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capitale à Berne

Sommet à trois dans la ville fédérale
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BERNE (ATS). — Lundi, les délégations du Conseil fédéral et du Conseil exécutif bernois pour les affaires

jurassiennes et le bureau de l'Assemblée constituante jurassienne se sont rencontrés au Palais fédéral et ont tenu une
séance qi a duré environ sept heures. La discussion a porté notamment sur la situation jugée inquiétante à Moutier et
dans le Jura-sud. Les trois parties ont décidé qu'une conférence de concertation sera créée et chargée d'établir les
« modalités des manifestations » afin de tenter de calmer les esprits et de permettre à nouveau « l'exercice des
libertés fondamentales » dans l'ordre.

En attendant que ce nouvel organisme puisse
siéger, et pour essayer de faire baisser la tension à
Moutier au cours du week-end prochain , le
Conseil exécutif et le bureau de la Constituante
inviteront les parties en présence à reporter toute
manifestation à une date ultérieure, «jusqu 'à la
réunion de cette conférence qui se tiendra dans les
15 jours ».

A L'INVITATION

Voici le communiqué officiel publié à l'issue de
la séance:

«A l'invitation de la délégation du Conseil fédéral pour la question juras-
sienne, la délégation du Conseil exécutif bernois pour les affaires jurassiennes,
présidée par M. Jaberg, et le bureau de l'Assemblée constituante jurassienne,
présidé par M. Lâchât, se sont rencontrés lundi pour la première fois autour
d'une même table. Les entretiens se sont déroulés sous la direction de M. Fur-
,gler, président de la Confédération.

Il a été admis d'un commun accord que des rencontres semblables - au
niveau des délégations ou des trois présidents et des secrétariats - se déroule-
ront désormais à intervalle régulier aux fins de réaliser la concertation indis-
pensable que requiert , entre les trois parties, la création d'un nouveau canton.
La discussion a porté sur les préparatifs déjà fort avancés de l'assemblée
constituante ainsi que sur les besoins du futur état auxquels le canton de Ber-
ne est disposé à satisfaire, la confédération prenant également toutes les
mesures pour y répondre.

DES EFFORTS

Cette réunion a également permis aux trois délégations de se pencher sur
la situation dans le Jura-Sud et de vouer tous leurs efforts en vue de rechercher
un apaisement indispensable dans cette région de notre pays. L'exercice des
libertés fondamentales doit se faire dans l'ordre. A cet effet, une conférence de
concertation sera créée ayant pour but de définir les modalités des manifesta-
tions. Il a d'autre part été décidé d'inviter les mouvements intéressés à reporter
toute manifestation (réunion publique ou congrès), jusqu 'à la réunion de cette
conférence qui se tiendra dans les 15 jours ».

(Lire également en page 8).

POUR LA PL US C H A R M A N T E
On se divertit à tout âge et pourquoi pas quand on est grand-mère. C'est la raison
pour laque/le quelques unes d'entre elles ont participé près de Londres à ce que
de ce côté-ci de la Manche, nous appelons une course de haies. Voici les deux
concurrentes de tête, et de gauche à droite, Mmes Watson et Jaconello. La
gagnante? Un voyage pour deux à Rio et une coupe en argent avec le titre de
grand-mère la plus charmante de Grande-Bretagne! (Téléphoto AP)

Plan d'évacuation des
Suisses de Rhodésie

BERNE (ATS). - Le département poli-
tique fédéral envisage l'évacuation des
ressortissants suisses de Rhodésie au cas
où la guerre civile éclaterait dans ce pays.
Selon un questionnaire officiel , de 200 à
300 des quelque 700 Suisses établis en
Rhodésie sont désireux de quitter ce pays
si la situation devait s'aggraver.

«Ce chiffre pourrait s'accroître », a
déclaré à la demande de l'ATS, un porte-
parole du département politique fédéral.

En prévision de tels événements, le
DPF a déjà prévu pour les Suisses de

Rhodésie des lieux de rassemblement et
des liaisons aériennes. Des messages
pourront leur être transmis par le canal
de l'émetteur à ondes courtes de
Schwarzenbourg. L'accueil des ressortis-
sants rapatriées est également aménagé
en Suisse: ceux-ci trouveront tout
d'abord refuge dans des homes et auprès
de parents ou connaissances. «Tout en
continuant d'espérer que la passation des
pouvoirs en Rhodésie se fasse pacifique-
ment, a indi qué le DPF, nous ne pouvons
exclure une détérioration de la situa-
tion ».

Le retour du vietnamien

Cet homme a droite près de M. Barre, premier ministre français, est Pham Van-
dong qui se battit contre les Français puis contre les Américains, au Viêt-nam. II
était alors un Viet. Mais les choses évoluent et l'ancien compagnon de Ho Chi-
minh a été reçu lundi très officiellement par le gouvernement français, puis au
palais de l'Elysée par Giscard. (TéléphotoAP)

Affaire du Crédit suisse à Chiasso :
les trois directeurs sont arrêtés

LUGANO (ATS). - Le directeur de
l'agence de Chiasso du Crédit suisse,
Ernest Kuhrmeier, domicilié à Lugano, et
ses collaborateurs directs, Claudio Laf-
franchi, de Vacallo, député au Grand
conseil et Meinrad Perler, de Sagno, ont
été arrêtés dimanche soir sur mandat du
ministère public de Sottoceneri.

Dans un communiqué diffusé lundi en
fin d'après-midi, il est précisé que les trois
hommes ont été arrêtés après un premier
interrogatoire. Ils sont accusés de gestion
déloyale et de falsification de documents,
délits particulièrement graves en raison
des sommes impliquées, du fait que les
opérations se sont étendues sur plusieurs
années et de la position élevée des trois
intéressés.

Selon les résultats d'une première
enquête, un millier environ de clients
italiens ont été amenés à faire des dépôts à
courte échéance auprès de la «Texon
Finanzantstalt» de Vaduz, pour un total
de 2,2 milliards de francs suisses.

La banque de Chiasso leur a remis des
«fidejussions» (cautionnements) pour

250 millions, sans en informer la centrale
de Zurich.

Les directeurs arrêtés ont reconnu que
la direction de Zurich ignorait ces opéra-
tions, qui ont été découvertes à la suite
d'une revision interne en mars 1977.

Meinrad Perler, tout en admettant
avoir gardé le silence sur l'affaire, nie sa
participation et rejette les accusations
formulées contre lui.

Les arrestations ont eu lieu d'office, le
Crédit suisse n'ayant pas porté plainte.

Le scandale de l'agence de Chiasso a
éclaté le 14 avril. Le siège de Zurich avait
suspendu les trois directeurs garantissant
en même temps que les clients de la filiale
ne subiraient aucune perte. L'opération
de sauvegarde des intérêts des petits
épargnants du crack de la Weiss-Crédit
n'aurait pas été influencée par l'événe-
ment.

SELON LE CRÉDIT SUISSE

La direction générale du Crédit suisse
avait communiqué auparavant qu'une

enquête avait été activement conduite sur
les agissements criminels perpétrés au
siège de Chiasso. Elle avait confirmé que
des pertes risquaient de résulter du fait,
notamment, que des garanties avaient été
octroyées, sans être comptabilisées, en
faveur de dépôts fiduciaires qui avaient
été détournés par la direction locale de la
succursale.

Ces fonds de la clientèle étaient remis à
la Texon, société financière à Vaduz, sans
être portés au bilan du Crédit suisse. A
son tour, la Texon les utilisait pour
l'acquisition de participations. Parmi ces
actifs, dAit le Crédit suisse a maintenant
pris le contrôle, figurent divers groupes
financiers et notamment le capital social
des nombreuses sociétés formant le grou-
pe Winefood, La Albarella-Mare et
l'Ampaglas.

Le groupe Winefood contrôle une part
importante de la production vinicole
d'Italie et possède un important réseau de
distribution international.

(Lire la suite en page 9.)

« Bravo » : l'état de la mer gêne
l'intervention des experts

STAVANGER (Norvège), (AFP-
Reuter) . — Le gouvernement norvé-
gien a déridé de ne pas encore s'atta-
quer à la nappe de pétrole qui
s'échappe de la plate-forme
«Bravo» du gisement «Ekofisk» en
mer du Nord , a déclaré lundi le
ministre norvégien de l'environne-
ment.

La nappe s'étend pour le moment
sur plus de 500 kilométrées carrés et
s'éloigne du gisement, sous l'effet
des vents.

La décision du gouvernement
norvégien a été prise en raison des
risques que ferait courir aux poissons
l'énorme quantité de produits déter-
gents nécessaire pour lutter contre le
pétrole.

D'autre part les météorologistes
ont indi qué qu 'une tempête allait
sévir dans la région du gisement
mercredi , qui rendra encore plus
précaires les conditions d'interven-
tion sur la plate-form e accidentée.

Les experts américains qui vont
essayer de colmater la brèche d'où
s'écoule le pétrole de la p late-forme
«Bravo» ont d'ailleurs reporté leur
intervention de quel ques heures en
raison du mauvais temps.

Les vagues sont actuellement trop
hautes et il ne leur est pas possible de
se poser sur la plate-fo rme. La météo

prévoit pour la journée un vent léger
qui se lèvera ensuite en direction du
sud-ouest.

Selon la compagnie Philli ps-Petro-
leum, qui exploite le gisement , les
perspectives d'un succès de l'opéra-
tion sont bonnes. L'extrémité de la
canalisation est intact. Une vingtaine
d'écrous devront être resserrés et
une nouvelle valve de sécurité devra
être installée. Selon la compagnie,
cette opération prendra de deux à six
heures.

En effet la défaillance d'une valve
de sécurité installée en dessous du
fond mari n semble être à l'origine du
jaillissement de pétrole qui a entraî-
né la formation d'une nappe de 175
kilomètres carrés au large des côtes
norvégiennes.

10.000 tonnes de brut se sont déjà
écoulées dans la mer constituant une
nappe de 30 km de long et 10 km de
large qui pour le moment tourne plus
ou moins en rond , poussée par le
vent , à quelque 280 km au sud-ouest
de Stavanger.

Des techniciens avaient détaché
une batterie de val\e s du sommet du
conduit de production , qui avait été
rempli de 500 barils de boues de
forage afin d'offrir une résistance
aux pressions venant d'en bas

pendant la pose prévue d'un système
destiné à prévenir les jaillissements
de pétrole. Que ce «bouchon » de
boue ait sauté résulte , semble-t-il, de
la défaillance d'une valve de sécurité
installée en dessous du fond marin
dans le but de limiter la pression dans
le conduit de production.

L'Américain Red Adair, le chef des
«pompiers » volants, qui sont à pied
d'oeuvre près de la plate-forme.

(Téléphoto-AP)

Incalculables et sans précédent
Point n'est besoin d'être riverain de la mer du Nord pour s'émouvoir à la

nouvelle de l'explosion survenue à la fin de la semaine dernière sur une plate-
forme d'extraction de pétrole sous-marin au large des côtes norvégiennes,
britanniques, danoises et ouest-allemandes. Toute l'Europe aurait de bonnes
raisons de s'alarmer en face de la plus grande catastrophe technique dont ait
jamais eu à souffrir notre continent.

Ses dimensions, on ne les connaît pas encore. Au moment où nous écrivons,
le pétrole continue à se répandre à la surface de la mer, à la cadence du contenu
d'une vingtaine de vagons-citernes à l'heure. Des bateaux-pompes tentent de
circonscrire le sinistre par mauvais temps, ballottés sur des vagues accusant
quatre à cinq mètres de creux. Le plus grand danger, dans l'immédiat, résulte de
la propagation dans l'atmosphère d'une nappe épaisse de gaz de pétrole qu'une
étincelle risque de faire exploser.

Quant aux conséquences de l'apparition à la surface de la mer du Nord d'une
couche de pétrole sur des centaines de kilomètres carrés, elles sont incalcula-
bles. Les réserves de poissons, déjà gravement entamées par suite de l'industria-
lisation délirante de la pêche en haute mer dans ces parages, risquent d'être
détruites pour des années. L'industrie touristique des plages estivales britanni-
ques, danoises et allemandes subira de grosses pertes cette année du fait de la
pollution estimée inévitable. Un dommage impossible à chiffrer sera en outre
causé aux sociétés responsables de l'extraction pétrolière des plates-formes
marines A (Alpha), B (Bravo) et C (Charlie).

Sans noircir le tableau, il faut s'attendre à ce que la panne de la plate-forme
Bravo, si l'on ne parvient à l'éliminer dans les heures à venir, prenne des propor-
tions encore insoupçonnées de catastrophe mondiale sans précédent. D'autres
forages sous-marins sont projetés ou en cours un peu partout sur le globe. Le
moment n'est-il pas venu de s'interroger sur les périls peut-être mortels que la
technologie et sa fille, la pollution, font peser sur toute l'humanité?

R. A.

Où va notre économie ?
LES IDÉES ET LES FAITS

La marche de notre économie reste
malaisée. Selon une étude du
«Vorort » de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie, la situation se
caractérise par une transformation
très nette de la mentalité régnant dans
notre économie. On se trouve dans un
processus d'adaptation en pleine
évolution. On s'efforce de corriger cer-
taines dispositions erronées prises
sous l'influence inflationniste de la
période de surchauffe. On en vient à
abandonner certains procédés tradi-
tionnels de vente et même d'anciens
canaux de distribution.

Cependant, phénomène heureux
mais apparemment contradictoire, on
constate, et c'est une des révélations
de cette enquête, qu'en dépit de multi-
ples atteintes, la capacité de concur-
rence de l'industrie suisse est restée
intacte dans nombre de domaines. La
récession paraît bien avoir fait surgir
des énergies latentes et des réserves
insoupçonnées dans les capacités
d'innovation, notamment dans le
domaine de l'électronique et dans
celui des fabrications exigeant beau-
coup de capitaux et de savoir-faire
technique.

Mais les prix en francs suisses ont
souvent du être abaisses pour rester
concurrentiels, d'où une réduction
considérable des marges bénéficiaires
qui, à la longue, pourrait compromet-
tre le développement nécessaire des
investissements et de la recherche. On
voit ainsi que les petites et moyennes
entreprises éprouvent certaines diffi-
cultés à se procurer les moyens finan-
ciers nécessaires à l'adaptation de leur
exploitation en fonction des exigences
nouvelles.

En conclusion, le «Vorort » affirme
qu'une amélioration durable du
rendement est la condition essentielle
d'un nouvel essor. Dès lors, si l'on veut
que la rentabilité s'améliore il faut se
garder d'imposer de nouvelles
charges aux entreprises, car il est
indispensable de constituer des réser-
ves qui permettent de financer les
changements de structure, de pénétrer
sur de nouveaux marchés et de lancer
de nouveaux produits.

Ce programme exige évidemment
en premier lieu la plus grande stabilité
possible du franc suisse, ce qui dans
un régime de changes flottants n'est
pas facile. En 1976, c'est d'ailleurs
moins la hausse du franc que la fai-
blesse de nombreuses monnaies qui
lui a valu une nouvelle réévaluation
moyenne de 10,4%, mais avec des
pointes de 36,4% pour la lire, de
28,9% pour la livre sterling et de 20%
pour le franc français. En revanche le
deutsche mark s'est apprécié de 2,4%,
ce qui est bénéfique pour notre indus-
trie, l'Allemagne fédérale étant notre
principal client.

Ces constatations montrent que
notre économie marche toujours sur la
corde raide et que les prévisions à plus
ou moins long terme restent réser-
vées. C'est pourquoi, croyons-nous, le
Conseil fédéral a, raison de porter tous
ses efforts, avec le concours de la
Banque nationale, au maintien d'une
situation monétaire stable avec un
taux de renchérissement aussi bas que
possible. Entre plusieurs inconvé-
nients, il faut choisir le moindre et s'en
tenir à une politique cohérente.

Philippe VOISIER

(PAGE 12)

CYCLISME: la «Vuelta» 1977
un Tour pour Freddy Maertens?
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Comptes déficitaires à Marin- Epagnier
De notre correspondant :
Les comptes de 1976 constitueront l'objet

principal de l'ordre du jour de la séance de
mercredi du législatif de Marin-Epagnier. Ils
se présentent de la façon suivante :

Revenus communaux : intérêts actifs
32.584 fr. 25; immeubles productifs
276.216 fr. 35; impôts 1.964.354 fr. 75;
taxes 416.562 fr. 95; recettes diverses
86.635 fr. 55; service des eaux
156.641 fr. 45; service de l'électricité
225.553 fr. 60 ; total des revenus
3.787.512.fr. 70.

Charles communales : intérêts passifs
727.393 fr. 30; forêts 103 fr. 10; frais
d'administration 206.478 fr.; hygiène
publique 426.226 fr. 05; instruction publi-
que 1.051.449 fr. 50; sports, loisirs, culture
50.423 fr. 85; travaux publics 216.908 fr.;
police 85.288 fr. 60; œuvres sociales
374.351 fr. 35; dépenses diverses
255.590 fr. 30, soit un total des charges de
4.023.072 fr. 85 et un excédent de dépenses
de 235.560 fr. 15.

Après un virement de 12.283 fr. à la
réserve de la Tène et un prélèvement de
25.000 fr. à la réserve pour l'épuration et un
autre prélèvement de 70.000 fr. à la réserve
des eaux, le déficit d'exercice se monte à
152.843 fr. 15.

Ce déficit est inférieur d'environ
10.000 fr. à celui prévu par le budget. Par
rapport aux comptes de 1975, l'exercice
1976 présente une amélioration de
124.900 francs.

Par suite du déficit de 1976, le compte
d'exercice clos se monte à 280.181 francs ;
ce compte devra être amorti en cinq ans.

AUVERNIER

On a besoin
de vous

(c) C'est le « suspense»! Aujourd'hui
mardi, au collège, se disputera la petite
finale de la « Bonne tranche» entre Auver-
nier et La Roche (FR). A quel échelon s'arrê-
tera-t-on : 3m° ou Auq ? SOS aux supporters
fidèles !

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

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

Je m'appelle

Séverine-Janine
et suis née le 25 avril 1977

J'ai trouvé une jolie maman
et un gentil papa.

Monsieur et Madame
Jean DIDIER-PICCOLO

Hôpital Pourtalès Beaux-Arts 17
Neuchàtel 2000 Neuchâtel

018842 N

Christophe a la grande
joie d'annoncer la naissance de son
petit frère

Patrick
24 avril 1977

Stéphanie et Gérald GERBER

Ma ternité ** * 5 ' Orée 28
Pourtalès 2000 Neuchâtel

020825 N

Stéphane Calvino
est heureux d'annoncer la naissance de

Christine-Eliane
le 22 avril 1977

Verena et Giovanni
CALVINO-SENN

Forchstrasse 130 Klinik Hirslanden
8032 Zurich 8008 Zurich

019323 N

Âfo ĉ\A\Jce^

Elles sont arrivées, les robes longues fin-
landaises, turques et grecques ; dès

125 Fr.
En exclusivité chez A^&SÉLECTION JEUNESSE W
Grand-Rue 1, Neuchâtel ^̂ r

018843r

CARL LIMER SE,.
Huiles. Aquarelles. Dessins
Ouvert ce soir de 20-22 h

Galerie des Amis des Arts, Neuchâtel
019295T

$$ Temple du bas H
||| Mercredi 27 avril à 20 h 30 H

1 UP WITH PEOPLE 1
IaS en faveur de jwj

H TERRE DES HOMMES 1
|H Location : So
fés service culturel Migros «fc|
|H 11, rue de l'Hôpital-Neuchâtel B
|?§ et à l'entrée dès 19 h 45 ¦!
ffl 021875 T j

Aula du Gymnase - Ce soir et jeudi, à 20 h 15

concert des Gymnasiens
Entrée libre 019320 T

Comptes et crédits
approuvés à Rochefort

De notre correspondant :
Siégeant dernièrement sous la présiden-

ce de Mm" Edith Zahnd, le législatif de
Rochefort avait à son ordre du jour les
comptes de l'année 1976 et plusieurs
demandes de crédits pour divers travaux.

Les comptes de l'exercice 1976 se présen-
tent de la façon suivante : 653.903 fr 05 de
recettes contre 653.399 fr 75 de dépenses
laissent ainsi un boni de 503 f r 30. Le chapi-
tre des impôts a un rendement plus impor-
tant que prévu au budget en raison de
l'arrivée de nouveaux contribuables.
L'instruction publique reste la branche
gourmande du ménage communal, les
charges augmentant d'année en année et
s'élèvent en 1976 à 170.235 fr 85. Au bilan,
la dette consolidée représente une somme
de 1.213.600 francs, et les travaux qui
restent à amortir se montent à
790.875 francs. La fortune communale à fin
1976 est de 960.415 francs. Ces comptes
ont été acceptés.

Des crédits ont ensuite été accordés au
Conseil communal. Un premier de
200.000 fr. servira au remplacement de la

conduite d'eau des Grattes à Montezillon.
La conduite actuelle date de 1902; elle est
devenue trop faible pour alimenter le
hameau de Montezillon et les Prises-Cros-
tand à la suite du développement pris par
ces écarts au cours de ces dernières
années. Une somme de 80.000 francs est
également nécessaire pour divers travaux
urgents au collège, une autre de
50.000 francs devant permettre de terminer
l'installation de l'éclairage public à Monte-
zillon et de ceux que doit entreprendre
l'ENSA à Rochefort pour poser les câbles de
l'éclairage public.

Enfin, un crédit de 18.000 francs a été
accordé pour la remise en état des abattoirs
qui doivent répondre aux prescriptions
fédérales et cantonales. Avant d'entre-
prendre cette réfection, des contacts seront
pris avec le service vétérinaire cantonal
pour être sûr que ces abattoirs pourront
être utilisés durant une assez longue pério-
de afin de permettre la rentabilité de la
somme engagée.

Le bureau du Conseil général pour 1977
comprend : M. Pierre Jeannet, président,
M. Jacques Roth, vice-président. M, André
Gédet, secrétaire. Les questeurs sont
Mme Marlyse Pointet et M. Charles Perrin.

La commission des comptes se compo-
sera de Mme Véréna Demaire, de
MM. Jacques Roth, Georges Jaquet,
Jean-Claude Perrinjaquet et Norbert Bridy.

Répondant à une demande de quelques
conseillers généraux au sujet de l'envoi à
Cescole des enfants qui entreront à l'école
secondaire dès la prochaine année scolaire,
M. Camponovo, président du Conseil
communal, a fait remarquer que pour
répondre à une demande de parents, la
question était à l'étude d'entente avec la
commission scolaire et les organes intéres-
sés. Aucune décision n'a encore été prise.
Cette affaire est de la compétence de la
commission scolaire et du Conseil commu-
nal. Les parents seront renseignés en
temps utile. Mmo Pointet désire savoir si le
trottoir prévu au sud de Rochefort sera
bientôt construit. M. Camponovo lui a
répondu que les travaux qui concernent la
commune étaient prêts à être mis en chan-
tier mais qu'ils seront entrepris en même
temps que ceux qui incombent â l'Etat afin
de ne pas entraver (a circulation à deux
reprises.

Alain Barrière à Nods
La grande fête de la section SFG de Nods

s'annonce bien et elle réunira dans une même
ambiance les fanatiques de la gymnastique et
tous ses sympathisants. U y en aura d'ailleurs
pour tous les goûts : de la bonne chanson avec
Alain Barrière , de la fantaisie sportive avec les
Majorettes de Bienne et, bien sûr, de la
gymnastique avec les filles du groupe artistique
de Hauterive.

Tout cela, la section SFG de Nods vous
l'offre à l'occasion du 15™ anniversaire de sa
fondation qui coïncide avec les 10 ans de la
création des sections pupilles et pupillettes. La
fête s'étalera sur trois jours, les 20, 21 et 22 mai
et ce sera aussi pour la section, l'occasion de
remercier tous ceux et toutes celles qui l'ont
aidée et soutenue.

NAISSANCES.- 21 avril. Cusimano, fils de
Vincenzo, ouvrier de fabrique, Cressier, et
Giovanna, née Ciolino; Çontaldo, Vanessa,
fille d'Antonio, ouvrier, Cortaillod, et de
Maria, née Colucci. 22. Ruedin , Sébastien-
Eugène, fils de François-Etienne , métalliseur,
Cressier, et de Marilda-Ida , née Muriset.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. - 25 avril.
Traina Tamburello, Ignazio, manœuvre, Neu-
châtel, et Mesot , Josiane-Jeanne, Renens.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 22 avril . Brand,
Urs-Heinz , vendeur, Rorschach, Neuchâtel, et
Leidig, Magdalena-Pia , Neuchâtel.

DÉCÈS. - 22 avril. Probst née Pauvre-dit-
Bourgeois, Rose, ménagère, Peseux, épouse de
Probst, Désiré-Edgard.

Etat civil de Neuchâtel

Ce soir et jeudi , les étudiants du Gymnase
donneront, comme chaque année, deux
concerts-auditions avec le concours de
l'orchestre Gymnase-Université. Entrée libre.
Chacun est cordialement invité à se rendre à
l'Aula du Nouveau Gymnase où il entendra,
interprétées par de jeunes talents, diverses
œuvres pour piano, violon, flûte , hautbois,
chant ou trompette.

Parmi les réalisations les plus originales :
quelques pages classiques accompagnées au
clavecin ; un quatuor de trompettes ; des pièces
pour hautbois composées par un gymnasien de
17 ans ; deux mouvements du second Concerto
pour piano et orchestre de Beethoven.

Concerts des gymnasiens

Concerts

Le chœur mixte paroissial de La Coudre
donnera ses prochains concerts les samedi
30 avril au temple de Saint-Aubin et dimanche
lLr .mai au templç <Je J*3. Coudre. Av.prpgram;.
me, des œuvres intéressantes et de plus rare-
ment données. Le concert débutera par le

. Psaume 100 de Schutz qui sera suivi d'un
Magnificat du même compositeur. Puis, pour
orgue seul, François Altermath interprétera
deux chorals de Leipzig de J. -S. Bach. Le
Requiem en ré mineur d'Anton Bruckner sera
la conclusion de ce concert. Les solistes Pierret-
te Pequegnat soprano, Catherine Vaucher alto,
Daniel Pilly ténor et Etienne Pilly basse, un
orchestre de chambre formé de musiciens de la
région œuvreront à la réussite de cette heure
musicale placée sous la direction de Maurice
Sunier.

du chœur mixte
paroissial de La Coudre F . J Prévisions pour

IB_Hfl toute la Suisse
Un courant d'ouest règne entre l'anticy-

clone qui s'étend du Proche-Atlantique à
l'Europe centrale et la dépression centrée
au nord-ouest des Iles britanniques. Une
perturbation peu active, associée à un
afflux d'air maritime plus chaud, achèvera

1 de traverser l'est de la Suisse.
Toute la Suisse: durant la nuit encore

quelques précipitations le long des Alpes
orientales sinon éclaircies et temps assez
ensoleillé. Température en fin de nuit 5 à
10, l'après-midi 16 à 21 degrés. En monta-
gne, venî modéré d'ouest et zéro degré vers
3000 mètres.

Evolution probable
Evolution pour mercredi et jeudi : nord :

souvent très nuageux, quelques précipita-
tions surtout jeudi. Sud : d'abord ensoleillé
puis détérioration.

SBJ f̂j Observations
JP I météorologiques
? H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 25 avril
1977. Température : moyenne: 10,4;
min.: 7,2; max. : 14,1. Baromètre :
moyenne : 723,6. Vent dominant : direc-
tion ouest , sud-ouest. Force : faible. Etat du
ciel : couvert, à partir de 14 h 30 couvert à
très nuageux.

mrmnr-i Temps
ET et températures
f*̂ . J Europe
oSBàM et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : très nuageux, 11 degrés ;

Bâle-Mulhouse: couvert , 13; Berne:
couvert , 10; Genève-Cointrin: très
nuageux, 15; Sion : très nuageux, 15;
Locarno-Magadino : nuageux , 21 ; Saentis :
neige, -4 : Paris : couvert , 15 ; Londres : très
nuageux, 14 ; Amsterdam : couvert , 11 ;
Francfort : très nuageux, 13 ; Berlin :
nuageux, 09; Copenhague: très nuageux,
7; Stockholm: nuageux , 8; Munich :
nuageux, 11 ; Innsbruck : très nuageux , 14 ;
Vienne : nuageux, 13 ; Prague : nuageux, 9 ;
Varsovie: très nuageux, averses de pluie,
S; Moscou : couvert, 15; Budapest:
nuageux, 12; Istanbul: très nuageux, 17;
Athènes : serein, 19 ; Rome : nuageux , 21 ;
Milan : serein , 20 ; Nice : très nuageux, 18 ;
Barcelone : serein, 18 ; Madrid : serein, 25 ;
Tunis: serein , 24.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac:
25 avril 1977

429,36

"D'autres informations
en page 19

IN MEMORIAM

Heinz MESSERLI-GIRARD
26 avril 1975 - 26 avril 1977

Cher époux et papa, déjà 2 ans que tu
nous a quittés, si brusquement, à la suite
d'un tragique accident. Ton souvenir reste
inoubliable.
Que ceux qui t'ont connu et aimé aient en
ce jour une pensée pour toi.

Ton épouse, tes enfants :
Jean-Claude, Rita , Heinz, Sonia.

Geiss/Menznau (LU). (MOSBSN:

Vous aurez des afflictions dans le
monde ; mais prenez courage, j'ai
vaincu le monde.

• ¦ : ¦ ¦ ¦ " • ¦•• " ¦ •¦ Jean 16 : 33.

Madame Denyse Maret, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Yves Pellaton-

Maret et leurs fils, au Locle ;
Monsieur et Madame Gilbert Maret et

leur fille, à Berne ;
Monsieur et Madame Hans Holzer-

Maret et leurs enfants, à Zurich ;
Madame Nelly Grisel, ses enfants et

petits-enfants , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Isabelle Fatter et son

fiancé, à Saint-Biaise,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Roger MARET
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion après une longue et pénible maladie,
dans sa 71m° année.

2000 Neuchâtel , le 25 avril 1977
(Rue des Cèdres 3)

L'incinération aura lieu dans la plus
stricte intimité, mercredi 27 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
018841 M

¦¦¦_¦¦¦¦_¦__¦____ ¦

Madame Edouard Beyeler-Gutknecht ;
Madame et Monsieur Henri Bitschin-

Gutknecht et leurs enfants Bernard et
Madeleine ;

Monsieur Jean Adam-Gutknecht ;
Madame Rodolphe Beyeler, ses enfants

et petits-enfants, à Auvernier, Boudry,
Lutry et Lausanne ;

Mademoiselle Rose Beyeler, à Auver-
nier ;

Les enfants et petits-enfants de feu
François Liebisch-Beyeler, à Wattwil et
Zurich ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Anita Hotz-Beyeler, à Bevaix,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Edouard BEYELER
leur très cher époux, papa, beau-père,
grand-papa , frère , oncle, grand-oncle,
cousin, parent et ami, enlevé subitement à
leur tendre affection le 23 avril 1977, à
Alassio (Italie) , dans sa 79rac année.

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

Mat. 25 : 13.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
jeudi 28 avril.
' Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.
Domicile de la famille: Monruz 5,

2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
018839 M

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

VIGNOBLE 

CORTAILLOD

Samedi soir, le Cercle de Cortaillod,
sous l'animation de son président
M. N. Barbey, conviait ses membres à un
souper annuel. Ce n'est pas moins de 70
personnes qui ont participé à cette soirée
qui fut bien chaleureuse.

Une soupe aux pois fut tout d'abord
servie par les tenanciers. Puis à la fin du
repas, un film sur la Thaïlande fut présen-
té à l'assemblée par M. et M"* Evard.
Toutes les personnes présentes ont fort
apprécié cette réunion et se retrouveront
certainement l'année prochaine.

Soirée annuelle

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Nous avons le chagrin d'annoncer à nos parents, amis et connaissances le décès de
notre cher époux, papa, frère, beau-frère et parent,

Monsieur

Benedikt GAUMANN-SCHNEIDER
enlevé à notre tendre affection, après une longue et pénible maladie, à l'âge de 50 ans.

Prêles, le 24 avril 1977.

Les familles affligées :
Madame Hildegard Gaumann-Schneider ;
Monsieur Heinz Gaumann ;
Mademoiselle Theres Gaumann,
et parents.

L'incinération aura lieu mercredi 27 avril, à Bienne.

Culte à 14 heures, au crématoire, où le corps repose.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
021923 M

t
Madame André Bregnard, Véronique et Stephan, à Saint-Aubin ;

„ Madame Albert Bregnard, àj^nt-Aubin; _ _
Monsieur et Madame Charles Ôregnard, Catherine, Marie-Anne, Claire-Lise ef

Jacques, à Saint-Aubin ;
Monsieur et? Madame Claude Bregnard, François, Martine, Jean-Claude ef-

Laurent, à Saint-Aubin ;
Monsieur et Madame Pierre Bregnard, Anne-France, Fabienne et Nathalie, à

Saint-Aubin,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André BREGNARD
leur cherépoux, papa, fils, beau-frère, oncle, parrain, cousin et ami.

Dieu l'a rappelé à Lui, après une longue maladie, dans sa 45me année, muni des
saints-sacrements de l'Eglise.

2024 Saint-Aubin, le 24 avril 1977.

Notre Père qui est aux Cieux, que ta volonté
soit faite.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 27 avril.

Messe de sépulture en l'église catholique de la Béroche, Gorgier, à 13 h 30.

Service au cimetière de Saint-Aubin, après la messe, à 14 h 30.

Domicile mortuaire: hôpital de la Béroche, Saint-Aubin.

Prière de ne pas faire de visite. ,

La famille prie de penser à l'hôpital de la Béroche
CCP 20-363 ou à la Ligue contre le cancer CCP 20-4919,

plutôt qu'à l'envoi de fleurs.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
018837 M

Très sensible aux innombrables marques de sympathie et d'affection reçues lors de son
grand deuil, la famille de

Monsieur Rudolf DIETRICH
exprime ici sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui y ont pris part et l'ont
entourée par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs et leurs dons.

Kôniz , le 20 avril 1977. 021750 x

Les employés de la Maison A. Bregnard & Cie, ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

André BREGNARD
leur regretté patron, duquel ils garderont un lumineux souvenir.

2024 Saint-Aubin , le 25 avril 1977.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 023009 M

Le Cercle de la Voile de la Béroche a le
pénible devoir de fa ire part du décès de

Monsieur André BREGNARD
membre dévoué du Club depuis de nom-
breuses années.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis mortuaire de la famille. 018840 M
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Beau choix de caries de visite
à l'imprimerie de ce journal
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L'ex-avocat Guido Spichty
devant ses juges le 23 mai

Le premier des deux avocats de
Neuchâtel arrêtés en juin 1975
comparaîtra prochainement devant
ses juges! Prévenu de sept chefs
d'accusation (abus de confiance,
escroqueries, gestion déloyale,
banqueroute simple, banqueroute
frauduleuse, violation de l'obligation
de tenir une comptabilité et faux dans
les titres), Guido Spichty a rendez-
vous devant la Cour d'assises du
canton les 23, 24 et 25 mai. On a
prévu trois jours d'audience. C'est dire
si l'affaire paraît embrouillée.

La Cour aura la composition suivan-
te: président : M. Jean-François Egli;
juges : MM. Philippe Favarger et Alain
Bauer ; jurés : ÎVT"" May Martenet et
Denise Ramseyer, MM. Lucien Chol-
let, Alexandre Muriset, Marcel Piffa-
retti et Jean-Philippe Ribaux ; gref-
fier : M. Charles Lambert. Le ministè-
re public sera représenté par M. Henri
Schupbach, procureur général.

ARRÊTÉ AU... TRIBUNAL !

Un coup de théâtre éclatait au chef-
lieu le vendredi 20 juin 1975. Alors
qu'il assistait en qualité de défenseur,
à une audience de tribunal, Guido
Spichty était appréhendé, puis inter-
rogé par le juge d'instruction sup-
pléant, M. Daniel Landry, qui décidait
le soir même d'écrouer l'avocat sous
l'inculpation d'abus de confiance !

Eclatant au grand jour après les
affaires Thiébaud et Némitz, l'arresta-
tion de Guido Spichty (qui fut suivie
par celle de Richard Boller deux jours
plus tard) allait porter un coup dur au
barreau neuchâtelois et susciter une
vive émotion parmi la population. Car
Guido Spichty était fort connu au
chef-lieu. Après avoir fait son stage à
l'étude de 1VT Boller, l'avocat s'était
mis à son compte place Pury.

Grand travailleur, homme aux
goûts simples, Spichty avait su se faire ,
à la force du poignet, une place enviée
dans le barreau. Sportif , il avait porté
durant plusieurs saisons le maillot du
H.-C. Young Sprinters.

A vrai dire, on savait depuis un cer-
tain temps que Guido Spichty traver-
sait de graves difficultés. Il avait en

particulier fondé au Landeron un
commerce de vêtements de mode qui
ne pouvait plus faire face à ses enga-
gements. Alerté par le conseil de
l'Ordre des avocats (ce qui est rarissi-
me), le Conseil d'Etat décida de
dénoncer l'affaire au procureur géné-
rai. Guido Spichty, qui se trouvait
alors en voyage d'affaires à Florence,
fut arrêté à son retour.

On lui reprochait notamment un
abus de confiance de 55.000 francs au
détriment d'un de ses clients. En outre,
il y avait de fortes présomptions
d'abus de confiance à l'égard d'un
invalide espagnol. Le montant ainsi
détourné aurait approché
350.000 francs, investis en bonne
partie dans le commerce du Landeron
avec des procurations plus qu'ambi-
guës.

Après l'arrestation de Richard Bol-
ler, ce fut le «black-out» , le silence le
plus complet des autorités chargées de
l'instruction. Ce qui est dans l'ordre
des choses. Mais plus on allait de
l'avant, plus les rumeurs se faisaient
persistantes. On parla bientôt de
détournements pour un montant de
plusieurs centaines de milliers de
francs, voire davantage...

RECOURS i
AU TRIBUNAL FÉDÉRAL |

De tout cela, bien évidemment, rien =
ne fut confirmé ou... infirmé. Tout ce =
que l'on apprit, au sujet de la durée =
inhabituelle de la détention préventi- =
ve, ce fut de la bouche du chef du =
département de justice, M. René =
Meylan. Ce dernier, intervenant lors S
de la session d'octobre 1976 du Grand =
conseil, expliqua que si l'affaire Spich- |j
ty était momentanément en panne, =
c'était bien parce que l'ex-avocat =
l'avait voulu. Il avait recouru au |i
Tribunal fédéral , une Cour qui, on le =
sait, prend toujours un certain temps =
pour rendre ses décisions. =j

Depuis? Plus rien. Quel sort a =
connu le recours du prévenu qui, on S
s'en souvient, avait déposé plainte f:
contre le juge d'instruction suppléant? =

On en saura davantage le 23 mai... jg
J. N. =

Lorsque la jalousie de certains commerçants
porte préjudice à la masse des consommateurs

Ou quand Neuchâtel se distingue d'une curieuse façon
Un dicton dit: « Donne le petit doigt; si tu ne réagis pas, on te prendra le

bras ! ». En ville de Neuchâtel, c'est grosso modo, au cours des années, la politi-
que qu'ont appliquée une certaine catégorie de commerçants.

En effet, une loi cantonale sur le repos hebdomadaire fut édictée le
24 novembre 1910. Elle disait ceci : «...Les boulangeries, pâtisseries et confise-
ries sont autorisées à rester ouvertes le dimanche toute la journée, mais unique-
ment pour la vente d'articles de boulangerie, pâtisserie et confiserie».

II y a 67 ans, bien sûr, les grandes
surfaces de vente n'existaient pas et
les magasins spécialisés dans la vente
de produits alimentaires n'offraient
pas de pain et de petits pains à leur
clientèle. Puis deux chaînes de maga-
sins à succursales multiples ont décidé
d'étoffer les rayons de leurs dépôts de
tous les articles de boulangerie. Par
mesure de rétorsion, mais surtout
pour défendre leurs intérêts, plusieurs
boulangeries ont introduit la vente de
produits alimentaires.

Saine concurrence, direntles uns. Le
petit ne veut pas se faire manger tout

cru par le grand et il a bien raison,
estimèrent d'autres. Bref, tout se serait
bien passé dans le meilleur des
mondes s'il n'y avait pas eu cette
fameuse loi de 1910. Car les boulan-
gers, pâtissiers et confiseurs, qui
disposaient de tous les produits
alimentaires courants et qui avaient
l'autorisation de laisser leur com-
merce ouvert le dimanche, ne refu-
saient bien entendu pas de « dépan-
ner» leurs clients.

UN «BON JOUR»
Une boîte de conserves par ci, un

litre devin par là : finalement le diman-

che était devenu un « bon jour». Par-
fois même, le jour de la semaine où
l'on réalisait le plus gros chiffre d'affai-
res. Rares étaient en effet les clients
qui ne repartaient des magasins
qu'avec des produits de boulangerie
de première nécessité, ou le tradition-
nel dessert.

La concurrence était d'autant plus
vive que, selon l'article 9 de cette
même loi de 1910 sur le repos hebdo-
madaire, « les laiteries, crémeries,
épiceries et magasins de comestibles
étaient autorisés à rester ouverts le
dimanche jusqu'à mjdi et de 17 à
20 heures». La situation était donc
devenue à un tel point intolérable que
le Conseil d'Etat, par un arrêté du
11 novembre 1947, supprima cette
faculté pour les commerces situes en
ville de Neuchâtel.

Depuis 30 ans donc, seules les
boulangeries, pâtisseries et confise-
ries sont autorisées à rester ouvertes le
dimanche, à la condition, bien entendu
qu'elles ne vendent que des produits
qui leur sont propres, comme le stipule
la loi. Mais il était entré dans les
mœurs, pour les raisons évoquées
plus haut, que cette loi fût quelque peu
«oubliée». Le boulanger vendait un
«peu de tout» et le consommateur
était d'ailleurs le dernier à s'en plain-
dre! Combien de ménagères en effet,
recevant des visites à l'improviste un
dimanche matin, n'ont-elles pas couru
chez le boulanger afin d'être « dépan-
nées » ?

OÙ PEUT CONDUIRE LA JALOUSIE!

La pratique était implicitement
admise. Mais c'était sans compter sur
la jalousie de certains commerçants.
C'est déjà sur l'intervention des négo-
ciants en épicerie, qui avaient lancé
une pétition, que le Conseil communal
de Neuchâtel prit en 1947 un arrêté -
sanctionné par la suite par le Conseil
d'Etat - interdisant l'ouverture le
dimanche des laiteries, crémeries,
épiceries et autres magasins de
comestibles.

Ce sont de nouvelles plaintes de
commerçants, parvenues aux oreilles
du gouvernement cantonal en
novembre 1975, qui ont incité ce der-
nier, par le biais de son service juridi-
que, à adresser des recommandations
aux autorités du chef-lieu «afin que la
loi soit strictement appliquée».

COMMERÇANTS DÉNONCÉS

Le Conseil communal de Neuchâtel
avait le couteau sur la gorge. Et pour
faire appliquer la loi, il chargea sa poli-
ce d'entreprendre des contrôles. C'est
ainsi que plusieurs commerçants
furent dénoncés.

Et c'est ainsi également que tous les
dimanches, il est désormais possible
d'assister à des scènes de ce genre
dans les boulangeries.

- Mademoiselle, j'aimerais une
livre de pain, une boîte de thon et un
morceau de fromage.
- Je regrette , mais je ne peux vous

vendre que le pain!
D'autres commerçants, trouvant

désagréable de devoir faire la police
dans leur propre magasin, ont tout
simplement affiché... la lettre des auto-
rités compétentes leur interdisant de
vendre des produits d'alimentation le
dimanche! Sur leurs étalages, d'autres
encore ont apposé en gros caractères
noirs : «La vente de ces produits est
rigoureusement interdite le diman-
che».

RÉACTIONS

Les réactions ne se sont pas fait
attendre. Et, lors de l'enquête que nous
avons réalisée dimanche, il nous a été
donné de voir des consommateurs,
furieux, quitter le magasin en claquant
la porte et... sans rien emporter du
tout !

Une consommatrice de Serrières,
qui trouvait bien pratique de se procu-
rer du beurre et du fromage frais le
dimanche dans sa boulangerie habi-
tuelle, résume une opinion largement
répandue:
- C'est une atteinte à la liberté du

commerce età  la liberté individuelle!
De quoi se mêle-t-on dans ce pays qui
se targue d'être le plus démocratique
du monde? II n'y a qu'à laisser les
commerçants et leurs clients libres
d'agir à leur guise!

AILLEURS...

Sans vouloir entrer plus avant dans
cette polémique qui s'est ouverte entre
les autorités, les vendeurs et les ache-
teurs, admettons qu'il y a là matière à
réflexion. Surtout si l'on sait que dans
certaines communes du Littoral,
boulangeries et même laiteries
vendent «absolument de tout» sous
l'œil bienveillant des autorités...

Mais à la satisfaction évidente des
consommateurs ! Bien sûr...

J. NUSSBAUM

Au législatif de Saint-Biaise: des travaux chers,
mais qui n'auraient pas mis la commune sur la paille...

! De notre correspondant :
j Le législatif de Saint-Biaise a siégé
^longuement vendredi soir à l'auditoire du
^centre scolaire de Vigner. La séance a été
menée avec brio par son président,
;M. Jacques-Edouard Cuche (soc). Un
hommage a été d'abord rendu à M. Louis
Rossel, conseiller communal, contraint de
démissionner après un accident cardiaque.
MM. François Beljean, président de com-
mune, ainsi que MM. Eric Bannwart (lib.),
Robert Ingold (soc.) et Claude Perrenoud
(rad.) ont relevé les compétences, le dyna-
misme, l'efficacité et l'autorité de M. Louis
Rossel dans la gestion des finances com-
munales. Ils ont chacun exprimé leurs
regrets de le voir obligé de quitter subite-
ment sa fonction et ont formulé leurs vœux
pour sa santé.

Pour succéder à M. Louis Rossel, le parti
libéral avait proposé M. Pierre-Edmond
Virchaux. II a été élu au premier tour de
scrutin au vote au bulletin secret en obte-
nant 19 voix alors que la majorité absolue
requise était de 14 voix. Six voix sont allées
à M. Jean-Jacques de Montmollin, une à
M. Biaise de Montmollin... et encore une
autre à M. Charles Sandoz qui n'étaient pas
candidats ! Agé de 35 ans, inspecteur des
sinistres dans une société d'assurances,
M. Pierre-Edmond Virchaux assumera la
direction des finances et de la protection
civile.

