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au plan Carter

AU CHAPITRE DES ÉCONOMIES D'ENERGIE

WASHINGTON (AP). - Le plan d'économie
d'énergie exposé au Congrès par le président
Carter s'appuie sur deux idées : le pétrole et
l'essence doivent coûter plus cher aux consomma-
teurs afin qu'ils en dépensent moins, les produc-
teurs n'en doivent pas pour autant empocher tout
le supplément de gain.

L'industrie du pétrole et de l'essence, ainsi que
les hommes politiques des régions productrices de
pétrole, ont aussitôt fait des objections au second
volet de ce plan. Au Congrès, où les consomma-
teurs sont aussi présents, l'accueil a été mitigé.

Le président Carter a reconnu
qu'il ne s'attendait pas à des applau-
dissements lorsque, point par point,
il a annoncé ses objectifs: réduire la
croissance de la demande d'énergie
de 4,5 % à moins de 2 % par an,
réduire la demande d'essence de
10 %, réduire les importations de
pétrole d'environ neuf millions de
barils par jour à moins de six millions
d'ici 1985 au lieu de les laisser
atteindre les 16 millions de barils,
stocker un milliard de barils,
augmenter la production de charbon
de deux tiers, encourager les particu-
liers à économiser le chauffage clas-
sique par une meilleure isolation des
bâtiments et l'utilisation de l'énergie
solaire.

Quant aux méthodes proposées :

taxes sur les voitures grosses
consommatrices d'essence, rabais
sur les voitures économiques, taxe
sur l'essence devant évoluer dans le
temps en fonction des progrès dans
les économies de consommation,
avantages fiscaux pour les écono-
mies d'énergie domestique, et modi-
fication des barèmes visant à moins
favoriser les gros consommateurs
d'électricité et de gaz naturel.

Le Congrès a écouté en silence
plus de la moitié du discours de
M. Carter avant de trouver quelque
chose à applaudir: le rejet d'une
suppression immédiate et totale des
contrôles des prix du pétrole et du
gaz naturel.

(Lire la suite en dernière page) .

LA VAPEUR À L'ASSAUT DU RIGHI
Une exposition particulièrement intéressante se déroule actuellement à Munich,
en Allemagne fédérale. Elle permet de voir reconstituée le plus exactement du
monde la machine à vapeur construite en 1871 et qui, par la suite, devait être la
première à vaincre le Righi. (Téléphoto AP)

Mission de rattrapage
pour le satellite « Géos »

PARIS (AFP). - Une «mission de rat-
trapage » est actuellement à l'étude pour
le satellite scientifique européen « Géos »,
indique-t-on à l'agence spatiale euro-
péenne (ESA-ASE).

En attendant qu 'elle soit définie , avec
l'aide des scientifiques , «Géos » restera
sur l'orbite sur laquelle il se trouve depuis
son lancement mercredi du cap Kennedy
par une fusée américaine «Thor-delta».
Cette orbite de 12.000 km d'apogée (au
lieu de 36.000) et de 146 km de périgée
ne présente aucun risque pour le neuviè-
me satellite de l'ESA. Toutefois «Géos »
en raison de la défaillance du troisième
étage de sa fusée porteuse ne deviendra
pas le premier satellite géostationnaire au
monde entièrement consacré à la science.

Le fait que le satellite en lui-même fonc-
tionne parfaitement a amené l'ESA à

prendre la décision de lui confier une mis-
sion de remplacement. Pour cela il
convient d'étudier d'abord tous les
aspects techniques qui permettront de
«rehausser» l'orbite de «Géos» à l'aide
de son moteur d'apogée.

Le centre européen d'opération spatia-
le (ESOC) de Darmstadt (RFA) et le
centre européen de recherche et de
technologie spatiales (ESTEC) à Noord-
wijk (Pays-Bas) étudient sur ordinateu rs
un certain nombre d'orbites à même
d'être ainsi atteintes. Elles seront proposées
la semaine prochaine (peut-être mardi)
aux responsables scientifiques du pro-
gramme. Sept expériences sont préparées
par onze instituts de recherche apparte-
nant à huit des Etats membres de l'agence
spatiale européenne dont la Suisse.

Cent jours
LES IDÉES ET LES FAITS

Carter est président des Etats-Unis
depuis 100 jours. Il y a 100 jours que,
d'emblée, le nouvel élu situa son per-
sonnage sous le signe du souvenir dû
à son ancienne institutrice Julia Cole-
man qui disait: « Nous devons nous
adapter au changement tout en restant
attaché à des principes immuables».
C'est pour ces principes que Carter se
bat depuis 100 jours. C'est pour cela
que «Jimmy qui?», comme l'appe-
laient ses adversaires au début des
«primaires», a lancé sa campagne de
vérité.

L'Américain est un homme comme
les autres. L'Américain n'est pas
«supe'rmah». L'Américain doit réap-
prendre à vivre - compte tenu des
bouleversements politiques et
économiques - comme vivaient, il n'y
a pas si longtemps encore, ceux qui
ont fait la grandeur et la puissance des
Etats-Unis. Voilà le message de Carter.
«Je ne vous mentirai jamais», avait dit
le candidat Carter. C'est parce qu'il est
demeuré fidèle à ses promesses que le
président, bousculant les usages, les
tabous, les privilèges ou les précau-
tions politiciennes, a lancé l'énorme
pavé de sa politique d'économie
d'énergie.

L'homme qui est actuellement à la
Maison-Blanche croit en sa mission. Il
est persuadé d'être chargé d'un mes-
sage. Qui le lui a donné ? Le peuple
américain en le préférant à Ford, mais
aussi l'héritage qu'il a reçu de ce « Sud
profond» demeuré fidèle à l'Amérique
des purs. Comme Nixon le déclara
pour une mauvaise cause, Carter veut
aussi s'habiller au physique comme
au moral «de bon drap américain». Dès
son discours d'investiture, Carter
avait appelé ses compatriotes à «un
nouveau départ », à la « naissance d'un
nouvel esprit pour nous tous ». C'est ce
qu'il essaie de faire. Sa politique
consiste à convaincre le peuple améri-
cain.

Carter estime que l'industrie améri-
caine gaspille par jour l'équivalent de
5 millions de barils de pétrole, les par-
ticuliers 3 millions, les automobilistes
près de 4 millions, les commerçants
près de 2 millions. « C'est la vérité, et le
pays doit en tenir compte », déclarait
de son côté voici quelques jours
Schlesinger, le secrétaire à l'énergie.
En somme, mais dans la liberté, sans
tracasseries criminelles, tout en
demeurant la véritable plus grande
démocratie du monde, l'Amérique de
Carter doit être fidèle à celle de naguè-
re et à celle du temps qui court.

Cent jours que Carter est président.
Cent jours après son élection, Nixon
faisait déj à installer 17 postes d'écoute
à la Maison-Blanche, Johnson
envoyait McNamara au Viêt-nam et
Kennedy perdait une partie de son
crédit dans l'affaire de la Baie des
Cochons. Carter a une autre vision des
choses. Il dit que les Etats-Unis ne
peuvent vraiment être le drapeau de
l'Occident que si d'abord, du Pacifique
à l'Atlantique, les Américains parvien-
nent à maîtriser leur crise économique
et à terrasser le cheval de Troie de
l'inflation.

C'est pour cela qu'il travaille, lutte et
espère convaincre. Il y a 201 ans, pres-
que jour pour jour, les Colonies-unies
marchaient vers l'indépendance. C'est
pour une autre indépendance aussi
que Carter a engagé son combat.

L. GRANGER

Verdict le 28 avril dans
l'affaire Baader-Meinhof

C'est le jeudi 28 avril que sera rendu le verdict dans le procès du groupe
anarchiste Baader-Meinhof.

Tout comme le défenseur de Gudrun Ensslin, mercredi, les avocats de
Baader et de Raspe ont demandé jeudi la suspension du procès en raison
notamment de la récente affaire « d'écoutes » découverte à la prison de Stutt-
gart-Stammheim, et de l'état de santé de leurs clients.

Ce procès, ont-ils estimé, n'a pas été suivi suffisamment par les autorités
compétentes , ce qui n 'a pas permis de savoir exactement si les accusés, qui
n'ont assisté qu 'à 63 séances de leur procès sur 191, étaient physiquement
capables ou non de suivre les débats.

Les trois accusés observent une grève de la faim depuis trois semaines
pour protester notamment contre les écoutes pratiquées à la prison de Stamm-
heim. L'avoca t d'office de Gudrun Ensslin , M c Manfred Kuenzle, avait deman-
dé mercredi à être relevé de son mandat craignant que sa cliente ne meure
avant la fin du procès .

Baader et Gudrun Ensslin. (Arc)

Hcins ra boue du Watercgate
WASHINGTON (AFP). - La Cour

suprême des Etats-Unis a débattu de la
propriété des documents et enregistre-
ments des , conversations de l'ancien
président Richard Nixon.

Au terme d'une loi, votée sous
l'administration Ford , ces bandes magné-
tiques, appartiennent au gouvernement
américain.

Certaines d'entre elles, parmi d'autres
documents, ont permis d'établir que le
président Nixon avait tenté de dissimuler
certains éléments de l'enquête sur l'affai-
re du Watergate, ce qui a provoqué sa
démission en août 1974.

M. Nixon , qui souhaite récupérer les
enregistrements et les documents estime,
que cette loi est anticonstitutionnelle et
s'est déjà pourvu devant un tribunal fédé-
ral qui l'a débouté. Son avocat , M L'Her-
bert Miller , a fait valoir devant la Cour
suprême qu'en vertu de la séparation des
pouvoirs exécutif et législatif , le Congrès
n'avait pas le droit de disposer de docu-
ments appartenant à un ancien président.

Le procureur , pour sa part , a estimé que
ces documents «sont publics et appar-
tiennent au gouvernement» et a fait
valoir que certains « craignaient qu 'ils ne
soient détruits ».

On rappelle , à ce propos, qu 'il y avait
des « trous » de plusieurs minutes dans les
enregistrements publiés au moment de
l'affaire du Watergate. M. Nixon ou sa

secrétaire ont souvent été soupçonnés
d'avoir tenté d'effacer certains passages
de ces enregistrements.

¦-La Cour suprême ne rendra son arrêt
que dans plusieurs semaines, après avoir
étudié les deux thèses présentées.

Nixon est sorti exceptionnellement de sa résidence californienne pour repondre a une
interview de journalistes britanniques. (Téléphoto AP)

Le journaliste et le professeur
Ceux qui ont assisté mercredi soir à l'émission de la télévision romande

consacrée à l'interview de Victor Lasserre, journaliste, sur son livre intitulé « Une
Suisse insoupçonnée» * répondant à l'ouvrage d'autocritique-autodestruction
de Jean Ziegler, professeur d'université, n'auront pas manqué d'être étonnés.
Cela tient à plusieurs raisons.

La principale réside dans le fait que les deux personnages se situent aux
antipodes l'un de l'autre. Le journaliste Victor Lasserre n'affirme pas à brûle-
pourpoint une position pourtant fondée sur l'étude et la vérification minutieuses
des principales attaques dirigées par le professeur Jean Ziegler contre le systè-
me helvétique. Victor Lasserre hésite par moments ; il connaît le doute ; il a une
trop longue expérience du métier de journaliste pour ignorer que toutes entre-
prises humaines ne sont jamais tout à fait pures, ni tout à fait imoures.

C'est que le journaliste, chaque jour, à tous les instants, est obligé, contraint,
forcé, de vérifier ses sources. Quand il fait erreur, il ne peut pas ne pas rectifier le
lendemain, sitôt qu'il s'est aperçu qu'il s'est trompé, ou que l'on a abusé de sa
bonne foi. Un journaliste qui ne se plie pas constamment à cette discipline
d'examen de conscience, ne reste pas longtemps dans un journal soucieux d'une
information honnête de ses lecteurs.

Si Victor Lasserre n'avait pas réussi à être aussi convaincant, par ses propos
et la modération avec laquelle il les a exposés, que Jean Ziegler par son procédé
agressif et virulent de condamnation unilatérale de tous ceux qui ne pensent pas
comme lui, il importerait d'en conclure ceci : la recherche journalistique de la
vérité aussi objective que possible est infiniment plus nuancée et plus difficile
que la fabrication d'affirmations péremptoires propre au système de la démons-
tration marxiste chère à Jean Ziegler.

Cette dernière méthode pèche à la base par la simplification à outrance
consistant à partager l'humanité en deux camps : d'un côté se trouvent tous les
bons, et de l'autre tous les méchants. Jean Ziegler, bien entendu, est le chef de
file des premiers, et Victor Lasserre est le commandant des vilains. C'est toute la
différence entre un journaliste digne de ce nom et un professeur de la trempe de
Jean Ziegler. Au public de juger!
* chez Buchet-Chastel, éditeur

93.000 Suisses et doubles nationaux en France
CHAMONIX (Router). — Paris est sans nul doute la ville la plus suisse de France. L'ambassade

helvétique considère en effet que le tiers des 93000 Suisses et doubles nationaux vivant en France sont
installés dans la capitale ou dans sa proche banlieue. Autres colonies importantes : les grandes métro-
poles régionales — Lyon, Marseille, Bordeaux, Strasbourg, Besançon, Mulhouse — sans oublier
l'ensemble urbain Annecy - Annemasse.

Il y a quelques années seulement
la moitié des personnes inscrites
auprès de l'ambassade ou des onzes
consulats étaient à part entière de
nationalité suisse. Actuellement la
majorité des inscrits possèdent la
double nationalité , ce qui tendrait à
montrer que les Suisses s'installent
assez facilement en France et que
souvent leurs enfants conservent les
deux nationalités.

Suisses et doubles nationaux sont
rep résentés par diverses associa-
tions regroupées au sein de « l'Unio n
des Suisses de France » qui tiendra
son 19" L' congrès samedi et diman-
che à Chamonix.

LES MOTIFS
DE L 'ÉMI GRATION SUISSE

Le président de l'Union des Suis-
ses de France, M. Rodolp he Dép lan-
ta, banquier à Paris, estime que pour
expliquer l'émigration helvéti que, il
faut  remonter dans l'histoire. Un

exode important a eu lieu entre les
deux guerres, indique-t-il et notam-
ment au moment de la crise de 1929.
Depuis lors, la France a toujours
exercé un grand attrait sur les Suis-
ses, car dans une certa ine gamme de
professions , les perspectives sont
très bonnes. J e pense particulière-
ment, a-t-il dit, à toid ce qui est
culture... Les artistes trouvent
souvent la Suisse un peu trop peti-
te... En France au contraire les pos-
sibilités sont extrêmement impor-
tantes.

Ces citoyens helvétiques ont-ils
éprouvé des difficultés d' assimila-
tion ? Il ne semble pas, la Suisse et la
France ayant pour une large part
une histoire commune depuis des
g énérations. En revanche , l'assimi-
lation comp lète est difficile dans
d 'autres pays , le Proche-Orient , par
exemple, a précisé M. Dép lanta. La
vie des Sidsses de l'étranger n 'est
pourtant pas exempte de problèmes.

Ainsi, ceux qui rentrent au pays en
cours de carrière ou au moment de la
retraite doivent faire face aux
démarches administratives au
moment du départ , et à la réintégra-
tion dans le milieu national.

UN CHANGEMENT

Ces «Suisses de l'étranger»
vivaient jusqu 'à ces derniers mois en
marge de leur pays. Ils n 'avaient
aucun droitpolitique. «A cet égard il
y a eu une gra nde innovation»,
explique M. Dépla nta. «Ce n'est
que depuis peu que le parlement
suisse a décidé de leur donner le
droit de vote, sous certaines condi-
tions. La principale d'entre elles est
que le citoyen désirant voter se
rende en Suisse. Cette loi entrée en
vigueur le 1er janvier 1977 a permis
aux Suisses de l'étranger de partici-
per au scrutin fédéral du mois de
mars.

(Lire la suite en page 13)
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Vendredi 22 avril 1977

i Réception des ordres : jusqu'à
I 22 heures 

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 enfants , 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 Gùrtler-
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
78m0 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
02TSS8 W

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 Champéry,

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 55""-' 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

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

Monsieur
Robert HIRT

retraité

membre de la société depuis de nombreu-
ses années.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 021295 M

En souvenir de
Madame Rose BOREL

Mes remerciements émus vont aux per-
sonnes qui ont bien voulu offri r un don
aux aveugles et aveugles-sourds que Dieu
m'a donné à aimer.
Madame Borel prenait grand intérêt à leur
sujet.
Un seul instant à penser au risque de
devenir aveugle et sourd suffit pour
apprécier la faveur divine de voir et
d'entendre.
De tout cœur un CHALEUREUX MERCI.

Cousine Valy
(Madame Valentine Ducommun)

016680 X

La famille de

Monsieur Roger GERSTER
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 l'ont entourée de
leur présence, de leurs dons , de leurs
envois de fleurs, de leurs messages de
condoléances, et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, avril 1977. 021212 x

La famille de
Madame

Edith DIVERNOIS-MARCHAND
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
témoignées lors de son grand deuil,
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris part par leur présen-
ce, leur don, leur envoi de fleurs et leur
message de condoléances. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.
Elle adresse un merci tout spécial à M. et
M me Prêtre, directeur de la maison de
repos de Corcelles près Concise qui l'ont
si bien soignée et entourée durant toutes
les années qu 'elle a passé chez eux.

Le Locle, le 22 avril 1977. 0211*4 x

. Très sensible aux .nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son deuil, la famille de

Monsieur Raoul PELLATON
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à son épreuve, par
leur présence, leur message ou leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa reconnaissance.

Les Ponts-de-Martel, avril 1977. 021277 x

Madame B. Boéchat-Schindler, à
Nidau ;

Famille E. Schoenenberger-Schindler,
à Zurich ;

Famille W. Portmann-Schindler, à
Nidau ,

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

Monsieur

Albert SCHINDLER
leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui , à
l'âge de 72 ans, après une courte maladie.

2012 Auvernier, le 21 avril 1977.

Repose en paix.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 23 avril.

Culte à la chapelle du crématoire à
11 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
018822 M

Réception des ordres : jusqu'à
j 22 heures 

Communiqué

AgS félicite &£?
¦g Madame Norma Piccoli y§
I de Saint-Biaise, qui a I
I gagné la voiture Fiat 126 I
I du récent jeu de son rayon 1
I de Parfumerie 021693 T I

HÔTEL DU VAISSEAU
PETIT-CORTAILLOD
engagerait pour dimanche à midi

EXTRAS
pour service salle à manger.
Tél. 42 10 92. 018823 T

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

fmrt* Faculté de droit
|| 1! et des sciences
**'«t&* économiques

Vendredi 22 avril 1977, à 17 h 15, à l'Aula

Leçon inaugurale de M. Pierre Bolle,
professeur ordinaire de droit pénal

« La Suisse et l'imprescripti bilité des crimes
contre l'humanité et des crimes de guerre »

lyi nii-, T

Ce soir au TEMPLE DU BAS à 20 h 30

4 concertos de Haendel pour

ORGUE ET ORCHESTRE
S&WSr PANTILLON

018824 T

Sylvie a la grande joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Nathalie
21 avril 1977

Anne et Jean-Maurice
GUINAND-LUTZ

Maternité Grise-Pierre 34
Pourtalès Neuchâtel

019403 N

Dominique et Pierre-André
REY-MERMET-BRANDT ont la joie
d'annoncer la naissance de

Samuel
le 20 avril 1977

Maternité 25, av. Robert
Landeyeux Fontainemelon

021306 N

TîfûBBff
Les modèles ÉTÉ

SONT ARRIVÉS
Robes dès Fr. 65.-

enrance
CAP 2000 021508 R PESEUX

niniii.il JiMiiiiiB il ii ai i m i

E. Gans-Ruedin
Dépôt de Bôle

vente
de tapis d'occasion

tapis mur à mur de bonne qualité.
Dès Fr. 9.50 le m2. 021436 T

Demain à LA COUDRE

grand marché aux puces
du Bon Larron 020S60 T

BAR JAZZLAND
Ruelle DuPeyrou 3

Ce soir et demain soir dès 21 h

Concert de jazz
021730 T

MARCHÉ
AUX PUCES
Place Coq-d'Inde

SAMEDI MATIN 019397 T

MAISON DES AMIES DE LA JEUNE FILLE

Cours de français
2 après-midi par semaine

Tél. 25 55 51 021290 T

HS555F
BSÏfc"
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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

TSTGIIIVIô Le Montreur
VLT DE ZA,K
nj K\ ce soir et demain soir™ à 20 h 30

018703 T

OUVERTURE
AUJOURD'HUI

/*"" <AAW*JUU&4 """N

pour elle et lui
LE VENDREDI 22 AVRIL

à 9 heures omsn

L'EXPRESS III

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin juin 1977 pour Fr. 24.-
* jusqu'à fin décembre 1977 pour Fr. 74.-

:-:-:5:-:-:-:5 '* souligner ce qui convient) S&wx:
Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte de Siiiiïiiïiiï:

•:¦:•:•:•:¦:?:•: versement. SiwS::

£:;:j:j:j:j:j:j: Nom : W$$:è
:•:•&•:•:•:•:* Prénom : '$$$$$.
i-i-i&iSii::: No et rue: :§?iê:§̂

No postal : Localité : 

iSiSiSS:; Signature #:•:!:•:•£•:

•> ':£:•: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée •:•&•?:?&!
>£$ affranchie de 20 centimes, à S:?:W:£

FAN-L'EXPRESS $8*1::
Service des abonnements 2001 NEUCHATEL W$&£:

Un des ensembles exposés (Photo « de Sede »)

Rossetti , la fabrique de meubles bien
connue de Boudry, présente actuellement à
Yverdon la prestigieuse collection de meu-
bles de cuir « de Sede ». Un vernissage s'est
déroulé mercredi dernier dans les salons de
l'hôtel de la Prairie, en présence de nom-
breux invités et de la presse. M. G. Tanner,
de la direction « de Sede SA», de Klingnau,
a tenu à présenter sa maison qui compte
actuellement plus de 250 collaborateurs
entièrement spécialisés dans le travail du
cuir. C'est un véritable ouvrage artisanal
qu'accomplissent ces personnes. L'achat
des peaux auprès des tanneurs européens
demande des connaissances substantielles
de la branche. Ce choix s'avère très délicat;
les défauts naturels du cuir ne peuvent en
aucun cas se corriger. Près de 90 % des
peaux sont d'emblée éliminées à l'achat.
Sur le reste, près de la moitié tombent
encore à la coupe I Le rembourrage souple
du meuble se compose de plusieurs cou-
ches de caoutchouc et de mousse synthéti-
que recouvertes de duvet. La maison

«de Sede » (du latin Sedere = être assis)
vend ses produits au monde entier, soit
85 pays. Le chiffre d'affaires de ses exporta-
tions est en constante augmentation, mal-
gré les difficultés économiques actuelles.
Sur le plan suisse, ses ventes sont impor-
tantes.

MM. R. et A. Rossetti, qui vendent en
exclusivité les meubles «de Sede» dans
notre région, se sont déclarés fiers de
pouvoir présenter à leurs clients d'aussi
beaux mobiliers. Une telle exposition sert
surtout à démontrer au public la qualité des
produits d'une marque suisse devenue
célèbre dans le monde entier.

En complément à cette exposition, le
programme Herman Miller est également
présenté. Spécialisée dans les meubles de
bureau et d'agencements hôteliers, cette
entreprise américaine fabrique sous licence
en Suisse par l'entremise de la maison
Vitra SA, de Birsfelden.

Rappelons que cette exposition se termi-
nera le 28 avril 1977. GD

De Sede : une remarquable exposition
de meubles de cuir

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Une zone de haute pression s'étend du
golfe de Gascogne aux Carpathes. Les per-
turbations s'écoulent des îles Britanniques
vers l'Allemagne et provoquent des passa-
ges nuageux sur l'est de la Suisse.

Le temps sera assez ensoleillé malgré des
passages nuageux parfois abondants dans
l'est du pays. La température en plaine sera
comprise entre 3 et 8 degrés la nuit et entre
15 et 20 degrés l'après-midi. Limite du zéro
degré s'élevant jusque vers 2500 m.

Evolution probable
Evolution pour samedi et dimanche:

d'abord ensoleillé. Augmentation de la
nébulosité dimanche au nord des Alpes et
risque de précipitations.

H5^̂  Observations
jSgP ""*' I météorologiques
r i  M à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel :
21 avril 1977. Température : Moyenne :
7,4; min. : 2,3; max.: ,13(1. Baromètre:" v
Moyenne: 728,3. Eau tombée : 0,3'mm.v
Vent dominant : Direction : Nord-est.
Force : calme à faible jusqu 'à 14 h 30; ,
ensuite sud-est calme à faible. Etat du ciel:/,
clair jusqu 'à 8 h. ensuite couvert à très
nuageux ; gouttes de pluie de 10 h 30 à
11 h.

¦rmry—1 Temps
KF  ̂ et températures
p V̂ J Europe
"̂̂ ™™ et Méditerranée
A 13 heures sous abri:
Zurich-Kloten : couvert, 13 degrés ;

Bâle-Mulhouse : couvert, pluie, 11 ; Berne :
couvert, 13; Genève-Cointrin : très
nuageux, 14; Sion : très nuageux, 15;
Locarno-Magadino : peu nuageux, 15;
Saentis : très nuageux, -3; Paris : nuageux,
16; Londres : couvert, 13; Amsterdam :
très nuageux, 13; Francfort: couvert, 8;
Berlin : couvert, bruine, 8; Copenhague:
couvert, 8; Stockholm: couvert , 7;
Munich : couvert, 13 ; Innsbruck : nuageux,
14 ; Vienne : peu nuageux, 14 ; Prague : très
nuageux , 14; Varsovie : très nuageux, 14;
Moscou: très nuageux, 6; Budapest :
serein, 12; Athènes : couvert, pluie, 12;
Rome : peu nuageux, 20; Milan : serein,
15; Nice: serein, 17; Barcelone : peu
nuageux, 17; Madrid : serein, 19; Tunis :
très nuageux, averses de pluie, 15.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

! Niveau du lac : 429,35

WUJO / 1

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - 1er avril. Sanchez, David, fils

de Leandro, mécanicien de précision, Neuchâ-
tel, et de Dorothea-Antoinette, née Sidler. 2.
Sacristan, Jessica, fille de Jésus, mécanicien,
Neuchâtel, et d'Evelyne-Ariette, née
Kaufmann. 7. Rodeschini, Didier-Rosario, fils
de Gianmartino, représentant, Neuchâtel, et
d'Erika-Monique, née Imhof. 14. Monte, Sara,
fille de Donato, machiniste, Neuchâtel, et
d'Anne-Françoise, née Jacot. 15. Perrone,
Stefania , fille d'Antonio, mécanicien, Neuchâ-
tel, et de Silvana, née Ponzetta. 19. Ramos,
Veronica, fille d'Antonio, cisailleur, Cressier, et
de Manuela , née Zorrilla. 20. Rawyler, Daniel,
fils d'Eric, typographe, Neuchâtel, et de Jolan-
da , née Schwalm; Wattrelos, Cindy, fille de
Daniel-Florimond, fraiseur, Le Landeron, et de
Marie-Chrsitine-Suzanne, née Frochaux.

Mariage célébré. - 21 avril. Geiger,
Wilhelm-Max, étudiant en biologie, Premia
(Italie) , et Venturelli, Loretta-Carlangela,
Neuchâtel.

Décès. - 26 mars. Tagliariol, Wolfango, né
en 1922, tapissier , Neuchâtel , époux de Vitto-
ria, née Vivian. 9 avril. Clerc, Auguste-Robert,
né en 1903, retraité , Neuchâtel , époux
d'Hedwige-Jeanne, née Butzberger. 19. Hirt,
Charles-Robert , né en 1907, ancien boulanger,
Boudry, célibtaire ; Muller , Josef-Anselm, né
en 1914, ancien tailleur de pierres , Marin ,
divorcé. 20. Moulin , René-André, né en 1922,
chauffeur, Neuchâtel , époux de Sylviane-
Yvonne, née Mercier.

f 
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ID'autres informations !
régionales en page 27
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Fr. 3.30 par millimètre de hauteur — Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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Fr. 3.30 par millimètre de hauteur — Réception des ordres: jusqu'à 22 heuresI

De passage en Suisse, le cardinal
L. J. Suenens, archevêque de Malines-Bruxel-
les, a accepté de donner à Neuchâtel le 26 avril
1977, au Temple-du-Bas , une conférence sur le
renouveau charismatique. Faut-il rappeler qui
est L. J. Suenens? Elevé au cardinalat par
Jean XXIII le 19 mars 1962, il fut un des grands
« ténors » du Concile de Vatican II. Après la fin
du concile, il accorda , en 1972, aux « Informa-
tions catholiques internationales» une inter-
view qui appelait tous les chrétiens à la co-
responsabilité dans la vie de l'Eglise, en
d'autres mots, à inscrire dans la vie de l'Eglise
Paggiomamento mis en place par Vatican II.
Enfin , au lendemain de l'extraordinaire renais-
sance du parler en langues et de la redécou-
verte des « dons spirituels » dans la chrétienté
d'Occident , Paul VI nomma le cardinal
Suenens aumônier du mouvement charismati-
que, à l'échelon mondial.

Cette conférence est organisée par la faculté
de théologie de l'Université de Neuchâtel, en
collaboration avec la commission neuchâteloi-
se pour l'œcuménisme.

Le cardinal Suenens
au Temple-du-Bas

Les recherches très poussées entreprises
en laboratoires ont permis d'aboutir à la
création d'une cigarette vraiment uni que en
son genre: la TL Marocaine Mild dont les
qualités ont été confirmées par des tests
positifs.

L'objectif des chercheurs de B.A.T.
\ (Suisse) SA était de satisfaire les fumeurs

pour qui le goût compte beaucoup. Mais en
même temps il leur fallait concevoir une
cigarette dont la légèreté naturelle et la fraî-
cheur constante préservent et garantissent le
goût intact du tabac.

Jusqu 'ici ces exi gences s'étaient presque
toujours révélées contradictoires. La légè-
reté n 'était obtenue qu 'au détriment du
goût.

Cette fois, au contraire , avec la TL Ma-
rocaine Mild , la réussite est évidente. Et

c'est une première suisse ! Pour parvenir à
cette synthèse difficile , les laboratoires de
B.A.T. (Suisse) SA ont travaillé dans trois
directions principales: un tabac préalable-
ment sélectionné; un papier à haut degré de
porosité - doté de perforations longitudinales
(caractéristi ques de la multi-ventilation);
un filtre - en l'occurence le triple filtre SEL-
X4 - capable de donner au procédé multi-
ventilation sa pleine efficacité. C'est la
combinaison de ces trois éléments qui cons-
titue une véritable innovation dans l'industrie
du tabac.

Les chercheurs qui ont conçu et réalisé
cette performance s'en remettent au juge-
ment des fumeurs . Ils la connaîtront bientôt
puisque la TL Marocaine Mild est en vente
partout en Suisse au prix de Fr. 1.60 le
paquet. uia ^u »n

(PREMIÈRE SUISSE!) UNE NOUVELLE TECHNIQUE DANS
L'INDUSTRIE DU TABAC: LA MULTI-VENTILATION

Que feriez-vous si, au prochain tirage de la
Loterie romande, qui aura lieu à Pully le
23 avril 1977 - la minute n'est pas précisée -
vous gagniez le gros lot de 100.000 francs qui
orne régulièrement le palmarès de notre
sympathique institution d'aide et de secours
aux malades et aux déshérités ? Oui ? Comment
réagiriez-vous, à supposer du moins que vous...
soyez capable de supporter le coup? Un coup
du sort que l'on souhaite mais auquel on peut
toujours se préparer.

Une question indiscrète



Sa fille voulait divorcer. Alors,
par dépit, il s'était mis à boire

Au tribunal de police du district de Neuchâtel

Alors qu 'il pilotait sa voiture en étant
pris de boisson , le 9 février dernier vers
19 h à Cornaux, F. H. a provoqué un
accident avec un autre véhicule en ne
tenant pas correctement sa droite. Hier ,
devant le tribunal de police du district de
Neuchâtel , présidé par M. Jacques
Ruedi n , assisté de M ""-' May Steininger qui
remplissait les fonctions de greffier , le
prévenu a expliqué que ce jour-là , il
était... fâché!
- Lorsque je suis rentré à midi , j' ai

appris que ma fille voulait divorcer.
Alors...
- Mais vous êtes tout de même allé

travailler durant l'après-midi...
- Oui , mais je ne suis pas rentré tout de

suite.
- Et l'accident , comment s'est-il

produit?
- Je voulais nettoyer ma vitre avant.

J'ai dû faire un écart...
F. H. a déjà été condamné en 1972 pour

ivresse au volant. Si bien que le ministère
public avait requis contre lui une peine de
20 jours d'emprisonnement et 400 f.
d'amende.

«JE VAIS PERDRE MON EMPLOI»

- Si je dois faire de la prison , raconta le
prévenu , je perds immédiatement mon
emploi.

Et F.H. expliqua encore comment ,
depuis la précédente affaire , il gagnait
moins. Avant , il était chauffeur-magasi-
nier. Mais comme on lui avait retiré son
permis de conduire à la suite du premier
jugement , son employeur lui refusa ensui-
te le droit d'utiliser à nouveau un véhicule
de l'entreprise. Mais la loi est la loi. Et
dans le cas présent , le tribunal ne pouvait
faire une exception pour un homme pris

en défaut deux fois en moins de cinq ans.
Raison pour laquelle , F. H. a finalement
été condamné à dix jours d'emprisonne-
ment ferme , à 200 f. d'amende et au
payement de 220 f. de frais.

— Mais vous pouvez écrire au départe-
ment de justice et expliquer votre cas, lui
signala le président. Peut-être vous
accordera-t-on le droit de purger votre
peine par journées séparées, en fin de
semaine.

Le 3 janvier vers 19 h , une collision se
produisit rue de l'Abbaye à Hauterive ,
entre les autos pilotées respectivement
par G. F. et D.R. Sur cette chaussée étroi-
te , où le croisement est hasardeux , il sem-
ble bien que le premier nommé ait com-
mis une erreur de conduite , puisqu 'après
le choc, on s'aperçut que l'auto conduite
par D.R. touchait le mur sur la totalité de
son flanc droit.

Mais ce qu 'il y avait d'intéressant dans
cette affaire , c'est que les deux conduc-
teurs prétendaient s'être arrêtés... avant
le choc ! Ainsi une collision devenait
impossible! Le tribunal a tranché ce
curieux dilemme de la façon suivante :
G. F., pour n 'avoir pas tenu correctement
sa droite, a écopé d'une amende de 70 f.
assortie de 60 f. de frais. Quant à D.R.,
elle a été libérée de tout chef d'accusation.

A relever également que c'est G. F. qui
avait déposé plainte contre l'autre
conductrice. Le mandataire de cette der-
nière , jugeant la plainte téméraire , avait
exigé des dépens. Mais le tribunal les a
refusés , estimant que la plainte «n 'était
pas vraiment téméraire» .

ENTR E CAMIONS...
Le 27 décembre 1976, vers 13 h 25,
C. M. n 'a pas été en mesure d'arrêter

son camion derrière une remorqu e
accoup lée à un camion et parquée en
partie sur la chaussée, à l'entrée de
Saint-Biaise , à proximité des caravanes
Rochat. Le prévenu expliqua au tribunal
qu 'il suivait lui-même un autre camion
avec son véhicule. Au dernier moment , ce
camion put éviter l'obstacle constitué par
la remorque. Mais lui , ne réussit pas à en
faire de même, car une auto venant de
Saint-Biaise et se dirigeant sur Cornaux ,
arrivait au même moment , rendant le
croisement difficile.

Le tribunal s'étonna quelque peu de ces
déclarations , formulées pour la première
fois par le prévenu. Mais il condamna
finalement J.-C. M. à 70 f. d'amende et au
payement de 170 f. de frais , jugeant que
le conducteur n'avait pas respecté une
distance suffisante avec le véhicule qui le
précédait , en app lication de l'article 34/4
de la LCR. Dans le cas contraire en effet ,
J.-C. M. aurait eu soit le temps de s'arrê-
ter , soit le temps d'éviter lui aussi l' obsta-
cle.

AUTRES JUGEMENTS

Reconnu coupable d'ivresse au volant ,
M. C. a écopé de cinq jours d'emprison-
nement avec sursis durant trois ans et de
300 f. d'amende. Il s'acquittera en outre
de 220 f. de frais. R. R., qui a semble-t-il
trafi qué ses plaques de contrôle pour pas-
ser ia frontière , payera quant à lui 150 f.
d'amende et 90 f. de frais. Quant à M. C,
accusée d'avoir endommagé une auto
dans le parc situé à l'est de l'hôpital Pour-
talès, elle connaîtra son sort jeudi pro-
chain , le tribunal s'étant accordé ce délai
avant de rendre son jugement. , »,

Merckx
ne sera pas
au départ

mais

(Arc) J

// manquera Merckx et d autres
vedettes du deux-roues... Mais il est
bien certain que beaucoup
d'amateurs de la petite reine de la
région seront samedi en début
d'après-midi au rendez-vous de la
« classique» Saint-Blaise-Enges
organisée par le groupement
sportif des «Play Boys» sous la
présidence d'honneur de M. Fran-
cis Rochat. «Classique», le mot
n'est peut-être pas trop fort si l'on
songe que la course Saint-Blaise-
Enges en est à sa neuvième année
d'exploits sportifs dans la bonne
humeur.

Rappelons que cette course
inédite dans la région est ouverte
aux catégories élite, vétéran et
humoristique...

La société philanthropique « Union » de la Béroche
fête ses cinquante ans et fait des heureux

De notre correspondant:
C'est la salle des fêtes de Saint-Aubin qui

fut choisie pour cadre à la grande réunion
de famille que constituaient ces retrouvail-
les de quelques 200 membres de
l'«Union». Des amis étaient venus de
toutes parts pour commémorer le
50mo anniversaire du Cercle de la Béroche

fondé le 4 juin 1927. Un programme digne
de ce cinquantenaire avait été mis sur pied
parles responsables du groupe bérochal et,
dès 15 h, la réception des amis et des fem-
mes eut lieu à l'hôtel Pattus où se déroula
l'assemblée générale. Une assemblée au
cours de laquelle des messages furent
apportés par MM. Paul Mayor, Jacques

Merkli et Pierre Rousselot. Ce fut ensuite la
visite des disparus, au cimetière de la
paroisse, avant que tout le monde se rende
à la salle des fêtes où se déroula la soirée
récréative.

L'ENTRAIDE N'EST PAS UN VAIN MOT
La partie récréative débuta par un vin

d'honneur offert par la commune de
Saint-Aubin-Sauges représentée par son
président, M. Francis Robert, et son vice-
président , M. Edouard Bloesch. Le prési-
dent du Coneil communal apporta le mes-
sage des autorités'locales1 ëti présenta la
région aux nombreux invités, éè fut ensuite
M. Charles Perret, président de l'« Union»
de La Béroche qui s'adressa à l'assistance,
plus particulièrement aux représentants de
quelques œuvres régionales choisies
comme bénéficiaires de dons faits par cette
société philanthropique. Un chèque de
1500 fr. fut ainsi remis à l'Œuvre de la sœur
visitante de La Béroche, 1500 autres fr. à
l'Œuvre de la sœur visitante de Bevaix et
également 1500 fr. au home des personnes
âgées de La Béroche. L'hôpital de La Béro-
che n'a pas été oublié et un don de 5000 fr.
lui sera accordé au cours de la prochaine
assemblée de l'« Union » qui se tiendra à
Interlaken.

LES PLAISIRS DE L'OUIE
ET DE LA BOUCHE

Mais un cinquantième anniversaire ne
saurait se passer sans musique et autres
réjouissances. M. Francis Anker, major de
table, sut donner tout l'entrain nécessaire à
cette soirée. Un grand buffet froid, préparé
par l'équipe de la Cité universitaire, combla
l'œil avant de ravir les papilles. La salle des
fêtes de Saint-Aubin, ancien chantier naval
qui se transforme peu à peu, n'est peut-être
pas une merveille au point de vue acousti-
que mais cette qualité n'était pas requise
pour apprécier les rythmes de l'ensemble
de cuivre bevaisan «La Muscade » dirigé
par M. Bornand, un ensemble qui, dès les
premières notes, provoque l'enthousiasme
général. Contrastant quelque peu avec les
instruments de cette savoureuse « musca-
de» , ce fut ensuite le charme de quelques
classi ques interprétés par le groupe vocal
de Mmo Allemand. Ce menu gastronomique
et musical fut entrecoupé par quelques
orateurs : M. Marc Luy, son président, qui
apporta le message du comité central
tandis que M. Paul Mayor, poète à ses
heures, présenta la région en vers et en
prose à la façon de Gilles. R. CH.

Les réformes : victimes de la
division du corps enseignant

Enquête sur
l'enseignement (II)

Continuellement remise en question, sujet de prédilection lors de la récente cam-
pagne électorale, l'école est sur la sellette depuis la parution d'un rapport de l'OIT
(Organisation international du travail) sur le chômage chez les jeunes, publication
dont les conclusions sont des plus alarmantes (1). Sa vocation même est
contreversée et les griefs sont lourds de sens. Après neuf ans de scolarité obligatoire,
les connaissances orthographiques et mathématiques sont faibles et l'un des
principaux reproches exprimés est la dispersion des programmes.

Les réformes, si elles témoignent d'un souci constant de reconversion, plongent
de nombreux milieux dans la consternation. Leur multiplication d'une part et la
coloration politique dont on les teinte d'autre part font leur faiblesse.

On s imagine volontiers que l'école
« prépare ». Mais prépare à quoi ?,
demandent les milieux professionnels qui
pou rsuivent , en tou t cas pas à rentrer
dans la vie active.

Le rapport de l'OIT confirme cette
opinion : « L'une des raisons majeures
réside dans le système de sélection et de
compétition qui marque de plus en plus
l'enseignement , dès l'école primaire. Cet
« écrémage » constant des élèves doués et
motivés conduit à une dévaluation de
tous les autres. Ils sont orientés vers les
établissements d'enseignement général et
professionnel où le niveau d'enseignement
dispensé a également tendance à baisser.
A leur sortie, les jeunes se trouvent con-
frontés à un étrange monde du travail qui
exige des qualifications des connaissances
et un comportement qu 'ils n'ont pas
acquis... Certaines entreprises ne sont
pas disposées à prendre en charge des
coûts de formation accrus ou sont dans
l'impossibilité de le faire. Beaucoup de
petites entreprises qui offraient la plupart
des possibilités de formation « sur le tas »
ont du fermer leurs portes. »

Le constat est accablant et les détrac-
teurs de la pédagogie institutionnelle y
puisent leurs arguments.

CONTRE UNE ÉCOLE
NON DIRECTIVE

— L'enseignement actuel néglige trop
souvent la préparation à la vie profession-

nelle, affirme M. Claude Frey, député.
On institutionnalise à tort un enseignant
non directif. Lorsque l'adolescent entre
en apprentissage, dans quel milieu est-il
plongé ? Dans un milieu directif auquel il
a beaucoup de peine à s'intégrer. Loin de
moi l'idée de rétrograder , l'école doit évo-
luer , mais ce ne sont en tout cas pas les
rapports maîtres-élèves qu 'il faut
changer. S'il y a une réforme
fondamentale à faire , c'est dans le cadre
d'une meilleure adaptation des
programmes du niveau secondaire
inférieur à la préparation à la vie pro-
fessionnelle. Nous en sommes
actuellement à un enseignement de type
élitaire . Des quantités de millions ont été
dépensés pour revaloriser l'enseignement
professionnel par la construction de nou-
veaux centres. Mais il serait regrettable
que les élèves qui y entrent ne soient pas
préparés à l'enseignement dispensé. Il
faut enfin penser à revaloriser la
formation professionnelle. La famille
d'un côté, les maîtres de l'autre forment
deux pôles entre lesquels l'enfant
navigue. Or, la tendance actuelle est de
privilégier l'éducation au détriment de
l'instruction. Il faut souhaiter que
l'éducation reste l'apanage de la famille.

POUR DES RAPPORTS
CONSTRUCTIFS

— L'élève doit apprendre à devenir res-
ponsable de son travail , déclare quant à
lui M. André Mayor , directeur de l'Ecole
secondaire régionale de Neuchâtel. Ses
rapports avec le maître doivent être cons-
tructifs et se dérouler dans une ambiance
favorable à l'échange. L'époque du
professeur inamovible de son piédestal
tant au propre qu 'au figuré est révolue.

Il est évident que la réussite d'une telle
méthode dépend de la qualité du maître.
Sa formation doit être adéquate et
répondre à certains critères spécifi ques.

La bonne volonté de l'amateur ne peut
suffire . Enfin , n'oublions pas que Piaget
a tout de même fait évoluer la conception
de l'enseignement et le moins que l'on
puisse faire serait d'en tirer les leçons.
Quant à l'accusation d'école élitaire , je
m'inscris , en faux contre cette
affirmation. On a transformé les objectifs
de l'éducation , mais malheureusement on
maintient encore des structures trop
fermées dans certaines professions.

Quoi qu 'il en soit , l'ambiguïté demeure

et ces considérations ne contentent pas
les responsables d'apprentissages qui sup-
plient qu 'on en revienne à un
enseignement sinon traditionnel du moins
efficace. Qu 'importe après tou t , pou r
eux , la manière pourvu que le résultat
convienne à leur souhait , l'idéal étant
l'apprenti motivé, studieux , adapté ,
capable d'orthographier et de calculer.

UNE SOLUTION : REVALORISER
LA SECTION PRÉPROFESSIONNELLE

On se tourne alors vers la section pré-
professionnelle qui est censée préparer
ceux qui par manque de goût ou de
capacités pour les études se destinent à
entre r en apprentissage.

Parent pauvre de l'enseignement , dans
la commune de Neuchâte l en tout cas,
l'école préprofessionnelle résiste tant bien
que mal aux attaques dont elle est l'objet.
Dévalorisée aussi bien par les milieux
professionnels que par la famille , elle
fi gure dans l'esprit de chacun comme la
dernière bouée à laquelle s'accrocher
pour terminer en douceur le périple
scolaire .

Obsédés par l'idée que leur enfant
puisse y « tomber » , les parents usent de
toute leur influence pour le faire « pas-
ser » en secondaire . Un fonctionnaire
communal a écrit son tourment dans un
hebdomadaire romand : « ...N'est-il pas
naturel que père et mère normalement
conformés , vous fassiez tou t pour que
votre cadet parvenu en fin de cinquième
primaire n'aboutisse pas dans cette
section dédaignée , cette section cul-de-
sac ? »

DES CLASSES DEPOTOIRS

Le directeur de la section préprofes-
sionnelle , M. Zutter déplore cet état d'es-
prit.

— Nous serions la section idéale pour
donner aux élèves une formation
conforme pour entre r en apprentissage si
on ne nous qualifiait pas de classes
dépotoirs introduisant par là la notion
déplaisante de médiocrité. Nous
possédons d'excellents maîtres et nous
restons persuadés qu 'il est pré fé rable
pour un adolescent d'être bon en section
préprofessionnelle que dernier en section
classique. »

Mais la discrimination évidente au
niveau des élèves se reflète également
parmi le corps enseignant. Maîtres de
secondaire et de préprofessionnelle n 'ont
pas la même formation et ils avouent eux-
mêmes envisager avec peine une
cohabitation.

Le cercle est fermé.

PERSPECTIVES OBSCURES
Si jamais , l'utilité de l'école ne fut con-

testée, sa mission est maintenant

criti quée. Les considérations que nous
venons de faire et les témoignages
recueillis n'ont pas la pré tention de
constituer à eux seuls un dossier complet
de la situation , mais ils sont
symptomati ques des tensions qui agitent
corps enseignant et milieux professionnels
en ce qui concerne là préparation a
l'apprentissage. L'accroissement du
chômage des jeunes , si la crise se pour-
suit , est une évidence contre laquelle il
convient de réagir. Incriminer des
réformes comme celle des mathématiques
modernes par exemple est prématuré. Un
simple calcul montre à l'évidence, que ses
effets ne pourront être pris en considéra-
tion que dans huit ans, époque à laquelle
les bénéficiaires actuels termineront leur
apprentissage.

S'en prendre aux réformes , c'est en fait
piocher dans le tout-venant en prenant
garde à ne pas toucher à l'essentiel. Ne
serait-il , dès lors , pas judicieux de
reconsidére r les structures de l'école , non
plus seulement au sein d'un cercle très
fermé de pédagogues avertis , mais dans
le cadre d'une concertation ouverte à tous
les milieux ?

Michèle Jaccard
(à suivre)

Prochain article : Il faut revaloriser la
formation professionnelle.

(1) Voir Fan du 21 avril 1977.

Du «beau travail «
rue des Parcs...

• UN automobiliste de Neuchâtel,
M. V.N. circulait hier vers 11 h 50 rue
des Parcs en direction de Vauseyon. A la
hauteur du N° 133, il perdit le contrôle
de son véhicule et causa u n télescopage
spectaculaire. Sa voiture tamponna
l'auto de Mmo R. P., d'Auvernier, qui
heurta à son tour l'arrière de l'auto de
M. F. H., de Corcelles. A son tour, ce
véhicule emboutit celui qui le précédait
conduit par M. C.-V.A. Légèrement
blessés, Mmo P. et M. H. ont reçu des
soins.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

La Société suisse de science
et de technologie alimentaires

siège à Neuchâtel
• La Société suisse de science et de
technologie alimentaires fête, cette
année, son 25me anniversaire. Elle a
succédé à l'Association suisse des
agrotechnologues, fondée en 1952
dont les membres étaient exclusi-
vement des ingénieurs diplômés de
la section d'agrotechnologie de
l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich.

Face au développement considé-
rable de la technologie dans
l'industrie de l'alimentation, l'EPFZ
créa une discipline appropriée avec
le grade d'ingénieur en technologie
alimentaire. Un tel ingénieur ne
s 'occupe pas seulement des procé-
dés de fabrication, mais encore de
l'application de la biologie a
l'industrie des aliments et de
l'hygiène dans l'entreprise.

Pour faciliter les contacts avec les
autres spécialistes occupés dans le
domaine des aliments, des bois-
sons, des produits diététiques et
même des produits pharmaceuti-
ques, l'association primitive chan-
gea de nom en 1971 pour ouvrir ses
portes à toute personne travaillant
dans l'industrie alimentaire.

L'assemblée commémorative
aura lieu ce matin à l 'Eurotel.
L'après-midi sera réservé à la visite
des laboratoires biologiques de
Nestlé à Orbe. Un banquet sera
servi ce soir au château de Boudry.
Les autorités y seront représentées

par Mme Anne Dupuis, présidente
du Conseil communal de Boudry.
Demain, les participants se ren-
dront à La Chaux-de-Fonds et visi-
teront le Musée international de
l'horlogerie.

On souhaite une cordiale bienve-
nue à cette société ainsi que la
pleine réussite des manifestations
qui marqueront cet anniversaire.

• LA Société neuchâteloise des
professeurs de latin a tenu mercredi son
assemblée générale sous la
présidence de M"" Marie-France Javet.
Comptant quelque 50 membres, cette
société regroupe l'ensemble des
professeurs de latin du canton des
niveaux secondaire, gymnasial et
universitaire. Elle a pour but de défen-
dre la place de l'enseignement du latin
et de la culture classique. Outre les
divers problèmes pédagogiques sur
lesquels s'est penchée l'assemblée
(notamment l'adoption, dès la prochai-
ne rentrée scolaire, de la méthode
Scodel au niveau de la première classi-
que), celle-ci a réaffirmé qu'il n'y a pas
concurrence entre les disciplines litté-
raires et scientifiques, mais au contraire
solidarité profonde. Les membres de la
société se sont ensuite rendus à
Payerne pour une séance de travail avec
quelques collègues de cette ville et une
visite commentée de l'Abbatiale.

Les professeurs
de latin

ont siégé

TOUR
DE
VILLE

CORCELLES

Hier, vers 14 h 30, à Corcelles , une auto-
mobiliste, MmQ M. T., de Marin, circulait
Grand-Rue en direction de la rue de la Gare.
Peu avant l'intersection, elle perdit le
contrôle de son véhicule allant emboutir
l'auto qui la précédait au carrefour , celle de
M. B. M., de Môtiers, qui heurta alors
l'arrière de l'auto de M. H. B., de Neuchâîel.
Inutile de dire que les dégâts sont impor-
tants !

Encore une collision
par l'arrière !

' TV-RADIO ^
HI-FI

La meilleure adresse
POUR :

Achats
Conseils

Crédits
Antennes

Dépannages
Réparations

Hug Musique
le plus grand magasin de musique en Suisse

Neuchâtel , en face de la poste
tél. 25 72 12

020500 R

Des éboulements se sont produits
dans les gorges de l'Areuse, à la suite
des récentes chutes de pluie. Il a fallu
fermer les sentiers entre Boudry et
Combe-Garot , l'accès à Champ-du-
Moulin étant possible par la route
communale Boudry - Combe-Garot puis
par l'itinéraire habituel. Les travaux de
déblaiement seront rapidement menés.

Sentier des gorges
fermé entre Boudry

et Combe-Garot

Hier, à 6 h 35 , à Cormondrèche, un
cyclomotoriste de Colombier, M. Michel
Dubey, âgé de 42 ans, qui circulait
Grand-Rue en direction sud, a heurté une
barrière métallique en obliquant à gauche
et a fait une chute au cours de laquelle il se
blessa. Souffrant dlune commotion et
d'une plaie au front , il a été transporté en
ambulance à l'hôpital Pourtalès.

