
Mme Soleil n 'avait pas prévu...
Pourtant Mme Soleil savait jouer avec l'électronique. (ARC)

PARIS (AP) . - L'astrologue d'Europ e
N" 1, M ""-'Soleil , n 'avait pas prévu les
poursuites pour fraude fiscale , engagées
contre elle par l'administration des
impôts , mais elle s 'attendait , après un
long délibéré , à la condamnation que lui a
infli gée , vendredi , la 11""J Chambre cor-
rectionnelle de Paris : cinq mois de p rison
avec sursis et 10.000 f f  d'amende pour
avoir, en 1971 et 1972, éludé le paiement

de 321.000 f f  d'impôts sur le revenu.
M""' Germaine Forgeas, née Soleil, âg ée
de 67 ans, avait pourtant régularis é sa
situation fiscale en réglant petit à petit
330.000 ff  d' arriéré.

Son mari, M. Fernand Fargeas, retraité
de la sécurité sociale, s 'est vu infli ger, en
sa qualité de chef de famille et pour com-
p licité de fraude , une peine de cinq mois
avec sursis et 3000 f f .  d'amende.

Des bombardiers
russes près des
côtes américaines

Intensification des manœuvres soviétiques

WASHINGTON (AP). — Des bombardiers soviétiques TU-95 « Bear » (ours) sont parvenus jusqu'à une centaine de
kilomètres de la côte est des Etats-Unis, cette semaine, et ont survolé plusieurs bateaux de guerre américains avant
de rebrousser chemin, losque des avions américains se sont lancés à leur poursuite, apprend-on dans les milieux du
département de la défense.

Jamais, dit-on, les bombardiers soviétiques, qui ont survolé le porte-avions
« Saratoga », un croiseur d'escorte et deux frégates en manœuvres, ne s'étaient
aventurés aussi près de la côte est des Etats-Unis.

Deux chasseurs à réaction F-4 «Phantom» ont décollé de la base aérienne
Seymour Johnson, en Caroline du Nord, lorsque les «Bear » sont apparus au-
dessus du «Saratoga » et de son escorte. Mais , dit-on, les appareils soviétiques
se sont éloignés sans autre incident.

Bien que les bombardiers soviéti ques n'aient opéré aucune manœuvre
menaçante et qu'ils se soient trouvés au-dessus d'eaux internationales , certains
milieux militaires américains sont inquiets de la hardiesse des pilotes de TU-95,
qui ont manœuvré à l'intérieur de la zone de défense aérienne des Etats-Unis.

Selon ces milieux, l'incident se situe dans le cadre d'une intensification des
activités navales, aériennes et sous-marines soviétiques, enregistrée depuis un
an.

Les TU-95 sont équipés de caméras et de divers appareils de détection élec-
tronique, ainsi que de deux types de missiles air-mer.

Depuis 1970, des «Bear» effectuent , à des intervalles irréguliers, des vols
entre l'URSS et Cuba, mais, jusqu'à présent, ils s'étaient toujours tenus à
distance de la côte américaine.

BOURRÉS D'INSTRUMENTS
En diffusant cette information , le Pentagone a rappelé que ces bombardiers

soviétiques sont équipés de caméras de haute précision , ainsi que de divers
instruments électroni ques leur permettant de relever certaines informations.
Les TU-95 ont en outre deux types différents de missiles anti-aériens. • f

Pour certains commentateurs du Pentagone, cet incident marque un net '
regain d'activité des forces soviétiques depuis l'année dernière. Deux
bombardiers TU-95, qui ont une autonomie de 13.000 km environ , ont déjà en
janvier dernier volé de Vladivostok jusqu 'aux approches de la base américaine
de Guam , dans le Pacifique sud. En décembre 1976, des appareils identi ques
venant de Conakry, avaient de même perturbé un exercice naval américain en
Méditerranée.

Moins de chômeurs partiels en Suisse
BERNE (ATS). - L'Office fédéral de

l'industrie , des arts et métiers et du travail
communique que 1001 entreprises ont
annoncé , en mars 1977, du chômage par-
tiel aux offices du travail dont ils relèvent.
Leur nombre attei gnait 1216 le mois
précédent et 2478 une année auparavant.
Ces réductions d'horaires de travail ont
touché 12.031 hommes et 4323 femmes.

En tout , quel que 0,62 million d'heures
ont été chômées par ces 16.354 person-
nes. On avait enregistré le mois précé-
dent , 21.944 chômeurs partiels et 0,82
million d'heures chômées. Les nombres
respectifs s'inscrivaient à 93.503 person-

nes et 2,93 millions d'heures en mars de
Tannée dernière.

EH mars 1977, 2714 chômeurs partiels ,
soit 16,6 % du nombre total , étaient des
étrangers soumis à contrôle, contre 3283
ou 15,0 % le mois précédent et 16.426 ou
17,6 % une année auparavant. 389 per-
sonnes (295 hommes et 94 femmes) ont
été licenciés pour des motifs d'ordre
économique. En outre , des résiliations de
contrats de travail prenant effet à une
date ultérieure ont été signifiées pour les
mêmes motifs à 312 personnes (215
hommes et 97 femmes). Les nombres
respectifs attei gnaient 367 et 495 le mois
précédent et encore 1457 et 1324 en
mars de l'année dernière.

La grande marée
LES IDÉES ET LES FAITS

Des diplomates américains sont
désormais en contact quasi perma-
nent avec les spécialistes de politique
étrangère du PC français. Jeudi soir, et
pour la première fois, le patronat de la
métallurgie a accepté, sur les écrans
de TF 1, de discuter avec Marchais, le
patron du PC d'outre-Jura. Vendredi
matin, le « New-York Times» avait un
nouvel éditorialiste. A la première
page du grand journal américain, se
trouvait la signature de René Andrieu,
directeur de « L'Humanité », le quoti-
dien du PCF.

C'est inquiétarU, bouleversant, mais
c'est un signe. Le signe que pour les
Etats-Unis, et certains cercles du
patronat français, l'hypothèse de
l'arrivée au pouvoir des socialo-com-
munistes en France n'est pas à écarter.
Parlant de la France justement,
Giscard qui a le goût des formules
historiques, disait le 24 janvier: « Ça va
mieux» !...

«Ça va mieux», en effet, pour Cuba.
Après l'ostracisme, après une mise au
coin de 16 ans, après avoir failli
s'effondrer sous l'assaut américain,
voici que Castro, malgré son engage-
ment délibéré en Afrique, voit sa cote
remonter outre-Atlantique. Il y eut ces
dernières semaines la diplomatie du
basket : voici maintenant celle de la
pêche, en attendant que les diploma-
tes, autour du traditionnel tapis vert.
disent, qu'en somme, il ne s'est rien
passé de vraiment important entre les
Etats-Unis et Cuba, depuis cette
malheureuse affaire des fusées.

Sans coup férir, Castro a pu utiliser
la Barbade comme appui de son pont
aérien. De Bridgetown, les Cubains
peuvent rayonner dans toutes les
Caraïbes sans s'attirer le moindre
reproche des Etats-Unis. Castro a pu
inaugurer la ligne La Havane - Free-
town, capitale de la Sierra-Leone en
Afrique, et la Maison-Blanche n'a pas
bronché quand, présidant une
réunion, Castro a déclaré qu'il «s'agis-
sait pour Cuba d'aider et de préparer
l'indépendance complète de Porto-
Rico». La Jamaïque? Une antichambre
de Cuba. La Jamaïque? Envahie par les
Cubains. Mais Carter a déclaré que les
«U2» ne se livreraient plus à aucune
mission au-dessus de cette île jadis en
quarantaine.

Vance travaille à mettre au point les
« pré-conditions» qui permettront aux
Etats-Unis et à Cuba de signer un
accord agricole. Comme dirait
Giscard, pour le communisme «ça va
mieux » dans cette partie du monde. Il
est des pays où « ça » va moins bien ! Il
y a eu 2 ans le 17 avril, les Khmers
rouges entraient dans Pnom-penh et,
depuis, le Cambodge est une prison,
tant sont lourdes à pousser les portes
de la servitude.

Depuis 2 ans, on déporte, on empri-
sonne, on exécute, bien que la nouvel-
le constitution stipule en son arti-
cle 20: «Chaque citoyen a le droit
d'avoir des croyances et des reli-
gions». Depuis deux ans, une dictature
atroce broyé littéralement un peuple
que l'on disait souriant. Il arrive
toujours un moment où il est possible
d'arracher le masque du PC. Ce qui se
passe à Rome en porte témoignage.
L'affront fait à l'Eglise catholique par la
municipalité communiste devrait
servir de leçon aux chrétiens qui se
laissent endormir par les roucoulades
d'un marxisme endimanché. Alors
qu'à l'Est, chaquejourqui se lève, lais-
se entendre un nouvel appel de la
liberté bâillonnée.

L. GRANGER

Tension extrême dans toute l'Italie
ROME (AP) . - Au lendemain de la

fusillade qui a coûté la vie à un policier,
lors de l'évacuation du campus de
l'université de Rome occupé par des
étudiants d'extrême-gauche, M. Cossiga,
ministre de l'intérieur, a annoncé, ven-
dredi, qu'il avait donné ordre à la police
de considérer les manifestations violentes
comme «des agressions armées contre
l'Etat» .

« Ce n'est pas un appel mais un avertis-
sement », a-t-il dit.

«Je l'adresse aux jeunes, aux familles
des jeunes , en souli gnant que lorsqu 'on
utilise des grenades et qu 'on emploie
régulièrement des armes à feu , il ne s'agit
plus de manifestations de protestation de
la part d'étudiants.

« Ces manifestations seront désormais
considérées comme des agressions armées
contre l'Etat et je donnerai des instruc-
tions à la police pour qu'elle réagisse
comme elle réagirait devant des agres-
sions armées. »

M. Cossiga , qui a fait cette déclaration à
l'issue d'un Conseil des ministres présidé
par M. Andreotti , a ajouté que la tension
était la plus forte dans les grandes villes,
particulièrement Rome et Bologne , avec
pour foyers les universités et certains
lycées.

Des groupes gauchistes clandestins et
semi-clandestins, ont créé un vaste réseau

de guérilla , a-t-il dit , et trouvent complai-
sance, ou du moins une attitude passive,
de la part de milliers d'étudiants.

A ROME
MM. Cossiga et Andreotti se sont

entretenus avec les ministres de la défen-
se, de la justice, de l'éducation et du trésor

afin de prendre les mesures qui s'impo-
sent.

L'Université de Rome a été fermée
vendredi jusqu 'à nouvel ordre. C'est la
troisième fois depuis le mois de février
que l'accès du campus est interdit aux
étudiants.

i t ' - (Lire la suite en dernière page)

Manifestation d'étudiants à Naples pour protester contre le manque d'équipements de
leur faculté. (Téléphoto AP)

Un des frères Marx est mort

Gummo Marx. (Téléphoto AP)

PALM-UPRINGS (Californie),
(Reuter). - Gummo Marx, qui a
participé aux comédies des frères
Marx pendant les débuts de la
troupe, est décédé vendredi à
l'hôpital à l'âge de quatre-vingt-
quatre ans.

Gummo cessa de se produire
pour gérer les affaires de ses
quatre frères : Groucho, Chico,
Harpo et Zeppo, lorsque ceux-ci
commencèrent à jouer dans des
films.

Sa mort intervient à un moment
où la gestion des affaires financiè-
res de l'aîné des frères Marx,
Groucho, est sérieusement mise
en cause.

Zeppo et Groucho sont les seuls
frères Marx encore en vie Chico
est mort en 1961, et Harpo en
1964.

Des Turcs ensevelis dons du béton en JUlemope ?
MUNICH (AFP). - Le parquet et la

police de Munich ont ouvert des enquêtes
pour établir , si des travailleurs turcs
entrés illégalement en RFA ont été
«éliminés» par leurs collègues qui les
auraient fait disparaître sous des chapes
de béton dans divers chantiers importants
et notamment dans les fondations du
stade olympique municois.

Un porte-parole du parquet a fait cette
révélation jeudi en précisant que l'initia-
tive des autorités avait été motivée par les
révélations faites au quotidien municois
«Abendzeitung» par un intermédiaire
allemand spécialisé dans la fourniture de
main d'oeuvre illégale. Selon celui-ci , des
travailleurs clandestins auraient fait
disparaître à diverses reprises, selon des
méthodes prêtées jusqu 'ici aux bandit s
américains , certains de leurs collègues
victimes d'accidents.

Le procédé était destiné à éviter la découverte du trafic dont ils
faisaient l'objet et auquel se prêtent des entrepreneurs indélicats pour
éviter de verser les cotisations obligatoires à la sécurité sociale.

NOMBREUX
D'après cet intermédiaire , âgé de 33 ans, dont l'identité n 'a pas

été révélée par le journal , «de nombreux» Turcs auraient ainsi été
ensevelis sous les chantiers olympiques de Munich avant les Jeux de
1972. En 1972, un Turc nommé Ibrahim Selmon , revenu clandestine-
ment en RFA après en avoir été expulsé pour être entré dans le pays
sans permis de travail , aurait été muré dans les fondations de la centra-
le nucléaire de Biblis , en Hesse. Enfin un de ses compatriotes nommé
Ahmed Kosic aurait été «éliminé» de la même manière en 1974
durant l'aménagement de l'autoroute Colonge-Olpe.

(Lire la suite en dernière page)

Des Turcs enfouis dans ces travaux de construction des installations
olympiques? (Interpresse)

Des réserves inimaginables
S C'est l'un des paradoxes les plus saisissants de notre époque : jamais enco- j§
3 re, depuis les temps préhistoriques, nous n'avons disposé de moyens aussi 3
S nombreux et efficaces d'assurer notre sécurité; mais jamais non plus, le senti- 3
§§ ment d'insécurité n'a été si largement ni si profondément répandu sur notre 3
S planète. Pays privilégiés, grâce à un bien-être généralisé, comme le nôtre, ou' 3
3 pays sous-développés, partout le besoin de sécurité est immense, bouleversant, 1?
3 déchirant. 3
3 Pourtant la sécurité physique a bénéficié au cours des dernières décennies ~
s de progrès incommensurables, si l'on compare aux périodes précédentes de 5
3 l'histoire les mesures prises pour l'assurer, tant en ce qui concerne l'hygiène, la E
3 santé, les perfectionnements techniques pour le transport, le logement et E
3 l'alimentation des êtres humains. §§
3 Sécurité économique et sociale également : que d'innovations aussi, que E
S d'amortisseurs de crises et de bouleversements, que d'amélioration de la condi- s
3 tion des femmes et des hommes, des jeunes et des aînés, n'a-t-on réalisés, ne Ë
§§ serait-ce que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. S

Mais la sécurité intérieure de chacun de nous, sa tranquillité intime, la paix S
| du cœur et de l'esprit? On dirait que l'inquiétude, l'angoisse, la peur et la déses- Ë
§ pérance grandissent en proportion inverse des progrès de la sécurité physique et 3
3 de la sécurité économique et sociale. 5

Est-ce uniquement parce que nos conquêtes sur le terrain physique, écono- Ë
| mique et social , malgré leur ampleur, ne sont encore qu'un balbutiement, 3
= comparées à ce qu'il faudrait offrir à l'humanité pour que l'esprit et le cœur S
3 s'apaisent? =
§ La désespérance, l'indifférence à la vie réelle, le sentiment illusoire que seul S
S compte le bonheur immédiat, le mépris du passé comme de l'avenir: ne som- 3
3 mes-nous pas là en présence du vrai mal de notre siècle finissant? Est-il possible E
3 d'enrayer ce mal, qui secoue au premier chef les pays nantis de l'Occident? 3

La perspective d'un espoir malgré tout est esquissée dans «La peste blan- =
3 che» , le livre de Chaunu et Suffert qui vient de paraître chez Gallimard. Au fond, =
3 disent les auteurs, nous ne sommes peut-être qu'à la fin du Premier jour du g
3 monde. Nous n'avons pas même utilisé encore le millionième des possibilités de g
= notre cerveau. Il est encore embryonnaire. Nous ne savons pas nous en servir. 3
3 Ses réserves créatrices sont inimaginables. Et les ressources du cœur humain? g
3 Pensons-nous seulement à en utiliser le millième, pour aller à la rencontre =
3 d'autrui, pour comprendre... et pour aimer notre prochain? R. A. g
7̂n TIE i rriiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiii i iriiiii i t t iiitii iii iir i itiiitiii t iii i iiiiiiiiiiitiiiKi i ii i ii iii itiifiii i itiiiiif iiiiintf iiiiti i f ¦iiiiiuifi if it^

(PAGES 19-22) :A}

MAGAZINE TV-RADIO
notre mini-hebdo

¦ PAGES: |

y C'est maintenant et pour de nom- |
I breux mois l'étude du matériel .,
¦ récupéré au cours de cinq ans de ';
n recherchés archéologiques dans la 1
! ' baie d'Auvernier. Plus de 20.000 g
i\ journées de travail sur ¦
| 18.500 mètres carrés... j)

i Archéologie
! à Auvernier •

f 
CHRONIQUES RÉGIONALES : I

* pages 2, 3, 6, 9 et 11. |

l INFORMATIONS SUISSES : |
p page 13. S

g TOUS LES SPORTS : ?
JI pages 15 et 17. »

| DANS LES CINÉMAS : jj
| page 23. »

I CARNET DU JOUR- *
| CULTES- :
| PROGRAMMES RADIO: «
¦y page 25. *
| VAUD-FRIBOURG |
g ET DERNIÈRE HEURE: f
a paqe 27. ft

g pages 8 et 14. .,
In-aaiBD J

¦ ¦ B¦ llllllll piniputiijiiwinipiiill'¦ BTn aTl^Hî  jJil̂ mika¦ BÉiUtàfiHUIliaÉÉBB !
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Saint-Aubin : des morilles
à faire pâlir d'envie...

Lorsqu 'on part à la cueillette aux
champignons, on a tous forcément, peu
ou prou, le cœur gonilë d'espoir... Et
pourtant, chaque jour, nombreux sont
ceux qui voient leurs illusions s 'envoler.
A l'heure de la rentrée au loyer, la mine
déconfite, ils enfouissent lurtivement
dans leur poche le sac en papier qu 'ils
avaient pris, au cas où...

A Saint-Aubin, mercredi en fin
d'après-midi, Mmo Catherine Fehlbaum
n'a pas eu à user de ce subterfuge, ni à
employer des chemins déserts pour
réintégrer son domicile ! En effet , elle
pouvait en toute légitimité être fière de
sa cueillette, qui n'a d'ailleurs pas
manqué de faire des envieux.

Dans le panier de M™ Fehlbaum, à
côté de quelques dizaines de petites
morilles jaunes, banales, (de celles
qu 'on trouve dans les champs ou à
proximité de buissons) trônaient huit
morilles d'une taille respectable et...
inhabituelle.

Le plus grand de ces champignons
mesurait plus de 12 cm. de hauteur et
pesait... 100 grammes ! Avec les sept
autres qui l'accompagnaient, M"" Fehl-
baum a ainsi récolté quelque 280 gr. de
morilles ! Et out cela sur une surface
d'un mètre carré !

Mais où exactement? Cela, on ne

vous le dira pas, chacun sachant bien
que tout champignonneur qui se
respecte tient à ses « coins » comme à la
prunelle de ses yeux... J. N.

Mmo Fehlbaum et sa cueillette.
(Avipress J.-P. Baillod)

Nouveau
conseiller communal

à Saint-Biaise
(c) Siégeant hier soir, le législatif de

Saint-Biaise a nommé par 19 voix M.
P.-E. Virchaux (lib) conseiller communal.
Par 35 voix, il a accepté le plan d'aména-
gement de la localité mais a refusé par
19 voix contre 11 une motion demandant
que le passage sous-voies des CFF soit
prolonge jusqu'au chemin des Perrières.
Nous y reviendrons.

Début
des travaux routiers

à Peseux
Peseux va subir six mois de bouleverse-

ments dans sa vie quotidienne à cause des
grands travaux qui s'y dérouleron t pour la
dépose des rails de l'ancienne ligne de
tramways des TN.

Jusqu'en automne, et à partir du milieu
de la semaine prochaine, ces travaux vont
provoquer de nombreuses perturbations
dans le trafic routier qui'sera dévié au gré
de l'avancement des trois chantiers
ouverts simultanément de Vauseyop \\ la
limite des communes de Peseux et Corcel-
les.

En collaboration avec le service canto-
nal de la signalisation publique, la
gendarmerie va mettre en place dès la
semaine prochaine tous les panneaux
nécessaires à faciliter l'écoulement du
trafi c perturbé par ces chantiers routiers
qui se compliquent encore par des chan-
gements, tant à Neuchâtel qu'à Peseux, de
conduites d'eau , d'électricité ou de gaz , le
long des chaussées éventrées !

C'est avec quinze jours de retard que
ces travaux démarreront, retard dû à des
imprévus dans l'organisation des chan-
tiers.

I LA VIE POLITIQUE !
Le POP

et les événements
de Moutier

Après celui de Neuchâtel-ville, le
bureau cantonal du POP neuchâtelois
proteste contre la participation de
gendarmes neuchâtelois à la répression
d'une manifestation jurassienne. Le
bureau cantonal a chargé les représen-
tants du POP d'interpeller le Conseil
d'Etat lors de la prochaine séance du
Grand conseil.

MONTAGNES
L'ACS dans le «haut»:

une augmentation sensible
(c) L'Automobile club de Suisse, section
des Montagnes neuchâteloises, a tenu hier
soir son assemblée générale , à La
Chaux-de-Fonds. En l'absence du prési-
dent , M. Sadi Bourquin , il appartenait à
M. Roland Châtelain de diriger les débats
sur lesquels nous reviendrons. Relevons
toutefois que la section, en date du
31 décembre de l'année dernière, comp-
tait 990 membres (en augmentation de
31 unités) . A l'issue du traditionnel
souper-choucroute, la projection d'un
film sur la compétition automobile mit un
terme approprié à cette réunion.
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LA MISSION
DANS LES PAYS FERMÉS À L'ÉVANGILE

MONSIEUR DIK
collaborateur de la mission de Frère André
(Le Contrebandier), parlera dimanche soir
24 avril, à 20 heures, à la chapelle de

l'Espoir, Evole 59. Diapositives, film
021589 T

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

ACADEMIXACADEMIXACADEMIX

Ce soir dès 20 heures

Grande salle de la Rotonde
SOIRÉE DANSANTE

animée par l'orchestre

MOONGLOW
avec le chanteur jamaïcain

BOBBY JOHNSON 021753 T

ACADEMIXACADEMIXACADEMIX

BAR À CAFÉ MIRABEAU - PESEUX
Ce soir

DANSE
de 20 h à 2 heures 021318 T

013762 T

Ce soir
CAFÉ DE LA POSTE,
SAVAGNIER

SOUPER TRIPES
DANSE
avec Sumi et son accordéon.
Tél. 53 23 13 020320T

Ce soir dès 21 heures

Soirée dansante
orchestre LES LEANDERS
Halle de Gymnastique
Corcelles 019476 T

MINI-JUDO
NOUVEAU COURS ANNUEL :
mercredi 4 mai,
de 15 h 30 à 16 h 30.
INSCRIPTIONS :
(24 places disponibles)
Samedi 23 avril, de 14 h à 16 h ;
mercredi 27 avril, de 15h30 à 18h.
Se présenter avec les enfants
de 8 à 12 ans, à l'école de judo.
Renseignements : R. Liska,
prof. dipl. ASJ,. 4. Dan, arb. intern.
Gouttes-d'Or 7, Monruz
(en face de la plage). Tél. 24 12 57

019346 T

TENNIS-CLUB DU MAIL

AUJOURD'HUI
ouverture de la saison

Courts praticables dès midi
Apéritif dès 17 h.

Bienvenue
Le Comité

019470 T

HÔTEL ECU DE FRANCE CONCISE
ce soir dès 19 heures

TRIPES
à la neuchâteloise, à la milanaise,

. .-v* . à la mode de Caen, et amourettes.
' ^ '¦• Tél. (024) 73 11 22 018782 T ¦

Sylvain a la joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Sébastien
22 avril 1977

Monsieur et Madame
François RUEDIN

Hôpital Pourtalès Saint-Martin 8
Neuchâtel 2088 Cressier

019472 N

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

Âét ÔMC î

LA CLI Dl NEUCHÂTEL
invita i connazionali domenica 24 aprile,
ore 14.30 nella SALA «DU FAUBOURG»
(service automobile) alla celebrazione
DEL 25 APRILE testa délia resistenza.
Si projettera il film ROMA CITTÀ APERTA

(Rossellini)
Canzoni e dibattito (entrata gratuita).

019452 T

Samedi 23 avril,
à la salle des spectacles de Peseux,
dès 20 heures précises

Grand match au loto
25 jambons.
Abonnement : Fr. 20.-, 50 tours.

021317T

Dombresson
20 h 15 i

CONCERT - SOIRÉE
de l'Union chorale
BAL dès 23 heures.
Entrée: Fr. 5.-; 3mo âge, demi-tarif.

021738 T

• BÔLE
Halle de gymnastique, dès 20 h 30

BAL F.-C. Vétérans
avec l'orchestre «The Jacksons»

021388 T

Auvernier salle du Collège
ce soir à 20 h 15

soirée du groupe scout
«Perchettes»

Théâtre - Tombola - Boissons
021374 T

Dès 8 h,
au nouveau collège de La Coudre

grand marché aux puces
du Bon Larron. 020861 T

Foire de Coffrane
Lundi 25 avril

Chez le Barbu dès 8 h 30,
1 gâteau au fromage,

dès 20 h 30, danse. 021300 T

e 

Demain à la Rotonde
de 9 h à 17 h

Bourse
aux timbres

dernière de la saison

Entrée libre 016813T

PANESPO
Dimanche 24 avril dès 9 h 30

4me Tournoi romand écoliers
de lutte libre
style international '

Cantine

Organisation : Club des lutteurs
de Neuchâtel-Sports 020938 T

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Une zone de haute pression se maintient
sur le sud de l'Europe. Un rapide courant
perturbé d'ouest circule des îles britanni-
ques à la Pologne et se décale vers le sud.

Pour la Suisse romande et le Valais:
assez beau , mais passablement nuageux
par moments. La tempérautre , voisine de
8 degrés la nuit , atteindra 20 degrés,
l'après-midi. L'isotherme de zéro degré
reste située vers 3000 mètres. Vent d'ouest;
se renforçant , surtout en montagne.

Suisse alémanique et Grisons: le ciel
deviendra très nuageux et quelques pluies
en fin de journée.

Sud des Alpes et Engadine: passagère-
ment nuageux.

Evolution probable
Evolution pour dimanche et lundi : Nord

des Alpes, très nuageux, quelques pluies ,
plus frais. Au sud, en partie ensoleillé ,
passagèrement très nuageux avec quel ques
pluies possibles.

É̂ f  ̂ Observations
Pl j météorologiques
? n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 22 avril
1977. Température : moyenne 13,7; min:
7.0; max.: 19.4. Baromètre : moyenne
725,5. Vent dominant : direction est, faible,
jusqu 'à 10 heures, puis sud-ouest modéré ;
de 12 h 15 à 17 h 30, ouest, nord-ouest,
modéré. Etat du ciel : couvert jusqu'à
9 heures, ensuite clair à légèrement
nuageux.

¦ p, ¦ 1 Temps
rap*  ̂ et températures
r̂ —v I Europe
feôfiàâJ et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : très nuageux , 17 degrés ;

Bâle-Mulhouse: très nuageux , 20; Berne:
peu nuageux , 19; Genève-Cointrin :
nuageux , 20; Sion: nuageux , 17;
Locarno-Magadino : peu nuageu^, 18;
Saentis : brouillard , -1 ; Paris : nuageux , 19 ;
Londres: très nuageux , 15; Amsterdam:
très nuageux , 12 ; Francfort : très nuageux ,
20; Berlin : couvert , pluie, 12; Copenha-
gue: couvert , pluie , 9; Stockholm : très
nuageux , averses de pluie , 8 ; Munich : très
nuageux , 17 ; Innsbruck : très nuageux , 16 ;
Vienne: très nuageux , 17; Prague:
nuageux, 17 ; Varsovie : couvert, pluie, 11 ;
Moscou : .couvert , 7; Budapest : très
nuageux , 17 ; Istanbul : très nuageux , pluie ,
10; Rome: peu nuageux , 17; Milan:
serein , 20 ; Nice : peu nuageux , 17 ; Barce-
lone: serein , 18; Madrid : serein , 22 ;
Lisbonne: serein , 24.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac: 429,34
Température de l'eau: 7,5"

gp»fa :;£gig4gy~ "̂ £^£3

Un bambin s'élance
sur la chaussée
alors qu'arrivait

une voiture
Vers 18 h 10, une voiture conduite par

M. V. D. M., de Neuchâtel, circulait rue du
Seyon en direction nord-sud. Arrivé à la
hauteur da pavillon des TN, il s'est trouvé
soudain en présence d'un enfant, Y. S.,
trois ans, de Neuchâtel , qui avait lâché la
main de sa mère pour s'élancer sur la
chaussée. Malgré le freinage de l'automo-
biliste, l'enfant a été touché et a chuté sur
la chaussée. Il a été conduit en ambulance
à l'hôpital des Cadolles et après avoir reçu
des soins, il a pu être reconduit au domici-
le de ses parents. L'enfant souffre d'une
légère commotion et d'une blessure à la
jambe gauche.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 21 avril . Jolicorps , Chris-

tophe, fils de Jean-Albert, mécanicien, Cortail-
lod, et d'Hélène-Anna, née Klinger; Guinand ,
Nathalie , fille de Jean-Maurice, fonctionnaire,
Neuchâtel , et d'Anne-Elisabeth, née Lutz.

PUBLICATIONS DE MARIAGE.-22 avril.
Richard , Jean-Paul , dessinateur, Neuchâtel , et
Perret , Marianne-Sophie. Yverdon ; Droz ,
Pierre-Olivier, ingénieur-chimiste, et Jones,
Catherine^Ann, les deux à Neuchâtel ; Berney.

Michel , dessinateur , Neuchâtel , et Pfister ,
Marianne, Yverdon; Di Prinzio , Antonio,
monteur d'appareils , et Verdala , Edith-Merce-
des, les deux à Neuchâtel; Oliva , Juan de la
Cruz, électricien sur autos, Neuchâtel , et Calle-
jon , Maria del Carmen , Boudry en fait et en
droit; Cattin , François-Bernard , employé de
commerce, Cortaillod , et Faltracco , Daniela-
Diana , Neuchâtel ; Wetz , Urs-Bruno ,
droguiste, Saint-Biaise, et Emmenegger, Arlet-
te-Renée, Neuchâtel ; Di Trapani , Salvatore-
Aurelio, programmeur, Le Landeron , et Morel-
li , Paola , Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 22 avril. Jacot ,
Daniel-Charles , ouvrier de fabrique, et
Goumaz , Marie-Christine-Juliette , les deux à
Neuchâtel : Merl o, Pierre-Henri , maçon , et
Aegerter, Monika-Dora , les deux à Neuchâtel ;
Bonfiglio , Mario , ferblantier-appareilleur , et
Gerussi, Luciana , les deux à Neuchâtel ; Kaba ,
Kabiné, programmeur, Paris, et Leuba ,
Laurence, Neuchâtel.

DÉCÈS. - 21 avril. Schindler , Adol f-Albert ,
né en 1905, ancien mécanicien, Auvernier,
veuf d'Anna-Maria , née Lichtsteiner.

IN  M E M O R I A M

23 avril 1972 - 23 avril 1977

Madame

Clotilde SANDOZ-CACHELIN
Perte irremplaçable d'une inaman

mais souvenir inoubliable et lumineux
Ton fils.

019352 M

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

COLOMBIER

^
{c) Sous la présidence deJVI. S. Porret, un
comité s'est réuni jeudi soir pour mettre sur

l pied les bases de l'organisation de la
i jou rnée commémorative et de la kermesse

deé 11 et 12 juin. On fêtera ces jours-là le
70me anniversaire de l'association des
Musiques militaires neuchâteloises. Une
manifestation simple est envisagée en ce
sens qu'on invitera des délégations et non
des fanfares. Une discussion générale a eu
lieu et les responsables de certaines fonc-
tions désignés. Il s'agit encore de préciser
quelques points quant aux loisirs, à la
cantine, aux stands, etc.

Fête commémorative
des Musiques militaires

Fin d'un cours de protection
civile à Bellevue sur Boudry
De notre correspondant :
Troisième et dernier de la série des cours

destinés aux responsables de la protection
civile du canton : les représentants de La
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et du Landeron
ont terminé à la ferme Bellevue, à Boudry,
un cours d'une semaine dirigé par M. Laub-
scher, chef du secteur cantonal -et M. Kuhn,
chef de section à l'office fédéral de la protec-
tion civile à Berne.

Les dispositions imposées par le plan
fédéral doivent être exécutées jusqu'en
1990. Aujourd'hui déjà, sur la base de ces
prescriptions exigées, ainsi la construction
des abris, la protection civile de la popula-
tion suisse est pratiquement réalisée. Le
nombre de personnes qui seraient appe-
lées à intervenir est fixé et seuls quelques
points concernant les mesures de transport
restent à étudier. M. Kuhn qui ne cache pas

j sa sympathie pour le canton de Neuchâtel,
a dit sa satisfaction à la vue du travail de
protection civile qui a été réalisé. Quant à

M. Laubscher, il rendit hommage à l'intérêt
porté à la qualification et à une motivation
évidente des participants. Il a attiré cepen-
dant l'attention sur le fait que les abris de
fortune ne sont qu'une solution transitoire
et qu'elle ne doit pas être considérée
comme «un oreiller de paresse». Dans
l'ensemble, ce dernier cours a donné com-
plète satisfaction. M. John Grandjean,
responsable de la protection civile locale de
Boudry, a ensuite apporté les salutations
des autorités communales du chef-lieu de
district. Wr.

VIGNOBLE

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures 

Je sais en qui j' ai cru.

Monsieur et Madame Charles Udriet, à
Trois-Rods sur Boudry, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Monsieur et Madame Robert Udriet, à
Boudry,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Berthe UDRIET
leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousi-
ne, parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui , dans sa 83mc année.

Sauges , le 22 avril 1977.
(Home de la Béroche.)

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30:15

L'incinération aura lieu le lundi
25 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de Beauregard, Neuchâtel.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
au Home de la Béroche
pour personnes âgées

(CCP 20-5503)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
018825 M

IN MEMORIAM

22 avril 1977

Laure MÙHLEMATTER
née BARBIER

à Boudry, le 15 juillet 1897,
décédée à Cortaillod

le 22 avril 1973.
Elle est au ciel

et dans nos cœurs.
021311 M

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

24a7ùëdïî sèyôn!20ÔÔNêTchâtèTËnM
privée au service de la communauté, se
charge lors d'un décès de toutes les forma-
lités et démarches officielles et assure la
dignité des derniers 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^devoirs. .l̂ -̂ .»̂ 5̂ *TZ*
;"^ '!*~*T^Tél. Jour et nuit /y^J:fÊ ;.̂ ;fa ŷ^̂ ^Sà

Monsieur Raymond BÉGUIN
et famille

remercient très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs dons et leurs envois de
fleurs, ont pris part à leur grand deuil.

Bevaix , avril 1977 021522 x

LA VIE DES SOCIÉTÉS j
Contemporains 1910

(c) Les contemporains 1910 do Neuchâtel et
environs, tous retraités, se retrouvent tous
les 10 du mois à 10 h 10. Ils se retrouvent
aussi pour une causerie, des projections,
une fondue à la cave E. de Montmollin, un
souper de fin d'année, une assemblée
annuelle et une sortie du 1or mars. Présidée
par M. R. Pellaton, la récente assemblée
statutaire permit un tour d'horizon opti-
miste. Si l'année 1975 fut lourde de départs,
il n'y eut aucun décès à signaler en 1976. La
caisse en bonne situation autorise quel-
ques largesses bienvenues. La sortie 1976
avec les femmes, des membres en Appen-
zell, fut une réussite totale ce qui incite à
récidiver. Le commissaire aux malades n'a
pas été mis à trop forte contribution l'an
dernier. On compte actuellement 56 mem-
bres actifs et cotisants de l'association. La
dernière sortie du 1°' mars a conduit les 30
participantes et participants aux grottes de
Vallorbe. Le comité, très stable, a été réélu
comme suit: MM. R. Pellaton, président;
J. R. Laederach, vice-président ; A. Chap-
puis, trésorier; G. Laager, secrétaire ;
A. Gindrat, secrétaire pour les convoca-
tions ; E. Gobât, organisateur des courses
et sorties; commissaire aux malades,
B. Bernasconi et E. Simonet; plus diffé-
rents assesseurs, aux fonctions variées.



Après les recherches archéologiques dans la baie
d'Auvernier-Colombier : encore quatre ans de travaux

Cinq ans de recherches archéologiques dans la baie d'Auvernier, 20.000
journées de travail sur 18.500 mètres carrés tel a été l'un des programmes de
fouilles les plus considérables mis sur pied en Europe au cours de ces dernières
décennies.

Le résultat? Dix stations ou villages préhistoriques retrouvés et fouillés sur
un kilomètre et demi de rivage, une quantité très importante d'objets et de
fragments d'objets, de documents divers sauvés du sous-sol lacustre et qui
témoignent de la vie des hommes dans une région privilégiée, de 3900 av. JC
jusque vers 750, soit durant plus de deux millénaires et demi!

Un jour , il sera possible, grâce a ces
impressionnants travaux scientifi ques
conduits sous la direction du service
cantonal de l'archéolog ie , non seulement
d'exposer , dans un musée d'archéolog ie
rénové les pièces les plus intéressantes de
la vie des peup lades lacustres dans la baie
d'Auvernier et de Colombier , mais de
réaliser une maquette qui permettra de se
faire une idée précise de la manière de
vivre de ces lointains ancêtres.

UNE CERTAINE IMAGE
PÉRIMÉE

On n'y verra pas de maisonnettes ou
cabanes montées sur pilotis , comme le
veut une certaine image des peup les dits
lacustres de l'époque néolithique , parce
que rien , en l'état actuel des recherches
faites à Auvernier ou ailleurs ne permet
de confirmer ce cliché. On y verra en
revanche de petits villages de cabanes
protégés par des barrières de pieux de
sapin ou de chêne , mais tous construits , à
des époques différentes , sur terre ferme ,
sur le rivage et vivant de l'agriculture, de
la chasse et de la pêche au filet et
d'animaux domestiques. Les innombra-
bles pilotis retrouvés ne soutenaient pas
les habitations mais en formaient les
ang les, les lignes de faîte , le toit à deux
pans...

Les lacustres vivaient donc banalement
sur le sol qu 'ils peup laient , changeant
souvent d'endroit parce que , ne possé-

Un peigne en vannerie de 10 cm environ
de longueur: âge 3mo millénaire avant
Jésus- Christ. (Musée d'archéolog ie)

dant pas d'engrais , il leur fallait périodi-
quement trouver de nouvelles terres de
culture , mais aussi parce que les inonda-
tions et le feu les chassaient en d'autres
lieux.

Les nombreux objets retrouvés au fond
du lac, près du rivage d'Auvernier et de
Colombier, avant que ne soit construite
l'autoroute qui aurait pu ruiner ces fouil-
les archéologiques, témoignent de la
richesse manuelle des lacustres et de l'état
d'avancement de leur technolog ie.

ET MAINTENANT?

Aux fouilles dans le terrain , terminées ,
a succédé la phase , tout aussi importante ,
de l'étude de détail du matériel récup éré
par les spécialistes soit en plongée soit en
terrain asséché dans la baie d'Auvernier.

Dans trois ans, ce patient travail ,
conduit depuis des mois dans les ateliers
et laboratoires parfaitement équipés des
services de l'Etat , sera achevé si le rythme
de croisière adopté dès l'an dernier est
maintenu. Alors, seulement , il sera possi-
ble de dresser une synthèse de ces
extraordinaires découvertes faites dans
une région particulièrement riche en
vestiges de l'époque néolithique et proto-
historique sur la rive neuchâteloise du lac.

Actuellement, une équipe de spécialis-
tes, travaillant selon les méthodes
d'investigation archéolog ique les plus
récentes, s'y emploie.

Il s'agit là d'un travail qui , bien que très
différent de la fouille proprement dite, est
tou t aussi délicat mais moins spectaculai-
re. Il faut donner un âge aux objets trou-
vés en plus ou moins bon état de conser-
vation , et en assurer l'avenir selon des
procédés précis , en ce qui concerne le
bois, les textiles et la vannerie ayant
séjourné aussi longtemps dans le sous-sol
lacustre.

Hier , au cours d'une conférenre de
presse présidée par M. Gaston Rod ,

premier secrétaire du département des
travaux publics et en présence du profes-
seur M. R. Sauter, président de la com-
mission spéciale d'archéologie pour le
tracé neuchâtelois de la N5, l'archéologue
cantonal ,' M. Michel Egloff , a rappelé
l'envergure de cette campagne et ses
résultats.

La publication de ces résultats serait
inconcevable sans la partici pation d'un
certain nombre de chercheurs ayant col-
laboré aux fouilles , dira-t-il notamment.
Les objectifs poursuivis relèvent de trois
disciplines princi pales , d'égale importan-
ce: l'histoire , l'écologie, l' ethnologie.

L'établissement de la chronologie,
grâce aux renseignements fournis par la
stratigraphie, le carbone 14 et la dendro-
chronologie (inventée en 1811 pour
déterminer l'âge des arbres), la reconsti-
tution de l'environnement correspondant
à chaque phase de l'habitant ainsi que la
connaissance des modes de vie, du
néolithi que à l'âge du bronze , requièrent
l'aide des archéologues , mais aussi celle
des biologistes et des géologues.

L'ensemble des recherches faites dans
la baie d'Auvernier-Colombier a coûté
jusqu 'ici la somme de 3.424.000 fr. le
montant le plus élevé jamais consacré à de
tels travaux en Suisse pour un programme
donné. Comme le veut un décret de 1961
lorsqu 'il s'agit de fouilles archéologiques
faites sur le tracé des routes nationales, la
Confédération a partici pé au financement
pour une part variant progressivement de
68 à 84 % et l'Etat pour le reste, 32 puis
16 % respectivement.

C'est donc grâce à l'aide substantielle
de Berne et de l'Etat neuchâtelois que
purent être menés à bien ces travaux qui
ont permis de sauver de la disparition ces
irremplaçables témoins de la vie lacustre
de nos ancêtres.

C'est grâce à l'aide du Fonds national
suisse de la recherche scientifi que , du
canton de Neuchâtel et du service archéo-
logique des routes nationales que le pro-
gramme de recherche pluridisciplinaire a
pu démarrer. Il s'achèvera , on l'a vu , en
1980. G. Mt.

Mm° M. Schenker et M. Schifferdecker lors de la reconstitution de pièces de céramique du
néolithique moyen, dans un des laboratoires disséminés dans la ville et à Auvernier, où
s'accomplit la seconde phase de ces recherches archéologiques.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Leçon inaugurale de M. Pierre Bolle à l'Université
«La Suisse et ïïmprescriptibilité des crimes contre l'humanité

et des crimes de guerre »
C'est M. Jean-Biaise Grize , recteur , qui

a présenté vendredi à l'Aula , M. Pierre
Bolle , le nouveau professeur ordinaire de
droit pénal et de droit europ éen. Né le
20 juillet 1941, M. Pierre Bolle a obtenu
son bachot en 1961, sa licence en droit en
1966, et son doctorat en 1969. Dès 1973,
il est professeur assistant en droit pénal , et
dès 1974 collaborateur à la Division fédé-
rale de la justice à Berne. Il se voit ensuite
confier un mandat en tant que délégué de
la Confédération au Conseil de l'Europe.
Puis M. Grize céda la parole à M. Pierre
Bolle , dont la leçon inaugurale avait pour
titre : « La Suisse et l'imprescri ptibilité des
crimes contre l 'humanité et des crimes de
guerre» .

M. Pierre Bolle commence par rendre
un hommage chaleureux à M. François
Clerc , qui l'a formé , ainsi qu 'à MM. Gros-
sen et Aubert , puis il aborde son sujet. Le
25 janvier 1974, la convention euro-
péenne sur l'imprescriptibilité des crimes
contre l'humanité et des crimes de guerre
a été ouverte à la signature. Du fait que
des abominations commises durant la
guerre ou avant sont atteintes par la pres-
cri ption , leurs auteurs pouvaient apparaî-
tre au grand jour sans subir la peine qu 'ils

méritaient. Cette perspective paraissant
intolérable , on s'est efforcé d'obtenir du
législateur la prolongation du délai ou
même l'abolition de l'imprescriptibilité.
En fait , c'était faire violence aux pénalis-
tes.

En Suisse, le problème ne date pas
d'hier. La Confédération semblait avoir
tranché contre l'imprescriptibilité en
refusant de faire partie de la Convention
signée au lendemain de la guerre. Elle
maintint cette attitude jusqu 'en décembre
1976 où tout changea.

Le Conseil fédéral dut alors trancher
dans l'affaire Pieter Nicolas Menten ,
soupçonné d'avoir commis des atrocités
en 1941 en Pologne. Il fut expulsé de Suis-
se et remis aux autorités hollandaises.
Comme cette mesure équivalait à une
extradition pour crimes prescrits au sens
du droit pénal suisse, cette confrontation
avec la réalité conduisit le Conseil fédéral
à revoir sa position.

Cette abrogation et modification du
droit en vigueur , introduisant des excep-
tions concernant les crimes et délits qui
échappent à la prescri ption répond à des
considérations humanitaires bien com-
préhensibles. Quand la cruauté et l'hor-
reur dépassent un certain degré, il est
impossible de rester indifférent. Les
monstres qui en sont responsables ne
doivent pas échapper au châtiment.

Toutefois , contre cette manière de voir ,
on peut faire valoir certains arguments.
Elle est contraire à l'esprit du législateur
qui interdit une telle démarche. L'écou-
lement du temps amène le dépérissement
des moyens de preuve; et même si la
matérialité des faits subsiste, il faut tenir
compte de l'intention. La culpabilité n 'est
pas la même si le criminel a agi librement
ou sur l'ordre imp ératif de ses supérieurs.

D'autre part , il faut tenir compte de
l'effet guérisseur du temps ; il n 'y a pas de
crime imprescriptible. Si le délinquant par

M. Bolle présenté par le recteur Grize. (Avipress-J.-P. Baillod)

la suite se comporte honorablement , ce
n'est plus le même homme. Une sanction
tardive perd donc de sa force de convic-
tion avec le temps. Il peut arriver que
l'impunité s'impose. Il serait donc dange-
reux pour nous de reconnaître l'impres-
criptibilité. Ce serait ouvrir une brèche
dans notre système répressif.

Cette belle leçon fut vivement app lau-
die. Mais a-t-elle convaincu les auditeurs ?
C'est là une autre question. En fait , tous
ceux qui ont encore gravé en eux, le
souvenir des atrocités de la dernière guer-
re, hésiteront à suivre M. Pierre Bolle
dans ses conclusions. P.L.B.

Pas de pénurie d'emploi pour les ingénieurs
en science et technologie alimentaires

La Société suisse de science et de
technolog ie alimentaire a tenu , hier à
Eurotel , son assemblée générale annuelle
devant plus de 80 membres. Ces derniers
s'étaient en effet déplacés de toute la Suis-
se afin de commémorer le 25"": anniver-
saire de leur association. Dans son rap-
port , le président M. Zwiker fit un bref
histori que de la société et rappela son but
premier: inmformer les étudiants en
technologie alimentaire. Les efforts
entrepris ont abouti à l'adaptation des
cours aux besoins actuels.

En 1970, la société a ouvert ses portes à
toutes les personnes travaillant dans
l'alimentation alors qu 'elle était jusqu 'ici
réservée aux ing énieurs . L'association
s'est très rap idement étendue à un niveau
international.

Les membres sont au nombre de 246. Il
est à remarquer que de plus en plus
d'étudiants ingénieurs optent pour cette
branche et que malgré la récession les
besoins sont importants. Aucun problème
d'emploi n 'a été signalé.

L'assemblé a élevé au titre de membre
d'honneur M. Stôckli , directeur d'une
grande brasseri e au Nigeria. M. Stôckli

fut l'un des membres fondateurs de la
société en 1952.

Afin de célébrer cet anniversaire ,
l'association a organisé un séjour à Neu-
châtel et dans la région. Ainsi hier les par-
ticipants ont visité les laboratoires biolo-
giques de Nestlé à Orbe , avant de' se
retrouver à Boudry pour une soirée
dansante. Aujourd'hui , ils visiteront le
Musée international de l'horlogerie à La
Chaux-de-Fonds.

Ingénieurs et technologues en alimentation au cours de l'assemblée d'hier.
(Avi press J.-P. Baillod)

Ces charmantes
terrasses

de bistrots

AU JOUR LE JOUR

Cette fois, pas de doute : à moins
d'un sérieux pépin météorologique
comme celui que nous avons
connu récemment, c'est le vrai prin-
temps.

Il suffit de voir ces charmantes
terrass es de bistrots qui ont fleuri
ces jours et tous ces gens heureux
d'y prendre place, hier par exem-
ple, sous les rayons déjà ardents
d'un soleil qui nous avait fait faux
bond!

Neuchâtel sans ses terrasses, ce
n'est pas tout à fait la ville que l'on
préfère. Aussi faut-il saluer joyeu-
sement ce déballage printanier de
tables et de chaises qui achève de
donner au chef-lieu ce petit air
méridional qui lui sied si bien.

En attendant les jours dorés de
l'été... NEMO

• RÉALISÉE en 1655 par Guillaume
Bussetquien lit le bassin et Jonas Favre
qui sculpta le fauve, la Fontaine du lion
qui jouxte le Temple du bas avait à
l'époque une toute autre allure. Qu'on
en jug e plutôt: le lion qui la domine était
coloré en or, comme le fond de l'écu
dont l'aigle était noir. Quant au bassin, il
était marbré.

Vétusté, pourrie par endroits, la fontai-
ne accueille actuellement quelques
ouvriers qui s 'activent a remédier a son
état. Un tailleur rénove l'êcusson (notre
photo Avipress J.-P. Baillod). Les
couleurs n'y seront posées qu 'une fois
les trava ux environnants terminés, ceci
afin d'éviter la poussière.

La fontaine du Lion pourrissait

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

£§£ AUJOURD'HUI

VOITURE-BUVETTE
Neuchâtel - Boudry

TOUTES BOISSONS Fr. 1.-
TRANSPORT

AU TARIF HABITUEL
Départs place Pury

15 h 50- 16 h 30- 17 h 10
021185 R

Ouverture des concerts publics
• LES délégués de l'Union des musi-

ques de la ville de Neuchâtel, forte de
300 musiciens environ et comprenant la
Musique militaire, la Baguette,
« L'Avenir » de Serrières et la fanfare des
cheminots a tenu récemment son
assemblée générale sous la présidence
de M. François Robert. Cette année, la
société des tambours et clairons « Les
Armourins» a gagné les rangs de
l'Union. A l'issue des débats, le pro-
gramme des concerts publics pour
l'année 1977 a été élaboré. La première
rencontre de l'association se traduira
par un concert d'ouverture qui aura lieu
samedi après-midi. A cette occasion, les
fa nfares défileront dans les rues de la
Cité pour se réunir à l'hôtel-de-ville, rue

du Concert. En cas de pluie, la manifes-
tation se déroulera au Temple du bas. A
la suite d'un empêchement, la fanfare
de la Croix-Bleue ne pourra participer à
cette ouverture.

Afin d'atteindre une grande partie de
la population, plusieurs concerts sont
prévus dans différents quartiers de la
ville, sans oublier les centres hospita-
liers. Pour achever cette ronde harmo-
nieuse, toutes les sociétés se rassem-
bleront à nouveau dans le courant de
l'automne. Une animation supplémen-
taire sera apportée à la Fête des
vendanges par la clôture des concerts,
fixée au jeudi 29 septembre, sur la place
du Marché.

Carrefour du Dauphin : prudence !
• LES travaux de réfection du carre-

four du Dauphin, à Serrières, ne vont
pas sans poser quelques problèmes de
circulation. Et hier, deux automobilistes
en ont fait la douloureuse expérience.

En effet, alors que tous ces jours der-
niers, la circulation était exclusivement
dirigée sur la piste nord de la N 5,
depuis hier matin, c'est le contraire!
C'est-à-dire que les autos venant de
Neuchâtel circulent, l'espace de quel-
ques centaines de mètres, sur la voie
nord de la piste sud, tandis que les véhi-
cules se dirigeant sur le chef-lieu
doivent emprunter la voie sud de cette
même piste sud. Dans ces conditions,
comme de bien entendu, le dépasse-
ment, autorisé en temps normal, est
rigoureusement interdit.

Hier pourtant, vers 9 h 30, alors
qu'elle circulait de son domicile vers
Neuchâtel, M""1 Micheline Coste, 42
ans, domiciliée à Auvernier, a entrepris
le dépassement d'un véhicule qui la
précédait. De ce fait, à la hauteur des
abattoirs de Serrières, son auto est
entrée en collision avec la voiture
survenant correctement en sens
inverse et pilotée par M. Roger Beu-
chat, 58 ans, de Bevaix.

Les conducteurs, souffrant tous deux
de plaies au visage et de douleurs
thoraci ques, ont été transportés en
ambulance à l'hôpital des Cadolles. Le
permis de conduire de Mmo Coste a été
saisi.

Compositeurs à la machine :
assemblée suisse des délégués
• AUJOURD'HUI se tient à Neuchâtel

l'assemblée des délégués de l'Associa-
tion suisse des compositeurs à la
machine. Cette association qui est une
branche professionnelle de la Fédéra-
tion suisse des typographes a été
fondée en 1907.

L'assemblée marquera ainsi le
70me anniversaire de la fondation de
cette assocation. Une septantaine de
délégués, d'invités et une trentaine

d'accompagnantes venus pour une
bonne part de Suisse alémanique, son!
attendus à Neuchâtel. Au terme de
l'assemblée de cet après-midi, délégués
et invités seront reçus par les autorités
communales à l'hôtel de Ville.

Dimanche, délégués et invités parti-
ront à la découverte du Val-de-Ruz et du
Vignoble neuchâtelois. Bienvenue à
Neuchâtel à ces discip les modernes de
Gutenberg !

Journalistes malmenés à Moutier : protestation
de l'Association de la presse neuchâteloise

Dans un communiqué publié hier, l'Association de la
presse neuchâteloise a fait savoir qu'elle avait examiné
plusieurs plaintes et témoignages de ses membres, jour-
nalistes et photographes. Elle constate que la montée de
la violence dans le Jura bernois entrave gravement le
travail des reporters. En conséquence, elle proteste êner-
giquement contre l'attitude de certains manifestants et de
certains policiers qui, par des gestes inadmissibles à
l'égard de journalistes étrangers au conflit , portent direc-
tement atteinte aux droits d'informer.

«Le 16 avril et le lundi 18 avril à Moutier, poursuit le
communiqué de l'APIM, des journalistes et photographes
jurassiens et neuchâtelois ont été malmenés par des mani-

festants alors qu'ils se bornaient à effectuer leur travail
d'information. De plus, le 16 avril , la police s'en est prise
directement à des journalistes et photographes allant
jusqu'à blesser certains d'entre eux. Or, ceux-ci arboraient
clairement le brassard officiel attestant de leurs fonctions.

Les témoignages recueillis permettent d'établir que
toutes ces agressions, de la part de manifestants comme
de policiers, ont été commises de volonté délibérée. »

En conclusion, l'Association de la presse neuchâteloise
s'élève contre de tels procédés et n'hésitera pas à déposer
des plaintes si de tels faits devaient se reproduire. Elle
condamne sans distinction ceux qui par la violence cher-
chent à entraver le droit à l'information.
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE
CANTONALE

Etudes d'ingénieur-technicien ETS

Année scolaire 1977-1978
L'Ecole technique supérieure du canton de Neuchâtel a pour mis-
sion de préparer des jeunes hommes et des jeunes filles dans les
professions techniques de niveau supérieur suivantes :

Ingénieur-technicien en microtechnique
Solide formation en sciences, techniques horlogères et de miniatu-
risation, électronique et physique technique.

Ingénieur-technicien en technique mécanique
Solide formation en sciences, techniques mécaniques, machines
automatiques, thermique et aérodynamique.

Ingénieur-technicien en électrotechnique
Solide formation en sciences, électrotechnique, machines électri-
ques, électronique et télécommunications.
A ses élèves ingénieurs-techniciens, l'école s'efforce d'inculquer
des méthodes de penser qui permettront l'adaptation continuelle a
une technique évolutive. Elle s'efforce aussi de développer en eux
une prise de conscience de l'intérêt des disciplines humaines, socia-
les et économiques.

Durée des études : elle est de 5 y2 ans.
1" cycle: 2 ans de formation de base et de pratique

dirigée dans l'une des 4 écoles techniques siège
d'une division d'apport de l'ETS :

- Ecole technique Neuchâtel
Rue Jaquet-Droz 7
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 18 71

- Ecole technique Couvet
Rue du 1w-Mars 9
2108 Couvet
Tél. (038) 63 12 30

- Technicum neuchâtelois, division du Locle
Avenue du Technicum 26
2400 Le Locle
Tél. (039) 31 15 81

- Technicum neuchâtelois, division de La Chaux-de-
Fonds
Progrès 38
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 34 21

2"" cycle: 3V4 ans d'études à la division supérieure de
l'ETS.
Adresse: Ecole technique supérieure cantonale
Avenue du Technicum 26
2400 Le Locle
Tél. (039) 31 15 81

Conditions d'admission et inscription des nouveaux élèves
Délai d'inscription: 14 mai 1977
Examens d'admission: 18 mai 1977
Début de l'année scolaire : à Neuchâtel et Couvet 22 août 1977

au Locle et à La Chaux-de-Fonds
15 août 1977

Formules d'inscription et programmes auprès des secrétariats des
écoles susmentionnées.

Dépt Instr. publique
020925 Z

A louer pour le 24 juin

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

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

Tél. (038) 25 45 78. 016596 G

MISE À BAN
Avec l'autorisation du Président du Tribunal
civil du district de Boudry, la commune de
Boudry met à ban la décharge de Bettefon-
taine, article 2581 du cadastre de Boudry.

En conséquence, défense formelle et juridi-,
que est falfè à toute personne non autorisée,
les droits des tiers demeurent réservés, de
stationner sur ces terrains, d'y entreposer ou
décharger des objets ou matériaux quel-
conques.

Par contre, la décharge sera ouverte aux
habitants de Boudry tous les vendredis de
13 h 30 à 17 h 30.

Les parents et tuteurs sont responsables des
enfants placés sous leur surveillance. Les
contrevenants seront poursuivis confor-
mément à la loi.