M. Maurizio Schweizer a, par ailleurs,
repris le siège devenu vacant au Conseil
général par M. Pierre-Edmond Virchaux.

Le Conseil général a aussi été appelé à
désigner un nouveau membre de la com-
mission scolaire pour remplacer M. Jean-
Michel Badstuber, démissionnaire. Propo-
sé par le parti socialiste, M. Jean-Claude
Richard a été nommé par 33 voix.

RÈGLEMENT D'URBANISME
Formé de 172 articles dont 48 étaient

l'objet de propositions de modifications, le
règlement d'urbanisme à adopter consti-
tuait incontestablement le point fort de la
séance. Grâce au travail de préparation fait
par MM. François Beljean, président de
commune, et André Blank, conseiller com-
munal, directeur de l'urbanisme et de la
diligence du président du législatif, les
conseillers généraux sont arrivés à mener à
terme, vendredi soir encore, l'examen de ce
vaste dossier. Avant d'entrer en matière,
M. Biaise de Montmollin (lib.) a, cependant,
nettement situé la portée de la décision

qu'allait prendre le Conseil général en
affirmant: «Le règlement que nous allons
voter est important. II va déterminer le
développement de notre village et même
certains aspects de la vie de ses habitants
pendant une longue période. Mais, il faut
être conscient qu'il ne constitue rien d'autre
qu'une limitation du droit de propriété. II
contient, en outre, des innovations hardies.
L'obligation faite aux particuliers, dans la
zone d'habitations à faible densité, d'équi-
per préalablement leurs parcelles de
routes, d'un réseau d'eau et d'électricité et
d'égouts à leurs frais en est une comme
celle qui donne mandat au Conseil com-
munal de veiller à la sauvegarde de la ver-
dure sur le territoire de la commune en
protégeant les arbres et ensembles
d'arbres intéressants ». Le plan d'aména-
gement et le règlement d'urbanisme ont
été, en définitive, acceptés par 35 voix.

Le règlement général du Syndicat inter-
communal pour l'assainissement des eaux
de la Châtellenie de Thielle ainsi qu'un
crédit de 150.000 fr. nécessaire à l'exten-
sion et à l'amélioration du réseau de distri-
bution d'eau dans les hauts de la localité
(quartiers des Plaines, des Rochettes et du
Vilaret) aujourd'hui mal desservis, ont allè-
grement passé la rampe du législatif:
34 voix pour le premier objet et 35 pour le
second.

Bien que cela ne soit plus de saison, le
parti radical a demandé par une motion au
Conseil communal d'attribuer aux lugeurs
une des rues de la localité pendant les
périodes de neige. Cette proposition a fait
l'unanimité: 37 voix.

PROLONGEMENT
D'UN SOUS-VOIES

En ouvrant la séance, le président du
législatif, M. Jacques-Edouard Cuche avait
donné connaissance aux conseillers géné-
raux, avant de la transmettre au Conseil
communal, d'une pétition formée d'un
préambule explicatif et de trois pages de
signatures. Elle émanait d'habitants du
quartier des Perrières qui, dans la perspec-
tive de la prochaine construction, par les
CFF, d'un passage sous les deux voies prin-
cipales de la gare, demandaient son
prolongement. Ce sous-voie, prolongé aux
frais de la commune sous la troisième voie
peu utilisée, aurait permis d'accéder au
chemin des Perrières. II faut préciser que le
quartier des Perrières, dans lequel est, en
particulier, implanté l'immeuble « Derriè-
re-la-Maigroge » de quelque 80 logements,
connaît un taux de peuplement élevé.

L'idée des pétitionnaires a été reprise par
douze conseillers généraux libéraux, radi-
caux et socialistes. Et c'est l'un d'eux,
M. Serge Mamie (soc.) qui s'est attaché à la
développer. II affirma :
-Actuellement, les habitants du quartier

des Perrières enjambent, le plus souvent, la
ctôture du chemin pour se rendre à la gare.
Ils évitent de faire le détour par le passage
de la Maigroge assez long. Au moment où
le chantier des CFF va être ouvert, il ne faut
pas que la commune manque l'occasion
d'entreprendre des travaux qui devien-
dront nécessairement plus coûteux. Trop
d'exemples nous montrent des manque-
ments. Cet aménagement serait aussi une
possibilité d'occupation pour les entrepri-
ses de génie civil de la région dont on
connaît les difficultés actuelles. II faut vrai-
ment saisir l'offre de collaboration des CFF.

Et en concluant M. Serge Mamie exhorte
les conseillers généraux des autres quar-
tiers à faire preuve de solidarité et de com-
préhension pour les Saint-Blaisois des Per-
rières qui, comme d'autres, ne peuvent se
déclarer ni Calabrais, ni PeauxrRouges!

DES FRAIS TROP ÉLEVÉS

Le Conseil communal estime que la
prolongation du passage sous-voies de la
gare des CFF avec accès sur le chemin des
Perrières n'est pas de mise. Et c'est
M. François Beljean, directeur des travaux
publics, qui exprime la position de l'exécu-
tif tout en invitant les conseillers généraux à
rejeter la motion. M. François Beljean
explique:
- Le Conseil communal a étudié attenti-

vement la possibilité de prolonger le futur
passage sous-voie de la gare des CFF.
Selon les devis établis par les CFF, la contri-
bution communale s'élevait à
350.000 francs. Après une nouvelle étude
où les CFF ont renoncé à la mise en place
d'un pont provisoire pendant les travaux
sur la troisième voie peu utilisée, la part
communale a pu être ramenée à un
montant de quelque 200.000 francs.

Pour le Conseil communal, les frais de
l'établissement de cette desserte sont donc
trop élevés pour l'enjeu qu'elle présente. En
effet, selon un comptage fait, moins de dix
personnes du quartier des Perrières pren-
nent chaque jour le train à la gare. Et, il faut
bien convenir que le passage en cause
desservirait en priorité la gare. L'accès sur
les rues de la Maigroge et des Lavannes est
mal aisé, voire dangereux. Et le Conseil
communal de rappeler encore aux conseil-
lers généraux qu'ils ont récemment accepté
une motion demandant l'étude de la
construction d'un passage inférieur sous le
chemin de fer BN pour accéder directement
au port.

Le Conseil communal entend maintenir
une situation financière équilibrée à Saint-
Biaise et veut éviter de demander un effort
fiscal plus grand à ses administrés. Aussi la
motion doit-elle, à son sens, être écartée.

Le législatif a donc émis un avis sembla-
ble. Par 19 voix contre 11, il a refusé de la
prendre en considération.

On voit dès lors mal comment la pétition
relative au même objet pourrait être prise
en considération. Se basant sur la position
exprimée par le législatif, le Conseil com-
munal va courtoisement répondre négati-
vement à ses initiateurs... C. Z.

Ciel maussade pour la 9me montée
cycliste Saint-Biaise-Enges

Seul le ciel n'avait pas le sourire samedi
après-midi au départ de la montée cycliste
désormais traditionnelle Saint-Blaise-
Enges, dont c'était la neuvième édition.

Rappelons que cette manifestation est
organisée chaque année au printemps par
les «Play-Boys », groupe sympathique
qui se veut amical , sportif , et surtout
humoriste : n'a-t-il pas fixé à 28 ans l'âge
minimum de participation , et à 102 ans
l'âge limite ! Il s'agit en effet d'inciter tous
ceux qui ont passé l'âge de la première
jeunesse à rester en forme par la pratique
du sport...

A 13 h 30 le départ fut donné à la
fontaine de l'église pour la catégorie
humoristique , et c'est cahin-caha que le
peloton multicolore s'ébranla sous les
regards amusés du public venu nombreux
les encourager.

A 13 h 45 ce fut le tour de la catégorie

sportive avec ses dix-huit concurrents.
A Enges, le public n 'était pas moins

nombreux à saluer par ses app laudisse-
ments l'arrivée des cyclistes dont la
couleur du visage avait viré au rouge au
cours de la montée !

La proclamation des prix suivit de peu
l'arrivée du dernier coureur qui se vit
d'ailleurs attribuer le Prix des vétérans,
car il s'agissait de J. Jaberg qui , avec ses
67 printemps , arriva allègrement au but.
. Le gagnant de la course est J. Noverraz

qui fit la montée en 21'58". Le prix du
premier vétéran allant à G. Humbert qui
se classa troisième. Le prix de la monta-
gne fut attribué à J. Niederhauser arrivé
premier à la hauteur du Golf de Voëns.
P. Bezos se voyant descerner le challenge
de la « pierre aux Polonais » située à 3 km
du but.

C'est le «tandem arabe»

M. Isch-R. Salaté , qui reçut le challenge
de la catégorie humoristique. Enfin le
challenge du plus grand nombre de parti-
cipations alla à E. Marti qui n'a pas
manqué une seule course depuis la fonda-
tion de cette manifestation.

Voici les résultats complets de la caté-
gorie sportive :

1. Noverra Jacques 21'58" ; 2. Bezos
Philippe 22'47" ; 3. Humbert Georges
23'06" ; 4. Niderhauser Jean 23'10" ; 5.
Leuba Félix 23'15" ; 6. Hùgli Georges
24'07" ; 7. Rochat Louis 24'21" ; 8.
Amez-Droz Pierre 24'23" ; 9. Tripet J.-
Pierre 24'41" ; 10. Paccolat Jacques
25'57" ; 11. Brodbeck Francis 26'10" ;
12. Jaberg Jean-Claude 27'08" ; 13. Cao
Lucien 2713" ; 14. Marti Eric 28'25" ; 15.
Neipp Marcel 29'52" ; 16. Favre Numa
31'14" ; 17. Loosli Walter 32'53" ; 18.
Jaberg Jean 34'49".

Le vainqueur Noverraz. A droite, l'imagination était aussi de la course, pour la joie des spectateurs. (Avipress — J.-P. Baillod)

Des mélèzes
«sauvagement» abattus

au Landeron
(c) M. Michel Geiser, garde forestier,

a constaté récemment, à sa grande sur-
prise, que six à sept mélèzes situés en
bordure de la route Le Landeron -
Lignières avaient été arrachés. Prévenu,
M. Jean-Marie Cottier, conseiller com-
munal, chef du service des forêts, s'est
immédiatement rendu sur les lieux
pour évaluer les dégâts estimés à un
millier de francs. Une plainte a été
déposée contre inconnu. Ce méfait
lamentable et scandaleux est une
agression contre un environnement
que l'on s'efforce de préserver et
d'améliorer.
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Les adieux du pasteur Gygax
• DIMANCHE, le temple des Valangi-

nes était plein jusqu'en ses moindres
recoins. Les nombreux amis du pasteur
Alfred Gygax étaient présents pour
l'entourer à l'occasion de son culte
d'adieux. Atteint par la limite d'âge
après trente-sept ans de ministère, le
pasteur Gygax a marqué pendant
vingt-quatre ans de sa forte personnali-
té le foyer des Valangines et la paroisse
de Neuchâtel. En outre, depuis deux
ans, il assurait l'aumônerie de l'hôpital
des Cadolles.

Dans sa dernière prédication, on
retrouvait la carrure à laquelle il avait
habitué ses auditeurs, et qui est celle de
l'homme lui-même. Comme le releva
Mme R.-M. Niklaus, déléguée du Conseil
synodal, dans l'allocution qu'elle lui
adressa, le pasteur Gygax est un lutteur,
un homme taillé dans le granit, ne
connaissant ni accommodement, ni
compromis. Au long d'un ministère
caractérisé par la fidélité, il n'a jamais
ménagé ses forces. Nourri par l'étude
de la Parole et par la lecture de Karl
Barth, il a su en même temps acquérir
une popularité de bon aloi, à laquelle

=̂  n'étaient étrangers ni sa franchise par-
= fois bourrue, ni sa bonté foncière.
|_ Dans l'assistance se trouvaient
= plusieurs personnes que salua le
= pasteur Jacques Bovet : représentants
= du Conseil synodal, de la paroisse
jg catholique romaine, du Conseil com-
5 munal (en la personne de M. Jacques
g Knoepfler, directeur des cultes) et des
= différents quartiers de la paroisse
= réformée de Neuchâtel. Au cours du
= culte furent exécutés deux chants, l'un
S par une jeune chanteuse-guitariste,
= l'autre par le chœur du quartier.
S Après la cérémonie, un apéritif réunit
= encore les amis du pasteur et de
= Mme Gygax dans les locaux paroissiaux.

Une partie oratoire, animée par le
pasteur Bovet, permit à M. G. Montan-
don au nom du quartier, à
M. M. Humbert au nom de la paroisse, à
M. J. Knoepfler au nom du Conseil
communal, et à une catéchumène au
nom des nombreux jeunes présents,
d'évoquer des souvenirs, de prononcer
des paroles de reconnaissance et de
former des vœux. A leur tour, le pasteur
et Mme Gygax - qui n'avait pas été
oubliée dans les témoignages de grati-
tude - exprimèrent leur émotion et
remercièrent ceux qui les avaient entou-
rés pendant leur ministère.

Parmi les cadeaux offerte à M. et
Mmo Gygax, qui prendront leur retraite à
La Neuveville, un des plus éloquents
était sans doute un bon d'essence
destiné à leur permettre de revenir
souvent à Neuchâtel.

Le pasteur Gygax
(Avipress-J.-P. Baillod)

A NEUCHÀTEL ET DANS LA REGION



M§ JARDIN D'ENFANTS
l||j DE NEUCHATEL

INSCRIPTIONS
Pour la prochaine année scolaire, dont le début est fixé au lundi
22 août 1977, les inscriptions des enfants d'âge préscolaire nés
entre le 1"' septembre 1971 et le 31 août 1972 seront prises par les
jardinières d'enfants,

le samedi matin 30 avril 1977,
de 9 heures à 11 heures.

Toutes les inscriptions sont enregistrées a titre provisoire. Leur
acceptation définitive fera l'objet d'une confirmation ultérieure.

ADRESSES DES JARDINS D'ENFANTS :
Pain-Blanc: 18, rue Pierre-de-Vingle
Charmettes : 7, chemin des Ecoliers
Deurres : 2, rue Varnoz
Troncs : 12, chemin des Troncs
Clos-de-Serrières : 21, rue du Clos-de-Serrières
Maillefer : 2, rue du Chasselas
La Caille: 14, rue du Chasselas
Vauseyon: 1, chemin des Brandards
Valangines : 36, rue Louis-d'Orléans
Louis-d'Orlèans : 11, rue Louis-d'Orléans
Cadolles : 3, avenue des Cadolles
Acacias: 12, rue des Acacias
Grands Pins: 2, chemin des Grands Pins
Terreaux: 5, rue des Terreaux
Belleroche + Mail: 18, chemin de Belleroche
Les Cèdres : 4, rue des Cèdres
Fontaine-André : 56, rue de l'Orée
La Coudre : 45, rue de la Dîme
Sous-Monthaux: 72, rue de la Dîme
Champréveyres: 14, rue de Champréveyres.

Nous rappelons qu'en principe les jardins d'enfants ne reçoivent
plus de nouveaux élèves au cours de l'année scolaire et que les ins-
criptions ne seront plus acceptées en dehors de la date prévue à cet
effet.

Les enfants, nés entre le 1er septembre 1972 et le 31 août 1973, pour-
ront éventuellement être admis dans quelques jardins d'enfants.
Les parents intéressés sont priés d'aller les inscrire dans un des jar-
dins d'enfants énumérés ci-dessus, le samedi matin 30 avril 1977 de
9 heures à 11 heures.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à la conseil-
lère-surveillante des jardins d'enfants, Saint-Honoré 12,
2000 Neuchâtel, tél. 25 72 81.

Instruction publique
Direction des jardins d'enfants

021801 Z

A LOUER A SAVAGNIER

dans un immeuble neuf
magnifiques appartements
avec confort.
Immédiatement ou date à convenir.

3 pièces Fr. 450.—
4 pièces Fr. 550.—

Ces prix s'entendent
charges comprises.

Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel
tél. 24 42 40. 021799 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.
021595 G

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts su publie
de 8 heures i midi et de 13 h 46 è 18 h 10

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par

t téléphone de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45
à 18 heures. En dehors

de ces heures, une permanence est ouverte
du dimanche

au vendredi soir, de 18 h i 24 h. La rédaction
répond

ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.
Les avis de naissance et les aos mortuaires,
sont reçus à notre bureau jusqu'à 18 heures ;
dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boite aux lettres du
iournal située à la rue Saint-Maurice 4 dans le

passage.

Notre entreprise s'occupe de la
distribution d'articles nautiques, et
nous désirons engager un ou une

employé (e)
de commerce

connaissant le français et l'allemand,
ainsi que la dactylographie et la
comptabilité.
Travail varié dans entreprise jeune en
pleine expansion.

Bûcher + Walt
av. de la Gare 41. 2002 Neuchàtel,
tél. (038) 24 21 15. 019391 0

MESDAMES
MESDEMOISELLES
Nous vous offrons

occupation
à plein temps ou partiel

(vente)
Salaire garanti plus frais. Voiture
souhaitée mais pas indispensable.

Téléphonez-nous
pour prendre rendez-vous.
Tél. (038) 25 16 25. 021783 O

Restaurant du Vauseyon cherche

sommelière
Tél. 24 27 44. 020823 O

. Verbier
A louer

chalets et
appartements
de vacances
Tél. (026) 7 28 28.

021754 W

A louer à

CANNES *bord de mer.

appartement
tout confort
+ garage. Maximum
4 personnes.
Libre dès juillet.

Tél. (021) 61 57 66.
021741 W

Î ^T
OÙÊ̂ JN CHAST ^ Jpour vos vacances en montagne. m

Toutes stations, toute la Suisse Jg
Téléphonez à RENT-AGENCE M

1002 Lausanne 4, Grand-Saint-Jean, I
tél. (021)2246 31/32. 021163 W ¦
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URGENT
Appartement
2 ou 3 pièces

Fr. 250.— à 300.—.
Région Trois-Portes - Evole-sud ou
Saint-Nicolas.
Tél. 24 64 77, dès 18 heures. 021315 H

Aux
Bugnenets
à louer

chalet
Tél. (038) 53 18 42.

021316 G

Haut
du Vully
Je cherche
appartement de
campagne
2 ou 3 pièces,
avec petit jardin ou
dépendance,
si possible.
Tél. (038) 25 45 71.

021314 H

Famille de 4 person-
nes cherche à louer,
éventuellement à
acheter,
pour week-end,

appartement
ou
maison
simple, avec jardin,
région
lac de Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres
P 28-460149
à publicitas,
av. L.-Robert 51,
2301 La Chaux-de-
Fonds. 021449H

A louer, aux 'Hauts-Gcnoveys .
APPARTEMENT

4 PIÈCES
tout confort,

piscine. Fr. 600.—.
charges comprises.

S'adresser è:
REGENCE SA

i rue Coulon 2,
tél. 251725
 ̂
2001 NeuchStel .

021715 G

Baux à loyer
au bureau du journal

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir
à la rue des Brandards,

APPARTEMENTS
de 3y2 et 4% pièces

avec confort. Cuisines agencées.
Tapis tendus. Balcons. A proximité
de la forêt. Loyer mensuel :
dès Fr. 550.— + charges. 021775 G

A louer, rue des Sablons 45,
Neuchâtel

spacieux 1 pièce
de 46 m2, doté de tout le confort,
cuisine équipée, balcon.
Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. 21 11 71. 020261 G

K̂ÊmmÊatmsamaÊaÊammaÊm

A louer pour date à convenir,
Pierre-à-Sisier, Bôle,

appartements
de 4 pièces

bains, W.-C. séparés,
5 pièces, bains, W.-C. séparés.
Garages à disposition.
Jouissance de la pelouse.
Dernier confort, verdure, tranquillité.

Pour visiter, G. Fanti, Bôle,
tél. (038) 42 56 84. 014901 G

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la rue du Bassin
(4mB étage)

APPARTEMENT
de 5 chambres

hall, salle de bains (rénové).
Loyer mensuel : Fr. 600.—
+ charges. 021777 G

A louer tout -de-suite ——j
ou pour date à convenir ;¦ > .

beaux studios
meublés ou non meublés

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 018559 G

CORNAUX
Dans le nouvel immeuble de la poste, nous
louons de magnifiques

appartements
31/2 et 4V2 pièces

comprenant bains, W.-C. séparés, cuisine
équipée (lave-vaisselle), cave et galetas, à
partir de Fr. 480.— + charges.
Libres dès ma; 1977.
Visite et renseignements :

MM PROCOM NEUCHATEL SA
f^S B̂j Promotion commerciale
\P] iLz^iâ et immobilière
[M ¦ Seyon 10 - Tél. 038 24 27 77
t̂ ™̂™ 2000 Neuchâlel 021803 G

A louer à Neuchâtel, Parcs 42 ¦

STUDIOS I
tout confort. Cuisine agencée, W.-C, 1
salle de bains, balcon, hall d'entrée, B

Fr. 280. 1- charges. I
Tél. (038) 24 59 59 - 24 76 72. |

021594 G M
 ̂ ¦—¦ '¦ ¦¦**

A louer à Neuchâtel

superbe
petit appartement
meublé (1 pièce)

tout confort, cuisine agencée sépa-
rée, bains-W.-C, vue magnifique,
transports publics à proximité.
Libre tout de suite.
Tél. (038) 25 76 51, dès 17 heures.

021788 G

A louer à Neuchâtel
(rue Louis-d'Orléans)
immédiatement ou date à convenir

kVz PIEGES Fr. 652.—
dès le 24 avril 1977

2 PIÈCES Fr. 411.—
tout confort - charges comprises.

Gérance Bruno Millier ,
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel , tél. 24 42 40. 0179371

A louer
aux Hauts-Geneveys

3 pièces
mi-confort, bien situé,
grand jardin potager.

Tél. (038) 25 72 68.
021394 G

A louer à Cornaux

appartement
4 Y2 pièces
Fr. 530.—, charges
comprises,
tout confort.
Libre à convenir.
Pour visiter.
Tél. (038) 47 14 56.

020775 C

PESEUX
3 pièces

ensoleillé, confort, balcon, cave et
galetas, place de parc.

2 Va pièces
cuisine, salle de bains, balcon, cave
et galetas.

2 studios non meublés
cuisinette équipée, salle de bains
avec W.-C, vestibule, pour le 24 juin,
le 2m° avec cuisine séparée et équi-
pée, rénové, tout de suite.

Studio meublé
1 avec goût, rénové avec le même

confort, pour le 24 avril.

NEUCHÂTEL
aux Fahys, avec accès facilité par
Fontaines-André, pour le 24 avril

2 pièces
cuisine, chauffage général, cave et
galetas, loyer modeste, éventuelle-
ment douche.

1 pièce
cuisine, salle de bains + W.-C, vesti-
bule, cave et galetas.

Fiduciaire HERSCHDORFER
fbg de l'Hôpital 25, 2001 Neuchâtel.
Tél. 25 32 27. 021596 G

PLACE PURY 9
Il reste à louer:

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

Immeuble neuf, finitions soignées.
Isolation phonique poussée.

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

Au centre

grand studio
cuisine séparée, douche.
Libre tout de suite,

 ̂
vF

r. 250.—, charges comprises.

Miorini, Chavannes 12,
tél. 25 51 88. 019374 G

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

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

APPARTEMENT
de 2 pièces

tout confort. Ascenseur.
Vue sur le lac.
Loyer mensuel :
Fr. 385.— + charges. 021775 G

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
Loyers mensuels,
charges comprises.

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

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

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

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

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

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

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

Pour visiter : Mma Michels -
tél. 25 59 87 (soir).
Pour traiter :
Etude F. Cartier, Concert 6
2000 Neuchâtel - Tél. 25 12 55.

021395 G

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

studio non meublé
dès Fr. 200.—

2 pièces Fr. 250-
3 PieCeS dès Fr. 295.—

charges non comprises.
Pour visiter : Mm° Buschini,
Addoz 38, tél. (038) 42 13 67.
Pour traiter : Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 021021 G

O Charmettes 34 - 36 - 38
3 pièces, hall, disponibles, dès
Fr. 404. v charges, dans groupe
d'immeubles doté du confort
moderne.
Vue, soleil, dégagement.
Quartier tranquille , proximité du bus.
Pour visiter : tél. (038) 31 68 02.
Gérances P. Stoudmann Sogim SA,
Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021)20 56 01. 

O6GJ

A louer À LA TOURNE
pour vacances,

maison moderne
comprenant grand salon avec
cheminée, 4 chambres à coucher,
cuisinette, douche.

Tél. (038) 53 34 75. 020787 G

Jfe^̂  
SAYONARA yr̂ ^ îS AZUR

/JEBĴ IX 169.500.— ÉL ÎlPiflTO 149.500.—
ffîÏÏ IJIP'TÏÏH IT 

Surface habitable 140 m* t̂ ^̂ LWjJ^ î̂  Surface habitable 124 m* •

-̂ Ĵ Jsyjj l
^|

Wyy Sous-sol 87 m •H_ _̂^3 Sous-sol 50 m*

| "^^^  ̂ A pORFA|J
3 entièrement équipées

Notre maison-témoin « AZUR » située à Vaumarcus (NE), 100 m avant le château, sera ouverte les 30 avril , 1" mai, 7 mai et 8 mai

de 9 h à 20 heures.

BERCI S.A. 2028 VAUMARCUS Téléphone (038) 55 20 49

ACTBVBA
bureau d'architecture

1947 - 1977
30 ANS

que nous construisons des W ILLAw |

POUR L'ANNÉE JUBILÉ
NOUS VOUS PROPOSONS

MODÈLES EXCLUSIFS
TYPE H dès Fr. 175.000—
TYPE D des Fr. 185.000.—

AVEC TOUT CONFORT
MATÉRIAUX DE 1™ QUALITÉ-

exposition de maquettes que nous vous
invitons à VISITER sans engagement.

Pierre-de-Vingle 14.
Tél. (038) 31 55 44, Neuchfitel-Serrières.

007331 I

A louer en bordure de forêt, avec vue étendue, dans
immeuble neuf à Hauterive, tout de suite ou pour date à
convenir, éventuellement avec service de conciergerie

APPARTEMENT
4 pièces, grand confort, living avec cheminée.
Situation très tranquille en dehors de la circulation, è
proximité des transports publics.
Loyer mensuel avec charges Fr. 850.—; à déduire ls
conciergerie Fr. 220.— par mois.
S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel , tél. (038) 24 37 91. 020594 c

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

maison de campagne
Adresser offres écrites à BM 919 au
bureau du iournal. oiseeo i

A VENDRE À HAUTERIVE
(de particulier)

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

grande terrasse fleurie, tout confort,
garage double, jardin et place de
jeux.

Prix intéressant,
financement assuré.
Tél. (038) 33 38 54. 016631 1

Loyers exceptionnels à Cornaux

studio non meublé
Fr. 200.—,
refait à neuf

21/2 PieCeS Fr 260-
3 PieCeS Fr. 320 —

4 PièCeS Fr 390-
charges en plus

Pour visiter : Mmo Zybach, Etroits 14,
tél. (038) 47 18 06.
Pour traiter: Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 021020 G

AREUSE A 2 minutes de
l'arrêt du tram
beau studio \
non meublé
laboratoire agencé.
Fr. 190.— + charges.
Pour visiter : M. Nicolet,
Pré Gaillard 6.
tél. (038) 42 33 69.
Pour traiter :
Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel -
Tél. (038) 24 67 41.

021023 G

Yverdon m
A louer tout de suite bel appartement de H

kVz pièces 1
avec grande cuisine, W.-C. séparés et.fl
balcon-loggia. H
Tranquillité, verdure et ensoleillement Sjj
Fr. 485.— Wk

Tél. (021) 20 35 48. 019245 G B

HAUTERIVE
Dans lotissement neuf en lisière de
forêt, disposant d'une importante
place de jeux dans situation tranquil-
le et dominante appartements rési-
dentiels de

3y2 pièces
dès Fr. 590.—

kVz pièces
Fr. 675.—
Cuisines agencées.
Garage à disposition.

Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire,
Neuchâtel • Tél. (038) 24 67 41.

021019 G

A louer

à Neuchâtel, rue de l'Ecluse
studio

avec cuisine, douche-toilettes.
Fr. 230.— + charges. Dès le 24 juin.

A Peseux,
très bel appartement
de 3 pièces

cuisine installée avec cuisinière élec-
trique, frigo. Bains-toilettes. Cave et
jardin.
Fr. 420.— + charges. Dès le 24 juin.

S'adresser à Agence 13*13,
Orangerie 8, Neuchâtel.
TéL 25 13 13. 020310 c

1 A vendre ES

k AFFAIRES I
¦k COMMERCIALES I

V Atjfl Pour .ra ter : entre Fr. 1 50.000.— et WÊ
^B̂ *« 

Fr. 
300.000.—. Z ¦

JSÊ&M Pour tous renseignements : |B§
Transactions sH^̂ t ^̂ l̂^^^̂ j ïr^̂ __ _^̂ ^^̂ __E(
immobilières I Vj Ĵ Ĵ K * i J f̂r, .̂ BrX *I ^MT
et commerciales M________l *«*ffiffifr^iî^Piwfi'fr l̂̂ _W^HiWjl

2001 Neuchâtel Case postale 714 Tél. (038) 25 41 41 IB

Bel appartement
] 4 Vï pièces, cheminée, balcon avec vue sur le lac, 1
\ Serrières. Libre dès le 24 mai, '
l i  617 fr., charges comprises. — » "" 

¦ ¦• •¦»•' < \ »
[ ' 1
i Tél. 31 60 36. 5 0194970, ! I
- 

' 
. 1 

'

* Exceptionnellement J
s avantageux i
¦ A CRESSIER ¦

I Logements spacieux, modernes ¦
* état de neuf. Cuisine agencée, bains, cave, galetas, place *
| de parc. Situation tranquille. I
| • 3 pièces Fr. 400.— + charges Fr. 70.— |
_ 4 pièces Fr. 450.— + charges Fr. 80.— »
¦ Garages Fr. 60.— ¦

I Dans maison indépendante à 2 appartements : S
| 4 pièces, dès le 1°' juillet, Fr. 490.— + chauffage. |
g Tél. (038) 47 18 33 |
| A la même adresse : |
n 3 pièces Fr. 320.— + charges Fr. 70.—. ,

| Tél. (038) 47 18 33. |
¦ ¦M M M M M M -_ _ _ I M _ M M M - H -___i -___ IM a_I H_i _ _ B M M B

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

TERRAIN
pour villas , parcelles
équipées:
Bevaix 2400 m2
Boudry 1000 m2
Chézard 1200 m2
Colombier 1000 m2
Les Hauts-Geneveys
1000 m2
Le Landeron 800 m2
Offres sous chiffres
28-900101
à Publicitas,
Terreaux 5,
2001 Neuchàtel. 0218051

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

Feuille d'avis
de Neuchàtel

A vendre à Cortaillod

immeuble locatif
de 12 logements et 4 garages.
Loyers modérés.
Rendement brut: 8,6%.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 270.000.—

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 72. 021597 1

VILLE DE W NEUCHÂTEL
A la suite de la démission d'une titulaire, un poste

d'infirmière scolaire
est à repourvoir au Service médical des écoles
Exigences : diplôme en soins généraux

expérience de plusieurs
années souhaitée

Traitement: selon barème communal
Entrée en fonction : lundi 22 août ou date à convenir

Adresser les offres de services manuscrites au Secrétariat des
écoles primaires et préprofessionnelle, collège de la Promenade,
2000 Neuchâtel, avec curriculum vitae et pièces à l'appui, jusqu'au
Semai 1977 -̂ ? ' • - -.

. Neuchâtel, le 30 mars 1977 *.. .. .  >
m. "i,, . ir. ,„, "M- • Commission scolaire

018338z



ARTICLES EN ÉTAIN I

NOTRE EXPOSITION EST OUVERTE

LUNDI-JEUDI : de 14 h à 18 h 30
MARDI-VENDREDI: de 9 h à 12 h - de

14 h à 18 h 30
MERCREDI : de 9 h à 12 h

SAMEDI: de 9 h à 12 h et de 14 h à
16 h

B. C. RUBI
Félix-Bovet 32 - Areuse

Tél. (038) 42 24 69
,̂ _____ _̂________ _̂______ 004469 B

<M*_a____M_M___M_««___w_«MHawnaaMî Maav«w
_.
ww

i P - — "^—»¦ ¦
I I

ta? i
l i  . '¦:( -'; . §

j Pourquoi souffrir de cors, de durillons enflammés de pieds fatigués, de _
fi varices, quand vous pouvez retrouver voire entrain et votre joie de vivre ? ï

j ! CONSULTATIONS GRATUITES S
! | mercredi 27 avril !
I I
m parunexpeft Scholl.dipl6medelacliniquepodologiquede Londres.Vos rf
™ pieds sont-ils affaiblis ? Possédez-vous des supports qui vous font mal ou
f qui sont mal adaptés? I
- Vous avez alors tout intérêt à profiter gratuitement de nos conseils. n

¦ ft f _̂ ^̂ ^a_fek___l BB^^̂ _̂_-H_-_H_H I H
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021012 A *

FORD RESTA. CAR LE MIEUX
I EST PRÉFÉRABLE AU BIEN.
I *>

I MEILLEURE VUE* VOIE PLUS Elle a plus de surface vitrée Que toutes phares à iode H4, pare-brise laminé, appuis- bref, elle est bourrée d'innovations écono-
f I A D_TC DIIIC fftc'cil EMST ses rivales et son équipement surclasse tête réglables, ceintures automatiques, miques. Et une inspection générale ne
1 LAKut. PLUS DE SILENCE» celui de bien des voitures de catégorie su- pneus radiaux à carcasse métallique, freins prend que deux heures!
I PLUS DE PLACE PLUS périeure: garnitures de portières com- à disque assistés, clignoteurs de panne. Davantage de sécurité au même prix!
I L,2j_xlîî/ljlîi> MIMM _r>r_c iiitivr- plètes, dégagement aux jambes sans pareil, Ford offre à tous la même sécurité et la Ford innove en Suisse et triomphe. Car
| D ECONOMIE.PLUS DE SECURITE, riche tableau de bord, nombreux vide- Fiesta ne fait pas exce ption. nul rival n'applique aussi conséquemment

poches. Elle contient tout ce qui nous a Son sens de l'économie frôle l'avarice: ce principe dans chaque catégorie auto-
Installez-vous dans une Fiesta et vous rendu grand. contrôle instantané du niveau du radia- mobile.

saurez pourquoi on dit de cette <petite> Son équipement de sécurité n'a rien teur et de la batterie, sans manipulation; , ,
qu'elle est équipée comme une grande. à envier à celui de la luxueuse Granada: freins et embrayage autorégleurs - CÊf IIDBTÊ ÂMIDDICC

11 miî lWWlW»H»»i 
11 

iMi i i i i . .. »Tn:nirj ,, l_r--B̂ HÎ Bm__l ¦ Bl WIIII ¦%¦!#______•

Garaae deS TrOÎS-Roi^ SA 
La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 268181, magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102^.w. «s,,* «̂ v, iiwra ivrii» .̂n. Neuchâte|. Pj erre-à-Mazel 11. tél. (038) 25 8301.

J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51, tél. (039) 312431.

Cortaillod: Daniel Lanthemann, garage, chemin des Jordils 16 — Môtiers: Alain Dùrig, garage, rue du Ried — Le Noirmont: André Gay, garage Rio — Saint-lmier : garage Merija S.àr.l. , 24, rue de Chatillon
021800 B

Chaussures
conseils?

CHAUSSURES - CONFORT
et CHAUSSURES À PORTER AVEC

SUPPORTS PLANTAIRES

DAMES - HOMMES • ENFANTS

;l A quelques pas du Parking du Seyon

Pour tout achat à partir de
Fr. 20.—> nous vous offrons
1 heure de parking gratuit au
Parking du Seyon.

*~y f i *- \K* I **» «V »C. AMODIO
Le magasin spécialisé

CHAUSSURES ET SUPPORTS
SUR MESURE

Fausses-Brayes 17 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 88

i 017101 A

YVES PILLER, pendulier
Tél. (038) 25 20 19.
Réparation - vente - achat - restau-
ration de pendules anciennes et
modernes.
Atelier, Saars 18, Neuchâtel.
Vente, Chavannes 13, l'après-midi.

w< "̂ii'|fŜ I

VITRERIE - MIROITERIE
M. KAUFMANN

Tél. 25 22 77 Neuchâtel

mSÊÊÊËSÊÊÈ

à

HILDENBRAND
FERBLANTERIE ¦
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine.
Exposition
Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86.

H BramB lpiiifi-s«|

I Êmlm-- M XJ

fSKST\ L'optique moderne c'est f̂ B̂ Tl18a MODERIf OPTIC 18a
pSfgJKf '"' > P,ac9des Ha.,es 8-^^1.24 27 24 "" 'T '"" BS

I ; • ^2_f__fS^SI_!. _____ . ' 020376A

f HusqvarnaV
.La merveille de Suède pour la I A
couture I
Maintenant, spots TV avec auto- 1
collants GRATUITS F*  ̂ ||p l
pour enfants! fll^M^"} ïfpii

7.3.19.00 21.4.19.00 HT Hu ffl" !15.3.20.15 26.4.20.15 IL-IMÉT* BEN
23.3.19.30 21.5.19.30 ^tyJ * *

™̂ ' 
WM£

15.4.19.50 13.6.19.50 >w__^^  ̂« H _̂l
La machine à coudre pour £ JUtJJ

\ longtemps-pour toujours. ^H&W

¦k Agent I I I fl |ff ' ' A

M A. GREZET i
¦M Seyon 24-24a - Neuchâtel JEU

^  ̂

Tél. (038) 25 50 31 JU

Le photocopieur idéal
pour une production mensuelle
de 200 à 3000 copies: B ¦¦¦ La nouvelle¦ vedette des petits ¦¦ copieurs sur papier¦ normal. j ÉrnBam
Vous désirez aussi obtenir de \m K̂Q^̂ 'f%1«.)Hbonnes copies sur papier \fcs*Ï^AM*jJBy/Jinormal ,¦& nettes , sèches, fidèles cB̂ EiA^̂ SRyà l'original. -̂  Désormais elles sont 

î^W p̂f ;̂^̂ rà votre portée... avec le tout ^̂ pfi% #̂^nouveau Canon NP 50, pour un prix ^™"̂ BP̂
de 7 à 12 centimes. Service d'entretien
Walter Rentsch SA et garantie totale inclus.

I WalterRentschAGSA »
24,Rue du Tombet, 2034 Peseux, Téléphone 038/31 53 69

^̂

mam 

^̂ ^™ ^̂ ^™ ¦™"™ 
¦¦¦¦ ¦¦¦¦ 

¦̂̂ •̂  w—J Zurich

| Coupon I r̂
e
neI r Raison sociale: __ | !̂QM

m Nous désirons faire _ Lucerne
I connaissance de Al'allentionde: I Aarau
I voire Canon NP 50, I Genève
^ appelez-nous svp. Rue. I Lausanne

D Nous désirons la — Neuchâtel
I documentation com- NP/Loc3 ,.,é. I Lugano

¦MM^̂  I 
plète avec 

prix. rcKV Locame, ¦ 
_J^^_^MI I HH: ~ ,

I ¦ FAN 26.4.77 No de téléphone: I ¦

BOUTIQUE

IEKA
Terreaux 5
exclusivité de jouets bois pour enfants
et adultes. O .BSSS A

IPERUHAG^
brevets Ifl
d'invention K|J
Agence à Neuchâtel:H
24. rue du CM
Coq-d'Inde 888
tél. 038/251218 fpf:

018623 A



LA CHAUX-DE-FONDS
— - 

Assemblée de TACS des Montagnes neuchàteloises

De notre correspondant :
On aurait souhaité une participation un peu plus étoffée, lors de l'assemblée générale

ordinaire que vient de tenir l'Automobile-club de Suisse, section des montagnes neuchà-
teloises. Mais la société, néanmoins, affichait un visage rayonnant, en cette salle de
l'Ancien-Stand de La Chaux-de-Fonds. En effet, ainsi que nous l'écrivions dans une précé-
dente édition, l'effectif est en hausse et s'approche du millier d'adhérents.

En l'absence du président Sadi Bour-
quin , retenu pour raisons professionnel-
les, il appartint à M. Roland Châtelain de
conduire les débats. Ce dernier se plut à
saluer, parmi les invités, M. Jean Haldi-
mann, préfet des Montagnes, Me Jacques
Cornu, président de la cour de cassation
pénale, MM. Raymond Mizel, représen-
tant le département cantonal des travaux
publics, Jean-Louis Duvanel , président du
tribunal du Locle, M1' Pierre Aubert ,
président de la section Jura neuchâtelois
du TCS, ainsi que plusieurs membres
d'honneur.

SURTOUT DES CONTRIBUTIONS
Du rapport de gestion, nous retien-

drons que l'année 1976 n'a pas apporté de
faits nouveaux importants. Les préoccu-
pations du comité ont été principalement
de contribuer , dans la mesure des possibi-
lités, aux améliorations routières, à la
question du prix de l'essence et , d'une
manière générale, à la défense des droits
des automobilistes. La traditionnelle
sortie printanière a dû être remplacée par
une course d'automne en Alsace, qui fut
une belle réussite. Relevons encore une
journée de ski , le slalom des neiges à
Tête-de-Ran, la course de caisses à savon
en août (record de participation), la torrée
de section toujours appréciée, enfin la
course du Bas-Monsieur en octobre.
L'agence de voyage de l'ACS, elle aussi ,
poursuit sur sa lancée et connaît un succès
qui se confirme année après année.

NOUVEAU POSTE
N'oublions pas de mentionner la créa-

tion d'un poste ACS aux Verrières,
« poste qui est très apprécié des automobi-

listes se rendant à l'étranger ou qui en
viennent». La vie de la société a égale-
ment été marquée par une nouvelle
victoire de J.-C. Bering, comme le souli-
gne le rapport. « Nous avons le plaisir de
rappeler que le spécialiste des courses de
côte dans la classe des voitures de série,
Jean-Claude Bering, qui court sur Porsche
Carrera , a reçu lors de la cérémonie de la
remise des prix pour le championnat
européen de courses de montagne 1976,
la médaille de champion européen. Cette
médaille d'honneur lui a été remise par le
président des organisateurs , M. Frédy
Wegener, lors d'une manifestation à
laquelle participaient 120 membres
d'honneur , représentant sept pays. »

Au chapitre des effectifs , l'état des
membres était le suivant à fin décembre
1976 : 990 unités , contre 959 l'année
précédente , soit une augmentation de 31.
L'assemblée rendit ensuite hommage à la
mémoire des disparus , avant de prendre
connaissance des rapports des différentes
commissions.

DE BEAUX RÉSULTATS

On aborda tout d'abord l'aspect
«sport » avec M. Jean-Jacques Paolini ,
qui souligna les beaux résultats enreg is-
t rés en 1976, tandis que cette année verra
cinq manifestations se dérouler. Ce fut
l'occasion aussi de féliciter Jean-Claude
Bering, pour la deuxième fois champion
d'Europe , et qui passe comme pilote
d'usine de Triumph, avec comme objectif
le championnat suisse. Il fut donné, en
outre, connaissance du classement du
championnat de section : 1. Michel Bar-

bezat; 2. Bruno Moncilli; 3. Jean-
Jacques Paolini ; 4. François Lamarche ;
S. Jean-Claude Gugg isberg ; 6. Jacques
Heiniger , etc. Félicitations enfi n à
M. François Perre t pour les places obte-
nues dans différents rallyes. Après la
présentation des rapports des commis-
sions de loisirs et de circulation , on passa à
celui de la caisse, en compagnie de
M. Pierre Pauli. Situation saine, résultat
excellent pour l'agence (quel que
14.000 fr. de bénéfice), un état que
confirma , au nom des vérificateurs ,
M. Charles Berset.

M. Denis Perret , membre du comité
depuis 1970, se retirant , ce fut l'occasion
de le remercier par la remise d'une chan-
ne. Deux nouveaux membres ont été
désignés en la personne de MM. Jean-
Pierre Greub et François Lamarche. Dans
les divers, il fut proposé une visite en
Alsace, au musée Schlumpf , véritable
paradis de l'automobile , à condition bien
sûr que les événements le permettent...

A l'issue du souper-choucroute, autre
tradition également , les partici pants
purent suivre la projection d'un film sur la
compétition automobile.

Effectif en hausse et de nombreuses satisfactions

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

Carnet du jour
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «A chacun son enfer» (16 ans
- prolongations) .

Eden : 18 h 30, « Libres-échanges » (20 ans) ;
20 h 30, «Raid sur Entebbe» (16 ans).

Plaza : 20 h 30, « Nea » (18 ans).
Scala : 20 h 45, « L'aigle s'est envolé » (16 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84, avenue

Léopold-Robert , tél. (039) 233610.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 -4  h.
La Boule d'Or: 21 h 30-4 h.
Cabaret 55 : fermé.
Chez Jeanine : 21 h 30 - 4 h.

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

faune marine,
Musée des beaux-arts : les collections.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h, batra-

ciens, reptiles et biotopes.

Galerie du Manoir : T'ang, peintre vietamien.
Boutique Ofoumitou (parc 1) : artisans

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

Huguenin.
Home de La Sombaille: peintures d'Aletha.
Centre de rencontre : photographies de Cathe-

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

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille ,
tél. 221017.

Pharmacie d'office : Versoix, 1, rue de l'Indus-
trie , jusqu 'à 21 h , ensuite tél . 221017.

DIVERS
Club 44: 20 h 15, « Le drame de l'Amérique

latine », par Jean Buhler (séance organisée
par Amnesty International).

