louis) . Attaquants : Barthel (Strasbourg) ,
Qhirat (Paris FC), Peltier (Lens), Pollak
(Lyon), Roussey (Mazargues Marseille) .

Les joueurs helvétiques suivants ont été
retenus: Gardiens : Girardin (Lancy Sports) ,
Grossglauser (Young Boys). Défenseurs et
demi : Andermatt (Baar) , Balet (Sion), Haefli-
ger (Willisau), Kundert (FC Zurich), Peterhans
(Wettingen), Sandoz (La Chaux-de-Fonds) ,
Scheidegger (Roggwil), Schnydrig (Viège),
Taddei (Derendingen), Villoz (FC Bulle).
Attaquants : Gaille (Vevey Sports) , Kurz
(Horgen) , Matthey (Vevey Sports) , Perret
(La Sagne).

Suisse-France
entre écoliers

1 X 2
1. Suisse - France 4 3 3
2. Bienne - Lugano 3 4 3
3. La Ch.-de-Fds- Young Fellows 4 3 3
4. Chiasso - Granges 6 2 2
5. Etoile Carouge-Nordstern 4 3 3
6. Fribourg-Aarau 5 3 2
7. Gossau-Vevey 5 3 2
8. Lucerne-Mendrisiostar 6 2 2
9. Rarogne - Kriens 4 3 3

10. Baden-Wettingen 2 4 4
11. Frauenfeld-Blue Stars 5 3 2
12. Renens-Stade Lausanne 3 3 4

U *>" ~1

Le week-end dernier s'est déroulé , à Messen
(SO), le traditionnel tournoi annuel du club
local. Heureusement , le soleil fut de la partie
pendant ces deux jours. Ainsi , aucun j oueur ne
fut avantagé ou désavantagé pour des raisons
atmosphériques. La lutte fut très serrée dans
toutes les catégories.

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS
APRÈS 4 TOURS

Hommes (93 joueurs) : 1. W. Nussbaum
Bàle 100 pts ; 2. R. Weinhold Bâle 102 pts ; 3.
J.-P. Sorg Neuchâtel 103 pts. - Puis : 4.
M. Hediger Neuchâtel 104 pts ; 20.
J.-P. Bersot Neuchâtel 113 pts ; 21. M. Seher
Neu châtel 113 pts ; 24. J. Pieller Neuchâtel
115 pts ; 34. Ph. Châtelain Neuchâtel 119 pts.
- Seniors (17 joueurs) : 1. G. Hohl Bâle
106 pts ; 2. G. Gerber Berne 112 pts ; 3. Kcenig
Bâle 115 pts. - Puis: 15. A. Piccolo Neuchâtel
129 pts. - Dames (12 joueuses) : 1. S. Hediger
Neuchâtel 114 pts ; 2. E. Kœnig Bâle 118 pts ;
3. E. Schenkel Bâle 118 pts. - Puis 9. S. Piccolo
Neuchâtel 132 pts.

Equipes «élite» (6joueurs) : 1. Bâle I
677 pts ; 2. Neuchâtel I 681 pts ; 3. Moutier
702 pts ; 4. La Chaux-de-Fonds 706 pts ; 5.
Interlaken 710 pts. - Catégorie A: 1. Buchs
708 pts ; 2. Berne I 740 pts ; 3. Berne II
842 pts. - Dames (3 joueuses) : 1. Bâle III
372 pts.

Bonne tenue des
Neuchàtelois à Messen

-JÇ^Q  ̂ escrime

Les championnats suisses juniors à
l'épée, qui auront lieu dimanche à la salle
omnisports du Mail, feront de Neuchâtel,
l'espace d'une journée, la capitale suisse
de l'escrime. C'est un privilège pour notre
ville - et pour sa société d'escrime -
d'organiser ce championnat , auquel on
attend un public nombreux.

Les spectateurs pourront assister dès
9 heures (et dès 15 heures pour les fina-
les) à des assauts qui promettent d'être
excellents, puisqu'une bonne partie de
l'élite suisse sera présente. Nous ne cite-
rons que les tireurs les plus connus :
Michel Poffet , trois fois champion du
monde junior et une fo is médaillé oympi-
que, le Zuricois Riz-à-Porta , le Genevois
Saulnier et le Sédunois Evêquoz.

Les Neuchàtelois seront aussi présents,
avec de Montmollin (champion suisse
juniors en 1974) et Wittwer surtout, mais
aussi avec Gueissaz, Quellet, de Cerjat et,
peut-être, Merz et j eanneret. B. C.

Importante
manifestation

dimanche à Neuchâtel
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Dépannage

Service

Criblez J.-P.
Le Landeron
Tél. (038) 51 33 40

Spécialiste
cuisinières
gaz - électricité
Lave-linge
et vaisselle
Arthur Martin
Mènalux - Le
Rêve
et toutes autres
marques.

¦

Un contact
direct avec votre
partenaire!
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H 
...un coup de fil, |

c'est si facile! 1

A toute demande
do renseignements
prtere de [Oindre
un timbre pour
la réponse

Feuille d'avis
de Neuchâtel

MENUISERIE

DECOPPET et Cie
Evole 69 - Tél. 25 12 67
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SOLEX 3800 1976, parfait état , 350 fr. Tél. 25 99 35.
016584 J

BEAU PHILIPS couleur multinorme, tous les pro-
grammes, 12 touches, peu utilisé, grand écran,
parfait état, 1650 fr. Tél. 25 99 35. 016583 J (

MAGNIFIQUE SALON 3 pièces, parfait état. j
Tél. 25 60 58. 016568 J (

BUFFET-SERVICE, chêne, très vieux. 250 fr., radia- |
teur électrique neuf, 150 fr. (valeur 300 fr.). ',
Tél. (024) 21 19 31. 016484 J

TABLE PORTEFEUILLE Biedermeier; commode.
Tél. 42 15 45. 016491 J

ENREGISTREUR PHILIPS à bande, 4 pistes, stéréo.
Tél. 51 22 55 (heures des repas). 016758 J
-̂ ——^ —̂^—
QUELQUES COUPLES DE PIGEONS forts nicheurs
Texan Sotto Alouette. Tél. 47 16 31. 016602 J

1 ARMOIRE BOIS MASSIF 150-180-50, 80 fr. ;
1 tapis laine, 60 fr., 3 x 2  m; 1 tapis bouclé _
240-340, 70 fr. ; matériel Màrklin, Hag. -

Tél. 51 39 83, dès 18 heures. 009715J

PIANO KEMBLE encore sous garantie, valeur neuf
3600 fr., cédé à 2000 fr. Tél. (038) 51 48 17.

016759 J
—1 . 
SALON SKAI NOIR, coussin dralon or; pendule
neuchâteloise (La Campagnarde). Tél. 25 74 49.

016751 J

BUFFET DE SALON 4 portes, noyer, en bon état.
Tél. 24 08 82, heures des repas. 016598 J

VÉLOMOTEUR PONY ; vélo pliable; chambre à
coucher noyer pyramide ; tapis de salon laine,
rouge-beige; 1 paire rideaux rouge or et couvre-lit.
Le tout en bon état. Tél. 33 54 42. 016247 J

VÉLOMOTEUR 2 vitesses, très peu servi, prix
350 fr. Jean Petitpierre, Couvet , tél. 63 14 39.

016599 J

HABITS DAME: taille 40-42, neufs, bas prix.
Tél. 41 12 33. 016744 J

1 DIVAN-COUCHE, 2 fauteuils, prix à discuter.
Tél. 24 08 30, le matin. 016588 J

CANOT POLYESTER 5 x 1,7 m, semi-cabine, état
neuf, amarrage disponible. Tél. (038) 31 15 69
ou (038) 31 10 43. 016587 J

CANOT pneumatique, état de neuf, 3 m long, chai-
se moteur, 900 fr. Tél. 47 19 24. 016740 J

AILE DELTA d'occasion, bon état, 650 fr.
Tél. 46 16 44. 016741 J

LIT 50 FR. ; lit d'enfant + parc 70 fr. Tél. 24 17 39.
016772 J

LIT 190 X 90 avec matelas et coffre, le tout en bon
état. Tél. 31 91 89 (repas). 016606 J

A NEUCHÂTEL, salle à manger style Henri II com-
prenant un buffet de service sculpté, 1 table et
6 chaises recouvertes de cuir. Tél. (039) 31 59 90,
après 19 heures. 016611 J

BATEAU, genre glisseur, plastique, 4 places.
Tél. 25 54 02. 016619 J

SALLEÀ MANGER style Scandinave, table avec ral-
longe, 6 chaises et 2 buffets, 1500 fr. Tél. 46 22 04.

016770 J

URGENT, pour cause de départ, à liquider pour
élevage en gros de lapins casiers avec mangeoires
et abreuvoirs. Tél. 31 76 51. 016613 J

CAUSE DE DÉPART, à vendre belle chambre à cou-
cher moderne, bas prix. Tél. 25 19 62. 016610 J

5 PNEUS MICHELIN X été, montés sur jantes Fiat
125 ; 4 pneus neige, 250 fr. Tél. 31 61 43, aux
heures des repas. 016767 J

1 COMMODE FRÊNE CLAIR 3tiroirs ; 1 armoire
2 portes, blanche; 1 meuble brun, 4tiroirs,
2 portes ; lits jumeaux sans literie et tables de nuit.
Tél. (039) 22 28 96. 020774 J

TIMBRES-POSTE sur enveloppes (FDC), Pro
Patria - Pro Juventute - Propagande, suisse
Liechtenstein, époque 1965-72, au prix d'émission.
Tél. 24 38 19. 016622 J

MÂRKLIN, Locomotive (3056), nouvelle crocodile,
160 fr. Tél. 53 36 04. 016763 J

TV NOIR-BLANC Philips, grand écran, multinorme,
modèle récent. Etat de neuf, 500 fr. Tél. 31 52 67.

016638 J

VOILIER 470 Morin, complet régates. Tél. (038)
55 18 41, matin 8 heures. 016471 J

VELOSOLEX ou vélomoteur; chaîne stéréo.
Tél. 31 72 06. 016544 J

CHAUDIÈRE à mazout ; boiler électrique 180 litres
environ. Tél. (038) 25 89 89. 016601 J

RÉPONDEUR AUTOMATIQUE pour téléphone,
d'occasion. Tél. 46 16 44. 016739 J

LITS GIGOGNES en parfait état, avec ou sans
matelas. Tél. 51 36 84. 018777 J

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

018109J

STUDIO MEUBLÉ tout confort, à Hauterive.
Tél. 33 25 35. 016340 J

DANS VILLA : (1°' mai) chambre indépendante,
meublée, avec cuisinette, douche, téléphone, vue,
jardin. Tél. 25 45 06 (dès midi). 016546 J

VACANCES à la Méditerranée (Italie). Apparte-
ment simple, mais confort, 4 lits. Jardin, tranquilli-
té. Libre jusqu'au 18 juin, et dès le 23 juillet. ,
Tél. (038) 25 00 66. 016525 J

ESPAGNE (Castellon) appartement 2 pièces,
100 m mer, mai, juin jusqu'au 9 juillet. Tél. (038)
51 31 92. 016760 J

QUARTIER UNIVERSITÉ, modeste chambre indé-
pendante, à monsieur. Tél. 25 78 46. 016594 J

A LA CAMPAGNE studio non meublé, tout confort,
1 chambre, 1 cuisine, W.-C. Tél. 53 10 51. 016748 J

BOUDRY : GRAND STUDIO, salle de bains, cuisi-
nette, téléphone, cave, garage, pour le 1er juin,
éventuellement le 1" mai. Loyer 250 fr., charges
comprises. Tél. 42 37 55. 016749 J

TRONCS 12, SERRIÈRES, 3 Vi pièces, 10""' étage,
pour le 1e' juin ou date à convenir, 540 fr + 80 fr.
Tél. 31 44 19 ou 31 29 49. 016612 J

4Yj PIÈCES, SPACIEUX, à Bevaix, 1" août 1977.
Tél. 46 19 09. 020783 J

26, FBG DE L'HÔPITAL, studio 51, mansardé sur
deux étages, vue sur lac, libre dès 1e' mai, 420 fr.
par mois. Tél. 31 56 91 ou 25 46 93. 016635 J

PREMIER ÉTAGE VILLA à Saint-Aubin, 5 pièces ,
confort maximum. Eventuellement 2 entrées
séparées. Tél. 55 14 30. 021409 J

1 PIÈCE, balcon, confort, 265 fr.; meublé 300 fr. +
charges. Tél. 25 27 57. 016797 J

PESEUX, BEL APPARTEMENT 2 pièces, cuisine,
bain, cave, galetas, 280 fr. Libre immédiatement.
Tél. (038) 31 62 77. 016633 J

DÉBUT PARCS, appartement 3 pièces, 150 fr.
Tél. 25 31 33. 016781 J

2 PIÈCES, balcon, confort , 290 fr. f charges.
Tél. 25 27 57. 016798 J

SERRIÈRES, GRANDE CHAMBRE meublée, enso-
leillée, confort. Tél. 31 51 05. 016785J

A BOUDRY, grand studio, libre tout de suite 340 fr.,
charges comprises. Tél. (038) 42 10 71. 015595 J

JEUCHÂTEL, CHAMBRES INDÉPENDANTES,
onfort , douches , téléphone, à messieurs,
él. 24 70 23. 016466 J

iTUDIO non meublé ou meublé, cuisinette incor-
iorée, douche, aux Brandards. Tél. 31 26 80.

016639J

'RÈS UNIVERSITÉ, chambre indépendante , chauf-
age, eau chaude. Loyer modéré. Tél. 25 15 90.

016470J

iEVAIX. 4 V i  pièces, immeuble de 4 logements.
3rand balcon, vue, jardin. Tél. 46 21 85. 016415 J

'ARCS-VAUSEYON : 3 pièces, loggia, balcon.
Confort sans luxe. Chauffage général , eau chaude.
Concierge. Jardin, etc. Situation tranquille. Date à
:onvenir. Loyer 335 fr. plus charges. Téléphoner
îux heures des repas au 25 21 16. 016413 J

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

DLMANDbS A LOUbR
JEUNE MAMAN cherche appartement 2-3 pièces,
ibre tout de suite, haut de la ville, région rue de le
2ùle. Loyer modéré. Tél. 41 16 41. 016727.

SOUPLE avec deux enfants cherche appartement
1-5 pièces fin juin. Loyer maximum 500 fr., si pos-
sible jardin. Tél. 31 76 59. 016736.

APPARTEMENT 4% OU 5 PIÈCES POUR FIN MAI
dans petit locatif ou villa , préférence est ville
jusqu'à Marin. Tranquillité, vue, jardin souhaité.
Tél. (038) 33 38 49. 016577 J

DAME AVEC CHIEN, bon revenu, cherche appar-
tement 4 à 7 pièces, de préférence dans maison
ancienne, sans confort, Neuchâtel et environs.
Adresser offres écrites à 1X718 au bureau du
journal. O 1**77 -1
JEUNE ARTISTE cherche atelier avec logement,
cuisine, salle de bains, dans les environs de Neu-
châtel. Prix modéré. Tél. 33 15 58. 016795 J

DEMANDES D'EMPLOIS
DEMOISELLE, 18 ans, cherche travail quelconque,
éventuellement à mi-temps , si possible dans la
couture. Tél. 25 20 46. 016757 J

TRAVAILLANT EN 3 ÉQUIPES, je cherche à faire
2-3 heures par jour en horaire irrégulier. Permis.
Adresser offres écrites à GR 916 au bureau du
journal. 016607 J

LEÇONS de français, allemand, anglais , arithméti-
que, comptabilité données par licencié.
Tél. 31 18 23. 016782 J, . 
JEUNE HOMME DE 16 ANS, possédant vélomo-
teur , cherche petits travaux (commissions, livrai-
sons ou autres) après les heures d'école.
Tél. 31 63 43. 016620 J

DANS LE SOCIAL : jeune homme, 2 V4 ans d'école
de commerce, avec expériences dans le bureau et
fréquentes approches sociales, cherche travail
dans ce domaine qui l'intéresse depuis longtemps.
Libre tout de suite. Adresser offres écrites à
EM 893 au bureau du journal. 016421 J

PERSONNE POUR TRAVAUX de menuiserie.
Tél. 24 06 54. 016597 J

DAME pour entretenir ménage 2 heures par
semaine, centre Cortaillod. Tél. 42 10 49. 016615 J

MARCHÉ AUX PUCES, paroisse de Neuchâtel,
samedi 8-17 h, rue Collégiale 3. 016496 J

GRAPHOLOGUE donnerait leçons de graphologie,
graphosynthèse. Parcs 5. 2000 Neuchâtel,
tél. 24 48 28. 016467 J

MONSIEUR 42 ANS aimerait rencontrer dame ou
demoiselle pour amitié et sorties. Tél. 42 57 11,
depuis 13 heures. 016539 J

GROUPE SCOUT cherche objets pour marché aux
puces. Tél. 41 17 90 I 41 29 23 J 31 48 88. 016609 J

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

INSPECTEUR D'ACQUISITION
dynamique et ayant le sens de l'orga-
nisation.

Il s'agit d'une activité indépendante
permettant de se créer une très belle
situation.

Appui technique et formation perma-
nente à disposition.

Veuillez adresser votre offre manuscrite, avec curriculum vitae, à:
ANDRÉ GAVILLET, agent général, 43, faubourg du Lac, 2001 NEUCHÂTEL 0i8G4i O

Boulangeries - Pâtisseries
PIERRE JEANNERET
engage pour une de ses succursales,

>.*une

GÉRANTE
ou une

VENDEUSE QUALIFIÉE
pouvant s'occuper seule d'un
magasin.

Téléphoner au (038) 24 09 09.021334 o

r #vj CENTRE DE
L \ur*i TRANSFUSION CRS
L. ^A NEUCHATEL

Nous cherchons pour le Centre de transfusion sanguine
CRS de Neuchâtel une

infirmière diplômée
qui a de l'expérience pratique en phlébotomie et qui aime
les relations avec les donneurs de sang ainsi que les soins
à donner.

Nous offrons : heures de travail régulières (pas de service
de piquet), travail intéressant et indépendant au sein d'un
petit team.

Veuillez s'il vous plaît adresser votre demande d'emploi
ou votre appel téléphonique à :

Laboratoire central du Service de transfusion
sanguine CRS,
Service du personnel,
Wankdorfstrasse 10, 3000 Berne 22.
Tél. (031) 41 22 01. nmafif)

Madame, Mademoiselle Monsieur.