Boudry, le 20 avril 1977

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL
Le secrétaire Le président
R. PIZZERA A. DUPUIS

Mise à ban autorisée
Boudry, le 20 avril 1977
Le Président du Tribunal :
Ph. AUBERT. 021588 2

* OCCASION A
À SAISIR L

À VENDRE B
(Eventuellement HD8en location-vente) MUM

appartement duplex I
Situé dans les vignes Ŝ ade Colombier, 4 VÉ2 pièces, MB
(anciennement 51/: pièces) mtm
2 salles d'eau, fifil
cuisine entièrement équipée, tjrfi:
cheminée de salon, SHH
dans petit immeuble fffi£
de 4 appartements. feâjl
Parc privé pl&flHypothèques pour copropriétaires , jggia disposition. bien arboriséj jMgl

Prix avec plusieurs places fiSS
à débattre. de jeux, - B
Téléphone piscine, ping-pong, etc... §¦
(038) 41 21 81 Tapisseries au choix. SBfV dès 12 heures. Libre pour date à convenir. WÊu

» 
^VILLA A VENDRE ~

à Savagnier

^̂ B? ŝSHfa (̂T V53BB- ?SS ' '̂ SÎHSBî ¦ :i N&SBHÎ BBK * ";¦> P̂CsS^M âH

MMIMO SVV "" ftf 4.*&&3m v '*HmSSfi P̂tttt*" y  "" " - ¦ ¦ EE .̂S^.E; . Ê-EwÇÈflr*.'* v\" ' T Hl

S'adresser à l'Etude Jeanneret,
notaires, à Fontainemelon.

k Tél. 53 38 78. A

B^̂ k 021511I^B||

COLOMBIER
A vendre

terrain à bâtir
zone villas, 1900 m2, divisible en

. deux, 80 fr. le m2...,, .,. .,,_.,¦
S'adresser à Ch. Feigel
architecte FSAI,

. Grise-Pierre 5, 2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 15 57. 0194011

- A louer, à Cressier, de suite ou date à I
convenir I

appartement 6 pièces I
tout confort , construction récente, cuisine H
équipée, séjour avec tapis tendu, I
2 balcons , 2 bains + W.-C . antenne collée- R
tive, place de jeux. S
Fr. 670.— + charges. Jy
Pour visite et renseignements &>
SCHMUTZ - ACIERS Fleurier «jj
tél. (038) 61 33 33 g
(demandez M. Bossy). 020561 G H

A louer immédiatement
à Boudry

5!/2 pièces
+ balcon (100 m2)

562 tr.
par mois avec charges.

Tél. (038) 42 33 78. 021293 G

A vendre pour cause de départ,
pour le 1" novembre ou date à
convenir,

VILLA
1971, 5V2 pièces, surface habitable
130 m2 + annexes, terrain 600 m2.
Située sur la rive du lac au Landeron.

Pour visites et renseignements:
Tél. (038) 51 37 18. 0215161

A VENDRE à Bonvillars
(limite Vaud-Neuchâtel)

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

Faire offres sous chiffres AM 929 au
bureau du journal. 021572 1

CORTAILLOD

A vendre ou à louer,
à partir de cet été,

maison mitoyenne
sur étages, confort, six chambres
+ dépendances.

Adresser offres écrites à BN 930
au bureau du journal. 016339 1

LAC DE NEUCHÂTEL
A vendre à Cheyres, situation impre-
nable et idyllique, a seulement 80 m
du lac environ S

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

I 

Offres sous chiffres 8299 à Publicitas H
SA, 3400 Burgdorf. 019134 1 I

Avec BSH^̂

HOM E+FOYER^^̂
spécialiste 

^de la villa, I
D le client est roi. Plus de 20 ans H
Hk d'expérience et 3000 heureux j B
wftk propriétaires le prouvent. £gf

ÂBF 1- construction ^^̂ k
Êm de première qualité ^^^^m à des conditions intéressantes. ^Hk

H2. conseils détaillés et gratuits avant'lEft
WÊ la signature du contrat. fn
I 3. prix, délais et financement garantis. B

^Ê 
4. 

construction traditionelle, avec Kj
WA excellente isolation. ÊjÊ
Wm 5. entreprise sérieuse et com- ÊB
W^. pétitive, jouissant de la MS
^^  ̂

confiance des j S m W
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M Coopérative de construction 319a Jjfl
I HAUS+HERD/HOME4 FOYERB
¦ 2502 Bienne 'i - ,
1 93, rte du Boujean Tél 032 4210 42 afâ;
¦ Baden Herzogenbuchsee Lausanne ÏT"i
¦ Lucerne Sion Sissach Wil SG 004369 I MMI 

A VENDRE

à La Coudre-Neuchâtel

VILLA
de 5 pièces avec garage, balcon-ter-
rasse, jardin, etc.; magnifique vue
sur le lac.
Prix de vente intéressant.

Tél. (038) 24 59 59. 021571 1

A vendre (ou location-vente) à
v Sauges (Saint-Aubin)

VILLA
mitoyenne, 514 pièces, cheminée,
garage, place de parc, etc.
Construction récente. Situation tran-
quille, vue imprenable. Prix:
Fr. 250.000.—. Pour traiter:
Fr. 50.000.—. Arrangement possible.
Adresser offres sous chiffres
28-900099 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 021707 1

gS COMMUNE DU LOCLE

La Commission scolaire du Loeie
met au concours

un demi-poste
ORTHOPHONISTE
Traitement: selon échelle communale.
Entrée en fonction : 15 août 1977.
Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de M"° Claire
Jambe, Centre d'orthophonie. Le Locle,
tél. (039) 31 56 66.
Adresser les offres de service manuscrites,
avec curriculum vitae et pièces à l'appui, au
président de la Commission scolaire,
M.Jean-Maurice Maillard, Cardamines 15,
2400 Le Locle, jusqu'au 9 mai 1977.
U Locle, le 20 avril 1977.

COMMISSION SCOLAIRE
021370 O

I A louer dès le 1er octobre 1977, dans immeuble moderne, Ej§
HS] rue de l'Evole, à Neuchâtel, 1or étage, ascenseur, ES

I LOCAUX I
*BI env" ^° f"2 Pour bureaux, étude, petite industrie, dépt KJ|
ferl électronique, horlogerie, etc. Surface à convenir. fjgjï

I Faire offres sous chiffres GT 935 au bureau du journal. Kf|
;̂ | 016654 G IH

A louer à Cudrefin magnifiques

appartements
de 1V2-3V2-4V2 pièces

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

VILLA A LOUER à BEVAIX
(nord-est) construction 1974, situation
tranquille, vue imprenable, tout confort,
comprenant: living-salle à manger de
55 m2, 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

A louer à Boudry,
pour date à convenir, splendide

l'A PIÈCES 70 m*
y compris garage

Fr. 380. h charges.
Grand hall, coin à manger, cuisine

agencée et habitable, balcon.

Tél. (038) 24 59 59 ou 42 20 91. "f
021575 G

Galerie KOLLER
8001 Zurich, Râmistrasse 8 - Tél. (01) 47 50 40 - Télex 58500

Importantes ventes aux enchères
du 12 au 28 mai 1977.

f§M ^9̂ * JM KL. s i at ¦ Ĵ WI

|J \a\\ ¦£** * 's? '̂ r^^W'̂ mf^  ̂ . JÛ ' *4 ~ ¦JA ŜK V * '-a

Emile Bernard. Huile sur toile, signée et datée 1888. 27 x 62 cm.

TABLEAUX IMPORTANTS du 19"" et du 20"" siècle. Bonnard, Carra, Dufy, Hofer, Kisling,
Léger, Mané-Katz, Marquer, Monet, Monticelli , Renoir, Pascin, Pechstein, Rodin,
Seligmann, Spitzweg, Ziem, etc.
Très beaux TABLEAUX ANCIENS, dont une rare collection d'œuvres de l'ÉCOLE HOL-
LANDAISE du IT*"* siècle.
Belle collection de tableaux de MAITRES SUISSES.
Importante collection de GRAVURES MODERNES : Rares œuvres de Kurt Seligmann,
ainsi que d'autres ARTISTES SUISSES du 19™* et du 20*"* siècle. MAITRES contempo-
rains AMERICAINS.
Très beau MOBILIER FRANÇAIS, du 18m* siècle, en partie estampillé. MEUBLES SUIS-
SES, ALLEMANDS et autres du 17"" au 19"" siècle. BRONZES DORÉS. Rares PENDULES,
HORLOGES et MONTRES diverses. Très belles FAÏENCES et PORCELAINES EURO-
PÉENNES et ASIATIQUES. Grand nombre de TAPIS DE COLLECTION, provenant de
TURQUIE, de la PERSE, du CAUCASE et de l'ASIE CENTRALE.
Importante collection d'ARGENTERIE ANCIENNE ET D'USAGE.
Très belles ARMES. ART CLASSIQUE, gréco-romain et autres.
TAPISSERIES. Très belle collection de BIJOUX, ÉTAINS, BOITES EN OR, GRAVURES
SUISSES et LIVRES.
Importante collection d'OBJETS TIBÉTAINS:
Plus de 40 AUTOMOBILES ANCIENNES qui seront exposées du 3 au 14 mai, dans le
grand hall du Super-Marché «Glatt » .

EXPOSITION du 29 avril au 10 mai 1977, tous les jours de 10 h à 22 heures. Le mardi,
10 mai, dernier jour de l'exposition, seulement de 10 h à 18 heures.

Grands catalogues illustrés :
Mobilier et arts appliqués, Fr. 30.—
Tableaux et œuvres graphiques Fr. 30.—
art d'Extrême-Orient Fr. 20.—
Joaillerie Fr. 25.—
Automobiles anciennes Fr. 15.— 021369 E

1, 

Du 5 au 16 mai 1977
VENTE

AUX ENCHÈRES
EXTRAORDINAIRE

Exposition : du 18 au 30 avril 1977

GRANDE COLLECTION
D'ANTIQUITÉS ET D'OBJETS D'ART

DE
PROVENANCE ROYALE

Il s'agit d'une liquidation d'héritages
centenaires d'une illustre maison noble.

Sans prix de réserves;J * ,

La collection est composée de:

ARGENTERIE ET VERMEIL
Ouvrages d'illustres artisans du

16me au 19me siècle

OBJETS PRÉCIEUX
Joyaux et œuvres originales de Fabergé

PORCELAINES ET FAYENCES
Objets de première qualité provenant de

manufactures européennes du 18me siècle

ART ORIENTAL
Très anciens bronzes,

fayences et porcelaines triés sur le volet

ARMES
Grande collection princière

d'importance mondiale d'armes d'appara t
du 15me au 19me siècle

TABLEAUX
Chef-d'ceuvres européens de qualité de cour

DESSINS ET AQUARELLES
Environ 1000 planches originales de grands

artistes de renom de la Renaissance
au Romantisme

MOBILIER
Créations d'ébénistes français et allemands

du Dixhuitième
Grand catalogue illustré sfr. 30.— ui4520A

GALERIE
JÙRG STUKER SA

BERNE
Alter Aargauerstalden 30 / tél. 031-44 00 44

RÉGION ALASSIO
Appartements
2 pièces, bains, coin
cuisine, balcons,
4-5 lits, jardinet,
parking, dans petit
résidentiel neuf,
confort, milieu oliviers,
proximité commerces;
5 minutes plages,
vue exceptionnelle
Méditerranée et
Côte, calme. Location
semaine ou plus.
Eddy Nicollier,
Moesette 5,
1110 Morges.
Tél. (021)71 13 04.

021517W

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâlel
Téléphone 1038) 25 65 01

Compie de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

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

a 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.

Changements d'adresse
Veuille; nous adresser vos instruct'ons par
et.ni . trois jours ouvrables d'avance , samedi

exclu
Les (Ehangemonts pour la Suisse, minimum
unu semaine, sont gratuits. Pour l'étranger .
les frais de port sont facturés aux abonnes.

A louer à Saint-Biaise
chemin des Plaines

très bel appartement
de 41/2 pièces

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

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

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

¦̂¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^
A louer à Neuchâtel Parcs 42

2y2 pièces
tout confort. Cuisine agencée, W.-C,
salle de bains, balcon, hall d'entrée,

Fr. 360. h charges.

Tél. (038) 24 59 59 - 24 76 72.
020912 G

i
Cherche à louer,
région Saint-Aubin,

petite
maison
ou fermette avec si
possible jardin et
garage.

S'adresser à
Robert Schlaefli
Vy-d'Etra 109
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 33 29 75.

019349 H

Place Pury 1

BUREAU
Michaud Plan 2.

020877 G

Près de la gare
et du centre,
à louer dès le 24 juin 1977,

bel appartement
de 5 pièces, tout confort,
éventuellement bureau-étude.

Faire offres sous chiffres EN 902 au
bureau du journal. 01553a G

Je cherche à louer
au Landeron

UN LOCAL AVEC VITRINE
surface environ 100 m2
pour l'exploitation d'un petit maga-
sin. Offres sous chiffres 87-478
Annonces Suisses S.A. ASSA
2. fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

021576 H

2 ou 3 pièces
spacieuses, oalcon,
près du centre, préfé-
rence ouest ou haut
de la ville, pour fin
mai ou courant juin.

Tél. 25 20 16. 019405 H

Deux jeunes couples
avec enfants cherchent

2 apparte-
ments
dans maison avec
jardin, Neuchâtel et
environs.

Tél. 25 06 81. 016460 H

Chaîne de succursales de mode
féminine cherche à louer ou à acheter

local de vente
situé à la rue de l'Hôpital/rue du
Seyon à NEUCHÂTEL.

Offres sous chiffres 29-89729 à Publi-
citas, 4600 Olten. 021635 H

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

Nous cherchons à
louer au mois de juil-
let, pour 4 personnes,
chalet
de vacances
ou grand
mobilhome
au bord du lac de
Neuchâtel.
Tél. (061)49 04 59.

021515 H

DÉPÔT
On cherche à louer
dépôt ou garage
pour réparations
et entrepôt
de voitures.

Adresser offres
écrites à IW 937
au bureau
du journal. 019419 H

VALAIS
A louer

CHALET
tout confort, 6 à 8 lits,
living avec cheminée,
aux Mayens-de-Riddes,
libre juillet, septembre,
octobre.

Tél. (038131 7041.
016669 W

A louer, rue du Chasselas 12,

UNE BELLE CHAMBRE
INDÉPENDANTE

douche en commun, 140 fr.,
charges comprises.
Tél. 24 57 73. 021462 c
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Oui à l'espace: son vaste coffre de 335 dm3 peut Grand Garage Robert, Neuchâtel
se transformer en une soute de1950 

 ̂
36_38 champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08Oui à la sécunté: elle profite du programme de

Sécurité Renault. Un exemple ? Ses pare-cllOCS Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz , tél. (038) 36 1515 - Cortaillod: Garage Lanthemann,
mii la nrntèopnt pffipQPPmpnt tél - (038) 42 13 47-Couvet : Garage Duthé et fils, tél. (038) 63 12 15-Cressier: Garage Schaller,
qui id pruiepm eiUKUCiiicm . _ té ,_ (038) 47 12 66 . Fleurier: Garage Magg, tél. (038) 61 23 08 - Neuchâtel: Garage des Parcs,
Oui au Confort: Sièges anatomiqueS, inStrumen- tél. (038) 25 29 79 - Travers : Garage Sunier, tél. (038) 63 34 63.
tation de bord intelligente, larges baies vitrées. 021674 B
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Arrivage de papiers peints pré-encollés... m m M
DESSINS DERNIER CRI... à partir de Fr I | .— M

m COLOR-CENTER M
fri vous aide chaque jour à économiser M
m Possibilité d'arrêt devant le magasin ! i; 1

1 Beaux appartements
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¦U3KS1 '^  ̂ App. de 2 pièces tout occupé
|Cô N A > App. de 2 V4 pièces tout occupé
I "'"GE" App. de 3 pièces tout occupé¦ »¦ ^^4 1» j, App. de 3 y2 pièces 

Fr. 
575.- Fr. 179.000.-

lçgTrr-à| SEJOUB App. de 4 pièces tout occupé
| "" " - App. de 4 Vi pièces Fr. 625- Fr. 194.300-

s K * Attique Fr. 1070- Fr. 335.000.-
O r- . Garage Fr. 60- Fr. 15.500-

DHL Plan: appartement de 41/2 pièces
, . -..\ (111m2) charges non comprises

IQSBSBSfiMPatria
Patria (Résidence les vignolants)

29, rue les Vignolants, 2000 Neuchâtel 8, Monruz
Téléphone 038 25 20 02, en cas de non réponse: 021 20 46 57

Appartement témoin. Renseignements sans engagement.
Un simple coup de téléphone suffit. 0175391
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Présentation de la prestigieuse collection de meubles en cuir DE SEDE

du 20 au 28 avril 1977
Hôtel de la Prairie Yverdon

Heures d'ouverture : JPJ 7̂ ^7,"hloc, Chaque jour, dimanche inclus : WWmWÊm meuD'f.s
V 70 /?. 00 - 73 /?. 00 75 /?. 00 - 27 /?. 00 mÊBÊM rOSSettl 
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Chaque visiteur recevra .un petit souvenir De Sede &vÊ WÊ&y£ bOLldrV " •:"" 
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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

Sans exagérer, on peut affirmer que le
germe de blé est un aliment de haute
valeur nutritive. Quantité de précieuses
substances sont réunies dans une compo-
sition parfaite : vitamines , substances
minérales, oligo-éléments, huiles de
germes de blé, les indispensables protéi-
nes (albumines), pour ne citer que les
principales. Aucun autre aliment n'est
aussi riche en vitamine E que le germe de
blé. Ces agents végétaux sont indispensa-
bles au corps humain pour une croissance
normale ainsi que pour le maintien des
fonctions des glandes génitales.
On extrait l'huile et l'eau des germes de
blé car ces substances s'altèrent rapide-
ment. A l'état frais elles ne se conservent
que très peu de temps - en dix jours elles

deviennent acides. C'est pourquoi , lors de
la fabrication du pain , on retire les germes
de blé.
Après des années d'efforts , les recherches
sur la nutrition sont parvenues à résoudre
le problème de la conservation des
germes de blé. Exprimé d'une manière
simplifiée , le procédé spécial employé
consiste à granuler les germes de blé , les
rôti r légèrement et les dégraisser partiel-
lement afi n de rendre leur conservation
possible. Cette technique a l'avantage de
garder intacte la plus grande partie des
riches substances du germe de blé. La
durée de conservation atteint plusieurs
mois. Bien entendu aucun agent conser-
vateur n 'est ajouté.
Depuis peu , l'assortiment Migros com-

prend des granulés de germes de blé -
au prix de Fr. 1.80; emballage de
250 grammes. Cet aliment particulière-
ment sain, au goût agréable de noisette,
est un complément idéal aux yogourts,
desserts au lait, salades, birchermùeslis,
puddings, glaces et soupes. Le granulé de
germes de blé s'ajoute directement sur les
mets terminés. Un essai en vaut la peine.

Eimalzin non sucrée
Boisson de haute valeur nutritive pour
le petit déjeuner.
Offre Boîte de 1 kg
spéciale 6.50 au lieu de 8.-

Les germes de blé: Un aliment
de haute valeur nutritive
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Les personnes qui affectionnent les plaisirs de la table ne consentent pas toujours sans
bougonner à faire la vaisselle après un délicieux repas. Tout au plus les enfants la font
parfois volontiers car c'est le moyen de s'enrichir d'un sou. Mais des hommes ingénieux
ont heureusement trouvé la solution pour décharger la ménagère et parfois aussi le sexe
fort de ce travail fastidieux : la machine à laver la vaisselle. Certaines familles nombreu-
ses ou fort occup ées, ainsi que les restaurateurs ont peine à s'imaginer la vie quotidienne
sans cette précieuse aide.
Toutefois , toutes les sortes de vaisselle ne
supportent pas de la même façon le lavage
intensif de la machine. Après quel que
temps d'usage on remarque une usure
plus ou moins forte des motifs en couleurs

de certaines assiettes ou tasses. En effet , à
la longue les détergents et l' eau bouillante
dégradent les décorations sur cérami que
d'une manière inégale.

Afin de vous éviter des
surprises désagréables
après l'achat d'un nouveau
service, nous avons intro-
duit un nouveau symbole.
Les senes de vaisselle Migros résistant au
rinçage en lave-vaisselle seront à l'avenir
munies de cette déclaration de marchan-
dises.
Ce symbole signifi e que la vaisselle résiste
beaucoup mieux au lavage intensif des
lave-vaisselle que les services normaux.
Nos laboratoires ont pris la norme DIN
Nr. 51035 comme critère pour évaluer les
tests.
Cependant , après plusieurs années
d'emploi , l'état de la surface de cette vais-
selle subit quel que altération; par exem-
ple elle peut perdre de son éclat. Ceci
dépend en grande partie de la températu-
re de l'eau de la machine , de la concentra-
tion et de l'effe t corrosif du détergent
employé. La vaisselle Mi gros ne résistant

Une chance à saisir!
Chemise d'hommes
à carreaux
Coton, coupe cintrée ,
entretien facile 14.

pas au rinçage en lave-vaisselle est égale-
ment munie de ce signe - cependant il est
barré en rouge de manière visible.
Les motifs et l'émail de la vaisselle Migros
sont garantis sans plomb et ne nuisant pas
à la santé. Nos laboratoires contrôlent
régulièrement les marchandises et les

autorités cantonales les soumettent à de
sérieux examens.
Si par malheur il vous arrivait de casser
une assiette ou une tasse, n 'en faites pas
un drame, car à la Migros vous trouverez
la même série de vaisselle en vente
pendant cinq ans en moyenne.

Tasses, assiettes et machines
La recette de la semaine

Verser 2 dl de jus de pomme bien froid
(maintenant en multi pack) dans un verre,
ajouter une boule de glace au citron et
servir immédiatement.

021563 A

Sorbet au jus de pomme

Cisaille âtlerie
Coupe les bordures dê Bfll|k

riôs SBÛ Ĵp;

la Livraison à domicile
Bl _020348_B.
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Radioactivité : les sapeurs-pompiers
confrontés à plusieurs problèmes

LA CHAUX-DE-FONDS

De notre correspondant :
Un accident banal , comme il s'en

produit assez souvent en Suisse, arrive.
Une voiture qui prend feu et dont le
conducteur arrive de justesse à s'extraire ,
emportant avec lui un précieux colis, un
colis qui n'est pas constitué de bijoux, ni
de papiers personnels.

Mais, qui va déclencher une vaste
opération jusqu 'au plus haut niveau
confédéral , puisqu'il recèle une source
radioactive. Une seconde, par ailleurs ,
reste emprisonnée dans les flancs de la
machine.

THÈME CHOISI

Voici dans les grandes lignes, le thème
imaginé dans le cadre d'un cours de
radioprotection , le premier sans doute sur
le plan national , mis sur pied par la Fédé-
ration neuchâteloise des sapeurs-
pompiers.

Un exercice qui s'est déroulé hier mati n

à la décharge officielle de La Sombaille,
au-dessus de La Chaux-de-Fonds, à
l'issue de plusieurs jours de préparation
technique et théorique et de visites
d'entreprises. Comme devait le souligner
le directeur des cours cantonaux, le major
Habersaat, deux nouvelles ordonnances
parues l'année dernière, soit l'ordonnan-
ce concernant le transport des marchandi-
ses dangereuses, et celle relative à la
protection contre les radiations, ont incité
les responsables neuchâtelois à organiser
un cours de radioprotection destiné aux
chefs des différents centres de secours du
canton. Ce cours, qui comprenait une
dizaine de participants des trois villes, du
Landeron, de Cortaillod , de Fontaineme-
lon et de Couvet, était placé sous la direc-
tion du capitaine Marendaz , chef de la
police loale de La Chaux-de-Fonds, qui , à
cet effet , avait suivi un cours à l'institut
fédéral de recherches nucléaires à Wuren-
lingen.

«Journellement, précisa le major

Habersaat , nous avons dans le canton et
en Suisse des transports de matériaux
radioactifs soit par le canal des PTT, des
Chemins de fer ou par des privés. Nous
avons, en pays neuchâtelois, de nombreu-
ses sources radioactives que l'on retrouve
dans des établissements comme les hôpi-
taux ou dans des entreprises. Il convenait
dès lors de se préparer à une éventuelle
intervention au cas où un accident serait
signalé.

L'Etat apporta son appui financier à la
mise sur pied de ce cours qui se déroula
lundi à La Chaux-de-Fonds, mardi et
mercredi à Wurenlingen , jeudi par la visi-
te d'entreprises du canton et hier par un
exercice suivi d'une critique et d'une
ultime visite dans une maison locloise.

Cette semaine bénéficia également du
concours d'un spécialiste du centre de
Wurenlingen , M. Vuille, qui apporta hier
matin notamment d'utiles précisions et
commentaires sur le travail réalisé. Il va
sans dire que l'exercice simulé ne compor-
tait aucune intervention de matériaux
radioactifs . Mais , le jeu fut joué intégra-
lement, non sous la forme de rapidité,
mais de technicité.

Bouclage de la zone, selon le schéma
traditionnel lorsqu'un produit dangereux
est en cause, détection , extinction,
évacuation du blessé sur un hôpital dispo-
sant de spécialistes (pour le canton, à
La Chaux-de-Fonds ou à Neuchâtel).
Utilisation, enfin , de tout un appareillage
dont le coût avoisine les 30.000 francs.

DÉMONSTRATION
CONVAINCANTE

La démonstration fut convaincante, le
profi t retiré d'un tel cours incontestable.
Certes, l'on démarre. Il s'agira mainte-
nant de s'équiper ; mais, comme il faut un
commencement à tout et comme l'on ne
saurait , ni en médecine, ni dans l'industrie
privée se passer de semblables matériaux
- ce qui est hautement concevable - il
conviendra au plus tôt que, non seule-
ment les moyens nécessaires soient mis à
disposition des centres, mais que l'entraî-
nement des hommes soit poursuivi.

Ce que nous avons vu hier confirme en
tout cas qu'en pays neuchâtelois, on s'est
attelé avec sérieux à ce problème.

Ph. N.

Subvention importante à accorder bientôt

LE LOCLE
Prochaine séance du Conseil général

De notre correspondant:
Le Conseil général du Locle tiendra

séance lundi en fin d'après-midi. En
préambule à l'unique objet qui sera traité,
un rapport concernant l'octroi d'une
subvention de 100.000 fr. au tennis-club
pour la construction d'un court couvert.
Le Conseil communal présente également
ses intentions quant au programme des
travaux pour cette année, prenan t en cela
les remarques faites lors de la discussion
du rapport concernant la planification
financière pour la période 1977-1980.'
Relevons que plusieurs crédits ont déjà
été votés par le législatif.

Il avait été admis alors que le montant
des investissements extraordinaires ne
devrait pas dépasser le montant des amor-
tissements comptables , afin de ne pas
aggraver la situation financière de la
commune.

A titre indicatif , poursuit notamment le
rapport , signalons que le montant des
amortissements comptables pour l'exer-
cice 1976 s'est élevé à 1.331.500 fr. pour
la ville et à 764.900 fr. pour les services
industriels , soit un total de
2.096.400 francs. On propose donc de
retenir , pour cette année, le programme
suivant:

Construction d'un terrain de football au
communal: 270.000 fr.; transformation

de l'ancien collège des Calâmes :
205.000 fr. ; rénovation de trois W.-C. en
ville : 60.000 fr. ; travaux d'entretien au
Technicum: 100.000 fr. ; achat de machi-
nes pour le Technicum : 90.000 fr. ; divers
travaux à des immeubles communaux :
200.000' fr. ; subvention au tennis-club :
100.000 fr. , soit au total 1.025.000
francs.

Service des eaux : raccordement de
cinq maisons familiales au chemin Blanc ,
pour 23.500 fr. ; service du gaz : traite-
ment au pénétrol pour 25.000 fr. ; service
de l'électricité : nouvelle cellule de cou-
plage à l'usine centrale (solde du crédit) :
pour 19.000 fr. ; usine de la Rançonnière :
télécommande groupée pour 127.000 fr. ;
station de transformation pour
60.000 fr. ; travaux bâtiments et protec-
tion incendie pour 54.000 fr. ; réseau de
distribution : extension Les Monts - mi-
côte (solde du crédit) pour 70.000 fr. ;
raccordement de cinq maisons familiales
au chemin Blanc pour 59.000 fr. ; station
de transformation M.A. Calame (solde de
crédit) pour 70.000 fr. ; bâtiments : réfec-
tion de la toiture Envers 71 et immeuble
des magasins (solde de crédit) pour
73.000 fr. ; chauffage à distance: raccor-
dement des immeubles Midi 4 et 6 et
Foule 21 pour 50.000 fr. ; raccordement

de l'hôtel de ville et de la maison de
paroisse pour 30.000 fr. ; réfection de la
conduite Tissot pour 70.000 fr., soit au
total 730.500 francs.

Le Conseil communal précise , à propos
des chiffres ci-dessus, qu 'il a ju gé utile de
pouvoir disposer d'une réserve en ce qui
concerne les travaux communaux, cela
pour des dépenses imprévues.

Par contre, pour les services industriels,-
on a utilisé la totalité du montant admis,
tout en étant conscient qu 'une série de
travaux devraient encore être exécutés,
tel que la mise en souterrain du réseau
aérien électrique du Crêt-Vaillant , ainsi
que l'amélioration et le renforcement du
réseau reliant La Claire aux Jean
d'Hôtaux.

« Il est donc entendu que, dans la mesu-
re où nous nous verrions dans l'obligation
de solliciter le vote d'un crédit pour des
travaux non prévus dans ce programme, il
conviendra de renoncer à l'exécution
d'un des autres éléments de celui-ci» ,
conclut le rapport.

L'Ecole nationale supérieure
de Besançon a cinquante ans

de chronométrie et de micromécanique
De notre correspondant:
L'Ecole nationale supérieure de chrono-

métrie et de micromécanique de Besançon
fête son cinquantenaire. Mais si la création
de l'Institut de chronométrie, première
appellation date de 1927, des cours de'
techniciens de l'industrie horlogère ont été
donnés à l'université dès 1856. C'était le
point de départ d'une formation scientifi-
que adaptée à la technique. On notera que
le premier ingénieur fut diplômé à Besan-
çon en 1902. L'essor de l'école devait être
surtout l'œuvre de Jules Haag, qui peut être
considéré comme le père de l'actuel
«Chrono», comme on dit familièrement
dans la capitale comtoise. Ce savant a
accompli à Besançon un travail scientifique
considérable tant en ce qui concerne la
recherche fondamentale que pour ce qui
est de l'utilisation ou de l'application dans
l'industrie.

D'ailleurs, en 1953, une lettre ministériel-
le assimilait le niveau de l'enseignement de
l'tnnt!,!., Ar. ni. mA..E^ 2. .H1..! rl ~~ J. 1..»l'Institut de chronométrie à celui des écoles
nationales d'ingénieurs, confirmant la
qualité de cet enseignement spécifique.
Puis, sous la direction de M. Mesnage,
l'école passa de l'ère de l'électricitié à celle
de l'électronique. En outre par ses relations
personnelles, M. Mesnage contribua à
donner une nouvelle orientation aux
débouchés des élèves. Et c'est aussi lui qui
fut le maître d'ouvrage de la nouvelle école
très moderne installée sur le campus
universitaire de la Bouloie.

Depuis la rentrée 1976, M. Raymond
Chaléat a repris à son tour la direction. Il
connaîttous les rouages de la maison où il a
reçu sa première formation : il est lui-même
ingénieur de «Chrono». M. Chaléat est

également professeur de mécanique à
l'Université de Neuchâtel.

L'heureuse alliance des connaissances
scientifiques et techniques, débordant le
cadre de la chronométrie a permis aux
anciens élèves de faire leur place dans les
industries les plus diverses et principale-
ment dans la micromécanique, l'électroni-
que, l'appareillage, la mécanique, les
industries spatiales, l'automobile: la seule
société Peugeot de sochaux emploie plus
de 20 ingénieurs de Besançon et on en
trouve dans de nombreuses sociétés
horlogères suisses. Aujourd'hui, Chrono
est devenu principalement une école natio-
nale supérieure de mécanique comparable
aux autres par le contenu et le niveau des
enseignements fondamentaux, par l'intro-
duction des disciplines récentes telles que
l'automatique, l'informatique, la micro-
électronique, les micro-processeurs.

De plus, au cours de la troisième année,
les élèves ingénieurs de Besançon ont le
choix entre trois options: automatique
(automatisation des grands systèmes,
conduite par ordinateur, robotique) ;
mécanique (vibrations des structures,
mesures fines sur les matériaux, capteurs,
navigation inertielle) ; piezoélectricitié
(oscillateurs et résonateurs à quartz, appli-
cations météorologiques).

Chacun des laboratoires de l'école, en
étroite liaison avec la faculté des sciences, a
toujours le souci de s'intéresser aux recher-
ches ainsi qu'aux problèmes concrets de
l'industrie: théorie des oscillateurs,
phénomènes non linéaires dans les quartz,
vibrations de machines tournantes, recher-
che de nouveaux alliages, réalisation de
résonateurs à quartz.
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NEUCHÂTEL 21 avril 22 avril
Banque nationale 610.— d 610.— d
Crédit foncier neuchât. . 650.— d 655.— d
La Neuchâteloise ass. g. 350.— d 355.— d
Gardy 74.—d 74.—d
Cortaillod 1130.—d 1175.—d
Cossonay 1175.—d 1175.—d
Chaux et ciments 475.— d 485.—
Dubied 215.—d 215.—d
Dubied bon 215.—d 215.—d
Ciment Portland 2360.— d 2360.— d
Interfood port 3000.— d 3000.— d
Interfood nom 585.— d 585.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 400.— d 440.— d
Hermès port 420.— d 425.—
Hermès nom 140.— d 140.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1235.— 1235.—
Crédit foncier vaudois .. 995.— 1000.—
Ateliers constr. Vevey .. 725.— 730.—
Editions Rencontre 525.— 475.— d
Innovation 308.— 312.—
Rinsoz & Ormond 510.— d 510.— d
La Suisse-Vie ass 3400.— d  3425.— d
Zyma 775.— d 780.—

GENÈVE
Grand-Passage 345.— d 335.—
Charmilles port 740.— 730.—
Physique port 170.— 170.— d
Physique nom —.— —.—
Astra 1.95 1.95
Monte-Edison —.68 —.65
Olivetti priv 2.40 2.40
Fin. Paris Bas 74.75 75.25
Schlumberger 163.— 160.50
Allumettes B 59.50 57.50
Elektrolux B 75.50 75.50
SKFB 55.50 d 55.— d

BÂLE
Pirelli Internat 185.— d 186.— d
Bâloise-Holding 358.— 352.—
Ciba-Geigy port 1450.— 1430.—
Ciba-Geigy nom 703.— 702.—
Ciba-Geigy bon 1065.— 1060.—
Sandoz port 4625.— 4700.—
Sandoz nom 2125.— 2140.—
Sandoz bon 3600.— d 3575.— d
Hoffmann-L.R. cap 94500.— 94000.—
Hoffmann-L.R. jce 86250.— 85750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8625.— 8600.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 642.— 644.—
Swissair port 700.— 699.—
UBS port 3230.— 3220.—
UBS nom 578.— 572.—
SBS port. 402.— 399.—
SBS nom 270— 270.—
SBS bon 349.— 346.—
Crédit suisse port: 2650.— 2650.—
Crédit suisse nom 455.— 455.—
Bque hyp. com. port. ... 460.— d 460.— d
Bque hyp. com. nom. ... 420.— 430.—
Banque pop. suisse 2030.— 2025.—
Bally port 1160.— d  1150.—
Bally nom 1120.— 1110.—
Elektrowatt 1680.— 1670.—
Financière de presse .... 176.— 175.—
Holderbank port 420.— 422.—
Holderbank nom 385.— d 385.— d
Juvena port 188.— 188.—
Juvena bon 8.50 d 8.75 d
Landis & Gyr 930.— 930.—
Landis & Gyr bon 94.— 94.—
Motor Colombus 940.— 950.—
Italo-Suisse 196.— 194.— d
Œrlikon-Buhrle port 2150.— 2085.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 698.— 696.—
Réass. Zurich port 4300.— 4275.—
Réass. Zurich nom 2560.— 2550.—
Winterthour ass. port. .. 1850.— 1830.—
Winterthour ass. nom. .. 1430.— 1400.—
Zurich ass. port 9800.— 9775.—
Zurich ass. nom 7450.— 7400.—
Brown Boveri port 1485.— 1510.—
Saurer 840.— 810.—
Fischer 700.— 690.—
Jelmoli 1160.— 1150.—
Hero 3025.— 3040.—

Nestlé port 3495.— 3495.—
Nestlé nom 2170.— 2170.—
Roco port 2325.— d 2325.— d
Alu Suisse port 1560.— 1535.—
Alu Suisse nom 675.— 650.—
Sulzer nom 2770.— 2780.—
Sulzer bon 398.— 395.—
Von Roll 548.— 549.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 70.— 69.75
Am. Métal Climax 128.50 d 127.—d
Am. Tel & Tel 160.50 159.50
Béatrice Foods 62.25 d 62.—
Burroughs 155.50 150.—
Canadian Pacific 42.— 42.50
Caterp. Tractor 144.50 143.— d
Chrysler 43.25 43.25
Coca Cola 197.50 d 195.—
Control Data 56.25 54.75
Corning Glass Works ... 172.— 169.—
CPCInt 124.— 124.—
Dow Chemical 97.— 96.50
Du Pont 333.— 326.—
Eastman Kodak 173.— 165.50
EXXON 132.— 130.50
Ford Motor Co 140.50 139.50
General Electric 136.— 135.—
General Foods 79.75 79.75
General Motors 168.— 168.—
General Tel. & Elec 77.— 76.—
Goodyear 50.55 50.—
Honeywell 131.50 126.— d
IBM 681.— 666.—
Int. Nickel 74.50 76.—
Int. Paper 147.— d  147.—
Int. Tel. & Tel 84.— 83.75
Kennecott 69.55 69.50
Litton 36.50 36.25
Marcor —.— —.—
MMM 128.— 126.—
Mobil Oil 168.50 166.50
Monsanto 205.— 204.50
National Cash Register . 88.— 86.50
National Distillers 63.50 63.25
Philip Morris 139.— 136.50
Phillips Petroleum 146.— 146.50
Procter & Gamble 197.— 193.50
Sperry Rand 90.— 88.25
Texaco 66.50 66.25
Union Carbide 144.— 142.—
Uniroyal 24.75 24.50
US Steel 120.— 120.—
Warner-Lambert 68.— 67.—
Woolworth F.W 62.75 60.75
Xerox 118.— 117.—
AKZO 34.50 34.75
Anglo Gold I 42.25 43.25
Anglo Americ. I 6.75 6.75
Machines Bull 12.50 12.75
Italo-Argentina 135.— 134.—
De Beers I 7.85 7.95
General Shopping 344.— 344.—
Impérial Chemical Ind. .. 15.25 15.50
Péchiney-U.-K 35.— 35.50
Philips 31.— 31.—
Royal Dutch 144.— 148.50
Sodec 8.25 d 8.30 d
Unilever 132.— 133.50
AEG 104.— 105 —
BASF 183.50 182.50
Degussa 276.— 274.50
Farben. Bayer 161.50 160.50
Hœchst. Farben 162.50 162.50
Mannesmann 192.— 191.—
RWE 179.— 180.—
Siemens 284.50 283.50
Thyssen-Hutte 132.— 132.—
Volkswagen 172.50 175.—

FRANCFORT
AEG 98.30 98.80
BASF 172.10 171.50
BMW 242.50 241.—
Daimler 355.— 354.—
Deutsche Bank 295.60 295.50
Dresdner Bank 235.50 235.—
Farben. Bayer 152.70 151.30
Hœchst. Farben 153.40 152.30
Karstadt 362.80 361.—
Kaufhof 237.— 235.50
Mannesmann 181.50 180.50
Siemens 268.— 267.40
Volkswagen 162.— 164.50

MILAN 21 avril (/)
Assic. Generali 39400.— 3
Fiat 1829.50 — Z
Finsider 120.50 = LU
Italcementi 11210.— S >
Motta 160.— c JJ
Olivetti ord 996.— J?
Pirelli 2045.— °-Rinascente 45.75

AMSTERDAM
Amrobank 70.— 70.70
AKZO 34.10 34.30
Amsterdam Rubber 66.50 71.—
Bols 80.90 82.90
Heineken 130.— 131.40
Hoogovens 42.80 42.80
KLM 97.50 96.50
Robeco 183.90 184.—

TOKYO
Canon 585.— 591.—
Fuji Photo 795.— 802.—
Fujitsu 322.— 320.—
Hitachi 222.— 218.—
Honda 668.— 670.—
Kirin Brew 398.— 397.—
Komatsu 356.— 354.—
Matsushita E. Ind 627.— 620.—
Sony 2720.— 2710.—
Sumi Bank 279.— 279.—
Takeda 255.— 255.—
Tokyo Marine 490.— 490.—
Toyota 1010.— 1010.—

PARIS
Air liquide 314.—
Aquitaine 268.—
Cim. Lafarge 170.—
Citroën —.—
Fin. Paris Bas 146.—
Fr. des Pétroles 101.80
L'Oréal 739.—
Machines Bull 24.60
Michelin 1053.—
Péchiney-U.-K 67.10 ï|
Perrier 89.50 5Peugeot 224.— g
Rhône-Poulenc 64.— 

^Saint-Gobain 106.— (g

LONDRES £
Anglo American 1.5363 _
Brit. &Am. Tobacco 2.65 S
Brit. Petroleum 9.14 S
De Beers 1.592 *
Electr. & Musical 2.06
Impérial Chemical Ind. .. 3.55
Imp. Tobacco —.745
Rio Tinto 2.37
Shell Transp 4.98
Western Hold 7.821
Zambian anglo am —.—

i~ours communiques sens engager
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 46-1/8 45-1/4

- Alumin. Americ 58-1/4 57-1/2
Am. Smelting 21-3/4 21-1/4
Am. Tel&Te l 63-1/2 63
Anaconda 
Bœing 47-1/8 45-7/8
Bristol & Myers 63 62-38
Burroughs 59-5 8 57-3 8
Canadian Pacific 16-5/8 16-1/2
Caterp. Tractor 57 55-7/8
Chrysler 17-1/4 17
Coca-Cola 77-1/4 75-3/4
Colgate Palmolive 24-3/4 24-3/8
Control Data 21-7/8 21-1/8
CPC int 49-1/4 49-1/8
Dow Chemical 38-3/8 37-3'4
Du Pont 129-34 128-1/4
Eastman Kodak 65-3/8 64-1/4
Ford Motors 55-1/4 55
General Electric 53-7 8 53-3 8
General Foods 31-5 8 31-3 4
General Motors 67 66-5 8
Gillette 27-5,8 27-1 8
Goodyear 20 19-7;8
Gulf Oil 29-1/8 28-5 8
IBM 264 257-3 4
Int. Nickel 30 29-3 4
Int. Paper 58-1/4 57-3/4

Int. Tel & Tel 33-1/2 33-1/2
Kennecott 27-3/4 27-3/8
Litton 14-1/4 13-7/8
Merck 52-3/8 51-1/8
Monsanto ' 81-1/8 79-5/8
Minnesota Mining 50 49-1/8
Mobil Oil 66-1/8 65-3/8
National Cash 34-38 33
Panam 4-1/8 4-1/4
Penn Central 1-1/2 1-3/4
Philip Morris 54-1/4 52-3/4
Polaroid 32-7/8 31-3/4
Procter Gamble 76-3/4 76-5/8
RCA 29-7/8 29-1/4
Royal Dutch 61 58-1/4
Std Oil Calf 39-7/8 39-3/4
EXXON 52-1/4 51-7/8
Texaco 26-1/2 26-3/8
TWA 9-7'8 9-1/2
Union Carbide 56-1/2 55-1/4
United Technologies ... 38-1/4 38-1/8
US Steel 47-5)8 47
Westingh. Elec 19-3/4 19-3/4
Woolworth 24- 1/8 23-7/8
Xerox 46-1/4 46-1/4

Indice Dow Jones
industrielles 935.80 927.07
chemins de fer 237.58 233.59
services publics 108.16 107.97
volume 22.740.000 27.600.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (IC) 4.20 4.50
USA(1 $) 2.48 2.58
Canada (1 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

suisses (20 fr.) 103.— 113.—
françaises (20 fr.) 110.— 120.—
anglaises (1 souv.) 106.— 116.—
anglaises (1 souv. nouv.) 124.— 134.—
américaines (20 $) 560.— 590.—
Lingots (1 kg) 12050.— 12250.—

Cours des devises du 22 avril 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.5075 2.5375
Angleterre 4.29 4.37
D$ 1.7150 1.7250
Allemagne 105.90 106.70
France étr 50.40 51.20
Belgique 6.91 6.99
Hollande 101.60 102.40
Italie est —.2800 —.2880
Autriche 14.90 15.02
Suède 57.55 58.35
Danemark 41.75 42.55
Norvège 47.40 48.20
Portugal 6.40 6.60
Espagne 3.63 3.71
Canada 2.3875 2.4175
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.—
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Après la «bombe» Carter

m FORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

Le programme énergétique du président J immy Carter est à la fois audacieux et
révolutionnaire. Sa volonté de comprimer progressivement l'achat de produits p étro-
liers étrangers et d'activer la mise en valeur des ressources diverses d'énergie dont
disposent les Etats-Unis a provoqué d'importants remous et ces réactions ne sont pas
encore apaisées. Il est intéressant d'observer les effets de cette allocution sur Wall
Street. Les actions de l'automobile ont bien résisté en raison probablement de l'essor
des petites et moyennes cylindrées. Les constructeurs d'avions se renforcent , en raison
du caractère international de leur ravitaillement en carburants. Différente est l'attitu -
de des investisseurs à l'égard des entreprises pétrolières: Un bond en avant a profité à
Royal Dutch qui est passé de 57 à 61 dollars durant la seule journée de jeudi ; en
revanche, les sociétés plus nettement attachées à la production américaine, comme
Sta ndard Oil of lndiana, ont rétrogradé aux dernières bourses. L'ampleur du pro-
gramme envisagé par le président Carter est telle qu 'il faut  s 'attendre à des aléas bour-
siers durant les prochains mois, pour suivre une politique qui nous parait judicieus e
dans son ensemble .

EN SUISSE , la séance d'hier a été animée à Zurich et les niveaux boursiers s 'ins-
crivent dans leur majorité un peu au-dessous de ceux pratiqués jeudi. Le groupe des
assurances est unanimement orienté vers le bas, en comp agnie de la 'plupart des
bancaires et des industrielles. Quelques titres sont en hausse, comme Brown Boveri
port + 25 ou Sulzer nom + 10. Les chimiques assistent à un fort  brassage de titres pour
Ciba-Geigy et à une demande soutenue en Sandoz. Alusuisse détach e son coupon
annuel et rétrograde de cinq écus pour les deux sortes d'actions. Oerlikon-Buhrle réagit
par une pression des vendeurs à la prochaine augmentation de son capital dont on sait
seulement à ce jour que cette opération se fera à raison d'une action nouvelle pour cinq
anciennes.

PARIS se ressaisit enfin , mais da ns un mouvement timide et influencé par l'infla-
tion. Les augmentations sur l'or et la p lupart des devises reflètent les inquiétudes
pesant sur le franc français.

MILA N fluctue dans des limites étroites .
FRANCFORT rétrograde aux chimiq ues qui donnent le ton à un march é plus étof

fé .
LONDRES tient les niveaux précédents , sans plus. E. D. B

Reprise « modérée » des exportations
INFORMATIONS HORLOGÈRES

Les statistiques douanières de mars
1977 confirment la reprise modérée des
exportations horlogères enregistrée au
cours des trois mois précédents, soit
depuis décembre 1976, communique la
Chambre suisse de l'horlogerie. Durant le
1er trimestre 1977, les livraisons totales
de l'industrie horlogère à l'étranger se
sont élevées à 686 millions de francs.
Elles ont ainsi augmenté globalement de
51,9 millions de fr., soit de 8,2 % par rap-
port au niveau atteint au cours des trois
premiers mois de 1976. Pendant la même
période, les exportations de montres et

mouvements ont porté sur 13,9 millions
de pièces d'une valeur de 574,5 millions
de fr., contre 12,8 millions de pièces
représentant 533,1 millions de fr. durant
le premier trimestre de 1976. Comparati-
vement aux résultats des mois correspon-
dants de l'année dernière, leur progres-
sion a ainsi été de 8,5 % en quantité et de
7,8 % en valeur.

Malgré l'amélioration que font apparaî-
tre ces chiffres, le niveau des exportations
horlogères demeure très bas par rapport à
ce qu'il était avant le début de la réces-
sion.

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, « A chacun son enfer »

(16 ans-prolongations) ; 17 h 30, La guilde
du film présente « Au fil du temps » (16 ans) .

Eden : 15 h et 20 h 30 « Raid sur Entebbe» (12
ans), 17 h 30, « Les vacances de M. Hulot »
(enfants admis) ; 23 h 15, « Libres-échan-
ges » (20 ans).

Plaza: 15 h et 20 h 30, «Nea» (18 ans).
Scala: 15 h et 20 h 45, «L'aigle s'est envolé»

(12 ans), 17 h 30, « L'homme qui voulut être
roi» (16 ans).

ABC : 17 h 30 et 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 heures.
Le Scotch : 21 h 30-4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30-4 heures.
Cabaret 55 : fermé.
Chez Jeanine: 21 h 30-4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : Les collections.
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.
Musée paysan des Eplatures : Les saisons à la

ferme.

Vivarium (Jardinière 61) : de 10 à 12 heures ,
de 14 à 17 heures, batraciens, reptiles et
biotopes.

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

romains et Marianne Ferrier, de Nyon.
Librairie La Plume : Marie-José Hug et Roger

Huguenin.
Home de la Sombaille: peintu res d'Aletha.
Centre de rencontre : photographies de Cathe-

rine Meyer.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Bourquin , 39 av.
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 heures , ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Maison du peuple: 20 h 15, concert de

l'« Union des sociétés d'accordéonistes de la
ville ».

La Sagne : 20 h 30, inauguration des unifo rmes
de [' « Espérance; avec le concours de la
«Sainte-Cécile » des Ponts-de-Martel.

DIMANCHE

CINÉMAS
Voir programmes de samedi.
Eden: pas de nocturne.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : relâche.
Le Scotch : 21 h 30-4 heures.
La Boule d'Or: relâche.
Cabaret 55 : fermé.
Chez Jeanine : 21 h 30-4 heures.

EXPOSITIONS
Voir samedi.
Musée des Beaux-Arts : Dzamonja (dernier

jour).
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Bourquin , 39, av.
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h., ensuite
tél. 22 10 17.

Le Locle
SAMEDI

CINÉMA
Casino : 17 h, « La flûte enchantée (pour tous) ;

20 h. «Mado » (lô ans) .
Pharmacie de service : Mariotti, Grand-

Rue 38, dès 21 h, tél. 117.
Permanence médical e et dentaire: en cas

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

DIMANCH E
CINÉMA
Casino: 14 h30, 17h , «La flûte enchantée »

(pour tous) ; 20 h 30, «Mado» (16 ans).

EXPOSITIONS
Château des Monts : musée d'horlogerie et

d'histoire (14 à 17 h.).
Musée des beaux-arts : les collections.
Pharmaci e de service: Mariotti , Grand-

Rue 38, dès 21 h., tél. 117.
Permanence médicale et dentaire : en cas

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

CARNET DU JOUR

Valca 74.50 76.50
Ifca 42 1315.— 1335.—
Ifca 73 83.— 85.—
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La <Winterthur > vous renseigne sur sa nouvelle
assurance de personnes:

Dans une seule police, une couverture
complète pour la famille entière:

w'mterthurmmffAÉt

Des assurances! Chaque personne et chaque / ^W^^ ^̂Wi
famille en possède un certain nombre, J^V^l < J^  Và£rl
conclues auprès de sociétés différentes. J?/ X f ^ŝ Sfe???~
C'est du passé... ;.-// i ! ' \ V "*""'"'" 'Î'̂ V
La <Winterthur > n'est pas la première société j l  I 1 \\  f\3p
d'assurances à s 'être penchée sur ce pro- . 11  1 J |M I

*\
blême. Avec winterthurmffij kMb, elle a innové j 1  JL IJ J/M / \
en créant une assurance de personnes inté- 11^**** '̂̂ Ç^wl À ^V^̂ irSgrale. Pour vous-même et pour toute votre |û  I)! ̂  ll'lOT^̂ î v^

3̂ ^

La (Winterthun ne se satisfait pas iL/Tf^'' 1 /Ai ffl^$$5<£f<̂
de demi-mesures | T ' iff? g À. Iffli Wfr ^
Avec winterthurmtfflpM, vous pouvez com- j f  I//S Sf^çâ?
biner à votre guise les prestations les plus $ i V êWA $Mia<v
diverses des assurances de personnes dans | f ïïMik iÈw '̂̂ Lle cadre d'une seule police: prestations des j | 

:
| ^IMkk •¦W/ l '\.

caisses-maladie , prestations complémen- „ , il I ¥§$ïMMLL mi ï " w, -̂A i t i — ¦ ï' .ifc'i ' i». v rî i} ': '̂ 4 ' i JVHI il'* ' I 'fî ' \

,,-,. ;:. " ' .̂.E taires pour frais de traitement, prestations ,̂ -111 ,̂ ,- ¦ MMmLm 'i J $ , ' ¦
d'assurances pour perte de gain ou en cas % Xv %kWWm î

¦( 
:''̂ :; îd'invalidité et de décès. De plus, de nom- Sv ^|(f̂ SpPfp'f IIM''' |

breuses possibilités d'épargne vous sont of- j^ ĵ l?$|ll PÎÈ^Êfi \fertes: elles vous permettront de réaliser r ^^%jM '̂"̂ Ê  ̂yf^s^ m̂
vos vœux les plus chers ou de compléter *4&'*'''' wÈ w "' iî l'votre prévoyance-vieillesse. F «ft /j f 1(( '-j j n
La solution de la <Winterthur > et de l'INTRAS, / ^i^^&fPf Ĉ f̂r

'
caisse-maladie reconnue: une seule police v*r̂ . 

q§ 
||f / y

pour toute la famille. I ï f 1

Une couverture d'assurance appro- l f \ J
priée pour chaque franc dépensé 1 ! i f
Vous pouvez combiner winterthurmmjpMt J / I lavec vos assurances actuelles. Ce procédé / $%. \ J/**\wi
vous permet d'éviter des cumuls ou des Hl/ -̂-A W mm
lacunes dans les prestations assurées. lilS» 1 f mwi
Avec winterthunsompkl , vous pouvez vous fm-émsA.. .. \„,„im,...->

assurer exactement selon vos besoins - En d'autres termes , winterthurmmffêét con-
ni plus ni moins. servera toujours son actualité - maintenant

et à l'avenir.
Des mesures de prévoyance pour
chaque étape de votre existence Celui qui s 'inform e est toujours
Bien des choses peuvent changer au cours gagnant
des années: famille , profession , situation Discutez avec un conseiller de la <Winterthur >.
matérielle. Aussi est-i l nécessaire de pouvoir C'est un expert. Invitez-le à examiner vos
adapter winterthurmr/^ éâit aux circonstan- assurances ,
ces. Certaines prestations seront incluses Examinez ensuite ses propositions,
dans l'assurance , d'autres seront éliminées. Vous constaterez que winterthurmmjûéb
En outre, le montant des prestations sera est l'assurance dont vous avez besoin -
diminué ou augmenté au gré des besoins. pour vous et pour votre famille.

winterthur
assurances

(Winterthur ) Société <Winterthur> Société
Suisse d'Assurances d'Assurances sur la Vie

votre avenir dans la sécurité
020941 A

s



f

j  PERSONNEL I-
I DE PRODUCTION W |

EÉE EEÉÉ E

Dans le cadre de notre développement nous sommes lf
à la recherche de personnel pour notre usine de
La Chaux-de-Fonds qui produit des piles sèches. '0

m Nous cherchons notamment : ||

- Mécaniciens avec CFC
!i Mm m

- Dessinateur avec CFC de dessinateur sur machines ||
-fa;

- Personnel masculin et féminin qui sera formé par nos

H soins sur divers travaux en atelier.

Les personnes intéressées par une situation stable et des
conditions d'engagement et de salaire supérieures sont

Il priées de prendre contact avec M. Ph. Vuille, chef du
personnel, tél. (039) 25 1101 ou de se présenter à |f
l'adresse suivante entre 16 h 30 et 18 heures. m

43, rue L.-J. Chevrolet p
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous sommes une importante entreprise de la branche
alimentaire et cherchons, pour notre département
«vente»,

COLLABORATEUR
COMMERCIAL

dynamique et de bonne présentation.
Age idéal 25 à 35 ans.
Nous demandons:

- une formation commerciale complète
- une certaine pratique de la vente
- la capacité de rédiger des textes et de les

dactylographier
- d'avoir le sens de l'organisation de la vente, de

son animation et de sa publicité
- de pouvoir analyser et interpréter les statisti-

ques
- d'aimer le contact avec la clientèle

Nous offrons :
- une ambiance de travail agréable au sein

d'une équipe jeune
- des conditions de traitement en rapport avec

les connaissances et la pratique acquises
- une possibilité de promotion rapide
- une formation complémentaire garantie au

sein de l'entreprise
Entrée en en fonction : date à convenir.

Faire offre manuscrite, avec curriculum vitae, sous chif-
fres CO 931 au bureau du journal. 0213330

M. et J.-J. Segessemann & Cie
GARAGE DU LITTORAL

engagent pour entrée le plus rapidement possible

LAVEUR-GRAISSEUR
Permis de conduire exigé. Personne non au courant serait formée par nos
soins.
Salaire intéressant, prestations sociales, caisse de retraite.

Faire offres ou prendre rendez-vous en téléphonant au Garage du Littoral - §¦;
Agence Peugeot, tél. (038) 25 99 91. 021593 o
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ijflmuiHM
cherche pour son centre du traitement électronique des informations

SECRÉTAIRE
Tâches :
- correspondance française et allemande,
- rédaction de procès-verbaux, rapports, etc.
- travaux de secrétariat.

Nous désirons :
- formation commerciale et, si possible, une certaine expérience dans un

secrétariat,
- langue maternelle française et bonnes connaissances en allemand (ou

vice-versa), notions d'anglais,
- entrée au 1er mai 1977 ou à convenir.

i Nous offrons :
- activité intéressante et variée dans un climat de travail agréable,
- horaire glissant,
- rémunération et prestations sociales d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont priées de nous faire parvenir leurs offres ou
de prendre contact par téléphone (M. Huber).r 021354 O

L ¦Mi MMHiHM A

Nous cherchons, pour notre
service immobiier,

une employée
de commerce

de langue maternelle française.
Il s'agit d'un emploi demandant
initiative, indépendance de travail et
sens des responsabilités.

Faire offres sous chiffres 28-900094
à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 021411 o

LASER TECHNIQUE S.A.
cherche

INGÉNIEUR
POUR SERVICE APRÈS-VENTE

comme chef du département.

Cette place à la tête de notre organisation après-vente sur le plan mondial
offre à un ingénieur ETS ou mécanicien électromécanique des possibilités de
développement. Le travail est très varié et demande l'entretien et la mise en
marche de nos machines de traitement laser pour l'industrie de la fine méca-
nique et électronique, ainsi que l'instruction du personnel de nos clients et
agents, la préparation de plans d'entretien, etc.