CORMONDRÈCHE
Chute d'un cyclomotoriste

Le Conseil général de Saint-Biaise tiendra
ce soir, à l'auditoire du Centre scolaire de
Vigner une séance qui sera certainement
l'une des plus marquantes de l'actuelle
législature. Hormis la nomination d'un
nouveau conseiller communal - M. Pier-
re-Edmond Virchaux est proposé par le
parti libéral - pour occuper le siège de
M. Louis Rossel, démissionnaire pour
raison de santé, les conseillers généraux
sont invités à voter un arrêté qui précise
que «le plan d'aménagement et le règle-
ment d'urbanisme de la Commune de
Saint-Biaise sont acceptés» .

Ce vote va donner une valeurnormative à
un plan et à un règlement qui forment
ensemble le profi l de la localité pour les vingt
prochaines années au moins.

Alors que la législation encore actuelle-
ment en vigueur aurait permis de faire de
Saint-Biaise une cité de 15.000 habitants,
les nouvelles dispositions ne vont guère lui
permettre de dépasser le cap des 3000.
Elles contribueront à conserver, à peu de
choses près, la localité dans son aspect
actuel. Par le choix qui sera fait, le Conseil
général va marquer une intention : celle de
garder à Saint-Biaise un caractère de village
résidentiel, une commune de banlieue
formée de zones urbanistiques équilibrées
entre le chef-lieu et la plaine industrielle de
l'Entre-deux-lacs.

Ce soir, les autorités de Saint-Biaise
tracent le plan de leur village de demain...

Le législatif de Saint-Biaise
décide ce soir

de l'avenir de la localité

D'importants travaux sont actuellement
menés de nuit, sur la voie sud de la ligne
des CFF, à quelque 500 ma l'est de la gare
de Saint-Biaise. Après la sortie du tunnel
d'Eglérjf la ligne s'incurve en direction de
Neuchâtel. Et c'est précisément dans cette
courbe que s'est produit un léger glisse-
ment de terrain portant sur quelques milli-
mètres.

Cette situation aurait pu devenir dange-
reuse. Aussi le service de la voie
s'emploie-t-il à refaire toute l'infrastructure
qui, par ailleurs, avait été remise à neuf il y a
cinq ans. Peu après 22 h, là circulation des
trains est interrompue sur la voie sud. Une
vingtaine d'hommes enlèvent aussitôt les
rails, les traverses et le ballast pour permet-
tre à une pelle mécanique de creuser une
tranchée dans laquelle un dispositif assu-
rant à la fois l'étanchéité et la stabilité du
terrain est mis en place.

Le lendemain matin, peu après l'aube, les
trains circulent, à nouveau au ralenti, sur les
coupons de voie reposés.

Glissement de terrain :
travaux près

du tunnel d Egléry

Hier à 11 h 30, au Landeron, un automo-
biliste de Thielle, M. R. B., circulait rue
Saint-Maurice en direction nord pour
s'engager rue de Neuchâtel. Au carrefour,
en tournant à gauche, il coupa la priorité à
IVP0 S.S., 62 ans, du Landeron, qui fut
blessée et dut recevoir des soins d'un
médecin avant de regagner son domicile.

Cyclomotoriste blessé
au Landeron

LOTERIE GRATUITE

Gagnez 3 vols

Week-end
pour 2 personnes
à destination de:
Lisbonne, Rome,
Londres ou Paris

| 021553 R



Office des faillites de La Chaux-de-Fonds

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE

Villa, rue des Foulets 3, à La Chaux-de-Fonds.
Le vendredi 6 mai 1977, à 15 heures, à l'hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert 3, à
La Chaux-de-Fonds,salle d'audiences, 3m° étage, rOfficedesfaillitessoussigné procédera à
la vente aux enchères publiques de l'immeuble ci-dessous désigné, dépendant de la suc-
cession répudiée de Serge-Boris Némitz, quand vivait notaire, à La Chaux-de-Fonds, savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 2830, aux Foulets, bâtiment, pré et bois de 7862 m2.

Subdivisions :
Plan folio 251, N° 16, logement 255 m2

N° 17, piscine 118 m2
N° 18, pré et chemin 4097 m2
N° 19, bois 3392 m2

L'immeuble sis sur l'article 2830, construit en 1971, dans le style d'une maison normande,
comprend 9 chambres, 1 cuisine agencée, 1 piscine avec installations, 1 sauna, 2 garages
pour 3 voitures, 2 salles de bains, plusieurs W.-C. avec douches et lavabos.

La propriété, située au sud de la ville sur la crête de la colline des Foulets, a fière allure, les
murs sont en maçonnerie, la maison comprend un rez-de-chaussée construit sur un sous-
sol, et un 1e'étage.

L'entretien général de cet immeuble, d'un volume total de 3282 m3, est jugé excellent. Le
bâtiment ne faisant l'objet d'aucun contrat de bail à loyer est disponible immédiatement.

Estimation cadastrale (1975) Fr. 1.100.000.—
Assurance incendie Fr. 1.100.000.—
Estimation officielle Fr. 1.050.000.—

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Registre foncier, dont un
extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposition des
intéressés.

Les conditions de vente, l'état des charges seront déposés à l'Office soussigné où ils
peuvent être consultés dès le 15 avril 1977.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un extrait
du Registre du commerce.

Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales concernant
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou
par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une participation
étrangère prépondérante.
L'immeuble pourra être visité le mercredi 27 avril 1977 de 14 à 15 heures.
La Chaux-de-Fonds, le 15 avril 1977.

Office des faillites
2300 La Chaux-de-Fonds

Le préposé à.l.
J.-P. Gailloud.

020577 I

Pour couple ou personne seule,
A VENDRE

appartement de 2 pièces
tout confort.
Rénovation selon désir de l'acheteur.
Jouissance exclusive d'un jardin
clôturé. Tranquillité, vue dégagée,
prix Fr. 80.000.—.
Adresser offres écrites à AH 888 au
bureau du journal. oi6356i

APPARTEMENTS A VENDRE
BEVAIX chemin des Sagnes

2y2 - 3 V2 et 41/2 pièces
Garages chauffés, places de parc.

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

Renseignements : Entreprise générale

b d e  
construction

I ¦ Guillaume-Farel 11

CI rl SCI ïr '̂o*.
02074 1 I

au centre du village,
quartier tranquille,

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

Ecrire sous chiffres 28-900086
à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 020358 1

2 pièces mi-confort
à Montmirail Thielle

loyer 300 fr. par mois, tout compris, réduit à 150 fr. si le
couple locataire fournit 25 heures de travail hebdomadai-
res, rétribuées.

Ecrire ou téléphoner entre 10 h 30 et 12 heures au
33 22 41, Institution de Montmirail, 2075 Thielle.
Ne pas se présenter sans rendez-vous préalable.

021207 G

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

appartement de 1 Vz pièce
Location mensuelle : dès Fr. 276.— et Fr. 37.— charges,
Pour visiter : G. Nater, concierge, tél. (038) 31 53 85.

021164 G

A louer, pour date à convenir:

NEUCHATEL
Av. de BELLEVAUX6: 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.—
CRÈT-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

j f l  A louer rue des Sablons 43,
H Neuchâtel,

I grand 3 yz pièces
I de 88 m2. Tout confort, W.-C. sépa-

H9 rés, balcon, cuisine équipée.
H Libre dès le 1" août.

mmm S Sul*fi*!Çftr à *
I LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES

SI Bassin 16, Neuchâtel.
¦ Tél. 21 1171.
jH 020867 G

A louer i Colombier, tue des Coteaux,
appartements
2 et 3 pièces

tout confort, loyers Fr. 260.—, plus
charges Fr. 40.— et Fr. 291.—, plus
charges Fr. 75.—.
A louer à Cortaillod,
ch. des Polonais 18a

appartements 2 pièces
tout confort, loyer Fr. 295.—, plus
charges Fr. 45.—. 020679 G

A LOUER
Pour le 1er août 1977,

1 appartement
de ZVz pièces

tout confort, avec vue sur le lac et les
Alpes,
Fr. 428.—, charges comprises.

S'adresser aux heures des repas au
N° (038) 24 56 93. 014046 G

A louer à Portalban

terrain à bâtir
dans zone villas, situé près du lac.

• Tous services sur place.

Tél. (037) 771152. 016569 G
¦

A louer à Fontainemelon

magnifiques appartements
de 3 Vz pièces

libres tout de suite ou à convenir.

Loyers mensuels dès Fr. 360.—
+ charges.

Tél. 53 16 00. 020900 G

A louer à la rue des Draizes 16,
à Neuchâtel,

logement de 3 pièces
confort. Loyer mensuel Fr. 320.—,
charges comprises. Libre tout de
suite ou pour date à convenir.
Rue de l'Orée 50,

logement HLM
de 2 pièces

Loyer mensuel Fr. 204.—, charges
comprises. Libre au 24 juin 1977.
Pour tous renseignements télépho-
ner au 31 44 47 de 8 heures à
12 heures. 021440 G

VILLA A LOUER à BEVAIX
(nord-est) construction 1974, situation
tranquille, vue imprenable, tout confort,
comprenant: living-salle à manger de
55 m', plafond boisé, cheminée, 3 cham-
bres à coucher, 1 pièce-bureau, 1 salle de
bricolage, cuisine agencée, plusieurs
dépendances, chauffage - eau chaude au
mazout, box à voiture couvert. Jardin
d'agrément partiellement en talus de
500 m2 environ.
Prix : Fr. 1300.— par mois. Libre immédia-
tement.
S'adresser à
Caisse de retraite de Favag S.A.,
2000 Neuchâtel. Tél. 21 11 41, interne 258.

021441 G

(lire la suite des annonces classées en page 7)

I FAN-L EXPRESS 1
Direction : M. Wolfrat h

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

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

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

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

répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

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

passage.

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

réclames.
L i ¦

|! A louer 3
[UN GRAND APPARTEMENT!
i 3 PIÈCES f£ cuisine, bain, balcon, dégagement.*
f Bus à proximité. Région de Marin. 4

? lâylwiSisa 1
Fbg du Lac 2 3

t Tél. 24 17 24. 021425 G 3

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

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

dès le 24 juin 1977

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

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

A louer pour date à convenir,
à Boudry,

5'/2 PIÈCES
Grande cuisine, tapis tendus, balcon.
Fr. 655. h charges.

Tél. 24 59 59 et 42 43 87.

020705 G

A LOUER À BEVAIX

Ch. des Sagnes 25/27

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

studios Fr. 272.—
2 pièces Fr. 346.— à Fr. 379.—
3 pièces Fr. 413.— à Fr. 478.—
4 1/2 pièces Fr. 516.—
charges comprises.

Renseignements et location :
mkmmm FIDUCIAIRE
WIW ANTONIETTI 8. BOHRINGERmmwm Rue du château 13.

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

A louer au Landeron

APPARTEMENTS
TOUT CONFORT

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

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

Terrain
arborisé
à vendre 756 m2,
région Auvernier.

Tél. (022) 35 90 93.
016652 I

A louer à Neuchâtel, Trois Portes 37
appartement 3 pièces

confort, loyer Fr. 350.—, plus charges
Fr. 75.—.

Ch. des Liserons 2,
appartement 4 pièces

confort, loyer Fr. 445.—, plus charges
Fr. 90.—.

Pierrabot 91,
appartement 4 pièces

confort, loyer Fr. 540,—, plus charges
Fr. 100.—.

Battieux 1,
très bel appartement
5 pièces

avec cheminée de salon, tout confort,
loyer Fr. 770.—, plus charges Fr. 70.—.

Beaux-arts 14,
locaux

composés de 2 grandes pièces, hall et
W.-C, loyer Fr. 325.—, plus charges
Fr. 25.—.

A louer à Peseux, rue de Neuchâtel 21,
appartement 3 pièces

confort, loyer Fr. 285.—
Cap 2000
locaux commerciaux
| EM à l!usages de bureaux, loyer mensuel

Fr. 95br—, plus'charges Fr. 75.—.place de
V . parc à disposition.

A louer à Bevaix, rue des Jonchères 3,
| [studios
r appartements de 3 et 4 pièces

loyers Fr. 220.—, Fr. 380.— et Fr. 493.—,
plus charges.

A louer à Boudry, fbg Ph.-Suchard 19
appartement 4 pièces

tout confort, loyer Fr. 420.—, plus charges
Fr. 100.—.

A louer à Cormondrèche,
1 grande chambre, cuisine

confort, loyer Fr. 210.— plus charges
Fr. 40.—. 020678 G

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.

0166161

1 appartement
de 2 pièces

rez-de-chaussée.

Cèdres 13, à Boudry
Fr. 350.—, tout compris;
libre dès le 1er août. 0

m

Tél. 46 13 36 ou 46 13 88. 2
O

I '

A louer à Neuchâtel
, RUE DES CARRELS

très bel appartement de

4 pièces
cuisine complètement agencée avec
cuisinière à gaz, frigo, machine à
laver la vaisselle. Bains, toilettes,
balcon. Cave. Fr. 510.— + charges.
Libre tout de suite.

Très beau studio
cuisine agencée avec cuisinière à
gaz, frigo. Bains-toilettes, cave.
Fr. 275.— + charges. Dès le 24 mai.

RUE DES MOULINS

appartement de 3 pièces
cuisine. Fr. 225.—.
Libre tout de suite.

S'adresser à Agence 13 * 13,
Orangerie 8, Neuchâtel.
Tél. 25 13 13. 020309 G

A vendre à Vallamand-Dessous, au bord du lac de Morat,

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ
env. 2000 m2 de terrain + 2 bâtiments à rénover, au plus
offrant.

Faire offres à Georges Meroni,
1581 Salavaux.
Pour visiter : le samedi et le dimanche. 0215421

A louer à Areuse,
dès le 24 juin 1977,

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

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

Cherchons terrain de construction au bord
du

lac de Neuchâtel
pour chalet de 500 à 2000 m2.
Offres sous chiffres V 03-351920 à
Publicitas, 4001 Bâle,
avec plan de la situation, prix, etc.

W IHOJ I

Placement premier ordre, à Vevey,
vieille ville,

IMMEUBLE
partiellement rénové, comprenant
appartements et boutiques.
Loyers raisonnables.
Prix Fr. 330.000.—.

Ecrire sous chiffres 160811 à Publici-
tas 1800 Vevey. 021480 I

A vendre à GRANDSON près
d'Yverdon, à proximité de tout,

PETITE MAISON DE
2 APPARTEMENTS

tout confort, soigneusement réno-
vée avec façade d'époque (XVIe siè-
cle)
1 x5 ' /2 pièces, cuisine, salle de bains
1x3  pièces, cuisine, salle de
bains. Jardin
Prix très avantageux : Fr. 210.000.—,
capital nécessaire : Fr. 70 à 80.000.—.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24. 021458 I

-¦

A vendre, proximité rive fribourgeoi-
se lac Neuchâtel

MAISON familiale
de construction neuve, comprenant:
- séjour - 2 chambres à coucher -
grande cuisine équipée - salle de

yi bains - W.-C. séparés - atelier de
30 m2 avec W.-C. (possibilité
d'aménager studio) - garage - cave -
etc.

Terrain de 745 m2.

IMMOCONSEILS S.A. -
Av. de la Gare 9, 1630 Bulle
Tél. (029) 2 65 33. 021365 1

iiniiiM mu mu i m IIM 
VALLON DE SAINT-IMIER

à vendre

locatif
de 3 appartements

de 3 pièces, avec confort, jardins,
verger. Entièrement loué.
Rendement brut 7 J6._....;.., ^
Adresser offres écrites à GS 924 au
bureau du journal. 0187021

ê . ¦

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

villa jumelée
de 6 pièces

Terrain de 625 m2, garage,
chauffage indépendant.
MICHEL TURIN S.A.
2074 Marin.
Tél. (038) 33 20 65. 021535 1

A vendre à Bevaix

BELLE VILLA
située en bordure de forêt, situation
dominante, jardin arborisé. Très
belle vue sur le lac et les Alpes.
Rez : salle de séjour avec cheminée
de salon, 2 chambres, cuisine, bains.
1er niveau inférieur: une grande
chambre avec entrée indépendante,
2 chambres à coucher et bains.
2mB niveau inférieur: salle de jeu,
W.-C, douche, un local, éventuelle-
ment pour sauna.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 100.000.— environ.

Renseignements et location:
mkwmmmt FIDUCIAIRE
wCWy ANTONIETTI 8< BÔHRINGER
lmmmw RUe du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 021543

A vendre dans village du nord, limite
cantons Vaud-Neuchâtel,

maison de campagne
Adresser offres écrites à BM 919 au
bureau du journal. 016664 1

A vendre à Neuchâtel,
quartier des Draizes,

villa Jumelée
de 5 pièces

+ 1 local commercial
indépendant
Prix de vente intéressant.
Hypothèques à disposition.

MICHEL TURIN S.A.
2074 Marin.
Tél. (038) 33 20 65. 021536 1

Office des faillites de La Chaux-de-Fonds
ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLE
Villa, rue de Naefels 1, à La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 13 mai 1977, à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert 3, à La
Chaux-de-Fonds, salle d'audiences, 3mo étage, l'Office des faillites soussigné procédera à la
vente aux enchères publiques de l'immeuble ci-dessous désigné, dépendant de la succes-
sion répudiée de Serge-Boris Némitz, quand vivait notaire, à La Chaux-de-Fonds, savoir:

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Article 9611»;' chemin dfWaefels, bâtiment, place-jardin de 2242 m2 subdivisions:
plan folio 251 N° 48, habitation, garage - -, . . . *" ¦ " : 198 m2

N° 91, garage <i - -¦ ^.r r :" ¦¦ ¦:¦¦; -ns ¦ 24 m2
N" 92, place-jardin 2020 m2

L'immeuble sis sur l'article 9615, construit en 1959 occupe une situation favorable dans un
quartier résidentiel, sur le flanc sud-ouest de la ville de La Chaux-de-Fonds. Il s'agit d'une
maison en maçonnerie et à toit plat, d'un étage construit sur sous-sol.
La villa comprend au rez-de-chaussée : 1 hall d'entrée, 1 grand salon avec cheminée, 1 salle
à manger, 3 chambres à coucher, 1 cuisine aménagée, 1 salle de bains, 2 W.-C. Le sous-sol
se compose de 2 pièces habitables, W.-C, cave, abri, buanderie et un garage chauffé pour
voiture. Un deuxième garage indépendant, non chauffé est construit à l'ouest de la
propriété.

Estimation cadastrale: Fr. 181.000.—
Assurance incendie: Fr. 120.900.—
Estimation officielle : Fr. 300.000.—

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Registre foncier, dont un
extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposition des
intéressés.
Les conditions de vente, l'état des charges seront déposés à l'Office soussigné où ils
peuvent être consultés dès le 22 avril 1977.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un extrait
du Registre du commerce.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales concernant
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou
par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une participation
étrangère prépondérante.
La villa pourra être visitée le mercredi 4 mai 1977, de 14 h à 15 heures.

La Chaux-de-Fonds, le 22 avril 1977.
Office des faillites

La chaux-de-Fonds
le Préposé a.i.
J.-P. Gailloud

020920 I

A VENDRE à La Coudre
appartement résidentiel, 118 m2,
4!/2 pièces, 2 salles d'eau, cheminée,
balcon, vue imprenable.

Fr. 218.000.—.
Tél. 33 48 18.

Hypothèque à disposition. oiesoe i

gp mmmwwÊmWmmmmm œmmmmmm
A VENDRE
Pour raison de santé,

SUPERBE MAISON
à DELLEY sur Portalban, Vue impre-

¦i nable sur le lac de Neuchâtel et les
Alpes. Situation privilégiée, sans

t* voisins, ni proches, ni futurs.
Terrain de 1640 m2, 5 chambres à
coucher, 2 salles d'eau + toilettes,
hall, cuisine agencée, living de 50 m2
avec cheminée. Entièrement excavé,
garage pour 3 voitures. Jardin arbo-
risé, terrasse.

£ Prix de vente : Fr. 465.000.—.
Hypothèques à disposition.

IMMOCONSEILS S.A.
- Av. de la Gare 9
1630 Bulle - Tél. (029) 2 65 33.

021366 I

—¦m——
Cause départ, à vendre éventuelle-
ment à louer à Gorgier

hVz PIÈCES
Cuisine équipée, 2 W.-C, grand
balcon.
Immeuble résidentiel, calme, vue.
Date et prix à convenir.

Renseignements, tél. (038) 55 28 67,
heures repas. 0214751

VALAIS / LIDDES vallée du Grand Saint-
Bernard sports d'hiver - excursions

à vendre chalet de vacances
4 chambres, cuisine, bains, cheminée
française, terrasse avec barbecue. 800 m2
terrain. Annexe garage 36 m2 équipé pour
transformations, Fr. 170.000.— hypothè-
que possible.
M. Bridy tél. (026) 2 63 63, le soir. 021488 1

A vendre à

Martigny
2 appartements contigus au rez-de-
chaussée (2 et 3 chambres), avec
jardin (13 ares), arbres fruitiers,
190.000 fr.
Tél. (038) 41 27 30 (soir). 016530 1

PRIX
TRÈS FAVORABLES!

A VENDRE, EN PROPRIÉTÉ PAR
ÉTAGES, APPARTEMENTS
MODERNES ET GARAGES

A CORNAUX %
4 pièces, env. 82 m2,
dès Fr. 75.000.—
3 pièces, env. 70 m2,
dès Fr. 64.000.—
2 Vi pièces, env. 54 m2,
dès Fr. 50.000.—
1 pièce, env. 33 m2,
dès Fr. 37.000.—

I 

Hypothèques à disposition. Fonds
propres nécessaires env. 25% du
prix de vente.
Tél. (038) 24 67 41. 021502 1

A VENDRE À COUVET
Maculature en vente
au bureau du journal
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Neuchâtel ,Tél. 251780

I j Qui ne sait pas encore tapisser correctement?
uà Chez nous, on vous montre et vous essayez !

I COURS RAPIDES POUR
I TAPISSIERS AMATEURS
fi mardi 26 avril
'fi mercredi 27 avril
M en matinée de 14 h à 17 h -3
|§ en soirée de 20 h à 22 h 30

y Inscriptions : 038/25 17 80
fj Participation : Fr. 10.— par cours (qui vous seront remboursés si vous
|sj achetez pour plus de Fr. 100.— de marchandises).
Fi Un tapissier expérimenté vous montrera comment tapisser facilement . -
M vous-même et vous donnera beaucoup de conseils précieux et pratiques. !>

| CHANGEZ DONC VOS PAPIERS PEINTS!
f i Nouvelles collections avec des centaines de motifs à tous les prix. , >
m Pour le tapissier amateur: rouleaux de 10 m, préencollés, émargés, à 5j|

1 COLOR-CENTER VOUS AIDE
U CHAQUE JOUR À ÉCONOMISER ! |
(Si Q Arrêt toléré devant le magasin 021552 A ". '2

Rabais 10% — Rabais 20% — Rabais 30% I
2000 Neuchâtel - Prébarreau 15 - Tél. (038) 25 82 92 - Parking OZI50„ 1
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• À^ il! AFGHANISTAN •
• '** 1$; Ef"' : i À robes , blouses — bijo ux A
•'tffiïp i' TURQUIE •
• \l it-isj feH casaaues - robes - cuir •
Z H? !!!* M FRANCE T

nlh« •' S» ' blousons et vestes cuir t:
* 

r SsT ° ' i-l Portes-Rouges 149, NEUCHÂTEL Tél. 24 30 65 "*T |
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Ouvert tous les 
après-midi H
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*1/I_ Chemise d'hommes -I-I Chemise en jersey Grand choix de sous-
'̂ - à carreaux, coton, ¦'• pour hommes,coupe vêtements sport à des prix j-- .

coupe cintrée, entretien facile, sport, cintrée. Entretien très avantageux. § jÇ ± Ipj
facile. Tons Unis à la mode. l—/ w ICI

33~ coupe seyante, coton. B38 Pantalon d'hommes, E>HM flH Kl iST reà Hï Sw œf ffik Eftir™
A 2p Mocassins à lacets facile à entretenir IBttw Wi ffl wR iBi ffl f̂fl  ̂ J» ^^^A

pour hommes, partie Ces articles ne vous montrent m WÊ j  * jjjj |̂̂ gpj||  ̂
î»a ̂ &te$r f̂omjr *supérieure en cuir, semelles r ïO_ Mocassins pour que quelques exemples J . Tr _

crêpe. ao- hommes.partie supé- de notre riche assortiment de 0\/lnPITI ITIPnt lrieure en cuir, semelles crêpe, confection masculine. C-VlUC/l I II I ICI IL.
021329 B

C'est nouveau, moderne, jeune. Cela vous enchantera à coup sûr.
Sans engagement, venez voir, sentir, essayer.

KINDLER
Rue de l'Hôpital 9 2000 Neuchâtel

020694 A

Désirez-vous embellir et rénover
votre appartement

à peu de frais?

Alors assistez sans faute à notre r

Démonstration Selma
samedi 23 avril 1977

I SELMA:
une gamme de matériaux avantageux

1 ç|ui simplifient vosJravaux_

I - masse à mastiquer • -̂ crépi au rouleau |
I - mastic pour joints ou au pinceau |*j
| - crépi à talocher 1

I OBIBÂMÂ I
| Centre d'achat CAP 2000 1
I PESEUX - Tél. (038) 31 73 01 g A 1

A vendre

tables Louis XIII et rustiques
en chêne massif , chevillées, diffé-
rents modèles et dimensions avec ou
sans bancs et chaises, plateau résis-
tant à l'eau et à l'alcool.

Ebénisterie-Menuiserie
S. Gerace,
Bellevue 22
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 56 20. 020300 B

W LE PRINTEMPS EST LÀ g¦ façades et intérieurs ||
l'iSl souhaitent un embellissement JSS

I j Cû/7?f/ 72 WmmWÈt
v ^mmff aâi/Bsa 

§
¦p™"'Peinture m
!'_J Vous l'apporte. ; . ;|

' 1 2024 SAINT-AUBIN (NE) ;. '•
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M Assurez votre voiture 
~
1

¦ au tarif SECURA. S I;-' tn H
a Agence 2000 Neuchâtel g ¦

| Rue de Seyon 12. Tél. 038-2557 01 °|



Trois cas d'ivresse au volant

LE LOCLE
Au tribunal de police de district

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Locle a tenu

son audience hebdomadaire , hier après-
midi, sous la présidence de M. Jean-Louis
Duvanel , assisté de M. Jacques Roulet ,
commis-greffier. E. O. circulait le diman-
che 20 mars à 20 h au guidon de son
cyclomoteur, à l'intersection des rues
Gérardmer - J. Ducommun, alors qu 'il

avait consommé plus d alcool que la loi
l'autorise. Il fit une chute, mais sans se
blesser.

Malheureusement pour lui , il y avait
par là des témoins charitables qui
s'empressèrent d'informer la police.
Ainsi , O. fut soumis aux examens du sang
qui révélèrent une alcoolémie de l,7%o au
sachet , 1,90 à l'alcool-test et plus tard
2,26 à la prise de sang. Les renseigne-
ments sur 0 étant favorables , le juge se
borne à lui infliger une amende qui est
fixée à 300 fr. et le paiement des frais se
montant à 230 fr.

LÉGÈRE IVRESSE

Au volant de sa voiture, dimanche
20 mars, H. v. den B. circulait sur la rue
du Pont en direction nord. Parvenu à
l'intersection des rues du Pont - D. Jeanri-
chard , il ne fit pas le stop placé à cet
endroit , coupant ainsi la route à une
automobile qui circulait normalement
sur' la rue D. Jeanrichard. Van den B.
conduisait en état de légère ivresse et il fut
soumis aux tests d'usage. L'alcoolémie

révélée fut de 0,8%o au sachet, 0,9 à
l'alcool-test et 1,2 à la prise de sang. Le
médecin conclut à une ivresse moyenne.
Les antécédents étant bons, le tribunal
condamne V. den B. à une amende de
450 fr. à laquelle viennent s'ajouter
250 fr. de frais.

PAS DE SIGNE PARTICULIER

En sortant de chez son ami D., avec
lequel il avait bu quelques verres, J. V. C.
circulait le samedi 5 mars, à 21 h 25, au
volant de son cycle sur la rue Henri Per-
ret. A la suite d'une vitesse non adaptée , il
glissa sur la route recouverte de gravillon
et fit une chute. Transporté à l'hôpital , il
subit une prise de sang qui indiqua une
alcoolémie de 2,75%o, alors que le méde-
cin ne trouvait aucu n signe particulier
d'ivresse. Le mandataire de J. V. C. est
étonné que son client n'ait pas été soumis
au test du sachet et de l'alcool-test , ce qui
aurait certainement donné un taux
d'alcool beaucoup plus bas que la prise de
sang. V. C. est condamné à 300 fr.
d'amende et supportera les 240 fr. de
frais.

Assemblée de la Société
de tir de Brot -Plamboz

De notre correspondant:
L'assemblée générale annuelle de la

société de tir a eu ' lieu au collège des
Petits-Ponts et a vu la partici pation de 18
membres sur 32, alors que trois étaient
excusés.

M. Didier Jeanneret , président , ouvrit
la séance en souhaitant la bienvenue à
chacun et notamment aux nouveaux
membres. Après-la lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée, qui fut
adopté à l'unanimité et avec remercie-
ments à son auteur, le trésorier donna
connaissance dés comptes 1976, qui bou-
clent avec un petit bénéfice. MM. Ferdi-
nand Robert et Jean-Arnold Grezet, véri-
ficateurs , ont demandé à l'assemblée de
donner décharge au caissier pour des
comptes très bien tenus ce qui fut fait à
l'unanimité.

TIRS 1977

Le tir obligatoire aura lieu le dimanche
22 mai au stand des Ponts-de-Martel ,
alors que le tir en campagne se déroulera

dans le même stand les 4 et 5 juin. Il est
prévu aussi cette année que le tir de la
fédération ait lieu également aux Ponts-
de-Martel. Pour cette année, le comité se
composera de la façon suivante :.prési-
dent , M. Didier Jeanneret ; vice-prési-
dent , M. Roger Ducommun; secrétaire,
M. Pierre Hànni, trésorier, M. Eric Maire.
Les délégués aux différentes assemblées
cantonales ou de district seront les mem-
bres du comité.

RÉSULTATS 1976

Les meilleurs résultats pour 1976 sont
les suivants :

Tir obligatoire : 1. Willy Jeanneret , 90
points ; 2. Alphonse Renaud et Pierre
Hânni , 87 ; 4. Daniel Ducommun et Fran-
cis Maire , 85. Tousxes tireurs touchent la
distinction. Tir en campagne : 1. Alphonse
Renaud 60 points ; 2. Francis Jeanneret,
59; 3. Fritz Seiler, 56; 4. Jean-Daniel
Renaud , 55 ; 5. Willy Jeanneret et Ferdi-
nand Robert , 54. Tous ces tireurs tou-
chent également la distinction.

comité forme
La section de l'AVIVO, suite à sa der-

nière assemblée générale, a complété sa
formation de son bureau de la manière
suivante : président, M. Jules Gagnebin ;
vice-président, M. Charles Roulet ; tréso-
rière, Mllc Flore Ramseyer ; secrétaire
chargé de la correspondance, M. René
Jeanrichard ; secrétaire des verbaux,
M. André Neuenschwander.

AVIVO:

NEUCHATEL 20 avril 21 avril
Banque nationale 610.— d 610.— d
Crédit foncier neuchât. . 655.— d 650.— d
La Neuchâteloise ass. g. 350.— d 350.— d
Gardy 74.— d  74.—d
Cortaillod 1175.— 1130.—d
Cossonay 1200.— d  1175.—d
Chaux et ciments 470.— d 475.— d
Dubied 215.— d  215.—d
Dubied bon 225.— o 215.— d
Ciment Portland 2340.— d  2360.— d
Interfood port. .-... 3025.— 3000.— d
Interfood nom 600.— d 585.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 345.— d 400.— d
Hermès port 420.— d 420.— d
Hermès nom 140.— d 140.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1235.— 1235.—
Crédit foncier vaudois .. 990.— 995.—
Ateliers constr. Vevey .. 725.— 725.—
Editions Rencontre 500.— 525.—
Innovation 320.— 308.—
RinsozSt Ormond 515.— 510.— d
La Suisse-Vie ass 3425.— 3400.— d
Zyma 775.—d 775.—d

GENÈVE
Grand-Passage 360.— 345.— d
Charmilles port 700.— 740.—
Physique port 170.— d 170.—
Physique nom —.— -—.—
Astra 1.92 1.95
Monte-Edison —.70 —.68
Olivetti priv 2.30 d 2.40
Fin. Paris Bas 73.50 74.75
Schlumberger 161.— 163.—
Allumettes B 59.50 d 59.50
Elektrolux B 75.50 d 75.50
SKFB 55.50 d 55.50 d

BÂLE
Pirelli Internat 186.— 185.— d
Bàloise-Holding 420.— 358.—
Ciba-Geigy port 1410.— 1450.—
Ciba-Geigy nom 697.— 703.—
Ciba-Geigy bon 1065.— 1065.—
Sandoz port 4600.— d 4625.—
Sandoz nom 2105.— 2125.—
Sandoz bon 3600.— d 3600.— d
Hoffmann-L.R. cap 94500.— 94500.—
Hoffmann-L.R. jce 86000.— 86250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8575.— 8625.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 638.— 642.—
Swissair port 700.— 700.—
UBS port 3225.— 3230.—
UBS nom 578.— 578.—
SBS port 405.— 402.—
SBS nom 273.— 270.—
SBS bon 347.— 349.—
Crédit suisse port 2650.— 2650.—
Crédit suisse nom 455.— 455.—
Bque hyp. com. port. ... 460.— 460.— d
Bque hyp. com. nom —.— 420.—
Banque pop. suisse 2035.— 2030.—
Bally port 1170.—d 1160.— d
Bally nom 1120.— 1120.—
Elektrowatt 1685.— 1680.—
Financière de presse .... 190.— 176.—
Holderbank port 420.— 420.—
Holderbank nom 390.— 385.— d
Juvena port 186.— d 188.—
Juvena bon 8.75 8.50 d
Landis & Gyr 930.— 930.—
Landis & Gyr bon 93.— 94.—
Motor Colombus 940.— 940.—
Italo-Suisse 194.— 196.—
Œrlikon-Buhrle port 2170.— 2150.-1-
Œrlikon-Buhrle nom. ... 698.— 698.—
Réass. Zurich port 4275.— 4300.—
Réass. Zurich nom 2570.— 2560.—
Winterthour ass. port. .. 1835.— 1850.—
Winterthour ass. nom. .. 1420.— 1430.—
Zurich ass. port 9775.— 9800.—
Zurich ass. nom 7400.— 7450.—
Brown Boveri port 1470.— 1485.—
Saurer 830.— 840.—
Fischer 695.— 700.—
Jelmoli 1150.— 1160.—
Hero 3025.— 3025.—

Nestlé port :".. 3490.— 3495 —
testlé nom 2155.— 2170.—

oco port 2350.—d 2325.— d
lu Suisse port 1575.— 1560.—
¦ n-,tu Suisse nom 660.— 675.—
'Sulzer nom 2745.— 2770.—
Sulzer bon 395.— 398.—' Von Roll 548.— 548.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 69.25 70.—
Am. Métal Climax .. 128.— 128.50 d
Am. Tel & Tel 158.50 160.50
Béatrice Foods 62.— d 62.25 d
Burroughs 155.50 155.50
Canadian Pacific 42.25 42.—
Caterp. Tractor 142.— 144.50
Chrysler 41.75 43.25
Coca Cola 198.50 197.50 d
Control Data 55.— 56.25
Corning Glass Works ... 172.— 172.—
CPC Int 123.50 124.—
Dow Chemical 96.25 97.—
Du Pont 327.— 333.—
Eastman Kodak 176.50 173.—
EXXON 132.— 132.—
Ford Motor Co 139.— 140.50
General Electric 134.50 136.—
General Foods 79.75 79.75
General Motors 167.— 168.—
General Tel. & Elec 76.— 77.—
Goodyear 49.75 50.50
Honeywell 126.— 131.50
IBM 683.— 681.—
Int Nickel 73.50 74.50
Int. Paper 147.50 147.— d
Int. Tel. & Tel 83.50 84.—
Kennecott 68.75 69.50
Litton 36.25 36.50
Marcor —.— —.—
MMM 129.50 128 —
Mobil Oil 167.50 168.50
Monsanto 202.— 205.—
National Cash Register . 87.50 88.—
National Distillers 63.50 63.50
Philip Morris 138.50 139.—
Phillips Petroleum 145.50 146.—
Procter & Gamble 197.— 197 —
Sperry Rand 87.50 90.—
Texaco 67.25 66.50
Union Carbide 143.50 144 —
Uniroyal 24.25 24.75
US Steel 120.— 120.—
Warner-Lambert 66.75 68.—
Woolworth F.W 63.— 62.75
Xerox 114.50 118.—
AKZO 34.— 34.50
Ang lo Gold l 42.— 42.25
Anglo Americ. I 6.80 6.75
Machines Bull 12.50 12.50
Italo-Argentina 132.50 135.—
De Beers I 8.— 7.85
General Shopping 344.— d 344.—
Impérial Chemical Ind. .. 15.— 15.25
Péchiney-U.-K 34.75 35.—
Philips 30.75 31.—
Royal Dutch 141.50 144.—
Sodec 8.25 d 8.25 d
Unilever 131.50 132.—
AEG 102.— 104.—
BASF 182.— 183.50
Degussa 275.— 276.—
Farben. Bayer 159.50 161.50
Hœchst. Farben 161.— 162.50
Mannesmann 188.50 192.—
RWE 177.— 179.—
Siemens 283.— 284.50
Thyssen-Hutte 130.50 132.—
Volkswagen 169.— 172.50

FRANCFORT
AEG 96.40 98.30
BASF 172.40 172.10
BMW 240.— 242.50
Daimler 346.— 355.—
Deutsche Bank 295.— 295.60
Dresdner Bank 235.— 235.50
Farben. Bayer 150.90 152.70
Hœchst. Farben 152.30 153.40
Karstadt 356.— 362.80
Kaufhof 232.— 237.—
Mannesmann 180.— 181.50
Siemens 267.50 268.—
Volkswagen 160.60 162.—

MILAN 20 avril 21 avril
Assic. Generali 39280.— 39400.—
Fiat 1825.— 1829.50
Finsider 127.— 120.50
Italcementi 11300.— 11210.—
Motta 158.— 160.—
Olivetti ord 852.— 996.—
Pirelli 2030.— 2045.—
Rinascente 46.50 45.75

AMSTERDAM
Amrobank 69.80 70.—
AKZO 33.30 34.10
Amsterdam Rubber 70.— 66.50
Bols 78.70 80.90
Heineken 127.— 130.—
Hoogovens 41.50 42.80
KLM 94.50 d 97.50
Robeco 181.90 133.90

TOKYO
Ojnon 577.— 585.—
Fuji Photo 785.— 795.—
Fujitsu 324.— 322.—
Hitachi 224.— 222.—
Honda 655.— 668.—
Kirin Brew 398.— 398.—
Komatsu 351.— 356.—
Matsushita E. Ind 621.— 627.—
Sony 2700.— 2720.—
Sumi Bank 279.— 279.—
Takeda 244.— 255.—
Tokyo Marine 469.— 490.—
Toyota 1020.— 1010.—

PARIS
Air liquide 314.— 314.—
Aquitaine 271.— 268.—
Cim. Lafarge 170.60 170.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 147.— 146.—
Fr. des Pétroles 101.— 101.80
L'Oréal 739.— 739.—
Machines Bull 24.95 24.60
Michelin 1049.— 1053.—
Péchiney-U.-K 66.50 67.10
Perrier 89.80 89.50
Peugeot 224.80 224 —
Rhône-Poulenc 65.50 64.—
Saint-Gobain 107.— 106.—

LONDRES
Anglo American 1.5446 1.5363
Brit. & Am. Tobacco 2.63 2.65
Brit. Petroleum 8.56 9.14
De Beers 1.6148 1.592
Electr. & Musical 2.05 2.06
Impérial Chemical Ind. .. 3.50 3.55
Imp. Tobacco —.— —.745
Rio Tinto 2.34 2.37
Shell Transp 4.81 4.98
Western Hold 8.4252 7.821
Zambian anglo am —.12988 —.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 46 46-1,8
Alumin. Americ 58-1/4 ( 58-1/4
Am. Smelting 22 21-3 4
Am. Tel & Tel 63-1/2 63-1 2
Anaconda 
Boeing 46-3 8 47-1 8
Bristol & Myers 64-1,2 63
Burroughs 61-1:4 59-5 8
Canadian Pacific 16-3 4 16-5,8
Caterp. Tractor 57-3 8 57
Chrysler 17 17-1/4
Coca-Cola 78-1/4 77-1,4
Colgate Palmolive 25-1,4 24-3 4
Control Data 22-1/4 21-7/8
CPC int 49-1/2 49-1/4
Dow Chemical 38-3,8 38-3/8
Du Pont 131-1/4 129-3'4
Eastman Kodak 68-3'8 65-3 8
Ford Motors 55-1/2 55-T4
General Electric 53-7 8 53-7 8
General Foods 31-3 4 31-5 8
General Motors 66-5 8 67
Gillette 28-1 8 27-5 8
Goodyear 20 20
Gulf Oil 29 29-1,8
IBM 269-7/8 264
Int. Nickel 29-3,4 30
Int. Paper 58-1/4 58-1/4

Int. Tel & Tel 33-3/3 JO- H*Kennecott 27-5 8 27-3/4
Litton 14-1/2 14-1/4
Merck 54-1,8 52-3/8
Monsanto 81-1/4 81-1/8
Minnesota Mining 50-3/4 50
Mobil Oil 66-3/4 66-1/8
National Cash 34-3/4 34-3/8
Panam 4-1/8 4-1/8
Penn Central 1-1/2 1-1/2
Philip Morris 55-1/8 54-1/4
Polaroid 32-7/8 32-7/8
Procter Gamble 77-3*4 76-3/4
RCA 30-3/8 29-7/8
Royal Dutch 57 61
Std Oil Calf 40 39-7/8
EXXON 52-1/4 52-1/4
Texaco 26-33 26-1'2
TWA 10-V8 9-78
Union Carbide 57-1/8 56-1 2
United Technologies ... 38-1/4 38-1,4
US Steel 47-5/8 47-5/8
Westingh. Elec 19-7/8 19-3/4
Woolworth 24-7/8 24-18
Xerox 46-3,8 46-1/4

Indice Dow Jones
industrielles 942.59 935.80
chemins de fer 240.36 237.58
services publics 108.26 108.16
volume 18.150.000 22.740.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.20 4.50
USA(1 $) 2.48 2.58
Canada (1 Scan.) 2.35 2.45
Allemagne (100 DM) 105.— 107.50
Autriche (100 sch.) 14.80 15.20
Belgique (100 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.) —.2750 —.2950
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
Pîècss "
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(l kg) 11550.— 12150.—

Cours des devises du 21 avril 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.5075 2.5375
Angleterre 4.30 4.38
C$ 1.7150 1.7250
Allemagne 105.90 106.70
France étr 50.50 51.30
Belgique 6.91 6.99
Hollande 101.50 102.30
Italie est —.2800 —.2880
Autriche 14.90 15.02
Suède 57.60 58.40
Danemark 41.65 42.45
Norvège 47.40 48.20
Portugal 6.40 6.60
Espagne 3.64 3.72
Canada 2.3925 2.4225
Japon —.8975 —.9225

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

22.4.77 or classe tarifaire 275,120
21.4.77 argent base 405.—

UV CHAUX-DE-FONDS
Au tribunal correctionnel de district

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds a tenu, hier, une audience au

cours de laquelle il fut essentiellement question d'escroquerie. Même si les débats
se révélèrent particulièrement longs, les causes, elles, n'appellent pas de grands
développements. Le matin comparaissait L.T., 1940, commerçant, domicilié à
Boveresse, à qui l'on reprochait une série d'escroqueries, un faux dans les titres,
une banqueroute simple et une infraction à l'AVS.

Certes, tout n'était pas clair et surtout
pas très explicite dans cette affaire
puisqu'il fallut deux audiences avant
qu 'on commence à s'y retrouver. Il faut
admettre que le prévenu ne manifesta pas
beaucoup de bonne volonté pour permet-
tre à la justice de démêler un tant soi peu
l'écheveau. Et le substitut du procureur
d'avouer que finalement les seules et
uniques causes à retenir sont à mettre au
compte de l'insolvabilité et au désordre
de T. qui , depuis qu 'il a voulu devenir son
propre patron , affich e un découvert de
près de 100.000 francs.

« D a fait part de légèreté et de négligen-
ce dans la conduite de ses affaires» , ajou-
tera M c Perret. Mais ses précédentes
condamnations démontrent qu'il est porté
sur l'escroquerie. Et de réclamer cinq mois
d'emprisonnement, laissant au tribunal le
soin de prononcer ou non une peine avec
sursis. Il convient d'ajouter que le minis-
tère public avait abandonné la quasi tota-
lité des accusations, ne retenant que deux
escroqueries pour un montant de plus de
5000 fr. et le fait que le prévenu , en sa
qualité d'employeur, avait détourné de sa
destination une somme de 470 fr. 90,
retenue sur le salaire de ses employés à
titre de cotisations AVS.

DIFFICULTES
L.T., quant à lui, admit qu 'il ne pouvait

continuer à vivre comme ça. S'étant mis à

son compte en septembre 1974, créant un
réseau de distribution de prospectus,
il connut rapidement des difficultés. Aussi
envisage-t-il de déposer son bilan , atin de
s'en sortir. Tenant compte de l'ensemble
des circonstances, le tribunal l'a condam-
né à trois mois d'emprisonnement, avec
sursis pendant cinq ans , sous déduction de
neuf jours de détention préventive, et à
une partie des frais arrêtés à 700 francs. Il
a imposé en outre à T., à titre de règle de
conduite, l'interdiction d'exercer une
activité indépendante pendant la durée
du délai d'épreuve.

SA DERNIERE CHANCE

Dans l'après-midi, le tribunal avait
encore à juger C-A.G., 1953, manœuvre,
de La Chaux-de-Fonds, pour escroquerie,
faux dans les titres et faux dans les certifi-
cats. Profitant d'un régime de semi-
liberté, ce jeune homme avait préféré
jouer les filles de l'air , tout en commettant
une série de délits. Notamment en se
faisant passer pour son frère, ce qui lui
permettra de se faire remettre de la part
d'une banque de crédits un montant de
plusieurs milliers de francs.

Nous entendrons plusieurs témoins, qui
tous estiment que l'on peut encore
une fois faire confiance à G., malgré une
responsabilité quelque peu diminuée.
L'avenir? Il serait souhaitable que le
prévenu puisse suivre un apprentissage,
d'autant plus qu 'il manifeste des dons cer-
tains dans le secteur de l'artisanat, comme
le tribunal pourra le constater en exami-
nant quelques œuvres (des bagues)

travaillées dans l'ébène. M e Perret , dans
l'ensemble, suivra ces propositions en
proposant six mois d'emprisonnement,
peine qu 'il conviendrait de suspendre afi n
de permettre l'application d'un régime de
semi-liberté.

Le tribunal se ralliera à cinq mois
d'emprisonnement et à 500 fr. de frais ,
décidant également de suspendre l'exécu-
tion tant que durera l'exécution de la
mesure d'éducation au travail. A G.,
maintenant , de fournir la preuve qu 'il a
franchi le cap de l'adolescence et qu 'il
saura assumer ses responsabilités.

Le tribunal était présidé par M. Pier-
re-André Rognon , qui était assisté de
M. Gino Canonica , substitut-greffier. Le
siège du ministère public était occupé par
Mc Perret, substitut , tandis que les gref-
fiers étaient , le matin, M mc Amélie
Sandoz et M. Fernand Donzé, et
l'après-midi MM. Jean-Marie Boichat et
Louis Crivelli. Ph. N.

Affaires d'escroqueries devant la justice

(c) Hier, peu après 10 heures, les
premiers secours de La Chaux-de-Fonds
ont dû intervenir au deuxième étage de
l'immeuble N° 39, rue du Bois-Noir, où
un rôti avait été oublié sur une cuisinière
électrique. Dégâts.

Par ailleurs, mercredi vers 9 h 40, les
premiers secours se sont rendus dans
l'immeuble N° 14 rue du Crêt, pour un
début d'incendie dans les combles. Des
copeaux se consumaient sous une lucarne.
Après avoir démonté celle-ci, tout danger
fut écarté. Le sinistre a été provoqué par
des ouvriers qui effectuaient des travaux
de soudure.

Deux interventions
des premiers secours
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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) ;

23 h 15, «Libres-échanges » (20 ans) .
Plaza: 20 h 30, « Nea » (18 ans).
Scala: 20 h 45, «L'aigle s'est envolé» (16 ans) .
ABC: 20 h 30, «Bananas » (16 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84, avenue

Léopold-Robert, tél. (039) 23 36 10.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 h
Le Scotch: 21 h 30 - 4 h
La Boule d'or: 21 h 30 -4  h
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 Cimaises 75 : Jean-Luc Bieler.
Boutique 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.
Centre de rencontre : photographies de Cathe-

rine Meyer.
Galerie-Club : peintures d'Alain Nicolet.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille ,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Guye, 13 bis avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h; ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Ancien-Stand : 18 h, assemblée générale de

I'ACS.
Aula des Forges : 20 h 15, conférence du

Dr Jacques Michaud , sur « L'homéopathie,
médecine de demain» .

Le Locle
CINÉMA
Casino : 20 h 30, «Mado» (16 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, Henry

Grandjean , tél. (039) 312246.

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

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

I CARNET DU JOUR

(c) M"e Marthe-Lucie Vermot-Petit-
Othenin, domiciliée 22 rue de France, au
Locle, vient de célébrer le nonantième
anniversaire de sa naissance.

A cette occasion, M. Jean-Pierre Renk,
vice-président du Conseil communal, lui a
rendu visite pour lui remettre le cadeau
traditionnel et lui faire part des vœux et
des félicitations de la population et des
autorités locloises.

Nouvelle nonagénaire
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Entreprise industrielle
du Jura-sud

cherche

collaborateur
au «service administratif» de l'usine,

de bonne formation commerciale, désirant s'orienter dans la comp-
tabilité financière et industrielle (informatique) .

Langue maternelle : français.

Autres langues : allemand, indispensable, avec notions d'anglais, si
possible.

Le candidat, âgé de 25 à 30 ans, possédant bonne culture générale,
aura la préférence.

Travail varié et intéressant, emploi stable avec possibilités de promo-
tion.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et photo, sous chif-
fres 14-900064 à Publicitas S.A., 2800 Delémont. 021155 0
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PLACE PURY 9
Il reste à louer:

au 5me étage, 65 m2
à Fr. 750.— par mois.

Immeuble neuf, finitions soignées.
Isolation phonique poussée.

Renseignements et visites :
tél. (038) 24 45 25. 021534 G

Nous cherchons

appartement4à5 pièces
pour fin juin, avec confort, vue sur le
lac, tranquillité. Région Marin -
Saint-Biaise - Hauterive.

Adresser offres à Jowa S.A.,
Saint-Biaise.
Tél. 33 27 01. M. Betton. 020894 H

Cherchons

tôliers
réparations voitures

peintres
en voitures,

qualifiés, pour entrée immédiate ou à
convenir.
Places stables, salaires élevés.
Avantages sociaux ,
semaine de 5 jours ,
3 semaines de vacances.

Offres à :
Carrosserie LAUBER & FILS S.A.
NYON
Tél. (022) 61 37 21. 020990 0

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

A louer à Saint-Aubin (NE)
dans villa de style, à proximité du
centre,

appartement
5 pièces spacieuses (surface 175 m2),
tout confort. Cadre unique dans parc.
Vue étendue, dégagement et tran-
quillité. Loyer modéré.
Date d'entrée à convenir.

Tél. (038) 55 14 30 - 55 17 77. 02154 1 G

A louer à Colombier

appartement 2 pièces
tout confort, salon spacieux, cuisine
séparée, Fr. 286.— plus charges
minimes.

Tél. 41 13 00. 021282 G

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

3 pièces
Fr. 380.—
confort
charges comprises.

Eventuellement avec
service de conciergerie
à effectuer.

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

f >\
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A louer
à CERNIER

garages
Libres tout de suite
ou date à convenir,
Fr. 65.—

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

 ̂
2001 Neuchâtel J

017893 G

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

3 PIÈCES Fr. 557 —
(TroisPortes 19)

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

4 PIÈCES Fr. 633 —
confort - charges comprises.

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

017986 G

A louer à MARIN
pour date à convenir

beaux appartements
confortables de 3V2 et 4'/2 pièces.

Tél. 33 17 15. 020315 G

Colombier

appartement
de 2 pièces
tout confort , libre tout
de suite, 352 fr.,
charges comprises.

Tél. 31 20 21
l'après-midi. 020866 G

BECD
A louer

Yverdon
3V2 pièces
dans immeuble
subventionné
très bien situé
Fr. 435.—

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

019248 G

BECD

Cherche pour le
1e'juin

appartement
2Vz pièces
à Saint-Biaise ou au
Landeron.

Tél. (037) 22 08 60.
021363 H

A louer

Grèce
studios, directs sur la
mer, tranquillité,
48 km d'Athènes.