HÔTESSE DE VENTE | COLLABORATEUR DE VENTE
Vous aimez le commerce, mais... vous n'avez jamais fait de vente...
Vous aimez le contact, mais... vous ne voulez pas faire de porte à porte...
Vous voulez vous lancer dans la vente, mais... vous ne voulez pas risquer un échec...

Notre société cherche pour toute la Suisse romande, des hôtesses et des collaborateurs pour son service
commercial. Le travail est basé sur un nouveau système de propagande, aidé par l'audio-visuel.
Nous exigeons : Bonne présentation Nous offrons : Formation par nos soins

Voiture indispensable Possibilité de commencer à mi-temps
Etre libre le soir Possibilité de carrière et d'avancement

Gains importants dès le début

Séances d'information vendredi 22 avril 1977 à 18 h 30 et à 20 h 30
NEUCHÂTEL Saint-Honoré 2 (immeuble Winterthur)
LAUSANNE Bd de Grancy 19a (1e' sous-sol) MARTIGNY réception de l'Hôtel TERMINUS (face Gare)

021144 0

CINQ À SEC
Importante entreprise de nettoyage cherche pour son
magasin de Neuchâtel ,

UNE AUXILIAIRE
ï 3 demi-journées par semaine plus remplacement des

vacances.
Formation serait donnée.

Tél. (021) 20 65 61, entre 9-12 heures.
021342 O

I ~ 

Nous cherchons du
PERSONNEL DE PRODUCTION
pour nos ateliers de

W~ _ _ _ \_ \M \ et »"»m.T ir î f*

FRAISAGE
TOURNAGE
AFFÛTAGE
Il s'agit de postes variés et intéressants. La forma-
tion sera assurée sur place.
Pour tous renseignements complémentaires, veuil-
lez prendre contact par écrit ou par téléphone, sans
engagement, avec notre service du personnel.

EDOUARD DUBIED & CIE S.A.
Service du personnel
2108 COUVET
Tél. (038) 641111.

J

USINE DE COUVET
019163 O

Pour secteurs EXCLUSIFS

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir,

AGENTES
ou AGENTS LIBRES

désirant se créer une situation enviable en visitant les
commerçants de sa région

COMMISSIONS IMPORTANTES

:
'n

Dames ou messieurs de bonne présentation, même sans
formation, sont priés d'envoyer leurs offres
sous chiffres 28-300226 à Publicitas,
Terreaux S, 2001 Neuchâtel. 0212110

Université Neuchâtel
INSTITUT DE CHIMIE

cherche, pour entrée immédiate,
UNE SERVEUSE

pour cafétéria privée.
Horaire agréable de journée.

Téléphoner au 36 14 64, de 11 à
13 heures. 010535 0

RIVAREX S.A.
/TB^> ̂ S^B^^Ktteaf Buo ae ,a Q°re js j

wWpJ | ^^^nUlHL. "ri SAINT - - r r in  Tir

|| feï immnnm:=Jl_3

I 

Notre département meubles de camping
cherche:

OUVRIERS
OUVRIÈRES

Places stables.

Entrée immédiate ou à convenir. }

Les personnes intéressées voudront bien se
présenter directement à l'usine. 0214200

.. .v-,. «»»,, : (—;. : - rr: J . J • ¦- "?<" —r
Fnbriqu» d* meubles d* camping - Atelier da galvanoplastie

——^^—¦—

I ACCESSOIRE I
H intéressant est offert à H

| - PERSONNALITÉ DE CARACTÈRE M
I - AYANT LE CONTACT HUMAIN FACILE, t»

|É| disposant de 5 à 10 heures par semaine. HH
Wk Travail indépendant |0
H Aide efficace pai notre organisation (pas de I
Wk porte-à-porte). H
E Gain à la mesure de l'effort fourni. B

I Pour un premier contact, sans engagement, retour I
I du coupon ci-dessous à 91

| Case postale 1050, 2001 Neuchâtel. B

¦ NOM: I

I PRÉNOM: I
wi Adresse : I

I N° de tél.: il

«jl Profession : I
ls?/ 021140 o I

Pour notre département vente, nous désirons engager

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

QUALIFIÉE

- capable de travailler de manière indépendante au sein
d'une petite équipe

- habile sténodactylo
- connaissance indispensable du français et de l'alle-

mand
- connaissance de l'italien ou de l'anglais souhaitée
- travail varié, horaire complet

Entrée immédiate ou date à convenir.

\ Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et certifi-
cats, à

AÉRO WATCH S.A., NEUCHÂTEL
FABRIQUE D'HORLOGERIE

20, chaussée de la Boine Tél. (038) 2511 36
021276 O

ESt Horace Decoppet S.A.

I
" 

W EntrePrise générale du
mr bâtiment et travaux publics.

cherche

un contremaître maçon
un chef d'équipe
et maçons qualifiés

11, av. Haldimand
1401 Yverdon.

| Tél. (024) 21 48 32. 021349 O

B==i GARAGE-CARROSSERIE fl _ -̂w
lalFRANCOgUÎ E

^^^pN.
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Nous cherchons pour entrée immé-
diate

UN COLLABORATEUR
DE VENTE

aimant le contact avec la clientèle.
Débutant accepté, formation par nos
soins.
Prestations sociales modernes.
Adresser offres écrites au
GARAGE FRANCO-SUISSE
2126 Les Verrières. 021031 o

g CONFISERIE VAUTRAVERS ^\

J#. <Y[icoL
H » suce.
n cherche
43 pour dates à convenir:

UNE SERVEUSE
UNE DAME DE BUFFET
UN PATISSIER-CONFISEUR
I Téléphoner au (038) 25 17 70.

L̂ 021030 ( j j

Hôtel la Mouette
Vaumarcus

cherche

2 sommeliers
Bon salaire à personnes capables.
Entrée immédiate.
Tél. (038) 55 1444. 020874 o

IMPORTATEUR EXCLUSIF
offre

vente exclusive
d'une nouvelle méthode de traçage
pour lignes de sécurité et parking.
Appareil et peinture sans concurren-
ce.

Ecrire sous chiffres PZ 352513 à
PUBLICITAS, 1002 Lausanne. 021160 0

On cherche

vendeuse
en alimentation

Adresser offres écrites à DN 913 au
bureau du journal. oiee iso

BAR GLACIER, centre ville, cherche

dame de buffet
responsable

Bon salaire.

Téléphone 24 06 54. 016631 0

IMPORTANT CENTRE COMMERCIAL
À LA CHAUX-DE-FONDS

engage pour son superbe restaurant !

UN GÉRANT
avec patente, faisant preuve de dynamisme et sachant mener à bien une
équipe de 20 collaborateurs. Préférence sera donnée aux candidats de 28 à
35 ans.

Les intéressés sont priés de faire offre par écrit à : Hypermarché JUMBO, La j
y Chaux-de-Fonds ou en téléphonant au (039) 25 11 45 afin de prendre

rendez-vous (demander M. Sudan).
021321 O

afl HP̂ ^  ̂cherche ^̂ ^^aj fl^

^̂ SX^̂ ^lkw^ ŝommei'ertèreî ^H_\7% WB7 WmW qualifié (e) ^WÊ ~ 
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¦ Ouvriers et techniciens!
I Adia intérim vous conseille.
fâ Vous voilà entre deux em- lie travail temporaire:
M pfoiê*€)e retour de l'étran- une voie vers l'avenir.
E£ oer? Ou en Quête d'un HOU- Il y a 15 succursales Adia en Suisse. Voici
PJ . •,-, -. u la plus proche:M veau travail? Consultez- Rue du Seyon 8a,2000 Neuchâte(
m nous sur la possibilité d un m. 033/24 7414
Il engagement, de préférence
H immédiat, auprès de notre
Il clientèle. Moyennant bon
m sa/aire, prestations socia-
pi les modernes et vacances
jy payées. Ainsi, vous tirerez
9| parti du temps pendant le- __AOCl
m quel vous continuez de cher- / ff^ vu \ *\|| cher un poste fixe. Les candi- _________L̂>A^

JM dats qui prouvent qu'ils ne ^^^^^^Ên^((\p| sont pas restés inactifs font PBHH / /xA
o meilleure impression. \Z> [# | [Z> \ UT O I

cherche pour son centre du traitement électronique des informations

SECRÉTAIRE
Tâches:
- correspondance française et allemande,
- rédaction de procès-verbaux, rapports, etc.
- travaux de secrétariat.

Nous désirons :
- formation commerciale et, si possible, une certaine expérience dans un

secrétariat,
- langue maternelle française et bonnes connaissances en allemand (ou

vice-versa), notions d'anglais,
- entrée au 1e' mai 1977 ou à convenir.

Nous offrons :
- activité intéressante et variée dans un climat de travail agréable,
- horaire glissant,
- rémunération et prestations sociales d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont priées de nous faire parvenir leurs offres ou
de prendre contact par téléphone (M. Huber).

021354 oL 
MI m N I  mmimmmM_mmmj

REPRÉSENTANT
} Société de produits de qualité cherche un collaborateur

de vente. Celui-ci aura la responsabilité de la Suisse
romande pour visiter les cafetiers-restaurateurs, les
hôteliers et les magasins de détail. Poste intéressant

i pour une personne désirant se faire des gains au-dessus î
de la moyenne. Indépendance et exclusivité du rayon. |

*. Clientèle déjà existante.

Si vous êtes débutant, sérieux, travailleur et ennemi de
la routine veuillez nous répondre sous chiffres

| PH 901075 à Publicitas 10Q2 Lausanne.

. 021341 O

Firme renommée dans le secteur
agricole cherche

# agents
rémunérés à la provision ou pouvant
acheter à compte ferme,
pour la distribution, montage et
service de son matériel de traite, éta-
ble, silos, pompes à purin, évacua-
teur.
Faire offre sous chiffre 75-3027 aux
Annonces Suisses SA ASSA,
3001 Berne.

018611 O

FABRIQUE DE MEUBLES
engagerait un

PEINTRE
pour peinture au pistolet
éventuellement comme
chef d'atelier.
Quelques années de
pratique sont désirées.

Nidecker
Tél. (021) 75 14 67
1180 ROLLE. 021339 0

Nous engageons

OUVRIÈRES
pour travaux propres d'atelier, demi-
journée, soit matin ou après-midi.
Formation assurée.

Kyburz & Cie S.A.
rue des Indiennes 9
2074 MARIN
Tél. 33 33 61. 021133 o
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SUBŒBIsB
cherche à engager pour son secteur «Construction habillement »

UN DESSINATEUR
en boîtes de montres

ayant quelques années de pratique dans l'habillement et ses compo-
sants.

Il sera chargé de l'exécution des plans de boîtes et des parties consti-
tutives de l'habillement, y compris les dessins d'emboîtages, outilla-
ges et jauges.

Formation : dessinateur en boîtes de montres ou boîtier avec prati-
que du dessin technique ou dessinateur mécanicien
avec connaissances de la boîte.

Veuillez adresser vos offres à Oméga, division du personnel,
secteur 1, rue Stampfli 96 à Bienne, en y joignant les documents
usuels.

KHHFïf?̂ ^̂
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CARRELEUR
qualifié serait engagé tout de suite ou
pour date à convenir. Place stable.
Pierre Barbier, entrepreneur diplômé {
Saars 131 - Neuchâtel.
Tél. 25 20 27. 021327 o

Coiffure Biosthétique
«RUDY »
engage

2 APPRENTIES
COIFFEUSES

Se présenter : Clos-de-Serrières 1
2003 Neuchâtel, tél. (038) 31 38 50.

. . . . . 021323 K

C0URTEP0INTIÈRE
exécute avec le tissu que vous avez
tous vos rideaux, coussins, etc.
Vient chercher à domicile sans majo-
ration de prix.

Tél. (039) 32 11 63. 0213220

Jeune fille de 18 ans, ayant déjà des
connaissances de la langue françai-
se, cherche place comme

aide-vendeuse
Offres sous chiffres M 306422 à
Publicitas, 3001 Berne. 021351 D

Jeune fille, 18 ans,
cherche place

au pair

dans un tea-room pour
aider au comptoir
(dame de buffet),

Chaque quinzaine
désire avoir week-end
libre.

Tél. (031)81 15 80,
le soir. 021352 D

r 
L'ANNONCE
efficiente devient facilement un

W  ̂
A COUP DE

S s? S CLAIRON

JP̂ ^^k si son ,exte et sa présentation

^r 
~ s'harmonisent pour attirer l'œil,

d'autant plus si elle paratt dans

LA FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL

Jardinier
cherche à entretenir
une grande propriété,
fixe.

Adresser offres écrites
à FP 915 au bureau
du journal. 016605 D

Jeune Viennoise de 20 ans, avec maturité,
parlant le français et l'anglais, sténogra-
phie et dacty lographie, cherche

PLACE AU PAIR
dans un ménage ou un commerce tenus
par une famille parlant le français.
Adresser offres à Famille Direktor
Viktor Schlucker, Riemergasse 10a,
1010 Vienne. 021338 D

Hôtel de Fontainemelon
cherche

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services.
Nourrie et logée. Bonnes conditions
de travail.

Se présenter à l'hôtel dès samedi
23 courant, depuis 14 heures.

021325 O

Restaurant du
Faubourg
cherche

sommelière
à temps partiel.

Tél. 24 39 52. 016789 0

Nous cherchons

DES EXTRA
pour le service de banquets.
Débutantes acceptées. - o
S'adresser à : '¦' '¦
HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE S
Tél. (038) 47 11 66 - Cressier (NE). °

Tea-room avec restau-
ration cherche

aide de
cuisine
du 1" juillet au
15 octobre.

Tea-room Lac-Noir,
Chandolin,
tél. (027) 65 15 03.

021350 0

Garage Relais La Croix
Bevaix

cherche

serviceman
Tél. 46 13 96. 021275 0

Snack Bar des Draizes
cherche

extra
pour 2 ou 3 soirs
par semaine,
de 20 à 23 heures.

Tél. 24 34 88 MK.
021419 0

Bar Le Raccard à Sion
cherche

BARMAID
dynamique.
Horaire de travail de 16 h à 24 heures.
Congés le dimanche et 1 jour par semaine.
Entrée à convenir.

Tél. (027) 22 10 52. 0213530

Nous cherchons, pour notre
service immobiier,

une employée
de commerce

de langue maternelle française.
Il s'agit d'un emploi demandant
initiative, indépendance de travail et
sens des responsabilités.

Faire offres sous chiffres 28-900094
à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 021411 o

Café-Bar de la Poste
2000 Neuchâtel,
cherche

sommelière
Bon gain assuré, 2 jours de congépar
semaine.

Tél. (038) 25 14 05. 020899 0

La Tène-Plage
à Marin
cherche pour la saison d'été
de mai à août

garde-bain
avec diplôme.
Téléphoner entre 8 h et 18 h
au (038) 33 33 51. 020867 0

Nous cherchons

chauffeur
pour camion chantier.

Prière de vous présenter ou de télé-
phoner à:

Schweingruber S.A.
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. (038) 57 11 15. 0214120

Maçons et manœuvres
sont engagés tout de suite.

Entreprise P. Weber,
2088 Cressier.
Tél. (038) 47 11 78 ou 47 15 07. 021416 O

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 MARIN/NE
cherche un

mécanicien d'entretien
porteur d'un certificat fédéral de
capacité de monteur en chauffage
central ou d'installateur sanitaire.
Travail intéressant dans un climat
agréable.
Logement ou chambre et pension à
disposition. Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.

Présenter offres écrites ou
téléphoner à l'administrateur,
tél. (038) 33 51 51. 021326 O

ORCHESTRE
Jeune formation serait
engagée tous les ven-
dredis et samedis en juil-
let et août.

.-. - >-,.,- ¦'¦' fpî .j'
Faire offres à l'Hôtel Pattus
à Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 27 22. 0211390

A repourvoir pour date à convenir

CONCIERGERIE à PESEUX
dans immeuble de 18 appartements.
A disposition appartement de
3 pièces en bon état. Loyer mensuel,
chauffage compris, Fr. 365.50. Salai-
re Fr. 220.—.
Pour visiter, s'adresser chez
M. Georges RUCHTI,
rue des Uttins 15, à Peseux.
Pour traiter :
Gérance Paul Cordey S.A.,
Place Grand Saint-Jean 1,
1003 Lausanne - Tél. (021) 22 40 06.

020987 O

BBS Coop Neuchâtel engagerait, BsH
HR9 pour la Cité universitaire, SlUs

H garçon de cuisine H
ftjflP Prestations sociales d'une ___m
E9Hf grande entreprise. 3sGEHOP Cité universitaire, fUJEf
£g__ \ Clos-Brochet 10 HBE
aSfigj 2000 Neuchâtel. BBB
fjâfâi Téléphone 24 68 05. W___ï

SwBSSSW«HlSKf£2H^^SwS«t%aB 021397 0 H
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Nous cherchons, pour notre boulangerie de Saint-Biaise

un boulanger ou
un boulanger-pâtissier

Nous offrons aux personnes ayant de l'initiative et qui
pourront collaborer dans une équipe dynamique, un
salaire intéressant et des prestations sociales d'une gran-
de entreprise.

Prière de s'adresser à JOWA S.A., 2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 27 01, demander Monsieur Burkhalter.

020564 O

s9 0k 9ÊSÈ ̂ Sss ¦ -y'£j '* M
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VOUS
- aimez les contacts avec autrui,
- souhaitez utiliser vos connaissances linguistiques,
- recherchez un travail vivant et varié.

Alors nous vous proposons le poste de responsable de

L'ASSURANCE
MALADIE

de notre collectivité.

Notre collaboratrice doit avoir une formation commercia-
le et faire preuve d'exactitude dans le travail. Elle traite
directement avec le personnel et a de nombreux contacts
téléphoniques et écrits avec les caisses de maladie et
d'accident.
Nous désirons confier cette tâche à une dame de langue
maternelle française avec si possible de bonnes connais-
sances d'italien ou d'allemand.
Ce poste de confiance offre une grande indépendance à
une personne consciencieuse, désirant un emploi stable.
Vous bénéficierez des conditions d'emploi d'une grande
entreprise.
Date d'entrée: 1or mai 1977 ou à convenir.