Si vous vous intéressez à un travail demandant 50-70 % de voyages, et si
vous disposez des connaissances des langues (français, anglais, allemand),
veuillez soumettre votre offre, avec annexes usuelles, à LASER TECHNIQUE
S.A., Kanalstrasse 48, 3294 Bûren a.A., ou téléphonez au (032) 8130 81
(M. Niedcrhauser). 021372 o
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( LANDIS & GYJQ
Pour le département Téléaction, lieu de travail à Zoug,
nous cherchons un

INGÉNIEUR
VENTE ET PROJETS

pour les pays avec lesquels nous correspondons en
français.

L'activité implique une formation

d'ingénieur électricien
alliée à une bonne expérience de la vente.

Si donc vous êtes :

- désireux d'élargir votre horizon commercial et techni-
que, en particulier dans les applications d'ordinateurs et
l'informatique

- capable d'assumer la responsabilité de l'étude complè-
te d'installations de télémesure et télécommande

- prêt à collaborer avec des services techniques

- susceptible de vous adapter à l'allemand pour les rap-
ports internes,

***; *« km» '* ' y l  ¦" ¦"¦ * '"$

nous sommes alors en mesure de vous offrir un poste
intéressant qui vous mettra en contact avec les techni-
ques les plus modernes au service de l'économie énergé-
tique.

Veuillez vous mettre en rapport, par écrit ou par télépho-
ne, avec le Service du personnel, LGZ LANDIS & GYR
ZUG AG, 6301 ZOUG, téléphone (042) 24 32 57. 020552 o

Q BOILLAT
Entreprise métallurgique située à 20 km de Bienne enga-
ge pour son service d'entretien, date d'entrée à convenir,
un

préparateur de travail
pour suivre la mise en chantier de nouvelles machines de

production et la modification de machines exis-
tantes

pour l'estimation des temps de construction et la planifi-
cation

pour l'établissement des statistiques propres au service
d'entretien

Nous demandons un collaborateur ayant une formation
de préparateur de travail avec quelques années d'expé-
rience et sachant faire preuve d'initiative.
Nous offrons une place intéressante et indépendante en
étroite collaboration avec une équipe jeune et dyna-
mique.
Nous disposons d'appartements ou de studios meublés
ainsi que d'une cantine.

Les offres sont à adresser au service du personnel de Boil-
lat S.A., Reconvilier Suisse, laminoirs et tréfileries, télé-
phone (032) 91 31 31. 021648 0
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COMMUNAUTÉ D'ÉTUDES
POUR L'AMÉNAGEMENT

DU TERRITOIRE

cherche

licencié en sociologie
ou en

sciences politiques
Dans le cadre d'un mandat, le titulaire de ce poste devra
faire des recherches au sein d'une équipe mullidiscipli-
naire.
Préférence sera donnée à un chercheur expérimenté.
Durée du mandat : 1 année.
Entrée en fonction: à convenir.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres de
service, accompagnées d'un curriculum vitae détaillé et
de copies de certificats , au : Service du personnel de
l'Ecole Polytechnique fédérale, avenue de Cour 33, 1007

I Lausanne. 021371 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 0
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cherche, pour son département technique,

SECRÉTAIRE -
DACTYLOGRAPHE

capable de travailler avec une certaine indépendan-
ce, et ayant si possible des connaissances d'alle-
mand et d'anglais, pour divers travaux de secréta-
riat.

Prière de faire offre écrite, accompagnée des docu-
ments usuels, à notre service du personnel.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.,
avenue du Vignoble 2,
2000 NEUCHATEL 9, tél. (038) 25 72 31. 021714 o

LE PRÉLET S.A.

Fabrique de cadrans
2206 - Les Geneveys-sur-Coffrane

engagerait tout de suite:

1 HOMME
POUR DÉPARTEMENT PEINTURE

1 POLISSEUR

1 FACETTEUSE

1-2 PERSONNES
POUR TRAVAUX DIVERS

Préférence sera donnée à des person-
nes connaissant la branche.

Possibilité de formation non exclue.

Appartement à disposition.
Conditions sociales.

Se présenter ou téléphoner
au (038) 57 16 22. 0217050

Entreprise du Val-de-Ruz

engage, pour la construction préfabriquée :

MENUISIERS qualifiés
AIDES-MENUISIERS
CHARPENTIERS
MANŒUVRES pour le bois

Travail assuré.
Nous engageons aussi pour courte durée.

Téléphoner au (038) 57 16 96 de 18 h à 19 h.
HOBAC S.A. Les Geneveys-sur-Coffrane. 020922 0

Pour notre département vente, nous désirons engager

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

QUALIFIÉE '}.

- capable de travailler de manière indépendante au sein
d'une petite équipe

- habile sténodactylo fi
- connaissance indispensable du français et de l'aile-

mand :"
- connaissance de l'italien ou de l'anglais souhaitée
- travail varié, horaire complet. M

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et certifi-
cats, à -

AÉR0 WATCH S.A., NEUCHÂTEL
FABRIQUE D'HORLOGERIE

20, chaussée dé la Boine Tél. (038) 2511 36
021276 O

Entreprise de plâtrerie-peinture
Pierre MONTI Fils
24, Côtes-de-Montbenon ,
1003 Lausanne

cherche pour entrée immédiate

plâtriers qualifiés
pour travail de longue durée.
Places stables, bien rétribuées.
Téléphonez au (021) 23 39 86.

021638 O

L'hôpital de Sion cherche

infirmières H.M.P.
pour service de pédiatrie et
prématurés.
Entrée en fonction: immédiate.

Une cuisinière-
diététicienne

Entrée en fonction : le 1°'juin 1977.

Faire offres à la Direction de l'hôpital
régional de Sion, tél. (027) 21 11 71,
interne 151. 021636 o

Maçons et manœuvres
sont engagés tout de suite.

Entreprise P. Weber,
2088 Cressier.
Tél. (038) 47 1178 ou 47 15 07. 021416O

\ Etes-vous
; ambitieux?
i Devenez l'un de nos agents de

renseignements et gagnez de 100 à
300 fr. ou plus par mois.

5 Pas de caution, pas d'engagement.

jj Adresser offres écrites à HV 936 au
bureau du journal. 021286 0

Centre d'études et de rencontres
BOLDERN
8708 Mannedorf
(près du lac de Zurich)

Est-ce que vous aimeriez faire partie
d'une équipe jeune et dynamique?
Est-ce que vous prenez plaisir au
contact de beaucoup de personnes?
Nous cherchons deux

jeunes filles
pour remplacer deux autres jeunes
filles romandes qui ont effectué les
travaux ménagers à Boldern. Nous
travaillons cinq jours par semaine à
45 heures.
Notre personnel a l'occasion de
suivre des cours d'allemand dans
notre maison : à côté d'autres condi-
tions de travail favorables, nous vous
offrons de jolies chambres. Début
août ou octobre 1977.

Si vous êtes intéressée, nous vous
prions de vous adresser à Boldern,
centre d'études et de rencontres,
8708 Mannedorf - tél. (01) 922 11 71.

020880 O

HÔPITAL D'ORBE

cherche pourcompléter équipe jeune
et dynamique

une infirmière
instrumentiste

possibilité pour une infirmière
diplômée d'acquérir 'une formation
dans cette spécialité

2 infirmières diplômées
pour service de soins.

i Faire offre avec copie de diplômes et
de certificats à l'infirmière chef.
Hôpital d'Orbe, 1350 Orbe. 021637 o

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.

02M38 O

Nous engageons

manœuvre
pour être formé sur le bain de
zingage.

Se présenter à
Zinguerie de Colombier
et Métaux Ouvrés S.A.
2013 Colombier. 020891 0



De notre correspondant :
Dans sa séance de mardi soir , le Conseil

général de Fleurier aura à se prononcer
sur trois demandes de crédits , proposées
par le Conseil communal. La première, de
164.000 fr., est destinée à permettre à
l'exécuti f de terminer des routes construi-
tes l' année dernière d'une part et de lui
donner la possibilité de répondre aux
constructeurs d'immeubles qui pour-
raient , éventuellement, se faire connaître
cette année encore .

Il s'ag it , en particulier , de finir  et de
procéder au surfaçage du chemin de
l'Orée , le devis étant de 30.000 fr. envi-
ron. Puis de terminer et de faire le surfa-
çage d'un chemin de traverse à Forpelet ,
dont le coût est évalué à 8000 fr. ; d'effec-
tuer la terminaison et le surfaçage des
chemins desservant les immeubles
récemment construits dans la zone indus-
trielle « Entre-deux-.Rives» devises à
86.000 fr. et enfin de consacrer 40.000 fr.
pour divers travaux à prévoir.

Depuis deux ans , la plantation de
thuyas au cimetière a souffert d' une grave
maladie don t les causes exactes n 'ont pas
pu être déterminées. Les soins intensifs
prati qués ont permis de sauver la plus
grande partie de la plantation. Cepen-
dant , 75 plantes considérées comme
absolument perdues doivent être arra-
chées pour être remplacées. Le coût total
de l'opération est devisé à 8000 francs.

C'est en somme l'argent qui devra être
sorti de l'escarcelle communale pour
l'achat des nouvelles plantes, puisque les
travaux proprement dits seront effectués
par les services communaux et qu 'ils ne
feront ainsi que l'objet d'une simple écri-
ture comptable.

UN TOIT EN MAUVAIS ÉTAT

Depuis un certain temps déjà , des infil-
trations d'eau se produisent dans le toit
plat du local des pompes adjacent au
bâtiment du Grenier. Outre le fait que les
machines et le matériel entreposés dans ce
local risquent une dégradation , ces infil-
trations produisent une certaine humidité
dans le mur mitoyen du bâtiment princi-
pal récemment rénové.

Pour éviter de plus gros dégâts , le
Conseil communal estime urgent de faire
procéder à la réfection du toit plat , ce qui
nécessitera une dépense de quelque
7000 fr., qui sera comptabilisée dans le
chapitre « réserve à l'entretien des
immeubles ».

Des crédits pour 179.000 fr. demandés
mardi au Conseil général de Fleurier

Le partage difficile
Billet du samedi

Dans ce temps de l'année ecclésias-
tique , à la lumière glorieuse de la
résurrection, mais dans la p leine réali-
té de nos jours , nous évoquons
souvent les grands problèmes de
l'existence.

Le p lus difficile , voilà un mot telle-
ment employ é, tellement «brandi »,
qu 'il en devient galvaudé.

Il est vrai que dans notre société
durcie par l'amour des biens terres-
tres, le partage dans le sens où l'ont
compris et pratiqué le Christ , les
premiers chrétiens et Saint-Fran çois
d 'Assis e, est difficile à réaliser si ce
n 'est dans les monastères ou dans
quelques groupes communautaires.
Mais , dans l'existence de tous les jours
avec ses nécessités et ses problèmes, il
faut  l'envisager d'autre manière.

Et comment?
Tout récemment, lors d'une retraite

de jeunesse en montagne , nous avons
parlé du problème et puis nous avons
invité nos jeunes gens ei jeunes filles à
se fabriquer des masques qui
montrent ce qu 'ils désirent être dans
une trentaine d' années, au sommet de
leur existence.

Lorsque nous nous sommes
regardés avec ces masques, nous
avons constaté que tous les jeunes
gens s 'étaient donné des visages de
«caïds»: grosses lunettes à l'améri-
caine, airs satisfaits et dominateurs,
cigare entre les dents.

Lorsque nous leur avons demandé :
- «Alors, vous désirez tous devenir
riches?» Ils nous ont répondu : -
«Bien sûr. Nous ferons des études ou
nous apprendrons des métiers dans le
but de faire de l'argent , d'avoir une

voiture, une maison, des terres... et
puis, l'argent ça donne la considéra-
tion dans la vie!»

Ces jeunes gens directs et honnêtes
nous ont ainsi montré que « notre »
génération , celle de leurs parents, les a
trop uniquement amenés à mettre leur
espérance — et même leur foi — en
l 'argent.

Il aurait fallu dire à ces jeunes, que,
certes, il fau t  de l'argent pour vivre,
mais leur rappeler le proverbe qui dit
que «l 'argent est un bon serviteur et
un mauvais maître ». Il aurait aussi
fallu leur rappeler avec Martin Luther
que lorsque « les provisions commen-
cent, la confiance diminue» .

Pour en revenir à l' esprit de parta-
ge , disons simplement que celui qui
possède des biens sur la terre doit,
selon l'Evangile, se considérer comme
le gérant de ces richesses et les mettre
en valeur de manière à ce que la
Société en bénéficie.

Nous n'avons pas à enfouir nos
talents en terre, mais à les faire rap-
porter afin que beaucoup en bénéfi-
cient.

Au reste, l'argent, les maisons et les
terres ne sont pas les seules valeurs
dont Dieu nous fai t  part. Pensez aux
dons manuels, artistiques et intellec-
tuels sans parler des dons spirituels.

Ce parta ge de nos dons et de nos
rochesses par leurs mise en valeur est
capable d'élever notre humanité
empêtrée dans les liens d 'égoismes et
d 'intolérances qu 'elle s 'est tissés.

En ce domaine aussi, le Christ res-
suscité est par son rayonnement
d'amour notre unique espérance!

j ean-Pierre BARBIER

Les comptes 1976 adoptés à l'unanimité

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ
Au Conseil général de Dombresson

De notre correspondant:
Le bureau du Conseil général désigné le

15 avril sera formé de MM. Jean-Paul
Junod , président; François Cuche , vice-
président; Jean-Claude Cuche , secrétai-
re; Francis Tritten , vice-secrétaire ;
Gilbert Guinand et Pierre Amez-Droz ,
questeurs.

Après l'adoption des comptes de la
commune concernant l'année 1976 (voire
notre édition du 20 avril) et la présenta-
tion des comptes du home « Mon Foyer »,
les conseillers ont adopté une convention
avec la commune de Chézard-Saint-
Martin concernant le chemin des Joûmes
et celui des Roches, depuis les Tertres,
(à l'est des Vieux:Près) jusqu 'à la limite
des deux communes côté Portuis. La
remise, en état du chemin esta la charge.dp r
la commune de Dombresson. L'entretien
courant sera assuré par la commune cie
Dombresson. La commune de Chézard-
Saint-Martin partici pera aux frais à raison
de 20 %. Les frais de déneigement
courant seront supportés entièrement par
la commune de Chézard-Saint-Martin et
les frais de dénei gement extraordinaires
(ouverture par suite d'avalanches de
coulées de neige) seront supportés de
moitié par les deux communes. La
convention est prévue pour la durée
d'une législature.

Après l'adoption de l'arrêté muni de la
clause d'urgence concernant un emprunt
de 250.000 fr. destiné à la réfection de la
salle de gymnastique (emprunt contracté
auprès de la caisse de pension de l'Etat de
Neuchâtel à 4 %), M. Jean-Claude Cuche
a demandé des précisions concernant les
mesures prévues par l'hôpital de
Landeyeux pour éventuellement freiner
les entrées pour des raisons de restructu-
ration de l'établissement, et ce dans lexs
dispensaires.

Le délégué de la commune à la commis-
sion générale de l'hô pital a rassuré
l'interpellateur , précisant que le compte
rendu de la FAN du 15 mars dernier a
donné un écho conforme aux exp lications
fournies par le D e Perriard, médecin-chef
'-de l'hôpital:." M. Claude- Bourquin' a
remercié le Conseil communal pour les
indicateurs de chemins posés dans la
forêt. Concernant la liaison entre les fos-
ses septi ques et les canaux égoûts, chaque
cas particulier sera examiné par le Conseil
communal.

Les autorités communales visiteront le
domaine public le 21 mai. En fin de séan-
ce, M. Jean Robert , président du Conseil
communal , a donné quel ques renseigne-
ments aux membres du législatif concer-
nant sa récente condamnation (et celle de

l' ancien secrétaire de l' exécutif)
M. Jean-Jacques Diacon) par la cour dc
cassation pénale.

Signalons encore qu 'en début de séan-
ce, deux lettres de démission ont été lues,
celle de M. Michel Ruttimann et celle de
M. Jacques Morel , qui ont quitté tous
deux la localité.

LES COMPTES DU HOME
«MON FOYER »

Les comptes du home « Mon Foyer » de
l'année 1976 , soumis aux conseillers
généraux pour information , se présentent
comme suit: dépenses, 101.033 fr 15, y
compris 7856 fr 60 de déficit , comptes
1975, dépenses 97:947 fr 50, y compris
un déficit de 240 fr 50. Quant aux recet-
tes , elles attei gnent 101.033 fr 15, y com-
pris 4925 fr. de dons, legs et donations. Le
gros poste des dépenses est constitué par
les salaires qui atteignent 48.000 fr. en
chiffres ronds ; dans les recettes , le poste
le plus important est constitué par le
produit des pensions, soit 78.505 fr.
(78.116 fr 80 en 1975).

Signalons que le bilan atteint la somme
de 265.172 fr 41, dont 102.900 fr. pour
l'immeuble et le terrain.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE
Les Bayards : 9 h 45 culte, M. André.
Bottes : 9 h 45 culte, M"c Domon. Vendredi

17 h, culte de l'enfance ; 19 h culte de
jeunesse.

La Côte-aux-Fées : 10 h culte , M. Delord ; 10 h
culte de l'enfance.

Couvet : 8 h 30 culte à l'hôpital; 9 h 45 culte
M. Perriard ; 9 h 45 culte de l'enfance et des
tout-petits ; 10 h 45 culte de jeunesse.

Fleurier : 9 h 45 culte avec la partici pation de
jeunes , MM. Devenoges et Jacot; 9 h 45
culte de l'enfance et des tout-petits . Vendre-
di 19 h 15 culte de jeunesse.

Môtiers : 9 h 45 culte M. Perret; 9 h 45 culte
de l'enfance. Vendredi 17 h culte de jeunes-
se.

Noiraigue : 9 h 45 culte M. Durupth y ; 9 h culte
de jeunesse; 11 h culte de l'enfance.

Saint-Sulpice : 9 h 30 culte et culte de jeunesse,
M. Attinger; 10 h 30 culte de l'enfance.

Travers : 9 h 45 culte M. Wuillemin ; 9 h 45
culte de jeunesse, de l'enfance et des tout-
petits, ¦ ,¦ >>•  • ,{. ., . meX A ?

Le Mont-de-Travers : 20 h 15 ,culte.
Les Verrières : 9 h 45 culte , M. Béguin.

ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées: samedi 20 h à La Chaux-

de-Fonds, groupe des jeunes «Contact» et
chorale des Ambassadeurs . Dimanche
9 h 30 école du dimanche , 9 h 30 culte et
sainte cène , M. Giroud ; 17 h à Colombier ,
les Ambassadeurs . Jeudi 20 h réunion de
prière.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier: 8 h messe, IOh messe chantée ,

19 h 45 messe.
Les Verrières : 8 h 45 messe.
Travers : samedi 19 h messe, dimanche IOh

grand-messe.
Noiraigue: 8 h 45 messe.
Couvet : samedi 18 h messe, 19 h messe en

italien; dimanch e 10 h messe.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier: 9 h 15 études bibli ques, 9 h 45 culte ,

11 h Jeune armée , 19 h 30 réunion.

TÉMOINS DE JEHOVAH
Couvet : samedi 18 h 45 , mardi et jeudi 20 h ,

études bibli ques et conférences.

ÉGLISE DE RÉVEIL
Couvet : 9 h 45 culte et sainte cène , mercredi et

vendredi 20 h réunion de partage.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi 9 h 30 étude bibli que , 10 h 30

culte et prédication. Jeudi 20 h 15 médita-
tion et prière.

Assemblée de l'Union des sociétés
locales à Cernier: peu de changement

De notre correspondant:
Dernièrement s'est tenue à l'hôtel de

ville l'assemblée de l'Union des sociétés
locales de Cernier , sous la présidence de
M. Pierre Vadi. Trois démissions ont été
enregistrées : celle de M"" M.  Challandes,
secrétaire du comité, qui est remerciée
pour l'excellent travail qu 'elle a fourni
durant plusieurs années ; celles de deux
sociétés : le club de tennis de table et le
tennis club.

Deux sociétés ont demandé leur adhé-
sion : la société de sauvetage et la société
cynologique du Val-de-Ruz « Les amis du
chien ». Les statuts leur seront soumis et

elles seront admises dès qu 'elles les
auront acceptés par écrit. Le trésorier,
M. René Vadi , a donné connaissance des
comptes qui bouclent par un bénéfice de
702 fr 30. Les comptes du 25"'e anniver-
saire se sont soldés par un boni de
44 francs.

SOMME COQUETTE

Le loto organisé par l'Union des socié-
tés locales au profi t du renouvellement
des uniformes de l'« Union instrumenta-
le» a rapporté un bénéfice appréciable.
C'est la coquette somme de 3927 fr 70
qui a été remise au président de la fanfare ,
M. Eric Challandes, lequel , surpris de ce
résultat inattendu, a remercié chaleureu-
sement les organisateurs du loto.

La proposition de M. Pierre Vadi
concernant l'organisation de l'arrivée
d'une étape du Grand prix suisse de la
route , le 26 mai 1978, a été acceptée par
toutes les sociétés. Dans les divers, le
conseiller communal Guy Fontaine a
informé l' assistance d'un projet concer-
nant le prix de location de la salle de
gymnastique, qui serait différent selon
que les sociétés, pour leurs manifesta-
tions, prépareraient elles-mêmes la salle
et la rendraient nettoyée ou , au contraire,
demanderaient une salle préparée et
remise en ordre par la commune. Cette
question sera discutée lors d'une rencon-

tre que les représentants des sociétés
demanderont auprès du Conseil commu-
nal.

MANIFESTATIONS 1977/78
1977: 7 mai , bal des jeunes de

l'«Union instrumentale»; 7-8 mai ,
championnat cantonal de pétanque;
27 mai, concours nocturne de pétanque ;
31 mai-lcr juin , cirque Olympia; 25-
26 juin, fête cantonale des pupilles ; 26-
27-28 août , bénichon de l'amicale des
Fribourgeois; 9-10-11 septembre , inau-
guration des nouveaux uniformes de
I' « Union instrumentale » ; 24-25 septem-
bre , vente de la paroisse catholi que;
6 novembre, journée d'offrande de l'égli-
se réformée; 14 décembre, Noël de la
«gym» hommes.

1978 : 4 février, soirée de la société
d'accordéonistes l'«Epervier»;
18 février, soirée des sociétés de gymnas-
tique; 18 mars, soirée de l'Union instru-
mentale.

L'étranger au bout du fil dès mardi
De notre correspondant:
Dès mardi , les abonnés des centres

téléphoniques de Fleurier, Les Bayards et
La Côte-aux-Fées pourront atteindre
directement les abonnés au téléphone de
29 pays européens et de 17 pays
d'outre-mer. Les conversations de cer-

tains pays ou régions, dont les réseaux ne
sont pas encore automatisés, devront
comme par le passé être demandées au
numéro 114.

Les communications automatiques

seront taxées d'après leur durée effective,
selon le système de taxation par impul-
sion périodique. Une durée minimale de
trois minutes ne sera plus perçue et pour
un franc , par exemple, il sera possible de
parler brièvement avec Paris ou la Gran-
de-Bretagne.

Le trafic national et international sera
enregistré sur le même compteur et il ne
sera donc plus possible de fournir des
comptes détaillés et d'indiquer la durée de
communications sélectionnées directe-
ment.

La fanfare «L'Harmonie»
jouera aux Mascarons

(sp) Pour des raisons indé pendantes de sa
volonté , la fanfare «L'Harmonie» de Môtiers ,
diri gée par M. André Lebet , n 'a pu accepter de
participer à l'émission de la Radio suisse
romande « Le Kiosque à musi que » qui sera dif-
fusée en direct de la maison des Mascarons
samedi 7 mai. En revanche , elle donnera un
concert public dans la salle pol yvalente de cette
même maison le 13 mai au soir , sous l'égide du
groupe «Alambic » du Centre culturel du Val-
de-Travers.

I MOTIERS J

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
Fontaines : culte à Boudevilliers .
Valangin: culte à Boudevilliers .
Boudevilliers : culte 9 h 45.
Coffrane: culte I O h , culte de jeunesse 9 h ,

culte de l' enfance 10 h.
Montmollin: culte 20 h.
Chézard-Saint-Martin: culte I O h , culte de

l' enfance 10 h.
Dombresson: culte IOh , culte de l' enfance

10 h , culte de jeunesse 8 h 45.
Fontainemelon: culte 9 h , culle dc l' enfance

9 h.
Les Hauts-Geneveys : culte 10 h 15, culte dc

l'enfance IOh  15.
Cernier : culte 9 h 30, culte de l'enfance 8 h 45,

culte de jeunesse 8 h 45.
Savagnier: culte 9 h 15, culte de l' enfance

I O h  15.
Engollon: culte 10 h 20.
La Côtière-Engollon: culte de l' enfance 9 h 30.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier: samedi messe 18 h 15. Dimanche

grand-messe 10 h.
Dombresson: messe lue et sermon 8 h 45.
Les Geneveys-sur-Coffr ane : messe lue et

sermon 10 h.

CARMET DU JOUR
Pharmacie de service: Marti , Cernier , samedi

dès 16 h , Dimanche de 10 h 45 à 12 h et dès
18 h 30.

Permanence médicale: samedi dès 12 h à lundi
8 h. tél. 111 ou 53 21 33.

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

DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane: Le Grenier , tous

les jours sauf le mardi .

SOIRÉE
Dombresson: chœur d'hommes (samedi 20 h.)
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De notre correspondant régional :
Le résultat des comptes communaux de

l'année dernière confirme les craintes
émises par l' exécutif car , pour la première
fois depuis longtemps , un excédent de
dépenses est enregistré. Voici , du reste,
comment se présente la situation à profits
et pertes :

Revenus communaux: intérêts actifs
27.253 fr. 85; immeubles productifs

22.112 fr. ; forêts 4951 fr. 65 ; imp ôts
711.723 fr. 30; taxes 161.198 fr. 80;
recettes diverses 42.846 fr. 05 ; service de
l'électricité 65.652 fr. 65, ce qui donne un
total de 1.035.738 fr. 30.

Charges communales : service des eaux
7221 fr. 30; intérêts passifs 40.095 fr. ;
frais d'administration 136.351 fr. 10;
h ygiène publi que 154.009 fr. 65 ; instruc-
tion publi que 511.970 fr. 50; sports ,
loisirs et culture 12.309 fr. 30; travaux
publics 129.125 fr. 70; police
15.968 fr. 25 ; œuvres sociales
96.902 fr. 90; dépenses diverses
39.575 fr. 65, ce qui fait en tout
1.143.529 fr. 35.

Le déficit d'exp loitation se monte à
107.791 fr. 05, somme à laquelle il faut
ajouter 25.000 fr. comme attribution à la
réserve hospitalière. Du total de

132.791 fr. 05, il faut déduire 75.000 fr.
prélevés à la réserve générale , de sorte
que le déficit net de l' exercice est de
57.791 fr. 05. Les amortissements obliga-
toires sur les actifs atteignent 66.800 fr.
au total. Quant à la dette , elle s'est réduite
de 200.000 fr. à 187.000 francs.

MESURES ENVISAGÉES

Lors d'un récent entretien avec le
responsable du service des communes, les
représentants de Travers ont fait état des
importantes charges imposées par des
décisions prises au niveau cantonal , parti -
culièrement en ce qui concerne les écola-
ges de l'enseignement professionnel.

En raison de la situation , les premières
mesures à prendre comprendront les
adaptations des abonnements du service
de l'eau et de la taxe d'épuration. Des
propositions seront soumises ultérieure-
ment à ce sujet au Conseil général.

Une amélioration peut d'ores et déjà
être envisagée par la suppression d'une
classe primaire dès la rentrée scolaire du
mois d'août. D'autres compensations
devront être probablement envisagées ,
mais avant de les formuler , le Conseil
communal préfère attendre le bouclc-
ment des comptes dc l'année cn cours.

Pour la première fois depuis longtemps,
un déficit est enregistré à Travers

(c) Après être tombées un certain temps
dans l' oubli , les foires de Travers sem-
blent prendre un nouveau départ. Après
la dernière foire d'automne qui avait inté-
ressé de nombreux commerçants, celle de
printemps qui s'est déroulée le 20 avril ,
place de l'Ours , avait à nouveau réuni les
commerces itinérants de vêtements, de
joue ts, etc... mais aussi l'artisanat local
avec la toute nouvelle poterie de Travers,
accompagnée des artisans des villagesa
voisins venus en amis pour la circonstan-
ce.

Un nouveau souffle de vie pour la
foire de Travers. Et la prochaine sera sans
doute... encore plus belle!

Nouveau départ
pour les foires

(sp) Les sociétés d'accordéonistes « L'écho du
Vallon » de Travers et «Ondina» des Verriè-
res, dirigées par M. Michel Grossen , de Fleu-
rier, passeront dimanche, en fin de matinée, sur
les ondes du deuxième programme de la Radio
romande dans l'émission «Joie de jouer et de
chanter ». Voilà qui fera plaisir à de nombreux
mélomanes du district.

Sur les ondes

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS SB^̂ lt|i
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Ycompris toutes les prestations
typiquement Hotelplan. Vols directs
de jour , le samedi, par DC-8 de la
BALAIR. Vous en saurez plus à ce
sujet auprès de votre agence Hotel-
plan la plus proche ou de votre
agence de voyages habituelle.

" f
de loul cœur avec vous au pays des vacances

020934 R

SAMEDI
Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30 «Les vacan-

ces de M. Hulot » (enfants admis), 23 h 15,
« Fringale sexuelle» (20 ans).

Môtiers , château : exposition Siebold et
Bé guin.

Môtiers , musée d'histoire et d'artisanat : ouvert
de 14 h à 17 h.

Môtiers , musée Rousseau: ouvert.
Saint-Sulpice: 20 h , salle de gymnasti que,

soirée de la fanfare.
Fleurier , Le Rancho , bar-dancing: ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Couvet , Le Hawaii : ouvert à partir de

20 heures.

DIMANCHE
Couvcl , cinéma Colisée: 14 h 30 et 20 h 30,

« Les vacances de M. Hulot » (enfants admis)
17 h , « La marge» .

Môtiers , château: exposition Siebold et
Béguin.

Môtiers , musée Rousseau : ouvert.
Couvet , Le Hawaii : ouvert dès 20 heures .
Fleurier , temple: 20 h 30, concert orgue et

orchestre.

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

che 22 h: D' Georges Blagov , rue du Sap in ,
Fleurier , tél. 61 16 17.

Pharmacien de service: de samedi 16 h à lundi
8 h , André Perrin , place du Marché , Fleu-
rier. tél. 61 13 03.

CARNET DU JOUR

Entre bons voisins...
De notre correspondant :

Occupé à mettre la dernière main aux
plans du nouvel état du Syndicat des
améliorations foncières du Val-de-
Travers ouest, le département cantonal de
l'agriculture a constaté qu 'il avait quelque
peine à faire adopter les futures limites
communales. 11 est impossible et ridicule
de maintenir les anciennes limites , qui
serpentent à travers de nouvelles parcel-
les d'un seul tenant.

A la suite de ces observations , les repré-
sentants des communes directement inté-
ressées se sont réunis pour examiner les
propositions du département cantonal.
Après quelques modifications d'ordre
tout à fait mineur, les communes ont
accepté le tracé des nouvelles limites, qui
se situent grosso modo d'une part au

Crêt-de-la-Cize et d'autre part entre une
partie située largement au sud de la ferme
de Chaux et la Pénétrante.

Finalement , les représentants commu-
naux se sont mis d'accord sur les transac-
tions suivantes : Boveresse cédera à Fleu-
rier 18.350 mètres carrés de terrain et
31.650 mètres carrés seron t cédés par
Boveresse à Fleurier. Môtiers cédera
20.300 mètres carrés à Fleurier, qui
concédera 7000 mètres carrés à Môtiers.

Enfin Buttes a été d'accord de céder
25.800 mètres carrés à Fleurier qui céde-
ra à Buttes une surface de même impor-
tance. En fin de compte, la commune de
Fleurier ne perdra pas un seul mètre carré
de terre après que ces modifications fron-
talières auront été acceptées. C'est ce
qu 'on appelle véritablement un procédé
de bon voisinage.
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KPMSKIE MIGROS Rue de l'Hôpital
Heures d'ouverture : lundi, de 13 h 15 à 18 h 30 (snack-bar ouvert dès 11 h 30)

du mardi au vendredi : de 7 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 15 à 18 h 30
samedi: de 7 h 30 à 17 h sans interruption. OMKJBA
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LAINE

PINGOUIN

PINGOUIN

Fils à tricoter (800 coloris)
Tapis à faire soi-même

Mme A. Laissue, Seyon 18A - Grand-Rue 11
Neuchâtel - Tél. (038) 25 80 60.

013994 A
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KVÏ VS cuir lisse

^̂ ^̂  Peaux de mouton
pour voitures
et tapis

Peaux de chamois
Jeans

JUTZEŒP
CUIRS ET PEAUX

Hôpital 3 Neuchâtel
013992 A

BEI CRÉDIT FONCIER
Kï] NEUCHÂTELOIS

Agence rue de l'Hôpital 5

Notre agent, M. André Vui/lemin et ses cais-
siers sont à votre disposition pour toutes \
opérations bancaires, te/les que :

Epargne
Obligations de caisse
Compte salaire
Location de safes
Change et chèques de voyage
Prêts hypothécaires
etc...

Depuis plus de 114 ans le Crédit Foncier
Neuchâtelois est au service de la clientèle
neuchâteloise.
Une bonne gestion est la meilleure des
garanties.

013991 A
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- MODE POUR ELLE ET LUI

- MEUBLES EN ROTIN

- VANNERIE

- ARTICLES DE DÉCORATION
POUR VOTRE INTÉRIEUR

Grand-Rue 6 Rue de Flandres
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86 ans au service du bon goût
«L'Enfant prodigue» est l'une des

plus anciennes maisons de confection
de Suisse romande. Fondée en 1891, à
Lausanne, la boutique était primiti-
vement consacrée à la mode masculi-

; ne. Le succès aidant , le magasin
s'agrandit et annexa à son activité la

; confection féminine. Des succursales
s'ouvrirent bientôt dans d'autres vil-
les, à Genève et à Neuchâtel notam-
ment.

Présent au Salon des arts ménagers
et au Comptoir suisse, où il fut un des
premiers exposants, « L'Enfant prodi-

i gue » mise avant tout sur la qualité de

sa marchandise et le renouvellement
des modèles proposés.

Son équipe d'acheteurs sillonne
tous les grands salons de prêt-à-porter
d'Europe et visite les plus grands
couturiers , à la recherche des plus bel-
les créations.

Misant sur la qualité aussi bien que
sur l'accueil personnalisé, « L'Enfant
prodigue» s'assure la collaboration de
vendeuses qualifiées parfaitement à
même de conseiller clientes et clients.

Toutes ces préoccupations ont été
couronnées de succès puisque
« L'Enfant prodigue » a reçu le 14 mai

 ̂— 
Un accueil personnalisé, des conseils de protessionnelles, une ambiance agréable :
Il les atouts de l'Enfant prodigue. (Uniphot Gloor)

1970 la « Coupe d'or du bon goût fran-
çais» des mains du préfet de Paris.

UN ATOUT: LES ROBES LONGUES

Loin de se reposer sur ses lauriers , la
direction lausannoise de « L'Enfant
prodigue » persévère dans les objectifs
qu'elle s'est fixés. Le magasin de Neu-
châtel , situé au numéro 1 de la rue des
Terreaux, à proximité de l'Hôtel de
Ville , en est la parfaite illustration.

Géré par Mmc Houmani , qui est
secondée par une vendeuse, deux
auxiliaires et une apprentie , le maga-
sin essentiellement consacré à la mode
féminine , offre un choix important et
constamment nouveau de robes, tail-
leurs , ensembles, jupes, pantalons,
pulls , chemisiers, imperméables et
manteaux , sans oublier l'un de ses
atouts, les robes longues et de soirée.

La carte de visite de cette bouti que
est avant tout sa vitrine qui présente
tous les quinze jours un nouvel aperçu
de la marchandise reçue.

«L'Enfant prodigue», contraire-
ment à ce que d'aucunes pensent, ne se
limite pas à habiller les «teenagers ».
Ses rayons offrent également un choix
important de vêtements pour les plus
âgées et les numéros proposés vont
jusqu 'au 46. On y trouve d'ailleurs les
tenues les plus farfelues pour celles qui
ont le sens de l'humour, pour les plus
classiques comme pour les plus sages.

Aménagé sur deux étages,
« L'Enfant prodigue » n'est pas encore
connu de toutes les Neuchâteloises.
Preuve en est celles qui , nombreuses à
se rendre à Lausanne et Genève,
avouent leur surprise d'apprendre
qu 'une succursale existe dans leur
ville.

Nous consacrerons, par conséquent ,
un prochain article à la présentation
plus détaillée de la boutique de Neu- ~ ^châtel. JJK
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Au-delà de la tradition
une certaine idée de l'évasion

Qu'est-ce qui pouvait bien pousser
Alfred Kuoni à annexer, en 1905, une
«Agence internationale de voyages »
à la maison d'« Expédition et camion-
nage, y compris transport de paquets
et tous travaux qui s'y rapportent» ,
fondée par trois de ses frères à Zurich ?
Certainement cette intuition dont font
preuve certains hommes à l'écoute de
leur époque et particulièrement récep-
tifs à tous les grands courants d'idées
qui la traversent.

La première pierre de ce qui
deviendra , 72 ans plus tard , une socié-
té anonyme au chiffre d'affaires
annuel dépassant 600 millions de
francs avec un bénéfice net de 2,4 mil-
lions de francs , était posée.

L'extraordinaire ascension de
l'entreprise qui occupe, aujourd'hui ,
1719 collaborateurs répartis dans
78 filiales suisses et étrangères, mérite
que l'on s'y attarde.

En 1912, Alfred Kuoni crée l'agence
de voyages qui porte son nom. Il le fait
seul , ses frères ayant refusé de s'enga-
eer plus avant dans une telle aventure.
Les affaires se développent. Kuoni
s'adjoint les services de Harry Hugen-
tobler qui deviendra par la suite direc-
teur et président du conseil d'adminis-
tration jusqu 'en 1970, époque à
laquelle Jack Bolli lui succédera.

La première puis la deuxième guer-
re mondiale porteront de sérieux
coups à l'agence qui bien qu'affaiblie à
chaque conflit , se relèvera , innovant
toujours plus, ouvrant des succursales
en Suisse puis sur tous les continents.

Le 21 novembre 1943, Alfred
Kuoni meurt. Il laisse une entreprise

« _ remarquablement organisée qui ne
^T cesse de 

s'étendre.

«te 

Le bureau de l'agence Kuoni est en lui-même une réelle invitation aux voyages.
(Uniphot Gloor)

Inaugurée en janvier 1972, l'agence
de Neuchâtel s'est très rapidement
imposée par la qualité de ses presta-
tions et le choix des voyages et des
services qu 'elle propose.

Que ce soit pour réserver un billet
de train ou d'avion (sans supplément
de prix), organiser un séjour de déten-
te pour un petit groupe ou une société,
un voyage d'affaires , une expédition
au cœur du Sahara , un safari au gorille,
des vacances en «motorhome» aux
USA ou simplement un vol « city » en
Europe, au Proche-Orient ou au
Maroc, l'agence Kuoni de Neuchâtel
dispose de tous les renseignements et

de toutes les possibilités susceptibles
de satisfaire l'intéressé.

Si l'éventail des propositions,
d'évasion est important , celui des
prestations n'a rien à lui envier. Kuoni
donne, en effet, toutes les indications
nécessaires à la préparation d'un
voyage lointain et accompagne chacun
de ses prospectus d'un guide médical
et des vaccinations.

La qualité des hôtels qu 'elle conseil-
le est soigneusement et périodique-
ment vérifiée. C'est bien montrer
l'importance qu'attache cette agence _ 

^au bien-être de ses clients. J. w9
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Un seul représentant du Jura au Conseil exécutif
De notre correspondant:
Le Grand conseil des 187 tiendra lundi une nouvelle séance. Dans le cadre de ses

attributions, il devra examiner le nombre des conseillers d'Etats et la représentation
jura ssienne au Conseil exécutif du canton de Berne dans ses nouvelles frontières. Le
gouvernement soumet au parlement un rapport dans lequel il propose de ne pas modi-
fier le nombre des conseillers d'Etat. En revanche, la représentation du Jura tombe de
deux à un seul conseiller. Il existe bien une possibilité d'en avoir deux selon le droit des
minorités, mais il ne faut pas se leurrer ; la majorité alémanique du canton n'aura jamais
l'intention de faire pareille fleur à une minorité qui ne représente plus que les 6 % de la
population totale du canton.

Le rapport du gouvernement précise
notamment que le nombre des conseillers
d'Etat est fixé à l'article 33 de la Constitu-
tion cantonale : «Le gouvernement du
canton de Berne est un Conseil exécutif
de neuf membres» . Il y a lieu d'examiner
s'il convient d'abaisser ce nombre à la
suite de la réduction du territoire canto-
nal.

SES PREUVES

Il importe de relever en premier lieu
que le collège gouvernemental de neuf
membres a fait ses preuves. Ce nombre
introduit par la Constitution de 1846 a été
repris par celle de 1893 et est resté
inchangé jusqu 'à ce jour. Le Conseil
exécutif est d'avis que la réglementation
actuelle est la mieux à même de garantir
une représentation équitable des diverses
régions et partis politique du canton , et
que par ailleurs elle se justifi e pleinement
par le volume de travail du gouverne-
ment.

Outre ces considérations d'ordre géné-
ral, il y a lieu de relever que dans le
contexte de l'adaptation de la législation
fondamentale du canton de Berne dans
ses nouvelles frontières , seules seront
modifiées les dispositions qui ont un rap-
port direct avec la séparation du futur
canton. Comme il a déjà été dit dans le
rapport concernant le nombre des cercles
électoraux pour les élections du Grand
conseil , les révisions qui ne sont pas une
conséquence directe de la séparation

devront être reportées à une date ulté-
rieure. Il est bien clair à cet égard que le
fait de limiter ainsi la procédure actuelle
ne porte en rien préjudice à d'éventuelles
révisions futures.

Etant donné que, pour des raisons
évidentes , le gouvernement doit
comporter un nombre impair de mem-
bres, seule une réduction de deux mem-
bres au moins entrerait en ligne de
compte. La création du nouveau canton
va amputer le territoire bernois de trois
districts. La population résidente du
canton de Berne s'en trouvera diminuée
de quel que 67.000 habitants (soit environ
7 % de la population totale). Il est évident
que cette diminution du nombre d'habi-
tants ne justifie aucunement une réduc-
tion de l'exécutif de neuf à sept membres.
Pour ces motifs , le gouvernement et la
commission extraparlementaire propo-
sent que le nombre des conseillers d'Etat
reste fixé à neuf.

LA REPRÉSENTATION
JURASSIENNE

Depuis l'établissement d'un Conseil
exécutif de neuf membres en 1846, le Jura
a pour ainsi dire toujours eu deux repré-
sentants au gouvernement. La modifica-
tion constitutionnelle du 29 octobre 1950
a sanctionné cet usage centenaire en ins-
crivant dans la Constitution une garanti e
minimale : «Le Jura a droit à deux sièges
au Conseil exécutif» .

La création d'un nouveau canton dans
le nord du Jura appelle diverses modifica-
tions formelles et matérielles. Il y a lieu
d'une part de remp lacer le terme «Jura »
par celui de «Jura bernois ». Cette modi-
fication répond en effe t à un vœu de la
députation du Jura bernois et de Bienne
romande et constitue certes une précision
souhaitable après la séparation du futur
canton . Il est en outre évident que la
partie du Jura qui reste dans le canton de
Berne ne peut plus prétendre à une garan-
tie de deux sièges au Conseil exécutif.

En effe t , ces trois districts ne comptent
que 6 % environ de la population totale
du canton de Berne , tandis que deux
membres sur neuf au total représentent
22,2 %. Il serait contraire à la Constitu-
tion fédérale de garantir ainsi dans la
Constitution cantonale la sur-représenta-
tion d'une région. On relèvera que cela
n 'a d'ailleurs pas été demandé. En revan-
che, la proposition de la députation , qui
veut que le Jura bernois ait droit à un
siège au moins au sein du Conseil exécu-
tif , apparaît pleinement justifiée. Le
Conseil exécutif estime qu 'il est très
important que la minorité linguisti que soit
représentée au Conseil exécutif et puisse
partici per aussi aux décisions de cette
autorité , la plus importante —aux côtés du
Grand conseil — pour la politi que cantona-
le.

Il convient d'inclure également dans la
révision l' article 34 qui fixe la procédure à
suivre pour l'élection du Conseil exécutif
et établit les règles à observer pour que
soit assuré le siège garanti au Jura. Par
l'introduction du terme « droit mini-
mum» , la nouvelle version fait ressortir
plus clairement qu 'auparavant qu 'il est
laissé au libre jeu des forces politi ques en
présence dans l'élection la possibilité de
procurer éventuellement au Jura bernois
une représentation excédant le siège
garanti par la Constitution. n r

Le Conseil communal de Courrendlin proteste
après les barrages policiers de samedi dernier

De notre correspondant :
Dans le cadre des mesures prises

par le Conseil exécutif bernois pour
couper la circulation en direction de
Moutier, samedi dernier, des bar-
rages avaient été dressé sur le terri-
toire de la commune de Courren-
dlin, par conséquent sur territoire
du futur canton. Le village était
ainsi coupé de son faubourg de
Choindez. Le Conseil municipal de
Courrendlin a adressé jeudi une let-
tre au Conseil exécutif du canton de
Berne, pour protester vigoureuse-
ment contre cette intervention poli-
cière :

«Monsieur le président, Mes-
sieurs, écrit le Conseil communal
au gouvernement bernois, les
samedis 2 et 16 avril 1977, vous
avez interdit l'accès à Moutier par la
route. Cette mesure faisait suite à

votre décision anticonstitutionnelle
d'interdire toute réunion autono-
miste à Moutier. Au lendemain de
la manifestation du 2 avril et à
l'invitation du préfet Stadelmann,
de Delémont, il avait été convenu
qu'à l'avenir aucun barrage routier
ne serait érigé sur le territoire du
futur canton du Jura. Or le samedi
16 avril 1977, dès 11 h, un barrage
avec signaux de détournement
était installé au sud de Courrendlin.
A 15 h précises, l'interdiction de
passer était totale et plus personne
n'avait l'autorisation de se rendre
même jusqu'à Choindez, commune
de Courrendlin.

» Au vu de ce qui précède et après
témoignage apporté par son prési-
dent en séance ordinaire le mercre-
di 20 avril 1977, le Conseil munici-
pal de Courrendlin : proteste vigou-

reusement contre la mise en place
d'un barrage policier sur son terri-
toire ; réprouve les tracasseries
policières dont a été l'objet la popu-
lation de Courrendlin-Choindez ;
informe que dès ce jour il est
interdit sur le territoire de la com-
mune tout barrage, détournement
ou autres contrôles policiers qui
sont en rapport direct avec vos
décisions de supprimer les libertés
fondamentales de réunion et
d'expression; propose que, doré-
navant, vos tracasseries policières
s'effectuent sur le territoire de la
commune de Roches, au lieu-dit « La
Charbonnière».

«Si contre toute attente, conclut
le Conseil municipal, on ignorait
notre décision, l'autorité locale et
avec elle la population prendraient
les mesures qui s'imposent. »

BÉVI

:< Le chantage du Conseil fédéral »
Unité jurassienne nous communique:
« En proposant aux Chambres fédérales

de refuser la garantie à l'article 138 de la
Constitution jurassienne (modifications
territoriales), le Conseil fédéral a cédé
aux pressions du gouvernement bernois.

» Alors que , normalement , cette garan-
tie devait faire l' objet d'une discussion
strictement juridique, le gouvernement
fédéral a transigé sur ce principe à la
demande d'un canton qui fait l'impossible
pour masquer l'échec de sa politique dans
le Jura . Tenter de justifier la suppression
de cet article au nom de la « fidélité confé-
dérale » ou de la «bonne entente entre
Confédérés » est moralement h ypocrite et
politiquement absurde. Hypocrite, car
c'est une façon d'abdiquer devant un état
cantonal qui perturbe la vie confédérale
en ne voulant pas résoudre un grave pro-
blème de minorité ethni que. Absurde , car
ces dispositions constitutionnelles per-
mettent , du côté jurassien , de débloquer
la situation irlandaise des districts de La
Neuveville, Moutier et Courtelary.

» En outre, le Conseil fédéral laisse
entendre que l'élimination de l'article 138

et «la diminution de la tension actuelle»
inciteraient les cantons suisses à accepter
la révision de la Constitution fédérale. Il
s'agit-là d'un chantage propagé par les
milieux fédéraux contre un peuple qui ne
dispose pas encore d'un état pour se
défendre! La seule vérité dont il faut se
convaincre, c'est que la Suisse ne peut
pas, pour des raisons de politique inté-
rieure, mais surtout extérieure, refuser le
Jura comme Etat confédéral.

» Le débat sur cet article se poursuivra
donc aux Chambres fédérales. Il ne
manquera pas d'intérêt , car les meilleurs
spécialistes de droit constitu tionnel
reconnaissent son opportunité. En cas de
refus, les Jurassiens inscriront d'autorité
dans leur Constitution, par voie d'initiati-
ve, un nouvel article sur la réunification.

Rénovation an théâtre du Bourg : un retord dissuté
BIENNE

De notre rédaction biennoise :
Le 1er avril, le Conseil municipal prenait la décision de n'entreprendre la

rénovation du théâtre municipal Bienne-Soleure, projetée depuis fort
longtemps, qu 'au cours de l'été 1978. Or, cette décision , prudente pour certains
mais regrettable pour d'autres, semble fort discutée dans les milieux concernés,
qui n'attendaient .plus que l'approbation municipale pour entreprendre les
premiers tra vaux cet été.

En effet , la commission du théâtre ,
considérant comme urgente une rénova-
tion de l'établissement , prit la décision en
décembre 1976 d'entreprendre les
travaux en deux étapes , la première por-
tant sur les réfections du sol , des sièges, de
la ventilation du chauffage , de la peinture ,
de la scène, des coulisses, du système élec-
trique et des portes , la seconde, encore
mal définie , sur la modernisation des
installations scéniques et intérieures
(éclairage , salle de séjour pour les comé-
diens , interphones, etc.). La direction
des écoles, (dont dépend l'administration
culturelle), chargée d'étudier en collabo-
ration avec la direction des travaux
publics les plans de rénovation et de
financement , envisagea de son côté la
possibilité d'entreprendre les premiers
travaux cette année encore , plus précisé-
ment du l"juin au 1er octobre 1977.

Restait l'aspect financier du projet ,
toujours délicat : le coût des travaux selon

les estimations s'élevant à environ
500.000 fr., la direction des écoles sollici-
ta en février l'appui financier de la Société
des amis du théâtre, disposant avec la ville
d'un fonds pour la construction d'un
nouveau théâtre. Celle-ci , après avoir
examiné les projets ainsi que la proposi-
tion financière qui leur étaient soumis, se
déclara prête à participer, avec une
somme équivalant à environ 100.000 fr.,
à l'exploitation des travaux et à couvrir la
plupart des frais avec l'aide d'un prêt sans
intérêt , restitué par la ville dès le moment
où le projet d'un nouveau théâtre serait à
nouveau d'actualité. Cette offre fut fort
bien accueillie par la Munici palité.

Enfi n , la direction des écoles s'efforça
de former et de présenter au Conseil
municipal un comité responsable de la
bonne marche des travaux:
MM. O. Arnold (président) , P. Caflisch ,
E. Benz , P. Rappeler , F. Renfer ,
E. Schwaar, C. Zuercher et B. Etter.

Ceci dit , les travaux de rénovation
s'avèrent absolument indispensables dans
la mesure où le théâtre du Bourg, qui par
ailleurs a pris un nouvel essor sous la
direction d'Alex Freihart , n'offr e aux
spectateurs ni le confort qu'ils sont en
droit d'exiger, ni les mesures élémentaires
de prévention du feu , ce qui est bien plus
grave : en effetT^butre le-' '^dangereux
système de chauffage central à vapeur qui
menace de céder bientôt à la pression ,
l'espace trop étroit entre chaque rangée
de fauteils comme les sorties de
«secours » inopportunes présentent un
véritable danger , selon la police du feu.
D'autre part , sur un plan esthétique,
l'environnement comme l'architecture du
théâtre du Bourg font de lui un «petit
chef-d'œuvre qui mériterait beaucoup
d'égards » comme le fait remarquer
M. P. Rappeler , président de la commis-
sion du théâtre.

Pour revenir à la décision du Conseil
municipal , M. F. Renfer , de la section
culturelle , l'explique ainsi : ¦

- Les projets devant être encore
examinés et approuvés par diverses
commissions, la Munici palité se voit dans
l'obli gation de renoncer à ouvrir les
travaux en juin.

Il ne reste plus qu 'à espérer que d'ici-là ,
les projets ne s'en trouveront pas trop
modifiés et que les spectateurs , comme les
comédiens , feront encore preuve de tolé-
rance comme de patience.

Un centre commercial à Saint-lmier ?
Le corps électoral appelé ce week-end

Ue notre correspondant : =
Ce week-end, les citoyennes et citoyens de Saint-lmier devront se prononcer =

sur la vente d'un immeuble sis rue Baptiste-Savoye 66 et du même coup sur 3
l'opportunité de vendre un bâtiment à une société privée qui désire construire un =
centre commercial. Non, le problème du centre n'est pas le seul. En effet , dans le 3
nouvel immeuble, on verrait des appartements, des locaux administratifs, des 5
places de parc, des garages, ainsi que deux classes pour des jardins d'enfants et un =
abri de protection civile pour 460 places. Dans la partie commericale du bâti- S
ment viendraient s'implanter les magasins Migros, Denner et Voegele. 3

Le Conseil général de Saint-lmier, dans sa séance du 24 février, avait fixé le =montant de la transaction à 150.000 fr. et décidé à une majorité importante de g
demander au peuple d'accepter cette vente. Seuls les représentants divisés de 3
l'Union démocrati que du centre affichaient une attitude négative. En effet, S
ceux- ci sont pour la plupart des représentants du commerce indépendant et de g
détail. Ce commerce indépendant et de détail a déclenché depui s le début de la =
semaine une campagne passionnée à Saint-lmier, campagne dans laquelle il met 3
en garde les gens contre la mort du service personnalisé que l'on rencontre dans =
les grandes surfaces ; il parle également des contacts qut l'on a dans les petits |
magasins, des impôts que les petits commerçants ont toujours payé fidèlement, S
ainsi que des services importants rendus à la clientèle. •

De leur côté, les promoteurs du projet ont riposté par des distributions de 1
tracts des collages d'affiches et des annonces dans les journaux , tous soutenant S
leur nouveau projet. Il faut reconnaître que l'on n'avait pas vu la cité de l'Erguel M
aussi animée ; même pour les élections, la campagne est plus terne. On s'attend |
donc à une participation relativement forte.

Mais, sans vouloir faire des pronostics sur l'issue du scrutin, comme tous les 3
partis politi ques ainsi que les autorités recommandent au corps électoral d'accep- S
ter le projet , on peut raisonnablement penser que dimanche soir, les prometteurs =auront le sourire. E. O.-G =

D'autres informations jurassiennes
en page 27

Journées « Portes ouvertes »
aux ateliers de chemin de fer

Les Ateliers principaux des CFF,
ouvrent aujourd'hui leurs portes au public
qui pourra ainsi visiter des locaux et
installati ons destinés à l'entretien des
véhicules en service , notamment les
vagons de marchandises spéciaux et des
véhicules-moteur diesel. Les responsables
ont également mis sur pied diverses
courses de démonstration , à bord d'une
locomotive à vapeur et d'un diesel.

Cette journée «portes ouvertes» est
organisée à l'occasion du centenaire des
Ateliers. En effet , c'est en avril 1877 que
s'ouvraient les premiers ateliers destinés à
l'entretien du matériel du «Jura-Berne-
Lucerne» . Jusqu 'au début du siècle , les
Ateliers n 'ont cessé de se développer avec
notamment l'annexion d'une menuiserie ,
d'un atelier de peinture pour vagons et
d'un magasin du matériel. En 1903, ils

furent confiés à l'exploitation des
Chemins de fer fédéraux.

Au cours de ces vingt dernières années ,
l'activité des Ateliers s'est considérable-
ment développée avec d'une part l' entre-
tien de la p lus grande partie des wagons
privés immatriculés en Suisse et de toutes
les locomotives diesel des CFF et , d'autre
part , avec la modernisation , entreprise
dès 1965, du reprofilage des essieux par
l'installation de deux tours à roues de
grand rendement et d'une presse à essieux
universelle de 500 tonnes. En 1962, une
page de l'histoire fut tournée avec la der-
nière révision interne d'une locomotive à
vapeur. Enfin , l' année 1967 marque la
mise en service d' un stand d' essais
moderne pour moteurs diesel , l' agrandis-
sement de l'atelier de l'outillage pour
l'entretien des injecteurs , des pompes
d'injection et des régulateurs.

Le vignoble du lac de Bienne :
petit, mais de bonne qualité

De notre correspondant:
En Suisse romande on a l'habitude, lorsque l'on commande du vin blanc,

principalement de se rabattre sur les Vaudois, Valaisans ou autres Neuchâtel.
Pourtant, il existe à la porte du Landeron un petit vignoble qui suit les coteaux
jusqu 'à Bienne et qui produit des vins blancs dont la qualité est bonne.

Hier, l'Office de propagande des vins
du lac de Bienne , en collaboration avec
l'Office du tourisme de la rég ion, avait
organisé une croisière de dégustation sur
le lac de Bienne. C'est une douzaine de
crus (dix de blancs et deux de rouge) qui
ont été soumis à l'appréciation des palais

des invités. Dans l'ensemble on peut dire
que ces vins, s 'ils n 'atteignent pas la
qualité des grands crus vaudois ou neu-
châtelois, sont de bonne qualité , agréa-
bles à déguster , fruités et offrent une cer-
taine p lénitude da ns leur harmonie.

Le vignoble du lac de Bienne compte
226, 5 hectares de vignes qui se répartis-
sent comme suit: Gléresse, 50 hectares;
Daucher-Alfermée , 21 ha; Sch afiz , 45 ha;
La Neuveville 45 ha; Cerlier 10 ha;
Tschugg 5,5 ha; et enfi n Douanne 50
hectares. Dans les vins blancs, les princi-
paux p lans sont les Chassela s et les Silva-
ner. Il existe bien entendu des spécialités.
C'est ainsi que l'on trouve du pinot blanc
du Risling et des Geewurstraminer. Dans
les rouges, on s 'est aligné sur le canton de
Neuchâtel et on ne produit que du p inot
noir, donc pas de Salvagnin. Ce Vignoble
est divisé en environ 140 vignerons et
encaveurs qui exploitent chacun leur
propre marque. La production annuelle
varie en moyenne entre 1,3 et 1,5 million
de litres par an. L 'année passé , qui a été
comme chacun le sait exceptionnelle , ce
sont plus de deux millions de litres qui ont
eie proamis.

Quant au vignoble de La Neuveville ,
qui est le plus connu des Neuchâtelois , on
peut dire qu 'il occupe encore une grande
partie du territoire, soit environ 45 ha ,
sans compter le Vignoble de Chavannes.
Le vignoble s 'étend en partie sur de belles
parcelles privilé g iées et en partie sur des
parcelles imbriquées dans les zones habi-
tées. Planté dans des sols calcaires, le
chasselas représente les 90 % de la
production et le pinot noir les 10 %
restant.

