
Trou de 1.5 milliard
dans les comptes
de la Confédération

Les dépenses s'élevant à 75.860 millions
et les recettes à 14.287 millions, le compte
d'Etat de l'année dernière se solde par un
excédent de dépenses de 1.573 millions
de francs.

Cest ce que nous apprend un message
du Conseil fédéral aux Chambres, appelées
en j u i n  prochain, à approuver les comptes
de la Confédération. Le déficit, rappelle
le Conseil fédéral, avait été budgeté à
1.172 millions, y compris le supplément
conjoncturel de 600 millions voté au titre
du deuxième programme visant à procurer
du travail.

En incluant des crédits de paiement de 306 millions pour un troisième pro-
gramme destiné à promouvoir l'emploi , le déficit s'élevait à 1478 millions. Ce
qui fait qu'au compte final , le résultat ne s'est aggravé que de 95 millions.

Tant les dépenses, qui comprennent les mesures de relance économique, que
les recettes sont dans l'ensemble légèrement inférieures aux prévisions, la bais-
se étant respectivement de 104 millions (-0,7 %) et de 199 millions (-1,4 %).

Sur les dépenses totales de 15.860 millions, 12.476 millions ou près de
quatre cinquièmes sont imputables aux six principaux groupes de tâches
suivants: défense nationale , communications, prévoyance sociale, enseigne-
ment et recherche, agriculture et relations avec l'étranger. Les transferts aux
autres collectivités, selon la classification économique des dépenses, ont
absorbé 10,6 milliards ou 66,6 % de l'ensemble des dépenses , tandis que les
dépenses relevant proprement de la Confédération ont atteint 5,3 milliards ou
33,4 %.

Si les recettes ont été inférieures de 199 millions aux prévisions budgétaires,
c'est surtout en raison des moins-values de 443 millions réalisées au titre des
impôts, auxquelles s'opposent des rentrées supplémentaires de 244 millions
dans les autres recettes, notamment aux chapitres des remboursements et des
taxes.

Or, si les recettes fiscales ont été plus faibles que budgété, c'est essentielle-
ment parce que l'impôt sur le chiffre d'affaires a rapporté 726 millions de
moins que les estimations.

(Lire la suite en page 12).

L 'Atlantique en 60 heures
C'est en tout cas le rêve de Bob Magoon, de Miami, cinq fois champion de hors-
bord et qui ambitionne de traverser l'Atlantique en 60 heures. Il compte partir
d'Espagne le 1e'juillet et pense qu'il arrivera à New-York le 4. Le précédent record
était de 83 heures. , (Téléphoto AP)

Scandale en Italie à propos
d'une émission TV

VATICAN (AFP). - Boniface VIII
(1235-1303), qui fut giflé à Anagni par les
émissaires du roi de France Philippe-le-
Bel , passionne à nouveau l'opinion
italienne.

Un auteur-acteur , Dario Fo, en a fait un
personnage d'une série de sketches
violemment anti-cléricaux dans une série
télévisée en seize épisodes - «Mistero
Buffo » — (mystère comique) qui a com-
mencé à paraître. Le vieux pape médié-
val , autoritaire et bien oublié, est repré-
senté comme un imbécile sadique qui
reçoit finalement un énorme coup de pied
au derrière de Jésus-Christ lui-même. Ce
dernier est vu sous une forme peu tradi-
tionnelle, comme un bon vivant , ami du

vin , un «personnage bachique», selon
les paroles de Dario Fo, qui se déclare
pourtant respectueux de la religion , sinon
de ses ministres.

200 APPELS TÉLÉPHONIQUES

Le scandale a été immédiat, les télé-
spectateurs prenant parti soit pour Bonifa-
ce VIII soit contre. On cita Dante, qui
l'avait mis dans son enfer , où on le récusa.
Deux cents appels téléphoniques de
protestation ont accompagné la première
émission. Le porte-parole du Vatican et le
Cardinal-vicaire de Rome ont réagi publi-
quement.

(Lire la suite en dernière page).

Dernière chance
LES IDÉES ET LES FAITS

L'après-midi du 26 avril 1977 sera
peut-être considéré plus tard comme
une date historique pour la politique
française. C'était la dernière fois, sans
doute, que M. Barre avait vraiment la
parole à l'Assemblée nationale. C'étail
la dernière fois qu'il avait la possibilité,
en lançant son nouveau plan de relè-
vement économique, d'infléchir le
cours des choses si toutefois l'affaire
est encore possible.

Aussi bien, ce qui compte et compte-
ra ce n'est pas le nombre de députés
qui voteront la confiance. Ce n'est pas
de savoir si M. Barre pendant une
heure, un jour, une semaine, aura
réussi à retenir l'attention de l'opinion.
La seule chose qui compte est celle-ci :
ce plan tel que nous le connaissons
maintenant est-il capable de permettre
à la majorité parlementaire de gagner
la bataille des législatives ? La France
peut-elle éviter de sombrer dans
l'abîme du changement de société
promis par le programme commun?
Autrement dit, Barre ayant parlé,
affirmé, promis, la France profonde
est-elle séduite, conquise et assez
confiante pour interdire à la gauche
d'arriver au pouvoir?

Que M. Barre soit sincère, nul n'en
doute. Mais ce n est pas assez. Il faut
aussi convaincre. Il faut emporter
l'adhésion, provoquer le virage. Or, le
6 octobre 1976, M. Barre déclarait:
«Un échec dans la lutte contre l'infla-
tion serait celui de la France». M. Barre
avait raison. Mais il est vrai aussi qu'il
n'a pas réussi à dominer le problème. Il
est vrai que l'inflation galope de plus
belle. Les choses, diront certains,
auraient pu être pires. Mais ce n'est
pas une argumentation. M. Barre
travaille pour que cela aille mieux. Or,
l'inflation se prépare à battre de
nouveaux records.

Qu'est-ce que cela veut dire? Sim-
plement que le plan Barre N° 1 n'a pas
vraiment réussi. Le 30 août 1976,
M. Barre s'était donné «l'automne
pour réussir». Si, mardi, un nouvel
appel a été lancé, plus solennel encore,
si tant et tant de mesures ont été
annoncées, c'est parce que l'automne
est parti et le printemps venu, sans
qu'apparaisse la réussite.

Il faudrait d'abord pour que cela aille
mieux, que les Français n'aient pas
l'impression que, trop souvent, on se
moque d'eux sans oser le leur dire.
« Les Français sont satisfaits de la
société libérale et heureux de leur
sort». C'est la conclusion d'un sonda-
ge para-gouvernemental du 10 no-
vembre 1976.

Et pourquoi en était-il ainsi? « Parce
que, disait le sondage, le président est
gardien des libertés ». Ces Français
heureux, ces Français satisfaits ont
cependant, en mars, infligé à la majori-
té la défaite que l'on sait.

Le lendemain de ce Waterloo électo-
ral, un autre sondage était publié et
certains journaux titrèrent: «Giscard
retrouve la confiance des Français»!
La décence aurait commandé de se
taire. Pour vaincre, il faut gagner
plusieurs batailles et d'abord celle de
l'inflation. Or, M. Barre sait par ses
services que les indices seront
mauvais jusqu'à l'automne. Il faudrait
gagner la bataille de l'emploi. Or
300.000 jeunes en juillet vont se
retrouver sans rien sur le marché du
travail. Rendre la confiance, l'enthou-
siasme, la croyance au lendemain!
C'est ainsi que Barre peut gagner sa
bataille de la Marne. On peut craindre
que les jeux ne soient déjà faits.

L. ORANGER

La pompe à phynances
En 1960, les dépenses de la Confédération s élevaient a 1 mil- s

| liard 637 millions. Quinze ans plus tard, en 1975, elles atteignaient =
I 13 milliards 540 millions. Elles avaient donc augmenté de 420 %, =
i alors que le taux moyen de renchérissement n'atteignait pas 5 % =
| par an. =
f En 1970, les dépenses fédérales atteignaient 7 milliards 800 =
| millions; en 1975, cinq ans plus tard, elles s'élevaient à 13 milliards _
: et demi: 75 % d'augmentation en cinq ans, alors que le produit §f
: national brut ne s'accroissait que de 50 %... :-

En 1976, elles avaient doublé par rapport à 1970, alors que le s
: taux de croissance du PNB se réduisait encore et la même tendan- =
| ce se poursuit en 1977 : le budget réduit adopté par les Chambres =
| prévoit des dépenses supérieures de 17 % à celles de 1975, et le =
\ Conseil fédéral admet avec une précision stupéfiante, qu'elles =
_ continueront de s'accroitre de 4,6 % en 1978, puis de 3,9 % en =
I 1979... |

Quant a la dette, après avoir presque doublé de 1970 à 1975 où E
j elle atteignait 13 milliards, elle est passée à 16,2 milliards en 1976. =
j Le gouffre continuera de s'agrandir si le «paquet fiscal» est =
: accepté en juin, car le Conseil fédéral qui nous demande de lui E
[ accorder 2 milliards et demi dé plus par an (1100 fr. par ménage), E
[ n'a réalisé que de trop timides économies. Nous sommes de ceux =
[ qui pensent qu'il faut le mettre au pied du mur en votant NON. E
j Jean HOSTETTLER 1
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Terrible incendie à Lucerne :
deux morts et cinq blessés

De notre correspondant :
Un drame terrible, qui a jeté la conster-

nation, a eu pour théâtre mardi matin la
ville de Lucerne, où le restaurant «Diet-
schiberg » et la maison d'habitation ont
été la proie des flammes. Un enfant et un
jeune homme ont trouvé la mort dans
l'incendie et cinq personnes ont été plus
ou moins grièvement blessées. Un
pompier, qni-evait tenté l'impossible, a
d'autre part été victime de graves brûlures.

U était 3 heures 55 lorsque Richard
Ringli (24 ans), fils de la gérante du
restaurant, était tiré de son sommeil par
une étrange bruit. Il se leva et constata
qu'une aile du bâtiment (longueur 32

mètres) était en flammes. Il alerta immé-
diatemen t sa mère, sa sœur, un.neveu,
une nièce, un apprenti-cuisinier et un
ouvrier Yougoslave. Les sept personnes

se réunirent dans la chambre de la mère,
sise au deuxième étage de l'immeuble.

E. E.
(Lire la suite en page 12).

L'incendie du restaurant. (Telephoto Keystone)

UN PLAN BARRE-BIS POUR FAIRE
SORTIR LA FRANCE DE LA CRISE

PARIS (AP). — « Si la majorité écarte, sans hésitation, les surenchères démagogiques pour les-
quelles elle trouvera toujours plus fort qu'elle, si elle défend avec fermeté les intérêts fondamentaux
de la France et des Français, elle ralliera une fois de plus les Français autour d'elle », a déclaré
le premier ministre, M. Raymond Barra, en présentant, mardi à l'Assemblée nationale, son plan d'action
pour faire sortir le pays de la crise économique et sociale qui le frappe.

Le premier ministre a ajouté ,
toujours en faisant référence à la
majorité: «Ainsi évitera-t-elle à la
France l'aventure politi que , écono-
mique et sociale , ainsi lui permet-
tra-t-elle de demeurer dans le monde
qui l'observe, un pays sûr de lui et
respecté ».

Le premier ministre, a annoncé à
l'assemblée nationale que le pro-
gramme d'action du gouvernement -

Barre en août 1976, le jour où il devint
premier ministre. (Arc)

déjà surnommé «plan Barre «bis»»
- coûtera pour le budget de l'Etat 3,3
milliards supplémentaires de crédi ts.
Le déficit atteindra , de ce fait , quel-
que 12 milliards de ff.

L'EFFORT

L'effort supplémentaire sera
financé par une hausse de l'essence
de cinq centimes au litre pour l'ordi-
naire et de six pour le super.

Il y aura en outre un emprunt à
long terme d'un montant de six mil-
liards de ff.

Pour promouvoir l'emploi des
jeunes , le plan prévoit l'exonération
des charges sociales patronales pour
les jeunes dont ce sera le premier
emploi. L'Etat recrutera à titre
temporaire 20.000 personnes dans
les services publics.

Enfi n, pour l'aide aux familles , le
plan prévoit un relèvement de
10,2 % des allocations familiales et
le relèvement du minimum vieillesse
qui sera porté à 10.000 ff au 1er juil-
let prochain et à 11.000 ff au
1er décembre.

(Lire également en dernière page).
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Manifestation à Moutier ? La balle
dans le camp des pro-Bernois...
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| Chute libre des valeurs bancaires *
m hier à l'ouverture de la bourse de ï
*| Zurich, à la suite de l'affaire de |
S Chiasso, mais une reprise s'est a
| dessinée. Le franc suisse, quant à .
a lui, était en baisse. En fin d'après- *j
' midi, le Crédit suisse faisait savoir I
« qu'il refusait l'aide de 3 milliards g
I proposée par la Banque nationale, la ¦
| SBS et l'UBS. *

jj Gros remous après >
« l'affaire de Chiasso

I pages 5, 9 et 10. 2
!_¦ _¦_¦ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ _¦__¦!

I CHRONIQUES RÉGIONALES : s
I pages 2, 3, 6, 8 et 11. *
£ LES BOURSES : |
I page 6. t
* INFORMATIONS SUISSES : |¦ page 12. |

H TOUS LES SPORTS : I
pages 13 et 14. |

g CARNET DU JOUR I
. ET PROGRAMMES RADIO-TV : I

^ 
page 21. |

i VAUD-FRIBOURG ¦
" ET DERNIÈRE HEURE: I
* page 23. |

9 PAGE 23: I

| Le professeur Haemmerli qui avait &
a défrayé la chronique en 1975, a pris z.
L. position dans une interview sur les '
jj «directives pour l'euthanasie «.Elles I
I représentent pour lui une «œuvre ¦
| de pionnier d'une portée internatio- _
¦ nale». *

! Les «directives ;
! pour l'euthanasie» ¦

En attendant l'hiver prochain...
A quelque chose malheur est bon, dit-on. Encore convient-il d'en tirer la g

leçon même si les autres font les frais de la calamité. C'est des enseignements à J
tirer de la marée noire échappée de la plate-forme Bravo du gisement Ekofisk en J
mer du Nord qu'il s'agit en l'occurrence. S

Le pétrole qu'on en extrait en période normale revient, paraît-il, environ j
quinze fois plus cher que l'or noir provenant des pays arabes. Le prix de l'indé- §§
pendance, on le voit, est très élevé. Cela nous rappelle une fois de plus - le prési- |j
dent Jimmy Carter l'a dit avec force aux Américains la semaine dernière - =
combien il importe d'user avec parcimonie de nos ressources énergétiques. _

Ce faisant, nous pourrions d'ailleurs réaliser d'appréciables économies en =
argent et, même, procurer du travail à quantité d'entreprises et offrir des emplois _\
à des milliers de personnes. Comment ? jj

En feuilletant un gros paquet de journaux qu'un ami d'outre-Atlantique J
m'envoie je suis frappé du nombre d'annonces de fabricants proposant de _\
soumettre à un examen méthodique les maisons d'habitation existantes et les _\
locatifs en construction. |j

But de ce genre d'auscultation : repérer (es fuites de calories dans les appar- =
tements, les villas et les bureaux et y remédier par l'aménagement de dispositifs I
isolants variés et perfectionnés. Joints, doubles et triples vitres, doubles vitres g
avec un gaz isolant, doubles portes, rideaux, tentures, accessoires pour une utili- _ \
sation rationnelle de l'énergie solaire : une véritable et nouvelle industrie est en §|
train de se créer, à l'échelle d'un continent, pour en réduire la dépendance vis-à- ||
vis de fournisseurs d'énergie étrangers. M

Au printemps, au seuil de l'été, rétorquera-t-on, est-il raisonnable de parler _
isolation et chauffage? Nous répondrons par une autre question : est-il préféra- =
ble d'attendre l'hiver prochain pour entreprendre des travaux permettant de... se m
calfeutrer? |§

R. A. 1

Quinze mille drogués en Serbie
BELGRADE (AFP). - La Serbie compte une quinzaine de milliers de

drogués , révèle le journal « Novosti ».
Le quotidien de Belgrade indique , d'autre part , que 45.000 je unes gens

de cette république ont eu des expériences occasionnelles avec les stupé-
fiants.

Dans une série d'articles intitulés « Belgrade, carrefour de la drogue », le
journal précise, se référant à des estimations officieuses , que l'âge de ces toxi-
comanes se situe entre 15 et 20 ans. Certains sont même plus jeunes (entre 12
et 15 ans) , ajoute « Novosti », citant deux drogués belgradois : selon ceux-ci,
les adolescents «avalent des pilules, et inhalent des vapeurs d'essence et de
certaines colles ».

Après avoir rappelé que plusieurs adeptes de la drogue ont succombé à la
suite d'« overdose » au cours des dernières années en Serbie, le journal écrit
que la toxicomanie est un mal « d'importation ».

Laissant la parole aux deux drogués qui s'expriment dans un argot
d'initiés , le journal énumère les tarifs des diverses variétés de stup éfiants sur
le marché de la capitale yougoslave: un gramme de haschisch de mauvaise
qualité coûte 50 dinars (7 francs suisses environ) à condition de l'acheter par
quantité minimum de 60 grammes, ce qui représente 3000 dinars (près de
deux fois le salaire mensuel garanti).



Culte d'adieu du pasteur
O. Perregaux à La Coudre

De notre correspondant :
En ce dernier dimanche d'avril a eu lieu

le culte d'adieu du pasteur Olivier Perre-
gaux qui quitte la paroisse de La Cou-
dre-Monruz après l'avoir dirigée pendant
douze ans. Cette cérémonie solennelle,
empreinte de simplicité et d'amitié, s'est
déroulée devant une foule nombreuse et
recueillie. C'est avec tristesse que les
nombreux fidèles présents ont entouré le
pasteur et sa famille , un pasteur qui
pendant si longtemps s'est dévoué sans
compter pour le bien de la paroisse.

Au cours de l'office, le président du
Conseil d'église, M. G. Fischer, releva les
mérites du pasteur Perregaux et le
remercia pour tout ce qu 'il apporta à cette
jeune paroisse en plein développement à
la tête de laquelle il fut nommé en autom-
ne 1965. Au nom de la paroisse et de ses
autorités, il lui remit un présent et fleurit
également M™ Perregaux, qui , pendant
toutes ces années, se dévoua également
au sein des diverses sociétés paroissiales.

Le pasteur remercia à son tour pour les
cadeaux qui lui furent remis. Il répéta
encore combien son passage à La Coudre
fut heureux pour lui et sa famille et

combien furent enrichissants les contacts
qu 'il eut avec tous les paroissiens. Le
chœur mixte paroissial participait à cette
cérémonie. Il l'enrichit en chantant , sous
la direction de M. M. Sunier et accompa-
gné à l'orgue tout à tour par M™ Debrot
et par M. Ph. Terrier, des oeuvres de
Schutz et de Bruckner, productions qui
furent très appréciées par les auditeurs.

Après la cérémonie religieuse, de très
nombreux paroissiens participèrent à une
agape qui fut servie dans les salles de
paroisse. Ce fut encore là une occasion
pour chacun de passer un bon moment
d'amitié avec le pasteur Perregaux.

UN PREMIER PASSAGE
A LA COUDRE

Au moment où il quitte La Coudre,
qu'il nous soit permis de retraver briève-
ment la carrière de ce conducteur spiri-
tuel. Né dans les Montagnes neuchâteloi-
ses où son père était pasteur, le jeune
Olivier y fit ses classes qu'il poursuivit à
La Chaux-de-Fonds jusqu'au gymnase.
Dans sa jeunesse, il fut membre de
«L'Espoir» et entra même à 16 ans à la
fanfare de la Croix-Bleue pour apprendre
la trompette, instrument dont il joue
encore fort bien lorsqu'il en a l'occasion.
Ayant terminé ses études de théologie, il
fit entre 1961 et 1963 des stages à la
paroisse française de Bâle et à celle de La
Coudre-Monruz. Il fut ensuite appelé à
être suffragant dans les mêmes paroisses
de 1963 à 1965.

C'est pendant cette deuxième suffra-
gance à la paroisse coudrière qu'il fut élu à
sa tête succédant au pasteur André Clerc
devenu directeur du Centre social protes-
tant neuchâtelois. Entré en fonction le
1er janvier 1966, le pasteur Perregaux et
sa jeune femme se dévouèrent sans comp-
ter, dans toutes les activités de cette jeune
paroisse en plein développement. Il
œuvra beaucoup dans la voie de
l'œcuménisme et aura it désiré avoir enco-
re plus de contacts avec les membres de la
communauté catholique de Saint-Nor-
bert.

La famille Perregaux sera regrettée à
La Coudre. Tous les paroissiens lui
souhaitent les mêmes satisfactions dans la
nouvelle paroisse où elle va vivre : l'église
française de Bâle.
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Fr. 3-30 par millimètre de hauteur — Réception des ordres : jusqu'à 22 heures J

Notre poissonnier propose...

Truites
fraîches
du pays v*
vidées 100 g I

Super-Centre
Portes-Rouges o^..

¦ Journées conseils fi

I VICHY I
i mercredi 27, jeudi 28. vendredi 29 fi

1 COFFRET CADEAU 0211177 T I

Etes-vous sûre
d'Être assurée?

avec la collaboration de

M. André Kneuss
de la Société suisse
de secours mutuels

Helvetia

Jeudi 28 avril, 20 h 15

Restaurant de la Treille

Entrée libre

Séance organisée
par lUnlon féminine Coop

018845 T

H Temple du bas 11
MÊ Mercredi 27 avril, à 20 h 30 m

1 UP WITH PEUPLE I
am en faveur de SB

M TERRE DES HOMMES ¦
_% Location : lïl
Bgjî service culturel Migros tB
ï|i 11, rue de l'Hôpital-Neuchâtel fl
§11 et à l'entrée dès 19 h 45 M
Î?S ... ,;«. - 021875T ÏH

Hôtel du Vaisseau
PETIT-CORTAILLOD
engagerait

sommelière
(remplacement)
pour quelque temps.
Tél. 42 10 92. 020845 T

Au Do it yourseif...
Démonstration
de motobineuses
ISEKI+URSUS
Il est recommandé de s'inscrire

Super-Centre
Portes-Rouges «««T

VISITES
du centre de production des

Fabriques de tabac
réunies SA

à Serrières.
Samedi 30 avril
à 9 h e t 9 h 3 0 .  021604T

Monsieur et Madame
Philippe ROULET ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur petit

Vincent - Gilles
le 26 avril 1977

Schweizerische Optikonstrasse 143
Pflegerinnenschule 8050 Zurich
Carmenstrasse 40 019265 N
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CAISSE CANTONALE .4B_0
D'ASSURANCE POPULAIRE Q Q
IUM I,n«_ Milc N WÇCAPW
La Chaux-dc-Fonds M, av. LcojnU.Rubm f. ^̂ ^̂

Naissances. - 22 avril. Beausire, Thierry, fils
de Willy-Daniel, maître de pratique, Marin , et
d'Yvonne-Raymonde, née Aigroz; Cortese,
Barbara , fille de Luigi , soudeur , Fleurier , et
d'Anna , née Troisi. 23. Prudhon , Marion , fille
de Pierre-Henri, monteur-électricien, Peseux,
et de Margareth , née Châtelain ; Pury, Antoi-
ne, fils de Jacques-Edmond-Benjamin , électro-
nicien , Bôle, et de Sylviane-Raymonde-
Jacqueline , née Prillard. 24. Gerber, Patrick-
James, fils de Francis-Gérald , chauffeur , Neu-
châtel, et de Stéphanie-Quest, née Jobin;
Johner, Sylvie, fille de Willy, employé CFF,
Neuchâtel , et de Martine , née Crausaz.

Publications de mariage. - 25 avril. Tille ,
Claude-Marcel , monteur CFF, et Marchand ,
Monique-Denise, les deux à Boudry ; Deyhle,
Heinz-Franz , tapissier-décorateur , et Probst ,
Gertrud , les deux à Rorschacherberg. 26.
Obrist, André-Michel, ramoneur, et Dàllen-
bach, Marie-Claire, les deux à Neuchâtel.

Mariage célébré. - 22 avril. Finger, Frédé-
ric-Hermann, maître charpentier, Les Ponts-
de-Martel, et Bringolf , Marie-Claude, Neuchâ-
tel.

Etat civil de Neuchâtel

| LA VIE DES SOCIÉTÉS J

Le dimanche 24 avril, le Groupe du berger-
-allemand de La Chaux-de-Fonds a organisé
son concours annuel. Les conditions atmosphé-
riques défavorables n'ont pas rendu la tâche
facile aux concurrents parmi lesquels on notait
six membres du club de Neuchâtel et environs.

Voici les résultats : - Classe Ch. A : J. Pana-
ro 236, EX ; Cl. Jaquet 218, TB ; Ch. Guyot
161 ; Jacqueline Butty 153.
- Classe Ch. D. II: J. Neuhaus 547, EX,

mention.
- Classe Ch. D. IH : J.-Cl. Sunier 510, TB,

mention.

Au club
du berger-allemand

. . de Neuchâtel
et environs

COLOMBIER

L'autre jour, M. G. Graber, directeur du
Centre cantonal de formation profession-
nelle des métiers du bâtiment a relevé
l'importance de la spécialisation et du recy-
clage permanent («FAN» du 25avril). En
exposant ses motifs d'optimisme relatif, il
pensait aux métiers du bâtiment et non pas
à ceux du bois que la récession économi-
que a épargnés heureusement. Rappelons
que la nouvelle volée qui finira l'apprentis-
sage (environ 150 jeunes) recevra au début
de juillet le certificat fédéral de capacité.

Métiers du bâtiment
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f _ _d Prévisions pour
B_É_____H toute la Suisse

Engendré par une série de dépressions
situées sur l'Atlantique-nord, un rapide
courant d'ouest circule de Terre-Neuve à
l'Europe centrale. Au cours des prochaines
48 heures, il entraînera plusieurs perturba-
tions de l'océan vers nos régions.

Suisse romande et Valais : le ciel sera
nuageux à très nuageux, avec quelques
pluies, surtout sur le Jura , le Plateau et les
Préalpes. Températures prévues: à
10 degrés au petit matin, 14 à 19 degrés
l'après-midi.

Limite de zéro degré s'abaissant peu à
peu jusque vers 2000 à 2400 mètres. Vents
modérés, temporairement assez forts , du
sud-ouest.

Suisse alémanique : augmentation de la
nébulosité à partir de l'ouest, pluies régio-
nales l'après-midi.

Evolution probable pour jeudi et ven-
dredi : ciel nuageux à couvert, pluies
intermittentes.

§B?^̂  Observations
D I météorologiques
H H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel , 26 avril
1977. - Température : Moyenne 12,4 ;
min. 6,5; max. 19,8. Baromètre : Moyen-
ne: 720,7. Vent dominant: Direction :
ouest, sud-ouest ; force : faible; sud , faible
de 13 h 30 à 17 h 15. Etat du ciel : couvert
par brouillard jusqu 'à 11 h, ensuite clair ;
très nuageux dès 16 heures.

¦KT~| Temps
BT  ̂ et températures
^̂ v t Europe
__=*!»__l et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : serein , 18 degrés ;

Bâle-Mulhouse: peu nuageux , 21; Berne:
serein , 18; Genève-Cointrin: serein , 18;
Sion: serein , 22; Locarno-Magadino:
serein , 20 ; Saentis : peu nuageux , 3 ; Paris :
très nuageux , 17; Londres : couvert , 12;
Amsterdam : très nuageux , 15 ; Francfort :
très nuageux , 17 ; Berlin : couvert , averses
de pluie, 15; Copenhague: couvert, 7;
Munich : nuageux , 17; Innsbruck: très
nuageux, 17; Vienne : très nuageux , 15;
Prague: nuageux, 14; Varsovie: nuageux ,
10; Moscou : couvert, 12; Budapest :
nuageux , 15; Istanbul : très nuageux ,
orage, 10; Athènes : serein , 19; Rome:
serein, 20; Milan: serein , 20; Nice : très
nuageux , 15 ; Barcelone : peu nuageux , 20 ;
Madrid: couvert , 21; Tunis: serein , 21.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac :
26 avril 1977

429,38

Un concert très original

Un spectacle peu ordinaire sera présenté ce
soir au Temple du bas par l'organisation « Up
with people », fondée en Californie en 1968.
Au bénéfice de Terre des hommes et sous le
patronage de Migros, une troupe de plusieurs
dizaines de jeunes chanteurs et musiciens
originaires des Etats-Unis et d'autres pays
offriront pendant deux heures un éventail de
musique et de chansons contemporaines
puisées dans les airs populaires de nombreux
pays des deux hémisphères. Une traduction
simultanée du texte des chansons apparaît sur
un grand écran pour permettre à l'auditoire de
participer activement à la représentation. Il
s'établit ainsi entre les exécutants et les specta-
teurs un courant de sympathie qui contribue à
« échauffer » considérablement l'ambiance.
Pour « Up with people » qui participe à travers
le monde à de nombreux concerts de bienfai-
sance, ce qui compte, ce ne sont pas les nations
ni les idéologies, mais les gens : up with peo-
ple = vive les gens !

CORNAUX

Vers 20 h 20, alors qu'il circulait au
guidon d'un motocycle léger chemin des
Etroits, à Cornaux, M. Marcel Divernois,
domicilié dans cette localité, a heurté un
chien arrêté en bordure de la chaussée. A
la suite du choc, il a fait une chute. Souf-
frant d'une commotion ainsi que de plaies
au cuir chevelu et au bras droit, il a été
conduit à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la police de Neuchâtel.

CRESSIER
Concerts

(c) Samedi 23 avril, sous la direction de
M"0 Eliane letter, le chœur des enfants de
Cressier «Les Loupiots» a donné un récital
aux deux pénitenciers de Bellechasse. Cette
manifestation a remporté un vif succès
auprès d'un nombreux public.

Cyclomotoriste blessé

Le soir étant venu , Jésus dit : Passons
sur l'autre rive.

Marc 4: 35.

Madame et Monsieur Raymond Nuss-
baumer-Derron , à Bevaix :

Monsieur et Madame Serge Nuss-
baumer-Barbey, à Bevaix,

Monsieur Roland Nussbaumer, à
Bevaix ,

Mademoiselle Martine Nussbaumer,
à Bevaix;

Monsieur et Madame Georges Der-
ron-Chautems, à Nant:

Mademoiselle Marianne Derron , à
Nant ,

Monsieur Bernard Derron, à Nant ,
ainsi que les familles parentes , alliées et

amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jules DERRON
leur cher père, beau-père , grand-père,
beau-frère , oncle , cousin , parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
82 n,c année.

2022 Bevaix , le 26 avril 1977.
(Rue du Temple 24)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
jeudi 28 avril.

Culte à la chapelle du crématoire , à
15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Les cendres seront déposées au cime-
tière de Nant , samedi 30 avril , à 13 h30.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser

aux œuvres des Sœurs visitantes
de Bevaix , CCP 20-3045,

ou de Môtier-Vully, CCP 17-9469

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
018847 M

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Madame Raoul Perret-Calame ;
Madame Rose Leubà-Perret, au Mont-

de-Buttes, et ses enfants ;
Monsieur et Madame René Perret , à

Lausanne, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Hélène Letissier, ses enfants

et petits-enfants, à Paris ;
Monsieur et Madame Arthur Calame,

leurs enfants et petits-enfants, à Massa-
gno ;

Monsieur et Madame Fritz Hirsig, à
Berne, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Georges Truand,
à Lausanne ;

Madame Marguerite Perret , à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Raoul PERRET
leur très cher époux, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, dans sa 73mc année.

2117 La Côte-aux-Fées.
(Mont-des-Verrières) .

Dieu est amour.
Je sais en qui j'ai cru.

U Tim. 1:12.

L'incinération aura lieu , à Neuchâtel , le
vendredi 29 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de
Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
018850 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 79me 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

Dans l'impossibilité de remercier personnellement tous ceux qui ont manifesté leur
sympathie à l'occasion du décès du

Professeur Dr Méd.

Hans GUGGISBERG-ANDRES
les membres de sa famille prient chacun de trouver ici l'expression de leur très sincère
8ratit Ude- 021844 x

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus à l'occasion de son grand deuil , et
dans l'impossibilité de répondre à chacun,
la famille de

Madame Andrée ROSSELET
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leur message
ou leur envoi de fleurs. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Cortaillod , avril 1977. 023005 x

Très sensible aux nombreuses marques de
sympathie et d'affection reçues lors du
décès de

Madame

Rose BOREL-BESANCET
sa famille exprime sa vive reconnaissance
aux personnes qui l'on entourée et les
remercie de leur présence, leurs messa-
ges, leurs dons et envois de fleurs.

Peseux, avril 1977. 02190s x

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Monsieur Fritz FORNACHON
remercie sincèrement les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve,
par leur présence, leur message ou leur
envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Gorgier, Auvernier et Bienne,
avril 1977. 023010 x

IN MEMORIAM

Rose BRAICHOTTE
1973-1977

L'oubli est un rivage que nous n'attein-
drons jamais.

Ta famille.
021891 M

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Je bénis l'Eternel en tout temps.

Monsieur et Madame Claude Emery, et
leur fils Stéphane, à Couvet ;

Madame Thérèse Emery, à Dijon ;
Monsieur Roland de Borniol , à Autu-

gnac (Aude) ;
Mademoiselle Isabelle de Borniol , à

Paris;
Monsieur Daniel de Borniol , à Paris ;
Monsieur Georges Monnet , à Dijon ;
Madame Jeanne Gignoux-Emery, ses

enfants et petits-enfants, à Genève ;
Madame Cécile Emery, ses enfants et

petits-enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Eugène Crivelli-

Emery, leurs enfants et petits-enfants, à
La Chaux-de-Fonds ;

Les enfants de feu Suzanne Boesiger-
Emery, à Villars-Tiercelin et Môtier
(Vully) ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Ulysse Emery ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Alcide Emery ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Louis Reymond-
Emery,

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

décès de

Monsieur

Daniel EMERY
leur bien-aimé père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé après une brève
maladie, à leur tendre affection, le
26 avril 1977, à Couvet, dans sa
79"' année.

Neuchâtel, le 26 avril 1977.

J'ai cherché l'Eternel et il m'a répon-
du. Quand on tourne vers Lui les
regards, on est tout rayonnant de joie.

Ps. 34

L'incinération aura lieu, vendredi
29 avril 1977, à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

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

Domicile de la famille : Claude Emery,
Hôpital 6, 2108 Couvet.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
018849 M
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Comment ne pas féliciter cet
automobiliste dû canton qui,'
dimanche, vers 17 h, entre Grand-
son et Onnens, a véritablement pris
en charge une famille neuchâteloi-
se dont la voiture refusait d'avan-
cer. Conduisant une passagère à
une cabine téléphonique, l'en
ramenant et aidant à pousser le
véhicule sur une place d'évitement,
il a réellement fait preuve d'une
étonnante gentillesse et d'un par-
fait dévouement.

Ah, si tous les automobilistes
voulaient bien se donner la main...

NEMO

Il y a encore
des automobilistes

courtois...

Les contemporains 1898 ont le pénible
devoir de faire part du décès subit de

Monsieur

Edouard BEYELER
leur cher et dévoué président.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis mortuaire de la famille. 019297 M



La 8me Quinzaine de Neuchâtel : culturelle,
artistique, sociale, sportive et populaire

Dans moins d'un mois s'ouvrira à
Neuchâtel la 8mD Quinzaine. Du ven-
dredi 20 mai au samedi 4 juin ce sera
une succession de manifestations
culturelles, artistiques, sociales, spor-
tives ou simplement divertissantes qui
animeront presque chaque jour le
chef-lieu avant la saison d'été et les
vacances.

Née jadis, sous l'impulsion d'une
poignée de citadins, pour secouer
Neuchâtel de sa léthargie printanière,
la Quinzaine s'est peu à peu étoffée et
l'on peut dire qu'aujourd'hui toute la
population et nombre de gens venus
d'ailleurs y participent en même temps
que 270 commerçants membres de
l'Association de la quinzaine.

Le programme des manifestations a
pris une belle ampleur puisque
l'édition 1977 comprend des concerts,
du théâtre, deux spectacles «Son et
lumière », des attractions sportives et
des manifestations sociales notam-
ment pour les personnes âgées, ainsi
qu'une série de divertissements popu-
laires dans différents quartiers de la
cité.

Ce programme a été présenté hier
au cours d'une conférence de presse
animée par M. Fernand Martin, prési-
dent du comité exécutif. Ce dernier, en
guise de préambule, a rappelé les
raisons d'être de la Quinzaine, ses
buts, son financement grâce surtout
aux grandes loteries (quotidiennes et
finales) et à la distribution des

800.000 billets par les commerçants
membres qui les ont achetés. Un livre
d'or permet en outre, en plus des coti-
sations des membres, de trouver des
fonds auprès d'industries et de com-
merces.

Faire valoir et faire vivre Neuchâtel
en l'animant avec la participation des
commerçants, tel est en résumé le but
de la Quinzaine, qui a toujours eu
l'approbation et le soutien des autori-
tés locales.

En plus des manifestations dont on
trouvera ci-après le calendrier, durant
toute la Quinzaine chaque jour un
quartier ou une partie de quartier
organisera une façon de fête populaire
sur la rue.

• Vendredi 20 mai : Cérémonie officielle d'ouverture à l'Hôtel-de-Ville. Marché
aux géraniums.
• Samedi 21 mai: Fête de l'artisanat dans le centre commercial.
• Lundi 23 mai : Promenade des personnes du troisième âge sur le lac, récital et
concert quai Osterwald.
• Mardi 24 mai: Concert de jazz au Temple du bas.
• Mercredi 25 mai: Spectacle son et lumière «Tout cela n'est pas si vieux»,
dans la Vieille-Ville.
• Jeudi 26 mai: Ouverture prolongée des magasins avec animation musicale du
centre.
• Vendredi 27 mai : Concert du 125me anniversaire de « L'Orphéon».
• Samedi 28 mai : Grand marché et marché aux puces - Reprise de la fête de
l'artisanat - Course des garçons de café - Course cycliste des Beaux-Arts.
• Dimanche et lundi 29-30 mai : relâche (Pentecôte).
• Mardi 31 mai : Cabaret au CCN.
• Mercredi 1er juin : Spectacle de variétés pour enfants au Théâtre - Concert
symphonique au Temple du bas, donné par l'OSN.
• Jeudi 2 juin : Ouverture prolongée des magasins avec animation musicale du
centre.
• Samedi 4 juin : Grand marché et marché aux puces- Productions de la fanfare
des sapeurs-pompiers de Besançon et de majorettes - Spectacle son et lumière
(reprise).