Si ce poste est susceptible de vous intéresser, veuillez
nous envoyer une brève lettre manuscrite avec curricu-
lum vitae détaillé, copies de certificats et une photogra- o
phie. Pour tout renseignement ultérieur, veuillez vous g
adresser à M. P. Buol, du département du personnel. 2

\̂ fi | CHOCOLAT SUCHARD S.A.
V If f Service du personnel
X i I jTJH/i fl/« 2003 Neuchâtel
W \AASf\AAJ\Af Tél. 038/2111 55, interne 456

ILÔOPINGI
JRI Nous cherchons pour nos différents départements : «fe

| une décalqueuse 1
i une retoucheuse §
I une commis d'atelier §
pm Travaux intéressants et indépendants. Q I
jj^i Places stables et bien rétribuées. g I
jg» Entrée immédiate ou à convenir. S I
jll S'adresser chez LOOPING S.A. S I
¥| Manufactures de réveils et de pendulettes Si
V*! rue de la Gare 5a, 2035 Corcelles (NE). Tél. (038) 31 77 33. K|

COUPLE

jardinier-fem me de
ménage, pour emploi
à temps partiel) cher-
ché pour villa proche
de Genève. Petit
appartement (3 pièces,
cuisine et bains). Dans
propriété. Pourrait
convenir à retraités
encore actifs.

Ecrire avec références
sous chiffres
E 312007-18 PUBLICI-
TAS, 1211 Genève 3.

021162 0



Découvrez avec nous
la véritable THF À T 1"E

f a r t  de l'hosp italité dans le p ay s  de f a r t
Mers - Montagnes - Lacs - Folklore
Manifestations artistiques - artisanat - mode - sports en toutes
saisons - gastronomie et vins de qualité - variété de climats
des Alpes à la Sicile - stations thermales - hôtels et pensions de
toutes catégories - villages touristiques - campings - réseau serré
d'autostrades, routes, lignes ferroviaires - relations aériennes,
maritimes, lacustres - bons d'essence - facilités pour les musées
d'Etat. Mille attractions dans une ancienne tradition de civilité, dans 

^̂ ^la chaleur humaine de sa population. JW^K.

Pour tous renseignements: ûfwii iŵ
Office National Italien du Tourisme (ENIT) M [Mil \Lj
1204 Genève 3 Rue du Marché 3 Tél. (022) 2829 22/23 Télex 289346 W'"'»
8001 Zurich Uraniastrasse 32 Tél. (01) 2736334 Télex 58869 >lbÂ^̂
6900 Lugano Via Pretorio 1 Tél. (091) 35666/25272 ^^^

018262 A

¦¦ Ttrava occident* -°° °20
Ŵ U Cotoneaster damen
___mm Sf /j Rhododendrons ̂  24.-

f̂ j lV 

Arbres Wfiw .de 21.-

VA Grand choix de plantes

¦I Fabro, pour protéger les cultures
¦ I rayons solaires, de la v*.
H du vent, des oiseaux_ tt.

WÊ Brouette à lond plat - 59 "

H| Tondeuse à gazon, 4 _ 330.-

BH Modèle tracté 65°"

^H Autre modèle _
^H à batterie 

12 
V «*>" 43

H Grand choix d'outils

Ĥ pour le Ninage _̂__

H Super- Centre
flH portes liougos

^̂^

001514 B

Ofi/eount berthoud
«L ¦» La Chaux-de-Fonds Corcelles  ̂ IBaaaaw
¦¦ î^aW 

Rue phili PPe- Henri Mathey 8 Rue de la Gare 7 -B̂ ^̂ ^̂ ^^^^SÉ^̂ BW
"__ i  ^9aW Rue du Progrès 111 a __ _m "̂ î___m W Morat Jf ^H
fl W& Neuchâtel Route de Berne 22 _M_W Si
B ^Hi 

Rue des Aortes-Rouges 46 _ ^_a_ ^_ ^_\_ (Br BHEaaal ^?»

ff ^W**w ^ il OP I
M Vinaigre de vin rouge et blanc Fr. 1.20 m

tt Mayonnaise tube de 265 g ri*. 1.95 m

p Bricelets Duo Kambly Fr. 2.40 «fe

E Sugus Superpack 400 g Fr. 2.95 H

M Suchard Express 1 kg Ff. D.— m

1 Incarom soo g Ff. 10.50 H
H Rexona spray sec 100 g Fr. 2.50 JE
¦ Mentadent tube de 115 g Ff. 2.85 9
¦ Savons Lux Triopack Fr. 2.95 m

B Ambra box 1.420 kg Fr. 7.95 m

Ë Radion box 4,5 kg Fr. 13.90 H
ML 07141 SB JBf

Articles
hygiéniques
Triumphator dz 7.50
Gossamer dz 8.—
Ceylor dz 10.—
Fetherlite dz 10.—
Prophylax dz 7.—
Fromms-Act dz 7.—
Durex dz 6.—
Envoi discret:

C. Meyer, dépt. N
Case postale 126
8021 Zurich. 010747 B

[çftesufa^

i rmzJ\
I 100*"* anniversaire de la '
I Société Suisse des Brasseurs I

ÔT7797 A

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
XÉp-j semé

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

Jï;̂ ^̂ _ Evénement théâtral

iltËiTl EDUARDO MANET
| Li— Ĵ § le célèbre auteur de
C_____J| « Les Nonnes» présente et

commente sa
dernière pièce LES MENINES DE LA MER
MORTE
Centre culturel neuchàtelois, 21, 22,
23 avril à-20 h 30. Réservation 25 90 74.

! ' 016533 A

S Ville de Sierre \
m La Ville de Sierre émet un \

Emprunt 41/4% 1977- 92
de fr. 32000000

X destiné à la consolidation de dettes existantes et
financement de divers travaux et de participation aux
Forces Motrices de la Gougra S.A. Les établissements
appartenant aux groupes de banques soussignés ont pris
ferme cet emprunt et l'offrent en souscription publique

du 21 au 27 avril 1977, à midi
aux conditions essentielles suivantes :

durée 15 ans au maximum

prix d'émission 100%
remboursement 101' 2 % le 20 mai 1987 101% le 20 mai 1988

100' ;% le 20 mai 1989 100% dès le 20 mai 1990

libération 20 mai 1977

; cotation aux bourses de Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne.

Les souscriptions sont reçues sans frais par tous les
guichets des établissements faisant partie des groupes de
banques soussignés, qui mettent à la disposition des

. intéressés des bulletins de souscription. y
^k Consortium d'Émission 

de 
Banques Suisses J

^^W Union 
des 

Banques cantonales suisses 021452 A ^^r

f Pour le confort
de vos nuits et le bien-être

À _̂_ W mÈW

^̂ ÊÊÊBk2 *333SÇ 2̂L _W3_!___^̂ ^̂ ^

, Nous sommes Les meilleures marques suisses
de bon conseil de matelas : SUPERBA,
pour RESSORTA. BICO, SCHNYDER
une bonne literie! vous garantissent un repos parfait.

Vous trouverez également un choix
de DUVETS, OREILLERS,
COUVRE-LITS,
COUVERTURES, etc.

MAL AU DOS? LA SOLUTION : LE MATELAS MÉDICAL

m̂ fj r _A fj  ̂"̂ f 
flv 

A m̂ M ÊÊ â ^HBr _ âa^â  ̂ âr aW aBi MÊ JBm ___ \_______ _______________f_ w_m__m
° Maillefer 25 • NEUCHÂTEL TAPIS

V 

Tél. 25 34 69
Fermé le samedi MEUBLES, RIDEAUX

ECRITEAUX en vente au bureau du journal

4» *wm sfe
MB DIMANCHE 3 JUILLET Jty)

COURSE AUTOMOBILE

t

À DIJON-PRENOIS i ,

, GRAND PRIX S
* DE FRANCE Fl «
t 

Déplacement par car _J{
Fr. 38.— gj

Billets d'entrée à disposition S
ojt enceinte et tribune Cj

V O Y A G E  S r̂

t
^WIfÈTT WER.

Neuchâtel, St-Honoré 2 Z 25 82 82 M
„ 016416A^|

Pour cause de départ,

2 cabines
salon de coiffure

casques muraux, écoulement com
plet, le tout en parfait état.
Prix intéressant
Tél. 25 10 49. 016541

••••••••••••••••*
î BAR SALOON - LE LANDERON %
* «k~ Après le succès triompha l du ™

J HAPPY BANJO BAND *
ĵ nous avons le plaisir de vous présenter, pour terminer le 

^* mois, le célèbre *

% DUO JANY'S t
^T dans un show de musique folklorique, moderne et de ^*
j L .  danse. -̂ C

3̂  Tous les soirs, du mercredi au samedi, jusqu'au 30 avril, t̂

 ̂
Entrée Fr. 4.— 021*13 A 

^

******************

I Procrédit I
p Comme particuliervous recevez I
|| de suite un prêt personnel M
m pas de formalités M
m discrétion absolue IS
;nC Aucune demande de renseignements a Q IH l'employeur, régie, etc. Cx V I

m vu
I m M Je désire Ff. \M

9X, ^̂ _y_^T Nom Prénom i H

S ] i&Êk. Rue "° 'I
R ^^^^^k 

NP/Licu 

E

WÊW ^%[ A retourner aujourd'hui à: ¦

8 Banque Procrédit M
 ̂

2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 HR
H Tél. 038-246363 iB

¦L 920 000 prêts versés à ce jour ^m

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel -Faubourgdu Lac43-Tél. (038)24 23 75
Yverdon - Pierre-de-Savoie 56 - Tél. (024) 21 30 27

Conservatoire de Musique de Neuchâtel
CHAPELLE DE LA MALADIÈRE

Vendredi 22 avril 1977, à 20 heures

AUDITION
d'élèves des classes supérieure et de virtuosité de flûtes

de Monsieur André PÉPIN

Entrée libre
Collecte en faveur du «Fonds des Auditions »

021393 A



Devenez coopérateur MIGROS --̂ ""- ^notre cadeau: l '̂igs^B
m. ' 'JSâaaal

B1 .aaMaaV |fj *i <___, "ÇJÊÊk W

l'encyclopédie (iLâ wil ISSG, de la formation des Alpes -: mÊÊÊÊj Ê̂
à la quête du futur» .j à_*________m
magnifique ouvrage de 700 pages, f '̂ ^HHBBBBIHH
comprenant de nombreuses illustrations, cartes et graphiques k̂  • C?^^M

nM̂ J[7 r̂TafflaBf^^̂ inWlB?fiiiïï  ̂ & %\m '- §_WmêÈÈSm __ \

occasion unique, jusqu'au samedi 30 avril! r -̂WÊÊ^^
Renseignements et inscriptions dans les magasins MIGROS ^W^

Sf \î\ #A<î/OA/ÏÏB1 V .̂ BBB1 Bk B Bk 3 V HF"̂  ̂ N oubliez H
m VDENNER IB n B̂. B am » Im m m^ _\\__J ẑ r̂"'̂ 'ac "'ue"K^" m
m \m m IBGBB 1% 1%I !¦¦ IP"C HN B0N PE T2BA«lî DEtNER m
WË 0t:!«»IS« Si! B MÊ B H vàfl ¦ ^LVB H In B 

dune valeur de 85 
centimes. Wgt

ni§! aBa_H-la>BMa aJ||  ̂
HD JL^B I ^B ^H »Q ^| I _ I 0cS Ce Don vous sorn-embout v nous ornons le iBfl i

HB» ' ""™̂ . Baflaaa^F B̂ BBBBBBBeBBBBBBBBBal I 
vfl ilaBl vJ lBl Maa ll I I P'OCC» . t]UG TOUS Ifl tCnle 0 I SUISSC ¦

m W»-™-*»-*-/ _____W  ̂ BBBB B 
mM 

M B̂ M— 1 W ** Ĥ
BB^̂ Prixd'âctions valable dès le X1.4.77 ^̂ Bï

I Pour la fête des mères AkUilMB, 1I Parfums de MM1I I
I renommée mondiale I
I -BBal'̂ ir̂r-Jjj. -*% : W:i < |a|iyi|t'i .̂W'*ww^'^/  

¦¦¦GmnWWîV ''̂ "» KS„EW .1 fîfllltllri pr Grandeur 
p"x Prix w 

¦
"*

IB lalWi lPw> ««»., MâlIWill |ndic0,|, DENNER «I. UUUlUllCI » Candeur ind,cali. DENNER Bl
Ife^i ig$ï§ < »' ;

 ̂ Wëuuà Arpège Eau de 
Toilette 100 ml 42-  27.30 Coriandre Eau de 

Toilette 
60 ml 28- 14- Ha»

MK2 iBB * «I JE IMfia* • 1 Voile d'Arpège 100 ml 29- 18.85 Coriandre Eau de Toilette Ato. 58 g 29- 1450 Bl
{8?j AoSi IL'-.i^L. l.i*fcatt<:j| Voile d'Arpège 150 ml 

45.- 29.25 Coriandre Eau de Toilette 120 ml 44.- 22.- BB

I ' ' ?i! ii ii l Ê Y st [Auipnt Savons de Roger & Gailet H
Bl^WtaW^' il?? ' tHMSBBl 

IIWIIHIWBIH Savons de toilette on boîte do 3 pièces 3x90g 15 90 8.70 I

ÎB;«!* f liMalIriâ ' i """Î -"-""BJ» ™veGauche Eau de Toilette Spray 120 g 45.- 29.25 Savon de bain 1 pièce (boite en plastic) 180 g 8.60 4.70 Bl

Bl - M ffSaP«iï «T' J * ' Kt 31 "Y" Eau de Toilette Spray 74 ml 40.- 26- SaUnfîÇ flP VarfflpW tSï
9^' '..>. ÉlkJÛ P̂ ^"" . Bal RiveGauche Parfum 15ml 60- 39.- OdVUllî» UB IdlUlCy K|

Bl ' ;/'>'sH ' ' " ^Ks^^S ¦ AT Bw 
Savons de toilette en boîte de 3 pièces3x85g 8.70 4.35 Bl

j ^BI fl i^a  - œÊÊîÊÊS * Brll 
Savons de bains en boîte de 3 pièces 3x150g 14 .70 7.35 I

IIS - K^œ. J-// .'•'
¦

- x 111 *a"um 'smi 47 - 30.55 f "r"1 ,L™aswrriifliiHllifll 11 Nil iii BJ
^lilllB aBMPrS  ̂ ',¦„.( »:¦/-. : . > lll Eau de Toilette 60ml 19.- 12.35 Konsuelio Parfum 25ml 119.- 29.75 BJ:

I tfè_W*ky 'li^̂ V^B"" I D il 
Promoteus Eaude Toilette 120ml 79- 19J5 I

tffl Ej . V ' f Tb ' ^**HP Charlie Eau de Cologne 105 ml 30.- 15.- GlUS Bf
ffiËl *̂—- V̂ • ' «* .'/. *»w ĝi«« «̂«««»  ̂ Charlie Eau de Cologne 235 ml 50- 26.- Cabochard Parfum 7.5 ml 42 50 28.45 Kl
¦H >p̂  ̂ Charliepomme Solid Perfume 10.5g 28.- 14.- Cabochard Eau de Toilette 115ml 40.- 26.80 ËM

m -̂ l̂ àKS seulement jj

I JS^Sirop de framboises $fc 2.701
B ^P̂  ^F- + dépôt -.50 H

BU^ t̂TuiORMY^l 

Prix 

bas permanents 1 1
ŷ^V Ta«P̂  ̂ V ¦¦¦ ^̂ ¦ml

 ̂¦ y _____^ Quenelles de viande et vermicelles ' 2* -«. «|

CV î̂  ̂ -  ̂
ÇMOB^MY) Printanier avec nouilles 69 g "9

^2^g

9^̂ *«*Sl DAfUf lfl Potage aux tomates 84 g -fifl M

S
! 

P̂ â I UIQIJC l'B Crème de bolets 70 g "UU g
il KIUS if* ¦ ¦¦ ffi? S'M_ Poule aux pâtes 71 g .RR S
SSE î Ŝ  -̂̂  ̂ $ IVH Oil fl Ë̂ TSI 

Crème d'asperges 76 g iUU »

S j  ?_____ %_ "̂ 'ixO^- "**"Wi« J^ft yMBli Bouillon de bœuf 66 g Emballagede Qfl [B

m fkwSyi  ̂  ̂ Prix d'essai rmgi|BSi Bouillo n de poule 66g 6 ^̂ '̂  «QQ H

¦ WSÏÏâï - lieu de _, Jj fl «̂  9̂e clair 72 g SS Î̂U -CM 
l£

1 (EP1 "00 ̂ *tU (WtÔRNY) i on II
Bk 

^
WB^ y^M

^
/ Og M ¦ ^̂  v • Arôme liquide 125 g lijJU M.

H-W i rTvTr^m B\ JL" ¦ A  ̂ ¦¦¦» seulement S

|W Articho Apéritif  ̂
5^51

021401 B

IN6UCI1alGI — 43, rue des Sablons — 31, clos de Serrières L.3 Cn3UX"Cl©"FOnCl S — place de la Gare

LAVE-VAISSELLE1
GROS RABAIS I

un choix prestigieux il

Les meilleures i
marques i

dès Fr. /il Un" im I
Facilités de paiement § H

(-̂  B^
chez le spécialiste °JB

^̂ B 
B|B̂  

iî* *

#m5 î
_\_(_é__ _̂ _̂W

3818^
018623 A

B̂ BVBI9¦ miiÉMB
w "BJH ïïïïT KJH

ISË̂ l̂uilMII
MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

Martial RITZ SA
NEUCHÂTEL

Ecluse 76 Tél. (038) 25 24 41

LgwBBi
WILLY VOILLEMW—
Maître couvreur
Entreprise î JHP*de toitures /%sil&en tout genre '' ^S^aià
Quai Suchard 14
2003 Neuchâtel - Tél. 25 25 75

kc^ ocArppe . aLuyy urmSi &>L.
vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide
Robinetterie et accessoires sanitaires
17, rue du Seyon, Neuchâtel
Dépannage à domicile. Tél. 2512 06

I 005421 A|

Meubles Bigler, Peseux. m i
Odac S.A., Couvet. s
Chez André, Fleurier. S
Burgat, Saint-Aubin (NE) ° |

Tosalli à Colombier
c'est..»