NEUCHÂTEL 22 avril 25 avril
Banque nationale 610.— d 610.— d
Crédit foncier neuchât. . 655.— d 655.— d
La Neuchâteloise ass. g. 355.— d 350.— d
Gardy 74.—d 74.— d
Cortaillod 1175.— d  1120.— d
Cossonay 1175.—d 1200.—
Chaux et ciments 485.— 475.— d
Dubied 215.—d 220.—d
Dubied bon 215.—d 215.— d
Ciment Portland 2360.— d  2360.— d
Interfood port 3000.— d 2975.— d
Interfood nom 585.— d 585.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 400.— d 450.—
Hermès port 425.— 410.— d
Hermès nom 140.— d 140.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1235.— 1240.—
Crédit foncier vaudois .. 1000.— 995.—
Ateliers constr. Vevey .. 730.— 725.—
Editions Rencontre 475.— d 475.— d
Innovation 312.— 311.—
Rinsoz&Ormond 510.— d  520.—
La Suisse-Vie ass 3425.— d 3375.—
Zyma 780.— 780.—

GENÈVE
Grand-Passage 335.— 340.— d  ,
Charmilles port 730.— 700.—
Physique port. . ,. 170.— d 170.— d
Physique nom. . —.— 135.—
Astra 1.95 2.—
Monte-Edison .. —.65 —.65
Olivetti priv 2.40 2.25
Fin. Paris Bas ... 74.75 76.—
Schlumberger 160.50 155.—
Allumettes B 57.50 54.50 d
Elektrolux B 75.50 75.25
SKFB 55.— d  56.—

BÂLE
Pirelli Internat 186.— d 185.50
Bàloise-Holding 352.— 358.—
Ciba-Geigy port 1430.— 1425.—
Ciba-Geigy nom 702.— 699.—
Ciba-Geigy bon 1060.— 1060.—
Sandoz port 4700.— 4800.—
Sandoz nom 2140.— 2140.—
Sandoz bon 3575.— d 3590.—
Hoffmann-L.R. cap 94000.— 93500.—
Hoffmann-L.R. jce 85750.— 86000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8600.— 8625.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 644.— 638.—
Swissair port 699.— 691.—
UBS port 3220.— 3190 —
UBS nom 572.— 565.—
SBS port 399.— 390.—
SBS nom 270.— 264.—
SBS bon 346.— 343.—
Crédit suisse port 2650.— 2350.—
Crédit suisse nom 455.— 425.—
Bque hyp. com. port. ... 460.— d 465.—
Bque hyp. com. nom. ... 430.— 430.—
Banque pop. suisse 2025.— 2000.—
Bally port 1150.— d  1150.—d
Bally nom 1110.— 1110.—
Elektrowatt 1670.— 1630.—
Financière de presse .... 175.— 176.—
Holderbank port 422.— 420.—
Holderbank nom 385.— d  385.— d
Juvena port 188.— 185.—
Juvena bon 8.75 d 8.75
Landis & Gyr 930.— 870.—
Landis & Gyr bon 94.— 89.—
Motor Colombus 950.— 945.—
Italo-Suisse 194.— d  195.—
Œrlikon-Buhrle port. 2085.— 2070.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 696.— 689.—
Réass. Zurich port 4275.— 4225.—
Réass. Zurich nom 2550.— 2555.—
Winterthour ass. port. .. 1830.— 1835.—
Winterthour ass. nom. .. 1400.— 1420.—
Zurich ass. porl 9775.— 9800.—
Zurich ass. nom 7400.— 7450.—
Brown Boveri port 1510.— 1505.—
Saurer 810.— 820 —
Fischer 690.— 675.—
Jelmoli 1150— 1175.—
Hero 3040.— 3010.—

Nestlé port 3495.— 3485.—
Nestlé nom 2170.— 2150.—
Roco port 2325.— d 2350.—
Alu Suisse port 1535.— 1510.—
Alu Suisse nom 650.— 625.—
Sulzer nom 2780.— 2800.—
Sulzer bon 395.— 395.—
Von Roll 549.— 549.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 69.75 68.—
Am. Métal Climax 127.—d 126.50 d
Am. Tel&Tel 159.50 158.—
Béatrice Foods 62.— 61.75
Burroughs 150.— 144.—
Canadian Pacific 42.50 41.75
Caterp. Tractor 143.— d 139.50
Chrysler 43.25 42.50
Coca Cola 195.— 190.—
Control Data 54.75 53.—
Corning Glass Works ... 169.— 165.—
CPC Int 124.— 123.50
Dow Chemical 96.50 93.75
Du Pont 326.— 321.—
Eastman Kodak 165.50 159.50
EXXON 130.50 129.50
Ford Motor Co 139.50 139 —
General Electric 135.— 132.50
General Foods 79.75 79.25
General Motors 168.— 167.—
General Tel. & Elec 76.— 75.— d
Goodyear 50.— 49.50
Honeywell 126.— d  124.—
IBM 666.— 649.—
Int. Nickel 76.— 75.25
Int. Paper 147.— 145.—
Int. Tel. & Tel. : 83.75 84.—
Kennecott 69.50 68.—
Litton 36.25 35.—
MarCor —.— —.—
MMM 126.— 123.50
Mobil Oil 166.50 163.50
Monsanto 204.50 200.—
National Cash Register . 86.50 82.25
National Distillers 63.25 62.25
Philip Morris 136.50 133.—
Phillips Petroleum 146.50 136.—
Procter & Gamble 193.50 192.50
Sperry Rand 88.25 86.75
Texaco 66.25 66.25
Union Carbide 142.— 138.50
Uniroyal 24.50 24.25
US Steel 120.— 118.—
Warner-Lambert 67.— 66.—
Woolworth F.W 60.75 59.25
Xerox 117.— 116.50
AKZO 34.75 36.—
Anglo Gold I 43.25 42.75
Anglo Americ. I 6.75 6.70
Machines Bull 12.50 12.50
Italo-Argentina 134.— 134.—
De Beers I 7.95 8.—
General Shopping 344.— 343.—
Impérial Chemical Ind. .. 15.50 15.25 d
Péchiney-U.-K 35.50 36.—
Philips 31.— 31.50
Royal Dutch 148.88 148.—
Sodec 8.30 d 8.35 d
Unilever 133.50 134.50
AEG 105.— 103.50
BASF 182.50 179.50
Degussa 274.50 275.—
Farben. Bayer 160.50 158.—
Hœchst. Farben 162.50 158.50
Mannesmann 191.— 189.50
RWE 180.— 181.—
Siemens .' 283.50 283.—
Thyssen-Hûne 132.— 132.50
Volkswagen 175.— 173.50

FRANCFORT
AEG 98.80 97.60
BASF 171.50 170.30
BMW 241.— 238 —
Daimler 354.— 351.70
Deutsche Bank 295.50 297.—
Dresdner Bank 235.— 235.50
Farben. Bayer 151.30 149.70
Hœchst. Farben 152.30 151 —
Karstadt 361.— 359.50
Kaufhof 235.50 233 —
Mannesmann 180.50 179.50
Siemens 267.40 267.80
Volkswagen 164.50 164.—

MILAN 22 avril 25 avril
Assic. Generali 39400.—
Fiat 1829.50 >UJFinsider 120.50 ej
Italcementi 11210.— Jp
Motta 160.— [g
Olivetti ord 996.— IL
Pirelli 2045.—
Rinascente 45.75

AMSTERDAM
Amrobank 70.70 70.80
AKZO 34.30 35.50
Amsterdam Rubber 71.— 70.—
Bols 82.90 84.—
Heineken 131.40 132.70
Hoogovens 42.80 43.90
KLM 96.50 95.50
Robeco 184.— 183.—

TOKYO
Canon 591.— 595.—
Fuji Photo 802.— 809.—
Fujitsu 320.— 322.—
Hitachi 218.— 213.—
Honda 670.— 660.—
Kirin Brew 397.— 397.—
Komatsu 354.— 353.—
Matsushita E. Ind 620.— 611.—
Sony 2710.— 2650.—
Sumi Bank 279— 280.—
Takeda 255.— 248.—
Tokyo Marine 490.— 481.—
Toyota 1010.— 996.—

PARIS
Air liquide 314.— 314.—
Aquitaine 268.— 256.—
Cim. Lafarge 170.— 172.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 146.— 152.—
Fr. des Pétroles 101.80 99.50
L'Oréal 739.— 747.—
Machines Bull 24.60 24.50
Michelin .' 1053.— 1048.—
Péchiney-U.-K 67.10 67.—
Perrier 89.50 87.50
Peugeot 224.— 223.50
Rhône-Poulenc 64.— 63.40
Saint-Gobain 106.— 109.50

LONDRES
Anglo American 1.5363 1.54
Brit. & Am. Tobacco 2.65 2.66
Brit. Petroleum 9.14 9.10
De Beers 1.592 1.65
Electr. & Musical 2.06 2.06
Impérial Chemical Ind. .. 3.55 3.49
Imp. Tobacco —.745 —.75
Rio Tinto 2.37 2.38
Shell Transp 4.98 5.09
Western Hold 7.821 7.89
Zambian anglo am —.— —.12

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 45-1/4 44-3/8
Alumin. Americ 57-1/2 56-7/8
Am. Smelting 21-1/4 20-1/2
Am. Tel & Tel 63 62-5/8
Anaconda 
Boeing 45-7/8 45-7,8
Bristol & Myers 62-3/8 61-3/4
Burroughs 57-3/8 55-5.8
Canadian Pacific 16-1/2 16-3/8
Caterp. Tractor 55-7/8 55-3/8
Chrysler 17 17
Coca-Cola 75-3/4 73
Colgate Palmolive 24-3,8 24
Control Data 21-1/8 20-3,8
CPC int 49-1/8 48-3/4
Dow Chemical 37-3/4 36-1,4
Du Pont 128-1,4 128
Eastman Kodak 64-1,4 60-1 4
Ford Motors 55 55-1 2
General Electric 53-3 8 51-3 4
General Foods 31-34 31-1/2
General Motors 66-5 8 66-3 4
Gillette 27-18 27-38
Goodyear 19-78 19-3 8
Gulf Oil 28-5 8 28-3 8
IBM 257-3 4 258-14
Int. Nickel 29-3,4 29-58
Int. Paper 57-3/4 57-18

Int. Tel & Tel 33-1/2 33
Kennecott 27-3 8 27-3/8
Litton 13-7/8 13-1/2
Merck 51-1/8 50-3,8
Monsanto 79-5 8 77-3,4
Minnesota Mining 49-1/8 48
Mobil Oil 65-3,8 65
National Cash 33 32-1,8
Panam 4-1/4 4-1/4
Penn Central 1-34 1-T2
Philip Morris 52-3/4 52-1/4
Polaroid 31-3/4 33-1,8
Procter Gamble 76-58 76-3/8
RCA 29-1/4 28-3/4
Royal Dutch 58-1/4 59-3,8
Std Oil Calf 39-3/4 39-1/8
EXXON 51-7/8 51-7/8
Texaco 26-3/8 26-1/4
TWA 9-1/2 9-3,8
Union Carbide 55-1,4 54-1/4
United Technologies ... 38-1,8 37-3/8
USSteel 47 46
Westingh. Elec 19-3 4 .19-38
Woolworth 23-78 23-7,8
Xerox 46-1/4 45-5,8

Indice Dow Jones
industrielles 927.07 914.60
chemins de fer 233.59 232.08
services publics 107.97 107.39
volume 27.600.000 20.430.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.20 4.50
USA(1 $) 2.48 2.58
Canada (1 S can.) 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(100cr. d.) .... 40.75 43.25
Hollande (100 fl.) 100.50 103.50
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
PlGCGS*
suisses (20 fr.) 102.— 112.—
françaises (20 fr.) 109.— 119.—
anglaises (1 souv.) 105.— 115.—
anglaises (1 souv. nouv.) 123.— 133.—
américaines (20 $) 555.— 585.—
Lingots (1 kg) 11925.— 12125.—

Cours des devises du 25 avril 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.5025 2.5325
Angleterre 4.29 4.37
£/$ ..' 1.7125 1.7225
Allemagne 105.90 106.70
France étr 50.40 51.20
Belgique 6.91 6.99
Hollande 101.70 102.50
Italieest —.2800 —.2880
Autriche 14.91 15.03
Suède 57.60 58.40
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 —.8925 —.9175

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

25.4.77 or classe tarifaire 275/122
26.4.77 argent base 405.—
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TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 45.
Pharmacie de service : Mariotti, 38, Grand-

Rue ; dès 21 h , tél. 117.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Le Locle

CATTOLICA
Hôtel Haïti

chambres avec tout confort, mai,
juin, septembre, tout compris, 20 fr. ;
juillet 27.—; août 30 fr.

Renseignements et réservations :
J. Bartolozzi, Florissant 9,
1008 Prilly.
Tél. (021) 25 94 68. 014937 A
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Garage M. Schenker & Cie,
2001 Neuchâtel - Hauterive,
tél. (038) 33 13 45
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LES PONTS-DE-MARTEL

Comptes 1976:
un beau résultat

(c) Le Conseil général des Ponts-de-
Martel se réunira ce soir. A son ordre du
jour: les comptes 1976, la nomination du
bureau du législatif , puis celle de la com-
mission des comptes et du budget, enfi n
celle d'un membre de l'association de
développement.

Relevons que les comptes 1976 bou-
clent avec un bénéfice de plus de 16.000
francs. Un résultat satisfaisant en cette
période, surtout si l'on considère le fait
que l'on a pu procéder à des amortisse-
ments supplémentaires.

Le chauffard
a pris la fuite

Dimanche, vers 17 h, M. J. M., de
Bachenbulach (ZH), circulait rue des
Rochettes en direction ouest. Dans un
virage, sa voiture est entrée en collision
avec une autre qui arrivait en sens inverse
en roulant sur la gauche de la chaussée.
Malgré une manœuvre d'évitement de la
part de M. J. M., la collision ne put être
évitée. Le conducteur de la voiture incon-
nue, genre américaine blanche, a pris la
fuite. Dégâts.

Hier , vers 8 h, M. J.-L. D., de
La Chaux-de-Fonds, circulait rue de la
Fusion en direction ouest. A la hauteu r de
la rue du Succès, alors qu 'il bifurquait à
gauche, il coupa la route au jeune cycliste
Pascal Schneider, âgé de 13 ans, de
La Chaux-de-Fonds, qui arrivait en sens
inverse. Biessé, le cycliste a été transporté
à l'hôpital par l'ambulance.

Cycliste renversé

Hier, vers 18 h 15, M. A.C, du Locle,
circulait au volant de sa voiture rue des
Billodes, en direction de La Chaux-de-
Fonds. Peu avant la ruelle reliant cette
rue-là et la rue de France, il vit la voiture
de M. P. T., du Locle, effectuer un dépas-
sement après avoir déclenché son cligno-
teur gauche. Pour éviter une collision ,
M. C. a freiné énergiquement en donnant
un coup de volant à droite. De ce fait , il a
escaladé le trottoir sud , heurtant au pas-
sage une voiture en stationnement, avant
de terminer sa course folle contre la faça-
de de l'immeuble N" 21, rue des Billodes.
Dégâts importants.

Folle embardée

LE LOCLE

De notre correspondant :
Réuni hier soir en séance extraordinai-

re sous la présidence de M. Claude Leim-
gruber , le Conseil général du Locle a
accepté l'octroi d'une subvention de
100.000 fr. au Tennis-club. L'opposition
étant inexistante , la partie n'a duré qu 'un
quart d'heure ; elle a cependant été
marquée par quelques intéressants
échanges de balles. Bénéficiant du
premier service, le groupe socialiste, par
la voix de M. Jean-Maurice Maillard , a
tout d'abord félicité le Tennis-club du
sérieux de son projet qui , rappelons-le,
comporte la construction d'un court
couvert ainsi que le déplacement et
l'aménagement du chalet existant , qui
sera utilisé comme vestiaire, ce qui repré-
sente une dépense totale de
460.000 francs.

Tout en rappelant que son parti était en
principe favorable à la socialisation des
installations sportives, dans le but
d'ouvrir la pratique de tous les sports à
cuacun , M. Maillard a cependant relevé
avec plaisir que le Tennis-club avait
entrep ris un gros effort de démocratisa-
tion au cours des dernières années. Il a
également souli gné que la conjoncture
actuelle ne devait pas empêcher les auto-
rités d'investir et que la réalisation du
Tennis-club permettra de raviver l'image
de marque de la ville.

TERMES ÉLOGIEUX
Montant à son tour au filet , M. Jean

Sigg a parlé en termes très élogieux des
bienfaits du tennis et a apporté l'appui du
groupe PPN. Auteur de la seule balle indi-
recte, M. Francis Jaquet a regretté la part
trop importante consacrée aux sports
dans le cadre des investissements prévus
par la commune durant la législature
actuelle. Rectifiant son tir au dernier
moment, il a finalement donné l'adhésion
du parti radical.

Enfin, M. Laurent Donzé a mis un
terme à la partie en soulignant que la
subvention demandée correspondait à la
politique sportive du POP et, en émettant
le vœu que le tennis puisse être introduit
dans le cadre des activités complémentai-
res scolaires.

En guise de prolongations, M. Frédéric
Blaser a répondu à une question de
M. Yvan Lebet, relative à l'aménagement
du logement pour personnes âgées dans la
troisième tour de l'immeuble Centre-
Locle. Il a notamment rappelé les démar-
ches entreprises par le Conseil communal
pour trouver une solution satisfaisante à
la suite de l'arrêt des travaux par les
promoteurs.

La subvention de 100.000 francs pour le
Tennis-club accordée par le Conseil général

(20 avril)
Décès : Maillardet , Max Alfred , né le

1er décembre 1900, retraité, époux de Irène
Marguerite , née Weber.

Etat civil

(18 avril)
Naissances : Robert-Prince Magali , fille de

Jean-François, technicien , et de Marie-Louise,
née Thiébaud ; Lewis Lucia Emilie , fille de John
Milton , horloger, et de Adrienne Renée Elise,
née Knuchel ; Friedrich Valérie Sarah, fille de
Jean-Paul , médecin , et de Micheline Christia-
ne, née Nicolet.

Promesses de mariage : Pellanda Fausto
Reto, micro-technicien , et Bouverat Giselène
Madeleine.

Décès: Moor Adolf Arnold , né le 30 mai
1898, époux de Georgette Adrienne, née
Stehle ; Vermot-Petit-Outhenin Simone
Charlotte, née Rupp le 3 avril 1917, épouse de
Vermot-Petit-Outhenin , Louis Charles Henri.

Etat civil

Promesses de mariage: Boffelli , Camillo
Antonio, menuisier et Ruprecht , Christina;
Evard , Raymond-Marcel , mécanicien de préci-
sion et Huguenin-Benjamin , Ghislaine.

Mariages civils: Gorri n , Ramon Isaac, infir-
mier et Oppli ger , Claudine-Ariette ; Venzin ,
Claude-André-Michel , employé de banque et
Era rd , Jocel yne-Colette;Grùni g, Marc-André ,
dessinateur électricien et Schorer, Claire-Lise.

Décès: Dubois, née Joly, Alice-Lina, née le
12 septembre 1893, veuve de Samuel , Serre
20; Ballmer , Jean-Edouard , né le 3.4.1918,
dom. Crêtets 141.

Etat civil
du 22 avril



Une tragique affaire longue à élucider
Au tribunal de police de district

De notre correspondant:
Composé de MM. Philippe Favarger, président, et Adrien Simon-Vermot, subs-

titut greffier, le tribunal de police du Val-de-Travers a siégé hier à Môtiers. II s'est
d'abord occupé du cas de J. R., de Fleurier. Celui-ci avait deux automobiles avec
plaques interchangeables et couvertes par une assurance en responsabilité civile.

Il acheta une troisième voiture qu 'il ne
déclara pas au service cantonal des auto-
mobiles. Il posa les plaques sur cette voitu-
re et , à la suite d'une perte de maîtrise ,
tamponna une auto qui se trouvait devant
lui. On reprochait non seulement à J. R.
d'avoir commis des infractions au code de
la route, mais d'avoir circulé avec un
véhicule qui n 'était pas couvert par l'assu-
rance responsabilité civile. « Cela est vrai ,
a déclaré le représentant d'une compa-
gnie d'assurances. »

Le prévenu , pour sa part , croyait qu 'il
ne commettait aucune infraction en
posant des plaques sur ce troisième véhi-
cule. En tout cas, J. R. n 'a pas voulu « faire
du bénéfice » sur le dos de l'assurance.
Son avocat a plaidé l'erreur de droit sur
certains points , et a admis les infractions à
la loi sur la circulation routière. Il a
demandé au juge de prononcer une peine
d'amende réduite. Le verdict sera rendu
lundi prochain.

TRAGIQUE AFFAIRE

Le 27 novembre de l'année dernière,
alors qu'une citerne de 50.000 litres était
posée dans une nouvelle station d'essence
aux Lerreux , près de Fleurier, un ouvrier
italien descendit dans la fouille que l'on
était en train de combler, avec du sable
près de la citerne et du tout-venant ensui-
te. A un moment donné, une paroi de la
fouille s'effondra et ensevelit partielle-

ment le malheureux. Des camarades lui
portèrent immédiatement secours, le
dégagèrent ; mais quand il fut transporté
sur un brancard , il avait cessé de vivre.

Une enquête fut ouverte par la police
cantonale , puis reprise par le juge
d'instruction Kureth , de Neuchâtel , qui
désigna un expert en la personne de
M. Roland Hamel , fonctionnaire au servi-
ce cantonal des ponts et chaussées. Puis, le
procureur général renvoya J.-P. P.,
entrepreneur à Fleurier, devant le tribu-
nal sous la prévention d'homicide par
négligence par contravention à l'ordon-
nance contre la prévention des accidents
dans les trava ux de fouilles et de puits.

PLUS BESOIN DE DESCENDRE

Ce tragique 27 novembre, avant midi
et même vers 14 h, J.-P. P. déclara qu 'il
était content que la pose de la citerne ait
eu lieu et que, maintenant , il n'y avait plus
besoin de descendre dans la fouille. Cette
remarque fut entendue par plusieurs
ouvriers , et elle s'est même adressée à la
victime elle-même. Puis , J.-P. P. dut
s'absenter pour rencontrer un architecte
et, pendant la demi-heure où il a été loin
du chantier, la tragédie s'est produite.

Pourquoi cet ouvrier italien , maçon de
profession au service de J.-P. P., est-il
quand même descendu dans cette fouille
où plus personne n'avait rien à faire ?
C'est un mystère que l'on n'élucidera

jamais. Selon M. J.-P. P., il aurait peut-
être voulu encore vérifier des tuyaux ,
alors qu 'un conducteur de machine pense
qu 'il a été victime de sa conscience profes-
sionnelle.

FALLAIT-IL ET AYER ?

Cette fouille n'avait pas été étayée et ne
formait pas une sorte de large entonnoir ,
comme le prescrivent les dispositions de
la caisse nationale suisse en cas d'acci-
dent. Faire un étayage , d'après
M. J.-P. P., cela était peut-être plus
dangereux que de n'en pas faire . Quant au
système de l'entonnoir , la place manquait
pour le réaliser.

Mais, répondra l'expert, il y avait enco-
re une autre disposition de sécurité qui
aurait pu être prise: c'était la solution des
pal planches métalli ques. Mais , évidem-
ment , cela coûte plus cher. On entendit un
entrepreneur qui faisait fonctionner le
trax sur le chantier, et qui a déjà eu l'occa-
sion de poser de nombreuses citernes. Les
choses se sont toujours passées comme
J.-P. P. l'a fait , et il n 'y a jamais eu d'acci-
dent. Il faut relever que le sol était forte-
ment gelé et qu'aucune fissure du terrain
ne s'est produite le jour où la lourde
citerne a été posée au moyen d'une auto-
grue.

De nombreux points techniques ont été
soulevés par le mandataire de J.-P. P., qui
a contesté que son client soit coupable
d'homicide par négligence. Puis , le tribu-
nal s'est rendu au quartier du Lerreux
pour une inspection des lieux et pour
entendre des témoins sur place. Dans une
prochaine audience, le mandataire de
J.-P. P. plaidera. Nous reviendrons donc
sur cette tragique affaire ultérieurement.

La commune de Travers propose deux emprunts
De notre correspondant:
Désirant profiter de la baisse des

taux, le Conseil communal de Travers
se propose de rembourser les comptes
«construction» ouverts auprès de la
Banque cantonale.

Au 31 mars dernier , les découverts
s'élevaient à 213.426 fr. pour les
canaux-égouts, 121.681 fr. pour
l'équipement du terrain à bâtir et à
66.800 fr., solde d'une facture à une
association de travaux publics et de
génie civil , soit au total
401.907 francs.

Après avoir consulté plusieurs éta-
blissements bancaires et diverses
compagnies d'assurances pour obtenir
les conditions les plus favorables, le
Conseil communal va demander au
législatif de lui permettre de conclure
deux emprunts : le premier de
200.000 fr. auprès de la Banque
cantonale neuchâteloise à taux varia-
ble, mais au départ de 4,5 % avec un
amortissement annuel de 15.000 fr. et
le second emprunt de 200.000 fr., à
taux variable , au départ de 4,5 % aussi

mais avec des remboursements selon
les possibilités auprès de la Caisse de
crédit mutuel Raiffeisen.

Ces emprunts permettront de rédui-
re sensiblement les intérêts passifs.
Dans le même ordre d'idée, on envisa-
ge aussi de rembourser prochainement
la dette flottante du compte-courant
ordinaire.

Il est probable que la somme néces-
saire sera complétée afin d'assurer

l'exécution de travaux de rénovation
dans quelques bâtiments communaux.

La première étape comprendra
notamment l'ancien château. Une
subvention cantonale du service des
monuments et des sites sera accordée.
Les autorités présenteront également
une requête dans l'espoir de bénéficier
de l'action lancée l'année dernière
dans le cadre de la relance économi-
que.

Succès du concert de la fanfare
« L'Union » de Saint-Sulpice

De notre correspondant :
Pour le concert organisé par la fanfare

locale, la grande salle était trop petite,
samedi soir, pour accueillir toutes les per-
sonnes venues assister au spectacle. Mal-
gré le monde, la bonne qualité du pro-
gramme fit vite oublier une certaine
inconfortabilité. Peu après 20 h, sous la
baguette du sous-directeur, M. Pierre
Thalmann, les musiciens jouèrent , à titre
d'introduction , un « Pas redoublé ». Puis
le président de «L'Union», M. Daniel
Cochand, souhaita la bienvenue et tout
particulièrement aux membres de
î'«Orphéon », de Pontarlier, comédiens
qui, pour la première fois, se trouvent sur
une scène du Val-de-Travers.

Le concert de la fanfare se poursuivit
sous la direction de M. Frédy Guder, dans
des exécutions modernes et rythmées qui
déclenchèrent de nombreux applaudis-
sements. C'est donc un signe d'encoura-
gement et de félicitations.

Après l'entracte, P«Orphéon », de
Pontarlier, interpréta avec 25 exécutants,
une comédie musicale dont le texte a été
rédigé par deux des acteurs. Dans des

décors et éclairages fort bien adaptés aux
jeux de scène, la troupe joua et chanta
« Vive la vie » avec humour et entrain. Les
acteurs, une équipe de copains, interpré-
tèrent un spectacle parfaitement au point,
qui comportait des chansons françaises
anciennes et modernes. Les ballets furent
mis en valeur par des costumes adaptés
aux textes, le tout éclairé ou assombri
avec des rayons en couleur qui donnaient
un effet de grande scène.

La musique était assurée par un trio qui
a rempli son rôle d'accompagnateur avec
brio. Un grand merci et félicitations à nos
voisins français qui surent créer un
enthousiasme fort sympathique. La fin de
la soirée se termina par la danse, conduite
par l'orchestre Brunner.

Fleurier: réunion des membres de l'Amicale cycliste2/2
De notre correspondant :
Les membres de l'Amicale cycliste 2/2

se sont retrouvés récemment chez un de
leurs confrères M. André Grand , pour y
tenir leur assemblée générale qui coïnci-
dait avec le dixième anniversaire de la
fondation de cette association.

Ce n'est non pas à vélo, comme on
pourrait l'imaginer, qu 'ils se sont rendus à
Fleurier, mais en autocar. Peut-être l'ont-
ils fait ainsi parce que plusieurs d'entre
eux étaient accompagnés de leurs femmes
et que celles-ci n'auraient pas pu suivre le
train d'enfer qu 'ils avaient adopté quand
ils étaient sur «une petite reine » au

moment où ils étaient au service militaire !
Cette amicale fut fondée le 30 mai

1968 à l'hôtel «Seeland» à Bienne. Elle
eut à ce moment-là à sa tête M. Jean
Tinguely et décida de se doter d'un
fanion. Elle fut aussi une grande voyageu-
se puisqu 'elle organisa successivement ses
assemblées annuelles « aux quatre
vents », allant de Bienne à Moutier, de
Delémont à Fribourg, de Romont à Cour-
roux , voire Courfaivre ; c'était la premiè-
re fois qu 'elle siégeait au Vallon.

PARTIE ADMINISTRATIVE
Samedi matin , l'amicale tint une séance

administrative à l'hôtel de la Poste et le
comité pour l'année en cours a été consti-
tué comme suit: MM. Walther Muller
(Tramelan) président , Robert Barfuss
(Le Locle) vice-président, Louis Sauvain
(Fontainemelon) secrétaire-caissier,
Charles Schindler (La Neuveville) secré-
tai re chargé de la rédaction des procès-
verbaux, Raymond Berdat (Courroux),

Germain Grappin (Courfaivre) , Albert
Gaillard (Blonay) , Lucien Meyrat
(Derendingen) et Charles Socchi (Cour-
faivre) assesseurs.

Pendant que leurs maris délibéraient,
les femmes se sont rendues à L'Auberson
pour visiter le musée des anciennes boîtes
à musique, une course instructive et parti-
culièrement intéressante.

Puis, après avoir pris un apéritif
authentiquement du pays, une quarantai-
ne de convives se sont retrouvés à l'hôtel
de la Poste pour le repas.

Si de nombreux souvenirs ont été
évoqués à cette occasion, l'ambiance fut
particulièrement amicale et chaleureuse,
bien que le ciel ait fait quelque peu grise
mine. Cela n'empêcha du reste pas que les
divertissements furent variés et que
chacun se- soit déclaré enchanté de ces
retrouvailles dans la vallée de l'Areuse
qui avait pris une teinte symbolique-
ment... verte à cette occasion. G. D.

Le prix du café
(sp) La section du Val-de-Travers de la
société suisse des cafetiers, réunie en
assemblée générale à Travers, sous la
présidence de M. Claude-Alain Guyaz,
a décidé à l'unanimité, et étant donné
les fluctuations du marché, de porter à
1 fr. 40 le prix du café nature ou crème
servi dans les établissements publics.
Le prix des autres consommations ne
sera pas modifié à part, dans certains
endroit, celui du thé et de l'ovomaltine
ou du chocolat.

CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, «Les vacan-
ces de M. Hulot» (enfants admis).

Métiers, château: exposition Siebold et
Béguin.

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

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

tél. 611324 ou tél. 613850.
Service d'aide familiale: tél. 612374.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

11, av. de la Gare, tél. 611876, télex
35280.

Fleurier, service du feu : tél. 611204 ou 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 611423, Fleu-

rier tél. 611021.

COUVET
Trente tonnes
de vieux papier

(sp) Récemment entreprise par les classes de la
section préprofessionnelle et de la S"*-' année
primaire, une récolte de vieux papier a permis
d'en amasser 30 tonnes. Le bénéfice de cette
opération ira , comme de coutume, alimenter le
fonds des courses et des camps scolaires.

NOIRAIGUE
Intérim

(sp) Atteinte dans sa santé, M"'1'Yolande Viel ,
concierge du collège, a été remplacée à titre
intérimaire et pour une période indéterminée ,
par M ""'Maria Jeannet.

Avis au corps enseignant
de Neuchâtel et environs

L'exposition didactique de la fameuse «Baleine Europe » qui aura lieu à
Neuchâtel, sur les Jeunes Rives, du vendredi 29 avril au dimanche 1er mai
1977, est particulièrement recommandée à l'attention des membres du
corps enseignant.

Celle-ci présente un rare spécimen naturalisé de « balaenoptera physalus»
mesurant 22 mètres et pesant 68 tonnes à la capture. Considérant le carac-
tère exceptionnel de cette exposition culturelle et l'occasion unique qu'elle
offre au corps enseignant de donner une leçon prise sur le « vif» en matière
d'histoire naturelle, l'organisateur accordera aux étudiants en groupes
accompagnés la possibilité d'étudier de près ce mammifère géant peu
connu, au prix spécial de Fr. 1.—. Les institutions s'occupant de handica-
pés, de sourds-muets, d'aveugles et d'orphelins, sont invitées gratuite-
ment, mais samedi matin seulement.

En outre, à chaque élève visitant la baleine, il sera distribué gratuitement
une notice détaillée.

Visites : vendredi 15-20 h, samedi et dimanche 10-12 h et 14-20 heures.
021747 R

Un père tue sa femme et sa fille

FRANCE VOISINE
Crime mystique à Besançon ?

De notre correspondant :
Un drame affreux qui relève à la fois

de la mystique et de la folie s'est joué
lundi vers 5 h dans un immeuble HLM
à Besançon. Un père de famille de
35 ans, Bernard Piguet, employé de
bureau, a tué de cinq cartouches de
chasse sa femme Danièle, 33 ans, et
l'aînée des filles, Dominique, 11 ans et
demi. La famille habitait depuis quel-
ques mois seulement un appartement
situé au deuxième étage d'un ensem-
ble immobilier de 82 logements dans
la banlieue bisontine. A plusieurs
voisins, dont le concierge de l'immeu-
ble, M. Piguet était apparu comme un
être assez rébarbatif.

Le couple et ses deux enfants
avaient passé la journée de dimanche
en famille et rien ne laissait supposer le
drame.

Lorsque les policiers arrivèrent sur
les lieux, tout était redevenu silen-
cieux ; il faisait encore nuit. Puis le jour
s'est levé. Les voisins habitant l'étage
supérieur virent alors le corps de
M"'c Piguet étendu sur le balcon de la
cuisine, côté cour. La police, entre-
temps, avait cerné l'immeuble. On
avait également prévenu les sapeurs-
pompiers qui disposaient de la grande
échelle ; le dispositif de secours était
donc prêt. On somma Piguet de se
rendre. II y eut quelques instants
d'attente après quoi la porte s'ouvrit et
l'homme sortit de son appartement en
costume de ville tenant par la main sa
seconde fille , Catherine, 7 ans et demi,
et tenant dans l'autre main un missel.
« C'est Jésus qui m'a dit de tuer», a-t-il
déclaré aux policiers avant de se ren-
dre sans opposer de résistance.

CHRONIQUE DU VAL-PÉ^RAVERS ^
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Augmentation des abonnements d'eau
pour bientôt

(sp) L'année passée, le produit des
abonnements d'eau a rapporté à la
commune 41.800 fr., alors que les
dépenses, non compris les 8000 fr.
d'amortissements, un peu plus de
41.000 francs.

Malgré le transfert au bilan de
10.000 fr. pour une partie des travaux
d'équipement du secteur des construc-
tions, et le remplacement de la condui-
te des Lacherelles, l'entretien du

réseau reste coûteux. Ainsi, il a fallu ,
par ailleurs, dépenser 4800 fr. pour
l'énergie électrique, comptée pourtant
au prix de revient, uniquement pour le
pompage.

Du fait des résultats déficitaires
enregistrés ces dernières années au
service des eaux, le Conseil communal
proposera prochainement une adapta-
tion des tarifs qui prendrait effet à
partir du 1er juillet prochain.

Soirée du Chœur d'hommes de Dombresson :
sous le signe de la qualité et du rire

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
Depuis l'année dernière, le chœur

d'hommes de Dombresson-Villiers a fait
des progrès remarqués sous la direction
de M. Jean-Rodolphe Grossenbach, qui a
affirmé son autorité, son aisance et déve-
loppé le point d'accr.ofhf ige avec ses
chanteurs. Sameài passè un public atten-
tif a apprécié à leur juste valeur les sii
chœurs p réparés soigneusement au cours
des mois d'hiver par «L'Union chorale »
Ont été particulièrement bien exécutés
les trois premiers chants du programme:
«Chant d'été » de J.-L. Gluck , «Marche
du printemps» d'Hermann Lang et «Le
rossignol» de A.E.-M. Gretry, qui ont été
«enlevés » avec finesse, nuances et un
bon équilibre des voix.

La deuxième partie du programme
était moins homogène. «Adélaïde », de

J . Debronckart, a été bissé pour son
originalité; le «Mannerchor de Steffis-
bourg », point faible du concert, n 'aurait
certainement pas donne satisfaction à
l'auteur, J. Villard-Gilles. En guise de
conclusion à la partie musicale, les choris-
tes ont Jp terprété, «La chanson des
Vieux-Prés », de Ch. Zellweger, mélodie
bien connue au Val-de-Ruz et que le
public a eu du plaisir à fred onner en
même temps que les chanteurs.

Que les membres du chœur d'hommes
de Dombresson-Villiers continuent à être
fidèles aux répétitions et à leur jeune
chef. L'avenir immédiat de la société
pourra alors être assuré et le prochain
rendez-vous annuel encore mieux prépa-
ré.

UNE PARTIE THÉÂTRALE

C'est une tradition, depuis plusieurs
années bien établie quis 'estperpétrée. La
partie théâtrale de la soirée annuelle de
«L'Union chorale » de Dombresson-Vil-
liers est confiée à la troup e bien connue
des montagnes neuchàteloises « Come-
dia ». Elle a mis à l'affich e de la saison
1976-1977 une comédie fort originale de
Robert Thomas, «La chambre mandari-
ne». Mise en scène par le directeur de la
société et acteur principal René Geyer, la
p ièce, composée de huit tableaux, donne
un aperçu fidèle de la société, de quel-
ques-unes de ses préo ccupations les p lus
courantes.

Tout se déroule dans une pièce,
toujours la même. Cette unité dans le
décor n'est pas gênante du tout et
l'entrain avec lequel chaque acteur et
chaque actrice a interprété son rôle a été
particulièrement apprécié par le public
qui s'est bien amusé et qui a,prouvé sa
satisfaction par de longs applaudisse-
ments. Un peu longue toutefois, la pièce
n'aurait rienperdu de son originalité et de
son caractère burlesque si une ou deux
scènes avaient été supprim ées, compte
tenu du fait que la soirée comprenait une
première partie musicale. Signalons que
c'est l'orchestre Pussycat qui a conduit le
bal jusqu 'au milieu de la nuit.

(c) L'Association de la piscine du Val-
de-Ruz vient de publier les comptes 1976
qui démontrent que l'année fut bonne. Le
bénéfice d'exploitation se monte à
7312 fr. 60 après un amortissement de
12.572 fr., alors que la redevance de la
buvette est de 7100 fr., les subventions
communales de 24.430 fr. et les recettes
diverses de 10.087 fr. 10.

Relevons que la commune de Fontai-
nemelon renonce, et ceci depuis quatre
ans déjà, à faire payer les intérêts de 3%
sur 200.000 fr., soit 6000 francs.

L'assemblée générale ordinaire se
déroulera jeudi à Dombresson, et devra
approuver les comptes. Dans son rapport,
la commission des comptes souhaite que
les communes continuent d'apporter leur
soutien financier à l'Association de la
piscine du Val-de-Ruz.

Assemblée
de la piscine

du Val-de-Ruz

_____T ^ _̂_k T *__^______Ĥ ^A ^ _JL _ _̂_^ _̂____^ _̂t '___!
I " ^¦W'PT^I'-*\-fl _PT V^-*V3

W&^» *-_i______ * '̂V^__t?___!___lB_P
__Lv!___nH_r̂ W_fe_vl w^\ \\!1

Fu'A_l__PvA\ _̂kÉI < i Uvv
I * ¦_________^^ \/- \ ____________ B _Hk____te________H
_____n & * _.(_____iH ____T-7'̂ _^^^iî __i
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F VALANGIN |
Exercices

des pompiers
(c) La commission du feu et le capitaine

Jean-Maurice Chollet ont établi de
manière définitive le calendrier des exer-
cices des sapeurs-pompiers pour 1977.
Les cadres et les recrues sont convoqués
ce soir, tandis que la compagnie au com-
plet sera inspectée vendredi. Cette
inspection sera suivie du repas tradition-
nel.

Les cadres et les premiers secours de
Neuchâtel seront convoqués ensuite le
29 septembre et la compagnie in corpore
le 30 septembre.

L'une s'en va...
l'autre arrive

(c) Lors de la dernière soirée de la
gymnastique, M" 1' Irène Pré tôt a pris
congé des pupillettes ap rès plusieurs
années de dévouement et d'excellent
travail. Pour la remplacer, il a été fait
appel à M"c Eliane Cholle t, qui vient
d'entrer en fonction.

Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-
nes, dès 18 h 30.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

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

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

tous les jours sauf le mardi.

CARNET DU JOUR

(c) A la fin de la semaine dernière,
Mme Grandjean-Balmer domiciliée au
presbytère, qui nettoyait des fenêtres
dans son appartement, a perdu l'équi-
libre et a fait une chute de plusieurs
mètres en tombant dans le jardin. Elle
a été conduite à l'hôpital de Fleurier.

t f -Nominationt**w • *^»
*Lf d'un nouvel agent
(c) Pour succéder à M. Christian Plan-
champ, qui a donné sa démission, le
Conseil communal a nommé M. Francis
Blaser, âgé de 54 ans, ancien agriculteur
et actuellement magasinier, en qualité
d'agent de la police locale de Fleurier.

Elle tombe
de sa fenêtre
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Le comité de la Section des Samaritains
de Couvet a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Madame Lydie PITTET
membre d'honneur de la société. 020833 M



Enfin des relations tripartites au sommet !
La manifestation de samedi à Moutier va-t-elle être renvoyée ?
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= De notre correspondant: g
| Depuis que le principe de la création d'un canton du Jura a été décidé =
= démocratiquement sur la base de l'additif à la Constitution bernoise du =
| 1er mars 1970, on savait que ce nouvel Etat ne pourrait pas voir le jour sans =
| qu'une concertation s'établisse entre ses représentants, ceux du canton =
H de Berne et ceux de la Confédération. Pourtant, cette concertation, Ë
| annoncée dans un communiqué conjoint publié le 21 juin 1976, n'a jamais =
5 eu lieu réellement, du moins pas au niveau politique. Elle était pourtant §
= envisagée à trois niveaux : à celui des secrétaires, à celui des présidents =
1 (ils se sont rencontrés trois fois, les 12 juillet, 3 septembre et 19 octobre =
= 1976) et au niveau des délégations complètes.
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A plusieurs reprises l'Assemblée
constituante essaya de provoquer une
rencontre des délégations, mais sans
succès. Vint ensuite l'acceptation par
la Constituante de l'article 129
(aujourd'hui 138) sur les modifications
territoriales. C'était le 27 octobre 1976.
On se souvient que le gouvernement
bernois eut une réaction immédiate,
que d'aucuns qualifièrent même
d'épidermique et de prématurée : il
interrompit ses relations avec
l'Assemblée constituante. Depuis, si
les rapports Jura-Confédération n'ont
pas cessé, il n'y a plus eu aucun
contact entre le canton de Berne et le
Jura.

LES RAISONS
DE CETTE RENCONTR E

Pourquoi donc la rencontre tripartite
d'hier? II semble bien que, dépassé par
les événements et la situation politi-
que qui règne dans le Jura Sud, le
gouvernement bernois ait pris
prétexte de la récente décision du
Conseil fédéral de proposer le rejet de
l'article 138 pour accepter de s'asseoir
à la même table que le bureau de
l'Assemblée constituante. C'est en
tout cas l'avis du Rassemblement
jurassien qui, dans un récent commu-
niqué, reproche au Conseil fédéral
d'avoir sacrifié l'article 138 contre tout
bon sens juridique, pour que le
gouvernement bernois consente à
s'asseoir à la table des négociations.
Ainsi, écrit le R. J., le droit est piétiné
au nom d'un opportunisme politique
mal compris.

Toujours est-il que la première
rencontre tripartite Berne - Jura -
Confédération au niveau des déléga-
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tions a eu lieu hier et qu'elle a duré fort
longtemps. Parmi les nombreux pro-
blèmes qui ont pu être abordés, le
communiqué diffusé au terme de la
séance fait état surtout de celui, très
préoccupant pour les autorités fédéra-
les et bernoises, de la situation dans le
Jura Sud. On se souvient qu'à ce
propos, le bureau de l'Assemblée
constituante avait refusé le 15 avril
dernier de discuter avec la délégation
du Conseil fédéral pour la question
jurassienne de la situation qui existe
dans la ville de Moutier.

«Le bureau de la Constituante ne
peut intervenir, avait-il été déclaré à
cette occasion, auprès d associations
de droit privé pour leur demander de
renoncer à une manifestation, vu que
la Constitution de la République et
canton du Jura garantit la liberté
d'association, de réunion et de mani-
festation publique». Mais le même
communiqué ajoutait : « La position du
bureau de l'Assemblée constituante
n'a pas varié depuis la rencontre qu'il a
eue le 21 juin 1976 avec la délégation
du Conseil fédéral pour la question
jurassienne. Le communiqué publié
après cette rencontre disait: le bureau
de l'assemblée constituante estime
que le rétablissement des libertés
fondamentales dans le Jura méridio-
nal est essentiel».

HEUREUX VOLTE-FACE

Et il semble bien que, lors de la
rencontre d'hier, c'est à la condition
que l'on s'attache en priorité au réta-
blissement de ces libertés fondamen-
tales que le bureau de l'Assemblée
constituante a accepté de donner sa
caution aux mesures qui seront prises

pour faire baisser la pression dans le
Jura Sud en général et à Moutier en
particulier. On ne peut s'expliquer
autrement la volte-face - heureuse au
demeurant - de M. François Lâchât et
de son bureau.

D'après le communiqué publié hier
soir, le bureau de la Constituante usera
de son influence pour que la manifes-
tation qui devrait avoir lieu samedi à
Moutier soit reportée à une date ulté-
rieure. Cette influence étant certaine-
ment grande sur les groupements
organisateurs, c'est-à-dire sur «Unité
jurassienne», sur «Jura Sud» auto-
nome et sur le « Rassemblement juras-
sien », il ne fait guère de doute que ce
prochain samedi se déroulera dans le
calme et sans manifestation à Moutier.
Mais ce ne serait que partie remise au
cas où la conférence de concertation
annoncée n'aboutirait pas à ce pour
quoi elle est convoquée, c'est-à-dire à
permettre à nouveau l'exercice des
libertés fondamentales dans l'ordre.