En outre, sont encore inscrits au programme le marché aux géraniums
(20 mai), le patronage de la fête de la bière (HC Neuchâtel) le même jour, du gala
Jce Dassin (samedi 21 mai HC Neuchâtel), de la fête villageoise organisée aux
Jeunes-Rives par l'Helvétia de Serrières et du gala d'Annie cordy organisé par la
même société.

Enfin, signalons encore du 24 au 28 mai, l'exposition fleurie à l'Hôtel-de-
Ville. G. MT.

Vérène Furrer, « f laminette » neuchâteloise,
défendra les couleurs du canton à Lausanne

Quiche lorraine et émincé de
volaille au curry, tels étaient les
plats qu 'ont dû confectionner les
huit flaminettes neuchâteloises
participant à l'éliminatoire cantonal
du concours romand lancé par la
Société des gaziers de Suisse
romande.

Ces joutes qui se sont déroulées
hier matin au collège des Parcs ont
vu la participation d'un jury de
valeur avec Mme Jeannette Junier,
présidente de la commission
scolaire, M"e Charlotte Vouga,
inspectrice des écoles ménagères
et maître de méthodologie auprès
du département de l'instruction
publique, M. Jeanquartier, direc-

teur adjoint à l'Ecole secondaire
régionale de Neuchâtel, M. lutter,
directeur de la section préprofes-
sionnelle, et M. Merlotti, chef de
cuisine.

Le concours culinaire des
«Flaminettes» et «Flami-chefs» (il
est depuis cette année également
ouvert aux garçons) a été organisé
pour la première fois en 1962. Il a
été arrêté en 1971 à la suite de
l'introduction du gaz naturel. En
effet, toutes les régions concernées
n'ayant été que progressivement
équipées en gaz naturel, la société
des gaziers a décidé d'interrompre
le concours afin que tout le monde
soit sur le même plan.

Une intense activité régnait hier matin autour des fourneaux de l'école ménagère
des Parcs. (Avipress J.-P. Baillod)

Cette année marque donc un
nouveau départ pour ce concours
qui obtient toujours un très vif suc-
cès parmi les élèves. Ces dernières
sont sélectionnées par leur
maîtresse ménagère. Il faut dire
que l'enjeu est des plus intéres-
sants puisque la gagnante roman-
de reçoit une cuisinière!

PAS DE GARÇON À NEUCHÂTEL

Malgré un appel pressant des
gaziers, aucun garçon neuchâtelois
ne s'est présenté aux éliminatoires,
au contraire de leurs camarades
genevois et valaisans qui présente-
ront deux candidats à la finale.

Après avoir délibéré le jury a
sacré Vérène Furrer, de Neuchâtel,
meilleure «Flaminette» de la
région. Détachée loin derrière ses
compagnes de fourneau, M"e Fur-
rer a été particulièrement félicitée
et a reçu un service pour fondue
bourguignonne. Tous les partici-
pants ont ensuite pris un repas en
commun arrangé pour l'occasion
par M. Riesen, chef de cuisine, qui
s'est déclaré heureux de la qualité
des mets présentés.

Gageons que M"e Furrer saura
mettre ses talents en valeur lors de
la finale qui se déroulera le 24 mai
prochain, à Lausanne, dans le cadre
du salon de l'enfance «Kid 77».

* Voici le classement des candi-
dates neuchâteloises : 1. Vérène
Furrer (Neuchâtel); 2. Eliane Krie-
ger (Neuchâtel); 3. Mari bel T ho met
(Marin); 4. Henriette Richard
(Enges); 5. Amour Anton (Neuchâ-
tel) ex-aequo avec Patricia Jacob
(Neuchâtel), Nicole Vantaggio
(Neuchâtel) et Marie-Thérèse Wirth
(Neuchâtel). M. J.

Enfant de chœur ? Pas tellement.
Au tribunal de police du district de Neuchâtel

E. W. a été condamné pour vol et vol d'usage par l'autorité tutélaire de Bou-
dry. En septembre 1976, c'est le tribunal correctionnel de Neuchâtel qui lui infli-
geait une nouvelle peine avec sursis, pour infraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants et... complicité de vol. Hier E. W. comparaissait devant le tribunal de police
du district de Neuchâtel, présidé par M"e Geneviève Fiala, assistée de Mmo Emma
Bercb_er qui remplissait, les..fonctions de greffier, sous la prévention de... vol
encore une fois !

On reprochait au prévenu d'avoir dérobé
un cyclomoteur en mauvais état en avril
1976, de l'avoir réparé, puis utilisé pour son
compte. Le véhicule avait une valeur de
quelque 700 francs.
- Je l'ai trouvé à proximité de la rue de

l'Orée, mais il était vraiment en piteux état,
raconta E. W. J'ai dû refaire la fourche,
changer les pneus, la roue avant, le cylin-
dre, le piston...
- Mais apparemment le cyclomoteur

était complet, non?
- Non, il manquait les poignées, le

phare, le pneu arrière.
Dans sa plaidoirie, le mandataire du

prévenu insista sur le fait que son client
n'avait certainement pas l'intention de
voler car lorsqu'il se présenta à la police
pour acheter la plaque de contrôle du véhi-
cule, il déclara le bon numéro de châssis.

PAS UN ENFANT DE CHŒUR

Mais le tribunal n'a pas partagé cet avis.
D'après lui, rien ne permettait de penser
qu'il s'agissait là d'une épave, les pièces
essentielles étant présentes. D'autre part, le
prévenu n'est pas un enfant de chœur. Il a
déjà été condamné pour vol et particuliè-
rement pourvoi de pièces de cyclomoteur!
Dans ces conditions, la présidente lui a
infligé une peine complémentaire à celle
prononcée par le tribunal correctionnel.
Ainsi E. W. a-t-il été condamné à douze
jours d'emprisonnement avec sursis durant
trois ans et au payement de 50 f. de frais.

F.B. était accusé de violation de domicile
pour avoir pénétré à plusieurs reprises
dans la maison des Amies de la jeune fille à
Neuchâtel afin d'y passer la nuit avec une
pensionnaire, mais ceci, bien entendu,
contre la volonté de la directrice! Cette der-
nière a déposé plainte uniquement dans le
but de récupérer une clé qui avait mysté-
rieusement disparu.

Après que la présidente, faisant preuve
d'une patience exemplaire, lui eut expliqué
longuement que l'enquête n'avait pas
permis de déterminer que c'était bien le
prévenu qui était en possession de cette
fameuse clé et que ce dernier était unique-
ment renvoyé devant son autorité pour
violation de domicile et non pour vol, la
plaignante a accepté de retirer sa plainte,
sans conditions particulières. Si bien que le
dossier a été classé. Les frais seront à la
charge de l'Etat.

CURIEUX

P.-A. G. est un curieux garçon. Portant
longue chevelure comme la plupart des
gens de son âge, il semble pourtant avoir
quelque chose de plus que les autres dans
la cervelle. Et sa totale franchise n'est pas la
moindre de ses qualités. Condamné en mai
1976 avec sursis par l'autorité tutélaire de
Neuchâtel pour trafic de drogues dures,
P.-A. G. a continué à acheter et consommer,
mais du haschisch uniquement jusqu'en
janvier 1977.

- Vous fumiez régulièrement?, lui
demanda la présidente.
- Il y avait des hauts et des bas.
- Mais n'avez-vous jamais joué le rôle

d'intermédiaire?
- Une fois, un copain qui savait que

j'allais me procurer du haschisch m'a
donné 30 f. pour que je lui en prenne.

Cette déclaration eut pour conséquence
que M"0 Fiala étendit la prévention s l'arti-

cle 19 de la loi fédérale sur les stupéfiants
(vente et courtage de drogue).

Mais, compte tenu du fait que P.-A. G. a
cessé de fumer, qu'il est actuellement en
apprentissage et qu'il donne entière satis-
faction, le tribunal a penché pour l'octroi du
sursis. S.Jtii^r.Icji_ i_. le prévéh'u â'écopé de dix
jours d'emprisonnementavecsiirsis durant
deux ans et de.lQO f.,de frais.. . N

L'équilibre financier de Corcelles- Cormondrèche bientôt rompu ?
De notre correspondant :
Les derniers exercices des comptes de

Corcelles-Cormondrèche présentaient une
situation saine. Les comptes de 1976 pour-
tant révèlent une nette détérioration de la
situation due essentiellement aux charges
supplémentaires que doit assumer la
commune en vertu de la législation canto-
nale et fédérale. L'augmentation des
charges atteint ainsi, en deux ans, un
demi-million de francs , alors que les reve-
nus restent stables.

Pour l'année 1975, les dépenses du
compte ordinaire avaient augmenté de
173.000 francs. Pour 1976, l'augmentation
est de 316.000 fr. au minimum, constituée
comme suit: enseignement professionnel
150.000 fr.; enseignement secondaire
35.000 fr. ; participation communale à
l'AVS 48.000 fr. ; transports en commun
83.000 francs.

Par rapport à l'année 1975, les comptes
ont évolué comme suit: bénéfice 1975

377.019 f r. 50 et augmentation des revenus
52.977 fr. 90 soit un total de 429.997 fr. 40,
dont à déduire l'augmentation des
charges : 321.656 fr. 80. Le bénéfice 1976
est donc de 108.340 fr. 60.

En 1977, constate le Conseil communal,
la commune se verra contrainte d'absorber
les déficits toujours croissants des trans-
ports en commun et ceux de la station
d'incinération des ordures. C'est dire que la
notion de bénéfice risque de disparaître à
brève échéance des comptes communaux
et que, par conséquent, l'autofinancement
des dépenses extrabudgétaires sera
impossible, la commune se trouvant rédui-
te à recourir à l'emprunt et à ses réserves
dans la mesure où celles-ci sont représen-
tées par des liquidités.

DETTE PUBLIQUE:
NORMALE

Dans le compte extraordinaire, la dette
publique a augmenté d'un peu plus de
70.000 fr. pour atteindre une valeur à
fin 1976 de 4.715.000 francs. L'augmenta-
tion de 70.000 fr. en une année est raison-
nable par rapport aux dépenses extraordi-
naires qui se sont élevées pour la même
année à 843.000 francs. Il s'agit principale-
ment des travaux publics, surtout l'aména-
gement pour les trolleybus (475.000 fr.),
des travaux intérieurs de la salle de
gymnastique (364.000 fr.) et des services
industriels (3500 fr.).

Ces dépenses extraordinaires ont été
financées par le prêt STEP (320.000 fr.), le
surplus de recettes du compte ordinaire
(173.000 fr.), les subventions (fédérale pour
travaux d'épuration et cantonale pour
travaux de chauffage ( 106.500 fr.), les taxes
d'équipement d'eau et de canaux égouts

(8500 fr.) et enfi n la trésorerie de la com-
mune (240.000 fr.), soit au total
848.000 francs.

VERS DE GRANDS TRAVAUX
Répondant à une motion relative au coût

et à l'échelonnement des investissements
jusqu'en 1980, leConseil communal rappel-
le que, du 1er janvier 1972 au 31 décembre
1975, soit en l'espace de 4 ans, le coût des
travaux extrabudgétaires s'était élevé à
2.800.000 francs. Si, malgré la récession, la
commune veut investir une somme équiva-
lente du 1°' janvier 1976 au 31 décembre
1979, elle devra faire face à une dépense de
2.000.000 fr. durant les exercices 1977 à
1979 et emprunter un même montant, dont
à déduire les aléatoires bénéfices du
compte ordinaire. Dans cette éventualité, la
dette publique s'élèverait à 6.000.000 fr.
environ à fin 1979, ce qui, par rapport à
l'exercice 1976, représente une augmenta-
tion des intérêts et amortissements de
l'ordre de 190.000 francs.

L'inventaire des travaux importants à
entreprendre se présente comme suit:
• =protection civile 300.000 fr. ; « salle

des spectacles 200.000 fr. ; • infrastructure
rue de la Gare 600.000 fr. ; • infrastructure
Grand-rue - avenue Soguel 1.000.000 fr.,
soit un total de 2.100.000 francs.

En raison de la construction du hangar
des trolleybus et de l'enlèvement des rails,
tous ces travaux devraient être effectués en
1977 et 1978, ce qui occasionnerait des
dépenses supplémentaires d'intérêts et
amortissements nécessitant la recherche
de recettes nouvelles.

En conclusion, il convient d'opter entre la
renonciation à certaines dépenses et
l'augmentation de la dette publique et des

conséquences financières en découlant. La
situation actuelle ne permet pas d'envisa-
ger la construction d'une salle de gymnas-
tique durant la présente législature précise
encore le Conseil communal.

Le Conseil général examinera les comp-
tes lors de sa prochaine séance du lundi
2 mai. Il se prononcera également sur une
demande de crédit de 1.260.000 fr. pour la
création d'un local de protection civile sous
le hangar des trolleybus à Porcena, la vente
à l'armée d'une forêt de 1000 m2, un
échange de terrain de 13 m2 avec l'hoirie
Jacques-Paul Bourquin et une demande de
naturalisation présentée par M. Lauro
D'Angelo. La séance débutera par la nomi-
nation, pour une année, du bureau du
Conseil général et de la commission finan-
cière.

Gendarmes neuchâtelois à Moutier:
le Conseil d'Etat très critiqué

La décision du Conseil d'Etat neuchâtelois d'envoyer des gendarmes le
16 avril à Moutier est l'objet de plus en plus de criti ques. Les sections de Neuchâ-
tel et de La Chaux-de-Fonds de l'Association des Jurassiens de l'extérieur, îa
section de Neuchâtel de l'Association féminine pour la défense du Jura viennent
d'écrire à l'exécutif pour lui dire ce qu'elles pensent de cette initiative. Le moins
que l'on puisse dire est que le ton est très sec, les Chaux-de-Fonniers estimant,
par exemple, que « Si le gouvernement bernois, avec l'appui du Conseil fédéral ,
s'est ridiculisé avec ses forces de police « kolossales », le canton de Neu châtel en a
fait autant» . Quant aux deux sections de Neuchâtel , elles «osent espérer que
l'aide neuchâteloise au peuple jurassien sera , à l'avenir d'une autre nature ».

Cette décision très discutable va donc faire du bruit lors de la prochaine séance
du Grand conseil.

Cyclomotoriste blessé
• HIER, vers 13 h, Mm0 H.V., de Neu-

châtel, circulait rue des Sablons en
direction est. Arrivée au carrefour avec
le faubourg de la Gare, sa voiture a
heurté le cyclomoteur de M. C.-A.G., de
Savagnier. Sous l'effet du choc, le
cyclomotoriste est tombé et, souffrant
de légères blessures, il a reçu des soins
à l'hôpital des Cadolles avant de
pouvoir regagner son domicile.

A la «Joie du lundi»
• LE club de loisirs pour personnes

du troisième âge, «La joie du lundi»
groupe actuellement près de 800 mem-
bres qui, fidèlement, assistent aux
conférences et diverses représentations
mises sur pied par une équipe dynami-
que placée sous la responsabilité de
M. G. Béguin. Lundi après-midi, la
saison printanière a commencé avec
une conférence de M. A. Marconato qui
a présenté un tableau de chasse
éblouissant avec la présentation en
diapositives de la faune et la flore du
Haut-Jura.

Le 9 mai, des films seront projetés sur
le thème «En voyage avec les CFF ».
Lundi 23 mai, tout le monde ira se
promener sur le lac puisque, dans le
cadre de la «Quinzaine de Neuchâtel »,
une mini-croisière est prévue.

Le 6 juin, Mme Freimuller commente-
ra des tilms présentant le Japon. Enfin,
le 20 juin, aura lieu la course annuelle
du club qui se rendra au Val-de-Travers
en passant par le Vignoble et le Jura.

C'est ainsi que depuis une dizaine
d'années «La joie du lundi » rassemble
toutes les personnes âgées désireuses
d'éviter un certain isolement et curieu-
ses de tous les sujets qui les rappro-
chent aussi bien de la nature que de la
vie sociale.

L'intention industrielle
• HIER soir, au palais DuPeyrou, trois

chefs d'entreprises, MM. P. Castella, de
Dixi SA du Locle, G. Fachinetti, de Neu-
châtel et A. Kyburz, de Marin, ont traité,
par un « portrait », l'intention industriel-
le. Le thème : «Vaincre ou mourir» aété
choisi par la Société d'étude pour la
gestion du personnel (SEP) présidée
actuellement par M. J. Cheneaux.

Ce sujet capital, traité par trois
orateurs représentant de branches
industrielles différentes, décidées à
remonter la pente, après la longue
période de récession économique qui a
particulièrement frappé le canton,
devait susciter un débat animé. Nous y
reviendrons. (P.)

L'ONST va siéger
au chef-lieu

• L'OFFICE national suisse du
tourisme (ONST) tiendra sa
37me assemblée générale à Neuchâtel,
au Château, le jeudi 12 mai sous la
présidence de M. Gastone Luvini, et
avec la présence du directeur valaisan
de l'ONST, M. Werner Kampfen.

I TOUR
\DE
WiLLB

Le test conjoncturel de la Chambre du commerce
et de l'industrie : des espoirs si Bâle le veut...

Pour la première fois depuis le début de l'enquête, en septem-
bre 1975, plus de la moitié des 135 chefs d'entreprises, qui répon-
dent au test conjoncturel mensuel de la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie, s'attendent à des entrées de com-
mandes satisfaisantes à bonnes. Si cette tendance était
confirmée par les résultats de la Foire de Bâle, importante pour
l'économie du canton de Neuchâtel, on devrait pouvoir s'attendre
à des effets positifs sur la production des mois à venir.

Au mois de mars, l'effectif global des personnes occupées dans
les entreprises qui répondent à l'enquête est demeuré stable. Le
chômage partiel poursuit son mouvement régressif. Les person-

nes affectées d'un horaire réduit de travail représentent encore
4 % de l'effectif global de l'ensemble des entreprises qui répon-
dent à l'enquête. Pour le mois à venir, 82 % des chefs d'entrepri-
ses maintiendront leurs effectifs mais 10% pensent les augmen-
ter.

A l'instar des deux périodes précédentes, les réserves de travail
restent stationnaires tandis que l'utilisation des capacités de
production accuse dans tous les secteurs une légère augmenta-
tion. Le cours du franc suisse reste une des préoccupations
majeure des exportateurs ; il maintient, en dépit de l'amélioration
de l'activité, une rentabilité souvent jugée insuffisante. (Enquête
de mars 1977.)

Parmi les nouveaux diplômés en scien-
ces économiques de l'Ecole supérieure des
sciences sociales et économiques de
Saint-Gall, on relève les noms suivants
intéressant notre zone de diffusion :
Etienne Bernath (La Chaux-de-Fonds), Enzo
Calderari (Bienne) et Philippe Michel
(Fribourg).

Autorisation
La chancellerie d'Etat communique que

lors de sa séance du 22 avril 1977, le Conseil
d'Etat a autorisé Mm° Annemarie Cretton, à
Bevaix, à pratiquer dans le canton en quali-
té de physiothérapeute.

Diplômes

Un chien a besoin d'éducation !
Le prochain cours d'éducation organisé

bénévolement par la Société protectrice
des animaux de Neuchâtel et environs
(SPAN) se déroulera demain jeudi et
le 26 mai à Peseux pour la théorie et les
30 avril , 7 et 14 mai à Planeyse.

Le responsable, M. Michel Martinet ,
qui s'occupe du chenil officiel de la SPAN
à Cottendart (Colombier) explique
l'importance de ces cours pour lesquels les
partici pants versent uniquement une
somme de 20 fr. en faveur des animaux
abandonnés :
- Un fauve se dresse, un chien

s'éduque. Un chien éduqué convenable-
ment ne gêne ni le voisinage, ni la public
et fait preuve d'obéissance...

Lors de la théorie, de nombreuses ques-
tions sont soulevées et donnent lieu à des
débats animés: «logement» , soins.m
alimentatio n saine, propreté du chiot ,
responsabilité du maître, etc... La prati-
que, qui se déroule dans une ambiance
familière , comprend la marche au pied
sans tirer sur la laisse, des exercices de
rappel (obéissance) , etc...
- Ces cours bénévoles sont ouverts

aux chiens de tous les âges, sexes et
races...

Malheureusement, dans les cités en
béton , les amis des animaux sont souvent
en butte aux critiques malveillantes. La
« SPAN» , en organisant de tels cours
contribue à la défense des compagnons à
quatre pattes de l'être humain qui souf-
frent aussi de toutes sortes de «pollu-
tions»! J. P.

M. Michel Martinet, lors du dernier cours
pratique d'éducation, sur le terrain de
Planeyse à Colombier.
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LA COUDRE

(c) Ainsi que le veut la tradition solidement
établie, c'est au cours du dernier samedi
d'avril qu'a lieu le marché aux puces du
« Bon Larron» sur l'esplanade et dans le
hall d'entrée de l'école du Crêt-du-Chêne.
C'est en effet la quinzième fois depuis la
création de la société que s'est déroulée
cette manifestation. Dès le matin, de très
nombreux acheteurs se sont pressés
autour des divers stands pour trouver
l'objet rare où indispensable. Les transac-
tions ont été nombreuses et les meubles,-*les livres, les ustensiles de ménage ou les
chaussures, ont trouvé un grand nombre
d'acquéreurs à des prix défiant toute
concurrence. Les responsables du « Bon
Larron » étaient très satisfaits de leur vente
puisque ce sont plus de 7000 f. (brut) qu'ils
ont ainsi pu mettre dans leur caisse pour
poursuivre l'activité qu'ils se sont fixée.

Marché aux puces
du «Bon Larron»

Nouveau rédacteur
neuchâtelois

à «La Vie protestante»
Pour succéder au pasteur André Goy,

décédé après une longue maladie, «La
Vie protestante » et l'Eglise réformée
neuchâteloise ont mis le poste au
concours et ont pu ainsi désigner M. Pier-
re-Alain Bovet comme rédacteur neuchâ-
telois du journal.

Agé de 23 ans, M. Bovet a suivi l'école
primaire à Dombresson et Cernier, puis le
gymnase et l'Université de Neuchâtel où
il termine ses études de droit. Depuis
septembre 1976, il a assuré l'intérim à la
rédaction neuchâteloise du journal et
s'apprête à compléter sa formation
professionnelle. L'équipe de la rédaction
accueille une force jeune , attentive à tous
les aspects de la vie humaine et désireuse
de vivre le message du Christ dans le
monde d'aujourd'hui.
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Vendredi 29 avril 1977, à 17 h 15, à l'Aula.
Leçon inaugurale de

Monsieur Philippe Bois,
professeur ordinaire de droit

administratif et de législation sociale,
sur le sujet suivant:

«L'ACTIVITÉ ADMINISTRATIVE
DANS UN ETAT DE DROIT»

La leçon est publique Le recteur

020902 Z

MONRUZ
A LOUER

magnifique appartement
de 5y2 pièces

en attique, 120 m2, Fr. 1011.—
par mois, charges comprises.
Vue sur le lac et les alpes,
grande terrasse.

Pour tous renseignements :
tél. (021) 22 29 16. 02.842 G

Johannisberg 3 Po_r 2 I
Vin valaisan C Qfl Vous PaYez deux bouteilles I
tradition Orsat bouteille 70 cl WaWW vous en recevez trois 1

Unde Ben's <¦ QC Articho c en I
riz vitaminé paquet 900 g I aWW Apéritif litre WiUv |

Confitures f RC Cadonett M OF
Abricots, fraises et rhubarbe 450 g I ¦ wîJ Laque pour cheveux 380 g t IOV 1

Maggi Multi Niaxa
Arôme bouteille 255 g I ¦ WW Lessive 4,5 kg II lOU %

DISCOUNT S si !

A LOUER

appartements
de 3 pièces

dans immeubles HLM, à Serrières.
Loyer Fr. 197.— + 60.— = Fr. 257.—.
Service de conciergerie inclus.
Conditions : Revenu maximum
Fr. 22.800.— + Fr. 2000.—
par enfant.
Prière de s'adresser à :
FIDIMMOBIL S.A.,
rue Saint-Honoré 2,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 03 63.

020984 G

A louer au Landeron

APPARTEMENTS
TOUT CONFORT

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

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

A louer à Boudry,
pour date à convenir, splendide

IVz PIÈCES 70 m*
y compris garage

Fr. 380. h charges.

Grand hall, coin à manger, cuisine
agencée et habitable, balcon. 3

Tél. (038) 24 59 59 ou 42 20 91. I
021575 G B

A louer à:

Draizes 40
1 pièce Fr. 80.— + 25.—
3 pièces, dès Fr. 240.— + 60.—

Beauregard 20
studio Fr. 290.— + 35.—

Petit-Pontarlier 15
1 studio moderne
libre immédiatement
Prix Fr. 290.— + 35.—
1 chambre indépendante
libre tout de suite.
Prix Fr. 75.— +  10.—

Marie-de-Nemours 2
1 studio
Libre tout de suite
Prix Fr. 250.— + 50.—

Parcs 46
3 pièces
Libre tout de suite
Fr. 232.—
1 place de parc Fr. 15.—

Château 10
Splendide studio
Libre tout de suite
Fr. 425.— + 35.—

Edmond-de-Reynier 20
i ,- 1 studio moderne

Fr. 225.—. + 35.—
Libre pour date à convenir.

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 11.527 G

I A L0UER
I Vy-d'Etra 30,
I La Coudre Neuchâtel
I Dès 1" avril 1977

IMSM 1 P'^ce- rez> Fr. 298.—, tout compris.
Ef SÊI Dès 1" octobre 1977
CT IHII 

3 Pièces' 2m" étage, Fr. 4S5.— tout
I compris.

IÏ¥ I S adresser à M- Stotzer, tél. 33 66 16.

I Cerisiers 32, Neuchâtel
Qwjnn Tout de suite ou à convenir,
HH 4 pièces, rez , Fr. 551.—, tout compris.
EU I S'adresser à M. Romanens,

I tél. 33 47 05.

ï̂__Patrsa
Société mutuelle suisse d'assurance
sur la vie.
Gérance : av. de la Gare 1,
Lausanne, tél. (021 ) 20 46 57. ois i78 G

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

• 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 au public
de 8 heures è midi et de 13 h 45 è 18 h 10

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

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

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

répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

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

passage.

Cortaillod
chemin des Murgiers

STUDIO - cuisine agencée, douche,
Fr. 200.— et Fr. 20.— de charges.
2 PIÈCES - cuisine agencée, bains,
Fr. 280.— et Fr. 40.— de charges.
4 Vi PIÈCES - cuisine agencée, bains,
W.-C. séparés, Fr. 450.— et Fr. 70.—
de charges.

COLOMBIER
rue de la Colline 5

2Vx PIÈCES - cuisine agencée, bains,
à partir de Fr. 313.— et Fr. 50.— de
charges.
3% PIÈCES - cuisine agencée, bains,
à partir de Fr. 430.— et Fr. 70.— de
charges.

Tél. (038) 42 15 55 (heures bureau).
021821 G

A louer pour le 24 juin

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

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

Tél. (038) 25 45 78. 016596 G

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

2 pièces dès Fr. 280 —
21/2 pièces dès Fr. 350.—
3 pièces dès Fr. 425.—
VA pièces dès Fr. 468 —
4 pièces Fr. 525 —
4 yz pièces Fr. 561.—

dès le 24 juin 1977

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

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

A louer, rue des Sablons 43, fil
Neuchâtel |fe^

2y2 PIÈCES 1
tout confort, cuisine équipée, tapis 1
tendus, balcon. gj^
Libre tout de suite ou à convenir. £&,

Renseignements: R»
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES 1
Bassin 16, Neuchâtel f*i
Tél. (038) 21 1171. Sp

020253 G M:.]

BOUDRY
A louer pour date à convenir à la
route de Grandson

BEL APPARTEMENT DE 3'/2 PIÈCES
cuisine agencée. Loyer Fr. 430.—,
parc compris + charges.

Pour visiter : Mm# Banderet,
l'après-midi. Tél. (038) 42 52 92.
Pour traiter : Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 021242 G

IA  

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

UN GARAGE I
Fr. 55.— par mois. S

Tél. 24 59 59. 021598 GI

1 appartement
3 pièces

au 1er étage, avec balcon, rue de la
Fin 14, à Cortaillod, Fr. 561.—, tout
compris, libre dès le 1e' mai.

Tél. 46 13 36 ou 46 13 88. oi _ ISG G

__¦--_--------------- ¦_____¦ -_--_----¦¦_____¦_¦ --_

A louer à Neuchâtel, rue des Parcs,
tout de suite ou pour date à convenir,

appartement de 1 pièce
Fr. 290.—/mois + charges

appartement de 3 pièces
Fr. 465.—/mois + charges
tout confort, cuisine agencée, balcon,
vue.
Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 55. 019196 G

A louer à Marin,
tout de suite ou pour date à convenir,

appartement de 1 pièce
Fr. 285.—/mois + charges

appartement de 3 pièces
Fr. 435.—/mois + charges

appartement de 4 pièces
Fr. 505.—/mois + charges

¦.• _» r-<- -tout confort, balcon, place de jeu
pour enfants.
Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 55. 019192 G

Fiduciaire RÉGIES S.A.,
2, ruelle Mayor, tél. 25 46 38

offre à louer à NEUCHÂTEL

UN STUDIO et
UN 2 PIÈCES

non meublés, tout confort, cuisine
équipée, ascenseur, tapis tendu,
antenne collective. 021298 G

(dh
A LOUER

À BÔLE
rue du Temple

appartement
de 2 pièces, avec salle de bains et
chauffage central général.
Loyer de Fr. 250.—
charges comprises.

À HAUTERIVE
rue de la Marnière

appartement
de 3 pièces, dans immeuble mo-
derne, avec service de conciergerie
et ascenseur.
Loyer de Fr. 527.—
charges comprises.

S'adresser à Charles Berset,
gérant d'immeubles,
rue Jardinière 87,
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 78 33. 021820 G

S

___¦____¦___¦______________4___^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^E

A vendre VILLAS 3

VAUMARCUS : 5 pièces M
CORMONDRÈCH E 5 pièces §0
COLOMBIER: 8 pièces M
BEVAIX : 5 pièces f£|
CRESSIER : 5 pièces §9

Pour tous renseignements : IP]

immobilières 1 • J X * J t * I ^L *V. * J____K 1 * WWÏet commerciales \ JLjm

2001 Neuchâtel Case postale 714 Tél. (038) 25 41 41 |j||
021767 1 ppr]

NEUCHÂTEL . PLEIN CENTRE •
Dans notre bâtiment, rue du TRÉSOR 9
nous offrons à louer pour date à convenir - I
2 étages de beaux bureaux divisibles en
135 m2 - 145 m2 - 280 m2 ou 560 m2

AMÉNAGEMENTS MODIFIABLES
veuillez contacter:

4SLa Bâloise
Ç̂r Assurances

Place Pépinet 2, Lausanne.

L Service immobilier -Tél. (021) 222716 012988G J

A VENDRE

«Résidence vacances »
GOUMOIS-FRANCE

y y . ' àaaÊÊÊÉ IÇ^________jV_

au bord du Doubs, maison surface 82 m2, cuisine
équipée, salle d'eau, chauffage électrique, terrain
au bord de la rivière, droit de pêche.
Fonds propres, dès Fr. 40.000.—
Notice à disposition.
Pour visiter, s'adresser à :
RÉGENCE S.A., 2001 Neuchâtel
rue Coulon 2, tél. (038) 25 17 25. 02103e l

BEVAIX (URGENT)
A vendre

MAGNIFIQUE VILLA
2500 m2, vue imprenable.

Prix à discuter.

Ecrire sous chiffres KB 958
au bureau du journal. 021765 1

IA 

vendre, à Saint-Biaise,
un appartement de .,,

5y2 PIÈCES
Situation tranquille au centre du vil-
lage. Accès facile. Proximité des
magasins et des écoles.
Prix de vente : Fr. 210.000.—.

Faire offres sous chiffres JA 957 au
bureau du journal. 021602 1

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

VILLA
1971, SV4 pièces, surface habitable
130 m2 + annexes, terrain 600 m2.
Située sur la rive du lac au Landeron.

Pour visites et renseignements :
Tél. (038) 51 37 18. 021516I

MISE À BAN
Avec l'autorisation de la présidente III du
Tribunal du district de Neuchâtel, FAVARGE
S.A met À BAN la cour au sud et les
chemins est et ouest des immeubles
SABLONS 47/49/51, formant l'article 2898 du
cadastre de Neuchâtel.

En conséquence, défense formelle et juridi-
que est faite à quiconque de parquer son
véhicule ou de circuler dans cette cour et sur
ces chemins.

Les parents sont responsables de leurs
enfants et les tuteurs de leurs pupilles.

Une surveillance sera exercée et les contre-
venants seront poursuivis conformément à
la loi.

Neuchâtel, le 19 avril 1977

pour FAVARGE S.A.
Fiduciaire & Gérance

Bruno Muller
signé: B. Muller

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 20 avril 1977.
La présidente III du tribunal
G. FIALA 021910 z

A louer

2 

a %pièces
tout confort, grand balcon,
vue imprenable sur le lac.
Tout de suite ou à convenir.

Quai Ph.-Suchard, tel. 25 76 51,
après 17 heures. 019333 G

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

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

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

NEUCHÂTEL
Gouttes-d'Or 70
1 gara_ge Fr. 70.—
Grise-Pierre 5-7 "^
2 pièces dès Fr. 377.—
3,pjè.ces dès Fr. 531. -— 
Grise-Pierre 26-28
3 pièces dès Fr. 497.—
2 pièces dès Fr. 384.—
1 place de parc Fr. 15.—
Ch. de la Caille 78
2 pièces dès Fr. 427.—
3 pièces dès Fr. 532.—
4 pièces dès Fr. 669.—
Rue du Roc 15
2 pièces dès Fr. 338.—
Rue du Suchiez 18-20
3 pièces Fr. 494.—
4 V2 pièces Fr. 595.—
Rue des Vignolants
2 pièces dès Fr. 298.—
3 V, pièces dès Fr. 495.—
4 pièces dès Fr. 557.—

Fiduciaire Leuba 81 Schwarz
fbg de l'Hôpital 13
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 018561 G

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

3 PIÈCES Fr. 557.—
(TroisPortes 19)

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

4 PIÈCES Fr. 033.—
confort - charges comprises.

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

017986 G

A louer pour date à convenir,
à PESEUX

STUDIOS
Fr. 230.— + charges
cuisinette agencée, tapis tendus,

armoires.

Tél. (038) 24 59 59 ou 31 68 02.

021876 G

AUVERNIER
joli 2 pièces, confort, jardinet, plein
sud dans petit locatif. Tranquillité.
Libre 24 juin.
Fr. 340.— + charges Fr. 40.—.

Tél. 25 66 39. 016755 G

A VENDRE A DOUDRY
Superbe 2 pièces
meublé ou non.
Tout confort, quartier tranquille,
zone de verdure, balcon, cave.
Prix : Fr. 80.000.— avec meubles.
Hypothèque à disposition
Fr. 22.000.—.

Pour traiter : Ch. Perrenoud,
Cèdres 14, 2017 BOUDRY
Tél. (038) 42 29 14. 021174 1

VAL-DE-RUZ
petite maison

modeste, sans confort ou à rénover,
est cherchée à acheter.

Adresser offres écrites, à AP 948 au
bureau du journal. oisTse I

Haute-Nendaz (VS)
(en attique), affaire
unique: à vendre

appartement
2 pièces
qui vous donne
l'impression de
vivre
dans un chalet, avec
tous les avantages
d'un bloc.
Ecrire sous chiffres
P 36-901980 è Publici-
tas, 19S1 Sion avec
numéro de téléphone.

021849 I

/ VENTE AUX ENCHERES^
t. vendredi 29 avril 1977, dès 15 heures

visite de 14 h 30 à 15 heures

Restaurant
Au Nouveau Del-Air

rue Haldimand 20,
i Lausanne,

tél. (021) 23 70 77 (en face de la
Banque Romande). i
Par suite de transformations .les
soussigpés vendront aux enchères :
Mobilier : 1 lot de chaises bois pein-
tes vertes, 1 très beau lot de chaises,
plastique noir, pieds métalliques
(val. 120 fr. pièce) 1 TV Barco,
couleurs, toutes normes, 1974-2
changeurs de monnaie. 1 lot de plats
compartimentés, porcelaine - appli-
ques - lampes-aspirateur. 1 distribu-
teur de crème, etc. *
cuisine: 1 groupe électrique compo-
sé de: 1 grande plaque chauffante de
60/53 cm (sauteuse). 2 marmites

contenu 70 litres chacune, modèle
THERMA, 1970-380 volts, en parfait
état, très peu utilisées (valeur
Fr. 22.570).

| Conditions: paiement comptant,
sans garantie, à tout prix et minima-

| echute 2%.

I Chargé de vente : Daniel BENEY,
| commissaire-priseur, avenue des

Mousquines 2, 1005 LAUSANNE,
mtél. (021) 22 28 64. 021175 E.

A vendre
VAL D'ANNIVIERS -
1350 m d'altitudes

propriété
de 7000 m2
avec chalet en
construction et une
écurie et grange.

Tél. (027) 65 16 39.

021850 I

I Cabris frais «*r kg 13.80
Ë pièce de 4 à 5 kg, de la région renommée POITOU-CHARENTES épaule et cou kg 13.50

( L e  meilleur moment pour congeler du cabris 
 ̂

cuisse 
et filet 

kg 
18.40

La qualité est supérieure, et le prix est le plus avantageux / demi sans tête kg 16.20

I Fon ta! 7.90 I Dégustation
M fromage à raclette (par 100 g—.88) des biscuits Schenk

Ivoghourt -.35 gggg 2.95

I auxGourmets



PREMIERE SUISSE.
Multi-Vcntilation=légèreté naturelle

une exclusivité Marocaine M 'c° - È ËÈi 1ests P^tifs
La Muiti-Vcntilation ÂM s ml] I; Grâce à de sérieuses recherches confirmées par
est une technique unique. M W J _¥///// des tests posit ifs , Marocaine peut aujourd 'hui
Elle se caractérise extérieurement M . m y ' proposer une cigarette unique, la Marocaine Mild
par de multiples perforations :M ¦ "• MWh qui se caractérise par :
appliquées sur le triple filtre M M -  \ /  l 'Èly ' m système unique : la Multi- Ventilation
et la cigarette. M J 

/ pÈff lli . un triple filtr e qui a fait ses preuves : SEL X 4
ÀW /  / 1  mlj ' une aviation spéciale dc tabacs Mary land fins

___| 
^ ^___- ' f/ i mm/// La réunion de ces trois avantages assure

20 Cig. TL Maroca ine Mild \V  ̂ "̂  .Q F f U Ê Ë I  à Mar°caine Mild une légèreté naturelle,

 ̂
0- f *  'J^  ̂ 'N 

êluÊI' une fraîcheur constante et la garantie
B M#l .n*. '̂ ^. Viftlitirs ëf lmxWi de conserver intact le goût authentique
Mm W W ^X ^&fa.K, r _ \M§ de son tabac.