LES MEUBLES DE JARDIN
Un choix sans pareil - Des prix à la portée de chacun

Livraison gratuite à domicile

j^Èâ BjL f̂e-̂ fe ĵ^̂ lrDIBIHâ BF '̂'''̂
1
'

1' ^̂ ^̂ ZisB»^1' âï '' ' ' JS ĴéB'*»

___ ™ i ':*vT ¦ fHTffliitf WŜ u IBÈfr ^r¦ Haffî ^̂ iinifn^
^̂ S t̂:: >' wMHBB: MHBWIt- "̂ ^̂ Y -̂ -̂̂ -̂ ^SS^̂ laMaKBl!

* 'VIT* v <—- Î5^  ̂̂ BT""- * Ĵ_me*&h.?M_Wvb _

W_ f f l l f f lâ ±M_ \m _y __ W_a ___ f^- • .̂ ÉV 'ffî^^9iffll gBg' ~*̂ Mw raaaaaaalaarff* tSJÊÊÊk "̂̂ ^̂ ^̂  ^M •*

mais aussi:
Meubles en rotin - Parasols et stores

Tentes canadiennes - Football • Athlétisme - SKI - Tennis
Tondeuses à gazon et machines de jardin

service après-vente assuré • Personnel hautement qualifié

-JaBSp̂ BL-̂TV^^L-JTR COLOMBIER
^RSa » [{(PKiql i 

Av. de la 
Gare

-̂ _VpC£fô&- \̂ A X̂liJJLJ Tel 41 23 12
" ¦laVr̂ ĴlB^
^^^B̂ ^  ̂ O19003 B

al aattaWaal ¦¦ ¦¦¦ ¦

Congélateurs
bahuts 250 litres
dès 499. 

Frigos
2 portes

225 litres
549.—
Frigos

140 litres **
278.—

Cuisinières
m 4 plaques
g 428. 
™ Facilités
° de paiement.



A vendre

LADA 1200
modèle 1976,
16.500 km.

Tél. 25 64 34,
interne 239. 016494 V

I

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

jB^. L ^L A __£s_i __ \_._A j Ma À *¦ ' j L L ' L. _y \ '' _____ ___f__W

^
llii < weekcnd) 

r̂ ^̂ SS^
.̂ BBSlTHclffffPJffCT O il /\ _________ au ,ieu de

f maintenant Q U *jP| I f7 
§f fé <hfihllA > Mifli ^* —— r*4É:ÉlèM S ¦¦¦• »lllgfjWf I I

ACtlOn bj!» I I 20=26 1̂11 1 I
l du 20 avril au17mai OTeJVJ|j| I Mnrrfl ftnIH AAP Sans M Âfe^4alar 1

MOCCa tl0ia Q95 caféine K70
_ .  ,, .,„'. ,- ,.. . , ¦ ¦ •-. . ^*^S»*>«̂  BJ café soluble werre JBauiieude verre Z BauiieudeSuivant les régions, différents fabricants de boissons très connus s occuperont II lyophilisé de 200 a fawa 11 on rif» 100 o VBWB R An. du remplissage des bouteilles. Voici ci-dessous ceux qui vous garantissent leur II uc " ^̂ * '••*** ue lw 9 ^̂ " o-*W
qualité habituelle de tout premier ordre: I T  ̂

~~ 
~ " ' 

—- 
_^____

Sources minérales Henniez Santé SA I Si TOD QG fraiTl bOISeS A95Schlor, Jules Schlor SA ^m r Mmm
Sources minérales Lostort SA I C  ̂f\(\r\ Mr au lieu deCoop Bâ.e ACV l̂^H 1 litre + dépôt BBl 3.30Schenkenberger , Sources minérales Schinznach SA ¦

"-»«¦»¦¦»-» I Pommes Chips Zweifel A80
__ nature AW auMeu àe1 litre Citro -^m_ f k m 27°g^425

limonade à l'arôme de citron ¦ " lll ¦ OGlG iTlcIigr © H *\*\(+- .50 déPôt)|̂ ^
TBT ¦ 

250 g iVV
- ... ^  ̂

~"~~ 
au lieu de ^."̂  ~~ 

I Morceaux Blancs de B!i
u««de Cuisses B4A1 litre Oranae - 8°B̂ B% H ̂  poulets p°uiets A v̂ «««* AWI IIUW %»#¦ Wil 1*9 W Bk B M M ^,.̂  Cu, éminces BB° de poulets BBauiieude

. lecnn Ha tQhla ail ilie H,*;,,  ̂ Bl 1̂ 1 I B 
G0,d Starsurgeles 300g Ti 500 g TTi 5.20boisson de table au jus d orange I II ¦ Il - (+- .50 dépôt)iw w ¦ Nourriture pour chiens 435

1 litre Graoe a""fiAi— boîte de 39°g ''
aul^i iiuv v*i«*t*rw B|%| I ¦ Nourriture pour chats Whiskas "«• .jofcboisson de table au jus lll l ¦ avec du foie ^WW

| de grapefruit ( +-so dépôt,lW W 
J boîte de 400 g liTiS

"̂ ( Nouveau à 
la 

Coop "i 
^^

jîÉk I
j |f§f Biscuits Mon Désir Sport mix Sport ^^^Ûff^Êk I
S0tf Oulevay ARNI ARNI \s^^«l>̂ l
ŷ/j0 

Ces meringués aux noisettes , glaces chocolat au lait T\\S\t\C^ \ î  J»"***
*^

-̂ 4*W de crème mocca et décorés de chocolat . ^Bkaa1af\ çIIIççA pvtrafin WICIIH* SjjmP  ̂ m¦
¦fwmÊBB sont une nouvelle spécialité ouievay Ml || ™™ H« nnkPtt« chocolat blanc extrafin avec des __ WWW_ I_ WH 9UI trouvera beaucoup d adeptes. ¦ _m 11 M avec ues noiseïies, .. . . , . K*B3'-M3_Ww Les biscuits Mon Désir sont très légers _ W  ̂ des amandes et noisettes, aes amanaes et des I., j *Wtjfa j5 et d'une saveur sans précédent. _̂W* . des raisins S6CS raisins S6CS. H ^B
^ /̂ paquet de 90 g mKÊ_ tablette de 100 g Bl

La Protection juridique Coop pour consommateurs et personnes \f Coupon
privées est une nouvelle prestation de la Coop. /]\ VeuilIez m envover vulre bmchure inlorm alive.
Madame R. a un lave-vaiselle flambant neuf. La première fois </ ;< 'elle l'utilise, sa cuisine se trouve i ,
complètement inondée par suite d 'une défectuosité de celle machine.

administratives , et aussi en cas de liti ges et de ' haiïL 
Ce genre de mésaventure peut aussi vous arriver. violations de contrat. Nous prenons même à charge I ,
Dès demain. Que faire en pareil cas '.' les frais d'une controverse juridi que: honoraires | Prenant : ; 
Vous avez subi un dommage pour lequel vous d'avocat, frais d'expertises, frais de justice et de
devez réclamer des dommages-intérêts. Mais il procédure, indemnités de procès allouées a la &USL, 
faut d'abord élucider la question des respon- partie adverse. I
sabilités et évaluer le montant de l'indemnité. L ensemble de en prestations vous est offert | M-/ U»LJ I II V . 

Que faire? Confier tout simplement l'affaire à a des condttions plus qu avantageuses putsq u en
la Protection juridi que Coop pour consommateurs 

^^^JJgJ LnuelleTne
^

véri- ? Je suis membre d'une société Coop
et personnes privées. Nous réglons les questions P'y," 4"e 41) irants Ue prime annuelle. Une ven I . . . .. .
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/ Nos clients partent pour leurs vacances sans souci - car ils sont ]( couverts par la J

TOVOTA ĝ.
MULTIGARANTIE DE 3 ANS .euffim.

a et cela non seulement lors d'éventuelles pannes, mais aussi pourvoi,
d'éventuels frais d'hôtel, nourriture incluse, frais de rapatriement, et
beaucoup plus encore !

GARAGE DU 1er-MARS S.A.
NEUCHÂTEL • 1, Pierre-à-Mazel - Tél. (038) 24 44 24

018455B

mÊÊiÊ m̂iÊÊammmmammmmm
Hôtel Washington
6903 Lugano

Maison de bonne renommée,
modernisée, avec tout confort, situa-
tion tranquille, grand parc privé et
parking. Cuisine très soignée.
Forfaits en pension complète :
Fr. 40.— à 47.— Avec bain ou dou-
che: Fr. 50.— à 57.— Dès mi-juin
jusqu'à mi-juillet : prix réduits.
Famille KOCHER
Tél. (091) 2 49 14 (56 41 36). 020285 A
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EXCURSIONS
G. RACINE

NEUCHATEL
038/24 4800

SI VOUS ÊTES! I
un groupement

une société ou autres,
à votre disposition :

BUS 14 PLACES
\ Inscriptions et renseignements '
| Tél. (038) 24 48 00 017745A

i CLOTURE^
MÉTAL

! BOIS BÉTON < :
i FERS FORGÉS I:
' » 1 —aaa—aaM ° I

Monsieur 45 ans
situation stable, désire rencontrer
jeune femme sincère en vue de
mariage.

Ecrire sous chiffres 28-900090
à Publicitas , Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 020915 Y

A vendre

MGB
avec hardtop,
1000 fr.

Tél. 42 23 55. 016426 V ékmm,
CA rr Rue des Parcs 147 ¦ 200° Neuchâte|

vooldherr Tél - 24l265 °u24 19 s5.
Location également de véhicules utilitaires
Fr. 45.— la journée 45 c. le km 006592 B

Occasion rare

Datsun 1800
39.000 km, parfait état,
garantie, 6000 fr.

Garage
M. BARDO S.A.
Neuchâtel,
tél. (038) 24 18 42.

021381V

Achat
immédiat
«cash»
voitures toutes Mar-
ques et exclusivités
des 1970
Tél. 021 53 33 53
de 11 à 21 heures
AUTO-KLOTI
Chexbres-Puidoux

011206 V

Austin Princess
2002 HLS

500 km, g ros rabais, garantie 3 ans.

Peugeot 504 Tl
16.000 km, 1975, intérieur cuir, pein-
ture métallisée.
Reprises, facilités de paiement.

Garage du Pré-Fleurier
Tél. (038) 61 34 24. 021249 v

f Parcs 147 ^1̂ 
Tél. 

24 12 65 |
Neuchâtel WL̂

 
24 19 55

woiclherf
Le premier à vous offrir un avantage de
plus!
1 AN DE GARANTIE sur cette voiture

Prix étudiés et justifiés.
MORRIS MARINA, 1974, verte, 22.000 km.

I 020917 V J

A vendre

moteur
hors-bord Honda
7,5 CV. révisé,
à l'état de neuf.
Prix à discuter.

Tél. 25 36 17,
dès 18 heures. 016589 V

A vendre

Fiat 125 P
1972, 55.000 km.
Expertisée.

Tél. 31 58 56, de 12
à 13 heures. 016776 v

A vendre

Fiat 500
expertisée, Fr. 1700.—

Tél. 33 36 55, dès
19 heures. 016777 v

A vendre

BMW 316
neuve.

Tél. (038) 36 17 13.
016779 V

BIIJM
î PEUGEOT 304 7 CV 70-10 blanche TO 68.000 km

PEUGEOT 304 7 CV 71 verte TF 97.000 km 1,
PEUGEOT 304 7 CV 71-07 beige TO 95.000 km

i PEUGEOT 304 7CV 72 bleueTF 75.000 km
PEUGEOT 504 SLA 11 CV 71 vert met. TO
PEUGEOT 504 Tl 11 CV 72 verte TO 84.000 km
PEUGEOT 504 Tl 11 CV 74 blanche TO 96.000 km
PEUGEOT 504 Tl 11 CV 71 beige TF
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
CITROEN DYANE 6 4 CV 71 beige 4 p 54.000 km
CITROËN AMI 8 5 CV 69 beige 4 p 75.000 km
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
ALSTADT GRATUITE

Facilités de paiement
Demandez liste complète avec détails et prix.

Essais sans engagement même à votre domicile

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

concessionnaire PEUGEOT >o)
Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises n

NEUÇHATEL_ - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes) S

A vendre

voilier
cabine
7.24x2.16x1.14
entièrement équipé
avec moteur.

E. Zumbrunnen
Taillepied 17,
1095 Lutry.
Tél. (021)29 45 38.

021343 V

A vendre

Moto Guzzi
850 Le Mans, 7500 km.
Expertisée, multiples
accessoires.

Tél. 33 72 51,
après 18 heures.

016614 V

PEUGEOT 104
Limousine 4 portes

1974. Fr. 5400.—
Crédit - Echange

020908 V

fl
Comparez nos prix

DATSUN 120 Y 1974 6500.—
DATSUN 1000 1969 2900.—
FIAT 124 1968 1900.—
MAZDA 818 1974 5800.—
MAZDA 616 1971 3500.—
SIMCA 1100 SP 1973 3900.—
RENAULT R 16 1972 3500.—
VAUXHALL VIVA 1972 3800.—
VW K 70 1972 4300.—

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

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42 °

Pour bricoleur

Dyane 6
1968, moteur
défectueux.

Tél. 41 35 69,
dès 18 heures. 016765 V

Particulier vend

MINI 1100
CLUBMAN
16.000 km, jantes
larges,
expertisée, 6500 fr.

Tél. (038) 31 10 31 ou
24 10 24. 016499 '

A vendre

moteur
VW 1200
150 fr.

Peugeot 404
250 fr.
Tél. 33 36 55, dès
19 heures. 016778 V

A vendre,
pour cause de double
emploi,

OPEL Kadett
1,1. 4 portes, 1972,
50.000 km.
Expertisée 1977.
Prix à discuter.
Tél. (038) 53 13 24.

016565 V

Cortina 1300
1969
Radio + 4 jantes,
Fr. 600.—

Tél. (038) 31 41 09.
016766 V



I MOTS CROISES
Problème N° 805

HORIZONTALEMENT
1. On l'exclut des anthologies (nom composé).

2. Ignorant qui fait le connaisseur. 3. Mesure. Une
de ses nuits inspira un Songe à Shakespeare.
Aurochs. 4. Repère dans le temps. Le seul point
vulnérable d'Achille. 5. Grands vêtements sans
manches. 6. D'un auxiliaire. Femme d'un roi de
Thèbes. Possessif. 7. Impression persistante. Se
servir. 8. Autre possessif. Le clochard y est chez
lui. Unité du système C.G.S. 9. Dense. L'amour la
rendit bête. 10. Qui disposent donc d'un moyen
de s'enrichir.

VERTICALEMENT
1. Cabriole. 2. Prénom arabe. Petite faucille. 3.

Symbole. Tour imprévisible que peuvent pren-
dre les événements. Période. 4. Beau noir. Poi-
gnard malais. 5. Format de papier. Sorte de
mouette. 6. Auteur satirique italien. Où point le
jour. 7. Fleuve. Grand dieu. Conjonction. 8. Plante
à fleurs jaunes. Pronom. 9. Propos mordant. 10.
Peu de chose. Ville de Grèce.

Solution du N° 804
HORIZONTALEMENT: 1. Highlander. - 2. On.

Aiguise. - 3. Rôt. Ne. Eta. - 4. Muets. Asa. - 5.
Oise. iBlême. - 6. Tobie. II. - 7. Es. Sartène. - 8.
Sas. Dé. Lev. - 9. Dirimante. - 10. Dégénère. .

VERTICALEMENT : 1. Hormones. - 2. Inouï.
Sade. - 3. Test. Sig. - 4. Ha. Téos. Ré. - 5. Lins.
Badin. - 6. Age. Birème. - 7. Nu. Alet. Ar. - 8.
Dièse. Eine. - 9. Estaminet. - 10. Réa. Elèves.

RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÊLÊDIFFUSION.

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puisa 23.55. 6 h, le journal du matin.
6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chroni que routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.Ô5, la
puce â l'oreille. 10.05, conseils-santé. 12 h, le
journal de midi. 12.05, les uns, les autres. 12.15, le
rendez-vous de l'humour et de l'humeur...12.3.0,
édition principale. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, feuilleton : Chronique des Sept Bourgs
(14|, de René-Maurice Picard. 17.05, en questions.
18 h, le journal du soir. 18.20, édition régionale.
18.40, informations sportives. 18.50, revue'de la
presse suisse alémanique. 19 h, édition nationale
et internationale. 19.30, paroles. 20.05, Maria
Chapdelaine (6), film de Louis Hémon. '20.30,
fête... comme chez vous. 22.05, baisse un peu
l'abat-jour. 23.05, blues in the night. 24 h, hymne
national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musi que. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'allemand. 9.20,
initiation musicale. 9.45, étudier à tout âge. 10.15,
radioscolaire : l'homme sur la lune (Apollo 111.
10.45, le bâillement chez les vertébrés (1). 11 h,
Suisse-musi que. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2 : la librairie des
ondes. 16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop.
17.30, jazz-live. 18 h, informations. 18.05, redile-
mele. 18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, jazz en réédition. 20 h,
informations. 20.05, Henri Guillemin vous parle
de. 20.30, l'œil écoute, avec Rémy Chauvin et la
psychologie animale. 21.15, l'homme et ses
images (6). 22 h, la musique et vous. 23 h, infor-
mations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h. 23 h. 6.05, espresso.
9.05, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, merveille de la voix. 12 h, musi-
que à midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous
de midi. 14.05, magazine féminin: les autres
femmes. 14.45, lecture. 15 h, orch. récréatif de la
Radio suisse.

16.05, théâtre. 17 h, onde légère. 18.20, orch. de
la Radio suisse. 18.45, sport. 19 h, actualités,
musique. 20.05, alibi : discussion. 21 h, W. Meier-
hans et son Libinger Glockenspiel. 22.05, black
beat. 23.05-24 h, entre le jour et le rêve.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
aimeront beaucoup la nature et la liberté, ce
qui ne facilitera pas leur éducation, mais ils
seront très équilibrés.

BÉLIER (2 7-3 au 20-4)
Travail : Moment propice à l'acceptation
d'un contrat qui vous donnera des certitu-
des. Amour : Ne soyez pas trop sévère dans
tous VOS jugements concernant votre signe.
Santé :-Votre circulation est très irrégulière,
elle est .soumise à vos émotions.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Lorsqu 'il s'agit d'action pratique, il
vous est facile d'alterner. Amour: Un
sentiment très neuf vos intéresse, il
s'adresse à un caractère bien organisé.
Santé: Les chutes sur le dos exigent une
longue surveillance à laquelle vous devrez
vous soumettre.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: La réussite de vos démarches
dépend de leur opportunité. Amour: Le
destin vous apporte certainement quelques
bienfaits assortis de quelques difficultés.
Santé: Ne laissez pas l'anémie envahir
votre organisme, il vous serait difficile de
retrouver votre équilibe.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Une sorte d'association vous sera
proposée qui sera très solide. Amour :
Entente parfaite avec la Vierge, elle adopte
vos théories. Santé: Faites surveiller votre
circulation, votre tension, le rythme de
votre cœur.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Vous réussirez bien dans les com-
merces de luxe car vous avez beaucoup de
goût. Amour: Un message de la personne
qui vous aime fera naître une passion.
Santé: Ne laissez pas votre organisme,
s'anémier, de bons exercices musculaires
vous fortifieront.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous pouvez faire une démarche
mais avec beaucoup de diplomatie, ce sera
un grand succès. Amour : Le sentiment qui
vous anime est payé de retour. Atmosphère
de passion et de joie. Santé : Votre
èpiderme est très délicat, vos erreurs

alimentaires se traduisent par des
rougeurs.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous avez intérêt à mener de front
deux activités. Si l'un subit un échec, l'autre
marchera. Amour: Vos relations auront
une importance capitale pour la suite de
votre année. Santé: Bonne période pour
perdre un peu de poids, sans fatiguer votre
organisme.