Y a-t-il pour les organisateurs de
cette rencontre des partisans de
l'autonomie jurassienne et de ceux du
Jura bernois une chance de succès ?
Sans doute, si la Confédération et le
canton de Berne exercent les pres-
sions nécessaires sur la partie qui
attente, impunément jusqu'à cette
heure, aux libertés constitutionnelles.
Ce devrait être le cas, car aussi bien à la
Berne fédérale qu'à la Berne cantonale
on se rend compte que le Jura Sud est
au bord de la guerre civile, et qu'aucu-
ne mesure dilatoire n'est plus permise.
Et c'est sans doute la raison pour
laquelle a été possible hier une rencon-
tre tripartite au niveau le plus élevé.
Une rencontre à laquelle répugnait le
gouvernement bernois, mais qu'il a
bien dû accepter sous la pression des
événements. RÉ\j \

Attaque à main armée
au bureau de poste d'Aile
Un inconnu s'empare d'environ 8000 bancs

De notre correspondant:
Hier après-midi, vers 15 h 10, une

attaque à main armée a été perpétrée
au bureau de poste d'Aile, bureau qui
se trouve au centre de la localité, au
carrefour des routes qui conduisent à
Courgenay, Cornol et Porrentruy.

Le buraliste postal et une cliente se
trouvaient dans le local lorsqu'un
individu se présenta au guichet. Sous
la menace d'un fusil de chasse, qu 'il
avait jusqu'à ce moment camouflé
sous son manteau, il intima au postier
l'ordre de lui remettre la caisse. Aussi-
tôt en possession de l'argent - environ
8000 fr., en billets de banque - il
disparut. Le bandit bénéficiait de

l'aide d'un complice qui l'attendait à
l'extérieur, au volant d'une voiture de
marque indéterminée. Les deux
hommes prirent la fuite sans être
inquiétés.

D'après certaines rumeurs, que la
police se refuse à confirmer, le bandit
qui s'est fait remettre la caisse aurait le
type algérien. Les recherches entrepri-
ses immédiatement par la police
n'avaient pas abouti hier soir. De toute
manière, elles sont rendues plus diffi-
ciles encore par la situation géogra-
phique d'Aile, qui se trouve à trois ou
quatre kilomètres seulement de la
frontière française. BÉVI

Le Jura bernois aura un siège au gouvernement
De notre correspondant :
«Un siège est garanti au Jura bernois ». Ce libellé se trouve dans l'article 34 de la

Constitution cantonale bernoise qui a été modifiée hier par le Grand conseil des 187, au
cours d'une séance qui a duré toute l'après-midi.

Bien sûr , l'on ne s'attendait pas à ce que
le parlement bernois continue d'accorder
deux sièges au Jura bernois après la sépa-
ration d'avec le Nord. En effet , il n'est pas
question de garantir deux mandats sur
neuf à une minorité qui ne représente plus
que les 7% de la population totale du
canton. Cette décision a été prise en
première lecture par 101 voix contre
cinq.

En fin de séance, les députés ont
approuvé , par 113 voix contre zéro, une
modification de la constitution afin de
régler la fin de la législature du Grand
conseil et du Conseil exécutif au moment
de la sépration des trois districts septen-
trionaux.

NOMBRE IMPAIR

Le gouvernement bernois et la commis-
sion avaient présenté un rapport aux
députés concernant tout d'abord le main-
tien du nombre des conseillers exécutifs.
Le collège gouvernemental de neuf mem-
bres a largement fait ses preuves. De plus,
il est inconcevable de ramener le nombre
de conseillers à un chiffre pair. C'est ainsi
que si diminution il aurait dû y avoir , elle
aurait été forcément dé'deux conseillers. '
Or, la séparation d'avec le Jura Nord ne
justifiait de loin pas une telle mesure.
C'est ainsi que le gouvernement et la
commission extraparlementaire ont
proposé de maintenir le nombre des
conseillers exécutifs. Mais encore, fallait-

il défi nir les droits de la minorité franco-
phone.

Là également, le gouvernement et la
commission avaient fait une proposition
visant à fixer à un représentant l'accès de
la partie francophone du canton au
gouvernement. Pourtant , à ce sujet, diffé-
rentes propositions d'amendement ont
été présentées. Ce fut le cas des députés
UDC du Jura bernois qui , par la voix de
M. Jean-Paul Gehler, souhaitaient que
l'on accorde au Jura bernois : « un siège au
moins au gouvernement» . Même si dans
les faits cela ne changeait rien , cette for-
mulation aurait eu un avantage sur le plan
psychologique.

CALMER LES ESPRITS

C'est à cause de la dégradation de la
situation dans le Jura que le député
Gehler avait pensé qu 'il serait souhaitable

d'inscrire un droit minimum, afin de ne pas
exclure une représentation plus forte du
Jura bernois au gouvernement, ceci dans
le but de calmer quelque peu les esprits.
Mais , les députés UDC du Jura bernois
ont essuyé une défaite au sein de leur parti
qui ne les a pas suivis; celui-ci s'est
contenté de voter la proposition du
gouvernement. D'ailleurs, le rapporteur
de la commission avait répondu à
M. Gehler qu 'au contraire, on créerait des
difficultés supplémentaires au cas où cette
proposition serait acceptée et qu'un seul
conseiller d'Etat jurassien était élu.

LA PORTE RESTE OUVERTE...

Pourtant , la porte n 'est pas tout à fait
fermée à une représentation plus forte du
Jura bernois au gouvernement. Sur la base
du rapport , le gouvernement explique
qu 'il convient d'inclure également dans la
révision de l'article 34, 3m,: alinéa , qui
fixe la procédure à suivre pour l'élection
du Conseil exécutif , les règles à observer
pour que soit assuré le siège garanti au
Jura. Par l'introduction du terme « droit
minimum», la nouvelle version fait res-
sortir plus clairement qu 'auparavant qu 'il
est laissé au libre jeu des forces politiques
en présence dans l'élection, la possibilité
de procurer éventuellement au Jura ber-
nois une représentation excédant le siège
garanti par la Constitution.

Il ne faut guère se faire d'illusions quant
à^cefté dernière* p'oSïibîfité. En effet , il
faudrait vraiment qu'une personnalité
exceptionnelle d'expression française se
présente au Conseil exécutif pour que les
ressortissants alémaniques de l'ancien
canton lui accordent leurs suffrages. Mais
enfin , la porte reste ouverte... r o -G

Il faut que la tension baisse à Moutier !
Conférence de presse de M. Kurt Furgler

Il faut à tout prix réussir à faire baisser la tension à Moutier et à faire sortir cette
ville du cercle vicieux dans lequel elle se trouve et qui se résume ainsi : manifestations,
contre-manifestations, interdictions, répression : tel était le leitmotiv de la conférence
de presse donnée hier par le président de la Confédération, M. Furgler, à l'issue de la
rencontre triangulaire entre les délégations pour le Jura du Conseil fédéral et du canton
de Berne et le bureau de l'Assemblée constituante jurassienne. (Lire en première page.)

A cet effet , une conférence de concerta-
tion sera instituée, dont la tâche sera de
mettre au point les modalités des manifes-
tations et réunions, une sorte de code
d'honneur auquel les parties seraient liées
par libre consentement. Cette conférence
comprendra des représentants des parties
concernées, avant tout du Rassemble-
ment jurassien et de Force démocratique.
On espère qu 'elle pourra se réuni r d'ici
15 jours.

CALMER LES ESPRITS

M. Furgler pour le Conseil fédéral ,
M. Bauder pour le Conseil exécutif ber-

nois et M. Lâchât pour le bureau de la
Constituante ont admis, au cours de la
conférence de presse, qu 'il était indispen-
sable de déployer tous les efforts possibles
pour calmer les esprits à Moutier. Avant
le week-end prochain déjà , - pour
désamorcer les violences toujours possi-
bles - les deux parties inviteront les
mouvements en présence sur le terrain à
reporter à plus tard la manifestation
prévue pour samedi prochain , et cela
jusqu 'à ce que la conférence de concerta-
tion ait pu se réunir. Le Conseil exécutif
bernois prendra bouche avec tous les
mouvements dans le sud - y compris les
mouvements autonomistes - et le bureau
de la Constituante avec l'organe central
du Rassemblement jurassien.

On aura fait ainsi la maximum pour
tenter un désamorçage dans des délais
très brefs :
- Le bureau de la Constituante, a souli-

gné M. Lâchât, ne saurait prendre des
engagements pour les mouvements
automistes du sud, sinon il y aurait stipu-
lation pour autrui , ceux-ci étant libres de
leurs décisions. Mais , en s'adressant au
RJ , le bureau fera savoir qu 'il souhaite un
report de toute manifestation à Moutier le
week-end prochain.

M. Bauder a également déclaré que le
gouvernement bernois ne peut qu '« invi-
ter » les mouvements actifs dans le sud à
renoncer à toute manifestation. On peut
espérer que cette invite soit suivie, car le
Conseil exécutif préférerait que l'exercice
des libertés fondamentales puisse se faire
dans l'ordre. Il faut que les mouvements
concernés admettent de leur plein gré la
nécessité d'une « trêve » jusqu 'au moment
où la conférence de concertation aura
arrêté le code des manifestations qu 'ils
seront ensuite invités à respecter. Interro-

gés sur la question de savoir si, samedi .
prochain , une « désobéissance » de la part
des parties en présence entraînerait une
désolidarisation de leur part , ni
M. Bauder , ni M. Lâchât n'ont répondu
par l'affirmative.

Pour le président de la Constituante, il
faut d'abord que les modalités des mani-
festations aient été définies par l'organe
que l'on veut créer. Dès ce moment-là, on
pourra prendre position sur ce point.
Quant au conseiller d'Etat bernois, il a
insisté sur le fait que l'autorité cantonale a
le devoir de faire régner l'ordre si des
actes de violence sont commis et s'il y a
mise en danger de vies humaines. Mais,
avant l'élaboration du code des manifes-
tations , il sera difficile de brandir la mena-
ce de la « désolidarisation». On ne peut
préjuger de ce qui peut se passer. Pour
M. Furgler enfin , il doit exister le moyen
de « démanteler la violence » à Moutier et
de revenir progressivement à la situation
normale. .

Vers la création d'un prix Robert Walser

BIENNE
En célébration du centenaire de la naissance de l'écrivain

De notre correspondant:
L'infortune littéraire de Robert Walser est telle que pour la plupart des Bien-

nois, ce nom n'évoque rien d'autre que celui de la rue « Robert-Walser », reliant
le chemin de la Mine d'or au chemin Bartolome, en bordure de la forêt de Mâche.
Et pourtant, admiré par les plus grands écrivains de son temps (Zweig, Mann,
Hesse, Musil), il fut l'un des rares écrivains biennois de langue allemande dont la
réputation ait dépassé les limites locales et régionales.

L'intérêt que lui portent , en Allemagne
et en Suisse, les auteurs et criti ques de la
jeune génération , permet cependant
d'entrevoir, 21 ans après sa mort, une
réparation prochaine. Et c'est dans cette
perspective que quel ques admirateurs ,
parmi lesquels il faut citer MM. Robert
Aeschbach, Joerg Steiner et Rudolf
Hadorn , se sont groupés avec l'intention
de commémorer , en 1978, le centenaire
de sa naissance. Outre divers projets de
conférences portant sur sa vie et son
œuvre, ce comité a lancé l'idée d'un « Prix
Robert Walser» destiné à récompenser et
encourager la première publication d'un
écrivain , jeune ou moins jeune.

UN PROJET

Il ne s'agit là que d'un projet , par ail-
leurs fort bien accueilli par les autorités ,
mais qui mériterait d'être suivi et soutenu
par tous ceux qui s'intéressent non seule-
ment à Robert Walser , mais également à
l'art sous ses expressions les plus diverses.
En effet , un prix littéraire offre le double
avantage d'assurer d'une part une postéri-
té au nom comme à l'oeuvre de l'écrivain ,
et de favoriser d'autre part l'expression
littéraire dans une ville pour qui les arts et
les lettres jouent un rôle nullement
négli geable.

Ceci dit , le succès de cette initiative ne
dépend pas de quelques individus mais de
l'intérêt que voudront bien lui porter la
population et les autorités biennoises, qui
se prononceront dans quelques semaines
sur les projets qui ont été soumis à leur
approbation. A ce moment-là , nous serons
en mesure de fournir des indications plus
précises quant au déroulement des mani-
festations.

Pour ceux qui voudraient dès mainte-
nant en savoir davantage sur Robert
Walser , signalons les étapes principales de

sa vie et de son œuvre : né en 1878 à
Bienne, il commence par suivre le
progymnase pour être ensuite placé par
son père, commerçant en papeterie et
jouets , comme commis à la Banque
cantonale. Bien vite lassé par cet appren-
tissage, il quitte sa ville natale pour vaga-
bonder pendant près de 10 ans en Suisse
et en Allemagne. En 1905, il se fixe à

Berlin où il rédige, outre divers essais,
poèmes et chroniques, trois romans:
« Geschwister Tanner », « Der Gehuelfe »
et « Jakob von Gunten », tous deux dispo-
nibles en version française sous les titres
«l'homme à tout faire» et «L'institut
Benjamenta ».

Après avoir perdu la faveur de son
éditeur, il revient à Bienne et y vit dans
l'isolement le plus complet. En 1920, sa
détresse morale et financière est telle qu 'il
accepte une place de bibliothécaire à
Berne, où commence son agonie d'écri-
vain. En 1929, après plusieurs tentatives
du suicide, il se laisse interner à l'asile
psychiatrique de la Waldau. Il n'en sortira
que pour être transféré dans un établis-
sement analogue à Hérisau, où il meurt le
25 décembre 1956.

Son œuvre, souvent déconcertante, est
marginale dans la mesure où elle ne cesse
de remettre en question les structu res et
les valeurs sociales, et parmi elles l'ambi-
tion et la réussite. Mesurant avant beau-
coup d'autres la vanité des « grands mots »
et la faillite des idéologies, Robert Walser
n'exalte non pas une pensée, mais la vie et
la liberté vécue hors des contraintes du
temps.

De véritables
arsenaux?

« Les arsenaux sont remplis d'armes », a
déclaré le président de la Confédération
Kurt Furgler lors de l'assemblée des délé-
gués du PDC, ce week-end, à Zurich.
Hier, le chef du DFJP a été questionné à ce
sujet. Il a répondu que les autorités
compétentes avaient constaté avant la
dernière grande manifestation que des
Jurassiens, tant au nord qu 'au sud ,
avaient préparé des armes. Le gouverne-
ment doit tenir compte de ce fait car il
s'agit de protéger des vies humaines.

Un Bruntrutain
au haut comité

de la langue française
En compagnie de 13 autres person-

nalités, le professeur Auguste Viatte
vient d'être nommé au haut comité de
la langue française, sur proposition du
premier ministre français Raymond
Barre.

Né à Porrentruy en 1901, le profes-
seur Auguste Viatte, docteur es lettres
des universités de Fribourg et de la Sor-
bonne, a enseigné pendant de nom-
breuses années à l'Université Laval de
Québec après avoir passé quatre ans à
New-York. Revenu en Europe en
1949, il est professeur à l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich jusqu 'en
1967 avant de devenir correspondant
de l'institut de France.

Sa longue expérience américaine lui
a permis de devenir un spécialiste
incontesté de la littérature francop ho-
ne d'Amérique, à laquelle il a consacré
plusieurs ouvrages.
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Dans un communiqué, «Le Mouve-
ment pour la tolérance et la non-violence
constate une fois de plus le danger que
portent en elles-mêmes les stratégies
antagonistes dans le Jura-Sud.

»I1 nous apparaît que la détente et le
respect du jeu démocratique, exigent un
dialogue immédiat entre les mouvements
en présence. A cet effet, nous proposons
aux responsables d'adresser au Mouve-
ment pour la tolérance et la non-violence,
une liste de revendications précises, que
nous nous chargerions de transmettre et
de discuter avec leurs adversaires ,
désireux que nous sommes de voir enfin
s'établir l'indispensable dialogue.

«Conscients que les populations
concernées ne sauraient subir indéfini-
ment les retombées des politiques desti-
nées à les servir, nous sommes certains
que le moment est venu de manifester
concrètement le souci d'œuvrer pour le
bien des gens de ce pays ».

Le Mouvement
pour la tolérance
et la non-violence

propose...

Le parti socialiste jurassien (PSJ) a
adressé un appel aux socialistes des
cantons ayant accepté de fournir des
forces de police au canton de Berne le
16 avril à Moutier , leur demandant
d'intervenir sur le plan parlementaire afi n
de faire toute la lumière sur cette partici-
pation. Le PSJ estime en effe t « que les
mesures prises constituent une atteinte
grave aux droits fondamentaux» . Il atti re
l'attention des partis socialistes sur le
« danger que constitue pour la démocratie
la mobilisation de forces de l'ordre dans le
but de mettre au pas et de museler une
opposition. Ces mêmes policiers seront en
effet préparés demain à réprimer toute
manifestation contraire à l'ordre bour-
geois (grève, réunion de travailleurs,
occupation pacifique d'un site nucléaire,
marche de la paix , ete) ».

Grenadiers à Moutier
intervention du PSJ

La section de Moutier du parti socialiste
a écrit une lettre à M. Roland Béguelin ,
secrétaire général du Rassemblement
jurassien , dans laquelle il s'étonne que la
date du 30 avril , fête du travail , ait été
choisie pour une nouvelle manifestation
autonomiste. Le PS invite M. Béguelin à
agir pour que la fête du travail ne soit pas
perturbée et qu 'elle puisse se fêter norma-
lement , dans la dignité, comme le veut la
tradition.

Lettre du PS
de Moutier

à M. Béguelin

D'autres informations
jurassiennes en page 19
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Motocycliste blessé
TAVANNES

(c) Dimanche, vers^O fi , une nitftocyclet- '
te roulait de Pierre-Pertuis vers Tavan-
nes. Dans un virage, son pilote a perdu la
maîtrise de sa machine qui a fini sa course
dans la bordure de la chaussée. Blessé, le
motocycliste a été transporté à l'hôpital.
Les dégâts s'élèvent à 1500 francs.

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

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

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

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

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

kensteins Kampf» .
Elite : permanent dès 14 h 30, « Sex in Skandi-

navien» .
Capitole: 15 h et 20 h 15, « Les vancances de

Monsieur Hulot » .

PISCINE COUVERTE
Palais des congrès : ouverture de 14 h à 20 h.

EXPOSITIONS
Galerie Michel : Emile Chambon de Genève.
Caves du Ring : « Biennarte III » , artistes de la

région biennoise.

THÉÂTRE
Théâtre muncipal: «Zar und Zimmermann» .

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

tél. (032) 220911.



La Garde aérienne suisse a 25 ans
La Garde aérienne suisse de

sauvetage (GASS), une organisa-
tion de renommée mondiale, fête
ses 25 ans. C'est le 27 avril 1952
que l'assemblée des délégués de la
« Société suisse de sauvetage»
(SSS) fondait la GASS. Le Sauveta-
ge en montagne par l'intermédiaire
d'avions avait déjà débuté plus tôt,
car le 19 novembre 1946 deux pilo-
tes militaires suisses se posaient
avec un « Fiseler-Storch » sur le
glacier du Gauli pour y sauver
l'équipe d'un « Dakota » américain.
Le développement rapide de la
technique d'atterrissage sur les
glaciers et l'amélioration constante
du matériel de vol permirent de
toujours mieux se poser avec des
avions à proximité de blessés. De
nombreuses personnes acciden-
tées doivent leur vie à ce moyen de
sauvetage. La Garde aérienne suis-
se de sauvetage dut attendre 1957
pour obtenir le premier hélicoptère
de son histoire. L'appareil, qui lui
fut remis par l'Union suisse des
sociétés de consommateurs , fut
confié à Hermann Geiger qui réus-
sit des sauvetages absolument
sensationnels.

En été 1959, la Société suisse de
sauvetage confia la direction de la
GASS à M. Fritz Buehler , encore

président de cette institution. C'est
ce dernier qui réorganisa la GASS
qui, en mars 1960, devint indépen-
dante. L'organisation de secours
fut alors conçue selon des critères
topographiques et météorologi-
ques couvrant toute la Suisse. Le
mot d'ordre, lancé parFritz Buehler,
est encore le même : « Ce n'est pas
la rapidité qui est déterminante
dans un sauvetage, mais l'efficacité
de l'intervention en ce qui concerne
les soins médicaux adéquats
pendant le vol et le transport du
blessé dans un hôpital équipé pour
la gravité de ses blessures». De
nombreux appareils (filet horizon-
tal, filet vertical, ete), qui ont acquis
une renommée mondiale, sont des
inventions de la GASS. Et grâce aux
progrès, un blessé ou un malade,
assisté par des médecins et des
infirmières en soins intensifs, peut
être soigné dans les appareils de la
GASS. Parallèlement au dévelop-
pement dans le domaine du sauve-
tage en haute montagne, Fritz
Buehler souleva en 1953 le problè-
me du rapatriement des blessés et
des malades.

15.000 PERSONNES
TRANSPORTÉES

Au cours de ses 25 ans d'activité,
la Garde aérienne suisse de sauve-

tage a déjà transporté plus de
15.000 personnes accidentées et
blessées. La statistique exacte, à
disposition depuis la réorganisa-
tion en mars 1960, est formelle :
11.431 vols ont permis de trans-
porter 13.338 malades ou blessés,
1103 morts et 387 organes
humains. Le sauvetage de blessés
en montagne, sur les glaciers, sur
les parois ou dans les crevasses,
l'intervention en cas d'accident, le
transport de nouveau-nés en
danger, l'évacuation de malades ou
de blessés ne représente que quel-
ques tâches de la GASS. Durant ces
dernières années, la Garde aérien-
ne suisse de sauvetage a été
souvent mise à contribution par la
communauté de travail pour les
transplantations chirurgicales. Aux
nombreuses interventions médica-
les et chirurgicales s'ajoutent les
interventions pour* les paysans de
montagne en détresse, l'aide en cas
de catastrophes en Suisse et à
l'étranger, le ravitaillement de
gibier. La GASS a d'autre part été
un pionnier dans le domaine du
sauvetage aérien et un exemple
pour le monde entier. De nombreux
Etats ont en effet structuré leur pro-
pre garde aérienne de sauvetage
sur le modèle suisse.

« Terre des hommes » écrit aux Nations unies
Mutilation sexuelle des fillettes

LAUSANNE (ATS). - Le mouvement
international d'aide à l' enfance «Terre
des hommes», à Lausanne, vient d'écrire
à M. Kurt Waldheim , secrétaire général
des Nations unies, une lettre dans laquelle
il condamne le fait que « des millions de
toutes petites filles, fillettes et adolescen-
tes, dans de nombreux pays, sont victimes
de mutilations sexuelles extrêmement
graves: l'excision du clitoris et l'infibula-
tion (excision du clitori s, ablation des
petites lèvres, lacération des grandes
lèvres, couture du sexe».

«Leurs souffrances qui , pour certaines
de ces enfa nts, vont parfois jus qu'à la
mort , et les conséquences de cette atteinte
irrémédiable à l'intégrité de leur corps, à
l'harmonie de leur vie et à leurs droits
d'être humain et d'enfant , vous sont
connues, écrit Edmond Kaiser à Kurt
Waldheim.

« Mais votre organisation - financée
par les peuples en vue d'en assurer le
bien-être - ne s'est souciée de ces mutila-
tions (il y a bientôt vingt ans) que sous la
forme d'une requête (1958) de son conseil
économique et social à l'Organisation
mondiale de la santé, et sous celle de son
rejet par cette dernière (XX e assemblée
mondiale de la santé, 1959), sous prétexte
que «les opérations rituelles en question
résultent de conceptions sociales et cultu-
relles dont l'étude n 'est pas de la compé-
tence de l'Organisation mondiale de la
santé ».

« Au secours de l'enfance meurtrie,
«Terre des hommes » vous prie de mettre
l'Organisation mondiale de la santé en
demeure de choisir ces mutilations pour
thème fondamental des travaux de la XX e

assemblée mondiale de la santé, qui se
tiendra à Genève dès le 2 mai 1977».

Disparition d'un commerçant
connu : le mystère s'épaissit

A/ALAIS

L enquête va « démarrer» plus à
fond sur la France dès cette semaine à
la suite de l'étrange disparition d'un
commerçant valaisan connu dans tout
le centre du canton puisqu'il est
responsable de plusieurs boucheries,
cafés, etc. La victime, M. Robert Bond,
30 ans, marié, père d'un garçon de
sept ans, domicilié à Saint-Léonard,
n'a plus été revu depuis dix jours.
Toutes les recherches entreprises sont
restées vaines. Bien plus, découvertes
et témoignages recueillis par les
enquêteurs n'ont fait qu'épaissir le
dossier.

M. Bond, après ayoirtravaiHédurant
des années dans une boucherie de
Sion, se lança dans les affaires avec un
ami comme associé, M. Christian
Wiedmer , de Saint-Léonard. Des
commerces sous le nom de « Valaisia »
furent créés à Granges, Ardon, Saint-
Léonard. Selon son entourage, les
affaires de M. Bond paraissent tout à
fait saines et on ne voit pas quelle
raison financière ou familiale aurait pu

le conduire à quitter brusquement le
canton.

Sa puissante voiture a été décou-
verte, le nez dans l'eau, sur le côté
français du lac Léman. Les clés de
contact ainsi que toutes les autres clés
des commerces, même celle du cof-
fre-fort, étaient dans le véhicule avec
plusieurs papiers d'identité (livret de
famille, permis de conduire ete). Du
chauffeur? Aucune trace. Les recher-
ches n'ont rien donné.

M. Robert Bond avait eu, il y a quel-
que temps, maille à partir avec deux
jeunes qui s'étaient bagarrés dans son
café à Saint-Léonard à l'heure de la
fermeture. M. Bond intervint .et fut
roué de coups. « II eut une côte fissurée
et une dent cassée» nous dit-on à
Saint-Léonard. II déposa plainte. Le
soir de sa disparition, il fut convoqué
par la justice. II en fut de même des
deux antagonistes Pierre-André F. et
Robert R., de Champlan. Le week-end
où M. Bond disparaissait, les deux
autres Valaisans partaient pour
l'Australie pour y travailler. D'aucuns
ont pensé un instant à un règlement de
compte de dernière heure mais il ne
s'agirait là que de pure coïncidence, le
départ pour l'Australie étant fixé
depuis six mois. Interpol fut néan-
moins saisi de l'affaire.

Entretemps, un étrangetémoignage
s'est produit. II se confirme en effet
que M. Bond ait effectivement passé la
frontière à Saint-Gingolph, seul dans

sa voiture. II fut même l'objet d'un
contrôle de police sur la route. Ce
mêmejourvers 16 h, un riverain du lac
a aperçu la voiture de M. Bond à 150 m
de l'endroit où elle fut projetée vers le
lac. Un homme avec une barbe se
tenait debout près du véhicule et sem-
blait attendre quelqu'un.

M. Bond avait-il un étrange rendez-
vous à deux pas de la frontière? Dans
son entourage, on ne craignait pas de
parler hier de «guet-apens»... II ne
semble pas cependant que le com-
merçant ait emporté davantage que
quelques centaines de francs avec lui.
II a fait le plein d'essence dans un
garage de Sion'soit pour une cinquan-
taine de francs puis est parti sur la
France.

D'aucuns ont mis aussitôt en rela-
tion la disparition du jeune Valaisan
avec le cambriolage d'un de ses com-
merces survenu récemment à Saint-
Léonard et où plusieurs dizaines de
milliers de francs avaient disparu.
Mais ici encore, étant donné le secret
de l'enquête, rien ne permet d'avancer
quoi que ce soit de solide.

« En ce qui concerne ce cambriolage,
la police est sur une toute autre piste»
affirmait-on hier dans l'entourage du
disparu.

Règlement de compte ou fugue à la
suite d'ennuis divers, les enquêteurs
ne tarderont pas à éclaircir ce dossier
qui passionne une partie du Valais.

M. F.

CHIASSO
La société Albarella-Mare est propriétaire

d'un centre de vacances renommé des environs
de Venise. Quant au Groupe Ampaglas , il
exploite diverses fab riques de matières plasti-
ques et d'autres entreprises industrielles.
Aucune autre société notoirement connue ne
figure dans la liste des actifs de la Texon.

LE CHIFFRE

« Nous ne sommes pour l'heure pas encore à
même de chiffrer avec exactitude, précisait le
Crédit Suisse, le montant des pertes que nous
pourrions subir. Elles dépendront du montant
des actifs de la Texon , dont l'évaluation pren-
dra beaucoup de temps. Nous sommes néan-
moins en mesure de confirmer que les réserves
tacites et les provisions internes dépassent
considérablement le maximum des pertes
éventuelle, a déclaré le Crédit Suisse dans son
communiqué.

Le rendement du Crédit Suisse continue
d'être satisfaisant. Il a augmenté de plus de dix
pour cent pendant le premier trimestre 1977
par rapport à la période correspondante de
l'année précédente. Les prévisions pour l'exer-
cice en cours, révisées à la suite des derniers
événements ne justifient pas de changemen t de
politique en matière de dividende.

Les actions du Crédit Suisse, reprises ces
derniers jours en Bourse, ont toutes été repla-
cées auprès de tiers intéressés.

Le public , comme la presse, comprendront
certainement , dit le Crédit Suisse que « nous ne
puissions pas nous prononcer» sur toutes les
rumeurs qui courent et que les recherches se
prolongeront encore longtemps pour l'évalua-
tion des participations Texon à laquelle procè-
de la société de révision Fides, ajoutait le
Crédit-Suisse.

Toutefois , et selon l'agence américaine
Associated Press, malgré un communiqué ras-
surant du Crédit suisse qui indi quait que «la
situation des bénéfices reste favorable », les
actions de l'établissement ont fortement chuté,
hier à la Bourse de Zurich.

Problèmes d'aménagement
dans les pays alpins

y^NDANS ;|ATS)S, - .Un séminajre.
d'étude de trois jours organisé par la
fondation Hans-Seidel-Munich à Vandans
dans le Vorarlhe rg auquel une soixantai-
ne d'experts en aménagement du territoi-
re et de politiciens de Suisse, d'Autriche et
d'Allemagne fédérale ont pris part , est
arrivé à la conclusion que l'écologie et
l'économie ne sont pas en opposition , ou
ne doivent pas l'être. Le territoire récréa-
tif alpin ne peut cependant pas être déve-
loppé indéfiniment, car là où l'équilibre
écologique est rompu, les touristes se
détournent. Dans cet ordre de pensée, le
séminaire a mis en évidence que l'exten-
sion de l'industrie des remontées mécani-
ques pour skieurs pourrait à la Jongue
porter atteinte à l'intégrité de vallées
vierges et des réserves d'eau potable.

Le délégué du Conseil fédéral à
l'aménagement du territoire, M. Marius
Baschung, a exposé les problèmes juridi-
ques liés à une planification supranationa-
le du développement des régions alpines.
Dans ce contexte, il a souligné la nécessité
d'élaborer des réglementations claire-
ment conçues, d'édicter une planification
indicative entre les différentes régions

intéressées et d'abolir au plan internatio- .
nal , «le droit du plus pressé».

M. Martin Boesch , de l'école supérieu-
re des sciences économiques de Saint-
Gall , a mis en garde contre la surcharge de
certaines régions récréatives par les
touristes, à l' exemple du Saentis , où à tour
de rôle la capacité ferroviaire , les places
de parcage, les restaurants et les pistes
durent être adaptés aux flux.

Dans le même ordre d'idée, les projets
de stations dans le triangle de Davos-
Arosa-Valbella, devraient être abandon-
nés pour des raisons essentiellement
écologiques. En revanche, M. Boesch
s'est prononcé pour une amélioration des
régions déjà créées.

Le séminaire a adopté une proposition
émanant de M. Tobiass Kuoni , conseiller
d'Etat des Grisons, selon laquelle les
spécialistes des pays alpins devraient
élaborer des conceptions communes par
exemple dans le domaine d'une concep-
tion globale de la production d'énerg ie. Y
faisant suite, la fondation Hans-Seidel-
Munich a d'ores et déjà fix é un prochain
symposium à Méran sur ce problème.

Plus d'un million
d'handicapés en Suisse

ZURICH (ATS). - Selon Pro Infirmis,
qui est le partenaire officiel de l'assu-
rance-invalidité, il y a, dans notre pays,
plus d'un million de handicapés. Pro-
Infirmis précise que parmi ce million
de handicapés, il y a 500.000 handica-
pés physiques et malades chroniques,
180.000 handicapés mentaux, 200.000
durs d'ouie, 7000 sourds, 25.000 défi-
cients du langage, 9000 aveugles et
amblyopes, 40.000 épileptiques et
100.000 enfants socialements inadap-
tés.

Le gouvernement
vaudois

et le contingentement
laitier
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VAUD

LAUSANNE (ATS). - Le contingentement
laitier est un exemple type d'intervention
agissant sur les conséquences et non sur
les causes du déséquilibre entre la produc-
tion et la consommation, écrit le Conseil
d'Etat vaudois dans un rapport au Grand
conseil. S'il devait être durable, il compor-
terait de nombreux et graves inconvénients
et injustices. II ne résoudrait pas le problè-
me posé et ne ferait que le déplacer sur des
branches parallèles. II vaut mieux réaliser
une réorientation, par l'encouragement
d'autres productions et l'adaptation du
volume des fourrages disponibles.

Cependant , la situation actuelle, difficile,
de l'économie laitière incite le gouverne-
ment vaudois à admettre le contingente-
ment laitier urgent qui sera introduit le
1m mai 1977 pour un an, mais en le considé-
rant comme une mesure d'exception. En
revanche, à terme plus éloigné, et en regret-
tant que l'autorité fédérale n'ait pas agi plus
tôt et d'une façon suffisante sur les causes
du phénomène, le Conseil d'Etat persiste à
penser que l'équilibre des productions
agricoles ne peut être réalisé que par un
ensemble de mesures, notamment la prio-
rité à donner à l'écoulement de la produc-
tion agricole indigène, des taxes à l'impor-
tation mises au service de l'abaissement
des prix des produits des exploitations
agricoles familiales suisses et la diminution
des importations de fourrages étrangers.

Tir : des critères de sélection
sérieux pour nos équipes nationales

Le comité « intérimaire » de la Société suisse
des matcheurs a pris d'importantes décisions ,
d'entente avec la commission techni que et les
entraîneurs de nos équi pes nationales , aux lins
de procéder sur des bases solides à la sélection
des tireurs suisses en vue des champ ionnats
d'Europe de Bucarest et de Winterthour.

C'est ainsi que l'on exigera, avant d' offri r à
nos matcheurs un billet pour la Roumanie ou
l'arriére-pays zuricois , quatre résultats mini-
mum de 593 points en match ol ymp ique et de
1146 points en 120 coups en trois positions au
petit calibre , plus 2368 points pour l'équipe en
position couchée et 4572 points dans l'épreuve
en 120 balles: à l'arme libre à 300 m ,
1138 points au moins sur le plan individuel et
4540 points en équi pe, puis 558 points à l'arme
standard à 300 m et 2264 points en équi pe.

Aux armes de poing, on a prévu 587 points
en limite inférieure au pistolet sur silhouettes et
2340 points en équi pe , puis 584 points à l'arme

de gros calibre à titre individuel et 2328 en
équi pe. Au pistolet de match , 552 points sur le
plan individuel  et 2200 en équi pe, contre deux
résultats de 564 points au pistolet standard et
2244 points en équi pe. Les exigences de la
SSM sont élevées, sans doute , mais elles n 'en
sont pas moins raisonnables pour peu que l'on
connaisse même de loin le niveau des résultats
enregistrés sur le plan international à l'heure
actuel.

On a même admis des accommodements
quant aux limites de qualificat ion des équi pes
en considérant que nos quatre meilleurs tireurs
pourraient en constituer une au gré des compé-
tit ions et obtenir un résultat suffisant sur une
base quadrangulaire même si l' un ou l'autre
d'entre eux ne réalisait pas le minimum indivi-
duel requis.

Il va sans dire que le classement de nos repré-
sentants aux champ ionnats d'Europe de la
présente saison jouera son rôle pour la forma-
tion de nos équi pes en vue des « mondiaux » de
Séoul en 1978 !

DES RENDEZ-VOUS NOMBREUX

Nos équi pes nationales seront officiellement
sur le front entre le Iront en terre tessinoise. a
l' occasion de la rencontre Suisse-Italio-Franee;
leur second rendez-vous a été fixé du 26 au
30 mai , à Suhl , en Républi que démocrati que
allemande , lors des champ ionnats internatio-
naux. Les Suisses seront ensuite opposes aux
Allemands de l'Ouest a Wiesbaden , du 3 au
5 juin , avant de rencontrer les Polonais
à Wild-Goldach du 21 au 24 juillet. Enfin , ils par-
tici peront en août aux championnats interna-
t ionaux aux armes de gros calibre, organisés à
Viborg, au Danemark. Puis ce sera l' éclatement
vers la Roumanie, puis vers Winte r thour . avec
le secret espoir que nos compatriotes en
reviendront... avec les honneurs de la guerre.
Ce serait déjà tout cela de pr issur l' an 1978, qui
ne leur laissera guère de répit. L. N.

Nestlé verse un dividende plus élevé

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

BERNE (ATS). - Le groupe Nestlé, la plus
grande entreprise helvétique , a réalisé en 1976
un chiffre d'affaires consolidé de 19,1 mil- ,
liards , soit une amélioration de 4,2 % sur celui
de 1975. Le bénéfice net consolidé s'est élevé à
872 millions , soit une augmentation de 9,1 %
et le cash-flow de la société a été porté de 1,38 à
1.45 milliard de francs . Le bénéfice net de Nes-
tlé Alimentana SA s'établit à 255 millions
(année précédente 230 millions) le conseil
d'administration propose le versement d'un
dividende de 72 fr. par action , soit une
augmentation de 7 fr. le bénéfice net de Unilac
Inc. s'élève à 27.4 (25 ,2) millions de dollars . Le
conseil d'administration envisage la distribu-
tion d'un dividende inchangé de 5,50 dollars
par action ordinaire et 45,80 dollars par action
de fondateurs.

Le délégué du conseil d'administration ,
M. Arthur Fuerer, a, lors d'une conférence de
presse, justifié l'augmentation du dividende en
déclarant que le bénéfice était en augmenta-
tion. Sans l'évolution négative des cours des
changes, le chiffre d'affa i res consolidé aurait
progressé de 16%. En 1977. le princi pal pro-
blème sera celui de la flambée des prix du calé
et du cacao. En ce qui concerne les investisse-
ments, la politique restrictive engagée en 1975
a encore exercé ses effet s en 1976 (627 mil-
lions) el sera cette année encore caractérisée
par la prudence. De nouveaux efforts seront
faits dans la recherche et dans le développe-
ment.

Si l'on examine l'évolution du chiffre d' affai-
res par groupes de produits , on constate un
léger recul des produits laitiers (de 24 ,4 à
22 .7"/n du chiffre d'affa i res total) par suite
d' une restructuration des affaires au Venezue-
la. La progression de la part des boissons
instantanés et li quides ne reflète pas que
l' augmentat ion du prix du calé. Elle traduit
également une croissance en volume des
ventes.

Les ventes en Europe et en Améri que n 'ont
progressé que lentement. En Suisse le chiffre

d'affaires est passé de 632 à 649 millions. En
Océanie les ventes ont reculé. En Afri que et en
Asie, elles ont en revanche enregistré une
sensible progression. La part des ventes aux
pays en voie de développement qui avoisine
actuellement 20 % devrait augmenter là où les
risques politiques sont supportables.

Evoquant les criti ques adressées à Nestlé à
propos de ses méthodes de vente de lait en
poudre dans les pays du tiers monde , M. Furer
a souligné qu 'à l' avenir la publicité relative à
ces produits sera exclusivement informative et
éducative. «J' aurais interdit certaines métho-
des de vente si elles avaient été portées à ma
connaissance », a-t-il notamment déclaré .

En 1976 le bénéfice d'exp loitation a atteint
1,80 milliard , soit une augmentation de
121 millions ou 7,2 %. Le montant total payé à
titre d'impôts s'est élevé à 631 milli ons (année
précédente: 562 millions). Les fonds propres
se chiffrent à 7,36 (7,08) milliards représentant
53 % de la somme du bilan.

Dans l' ensemble les fonds étrangers ont peu
augmente. Les emplois de fonds pour l' achat de
nouvelles sociétés et augmentations de partici-
pation», d' un montant de 93 millions de francs ,
ont concerne principalement l' acquisition , aux
Etats-Unis de la chaîne de restaurants « Kust y
scupper» par Stoulïe r. en France, la reprise
minoritaire que possédait Gervais-Danone
dans France-Glaces Findus, la mise de 20'X.
dans le cap ital-actions de Saudi arabian food
establishment qui entreprend un programme
d' alimentation scolaire en Arabie séoudite ,
l' acquisition d'une majorité du cap ital de
l' affaire de boissons instantanées Homero Fer-
nande/ , en Uruguay et l' entrée de Nestlé à
raison de 50 % du cap ital dans la société affiliée
brésilienne d'Archer Daniels Midland Co.,
engagée dans la transformation de protéines
végétales dérivées du soja.

Le groupe possède 300 (299) fabriques
occupant 137.329 personnes (135.43 1 l' année
précédente).

INFORMATIONS SUISSES
Les opposants aux centrales nucléaires: il est
nécessaire de procéder à une pause de réflexion

BERNE (ATS). - Nombre de questions
en rapport avec la construction et
l'exploitation de centrales nucléaires ne
sont pas résolues. Avant de prendre des
décisions qui engagent toute notre socié-
té, il est nécessaire de procéder à une
pause de réflexion. C'est dans ce sens
que plusieurs organisations d'opposants
aux centrales nucléaires demandent aux
autorités fédérales de décréter un mora-
toire sur l'octroi d'autorisations pour les
installations atomiques. Une résolution
commune a été adressée lundi matin à
tous les parlementaires fédéraux avec une
lettre d'accompagnement. Elle demande
de ne plus accorder de nouvelles autorisa-
tions ou autorisations partielles pour des
installations atomiques jusqu 'à ce que soit
achevée la révision de la loi sur l'énergie
atomique.

Cette résolution est signée en commun
par le comité d'initiative pour la sauve-
garde des droits populaires et de la sécuri-
té lors de la construction et de l'exploita-
tion d'installations atomiques, la Ligue
suisse pour la protection de la nature, la
fondation suisse pour l'énergie, la Société
suisse pour la protection du milieu vital ,

1 Association suisse pour la santé publi-
que, le WWF-Suisse et le Rheinaubund
(communauté suisse de travail pour la
protection de la nature et des sites).

PORTÉE INCALCULABLE

Le conseiller national Franz Jaeger
(Ind-SG) a relevé lundi matin au cours
d'une conférence de presse que c'est la
première fois que ces organisations se
sont réunies «avec une unanimité aussi
frappante» en une communauté d'action
pour prendre une position commune sur
une question dont la portée matérielle est
incalculable pour notre pays et dont
l'aspect politique est d'une actualité
brute. Le Conseil fédéral prépare actuel-
lement à l'intention du parlement un mes-
sage et des motions relatifs à l'initiative
populaire pour la sauvegarde des droits
populaires et de la sécurité lors de la
construction et de l' exploitation d'instal-
lations atomi ques. Les délibérations
parlementaires porteront également sur
la révision partielle de la loi sur l'énergie
atomique et sur une initiative individuelle
demandant un arrêt de quatre ans des

autorisations d'installations atomiques.
On attend en outre pour la fin de cette
année le rapport final de la commission
fédérale de la conception globale de
l'énergie. Nous sommes donc dans une
phase décisive pour l' avenir de la politi -
que énergétique en Suisse et il est néces-
saire de ménager une pause de réflexion
pour éviter une politi que des faits accom-
plis , a déclaré M. Jaeger.

CRI D'ALARME

Ceci d' autant plus que l'évolution des
techni ques nucléaires devient de moins en
moins contrôlables , ce qui se traduit par
un malaise et une protestation toujours
plus vive à l'échelle mondiale contre une
évolution irréversible vers la «société
atomique ». L'événement le plus signifi-
catif de cette tendance est, pour
M. Jaeger, le refus des Etats-Unis
d'exploiter le p lutonium: il ne faut  pas
sous-estimer le signal d'alarme de
M. Carter.

Pour sa part , M. Alexander Euler ,
coprésident du comité d'initiative pour la
sauvegarde des droits populaires dans la
construction des centrales nucléaires, a
rappelé que lors du lancement de l'initia-
tive déjà en 1975, son comité a lancé aux
autorités fédérales un appel pour un
moratoire sur la construction des centra -
les nucléaires. Au moment où il a déposé
l'initiative , qui a recueilli 125.000 si gna-
tures , il a demandé un arrêt de quatre ans
de construction et d'autorisations d'instal-
lations atomiques. Sur le plan cantonal
également, des initiatives ont été dépo-
sées à Zurich Schaffhouse, Bâle-Campa-
gne et Bâle-Ville. Ce dernier canton sera
le premier à se prononcer sur l'initiative
de protection anti-atomique le 12 juin
prochain.

Sierre à l'heure des comptes
On peut le dire avec sérénité et avec la

plus totale authenticité, les comptes de la
commune nous donnent entière satisfac-
tion , nous a déclaré tyer au téléphone
M. Pierre de Chastonay, président de
Sierre, en nous communiquant le résultat
de la gestion financière écoulée.

Ces comptes viennent d'être approuvés
sans problème par le Conseil. La caracté-

ristique essentielle est sans doute la stabi-
lisation des frais de fonctionnement d'une
part et l'heureuse surprise causée par des
recettes fiscales plus importantes que cel-
les budgétées, d'autre part .

Cela a permis aux Sierrois de conserver
son potentiel d'investissements publics et
de réaliser le programme des travaux
prévus.

Plus de sept millions de francs ont été
investis en réalisations diverses. Citons:
la nouvelle salle de gymnastique, les
dépôts des services industriels, début de
construction de la piscine couverte, artè-
res routières multiples, construction de
collecteurs d'égouts communaux et inter-
communaux en relation avec la station
d'épuration de Noès et de Granges.

Les comptes 76 ont « roulé » sur un total
de dépenses et de recettes dépassant
30 millions. Le boni communal pour 1976
est le suivant : 16.584 fr 42.

1 u» i
g paco rabanne m
s| pour homme |[

Loterie à numéros:
trois «6»

Liste des gagnants du 17mc tirage
du samedi 23 avril :

3 gagnants avec 6 numéros :
132.357 fr. 85.

4 gagnants avec 5 numéros plus
le numéro complémentaire :
25.000 francs.