MAROCAINE MILD
020555 8

A louer
à Neuchâtel,
magnifique

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

02134.G

Entreprise de la place cherche, pour
entrée immédiate ou pour date à
convenir,

une employée -
manutentionnaire

Travail intéressant et varié.

Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffres 28-900103
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 021902 0

NOUS
sommes un groupe de

FEMMES
qui s'engagent activement et d'une
façon indépendante pour une cause
commune. Nous

AVONS
un travail intéressant, au moyen
duquel nous pouvons programmer
nous-mêmes notre temps d'activité.
Notre engagement nous apporte
plus qu'un argent de poche et nous
donne

LA CHANCE
de mieux connaît re le monde qui
nous entoure, parallèlement à notre
ménage.

Habitez-vous la RÉGION de Neuchâ-
tel? Etes-vous âgée de 25-40 ans,
aimable et aimant le contact, ayant
des connaissances d'allemand, pos-
sédez-vous une voiture et un télé-
phone, êtes-vous disposée à vous
engager quotidiennement dans la vie
act ive pendant 4 heures?

Dans l'affi rmat ive, n'hésitez-pas à
nous contacter pour de plus amples
informations.

Tél. (022) 43 55 30. 021763 O

HÔT€L DU PMJPHINHÉ»
Nous cherchons pour le dancing un

garçon sympathique
ou sommelière

de bonne présentation.

Téléphoner dès 11 h pour un
rendez-vous avec M. Martin Schutz.
Tél. 25 12 83. 023003 o

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

3 pièces
Fr. 380.—
confort
charges comprises.

Eventuellement avec
service de conciergerie
à effectuer.

Gérance Bruno Muller
Neuchâtel
têl. 24 42 40.' Ù17985 G

VACANCES
AU SOLEIL DU VALAIS

A louer __ HAUTE-NENDAZ
prix pour 14 jours juin/sept, juil./août
Studio 2 personnes 230.— 410.—

| Studio 4 personnes 380.— 510.—

| 2 pièces 4 personnes 420.— 650.—
3 pièces 6 personnes 525.— 755.—
4 pièces 7/8 personnes 580.— 840.—
chalet 6/7 personnes 785.— 1050.—
Chauffage, électricité, eau chaude et froide inclus.
Piscine chauffée, tennis, équitation, magnifiques
promenades.

INTER-AGENCE, location-vente.
1961 HAUTE-NENDAZ
Tél. (027) 88 23 19 19-12 h 15-18 h). 021762 W

300 locations de vacances
Offre détaillée de nos disponibilités sur
simple demande, gratuitement et sans
engagement.
LOGEMENT CITY SA
16, rue du Midi, 1003 LAUSANNE.
Tél. (021) 22 23 43. 017818 W

A louer, rue du Chasselas 12,

UNE RELLE CHAMRRE
INDÉPENDANTE

douche en commun, 140 fr.,
charges comprises.
Tél. 24 57 73. 021462 c

Je cherche à louer
petit

restaurant
de campagne
de bon rapport.

Adresser offres écrites
à DT 951 au bureau
du journal. 016904 H

2 jeunes filles
cherchent
à louer
pour le 1e'juillet
à Neuchâtel

chambre
si possible
avec petit
déjeuner.

Tél. (086) 8 12 15.
021838 H

Je cherche à louer

VILLA
_̂ .

é Cannée, avec vue" '
sur le lac, région de
Neuchâtel jusqu'à la
Béroche.

Adresser offres écrites
à CS 950 au bureau
du journal. 016906 H

A louer à Neuchâtel,
}dès. |e 30juin..1977. ,.

grand studio
au 4"" étage, tout
confort, cuisine agen-
cée, salle de bains,
W.-C. séparés, tapis
tendu, poutres appa-
rentes.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55. 019194 G

Jeune couple
cherche à louer
tout de suite

à Boudry
appartement 3 pièces,
même à rénover,
prix modéré.

Tél. 5516 70. 019471 H

A louor à BÔLE. tout de
suite ou pour date à
convenir,

appartement
de 2 pièces
tout confort,
cave et galetas.
Loyer mensuel Fr. 300.—
charges comprises.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 55. 019189 G

A louer

BUREAUX
NEUCHATEL

3 pièces
avec banque de

réception et
lustrerie installées.

AV. DE U GARE 1

Tél. (021)22 29 16.

^̂  
012389 G -M

1 appartement
deux chambres,
chauffé, avec
cuisine et
salle de bains
à l'avenue de la
Gare 3, Neuchâtel.
Location : Fr. 200.—
+ Fr. 57.— de charges.
Libre: 24 juin 1977
ou date à convenir.

Tél. 25 25 08, heures
de bureau. 021874 G

A louer à COLOMBIER,
tout de suite ou pour
date à convenir,

appartement
de 3 pièces
tout confort, balcon,
Fr. 440.—,'mois +
charges.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55. 019190 G

A louer au LANDERON.
tout de suite ou pour
date à convenir,

appartement
de 3Y2 pièces
tout confort, cuisine
agencée, balcon,
ascenseur, place de jeu
pour enfants.
Loyer mensuel
Fr. 455.—,
charges comprises.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55. 019191 G

A louer
haut de la ville,
vue imprenable,
bon état, non chauffé,
date à convenir,

4 pièces
Fr. 170.—
Tél. (039) 23 72 79
(le soir). 021319 G

A louer à Neuchâtel
Ecluse 61
appartement 3 pièces
tout de suite ou date
à convenir.
Pour traiter: GECOS.A.
Promenade-Noire 3,
Neuchitel,
Tél. 24 44 46. 021900 G

Près de la gare
à louer

joli studio
meublé, tout confort ,
à demoiselle.
Fr. 285.—.

Tél. 25 41 32. 016537 G

A louer à Areuse,
dès le 24 juin 1977,

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

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

/ \

j§» j
A louer è PESEUX
RUE DU TOMBET
APPARTEMENTS

avril ou date à convenir
21/i PIÈCES, Fr. 320._-

début juillet :
3 PIECES Fr 360 —

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

. 2001 Neuchâtel J
019004 G

A louer à PESEUX,
dès le 1" juillet 1977,

3 pièces
Fr. 460.—
charges comprises ;
cuisine agencée,
balcon, vue, chauffage
général et eau chaude,
dans petit locatif.

Gérance Bruno Muller
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel
Tél. 24 42 40. 021911 G

A louer
à HAUTERIVE
dès le 30 juin 1977,
appartement de
2 pièces, tout confort,
balcon, cave. Loyer
mensuel Fr. 255.—
charges comprises.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.
av. Fornachon 29,
Peseux - Tél. 31 31 55.

rmqn_i r.

BÔLE
à louer

appartement 3 % pièces
dans pet it immeuble. Garage. Soleil,
vue.
Tout de suite ou date à convenir.

Tél. (039) 22 67 23. 021813G

A louer pour date à convenir, ch. de la
Venelle, Peseux

appartement de 4 pièces
tout confort, tranquillité.

Pour visiter: G. Fanti, Bôle.
Tél. (038) 42 56 84. 014914 G

A louer A louer P°ur date à
. 1-, ...~ A i\^_ . r__ convenir a la rue desa la rue des Moulins Brévarc isstudio meublé STUDIO MEUBLé

Fr. 200.— Loyer Fr. 190.—. charges
n ta. _.¦._ comprises.
Z PltlCeS meUDléeS Pour visiter : M"'" Kessler.
Fr. 300.— Tél. (0381 24 37 80.
charges comprises. !_ou' ,rf ',er : _. .9 Etude Jacques Ribaux,
Tél. <038) 24 67 41 £™46741.021239 G 021240 G

A louer à Savagnier

31/2 pièces
cuisine agencée, grande salle de
bains, balcon, tapis tendus.

Fr. 320. h charges
Tél. (038) 24 59 59 021601 G

__________________________________________________________________

A louer dans quartier tranquille, â
Corcelles, pour le 24 juin 1977,

appartement 3 pièces
confort, avec balcon. Loyer place de
parc comprise, Fr. 250. Y charges.
Service de conciergerie à assumer.

S'adresser à Fiduciaire Stocker S.A.,
Uttins 8, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 74 55. 018785 G

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

appartement 5y2 pièces
tout confort, avec balcon et vue sur le
lac. Loyer modéré.
S'adresser à Fiduciaire Stocker S.A.,
Uttins 8, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 74 55. 018783 G

A louer à Corcelles (NE)

LOCAL de 300 m*
sur 2 étages + galetas de 165 m2,
accès pour camions.

Tél. (038) 25 41 09,
heures de bureau. 023095 G

aBÉila B'envenue à notre vente en nocturne! Venez sans hésiter, car chez Meubles Lang vous entrez sans obligation n^ngagemenTB̂ ^Hi
IM___iMfci<i______C_______r___rTT_l _̂____ i -BK«ff ri rSr^r ̂ ^*T*"̂ ^ Ĵ̂ *Ĵ *^ T̂I  ̂̂ r̂T#^S f1"* i-*j«gv ¦JirT -̂-lrrTTF -̂* f̂T*r*fy_BifllK ¦- .
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A louer à Colombier

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

Tél. 41 13 00. 021282 G

Espagne
A louer, près de Castellqn, villa tout
confort, 4 pièces, terrasse.
Situation très calme,
vue splendide sur la mer.

Libre mai, juin et dès le 20 août.

Téléphone 42 32 01. 0i69i6G

A louer Brel 21, à Hauterive,
pour le 24 juin 1977,

appartement 3 pièces
avec balcon et vue sur le lac.
Loyer Fr. 330.— + charges.

S'adresser è :
Fiduciaire Stocker S.A.,
Uttins 8, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 74 55. 018784 G

A LOUER chemin des Mulets

3 pièces
splendide situation, tranquillité et
vue. 350 fr. par mois, plus charges.
Date à convenir.
Un service d'entretien et de réception
offrant d'intéressantes perspectives
de contacts sera confié au preneur à
des conditions à fixer.
Offres au Service des bâtiments delà
Ville, téléphone 21 1111, interne
256. 023097 G

A louer pour date à convenir,
à Boudry,

51/2 PIÈCES
Grande cuisine, tapis tendus, balcon.

Fr. 655. h charges.
Tél. 24 59 59 et 42 43 87.

021600 G

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à l'Evole,

grand appartement
de 5 pièces

Hall. Véranda. Cuisine agencée.
Cheminée de salon. Jardin d'agré-
ment. Situation tranquille.
Loyer mensuel : Fr. 1320.—

021781 G

A louer à MARIN
pour date à convenir

beaux appartements
confortables de 3 VS et 4 VS pièces.

Tél. 33 17 15. 020315 G

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la rue des Fahys,

appartement de 3 pièces
tout confort. Balcon.

Loyer mensuel :
Fr. 450. 1- charges. 02178O G

A LOUER
STUDIOS CONFORTABLES au centre de la
ville, loyers avantageux.

APPARTEMENT CONFORTABLE DE
3 CHAMBRES au centre de la ville, tranquille
et ensoleillé, loyer mensuel Fr. 200.—
+ charges Fr. 80.—.

APPARTEMENT SANS CONFORT DE
2 CHAMBRES, entre la gare et le centre
de la ville, loyer mensuel Fr. 100.—.

LOCAUX COMMERCIAUX
A LOUER

MAGASIN ET DÉPENDANCES à proximité
du lac, Fr. 400. 1- charges Fr. 50.—, place
de parc Fr. 40.— par mois.

ATELIERS aux Parcs, loyers mensuels
Fr. 170.— et Fr. 90.—.

S'adresser à l'Etude de
M* Albert Brauen, notaire,
7, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel,
téléphone (038) 25 96 35. 023096 G

¦ A louer dans villa neuve, rue des
| Fahys à Neuchâtel,

1 magnifique appartement
de v/ 2 pièce

cuisine équipée séparée, tapis
tendus. Libre tout de suite ou à
convenir.

Tél. 25 30 23. 021703 G

Au centre

grand studio .
cuisine séparée, douche.
Libre tout de suite,
Fr. 250.—, charges comprises.

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

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

i cuisine agencée,

21/2 pièces
Fr. 342.—

31/2 pièces
Fr. 495.—,
charges non comprises.
Places de parc à disposition.
Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire,
Neuchâtel - Tél. (038) 24 67 41.

021243 G

I A louer, rue Louis-Bourguet 16,
" Neuchâtel

beau 3 pièces
au 3me étage, balcon, cave et galetas.
Loyer Fr. 435.—, charges comprises.
Libre dès le 1er juillet.

S'sdrfissfir à * ___ '
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel

! Tél. 21 1171. 017574 G

_̂__EB__B_______BB____-__--aHa_KBI

Communauté immobilière
des caisses de pensions suisses

offre à louer à MARIN :

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

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

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

cuisine, bains-toilettes. Balcon. Cave.
Fr. 410. 1- charges.
Libre tout de suite.

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

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

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

appartement de 4V_> pièces
Location mensuelle: Fr. 640.— et charges Fr. 109.—

Pour visiter : M. Luthi, concierge, tél. (038) 24 34 09.
021824 C

A louer à Cornaux, pour date à convenir,

\ 4Va pièces, Fr. 470. h charges
jj 31/2 pièces, Fr. 380.— + charges
J cuisine agencée et habitable, grand salon, balcon, etc.

Places de parc gratuites à disposition.

Sj Tél. (038) 24 59 59. 021877 G

rel A louer dès le f" octobre 1977, dans immeuble moderne, I
I rue de l'Evole, à Neuchâtel, I0' étage, ascenseur, O

I LOCAUX I
SB env. 220 m2 pour bureaux, étude, petite industrie, dépt I
I électronique, horlogerie, etc. Surface à convenir. ff|

I Faire offres sous chiffres GT 935 au bureau du journal. M
Mt 016654 G I

A louer à Saint-Biaise
chemin des Plaines

très bel appartement
de 41/2 pièces

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

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

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

A louer à Boudry, pour date à convenir,

IMMEUBLE ADMINISTRATIF
en parfait état, comprenant 22 bureaux, salle de confé-
rences, etc. Places de parc à disposition.

f Tél. (038) 24 59 59. 021878 G

• A LOUER RUE DES POUDRIÈRES •
| cases de congélation •
-# . . .  aai S
• Tél. (038) 251131. 0178O8 G •



Un Chaux-de-Fonnier, M. Michel
Wyssmuller, a trouvé la mort la semaine
dernière en Afghanistan , dans des cir-
constances que l'on ignore encore. Il était
âgé de 24 ans.

Il était parti à vélo il y a environ 7 mois
de La Chaux-de-Fonds, en compagnie de
deux autres camarades, domiciliés dans
cette localité.

Décès d'un jeune
Chaux-de-FonnierAssemblée de la paroisse catholique romaine

LE LOCLE .«?
• y '¦¦"¦" ¦ v - - "• • • - i • i 

De notre correspondant :
Quelque 130 fidèles de la communauté

catholique romaine ont assisté vendredi
soir, à la salle Marie-Thérèse, à l'assem-
blée annuelle de la paroisse.

En ouvrant l'assemblée, M. André
Noirjean , président du Conseil de parois-
se, a souhaité la bienvenue à la nombreu-
se assistance et plus particulièrement au
clergé, à M. Elio Peruccio, gérant de
l'Association libre et au représentant du
rectorat des Brenets, M. Z. Kolly, Puis, il
donna la parole à M. Pierre Mindel pour
la lecture du procès-verbal, précis et com-
plet , et qui valut des remerciements sentis
à son auteur. Cette assemblée fut vivante
à souhait: beaucoup de chiffres, et quel-
ques points d'interrogation concernant les
locaux à mettre à la disposition des
jeunes.

BREF RAPPEL

M. André Noirjean passa brièvement
en revue les faits qui ont couronné l'acti-
vité de la paroisse en 1976. Il fit un bref
rappel des manifestations paroissiales,
dont les plus importantes sont la vente (il
remercia M. Jean-François Mercier, le
responsable), les sorties des personnes
âgées, le marché aux puces, les soirées du
chœur mixte, des scouts et les camps de
vacances. Il souligna le travail de ses col-
laborateurs, des laïcs, dont plusieurs sont

des engagés. Il eut ensuite une pensée
pour les handicapés, les malades et
remercia tous ceux qui ont œuvré pour la
paroisse. Ce qui est important dans la vie
c'est de semer et non pas de récolter.

COMPTES FAVORABLES

C'est M. Alexis Kliemke qui présenta
en détail les comptes de la paroisse. Ils
bouclen t avec un boni de quelques mil-
liers de francs. Le bilan général , consoli-
dé, porte à l'actif comme au passif la
somme de 618.835 fr. 65. Pour la premiè-
re fois le résultat du domaine du Creux est
favorable et ceci grâce à deux coupes de
bois. Comme chaque année, M. Kliemke
a rappelé à l'assemblée que la paroisse a
besoin d'argent pour vivre et il recom-
mande les quêtes et la vente. Si les
produits venaient à baisser , nous irions
vers des années difficiles. M. Kliemke
adressa des remerciements particuliers à
M"e Gutknecht, secrétaire paroissiale,
ainsi qu 'à M. G. Délia Patrona , qui
s'occupe de l'immeuble Jeanneret 38. Le
contrôleur des comptes, M. Joseph Vuil-
lemez, demanda que décharge soit don-
née au caissier, au comité de sa gestion. La
présidente du conseil de communauté,
M™ Denise Huot, fit part à l'assemblée bu
travail en profondeur accompli par son
comité. Elle a souhaité la collaboration de
tous au profit de la paroisse.

Puis, ce fut un saisissant acte de foi que
prononça don Sandro, prêtre ouvrier et
missionnaire italien. Notre appartenance
à l'Evangile doit faire de nous des chré-
tiens, hors de nos paroisses, par notre
façon de vivre. M. Elio Peruccio, gérant
des immeubles de l'Association libre,
présenta son rapport. L'exercice 1976
boucle par un déficit de 1960 fr., compen-
sé par les 2670 fr. de boni de l'exercice
précédent, ce qui laisse un boni de
708 francs.

L'assemblée passa ensuite à l'étude
d'un projet des statuts destinés à complé-
ter les anciens de l'Association libre et à
les rendre plus clairs. M. Yves Moreau
donna de nombreux renseignements et les
nouveaux statuts régissant l'Association
libre des catholiques romains du Locle et
des Brenets furent adoptés à l'unanimité,
sans discussion.

L'assemblée prit ensuite congé d'un des
membres du Conseil de paroisse,
M. Alfred Oesch, entré dans ce conseil en
1944. Il fut très longtemps trésorier.
L'assemblée l'a acclamé lorsque M. Noir-
jean lui remit un cadeau. Comme le nom-
bre des membres du conseil est celui
prévu par le règlement, M. Oesch ne sera
pas remplacé. On entendit encore
M. Georges-Henri Cattin faire part à

l'assemblée des travaux qui ont été entre-
pris dans le cadre des maisons paroissiales
de la salle Marie-Thérèse et du domaine
du Creux.

Dans les divers, un long débat s'instau-
ra concernant les locaux que la paroisse
met à la disposition des jeunes. Il n 'a rien
ajouté à la bonne tenue de l'assemblée.
L'affaire a été renvoyée au conseil de
paroisse, qui prendra contact avec les
jeunes. Un membre proposa que le conseil
de paroisse demande à la commune
d'augmenter la subvention versée à la
paroisse. Elle est actuellement de
6000 francs. Il appartint au curé Jean-
François Meigniez de mettre un terme à
cette longue assemblée. Il le fit avec sa
bonhomie habituelle , soulignant que la
paroisse ne va pas si mal que ça. Il a for-
mulé le souhait que le dialogue soit
toujours possible.

Budget déficitaire
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Le Conseil général du Cerneux-
Péquignot s'est réuni hier soir pour
mettre à jour le budget de la commu-
ne. Les conseillers généraux ont dû, à
regret, accepter un bilan déficitaire. Le
défici t s'élève à quelque 46.000 f. bien
'qu'aucun excès dans le budget, comme
l'a remarqué l'un des membres du
Conseil général, n'ait été décelé. Nous
reviendrons plus en détail sur cette
assemblée dans une prochaine édition.

Grande offre
Congélateurs-
armoire BOSCH !
Congélateur anfujA
Bosch GS 26 A #7H oa
capacité 258 litres Jf Jg Vr ¦
Armoire de congélation de luxe
avec congélation rapide

Congélateur ga **_#***Bosch GS 35 A f g B%M% ma
capacité 350 litres J__ %_\w%àW%à WM
Armoire de congélation de luxe
avec congélation rapide
Armoires de congélation Bosch avec service de dépannage dans les 24 heures.

021678 B
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BIENNE 'fi 032 - 22 49 28
20, rue de la Gare 

LAUSANNE (fi 021-23 24 34
35, rue de Bourg OTBSM A

Pour la première fois 4**
LA ROMANDIE IMMOBILIERE

(catalogue des affaires immobilières
de la Suisse romande)

Organise une exposition
immobilière dans le cadre du :

28.4-8.5 SALON de
r AMEUBLEMENT et
de là DECORATION

Emportez avec vous |Sj;::;
LE CHALET - EXPO j ïg

Fr.40.000- il
Genève Palais des ExpositionsWfe-'.
Sem 14 à 22 h 30 Sam + dim n à 22 h 3o B'x||
Dimanche 9 mai : 11 à 20 h. H-l

021839 A

NEUCHÂTEL 25 avril 26 avril
Banque nationale 610.— d 615.— d
Crédit foncier neuchât. . 655.— d 655.— d
La Neuchâteloise ass. g. 350.— d 350.— d
Gardy 74.—d —.—
Cortaillod 1120.— d  1120.— d
Cossonay 1200.— 1170.— d
Chaux et ciments 475.— d 470.— d
Dubied 220.— d  210.—d
Dubied bon 215.— d  200.— d
Ciment Portland 2360.— d 2400.— d
Interfood port 2975.— d  2940.— d
Interfood nom 585.— d 535.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 450.— 440.— d
Hermès port 410.— d 410.— d
Hermès nom 140.— d 140.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1240.— 1230.—
Crédit foncier vaudois .. 995.— 995.—
Ateliers constr. Vevey .. 725.— 725.—
Editions Rencontre 475.— d 500.—
Innovation 311.— 309.—
Rinsoz & Ormond 520.— 520.—
La Suisse-Vie ass 3375.— 3375.—
Zyma 780.— 775.— d

GENÈVE
Grand-Passage 340.— d 340.— d
Charmilles port 700.— 700.—d
Physique port 170.— 170.— d
Physique nom 135.— —.—
Astra 2.— 1.98
Monte-Edison —.65 —.65 d
Olivetti privj 2.25 2.30
Fin. Paris Bas 76.— 75.50
Schlumberger 155.— 154.—
Allumettes B 54.50 d 54.25 d
Elektrolux B 75.25 74.50 d
SKFB 56.— 55.—d

BÂLE
Pirelli Internat 185.50 184.— d
Bàloise-Holding 358.— 410.—
Ciba-Geigy port 1425.— 1370.—
Ciba-Geigy nom 699.— 689.—
Ciba-Geigy bon 1060.— 1045.—
Sandoz port 4800.— 4700.— d
Sandoz nom 2140.— 2110.—
Sandoz bon 3590.— 3550.—d
Hoffmann-L.R. cap 93500.— 92750.—
Hoffmann-L.R. jee 86000.— 84500.—
Hoffmann-LR. 1/10 8625.— 8500.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 638.— 638.—
Swissair port 691.— 680.—
UBS port 3190.— 3030.—
UBS nom 565.— 545.—
SBS port 390.— 375.—
SBS nom 264.— 256.—
SBS bon 343.— 323.—
Crédit suisse port 2350.— 2100.—
Crédit suisse nom 425.— 397.—
Bque hyp. com. port. ... 465.— 450.— d
Bque hyp. com. nom. ... 430.— 400.— d
Banque pop. suisse 2000.— 1925.—
Bally port 1150.— d  1120.—
Bally nom 1110.— 1105.—
Elektrowett 1630.— 1580.—
Financière de presse 176.— 178.—
Holderbank port 420.— 407.—
Holderbank nom 385.—d 385.—d
Juvena port 185.— 189.—
Juvena bon 8.75 8.50
Landis & Gyr 870.— 860.—
Landis & Gyr bon 89— 86.-—
Motor Colombus 945.— 910.—
Italo-Suisse 195.— 191.—
Œrlikon-Buhrle port 2070.— 2050.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 689.— 666.—
Réass. Zurich port 4225.— 4140.—
Réass. Zurich nom 2555.— 2525.—
Winterthour ass. port. .. 1835.— 1810.—
Winterthour ass. nom. .. 1420.— 1400.—
Zurich ass. port 9800.— 9750.—
Zurich ass. nom 7450.— 7450.—
Brown Boveri port 1505.— 1435.—
Saurer 820.— 850.—
Fischer 675.— 665.—
Jelmoli 1175.— 1150.—
Hero 3010.— 2975.—

Nestlé port 3485.— 3490.—
Nestlé nom 2150.— 2150.—
Roco port 2350.— 2350.—
Alu Suisse port 1510.— 1510.—
Alu Suisse nom 625.— 618.—
Sulzer nom 2800.— 2710.—
Sulzer bon 395.— 391.—
Von Roll 549.— 545.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 68.— 67.75
Am. Métal Climax 126.50 d 128.50
Am. Tel&Tel 158.— 158.50
Béatrice Foods 61.75 61.— d
Burroughs 144.— 141.—
Canadian Pacific 41.75 41.50
Caterp. Tractor 139.50 139.50
Chrysler 42.50 43 —
Coca Cola 190.— 185.—
Control Data 53.— 52.—
Corning Glass Works ... 165.— 163.50
CPC Int 123.50 122.50
Dow Chemical 93.75 92.25
Du Pont 321.— 322.—
Eastman Kodak 159.50 163.50
EXXON 129.50 128.—
Ford Motor Co 139.— 139.50
General Electric 132.50 131.50
General Foods 79.25 79.—
General Motors 167.— 168.50
Genera l Tel. & Elec 75.—d 75.50
Goodyear 49.50 48.50
Honeywell 124.— 124.—
IBM 649.— 657.—
Int. Nickel 75.25 74.75
Int. Paper 145.— 143.50
Int. Tel. & Tel 84.— 82.75
Kennecott 68.— 68.50
Litton 35.— 34.75
Marcor —.— —•—
MMM 123.50 121.—
Mobil Oil 163.50 163.50
Monsanto 200.— 197.—
National Cash Register . 82.25 81.—
National Distillers 62.25 62.50
Philip Morris 133.— 132.50
Phillips Petroleum 136.— 134.—
Procter & Gamble 192.50 192.50
Sperry Rand 86.75 85.50
Texaco 66.25 66.50
Union Carbide 138.50 137.50
Uniroyal ; 24.25 24.—
US Steel 118.— 116.—
Warner-Lambert 66.— 65.25
Woolworth F.W 59.25
Xerox 116.50 116.—
AKZO 36.— 36.50
Anglo Gold I 42.75 40.50
Anglo Americ. I 6.70 6.75
Machines Bull 12.50 12.50
Italo-Argentina 134.— 133.50
De Beers I 8.— 7.90
General Shopping 343.— 342.—
Impérial Chemical Ind. .. 15.25 d 15.—
Péchiney-U.-K 36.— 35.50
Philips 31.50 31.50
Royal Dutch 148.— 148.50
Sodec 8.35 d 8.30
Unilever 134.50 137.50
AEG 103.50 104.—
BASF 179.50 180.—
Degussa 275.— 266.—
Farben. Bayer 158.— 157.—
Hœchst. Farben 158.50 159.—
Mannesmann 189.50 189.—
RWE 181.— 181.50
Siemens 283.— 283.—
Thyssen-Hùtte 132.50 132.50
Volkswagen 173.50 173.50

FRANCFORT
AEG 97.60 96.70
BASF 170.30 169.—
BMW 238.— 238.50
Daimler 351.70 347.50
Deutsche Bank 297.— 292.50
Dresdner Bank 235.50 232.—
Farben. Bayer 149.70 143.30
Hœchst. Farben 151.— 149.—
Karstadt 359.50 352.50
Kaufhof 233 — 229.—
Mannesmann 179.50 175.—
Siemens 267.80 264.20
Volkswagen 164.— 162.—

MILAN 25 avril 26 avril
Assic. Generali 39400.— 38990.—
Fiat 1829.50 1794.—
Finsider 120.50 112.25
Italcementi 11210.— 11160.—
Motta 160.— 150.—
Olivetti ord 996.— 969.—
Pirelli 2045.— 2050.—
Rinascente 45.75 44.75

AMSTERDAM
Amrobank 70.80 70.70
AKZO 35.50 35.60
Amsterdam Rubber 70.— 70.—
Bols 84.— 88.—
Heineken 132.70 132.50
Hoogovens 43.90 43.20
KLM 95.50 95.—
Robeco 183.— 182.—

TOKYO
Canon 595.— 591.—
Fuji Photo 809.— 795.—
Fujitsu 322.— 320.—
Hitachi 213.— 212.—
Honda 660.— 653.—
Kirin Brew 397.— 393.—
Komatsu 353.— 349.—
Matsushita E. Ind 611.— 610.—
Sony 2650.— 2600.—
Sumi Bank 280.— 279.—
Takeda 248.— 251.—
Tokyo Marine 481.— 473.—
Toyota 996.— 1000.—

PARIS
Air liquide 314.— 311.—
Aquitaine 256.— 257.—
Cim. Lafarge 172.— 172.10
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 152.— 149.—
Fr. des Pétroles 99.50 99.50
L'Oréal 747.— 740.—
Machines Bull 24.50 24.70
Michelin 1048.— 1039.—
Péchiney-U.-K 67— 67.—
Perrier 87.50 87.—
Peugeot 223.50 221.—
Rhône-Poulenc 63.40 62.90
Saint-Gobain 109.50 108.20

LONDRES
Anglo American 1.54 1.49
Brit. & Am. Tobacco .... 2.66 2.65
Brit. Petroleum 9.10 9.18
De Beers 1.65 1.64
Electr. & Musical 2.06 2.08
Impérial Chemical Ind. .. 3.49 3.47
Imp. Tobacco —.75 —.75
Rio Tinto 2.38 2.35
Shell Transp 5.09 5.26
Western Hold 7.89 7.59
Zambian anglo am —.12 —.12

Cours communiques sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 44-38 43-1/2
Alumin. Americ 56-7 8 57
Am. Smelting 20-1/2 21
Am. Tel&Tel 62-5/8 62-1/2
Anaconda 
Boeing 45-7/8 46-3 8
Bristol & Myers 61-3'4 61-1.2
Burroughs 55-5 8 55-1i4
Canadian Pacific 16-3 8 16-3 8
Caterp. Tractor 55-3.8 54-5 8
Chrysler 17 17-1,4
Coca-Cola 73 73
Colgate Palmolive 24 24
Control Data 20-3/8 20-3/8
CPCint 48-3/4 49
Dow Chemical 36-1/4 35-34
Du Pont 128 127-1.4
Eastman Kodak 60-1/4 61-7/8
Ford Motors 55-1/2 54-7.8
General Electric 51-3/4 51-14
General Foods 31-1/2 31-5 8
General Motors 66-34 67-1.4
Gillette 27-3 8 27-14
Goodyear 19-3 8 18-3 4
Gulf Oil 28-38 28-1 2
IBM 258-1/4 259-1,2
Int. Nickel 29-5 8 29-3 8
Int. Paper 57-1/8 57-12

Int. Tel & Tel 33 33-1/4
Kennecott 27-3/8 27-7/8
Litton 13-1/2 13-1/2
Merck 50-3/8 51-1,8
Monsanto 77-3/4 77-3/4
Minnesota Mining 48 48-1/8
Mobil Oil 65 65-3 8
National Cash 32-1/8 32-3/4
Panam 4-1/4 4-1/8
Penn Central 1-1/2 1-3/8
Philip Morris 52-1/4 51-5/8
Polaroid 33-1/8 32-5,8
Procter Gamble 76-3/8 76-1,4
RCA 28-3/4 28-1,2
Royal Dutch 59-3,8 58-1/2
Std Oil Calf 39-1/8 39-V4
EXXON 51-7/8 51-14
Texaco 26-1/4 26-3 8
TWA 9-3,8 9-1,8
Union Carbide 54-1/4 54-5,8
United Technologies ... 37-3S 37-7/8
US Steel 46 45-7,6
Westingh. Elec 19-3/8 19-1/2
Woolworth 23-7/8 23-3/4
Xerox 45-5/8 45-5/8

Indice Dow Jones
industrielles 914.60 915.62
chemins de fer 232.08 230.77
services publics 107.39 107.11
volume 20.430.000 20.030.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.20 4.50
USA(1 $) 2.49 2.59
Canada (1 Scan.) 2.36 2.46
Allemagne (100 DM) 105.50 108.—
Autriche (100 sch.) 14.80 15.20
Belgique (100 fr.) 6.80 7.10
Espagne (100 ptas) 3.50 3.80
France (100 fr.) 50.— 52.50
Danemark (100cr. d.) .... 40.75 43.25
Hollande (100 fl.) 101.25 104.25
Italie (100 lit.) —.2750 —.2950
Norvège (100 cr. n.) 46.50 49.—
Portugal (100 esc.) 6.— 7.—
Suède (100 cr. s.) 56.75 59.25

Marché libre de l'or
Ptpppc ¦

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 O kg) 11900.— 12100.—

Cours des devises du 26 avril 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.5175 2.5475
Angleterre 4.32 4.40
£$ 1.7150 1.7250
Allemagne 106.50 107.30
France étr. 50.70 51.50
Belgique 6.95 7.03
Hollande 102.50 103.30
Italieest —.2820 —.2900
Autriche 14.98 15.10
Suède 57.80 58.60
Danemark 42.— 42.80
Norvège 47.60 48.40
Portugal 6.45 6.65
Espagne 3.65 3.73
Canada 2.4050 2.4350
Japon —.9000 —.9250

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

27.4.77 or classe tarifaire 257/120
27.4.77 argent base 400.—
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CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

Carnet du jour
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «A chacun son enfer» (16

ans-prolongations).
Eden : 15 h et 20 h 30, « Raid sur Entebbe » (12

ans) ; 18 h30, « Libres-échanges » (20 ans).
Plaza : 20 h 30, « Nea » (18 ans).
Scala : 20 h 45, « L'aigle s'est envolé » (16 ans) .
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84, avenue

Léopold-Robert , tél. (039) 23 36 10.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodeo: 21 h 30-4 heures.
Le Scotch : 21 h 30-4 heures.
La Boule d'Or : 21 h 30-4 heures.
Cabaret 55 : fermé.
Chez Jeanine : 21 h 30-4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : Les collections (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.
Musée paysan des Eplatures : Les saisons à la

ferme.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 heures,

batraciens, reptiles et biotopes.

Galerie du Manoir: T'ang, peintre vietnamien.
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. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Eplatures S.A., boulevard
des Eplatures 20, jusqu 'à 21 heures , ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Salle de musique: 20 h 15, l'orchestre de

chambre de Berne, sous la direction de
J.-P. Moeckli (dernier concert de l'abonne-
ment) .

LE LOCLE

Carnet du jour
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, Henry-

Grandjean , tél. (039) 31 22 46.
Pharmacie de service: Mariotti, Grand-

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

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

Les «lycéennes du «Haut» accueillent
l'assemblée générale suisse

De notre correspondant :
Aujourd 'hui et demain se tiendra , à

La Chaux-de-Fonds, la 66""' assem-
blé e généra le du « Lyceutn » de Suisse.
Aujourd'hui , dans le cadre du musée
international d'horlogerie , les partici-
pantes entendront notamment des
allocutions du préfet  des montagn es,
M. Jean Haldimann , puis d'un rep ré -
sentant du Conseil communal. Lors du
banquet tenu à VAncien-stand , le
vice-président du Conseil d 'Eta t,
M. François Jeanneret, prendra
également la parole.

La journée de demain sera réservée
à diverses excursions. Rappelons que,
fondé en 1903 à Londres, c'est en
1912 à Genève que l'association du
« Lyceum » prit naissance en Suisse. Il
faudra attendre 1927 pour qu 'un
groupe du « Lyceum » se fonde à La
Chaux-de-Fonds , sous l 'impulsion de
Af" M. Golay, A. Amez-Droz ,
I. Pfaehler et actuellement D. Ulrich.
L'association compte encore dans ses
rangs un membre fondateur, M"e
Marcelle Brandt.

Ces années passées ont vu se dé rou-
ler, tant sur le plan local que national,
de nombreux concerts, expositions,
conférences et un grand effort a été
entrepris concernant les questions
et les problèmes sociaux.

UNE GRANDE RENOMMÉE
Sur le pla n national, les concours

musicaux du « Lyceum » de Suisse ont
acquis une grande renommée
puisqu 'ils attirent tous les trois ans de
nombreuses candidates dans des
disciplines très diverses. Le dernier en
date a eu lieu en novembre 1976 à
Berne, où de jeunes talents (les disci-
plines étaient le piano et la flûte) ont
été récompensés par des prix en espè-
ces et en nature. A l'heure de l'ouver-
ture de cette 66me assemblée générale,
les lycéennes du Jura neuchâtelois, qui
fêtent également le cinquantenaire de
la fondation de leur club, souhaitent
une cordiale bienvenue à toutes les
participantes. Ses quelques nonante
membres ont tout mis en œuvre afin
que ces deux journées soient riches en
contacts fructueux et en amitié.Gros remous après l'affaire de Chiasso

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES |
Chronique des marchés

A ZURICH , la séance de lundi avait déjà vu une vive défaillance des titres
du Crédit suisse, l 'action au porteur rétrogradant de trois cents francs dans
des échanges encore clairsemés. Hier, les effets émotionnels ont atteint un
paroxysme entraînant, dès l 'ouverture, les cotations des valeurs bancaires dans une
chute libre qui contraignit les opérateurs à suspendre quelques instants les échanges.
Le règlement veut en effet une telle pause si les cours subissent des altérations
de plus de 10 % sur les derniers prix réalisés.

L 'intérêt majeur des observateurs concernait les actions du Crédit suisse qui a
chuté à 2000, contre 2350 lundi, en clôture ; peu après, il s 'est encore affaissé jus-
qu a 1950, pour remonter ensuite à 2090. Les titres de l 'UBS ont ouvert à 3050, contre
3190 et, continuant leur dépréciation, on les vit à 2950 ; mais, là aussi, une vigoureuse
reprise s 'est dessinée vers la fin. La SBS porteur a ouvert à 350 (— 40) pour
regagner quatre écus par la suite. L 'action BPS a abandonné cent francs au premier
échange, puis elle s 'est aussi reprise.

Les autres groupes d'action sont tous affectés , mais à des degrés divers.
Les assurances et les chimiques baissent p lus que les alimentaires et les industrielles
parmi lesquelles Saurer fait f igure de merle blanc en progressant de 30 francs.