SCORPION (24- W au 22- 11)
Travail : Une association serait très profita-
ble pour vos affaires en cours. Amour:
Vous resterez dans les meilleures disposi-
tions vis-à-vis de l'être cher. Santé : Votre
tempérament est solide mais il exige cer-
tains ménagements.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Vous pouvez compter sur une
affaire peu banale qui vous apportera un
succès de grande envergure. Amour: La
chance est avec votre signe dont elle favori-
se le dernier décan. Santé : Si vous affron-
tez le froid sec, vous aurez soin de couvrir
votre tête.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Une lettre vous apportera une
nouvelle financière satisfaisante. Amour:
Vos rapports sont très instables, ils hésitent
souvent entre l'amour et l'amitié. Santé:
Prenez soin de votre èpiderme qui subit les
déficiences de votre circulation.

VERSEA U (21-1 au 19-2)
Travail : Faites un effort pour maintenir vos
gains ; acceptez s'il le faut une seconde
occupation. Amour: La chance vient de
vous adresser un message, ne vous
méprenez pas. Santé: Prenez soin de vos
poumons, évitez les contagions les concer-
nant.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Période favorable aux études, aux
voyages ayant un but intellectuel. Amour :
Quelques difficultés. Des conséquences
familiales éprouvent votre sensibilité.
Santé: Le fond de votre tempérament est
solide, ce sont les points de détails qui sont
fragiles.

I CARNET DU JOUR 1
Aula de l'université : 20 h 30, L'Abbaye et le

trésor de Saint-Maurice d'Agaune par le
chanoine Theurillat.

Centre culturel neuchàtelois : 20 h 30, Eduardo
commente sa pièce « Les Ménines de la mer ».

Cité universitaire : 20 h 30, Storiografi e del
fascismo di fronte a Mussolini, par G. de Féli-
ce.

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.
Centre culturel neuchàtelois : Affiches de grands

peintres contemporains.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Studio : 15 h et 21 h, Le chasseur de

chez Maxim's. 16 ans. 2™* semaine. 18 h 45,
Mariage (Sélection).

Bio : 16 h; Le tour dumonde dans'8&lto.M8'ansi
18 h 40, Network. 16ans. 3m° semaine.
20 h 45, Le lauréat. .18 ans. ¦;¦>• *,

Apollo : 15 h et 20 h 30, La bataillé de'Midway.
12 ans. 3m° semaine. 17 h 45, La femme dans
la fenêtre. 16 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Les vacances de
Monsieur Hulot. Enfants admis. 4m"semaine.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Nuit d'or. 16ans.
Rex : 20 h 45, Le désert des Tartares. 16 ans.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria,
Bar du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : 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.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Longe de veau
Pommes sautées
Laitues
Chaud-froid aux poires

LE PLAT DU JOUR:

Chaud-froid aux poires
Proportions pour quatre personnes: % I de
glace à la vanille, 100 g de crème fraîche,
4 poires, 200 g de sucre en poudre, 125 g de
chocolat à croquer.
Préparation : laissez le sucre en poudre

"fondre dans 3 dl d'eau, laissez bouillir deux
à troj s minutes

^ 
„ , m fut, t.,

ifêfjJlÔcfT.ez "les poires',' çoupeZ-lës en'.deux
'dans le sens de la longueur, retirez-en le
cœur et les pépins. Plongez-les dans (e
sirop et laissez cuire à feu doux ou moyen
jusqu'à ce que les poires soient fondantes.
Mettez les poires au réfrigérateur. Montez
la crème en Chantilly et 10 min avant le

vtiessert faites fondre le chocolat en mor-
: ceaux avec un peu d'eau dans une cassero-
le.
Dans des coupes individuelles, disposez
des boules de glace, posez par-dessus deux
demi-poires froides, décorez avec la Chan-
tilly et nappez le tout avec la sauce chocolat
à peine sortie du feu.

Poulet en pâte
Ingrédients : 1 poulet d'environ 1 kg 250,
250 g de champignons, 150 g d'échalotes
hachées, 100 g de beurre, 2 cuillerées à
soupe de persil haché, du persil en bran-
ches, 1 dl de crème, 1 œuf, du sel, du
poivre, 250 g de pâte brisée.
Sauce : 1 oignon, 1 verre de madère, 2 cuil-
lerées à soupe de concentré de tomates,
1 cube d'extrait de viande, 1 verre de
cognac.
Préparation: hachez les champignons et
les échalotes. Faites revenir ces ingrédients
dans un peu de beurre et ajoutez-y la crème
et le persil haché. Assaisonnez et laissez
réduire à petit feu. Nettoyez le poulet.
Flambez-le et assaisonnez-le. Faites-le
colorer dans du beurre et mettez-le à cuire
un quart d'heure au four. Roulez la pâte et
faites-en une grande abaisse. Sortez le
poulet du four. Laissez-le refroidirquelques
minutes et farcissez-le avec votre prépara-
tion. Enrobez-le de pâte. Dorez à l'œuf et
terminez la cuisson au four.
Pour la préparation de la sauce, faites reve-
nir l'oignon haché dans la première cuisson
du poulet. Ajoutez-y le concentré de toma-

tes et le madère. Mouillez avec un bol de
bouillon préparé avec l'extrait de viande.
Laissez réduire, passez au chinois et ajoutez
le cognac. Servez la sauce à part.

Santé: les ongles
Aux yeux de tous, la couleur des ongles est
révélatrice. On sait que les ongles de teinte
rose bien uniforme indiquent une bonne
santé, très pâles, un manque de vitalité, du
lymphatisme, peut-être de l'anémie; car-
minés, parfois, presque bleus, une tendan-
ce à la cyanose, c'est-à-dire à des troubles
circulatoires graves.
Les autres anomalies de couleur, les taches
peuvent être pour un médecin spécialiste
l'indice précis de divers troubles organi-
ques. Les taches blanches qui apparaissent
sSuvérif chez les enfents ou les adolescents
indiquent un léger déséquilibre nerveux et
un manque de calcium (dont on sait qu'il est
«l'aliment» du système nerveux).
Notez qu'on peut les remarquer sur des
gens parfaitement bien portants. La lecture
des taches des ongles demande une grande
expérience et il est prudent de ne pas trop
se lancer à poser soi-même un diagnostic
qui pourrait se révéler complètement erro-
né.

Votre beauté: la détente
Vous rentrez chez vous après une dure
journée de labeur. Vous rentrez en coup de
vent, vous coucher, mais en sachant bien
que vous devez sortir dîner.
C'est peut-être pourquoi d'ailleurs, vous
avez tellement envie de vous coucher. Sous
peine de vous gâcher la soirée, il faut trou-
ver un moment de détente.
Vous serez plus jolie si vous vous astrei-
gnez à faire un peu de gymnastique et à
prendre tranquillement votre douche ou
votre bain que si vous vous escrimez
pendant une demi-heure pour faire un
maquillage infiniment soigné : on n'est jolie
que si l'on est disponible et détendue.
D'ailleurs, même si vous êtes épuisée; une
demi-heure de calme vous rendra du tonus
et il vous suffira alors de quelques retou-
ches de maquillage pour vous trouver un
aspect plus satisfaisant devant le miroir.
Vous sortirez avec davantage d'opti-
misme, prête à prendre plaisir au dîner qui
vous semblait une corvée une heure avant.

A méditer
La honte est dans l'offense et non pas dans
l'excuse. NIVELLE DE LA CHAUSSÉE

Ingrid ou Isabella ?
NOTRE FEUILLETON

par Hans Rohmer
11 COLLECTION «A LA BELLE HÉLÈNE»

- Est-ce qu 'un garçon comme Mark , un ing énieur, qui fait
couler la sueur de son visage dès la première heure du jour
jusqu 'à la nuit tombée, ne sera pas mille fois plus heureux que
tu sois une mère en bonne santé, toujours de bonne humeur ,
qui ne confie pas ses enfants à des étrangers ? Que ferait-il
d'une artiste?
- C'est ce que tu penses, père (l'amertume vibrait dans la

voix d'Ing rid). Peut-être Mark pense-t-il de même, il n 'y a pas
en lui la moindre étincelle de passion. J'étouffe dans cette vie
étri quée... je sens en moi, comme la sève des plantes qui monte
vers le soleil. Voici l'hiver qui vient, père, les longues nuits... je
meurs dans cette solitude.

Erasmus Holten était bouleversé. Sa main saisit dans une
poigne d'acier le bras d'Ing rid.
- Tu ne doit pas parler ainsi , enfant , reprit-il. Quelqu'un a

déjà parlé comme cela... les mêmes mots, et tout a été brisé.
Ingri d vit pâlir son père dont les traits se décomposèrent.

Effrayée , elle contemplait le visage ,blême dans lequel bril-
laient des yeux fiévreux. Erasmus Holten soudain paraissait
très vieux.
- Ecoute-moi , enfant , si mes paroles n 'attei gnent pas le fond

de ton âme , tu pourras aller en ville, tu pourras devenir pein-
tre, mais auparavant , écoute-moi.

Les yeux du vieillard se durcirent , il repri t d'une voix
sourde.

- Je vais te raconter l histoire...
- De ma mère?
- Oui, de ta mère.
A ces mots, les petits faits se rassemblèrent comme les mor-

ceaux de cristaux dans un kaléidoscope. Ce que la jeune fille
avait soupçonné, ce que ses pensées avaient envisagé comme
des possibilités , devenait brusquement des vérités terribles et
indéniables. Holten la regardait d'un air triste. Elle lui semblait
une autre Ingrid, non plus l'enfant qui , naguère, la tête sur sa
poitrine lui confiait tous ses chag rins.

Sans un mot , elle se laissa attirer contre lui par son père. La
voix du peintre résonna contrainte dans le silence que seul
interrompait le crépitement des bûches dans la cheminée et
dans cette voix , la prière et l'exhortation se mêlaient.
- Tu es le portrait de ta mère, Ingrid , lorsque je l'ai épousée

elle était aussi jolie que tu l'es, aussi gaie, aussi vivante et aussi
candide.

«Nous possédions une grande maison en ville. Très vite
j'étais devenu un peintre connu , mes tableaux des al pes se
vendaient à des prix rarement atteints par un peintre paysa-
giste. Je passais pour un très grand artiste. Autour de nous, il y
avait un cercle , comme il s'en rassemble généralement autour
d'un artiste.

« Nos soirées étaient très fréquentées , les invités venaient et
partaient comme dans un hôtel. De jeunes écrivains nous
lisaient leurs œuvres, une danseuse nous montrait ses
nouveaux pas. C'étaient des soirées animées et intéressantes
auxquelles vinrent des gens d'argent et des mécènes. Pour eux
ce qui comptait , c'était le contact avec un milieu différent du
leur.

«Dans la maison , ta mère était le soleil vers lequel tous se
tournaient. Les jeunes artistes l'adoraient. Tu avais trois ans ,
et tu étais bien soignée par une vieille bonne d'enfants.

« Elle n 'était pas mauvaise. Elle m'avoua tout ce qui était

arrivé. C'était un jeune artiste. Ce fut comme une ivresse qui
s'empara d'elle. Elle m'a demandé pardon à genoux.

« Alors je coupai tous les ponts. J'achetai l'Almhof où nous
venions auparavant nous reposer. Je voulais partir , partir très
loin , ne plus jamais revenir auprès des hommes, et chacun
d'eux ne vint plus auprès de nous. A part Gerhard Knoll , mon
élève, aucun peintre n'a jamais plus franchi ce seuil.

« Dans les premiers temps, je pensais que tout s'arrangerait.
Je ne savais pas que j'avais fait ce qu 'il ne fallait pas faire. Je
n'avais aucun droit de garder ta mère comme une prisonnière.
Si nous étions restés en ville, tout aurait certainement tourné
différemment , mais cette solitude assombrit son âme, elle était
si gaie si impulsive, si pleine de vie. »
- Pauvre mère, dit doucement la jeune fille en regardant

son père qui avait posé la main sur sa poitrine qui se soulevait
lourdement à chacune de ses respirations.
- Ici dans les montagnes, elle devint de plus en plus abattue.

Tu peux me croire , enfant , je faisais tout pour qu 'elle oublie ce
qui était arrivé. Ni par mes paroles, ni par mes actes, je ne lui
rappelais le passé, j' ai été avec elle aussi bon que je le pouvais.
- Je te crois, père (Ingrid déposa un baiser sur le front qui

était devenu humide dans l'agitation du récit). Et tu es le meil-
leur père qui soit.
-. La vie continua ainsi pendant trois ans , trois ans pendant

lesquels je travaillais inlassablement. Ta mère se renfermait de
plus en plus en elle, elle devenait toujours plus lointaine.
C'était à peine si nous nous parlions. Ce n 'était pas ma faute...

«Un jour elle s'en est allée. Je l'ai laissée partir. Cela
n'aurait eu aucun sens de la retenir par la force. C'est pourquoi
je ne te retiendrai pas non plus par la force.

« Tu as son sang, Ing rid , je t 'avertis. Mark n 'est peut-être pas
l'homme qu 'il te faudrait. Un amour d'enfance. Vous avez été
élevés ensemble , lui , le fils du pauvre Hans Reiter , le petit
paysan et toi le fille de l'Almhof , vous étiez compagnons de
jeux. Voilà , tu sais pourquoi je n 'ai pas voulu , en dépit de ton

talent, que tu suives les cours de l'Académie des Beaux-Arts
comme tu l'as toujours désiré. J'étais heureux de votre amour
à Mark et à toi. Je voyais le salut dans cette paisible camarade-
rie, précisément, dans cette douce intimité, la protection
contre l'héritage maternel , Ingrid. »
- Et moi qui croyais que tu ne voulais pas me laisser partir

pour ne pas rester seul, pardonne-moi.
- J'aurais accepté ton départ , si j'avais été libéré de mes

soucis , avoua Holten. Quand je passe chaque année quelques
jours à Munich ou à Vienne pour m'entendre avec des mar-
chands de tableaux , le tourment me ramène à la maison, un
tourment qui ne m'a jamais quitté.
- Et mère? Sais-tu où elle vit? demanda la jeune fille au

bout d'un moment.
- Elle a d'abord vécu à Milan , puis à Rome. Elle n'a pas été

heureuse, il y a en elle trop de contradictions. En dépit de sa
légèreté, elle souffre d'une mauvaise conscience.
- Et elle n'a jamais voulu me revoir, je ne puis le croire?
Dans les yeux d'Ingrid brillaient des larmes.
- Si , elle a voulu te revoir, c'est moi qui n 'ai pas voulu , à

cause de toi. Tu devais être majeure, je voulais t'épargner les
désillusions.
- Mère le sait?
- Elle le sait. Quand son pauvre cœur fatigué cherchera

enfi n la paix , elle sait aussi où elle pourra la trouver, ici dans
nos montagnes, dans notre maison, quand les tempêtes de la
vie seront apaisées. Voilà, tu sais pourquoi je voulais te garder,
je redoutais pour toi la même souffrance.
- Mon amour pour Mark m'en aurait protégé, père.
- Ta mère m'aimait , Ingrid, mais la tentation a été plus

forte. Le monde l'attirait comme la lumière attire le papillon.
Je craignais aussi pour votre amour à Mark et à toi , vous avez
grandi ensemble, ce n 'est pas toujours bon.
- Je resterai auprès de toi , père, dit doucement la jeune

fille. (A suivre)
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RÉSUMÉ : L'Argentine et l'Uruguay sont en guerre. Le gouvernement de
Montevideo demande à Giuseppe Garibaldi de prendre le commande-
ment de sa flotte. Garibaldi hésite.

LE CONSEIL DES AMIS

Garibaldi réunit ses amis pour les consulter avant de donner une réponse
définitive au gouvernement. « Tu dois accepter afin de faire connaître le
mouvement » Jeune Italie», affirme Cunéo. Des intérêts européens sont
en jeu à Montevideo. L'opinion publique du Vieux Continent suit de près
la guerre qui commence ici. Tandis qu'elle a ignoré celle qui opposait le
Rio-Grande au Brésil.»

« Ce qui importe, insiste Anzani, c'est que l'écho de tes batailles se réper-
cute jusque chez nous. Il faut qu'ils sachent, là-bas, que nous luttons pour
la liberté. Que, bientôt, nous livrerons le même combat en Italie ! » De son
côté, Anita ne s'oppose pas au départ de son mari. Garibaldi donne donc
une réponse affirmative. Une semaine plus tard, il remonte la Plata avec
trois bateaux.

Arrivée à la hauteur de l'île Martin Garcia, la flottille essuie le feu d'une
batterie ennemie. Les navires ripostent et réussissent à poursuivre leur
route sans dommages. Mais, à trois milles de là, la goélette la il Constitu-
tion » s'enlise à marée basse. Pour l'alléger, on transporte ses douze
canons qui sont entassés pêle-mêle sur le pont de la « Procida ».

Tandis que l'équipage fait la navette, Garibaldi aperçoit sept navires qui
s'avancent dans l'estuaire. « Pas de doute, dit-il à son second, Brown est
à notre poursuite. » Heureusement, la marée monte. On dégage à temps
la «Constitution» sur laquelle les pièces d'artillerie sont arrimées de
nouveau. Garibaldi adosse les navires près de l'une des rives. Déjà, les
Argentins tirent les premières salves.