Il ne reste plus â La Neuveville que cinq
caves, et ses vins se commercialisent en
grande partie sous l'appellation « Schafi-
ser ». On peut encore ajouter que le
vignoble de La Neuveville est le seul du
canton de Berne où l' on parle français.

Ë. O.-G.

SAMEDI
ICINÉMAS
*Apollo: 15 h et 20 h 15, «Viol et châtiment» ;

17 h 30, « Ultimo Tango a Zaggarol»;
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 , 20 h 15 et 17 h 30, «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 ; 17 h 45, « La mano sinistra délia violen-
ca».

Studio: 15 h et 20 h 15, « Sœur de sang»;
22 h 45, « Sex-night ».

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, «Halleluja...
Ami go» - «Frankensteins Kamp f» .

Elite: permanent dès 14 h 30, «Mon corps a
soif des désirs ».

Capitole: 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, « Les
vancances de Monsieur Hulot» .

PISCINE COUVERTE
Palais des Congrès : ouvertu re de 9 h à 18 h.

EXPOSITIONS
Galeries Michel: Emile Chambon de Genève.
Aux Caves du Ring : «Biennarte », artistes de

la région biennoise.

THÉÂTRE ET CONCERT
Théâtre Municipal : la foi , l'amour, l'espérance.

Médecin de service : tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 223388.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 424656. i
FAN-L'Express, rédaction biennoise :

tél. (032) 220911.

DIMANCH E

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

17 h 30, « Ultimo Tango a Zaggarol ».
Rex : 15 h et 20 h 15, « Dersu Uzula » (dès

12 ans).
Rex : 15 h et 20 h 15, « Dersu Uzula » (dès

12 ans) ; 17 h 45, «Tous les autres s'appellent
' Ali.
Lido : 15 h , 20 h 15 et 17 h 30, « 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 » ; 17 h 30, « La mano sinistra délia
violenca» .

Studio : 15 h et 20 h 15, « Sœur de sang ».
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Halle luja...

Ami go» - « Frankensteins Kamp f» .
Elite : permanent dès 14 h 30, « Mon corps a

soif des désirs ».
Cap itole : 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, « Les

vacances de Monsieur Hulot» .

PISCINE COUVERTE
Palais des Congrès: ouverture de 8 h à 12 h.

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

de la région biennoise.

Médecin de service: tél. 22 3333.
Dégâts d'eau et de gaz: tél. 223388.
Main tendue : tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 42 4656.
FAN-L'Express , rédaction biennoise:

tél. (032) 220911.

| CARNET DU JOUR

(c) La décision du Conseil fédéral rela-
tive à l'article 138 de la Constitution
jurassienne a soulevé une protestation du
parti chrétien-social indépendant à la
Constituante : '• *.* \*j ? \  I

«Esquivant ses responsabilités, le
Conseil fédéral a une nouvelle fois cédé à
l'influence de la Berne cantonale. Les
explications fumeuses données par
M. Furgler dénotent l'incapacité totale
des autorités fédérales de saisir la réalité
du problème jurassien. Alors que
d'éminents spécialistes de droit constitu-
tionnel estiment l'article 138 sans portée
juridique , le gouvernement suisse l'utilise
à des fins politiques, dans le seul dessein
de plaire aux détracteurs de l'Unité juras-
sienne.

» Par son attitude, poursuit le PCSI, le
Conseil fédéral bafoue l'unanimité de
l'Assemblée constituante comme la
volonté du peuple jurassien qui a accepté
massivement le 20 mars dernier les
138 articles de sa Constitution. Le PCSI
condamne ênergiquement le chantage
dans lequel sombre le pouvoir suisse
lorsqu'il brandit l'épouvantail d'un vote
fédéral négatif. Les Jurassiens n'ont
jamais pu compter que sur eux-mêmes
pour reconquérir leur indépendance.
Durant leur long combat de libération ils
n'ont jamais reçu de la Suisse que brima-
des et vexations. Ils n'y sont hélas que
trop habitués ».

Le PCSI
Condamne la décision

du gouvernement

Réunie jeudi à Herzogenbuchsee,
l'assemblée des délégués du parti radical
bernois a adopté à l'unanimité une résolu-
tion par laquelle elle se prononce en
faveur de l'octroi de la garantie fédérale à
la Constitution jurassienne, à l'exception
de son article 138. Elle appelle les Cham-
bres fédérales à suivre à cet égard les
propositions du Conseil fédéral. En outre,
les radicaux bernois rejettent toute « ingé-
rence extérieure dans les affaires du Jura
bernois » et approuvent les mesures qui
permettront de détendre la situation dans
cette région.

Au cours de la réunion, le conseiller
d'Etat Robert Bauder a affirmé que les
Bernois n'avaient aucun intérêt à empê-
cher ni même à retarder la formation du
canton du Jura. Il s'est félicité de l'attitude
prise par le Conseil fédéral à l'égard de
l'article sur la réunification, mais a souli-
gné qu'il n'y avait pas encore lieu de
triompher. Enfin, le comité central du
parti a adopté une déclaration par laquel-
le il souhaite que les radicaux du Jura ber-
nois se rattachent au parti radical bernois,
témoignant ainsi de l'unité du canton.

Les radicaux bernois
-  ̂ dans le sens

du Conseil fédéral

Courtételle

(c) L'atelier de polissage E. Pique-
rez SA (anciennement Grillon), de Cour-
tételle, sera transféré à la maison-mère de
Bassecourt, afin de regrouper les différen-
tes activités de l'usine et d'en renforcer
l'appareil de production. Le personnel a
été invité à se déplacer à Bassecourt.
Cette modification ne doit en rien modi-
fier les conditions générales de travail , ni
les prestations sociales.

Atelier de polissage
transféré à Bassecourt

JURA ¦ •



Votre amie sur route:
la nouvelle Datsun 180B.

L'application de la technologie la plus avancée a permis de
donner à la 180B des qualités de marche exceptionnelles, un haut
potentiel de sécurité et un confort étonnant. Ajoutez à cela les
avantages typiquement Datsun: fiabilité, simplicité, endurance.
1770 ccm, 86 CV DIN, superéquipement total.
Datsun 180B limousine fr 14400- MSt
Datsun 180B coupé fr 15700 - > 'mËK'iDatsun 180B wagontr 14950 - îm^^X^Transmission automatique 3|SHj^|jiQP2SJËjj»2̂ ^
sur la limousine et le coupé ~j wu f Wf^r̂ /té^̂^^^^mky'̂ BFT^m^̂ A.

V_WCTBk A.i«ii \ ^j ^ f̂^̂ i \w

vH m\k%^G- J&W& ^̂ B mm- ^̂ Bc *̂̂ w4lp

e DATSUN
Essayez-la. Devenez son amie.
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Neuchâtel : Garage Le Phare M. Bardo S.A., Poudrières 161. fo
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\ t̂ffik* " S 14^^% Û HWJ v#|P̂
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m 15 000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05 |1
H 20000.- 1775.- 937.50 658.35 518.75 g|
KS y compris intérêts, tous frais et prime d'assurance pour solde de dette |p|

tm Je désire un prêt personnel de s
MM ^= remboursable JaSI
3GK àW'W == par mensuali*és iàS,

I Nom Prénom Ê̂â
I NP/Localité Rue/no ffî
¦ Habite ici depuis Téléphone Bf
I Domicile précédent ¦}$

I Date de naissance Etat civil Profession I
H| , . ., . . Chez l'employeur Revenu mensuel S5{s
ig| Lieu d origine actuel dep

H
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WÊ ou à Tune des 124 succursales du CréditSuisse 012587 A I
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|| CONFECTION DAMES
|| LINGERIE - CORSETERIE - PULLS jj
Il Tailles 36 à 50 i

Il Notre choix est complet
I! Ji
|i PI. des Halles 9 NEUCHATEL Seyon l li; r

«MARINE»-Entrepôts-Services ' , S.A?
- ¦ ' ' - ¦ ¦- -  I mm Ŝa^BSSSHSSBmmmWgBmmmmmt. I"-!-"f̂' l̂

Actuellement à disposition :

Remorques utilitaires «Ellebi»
chargesutiles de 220 à 780 kg. v "J S dès Fr. I lOwî  ̂ k

Remorques pour bateaux «Ellebi»
m

^ 
toutes dimensions. 021330 B m

FRIGOS - CONGÉLATEURS]
toutes les grandes marques
livrables immédiatement

FRIGO dès Fr. 258.—

CONGÉLATEUR bahut dès Fr. 490.—

CONGÉLATEUR armoire dès Fr. 456.—
c'est encore moins cher chez

021683 A

¦ PANISS0U
«S* Côtes de Provence - Rosé

l|| Une exclusivité "SANDOZ & Cie
SR Peseux - Tél. 31 51 77
£&| 008453 B

EXCURSIONS pie^UPD
VOYAGES iriuviiCn

Tél. (038) 334932T MARIN-NEUCHATEL
Dimanche 24 avril

course surprise s
dép. 13 h 30 Quai du Port 5

Prix Fr. 22.50 (AVS Fr. 18.—) ™

Restaurants Beaulac
cherchent jeune homme comme

apprenti
section vente

(service au «Français»).

Début d'apprentissage: août 1977.

Tél. 24 42 42. 020813 K

Nous engageons, à la clôture des classes,

UNE APPRENTIE
DE COMMERCE

• Très bonne formation assurée v
• Semaine de 5 jours
• Place d'avenir
• Bon salaire.

Faire offres à PROGRESSA S.A.,
Société de Financement,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 61 31. 021332 K

Commerçants
Ne vous creusez
pas la léte pour
vos problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
a votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A vendre

kiosque +
magasin
(sans alimentation).

Adresser offres écrites
à IR 897 au bureau du
journal. 016532 C

A remettre à Tramelan au plus tôt
pour cause de maladie

boulangerie-pâtisserie
excellente affaire, bien installée,
financement assuré.

Offres sous chiffres 80-44370 aux
Annonces Suisses SA, 2500 Bienne.

021626 Q

J'achète
' meubles anciens dans n'importe, :
: quel état, bibelots, tableaux, livres. :
: vaisselle, ménages complets.

A. Loup, Rochefort |
Tél. (038) 45 10 55 g: i

RESTAURATEUR
de la région
cherche café-restaurant ou bar.

Tél. (039) 31 60 10. 016873 a

im*WM»MM>»MMHMIMMtMMtM>MMMIMM '»

/QX ^-^ \̂ Appareils ménagers 
||f(Pi GR0S IV̂ RABAIS I

LAVE-LINGE 5 kg - programme /IOO Hlpour linge délicat Fr. *r5Jo.  ̂ j|Sj
FRIGO 225 1, 2 portes Fr. 498.— M

FRIG0 140 1 ** Fr. 258.— ®|

CONGÉLATEUR 250 I /^V^'/ t Ss f̂c H3 lampes témoins A&±/̂ &A%&kS'\ BfF' 498— M&lGarantie 1 année f̂fcJ ^^l/O/ IHModeste partici pation Ë!S K̂ r ~*̂ ?S mmà la livraison V̂ML\X Si021549 B ^*— -*  ̂ Vgf

018623 A

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les: 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

Avant Après

un toupet BIEN FAIT
ne se remarque pas (super-léger)

sur mesure, et standard (à partir de Fr. 420.—)

TOUPET-CENTER
Coiffure biosthétique «RUDY»

Clos-de-Serrières 1-2003 Neuchâtel
Tél. 31 38 50

021331 A

Les gais lutins
Institut
pédagogique monitrices
forme:
contact éducatrices
journalier |
avec jardinières
les enfants

d'enfants
10, av. de Jaman
1005 Lausanne P°ur jeunes filles dès 16 ans.
Tél. (021) 23 87 05 011639 A

Détective privé
Filatures - Surveillances
Enquêtes - Expertises
Tél. (038) 25 20 63 (entre 13 et 15 h).

016452 A

iilaPB Excursions
JÉntta^ Rochefort

DIMANCHE 24 AVRIL
Promenade d'après-midi

Schwarzenbourg -
Riqgisberg - Berne

dép. 13 h 30, place du Port
Fr. 22.50, AVS Fr. 18.50.

Renseignements * Inscriptions
Tél. 45 11 61

021307 A



ZURICH (ATS).- La croissance de la
masse monétaire, qui s'est accentuée
au cours des derniers mois, ne menace
pas directement la stabilité des prix en
Suisse. Cependant, elle n'en constitue
pas moins un potentiel d'expansion
des crédits bancaires et de transmis-
sion des hausses de prix, qui pourrait
devenir virulent si l'évolution de la
demande globale se modifiait. C'est
pourquoi la Banque nationale observe
une certaine prudence dans l'approvi-
sionnement du marché en liquidités.
Mais cette politique a entraîné une
légère hausse des taux d'intérêt sur le
marché monétaire, relève le bulletin
mensuel d'avril de la Banque nationa-
le.

On saitque l'institut d'émission s'est
fixé pour objectif de limiter à 5% la
croissance de la masse monétaire au
sens étroit (m). Depuis quelques mois,
l'expansion monétaire a toutefois
dépassé ce taux, du fait notamment
que la baisse des taux d'intérêt a
provoqué des conversions accrues de
dépôts à terme, qui font partie de la
masse monétaire m2, en des dépôts à
vue.

La Banque nationale a aussi observé
une certaine retenue à l'occasion des
principales échéances financières.
C'est ainsi qu'elle n'a pas offert aux
banques un montant illimité de
« swaps » pour la fin du trimestre, mais
en a déterminé le volume en fonction
de l'objectif fixé, qui était d'élever les
liquidités du marché au niveau jugé
suffisant de 10 milliards de francs
environ. La Banque nationale a égale-
ment fait le nécessaire pour que la
liquidité du marché ne soit pas affectée
par la lenteur du reflux des billets en
circulation, due à l'approche des fêtes

de Pâques. Si le marché monétaire a
fait preuve de nervosité quelques jours
avant la fin du mois de mars, il est
apparu par la suite que le montant
dont les banques ont pu disposer en
comptes de virements a permis de
franchir sans difficulté tant l'échéance
trimestrielle que la période de Pâques.

Une légère hausse des taux d'inté-
rêts était inévitable sur le marché
monétaire et l'institut d'émission ne

s'y est pas opposé. Il a toutefois fait en
sorte que les marchés des changes
d'une part, les taux d'intérêt à moyen
et long terme d'autre part, n'en soient
pas affectés. Afin de maintenir les
liquidités du marché monétaire à un
niveau suffisant, la Banque nationale a
encore remplacé certaines liquidités
provisoires, basées sur des opérations
de «swap», par des fonds n'ayant pas
un caractère de crédit.

Prudence de la Banque nationale dans
l'approvisionnement du marché en liquidités

Appel de l'industrie suisse du bas
ZURICH (ATS) . - L'industrie suisse du

bas lance un appel aux consommatrices
suisses afin qu'elles achètent des bas suis-
ses, même si les bas étrangers sont moins
chers. Dix-huit entreprises de notre pays,
occupant au total 2500 personnes, se
trouvent actuellement dans une situation
peu enviable : le coût de production d'une
paire de bas s'élève, chez nous, à 1 fr. 55,
alors que, dans certains magasins, des
produits étrangers peuvent déjà être
obtenus pour 63 centimes. L'industrie
suisse de l'habillement et la communauté
d'intérêts «Pro bas suisse», au cours
d'une conférence de presse, tenue ven-
dredi à Zurich , ont fait part des problèmes
qui se posent actuellement et ont égale-
ment expliqué le calcul des coûts de
production . Selon la grandeur de l'entre-
prise, il faut ajouter au montant de
1 îr. 55, dés frais d'administration et
d'exploitation variant entre 30 et
45 centimes. Ainsi, le prix de revient
d'une paire de bas se situe entre 1 fr. 85 et
2 fr., c'est-à-dire qu 'il est plus élevé que le
prix payé en magasin pour une paire de
bas fabriquée à l'étranger.

DES PRODUITS DE «DUMPING »
ÉTRANGERS ?

Selon M. R. Meier , président de « Pro
bas suisse», de nombreuses grandes
entreprises étrangères produisent plus
qu 'il n'est demandé. Aussi , pour ne pas
constituer des stocks trop importants,
elles font des offres avantageuses. D'autre
part, a précisé M. Meier, de grandes
entreprises étrangères sont financière-
ment soutenues par l'Etat afin de couvrir
les déficits et maintenir les places de
travail. Les conditions de concurrence
sont à tel point faussées, a poursuivi
M. Meier, que les entreprises qui ont une
base financière uniquement privée et qui
n'obtiennent aucune aide, ne peuvent
plus être concurrentielles.

Selon M. Meier, la consommation inté-
rieure suisse a passé, entre 1972 et 1976,
de 51 à 45 millions de paires de bas par
an. Cela est dû en particulier à des chan-
gements de mode, et plus précisément au
port du pantalon. Pendant cette même

période, la part des importations étrangè-
res a passé de 36 à 50 %. Les exportations
suisses (5 millions de paires de bas de
haute qualité) restent faibles.

Depuis 1972, la production nationale a
passé de 37 à 27 millions de paires de bas
(32 entreprises il y a dix ans, 18 en 1976) .

Les fabriques de bas, qui occupent
actuellement 2500 personnes, sont pour
la plupart installées dans des régions de
campagne. Aussi, pour des raisons
économiques et de politique de l'emploi,
elles constituent un apport important qu 'il
ne faut pas négliger. Les producteurs suis-
ses de bas sont conscients du fait qu'ils
doivent favoriser les exportations et
mener une politique active dans ce sens.
Une restriction des importations n'est pas
demandée, comme cela se pratique, par
exemple; en Autriche, en Fiiùaïïde et en
Belgique. La qualité des bas suisses, les
assortiments et un choix à la mode expli-
quent l'appel qui vient d'être lancé aux
consommatrices suisses.

Près de 200 banquiers réunis à Sion

VALAIS
' 
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Banque des lettres de gage

Depuis hier en fin d après-midi, près de
200 banquiers et autres spécialistes du
crédit hypothécaire sont réunis à Sion à
l'occasion d'un congrès national réunis-
sant des financiers venus de toutes les
régions de Suisse.

Il s'agi t de l'assemblée générale de la
« banque des lettres de gage et d'établis-
sements suisses du crédit hypothécaire» .

Cette importante centrale bancaire est
fixée à Zurich. Son conseil d'administra-
tion est composé essentiellement de direc-
teurs de banques régionales dont , pour le
Valais par exemple, M. Michel Boven ,
directeur de la Caisse d'épargne à Sion.

"*I1 s'agit là en faitde la centrale bancaire
parallèle à la banque des lettres de gages
des banques cantonales.

Il s'agit , comme tous les spécialistes de
la haute finance le savent, de la source par
excellence de capitaux dont ont besoin les
banques régionales ou caisses diverses.
C'est là que les banques se ravitaillent
pour prêter à leurs propres débiteurs .

Actuellement, cet organisme comprend
quelque 205 banques membres, dont la

plus grande partie était représentée hier à
Sion. La société est présidée actuellement
par M. Paul Kaegi, de Brougg, président
de la Banque hypothécaire et commercia-
le d'Argovie.

Les organisateurs firent appel , comme
conférencier du jour , à M. Kurt Feller , de
Genève, spécialiste des problèmes de
l'AVS.

Le fait que le taux actuel touchant
l'émission des lettres de gage est très bas
ne va pas sans poser quel ques problèmes
aux responsables de cette banque suisse.

Aujourd'hui , même les banques régio-
nales regorgent de capitaux et de ce l'ait
on a moins besoin de recourir à la grande
centrale de Zurich .

Quant à savoir si les taux bancaires
vont se modifier encore au cours des mois
à venir, le mystère est total , au dire du
moins des congressistes réunis hier à Sion
et que nous avons interrogés.

A l'occasion de ces assises, les partici-
pants prirent connaissance du rapport
annuel de la société, un rapport où il est

largement fait état de la récession qui
frappe aujourd'hui le marché de la mon-
naie. «La récession vécue depuis deux
ans, notent les auteurs du rapport , a
continué en 1976, bien qu 'un peu affai-
blie. La reprise espérée qui se dessinait
par moments s'est estompée après l'été et
s'est révélée être un leurre... malgré quel-
ques symptômes isolés de redressement,
comme l'abaissement du taux de renché-
rissement , la stabilisation des prix et un
taux de chômage modéré, notre économie
est encore loin de pouvoir rattraper le
retard dans lequel elle est tombée» .

En ce qui concerne l'activité chiffré e de
la société, relevons que durant l'année
écoulée le total des lettres de gage mises en
circulation par l'établissement n'augmen-
ta que de 2,2 % soit de 75 millions de
francs.

Au cours de l'année écoulée plus de
170 établissements furent les bénéficiai-
res des prêts accordés. Ces prêts furent de
l'ordre de 3426 millions. La part accordée
aux membres valaisans fut de 68 millions.

M. F.

Les Landsgemeinden de dimanche
SUISSE ALÉMANIQUE

BERNE (ATS). - Conformément à la tradition, les Landsgemeinden se réuniront
dimanche à Obwald, Nidwald, Appenzell Rhodes-Intérieures et Appenzell Rhodes-
Extérieures. La réunion risque d'être animée à Nidwald où une vive opposition à un
crédit-cadre de 30 millions de francs pour les constructions routières s'est manifestée. A
Obwald également, les délibérations seront longues : 14 élections et 14 objets sont en
effet inscrits à l'ordre du jour. La journée en revanche sera plus calme à Hundwil et à
Appenzell. Afin que les Landsgemeinden puissent se dérouler sans être dérangées, le
Conseil fédéral a promulgué une interdiction totale de les survoler. Aucune permission
spéciale ne sera accordée.

NIDWALD : CHAUDE JOURNÉE
EN PERSPECTIVE

La Landsgemeinde de Nidwald devrait
cette année , être passablement agitée.
L'objet des controverses est un crédit-
cadre de 30 millions de francs proposé par
le Grand conseil et destiné à l'extension
du réseau routier cantonal ainsi que le
concept de financement prévoyant une
augmentation des impôts qui y est lié.
L'objet le plus important à long terme est
toutefois — outre l'élection du nouveau
conseiller aux Etats - le projet d'aide
financière du canton à l'école de l'ordre
des capucins à Stans. Les hôtes d'honneur
de la Landsgemeinde seront cette année le
conseiller fédéral Willi Ritschard ainsi que
le gouvernement uranais.

Un comité d'action pour le maintien des
droits de la Landsgemeinde s'est constitué
pour lutter contre le «multi pack» des
constructions routières. Il s'oppose en
particu lier au programme de construction
routière selon lui « exagéré» et , en parti-
culier , au transfert des compétences
financières de la Landsgemeinde au
Grand conseil. Le projet prévoit en effet
qu 'au cours des 15 prochaines années, le
Grand conseil pourra utiliser le crédit de
30 millions de francs sans que le peuple
puisse intervenir. Pour couvrir les dépen-
ses supplémentaires occasionnées par les
constructions , il est prévu d'augmenter les
impôts de 2,8 à 3,5 %. La Landsgemeinde
doit en outre élire un conseiller aux Etats
en remp lacement de M. Eduard Amstad
(PDC) nommé juge au Tribunal fédéral
des assurances. Le PDC a désigné son
candidat en la personne du président du
gouvernement , M. Norbert Zumbueh l,

58 ans. Aucun autre candidat officiel n'a
encore été désigné.

OBWALD: CREDITS
D'UN MONTANT

DE 10,75 MILLIONS DE FRANCS
Un programme chargé attend les

citoyennes et citoyens d'Obwald qui se
réuniront dimanche à Sarnen en présence
notamment du président de la Confédéra-
tion Kurt Furg ler , de l'ancien conseiller
fédéral Ludwi g von Moos et du conseil
d'Etat saint-gallois in corpore. En effet ,
pas moins de 14 élections et 14 votations
sont inscrites à l'ordre du jour. Outre le
président et le vice-président du gouver-
nement , la landsgemeinde aura à élire des
juges à la Cour suprême et au tribun al
administratif , les présidents des tribunau x
ainsi que le procureur général. Les vota-
tions constitueront toutefois l'essentiel
des délibérations. Les Obwaldiens
devront se prononcer sur six demandes de
crédit pour un total de 10,75 millions de
francs. Le crédit le plus important - 8,44
millions de francs - est le plus contesté. Il
doit servir à la t ransformation du bâti-
ment et des installations sportives de
l'école secondaire du demi-canton. Bien
que les partis se soient officiellement
prononcés en faveur du projet , une fort e
opposition s'est manifestée. Nombreux
en effet sont ceux qui estiment que le
projet est trop important pour le demi-
canton d'Obwald.

PROBLÈMES DE TRAFIC
A APPENZELL

RHODES-INTÉRIEURES
L'élection de deux membres du tribu-

nal cantonal , la loi sur les contributions
aux entreprises de transports publics ainsi

qu une demande de crédit supplémentai-
re de 350.000 francs pour l'amélioration
du trafic dans la région de Steinegg : tels
sont les principaux objets soumis à la
landsgemeinde d'Appenzell Rhodes-Inté-
rieures qui débutera dimanche à midi . La
nouvelle loi sur les contributions aux
entreprises de transports publics prévoit
que des indemnités seront dorénavant
versées non seulement aux chemins de fer
privés, mais également à d'autres entre-
prises de transports concessionnés qui
sont d'une grande importance pour le
trafi c général du canton ou d'une région.
Le conseiller fédéral Ernst Brugger , chef
du département fédéral de l'économie
publi que, l'ambassadeur de France Clau-
de Lebel et le gouvernement lucernois
seront les hôtes d'honneur de cette lands-
gemeinde.

JOURNÉE PEU CHARGÉE
A HUNDWIL

La Landsgemeinde d'Appenzell
Rhodes-Intérieures devrait être de courte
durée : outre l'élection d'un nouveau
conseiller d 'Etat , seuls deux objets - une
modification constitutionnelle et une
demande de crédit:- sont à l'ordre du jour.

Le directeur de l'agriculture Robert
Hoehener , en poste depuis 1962, se retire
pour raison d'âge. Un seul candidat offi -
ciel a été désigné. Il s'agit de M. Alfred
Stricker.

La révision constitutionn elle sur laquel-
le devra se prononcer la landsgemeinde
tend a modifier la procédure de natura-

lisation. Jusqu 'ici l'assemblée bourgeoi-
siale était compétente tant pour la natura-
lisation d'étrangers que pour celles de
citoyens d'autres cantons. La modifica-
tion prévoit qu 'à l'avenir la naturalisation
des étrangers sera de la compétence de
l'assemblée communale. Pour les citoyens
d'autres cantons , le Conseil communal
sera compétent. Certains anciens appen-
zellois attachés à la tradition s'opposent à
ce projet. Le deuxième objet soumis à la
landsgemeinde est une demande de crédit
de 3,3 millions de francs pour la construc-
tion d'une cantine de 150 places et de 23
chambres à l'école secondaire de Trogen.
Ce projet approuvé à l'unanimité par le
parlement n 'a rencontré aucune opposi-
tion. La Landsgemeinde aura encore à
liquider les affaires courantes , soit
confirmer le Conseil d'Etat , la Cour
suprême, le président du gouvernement
et celui de la Cour suprême dans leurs
fonctions et adopter les comptes d'état
1976.

Le conseiller fédéral Hans Hurlimann
assistera à l'assemblée.

Recours de La Marge rejeté

VAUD 
Revues de presse saisies en douane

YVERDON (ATS). - Le 10 juin 1975, la
douane suisse de Bâle saisissait des exem-
plaires de «L'Echo des savanes» et
«Mormoil» destinés aux librairies
La Marge. Le 8 juillet de la même année,
le ministère public fédéral faisait savoir à
La Marge que ces deux revues devaient
être considérées immorales au sens des
articles 36, alinéa 4, de la loi fédérale sui-
tes douanes et 55 du règlement d'exécu-
tion de cette loi. Le 7 août, La Marge
déposait un recours contre le séquestre en
argumentant qu 'une libéralisation de La
notion de moralité rendait désormais
caduc ce genre de décision de la douane.

La réponse à ce recours vient de
tomber : dans un prononcé rendu jeudi , le
département fédéra l de justice et police
confirme la décision de séquestre et rejet-
te le recours, déclare la confiscation des
deux revues incriminées, en admettant
toutefois que les temps ont changé, la
notion d'obscénité et d'atteinte à la
pudeur aussi. Il confirme cependant le
caractère obscène et immoral du contenu
des revues. Un délai de trois jours est
accordé à La Marge pour recourir auprès
du Tribunal fédéral.

M"L' Françoise Kesselring, responsable
des librairies et de la diffusion La Marge, a

décidé de ne pas recourir : « 0 est désor-
mais inutile de combattre sur ce terrain
car il n'y a aucune chance pour La Marge
d'obtenir un jugement équitable de la part
de l'instance suprême. »

L'USRT rejette
le paquet financier

ZURICH (ATS) . - La conférence des
présidents de l'Union suisse des installa-
teurs concessionnaires en radio et télévi-
sion (USRT) a recommandé à ses mem-
bres de rejeter le 12 juin prochain le
projet financier et fiscal fédéral. Cette
décision a été prise à l'assemblée générale
de l'USRT à Zurich.

L'USRT rejette le paquet financier en
raison surtout de la taxe sur la valeur
ajoutée qu 'il prévoit. 40 % environ de
toutes les maisons affiliées à l'USRT,
actuellement dispensées de l'ICHA,
seraient assujetties à la TVA. Dans cette
branche il ne serait pas possible de trans-
férer la TVA sur le consommateur, expli-
que l'USRT. La TVA entraînerait des
hausses de prix sensibles en particulier dans
le secteur des installations et répartitions,
conclut ce communiqué.

Bâle:
escrocs condamnés

BALE (ATS). - La Cour pénale de Bâle
a condamné un mécanicien de 33 ans à
deux ans et demi de réclusion et 500
francs d'amende pour escroquerie par
métier, faux dans les titres , obtention
frauduleuse de consta tations fausses, faux
renseignements sur des sociétés commer-
ciales et infractions répétées à la loi fédé-
rale sur les assurances sociales. Son com-
plice, d'un an plus jeune et reconnu
coupable des mêmes délits à l'exception
du dernier, a écopé de deux ans de réclu-
sion et 400 francs d'amende. En vendant
des maisons fictives à de petits épar-
gnants , les deux hommes étaient parve-
nus à l'aide de diverses mani pulations à
soutirer 107.000 francs à 78 personnes en
l'espace de deux ans.

Agression
contre une banque

A Lausanne

(c) Vendredi vers 13 h 45, une agression à
main armée a été perpétrée à la Banque
de commerce et de financements S.A. à
l'avenue Ruchonnet à Lausanne.

Deux inconnus se sont présentés pour y
faire une opération. A peine le caissier
avait-il ouvert le coffre qu'il fut menacé
par un des individus porteur d'une arme.
Pendant que celui-ci tenait le caissier en
respect, l'autre s'empara d'environ
16.000 coupures étrangères. Leur coup
fait , les auteurs prirent la fuite à bord
d'une Fiat jaune portant plaques genevoi-
ses. Un important dispositif de police a été
mis en place sur toutes les routes vaudoi-
ses, et probablement dans d'autres
cantons.

MUENCHENSTEIN (BL) (ATS). - Les
deux jeunes gens qui , dans la nuit de
samedi à dimanche dernier avaient atta-
qué le bureau de la gare CFF de Muen-
chenstein et qui avaient réussi à emporter
15.000 francs , viennent d'être arrêtés par
la police. Ils sont tous deux âgés d'une
vingtaine d'années.

Les auteurs de l'attaque
de Muenchensteîn arrêtés

Chômage partiel : renforcement
de l'obligation de «timbrer »

BERNE (ATS). - Les prescriptions
concernant le contrôle du temps chômé,
communément dénommé «timbrage» ,
c'est-à-dire les dispositions imposant
l'enregistrement de l'assuré à l'office du
travail, ont été modifiées, en ce qui
concerne le chômage partiel, par l'entrée
en vigueur de l'assurance-chômage obli-
gatoire. On entend par chômage partiel
les cas où l'horaire de travail est réduit
pour des travailleurs dont le contrat de
travail est maintenu. Dans ces conditions,
le timbrage « n'était jusqu 'à présent pas
requis pour des jours entiers de chômage
si celui-ci ne dépassait pas quatre semai-
nes consécutives. L'obliga tion de timbrer
est désormais renforcée. Depuis le
1er avril , cette dispense du «timbrage »
pour du chômage ininterrompu de
plusieurs jours entiers touchent un assuré

dont le contrat de travail est maintenu
n'est accordée que pour une seule semai-
ne. Si le chômage dure plus d'une semaine
sans interruption , l'assuré est tenu de
«timbrer» comme un chômeur complet,
c'est-à-dire de s'annoncer, en principe,
chaque jour à l'office du travail dès le
premier jour de la deuxième semaine.
Cette mesure permet de prévenir certains
abus. Par contre, comme par le passé, le
chômeur partiel est dispensé de l'obliga-
tion de «timbrer» lorsqu 'il y a simple
réduction de la durée quotidienne du
travail. Il est très important que l'assuré
respecte l'obligation de faire contrôler
son chômage au moyen du «timbrage »,
car , mis à part les allégements mention-
nés, l'indemnité de chômage ne peut être
demandée que pour les jours où l!on a
«timbré ».

BERNE (ATS). - La guerre
moderne menace toutes les res-
sources de la nation et non seule-
ment son armée, a déclaré jeudi
M. Hermann Wanner, directeur de
l'Office central de la défense,
devant l'assemblée générale de la
coopérative suisse de céréales et
aliments fourragers. A l'armée
s'ajoute donc, en tant que 2me pilier,
l'économie de guerre et, en tant que
4me pilier, la défense psychologi-
que et la protection de l'Etat. En
raison de la structure économique
particulière de la Suisse (pas de
matières premières, taux d'expor-
tation plus élevé que la plupart des
autres pays, spécialisation,
produits qualitativement très
élevés), notre pays dépend forte-
ment de la coopération internatio-
nale. Les préparatifs d'économie de
guerre de la Suisse dépassent donc
le secteur économique interne. La
politique de la Suisse dans le
secteur économique externe tend
vers une libéralisation maximale du
commerce mondial ce qui sert le
mieux les besoins d'approvision-
nement de la Confédération.

L'alimentation en énergie et en
matières premières constitue le
second objectif important de notre
politique d'approvisionnement. La

Suisse s'efforce d'accomplir cette
tâche par la voie d'accords multila-
téraux. Les préparatifs les plus
importants pour la défense écono-
mique de la Suisse dans le secteur
économique interne sont, d'autre
part, le stockage et la mise sur pied
d'une administration capable de
gérer ces stocks.

Le système suisse de stockage
contractuel a permis de constituer
et de maintenir en état depuis
30 ans des réserves pour 6 à
12 mois comprenant les articles de
consommation courante les plus
importants. Ces stocks obligatoires
permettent de couvrir les besoins
nutritifs de la Suisse en cas de per-
turbation sérieuse des importa-
tions.

Les préparatifs de politique
d'approvisionnement s'y situent
dans leur ensemble, à un bon
niveau, a déclaré M. Wanner.
L'insécurité des marchés étrangers
oblige toutefois d'accroître encore
la préparation des mesures
d'approvisionnement dans le
secteur économique interne. Il faut
notamment augmenter les stocks
obligatoires de carburants et sur-
tout les décentraliser. Il est égale-
ment indispensable de systémati-
ser et d'augmenter les réserves

obligatoires de matière premières
industrielles.

Selon M. Wanner, les autorités
compétentes doivent avant tout
songer à conserver et à encourager
l'économie aricole. L'agriculture
doit pouvoir se développer dans
une économie favorable afin de
pouvoir agir rapidement et effica-
cement dans les temps difficiles.

L'assemblée générale de la
coopérative suisse des céréales et
aliments fourragers, qui comptait à
la fin de l'an passé 626 membres,
dont 64 moulins et 562 importa-
teurs, a ensuite approuvé le rapport
de gestion et les comptes de 1976.
Cette même année, la coopérative a
importé au total 2.008.112 tonnes
(1.932.684 en 1975) de céréales,
aliments fourragers, riz, foin et pail-
le pour une valeur de 954.210.000
de francs. Elle a versé à la caisse
fédérale pour 169,27 millions de
francs de suppléments de prix
(134,93) sur les aliments fourragers
et 18,69 millions sur les matières
premières servant à la préparation
d'huile et de graisse alimentaires.
Sur ordre du délégué à la défense
nationale économique, elle a
surveillé l'application de
223 contrats sur des réserves obli-
gatoires de céréales, denrées four-
ragères et semis.

L'économie de guerre de In Suisse

INFORMATIONS SUISSES

M. Graber en Suède:
entente de vue totale

STOCKHOLM (ATS). - Le chef du
département politique fédéral,
M. Pierre Graber, a déclaré, vendredi
à Stockholm, qu 'il régnait une parfaite
entente entre les points de vue suédois
et helvétiques sur les sujets abordés
lors de sa visite officiell e dé deux jours
en Suède. M. Graber qui s'est surtout
entretenu avec son collègue suédois ,
M mc' Karin Soeder , ministre des affai-
res étrang ères, a précisé que les discus-
sions avaient porté sur la conférence
de Belgrade qui doit débattre des
conséquences de l'accord d'Helsinki ,
sur le désarmement et sur les relations
entre la Suède et la Suisse. D'autre
part , les deux pays se sont prononcés
pour un resserrement des liens entre
les membres de l'Association écono-
mique de libre-échange (AELE) et
pour une collaboration plus étroite de
l'AELE avec le Marché commun.

M. Pierre Graber regagnera la Suis-
se dimanche matin.
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du Centre des achats rue de Nidau Q Jeudi E3 Î ^BMH ^̂ H•Barie Jn£JLBHlI WB °°dans les environs immédiats et vis-à-vis uont0 ri,, enir H ^̂ Bl ^̂ H MiS H H Adresse
(Jelmoli). Du mardi au samedi ouvert »enle au solr ¦ IQ&mll&mWWuffî^^î rï  ̂ M "S
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I Case postale 1050, 2001 Neuchâtel.

WÊ NOM: 

I PRÉNOM : 

H Adresse : 

I N" de tél.: 
I Profession : 

PP 021140 o

Buffet de la Gare
Bevaix
cherche

sommelière
nourris, logée.

Tél. 46 12 28. 021294 0

Entreprise horlogère de la place,
de moyenne importance,
désire engager tout de suite

EMPLOYÉE
DE COMMERCE -
COMPTABLE expérimentée

Connaissance de la branche horlogère
souhaitable mais pas indispensable.

Adresser offres sous chiffres
DL 892 au bureau du journal, OMBMC

— 

AUBERGE DU MONT-GELÉ,
1914 ISÉRABLES

cherche, pour le 1or mai ou pour date
à convenir,

2 SOMMELIÈRES
Bon salaire, nourries, logées.

Tél. (027) 86 26 88. 0215130

Serveuse
pour bar à Neuchâtel,
début mai.

Tél. 41 17 30. 019355 O

On demande

mécanicien en automobiles
qualifié. Entrée à convenir.
British-Leyland-Mazda

GARAGE BLASER, LE LANDERON.
Tél. (038) 51 30 32. 019409 0

On cherche

sanitaire
capable
de travailler seul,
aimant les déplace-
ments fréquents,
parlant éventuellement
l'italien.
Adresser offres écrites
à DP 932 eu bureau
du journal. 016786 0

Garage Relais La Croix
Bevaix

cherche

serviceman
Tél. 46 13 96. 0212750

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

021041 A

Agence VOLVO poids lourds

cherche

mécanicien spécialisé
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à Garage DELMARCO S.A.
1400 Yverdon. Tél. (024) 21 17 41. 020552 0

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE FONTAINEMELON S.A.

Nous désirons engager un

SERRURIER
CONSTRUCTEUR

auquel nous confierons l'exécution de différents travaux liés à sa profession
dans le cadre de notre service des artisans.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser leurs
offres de services par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par télé-
phone (038) 53 33 33, afin de définir la date d'une entrevue. 021585 o g

HÔPITAL DU SAMARITAIN, VEVEY

cherche pour entrée immédiate

infirmière instrumentiste
infirmières en soins généraux
sage-femme

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres avec une copie
du diplôme et des certificats au

Service du personnel. Hôpital du Samaritain, 1800 Vevey. 021047 0

CARRELEUR
qualifié serait engagé tout de suite ou
pour date à convenir. Place stable.
Pierre Barbier, entrepreneur diplômé
Saars 131 - Neuchâtel.
Tél. 25 20 27. 0213270

I

Nous sommes une entreprise métallurgique de Bienne avec une ambiance
agréable et horaire de travail flexible.
Nous cherchons pour date à convenir

UNE SECRETAIRE BILINGUE
pour notre département de vente.

Etes-vous de langue maternelle allemande et désirez-vous utiliser votre fran-
çais ou même l'améliorer? Savez-vous peut-être aussi l'anglais? Etes-vous
également active et sympathique?

Alors envoyez votre curriculum vitae détaillé sous chiffres 80-355 aux
Annonces Suisses SA, 2501 Bienne.
Discrétion totale assurée. 021 027 o

HÔTEL DU LAC, AUVERNIER
cherche, pour entrée immédiate,

FILLE OU
GARÇON DE DUFFET
Tél. (038) 31 21 94. 021711 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. oi8778 0

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

020339 O

Hôtel du Marché

engage

femme de
ménage

garçon de
buffet
Entrée le 1e' mai 01»
date à convenir.

Tél. 24 65 98. 016810 0

Jeune fille

19 ans, fréquentant
le lycée, cherche place
pour 4 ou 5 semaines
à partir du 3 juillet,
pour apprendre le
français.

Ursula Ernst,
Grabenmattweg 35,
4123 Allschwil.
Tél. (061)63 26 10.

021514 D

j ; Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en
j ; commençant par les plus longs. Il vous restera alors sept lettres inutili-
; ! sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une sorte de triangle. Dans

\ \ la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou
; ! diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en
I ! bas ou de bas en haut.
« ;
J '< Aiguebelle - Antérieure - Antara - Buse - Buis - Bois - Cri - Cal - Dôme -
! >  Ecureuil - Enlacement - Escoublac - Envers - Futuriste - Fion - Frac -
! ; < Gauguin- Gris- Gnome-Influence - Luc- Meubler- Minimum- Moire -
! ; Non - Ouïe - Out - Promis - Plat - Réduit - Rafale - Remplacer - Retard -

j ; Sarrebourg - Tasmanie - Tropicale - Tous - Virginie.
] ;  (Solution en page radio)

| CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
¦ _

I * H

SEULEMENT I
50 CENTIMES!
LE MOT! I

C'est le prix d'une ^m

petite annonce au tarif réduit qui I

• 
vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à «SUlouer ; ara

M vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; Ipf

M vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. hjÊÎ

A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis. WÊ
chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) : %£%

(Annonces commerciales exclues) _ pp



L'atout majeur de Vonlanthen :
avoir des idées bien arrêtées

Lsffet football 0 .\j^>̂ w ; a 1 Suisse - France ce soir au stade des Charmilles

Après l'Italie, l'Allemagne et l'Autri-
che, la France, en tant que voisine , est tout
naturellement un de nos partenaires prin-
cipaux. Elle n'a, heureusement pour nous,
de loin pas leur envergure , si bien qu'elle
est agréable à rencontrer , la porte au suc-
cès demeurant constamment ouverte. Le
bilan , pas truqué, en fait foi : 27 parties,
10 victoires suisses, 11 françaises, 6 par-
tages. Et pour une fois, le bilan de buts
nous est favorable : 51-49. Les petits Suis-
ses, ne se laissent pas manger tout crû.

La première partie remonte loin dans le
temps, 12 février 1905, à Paris , où nous
perdîmes par 1-0. Puis elles se suivirent à
cadences p lus ou moins espacées , notre
imposante victoire par 6-2, acquise à
Bâle , en 1960, étant restée dans les
mémoires. Jamais les Français ne nous ont
battus par quatre buts d'écart. Chose
curieuse, leur dernière victoire est vieille
de vingt-deux ans! Ci , 2-1 à Bâle , en
1955. Dès lors , Paris, 1958 (0-0), Bâle ,
1960 (6-2), Paris , 1963 (2-2), Bâle , 1970
(2-1) . Pour ce dernier match , notre équipe
était la suivante: Kunz , Ramseier ,
Chapuisat , Citherlet , Loichat , Odermatt ,
Kuhn , Balmer , Kunzli , Blaettler , Wenger.
Blaettler avait obtenu les deux buts. Pour
samedi , ne restera de cette équipe, que le
seul Chapuisat. Comme de juste, les Fran-
çais sont dans une situation identi que , le
onze d'alors ayant le visage suivant:

Carnus , Djorkaeff , Bosquier , Novi ,
Rostagni , Michel , Mézy, Bras, Loubet ,
Revelli, Bereta .

Parmi les curiosités , le fait que sur
quatorze visites, la France n 'a été reçu e
qu 'une seule fois à Berne , en 1932. Ah!
que parfois les frontaliers sont les bienve-
nus. Suisse-France , pour la huitième fois à
Genève , le dernier datant de 1951

JOYEUX ET PROMETTEU R

Quels en sont les ausp ices? Les Français
courent après une éventuelle qualifica-
tion pour les Championnats du monde,
alors que les Suisses modèlent une
nouvelle équi pe, sous la rérule de Roger
Vonlanthen. Pour sa troisième sortie,
après le Portugal et Italie B, l'entraîneur
aura encore une fois à se mesurer à une
équi pe latine , le froid sera pour plus tard.
Le «test» de Genève aura plus de valeur
que Funchal , simple prise de contact
obérée d'un voyage touristi que et que
Bâle et la B italienne.

L'atout majeur de Vonlanthen est
d'avoir des idées bien arrêtées quant au
mode de sélection , la classe étant le critère
princi pal; nous sommes éloignés des
«chouchous» opérant le doigt sur la
couture des cuissettes , l'intelli gence
bloquée sur consigne-consigne. La classe

apparaît joyeuse et prometteuse : von
Wartburg , Sulser , Decastel , Maradan , les
noms de demain avec Scheiwiller et
peut-être Pfister , l'entraîneur ayant
demandé que son cas soit réexaminé.
Prendre les meilleurs , que c'est simp le , au
lieu de chercher midi à quatorz e heures.

MOTIFS

Pris au sérieux des deux côtés ,
l'engouement populaire étant assuré , le
match promet son pesant d'émotions , les
deux adversaires ayant assez de motifs de
vouloir s'imposer. Il ne déplairait pas à
Jeandupeux de mettre en lumière son
football d'origine. Tout ceci et bien
d'autres choses, le désir français de mettre
fin à une série d'insuccès n 'étant pas la
moindre , rend le pronostic hasardeux.
Personnellement je penche pour une
victoire suisse, sans me laisser abuser par
le renom de Saint-Etienne , l'équi pe de
France étant plus fantasque , plus fra gile.

A. EDELMÀNN-MONTY
PIÈCES MAITRESSES. — Bizzini (à gauche) et Chapuisat (à droite) seront des pions précieux sur l'échiquier de Vonlanthen dix
jours après avoir muselé le meilleur marqueur du « Calcio » Puzzo. (ASL)

Superga - Le Locle : le derby des Montagnes
Avec les équipes neuchâteloises de première ligue

Dans le groupe un de première ligue ,
Boudry, patiemment, se met à l'abri de la
relégation. Son récent match nul contre
Fétigny — Je suis satisfait entre guillemets
affirme l'entraîneur Eichmann - a démon-
tré sa volonté, sa ténacité à éviter l'affront
d'une rel égation. Dans le groupe deux ,
alors que Le Locle vise toujours une place
dans le tour de promotion , Audax , lui
également, cherche à éviter le dernier
rang ; rang qu'occupe actuellement le
néo-promu Superga. Or, ce week-end
l'équi pe de Debrot sera engagée dans un
derby neuchâtelois du Haut dont elle aura
fort à faire pour se tirer d'affaire sans mal ,
Le Locle de Jaeger entendant ne point
galvauder le moindre point. Quant à
Audax , il se rendra à Soleure alors que
Boudry se mesurera à Meyrin dont le der-
nier exploit (mené 4-1 contre Stade
Lausanne il a obtenu un point) en dit long
sur ses possibilités offensives.

Le Locle : retrouver
son aisance

Samedi dernier , en concédant 'lé match
nul à Aurore , les Loclois ont laissé passer
une bonne chance. Cependant ri'eri fi 'ésf
encore définitif. En consultant le calen-
drier on constate que les quatre équipes
de tête se rencontreront en confrontation
directe . Il peut encore se produire quel-
ques suiprises.

Conscients qu 'ils ne peuvent plus se
permettre le moindre faux pas pour
rejoindre les premières places , les Loclois
aborderont le derby de demain dimanche
face à Superga avec la ferme intention de
s'imposer.

Mais la tâche sera difficile. Les
«poulains» de l'entraîneur Debrot ont
eux aussi d'excellentes raisons de se
distinguer. Ils veulent à tout prix s'écarter
de la fin du classement. L'enjeu est donc
d'importance ce qui promet une rencon-
tre riche en rebondissements.

Handicap és par le terrain lourd et col-
lant de samedi dernier , les Loclois n 'ont
pas réussi à développer leur jeu habituel.

Dimanche à la Charrière , ils espèrent
trouver une pelouse meilleure qui leur
permettra de retrouver une certaine
aisance.

La composition de l'équipe ne sera
connue que dimanche. Richard Jaeger
disposera du contingent habituel. Cette
semaine on a soigné quel ques « bobos »,
mais en principe les titulaires répondront
«présents ».

Malgré l'importance de ce match et
l'ambiance particulière d'un «derby» la
préparation n 'a pas été modifiée. On s'est
efforcé de faire le point objectivement
après le match nul de samedi dernier.

Chacun est conscient qu 'un effort
soutenu sera nécessaire pour vaincre.
Cela ne sera pas facile. P. M.

Superga : la fin
de la guigne

Les dimanches se suivent et se ressem-
blent pour Superga: une" fois encore il a
cécjé la totalité de l'enjeu dans les ultimes
'minutes-de là réttcontre 'qui l'opposait "a
Lerchenfeld. Et l'entraîneur Debrot de
constater: Lors des quatre derniers mat-
ches si les rencontres avaient duré huilan-
te minutes... nous posséderions quatre
points de plus! Daniel Debrot ne cherche
pas d'excuse. Il constate. Toujours est-il
que le néo-promu ne quitte toujours pas la
dernière place de son groupe. Certes,
Delémont , Dûrrenast , Soleure, Deren-
dingen et Audax sont toujours en point de
mire. Or , à force d'ali gner les contre-per-
formances... on se réveille un beau matin
en deuxième ligue!

Dimanche après-midi , la venue du Locle
n'est pas précisément l'occasion d'un
match «facile ». Pour cette rencontre, je
récupère Bonandi , Bula et Allessandri. En
revanch e, je devrai me passer de Leonini ,

blessé à Lerchenfeld (ligaments déchirés à
une cheville) explique Debrot. Et de
poursuivre : Au premier tour, nous nous
étions inclinés (3-2). Cette défaite avait
coïncidé avec la fin d'une période faste :
cinq matches, huit points ! J'espère que
dimanch e c'est l'inverse qui va se produi-
re, que nous retrouverons enfin le chemin
de la victoire...

Dans ce derb y des Montagnes , Superga
ne part pas favori. Il le sait. Dès lors, à lui
de surprendre l'équipe locloise...

Boudry visera
un point

A Meyrin , Boudry visera un point. Et
Eichmann d'expliquer les motifs qui l'ont
conduit à fixer cet objectif: Grosjean est
blessé tout comme Dubois — tous deux
souffrent d'une élongation - Paulsson est
toujours indisponible alors que Piemonte-
si n'est pas venu à l'entraînement cette
semaine. Il avait laissé entendre qu'une
fois Boudry hors de danger, il se consacre-
rait à son tennis. Je. le considère donc
comme absent dimanche à Meyrin...
.. .De- ce_fait , Eichmann lancera trois*
juniors dans l'aventure : Aube - il a déjà
joué - Aeberhardt (un milieu de terrain)
et Marti (un latéral droit). L'absence de
Paulsson et Grosjean en défense m'oblige
à jouer la prudence ; je jouerai donc avec
deux attaquants affirme le Chaux-de-
Fonnier. Avec six points d'avance sur
Sierre, Boudry peut «voir venir». Toute-
fois , il doit encore se ménager quelques
gains afin d'éviter un accident.

Audax : prendre
sa revanche

Battu (2-0) au match aller , Audax
entend prendre sa revanche sur Soleure ,
d'autant plus qu 'un point , au bénéfice de
Soleure , sépare les deux formations.

Contre Delémont, j'ai pu constater que la
défense était bonne. Je suis satisfait de ce
compartiment. En revanch e, je le suis
moins des autres : Widmer a de la peine à
jouer vite, à balancer des ballons en atta-
que, à «ouvrir» sur les ailiers. C'est bien
joli de remonter le terrain par petites pas-
ses, mais finalement on se «marche
dessus». Nous devons être plus lucides
dans notre jeu , moins comp li qués...
affirme l'entraîneur Castioni.

Pour ce déplacement, Audax sera privé
de Locatelli en voyage d'affaires au
Maroc.

Pour mémoire
Groupe 1

1. Bulle 17 11 2 4 34 18 24
2. Central 17 10 3 4 29 13 23
3. Nyon 17 8 4 5 25 21 20
4. Stade Laus. 17 8 4 5 30 20 20
5. Meyrin 17 5 9 3 21 15 19
6. Monthey 17 8 3 6 24 19 19
7. Orbe 17 7 4 .6 31 27 18
8. Fétigny 17 8 2 7 32 34 18
9. Marti gny 17 5 7 5 25 16 17

10. Boudry 17 4 4 9 16 26 12
11. Renens 17 3 2 12 15 42 8
12. Sierre 17 2 2 13 14 44 6

Groupe 2

1. Berne 17 12 4 1 37 14 28
2. Kœniz 17 9 7 1 32 14 25
3. Aurore 17 10 3 4 27 17 23
4. Le Locle 17 7 8 2 32 24 22
5. Lerchenfeld 17 7 3 7 28 37 17
6. Boncourt 17 5 5 7 25 27 15
7 Delémont 17 4 5 8 18 19 13
8. Dûrrenast 17 4 5 8 19 23 13
9. Soleure 17 5 3 9 15 31 13

10. Derendingen 17 4 4 9 24 36 12
11. Audax 17 4 4 9 17 31 12
12. Superga 17 4 3 10 20 31 11

La Chaux-de-Fonds sans Hulme |
Ligue B : face à Young Fellows \

g On s achemine, en cette fin
g d'après-midi , vers un choc au sommet
g au Parc des sports de La Charrière. En
g effe t, deux ténors de la ligue B seront
g aux prises. On se souvient qu 'au match
g aller , elles avaient partagé l'enjeu
| (M).
g Young Fellows est un des préten-
3 dants à la promotion , actuellement
H classés au second rang, aux côtés de
g Nordstern et juste derrière des Stel-
g liens de Carouge. La Chaux-de-Fonds,
g pour son compte, possède un léger
= retard. Une belle occasion de remon-
g ter au classement lui est donc offerte.
= John Hulme qui sera sur la touche fait
S le point de son équipe : Cet après-midi
= nous allons nous battre pour enlever la
g décision. Nous avons démontré à
g Aarau une belle vitalité; la forme est
g revenue. Cela est important car nous
3 allons au-devant d'une semaine
g anglaise avec Young Fellows, Gossau
= mercredi et Kriens dans 8 jours .
g Contre la formation zuricoise je serai
g sur le banc étant pénalisé d'un diman-
= che à la suite de trois avertissements,
g Je pourrai suivre les évolutions de mes
S hommes depuis la touche; cela sera
s très certainement enrichissant. C'est
s Mérillat qui me succédera. Une chance
| pour lui de démontrer qu 'il a récup éré
= de la blessure reçue à Rarogne. Si son
§ comportement est positif je le laisserai
| et je verrai , par la suite, à m'orienter
| sur une nouvelle mission à même de
§ durcir , pour cette fin de championnat ,
| notre compartiment défensif. Enfin ,
= pour l'heure il faut aller de l'avant. Je

suis de nature optimiste, aussi je mise
sur une victoire contre les Jeunes
compagnons. C'est vrai , c'est un club
solide, mais sa tendance à jouer en
position d'attente peut simplifier notre
jeu et nous permettre d'obtenir un
succès. Je compte sur Berberat pour
cela. Il vient de prouver sa réussite en
marquant deux buts à l' excellent
Richner. Il peut en faire autant à Rufli.

La Chaux-de-Fonds reste toujours
un prétendant , modeste, il est vrai ,
mais nullement résigné. Le club
montagnard a dans son programme
des rencontres importantes avec
Carouge, Nordstern , Chiasso et
justement Young Fellows ; c'est-à-dire
tous les prétendants. En abattant ses
adversaires directs , une chance de
revenir lui est offerte. Avec un peu de
chance , pourquoi pas? P. G.

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

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

Troisième ligue : La Neuveville perd ses illusions
Une place au soleil pour les «sans grade» jurassiens

Dans le groupe 6 les Neuvevillois per-
dent leurs illusions au fil des semaines.
Dimanche pourtant ils menaient trois buts
à rien après une heure de jeu. Ce ne fut
pas suffisant pour l'emporter. Perles en
effet parvint , en fin de rencontre , à glisser
quatre fois le cuir au fond de la cage de la
lanterne rouge ! Nettement décramponné
le vaincu aura probablement pour
compagnon d'infortune sur le chemin de
la division inférieure le FC Evilard.

Sonceboz a opposé , sur la pelouse de
Cudrefin, une farouche résistance aux
équipiers de Lamboing. Ces derniers

raflèrent le tout en réussissant l'uni que
but de la rencontre sur penalty.

Bel exploit d'Azzuri. La bande emme-
née par le Jurassien Michel Silvant (ex
La Chaux-de-Fonds et Bienne) a obligé le
chef de file USBB à partager le gain. Il y a
longtemps que le futur finaliste n'avait
plus connu pareille mésaventure.

Le FC La Rondinella n 'a pas su saisir sa
chance. Les Italo-neuvevillois ont été
tenus en échec par Courtelary. Le statut
quo au haut du tableau fa vorise donc
USBB qui n 'est plus qu 'à quel ques enca-
blures de la consécration.

Le lumi gnon de l'espoir s'est éteint
pour le FC Bévilard. Les Jurassiens, vain-
cus à domicile par Corgémont , rentrent
dans le rang. C'est dommage. De l' avis
des spécialistes les hommes de l'entraî-
neur Chervet (ex-Boudry) possédaient les
atouts susceptibles de les conduire à
l'étage supérieur.

Groupe 7 : Le Noirmont en difficulté. -
Etant donné que le FC Le Noirmont ne
pouvait mettre sur pied le match prévu
contre , Tramelan , le responsable du
calendrier a demandé aux Tramelots de se
rendre à Bassecourt. Le but de cette modi-
fication de programme était de permettre
au chef de file de ne pas prendre du retard
par rapport à son rival dans la course au
titre , le FC Glovelier.