372 gagnants avec 5 numéros :
1067 fr. 40.

10.944 gagnants avec 4 numé-
ros : 36 fr. 30.

132.441 gagnants avec 3 numé-
ros : 4 francs.



Des produits-maison de qualité,
du choix et des spécialités renommées!

CONFISERIE AGAZZI, RUE DE LA GARE

La confiserie Agazzi , «tea-room» , rue
de la Gare , à La Neuveville , à proximité
du lac , est devenue depuis une dizaine
d'années le rendez-vous des gourmets
dans un cadre attrayant.

Le patron , M. André Agazzi , est un
homme de métier, ayant gravi tous les
échelons de la profession , y compris ceux
de l'hôtellerie. Il s'appuie sur cinq colla-
borateurs et collaboratrices et forme des
apprentis hautement qualifiés dans un
laboratoire moderne entièrement refait
récemment.

L'autre jour , en rencontrant M. Agazzi ,
nous avons compris ce que signifiait
l'amour de l'art artisanal:
- Si nous ignorons la récession, si nous

accueillons , en dehors d'une clientèle
d'habitués provenant de toute la région ,
des hôtes de passage, y compris du canton
de Neuchâtel , nous le devons à la diversi-
té de nos produits maison , à leur qualité et
à l'accueil...

Ici , pas de pâtisserie «industrielle »,
mais 35 à 40 sortes de pralines, des pâtis-
series fines et d'autres délicatesses, le tout
fait à la crème ou avec les meilleurs choco-
lats du pays (sans compter la boulange-
rie).

CONNAISSEZ-VOUS
LES «NEUVILLETTES»?

Le patron , tout en respectant stricte-
ment la tradition de qualité et d'accueil
des confiseurs de jadis , mise sur l'imagina-
tion. Ainsi, il a «découvert» les «Neuvil-

lettes », une spécialité exportée désormais
dans toute la Suisse et à l'étranger. Il s'agit
de fonds spécialement fourrés avec une
crème au chocolat très fine , décorés
d'images de la petite cité historique. On
apprécie aussi beaucoup le grand choix de
tourtes, notamment une spécialité : la
«forêt noire ». Et tous les produits de
boulangerie-pâtisserie.

UN LIEU DE RENCONTRE

La confiserie Agazzi accueille une
clientèle issue de tous les milieux sociaux
et de tous les âges , notamment des fem-
mes, des aînés et des élèves des institu-
tions internationales sans compter , durant
la saison , les touristes étrangers :
- Ceux qui aiment les bonnes choses

deviennent des habitués et il est courant
d'entendre dire : « Votre choix est fantas-
tique, nous ne savons plus ce qu 'il faut
déguster!... »

ON NE S'IMPROVISE PAS
CONFISEUR

M. Agazzi constate avec satisfaction
que malgré le départ regretté de nom-
breux clients étrangers , il a battu tous les
records de vente durant les fêtes de
Pâques et que son affaire est florissante :
- La recette de ce succès? L'imagina-

tion , le fait de ne pas « regarder» les
heures de travail , l'exactitude, le goût des
contacts humains et en premier lieu la

M. André Agazzi, que l'on voit ici en compagnie d'un apprenti, prépare lui-même sa fameu-
se spécialité, renommée dans tout le pays et à l'étranger: les «Neuvillettes ».

(Avipress - J.-P. Baillod)

qualité des produits , le choix et l'amour
du métier...

Le patron ne craint pas la concurrence
loyale et se préoccupe de l'essor du com-
merce local dans une cité invitant à la
découverte de sites historiques et de lieux
de promenade et de détente remarqua-
bles. Il constate que la clientèle a désor-
mais tendance à fréquenter les artisans,

donc les confiseurs, car la qualité est de
plus en plus appréciée :
- Notre profession offre aux jeunes de

multiples débouchés, à condition d'aimer
le métier et depuis quelque temps, nous
sommes «envahis » par la demande
d'apprentis. Alors, comment pourrions-
nous ne pas avoir confiance en l'avenir de
la confiserie artisanale?...

Chavannes : un joyau qui fait
honneur à sa commune d'attache !

Flanqué au pied de son coteau viticole ,
se mirant dans les eaux calmes du lac de
Bienne, le hameau de Chavannes a le
mérite d'avoir prêté son nom à un cru
dont la renommée s'étend loinà la ronde.
Mais il n'y a pas que cela : grâce à un sens
poussé des valeurs patrimoniales, ajou-
tées au bon goût qui les caractérise, ses
habitants ont su conserver ce cachet typi-
que d'une bourgade vigneronne où
chaque maison bordant de part et d'autre
la rue principale recèle une cave digne
d'abriter la dive bouteille.

Bien qu'adossé au village de Gléresse,
que de lui rien ne sépare géographique-
ment, le hameau de Chavannes n'en fait
pas moins partie intégrante du territoire
communal de La Neuveville, distante
d'environ deux kilomètres. Beaucoup
ignorent ce détail : la frontière communa-

le «maire», M. Walter Louis, vigneron, un
homme pour qui le « Schafiser » n'a plus le
moindre secret. (Avipress - P. Jeanneret)

le se situe au-delà de la maison du Fornel
ou musée de la vigne, dont le charme
n'échappe pas au visiteur.

Chavannes compte quelque 120 habi-
tants , dont ' un -cinquième seulement
d'origine romande. Et bien que la langue
de Goethe soit la plus couramment
employée à Chavannes, il faut dire que
chaque habitant cultive le bilinguisme
avec une certaine fierté. Les enfants
fréquentent l'école de Gléresse !
- En réalité, nos relations commercia-

les et culturelles sont tournées princi pa-
lement vers Gléresse et la Suisse alémani-
que, nous a confié M. Walter Louis, le
«maire » de Chavannes, mais ici chacun
se donne la peine de parler le français
lorsque l'occasion se présente. D'ailleurs
nous considérons cela comme normal en
tant que viticulteurs , puisque nos vignes
font partie du vignoble romand.

Le Chavannes d'aujourd'hui a vu son
nom suivre une évolution balbutiante à en
croire les historiens qui parlent , en 1262,
d'un certain Petrus de Chavannes, puis en
1285 de Chavanes, déformé en 1338 en
Zhavans , puis en Schavens, et en Scha-
fentz. Il est question en 1340 de Chaui-
nes ; deux ans plus tard de Chauvennes. A
la fin du XIVe siècle, le hameau s'appelle
Tschavans. Cent ans plus tard il se nomme
Zschafas. En 1500 on parle de Tschawa-
na, puis Schâwana , et enfi n Tschauis pour
en arriver plus près de nous à Tschafis et
finalement Schafis.

LA «SCHAFISGEMEINDE»

Le hameau de Chavannes, comme nous
l'avons relevé, est politiquement rattaché
à la Commune de La Neuveville. Ses
habitants participent à la vie politique
neuvevilloise; certains font partie des
autorités locales. Aux élections, un local
de vote est installé dans une cave de
l'endroit.

Cependant il est des questions propres
aux «Chavannois» et c'est pour les

résoudre que ceux-ci se sont constitués en
une association des habitants du hameau,
en une sorte de «comité de quartier» . A
l'issue de cette assemblée présidée actuel-
lement par M. Walter Louis (ce qui lui
vaut le titre de « maire») un catalogue des
doléances et-de revendicationssi. l'inten-
tion des autorités neuvevilloises est dres-
sé par ce que nous serions tenté de nom-
mer une «mini-Landsgemeinde». Mais
M. Louis ajoute :
- Ces réunions n'ont pas lieu en plein

air, mais plutôt dans les caves. Les pro-
blèmes sont débattus autour d'une
bouteille de notre «Schafiser» ...

M. Louis est secondé par une secrétai-
re, Mmc Marlys Cosandier , et un caissier,
M. Kurt Romann.

UNE FINE GOUTTE
Avant tout pétillant, au bouquet subtil ,

typique, svelte surtout et sans excès de
terroir , harmonieux , ainsi peut-on quali-
fier sans ambages le vin produit sur les
coteaux ensoleillés du lac de Bienne. Sa
qualité n'est plus à vanter: les quelque
250.000 litres récoltés annuellement se
vendent facilement , nous disent les vigne-
rons qui cultivent au total 45 hectares de
vignes dont les trois quarts montées sur fil
de fer.
- Hélas! poursuit M. Louis, il manque

dans le hameau un établissement public
offrant aux hôtes de passage la possibilité
de déguster sur place cet excellent produit
du terroir. Il n'existe, en effet , à Chavan-
nes ni café ni restaurant et c'est regretta-
ble. Notre vœu, déclare le « maire », est de
pouvoir ouvrir un jour un carnotzet dans
l'une des nombreuses caves typiques, un
caveau où l'on aurait plaisir à savourer
entre amis un plat de filets de perches ou
de saucisses au marc arrosés d'une
bouteille de Schafiser.

Pour l'heure, toutefois , il serait plutôt
question d'ouvrir un tunnel pour la RN 5
et sur ce point les Chavannois sont for-
mels :

Schafis : ce panneau en bordure de la route
cantonale est une carte de visite éloquente.

(Avipress-P. Jeanneret)

— Nous défendrons la beauté de notre
site, nous dit notre interlocuteur, c'est
pourquoi la solution du long tunnel
routier, à l'exclusion de tout tunnel ferro-
viaire, nous paraît la solution la mieux
adaptée. En effet , s'il est un paysage qu 'il
convient de préserver c'est bien celui-ci et
le point de vue des Chavannois se défend
pleinement.

Il est d'ailleurs partagé par les autorités
neuvevilloises qui, récemment encore,
votaient en assemblée du Conseil de ville
une résolution réaffirmant cette opposi-
tion à une entrée de tunnel entre Gléresse
et le hameau de Chavannes.

En attendant , celui qui n'a pas encore
goûté au 1976 devrait bien vite réparer
cet oubli... Il constatera ainsi que le Scha-
fiser nouvelle récolte tient des promesses
auxquelles, depuis 1971, nous n'étions
plus habitués. P. J.

Dimanche 8 mai 1977 Pâtisserie I n I riFIT
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UNIVERSITÉ POPULAIRE LA NEUVEVILLE -
PLATEAU DE DIESSE

«INITIATION À L'ESPÉRANTO»
L'Université populaire organise un cours d'initiation à l'espéranto. Nouvelle
langue? Moyen de communication universel ? L'espéranto connaît actuellement
un regain d'intérêt.
Réparti en trois séances, ce cours d'introduction sera donné par M. Olivier Tzaut,
responsable de la campagne : «L'espéranto à l'école».

' II débutera ce soir 26 avril, à 20 h 15, au collège du district.
Prix pour les trois séances : Adultes : Fr. 9.— Etudiants <

Couples : Fr. 13.50 et bénéficiaires S
AVS : Fr. 4.50 g
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Caves de la Cour de Berne
Vendredi 6 mai à 20 h 30, sous les auspices du
CANARD DORÉ

CONCERT DE JAZZ
donné par l'orchestre de jazz neuchâtelois bien connu
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j LA NEUVEVILLE — Hostellerie J.-J. Rousseau ;
[ LUNDI 2 MAI 1977 À 20 H 15

Grand défilé de mode
Nouvelles collections printemps-été présentées par 2 magasins neuvevillois :

! Boutique Angela — Au Rouet \;

> avec les précieuses collaborations de : <

[ Chaussures J. KUR TH S.A., La Neuveville, Le Landeron \
Maquillage et bijoux : INSTITU T SANDRINE , Le Landeron

\ < Coiffure JA CQUELINE , La Neuveville — « CADRE», La Neuveville < !
Présentatio n : Max Huguenin ENTREE LIBRE Au piano : Gilbert Doessegger



Groupe 2 : Berne est sans souci |
[gjjga; «oottoii | La sjtuat jon en première ligue \m

La dix-huitième journ ée aura-t-elle marqué un tournant dans le groupe 2? Sans
pouvoir être affirmatif , on peut cependant dire qu 'un peu de lumière est venu éclairer le
classement, tout aussi bien en ce qui concerne les premières que les dernières places.

En battant Boncourt 3-0, Berne semble
s'être assuré presque définitivement sa
place dans les finales de promotion. Six
points d'avance sur les troisièmes consti-
tuent , tout de même, un gage de sécurité !
Surtout que , pour ces troisièmes, il ne
reste plus la possibilité que de récolter un
maximum de huits points.

Par contre, la lutte demeure serrée pour
le second fauteuil et le partage qui a sanc-
tionné le « match de la peur» entre Auro-
re et Kœniz a fait renaître l'espoir dans le
camp loclois. Désormais , les protégés de

Jaeger, même s'ils ne se sont imposés que
pour un maigre but d'écart face à la
« lanterne rouge» , ne comptent plus que
deux points de retard sur les banlieusards
bernois. Voilà qui nous promet une fin de
championnat animée , tout au moins à cet
échelon.

A l'autre bout du classement , la situa-
tion s'est éclaircie. Il semble bien , désor-
mais, que le sort portera son choix sur
Derendingen , Audax ou Superga pour
désigner la formation qui retournera en
deuxième ligue. Nous l'avons dit plus

haut , Superga , qui luttait face à l'un des
ténors (Le Locle), ne s'est incliné que par
un but d'écart. Est-ce à dire que les Italo-
Chaux-de-Fonniers disposent de suffi-
samment de ressources pour éviter la
chute?

A LA DERNIÈRE MINUTE

Il apparaît prématuré de vouloir
l'affirmer , encore qu 'ils ne semblent pas
plus mal lotis que les Translapins du bas.
Leur défaite essuyée à Soleure laisse
inquiet , surtout par son importance.
D'autant plus que Derendingen semble,
lui aussi , vouloir tout faire pour se tirer de
sa mauvaise situation. N'oublions pas que
c'est à la dernière minute qu 'ils durent
s'avouer battus à Delémont. Une victoire
qui aura certainement été fort appréciée
des Jurassiens , qui prennent ainsi leurs
distances avec ce trio des mal lotis.

Une autre formation s'est mis les
«p ieds au chaud» . Nous pensons à Dur-
renast , qui , en battant son rival local Ler-
chenfeld , a également atteint la cote de
15 points. Sans être de tout repos, elle
permet cependant au quatuor qui se trou-
ve sur cet échelon de comptabiliser tout
de même quatre points de plus que le der-
nier. Y. I.

La situation
Groupe 1

Classement : 1. Bulle 18-25 - 2. Central
Fribourg 18-24 - 3. Stade Lausanne 18-22 -
4. Stade nyonnais 18-22 - 5. Meyrin 18-21 -
6. Monthey 18-21 - 7. Orbe 18-19 - 8. Mar-
tigny 18-18 - 9. Fétign y 18-18 - 10. Boudry
18-12 - 11. Renens 18-8 - 12. Sierre 18-6.

Prochains matches. - Boudry - Renens,
Bulle - Marti gny, Stade Lausanne - Orbe,
Monthey - Meyrin, Nyon - Central , Sierre -
Fétigny.

Groupe 2

Classement : 1. Berne 18-30 - 2. Kœniz
18-26 - 3. Aurore Bienne 18-24 - 4. Le
Locle 18-24 - 5. Lerchenfeld 18-17 - 6.
Delémont 18-15 - 7. Durrenast 18-15 - 8.
Boncourt 18-15 - 9. Soleure 18-15 - 10.
Derendingen 18-12 - 11. Audax Neuchâtel
18-12 - 12. Superga La Chaux-de-Fonds
18-11.

Prochains matches. - Aurore - Soleure,
Boncourt - Delémont , Derendingen -
Audax , Kœniz - Superga , Le Locle - Durre-
nast , Lerchenfeld - Berne.

Groupe 1 : vers un finul pussionnunt
Le dernier Week-end a laissé entrevoir

une passionnante fin de champ ionnat
pour les deux premières places. En effet ,
Bulle et Central - les chefs de file - ont
chacun abandonné un point alors que
leurs poursuivants immédiats - Nyon et
Stade Lausanne - ont fêté la victoire. Il y a
une semaine, les quatre points d'avance
de Bulle et les trois de Central parais-
saient une marge suffisante pour les deux
équipes fribourgeoises. Certes, on
s'attendait à ce que Bulle se fasse sérieu-
sement accrocher à Orbe ; mais, quant à
prévoir un partage des points de Central
face à Martigny, et sur les bords de la
Sarine...

CHAMBARDEMENT

Naturellement que les faux pas de Bulle
et de Central ont réjoui Nyon et Stade
Lausanne. Aujourd'hui, à quatre journées
de la fin du championnat, trois longueurs
les séparent des chefs de file. Au vu du
programme des prochaines journées, tout
peut arriver. Quatre matches opposeront
ce quatuor de tête, à savoir : le 1er mai ,
Nyon - Centra l ; le 8 mai, Centra l - Bulle ;
le 15 mai , Stade Lausanne - Bulle ; le
22 mai, Central - Stade Lausanne. Ce

sprint final promet des moments passion-
nants. Déjà dimanche prochain , avec
Nyon-Central ! L'occasion sera ainsi
offerte à l'équipe des bords du Léman de
rejoindre son adversaire... en cas de
victoire. On peut s'attendre au plus spec-
taculaire chambardement. Que demander
de mieux pour l'intérêt du championnat?

Deux clubs tentent de se maintenir dans
le débat des meilleurs : Monthey et
Meyrin. Ils sont sortis vainqueurs de leur
explication, respectivement contre Féti-
gny et Boudry. Ils n'ont qu 'un point de
retard sur Nyon et Stade Lausanne. Aussi,
ne saurait-il être écarté du dialogue. Et
dire que Monthey, à la reprise printaniè-
re, rôdait dans les parages de la reléga-
tion !

EN ROUE LIBRE

Orbe, Fétigny et Martigny sont en roue
libre. Néanmoins, ils restent des adversai-
res coriaces. Orbe l'a démontré en rece-
vant Bulle, Martigny en allant rendre visi-
te à Central. A l'occasion, ils ne manque-
ront pas de mettre les bâtons dans les
roues de quelques ambitieux.

Les équipes menacées par la relégation
n'ont pas trouvé grâce devant leurs
adversaires: Boudry à Meyrin, Renens
contre Stade Lausanne et Sierre à Nyon.
Elles restent ainsi sur leurs positions, avec
tout de même un avantage appréciable
pour Boudry, qui laisse Renens à quatre
longueurs et Sierre à six longueurs .
Dimanche prochain , Boudry sera en
mesure de s'en sortir peut-être définiti-
vement, puisqu 'il recevra Renens. Une
défaite mettrait les Vaudois en transe,
d'autant plus qu 'ils se déplaceront à Sierre
le lS.rnaj,, ,.r .,„.,. ,., , „ , .. .R.P.e.

LIGUE B: LA FETE CONTINUE
SPECTACULAIRE. — Cette «bicyclette» du Chaux-de-Fonnier Berberat, contre Young Fellows. est spectaculaire mais,
hélas, sans résultat tangible. (Presservice)

Six partages pour huit matches : on pourrait vraiment
appeler ça une manche pour rien.

II s'en dégage pourtant des éléments positifs au profit
de Lucerne et de Fribourg, les deux équipes qui sont
parvenues à la victoire. A la faveur de son succès sur
Mendrisiostar, Lucerne s'est confortablement installé
dans la zone de sécurité. En battant Aarau, qui est en
chute libre depuis la reprise du championnat, Fribourg a
également réalisé une affaire avantageuse. Par son 0-0
contre Kriens, Rarogne a rejoint Mendrisiostar.

SANS DOUTE SATISFAITS

Les huit premiers du classement sont restés sur leur
position. Mais, compte tenu du fait qu'ils ont joué à
l'extérieur, Nordstern et Young Fellows seront sans
doute satisfaits du résultat qu'ils ont obtenu.

En affrontant La Chaux-de-Fonds sur les hauteurs
jurassiennes, Young Fellows se savait menacé. Le point
qu'il a ramené de son.expédition correspond certaine-
ment au budget qu'il avait établi avant son départ.

Si on lui avait offert ce marché au moment de

s'embarquer pour Carouge, Nordstern l'aurait accepté
avec empressement. A vrai dire, Carouge lui faisait un
peu peur. En automne, au Rankhof, sa tactique l'avait
totalement désorienté. Au demeurant, c'est Carouge
qui a raté l'occasion d'éliminer un adversaire et de
prendre le large. Une victoire l'aurait porté à 33 points,
tandis que Nordstern serait demeuré à 29.

Chiasso semblait avoir la partie facile contre Granges,
qui n'avait plus marqué un seul but au cours des quatre
derniers matches. II a, lui aussi, laissé passer l'occasion.

ÇA CONTINUE!

De cette manière, la fête continue ! On ne sait pas qui
va, finalement, accéder à la ligue A. Mais on prévoit déjà
que les deux promus- quels qu'ils soient-vont mener
une pauvre existence la saison prochaine. Ce n'est pas
avec le football qu'ils pratiquent actuellement qu'ils se
préparent à une carrière parmi l'élite nationale. Comme
ils n'auront pas les moyens de se renforcer suffisam-
ment, ils vont connaître le même sort que Bellinzone
cette saison. Guy CURDY

Naples proteste
Napoli , éliminé mercredi de la coupe

des coupes par Anderlecht , adressera une
protestation officielle à l'UEFA visant
l'arbitre de la rencontre, l'Anglais Mat-
thewson. Le comité du club napolitain
demandera que M. Matthewson ne soit
plus retenu pour arbitrer des rencontres
du FC Napoli et il rappellera qu'en octo-
bre 1975, à l'issue du match Torpédo
Moscou-Napoli , il avait déjà envoyé une
«lettre de protestation courtoise» contre
le même arbitre.

Commentant le déroulement du match
contre Anderlecht, l'entraîneur de Napo-
li, Bruno Pesaola, a notamment déclaré :
«Sans exagérer, je peux affirmer que
M. Matthewson a été malhonnête et sans
être méchant, je peux dire qu 'il a été
incompétent» .

Jérôme de Montmollin, un brillant champion
y r̂ n̂m^m, :,,,\ jiprèsHes championnats suisses juniors à l'épée

Les championnats suisses juniors à
l'épée, qui se sont déroulés dimanche à
Neuchâtel , ont permis à Jérôme de
Montmollin de s'imposer dans la catégo-
rie A (17 à 20 ans) et au Chaux-de-Fon-
nier André Kuhn de remporter le titre
dans la catégorie B (jusqu 'à 17 ans) .
Ainsi , comme l'année passée, les deux
champions suisses juniors sont des repré-
sentants de notre canton.

Les assauts ont commencé très tôt le
matin , par deux tours éliminatoires. Des
épéistes de toute la Suisse étaient
présents. La Société d'escrime de Neuchâ-
tel , qui organisait la manifestation , ali-
gnait, dans la catégorie A, de Montmollin ,
Wittwer , de Cerjat , Quellet , Nezz et
Jeanneret. Pierre-Antoine Quellet eut
beaucoup de malchance et, malgré deux
victoires, il fut éliminé au premier tour de

la compétition déjà, tout comme François
Nezz (1 vie.) et Henri Jeanneret (o v.).
Les autres Neuchâtelois, de Montmollin ,
Wittwer et de Cerjat , passèrent facile-
ment le cap du premier tour qui vit ,
comme surprise, l'élimination du Sédu-
nois Bezingue. Le second tour leur fut
tout aussi favorable , et ces trois épéistes
atteignirent ainsi le stade des huitièmes de
finale. C'est à ce niveau que Bénédict de
Cerjat fut éliminé par le Zuricois Vonar-
burg, membre de l'équipe suisse. Michel
Wittwer connut le même sort , mais au
stade des quarts de finale , en perdant
contre le Bernois Tobler (par 10 touches à
9!)- L'un et l'autre ne surent pas profiter
des repêchages : après avoir mené par
5 touches à 0 contre l'Argovien Délia
Vecchia , de Cerjat dut s'incliner par
10 touches à 9. Wittwer, lui, fut définiti-
vement éliminé par le Chaux-de-Fonnier
Roman Felber (10-7).

UNE GRANDE FINALE

En finale , il y avait trois membres de
l'équipe suisse (Poffet , Evêquoz et
Vonarburg), deux «outsiders » (de
Montmollin et Tobler) et un inconnu ,
Monney (Fribourg). Blessé lors de son
premier assaut , Tobler fut contraint à
l'abandon. Grégoire Evêquoz , mal inspi-
ré , perdit deux assauts.

Très rapidement, on se rendit compte
que la victoire reviendrait soit à Poffet , le
grand favori , soit à de Montmollin. Le
match qui les opposa fut d'une extrême
intensité. Il atteignit, aux dires même des
spécialistes, le niveau d'un championnat
du monde. Chaque épéiste mit tout en
œuvre pour remporter cet assaut. Jérôme
de Montmollin, très soutenu par son
public, réussit quelques touches de la
meilleure facture. Il remporta la victoire
et , par là même, le titre de champion suis-
se, sous les applaudissements du public.
Cet étudiant de 19 ans, déjà champion
suisse il y a deux ans mais dans la catégo-
rie B, méritait ce succès, que tout le
monde apprécia à sa juste valeur et sur-
tout - nous l'espérons - les responsables
de l'équipe suisse.

EN CATÉGORIE B

Dans la catégorie B, Neuchâtel présen-
tait trois tireurs : Garry Wagner , Pascal
Gueissaz et Christophe de Dardel. Ces
trois épéistes passèrent le premier tour
sans trop de difficultés. Wagner fut élimi-
né au second tour. De Dardel et Gueissaz
se qualifièrent pour les huitièmes de fina-
le. Il faut souligner ici l'excellent résultat
de Christophe de Dardel , qui a commencé
l' escrime il y a moins de deux ans et qui se
classe , cette année , 12"K'de la catégorie B.
Ce jeune épéiste aura encore l' occasion de
montrer son talent.

Nous devons maintenant parler de
Pascal Gueissaz. Ce gymnasien de 17 ans
a surpris tout le monde en atteignant faci-

BRAVO. - Jérôme de Montmollin a
largement mérité le titre national.

(Avripress-Baillod)
lement la finale de sa catégorie, après
s'être joué de tous les obstacles, tant en
huitièmes de finale (40-6 contre Duroux)
qu'en quarts de finale (10-7 contre Pfef-
ferlé) . Il étonna ses adversaires par sa
technique très particulière, faite de feintes
et d'accélérations subites. Il étonna aussi
ses amis et «supporters » (et trices!) par
son opportunisme et sa décontraction.
Mlaheureusement, le niveau de la finale
était un peu élevé pour lui et il ne réussit
pas à se hisser sur le podium. Il obtint
pourtant une très belle place.

Le vainqueur de la finale fut le Chaux-
de-Fonnier Kuh n, celui-là même qui avait
remporté le titre l'an passé. Ce doublé en
fait un grand espoir de l'escrime helvéti-
que.

Le prix des Belles-Armes, qui récom-
pense les deux tireurs ayant montré la
meilleure escrime et la plus grande sporti-
vité, fut attribué, pour la catégorie A, au
Zuricois Vonarburg et , pour la catégo-
rie B, au Sédunois Pfefferlé 

En conclusion , nous désirons attirer
l'attention sur l'excellent résultat
d'ensemble des Suisses romands. En effet ,
sur 12 finalistes (2 x 6), nous comptons
9 Romands : 4 Neuchâtelois , 3 Valaisans,
1 Fribourgeois et 1 Genevois. Notre
canton est en bonne place. On y prépare
l'avenir de l'escrime suisse.

RÉSULTATS
Catégorie A (17 à 20 ans) - V et

champion suisse junior à l'épée, Jérôme
de Montmollin; 2. Monney (2 vie); 3.
Poffet (2 v.) 4. Vonarburg (2 v.) ; 5.
Evêquoz (0 v.) ; 6. Tobler (abandon) ; on
trouve plus loin : 9. Wittwer (NE) ; 14. de
Cerjat (NE) ; 31. Quellet (NE) ; 40. Nezz
(NE) ; 48. Jeanneret (NE) .

Catégorie B (jusqu 'à 17 ans) - 1er et
champion suisse junior à l'épée, André
Kuhn (La Chaux-de-Fonds, 4 v. en fina-
le) ; 2. Dousse (Genève, 3 v.) ; 3. Pfefferlé
(Sion , 3 v.) ; 4. Gueissaz (NE , 2v ) ; 5.
Buonvicini (Zurich, 2 v.) ; 6. Riard (Sion ,
1 v.) ; on trouve plus loin , 12. de Dardel
(NE) et 26. Wagner (NE) . B. C.

Quand il faut en arriver là...
Football à l'étranger

Pour la deuxième année de suite , Manchester United s'est qualifi é pour la finale de
la coupe d'Ang leterre (2-1 contre Leeds). Finaliste malheureux l'an passé (battu par
Southampton), Manchester United devra attendre mercredi pour connaître son adver-
saire, Liverpool et Everton ayant fait match nul 2-2. La finale se jouera le 21 mai , à
Wembley.

Quant à Liverpool , qui vient de se
qualifier pour la finale de la coupe
d'Europe des clubs champions face à
Borussia Moenchengladbach, le fameux
«tri ple» est toujours envisageable, la
formation du Lancashire étant actuelle-
ment en tête du championnat.

A l'occasion de la demi-finale Manches-
ter United - Leeds, une opération de sécu-
rité exceptionnelle avec la participation
de près de 1200 policiers avait été mise en
œuvre à Sheffield (nord-est de l'Angleter-
re) . Les policiers redoutaient , outre les
bagarres entre les «supporters » des deux

clubs, l'invasion de 2000 partisans de
Manchester United munis de faux billets.

Une des princi pales tâches des policiers
était d'escorter les «supporters », qui ont
dû marcher pendant 5 à 6 km , de la gare
jusqu 'au stade , les conducteurs de bus
ayant refusé d'assurer leur transport. Afin
de limiter le p lus possible les incidents , les
policiers ont assigné des itinéraires diffé-
rents aux partisans de chaque équipe!

Le match a permis , également, de tester
l'efficacité des cages d'acier hautes de
3 mètres dans lesquelles ont été
«parqués » les «supporters » des deux
équipes.

Plus de cent soixunte concurrents
uu tournoi romund pour écoliers

-JU.—— ' Dimanche au Panespo

LE MEILLEUR. - En prenant la 4me place de sa catégorie, le Neuchâtelois
J.-L. Pfund (ici, dessous) a obtenu le meilleur classement de son club.

(Avipress-Baillod)

Le tournoi romand pour écoliers , chal-
lenge Roger Besse, s'est déroulé diman-
che au Panespo. Plus de 160 garçons de
10 à 16 ans ont pris part à ces joutes par-
faitement organisées par la section de
lutte de Neuchâtel-Sports. Malheureuse-
ment, en raison du coût d'une telle mani-
festation , il est probable qu 'elle n 'aura
plus lieu les prochaines années. Sa dispari-
tion serait des p lus regrettables , car son
succès sur le plan de la partici pation justi-
fie pleinement son existence.

Une douzaine de jeunes lutteu rs du
club organisateur ont pris part aux
combats. Tous encore très jeunes , ils n'ont
pu obtenir des premiers rangs mais ce
n 'est que partie remise car plusieurs ont
un talent prometteur.

LES RÉSULTATS

Moins de 26 kg: 1. J. Clerc (Doimlidier ) ; 2.
!. Claivaz (Conthey) ; 3. G. Guérin (Illarsaz ) ;
4. J.-L. Pfund (N-S) ; 10. Y. Saam (N-S) ; 14.

G. Gutknecht (N-S). - Moins 30 kg: 1. R. Clai-
vaz (Conthey) ; 2. S. Setzu (Domdidier) ; 3.
J. Ribord y (Marti gny) ; 9. V. Perriard (N-S) ;
12. C. Builliard (N-S) ; 16. O. Perret (N-S). -
Moins 34 kg: 1. L. Ribordy (Marti gny) ; 2.
J.-C. Rey (Savièse) ; 3. B. Clerc (Domdidier) ;
13. P.-A. Saam (N-S) . - Moins 38 kg: 1.
P. Godel (Domdidier) ; 2. J. Godel (Domdi-
dier) ;3.C. Luthi (Aubonne) .-Moins42 kg: 1.
J. Sottas (Domdidier) ; 2. A. Vocat (Illarsaz) ;
3. E. Egger (Sensé). -Moins46 kg: l .A.  Sudan
(Domdidier) ; 2. P. Erismann (Illarsaz); 3.
J.-B. Vouilloz (Marti gny). - Moins 50 kg: 1.
G.-A. Putallaz (Conthey) ; 2. P. Jaquier (Mar-
ti gny) ; 3. P. Conrad (Valeyres). - Moins
55 kg: 1. A. Roh (Conthey) ; 2.Th . Jacquérioz
(Martigny) ; 3. P. Frasserens (Marti gny). -
Moins 60 kg: 1. N. Lambiel (Saxon) ; 2.
P.-A. Conrad (Valeyres) ; 3. R. Berguerand
(Marti gny). - Moins 68 kg: 1. Ph. Ravey
(Valeyres) ; 2. M. Turini (Vevev) ; 3.
D. Liârdon (Valeyres). - Plus de 68 kg: 1.
W. Bongard (Fribourg) ; 2. A. Bifrare
(Illarsaz) ; 3. J.-P. Nicolier (Domdidier). -
Challenge Roger Besse: 1. Conthey; 2.
Domdidier ; 3. Marti gny et Illarsaz ; 9. Neuchâ-
tel-Sports.

Demi-finales de la coupe: A Manchester ,
Everton - Liverpool 2-2 ; à Sheffield , Manches-
ter United - Leeds 2-1. Championnat trente-
huitième journée: Arsenal - Coventry 2-0;
Aston Villa - Norwich 1-0; Ipswich - Middles-
broug h 0-1 ; Queens Park Rangers - Newcaste-
le 1-2 ; Stoke - Tottenham 0-0 ; Sunderland -
Derbv Countv 1-1. Classement ; 1. Liverpool
36-50; 2. Manchester City 37-50; 3. Ipswich
38-49 ; 4. Newcastle 37-47; 5. Aston Villa
33-43 ; 6. Manchester United 35-41.

Angleterre

Trente et unième journée: Kaiserslautern -
Eintracht Francfort 2-2 ; Werder Brème - For-
tuna Dusseldorf 0-2 ; Bochum - Tennis Borussia
Berlin 2-1 ; Hertha Berlin - Cologne 2-4 ; Carl-
sruhe - Sarrebruck 3-0; Borussia Dortmund -
Eintra cht Braunschwei g 0-0; Borussia Moen-
cheng ladbach - Hambourg 0-0 ; Bayern Muni ch
-Rotweiss Essen 5-1 ; Duisbourg-Schalke 2-2.
Classement après 31 tours ; 1. Borussia Moen-
cheng ladbach 40 points; 2. Eintracht Brauns-

chweig 39; 3. Schalke 37; 4. Eintracht Franc-
fort 36 ; 5. Cologne 34 ; 6. Duisbourg 34.

Allemagne

Championnat d'Espagne (30me journée) :
Real Madrid - Betis Séville 0-1 ; Malaga - Elche
2-3 ; Salamanque - Espanol Barcelone 2-1 ;
Atletico Bilbao - Real Sociedad 4-2 ; Barcelone
- Celta Vigo 4-0 ; Santandcr - Las Palmas 2-1 ;
Hercules Alicante - Valence 2-1 ; Séville - Sara-
gosse 4-1 ; Burgos - Ateltico Madrid 2-0. -
Classement: 1. Atletico Madrid 41 points. 2.
Barcelone 39. 3. Atletico Bilbao 35. 4. Sala-
manque et Betis 32.

Espagne

Championnat du Portugal (25""'journée) :
Varzim - Vitoria Guimaraes 3-1 ; Benfica - Por-
timonense 5-1 ; Boavista - Beira Mar0-0 ; Vito-
ria Setubal - Montijo 2-2 ; Academico Coimbra
- FC Porto 0-0; Estoril - Atletico 1-1; Braga -
Sporting Lisbonne 3-1. - Classement : 1. Benfi-
ca 41 points. 2. Porto 35. 3. Sporting Lisbonne
35. 4. Academico Coimbra 28. 5. Boavista 27.

Portugal

Ce soir à la Maladière

Neuchàtel Xamax ne tient pas a
entamer le tour final du championnat
suisse sans avoir fait un ' galop
d'entraînement pour couper la pause
de quinze jours prévue avant ce sprint
qui s'annonce aussi passionnant que
difficile. II a donc invité comme parte-
naire Le Lode'̂ qaiVetfvient ce soir à ?
la Maladière.

L'équipe entraînée par Jaeger joue
un rôle en vue en première ligue, cette
saison. Elle brigue une place de fina-
liste et, pourquoi pas, une place en
ligue B. C'est donc une formation frin-
gante et ambitieuse que le public neu- .
châtelois aura l'occasion de voir à
l'œuvre face aux hommes de Gress et
Merlo.

Ces derniers n'ont pas de problème
particulier à résoudre avant cette
rencontre. De plus, le temps n'est pas
aux essais ! Chacun, chez les « rouge et
noir» , est appelé à se livrer à fond
pour conserver, voire améliorer le bon
rythme acquis en ce second tour de
compétition. C'est la promesse d'un
match vivant et spectaculaire.

Neuchâtel Xamax
reçoit Le Locle



Des buts comme s'il en pleuvait...
[̂  hockey sur gtace | Championnat du monde (groupe A) à Vienne

La journée d'hier a été conforme aux
prévisions aux championnats du monde
du groupe A de Vienne. Les deux matches
qui figuraient au programme étaient en
effet par trop déséquilibrés pour donner
lieu à d'intenses luttes. Pourtant, la RFA a
fait meilleure figure devant la Suède, qui
s'est imposée par 7-1, que la Roumanie,
étrillée par l'Union soviétique, sur le
«score » de 18-1, sans que cette marque
n'ait rien eu d'excessif au vu de la physio-
nomie de la partie...

URSS - ROUMANIE 18-1 (4-0 8-0 6-1)

Marqueurs : Chlutkov 3mc ; Chalimov
5me ; Michailov llme ; Chalimov 20mc ;
Babinov 22me ; Kapustine 24mc ; Fetisov
24mc ; Kapustine 27™ ; Fetisov 29mc ;
Balderis 30me ; Chalimov 36me ; Michailov
38mc et 41mc ; Charlamov 46mc ; Balderis
48™ ; Petrov 49me ; Varga 51me ; Petrov
SS™ ; Pervukhin 60™.

URSS: Sidelnikov ; Tsygankov, Feti-
sov ; Babinov , Lutchenko ; Vassiliev,
Pervukhin; Michailov, Petrov, Charla-
mov ; Chalimov, Chadrine, Yakuchev ;
Balderis, Chlutkov, Kapustin.

Roumanie: Hutanu; Gall , Antall ;
Varga , Ionita ; Zginca, Justinian ; Costea,
Olenici , Axinte ; Morosan , Pana , Pisaru ;
Gheorghiu, Solyom, Nistor.

Arbitres : MM. Filip (Tch), Wieser (Aut)
et Woegerer (Aut).

Notes: patinoire de la Stadehalle.
600 spectateurs. Aucune pénalité...

La simple lecture du « score » final indi-
que bien ce que fut ce match entre Sovié-
tiques et Roumains. Vainqueurs par 18-1,
les Soviétiques ont en fait participé à un
bon entraînement face à ces Roumains
complètement résignés. A relever
qu 'aucune pénalité n'a été sifflée au cours
de ce match , qui n'a été suivi que par
600 spectateurs.

C'est assez dire si l'engagement physi-
que fut complètement absent du débat , les
Soviétiques se contentant de leur classe
pour réussir cette fête de tir à laquelle ont
participé dix joueurs diffé rents. La palme
revient à Michailov et Chalimov, auteurs
chacun de trois buts.

SUÈDE -
ALLEMAGNE DE L'OUEST

7-1 (2-0 3-0 2-1)

Marqueurs : Ahlberg 14""-" ; R. Eriksson
16mc , 29mc et Sl™ ; Edberg 36mc ; Zach
47mc ; Andersson 60mc .

Suède: Hogoesta; Salming, Weins-
tock; Lindgren, Zetterstroem ; Persson,
Silfverberg; Waltin; Ahlberg, Brasar,

Jax ; Andersson, Edberg , Lundholm; Ols-
son, R. Eriksson, Karlsson. -a

RFA : Sutnner (33nu' Kehle) ; Kissling,
Berndaner; Kretschmer, Auhuber;
Voelk, Scharf ; Schloder, Kunhackl ,
Phili pp, Koeberle , Vacatko , Funk ;
Hinterstocker, Zach , Reindl; Stadler,
Slezak, Klatt.

Arbitres: MM. Sepponen (Fin , Weste-
reicher (Aut) et Kaisla (Fin) .

Notes : patinoire de la Stadehalle. 2000
spectateurs. Pénalités : deux fois deux
minutes contre la Suède ; sept fois deux
minutes plus dix minutes de méconduite à
Kunhackl contre l'Allemagne de l'Ouest.

LOGIQUE

Match sans grand relief entre deux for-
mations qui éprouvaient le besoin de
souffler quelque peu après les efforts
consentis la veille, pour battre les Finlan-
dais en ce qui concerne les Suédois, pour
remonter un « score » déficitaire face aux
Américains côté allemand. Finalement,
sur leur classe mais sans jamais forcer leur
talent, les Suédois ont forgé un succès
logique autant que net.

Tant qu'ils purent préserver le 0-0, en
début de match, les Allemands ont encore
lutté. Mais, dès l'ouverture du «score», ils

n 'ont plus mis la même hargne dans leurs
actions. A relever l' opportunisme de
l'avant-centre de la troisième ligne
suédoise Roland Eriksson , auteur de trois
buts en l'espace d'un quart d'heure . La
RFA débuta dans la rencontre avec quatre
li gnes d'attaque mais la blessure de Bern-
daner , survenu au premier tiers-temps,
força l'entraîneur Hans Amp f à modifier
ses batteries, Klatt reprenant place en
défense.

RÉSULTATS

Suède-RFA 7-1 (2-0 3-0 2-1) ; URSS-
Roumanie 18-1 (4-0 8-0 6-1).

CLASSEMENT

1. URSS 4 4 0 0 50- 8 8
2. Suède 4 4 0 0 24- 5 8
3. Tchécoslovaquie 3 3 0 0 33- 7 6
4. Etats-Unis 3 1 1 1 11- 9 3
5. Canada 3 10  2 7-16 2
6. RFA 4 0 13 7-29 1
7. Finlande 3 0 0 3 10-27 0
8. Roumanie 4 0 0 4 5-46 0

Aujourd'hui

Etats-Unis - Finlande (17 h) ; Tchécoslo-
vaquie - Canada (20 h).

Béroche lâche du lest dans le match au sommet
||̂ gg; y teortaiix | Sur le front de la 3me ligue neuchâteloise

Cortaillod-Béroche 3-2 (1-1)
BUTS : Ehrbar (2) ; L'Eplattenier ; Kummer :

Tais.
CORTAILLOD : Schick ; Pellet , Russillon ,

Carnal , Boehm ; L'Eplattenier, Ehrbar, Guye-
net; Robert (Polese) , Schreyer, Jost. Entraî-
neur : Jaccottet.

BÉROCHE : Cassard ; Tais , Mivelle, Pisenti
(Pittet) , Ischi; Sanapo, Rognon , Kummer;
Tinembart (Perrenoud) , Howald , Fehlbaum.
Entraîneur: Frydig.

Arbitre : M. Sunier.
Malgré le temps exécrable et le mauvais état

du terrain , cette rencontre au sommet aura
tenu ses promesses. Le match fut en effet d'un
très bon niveau technique, rapide et fait de
renversements constants de situations . En
première mi-temps, les joueurs locaux
ouvraient le «score » après 15 minutes de jeu.
Mais, immédiatement Béroche égalisait sur
penalty. En deuxième mi-temps, bien que
jouant contre le vent, les maîtres de céans
appuyaient sur l'accélérateur et après quinze
minutes reprenaient l'avantage pour très peu
de temps puisque le «leader» égalisait à
nouveau quelques minutes après.

Tout était à refaire. Finalement , ce fut à un
quart d'heure de la fin que le résultat définitif
fut scellé. Relevons pour terminer la correction
exemplaire de tous les acteurs de ce derby.

La Chaux-de-Fonds II - Dombresson
3-1

(2-0)
Buts : Haechler 1-0 ; Bise 2-0 ; Schmocker R.

3-1.
La Chaux-de-Fonds : Arm ; Martin , Amey,'

Bourquin , Dubois; Gerber, Theurillat , Hae-
chler; Légeret, Bise, Kramer. Entraîneur:
M. Froidevaux.

Dombresson : Padovan; M. Schmocker,
Guinand, Voirol , Tripet; Veuve, Jacot , Aeby;
Châtelain , Cuche, Debély. Entraîneur:
M. Voisin.

Arbitre : M. Monod (Boudry).
Les « Meuqueux » se sont nettement imposés

à un adversaire nettement insuffisant en cette
journée. Très rapidement , l'avantage se déga-
gea pour une équipe brillamment dirigée par
Theurillat, dont le retour dans l'équipe monta-
gnarde a été salutaire.

Remarquons que durant les 90 minutes, la
pluie transforma ce match en une «nautique »
générale. P. G.

CHÂTELARD - FLEURIER
1-2 (0-0)

Buts: Garcia ; Cappellari ; Rod.
Châtelard : Campelo; Schild, Settecassi,

Rusconi , Richard; Ferrier , Rumpf , Ansermet,
Tinembart (Kohli), Molliet , Schupbach (Rod).
Entraîneur : Gattolliat.

Fleurier : Bonny ; Ferrari (Cocco) , Chedel;
Currit , Louis-Jaquet, Bula F ; Farruggio,
Garcia , Bula P., Cappellari , Audétat. Entraî-
neur: Cappellari.

Cette rencontre , de par son importance a été
jouée sous le signe de la nervosité. Les joueurs
locaux , contre leur « bête noire », n'ont jamais
réussi à prendre l'initiative des opérations. Le
match , les Bevaisans l'on perdu en première
mi-temps. Profitant du vent ils se créèrent deux

• Angleterre, championnat de 1"' division,
matches en retard : Arsenal - Aston Villa 3-0-
Coventry City - Derby County 2-0.
• Tchécoslovaquie, championnat de

1" division : Slavia Prague • j ednota Tren-
cin 4-0. - Classement après 25 journées :
1. Dukla Prague 35 p. ; 2. Slavia Prague 34 ;
3. Inter Bratislava 31.

occasions en «or » mais par malchance les
envois passèrent à un rien des montants. En
seconde période les visiteurs marquèrent par
deux fois de la même façon c'est-à-dire sur
« contre ». Châtelard tenta le tout pour le tout,
connut une réussite mais l'égalisation méritée
ne vint pas. En résume, rencontre intéressante
et très serrée.