Demain : Projectiles de fortune 

SUISSE ROMANDE
17.45 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV Jeunesse
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Barbapapa
18.55 (C) Les années d'illusion
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Temps présent
21.30 (C) Guerre et paix
23.00 (C) Football en Europe
23.15 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
16.00 (C) Seniorama
16.45 (C) Patiences
17.00 (C) La maison des jouets
18.00 (C) Carrousel
18.45 (C) Fin de journée
18.55 (C) Téléjournal
19.05 (C) Koch-Stammtisch
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

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif «santé»
13.00 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
20.20 Forum de l'extension
21.20 Gabriel Bacquier
22.05 T F l  dernière

FRANCE II
8.30 (C) CNDP

12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Ton amour ma jeunesse
13.05 (C) Aujourd'hui madame
14.05 (C) Don Juan

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
21.00 (C) 100.000 images
22.00 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
17.45 (C) F R 3 Jeunesse
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Les jeux à Grenoble
19.30 (N) Macadam
21.10 (C) F R3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
8.10 (C) Telescuola

10.00 (C) Telescuola
10.30 Fine
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Il signor «X»
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Il mondo in cui viviamo
20.15 (C) Qui Berna
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Reporter
22.00 (C) Argent Circus
22.35 (C) Telegiornale
22.45 (C) Gioveni sport

ALLEMAGNE I
13.55, téléjournal. 14 h, hockey sur

glace. 16.30, téléjournal. 16.35, ventil.
17.50, pour les jeunes. 17.55, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15, pour ou
contre. 21 h, Sonderdezernat K 1. 22.05,
magazine culturel. 22.50, téléjournal.
23.10, hockey sur glace.

ALLEMAGNE II
16.30, petit cours de chimie. 17 h, télé-

journal. 17.10, Maja l'abeille. 17.40,
plaque tournante. 18.20, l'avocat. 19 h,
téléjournal. 19.30, le Grand prix. 20.50,
enfance déshéritée. 21 h, téléjournal.
21.15, controverses. 22 h, Un profit
indécent. 23.15, téléjournal.

\

A LA TV AUJOURD'HUI

LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ÉLÉPHANT

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 : 20 h 30, L'Année sainte (Jean

Gabin).

HAUTERIVE
Galerie 2016: Branko N. Miljus, peintures et

estampes (le soir également).

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Cours après moi que

je t'attrape (Annie Girardot).
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«SI JE VOUS DIS QUE J'AI VU QUINZE FOIS

LES VACANCES DE M. HULOT
ET QU'À LA QUINZIÈME VISION, JE DÉCOUVRAIS ENCORE
DES GAGS DANS UN COIN DE L'ÉCRAN, VOUS NE SEREZ
PAS ÉTONNÉ DE M'ENTENDRE VOUS CONSEILLER D'ALLER
VOIR, REVOIR ET REREVOIR LES «VACANCES» C'EST LE |
PLUS GRAND FILM ACTUELLEMENT À L'AFFICHE ET POUR
UN BON BOUT DE TEMPS!» Guy TEISSEIRE

(L'Aurore)
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llBy.fe»ri«W'/SM£?!j Dernières séances: jeudi et vendredi | _^ PlJ || I y 11\| f ~ /\^TI J 11VI HESiKilbJBjkjfJBSQ

021233 A KLAUS KINSKI 1̂ 1 Lt UN FILM DéCHIRANT 
ET 

SENSIBLE • —-—.«.„ ~«.  * __.. 16ANS 
¦

IVLMUO IVIIMOIM 
«^L 

DE CLAUD E LELOUCH JEAN LEFEBVRE • MICHEL GALABRU I
BERNARD BLIER • CHARLES VANEL • ANNY DUPEREY flg flBHl Bfc HH A M I  A /^T  ,̂ ^B̂ to  ̂ ¦

dans mÊfjj i^ ) m* MARIAuC dans l|| | :
Le film le plus nouveau de la saison Jpr '

ADXB̂ METJOUT 

Un 
J0yeux divertissement 

IpïSr ¦
i-v i 1-W-l—1 W I \ f\/ «v I v f TOUS LES CRITIQUES ONT AIMÉ 1_P_ A^̂ \ Pf^lf ¦

KMfraï^ w K_=̂  r'ChasseuTde ëSL j
"sT™ ̂  ̂ v f ~ AU PROGRAMME «*» G7_VIA XTM 'S "^  :LA VENGEANCE D'UN PROSCRIT  ̂ rFTTP QAIQHIM Q/ f X/1/il iFl K  ̂ t

DANS SA VIOLENCE DOULOUREUSE wnc oMiaw w UN FILM DE CLAUDE VITAL g B
POUR LUTTER CONTRE LE MAL, LA MORT, L'ABSENCE D'AMOUR 

AW IN RSR
SIWE

™ER HERZOG LES FEMMES L'AIMAIENT TOUTES BEAUCOUP S \
*» RAINER WERNER FASSBINDER « <* I

EXTRAORDINAIRE ET ENVOUTANT m"Vsssssr mmZ TRES AMUSANT - TRES COMIQUE E

SéLECTIONS NOUVELLE SÉRIE SéLECTIONS |
N.-B. LE PROGRAMME DES «SÉLECTIONS» PEUT-ÊTR E OBTENU À LA CAISSE DES CINÉMAS LES ARCADES ET STUDIO I

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i immmimiuimummii .iimmnnimiiimBi»^

W_M__fBÊ_____________ _̂__9___^ _ ̂ D̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ K9S^ îÈ
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I Intégrale des concertos d'orgue de

HAENDEL
I 1°' concert Vendredi 22 avril
\ à 20 h 30
j Temple du bas
I Orchestre : Cappela Bornensis

\ à l'orgue Georges-Henri PANTILLON
S Location : HUG Tél. 25 72 12 015667 A

n EXCURSION 1
DIMANCHE 24 AVRIL

f BALADE PAR LA ^
| COTE VAUDOISE |
wm Dép. 13 h 30 Fr. 23.50 (AVS : 19.—) W_\

VOTRE CHIEN
mérite une bonne éducation.
Profitez de vos vacances pour me le
confier.

Institut Molly Cormondrèche,
tél. 31 91 47, vers 19 heures. 016737 A

Exclusivité

Christian Dior
- Sacs de dame
- Bagages
- Parapluies
- Stylos
- Briquets
chez votre maroquinier

BIEDERMANN.s
Rue du Bassin Neuchâtel °

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••s
j JL CENTRE YOGA
5 M NEUCHÂTEL
{ Mmo M. Berger
S Rue du Mail, anciennement pavillon «Jardin d'enfants»

S NOUVEAU COURS POUR DÉBUTANTS
• donné par Mmo J. Roussy '
S Mardi 26 avril, à 14 h 30 (10 leçons jusqu'au 28 juin). [
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Lausanne : un inquiétant quatuor
devant le tribunal correctionnel

De notre correspondant :
Quatre jeunes gens à qui on donnerait ,

ou presque, le «bon Dieu sans confes-
sion » ont comparu hier devant le Tribu-
nal correctionnel de Lausanne , constitué
en Cour à quatre juges , présidée par
M. Virgilio Grignoli. Jean-Claude A.,
21 ans , sommelier de Sion , son frère
Michel , 23 ans , mécanicien , Gérald B.,
25 ans , paysagiste, et Patrice M., 23 ans ,
sont accusés de bri gandage qualifié , vol
qualifié , vol en bande et par métier. Trois
sont prévenus libres alors que Gérald B.,
qui a déjà été condamné pour une peine
légère pour brigandage , est détenu à la
prison du Bois-Mermet.

L'accusation la plus grave qui pèse sur
ce quatuor est celle de brigandage quali-
fié , peine aggravée par le tribunal du délit
de menace de mort.

Le 10 avril 1976, nos quatre lascars
décident de se rendre à la colline de
Montriond , à Lausanne , pour «faire les
pédales» , autrement dit s'en prendre aux
homosexuels qui hantent ce lieu. Vers
1 heure du matin , ils accostent un
barman , François M., qui est abordé par
l'un des quatre garçons qui lui demande
du feu. Tous deux s'installent sur un banc.
C'est alors que survint un second agres-
seur qui jette du poivre à la figure de F. M.
tandis qu 'un autre le ceinture , qu 'un troi-
sième le menace d'un pistolet d'alarme et
le déleste de sa montre , de son bri quet et
de sa chevalière , tandis que le quatrième

fait le guet. Frappé d'un coup de crosse du
pistolet d'alarme , la victime est menacée
d'être «butée si elle parle ».

Et comme un malheur n 'arrive jamais
seu l , François M. se retrouve aujourd'hui
sur le même banc que ses agresseurs , car il
est accusé d'escroquerie. Il a menti à la
police sur l'endroit où s'est déroulée
l' agression et il a prétendu qu 'il avait'été
délesté de son portefeuille contenant
375 fr. alors qu 'il n 'avait qu 'un franc sur
lui. Toujours est-il que ses mensonges lui
ont permis de toucher 2050 fr. d'une
compagnie d'assurance qui s'est portée
partie civile.

Outre cette agression , seul ou ensem-
ble , ce quatuor , tout de même inquiétant ,
bien que pour trois des accusés l'expertise
psychiatrique retienne une responsabilité
légèrement diminuée , a commis une
vingtaine de vols et de cambriolages prin-
cipalement à Sion. De plus , Gérald B., le
2 avril 1976, alors qu 'il circulait sans
permis , a perdu , à Bevaix , la maîtrise de
son véhicule , fauché un poteau de la
Société neuchâteloise d'électricité et
renversé une borne lumineuse.

Dans son réquisitoire , M. Martin ,
avocat général , a relevé l' odieux de
l'agression commise par les quatre accu-
sés contre François M. ainsi que la persis-
tance avec laquelle ils ont accomp li leurs
vols, il a demandé contre Gérald B., 5 ans
de réclusion, contre Jean-Claude A et son
frère Michel , 3 ans de la même peine. Il a
requis le placement dans une maison
d'éducation au travail pour Patrice M.
Enfin , contre Fr. M., plai gnant et accusé ,
20 jours d'emprisonnement avec sursis
durant trois ans. Le jugement sera rendu
le jeudi 21 avril vers 17 h 30. M.

FRIBOURG

De notre correspondant:
Un million de mètres carrés , au centre

de la Suisse, proche de Fribourg, de la
grande ligne ferroviaire nord-sud et de la
route nationale 12, la zone industrielle du
Grand-Fribourg était mercredi l'objet
d'une conférence de presse à l'occasion de
l'inauguration de la première industrie
implantée dans son périmètre, le centre
de distribution de boissons Klaus SA.
(groupe Sibra) .

Le consortium de la nouvelle zone
industrielle du Grand-Fribourg (CIG)
groupe les communes de Givisiez,
Belfaux, Corminboeuf , Fribourg, Gran-
ges-Paccot, Villars-sur-Glâne , ainsi que

les entreprises électriques fribourgeoises.
Sur un million de mètres carrés ,
45.000 mètres carrés sont actuellement
aménagés et 25.000 immédiatement
disponibles. Elle répond à la demande
potentielle des industries et commerces
fribourgeois , ainsi qu 'à celles d'entrepri-
ses suisses et étrangères.

Bulle et Romont possèdent leurs pro-
pres zones industrielles, la seconde sur-
tout connaissant, malgré la dépression
économique, un développement specta-
culaire.

Manutention , transports , stockage,
emballages, normalisation et qualité de

service trouvent , au centre de distribution
Klaus-Sibra , des solutions rationnelles
(brasserie du Cardinal , caves Saint-Denis ,
Mosterei Duedingen et établissements
Jules Blanc-Bulle). Sa clientèle est princi-
palement formée de grossistes, restaura-
teurs, hôteliers et revendeurs fribour-
geois.

Son service administratif bénéficie
d'ordinateurs de la nouvelle génération.
L'assortiment est de 900 articles , 70 à 100
personnes y sont occupées dans une salle
principale de 7400 mètres carrés et un
bâtiment de tête de 980 mètres carrés , la
parcelle ayant 20.300 mètres carrés. La
construction totalise 70.500 mètres cubes
à 44 francs le mètre cube pour la salle et
131 le mètre cube pour le bâtiment de

Zone industrielle du Grand-Fribourg

M. Rivière au Musée gruérien
(c) « On sent déjà ce que sera le nouveau
musée , nourri du riche patrimoine de
l' ancien , qu 'une mise en valeur logique et
raffinée fe ra briller de mille feux nou-
veaux », a dit M. Georges-Henri Rivière ,
conseiller permanent du conseil interna-
tional des musées, à propos de la cons-
truction du nouveau musée gruérien, à
Bulle. Ancien conservateur en chef du
Musée national des arts et traditions
populaires, M. Rivière a préparé le pro-
gramme du nouveau bâtiment sis au Bois
de Boulogne , dont il achève la présen-
tation.

Au sujet du nouveau musée gruérien.

le chargé de cours de muséologie des uni-
versité de Paris I et Paris IV a adhéré
avec enthousiasme aux principes architec-
turaux et d'aménagement intérieur. Il a
relevé l'originaKté du projet de présen-
tation des collections. « J'aime la rencon-
tre de la modernité et de l'ancienneté »,
a-t-il déclaré en prodi guant des encou-
ragements de poids.
. M. Georges-Henri Rivière , qui suit

actuellement la création d'un musée éco-
logique en Camargue, vient de séjourner
à Bulle où le musée gruérien s'apprê te à
transfé rer ses collections dans un immeu-
ble moderne en construction , estimé à
4,2 millions de francs.

«En direct avec»:
retombées

fribourgeoises
(c) Au lendemain de la séance du comité
directeur de la Société romande de télévi-
sion et radio qui a renouvelé sa confiance
aux journalistes responsables de deux
émissions criti quées, le Conseil d'Etat
fribourgeois a rendu publique sa réponse
à une question écrite déposée le 14 mars
par M. Jean-Claude Bard y, député radi-
cal, sur l'émission «En direct avec... »
M. Furer , de Nestlé. Cette question tou-
chait non pas la conduite de l'émission ,
mais le comportement des étudiants qui y
partici paient.

Dans sa réponse, le Conseil d'Etat rap-
pelle sa prise de position du lendemain de
l'émission du 1er mars, qu 'il confirme. Il
note que, «si les règles de la courtoisie et
de l'hospitalité ont été violées, il n 'y a pas
eu perturbation de l'ordre universitaire
proprement dit ».

Le Conseil d'Etat entend veiller à ce
que les nouveaux statuts de l'université,
qui sont présentement soumis à son
examen, contiennent :

1. Des dispositions limitant la durée des
études et impliquant que les examens
intermédiaires et finaux soient passés
dans des délais convenables (donc , chasse
aux « étudiants éternels » qui négligent les
examens) ;

2. Des dispositions prévoyant des
mesures disciplinaires à rencontre de tous
ceux qui perturberaient l'ordre universi-
taire ;

3. Des dispositions tendant à ce que les
règlements d'associations universitaires
de droit public soient dorénavant soumis
à l'approbation de l'autorité compétente.

Créer des dispositions de droit privé
qui protègent visiblement le consommateur

In formations suisses

BERNE (ATS). - Le consommateur
pourrait par le biais de modifications du
code des obligations , exercer une plus
grande influence sur l'établissement d'un
contrat tant il est vrai que la pratique
adoptée jusqu 'ici par les commerçants (et
leurs groupements) a montré que ceux-ci
interprétaient largement les dispositions
du code des obligations, leur permettant
d'imposer des contrats qui reportent
risques et charges sur les clients. Tel est le
point de vue exprimé mardi à Serne par le
professeur Bernd Stauder , de l'Université
de Genève , au cours d'un exposé présenté
à l'occasion de l'assemblée générale de la
Fondation pour la protection , des
consommateurs (FSC).

En fait , a précisé le professeur Stauder ,
qui s'exprimait sur le thème du droit
régissant les conditions générales de
vente, le consommateur n 'a pratiquement
pas la possibilité d'imposer un autre
contrat. Il doit se soumettre s'il ne veut
pas renoncer aux prestations du vendeur ,
aux conditions que celui-ci lui impose.
C'est pourquoi les contrats passés sur la
base des conditions générales de vente
contiennent presque toujours des clauses
par lesquelles le vendeur reporte les
risques sur la partie au contrat qui est la
plus faible. Aux dires du professeur Stau-
der, il ne s'agit pas d'un problème natio-
nal , mais propre à tous les pays indus-
triels.

Le juriste , a estimé l' orateur , se doit de
réag ir face à ce phénomène. En droit suis-
se, le contrat passé sur la base des condi-
tions générales de vente est régi par les
dispositions générales du droit des obliga-
tions. Il n 'existe pas de lois spéciales à cet
effet.

REACTIONS A L'ETRANGER

Au cours des dernières années, a pour-
suivi le professeur Stauder , nombre des
pays européens ont développé la législa-
tion visant à autoriser le juge à intervenir

directement dans les contrats, (Allemagne
fédérale, Suède, Luxembourg , etc). Il doit
être habilité à examiner si un contrat tient
compte non seulement des intérêts du
vendeur, mais aussi de ceux du client. Les
contrats qui reportent unilatéralement les
risques et les charges sur le consommateur
doivent être frappés de nullité.

De son côté, le Conseil de l'Europe se
préoccupe de la protection des consom-
mateurs. Une résolution contre les clauses
abusives de contrats, adoptée le
16 novembre 1976, invite les Etats mem-
bres à prendre des mesures appropriées
pour garantir cette protection, et notam-
ment à. déclarer nulles les clauses ou-.
combinaisons de clauses qui entraînent
dans un contrat un déséquilibre des droits
et obligations au préjudice des consom-
mateurs.

Les Etats membres sont également invi-
tés à mettre sur pied des mécanismes de
contrôle permettant aux organisations de
consommateurs , avant même qu 'on enre-
gistre un cas litigieux , d'inviter elles-
mêmes le juge à apprécier la portée des
clauses du contrat. Si le Conseil fédéral
donnait suite aux recommandations du
Conseil de l'Europe, le professeur Stauder
estime qu 'il devrait présenter dans un
délai de cinq ans un rapport sur les mesu-
res prises. Selon lui , de sensibles modifica-
tions devraient dès lors être apportées au
code des obligations. « Ce serait alors le
constat de naissance de dispositions de
droit privé protégeant véritablement les
consommateurs ».

Le bilan du tourisme valaisan
VALAIS

(c) Mercredi , à Sion , une conférence de
presse a été donnée par l'Union valai-
sanne du tourisme que dirige M. Fritz
Eme, conférence de presse portant sur le
bilan de ce secteur important de l'année
écoulée.

Les chiffres sont aujourd'hui connus. Ils
sont éloquents en ce qui concerne la para-
hôtellerie. Celle-ci en effet totalise
aujourd'hui plus du double de nuitées de
l'hôtellerie traditionnelle. On a enregistré
l'an passé 3,5 millions de nuitées en chif-
fre rond dans les hôtels patentés alors que
dans la parahôtellerie (campings,
auberges de jeunesse , chalets de vacan-
ces, appartements de vacances) , le nom-
bre de nuitées approche des huit millions.

Malgré cela , le tourisme valaisan est en

baisse. Il est en baisse surtout en été mais
également en hiver. Même les Suisses ont
boudé l'an passé à raison de 7 % dans
bien des stations le tourisme valaisan en
été.

Pour l'ensemble du canton , été comme
hiver , la baisse a été de 4 ,5 %.