Cette journée exagérément émotionnelle mérite une attention de la part des inves-
tisseurs posés qui pourraient avoir une occasion d'investissements à des conditions
raisonnables.

Cette séance zuricoise a été l 'une des plus longues de l 'histoire centenaire
de ce marché.

Devant l 'affaissement général du marché, les devises se sont montrées fermes sur
toute la ligne. Il s 'agit en fait d 'un recul de notre franc.

En revanche, l 'or ne s 'est pas inquiété, demeurant stable autour des 12.000 francs
le lingot.

Parmi les marches étrangers, celui de NEW-YORK s 'est caractérisé par des
dégagements qui ont ramené l'indice Dow Jones à un nouvea u point bas de l 'année.
Toutefois, les derniers échanges semblent indiquer que le niveau d 'un nouveau départ
n 'est pas loin.
26. 4. 77. E. D. B.

(Voir également nos informations en page 9)

Mariages: Schafer, Lucien, ferrailleur , et
Lambert, Annie Marie Suzanne ; Droz-dit-Bus-
set, Daniel Gérard , employé de banque, et
Jungo, Rosmarie.

Etat civil du Locle
(22 avril)

y LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Pour marquer le vingtième anniver-
saire de l'orgue de «Musica-théâtre »,
quatre journées sont organisées à La
Chaux-de-Fonds , dès aujourd 'hui , par la
section neuchâteloise de l'Association des
organistes protestants romands et le
conservatoire du Jura neuchâtelois. Le
p rogramme comprend trois concerts, le
montage d'un petit orgue mécanique.

L'orgue
de «Musica-théâtre »

a 20 ans
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Plus d'ennuis avec des

fausses dents
qui ne tiennent pas

De nombreuses personnes sont embarrras-
sées parce que leur prothèse dentaire se
déplace ou tombe au mauvais moment. Ne
vivez pas dans la crainte que cela vous arri-
ve. Saupoudrez simplement votre appareil
d'un peu de Dentofix. Cette poudre spéciale
assure l'adhérence des dentiers et contribue
à votre confort. Dentofix élimine l'odeur de
dentier qui peut être la cause d'une mauvai-
se haleine. 021171 A
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Estavayer-le-Lac
Samedi 30 avril,de7 h 30à 14 heures

marché
des arcades

commerçants et artisans

animation de 10 à 12 heures.
021846 /

Faites bien attention à ce label.
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toutes races.
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Mme C. Vautravers Mlle S. Furrer

vous présente sa collection de
costumes de bain et bikinis

NOTRE GRANDE SPÉCIALITÉ
PROFONDEUR DE BONNETS

A-B-C-D
Très grand choix en robes de plage

MILIEU DES CHAVANNES 6
C. VAUTRAVERS TÉL 25 08 22 NEUCHATEL

020470 B



Dimanche, une marche à Saint-Sulpice
Sous le patronage de la FAN

De notre correspondant :
Avant le cross du dimanche 15 mai,

j placé sous le patronage de notre
| journal et qui aura lieu à Saint-Sulpice
i pour commémorer le 501mc anniver-
i saire de la résistance des Suisses aux
i troupes de Charles-le-Téméraire à
; La Chaîne sur Saint-Sulpice , la section
i locale de la société fédérale de
i gymnastique a décidé, à la demande
j de nombreuses personnes, d'organiser
| une marche populaire qui aura lieu
j dimanche 1er mai , et qui est en quel-
| que sorte un complément du cross.
| Le départ de cette marche aura lieu
j au collège de 7 h à 14 h, et la fermetu-
j re du contrôle est fixée à 17 heures.

Les marcheurs emprunteront le
j chemin de «Bergotti », descendront
j celui de La Chaîne pour remonter au
j chalet de La Corbière, en passant
j ensuite par le Banderet, le Chapeau-
j de-Napoléon , puis ils passeront aux
I «Gouilles » pour redescendre le

chemin des Sapins, aller à la source de
l'Areuse et terminer le parcours au
collège.

La distance est de quelque 12 kilo-
mètres. Le parcours a été balisé et
adapté pour permettre aux plus jeunes
et aux plus vieux de l'emprunter.

Au chalet de La Corbière du thé
sera distribué gratuitement et du
bouillon offert par une droguerie de
Fleurier ; il y aura aussi possibilité de
se ravitailler.

Cette marche populaire, également
patronnée par la FAN, est destinée
avant tout à ceux qui ne pourraient pas
prendre part au cross du 15 mai, pour
des raison physiques. Rappelons que
pour ce cross plus de 120 concurrents"
venant de Genève, Langnau, Interla-
ken, Bâle, Berne, Annemasse (Fran-
ce), New-Bold (Angleterre), ainsi que
de toutes les parties du pays romand
et du canton de Neuchâtel sont déjà
inscrits. G. D.

Introduction de la sélection automatique
des communications téléphoniques internationales

De notre correspondant :
Hier, à l'hôtel du Commerce, à Fleurier, a eu lieu une manifestation officielle

organisée par la direction d'arrondissement des téléphones de Neuchâtel, pour
marquer l'introduction de la sélection automatique des communications télépho-
niques internationales pour les villages des Bayards, de Buttes, de La Côte-aux-
Fées, de Môtiers, Boveresse, Saint-Sulpice, des Verrières et de Fleurier.

Les représentants des Conseils com-
munaux de ces différentes localités
étaient présents et des fleurs furent
offertes à M mcs Micheline Landry, prési-
dente du Conseil communal des Verriè-
res, Thérèse Dûrrenmatt, présidente du
Conseil communal des Bayards et à
M ll,: Roth , conseillère communale à
Saint-Sulpice.

On notait , d'autre part, la présence de
MM. Philippe Favarger, président du
tribunal du Val-de-Travers, Christian
Kobelt , de la direction générale des PTT à
Berne, ainsi que de M. Rolf Mengisen,
inspecteur technique, de M. Jean
Meixenberger, directeur des postes à
Neuchâtel, André Perrin, administrateur
postal à Fleurier , André Rossier, directeur
d'arrondissement des télécommunica-
tions, Romeo Pirotta , Albert Clément,
Willy Blaser et Charles Jan, de la direc-
tion dès téléphones de Neuchâtel.

UNE NOUVELLE ÉTAPE
FRANCHIE

M. André Rossier, directeur d'arrondis-
sement, après avoir souhaité la bienve-
nue, présenta un très intéressant exposé
dans l'étape qui vient d'être franchie
concernant l'histoire des télécommunica-
tions neuchâteloises, et plus particulière-
ment de l'effort fait par la direction
d'arrondissement des téléphones de Neu-
châtel , en ce qui concerne le perfection-
nement des installations à la disposition
des usagers.

En effet , parallèlement à l'introduction
du nouveau modèle comptage par impul-
sion périodi que et à l'amélioration de la

qualité du service, ainsi qu 'à la moderni-
sation des équipements et du matériel
téléphoniques, les PTT complètent depuis
une douzaine d'années les quelques mille
réseaux locaux suisses par la sélection
automatique.

M. Rossier insista sur un point qui lui
tient particulièrement à cœur, à savoir
qu 'on se fait une fausse idée du coût des
communications téléphoniques avec
l'étranger depuis que les fameuses trois
minutes obligatoires ont été supprimées.
On peut désormais téléphoner à l'étran-
ger pour transmettre des messages très
brefs avec peu d'argent, et pour obtenir
les communications. Si l'abonné ne peut
s'en tirer lui-même, il a toujours la possi-
bilité de s'adresser préalablement au
central de Neuchâtel.

INVITATION

Il faut relever que la semaine dernière,
la direction des téléphones de Neuchâtel a
invité les téléphonistes des principales
industries et des principaux commerces
de la région à une séance d'information et
d'instruction pour téléphoner le plus loin
possible à moindre frais.

« C'est avec plaisir, a ajouté M. Rossier,
que j 'ai pris connaissance dans la FAN que
l'on s'apprêtait à Fleurier à signer une
convention pour la création d'un réseau
de télédistribution. Il pense que les
responsables voient loin et juste dans ce
domaine. En effet , la télévision par câble
sera sans doute, pour une région comme
la nôtre, un complément indispensable
aux possibilités que les PTT pourront
raisonnablement offrir. Après l'exposé de

Une vue des nouvelles installations, expliquées par M. Albert Clément en présence des
autorités communales. (Avipress Baillod)

M. Rossier, M. Pirotta , chef de la division
technique d'exploitation, donna de plus
amples renseignements sur le service
international des communications auto-
matiques, sujet sur lequel nous aurons
l'occasion de revenir.

Plusieurs questions fu rent posées au
directeur des téléphones, qui se félicita de
la bonne entente qui règne entre les PTT
et les pouvoirs publics, après que
M. Michel Niederhasser, conseiller com-
munal , eut souhaité la bienvenue et
exprimé sa gratitude au nom des autori-
tés, pour l'intérêt que porte la direction
d'arrondissement de Neuchâtel, tant au
développement des télécommunications
avec le Val-de-Travers que pour le maté-
riel toujours plus perfectionné mis à
disposition des abonnés. G. D.

CARNET DU JOUR
Môtiers, château : exposition Siebold et

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

jusqu 'à 2 heures.
Couvet, Le Hawaii : ouvert dès 20 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance : tél. 6112 00 ou 61 13 28. t.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infïrmière-visitante : tél. 6138 48.
Fleurier , matériel des samaritains en prêt :

tél. 6113 24 ou 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou (039)

23 79 87.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

11 av. de la Gare, tél. 61 18 76,
télex 35 280.

Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 14 23, Fleu-

rier tél. 61 10 21.

Forte condamnation... par défaut

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ j
Au tribunal de police du district

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district a siégé

hier matin à Cernier sous la présidence de
M"10 Ruth Schaer-Robert assistée de
M. Marc Monnier, greffier-substitut.

Son amie ayant été victime d'un cam-
briolage, M. P. a profité de l'occasion pour
annoncer à la police un vol de 500 fr. qui
se trouvaient dans un coffret lui apparte-
nant. L'amie, vraisemblablement de
connivence avec M. P. car elle devait se
douter que c'était inexact, a fait figurer ce
montant sur l'avis de sinistre qu'elle a
envoyé à son assurance. Réentendu le
surlendemain, M. P. a reconnu qu'il avait

faussement déclaré ce vol parce qu'il était
au chômage et avait besoin d'argent.
Renvoyé pour tentative d'escroquerie à
l'assurance et induction de la justice en
erreur, M. P. ne comparaît pas. Il aurait,
semble-t-il, regagné son pays d'origine. Il
est condamné par défaut à trois mois
d'emprisonnement sans sursis et au paie-
ment de 200 fr. de frais.

SURSIS RÉVOQUÉS

M. P. a déjà été condamné le 22 février
1974 par l'autorité tutélaire de Neuchâ-
tel , pour vols, à 10 mois de détention
moins 53 jours de détention préventive,
avec sursis pendant trois ans, et le 9 juillet
1974, pour vol et tentative de vol, à deux
mois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans. Ces deux sursis sont
révoqués.

G. G. est moniteur d'auto-école. Il a été
mis en contravention pour n'avoir pas
attaché sa ceinture de sécurité alors qu 'il
donnait une leçon à un élève, lequel avait
mis sa ceinture. G. G. reconnaît les faits. Il
explique qu'il n'est pas contre le port des
ceintures. Son véhicule est équipé de cein-
tures avec enrouleurs automatiques.
Lorsqu'un élève est à ses débuts, ce qui
était le cas le jour où G. G. a été appré-
hendé, le moniteur doit pouvoir interve-
nir rapidement si l'apprenti fait une fausse
manœuvre. Or, une telle intervention est
impossible avec un enrouleur automati-
que, raison pour laquelle G. G. préfère ne
pas mettre sa ceinture dans certains cas,
pour la sécurité des autres usagers de la
route, dit-il , qui doit prendre le pas sur la
sécurité personnelle.

Se basant sur l'art. 15 al. 2 LCR, qui
prescrit entre autres que «la personne
accompagnant un élève doit veiller à ce
que la course s'effectue en toute sécuri-
té... », l'avocat du prévenu conclut à un
acquittement. Le tribunal se rallie à ces
argumentations et exempte G. G. de toute
peine en laissant les frais à ia charge de
l'Etat.

MOUILLÉ...

F. A. a circulé avec un camion chargé de
sable dont le poids dépassait de 1500 kg
celui autorisé. Il reconnaît les faits en
faisant valoir qu'en volume le chargement
était identique à ceux des jours précé-
dents mais que ce jour-là le sable était
mouillé, d'où cette surcharge à laquelle il
ne s'est pas attendu.

Le tribunal estime que G. G. aurait dû
tenir compte de cette circonstance,
d'autant plus qu'il a déjà été condamné
une fois pour une semblable infraction. Il
est condamné à 200 fr. d'amende et au
paiement de 33 fr. de frais.

Le Conseil général de Fleurier a adopte les comptes
De notre correspondant:
Le Conseil général de Fleurier a siégé hier soir au bâtiment du Grenier sous la prési-

dence de Mme Gislène Montandon (soc). Les conseillers communaux et l'administrateur
participaient aux délibérations. 32 membres étaient présents. Une lettre de M. Robert
Bachmann à propos d'un garage situé à proximité de son immeuble a été renvoyée au
f_nn<:pil rnmmunal

Comptes. - Le principal objet des déli-
bérations consistaient en l'examen des
comptes de l'année dernière. Comme
nous en avons donné de larges extraits
dans une édition précédente, nous n'y
reviendrons pas en détail. Rappelons sim-
plement que si le budget laissait apparaî-
tre un déficit supérieur à 300.000 fr.,
l'excédent des recettes a été finalement
de... 9 fr. 45, et que dans les charges, les
amortissements légaux figurent pour une
somme de 249.900 francs. Eu égard à la
situation économique actuelle, ce résultat
est considéré, à juste titre du reste, comme
très satisfaisant.

Tous les groupes ont félicité le Conseil
communal et l'administrateur de la façon
heureuse dont les comptes ont pu être
bouclés. Mais, M. Jean Gerber a remar-
qué que le parti socialiste avait eu raison

quand il prétendait que les prévisions
budgétaires avaient été élaborées avec
beaucoup trop de pessimisme. Les comp-
tes ont été adoptés à l'unanimité.

Octroi de crédits. - Le législati f a ensui-
te voté un crédit de 164.000 fr. destiné à
la construction et à la terminaison de
routes nouvelles, et un crédit de 8000 fr.
pour le remplacement de plantations du
cimetière. Un troisième crédit de 7000 fr.,
destiné à la réfection du local des pompes
au toit du grenier, a donné lieu à un renvoi
sur proposition de M. Yves Moerlen au
Conseil communal, de façon qu 'il présen-
te un projet plus complet de restauration
du bâtiment.

Modification des limites communales. -
Comme nous l'avons déjà écrit de façon à
pouvoir mettre la dernière main au plan
du nouvel état du syndicat des améliora-

tions foncières du Val-de-Travers ouest ,
le Conseil général a ratifié les modifica-
tions de limites par échanges et cessions
de terrain entre les communes de Bove-
resse, Môtiers et Buttes, avec la commune
de Fleurier, celle-ci ne perdant pas un
mètre carré de terre.

Réseau de distribution. - Nous avons
longuement parlé du projet tendant à
l'installation d'un réseau de télédistribu-
tion par câble à Fleurier. Pour permettre
aux choses d'avancer , le Conseil commu-
nal demandait au législati f d'approuver la
convention qui avait été élaborée il y a
trois ans entre la société de distribution et
l'autorité communale. Cette convention a
été approuvée après une mise au point de
M. André Junod, sur laquelle nous aurons
l'occasion de revenir.

Nomination. - Pour remplacer
M. Alcide Favre, démissionnaire,
M"" Gislène Montandon (soc.) a été élue
tacitement membre de la commission du
collège régional.

Commission financière. — La commis-
sion financière a été reconduite dans la

composition suivante: MM. Alain Ber-
thoud , Michel Veuve, Jean Hugli , Jean-
Michel Herrmann (rad.), François Sandoz
(lib.), Jean Gerber, Eric Luthy, Marcel
Hirtzel et Raymond Sudan (soc).

Bureau du Conseil. - Pour l'année
législative 1977-1978 , le bureau du
Conseil général est ainsi formé: prési-
dent , M. François Sandoz (lib.) ; premier
vice-président , M. Jean-Michel Her-
rmann (rad.) ; deuxième vice-présidente,
M mc Gislène Montandon (soc) ; secrétai-
re, M. Georges Fatton (soc.) ; secrétaire
adjoint , M. Kurt Schlaeppi (rad.) ; ques-
teurs , MM. Alain Berthoud (rad.) et
Daniel Hiltbrand (soc).

Motions et interpellations. - M. Jean
Gerber (soc.) a déploré l'état lamentable
dans lequel se trouve l'ancien emplace-
ment du casino, au centre du village. Il a
suggéré, avec ironie , que si le propriétaire
- en l'espèce une banque - n 'avait pas les
moyens d'aménager convenablement cet
endroit , le Conseil général pourrait
toujours voter un crédit pour créer un îlot
de verdure avec des bancs.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ^̂ ZvrR R

Au temple de Fleurier

De l'un de nos correspondants :
Les quelque 60 auditeurs (seulement!) réunis dimanche, en fin

d'après-midi, au temple de Fleurier, ont fort goûté le concert qu'avaient
organisé conjointement les Jeunesses musicales du Val-de- Tra vers et les
Concerts de Fleurier. D'autant plus, sans doute, que les 20 interprètes
étaient tous des amateurs, auxquels ont pardonne volontiers certaines
petites maladresses ou quelques légers défauts, mais qui compensent lar-
gement ceci par un extraordinaire plaisir de jouer, souvent beaucoup
moins évident chez des professionnels...

En ouverture, l'ensemble «Musica
praeclassica» de Genève, composé de
18 musiciens (14 cordes, deux hautbois et
deux cors) et dirigé par René Probst , insti-
tuteur «au civil », a offert une brève
«Sinfonia en sol majeur» de G.B. Sam-
martini, une composition très sonore et
très dynamique qui mit d'emblée l'audi-
toire dans l'ambiance de l'époque préclas-

sique du XVIII e siècle, illustrée par les
cinq œuvres inscrites au programme de
l'autre jour. Puis l'orchestre et l'organiste
François Altermath interpétèrent le
« Concerto op. 4 N° 3 » de G. F. Haendel ,
une page qui plaît à l'oreille, sans plus,
maigre la générosité de l'écriture haende-
lienne. Peut-être l'entente de l'orchestre
et de l'orgue a-t-elle souffert du fait de la

distance qui les sépare dans l'église fleuri-
sane et qui empêche le chef et l'organiste
de communiquer autrement que par
miroir interposé! D'où, ici et là , quelques
décalages un peu gênants, vite oubliés par
les nombreux répons qui jalonnent ce
concerto en forme de dialogue incessant.

De Cari Ditters von Dittersdorf , la
femme du directeur, Denise Probst ,
soprano de qualité, a chanté deux airs de
concert, accompagnée par l'orchestre
également très à l'aise dans son rôle
d'appui de la voix humaine : « Quanto mai
felici siete » et « Quel contino é un po'fur-
betto ». Ces deux œuvres, d'un style aussi
disert que galant , ont été servies avec
toute la décontraction souhaitable par
M""-' Probst qui, toutefois, a éprouvé
quelque peine à atteindre les notes les
plus élevées. On notera encore que la par-
tition d'accompagnement, écrite pour
piano par Dittersdorf , a été orchestrée par
René Probst lui-même. Du très beau
travail ! Le deuxième mouvement (andan-
te) de la «Sinfonia en mi bémol majeur
op. 9 N° 2» de Jean-Chrétien Bach , 11™
et dernier fils du cantor de Leipzig, a
charmé la majorité des auditeurs par
l'excellence du jeu des premiers violons et
surtout par les multiples pizzicati de
l'orchestre qui confèrent à cette composi-
tion la., légèreté et la grâce du futur
Mozart. ' ¦"_'

Enfi n , orgue et orchestre ont donnéle
« Conéêrtô op. 4 N° 1 » de Haendel , véri-
table sommet du concert, en particulier
dans les deux mouvements les plus rapi-
des et aussi les plus mélodieux, l'allégro et
rendante, qui furent si bien joués par
François Altermath et les musiciens de
René Probst que bon nombre d'auditeurs
se demandent, aujourd'hui encore, pour-
quoi ils ne furent pas bissés !

Concert de l'ensemble « Musica praeclassica » de Genève

Assemblée du Chœur mixte de Noiraigue
De notre correspondant:
Le chœur mixte « L'Avenir» de Noirai-

gue a tenu son assemblée générale
annuelle sous la présidence de M. Jean-
Pierre Monnet.

L'année dernière fut particulièrement
faste pour la société puisqu'elle célébra le
lOO"10 anniversaire de sa 

^
fondation. Les

comptes, tenus par Mme Suzanne Monard,
ont ensuite été présentés et adoptés. Ils
reflètent une situation saine.

NOMINATIONS

Le comité a ensuite été constitué de la
façon suivante : président M. Jean-Pierre
Monnet, vice-président M. Armand
Monnet, secrétaires M"1" Manon Thomi

et Lydia Boiteux, caissière WQ Suzanne
Monnard , archiviste M"10 Paulette Revaz,
assesseur M. James Thiébaud. Par accla-
mations, M. Georges Perrenoud a été
confirmé dans sa fonction de directeur et
comme vérificatrices des comptes

ĵM/^Paulette Joly et Maria-Jeannet;...la
suppléante est M mc Anne Sarzi.

•Ont reçu une récompense pour assidui-
té, Mmcs Paulette Revaz, Colladetto,
Yvonne Perrenoud, Lydia Boiteux,
Suzanne Monard , Bluette Monard ,
Mrae Jean-Pierre Monnet et Georges Per-
renoud.

Après la partie administrative une
agape fut faite dans une ambiance joyeu-
se.

Travers : service de l'électricité rentable
De notre correspondant :

L'année passée, la commune de Travers
a acheté pour 434.500 fr. d'énergie élec-
trique, soit pour 70.000 fr. de moins qu 'il
avait été prévu. Et la vente a été de
647.600 fr., laissant un bénéfice brut de
plus de 213.000 francs. Au sujet de cer-
tains tarifs, en particulier pour la monta-
gne nord, l'étude projetée n'a pas été
abandonnée.

En ce qui concerne les frais d'entretien
du réseau, qui s'inscrivent pour un
montant supérieur à 40.000 fr., une
somme de 7500 fr. a été virée au bilan.
Elle a trait à divers travaux d'extension du
réseau alors qu 'un montant de 8900 fr. a
été consacré au contrôle officiel des instal-

lations pour la période du 1er janvier 1975
au 30 juin 1976.

Le problème de la transformation et du
renforcement du réseau à la montagne
nord n'a pas été perdu de vue. Malheu-
reusement, malgré l'apport de subven-
tions dont les taux sont naturellement en
diminution, ce projet est fort coûteux. Sa
réalisation sera de toute façon échelon-
née. Quant à la continuation dès travaux
de mise sous câbles du réseau du village,
elle est momentanément renvoyée à des
temps meilleurs.

Relevons enfin que la marge entre
l'achat et la vente du matériel a été de
127.000 fr. un peu moins qu 'il n'avait été
prévu au moment où les prévisions
budgétaires furent élaborées.

« .  
¦ Les autorités communales

jB de Couvet ont le pénible
_ w devoir de faire part du décès

LLJ _.
^*̂ ^  ̂ Monsieur

Daniel EMERY
père de Monsieur Claude Emery, prési-
dent du Conseil communal. 023033 M

Dans l'impossibilité de répondre person-
nellement à chacun , la famille de

Monsieur Max ADDOR
remercie de tout cœur ceux qui ont entou-
ré si chaleureusement leur cher disparu
pendant sa maladie, le docteur Blagov , le
personnel soignant de l'hôpital de Fleu-
rier ainsi que le pasteur Perriard.
Elle exprime sa reconnaissance émue à
ceux qui ont manifesté leur sympathie par
leur présence, leurs envois de fleurs, leurs
messages et leurs dons, lors de cette
douloureuse séparation.

Buttes, avril 1977. oies .8 x
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^T| ± LÎ BÎ W?TTt_T_______________H-'Wig_W^^ A. uKt__ .Cl ..1. (038) 25 50 31 017461 S W

|5|
IU paco rabanne fl
j H pour homme gf

021640 R

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-

nes, dès 18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane : «Le Grenier» ,

tous les jours sauf le mardi.
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FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S.A.
! ? Nous désirons engager pour notre division .de développement un

I HORLOGER ETS
', ayant 2 à 3 ans d'expérience dans le secteur de la montre électronique.

! Nous lui confierons l'exécution de travaux d'analyse de mouvement et de
; 5 tests en laboratoire. '.' \

î . . ' " : i.'.:..
¦ Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser leurs
! offres de services par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par télé-
! à phone (038) 53 33 33, afin de définir la date d'une entrevue. 021603 o

J'engagerais

installateur sanitaire
avec permis de voiture,
pour service de dépannage.

Faire offres sous chiffres IZ 956 au
bureau du journal. 021 ai 2 o

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

| La plus belle expositio n de l'habitat à Bienne. Une visite vous laissera une impression inoubliable. | |
B____________________________________ P__BH______^^ 3

Entreprise de nettoyage

cherche ouvriers
ou ouvrières

à temps partiel ou complet.

Tél. (038) 46 15 80. 0.6902 O

cherche à engager pour son secteur Ordonnancement, un

ADJOINT AU CHEF
D'ORDONNANCEMENT

dont les principales activités seront:

- ventes à tiers de produits fabriqués à Oméga y compris préparation des
supports, gestion des portefeuilles et promotion de vente

- collaboration à la planification interne et assurer la suppléance du chef

- surveillance des délais, des stocks et encours

- optimalisation de l'utilisation des capacités

- achats de fournitures

- gestion de fabrications externes

- collaboration au développement d'un système de gestion

Les candidats devront être de formation commerciale supérieure avec
connaissances techniques ou ingénieur-technicien avec pratique com-
merciale.

Connaissances linguistiques : français, allemand, anglais souhaité.

Age idéal : 28 à 35 ans.

Veuillez adresser vos offres à Oméga, division du personnel. Secteur I,
rue Stampfli 96, Bienne, en y joignant les documents habituels. 02 1314 o

B_HB"ï _̂^!_l_S_ _̂j^_^__ î̂

; Importante caisse professionnelle de compensation cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir

EMPLOYE DE COMMERCE
* disposant d'une formation commerciale complète et apte à assurer
* de façon indépendante le parfait fonctionnement du service adminis-

tratif qui lui sera confié. (Allocations familiales).

Préférence sera donnée à candidat ayant le sens du contact humain,
pouvant se prévaloir d'une certaine expérience pratique et désirant
faire carrière dans une branche en constante évolution que sont les
assurances sociales.

EMPLOYÉE DE BUREAU
capable de s'acquitter de la correspondance française et d'exécuter
de manière indépendante diverses tâches administratives. . , ,  - .*¦

Nous offrons une rémunération en rapport avec les exigences
demandées, les prestations sociales d'une grande entreprise, une
ambiance de travail agréable et la possibilité de se familiariser avec la
langue allemande.

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur offre
manuscrite avec curriculum vitae et copies de certificats à:

Caisse de compensation de la Fédération suisse des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers, 5001 Aarau, tél. (064) 22 48 21. 021852 o
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. ; Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en !
; ; commençant par les plus longs. Il vous restera alors neuf lettres inutili- '<
; ; sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une ville dans laque/le j
; ; Napoléon remporta une victoire. Dans la grille, les mot peuvent être lus j
; : horizontalement, verticalement ou diagonalement, de droite à gauche ;
; j ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut. ;

! | Aima - Achat - Beige - Cloche - Corset - Dolmen - Est - Ergoteur - Ecré- i
j .  meuse - Entrer - Eliminer - Félicien - Grade - Honnir - Houx - Imposer- I
< > Java - Judo - Jazz - Loi - Maman - Marc - Nestor - Nul-Olive - Orifice - ', '¦
!; Océanie - Paraclet - Palerme - Panurge - Pot - Rif - Réclamer - Surdos - !;< ; Serpolet - Sorrente - Taxi - Tender - Viril - Vizir - Zoo. ! ;
; ! (Solution en page radio) > ;
¦ ' '< •

ii CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j
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Remise de . .

stocks à livrer
avec instructions
de montage facile.
Manœuvres, préférés.

Adresser offres sous Pchiffrés 24-_ .  64.380
à Publicitas,
6901 Lugano. 021792 A

Samedi 30 avril

course surprise
en flèche rouge
700 km en train. Bateau 45 minutes.
Café et thé avec croissants le matin.
Souper offert, -w*- ;*»•=> «iycjin, ¦ ., _ ... ,_, ...4 .,,_

Visite d'une exposition
r,,:.,. .<;: Prix: 75 fr. --

Inscriptions : tél. 31 31 53.
Organisation : S.F.G. La Coudre (Le Coudrier). 020029 A

___________ _____^H B_________ ______ _________ i _ !__> ^
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I prépare aux professions et aux examens suivants : |̂

I — S8Cfét3rl3! : sténodactylographe, secrétaire, secré- I
gf taire-comptable, secrétaire de direction et d'agence H
Hl; de voyages H
I - Raccordement aux écoles omclBlles et préparation I

WÊ aux examens des PTT, CFF et douanes. |Eï
I - AppiSOUSSagS d'employé (e) de bureau || ï
I - Certificat M diplôme de français pour élèves de I

.Kr« langue étrangère J|S{
1 - CSItlfiCat (f allemand du Goethe-Institut de Munich B
I - Dlplûm8 d'anolaiS de la Chambre de Commerce I

BH' britannique pour la Suisse ; Lower Cambridge. *5m

Ŝ Rentrée scolaire : début septembre MB
I De nouveaux élèves sont acceptés à toute autre époque I

Bl de l'année. Cours à plein temps, à mi-temps ainsi que I
I cours du soiretdevacances.Demandeznos programmes I

Bl détaillés et prenez rendez-vous avec notre direction pour I
I une entrevue personnelle. JÊt

^̂  ̂
13, ruelle Vaucher - Tél. 25 29 81 008326___W

TYPOGRAPHE
(linotypiste) 42 ans, cherche emploi
dans les arts graphiques, administra-
tion, fabrique ou autres. Se recycle-
rait volontiers.

Adresser offres sous chiffres EV 952
au bureau du Journal. 0208I8 D

Emploie
do commerce -
comptable
possédant une solide
formation et plusieurs
années de pratique
cherche emploi stable
dans la région.

Adresser offres écrite*
à FW 953 su bureau
du Journal. 019325 D

; Entreprise de la place engage, . -, 't.
\ pour date à convenir,

! UN CHAUFFEUR-LIVREUR
pour véhicules cat. A.
Horaire fixe.
Prestations sociales modernes.

- ¦ ¦ < - r.

Faire offres sous chiffres 28-900102
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 021903 0

4S__a Bâloise
^̂  Compagnie d'Assurances

cherche pour son agence générale de Neuchâtel,

un (e) apprenti (e)
de commerce

Entrée immédiate ou à convenir.

Bon salaire.

Situation d'avenir intéressante après l' apprentissage.

Ecole secondaire demandée.

Faire offres : av. de la Gare 1, ' ¦ ' ,
2000 Neuchâtel. V<
Tél. 24 62 22. 021818 K

Bureau d'architecture à Verbier
cherche

un apprenti-dessinateur
Faire offre avec copie du bulletin
scolaire à :
Pierre DORSAZ, Architecture
1936 VERBIER 1 021851 K

Une carte
de visite
soi gnée est l'affaire
de l'imprimerie
Centrale, à Neuchâtel.
Le bureau du journal
vous présentera
un choix complet
et varié.

il __H_._A.OSJ_J.EI_R
décoration intérieure m

cherche, pour entrée immédiate ou pour date à convenir, B

1 apprentie vendeuse B
pour son département rideaux et décoration. y%

Ambiance de travail agréable. S#
Semaine de 5 jours. RS

Prestations sociales d'une grande entreprise. Esil

Faire offres ou se présenter chez Hassler, iSm
rue Saint-Honoré 12, 2000 Neuchâtel. $9

Tél. (038) 25 21 21. 023093 K

Café-Restaurant à Saint-Biaise

cherche, pour entrée à convenir,

une sommelière
Débutante acceptée.

Très bon gain, semaine de 5 jours ;
chambre séparée à disposition.

Tél. (038) 33 34 05. 023008O

Pour Insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 50 centimes
le mol
vous avez
la possibilité
de passer à notre
bureau de réception,
4, rue Saint-Maurice,
ou d'inscrire votre
annonce au dos
du coupon
d'un bulletin
de versement postal.
Ces annonces ne
sont pas acceptées
par téléphone et ...
elles doivent être
payées avant
lafparutjon. Les .
annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de '
véhicules à moteur
ne sont pas admises
dans la catégorie
des petites
annonces.

Je cherche

boulanger-pâtissier
ou un

pâtissier-confiseur
Libre le dimanche et 1 lundi et mardi
par mois.
Travail dans laboratoire moderne.
S'adresser à la boulangerie
J. Aeschlimann, 2114 Fleurier,
tél. (038) 61 11 67. 0219010

Nous cherchons, pour notre département adminis-
tratif,

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE
au bénéfice d'une bonne formation de base (CFC) et
ayant si possible des aptitudes pour les chiffres.

Prière de faire offres écrites, accompagnées des
documents usuels, à notre service du personnel.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., avenue du Vignoble 2,
2000 Neuchâtel 9.

021906 O

MACHINES
A LAVER
LINGE ET
VAISSELLE
Marques suisses,
neuves, modèles
1976, à l'ancien
prix avec RABAIS
jusqu'à

! 50%
|l Facilités
I de paiement.

{I Location possible.
Installation gratuite
par nos monteurs.
Garantie totale.
Réparations
toutes marques.
Travers
(038) 63 20 50
La Chaux-de-Fonds
(039) 26 63 81

Rue du Tunnel 3
Lausanne.
Tél. (021) 23 52 28,
24 h/24 h. 018386 B

Restaurant
Sternen
Gampelen
Dès maintenant, nous
vous servons chaque
jour des

asperges
fraîches
avec notre
jambon à l'os
de qualité,
un vrai délice pour
les gourmets.
Se recommande :
famille Schwander
Tél. (032) 83 16 22.
P.S. Prière o> iTOu
réserver votre > .
table.
Pour le moment"/
pas de jour férié.

020721 A |

r— Salle Cité/samedi 30 avril,

El KAMMERENSEMBLE
BERNE dir. Théo Loosli

Solistes :
Roberto Michelucci, violon
Marie-Louise de Marval, piano
œuvres de Vivaldi, Mozart,
René Gerber !
Entrée Fr. 16.— Etud. appr. AVS, membres
CCN Fr. 12.—. Places non numérotées. Bil-
lets en vente au Centre culturel neuchâte-
lois et à l'entrée.

021267 A

MÎ^P QUINZAINE 
DE 

NEUCHÂTEL
KL. 'V 20 mai-4 juin 1977

¦1 '_L_3 UNE FéTE PERMANENTE

la motohineyse
Westwoomadlile

vos Iravau|f /̂de jardin Jï?

'* w ĵÈÈBÈÊL 
|a

mar<'ue de

dès Fr. 775.-̂
Robustesse à toute épreuve. Demandez une démons-
tration â domicile. (Nous louons aussi â la journée).
Atelier pour la réparation et la vente de machines de
jardin

COLOMBIER, av. de la Gare, tél. 41 23 12
021231 B
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HÔT-LDU prXUPHIM

Nous cherchons pour notre dancing
un

garçon dynamique
éventuellement une

barmaid
Téléphoner dès 10 h pour un
rendez-vous avec Monsieur Martin
Schutz, tél. 25 12 83. 02oai 1 o

^̂ _SS _̂_[_̂ Ŝ Î Ŝ_^̂ _̂^̂ l̂_____ i VK s ____

______!_______Jlî-"'lJ_l'.i i " i/- . . =llM.lî TT _fl=M_ _i__ _̂_-i> |M- ! 8 B 3L*

Dans le cadre du développement de notre entreprise, nous engageons

CHAUFFEUR (permis poids lourds)
et AIDE-CHAUFFEUR
ayant si possible la connaissance du meuble, pour livraison de nos mobiliers dans toute la Suisse
romande.
Candidats capables et consciencieux trouveront chez nous une place stable, un bon salaire et une
ambiance de travail agréable.
Semaine de 5 jours, avantages sociaux d'une grande maison.
Entrée: immédiate ou date à convenir.

Adresser offres écrites, avec photo et bref curriculum vitae, à la direction de 021898O

rj|| L'HÔPITAL CANTONAL DE GENÈVE
VaW cherche pour son service d'informatique

tOSTTXKIUAlEVZ

DES PUPITREURS
pour l'exploitation de ses ordinateurs CYBER 173.

Nous demandons à nos futurs collaborateurs:
- une bonne formation de base
- des connaissances de l'anglais
- de pouvoir travailler par équipes, y compris les week-ends et jours

fériés
- nationalité suisse ou permis de travail valable.

Nous offrons :
- rémunération selon barème de l'Etat de Genève
- place stable
- caisse de prévoyance, avantages sociaux
- possibilité de prendre les repas au restaurant et cafétéria du

personnel.

Prière de téléphoner au 22 60 41 pour obtenir la formule d'inscrip-
tion ou adresser votre offre au
Service du personnel, HÔPITAL CANTONAL, 1211 GENÈVE 4.

021841 O

M r ï̂ D̂ V II
NEUCHATEL -̂__-̂ ^^  ̂ |sS&
Nous cherchons SSSK

au Bar de notre Marché rue de ('HÔPITAL SSS_c
à NEUCHÂTEL ^SSS

dame de buffet |||
Nous offrons : y$$o- place stable §5§S
- semaine de 44 heures §§§§>
- salaire intéressant §§N
- nombreux avantages sociaux x§§.

C^b M-PARTICIPATION |s|
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne §§xî
droit à un dividende annuel, basé sur le chiffre §SSd'affaires. J$$$5

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL §C§fc
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, §§§^

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

cherche pour entrée immédiate

peintres qualifiés
pour travail de longue durée.
Places stables, bien rétribuées.