Tél. (021) 36 21 57, le
soir. 02148 1 W

A louer

chambres
indépendantes
S'adresser à

Crétegny et Cie.
Faubourg du Lac 43
Neuchâtel
Tél. 25 69 21. 020876 C

LA NEUVEVILLE
A louer

21/2 pièces
tout de suite ou à
convenir, Fr. 200.—,
plus chauffage.

Tél. (038) 51 44 94.
021345 G

A louer,
Tertres 2, Marin

chambre
indépendante
meublée; possibilité
de cuisiner.

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

012502 C
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A louer à CERNIER

appartements
neufs, tout confort ,
balcon, vue magni-
fique, cuisine équi-
pée. 4 ' /2 pièces,
Fr. 500.—
3 pièces Fr. 415.—
STUDI8S, Fr. 245.—
STUDIOS MEUBLÉS
Fr. 280.—
Libres : tout de
suite ou date à
convenir.

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

 ̂
2001 Neuchâtel J

017894 G

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

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

Appartement 4 pièces
libre tout de suite, Fr. 585.—, charges
comprises.

Places de parc
dans garage collectif, loyer mensuel
Fr. 70.—

Téléphoner au 25 07 14. 009392 G

A LOUER
Au centre de Neuchâtel,

bureau
avec antichambre
î d'une surface totale de 22 m2. W.-C.

en propre.
S'adresser à la division des bâti-
ments de la direction des postes,
tél. 22 16 50. 020681 G

j
f. A louer à Areuse

appartement
de VA 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

LAMBOING

A louer

appartement de 3 pièces
cuisine, bains-W.-C, chauffage géné-
ral au mazout.

Loyer: Fr. 355.—, charges compri-
ses. Libre tout de suite ou date à

mJj ^ '̂ '̂ f lXiliU '
liU^t- 

OT'VR

'BT-l!
Pour tous renseignements : K V'

sœ^Jél. (038) 25 6666. • 012548 G

BEVAIX
A louer pour la fin de l'été,

MAISON FAMILIALE
DE 5 à 6 PIÈCES

avec garage et grand jardin.
Loyer 950 fr.
Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire,
Promenade-Noire 6, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 021503 G

¦IIIIMUI IIMI mm nni iiiimiii iw ¦ M

BOUDRY
A louer au chemin des Addoz, pour
date à convenir,

2 PIÈCES Fr 250 —
3 PIÈCES Fr. 335 —

charges en plus.
Pour visiter : Mmo Sauser,
tél. (038) 42 22 49. Pour traiter :
Etude Jacques Ribaux, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 021505G

A louer,
dès le 24 juin 1977,

garage
à deux minutes de la
gare.
Prix Fr. 65.—

Adresser offres sous
chiffres IN 863 au
bureau du journal.

020278 G

A louer à la campagne

appartement
de 3 pièces
tout confort ; vue
imprenable sur le lac
et le Jura.

Tél. (037) 77 1174.
020895 G

[ ©j
ALLOUER
est de Neuchâtel,
dans petit immeuble
bien" situé,
tout confort:

studios
meublés
neufs, cuisine
équipée. Trans-
ports publics
devant l'immeuble.
Prix intéressant.
Libres : tout de suite
ou date à convenir.

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

 ̂
2001 Neuchâtel J

017858 G

A louer pour Tin juin,
à la rue de l'Ecluse,
grand) studio
non meublé
mansardé
avec tout confort.
Loyer 270 fr.
+ charges.
Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

021504 G

>
§ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en

commençant par les plus longs. Il vous restera alors neuf lettres inutili-
5 sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une héroïne d'un roman j
f de Victor Hugo. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale-
1 ment, verticalement ou diagonalement, de droite à gauche ou de gau-
I che à droite, de haut en bas ou de bas en haut.
i.j 1

Axe - Bénir - Cuirasse - Chez - Caverne - Chaleur - Clameur - Comme - !
| Devant - Défaut - Elément - Entrée - Gerbe - Garde - Hauteur- Haie - ]
| Homme-lis-Joie-Les - Lumière - Las - Moule-Multitude - Monde-Mer

- Martel - Neveux- Noémie - Noé- Plongeur- Pise- Roi - Rez- Royaume-
I Tonnerre - Taureau - Tribus - Volonté - Voisine - Veuve - Victoire.

(Solution en page radio)
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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Fleurier : le gaz cause des soucis
De notre correspondant :
Ainsi qu'on a pu le lire dans notre

édition de jeudi l'année dernière le servi-
ce du gaz a bouclé par un déficit de
59.000 fr. si l'on fait abstraction des
16.000 fr. d'amortissements. Ce service
est donc un souci constant pour les autori-
tés fleurisanes.

Le résultat enregistré prouve que les
pertes du réseau sont encore très impor-
tantes. Aussi leur élimination pourrait-

elle être un facteur de stabilisation. D'ail-
leurs les efforts tendent dans ce sens.

L'an passé, la commune a acheté
381 tonnes de propane, représentant
environ 700.000 mètres cubes pour un
montant de 150.710 fr.

Budgetés à 10.000 fr., les frais d'entre-
tien du réseau se sont élevés finalement à
plus de 26.000 fr. car il a été nécessaire, à
part des travaux courants, de faire procé-
der à la recherche de nombreuses fuites,
notamment à la rue des Moulins, fuites
provoquées par des circonstances
malheureuses, qui causèrent du reste une
explosion et des dégâts. Il a aussi été
nécessaire de créer des chambres pour
vannes, destinées à localiser les fuites. On
a dû, de surcroît, acheter un détecteur de
gaz.

CUISSON ET CHAUFFAGE
Pour la cuisson, la consommation a

atteint 50.060 mètres cubes, en diminu-
tion de 5410 mètres cubes par comparai-
son à l'année précédente. La recette a été
de 36.000 fr. alors qu 'on avait prévu
qu'elle atteindrait 40.000 fr.

Pour le chauffage, la consommation a
augmenté de 36.123 mètres cubes pour
atteindre 428.973 mètres cubes. Malgré
cela la recette de 172.950 fr. a été de plus
de 2000 fr. au-dessous des prévisions.

Enfin , il y a eu une moins-value
d'inventaire de 14.000 fr. sur le propane
et de 6000 fr. sur le matériel. Quant au
nombre des compteurs, il a diminué de
41 en l'espace de douze mois.

Vers la création d'un réseau
de télédistrib ution à Fleurier

De notre correspondant :
Depuis un peu plus de trois ans, il est

question d'installer, à l'intention des
téléspectateurs de Fleurier, un réseau de
télédistribution permettant la réception
de plusieurs chaînes étrangères et, en
particulier, les programmes français.

Un premier projet avait été établi par
une entreprise de Bassecourt concernant
Fleurier seulement. Il était sur le point de
se réaliser, car l'enquête faite à l'époque
avait démontré qu'un grand nombre de
téléspectateurs fleurisans s'y
intéressaient et avaient répondu favora-
blement.

Considérant l'intérêt manifesté pour
cette entreprise, le Conseil communal
avait signé une convention avec la
maison jurassienne l'autorisant à installer
et à exploiter sur le territoire communal
un réseau de télédistribution sous ré-
serve d'une approbation par le Conseil
général.

ÉCHEC RÉGIONAL

Le projet initial fut abandonné in-
extremis au profit d'une réalisation ré-
gionale, ceci sur l'initiative de quelques
personnes du vallon.

La création d'un distributeur régional
nécessitait des moyens techniques beau-
coup plus considérables. Du fait de
l'éloignement de l'antenne réceptrice et
de la longueur des câbles reliant les

communes, le coût des installations ne
se trouvait plus du tout en rapport avec
le nombre restreint de téléspectateurs
inscrits. Le projet échoua en raison du
manque d'enthousiasme de la popula-
tion.

NOUVELLE PRISE DE CONTACT
Malgré cet échec, l'entreprise du Jura

reprit contact avec le Conseil communal
de Fleurier pour tenter de réaliser son
premier projet.

Actuellement, cette entreprise
possède les moyens financiers
nécessaires et les autorisations requises.
Elle est prête à entrer dans la phase de la
réalisation. Une enquête auprès de la
population fleurisane est en cours,
et on pense qu'elle sera positive.

C'est la raison pour laquelle le Conseil
communal demandera, mardi prochain,
au législatif, de pouvoir signer la conven-
tion.

Dans la mesure du possible, les tra-
vaux de génie civil seront confiés â des
entreprises de la place d'une part, et,
d'autre part, les services industriels de
Fleurier seront aussi à même de colla-
borer aux installations, si bien qu'en ces
temps de récession, cette réalisation ne
pourra être que bénéfique pour l'écono-
mie de la localité.

Il va sans dire aussi que l'installation
d'un réseau de télédistribution consti-

tuera un elémentqui complétera consi-
dérablement l'équipement des loisirs de
la commune, laquelle bénéficiera ainsi
d'un attrait supplémentaire.

VINGT ANS

La convention prévoit que le réseau
se composera des installations de récep-
tion, des câbles aériens et souterrains,
des appareils électroniques et autres.

La société pourra utiliser la voie
publique et le domaine de la commune
pour son réseau.

La convention, prévue pour une durée
de vingt ans, pourra être renouvelée
tacitement pour une période de cinq ans.
Si les premiers raccordements n'étaient
pas effectués avant la fin de cette année,
la convention serait alors annulée.

G. D.

Pas de taxe hospitalière
(sp) A la fin de l'année dernière, le

Conseil communal de Fleurier avait envi-
sagé la réintroduction d'une taxe hospita-
lière.

Or, en raison du résultat favorable des
comptes communaux que nous avons déjà
publiés, il n'a pas été nécessaire d'utiliser
une réserve de 192.000 fr. constituée en
1975, montant qui reste donc à disposi-
tion pour les années futures au titre de
taxe hospitalière.

Cela veut dire que celle-ci ne sera pas
perçue cette année !

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

De notre correspondant:
Nous avons relaté, dans une édition précé-

dente, les résultats du concours des bovins dans
le district. Voici les têtes de bétail qui ont enco-
re été primées :

Vaches nouvelles : «Venise», Léo Stauffer ,
92; «Pépita », Adrien Desaules , 89; « Griot-
te », Charles et Frédéric Meyer , 89 ; « Impéra-
trice», Adrien Desaules, 89; «Bergeronnet-
te», Philippe Besancet , 89; «Chevreuil»,
Louis Christen, 89 ; « Mirandole », Willi Ziehli ,
89; « Castille », Edmond Aubert , 89; «Gita-
ne», Alfred Perrin, 89; «Juliette », Adrien
Desaules, 88; «Stella », Claude Dubied , 88;
«Joconde», Fritz Kocher, 88; «Dalida»
Claude Dubied , 88; «Azur» , Jean-Louis
Luginbuhl , 88; «Pauline », Frédéric Perriard ,
88; «Erna», Claude Dubied, 88; «Bouquet-
te» , Hermann Augsburger, 88; « Carmen »
René Boss, 87 ; « Dorette », Fernand Jacot, 87
«Nébiola» , Louis Perrottet, 87; «Fauvette »
MicKel Cuche, 87; «All1snhëfte»,iLôuis Lugin-
buhl, 87; «Stella », Marcel Stauffer , 87-
« Cojjgette », Walter Cliristen, 86; «Rebec-
ca» , Philippe Besancet, 86; «Gazelle », Otto
Wàlti , 84.

Vaches d'attente : «Tulipe », Marcel Stauf-
fer, 89; «Satinette », Claude Haussener, 89 ,
«Baronne », Fernand Cuche, 89; «Everest»,
Claude Dubied, 88; « Mignonne », Hermann
Augsburger, 88; «Unika », Ecole cantonale
d'agriculture, 88; « Lorette», Jean-Paul
Oppliger, 88; «Venus », Edgar Siegenthaler,
88 ; « Marionnette », Claude Haussener, 88 ;
«Cathie », Claude Dubied, 88; « Colombe »,
Adrien Desaules, 88; «Marquise », Charles
Màder , 88; «Bertha », Marcel Veuve, 88;
« Jaunette », Jean-François Maffli , 88 ; « Dali-
da», Alfred Perrin, 88 ; «Uranie», Louis Per-
rottet , 87; «Sultane », Rodolphe Wàlti , 87-
« Simona», Adrien Desaules, 87; «Arabie»
Marcel Veuve, 87; «Jocelyne», Auguste
Christen, 87 ; « Grapillon », Charles et Frédéric
Meyer, 87 ; « Graziella », Claude Dubied , 87 ;

« Manette », Auguste Christen, 87 ; « Mousti-
que », Claude Haussener, 87 ; « Cléopâtre »,
Théo Brand , 87 ; « Dina », Claude Balmer , 87 ;
« Régine» , Louis Perrottet , 87; «Coquine» ,
Charles Mader , 87; «Saphira », Ulysse Favre ,
87; «Rosi », Rodolphe Wàlti , 86; « Lunette »,
Jean-François Maffli , 86 ; « Adelheid », Claude
Balmer , 86; « Auverna» , Albert Challandes ,
86; «Rosa» , Jean-Pierre Pierrehumbert , 86;
« Corinne », Pierre Muhlematter , 86; «Prin-
cesse», Jean-Louis Cosandier , 86; «Chou-
quette» , Théo Brand , 86; «Bertina», Marcel
Veuve, 86; «Isabelle », Jean-Pierre Bischoff ,
86; «Fleurette », Hans Leuenberger , 86;
« Pivoine », Roger Debély, 86 ; « Mignonne »,
Jean-Louis Cosandier , 86; «Ustica », Louis
Perrottet , 86; «Surprise», Rodolphe Wàlti ,
86; « Pagali », Claude Balmer , 86; «Mousti-
que» , Edgar Siegenthaler, 86; «Rita », Claude
Balmer, 86; «Joyeuse », Daniel Stauffer , 86;
«Surprise», Jean-Pierre Maillard , r 86;
«Betty*», PauJ-Aiïuré Balmer , 85; «TWaîqui-"'
se», Charles Augsburger, 84; «Chevreuil »,
Daniel Stauffer , 84; «Ré gate» , Pierre Muhle-
matter, 84; «Rôsli », Marcel Stauffer , 84;
«Diane », Otto Wàlti , 84; «Cerisette », Jean-
Paul Grétillat, 84.

Vaches anciennes : « Suzi », Jean Kipfer, 97 ;
«Ariette », Max Maurer , 96; « Rosita », Jean
Kipfer, 96; « Prosa », Max Maurer , 95;
«Agathe», Wenker frères, 94; «Serena» ,
Ecole cantonale d'agriculture, 93; « Princes-
se », André Sahli, 93 (C) ; « Mascotte », Wenker
frères, 93; «Jonquille», André Junod , 93;
« Colombe», Marcel Tanner , 93; «Colette »,
Wenker frères, 93 ; «Bidule », Etienne Balmer ,
92 (Q ; « Princesse », Max Maurer , 92 ; « Son-
nette», Ecole cantonale d'agriculture , 92;
«Désirée », Fritz Grétillat , 92 (C) ; «Duches-
se », Max Maurer , 92 (C) ; « Natalie », Georges
Maridor, 92; «Statice », André Junod , 92;
«Brigitte », Louis Maridor, 92 (C) ; «Spécia-
le », Ulysse Favre, 92 (C) ; «Joconde », Charles
Veuve, 92 (C) ; « Mésange », Marcel Tanner ,
92; «Azur» , Etienne Balmer , 92; «Ulla »,
Ecole cantonale d'agriculture , 91 (C) ; « Jocon-
de» , Max Maurer , 91 (C) ; «Lotta », Phili ppe
Soguel , 91 (C) ; «Ursula» , Fritz Grétillat , 91
(C) ; «Helvétia» , Louis Christen , 91 (C) ;
«Dolorès », Georges Maridor, 91 (C) ;
«Ulana» , Ecole cantonale d'agriculture , 91
(C) ; « Erika» , André-Ch. Wenker , 91 (C) ;
« Frimousse », Louis Christen, 91 ; « Bella »,
Pierre Amez-Droz , 91 (C) ; «Réjane» , Fritz
Grétillat , 91 (C).

Les bovins suivants ont obtenu 90 points :
«Nelka» , Pierre-Amez-Dorz , 90 (C) ; «Ice-
Cream », Walter Christen , 90 (C) ; «Quinta» ,
Rodolphe Wàlti , 90 (C) ; «Fauvette », Jean-
Pierre Bischoff , 90 ; « Débora », Roger Debél y,
90 (C) ; «Fanny» , André Bourquin , 90 (C) ;
«Pistache» , André Sahli , 90 (C) ; «Sirène »,
Ecole cantonale d'agriculture, 90 (C) ; «José-
phine» , Marcel Veuve, 90; «Gaby », Claude
Maridor, 90 (C) ; « Nina », Marcel Veuve, 90
(C) ; « Dolly », Max Maurer , 90 (C) ; « Fanchet-
te» , Claude Maridor , 90 (C) ; «Valentine »,
Jean-Louis Cosandier, .90; « Caracolle» ,
Etienne Balmer , 90 (C) ; « Delphine », François
Debély, 90 (C) ; « Duchesse », Fritz Grétillat ,
90 (C) ; « Rose », Wenker frères, 90; «Vedet-
te », Jean Kipfer , 90 (C) ; « Marquise », André
Sahli , 90 (C) ; «Charmante» , Georges Mari-
dor, 90 (C) ; « Edelweiss », Edgar Siegenthaler ,
90 (C) ; «Ondine », Edmond Aubert , 90 (Q ;
« Sheila» , Ulysse Favre, 90 (C) ; «Comète» ,
ËtTenhe Balmëf', '90 (C) ^«Tîadine »," Clause
Soguel, |90; «Cosette », Marcel Veuve, 90,;
« Babette », Max Maurer , 90 (C);; « Mimosaâ),
Phili ppe Soguel , 90 (C) ; « Nadine », LeaStayf-
fer , 90 (C) ; «Violette », Jean-Louis Cosandier,
90; «Dalida », Jean-Louis Maridor, 90 (C)-,
« Alouett e» , Jean Kipfer , 90 (C) ; «Sonia »,
Alfred Monnier , 90 (C) ; « Dauphine », Jean-
Louis Maridor , 90 (C) ; « Farida », Charles et
Frédéric Meyer, 90 (C) ; «Anémone », Jean-

Pierre Pierrehumbert , 90 (C) ; « Arosa »,
Wenker frères, 90; «Vanille» , Oppliger et
Guinand , 90 (C) ; « Bella », François Debély, 90
(C) ; « Bergère », André Junod , 90 (C) ; « Pétu-
la », Fritz Grétillat , 90 (C).

Quelques bovins ont obtenu 89 points et
moins: «Friponne» , Claude Balmer, 89;
«Lunette» , Marcel Stauffer , 89; «Sandy» ,
Claude Cuche, 89 ; « Donaldine », Théo Brand ,
89; «Melinda », Georges Maridor , 89;
«Marqui se» , Claude Maridor , 89; «Gitane» ,
André-Ch. Wenker , 89; «Ninette », Marcel
Veuve, 89; «Star» , Ecole cantonale d'agricul-
ture , 89; «Mandoline » , Phili ppe Soguel , 89;
«Racine », Otto Wàlti , 89; «Altesse », Jean
Kipfe r, 89; « Fauvette» , Gilbert Tanner , 89;
«Mi quette », Biaise Cuche , 89; «Nita »,
Phili ppe Soguel, 89; «Dorothée» , Georges
Maridor, 89; «Lisa », Louis Maridor , 89;
«Cadette », Oppliger et Guinand , 89;
«Muguette» , Wenker frères , 89; «Alba »,
¦Otto Wàlti , 88 ; « Waldi », Max Maurer, ,88 ;
!«Fanny », Otto Wàlti, 88; « Suzanne », Willi!zlehïi,S6> v- a . v: .„ »-. J* • * *f. 1

La lettre (C) qui suit le nombre de points
signifie que la bête a obtenu la cocarde avec
90 points au minimum et un indice de rende-
ment laitier moyen de cinquante. 134 génisses

• ont été admises au syndicat sans présentation ,
sur la base du rendement laitier de la mère.

Le Conseil général du Pâquier
adopte les comptes 1976 déficitaires

De notre correspondant:
Le Conseil général du Pâquier s'est

réuni dernièrement au collège, sous la
présidence de M. Olivier Jeanfavre. Le
point principal de l'ordre du jour était
constitué par l'examen des comptes de
l'exercice 1976, qui bouclent par un défi-
cit de 21.471 fr 20, après les amortisse-
ments légaux de 10.900 fr., et des amor-
tissements supplémentaires de 401 f r. 90.

Les différentes rubri ques se présentent
comme suit:

Revenu:
Intérêts actifs : 2314 fr 20; immeubles

productifs : 6453 fr 20 ; forêts :
41.072 fr 75; impôts: 105.278 fr 15;
taxes : 6324 fr 35; recettes diverses :
7469 fr 10; service des eaux: 150 fr 20.

Charges :
Intérêts passifs : 9140 fr 30; adminis-

tration: 28.734 fr 75 ; hygiène publi que :
9735 fr 05; instruction publique :
111.103 fr 10; travaux publics :
10.383 fr 15; police: 2480 fr 35:;
œuvres sociales: 17.862 fr 30; dépenses
diverses : 7027 fr 75 ; service de l'électri-
cité : 6234 francs.

On relèvera particulièrement que le
produit de l'impôt ne permet même pas de
couvrir les charges constituées par
l'instruction publique. Ces comptes ont
été acceptées par l'instruction publi que.
Ces comptes ont été acceptés sans opposi-
tion. Devant cette situation délicate, une
commission de cinq membres a été nom-
mée en vue de trouver de nouvelles recet-
tes, ceci en collaboration avec le Conseil
communal.

NOMfNATIONS

Les nominations ont été effectuées delà
manière suivante: bureau du Conseil
généra l : président : M. Olivier Jeanfavre ;
vice-président : M. Michel Cuche; secré-
taire : M"c Marlyse Bachmann. Commis-
sion financière : MM. Gaston Cachelin ,
Bernard Cuche et Frédéric Cuche; sup-
pléant: M. Jean-Michel Christen.

A l'unanimité , le Conseil général a
accepté une demande de crédit de
6500 fr. pour des réparations urgentes à
la ferme du Fornel du bas.

CM.

Savagnier : soirée très réussie
De notre correspondant :
Les amis de l'art lyrique , tant exécu-

tants qu 'auditeurs, sont encore nom-
breux: la soirée annuelle du chœur
d 'hommes de Savagnier l'a démontré !
Sous la direction de M. Yvan Desche-

naux, cette société a retrouvé le p laisir de
chanter; ses 22 membres interprétèrent ,
tout d'abord, trois chants sélectionnés
comme chœurs d' ensemble pour la fête
cantonale de Peseux : «March e du p rin-
temps », « Chant d'été» et «Rossignol »;
trois œuvres différentes : «L' enfant au
cœur d'or» , « Quand il est mort le poète »
et « Un coin de terre, un olivier » plurent
particulièrement.

Après avoir présenté le prog ramme,
remercié et fleuri le directeur , M. René
Gaberel remit des œillets aux « doyens » :
MM.  Robert Chanel , Georges-Emile
Gaberel, Eugène Gafner , André Gira rd,
Jean-David Matthey et Henri M atthey, à
l'occasion des 35 ans de la société.

Spectacle rarissime dans latlocalité ,
une opérette: « Véronique » d'André
Messager, présentée par la troupe Chan-
talor, constituait la p ièce maîtresse de la
soirée. Le nombreux public prouva pa r
ses applaudissements le p laisir qu 'il
prenai t à l'audition de cette œuvre et il
faut  féliciter cette troupe pour son inter-
prétat ion, son entrain , les décors et les
costumes. Le bal qui sidvit , conduit par
l'orchestre Raymond Vincent, se prolon -
gea dans la nuit.

Les Bayards
contre Champagne

Finale de la «Bonne Tranche»

(sp) Ayant successivement
éliminé de la compétition les com-
munes d'Estavayer-le-Lac, Grand-
cour, Hérémence et La Roche, les
Bayards disputeront mardi 3 mai
prochain la grande finale du jeu
radiophonique de Michel Dénériaz,
«La Bonne Tranche».

Ils seront opposés à la commune
vaudoise de Champagne près
d'Onnens qui, mardi dernier, l'a
emporté sur celle d'Auvernier.
Il s'en est donc fallu de peu, un

point! pour que l'ultime affronte-
ment de cette émission très popu-
laire ne mette face à face deux loca-
lités neuchâteloises...

Finalement, l'assaut final sera
intercantonal, mais il promet d'être
rude! D'autant plus que l'enjeu
financier est d'importance...
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(sp) La saison musicale 1976-1977 au
Val-de-Travers touche à sa fin , du moins
en ce qui concerne les concerts de musi-
que classique.

En effet, ce prochain dimanche, deux
groupements de la région se sont associés
pour inviter au temple de Fleurier un
orchestre et deux solistes. Les Jeunesses
musicales et les Concerts de Fleurier
recevront l'ensemble « Musica praeclas-
sica » de Genève, dirigé par René Probst ,
ainsi que la soprano Denise Probst et
l'organiste François Altermath. Au pro-
gramme, figurent des œuvres de Sam-
martini, Haendel, Dittera von Dittersdorf.
l.Chr. Bach et encore Haendel.

Trois semaines plus tard , l'organiste
parisien Jean-Jacques Grunenwald mettra
un point final à l'actuelle saison en of-
frant un récital organisé par les Concerts
de Fleurier.

Concert
des Jeunesses musicales

(sp) Comme on le sait , la section neu-
châteloise du TCS, groupant les quatre
districts du moyen et bas canton, a tenu
récemment son assemblée annuelle. Le
Val-de-Travers y a été à l'honneur puis-
que trois de ses ressortissants ont reçu
l'insigne d'or de super-vétéran pour
50 ans d'affiliation au TCS : Henri
Baltensberger, de Couvet, Aimé Burdet ,
de Fleurier, et Louis-Albert Piaget, des
Verrières.

Dans l'assistance, on notait la présence
d'un doyen « toutes catégories », M. Jean
Schneider, de Fleurier, membre du TCS
depuis 54 ans et qui fit partie du comité
cantonal durant 35 ans !

Par ailleurs, quatre Vallonniers sont
membres du comité de la dite section :
Rémy Hamel (Noiraigue) et Frédy Juvet
(Couvet) ont vu leur mandat renouvelé
pour une nouvelle période administrative
de trois ans. Daniel Humair (Fleurier) a
été élu pour la première fois. Quant à
Marcel Monnin (Couvet), il reste sans
autre au comité, son mandat ne parvenant
pas à échéance cette année.

Le Vallon et le TCS
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OCCASIONS
SIMCA 1100 LS 1974 Fr. 5.800.—
SIMCA 1100 GLS 1976 Fr. 8.800.—
SIMCA 1100 S 1972 Fr. 3.900.—
CHRYSLER 180 1971 Fr. 4.400.—
SUNBEAM 1300
Super 1976 Fr. 7.600.—
CITROËN GSpéciale 1974 Fr. 5.500.—
CITROËN GS
1220 Club 1974 Fr. 6.800.—
CITROËN GS
1220 Club brsak 1976 Fr. 10.000.—
CITROËN CX
2000 Super 1975 Fr. 11.500.—
CITROËN CX
2200 Super 1975 Fr. 9.900.—
VW Pick-Up 1600 1973 Fr. 8.900.—
BMW 316 1977

GARAGE HOTZ
2114 FLEURIER

Tél. (038) 61 29 22
021456 V

Eclaireuses et Eclaireurs
de Buttes et Couvet

3 soirées annuelles
«Les Arabes»
22 avril, La Côte-aux-Fées
23 avril, Môtiers 20 h 15
30 avril. Buttes 021439 A

Décès de la doyenne

BOUDEVILLIERS

(c) Les derniers devoirs ont ete rendus
mardi, à M"11' Bertha Liechti, doyenne de
la commune, décédée dans sa 91"" année.
La défunte avait exploité avec son mari
un domaine agricole à Boudevilliers, puis,
après le décès de son époux, elle avait
travaillé quelques années aux FTR à Ser-
rières, jusqu'à l'âge de 70 ans.

M™c Liechti jouissait jusqu 'à ces der-
niers mois d'une bonne santé et sa mémoi-
re était excellente. Depuis le début de
cette année, notre doyenne se trouvait à
Bevaix, chez sa fille, et c'est là qu'elle
avait été fêtée par les autorités et son
ancien employeur à l'occasion de son 90'"1'
anniversaire, le 29 mars. Atteinte avant
Pâques d'une pneumonie, Mada-
me Liechti devait être hospitalisée le
lundi de Pâques à l'hôpital de la Béroche,
où elle devait malheureusement décéder
samedi dernier.

Nous réitérons à sa famille nos senti-
ments de profonde sympathie. La nouvel-
le doyenne est M"" Hector Evard, née en
1893, habitant Malvilliers.

(c) La société sportive «Les Caballeros»,
ainsi que quelques membres de la société
de développement, vont s'atteler pro-
chainement à l'aménagement de la place
du Boulet en place de sports. Les travaux
seront faits bénévolement par les mem-
bres de ces deux sociétés, l'achat de maté-
riaux étant pris en charge par la commu-
ne, et pour un montant modeste.

Aménagement
d'une place de sports

Un investissement à
rentabilité élevée dans
une branche en plein
essor

sous forme d'achat individualisé dans
les containers, moyen de transport en
expansion rapide.

Rendement 12 %
net (soit 16%, moins amortisse-
ment et frais).

• Protection certaine contre'l'inflation
• Bien réel assuré en Suisse
• Certificat de propriété et immatricula-

tion (CH)
• Répartition des risques

C'est ce que vous propose

CATU CONTAINERS SA
avec ses experts du transport interna-
tional et son réseau mondial de dépôts

Pour toute information,
coupon à retourner à CATU S.A,
9, rue Boissonnas.
1227 Genève-Acacias

Nom : 

Adresse : 

Lieu : 

Pays : Tél. FA

021453 R
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Centre Schmutz, 2114 Fleurier,tél. 038 61 33 33
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Pharmacie de service : Marti , Cernier, dès
18 h 30.

Permanence médicale: médecin habituel.
Ambulance : tél. 53 2133.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le Grenier» ,

tous les jours sauf le mardi.
SOIRÉE
Cernier : Ciné-club de la Fontenelle, 20 h 15.

CARNET DU JOUR

Votre
«prêt à partir»
chez l'agent
dewyages

PlïàêÉÉPi l̂ SspsffiCg i
014626 R

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

avec Sylvia Kristel (18 ans) ; 23 h 15, «Frin-
gale sexuelle » (20 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. 6112 00 ou 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visitante : tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

tél. 6113 24 ou 6138 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 53 37 20 ou (039)

23 79 87.
Les Verrières, bureau de renseignements :

Banque cantonale.
FAN bureau du Val-de-Travérs: Fleurier,
, 41, av. y de la Gare, tél. 6118 76;-télex

35 280. ' '
Fleurier, service du feu : tél. 6112 04 ou 118.

FRANCE VOISINE

Parce qu 'ils ont joué avec un poney
mort de la rage samedi dernier à Touil-
lon-et-Loutelet (Doubs) , sept enfants ont
été admis au centre hospitalier de Besan-
çon pour suivre un traitement antirabi-
que.

Poney mort de la rage :
sept enfants
en traitement



Le plaisir
île
transformer
voire
inférieur...
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C'e$f savoir
choisir
les papiers
peinte
de noire
collection

papiers
pré-encollés
papiers «vynil»
pour cuisines
et salles de bain

ouvert
de 7 h. 30 à 12 h. 00
et 13 h. 30 à 18 h. 30
fermé le samedi

r̂ ri papiers
I v,% I oeitîts
ISIlliithy+co

neuchâtel
fbg de l'hôpital 27
tél. 259177

tissus assortis
rideaux et
moquettes
couleurs et vernis
articles pour
peintres

A vendre

mobilier d'occasion
comprenant : chambre à coucher avec lite-
rie salle à manger, vaisselier , table à ral-
longes et 4 chaises. Joli salon avec sofa-lit
et 2 fauteuils.

S'adresser à :
Ameublement C. Richard & Cie
Le Landeron, tél. (038) 51 26 60. 018701 B

Semaine du
jus de pomme1977
Tirage au sort télévisé de FOOO prix

valant30X)00 francs.
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Au gré d'un bon de la chance! 9
Si vous participez aujourd 'hui , Voulez-vous la pomme d'or? [ ZZ \ Z
ce bon de la chance décrochera Le jus de pomme que vous UOîl QG là FAN
peut-être un des premiers prix avez à la maison «vaut de l'or» ,
au tirage du 21 mai 1977, à - dans toute l'acception du CI13I1CC
19.55h dans le cadre de la télé- terme. En effet , si vous attestion svision publicitaire romande. répondez aux deux questions vmu ie.s.ueux Muemonsj romanuc . 

du
p
bon  ̂cette ^Jn^ vous auxquelles vous devez

prenez part au tirage des l'OOO repondre :
Alors, tentez votre chance! prix et pourriez gagner la a) Comment s'appelle votre^^¦̂ ^^^^

Mlĵ ^iS!̂ ::; pomme d'or! jus de pomme préféré?

^1|MI»^̂ JK§ 
Conditions du concours. ~

fj j 1er prix: la pomme d'or d'une d'un notaire sera retransmis Pour le cas où vous gag- j
m valeur de Fr. ÎO'OOO.-. par la télévision publicitaire neriez un maillot «Jus de
M 2ème prix: la pomme d'argent romande , le 21 mai 1977 à pomme», marquez d'une • i
H d'une valeur de Fr. 3'000.-. 19-55 h. Par votre participation , croix la taille désirée: M
m 3ème prix: la pomme de bronze vous acceptez ces conditions. Hfi D unn sn MD LD H§§ d'une valeur de Fr. l'OOO.-. Aucun courrier ne pourra être w 

p
m 4ème-500ème prix: une harasse échangé à ce sujet. Adresser ce bon à: M
j | de jus de pomme. _ Fruit-Union Suisse, Concours, M

Pàrtopez et restez en forme.
i':,.. ....: . ' . ¦.,... - . . .. '¦¦ ¦¦ ¦ : ¦ ' : .;,.' . 

¦ 
021368 A

JL A. BASTIAN
|M̂ 1032 Romand sur Lausanne
WmriV __ Tél. (021) 35 01 94
S |̂p53S35HIi î TUBAGE DES CHEMINÉES

Wj a \  Réfection de cheminées par chemina-
JEfitL ge intérieur, sans joints, avec tube
g^E flexible 

en 
acier CHROME-NICKEL.

ï ' i S'introduit facilement par le haut de la
B | r- cheminée, sans ouverture intermé-

10 ANS DE GARANTIE. DEVIS GRATUIT SANS ENGA- \
GEMENT.

Agence exclusive pour la Suisse romande et le Tessin.
013760 A

Nous réparons chaque

machine
à laver
Travail rapide !

Bruno Benninger,
Schlattweg 26,
2572 Sutz.
Tél. (032) 57 16 07.

014642 A

\ tmJy\
I lOO*"1* anniversaire de la 'I Société Suisse des Brasseurs I

017797 A

BOUTIQUE

Terreaux 5
exclusivité de j'ouets bois pour enfants
et adultes. OIGS BSA
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sans aucun engagement la plus belle do- j',;j
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Les vacances balnéaires les moins chères sur cette île du soleil
avec son merveilleux climat et son charme.
Cette offre spéciale est valable du 1.4. au 27.5.1977. Dans le
nouveau prospectus Kuoni «Festival de vacances 1977». vous
trouverez encore d'autres surprises exceptionnelles.
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 22 14 22. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 23 58 28.
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mmwlv Les vacances - c'est Kuoni
ŜB  ̂ 020341 A
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J GARAGE X $
$ DES FROIS SA S
J J.-P. et Wl. NUSSBAUMERm ^W m ^
5 NEUCHÂTEL ^̂ j l̂̂  

(038)
25 83 01 S K

¦H LA CHAUX-DE-FONDS (039) 26 81 81 S f
J LE LOCLE (039) 31 24 31 JJBmBSSSSSBsmgpgm

I Grande offre d'échange:
Réfrigérateurs BOSCH!
[Maintenez au frais, nous calculons à froid!)

Type 152 TL*** capacité 150 litres 4®S0H"

Type 251 ZL**** capacité 250 litres
avec compartiment de congélation "̂ ff E
séparé de 67 litres iddi"1

Type 311 ZL**** capacité 310 litres
avec compartiment de congélation MF
séparé de 67 litres W39HH

B32
Appareils ménagers
Couvet
Tél. 63 12 06

Le centre des achats au centre du vallon
H G 843 019H7 B



Notre conseillère est à votre disposition au rayon de corseterie,
au 1er étage

armourins
021562 B

NOUVEAU: SIMCA I307S PLUS.

DAVANTAGE
POUR LE MÊME
¦nBUHBfe BjBBBp H La nouvelle Simca 1307 S Plus -

ilOw IÉizJî  Pl ^ f̂c^  ̂ Un 

moteu

r plus 

puiss

ant au même prix.

J f a j  LMLJ iddJii&faW La nouvelle Simca 1307 S Plus pos-
zOm ¦ Bl III ¦ ¦ ¦ sede tout ce qui a tait le succès foudroyant

des modèles 1307/1308:
Traction avant, allumage transistorisé,

suspension indépendante de chaque roue,
5 portes, banquette arrière rabattable et
confort optimal de la catégorie.

Mais elle est désormais équipée en
série d'un moteur de 1442 cm3 et d'une
puissance de 85 ch. Et tout cela, sans que
notre prix soit majoré d'un centime.

La nouvelle Simca 1307 S Plus.- Plus
silencieuse, plus puissante, mais pas plus
coûteuse. Probablement la meilleure voi-
ture de ce prix.

Mais jugez vous-même - le plus tôt
sera le mieux. Chez votre concessionnaire

^  ̂^ •«:,...,,., Chrysler-Simca.

^gsgĝ  . . . ¦ ^JÎX 
SIMCA 1307 S Plus; 13 

890 
fe
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O Simca a choisi les lubr ifiants Shell.
Visitez-nous : Faoug : E. Grin, (037) 71 46 62. Fleurier: C. Hotz, (038) 61 29 22. Le Landeron: J.-B. Ritter, (038) 51 23 24. Neuchâtel:
A. Waldherr, (038) 24 19 55.
Fontaines : E. Benoît, (038) 53 16 13. Les Verrières : A. Haldi, (038) 66 13 53. 

021499 B

A vendre :
RENAULT
16 TS
parfait état. Expertisée,
bas prix.
Tél. (038) 51 16 02,
heures des repas.

016490 V

OCCASIONS
EXPERTISÉES
CX Break ,
1976
AMI 8 BREAK
1970
2CV 4
1975
GS 1220 Club
1972
PEUGEOT 304 S
1973
AUSTIN 1300 GT
1972
FORD TAUNUS .
15M
BREAK, 1967
Fr. 1800.—

Garage de la
Station
2042 Valangin .
Tél. 36 11 30. 021383 V

A vendre

Opel Kadett
rouge, 4 portes.
Expertisée, Fr. 2500.—

Tél. (039) 37 17 27.
016650 V

A vendre

DÉRIVEUR
LESTÉ
4 couchettes, 3 voiles,
moteur , remorque
route.

Tél. (022) 47 96 31.
021367 V

A vendre

Renault 5 TS
1976, 16.000 km,
gris métallisé.

Tél. 31 91 94, le soir.
016526V

A vendre
magnifique

Alfa Romeo
2000 Berline, 1971.

Tél. (032) 83 29 50
(038) 31 85 25
(038) 33 25 76
Echange - Facilités de
paiement. 016621 V

A vendre

pour bricoler
Dyane 1968,
94,600 km, non exper-
tisée, 450 fr.

Tél. 25 53 04. 016773 V

A vendre

Opel
Diplomat
V8 190 CV Din,
expertisée.
Voiture très rapide,
environ 200 km/h.
Prix à discuter.

Tél. (038) 41 24 83
des 19 heures. 016788 V

A vendrfeft ICUBSV ?p
Voilier vagabond
dériveur plastique,
cabine, prêt à navi-
guer, remorque route,
Fr. 5000 —
Canot
Klepper-master
caoutchouc-toile,
3 m 60 x 1 m 23,
rames, moteur John-
son 5Vi CV, remorque
route, chariot plage.
Valeur neuf Fr. 6500.—
environ, prix
Fr. 2400.—
Tél. (024) 21 55 42.

021472 V

JttTtTÏTHrTTtïriITTTITÏ irr

; NOS OCCASIONS ®ml
f m m m  *

J Opel Commodore CL 1976 7 000 km '
M Opel Record Toscana 1976 12 900 fr. M
» Opel Record luxe 1900 1971 4 800 fr. «

J Opel Record luxe 2200 1968 4 200fr. J
J Opel Ascona 1600 S 1976 5 000 km „
M Opel Kadett City luxe 1976 7 000 km »
N Opel Kadett Coupé SR 1975 12 000 km "
J Opel Kadett Caravan 1974 26 000 km *
5 Opel Kadett Spécial 1974 7 200fr. 3
¦. Alfa Romeo Alfetta 1973 53 000 km M
I Renault 4L 1970 2 900fr. K

5 Simca Rallye II 1975 11000 km J
J Toyota Mark II 1972 66 000 km J
H VW K 70luxe 1972 72 000 km M
K VW Bus Camping, moteur neuf 4 900fr. K

* Facilités de paiement - Reprises J
à Garage-Carrosserie FRANCO-SUISSE N
i LES VERRIÈRES (038) 66 1355 :
» 021554 V «

aTTTTTTTTTTTTT TTITTTIirTTri

IA  

vendre

ALFA ROMEO
2000 GTV

55.000 km, révisée.
Fr. 8700.—.

Tél. (038) 31 79 79. 0166S9 y

AUTOMOBILISTES
Pour tout polissage et petites retou-
ches de carrosserie au pistolet

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55
Tél. domicile 33 35 78. 010140 v

RENAULT 16 TX autom. 1975
RENAULT 16 TS 1971
RENAULT 16 TL 1973
RENAULT 15 TL 1972
RENAULT R 12 TS 1973
RENAULT 12 TL 1972
RENAULT 6 TL 1976
RENAULT 6 TL I974
ESTAFETTE BUS 1974
ALFASUD TI 1974
FIAT 126 1976
FIAT 127 1975
CITROËN DYANE 6 1972

021384 V

'arttculier vertd
FORD 20 M TS
1968,80.000 km.
Expertisée.
Drix à discuter.
Tél. (038) 55 36 02,
heures des repas.

016500 V

A vendre

A vendre

Fiat 124
1973, expertisée,
Fr. 4000.—, en parfait
état.

Garage du Vully
Christian Morsa
1781 Praz.
Tél. (037) 71 29 79.

021280 V

A vendre

Fiat 126
neuve, 6500 fr.

Tél. 33 12 75, heures
repas. 016660 V

A vendre

Mini
1275 GT, année 74.
Expertisée, 37.000 km,
état neuf.

Tél. 25 12 78. 016840 V

A vendre

bateau-
cabine
Coronet
couchettes, cuisine,
W.-C. Taxes, port,
assurance payés
pour 1977.
Etat impeccable.

Tél. 31 77 78. heures
repas. 016842 V

Belle occasion

Ford Cortina
1600
1972, 62.000 km,
3500 fr.

Garage M. Bardo S.A,
Neuchâtel -
Tél. (038) 2418 42.

021507 V

Cause non emploi,
à vendre

VW 1300
batterie + pneus
neufs, pas de rouille.
Expertisée, Fr. 2000.—.

Tél. privé 25 02 09,
bureau 24 77 66,
interne 27. 016506 v

Moto Guzzi
B50 Le Mans, 7500 km.
Expertisée, multiples
accessoires.

Tél. 33 72 51.
après 18 heures.

016614 VA vendre

Bus Fiat 238
pour pièces de
rechange.
Bon état mécanique
ainsi qu'une attache
de remorque
renforcée.
Tél. (038) 55 17 64.

021270 V

MM
CITROËN 3 CV

DYANE 6
I modèle 1973

avec porte arrière
51.000 km

Prix : Fr. 4900.—.
Crédit - Echange

021551 v

fi
A vendre

Caravane
380
très bon état
1000 fr.

Tél. 55 1118. 020793 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

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

CORSAIRE
dériveur lesté contreplaqué, 1967,
état de neuf, 3 à 4 couchettes. Equipé
régate (8 voiles et focs). Matériel de
police, sans moteur.
Prix départ chantier, Fr. 11.000.—.

Chantier naval E. Gagnebin,
1110MORGES
Tél. (021)71 13 87. 021476 V

A vendre

Simca 1000
74.000 km, radio,
Fr. 1800 —

Dyane 6
76.000 km, Fr. 2800.—
Voitures en excellent
état. Expertisées.

Garage de la Croix
F. Stubi
Montmollin.
Tél. 3140 66. 021278 V

A vendre

Yamaha TY
250 Trial.
Prix à discuter.

Yamaha AT 1
125 Trial.
Expertisée, Fr. 1300.—.

Ossa
Trial 250
Parfait état , 2000 km
Prix intéressant.

Florett
Expertisée, Fr. 600.—.

Opel
kadett
pour bricoleur.
Fr. 300.—.

Simca 1501
75.000 km,
à expertiser.
Fr. 1000.—.

Tél. 33 46 03. 016349 V

HV NOS OCCASIONS AVEC ^Bj

I DE GARANTIE J
WL KILOM éTRAGE ILLIMITé Mh
|$!j|É£B̂ 021442 V AWÊP^'̂

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.—
VWK70 1972 4300.—

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

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42 °
¦̂¦¦¦¦ IJI MHMHB fllJ MHH Vr

A vendre suite décès

VOILIER JAGUAR
22, 1974, état neuf, polyester, russel mari-
ne, 6 places, 6,66/2,34 m, surface voiles
environ 20 m2, nombreux accessoires,
moteur HONDA 7 V2 CV,

ainsi que

BATEAU MOTEUR RUNAB0UT
acajou, excellent état, 6 places,
6.10/2.02 m, équipement ski nautique,
moteur Chriscraft 185 CV.
Tél. (021) 54 38 62 (soir). 021361V

Pour bricoleur

Mini 1000
Break
Tél. 25 90 52, heures
des repas. 016796 V

A vendre

Honda
CB250
modèle 73, 25.000 km,
bon état.
Prix : Fr. 1500.—

Tél. 25 30 36, dès
20 h 30. 016644 V

A vendre

Peugeot 304
accidentée pour pièces
de rechange.
Prix à discuter.

Téléphoner le matin
au (038) 42 52 38.

016830 V

A vendre

Cortina
1600 GT
1969, non expertisée,
700 fr.

Tél. 41 33 96, le soir.
016814 V

Double emploi,

Citroën GS
Break , expertisée.

Tél. (038)
42 42 67/31 55 12.

016475V

/ Parcs 147 ^1̂ 
Tél. 

24 12 65 |
Neuchâtel ^JL0 

24 19 
55

Momahan
Le premier à vous offrir (in avantage de

plus !
1 AN DE GARANTIE sur cette voiture

Prix étudiés et justifiés.

V 

CHRYSLER 2 litres, automatique,
10.000 km, 1976. 020918V/

Austin Princess
2002 HLS

500 km, gros 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. 02124g v

A VENDRE CORSAIRE
dériveur lesté contreplaqué, 1972,3 à
4 couchettes. Matériel normal, maté-
riel de police, avec moteur.
Région morgienne, place éventuelle.
Prix départ chantier, Fr. 10.200.—.

Chantier naval E. Gagnebin,
1110MORGES
Tél. (021)71 13 87. 021477 V

A vendre

Innocenti-
Cooper 1300
rouge noire,
30.000 km.
Belle occasion.

Tél. 25 19 67
(dès 18 heures).

016608 V

Je cherche à acheter
non expertisées et bon
marché

1 break
ou 1 voiture avec
attelage

1 Mini
Tél. 33 66 00
ou 33 18 96. 020796 V

A vendre

R 4 Export
1970, 62.000 km.
Expertisée, 2850 fr.

Tél. 47 16 37. 016666 V

A vendre

Simca
1100 S
Expertisée, 1972,
Fr. 3500.—
Tél. (038) 36 17 13.

016853 V

A vendre

Peugeot 204
Expertisée, modèle
1972, Fr. 3900.—

Tél. (038)36 17 13.
016854 V

Occasions
expertisées
Citroën Ami
8 Break
1970, révisée,
Fr. 2900.—

Fiat 124
Coupé 1600
1971, peinture neuve,
Fr. 6900.—

Lancia Fulvia
Coupé 1300
1974. 60.000 km,
Fr. 8900.—

Fiat 127
3 portes, 1974,
Fr. 5200.—

Fiat 127
1972, Fr. 4200.—

Station Shell
Quai
Philippe-Suchard 18
2003 Neuchâtel.

021279 V



Démission du maire de Moutier : M. Robert s'explique
De notre correspondant:
Comme nous l'avons annoncé dans notre deuxième édition d'hier, le maire de

Moutier, M. Jean-Alfred Robert-Senn, qui occupe ce poste seulement depuis septembre
1976, a présenté sa démission au Conseil municipal au cours de la séance de mercredi
soir. C'est assurément un coup dur pour Force démocratique qui avai t placé l'un de ses
plus fidèles aux commandes de la cité prévôtoise. Mais, il semble que la politique de fer-
meté pratiquée n'ait pas porté les fruits espérés et le résultat est là: une démission!
M. Jean-Alfred Robert-Senn explique les raisons de son acte dans une lettre qu 'il adres-
se à ses concitoyens et qui précise:

«Au début de septembre 1976, vous
m'avez élu maire de la ville. Lors de la
campagne précédant mon élection , je
vous avais brièvement informés de la
politique que j'entendais pratiquer à la
tête de l' exécutif prévôtois. Mes inten-
tions étaient claires et précises : elles
tendaient vers un effort constant destiné à
recréer au sein de notre cité un climat
d'entente indispensable à la reprise de son
harmonieux développement.

«Sept mois exactement se sont écoulés
depuis mon entrée en actdvitié. En ce
début d'après-midi du 16 avril 1977,
quelques heures avant que n'éclatent

peut-être de nouvelles vagues de violence
dans notre ville, je suis amené à faire le
point de ma position. Celui-ci doit me
permettre de tirer les conclusions que
m'imposent les événements de ces der-
niers jours .

» Quel a été durant ce temps, à la fois si
court et si lourd de conséquences pour
mon activité de de premier magistrat de
Moutier , le résultat de mes efforts à la tête
du Conseil municipal? Puis-je raisonna-
blement admettre avoir obtenu , même
partiellement , un succès quelconque, par
les mesures que j'ai été amené à prendre
en faveur d'une meilleure entente entre

mes concitoyens? Allons-nous ensemble
vers des jours meilleurs ? A ces questions
hélas, aucun écho positif ne me parvient.
Au moment où je rédige ce message, ur
nouvel affrontement se prépare , triste
constatation en vérité pour moi, qui
souhaitais faire revivre en Prévôté
l'entente et la bonne volonté. Echec enco-
re de mes efforts, à la vue du lamentable
spectacle offert à la jeunesse par notre
ville , où la vie est sans cesse perturbée.
Echec enfin dans ce que nous devrions
pouvoir offrir aux aînés qui , à l'automne
de leur vie, aspirent au calme et à la séré-
nité.

»Les responsabilités qui reposent
actuellement sur les épaules du maire de
Moutier sont écrasantes. Pour y faire face
avec un minimum de succès, il devrai!
pouvoir y consacrer toutes ses forces el
tout son temps. L'évolution rap ide des
situations , compte tenu des temps trou-
bles que nous vivons , exigerait la présen-
ce permanente du président de l' exécutii
au sein de son administration. Il lui fau-
drait en outre une connaissance appro-

fondie des moyens lui permettant de
résoudre les problèmes qui lui sont posés
ceci particulièrement lorsque des solu-
tions doivent être adoptées sans délai. ME
bonne volonté, mon dévouement à h
cause publique, et les efforts que j'ai
consentis dans l' accomplissement de m;
tâche, ne suffisent p lus actuellement t
suppléer aux exigences mentionnées ci-
dessus.

»En outre , la réserve de forces vive;
dont je disposais lors de mon élection s'esl
rapidement épuisée. Les causes en sont
l'accomplissement simultané de mor
activité professionnelle et de mes obliga-
tions de maire, particulièrement lourdes
ces derniers temps. Au moment où
l'avenir de notre cité est dangereusement
compromis, je constate qu'il ne m'est plus
possible d'assumer avec succès mes
responsabilités au poste que mes conci-
toyens m'ont confié. Avec regret , je me
vois donc contraint de prier le Conseil
municipal d'accepter , avec effet immé-
diat , ma démission de maire de la ville de
Moutier. »

Un échec de la politique
«dure» de Force démocratique

De notre correspondant :
Nous l'avions écrit lors de la

campagne électorale du mois de
septembre: M. Jean-Alfred Robert
était un novice en matière politique.
En effet, avant d'assumer la charge
de premier magistrat de Moutier, il
n'avait jamais fait partie d'un
exécutif ni même d'un législatif. De
plus, il n'est plus de première
jeunesse et comme il le dit lui-
même, sa réserve de forces vives et
la méconnaissance des mécanis-
mes ont eu raison de sa bonne
volonté.

QUE VA-T-IL SE PASSER?

La démission de M. Robert est
avant tout un échec de Force démo-
cratique. En effet, on se souvient
que lors de la campagne électorale,
des manœuvres avaient été faites
dans les différents partis. La ville de
Moutier est à majorité socialiste.
Or, M. Robert est radical. Comment
cela est-il arrivé? C'est simple, le
candidat du parti socialiste,
M. Rémy Berdat, avait été jugé trop
modéré par Force démocratique
qui avait noyauté les assemblées
de partis afin d'écarter toute possi-
bilité d'élire M. Berdat. Ce dernier
avait néanmoins été porté en liste
ainsi que deux autres personnes,
mais contre sa volonté.