Hier , MM. Fritz Eme, directeur de
l'UVT, et Guy Rey-Bellet , chef de service,
ont révélé des chiffres étonnants concer-
nant la parahôtellerie. Jamais jusqu 'ici , on
n'avait en mains des chiffres sérieux tou-
chant l'hôtellerie parallèle. Avec huit mil-
lions de nuitées réalisées dans les chalets,
campings, etc, le Valais illustre de façon
percutante la nouvelle orientation prise
par les amateurs de vacances et il faudra à
l' avenir en tenir compte dans toutes les
opérations publicitaires.

Berne propose
de déclarer nulle

une initiative
du parti du travail

Le Conseil fédéral a pris une décision
qui fera sensation: l'initiative populaire
du parti du travail « contre la vie chère et
l'inflation» , déposée en mai 1975 avec
plus de 87.000 signatures, devra être
déclarée nulle. Le Conseil fédéral en fait
la proposition au parlement , estimant que
l'unité de la matière n 'est pas respectée.
C'est la première fois que la nullité d'une
initiative est proposée par le gouverne-
ment en raison d'une absence d'unité de la
matière. En 1955, l'initiative Chevallier
avait aussi fait l'objet d'une décision de
nullité , mais pour une autre raison. Elle
était , de l'avis des autorités, inexécutable
dans les délais exigés par l'auteur de
l'initiative. Le vice-chancelier Buser , a
déclaré que le gouvernement s'était atta-
ché au problème juridi que uniquement et
non au contenu de l'initiative. Il a estimé
que l'initiative vise à régler une bonne
dizaine de cas dans des domaines diffé-
rents déjà réglementés par une loi. Le
citoyen appelé à voter ne s'y retrouverait
pas. La chancellerie fédérale avait bien
donné un avis favorable , mais unique-
ment sur la question de l'aboutissement
de l'initiative , soit sur une question pure-
ment formelle. Elle ne pouvait se pronon-
cer sur l'unité de la matière , qui est du res-
sort du parlement.

Dernière journée de grève des typographes

GENEVE

GENÈVE (ATS) . - Les typographes
genevois ont confirmé leur intention de
reprendre le travail jeudi matin à
5 heures, après trois jours de grève
d'avertissement, au cours de leur assem-
blée générale de mercredi matin. Cette
grève vise à appuyer leurs revendications
dans le cadre du renouvellement du
contra t collectif , qui arrive à échéance à la
fin du mois. En cas d'échec des négocia-
tions, les typographes genevois ont d'ores
et déjà annoncé leur intention de repren-
dre la grève, sous une forme ou une autre.

L'assemblée, qui réunissait environ
600 personnes, a décidé qu 'une déléga-
tion de son comité de grève allait exiger
d'être reçue samedi à une réunion du
comité central de la FST. Cette réunion
avait été demandée par cinq sections dans
la perspective de la reprise des négocia-
tions lundi avec la Société suisse des
maîtres imprimeurs (SSMI). La délégation
genevoise a pour mandat de demander
l'élargissement de la revendication du trei-
zième mois de salaire complet au niveau
national , et sa prise en compte par toutes
les sections locales. Pour le moment, cette
revendication n 'est présentée qu 'à Genè-
ve, alors que les objets négociés par la FST
au niveau suisse sont principalement
l'introduction de la semaine de 40 heures
et l'intégration des auxiliaires au contrat
collectif des professionnels.

Quelque 500 personnes ont participé
mercredi soir à Genève à une manifesta-
tion de soutien à la grève des typogra-
phes, sur la place du Molard.

Ce rassemblement était organisé par le
comité de grève de la FST-Genève et par
un comité de soutien qui s'était constitu é
la veille. Celui-ci réunit notamment le
parti socialiste et le parti du travail ,
l'Union des syndicats du canton de Genè-

ve, la VPOD, l'union des travailleurs
contre la crise, le syndicat des employés
techniques, la ligue marxiste révolution-
naire, le mouvement populaire des famil-
les, le centre de liaison politique , les
syndicats chrétiens et le centre social
protestant.

Les lithographes genevois ont apporté
un soutien moral et financier aux typo-
graphes. D'autres soutiens financiers ont
été apportés aux typographes genevois,
notamment ceux de la VPOD, du comité
d'action syndicale et de la ligue marxiste
révolutionnaire.

La rage dans la région
de Berne

Un chat enragé a été trouvé dans la
commune de Roggwil (BE) , dans le district
d'Aarwangen. L'office vétérinaire du
canton de Beme a déclaré le territoire
communal zone d'in fection. Il est donc
interdit de faire entrer ou sortir des
animaux domestiques de cette zone.

Les corps de deux plongeurs
bisontins retrouvés

dans le lac de Saint-Point

FRANCE VOISINE

De notre correspondant :
Les corps des deux jeunes plongeurs

de Besançon, disparus le samedi des
Rameaux , ont été retrouvés hier dans
le lac Saint-Point. Fort inexpérimen-
tés, les deux Bisontins âgés de 21 ans,
avaient plongé le 2 avril dans
l'après-midi dans un lac très froid
qu 'ils ne connaissaient pas alors qu'ils
avaient fait de la spéléologie toute la
matinée et n'avaient rien mangé
depuis 5 h du matin.

Depuis cette date , de nombreuses
recherches entreprises par les plon-
geurs-pompiers puis par les membres
des clubs de plongée de Pontarlier et

Besançon n'avaient rien donné. Hier
matin, une vingtaine de gendarmes-
plongeurs venus des quatre coins de
l'Est de la France ont opéré un ratis-
sage systématique du secteur. A 17 h,
les deux corps étaient retrouvés par
35 m de fond entremêlés dans la corde
qui les reliai t tous les deux.

De l'avis des plongeurs, un des
jeunes gens a peut-être été pris d'un
malaise. C'est ainsi qu 'on devait
constater que les deux plongeurs
n'avaient même pas utilisé la réserve
d'oxygène alors qu 'il suffit d'un geste
pour s'y brancher lorsque le principal
de la bouteille est vidé. Affolement ,
alors?

Paysans suisses:
oui à la TVA

LAUSANNElBERNE (CRIA). - Le
comité de l'Union suisse des
paysans a siégé hier à Berne. M.
P. Gerber, président, a relevé que
l'agriculture a un intérêt évident à
ce que les finances fédérales soient
rééquilibrées. Le grand comité de
l'USP a accepté sans opposition la
proposition de son comité directeur
d'approuver l'introduction de la
taxe sur la valeur ajoutée, lors de la
votation fédérale du 12 juin.

Le projet fédéral d'attribution de
superficies indicatives pour la
culture des champs a longuement
retenu l'attention du comité de
l'USP. M. Kurath, sous-directeur à
la division de l'agriculture, a relevé
que l'extension des cultures prévue
dans l'attribution des surfaces indi-
catives porte essentiellement sur
les céréales fourragères et panifta-
bles. Il serait souhaitable que, d'ici à
1980, la superficie des terres
ouvertes (non compris le maïs à
ensiler) soit portée à 280.000 hecta-
res, comme le prévoit le program-
me de production agricole pour les
années 1976 à 1980.

Le projet fédéral ne saurait avoir
un caractère obligatoire. Il doit
s agir de recommandations, a déci-
dé le comité. La date pour l'attribu-
tion des superficies par les com-
munes aux exploitations a été fixée
au 15 septembre.

Les licenciements
chez Matisa

CRISSIER-LAUSANNE (ATS). - La
commission du personnel administratif de
Matisa , matériel industriel SA, à Crissier ,
précise dans un communiqué que l'entre-
prise a , le 15 mars dernier , effectivement
procédé à une réduction d'effectif de
119 personnes , dont 20 dans le personnel
d'atelier et 99 dans le personnel employé.
Cette diminution d'effectif parmi le per-
sonnel administratif - qui est ainsi beau-
coup plus touché que le personnel ouvrier
— se compose en majeure partie de licen-
ciements, ainsi que de quelques mises à la
retraite antici pée et congés normaux.

Les modalités de ces départs font l'objet
d'intenses négociations entre la direction
générale de Matisa, la commission du per-
sonnel administratif et leurs partenaires
sociaux.

MORGES (ATS). - La journée officielle de
la 7m" « Fête de la tulipe» de Morges a eu lieu
mercredi. Grâce aux fleuristes, horticul-
teurs, paysagistes et pépiniéristes
romands, 200.000 fleurs représentant une
centaine de variétés de tulipes, jonquilles,
narcisses et jacinthes embellissent, ce prin-
temps, les trois hectares etdemi du parc de
l'indépendance, au bord du Léman. Morges
attend 100.000 visiteurs "de*toute la Suisse
et.de l'étranger. . ., . .,_,' j l

Â cette occasion, une décoration florale a
été donnée à l'exposition qui, au château de
Morges, présente la cavalerie suisse du
XVIIe siècle à nos jours.

Le départ de retape iy// , Lausanne-
Genève, du concours de la cité la mieux
fleurie de Romandie a été aussi donné mer-
credi à Morges. Cette croisade fleurie a
commencé en 1975, par l'étape Lausanne-
Sierre. Elle s'est poursuivie en 1976 avec
l'étape Lausanne-Neuchâtel. En 1977, une
cinquantaine de localités ont émis le désir
de faire partie de l'étape Lausanne-Genève,
qui se fait par terre et par eau, puisque les
bateaux de la compagnie de navigation sur
le Léman y participent. Les résultats seront
proclamés lors de la manifestation «fleurs
et campagnes» à Jussy-Lullier, dans le
canton de Genève. Après les étapes
Lausanne-Fribourg (1978) et Lausanne-
Jura (1979), les quelque mille communes
de Suisse romande seront toutes invitées à
participer, en 1980, à un concours général
de la cité la mieux fleurie de Romandie.

Fête de la tulipe
à Morges

(c) M. Edouard Paillard , secrétaire
permanent de la FTMH section Sainte-
Croix, va se retirer après 27 ans d'activi-
té. Son remplaçant sera M. Roger Besu-
chet, conseiller national , domicilié à
Baulmes, actuellement secrétaire central
romand de la FTMH.

i
i

Sainte-Croix :
démission

M"10 Léa Gonthier-Jaccard, de Sainte-
Croix, est morte dans sa 101"'c année.
Née le 24 août 1876, issue d'une vieille
famille de Sainte-Croix et habitant le vil-
lage de l'Auberson, elle épousa un autre
bourgeois de la grande commune du Jura
vaudois, qui exerçait le métier de
paysan-ouvrier, et dont elle eut quatre
enfants.

Mort d'une centenaire
vaudoise

(c) Lors de sa dernière séance, présidée
par M. Jean-François Isoz,. le £onseu\
£omm,unal d'Avenches a approuvé les
préavis municipaux concernantj la cqrrec-!
tion du carrefour du Paon et les échanges
de terrains entre la commune et l'Etat de
Vaud , «Vers le Cigognier» et «en
Conches-Dessus ». En revanche, il a'
repoussé la motion d'un conseiller
demandant la modification de l'article du
règlement du Conseil communal relatif à
la commission des finances. Le Conseil a
également accepté un échange de terrains
devant permettre le prolongement du
chemin du Battoir, en vue de la création
d'une zone de villas. La convention inter-
communale Avenches-Donatyre pour la
construction et l'exploitation de la station
d'épuration a été ratifiée par le conseil.

Dans les communications municipales ,
le syndic Chappatte a annoncé que les
travaux de réfection de la tourelle du
château avaient coûté plus cher que prévu
et qu'il en sera de même pour la tour du
théâtre.

Avenches :
Conseil communal

Mardi soir, un accident de la circulation
, s'est produit à Essertines sur. Yverdon, Un
.^pvirgon vaudois transportant neuf per-

sonnes se dirigeait vers Yverdon lorsqu 'il j
fit un léger écart à gauche à la vue d'un
groupe de fillettes qui se trouvait en
dehors de la chaussée.

Suite à cette manœuvre, le véhicule fit
une embardée et heurta avec l'arrière la
jeune Heidi Leibundgut , 12 ans, domici-
liée à Nonfoux , qui fut projetée contre un
tas de fumier; l'enfant a été transportée
en ambulance à l'hôpital d'Yverdon souf-
frant d'une forte commotion cérébrale et
d'une plaie à la tête. Quant au bus, il a
terminé sa course sur le toit. Par miracle,
tous les passagers sont indemnes.

Folle embardée
à Essertines

Explosion
à Préverenges

(c) Hier, vers 12 heures, une forte explo-
sion s'est produite à la fonderie Simon,
7, route de Genève, à Préverenges. Ce
sinistre est dû vraisemblablement, à la
surchauffe d'un four à céramique situé à
l'extérieur mais dont l'aération est située
à 40 cm d'un toit en polyestère lequel a
pris feu. Des tonneaux de mazout vides el
une bonbonne de propane ont explosé.
Cette dernière n'a pas été retrouvée, mais
son bouchon a été projeté dans un appar-
tement à 300 mètres de la fonderie. Il n'y
a pas de victime, mais les dégâts sont
estimés à quelques dizaines de milliers de
francs. Le sinistre a été combattu par les
pompiers locaux et le CSI de Morges.

(c) Le Conseil d'Etat vaudois et la direc-
tion de la foire de Lausanne (Comptoir
suisse) ont invité le canton de Fribourg à
participer , comme hôte d'honneur , à la
59n,c Foire nationale de 1978. La proposi-
tion a été accueillie très favorablement
par le Conseil d'Etat et par les associations
professionnelles. Un comité d'organisa-
tion a été désigné et s'est déjà mis à
l'ouvrage, sous la présidence de M. Pierre
Dreyer, conseiller d'Etat.

- Fribourg
. . . , hôte d'honneur
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(c) Hier, vers 16 heures, un camion gene-
vois circulant route de Saint-Cergue en
direction de Nyon, à la croisée de l'Asse, à
Signy, a heurté l'arrière d'un tracteur
agricole, piloté par Jean Berguer, 15 ans,
domicilié à Nyon. Le choc s'est produit au
moment où le véhicule agricole obliquait
à gauche. Souffrant d'un traumatisme
crânio-cérébral et d'un tassement de ver-
tèbres, M. Berguer a été transporté à
l'hôpital de Nyon.

Grave accident
à Signy

Démission
du maire

de Moutier
MOUTIER (ATS). M. Jean-Al fred

Robert , maire de Moutier , a remis au
Conseil municipal , réuni en séance ordi-
naire mercred i soir, sa démission de
l'exécutif communal avec effet immédiat.

Le Conseil municipal, au vu des argu-
ments pertinents invoqués pas M. Robert ,
a accepté avec regret cette démission. Il
prendra congé officiellement de son
président prochainement. M. Robert
remettra un communiqué plus complet à
la presse pour vendredi.

L'intérim est assuré à partir du 21 avril
par M. André Montavon , vice-maire et
cela jusqu'à l'entrée en fonction d'un
nouveau maire.



Les autorités américaines ne veulent pas
d'un nouveau Viêt-nam à propos du Zaïre

WASHINGTON (Reuter). — C est avec la précaution d'un chat qui craint de marcher sur des braises
que les Etats-Unis, encore échaudés de l'affaire du Viêt-nam, abordent le problème d'une rébellion armée dans
la province du Shaba, au Zaïre. Alors que l'administration du président Carter appuie en privé l'aide apportée
par le Maroc, la France et l'Egypte au gouvernement de Kinshasa, elle limite sa propre assistance à ce que
les responsables appellent une aide non - meurtrière.

Il s'agit, par exemple, d'un contrat de
13 millions de dollars annoncé récem-
ment pour la livraison d'un avion de
transport «Hercule» , de postes de radio,
de pétrole et de pièces détachées.

Mais, le président zaïrois Mobutu
n'obtiendra pas des Etats-Unis les armes
et les munitions qu 'il leur a demandées.

Pour les responsables du département
d'Etat , le soulèvement dans la riche
province minière du Shaba (l'ancien
Katanga) est un problème africain à
résoudre entre Africains.

C'est pourquoi les autorités américai-
nes estiment que l'organisation de l'unité
africaine (OUA) a son rôle à jouer. Elles
qualifient aussi de vitaux et d'utiles les
efforts de médiation du Nigeria.

L'assistance que les Etats-Unis veulent
bien apporter au Zaïre vise surtout à aider
l'armée zaïroise à stabiliser la situation au
Shaba et à préserver la souveraineté du
Zaïre. C'est ce qu 'a indiqué un porte-
parole américain en déclarant au corres-
pondant de Reuter: «Notre intérêt
fondamental est de sauvegarder l'intégri-
té territoriale du Zaïre , pays ami de
l'ouest. »

Parlant du peu d'empressement que
manifestent les Etats-Unis pour envoyer
des secours militaires d'urgence au prési-

dent Mobutu , il a ajouté: « Nous voulons
l'arrêt des combats , non pas leur exten-
sion. »

Le Zaïre a accusé les insurgés du Shaba
- des ex-gendarmes katangais - d'être
venus de l'Angola avec la complicité des
autorités angolaises et de leurs alliés
soviétiques et cubains. Les allégations ont
été démenties par les trois pays mis en
cause.

D'UN AVIS À L'AUTRE

Pour sa part , le représentant américain
à l'ONU , M. Young, a déclaré que les
Etats-Unis ne devaient pas avoir peur de
« quel ques communistes en Afri que ,
même quelques milliers ».

Les Etats-Unis n 'ont pas à craindre non
plus une concurrence avec l'Union sovié-
ti que en Afri que parce que «dès que les
combats cessent, c'est le commerce qui
commence, et ils l'emportent », a-t-il ajou-
té.

D'autres responsables jugent la situa-
tion dans la région équatoriale afri caine
plus sérieuse.

« La situation au Zaïre menace de chan-
ger profondément tout l'équilibre politi-
que en Afrique », a déclaré un expert des
questions africaines.

Un même point de vue a ete exprimé
par M. Kissinger , ancien secrétaire d'Etat ,
qui voit la menace de dangers graves dans
les hostilités du Shaba.

Mais les responsables américains refu-
sent de se laisser influencer par la décep-
tion qu 'a exprimée le président Mobutu
devant le niveau du soutien américain
jusqu 'à présent.

Dans une interview rapportée par la
revue « Newsweek », le président zaïrois
a déclaré : «Si vous (les Etats-Unis) avez
décidé de céder peu à peu devant le grand
dessein soviéto-cubain en Afri que , je
pense que vous nous devez , ainsi qu 'à vos
autres amis, d'avoir la franchise de le
reconnaître ».

PRUDENCE
Mais , la guerre du Viêt-nam et l'inter-

vention sans succès l'an dernier dans la
guerre civile de l'Angola ont rendu
l'administration Carter prudente.