Téléphonez au (021) 23 39 86.
021843 0

" HM? B_Hj*ki ^ _̂_H_______¦  ̂ BB ^̂ ^v H. _ *jri'' r*i B̂

¦_______________ r̂wyyJkwi

La Pinte communale f̂ 
¦ ; \\mammm *̂ *<'̂L '̂ \^_____e Marin Ê̂ f ' - XJRB^»** '̂ W Vl^B

Lille JCIVCUOC 
| \V   ̂ ^______^l\ _̂__l___î ^Cï̂ ^̂ i*̂ T«

ju une personne deux E\V
«. ' Y _̂_P_P5̂ ^̂ *̂ SSî 5̂ |ours par semaine. K- v *¦ ^̂ ^^ ŝ^^S_________________H:ongé selon entente. Hv, 4', yi^^^^Sm—X020828 0 ï K. V. * y^̂ ^SS

i ______ Vr̂ _________i
;herche _ ' _ . ...en envoyant àVTttars SA

,. » excellentes Larme? de Kirsch découpées
SOmmeliere sur lemballaoe ou dans la pubUdté avec

' le récépissé PTT de Fr. 2_50 et le coupon
ni-temps à partir du ci-dessous
.8 mai ou à convenir. J!_33"**3!i

3ar de la Ferme, ¦jWM» M W / / l ^ m a \ v ^ m m w £ R:él. (038) 92 12 83, mK V.UM wJm B*S—iux repas. J
^

ammmmmmmm ^
f ^ f̂

tAMÊÊKStBm
I Coupon: ^S_»̂ swis<xwn( *•__>_« I

^̂ ™"™"̂ """"̂ "̂ ~~^~ ¦ Noni , , , : i • 'B
-—-. I Prénom t I

• \ \ *̂ _^s [versement au 

CCP 

No 17-6493
'. - ^^k ^̂ { Villars - Larmes de Kirsch ¦• 1701 

Fribourg

HORMEC S.A.
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir:

mécaniciens de précision
avec expérience dans l'automation
(triage par vibreurs)

Nous offrons :
- horaire libre
- prestations sociales modernes
- travail intéressant et varié
- place stable pour candidat sérieux

Veuillez soumettre offre à :
HORMEC S.A.
Mécanisation horlogère
Weyermattstrasse 4, 2560 NIDAU.
Tél. (032) 51 51 31/32/33. 02ie_sO

Bureau à Verbier
cherche

une aide-secrétaire
Faire offre sous chiffres à P 36-24062
à Publicitas, 1950 SION pour enga-
gement immédiat ou à convenir.

021848 O

La Pinte communale
de Marin
Tél. 33 16 61

cherche

une serveuse
ou une personne deux
jours par semaine.
Congé selon entente.

020828 0

Cherche

sommelière
mi-temps à partir du
18 mai ou à convenir.

Bar de la Ferme,
tél. (038) 92 12 83,
aux repas. 019336 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-
ment, logements à prix réduits à disposition.

S'adresser à METANOVA S.A.
2088 Cressier (NE). Tél. (038) 47 18 33. 021734 o |

LE PRÉLET S.A.
Fabrique de cadrans
2206 - Les Geneveys-sur-Coffrane

engagerait tout de suite:

1 HOMME
POUR DÉPARTEMENT PEINTURE

1 POLISSEUR

1 FACETTEUSE

1-2 PERSONNES
POUR TRAVAUX DIVERS

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

Possibilité de formation non exclue.

Appartement à disposition.
Conditions sociales. .

' y
Se présenter ou téléphoner
au (038) 57 16 22. 021705 0

pîHJi Electronic SA
V_Aw4j U 2503 Bienne - rue de l'Allée 23

cherche à engager pour sa division SOLID STATE

UN ÉLECTRONICIEN
ayant quelques années de pratique dans l'industrie, en vue de le
former comme assistant du chef de production.

A ce titre, il s'occupera de l'entretien de l'ensemble des outillages ainsi
que des équipements de contrôle et de micro-électronique. Il partici-
pera à la production et l'optimalisation des moyens de production de
même qu'à la mise en activité de nouvelles chaînes de production.

Le candidat aura donc la faculté de compléter ses connaissances
dans les domaines de la montre électronique, de la micro-électroni-
que, de technologies nouvelles et de suivre une introduction de pro-
grammation.

Les intéressés sont priés défaire leurs offres à la division du person-
nel. Secteur 1, OMEGA, rueStâmpfli 96, en y joignant les documents
habituels. ,

(ïï LFUI Electronic SA
QÏJ^JJ lJ Division SSIH Solid State

021816O

Nous sommes une entreprise établie sur la Côte vaudoise
et nous cherchons, pour notre service de comptabilité,

UN EMPLOYÉ DE COMMERCE
OU COMPTARLE

ayant quelques années de pratique.

Ambiance de travail agréable.
Prestations sociales d'une grande entreprise.
Date d'entrée: 1er 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. 021752 0

Café-restaurant
de la Côte,
à Peseux,

cherche

sommelière
Congé
tous les dimanches
et lundis.

Tél. 31 66 98. 020827 O

Baux à loyer
au bureau du journal



La manifestation de samedi a Moutier
sera renvoyée à condition que...

De notre correspondant :
Le suspense demeure à Moutier. On ne sait toujours pas si la manifestation

prévue pour samedi aura lieu. Hier, une délégation du Conseil municipal de
Moutier ainsi que les autonomistes ont été entendus par une délégation du
Conseil exécutif. De ces discussions est sortie une prise de position autonomiste
qui déclare que la manifestation sera renvoyée si les pro-Bernois font le même
geste. Or, le 7 mai, le GFFD devait tenir un congrès à Court. La balle est mainte-
nant dans le camp pro-bernois.

Mais il est nécessaire de reprendre
cette affaire dans le détail. Des discus-
sions qui ont eu lieu lundi à Berne, il
était ressorti qu'une conférence de
concertation sera créée et chargée
d'établir les modalités des manifesta-
tions afin de tenter de calmer les
esprits- et de permettre à nouveau

l'exercice des libertés fondamentales
dans l'ordre. Il a d'autre part été décidé
d'inviter les mouvements intéressés à
reporter toutes manifestations
(réunions publiques ou congrès),
jusqu'à la réunion de cette conférence
qui se tiendra dans les 15 jours.

DU CÔTÉ
DE LA MUNICIPALITÉ

DE MOUTIER

Hier, une délégation du Conseil
municipal de Moutier, conduite par le
maire par intérim, M. André Monta-
von, et composée de Mmc Ribordy, de
M"° Jecker et de MM. Holzer et
Althaus, a été reçue à Berne par une
délégation du gouvernement bernois.
Elle était présidée par le conseiller
d'Etat Jaberg, et comptait M"e Etter,
vice-chancelier, le professeur Gigy et
le préfet du district de Moutier, M. Fritz

Hauri. La Municipalité de Moutier n'a
pas pris de nouvelles décisions. Elle
confirme celle du 16 avril , qui autori-
sait la manifestation sur un terrain
privé avec un certain débordement sur
la voie publique. C'est ce qui a été dit
hier matin, à Berne.

Contrairement à ce qui avait été
annoncé, le Conseil municipal ne s'est
pas réuni, hier soir, car il ne veut pas à
nouveau être placé au pied du mur. Il
attend donc ce soir de connaître la
décision du Conseil exécutif. De plus,
le Conseil municipal de Moutier se
refuse à jeter un interdit aux gens du
Jura Nord car il estime que ce n'est pas
là son problème. Il a encore déclaré
qu'il maintiendrait sa position et qu'il
ne s'alignerait pas.

CHEZ LES AUTONOMISTES

De leur côté, les autonomistes du
Jura Sud ont été reçus hier soir à Berne
par la même délégation gouverne-
mentale que le matin, à l'exception du
préfet Hauri. A l'issue de cette séance,
les autonomistes ont publié un com-
muniqué dans lequel ils déclarent
accepter d'attendre le délai de
15 jours, à condition que les mouve-
ments pro-bernois prennent le même
engagement dans les 48 heures, faute
de quoi, ils se sentiront libérés de leur
engagement.

PAS DE RÉACTION
DE MOUVEMENT PRO-BERNOIS

Au moment où nous écrivions ces
lignes, hier, tard dans la soirée, les
mouvements pro-bernois n'avaient
pas encore réagi. Il semble que Force
démocratique ait été reçue, lundi soir,
à Berne. Mais rien n'aurait filtré de
cette rencontre.

Comme nous l'avons dit, la balle est
donc maintenant dans le camp pro-
bernois. Comme chacun le sait, le

GFFD tiendra son congrès le 7 mai à
Court. Or, cette date tombe dans le
délai de 15 jours imparti pour la
« trêve ». On ne peut pas préjuger de la
réaction des mouvements pro-ber-
nois, mais on peut dire, d'après un
communiqué publié par l'UDC du
Jura, hier, que les décisions prises
lundi à Berne sont loin de faire
l'unanimité. Dès lors quefera le GFFD?
En tout cas, de sa décision dépendra
soit une nouvelle flambée de violence,
soit un apaisement. E. O.-G.

«Les députés biennois dans rembarras»
BIENNE
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De notre correspondant :
Sous ce titre, l'Association des Juras-

siens de l' extérieur a publié un commu-
niqué, hier, dans lequel on peut notam-
ment lire :

«Interpellés qu'ils étaient par diffé-
rents mouvements politiques locaux, les
députés biennois romands ont tenu une
conférence de presse la semaine dernière
pour tenter de justifier leur comporte-
ment dans la question jurassienne. Leur
augmentation boiteuse n'a convaincu
personne, car il est facile de démontrer
que :

1. Le bilinguisme ne crée pas de divi-
sion dans la population biennoise. En
effet, citoyens de langue française et de
langue allemande se côtoient quotidien-
nement sans distinction.

2. De ce fait, la défense des intérêts de
la ville de Bienne est du ressort de

l'ensemble de la députation biennoise, les
députés alémaniques ne faisant preuve
d'aucune discrimination à ce sujet.

3. Le terme «Bienne romande » est
abusif et irrite de nombreux députés
alémaniques qui se sentent solidaires des
Biennois de langue française.

4. L'existence de la langue française
n'est pas menacée. Le principe de bilin-
guisme de la ville du pied du Jura est
reconnu dans la Constitution bernoise.

5. La minorité romande de Bienne n'a
rien à craindre de la formation d'un
canton du Jura à six districts. Une frontiè-
re cantonale passant au nord de la ville ne
serait pas imperméable : une régionalisa-
tion est réalisable par dessus les frontières
(cf. région genevoise et région bâloise).
En outre, les problèmes scolaires peuvent
faire l'objet de concordats intercanto-
naux ».

Déclaration des autonomistes
A l'issue de la rencontre d'hier soir

avec le gouvernement bernois, les
responsables des mouvements auto-
nomistes ont diffusé le communiqué
suivant :

«Les mouvements autonomistes
acceptent le principe d'une commis-
sion de concertation dont le but serait
d'assurer le rétablissement total des
libertés constitutionnelles dans la
partie sud du Jura .

» Si les mouvements pro-bernois du
Jura méridional acceptent publique-
ment le délai de 15 jours proposé et

garanti par la conférence tripartite
(délégation du Conseil fédéral , du
Conseil exécuti f bernois, bureau de
l'Assemblée constituante jurassienne) ,
et cela, comme prévu dans les
48 heures, les mouvements autono-
mistes le respecteront également.

»En revanche, si les mouvements
pro-bernois maintiennent leurs projets
(notamment le congrès du Groupe-
ment féminin de Force démocratique à
Court le 7 mai 1977) pendant cette
période, les mouvements autonomis-
tes reprendront leur liberté ».

™™ 3 JOURS SEULEMENT À NEUCHATEL
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«Mémento du pilote conscient du bruit»
Présentation d'une brochure de l'Aéro-club

De notre rédaction biennoise :
«Pilotes, ne «volez» sur les nerfs de

personne » : c'est avec ce mot d'ordre que
l'Aéro-club de Suisse entend amener ses
quelque 4000 membres actifs à observer
dans leurs vols un comportement tenant
compte de l'environnement et des nuisan-
ces provoquées par le bruit qu'ils font.
Ces dernières années, l'aviation privée est
également devenue la cible des défen-
seurs de l'environnement. Avec le
« Mémento du pilote conscient du bruit»,
que l'Aéro-club présentait à la presse hier
après-midi à l'aérodrome de Bienne-Kap-
pelen, les pilotes amateurs veulen t
montrer leur bonne volonté en s'efforçant
de réduire à un niveau supportable le
bruit qu 'ils occasionnent.

Cette petite brochure invite les pilotes à
ne pas toujours voler à la hauteur mini-
mum autorisée par la loi , à ne pas mettre
inutilement les «p leins gaz », à éviter
notamment, dans la mesure du possible,
de survoler les agglomérations, les réser-
ves naturelles et les zones de repos.

Une petite démonstration de bruit et la
présentation d'appareils spécialement mis
en place par l'Office fédéral de l'air ont
révélé comment une manière raisonnable
de voler se traduisait en décibels. Un
envol à vitesse maximum provoque quel-
que 90 décibels ; à une vitesse plus rédui-
te, ce chiffre tombe à 67. A 150 m de
hauteur , un petit avion provoque un bruit
de 69 décibels ; à 350 m, le même moteur
n'en produit plus que 55. A titre de
comparaison , un marteau à air comprimé
en produit 90 à 100, une auto 80 à 85, une
conversation normale 50 à 60.

Le «mémento du pilote » de l'Aéro-
club n'a pas force de loi. Mais les pilotes
amateurs tiendrontsans doute compte des
conseils anti-bruit qu 'il referme, car il est
de leur propre intérêt de calmer l'irrita-
tion des gens sensibles au bruit, avant tout
de ceux qui vivent en bordure d'un aéro-
drome.

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, « Les sept mercenai-

res » ; 17 h 45, « La Paloma ».
Rex : 15 h et 20 h 15, «2001 l'odyssée de

l'espace»; 17 h 45, « Nous nous sommes
tant aimés».

Lido: 15 h et 20 h 15, «Le grand escogriffe».
Stala : 15 h et 20 h 15, « La tour des monstres »
Palace: 15 h et 20h 15, « Winnetou et old

Surehand » ; 20 h 15, « Casanova », de Felli-
ni (deuxième semaine)

Studio: 20 h 15, « Die Sex verk auf er in »
Métro : 14 h 50 ct 19 h 50, «Kung-Fu-Les

innocents aux mains sales »
Elite : permanent dès 14 h 30, « Sex in Skandi-

navien »
Capitole: 15 h et 20 h 15, « Le juge Fayard dit

«le sheriff »
PISCINE COUVERTE
Palais des congrès: ouverture de 8 h à

21 heures.
EXPOSITIONS
Galerie Caves du Ring : « Biennarte III », artis-

tes de la région biennoise.
Médecin de service : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 42 46 56.
FAN-L'Express, rédaction biennoise :

tél. (032) 22 09 11.

CARNET DU JOUR

(c) Le concours du printemps de la Socié-
té de cynolog ie de Moutier a vu la victoire
de Michel Rebetez, de Bassecourt (clas-
se A) ; Gérard Mille t, de Neuchâtel (clas-
se 1) ; Edouard Schacher de Moutier
(classe II)  ; et Jean-Pierre Paroz , de
Tavannes (classe III).

Fête du 1er mai
(c) Le Cartel syndical a prévu pour la
Fê te du Tr Mai, comme orateur officiel ,
M. Ghelfi , secrétaire généra l de la FTMH.
La manifes tation aura lieu le matin sur la
p lace du collège ou à la halle en cas de
p luie. Il n 'y aura pas de cortège.

Concours cynologique

(c) Le tournoi du Tennis-club de Moutier
a vu une belle participation. Il s 'est ter-
miné par la victoire chez les f emmes de
M"11' Paulette Boivin et chez les hommes
de M. Jean-Jacques Beuchat.

Tournoi
du Tennis-club

CORGÉMONT

(c) Après avoir résidé durant 29 ans dans
la localité et enseigné pendant 26 ans à la
tête de la classe supérieure de l'Ecole
primaire, dont il fut le directeur pendant
de nombreuses années, M. Marcel Mon-
nier vient de quitter Corgémont pour
retourner sous les deux plus cléments de
la Riviéra vaudoise. Pendant 20 ans, il
occupa la fonction de chef de section pour
les localités de Corgémont, Cortébert et
Sonceboz et durant une quinzaine
d'années il fut le correspondant local
régulier auprès de différents journaux de
la région.

Président d'honneur de la section des
samaritains, M. Marcel Monnier en fut un
des membres fondateurs. Aimant la musi-
que et le chant , il présida le Chœur
d'hommes « Espérance» et en fut l'un des
directeurs. Il dirigea également le chœur
mixte.

Mis au bénéfice d'une retraite antici-
pée, pour des raisons de santé, il a choisi
de retourner à son pays de prédilection où
le climat moins rude lui convient mieux et
vers lequel il s'est toujours senti attiré.

Retraite méritée

Hong-kong vend davantage
de montres en Suisse

Au cours des onze premiers mois de l'an
passé, Hong-kong a exporté en Suisse près
de 1,25 millions de montres-bracelets pour
une valeur totale de 33,1 millions de francs.
En volume, l'augmentation est de 135 %
par rapport à l'année précédente. La Suisse
est ainsi le deuxième meilleur client de la
Colonie après les Etats-Unis. Les Améri-
cains et les Suisses sont également les plus
gros consommateurs de boites et d'ébau-
ches fabriquées à Hong-kong.

INFORMATIONS HORLOGÈRES

LAMBOING

Course aux œufs
(c) Dimanche 1er mai, jour de la fête  du
travail, une course aux œufs aura lieu à
Lamboing. Elle sera organisée par la
Société de musique «L 'Espérance »,
présidée par M. Eric Emery, et aura lieu
selon la tradition sur la p lace du village
bien décoré e pour ce jour. Des patrouilles
feront certainement la joie des enfants et
après le cortège emmené par des cava-
liers, les spectateurs pourront se retrou-
ver pour se désaltérer et danser au son
d'une musique populaire à la maison de
commune.

PLATEAU DE DIESSE

(c) Le concours de la Birse des pêcheurs
prévôtois a réuni 21 pêcheurs qui ont pris
au total 34 truites , ce qui représente
5 kg 200 de poisson. Le classement de ce
concours voit M. Emile Bayard , premier,
avec 1060 points.

Concours des pêcheurs

Nouvel inspecteur
des œuvres sociales

(c) En remplacement de M. Marcel
Gogniat, du Noirmont , démissionnaire,
c'est M. Robert Kilcher, des Bois, qui a été
nommé inspecteur des œuvres sociales et
des enfants placés pour l'arrondissement
35, soit pour l'ouest des Franches-Monta-
gnes.

BÉVILARD

(c) On apprend le décès, après une longue
maladie, de M™ Hélène Houmard , 94
ans, doyenne de Bévilard . Elle étai t veuve
et mère de cinq enfants.

Décès de la doyenne

TAVANNES

(c) Les jeunes de Tavannes ont une
nouvelle bibliothèque depuis hier ; celle-
ci a en effet changé de local et a été instal-
lée dans le bâtiment Jubin. La nouvelle
bibliothèque est ouverte pour les enfants
à partir de 6 ans.

Nouvelle bibliothèque

JURA

Le bibliobus: enfin une réalité!
De notre correspondant :
Tout vient à point pour qui sait attendre ! Après une laborieuse gestation de

plusieurs années, ce bibliobus auquel on ne croyait plus trop va quitter son gara-
ge pour sillonner les routes jurassiennes et s'arrêter sur la place de 3 9 localités. Il
sera inauguré le 14 mai prochain, soit 14 ans après que l'idée de recourir à un tel
moyen de culture ait été lancée.

C'est en effet en 1963 que l'Université
populaire , désireuse de décentraliser au
maximum son activité, et cela pas seule-
ment par l'organisation de cours ou de
conférences, eut l'idée de transformer un
véhicule en bibliothèque ambulante et de
le mettre à la disposition des localités qui
en feraient la demande. Moins de dix
communes jurassiennes disposent d'une
bibliothèque publique digne de ce nom.
La plupart des autres ne peuvent investir
suffisamment dans une entreprise de ce
genre , leur budget étant déjà suffisam-
ment grevé par les dépenses obligatoires
courantes.

PREMIER PAS EN 1968

L'idée, certes, était bonne, et le projej
généreux, mais il fallait récolter les fonds
nécessaires, soit quel que 300.000 fr., non
compris le véhicule. Un premier pas
important fut fait en 1968, lorsque le don
national , qui tire ses ressources de la

vente des timbres du 1er août , alloua à
l'Université populaire jurassienne (UP)
une subvention de 120.000 francs. La
SEVA, pour sa part , versa 60.000 francs.
Grâce à des subventions cantonales, aux
contributions de Pro Juventute , d'entre-
prises privées et des sections de l'UP, les
300.000 fr. furent réunis. Quant au véhi-
cule, il fut offert gracieusement par un
magasin à succursales multiples qui mit à
disposition un de ses camions de livraison.
La transformation de cette immense
machine en bibliothèque roulante coûta
fort cher. Quant aux livres, leur achat et
leur préparation revint à plus de
160.000 francs.

BIBLIOTHÈQUE ROULANTE
Comme nous venons de le dire, un

bibliobus est une bibliothèque roulante,
soit un camion spécialement aménagé, de
10 m de longueur, 2 m 30 de largeur et
3 m de hauteur. A l'intérieur, il comporte,
outre la cabine du chauffeur , la bibliothè-
que, c'est-à-dire des rayons disposés le
long des parois, ainsi qu 'un petit bureau
d'administration. Les lecteurs entrent par
une porte latérale, circulent au centre du
véhicule. Ils ont accès aux rayons et
peuvent choisir les livres qui leur
conviennent, puis ils passent vers le
bibliothécaire qui enregistre l'emprunt
exactement comme dans une bibliothè-
que traditionnelle.

Le bibliobus de l'UP rendra visite aux
localités qui se sont inscrites, à raison
d'un , deux ou quatre passages par mois.
L'horaire du passage est conçu de telle
façon que ~lè véhicule séjourne toujours '
dans la même localité le même jotlr de la -
semaine et à la même heure.'-Trente-neuf :

communes se sont intéressées à ce moyen
moderne de diffusion du livre et ont
accepté de payer le montant (assez
modeste à vrai dire) fixéj iar l'UP. Ces 39
localités sont : Aile, Bassecourt , Boécourt ,
Bourrignon , Bonfol , Les Breuleux ,
Chevenez, Courgenay, Cornol, Courfai-
vre, Courchapoix , Courrendlin , Cour-
roux , Charmoille, Develier, Fontenais,
Glovelier , Les Genevez, Lajoux , le Noir-
mont , Montsevelier, Mervelier, Pleigne,
Rebeuvelier , Rossemaison, Saint-Brais ,
Soyhières, Saint-Ursanne, Soulce, Sai-
gnelégier, Vicques, Vendlincourt dans le
Jura nord ; et Belprahon , Bévilard, Cour-
telary, Crémines, Grandval, Malleray,
Sonvilier dans le Jura Sud.

Le Jura , par la mise en circulation de
son bibliobus, se dote d'un moyen de
culture modern e, mais il n'innove pas en
la matière. En effet , le canton de Neuchâ-
tel dispose déjà d'un tel véhicule, Genève
en a cinq, qui desservent les quartiers
périphériques de la ville. Le pays de
Montbéliard , en Franche-Comté, en
compte également plusieurs. Il en existe
aussi un grand nombre dans le reste de
la France, au Danemark et en Allemagne.

BÉVI

* (c) Cinquante élèves, dont 10 de langue
étrangère, commenceront cette année leur
première année scolaire.
* M. Emile Wyss, officier d'état civil, s'est
démis de ce poste après l'avoir exercé durant
50 ans.
* La Fête du travail se déroulera samedi soir à
l'hôtel du Faucon.
* Une station transformatrice d'une capacité
de 250 kVA vient d'être mise en service au
hameau de Chavannes.
* L'inspection militaire aura lieu vendredi.
* Une commission pour l'étude de l'aména-
gement de. yesticùres^ à Saint-Joux a été créée
récemment. Elle comprend deux représentants
du FC, deux de la Rondinella et trois du Conseil
municipal. J

La Neuveville en bref

De notre correspondant :
Le Conseil de ville de Delémont a siégé

lundi soir sous la présidence de
Mme Valentine Friedli. Il a d'abord
accepté le plan de lotissement « Route de
Bâle Nord » avec prescriptions spéciales,,,
puis a accordé une série de crédits qui ,̂cependant , devront encore être soumis au
peuple:

-Un crédit de 135.150 fr. pour
l'amélioration du bloc opéra toire de
l'hôpital de Delémont.
- Un crédit de 76.390 fr. pour la réfec-

tion du chauffage du même établissement.
- Un crédit de 780.000 fr. pour des

achats de terrains et des travaux destinés
à l'améliora tion du carrefour dangereux
de la croisée de Courroux (à déduire de ce
montant près de 400.000 fr. de subven-
tions).
- Un crédit de 100.000 fr. pour l'achat

de 2000 m2 de terrain dans la zone du
Centre sportif de la Blancherie. Ce terrain
devrait servir ultérieu rement à la
construction d'une patinoire couverte.

Le Conseil de ville de Delémont a
ensuite repoussé une motion déposée par
le POP, motion visant à interdire sur le

territoire communal toute activité desti-
née à recueillir ou a fournir des rensei-
gnements sur la vie privée des personnes.
Jugée irrecevable parce qu 'anticonstitu-
tionnelle, cette motion a été refusée par

• f.40 'Voix contre trois.
j/Sj fiEn revanche, le Conseil de ville a

accepté une motion socialiste qui deman-
dait que les conseillers de ville disposent
du budget 20 jours (et non plus sept jours
comme jusqu 'à présent) , avant sa discus-
sion par le législatif. Enfin , le Conseil de
ville a décidé la création de deux nouvel-
les classes à l'école primaire : une classe de
5mi: année et une de 1a' du type D. Puis, il
a nommé le successeur d'un instituteur
mis à la retraite. Sur 13 candidates et
candidats , le choix s'est porté sur
M"e Nicole Perret, de Delémont. BÉVI

Le Conseil de ville de Delémont
accorde de nombreux crédits

ROSSEMAISON

(c) Hier, vers 14 h , deux voitures sont
entrées en collision à l'intersection de
deux rues, à Rossemaison, l'un des
conducteurs n 'ayant pas accordé la priori-
té. Les deux chauffeurs ont été blessés.
Les dégâts s'élèvent à 7000 francs.

Collision :
deux blessés

Journée du timbre 1977

SAINT-IMIER

C'est à la Société philatélique de
Saint-lmier qu 'échoit cette année l'orga-
nisation de la «J ournée du timbre 1977» ,
manifestation nationale placée sous
l'égide de l'Union des sociétés philatéli-
ques suisses, et qui a été f ixée aux 3 et
4 décembre 1977.

Le club organisateur, qui fêtait son
90" L' anniversaire l'an dernier, prévoit
d'inscrire au p rogramme de ces journées
une bourse-exposition du timbre, l 'émis-
sion d' une carte-enveloppe spéciale, et
diverses manifestations annexes, dont la
circulation d'une ancienne diligence sur le
parcours la Cibourg - Renan - Saint-
lmier, ainsi qu 'une vente aux enchères.



Comptes de la Confédération: un trou de 1,5 milliardQ2B>
L'excédent de dépenses élevé du

compte financier s'est répercuté d'autant
sur le résultat du compte général, qui,
composé du compte financier et du
compte des variations de la fortune, se
solde par un déficit de 1886 millions. Le
découvert du bilan s'établit ainsi à
4946 millions au 31 décembre 1976.

Pour financer l'excédent de dépenses et
procurer à la trésorerie centrale les fonds
dont elle a besoin, ainsi que pour s'assurer
préventivement les ressources nécessai-
res eu égard à la grande liquidité du mar-
ché, la Confédération a emprunté 4,4 mil-
liards d'argent frais sur les marchés moné-
taire et financier. La dette fédérale a
augmenté d'autant, en passant à 16,2 mil-
liards (dette administrative comprise).

LES EXPLICATIONS
DE M. CHEVALLAZ

En 1976, le déficit du compte financier
de la Confédération s'est monté à
1,573 milliard, alors qu'il avait été budgé-
té à 1,478 milliard. Par rapport à l'année
précédente (1,309 milliard), il s'est accru
de 20,1%. Cette évolution est due à
l'ampleur des programmes de relance
rendus nécessaires par la récession et le
chômage. Telle est en substance l'analyse
faite par le conseiller fédéral Chevallaz,
lors d'une conférence de presse donnée
mardi, à Berne, à l'occasion de la publica-
tion du compte d'état de la Confédération
pour 1976.

Pour financer, l'excédent de dépenses
élevé et satisfaire les besoins de trésore-
rie, la Confédération a emprunté 4,4 mil-
liards sur les marchés financier et moné-
taire. De ce fait, la dette fédérale a passé à
16,2 milliards.

LES RAISONS

L'augmentation des dépenses de 18 %
(contre 3,7 % en 1975 et 14 % de 1970 à
1974) s'explique donc par le substantiel
effort de relance consenti l'année passée.
A la fin de 1975, on comptait
26.000 chômeurs totaux et
137.000 chômeurs partiels. Les perspec-
tives étaient peu optimistes. Cela expli-

que les deux vagues successives de crédits
de relance conjoncturelle - 906 millions
au total — qui sont venus s'ajouter au
budget ordinaire pour 1976. Ces engage-
ments financiers sont comparables,
proportionnellement, à ceux de l'Allema-
gne fédérale en 1975, qui avait inscrit à
son budget 16 % de dépenses supplémen-
taires par rapport à l'année précédente.
Les fonds affectés à des investissements
distributeurs de travail ont été impor-
tants : sur 430 millions d'augmentation
des dépenses pour la défense nationale,
280 sont allés en acquisition de matériel et
en constructions. Les subventions affec-
tées à la protection des eaux et à l'aména-
gement forestier augmentent de 27%,
soit près de 100 millions en un an et les
330 millions engagés dans l'épuration des
eaux déterminent un volume de travail de
1,5 milliard. Les dépenses des routes sont
en croissance de 12 % et représentent un
volume de constructions de plus de 4 mil-
liards. Enfin, il y a tout lieu de penser que
les 434 millions supplémentaires distri-

bués aux cantons ont été partiellement
consacrés à la création de travail.

Contairement à plusieurs autres pays, a
encore dit M. Chevallaz, les efforts de
relance n'ont pas déterminé d'inflation vu
la liquidité du marché des capitaux et les
modestes taux d'intérêt pratiqués en Suis-
se. Ils n'ont par conséquent pas entravé
une reprise des exportations. On peut dire
de l'exercice 1976 qu'il a, par ses dépen-
ses, contribué à modérer les effets de la
récession, en particulier pour les indus-
tries de la construction.

Mais, si l'on veut poursuivre cette régu-
lation conjoncturelle en maintenant un
volume de dépenses suffisant, tout en
modérant le taux de croissance du budget
fédéral, il faudra s'assurer, dès l'an pro-
chain, des ressources nouvelles.

Le frein aux dépenses a pourtant été
actionné. Les dépenses de la Confédéra-
tion pour couvrir ses propres besoins ont
moins progressé (+ 10 %) que celles dues
aux transferts (+ 22 %) qu'elle opère

notamment en faveur des collectivités
publiques (+ 21%). Les chiffres sont les
suivants : 10,6 milliards (66,6 %) pour les
transferts aux autres collectivités,
5,3 milliards (ou 33,4 %) de dépenses
propres. Mais les engagements pour la
relance ont pesé lourd. Malgré une pro-
gression de 16,7% des recettes fiscales
(augmentation du taux de l'ICHA et de
l'impôt anticipé et progression à froid de
l'impôt fédéral direct), près de 10 % des
dépenses ne sont pas couvertes, propor-
tion qui n'avait pas été atteinte depuis
25 ans. Le déséquilibre dans la structure
des recettes entre l'imposition de la
consommation et l'imposition directe
s'est fortement accentué en faveur de
cette dernière (43 % de la fiscalité fédéra-
le au lieu de 30 % il y a 12 ans). La fiscalité
directe a progressé également très fort
dans les cantons et les communes. Globa-
lement, on peut évaluer à 75 % la part de
la fiscalité directe sur l'ensemble des
impôts. C'est la proportion la plus élevée
d'Europe.

Mauvaise gestion
des CFF?

BERNE (ATS). - La cause première du
déficit croissant des « CFF» doit être
recherchée dans la gestion de l'entreprise
elle-même, écrit la Fédération routière
suisse (FRS) dans un communiqué. Cette
situation ne saurait être résolue par une
augmentation rapide et inconsidérée du
subventionnement, mais bien plutôt par
une remise en ordre de la grande maison ,
ajoute la « FRS » qui souligne que le trafi c
motorisé privé s'élève résolument contre
toute tentative de lui faire supporter les
erreurs commises dans la gestion des
chemins de fer.

La « FRS » indi que ensuite les chiffres
qui , selon elle, révèle une « véritable crise
de gestion ». Là valeur des constructions
et acquisitions a augmenté rapidement
durant les années soixante et septante
pour atteindre, en 1975, un total de
9,3 mrd. Outre une perte de 623 mio.,
l'endettement s'est accru en 1974-75 de
près de 800 mio. Entre 1966 et 1975, les
coûts du personnel ont plus que doublé et
atteignent actuellement 45.107 fr. par
unité. Il s'agit , selon la « FRS », d'une poli-
ti que du personnel qui ne tient aucun
compte de la rentabilité.

Energie : méfiance très répandue
à propos des centrales nucléaires
BERNE (ATS). - La commission

fédérale de la conception globale de
l'énergie a publié mardi le résultat
d'une enquête auprès de la population
suisse sur la consommation d'énergie,
l'approvisionnement en énergie et la
politique énergétique. L'enquête
aborde les questions de l'information
de la population - la crédibilité des
sources d'information jouant un rôle
important-, les centrales nucléaires -
qui provoquent une méfiance très
répandue - les habitudes de consom-
mation et les mesures d'économie.

Il se révèle d'une manière générale
que la population suisse n'est pas
assez informée des problèmes énergé-
tiques et que ses idées sont en grande
partie mal fondées.

LES CENTRALES NUCLÉAIRES

Pour 40% de la population, les
centrales nucléaires sont associées
aux problèmes de l'énergie en général.

Par contre, la crise du pétrole semblant
s'éloigner, apparaît le danger d'une
perte de prise de conscience du pro-
blème de l'approvisionnement éner-
gétique. • — -...J.s-" ._..._ .

En ce qui concerne les centrales
nucléaires proprement dites, la
méfiance est très répandue, note le
rapport. Seuls 25% de la population
n'hésiteraient pas à habiter à proximi-
té d'une telle centrale. A la question
«que pensez-vous des centrales
nucléaires?» 42% de la population ont
répondu par une attitude négative, 7 %
se sont montrés sceptiques tout en
pensant que les centrales nucléaires
représentent une nécessité et 50%
environ ont eu une attitude que l'on ne
peut pas qualifier de fondamentale-
ment négative. On peut même estimer
qu'environ 34% de la population a une
attitude positive envers l'utilisation
pacifique et sous contrôle de l'énergie
nucléaire.

Quant à la crainte et à l'insécurité

engendrées par les centrales, elles se
rencontrent plus fréquemment dans
les classes relevant d'un niveau
d'instruction et d'un pouvoir d'achat
inférieurs. . Pourtant,.. la population'
attend en général des centrales!
nucléaires des effets économiques
favorables, malgré des craintes certai-
nes pour l'environnement et la santé
de l'homme.

ÉLECTRICITÉ AVANT TOUT
Pour ce qui est des habitudes de

consommation, c'est la renonciation à
la forme d'énergie que constitue l'élec-
tricitié qui coûterait le plus à la popula-
tion. En cas de réductions importantes
de la consommation d'énergie, les
personnes interrogées ont indiqué
dans leur majorité qu'elles tenaient
avanttoutà l'utilisation de la cuisinière
et du four, au chauffage de l'apparte-
ment et à l'utilisation de l'éclairage
électrique, mais qu'elles renonce-
raient relativement aisément à l'utili-
sation de la télévision, des véhicules à
moteur pour le plaisir, des machines à
laver la vaisselle, des séchoirs à linge
et des appareils ménagers. Des
économies dans la consommation
apparaissent pourtant possibles. En
effet, il y a par exemple encore 40% de
la population qui indiquent une
température de leur salle de séjour de
plus de 20 degrés, soit la température
recommandée. D'autre part, d'impor-
tants progrès pourraient encore être
faits au chapitre de la substitution des
véhicules privés par les transports
publics pour se rendre au lieu de
travail.

POURQUOI ÉCONOMISER
L'ÉNERGIE?

Parmi les motifs d'économie
d'énergie, on trouve en tête le ména-
gement de l'environnement et du
paysage, les économies financières et
le ménagement des ressources pour
assurer les besoins futurs. Viennent
ensuite, mais de manière visiblement
plus faible, le ménagement des res-
sources en faveur des générations
futures et celui en faveur des pays
pauvres et sous-développés. Il appa-
raît ainsi que la protection de l'envi-
ronnement devient toujours davanta-
ge un besoin personnel.

Au chapitre des mesures visant à
réduire la consommation d'énergie,
c'est dans le domaine du chauffage
que la plus grande approbation a été
trouvée. L'interdiction des véhicules à
moteur pendant un certain nombre de
dimanches par année a également
suscité une réaction positive. Par
contre une nouvelle et supplémentaire
réduction de la vitesse des véhicules a
été visiblement moins bien reçue.

Grève
des cheminots français

BERNE (ATS). - Les cheminots fran-
çais ont annoncé une grève qui durera de
jeudi matin 28 avril à samedi matin
30 avril. Il faut s'attendre à des suppres-
sions de trains de voyageurs internatio-
naux en cette période, annonce le service
de presse des CFF.

Le « paquet Chevallaz » aux Etats
Session extraordinaire des Chambres en mai

BERNE (ATS). - Le lundi 2 mai, les
Chambres fédérales se réuniront pour
une session extraordinaire de 4 jours .
Au programme du Conseil des Etats :
le «paquet financier» que le National
a déjà accepté et sur lequel le peuple et
les cantons seront appelés à se
prononcer le 12 juin prochain. La peti-
te Chambre traitera, les deux premiers
jours de la session, des mesures finan-
cières et fiscales proposées par le
Conseil fédéral pour restaurer l'équi-
libre des finances fédérales dès 1979 et
du plan financier 1978-80. Dès mer-
credi , le Conseil des Etats s'occupera
du projet de loi sur l'aide aux universi-
tés et la recherche, auxquels s'ajoute-
ront une interpellation sur l'affaire
Cincera et une motion sur un réexa-
men des projets concernant le réseau
des routes nationales, ainsi qu 'une
proposition de conciliation au sujet de
la solution du délai.