SUPERGA - COLOMBIER 3-2 (0-0)
Buts : Smidt (60mc) ; Bennati (69n,c) ; Monas-

tier (77ml) ; Smidt (78mc) ; Bennati (84""-')..
Superga : Dinuzzo ; Carrino, Cencioni R.,

Pozza , Rustico ; Marsini , Aprico, Cencio-
ni Romolo ; Monastier , Bennati , Quaranta ,
Volponi. Entraîneur: Giordani Pozza.

Colombier: Monnier; Staub, Ducommun ,
Ronchi , Egger; Corradini , Brea , Bozzi ; Reifer ,
Tachella , De Agostini , Smidt.

Arbitre : M. Cintrisciani (Geneveys-sur-Cof-
frane).

Ce match fut joué sur un terrain très gras et
par un temps ne permettant pas un beau jeu ;
malgré cela, il valut surtout par sa seconde mi-
temps pendant laquelle les deux équipes
marquèrent , tour à tour, dés deux buts. Mais.'le
coup de patte final de Walter Bennati donna ,
en fin de compte, la victoire à Superga.A souli-
gner l'engagement et la volonté des deux équi-

pes malgré les éléments atmosphériques peu
propices : pluie , vent et froid. S. CAPUZZI

LE LANDERON - XAMAX Ha 3-0
Buts : R.Duc ; P.-A. Tanner; W. Cleusix.
Le Landeron: Stauffer; Di Rocco, Debrot ,

Moulin , Egli ; Majeux , Hurni , F. Moulin ; Muri-
set , Grivel , Alfarano.

Xamax Ha : Quellet ; Stâhli , J.-P. Schopfer,
Girard , Duc; Sieber, Hauser, Tanner; Siegrist,
Voillat , Cleusix.

Arbitre : M. John (La Chaux-de-Fonds).
Tenant compte du terrain gras, cette rencon-

tre fut d'un bon niveau. L'équipe du Landeron
empoigna le match avec détermination et le
premier quart d'heure aurait pu donner, avec
un peu de chance, un avantage encore plus net
que les deux buts acquis. Cette jeune équipe
devrait s'améliorer au cours des rencontres
futures.

Xamax lia a eu le mérite de jouer sportive-
ment et de ne pas tomber les bras. F. G.

Sonvilier - Floria 2-3 (1-2)
Buts : Erard , Bieri et Portner (pour Floria) ;

Bachmann, Courvoisier (pour Sonvilier).
Sonvilier : Kaeslîifi'; Falcinella , Pirii, Maurer,

Mast I ; Cottier, Chapatte, Mast II ; Courvoi-'
sier, Bachmann, Boegli. Entraîneur : Chapatte.

Floria: Salomon ; Bouille; Calame, Kernen,

Schnell, Musitelli , Portner, Bieri II, Cattin,
Vaucher, Erard. Entraîneur : Bieri J.-L.

Arbitre : M. Collaud (Neuchâtel).
Une minute de silence a été respectée à la

mémoire du joueu r du FC Sonvilier, Michel
Wyssmueller qui vient de décéder tragiquement
en Afghanistan lors de son périple autour du
monde.

Le match s'est déroulé sur un terrain très
glissant sous une pluie glaciale. D'emblée,
Floria domina grâce à une meilleure circulation
du ballon et prenait l'avantage par deux fois. Il
est à noter que cet avantage n 'était point
usurpé bien que les joueurs locaux firent preu-
ve d'une très grande combativité . A quelques
minutes de la fin de la V mi-temps, Bachmann
réduisait l'écart.

La deuxième période devait permettre aux
joueurs locaux de dominer d'une façon assez
nette son visiteur du jour. Le « leader» du
championnat était totalement désorienté et ce
qui devait arriver arriva , Courvoisier à la suite
d'un coup franc mettait tout le monde d'accord,
et égalisait à 4 minutes de la fin. Il est à noter
qu'un tir de Bachmann s'était arrêté, quelques
minutes auparavant, dans la boue à quelques'
cenfintëtres de K Bgfiè'dët.tit. A deux minute?
de la fin, Portner se faisait le bourreau du
FC Sonvilier en expédiant le ballon dans les
filets d'un magistral coup de tète.

A la mesure de Maertens ?

FREDDY MAERTENS. - Un Tour d'Espagne à la mesure du champion du
monde? (ASL)

IJj  ̂ cycûsme Tour d'Espagne

Le 32mc Tour d Espagne, qui com-
mence aujourd'hui (prologue) pour se
poursuivre jusqu'au 15 mai, semble
avoir été fait sur mesure pour le cham-
pion du monde Freddy Maertens. Le
Belge sera le favori de cette première
grande course par étapes de la saison
1977.

Huit équipes de 10 coureurs, dont
une formation helvétique, prendront
le départ de Campoamor (Alicante).
L'arrivée sera jugée, après 19 étapes
et 2865 km, au palais des sports
d'Anoeta , à Saint-Sebastien.

Les organisateurs ont volontaire-
ment réduit cette année le nombre de
kilomètres et d'étapes de montagne
pour arriver à établir un parcours plus
nerveux, sans temps mort, comme l'an
dernier. La montagne constituera
quand même un obstacle important.
Au total 45 cols dont 10 de lrc catégo-
rie et 3 arrivées en côte, le 8, le 11 et le
14 mai.

Maertens pourra toujours refaire
son éventuel retard sur les 60 km de
courses contre la montre répartis en
4 tranches, dont le prologue, sur 8 km.
La décision pourrait se faire le dernier
jour à l'occasion du très sélectif par-
cours contre la montre couru à travers
tout le pays Basque (39 km). De plus,
des bonifications de 10" seront accor-
dées aux vainqueurs des étapes et de
3" aux lauréats de chaque sprint
volant.

Maertens aura à sa disposition ses
traditionnels «mercenaires » Pollen-
tier et Demeyer. Les autres éléments
de la formation « Flandria » ne jouis-
sent pas de la même notoriété mais
leur travail n'en est pas moins efficace.

L'équipe «Teka » comptera sur le Por-
tugais Agostinho bien que celui-ci ne
soit pas au mieux de sa forme actuel-
lement. L'Allemand Klaus-Peter
Thaler pourrait lui être supérieur et sur-
tout les Espagnols Agustin Tamames,
vainqueur de la « Vuelta » il y a deux
ans, et Miguel Maria Lasa qui revient
en Espagne après une saison dans une
formation hevlétique.

Après le scandale qui a failli mettre
au chômage les coureurs de l'équipe
«Kaenel », la situation s'est progressi-
vement normalisée. Le Bâlois Leuen-
berger et ses coéquipiers ont passé

-, sfiiu . les couleurs du groupe « Maerki »
dont le directeur respecte les engage-
ments pris antérieurement par son
prédécesseur. Pour Leuenberger et les
siens, qui courent désormais à la
prime, la «Vuelta » représente une
excellente possibilité de remplir la
caisse commune de l'équipe. Mais
aussi une succession d'efforts à laquel-
le peu de ses éléments sont habitués.

La rivalité entre les deux équipes
espagnoles «Teka » et « Kas » consti-
tuera une course dans la course. Kas
aligne un mélange de vieux (Galdos,
Gonzalez-Linares, Pesarrodona -
dernier vainqueur de la «Vuelta» -
Perurena) et de jeunes (Nazabal,
Carlos Ocana).

Pour les victoires d'étapes, les Hol-
landais de «Frisol» présentent les
meilleurs atouts avec Cees Priem, Jan
Raas et Fedor den Hertog. Le Français
Romero pourrait s'illustrer en monta-
gne à la place d'Ocana , laissé au repos.
Les Italiens, dont la délégation est
assez réduite, miseront sur le grimpeur
Perlerto.

Gimondl fidèle
au Tour de Romandie

Après Lucien Van Impe, le vain-
queur du Tour de France 1976, Felice
Gimondi vient s'ajouter à la liste des
participants au 31""' Tour de Roman-
die (10-15 mai). Le lauréat du «Giro»
1976 sera à la tête d'une formation
« Bianchi» qui comprendra également
le Genevois Serge Demierre, le Belge
Tony Houbrecht et les Italiens Giacin-
to Santambrogio, Giovanni Cavalcan-
ti et Glauco Santoni.

Alors qu'il est possible que Patrick
Sercu soit incorporé dans l'équipe
« Fiat » emmenée par Eddy Merckx, la
dixième formation engagée dans
l'épreuve romande est celle de
«Zonca-Santini» avec le champion
suisse Roland Salm, Bruno Wolfer,
Uel i Sutter, Tino Conti, Marcello Ber-
gamo, Piero Spinelli.

Circuit de la Sarthe
succès soviétique

Le Soviétique Aavo Pikkuus a finale-
ment remporté la 25 mc édition du circuit de
la Sarthe « open », prenant la succession du
Breton Bernard Hinault , lauréat en 1975 et
1976. Les amateurs ont fait la loi par rap-
port aux professionnels dont le meilleur fut
l'Allemand Grégor Braun , ex-champion
olympique de poursuite , devant Raymond
Poulidor (41 ans).

CLASSEMENT FINAL

1. Aavo Pikkuus (URSS) 17 h 07'15 ; 2.
Grégor Braun (RFA/prof) à 32" ; 3. Jan
Brzeny (Pol) à 39" ; 4. Raymond Poulidor
(Fr/prof) à 41" ; 5. Zaiats (URSS) à l'55 ; 6.
Bazzo (Fr) à 2'04 ; 7. Patritti (Fr/prof) 17 h
11*06; 8. Osokine (URSS) 17 h 16'03 ; 9.
Klasa (Tch) 17 h 17'01; 10. Mytnik (Pol)
17 h 17'05 : 11. Raczkowski (Pol) 17 h
17'17 ; 12. Chaplygine (URSS) 17 h 17'33 ;
13. Gevers (Ho/prof) 17 h 17'48.

Championnat suisse de ligue C :
Xamax tenu en échec par Chênois

CHENOIS - NEUCHATEL XAMAX 0-0

Neuchâtel Xamax : Liechti ; Jaquenod ,
Savoy, Man toan, Maillard ; Zaugg, Gros-
si , Jeinzer ; Geiser, Hofmann , Negro.
Entraîneur: Guillod.

Chênois : Liniger; Ribordi , Gentile,
Soutter, Béchet; Malbaski, Freymond,
Détruche ; Mustapha , Décombez,
Chopard.

Arbitre : M. Vito di Toro (Genève) .
Notes : match joué samedi après-midi

sur le terrain principal des Trois-Chêne
en excellent état. Temps frais , idéal pour
la pratique du football; léger vent en
seconde mi-temps. Neuchàtel Xamax
peut compter sur l'apport de Zaugg.
Quate changements dans chaque forma-
tion: Guillod pour Grossi, Maire pour
Heinzer, Décombez pour Loriol et Béchet
pour Grognuz.

Ce match au sommet fut d'un excellent
niveau. Le résultat est tout à l'honneur
des Neuchâtelois, «leaders » du cham-
pionnat. Avant la rencontre , les Genevois
comptaient quatre points de retard, c'est
dire qu 'il leur fa llait absolument gagner
pour conserver l'espoir de décrocher le
titre. Pour ce faire, ils ne reculèrent
devant aucun sacrifice et alignèrent
Malbasky, Mustapha , Freymond et
Détruche, tous titulaires de l'équipe
fanion ! C'était compter sans la valeur des
protégés de l'entraîneur Roland Guillod.
En effet, les «rouge et noir», très à l'aise
sur le grand terrain des Trois-Chêne,
présentèrent un jeu d'une excellente
facture et certaines actions collectives
ayant Zaugg pour origine, furent bien
prêtes d'aboutir.

Chaque équipe eut ses chances de but ;
il y eut même deux tirs sur la latte!
Mantoan, sur coup franc , à la 15""' minu-
te; Freymond, sur coup franc également,
à la 75"'c minute!

En résumé, un match nul logique qui
permet ainsi à Neuchâtel Xamax de
conserver sa première place au classe-
ment, int.

AUTOMOBILISME

• Cale Yarborough, au volant d'une
Chevrolet, s'est adjugé les 500 miles de Virgi-
nie qui, en raison de la pluie, ne se sont courues
que sur 383 tours (440 km environ). C'est la
cinquième victoire de la saison de Yarborough
dans une épreuve du championnat de la
NASCAR. Il a devancé Benny Parsons
(Chevrolet), Richard Petty (Dodge) à trois
tours et Lennie Pong (Chevrolet), à trois tours
également
• Le Français Jean-Pierre Jarier (30 ans) a

définitivement signé avec l'écurie ouest-alle-
mande « ATS» pour les 13 Grands pris de fo r-
mule 1 restant à jouer cette saison. Il s'était
classé 6°" du GP de Long Beach pour la
première épreuve de F 1 de 1977 disputée par
« ATS-Penske ».

MOTOCROSS
• Déjà en verve lors de l'épreuve de

Payerne, le Soviétique Gennadi Moisseiev a
dominé le Grand prix de Belgique à Borgloon
(Limbourg). Il a enlevé les 2 manches de cette
{épreuve du championnat du monde des 250 ce
et fl compte désormais 14 points d'avance sur le
Belge Everts.

BASKETBALL

• Mobilgirgi Varèse, en battant Sinudyne
Bologne par 91-76 en match retour de la finale
du championnat d'Italie, s'est adjugé une
nouvelle fois le titre national. Varèse avait déjà
gagné le match aller par 82-77.

F" >r:V ;;:; Sports : 'derniè^^
Places de tribunes

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

Slalom
de La Gruyère

Ift̂ ^S automobilisme

La course de La Gruyère s'est déroulée
sur un tronçon de la RN 12 non encore
ouvert au trafic , sous la forme d'un
slalom. 2000 spectateurs ont suivi
l'épreuve dimanche, malgré le temps
pluvieux. Le meilleur temps de la journée ,
a été réalisé par le Fribourgeois Rolf
Egger, sur Ralt F 3, en l'16"77.

Principaux résultats
Grand tourisme spéciales, plus de

1600 :1. Nicolas Buehrer (Bienne) Ferra ri
Daytona , l'26"70. - Production spéciale :
1. Claude Jeanneret (Vevey) BMW,
l'23"88.

Course. - jusqu 'à 1600 : 1. Roland Bit-
terlin (Echandens) Lola l'21"15. - For-
mule 3: 1. Rolf Egger (Fribourg) Ralt ,
l'16"77 (meilleur temps de la journée) . -
Formule 2: 1. Fredy Amweh (Ammer-
swil) BMW l'19"24.

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

N° 17:
10 gagnants avec 12 points =

7797 fr 15.
305 gagnants avec 11 points =

191 fr 75.
3134 gagnants avec 10 points =

18 fr 65.

Toto-x
Liste des gagnants du concours

N° 17:
105 gagnants avec 5 numéros =

529 fr 70.
3428 gagnants avec 4 numéros =

11 fr 25.
5027 gagnants avec 3 + le numéro

supplémentaire = 5 fr 10.
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été obtenu , comme d'ailleurs 5 numé-
ros + le numéro supplémentaire. La
somme du 2 mc rang a donc été attri-
buée au rang suivant.

La somme contenue dans le
«Jackpot» passe à 193.277 fr 10.

IP ligue jurassienne: Moutier irrésistible
Porrentruy - Aegerten 2-1 (0-0)

Marqueurs : Siegenthaler , Fresard , Hamene.
Porrentruy: Demuth ; Quiquerez , Cortat ,

Roos, Bazdim; Pourcelot , Michel (Chèvre),
Winkler (Marquis) ; Hamene, Fresard , Mar-
chand.

L'espoir renaît au FC Porrentruy. Les Brun-
trutains ont , dimanch e, conquis deux unités
bienvenues et méritées. Face aux robustes
équi piers d'Aegerten , les joueurs locaux se
sont livrés à fond afin de forcer la victoire.
Menés à la marque dès la 47mi' minute , ils
multi plièrent les assauts pour renverser la
vapeur. Le trio d'attaque fit des merveilles en
fin de rencontre. Porrentruy égalisa à la
65"'c minute et inscrivit le point victorieux
5 minutes avant le coup de sifflet final. Les
Ajoulots ont signé une magnifique victoire en y
ajoutant la manière. Ils se sont ainsi réconciliés
avec leur public.

Courgenay - Delémont II 3-2 (1-1)
Marqueurs : B. Kohler , Beureux , Greppin

(penalty), Beureux (penalty) , Beureux.
Courgenay: Aubert ; Gigandet ; Nyffeler,

C. Comment , Urban ; Huguelit , Kohler ,
R. Comment (Ph. Desboeufs) ; Meury,
Beureux , J. Desboeufs .

Delémont : Lauper ; P.-A. Kohler, Frele-
choz , Heimberg, Chételat; Rottet , B. Kohler ,
Grepp in ; Lâchât , Lechenne , Buchwalder.

Sachant qu 'ils évolueront la saison prochai-
ne en 3"" ligu e, les Delémontains ont emtamé
la partie en toute décontraction. Les Ajoulots ,
au contraire , devaient absolument vaincre
pour ne pas hypothéquer leur chance de survie.
Crispés et nerveux à l'excès, les joueurs locaux
n'ont rien fait de bon. A deux reprises, ils
furent même menés au « score ». Ils égalisèrent
à la 80'"" minute et chanceusement firent pen-
cher la balance en leur faveur à la 90 mc minute.
Courgenay a donc sauvé l'essentiel mais sans
convaincre du tout. De très jeunes éléments
visiteurs ont en revanche laissé entrevoir de
belles promesses.

Moutier - Longeau 1-0 (0-0)
Marqueur: Eschmann.
Moutier: Niederer; Barth , Kraehenbuehl,

Sbaraglia II, Juillerat; Montandon (Sbara-

glia I), Eschmann (Chappuis) , Bernai ; Lang,
Trajkovic, Pagani.

Qui arrêtera Moutier dans ce deuxième
tour? Les Prévôtois magnifiques d'aisance ce
printemps se révèlent invincibles. L'ex-chef de
file Longeau ne nous contredira pas, lui qui a le
plus régulièrement du monde subi la loi des
Jurassiens. La première mi-temps fut équili-
brée. C'est après la pause que les joueurs
locaux commencèrent à planter leurs banderil-
les. Ils se créèrent plusieurs occasions de but.
La boue vint plus d'une fois au secours de
l'excellent gardien visiteur Schluep. Le succès
des Romands ne se discute pas. Techniquement
il y avait une classe de différence entre les
joueurs des deux formations !

Neuchâtel Xamax a engagé, pour la saison
prochaine, un jeune talent, Pierre Echenard (18
ans), du FC Aigle. Il s'agit d'un attaquant trans-
féré définitivement.

Jeune talent
au Neuchâtel Xamax

Expulsé lors du match contre le
FC Zurich, Alberto Erba (Bellinzone) a
été suspendu pour cinq journées de'
championnat pour son comportement
antisportif. Le club tessinois a annoncé
qu'il n'avait pas l'intention de faire
recours contre cette décision.

Erba (Bellinzone) :
lourde suspension



n £ROISIERES_ FLUVIALES S *
' VALLÉE DE LA MOSELLE

PAYS DE LA SARRE Bateau + car
_jjfl  ̂ 28-30 mai, 18-20 juillet 3 jours Fr. 365.— ViJ
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Tôlerie A. Vonlanthen & Fils, Ecublens, près Lausanne

cherche:

1 serrurier de construction
1 ferblantier d'atelier

Places stables.

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 35 32 27, dès 17 heures. 021751 0
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00; M Bonne nouvelle pour les fumeurs de cigarettes!

Le progrès scientifique
au service d'un nouveau

type de cigarette.

Le développement de la cigarette de tabacs corsés et de l'incorporer aux i
légère ne s'est pas accompli du jour au tabacs R6 superlégers,
lendemain. Tabacs légers et arôme authentique.

r̂fgHRS  ̂ Depuis de longues années déjà, nos
'̂ ÉÊL ^* spécialistes sélectionnèrent de nou-
"̂  ̂ r ^ \ X BP  ̂ velles sortes de tabacs qui aujourd'hui

' "̂  ' ^9  ̂ mûrissent dans l'ouest du Mexique, le
tors du transf ert rf f â . M^. ¦ long des rives du Rio Santiago et du
d'arôme l'arôme j ^Tj Q] ^ ?,- .. Rio PedrO. Et CC SOttt justement CCS
naturel de tabacs j ^^r . r -r- ^ ' ' ^ - - - - ^«- -. *̂- 

^ 
J

coirâM/ «porte- ®\ VA ¦-:/ ¦ IJP tabacs fins superlegers de type Burley
7mZ!ement "%'&&*** qui sont à la base de notre R6. Car là-
idgers de Rô. I 1 5as? jes conditions climatiques sont

En effet , les premières tentatives excellentes pour la culture du tabac,
furent consacrées au raffinement pro- RG _ une légère que l'on fume avec
gressif de la technique du filtre. Mais plaisir.
nos spécialistes recherchaient déjà dans
les années soixante de nouveaux tabacs
extrêmement légers, tout en dévelop-
pant parallèlement la technique du Pour sa légèreté et son arôme,
«transfert d'arôme». ça vaut la peine ¦ » ¦ '

Le résultat: d'essayer R6. | %J 0&
Le nouveau procédé du transfert | k 1 I 1

d o  "T* _f"\ m O î"\ (  ̂T"m f  ̂t" " W«-''W''™TO«««»WW«̂ .WVV  ̂ B* ' T  ̂ ^̂  0̂ am

d'extraire l'arôme pur »«*^^^^ 
|yggggjg ĝgg[yj

021378 B j

Elna Lotus compacte...
convertible en

bras libre.

- "UR fj & $  JH ¦ Ha ____¦

8M Prospectus. fi,
H démonstration et \̂ j  B̂ fc ^*j>H tirage au "«'' B MifSH sort gratuit chez: ^^BB ___ IX hM___

I Mme M.-Th. Pitteloud
 ̂

Saint-Honoré 2 - Neuchâtel

I Cours de couture

I Mercerie, boutons, galons,
¦ GRAND CHOIX DE TISSUS en stock
WÊ et en collection. Service rap ide et
I soigné. 021541 B

lÉiiiiiÉf
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| 

1 Si vous êtes
- ouvert aux intérêts d'autrui,
- doué pour la vente,
- attiré par un revenu progressif,
- âgé de 25 à 40 ans,

<&.La Bâloise
y$P Compagnie d'Assurances

vous engage en qualité de

COLLABORATEUR
et vous offre :

- une situation liée à vos qualifications,
- une formation efficace,
- un salaire qui englobe fixe, garantie,

commissions, frais,
- les prestations sociales d'une entreprise

pilote.
Ecrivez ou prenez contact avec

M. J. Sublet, agent général
Gare 1, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 62 22. 0218O8 O

a 

Nous engageons pour le
Ie' mai ou date à convenir

sommelier (ère) ¦
oH
co ¦

S'adresser à la Direction, tél. (038) 25 29 77. S B

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. 0217140

Entreprise de la place cherche

un aide-concierge
peintre de métier et disposant d'une voiture. Ce poste
comprend des travaux de nettoyage, courses et entretien
d'immeubles.
Age idéal : 25 à 30 ans.
Place stable avec caisse de retraite.

Faire offres écrites sous chiffres CR 942 au bureau du
journal. 021758 0

uVI mrmSk 3 1 J | ¦¦¦ B  ̂\ *i / A^| ̂B Bl •¦! ^rj | H& »^A.̂ H»^B

cherche pour son département d'exploitation

M É C A N I C I E N
pour le contrôle de fabrication de nos produits.

Nous demandons :
- bonne formation technique, avec si possible

quelques années d'expérience
- intérêt pour les problèmes métallurgiques
- esprit d'initiative et capable de travailler de

manière indépendante.

Nous offrons :
- activité variée et intéressante

! - possibilité de développement personnel
- prestations sociales modernes
- horaire mobile

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres à notre service du personnel qui fournira
tous renseignements complémentaires.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.,
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 72 31, interne 258.

021645O

ÀrgL WT Entreprise
JÊà wr commerciale de la

^KpjÇr place cherche, pour
AWWSF entrée immédiate

MEMm OU date à convenir ,
ÉÊ TM une

Jtf SECRÉTAIRE
^RS sachant travailler seule ,
HH ayant le sens
fHoESM des responsabilités fc^ ,

A et de l'expérience dans H
H H la comptabilité HB
¦J ^m\ 

et la 
correspondance. HH

¦i ____A Fair0 offres sous chiff res Hi
 ̂ H 

Ds 943 au bureau MBM
^J Bk.c)u journal. JtkWSÊ

^̂ ïfete»______
^̂ ¦¦¦¦ .. ^̂ ^̂  021756 O

Nous cherchons, pour notre boulangerie de Saint-Biaise :

un boulanger ou
un boulanger-pâtissier

Nous offrons aux personnes ayant de l'initiative et qui
pourront collaborer dans une équipe dynamique, un
salaire intéressant et des prestations sociales d'une gran-
de entreprise.

Prière de s'adresser à JOWA S.A., 2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 27 01, demander Monsieur Burkhalter.

020564 O

On engage tout de suite ou pour date à convenir:

SERRURIER
EN CONSTRUCTION

si possible avec connaissances de tournage;

TOLIER EN CARROSSERIE
OU CHAUDRONNIER

Rémunération en rapport avec les capacités. Eventuelle- p
ment, logements à prix réduits à disposition.

S'adresser à METANOVA S.A.
2088 Cressier (NE). Tél. (038) 47 18 33. 021734 o
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&A ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE SA

ftnlll Wi^> Les Vernets 2035 CORCELLES

engagerait pour cet automne

1 apprenti «dessinateur-
électricien A»

1 apprenti «électricien
de réseau»

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae à la Direction. 021789 K

¦ 

Cherche

unie) apprenti (e)
de commerce
pour la rentrée du mois d'août
1977.

Faire offres ou se présenter sur
rendez-vous. 021802 K

VENDEUSE
de 23 ans
cherche une place
dans un magasin pour
apprendre la langue
française.

Faire offres par télé-
phone (038) 24 13 61.

020780 O

A vendre

Fiat 126
neuve, 6500 fr.

Tél. 33 12 75, heures
repas. 016660 V

Comparez nos prix
DATSUN 1800 1971 3900 —
DATSUN 120 Y 1974 6400.—
FIAT 124 1968 1900.—
MAZDA 818 1974 5800.—
MAZDA 1800 1973 6000.—
SIMCA 1100 SP 1973 3900.—
FORD CORTINA 1972 4500.—
FORD TAUNUS 1600 1975 7900 —
VW K 70 1972 4300.—

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

Neuchàtel - Tél. (038) 24 18 42 °W_______BBn_BB_____i__Hr

A vendre

Autobianchl
Al 11, année 1972,
55.000 km, parfait état,
3000 fr.

Tél. 51 46 43. 019389 V

Opel Ascona
dès Fr. 150.—
par mois.

Tél. (022) 93 28 52.
021010V

Renault
Caravelle
1966
à vendre pour pièces,
état de marche.

BORER, autos. 019490 V

UN LOT D'HABITS en très bon état, pour garçons
de S et 10 ans. Tél. (038) 25 91 43, aux heures des
repas. 019354 J

DIFFÉRENTES PIÈCES et moteurs de cyclomoteurs
et vélos. Tél. (038) 25 89 89. 019380 J

BONNE OCCASION, machine écrire électrique
Remington, état neuf. Prix très intéressant.
Tél. 31 66 93. 019384 J

1 TABLE TESSINOISE diamètre 110, 2 chaises
rembourrées, 1 bibliothèque largeur 190, 1 tapis
390 x 200. Prix à discuter. Dès 20 heures, tél. (038)
33 68 60. 019383 J

OFFRE INTÉRESSANTE : billets pour spectacles du
Festival de Lausanne 1977 avec réduction de 10%.
Tél. (032) 83 31 46 après 19 heures. 019474 J

VÉLO ECOLIER ALLEGRO, 3 vitesses, peu utilisé,
250 fr. Tél. 25 «9 91, Pierre-à-Mazel 51. 019345 J

DIVAN-COUCHE AVEC COFFRE, sommier, mate-
las. Etudes de violoncelle, degré moyen.
Tél. 25 35 95. 019342 J

ORGUE FARFISA double clavier; Winchester
22 long rifle 6 mm avec lunette 4 x 2 8 ; pistolet
7 coups anglais barillet, 2000 fr. Tél. (038)
24 71 63. 019441 J

4 BIGLA pour classement des cartes perforées
(80 col.), capacité par Bigla = 100.000 cartes envi-
ron, prix à discuter. Tél. 31 51 51, heures bureau.

019404 J

VELOSOLEX très bon état. Tél. 31 89 14. 016043 J

CHAISES ANCIENNES rembourrées ou cannées.
Tél. 33 47 32. 019398 J

VIEUX FAUTEUILS en osier ou en rotin. Eventuel-
lement canapé et table assortis. Tél. 33 47 32.

019399 J

MOTEUR env. 1 CV, 220 V, meule, ponceuse, poste
à souder, pistolet pour peinture. Tél. (038)
25 89 89. 019379 J

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

018109J

24 JUIN, LOGEMENT 3 pièces, cuisine, salle de
bains, rue de Neuchâtel 45, Peseux, arrêt des Car-
rels. Tél. 31 28 30. 019386 J

IMMÉDIATEMENT, AU PORT-D'HAUTERIVE,
Champréveyres 1, appartement meublé ou non de
2 pièces mansardées, cuisine agencée, 220 fr.,
charges comprises, magnifique vue sur le lac.
Tél. (038) 33 17 41. 019494 J

CHAMBRES INDÉPENDANTES, lavabos eau chau-
de et froide, avec pension complète. Libres immé-
diatement. Tél. 25 88 55. 016641 J

2 LOCAUX, un à usage de magasin, l'autre comme
entrepôt. Région La Coudre. Tél. 33 28 18.

019499 J

PLEIN CENTRE, chambres meublées tout confort
(pas de cuisine), entrée à convenir. Loyer mensuel
Fr. 160.—, 165.—, 190.—. Tél. (038) 25 61 44.

019390 J

CORTAILLOD, 3Vx PIÈCES, tout confort, tranquilli-
té, verdure, 510 fr., charges comprises, fin juin.
Tél. 2547 63, midi ou soft,.r''" ",c 019493 J

LES BRENETS, pignon ensoleillé, 3 chambres,,
cuisine, chauffé, jardin, dès juin. Tél. (039)
32 12 13, heures repas. 020816J

VACANCES AU TESSIN! (lac Majeur), mai,.juin,
juillet, août, studios avec possibilité de cuisiner,
petits appartements, 3-4 personnes. Confort, prix
modérés. Proximité lac, gare, bus, magasins.
Toutes commodités. On parle français. Parking.
Ecrire à Mm* veuve Jos. Térésa Steiner Via Capt
Bacilieri 12, 6648 Minusio Locarno, «Al Sole».
Tél. (093) 33 50 57. 020784 J

DOMBRESSON, au centre du village, à louer
appartement de 3 pièces avec balcon, jardin, cave,
bûcher et chambre haute, pour le prix de 186 fr.
Tél. (038) 53 17 49, 020755 J

3 Vi PIÈCES tout confort, 86 m2, ensoleillé, déga-
gement, verdure, proximité bus, 12 minutes
centre-ville, 520 fr., charges comprises. Adresser
offres écrites à GW 946 au bureau du journal.

019396J

SAINT-BLAISE: chambre meublée, part bains,
cuisine. Bas prix. Face arrêt trolleybus, pour date à
convenir. Libre tout de suite. Tél. (038) 33 53 20
ou (038) 33 33 03. 019483 J

3 Vi PIÈCES, spacieux, rénové, sans confort, près
de la gare, balcon, vue, 220 fr., charges comprises ;
pour le 24 juin. Tél. 25 84 92. 019482 J

NEUCHÂTEL, CHAMBRE INDÉPENDANTE,
spacieuse, balcon, confort, douche, téléphone.
Tél. 24 70 23. 019473 J

MAILLEFER 39, appartements : 1 et 2 chambres,
cuisinette, salle de bains-W.-C, confort.
Tél. 24 24 90. 019340 J

STUDIO MEUBLÉ centre, cuisinette, douche.
Tél. 24 17 74, midi et soir. 01934U

COFFRANE, APPARTEMENTS 2 et 3 pièces, cuisi-
nes habitables, caves, jardin potager, 220 fr. et
265 fr. T charges. Tél. 36 12 30. 016187 J

OFFRE TRÈS INTÉRESSANTE : appartements 1 Vi,
2 Vi et 3 Vi pièces, tout confort, prix avantageux,
Cormondrèche. Adresser offres écrites à FD 799 au
bureau du journal. 018095 J

LE LANDERON. appartement 3 pièces, tout
confort, tout de suite ; 4 pièces T'juillet, loyer bas.
Tél. 51 23 38. 016212 J

STUDIO MEUBLE tout confort, à Hauterive.
Tél. 33 25 35. 016340 J

A BOUDRY, grand studio, libre tout de suite 340 fr.,
charges comprises. Tél. (038) 42 10 71. 015595 J

AU CENTRE, studio libre tout de suite.
Tél. 24 45 35. 016868 J

GRAND STUDIO tout confort, avec balcon ensoleil-
lé, vue lac. Chasselas 11, tél. 25 36 38, dès 17 h 30.

016834 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

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE, Côte 47,
vue, confort, cuisine, douche-W.-C, libre le 31 mai.
Tél. 25 09 36. 019344 J

APPARTEMENT 1 PIÈCE, confort, à prix intéres-
sant, est cherché pour le 24 juin, au nord ou A
l'ouest de Neuchàtel. Tél. 31 30 61, après
17 heures. 021269 J

INGÉNIEUR CHERCHE APPARTEMENT 3-4 pièces,
tout confort, avec cheminée, garage, région Haute-
rive-Saint-Blaise, pour juin-juillet 77. Tél. 35 21 21,
interne 808, heures travail. 016863 J

FEMME DE MÉNAGE de confiance est cherchée
pour environ 3 heures par semaine, à Hauterive
(Marnière). Tél. 33 34 88. 016682 J

DAME CHERCHE PERSONNE donnant des leçons
d'allemand. Tél. 31 59 47, dès 18 heures. 016819 J

QUEL AGRICULTEUR accepterait un jeune garçon
suisse allemand de 15 ans pour travailler, du
15 juillet au 15 août? Tél. 25 28 12. 019376J

SUISSESSE CÉLIBATAIRE, cherche emploi horaire
irrégulier ou équipe, dans commerce, établisse-
ment hospitalier, etc. Dimanche accepté. Adresser
offres écrites à HX 947 au bureau du journal.

019495 J

JEUNE FILLE DACTYLO cherche emploi, connais-
sances anglais - italien, ferait également vente ou
cours. Tél. 3315 58, de 11 à 12 heures. 019463 J

ACCORDAQE DE PIANOS, révision, démitage,
service rapide partout. André, spécialiste, case
postale 237, La Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
26 68 30. 021642 J

ETUDIANT CHERCHE PIANO bon marché, ou pos-
sibilité de jouer. Tél. 33 38 77. 019485 J

DAME QUARANTAINE rencontrerait monsieur
40-50 ans, bonne éducation, grand, libre. Ecrire à
FV 945 au bureau du journal. 020781 J

QUELLE PERSONNE SEULE, retraitée louerait
chambre agréable, ensoleillée à dame qui ferait
travaux ménagers pour la pension, région Neuchâ-
tel. Adresser offres écrites à 2604-894 au bureau du
journal. 019339 J

A VENDRE

PEUGEOT 404
décembre 1969,
90.000 km (garantie
sur moteur)
Expertisée, Fr. 2500.—

PEUGEOT 404
1974,75.000 km
Expertisée, Fr. 3800.—

PEUGEOT 504
1970, 100.000 km, très
belle, non expertisée,
Fr. 2400.—.

Tél. (038) 41 1173.
021804 V

A vendre au centre de Neuchâtel

BOUTIQUE
DE LUXE

bien agencée.

Pour traiter: Fr. 150.000.— environ.

Faire offres sous chiffres AO 940 au
bureau du journal. 021761 Q

A vendre

BAR
avec immeuble

Salle de jeux.

Pour traiter: Fr. 80.000.—

Ecrire sous chiffres BP 941 au bureau
du journal. 021750 0
A remettre au Landeron,
pour cause départ,

salon de coiffure
pour dames

4 places agencées, 2 pour laver, bon-
nes possibilités de rendement.

Tél. (038) 51 36 06. 0213120

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

A vendre

ALFA ROMEO
2000 GTV

55.000 km, révisée.
Fr. 8700.—.

Tél. (038) 31 79 79. 016659V

¦__¦__________¦____¦__¦__¦__¦
Achat
immédiat
c< cash »
voitures toutes m'ar-
ques et exclusivités
des 1970
Tél. 021 53 33 53
de 11 à 21 heures
AUTO-KLOTI
Chexbres-Puidoux

011206V

ÉÉÉ
Limousine

4 portes, 5 places
Fiat 128

modèle 1972.
43.000 km.

Prix : Fr. 4500 —
Garantie 1 année

021716 V

A vendre

caravane
Wilk 4 places,
chauffage mazout,
toilettes,
comme neuve ;
auvent neuf.

Tél. (038) 33 28 22.
matin et soir. 019385 V

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A vendre

moto
Honda 125
de route,
bon état. 3600 km,
avec équipement.
Tél. (038) 25 42 85.

019388 V

! ! Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en
! ! commençant par les plus longs. II vous restera alors dix lettres inutili-
! '• sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une célèbre tragédienne '¦
I ' française. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, ver- j
! ; ticalementou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, ;
j ; de haut en bas ou de bas en haut. ;

j ] Arc - Boïeldieu - Beurre - Bedford - Conquérant - Caux - Chat - Carmes - ;
j !  Corneille -Dunois- Dame - Eau-de-Robec - Flaubert - Guillaume - Géri- ;
;! cault - Gros - Horloge - Jeanne -La Salle - Lion - Maclou - Marché- Nu- :
;! pieds - Oger-Ouen-Patrice-Pas-Quevilly - Rouen - Ry-Rollon - Roto- .
; : magos - Renelle - Rémi - Seine - Secq - Vieux - Yser. !
|! (Solution en page radio) <

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ !, > _
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grâce 

aux articles et services des ¦

I CHIEN Cyl VRE CHEZ SOI magasins spécialisés I
Ï -<>â,2L~0 PïîTSHSSfPSM ^our ,,amateur de belles plantes d'intérieur... MOT Tout pour

tisaï Ûl1i%^; Î ^B__HI_IIIHIlM̂ _ _̂_ll_LA ¦___________. _____________ ____________ ___ __ - 
^̂  ̂

\ tnk le ménage moderne

I TAPIS D'ORIENT une nouvelleconception: L H Y U H U C U LTU n E MÊ/BHÈ)m I
_̂___________>-________ t! _T- '_JB ¦ p__>'|| I Ap^

Enfin d'authentiques tapis d'Orient Monsieur Bernard Burri, fleuriste spécialisé, nous a initié à la nouvelle façon ___r ^I Ail SetVÎCe de VOtrC intérieur Ï̂ SfeS. chez BH |fcV P
au prix de tapis mécaniques propre et simple de cultiver les plantes d'intérieur sans utiliser de terre. La —̂y ^Er 

' * * " * î KaS u .cr .
nouvelle méthode d'hydroculture peut être utilisée par tous et par toutes avec Wr ^B i/ s\ xs\lt WË 

avec sa boutique au 1 étage

Indo-Hamadan i|C un minimum de matériel adéquat. Le groupe de recherche LUWASA a conçu V|E W // W// ' ^̂  „ . -„ , TAI IMOI ie A» •»
60 x 120 cm Fr •TIJ- -" en collaboration étroite avec des spécialistes un système de plantation simp li- k_« -.4 lIPiTAATLLTl&lAA/ K i 

Neuchàtel - lel. (UJB) ^b 4J ^1
; I fié grâce à un nouveau pot de culture qui contient un indicateur de niveau, une |B ; s J* (̂ ™̂ v nzZZZ,* (J- ¦

solution nutritive et de l'argile soufflée, présentée sous la forme de boulettes ,, "̂T~l f"̂k U
•j&h(~\ , brunes et compactes. B̂ ___.^ -_/ LJ ¦¦ C 
*l%*'" 7976... on millésime IM_BM! 

- Vous propose un grand choix de plantes ^*V MAIMTIFM
p-^ri de grande qualité ^c~r -̂y IBEL HÎ I 

precultivees adaptées à I hydroculture F° IVIAIIN I ICiM

/ RffiM „ /^Y N̂ EBnSMll M A , , u ¦ i _ i DE LA LIGNE?
fr .iV Lj ppwpi nil lllkl ,̂ A1_VTT~ \̂\ ¦**¦¦__É___iè_i¦ - Vous donne, tous conseils pour le choix et L. A¦̂  ̂ rtlt UU VIN i / ^WM. i l'entretien ^" ¦ Problème résolu dans la

NOUVEAU CRESSIER ' 
(T  ̂

La 
plantation 

du pot de 
CUltUre : - Vous propose une gamme importante 

de 
bons de |a

„_-,,_„_,„. _.,» fi l n̂ +3? ? - Placer dans le pot de culture vide l'indicateur du niveau (1) 
i - , .. - 

^^^^_^^_^-^
CAVE OUVERTE - DEGUSTATION J JÈL\ /S - rincer l'argile soufflée Léca et en garnir le fond du pot - Met à votre disposition ses deux magasins [r4nĴ ~W~_1<' VIVi~w—' "̂
vendredi 29 avril de 14 h à 19 h ] \Wr l̂ \ i 1 - placer la plante et la maintenir dans le pot de culture Seyon 30 et Saint-Honoré 1 f"^/\ | [n'H/VT*
samedi 30 avril, de 10 h à 12 h I Àkviâa / - remplir le pot avec de l'argile soufflée «Léca» jusqu'au bord; ne l_J_TifcJL____i ll ml

¦ rDICAMI IffillfKffll / J Pas enfoncer plus la base de la plante (2). yn ( Ç R/ /  Tél. (038) 31 11 31
»J. UtiloUIMI Cressier //-S.. M HBr B̂

_____-___^_-
a

_
aa_.

Tél. 4712 36 V/ ĵ t i ^X C  TUPMXAL. WÊ Ŝî. H :} 'Jtl 'M' M:Jyy^^^âI x̂ _ ¦ * ¦ • -  £ S /1 -• ¦• •*** M # ^y H-^H- -̂BÉ_liMB_Mk__Ért_i-fl-BBH-WM
De beaux récipients '-̂  c/

>«jg lj^@jr i 
On voit si 

souvent tant de 
belles plantes qui mériteraient 

un 
meilleur pot. C'est pourquoi l'hydro- (fd *̂)

fâS^r̂ & culture s'est toujours préoccupée de trouver des récipients élégants, de forme harmonieuse, li en C'est aussi un membre de Fleurop-lnterflora lt_s_M—- wBntp ot riSnaratinn
P̂ ^^MSl A<7 .CR // a étécréeuneli gnéeabsolument nouvelle. Enmatièredurable : leqrèscuità1100°C ,plusdurque r« nr_,»n;Mi;n_„ .,„,„ n.,mo»._,t  ̂̂ _,i,' (RiL-T2

 ̂
vente 

ex 
réparation

VWÊS9ê / féL v %/ 'a céramic< ue' mais tout aussi P'ai^nt. Ces récipients ont été conçus en tout premier lieu en vue de 
r̂^^̂ ^l^̂ atS  ̂Sfil p

9 
T  ̂H" r"* ^^

\&^MWâ/ l/ŷ j Z ^X Z l T lCM^A ̂
l'entretien facile des plantes en hydroculture. 

votre message fleuri chez votre spécialiste local. 
$$&£% Grand choix de tissus

^^S^̂ X -̂  ̂
f\ ^yy, M. ..(y~ Celui-ci, avec la collaboration de ses collègues « v|J |f AAonhloc Ha ot\/low L'entretien fera livrer votre commande dans toutes lesvilles | IVieUDIGS ue Style

embellira votre intérieur de Suisse, d'Europe ou du monde, grâce à Inter-
; Très simple, il vous laissera amplement le temps d'admirer vos plantes... f,ora -

Saint-Honoré 1 - Tél. (038) 2512 80 B̂ rM^uS 
B<3mard 

" Cha«ue semaine «na offre à bons prix pour Jean-Philippe GENDRE

Seyon 30 - Tél. (038) 25 46 60 KttïïSSSinodo ^SeVaSVrs ti: 
- C "*tOUt ! des fleurs de ^alité Tapissier-décorateur

(A deux pas du park.ng du Seyon) L'hydroculture est la solution _ Le maître fleuriste assisté d'une équipe de Magasin et atelier: Grand-Rue 14
Neuchàtel d'avenir pour toutes les plantations d'intérieur. bons fleuristes. 2034 Peseux - Tél. (038) 31 54 67

i JlyËlÉ ?Hrs df . .  o I WWÊÈ cdnflAM I IT eSt fxr I fj f̂fll TéLéVISION I fep Â Mô  ̂ I 1
^^^  ̂

faire 

plaisir? 
\ |/Tp Sllig©!* \^ &ÏÏ2ST ^̂ 

RAD|o 
^S fèP m^Mù$

WÊj M^y  FÊTEZ MAMAN î l̂ Le centre à coudre 
^̂  

chez 
le marchand ^̂ iLJl DISQUES ifiHL W^ /̂

^mJJIjP  ̂ TOUT EN B̂ ^ _̂_J pour vous, mesdames ! ¦ HI 
Spécialisé "̂ nW  ̂ SPÉCIALISTE

./I °?UCEU
Ê

RS! Démonstration gratuite chez : 
fl lffl Tl̂ ® 

A. 
HAEFELI 

3R 
C4f 

£ - W£

Yv' tV ll'_̂ //i L. MONNIER |W , è , i . L, ||WBM Vente - Echange - Réparations f̂S^nĤ i,
K- 'IICOIC Rue du Seyon U S Grand-Rue 22 - Tél. (038, 31 24 84 ^"gle : ^T^S- Concert -

confiseur-chocolatier Tél. (038) 25 12 70 PffiHIIS 2034 PESEUX Tél 25 54 24
suce. Vautravers Place Pury Hy^̂ ^̂ ^̂ ĵ^̂ fl H ._ 

014575 A

_p" __L* ' '̂ r3fll _____fll _H___L SSB9___£@Sffi' _________! ___ _̂_k. _____ ^
ORGANISATION C_TI matinée liai iÉ Ik I I  M  ̂ *"  ̂ SOiree DIMANCHE 1er MAI

15h30 HLWj i H fiOB 20 h 15 MARTIGNY
Abonnement I ^B V ft^lË' lB HF _-. ... --  ̂ ._ ._ ., .
Witinée o#s6«rèe';J'-" 25.***-***.. I»»̂  -W 

B  ̂ P̂ IPJg "̂ ^W _̂F " ^ *  nM,,m',Û 
Hôtel-restaurant Central "'̂

journalier 50.— Aperçu des lots ^^̂ ^  ̂ ^^̂ ^  ̂ A Chaque tour Hôtel-restaurant de Genève
(y compris transport et souper) * n Café du Midi

4 bahuts massifs, 4 pendules neuchàteloises, 4 caisses de 42 bouteilles, 2 trancheuses électriques, 2 vélos, 2 TV portatives, tente de camping, sac Salle communale
de couchage, four à raclette, montre, jumelles, calculatrices électroniques, jambons, viandes séchées , 22 fromages à raclette, etc..