Le « Washington post» exprimant sans
doute les vues de bon nombre de parle-
mentaires américains , a déclaré dans un
récent éditorial: «Nous ne pensons pas

que l'Afri que offre au Kremlin de tels
avantages stratégiques permanents que
Washington doive essayer de contrecar-
rer les Soviéti ques... plus d'Angola si vous
le voulez bien» .

Et même si les récentes visites en terre
africaine du président soviéti que
Podgorny et du président cubain Fidel
Castro sont considérées à Washington
comme renfor çant l'influence commu-
niste à dominance soviétique en Afri que ,
les autorités américaines ne cherchent pas
à y faire contrepoids. Le retour des pilotes français rentrant du Zaïre (Téléphoto AP)

Giscard
en Afrique

Giscard en Afrique, Giscard ayant
à ses côtés 19 chefs d'Etat ou de
gouvernement d'Afrique noire :
quel sens donner à cette réunion? Il
semble que ce soit assez simple.
L'ambition et le rêve de Giscard
sont de devenir l'avocat, le conseil-
ler et peut-être, dans une certaine
mesure, le maître à penser d'une
partie du tiers monde. Le conclave
franco-africain n'est d'ailleurs
qu'un premier chapitre. Le préam-
bule, sous le signe de l'alliance
franco-africaine, se tint à Paris en
mai 1976,dans un océan de
promesses.

Le 10 mai de l'an dernier, Giscard
reçut à l'Elysée le président d'un
Zaïre qui donnait encore l'illusion
de la stabilité, et puis aussi ceux du
Togo, du Mali, de la Haute-Volta.
Dans le discours qu'il avait alors
prononcé le présidentfrançais avait
déclaré : « Nous pouvons et devons
reconstruire un ordre acceptable».
Giscard se désignait déjà comme
pilote, indiquant le chemin, affinant
la politique. En mai 1976, pourtant,
il s'était trompé en misant d'avance
sur une Afrique apaisée. « Nous
pouvons, avait-il alors assuré à
propos du continent noir, raison-
nablement espérer entrer dès
maintenant dans une période plus
calme et voir se dessiner les
nouvelles formes d'un monde plus
stable».

Or, jamais l'Afrique noire n'a été
aussi tourmentée, autant menacée.
Jamais, elle n'a été moins certaine
de ses lendemains. Jamais l'avenir
à moyen terme du continent noir
n'a été autant remis en question...
La ligne de feu, depuis mai 1976,
s'est élargie de façon inquiétante.
Soviétiques et Cubains ont réussi à
y ébaucher les fondations d'un
empire, et les deux seuls régimes
blancs qui ont résisté aux coups de
boutoir de l'aventure mènent un
combat d'arrière-garde qui, déjà,
pour la Rhodésie semble sans
espoir.

Seulement répétons-le, il n'y a
que deux choix. Il faut avoir la poli-
tique de ses moyens ou les moyens
de sa politique. Bien des observa-
teurs commencent à se demander
si Giscard qui n'a pas, de toute
manière, les moyens de sa politi-
que africaine, aura encore
longtemps la politique de ses
moyens. Parler à l'Afrique le
langage de la modération et de la
raison est chose excellente. Mais
quand son bateau prend eau, il
n'est pas indiqué de se mettre à la
barre de celui des autres. Giscard
prenant le vent d'une Afrique paci-
fique est un aspect des choses.
Mais pourquoi l'ambassade de
France en Afrique du Sud vient-elle
de demander l'évacuation immé-
diate de la Namibie dont le parti
noir le SWAPO est l'allié caractérisé
de l'Angola et des communistes?

Le Sénégal lui-même pilote à
vue. Le président Senghor, person-
nalité hors du commun, a été
contraint de légaliser le PC. Il y a
quelque chose d'inquiétant.
Giscard est le seul à se lancer
comme il le fait dans l'aventure
africaine. Aucun des alliés de la
France dans la CEE ou l'Alliance
atlantique ne vient au coude à
coude tenter comme la France, et
pacifiquement, une éventuelle
reconquête.

Est-ce parce que Carter recevra le
mois prochain un singulier visi-
teur? Est-ce parce que cette per-
sonnalité est attendue à la
Maison-Blanche pour préparer
l'entrevue que Carter aura en
septembre avec Mitterrand? Alors
Dakar ne serait pas une nouvelle
étape, mais simplement un crépus-
cule. L. GRANGER

Cri d'alarme de Carter bien accueilli
WASHINGTON (Reuter). — Le cri d'alarme lancé par le président Carter sur les risques d'un épuisement accéléré

des ressources énergétiques américaines, a été généralement bien accueilli aux Etats-Unis. Mais il est à craindre
que certaines des mesures envisagées par l'administration pour restreindre la consommation susciteront une vive
opposition de la'part d'une opinion insouciante, habituée à un style de vie confortable.

Dans son allocution , le président
Carter a déclaré que les
Américains risquaient une catastrophe
nationale s'ils ne réduisaient pas leur
consommation d'énergie. Il a déclaré qu 'à
défaut d'un tel effort , ils subiraient des
revers économiques, sociaux et politiques
susceptibles de saper leurs institutions
démocrati ques.

Les compagnies pétrolières et le
Congrès reconnaissent la nécessité de
consentir des sacrifices afi n de conserver
les réserves pétrolières nationales.

Mais ils considèrent que le président
Carter a trop mis l'accent sur la conserva-
tion , et pas assez sur le développement

des réserves énergétiques. «Le program-
me du président ressemble à des ciseaux ,
à une seule lame nommée conservation »,
a déclaré M. Lee, le responsable de la
planification de la compagnie « Continen-
tal oil ».

Tel a également été l'avis exprimé par
le sénateur Russell Long, de Louisiane ,
président de la puissante commission
financière du Sénat.

De son côté, le sénateur Cranston , de
Californie, chef adjoint du groupe démo-
crate, a salué le discours du président
Carter, en se plaignant toutefois des fortes

Mmo Carter met, elle aussi, la main à la pâte. La voici présidant une réunion sur le problème
des handicapés mentaux (Téléphoto AP)

augmentations de l'impôt sur l'essence
qu 'il a laissé prévoir.

De leur côté, M. Byrd , chef du groupe
démocrate, et M. O'Neill , président de la
Chambre des représentants , se sont félici-
tés sans réserve des déclarations du prési-
dent.

Le sénateur Byrd a, en particulier ,
souligné que le pays avait besoin d'une
direction forte et que le président Carter
était allé dans la bonne voie.

Les observateurs pensent cependant
que l'administration aura fort à faire pour
convaincre l'opinion de l'urgence de la
situation énergétique.

Mouvements d'humeur chez les Neuf
= BRUXELLES (AP). -Les Neufnont pas de pohti que commune concernantle ;
S Zaïre. Selon le porte-parole du ministère belge des affaires étrangères - de retour i
= de la conférence ministérielle de Londres. i
g Evoquant l'aide accordée par la France au généra l Mobutu contre les enva- i
= hisseurs de la province du Shaba , le porte-parole a déclaré : « Le rôle joué par cer- j
=j tains pays actifs a été accepté mais n 'a pas été spécifiquement approuvé» . i
= De même, a-t-il dit , aucune décision n'a été prise concernant une coordina- ;
j= tion de ce qui serait fait , si le Zaïre demandait une aide supplémentaire.
= Il a déclaré ne rien savoir d'informations faisant état de la présence de ;
S bateaux de guerre français à l'embouchure du Congo. Il a confirmé, par ailleurs , j
= que des combats avaient eu lieu récemment dans l'ouest du Shaba (l'ancien i
_\ Katanga), près de la frontière angolaise.
= Le porte-parole a également déclaré que l'aide belge au Zaïre s'était limitée à i
S deux C-130 chargés de petites armes et de pièces détachées, précédemment j
= commandées par le gouvernement de Kinshasa , et d'envois de blé et fa rine, ;
§§ actuellement en route.
= M. van Elslande, ministre belge des affaires étrangères, rappelle qu 'il a sim- i
|j plement été informé par Paris de la partici pation française au pont aérien entre le ;
= Maroc et le Zaïre : « La France ne nous a pas consultés sur sa politique au Zaïre.
S J'ai insisté pour avoir une information complète, car tout ce que pourrait faire la i
S France au Zaïre risquait d'avoir des conséquences sur les 25.000 Belges qui j
B vivent là-bas ».
= « Nous ne jouons pas la carte Mobutu avec la France, et encore moins la carte i
S Giscard d'Estaing », déclare M. van Elslande.
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Cent jours
NEW-YORK (AP) . - Demain , le.

président Carter aura franchi une
étape: celle des 100 premiers jours à
la Maison-Blanche. Pour de nombreux
observateurs dans le monde, l'ancien
planteur de cacahuètes du sud des
Etats-Unis reste une énigme.

Une étude menée par les corres-
pondants de l'Associated Press à
l'étranger montre que le nouveau
président américain a suscité la
controverse sur les trois grandes ques-
tions soulevées par son administra-
tion : les droits de l'homme, les négo-
ciations avec les Soviétiques sur la
limitation des armements stratégi-
ques, et le problème de la dissémina-
tion des armes nucléaires.

La main dans le sac en Argentine
BUENOS-AIRES (AP). - Le président

Videla a annoncé mercredi que son
gouvernement a la preuve que les
mouvements de guérilla d'extrême-gau-
che sont impliqués dans un gros scandale
politico-financier qui secoue actuellement
l'Argentine.

Au cours d'une conférence de presse à
laquelle ont assisté 300 journalistes , le
chef de l'Etat argentin a ajouté que
plusieurs personnes arrêtées à la suite de
cette affaire vont être privées de leurs
droits civiques.

Il s'agit de la femme, du père et du frère
du banquier argentin David Grainer , qui
aurait trouvé la mort dans un accident
d'avion au Mexi que, le 7 août 1976.

Selon des informations parues récem-
ment dans la presse, les banques de David

Graiver , en Argentine et à l'étranger , ont
«canalisé» 125 millions de ff que le
mouvement péroniste de gauche des
« Montoneros » a récoltés grâce à des
enlèvements.

«L'enquête a révélé les ramifications
existant entre le groupe Graiver et les ter-
roristes », a déclaré le président Videla
sans donner davantage de détails.

En septembre dernier , un mois après
l'annonce de la mort du banquier , deux
banques étrangères liées au groupe Grai-
ver - la banque pour l'Amérique du Sud ,
de Bruxelles , et l'America n bank and
trust , de New-York - tombaient en failli-
te. Le montant de ces deux banqueroutes
s'élevait à environ 250 millions de ff. Jeunes étrangers et police russe

MOSCOU (AP) . - Antoon Pijpe , un
Belge de 31 ans, croyait qu 'il était de son
devoir de chrétien et de démocrate
d'apprendre aux Soviéti ques ce que sont
des élections libres.

Il introduisit 2000 tracts en URSS et
commença à les distribuer à la sortie de
l'Université de Leningrad. Mal lui en prit :
maîtrisé par des étudiants , il a été
condamné le mois dernier à passer cinq
ans de sa vie dans un camp de travail...

Au mois de septembre dernier , un
Français de 24 ans, Jean-Christian Tirât ,
était lui aussi arrêté en train de distribuer
dans le métro de Moscou des tracts politi-
ques qui appelaient les paysans et les
ouvriers à « faire grève et à exiger le
respect de leurs droits ».

Tirât fut par la suite expulsé d'Union
soviétique après avoir présenté ses
« excuses et ses regrets sincères » et
dénoncé l'influence de la «presse bour-
geoise » au cours d'une confession
prétendument volontaire , diffusée par la
télévision en plein milieu d'un match de
football.

Antoon Pijpe et Jean-Christian Tirât ne
sont pas des cas isolés : ces derniers temps,
les jeunes touristes étrangers donnent du
fil à retordre aux services de Sécurité
soviétiques , introduisant dans le pays de
la propagande anti-soviétique et des
textes à caractère reli gieux. Il est rare que
ces jeunes soient jetés en prison, mais, l'an
passé, plus de 50 d'entre eux ont été
expulsés pour avoir introduit avec eux
des livres de prières.

Toujours le drame de Seveso
SEVESO (AP) . - Une grave pollution

due à la dioxine a été signalée dans les
environs des localités de Cesano Maderno
et Desio , à quelques kilomètres au sud de
la zone «A» de Seveso (Italie), qui fut
contaminée et évacuée, en juillet dernier ,
à la suite de l'émission d'un nuage toxique
par une usine de produits chimiques.

Et , d'après les autorités , 19 usines
devront être provisoirement fermées
pour décontamination , ce qui entraînera
la mise à pied de centaines de travailleurs.

La nouvelle a relancé la tension dans la
région , où la dioxine, provenant de l'usine
suisse Icmesa , a fait périr la végétation ,
tué des animaux domestiques et provo-
qué l'évacuation de 800 personnes de la
zone «A» .

Les barbelés posés par l'armée italienne en août dernier n'ont pas empêché la marche de la
pollution (ASL)

Par ailleurs , plusieurs enfants de Seve-
so sont atteints d'une maladie cutanée
qui , aux dires des médecins, est également
due à la pollution chimique.

Les entreprises, qui doivent être fer-
mées provisoirement , se trouvent , selon
les autorités, dans la zone « B », que , sur la
base de contrôles faits l' année dernière ,
l'on considérait comme marg inalement
affectée. On ignore encore si la pollution
s'est étendue , ou si les contrôles précé-
dents étaient erronés.

Mardi soir , des manifestants ont fait
irruption à l'hôtel de ville de Seveso,
pour empêcher la retransmission d'un
reportage en direct d'antenne 2 sur les
effets de la pollution.

PCI et Vatican:
premiers remous

CITÉ-DU-VATICAN (AP). - La messe
annuelle traditionnelle célébrée dans la
chapelle du palais municipal de Rome
pour marquer la fondation de la Ville
éternelle a été annulée cette année par le
Conseil munici pal , où les communistes
sont majoritaires.

Dans une déclaration , le vicariat de
Rome annonce cette annulation et déclare
se plier devant cette décision mais ajoute
qu 'il se doit «de souligner la valeur de la
date du 21 avril pour la communauté
catholique de la ville» .

C'est le premier incident entre l'Eglise
et le Conseil municipal que dirige le com-
muniste Giulio Carlo Argan.

La messe traditionnelle du 21 avril à la
chapelle du Campidog lio était célébrée
par le vicaire du pape pour la ville de
Rome. Ce poste est actuellement détenu
par le cardinal Ugo Poletti.

Lancement du «Géos»
La Suisse partici pe non seulement au

programme de satellites scientifiques ,
mais encore aux programmes Météosat et
Télécom. Le premier météosat, un satel-
lite météorologique, sera lancé cette
année au mois d'août, tandis que le
premier satellite du programme télécom,
le satellite expérimental de télécommuni-
cation OTS, devrait être lancé au mois de
juin. La Suisse partici pe en outre aux pro-
grammes européens Spacelab (labora-
toire spatial habité) et Ariane (lanceur) .

Afin d'établir des comparaisons entre
les différents résultats obtenus, le satelli te
Geos se déplacera au cours de sa première
année de fonctionnement entre 0 et 35
degrés de longitude est. Dans le même
temps, les scientifiques procéderont à
l'envoi de ballons et de fusées-sondes
pour recueillir des informations complé-
mentaires.

Enfin , le satellite Géos sera vraisem-
blablement choisi comme satellite de
référence pour l'étude internationale de
la magnétosphère (IMS) dont le pro-
gramme de recherche doit s'étaler sur

trois ans et faire appel aux possibilités
offertes par des satellites américains,
européen , japonais et soviétique.

DIFFICULTÉS

Cependant , le satellite Géos du cap
Kennedy n'a pas pu atteindre l'orbite
prévue. Les calculs d'orbite opérés par le
centre de contrôle européen de Darms-
tadt ont montré que le lanceur américain
Delta avait mal fonctionné et qu 'il n 'avait
pu accélérer le satellite à la vitesse
prévue. Géos ne pourra donc pas attein-
dre l'orbite géostationnaire. Au cours des
cent prochaines heures, l'ESA devra déci-
der à quel moment elle procédera à
l'allumage du moteur d'apogée du satelli-
te, afin de diriger Géos sur une orbite qui
lui permette de remplir au moins une
partie de ses missions scientifi ques, mis-
sions qui comprennent notamment une
expérience préparée en Suisse pour
analyser les ions dans le plasma de la
magnétosphère au moyen d'un spectro-
mètre de masse.

Le sommet franco - africain de Dakar
DAKAR (REUTER-AFP). - Le prési-

dent Léopold Senghor du Sénégal a
proposé mercredi la création d'un Com-
monwealth à la française.

Evoquant les grands thèmes qui seront
abordés au cours des deux jours du
quatrième sommet franco-africain réunis-
sant les représentants de dix-neuf pays ,
dont onze chefs d'Etat , le président séné-
galais a rappelé l'idée lancée par le
premier ministre canadien , M. Trudeau ,
lors de sa dernière visite officielle en
France.

«Il s'agit d'organiser , sur le modèle du
Commonwealth , une réunion régulière

des chefs d'Etat et de gouvernements
francophones », a-t-il dit.

A l'ouverture de la confé rence,
M. Giscard d'Estaing a , pour sa part ,
affi rmé le droit de tout Etat africain «à la
sécurité , à l'intérieur de ses frontières ,
quelles que soient ses options politiques ».

«Votre indépendance d'abord , a souli-
gné M. Giscard d'Estaing: comment
concevoir qu 'elle puisse s'affirmer dans le
champ clos des rivalités étrang ères, dans
le jeu des ingérences , dans la mêlée de
convoitises? Sur ce continent qui est le
vôtre une seule voie assurément nous
paraît possible : celle qui est aussi la vôtre ,

exprime et reflète votre refus de devenir
l' enjeu d'une compétition étrangère à
votre continent , et contraire à vos intérêts
nationaux. Elle exprime aussi votre droit
à la sécurité» .

«Le concours que la France peut vous
apporter , a ajouté le chef de l'Etat dans le
respect du choix des voies de développe-
ment national , est celui qui , par son assise
et sa durée , peut le plus efficacement
contribuer aux efforts que vous poursui-
vez. Il vous est acquis sous toutes ses
formes et d'abord sous celle qui témoi gne
le mieux de la qualité de nos liens: la
coopération des hommes.

Semaine
de l'asperge

Régalez-vous en profitant
de notre semaine de l'asperge

(jusqu'à vendredi soir)

1 botte entière
(1 kg)

d'asperges de Cavaillon,
pour Fr. 14.50
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