Dans la Vallée les protégés d'Alex Mat-
ter n 'ont pas été à la fête. Les Vadais ,
affamés de points , ont en effet frôlé'
l'exploit. Ils encaissèrent le but de la
défa i te à la SO"" minute seulement. Pierre
Monnier , l'auteur de cette réussite , et ses
camarades du FC Tramelan ont eu chaud !

Courtételle termine le champ ionnat en
roue libre. Cette équi pe, moins motivée
que son partenaire d'un jour Rebeuvelier ,
a regagné les vestiaires battue. Le vain-
queur a comptabilisé les points qui le met-
tent à l'abri de tout souci.

Les Brelottiers étaient descendus en
touristes à Courfaivre. Après une heure
de jeu , ils étaient menés par cinq buts à

zéro. Le réveil des Francs-Montagnards
fut bien tardif. Ceux-ci mystifiè/ent, à
trois reprises, le portier local durant
l'ultime quart d'heure.

Les affrontements entre Le Noirmonf
et Tramelan et Saignelégier et Les Gene-
vez ont été reportés en des temps plus
cléments.

Groupe 8 : Bonfol , quelle santé ! - Sous
la houlette de son nouvel entraîneur Alex
Œuvray, le FC Bonfol multiplie les
exploits. Lors de leurs quatre premières
parties de ce printemps les Ajoulots ont
signé quatre succès d'affilée. Dimanche ils
se sont à nouveau signalés à l'intention de
l'observateur. Ils sont parvenus à subtili-
ser une unité à l'un des prétendants, le
FC Courtemaîche.

Cornol emmène le peloton des vien-
nent-ensuite. La troupe de l'entraîneur
Marcel Pétignat a patienté longtemps

avant de forcer la décision à Mervelier.
Claude Cattin se paya même le luxe de
tirer un penalty hors de la cage locale !

Chevenez a dominé stérilement sur la
pelouse de Vicques. Il a enregistré son
neuvième revers depuis le début des
hostilités. La situation n'est guère plus
favorable pour le FC Movelier. Les gars
du Haut plateau, ont développé un foot-
ball de bonne facture jusqu'à l'orée des
16 mètres de Develier. L'absence d'un
réalisateur les empêcha de jouir du fruit
de leurs efforts.

Le duel qui mit en présence Fontenais
et Grand-Fontaine fut agréable à suivre.
Le néophyte se défendit fort bien élevant
souvent le débat au niveau de son hôte. Il
se révéla toutefois dans l'impossibilité de
combler le handicap dû à l'envoi victo-
rieux de Pierre Bernhard à la 29mc minu-
te. LietLignières à l'heure de vérité...

l-'Baa ippisme—j Quvert (jre jjg sa j son dans le canton

Depuis quel ques semaines déjà , les
cavaliers de concours ont remis le pied à
l'étrier. Dimanche après dimanche cava-
liers et chevaux seront sur la brèche. Ce
week-end c'est Lignières qui sera tête
d'affiche. t

PREMIÈRES

Lignières organisera ce week-end le
premier concours de l'année sur terre
neuchâteloise ; ce sera également la
première fois que la Société hippi que du
lieu mettra sur pied un concours hi ppique
officiel approuvé par la Fédération suisse
des sports équestres. D'ailleurs, ce n'est
pas sans mal que le jeune président
(M. Claude Vuillemin) est venu à bout des
nombreuses difficultés qu 'occasionnent
l'organisation d'un tel concours. Les pro-
blèmes se posèrent déjà lorsqu 'il fallu
trouver un paddock et ensuite trouver les
personnes compétentes afin d'occuper les
différents postes allant de celui du jury à
:elui de commissaire pour le contrôle des

parcours. Mais le dynamique président est
venu à bout de tous ces problèmes et
aujourd'hui tout est près à Lignières.

GAGE DE SUCCÈS
La notoriété du constructeur ,

M. Robert Carbonnier est un gage certain
de succès pour les organisateurs et c'est
avec un certain plaisir que ces derniers ont
pu compter sur l'inscri ption de plus de
190 chevaux.

Bien que le concours de Lignières soit
rentré tardivement et non sans difficultés
dans le calendrier des épreuves officielles ,
il devient , dès cette année , une des mani-
festations équestres les plus importantes
du canton , de par la diversité de ses
épreuves.

Les premiers départs seront donnés
samedi matin , avec les cavaliers de caté-
gorie « RI ». Quant aux cavaliers de « R2 »
ils feront leur apparition plus tardivement
avec une épreuve jug ée selon le barème
« C ».

La journée de dimanche , elle , commen-

cera avec le «prix des espoirs » réservé
aux cavaliers non licencié , après quoi ce
sera le tour des cavaliers en possession de
la licence nationale qui feront leur entrée
avec des épreuves de différents degrés
allant de la catégorie «LI » à «Ml », ce
qui promet d'ores et déjà un spectacle
d'un très bon niveau. C. G.

La situation continue de se déanter
favorablement pour le FC Moutier. A
Madretsch les Prévôtois ont prouvé
que le rôle qui leur est dévolu
aujourd'hui , celui de favori , n'est pas
usurpé. Ils guettent maintenant le
moindre faux pas de Boujean 34.
L'actuel chef de file tremble pour son
trône et il a bien raison, sur leur lancée
les Jurassiens le déboulonneront sous
peu de son piédestal.

Le peloton des prétendants s'est
aminci d'une unité. Battu par
Boujean 34 par un écart minimum,
Aegerten a définitivement perdu le
contact avec l'avant-garde.

Dans la partie inférieure du tableau
c'est encore la bouteille à l'encre. Une
certitude cependant: Delémont II qui
a courbé l'échiné à Aarberg pour la

onzième fois de la saison n'évitera plus
le pire. La question est de savoir qui
l'accompagnera dans l'ascenseur. Six
candidats sont actuellement à la lutte,
dans un mouchoir , deux points seule-
ment séparent Lyss classé sixième de
Courgenay qui lui occupe l'avant-der-
nier rang. Les Ajoulots, peu en veine,
sont restés sur leur position à Longeau.
Compte tenu de sa performance, le
néo promu aurait , de l'avis général ,
mérité de comptabiliser au moins une
unité.

Sparta est rentré bredouille de
Gruenstern. Il stagne à l'avant-dernier
échelon. Il est rejoint par Porrentruy
qui a vraiment récolté le minimum en
croisant le fer avec Lyss. Le partage de
l'enjeu a en effet nettement favorisé la
formation seelandaise. Liet

IIe ligue : Moutier se rapproche

Olga Korbut blessée
fSB gymnastique

La gymnaste soviéti que Olga Korbut
(21 ans) , qui avait annoncé qu 'elle aban-
donnait la compétition il y a moins d'un
mois , a été sérieusement blessée dans un
accident de la circulation à Grodno , où
elle habite. La nature des blessures dont
elle souffre n'a pas été révélée. Olga
Korbut avait obtenu quatre médaill es d' or
olympiques (trois à Munich et une à
Montréal).

Incontestable progression de la France
A défaut de grands attaquants , le sélec-

tionneur français , Michel rîidal go, peut se
prévaloir de la maîtrise collective de son
équi pe. Celle-ci a battu , à la régulière ,
l'Allemagne fédérale en février dernier.
Ce succès aux dépens du champion du
monde avait illustré l'incontestable pro-
gression du football « tricolore ». Des
réformes judicieuses ont permis au niveau
des clubs professionnels un grand effort
dans la préparation des jeunes , des
stagiaires. En outre, les exploits de
Saint-Etienne en coupe d'Europe ont
sensibilisé l'opinion , créé un nouvel
engouement pour la balle ronde. La Fran-

ce retrouve le lustre qui était le sien il y a
vingt ans lorsqu 'elle attei gnait les demi-
finales de la coupe du monde en 1958.

A Genève , la confrontation s'annonce
équilibrée. Le public sera d'ailleurs parta-
gé assez équitablement en deux camps. La
proximité de la frontière garantit la venue
de nombreux «supporters » français. En
règle générale , les rencontres entre les
deux sélections ont toujours été de bonne
qualité. Le dernier match se joua à Bàle en
1970 et se termina par un succès helvéti-
que (2-1) grâce à deux buts de Blaettler.
Seul Chapuisat subsiste de l'équipe helvé-
ti que alignée ce jour-là à Saint-Jacques...
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Stéphanie
une jeune secrétaire de 23 printemps fort sédui-
sante, fine, élégante, rieuse et vivante, sportive et
nourrissant un grand amour pour tout ce qui peut
apporter un enrichissement de ses connaissances,
désire ardemment trouver chaussure à son pied.
Des sentiments profonds, un amour partagé véri-
table, la confiance et la fidélité devront être à la
base de son futur ménage. Quel jeune homme
aimerait fonder avec elle un bonheur durable?
Ecrire sous W 8450922 D/54 à INSTITUT IRIS S.A.,
SCHAFFHAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAU-
SEN, (USE), tél. (053) 2 66 21. 020346 Y

S'aimer, c'est se comprendre, c'est vouloir l'autre
tel qu'il est, c'est désirer son bonheur avant le sien
propre. Si vous partagez cette opinion, un

Monsieur cordial
dans la fleur de l'âge

à l'abri de tout souci matériel, doué d'une vive
intelligence, cultivé et compréhensif, serait
heureux de mieux vous connaître, afin de fonder
avec vous un foyer parfaitement harmonieux. Ecri-
re sous W 4235748 M/54 à CONTACT-SERVICE
S.A., PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BÀLE, (USE),
tél. (061 ) 25 58 93. 020929 Y

Si vous êtes également persuadée qu'il faut beau-
coup de patience, de tendresse, d'oubli de soi pour
être heureux à deux,

Olivier
un charmant jeune célibataire de 33 ans, sportif,

< entreprenant et dynamique, quelque peu artiste
dans l'âme, ayant le sens des responsabilités, de la
famille et du foyer, serait ravi de vous rencontrer
pour une fréquentation en vue de mariage. (Belle
situation, voiture). Ecrire sous W 4235033 M/54 à
CONTACT-SERVICE S.A., PFLUGGAESSLEIN 8,
4001 BÂLE, (USE), tél. (061) 25 58 93. 020930 Y

Le bonheur ne dépendant pas du nombre des
années, une m

veuve quinquagénaire
attrayante, aisée

douée d'un certain charme et d'une distinction
naturelle, restée jeune physiquement et morale-
ment, généreuse, tolérante, une parfaite maîtresse
de maison et une hôtesse merveilleuse, souhaite-
rait rencontrer un gentleman pour partager inté-
gralement sa vie, ses joies et ses préoccupations.
Ecrire sous W 4236457 F/54 à CONTACT-SERVICE
S.A., PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BÂLE, (USE),
tél. (061)25 58 93. 020931 Y

Les rêves de bonheur d'une

ravissante infirmière,
début trentaine

se réaliseront-ils enfin? C'est la question que se
pose une jeune femme de grand cœur, soignée et
cultivée, maman d'un enfant de 7 ans, qui, après
une vie passablement tourmentée, aspire à une
existence sereine et heureuse en compagnie d'un
partenaire sérieux et aimant sur lequel elle pourra
s'appuyer toute la vie. Ecrire sous W 4234031 F/54
à CONTACT-SERVICE S.A., PFLUGGAESSLEIN 8,
4001 BÂLE, (USE), tél. (061 ) 25 58 93. 020932 Y

Connaître enfin le vrai bonheur grâce à la commu-
nion profonde des corps, des cœurs et des esprits,
tel est le vœu ardent de

Francine
une mignonne jeune femme dans la vingtaine,
pleine de douceur, foncièrement loyale et toujours
de bonne humeur, aux intérêts multiples, adorant
les enfants et la vie de famille. Quel jeune homme
sérieux voudrait fonder avec elle une vie conjugale
sans nuage? Ecrire sous W4237026 F/54 à
CONTACT-SERVICE S.A., PFLUGGAESSLEIN 8,
4001 BÂLE, (USE), tél. (061 ) 25 58 93. 020933 Y

Si vous êtes une jeune femme sérieuse et tendre à
la recherche d'un bonheur inaltérable, vous avez la
possibilité de faire la connaissance d'un

ingénieur fin trentaine
d'excellente présentation, un homme attentionné,
très humain et cultivé, qui se fera un plaisir de vous
aimer et de vous choyer pour le meilleur et pour le
pire. (Situation très saine). Ecrire sous W 8371838
H/54 à INSTITUT IRIS S.A., SCHAFFHAUSER-
STRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN, (USE).
tél. (053) 2 66 21. 020945 Y

Le mariage offrant à un homme et à une femme la
possibilité de se rapprocher, de mieux s'aimer et
de se réaliser harmonieusement l'un par l'autre, un

Monsieur séduisant
dans la fleur de l'âge

jouissant d'une brillante situation à l'abri de tout
souci matériel, très distingué, sportif et courtois,
désirerait tant rencontrer CELLE qui souhaiterait
confondre ses espoirs avec les siens. Ecrire sous
W 8148042 H/54 à INSTITUT IRIS S.A, SCHAFF-
HAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN, (USE),
tél. (053) 2 66 21. 020944 Y

Etes-vous une dame naturelle, non compliquée et
gaie ? Aimeriez-vous goûter au vrai bonheur loin
du bruit et de la pollution? Si tel est le cas, un

sympathique quinquagénaire
financièrement indépendant, soigné, d'excellent
milieu socio-culturel, grand ami de la nature, au
cœur d'or, jovial et compréhensif, serait ravi de
mieux vous connaître en vue de mariage futur.
Ecrire sous W 8504650 H/54 à INSTITUT IRIS S.A.,
SCHAFFHAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAU-
SEN, (USE), tél. (053) 2 66 21. 020943 Y

Existe-t-elle vraiment la personne douce, aimante
et de goûts simples acceptant de partager les bons
et les moins bons moments d'un

veuf bon vivant d'âge mûr
de caractère gai et ouvert, nourrissant un grand
amour pour les voyages, la nature, le soleil, l'eau,
les promenades et la vie d'intérieur, aspirant a
retrouver dans le mariage cet accord merveilleux
qui s'établit entre deux êtres ? Ecrire sous
W 8287066 H/54 à INSTITUT IRIS S.A., SCHAFF-
HAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN, (USE),
tél. (053) 2 66 21. 020942 Y

Divorcée
sans enfanTs, allure jeune et sportive,
souhaite renconter monsieur
50-60 ans, excellent milieu, courtois
et bricoleur, pour partager loisirs,
week-ends, amitié.
Région indifférente.
Ecrire à ER 933 au bureau du journal.
Joindre photo si possible. 020739 Y

Mariages
Que vous propose

votre cœur
De venir chez nous pour découvrir ce qui lui
fait défaut : un autre cœur à son image.
Boine 2 - Tél. (038) 25 45 16 - Neuchâtel
DISCRÉTION Consultation gratuite
Agence à Neuchâtel - Genève • Lausanne -
Sion - Lugano - Fribourg. 020935 Y

Souhaitez-vous fonder un foyer heureux basé sur
un amour partagé et un esprit de collaboration
permanent et surtout réciproque? Dans l' affirma-
tive , un

Monsieur distingué d'âge mûr
un homme dans toute l'acception du terme, d' un
milieu socio-culturel élevé, prévenant et de grand
cœur, serait enchanté de vous connaître pour par-
tager les beautés de l'automne de la vie. Ecrire
sous W 4123560 M/54 à CONTACT-SERVICE S.A.,
PFLUGGAESSLEIN 8. 4001 BÂLE, (USE),

. tél. (061)25 58 93. 020928 Y

Dominique
33 ans, est un homme dans toute l'acception du
terme, de fort belle prestance , intelligent , dynami-
que, gai et naturel , très attiré par les arts martiaux
japonais , les contacts humains, la musique, les
spectacles et la gastronomie , financièrement
indépendant , souhaitant du fond du cœur décou-

' vrir la tendresse et l'amour en compagnie d'une
jeune femme aux mêmes affinités. Ecrire sous
W8503033 H54 à INSTITUT IRIS S.A., SCHAFF-
HAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN, (USE),
tél. (053) 2 66 21. 020951 Y

Si vous souffrez également de solitude et que vous
souhaitez connaître encore de nombreuses heures

\ ensoleillées, une

charmante veuve d'âge mûr
à l'abri de tout souci matériel, de très bonne
présentation, souriante, naturelle et affable, d'une
sincérité absolue, serait enchantée de vous ren-
contrer, afin de découvrir avec vous les beautés de
l'automne de la vie. Ecrire sous W 8508166 D,54 à
INSTITUT IRIS S.A., SCHAFFHAUSERSTRASSE
16, 8212 NEUHAUSEN, (USE), tél. (053) 2 66 21.

020950 Y

Dame attirante
dans la quarantaine

d'une grande douceur, féminine, sociable et affec-
tueuse, une parfaite maîtresse de maison ayant le
sens du foyer et de la famille tout en aimant les
contacts* humains ainsi que les soirées et discus-
sions entre amis, souhaiterait sincèrement recréer
un foyer heureux et uni. Beaucoup de tendresse,
de compréhension et de bonne volonté attendent
celui qui voudra bien partager ses peines et ses
joies. Ecrire sous W 8146740 D/54 à INSTITUT IRIS
S.A., SCHAFFHAUSERSTRASSE 16, 8212 NEU-
HAUSEN. (USE), tél. (053) 2 66 21. 020949 Y

Les épreuves n'ont pas été épargnées à cette

belle jeune femme solitaire
de 29 printemps

aux traits fins et réguliers, aux beaux cheveux
longs, mince, élancée, de parfaite éducation, d'une
grande droiture, douce et naturelle, de nature
sportive et possédant des loisirs très divers, qui
après l'échec d'un premier mariage, désirerait
connaître le vrai bonheur. Ecrire sous W 8507729
D/54 à INSTITUT IRIS S.A., SCHAFFHAUSER-
STRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN, (USE),
tél. (053) 2 66 21. 020948 Y

Jusqu'à présent, la vie n'a guère favorisé cette
ravissante jeune maman

célibataire de 26 ans
exerçant le métier de nurse, une personne aux
qualités réelles, intelligente, courageuse, positive
et dévouée qui ne ressent malgré tout aucune
amertume et continue de croire à l'amour avec un
« A » et au mariage. Quel jeune homme sincère et
naturel ressent le besoin de lui donner ainsi qu'à
son enfant en bas âge un port d'attache solide pour
la vie entière ? Ecrire sous W 8507626 D/54 à INSTI-
TUT IRIS S. A., SCHAFFHAUSERSTRASSE 16,8212
NEUHAUSEN. (USE), tél. (053) 2 66 21. 020947 Y

PETIT APPARTEMENT DE WEEK-END. non meu-
blé, à l'année, tranquille, environs ou ouest de
Neuchâtel. Tél. 25 31 22. 019358 J

GARAGE OU LOCAL 80 à 150 m2. Tél. 31 67 21.
016828 J

FAMILLE cherche appartement à Neuchâtel
6 pièces - 5'/2 pièces, si possible avec jardin,
confort modeste. Tél. 25 92 32. 019436 J

APPARTEMENT DE 4-5 PIÈCES à Neuchâtel, pour
famille avec 4 enfants pour le 24 mai ou 24 juin
1977. Loyer modéré. Faire offres sous chiffres
87-479 Annonces Suisses, case postale, 2001 Neu-
châtel. 021634 J

JEUNE FILLE cherche studio mansardé au centre,
tout confort. Tél. bureau 25 85 85, soir 24 10 49.

019416J

JARDIN POTAGER. Tél. 24 59 83. 019351 J

CHERCHE ÉTUDIANT parlant allemand pour
préparer la maturité en mathématiques. Télépho-
ner après 19 h 15 au (038) 25 20 64. 013438 J

BRETAGNE SUD, croisière sur voilier, cherche
équipiers-équipières, débutants acceptés. Période
2 semaines. Participation aux frais. Tél. 47 19 24.

016839J

ÉTUDIANT 26 ans désire rencontrer demoiselle
pour sortie et amitié. Adresser offres écrites à
2304-893 au bureau du journal. 016832 J

« SACHE QUE TOUTE CHOSE créée est un signe de
la révélation de Dieu. » Baha'u'llah. Renseigne-
ments: Baha'i case postale 613, 2001 Neuchâtel
ou tél. 24 44 65, ou 25 57 83. 016190 J

NOUS ORGANISONS une communauté. Deman-
de d'adhésion et de renseignements : case posta-
le 136, 2017 Boudry. Age, état civil et condition
sociale sans importance. 016493 J

QUELLES FAMILLES accueilleraient étudiants (es)
du 4 juillet au 6 août. Renseignements :
tél. 24 77 60. 016560 J

MONSIEUR 42 ANS aimerait rencontrer dame ou
demoiselle pour amitié et sorties. Tél. 42 57 71,
depuis 13 heures. 018779 J

MONSIEUR SEUL, sentimental, fin quarantaine,
désire rencontrer dame affectueuse pour amitié
durable. Ecrire à FS 934 au bureau du journal.

016838 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

GROUPE SCOUT cherche objets pour marché aux
puces. Tél. 41 17 9 0 / 4 1  29 2 3 / 3 1 4 8  88. 016609 J

ROBES DE MARIÉE et accessoires, en location chez
Mmo Geuggis, Beau-Site 3, Cortaillod. Télépho-
ne 42 30 09. 015799 J

POUSSETTE PEG. Tél. 24 04 19. . 019434 J

SAC DE MONTAGNE, hamacs, costume équita-
tion. peintures. Tél. 25 39 60. 019433 J

2 LITS SUPERPOSÉS avec 2 tiroirs et literie 350 fr. ;
1 bureau ministre en chêne, fermeture à clef géné-
rale , 400 fr. ; 1 lampe magique (de collection)
200 fr. Streit , Comte de Wemyss 12, Bôle.
tél. 42 56 21. 01D431J

TOURTERELLES, callopsite. Colombe - diamant.
Tél. 25 99 62. 016600 J

BENGALI, mandarin avec cages, matériel Marklin
HO, bas prix. Cherchons Maxi-Puch. Tél. 45 10 40.

016561 J

POUSSE-POUSSE 40 fr .; bureau enfant 50 fr. ;
machine écrire IBM executive électrique, à réviser
100 fr. Tél. 24 49 48. 016816 J

ARMOIRES ESPAGNOLES 2 portes. 200 fr.
Tel. 57 12 71. 016818J

PIANO DROIT hauteur 116 cm. Burger 81 Jacobi, en
excellent état. Prix 3200 fr. Tél. (038) 31 13 44.

016845J

FAUTE DE PLACE, 2 buffets de service ; un four-
neau à bois pour chalet; 2 fauteuils; table ronde;
une armoire avec glace. Tout en parfait état , bas
prix. Tél. 25 42 17. 016841 J

PLAISIR MUSICAL, chaîne stéréophonique haute-
fidélité Hug neuve (9 moisi comprenant tuner ,
amplificateur , cassetophone et 2 haut-parleurs,
cédée à 1700 fr. Tél. (038) 51 10 64. 016859 J

ENREGISTREUR UHER, Royal de luxe pour cause
de départ , appareil professionnel permettant de
tout faire, y compris la synchronisation pour dias,
avec microphone, utilisé 4 mois, valeur 1900 fr.,
cédé à 800 fr. Tél. (038) 25 19 86. 021215 J

SALON en velours, très bon état. Tél. 31 64 72.
019437 J

OUTILLAGE BOSCH, scie circulaire, ponceuse
vibrante, état de neuf. Tél. 24 10 77. 016685 J

ORGUE FARFISA double clavier; Winchester
22 long rifle 6 mm avec lunette 4x 2 8 ;  pistolet
7 coups anglais barillet, 2000 fr. Tél. (038)
24 71 63. 013441J

LIT DE VOYAGE pour enfant ; table à langer avec
tiroir. Tél. (038) 42 51 92. 019357 J

VAURIEN excellent état, rapide et complet.
Tél. 25 69 44. 019427 J

CROCHET ATTELAGE caravane Easy Drive, 250 fr.
Tél. 46 22 67. 019343 J

PLANTS DE FRAISIERS repiqués, 50 fr. le cent.
M. Bertuchoz, Cernier, tél. 53 32 18 (18 et
19 heures). 020802 J

CUISINIÈRE MARQUE SIEMENS, 3 plaques,
1 rapide, 2 normales, avec four thermostat, lampe
témoin. A l'état de neuf. Tél. 51 15 92. 020803 J

COMPLET NEUF, marron, taille 44 homme. Valeur
370 fr., cédé à 150 f r. Tél. 24 08 44. 019393 J

1 ATTACHE DE CARAVANE pour Renault 12, cein-
tures de sécurité. Tél. (038) 33 21 82, aux heures
des repas. 019412 J

1 SALON brun-beige, bon état. Tél. 51 25 07.
013411J

3 OBJECTIFS AUTOMATIQUES interchangea-
bles; pas de vis 0 42mm; 35 mm, 55 mm,
135 mm; révisés. Tél. (038) 36 13 52. 016645 J

4PNEUS état de neuf: 165x 13 (série 70) prix à
discuter. Tél. (038) 25 88 07 heures des repas.

016812J

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 LIT À 1 Vi PLACE propre et en parfait état.
Tél. 25 24 14. 016586 J

POINTS SILVA, MONDO. AVANT). Prix le plus bas
et 100 gratis par mille. Case 433, 1401 Yverdon.

018150J

TROIS POSTERS encadrés ; Lucky Luke; poster
cheval ; poster moto, 50 fr. pièce. Tél. 31 45 38 à
midi. 016474 J

VOILIER 470 Morin, complet régates. Tél. (038)
55 18 41, matin 8 heures. 016471 J

1 DIVAN-COUCHE. 2 fauteuils, prix à discuter.
Tél. 24 08 30, le matin. 016588 J

2 BIBLIOTHÈQUES: une 185haut, blanche,
5 rayons ; l'autre 3 montants noirs, 6 rayons
blancs, 1 coffre blanc. Tél. 33 30 49. 016308 J

PARTICULIER achète timbres suisses aussi en vrac
et cartes postales suisses. Tél. (038) 33 37 43.

019353 J

REMORQUE DE CAMPING ERKA. modèle récent.
Tél. (038) 42 51 92. 013367 J

JEUX DE JARDIN pour enfants. Tél. 24 33 10.
013445 J

CHERCHE CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, belle occa-
sion. Tél. 42 56 21. 013424 J

GRANDE MALLE D'OCCASION cherchée par
étudiante. Tél. 25 36 34, heures repas. 013348 J

1 AUVENT, longueur de la caravane 2 m 90.
Tél. (038) 33 21 82, aux heures des repas. 019413 J

fliom n
SUPERBE APPARTEMENT 3'A pièces, 7m# étage,
cuisine agencée, vue, tranquillité et place de jeux,
580 fr. + 55 fr. charges. Immédiatement ou a
convenir. Tél. 31 86 26 (repas). 019440 J

LE SÉPEY/AIGLE pour séjours, meublé avec
confort, 6 fr. par personne. Tél. (038) 31 26 00.

019364 J

POUR SEPTEMBRE appartement 6 pièces en ville,
dans ancienne maison, centra l au charbon.
Tél. 33 21 20. 019366 J

STUDIO MEUBLÉ ou non tout confort, jardin si
désiré, 260 fr., charges comprises. Tél. 31 38 96.

016684 J

A CERNIER pour le 1" juin appartement 2 pièces
rénové sans salle de bains, avec galetas, cave,
jardin, 260 fr. Tél. 53 19 24. 016869 J

SITUATION RÉSIDENTIELLE, tranquillité, vue
étendue et dominante sur le bourg du Landeron
dans grand 3 Vi pièces (108 m2) grand séjour
(40 m2 ) vitré jusqu'au sol , terrasse et 2 salles
d'eau. Loyer 610 fr. + charges et garage. Tél. (038)
25 27 60 / 24 49 62. 021577 J

CERNIER, chambres meublées, part à la cuisine,
bains et jardin. Tél. 53 38 81. 016673 J

PESEUX, chambre meublée, part à la cuisine, dou-
che et jardin. Tél. 53 38 71. 016674 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE. Côte 47.
vue, confort , cuisine, douche-W.-C, libre le 31 mai.
Tél. 25 09 36. 019344 J

CORTAILLOD-VILLAGE, dans maison ancienne
rénovée, un appartement de 2 pièces, cuisine,
douche, chambre haute, galetas et cave, charges et
machine à laver le linge, 320 fr., tout compris. Dès
le 24 juin. Tél. 42 11 71. 019408 J

PLEIN CENTRE, chambres indépendantes, modes-
tes. Tél. 24 07 77. 019407 J

APPARTEMENTS DE 1 PIÈCE et 1 Vi pièce avec
cuisine et dépendances, sans confort, 110 fr. et
150 fr. Tél. 25 44 78. 016414 J

FONTAINEMELON : 3 pièces, confort, vue, loyer
modéré, libre T" mai ou à convenir. Tél. (038)
46 22 43. 016562 J

POUR LE T'JUIN. rue Pourtalès. 2 pièces, tout
confort, galetas. Tél. 41 34 21, de 13 à 14 heures.

016783 J

sexualité I
érotisme
Contre Fr. 2.50 en timbres, notre
catalogue 77 illustré de plus de 100
articles à des prix imbattables.

POUR ADULTES SEULEMENT
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^BB Vienne Fr. 495.- mS.
ri  ̂ Venise- Yougoslavie-lac de BB
0» Carde Fr. 450.- 

^Wil Florence-Pise-Levante Wmtw Fr- 475 - W4Mfc La Sardaigne Fr. 560.- O îBB Côte d'Azur Fr. 460.- KM
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EXCURSIONS glQAI m mm mm
VOYAGES i rB&x+nlzn

Tél. (038) 334932? MABIN-NEUCHATEL

ASCENSION
du 19 au 22 mai

PARIS, prix Fr. 435.— 4 jours
LE BODENSEE du 21 au 22 mai

Prix Fr. 205.— 2 jours

PENTECÔTE
LES CHÂTEAUX ROYAUX du 28 au 30 mai

Prix Fr. 315.— 3 jours
L'ALSACE du 28 au 29 mai

Prix Fr. 190.— 2 jours
î VAL D'AOSTE du 29 au 30 mai

Prix Fr. 160.— 2 jours
021302 A

\. m i .  ¦ 
nmmmi " ' ' " ' ' ''M * . ' "->! .'* 7*< n

i Prêts
H Sans caution jusqu'à Fr. 10.000.—.
¦¦ Formalités simplifiées. Discrétion absolue,

E
:
«E=i '̂ £T?;'ii7 à̂ 1=1 Ouvert
0021 ¦ Ŝ̂ Ĥ Ifi ;. "¦ 'a samedi matin

Envoyu-mol documentation SUS engagement

am 
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Rat

H/P toslM FAN

EXCURSIONS CÊC mf^UÊmTO
VOYAGES .rlOvr lEfl

Tél. (038) 334932? MARIN-NEUCHATEL

FÊTE DES MÈRES
8 mai 1977

Course surprise
avec repas de fête >

dép. 8 h, quai du port

Fr. 52.—, AVS Fr. 46.—
021303 A

BALDINI
Transports
Déménagement
Suisse-Italie.

Renseignements :
tél. 24 09 71. 019442 A

&> Ï Whmà 5«fc
n OPÉRAS 1

DES SPECTACLES DE CHOIX
AU FESTIVAL INTERNATIONAL

t 

Palais de Beaulieu, Lausanne w A

CONTES «
 ̂ D'HOFFMANN S
 ̂

de Jacques Offenbach «0|

QB MARDI 17 MAI Ml
rl  Dép. du car 18 h 30, Fr. 21.— ^

 ̂
PARSIFAL U

HR" de Richard Wagner JJ
H MARDI 21 JUIN ^
>J[ Dép. du car 17 h 30, Fr. 21.— fetjj

S BILLETS À DISPOSITION p|
•m à Fr. 28.— et Fr. 32.— /̂T

V O Y A G E S

t
'WIfiTTWER. A ,

• Neuchâtel, St-Honoré 2 « 25 82 82 M
015933 A *«

Vacances
en Italie
Pensione Jolie
Bellaria (Rimini).
A 50 m de la mer;
cuisine soignée,
chambre avec douche,
W.-C. et balcon.
Jardin, parc à voitures
Tout compris, à partir
de 6500 lires.

Renseignements et
inscriptions:

Tél. (038) 31 48 07, le
samedi. 015181 A

Discojob
anime vos soirées,
musique de tout
genre. Faites faire vos
enregistrements ,
bonne qualité, à bas
prix.

Tél. 31 46 90. 016752 A

I E X C U R S I O N S  g —g ^â r \ MM **rï "
VOYAGES irlOVnCff

Tél. (038) 334932? MARIN-NEUCHATEL

Voyages du printemps
2-7 MAI

LA HOLLANDE EN FLEURS
Prix : Fr. 730.— 6 jours 

13-15 MAI

L'AUVERGNE
. '" • » - Prix: Fr. 290.— 3 jours 021301 A

[$jfte sufes* i

! /^ /))!
1 \ I ï l *S \
| 100*"" anniversaire de la *
I Société Suisse des Brasseurs I

017797 A

Maculature en vente
au bureau du journal

j L'APARTHEID
JL EN TCHÉCOSLOVAQUIE
tl| La situation des chrétiens

kÊêÊjÊà̂ 
après Helsinki

«€£s/̂ ^ *llik 
: ÊTRE CHRÉTIEN ÉQUIVAUT À ÊTRE UN

*&**' 
«Vm. m CITOYEN DE DEUXIÈME

' ' Mi-' ' 
%ém̂ mW f9 OU DE TROISIÈME CATÉGORIE

¦ "ffÊa-i : 'Jpjfcif 4*W^ 
et de plus à devoir quand même remplir tous les

j§|| .' ¦ ' f c ; 'M^-i îu|H devoirs des citoyens à commencer par les
y  ̂"-f^^mk *-Sw impôts jusqu'à l'accomplissement du service

ykgss^^^^t àm - m̂ÊiM Â militaire. Voilà la liberté que le communisme
Ĵ^ -̂iSMi mmmVrSŒmil apporte. Tel se présente L'APARTHEID EN

fa"''̂ '̂ !̂ »» PLEIN CŒUR DE L'EtJR0PE DE N0S JOURS et
j fj'. ." ~ ¦" * ;* '' pî SMS 5̂-^̂ mBk depuis la Conférence d'Helsinki, il n'a cessé de

|̂ ~ 
' Bl. *<r '"' Aij&' .«f r̂ 

Ce 
problème est étudié par un 

spécialiste 
en 

la
2 5̂ Kf sIS Vmw matière , le D' Anton Hlinka, dans une brochure '¦
&y :̂y 

'S .JBPt! '- : ' 'SB ' '¦ ' *VK  ̂ très bien documentées intitulée : L'APARTHEID

l̂ ĝSSBBjEi: ilUr*
1
^̂ s!»  ̂ Veuillez découper 

ce 
talon-réponse 

et 
l'envoyer

P̂ fa ' '' ':lïÎE3 ,̂P̂^*̂ r AIDE AUX ÉGLISES MARTYRES,

S '¦ ' ¦ ' KJBjJkyLÂ PBÉI C3Se pos,ale 169' 3601 TH0UNE

WKL. ... ¦ fcB«lK!:BtRaSySSm I Veuillez m'envoyer... exemplaires de

a 
L'APARTHEID au prix de 2 fr. 50 pièce.

Nom, Prénom M./M m°/M"° 

Adresse précise

N° postal Localité 

017690 A

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.



Lu Suède plus habile que le Cunudu
|̂  hockey sur gi

ace | Le championnat du monde de Vienne a connu son premier grand choc

SUÈDE - CANADA 4-2 (2-0 1-0 1-2)
MARQUEURS : Ahlberg 6me;

E. Erickson 8"'c et 28me; Provonost 54mt' ;
Larouche 60mt'; Braser 60™.

SUÈDE: Hogosta; Salming-Weins-
tock; Lindgren-Zetterstroem ; Persson-
Silfverberg ; Ahlberg-Brasar-Jax ; Ander-
sson-Edberg-Lundholm ; Olsson-R. Eriks-
son-L. E. Eri ksson; Karlsson , Lundberg.

CANADA : T. Esposito; Russel-Smith ;
Vadnais-Hampton , Kearns-Smith ;
Provonost-Merrick-Klassen ; Ellis-P.
Esposito, Vail ; Paiement-Larouche-
Macadam ; McKechnie.

ARBITRES : MM. Fili p (Tch), Toemen
(Ho) et Erhard (RFA).

NOTES : Patinoire de la Stadthallp H P
Vienne. 4500 spectateurs. Pénalité s :
3 fois 2' contre la Suède; 8 fois 2' contre
le Canada plus 1 fois 5' (Paiement) .

TIR FORMIDABLE
Pour ceux qui avaient encore des illu-

sions sur la valeur de l'équipe qu 'ali gne à
Vienne le Canada , la douche est froide.
Pour son deuxième match , le Canada a en
effe t subi sa première défaite. Il s'est en
effe t incliné devant la Suède au terme
d'une rencontre qui n 'a mal gré tout pas
manqué d'intérêt. Loin s'en faut.

C'est lors du premier tiers-temps que
les Suédois ont construit cette victoire.

Profitant de la première expulsion cana-
dienne , ils ouvraient d'emblée la marque
par Ahlberg (6 ""•'). Deux minutes plus
tard , Lars Erik Eriksson réussissait un
nouveau but d'un tir formidable. Les
Canadiens mirent longtemps à se remet-
tre de ce double coup du sort , ce d'autant
que ce même Lars Erik Eriksson portait la
marque à 3-0 à la 28ml ; minute.

DISCIPLINÉS

Pourtant , les Canadiens assuraient
l'essentiel du jeu. Il faut dire que la Suède
a opéré avec beaucoup d'habileté. Disci-
p linés en défense , les Suédois ont mené

des contre-attaques très rap ides et qui
s'appuyaient le plus souvent sur des prin-
cipes collectifs. Les Canadiens , à
l'inverse, se compli quèrent par trop la
tâche. Leurs ailiers aussi furent beaucoup
trop stati ques.

Il n 'empêche qu 'en certaines circons-
tances , la formation canadienne n 'a pas eu
de réussite, notamment à la 22nu ; minute
lorsque Paiement tira sur le montant du
but suédois. Cette réussite , ils la connu-
rent pourtant dans les dernières minutes ,
lorsque les Suédois commencèrent à
payer la débauche d'efforts consentis
dans ce match placé sous le signe d'un
engagement ph ysique important.

COUP DE GRÂCE
Ce fut tout d'abord Provonost qui

réduisait la marque à 3-1 à six minutes du
coup de sifflet final. Puis , dans la dernière
minute , le Canada jouait son va-tout. Sans
gardien , ils revenaient à 3-2 par Larouche
alors qu 'il ne restait que 26 secondes à
jouer. Mais Brasar donnait le coup de
grâce en marquant dans la cage délaissée
par le gardien , alors qu 'il ne restait que
douze secondes de jeu.

Ainsi la Suède s'est chargée de démon-
trer d'emblée que le Canada n 'est pas
armé pour le titre dans la composition
qu 'il ali gne à Vienne. Le mérite des
Suédois a été grand. Jamais les joueurs
Scandinaves n 'ont répondu aux provoca-
tions.

LE PREMIER. - Malgré l'opposition de l'arrière Smith et du gardien T. Esposito, le Suédois •
Ahlberg (N° 16, de dos) a eu la satisfaction de marquer le premier but de la rencontre qui
opposait, hier soir, son équipe au Canada. (Téléphoto AP)

Début remarquable de l'Allemagne de l'Ouest
TCHECOSLOVAQUIE - ALLEMAGNE

DE L'OUEST
9-3 (4-2 2-1 3-0)

MARQUEURS: Kuhnhackl 1er ; Novy
3mc ; Kissling 8mc ; M. Stastny 9mc ; Eber-
mann 14mc, 19mc et 28"'" ; Fzunk 29ml: ;
Martinec 39mc ; Hlinka 46 nu:; Martinec
51mc; M. Stastny 57mc. ,

TCHÉCOSLOVAQUIE: Holecek ;
Machac , Pospisil; Bubla-Chalupa;
Kaberle , Dvorak ; Martinec, Novy,
Ebermann ; Hlinka , Lukac, Holik ;
M. Stastny, P. Stastny, Pouzar.

RAF : Suttner; Kissling, Berndauer ;
Kretschmer , Auhuber , Voelk, Scharf ;
Schloder , Kunhackl , Phili pp; Koeberle ,
Vacatko , Funk ; Hinterstocker , Zach ,
Reindl , Slezak.

ARBITRES: MM. Sepponen (Fin),
Kaisla (Fin) , et Presnearu (Rou) .

NOTES: Patinoire de la Stadthalle de
Vienne. 1000 spectateurs. Pénalités : 5
fois 2' et 1 fois 5' (Hlinka) contre la Tché-
coslovaquie; 7 fois 2' contre la RFA.

RAPIDE EGALISATION

Indéniablement , les Allemands ne
méritaient pas de perdre par six buts
d'écart. Face aux champions du monde, ils
ont livré une partie remarquable , tirant
un profit maximum de leurs moyens qui
demeurent malgré tout limités au plus
haut niveau. Ils ont longtemps mis en dif-

ficultés la Tchécoslovaquie , qui a dû
attendre l'ultime période pour donner à la
marque un rapport plus conforme à la dif-
férence réelle qui sépare les deux forma-
tions.

Autant ils avaient été à l'aise devant les
Finlandais , la veille , autant ils ont souffert
hier devant les Allemands. Il faut dire que
le match avait vraiment mal commencé
pour les Tchécoslovaques. On jouait en
effet à peine depuis 24 secondes que
Kunhackl parvenait à tromper le gardien
Holecek. Après une rapide égalisation
Tchécoslovaque , la RFA reprenait l'avan-
tage par Kissling et , sur cette action, Hlin-
ka se voyait frapp é d'une pénalité de cinq
minutes pour un coup de canne au visage
de Phili pp.

EN MAUVAISE POSTURE
Menés à la marqu e, devant évoluer en

infériorité numéri que durant cinq minu-
tes, les Tchécoslovaques se retrouvaient
en mauvaise posture. Ils surent pourtant
faire front et parvinrent même à égaliser
sur un contre de Marian Stastny. Il faut
dire que Philipp dut quitter momentané-

Programme
Aujourd'hui: repos.
Dimanche: Roumanie - Tchécoslovaquie

(10 h). - Finlande - Suède (14 h). - RFA -
Etats-Unis (17 h). - Canada - URSS (20 h).

ment la glace pour se faire soigner et que
la première li gne allemande , véritable fer
de lance de cette équipe volontaire , s'en
trouva désorganisée.

En l'espace d'un quart d'heure , l'ailier
gauche de la première garniture des
champions du monde Ebermann réussit le
«hat trick». Les Allemands eurent bien
alors quel ques réactions, dont un but de
Funk ramenant la marqu e à 5-3 ; mais ils
n 'y croyaient visiblement plus. Durant la
dernière période , ils se montrèrent beau-
coup moins disci plinés et la Tchécoslova-
quie en profita pour creuser l'écart.

Etats-Unis-Roumanie : résultat trompeur
ETATS-UNIS - ROUMANIE 7-2 (0-1,

4-1, 3-0)

MARQUEURS : Tureanu 9",c ; Zginca
22",L'; McElmury 26 me ; W. Miller 28 me ;
Debol 33"'"; Netedu (contre son camp)
40nR '; Debol 42",c ; R. Miller 43""-'; Krei-
ger 45 ITO.

ETATS-UNIS : Reece ; Nanne , Paradi-
se; McElmury, Micheletti ; Olds ,
Anderson; W. Miller , Younghans ,
Schneider; Rowe, Debol , Hynes ;
Heasli p, R. Miller , Williams ; Vanelli ,
Krieger.

ROUMANIE : Hutanu ; Gall, Antal ;
Varga , Ionita ; Zginca , Justinian; Moro-
san; Costea , Tureanu , Axinte; Dumitriu ,
Pana , Pisaru ; Gheorghiu , Solyom ,
Nistor; Miklos.

ARBITRES : MM. Kompalla (RFA),
Wieser et Woegerer (Aut) .

ENGAGEMENT PHYSIQUE

Le premier affrontement entre deux
des équi pes menacées par la relégation ,
les Etats-Unis et la Roumanie , a tourné à
t'avantage des Américains. Ceux-ci l'ont
en effe t emporté assez nettement , au
terme d'une rencontre hachée en raison
des nombreuses pénalités infli gées par les
arbitres.

Les Américains ont placé ce match sous
le signe d'un engagement physique à la
limite de la régularité. Tant qu 'ils purent

les suivre sur ce terrain , les Roumains ont
bien défendu leur chance ; mais sur la fin
de la rencontre, les hockeyeurs de l'Est
ont payé cette débauche d'énergie et ils se
sont effondrés.

Le résultat est trompeur. A la mi-
match , les équipes étaient à égalité et la
Roumanie avait mené un moment par
2-0; mais à la 31me minute, l'équipe

.roumaine laissa passer sa chance. Deux
excellentes occasions pour Nistor furent
galvaudées tandis que Gheorghiu
échouait seul face au gardien Reece.
Immédiatement après , Debol parvenait à
donner pour la première fois l'avantage à
son équipe. De plus , peu avant le deuxiè-
me repos, le gardien Netedu , qui avait
relayé Hutanu après le troisième but
américain , commettait une erreur de
débutant et il poussait lui-même le palet
dans sa cage. C'en était fait des chances
des Roumains qui baissaient les bras. Dès
l'amorce de la troisième période, Netedu
était à nouveau trompé sur un tir qui
paraissait anodi n et décoché par Debol.
L'infortuné portier roumain regagnait son
banc. En huit minutes, il avait précipité la
défaite de son équipe. Il ne saurait toute-
fois être tenu pour seul responsable. Les
Roumains , qui avaient sur le plan techni-
que les meilleurs arguments , ont eu le tort
de se laisser entraîner par leurs rudes
adversaires sur un terrain - celui de la
violence - qui ne pouvait que leur être
défavorable.

Succès aisé des Soviétiques
URSS - FINLANDE 11-6 (2-0 6-2 3-4)

MARQUEURS : Petrov 9""-', 17mc ;
Makkonen 25"'r ; Kapustine 27"*;
Charlamov 29",c , 31mc ; Maltsev 34 mc ;
Alkula 37"K ; Fetisov SS"'"; Chlutkov
39me ; Kapustine 44 me ; Michailov 45"K';
Charlamov 48"'1'; Jarkko 54",L'; Koivu-
lathi 57/S ; Haapalainen 59",c; Alkula
59",L'.

ARBITRES : MM. Naegles (EU),
Westreicher (Aut) et Schell (Hon) .

NOTES: Patinoire de Donauparkhalle.
1000 spectateurs. Pénalités: 4 fois
2 minutes contre chaque équi pe.

DÉPART LABORIEUX
Succès aisé des Soviétiques , le deuxiè-

me en deux jours . Les champions olympi-

ques ont donc bien entamé ce tournoi
mondial , même si leur affrontement avec
les Finlandais a eu lieu loin des foules
(Donauparkhalle) . Après avoir connu un
départ laborieux , les Russes creusèrent
l'écart jusqu 'à la 48 ""¦' minute. La marque
passa ainsi à 11-2 en leur faveur , avant
qu 'ils ne fassent quel ques concessions à
leurs adversaires.

Après leur victoire sur la RFA , les
Soviéti ques ont démontré qu 'ils enten-
daient soigner le «goal-average» . Les
Finlandais n 'ont fait illusion que durant la
première période. Par la suite la ligne de
Michailov-Petrov-Charlam ov a mené le
bal , obtenant six des onze buts. Côté
finlandais , le trio d'attaque composé
d'Avokainen-Jarkko-Alkula fut le plus
efficace (4 buts) .

Aujourd'hui, les amateurs i rossant des « pros »
BÊL cyc'"me | Les routes fribourgeoises connaîtront un week-end animé

Après les rendez-vous tessinois,
alémani ques, biennois et genevois , les
coureurs suisses se retrouveront engagés,
ce week-end, dans les épreuves fribour-
geoises : GP de Fribourg par handicap
aujourd'hui , Tour du canton pour élites
uni quement dimanche. Ces deux épreu-
ves sont fondamentalement différentes en
raison de la partici pation des profession-
nels suisses aujourd'hui seulement. Or , au
calendrier national , le Tour du canton de
Fribourg est ouvert aux «pros» et aux
élites. M. Auguste Aeby s'en exp lique:
« Depuis trois ans nous avons demandé de
rayer la mention professionnelle concer-
nant notre course; depuis les responsa-
bles du calendrier n'en tiennent pas
compte. Si nous ne voulons plus de
professionnels au départ , c'est en raison
d'un four il y a quelques années, dû aux
indemnités à leur verser... »

Là position du président de la Pédale
fribourgeoise est nette. Sans appel.

Ainsi , amateurs d'élite et profession-
nels se retrouveront ce matin pour la
septième fois de la saison. A quatre repri-
ses les hommes de métier ont triomphé ,
laissant trois succès aux amateurs (deux

fois Gisiger, une fois Jost). Le contentieux
reste donc ouvert. Dès lors, sur ce par-
cours tourmenté, dans quelle mesure les
«pros » parviendront-ils à combler leur
handicap (3'54" s'ils sont 25 au départ) ?
La réponse dépendra de deux facteurs :
d'une part de l'entente qui régnera entre
eux; de l'autre , de l'ardeur que mettront
les élites dans la première heure de
course.

Certes, Roland Salm , Wolfe r (le vain-
queur du Tour du Léman), Sutter , Leuen-
berger (l'animateur du Tour du Nord-
ouest) , Demierre et autre Savary seront
liés par des intérêts communs dans la
phase initiale de la course. A priori , il
devrait en aller de même chez les
amateurs. Toutefois , la lutte pour l'obten-
tion de points dans le cadre du challenge
ARIF - Allegro précède Tigra d'un point -
peut modifier les données de la course,
dans la mesure où, la plaçant d'emblée sur
un niveau élevé, une sélection initiale
peut affaiblir l'effectif d'un groupe plutôt
que d'un autre. Or , depuis quelques
années, les élites sont également devenus

des « comptables » et les risques sont plus
calculés qu 'ils ne l'étaient auparavant.

Et puis, aujourd'hui , le final (l'arrivée à
Lorette) , ne favorisera pas un sprinter, la
côte finale étant particulièrement sévère.
Dès lors , cette importante modification
peut également intervenir sur les
mouvements de la course. Il convient
donc d'accorder un certain crédit aux
coureurs à l'aise dans les côtes: Salm,
Leuenberger chez les professionnels,
Gisi ger, Nyffeler - il n'a toujours pas pris
sa licence «pro» — Trinkler , Euchs (la
forme arrive) , Glaus (le vainqueur du
Nord-Ouest) entre autres chez les élites,

sans oublier les spécialistes du cyclocross
qui seront à l'aise sur cette côte partielle-
ment pavée, longue d'un kilomètre, dont
la pente atteint parfois 14 %.

Vingt-quatre heures plus tard , les
amateurs se retrouveront entre eux pour
le Tour du canton de Fribourg dont le par-
cours est désormais classique avec arrivée
à la route de la Fonderie, route propice au
sprint. Or, le début de saison ayant habi-
tué à changer de vainqueur à chaque
course (seul.Gisiger a réussi un doublé et
une seconde place) , de nouveaux noms
vont-ils surgir du peloton sur les routes
fribourgeoises? P.-H. Bonvin

Coupe de Suisse
Ç /̂ voHeyball

Cet après-midi à la halle de gymnasti-
que de Marin , se déroulera un match
comptant pour les huitièmes de finale de
la coupe de Suisse. Le club local clôturera
la meilleure de ses saisons; en effet , en
plus de leur qualification en coupe, les
gars de Nods ont terminé deuxième de
leur groupe en première ligue et par là
même ont obtenu une promotion qui
couronne leurs efforts. La rencontre de
cet après-midi face au redoutable Chênois
(ligue A) permettra aux gars du bout du
lac de faire le point face à une équipe d&
ligue supérieure. Mais on n'en est pas au
premier exploit de Marin cette année...

Dill-Bundi passe élite chez Allegro
L'ex-champion du monde junior de poursui-

te pourrait faire ses débuts dans la catégorie
élite dimanche à l'occasion du Tour du canton
de Fribourg. Deux fois vainqueurs (Tessin et
Genève) , une fois deuxième (Nord-Ouest) chez
les amateurs cette saison , le Sierrois a acquis
suffisamment de points pour monter d'une
catégorie. Ex-membre du cadre national de la
piste en compagnie de Gisi ger (son meilleur
copain) , Kaenel , Joost et Welchli (tous Alle-
gro), Dill-Bundi était tout désigné pour franchir
ce pas sous les couleurs du groupe de Mari n,
selon des sources très bien informées.

Renseignement pris à Marin , au siège du
groupe , M. Francis Grandjean explique: «Par

l'intermédiaire de Gisiger j'ai accepté de pren-
dre Dill-Bundi dans mon équipe malgré qu'il
soit sous contrat avec une marque italienne de
cycles. En fait , afin qu 'il ne reste pas isolé au
sein du peloton des élites, je lui ai offert
d'entrer chez nous, de porter notre maillot et
de bénéficier de l'assistance technique à condi-
tion qu 'il signe un contrat pour la saison 1978. »

La position d'Allegro est claire. A Dill-Bundi
de décider ou de répondre à une offre de Cilo ,
groupe avec lequel ses futurs classements ne
seraient pas pris en considération pour le chal-
lenge ARIF, l'équipe étant déjà complète, ce
qui n'est pas le cas chez Allegro. P.-H. B.

Championnat suisse
~djiï motocyclisme

La deuxième manche du championnat
suisse sur route aura lieu dimanche, sous
la forme d'une course de côte, entre Per-
refitte et les Ecorcheresses. La longueur
du parcours sera de 3500 m. le départ sera
donné à la Bergerie (665 m.) et l'arrivée
jug ée aux Ecorcheresses (885 m.), ce qui
représente une différence de niveau de
220 m. La dénivellation moyenne du par-
cours est de 6,29 pour cent , la dénivella-
tion maximum de 10 pour cent.

125 pilotes , dont 22 titulaires d'une
licence internationale ou Grand prix , ont
annoncé leur participation. On peut citer
Daniel Bongard (Châtel-Saint-Denis) sur
Yamaha et Marc-Antoine Constantin
(Grône) sur Morbidelli , en 125, John Hohl
(Steinebrunn) sur Yamaha , Peter
Lehmann (Tobel) sur Yamaha , Urs Knue-
sel (Entlebuch) sur Yamaha et Martial
Mergy (Soyhières) sur Yamaha égale-
ment , en 250, Jacques Corn u (Hauterive) ,
René Gutknecht (Orbe) et André Mueller
(Buelach) tous sur Yamaha , en 500 et le
Français Jean Monnin en 1000 cmc.

Les acteurs de Suisse-France sont connus
ggg football | CR soir a[| sfade dfis charmille a p;sn^w

A 24 heures du match international
Suisse-France de Genève, le «coach »
helvétique Roger Vonlanthen a enfin
désigné les deux joueurs qui , avec Jean-
dupeux, formeront la ligne d'attaque. Il
s'agit de Ruedi Elsener (Grasshoppers) et
de Kurt Mueller (Servette). Tous deux ont

été désignés à l'issue d'un ultime entraî-
nement au stade des Charmilles, hier, en
fin d'après-midi.

Le matin, les sélectionnés helvétiques
ont fait une promenade. Après leur match
de coupe d'Europe contre Liverpool, les
joueurs zuricois avaient été autorisés à
faire la grasse matinée. Léquipe suisse
sera donc la suivante, ce soir :

Kueng (1) ; Brechbuehl (2) ; Chapuisat
(5), Bizzini (4), Trinchero (3) ; Barberis
(6), von Wartburg (8), Botteron (10);
Elsener (7), Mueller (13), Jeandupeux
(11).

Remplaçants: Burgener (gardien),
Guyot (12), Risi (14), Hasler (15), Decas-
tel (16), Maradan (17), Sulser (9).

A noter que les responsables se sont mis
d'accord pour procéder durant la rencon-
tre à 3 changements de joueurs plus le
gardien.

ÉQUIPE REMANIÉE

Quant au sélectionneur «tricolore»
Michel Hidal go, il a communi qué , depuis
Landersheim (Alsace) la composition de
son équipe. Les circonstances ont
contraint l'entraîneur à remanier profon-
dément le «onze» qui avait battu l'Alle-
magne par 1-0, le 23 février à Paris.

L'arrière Battiston, les demis Bathenay
et Synaegel et le trio d'attaque Rouyer,
Lacombe, Amisse ont disparu.

Voici la formation annoncée : Rey
(Metz) ; Janvion (2, Saint-Etienne), Rio
(4, Nantes) , Lopez (5, Saint-Etienne),
Tusseau (3, Nantes) ; Sahnoun (6,
Nantes), Giresse (8, Bordeaux) , Platini
(10, Nancy) ; Rocheteau (7, Saint-Etien-
ne), Baronchelli (9, Nantes), Six (11,
Valenciennes).

Remplaçants: Battiston (12, Metz) ;
Meynieu (13, Bordeaux) ; Santini (14,
Saint-Etienne) ; Rouyer (15, Nancy) ; Ber-
trand-Demanes (19, Nantes).

Le duel de Vlaeminck -Maertens
planera sur Liège-Bastogne-Liège

Les classiques du printemps s'achè-'
vent demain avec Liège-Bastogne-
Liège. Cette course, organisée dans les
Ardennes belges, est l'une des plus
convoitées. Merckx , du temps de sa
splendeur , mettait un point d'honneur
à l'emporter. Depuis 1969, il a triom-
phé à cinq reprises à Liège, terminant
3mc derrière Roger de Vlaeminck et
Verbeeck en 1970 et 6mc l'an dernier
après avoir notamment favorisé la
victoire de son lieutenant Joseph
Bruyère. Avec de Vlaeminck , seul
de Witte en 1974 avait interrompu
momentanément le règne de Merckx
sur Liège-Bastogne-Liège.

L'ex-champion du monde s'estime
en regain de forme. Quel crédit faut-il
accorder à ce sentiment? Depuis quel-
ques semaines le comportement de
Merckx passe au second plan , même
en Belgique où il est éclipsé par le
match que se livrent de Vlaeminck et
Maertens. Si le premier a enlevé le
Tour des flandres et Paris-Roubaix , le
second a fait une démonstration dans
la Flèche wallone. Entre les deux
rivaux, le contentieux demeure.

La liste des favoris s'est allongée : le
succès du jeune Hinault dans Gand-
Wevelgem a fait renaître l'espoir chez
les Français. Mais l'optimisme doit
être tempéré car ni Maertens, ni
de Vlaeminck , ni même Merckx
n 'étaient au départ.

Si Thévenet avait failli s'imposer en ,
1975, l'ex-vainqueur du Tour de Fran-
ce se trouve présentement relégué aux
oubliettes. Son affaire de dopage à
Paris-Nice semble avoir été étouffée
rapidement , mais le Bourguignon
tarde à retrouver son aplomb. Parmi
les favoris , on retrouve les habituels
Walter Planckacrt , Godefroot ,
Dierickx, Verbeeck, Teirlinck ,
van Springel , Demeyer ou Pollentier .
On se méfie des Hollandais: Raas,
van Katwijk , Knetemann et Kuiper.

Côté italien , Moser a déclaré forfait
ce qui entraîne également celui de son
coéqui pier , le Suisse Joseph Fuchs.

Au total , 10 côtes sévères seront à
escalader, dont certaines l'ont déjà été
dans la Flèche wallonne.