* Condition: un simple coup de téléphone à l'agence située sur votre parcours jusqu'au vendredi 29 avril à 12 heures. Prise en charge dans toutes les localités.

Parcours N° 1 Parcours N° 2 Parcours N° 3 Parcours N° 4 Parcours N° 5

Saint-Gingolph - Monthey - Martigny Genève - Martigny Neuchâtel-Yverdon-Orbe-Martigny Orsières-Châble-Martigny Sierre - Martigny
Mariaux excursions Voyages Louisrama Francis Girardet transports Cie Martigny Orsières René Ballestraz, transports
Saint-Maurice (025) 3 78 33 Nyon-Lausanne (022) 61 46 51 Yverdon (024) 21 22 18 Martigny (026) 4 11 43 (027) 58 21 51 et 58 13 53

(021) 23 10 77 021755 A

:$!smmmŒ:> r"WË: n M̂F*£mP "/- •¦¦¦ ' w 9k HBt ^r̂ %Év- 'P k̂ -WSF- # ^
î a ' " Hl IB tÈ .̂'̂ mht tw&: -m,

'¦ r̂ fe ' "̂  ML 1 iffli r̂ -

'** \ ^^flH_____fc 'é ' ' M A ¦BHp^';'̂ ^^w^B̂ ^  ̂V^rf

b J _fi_i_ÉÉ îr^* wïlfiri
MIMFT N •v «PI - y///,- , 1HHUraiHPW ' \ \ V WéÊ: I
TCB m Tfc  ̂ > 1H1i>m- 1 Pwli:' - 1 m

J .  ̂ Wj f  ¦ WÊ

V̂ SÊÊÊ
I OpriMA- «-J\
I POUR SE ^%&"̂
I SENTÎR JEUNE ET k ^Vl
I i
I LE PARAÎTRE.
i JOURNÉES CONSEILS
i 25-27 avril 1977
0 BON Pour l'achat d'un produit BINELLA
M vous remet gratuitement 1 rouge à lèvres

ou 1 vernis à ongles
M\ 021809 A

psJl parfu mer ie
RUE ST-MAURICE «TEL 25 34 44 • NEUCHATEL

^K Horace Décoppet 
S.

A.
F3 mm EntrePrise générale du
*»< _EP̂  bâtiment et travaux publics.

cherche > ^ ¦

.i, . . ¦¦- „. a .ùidlnana è;un contremaître maçon
un chef d'équipe
et maçons qualifiés

11, av. Haldimand
1401 Yverdon.

Tél. (024) 21 48 32. 021349 O

KTâMbvïSBtifiilPlK tnakmw t̂m E î£iyu£UâàUSM>iîyî9 V^- if ir-'- '-- Il¦ ¦Ml ___L-^i il •;:::;: "H

w ^ Fabriquant des produits électroniques de haute technologie dans le domaine 
^¦ «temps et fréquences », nous cherchons trois nouveaux collaborateurs.

2 INGÉNIEURS ETS
en électronique pour nos laboratoires d'essais-contrôle et de développement.

Une certaine expérience pratique dans le développement d'appareils électro-
niques ou dans les mesures de laboratoire est requise.

UN MONTEUR
d'appareils électroniques et de télécommunication ou de formation équiva-
lente, pour notre atelier de montage d'appareils électroniques.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leurs offres de service
avec curriculum vitae à OSCILLOQUARTZ S.A., service du personnel,
Brévards 16, 2002 Neuchâtel 2, ou de nous contacter téléphoniquement

L au (038) 25 85 01, interne 39. 0218070 1

Société suisse de services - de réputation internationale - fondée en 1872, ¦&}
cherche personnalité dynamique afin de compléter son équipe de collabora- BS
teurs du service extérieur. mBi

Ce nouveau collaborateur fonctionnera en qualité de |3g:

CONSEILLER I
de la clientèle existante et aura pour tâche l'augmentation de la part du mar- W&
ché dans le rayon qui lui sera confié. I||

Une bonne formation commerciale de base ou équivalente et une expérience jB|
de la vente sont souhaitées, mais ne sont point des conditions impératives. ffi^
(Age idéal 25 à 35 ans). H

Les personnes intéressées par cette fonction requérant un engagement total jSf
ainsi qu'un sens des responsabilités, sont priées de faire parvenir leur offre, H
avec curriculum vitae, accompagnée des annexes usuelles (photo) sous chif- §H
fres L 900917-18 D à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds. P§

021013 o MR

I Procrédit I
K Comme particuliervous recevez I
m de suite un prêt personnel ||
m pas de formalités m
H discrétion absolue il
¦É Aucune demande de renseignements à n B
|R l'employeur, régie, etc. &V I
m ^ . \M
I ^̂ k ^M 

Je désire rf . -l ||
|B ^^__^_r 

Nnm Prpnnm il

3 JSM """ Nn iB
H ^^T ^̂ L NP/Lieu_ |l

mal  ̂A retourner aujourd'hui à: '¦
¦ iHm Banque Procrédit \m
n 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 B
WÊ Tél. 038-246363 \M
Wk 920'000 prêts versés à ce jour ^mj

A repourvoir pour date à convenir

CONCIERGERIE à PESEUX
dans immeuble de 18 appartements.
A disposition appartement de
3 pièces en bon état. Loyer mensuel,
chauffage compris, Fr. 365.50. Salai-
re Fr. 220.—.
Pour visiter, s'adresser chez
M. Georges RUCHTI,
rue des Uttins 15, à Peseux. o

1 Pour traiter : §
Gérance Paul Cordey S.A., g
Place Grand Saint-Jean 1,
1003 Lausanne - Tél. (021) 22 40 06.

Dès le 24 juin 1977, la

conciergerie
d'un immeuble moderne à deux
entrées est à repourvoir,
au LANDERON.
Appartement de 3 ou 4 pièces à
disposition.¦ Salaire à déduire du loyer.

¦ Pour tous renseignements,
s'adresser à
Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 018448 o

Nous cherchons

AGENTS
désirant compléter leur activité ou la
changer. Branche: matériel et
machines de boulangerie.
Préférence sera donnée à personne
déjà introduite auprès de la clientèle.
Bons gains possibles.

Faire offres, avec curriculum vitae,
sous chiffres 83-1082 aux Annonces
Suisses S.A. «ASSA», case postale,

\ j 1000 Lausanne. 0217420 J

Café-restaurant
(à 17 km de Lausanne)
cherche

sommelière
S'adresser à Mme Siegrist.
Tél. (021) 931151. 019365 o

w—BwnmammBmmmm—amÊUk
VISO PAUL VIRCHAUX
2072 Saint-Biaise

Nous engagerions pour entrée
immédiate

personnel féminin
Se présenter ou téléphoner au
33 22 12. 0218O6 o

Nous sommes une entreprise établie sur la Côte vaudoise
et nous cherchons, pour notre service de comptabilité,

UN EMPLOYÉ DE COMMERCE
OU COMPTABLE

ayant quelques années de pratique.

Ambiance de travail agréable.
Prestations sociales d'une grande entreprise.
Date d'entrée: 1"'juin 1977 ou à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire, sous chiffres PN 901124 à Publici-
tas, 1002 Lausanne. 0217520

F. Kapp, horlogerie.
Sablons 48, Neuchâtel,

demande

ouvrière
connaissant une partie d'horlogerie,
pour chaque après-midi, en atelier.
Tél. 25 45 71. 0213130

Nettoyage
Nous cherchons per-
sonne pour nettoyer
nos bureaux deux
soirs par semaine.

Adresser offres écrites
à ET 944 au bureau

I du journal. 019392 O
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Quelle voiture est
encore plus confortable

que la CX Pallas?
y—MM'1111 il ¦" u-m—n-—i—

Les CX répondent aux nouvelles exi- ¦ ***H^  ̂ ((^
"
mâtScJ le choix entre ••,-*..'.*.;.

gences de sécurité globale, de bien-être et _" '  SgS *̂ ¦¦'-¦ _ . >¦ ¦ f, jp,i WÈSk  ̂ —̂-  ̂deux styles de conduite. 
¦
«-**-*¦

intérieurs éprouvés. BBÎ ^B fl '__WN"P*' -r Ainsi, vous pouvez conduire de /^̂ C
"'̂ ^̂ N

Une nouvelle récherche de bien-être fâÉÊ §Sj>f^^^^ilSSp̂ ÉEB ' ^̂ fi façon détendue: en ville,il vous ^V^ ^^_-̂ ^^\
ajoute l'espace et le silence aux avantages | BEB*̂  .- .i<j<B_HPI suffitde sélectionnerlerapport //̂ 0-̂ (̂tà& \. de la suspension hydropneumatique. BiS^—__ — intermédiaire. X^G^ ioO \L'équilibre résulte d'une nouvelle esthétique, qui combine l'aérodynamisme Mais si le cœur vous en dit, vous pouvez réagir sportivement: \ ^*V ï̂ï*^*7/
à l'habitabilité et à la compacité. en vous servant des vitesses. \ _î£SÏÎ*^*e //

s La CX Pallas C-matic. J
Citroën préfère TOTAL ^Tl̂ 3Jl :'ïïM^H_ _̂____W _̂_M____rfM _̂ _̂_(Wî ^ 013039 B

Neuchâtel: Garages Apollo S.A., tél. (038) 24 12 12. Yverdon: Garage Nord Apollo S.A., tél. (024) 24 12 12
Boudevilliers : Centre Automobile, Garage Moderne, tél. (038) 36 14 37. Cortaillod: F. Zeder, tél. (038) 42 10 60. Fleurier : Claude Hotz. tél. (0381 61 29 22. Fontainemelon:
W. Christinat, tél. (038) 53 34 77. Peseux: M. Ducommun, Garage Central, tél. (038) 31 12 74. Saint-Biaise : Mme J.-P. Bourquin, Garage du Lac. tél. (038) 33 21 88.
Valangin: M. Lautenbacher, Garage de la station, tél. (038) 36 11 30.

013038 A
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Enavioiî^îs^à la Côte d'Azur.
Vols de ligne tous les dimanches du 3.4. au 17.10.1977, départs de
Genève.
Profiter du change intéressant et voir ou revoir la Côte, lieu de
prédilection pour les amateurs de bonne cuisine rt -̂Np
et de divertissements. Sur place, \^ \̂wvoitures de location à des prix avantageux. U5_ KS »̂0,

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.

££££' Les vacances - c'est Kuoni
•%$r^ 018692 A

Tosalli à Colombier
c'est...

LE TENNIS DE TABLE EN FAMILLE...
6 modèles de tables dès Fr. 298.—

Nouvelles tables résistant aux intempéries
Balles - Raquettes - Filets

fiSE"¦-¦ • jJtS»*̂  »l"  ̂•(
^ ^̂̂ ^̂ HlËB____^5i?*S _B_S^^  ̂̂ *7**̂

Il ^^^^^ t̂t*j,i: ;̂ à t̂~ -̂<y y

mais aussi;
Meubles de jardin - Meubles en rotin - Parasols et stores

Tentes canadiennes - Football - Athlétisme - SKI
Tondeuses à gazon et machines de jardin

Service après-vente assuré - Personnel hautement qualifié

¦jtfJJPnMT *-T ^r-_/ ^ FTP COLOMBIER
«̂ §*»(UOK¥Q1 

Av de la 
Gare

3™gâ K V^SA^silLLLJ Tel 41 23 12
____Hr^&_^_i__B _^^^

^̂ ^Ĥ ^  ̂ 0203T7 B

Tous les jours de bonnes

ASPERGES
au

Cheval Blanc Nods
Tél. (038) 51 22 68. 021790 A

Poissons
de mer
et d'eau douce
Bel arrivage

J. Lebas m
oisellerie £}
D.-J. Richard 22 S
2400 Le Locle. o
tél. (039) 31 25 25.

(MACHINES à COUDRE
^d'OCCASION ||

Zig-Zag, bras libre ffl
garanties, dès Fr. 250.— l||

fît^̂ ĵ^̂ ^̂  ̂

Grand-Rue

s ff£

I mÊÊÊÉrnSSm Têi.itcsiaMZi.. &

Association de la Piscine
du Val-de-Ruz,

assemblée générale
ordinaire

jeudi 28 avril, 20 heures,

Salle du Conseil général,
collège de Dombresson. 021310 A

17"* ¦ Salle Cité/Jeudi 28 avril,
iFnïl 20 h 3°|tm I en collaboration avec

C I Association
Amis de l'Amérique latine

B0-G0-TA
film de Daniel Simond et Marcel Leiser
ARENAS groupe musiciens chiliens
YANQUETRUZ
chanteur guitariste argentin

ï Entrée Fr. 7.— Etud.. appr., AVS.,
S | chômeurs, membres CCN Fr. 5.—
| | Billets à l'entrée. 021264 A

|**~ Salle Cite Samedi 30 avril,

||B| iSlMMERENSEMBLEK==* BERNE dir. Théo Loosli
' œuvres de

VIVALDI, MOZART, RENE GERBER
solistes
ROBERTO MICHELUCCI violon
MARIE-LOUISE DE MARVAL
piano

021266 A

Quelle famille accepterait
! du 3 au 23 juillet 1977, gymnasienne

de 18 ans désireuse de perfectionner
son français?

S'adresser à Mmo E. Deprez
8954 Geroldswil (ZH)
Tél. (01)748 20 63. 021743 A

m
Pourquoi
payer plus
cher
SIEMENS
Une grande marque.
Machine à laver
dès 995. 
Lave-vaisselle
dès 1345. 
Frigos dès 368. 
Congélateurs 250 litres
598.—
Grosses reprises
Naturellement 018260 B

HiH lBlR IfslJJItw EST ARRIVÉ... ^|8fe
mimHASAivSJJlVétW' "¦UN GRAND CH0IX DE \|B|

W/ rf^c BIJOUX YEËJuMTy T̂ ŷïJ^^^m/ <£rAsr FANTAISIE \«
WTTSÏŒnrlWŒ*&W/ _^<  ̂ COLLIERS 

>^m[ \ \ 5 \ \m '.h\i^ mSM( ĉ$> BROCHES >ïffliklfl 1 1 î fil B i i i flx >\S> BRACELETS /MÈW!^̂m^Wff( w  ̂  ̂ CL|PS /JE
m  ̂ EIM EXCLUSIVITÉ: /ÂWUWM Tiâ fA 1 Eli KT _̂L\ les Produits de 

/ÂmfmCi

¦«B ttl IB Ari i IS ! wi I __ft\ 021,68 8 /AwÊMi &é__ L̂_H_L_I _J__L^_M_̂L V f ______! * t^HftJk — -̂̂ M-ffHtf ^Ls '

KTPP̂ ___ MMB |pp|

007635 A

....... --- 1..... ... m m mm mmm U m m m

^S Actuel: ¦
! Tapis gazon, par m2 Fr. 20.- ï
i *
¦ Tapis mur à mur ¦
! avec assurances ¦
l casco complète de 3 ans l¦ ¦
^ 

ROIMDO 100% Polyamid,420 cm Ff- 22.—Itïl 2 g
3 REC5EIMT 100% Polyamid,420 cm Fr. 25.—/lTÎ 2 !

g IVI 429 100%Acrylan,420 cm Fr. 26.—Itïl 2 
*

g IMIESEIM 100% Polyamid,400 cm Fr. 34.ta-/m2 |

S Milieu [
J 137 x 198 Fr. 162.- î
i 200 x 290 Fr. 280.- »
» 230x310 Fr. 320.- \
i 250 x 340 Fr. 552.- s
i ;¦ ~~~ *
j Tapis d'Orient \
I grand choix à des prix avantageux z
I B
I 3

l Reste de tapis l
3 choix énorme dans toutes les grandeurs aux prix 

^I les plus bas, par ex. 400 x 500, Fr. 340.— f
' f —  . ¦' ,- f :  'V . '. _ . '• ¦ •*¦-*. j m  , . '<) ' . . .. V_ i' » v ¦ m

' ls.- - r..- ;.v, ...- Livraison gratuite IM? i 1 ' 0

; A. Burgener S.A. i
^ 

rue de Morat 7 Bienne f
® Lundi fermé — Jeudi vente du soir
B 021739 B ™
¦ -—.... —. — ... ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ |

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

m 

Grand choix de saison

PANTALONS
et

JUPES

HÔPITAL 3 NEUCHATEL
021677 8



NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront d'un naturel gai et entreprenant, i/s
seront doués pour les arts et seront d'une
santé robuste.

BÉUER (21-3 au 20-4)
Travail : S'il vous est possible de vous asso-
cier, vous décuplerez vos chances, malgré
la rivalité. Amour: Deux sentiments se par-
tagent votre cœur, vous ne voulez renoncer
ni à l'un ni à l'autre. Santé : Une alimenta-
tion légère est préférable, vous assimilez
mieux,

TAUREAU 121-4 au 21-5)
Travail: Sur le plan artistique, vous pouvez
obtenirde bons résultats. Amour: Le climat
de bonheur dont les femmes restent béné-
ficiaires n'a pas changé. Santé : Vous sup-
portez aisément une certaine tension
nerveuse, n'en abusez pas.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Augmentation de votre autorité
facilitant vos opérations financières.
Amour: L'attrait que vous inspire le
Taureau est très amical. Santé : N'abusez
pas des repas trop riches, ne reprenez
jamais d'un plat.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Le climat général ne paraît pas très
bien vous convenir. Amour: Soyez très
prudent, ne mettez pas en péril de précieu-
ses amitiés. Santé : Chez vous les maladies
se déclarent brusquement sous l'effet
d'une émotion ou d'un changement.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: La période actuelle n'est pas favo-
rable à un changement. Amour: Pour les
unions avec le Bélier, moment heureux, car
vos idées sont bien acceptées. Santé : Votre
appareil musculaire s'adapte mal aux
sports violents.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Chez vous le sentiment de la justice
est inné, il fait partie de votre caractère.
Amour: Vous ne réalisez pas toujours à
quel point le Capricorne peut être sensible.
Santé: Votre organisme exige des exerci-

ces physiques, des marches bien caden-
cées.

BALANCE (24-9 au 23-10}
Travail : Si vous êtes artiste ne laissez pas
votre sensibilité se durcir. Amour: Une de
vos décisions a déplu au Capricorne,
essayez de réparer cette erreur. Santé : Une
alimentation légère d'où sont bannis les
mets trop riches, vous convient.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Vous aimez toutes les activités
indépendantes qui laissent une large place
à l'initiative. Amour: Le piège que l'amour
vous a dressé n'a rien de rébarbatif. Santé :
Rhumatismes, rhumes interminables,
douleurs dorsales, une cure s'impose.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Les chances exceptionnelles dont
vous venez de bénéficier se maintiennent.
Amour: Le second décan est un conjoint
parfait, gai, insouciant aux heures de
loisirs. Santé : Vous aimez la compagnie
des personnes calmes, dont la conversa-
tion évite les sujets brûlants.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : La chance se dispose à vous aider
entièrement, elle soutient vos démarches.
Amour: Vous êtes doublement attiré par le
Scorpion, le sentiment qu'il vous accorde
est solide. Santé: Vous pouvez aisément
mener de front plusieurs activités.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail: Une déception pèse très lourde-
ment dans votre mémoire, vous craignez
qu'elle ne se répète. Amour : Les natifs de la
Balance bien équilibrés vous plaisent infi-
niment. Santé : Méfiez-vous beaucoup de
vos nerfs, ils sont trop souvent appelés à
vous soutenir.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vos dispositions naturelles vous
rendent de grands services dans votre acti-
vité. Amour : Gardez votre indépendance et
restez fidèle à vos amitiés. Santé: Vous
avez beaucoup d'intuition concernant les
maladies. .

HOROSCOPEA LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
17.45 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal

( 18.00 (C) TV Jeunesse
' 18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Barbapapa
18.55 (C) Les années d'illusion
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Chapeau melon

et bottes de cuir
21.05 (C) La Suisse en question
22.05 (C) Waether Report
22.30 (C) Hockey

sur glace
23.30 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
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
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) CH
21.10 (C) Autoreport
21.15 (C) Le vieux
22.15 (C) Téléjournal
22.30 (C) Scènes de films suisses
22.55 (C) Hockey sur glace

FRANCE I
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)
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 TF1 actualités
19.30 Journal de voyage
20.30 Bruits en fête et sons de plaisir
21.00 Pleine page
22.15 TF1  dernière

FRANCE II
12.35 (C) Magazine régional

12.50 (C) Ton amour et ma jeunesse
13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.05 JC) Département «S»
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 bataille

d'EI-Alamein
Débat

22.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
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
21.25 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
8.10 (C) Telescuola

10.00 (C) Telescuola
10.50 Fine
18.00 (C) Per i giovani
18.55 (C) La bella età
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Occhio critico
20.15 (C) II régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Orfeo Negro
22.40 (C) Telegiornale
22.50 (C) Hockey su ghiaccio

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, Haifischbar.

17.05, pour les jeunes. 17.55, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15, cinq siè-
cles de chansons. 21 h, un 26 avril 1977.
22.55, téléjournal. 23.15, un 26 avril
1977.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, images du monde. 17.40, plaque
tournante. 18.20, Kimba le lion blanc.
18.50, Barbapapa. 19 h, téléjournal.
.19.30, les charmes de la famille. 21 h,
téléjournal. 21.15, point chaud. 22 h,
hockey sur glace. 23 h, téléjournal.

MOTS CROISÉS !

HORIZONTALEMENT
I. Elle conserve l'uniforme en temps de paix. 2.

A sa majorité. Dans la Nièvre. 3. Prophète juif.
Cabochard. 4. Son château domine l'Indre.
Premier maître à bord. 5. Abréviation du matjn.
Qui fait faire la grimace. Devient grosse
lorsqu'elle s'agite. 6. Assurance tous risques. 7.
Ravit. L'auteur de l'Eloge de la folie. 8. Voisins du
Grand Lac Salé. Symbole. Son titre lui donne de
l'importance. 9. Roi de Thrace. Doit avoir bon oeil.
10. Elle procure la jouissance.

VERTICALEMENT
1. Arrivée. Ils embellissent la main. 2. Cela

prend une fois, mais pas deux. 3. Annonce une
suite. Sable marin servant d'engrais. 4: Point de
suspension. Dans le nom d'une ville d'Espagne.
5. Bonne note. Rivière de France. Lettres de
recommandation. 6. Objet d'un amour désinté-
ressé. Le froid l'empêche d'éclater. 7. Romance.
Lamellibranche. 8. Amis de la famille. Conjonc-
tion. 9. Qui ne grandit pas. Partie de side-car. 10.
Préposition. Pays de Suisse.

Solution du N° 808
HORIZONTALEMENT : 1. Franquette. - 2.

Ragoût. Eon. - 3. Lice. Frit. - 4. Dé. Etain. - 5. Rus.
Ancien. - 6. Ares. Ah. LN. -7. Moulurée. -8. Ha.
Dry. Ove. - 9. Mica. Soues. - 10. Exaspérée.

VERTICALEMENT: 1. Fr. Drachme. -2. Râleur.
Aix. - 3. Agi. Sem. Çà. - 4. Noce. Sodas. - 5.
Quêta. Ur. - 6. Ut. Analyse. - 7. Fichu. Or. - 8.
fern_ . Roue. - 9. Toi. Elevée. - 10. Entonnées.

I CARNET DU JOUR I
' NEUCHÀTEL

Université, Faculté de théologie : 20 h 15, Confé-
rence par le cardinal L.-J. Suenens.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Pein-
tres et sculpteurs suisses de Paris. René Paro-
di, peintures.

Hall du collage 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 : Cari 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: 18 h 45 Buffalo Bill et les
Indiens (Sélection). 21 h. Le chasseur de chez
Maxim's. 16 ans. 2m" semaine.

Bio: 18 h 40, Network. 16 ans. 3me semaine.
20 h 45, Le lauréat. 18 ans. I

Apollo : 15 h et 20 h 30, Continent interdit.
12 ans. 17 h 45, La femme dans la fenêtre.
16 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Les vacances de
Monsieur Hulot. Enfants admis. 4me semaine.

Arcades : 20 h 30, Nuit d'or. 16 ans.
Rex : 20 h 45, Le désert des Tartares. 16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria,
Bar du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N" de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie des Beaux-Arts
(Favez). La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
22 h. De 22 h à 8 h. le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Ingrid ou Isabella ?
NOTRE FEUILLETON

par Hans Rohmer
15 COLLECTION «A LA BELLE HÉLÈNE»

- C'est nous-mêmes qui forgeons notre destin, répliqua-
t-elle.

Mark vit scintiller au médius de sa main gauche un diamant.
Isabella se pencha sur la balustrade du jardin, ses cheveux
sombres et soyeux tombèrent sur son visage tandis qu 'elle
regardait la mer. Sa voix ressemblait à la musique qui venait
de la terrasse de l'hôtel. Enfin elle releva la tête.

« Comme elle est belle », pensa Mark.
Elle portait une fleur blanche au corsage. Sa chevelure était

si pleine de l'éclat de la lune sur la mer qu'on aurait pu croire
qu'elle avait la lumière en elle. A travers les arbres on aperce-
vait le croissant de lune et un trait argenté à l'horizon qui
s'élargissait de plus en plus.

Ils avançaient en silence sur le chemin qu'ils avaient parcou-
ru presque chaque soir et qui conduisait dans une petite forêt.
Leurs pas ralentirent , ils se laissèrent tomber sur un banc dans
une petite clairière. Le parfum des fleurs enivrait Mark. Cette
végétation tropicale lui apparaissait si impitoyable, si capiteu-
se et tellement hostile. Sa pensée vola vers Ingrid, une source
pure dans la montagne...

Ingrid ou Isabella?
Personne ne pouvait lui venir en aide. Il ne pouvait compter

que sur lui seul. Ses yeux errèrent à la surface de la mer
qu'aucun souffle n 'agitait. Son amour pour Ingrid lui apparut

comme un sentiment tendre, de l'amitié et de l'amour tout à la
fois, mais l'amitié dominait. Il regardait tout au fond de son
âme, c'était une véritable passion qui s'était éveillée en lui sur
cette île. Un amour fait d'une passion dévorante, qui avait
brisé, qui avait anéanti son affection pour Ingrid. Jamais il
n'avait éprouvé semblable amour pour son amie d'enfance.

«Il faut que je m'en aille d'ici, pensa-t-il , n 'importe où ». Il
devait fuir , s'il voulait conserver sa liberté.
- Vous n'avez même plus la force de vouloir , dit Isabella

comme si subitement elle avait deviné ses pensées.
- Vous voulez dire que j'ai déjà renoncé à lutter?
Etait-elle certaine de son pouvoir sur lui ? Il chercha à voir

son visage. Il entendait sa respiration haletante et soudain un
sanglot monta du plus profond d'elle-même.

Il restait assis là , comme étourdi.
- Je quitterai Tarifa , dit-il au bout de quelques minutes. ¦
Alors Isabella se tourna , ses yeux rencontrèrent ceux de

Mark.
- Vous ne pouvez plus vous en aller, vous m'aimez , dit-elle

en soupirant.
Il vit une vague de rougeur envahir son visage. Isabella prit

délicatement sa main.
- Vous m'aimez contre votre volonté, n'est-ce pas? Vous

m'appartenez , vous le sentez, vous le savez.
Elle ferait de lui ce qu 'elle voudrait , Mark s'en rendait

compte, mais il n'avait pas la force de fuir , pourtant son orgueil
d'homme commençait à se révolter. «Je l'aime, mais je ne
veux pas devenir son esclave, c'est moi qui la dominerai... »

Attirant Isabella sur sa poitrine , il baisa d'abord les mains
fines , puis la bouche pal pitante.
- Isabella , je vous aime... m 'entendez-vous , je vous aime ,

murmura-t-il. Sans cesse, je vous revois telle que vous m 'êtes
apparue le premier soir sur la terrasse de l'hôtel , vous en
souvenez-vous ? J'ai tenté de vous éviter, j'ai lutté pendant des
jours, pendant des semaines, je ne peux plus lutter.

- Dites que vous resterez auprès de moi, pria-t-elle.
Elle tremblait de tout son être, la fièvre qui le parcourait

s'était également emparée d'Isabella. Elle appuya sa joue
contre celle de Mark, ils restèrent assis là à regarder la mer
éclairée par le clair de lune, puis Isabella releva la tête, sa bou-
che se tendit exigeante, ses yeux brillaient. Elle passa un bras
autour du cou de son compagnon et leurs lèvres se serrèrent
dans un baiser passionné.

En Mark , les pensées se bousculaient , des sentiments se
combattaient , un mépris pour sa conduite le remplissait. Il
trahissait l'amour d'Ingrid, mais cela ne changeait rien au fait
qu 'Isabella avait éveillé en lui une passion qui lui faisait perdre
l'esprit, et cela depuis des semaines.
- Pensez-vous à... l'autre? demanda-t-elle les lèvres trem-

blantes d'anxiété.
- Non.
Le mot résonna dur, mais Mark savait qu 'il mentait.
Isabella le prit dans ses bras.
- Je vous aime, Mark , je ne supporterai pas que vous

pensiez à une autre , s'écria-t-elle avec fougue, prenez garde...
jamais je ne vous rendrai votre liberté... mon amour c'est la vie
ou la mort , vous pouvez choisir.

Comme pour s'accorder un temps de réflexion, il se libéra
de son étreinte. Ils reprirent leur promenade, l'eau bougeait
imperceptiblement , la lune commençait à descendre en proje-
tant son rayon sur les vagues qui montaient à l'assaut des
écueils humides et brillants. Le phare de l'hôtel Marina lançait
ses signaux , Isabella et Mark marchèrent jusqu 'à l'extrémité
de la jetée de pierre où un escalier conduisait au rivage. Quel-
ques canots étaient à l'ancre. Le vent jouait avec la robe de la
jeune femme, il soulevait ses cheveux sur son front , il enflam-
mait ses joues.
- C est mon coin préféré, dit-elle en montrant une pierre

ronde qui servait de lieu d'amarrage à une petite barque. Je
puis rester assise là des heures à contempler la mer... Là-bas, il

y a mon canot à moteur. Je puis également passer des heures
en mer... toute seule...

Mark demeura silencieux, il se contentait de la regarder telle
qu'elle se dressait devant lui, éclairée par le clair de lune.
- Que vous êtes belle, Isabella, jamais je ne pourrai vous

oublier. Vous êtes toujours présente pour moi.
Les yeux noirs se voilèrent.
- Vous m'aimez donc tant...
Il ne répondit pas. Ils reprirent leur marche jusqu'aux

rochers et aux écueils où se brisaient les vagues.
- J'aimerais aller avec vous jusqu 'à la fin du monde, Mark,

dit Isabella en se serrant contre lui. Vous êtes venu vers moi de
si loin, bien-aimé. Le bonheur, pour me rejoindre, a parcouru
un si long chemin. Maintenant il est près de moi, je le tiens fer-
mement et pour toujours.

De nouveau il écrasa la bouche qui se tendait avidement
vers lui. Le ciel et la terre disparurent, seul le bruissement de la
mer accompagnait les mots d'amour qu 'Isabella lui murmurait
tendrement. Les boucles brunes parfumées de ses cheveux
tombaient sur le front et les joues de l'ingénieur.

Quand , une demi-heure plus tard , ils revinrent sur la terras-
se de l'hôtel, ils rencontrèrent Gerhard. Lorsqu'il tint dans la
sienne, la main de son ami , Mark sentit combien cette main
était froide.
- Il faut que j'aille m'habiller pour le dîner, dit Isabella

troublée par le regard scrutateur de Gerhard.
Elle passa ses doigts dans ses cheveux emmêlés et , à la déro-

bée, pressa la main de Mark.
La plupart des hôtes avaient déjà , en babillant et en fumant ,

quitté la salle à manger pour la terrasse. Gerhard entraîna
Mark à l'écart.
- Il faut que je te rende attentif à quelque chose, commen-

ça-t-il lorsqu 'ils furent seuls. Don Francisco, le commissaire,
était en compagnie de Collorado, ils parlaient de la corniche
supérieure. (A suivre)

Un menu
Bananes grillées et riz
Côtes d'agneau
Ananas

LE PLAT DU JOUR :

Bananes grillées
Proportions pour 4 personnes : 4 grosses
bananes, 4 tranches de lard de poitrine
fumé, assez fines, cayenne et gingembre
en poudre, 200 g de riz, 80 g de beurre.
Préparation : faites cuire le riz selon votre
méthode, mais veillez à ce que les grains
restent bien fermes et se détachent bien.
Coupez les tranches de lard par le milieu
dans le sens de la longueur mais laissez les
deux parties attachées à une extrémité.
Formez avec chaque tranche un long ruban
dans lequel vous enroulerez les bananes.

~ Qans un quart de^ëtre d'huile; aj'6'utez Une
-*bàhne pincée de cayenne et badigeonnez
'« les bananes de cette préparation. Saupou-

drez de poudre de gingembre.
Faites griller les bananes à feu moyen en les
retournant souvent. Quand elles sont
prêtes, posez-les sur le riz égoutté et agré-
menté de beurre.

Conseils culinaires
Pour donner du parfum à des côtes
d'agneau, faites-les macérer 1 h avec un
peu d'huile d'olive, du thym, du romarin et
une branche d'estragon.
La cuisson d'un cake : le principal défaut de
ces gâteaux, qu'ils soient cake, quatre-
quarts ou autre, est souvent la sécheresse
un peu bourrative. Pour que le gâteau reste
moelleux, voici une excellente recette: il
suffit de mettre dans le four, à côté du
moule, un petit récipient rempli d'eau : son
évaporation empêchera le gâteau de se
dessécher.

Votre beauté
Pour poudrer votre visage, utilisez deux
morceaux d'ouate, entre lesquels vous
emprisonnerez un peu de poudre. L'été
lorsque vous serez bronzée, utilisez une
poudre jaune canari, elle vous donnera de
très jolis reflets dorés. Si votre teint est
terne le soir, adoptez une poudre mauve ou
framboise.
Tonique pour vos cheveux : il se compose
d'oignons et d'eau-de-vie. Emincez un
oignon de taille moyenne et recouvrez

. d'eau-de-vie. Laissez reposer 24 h avant de
l'utiliser. Brossez soigneusement vos
cheveux tous les soirs et massez votre cuir
chevelu de petites quantités de cette mixtu-
re. Cela empêchera la chute des cheveux.

Gâteau négrillon
(Pour 10 personnes)
Ingrédients : 10oeufs, 400 g de sucre
semoule, 160 g de farine, 100 g de cacao,
beurre et farine pour le moule, chocolat
granulé pour la garniture.
Crème: 6 œufs, 300 g de sucre semoule,
225 g de chocolat fondant, 175 g de beurre,
une petite tasse de café fort.
Travaillez les jaunes des 10 œufs avec le
sucre jusqu'à obtention d'un mélange
mousseux et blanchâtre. Incorporez, petit à
petit, la farine et le cacao. Battez les blancs
en neige bien ferme, ajoutez-les à la prépa-
ration et versez cette dernière dans un
moule à manqué beurré et fariné. Faites
cuire au four moyen 30 minutes environ.
Préparez la crème. Fouettez à feu doux dans
une casserole les œufs et le sucre. Ajoutez-y
le chocolat fondant préalablement fondu
avec le café fort. Laissez refroidir l'appareil
et ajoutez-y le beurre. Lorsque le gâteau est
froid, coupez-le ep.tupis transversalement,
fourrez-le de crème, reformez le gâteau,
couvrez-le entièrement de crème et faites-y
adhérer le chocolat granulé.
Préparation: 1 heure.
Cuisson : 30 minutes.

oranges meringuées
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : 4 oranges, 2 blancs d'œufs,
60 g de sucre en poudre, 1 cuillerée à soupe
de miel liquide, 25 g de noix.
Coupez une fine tranche à chaque orange
de manière à leur donner une assise.
Coupez la calotte des oranges et retirez la
pulpe à l'aide d'un couteau bien pointu et
d'une petite cuiller. Travaillez-la dans un
bol avec le miel et les noix hachées. Mettez
cet appareil dans les oranges évidées. Bat-
tez les blancs d'œufs en neige très ferme en
y incorporant, petit à petit, le sucre. Garnis-
sez les oranges avec cette meringue et met-
tez-les sous le gril du four quelques minu-
tes. Servez immédiatement.

Préparation : 20 minutes.
Cuisson: 3 à 4 minutes.

Crêpes farcies au fromage
Un peu de fromage de chèvre frais, travaillé
avec une échalote et du persil hachés très
fin... du sel, du poivre, un peu de curry. Voici
une farce très originale et très simple pour
fourrer de fines crêpes.

A méditer
Dieu a fait la campagne et l'homme la ville.

W. COWPER

- POUR VOUS MADAME

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.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Divernois, peintures et

lithos.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Les félines.

RÉSUMÉ: Les troupes du dictateur argentin Rosas sont aux portes de
Montevideo. Les membres du mouvement «Jeune Italie » qu'anime
Giuseppe Garibaldi recrutent des compatriotes en vue de former une
légion italienne.

LA PROCLAMATION D'ORIBE

Le 1"avril 1843, les consuls étrangers de Montevideo reçoivent le même
avertissement signé d'Oribe. Le commandant des troupes qui assiègent
la capitale les informe que : « Les étrangers qui prendront le parti de
l'infâme Riveira et de ses rebelles seront traités sans aucune considéra-
tion, ni dans leurs biens, ni dans leurs personnes. Ils subiront le même
sort que ceux qu'ils soutiennent. »

Les Français, les Basques et les Italiens, qui sont nombreux à Montevi-
deo, s'alarment à juste raison car les tortures, les pillages et les actes de
cruauté perpétrés par les Argentins sur les vaincus sont tristement célè-
bres. La proclamation d'Oribe a pour résultat immédiat de faire affluer en
masse les volontaires. On fait la queue pour signer le registre d'enrôle-
ment de la Légion italienne.

Condamné pour piraterie par Oribe, du temps où celui-ci était président
de la République uruguayenne, Garibaldi ne se fait guère d'illusion sur
son sort. « Si le cher homme rentre ici en vainqueur, gageons que j'aurai
droit aux tortures les plus raffinées. En ralliant le parti de Rosas pour
tenter de reprendre le pouvoir, il n'a sûrement pas perdu la mémoire »,
confie-t-il à ses amis, réunis chez Castellani comme d'habitude.

«Surtout s'il apprend que tu soutiens ceux qu'il appelle les infâmes
rebelles libéraux », renchérit Anzani dont l'attention est bientôt attirée
par une rumeur qui vient de la rue. Elle augmente rapidement. Une foule
surexcitée défile en criant : «Mort à RosasI Sus à Oribe, l'égorgeurl »
Soudain, une voix entonne un chant, repris en chœur par tous les mani-
festants : c'est la Marseillaise...

Demain: Colonel Garibaldi 

DESTINS HORS SÉRIE

LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

CHAMPMESLÉ

I RADIO "771
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h a 23 h
(sauf à 21 h) puis à 23.55.6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, quel temps fa it-il à Paris.
12 h, le journal de midi. 12.05, les uns, les autres.
12.15, le rendez-vous de l'humour et de l'humeur.
12.30, édition principale. 14.05, des ronds dans
l'eau.

16.15, Chronique des Sept Bourgs (17) de
René-Maurice Picard. 17.05, en questions. 18 h, le
journal du soir. 18.20, édition régionale. 18.40,
informations sportives. 18.50, revue de la presse
suisse alémanique. 19 h, édition nationale et
internationale. 19.30, lettres romandes. 20.05, la
bonne tranche. 21 h, lettres ouvertes. 22.05, bais-
se un peu l'abat-jour. 23.05, blues in the night.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'italien. 9.20, initia-
tion musicale (2). 9.45, psychologie et philosophie
hier et aujourd'hui. 10.15, radioscolaire : à vous la
chanson. 10.45, importance et dangers des hor-
mones. 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musi-
que. 14 h, informations. 14.05, 2 ô 4 sur la 2 et à
vues humaines. 16 h, Suisse-musique. 17 h,
rhythm'n pop. 17.30, anthologie du jazz. 18 h,
informations. 18.05, redilemele. 18.55, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40,
nouveautés du jazz. 20 h, informations. 20.05,
scènes musicales et Le vaisseau fantôme, musi-
que de Richard Wagner. 20.30, le tour du monde
de la pièce radiophonlque: Jamais la mer n'a
rampé jusqu'ici de Jacques Probst. 22.10, le kios-
que lyrique: La défense d'aimer, œuvre de
jeunesse de Richard Wagner. 23 h, informations.
23.05. hvmne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 10 h, le
pays et les gens. 11.05, fanfare. 11.30, orchestre
récréatif de la Radio suisse. 12 h, la chronique
verte. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi. 14.05, magazine féminin : les enfants du
tiers monde. 14.45, lecture. 15 h, extraits d'opéras
de Mozart.

16.05, personnellement. 17 h, onde légère.
18.20, musique de danse. 18.45, sport. 19 h, actua-
lités, musique. 20.05, théâtre. 20.45, musique
populaire. 22.05, jazz. 23.05-24 h, musique classi-
que légère non-stop.



La nouvelle, grande Fiat.Ce n'est pas à
l'éclat des chromes que l'on juge s'il s'agit
d'une grande voiture. La vraie grandeur
réside dans le raffinement du détail.

Qu'est-ce qui fait la grandeur de la escamoter tout comme le miroir de protège en cas de rencontre désa- | Coupon d'information
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Choc de la récession surmonté, Fribourg repart

FRIBOURG
Le syndic Nussbaumer est optimiste

Une quinzaine des gros problèmes
posés aujourd'hui à la capitale ont été
évoqués hier lors de la conférence de
presse de printemps du Conseil com-
munal, présidée par M. Lucien Nuss-
baumer, syndic. Ce fut, pour commen-
cer, une profession de foi optimiste,
sans cacher les gros soucis. S'il a fallu
revenir, dans l'économie comme dans
l'administration, à une vision plus
modérée, Fribourg dit sa confiance et
sa détermination : le choc de la réces-
sion, selon le syndic est, pour l'essen-
tiel, surmonté. Et la vie reprend son
cours surdes bases nouvelles. La capi-
tale entend résoudre ses problèmes,
tout en favorisant la relance : 7,8 mil-
lions pour la restauration des immeu-
bles Vicarino et de l'Aigle-Noir, 15 à
20 millions pour la salle de théâtre et
de congrès, 10 millions pour les bâti-
ments locatifs que veut construire la
caisse de prévoyance des fonctionnai-
res de la commune - pour ne parler
que de quelques gros objets - c'est à
considérer.

Cette caisse de prévoyance entend
donc construire quelque 65 loge-
ments au-dessus de la villa Thérèse, au
Schoenberg. Encore un témoignage
d'optimisme: le syndic pense que

l'évolution démographique est au bas
de sa courbe, qu'elle va se stabiliser et
reparti r gentiment. S'il y a aujourd'hui
plus de trois cents logements vides à
Fribourg, ce ne sont pas les plus beaux
et la bonne moitié est constituée de
studios. On construira donc des appar-
tements de 3 à 5 pièces, spacieux,
dans une zone verte. II ne s'agira pas
de logements à caractère social, mais
les loyers supporteront les comparai-
sons.

L'aménagement du territoire de la
capitale, après une patiente prépara-
tion, arrive dans sa troisième phase :
les plans directeurs. On touchera alors
aux problèmes concrets et le syndic
s'attend à une levée de boucliers. Pour
l'heure, on en est à la deuxième phase,
celle du «concept général» qui sera
soumis avant l'été à la grande com-
mission de soixante membres.

Et l'on a parlé de maints autres
sujets. Pour l'automation de tous ses
services, la commune s'apprête à se
doter d'un ordinateur pour environ
2,5 millions. Pour les bâtiments des
anciens abattoirs, qui ont subi l'épreu-
ve du feu et qui sont destinés à
l'agrandissement du musée d'art et
d'histoire, une participation complé-

mentaire importante est demandée à
la ville qui cède l'immeuble à l'Etat (le
Grand conseil, qui devait être saisi en
mai, ne le sera qu'en septembre). II fut
question aussi de la future salle de
théâtre et de congrès : nous en parle-
rons demain. Et de l'arrivée du gaz
naturel à Fribourg : la décision - pas
forcément positive - est pour le mois
de juin.

Les résultats de l'enquête sur les
congés scolaires seront connus à mi-
mai. Le 24 juin seront inaugurés les
nouveaux bâtiments de l'école de la
Vignettaz (il y aura fête dans le quar-
tier). L'important plan d'aménage-
ment partiel de l'avenue de la Gare-
sud est à l'enquête publique. Le nouvel
aménagement de la place de la Gare et
du carrefour du Temple devrait com-
mencer cet automne. Le garage des
transports en commun à Chandolan
(12 millions) sera probablement inau-
guré en octobre. Le 2 juillet, inaugura-
tion du nouveau secteur d'Esserts de
Torry. Plusieurs millions seront enga-
gés pour le nouveau bâtiment du PPS à
Sainte-Agnès (la demande de crédit
est pour cette année) . Le dépôt-atelier
des Neigles (2 millions) est en
construction... M. G.