Le Conseil national , pour sa part ,
aura à élire un nouveau président pour
succéder au démocra te-chrétien Hans
Wyer que la constitution valaisanne a
obligé de démissionner. Le groupe

PDC propose la candidature de
M mc Elisabeth Blunschy, qui aurait, si
elle était élue, à assumer le mandat de
M. Wyer. Elle serait la première
femme à exercer la plus haute magis-
trature du pays. La Chambre du peu-
ple s'occupera également de la protec-
tion de la sphère intime et de la revi-
sion du code pénal au sujet des arrêts
disciplinaires dans l'armée (la commis-
sion a proposé l'ajournement de la
question). A propos de ce dernier
objet , le Conseil des Etats aura à déli-
bérer encore de la divergence - s'il y
en a une - que le Conseil national
pourrait susciter. D'autres divergen-
ces importantes seront à l'ordre du
jour : l'initiative pour un service civil
(notion du conflit de conscience
voulue par les Etats contre la norme de
la non-violence défendue par le
conseil national), l'initiative pour une
solution du délai (recommandation du
« non » voulue par le Conseil des Etats,
alors que le Conseil national refuse
toute recommandation). Enfi n , des
divergences mineures en ce qui
concerne les abus dans le secteur loca-
tif et la lutte contre la fraude fiscale.

Arguments contre le paquet fiscal
Avant la votation fédérale du 12 juin

Les citoyens devraient réfléchir à
trois fois avant d'accorder à la
Confédération 2500 millions de
francs d'impôts supplémentaires
par année. Cette charge corres-
pond à un montant de 1100 francs
pour chacun des 2,2 millions de
ménages. Le paquet financier et
fiscal, qui comporte l'augmentation
d'impôts la plus massive jamais
présentée au peuple, doit être reje-
té le 12 juin prochain pour les
raisons suivantes :

1. To,ut le monde est d'accord
pour admettre que l'Etat a laissé
s'enfler sans assez de retenue les
dépenses durant la haute conjonc-
ture. Celles-ci ont augmenté, de
1970 à 1977, de 8286 millions de
francs, dont une partie seulement
est à mettre sur le compte du ren-
chérissement. Il est nécessaire
maintenant de corriger cette évolu-
tion.

2. Les «arrêtés d'économies» de
la Confédération n'amènent que
de rares économies sur le total des
dépenses actuelles. En fait, il ne
s'agit que d'un frein au rythme
d'accroissement de celles-ci. Le
Conseil fédéral confirme, dans
deux de ses messages, qu'il ne veut
pas stopper l'augmentation des
dépenses. En effet, selon le plan
financier, les dépenses prévues
pour 1979 s'élèveront bien au-
dessus de leur niveau en 1975,
même si l'on tient compte du ren-
chérissement.

3. En reconnaissance des efforts
d'« économies» qui toutefois ne
changent rien à la multiplication
des dépenses, les citoyens
devraient, selon l'opinion officielle,
dire gentiment oui le 12 juin.
Cependant, si le paquet fiscal est
accepté et que, par là, les recettes
recommencent à affluer, il est hors
de doute que les politiciens profes-
sionnels des dépenses feront

admettre que même le simple
ralentissement de ces dernières
doit faire place à une accélération
de leur accroissement. Les consé-
quences d'un oui le 12 juin seraient
ainsi fatales.

4. Il est intéressant de relever que
ce n'est que lorsque le Conseil fédé-
ral s'est rendu compte que le
paquet fiscal risquait d'être rejeté
qu'il a proposé enfin son «train
d'économies». Cela prouve qu'il
manque d'une véritable volonté
d'économie. Seul a compté
l'échéance du scrutin du 12 juin.

5. Par son affirmation, selon
laquelle la Confédération ne peul
plus faire d'économies, mais
qu'elle a un impératif besoin de
2500 millions defrancs supplémen-
taires, le département fédéral des
finances jette de la poudre aux yeux
des citoyens. Il est évident qu'il
existe encore bon nombre de pos-
sibilités d'économies qui, toutefois,
ne seront exploitées que pour
autant que le peuple refuse le
paquet fiscal. Il faut dire, par ail-
leurs, que l'Administration manque
vraiment d'arguments convain-
cants en faveur du paquet fiscal
pour qu'elle en soit réduite à profé-
rer des menaces en cas de refus.

6. Comme on l'a constaté de dif-
férents côtés, augmenter les
impôts en temps de récession est
un non-sens. Pour autant que la
taxe à la valeur ajoutée (TVA) puis-
se être transférée aux consomma-
teurs, elle provoquera un nouveau
renchérissement. Si elle ne peut
l'être, ce qui sera souvent le cas,
comme le montre les expériences
faites lors de la dernière augmenta-
tion de l'impôt sur le chiffre d'affai-
res, elle ponctionnera les entrepri-
ses de moyens indispensables au
maintien de l'emploi. Tout un
chacun en subira les conséquences
directes ou indirectes.

INFORMATIONS SUISSES
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Un billet de 50 francs
ne « vit » que deux ans
| ZURICH (A TS). - La durée de vie
_ des billets de banque suisses est
_ courte. La durée moyenne des bil-
= lets de 10,20 et 50 francs est d'envi-
_ ron deux ans et demi, tandis que
_ celle des coupures de 100, 500 et
_ 1000 francs se situe entre trois ans
_ et demi et cinq ans. Il ressort en
_ effet d'un article du «bulletin» du
= Crédit suisse, consacré à l'histoire
'¦¦M des billets de banque suisses, que
_ les coupures qui affluent à la
_ Banque nationale sont contrôlées
S et triées à la main. C'est ainsi que
_ l'état de quelque 170 millions de bil-
_ lets a été vérifié de cette façon en
_ 1975. Environ 35 % de la totalité
_ des coupures ont été retirées de la

circulation parce que souillées ou
endommagées.

En 1976, la circulation des billets
de la Banque nationale a oscillé
entre un minimum de 17 milliards
et un maximum de 20,6 milliards,
s'établissant en moyenne à 17,8
milliards de francs. Quant aux
pièces de monnaie, elles représen-
taient environ 900 millions de
francs. Il ressort des statistiques de
l'association des imprimeurs euro-
péens de billets de banque que la
Suisse enregistrait en 1975 la circu-
lation de billets par habitant la plus
importante en valeur, soit presque
3000 francs.

Décentralisation du Téléjournal ?
La direction générale de la SSR publie son étade

BERNE (ATS). - La direction générale
de la Société suisse de radiodi ffusion et
télévision (SSR) , à Berne, publie mardi
son étude sur les conditions d'une décen-
tralisation du Téléjournal. Celle-ci ne
contient aucune proposition pour ou
contre la décentralisation. Les arguments
en faveur ou contre sont simplement
exposés en détail. Selon la direction géné-
rale de la SSR, aucune décision ne sera
prise avant l'été.

Le Téléjournal est la seule émission
télévisée dépendant directement de la
direction générale de la SSR. Elle est
produite à Zurich pour les trois régions
linguistiques. Au début de 1974, les comi-
tés des sociétés régionales de Suisse
alémani que et rhéto-romane et de Suisse
romande ont demandé au comité central
de la SSR de procéder à un nouvel
examen des conséquences programmati-
ques, politiques, techniques et financières
d'une éventuelle régionalisation du Télé-
journal. Les directeurs régionaux et le
directeur général ont maintenant pris
position dans cette étude qui vient d'être
publiée.

Dans ses conclusions, le directeur géné-
ral souligne que le cas du Téléjournal est
incontestablement au nombre des pro-
blèmes qui doivent être résolus en priori-
té. Outre les difficultés financières et

techniques, le directeur général examine
également les problèmes de personnel.
Sur un plan strictement économique, la
solution centralisée est, de l'avis du direc-
teur général , incontestablement la meil-
leure non seulement parce qu 'elle existe
mais surtout parce qu 'elle permet, sur le
plan de l'exploitation , un maximum de
rationalisation et de concentration.

Dans ses considérations, le directeur
généra l constate que la question de la
décentralisation du Téléjournal est de
nature politique. La décision finale
dépend donc essentiellement de l'impor-
tance qu 'on accorde à la diffusion d'un
même choix d'informations pour les trois
régions linguistiques et l'ensemble de
l'auditoire .

« Eu égard aux exigences d'une gestion
participative et à la nécessité d'apprécier
les données du problèm" sous tous ses
angles », la direction générale propose
maintenant que soient encore consultés
les comités des sociétés régionales, la
rédaction en chef du téléjournal et, par le
canal des syndicats, le personnel du Télé-
journal. Il conviendra également, indique
le directeur général , d'informer les PTT et
l'autorité de surveillance des résultats de
l'étude et de connaître leurs opinions sur
les questions qui toucheraient à leur
compétence.

Terrible incendie à Lucerne
Prenant le commandement des opéra-

tions, Richard Ringli alerta les pompiers et
demanda aux autres habitants de le
suivre. Pour des raisons que personne ne
peut comprendre, cet ordre ne fut pas
suivi par la mère, Mmc Gertrude Ring li
(55 ans), par la petite Pascale Kaelin
(7 ans) et par l'apprenti-cuisinier Daniel
Fellmann (17 ans) . Ces trois personnes
décidèrent d'attendre les secours. Alors
que les quatre autres habitants parvin-
rent , sans encombre, à l'air libre et ne

furent victimes que de blessures superfi-
cielles, les trois autres attendirent les
secours. Mal leur en prit, car les flammes
se propagèrent à une vitesse vertigineuse.
En moins de 120 secondes, l'immense
bâtiment était en flammes. C'est alors
que la mère, qui avait perdu son mari et
son fils dans un récent accident de la
route, prit peur. Elle sauta par la fenêtre,
se cassa plusieu rs membres et, incapable
de se relever, attendit les secours. Les
pompiers délivrèrent la malheureuse de
son inconfortable position.

AIDE IMPOSSIBLE

«Nous avons tout tenté, mais nous
avons été battus par le feu. C'est effroya-
ble que de savoir des êtres humains ,
enfermés dans un bâtiment en flammes »,
nous a déclaré Albert Ineichen , comman-
dant des pompiers de la ville de Lucerne.
Les pompiers tentèrent vraiment le tout
pour le tout , mais le manque d'eau sur le
Dietschiberg - où ne se trouve qu'une
seule bouche d'eau - devait être fatal aux
malheureux. Les pompiers durent en effet
faire appel à leurs collègues de Littau,
Kriens et Emmen, qui mirent à leur dispo-
sition des camions-citernes. Des lances à
incendie furent mises en batterie, mais il a
fallu pomper l'eau 900 mètres plus bas, et
comme le bâtiment en bois flambait de

plus en plus, toute aide directe aux victi-
mes devint impossible.

Un pompier, qui tenta le tout pour le
tout pour sauver les deux habitants, dut
rebrousser chemin : la chaleur a été d'une
telle intensité que le masque du pompier
s'était liquéfié, le pompier étant brûlé.
Seul un chien, dont le poil brûlait , put être
sauvé : il s'était traîné jusqu 'à une fenêtre
du deuxième étage et put être descendu
par une échelle.

« NOUS L'AVIONS SUPPOSÉ»

Pour les pompiers de Lucerne, cet
incendie n'est pas une surprise. « Depuis
des années, j'ai craint le pire et j'en ai
souvent parlé à mes officiers . Nous avons
fait tout ce qui était en notre pouvoir pour
éviter le drame. Nous avons même
demandé aux habitants de ne plus s'instal-
ler au galetas », nous a déclaré le com-
mandant des pompiers. Deux morts et
cinq blessés ; un lourd bilan auquel s'ajou-
tent des dégâts matériels pour plus de
deux millions de francs. Les causes de
l'incendie ne sont pas encore connues et le
service scientifique de la police municipa-
le zuricoise, appelée en renfort , a com-
mencé à travailler sur place mardi
après-midi.

E. E.

BERNE (ATS). - Jeudi a été déposé
auprès du ministère des affaires étrangè-
res de la République fédérale d'Allema-
gne l'instrument portant ratification par la
Suisse de la convention du 5 octobre 1973
sur la délivrance de brevets européens
(convention sur le brevet européen).
Signée par 16 Etats, cette convention
institue un office européen des brevets
qui aura son siège à Munich et qui sera
compétent pour délivrer des brevets
d'invention avec effet dans tous les Etats
membres.

La convention sur le brevet européen a
déjà été ratifiée par la République fédéra-
le d'Allemagne, les Pays-Bas et la Gran-
de-Bretagne. Elle entrera en vigueur trois
mois après le dépôt du sixième instrument
de ratification . Les deux ratifications
encore nécessaires devraient intervenir
dans les deux ou trois mois à venir estime
le département politique fédéral.

Convention sur le brevet
européen :

instrument de ratification
déposé par la Suisse

BERNE (ATS). - Son excellence
l'ambassadeur extraordinaire et pléni po-
tentiaire de la Républi que fédérale
d'Allemagne, M. Ulrich Lebsanft , a été
reçu en audience au Palais fédéral par
M. Kurt Furgler , président de la Confédé-
ration , et par le conseiller fédéral Pierre
Graber pour la remise des lettres l'accré-
ditant auprès du Conseil fédéral.

L'ambassadeur
d'Allemagne de l'Ouest

accrédité à Berne

AMMAN (ATS-AFP) . - Le nouvel
ambassadeur de Suisse à Amman,
M. Gustave Dubois, a présenté ses lettres
d'accréditation lundi au prince héritier
Hassan qui assure l'intérim du pouvoir en
l'absence du roi Hussein en visite officiel-
le à Washington.

La cérémonie s'est déroulée en présen-
ce de l'émir Raad ben Zaid , grand cham-
bellan du roi et de M. Hassan Ibrahim ,
ministre d'Etat pour let; affaires étrangè-
res.

Jordanie :
l'ambassadeur de Suisse

présente
ses lettres de créance



Evolution inhabituelle en Italie
Turin et la «Juve» inséparables

i*gSfr fo°*baii [ Les championnats à l'étranger

Etrange championnat que celui d'Italie !
Généralement, lorsqu'on s'achemine vers
la conclusion, les problèmes, lentement
mais inéluctablement, trouvent leur solu-
tion. Or, tel n'est pas le cas dans la pénin-
sule, loin s'en faut, et cela aussi bien pour
l'attribution du titre que pour la désigna-
tion des relégués.

BRAS DE FER

A quatre journées de l'ultime coup de
sifflet, le «bras de fer» (comme l'appelle
un quotidien milanais) entre Turin et
Juventus est à la verticale. Pour la dixiè-
me fois depuis le début de la saison, les
deux formations piémontaises se retrou-
vent à égalité ! Cela en grande partie par...
la faute de Pérouse, qui a contraint la
«Vieille Dame » au partage des points.
Pourtant, les visiteurs étaient bien partis
et, après dix-neuf minutes de jeu , ils
avaient fort logiquement concrétisé leur
domination par un but de Causio. Mais,
douze minutes plus tard , Vannini rétablis-
sait l'équilibre. On devait en rester là,
concernant les buts. Il est vrai que, durant
la deuxième période, les visiteurs semblè-
rent ressentir les fatigues du match joué
en semaine contre Athènes, pour la coupe
UEFA.

D'autre part, Bettega, blessé, ayant dû
être remplacé, ils se contentèrent, dans la
mesure du possible, de contrôler les
opérations. Par des moyens qui n'eurent
cependant pas toujours l'heur de plaire au
public et c'est sous une pluie d'objets de
toute sorte que les « blanc et noir » quittè-
rent la pelouse. Zoff fut même atteint par
une bouteille mais, heureusement, sans
gravité. Des incidents qui , s'ils dépeignent
bien l'ambiance qui régna, risquent
également de coûter cher au club rece-
vant.

PÉNALTIES IGNORÉS?

Durant le même laps de temps, Turin,
qui accueillait Vérone a, lui aussi, trem-

blé. Pour n'avoir su concrétiser que par un
but de Pulici (22me) sa nette domination
de la première mi-temps, il vécut, par la
suite, sur des charbons ardents et si l'on
cite que, durant la seconde période, l'arbi-
tre considéra comme involontaire pas
moins de... trois fautes de main des
maîtres de céans dans le carré fatidique,
on doit bien admettre que ceux-ci furent
assistés d'une part de chance ! Reste à
savoir si elle tiendra compagnie aux
«grenat » jusqu 'à la fin du championnat ,
ce qui pourrait se révéler déterminant , ou
s'il faudra avoir recours à un face à face
entre les deux clubs piémontais pour dési-
gner le champion. Les paris sont ouverts !

LESQUELS?

A l'autre bout du classement, s'il est
désormais établi mathématiquement que
Cesena se retrouvera en série B, on
s'interroge toujours pour savoir quels
seront ses compagnons d'infortune et,
surtout, quel sera le nombre de points
nécessaires pour éviter une mauvaise sur-
prise. Actuellement, l'antépénultième,
Sampdoria, comptabilise vingt points.
C'est dire que, avec beaucoup de chance il
est vrai , l'équipe de Ligurie peut se
retrouver en fin de championnat avec un
total de... 28 points. Est-ce à dire qu 'il
faudra dépasser cette limite pour être cer-
tain de demeurer parmi l'élite transalpi-
ne? Certainement pas car il y aura des
confrontations directes entre mal lotis.

INQUIÉTUDE POUR MILAN

Mais, si l'on peut admettre que Lazio et
Rome (25 points) sont à l'abri , on sera
moins affirmatif pour Gênes et Vérone.
Surtout à voir les résultats du dernier
week-end. Ainsi, Catanzaro, grâce à sa
victoire face à Cesena , est revenu à la cote
19. Foggia, en fêtant à Gênes son premier
succès « away » de la saison, de même que
Bologne, vainqueur de Fiorentina , se
retrouvent à égalité avec Milan qui, pour
sa part, a partagé l'enjeu avec Lazio.

Pourtant , grâce à une excellente presta-
tion de leur capitaine Rivera , les « rouge
et noir» menaient par 2-0 après une
demi-heure de jeu. Faute de condition
physique- c'est l'avis de Vinicio, l'entraî-
neur de l'équipe adverse - ils ne purent
cependant préserver totalement cet avan-
tage. Heureusement pour eux, Sampdoria
n'a pu faire mieux à Naples mais il n'en
demeure pas moins qu 'on est inquiet pour
l'avenir du grand club lombard. Ca

EN FINALE? - Finaliste de la Coupe d'Europe, principal candidat au titre national,
le fameux Heighway (à gauche) parviendra-t-il encore en finale de la Coupe
d'Angleterre ? (Téléphoto AP)

La coupe d'Angleterre «gourmande»
Sa Majesté la Coupe d'Angleterre tient à retenir des grands noms pour la finale du

samedi 21 mai à Wembley. On n'entre pas comme cela dans le temple du football ! Il
faut prouver sa classe, sa volonté, et présenter, si possible, des lettres de noblesse. Dans
le cas présent, le public anglais sera particulièrement gâté par une finale avec Manches-
ter United , qui rencontrera soit Liverpool, soit Everton. C'est indiscutablement une des
affiches les plus attractives de ces dernières années.

Manchester United, enfant chéri mais
combien terrible des Anglais , exerce
toujours un attrait magique et sentimen-
tal. Les beaux jours de Matt Busby sont
encore dans toutes les mémoires. Man-
chester United s'est qualifié assez logi-
quement, pour autant que la logique
existe en coupe, face à Leeds, une équipe
qui a connu bien des déboires cette saison
(2-1). Liverpool et Everton, frères enne-
mis, n'ont pu se départager. Liverpool a
mené deux fois (1-0 et 2-1) mais a dû
concéder le match nul. La chance était au
rendez-vous puisque Brian Hamilton a

marqué un troisième but pour Everton,
but heureusement précédé par une faute
de main !

LIVERPOOL HEUREUX

Un bonheur n'arrive jamais seul. A
l'issue du match, les joueurs de Liverpool
ont appris avec le sourire qu 'Ipswich avait
été battu de façon surprenante par Mid-
dlesbrough (0-1). En championnat, Liver-
pool conserve donc une avance théorique
de deux points sur Manchester City, alors
que cinq points pourraient le séparer

d'Ipswich. En fin de classement, c'est la
lutte au couteau. Une dizaine d'équipes
peuvent craindre la guillotine.

Messieurs les footballeurs suisses, vous
savez, maintenant, ce qu'est le football
français. Vivacité, efficacité, intelligence,
invention et opportunisme ont été les
atouts de l'équipe tricolore qui a triomphé
(sans cocorico) de la Suisse. A méditer...

ECHEC À BORUSSIA

En Allemagne, les premiers ont été
tenus en échec. Borussia, après sa qualifi-
cation pour la finale de la coupe d'Europe
des champions, a été contraint au match
nul. Il conserve cependant un point
d'avance sur Eintracht Brunswick.

En Espagne, Atletico Madrid s'est fait
battre à Burgos (2-0). Voilà qui va redon-
ner du cœur au ventre à Barcelone, qui
revient à deux points du chef de file.

Gérald MATTHEY

Surprise en coupe
Police cantonale à Serrières. - Mardi
3 mai à 18 h 45 Commune II - Sporeta à
Valangin ; à 19 h Attinger - ENSA aux
Charmettes. Le match Commune I -
Margot prévu à 20 h 30 est renvoyé.

CD.

La Chaux-de-Fonds reçoit Gossau
Match de rattrapage ce soir en ligue B

La Chaux-de-Fonds va enfin rattraper son retard en jouant ce soir, contre Gossau.
Il est bon de rappeler que cette partie a déjà été remise trois fois (espérons donc que la
neige ne viendra pas sournoisement surprendre' la Charrière) ! Pour l'heure, tout est
propice au parfait déroulement d'une partie que les « Meuqueux » entendent enlever.
Ils sont, actuellement, dans une bonne condition. Ils l'ont prouvé à Aarau et encore
samedi, face à Young Fellows, un des prétendants à la promotion.

Pour ce soir, rentrée de John Hulme.
L'entraîneur anglais, après la bonne tenue
de Mérillat au titre de « libero », veut
s'essayer au centre du terrain afin
d'apporter un plus grand soutien aux
attaquants qui souffrent indiscutablement
face à une défense parfaitement organi-
sée. Avec l'appui d'un joueur aussi percu-
tant on prévoit une plus grande force de
frappe des Berberat, Morandi et Delavel-
le. De là dépend la victoire. En effet, il est
peu probable que le compartiment défen-
sif cède contre les avants de Gossau.

ESPOIR

Dès cet instant, on comprend parfaite-
ment le raisonnement d'un chef qui est
toujours à la recherche d'une place
d'honneur. La Chaux-de-Fonds a pris du
retard, mais ce n'est pas une raison pour
baisser les bras. Rien n'est encore dit,
d'autant plus que les prochains adversai-
res seront Vevey, Granges, Chiasso et,
srutout, Etoile Carouge. De quoi se refai-
re une beauté !

Le président Rumo, de son côté, reste
sur ses positions : « Nous avons une saison

chargée avec passablement de recherche
du côté de la jeunesse. Notre club compte
sur des espoirs. Samedi passé, nous avons
lancé Landry, un joueur nouveau qui
vient de notre section des juniors . Nous
comptons encore sur des garçons comme
Vuille, Schwaar, Michel, voire Rohrbach,
etc. De quoi nous assurer un avenir
prometteur. Naturellement, nous tentons
de revenir encore cette année en ligue A,
et le match contre Gossau doit être gagné
si nous voulons nous coller aux basques
des «mieux classés ».

L'équipe : Lecoultre ; Guélat; Fritsche,
Mérillat, Capraro ; Hochuli , Hulme,
Zwygart ; Morandi , Berberat, Delavelle.
Remplaçants: Affolter, Brossard , Nuss-
baum, Schermessr, Landry. P. G.

En première ligue:
Déjà le championnat 77/78
Le comité de la lre ligue a fixé le début du

championnat 1977/78 au 17 août. A l'issue du
premier tour, deux journées du deuxième tour
se dérouleront encore en automne.

La compétition se terminera avant le début ,
en juin 1978, du championnat du monde en
Argentine.

Union Neuchâtel manque le coche
llll: l*»1"*1*»1' I LES FINALES DE PREMIERE LIGUE

..Face à des Luganais largement à leur
portée, les Unionistes de Neuchâtel n'ont
pas su saisir leur chance, samedi, dans leur
selle des Terreaux. En première mi-
temps, les deux équipes ratèrent un nom-
bre invraisemblable de passes et de tirs à
mi-distance, ce qui ne contribua guère à
donner au match l'allure d'une finale.
Dans ces conditions, la marque resta étri-
quée jusqu'à la pause, les Tessinois béné-
ficiant alors d'un léger avantage (35-36).
De cette grisaille initiale, seuls émergè-
rent, chez les Neuchâtelois, Brandt à la
réalisation et Witschi, par intermittence,
sous les paniers.

Le jeu s'anima à la reprise, sous l'impul-
sion de Fr. Petitpierre et de Wettstein, ce
qui permit aux Unionistes de prendre
enfin l'avantage à la marque à la
9me minute (58-53). L'introduction de
J. Petitpierre à la distribution se révéla
par ailleurs également judicieuse. Les
Tessinois perdirent ensuite deux joueurs
pour cinq fautes personnelles, alors que
Witschi, puis un peu plus tard Wettstein,
durent également quitter le terrain pour la
même raison. Il semblait alors que les
Unionistes s'acheminaient vers une
victoire assez nette (70-63 à la 16ra<:), mais
c'était compter sans le routinier Sergio
Ponzio et le véloce Volpe, qui firent à
nouveau pencher la balance dans les ulti-
mes échanges, semant la panique dans
une défense neuchâteloise bien fragile
samedi.

Résultat: Union Neuchâtel - Rio Luga-
no 75-78.

Union Neuchâtel : Brandt (18), wett-
stein (15), F. Petitpierre (16), Puthod (8),
Witschi (8), Rupil (3), Perret (2), Hœssly
(1), Kulen (2), J. Petitpierre (2).

Rio Lugano: S. Ponzio (18), Cl. Ponzio
(17), Volpe (21), Mazzuchelli (10), Chiesa
(6), Bagnoli (6), Belloni.

Arbitres : MM. Schrameck (Porrentruy)
et Martin (Bâle),,excellents. .. ,„,. j ..... .

AUTRES RÉSULTATS

Groupe A: Monthey - Marly 76-86
(39-43) . - Classement (2 matches) : 1.
Marly 24 points. 2. Monthey et Rio Luga-
no 2. 4. Union Neuchâtel 0.

Groupe B : Uni Berne - Abeille 53-58
(27-31); Chêne Genève - Muraltese
70-87 (28-42). - Classement (2 matches) :
I. Muraltese 4 points ; 2. Chêne et Abeille
2; 4. Uni Berne 0.

Ligue nationale B

Champel - Vernier 102-76 (55-37) ;
Stade Français - Sportive Française 77-71
(40-45) ; AL Jonction - Martigny 95-76
(39-41) ; Uni Bâle - Bellinzone 81-86
(41-46).

Classement à une journée de la fin : 1.
AL Jonction 19-34; 2. Stade Français
19-32 ; 3. Sportive Française 19-28; 4.
Saint-Paul 19-22 ; 5. Bellinzone 19-20 ; 6.
Vernier 19-18 ; 7. Champel 19-14 ; 8. Uni
Bâle, Martigny et City Fribourg 19-12 ;
II. Lausanne Sports 19-6. A. Be.

Le point en ligue B
aQh hockey sur terre

Le mauvais temps a occasionné de
nombreux renvois lors du dernier week-
end, ainsi , le match Neuchâtel - Stade
Lausanne n'a pas eu lieu.

A Lausanne, les deux formations de la
Pontaise ont été tenues en échec sur leur
terrain , Lausanne I par Berne (1-1) et
Lausanne II par Servette (0-0). A Genève,
Stade II dernier du classement, a battu
Black-Boys par 4-2 !

Classement de ligue nationale B: 1.
Stade-Lausanne 17-13 pts ; 2. Lausanne I
8-13; 3. Lausanne II 8-9; 4. Black Boys
9-8; 5. Berne 7-7; 6. Neuchâtel 7-6; 7.
Servette 11-6; 8. Stade Lausanne II 9-4.

Chez les juniors, deux victoires neuchâ-
teloises : à Genève, en juniors B, Black
Boys - Neuchâtel 0-6 et , au Chanet , en
juniors A, Neuchâtel-Servette 2-0. Cette
dernière victoire consolide la première
place des Neuchâtelois qui devront
cependant encore réussir trois points au
moins pour conserver leur titre de cham-
pion romand.

Classement des juniors A: 1. Neuchâtel
4-7 ; 2. Black Boys 4-5 ; 3. Servette 4-4 ; 4.
Lausanne-Sports 4-0. P.-A. L.

Marin perd la tête haute!
GS MARIN - CS CHENOIS 1-3 (12-15

12-15 15-11 3-15)
GS Marin : Nobs, Houriet , Grivel ,

Grossenbacher, Guye, Schreyer, Ponti ,
Rivier , Jacottet , Fluckiger. Coach : Perret.

CS Chênois: Golay, Georgiou , Greder ,
Kehrer , Tischhauser, Buschweiler,
Schwab, Luisoni.

Arbitres: MM. Portmann et Cuanillon.
Mari n n'a pas été ridicule contre un

adversaire plus fort que lui ; évoluant en
toute décontraction , Nobs et ses hommes
ont passé près de l'exploit samedi après-
midi en terre neuchâteloise. En effet, bien
que rencontrant un adversaire meilleur
« sur le papier », les Neuchâtelois ont plus
d'une fois inquiété les sociétaires du
CS Chênois. Croyant avant le coup de sif-
flet initial que la partie était jouée, les
Genevois péchèrent par excès de confian-
ce.

Impressionnés par l'habileté des gars du
bout du lac, le meneur de jeu genevois,
Golay dut à plusieurs reprises pêcher dans
ses dernières ressources pour venir à bout
des attaques des Marinois. C'est donc sans
rien voler, que les Neuchâtelois accrochè-
rent leurs adversaires dans les deux
premières reprises.

t% rolteyball | Cm|p<, 
~ 
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EXCÈS DE CONFIANCE

Le troisième set allait être marqué par
un excès de confiance des pensionnaires
de ligue nationale A. Jouant aux plus forts
qu 'eux , les Genevois se permirent de lais-
ser Golay sur le banc. Le résultat ne s'en
fit pas attendre, les Neuchâtelois rempor-
tant le set 15-11. L'espoir fut hélas de
courte durée, les Genevois exploitant
leurs plus grandes forces techniques,
gagnèrent nettement le quatrième set.

La saison qui s'achève a été de loin la
meilleure des Neuchâtelois, une promo-
tion en ligue nationale B, une carrière en
Coupe suisse pour la première équipe,
ainsi que deux promotions en ligue supé-
rieure pour la seconde garniture masculi-
ne et l'équipe féminine, tels sont les résul-
tats obtenus par le travail ardu du prési-
dent Perriard et de ses hommes.

J.-C. S.

Servette, Bâle et Zurich
favoris logiques dans la
course au titre national

r Oni-ion„ 1 A LA VEILLE DU SPRINT FINAL
1 — 1 LES CLUBS DE LIGUE A

Nous voici à pied d'œuvre pour entamer la deuxiè-
me partie d'une expérience devant durer deux saisons.
La série de dix matches débutant samedi se jouera au
pas de course, tout devant être terminé au soir du
25 juin. Pour ce faire, deux mercredis seront nécessai-
res, celui du premier juin, celui du 22.

CRÉSUS ET JOB
Tout le monde étant en place, le spectacle peut

commencer. Côté cour, le groupe Crésus, les seigneurs,
ceux qui luttent « pour» ; côté jardin, le groupe Job, la
piétaille, ceux qui luttent «contre ».

Si, au mois d'août, les événements étaient facile-
ment prévisibles, si la lutte se cantonna, se réduisit, à la
seule sixième place, que peut nous apporter la suite des
opérations? Ennui ou incertitude? En ce qui concerne
l'attribution du titre, on relèvera que, de par le mode de
calcul, Zurich a vu son retard de quatre points ramené à
deux. Même schéma pour Bâle, qui gagne un point.
Avec sept points de retard, Grasshoppers ne peut
décemment espérer se « refaire », en dix matches. Mais,
il sera là pour gâter la sauce.

LE RÔLE DES RÉSERVISTES
Young Boys est très loin aussi, mais il faudra s'en

méfier. En effet, dans cette guerre d'usure, le potentiel
des réservistes pourrait être déterminant. Or, on s'aper-
çoit que Leuzinger (six matches), Siegenthaler (trois),
Corminbceuf (quatre), Trumpler (deux), ne se sont pas
particulièrement fatigués ! A cela, Zurich ne pourrait
opposer que Stierli, Rutschmann, Aliesch, Dickelmann.
Servette possède Barriquand, Thouvenel, Zapico.

Sur les bords du Rhin, Bâle apparaît comme une
montagne. En comptant Schoenenberger, qui, s'il ne
joua qu'à deux reprises cette saison contre vingt pour
l'écoulée, au cours de laquelle il marqua dix buts, ce
Bâle donc, a dix-sept joueurs de force à peu près égale.

NEUCHÂTEL XAMAX BIEN PLACÉ
Dans cette course à la gloire, Neuchâtel Xamax

n'est pas mal placé et, pour autant qu'il ait gardé sa
forme, il en fera souffrir plus d'un.

Il faut pourtant se faire une raison : le titre se jouera
entre Servette, Bâle et Zurich. Bâle a pris trois points à
Servette, en a lâché quatre à Zurich, à qui Servette en a
pris trois...

Si les Romands espèrent en Servette, il est vain de
vouloir lire dans les astres. Par contre, dans le groupe
Job, il faudrait un miracle pour que Bellinzone et Winter-
thour s'en tirent. A. EDELMANN-MONTY

Si le penalty est le sel et le piment
d'un match, ses incidences sur le
classement ne sont pas négligea-
bles. Une fois encore, les arbitres
de place ont passé par là, favorisant
et flattant le public du lieu. C'est
ainsi que Bâle a tiré cinq pénalties à
domicile, Zurich quatre et Saint-
Gall, sept. La bénédiction de Fur-
gler doit planer sur l'Espenmoos !

Comme de juste, ces pénalties
ont amené des petits points. Pour
Bâle, plus deux, comme Saint-Gall,
alors que Zurich s 'enrichissait de
trois. Comme de juste aussi,
Lausanne et Sion sont les seuls à
n'y avoir rien gagné. Comme quoi,
dans un championnat, tout compte.

DEDEL
PÉNALTIES TIRÉS

Pour contre
Bâle 6 (1) —
Bellinzone 2 5
Chênois 2 3
Grasshoppers 2 2
Lausanne 3 (1) 7 (1)
Neuch . Xamax 1 2
Saint-Gall 7 6 (2)
Servette 4 (1) 5
Sion 1 2 (1)
Winterthour 4 (1) 7 (1)
Young Boys 3 1
Zurich 6 (1) 1 (1)

A voix basse: ; ; '

Groupe onest: La Chaux-de-Fonds - Bienne
1-1; Fribourg - Aarau 1-0; Lausanne - Sion
2-4 ; Young Boys - Servette 3-0.

Groupe est : Bâle - Saint-Gall 3-2 ; Chiasso -
Bellinzone 0-2 ; Gossau - Kriens 3-2; Grass-
hoppers - Nordstern 4-1 ; Lucern e - Young Fel-
lows 8-3 ; Mendrisiostar - Lugano 5-0 ; Winter-
thour - Zurich 1-2.

Juniors «inters» 1/1
Groupe 1 : Chênois - Martign y 3-5 ; Delé-

mont - Berne 1-2 ; Fribourg - Sion 4-0 ; Lausan-
ne - Naters 3-0 forfait; Neuchâtel Xamax -
Granges 0-0. - Groupe 2 : Aarau - Grasshop-
pers 0-3 ; Bâle - Bellinzone 0-4 ; Emmenbrucke
- Lucerne 0-0; Schaffhouse - Saint-Gall 1-4;
Wettingen - Amriswil 2-0; Young Fellows -
Winterthour 1-2.

En ligue nationale C

Commune I, en disposant de Brunette,
a créé la surprise des quarts de finale de la
Coupe. Bien que cette victoire fût acquise
difficilement, elle n'en est que plus méri-
tée. A la décharge de Brunette, il fau t
admettre que la malchance fut de son
côté.

Pour les autres rencontres de ces quarts
de finale, aucune surprise n'a été enregis-
trée. A noter la bonne résistance des

i Boulangers face à l'équipe de FAN-ICN,
¦la défense ne concédant que deux buts.
Magistri était venu aux Charmettes dans
l'intention très nette d'effacer sa cuisante
défaite du match aller. Cependant, après
une première période équilibrée, les
professeurs durent déchanter et les avants
de Neuchâteloise-Assurances s'en donnè-
rent à cœur joie en réalisant un nouveau
«carton », se qualifiant ainsi par le résul-
tat total de 18 à 1 !

Ainsi, les demi-finalistes sont connus. Il
s'agit des F.-C. Câbles, FAN-ICN, Neu-
châteloise-Assurances et Commune I, soit
une équipe de série B, deux de série C et
une de série D. Neuchâteloise et Câbles
sont des habitués, FAN-ICN est nouveau
à ce stade et, pour Commune I, c'est un
exploit que d'être arrivé là.

Résultats : Brunette - Commune I 2-3;
Boulangers - FAN-ICN 0-2 ; Magistri -
Neuchâteloise-Assurances 1-7.

PROCHAINS MATCHES

Aujourd'hui à 18 h 45 Felco - Sporeta à
Coffrane, Sponta - Electrona à Bevaix ; à
19 h Neuchâteloise - Egger aux Charmet-
tes ; à 20 h Commune I - ENSA à Corcel-
les ; à 20 h 30 Faël - Riobar aux Charmet-
tes. - Jeudi 28 à 18 h 45 Câbles -
Voumard aux Câbles ; à 19 h, Margot -
PTT; à 20 h 30, Suchard - Derby-Marin
aux Charmettes. - Lundi 2 mai à 18 h 45
Magistri - Egger à Valangin, Electrona -
Faël à Boudry ; à 19 h, FAN-ICN - Derby
Marin aux Charmettes ; à 20 h 30 Sponta
- Riobar aux Charmettes et Raffinerie -

j Football corporatif j

RINKHOCKEY. - La Hollande a gagné la
6"* manche de la Coupe trans-européenne, qui
s'est déroulée à Rennaz , devant la RFA, la
Belgique et la Suisse.
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Spitz, Gould, Jany
entrent au «Panthéon»

^̂J£T natation

L'Américain Mark Spitz et l'Austra-
lienne Shane Gould , qui ont dominé les
Jeux olympi ques de 1972, mais aussi le
Français Alex Jany, médaille aux Jeux de
1948 et 1952, sont entrés dans le
« panthéon » (Hall Of Famé) de la natation
internationale. La cérémonie, qui s'est
déroulkée à Fort Lauerdale (Floride)
porte le total des nageurs et nageuses
honorés à 174.

Parmi les derniers lauréats , on trouve
aussi les Américains Mike Burton , Chet
Jastremski et Debbie Meyer , la Soviéti-
que Galina Prozumentchikova et le plon-
geur Mickey Riley Galitzen , quatre fois
médaille aux Jeux olympiques de 1928 à
1932. Trois entraîneurs ont été également
honorés : George Haines , Peter Daland et
Sherman Chavor.