Le porte-parole du Cosmos de New-York a
affirmé de manière catégori que que son club
n 'avait pas encore signé de contra t avec Franz
Beckenbauer: «Rien n'a encore été signé. En
toute honnêteté , je ne peux pas vous garantir
que Beckenbauer jouera au Cosmos ». 11 a ajou-
té que les négociations avec le «libero » du
Bayern n 'avaient pas encore abouti à un accord
complet. « Plusieurs questions restent encore à
régler» , a-t-il dit notamment.

Beckenbauer :
contrat

pas encore signé

i Places de tribunes
I limitées

à Monruz
Le nombre des places assises couvertes
étant très limité (environ 200) à la patinoi-
re de Monruz, les personnes désireuses
de se procurer une carte pour la saison
77-78 voudront bien nous le faire savoir
au plus tôt, soit par un virement au
CCP 20-1166, Neuchâtel, soit en s'adres-
sant directement à un membre du club.
Suivant l'importance de la demande,
nous envisageons un agrandissement de

la couverture des tribunes

Le prix de la carte est de Fr. 100.- pour les
15 matches de ligue B et les matches
amicaux (prix normal de la place,

10 francs)

NEUCHATEL-SPORTS H.-C.
vous remercie

021428 R

Constipation?
Une petite pilule aide efficacement.

Los pet i tes  p i lu les  Carter sont agréable a
prendre. L Iles stimulent l' activité in tes t inale
et facilitent l'évacuation, limbalkiges de 40
et 120 p i lu les  Fr. 3. - el I r . d.sil. lin pharma-
cies et drogueries.

021631 R

Fédérale champion avant l'heure ?
[ Ç -̂ basketball j Championnat suisse

Pour sa dernière rencontre de la saison
à Neuchâtel , l'équipe locale reçoit Pully
cet après-midi au Panespo.

La sympathique formation vaudoise ne
manquera pas l'occasion d'arracher les 2
points et améliorer son classement. Les
deux équi pes s'apprécient et chacun se
souvient du geste élégant que les Vaudois
accomplirent au début de cette année en
organisant une rencontre amicale contre
Fribourg Olympic. A cette occasion , la
recette avait été réservée aux Neuchâte-

lois en guise de solidarité pour leur per-
mettre de faire face aux difficultés finan-
cières et terminer le présent champ ionnat.
Pour conclure une saison particulière-
ment difficile , les Neuchâtelois s'efforcè-
rent de présenter une réplique valable en
alignant , enfin , leur formation complète.

Après une époustouflante démonstra-
tion d'efficacité, il y a une semaine face à
Renens où le Noir Johnson avait battu un
record national en réalisant 72 points à lui
seul , Fédérale se rendra à Nyon sans trop
de crainte et pourra même fêter son
nouveau titre à l'issue de la rencontre de
ce soir. Il ne pourra plus être rejoint et le
match , dans une semaine face à Fribourg
Olmypic, ne se jouera que pour l'honneur.

Concernant le second relégué, la lutte
demeure très ouverte entre Renens et
Nyon qui devront attendre l'ultime
journée du champ ionnat pour connaître
leur sort définitif.

Classement : 1. Fédérale 20 matches,
38 points ; 2. Fribourg 20-35 ; 3. Viganel-
lo 20-34; 4. SP Lugano 20-28 ; 5. Vevey
et Pully 20-20 ; 7. Lémania 20-18 ; 8. Sion
20-15 ; 9. Progassona 20-13 ; 10. Renens
20-10; 11. Nyon 20-9 ; 12. Neuchâtel
20-0.

Programme : Neuchâtel-Sports - Pull y;
Nyon - Fédérale; Renens - Fribourg
Olympic ; Vevey - Viganello ; SP Lugano -
Lémania Morges ; Sion - Pregassona.

M. R.
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EB EEMBI
I PEUGEOT 104 GL 5 CV 75 blanche 4 p 5.000 km
i PEUGEOT 204 GL 6 CV 73 blanche 5 p 52.000 km

PEUGEOT 204 GL 6 CV 72 sable TF 67.000 km
PEUGEOT 204 GL 6CV73verte TF 22.000 km

lh PEUGEOT 304 S COUPÉ 7 CV 74 azur met. 3 p 53.000 km t
\ PEUGEOT 304 7 CV 75-06 blanche TO 34.000 km
t PEUGEOT 304 7 CV 75 bleue TF 49.000 km

PEUGEOT 304 S 7 CV 75 beige met. TO 52.000 km
PEUGEOT 504 L 10 CV 75 sable TF 65.000 km

9 PEUGEOT 504 Tl 11 CV 75 gris met. TO 52.000 km
jg AUSTIN ALLEGRO Sp 8 CV 75 verte 4 p 29.000 km

CITROËN GS 1220 Cl 7 CV 73 bleu met. 4 p 65.000 km
FIAT 128 6 CV 73-11 jaune 2 p 55.000 km
FIAT 132 GL 1600 8 CV 76 rouge 4 p 14.000 km
ALFASUD 7 CV 74 bleue 4 p 50.000 km
LANCIA FLAVIA 10 CV 70 blanche 4 p 59.000 km
MAZDA 818 1300 7 CV 73 bleue 4 p 54.000 km

;/- TOYOTA CARINA 8 CV 74 jaune 4 p 55.000 km
|4 TOYOTA CROWN Autom. 13 CV 72 bleu met. 4 p 56.000 km

CITROËN ID 20 11 CV 71 verte 5 vit. 73.000 km

ASSURANCE PARKING ET MALVEILLANCE
ALTSTADT GRATUITE

SJ Demandez liste complète avec détails et prix
Facilités de paiement

{> Essais sans engagement même à votre domicile

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

\ CONCESSIONNAIRE PEUGEOT
" ouvert le samedi jusqu'à 17 heures

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 99 91 |5 lignes)

021S20 V

Le plus
confortable

des Breaks
est le meilleur.

La Peugot 304 break se conduit
comme une limousine confor-
table. Et est quand même une
vraie Break. Compartiment
marchandises: 1475 litres. Poids
de charge : 460 kg. Moteur:
1300 cm3/65 CV DIN/150 km/h.
Son prix : Fr. 13'620.-

Peugeot 304
SL Break

Modèle 304 GL Break Fr. 12'600.-

sssmoŒs
i OCCASIONS <J SOUS TOIT S
i AU 1er ÉTAGE \
C 11, Pierre-à-Mazel 5
J (038) 25 83 01 C
J Volvo 245 DL (*
¦ St. wagon, 1975 ¦

\ Citroën Dyane 6 C
H 1975 r
j  Fiat 128 J
¦ 2 p, 1970 ¦

 ̂ Sunbeam 1250 f8
¦ 1972 J

\ Ford Taunus 15 M TS |
j f  1967 p
Ji Ford Escort 1300 GT a*
j  4 p. 1973 J¦T Renault 6 TL \¦ 1971 ¦
J Fiat 128 SL Coupé Ji¦ 1972 K
s Ford Taunus 1600 L ¦
Ji 4 p. autom., 1976 J
¦ Autobianchi 112 ¦

*L Abarth \
f 1974 f
Jk Ford Taunus 2300 _¦
\ GXL V
f Coupé autom. 1975 1
J1 Alfasud a6
¦ 1974 J

% Ford Taunus 2000 L ¦
| Station wagon 1976 ¦

-* Ford Capri 1300 L a*
V Coupé, 1974 ¦

¦ ESSAIS SANS ENGAGEMENT ¦

¦ CRÉDIT IMMÉDIAT Jl

l é l
 ̂

GARANTIE Jl

|j GARAGE
 ̂ i

\ DES^p ROIS SA 
%

i" ĵ ĝ T̂ 021592 V M

Cortina 1300
1969
Radio + 4 jantes,
Fr. 600 —

Tél. (038) 31 41 09.
016766 V

Particulier vend

MINI 1100
CLUBMAN
16.000 km, jantes
larges,
expertisée, 6500 fr.

Tél. (038) 31 10 31 ou
24 10 24. 016499 V

£5 i rM JiBpiWTOWwS

OCCASIONS
Citroën CX 2200 1975 38.000 km 14 000.—
Citroën GS 1220 1975 39.000 km 8 200 —
Citroën GS 1220 1974 45.000 km 7 500 —
Citroën GS 1220 club 1974 56.000 km 6 900.—
Citroën GS Break 1220 1973 59.000 km 7 200.—
Peugeot 504 GL 1973 61.000 km 7 800 —
Peugeot 304 S 1973 63.000 km 6 200 —
Peugeot 204 GL 1974 52.000 km 5 800.'—

I ' Audi 100 Coupé 1972 54.000 km 8 900.—
Lancia Beta 1400 1975 31.000 km 10 400.—
Fiat X 1-9 1976 12.000 km 12 500.—
Opel Manta 1600 S aut. 1975 32.000 km 9 800.—
Opel Manta 1600 S 1974 45.000 km 8 500 —
Datsun 160 B 1974 28.000 km 7 800.—
Simca 1100 S 1973 59.000 km 6 200.—
BMW 316 1976 36.000 km 12 500.—
Alfa 2000 Berline 1972 86.000 km 6 900.—
BMW 2800 Toit ouvrant 1972 72.000 km 12 500.—
BMW 2500 aut 1971 révisée 9 800.— '
Datsun 240 KGT 1974 49.000 km 8 300.—
Chevrolet Camaro 1972 95.000 km 9 500.—
Plymouth Duster coupé 1970 52.000 km 7 900.—
VW Passât LS 1975 49.000 km 8 500.—

EXPERTISÉES t
CM

A vendre
pour bricoleur

VW 1500 S
Variant
(commerciale) 1964,
en bon état.
Nombreux
accessoires.
Au plus offrant.

Tél. 2413 94. 019347 V

Je cherche

voiture
ou utilitaire quelcon-
que mais expertisée,
avec conditions très
avantageuses pour
missionnaire n'ayant
pas de revenu fixe.
Tél. (038) 25 19 86.

021214V

Renault 16 TS
1971-10, 80.000 km.

Garage du Port
Le Landeron
Tél. 51 31 81. 021262 V

Fiat 850
Spécial
1971-12, 55.000 km,
Fr. 3400 —
Garage du Port
Le Landeron
Tél. 51 31 81. 021261 V

Bricoleurs I

Record Sprint
radio lecteur 1969,
1900 fr.,
non expertisée.

Tél. (038) 66 13 55.
021578 V

A vendre

voilier
type Cruiser lesté, longueur 7 m 30,
largeur 2 m, tirant d'eau 1.20, voilure
21 m2. Poids 1750 kg, coque bois en
bon état , mât, bôme et grément
neufs.
Prix Fr. 6500.—
ev. facilité de paiement.
A visiter au louage de bateaux port de
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 33 00. 021566 v

Simca 1000
1970, 60.000 km,
Fr. 3200 —

Garage du Port
Le Landeron

.Tél. 51 31 81. 021260 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

Lancia
1300 GT
expertisée, 1800 fr.

Tél. (038) 51 36 57.
021283 V

Fiat X 1/9
1974, 54.000 km,
Fr. 8900.—

Garage du Port
Le Landeron
Tél. 51 31 81. 021263 V

A VENDRE

Hutchinson
3 places, à réparer,
300 fr.
Moteur 6 CV 300 fr.
Commande à distance
250 fr.

Tél. 24 13 43, dès
lOheures. 019423 V

A vendre

BUS VW
expertisé.
Equipé camping.
Prix : 3800 fr.
à discuter.

Tél. 42 37 04. 019430 V

Double emploi,

Citroën GS
Break, expertisée.

Tel: (038)
42 42 67/31 55 12.

016475V

Occasion rare

MAZDA RX2
moteur révisé, parfait
état, prix à discuter.

GARAGE
M. BARDO S.A..
Neuchâtel -
Tél. (038) 24 18 42.

021521 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

A vendre

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

Tél. (038) 36 17 13.
016854 V

Peugeot 304
100.000 km, bon état,
non expertisée, à ven-
dre au plus offrant.

Tél. 33 38 45. 019444 V

A VENDRE

COMMODORE
2.8 I.
1975, automatique,
4 portes,
servodirection,
20.000 km, Fr. 14.500.—

Tél. 31 31 02. 019361 V

A VENDRE

CARAVANE
Wilk 1975,
chauffage, frigo,
auvent. Prix neuf
16.500 fr., cédée à
11.000 fr. environ.
Tél. (026) 8 45 33.

019350 V

Particulier vend

Citroën
GSX 2
Modèle 1977 -
10.000 km.
Prix à débattre

Citroën
2CV 4
Modèle 1970 - Experti-
sée.
Fr. 3000.—.

Tél. (039) 31 20 62.
019400 V

A vendre

VW 1302
1972, 89.000 km.
Expertisée,
Fr. 2900.—.

Tél. (037) 77 27 77.
021271 V

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

Garage de la
Station
2042 Valangin
Tél. 3611 30. 021383 V

Garage La Cité S A
<âg§) PEUGEOT

é^VPY Y 
Boubin 3 - Peseux

V 'r* Tél. 31 77 71

OCCASION
SENSATIONNELLE

PEUGEOT 604
de démonstration |
TO, peinture métallisée, s
10.000 km

GARANTIE 12 MOIS
OPEL RECORD 1900 S

Vi 1974, 4 portes, rouge, 56.000 km. radio

OPEL RECORD 1900 S
3 1975/10, 4 portes, gold, 42.300 km, radio

OPEL MANTA GT/E
,| 1976, 2 portes, jaune, 58.000 km

ï OPEL KADETT 1200 S
1974, 2 portes, beige, 44.000 km

OPEL ASCONA 1200
1973, 4 portes, brune, 66.000 km, radio

OPEL ASCONA 1600 S
aut, 1976, 4 portes, jaune, 12.500 km

! OPEL ASCONA 1600 S
1973, 2 portes, ocre, 41.000 km,

radio-cassettes

RENAULT R 16 TX
1974 , 4 portes, blanche, 31.000 km

MAZDA 616 LUXE
1973, 4 portes, rouge/noire, 57.800 km

FORD CAPRI II 1600 GT
1975/09, 2 portes, orange,

radio-cassettes

FORD TAUNUS 1600
Caravan, 1974/07, 5 portes, blanche,

35.700 km

FORD TAUNUS 1600 GXL
1973, 4 portes, verte, 66.500 km

Le samedi,
service de vente ouvert

jusqu'à 17 h

\ FACILITÉS DE PAIEMENT
Reprises 2̂L! Financement GMAC \^

021518 V Lgg-J

f Parcs 147 /^B  ̂Tél. 24 12 65
Neuchâtel T #̂|̂ f 

24 19 
55

\A?aldhGrr
Le premier à vous offrir un avantage de

1 AN DE GARANTIE sur cette voiture
Prix étudiés et justifiés.

SIMCA 1308 GT, 40.000 km, bleue, 1976.
V 020954 V .

Comparez nos prix
DATSUN 120 Y 1974 6500.—
DATSUN 1000 1969 2900.—
FIAT 124 1968 1900.—
MAZDA 818 1974 5800.—
MAZDA 616 1971 3500.—
SIMCA 1100 SP 1973 3900.—
RENAULT R 16 1972 3500.—
VAUXHALL VIVA 1972 3800.—
VW K 70 1972 4300.—

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

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42 s

OCCASION SPLENDIDE
Pour cause de décès,

Ford Taunus
cabriolet , 30.000 km, de première
main, expertisée.

' Prix à discuter.
Tél. (038) 25 28 29. oi 6836 V

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. 021249 v

Mm
Coupé sport
Fiat 124 B

5 places,
modèle 1971.

Prix : Fr. 5200.—
Crédit - Echanche

021696 V

W

A vendre
voiture de démonstra-
tion

Opel Kadett
1200 Star
année 1977, 4 portes,
1000 km.

Garage Belcar
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 25 59
ou 51 20 58. 020801 V

(GARAGE 
DU 1"-MARS SA)

BMW AGENCES TOYOTA I
Ptare-à-Mage j ̂ 200 êuçh|tet B

Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h W

BMW 200̂2 AutonT^^^^^^^^ 197^ 5^00 kr̂ pB
TOYOTA CORONA 1800 Combi 1974 41.000 km Ei
CITROËN CX 2000 1975 30.000 km I
OPEL ASCONA 1900 1976 30.000 km B
FORD CAPRI II 1600 XL 1974 69.000 km B
RENAULT R 15 TL 1975 52.000 km ¦
FORD ESCORT 1300 1974 47.000 km KS
TOYOTA CARINA ST Rallye 1975 14.000 km |S
TOYOTA COPAIN 1000 1975 17.000 km El
OPEL ADMIRAL 2800 AUT. 1974 50.000 km fî*

OCCASIONS NON ACCIDENTEES B
EXPERTISEES o2i67ovH

¦Tél. 1038124 44 24 B#

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

Garage La Cité SA
<g||8is PEUGEOT
t M̂BBË Boubin 3 - Peseux

WP  ̂ Tél. 31 77 71

PEUGEOT 404 automatique
1970, peinture neuve,
intérieur cuir, 89.000 km
PEUGEOT 204 BREAK 1973, 40.000 km
PEUGEOT 204 TO1975, 45.000 km
MAZDA 818 4 p, 1973, 39.000 km
CITROËN 2 CV 6 1974

MAINTENANT LIVRÉES
AVEC ASSURANCE INTERTOURS

020807 V

/ —EXPOSITION .̂
/ PERMANENTE \( DE VOITURES )
V D'OCCASION J^̂ vente - crédit - échange

^̂

/ OUVERT ^I tous les jours I
1 samedi jusqu'à J

f AGENCE
^

^^
^^^̂ ^̂ ^^̂  ̂006672 V

c r̂ vGARAGE DU LITTORAL NEUCHATEL
M + J.-J. SEGESSEMANN & Cl8

Pierre-à-Mazel 51. Tél. 25 99 91

Concessionnaires depuis 1931 pour
les districts de Neuchâtel, Boudry,

Val-de-Ruz et Val-de-Travers,

020939 B

A vendre

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

Tél. 25 19 67
(dès 18 heures).

016608 V

Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible - Crédit
à conditions intéressantes - Leasing

EXPOSITION ACCESSIBLE de 6 h 30 à 23 h 30

AUSTIN 1300 GT 4 p. 03-1973 53.400 km FIAT 128 2 p. 03-1973 60.500 km
PEUGEOT 504 2000 Tl 05-1974 45.300 km FIAT 128 COUPÉ
PEUGEOT 204 4 p. 06-1973 65.000 km 1300 SL 01-1975 41.500 km
PEUGEOT 204 4 p. 06-1970 65.000 km FIAT 131 Station Wagon 04-1975 60.000 km
RENAULT 6 TL 4 p. 12-1971 58.000 km FORD FIESTA GHIA 09-1976 6.700 km
RENAULT R 12 TL 4 p. 02-1974 45.200 km FORD CAPRI
RENAULT 12 TS 4 p. 01-1973 51.500 km 2300 GT 2 p. 05-1974 27.500 km
RENAULT 12 TL 4 p. 05-1972 55.000 km FORD TAUNUS 4 p. 11-1974 46.000 km
RENAULT 12 TS 4 p. 04-1973 40.000 km FORD TAUNUS
RENAULT R 16 TS 4 p. 07-1972 77.000 km 1300 L 2 p. 04-1973 38.000 km
RENAULT FORD TAUNUS
R16 TS4p. Aut. 09-1973 43.300 km 2000 GXL 10-1972 63.000 km
MINI 850 06-1971 44.000 km DODGE CORONET 02-1974 36.000 km
MORRIS MARINA VAUXHALL VIVA 4 p. 02-1973 58.900 km
1300 COUPÉ 05-1974 66.500 km GOLF LS 3 p. 11-1974 34.500 km
MORRIS 1300 4 p. 07-1971 47.000 km GOLF L 3 p. 11-1975 22.000 km
AUSTIN 1300 2 p. 03-1974 25.500 km AUDI 80 LS 4 p. 07-1973 55.000 km
ALFASUD 4 p. 03-1974 14.500 km AUDI 80 GL 2 p. 04-1973 41.000 km
LANCIA BETA COUPÉ 11-1974 38.000 km AUDI SO LS 4 p. 05-1973 59.800 km
CITROËN DYANE 6 10-1974 31.100 km AUDI 80 LS 4 p. 03-1974 67.100 km
CITROEN DYANE 6 4 p. 05-1971 54.500 km AUDI80 LS 2 p. 11-1975 16.000 km
CITROËN AMI- AUDI 80 GL 4 p. 12-1974 50.000 km
SUPER BREAK 4 p. 09-1973 29.500 km AUD1 100 S COUPÉ 05-1973 51.000 km
CITROËN GS AUD1 100 LS 4 p. 04-1971 54.000 km
1220 CLUB 4 p. 11-1972 62.000 km VW 1303 1974 34.500 km
SIMCA 1100 Tl 4 p. 10-1974 51.000 km VW 1300 08-1969 81.000 km
SIMCA 1501 Autom. 4 p. 04-1975 53.000 km PASSAT L
RAT 128 2 p. 03-1974 29.500 km VARIANT 5 p. 07-1974 45.300 km
FIAT 128 RALLYE 07-1972 54.000 km PASSAT 2 p. 10-1973 24.000 km
FIAT 128 2 p. 10-1972 69.500 km PASSAT L4 p. 01-1975 51.000 km
FIAT 127 4 p. 09-1975 2.900 km VW SCIROCCO TS 12-1974 84.000 km
FIAT 128 4 p. 04-1973 69.000 km COMBI VW 1700 cm1 01-1973 52.200 km

La maison de confiance, pour vous aussi

mj M̂ÊMMMm^
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17.45 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV Jeunesse

Les bons gros Dadadoux qui font la joie des
petits. (Photo TVR)

18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Barbapapa
18.55 (C) Les années d'illusion

24me épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Chapeau melon
et bottes de cuir
10. Les monstres des égouts

21.05 (C) La Suisse en question
En direct avec... reçoit
M. Jean-François Aubert,
conseiller national

22.05 (C) Waether Report
2m° partie du concert

22.30 (C) Hockey
sur glace
Championnats du monde A

23.30 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMAMtQUE ]
15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) La broderie
18.00 (C) Carrousel
18.45 (C) Fin de journée
18.55 (C) Téléjournal
19.05 (C) Le paradis des animaux

Géants de la savane
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) CH

Reportages et commentaires
21.10 (C) Autoreport

Accidents et causes

21.15 (C) Le vieux
Série policière

22.15 (C) Téléjournal
22.30 (C) Scènes de films suisses

Feu, fumée, saucisse
film de L. Lanaz

22.55 (C) Hockey sur glace
Championnats du monde A

VIII

P 
¦ E T F1 , :

11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.45 Restez donc avec nous
13.50 Le prisonnier (6)

L'homme de Shizoid
14.35 Restez encore avec nous
17.05 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.00 Les lettres volées (25)
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 Journal de voyage
avec André Malraux
2. Promenades imaginaires
dans Venise

20.30 Bruits en fête et sons de plaisir
3. Faire du sentiment
et faire du bois

21.00 Pleine page
22.15 TF1 dernière

f ANTEIVNE 2 
~~ ~

12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Ton amour et ma jeunesse

8me épisode
13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.05 (C) Département «S»

1. Un jeune homme de 60 ans
14.55 (C) Aujourd'hui magazine
17.00 (C) Fenêtre sur...
17.45 (C) Flash informations
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) La tirelire
19.00 (C) Antenne 2 journal

DOSSIERS DE L'ÉCRAN

19.35 (C) La bataille
d'EI-Alamein
film de Calvin Jackson Padget
Débat
La première défaite d'Hitler

22.30 (C) Antenne 2 dernière

j FHAWÇE~RE<S»QW 3
17.45 (C) Le club d'Ulysse
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 Informations
19.00 (C) Jeux à la foire de Rennes
19.30 (N) Jules César

film de Joseph L. Mankiewicz
d'après William Shakespeare

21.25 (C) FRS dernière

SUISSE ROMANDE |
17.20 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.30 (C) Les 4 coins

Jardin d'enfants
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse

Le taquin, jeu d'observation
et de réflexion

18.25 (C) Santé - Société
Vers une médecine de groupe

18.50 (C) Barbapapa
18.55 (C) Les années d'illusion

25mo épisode

La charmante Joséphine Chaplin et Daniel
Wolf , vedettes de ce feuilleton. (Photo TVR)

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.20 (C) Spécial cinéma
- «La poudre d'escampette»,

film de Philippe de Broca,
avec Marlène Jobert
et Michel Piccoli

- Entretien
avec Marlène Jobert

- Première vision en Romandie
23.20 (C) Téléjournal

OUÏSSE AtEiytANIQUlTI
17.15 (C) Images suisses

Aujourd'hui à Wil (SG)
18.00 (C) Cybernétique
18.15 Meinung und Verhalten
18.45 (C) Fin de journée
18.55 (C) Téléjournal
19.05 (C) La famille Partridge

Amitiés à M. Kincaid
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal

20.25 (C) Telearena
« Les guérisseurs »,
de André Kaminski

22.45 (C) Téléjoumal

clients?
Si vous oubliez de faire
de la publicité
vos clients vous oublieront

:" T.F t -  ' ". . .; :::. __

11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Visiteurs du mercredi

Emissions pour les jeunes
17.00 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands

18.00 Bonsoir chef !
Nouveau feuilleton (1)

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 L'inspecteur
mène l'enquête
jeu policier de Luc Godevais
Restez calme et tout ira bien

21.00 Charles Gros ou La vie à côté
21.55 TF 1 dernière

f
~ ANTENNE 2 ' 7I~7-

12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Mercredi animé
13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.05 (C) Ma sorcière bien-aimée

- Duvet la poupée
Flipper le dauphin
- Le doublon espagnol

14.55 (C) Un sur cinq
Magazine de Patrice Laffont

17.45 (C) Flash informations
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) La tirelire
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) Capitaines et rois

3me épisode
20.30 (C) Question de temps

avec M. Pierre Dreyfus,
ancien PDG de Renault

22.00 (C) Jazz Session
22.30 (C) Antenne 2 dernière

[FRANCE RéGION a
17.10 (C) Amphi-Cnam
17.45 (C) F R 3 jeunesse

Feu rouge, feu vert
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 informations
19.00 (C) Jeux à la foire de Rennes

19.30 (C) Loin de
la foule déchaînée
film de John Schlesinger (1967)

22.05 (C) F R 3 dernière
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26 AVRIL

Suisse romande: zo h 15
<t C'est gros, c'est dangereux, ça

vit sous terre et ça mange les
gens » : telle est la fiche signaléti-
que de l'adversaire très spécial que
Steed, Purdey et Gambit vont
devoir combattre. Mais pour loca-
liser le danger, illeurfaudra mener
une enquête dans le temps remon-
tant à plusieurs mois auparavant:
à cette époque en effet, un de leurs
hommes, Harlo w, avait mystérieu-
sement disparu. Cette mort sem-
blait coïncider avec un vol de
matériel radioactif, encore
qu 'aucun fait précis ne soit venu
éclaircir l'énigme.

L'alerte est toutefois donnée par
un des sismographes de la ville de
Londres : il y a quelque chose de
gros qui se déplace dans les
égouts. Comme les enregistre-
ments localisent le phénomène
dans le quartier des ambassades,
on pense d'emblée à des espions.

Jules César
F R 3 :  19 h 30 

(ireer ijarson joue le roie ae oaipurnia
dans ce film de Joseph L. Mankiewick.

(Photo TVR)

Jaloux de César, Cassius sug-
gère au noble Brutus que la gloire
du dictateur développe en lui une
ambition sans bornes qui conduit
Rome à sa perte.

Aux ides de mars, Cassius,
Brutus et les conjurés qu 'ils ont
réunis assassinent César.

En parlant à la foule, Brutus
réussit à lui faire accepter le meur-
tre de celui qu'elle idolâtrait hier.
Mais, prenant la parole à son tour,
Marc Antoine ravive le souvenir de
César. Avec le jeune Octave, fils
adoptif de César, etLépide, il prend
le pouvoir et lutte contre les
armées de Cassius et Bru tus. Les
ayant attirées dans un traquenard
à Philippes, il extermine les légions
de ses deux ennemis qui se don-
nent la mort.

Chapeau melon
et bottes de cuir

MERCREDI
27 AVRIL

Spécial cinéma
Suisse romande : 20 h 20

Marlène Jobert, la rousse aux taches de
rousseur, invitée de Christian Defaye.

(Photo TVR)
Deux personnalités attachantes

sont au rendez-vous de ce
tt Spécial Cinéma»: Philippe de
Broca, présent par le truchement
de son film ttLa poudre d'escam-
pette», et surtout Marlène Jobert,
actrice principale de ce long
métrage, qui s'entretiendra avec
Christian Defaye. Cet entretien
permettra de faire le point sur une
carrière à la fois brillante et «en
dents de scie», une carrière inter-
rompue notamment pendant deux
ans après le tournage de « Nous ne
vieillirons pas ensemble», puis
remise au premier plan avec «Pas
si méchant que ça» de Claude
Goretta. Et liée par la suite au nom
de Claude Lelouch et Jacques
Dutronc notamment («Le bon et
les méchants»). Et puis il y aie film
de la soirée: un ouvrage bien dans
la tradition de Philippe de Broca,
c'est-à-dire un peu rêveur et farfe-
lu, plein de charme et mouvemen-
té.

Un trafiquant recueille sur son
bateau un jeune aviateur anglais
qui vient de s 'écraser au sol — on
est en pleine guerre - et voit son
geste mal récompensé puisqu'il
est arrêté par les Italiens qui le
prennent pour un saboteur. Valen-
tin et Basil prennent la poudre
d'escampette, sont cachés par une
ravissante jeune femme qui
s'ennuie en compagnie de son
mari, ambassadeur et Suisse de
son état. Tous trois finalement
fuient ensemble, tandis que, d'une
mésaventure à l'autre, naissent
entre eux l'amitié et l'amour...

Modifications
des programmes

Nous recommandons aux
lecteurs de FAN-L'EXPRESS
Magazine de consulter les
programmes quotidiens de
la FAN-L'EXPRESS pour les
modifications de dernière
heure qui nous sont commu-
niquées par les studios de
télévision.
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SM?SSi ITOIVIANPE
17.45 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal

18.00 (C) Chronique
montagne
Le Hoggar, film d'Henri Agresti

18.25 (C) Courrier romand
au Jura bernois

18.50 (C) Barbapapa
18.55 (C) Les années d'illusion

26m° épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.20 (C) Temps présent
Magazine de l'information
Liban : la cohabitation
est-elle possible

21.20 (C) Guerre et paix
d'après Léon Tolstoï
5. Le bal

Le premier bal de Natacha Rostov (Morag
Hood) ici en compagnie d'Andreî (Alan
Dobie). (Photo TVR)

22.50 (C) Hockey sur glace
Championnats du monde A
Tchécoslovaquie - URSS

23.50 (C) Téléjournal

iiiiii iijii iii iiiii l
16.00 (C) Seniorama
16.45 (C) Patiences et jeux de cartes
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) L'ancienne Egypte

La Pyramide de Giseh
18.00 (C) Le carrousel
18.45 (C) Fin de journée
18.55 (C) Téléjournal
19.05 (C) Conseils aux aînés
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal

20.25 (C) Qui devine?
Jeu avec H. Weber

21.15 (C) Magazine politique
22.00 (C) Téléjournal
22.15 (C) Hockey sur glace

Championnats du monde A
X

11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif «Santé»
13.00 Les 24 jeudis

émission du.C N D P
17.05 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.00 Bonsoir chef (2)
18.15 Petrus, petro, pétrole
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Les partis politiques
19.00 T F 1 actualités
19.30 La ligne de démarcation

4. Erré Toranéa - Ernest

20.20 L'événement
Magazine d'actualité

21.25 Hockey sur glace
Championnats du monde A

22.00 T F 1 dernière

r;; : ;- : ,; : . j^̂
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Ton amour et ma jeunesse

9me épisode
13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.05 (C) Le pigeon

fiction télévisée d'Earl Bellamy
15.15 (C) Aujourd'hui magazine
17.00 (C) Fenêtre sur...
17.45 (C) Flash informations
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) La tirelire
19.00 (C) Antenne 2 journal

19.35 (C) Le grand
échiquier
proposé par Jacques Chancel
L'hôte d'honneur:
Yvonne Lefébure,
la grande pianiste française

22.30 (C) Antenne 2 dernière

[~ SRANCE KEG1QM3 ~]
17.45 (C) F R 3 jeunesse
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre

pour la C F D T
18.55 (C) F R 3 informations
19.00 (C) Jeux è la foire de Rennes

19.30 (N) Naples
au baiser de feu
film d'Augusto Genina (1937)

20.55 (C) F R 3 dernière

vAm_.iimmt.A ' r^
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Le grand échiquier
Antenne 2: 19 h 35

Jacques Chancel nous offre de grands
moments de télévision chaque dernier
jeudi du mois. (Photo ORTF)

Yvonne Lefébure. — Un grand
interprète doit être dans un état
second pour trouver la communi-
cation avec l'auteur qu'il joue. Cela
relève de la magie. Et Yvonne
Lefébure est magicienne: c'est
toujours une joie d'accueillir une
vraie pianiste qui est aussi une fine
musicienne.

Elève de Marguerite Long et
d'Alfred Cortot, Yvonne Lefébure a
été l'amie de Ravel, Debussy,
Pablo Casais, du philosophe Alain
qui avait, paraît-il, «une petite
flamme pour elle». Elle a été
enfant prodige, elle a gagné toutes
les médailles, elle a obtenu six
premiers prix au Conservatoire de
Musique... Mais elle n'en a pas été
grisée. Elle se méfie même des
récompenses. En revanche elle
sait que «la musique est une leçon
d'amour, un mouvement ininter-
rompu, un récit, un ciel où il s'agit
de mettre toute l'âme dans une
phrase».

Yvonne Lefébure a toutes les
qualités puisqu'elle a même
mauvais caractère, «lien faut pour
toucher au paradis, pour appro-
cher la spiritualité, l'intelligence,
l'émotion. »

Pour elle le mauvais caractère,
c'est d'abord l'exigence. «C'est la
recherche d'amour, l'envie de
durer, de s'éterniser. »

A 9 ans, médaille d'or des petits
prodiges, elle jouait depuis
longtemps «L'harmonieux forge-
ron» de Haendel. Aujourd'hui, elle
tente de devenir meilleure, elle fait
des progrès, elle se perfectionne,
mais... «la perfection on ne
l'atteint jamais ».

Elle a joué sous la direction des
plus grands chefs d'orchestre, elle
a eu pour élève le remarquable
Samson François.

SUISSE ROMANDE \
17.20 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.30 (C) Les 4 coins

Jardins d'enfants
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV Jeunesse

Emile : Emile au marché
18.25 (C) Année épiques du cinéma

6. Les débuts du western
18.50 (C) Barbapapa
18.55 (C) Les années d'illusion

23mo épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.20 (C) Mosaïque

Daniel Guichard, vedette de cette émission
de «rétro». (Photo TVR)

21.20 (C) A bon entendeur...
La consommation en question
L'envers du menu

21.40 (C) La voix
au chapitre
Des femmes parlent
Marie Cardinal de «Autrement
dit», Victoria Thérame
de «La dame du bidule»
Manuele Peyrot de «Journal
d'une mère indigne»

22.10 (C) Téléjournal

I SUISSE ALElVIANKlUE 1
17.00 (C) Espagnol
17.30 (C) Sans paroles

Badineries avec Patrick Dowling
18.00 (C) Avec un peu de fantaisie
18.30 (C) Cybernétique
18.45 (C) Fin de journée
18.55 (C) Téléjournal
19.05 (C) Burger
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal

20.25 (C) Pays - Voyages
- Peuples
Roraima

21.10 (C) Schein-Werfer
Dans les coulisses d'un théâtre

21.55 (C) Téléjournal
22.10 (C) Les gens de Shiloe Ranch

TFJ 
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Magazines régionaux
12.50 Restez donc avec nous

13.50 Le prisonnier
«Joyeux anniversaire »

14.45 Restez encore avec nous
16.30 Le club du lundi
17.05 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.00 Les lettres volées (24)
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 Le jour du dauphin
film de Buck Henry
DÉBAT
L'intelligence animale en l'An
2000

22.00 T F 1 dernière

::;;:; ;:;;:;; -.llili lilil lllill
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Ton amour et ma jeunesse

7mo épisode
13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.05 (C) Les jeudis

de Madame Giulia (5)
14.55 (C) Aujourd'hui Magazine
17.00 (C) Fenêtre sur...
17.45 (C) Flash informations
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) La tirelire
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) La tête et les jambes

20.55 (C) La justice
Documentaire réalisé
par Serge Moati

21.50 (C) L'huile sur le feu
ce soir: La censure

22.30 (C) Antenne 2 journal

17.45 (C) F R 3 jeunesse
La chronique du mois

18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre

pour: Roland Barthes
18.55 (C) F R 3 Informations
19.00 (C) Jeux à la foire de Rennes

19.30 (C) Oasis
film d'Yves Allégret

21.05 (C) F R 3 dernière
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Mosaïque rétro
Suisse romande : 20 h 20

A l'époque des Maurice Cheva-
lier, Edith Piaf et autres chanteurs
de talent, une chanson qui
descendait dans la rue était appe-
lée à une vie de plusieurs années.
Aujourd'hui, une chanson qui suit
le même chemin ne dure que le
temps d'un été. C'est dire
qu'actuellement il n'est pas néces-

¦ saire de remonter beaucoup
d'années pour qu'une chanson
soit «rétrou. C'est dans cet esprit
que le « Mosaïque » de ce soir a été

! pensé.
D'excellents artistes tels que

Colette Mars, Liliane LU, la jolie
Elisabeth Jérôme, Nicoletta et, en
vedette, Daniel Guichard nous
feront revivre des chansons
d'Edith Piaf, Claude Leveillé,
Michel Sardou et Serge Lama. On y
verra également des ombres
chinoises et l'on entendra le
Groupe instrumental romand au
grand complet.

Le jour du dauphin
TF 1:19 h 30

Un animal sympathique et très Intéres-
sant que le dauphin (ici le célèbre Flip-
per). (Photo TVR)

« Le jour du dauphin » est tout à
la fois: roman d'aventures, de
science-fiction, histoire d'amour et
intrigue politique. Il fallut six dau-
phins pour permettre la réalisation
de ce film. Capturés au large des
côtes de Floride, ils furent installés
dans l'Ile d'Abaco, aux Bahamas,
où eurent lieu les prises de vues.
Un jeune Anglais, Peter Moss, se
chargea du dressage, il vécut
presque deux ans en compagnie
de ses six élèves. Le principe du
dressage était de récompenser
immédiatement l'animal pour tout
exercice réussi. De tous les
animaux, les dauphins sont sans
doute les comédiens les plus
doués. «Le jour du dauphin», qui
est considéré comme l'un des
meilleurs films réalisés sur eux,
cherche à percer le mystère du
dialogue qui peut s 'établir entre le
dauphin et l'homme.
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P̂ Bmw îî lii?îfrtfSr'3QK>'10" 3NnanuTÉi

BTHWÉMJBlf ¦ I'JJMĴ ™̂ ,M
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Mots croisés
HORIZONTALEMENT

1. Hors d'usage. Echec total. 2. Consu-
mer. Ville du Mali. Puissance. Source in-
contrôlable. 3. Qui ne peut être amoindri.
Petits êtres spirituels. 4. Peut être mis
devant après. Enfant héroïque tué près de
Cholet en 1793. Religieux. Epaissie. 5.
Abréviation de boxeurs. Affaiblit. Partie de
charpente. A de la valeur en Extrême-
Orient. 6. Sorte de bain. Massif des Alpes.
Bouddha en Chine. Filée. 7. Précédem-
ment. Ressaisis. Abréviation d'éphéméri-
de. 8. Qui se développe lentement. Prono-
minalement, évite de se montrer. Mesura i
du bois. 9. On va sûrement parler de lui.
Préfecture. Aliments appréciés en Afrique
particulièrement. Note. 10. Agiles. Direc-
tion. Rivière suisse. 11. Organisera . Le sage
s'en contente. Préfecture. 12. Divisions du
territoire français. Qualifie un Royaume.
Laps de temps. 13. Diphtongue. Emmène
des entêtés. Comme cela. Ne sont pas
toujours propres. 14. Action d'entretenir
certaines relations. Excès de crédulité.
Sigle d'une école. 15. Désigne un métal.
Essai. Dangereux explosif symbolisé. 16.
Te gausses. Un étranger. Butés. Adjectif
possessif. 17. Une grande quantité. De
cela. Province de l'ancienne Irlande. 18.
Façon de boire. Déesses de la mythologie.
Petits vertébrés ovipares. 19. Amincir. Ville
historique de la Meuse. Le premier arrivé.
20. Cesseras d'accorder. Détruits.

VERTICALEMENT
1. Sa table est toujours bien placée.

Insulter. 2. D'accord. De raisin. Prénom
féminin. Affluent de l'Oubangui. 3. Restau-
rant pour gens pressés (mot composé).
Empeste. Narration. 4. Rivière de
Lombardie. Abréviation pour une basili-
que. Prompte réplique. Note. 5. Terme de
court. Qui se déplacent Vaste réservoir. 6.
Volcan de l'Antarctique. Historien d'art
italien du XVI" siècle. Le Chartrain peut la
voir dans son lit. 7. Passèrent très près.
Peuple de la Germanie ancienne. 8. Ecarte-
ra du bien. Prendre le sein. Partie de lustre.
Prénom féminin. 9. Ville du Nigeria. Parties
de pièces. Personnes de mauvaise foi. 10.
Manœuvre frauduleuse. Espèces de
grands chats. Saint du Bigorre. D'un auxi-
liaire. 11. Fleuve d'Allemagne occidentale.
Tourniquèrent, phonétiquement. Qui
semblent soucieuses. Préposition. 12. Est
démonstratif. Industriel américain bien
connu (1863-1947). Clé d'église. Mont des
Préalpes. 13. Enlevai. Vaste étendue.

Annonce une fête. Donne une légère
couleur. 14. Une bonne sœur. Caractère du
style. Canaux de marais salants. 15. Immo-
bilise. S'est bâtie sur la rive gauche du
Danube. Mille-pattes. Monarque, de bas en
haut. 16. Peut avoir des anses de tous les
côtés. Canton de Haute-Provence. Aban-

donné de tous. 17. Semblables. Dangereux
alcaloïde. Qualifie un frère. 18. Qui a été
consacré. Note. Possèdent. Attention. 19.
Lâche de l'air. En désordre. Ami privilégié.
Direction précise. 20. Cachées. Pieuses
initiales. Gobelets à anses.
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DES JEUX POUR LES GRANDS

publicité?
Si vous oubliez
de faire de la publicité
vos clients
vous oublieront
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17.20 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.30 (C) Les 4 coins

Jardins d'enfants
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Il faut savoir
18.05 (C) Agenda pour tous

et la météo pour dimanche
18.50 (C) Barbapapa
18.55 (C) Les années d'illusion

27me épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.20 (C) Haute-Autriche
de Franz Xaver Krœtz
traduite par Claude Yersin

21.40 (C) Rhapsody in blue
de George Gershwin
Daniel Wayenberg, pianiste
et l'Orchestre philharmonique
de Rotterdam
dirigé par Hiroyuki Iwaki

21.45 (C) Les mille et une mains
film marocain
de Souhel Ben Barka,
version franco-arabe

Mismy Farmer dans ce film marocain.
(Photo TVR)

22.55 (C) Téléjournal

17.15 (C) Images suisses

17.55 (C) La ligne Onédin
- Les mains vides

18.45 (C) Fin de journée
18.55 (C) Téléjournal
19.05 (C) Oh, ces locataires

Série danoise
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) De Zweisimmen et Crans

En direct de l'Oberland bernois
21.55 (C) Téléjournal
22.10 (C) Magazine mensuel
22.55 (C) Téléjournal
23.00 Boxe à Morges

Championnats d'Europe
poids moyen

| T'F t ~l
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
13.05 L'hôpital au Moyen âge
16.30 La grande cocotte

Bar poché au beurre blanc
17.05 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.00 Bonsoir chef (3)
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 Mary Mary
comédie de Mm0 Jean Kerr
mise en scène :
Jacques-Henri Duval

21.40 Allons au cinéma
22.10 T F 1 dernière

|v ;:; E. ,Aisfî wi;i;:: ,E ; ;~|
11.35 (C) Magazine régional
12.35 (C) Ton amour et ma jeunesse

10me épisode
13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.05 (C) Département «S»

2. Autrefois à Istanbul
14.55 (C) Aujourd'hui magazine
17.00 (C) Fenêtre sur...
17.45 (C) Flash informations
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) La tirelire
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) Un juge, un flic

scénario d'Henry Viard
4. Le mégalomane

20.30 (C) Apostrophes
21.45 (C) Antenne 2 dernière

21.50 (C) Le manuscrit
trouvé à Saragosse
film de Wojciech Jerzy Has
d'après Jan Potocki

FRANCE REGION 3 §f
17.45 (C) F R 3 jeunesse
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales i
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 informations
19.00 (C) Jeux à la foire de Rennes

19.30 (C) Vendredi
Faits de société

20.30 (C) Scénario pour une ville
La Rochelle-Rochefort

21.25 (C) F R 3 dernière

| VENDREDI
29 AVRIL

Haute-Autriche
Suisse romande : 20 h 20

Magali Clément et Roland Blanchedans
cette dramatique de Krcatz.

(Photo TVR)

Les deux personnages que
décrit Franz Xaver Krœtz, dans
cette pièce réalisée pour la Télévi-
sion romande par K rassi m ira Rad,
n'ont rien d'exceptionnel : qu'ils
soient Autrichiens, Allemands,
Suisses, Français ou autres ne
change rien à l'affaire.

Comme des milliers de coup/es,
ils ont une télévision à crédit, ils
rêvent de voyages, ils vivent dans
un petit appartement. Ils ont une
voiture, mais préféreraient qu'elle
ne fût pas «la voiture de tout le
monde». Ils gagnent peu, mais ont
tenté sincèrement de s'organiser
une «petite vie», comme on dit. Et
cette tentative, dans une certaine
mesure, réussit. Jusqu 'au jour où
elle attend un enfant. Avec joie,
avec fierté, elle annonce la
nouvelle à son mari, qui en revan-
che ne semble pas du tout enthou-
siaste: un enfant, ça coûte cher. Et
puis «ce n'est pas la peine d'en
avoir un si c'est pour le mettre à la
crèche». Elle devra donc cesser de
travailler. Et du coup, son seul
salaire de chauffeur-livreur ne suf-
fira plus à assurer l'entretien du
ménage.

Mary-Mary
T F 1 :  19 h 30

Mary-Mary est une comédie
adaptée d'une pièce américaine
qui, sous le même titre, a figuré
parmi les plus solides succès de
Broadway. Elle est l'œuvre d'une
femme, M™Jean Kerr, la femme
du critique le plus redouté de
New-York. Le lendemain de la
«Générale» de Mary-Mary il
s'abstint d'ailleurs d'écrire son
«papier» dans son journal habi-
tuel.

Quant à l'anecdote, elle conte le
cheminement difficile et pittores-
que d'une femme vers le bonheur.
Ce pourrait donc être l'histoire de
toutes les femmes si toutes les
femmes étaient semblables à
Mary.
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Jeu des 10 différences

ILYATEMPS ET TEMPS.-A première vue ces deux images semblent être identiques, bn réalité eues
diffèrent par dix détails bien précis. Saurez-vous les découvrir tous étant entendu que les textes des
bulles ne comptent pas pour des différences. Solution page xiv

RADIO BEROMUNSTER
SAMEDI 23 AVRIL

Programme 1: 6.05, Musique légère.
7.10, Mosaïque musicale. 11.05, Poli-
tique. 11.30, Concert-promenade.
12 h, Hommes et travail. 12.15, Félici-
tations. 12.40, Samedi midi. 14.05,
Musique populaire à la Foire de Bâle.
15 h, Vitrine 77. 15.30, Jazz Session.
16.05, Magazine musical. 18.20,
Sports. 19 h, Actualités. 19.50, Clo-
ches du soir. 20.05, Radio hit-parade.
21 h. Football Suisse-France à Genè-
ve. 22.15, Songs, Lieder et chansons.
23.05, Musique peut-être pour vous?
24 h. Bal de minuit.

Programme II: 6.00, Premier pro-
gramme. 7.10, Concert matinal. 9 h,
Carnaval et opéra à Venise au

XVIIe siècle. 10 h, Théâtre. 12 h, Emis-
sion en romanche. 12.40, Magazine
agricole. 13 h, Concert pour midi. 15 h,
Mélodies de Ropartz et Ibert. 15.30,
Pour le discophile. 17 h, Pour les
travailleurs étrangers. 19.30, Informa-
tions en romanche. 19.40, Récital de
violon par Ch. Castleman. 20.05,
Musiques d'opérettes d'Audran et
Britten. 22.10, Peter Wallfisch,
pianiste, interprète Haydn et Schu-
mann.

DIMANCHE 24 AVRIL
Programme 1: 7.05, Musique légère.

10.05, Musique pour un hôte. 11 h, Le
pavillon de musique. 12.15, Félicita-
tions. 12.45, Pages de Hellmesberger ,
Moszkovski, Vives, Granados, Glinka,
Liszt et Rossini. 14 h. Tubes d'hier,
succès d'aujourd'hui. 15 h. Sport et
musique. 18.05, Musique populaire.

19.10, Le charme de l'opérette. 2U.Ub,
Causerie sur la drogue. 21 h,
Rock'n'roll. 22.10, Sport. 22.30, Musi-
que dans la nuit.

Programme II: 7.05, Œuvres de
Joseph Haydn. 8 h. Pour les enfants.
8.35, Musique religieuse de Liszt et
Bach. 9.15, Prédication protestante.
9.45, L'Eglise d'aujourd'hui. 9.55,
Prédication catholique. 10.20,
L'orchestre symphonique de Radio-
Bâle. 11.30, Causerie. 12 h, La Lands-
gemeinde de Nidwald, reportage.
15 h, Programme selon annonce. 17 h.
Conte de C. Zuckmayer. 18.30,
H. Kastner, organiste, interprète Bach
et Buxtehude. 19.30, Le monde de la
foi. 20.05, Quatuors à cordes de
Hummel et Borodine par le Gabrieli
String Quartett. 21 h, Théâtre. 22.30,
Jazz dans la nuit.

f \fi Samedi 21 mai, à 20 h 30,
| à NEUCHÂTEL (Jeunes-Rives)

JOE DASSIN
et son orchestre
I Vendredi 20 mai, dès 19 h 30

FÊTE DE LA BIÈRE
| avec le BODENSEE QUINTETT

Location : HUG MUSIQUE

I 

Neuchâtel, tél. (038) 25 72 12 et
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 49 81

ORGANISATION : NEUCHÂTEL SPORT HOCKEY CLUB |

\_—_^_-—^
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f TONDEUSES À GAZON
Jacobsen - Flymo - Stiga

MOTOBÉCHES - TRONÇONNEUSES
Vente - Echange - Réparations toutes marques

® 

ROCHEFORT / ^à(JTCROISIER ~JT
Tél. (038) asirîÔ*'^^^^. mécanicien au service de Jacobsen depuis 1964

10.00 (C) Culte
à Lichtensteig (SG)

11.00 (C) Téléjoumal
11.05 (C) Tel-hebdo
11.30 (C) Table ouverte

L'église et l'Etat
12.45 (C) L'imagination au galop

5. Les oiseaux
13.10 (C) Un bémol à la clé
13.35 (C) L'ile au trésor

film de W. Liebeneiner
15.25 (C) Cyclisme

Liège Bastogne-Liège
16.35 (C) Le festival Tibor Varga
17.15 (C) TV Jeunesse

Le carrousel du dimanche
17.40 (C) Présence protestante
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Au-delà de l'horizon
18.55 (C) Dessins animés
19.05 (C) Dimanche sports
19.40 (C) Téléjournal

19.55 (C) Je la
connaissais bien
film d'Antonio Pierangeli

21.45 (C) Hockey sur glace
Championnats du monde A:
Canada - URSS

22.45 (C) Vespérales
22.55 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
10.00 (C) Culte
11.00 (C) Traces
13.00 Un'ora per voi
14.15 (C) Téléjournal
14.20 (C) Panorama
14.55 (C) Cyclisme

Liège - Bastogne - Liège
16.15 (C) Intermède
16.35 (C) Konny et ses amis
17.00 (C) Guerre et paix

9mo épisode
17.50 (C) Téléjoumal
17.55 (C) Résultats sportifs
18.00 (C) Faits et opinions
18.50 (C) Fin de journée
19.00 (C) Le sport en fin de semaine
19.55 (C) ...ausser man tut es
20.00 (C) Téléjournal

20.15 (C) Symphonie
du monde
Peter I. Tschaikowsky

21.00 (C) Der Herr vom anderen Stern
film avec Heinz Hilpert

22.30 (C) Ciné-Revue
22.40 (C) Téléjournal
22.50 (C) Hockey sur glace

Championnats du monde A

r~ "" T p 1 • i
8.15 A bible ouverte
8.30 La source de vie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

11.00 La séquence du spectateur
11.30 Bon appétit
12.00 T F 1 actualités
12.20 C'est pas sérieux
13.15 Rendez-vous pour dimanche
14.45 Direct à la une
16.00 Mais qu'est-ce qui fait courir

papa (11)
16.25 L'assassin

qui ne voulait pas mourir
Téléfilm de William Haie

18.15 Animaux du monde
18.45 T F 1 actualités

19.30 Quelques
messieurs
trop tranquilles
film de Georges Lautner

21.05 Expressions
22.20 T F 1 dernière

| ANTENNE 2 ~|

10.30 (C) Concert domincal
11.00 (C) Bon dimanche à tous
11.10 (C) Toujours sourire
12.00 (C) Antenne 2 journal

12.25 (C) Dimanche
Martin
La lorgnette - Pom, pom... - Ces
Messieurs nous disent - Dessin
animé - Têtes brûlées (5) - Trois
petits tours - Muppet's Show
- Contre-ut

18.00 (C) Stade 2
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) Musique and music
20.40 (C) Scènes de la vie conjugale

5. Les analphabètes

21.30 (C) Réalité-fiction
«Michel Mitrani»

22.15 (C) Antenne 2 journal

Ĥ BMUBM
15.50 (C) F R 3 informations
15.55 (C) Scénario pour une ville
16.50 (C) Espace musical
17.45 (C) Spécial dom-tom
18.00 (C) Hexagonal
18.55 (C) F R 3 sports
19.05 (C) Cheval, mon ami (2)
19.30 (C) L'homme en question
20.30 (C) Courts métrages français
21.20 (C) F R3  dernière
21.30 (N) le vaisseau fantôme

film de Robert Rossen
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DIMANCHE
24 AVRIL

f Suisse romande : 19 h 55

La jolie Stefania Sandrelli dans ce film
d'Antonio Pietrangeli. (Photo TVR)

Peinture au travers de la vie
d'une belle jeune femme, éblouie
par l'argent et par la gloire d'un
certain milieu du spectacle et du
cinéma, «Je la connaissais bien» a
été réalisé en 1966 par Antonio
Pietrangeli. Il s 'agit d'un film assez
déroutant par sa composition, faite
de touches juxtaposées, sans lien
apparent à première vue, où
l'action est réduite, mais qui tend à
démontrer la difficulté qu'éprou-
vent les êtres à se connaître les uns
les autres.

ALLEMAGNE I
9.30, Les programmes. 9.55,

L'homme et son histoire, série. 10.45,
Pour les petits. 11.15, Un rêve : être
footballeur, film de Paul Karaius. 12 h.
Tribune internationale des journalistes.
12.45, Téléjournal. 13.15, Intermède
musical avec Alicia de Larrocha,
pianiste. 13.45, Magazine régional.
15.05, Pour les jeunes. 15.35, Un minis-
tre et un canard, comédie d'Alan Melvil-
le. 16.55, Une maison sur la prairie,
série. 17.45, La Foire de Hanovre 1977.
18.30, Téléjournal et sports. 19.20,
Miroir du monde. 20 h, Téléjournal et
météo. 20.15, Sur les lieux du crime,
série policière. 21.45, Hockey sur glace,
championnats du monde. 23 h. Télé-
journal.

ALLEMAGNE II
10 h. Les programmes. 10.30, Sports

et aventures dans le monde. 12 h.
Concert dominical. 12.50, Actualités
scientifiques. 13 h. Téléjournal. 13.05,
Plaque tournante. 13.45, Pour les petits.
14.15, Un homme vint en août, série.
14.40, Les plantes et leur ensemence-
ment. 14.55, Les jeunes et le trafic.
15.25, Téléjournal. 15.30, En faveur de
l'enfance déshéritée. 15.35, Dangereux
printemps, film de Hans Deppe. 17 h.
Téléjournal et sports. 18 h. Journal
protestant. 18.15, Bonanza, série. 19 h.
Téléjournal. 19.10. Ici Bonn. 19.30, Jeu
musical avec Rudolf Schock. 20.15,
Musique et humour, variétés. 21.15,
Téléjournal et sports. 21.30, Remise du
Prix DAG 77. 21.45, Godspell - Folgt
dem Herrn, comédie musicale améri-
caine de Stephen Schwartz. 23.25, Télé-
journal.

V

Je la connaissais
bien



Les prestations de la sécurité sociale suisse
supportent la comparaison internationale

Quelles sont à l'heure actuelle les
réalisations de la sécurité sociale el
dans quelle mesure couvrent-elles les
besoins vitaux de tout individu ? Quel-
les sont les prestations sociales dans
les divers pays? Quel est le coût de la
sécurité sociale? Où se situe la Suisse
sur le plan international?

Pour répondre à ces questions, et à
bien d'autres encore, l'Union de
banques suisses a procédé à une
enquête et établi, sur la base de cas
concrets , une comparaison entre les
principales prestations sociales , les
cotisations sociales correspondantes
et les impôts dans 10 pays industriali-
sés. Les rentes nettes, établies en
pour-cent du dernier salaire net,
s'appuient sur trois catégories de
revenu les plus courantes qui ont été
établies séparément pour chaque
pays. Cette méthode permet une
comparaison optimale des prestations
de la prévoyance vieillesse, en cas de
décès, d'invalidité, de maladie et de
chômage.
La Suisse et la Suède
aux premiers rangs

Ainsi qu'il ressort de l'enquête, les
prestations de la sécurité sociale sont
très élevées en Suisse. Dans certains
domaines, la Suisse occupe même l'un
des premiers rangs du classement
international. Cela concerne en parti-
culier la prévoyance vieillesse, survi-
vants et l'indeminité de chômage.

Un couple, dont le dernier salaire
avant la mise à la retraite se situait
dans la moyenne nationale (24.200 fr.
par année) touche une rente de vieil-
lesse nette, c'est-à-dire après déduc-
tion des impôts et des cotisations
sociales , égale à 95,6% du dernier
revenu du travail. Seul le salarié
suédois occupé dans une entreprise
industrielle ou de services est mieux
loti, puisque sa rente s'élève à 131,6%
du dernier revenu moyen du travail.
Derrière la Suisse se rangent l'Allema-
gne fédérale (84,3%) et les Pays-Bas
(80,4%). La situation est identique en
ce qui concerne les prestations ver-
sées aux survivants. Avec la Suède et
la Finlande, la Suisse, ici également,
figure dans le haut du classement.