Vers la suppression de la distribution
du gaz domestique à Porrentruy

JURA 

Le Conseil de ville de Porrentruy discutera , lors de sa prochaine séance, de l'aban-
don de la fourniture de gaz domestique et du remplacement de cette source d'énergie
par l'électricité. U est prévu toutefois que le corps électoral sera consulté en dernier res-
sort, même si, comme le relèvent les rapports établis par une commission ad hoc - créée
par le Conseil de ville après que le problème eut été une première fois renvoyé par le
législatif pour complément d'information - il ne subsiste aujourd'hui que 900 abonnés à
la distribution de gaz de ville.

Au terme des dits rapports , le Conseil
municipal propose de renoncer au rachat
de l'usine à gaz (qui est une société
anonyme privée), et d'indemniser les

usagers qui devront changer leur batteri e
de cuisine et leur cuisinière, ceci selon des
modalités à définir. Ce dernier point est
jugé particulièrement important , car une
étude démontre que moins de 20 % des
abonnés du gaz ont un revenu fiscal
dépassant 30.000 fr. par an , plus de la
moitié étant même taxés sur un revenu de
moins de 20.000 francs. C'est dire que ce
sont surtout les couches défavorisées de la
population qui seraient touchées par une
suppression de la distribution de gaz. Il est
aussi prévu que le gaz sera fourni à tous
les usagers, jusqu 'à leur raccordement au
réseau électrique.

La décision proposée par la commission
ad hoc et par le Conseil municipal repose
sur le constat de la diminution constante
de la consommation de gaz , de la baisse
du nombre des abonnés (- 400 en deux
années), et sur le déficit d'exploitation
résultant de cette diminution , déficit qui
devrait encore aller en s'accentuant. De la
part d'indemnité de 650.000 fr. que les
forces motrices bernoises verseraient à
l'entreprise du gaz pour la reprise de la
distribution d'énergie, une somme mini-
male de 100.000 fr. devrait être répartie
aux usagers du gaz les plus défavorisés.
Bien que les propositions de la commis-
sion ad hoc prévoient expressément le
maintien de la distribution du gaz
jusqu 'au raccordement au réseau électri-
que, un des rapports de la même commis-
sion indique que la possibilité de recourir
au gaz en bouteille doit être fournie aux
usagers, car elle est aussi avantageuse. Les

frais d'une telle adaptation pourraient
être subventionnés de la même manière
que les transformations pour le raccor-
dement au réseau électrique.

Un tableau comparatif des coûts des
trois sources d'énergie dont nous venons
de parler démontre la cherté du gaz de
ville :

Gaz de ville: 139 fr. 60 (500 ther-
mies-an) ; 261 fr. 20 (1000 thermies-an) ;
504 fr. 40 (2000 thermies-an). Gaz liqui-
de : 77 fr. 50 ; 155 fr. ; 310 francs . Electri-
cité : 82 fr. 35 ; 164 fr. 70 ; 329 fr. 40.

On constate donc que le gaz de ville est
de loin le plus onéreux, et que les prix du
gaz liquide et de l'électricité sont voisins.
Sur la base de ces données, il est probable
que le choix sera effectué entre le gaz
liquide et l'électricité. Si le Conseil de
ville se prononce pour l'électricité, les
entreprises de la place livreront les cuisi-
nières électriques en accordant un rabai s
de 20 %. Quant au maintien en activité de
l'usine à gaz actuelle, ce qui supposerait
une augmentation d'au moins 25 % des
tarifs actuels (et pour autant encore que le
nombre des abonnés ne continue pas à
diminuer), il n'est pas envisagé.

Notons encore que ni le rapport de la
commission ad hoc, ni celui du Conseil
municipal ne font allusion à l'aspect éner-
gétique du problème. Ceci ayant tout de
même une certaine importance, nous y
reviendrons. BÉVI

Politique agricole : les priorités logiques
Avec les délégués de l'Union des paysans fribourgeois

Quelque 120 délégués et invités ont
participé hier matin à l'assemblée de
l'Union des paysans fribourgeois
(UPF) qui groupe 92 sections fortes de
plus , .de 18.000 membres. Cette
assemblée, présidée par M. Louis Bar-
ras, conseiller national et M. Edouard
Gremaud, secrétaire de l'UPF et dépu-
té, a été marquée par un exposé de
M. René Juri, directeur de l'Union
suisse des paysans (USP), sur les pro-
blèmes d'actualité en agriculture.
L'USP entend revoir ses structures afin
de se rapprocher de sa « base», des
praticiens. Devant l'escalade de
l'interventionnisme et du dirigisme
dans la politique agricole, surtout dans
le secteur animal et laitier, M. Juri a

souhaité que soient respectées les
priorités logiques. Ainsi, il importe
d'agir pour commencer sur les impor-
tations abusives, par exemple, avant
de pénaliser les producteurs : allusion
transparente au contingentement
laitier.

La séance, tenue en présence de
MM. Hans Baechler, conseiller d'Etat
et Maurice Golliard, vice-président du
Grand conseil, et de plusieurs person-
nalités, vit l'admission de deux nouvel-
les sections: la coopérative de
constructions rurales de Farvagny
(800 membres) et l'Association des
vignerons du Vully (150 membres). Le
président Louis Barras fut réélu pour
trois ans. Au comité, MM. Louis Dema-
traz, de Chavannes-les-Forts, décédé
et Max Rentsch, directeur de Belle-
chasse, démissionnaire, furent rem-
placés par MM. Gaspard Brulhart, de
Massonnens et Fritz ¦ Trachsel,
d'Ueberstorf (qui siège déjà au comité
national). Un membre supplémentaire
fut désigné : M. Walter Stoll, de Salva-
gny.

De 1975 à 1976, le rendement brut
épuré de l'agriculture suisse a passé
de 6,24 à 6,75 milliards de francs. Cette
amélioration, souligne le rapport de
M. Edouard Gremaud, est due essen-
tiellement à l'accroissement du volu-
me de la production, puisque l'indice
des prix des produits agricoles a accu-
sé, lui, une baisse de 2,1 %. Une haus-
se de même importance du prix des
moyens de production aggrave encore
cette tendance. Ainsi, en comparant le
revenu du travail et la rétribution équi-
table, le manque à gagner journalier
est de 14 fr. 97 dans les régions de
plaine et de 41 fr. 24 dans les zones
défavorisées, en montagne notam-
ment. Le revenu paritaire, pourtant
garanti par la loi sur l'agriculture, n'a
jamais été atteint depuis vingt ans.
C'est dire dans quel esprit la paysan-
nerie attend les décisions fédérales sur
les revendications présentées en
janvier par l'USP (productions animale
et végétale, commerce extérieur).

Qhf ¦ -.-¦! - c . -. M.G.

Terrible collision:
un mort

et trois grands blessés

GENÈVE

(c) Sur le territoire de la commune de
Jussy, dans la campagne genevoise, un
non-respect de priorité a provoqué un
accident mortel.

Il était 7 h 40, lundi matin, quand la
voiture que conduisait un automobiliste
genevois, M. Eric Amos, domicilié à
Choulex, a forcé le passage alors qu'elle
devait céder le passage.

Il s'ensuivit une très violente collision
avec une voiture française, qui fit trois
tonneaux avant de s'arrêter dans un
champ.

Le conducteur de l'auto fautive fut
éjecté, ainsi qu'une des passagères du
véhicule français, M"" Suzanne Bue,
domiciliée à Saint Cergues-France, qui fut
mortellement atteinte. Son mari,
M. Michel Bue et sa fillette Sandrine, 7
ans, ont été également grièvement bles-
sés, de même que le pilote responsable dû
choc, M. Eric Amos. Ces trois personnes
ont été hospitalisées dans des états graves.

Les directeurs cantonaux de l'agriculture
critiquent le cinquième rapport
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inf ormations suisses

BERNE (ATS). - La conférence des
directeurs cantonaux de l'agriculture a
tenu séance récemment sous la présidence
du conseiller d'Etat bernois M. Ernst
Blaser, et en présence du directeur de la
division de l'agriculture du département
fédéra l de l'économie " publique,
M. Jèan-CIaudè Piot. A' Tordre du ' jour
figurait notamment le 5mc rapport du
Conseil fédéral sur l'agriculture et le
projet d'ordonnance instituant des surfa-
ces indicatives pour la culture des champs.

Les directeurs cantonaux de l'agricultu-
re considèrent que le 5me rapport sur
l'agriculture constitue «un document et
une base de discussion précieux , de même
qu 'un aveu en faveur du maintien et de la
promotion de l'entreprise agricole fami-
liale » qui doit rester, à leur avis, à la base
de la conception de la politique agricole
future. D'autre part , la conférence estime
que le rapport n'attribue pas une impor-
tance suffisante aux liens existant entre la
politique agricole, la politique commer-
ciale et la politique financière. Les direc-
teurs cantonaux de l'agriculture sont
convaincus que la politique du revenu
agricole reste un sujet central et que le
principe du salaire paritaire ne doit , par
conséquent, pas être édulcoré. Des consi-
dérations de politique nationale exigent,
selon eux, le maintien d'un nombre aussi
élevé que possible d'entreprises familiales
efficaces. De l'avis de la conférence, le

nombre actuel des agriculteurs qui ne
représentent plus que 6 % de la popula-
tion active constitue la limite inférieu re la
plus basse qui soit encore acceptable. A
cet égard , la conférence estime que pour
atteindre les objectifs fixés, il est indis-
pensable de satisfaire les revendications
en suspens visant" à l'amélioration du
revenu agricole , et fa ire en sorte que la
disparité entre les différents groupes de
revenus comparables cesse de croître.

Les avis sont en revanche partagés au
sein de la conférence en ce qui concerne le
projet d'ordonnance de la division de
l'agriculture relative à l'institution de sur-
faces indicatives pour la culture des
champs. La mesure proposée vise à une
extension des terres ouvertes avec le
double objectif d'augmenter le potentiel
de production et de décharger le marché
du lait. Il est question de répartir entre les
cantons une surface globale de quelque
280.000 hectares qu 'ils distribueront aux
communes en chargeant celles-ci d'en
effectuer le partage entre les exploita-
tions.

Les directeurs cantonaux de l'agricultu-
re sont d'avis que ces mesures devraient
être frappées du simple sceau de la
recommandation mais qu'elles pourraient
être encouragées de façon indirecte, sans
qu'elles deviennent des surfaces obliga-
toires.

La conférence des directeurs cantonaux
de l'agriculture s'est enfin penchée sur le
« paquet Chevallaz » dont il recommande
l'acceptation le 12 juin prochain.

II scie les barreaux
et s'en va

VALAIS

(c) Evasion hier au pénitencier cantonal à
Sion. Un détenu qui avait fait passable-
ment parler de lui récemment dans le
canton, le dénommé Joseph-Michel
Wandam , ressortissant étranger, a réussi à
prendre la clé des champs.

L'étonnant personnage a tout simple-
ment scié les barreaux de sa cellule et a
sauté dans le vide.

Il est l'auteur de plusieurs coups en
Valais et ailleurs. C'est lui notamment qui
avait attaqu é, à main armée, la caisse du
bureau d'affaires Bernard Michelloud ,
place du Midi à Sion. Il avait exigé de la
jeune secrétaire d'ouvrir le coffre et
empocha des milliers de francs avant de
s'enfuir.

Ville de Lausanne : déficit de 5 millions

VAUD

(c) M. Roger Mugny, directeur des finances de
la Ville de Lausanne a présenté hier à la presse,
les comptes de la Ville pour 1976 qui se soldent
par un déficit de 5 millions de francs par rap-
port à 1975. Les charges se sont élevées à
441 millions alors que les revenus ont atteint
436 millions de francs. Le budget pour 1976
prévoyait des charges s'élevant à 467 millions,
soit un excédent de 20 millions. L'amélioration
de 15 millions résulte d'une réduction des
charges de 26 millions partiellement compen-
sée par une diminution des revenus de 11 mil-
lions de francs. Par rapport à l'an dernier , les
recettes fiscales ont augmenté en 1976 de
0,6 million , ou 0,3%. quant aux dépenses
d'investissements, elles représentent 59,8 mil-
lions de fr. dont 13 millions pour deux groupes
scolaires et 8,5 millions pour l'achat d'un ordi-
nateur.

Aux diminutions des recettes, relevons au
compte des biens communaux , celles du
produit des vignobles qui a été de 0,5% en
raison de la faible récolte de 1975. Compte

tenu de l'excédent des charges dont la plus,
forte augmentation , 11 millions, figure à la
rubrique «autorités et personnel », le compte
de fonctionnement de l'augmentation du
patrimoine administratif à amortir, le décou-
vert s'est aggravé de 25 millions de fr., passant
de 280 à 305 millions de francs.

Pour M. Mugny, il conviendra pour éviter
une augmentation du déficit dans les prochaines
années, d'effectuer une compression dans les
investissements et de limiter ceux-ci au plus
strict nécessaire, bien que les pouvoirs
publics doivent participer à une certaine relan-
ce. Martel

Les négociations
SSMI-FST

BERNE (ATS). - C'est pressées par le
temps que la Fédération suisse des typo-
graphes (FST) et la Société suisse des
maîtres imprimeurs (SSMI) se sont
retrouvées hier à Berne pour une nouvel-
le phase de négociations qui s'annoncent
difficiles. Le contrat collectif de travail
qu 'il s'agit de renouveler expire en effet
samedi prochain.

Samedi dernier, le comité central et la
commission tarifaire de la FST avaient
constitué un comité de lutte « pour le cas
où la FST serait contrainte à un conflit
ouvert avec la SSMI» . Au cours de cette
séance, une délégation des typographes
genevois qui se sont mis en grève la
semaine passée s'est présentée dans la
salle de délibération de la FST dans le but,
selon un communiqué de grève, de faire
inscrire le treizième mois de salaire sur la
liste de revendications de la fédération.

Lorsqu 'un membre du comité de grève
voulut prendre la parole , le comité central
menaça de lever la séance. Le comité de
grève quitta alors la salle , protestant
ensuite dans un communiqué contre le
«procédé antidémocratique » du comité
central.

Interrogé, un porte-parole de la FST a
déclaré que la section de Genève était
représentée au comité central et dans la
commission tarifaire, et qu 'il n 'était dès
lors pas nécessaire d'entendre une autre
délégation genevoise. Il a ajouté que le
comité central n 'avait pas la compétence
d'inscrire le 13""-' mois sur la liste des
revendications, l'assemblée des délégués
de la FST s'étant prononcée contre ce
projet au mois d'octobre.

Crédit suisse :
offre d'aide

ZURICH, (ATS). - A l'initiative de la
Banque nationale suisse, les représentants
des trois grandes banques de notre pays -
Crédit Suisse, Union de Banques Suisses
et Société de Banque Suisse - se sont
réunis lundi pour examiner les problèmes
pouvant découler des détournements
perpétrés au siège de Chiasso du Crédit
Suisse dans le domaine de la bourse et du
marché des devises.

La Banque nationale indique dans un
communiqué publié lundi soir à Zurich
que, au terme de leurs discussions, «la
Banque nationale suisse, l'Union de
Banques Suisses et la Société de Banque
Suisse se sont spontanément déclarées
prêtes à mettre à la disposition du Crédit
Suisse, en cas de nécessité, des crédits
d'un montant total de 3 milliards de
francs ».

(Lire également en page 9)

Quatre concertos d'orgue
de Haendel, au Temple du bas

VILLE PE NEUCHÀTEL

Une salle très bien garnie a assisté ven-
dredi soir au premier des quatre concerts
prévus pour l 'audition intégra le des seize
concertos d'orgue de Haendel.

Plusieurs facteurs ont contribué au vif
succès de cette soirée. D'abord la mise en
œuvre assez spectaculaire, l'originalité,
la franchise d'accent de ces concertos.
Puis la qualité de l'instrument du Temple
du bas dont les jeux racés, la netteté et la
finesse des timbres - encore mis en valeur
par la très faible réverbération du la salle
- conviennent parfaitement un répertoire
« baroque ». Enfin la présence ci l'orgue et
au pup itre de direction des deux frères
Georges-Henri et François Pantillon ,
dont l'impeccable mise au point de ce
concert devait révéler à la fois le talent et
la collaboration exemplaire.

Evidemment, les Concertos d'orgue de
Haendel n 'ont pas la diversité des
Quatuors de Beethoven ou des Concertos
de piano de Mozart... On sait que le
compositeur les destinait à servir
d' «entractes » lors des représentations
d'oratorios, qu 'il les a composés hâtive-
ment, esquissant à peine la p lupart des
Adagios, laissant le champ libre à

l 'improvisation dans les nombreuses
« cadences» . C'est assez dire qu 'il ne se
souciait guère de les diversifier en vue
d'une intégra le et qu 'on rencontre un peu
partout le même plan d'ensemble, les
mêmes Ouvertures lentes au rythme
pointé la même façon de faire dialoguer
l'orgue et l'orchestre dans les Allégros.

Nous n'en avons apprécie que davanta-
ge l 'ingéniosité avec laquelle
G.-H. Pantillo n s 'est appliqué à éviter la
monotonie. D 'abord en choisissant
quatre Concertos aussi dissembla bles que
possible . Puis en renouvelant constam-
ment la dynamique el la couleur de la
partie solistique, par un toucher tantôt lié
et tantôt détach é, par l'usage fréquent de
la « boîte expressive », surtout par d 'habi-
les registrations lumineuses, pime ntées
ou d'une très belle «intériorité ».

Parmi les meilleurs moments de la
soirée, nous citerons l 'Andante du
Concerto en sol mineur (N" 1) avec son
grand crescendo vigoureusement p onctué
vers la f in  par les accords de l'orchestre ;
le «fugato » central du S""' Concerto et la
magnifique exécution , en guise d 'Adag io,
d' une Sarabande extraite des Suites pou r
clavecin de Haendel: la brillante Ouertu-

re, rehaussée à l'orgue par les trompettes
en chamade, du Concerto N" 2, et son
Allegro très « vivaldien » d'allure qui
nous propose des dialogues particulière-
ment serrés entre le soliste et l'orchestre ;
l'exp ressif Larghetto du 13""' Concerto, si
bien mis en valeur par le jeu de « régale »
et son pittoresque Allegro bâti sur le
chant du coucou (un mouvement qui lui
aussi s'appa rente à Vivaldi et qui fut
rejoué en bis) .

Hélas ! la qualité de l'exécution ne
pouvait suffire à sauver quelques pages
franchement médiocres, comme l 'A llégro
étriqué qui termine le 2""' Concerto...

Ajoutons que l'équilibre, si difficile à
réaliser entre l'orgue et l'orchestre, était
parfait. La maîtrise, le jeu coloré, le
rythme imperturbable de G.-H. Pantillon
devaient trouver leur exacte réplique
dans l'orchestre : cette « Cappella ber-
nensis » récemment créée par F. Pantillon
et constituée de quel ques musiciens
p rofessionnels de la ville de Berne. Une
quinzaine d 'archets, deux hautbois et un
clavecin dont la belle sonorité, la préci-
sion et la vivacité d'exécution ne méritent
que des éloges. L. de Mv.

(c) Dimanche soir, vers 21 h 45, un habi-
tant de Montevraz , âgé de 45 ans, qui ne
possède pas de permis de conduire,
conduisait une voiture propriété de son
passager , également habitant de Monte-
vraz , âgé de 42 ans. Le véhicule , circulant
vers la Roche, heurta la clôture de l'arse-
nal de Corbières. Les deux occupants,
blessés, furent transportés à l'hôpital de
Riaz. Dégâts estimés à 6000 francs et
retrai t de permis pour le passager-pro-
priétaire.

Conducteur sans permis
et passager

en mauvais état

(c) Ce mardi, en f in  de matinée, son
Excellence l'ambassadeur d'Espagne en
Suisse et M"" ' Nicolas Martin Alonso
seront reçus par le Conseil d'Etat à la
chancellerie. M. Alonso, qui fait une visi-
te de courtoisie au gouvernement canto-
nal, sera accompagné de M. Francisco
J avier chapa y Galindez , marquis de Los
Arcos, ministre-conseiller de l'ambassade
et de son épouse , ainsi que de M. Patricia
Aguirre de Carcer, conseiller d'ambassa-
de, charg é des affaires consulaires. Le
Conseil d'Etat retiendra ses hôtes à
déjeuner dans un restaurant de Fribourg.

L'ambassadeur d'Espagne
reçu par le Conseil

d'Etat

(c) Le groupe des paysannes vaudoises de
Concise-Corcelles-Onnens a organisé
dernièrement, dans la grande salle de
Corcelles, une exposition de travaux
manuels. Comme on le sait, des cours
variés et nombreux sont suivis tout au
long de l'hiver par les paysannes qui ont
eu ainsi l'occasion de présenter le fruit de
leur travail à un nombreux public venu du
Nord vaudois et de plus loin encore. Une
exposition semblable, mais beaucoup plus
modeste quant au nombre et à la variété
des objets, avait déjà eu lieu il y a douze
ans.

Chacun put admirer tout à loisir les
magnifiques pièces exposées, confection-
nées avec art et avec goût, et qui vien-
dront embellir maintenant les demeures
campagnardes.

Corcelles-Concise :
le travail

d'un hiver

Incendie à
La Barboleusaz-sur-Gryon

(c) Hier, vers 4 h 20, un incendie s'est
déclaré à la scierie de M. Mario Cantova ,
à La Barboleusaz-sur-Gryon. Le feu s'est
probablement déclaré dans un local au
sous-sol utilisé comme silo à sciure. Les
causes du sinistre ne sont pas encore éta-
blies. Le feu a été combattu par les
pompiers de Villars, Gryon et Bey. Les
dégâts très importants ne sont pas encore
évalués.

Autour du monde
en quelques lignes
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CEE: accord
sur les prix agricoles

LUXEMBOURG , (CEE) , (AFP). - Les
« Neuf » se sont mis d'accord mardi matin
à Luxembourg sur une hausse moyenne
de 3,5% des prix agricoles européens
pour la campagne 1977-1978.

L'Auberson : octogénaire
blessée

(c) Une octogénaire , M",c Marie Jaccard ,
domiciliée aux Grangettes, a fait une
chute lors du passage d'un cyclomoteur
attelé d'une remorque. L'enquête établi-
ra si M™ Jaccard a été touchée par cette
dernière. Souffrant d'une forte commo-
tion et de plaies au visage, elle a été
conduite à l'hôpital de Saint-Croix.

Bâle: inscriptions
«Jura libre »

et tracts
Dans la nuit de dimanche à lundi , les

anciennes peintures murales de l'entrée
de l'hôtel de ville de Bâle à partir de la
cour intérieure , ont été recouvertes de
deux inscriptions portant la mention
«Jura libre », qui nécessiteront des
travaux de restauration considérables.
Les enquêteurs estiment qu 'il s'agit d'une
action concertée, des inscriptions analo-
gues ayant également été remarquées
dans d'autres capitales cantonales.
L'hypothèse d'une provocation antisépa-
ratiste n'est d'ailleurs pas écartée.

D'autres inscriptions «Jura libre » ont
également été peintes dans la nuit de
dimanche à lundi sur le bâtiment du
gouvernement de Bâle-Campagne, à Lies-
tal. On a retrouvé sur place des tracts
signés par le groupe «Bélier» et adressés
à la population de ce canton. Il y est fait
allusion à l'envoi , le 16 avril à Moutier, de
policiers de Bâle-Campagne, canton
auquel les «Béliers » reprochent de
s'associer aux « fautes politiques du
gouvernement bernois, incapable de
résoudre le problème jurassien» .



Des succès pour Mobutu
sur le front du Shaba

KOLWEZI (Zaïre) (Reuter). — La ville de Mutshatsa a été reprise aux rebelles par les forces zaïro-marocaines, a
annoncé à Kolwezi un porte-parole du gouvernement zaïrois. Mutshatsa se trouve à 160 km du centre minier de
Kolwezi où le président Mobutu s'est rendu dimanche pour inspecter le théâtre des opérations. La ville est tombée
aux mains des forces gouvernementales dans la nuit de dimanche à lundi, précise l'agence Zaïre-presse (AZAP).

Mutshatsa est situé sur la ligne ferro-
viaire qui relie Kolwezi à la côte angolai-
se.

Les « consignes précises de combativi-
té » données dimanche aux troupes par le
général Mobutu «sont généralement
considérées comme le point de départ de
l'avance spectaculaire des troupes
conjointes zaïro-marocaines » , écrit
l'agence AZAP.

Dimanche , le président Mobutu a visité
la localité de Kayembe, à une centaine de
kilomètres de Kolwezi , récemment libé-
rée par l'armée zaïroise, et s'est égale-
ment rendu à Lubuti, à 12 km de là , pour
se rendre compte de l'état d'avancement
des travaux de réfection d'un pont détruit
par les rebelles dans leur fuite, ajoute
l'agence.

Les forces gouvernementales appuyées
par le corps expéditionnaire marocain
avaient lancé leur contre-offensive le
14 avril. Leur progression avait toutefois
été ralentie par la destruction de ponts et

la pose de champs de mines par les rebel-
les, lors de leur repli.

La reprise de Mutshasha sera sans
doute un important encouragement pour
le moral des forces zaïroises. Des journa-
listes qui ont été emmenés dimanche à
Lubudi par autobus ont appris de militai-
res qu'il y avait eu peu de contacts avec
l'ennemi au cours de la contre-offensive.

Depuis leur arrivée sur le front , la
semaine dernière, les pygmées armés
d'arcs et de flèches empoisonnées ont été
utilisés dans d'autres secteurs parce que
leur entraînement et leurs méthodes de
combat diffèrent de celles du reste de
l'armée zaïroise, ont-ils précisé.

MATCH DÉMODÉ

La contre-offensive gouvernementale a
été marquée jusqu 'ici par plusieurs brefs
accrochages, notamment par un combat
qui a duré quatre heures près de la rivière
Lufupu , et un autre , quelques jours plus
tard , près de la rivière Lubudi , indique-t-
on de source militaire. Selon la même

source, dix soldats gouvernementaux ont
été tués et une trentaine d'autres blessés.
Jusqu 'ici les combats se sont borné , selon
une source militaire, à « un match démodé
entre tireurs au fusils» . Les blindés et
l'artillerie dont disposent les forces
gouvernementales n'ont pas été utilisés.

Le corps expéditionnaire marocain n'a
pas en fait jusqu 'à présent participé aux
combats , se contentant de protéger les
flancs et l'arrière de la colonne zaïroise.

Le président Mobutu a annoncé qu'il
restera plusieurs jours au Shaba. Un
porte-parole a précisé que le chef de l'Etat
veut entrer en personne dans la ville de
Mutshatsha.

Les villages situés entre Kolwezi et
Lubudi étaient tous vides : les habitants
les ont désertés pour échapper aux
combats.

Le Portugal fête sa révolution
LISBONNE (Reuter). - Trois années

après un coup d'Etat qui devait voir les
œillets fleurir à la pointe des fusils, c'est
dans l'ordre et la discipline que le Portu-
gal a célébré, lundi l'anniversaire de la fin
de la dictature.

Le général Antonio Ramalho Eanes, élu
l'année dernière président de la républi-
que, a présidé lundi sur la grande avenida
Liberdade un défilé militaire. Il a promis
que les forces armées défendraient la
démocratie et la constitution.

Par un beau soleil printanier des mil-
liers de personnes arborant les symboli-
ques oeillets rouges et agitant des
drapeaux portugais aux couleurs vert et

rouge ont assiste au défilé de 3000 hom-
mes et 500 véhicules militaires que survo-
laient hélicoptères et avions à réaction.

Le chef de l'Etat , qui est également chef
d'état-major des forces armées , a souligné
que les militaires ne devaient être au
service d'aucun parti politique en particu-
lier, mais de l'ensemble de la nation.

Le président Eanes devait ensuite se
rendre à l'assemblée de la République
pour assister au parlement à une cérémo-
nie-anniversaire , en présence des députés
élus il y a un an à l'occasion des premières
élections législatives démocratiques que
le pays ait connues depuis cinquante ans.

Les cérémonies avaient commencé dès

Eanes s'adressant aux forces armées. A droite Soares. (Téléphoto AP)

le week-end. Les casernes ont été
ouvertes au public comme pour rappeler
que la « révolution » a été le fait des jeunes
officiers .

Le parti socialiste a organisé un grand
rassemblement aux arènes de Lisbonne.
M. Soares, chef du gouvernement, a tenu
à souligner que la révolution avait consti-
tué non seulement une victoire des
«jeunes turcs » de l'armée mais également
celle du parti socialiste.

« Nous avons établi et assuré la démo-
cratie au Portugal , a-t-il dit , faisant allu-
sion aux victoires électorales de son parti
sur les communistes et l'écrasement dans
l'œuf de la tentative de rébellion de
l'extrême-gauche civile et militaire en
novembre 1975.

Un certain nombre des officiers , qui ont
occupé le devant de la scène durant les
soubresauts des dix-huit premiers mois de
la « révolution » sont maintenant « rentrés
dans le rang ».

Le commandant Otelo de Carvalho,
l'ancien chef du « copcon », a été écarté de
ses principaux postes de responsabilité
après novembre 1975, emprisonné un
certain temps et soumis à une enquête de
l'armée. Il va passer devant un conseil de
discipline et s'est vu interdire de prendre
la parole au cours des cérémonies-anni-
versaire. C'est en civil qu'il a assisté à un
rassemblement politique à Lisbonne.

Le général Vasco Lourenco, qui était un
des jeunes capitaines du « Mouvement des
forces armées » qui renversa la dictature
le 25 avril 1974, est aujourd'hui gouver-
neur militaire de Lisbonne. Il estime que
la révolution aurait pu être plus belle mais
que, néanmoins, «le bilan est positif» ,Journalistes expulsés d'Ethiopie

ADDIS-ABEBA (Reuter). - Les auto-
rités éthiopiennes ont donné lundi aux
correspondants de Reuter, de l'agence
France-Presse et du Washington-post
quarante-huit heures pour quitter le pays.

Un porte-parole du ministère de
l'information et de l'orientation nationale
a déclaré que les trois journalistes , qui
sont les derniers correspondants occiden-
taux à Addis-Abeba , ont «d'une manière
générale déformé hors de toute propor-

tion les événements se déroulant en
Ethiopie et plus particulièrement le
déroulement de la révolution en cours des
masses populaires ».

Ces trois journalistes ont été « la princi-
pale source de nouvelles fallacieuses et
totalement erronées utilisées par les
ennemis de ce pays dans leur campagne
de propagande anti-éthiopienne », a
déclaré le porte-parole officiel.

Trois ans après
Le Portugal, a eu, lundi, I œillet a

la boutonnière. Trois ans qu'en un
peu plus de 5 heures, des officiers
lassés des aventures africaines ont
jeté bas 46 ans de dictature ! Cette
révolution printanière fut accom-
plie sans effort et conduite, au
moins en apparence, par des
hommes n'ayant au bout dés lèvres
qu'un mot depuis longtemps perdu
sur les bords du Tage: liberté.

La révolution est un drame. Elle
n'est pas faite que d'éloquence,
d'enthousiasme, de désir de libéra-
tion. Elle se nourrit aussi de pas-
sions, d'ambitions, de stratégies et
les jours passant, de quelques
rancoeurs. Tous ceux qui, d'un coup
d'épaulette, balayèrent un régime
qui ne trouva personne pour le
défendre, tous ceux qui, en ce
matin du 25 avril 1974, ne firent que
poussière d'un système que l'on
croyait d'acier, se séparèrent au
carrefour.

Quelques semaines suffirent pour
le comprendre, pour qu'ils com-
prennent tout ce qui les séparait,
après les avoir unis. Quelques mois
suffirent pour que des échéances
deviennent des barricades. Et c'est
alors qu'Azevedo persistait à dire
que subsistait au Portugal « le cœur
de la force ennemie», que Spinola
s'en alla. C'était le 10 octobre 1974.
Depuis lors, et pendant des mois,
tout ne fut que violences et outran-
ces au bout des fusils. Depuis, il
s'en est fallu de peu que le Portugal,
lui aussi, ne succombe à l'avalan-
che. II aurait suffi que Soares
raisonne comme Mitterrand ou que
Cunhal soit aussi habile que Mar-
chais.

Chaque révolution a ses dates
historiques : le jour où elle com-
mence, celui où elle échoue. Pour le
Portugal, la plus importante fut
celle où, lassée de l'agitation,
consciente de s'être fourvoyée
dans une impasse, découvrant
enfin qu'elle n'avait pas pris le vrai
et bon chemin, la révolution enfin,
demanda grâce. Le Portugal où
chaque matin d'agitation effaçait
les travaux de la veille, décida alors
qu'il était temps de bâtir la maison
de la République. C'est le 25 no-
vembre, 1975 que tout changea. Si
le Portugal n'est pas devenu une
démocratie populaire, une tête de
pont soviétique à la pointe de
l'Europe, c'est grâce au fait que
Gonçalves et ses amis communis-
tes furent vaincus, évincés et peut-
être, avec le temps qui marche,
oubliés.

L'œuvre est immense. L'œuvre, à
certains moments, parait presque
impossible. II faut tout faire et tout
reconstruire. Ainsi le Portugal a une
constitution qui en 312 articles,
paraît avoir tout prévu. Ainsi le Por-
tugal possède avec Soares à la tête
du gouvernement, sinon un grand
homme d'Etat, tout au moins un
homme de bonne volonté. Ainsi,
avec le général Eanes comme
président, le Portugal semble s'être
donné un chef qui le préservera de
l'aventure.

Certains le disent incorruptible.
D'autres assurent qu'avec lui «la
démocratie vit à l'ombre des
épëes» , ou que « l'homme des
casernes» gouverne le Portugal. II
est vrai qu'Eanes fut l'homme du
25 novembre et, par conséquent,
du virage.

Mais il est exact aussi que l'infla-
tion est de 20% l'an, et que le
chômage touche 16% de la popula-
tion active. Ce sont ces maladies
qu'il convient de guérir.

L. GRANGER

Abba Eban subira-t-il
le sort de Rabin?

TEL-AVIV (AP). — M. Abba Eban
fouille actuellement ses archives person-
nelles pour tenter de retrouver un docu-
ment qui pourrait justifier l'existence de
comptes bancaires à" son nom aux Etats-
Unis et en.Grande-Bretagne.

Les faits qui lui sont reprochés sont
pratiquement les mêmes que ceux qui ont
conduit, il y a trois semaines, le président
du conseil M. Rabin à démissionner,
parce que sa femme avait conservé un
compte dans une banque aux Etats-Unis,
où il avait été ambassadeur.

M. Eban soutient que ses comptes à
l'étranger servent à financer ses activités
littéraires et académiques hors d'Israël ,
où il donne des conférences et publie ses
ouvrages. Il affirme également que leur
existence a été autorisée par le ministère
des finances, qui n'en retrouve cepen-
dant pas trace dans ses archives.

L'ancien ministre des affaires étran-
gères a donc entrepris de fouiller ses
épais dossiers personnels, qui renferment
les innombrables notes d'électricité et de
gaz ainsi que les récépissés bancaires que
tout citoyen israélien est dans l'obligation
de conserver pendant sept ans au moins.

ÉTAT D'ALERTE

Pour leur part les forces israéliennes
sont placées en état d'alerte depuis quel-

Abba Eban (Téléphoto AP)

ques semaines à la suite d'une inten-
sification des activités militaires en
Egypte, en Jordanie et en Syrie, ap-
prend-on lundi de source militaire.

Les forces égyptiennes subissent un
entraînement militaire intensif depuis un
mois et demi. Dans le même temps, les
Jordaniens ont redéployé leurs forces,
qu 'il s'agisse de leur infanterie ou de
leurs unités blindées , et modifié les lignes
le long de la frontière avec Israël. Enfin ,
l'armée syrienne qui étai t scindée en pe-
tites unités au Liban s'est maintenant
reconstituée en importantes formations ,
précise-t-on.

COMBATS

Cependant , les affron tements armés
entre la force arabe de dissuasion (FAD)
et les « extrémistes » palestiniens ont re-
pris lundi aux abords du camp de réfu-
giés palestiniens de Sabra (banlieue sud
de Beyrouth).

Après une pause qui a duré de diman-
che soir jusqu 'à lundi mati n , les deux
parties ont en effet repris les échanges de
tirs à l'arme lourde. Les éléments du
« Front de refu s » (non à toute solution
négociée du problème palestinien) occu-
pent certains immeubles de la région. Ils
sont encerclés par la FAD et les combat-
tants de la « Saïka » (organisation palesti-
nienne d'obédience syrienne).

L'objectif de la FAD est de nettoyer le
secteur , de toute présence palestinienne
pour y faire régner « la souveraineté liba-
naise ». Les affrontements ont commencé
samedi soir.

Selon un porte-parole de la « Saïka » ,
des combats à l'arme blanche ont eu lieu
dimanche. On signale une cinquantaine
de tués, notamment des civils , et un
nombre indéterminé de blessés.

Des contacts sont en cours entre la
FAD et le commandement de la résis-
tance palestinienne en vue de confier au
CLAP (police militaire palestinienne) le
soin de faire régner la sécurité dans la
région.

Paris : l'affaire de Saint-Nicolas s'aggrave
PARIS (AP). — Mgr Ducaud-Bourget , chef de file des traditionalistes qui occupent l'église Saint-Nicolas du

Chardonnet à Paris depuis le mois de février, a refusé lundi l'église Sainte-Marie médiatrice que le cardinal Marty,
archevêque de Paris, lui avait offerte pour lui-même et ses fidèles. Mgr Ducaud-Bourget a déclaré au cours d'une
conférence de presse que Sainte-Marie médiatrice se trouve « dans une situation géographique impossible ».

Il a décidé de rester à Saint-Nicolas du
Chardonnet en attendant une église dans
le centre de Paris. .. ,__ . . • <

Il a comparé Sainte-Marie médiatrice à
une cathédrale bâtie sur un atoll du Paci-
fi que, entourée de récifs et de requins.
Les récifs sont le périphérique et les re-,
quins la faune de ce quartier assez mal-
famé. Mgr Ducaud-Bourget a déclaré
que ses fidèles, surtout les femmes, au-
raient peur de s'aventurer , surtout la
nuit, jusqu'à Sainte-Marie médiatrice. Ils
craindraient d'y être assassinés, a-t-il dit.

Et que fera-t-il si on l'expulse de Saint-
Nicolas du Chardonnet ?

« Nous serons emmenés un par un jus-
qu'au dernier et ensuite, si nous le
pouvons , nous occuperons une autre
église» , a-t-il dit.

Mgr Ducaud-Bourget a fait remarquer
avec malice qu 'il est assez surprenant ,
puisque la hiérarchie dit des traditiona-
listes qu 'ils sont schismatiques, qu 'on
leur offre une église, même à titre provi-
soire .

POP ET LE RESTE
Pourquoi , alors, a-t-il déclaré , ne pas

nous donner l'une des six ou sept églises
du centre de Paris où l'on présente des
concerts de musique pop ou des pièces de
théâtre obscènes et où l'on célèbre la
messe une fois par semaine, uni quement
pour dire que l'église est toujours ouverte
au culte ?

Mgr Ducaud-Bourget a défendu le
droit des traditionalistes à pratiquer leur
culte. ,„

« Nous sommes dans le cas d'un
homme qui meurt de faim et qui a le
droi t moral de voler un pain pour sur-
vivre », a-t-il dit.

Il a souligné que lorsque les traditiona-
listes ont occupé Saint-Nicolas du Char-
donnet. il n 'y avait qu 'une quarantaine
de paroissiens. Aujourd 'hui, les offices se
déroulent dans une église pleine à cra-
quer et des fidèles doivent même rester à
l'extérieur. Dimanche, la communion a

ainsi été distribuée à 200 personnes à
l'extérieur. « Quelle église peut se vanter
d'une telle affluence ? »  a demandé-Mgr
Ducaud-Bourget.

Agé de 80 ans, il songe à la retraite ,
mais , a-t-il assuré , le mouvement conti-

nuera après lui. En attendant , il est déci-
dé à continuer d'agir comme il l'a fait j
jusqu 'ici. - • ¦• -

Réd. — (Rappelons qu 'une autre église
à Lille cette fois , a été occupée dimanche <
par 500 traditionalistes.)

Pendant un office. (Photopress)

Ultra-sons et futures mamans
PARIS (AP). - Plusieurs centaines

de pédia tres viennent de se réunir, à
Paris, pour faire le po int sur une
technique qu 'ils ont utilisée déjà
depuis plusieurs années mais qui, en
raison de ses développements, peut
bouleverser le diagnostic des anoma-
lies du foetus et de l'embryon jusqu 'à
la naissance. Cette technique, c'est
l'échographie obstétricale qu 'utilisent
actuellement 200 cliniques et hôpi-
taux français.

Si l'examen aux rayons X est utili-
sable pour l'adulte il n 'est admis, pour
l'enfant à naître, que dans des cas
rarissimes en raison des dangers de
lésions qu 'il peut provoquer. Les obsté-

triciens, faute de pouvoir l'employer,
se trouvaient donc partiellement
démunis dans le cas où il leur fallait
détecter une anomalie, cause de souf-
frances foetales et de malformations
au moment de la naissance.

On sait qu 'un enfant handicap é naît
toutes les 20 minutes et il était intéres-
sant de recourir à un moyen électroni-
que, non dangereux, pour déceler la
menace de handicap. Voilà moins de
20 ans le professeur lan Donald, de
Glasgow, p roposait de recourir aux
ultra-sons qui permettent, dans
l'industrie de la pêche notamment, de
détecter des bancs de poissons ou,
dans la marine, d'avoir une image des
fonds sous-marins. Un appareil émet

les ultra-sons qui rebondissent comme
une balle sûr l'obstacle à atteindre.
Alors pour les bancs de poissons, ou le
bébé dans le ventre de sa mère, le
même appareil recueille l'écho de
l'ultra-son. En multipliant les
impacts, on peut aussi obtenir une cer-
taine image de ce qui est invisible.

Les techniques d'échographie en
obstétrique permettent aujourd'hui
d'obtenir l'image de zones corporelles
de deux millimètres en deux millimè-
tres. La méthode est d' ores et déjà
idilisée pour savoir, dès la sixième ou
septième semaine, si une mère attend
des jumeaux ou si la future naissance
se présente dans les conditions les plus
favorables.

La saison des

asperges
de Cavaillon

bat son plein.

Profitez de la baisse des prix
et venez vous régaler;

c'est le meilleur moment.
020886 R

Entre les Etats-Unis et Cuba
WASHINGTON (AP). - Le secré -

taire d 'Etat adjoint M. Terence
Todman s 'est rendu à La Havane pour
s'entretenir des problèmes maritimes
avec les responsables cubains,
apprend-t-on lundi de sources pro ches
du dép artement d 'Etat.

Ce voyage est le pre mier entrep ris
par un dip lomate américain de haut
rang depuis plus de 16 ans. Les
conversations menéesparM. Todman
font suite aux entretiens préliminaires
qui se sont tenues à la f in du mois
dernier à New-York.

Les Etats-Unis et Cuba ont éla rg i
leur juridiction sur une zone de 200
milles au large de leurs côtes et les
négociations en cours ont pour but de
fixer une limite maritime commune
entre la côte sud de la Floride et le
nord de Cuba.

M. Todman, qui est chargé des
affaires latino-américaines, serait
parti pour La Havane au cours du
week-end, accompagné par p lusieurs
collaborateurs.

Dans les milieux informés , on laisse
entendre que les deux pays sont
convenus en principe d'engager
également des discussions sur un cer-
tain nombre de questions. Elles pour-
raient aboutir à la création à La
Havane d'une «section des intérêts
américains» qui constituera it un
premie r pas vers une normalisation
des relations américano-cubaines.

L'ambassade de Suisse à Cuba est
actuellement chargée des intérêts
américains tandis que l'ambassade de
Tchécoslovaquie à Washington joue le
même rôle pour les intérêts cubains
aux Eta ts-Unis.

La «longue marche»
de Pompon

FONTAINEBLEAU (réjj ion parisienne)
(AFP) . - Perdu il y a deux ans à Sanary, sur la
Côte d'Azur, un chat vient de regagner le
domicile de ses parents adoptifs à Fontaine-
bleau (100 km sud de Paris) après avoir par-
couru un trajet de 850 km.

Déjà perdu une première fois en forêt de
Fontainebleau il y a cinq ans, « Pompon » avait
été recueilli par un commerçant de la ville , qui
l'emmenait avec lui en vacances.

La mission de «Géos»
PARIS (AFP) . - Le satellite scientifi que

européen « Géos » est désormais sur son orbite
définitive. Il l'a atteinte dans la matinée de
lundi après la mise à feu de son moteur
d'apogée. «Géos» est désormais à même de
procéder dans les semaines qui viennent à la
« mission de rattrappage » qui sera définie pour
lui par les scientifiques.

Guernica

GUERNICA (AP). - Quarante ans après la
destruction par l' aviation nazie de la ville de
Guernica , ses habitants demandent au gouver-
nement espagnol d'en finir après la version
officielle du régime franquiste et d'admettre
enfin , après « 40 ans de mensonges » que ce ne
sont pas les Basques qui ont incendié leur ville.

Les journaux
d'outre-Atantique

- SAN FRANCISCO (AFP). - Les journaux
américains ne cessent d'accroitre leur diffu-
sion , si l'on en croit les statistiques publiées
lundi à San-Francisco.

Selon ce rapport, le nombre de quotidiens
aux Etats-Unis est actuellement de 1962, soit 6
de plus que l'an dernier , le nombre d'hebdo-
madaires de 7579, soit 93 de plus, et le nombre
de journaux dominicaux de 650, soit 11 de
plus.

Hussein chez Carter

WASHINGTON (AP) . - Le roi Hussein de
Jordanie séjourne depuis dimanche soir à
Washington afin de s'entretenir pour la
première fois avec le président Carter de la
politi que américaine au Proche-Orient et
notamment du problème des réfugiés palesti-
niens.

«Concorde»
NEW-YORK (AP). - Des responsables de !

l'autorité portuaire de New-York estiment
aujourd'hui que le supersoni que « Concorde »
ne peut plus être interdit d'atterrissage à
l'aéroport Kenned y en raison de l'aval donné
par l'administration aéronauti que aux conclu-
sions du dernier rapport des compagnies
« Air-France » et «British airways », écrit le
« New-York daily news ».

Autour du monde 
en quelques lignes

Si vous voulez aussi contrôler la
longueur de la Baleine Europe,
rendez-vous sur les Jeunes Rives, à
Neuchâtel, dès vendredi prochain.

021748 R