La campagne s'était donc dérou-
lée entre autonomistes et pro-Ber-
nois. On se souvient que l'Entente
jurassienne avait présenté

M. André Montavon, professeur et
conseiller municipal. Il avait été
battu par M. Robert de quelque
200 voix. C'est d'ailleurs M. André
Montavon qui, depuis hier, assume
l'intérim jusqu'aux élections qui
seront fixées ultérieurement.

QUI CONTRE QUI?

Il est trop tôt pour commencer è
faire des pronostics de campagne
électorale, car la démission de
M. Robert a fait l'effet d'une bombe
à Moutier et personne n'a encore
réagi officiellement. Mais, néan-
moins, on peut déjà entrevoir quel-
ques possibilités. Il serait étonnant
que M. Berdat (soc) brigue ur
mandat, car le fait d'avoir été écarté
il y a sept mois signifiait égalemenl
une «fin de carrière». A moins qu'il
ne s'entende avec les autonomis-
tes...

Vraisemblablement, on aura de
nouveau deux candidats en
présence, l'un autonomiste qui
pourrait bien être à nouveau
M. André Montavon et un pro-Ber-
nois. Pour l'instant, aucun nom n'a
été articulé, mais Force démocrati-
que devra cette fois choisir un
homme qui non seulement va
continuer sa politique mais encore
qui devra être un vieux routinier de
la chose publique et de ses subtili-
tés. Et de tels hommes ne courent
pas les rues. Attendons donc.

E. Othenin-Girard

L'attentat à la pudeur n'en était pas un
Au tribunal de Porrentruy

De notre correspondant:
Un Yougoslave de 23 ans, en Suisse

depuis 1975 et travaillant chez un agricul-
teur , a comparu devant le tribunal du
district de Porrentruy sous inculpation
d'attentat à la pudeur d'une fillette de 13
ans. A l'origine de l'affaire, une déclara-
tion faite par l'employeur au gendarme du
village, selon laquelle le prévenu « aime
bien les fillettes... ».

Dès lors, l'affaire démarre, car l'atten-
tat à la pudeur se poursuit d'office. Une
jeûne fille de 13 ans, sœur de l'amie du
Yougoslave, signe une déclaration selon
laquelle Finculpé a-, eu sur elle des gestes
contraires à la pudeur. Le Yougoslave nie
vigoureusement les faits et prétend qu 'il
s'agit d'une vengeance de l'employeur.

Et en fait , jeudi, devant le tribunal, la
jeune fille est revenue complètement sur
ses déclarations, faites semble-t-il pour
rendre jalouse sa grande soeur et se donner

une certaine importance vis-à-vis de ses
camarades.

L'auteur de la dénonciation n'ayant pu
apporter aucune preuve, le prévenu a été
acquitté, et une indemnité de 1500 f. lui a
été accordée en compensation des huit
jours de prison préventive accomplis.

BÉVI

Déception et indignation des deux
principaux quotidiens jurassiens

Après la décision de mercredi du Conseil fédéral

De notre correspondant:
Les propositions faites mercredi aux Chambres par le Conseil fédéral, en ce qui

concerne la garantie à accorder à la Constitution du futur canton du Jura , ont fait l'objet
des éditoriaux des deux principaux quotidi ens jurassiens.

Pour M. Jean-Luc Vautravers, rédac-
teu r en chef du «Démocrate» de Delé-
mont, « La décision du Conseil fédéral (...)
n'est pas vraiment une surprise en soi.
bien que l'espoir subsistait de voir les
milieux fédéraux assouplir leur position.
Pour le futur canton, il s'agit maintenant
de prendre acte de cette situation , qu 'il
serait faux de dramatiser. (...) Il y a donc
nettement divergence d'interprétation
sur le contenu de l'article liti gieux, le
Conseil fédéral plaçant le débat sur le ter-
rain de la «fidélité confédérale». U
contredit donc catégoriquement les
experts consultés par la Constituante,
dont le professeur et conseiller national
Jean-François Aubert. »

Plus loin , M. Vautravers attribue la
décision du Conseil fédéral à «l'extrême
sensibilisation que Berne a su créer autour

du problème. Leurs excellences avaient
mis tout leur poids, toute leur influence
dans la bagarre. Un désaveu aurait porté
un coup très sérieux à leur prestige» .

«Les partisans de la réunion jurassien-
ne, écrit encore le «Démocrate», rie
peuvent que regretter l'éviction d'un arti-
cle qui prévoyait l'accueil du sud, ceci à
des conditions très précises, fixées selon
les normes démocratiques. Si vif soit ce
regret , on ne pourra cependant que se
résigner à accepter le verdict fédéral , quoi
qu 'il en coûte à d'aucuns de se soumettre.
Les premiers moments de mauvaise
humeur passés, il faudra bien avaler
l'arrière pilule» .

M. Vautravers prédit encore qu'«une
période difficile s'ouvre. Elle risque de
mettre à jour un clivage Jura-Confédéra-
tion. (...) Pour que la tension actuelle se
réduise, conclut l'éditorialiste, il faudrait
non seulement obtenir la bonne volonté
que l'on semble réclamer de la part du
nouveau canton, mais aussi une attitude
plus compréhensive de Berne , d'un côté,
des antiséparatistes de l'autre ».

QUAND LA SUISSE
COMPRENDRA-T-ELLE ?

C'est sous ce titre que le conseiller
national Jean Wilhelm , directeur du
«Pays » de Porrentruy, écrit les lignes
suivantes qui , on le verra , ne sont pas très
tendres envers le Conseil fédéral:

« Rentrant de l'étranger , écrit
M. Wilhelm, nous ne connaissons pour
l'heure que les dépêches d'agence. (...)
Nous en savons assez néanmoins pour
dire et redire ici notre indignation devant
l'inégalité de traitement et de ménage-
ment dont fait preuve le gouvernement
suisse en l' affaire , depuis tant d' années.
Rappelez-vous le 24 juin 1974 aux
Chambres fédérales: un silence de mort
alors qu 'il venait de se passer la veille un

événement historique pour le fédéralisme
suisse. Et depuis, toujours des «oui
mais... », car ce grand canton de Berne , i
faut certes ménager sa susceptibilité
même s'il accumule les gaffes (ruptures
des relations officielles avec la Consti-
tuante , politique du « gros bâton » dans k
sud du Jura , suppression de la mention di
peuple jurassien dans la Constitution ber-
noise , agressions de grenadiers , etc.).

» Devant une telle faillite politi que ber-
noise, poursuit M. Wilhelm, qui démontre
h loisir que la question jurassienne n'est
pas résolue dans son ensemble , le Conseil
fédéral donne non seulement sa caution
politi que et morale (à l'encontre du
Tribunal fédéral d'ailleurs !) à la politi que
bernoise, mais par surcroît, il donne un os
moelleux à l'ours bernois en rabotant
l' article 138 pour que le «Grosskanton »
revienne à de meilleurs sentiments et
iccepte de se remettre à table avec la
Constituante!» .

Conclusion de M. Wilhelm : «Un tel
Jnilatéralisme fédéral vis-à-vis du Jura est
ntolérable et est de plus en plus contraire
i cette fidélité et solidarité sans lesquelles
nul lien confédéral ne saurait advenir.
3uand donc la Suisse comprendra-t-elle
que les Jurassiens sont majeurs et qu 'ils
veulent être traités à part entière?»

BÉVI

La Biennarte III est ouverte
De notre rédaction biennoise :

Après sa récente formu le d'exposi-
tions collectives de la rég ion (six à dix
artistes à la fois), la Société des beaux-
arts a ouvert la Biennarte lll dans sa
cave du Ring avec la participatio n de six
exposants, en partie fort connus, mais qui
forment un ensemble très intéressant.

Toni Boeg li, architecte et peintre auto-
didacte , présente une dizaine de trouvail-
les de couleurs et de dessins de groupes de
bâtiments au f in  dessin. Le couple tché-

coslovaque Pospisil, dans une technique
mixte fort réussie, expose des productions
très belles, aux tons pastels, claires, par-
fois peut-être trop belles et bien traitées.
Martin Ziegelmueller, ce grand travail-
leur, sur le thème «Le moulin» , montre
une série de gravures à fo rte tâche. Keller
et Zahner exposent des recherches par-
fois  un peu dures - celles du dernier parti-
culièrement - mais toujours élaborées et
attirant fortement l'attention du visiteur.
Une importante exposition en somme et
qui sera ouverte jusqu 'au V" mai.

ANNONCES EN COULEURS
Le délai habituel de remise des or-
dres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'or-
dre techni que devant être pris en
considération dans des cas de ce
genre, les ordres et le matériel d'im-
pression correspondant doivent
nous être remis 6 jours ouvrables
avant la parution.

Le conflit jurassien va-t-il s'étendre jusqu'à Bienne ?
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De notre rédaction biennoise:
A la suite des attaques dont ils ont été l'objet, les quatre députés romands de

Bienne avaient convoqué pour hier matin une conférence de presse afin d'expo-
ser leur point de vue sur la question jurassienne. Le conflit dramatique qui se
développe dans le Jura Sud ne risque-t-il pas de s'étendre jusqu'à la ville de
Bienne?

Le mouvement romand de Bienne
(MRB) avait reproché aux quatre biennois
romands membres du Grand conseil
(Roland Katz , Claire-Lise Renggli et
Frédéric Sandmeyer (rad) et Jean-Roland
Graf (soc) ) de «négliger complètement
les intérêts de « leur district » pour mener
une hystérique campagne antijurassien-
ne» . Selon les quatre députés, c'est exac-
tement le contraire qui est vrai : « C'est
bien là le paradoxe, quand on considère
que les députés romands de Bienne ont
parfois suscité un certain agacement chez
les autres députés bernois par leur insis-
tance à défendre en tous points et avec
opiniâtreté les intérêts et les droits des
Romands de Bienne et de la région» . Ils
auraient ainsi atteint « tout ce qu'il était
possible d'atteindre en observant une atti-
tude diamétralement opposée à celle des
organisations séparatistes romandes de
Bienne , dont on sait que la prose émane
du secrétariat du Rassemblement juras-
sien à Delémont... »

LUTTE POUR LA RÉGION
Les quatre parlementaires cantonaux

profitèrent de l'occasion pour mettre en
svidence les mérites qu 'ils s'étaient acquis

en luttant pour la région de Bienne : « Pat
ses interventions sur les problèmes que
l'année scolaire pose aux Romands, pat
ses interventions pour défendre les fem-
mes et les mères, Mme Claire-Lise Renggli
a clairement démontré qu 'elle remplissait
parfaitement son mandat ».

Comme président de la commission
d'économie publique du canton (la plus
importante du Grand conseil) , M. Jean-
Roland Graf joue « dans cet organe
primordial un rôle de premier plan en tanl
que défenseur de Bienne». M. Frédéric
Sandmeier a voté « en toutes circonstan-
ces pour les solutions les plus favorables à
notre ville », ses interventions se distin-
guant «par leur ton mesuré ». Enfin ,
M. Roland Katz est l'instigateur de l'arti-
cle destiné «à protéger la langue et la
culture française par la double majorité en
matière culturelle et linguistique».

EMPÊCHER LA SÉPARATION

Selon M""-' Claire-Lise Renggli, députée
radicale et conseillère municipale non-
permanente de Bienne, l'intérêt des
Romands de Bienne consiste en tout
premier lieu à empêcher une séparation

du Jura Sud. Toute autre attitude sérail
«suicidaire». Un canton du Jura s'éten-
dant jusqu'aux frontières biennoises
réduirait les Biennois romands à l'état
d'une minorité insignifiante au sein du
canton, ce qui les condamnerait à un
destin misérable. «Parce que nous som-
mes pro-Biennois, nous sommes obligés
d'être antiséparatistes ».

Au Conseil municipal de Bienne,
M me Renggli n'entend pas insister pour
que la ville s'affilie à une association poli-
tique du Jura Sud. Cependant , elle défen-
dra le « point de vue jurassien » à l'exécu-
tif biennois. Malgré leur attitude nette-
ment antiséparatiste, les quatre députés
romands ne pensent pas que le doulou-
reux conflit du Jura Sud puisse s'étendre à
la Métropole séelandaise et provoquer un
clivage au sein de la population.

La Constituante se réorganise et reprend ses travaux
De notre correspondant :
Après la longue période de relâche rendue nécessaire par l'adoption

de la Constitution jurassienne, l'Assemblée constituante qui, le 20 mars
dernier, s'est vu attribuer un nouveau mandat, va désormais reprendre ses
travaux. Des travaux d'envergure, moins spectaculaires peut-être que
ceux qui ont été accomplis jusqu'à présent mais plus conséquents,
puisqu'il s'agit de fournir au nouveau canton les éléments de son fonc-
tionnement, soit une législation, une administration et un budget. C'est
jeudi prochain 28 avril que les 50 députés se retrouveront pour entrepren-
dre cette seconde phase de leurs travaux. Ils auront en premier lieu à révi-
ser le règlement de leur assemblée, ceci d'une part pour l'adapter aux
exigences du nouveau mandat reçu le 20 mars dernier et, d'autre part,
pour tenir compte des expériences faites jusqu'à présent avec l'ancien
règ lement, actuellement encore en vigueur.

Lors d'une conférence de presse donnée
hier matin, M. Charles-André Gunzinger,
chargé des relations publiques de la Consti-
tuante, a présenté le projet de nouveau
règlement, qui sera soumis jeudi prochain à
l'approbation du plénum. Calqué sur
l'ancien, ce règlement comporte différentes
modifications de structures et quelques
adjonctions importantes. C'est ainsi qu'en
ce qui concerne le bureau de l'Assemblée
constituante, le nombre de ses membres
pourrait être modifié, deux propositions
devant être soumises à l'assemblée: sept
membres (proposition du parti radical et du
parti socialiste) ou cinq membres (proposi-
tion du parti démo-chrétien et des chré-
tiens-sociaux indépendants). L'accord n'a
pas pu se faire non plus jusqu'à présent sur
la durée du mandat de Qefaurea u, PDC, PCSJ,
et PLR proposant un friandat d'une année
pour les membres, et le parti socialiste- -
étant d'avis qu'ils dévriaïerrt-être en fonction *'
jusqu'à la dissolution de l'Assemblée
constituante. Une innovation aussi : le
bureau sera tenu par le règlement à agir en
collège.

PRINCIPALE INNOVATION

L'innovation principale, cependant, rési-
de dans l'article 5, qui fait du bureau un
véritable exécutif de l'assemblée. En effet,
cet article lui confère des compétences
générales pour les tâches d'exécution.
Conformément au mandat du 20 mars, il a
notamment à veiller: à l'élaboration de
l'acte législatif; à l'organisation de l'appa-

reil administratif; à l'élaboration du budge'
transitoire; à la sauvegarde des intérêts de
l'Etat jurassien; à la préparation de la
procédure de partage.

En outre, le bureau discute notamment
avec la Confédération et le canton de Berne,
les modalités qui ont trait au transfert de \s
souveraineté. Il engage le personnel et peut
déléguer ses compétences au secrétaire
général. Il est responsable de l'information ,

UN PRÉSIDENT À PLEIN TEMPS

Le nouveau règlement précise que le
président exerce son mandat à plein temps.
Outre les anciennes attributions, il reçoit
celle de conduire les délégations appelées à
négocier. Le même document traite des
commissions qui serQrtt au.ncimljrftde 14:
une commission de vérification dejs
pouvoirs ; une commission de 'rédaction;
une commission d'information et dé rela-
tions publiques; trois commissions législa-
tives (la première traitant de l'Etat, du peu-
ple, des autorités, des communes, de
l'organisation judiciaire, du droit privé, de
la procédure civile, de la procédure admi-
nistrative ; la seconde traitant de l'Eglise, de
l'école, de la science, de la culture, du
travail, de la sécurité sociale; la troisième
traitant de la défense nationale, de la police,
de l'énergie, des travaux publics, des trans-
ports et des communications, des finances,
des régales, de l'économie, de la santé) ;
trois commissions «autorités et adminis-
tration» (une commission traitant de
l'organisation, du cahier des tâches, des

districts, des émoluments ; une commis
sion s'occupant des bâtiments et des instal
lations mobilières; une commissior
étudiant le passage de souveraineté des
fonctionnaires, du statut des fonctionnai-
res, de leurs traitements et indemnités, des
assurances sociales, des mises ai
concours, des dossiers) ; une commissior
« budget et séparation des comptes » ; une
commission «partage des biens»; une
commission des établissements autono-
mes (banques, entreprise électrique, etc.) ;
une commission « école»; une commis-
sion des problèmes hospitaliers.

TROIS SYSTÈMES

Ces 14 commissions pourront avoir de
cinq à onze membres, vraisemblablement
plutôt cinq pour éviter au maximum le
cumul de plusieurs commissions par les
députés (il n'y a en effet que 50 députés
pour 14 commissions...).

Quant au mode d'attribution des sièges
dans ces commissions, il reste à choisii
parmi trois systèmes : celui de la plus gran-
de moyenne, celui du plus grand reste el
celui d'attribution forfaitaire d'un siège à
chaque groupe, puis d'attribution du ou des
sièges restant selon le système de la plus
grande moyenne. Dans le cas de commis-
sion de cinq membres, les trois systèmes
aboutissent à la même répartition: deu>
^DC, un PLR, un PS et un PCSI. Les deux
Petites formations qui n'atteignent pas les
:rois députés nécessaires à la création d'un
groupe, soit le parti radical réformiste et
'Union démocratique du centre, ne pour-
^ent̂ être représentées dans- ;les commise
;ions qu'au cas où elles s'uniraient, ce qui
îst peu probable étant donné les divergen-
ts dé" doctrine qui les séparent. Il est prévu
:ependant que les membres de ces deux
oartis pourront participer à deux commis-
;ions de leur choix au maximum, avec voix
:onsultative. Il est évident que ces commis-
sions, avec le consentement du bureau,
courront confier à des experts certaines
âches, ou inviter des experts et des tiers à
Jarticiper à leurs délibérations.

UN RYTHME À DÉFINIR

Il est prévu que les séances auront lieu le
eudi, à un rythme qui reste à définir, et qui
dépendra essentiellement de l'avancement
Jes travaux des commissions. Pas de modi-

fications en ce qui concerne les débats. Er
revanche, la manière de voter a été mieu>
précisée, sur la base des expériences faite;
lors des séances tenues jusqu'à présent
Quelques nouveautés aussi au chapitre de:
finances, mais tout à fait mineures. Le
nouveau règlement entrera en vigueur dès
après son approbation, et il abrogera celu
adopté en avril 1976.

UN ORGANIGRAMME

Lors de la même conférence de presse
M. Gabriel Boinay, secrétaire général de
l'Assemblée constituante, a donné
connaissance de la manière dont on envi
sage de conduire les travaux qui attendes
les députés dès ce prochain jeudi. Nous
avoneKcité plus haut les commissions qu
seront créées et les tâches qui les attendent
Les trois commissions législatives auront è
examiner toute la législation bernoise (soi'
4000 pages de lois...), à déterminer les lois
qui peuvent être adoptées sans change-
ments, car non contraires à la Constitutior
jurassienne, celles qui doivent être abro-
gées (par exemple la loi sur l'Université),
celles qui devront être quelque peu modi-
fiées. Enfin, ces commissions auront à crèei
certaines lois de toute pièce (lois sur les
élections ou l'organisation judiciaire pai
exemple). Quant aux différentes tâches qui
attendent les trois commissions qui s'atta-
cheront à l'organisation de l'Etat, elles
seront réparties selon un organigramme
qui reste à préciser. Deux projets existent,
qui seront discutés par le plénum.

¦* La conférence des présidents a d'ores et
' déjà retenu quelques principes de. travail.
,-tç'Secrétariat des commissions continuera
Sa être assuré par des étudiants ou des

jeunes diplômés sans travail. Les matières
présentées en plénum par les commissions
devront être mises à disposition des grou-

pes, 15 jours avant la session. Les membres
| du bureau ne feront en principe pas partie
des commissions, mais ils auront la possi-
bilité de participer aux séances pour les
nécessités de la coordination. _ é.„bhVI

CARNET OU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Viol et châtiment » ;

22 h 30, « Monterey Pop ».
Rex : 15 h et 20 h 15, «Dersu Uzula» (dès

12 ans) ; 17 h 45, «Tous les 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 ».
Palace : 15 h et 20 h 15, «Casanova de Felli-

ni» .
Studio: 20 h 15, «Sœur de sang» ; 22 h 45,

«Sex-night» .
Métro : 19 h 50, «Halleluja... Amigo - Fran-

kensteins Jampf ».
Elite : permanent dès 14 h 30, « Mon corps a

soif des désirs ».
Capitole : 15 h et 20 h 15, « Les vacances de

Monsieur Hulot».
PISCINE COUVERTE
Palais des congres : ouverture de 8 h à 21 h.
EXPOSITIONS
Caves du Ring: «Biennarte III», artistes de la

région biennoise.
THÉÂTRE
Théâtre municipal : « Zar und Zimmermann ».

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.

D'autres informations
jurassiennes en page 27
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LA NEUVEVILLE

(c) L'inscription des nouveaux élèves, à
l'Ecole supérieure de La Neuveville laisse
apparaître un chiffre jamais atteint jus-
qu'ici: 243 élèves dont 48 seulement do-
miciliés en Suisse romande. L'année der-
nière déjà, avec 234 inscriptions, on avait
largement dépassé la moyenne qui, en gé-
néral, se situe vers 215 élèves.

Jamais autant d'élèves !
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La Parisienne Spécial Filtre:
étonnamment légère.

Une authentique Parisienne. Munie d'un filtre remarquable.* lî ^̂
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^Um Du tabac Maryland naturel et le filtre créé par Burrus pour sa marque Select.m
ft\ C'est pourquoi Parisienne Spécial Filtre est particulièrement douce et légère. O^OA
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i Conception des transports : prises de position
1 concernant le tronçon Yverdon-Morat et le Rawyl

BERNE (ATS). - L'étude-pilote,
rendue pubiique jeudi par la commis-
sion fédérale de la conception globale
suisse des transports, indique que les
tronçons de routes nationales
Yverdon-Morat (N1) Thayngen-
Benken (N4b, dans les cantons de
Schaffhouse et Zurich) ne seront pas
nécessaires en l'an 2000. Si l'on s'en
tient au critère de la capacité, l'aména-
gement à deux voies seulement au lieu
de quatre semble devoir suffire pour
les tronçons suivants : tunnel routier
du Saint-Gothard (N2), tunnel de
l'Axenstrasse (N4), Spiez-Zweisim-
men (N6), Frauenfeld-Kreuzlingen
(N7), Loèche-Brigue (N9) et Lustea-
nu-Haag (N13, Autriche-St-Gall).
Quant au tunnel routier du Rawil, sa
nécessité immédiate n'est pas encore
prouvée, lit-on dans le document -
commenté jeudi pour la presse par le
président de la commission, M. Alois
Hurlimann, conseiller national-.Seule
l'étude principale, qui devrait être
publiée avant la fin de l'année, permet-
tra de juger de son utilité, ainsi que de
celle d'une nouvelle liaison entre
Glaris et le Rhin antérieur (tunnel du
Panix). Il s'agira, pour statuer sur ces
tronçons, d'évaluer avec le maximum
de précision les charges de trafic en fin
de semaine et en fonction des besoins
de l'économie régionale et de
l'économie des transports.

RESEAU FERROVIAIRE
Pour ce qui est du réseau ferroviaire,

la commission a estimé que le tunnel
de base du Saint-Gothard ne sera pas
nécessaire d'ici à l'an 2000, parce que
la double voie intégrale de Spiez à

Brigue sur le BLS suffira à absorber le
trafic nord-sud supplémentaire. Cet
équipement ne pourra cependant être
mis à profit que si on réalise simulta-
nément les voies d'accès Bâle-Olten-
Berne avec le nouveau tunnel du
Hauenstein et la double voie supplé-
mentaire Olten-Berne. Bien que
l'étude-pilote ne se soit pas étendue à
l'examen d'une traversée des Alpes
dans l'axe nord-sud St-Margrethen-
Thusis-Chiavenna (tunnel du Splue-
gen), on peut affirmer qu'une telle liai-
son ne sera pas nécessaire jusqu'à la
fin de ce siècle. De même que pour le
tunnel du Saint-Gothard, il faut en voir
les raisons dans les prévisions modé-
rées de croissance.

Dans le secteur aérien, les trois
aéroports de Zurich-Kloten, Genève-
Cointrin et Bâle-Mulhouse ont des
capacités suffisantes, de telle sorte
qu'il n'est pas nécessaire de prévoir un
nouvel aéroport de grande envergure
jusque vers l'an 2000.

Cela vaut surtout pour le cas où l'on
réalise les raccordements prévus aux
réseaux ferroviaire et routier (gares
aéroportuaires assurant des liaisons
ferroviaires directes avec tout le pays).

NAVIGATION FLUVIALE
SOUS-ESTIMÉE

Quant à la navigation fluviale, son
importance est en général sous-esti-
mée. Or, on transporte sur les lacs
suisses des tonnages étonnamment
élevés, qui, sans cela, contribueraient
à charger les réseaux ferroviaire et
routier. Le prolongement de la naviga-
tion sur le Rhin jusque dans la région
de Klingnau permettrait d'améliorer

les conditions de circulation sur
l'ensemble des axes de cette région.

En ce qui concerne les conduites
(gaz, hydrocarbures, etc), on en a mis
quatre en exploitation ces dernières
années (1963-1972). Leur capacité sera
entièrement mise à contribution à
l'avenir. Il n'est cependant pas prévu
d'étendre encore cette infrastructure
de transport. Une éventuelle troisième
raffinerie suisse, dans le Rheintal,
pourraity être directement raccordée à
la conduite de transit.

L'étude-pilote comprend deux
variantes dans lesquelles on a envisa-
gé deux types de développement
économique: la variante «trend» qui
table sur une croissance modérée
(pnb = 2,85 %) et la variante ck- 73
qui admet une croissance plus ralentie
(pnb = 1,35 %). Toutes deux montrent
que la contrainte très prononcée
concernant la protection de l'environ-
nement ne pourra être tenue, dans
l'ensemble, qu'au prix de gros efforts.

Bien qu'il faille toujours différencier
entre modes de transport, il convient
de rechercher au niveau fédéral une loi
générale de financement des trans-
ports évitant les inégalités de traite-
ment. La concurrence de plus en plus
vive entre modes de transport et d'une
entreprise de transport à l'autre récla-
me un meilleur encadrement du mar-
ché. D'une part, il faut envisager de
décharger les transports publics de
certaines obligations, d'autre part, il
convient de prévoir la possibilité
d'imposer une charge de transport
individuel là où il est unilatéralement
privilégié.

Structure du commerce extérieur suisse :
augmentation du solde passif en mars
BERNE (ATS). - Le solde passif de

notre commerce extérieur s'est
augmenté à la fin du mois dernier. Il
s'est en effet élevé de 350,5 millions de
francs contre 59,1 à la fin du mois de
mars de l'année dernière. Quant à la
période trimestrielle janvier-mars
1977 elle marque un solde passif de
496,5 millions alors que l'on notait
pour la même période de l'année
précédente un solde passif de 99,2 mil-
lions. En mars dernier, nos importa-
tions se sont élevées à 2.381.800 ton-
nes pour une valeur de 4022,1 millions
et nos exportations à 427.20 tonnes
représentant 3671.6 millions.

Par rapport a mars 1976, les importa-
tions de matières premières et de
demi-produits ont augmenté de
30,3 % nominalement, mais de 6 %
seulement en termes réels du fait de

l'augmentation des prix. Il y a eu aussi
un fort accroissement au chapitre des
biens de consommation, soit 28,1 %
en valeur nominale et 14,9 % en
termes réels en raison d'un renchéris-
sement de 11,4 %. Il y a aussi augmen-
tation en valeur nominale comme en
termes réels pour les entrées de biens
d'équipement. Par contre, les arriva-
ges de produits énergétiques ont
diminué tant en volume qu'en valeur.

Au chapitre des exportations, on
remarque que les matières premières
et les demi-produits ont donné lieu à
une augmentation nominale de 16,8 %
et réelle de 9,7 % en raison du renché-
rissement. Les livraisons de biens
d'équipement ont également connu
un élargissement : 6,3% nominal et
2,1 % réel. Quant à la fourniture de
biens de consommations, elle s'est

fixée à 9,4 % au-dessus de la valeur
correspondante de l'année passée,
avec une avance réelle de 13,5 % du
fait d'une baisse de prix de 3,6 %. Pour
ce qui est de notre industrie métallur-
gique, on relève que les exportations
ne sont guère renforcées que d'une
dixième en valeur nominale et 7,6 %
en termes réels. Il y a par contre baisse
au chapitre des ventes de l'industrie
chimique à cause de la demande rédui-
te de produits pharmaceutiques. Mais
il faut aussi signaler que les fournitu-
res de textiles et d'habillement se
signalent par une augmentation
importante, soit 14,3 % nominalement
et 12,2 % en termes réels. Enfin l'écou-
lement des denrées alimentaires, des
boissons et des tabacs a redoublé d'un
quart en valeur et en volume grâce sur-
tout au chocolat, aux tabacs manufac-
turés et au fromage.

La Chambre suisse du commerce
donne son assentiment au projet fiscal

ZURICH (ATS). - Réunie mercredi à Zurich sous la présidence de M. Louis von
Planta , la Chambre suisse du commerce a discuté de la situation des finances fédérales.

Après avoir entendu un rapport du Vorort , elle a décidé, sur proposition de celui-
ci, d'appuyer « avec vigueur » l'arrêté fédéral réformant le régime de l'impôt sur le chif-
fre d'affaires et de l'impôt fédéral direct , sur lequel le peuple et les cantons auront à se
prononcer le 12 juin 1977.

Cette décision , indi que un communi-
qué publié jeudi , «présuppose que les
mesures d'économie adoptées par le
Conseil national trouveront également
l'approbation du Conseil des Etats dans sa
session extraordinaire de mai ». Le frei-
nage des dépenses opéré par le nouveau

iCpian fi nancier du Conseil fédéral pour les
années 1978 à 1980 «représente le mini-
mum de ce qui doit être exigé» .

Comme les économies prévues et
l'évolution moins rapide des dépenses»
ne suffiront pas à rétablir l'équilibre des

finances fédérales , on ne saurait éviter de
créer de nouvelles ressources ». Il est
«indispensable» , à cet effet , ajoute le
communiqué, de recouri r à l'imposition
de la consommation.

Une nouvelle augmentation de l'impôt
sur le chiffré d'affaires entraînerait toute-
fois «des distorsions de concurrence sup-
plémentaires ». Il est donc préférable
estime la Chambre du commerce, de
transformer l'impôt actuel en un impôt
sur !e chiffre d'affaires fondé sur le systè-
me de la valeur ajoutée (taxe sur la valeur

ajoutée). Ce changement de régime, « qui
aura pour effet d'exonérer les investisse-
ments et les moyens de production et, par-
tant , fera disparaître la taxe dite
«occulte», est de nature à éliminer des
désavantages d'ordre concurrentiel dont
souffre notre économie tant sur le marché
intérieur que sur les marchés étrangers ».

La Chambre suisse du commerce esti-
me en outre que la charge fiscale dans sa
totalité a atteint «son plafond dans le
domaine de l'imposition directe. Il n'est

- pas possible de l'aggraver ..encprei.-safljS
dommages pour l'économie». Elle attend
par conséquent que- les efforts entrepris
par le Conseil fédéral et le parlement pour
réaliser des économies» ne restent pas
sans lendemain , mais conduisent à long
terme à une progression ralentie des
dépenses qui tienne compte de la capacité
de l'économie». La Chambre suisse du
commerce donne son assentiment au
«paquet fiscal» , en invitant les autorités
responsables à « ne pas relâcher la disci-
pline en matière de dépenses » si le peuple
et les cantons acceptent , le 12 juin 1977,
de leur accorder les ressources supplé-
mentaires demandées. La Chambre suisse
du commerce approuve aussi l'article
constitu tionnel concernant l'harmonisa-
tion fiscale.

Oppositions à la construction de
l'aérodrome de la Croix-de-Cœur

BERNE (ATS). - La fondation suisse
pour la protection et l'aménagement du
paysage (FSPAP), la Ligue suisse pour la
protection de la nature , le Club alpin suis-
se et la Ligue suisse de sauvegarde du
patrimoine national (Heimatschutz)
s'opposent à la construction de l'aéro-
drome de la Croix-de-Cœur (Verbier) tel
qu 'il est prévu selon les plans déposés. La
FSPAP, soutenue par ces associations, a
déposé à l'Office fédéral de l'air une
demande en reconsidération de l'autori-
sation technique délivrée le 8 juillet 1971
à Téléverbier SA.

La FSPAP est d'avis que la construction
de l'aérodrome ainsi que l'extraction de
matériaux de remblai dans les environs
occasionnent « des atteintes irréparables
et d'une grande portée à la nature et au
paysage alpin» .

L'installation de cet aérodrome entraî-
nera «inévitablement une forte augmen-
tation des vols en montagne et atterrissa-
ges sur les glaciers (carrousel aérien)
préjudiciables au calme et à la paix de nos
dernières zones alpines encore tranquil-
les ». En outre, les promoteurs ont fait
signer aux associations pour la protection
de la nature un «avenant» à la conven-
tion de Bagnes concernant 1 aménage-
ment d'un « altiport » sur le territoire de la

commune de Riddes. Il s'agissait alors
d'un simple remodelage du terrain avec
une modeste piste en gazon. La FSPAP
estime que les conditions juridi ques dans
lesquelles l'avenant a été signé ne sont pas
valables. Par conséquent , l'accord donné
par les associations pour la protection de
la nature «ne peut pas les lier en ce qui
concerne l'aérodrome à construire sur
Riddes» .

La FSPAP affirme que la publication de
l'autorisation technique ne s'est faite
qu au niveau cantonal et qu 'il n 'y a rien eu
sur le plan fédéral. « De ce fait les commis-
sions et organismes fédéraux intéressés
n'en avaient pas reçu notification officiel-
le. Les plans définitifs ne leur avaient pas
été soumis dans les délais légaux pour
approbation. » Lors des préavis , ces
instances , ainsi que la commission fédéra-
le pour la protection de la nature et du
paysage, avaient demandé une piste en
gazon et s'étaient opposées à une piste en
dur. « Ces exigeances ne sont plus respec-
tées. » D'autre part , conclut le communi-
qué, des modifications importantes de la
loi sur la navigation aérienne et de son
ordonnance sont intervenues depuis 1971
et les nouvelles dispositions accordent
« une importance particulière à la protec-
tion de l'environnement» .

Nouvelle volée d'architectes à l'EPFL
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LAUSANNE (ATS). - Le département
d'architecture de l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne a remis leur diplô-
me, jeudi après-midi, à trente nouveaux
architectes , dont seize Suisses et quatorz e
étrangers . Parmi les thèmes des travaux
de dip lôme , citons l'interaction route-
environnement à Bienne, l'architecture
de la prison en milieu urbain , l'architectu-
re et la végétation en ville , des anal yses de
constructions dans plusieurs pays étran-
gers.

M. Maurice Cosandey, présiden t de
l'EPFL , a souligné la nécessité pour
l'architecte d'être un serviteur de la com-

munauté et d'avoir une vraie communica-
tion avec l'habitant. C'est l'objet d'une
des recherches du département d'archi-
tecture, financée par le fonds national , et
intitulée « recherche d'un langage com-
mun à l'architecte et au futur habitant ».
Un laboratoire d'expérimentation archi-
tecturale a aussi été créé récemment à
l'EPFL. Le professeur Cosandey a remar-
qué d'autre part que les nouveaux diplô-
més quittent l'école à un moment difficile ,
où la construction en Europe subit une
récession marquée. Mais ils ne doivent
pas oublier que le rôle de l'architecte dans
la société dépasse l'acte d'ériger un bâti-
ment. En outre, le tiers monde offre des
possibilités nouvelles.

Le professeur Jacques Barman , chef du
département d'architecture , a parlé de
l'introduction du nouveau plan d'études,
qui vise à donner aux étudiants une for-
mation de niveau universitaire dans
laquelle l'élément culturel prédomine.

Double nationaux
La protection sociale est une question

importante où les intérêts des Suisses
vivant en France rejoignent ceux des
Français installés en Suisse et des fronta-
liers. Une convention franco-helvétique
existe d'ailleurs en ce qui concerne la
sécurité sociale. Son objectif est « une plus
grande justice possible même si cela n'est
pas toujours facile en raison des différen-
ces importantes existant entre les deux
systèmes...»

Ces Suisses de France, enfin, ne sont
pas délaissés par les autorités fédérales : la
présence d'un délégué du département
politique fédéral au congrès de Chamo-
nix, présidé par M. Pierre Dupont ,
ambassadeur de Suisse en France, en est la
meilleure preuve.

Mystérieuse disparition
Cela fait une semaine aujourd hui que

l'on est sans nouvelles en Valais d'un
jeune commerçant de 30 ans, M. Robert
Bond , de Saint-Léonard , gérant d'une
boucherie de l'endroit et responsable
également du café vinicole. Toutes les
recherches entreprises pour le retrouver
sont restées vaines.

On a cependant découvert sa voiture au
bord du lac Léman, sur la côte française.

—Je n'ai plus revu mon mari depuis
vendredi dernier à 19 h., nous a déclaré sa
femme. Robert avait ce soir-là une séance
avec la justice parce qu 'il avait déposé
plainte à la suite d'une bagarre survenue
dans notre café. Il avait été la principale
victime de cett e bagarre et avait déposé
plainte. Il n'avait donc absolument rien à
se reprocher à ce sujet. II alla faire sa
déposition devant l'inspecteur puis a
disparu ».

Les auteurs de la bagarre du café vini-
cole, deux personnages du Valais central
également (région de Grimisuat) avaient
dû également , à la suite de cette plainte, se
présenter devant la police. Le bruit ainsi a
couru aussitôt selon lequel M. Robert
Bond avait été enlevé par ses deux anta-
gonistes ou alors qu 'il avait été victime de
leurs menaces et avait pris la fuite de peur

d'un règlement de comptes à la suite de
son dépôt de plainte. Absolument rien ne
permet de l'affirmer pour l'instant.

Le fait que M. Bond ait disparu depuis
une semaine et qu'on ait retrouvé sa
voiture au bord du lac jette bien entendu
ses proches dans la consternation. On a
multiplié les recherches au Léman mais
sans succès pour l'instant. M p

Oessx motocyclistes
fauchés par une auto

(c) Hier à hauteur du café des Voyageurs à
Saxon, une moto a été fauchée par une
auto conduite par M. Christian Roduit, 36
ans, de Saillon , lequel coupa la route à
l'autre véhicule. Les deux personnes qui
se trouvaient sur cette moto furent proj e-
tées au sol et hospitalisées. Il s'agit du
conducteur M. Roland Coquoz, 19 ans, de
Salvan et sa jeune passagère M"e Chris-
tiane Duchene, 19 ans également, d'Ixel-
les en Belgique.

Automobiliste tué
par un camion

(c) Un accident mortel de la circulation est
survenu mercredi , peu avant minuit,
devant la propriété Rive-Reine, à la
Tour-de-Peilz. Le chauffeur d'un camion
vaudois, qui roulait vers Lausanne à une
vitesse excessive, a perdu la maîtrise de
son véhicule, heurté la signalisation d'un
chantier, traversé la chaussée, pour enfin
se jeter frontalement contre une automo-
bile qui arrivait normalement en sens
inverse. Le conducteur de la voiture ,
M. Michel Maître , 32 ans, domicilié à Ter-
ritet-Montreux , a été tué sur le coup. Son
corps a dû être dégagé des restes de la
machine par les pompiers de Vevey.

Gros cambriolage
près de Lausanne

LAUSANNE (ATS) . - Un ou des
inconnus se sont introduits par effraction ,
mercredi , dans la villa de M""-' Jeanne-
Marie Monastier , à Epalinges , au-dessus
de Lausanne. Selon la police , ils ont volé
pour environ 200.000 francs de bijoux ,
de fourrures et d'argenterie , ainsi que
2000 francs en espèces.

Les Suisses et l'élection
des conseillers fédéraux

ZURICH (A TS). - Un sondage
d'opinion fait par l'institut d'étude
de marchés «Publitest» auprès de
992 adultes, a montré que la plupart
des personnes interrogées approu-
vent le nombre actuel des conseil-
lers fédéraux ainsi que leur mode
d'élection.

67 % des personnes interrogées
sont contre l'augmentation du
nombre de conseillers fédéraux de
7 à 9. Seuls 32 % désireraient que
les membres du Conseil fédéral
soient élus par le peuple, alors que
57 % estiment que leur élection par

l'Assemblée fédérale est juste,
11 % n'ont pas exprimé d'opinion.
Il est à remarquer que plus les per-
sonnes interrogées sont jeunes et
plus leur formation scolaire est
restreinte, plus elles seront tentées
d'approuver l'élection des conseil-
lers fédéraux par le peuple. Le
pourcentage des personnes appar-
tenant à cette couche et approuvant
ce mode d'élection, ne s 'élève
cependant pas à plus de 40 %.

22 % des personnes interrogées
ne savent pas que nous avons en
Suisse 7 conseillers fédéraux.

Le juge cantonal
Burgener démissionne
(c) Voilà qui va surprendre plus d'un
Valaisan : hier M. Paul-Eugène Burge-
ner, juge cantonal, a donné sa démis-
sion alors qu 'il devait dans quelques
jours seulement prendre la présidence
de la haute cour cantonale.

Se sentant diminué dans sa santé,
M. Burgener a préféré se retirer plutôt
que de poursuivre une tâche ardue pour
laquelle ses forces d'antan lui
manquaient aujourd'hui.

Né à Viège en 1917, M. Burgener
fréquenta le collège de Stans, se pas-
sionna tout d'abord pour la théologie, le
droit romain, lascholastj q Ue. Il fréquen-
ta l'université de Louvain puis entra
chez les jésuites à Sion.

Il se tourna par la suite résolument
vers le droit, fit ses études à Fribourg et
à Berne, devint notaire en 1951 puis
avocat l'année suivante.

Il entra très jeune comme greffier au
tribunal cantonal. Il fut député, conseil-
ler communal de Viège puis accéda
bientôt - c'était en 1960 - au rang des
sages du tribunal cantonal qu 'il quitte
brusquement aujourd'hui.

Avec ce départ va se poser bien
entendu la question de son remplace-
ment.

Hier à Sion, le nom qui était le plus
souvent avancé pour succéder à
M. Burgener était celui de M. Alphonse
Volken, greffier, lequel appartient à
cette même fraction du PDC du Haut-
Valais, qui entendra bien sûr voir à
nouveau un des siens succéder au
grand partant.

: VALAIS
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La Bibliothèque nationale à l'étroit
BERNE (ATS). - La bibliothèque

nationale suisse est à l'étroit dans
ses locaux de Berne. Depuis
longtemps, l'espace manque pour
entreposer les livres. A titre provi-
soire, la bibliothèque a aménagé
l'an dernier un dépôt pour les livres
rarement utilisés à Bethléhem, un
quartier extérieur de la ville. Mais
ce dépôt est déjà rempli aux deux
tiers.

« Nous sommes dans une situa-
tion précaire», se plaint le direc-
teur, M. Franz Georg Maier. Ayant
calculé que la Bibliothèque nationa-
le aurait besoin au cours des vingt
prochaines années de plus de
3000 mètres carrés de surface sup-
plémentaire, il a fait part de ces
désirs à la direction des construc-
tions fédérales.

« Faute de place, nous ne
pouvons même plus toujours
accepter les dons », a déclaré
M. Maier. « Lorsque quelqu'un
nous offre une collection compre-
nant par exemple mille volumes, je

dois commencer par demander
combien de place ils occupent. »

PAS DE SOLUTION DURABLE EN
VUE

M. Jean-Werner Huber, directeur
des constructions fédérales, est
rassurant : «En cas de nécessité,
nous pouvons toujours louer quel-
que part des locaux pour la
Bibliothèque nationale. Mais aucu-
ne solution durable n'est encore en
vue. »

Le bâtiment de la Bibliothèque
nationale est en partie occupé par
d'autres offices fédéraux: l'admi-
nistration des blés et certains servi-
ces du bureau fédéral des statisti-
ques. Selon M. Huber, on prévoit
depuis des années d'installer ce
dernier dans de nouveaux bâti-
ments à Wabern, en banlieue, mais
«ce projet est momentanément
retardé par des difficultés financiè-
res ». Les statisticiens ne sont donc
pas encore prêts à quitter la
Bibliothèque nationale.

La Confédération pourrait éven-
tuellement s'associer d'une maniè-
re ou d'une autre à un projet de
construction «culturelle» que la
commune bourgeoisiale de Berne
prévoit dans le quartier de Kirchen-
feld. En outre, les bâtiments appar-
tenant à la Confédération font
actuellement l'objet d'une enquête
dont la Bibliothèque nationale
pourrait bénéficier: «Je suis cer-
tain, déclare M. Huber, que d'autres
offices disposent de locaux moins
fortement mis à contribution, qui
pourraient être utiles à la Bibliothè-
que nationale».

DES LIVRES AUX WC

La Bibliothèque nationale n'est
certes pas seule à « manquer d'air» .
«Il en va de même pour la plupart
des bibliothèques suisses» , concè-
de M. Maier. Dans certaines d'entre
elles, les livres sont mêmes entre-
posés dans les WC. « Je ne me rési-
gne pas, conclut M. Maier, mais je
suis devenu philosophe. »

(c) Ainsi que nous l'avons annoncé en son
temps, M. Amédée Delèze, procureur
généra l , a donné sa démission pour pren-
dre sa retraite .

Tout laisse supposer que le siège de
procureur général reviendra , après ce
départ , à M. Pierre Antonioli , l'actuel
procureur du Valais central.

Quant au nouveau procureur du Bas-
Valais , succédant directement à M. Delè-
ze, on note la présence de M. Roger
Lovey, de Full y, au rang des «papables ».
Il a en tout cas fait connaître son intention
de tenter ses chances.

Qui succédera
au procureur Delèze

BERNE (ATS). - Au cours de sa derniè-
re séance, le Conseil exécutif bernois a
approuvé un crédit de 1,4 million de
francs pour l'organisation de cours de per-
fectionnement pour enseignants durant le
semestre d'été 1977, indique un commu-
niqué de l'Office d'information et de
documentation du canton de Berne
(OlD) . Il a en outre accepté des crédits
pour un montant de 200.000 francs,
crédits destinés à titre de subvention
cantonale , à la construction de deux
chemins forestiers, ainsi qu 'à la correction
et à l'extension de chemins ruraux.

Subventions cantonales
bernoises

GENÈVE j

Une manifestation de soutien à la grève
des typographes genevois a eu lieu mer-
credi soir, à Genève. Le nom du centre
social protestant avait été cité parmi les
membres de ce comité de soutien. Cepen-
dant , le centre social protestant de Genè-
ve a démenti cette participation. La cit.i-
tion de son nom est due à une confusion.

Après une manifestation
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Ep9 S Ŝ r̂aBifflaP̂ ^̂ ^̂  S3E&''''' _-*« <̂l̂ Ë-^^̂ iS m\wm
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CLfSffl lffi*îi'<6 "f & ^>j *È f x t im\ rJSmr • ^%nfll ¦ "*' mm\Wz$&f ëSm\ mmm Wê S/-'sÇrfÏÏ v̂ jauWivrwffi Ssl t? :̂,or"i

tes * Bv T^BJH E>2^^M ŷ^̂ gSWIftfef Eg%
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_ Moteur incorpore, robuste et réglable progressive- p|
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$ &?̂  '̂ B̂^̂ ^̂ à̂jB *̂* -Vr '̂ Ĥ ^ m̂^mmmmrrm Y £ t0  ï ¦¦• ' "J «ftjJJâlMwSi§£§Sr
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'̂  -:ï'*'*^̂ ra p̂V mmmmm lUsH -1' L^HiB l̂̂ ^̂ ^̂ ffi : -^̂ W '̂ B^Mm
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Libre et décontracté...
...voilà comment vous vous sentirez dans les nouveaux pantalons

BRUNEX modèles printemps/été. Les nuances préférées sable et beige s'accor-
dent spécialement bien avec le cuir naturel très en vogue tant dans la chaussure
que dans le vêtement en cuir. Une coupe impeccable et des qualités choisies
donnent satisfaction même aux plus exigeants, en plus, le port des tissus légers
TREVIRA/laine est extrêmement agréable, et cela même par temps chaud.
BRUNEX: le pantalon de grande classe vous procure une ligne et un confort

p sans pareil. En vente dans tous les bons magasins spécialisés.

TREVIRA S&Kmf Ë ËSPmMSF ^lmT
CONFORT COURONNÉ DE LUXE mmmmWM Ĥ T» ̂ B mmmmWk àW^m.

Fabrique de vêtements Hochdorf SA, 6280 Hochdorf o2o525 A ÇiÉfËÇlC

L'ENERGIE SOLAIRE
pour

La préparation d'eau chaude
Le chauffage d' appoint

La piscine chauffée
A. FELIX constr. métalliques
1030 BUSSIGNY 021 89 04 41

021496 A

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales :
30 cm x 30 cm,
propres, blancs
et couleurs.
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Fr. 45.—

Grand choix
prix minimum

Articles de qualité à prix modérés
Lunettes Benz, toujours Imitées

mais jamais égalées

Boo
Quai-du-Bas 90 - Bienne

(derrière le Cinéma Rex)
Tél. (032) 23 67 61

Lundi ferme toute la Journée
010576 B
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4 ING.DIPLEPF||FUST|
Machines à laver
4 Va kg, race.
partout possible
590.— ;
Lave-vaisselle
6 couverts 777.—
Réfrigérateurs
140 I dès 259.—
250 I dès 398.—
Congélateurs
réductions
jusqu'à 30%
Cuisinières
4 pi. avec porte
vitrée 348.—
Aspirateurs
p. ex. 950 W.
275.— j
Miele, Electrolux,
Volta, Rotel,
¦ Nilfisk. ;
BHoover, etc.
H— conseils neutres
¦ - garantie, service
I- location, crédit, ij
B 021364 B
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attachée à la haute tradition

de l'ameublement se sert régulièrement
chez Perrenoud.

Et vous?
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'"Salon Nap oléon" de grande classe tissus Dm Ion, coloris à choix.
Finition tap issier Perrenoud. Paroi par éléments en acajou véritable.
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Toute composition selon vos désirs. ¦ ¦ _ _
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|g hockey sur glace [ Trente-huit buts marqués lors de la journée d'ouverture du «Mondial »
*

TCHECOSLOVAQUIE - FINLANDE
11-3 (7-2 2-0 2-1)

Marqueurs : Hlinka 2mc ; M. Stastny
2mc ; Peltonen 4me ; Hlinka 7™ ; Ebermann
9mc ; Pouzar 14mc ; Ebermann 14mc ; Alku-
la 15rac ; Novy 16me et 35me ; M. Stastny
40mc ; Koivulathi 41me ; E. Novak 43mc ;
P. Stastny 53me

Tchécoslovaquie : Holecek ; Machac,
Pospisil; Bubla , Kajkl; Kaberle , Dvorak;
Chalupa ; Martinec , Novy, Ebermann;
Hlinka , Lukac, Holik; M. Stastny,
P. Stastny, Pouzar; J. Novak , E. Novak.

Finlande : Ylonen ; Lindstroem, Suora-
niemi ; Siltanen , Kaapalainen ; Marja-
maeki , Rautakallio; Porvari, Koivulahti ,
Peltonen ; Jarkko, Ahokainen , Alkula ;
Lehtonen , Sutinen , Makkonen.

Arbitres : MM. Villancourt , Toemen et
Erhard (Canada , Finlande, Allemagne de
l'Ouest).

Notes : patinoire de la Stadthalle de
Vienne. 2500 spectateurs. Pénalités :
deux fois deux minutes , plus une fois cinq
minutes à E. Novak contre la Tchécoslo-
vaquie; six fois deux minutes contre la
Finlande.

ÉTOUFFÉ
En prenant un départ ultra-rapide , la

Tchécoslovaquie a littéralement étouffé
son adversaire. Après un quart d'heure de
jeu , le « score » était en effet déjà de 6-1 en
faveur des champions du monde et l'issue
de la rencontre ne faisait plus de doute.
Par la suite, la Finlande refi t quel que peu
surface mais elle ne parvint jamais à
inquiéter les Tchécoslovaques qui
l'emportèrent finalement sur une marque
confortable.

Au cours de cette rencontre , les cham-
pions du monde ont fait preuve d'une
grande maîtrise. Ils profitèrent du
manque de discipline affiché par les

joueurs finnois en début de match pour se
mettre rapidement à l'abri de toute sur-
prise. Et ce non sans un certain brio. Les
combinaisons réussies par la ligne de Mar-
tinec, Novy et Ebermann notamment
firent plus d'une fois perdre contenance
aux défenseurs finlandais qui s'affolèrent
souvent. A témoin , l'équi pe de Finlande
écopa même d'une pénalité pour avoir
évolué en surnombre (7""-').

FLÉCHISSEMENT
Par la suite , la Finlande eut quelques

bonnes réactions par son capitaine et
avant-centre de la première ligne surtout ,
Koivulahti. Mais cette reprise coïncida
avec le fléchissement volontaire des
Tchécoslovaques qui se contentèrent de

maintenir l'écart et procédèrent à
plusieurs essais de joueurs.