La limite de gain assurable ayant été
augmentée de 50% en vert u de l'arrêté
fédéral urgent du 20 juin 1975 et
portée à 120 fr. par jour, l'indemnité de
chômage versée en Suisse est supé-
rieure à celle de la plupart des autres
pays. Pour un revenu moyen, elle
s'élève à quelque 90% net du dernier
revenu du travail. La Suisse est suivie
d'assez près par l'Allemagne fédérale
(85%), ainsi que par les Pays-Bas et la
Suède (80 % environ).

Prévoyance invalidité :
l'Autriche en tête

La Suisse se classe moins bien sur le
plan des prestations sociales en cas de
maladie et d'invalidité. L'Autriche, la
Grande-Bretagne, la Suède et la
Finlande viennent en tête en ce qui
concerne la rente d'invalidité ensuite
d'accident. L'Autriche constitue un cas
extrême : pour un revenu moyen équi-
valent à 15.000 fr., la rente nette
d'invalidité représente 173,1% du
dernier salaire net. En Suisse, elle
dépasse de 9,8 % le dernier revenu net
du travail. Contrairement à la plupart
des pays (Etats-Unis exceptés), la
perte de gain en Suisse n'est pas
couverte par l'assurance maladie.
C'est aux salariés qu'il incombe de
conclure une assurance ad hoc. Toute-
fois, l'employeur est légalement tenu
de verser le salaire durant un mois au
moins. L'Allemagne fédérale et la
Belg ique connaissent une réglementa-
tion analogue.

Belgique: les enfants d'abord
Dans la plupart des pays, le régime

des allocations familiales est meilleur
qu'en Suisse, tant en ce qui concerne
les allocations pour enfants que les
privilèges fiscaux accordés aux famil-

les nombreuses. La Belgique ressort
du lot. En effet, compte tenu des allo-
cations familiales, le revenu disponi-
ble d'un ménage ayant six enfants est
pratiquement le double de celui d'un
couple sans enfant ayant le même
salaire.
Combien coûte la sécurité sociale?

En Suisse, malgré le haut niveau des
prestations sociales, les charges fisca-
les et sociales grevant les revenus ne
sont guère plus élevées que celles que
connaissent par exemple l'Autriche,
les Etats-Unis ou le Canada, pays où
les prestations de la sécurité sociale
sont comparativement faibles. Calcu-
lées sur le revenu moyen d'une per-
sonne occupée dans l'industrie ou
dans une entreprise de services, ces
charges se situent entre 12 et 15%
(Suisse : 14,4%), entre 18 et 22%
(Suisse: 21,1%) pour un revenu de
50% supérieur et entre 23 et 26%
(Suisse: 24,3%) pour un salaire de
150% plus élevé. En Suède, les taux
correspondants sont prati quement le
double. Même aux Pays-Bas, où les
prestations sociales se situent dans la
seconde moitié des dix pays exami-
nés, les revenus du travail sont davan-
tage grevés (impôts et cotisations
sociales) qu'en Suisse.

Charge (impôts et cotisations sociales) grevant le revenu d'un ménage de 4 personnes

Pays Revenu moyen charge Charge sur un Charge sur un
d'un salarié revenu de 50% revenu de 150%
en 1975 supérieur supérieur

% % %

Allemagne DH 20'700 24,9 29,5 29,3

fédérale (FS 20'555)

Autriche SCH 105*000 12,4 17,9 23,3

(FS 14'700)

Belgique FB 271'000 16,5 22,2 30,7

(FS 17'4B0)

Canada *C 9'960 13,0 19,2 26,3

(FS 25'099)

Finlande MK 22 '700 19 ,0 27 , 9 37 , 5
(FS 14' 505)

Grande-Bretagne E 2'620 21,0 23, 3 24 , 7
(FS 11'083)

Pays-Bas . / FLH 24'00O 29 , 4 29 , 7 36 , 3
(FS 22'680)

Suède CR 34'100 29,7 37,9 49,4

(FS 19'369)

Suisse FS 24'200 14,4 21,1 24,3

USA * 8'520 12,5 18,3 23,7

(FS 21'044)

Allocations pour enfants y comprises
2
Personne occupée dans une entreprise industrielle ou de services

La votation du 12 juin
sur l'harmonisation fiscale

Du Service d'information des
Groupements patronaux vaudois:

L'important scrutin fédéral du
12 juin comporte deux objets. Le
premier, qui concerne l'introduc-
tion éventuelle de la TVA et l'adap-
tation de l'impôt fédéral direct,
provoque d'ores et déjà d'âpres
discussions et suscite des prises de
position catégoriques. Le second
n'est guère commenté, il passe
quasiment inaperçu ; cet élément
oublié est « l'arrêté fédéral concer-
nant l'harmonisation fiscale» .
Il s'agit d'une modification de

I'article42 quinquies de la Constitu-
tion, dont le texte fut arrêté par les
Chambres fédérales le ^ décem-
bre 1976.

Le premier alinéa indique le but
de la révision : donner à la Confédé-
ration la compétence d'harmoniser
les impôts directs fédéraux, canto-
naux et communaux.

Le deuxième alinéa précise les
moyens: la Confédération édicté-,
rait une loi fixant divers principes,
dont les cantons et les communes
devraient tenir compte dans leurs
réglementations fiscales. Ces prin-
cipes, énoncés dans la loi fédérale,

régiraient l'assujettissement à
l'impôt, l'objet et le calcul des
impôts dans le temps, la procédure
et le droit pénal. En outre, la Confé-
dération serait chargée de contrôler
l'observation, par les cantons et les
communes, des normes fédérales.
Il est prévu (provisoirement?) que
les barèmes, les taux et les
montants exonérés demeureraient
de la compétence des cantons.

Le troisième alinéa affirme que,
lors de l'élaboration de la loi fédéra-
le, la Confédération tiendrait
compte des efforts déjà accomplis
par les cantons en vue de l'harmo-
nisation fiscale. Il prévoit aussi
qu'un «délai convenable» serait
imparti aux cantons pour adapter
leurs législations.

Pour faire passer la pilule, le
quatrième et dernier alinéa expri-
me l'idée que les cantons participe-
raient à l'élaboration des lois fédé-
rales.

L'harmonisation des régimes
fiscaux cantonaux est, en elle-
même, souhaitable. Des tentatives
intéressantes ont été faites, par le
moyen normal du concordat. Si les
résultats ne sont guère substan-

tiels, c'est que les obstacles sont
réels; l'autonomie fiscale et finan-
cière est une prérogative importan-
te à laquelle les cantons ne
sauraient renoncer facilement.
Mais seraient-ils enclins à se plier,
sous la contrainte de la Confédéra-
tion, à des règles qu'ils ont refusé
d'admettre de leur propre mouve-
ment? De leur part, ce serait pure
démission.

De toute évidence, le principal
résultat d'une acceptation de l'arti-
cle proposé serait l'instauration
d'un pouvoir administratif fédéral
supplémentaire, s'exerçant au
détriment des libertés cantonales.
Pourtant, lors de la procédure de
consultation, il semble que seul le
canton de Vaud se soit opposé à la
solution centralisée, tous les autres
admettant plus ou moins l'interven-
tion du pouvoir fédéral!

La diversité des mœurs et des
usages, selon les cantons, est un
élément de vie; elle suppose le
respect des autonomies. Le main-
tien de cette diversité est finale-
ment plus important que la création
d'un nouveau pouvoir administratif
fédéral.

R0CKYf un film qui plaît aux Américains
BBBBBIICIIKCIgMUNIlIBl̂ D

Le film de John G. Avildsen , écri t par
Sylvester Stallone, n 'est pas un
chef-d'œuvre. Mais il est attachant et son
succès aux Etats-Unis vient autant de
l'histoire que de la personnalité de ceux
qui l'ont écrite. Rocky est un petit boxeur
raté, médiocre, dont le nom n'atteint
jamais le haut de l'affich e, mais qui prend
en lui assez de vigueur pour réussir. Une
sorte de conte de fées avec fin heureuse
sur laquelle s'attendrissent parfois les
Américains.

Cette histoire retrace un peu celle du
scénariste Sylvester Stallone qui n'était
qu 'un petit comédien de deuxième zone
quand il eut l'idée de proposer son scéna-

rio à quelques producteurs... Tout en se
battant pour garder le rôle principal , ce
qui fut beaucoup plus difficile à faire
accepter. Le réalisateur, quant à lui , était
surtout connu pour ses courts métrages
publicitaires et pour une carrière dans la
production , avant la sortie de deux films
qui le révélèrent au public : «Joe c'est
aussi l'Amérique » et «Save the Tiger» .

La rencontre de ces deux hommes a
donc donné le roman de Rocky et Adrian.
Adrian est aussi une solitude: vieille fille
de 30 ans, vivotant parmi les animaux
qu'elle vend , croyant voir toute la malice
malfaisante du monde au détour de
chaque sourire. Rocky, avec son amour
des animaux , sa tendresse maladroite et
désarmante, trouvera toutefois grâce
auprès d'elle et retrouvera ainsi confiance
en lui. Pour la gagner tout à fait , il lui faut
se trouver un «beau combat»... Il
l' obtient en ayant l'occasion d'affronter
Apollo Greed , champion poids lourds qui
manque pour un temps de challenger.
L'important pour lui n'est plus alors de

gagner, mais de tenir jusqu 'à la fin des
15 rounds réglementaires. Les 15 rounds
qui doivent faire de lui un homme.

L'EVOLUTION DES PRIX
À LA CONSOMMATION
La tendance à la modération de l'évolu-

tion des prix en 1976 a été irrégulière
dans le temps et d'un secteur économique
à l'autre ; par exemple, les services sont
plus exposés à des augmentations que les
marchandises durables ; il y a même eu
dans l'ensemble un « rep li» pour les
denrées alimentaires.

Des facteurs momentanés, comme le
recul de la demande, déterminé par la
récession , celui du coût de nombreuses
matières premières et, en général , la
diminution des prix de gros et des impor-
tations, en raison de l'évolution des taux
de change, ne suffisent pas à une stabilisa-
tion tant soit peu solide; on craint donc ,
non sans raison , la fragilité de l'équilibre
acquis.

L'indice moyen a augmenté de 1,7%
(1975 : 6,7%) ; parmi les neuf groupes de
dépenses figurant dans la statistique , on
constate donc un fléchissement de 1,4%
pour les denrées alimentaires après
compensation partielle des hausses (p.
ex. : pommes de terre 11,3 %) et des bais-
ses (entre autres , sucre : 31,3%).  En
revanche , les services ont , globalement ,
renchéri (loyer4,3 % et transports 6,4 %).

Le mouvement de recul se manifeste
lorsqu 'on compare le niveau des prix mois
par mois ; on constate alors que , face à une
croissance moyenne et globale de 1,7%
pour toute l'année, l'augmentation n'a
atteint que 1,3% de décembre 1975 à
1976; mais , tandis que pour l' alimenta-
tion il y a eu - comme nous l'avons vu - un
recul annuel global de 1,4 % , il n 'était que
de 0,1 % d' une fin d'année à l'autre. Dans
le domaine des transports, le rythme
annuel moyen de 6,4% a été sensible-
ment influencé par l'augmentation des
taxes des CFF en fin d'année.

L'évolution des prix à la consommation
dépend , pour le moment , essentiellement
de celle de notre monnaie. Nos exporta-
tions bénéficieraient d'une baisse sensible
du cours du franc; mais , temporairement
tout au moins , l'élan ainsi donné à notre
économie entraînerait une accélération
de la hausse des prix. Et puis, l'interven-
tion des autorités fédérales contre la
récession peut stimuler la spirale des prix ;
pour l'heure , les mesures prises (par
exemple , les trois programmes de « relan-
ce») étaient raisonnables et n 'ont pas
menacé la stabilité à peu près reconquise.

Or, il faut surtout que la Confédération
et , à son exemp le les cantons et commu-
nes évitent une croissance des dépenses
de consommation (frais généraux) ; c'est
ainsi que les entreprises privées peuvent
aussi , le plus sûrement , contribuer «T la
lutte contre l'inflation. IAM

Extraordinaire et envoûtant : NUIT D'OR (Arcades).
Un joyeux divertissement : LE CHASSEUR DE CHEZ MAXIM'S (Studio).
Un déchirant Lelouch: MARIAGE (Studio - jeudi et vendredi).
Extraordinaire événement : LA BATAILLE DE MIDWAY (Apollo).
Une réédition attendue: LA FEMME DANS LA FENÊTRE (Apollo - fin

après-midi).
Des gags partout: LES VACANCES DE M. HULOT (Palace).
Un très grand film: LE DÉSERT DES TARTARES (Rex).
Un «Oscar» amusant : LE LAURÉAT (Bio).
Un film impitoyable: NETWORK - MAIN BASSE SUR LA TV (Bio - fin

après-midi).

SI VOUS AIMEZ... À NEUCHÂTEL

Volonté déficiente de faire des économies
Le Conseil national a approuvé la

gme révj sion de l'A VS pendant la troi-
sième semaine de la session parle-
mentaire de printemps. Il a approuvé
toutes les propositions de sa commis-
sion. Celles-ci apportent une améliora-
tion sur certains points. Outre la dis-
crimination des indépendants, elles
comportent toutefois un alourdisse-

ment des subventions versées par la
Confédération à cette institution socia-
le. Celles-ci se montent aujourd'hui à
9% des dépenses de l'A VS et doivent
être portées à 11% en 1978 et 1979, à
13% en 1980 et 1981 et à 15% dès
1982.

Sur la base des dépenses actuelles
de l'A VS, cela fera d'abord 200, puis

400 et enfin 600 millions de francs de
plus que maintenant. Tandis que les
opposants à une hausse des subven-
tions de cette ampleur estiment
qu'une telle répartition d'argent doit
être qualifiée d'irresponsable, le
Conseil fédéral et la majorité du
Conseil national sont d'un avis contrai-
re. Même la situation catastrophique
de la Caisse fédérale et la croissance
continue des subventions à l'A VS et à
l'Ai, qui ne dépendent pas de la
gme rév,sion, ne sont pas parvenues à
ramener à un minimum de raison.

Les chiffres suivants montrent
l'escalade des prestations de la Confé-
dération à l'A VSIAI:
Compte d'Etat 1970 788 mio
Compte d'Etat 1975 1553 mio
Budget 1977 1777 mio
Plan financier 1979 2133 mio
Plan financier 198 1 2652 mio
Plan financier 1982 ss + 200 mio

Le Conseil national a reje té une
proposition minoritaire Kloter deman-
dant que le taux de 9 % reste inchangé
jusqu 'en 1980. Jusque-là, on pourrait
prélever sans inconvénient l'argent
nécessaire sur le fonds de l'A VS, qui se
monte à presque 11 milliards de
francs. Il faudrait alors prendre la déci-
sion politique de savoir s'il incombe à
la Confédération ou, le cas échéant,
aux partenaires sociaux de couvrir les
déficits éventuels de l'A VS. Il est d'ail-
leurs improbable qu 'Use produise des
déficits, attendu que les dépenses se
stabilisent par suite de la baisse du
ren chérissement

Le conseiller fédéral Hurlimann s 'est
opposé avec beaucoup de conviction à
cette proposition et une fois que les
socialistes eurent menacé de remettre
en question l'approbation des hausses
d'impôt qui seront soumises au peuple
le 12 juin, le Conseil a cédé. Cela signi-
fie qu 'une semaine seulement après
qu'il eut opéré une réduction des
subventions de 600 mil/ions de francs
dans le cadre du «paquet d'écono-
mies», il a décidé des dépenses tout
aussi importantes ! Il s'est révélé une
fois de plus, de manière péremptoire,
que ni le Conseil fédéral ni le Conseil
national ne veulent sérieusement
économiser. Que l'A VS doive être
financée dans une mesure aussi
excessive à charge du contribuable
dépendra en fin de compte unique-
ment du résultat du scrutin populaire
du 12 juin. Otto FISCHER

Patria-Vie en1976
Le résultat financier de l'exercice est réjouis-

sant Il est le fruit en particulier d'une nouvelle
et forte augmentation du montant des primes
encaissées. Ce dernier est passé , au cours de
l'exercice , de 331,1 millions de francs à
347,5 millions de francs , soit une augmenta-
tion de 5%.

Le bénéfice est passé de 74 millions de francs
en 1975 à 80,2 millions de francs en 1976.
Conformément aux statuts , ce bénéfice est
utilisé entièrement en faveur des preneurs
d'assurances , resp. des assurés:
- 1,4 million de francs est affecté au fonds

de réserve général qui se monte à 17 mil-
lions de francs après cette opération ;

- 78,8 millions de francs sont versés aux
fonds de bénéfices des assurés qui
s'élèvent ainsi à 122,2 millions de francs.

Le montant total des parts de bénéfices ver-
sées aux assurés s'est élevé à 63,3 millions de
francs au cours de l'exercice , soit 7,5 millions
de francs de plus que l'année précédente.
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L'ENJEU DU ZAÏRE
Une partie importante est en train de

s'engager entre Moscou et Washington ,
sans que les deux super-puissances inter-
viennent directement et massivement
dans le conflit. Des deux côtés , l'on fait
intervenir jusqu 'à ce jour des tiers de
moindre importance qui sont chargés de
sonder , d'exp lorer les zones convoitées et
leurs populations. Il s'agit du centre géo-
graphique de l'Afrique, généreusement
pourvu de richesses encore peu exploi-
tées.

DEUXIÈME ÉTAT FRANCOPHONE
DU MONDE

Avec ses 25 millions d'habitants , le
Zaïre - ex-Congo belge - compte une
soixantaine de groupes ethni ques. La
majeure partie de la population est
formée de Bantous qui occupent la partie
sud du pays, région de savane et de forêts
;laisemées où la densité humaine est la
plus élevée.

Ce n'est que durant les dernières
décennies du XIX e siècle que Stanley a
sntrepris l' exploration du Congo, agissant
pour son compte. Le pays fut proclamé
Etat libre indépendant en 1885, alors que
a p lupart des territoires du continent noir
devenaient des colonies des puissances
îurop éennes. En 1908, le roi des Bel ges
Leopold II reçut à titre personnel la
;ouveraineté sur le Congo. Cette colonie
j elge fut érigée en Républi que indépen-

dante en 1960, début d'une période
dominée par des luttes tribales violentes
dont un aspect important est à retenir: la
sécession de la riche province minière du
Sud , le Katanga , aujourd'hui appelé
Shaba , sous la conduite d'un homme
avisé , Moïse Tschombé. La réunification
du Congo s'opéra lentement , permettant
au général Mobutu d'asseoir son pouvoir
encore fragile dans sa capitale de Kinsha-
sa.

Formé à la culture de la Belgique wal-
lonne , le Zaïre a conservé des liens étroits
avec le monde francophone. La visite
glorieuse du président Giscard à Kinsha-
sa , en août 1976, et l'aide aérienne récen-
te de la France concrétisent cette solidari-
té.

Sur le plan commercial , le Zaïre a pou r
premier client de ses produits la Belgique
et pour troisième la France. Aux importa-
tions , la Bel gique arrive en tête et la Fran-
ce en seconde position. Les autres pays de
la CEE fi gurent en bons rangs du com-
merce extérieur de cet Etat africain. C'est
un exemple dé l'interdépendance euro-
africaine qui garantit des activités écono-
miques sur les deux continents. L'on peut
déplorer que l'aide apportée à Kinshasa
soit demeurée limitée à la France , alors
qu 'une action concertée de la CEE aurait
été plus logique et efficace.

En s'infliltrant progressivement en
Afri que par des moyens divers - allant du

noyautage politique aux actions milit aire:
exécutées pas des mercenaires cubains -
le Kremlin vise essentiellement le;
régions les plus richement pourvues er
matières premières et en biens agricoles
Sur ses 2,3 millions de km 2, le Zaïre
concentre une variété très grande dc
produits miniers dont certains sont les
plus prometteurs du monde. L'exp loita-
tion se développe rapidement et ce pays
se place déjà en 6mt position pour le;
ventes de cuivre , en tête pour la produc-
tion et l'exportation de cobalt. Son rôle
est aussi important pour l'étain , le
manganèse, l'argent, l'uranium et k
diamant. L'on commence à puiser du
pétrole et du gaz naturel.

Si l'on ajoute les produits tropicaux -
bois précieux , maïs , riz , manioc , bananes .
arachides , canne à sucre , café , cacao
coton , caoutchouc et thé - l'on constate
combien le Zaïre est enviable comme par-
tenaire commercial pour les pays indus-
trialisés. Priver l'économie des Etats
démocratiques de ces ressources , c'esl
leur provoquer un préjudice irremplaça -
ble. Entreprendre la conquête du Shaba
aux mines pleines de promesse , c'est en
quel que sorte contourner l'Europe et
amenuiser sa capacité de produire et de
vivre.

Au cœur de l'Afrique, le Zaïre peut
ensuite servir de base.

Eric DU BOIS

Après «Amicalement vôtre »et «James
Bond» , Roger Moore revient dans un
western africain intitulé : « Pa role
d'homme» . L'histoire se déroule en 1913
alors que le monde s 'app rête à entre r en
guerre . En Afrique , bien loin de la vieille
Europ e, trois hommes s'affro ntent. D'un
côté Fleisher (René Koldchoff), de l 'autre
Flynn (Lee Marvin) et son associé Old-
smith (Roger Mo ore). Fleisher est le
commissaire de ce territoire allemand en
Afrique. Homme ambitieux, il exerce sou
pouvoir avec brutalité et n 'admet pas la
réussite du contrebandie r Patrick
O'Flynn qui le nargue continuellement en
venant tuer des élép hants sur son terri-
toire avec son associé et ami Sébastian
Oldsmith, un gentleman anglais venu
tente r sa chance en Afri que. Lorsque
éclate la guerre en Europe , les trois hom-
mes se décla rent ouvertement ennemis.
Bien sûr comme vous le devinez , Flynn et
Oldsmith gagneront...

Roger Moore
dans «Parole d'homme»

Bientô t à l'écran, David Carradine, le
héros du feuilleton télévisé « Ku ng Fu »,
va en effet être l'interprè te principal de
« En route pour la gloire », un film améri-
cain qui retrace l'histoire d'un des plus
grands chanteurs de folk de tous les
temps: Woody Cuthrie. Aux Sta tes,
Guthrie est resté un personnage légendai-
re, il fu t  sans doute l'ancêtre de beatniks
qui partent sur la route sans un sou vail-
lant, une guitare à la main, voyageant en
stop ou sur le toit des trains. Woody
Guthrie cesse sa vie de nomade en 1960
lorsqu 'il connut la célébrité. Woody est
mort le 3 octobre 1967, quelque six ans
après avoir reçu la visite de son émule :
Bob Dylan.

En souvenir
de Woody Guthrie

APOLLO

3™ semaine de succès avec le nouveau
procédé multidimension «SENSURROUND »
qui offre aux spectateurs en plus de l'image et
du son , un autre sens : LE SENTIMENT. C'est
du cinéma « TOTAL » et un événement à ne pas
manquer. Derniers jours . Dès 12 ans.

Woman in the window
(La femme dans la fenêtre)

Le fameux « thiller» de Fritz Lang en réédi-
tion avec Edward G. Robinson et Joan Bennett
en séances spéciales lundi/mardi et mercredi à
17 h 45 en version anglaise - sous-titrée fr.-all.

La bataille de Midway Nuit d'or
Un homme, qu 'on croyait mort et qui est

considéré comme un criminel (Klaus Kinski ,
extraordinaire), revient pour se venger des
membres de sa famille et d'un commissaire de
police qui se sont ligués pour l'abattre. Tout ,
dans ce mélodrame criminel au bord du fantas-
ti que que Serge Moati a mis en scène, est trans-
figuré par son esthétique flamboyante.

Buffalo Bill et les Indiens
Faux idéal ou homme de cirque , le grand

Buffalo n'est plus ici qu 'un des «chromos » de
la foire, grande foire de l'Ouest, vidée de la
« vérité » que lui avait conférée , dans l'imag i-
naire , le western holl ywoodien. Dans « Buffalo
Bi II et les Indiens », Robert Altman s'en prend à
l'Améri que et à ses entrepreneurs de specta-
cles ^ C'est un film admirable et passionn ant.
(Sélection)

LES ARCADES

STUDIO

Chasseur célèbre dans un établissement
connu du Tout-Paris , monsieur Juli en avait fait
fortune grâce à son affabilité , à sa serviabilité et
à sa comp licité indul gente à l'égard des gens du
monde. Lorsqu 'il se retira dans son château , la
tranquillité familiale à laquelle il asp irait fut
rap idement perturbée par une série d'imbro -
glios inextricables. De la pièce qui fut un gros
succès , Claude Vital a fait un fi' m fort amusant.
(2""' semaine).

Le chasseur de chez Maxim's



4" SEMAINE
«SI JE VOUS DIS QUE J'AI VU QUINZE FOIS

LES VACANCES DE M. HULOT
ET QU'À LA QUINZIÈME VISION, JE DÉCOUVRAIS ENCORE |

'i DES GAGS DANS UN COIN DE L'ÉCRAN, VOUS NE SEREZ
PAS ÉTONNÉ DE M'ENTENDRE VOUS CONSEILLER D'ALLER
VOIR, REVOIR ET REREVOIR LES «VACANCES» C'EST LE
PLUS GRAND FILM ACTUELLEMENT À L'AFFICHE ET POUR
UN BON BOUT DE TEMPS ! » Guy TEISSEIRE

(L'Aurore)
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AU CINÉMA Tous les jours :
_ - ,_ ._ ._ _  15h-18h45 - 20 h 45
ENFANTS _ _  - „Samedi et dimanche &
A FMIAIC 14H30 - 16H45 - 18h45 -
MUIVI IO Tél. 25 56 66 20 h45

¦PfvîUâl TOUS LES SOIRS À 20 h 30 • PREMIÈRE VISION 16 ans B
BfciJuJuJ II SAMEDI , DIMANCHE , L U N D I , MERCREDI : Matinée à 15 h ¦

KLAUS KINSKI ¦
BERNARD BLIER • CHARLES VANEL • ANNY DUPEREY • MAURICE RONET ¦

dans p.

\SSB s^sa j
UN FILM DE SERGE MOATI § ¦

EXTRAORDINAIRE ET ENVOÛTANT § -

Kj M |ï DClil II CiJvl AUX ARCADES : samedi et dimanche 17 h 15 £*¦MBM«fa>»>>HfakMH AU STUDIO : dès lundi et jusqu 'à vendredi 18 h 45 "
UN FILM ADMIRABLE DE ROBERT ALTMAN ¦

BUFFALO BILL et LES INDIENS \
avec PAUL NEWMAN, BURT LANCASTER I

| UNE DÉMONSTRATION À LA FOIS BRILLANTE ET FÉROCE I
- VERSION FRANÇAISE - ¦

_ 021581 A ¦

EUyJMuK TOUS LES SOIRS À 21 h NOCTURNES Vendrodi et samedi ¦

mît if ^t ^̂ LmW D'manche, mercredi : à 23 h 
^mmmmmmm matinée à IS h 16 ANS Samedi et dimanche à 17 h 30 m

Michel GALABRU - Jean LEFEBVR E DE L'ÉROTISME PERVERS ¦
dans ¦

LE CHASSEUR LACHEZ... :
* CHEZ MAXIM'S LES CHIENNES ;

„„„„„„ LA LUXURE, LA DÉBAUCHE ¦
VRAIMENT LES POUSSENT < m

TRÈS COMIQUE yZl.T^T5 *'•021582 A 1 VISION 18 ans ° B
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p™aî E 15 h + 20 h SD A«s WÈBEA
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H Jde succès avec LE NOUVEAU PROCÉDÉ MULTIDIMENSION \i

M Derniers jours ¦$! ̂  
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H CHARLTON HESTOIM - HENRY FONDA f U

M STÉRÉO - SENSURROUND SCOPE - COULEURS ° M
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La®
Finlande
Panorama finlandais. Une semaine dès

Fr.890- P*Nuits presque aussi claires que le jour, forêts à perte de vue,
paysages merveilleux: Voilà la Finlande.
En outre, vous trouverez chez nous beaucoup d'autres idées
pour visiter le NORD, de Copenhague en Laponie, par bateau,
train ou voiture de location.
Profitez de notre expérience de la Scandinavie.
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 22 14 22. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 23 58 28.

A .̂S%.

J2SÎ Les vacances - c'est Kuoni
^̂  019246 A
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A- l\r l-M AUBERGE DE L'ÉPI - ORGES
fVt> V*> tC/Q' Tél. (024) 37 11 08 Monique Piccini

^V* / T$> m j &  La patronne au fourneau vous
fK'jî lP&"y ,\\ «$3 propose ses
"̂  l|5 « Wl TERRINES - ESCARGOTS -
TF \7-5̂ 7 *9 GRATINS DE FRUITS DE MER-
a rJÎÇ^T^iiX  ̂# 

CAILLES - FONDUES CHINOI-
v % W \L̂ «ï#, SES - CHATEAUBRIAND
\ \îLû*- «<>N / Sur commande:
^WA trtfjr  ̂ REPAS CHINOIS

^5*̂ *,k&r (Fermeture hebdomadaire diman-
y<^^* che soir et lundi) 0U734 A

I sÊT TOUS LES SOIRS 20 h 45 en français IO ane¦ \̂ _ matinées IC UĤ «̂ k ¦[ ^̂ ^K samedi , dimanche, mercredi ID il

27. faubourg du Lac DUSTIN H0FFMAN succès de MIKE NICHOLS
g téléphone 25 88 88

LA MEILLEURE Lt LAUKCAl NE PAS 3
Mise en scène MANQUER g

samedi - dimanche 17 h 30 en français 3me

| lundi - mardi - mercredi 18 h 40 16 ans semaine *

,«77RS NETWORK sfDNEY LUMET S

Tél. 25 55 55 Ve VISION
TOUS LES SOIRS 20 h 45 en couleurs

matinées : samedi-dimanche 15 h-17 h 30
mercredi 15 h *
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I Procrédit I
H Comme particulier vous recevez I
B de suite un prêt personnel H
H pas de formalités H
H discrétion absolue H
IBB Aucune demande de renseignements a Q ^M
H| l'employeur, régie, etc. OMT I

I A. m c VM
I ^̂  AW Je désire n. IlH L̂ # mWÊt ^̂ ^̂^ r Nom 

Prénom 
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B S£ Rue No |H

MmmW ^%t A retourner aujourd'hui à: 'H¦ iHm Banque Procrédit B
mt 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 'H
¦ Tél. 038-2463 63 \M
^L 920'000 prêts versés à 

ce jour 
^m

Baux à loyer
«u bureau du journal

I NEUCHÂTEL le I9me siècle 1
I et les peintres... I
I Exposition de peintures 1
B Nous cherchons, pour l'exposition qui aura lieu mai-juin, les tableaux des peintres suivants : jfE

M Lory fils et père, W. Moritz, Aeberli, Albert Anker, Courvoisier-Vo isin, Karl §j|
H Girardet, Abraham Girardet, Edouard Girardet, Charles-Edouard Dubois, g|
H E. de Pury, Léon Berthoud, A. Calame, A. Bachelin. E. Jeanmaire, Albert de ||
8 Meuron, I. Bouvier, Léopold-Robert, Paul Robert, ainsi que d'autres peintres ¦
H de qualité. &|

H Dernier délai : 30 avril. j raj

H Renseignements : Galerie ARTS ANCIENS, 2022 Bevaix . |||
nt tous les jours de 9 à 12 h et 14 à 18 h, sauf les dimanches. "mii

M Tél- "6 13 53 - 46 11 15. 020800 A P<

SS] J--C JABERG IHl
| ^^T^  ̂ Cycles et Cyclomoteurs Ël̂ rwl̂ ^v
JABERo Condor - Peugeot - Cilo Ĥ l̂ alNEUCHATEL ¦WllVll'l 119^̂ ^~~~~~̂  Tondeuses Sunbeam •yjÛ m^

2000 NEUCHATEL Vente et réparation Tél. 038 252606
Faubourg du Lac 11

014525 B
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17** . Salle Cité/Jeudi 28 avril,
IITTI I 20h3°Ĥ -"! I en collaboration avec
'' I Association

Amis de l'Amérique latine

BO GO TA
film de Daniel Simond et Marcel Leiser
AnCNAS groupe musiciens chiliens
YANQOETRUZ
chanteur guitariste argentin
Entrée Fr. 7.— Etud., appr., AVS.,
chômeurs, membres CCN Fr. 5.—
Billets à l'entrée. 021264 A

p-" Salle Cité/samedi 30 avril,

IM! KAMMERENSEMBLE
BERNE dir. Théo Loosli

Solistes :
Roberto Michelucci, violon
Marie-Louise de Marval , piano
œuvres de Vivaldi , Mozart ,
René Gerber

S Entrée Fr. 16.— Etud. appr. AVS, membres
CCN Fr. 12.—. Places non numérotées. Bil-
lets en vente au Centre culturel neuchâte-
lois et à l'entrée. Q21267 A

Existence indépendante
Groupe cosmétique international très
puissant cède licence pour centres de
beauté à haute rentabilité. Votre avanta-
ge: exclusivité régionale, support publici-
taire efficace et rendement intéressant.
Mise de fonds : 75.000 à 150.000 fr.
Adressez vos demandes sous chiffres
P 44-69291 à Publicitas, case postale,
8021 Zurich. 018354 A



SAMEDI
Rue du Concert : 15 h, Concert par l'Union des

musiques de la ville.
Centre culturel neuchâtelois: 20 h 30, Eduardo

Manet commente sa pièce n Les ménines de 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 : Carl Liner, peintre.
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 : 17 h 30 et23 h. Lâchez... les

chiennes. 18 ans. 21 h. Le chasseur de chez
Maxim's. 16 ans. 2mt semaine.

Bio : 15 h et 20 h 45, Le lauréat. 18 ans. 17 h 30,
Network. 16 ans. 3™ semaine. 23 h 15, Le tour
du monde dans 80 lits. 18 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, La bataille de Midway.
12 ans. 3mo semaine. 17 h 30, Colpo per colpo.
16 ans.

Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et 20 h 45, Les
vacances de Monsieur Hulot. Enfants admis.
4mo semaine.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Nuit d'or. 16 ans
17 h 15, Buffalo Bill et les Indiens. (Sélection)

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Le désert des Tarta-
res. 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 : F. Tripet, rue du Seyon 8. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
2 2 h à 8  h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix, Boudry - La Côte. M. J.-B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

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 LANDERON

Cinéma du Château : 19 h 30, Zaneth, comique
aux allures de troubadour.

Galerie Eric Schneider : Divernois, peintures et
lithos (vernissage).

PESEUX
Cinéma de la Côte : 17 h 30, Les félines. 20 h 30,

Cours après moi que je t'attrape (Annie
Girardot).

SAINT-AUBIN
La Tarentule: 20 h 30 «Le montreur», deZaïk.

DIMANCHE
La Rotonde: Bourse aux timbres.
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 : Carl Liner, peintre.
Galerie Ditesheim: Mario Avati, gravures à la

manière noire.
Centre culturel neuchâtelois : Affiches de grands

peintres contemporains.
ÇINÈÉMAS.-Studio: 15 h et 21 h, Le chasse_u|.de

chez Maxim's! 16'afis. 2m° semaine.'" 17*11 30,..
p-.T Lâchez... les chiennes. 18 ans.
' Bio: 15 h et 20 h 45, Le lauréat. 18 ans. 17 h 3#

Network. 16 ans. 3m* semaine.
Apollo: 15 h et 20 h 30, La bataille de Midway.

12 ans. 3me semaine. 17 h 30, Colpo per colpo.
16 ans.

Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et 20 h 45, Les
vacances de Monsieur Hulot. Enfants admis.
4"° semaine.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Nuit d'or. 16 ans.
17 h 15, Buffalo Bill et les Indiens. (Sélection).

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Le désert des Tarta-
res. 16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
| ' pcppl p

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria,
Bar du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : F. Tripet, rue du Seyon 8. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22-h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

CARNET DU JOUR

Ingrid ou Isabelle ?
NOTRE FEUILLETON

par Hans Rohmer
13 COLLECTION «A LA BELLE HÉLÈNE»

Mark s'arrêta et posa son regard sur l'arrivant.
- Qu 'y a-t-il , Pattera ?
Le chef des travaux qui s'avançait nonchalamment ne fit

aucun geste pour retirer ses mains des poches de son pantalon.
- Les hommes n'ont avancé que de deux cents mètres hier ,

j'ai prévu deux heures supplémentaires pour toute l'équipe
sans exceptio
- Vous savez que ce n 'est pas équitable , Pattera. (Reiter

avait de la peine à se dominer.) Nous devons tenir compte des
conditions de cette île. S'ils sont un peu lents , à cause du climat
sans doute, les ouvriers sont habiles et bien disposés, ce sont
des constructeurs de route nés, aussi quelques mètres de plus
ou de moins n 'entrent pas en ligne de compte.
- J'ai l'ordre de faire respecter les temps prévus par le

cahier des charges , répliqua Pattera , j'obligerai ces gaillards à
travailler plus vite.
- Pas dans ma section , ici c'est moi qui décide jusqu 'où on

doit aller.
- Je suis compétent pour les questions de travail , objecta

Pattera , la moyenne de rendement...
- N'est pas valable dans les endroits dangereux , comme

c'est le cas ici , l'interrompit Reiter , qui continua durement. En
bas, elle peut être juste, mais ici , où un faux pas peut entraîner

la mort , où les gens travaillent sur des parois lisses pour planter
leurs marteaux-p iqueurs, on ne peut pas calculer l'avance de la
même manière. Avez-vous compris?
- Comme vous voudrez , Monsieur l'Ingénieur , répondit

Pattera en allumant une cigarette. Vous pouvez vous plaindre
de moi auprès de Monsieur Collorado. Il faut montrer à ces
fainéants ce qu 'est le travail. En Sicile, j'ai travaillé à la route
de l'Etna...
- Je n 'ai pas l'intention de discuter avec vous, répliqua

Mark. Avez-vous autre chose à me dire?
- Oui , Monsieur l'Ingénieur , votre contremaître Boller

croit qu 'il peut soustraire les travailleurs à mon autorité. Hier ,
il y a eu une scène.
- J'en ai entendu parler , interromp it Mark . Vous devriez

être plus prudent dans votre conduite avec les jeunes filles du
village , Pattera. Il semble qu 'à Valenda personne ne souhaite
vos assiduités.

Gerhard vit le chef des travaux faire le poing et ses yeux
lancer un coup d'oeil perfide.
- Ce sont mes affaires privées , rép liqua-t-il. En aucun cas ,

je ne permettrai à Boller de se moquer de moi.
- Bien , je ne veux pas connaître vos affaires privées , dit

Reiter , elles me paraissent fort sales , mais si vous renvoyez un
vieux et fidèle ouvrier comme Bozaro parce que sa fille Nina a
repoussé vos avances, cela me regarde, compris ! Bozaro est
un poseur de mines expérimenté. S'il n 'est pas demain sur le
chantier , j' en informerai Don Fransisco, le commissaire du
gouvernement. L'homme qui remplace Bozaro n 'a pas la plus
petite notion du travail. Et maintenant , adieu.
- Quel homme désagréable ce Pattera , dit Mark à Gerhard

lorsqu 'ils s'éloignèrent. Il trouble la paix du travail commun. Il
n 'est pas Italien , son père l'était peut-être , mais lui a travaillé
partout et il parle plusieurs langues. Il est intelli gent , je dois le
reconnaître. Je ne puis le renvoyer , il travaillait déjà dans les
Andes avec Collorado.

- Il doit y avoir quelque chose entre eux, répondit Gerhard
en haussant les épaules, ce Pattera en sait probablement long
sur Collorado, cela expliquerai t son insolence.

Les deux amis arrivèrent enfin sur le chantier. Partout où
Reiter se montrait , les larges chapeaux se levaient, des têtes et
des visages le regardaient en souriant.
- Bueno, bueno, cria Mark aux ouvriers, je suis content de

vous.

Le bruit était si assourdissant près des foreuses qu 'on com-
prenait difficilement ses paroles. Les foreurs qui travaillaient
dans une roche inclinée s'étaient disposés en cercle. Le rocher
se défendait , la montagne criait.

Le contremaître Boller s'avança à la rencontre des arrivants.
Le haut de son corps nu et brûlé par le soleil était recouvert
d'une couche épaisse et collante formée de poussière et de
sueur.
- Quatre-vingts mètres hier , déjà vingt mètres aujourd'hui ,

annonça-t-il , les traits rayonnants de joie.
- C'est bien , Boller , cria Mark.
La poussière du chantier descendait en un épais brouillard

vers l'abîme , elle tournoyait sur la mer en petits nuages que le
vent emportait peu à peu. Des pierres étaient projetées dans le
vide , des tirs de mines se répercutaient de tous côtés. Dans les
tunnels les perceuses taillaient dans le sol sombre. Boller tira
Mark de côté. Au-dessus de la paroi , un homme agitait un
drapeau rouge. Une troupe d'ouvriers se préci pita hors des
galeries et des couloirs . Ils s'accroupirent sur les petits sentiers ,
se cachèrent derrière les rochers . Un roulement semblable à
celui du tonnerre retentit. Une volée de pierres heurta la
pente , un nuage de poudre monta dans le ciel recouvrant tout
d'un gris impénétrable. Lorsque la poussière se fut dissipée, les
ouvriers regagnèrent rap idement leurs galeries et bientôt on
entendit les marteaux des foreuses.
- Le sol devient de plus en plus chaud , cria Boller dans

l'oreille de Ma rk . Déjà , certains travailleurs prennent peur, ils
crai gnent que la terre ne s'ouvre et que le feu n 'éclate...
- N'ayez aucune crainte, Boller, répondit l'ingénieur à voix

haute. Le volcan est éteint depuis longtemps. Il brûle sans
flamme tout au fond de la mer, mais ici, il est froid et mort.
- Je sais, je sais, mais essayez d'expliquer cela à des gens

qui croient aux fantômes et aux esprits.
Boller conduisit les deux amis dans une galerie, qui à travers

la paroi percée menait à l'intérieur du gouffre . De là , le viaduc
devait partir , pour enjamber le gouffre Rosantez. Partout les
hommes collaient aux roches, ils creusaient dans les masses
rocheuses, dans les blocs saillants, qu 'il faudrait faire sauter.

Pensif , Mark s'arrêta devant ce tableau de la force. Il pensait
à sa jeunesse, au temps où il était berger, puis étudiant ouvrier
et plus tard dessinateur et réalisateur et enfin il se revoyait
jeune ingénieur. Quel chemin parcouru !
- Si ce Pattera ennuie encore mes gens, je lui envoie une

volée de pierres , dit-il à Gerhard.
Un serpent ininterrompu de porteurs montait , plies sous les

charges, qu 'ils transportaient de la vallée au chantier. Elles
comprenaient des planches et des poutres, des poutrelles et
des crampons, des tuyaux et des éclisses, et arrivés à l'extrémi-
té de la route , ils déchargeaient le tout dans le bruit du travail ,
dans la poussière et la fumée.

Soudain , une trompette sonna, interrompant le tonnerre du
travail. Tout devint tranquille, même les marteaux-piqueurs
s'arrêtèrent dans le tunnel.
- Il est arrivé quelque chose, un accident , dit Boller.
Un ouvrier s'approcha en courant.
- Une corde s'est rompue, cria-t-il , un des foreurs de la

paroi supérieure est tombé.
- Dans le gouffre ?
- Oui , mais il est resté accroché par un bout de la corde à un

rocher.
- Une corde, ordonna Mark. (A suivre)

ÉGLISE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h, culte matinal, M"" I. Baechler.
Collégiale : 10 h, M. R. Ariège avec la participa-

tion du Gospel ; 9 h 15, culte de jeunesse au
Temple du bas ; 10 h, culte des enfants ; 19 h,
Gospel evening.

Temple du bas: 10 h 15, M. A. Evard, sainte cène
(garderie d'enfants) ; 9 h 15, culte de jeunes-
'se; 10 h 15, culte des enfants.

Ermitage: 10 h 15, M. J. Zumstein; 9 h 15, culte
de jeu nesse; 9 h 15, culte des enfants, au
Foyer.

Maladière : 9 h 45, M"" M.-Jo. Glardon; 9 h 45,
culte des enfants et de jeunesse.

Valangines: IOh, culte d'adieu du pasteur
M. A. Gygax, Chœur mixte ; 9 h, culte des
enfants ; 9 h, culte de jeunesse.

Cadolles : 10 h, M. J.-L. de Montmollin.
Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 15,

Temple du bas, porte nord, sous l'escalier.
Culte en semaine: jeudi de 19 h 30 à 20 h, aux

Terreaux.
La Coudre : 10 h, culte d'adieu-cène, M. O. Per-

regaux; 20 h, culte ; IO h, culte de l'enfance
(garderie).

Les Charmettes : 9 h, jeunesse ; 10 h, culte ; 20 h,
sainte cène.

Serrières : 10 h, culte, M. Miaz.
DEUTSCHSPRACHIGE

REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
Temple du bas: 9 h, prédication: pasteur

M. L. Jacobi.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

(Allemand)
Peseux : 8 h 45, Temple.
Cressier : 10 h 30, Centre paroissial.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame: Samedi, 18 h 15; dimanche,

8 h, (premier et troisième du mois : en italien)
10 h, 16 h (en espagnol), et 18 h 15.

Chapelle de la Providence: Samedi 18 h (en
espagnol) dimanche 7 h.

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : Samedi
18 h 15 ; dimanche, 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières : Samedi 18 h 15;
dimanche, 10 h 30, Fête de Saint-Marc.

(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril. Fête du
Saint-Sacrement, première communion,
dimanche: 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : Samedi
18 h 15; dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : Dimanche 8 h 30.
Mission italienne: Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole: Chapelle de la Providence,

samedi 18 h. Eglise Notre-Dame, dimanche
16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

messe à 18 h 30.

Eglise êvangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, MM. Emmet et Dubois ; 17 h, à
la grande salle de Colombier: concert-témoi-
gnage des Ambassadeurs de Lamorlaye ;
réunion du soir supprimée à la Rochette. Mer-
credi : 20 h, étude et prière, M. Dubois.

Colombier : 9 h 45, culte et sainte cène,
M. G.-A. Maire et un étudiant de l'Institut bibli-

que européen de Lamorlaye ; 17 h, à la grande
salle : concert des Ambassadeurs.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J.-Rousseau 6: Sonntag : 20 h 15, Gottes-
dienst. Dienstag : 20 h 15, Kellerabend. Mitt-
woch : 15 h, Basteln, Singen, Musizieren.
Donnerstag : 15 h, Gemeindebibelstunde;
20 h 15, Jugendgruppe. Freitag : 20 h 15,
Forum. Samstag : 18 h, Sport.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11 : 9 h, Gebetsgemeinschaft ; 9 h 15, Got-
tesdienst. Dienstag : 20 h 15, Bibelstunde.
Mittwoch : 14 h 15, Kinderstunde.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30 et 20 h, services divins. Mercredi : 20 h,
service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20 : 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir,
Evole 59: samedi : 20 h, réunion avec
Karl Kienlé du Canada. Dimanche: 9 h 30,
culte; 20 h, évangélisation, préd. M. Dik, col-
laborateur de Frère André (Contrebandier).

ArméeduSalut,Ecluse 18:9 h 15,prière;9 h 45,
réunion de sainteté ; 20 h, évangélisation.

Témoins de Jehovah, Parcs 12: études bibliques
et conférences: samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique, Prébarreau 15: 9 h 45,
M. Ph. Favre (garderie).

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux: IOh, école du
dimanche; 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1: 9 h 30, culte; 20 h, à la
Chapelle de l'Espoir, Evole 59: M. Dik de la
Mission de Frère André (Le Contrebandier).
Jeudi jusqu'à dimanche, 20 h, M. A. Vander-
meulen.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux:
9 h 30, culte avec sainte cène ; 9 h 30, école du
dimanche. Mercredi à 20 h, étude biblique et
prière.

Eglise êvangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte ; lundi, 20 h 15, évangéli-
sation.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL

Le Landeron : samedi : messe dominicale à 18 h.
Dimanche : à la chapelle, messe à 7 h. A l'égli-
se, grand-messe à 9 h 45.

Paroisse réformée : 9 h 45, culte.
Cressier: Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. Eglise
réformée, 9 h, culte.

Lignières: Paroisse réformée, IOh 15. Paroisse
catholique: messe à 17 heures.

Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise : Paroisse réformée, IOh, culte.

Eglise catholique romaine : messe dominicale
anticipée samedi à 18 h 30. Dimanche : 7 h 30,
messe basse ; 9 h 30, messe chantée; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.

CULTES DU DIMANCHE
SAMEDI

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h

(sauf à 21 h) et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.30,
billet d'actualité. 8.05, revue de la presse roman-
de. 8.20, mémento des spectacles et des concerts.
8.30, radio-évasion. 9.05, la petite vadrouille. 9.20,
les ailes. 9.30, mmm. 11.05, le kiosque à musique.
12.05, demain dimanche. 14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 17.05, propos de
table. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition régio-
nale. 18.40, informations sportives. 19 h, édition
nationale et internationale. 19.30, les mordus de
l'accordéon. 20.05,'sport et musique. 22.05, entrez
dans la danse. 23 h, tirage de la Loterie romande.
23.05, disc-o-matic. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, les patois. 8.15, loisirs en tête. 9 h, informa-

tions. 9.05, l'art choral. 10 h, sur la terre comme au
ciel. 11 h, essais et maîtres. 12 h, midi-musique.
14 h, informations. 14.05, contrastes. 16 h, aux
avant-scènes radiophoniques : Mer libre,
d'Emmanuel Roblès. 18 h, rhythm'n pop. 18.30,
informations. 18.35, swing sérénade. 18.55, pér i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, correo espa-
nol. 20 h, informations. 20.05, soirée musicale
interrégionale et une œuvre lyrique peu connue :
Paul Bunyan, musique de Benjamin Britten. 22.10,
récital du pianiste Peter Wallfisch. 23 h, informa-
tions. 23.05, hymne national.

DIMANCHE
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h) et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.15,
quel temps fera-t-il. 7.05, nature pour un diman-
che. 7.50, mémento des spectacles et des
concerts. 8.05, dis-moi dimanche. 11.05, toutes
latitudes. 12.05, variétés-dimanche. 14.05, musi-
ques du monde et des Carpates au Caucase (10).
14.35, le chef vous propose.

15.05, auditeurs à vos marques. 18 h, le journal
du soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informa-
tions sportives. 19 h, édition nationale et interna-
tionale. 19.30, le magazine des beaux-arts. 20.05,
le dernier salon où l'on cause. 20.20, allô Colette.
22.05, dimanche la vie. 23.05, harmonies du soir.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, informations. 8.05, sonnez les matines.

8.45, messe. 10 h, culte protestant. 11 h, on
connaît la musique et jeunes artistes. 11.30, la joie
de jouer et de chanter. 12 h, midi-musique. 14 h.
informations. 14.05, le dimanche d'Arlequin : Un
train pour Nantes, de Xavier Salomon. 15 h, tutti
tempi. 16 h, musique en jeux. 17 h, musiques au
présent et l'heure musicale : Ensemble Musica da
caméra de Prague, les problèmes de l'heure
(1" partie). 18.30, informations. 18.35, le temps de
l'orgue. 19 h, l'heure des compositeurs suisses.
20 h, informations. 20.05, les problèmes de
l'heure (2mo partie). 20.20, vient de paraître. 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

RADIO

| RÉSUMÉ: L'armée uruguayenne a été vaincue sur l'Arroyo-Grande,
tandis que Garibaldi se battait sur la Plata. Lorsqu'il revient à Montevi-
deo, la situation y est alarmante.

UNE DETTE SACRÉE

Sur les murs de la capitale, de grandes affiches sont placardées. Des
groupes de badauds discutent avec animation. Au passage, Garibaldi
saisit quelques bribes de conversation. « Les Argentins ont pris pied sur
le Cerrito », dit un vieillard. «Le Cerrito? Mais alors... en moins d'une
heure de marche, ils peuvent être ici?» s'inquiète une femme.

Garibaldi s'approche pour lire le texte de l'une des affiches. C'est un
appel du président Suarez. Il demande aux Montévidéens de prendre les
armes pour défendre la ville et promet d'accorder la liberté aux esclaves
qui s'enrôlent dans l'armée. A tous, il recommande le sang-froid et la
discipline. Quelques heures plus tard, Giuseppe se rend chez Castellani.

Sa maison est le lieu de réunion habituel des Italiens en exil à Montevi-
deo. Ils sont venus nombreux, ce soir-là, pour commenter les événe-
ments. Garibaldi, assailli de questions, ne cache pas que la capitale est
gravement menacée. « Il n'y a pas moins de 14.000 Argentins massés aux
portes de la capitale. Ils sont remarquablement équipés et entraînés... »

«Or, poursuit Giuseppe, le gouvernement uruguayen ne dispose plus
que de 4.000 hommes de troupe. Si on évalue approximativement à
3.500 le nombre de volontaires et à 1.500 celui des Noirs qui s'enrôleront
pour être affranchis, on arrive péniblement à un effectif de 9.000. Vis-à-
vis de cette République qui nous a offert une généreuse hospitalité, nous
tous, Italiens, avons une dette sacrée. Ne croyez-vous pas que le moment
est venu de l'acquitter?»

Lundi : Les démarcheurs de la Légion 
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
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i FOUH fiftp&MËl
Un cadeau
pour les fiançailles?
Si vous êtes marraine, vous avez été choisie
pour assister l'enfant spirituellement et
moralement tout au long de sa jeunesse. La
jolie coutume des cadeaux s'est greffée
tout naturellement sur la cérémonie du
baptême.

Mais par la suite, vous n'avez plus aucune
obligation matérielle envers votre filleul,
sauf celle du cœur bien entendu et les fleurs
sont tout particulièrement indiquées dans
le cas de fiançailles.

Les parents et les grand-parents peuvent à
l'occasion des fiançailles faire un cadeau
moins important que le traditionnel cadeau
de mariage. Ils peuvent également offrir à la
jeune fille des fleurs montées dans un joli
vase de cristal, par exemple, qu'elle garde-
ra en souvenir de cette journée.

Contre le torticolis
Faites sécher une touffe de thym au fond
d'une poêle. Enveloppez-la dans une gaze
et mettez en compresse autour du cou. Le
résultat ne se fait pas attendre.

HORIZONTALEMENT
1. Les embarras, c'est leur plaisir. 2. Gâteau

feuilleté long et mince. 3. Passeport universel.
Roi de Juda. Le casanier en change rarement. 4.
Personnage de Shakespeare. Massue de
gymnaste. 5. Fait le singe. Quitte adroitement. 6.

Privé. Sur une peau d'âne. 7. La vole du peuple.
Vent des Grecs. 8. Pronom. Théologien célèbre,
un des fondateurs de la scolastique. 9. Inflamma-
tion d'une tunique. Pic pyrénéen. 10. Unique.
Perroquet de mer.

VERTICALEMENT
1. Etre bizarre et importun. 2. Des épouses y

vivent en communauté. Laitue de mer. 3.
Pronom. Qui a du foin dans ses bottes. Sur la
Bresle. 4. Transparence. La brandade en réclame.
5. Théologien tchèque. Où les étourdis ont la tête.
6. Souverain musulman. Finesses. 7. Ferrure. Elle
arrose le Grésivaudan. «5. Met à plat. Prénom
féminin. 9. D'une expression recommandant la
modération. Il mit le magnétisme à la mode. 10. Il
fut vaincu à Salamine. Un temps plus ou moins
long.

Solution du N° 806
HORIZONTALEMENT: 1. Xanthippe. - 2.

Lenau. Olav. - 3. Ar. Vert. PE. -4. Muai. Aaron. -
5. Astrid. Eté. - 6. Renom. Am. - 7. TOE. Otarie. -
8. Isée. Aïe. - 9. Ne. Régnant. - 10. Erignes. Us.

VERTICALEMENT : 1. Lamartine. - 2. Xérus.
Oser. - 3. An. Atrée. - 4. Navire. Erg. - 5. Tue. Ino.
En.-6. Radotage.-?. Iota. Mains.-8. PL Ré. Réa.
- 9. Papotai. Nu. - 10. Evénements.

MOTS CROISES

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront énergiques et généreux, de santé
sans accroc et auront des activités judicieu-
ses.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Ne dispersez pas trop votre activi-
té. Restez si possible dans une ligne unique.
Amour: Lej; 1.°'.dqcan sera très favorisé,

, aussi bien enVrrïltté*qu'eri' arnoùr. Santé:'
.' tout ceflui est circulatoire est très impor-
tant pour vous.' *":' rsÂm}

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Vos chances se maintiennent bien

'dans la vie littéraire ou journalistique.
Amour: Une personne intelligente, très
Imaginative vous inspire une solide amitié.
Santé : Si votre épiderme est délicat,
n'employez pas n'importe quoi pour le net-
toyer.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Choisissez bien les personnes avec
lesquelles vous désirez travailler. Amour:
Si vous avez épousé le Lion, vous traversez
une période qui favorise l'entente parfaite.
Santé : Préoccupez-vous des rapports qui
existent entre le physique et ce que vous
mangez.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Restez très ferme dans vos juge-
ments et vos décisions, vos rivaux sauront
apprécier. Amour: Le sentiment que vous
avez inspiré est toujours aussi puissant.
Santé: Faites surveiller très sérieusement
vos glandes closes, thyroïde ou hypophyse.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Pourquoi hésitez-vous tant à vous
associer avec des caractères forts ? Amour :
L'attitude inattendue du Sagittaire provo-
que des troubles qui paralysent votre
sensibilité. Santé: Fréquentez de préféren-
ce des natures gaies et optimistes.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Si vous vous consacrez à la décora-
tion, donnez la préférence aux couleurs très
douces. Amour: Si vous avez épousé le
Cancer, vous partagerez ses opinions.
Santé : Suivez de près vos mesures et votre
poids afin de conserver la ligne.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Tout changement complique votre
situation actuelle, qui pourtant est assez
bonne. Amour: Vous aimez les caractères
stables ; vous pouvez compter sur leur fidé-
lité. Santé: Les enfants sont sujets à de
pénibles crises de croissance qui les fati-
guent beaucoup.

SCORPION (24AlO au 22-11) "

Travail :Vot|s aimez tout ce qui se rapporte'
au spectacle, vous y apporterez des qualités
originales. Amour: Une déception est pos-
sible sur le plan de l'amitié, ne lui donnez
pas trop d'importance. Santé : Si vos
jambes vous font souffrir, faites-vous soi-
gner sans délai.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous revenez en arrière après vous
être dégagé d'une influence qui ne vous
convenait pas. Amour: Pour les hommes,
la journée sera très heureuse. Elle va leur
prouver que leur choix fut parfait. Santé : La
mer a un effet tonique immédiat sur votre
constitution.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Un succès financier est à prévoir.
N'en parlez pas trop, vous éveilleriez une
jalousie. Amour: Il se peut que vous hési-
tiez entre deux caractères : le Lion et la
Vierge. Santé : Ne restez pas solitaire, visi-
tez vos amis et réunissez-les, si possible à
date régulière.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Ne ralentissez pas votre activité,
cette stagnation, en réalité, n'est qu'appa-
rente. Amour: Un caractère très original
vous plaît, vous l'épouseriez volontiers.
Santé : Soyez très attentif à vous bien soi-
gner. Suivez rigoureusement les prescrip-
tions médicales.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Vous verrez plus clair dans votre
avenir, grâce à une intervention. Amour:
Vous disposez d'un intense rayonnement
personnel, il plaît au Sagittaire. Santé : Les
repas trop lourds encombrent votre esto-
mac. La formule: manger peu et souvent.