La Coupe Davis
J& *enn»s

A l'exception du vainqueur de Rouma-
nie-Belgique, les quarts de finalistes des
deux zones européennes de la Coupe
Davis 1977 sont connus.

Dans la zone A, la Pologne jouera
contre le « tombeur» de la Suisse, la Fran-
ce. Le vainqueur ira directement en fina-
le, parce que l'URSS, en raison de son for-
fait de l'an dernier contre l'Afrique du
Sud, est exclue. Le vainqueur de Rouma-
nie-Belgique affrontera la Tchécoslova-
quie (adversaire en demi-finale la Gran-
de-Bretagne).

Dans la zone B, les quarts de finale
Yougoslavie-Espagne (adversaire en
demi-finale, la Hongrie) et Suède-Autri-
che (Italie) auront lieu avant le 8 mai.

RÉSULTATS DU 3rae TOUR
Zone européenne A: Varsovie, Polo-

gne - RFA 3-1 (arrêté par la pluie).
Prague, Tchécoslovaquie - Irlande 5-0.
Zone européenne B : à Scheveningen,
Yougoslavie bat Hollande 5-0. Vienne,
Autriche - Egypte 5-0.

BOULES FERRÉES. - Le premier champion-
nat d'Europe de doublettes , à Genève, a été
enlevé par la France (ChevietiRivière) . L'Italie
a pris la 2mc place, la Suisse, les 5mc et 6""-'.
ATHLÉTISME. - Le Fribourgeois Nick Minnig
a enlevé le cross national d'Avenches devant
H. Hofstetter (La Heutte) et W. Wahlen
(Delémont) .



Le Canada crée la sensation
c^ »#jfy.4t :<"»« :] En tenant la Tchécoslovaquie en échec au championnat du monde

La première véritable surprise des
championnats du monde du groupe a
été enregistrée hier à Vienne: le
Canada, largement dominé deux jours
plus tôt par l'URSS, a en effet réussi
l' exploit de tenir en échec la Tché-
coslovaquie. Non pas quela formation
canadienne ait retrouvé son lustre
d'antan. Simplement et avec beau-
coup de courage et de volonté elle a su
profiter de la faiblesse passagère d'une
équipe tchécoslovaque particulière-
ment décevante. Auparavant, la
Finlande avait obtenu son premier
succès dans ce tournoi, de justesse,
face aux Américains. Les Finlandais,
pour ne pas avoir su concrétiser toutes
les chances de but qu 'ils se créèrent,
durent attendre la 58"" minute pour
marquer le but de la victoire.

RÉSULTATS
Finlande - Etats-Unis 3-2 (1-1 0-0 2-1) ;

Canada - Tchécoslovaquie 3-3 (0-0 3-2
0-1).

CLASSEMENT
1. URSS 4 4 50- 8 8
2. Suède 4 4 24- 5 8
3. Tchécoslovaquie 4 3 1 — 36-10 7
4. Etats-Unis 4 1 1 2  13-12 3
5. Canada 4 1 1 2  10-19 3
6. Finlande 4 4 13-29 2
7. RFA 4 — 1 3 7-29 1
8. Roumanie 4 4 5-46 —

Aujourd'hui
Roumanie-RFA (17 h) ; Canada-Finlan-

de (20 h).

CANADA - TCHÉCOSLOVAQUIE 3-3
(0-0 3-2 0-1)

Marqueurs: M. Stastny 22mc ; Pouzar
31mc ; Larouche 35me ; Merrick SS™ ; Ellis
36"* ; Novy 42me.

Canada : T. Esposito ; Kearns,
G. Smith ; Vadnais, Russel ; Hampton,
D. Smith ; Ellis, P. Esposito, Klassen ;
Paiement, Larouche, Vail ; Gilbert, Mer-
rick, Macadam; Mckechnie.

Tchécoslovaquie : Dzurilla ; Machac,
Pospisil ; Bubla, Kajkl ; Kaberle, Dvorak ;

E. Novak, Novy, Ebermann ; Martinec,
Hlinka, Holik; M. Stastny, P. Stastny,
J. Novak ; Pouzar, Lukac.

Arbitres: MM. Sepponen (Fin),
Toemen (Ho) et Erhard (RFA).

Notes : patinoire de la Stadehalle.
8500 spectateurs. Pénalités : quatre fois
deux minutes contre le Canada, plus dix
minutes de méconduite à Mckechnie ; une
fois deux minutes contre la Tchécoslova-
quie.

Dans ce tournoi mondial, l'équipe à la
feuille d'érable a créé une sensation hier à
Vienne. Elle a en effet tenu en échec la
Tchécoslovaquie, tenante du titre
mondial, au terme d'une rencontre qui a

fait vibrer les 8500 spectateurs de la
Stadthalle.

Et ce résultat nul n'est nullement
usurpé. Il aurait même pu se transformer
en victoire. A l'issue de la deuxième
période, le Canada menait en effet encore
par 3-2 et l'égalisation tchécoslovaque
obtenue à la 42"" minute par Novy avait
été semble-t-il entachée d'un hors-jeu ! Il
faut aussi dire que les Tchécoslovaques
auraient pu faire la différence en leur
faveur dans les dernières minutes, Marti-
nec notamment ratant un but tout fait à la
44me minute.

MÉCONNAISSABLE

Complètement dépassés par les Sovié-
tiques dimanche soir, les Canadiens ont
cette fois profité au maximum de la non-
chalance affichée par une formation tché-
coslovaque qui a beaucoup déçu.

Peu concentrés, nerveux, les cham-
pions du monde ont en fait été méconnais-
sables hier. Des hommes comme Machac
ou Pospisil ont même souvent été pris de
vitesse par des Canadiens dont la qualité
première n'est pourtant pas la rapidité.
Cette équipe tchécoslovaque est égale-
ment apparue timorée. Elle a répugné à
s'engager à fond sur le plan physique,
abandonnant ainsi aux Canadiens leur
meilleure arme.

Mais c'est indéniable le Canada a eu un
sursaut remarquable contre la Tchécoslo-
vaquie. Certes, l'équipe n'a pas trouvé
par un coup de baguette miracle une
homogénéité et un jeu collectif sans
reproche. Mais il n 'en demeure pas moins
que les Canadiens se sont cette fois enga-
gés à fond. Il faut relever que la mauvaise
partie fournie par l'ensemble de la forma-
tion tchécoslovaque avait de quoi les
stimuler.

FINLANDE - ETATS-UNIS 3-2
(1-1 0-0 2-1)

Marqueurs: Rautakallio 9me ; Krieger

20mc ; Sutinen 46m,: ; Wiliams 51"*; Suti-
nen 58mc .

Finlande : Valtonen; Lindstroem,
Suoraniemi; Marjamaeki, Haapalainen;
Nummelin, Rautakallio ; Porvari , Koivu-
lahti , Peltonen ; Alkula , Jarkko , Ahokai-
nen ; Oksanen , Sutinen , Lehtonen; Mak-
konen.

Etats-Unis: Reece ; Nanne, Paradise ;
McElmury, Micheletti ; Olds, Andersson;
W. Miller, Vanelli , Younghans ; Krieger,
Debol, Hynes ; Heaslip, R. Miller , Wil-
liams.

Arbitres : MM. Villancourt, Wieser et
Wùeger.

Notes: patinoire de la Stadehalle.
4000 spectateurs. Pénalités: une fois
deux minutes contre chaque équi pe.

SUSPENSE

Première victoire finlandaise dans ce
tournoi , obtenue de justesse aux dépens

des Etats-Unis. Il faut dire que les Finlan-
dais avaient débuté avec un programme
particulièrement difficile puisqu 'ils
affrontaient successivement la Tché-
coslovaquie, l'URSS et la Suède. Mais ce
succès a été long à se dessiner puisque ce
n'est qu 'à deux minutes de la fin que Suti-
nen obtenait le but de la victoire pour son
équipe.

On pouvait imaginer l'issue de cette
rencontre incertaine. Eh bien, les
4000 spectateurs de la Stadthalle ont été
comblés par le suspense qui a été mainte-
nu. Mais il faut dire que les Finlandais sont
les principaux responsables. Supérieurs
sur le plan technique, ils ont mené à deux
reprises au «score » et ont plusieurs fois
eu l'occasion de réussir le K.-O. Mais les
attaquants fi nnois se sont montrés parti-
culièrement maladroits à l'approche des
buts défendus par Reece, si bien qu 'ils ont
dû lutter jusqu 'au bout pour arracher ce
succès mérité, il faut le souligner.

ENGAGEMENT. - Il fut total à l'image
de cet instantané AP entre Jiri Novak (à
droite) aux prises avec Smith et Hamp-
tnn

Tâche impossible
pour la Suisse...

Qgàç . .. ./ . . 'yplleyball.. ., y I

L équipe nationale féminine tentera, de
mercredi à lundi à Apeldoorn, en Hollan-
de, d'obtenir sa qualification pour les
championnats d'Europe, qui se déroule-
ront au mois de septembre en Finlande.
Ses adversaires seront la Pologne, la Hol-
lande et la Suède. Etant donné que les
deux premières équipes seulement seront
qualifiées, il semble pratiquement impos-
sible que la sélection helvétique puisse se
rendre en Finlande.

Pour ce déplacement à Apeldoorn,
l'entraîneur Roger Miserez a retenu les
joueuses suivantes :

Bettina von Bidder (Uni Bâle) , Esther
Kubli (Uni Bâle), Charlotte Burckhardt
(VB Bâle) , Vreni Ulrich (Spada Zurich) ,
Nicole Liengme (Bienne), Eveline Haener
(Uni Bâle), Rita Schwander (VB Bâle),
Vreni Joray (Bienne), Sylvette Graf
Uni Bâle), Monika Roduner (Uni Bâle)
et Regina Portenier (Uni Bâle) «t Stépha-
nie Schmid (Bienne). Christiane Cornaz
(Lausanne) qui figurait dans la sélection, a
dû déclarer forfait à la suite d'une blessu-
re.

Coupe Stamey : et de 38 pour Montrée. !
Comme «la bande à Eagleson» ne

donne qu 'une parodie de hockey sur glace
à Vienne, ce qui met, une fois de plus, en
lumière la méconnaissance totale de cet
« avocat-homme d'affaires-directeur »,
des problèmes de la mise sur pied d'une
formation valable, du sérieux qu 'il faut y
consacrer et surtout comment ne pas dila-
pider une image de marque, il est inutile
de revenir sur le sujet. La débandade qui
accable les Canadiens en Europe,
contraste singulièrement avec les excel-
lentes joutes présentées jusqu 'ici dans les
séries éliminatoires de la coupe Stanley.

IMBATTABLES ?

Pour la 38rac fois de leur histoire, les
Canadiens de Montréal ont atteint la
demi-finale. L'ensemble de Scotty
Bowman est tellement soudé et puissant
que les Blues de Saint-Louis n'y ont vu
que du feu. Tous les commentateurs de
hockey qui connaissent bien les Soviéti-
ques puisque ceux-ci font maintenant
régulièrement des tournées nord-améri-
caines sont unanimes à dire que le Cana- .
dien version 1976-77 serait imbattable
dans un tournoi mondial. Emile Francis, le
directeur-gérant des Blues, n'a pas tari ses
éloges à l'endroit du club de Bowman :
«Le tricolore a joué à la perfection. Les
résultats de 7-2, 3-0, 5-1 et 4-1 en sa
faveur parlent d'eux-mêmes. Il est en
bonne voie de rafler une autre coupe
Stanley». PV 

La grande surprise de la série qui a ,
v .,, ' . . .

J . . __. ______________ «__________________ ««__-__^___ .

opposé Buffalo et les Islanders de New-
York, réside dans la facilité avec laquelle
ces derniers ont sorti leur adversaire. Ce
sont deux gains de 4-2 et deux autres de
4-3 qui ont mis fin aux espoirs des Sabres.
L'équipe de Floyd Smith ayant décidé de
vendre chèrement sa peau et ne compre-
nant toujours pas l'opiniâtreté incroyable
des Islanders, ce ne sont pas moins de
63 minutes de punition qui furent décer-
nées aux belligérants durant la quatrième
partie. Successivement, Gillies et Gare,
Howatt et Martin , Hart et Robert croisè-
rent les poings au second engagement,
soulevant l'enthousiasme des
16.000 spectateurs massés à l'auditorium
de Buffalo! Question hockey, les Islan-
ders eurent le dernier mot à l'ultime
période. Au cours d'un jeu de puissance,
André Saint-Laurent glissa le disque à
Bill y McMillan et celui-ci n'eut aucune
peine à le soulever pour battre Gerry
Desjardins et accéder ainsi pour la troi-
sième fois en cinq saisons aux Vi finale.

REVEIL

Les Kings de Los Angeles ont finale-
ment été vaincus par Boston 4 parties à 2.
Menant3 joutes à zéro, les Bruins ont subi
le réveil des Kings lors des 4mc et 5mc mat-
ches, perdant par 7-4 et 2-1. De retour sur
la côte du Pacifique, les as tels que
Schmautz (6 buts en 2 parties), Râtelle et
Scheppard ont ajusté leur viseur et
l'excellent Vachon , malgré de belles
parades, cédait à quatre reprises tandis

que son vis-à-vis, Gerry Cheevers,
allouait trois filets. La logique a malgré
tout été respectée car le club de Don
Cherry fournit présentement du jeu de
très haut calibre.

Grâce à un ralliement de quatre triom-
phes consécutifs, les Flyers de Philadel-
phie se sont débarrassés des Maple Leafs
de Toronto pour accéder à la demi-finale
des éliminatoires. Certes, ce ne fut pas
facile mais cette série pimentée de bagar-
res et de jeu excitant a mis en valeur le
moral des hockeyeurs du pilote Fred
Shero qui tirait de l'arrière deux parties à
zéro. Par deux fois, McLeish et Leach ont
remis les Flyers sur le sentier de la victoire
ne comptant le but gagnant en période de
prolongation. Evoluant à la limite de la
correction , attaquant furieusement, les
quatre lignes offensives de Shero ont
bousculé les pronostics en obtenant des
pointages serrés de 4-3, 6-5, 2-0 et 4-3.

FAVORIS

Ainsi , les demi-finales mettront aux
prises Montréal et les Islanders de New-
York tandis que Boston sera opposé à
Philadelphie. Dans la première partie de
cette série 4 de 7, les Canadiens ont diffi-
cilement vaincu les Islanders 4-3 au forum
de la métropole canadienne. Ils partent
tout de même favoris alors qu'entre les
Bruins et les Flyers, il serait hasardeux de
désigner un vainqueur.. -.-.. • MM6 M Jarco JOJIC

; |MM)I • ..- ._t,t,i*_'

Neuchâtel Xamax s'impose sans forcer
l *gsg tootba" I En rencontrant amicalement Le Locle

NEUCHÂTEL XAMAX-LE LOCLE
4-1 (3-1)

MARQUEURS: Huguenin (contre son
camp) 8mc ; Humbert (contre son camp)
10mc ; Decastel 19mc ; D. Claude 44mc ;
Elsig 68nu;.

NEUCHÂTEL XAMAX : Kung ;
Mundwiler; J.-P. Claude, Osterwalder ,
Kuffer; Gress, Hasler, Richard ; Decastel ,
Rub, Elsig. Entraîneur: Gress.

LE LOCLE: Eymann ; Huguenin;
Humbert, Koller, Chapatte ; Kiener,
Winkenbach, Holzer ; D. Claude, Meury,
Dubois. Entraîneur : Jeagger.

ARBITRE : M. Perrenoud (Neuchâtel).
NOTES: stade de la Maladière. 150

spectateurs. Temps agréable. Neuchâtel
Xamax joue sans Guggisberg (légère
élongation). A la mi-temps, Salvi entre
pour Kuffer , Bonny pour Hasler et
Wutrich pour Kung chez les Neuchâtelois
du Bas ; en fait , Bonny joue à l'aile droite
et Decastel se replie au centre du terrain.
Chez les Loclois, Cano entre pour
D. Claude, Vermot pour Kiener et Corti-
novis pour Chapatte (ce dernier reviendra
en jeu à la 78""-' à la place de Meury) . A la
62""-' minute, sur un tir de Winkenbach ,
J.-P. Claude suppléait son gardien

Wutnch battu. A la 66mc, tir d'Elsig sur un
montant. Coups de coin: 17-1 (9-0).

EN DIX MINUTES

En l'espace de dix minutes, Le Locle
savait qu 'il ne pourrait créer une surprise
dans cette rencontre amicale: un centre
de Gress dévié par Huguenin , un tir de
Hasler dévié par Humbert qui prit le gar-
dien Eymann à contre-pied , donnaient
l'avantage au pensionnaire de la Maladiè-
re. Dès lors, ce dernier, assuré de la victoi-
re, ne chercha pas à « corriger » son adver-
saire. Multipliant les passes, il jouait sans
se livrer à fond, se créant quelques occa-
sions par-ci, par-là. Mais rien de plus. En
fait , pour l'équipe de Gress, cette rencon-
tre remplaçait un entraînement, coupant
agréablement la longue pause avant le
tour final. Bref , on eût aimé que Rub
retrouve le chemin des filets afi n qu'il
retrouve confiance en ses possibilités.
Hélas!...

KIENER OMNIPRÉSENT

Quant au Locle, il a pu mesurer ses pos-
sibilités. Encore que l'entraîneur Jaegger
eût aimé que Neuchâtel Xamax s'enga-
à fond, ce qui ne fut pas le cas. En premiè-

re mi-temps, l'équipe de première ligue
construisit quelques bonnes actions sous
la férule, principalement de Kiener. Or,
une fois ce dernier retiré du terrain, la
machine locloise fut privée de son
élément moteur. A 30 ans, le typographe
des Montagnes a gagné en maturité. Col-
lecti f comme jamais il ne le fut lorsqu'il
évoluait à Cantonal , il est la véritable
plaque tournante de son équipe. Et puis,
paradoxalement , c'est en seconde mi-
temps que Le Locle se créa ses meilleures
occasions de but (62m(; par Holzer et
Winkenbach, 85me par Vermot). Quant au
« but de l'honneur», il fut réussi peu avant
la mi-temps par Daniel Claude, ce dernier
heureux bénéficiaire d'un cadeau de
Jean-P. Claude dont la passe en retrait
manqua de tranchant...

Et puis, dans ce genre de match comme
souvent c'est le cas, le gardien du «plus
faible » se mit en évidence, notamment
sur des tirs à bout portant d'Elsig (23mc) et
Richard (43^). 

P..H. BONVIN
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__\ '- ŝ^ Ĥ \W\s> ¦ T " ;—I 7 Ir'7 -̂?;>t_i"l£rCTtiHI H ET \
voire conseill er: 

L CARRflRD . CENTRE DE COUTURE BERNINA - Epancheurs 9 NEUCHÂTEL
020490 B

Communiqué
de la FSJF

« Le comité central de la Fédération suisse
des joueurs de football a tenu séance le 25 avril
à Berne sous la présidence de Lucio Bizzini
(Servette). Cette séance a été consacrée à
l'examen de la nouvelle réglementation en
matière de transfert, réglementation modifiée
après l'arrêt Perroud et adoptée lors de
l'assemblée générale de l'Association suisse de
football le 12 mars dernier.

»A l'examen , il est apparu que certaines
dispositions de cette nouvelle réglementation
limitaient la liberté contractuelle des joueurs
dans une mesure inacceptable. En particulier,
le comité de la Fédération, après avoir consulté
ses membres, est d'avis que le maintien du
pricipe du paiement d'une indemnité en cas de
transfert ne peut être , que préjudiciable aussi
bien pour le joueur que pour le club.

«Toutefois, il estime qu'un dédommage-
ment doit être versé au club qui forme des
jeunes joueurs.

» Le comité a décidé en outre de proposer à
l'assemblée générale de la Fédération , qui se
tiendra en automne 1977, d'adhérer à la Fédé-
ration internationale des joueurs de football ».

Sport dernière-^ ]
CYCLISME

• Aldo Bini , l'un des adversaires de Gino
Bartali et Fausto Coppi de 1930 à 1950,
reprend du service à plus de 60 ans. Il vient
d'être désigné directeur sportif adjoint du
groupe « Magniflex» .

Création
d'une coupe du monde

nordique (fond)
Cette fois c'est officiel: la FIS a décidé

de créer une coupe du monde nordique en
ce qui concerne le fond. Pour le saut , rien
n'a encore été décidé. En principe, une
seule compétition par pays sera mise sur
pied. Nous reviendrons demain sur cette
décision attendue depuis quatre ans.

La coupe du monde remaniée
l_ _gyjj» ; *H I Congrès de la FIS

La lro journée du 3V* congrès de la
FIS, à Bariloche (Argentine) a été
marquée par la mise à jour de la coupe du
monde de ski alpin. Désormais quatre
titres seront attribués : un par spécialité
(descente, slalom géant , slalom spécial) et
un pour l'ensemble des trois disciplines.

Il a également été procédé à un retour
aux sources en ce qui concerne les points.
Le classement pour un an se fera en fonc-
tion des 3 meilleurs résultats dans chaque
spécialité, formule qui avait été adoptée
lors de la création de la coupe du monde.
Toutefois, il a été décidé que le classement
de chaque spécialité sera établi en fonc-
tion des cinq meilleurs classements obte-
nus en descente, slalom spécial et slalom
géant.

Les membres de la commission, en
prenant une décision qui peut sembler
contradictoire , ont eu le souci de modifier
un règlement qui donnait un avantage
trop net aux slalomeurs tout en conti-
nuant à favoriser une race en voie
d'extinction : le skieur complet. L'attribu-
tion d'une seule coupe du monde

jusqu 'alors aux slalomeurs (Stenmark ces
deux dernières saisons) de comptabiliser
des points dans deux disciplines alors que
les descendeurs ne pouvaient obtenir des
points que dans leur spécialité.

En décidant l'attribution de 4 coupes,
les responsables de la FIS ont franchi un
pas vers la spécialisation qui , de l'avis
général , devient inévitable. Afin de faire
disparaître une autre injustice, il a été
décidé d'attribuer aux messieurs et aux
dames une coupe de même dimension.
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PARTICULIER
VEND
CARAVANE
MONZA
OCCASION
NEUVE
4 m 50, 5 lits, W.-C,
cuisinette, frigo,
coffre à gaz.
Valeur: Fr. 9850.—,
cédée à Fr. 8850.—.

Tél. (038) 55 16 49
OU 55 22 80. 021899 V

Dame
divorcée, 51 ans,
caractère gai, bonne
femme d'intérieur,
souffrant de la soli-
tude, serait heureuse
de rencontrer un
monsieur, 50/55 ans,
compréhensif et
sérieux. Mariage si
entente.
Pour tous
renseignements et
sans engagement:
Laetitia, 25 av. Vinet,
1004 Lausanne.
Tél. (021) 36 59 70.

021847 V

Fonctionnaire CFF,
quarantaine présentan
bien, désire rencontre
jeune dame ou demoi
selle ou mère céliba
taire 30-40 ans, pou
fonder foyer heureux
Mariage si entente
Numéro de téléphone
Ecrire sous chiffre:
87-482 aux Annonce:
Suisses SA, 2, fbg di
Lac, 2001 Neuchâtel

021825'.

i

Nous achetons et pavons comptant

Bijoux, couronnes dentaires en or, de tous
genres, argent et objets en argent, bagues
(et brillants) ainsi que montres (même
abîmées) avec boîtier or, vieilles montres de
poche argent ou or et tous déchets indus-
triels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non accord, objets renvoyés
immédiatement.

Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie ,
Zôpfli N° 15, 6004 Lucerne.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

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

ACHAT de
vieux bijoux
or et argent
Pierres fines,
diamants.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix,
à la bliouterle

CLAUDINE VUILLE
Portes-Rouges 46,
Immeuble
Marche-Mrgros.
Neuchâtel.
Tél. 252081. 

f n

J'achète
: meubles anciens dans n'importe,

quel état, bibelots, tableaux, livres,
vaisselle, ménages complets. i

; i A. Loup, Rochefort 1
Tél. (038) 45 10 55 §|

' » j

RESTAURATEUR
de la région
cherche café-restaurant ou bar.

Tél. (039) 31 60 10. 016873 Q

Pour raison de santé
à remettre

MAGASIN D'ALIMENTATION
fruits et primeurs.
Quartier centre ville,
La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffres P 28-460154 à
Publicitas , av. Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 02174c Q

A vendre

CAFÉ-RESTAURANT
à proximité de Neuchâtel.

Très bon chiffre d'affaires.

Pour traiter: Fr. 200.000.—

Faire offres sous chiffres LC 959
au bureau du journal. 021766 Q¦A remettre B

I CAFÉ-RESTAURANT I
Hà Neuchâtel-est H
¦Pour traiter: Fr. 135.000.— + stock. I

¦Adresser offres écrites à MD 960 aul
¦bureau du journal. 019330 oH

A vendre

caravane
5 places, avec auvent,
sur parcelle camping
« Les 3 Lacs », eau
courante, W.-C, élec-
tricité raccordés.
Location payée à fin
mars 1978.

Prix à discuter.

Tél. (038) 33 31 01.
019324 V

I ACHETER UNE OCCASION I
H c'est une affaire de confiance flj

I CITROËN Rpollo I
I 2 CV 4, 1972, rouge, Fr. 2900.— AK 400 bleue 1975 27.000 km IR

{S 2 CV 6, 1971, beige, Fr. 3200.— Fr. 5900.— W_
I DYANE 6, 1974, 42.600 km, rouge, ffi$

__ Fr. 4900.— TOYOTA CORONA 1800 19.000 km, |3|

S_\ BMW 2500, 1969, bleue, Fr. 9200.— brun métallisé, Fr. 10.400.— M

M OPEL ASCONA 12, 1973, 60.000 km, P£
T
frU?Qr^° 

KG' 1973 brun 
mé

ta
|- 

H

«SB Fr. 6400.— &2
SB __«.. ,*.... ,_,. ar,-,  ̂ oc,™, ALFETTA 1800 1975 blanche W
«¦HONDAMATIC, 1975, 25.000 km, 26.000 km Fr. 14 700 — il
mm rouge, Fr. 7900.— JKi

ï DYANE 6, 1974, 55.000 km, rouge, ALFA 2000 AUTOMATIQUE blanche M

M Fr. 4900.— 
Fr.11.800.— ||

ffl MEHARI. 1976. 6000 km, verte, ^Sg&JffJ "

WU km 

°
range fl

Bl Fr. 8900.— __
M AMISUPER.1974,47.000 km,rouge. £\,

2°°° 4°°°° k™  ̂grise àffc

I Fr. 5500.— 
rn l,-3U0-— «

I FIAT 128 RALLYE, 1973, 31.000 km, "ENA"LT
C "^ 

TL 1973 46 000 km 
S

H blanche, Fr. 6800.- bleue Fr. 6400.- W

| AUDI 80 LS. 1973, orange, GS CLUB 1973 40.000 km verte ill
I Fr. 4900.— Fr. 7500.— wfè
| LADA 1500, 1974,41.250 km, verte, _,„_ „ M

Wï Fr. 5900.— GSX 1975 orange Fr. 8.900.— §§}
I PEUGEOT 204 BREAK, 1974, GS CLUB BREAK 1973 blanche __

Sfl 49.200 km, beige, Fr. 6700.— Fr. 6800.— |M

I FORD ESCORT 2000 RS. 1974, GS CLUB 1975 26.000 km bleue SI
I 56.000 km, rouge, Fr. 9600.— Fr. 9800 — WÊ

a DATSUN CHERRY Fll, 1976, GSX - lq7(. .. „ nnn . SI
¦ 12.000 km, beige, Fr. 8900.- Fr 10 400- 

27.000 km 4j
¦I AK 400. 1974, 34.100 km, beige, AMim,» ,» .,.™, 91
Um Fr 5200 — 

BREAK 1975 24.000 km blan- WÊ
I che Fr. 6700.— mm

M CX 2000 BREAK SUPER 1976 GSPÉCIAL 1220 1974 21.000 km B
I 16.000 km Fr. 16.900.— beige Fr. 8200.— Si

H S?»™
12?0 r

C
£J?r. 

1974 r°Uge GSPÉCIAL 1974 44.000 km orange Bj
I 45.000 km Fr. 7800.— Fr. 7900.— g§
I MINI 1000 1972 blanche Fr. 4400.— DSPÉCIAL 1972 65.000 km rouge H

I FORD 20 M RS brune 1970 3800.— Fr> 750°— 
^

| VOLVO 144 GL bleu métallisé 1971 AUDI 10O LS 1971 66.000 km blan-
I Fr. 7400.— che Fr. 7500.— W*

PS? 
021736 V gfi

MÊ
CITROEN 1973

DYANE 6
50.000 km.

Prix : 5100.—
Garantie 1 année

W

A vendre

Toyota
Celica ST
1973, 82.000 km.

Expertisée, très bon
état, 4 pneus neufs.

Tél. 5123 30. 016895V

A VENDRE

bateau
FAVARGER
plastique,
longueur 4 m 10,
largeur 1 m 60.
Excellent état.

Tél. 31 25 96. 019314 V

ALFRED GROSS
Appareillage - Ferblanterie

Installations sanitaires
Dépannage

Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56
«¦•¦"̂" ¦•--_-_*__*___*_-̂ ^_~_ _̂_lî ««M_________*U_i««»«WÉ__i

Campard(\
Serrurerie fl I

H Constructions m

I 

Métalliques ¦ ¦¦¦
Menuiserie ¦¦¦
Métal et Aluminium ¦ S M !B

SPÉCIALISTE II
EN PORTES ET FENETRES ff
Réparations en tous genres

NOUVELLE ADRESSE:
RUE DES USINES 35
Serrières/Neuchâtel Tél. 24 28 12.

VOS TAPIS!... 1
S.O.S. détachage
Nettoyages à sec
Traitements et réparations

"M MOS"r 315687

021172 B

¦irintan ier 
pour

Meubles *
Ice prestigieux- prix avantageux

UEII^UA TE I Terreaux 7 BIB _kl M B place du Marché-Neuf • LU à p. de 13.30 h JL unf.CAntv __k AVRY Près * LU 13 30"?0 h

NEUCHATEL Tél. 038-257914 BIENNE Tél. 032-422862 • JEUDI jusqu'à 21 h AVry-Ueiltre Fribourg • gAATE
^
MO h

I 

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 |
Garage M. Bardo S.A. C

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42 S

1 voilier
lesté, long. 6 m 10,
4 couchettes,
moteur 9CV + chariot.
Prix à discuter.

Tél. 24 55 21. 019308 V

¦H_______E8___________r
A vendre

Range Rover
1974, très bon état,
36.000 km.

Tél. 55 23 27 ou
42 25 27, après
20 heures. 016898 V

Peugeot
504 Tl
toit ouvrant, intérieur
cuir, parfait état,
modèle 1976,
33.000 km.

Tél. 3199 31. 016900 V

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
magnifique

Yamaha 175
Trial
entièrement revisée.
Expertisée.

Tél. 25 69 16. 019478 V

A vendre

NSUTT
orange, 1971,
expertisée, 3800 fr.

Tél. 4120 48. 016901 V

A vendre

R16 TS
1972, expertisée.

Tél. (038) 66 12 42.
023004 V

A vendre

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

Téléphoner le matin
au (038) 42 52 38.

016830 V



••••••••••••••••*
* BAR SALOON - LE LANDERON «
 ̂ Après le succès triomphal du ™

J HAPPY BANJO BAND *
^4 nous avons le plaisir de vous présenter, pour terminer le 

^t̂ mois, le célèbre T*

* DUO JANY'S *
™ dans un show de musique folklorique, moderne et de ™
3^. danse. «kg

3̂  Tous les soirs, du mercredi au samedi, jusqu'au 30 avril. Ĉ
^4 Entrée Fr. 4.— 021413 A 

^

aaj aWW + WWWlf  + lfW

1 il TOUT POUR L'ENFANT il
! |! CHOIX INCOMPARABLE
î i : i i
II ! DE i!

Manteaux de pluie
j II Vestes imperméables

Blazers en tout genre
Ensembles - Robes - Jupes -

Chasubles - Pulls - Pantalons -
Salopettes - Chemisiers

Filles jusqu'à 14 ans
Garçons jusqu'à 8 ans

j j  CHEZ LE SPÉCIALISTE

| | \oAvte-$/êtttfue?fa s a,. j j
! 

Seyon 1 NEUCHÂTEL j j
021450 B > '

Sucre fin y l̂
I Poulets ™YÏ\ (fSS  ̂I
1 Upiigai suisses « \*T?_,0*y V-*-^ I*® - iPW"heude 5.90V^ ^B̂  ̂ Hf B Pr

1  ̂  ̂ / - — X. • N, ïPU i t > !j ^L___.yTiT_irif̂  ( i ' m ii ms i 
pa

^uet de i5
° § k ( f Éit 'T-j '̂TiW nr̂  = iP

g I 1.7A.-7JS. I jj t 27.4.-3.5. 1 V
Q̂ 

P° l0nS' g _Ç̂ ^H, I 2T4.-3.5. I H fe|

H Pour la fête 130 g | JggL ^paqUCtS j  
210 g | H

I /" ~lS / : x M
H f JJ'IiiL'-U'I'-RFIM m ( Pour votre chien: fWfTTTrt ^̂ Sj m IM
M wm * 27.4.-3.5. _J | «Alpo» Viande de bœuf __ 27 L̂J^H A n9rf jr ri'l 111 | §|
I {gl Paquet de 6 saucisses, 220 g g (vitaminée) Boîte de 411 g 1.20 fl |J€_IUI W Mil |||
II Cûs^CCev -̂̂ "ffl-tlti 1 «Alpo» Viande de cheval Sthat fifi 2 bûîteS 311 ChOÎX £
S u h v  /P *^: (vltaminée) Boîte de 4U 

g 1"20 uiuiAi | m
M Kn3CK6nii/ jR^|im Pour votre chat: î̂ft 1 P|É A faire chauffer U ri «PU 11 «Exelcat» Viande délicate m #11J Hjû rédUttJOn HP 

ou griller» ¦»°°f- Il Boîte de 404 g 1.30 QftV ESS H 1ggp /rî\ Fabriquées par 
^̂  H"-68'2' ~ W  ̂ __¦ L *__ ^"̂ ™ ^̂  g Kgg§& («tUMcana SA WkJ___.au lieu de 1.80/ y _ «ron-ron» Menu pour chats t13_. hflIrP H Es

âaaaM Une spécialité française : ™̂̂ |̂

I soufflé au fromage « Picon » I
m préparation simple et rapide : m
Mi (délayer le contenu du paquet dans de l'eau, <#  ̂Cfl I
«ta verser dans un moule et cuire au four) *-¦#* rf WI le paquet de 170 g O |
B (pour 4 personnes) dOO g = 2,118) „„.,„ B

|7~ . Salle Cité Jeudi 28 avril, £

[ I-"! I en collaboration avec
__________! Association

/4/TJ/S rfe r Amérique latine

BO-GO-TA
film de Daniel Simond et Marcel Leiser
An E NAS qroupe musiciens chiliens
YANQUETRUZ
chanteur guitariste argentin
Entrée Fr. 7.— Etud.. appr., AVS.,
chômeurs, membres CCN Fr. 5.—
Billets à l'entrée. 021264 A

 ̂
2_V_S_* *Wm& 3Jfe

W VOYAGES DE PENTECOTE 1
ALSACE AVEC 2 jours,
STRASBOURG - COLMAR 28-29 mai Fr. 185.—

iffc ARDÈCHE - VIVARAIS ET 3 jours. _([
M SAFARI-PARC 28-30 mai Fr. 270.— JJ
Jjj CROISIÈRE SUR LA 3 jours, S
S MOSELLE 28-30 mai Fr. 365.— SJ:

 ̂
ILE DE MAINAU ET 2 jours, ^1
CHUTES DU RHIN 29-30 mai Fr. 195.—

V O Y A G ES  Neuchâtel, St-Honoré 2
¦ ¦¦__¦ JH« ¦ 

.-- 25 82 82

ikTWITTWER. 
bouvet . St-Gervais l 

^V». 015357 A 'ta

A

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

016452 /

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clairet très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

UN ENREGISTREUR STÉRÉO, TC-252, valeur neuf
950 fr., cédé à 600 fr., pour cause de non emploi.
Téléphoner le soir de 18 h à 19 h 30 au
(039) 22 16 16. 020804 J

SALLE A MANGER, très bon état, bas prix.
Tél. 41 19 26. 019387 J

POUR CAUSE DE DÉCÈS : manteaux, caban,
robes, blouses, costumes, le tout à l'état de neuf et
mode actuelle, taille 44/46. Téléphoner à partir de
19 h au (038) 31 68 74. 019496 J

ENCYCLOPEDIA Universalis, 20 volumes, 1500 fr.
Tél. (038) 24 63 34. 019378 J

OCCASION À SAISIR, belles chaises rembourrées,
à bas prix. Tél. (038) 53 31 62. 013335 J

PROJECTEUR DE FILM 8 m/m couleur et sonor,
prix intéressant. Tél. (038) 31 51 39, après
18 heures. 019451 J

SUPERBE SALON neuf en cuir, style anglais. Prix
intéressant. Tél. 24 06 54. 019328 J

MAGNIFIQUE ROBE DE MARIÉE Pronuptia, tail-
le 38. Tél. 31 30 14. 019455 J

TABLE À RALLONGES Henri II avec buffet service.
Tél. (038) 42 12 83. 019334 J

1 CHAMBRE À COUCHER Louis XV, laquée blanc,
avec couvre-lit, bar Louis XIII, tapis, lustre, appli-
ques, miroir, meuble de bain, ainsi que différents
autres meubles. Tél. (038) 42 16 29. 016891 J

1 TV NOIR-BLANC parfait état, 170 fr. ; un bureau
avec chaise, neuf, 90 f r. ; un lot de 10 livres, valeur
300 fr. cédé à 80 fr. ; une table de cuisine, neuve,
avec deux chaises, deux tabourets, 70 fr. Tél. (038)
25 74 62, de 17 à 19 heures. 019321 J

2 MAGNIFIQUES CHIENS bergers allemands,
mâôe et femelle, 8 mois, pedigree. Tél. (038)
31 24 42. 019332 J

SALON : divan-couche, 2fauteuils, bas prix.
Livraison domicile. Tél. 25 00 62, le soir. 016889 J

PULVÉRISATEUR FISCHER modèle mini-combi,
brouette avec moteur 2 temps et cuve de 65 litres,
fonctionné 20 heures. Tél. 55 15 79. 019331 J

RÉFRIGÉRATEUR BOSCH 120 litres. Tél. 25 46 14,
de 12 à 14 heures. 016920 J

COMBINAISON DE PLONGÉE ATLANTIS, 7 m,
avec gants et bottes, taille 4, peu utilisée) 400 fr:
Tél. (039) 31 47 37, le soir. 019307 J

FOURNEAU MAZOUT neuf, livré à domicile; bas
prix. Tel/ 33 39 08. 016908 J

TÉLÉSCOPE 15 fois 60, bon état, 120 fr.
Tél. 24 52 59. 016913 J

TV COULEUR multinorme, 12 tjuches, Philips.
Prix à discuter. Tél. (038) 42 37 40, matin ou soir.