On jouait depuis deux minutes à peine
lorsque Hlinka profita d'une première
pénalité finlandaise pour ouvrir la
marque. Quelques secondes plus tard
Marian Stastny trompait une nouvelle fois
un Ylonen mal inspiré . Peltonen réduisit
bien l'écart à la quatrième minute , mais
cela n'empêcha pas les Tchécoslovaques
de se détacher irrésistiblement - par
Hlinka , Ebermann , Pouzar et Ebermann à
nouveau - qui firent passer la marque à
6-1 en l'espace de sept minutes !

Dès lors, tout était dit mais le match
n'en conserva pas moins un certain attrait
en raison des bonnes dispositions offensi-
ves affichées par les deux équipes.

La Tchécoslovaquie étouffe la Finlande

Insolente supériorité de l'URSS
URSS - ALLEMAGNE DE L'OUEST

10-0 (5-0 3-0 2-0)

Marqueurs : Charlamov 3mc ; Michailov
8mc ; Lutchenko 9"'e ; Kapustin 14mc ;
Petrov 15n,,:; Chlutkov 23me ; Petrov
23mc ; Lutchenko 30mc ; Babinov 49'1"-' ;
Balderis 58me .

URSS: Tretiak ; Tsygankov- Gusev ;
Babinov, Lutchenko ; Vassiliev, Peruk-
hin ; Michailov , Petrov, Charlamov ;
Maltsev , Chadrine, Yakuchev ; Balderis ,
Chlutkov , Kapustin , Golikov , Chalimov.

RFA : Kehle ; Kissling, Berndaner;
Kretschmer, Auhuber; Voelk , Scharf ;
Schloder , Kuhnackl , Phili pp; Koeberle ,
Vacatko , Funk ; Hinterstocker, Zach ,
Reindl ; Stadler, Slezak.

Arbitres: MM. Karlsson , Presneanu et
Kaisla (Suède, Roumanie, Finlande).

Notes : patinoire de la Stadthalle de
Vienne. 4500 spectateurs. Pénalités : une
fois deux minutes contre l'URSS; six fois

deux minutes contre l'Allemagne de
l'Ouest.

INSOLENTE SUPÉRIORITÉ

Un demi match aura suffi à l'URSS pour
faire preuve d'une insolente supériorité. Il
faut dire que jamais les Allemands n'ont
tenté de contrecarrer les actions soviéti-
ques en durcissant le jeu. Eux aussi , à
l'instar des Roumains précédemment,
n'attendaient en apparence rien de cette
rencontre et ils se sont finalement inclinés
sur le « score » sans appel de 10-0. Et sans
que l'URSS ne force jamais son talent.
Durant la dernière période, l'entraîneur
soviétique se permit même de laisser au
repos Michailov et Charlamov pour faire
évoluer les néoph ytes Golikov et Chali-
mov. Il faut dire qu 'après une demi-heure
de jeu la formation soviétique avait déjà
inscrit huit buts. A relever côté allemand
la bonne partie fournie par le gardien
Suttner, lequel relaya Kehle après le
huitième but soviétique.

Roumanie : difficile entrée en matière
SUEDE - ROUMANIE

8-1 (2-0 2-0 4-1)
MARQUEURS : Ahlberg 14mc ; Jax

17m,: ; Lundgren 25mc ; Edberg 28mc ; Lun-
dholm 42m,; et 46mc ; R. Eriksson 50mc ;
Olsson 56me ; Pana 59,nc .

Suède: Hoegosta ; Salming, Weins-
tock ; Lindgren, Zetterstroem ; Persson;
Waltin ; Ahlberg, Brasar, Jax ; Andersson ,
Edberg, Lundholm ; Karlsson , R. Eriks-
son, L. E. Eriksson ; Olsson, Silfverberg.

Roumanie: Hutanu ; Gall , Antal ;
Varga , Ionita; Zginca , Justinian ; Moro-
san; Costea , Tu reanu , Axinte ; Dumitru ,
Pana , Pisaru ; Gheorghiu , Solyom,
Nistor; Olenici.

Arbitres : MM. Naegles, Wieser,
Woegerer.

Notes: patinoire de la Stadthalle de
Vienne. 1500 spectateurs. Pénalités :

deux fois deux minutes contre la Suéde;
trois fois deux minutes contre la Rouma-
nie.

MÉRITÉS
Néo-promus, les Roumains avaient le

redoutable privilège d'ouvrir les feux.
Face à la Suède, ils n 'ont guère pesé lourd
et ont été dominés largement par une
formation suédoise qui a construit un suc-
cès parfaitement mérité. Au sein de cette
équipe de Suède , la première ligne formée
de Ahlberg, Brasar et Jax a démontré
beaucoup de maîtrise , en début de
rencontre surtout lorsque les Roumains
avaient encore des raisons d'espérer.
Quant aux Roumains , ils ont visiblement
ménagé leurs forces pour d'autres
échéances plus importantes dès le début
de la deuxième période.

Courte victoire du Canada

GUÈRE CONVAINCANT. - Face aux Etats-Unis, les Canadiens (le gardien Ruther-
ford et Smith aux prises avec l'Américain Debol) n'ont pas crevé l'écran...

(Téléphoto AP)

CANADA - ETATS-UNIS
4-1 (2-1 1-0 1-0)

Marqueurs : Esposito 12mc ; R. Miller
14mc ; Provonost 14mc ; Paiement 34me ;
Larouche 60me.

Canada : Rutherford ; Russel ,
D. Smith ; Vadnais , Hampton; Kearns,
G. Smith ; Provonost , Merrick, Klassen;
Ellis , P. Esposito, Vail ; Gilbert, Mckech-
nie , Charron.

Etats-Unis : Curran; Olds, Nanne;
Mcelmury, Micheletti; Paradise , Anders-'
son; W. Miller , Younghans, Schneider;
Heasli p, R. Miller , Williams; Rowe,
Debol , Hynes.

Arbitres : MM. Lembrovski, Wester-
reicher , Schell (URSS, Autriche, Hon-
grie).

Notes : patinoire de la Stadthalle.
7500 spectateurs . Pénalités : six fois deux
minutes contre le Canada; quatre fois
deux minutes contre les Etats-Unis.
,i ï6 r .>v ¦¦¦- il

CONFIRMATION

Les Canadiens ont éprouvé mille peine
à venir à bout d'une formation américaine
pourtant modeste. Finalement ils l'ont
emporté mais si ce succès apparaît logi-
que, il confirme bien les résultats enregis-
trés dans les divers matches de prépara-
tion d'avant championnat. A Vienne, les

Canadiens ne pourront inquiéter ni Sovié-
tiques ni Tchécoslovaques.

Car les Etats-Unis ont encore été parti-
culièrement malchanceux. Ils ont eu pas
moins de trois tirs qui ont frapp é les
poteaux du but défendu par Rutherford :
aux 4mo , 47rac et 51nu: minutes!

INDIVIDUALITÉ
Cette rencontre entre deux formations

par trop statiques n'a jamais soulevé
l'enthousiasme des 7500 spectateurs
massés dans la Stadthalle. Finalement,
l'équipe qui avait en son sein les meilleu-
res individualités s'est imposée. Il est
d'ailleurs significatif que Phil Esposito et
Provonost ont chacun marqué un but. Ils
furent avec le défenseur Vadnais les plus
en vue de leur équipe tandis que côté
américain on a relevé la rapidité de Debol
ainsi que l'assurance dans les buts de
Curan. . - . ¦. -, ¦-" »¦

li fallut attendre la douzième minute
pour assister à l'ouverture du « score » par
Phil Esposito alors que le Canada évoluait
en supériorité numérique. Placés dans la
même situation , les Etats-Unis égalisaient
deux minutes plus tard par R. Miller. Mais
Provonost donnait quelques secondes
plus tard l'avantage à son équipe qui allait
encore inscrire deux buts par Paiement
(34mc) et Larouche (60mc) et signer ainsi
une courte victoire.

Borussia Moenchengladbach comme Bayern?
UH football | Aprgs les demi-finales des coupes d'Europe

La finale de la coupe d'Europe des
champions opposera , le 25 mai prochain à
Rome, un club ouest-allemand à un
britanni que , comme en 1975 au Parc des
Princes de Paris. Il y a deux ans, Bayern
Munich s'était impose face à Leeds United
(2-0) à l'issue d'une rencontre particuliè-
rement houleuse. Cette- fois, les deux
équipes en présence seront Borussia
Moenchengladbach et Liverpool , qui
jouent tous deux les premiers rôles, cette
saison encore, dans leur championnat
national.

A LA HAUTEUR
Un club ouest-allemand en chassera-t-il

un autre? Après trois ans de règne de
Bayern Munich , Borussia Moenchenglad-
bach a démontré en demi-finale contre
Dynamo Kiev qu 'il était capable de pren-
dre le relais.

Il fallait une excellente équipe pour
éliminer en demi-finale une formation
soviétique au métier consommé. Borussia
s'est montré à la hauteur, grâce à une

excellente organisation collective, à sa
maîtrise techni que et à une condition
physique parfaitement au point .

Liverpool , qui avait virtuellement assu-
ré sa qualification au match aller , n 'a pas
eu besoin de forcer son talent pour élimi-
ner le FC Zurich. Il en ira autrement pour
lui le 25 mai à Rome. Le champion
d'Angleterre risque alors d'accuser une
certaine lassitude étant donné que la
coupe d'Europe des champion n 'est que
l'un de ses trois objectifs puisqu 'il est
encore en lice tant dans la lutte pour le
titre de champion d'Angleterre qu 'en
coupe d'Angleterre.

ET LES DEUX

Vainqueur l'année dernière de la coupe
des vainqueurs de coupe , Anderlecht sera
encore une fois présent en finale , le'
11 mai à Amsterdam. Les Belges seront
cette fois opposés aux Allemands du SV
Hambourg, qui ont réussi un sensationnel
renversement de situation. Battus (1-3) à

Madrid par l'Atletico, les Hambourgeois
ont obtenu leur qualification en neuf
minutes, période au cours de laquelle ils
marquèrent trois fois. Ils ont prouvé par là
même l'extraordinaire santé du football
ouest-allemand.

Enfin , la finale de la coupe de l'UEFA
sera cent pour cent latine. Elle mettra aux
prises un club italien , la Juventus de
Turin , et un Espagnol , l'Atletico Bilbao , le
« tombeur» du FC Bâle. La «Juve » a
confirmé à Athènes sa large victoire du
match aller (4-1) contre l'AEK) . Les Grecs
espéraient pourtant bien rééditer leur
exp loit du tour précédent. Battus à Lon-
dres par les Queens Park Rangers (0-3), ils
avaient arraché leur qualification aux
pénalties à Athènes. La Juventus ne leur a
pas laissé cette fois la moindre chance de

se qualifier. L'Atletico Bilbao, en revan-
che, a déçu. Après avoir tenu le RWD
Molenbeek en échec à l'aller , il a dû se
contenter d'un nouveau match nul (0-0)
devant son poublic. Les Espagnols ne
doivent ainsi leuTqualification qu 'au but
marqué en Belgique à l'aller.

....
LES FINALES

Coupe d'Europe des champions :
Borussia Moenchengladbach contre
Liverpool le 25 mai à Rome.

Coupe des vainqueurs de coupe:
Anderlecht contre CV Hambourg le
11 mai à Amsterdam.

Coupe de l'UEFA : Juventus Turin
contre Atletico Bilbao le 4 mai à Turin et
le 18 mai à Bilbao.

L'Italie, la France ou la Suisse ?
|B boules ] championnat d'Europe

Aujourd'hui dès 14 heures à la patinoi-
re des Vernets à Genève, commence le
1er championnat d'Europe de boules fer-
rées en doublettes avec la partici pation de
douze équipes de neuf nations. Cette
compétition s'étendra sur trois jours .

L'Italie, la France et la Suisse alignent
deux équipes, alors que les autres nations ,
comme Monaco , la Belgique, l'Espagne, la
RFA, le Luxembourg et la Yougoslavie ,
délèguent une doublette. Le tirage au sort
permettra de former deux groupes de six'
équipes , qui s'affronteront toutes aus sein
du même groupe. A la sortie des poules ,
des demi-finales croisées se disputeront ,
ainsi que des finales pour tous les rangs.
Les rencontres se jouent en 13 points , et
les finales en 15 points.

Chaque équipe est formée de trois
joueurs , mais les rencontres se jouent en
doublettes. Chaque joueur tire trois
boules par mène. Six jeux ont été aména-
gés aux Vernets , de telle sorte que six par-
ties se joueront simultanément.

Le titre européen sera avant tout
convoité par la France et l'Italie. Umberto
Granag lia , dix fois champion du monde,
dont neuf fois en quadrettes et une fois en
doublettes , est associé, pour cette occa-
sion, à Sturla et Suini , champ ions du
monde tout comme lui l'an dernier à
Turin. Du côté français , Bernard Cheviet ,
associé à Christian Berthet et à Maurice
Comparin , sera à la tête de Francel. Ber-
nard Cheviet a été champion du monde en
1964, 1965 et 1972, alors que Christian
Berthet remportait le titre mondial en
quadrettes en 1974. Au palmarès de
Berthet fi gure également cinq titres de
champion de France.

Du côté helvéti que , deux joueurs parti-
culièrement jeunes fi gurent au sein de

Suisse II: Jean Orso (21 ans) et Jean-
Denis Raneda (19 ans) sont associés à
Roland Corbaz. Yves Mermod, Carlo
Tonati et Pierre Rossi jouent avec Suis-
se I.

Faut-il rappeler Pfister ?
Le sport et les hommes

S Banni à vie de l'équipe nationale suisse de football le 12 février de cette
g année, le Servettien Pfister va-t-il être réhabilité ces prochains jours déjà?
S La question a été sérieusement posée ces derniers temps, à la suite des
S bonnes prestations fournies par l'attaquant genevois. Nouvel entraîneur
= de l'équipe suisse, Roger Vonlanthen aurait même déjà demandé officiel-
|j lement à ceux-là mêmes qui ont récemment exclu Pfister de se déjuger en
= rappelant ce joueursous le maillot national, comme si rien nes 'était jamais
= passé.
H Tout d'abord, sans minimiser les qualités de Pfister, il ne faut pas le voir
= plus grand qu'il est. Les quatre buts qu'il a marqués samedi dernier contre
g Sion en ont fait un héros. Mais on oublie que Sion se montre traditipnnel-
E lement très fragile aux Charmilles ; il était, d'ailleurs, particulièrement peu
= décidé à se battre samedi. Si nous nous référons aux images transmises
§" par la télévision. En outre, y a-t-il plus de mérite, pour un Servettien, de
= réussir quatre buts contre Sion aux Charmilles, ou, pour un Xamaxien, d'en
| marquer trois contre Young Boys au Wankdorf? L'exploit d'Elsig ne
= dépasserait-il pas, en valeur pure, celui de Pfister? Et pourtant, personne
§ ne demande l'intégration d'Elsig dans l'équipe nationale. Il est vrai que la
| TV n'a pas fait grande publicité aux buts du Neuchâtelois...
= S'il est effectivement en excellente forme ces temps, Pfister ne l'a pas
= toujours été. En fait, il a fallu qu'il soit refoulé de l'équipe suise pour qu'il

montre enfin tout ce dont il est capable. Nous arrivons ainsi à la deuxième
remarque que suscite le soudain tapage fait autour de l'ailier genevois :
pourquoi Pfister n'était-il pas aussi bon « on l'a même vu mauvais !) dans
l'équipe nationale? La réponse se trouve partiellement dans une nuit
d'Oslo, cette nuit où Pfister et Kuhn se sont définitivement coupés du reste
de la formation par un écart de conduite qui a eu de graves répercussions,
le lendemain, sur leur rendement et sur celui de leurs coéquipiers.
N'oublions pas de sitôt que la défaite face à la Norvège a signé la fin des
espoirs suisses quant à la participation au tour final de la Coupe du monde
en Argentine et qu'elle a également causé la perte de l'entraîneur Hussy,
qui, lui, avait préparé cette rencontre avec un soin tout particulier.

Ce serait vraiment faire peu de cas des efforts de tous ceux qui ont fran-
chement joué le jeu, ce serait considérer pour bien peu de chose l'éduca-
tion sportive, le savoir-vivre, que de réintégrer sans autre forme de procès
Pfister dans l'équipe nationale. En agissant de la sorte, les dirigeants de
l'ASF passeraient pour des girouettes et des gens ne méritant guère la
confiance de leurs administrés.

Il ne faut pas vouloir la mort du pécheur. Cependant, les nombreuses
conséquences de la «trahison» de Kuhn et Pfister coûtent plus qu'une
suspension symbolique de deux mois et demi. A moins que le bannisse-
ment ait été une peine vraiment trop sévère en regard de la faute commise,
ce que seule la publication du résultat de l'enquête menée l'automne der-
nier à ce sujet pourraitnous faire savoir. Malheureusement , le dossier est
confidentiel, ce qui, on en conviendra, n'est pas un bon signe pour les
joueurs en cause. Aussi, malgré l'estime et la sympathie que nous
pouvons portera l'entraîneur Vonlanthen, aux intérêts de qui la collabora-
tion de Pfister pourrait se révéler utile, le rappel de l'attaquant servettien
dans l'équipe nationale passerait à nos yeux comme une misérable et
inexcusable abdication.

Hélas ! les hommes ne sont Das à un reniement près et le pire des
mauvais exemples risque bien d'être donné sous peu. _H François PAHUD

Decastel, Elsener et Risi
en liste pour deux places

Suisse - France : déjà neuf élus

L'entraîneur national Roger
Vonlanthen n 'a désigné que neuf des onze
joueurs qu 'il compte aligner contre la
France samedi soir à Genève. Il s'ag it de
Kung dans les buts , de Trinchero, Chapui-
sat , Bizzini et Brechbuehl en défense , de
Botteron , Barberis et Von Wartburg en
ligne intermédiaire et de Jeandupeux en
attaque. Pour les deux autres postes de la
ligne d'avants , Vonlanthen songe à Else-
ner qui , selon les renseignements qu 'on
lui a communiqués , a fait un bon match en
coupe de la ligue à Genève, et à Risi. Else-
ner est en concurrence avec Decastel.
Quant à Risi , Vonlanthen ne prendra une
décision à son sujet que lorsqu 'il sera au
clair sur son état de fati gue (les joueurs du
FC Zurich , qui s'étaient levés à 6 heures
jeudi matin pour prendre l'avion à Liver-
pool , sont arrivés très fati gués à Genève).

L'entraîneur national avait en outre
l'intention de s'entretenir avec Brech-
buehl avant de le confirmer au poste
d'arrière gauche.

Fredy Scheiwiler n 'a pas fait le dép la-
cement à Genève. On sait qu 'il a été blessé
au visage contre Bellinzone et l'on craint
maintenant une fracture.

Les sélectionnés suisses se sont légère-
ment entraînés jeudi en fin d'après-midi
au centre sportif des Evaux. Pour
aujourd'hui , Vonlanthen a prévu un
footing le matin et un entraînement
l'après-midi. Il annoncera en princi pe la
composition définitive de son équi pe
vendredi en fin d' après-midi.

Confirmation

Beckenbauer
au Cosmos :

Franz Beckenbauer a confirme jeudi sa
décision d'aller jouer au Cosmos de
New-York. «Cette décision a été prise
après mûre réflexion et elle est définiti-
ve» a-t-il déclaré.

Dans une déclaration adressée au
président du Bayern Munich , le capitaine
de l'équi pe de RFA indi que que le Cosmos
s'efforce depuis deux ans de l'engager.
«J' avais rompu les tractations en mars
1977, conformément au désir du Bayern.
Mais en raison des campagnes menées
contre moi au cours de ces dernières
semaines, j' ai fait reprendre les négocia-
tions».

• Le comité de li gue nationale a fixé au
27 avril à 19 h 30 le match de champion-
nat de ligue nationale B La Chaux-de-
Fonds - Gossau , qui avait été reporté le
9 avril.

• Championnat neuchâtelois de
II 1' ligue : Marin - Saint-lmier 2-1 (2-1).

• Angleterre, champ ionnat uc première divi-
sion , matches en retard: Covcntry citj-Wcst
Bromwich Albion 1-1; Evcrton—Norwich City
3-1; Queens Park Rangers—Manchester Uni-
ted 4-0; Manchester City—Birmingham Citv
2.1.

Coupe de la ligue
Finale à Lausanne

Neuchâtel Xamax et Servette se sont
mis d'accord pour jouer la finale de la
Coupe de la ligue le mardi 3 mai, au stade,
de la Pontaise , à Lausanne.

Merckx battu
deux fois par Savary

Jaik cyclisme

Le professionnel suisse René Savary a
obtenu deux succès au cours de la réunion
d'inauguration du vélodrome d'hiver de
Vienne , dans la région du Prater. Il a battu
deux fois Edd y Merckx , dans la course
aux points sur 40 tours (de 250 m.) et dans
la course à l'Italienne.

Démission de
Ph. Henchoz

Dans un communiqué officiel , la Fédé-
ration suisse de ski a annoncé que son
président central , Philippe Henchoz ,
allait renoncer à son poste :

« Le président central de la Fédération
suisse de ski, Philippe Henchoz, s'est vu
contraint, pour des raisons professionnel-
les, de renoncer à son poste. Il ne sollicite-
ra pas le renouvellement de son mandat
lors de la prochaine assemblée des délé-
gués, le 2 juillet 1977 à Engelberg. Il a fait
part de sa décision au comité de direction
et au comité central de la Fédération suis-
se de ski le 21 avril au cours d'une réunion
tenue à Berne».
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Nous cherchons pour notre département
de vente une jeune

•employée
de commerce

de langue maternelle française.

Nous offrons possibilité de travail indépendant, heures
de présence en fonction de l'horaire personnel, ambiance
excellente au sein d'un équipe jeune. Semaine de 5 jours.
Entrée selon date à convenir.

Nous demandons bonne formation commerciale et
notions d'allemand.

Prière d'adresser les offres au bureau du personnel des
Ets Franke SA. 4663 Aarbourg (p/Olten).
Tél. (062) 43 31 31.

021141 0
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(Près Colombier) 020698 8

Pour notre service commercial,
nous cherchons une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

- habile sténodactylo, avec bonnes connaissances
d'allemand;

- capable de travailler d'une manière indépendante.
Entrée au plus tôt ou date à convenir.

Les candidates intéressées par ce poste sont priées de
faire leurs offres écrites sous chiffres DH 844 au bureau
du journal.
Joindre les documents d'usage ainsi qu'une photo.

018764 O

Hôtel Chasserai cherche pour la
saison :

sommelière
cuisinier
femme de chambre

Bon gain, nourris et logés.
Tél. (038) 51 24 51. 021285 o

AES Institut spécialisé en études de
marché, cherche pour Neuchâtel et
environs

ENQUÊTEUSES (EURS)
Conviendrait à ménagères
et étudiants.
Age minimum 18 ans.

Tél. (038) 33 40 80. 021482 o

Quelle esthéticienne
serait libre pour un engagement à
Neuchâtel?

Adresser offres écrites à (V 926 au
bureau du journal. 020795 o

Hostellerie J.-J. Rousseau,
La Neuveville, tél. (038) 51 36 51,
cherche :

SOMMELIERS
UNE FEMME DE CHAMBRE
ET DE MÉNAGE

Entrée immédiate ou à convenir;
UNE DAME

pour nettoyages à temps partiel
selon entente. 018778 0

L'HÔPITAL D'AIGLE
cherche à s'assurer la collaboration de

deux laborantines médicales
(hématologie-chimie)

d'infirmières diplômées
(médecine-chirurgie)

Ambiance de travail agréable, self-service, semaine de
5 jours.

Rétribution selon les normes cantonales.

Offres à adresser à la Direction de l'Hôpital, 1860 Aigle,
tél. (025) 2 1515. 020989 o

COLONIE DES MAYENS
DE SION

cherche

DIRECTEUR (TRICE)
pour ses colonies filles et garçons, respectivement
du 4 au 24 juillet et du 26 juillet au 15 août.

|1 Nous demandons :

|S - aptitude à animer une équipe de moniteurs (trices)
- aptitude dans la prise en charges des pensionnaires et

dans le fonctionnement de la maison.
Pour tous renseignements s'adresser auprès de:

M. Louis ADAM, Petit-Chasseur 84 - 1950 SION
Tél. (027) 22 73 76. 021489 o

SOCIÉTÉ SUISSE DE SERVICES

cherche

UN COLLABORATEUR
DE VENTE

pour son service externe sur Neuchâtel.

Nous demandons :
- bonne présentation
- si possible expérience de la vente
- nationalité suisse
- âge: 22 à 35 ans.

Nous offrons :
- place stable
- travail indépendant
- salaire nettement au-dessus de la moyenne
- prestations sociales.

Si vous êtes intéressé par cette annonce, veuillez envoyer
rapidement vos offres avec copies de certificats, photos,
curriculum vitae, sous chiffres, M 60786-18 à Publicitas,
1211 Genève 3. 021486O

Banque de la place engagerait immédiatement ou pour
date à convenir , , .

un employé
pour son service titres-coupons

ainsi que

un caissier
Places stables avec caisse de retraite.

Adresser offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae sous chiffres DO 921 au bureau du journal .

021437 O

Je cherche pour
entrée immédiate ou
à convenir,

SERRURIER
OU FORGERON
sachant travailler
l'aluminium.

Prière de prendre
contact avec
F. Bangerter, construc-
tions métalliques,
2610 Saint-lmier,
tél. (039) 41 31 24.

020878 O

Mécanicien
ayant des connaissances d'électricité
et pouvant s'adapter à différents
travaux d'une fabrication très diversi-
fiée serait engagé.
Place stable.
Faire offre à
Huguenin-Sandoz S.A.,
Plan 3,
Neuchâtel - Tél. 25 24 75. 020965 o

Nous cherchons
pour notre carrosserie

UN TOLIER
Date d'entrée à convenir.
Se présenter sur rendez-vous.

Roulin Frères S.A.,
avenue Préville, 1510 Moudon.
Tél. (021) 95 26 72. 021478 O

VENDREDI 22 AVRIL 1977

Le Fan's Club Neuchâtel
Xamax
organise à l'hôtel des Beaux-Arts
à 20.heures

UNE TABLE RONDE
avec pour invités :
MM. Norbert EICHMANN

Philippe POTTIER
Gilbert GRESS
Bertrand ZIMMERMANN
François PAHUD
Peter PASMANDY

ainsi que quelques joueurs
de l'équipe fanion
Soyez nombreux I OISSOSA

AUBERGE DE LA SAUGE

Jeune groupe au bord du lac de Neu-
châtel cherche pour la saison d'été

SERVEUSE
Fllli DE BUFFET

S. + E. Wurmser, 1588 Cudrefin
Tél. (037) 77 14 20
fermé le mardi. 0214790

Hôtel du Marché

engage
femme de
ménage

garçon de
buffet
Entrée le 1*' mai ou
date à convenir.

Tél. 24 65 98. 016810 0

Entreprise importante de la branche électrique cherche

collaborateur
pour le service de l'extérieur

en Suisse romande, aimant le contact avec la clientèle, fidèle et ayant des
connaissances en appareils électriques et électroniques.
Nous offrons :

- mise au courant approfondie
- situation stable
- prestations sociales modernes
- remboursement des frais
- assistance de vente garantie

Nous demandons :
- spécialiste, brevet apprentissage technique en électricité (méca-

nicien-électricien ou monteur-électricien)
- bonnes connaissances des langues française et allemande
- expérience dans le service de l'extérieur
- esprit d'initiative et de persévérance pour une activité indépen-

dante.

Les candidats de la région de Bienne, de Neuchâtel ou de Fribourg auront la
préférence.
Prière de faire offre, avec curriculum vitae et photographie, sous chiffres
A 25-25054 à Publicitas, 2500 Bienne. 021497 O

RÉPUBLIQUE
ET CANTON DE GENÈVE

KIT TREMAS WI

LE DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE
MET AU CONCOURS pour l'Office d'orientation et de

formation professionnelle le poste de

directeur (trice)
du service d'orientation

QUI
- dirigera un service d'une cinquantaine de personnes

(psychologues-conseillers d'orientation, rédacteurs,
documentalistes, collaborateurs chargés des visites et
des stages, secrétaires) ;

- entretiendra et développera les contacts avec les
milieux scolaires, universitaires et professionnels.

EXIGENCES :
Formation universitaire dans les domaines psychologi-
que, pédagogique et économique.
Expérience en matière de gestion.
Bonne compréhension des problèmes généraux d'orien-
tation et de formation.

Les lettres de candidature, accompagnées d'un curricu-
lum vitae détaillé, d'une photographie, des diplômes et
certificats, sont a adresser à la «Direction de l'office
d'orientation et de formation professionnelle - Case
postale 226-1211 Genève 4 » avec mention « Personnel »,
iusnu'au 30 avril 1977.

Le Conseiller d'Etat
chargé du Département de l'économie publique

Henri SCHMITT
021484 O

Bureau de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

SECRÉTAIRE
suisse ou étrangère (permis B ou C)
si possible anglophone, avec de très bonnes connaissan-
ces de français, éventuellement d'allemand, ou de langue
française ayant d'excellentes connaissances d'anglais,
éventuellement d'allemand, pour rédaction, traduction,
correspondance.
Semaine de cinq jours.
4 semaines de vacances annuelles.

Faire offres, avec curriculum vitae, à case postale N° 756,
2001 Neuchâtel. 021498 o

L'ADMINISTRATION COMMUNALE
LAUSANNOISE

cherche

MONITRICE PERMANENTE
à l'école à la montagne-colonie de vacances du Planemard,
ayant une formation d'éducatrice ou similaire. Qualités spor-
tives. Sens de la collaboration. Esprit d'initiative. Intérêt pour
l'animation.

Adresser offres à M. Henri MOINAT, directeur, le Planemard,
1837 CHATEAU-D'ŒX.

Téléphone No (029) 4 63 13, pour tous renseignements.

021533 O

6. BAR SA bureau d'architecture
cherche

1 architecte ets
1 dessinateur en bâtiment qualifié
1 apprenti dessinateur en bâtiment

offres avec curriculum vitae
écluse 32 2000 neuchâtel

021257 O

Fabrique de boites de montres ELVICO S.A.
1562 CORCELLES-PAYERNE. Tél. (037) 61 45 45/46

cherche

1 MÉCANICIEN RÉGLEUR
sur machines EBOSA - KUMMER - RiCKLI

- avec connaissances des tours manuels
- capable de réaliser les prototypes.

1 MÉCANICIEN EN
MÉCANIQUE GÉNÉRALE

- avec connaissances de la fabrication des étampes et des moules.
- Places stables avec possibilités de se créer une bonne situation.
Logements à disposition.

Faire offres ou téléphoner au bureau de l'entreprise. 020383 o

tSiS ĥ 
LA COMMUNAUTÉ D'ÉTUDES

fruvio i,\ Et POUR L'AMÉNAGEMENT
wlSIW/ DU TERR,TOIRE

cherche

COLLABORATEUR
UNIVERSITAIRE

s'intéressant aux problèmes liés à l'aménagement du ter-
ritoire.

Domaine d'activité : élaboration de programmes
d'enseignement, coordination étude et recherche.
Aptitudes : facilité de contact, esprit d'initiative, connais-
sance approfondie des langues française, allemande et
anglaise.
Entrée en fonction: dès que possible.
Les candidats voudront bien adresser leurs offres de
service accompagnées d'un curriculum vitae détaillé et
copies de certificats au :

Service du personnel de l'Ecole polytechnique fédérale,
avenue de Cour 33, 1007 Lausanne.

021362 O

Pour secteurs EXCLUSIFS

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir,

AG ENTES
ou AGENTS LIBRES

désirant se créer une situation enviable en visitant les
commerçants de sa région

COMMISSIONS IMPORTANTES

Dames ou messieurs de bonne présentation, même sans
formation, sont priés d'envoyer leurs offres
sous chiffres 28-300226 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 021211 o

CINQ À SEC
Importante entreprise de nettoyage cherche pour son
magasin de Neuchâtel

UNE AUXILIAIRE
3 demi-j'ournées par semaine plus remplacement des
vacances.

ï Formation serait donnée.

Tél. (021) 20 65 61, entre 9-12 heures.
021342 O

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
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MANUFACTURE D'HORLOGERIE DU VIGNOBLE

un chef d'ébauches
énergique et capable, sachant diriger du personnel.
Poste intéressant, indépendant et bien rétribué.

'"  Caisse de retraite.

Nous engagerions éventuellement

horloger-outilleur
ou

mécanicien-outilleur
ou

?¦ mécanicien-faiseur d'étampes
<m

qui serait formé pour ce poste.

Date d'entrée à convenir, discrétion absolue.

Adresser offres, avec curriculum vitae à IM 849 au bureau
du journal. 018763 o
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LE CHAMPIONNAT CANTONAL NEUCHÂTELOIS À UN TOURNANT DÉCISIF

Le retour du soleil n 'aura pas suffi ! Si , grâce à son apparition samedi , certains ter-
rains furent praticables , d'autres étaient encore recouverts de nei ge, si bien qu 'un tiers
des rencontres a été renvoyé. On espère cependant que ce seront là les ultimes ajour-
nements car , à poursuivre dans cette voie, certaines équi pes, au rythme d'un match par
semaine , risquent de terminer le présent championnat juste avant de recommencer
l'autre ! Il est vrai qu 'on pourra , sous peu , jouer en début de soirée, si bien que certains
retards devraient être comblés prochainement.

Une surprise a été enregistrée dans le
groupe I: la défaite de Colombier face à
Dombresson. On l'aurait éventuellement
admise dans le Val-de-Ruz mais la rencon-
tre ayant lieu au Bied , on croyait les
protégés de Tacchella capables de s'impo-
ser. Sans vouloir ternir en quoi que ce soit
le succès des visiteurs , on relèvera pour-
tant , à la décharge de Colombier, qu 'il
s'agit d'une équipe composée de bon
nombre déjeunes éléments d'où certaines
possibilités de contre-performances qui
devraient pourtant s'amenuiser.

N'empêche, le vaincu a laissé échapper
l'occasion de s'installer au deuxième rang
qu'il aurait occupé à part entière, cela , il
faut pourtant le préciser , avec la collabo-
ration du Landeron. En effet , l'équipe des
bords de la Thielle a obtenu un point à
Fleurier , si bien que la formation du Val-
de-Travers se voit rejointe par le princi pal
bénéficiaire du dernier week-end, Cor-
taillod , facile vainqueur de Neuchâtel
Xamax lia. C'est du moins ce que l' on
peut en déduire au vu du résultat (1-5),
encore que les avis divergent quant à la
netteté de ce succès.

Trois formations se partagent donc le
poste honorifique de dauphin mais là
devraient s'arrêter leurs ambitions. Car le
chef de file possède toujours une marge de
sécurité de six points et même s'il reste
encore sept rencontres à jouer , on peut
supposer que la meilleure défense du
groupe saura , à défaut du tout , préserver
une parti e de cette avance. Elle en a d'ail-
leurs démontré son intention face à
Superga II auquel elle n 'a fait aucune

concession ce qui , grâce à deux buts de ses
attaquants , lui a permis de fêter un
nouveau succès.

MATCH-PHARE

Au cours du prochain week-end, tous
les regards seront tournés du côté de Cor-
taillod où se déplacera le chef de file. Pour
les maîtres de céans, ce sera l'heure de
vérité. Si l'on tient compte de leurs résul-
tats antérieurs face aux autres formations
du dessus du panier , on doit bien consta-
ter qu 'à l'exception du succès face à
Colombier, ils ne plaident guère en leur
faveur. Aux hommes de Jaccottet de
déjouer ce pronostic défavorable ! Encore
qu'un match nul pourrait leur suffire à
conserver la deuxième place car il n 'est
pas certain que Châtelard et son visiteur ,
Fleurier la , parviennent à se départager ,
leur égalité au classement pouvant fort
bien se refléter sur le terrain. De là à
déduire que le deuxième rang pourrait
appartenir , dimanche soir , à pas moins
de... quatre formations , il y a un pas que
tout au moins les partisans de Colombier
franchiront aisément. Mais encore fau-
dra-t-il que leurs favoris s'imposent dans
la Métropole horlogère, ce qui est loin
d'être une certitude, Superga II , de par sa
position , pouvant se permettre d'affron-
ter son visiteur... en toute décontraction.

On se battra également pour tenter de
se tirer des profondeurs du classement.
Neuchâtel Xamax Ha semble le moins
favorisé puisqu 'il devra se rendre au
Landeron. Est-ce à dire que la formation

de la Maladière sera la seule à n 'empocher
aucun point dans la lutte contre la reléga-
tion? On se gardera d'être trop affirmatif
même si tous les autres menacés seront
directement confrontés. Certes, dans
leurs actuelles positions , La Chaux-de-
Fonds II et son visiteur Dombresson , tout
comme Le Parc Ib et Floria Ib, opposés
l'un à l'autre , apprécieraient un partage.
Pourtant , ces rencontres étant de celles
qu 'on nomme « à quatre points », gageons
que les recevants feront l'impossible pour
tirer plein profit de cet avantage. Mais il
n 'est pas exclu que l'inverse se produise ;
nous pensons plus particulièrement à
Dombresson , qui devrait avoir retrouvé
confiance en ses moyens après sa victoire
au Bied.

TREIZE SUR QUATORZE

Quatorze buts pour quatre matches
dans le groupe 2 , on serait tenté de suppo-
ser que les spectateurs en ont eu pour leur
argent. Erreur! Lorsque vous aurez enle-
vé les treize réussis par Floria la face à Pal
Friul... Le dernier , œuvre de Comète,
aura cependant suffi au bonheur de ses
partisans car, obtenu face à Travers, il
prend une valeur particulière. Par contre,
on comprend difficilement la «stérilité »
de Lignières , d'autant plus que la forma-
tion de l'entraîneur Krœmer qui jouait
«at home», bénéficiait d'un avantage
appréciable. Peut-être a-t-elle fait trop
peu de cas d'Auvernier qu 'on sait pour-
tant dangereux lorsqu 'il se mesure à un
favori. Plus étonnant encore est le match
nul concédé par Neuchâtel Xamax lib
même si la rencontre avait lieu à Fleurier.
N'oublions pas que, jusqu 'alors, la secon-
de garniture du lieu ne comptabilisait
que... deux points.

Va-t-on voir, au cours du prochain
week-end, Floria la se hisser vers des

sommets quasi inaccessibles pour ses
poursuivants ? Sans qu 'on puisse
l'affi rmer, il n 'est cependant pas exclu que
la course au titre prenne un important
virage en ce dernier dimanche d'avril. La
réponse appartient en premier lieu à
Sonvilier, qui accueillera le « leader» . Les
Jurassiens savent à quoi s'en tenir sur
l'efficacité de leurs hôtes. Trouveront-ils
les moyens d'enrayer cette puissance
offensive? Il y a fort à parier qu 'ils
devront se contenter de limiter les dégâts.

Par contre, dans la perspective de sup-
planter un jour Lignières au deuxième
rang, La Sagne mettra tout en œuvre pour
faire passer son visiteur sous le jou g.
N'oublions pas qu 'une victoire équivau-
drait, pour les maîtres de céans , à se
retrouver, théoriquement, à égalité avec
leurs hôtes. Cela ne manquerait pas de
réjouir également Comète, pour autant
que les Subiéreux parviennent à surmon-
ter l'obstacle constitué par Le Parc la. La
rencontre ayant lieu dans la Métropole
horlogère, la tâche ne s'annonce pas
comme une simple formalité.

SANS COMPLEXE
Les dimanches vont-ils se suivre et se

ressembler pour Neuchâtel Xamax lib?
Une nouvelle fois en déplacement dans le
Val-de-Travers, les réservistes « rouge et
noir» se réhabiliteront-ils aux dépens de
Travers ? Un match nul , contrairement au
précédent , serait cette fois nettement plus
honorable. Revigoré par le résultat obte-
nu à Lignières, Auvernier ne sera donc
habité d'aucu n complexe au moment
d'accueiller Etoile. Est-ce à dire que les
« Perchettes » feront aussi bien , si ce n'est
mieux, que le dimanche précédent? Etoile
ne sera certainement pas de cet avis et
comme, dans l'aventure, il n'aura pas plus
à perdre que son adversaire, la forme du
jour pourrait se révéler déterminante.

Enfi n , Pal Friul recevra Fleurier Ib. Au
premier tour , ce fut la seule occasion pour
les visiteurs de fêter un succès. En sera-t-il
de même au retour? Sentimentalement,
nous souhaitons le contraire ne serait-ce
que pour permettre à la formation trans-
alpine de goûter, elle aussi, aux joies de la
victoire. Ca

IIe ligue : nouveau « leader»

ON NE PASSE PAS. - C est ce que les défenseurs de Marin semblent
vouloir signifier à l'attaquant de Saint-lmier, bien seul en l'occurrence.

(Avipress-Baillod)

Le soleil était de retou r pour cette
journée de mi-avril et tous les matches
prévus se sont joués.

| SAINT-BLAISE AVANCE
S Après avoir occupé la tête du clas-
H sèment durant seize journées,
s Serrières a subi sa première défaite de
= la saison , à Couvet , où l'équipe locale
E n'a pas manqué de s'affirmer par un
E sonnant 3-0. Le résultat est bien trop
E lourd , car Serrières a mené les
S opérations en première mi-temps.
S Hélas pour lui , la réalisation fit défaut
S et les occasions ne se retrouvèrent plus
S en 2mc mi-temps.
S Marin a repris goût à la victoire en
S battant Saint-lmier (2-1), qui aura
Ë§ ainsi laissé ses dernières illusions au
E bord de la Tène. L'écart de trois
E points sur Serrières et de quatre sur
H Couvet ne semble pas pouvoir être
S comblé par les Erguéliens. Saint-
E Biaise continue sa marche en avant et
S décroche le 3me rang. Les hommes de
E Monnier ne se trouvent qu 'à deux
E points, théoriquement , de Serrières
= que les hommes de l'Est doivent
E encore rencontrer. Les Geneveys ont
S surpris en battant nettement Le Locle II
= qui avait obtenu des résultats positifs,
= ces derniers temps. Corcelles n'a pas
S eu de peine à prendre la mesure de la
= lanterne rouge , Deportivo, qui n'aura
E pas eu longue vie dans cette division.
E Hauterive a encore manqué beaucoup
= d'occasions contre Bôle ; il demeure
E dans une situation critique si un club
E neuchâtelois de première ligue venait
S à être relégué.

REPRISE DE SERRIERES

Dimanche, le programme comporte
encore six matches, selon l'ordre
suivant : Serrières - Fontainemelon ;
Le Locle II - Corcelles ; Saint-lmier -
Les Geneveys-sur-Coffrane ; Deportivo
Couvet ; Saint-Biaise - Bôle ; Marin -
Hauterive.

Serrières aura 1 occasion de se
reprendre en affrontant un menacé.
La défaite de Couvet sera sans doute
rapidement effacée et le petit point
qui les sépare ne doit pas décourager
les coéquipiers du gardien Favre .
Le Locle II accueille Corcelles, qui
termine le championnat en « roue
libre ». Cela ne veut pas dire que les
hommes d'Egli ne feront pas tou t
pour accumuler des victoires qui les
placeraient alors dans les quatre
premiers.

Saint-lmier ne peut plus se
permettre le moindre faux pas, sous
peine d'être définitivement éliminé de
la course au titre. Les Geneveys
réussissent parfois des coups d'éclat
et , comme ils vont respirer plus
légèrement depuis leur succès de
dimanche, il n'est pas utopique d'at-
tendre un exploit de leur part.

HAUTERIVE PROLIFIQUE ?

Couvet saura-t-il se montrer digne
de son classement ? Affrontant une
des « lanternes rouges », les Covassons
s'attendront à une forte résistance.
Mais, s'ils se montrent aussi
disciplinés que ces derniers
dimanches , ils ne devraient pas con-
naître de déboires. Saint-Biaise lorgne
vers le haut de l'échelle. Aux
Fourches, il n'a perdu qu 'un match
cette saison , si bien que Bôle aura de
la peine à éviter une défaite . Mais,
décontractés , les Bôlois peuvent
brouiller les cartes et réussir un
résultat surprenant.

Marin, qui retrouve son équilibre ,
accueille Hauterive qui , depuis l'hiver ,
a concédé cinq défaites sans réussir le
moindre point. Le caractère de derby
donnera-t-il des ailes aux attaquants
altaripiens pour convertir les occasions
qu 'ils se créent ? La loi des nombres
devient favorable à un résultat positif
d'Hauterive qui devra bien gagner un
jour... We.

IVe LIGUE : CORNAUX (GR. 2) MENAÇANT
Hélas! une fois encore, la neige qui recouvrait les terrains du haut du canton est

venue contrarier l'ordonnance du calendrier. Cela ne va pas manquer de causer bien
des problèmes au dévoué M. Gruber , car il faudra rattraper le retard avant fin mai.

Groupes 5 et 6.— La neige a empêché
le déroulement des matches programmés
dimanche.

Groupe 1. — Journée favorable au chef
de file , Saint-Biaise Ha , qui , s'étant impo-
sé en toute logique devant Helvétia Ib ,
voit son rival direct dans la course au titre ,
Centre Portugais , partager l'enjeu avec
Espagnol la. Colombier II , en déplace-
ment , a baissé pavillon devant Cressier la ,
qui fait un joli retour au classement.
Châtelard II s'est imposé dans le derby
l'opposant à Béroch e II et talonne ainsi ,,
son voisin. '

1. Saint-Biaise Ha 12 8 3 — 45-13 21
2. Centre Portugais 12 8 3 1 46-17 19
3. Bôle II 13 7 2 4 29-25 16
4. Cressier la 14 7 1 6 49-22 15
5. Colombier II 12 7 — 5 35-16 14
6. Espagnol la 13 5 2 6 29-26 12
7. Béroche II 13 4 3 6 29-37 11
8. Châtelard II 12 4 2 6 25-29 10
9. Gorgier Ib 13 5 — 8 29-55 10

10. Helvétia Ib 14 14 15-91 0

Groupe 2.— En s'inclinant dans un
derb y très disputé , Boudry II a laissé
s'envoler ses dernières chances de rejoin-
dre son adversaire , Cortaillod II , qui pos-
sède désormais sur lui une certaine marge
de sécurité. Néanmoins , rien n 'est encore
joué car Cornaux , qui s'est défait facile-
ment de Lignières II , n 'a que deux
longueurs de retard avec un match en
moins, gardant ainsi ses chances intactes ,
Gorgier la , en disposant de Salento,
s'accroche désormais à la première moitié
du classement.

1. Cortaillod II 12 10 1 1 51-14 21
2. Cornaux 11 9 1 1 43-14 19
3. Boudry II 11 7 1 3 25-13 15
4. Salento 12 5 1 6 26-24 11
5. Gorg ier la 11 4 2 5 33-32 10
6. Lignières II 12 4 17  32-45 9
7. Le Lander. II 11 2 4 5 21-30 8
8. Corcelles II 10 2 1 7 19-40 5
9. Cressier Ib 12 1 2 9 14-52 4

Groupe 3. - Situation toujours inchan-
gée en tête de cette division emmenée par
Marin II qui , disposant de Coffrane , a
quatre points d'avance sur Comète II , un
daup hin qui n 'a toutefois plus perdu
depuis le 3 octobre , et qui , malgré sa mai-
gre victoire face à Serrières II , garde
l'espoir de voir le chef de file trébucher.
Hauterive II , vainqueur d'Espagnol Ib ,
fournit un excellent championnat et peut
encore prétendre terminer au second
rang.

1. Marin II 11 10 — 1 51-14 20
2. Comète II 11 8 — 3 24-22 16
3. Hauterive II 11 5 4 2 26-16 14
4. Helvétia la 11 6 1 4 52-22 13
5. Serrières II 11 6 — 5 36-21 12
6. Coffrane 11 5 1 5 34-19 11
7. Espagnol Ib 12 2 1 9 18-51 5
8. St-Blaise llb 10 2 — 8 30-64 4
9. Auvernier II 10 1 1 8 10-52 3

Groupe 4. - Rencontrant son daup hin ,
Buttes ne s'est pas laissé surprendre , il
peut envisager l'avenir avec sérénité et se
préparer à affronter les finales d'ascen-
sion. Saint-Sul pice la , qui n 'a laissé aucun
espoir à Blue-Stars Ib , lorgne désormais
du côté de la seconde p lace. Toutefois ,
Couvet II n 'entend pas abdiquer de sitôt.
Noirai gue réalise un «carton» au détri-
ment de Môtiers et se maintient dans la
première moitié du groupe.

1. Buttes 13 13 65- 5 26
2. Couvet II 12 8 2 2 49-15 18
3. St-Sul pice la 12 8 1 3 31-15 17
4. Noirai gue 13 6 2 5 39-42 14
5. Blue-Stars la 10 6 1 3  27-23 13
6. Travers a 12 5 1 6 27-35 11
7. Môtiers 13 4 — 9 29-37 8
8. Blue-Stars Ib 11 2 1 8 18-43 5
9. L'Areuse 12 1 2 9 15-43 4"

10. St-Sulpice Ib 10 1 — 9 21-63 2

UN MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

WAELTI Pierre , Marin II , réel.
3mc avert. ; GERBER Francis , Saint-
lmier II , jeu dur 3mt' avert.

DEUX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

PICARI Marcello , Audax jun. A,
antisp. envers l'arbitre pendant et après le
match.

CHANGEMENT D'ADRESSES
Centre Portugais Neuchâtel : Prési-

dent: Abtero de ALMEIDA Rue des
Moulins 7, 2072 Saint-Biaise,
tél. (038) 33 38 92.

Secrétaire : Jaime FERRAZ, Rue de
Charrière 1, 2013 Colombier ,
(038) 41 14 34. Comm. de jeu : Joaquim
TAVARES Châtelard 28, 2034 Peseux
(038) 3172 14. Causerie pour arbitres:
Nous rappelons qu 'une causeri e pour
arbitres est organisée le vendre-
di 22 avril 1977 (et non le 2 avri l comme
annoncé par erreur par Semaine Sportive
du 15 courant) , à La Chaux-de-Fonds,
Collège des Gentianes à 20 h.

RENVOIS DE MATCHES

Nous avisons les clubs que , vu les nom-
breux renvois enregistrés ces dernières
semaines, les matches seront refixés à
l'Ascension et au samedi de Pentecôte.
Aucun congé ne sera accordé pour ces
jours-là.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le Secrétaire : Le Président :
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
N° 24

AVERTISSEMENTS

DURIOUX Michel, Estavayer Int. B 2,
antisp. ; FRUSTINI Fédérico, Malley Int.
B 2, jeu dur ; LECHAIRE Eric, Malley Int.
B 2, jeu dur; PELLET Cédric, Auvernier
jun. B, jeu dur; NICOLE Pascal , Saint-
Biaise jun. C, jeu dur; BALESTRACCI
Franco, Serrières I, réel. ; STUA Daniel ,
Marin I, réel. ; MILUTINOVIC Milora d,
Saint-lmier I, jeu dur; COURVOISIER
Jean-Michel , Travers I, antisp. ; DÉCOS-
TERD Jean-Jacques, Auvernier I, antisp. ;
RAMSEYER Jean-Claude, Neuch.
Xamax lib, jeu dur; GODEL Daniel ,
Helvétia Ib , réel. ; MAYOR Pierre-André ,
Colombier II , réel. ; LOHRI Jean , Ligniè-
res II, jeu dur ; SUSTRUNK Philippe,
Couvet II, jeu dur; SCHMID Didier,
L'Areuse I, jeu dur; MUSSI Renzo, Tici-
no Ib, réel. ; SCHNEIDER Gérard ,
Marin I, réel. réc. ; ISCHI Alain , Béro-
che I, jeu dur réc. ; GONZALEZ José
Mario, Travers I , jeu dur réc. ; SAMBIA-
GIO Jacques , Lignières I, jeu dur réc. ;
LOCHMATTER René , Neuch.
Xamax lib , réel. réc. ; BUSCHINI Jean-
Michel , Boudry II , jeu dur réc. ; SANDOZ
Roger, Hauterive II , réel. réc. ; MUNOZ
Manuel , Espagnol Ib , antisp. réc;
HUMPAL Patrice , Serrières II , réel. réc. ;
LEUENBERGER Jean-Pierre, Blue-
Stars la , jeu dur réc.

M3f r boxe

Une modification est intervenue dans le
programme de la réunion du 29 avril à
Morges. L'Italien Luciani Borracia s'est
blessé à l'entraînement. Les organisateurs
ont donc dû chercher un nouvel adversai-
re pour Antoine Torsello , qui sera en lice
dans le quatrième combat professionnel
de la soirée. Au pied lever , Alain Ruocco
(Toulon) a accepté de venir boxer à
Morges. Il compte, notamment, une
victoire sur Georges Warusfel.

Programme modifié
à Morges

Deux modèles de blouse très avantageux parmi]
notre grand choix. I
Notre rayon confection dames n'a qu'un objet- 1
tif : vous plaire, vous satisfaire et vous rendre I
toujours plus élégante. 1
Blouse, tissu indien 100% coton, Blouse 65% polyester, 35% coton, FI
empiècement et ceinture brodés, poche à patte mode, blanc, écru, H
écru ou noir, S. M. L. 32.— rouge, marine, bleu, 36 à 44 22.— B
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TENNIS DE TABLE. - Le congrès de la
Fédération internationale a confié à la Suisse
l'organisation des champ ionnats d'Europe
1980. Ils se dérouleront probablement à Berne.