HOROSCOPE
" 

• 1 
¦ 
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Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix, Boudry - La Côte. M. J.-B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jacqueline Ramseyer, colla-

ges.
Galerie Numaga II: Raboud, sculptures récentes.
' Franz Béer, période 1953-1965.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 14 h 30, L'Année sainte (Jean

Gabin). 20 h 30, Confession d'une prostituée
mineure.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Branko N. Miljus, peintures et

estampes.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Divernois, peintures et
lithos.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 14 h 30, Cours après moi que

je t'attrape (Annie Girardot). 17 h 30 et 20 h 30,
Les félines.



_gg-n -„», L'optique moderne c'est f&Stn
W MODERIl'OPTK I5â
BB Plra d..H.,l«8-«EUCHAm.I.I.!4n24 WSBKI

020376 A

W EXCURSION f
DIMANCHE 24 AVRIL

Î 
BALADE PAR LA g

s COTE VAUDOISE |
HB Dép. 13 h 30 Fr. 23.50 (AVS : 19.—) .M

WWËTTWER.
'IW CARS NEUCHATEL 025 82 82 M
Uli 016624 A *»

^rs: f-MK ^

Association de la Quinzaine de Neuchâtel
2001 Neuchâtel Case postale 886

CCP. 2O4200
Neuchâtel

Bulletin d'adhésion
Monsieur, Madame, Mademoiselle, ou l'entreprise soussignê(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

I f^Y7\ JÂHRË~
1 ï l)  11967-1977ANS
U ŷ YEARS

BREITEN
OrapO Valais (ait. 900 m.)

•dfivSilr Vos vacances de printemps et
•̂i'*J§  ̂

votre cure 
de bains à Breiten —

Aptpa>T*T unplaisirsainet régénérateur!

0 La seule piscine couverte alpine d'eau
saline 33°C O Piscine chauffée 26 «C

• cures pour: rhumatismes, arthrose,
affections colonne vertébrale, arthrite,
guérison des suites d'accidents, troubles
gynécologiques, troubles du métabo-
lisme, maladie de coeur et circulatoire,
obésité, pression, faiblesse. Médecin.

• cure d'amaigrissement • test fitness
• Semaines pédestres • Tennis • Mas-

sages, sauna, thérapie, solarium , salle
de gymnastique.

Station de bains et vacances Breiten
Hôteldebains SALINA,Tél.028/53817
3983 Breiten s/Môrel VS, Télex 38652
Accès direct à la piscine couverte d'eau de
mer. Toutes les installations dans la maison.
Membre de l'Association suisse des sta-
tions de bains thermaux. % 020927 A

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce jour nal

Restaurant
Sternen
Gampelen
Dès maintenant, nous
vous servons chaque
jour des

asperges
fraîches
avec notre
jambon à l'os
de qualité,
un vrai délice pour
les gourmets.
Se recommande :
famille Schwander
Tél. (032) 83 16 22.
P.S. Prière de
réserver votre
table.
Pour le moment,
pas de jour férié.

020721 A

• **••*••*•*•*.****ï BAR SALOON - LE LANDERON *3é- -k~ Après le succès triomphal du ~

J HAPPY BANJO BAND *
4̂ nous avons le plaisir de vous présenter, pour terminer le 

^^C mois, le célèbre *

* DUO JANY'S *
 ̂ dans un show de musique folklorique, moderne et de ™

•jL. danse. J&

Tf Tous les soirs, du mercredi au samedi, jusqu'au 30 avril. ~JC

 ̂
Entrée Fr. 4.— 021413 A 

^

J0È\

mf le restaurant à l'ambiance agréable! w
fe Vous pouvez maintenant vous régaler I

1 d'asperges |j
| fraîches \

Maculature en vente
au bureau du journal

gg GASTRONOMIE um
â 

Hôtel du

£ Vaisseau
Famille G. Ducommun

ĝç PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

DIMANCHE COMPLET
Tous les jours au restaurant

| REPAS SUR ASSIETTE ,,,

RESTAURANT Cuisses de grenouilles fraîches

*̂A y>
 ̂

Asperges fraîches de Cavaillon

KftU TT ftîTiiJ 
Fi,ets de Percnes du lac au beurre

*̂imtà *^  ̂ Rostis aux bolets frais
NEUCHATEL

Tél. (038) 25 95 95 Poulet au riz, sauce suprême

Avez-vous déjà dégusté nos 2 menus
soéciaux du dimanche?

021470 A

RESTAURANT SES SPÉCIALITÉS
¦ \\r IftDAlLl Filets de perches
Lt ""JUnMN ** Entrecote aux morilles

Filets mignons à la crème
S E R R I E R E S  Filets mignons à l'Indienne

< Famille Michel Pianaro Tous les 'ours notre
g menu sur assiette
2- -r • j 2«- 07 oo Nos spécialités à la carte
S iBI.«a/ « SALLES POUR BANQUETS

HOTEL RESTAURANT 
COqUClGt

Up3>\ frais
r5ii 11 I I ^N, Rostis , salade mêlée 14.—

B U pM-l i Cv Filets de Palée
k ¦ ¦ n LE r sauce neuchâteloise

Pommes nature
CORTAILLOD (NEI sa|ade mêlée

M et Mmo A Quadrant! _
Tel 42 14 38 Sur assiette 7.50

ï Restauration jusqu'à sur nlat n; 
22 heures OUT P' al '°- %_
Salle pour banquets OUVERT TOUS LES JOURS
et réunions

021469 A

fe^ ^M 
Un ,ieu de 

rencontres
^̂  ̂ ^̂  bien neuchâtelois
restaurant où manger est un plaisir

020812 A Tél. 24 42 42 ou 25 88 22

CrrT"\fitstourant ?cln Srcppg i \EN Af*  Ht

t l Y  ïlcuchâtcl v^ B
Q , N FABRICATION m
Mf * - ^V JOURNALIÈRE M

S 021467 A PÂTÉS MAISON Jj
Ĵ

~ 
| """^ INI  Tel 33 2C ?6 gy

Les asperges fraîches jpS^BBflÇI

La saucisse au foie JW ĴJK'MH
flambée au marc K l̂yJr̂ j
du «TONNERRE» mi|5£lLsSi

f I 021466 A |

^^^SERVICE 
RAPIDE 

- AMBIANCE 
SYMPATWQUi^Bi

Bl^K STEAK des Fr. 9.— ics ioo g ¦
Hïïl f̂t grillé sur le feu du pinot H

BwArYrfl avec 9arniture wSÊ,
|Br|Mn^

 ̂
Enfin un restaurant M

Œfâï jjp*jftPas comrne les autres] M

021676 A

I Hôtel >tr̂ vRestaurant —̂^S T̂T v̂î R- Balmelli, propr. T|?  ̂ • >2jlâ  ̂*Marin (ME) ^P#\l*CQjWTél. 33 3G31 VlAll̂ jy 
d

Ouvert tous les joues mW  ̂\**̂  »

DE SAISON
Asperges fraîches de Cavaillon Entrée 7.—

f sauce mayonnaise ou hollandaise Portion 14.— 3

DU BŒUF TRÈS TENDRE T-Bone
pommes frites, 3 légumes 19.—
US-beef
pommes frites, 3 légumes 17.—

... À DES PRIX IMBATTABLES ! ! !
fj et nos filets de perches du lac au beurre 15.— |

Nos spécialités de poisson du lac f
Salle à manger - Salle pour banquets jusqu'à 120 places i

I

\\\\\V v f c  HÔTEL-RESTAURANT |
vV\\\ CF DES PONTINS I
V ' X , kV M. et Mme Lebrun-Grossmann S
C V̂ «yj>fa TéL <038> 36 11 98 - 2042 Valangin I

' B̂g  ̂Toujours 
nos 

spécialités de §

r\fShm
 ̂ poissons et fruits de mer i

W  ̂ M soupe de poissons , langoustine, »
r̂ lotte à l'américaine, loup de mer, fS

etc. 
J021710 b M̂

I

jjfc / ÏLAÊÊjLAkkX J'"M' Balmelli Rropr. Tél. 41 34 21

| \ * - ']ê 5\ r Tous les jours
Cr «jTVv r <:- ., \̂ à midi exclusivement
C\ r̂ \ kA~ .̂ t  STEAK HACHÉ aux champ ignons C
\Q) *f\ * 't 'v\ Frites, légumes Wi-'

*Y oï) \̂  ̂ Neuchâtel rouge, bouteille 15.—
c^EVf*- ' Neuchâtel blanc, bouteille 10.—

Cb?"**  ̂ pomme-Marc - Lie 1.40

COQ AU VIN ' 12.—
FONDUE CHINOISE À GOGO 13.— <
MENU DU JOUR 6.50 |

4 salles pour banquets de 10 à 90 personnes S

rnuift ™ FMH N0S MENUS
CRAMO piKl \WJg?J Les aspergespesecix Xcâxè> de Cavaillon

(,„, et toujours notre grande carte
< |/t\] et notre service sur assiette
£ lyy I Salles pour banquets et sociétés
§ aum Grand PARC à disposition - Tél. (038) 31 77 07

SES ¦aBanaaaiiJgf̂ ftf Ĥ î ]̂
M̂ ^̂

 ̂
-̂  m^m '¦' ¦'¦ '¦' ¦,~~' _ HHjÇHlTfL ~ ¦ *> I | . . .  -" «¦̂ B

MENU DE DIMANCHE

Consommé aux Diablotins
Asperges de Cavaillon

ou filets de palées à l'estragon
Jarret de porc ou Entrecôte

J bordelaise, pommes château , bouquetière de légumes*
Fraises chantilly

Menu complet Fr. 24.— Sans entrée Fr. 18.—

021704 A

P-3 Fondue Bourgui gnonne t/Bv^P̂ M̂SXlKMBi
j^3 Fondue Chinoise BAQJI tfc r̂̂ L^B B
Î H Çharbonnade P̂ H| j p^i l  V
BL o?ia7iA J-̂  r.i i 'kmm&l L'f^Pl/

Restaurant f$CAtiK rf>W
"' P.-A. Balmelli , propr. - Neuchâtel - Tél. 24 01 51

Tous les jours :
FONDUE DE BACCHUS à gogo 15. 
FONDUE CHINOISE à gogo 13. 

y SALTIMBOCCA « Casalinga»vf: Risotto au safran, fenouil «Milanaise» o CA
assiette: 0«0v

Cortaillod blanc Fr. 10.— la bouteille
021708 A

É

Nos spécialités
de la semaine

«Weika» lapin à l'égyptienne
Riz - Salade Fr. 32.— (2 pers.)

POUSSIN au citron vert
Cresson - Pommes frites

Fr. 15.50(1 pers.)

021697 A

B IHIUMj i :kî*̂ |fc'

IUDI 11* far,llincrsinplliliHUùiiflnciii i
onyiiiaiiA, ^̂ ^̂ #̂II#

lunqiHS *̂̂
Les cigares du fype Parmi les meilleurs La fumée
«Toscanelli» égares desloseanelli,

se fument dans le monde entier qu'on puisse trouver , lesToscanelli grâce à une forte fermentation ,
avec le plus grand plaisir. de Brissago, d'une rare per- est alcaline et ne peut de ce fait
Particulièrement populaires en fection , méritent une place d'hon- être inhalée. On n'éprouve
Amérique aussi , ils y sont fabri- neur. Ils sont fabriqués avec d'ailleurs aucun besoin de le
qués et offerts sous les noms des tabacs provenant des districts faire tant son odeur et son arôme

\ les plus fantaisistes. Les fumeurs orientaux du Kentucky — Clarks- sont délicieux. Goûtez donc un
dont les exigences vont à un ville, Springfield , Hophinsville et Toscanelli , le cigare foncé des
parfum soutenu et à un arôme Nashville - - mis à sécher dans esprits lucides. Il est plus léger ,
naturel y reviennent toujours. Les la savoureuse fumée d'un hickory moins problématique que vous ne
amis des Toscanelli se recrutent précieux. Contrairement à de l'imaginez. Sa couleur et sa
parmi les représentants de toutes nombreux autres cigares, les saveur prononcée n'ont absolu-
les couches sociales , du simple Toscanelli de Brissago ne sont ni ment rien à voir avec une haute
et robuste travailleur des champs poudrés ni colorés; ils ne sont teneur en nicotine,
à l'intellectuel fin et nerveux. pas non plus dénaturés par un ..,_ ¦

artifice quelconque. ^K**® 
^̂ Ifcf*»*»

_ 10 pièces Fr. 2.20 I fe ;• T-' v

Hscanelli 11^
un cigare, h \-=

@ une longue tradition n Ci? %



La crise et les fonctionnaires fribourgeois
*¦**"•* rHIBOUriG

De notre correspondant:
' L'Union des syndicats chrétiens des

services publics du canton de Fribourg
publie un communiqué à la suite de
l'assemblée annuelle de ses délégués,
tenue sous la présidence de M. Francis
Koll y. Les fonctionnaires et employés du
secteur public ne sont pas à l'abri des
conséquences de la crise, note l'union :
«même l'emploi n 'est pas garanti d'une
manière absolue. Les professions de
l'enseignement n 'offrent plus de débou-
chés garantis (...) et des cantons entendent
procéder à des réductions importantes de
personnel dans le secteur hospitalier. Le
blocage des effectifs , pour des raisons
budgétaires, a pour effet que la porte se
ferme à ceux qui souhaiteraient faire car-
rière dans la fonction publi que. Même les
postes vacants ne sont pas nécessairement
repourvus».

L'Union rappelle que le Grand conseil a
voté en 1975 une nouvelle loi sur le statut
du personnel de l'Etat , dont le règlement
d'exécution , à l'état de projet , a été
soumis aux associations du personnel.
L'Union défendait un système d'indexa-
tion uni que et dégressif , avantageant les
classes inférieures de l'échelle des traite-
ments. Un autre système, cal qué sur celui
dc la Confédération , a été choisi. L'Union
regrette la disparition de l'effet rétroactif ,
mais est satisfaite de constater que le
postulat syndical d'une indexation mini-
male à la base a été retenu.

D'autre part , l'Union se prononce pour
une adaptation des allocations familiales
et de ménage. Elle soutient la démarche
faite auprès du Conseil d'Etat par les

organisations syndicales et le mouvement
populaire des familles , en vue d'une telle
augmentation.

Au sein de la fédération des associa-
tions du personnel , l'Union a défendu

avec succès un projet de primes de fidéli té
d'un montant uni que et progressif , qui est
soumis au Conseil d'Etat. Elle demande
que ce système puisse entrer en vigueur
rapidement.

Incendie dans une fabrique
de meubles de Montagny

VAUD L_

Des centaines de milliers de francs de dégâts
De notre correspondant :
Un incendie qui a fait pour plusieurs

centaines de milliers de francs de dégâts
s'est déclaré, hier en fin d'après-midi,
dans la fabrique de meubles Schorer-
Casanova , au Bey, sur la commune de

Montagny. Le feu a pris dans un atelier de
polissage, plus précisément dans la venti-
lation , au même moment où un ouvrier
s'v trouvait. La fabriaue forme une sorte
de «t» avec la fabrique principale parallèle à
la route Yverdon-Grandson , alors que

l'atelier où l'incendie s'est déclaré se
trouve derrière, presque à l'équerre du
corps principal.

D'énormes flammes s'échappaient du
toit et les pompiers de Montagny se rendi-
ren t sur place aidés après par le CSI
d'Yverdon avec une tonne-pompe et de
même qu 'une moto-pompe. Le feu a été
neutralisé par une attaque de huit à dix
lances pour éviter que l'incendie ne
s'étende à tout le corps de bâtiment. Par
chance encore, le système de ventilation
n'est pas général , ce qui a évité que le feu
ne se propage dans tout le bâtiment.
Après 45 minutes d'efforts et de lutte
intense, les pompiers étaient maîtres du
sinistre. Mais les ateliers de polissage, de
ponçage et de montage du côté de Grand-
son sont détruits. Plusieurs machines sont
également inutilisables. C'est grâce à la
rapidité de l'intervention du CSI
d'Yverdon que ce sinistre a pu être aussi
rapidement maîtrisé, et aussi également
aux nombreux engins en action. Tous les
locaux de l'exposition de l'entreprise ont
été préservés et sur le plan commercial il
n'y aura pas d'interruption, la direction ,
durant ce week-end, prendra toutes les
dispositions nécessaires pour reprendre le
plus rapidement possible la fabrication
dans les ateliers.

La cause de l'incendie est accidentelle,
mais une enquête est en cours pour en
établir les causes exactes.

Douze millions pour Marsens
De notre correspondant :
Les députés fribourgeois siégeront

dès le 2 mai , viennent de recevoir un
projet de décret relatif à la construction de
nouveaux services généraux aux établis-
sements hospitaliers de Marsens et
d'Humilimont. Le coût de construction est
estimé à 11.075.000 francs , déduction
faite d'un crédit d' études de 400.000
francs accord é en 1973 et d'une aide fédé-
rale de 500.000 francs accordée en 1976
en vertu de l'arrête fédéral destiné à
promouvoir les investissements publics.

Les études, entreprises sous le règne du
conseiller d'Etat socialiste Denis Clerc,
aboutissent à leur présentation par son
successeur radical , M. Hans Baechler , à la
direction de la santé publi que. Pour un
volume de 33.000 mètres cubes, le prix
est de 363 francs le m 3. La construction
devrait commencer cette année.

Le canton de Fribourg, a relevé
M. Baechler, a voué le plus clair de ses
efforts , ces dernières années, aux travaux
routiers et scolaires , ainsi qu 'à l'hôpital
cantonal (une centaine de millions) et aux
hôpitaux de districts . Mais le secteur psy-
chiatri que, parent pauvre , ne peut plus
attendre. La vétusté et le sous-équipe-
ment sont graves à Marsens qui est pour-
tant le plus grand hôpital du canton (un
quart des lits de l'ensemble, un tiers de

l'hosp italisation . taux d'occupation
d' environ 80 %).

Il ne s'agit pas d'agrandir l'hôpital de
Marsens , mais de le doter de nouveaux
services généraux , les constructions
actuelles datant de 1910. Prévus à l'orig i-
ne pour moins de 350 personnes, ils
servent actuellement à quel que 600
(malades et personnel). Un exemple:
dans certaines divisions , les draps ne
peuvent être changés que toutes les trois à
quatre semaines , les installations pour la
lessive étant encombrées.

Les nouveaux services généraux com-
prendront cuisine , boulangerie , buande-
rie, lingerie, repassage, locaux de stocka-
ge et centrale thermique pour l'ensemble
des bâtiments. Les locaux actuels servi-
ront aux ateliers d'ergothérapie.

Musiques glânoîses
(c) La 26mo fête des musiques glânoises
aura lieu du 29 avril au 1er mai à Villaz-
Saint-Pierre. L'émission de la Radio
romande «Le kiosque à musique» y sera
le samedi 30 avril , la soirée étant vouée à
l'Ensemble broyard d'instruments de
cuivre. Le dimanche après-midi , défilera
un grand cortège de 37 groupes, sur le
thème «Travaillons en chœurs,
amusons-nous gaiement ».

Payerne : école de recrues 30
De notre correspondant:
La traditionnelle journée des « portes

ouvertes » de l'école de recrues d'avia-
tion 30 s'est déroulée hier , en présence de
quel que six cents parents et amis venus de
toute la Suisse.

Après une allocution de bienvenue du
major Bender , commanda nt d'école,
précisant l'organisation , la marche du
service et les programmes d'instruction ,
les visiteurs ont eu l'occasion de voir les
différentes installations de la caserne et de
l'aérodrome.

Le service technique et le service de vol
constituaient l'attrait princi pal de cette
visite. Une exposition stati que permettait
à chacun de se familiariser avec le maté-
riel complexe et divers de l'infrastructure
d'un aérodrome, tandis que diverses
démonstrations, au sol comme en l'air ,
mettaient l'accent sur l'engagement des
moyens propres à l'aviation militaire.

Au repas de midi , «acteurs » et «spec-
tateurs » se sont retrouvés pour le tradi-
tionnel pot-au-feu , alors qu 'un orchestre
spécialement créé pour la circonstance
agrémentait ce moment dc détente.

L'après-midi était consacré à diverses
démonstrations d'instruction militaire, de
service sanitaire, de sport , de parcours
d'instruction aux armes et de protec-
tion AC.

La présentation s'est terminée par une
démonstration de saut en parachute , par
la remise des insignes de « bons tireurs » et
par l'appel principal. Cette journ ée
marquait la fin de la période d'instruction
de base en caserne. Après le grand congé,
l'école se déplacera sur un point d'appui
de guerre, afi n d'y mettre en pratique, de
manière opérationnelle , l'enseignement
acquis durant la i première partie de
l'école. - ' '—• ••- -•

Coup de filet
de la police vaudoise
VEVEY (ATS). - Depuis le printemps

1976, de nombreux cambriolages avaient
été commis au préjudice de commerçants
et d'artisans de la Riviera vaudoise,
notamment à Vevey et à Montreux. Les
surveillances et investigations faites par la
police de sûreté et la gendarmerie ont
abouti à l'arrestation de l'auteur de ces
délits, J.-P. V., 28 ans, ressortissant fran-
çais, domicilié à Villeneuve (VD). Ce
délinquant a reconnu avoir perpétré près
de soixante vols par effraction, lesquels
lui ont rapporté environ 30.000 francs en
espèces et autant en marchandises. Ces
dernières ont pu être récupérées en gran-
de partie.

Les surveillances nocturnes organisées
dans le but d'appréhender cet individu
ont permis l'arrestation d'autres cambrio-
leurs, surpris en flagrant délit. Plusieurs
enquêtes sont en cours pour établir leur
activité.

Une femme pour la première fois
présidente du Conseil national ?

inform ations suisses

ZURICH (ATS). - Le groupe parle-
mentaire démocrate-chrétien a décidé
vendredi soir à Zurich de proposer
Mme Elisabeth Blunschy-Steiner pour
succéder à M. Hans Wyer, du Valais,
comme présidente du Conseil national.
Il s'agirait-là, si le plénum accepte cette
candidature, de la premièrefemmeà la
présidence du Conseil national.

Née le 13 juillet 1922 à Schwytz,
Mm° Blunschy a vécuià Lausanne, puis
a suivi le gymnase de Fribourg et a fait
ses études universitaires à Lausanne
et Fribourg jusqu'à l'obtention d'un
doctorat en droit. Elle devait recevoir
par la suite son brevet d'avocate du
canton de Schwytz. De 1957 à 1961,
Mme Blunschy a été présidente centra-
le de la Ligue suisse des femmes
catholiques. Elle fait en outre partie

d'organisations féminines, d'associa-
tions confessionnelles et culturelles, et
d'utilité publique, ainsi que de com-
missions fédérales d'experts.

Sur le plan fédéral, iVTc Blunsçhyest
membre du Conseil national depuis
1971. Enfin elle est membre de la
commission de gestion et vice-prési-
dente du canton de Schwytz.

M. Pierre Pflimita
à Fribourg

(c) L'ancien premier ministre français ,
M. Pierre Pflimlin , maire de Strasbourg,
parlera du «cheminement de l'idée euro-
péenne» lors d'une conférence publi que ,
jeudi 5 mai, à l'Aula de l'université. La
faculté de droit et des sciences économi-
ques et sociales organise pour la deuxiè-
me fois une «journée de l'Europe»
qu'elle entend institutionnaliser à
Fribourg. Pour 1978, un symposium de
deux jours est prévu , sur la charte sociale
européenne.

M. Furgler approuve les
directives

sur l'euthanasie
WEINFELDEN (TG) (ATS). - Devant

l'assemblée annuelle de la Société
suisse de droit pénal réunie à Weinfel-
den (TG), M. Kurt Furgler, président de
la Confédération, a apporté vendredi
sa caution aux directives sur l'eutha-
nasie récemment publiées par
l'académie suisse des sciences médi-
cales, qu'il a qualifiées de contribution
précieuse à la délimitation de la vie et
de la mort.

Dans son allocution, le chef du
département fédéral de justice et poli-
ce a déclaré que le Conseil fédéral et le
parlement avaient déjà estimé dans le
passé que cette délimitation ne
pouvait pas être établie par la création
de normes nouvelles. Au contraire,
a-t-il dit, il s'agit d'appliquer le droit en
vigueur en accord avec les dernières
connaissances scientifiques et éthi-
ques. Cependant, il importe d'exami-
ner, dans le cadre du débat en cours, la
possibilité d'arriver à certaines
conclusions d'ordre normatif. Enfin,
M. Furg ler a souligné que la distinction
entre euthanasie active et passive
devait être maintenue.

Transférer tous les pouvoirs au Grand conseil
des 187 après les élections du 31 mai 1978?

1 ' ' . "'

JURA

De notre correspondant:
Lors de sa session de lundi , le Grand conseil

des 187 devra se pencher sur la disposition
transitoire concernant la fin de la législature du
Grand conseil et du Conseil exécutif en cours
au moment de la séparation. Le gouvernement
propose au Parlement de transférer tous les
pouvoirs au Conseil des 187 après les élections
de 1978. Ce conseil deviendrait alors le seul
Grand conseil valable jusqu 'à la législature
suivante.

Cela veut dire que les députés du Jura-nord ,
qui seront régulièrement élus, n'auront pas le
droit de siéger au Grand conseil bernois depuis
la fin de la législature.

Dans son rapport , le gouvernement précise
qu 'en réponse à une consultation du Conseil
exécutif , tous les partis politiques ont rejeté
l'idée d'un renouvellement intégral du Grand
conseil au moment de la séparation , en plus des
élections ordinaires prévues pour le début de
l'année 1978. Ils remarquent à juste titre que
l'organisation de deux élections législatives
dans un laps de temps assez court (la séparation
pourrait déjà avoir lieu au début de 1979)
serait difficilement acceptée par les électeurs et
constituerait une surcharge pour les partis poli-
tiques. De plus, les élections au Conseil natio-
nal auront lieu en automne 1979. Et une
prolongation de la législature actuellement en
cours jusqu 'au moment de la séparation ne
serait pas, de l'avis du Conseil exécutif , une
solution satisfaisante. Une telle réglementation
transitoire, qui verrait le Grand conseil actuel
rester en fonction au-delà du 31 mai 1978,
jusqu 'au moment de la séparation , se heurte
également au refus de tous les partis , à l'excep-
tion de l'alliance des indépendants.

En premier lieu , il ne serait guère possible de
mettre en vigueur en temps utile la modifeation
constitutionnelle nécessaire (deux lectures au
Parlement , votation populaire , grantie fédéra-
le). De plus, la date de la séparation est encore
trop incertaine . Les élections ne pouvant
guère, pour des raisons juridiques , être repor-
tées pendant plus d'un an , il n'est pas exclu que ,

malgré la prolongation de la législature, il faille
procéder aux élections avant la séparation et ce
dans l'ensemble du canton actuel.

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

LA LÉGISLATURE
DU CONSEIL EXÉCUTIF

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

Lors des élections de 1978, le Jura aura droit,
en vertu de l'article 34 de la Constitution
cantonale en vigueur à ce moment-là , à deux
sièges au Conseil exécutif. Si les deux conseil-

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

DANS CETTE ÉVENTUALITÉ

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

La disposition transitoire constitutionnelle
concernant le Conseil exécutif peut se limiter à
une référence à la disposition susmentionnée
de l'article 34, 2"": alinéa. (og)

Il disparaît
dans une crevasse

VALAIS

(c) Dans la matinée de vendredi , alors
qu 'il traversait la région de Lyss kamm
dans le secteur du Mont-Rose au-dessus
de Zermatt, à plus de 4000 m d'altitude,
un skieur-alpiniste a disparu soudain dans
une crevasse. Le malheureux se trouva
subitement à 15 m de fond. L'accident
s'est produit à deux pas du Lyssjoch.
Tandis qu'un homme allait donner
l'alerte, un camarade de la victime
descendi t dans la crevasse pour tenter de
porter secours à son ami. Il était alors
10 h 30. Le brouillard recouvrant les
lieux, il fut impossible aux pilotes d'Air-
Zermatt de se porter aussitôt sur place. U
fallut attendre l'après-midi pour envoyer
un hélicoptère au Lyssjoch. On renonça à
envoyer là-haut une colonne de secours
car il eut fallu aux alpinistes plus de cinq
heures de marche pour gagner le col.

Lorsque les sauveteurs aériens arrivè-
rent au bord de la crevasse, la victime
avait succombé. On ignorai t hier soir à
Zermatt son identité.

« Une association germanophone ? »
De notre correspondant :
Sous ce titre la commission agricole du

mouvement autonomiste Unité j urassienne a
publié jeudi un communi qué dans lequel on
peut lire :

« La presse a mentionné la création d' un cer-
cle agricole dans le Jura méridional (CAJB). Le
paysan jurassien attendait avec curiosité la
mise sur pied de cette organisation. Ses fonda-
teurs , tous pro-bernois , ont copié, à certains
détails significatifs près, les articles des statuts
de la Chambre d'agriculture du Jura (CAJ),
association faîtière des organisations agricoles
du futur canton du Jura . S'ils n 'ont pas appelé
cette organisation «Chambre d'agriculture »,
c'est précisément pour masquer la manœuvre.

» A la lecture de ces statuts , nous relevons
néanmoins quel ques différences essentielles.
L'article 9 tic l'Association jurassienne (CA.l),
en donnant la composition du comité ,
mentionne une représentation de la Fédération
des sociétés d'agriculture de la Suisse romande
(FSASR). Or, l'article correspondant du cercle
pro-bernois (CAJB) ne prévoit aucun représen-

tant de cette association romande. Si les agri-
culteurs pro-bernois ont coupé les ponts avec
cette dernière (qui patronne notamment l'ensei-
gnemen t agricole de toute la Suisse française),
c'est sans aucun doute pour ne pas nuire aux
intérêts de l'ancien canton de Berne. Volonté
de germanisation? '

»Dc plus, la Chambre d' agriculture du Jura
est financée par des cotisations de sociétés et
d'autres contributions volontaires. En revan -
che , le cercle agricole pro-bernois obli ge les
agriculteurs à payer une contribution à une
association qui les exclut individuellement.

» Autre contradiction : le comité pro-bernois
reconnaît vouloir placer des «personnes
sûres » aux différents postes , alors que l'article
premier de ses statuts parl e «d' apolitisme ».
Les ag riculteurs jurassiens , eux , ne se distance-
ront pas des institutions agricoles existantes. Ils
entreprendront au contrai re les démarches
nécessaires afin d'accroître teur présence et
leur aide dans les district s de Moutier , Courte-
lary et La Neuveville. Par solidarité et par inté-

ALLE

(c) Une fillette d'Aile, la petite Valérie
Meyer, âgée de 7 ans, qui traversait la
localité d'Aile sur un trottoir , en
compagnie de sa sœur, s'est brusque-
ment déplacée sur la route cantonale ,
où elle a été happée par une voiture
conduite par un habitant de Bonfol. La
fillette est hospitalisée. Elle souffre de
contusions sur tout le corps.

Fillette renversée
par une voiture

Sursee :

(c) Un inconnu âgé d'environ 25 à 30 ans,
masqué et armé d'un revolver, a été
l'auteur d'une attaqu e à main armée avec
enlèvement. La victime, le directeur d'un
important magasin de Sursee, n'a heureu-
sement pas été blessé. Il était 22 h 30
jeudi lorsque le directeur , qui venait de
terminer ses comptes, sortit du magasin
pour aller déposer la recette à la banque
de Sursee. Il pénétra dans sa voiture, mit
le moteur en marche et roula sans pro-
blèmes jusqu'à l'entrée de la banque, où
se trouve le trésor de nuit. A peine
l'automobiliste venait-il de sortir de sa
voiture, qu 'il entendit un coup de feu. Il se
retourna et se trouva nez-a-nez avec un
inconnu masqué et muni d'un revolver.
Ce dernier menaça sa victime, la força à se
remettre au volant et lui déclara qu 'il
s'agissait d'un enlèvement et qu 'il devait
exécuter tous ses désirs. La voiture prit
alors la route, l'agresseur dirigeant le
conducteur de façon très précise. Les
deux hommes franchirent ainsi une assez
longue distance et, se retrouvèrent fina-
lement à la lisière d'une forêt. C'est là que
le gangster s'empara de la recette de
23.000 francs que le directeur portait sur
lui. Après une courte discussion l'inconnu
disparut dans la nuit , renonçant même à
délester sa victime de sa voiture. L'alerte
fut immédiatement donnée, mais l'agres-
seur n'a pas été retrouvé.

attaque a main armée
et enlèvement

Collombin recourt
au tribunal cantonal
C'est décidé: l'ancien champion

olympique Roland Collombin,
récemment condamné par le tribu-
nal de sa vallée, a décidé de recourir
au tribunal cantonal à Sion. Son
avocat a confirmé la décision prise
par son client et a annoncé que le
recours était d'ores et déjà déposé.

Roland Collombin a été condam-
né à Sembrancher, il y a un ou deux
mois déjà, à trois mois d'emprison-
nement avec sursis pendant trois
ans pour lésions corporelles graves
et infractions routières diverses
ainsi qu 'à une amende de mille
francs. Tout cela à la suite surtout
de l'accident qu 'il causa en autom-
ne 1974 sur la route de Châble, non
loin de Verbier. Ce jour-là, Roland
conduisait une puissante machine

de sport à une vitesse excessive
alors que les prescriptions routiè-
res imposaient 50 kmlheure. Il entra
alors en collision avec une auto
genevoise dont la passagère fut
gravement blessée et demeure
encore handicapée.

Du même coup, Collombin fut
privé de son permis de conduire
pour une durée de quatre mois.

Le procureur avait insisté pour
que Collombin soit sous le coup de
la menace de la prison et non pas
seulement frappé financièrement.
« Si vous ne mettez qu 'une amende,
ça ne le corrigera pas» avait lancé
aux juges le procureur général.

Le champion de ski trouve bien
entendu sa peine excessive, vu les
circonstances de l'accident.

Tué sous un engin
de plusieurs tonnes

VALAIS

(c) Hier en fin d'après-midi, un drama-
tique accident sjest produit sur le chantier
de la Ganter sur la route du Simplon. Un
engin de plusieurs tonnes, à savoir une
« rétro » était occupé à creuser une fouille.
La machine était pilotée par M. Giovanni
Ciarmoli, 1932, Italien d'origine, mais
domicilié à Viège. L'engin devait déplacer
un bloc. C'est alors qu 'il se renversa. Le
conducteur fut éjecté mais fut ensuite
écrasé par le lourd véhicule qu 'il condui-
sait. Le malheureux' fut tué sur le coup.

(c) L'avant-projetdeloi sur les écoles des
cycles primaire et d'orientation suscite
décidément bien peu d'èntfiousiasnie.' A '
la suite d'un rapport du secrétariat des
écoles et de la commission scolaire, le
Conseil communal de la capitale a décidé
de communiquer à la direction cantonale
de l'instruction pubh que ses critiques et
suggestions. Il propose l'abandon de cet
avant-projet et son remplacement «par
un texte mieux adapté ».

¦

Le Conseil communal a repris, en
présence de MM. P.-H. Bovy et
A. Robert-Grandpierre, l'examen des
problèmes de circulation de la place de la
gare et du carrefour du Temple. Il a
approuvé les principes de ces projets et
chargé un groupe de travail interne de les
mettre au point en vue d'une information
à la population , avant l'exécution. Il a fixé
l'ordre du jour de l'assemblée bourgeoi-
siale du 4 mai.

Avant-projet scolaire :
Fribourg pour l'abandon

Le débrayage des typographes lausannois
LAUSANNE (ATS) . - Le débrayage

organisé hier matin, de 9 h à 12 h, par ia
section lausannoise de la Fédération suis-
se des typograp hes, a été suivi à 70% ,
estiment les organisateurs. 600 à
650 travailleurs ont participé à l'« assem-
blée d'avertissement » et 100 à 150 autres
ont également arrêté le travail , mais sans
prendre part à l'assemblée. Le travail a
repris normalement hier après-midi. La
parution des journ aux était assurée.

Au cours de leur assemblée tenue
pendant les heures de travail, les travail-
leurs de l'imprimerie de la région lausan-
noise ont voté une résolution dans laquel-
le ils demandent notamment que le comi-
té central de la Fédération suisse des
typographes n 'accepte sous aucu n
prétexte de se plier à l'Office fédéral de
conciliation et que dès l'échéance du
contrat , le comité central concrétise
immédiatement l'application des mesures
de lutte décidées par 91 % des membres
votants, le 4 avril dernier.

De son côté, la section vaudoise de la
Société suisse des maîtres imprimeurs
al firme que « le mouvement de débrayage
de trois heures , vendredi mati n, par les
typographes lausannois , s'est déroulé
dans le calme. Il a été suivi dans les
régions de Lausanne et de la Côte, alors
que la Riviera et le Nord vaudois n'ont pas
été touchés. Seuls 419 professionnels FST
y ont pris part , alors même que les patrons
avaient adopté une attitude tolérante à
l'égard de cet arrêt de travail exprimant la
mauvaise humeur des typographes face à
la longueur des négociations.

»La SSMI vaudoise souhaite vivement
que les pourparlers reprennent dans un
esprit réaliste. En effet , l'acceptation
immédiate de deux revendications de la
Fédération suisse des typographes occa-
sionnerait un accroissement brutal des
coûts de l'ordre de 10% , provoquant
nécessairement la baisse du volume des
commandes et de graves perturbations
dans l'emploi» .



Les affaires du monde
habillées de secret

Pour le week-end en Grande-Bretagne

LONDRES (AP). — Plus de cant dirigeants parmi les plus influents du monde occidental sont réunis depuis
vendredi à l'hôtel « Impérial » de Torquay, station balnéaire anglaise située à 225 km au sud-ouest de Londres, pour
participer à la 25m* conférence de Bilderbeg. Dans le plus grand secret, ils vont discuter pendant deux jours et demi
de « l'avenir des économies mixtes dans les démocraties occidentales » et de « la demande de restructuration de
l'ordre international exprimée par le tiers-monde ».

Venus des Etats-Unis et de dix-neuf
pays d'Europe occidentale qui font pour
la plupart partie de l'OTAN, les partici-
pants sont presque exclusivement des
hommes politiques de premier plan, des
chefs de grandes entreprises, des ban-
quiers et des universitaires. Parmi eux fi-
gurent le chancelier Schmidt, M. Kissin-
ger, M. Giovanni Agnelli, PDG de
« FIAT », le baron Edmond de Roth-
schild, banquier français, et Lord Home
(sir Alec Douglas-Home), ancien premier
ministre de Grande-Bretagne.

Deux personnalités politiques britanni-
ques, M. Denis Healey, chancelier de
l'Echiquier, et Mmc Margaret Thatcher ,
chef du parti conservateur, se sont
décommandées au dernier moment,
mardi , en raison d'engagements impré-
vus.

Deux syndicalistes seulement — tous
deux Américains — sont présents à Tor-
quay: le trésorier de l'AFL-CIO,
M. Kirkland , et le président de la confé-
dération américaine des ouvriers du

textile, M. Finley. Trois dirigeants syndi-
calistes britanniques avaient été invités ,
mais ils n'ont pu se libérer. Les femmes
ne sont également que deux , chacune ita-
lienne. Quatre Américaines, notamment
M mc Juanita Kreps, secrétaire au com-
merce, ont décliné l'invitation en raison
de leurs obligations.

Jamais aucun représentant d'un Etat
du tiers monde ou d'un pays ou parti
communiste n'a été invité à la conférence
de Bilderberg .

Lord Home assure la présidence par
intérim de la conférence, le prince
Bernhard des Pays-Bas s'étant démis l'an
dernier des fonctions de président qu 'il
occupait depuis la création de ce forum ,
en 1954, à la suite du scandale des pots-
de-vin de la « Lockheed » auquel il était
mêlé. A cause de ce scandale, la confé-
rence avait été annulée l'an dernier.

MOT D'ORDRE DE DISCRETION

Fait rare , quelques indications sur la
nature de la conférence de Bilderberg ont

été fournies par lord Home, M. van der
Beugel, secrétaire général honoraire du
contingent européen de la conférence , et
son collègue américain Bundy, rédacteur
en chef de la revue «Forei gn a ffaire»: ils
ont donné une conférence de presse jeudi
matin à Londres dans l'élégant apparte -
ment d'un parlementaire conservateur
britanni que, sir Frédéric Bennet, membre
du comité directeur de la conférence.

Ils ont tous les trois assuré qu 'aucune
motivation secrète ou malfaisante n se
cache derrière la conférence de Bilder-
berg . mal gré sa réglementation qui inter-
dit aux participants de citer ultérieure-
ment les propos qui ont été tenus ou dc
révéler en détail ce qui s'est dit.

« Les conférences se déroulent en privé
simplement parce qu 'il est agréable de se
réunir en ayant le sentiment que l'on nc
sera pas interpellé publiquement sur ce
que l'on pourrait dire », a expliqué lord
Home. « Nous n'essayons pas de parvenir
à un consensus. Nous arrivons en désac-
cord et nous repartons en désaccord »,
a-t-il ajouté.
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S La sécheresse continue à sévir I
NEW-YORK (AP). — La séche-

resse reste un problème préoccupant
aux Etats-Unis, en Chine, en Inde,
dans une partie du bassin méditerra-
néen et dans d'autres parties du
monde, mais l'Europe et l'Union so-
viétique connaissent une situation
meilleure que l'année dernière, selon
un rapport de la « National occanic
and atmospheric administration »
(NOAA).

Ce département du secrétariat au
commerce américain présente périodi-
quement un rapport sur les effets du
climat sur l'agriculture dans le
monde , à partir d'observations par sa-
tellites et sur le terrain.

En Europe , des pluies importantes
à l'automne et pendant l'hiver ont
permis un retour à la normale , mais

les récents froids ont causé des dégâts
dans les cultures, surtou t en France et
en Espagne.

En Union soviétique, de fortes pré-
cipitations d'hiver ont permis au sol
de retrouver un degré d'humidité pra-
tiquement normal dans presque toute
la région agricole. Certaines cultures
d'hiver en ont cependant souffert.

En Chine, en revanche, les pluies
ont été deux fois moins fortes qu 'habi-
tuellement dans le Hounnn et le
Chantung depuis sept mois. Mais les
récoltes n 'en souffrent pas trop car ces
régions sont irriguées.

MALGRÉ LES PLUIES
Aux Etats-Unis , le nord et la partie

centrale de la Californie restent secs
malgré les pluies dc mars. Sur la côte

nord-ouest , la sécheresse inhabituelle
continue et affecte durement les cul-
tures d'hiver, mais les Etats de
Washington et de l'Oregon peuvent
encore espérer des pluies Importantes
d'ici juin. Dans les grandes plaines , les
pluies ont bien nourri le sol , mais le
taux d'humidité reste inférieur A la
normale.

L'Inde, lu plus grande partie du
sud-est asiatique et l'Australie restent
exposées à ht sécheresse. L'Inde est In
plus touchée: on s'attend A une dimi-
nution de la production de riz d'hiver
et à une mauvaise pousse du blé.

Certaines parties des Antilles sont
encore atteintes. Des orages tropicaux
plus courts qu 'à l'habitude ont aggra-
vé le problème a la Jamaï que, u Hutti ,
ù Porto-Rico et dans d'autres îles.

Toujours les « plombiers » du Watergate

Ehrlichman et sa femme (Téléphoto AP)
WASHINGTON (AFP) . - La Cour

suprême aurait refusé de revoir les
condamnations , pour leur rôle dans
l'affaire du Watergate dc trois anciens
conseillers de l'ex-présidcnt Richard
Nixon , ce qui risque d'entraîner l'incarcé-
ration prochaine de deux d'entre eux
encore en liberté.

La radio a indiqué , selon des sources
proches de la Cour suprême, que celle-ci
avait refusé de réexaminer le jugement
d'une Cour fédérale qui avait condamné
l'ancien ministre dc la justice John Mit-
chell et les deux plus proches conseillers
de M. Nixon , H. R. Haldeman et John
Ehrlichman , de 30 mois à 8 ans de prison
pour obstruction à la justice dans l' affaire
du Watergate.

M. Ehrlichman , également condamné
pour son rôle dans le cambriolage du

bureau du psychiatre dc Daniel Ellsberg ,
le responsable de la publication des « dos-
siers du Pentagone» sur la guerre du
Vietnam , a déjà commencé à purger sa
peine alors que les deux autres ont été
laissés en liberté provisoire en attendant
que la Cour suprême statue sur leur appel.

Selon la radio trois des neuf juges de la
Cour suprême se sont prononcés en
faveur d'une révision et tous les trois,
dont le président de la Cour, M. Warren
Burger , avaient été nommés par
M. Nixon pendant sa présidence.

La radio ajoute encore que la décision
est restée secrète jusqu 'à présent car
M. Burger espère encore obtenir un chan-
gement de position de plusieurs juges qui
se sont jusqu 'à présent déclarés contre la
révision.

Les socialistes
vont encore céder

LETTRE DE PARIS

M. Marchaisa proposé auxsocia-
listes et aux radicaux do gaucho
d'« actualiser » le programme
commun dit de gouvernement ot
cette proposition (faite intention-
nellement de façon publique et
solennelle) va fournir l'occasion do
vérifier s'il reste encore à M. Mitter-
rand une certaine marge de liberté
à l'égard de ses « alliés» exigeants
et dominateurs.

Il ne fait aucun doute quo cotte
prétendue actualisation ne séduit
nullement le premier secrétaire du
parti socialiste. Bien qu'il ne l'ait
jamais dit, on peut penser qu'il n'a
jamais été très chaud partisan de
l'élaboration d'un programme de
ce genre. C'est un utile panneau-
réclame électoral, mais, une fois la
victoire acquise, le parti qui s'est
ainsi lié par des promesses trop
précises se trouve dans l'obligation
redoutable d'appliquer des
réformes dont on peut vraiment
mesurer les conséquences qu'une
fois qu'on est au pouvoir. Citons à
titre d'exemple l'application brutale
en 1936de la semainede40 heures,
promesse électorale du program-
me du Front populaire, que Léon
Blum s'est vu dans l'obligation de
réaliser et qui fut le tombeau de la
politique économique du Front
populaire.

Aussi M. Mitterrand préférerait-il
laisser tel quel un programme qui,
si l'on peut dire, n'a qu'à gagner è
devenir de plus en plus lointain,
inactuel, inadapté - donc moins
contraignant pour un éventuel
gouvernement de la gauche. Passe
encore qu'on corrige quelques chif-
fres, par exemple en ce qui
concerne le salaire minimum que le
programme commun propose de
porter à... 1000 francs par mois, ce
qui est quelque peu dépassé. Mais,
il faudrait s'en tenir là et non pas
charger de liens nouveaux l'éven-
tuel premier ministre.

Or, le projet des communistes est
très exactement l'inverse. Il s'agit
d'aggraver encore le programme
commun, afin de ne laisser aucune
marge de manœuvre aux socialis-
tes dans le choix des mesures à
prendre, sauf autorisation des
communistes. M. Mitterrand a
souvent répété qu'en fait de natio-
nalisations, il fallait s'en tenir à cel-
les qui figurent au programme, ce
qui est déjà beaucoup. Les com-
munistes veulent ajouter à la liste
l'automobile, la sidérurgie, le pétro-
le - ce que les socialistes avaient
refusé en 1972.

S'ils étaient loyétix, les commu-
nistes ne harcèleraient pas ainsi
leurs partenaires, mais la loyauté
n'a jamais figuré parmi les vertus
léninistes.

En matière principale, les com-
munistes ont d'abord exigé des
socialistes qu'ils rompent toutes
leurs alliances locales avec des
centristes. Le P.S. s'est exécuté, en
pensant que les communistes se
déclareraient satisfaits. Pas du
tout: les communistes ne sont
jamais satisfaits. Ils ont exigé la
constitution de listes communes de
l'union de la gauche. Les socialistes
auraient eu le plus grand profit à
présenter des listes homogènes.
Mais ils ont tellement peur du
qu'en-dira-t-on communiste, qu'ils
ont cédé, ouvrant ainsi au P. C.
l'entrée dans les mairies où, sans
cela, il n'aurait jamais pénétré.

Et voilà que les communistes ne
laissent même pas au P. S. le temps
de panser ses plaies et de reprendre
son souffle. Le voilà mis en demeu-
re de faire une concession nouvelle.
Il est fort à parier qu'il va céder à
nouveau.

I. P. S.

Taches de sang sur le Pakistan
ISLAMABAD (AP). - La troupe a

ouvert le feu vendredi à Karachi sur des
manifestants qui n'avaient pas respecté
les dispositions de la loi martiale, faisant
au moins 20 morts et 200 blessés,
apprend-on officieusement à Islamabad.

Il s'agit de l'émeute la plus sanglante
depuis que l'agitation a pris naissance au
Pakistan, il y a six semaines.

Selon des chiffres officiels, les heurts de
Karachi auraient fait dix morts, mais,
selon d'autres sources, le bilan serait deux
fois plus lourd.

BATTUS À MORT

La manifestation s'est déroulée
pendant la suspension du couvre-feu qui

devait permettre aux fidèles de se rendre
à la mosquée et à tous les habitants de
faire leurs courses.

Toujours de source officieuse , on indi-
que que l'armée a fait feu dans le secteur
du pont de Teen Hatti , la foule ayant refu-
sé de se disperser. Quelques corps ont été
évacués par les forces de l'ordre, mais
plusieurs autres se trouveraient toujours
sur la chaussée.

Deux personnes ont été abattues par la
police à Sargodha , à 320 km au sud-est
d'Islamabad et deux autres ont été battues
à mort par des manifestants rivaux à
Lyallpur.

Avec quatre millions d'habitants, Kara-
chi est la ville la plus importante du pays.

L'armée tient la rue à Karachi (Téléphoto AP)

A Sargodha , les manifestants de
l'Alliance nationale pakistanaise se sont
allongés sur les voies ferrées et ont arrêté
les trains. Des actions du même type se
sont déroulées à Lyall pur , important
centre textile.

Un imposant défilé anti-gouvernemen-
tal a eu lieu à Peshawar : la foule a tenté de
mettre le feu à des autobus et a attaqué le
siège local du parti de M. Bhutto.

Depuis les élections générales du
7 mars, dont le résultat est violemment
contesté par l'opposition (Alliance natio-
nale pakistanaise) , 200 personnes
auraient trouvé la mort dans l'ensemble
du pays.

Les envahisseurs du Shaba seraient en débandade

L'Américain David Bufkin qui dirige le
recrutement des mercenaires en faveur du
Zaïre

(Tèlèphoto AP)

PARIS (AFP). - Le président Mobutu
du Zaïre a affirmé dans une interview,
recueilli e par Radio-Luxembourg, que les
troupes «ennemies» au Shaba (ex-
Katanga) sont en «débandade».

«Depuis jeudi matin, a déclaré le chef
d'Etat zaïrois dans cette interview diffu-
sée vendredi à Paris, les envahisseurs se
débarrassent de leurs tenues militaires
pour se mettre en civil. Ils s'enfuient , nous
les pourchassons», a-t-il souligné.

Le général Mobutu a indi qué que le
déminage des routes et des rails constitue
à présent le grand problème.

Le chef d'Etat a , aussi , mis l' accent sur
«la collaboration de toute la population
du Zaïre ». « Des comités d'initiative ont
été constitués à travers la Républi que» ,
a-t-il ajouté.

A ce propos , le président Mobutu a
révélé qu 'il avait remis au gouverneur de
la banque du Zaïre , 32 chèques d'une
valeur de deux millions 700 mille zaïres
(un zaïre vaut 2 fr. 15 suisses environ)
provenant de contributions d'entreprises,
d'hommes d'affaires , etc.

Interrogé sur la commande d'un lot de
coca-cola d'une valeur de soixante mille

dollars , le général Mobutu s'est demandé
pourquoi «on cn avait fait tout un
drame ». « Mon souci, a-t-il expliqué , c'est
le bien-être de mes troupes... Avec notre
avance vers Mutshasha (carrefour routier
et ferroviaire à 110 km à l'ouest de
Kolwezi) et Kapanga (près de la frontière
angolaise) et avec la présence cubaine qui
est confi rmée nous risquons de trouver les
stations de pompage empoisonnées.

Le président zaïrois a tenu à préciser
qu 'il avait commandé auprès des Améri -
cains 400.000 boites de coca-cola , de
façon à ce que chaque homme de troupe
en dispose de deux ou trois par jour.

«Les soldats ont besoin de leur coca-
cola et de leurs cigarettes », a-t-il ajouté.

DU RENFORT
Le maréchal Idi Amin Dada est arrivé

vendredi matin à Kinshasa afin de s'entre-
tenir avec le généra l Mobutu de la situa-
tion militaire au Shaba.

A son arrivée à l'aérodrome dc Kinsha-
sa, le maréchal Amin Dada a déclaré que
l'Ouganda , qui a une frontière commune
avec le Zaïre , accorderait une aide militai-
re à ce pays, si la situation l'exige.

La venue de Carter en Suisse
= BERNE (ATS). - Il est possible que le président Carter vienne en Suisse au s
= mois de mai et rencontre à cette occasion un ou plusieurs conseillers fédéraux. Le =
= président américain pourrait venir à Genève le 9 mai pour s'entretenir avec le =
a président syrien Assad. Mais la chose ne peut pas être confirmée , a-t-on indi qué =
a au département politique fédéral. Toutefois , il est exact que la Syrie et les =
Z\ Etats-Unis ont pris des contacts en Suisse pour s'informer si Berne pourrait , au =
a cas où ce sommet aurait lieu , accueillir les deux hommes d'Etat et prendre toutes =
â les mesures de sécurité nécessaires. =
S M. Carte r pourrait rencontrer M. Assad à Genthod, dans la maison « Galla- S
a tin », du nom d'un ministre américain des finances (1761-1849) qui passe pour le =
3 créateur du régime financier des Etats-Unis. Le dernier président américain à être S
S venu en Suisse était le président Eisenhower qui avait pris part , en juillet 1955, à =
a la conférence du désarmement de Genève avec le président soviétique Boulga- S
â nine. =
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Extrême tension en Italie
Les étudiants et les ouvriers hostiles à la

politique gouvernementale et à la straté-
gie du PCI sont actuellement organisés au
sein de « lotta continua» (lutte continue) ,
«Autonomia operaia» (autonomie
ouvrière), et dans le collectif étudiant
pour l'autonomie.

Le ministre de l'intérieur a déclaré que
la contestation étudiante avait fait «un
saut qualitatif» , qui nécessite le même
«saut qualitatif» dans le dispositif
préventif et répressif.

ENLÈVEMENT

Dans ce contexte , trois hommes ont
enlevé vendredi matin Patrizia Spallone ,
neuf ans, fille d' un médecin romain , alors
qu 'elle attendait l'autobus pour aller à
l'école, devant chez elle, près de la basili-
que de Saint-Jean-de-Latran.

Le D'Ilio Spallone est propriétaire
d'une clinique connue que fréquentent les

diplomates et journalistes soviétiques et
leurs familles , lorsqu 'ils ont besoin de
soins.

Son frère, le D r Mario Spallone , passe
pour le médecin préféré de nombreux
diri geants du parti communiste.

Il y a eu 25 enlèvements en Itali e depuis
le début de l'année et 230 depuis sept ans.

De nouveaux actes de violence ont été
signalés vendredi dans la péninsule.

A Turin , des inconnus armés ont atta-
qué et blessé aux jambes un cadre supé-
rieur de «Fiat» , M. Antonio Munari. Les
« Brigades rouges » ont revendiqué
l'opération dans un coup de téléphone
anonyme adressé à une agence de presse.

Toujours â Turi n , deux jeunes gens ont
lancé deux engins incendiaires dans les
locaux de l'archevêch é, causant des
dégâts peu importants.

A Milan , sept jeunes gens, ont fait irrup-
tion dans une agence de l'emploi , ligoté

une jeune employée, et inscrit sur les murs
les slogans suivants : «Non à l'exploita-
tion. Etablissons le pouvoir armé des
travailleurs et créons des brigades ouvriè-
res ».

Projet d'Abba Eban
HERZLIYA (AP). - Le prochain

gouvernement israélien « réagira moins et
inn overa davantage » dans sa manière
d'aborder le problème de la paix au Pro-
che-Orient, a déclaré l'ancien ministre des
affaires étrangères, M. Abba Eban.

Echange soviéto-chilien ?
COPENHAGUE (Reuter). - L'échange

Luis Corvalan - Vladimir Boukovski réali-
sé en décembre a encouragé le Chili à se
montrer disposé à libérer treize autres
communistes se trouvant en prison en
échange d'un nombre égal de prisonniers
politiques en Union soviétique, a annoncé
le « comité des droits de l'homme Sakha-
rov» .

La crise belge
BRUXELLES (AP). - M. Tindemans,

chef du parti social-chrétien, qui a

remporté les élections de dimanche, et
premier ministre sortant , a été désigné par
le roi Baudouin pour former le nouveau
gouvernement.

Tous les combattants

GENÈVE (Reuter). - La conférence
diplomatique sur le droit humanitaire ,
réunie à Genève, a décidé d'ajouter aux
conventions de la Croix-Rouge de 1949
un article disposant que tous les « combat-
tants » du monde, appartenant ou non à
une armée régulière, ont droit au bénéfice
du statut de prisonniers de guerre.

Pollution en Belgique
BRUXELLES (AFP) . - Une grave pol-

lution atmosphérique affecte sérieuse-
ment la santé des habitants de Saint-
Ghislain et environs, à quel ques kilomè-
tres de Mons.

Depuis le début du mois de février ,
nausées, vomissements violents, maux de
tète et réactions cutanées sont le lot
quotidien des habitants des localités pro-
ches de la zone industrielle.

Autour du monde 
en quelques lignes

Turcs
L'intermédiaire a assuré à

« L'Abendzeitung » que des mœurs parti-
culièrement brutales «allant jusqu 'au
meurtre » régnaient dans les milieux de
travailleurs clandestins. Il a ajouté s'être
enfui à l'étranger il y a quel ques années
pour échapper aux poursuites que lui
aurait valu son trafic , mais qu 'il avait fina-
lement décidé de se mettre à la disposition
de la justice. Le porte-parole du parquet
municois a toutefois mentionné que per-
sonne ne s'était encore adressé à ce servi-
ce au sujet de cette affaire.

Cœur de singe
LE CAP (AFP) . - Le professeur Bar-

nard, pionnier des greffes du cœur, a
annoncé qu 'il était prêt à transp lanter le
cœur d'un singe sur un humain.

Il a précisé que tout le travail prépara-
toire avait été achevé , avec des expérien-
ces sur des cœurs de babouins, et que la
prochaine étape sera it l'opéra tion de
transplantation.

Pour la première intervention , a-t-il
ajouté , le cœur humain ne serait proba-
blement pas retiré, et le cœur du singe
serait placé à coté du premier , pour le
soutenir jusqu 'à la guérison du patient ou
jusqu 'à ce qu 'un cœur de rechange soit
trouvé.