Association cantonale neuchâteloise de football

IV ligue. - Saint-lmier II - Ticino Ib 10-3;
Les Ponts Ib - La Sagne lia 2-4. - Juniors D:
Béroche - Châtelard 2-3.

Résultats complémentaires



I OFFRE DE LA SEMAINE 1
* Tissus pour rideaux en dralon, 120 cm de large, H
M 4 couleurs M

^ 
SEULEMENT FR. 6.— le m M

4 Toujours notre jean's, 150 cm de large M

1 Fr. 10.50 le m Q

i Isa! textiles ambiance sa B
J ^3 S  ̂

Rue dos 
Chansons 37 2034 Peseux Tél. 038 

31 3430 U

CHEZ ROCCA I
PIZZERIA - NEUCHATEL i

Ecluse 12 Tél. 25 51 34 ||

LES VRAIES PIZZAS li
(préparation maison) fe!

pour tous les goûts: 19 sortes pt
Aussi à l'emporter sur commande pM

NOS EXCELLENTS SPAGHETTIS f|
4 sortes |£s

ASSIETTES FROIDES |f

Salle de jeux : 9 flippers N
Fermé le dimanche et lundi matin {SI

021538 A P.;

Meubles d'occasion I
à uendre I

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura- jjâP
les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. Prix très jgy
bas - Paiement comotant. fo
S'adresser à Meublorama , Bôle/NE (près Colombier) p"a
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. W&
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. *^#
Automobilistes ! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. t';4

Grande place de parc. whni7â!4 B JF-H

r« MARINE « Entrepôts-Services £55% S. A?
Actuellement à disposition:

Remorques utilitaires « Ellebi »
chargesutiles de 220 à 780 kg dès Fr. 1 lOUi ^̂ |

Remorques pour bateaux «Ellebi»
 ̂

toutes dimensions. 021330B A

Bureau d'ingénieurs de Neuchâtel
cherche

DESSINATEUR
GÉNIE CIVIL A+B

Faire offres de service avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire à :
Bureau d'ingénieurs Bernard SIMON
Saint-Nicolas 3, 2006 Neuchâtel.

021438 O

Jeune fille est deman-
dée comme

sommelière

Tél. 55 28 22. 016847 0

BIV ULEMENT i
5® CEŒTIMES 1
LE MOI1 ! I
C'est le prix d'une |ljg

petite annonce 9
au tarif (très) réduit qui M

vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, 
^

M

® vêtements, skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur (Ja»
exceptés) ; Wb

A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un |.;J|w appartement à louer ; f$||
A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde djjE
mw d'enfants, etc. ; "fjg
A\ vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel |̂

t (Annonces commerciales exclues) pj£j

g CONFISERIE VAUTRAVERS 
^
\

j# <WicoL
m "* w suce.
H cherche
S3 pour dates à convenir:

UNE SERVEUSE
UNE DAME DE BUFFET
UN PATISSIER-CONFISEUR
I Téléphoner au (038) 25 17 70.
^L 021030 0

^/

Café-Bar de la Poste
2000 Neuchâtel,
cherche

sommelière
Bon gain assuré, 2 j'ours de congé par
semaine.

Tél. (038) 25 14 05. 0203990

¦< « tu . «¦& ta «ïï*»
A VENDRE ou à LOUER
à Grandson

bon café-restaurant
chambres d'hôtes,
carnotzet

Fiduciaire Kramer,
case postale 284
1401 Yverdon
Tel (024) 21 80 10. 020995 Q

ÛWCHESTRE
Jeune formation serait
engagée tous les ven-
dredis et samedis en juil-
let et août.

Faire offres à l'Hôtel Pattus
i à Saint-Aubin.
il Tél. (038) 55 27 22. 021139 0

Cherchons habile

dactylographe (sténo)
(éventuellement V2 journée).

Faire offre $ MAZOUT MARGOT
Dépt HYPROMAT
Bôje, gare Colombier.
Tél. (038) 44 11 55
(demander M. Mègroz). 020964

f % Quelques p«if \  ̂ m
ĴJJ XEZU bonnes ||
ybr /̂j spécialités m

\ i/ T̂r̂ rV de saison m
'¦ NEUCHÂTEL W SR

de notre abattage quotidien à Marin wftj

PETIT COQ i
PINTADEAUX 1
CANETONS i
LAPINS H
PIGEONS - CAILLES j
Sur commande notre grand succès ¥?â

CANETON FARCI I
d'une excellente farce au cognac 021184 B |;$i

I Avec nous, vous voyagez à votre guiseT S
¦ en voiture, en train ou en avion! §
¦ 15 jours à l'hôtel, o partir de Fr. Voiture Train £<
S Italie:Adriatique (pens.compl.) 350.— 460.— S
m Toscane (pens.compl.) 574.— 679.— B
m Riviera des fleurs (pens. compl.) 364.— 479.— I
1 Costa Brava/Dorada (p. comp l.) 224.— 400.— m
B Yougoslavie/lstrie (pens. compl.) 224.— 378.— *|
¦ Côte d'Azur (garni) . 346.- 480.- B
S Golfodel Sole: hôtel R
! (avec petit déjeuner en buffet) 238.— 323.— S
m 15 jours à l'hôtel, 6 partir de Fr. Avion ~
S Costa Dorada/Brava (pens. compl.) 560.— S
B Grèce (circuit/séjour balnéoire) 1540.— B
1 Tunisie-Carthage (pens. compl.) 948.— I
| Majorque-Camp deMar (pens.compl.) 865.— B
| Vols directs pour Naples avec Balair Q
| 15 jours à Ischia (pens. compl.) 958.— M
m Madère/Porto Santo, vol de ligne «

¦ 
2 îles (apartamentos) 1013.— ¦

_ Madère (apartamentos) 868.— E

2 Vous pouvez obtenir gratuitement le catalogue popularis ;t/;
M par téléphone ou en passant d l'une de nos agences. Si

1 £^P 1

j popularisa s
U K jSl 020506 A B
I 2000 Neuchâtel S

lîj 4, rue de la Treille (038) 24 02 02 |3
¦ 2300 La Chaux-de-Fonds g*
5 Coop City, 37-43, rue de la Serre (039) 23 48 75 ¦

SAMEDI 23 AVRIL DÈS 8 HEURES - DIMANCHE 24 AVRIL DÈS 9 h 30

CONCOURS HIPPIQUE
LIGNIÈRES

CAT. R.LM.

BUVETTE - CANTINE - ENTRÉE LIBRE

ORGANISATION: SOCIÉTÉ HIPPIQUE - LIGNIÈRES
021637 A

% Boutique %

• underground m
m l  ̂ 1 •
m- RUE DES MOULINS m\
W Neuchâtel - Tél. 24 56 14 mf

BJ Grand choix de paniers •
£ et sacs en osier Q
0 Blousons pour hommes Fr.229.- £
A Robes pour le printemps de £
j  

Fr. 45.- à  69.- 021289 B m

LIQUIDATION TOTALE I
Il reste encore de beaux salons, parois- autorisée par l'Etat Sa
bibliothèques, salles à manger r-'if,v/-̂ rtm:S|̂ ;srf;ïïï^if  ̂ mÊ.
(Louis XIII) ainsique que des petits meu- j - / | ^. — Iî ^ j , \ T WÊ

Ce superbe salon: S^^^^^^^^H S3 pièces, confortable, carcasse ïW^$Ê$> Ŵ T̂ Ww .
ajJËalllSi 

^en bois dur, tissu de haute îMËÊÊÊÈïÊÈÊÊÊËÊÊ^̂  lïJt

Valeur catalogue Fr 4285- IflqUÎdé fif. 2950. — I

rWT^JT ŷ  ̂ PESEUX, en face du temple. Tél. 31 43 44 ¦

HB 1V!C %̂^H Mmm Visitez nos expositions, p!
IHVvVMriW lWI même le soir , sur rendez-vous. ¥$

021457 B K^|

17** ¦ Salle Cité/Jeudi 28 avril,
JMJ 20 h 30

"i LjgSJ I en collaboration avec
f ' 1 Association

Amis de l'Amérique latine

BO-GO-TA
film de Daniel Simond et Marcel Leiser
AncNAS groupe musiciens chiliens
YANQUETRUZ
chanteur guitariste argentin
Entrée Fr. 7.— Etud., appr., AVS.,
chômeurs, membres CCN Fr. 5.—
Billets à l'entrée. 021264 AI

A DIMANCHE
A DU SOLDAT

DE PLOMB
mjf\ DES ENFANTSMA et MARCHÉ
Êli.fk ARTISANAL
KiMI 'M Château de Grandson
IP"" w dimanche

% 24 avril 1977
r de 10 à 18 heures
., Prix d'entrée spécial
; Avec buvette, surprises

gastronomiques, £

y 

musique
des cadets de Grandson,

un Ecossais
et sa cornemuse.

020919 A

r—- Salle Cité/Samedi 30 avril,

llBj KAMMERENSEMBLE
t==ssM BERNE dir. Théo Loosll
œuvres de
VIVALDI, MOZART, RENÉ GERBER
solistGS fc
ROBERTO MICHELUCCI violon

S MARIE-LOUISE DE MARVAL
J piano

021266 A

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
Ŷ . récolter
T^sans avoir

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

La saison des asperges,
c'est le temps
du jambon

5 sortes
de succulents
jambons
de salaison douce

• le véritable jambon de campagne à l'os •
le jambon rond bien fumé • le jambon
moulé • le jambon régime tout à fait mai-
gre...

et le jambon cru
Grisons ou Parme

msl4fJmsmn
T.2510S0 àf /BOUCHERIE-CHARCUTERIE

I

Rue Fleury 20 Tél. 25 10 50 |
021501 B M

Pour toute transformation, réparation ou l'achat
d'une nouvelle fourrure

ANTOINE SCHMID fourreur
vous conseillera.
Rue des Beaux-Arts 8 NEUCHÂTEL

016661 A

I LANGUES I
I MMM HIC (Débutants) te jeudi à 20 h 30 r̂ lpi
1 HWULHId (Moyens) le mardi à 20 h 30 ;:i9|H|
R le mercredi à 20 h 30 fH (Avancés) le mercredi à 19 h 00 |

B rnntinntO (Débutants) les lundi et mercredi I
f£M rtlMHbfllû à 16 h 00 f̂fiS
àgjbj le jeudi à 20 h 30 "MxJS,
;̂ ^5̂ i (Moyens) le mercredi à 19 h 00 tfejS'j
>**^y 

les mardi et jeudi fil UR
yîiil à 16 h 00 H »
P|0 (Avancés) le jeudi à 19 h 00 gg ŷj

I ORTHOGRAPHE- ^t  ̂GRAMMAIRE-STYLE 
le 

ieudi à 
20 h30 WM

I H|| CM A Mil (Débutants) le lundi à 20 h 30 lïJW* :'-l
H HLLCIÏEHWU (Moyens) le lundi à 19 h 00 Wfôà

pSjH (Avancés) le jeudi à 19 h 00 WJSm

B ITAI ICil (Débutants) le mardi à 19 h 00 .' '.&i
B llHLICIl (Moyens) le jeudi à 19 h 00 |à2^

ra rCnAPUni (Débutants) le jeudi à 19 h 00 i' l̂i
1 EarHUllUL (Moyens) le jeudi à 20 h 30 %.$$

^̂ ffi Cours trimestriels. 
Prix 

de 
base 

de la r&Vf
?WÊÊ leçon de 1 heure et demie : Fr. 5.— r~Ëàû

fÊÊÈ PORTUGAIS (Débutants) le mercredi à 19 h 00 |g ^
Ei3 Prix de base de la leçon d'une heure : Fr. 6.50 !̂ f>iftf!

Sjt3s£<! Dans nos cours intervient l'utilisation fJKUpi

^  ̂
du LABORATOIRE DE LANGUES 

3 t̂3

f̂̂ ^B Inscriptions et renseignements à renvoyer à : Ĥ S

j^CT rue de 
l'Hôpital 

11 
- 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 

25 83 48. 
K^Ûj ,

aBM Nom: Prénom : B&J"' ¦¦(

ÎRJSÎ  Rue: chez || / : j

W&m Localité TéL K M}

f^̂ m s'inscrit au cours de : jour: heure : Ĥ J
fijĥ ^̂ _n

__-____^^
n___a 021430 AH

A vendre,
importation directe,

à enlever
du stock

1100, 1500 et
2000 litres et
BACS

Alvazzi S.A.,
chauffage-sanitaire-
ferblanterie
Révisions de citernes,
1350 Orbe.
Tél. (024) 41 31 71.

021510 B

É

Bien situé à NEUCHATEL

BAR +
RESTAURANT
À VENDRE

(Patente alcool)
Mobilier et installations
en très bon état. ',
Chiffre d'affaires
supérieur à Fr. 300.000.—.

. Adresser offres écrites à case postale 1155
2001 Neuchâtel >

': 021493 Q

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la
.disposition des
industriels et
des commerçants
son matériel
moderne pour
exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel



NOUVEAU:
MINI 1100 SPECIAL
FR.8350.- TOUT INCLUS

• Moteur de 1100 cmc

• Toit de vinyl

9 Jantes sportives

y 9 Volant gainé de cuir

9 Vitres teintées

9 Réservoir de 32 litres

9 Calandre noir mat

9 Coffre à bagages garni
d'une natte

9 Clignotants latéraux f ^̂ ±̂
9 Buses à air frais ' tjnt^!*]

• Phares de recul ^̂ ^^

Renseignements détaillés chez:

Garage WASER
La Côte-PeseuxTél. (038) 31 75 73

011417 A

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

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

Au rythme du succès:
^m\' * I'^̂ MV-I i >̂

m̂
T̂'m—m f̂ rM mlf R ^^mmmm *m rmmmmBmmmmv. ^Ktm WLI%mu  ̂ t ̂ CSBK<fe*iiM-a»-r- - ' — *l*illllllll¦̂ ^̂ S!jK B̂L̂ Jl^^̂ ****̂ ^̂ *̂ *̂****^**̂̂*^***,**********^**̂ ***̂ *̂^

^m^mmiW^^m\im^mmW^mmm%':̂  " <S*.Jffî ll |jî^p, ;r jnMHBrIS^̂ S

Garage Hirondelle , Pierre Senn 
^

_
^2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 

î ^̂ \
Auvernier: Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site , JrL. Devenoges |\ *¦ #B53 23 36 La Côte-aux-Fées: Garage Brugger 65 12 52 Fleurier: Garage L. Duthé & Fils W$&&] r
61 16 37 Montmollin: Garage de la Croix , F. Stùbi 31 40 66. oiises A ^̂ y j^r

FAN-
L'EXPRESS

Plus de 100'OQO lecteurs
un atout
pour votre publicité.

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ BiaiHa
I m̂mmmmm. D f̂lC NEUCHâ

TEL 

^| fi |ll Ulv Tel. (038) 25 83 01 |

¦̂ SECOURS j
I ̂ ^

JBdépannage jour et nuit |
|  ̂ TOUTES MARQUES l ¦¦¦ m B m ¦¦¦¦¦¦¦ mm a ta ¦¦

WÊÊmaàÊÊÊÊÊÊÊmmÊmÊÉmiÊÊimÈmm i—MM

I StigaRBDino I
| lie coûte que S

Fr.445.- Qualité
\ iSfdoîseS

la marque de Nrajï 1

Voyez chez nous
2 NOUVELLES TONDEUSES ultra-silencieuses

qui ramassent l'herbe coupée.

L'Américaine «JACOBSEN Bagger »
La Suédoise «STIGA SILEIMT »

avec variospeed
et 30 autres modèles jusqu 'à 10 CV

pour le gazon ou l'herbe haute.

Le spécialiste est compétitif,
ses services sont meilleur marché.-.

A votre service:

fl ÂI I
COLOMBIER - Av. de la Gare - Tél. 41 23 12 |

;. '-j o

t -Sll 11 r t: avec i-Pression j tj Ê ^Lla pce des fr. 7. 90 (100 pces ) tffjj l mm k̂

TRAININGS FANIONS «SMrmMr
^3fit iÉEUr <

Nous effectuons aussi de petites §
séries.Demandez-nous une offre 9 °

&
JPCandaux 2063 Fenin Tel 038 /36 15 44

f WCOULEU^^
Wffl Gratuitement 5 jours à l'essai f«

S dès Fr. Sf SI Ua — Il
H Location dès Fr. 9«f ¦ wmmm par mois ff
HR Le plus grand choix à des prix BS
¦ffiBfcw ,̂  sans commentaires m̂mmm
SP̂ -̂ Î Éftfc-fc  ̂

Chez les spécialistes ^̂ amJJM^̂TœÊ

^̂ ^^̂ HMKSfif jsfev Bj mmmmimmm ¦*¦¦ 013055 A

Pour tous vos problèmes d'administration de sociétés..

UN CHOIX - UNE QUALITÉ-UN SERVICE IMPECCABLE chez le spécialiste

(R&monb
Librairie - Papeterie — Rue Saint-Honoré 5 - Tél. 25 44 66 013088 A

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
électricité.

*

Cortaillod - Tél. (038) 42 11 52
011418 A

Entreprise de nettoyages
Molliet-E. Matjle

Tél. 46 15 80

Nettoyage d'appartements ,
villas , bâtiments neufs,

bureaux , magasins, vitrines.
011420 A ,

03 10%
SUR

TOUS LES VÊTEMENTS
CUIR ET DAIM

POUR HOMMES
chez le spécialiste

Hôpital 3 NEUCHÂTEL
011416 A

Votre électricien

^vfflnjjMgJ!f?i ĵ„JHlHJiH,,l**jiHmilM»» N E U C H Â T E I

Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12
011419 A

( t̂t sports ACNF 1976 - 1977 ( S )

I Ligue nationale B
= La Chaux-de-Fonds - Youngs Fellows 17 h Sam. 23
3 La Chaux-de-Fonds - Gossau 19 h 30 Mercr. 27

I Ligue nationale C
3 Chaux-de-Fonds - Bienne 15 h 10 Sam. 23

| lre ligue
= Superga - Le Locle 15h Dim. 24

| Interrégionaux A l  (2 x 45 min.)
= Neuch. Xamax - Granges 15 h 30 Dim. 24

| Interrégionaux A 2 (2 x 45 min.)
= La Chaux-de-Fonds - Sparta 14 h Dim. 24

| Interrégionaux B I { 2 x 4 0  min.)
3 Hauterive - Bienne 13 h 15 Dim. 24
r-; Geneveys-s-Cof. - Chaux-de-Fonds 13 h 30 Dim. 24

| Interrégionaux C 1 [ 2 x 3 5  min.)
3 Chaux-de-Fonds - Fribourg 15 h 45 Dim. 24
3 Le Locle - Lausanne 15 h Sam. 23

§ Interrégionaux B 2 (2 x 40 min.)
3 1. Neuch.-Xamax 2 - Beauregard 13 h 45 Dim. 24

| Interrégionaux C 2 (2 x 35 min.)
3 7. Le Parc - Granges 2 16 h Sam. 23
3 8. Fontainemelon - Aurore-Bienne 14 h 15 Dim. 24
3 9. Comète - Soleure 14 h 30 Sam. 23

| lime ligue
3 13. Serrières I - Fontainemelon I 15 h Dim. 24
3 14. Le Locle II - Corcelles I 17 h Sam. 23
3 15. Saint-lmier I - Geneveys-s-Cof. I 16 h Sam. 23
5 16. Deportivo I - Couvet I 15 h Dim. 24
3 17. Saint-Biaise I - Bôle I 9 h 45 Dim. 24 '
3 18. Marin I - Hauterive I 18 h Sam. 23

s

| lllme Ligue

j§ 19. Cortaillod I - Béroche I 15 h 30 Dim. 24
3 20. Le Landeron I - Neuch. Xamax lia
S 21. Superga II - Colombier I 10 h Dim. 24
3 22, Châtelard I - Fleurier la '!$ *Ji 

¦ .... 15 b .15 Sam. 23
3 23. Chaux-de-Fonds II - Dombresson I '' 10 H Dim. 24
3 24. Floria Ib - Le Parc Ib ; 17 h Sam. 23
= 25. Travers I - Neuch. Xamax Mb 15 h 30 Sam. 23
3 26. Le Parc la - Comète N U J ' '. 9 h 45 Dim. 24
3 27. Pal Friul I - Fleurier Ib 14 h 30 Dim. 24
3 28. Auvernier I - Etoile I 10 h Dim. 24
3 29. Sonvilier I - Floria la 15 h Dim. 24
3 30. La Sagne I - Lignières I 15 h Dim. 24

| IVe ligue

S 31. Helvétia Ib - Espagnol la 13 h 30 Dim. 24
3 32. Béroche II - Colombier II 9 h 45 Dim. 24
3 33. Centre Portugais I - Bôle II 10 h Dim. 24
3 34. Cressier la - Saint-Biaise lia 9 h 45 Dim. 24 .
3 35. Gorg ier Ib - Châtelard II
3 36. Boudry II - Corcelles II 14 h 30 Dim. 24
3 37. Lignières II - Cortaillod II 9 h 45 Dim. 24
3 38. Cressier Ib - Gorg ier la 15 h 30 Sam. 23
3 39. Cornaux I - Le Landeron II 14 h 30 Dim. 24
3 40. Helvétia la - Auvernier II 15 h 30 Dim. 24
3 41. Serrières II - Hauterive II 9 h 45 Dim. 24
3 42. Coffrane I - Saint-Biaise Mb 15 h '. Dim. , 24
3 43. Marin II - Comète II' 9 h 30 Dim. 24
3 . 44. Travers II - Buttes I 15 h Sam. 23
= 45. Saint-Sulpice la - Blue-Stars la 15 h Dim. 24
3 46. Couvet II - Noiraigue I 10 h Dim. 24
= 47. Môtiers I - Blue-Stars Ib 14 h 30 Dim. 24
3 48. Saint-Sulpice Ib - l'Areuse I 9 h 45 Dim. 24 JJJH
3 49. Etoile lia - Les Bois la 10 h 15 Dim. 24 3
3 50. Fontainemelon II - Les Brenets Ib 9 h 45 Dim. 24 3
3 51. Le Locle Mlb - La Sagne Mb 9 h 30 Dim. 24 3

52. Ticino Ib - Sonvilier II 14 h 30 Dim. 24 3
3 53. Les Ponts la - Saint-lmier II 15 h Dim. 24 3
5 54. La Sagne Ha - Le Locle llla 9 h 30 Dim. 24 3
3 55. Etoile Mb - Les Bois Ib 8 h 30 Dim. 24 • =
3 56. Dombresson II - Les Ponts Ib 14 h 30 Dim. 24 3
3 57. Centre Espagnol I - Ticino la 10 h Dim. 24 3

| Juniors A (2 x 45 min.) =
3 58. Le Parc - Marin 14 h 15 Sam. 23 3
3 59. Boudry - Audax 15 h Sam. 23 :-
= 60. Neuch. Xamax - Floria 13 h 45 Sam. 23 3
3 61. La Sagne - Le Locle 13 h 15 Dim. 24 =

^IIIIMIIIIIlIMMIIIlIMMIIIMIMIIIIIIIIMlIMMIlMllllllllllllIMMMIIIIIMlINMMIIIIIlIMMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIll

62. Les Bois - Le Landeron 16 h Sam. 23 =
63. Les Brenets - Etoile 16 h Sam. 23 3
64. Colombier - Cortaillod 15 h Sam. 23 3
65. Saint-lmier - Cornaux 14 h 30 Dim. 24 3

Juniors B (2 x 40 min.) |
66. Corcelles - Fleurier 15 h Sam. 23 =
67. Ticino - Auvernier 15 h 20 Sam. 23 =
68. Le Locle - Cressier 14 h Sam. 23 3
69. Audax - Châtelard 14 h Sam. 23 =_
70. Serrières - Les Bois 15 h 45 Sam. 23 =
71. Sonvilier - Saint-lmier 13 h 30 Dim. 24 3
72. Saint-Sulpice - Chaux-de-Fonds 15 h Sam. 23 3
73. Saint-Biaise - Couvet 15 h Sam. 23 =
74. Comèt e - Gorgier 16 h 15 Sam. 23 =
75. Cortaillod - Le Landeron 13 h 30 Sam. 23 3
76. Dombresson - Floria 14 h 30 Sam. 23 3

Juniors C (2 x 35 min.) |
77. Béroche - Hauterive 2 15 h Dim. 24 3
78. Chaux-de-Fonds - Ticino I 13 h 30 Sam. 23 3
79. Colombier - Boudry 13 h 30 Sam. 23 3
80. Etoi le-Hauterive I 13 h 15 Sam. 23 3
81. Marin - Saint-Biaise 15 h 15 Sam. 23 =
82. Le Locle - Audax 15 h 30 Sam. 23 3
83. Les Bois - Serrières 14 h 30 Sam. 23 3
84. Saint-lmier - Comète 14 h 30 Sam. 23 =
85. Les Brenets - Couvet 14 h 30 Sam. 23 ~
86. Fleurier - La Sagne 15 h Sam. 23 3
87. Ticino 2 - Buttes 14 h Sam. 23 =
88. Le Landeron - Auvernier .-
89. Corcelles - Lignières 13 h 30 Sam. 23 3
90. Cortaillod - Cornaux 16 h Sam. 23 3

Juniors D (2 x 30 min.) |
91. Deportivo - Neuch. Xamax I 14 h 30 Sam. 23 3
92. Marin - Le Locle 13 h 45 Sam. 23 3
93. Boudry I - Les Ponts 13 h 45 Sam. 23 3
94. Neuch. Xamax 2 - Fontainemelon I 14 h 15 Sam. 23 3
95. Cortaillod - Audax 17 h 45 Mercr. 20 3
96. Ticino - Le Parc I 12 h 45 Sam. 23 3
97. Couvet - Boudry 2 14 h Sam. 23 =
98. Fleurier - Hauterive 13 h 30 Sam. 23 =
99. Comète - Saint-Biaise 13 h Sam. 23 3

100. Châtelard - Colombier 14 h Sam. 23 3
101. Le Landeron - Béroche 3
102. Bôle - Cressier 10 h 30 Sam. 23 3
103. Fontainemelon 2 - L e  Parc 2 14 h Sam. 23 3
104. Geneveys-s-Cof. - Dombresson 14 h Sam. 23 3
105. Etoile - Corcelles 14 h 45 Sam. 23 3
106. Les Bois - Sonvilier 13 h Sam. 23 3
107. Saint-lmier I - Chaux-de-Fonds 16 h Mercr. 20 3
108. Saint-lmier 2 - Floria 13 h 15 Sam. 23 3

Talents ligue nationale juniors E |
(2 x 25 min.) |
Neuch. Xamax - Young-Boys Gr. A 15 h 45 Sam. 23 ' 3
Neuch. Xamax - Young-Boys Gr. B 15 h 45 Sam. 23 3

¦ ¦ 
1$"*=

Juniors E (2 x 25 min.) §^1
109. Ticino I - Boudry 2 10 h 30 Sam. 23 3
110. Le Locle I - Cortaillod 9 h Sam. 23 3
111. Chaux-de-Fonds - Neuch. Xamax 10 h Sam. 23 3
112. Ticino 2 - Boudry I 9 h 30 Sam. 23 3
113. Le Parc I - Marin I 3
114. Fleurier - Hauterive 10h Sam. 23 3
115. Béroche - Châtelard, 9 h 30 Dim. 24 5
116. Cressier - Auvernier . 9 h 30 Sam. 23 3
117. Le Parc 2 -  Bôle 3
118. Dombresson - Le Landeron Î0 h 30 Sam. 23 3
119. Le Locle 2 - Comète I 3
120. Etoile - Marin 2 9 h 30 Sam. 23 3
121. Geneveys-s-Cof. - Comète 2 10 h Sam. 23 3

Vétérans (2 x 35 min.) |
122. Ticino - Le Parc 17 h Sam. 23 s
123. Boudry - Fontainemelon 16 h 45 Sam. 23 3
124. Etoile - Chaux-de-Fonds 16 h 15 Sam. 23 3
125. Le Locle - Superga 17 h Sam. 23 3
126. Fleurier - Floria 20 h Vendr. 22 =

IIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIMNIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIMIIIIIIIIINIIIIIIIIMl l:
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I MATCHES DES LES 23 ET 24 AVRIL 1977 (



^
jft—-> \̂ Appareils ménagers

vQw)\ GROS
vg 7̂ RABAIS
LAVE-LINGE 5 kg-programme >IAQpour linge délicat Fr. *»5#0»*"*"

FRIGO 225 1, 2 portes Fr. 498.—

FRIGO 1401** Fr. 258.—

CONGÉLATEUR 250 1 /*p\0/^
N*VA

3 lampes témoins /CSŷ ""̂ ^AJC\

- 498.— foyijU
Garantie 1 année 4\Vmy^>̂y(3l
Modeste participation €jr K rr£$xs
à la livraison *̂^w Iv1r\>' /  ̂ "'021549 B *̂— '-•*>*̂

¦ III H II I I I || ¦¦MMyBMia—¦

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

Pour mieffi#|
vous servirJ6feF

*̂K*̂ ^MEB^̂ ^̂ «|â Pi||̂ ^̂ Î̂ W ro

¦ m> m L TI  ̂
***y***j Jill&J^M ^

B mÊm \̂ Ammm1̂ Êmmmm\ m <c
mmm&~m\ PI I i **L_> T~^K Lj-

rénove l$S|
et agrandit sa
succursale dê
NEUCHATEL j||
Visitez W Ŝwnotre nouvelle
exposition -(au 4eme étage) ̂ ^
de mobite
modernes: mm
noyer, chêne^
acajou, mm
Scandinave»?
design, /ffk
lits spéciaux^;
lampes etc.w
décorés et ^mprésentés ($gp
avec soûW^m
Votre J8^ensemblieŒ

NEUCHATEL
Terreaux? f»
18.088-25 WJ^^

Lu Tunisie l'Espagne
Traversée de la Méditerranée avec (ou sans) votre voiture...

Départ de Gênes à destination de Tunis, Malaga ou Alicante (dès le 17.3.77) j

Service de teffi»F ^M V^r Arrangements î
ferry-boat de ligne f^̂ ^9m^'̂ *Z^M pour individualistes

Le «Dana Corona» vous em- 0 .» mmrA \  avec séjour à l'hôtel, en
mène rapidement et contor- W mmVm\m\ Espagne ou en Tunisie. Vous
tablement à destination - W M'icante A—^ Zm\\ I 

ne 
commandez que l' arrange-

avec votre voilure et tous vos L Malaga S^5fïï ^̂ « J 

ment 

et choisissez à 
partir 

de i
bagages! En tant que pas- ¦fr *V"Sflj^Tlrffl Malaga, d'Alicante ou de Tunis
sager, vous jouirez pleine- w ĴBmmm ^^̂ ^^^̂ M voire propre itinéraire routier
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Thuyas
1er choix
occidentalis
140 cm Fr. 7.—
160 cm Fr. 8.—

Plicata
atrovirens
120 cm Fr. 11.—

Thuyas bleus
120 cm Fr. 12.—

Arbres et arbustes
d'ornement 20 hecta-
res de culture.
Tél. (021)87 27 31.

021473B

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Housses pour
sièges de voitures
vente directe de la
fabrication.
Apartir de Fr. 19.50
par siège.
Peau de mouton véri-
table, tissu, similicuir,
vison, zèbre, ti gre,
etc., sur mesure.
Fr. 49.— par siège
pour peau de mouton
artificielle sur mesure.

P0LFA8 S.A., BIENNE,
Rue Hugl 4,
tél. (032) 23 22 91.

020879 B
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J. RITSCHARD, Neuchâtel
J.-C. JABERG, Neuchâtel
R. JABERG, Saint-Biaise
J.-C. BIAGGI, Colombier
L. ARROYO, Buttes
E. FISCHER, La Neuveville
B. BOREL, Cernier
P. SUDERO, Le Landeron
R. VUILLE, Boudry
M. MORAUX, Boudry
R. PRESSET, Lugnorre
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& ses musidens & seine Solisten

26Avril 20H30
26 ApriluM 20.30

RALAIS DES CONGRES/Bienne
KONGRESSHAUS/Biel

LOCAnON/VORVERKAUF
BIENNE: Caisse de la piscine

tél.233311
KasseHallenschwimmbad ?

tél.233311
CHAUX-DE FONDS, LaTabatièreDuThéàtre

téL225353
DELEMONT Tschudi Disques, tél. 22 2121

l LE LOCLE, Gds Magasins Innovation J
5«7 teL3166 55 V^r
^ I f ŒUCHATEL, Hug Musique Jf
ĵfl tét 257212 Jmr

<S%td&aà&C^WiUiOtiond

tlAeàen/é en (OxeutaèwéK
POUR LA 1ère FOIS EN SUISSE
2 CONCERTS EXCEPTIONNELS

/ Çtoniçceeao
28AVRILà20.30h.

GENEVE, Salle des Fêtes deThônex

29AVRIL à 20.30h.
GENEVE, VICTORIA HALL

g NEUCHATEL : HUG MUSIQUE, tél. 25 72 12
S CHAUX-DE-FONDS : LA TABATIÈRE DU
° THÉÂTRE, tél. 22 53 53

BIENNE: LOLLYPOP. tél. 23 68 80

BROT-DESSOUS
Beaulieu
Home pour personnes âgées

Jardin et terrasse à disposition, situa-
tion agréable, soins assurés.

Renseignements, tél. (038) 63 32 22
Propriétair e : M"" D. Matthey.

012059. A

HÔTEL BELLEVUE
ONNENS

Tous les jeudis et vendredis
à partir de 2 personnes

le menu à Fr. 26.50
avec 2 dl Salvagnin et café compris par personne

Crudités avec terrine

Potage du jour

Entrecôte château à la broche
Pommes frites

Légumes - Salade

Flan caramel maison

Tous les jours
nos spécialités à la broche

Salle pour mariages et réunions
de famille

Tél. (024) 71 13 26 R. Flûck
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POUSSETTE PEG BRUNE, 50 fr., parc rond 10 fr.
Tél. 25 75 62. 016831 J

BIBLIOTHÈQUE ancienne et quelques meubles.
Tél. (038) 31 92 28, le soir. 016827 J

MAGNIFIQUE ROBE DE MARIÉE. 1 télévision
noir/blanc 75 fr. Tél. 25 50 21. 016820 J

3 OBJECTIFS AUTOMATIQUES interchangea-
bles ; pas de vis 0 42 mm; 35 mm; 55 mm,
135 mm ; révisés. Tél. (038) 36 13 52. 016645 J

4 PNEUS état de neuf : 165 x 13 (série 70). Prix à
discuter. Tél. (038) 25 88 07, heures des repas.

016812J

MACHINE A LAVER LE LINGE. Tél. 25 82 58.
016640 J

ROBE DE MARIÉE romantique en coton, taille
38/40. Tél. 41 22 36. 016382 J

CHAUFFE-EAU, gaz Butane avec bonbonne.
Tél. 33 54 74, heures des repas. 016630 J

BELLES TABLES ANCIENNES, Louis-Philippe et
Biedermeier, noyer, formes diverses. Tél. 33 54 62
dès 8 heures. 016623 J

2 CANAPÉS ANCIENS, table salle à manger ral-
longes, 6 chaises rembourrées, état neuf ; 1 cana-
pé-lit, cuisinière à gaz ville ; 4 feux , four et gril, par-
fait état ; autres meubles divers ; un lot litres vides
étalonnés. Tél. 53 25 86 ou 53 44 33. 020791 J

2 ENREGISTREURS Sanjo et Revox stéréo neufs.
Tél. (038) 55 17 64. 016409 J

STABILISATEUR DE CARAVANE EASY-DRIVE.
Tél. (038) 55 17 64. 016410J

1 AQUARIUM (40 litres) + nombreux accessoires.
Prix à discuter. Tél. (038) 31 21 02. 016461 J

A LIQUIDER : lits, commodes, chaises.
Tél. 41 34 21. 016784 J

1 DIVAN COUCHE sommier lamelles; 1 couvre-lit
et grands rideaux assortis, terylène bleu ; 1 cous-
sin vibro-masseur; 1 manteau tweed taille42. Le
tout parfait état, bas prix. Tél. (038) 24 45 87.

016787 J

PORTES GARAGES 2 m 20/1 m 90 2 m 75/2 m 80.
Tél. (039) 37 12 37 ou 37 18 16. 016731 J

REMORQUE 1 m 10/90 roue 60 cm diamètre.
Tél. (039) 37 12 37 ou 37 18 16. 016732 J

500 TUILES monchanin 600 de Bâle. Tél. (039)
37 12 37 OU 37 18 16. 016733 J

PORTES ANCIENNES 2 m/90, 190/90, 1 m 80/90.
Tél. (039) 37 12 37 ou 37 18 16A. 016735 J

UN LOT OUTILS DE JARDIN. Tél. (038) 31 29 02.
016595 J

VETEMENTS, LINGERIE ANCIENNE, robes
modernes toutes tailles; habits filles, garçons,
toutes tailles ; linge, bibelots. Tél. 41 16 88.

016465J

EAU-DE-VIE de paysan, pruneau 22fr.; kirsch
28 fr. Tél. 25 31 02. 016835 J

1 VÉLOMOTEUR MAXI-PUCH, 200 fr. ; 1 boule à
laver 30 fr. ; le tout en bon état. Tél. 31 27 14.

016843 J

TÉLÉVISEUR NOIR ET BLANC à 200 fr.
Tél. 24,6t,37, :r -: ¦. ; . .  ¦ 016665 J

URGENT, très belle poussette écrue, 80 fr. Leçons
d'allemand, 16 disques, 150 fr. Tél. 53 37 14.

016846J

LOT HABITS FILLE, 16 ans, veste cuir, etc., bas prix.
Tél. 25 27 16. 016663 J

MOTEUR ÉLECTRIQUE 11 CV; poêle à mazout;
poêle à bois. Tél. 51 33 07. 020799 J

GUITARE GIBSON électrique, avec ampli, et guita-
re folk. Tél. (038) 55 13 08. 020798 J

VOILIER TYPE VAURIEN: parfait état Tél. (038)
24 4436, après 18 heures. 016670J

1 COMBINAISON DE MOTO pour dame, taille
36-38, rouge et blanc, 1 paire de bottes N° 38; 1 p.
de gants. Tél. (038) 51 18 78. 016862 J

VIOLONCELLE ENTIER, belle sonorité, housse et
archet. Tél. 41 17 33 (heures des repas). 016671 J

LAVE-VAISSELLE Adora 10V-Zug, modèle à
encastrer; jamais utilisé, cause double emploi, à
céder avec gros rabais. Tél. 41 34 25 (heures des
repas). 016866 J

ENTOURAGE de lit noyer. Prix 150 f r. Tél. 31 86 90.
016774 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

DIFFÉRENTES PIÈCES et moteurs de cyclomoteurs
et vélos. Tél. (038) 25 89 89. 016518 J

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

BUFFET DE SERVICE, bas prix. Tél. 31 59 07.
015765 J

1 MARMITE à stériliser bocaux Bulach.
Tél. 41 35 58

 ̂
016761 J

ORGUE ÉLECTRONIQUE, batterie incorporée.
Tél. (039) 37,12 37 ou 37 18 16. 016730 J

DALLES POUR TERRASSE jardin environ 25 m3,
machine à sécher le linge, congélateur armoire en
parfait état. Tél. 53 25 86 ou 53 44 33. 020792 J

CHERCHE FRIGO d'occasion. Tél. 31 94 20, dès
19 heures. 016867 J

CONDOR-PUCH, 2 vitesses, récent bon état.
Tél. 33 46 86. heures bureau. 016341 J

MEULE D'ÉTABLI, ponceuse, poste à souder,
pistolet pour peinture. Tél. 25 89 89. 016517 J

ACHÈTE CARTES POSTALES ANCIENNES et tim-
bres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 014287 J

LOCAL de 100 m2 pour entreposage de marchan-
dise ou garde-meubles. Accès par camion.
Tél. 31 13 55. 020776 J

BELLE CHAMBRE MEUBLÉE, à 5 minutes lie la
gare. Tél. 25 89 89. 016756 J

BÔLE chambres indépendantes, belle situation.
Tél. (039) 37 12 37 ou 37 16 56. 016734 J

POUR LE 1" JUIN, rue Pourtalès, 2 pièces, tout
confort, galetas. Tél. 41 34 21 de 13 à 14 heures.

016783J

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, bains, ouest de la
ville, tranquillité, 300 fr. tout compris. Tél. (038)
31 47 44. 016646 J

3 Vît PIÈCES modernes, vue imprenable. 468 fr.,
tout compris, pour début août Tél. 24 68 59.

016805J

APPARTEMENT 3 PIÈCES 320 fr. Tél. 25 07 15, dès
18 h 30. 016825J

ECLUSE 35, beau logement 3 chambres, cuisine,
bains, cave, chauffage général, 300 fr. + charges.
Tél. 25 14 69. 016817 J

CHEZ-LE-BART appartement 2 pièces, cuisine,
bains, galetas, 305 fr., charges comprises.
Tél. 55 28 22. 016849 J

120 FR., STUDIO meublé, indépendant tranquille
dans verdure. Tél. 41 2815. 002524 J

CHEZ-LE-BART appartement 3 pièces, cuisine,
bains, galetas, 375 fr., charges comprises.
Tél. 55 28 22. 016848 J

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, près de la gare, bien
situé, ensoleillé, belle vue, balcon, 3 caves, 1 gale-
tas pour 220 fr. Tél. 24 39 65. 016653 J

GRAND STUDIO tout confort, avec balcon ensoleil-
lé, vue lac. Chasselas 11, tél. 25 36 38, dès 17 h 30.

016834 J

LOGEMENT DE VACANCES meublé, dans le Jura
neuchâtelois. Ecrire sous chiffres KX 928 au
bureau du journal. 020786 J

GRANDE CHAMBRE - studio meublée, cuisinette,
bain, à dame ou demoiselle, 5 minutes de la gare,
225 fr. tout compris. Tél. 25 26 62. 016860 J

SERRIÈRES, arrêt trolleybus, appartement
3 Vi pièces, confort, balcon, vue, 439 fr., charges
comprises. Tél. 31 35 04. 016679 J

SERRIÈRES, arrêt trolleybus, appartement
2 Vi pièces, confort, balcon, vue, 377 fr., charges
comprises. Tél. 31 35 04. 016678 J

BOUDRY, appartement 4 pièces spacieuses,
balcon, confort, 560 fr., charges comprises, pour le
31 juillet. Rte de la Gare 23. Tél. 42 35 29.016864 J

STUDIO MEUBLÉ centre, cuisinette, douche.
Tél. 24 17 74, midi et soir. 016675 J

STUDIO MEUBLÉ à Serrières, une chambre, une
cuisine, douche et W.-C, tout confort, 260 fr. par
mois. Libre immédiatement. Tél. (038) 57 17 24.

016677 J

A SERRIÈRES, pour le 24 juillet, beau et grand
3 Vi pièces , tout confort , balcon, vue sur le lac et les
Alpes, 434 fr„ charges comprises. Téléphoner
au 31 32 64. 016676 J

AU CENTRE, studio libre tout de suite.
Tél. 24 45 35. 016868 J

STUDIO meublé à Cormondrèche pour le 30 avril
ou date è convenir. Tél. 31 30 86, heures des repas.

016361 J

AREUSE, STUDIO MODERNE, meublé ou non,
douche, dans villa. Tél. 42 38 47. 016183 J

CHARMETTES, 3 PIÈCES tout confort, 389 fr.,
charges comprises, fin juin. Tél. 31 11 50.016277 J

SAINT-BLAISE, studio moderne, 250 fr. + charges.
Tél. 25 83 81. 016566 J

BOUDRY, logements avec confort, tranquillité, de
une chambre, 240 fr„ de deux chambres, 330 fr.,
charges comprises. Tél. 25 19 05. 016479 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE, cuisine et douche,
190 fr. Tél. (066) 22 45 86. 016488 J

CORTAILLOD, BEL APPARTEMENT de 4 pièces,
tout confort, place de parc gratuite. Loyer modéré.
Fin ruai ou date à convenir. Tél. (038) 42 19 34.

016519J

CERNIER, STUDIO meublé, cuisinette, douche,
W.-C. ; chauffé, 150 f r. Tél. 25 28 06. 016316 J

NEUCHATEL, CHAMBRES INDÉPENDANTES,
confort, douches, téléphone, à messieurs.
Tél. 24 70 23. 016466 J

BOUDRY : GRAND STUDIO, salle de bains, cuisi-
nette,, téléphone, cave, garage, pour le .1"juin,
éventuellement le 1e' mai. Loyer 250 fr., charges
comprises. Tél. 42 37 55. 016749 J

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante près du
centre, est cherchée pour le 15 mai, par jeune fille
sérieuse, de préférence chez particulier.
Tél. 25 74 74. 016656 J

APPARTEMENT 4 Vi pièces, confort, tranquillité,
loyer modéré, pour juillet-août. Tél. 24 49 56.

016662J

MONSIEUR CHERCHE APPARTEMENT 2 pièces,
Boudry et environs. Urgent. Adresser offres écrites
à CN 920 au bureau du journal. 016657 J

APPARTEMENT 4V» 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

APPARTEMENT 2/3 PIÈCES, tranquillité, Neuchâ-
tel ou environs. Tél. 25 70 59. 016180 J

FEMME DE MÉNAGE à Corcelles, 1 demi-jour par
semaine. Tél. 25 83 06. 016822 J

QUI DONNERAIT DES COURS DE FRANÇAIS, une
heure par semaine (le soir) à un jeune Suisse alle-
mand ? Tél. (038) 33 50 75. 016647 J

JEUNE ÉTUDIANTE pour aider au ménage, à mi-
temps, chambre et pension. Tél. 41 17 33.016672 J

DAME pour entretenir ménage 2 heures par
semaine, centre Cortaillod. Tél. 42 10 49. 016615 J

HOMME ROBUSTE possédant camionnette et
voiture cherche petits transports ou emploi 2 à
3 jours par semaine. Tél. 31 13 55. 020777 J

APPRENTI, 18 Vi ANS, permis de conduire, libre le
samedi. Tél. 24 64 60, heures des repas. 016590 J

MAMAN GARDERAIT enfant journée ou demi-
journée. Tél. 24 41 35. 016815 J

LABORANTINE DIPLÔMÉE, études sup., pratique,
cherche emploi à Neuchâtel et région. (Médecin,
labo, pharmacie.) Libre en juin. M™ Schwager, 1,
Reichenbachstrasse, 3004 Berne. Tél. (031)
23 67 17, après 18 heures. 018166 J

SECRÉTAIRE (français, allemand, anglais) cherche
place à temps partiel. Adresser offres écrites à
EP 922 au bureau du journal. 016806 J

JEUNE HOMME cherche entretien de jardins, pro-
priétés. Prix modérés. Tél. 47 22 47 ou 47 12 38.

016495 J

DAME cherche travaux de dactylographie à domi-
cile, quelques heures par semaine. Connaissance
de la sténo et dictaphone. Adresser offres écrites à
AJ 898 au bureau du journal. 016553 J

URGENT, RÉGION SERRIÈRES, cherchons per-
sonne capable de s'occuper d'une dame handica-
pée et de préparer ses repas. Jolie chambre à
disposition dans maison tranquille. Tél. 24 29 39.

016764 J

MARCHÉ AUX PUCES, paroisse de Neuchâtel,
demain 8-17 h, rue Collégiale 3. 016497 J

COURS DE PHOTO tous renseignements : le matin
au (038) 42 53 56. 016807 J

A DONNER CHATONS PROPRES. Tél. 53 19 58.
016837J

SI VOUS AVEZ du gazon â faire tondre, téléphonez
au 33 31 86. Q'SB71»-1

SI VOTRE CHIEN TIRE EN LAISSE, s'il n'obéit pas,
s'il aboie en votre absence, suivez avec lui le Cours
d'éducation canine organisé par la SPAN, du
28 avril au 26 mai (5 séances). Inscriptions:
tél. 31 37 75. 016-68 J

PERDU, LUNDI MIDI, sacoche vélomoteur, trajet
Ecluse - Poudrières. Prière rendre effets scolaires.
Merci. Tél. 25 98 91. 016667 J



Pour frère et sœur inséparables, une tenue jumelle: pour fillette, une robe en jersey
avec blazer assorti. Pour le petit garçon, un pantalon à bretelles, un polo en jersey et
blazer assorti comme sa soeur.

Pour sauter allègrement à la corde, une confortable robe-tablier en jersey marine et
blanche.

Irrésistibles ces enfants... terribles

Améliorer la nutrition à la campagne
La première image d'un film montrait une rue de New-York. Des gens pâles

s'engouffraient dans des snacks encombrés, avalaient leur repas en hâte, tout en
lisant leur journal, debout, absents, pressés, absorbés.

La séquence suivante présentait une ferme campagnarde, au fond d'un vallon.
Autour d'une vénérable table paysanne, quelques personnes gaies, heureuses
(une famille apparemment) mangeaient avec tranquillité, lentement, presque au
ralenti : du pain, du vin, des pommes de terre, des légumes, du fromage, des
fruits qui, malgré la mauvaise copie du film, paraissaient frais et savoureux !

La première séquence sera conservée
au montage. Elle est toujours actuelle,
pour la plupart des grandes villes de la
planète. Quant à la seconde, le metteur en
scène hésite... les images ne datent-elles
pas un peu ? Illustrent-elles encore les
traditions et modes d'alimentation du
monde rural? A-t-elle changé, cette table
paysanne, qu 'on imagine toute de fraî-
cheur et d'abondance?

UN CHANGEMENT

Pour Madeleine Rossier, du Service
fribourgeois de vulgarisation agricole,
c'est un peu , là aussi , le changement dans
la continuité. L'apparition de la congéla-
tion, relève-t-elle, a transformé certaines
habitudes des agriculteurs. Avant son
introduction , lorsqu 'on faisait boucherie,
il fallait écouler ou consommer rapide-
ment le « frais» (boudin , foie, saucisse à
rôtir) à moins que le froid hivernal ne soit
suffisant pour en assurer la conservation.
Durant une courte période, les habitants
de la campagne consommaient ainsi une
grande quantité de viande de porc. Les
surplus devaient être écoulés très vite sur
le marché, sinon ils étaient perdus.
Aujourd'hui , on peut échelonner beau-
coup mieux la consommation de la
production , en profiter toute l'année et
pas seulement de manière « concentrée »
et temporaire. Il en va de même pour les
fruits (cerises, par exemple) ou légumes
(en été, les haricots).

Les paysannes sont responsables de
l'alimentation à la ferme. Elles ont le souci I
de l'économie et de la mise en valeur des
produits du domaine. Légumes et fruits
mais aussi viandes, aliments produits à
domicile sont toujours bien représentés
sur la table paysanne. Pourtant , quelques
variantes dans la façon d'apprêter les
mets peuvent surprendre : ainsi, il est
assez rare de voir sur une table paysanne
un plateau de pommes. Celles-ci seront
présentes dans l'alimentation mais sous
forme de desserts préparés avec de la
crème et généralement cuits.

REPAS DU SOIR
L'horaire des repas est variable. Il

dépend des exigences des travaux de la
campagne, selon les saisons. Les « rôstis »
du petit déjeuner ont pratiquement dispa-
ru dans le canton de Fribourg. Ils sont
remplacés par le café au lait , le beurre et la
confiture . Le repas de midi est très
fréquemment accompagné d'une soupe :
une tradition en vigueur aujourd'hui
encore dans la plupart des familles. La
part des légumes, même s'ils sont de la
ferme, n 'est pas très importante. Le
souper, quant à lui , est le repas à amélio-
rer. 11 se compose souvent des restes du
repas de midi , accommodés avec un gratin
de pommes de terre, par exemple. Il pour-
rait être plus léger, plus complet, plus
diversifié. Mais rendre les plats attrayants
nécessite du temps. Une amélioration de
la cuisine campagnarde est donc aussi

fonction du temps dont dispose la
paysanne. Il lui est très souvent compté !

Notre cinéaste de tout à l'heure... devra
modifier son scénario : à la campagne, on
mange rapidement ! Les impératifs des
travaux abrègent le repas. Les agricul-
teurs l'écourtent encore bien souvent
pour dormir un moment. Ceci décourage
peut-être quelque peu la maîtresse de
maison qui désire mijoter certains, plats.
On ne mange pas plus qu'en ville mais de
façon plus régulière. On consomme
davantage d'aliments cuits que crus.
M"° Rossier constate un certain manque
dans la consommation de céréales :
germes de blé, orge, flocons d'avoine.

La part des graisses dans l'alimentation
paysanne est plus importante que le
nécessaire ; en revanche, on boit relati-
vement peu de vin à la ferme et de moins
en moins d'alcools «maison ». S'il y a
quelque part exagération dans la

consommation, c'est pour le sucre. Les
hommes, estime Mllc Rossier, mangent
trop sucré, spécialement au souper (trop
de confitures, notamment).

Le monde paysan est conscient de
l'importance d'une alimentation saine.
Une véritable éducation nutritionnelle
demeure nécessaire. La vulgarisation
peut, dans ce sens, jouer un rôje apprécia-
ble. Au sein des groupes de vulgarisation,
dans le canton de Fribourg, utiè informa-
tion sur les avantages d'une alimentation
saine est dispensée et les rapports cuisi-
ne-économie rurale-alimentation sont
étudiés.

La table paysanne existe. Et pas seule-
ment au cinéma. La cuisine paysanne
aussi, avec ses traditions (le gâteau du
vendredi, à la courge ou au vin cuit) et ses
coutumes. A améliorer parfois. A mainte-
nir mais surtout à aimer.

Pierre-Alain Cornaz (Cria)

On ne vantera jamais assez toutes
les valeurs nutritives de la pomme

Deux pommes par jour diminuent la
teneur en cholestérol du sang. En effet ,
deux pommes contiennent, à part des
éléments précieux, environ 15 g de
pectine. Ces combinaisons moléculai-
res du groupe des celluloses ont , selon
les dernières recherches de médecins
américains, un effet bénéfique sur les
maladies des veines coronaires.

La valeur en pectine contenue dans
deux pommes a la capacité de dimi-
nuer la teneur en cholestérol du sang,
de sorte que ce corps ne surcharge plus
les artères et qu 'il s'y trouve à un taux
plus bas. Ces preuves de la médecine
soulignent une fois de plus la haute
valeur de la pomme qu'on mange
pendant la récréation.

AVEC LA PELURE

C'est la pelure qui contient le plus
de vitamines ! La pomme procure plus
de 20 sels minéraux et d'autres subs-
tances vitales. La teneur en vitamines
se concentre surtout dans la pelure.

C'est pour cette raison que les pom-
mes devraient être bien lavées et si
possible mangées avec la pelure. En la
mangeant crue, toutes ses valeurs
nutritives peuvent être complètement
absorbées par l'organisme.

UNE RECETTE

Le plat aux pommes «Saturne ».
Voici une recette qui vous indique
comment faire un repas de viande sain
et délicieux avec des pommes riches
en vitamines.

Il faut 200 g de quenelles de chair à
saucisses de veau, 6 golden ou
jonathan , 6 dl de cidre de pommes,
1 petit oignon , le jus d'un demi-citron ,
1 cuillerée à soupe de sucre, 1 cuillerée
à thé de sel, 3 cuillerées à soupe
d'huile de table, 1 sachet de sauce
veloutée.

Etuver dans l'huile l'oignon haché ,
peler les pommes , enlever le trognon ,
les couper en lamelles, les étuver avec
l'oignon , compléter avec le sucre et le
jus de citron et ajouter les quenelles.
Dans un autre récipient diluer le
contenu d'un sachet de sauce veloutée
dans 3 dl de jus de pommes, saler et
verser sur les pommes. Laisser mijoter
dans la casserole découverte jusqu 'à
ce que les lamelles de pommes soient
tendres, en ajoutant petit à petit le
reste de 3 dl de cidre.

Bientôt mère, mais avec décontraction !

Voici deux modèles de la mode d'été po ur les futures mamans: à gauche une robe
imprimée de petites fleurs et à droite, une robe en crépon uni.

Enceinte et plus que jamais en bonne forme
Attendre un enfant est une aventure

passionnante, et il convient que vous
mettiez toutes les chances de votre côté
pour la vivre en beauté. Vous allez veiller
tout au long des mois de grossesse à

vous maintenir en forme et en bonne
santé et à prendre soin d'éviter toute
fatigue inutile.

Il vous faudra avant tout surveiller
votre alimentation et composer des
menus sains et équilibrés. Pour toutes
les femmes, l'alimentation est un des
facteurs qui commandent la ligne, le to-
nus général, le poids et la peau. De
tonus vous en avez besoin plus que
jamais, alors faites un effort et essayez
de concilier agréablement diététique et
gastronomie.

Vous avez de la chance avec la venue
du printemps ! C'est la saison qui, avec
l'été, offre le plus de variétés dans le
domaine alimentaire. Vous n'aurez que
l'embarras du choix pour acheter des lé-
gumes et des fruits gorgés de vitamines
et de minéraux. N'oubliez pas non plus
de consommer viande et poisson. Ils
sont très riches en protéines.

A titre d'exemple, voici les légumes
qui vous feront le plus grand bien: les
asperges riches en vitamines C et en
provitamine A, les carottes riches égale-
ment en vitamines A (très bonnes pour le
teint) et en vitamine E (recommandée
pour la souplesse des articulations). Un
conseil : mangez-les crues, cela est
excellent pour la santé. Le persil, lui aus-
si souvent injustement oublié, est une
mine de vitamines. Il est l'ami du teint et
de la peau. Il renforce les vaisseaux ca-

pillaires et protège ainsi contre la coupe-
rose et les rougeurs congestives.

S'il est important de bien équilibrer
vos menus il est également essentiel que
vous preniez vos repas en toute tranquil-
lité, calmement et que vous essayiez de
manger lentement. Ne commettez pas
l'erreur de croire qu'il faut manger
deux fois plus que de coutume parce
que vous attendez un enfant. Rappelez-
vous qu'il vous sera difficile, par la suite,
de perdre les kilos superflus pris au
cours de la grossesse.

Si vous n'avez guère d'appétit, accor-
dez beaucoup de soin à la présentation
des repas, chaque jour, appliquez-vous à
varier vos menus. Ni l'appétit ni la
beauté ne s'accommodent de la monoto-
nie de l'alimentation.

APPRENEZ À VOUS DÉTENDRE

Après le repas accordez-vous quel-
ques instants de repos et d'une façon
plus générale, ne surestimez ps votre ré-
sistance. Sans tomber dans un excès
ridicule de prudence et de précautions,
évitez tous les travaux pénibles. Ce n'est
pas non plus le moment de passer votre
permis moto ni de rouler toute la journée
en voiture sur les pavés des villes ou les
chemins caillouteux.

Pensez au cours de la journée à boire
suffisamment. Si vous vous lassez assez
vite de l'eau minérale, il vous est tou-
jours possible de boire des jus de fruits

ou de légumes. Abstenez-vous de boire
de l'alcool et mettez à profit ces neuf
mois d'attente pour vous arrêter
définitivement de fumer. S'il convient de
vous reposer il n'est pas indiqué pour
autant de passer vos journées assise
dans un fauteuil. Un peu d'exercice vous
fera le plus grand bien. Profitez des
beaux jours pour faire des promenades
en plein ait et vous aérer au maximum.

PROTEGEZ VOTRE PEAU

Vous devez veiller avec autant de soin
à votre état général qu'à votre aspect
physique. Une future maman se doit
d'être belle et séduisante. Vous avez
peut-être remarqué avec une certaine in-
quiétude l'apparition de taches brunes
sur votre visage. On les appelle commu-
nément masque de grossesse. Elles
disparaissent très rapidement après l'ac-
couchement.

Cependant il vous est possible d'at-
ténuer ces taches qui vous désolent avec
des laits de toilette et des crèmes spécia-
les à base de plantes (le tilleul par exem-
ple a des vertus éclaircissantes, essayez-
le). Il vous faudra également protéger
votre peau et préserver son élasticité
pour éviter les vergetures qui risquent de
la marquer. Il existe des huiles riches en
vitamines qui nourriront et assoupliront
votre peau.

A toutes celles qui ont
«le vague à l'âme »

Se regarder dans la glace. Cet œil
larmoyant, ces traits tirés de mar-
tyr... tout à fait le portrait de la tra-
gédienne apprenant que son amant a
été tué , ses enfants noyés et qu'elle va
périr sur l'échafaud. Entre nous, êtes-
vous un cas aussi désespéré ?

Penser aux deux tiers du monde qui
«ont faim» .

Dormir: on se réveille avec d'autres
yeux , le cerveau plus optimiste.

Faire le compte des grâces qui vous
sont offertes dans cette existence.
L'addition vous prendra bien un jour
entier , et encore , n'arriverez-vous pas
au bout.

Faire une visite chez un rigolo.
Marcher , même par mauvais

temps, une à deux heures sans arrêt
d'un pas régulier et pas trop lent.

Faire de la gymnastique en cham-
bre ou du sport.

S'acheter un vêtement neuf. Un pe-
tit succès de vanité vous remet le cœur
en place et vous redonne confiance en
vous.

Acquérir un livre, un disque désiré.
Pleurer dans sa chambre toutes ses

larmes et inonder tous ses mou-
choirs. Quans le réservoir est vide ,
deux ou trois sanglots, cinq soupirs,
un somme et... on repart soulagé.

Un voyage. Pas besoin d'aller en
croisière à Haïti. Un passage chez la
cousine de Morges peut valoir large-
ment les îles lès plus affriolantes.

Entreprendre une activité nouvelle,
bricolage, couture ou prendre un
cours de langues.

Prier son Dieu.
Se relaxer complètement en fai-

sant le vide de ses pensées.
Demander un remontant au méde-

cin.
Partager sa peine avec une person-

ne sûre et de bon sens. Une fois
raconté , le souci perd de son ampleur.

Visiter des malades ou des vieillards
oubliés.

Ecrire à ceux qu 'on a négligés. At-
tention : jérémiades interdites.

Faire la liste des cadeaux d'anniver-
saire et les préparer.

Se dire que depuis Adam et Eve, en
passant par Napoléon et Gagarine et
jusqu 'à la fin des siècles, la condition
humaine est faite de tribulations, de
défaites , mais de victoires aussi.

S'analyser (pas trop pourtant) pour
savoir si vous n'avez pas une petite
part de responsabilités dans ce cafard
qui vous tombe dessus.

Le cafard déteint sur autrui , la joie
est contagieuse. Alors ?

L'épreuve acceptée comme une
expérience nécessaire, un moyen de
progresser en se dépassant soi-même
devient positive et vous donne du
courage.

Rien que d'avoir lu cela, vous allez
déjà mieux, n'est-ce pas ? (CPS)
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B^BM&d t̂AVIrvtf  ̂
IBil 

ilCS®/IIK»'SSSpHĤ HË3 2
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BISCUIT RUSSE PETITS BISCUITS «MAISON»
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(100 g = 0.866)
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Détournement de la circulation

lil lallCll S *«*«•. w» - * a
En raison des travaux de réfection d'appareil de voie en gare des Geneveys-: -
sur-Coffrane, le passage à niveau de la rue Charles-l'Eplattenier sera interdit à
la circulation routière du 26 au 29 avril 1977.

Les barrières seront tout de même desservies pour assurer la sécurité des
piétons qui pourront utiliser ce passage.

Nous prions les usagers de se conformer à la signalisation qui sera posée
d'entente avec le Service des ponts et chaussées et la commune des Gene-
veys-sur-Coffrane.

Nous remercions chacun de sa compréhension.

DIVISION DES TRAVAUX I
3mo section de la voie

Neuchâtel
020695 A

Cadre technique
33 ans, bilingue français, allemand,
spécialiste des traitements de surfa-
ce sur plastique, avec grande expé-
rience des bains chimiques, cherche
changement de situation.

Adresser offres écrites à FR 923 au
bureau du journal. 016823 0

Nous achetons et pavons comptant

Bijoux, couronnes dentaires en or, de tous
genres, argent et objets en argent, bagues
(et brillants) ainsi que montres (môme
abîmées) avec boîtier or, vieilles montres de
poche argent ou or et tous déchets indus-
triels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non accord, objets renvoyés
immédiatement.

GJoor-Zwingli, horlogerie-bijouterie,
Zôpfli N° 15, 6004 Lucerne.

Sommelière
fille de salle
cherche place pour
f'juin.

Adresser offres écrites
à AL 918 au bureau
du journal. 016857 D

J'achète

PENDULE
NEUCHATELOISE
très belle pièce
avec bronze repoussé
ou massif
XVIII* siècle,
cherchée
par particulier.
Ecrire
avec description
et prix,
i case Stand 401,
1211 Genève 11.
Discrétion assurée.

020699 F

Si vous
oubliez
de faire
de là

publicité
vos clients
vous
oublieront

Pour cause de changement de situation

horloger
entreprend toutes réparations de régula-
teurs, pendules, réveils et montres de
toutes marques.

Marcel STR AH M Temple 28,2114 Fleurier.
Tél. 61 22 40, point de réception è
Travers : Albert STRAHM. 020269 o

^P§T GRAND CHOIX D'ASPIRATEURS $5&J
{$$&) SIEMENS &0fe)

CHEZ LE SPÉCIALISTE
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j ĵ j  ILE DE SOLEIL-s ma* ILE DE VOS VACANCES
«J Par exemple:

^k Village de vacances Marina Viva dans la baie

^
J d'Ajaccio

9  ̂ Séjour en pension complète (vin compris), pratique
l de la voile. En bordure de mer, vaste plage de sable.
^* 

Vol direct au départ de Genève dès Fr. 694.— pour
"3 J 8 jours.

* •  A'accia r Circuit en autocar - tour de Corse
•̂JJjAjacciO / Pension comp lète, vol direct au départ de Genève

Pm Marina Viva I dès Fr. 1275.— pour 8 jours.

C_ I Séjour en hôtel à Ajaccio
\̂n̂  J. Logement et petit déjeuner, vol direct au départ de
J f Genève
Ç ff dès Fr. 635.— pour 8 jours.

^»w^ f Départs tous les dimanches du 15 mai au 25 
septem-

^  ̂ gf 
bre 1977.

4̂ Jf Vols directs Air France de Genève à Ajaccio.

Vous en saurez davantage en consultant les pages «Corse» de la brochure
FRANCE-VACANCES POUR TOUS à disposition gratuitement auprès de
VOTRE AGENCE DE VOYAGES. 0214MA

II
018623 A

Maculature en vente
au bureau du journal

I HOTEL Garni CATTEDRALE
6900 LUGANO 46 lits tél. 091 2 68 61

Central, tranquille. Confort.
•S t̂r- Fr. 25.— à Fr. 29.-, avec
\ bain dès Fr. 32.— par pers.

m\ en chambres doubles inclus
Bml pet. dej., service , taxe. J

^NN»fc Dir. M. + C. Boesiger §
Lugano vaut le voyage! S

ÉCRITEAUX en vente au bureau du journal

QUIMCAILLERSE EA 71
OUTILLAGE g |K 1

W 038) 211121 lif lr*! HCENTRE ___^— gTj |H mt

CENTRE I
HAEFLIGER + KAESER S.A. |i

cherche &S

apprenti 1
vendeur-quincaillier I

Notre métier demandant des connaissances commercia-
les et techniques, notre futur apprenti doit être en posses-
sion de très bons résultats scolaires. jË>|

Entrée août 1977. ffl
Faire offres écrites. 021198K pj

j &  A %Wmm A%WJm> Sfe.
n VOYAGES DE PRINTEMPS f

POUR TOUS LES GOÛTS, POUR TOUTES LES BOURSES
HOLLANDE EN FLEURS 9-14 mai Fr. 750.—

t 

FLORALIES À NANTES 14-18 mai Fr. 545.— .
STRESA - ILES BORROMÉES 23-24 mai Fr. 195.—M
CÔTE D'AZUR - RIVIERA 6-11 juin Fr. 595.— S
ILE D'ELBE - TOSCANE 6-11 juin Fr. 720.— •

h TOUR DE BRETAGNE 11-18 juin Fr. 880.—K
X JERSEY - NORMANDIE 13-19 juin Fr. 780.— 1
|M TESSIN - LACS ITALIENS 20-23 juin Fr. 440.—U.
r  ̂ VAUCLUSE - CAMARGUE 20-25 juin Fr. 635.— ^^

CROISIÈRE SUR LE RHIN 24-26 juin Fr. 380.—
V O Y A G E S  NsucnUesj'6s

^
lj5nor6 2

t

mÉÊiiJii} *w «am ¦.M.j am mx Couvet , St-Gervais 1 < A
mfWËTTWEF>t 0 63 27 37 M

015330 A ap

Jeune fille
15 ans, désire passer les mois de juil-
let et août dans une famille suisse
française avec des enfants, pour
aider la maman. Préférence à la
montagne ou à la mer.

Tél. (093) 33 28 55 ou (093) 67 24 13
G. Paganetti, via R. Simen 110 -
6648 Minusio/D. 021459 A ,

On cherche pour début août

apprenti
ferblantier - installateur sanitaire.

Alfred GROSS
ferblanterie • appareillage
Neuchâtel. Tél. 25 20 56. 016658 K

Monsieur

veuf 40 ans
1 m 68, avec enfant 15 ans, désire
rencontrer dame ou demoiselle entre
30 et 40 ans, Je bonne présentation,
douce et féminine, aimant si possible
le commerce et la nature, pour sor-
ties, en vue de fonder foyer heureux.
Neuchâtel environs souhaité.

Ecrire à HT 925 au bureau du journal.
016643 A

Dame, quarantaine
sportive, fine, esprit et allure jeunes,
souhaiterait rencontrer homme (grand)
cultivé, ayant mêmes affinités, pour parta-
ger loisirs, promenades en montagne,
soirées, week-end et construire profonde
amitié.
Joindre photo si possible. Discrétion
d'honneur. Ecrire sous chiffres JW 927 au
bureau du journal. 020790 V
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Solution d'hier: un jeûne rigoureux. j

Solution d'auj ourd'hui: un repas savoureux. i

Li==fflitMtiK44.!
i (vcndrc iiï Journée «1000 calories» JL\^ i
' !\ prochain: Journée -JOUO calories» n° 17) ¦ ¦ ¦ H >

I Relias du m a l i n :  j
I _v<><r ln niri sans Mirrr. HO £ île buii'j. fraîches ou ô « de Iteurrr . 1 Iranchcâ de j

, s % pain <T< iu- t ill. i nt. ¦ < 
^ 2-tO cal. .

I Pet i t  - c i i l i i - dc i iv  ¦: _ |
, tpj ililrpnmiiiiM^u l péc  ̂ 40 cal. !
i Kt -j MS (It-  m id i :  i

| Goulache au paprika i
j Saisir dans de: l'huile (1/2 euill. à soupe) 12» g de bœuf coupé en liés, . i

ajuutrr des lamelles d'oignons el de poivrons. Relever de sel. de poivre el

8 
de paprika. AjoulerJ carotte coup ée en rondelles. Mouiller de peu d'eau. '
Finir lentement la cuisson. Accompagner de KM» g dtr pomines à - ¦  ' ' i

| l'anglaise el de salaile assaisonnée île peu d'hui le el de vinai gre. 400 CflL ' S \
| l'él i t  - f i i l r t̂ l eux- :  I |
I I petite poi re ' _^ 40 cal. | B |
I ; Repas du soir: : •» I '

I

v 1 menu Alin v i l i r i i ' a rn a i ^rissanl au choixf/^ 2(10 cal. i 1
salarie as>ai-nrinéc de peu (l'huile ri dr. v inai gre. A% .g| U) Cal. \
IVti l  -entre- i leux- :  «©âr^ sV  ̂ i '
I I -  M . n v . i i i . e 

A^S>^\0̂
'. «Ci  I» ra i. I

Tota l <9*̂ è̂ \̂AÊ  ̂1000 cal. I
Tous j i> ri pa- et pi lils .entre-deuv ^̂ V îN \OQlm̂ ^  ̂ Ipeuven t être accompagnés «±«V* \\S> 

"
^m^  ̂ '¦ *" '

dVau minérale, décalé ; ^F ŴL m^^^ '
ou di ' ihé - non >ucré- et sans lait! ' ^r^^ - ¦: ' ' I

Vous pouvez remp lacer par des .menus Minvitine autant de repas que vous désirez. Chacun -v J |
des menus amaigrissants ne contient que 200 calories, mais en revanche tous tes nligo- jéléments, sels minéraux, vitamines et protéines dont l'organisme a besoin. Sans éprouver la :-i jmoindre sensation de faim, vous pouvez ainsi perdre en 20 jours jusqu 'à 6 kilos - et retrou- ji! |

, \ ' ' ^-~""jj| ~>jj ^. ver votre lignesvclte.
'Sflrf^^£»Bv5r5 r̂r^s' Miivrine est en vente dans les pharmacies et dro- ,^

.^^w^S^P^^^^"^^^^8^  ̂ guéries-sous forme de drinks, biscuits, sand-
/ J&Ar̂  ^^^Sm̂ -  fiches, soupes ou biomix (fruits, yoghourt .

Eu a Minvitine, Case ^»ik\ £ = 1
U P mtale 2747> 3m Berne- IV w «., a 1 il
ma Nous ne tarderons pas \&mmmimmmMmmmwKimmmtm jB f |
|| à vous répondre.mas^ A Ml BBBHBHH35B K5jS5Srffl g|

i

Le quafuorà floul' fràî jrk^ifraîiifs

Ponceuse vibrante 5550. Pour le Scie sauteuse 5530. Modèle compact Scie circulaire DIM 54. Scie ~"̂ j|| Perceuse à percussion 5506,
ponçage-lustrage de surfaces, l'abrasion à moteur de 300 watts. Profondeur de circulaire portative compacte, pour la à 2 vitesses. Maniable, robuste, com-
d'anciennes couches de peinture, etc. coupe 40 mm. Pour coupes courbes, coupe et la finition, bois, plastique et pacte, pour tous matériaux. Moteur 300
Modèle compact, 175 watts, 11000 vibra - obliques, ou saignées précises dans tous autres matériaux. Moteur 450 watts, watts, mandrin 10 mm, vitesses par com-
tions/min., surface de ponçage matériaux. profondeur de coupe 35 mm, oblique mutateur à diodes.
93x185 mm. jusqu'à 45°.

Ce puissant quatuor s'identifie aisément par sa couleur jaune vif. Voyez vous-même,
dans le commerce spécialisé de votre quartier, tout ce que la nouvelle série des modèles
Black & Decker vous offre à ces prix.

Colombier: Charles Lorimier, Fleurier: U. Schmutz, Neuchâtel: Baillod SA, Rue du Bassin 4, j—..Hafliger + Kaser . Ch.de Mulets 1-3 , Peseux: Obirama CAP 200Û. Av James-Pans, G Jff'BB Mt H __ «F%rt mW
cail leriede la Côte, F . Schmitter, St-Aubin: R. Kummer. 

mmmWB ̂ 9̂ÂT9MmW mË  .laf M0FW &^V BmVàm™W iWW: - DËamj Ëx ùL UCUÊ\KÊ ^

L'offre en or
de Pfister!

La dernière offre-choc du plus grand choix d'Europe
- ¦

Renouvelez et embellissez votre intérieur SANDRA - chambre à coucher cossue, d'une • Le choix de loin le plus grand et le plus varié
maintenant que les prix sont encore aussi bas : exécution très soignée, en véritable noyer de Suisse.
notre service d'échange vous aide! d'Amérique avec intérieur blanc. Armoire 250 cm • Paiement comptant : acompte et solde dans les

avec 2 larges penderies et spacieux comparti- 90 jours suivant la livraison. Profitez-en !
Vous économisez des centaines de francs et vous men. pour |e |j nge . Coiffeuse à miroir pivotant. Crédit immédiat jusqu'à 30 mois pour meubles ,
recevez même de l'essence gratuite (pour tout Lits 200/95 cm. Entourage avec radio, réveil à rideaux et tapis. Avantageux, discret et sans
achat à partir de Fr. 500.-). affichage numérique et lampes-boules. risques.
_ . - . . . , ., , m Qualité suisse • Armoire 6 portes! • Propre service de coupe et de pose des
Sur demande camionnette a tarif avantageux • u a,,w su,sse • Armo,re Por,es ' moquettes, Propres ateliers pour la confection
ou livraison et montage dans toute la Suisse Exclusivité des rideaux et montage dans toute la Suisse.
aux prix de livraison. Pfister 

ĵ PJ^ iflB *mf§a\ 
fj P^ Sur demande échantillonnage et 

devis 
gratuit

Les prix Pfister sont nettement plus avantageux: a I emporter *~J» ||| Ĵfip Mat*. . 
à domicile.

M vaut la peine de comparer! ' g S&L m % *̂ H @S « Possibil ité d échange: nous venons chercher
— '— —~ 4E?â^ùHSH lEiJIw Si W3i JaP tmrJCT JflttL vos anciens meubles et nous vous les

f̂ë?typSo ^HSP̂  gli ̂ ^̂ ^̂ ©  ̂ ^P bonifions selon leur état (y compris les
meubles rembourrés).

(se fait aussi avec armoire à 5 portes de 210 cm et 9 Entreposage gratuit avec garantie de prix
S 2/5-77 grand lit de 200/160 cm, mod. 212.491 Fr. 2960.-) jusqu'à une année. .*.#>«**•*»*>

¦' v"» ' - . . 
¦ 

:

Pfister Meubles
Choix - Economie - Service

MCIICUATBI Terreaux 7 RECMklC Place du Marché-Neuf • LU àp. de13.30 h A «»a« tf ÂM ŝiA AVRY près • LU 13.30-20 r,
NfcUUfï Al CL Tél. 038-257914 DltNNE Tél. 032-4228 62 • JEUDI jusqu'à 21 h AVry-l#enlr© Fribourg * SA^^h"

20 H 
020696B

Pension - Famille
pour personnes âgées s'ouvrira au
début de l'automne 1977 aux envi-
rons de Neuchâtel. Prix modérés,
atmosphère familiale.

Renseignements : tél. 25 3416, le
matin, ou adresser offres écrites à
BK 899 au bureau du journal. oiesss A

Q^H 

J^ \lr' : - ' •aH^Œ'' ' JTrS""̂  zLtmtiSiï tm\*'Wr
*r ^f3 " ' mm ̂ ^Zi&(&. ISTE» ^*JS'L.«

Des vacances à bord d'un hôtel flottant, un moyen des plus re-
posants pour découvrir les mers et glaner de nouvelles impres-
sions. 
Avec le TSSNAVARINO, vous longe- I L'élégant SS CALYPSO met le cap
rez toutes les côtes qui font partie sur le Nord. Partez avec lui en croi-
d'une classique croisière méditerra- sière au Cap Nord , Spitzberg, dans la
néenne: Italie-Iles grecques-Turquie mer Baltique jusqu 'à Leningrad.
-Yougoslavie. 16 jours depuis 15 jours avec vol de
la Suisse dès Fr. 2220.- | "gne de Genève dès Fr. 2095.-
Voici deux exemples extraits [ÔJEf ^S>W]f ^~Zl
du prospectus «OCEANTOURS». WWSJl M̂ 
Voyages Knoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Knoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/ColIège 221422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 235828.

mmwm Les vacances - c'est Kuoni
| ' 017464 A

JBBy -0 \̂ MHjJntjilllJir * ~~ t̂"-^M

02 \A2H Q

I 

Costa Dorada. 1 semaine,
chambre/petit déjeuner,
voyage en train, 2e classe,
au départ de Genève:
dès 340 f r.
Nouveau, aussi par TEE
<6ata(an> (1re cl.) Genève-
Barcelone, avec supplément

; de 60 f r.
Costa Brava. 1 semaine, |
pension complète, voyage
en train, 2e classe, au départ

| de Genève: dès 365 fr. ]
! Ne manquez pas de réserver

votre voyage auprès de
l'une des agences de voyages
mentionnées ci-dessous.
Vous y recevrez également

| le catalogue railtour <Vacan- *' ces balnéaires 77> qui vous
renseignera en détail sur les i
nombreuses propositions

j railtour.

miltoursuisse
- vous emmène en vacances

NEUCHÂTEL
CFF-Ville 25 57 33. Kuoni 24 45 00.
Marti 25 80 42. TCS 24 15 31.
Wagons-Lits/Cook 24 41 51. WIT-
TWER 25 82 82.
COUVET
Wittwer 63 27 37. 020687 A

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

irTaie-haies hélectrique

lHrŜ ;%. Taille-haies électrique ,
m̂kwjÂ'>&- '\ robuste et puissant, pour un
ĵ sj iirtja É̂Ëmm\ 

trava'' sans fatigue.
'*JS "̂ ^^5^  ̂ Part icul ièrement re-
.̂ ĵryy \̂ p'wTiarquable:le prix choc-

jg^^t.ïj g œc  car Black & Decker
<Kg|pj|pBfcuL vient de baisser les prix!

T&ï%é*iL. Nouveau:
NjŜ Ŝ it, Taille-haies à batterieTîê5sg )̂ seulement Fr. 295.-

Modèles à lame double ^5l̂ »({,^déj à dès Fr.139 - <$"&&12 mois de garantie "*ÇSîï^d'usine illimitée '2^

Black & Decken
Service à domicile

020351 B
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W& Le style exclusif n'est pas soigné et un équipement Lancia Beta Berline 1300, É|§
jÈ-M seulement le fait d'une par- aussi complet que possible, 82 cv DIN , 5 vitesses, trac- pi
J||§ faite élégance des lignes, autant pour votre agrément tion avant , Fr. 15650.- f m
ffifi due aux stylistes de Pinin- que pour votre sécurité. |j$|
f|$ farina. Mais c'est aussi et Avec son nouveau moteur Lancia Beta Berline 1600, $|K!
fËy surtout l'harmonieuse réus- 2000 d'une grande souplesse 100 CV DIN, 5 vitesses, trac- p|
gS» site d'un ensemble fait de et aux brillantes accéléra- tion avant , Fr. 17650 - H'0B caractéristiques techniques tions, ainsi qu 'avec sa pro- »pj'
m% d'avant-garde, de perfor- verbiale tenue de route, la Lancia Beta Berline 2000, §p
pfjjj l mances routières et d' un Beta Berline est douée de 119 cv DIN , 5 vitesses, trac- HB
fc|È grand confort de conduite, performances de grande tion avant , Fr. 18900.- fcs
f ĵj 

Ce 
dernier est obtenu grâce routière . &JH

¦H à un intérieur spacieux et Garantie 12 mois, kilomé- SE
'Éw (fi ¦MH| ) trage illimité. |̂

S| 11 *"MÉifciWI J Lancia, Champion du Monde Rallye 1974-1975 - 1976 020693 B B

Importateur : Lancia (Suisse) SA, rue de Genève 150, 1226 Thônex/GE, 022/48 22 88 - Agents : Aigle : Inter-Auto, 025/2 33 81 - Bienne-Nidau : Auto Center AG, Haupt-
strasse 94, 032/51 56 56 - Conthey : Reverberi SA. Garage 13 Etoiles, Châteauneut. 027/36 23 15 - Delémont : Hulmann SA, Garage du Stand, 066/22 24 24 - Fribourg :
Garage Piller SA, rue Guillimann 24-26, 037/22 30 92 - Genève : Saval , rue des Pâquis 22-24, 022/31 55 35 - Saval. ch. Malombré 3. 022/46 3911 — La Tour-de-Peilz : Garage
de la Riviera SA, rte de St-Maurice 233, 021/54 96 31 - La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, bd des Eplatures 8. 039/26 81 81 — Lausanne : Mon Repos Auto-
mobiles SA, rue Etraz 14, 021/20 75 81 - Lausanne-Renens : Garage de l'Etoile SA, rte de Cossonay 101, 021/34 96 91 — Le Locle : Garage des Trois-Rois SA, rue de
France 51, 039/31 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA, 038/25 83 01 - Nyon : Garage du Quai. R. Dubler, 022/61 41 33 - Yverdon : Leuba & Fils, Garage de la
Plaine, 024/21 71 41.

h| CLIXIR DE I
<U BOULEAU
p WELEDA
L La cure DE PRINTEMPS
p". naturelle entièrement
T J végétale.

fap Cette semaine

f I DÉGUSTATION
fc— GRATUITE À LA
§ W 021202 A

I LE BEY MARCHE DE GROS
m Avenue de Grandson 78 - Yverdon - Tél. (024) 2415 15

I Château Saint-André Q40
jf§$ Grande réserve 1975, la bout, seulement %M

fi Bière Cardinal ie ,m, seu ieme„, I

I - Rfl
M uindlCO le litre seulement "lUU

1 Coca-Cola, Fanta, Sprite ,e n»seulement "¦/U

I Eau minérale naturelle des Grisons *%*•
S HhaZÙnger le litre seulement 

U 
mmm%3

I Jus d'orange Martinella - 7 FI
|H la brique de 1 litre seulement ¦ m %J

I Biscuits Cookies Iffi^
|JM au beurre danois, la boîte de 1 kg seulement ¦ %M

1 Fonds pour tartelettes de Roland 175
H le paq. de 12 pièces seul. B

I 795
y| inCarOm le bocal de 550 g seulement B

i Sauce à salade Thomy ^30
p3s. French dressing, le flacon de 5 dl seul. ¦¦B

| Mayonnaise Thomy 175
ma le tube géant de 265 g seulement H

I Jus d'abricots et poire Williams *|jg
pi OC hrUltel les 3 bout, de 5 dl seulement W

I 130
K LaSl OHl On pour la vaisselle, le flacon de 450 g seulement Û

I Pâte dentrifice Colgate fluor J| 5Q
H 50 ml, le duopack seulement W

I Deo-Spray Bac dry 450
||É la bombe géante de 200 g seulement W

M LOllantS UOlT ZU den les 4 pièces seulement ŴU "

B î Cette semaine : *ara * *m î Action et démonstration des produits de lessive î
I \ EMA ESWA SCHNYDER \
I ENTRÉE LIBRE

1 GRAND PARKING
P&j 021490 B .

J T FOND DE TEINTA ïA I TRAITANT M A
T m pour peaux délicates m _
I de ! I
Q i C0RYSE SALOME i Q
Q 
i Le pot Fr. 18.50 I .m

j | KJ En exclusivité à US ^

s I LA TOQUAOE J s
E

f^L Rue du Seyon 6 -  
0 241572 Mf\ m

mmmm .̂. 021166 8 ^^K»3 |£

/£§§>\ Restaurant
Vt Ŝj^̂ ^de la Métropole

.̂ ^—J— * 'v C et P. Nigault ¦ Grand Rue 23
—"̂  ^^^^i r̂^2r)r>*r  ̂ Tél. 31 13 50/31 3895 • Peseux

VENDREDI 22 ET SAMEDI 23 AVRIL

CUISSES DE GRENOUILLES FRAÎCHES
V2 LANGOUSTE THERMIDOR - ESCALOPE DE
VEAU VALLÉE D'AUGES - FILET DE BŒUF
STROGANOF - ASPERGES FRAÎCHES DE

CAVAILLON
DIMANCHE COMPLET

i Prêts }
A Sans caution jusqu'à Fr. 10.000.—.
|̂ K Formalités simplifiées. Discrétion absolue,
^Prl̂ f

 ̂.J.̂  ̂ rt*

jm i H ICT̂ >V W&X& O ?uwn J -Vf ' *** 
¦ (* <a<Ëi" samedi matin

£n,o,ii-mot docummtition «ni «ngigamtnt

Nom

w n 

Rut 

WP Locuit» FAN
\ —/

GARAGES La Chaux-de-Fonds Neuchâtel Le Locle
Î EZ^) W lll r̂ l̂  ̂

Boulevard 
des 

Eplatures 
8 Pierre-à-Mazel 11 rue de 

France 

15

J.-P. et M. Nussbaumer m*> " 81 s1 "asl 25 83°1 wsw 3i»3i

RÉVISIONS DE CITERNES
Devis sans engagement, conditions avantageuses
O. Rey & Cie, Vy-d'Etra 33,2000 Neuchâtel 9 Tél. (038) 33 26 59

007710 A

Association de la Quinzaine de Neuchâtel
2001 Neuchâtel Case postale 886

C.C.P. 20-4200
Neuchâtel

Bulletin d'adhésion
Monsieur, Madame, Mademoiselle, ou l'entreprise soussigné(e)
(Raison sociale, adresse, N° de téléphone)

demande son admission comme membre de l'Association de la Quinzaine de Neuchâtel.

Il (elle) s'engage à verser la finance d'inscription, soit Fr. 20.— (vingt francs) et donne son adhésion
aux statuts de l'Association.
(Un exemplaire des statuts est à la disposition des membres qui en font la demande.)

Neuchâtel, le Signature

A retourner au Secrétariat de la Quinzaine de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel, Case postale 886

021434 A

ORGUES
électroniques Hohner
dès 1290 fr.
Vente et
démonstration :

Tél. (038) 53 31 92.
016542 B

MACHINES
A LAVER
LINGE ET
VAISSELLE
Marques suisses,
neuves, modèles
1976, à l'ancien
prix avec RABAIS !
jusqu'à

50%
Facilités
de paiement.
Location possible.
Installation gratuite
par nos monteurs.
Garantie totale.
Réparations
toutes marques.
Travers
(038) 63 20 50
La Chaux-de-Fonds
(039) 26 63 81

Rue du Tunnel 3
Lausanne.
Tél. (021) 23 52 28,

. 24 hf24h. 018386 !?

TAPIS - GAZON
pour balcon
et terrasse

m2 seulement Fr. 20.— 1
i c»

sur mesure Fr. 25.— 5



RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 20 h et 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du
matin. 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, bil-
let d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento desspec-
tacles et des concerts. 8.40, avant le week-end.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, avec Rafel Carreras.
12 h, le journal de midi. 12.05, les uns, les autres.
12.15, le rendez-vous de l'humour et de l'humour.
12.30, édition principale. 14.05, des ronds dans
l'eau.

16.15, feuilleton: Chronique des Sept Bourgs
(15), 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, magazine 77. 20.30,
pourquoi pas? 22.05, baisse un peu l'abat-jour.
23.05, blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et Five minutes English (35).
9.20, initiation musicale. 9.45, vie et littérature.
10.15, radioscolaire: musique folklorique
d'Extrême-Orient. 10.45, le bâillement chez les
vertébrés (2). 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-
musique. 14 h, informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2 :
vivre. 16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop.
17.30, au pays du blues et du gospel. 18 h, infor-
mations. 18.05, redilemele. 18.55, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, soul-
jazz. 20 h, informations. 20.05, hors cadre. 20.30,
les concerts de Lausanne : le Chœur de la Radio
suisse romande et l'Orchestre de Chambre de
Lausanne, dir. Armin Jordan, à l'entracte: com-
mentaires et interviews. 22.30, plein feu. 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 7.30, 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, mixture multimusicale. 10 h,
guide touristique sonore. 11.05, musique populai-
re. 12 h, musique à midi. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, magazine féminin:
chaque famille est différente. 14.45, lecture. 15 h,
interprètes célèbres.

16.05, disques demandés. 17 h, onde légère.
18.20, musique de danse. 18.45, sport. 19 h, actua-
lités, musique. 20.05-1 h, rapide de nuit:
400""* édition.

SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Il faut savoir
18.05 (C) Agenda pour tous
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) Rose d'or

de Montreux 1977
21.10 (C) Vivre son corps
22.35 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.15 (C) TV juniors
17.55 (C) La Ligne Onedin
18.45 (C) Fin de journée
18.55 (C) Téléjournal
19.05 (C) Oh ces locataires
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) Dossier XY...
21.15 (C) 10 x Dubufiet
21.45 (C) Téléjournal
22.00 (C) Hockey sur glace
23.00 (C) Dossier XY...
23.10 (C) Téléjournal

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
13.05 CNDP
16.30 La grande cocotte
17.00 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.00 Les lettres volées (23)
18.15 Petrus, petro, pétrole
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités
19.30 La libellule
21.35 Allons au cinéma
22.05 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Ton amour ma jeunesse
13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.05 (C) Le Saint
14.55 (C) Aujourd'hui magazine

17.00 (C) Fenêtre sur...
17.45 (C) Flash journal
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) La tirelire
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) Un juge, un flic
20.35 (C) Apostrophes
21.45 (C) Antenne 2 journal
21.50 (C) La porte

du diable

FRANCE III
17.45 (C) F R 3 jeunesse
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Les jeux à Grenoble
19.30 (C) Vendredi
20.30 (C) Scénario pour une ville
21.25 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i ragazzi
18.55 (C) Divenire
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Sulla strada dell'uomo
20.15 (C) Il régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) La pesca miracolosa
22.00 (C) Jazz Club
22.35 (C) Telegiornale
22.45 (C) Hockey su ghiaccio

ALLEMAGNE I
15.50, téléjournal. 15.55, la foire de

Hanovre. 16.40, pour les enfants. 17.10,
Teletechnikum. 17.55, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, télé-
journal, météo. 20.15, Abschied fur
immer. 21.25, le septième sens. 21.30,
ici Bonn. 21.55, téléjournal. 22.10, Die
Pramie. 23.35, téléjournal.

ALLEMAGNE II
11 h, pour les petits. 16.15, Puebla

Tlaxcala. 16.45, téléjournal. 16.55,
journal des jeunes. 17.40, plaque tour-
nante. 18.20, Vater der Klamotte. 18.40,
rvlànner ohne Nerven. 19 h, téléjournal.
19.30, journal du soir. 20.15, affaires en
suspens. 21.15, téléjournal. 21.30, show
Margot Werner. 22.20, vendredi-sports.
23.50, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI MQÏS C30ISËS1
Problème N° 806

HORIZONTALEMENT
1. Poison de Socrate. 2. Poète autrichien. Nom

de rois norvégiens. 3. Préfixe. Dans le surnom du
bon roi Henri. Fin de participe. 4. Transformai. Le
premier grand prêtre des Hébreux. 5. Une reine
très populaire, morte accidentellement. Met de
l'animation sur les routes. 6. Popularité. Parole
de comptine. 7. Théâtres aux armées. Pinnipède.
8. Il délia la langue de Démosthène. Peut être
provoqué par un mauvais point. 9. Adverbe.
Dominant. 10. Fers dans la plaie. Héritage de nos
pères.

VERTICALEMENT
1. L'auteur de Graziella. 2. L'autre nom du rat

palmiste. Passer outre. 3. Peu de chose dans la
vie de Mathusalem. Frère de Thyeste. 4. Reste
souvent en rade. Unité de travail. 5. Bute. Sœur
de Sémélé. Préposition. 6. Paroles en l'air. 7. Let-
tre grecque. Se portent à bout de bras. 8. Phase
lunaire. Une seconde. Est bon pour la potence. 9.
Dis des riens. Corps simple. lO. Quand ils nous
dépassent, il est difficile de les suivre.

Solution du IN° 805
HORIZONTALEMENT: 1. Gâte-papier. - 2.

Aliboron.-3. Li. Ete. -Ure. -4. An.Talon.-5.Pèle-
rines. - 6. Eté. Ino. Sa. - 7. Trace. User. - 8. Ta
Rue. Erg. - 9. Epaisse, lo. - 10. Endettées.

VERTICALEMENT: 1. Galipette.-2. Ali. Etrape
-3. Ti. Aléa. An.-4. Ebène. Crid. -5. Pot. Rieuse.
-6.Aret.in. Est.-7.Pô. Anou. Et.-8.lnule. Se.-9
Rosserie. - 10. Rien. Argos.

I CABNET PU 55ÏÏBJ
Temple du bas : 20 h 30, Intégrale des concerts

d'orgue de Haendel.
Aula de l'université : 17 h 15, Leçon inaugurale

par M. P. Bolle. La Suisse et l'imprescriptibilité
des crimes contre l'humanité et des crimes de
guerre.

Chapelle de la Maladière : 20 h, Audition d'élèves
des classes de flûte de M. A Pépin.

Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, Eduardo
commente sa pièce «Les Meninesde la mer».

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 neuchâtelois : Affiches de grands

peintres contemporains.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Studio : 18h45, Mariage (Sélec-

tion). 21 h. Le chasseur de chez Maxim's.
16 ans. 2m° semaine. 23 h. Lâchez... lesçcjhjen-
nes.

Bio : 16 h, et 23 h 15, Le tour du monde dans
80 lits. 18 ans. 18 h 40, Network. 16 ans.
3™ semaine. 20 h 45, Le lauréat. 18 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, La bataille de Midway.
12 ans. 3""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 : 20 h 30, Nuit d'or. 16 ans.
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 : G. Montandon, Epancheurs.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Un menu
Pot-au-feu
Salade
Crème glacée

LE PLAT DU JOUR:

ureme giacee
à la liqueur
de pêches
Proportions pour quatre personnes:
2 petits verres de liqueur de pêches,
5 œufs, 150 g de sucre, 5 feuilles de gélati-
ne, 250 g de crème fraîche.
Préparation : battez les jaunes d'œufs dans
une terrine, jusqu'à ce que le mélange soit
bien mousseux. Mettez le sucre à chauffer
dans trois cuillerées d'eau, jusqu'à ce que la
goutte de sirop se fige sur l'ongle.
Versez ce sirop sur les jaunes d'œufs bat-
tus, et recommencez à fouetter jusqu'à ce
que la mousse devienne presque blanche.
Battez la crème en chantilly et battez les
blancs en neige et mélangez le tout délica-
tement.
Faites tremper la gélatine dans un bol d'eau
froide et faites-la fondre ensuite à petit feu
dans deux cuillerées d'eau. Incorporez-la
aux jaunes versez ensuite la liqueur et ajou-
tez enfin le mélange de crème et de blancs.
Versez le tout dans un moule huilé que vous
mettrez dans la glacière pendant4 à 5 h (ou
une douzaine d'heures au réfrigérateur si le
moule est trop grand).
Démoulez en faisant couler un filet d'eau
froide sur le fond du moule et renversez-le
sur le plat de service (n'employez jamais
d'eau chaude).

Un conseil culinaire
La moelle de l'os: dans un court-bouillon
ou pour un pot-au-feu, si vous voulez éviter
que la moelle ne sorte de l'os, frottez celle-ci
avec de l'ail ou encore, enfermez l'os dans
une mousseline.

Alimentation
de femmes enceintes
Pour manger ce qui convient à son état, une
jeune mère, soucieuse de la santé de son
bébé et de la sienne doit savoir quels sont
ses besoins essentiels au cours de sa gros-
sesse afi n de les rechercher dans une
alimentation appropriée à son état.
Elle doit connaître les aliments tolérés, les
aliments défendus pour bien équilibrer ses

menus. Son gynécologue restera toujours
le seul juge du régime spécial à lui faire
suivre, et ses conseils devront toujours être
suivis scrupuleusement, mais il n'est pas
inutile de connaître quelques indications
générales.
- Les calories : en principe, une femme, en
fonction de son poids et de son travail a
besoin d'environ 2300 calories par jour.
Pendant les premiers mois de la grossesse,
elle aura besoin de 2600 calories vers le
cinquième mois, jusqu'à la fin de la gesta-
tion de 3000 calories.
- Les protéines : 1 g par kilo de poids suffit à
l'adulte, une femme de 60 kg a besoin
quotidiennement de 60 g de protéines. Il lui
en faudra 80 soit 20 de plus si elle est
enceinte. Ces protéines sont nécessaires à
la formation de l'embryon et du placenta,
l'enfant sera moins résistant et vigoureux
s'il en a manqué pendant la gestation. La
mère risque un affaiblissement des tissus et
des vergétures indélibiles.
Les protéines sont fournies par: viande,
volaille, poisson (environ 18 à 20 g pour
100 g d'aliments) ; œuf (environ 6g) ; lait
(3% de son poids quand il est entier, 30%
s'il est en poudre), fromages (de 18 g pour
le camembert à 28 g pour le gruyère pour
100 g de poids).

Daurade
aux herbes de Provence
(Pour 4 personnes)

Ingrédients : une daurade d'environ
1 kg 500, 50 g de beurre, 4 échalotes, 1 dl
de vin blanc sec, 4 tomates, 1 citron, sel,
poivre, un mélange d'herbes de Provence,
une gousse d'ail.
Nettoyez le poisson tout en gardant la tête
pour la présentation. Saupoudrez l'inté-
rieur avec des herbes de Provence et assai-
sonnez de sel et de poivre. Prenez un plat
allant au four, beurrez-le, placez-y la daura-
de et ajoutez-y l'ail et les échalotes hachés.
Salez et poivrez. Mouillez avec le vin blanc
et ajoutez les tomates pelées et concassées.
Faites cuire au four chaud. Retirez la daura-
de de la cuisson et faites réduire cette der-
nière. Nappez la daurade avec la sauce et
saupoudrez-la d'herbes de Provence. Gar-
nissez avec des rondelles de citron.

Préparation : 20 minutes.
Cuisson : 40 minutes.

A méditer
De chacun selon ses capacités à chacun
selon ses besoins. K. MARX

POUR VOUS SViADAIVi E

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).
SAINT-AUBIN

La Tarentule : 20 h 30, «Le montreur» de Zaîk.

RÉSUMÉ: Les trois bateaux uruguayens commandés par Giuseppe
Garibaldi sont attaqués dans l'estuaire de la Plata par sept navires argen-
tins.

PROJECTILES DE FORTUNE

l • H J T J-  T ^̂  rn^'n
L'affrontement est acharné. Il se calme à la tombée du jour pour repren-
dre avec plus de violence le lendemain. Les navires argentins ne peuvent
tenter l'abordage. Leur tirant d'eau les empêche d'approcher des
bateaux que Garibaldi a eu la sagesse d'ancrer le plus près possible du
rivage. Quelques barques, aventurées à portée de fusil de la « Constitu-
tion», ont vite rebroussé chemin.

Dans la matinée du troisième jour, les Uruguayens sont à court de muni-
tions. La plupart des officiers ne voient d'autre issue que la reddition.
n Pas question I s'indigne Garibaldi. Tant qu'il restera un clou à bord,
nous nous battrons ! » Il ordonne de briser les chaînes, maillon par mail-
lon, et de rassembler tous les objets de cuivre ou de fer qui pouvaient
tenir lieu de boulet et de mitraille.

Cet expédient leur permet de tenir encore jusqu'au soir. Mais au coucher
du soleil, il n'y a plus rien à mettre dans les canons et la moitié des équi-
pages est hors de combat. La nuit venue, Garibaldi fait débarquer les
hommes valides et les blessés. Chacun emporte un mousquet et quel-
ques vivres. Pour que les navires abandonnés soient inutilisables par
l'ennemi, on y met le feu.

Il y a près de trois cents kilomètres entre le lieu de débarquement et la
capitale uruguayenne. La région est hostile et désertique. L'état des bles-
sés ralentit la marche. En chemin, les marins sont rejoints par des
éléments de l'armée, dispersés au cours de la bataille de l'Arroyo-Gran-
de. Garibaldi rallie les fugitifs. Au bout de quelques jours, ils atteignent
enfin Montevideo. Ils y trouvent une situation alarmante.

Demain: Une dette sacrée 

DES7WS HORS SÉRIE

Ingrid ou Isabella ?
NOTRE FEUILLETON

par Hans Rohmer
12 COLLECTION «A LA BELLE HÉL ÈNE»

Un brûlant soleil brillait sur Tarifa. Les travaux de la corni-
che supérieure avaient commencé. Depuis trois semaines , sous
la direction de Reiter on avait creusé, fait sauter des mines
pour tracer la nouvelle route. En longues rangées à perte de
vue, les mulets tiraient des charrettes sur les petites routes
d'Hortensa vers Valenda.

Mark s'était mis à l'œuvre avec passion. Tard , le soir, quand
les ouvriers avaient revêtu leurs vêtements noirs pour se ren-
dre au port , où se trouvaient leurs baraquements , Mark rega-
gnait la petite maison où Petronilla avait préparé le repas. Il
s'installait ensuite devant ses plans, les améliorait , les modi-
fiait , les comparai t aux croquis qu 'il avait effectués pendant la
journée dans le chantier.

Un soir qu 'il travaillait ainsi , on frappa à la porte.
- Est-ce que je vous dérange?
La haute silhouette massive du contremaître Boller pénétra

dans la pièce, qu 'une lampe à pétrole éclairait parcimonieu-
sement.
- Vous n 'êtes pas allé danser , Boller? dit Mark en écartant

une chaise pour que le contremaître prenne place.
- Non , et je n'ai rien perdu.
Mark rit plein de compréhension. Il savait que le jeune

contremaître était fiancé avec une belle jeune fille de Valenda.
- Et vous ne rencontrez pas Nina ce soir?

Boller rougit.
— Non, Monsieur l'Ingénieur, je voulais vous parler , cela ne

peut continuer...
— Qu'est-ce qui ne peut continuer?
- Les agissements de Pattera , il transformera en rebelles

nos meilleurs ouvriers. Jusqu 'ici, j'ai réussi à les calmer, mais
ce sont des hommes. Ils travaillent dur et doivent disposer de
temps pour le repos et le plaisir. Pattera les traite comme des
chiens. Ce que je voulais vous demander c'est ce qu'il fait ici
avec nous.

Le front de Mark se plissa. Il se sentait solidaire des hommes
qui travaillaient sous ses ordres, il ne les considérait pas
uniquement comme des ouvriers, mais comme des collabora-
teurs et des amis. Et il était heureux qu'ils partagent son senti-
ment. C'était un petit peuple gai et courageux, qui aimait à
boire et à chanter le soir et qui l'avait bien mérité. Depuis que
Mark avait pris la direction des travaux de la corniche supé-
rieure, il lui avait semblé que les conflits entre le chef et les
exécutants avaient cessé.
- Je parlerai demain à Pattera , dit-il , et s'il n 'y a pas moyen

de lui faire entendre raison , je le renverrai en bas. Je ne lui
permettrai pas de gâter mes gens.

Le lendemain matin Mark partit très tôt pour le chantier.
Au-dessus de la mer très haut se dessinait le tracé de la route,
on distinguait ici et là des entrées de tunnels. Les matériaux
pour les digues et les murs de soutènement avaient été
apportés. Déjà les fondations du haut viaduc près de Valenda
s'élevaient vers le ciel. Là où la nouvelle route attei gnait un
mètre de large , se trouvaient des rangées de charrettes qui
apportaient les matériaux. ,; ,

Gerhard accompagnait son ami.
— C'est pour moi un plaisir de faire l'expérience de cette

symphonie du travail , dit-il à l'ingénieur, tandis qu 'ils avan-
çaient avec peine à travers les décombres et les tas de cailloux.
On sent que l'œuvre unit tous ceux qui la réalisent.

- Tu as raison , approuva Mark , ces gens du Sud sont
d'excellents travailleurs , toujours gais, jamais abattus. On doit
stimuler leur ambition. Ah! si tout allait aussi bien qu'ici où
l'on travaille.
- Collorado te cause des soucis.
- Pas précisément des soucis. D'abord j'ai été peiné de

constater l'utilisation qu 'il faisait de mes plans, mais je n'ai pas
d'orgueil , pour moi ce qui compte c'est l'œuvre. L'œuvre de
pierre, de béton et d'acier , la vie sortant de la matière morte, la
vie d'une nouvelle ère. C'est la route avec ses tunnels et ses
viaducs qui me tient à cœur. Tu sais que mes plans étaient
rudimentaires, je voulais les approfondir. La construction du
pont sur le gouffre Rosantez devait s'appuyer sur des piliers
dont les fondations devaient s'enfoncer profondément dans le
sol volcanique. Collorado a définitivement rejeté ce projet.
- Il est jaloux de toi.
- Non , je le crois simplement léger, son âme n'est pas

foncièrement mauvaise. Quand je lui fais des reproches, il
admet volontiers qu 'il a tort , mais le lendemain il a tout oublié.
Il ne tient aucun compte de mes observations et décide par
lui-même.
- Je connais peu de chose à votre travail , répondit Gerhard.

Si je comprends bien , Collorado altère tes plans pour y inté-
grer ses propres idées.
- C'est cela , mais cela ne peut pas réussir. Cela nuit à la

beauté de l'ouvrage. J'avais pris grand soin , à travers la simpli-
cité des lignes, de réaliser la sécurité et d'atteindre le but
souhaité. Mes viaducs ne reposaient que sur la force. Si Sébas-
tian modifie le tracé du pont sur le gouffre Rosantez , mon
projet sera ruiné. N'importe qui en définitive , peut faire une
route en faisant sauter le rocher.
- Je ne te suis pas très bien , dit Gerhard , je ne suis pas ingé-

nieur , cependant , je sens que même dans un ouvrage techni-
que la loi de l'harmonie doit primer. Est-il vraiment si dange-
reux ce gouffre Rosantez ?

Mark tira Gerhard de côté et lui montra le Pico Majo qui
s'élevait à pic au-dessus de la mer. Son sommet recouvert de
neige étincelait sous le bleu du ciel.
- Regarde là-bas, cette paroi, c'est là que mes gens devront

fouillerï'intérieur de la montagne. A droite de la fissure rouge
foncé se trouvera la sortie du tunnel. C'est là-bas que je vais
conduire la route sur le viaduc, avec ses arcs blancs il se fondra
avec la roche, ses piliers plongeront leurs racines dans le gouf-
fre pour s'enfoncer dans un sol dur. Et Collorado veut
construire un pont de béton armé sans piliers. Le sol est trop
friable pour cela.

Mark sortit un croquis de sa poche et le tendit au peintre.
- Tes arches ressemblent aux ponts d'un puissant château

fort , lui dit son ami, ils me rappellent un décor que j'ai dessiné
naguère pour un opéra de Wagner.

Gerhard regarda ensuite chacune des parties de la route qui
s'étendait devant eux illuminée par le soleil. Les pierres blan-
ches de ses murs s'élevaient lumineuses sur le sol de lave. Les
marteaux des perceuses pneumatiques, le vacarme des char-
rettes qu'on déchargeait et le bruit des décombres qui
tombaient se mêlaient aux cris des ouvriers dans le rythme
unique de la création.
- Comme tu dois être heureux, dit Knoll en regardant

l'ingénieur sans envie, je voudrais être à ta place.
Mark secoua la tête. Son regard restait accroché au visage de

son ami. Gerhard sentit qu'il désirait dire quelque chose, mais
Mark serra les lèvres et garda le silence. Ils continuèrent leur
marche. En bas, très loin, la mer bleue se lançait à l'assaut des
falaises.

Un homme venait à leur rencontre, il portait un casque
tropical sale. Sur son menton mal rasé brillaient des poils roux,
ses yeux étaient petits, ses paupières mi-closes.

«Cet homme a une tête de rat» , pensa Gerhard qui avait
l'habitude d'étudier l'expression des visages humains.

(A suivre)

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront heureux sentimentalement, auront
une'santé assez bonne, des activités
professionnelles sérieuses.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail: Vous préférez les occupations qui
peuvent s'exercer à domicile et qui ne trou-
blent pas vos obligations. Amour: Un
nuage va se dissiper bientôt et le malenten-
du alors prendra fin. Santé: Un peu de
ralentissement dans les fonctions ne doit
pas vous alarmer.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail: Le Sagittaire s'efforce toujours de
vous aider, il admire votre énergie. Amour :
Vous êtes très sensible aux témoignages
d'affection, mais vous ne les distinguez pas
toujours. Santé : Les fièvres nocturnes, les
états congestifs sont fréquents.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Les artistes ayant une vive imagi-
nation très constructive peuvent la faire
valoir. Amour : Vous allez retrouver votre
gaieté habituelle et cette gentillesse qui
vous caractérise. Santé: N'oubliez pas que
votre élément bénéfique est l'eau, buvez-en
donc beaucoup.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Vous avez des dons naturels
d'organisation, mais vous n'aimez pas être
brimé par la routine. Amour: Vous cher-
chez toujours à vous appuyer sur un carac-
tère fo rt. Santé : Ne brimez pas sans cesse
votre appétit, vous y gagneriez.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Ne ralentissez pas votre activité,
insistez sur ce qui vous semble devoir réus-
sir. Amour: Vous pouvez compter sur de
meilleurs rapports avec le Sagittaire.
Santé: Soyez très prudent dans vos dépla-
cements, gardez une vitesse moyenne.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Reprenez une ancienne activité en
lui apportant des modifications. Amour:
Vous aimez le Taureau, c'est avec plaisir
que vous acceptez ses conseils. Santé : Les
étages élevés ont l'avantage d'être bien
aérés, ce qui est excellent pour vous.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Vous pouvez compter sur le
soutien de vos proches. Agissez sans aucun
complexe. Amour: Si vous aimez le Lion,
vous pouvez compter sur un sentiment très
attentif de sa part. Santé: Le moment pour-
rait favoriser un changement de régime.
Evitez à votre estomac des dilatations.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Les femmes ont une grande adres-
se manuelle qui décide souvent de leur
vocation. Amour: Votre position astrale
s'est nettement améliorée pour l'idéal
amoureux. Santé: Faites chaque jour une
bonne gymnastique d'entretien en exécu-
tant divers mouvements.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Le côté généreux et altruiste de
votre caractère vous porte à choisir une car-
rière sûre. Amour: Vos sentiments même
les plus secrets ont leur importance, leurs
exigences. Santé: Ne pratiquez pas les
sports dont vous n'avez pas l'habitude.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous allez reprendre de l'activité et
vous obtiendrez le succès espéré. Amour:
Votre sensibilité exige la présence de
l'amitié et l'exaltation de l'amour. Santé:
Vous ne tenez pas assez compte des fai-
blesses de votre tempérament.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Vous pouvez compter sur vos
associés. Vous n'aurez pas à craindre les
mauvaises surprises. Amour: Votre vie
familiale subira des complications si vous
avez des rapports plus ou moins inamicaux.
Santé: Afin d'épargnerutilementvotrefoie
et vos reins, suivez les conseils de votre
diététicien.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous pouvez vous associer avec le
Lion ou avec la Balance. Amour: Les natu-
res sensibles vous attirent toujours , vous
avez l'impression de les protéger. Santé:
Votre organisme devient fragile, pour
retrouver votre énergie, il vous faut du
repos.

HOROSCOPE

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ESMERALDA
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Plus puissants et intensifs
Les aspirateurs traîneaux Miele sont encore plus puissants que les précédents.
Sans utiliser plus de courant, le débit d'air est de 54 litres/sec. au lieu de 48 litres.
Résultat: Votre travail s'effectue plus rapidement.

Plus pratiques et commodes
Les sacs à grand volume ont maintenant une capacité de 7 litres de poussière.
Puissance d'aspiration constante et rare changement du sac à poussière.

: Echange facilité, simplement le retirer du boîtier et le repousser, comme un tiroir.

Plus silencieux
Corps de l'appareil en matière synthétique à double paroi. D'où une marche plus
silencieuse tout en étant plus puissant. Triple filtrage: derrière le sac à poussière un
2ème filtre protège le moteur et un 3ème filtre l'évacuation d'air.
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Echange de services entre Fribourg et l'armée
(c) Les problèmes militaires et leur rela-

tion avec l'économie fribourgeoise
étaient évoqués hier lors d'une conféren-
ce qui a permis aux journalistes de ren-
contrer les responsables de l'administra-
tion militaire cantonale , conduits par
M. Joseph Cottet , conseiller d'Etat , les
intendants des arsenaux et des parcs
automobiles de l'armée.

En fait , ce fut un survol général des
problèmes liés à ce qu 'on a appelé
«l'emprise militaire» dans le canton. La
présence de l'armée implique un échange
de services dont il n'est pas possible de
faire un bilan chiffré. Fribourg, en tout
cas, supporte une large part de l'effort de
défense nationale. Plus de 1300 hectares
de terrains fribourgeois-souvent incultes
mais qui sont néanmoins des richesses
naturelles - sont la propriété de la Confé-
dération. Dans la relation superficie totale
- terrain militaire , Fribourg occupe le troi-
sième rang, après le Tessin et Vaud.

Cette «occupation» trouve des
compensations nombreuses et diverses :
des quel que 750 emplois stables aux

retombées du «tourisme en gris-vert », le
tableau est vaste, heureusement. On peut
même considérer ici les cours de «jeunes-
se et sport », organisation rattachée au
département militaire cantonal , au
travers de laquelle se produit souvent le
déclic qui incite des jeunes -garçons et fil-
les - à la pratique suivie d'une discipline
sportive : ils sont environ 8000 à en béné-
ficier.

PAS QUESTION
D'ACCROISSEMENT

Si l'autorité fribourgeoise est fort bien
disposée à l'égard de l'armée, dans un
esprit de collaboration confédérale , elle
entend que ne soit pas accrue « l'emprise
militaire ». Sous le règne du conseiller
d'Etat Georges Ducotterd , elle en avait
d'ailleurs déjà pris l'engagement. C'est
ainsi qu 'elle met actuellement son veto à
un achat de 2.500.000 mètres carrés de
terrain montagneux en Singine, proposé à
la Confédération par un syndical d' al page
bernois. «La Confédération l'a bien com-
pris et l' a admis », a dit M. Cottet. L'Etat

de Fribourg suit cette affaire de près et
envisage d'autres solutions sur lesquelles
des informations seront données.

Payerne : le projet de salle des fêtes
revient devant le Conseil communal..
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De notre correspondant :
Durant ces quarante dernières années ,

plusieurs projets de grande salle ont vu le
jour , à Payerne, et pourtant n 'ont pas
abouti. Si l'on veut aller au fond des
choses, ces échecs successifs pourraient
être dû au fait que tout le monde voudrait
bien une grande salle (son utilité n'est
guère contestée), mais celle-ci devrait être
financée par l'argent... des autres , ce qui
correspond bien à une certaine mentalité
d'aujourd'hui. On veut bien qu 'une com-
mune construise une grande salle, mais le
contribuable faisant preuve d'un certain
illogisme se plaint d'une fiscalité excessi-
ve à tous les échelons.

Dans un préavis daté du 19 novembre
1969, la Municipalité de Payerne recon-
naissait entre autres que «l'exploitation
d'une grande salle est en général déficitai-
re, mais le découvert annuel serait encore
plus grand pour une salle « communale» ,
car il manquerait alors l'enthousiasme des
sociétés qui y seront directement intéres-
sées ». C'était parler d'or.

Brûlant ce qu 'elle avait adoré en 1969,
la Municipalité présente en 1977 un
projet « communal » de salle des fêtes , qui
va être examiné par le Conseil communal
dans sa séance du 28 avril prochain. Rap-
pelons-en les données essentielles. Il s'agit
d'une grande salle de 40 mètres de large
sur 80 mètres de long, pouvant être selon
les besoins séparée en trois salles de diffé-
rentes grandeurs. La première salle aurait
une surface de 550 mètres carrés, une
scène de 160 mètres carrés et pourrait
recevoir environ 700 spectateurs . La
seconde salle (480 mètres carrés) serait
séparée de la première par une paro i
amovible et pourrait accueillir

550 convives lors d'un banquet. La troi-
sième salle (1200 mètres carrés) serait
réservée à des manifestations d'une cer-
taine importance (comptoir payernois,
fête du tirage, expositions, etc.), les trois
salles pouvant n'en faire qu'une, grâce aux
sépara tions amovibles. Le projet présenté
par les architectes semble convenir aux
besoins d'une ville comme Payerne. Il a
l'approbation des milieux intéressés
(USL, comptoir payernois, tireurs à la
cible, etc.).

UN MAIS...

Reste le plan financier et le projet de
compte d'exploitation présentés par la
Munici palité. C'est là que les divergences
commencent. Si le coût du bâtiment , y
compris les frais annexes (mobilier , cuisi-
ne, vestiaires , aménagements extérieurs,
déplacement du transformateur , etc.) est
devisé à 2.950.000 francs , le prix du ter-
rain - environ 320.000 francs - n'a pas été
compté dans le coût total. Certains
contribuables en sont choqués, car,
disent-ils , aucun particulier ne pourrait
agir de la sorte. D'autre part , le projet de
compte d'exploitation ne prévoit qu 'un
déficit annuel de 116.000 francs, à la

charge de la caisse communale , donc des
contribuables.

«C'est nettement insuffisant» , disent
les partisans de l'orthodoxie financière,
car il faut s'attendre à un déficit dépassant
probablement 200.000 francs. D'autres
citoyens prétendent que le coût réel du
bâtiment a été abaissé artificiellement par
le prélèvement de 225.000 francs sur les
comptes communaux de 1976, ce qui a
permis de ramener la somme à emprunter
à 2.200.000 francs, après déduction du
subside fédéral (250.000 fr.) et des pres-
tations de l'Union des sociétés locales et
du Comptoir payernois (150.000 francs) .
Cela toujours sans tenir compte du prix du
terrain (320.000 fr.) . Certains citoyens
estiment que le plan financier et le proj et
de compte d'exploitation manquent de
sérieux et qu 'ils pourraient apporter des
surprises désagréables pour la caisse
communale et les contribuables.

C'est un peu de tout cela que l'on va
sans doute parler au Conseil communal ,
jeudi prochain , et la séance ne manquera
certainement pas d'intérêt , d'autant plus
qu 'un projet controversé d'achat d'un
bâtiment vétusté est également inscrit à
l'ordre du jour.

CFF : déficit de 700 millions en 1976

In f ormations suisses

BERNE (ATS) . - Siégeant mercredi à
Berne , le conseil d'administration des
Chemins de fer fédéraux a adopté le rap-
port de gestion et les comptes de l'exerci-
ce 1976 à l'intention du Conseil fédéral et
du parlement.

Au compte de résultats de l'an dernier ,
la somme des produits s'inscri t à

2,375 milliards de francs , celle des
charges à 3,082 milliards , ce qui fait appa-
raître un déficit de 707,6 millions. Relati-
vement au bud get , où fi gurait une perte
de 792,7 millions , l'amélioration est de
85,1 millions. Elle est due exclusivement
au fait que les dépenses sont en retrait de
130 millions sur les prévisions , tant en

raison du faible taux de renchérissement
que par suite des mesures prises pour
comprimer les coûts dans tous les domai-
nes. Par ailleurs , les produits , influencés
par le cours défavorable des recettes du
trafi c marchandises , n 'ont pas répondu à
l'attente.

Dans le secteur des voyageurs,
208,3 millions de personnes ont été
transportées. La baisse, de 1,1 % , est très
inférieure à celle de l'année précédente
(-4,1 %). Grâce au meilleur rendement du
trafic suisse, les recettes , y compris le
produit de l'acheminement des bagages et
des automobiles accompagnées, dépas-
sent un peu le chiffre de 1975. Elles s'éta-
blissent à 796,6 millions de francs. Le
nombre des voyageurs-kilomètres a crû
de 1,6%.

En ce qui concerne les marchandises , le
fort mouvement de recul enregistré au
cours des exercices précédents a pu être
enrayé. Le volume des transports s'est
même accru de 2,9 millions de tonnes ou
8,3% , atteignant ainsi 37,4 millions de
tonnes. Cet heureux développement est
imputable surtout au transit , qui a
augmenté de 21,7%.  Dans un marché
caractérisé par une offre excédentaire et,
partant , par une compétition toujours
acharnée , il a fallu faire de nouvelles
Concessions en matière de prix , au point
que le 1,052 milliard de francs encaissés
représente, par rapport à 1975, une légère
diminution de 4 millions ou 0,4 %.

Les autres revenus ayant progressé de
52 millions de francs, notamment parce
que l'administration des contraintes de
service publi c a été relevée de 35 mil-
lions , la somme des produits est en hausse
de 51,1 millions ou 2,2 % .  Quant aux
charges ordinaires , leur taux de croissan-
ce a pu être ramené de 6,7 % à 4,6 % , car,
grâce surtout à la faible montée du coût de
la vie et à un effectif encore amputé de
1250 agents ou 3 % , les frais de personnel
se sont à peu près maintenus au niveau
antérieur , alors que le mouvement ascen-
dant des amortissements et des intérêts
n 'a pu être que freiné.

Meurtre sexuel en Argovie
MURGENTHAL (AG) (ATS). - Le

corps d'une femme de 62 ans a été
découvert jeudi dans une forêt, près de
Murgenthal-Glashuetten (Ag). Selon
les indications fourni es par la police, la
victime, Mmo Emma Widmer-Pluess a
été attaquée et étranglée par un
inconnu dans la nuit de mercredi à
jeudi alors qu 'elle rentrait chez elle.
On devait apprendre jeudi après-midi
au cours d'une conférence de presse
qu 'il s'agissait d'un meurtre de nature
sexuelle.

Le meurtre a dû être commis aux
alentours de minuit. M me Emma
Widmer avait partici pé à une.,ft&cur-
sion de la .société locale de gymnasti- g
que puis s'était encore rendue chez * ;
une amie, avant de prendre, à vélo, le

chemin du retour. C'est aux premières
heures de la matinée que son mari a
constaté son absence. Il se mit alors à
sa recherch e et devai t bientôt décou-
vrir ses chaussures et son porte-mon-
naie. Il avertit immédiatement la poli-
ce qui devait retrouver le corps de
Mmc; Widmer. Ses vêtements étaient
retroussés jusqu 'aux épaules.
Mmc Widmer a été étranglée avec sa
culotte.

La police argovienne a fait appel
aux polices bernoise, soleuroise et
lucernoise. Elle demande également à
la population si un homme portant des
vêtements ou des souliers tachés a été
aperçu. II a d'autre part été fait appel à
la troupe qui stationne actuellement
dans la région de Zofingue. Bilan de la grève des typos genevois

GENÈVE
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BERNE (ATS). - «Avec l'interruption
des mesures de lutte illégales, plus rien ne
devrait entraver les prochaines séances de
négociations entre la Fédération suisse
des typographes (FST) et la Société suisse
des maîtres imprimeurs (SSMI) au niveau
suisse, prévues pour lundi prochain
25 avril» . C'est ce qu 'estime la «SSMI»
dans un communiqué publié jeudi
après-midi à Berne , après que cette der-
nière eut appris que la grève déclenchée
lundi matin tôt par la section genevoise de
la « FST » avait été interrompue « sans
résultat» jeudi à 5 heures du matin.

La « SSMI » précise qu elle ne s'est pas
sentie obligée, jusqu 'à l'interruption de la
grève, de «s'opposer par des mesures
actives à cet arrêt de travail ». La « SSMI »
estime que sur les 115 imprimeries mem-
bres de la section de Genève de la
Société suisse des maîtres imprimeurs,
34 entreprises - soit 29,5 % - ont été
effectivement touchées par la grève de
trois jours .

Sur le plan des effectifs, la grève a été
suivie par 77,8 % des travailleurs syndi-
qués, les grandes entreprises étant donc

plus affectées que les petites et moyennes
imprimeries, relève le communiqué.

LE COUT

Sur le plan économique, les annulations
de commandes d'imprimés commerciaux
peuvent être estimées à plus de
500.000 francs. Quant à la perte enregis-
trée par les quotidiens genevois, elle se
monte globalement à près de
700.000 francs, indique la SSMI-Genève
qui pense que le préjudice causé aux arts
graphiques genevois est «incalculable à
moyen et long termes » et que l'impri-
merie genevoise, qui avait jusqu 'à présent
un chômage inférieur à la moyenne suisse,
«est désormais exposée à de graves
menaces » quant à son niveau d'activité et
d'emploi.

Pour la SSMI, rappelle le communiqué,
«la FST-Genève a violé de manière fla-
grante un contrat collectif de travai l régu-
lièrement en vigueur» . D'autre part,
seules les instances nationales de la SSMI
et de la FST sont habilitées à négocier le
renouvellement des conventions collecti-
ves de travail.

En conclusion, la section de Genève de
la SSMI « regrette vivement que les typo-
graphes aient cherché à faire pression à
Genève sur des négociations en cours sur
le plan suisse. Il ne saurait être question de
négocier localement ce qui doit l'être sur
le plan fédéral ».

Selon la FST, pendant trois jours, la
grève a été très largement suivie par plus
de 90 % des typographes.

ARRET

Notons cependant que la section de
Lausanne de la Fédération suisse des
typographes a annoncé jeudi soir le
lancement d'un ordre d'arrêt du travail
dans toute la section pour aujourd'hui
22 avril, de neuf heures à midi. Ce
débrayage de trois heures prendra prati-
quement la forme d'une «assemblée
d'avertissement» pendant le temps de
travail. Il ne doit pas empêcher la parution
des journaux vaudois.

ET MENACES

Enfi n, s'ils interrompent leur grève
générale, les typographes genevois affir-
ment cependant que leur mouvement se
poursuit : une assemblée des grévistes a
unanimement reconduit le comité de
grève (forme de représentant de toutes les
entreprises) et l' a mandaté pour relancer
la grève si les négociations « n'aboutissent
pas à satisfaction» dans les dix jours. Le
mouvement pourra prendre alors d'autres
aspects , débrayages , grèves tournantes
par entreprises ou ateliers.

Pas de second programme TV
BERNE (ATS). - Le comité central de

la Société suisse de radio-diffusion et
télévision (SSR) a siégé jeudi à Berne
sous la présidence de M. Ettore Ten-
chio. Il a pris d'importantes décisions
en matière de second programme TV
et de restructuration de l'organisation
institutionnelle de la SSR.

Le comité central a examiné un rap-
port de la direction générale de la SSR
sur le second programme TV et les
alternatives possibles. Il a décidé
d'abandonner pour le moment l'idée
d'introduire un second programme
dans chacune des régions linguisti-
ques, parce que, indique-t-il dans un
communiqué publié jeudi soir, «les

conditions ne sont en général pas
données et qu'aujourd'hui, vu l'état
des choses, il n'y a plus moyen de sup-
primer pour cela la diffusion de l'un ou
l'autre des programmes présentés
dans les deux autres langues du pays :
90 % de la population de la Suisse peut
actuellement capter les émissions
passant sur les deuxième et troisième
chaînes TV et, dans quelques années,
ce chiffre aura atteint 99%».  C'est
pourquoi le comité central a décidé
que la SSR continueraità assurer , dans
toute la Suisse, la diffusion de ses trois
programmes dans les trois langues
nationales.

Le refus de la garantie fédérale
à la Constitution : « un acte impératif »

JURA
Selon le Conseil fédéral

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
répondu à une question ordinaire du
conseiller aux Etats Péquignot (rad-BE)
sur ce qui se passerait si les Chambres
fédérales refusaient leur garantie à la
Constitution du nouveau canton du Jura
et si le peuple suisse ou les cantons refu -
saient la reconnaissance dont a besoin le
futur canton du Jura.

Selon le gouvernement central , en
vertu du principe de la force dérogatoire
du droit fédéral , des dispositions constitu-
tionnelles de droit cantonal contraires au
droit fédéra l sont dépourvues de tout
effet juridi que. Elles sont nulles avant
même que l'Assemblée fédérale refuse
d'accorder la garantie. Le refus de la
garantie est un acte impératif , signifiant
que le droit constitutionnel cantonal n 'est
pas conforme au droit fédéral.

Si les Chambres fédérales refusaient la
garantie à la Constitution du futur canton ,
il appartiendrait à l'Assemblée consti-
tuante d'élaborer une charte fondamenta-
le conforme au droit fédéral , de la
soumettre une nouvelle fois aussi bien au
vote populaire qu 'à la procédure de
garantie. Dans son message du 6 avril
dernier , concernant la garantie de la
Constitution du futur canton du Jura ,
auquel il se réfè re, le Conseil fédéral
s'exprime sur la manière de procéder dans
l'h ypothèse où seules quelques disposi-
tions n'obtiendraient pas la garantie.

PROBLÈMES DÉLICATS
Le nouveau canton ne prendra naissan

ce qu 'une fois intégré dans la Confédéra

tion , c'est-à-dire au moment de l'entrée
en vi gueur des articles révisés 1er et 80 de
la Constitution fédérale. Si cette révision
devait être rejetée par le peup le et les
cantons , cela ne modifierait en rien la
situation juridique antérieure : la souve-
raineté du canton de Berne continuerait
juridiquement à s'étendre sur la partie
nord du Jura. Politiquement , il en résulte-
rait cependant des problèmes très déli-
cats , puisqu 'aussi bien le canton de Berne
dans son ensemble que sa partie juras-

sienne septentrionale se sont exprimés
clairement en faveur de la création d'un
nouveau canton.

Le Conseil fédéral étudie ces problèmes
avec le plus grand soin, de manière à
pouvoir prendre à temps et compte tenu
de la situation du moment, les décisions
appropriées. Il serait par conséquent
prématuré de donner des explications à ce
sujet.

VILLE DE NEUCHÂTEL

Une septantaine de spectateurs se
sont déplacés hier soir au Centre cultu-
rel pour assister à la représentation,
par le Groupe d'expérience libre de
Paris, d'une étonnante fable politique
écrite et mise en scène par Eduardo
Manet: «Les Ménines de la Mer
morte ». Evénement théâtral à plus
d'un titre : il y a, bien sûr, la pièce pro-
prement dite, un texte fort, percutant,
qui n'épargne personne, malgré un
canevas relativement simple et, sur-
tout au début, une puissance poétique
à la limite du surnaturel. Mais le Grou-
pe d'expérience libre, c'est aussi une
manière originale et, semble-t-il effi-
cace, de créer et de vivre la collectivité
théâtrale. Le public pourra en juger
encore ce soir et samedi au Centre
culturel. Nous y reviendrons. P.

«Les Ménines
de la Mer morte»

au CCN

Des visiteurs japonais
aux Longines

INFORMATIONS HOBIOGÉBES

Ce ne sont pas moins de 300 détaillants
japonais de la société Longines Japan KK
qui furent les hôtes de la grande manufac-
ture de Saint-lmier les 18 et 20 avril. C'est
avec un grand intérêt que les invités visitè-
rent les différents départements de la fabri-
que avant de se retrouver à la salle Saint-
Georges où un déjeuner leur fut servi en
présence de M. F. Loetscher, maire de
Saint-lmier. La journée se poursuivit par un
séminaire d'information au Musée interna-
tional d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds.
La visite de la Foire suisse d'échantillons à
Bâle termina agréablement ce voyage en
Suisse.

Nonagénaire fêtée
à Corcelles-Cormondrèche

VIGNOBLE

(c) Hier, MM. Giudici et Aubert, respecti-
vement président et vice-président du
Conseil communal de Corcelles-Cormon-
drèche, se sont rendus chez Mm° Alice Nap-
pez qui célébrait son 90mo anniversaire.
C'est une nonagénaire fort alerte et à
l'esprit vif qui reçut les vœux des représen-
tants des autorités qui lui ont remis un
présent en guise de félicitations. C'est dans
la bonne humeur et entourée de sa famille
que Mmo Nappez passa cette journée
mémorable.

13 employés PTT
doivent être

soignés

Paquet dangereux

ZURICH (ATS). - Un paquet
contenant un détergent toxique a été
endommagé jeudi dans le service du tri
d'une poste zuricoise. 13 employés,
qui étaient entrés en contact avec le
produit ont ressenti des démangeai-
sons et des brûlures aux yeux. Us ont
dû subir un traitement ambulatoire. Le
service du tri de la poste a dû être
interrompu entre 8 h et 12 h 40, afin
de permettre à une équipe de procéder
au nettoyage des locaux.

Les PTT ont ouvert une enquête.
Les produits toxiques ne peuvent en
effe t être acheminés par la poste que
sous certaines conditions.

Auto contre train:
conducteur chanceux

(c) Hier, vers 12 h 30, un automobiliste
d'Estavannens âgé de 64 ans circulait de
cette localité en direction d'Enney, par
une route communale. Alors qu'il fran-
chissait un passage à niveau non gardé, il
vit au dernier moment arriver le train de
Montbovon. L'auto fut tamponnée et
projetée dans le lit d'un ruisseau. Elle est
démolie, mais le conducteur a eu la chan-
ce de s'en tirer sans mal.

Hier, vers 9 h 30, M. Camille
Cheneaux, 67 ans, de Sugiez, manœu-
vrait avec son tracteur agricole sur la
route du Mont-Vully. Le véhicule se
renversa pour une raison inconnue.
M. Cheneaux, une jambe prise sous le
tracteur, resta coincé pendant une tren-
taine de minutes avant qu 'on le secoure.

LAUSANNE (ATS). - La section de
Lausanne de l'Association des Jurassiens
de l'extérieur et un groupe d'étudiants
jurassiens des hautes écoles lausannoises
ont manifesté jeudi soir dans les rues de la
capitale vaudoise contre la présence de
gendarmes vaudois envoyés pour
renforcer la police bernoise lors des der-
niers événements de Moutier.

« Le 16 avril , des forces de la police
vaudoise sont intervenues à Moutier pour
empêcher le déroulement d'une manifes-
tation légitime du peuple jurassien. Les
soussignés protestent énergiquement
contre ce coup de force antidémocratique,
portant atteinte à la liberté d'expression
et de réunion », dit le texte d'une pétition
qui circule actuellement à Lausanne et qui
sera adressée aux autorités cantonales
vaudoises.

Manifestation jurassienne
à Lausanne

(c) La Société d'agriculture d'Oron a tenu son
assemblée générale , sous la présidence de
M. Willy Dovat , qui a salué la présence de
M. Ch. Keuffer , directeur de la FVAV , et
M. Jacques Stub y, ancien président. Le rapport
de gestion a été présenté par M. Edmond Pilet ,
tandis que le gérant , M. Georges Paschc , don-
nait connaissance du rapport d'activité de 3a
société. Après la partie administrative ,
M. Keuffer , directeur , a apssé en revue les pro-
blèmes agricoles du moment.

Société d'agriculture
d'Oron

Condamnés
pour brigandage

en bande
(c) Le tribunal correctionnel de
Lausanne constitué en Cour à quatre
juges, présidé par M. Virgilio Grignoli,
a condamné pour brigandage, vol, vol
qualifié, Jean-Claude A. à la peine de
16 mois d'emprisonnement moins 80
jours de prison préventive, avec sursis
durant 4 ans ; son frère Michel à 18
mois de réclusion, 2000 f. d'amende,
avec sursis durant 5 ans; Gérald B., à
28 mois d'emprisonnement moins 345
jours de prison préventive; Patrice M.
à un an d'emprisonnement moins 26
jours de prison préventive. Enfin, la
victime, qui était également accusée,
François M., a été condamné à 20 jours
d'emprisonnement avec sursis durant
2 ans. Les condamnés se partagent les
frais de la cause.

Universités italiennes:
policier tué

Autour du monde
en quelques lignes

ROME (AP) . - Un policier italien a été
tué jeudi au cours d'affrontements entre
étudiants et forces de l'ordre à l'université
de Rome. Un autre serait dans un état
grave, blessé semble-t-il par balle.

Selon les autorités, les étudiants ont
violemment attaqué des policiers qui
tentaient de faire évacuer des locaux
universitaires occupés dans la journée.
Les étudiants se sont barricadés et se sont
battus à coups de pavés , de bombes
incendiaires et à l'aide d'armes à feu.

Après ces affrontements , le campus a
été évacué et encerclé par des renforts de
police.

A la suite de la décision du Conseil fédéral
de proposer aux Chambres le refus de la
garantie fédérale à l'article 138 (modifica-
tions territoriales) de la Constitution juras-
sienne, le groupe socialiste de l'Assemblée
constituante , réuni jeudi , observe que le
Conseil fédéral fonde sa décision sur des
motifs d'opportunité politique alors que
seuls des arguments d'ordre juridique ou
constitutionnel auraient dû nourrir sa réfle-
xion et justifier sa proposition :

« En adoptant une telle attitude, le Conseil
fédéral rejette un article qui, sur le plan
constitutionnel, avait reçu l'appui de juris-
tes éminents auxquels le même Conseil
fédéral recourt en d'autres circonstances» .

En ce qui concerne l'argumentation poli-
tique développée, le groupe socialiste ,
dans une déclaration , constate que le
Conseil fédéral politise lui-même le pro-
blème de la réunification et s'aligne sur les
thèses défendues jusqu'ici par le gouver-
nement bernois. BÉVI

Le groupe socialiste
de l'Assemblée constituante

constate...



Le torchon brûle entre l'Eglise catholique
et la municipalité pro-communiste de Rome

ROME (AP). — Célébré jeudi, le 2730m* anniversaire de la fondation de la Ville étemelle a donc fourni l'occasion
du premier incident sérieux entre l'Eglise catholique et la municipalité de Rome, qui est dominée par les com-
munistes. En Dlace depuis les élections locales de l'été dernier, le conseil municipal de gauche a en effet annulé,
ainsi que nous l'avons déjà signalé, la messe célébrée traditionnellement chaque année le 21 avril par le vicaire
du pape pour la ville de Rome dans la chapelle du nalais municipal, sur la colline du Capïtole.

Tout en déplorant que «cette année, la
municipalité ait préféré supprimer toutes
les manifestations religieuses », le vicariat
a déclaré « respecter ce choix », ajoutant
toutefois que l'on ne peut oublier que
Rome « est et continuera à être profon-
dément chrétienne», il a précisé qu'il se
doit de «souligner la valeur de la date du
21 avril pour la communauté catholique
de la ville» .

Le vicariat a indi qué que le cardinal
Poletti, actuel vicaire du pape pour la ville
de Rome, « prie pour la prospérité de la
ville tout entière, qui ne peut faire
abstraction de sa longue histoire chré-
tienne», et qu 'en remplacement de la
messe du 21 avril annulée , « il célébrera

Quand le maire communiste de Rome reçoit Mmo Leone, femme du président de la Répu-
blique italienne. (Téléphoto AP)

dimanche prochain une messe pour le
peuple romain et demande aux prêtres
des paroisses et aux recteurs de toutes les
églises de Rome de rappeler l'anniversai-
re de la fondation de Rome au cours de
leurs messes».

ANNIVERSAIRE LAÏC

De son côté, le Conseil municipal de la
capitale italienne a fait remarquer que la
partie religieuse de la commémoration de
la fondation de la ville était « marginale et
privée», qu 'elle se limitait à la partici pa-
tion de personnalités. «Ce que nous
faisons maintenant est seulement de célé-
brer l'anniversaire public de Rome», a
expliqué le porte-parole.

Jusqu 'ici, les relations entre le pape
Paul VI, qui est l'évêque titulaire de
Rome, et le maire de la capitale, M. Giulio
Carlo Argan, historien de l'art élu au titre
d'indépendant sur la liste communiste,
avaient été relativement bonnes, l'un et
l'autre adoptant une attitude conciliante.

Depuis son élection , M. Argan a assisté
à plusieurs cérémonies religieuses , et , à la
tête du Conseil munici pal , il a été reçu par
le pape en janvier dernier à l' occasion du
Nouvel-An.

Le ton avait cependant été très vif au
cours de la campagne pour les élections
municipales. Le Souverain pontife avait
ainsi déclaré que le communisme était
« inacceptable » dans Rome et le cardinal
Poletti avait présenté le scrutin comme
une lutte entre «la cité de Dieu et les
sans-Dieu ».

La liste communiste avait obtenu
35,5% des voix, et celle du parti démo-
crate-chrétien 33,1%. Le PC a pris le
contrôle de la municipalité au sein d'une
coaliation de gauche. Le Conseil munici-
pal a fait savoir qu 'il ne considérerait pas
l'Eglise comme une entité privilégiée, à
l'inverse de l'administration démocrate-
chrétienne précédente, et qu 'il prendrait
des mesures contre elle si des irrégularités
venaient à être constatées dans la gestion
de ses vastes propriétés immobilières.
Selon certaines informations, l'Eglise

catholique posséderait un quart des
immeubles de Rome.

La messe traditionnelle étant annulée ,
l'anniversaire de la fondation de la capita-
le italienne devait être marqué essentiel-
lement par un discours du maire sur « les
perspectives culturelles » de Rome, par la
gratuité de l'entrée dans les musées pour
la journée , et par un concert sur une place
publique.

Par décret du gouvernement, le
21 avril n'est plus un jour férié en Italie
pour la première fois cette année. Autre
signe des temps, dans une ville en déficit
de 15 milliards de ff : la louve (symbole
légendaire de Rome) qui vivait en cage sur
la colline du Capitole a été transférée au
zoo de la ville il y a cinq ans par souci
d'économie.

Vers un tour de vis à Prague
S PRAGUE (AFP). - Les autorités tchécoslovaques s'apprêtent à donner un S
= « tour de vis » dans la répression des activités anti-socialistes en comp létant la =
= législation judiciaire . Ces mesures confirmées de source autorisée viseront essen- =js tiellement les dissidents , estiment les observateurs. =

Parlant mercredi à Prague devant la commission juridico-constitutionnelle E
=j du conseil national tchèque, le procureur général de la République tchèque, =
= M. Krupauer , a souligné que « toutes les sections de ses services vont contribuer \~
= à créer une atmosphère implacable contre la délinquance dans tous les domaines D¦
J de la vie sociale et renforceront la répression contre les récidivistes , les parasitai- =
= res et les éléments criminels». B
= Ces propos très durs surviennent au moment même où l'on souligne officiel- =
=j lement que la criminalité générale est en très nette régression en Tchécoslova- =
= quie. Depuis ces derniers jours , divers articles sont apparus dans la presse pour p
E préparer l'opinion à un renforcement de l'arsenal judiciaire. Le journal S
S « S vobodne Slovo », soulignait il y a deux j ours que « seule une société possédant S
= de bons règlements intérieurs, basés sur un système de lois sauvegardant sans t:
= compromis l'intérêt de la société et de l'individu , peut être forte chez elle ». 5
= L'hebdomadaire satirique Dikobraz a publié cette semaine un éditorial S
S allant dans le même sens : «Le maintien de l'ordre signifie... la protection de la =
= Républi que contre ceux voulant vivre aux dépens de la société socialiste qu qui §̂
= souhaitent la changer ». S
= Le procureur général de la Républi que tchécoslovaque, M. Jan Fejes avait été S
S encore plus précis récemment devant le parlement fédéral en déclarant : « Il n 'y a ti
fi aucun droit dans notre pays et aucune liberté pour la propagande anti-socialiste =-:
S contre l'Etat. S
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Loi martiale proclamée au Pakistan
ISLAMABAD (Reuter - AFP). — Le gouvernement pakistanais a proclamé la loi martiale à Karachi, Lahore et

Hydarabad, a annoncé la radio pakistanaise. La totalité de la ville de Karachi était comme morte jeudi matin
après la mise en application d'un couvre-feu très strict et ceci pour une durée indéterminée. Quelques rares employés
des services essentiels (gaz, électricité, pompiers), pouvaient encore circuler en voiture, munis de laissez-passer

Plusieurs milliers de soldats en tenue de
combat surveillent chaque rue et patrouil-
lent sur les grands axes. Le quartier
moderne de la ville , épargné par le der-
nier couvre-feu à la fin mars, est cette
fois-ci compris dans la zone contrôlée par
l'armée , de même que l'aéroport de Kara-
chi pratiquement paralysé.

Seuls trois avions des compagnies
«KLM» , de Britisch Airways » et
«Panam» ont fait escale à Karachi jeudi
matin , soit nettement moins que le nom-
bre habituel.

Le nombre officieux des morts reste
toujours fixé à dix-sept pour l'ensemble

Les émeutes à Lahore. (Keystone)

de la journée de mercredi. Aucun
nouveau communiqué officiel n'a été
publié depuis mercredi soir.

On a appris d'autre part de très bonne
source que les incidents de mardi soir à
Hyderabad , la deuxième ville de la
province du Sind , à environ 120 km au
nord-est de Karachi , avaient fait une
douzaine de morts.

Un millier de manifestants de l'opposi-
tion avaient incendié un petit village des
faubourgs, et un homme était mort brûlé
vif dans sa maison.

Selon cette source, une expédition
punitive aurait alors été organisée

conduisant à des affrontements entre
groupes rivaux et à la mort d'une douzai-
ne de personnes.

Le communiqué officiel ne fait état que
de la mort de l'homme brûlé vif.

Vendredi «L'Alliance nationale pakis-
tanaise » (PNA opposition) a appelé à la
grève générale, le mouvement ayant reçu
l'appui de nombreux syndicats, devrait
être largement suivi.

AU BANGLA-DESH

Par ailleurs , le général Rahman a prêté
serment en tant que nouveau président du
Bangla-desh, après la démission pour
raisons de santé du président Sayem.

Le général Rahman , qui était chargé de
l'application de la loi martiale, dirigeait en
fait le pays depuis les bouleversements
intervenus au sein du régime en novem-
bre 1975.

L'histoire
et la légende

La croyance dans la légende de la
fondation de la Ville éternelle com-
mence elle-même à être entamée.
Cette légende veut que les jumeaux
Romulus et Remus ont descendu le
Tibre dans un panier d'osier, qu 'une
louve les a recueillis et les a nourris, et
qu 'ensuite Romulus a tué son frère
avant de fonder la cité en 753
avec. J.-C.

Des archéologues disent avoir
découvert des poteries qui prouvent
que les sept collines de Rome étaient
habitées par les ancêtres des Latins
plusieurs ceiitaines d'années avant
l'époque de Romulus. Certains d'entre
eux affirment que la ville a été fondé e
par une tribu nomade de sémites cinq
à six siècles avant l'an 753 av. J.-C.

Alors que la municipalité a suppri-
mé l'aspect religieux de l'anniversaire
de la fondation de Rome, a fait
remarquer un porte-parole du Conseil
municipal, elle n 'a pas de raison de
douter de la véracité de la légende.

Sur le front du Zaïre
KINSHASA (AFP). — Le commandement opérationnel des forces

armées zaïroises basées à Kolwezi a ordonné depuis 48 heures une
offensive généralisée contre toutes les positions ennemies en direction
de Mutshasha et Kapanga, annonce l'agence zaïroise de presse à Kinshasa

Pour éviter toute surprise , précise
l'agence officielle zaïroise, les forces
conjointes procèdent actuellement au
ratissage des localités menant vers Muts-
hasha (important carrefour routier et fer-
roviaire situé à environ 110 kilomètres à
l'ouest de Kolwezi sur le chemin de fer
«du cuivre ».

Citant une source militaire , l'agence
indique également que les forces conjoin-
tes zaïro-marocaines «se trouvent déjà à
portée de la ville de Kapanga» située à
environ 450 kilomètres au nord-ouest de
Kolwezi près de la frontière angolaise.

L'agence précise enfin que , dans cette
zone, les « rebelles sont en déroute ».

Pour leur part , l'Algérie et la Libye ont
arrêté leurs livraisons de carburant au

Des Katangais capturés, assis, pendant qu'un officier zaïrois lit un document pris sur des
rebelles. (Téléphoto AP)

Zaïre, annonce le quotidien marocain « Le
matin du Sahara », dans une correspon-
dance de Kinshasa.

«La décision algéro-libyenne » précise
le journal , «n 'aura pas d'effets sur
l'évolution des opérations militaires, car
des pays amis du Zaïre ont d'ores et déjà
décidé de subvenir à ses besoins. »

De son côté, le porte-parole du dépar-
tement d'Etat, M. Holding Carter, a
déclaré que «pour autant que nous le
sachions, aucun Cubain ne participe aux
combats à l'intérieur des frontières du
Zaïre ».

M. Carter a apporté cette précision en
réponse à une question sur les récents
propos du roi du Maroc faisant état de la
présence de Cubains au côté des rebelles
dans la province du Shaba.

Du plan Allon à la crise libanaise
PARIS (AFP). - M. Ygal Allon, minis-

tre des affaires étrangères d'Israël, estime
que son pays devrait restituer la plupart
des territoires occupés en 67, en échange
de la paix.

«Je crois, dit-il notamment dans une
interview à l'hebdomadaire du PS
«L'Unité », qu'une grande partie des ter-
ritoires que nous avons acquis dans la
contre-offensive de 1967 devraient servir
de monnaie d'échange et que nous
devrions finalement restituer la plupart
d'entre eux en échange de la paix. »

Comme on lui demandait s'il pensait
qu'un jour il pourrait y avoir des négocia-
tions directes entre Palestiniens et Israé-
liens, M. Allon a répondu : « Cela dépend
de ce qu 'on appelle Palestiniens ». Cela
est très directement lié au problème du
territoire , a-t-il ajouté , rappelant que
«plus des deux tiers de la Palestine qui
avait été retenus à l'origine pour consti-
tuer le foyer national du peuple juif -
c'est-à-dire le territoire appelé à l'époque
«TransJordanie» - est déjà sous contrôle
arabe en tant qu'Etat indépendant. « Une
autre partie des Arabes palestiniens, a
souligné M. Allon, « vivent sur la rive
ouest du Jourdain. Il faut donc chercher
une base de négociations qui puisse inclu-

re les deux catésories de Palestiniens en
une seule délégation. Et à partir de là , la
négociation pourrait s'engager à
n'importe quel moment ».

Cependant, la coopération militaire
entre Israël et les forces chrétiennes au
sud du Liban connaît des difficultés depuis
quelques semaines, ce qui contribue à
apaiser la tension à la frontière israélo-
libanaise.

Dans les milieux diplomatiques de
Beyrouth , on affirme que l'armée israé-
lienne, au moins pour le moment, a réduit
l'assistance militaire qu'elle apporte aux

milices chrétiennes à la suite d'un diffé-
rend sur les objectifs à poursuivre et de
pressions internationales.

En conséquence, les chefs militaires
chrétiens se sentiraient trahis par l'Etat
hébreu, qui leur avait fourni jusqu'ici des
armes, des munitions et un soutien logis-
tique.

«Israël ne trouve rien d'anormal à ce
que les fedayins pénètrent dans le sud du
Liban et en prennent le contrôle tant
qu 'ils n'essayent pas de s'infiltrer à
travers la frontière », écrivait cette semai-
ne dans un éditorial «Le Réveil», un
journal proche de la phalange libanaise.
« Comment peut-on expliquer cette atti-
tude charitable d'Israël vis-à-vis des
hommes de l'organisation de libération de
la Palestine au sud du Liban?».

La Syrie, qui contrôle les voies
d'approvisionnement de la guérilla pales-
tinienne, a prêché la modération à cette
dernière depuis la chute des villages de
Taibé et de Khiam , qui étaient occupés
par les chrétiens, dans la première semai-
ne d'avril.

Un responsable politique de la phalan-
ge vient de révéler qu'une intervention
aérienne israélienne a été refusée aux
chefs des milices chrétiennes au cours de
l'assaut contre Taibé et Khiam.

Carter - Assad
à Genève

DAMAS (AFP). - Le président
Assad , chef de l'Etat syrien , rencon-
trera le pésident américain Jimmy
Carter le 9 mai prochain à Genève ,
confirme-t-on jeudi à Damas de source
bien informée.

De même source, on ajoute que le
ministre syrien des affaires étrangères,
M. Halim Khaddam , a quitté Moscou
mercredi pour Washington , afin de
préparer la rencontre des deux chefs
H'F.rat.

Accueil mitigé au plan Carter
Ainsi s'exprimaient les défenseurs des

consommateurs, qui ont également
app laudi à trois autres reprises : quand le
président s'est opposé à des profits exagé-
rés des compagnies.

Les parlementaires ont applaudi
également lorsque le président Carter a
déclaré qu 'il fallait davantage de concur-
rence, et lorsqu 'il a annoncé son intention
d'accélérer l'octroi des autorisations
d'ouverture de centrales nucléaires.

En fait , le plan de M. Carter ne diffère
pas tellement à bien des égards de celui du
président Ford , que le Congrès avait reje-
té. On peut donc dire sans trop s'avancer
que M. Carter aura la partie difficile.

AU CONGRÈS
Dans les deux partis du Congrès, on

manifestait peu d'enthousiasme pour

l'ensemble du plan , même si beaucoup
louaient le courage du président. Des
hommes comme le sénateur Jackson ,
président de la commission sénatoriale
sur l'énergie et les ressources naturelles ,
ont dit leur intention de défendre les
propositions , même s'ils ne croient pas
que le projet de taxe sur l'essence, par
exemple, puisse être adopté par le
Congrès.

Le leader républicain à la Chambre des
représentants , M. John Rhodes , trouve
que le président a trop parlé des écono-
mies et pas assez des encouragements
nécessaires à l'accroissement de la
production d'énergie. « C'est un message
qui s'adresse à la non-croissance , et je ne
pense pas du tout qu 'il satisfera le pays »,
a-t-il dit.

A Bruxelles , le programme américain

était accueilli favorablement dans les
milieux du Marché commun , où il est jugé
important , courageux , et comme ayant
valeur d'exemple. « Nous espérons qu 'il
donnera une impulsion positive à la poli-
ti que énergéti que européenne» a déclaré
M. Haferkamp, de la commission execu-
tive du Marché commun.

De son côté, M. Brunner , chargé de
l'énergie à la commission executive, s'est
félicité de ce que le président américain
ait évoqué les différences entre les
Etats-Unis et l'Europe en matière de
besoins énergétiques. M. Brunner s'est
également félicité de voir le président
Carter promettre d'accroître les livraisons
d'uranium enrichi. La commission doit
présenter son propre projet d'économies
d'énergie en juin. M. Brunner a indiqué
qu 'il suivra des lignes parallèles.

Fin de la conférence de Dakar
DAKAR (AP). — La conférence franco-

africaine de Dakar aura finalement
abouti à une meilleure définition de la
sécurité des Etats africains qui, par des
accords divers, sont étroitement associés
à la France.

Bien que la conférence elle-même se
soit surtout préoccupée des problèmes de
développement économique et de coopé-
ration franco-africaine, les dix-neuf chefs
d'Etat et de délégations représentés à
Dakar ont, dans les coulisses, parlé de
politique et de sécurité.

Les propos tenus à l'issue de cette con-

férence par plusieurs chefs d Etat mon-
trent que l'Afrique francophone souhaite
rester neutre dans le débat idéologique
qui divise l'Afrique. Le président

-Senghor, par exemple, a déclaré : «Nous
ne sommes ni contre l'URSS , ni contre
les Etats-Unis. Nous condamnons tou tes
les interventions extérieures à l'Afrique» .

Cette condamnation a également été
faite par le président Houphouet-Boi gny
de Côte-d'ivoire , qui avait demandé
l'année dernière aux Occidentaux de se
réveiller face à la subversion marxiste en
Afrique.

Coopération militaire
germano - norvégienne
Les Norvégiens n avaient pas

gardé le meilleur souvenir des
armées d'occupation hitlériennes
et ne le cachaient pas, de sorte que
les relations entre Bonn et Oslo
étaient «correctes», sans plus.
Mais la Norvège comme la Répu-
blique fédérale font toutes deux
partie de l'OTAN et ont, en outre,
une frontière commune avec le
monde communiste, ce qui leur
donne des soucis également com-
muns... C'est la raison pour laquelle
le minist re allemand de la défense,
Georg Leber, vient de faire à Oslo
un voyage officiel dont on dit qu'il a
profondément déplu à Moscou.

Les Norvégiens - il ne faut pas
chercher plus loin la cause de leur
revirement - sont en effet de plus
en plus soumis aux pressions
soviétiques. Les Russes se condui-
raient notamment en maîtres au
Spitzberg, qui appartient juridi-
quement à la Norvège, violeraient
régulièrement les eaux territoriales
du royaume et ne cacheraient pas
leurs visées sur les réserves pétro-
lières de la mer de Barents et du
Cap-Nord, qui intéressent égale-
ment les Scandinaves. Enfin les
Soviétiques ont une de leurs prin-
cipales bases navales à Mour-
mansk, aux portes du pays, et
entretiendraient un nombre respec-
table de divisions sur la presqu'île
de Kola. De quoi donner à réfléchir !

Allemands et Norvégiens ont
donc décidé de collaborer plus
étroitement dans le domaine de la
défense et le ministre Leber a
même promis à l'allié Scandinave
le concours de la Bundeswehr, si
elle en fait la demande naturelle-
ment. Cela commencera par l'envoi
de 1200 hommes de l'autre côté du
Skagerrak, où ils seront incorporés
à la force AMF, celle que l'on
nomme les « pompiers de l'OTAN ».
Moscou aurait même déjà fait part
de son « inquiétude» à ce sujet pur
Finlandais interposés... Enfin Bonn
et Oslo vont développer en com-
mun un nouveau type de submer-
sible.

Si les Allemands se gardent de
surestimer le rôle que pourrait
jouer, en cas de conflit, le petit allié
nordique et ses quatre millions
d'habitants, l'étroite collaboration
qui se dessine n'en a pas moins,
pour eux, un effet psychologique
positif. Si elle ne leur fait pas
oublier la menace qui pèse sur le
flanc sud d'un éventuel «front
atlantique», du fait de la dégrada-
tion de la situation politique en
Italie, elle leur montre au moins
qu'il est encore des nations
conscientes de ce qui pourrait arri-
ver un jour à l'Europe.
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