016918J

CHAMBRE A COUCHER, état de neuf, bas prix,
pour cause de départ. Tél. 31 40 24, heures repas.

019322J

PICK-UP stéréo Wilson, 2 haut-parleurs, neuf. Prix
100 fr. S. Mercier, Vauseyon 15, de 19 à 20 heures.

019312J

PLANTS DE FRAISIERS repiqués, 50 fr. le cent.
M. Bertuchoz, Cernier. tél. 53 32 18 (18 et
19 heures). 020802 J

PLAISIR MUSICAL, chaîne stéréophonique haut-
fidélité Hug neuve (9 mois) comprenant tuner,
amplificateur, cassettophone et 2 haut-parleurs,
cédée à 1450 fr. Tél. (038) 51 10 64. 016859 J

J'ACHÈTE LIVRES ANCIENS et neufs, gravures,
bandes dessinées. Tél. 24 65 45, de 9 h à
12 heures. 

 ̂
019329 J

REMORQUE À BAGAGES pour le camping.
Tél. (038) 42 33 29. 019*62 J

MÉTHODE DE FLÛTE ALTÈS. Tél. 53 16 30.
016892 J

COLLECTIONNEUR cherche gravures anciennes
suisses + livres anciens. Tél. (038) 42 32 26.

016603 J

A CORTAILLOD logement de 2 chambres meublé
ou non, une cuisine, salle de bains, jardin dans
vieille maison. Conviendrait pour vacances.
Tél. (038) 42 12 83. 019337 J

BEVAIX, studio meublé, bains, cuisinette, télé-
phone, jardin, parking, 180 fr. Tél. 46 17 40.

019327 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée au centre.
Tél. 25 29 01. 019*57 J

CORNAUX, 2 ET 3 CHAMBRES état de neuf, dans
petit locatif, tout confort, cave et galetas, cadre de
verdure. 340 fr. et 450 fr. charges comprises.
Tél. 47 13 71. 019*61 J

TENTE 3000 PLACES pour société. Jeunes Rives.
Dimanche 22 mai. Tél. 31 86 28, heures repas.

0194 56J

CORTAILLOD. studio meublé dans villa, 280 fr.,
charges comprises. Tél. 42 38 01. 019475 J

; COSTA BRAVA, studio dans villa, indépendant,
cuisine, douche, terrasse, vue sur mer.
Tél. 31 20 32. 021320 J

BRUSON (VS) dans chalet appartements 6 et 2 lits,
i tout confort. Tél. 31 23 24. 019425 J

CHAMBRE MEUBLÉE, indépendante, douche,
150 fr., Poudrières. Tél. 25 95 33. 019449 J

STUDIO dans joli chalet, à Montézillon-Montmol-
lin; parking ; tranquillité. Tél. (038) 31 51 96.

019450 J

APPARTEMENT 1 PIÈCE, Chasselas 14 (Vau-
seyon), tout confort ; balcon, vue sur lac, 363 fr.,
charges comprises. Tél. 24 64 81, dès 18 heures.

019448 J

STUDIO MEUBLÉ, centre, cuisinette, douche.
Tél. 24 17 74, midi et soir. 019319 J

BEVAIX, 4 '/_ pièces, immeuble de 4 logements.
Grand balcon, vue, jardin. Tél. 46 21 85. 019316 J

APPARTEMENT 3V, PIÈCES, confort, dépendan-
ces, dès 24 juin. Côte 112. Tél. 25 98 81. 016915 J

APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort moderne,
325 fr., chauffage compris Ascenseur.
Tél. 25 70 80, dès 19 heures. 016912 J

CRESSIER, grand studio, poutres apparentes,
' confort, galetas. Libre dès juillet. Tél. 31 23 24.

005910J

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, avec douche,
160 fr. Tél. 33 39 08. 016907 J

LES PONTS-DE-MARTEL, trois chambres, ensoleil-
lé, bains, libre immédiatement. Tél. (038) 33 39 08.

016909 J

CORCELLES, chambre meublée indépendante,¦ 
douche. Tél. 31 15 87. 019313 J

APPARTEMENT deux chambres, cuisinette, salle
1 de bains, haut de la ville, bus devant la maison. Prix

280 fr. + charges. Adresser offres écrites à GX 954
au bureau du journal. 016890 J

PLEIN CENTRE, chambres indépendantes, modes-
tes. Tél. 24 07 77. 019*07 J

POUR LE 1" JUIN, rue Pourtalès, 2 pièces, tout
confort, galetas. Tél. 41 34 21, de 13 à 14 heures.

016783 J______________________________________________________________________
NEUCHATEL, CHAMBRE INDÉPENDANTE,
spacieuse, balcon, confort, douche, téléphone.
Tél. 24 70 23. 019473 J

APPARTEMENT 4 PIÈCES, tranquillité, cadre de
verdure, Neuchâtel - Marin. Date à convenir.
Tél. 24 57 10. 019491 J

COUPLE CHERCHE 3 pièces avec confort, loyer
jusqu'à 450 fr., préférence à l'est de la ville, tran-
quillité exigée. Tél. 25 96 27, 19 h à 20 heures.

016899 J

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES, cuisine agencée,
confort, région Corcelles - Cormondrèche - Peseux
- Colombier. Tél. 41 27 22. 016905 J

APPARTEMENT 3 */_p4 PIÈCES, confort, jardin,
tranquillité, dans petit locatif ou villa. Est ville -
Saint-Biaise - Marin. Pour fin septembre. Couple
sans enfants. Tél. 25 21 66. 021897 J

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE, 3 heures par
semaine. Serrières - Pierre-de-Vingle. Télé-
phone 31 39 08. 019459 J

URGENCE, jeune fille au pair pour s'occuper de
deux enfants dont la mère est absente (convales-
cence) et père accidenté. Tél. (038) 33 39 69.

016885J

JEUNE FILLE pour garder deux enfants, chambre
disponible. Début juin. Tél. (038) 42 14 57.

016894 J

COUTURIÈRE pour retouches. Tél. 25 46 91.
019315J

JEUNE HOMME sortant d'école cherche travail du
11 juillet au 9 septembre 1977. Tél. 24 33 15.

019458 J

JE CHERCHE ENTRETIEN DE JARDINS, Colombier
et environs. Tél. 41 36 44. 016919 J

COMPTABLE DIPLOME FÉDÉRAL cherche chan-
gement de situation. Adresser offres écrites à
HY 955 au bureau du journal. 020778 J

VENDEUR QUALIFIÉ, radio TV et photo-ciné, cher-
che emploi avec responsabilités, à Neuchâtel ou
environs. Adresser offres écrites à BR 949 au
bureau du journal. 016903 J

PROBLÈMES D'ÉDUCATION? Alors, téléphonez à
Parents-Information au (038) 25 56 46; le lundi de
19 h 30 à 21 h 30, le jeudi de 14 h à 16 heures.

019377 J

GROUPE SCOUT cherche objets pour marché aux
puces. Tél. 41 17 90/41 29 23/31 48 88. 016609 J

COURS DE PHOTO. Tous renseignements : le
matin au (038) 42 53 56. 016807 J



AUDI 80 et AUDI 100 nouvelle vague
En 1972, la nouvelle Audi 80 fit couler

pas mal d'encre et parler beaucoup d'elle.
D'un seul coup, elle était sacrée voiture de
l'année. Sa conception sobre, compacte et
jolie , sa techni que poussée et surtout son
système de freinage autostabilisant , lui
valaient ce titre de gloire. A vrai dire,
rarement une voiture répondait aussi bien
à ce titre , tant elle était justement desti-
née, par sa classe moyenne et son utilisa-
tion économique, à une clientèle qui avait
bien besoin de trouver en elle une sécurité
d'avant-garde.

Mais en réalité , ce succès ne fut que feu
de paille , éteint qu 'il fut par la concurren-
ce de la nouvelle gamme des sœurs VW, et
notamment de la Passât, puis des Golf. Si
l'année 1976 fut un succès pour les nati-
ves de Wolfsburg , les voitures d'Ingolds-
tadt et l'Audi 80 en particulier , dans le
même temps, étaient en sérieuse perte de
vitesse. Il fallait un rajeunissement et c'est
presque d'élégance qu 'il faut parler main-
tenant. Son avant a été redessiné et de
larges bandes caoutchoutées sur les pare-
chocs lui donnent un air plus racé.

Mais la techni que est toujours le point
fort d'Audi ; c'est ainsi qu 'il s'agit d'une
traction avant et que son système de frei-
nage autostabilisant évite prati quement
tout risque de dérapage. D'autre part , le
déport négatif du plan des roues sur l'axe
avant de l'Audi a pour effet de lui conser-
ver la direction ordonnée et d'éviter ainsi
les tête-à-queue.

Si son tableau de bord n'a pas subi de
grands changements, - il était déjà excel-
lent à l'époque - l'habitacle a subi certai-
nes modifications quant à l'étendue de la
place notamment et à la finition en parti-
culier.

L'AUDI 100
Pour l'Audi 100, le premier règne fut

plus long, puisqu 'il remontait à 1968. Sa
métamorphose dès lors fut plus pronon-

cée, et cette nouvelle vague ne conserve
de l'ancienne que le nom et l'aspect géné-
ral. Sa carrosserie, assez proche mainte-
nant de celle de l'Audi 80, est soulignée
par des pare-chocs recouverts de bandes
de caoutchouc. Très effilée , elle a
conservé la légèreté de la carrosserie de
l'Audi 80, et ce résultat a été obtenu après
de longs essais en soufflerie. Sa résistance
à l'air est ainsi tombée à des taux très bas,
du reste identi ques à ceux de la NSU
Ro 80 ou de la Citroën CX par exemple.

Son habitacle est très spacieux et les
sièges agréables. Son équi pement est des
plus fonctionnels et l'on a parfois même
l'impression d'être confortablement assis
dans des super-fauteuils... En réalité, avec
cette Audi 100, nous avons en quelque
sorte eu l'impression de nous trouver dans
une grande Audi 80 plus confortable et
mieux capitonnée. Il faut dire qu 'elle lui a
pris toutes ses qualités pour devenir une
voiture de haut de gamme, à la hauteur
des grandes routières européennes.

Si l'Audi 80 est offerte en quatre ver-
sions, soit avec un moteur de 1297 cmc ou
de 1588 cmc, l'Audi 100 est offerte en
trois versions, soit avec un moteur de
1588 cmc, de 1984 cmc ou de 2144 cmc
avec 5 cylindres . Pour les deux modèles ,
nous avons essayé les versions moyennes,
soit l'Audi 80 LS et l'Audi 100 S. Il est
clair pourtant que le modèle le plus attrac-
tif et le plus nouveau est l'Audi 100 5E.

Avec ce modèle, les ingénieurs
d'Ingolstadt se sont engagés dans une voie
nouvelle comme ils l'avaient fait d'ail-
leurs avec la NSU Ro et son moteur
Wankel. Souhaitons-lui plus de succès,
mais ce dernier semble garanti lorsque
l'on sait que ce 5 cylindres a la puissance
d'un 6 cylindres tout en étant plus
économique et annule par ce manque de
symétrie tous les phénomènes de vibra-
tion désagréables des moteurs tradition-
nels.

Audi 80: plus belle et p lus racée qu 'avant

Fiches techniques Audi 80 LS Audi 100 S
Moteur 1588 cmc 1984 cmc
Puissance CV DIN t/min 85 CV 115 CV
Poids en kg 895 kg 1150 kg
Vitesse maxi (usine) 170 km/h. 179 kmh.
Accélération 0-100 km/h. 11,8 sec 10,7 sec
Consommation (notre essai) 7,5 litres/100 km 9,5 litres/100 km

Audi 100: une certaine consécration.
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Balai neuf , balaye bien...
Le sel, les croûtes de glace et l'eau sale

avec du sable sur les pare-brise ont
malmené durement les balais des essuie-
glaces. Maintenant, leurs tendres lèvres
de caoutchouc s'effrangent et laissent
voir les cicatrices du temps rigoureux. En
cas de pluie, de tels balais ne nettoient
plus suffisamment. Ils laissent une couche
de saleté et répartissent l'eau sur la sur-
face balayée en milliers de gouttelettes.

De jour, les stries provenant d'un
mauvais balayage privent le conducteur
d'une bonne visibilité, et de nuit les
innombrables petites gouttes d'eau réflé-
chissent la lumière des phares venant en
sens inverse en reflets aveuglants: le
danger est évident.

Donc: des balais d'essuie-glaces neufs
protègent des surprises pleines de danger
ef procurent une vue 4n.trqfiiç.ab$,Qlitnig$t
claire.

Comment dit-on déjà ? Unç^.bontf é
visibilité assure votre sécurité !

Des pneus lisses
pour des tarifs variables...

Il est fort possible que le profil de vos
pneus soit encore acceptable. Tout au
moins, il faut le souhaiter. Car un jeu de
pneus neufs n'est pas donné.

Quoi qu'il en soit , lorsque le relief de
vos pneus n'atteint plus les deux millimè-
tres, il ne reste plus qu'à faire de nécessité
vertu : la sécurité vous commande de
remplacer vos pneus usés par du neuf...
d'ailleurs, la loi a l'œil ouvert ! Si vos
pneus n'ont plus le profil prescrit au
moment d'un contrôle de la circulation,
on vous priera de passer à la caisse. Sur ce
point au moins, de nombreux pays ont un
point de vue identique, même si les
conséquences peuvent prendre des
pr.qportio.ns., différentes.

En ce qui concerne le niveau de l'amen-
de, une enquête de. yeith-; Suisse montre
que c'est alu Danemark que l'on s'en tire lé

mieux — avec environ 45 fr. En Républi-
que fédérale d'Allemagne, il est prélevé
50 DM d'amende pour chaque pneu dont
le profil n'a pas le relief requis. Alors
qu'en Angleterre, on doit débourser
l'équivalent de 415 fr., en quelque sorte
le tarif européen maximum. Mais égale-
ment la France avec 400 et les Pays-Bas
avec 300 francs n'y vont pas de main
morte avec les contrevenants. En Suisse,
ces amendes sont infligées par les juges de
districts et se montent à 50 fr. en moyen-
ne.

Les « avares du profil » ont là de quoi
réfléchir. Il feraient bien de prendre la
route non du pays aux amendes les plus
basses, mais biep du spécu^te en pneus
le plus prdche£ï_é sentiment' de sé^mté
s'en trouvera ^renforcé, ̂ et . d'onéigijges
surprises évitées. ""

Une expérience...
Sans supplément de prix, Simca-Chrysler vient de lancer une version SIMCA

1307 S Plus désormais équipée d'un moteur plus puissant de 1442 cm3/85 CV
sans supplément de prix. Reste à savoir si le client choisira ce moteur plus puis-
sant pour le même prix d'achat, au risque de voir augmenter le montant de sa
taxe! Une expérience à faire.

Pour quand des voitures complètes ?
ÉDITORIAL

La perfection n'est pas de ce
monde et, en matière automobile,
bien des projets restent encore à
réaliser.

Si la voiture de Monsieur-tout-le-
monde est aujourd'hui généralement
en rapport direct avec sa situation
économique, il est inadmissible de
trouver encore sur le marché des
véhicules dont certains éléments
essentiels ne font pas partie inté-
grante d'eux-mêmes.

D'une part, un vendeur en
automobiles devrait toujours attirer
l'attention du client sur certaines
lacunes qui peuvent être comblées
facilement moyennant un léger
supplément de prix. D'autre part,
l'administration compétente ne
devrait jamais accorder un permis de
circulation aux véhicules démunis de
certains de ces éléments.

C'est ainsi, par exemple, qu'il serait
indispensable que toutes les voitures
à I arrière plongeant soient êquipées
d'un essuie-glace arrière, tant il est
vrai que, par de mauvaises conditions
atmosphériques, cette vitre est souil-
lée au point d'être rendue totalement
opaque.

Il est également regrettable qu'une
uniformité des rétroviseurs extérieurs
ne soit pas réalisée, car, rien n'est
plus dangereux qu'un rétroviseur mal
réglé. Plusieurs marques ont
heureusement introduit le réglage de
l'intérieur et il nous plaît ici d'en louer
le côté extrêmement pratique.

Plusieurs marques d'automobile
ont également introduit ces dernières
années des systèmes de lavage
automatique des phares dont l'utili-
sation s'est d'emblée trouvée
extrêmement utile, tant il est vrai que
trop souvent le conducteur s'habitue
â une diminution de l'intensité de son
éclairage sans se douter que
progressivement sa vision de la route

diminue dangereusement. Pourquoi,
dans un même esprit, n'installerions-
nous pas un système similaire de
nettoyage automatique sur l'éclairage
arrière de la voiture, qui se trouve
souillé généralement plus rapidement
encore que l'avant de véhicule ?

Les appuis-tête également, tout au
moins à l'avant où se trouvent les
ceintures de sécurité, devraient être
installés d'office et de manière
convenable (c'est-à-dire de façon
réglable), car, il est évident qu'un
passager attaché en a besoin pour
éviter les blessures irréparables que
peut occasionner le fameux « coup
du lapin ».

Bien d'autres équipements
devraient, progressivement, faire
partie intégrante de l'automobile afin
qu'elle devienne moins dangereuse !
Cette pléthore d'équipements « en
option » qui, bien souvent, fait
sourire le client, laisse songeur
lorsqu'il s'agit d'équipements du
genre de ceux dont nous venons de
parler.

Rappelez-vous peut-être du temps
où les essuie-glaces du pare-brise
n'étaient installés qu'en option sur les
véhicules !

Qui pourrait aujourd'hui circuler
sans ce que l'on considérait alors
comme un gadget ?

Tous ces éléments gonflent bien
souvent sensiblement le prix d'achat
de certains véhicules, alors que,
montés en série et en usine déjà sur
les modèles de base, leur prix
pourrait diminuer bien souvent d'au
moins de moitié.

Englobés dans le prix total du
véhicule, ces équipements ne rélè-
veraient que modestement, et tous
les possesseurs de ces modèles
trouveraient enfin des voitures
complètes. C.-H. MESSEILLER
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La solution spacieuse.

La nouvelle
Opej A ĉanp $R:

1,9 litre, 90 ch DIN
pneus à ceinture d'acier 185/70 SR 13, compte-tours, manomètre d'huile...

La nouvelle Aicoria SR associe â la (oit conduite verrei avec quelle clone il te comporte.
sportive et confort exceptionnel. Faîtet donc un estai. Rendez-vout compte vous-même ce que signifie un

MCJIGI à l'épreuve son choisit qui assure un confort habitacle spacieux dont lequel 5 personnes voyagent
remarquable même ti vous conduisez de manière tréi en toute sécurité el â leur oite même tur de longues
c sportive ». Sollicitez toute la puissance de son moteur de ditlonces. Une voilure qui atsure un plaisir sans por cl
1,9 litre S, mis â l'épreuve dans let rallyes, et vous au conducteur comme ô ses passagers.

Opol ASCOna. En °Pt,on boi,e automatique GM to goronf* Opef I année. S5™ '«w'otton de fc_.omel.es

Summum de la conduite grâce à une technique parfaite. •âJFiïl
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GOLF GTI: la fusée
de Wolfsburg

Un pur-sang racé.

Personne n'aurait imaginé, lors du
lancement des premières Golf en été
1974, que celles-ci prendraient un tel
essor, et surtout que la version GTI
obtiendrait les performances surprenan-
tes que nous venons de lui découvrir.

Avec des accélérations de 0 à 100 km
en quelque 10 secondes, avec une vitesse
de pointe de 180 km/h, nous ne nous
trouvons à vrai dire plus au volant d'une
petite voiture urbaine ou interrurbaine,
mais à celui d'une véritable fusée!... En
fait il s'agit du fleuron de la gamme possé-
dant un moteur de 1600 cmc à injection
Bosch J-Jetronic.

Cette version GTI de la Golf pourrait, à
la limite, même être une voiture dange-
reuse si d'aventure elle était laissée entre
des mains inexpertes. Nous ne devons
pourtant pas prendre cette hypothèse en
considération puisqu 'il s'agit d'une ver-
sion sportive et que son pilote est censé le
savoir.

Il n'empêche que nous avons nous-
même été très étonné de cette nervosité
extraordinaire, ainsi que de ses excellen-
tes réactions. Rien ne nous laissait présa-
ger qu'une telle voiture pouvait posséder
une telle fougue.

Elle a encore certainement le grand
avantage sur ses concurrentes, et nous
pensons à la Simca Rallye II, à la Kadett
GT.E et à l'Escort "RS 2000, d'être une
'petite voiture absolument directe, à la
mobilité extrême* N'ôûbliônS pas qu'il
s'agit d'une traction avant, et qu'en plus
elle a ses deux axes relativement proches
l'un de l'autre.

Si son habitacle n'est pas extrêmement
vaste, on est surpris d'y trouver une place
bien suffisante, notamment à l'avant pour
les «longues jambes ». En plus, chaque
passager est confortablement installé. A
l'avant, les sièges baquet avec appuis-tête
garantissent un excellent maintien. Le
tableau de bord est bien lisible, et un
volant sport bien placé est le garant d'une
conduite sûre et sportive.

Pour se distinguer des autres versions
de la gamme, elle n'est livrable qu'avec
deux portes, et soit avec une peinture
rouge mars ou argent métallisé. En outre
des bandes noires mates soulignent ses
flancs et lui confèrent également un carac-
tère sportif.

Sur la route et dans les virages en parti-
culier, sa conduite offre un réel plaisir et
sa tenue demeure absolument neutre
tandis que sa nervosité permet d'effectuer
des dépassements sur de courtes distances
avec toute la sécurité nécessaire. Durant
notre essai, cette petite fusée de Wolfs-
burg aura certainement à maintes reprises
donné un sentiment d'infériorité à bien
des plus grosses cylindrées...

Fiche technique

Moteur: transversal, 1588 cmc
' Puissance : 110rCV DIN^à 6100 t/min
."-Accélération 0-100 km/h : 10 secondes,
Tréiïïs : AV disques, AR tambours.
Poids : 780 kg.
Vitesse maxi. : 182 km/h (usine).
Consommation : 10 1/100 km.

le maximum
pour une voiture moyenne

Une très belle ligne élégante et rationnelle.

ASCONA BERLINA :

Dans notre éditorial, nous parlons de
voitures «complètes », où tous les
éléments essentiels, de sécurité notam-
ment, sont présents. Avec cette Ascona
Berlina, nous dépassons nettement ce
stade minimum.

Plus encore, avec tous ses éléments de
confort, sa sécurité active et passive, nous
aspirons, avec ce modèle, à ce que nous
pourrions appeler la voiture moyenne
idéale.

Cette Ascona Berlina est équipée d'un
moteur de 1,9 litre, développant 90 CV
DIN, et c'est justement peut-être aussi ce
supplément de force par rapport aux
autres versions qui nous a donné pareille
satisfaction.

Ce n'est pas toujours utile et partant
agréable de «limer » sur la puissance
d'une voiture. Cette version, d'ailleurs,
avec 1,9 litre, correspond exactement à sa
vocation de moyenne familiale. Son poids
et sa puissance, par le truchement de son
excellente boîte automatique (elle est
généralement équipée d'une boîte syn-
chromèche) jouissent d'un rapport et d'un
équilibre parfaits. S'il est faux de croire
que la boîte automatique ne s'accorde
qu'aux grosses cylindrées, dans l'exemple
qui nous intéresse ici, l'équilibre des
forces se trouvait dans une parfaite har-
monie avec le moteur 1900.

C'est en 1975 que l'Opel Ascona fut
revue et corrigée ; et la version Berlina
que nous venons d'essayer plus longue-
ment ne date que du mois d'octobre der-
nieîS^ë modèle est en quelque sorte la
tête de la gamme et son équipement est le
plù^R^e. La nouvelle ligne de l'Ascona
est sobre mais bien profilée. La Berlina se
distingue par des enjoliveurs de roues et
des jantes de sport à 4 branches. En outre

elle possède des baguettes latérales de
protection recouvertes de caoutchouc.
Avec son toit en vinyl noir et sa nouvelle
gamme de couleurs, bleu saphir, vert jade
et jaune cachemire, elle ressort un peu de
l'anonymat dans lequel l'avait quelque
peu jeté son allure plutôt classique.

Son habitacle est plaisant et conforta-
ble. Le tableau de bord très sobre, mais
suffisamment complet et surtout - et c'est
important - très lisible. Il est éclairé de
nuit par une lampe invisible placée en
avant de ce dernier. Toutes les comman-
des sont logiques et faciles, tandis que le
système de chauffage et de ventilation est
très efficace. L'insonorisation de l'habita-
cle est bien faite, à tel point qu'au ralenti,
le moteur ne se fait pas entendre. Ce n'est
que lors de fortes accélérations que son
ronflement devient plus fort. Les sièges
sont confortables et le capitonnage bien
fait. La surface vitrée est assez grande
bien que les montants du toit soient assez
larges pour assurer un maximum de sécu-
rité.

Sur la route, nous n'avons rencontré
aucun problème réel. Sa conduite est
agréable et probante. Dans les virages son
comportement est neutre. Sa suspension
relativement douce n'accuse un certain
durcissement qu'à pleine charge.

En somme, cette Ascona Berlina offre
le maximum pour une voiture moyenne.

FICHE TECHNIQUE
Moteur : 1897 cmc
Puissance : 90 CV DIN à 4800 t/iHinT
Transmission: automatique
Poids à vide : 1000 kg **'*="
Réservoir: 50 litres
Consommation : 11,6 1/100 km (notre

essai)

En avant-première : les
grandes nouvelles BMW

La nouvelle gamme des BMW série 7,
vient de sortir du secret des usines de
Munich. Leur élégance sportive soulignée
par une ceinture de caisse surbaissée et de
vastes surfaces vitrées, cache un confort
intérieur qui comble tous les vœux. Leurs
moteurs à six cylindres de 2,8 litres,
3 litres ou 3,3 litres donnent aux nouvel-

les grandes BMW une puissance sereine,
des performances sportives et un compor-
tement routier caractéristique de modèles
de la marque. Ces prestigieuses bavaroi-
ses concrétisent en quelque sorte ce que la
technique moderne fait actuellement de
mieux. Elles arriveront chez nous cet été.

La solution heureuse.
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LA RENAULT 14
La voiture de la Quinzaine de Neuchâtel
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Egalement ARO nos véhicules
roumains tout terrain (st.-wagon)

GARAGE S. RAELI
Station Mobil agence Dacia
Quai-Ferrie. 14 Neuchâtel 038/25 93 55 O .4<*. A
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GARAGE DU 1er MARS S.A.
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Un pneu qui,
une fois dégonflé,

a encore bonne mine...
Si vous avez le moindre doute sur la

capacité du pneu Dunlop Denovo de
rouler «normalement » à plat , venez
bavarder un instant avec Brian Sales et sa
fille, Nicola. Ils viennent de couvrir
1400 kilomètres à bord d'une Fiat 126
avec un pneu à plat. Leur excursion les a
conduits de Land's End , à l'extrême sud-
ouest de la Grande-Bretagne à John
O'Groats, l'endroit le plus septentrional
de l'Ecosse.

Les sceptiques affirmaient que le pneu
Denovo dégonflé serait complètement
endommagé après un voyage bien plus
long que les 160 km recommandés par
Dunlop comme le «maximum» permis
avec un pneu plat. Mais Fiat, qui fournit la
voiture, voulait soumettre le pneu à un
test extrêmement rigoureux. La randon-
née de 23 heures se termina sur un succès
total. Les Sales maintinrent une moyenne
de 65 km/heure, sans incident, dépassant ,
de temps à autre, la vitesse maximum

suggérée par Dunlop, à savoir 80 km _i:
ils firent un bon 110 km/h sur certaines
routes.

Denovo est le seul système pneu et roue
« failsafe » qui soit vendu commerciale-
ment dans le monde et il a été conçu pour
éliminer le danger dans les éclatements de
pneu à vive allure, pour éliminer les
ennuis causés par les crevaisons et pour
donner à l'automobiliste de nouvelles
normes de sécurité. Et pour le dessinateur
de voitures, l'un des gros avantages du
système, c'est qu'il rend la roue de secours
inutile.

Le succès de Denovo a suscité un gros
intérêt dans l'industrie automobile et,
déjà , le pneu est monté sur les Fiat 126 et
131 en Grande-Bretagne. De même,
Denovo est offert en option sur la
nouvelle Rover 3500, sur la gamme des
Austin Princess, sur la Mini 1275 GT et
sur la nouvelle caravane légère appelée
«Petite».
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Les parcomètre s et les zones bleues
n'ont pas été inventés pour «chasser le
trafic au repos » et les contrôles de vitesse
ne doivent pas devenir des pièges à
contraventions.

«Il était une fois... », ou plus précisé-
ment il y eut une fois quelques têtes parti-
culièrement ingénieuses qui conclurent
qu 'un nombre restreint de places, situées
dans des centres d'affaires , peuvent ren-
dre service à de nombreux automobilistes
à la recherche d'une place de parc. On
chercha alors une solution pour intensifier
la «rotation» , c'est-à-dire un système
permettant à un plus grand nombre
d'automobilistes de déposer leurs véhicu-
les sur les places en question. Et voilà
aussi la raison pour laquelle furent inven-
tés le parcomètre (ou parkingmètre) et les
zones bleues.

11 ne fait pas de doute que ces inven-
tions pourraient être utiles. Les habitués
du parcage au centre de la ville sont forcés
de chercher une autre solution et pour les
visiteurs de passage les chances de trou-
ver une place pour leur voiture, onl
augmenté rapidement. Mais comme le
montre la pratique, le système de la rota-
tion intense a lui aussi ses limites. Dans
certaines villes suisses on a même limité le
temps de parcage à 15 minutes, cette
durée étant presque insensée. Même des
quartiers , situés à la périphérie, ont été
«garnis» de parcomètres et de zones
bleues, ce qui a permis d'introduire des
taxes carrément prohibitives. Il est permis
de douter très sérieusement si ce système
a été synonyme de succès. Les amendes
trop élevées, distribuées pour des effrac-
tions au parcage, ne sont pas d'une grande
utilité éducative et ne servent à rien, si
elles sont « distribuées » pour des bagatel-
les. Peut-on parler de graves dépasse-
ments de temps, si des parcs à voitures
voisins sont vides depuis des heures? Il
n'est donc pas étonnant que même un
automobiliste extrêmement patient perde
une fois les nerfs. Le dernier maillon

d'une chaîne de décisions chicaneuses
touche les places au centre de ville, où la
durée de parcage autorisée est limitée nuit
et jour. Et même sur ces places la taxe
obligatoire est à l'ordre du jour.

QUESTION

Si l'on se penche sur les statistiques
officielles, fournissant des indications
précises sur le grand nombre d'accidents
dont sont victimes les piétons, on doit se
poser la question suivante : ne faut-il pas
concentrer les efforts des agents de police
à plein temps et des auxiliaires sur la cir-
culation roulante et non pas sur les places
de parcs et autres zones bleues? La
présence d'agents en uniforme - aux
endroits critiques - permettrait d'influen-
cer positivement les usagers de la route ,
car la « peur du gendarme » a toujours été
un excellent remède pour la discipline. Ce
système permettrait aussi de venir en aide
aux piétons et de leur prouver qu 'ils
peuvent également participer activement
à la sécurité routière. Des places de parc
vides sont-elles plus importantes que le
facteur sécurité ?

Des remarques analogues concernent
également les contrôles de vitesse. Des
limitations de vitesse ont été introduites
aux endroits où la vitesse excessive est
synonyme de dangers supp lémentaires.
Voilà aussi la raison pour laquelle des
contrôles ont été nécessaires. Mais depuis
un certain temps déjà des contrôles de
vitesse sont effectués sur des tronçons de
route absolument droits et sans dangers.
N'est-il pas compréhensible que beau-
coup d'usagers de la route sont d'avis
qu 'on ne peut plus parler - dans ce cas -
de campagne et d'efforts antiaccidents
objectifs ? Les statisti ques publiées ne
prouvent que très rarement que les
endroits, choisis pour effectuer les contrô-
les de vitesse, ont vraiment été une place
idéale et il est intéressant de constater que
la mise en place de radars n'a pas permis

de réduire les accidents de façon impor-
tante.

Il n 'y a aucune objection à faire concer-
nant des contrôles et des contraventions,
s'ils sont utiles ou importants pour la sécu-
rité routière. La campagne « Auto-utile »
soutient et encourage de telles actions.
Mais elle ne peut se solidariser avec des
mesures exagérées, si elles sont nuisibles à
la disci pline routière. Si des routes et
tronçons de routes sans danger sont frap-
pés de limitations de vitesse et si des
contrôles au radar sont effectués à des
endroits sans danger , on doit parler de
« piège à contravention », surtout si de tels
contrôles ou des installations analogues
manquent là où leur présence serait syno-
nyme de plus grande sécurité routière et
d'utilité publique. Voilà la raison pour
laquelle la campagne «Auto-utile» lance
un pressant appel aux autorités concer-
nées et à la police afi n que l'on tienn e
compte des besoins réels, et ceci unique-
ment dans l'intérêt d'une lutte sans merci
contre les accidents.

A l'origine une chose raisonnable... : les parcomètres
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Performances sur tous les points: confort, sécurité et prix.
lCr POlIH La Peugeot 104 a le moteur le plus moderne

(et le plus silencieux) de sa catégorie. Seule à avoir un moteur 
 ̂ • .

en alliage léger, plein de tempérament et construit pour durer. »C POIIII La Peugeot 104 est la seule
Avec arbre à cames en tête et vilebrequin à 5 paliers. Malgré la dont le modèle de base soit déjà une vraie 5 portes,
légèreté de son moteur, le poids total de la 104 est le plus élevé Donc, sans supplément de prix, avec 4 larges portes
de sa catégorie. Ceci prouve sa construction . a inirr—rn- --_, H, N UL , latérales (glaces avant et arrière descen-
incroyablement robuste, faite pour durer. Elle )J***»***BWS »*-_w dan. complètement) et un grand hayon.
est conçue pour la sécurité. \Y ' /f « , .

O 'w* m ' Bl POUH La 104 est plus commode pour
26 POint La 104 a \f_ IJ ,. . .  u, f il un usage quotidien. Vous la chargerez sans

l'empattement le plus lon g de sa tra,a^aa^_r̂ ^^^^^ ŵBB=:§ !̂aaasi e^ort 9râce au compartiment à bagages
catégorie. Un bon point pour J&\. M : — ^H. _/^\ I 
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confort : intérieur étonnamment \llij-__WŴ ^^m9mllmW\m̂ mmWul K. * #spacieux sans caisson de roue j|y|jBlL~5^̂  U© POlIlt La 

104 

a
apparent = banquette arrière j a_fla_________ lB ŵ-llI 11BI-MW^T—I! 
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supérieure 

et un confort 
exceptionnel. 

A
coup de place pour les jambes, même ¦L^Jflk^'̂ ''̂ *̂  1 ^ous en avez 'c' ̂a Preuve point par point. ^Ê
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La nouvelle 104 s'impose encore au public par son équipement très ^KpîïS8^_SiU______^^^S^^^^^ffl^H^^-_ __^
complet et sur la route grâce à sa remarquable suspension à 4 roues _____̂  „, , ""N.

! indépendantes, gage de confort et de sécurité, même à pleine charge. Wf J° df ̂ S  ̂ D Co_?é W4 ZS \
Modèles: 104GL*: 954cm3, 45 CV DIN (essence normale). 104GL6 et SL: f f  M \
1124cm3, 57 CV DIN. Et le coupé 104ZS: 1124cm3, 66 CV DIN. l-^^ 
Garantie lan sans limite de kilométrage. P 1* ZITIAI I ¦ MPA/î ion- FAN 4
Optionpeinturemétallisée sanssupplément I1.C. 9UV. Soupez et expédie, à: Peugeot-Suisse S. A.,

3000 Berne 31
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w ŷ ^^¦85__fl ____PT____*» 1t"__R____3_ y__»,< .̂ ____¦PPBEËÏ.' ^^̂ âata WÊmmmmmmmmmŵ &fsmtœlEmmmmmvBl̂ a Wta& m̂W¦Ĥ BMP' y '" ' y HauBS . /;,< 1B_M___ I
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Avec Açryj «Auto-Spray» |
les retouches de peinture 1
deviennent un Jeu d'enfant |
La meilleure des qualités: polissable, ne se décolore ^DUPLI-COLOR Acryl et ne jaunit pas. ¦
<Auto-Spray>, durable EExactement assorti au le
comme l'émail.̂  ̂ vernis de votre voiture m
sèche en 0*% afin que vous puissiez m
quelques M~'W faire vous-même les ¦
minutes. T_^£: v ____ retouches nécessaires, ||
inrayable. _̂£___EM_I aussi b'en cluuri M
|V, :**̂ w£S* professionnel. m
___fa___B_________^_!__________f'^__P Venez nous S

Ki'v tk trouver m
0S&Â Y | pour tous M

j k  j_ '̂ conseils, I
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Vôtre voiture comme neuve avec |
Acryl «Auto-Spray» DUPLI-COLOR |

Pour vos réclames ou décors sur carrosseries i
utilisez notre i

«STRIP-SPRAY» I
La première peinture effaçable du monde 1

sans abîmer la peinture de base. tt
Nous vous conseillerons judicieusement 9

Lundi fermé, toute la journée, samedi ouvert toute la journée M
COLOR-CENTER : < |
vous aide chaque jour à économiser ! | È

Arrêt toléré devant le magasin ! 5 M

Chrysler-Cup
sous le signe de la

formation des débutants
Durant la prochaine saison de sport

automobile , Chrysler (Suisse) S.A.
soutiendra ses coureurs grâce à un systè-
me de primes intéressant.

Cette année encore, et pour une dépen-
se raisonnable, il est possible de figurer
parmi les meilleurs au classement du
championnat suisse avec une
SIMCA 1000 Rallye 2. Pour les coureurs
du Championnat suisse des rallyes ainsi

que pour le coureur le mieux classé au
championnat suisse de l'automobile il est
prévu des primes supplémentaires.

En 1976, plus de 110 conducteurs
licenciés ont participé à la coupe Chrysler
qui fut une réussite. Ce record de partici-
pation pourrait se répéter cette année
encore car ce ne sont pas moins de
38.000 fr. qui récompenseront les meil-
leurs.

Des tubes de freins britanniques
pour la Porsche 928

La nouvelle voiture grand tourisme de
Porsche, la 928 2+2, sera équipée de
tubes de freins en cupronickel , sans
soudure, mis au point, fabriqués et livrés
par la société britannique Yorkshire
Impérial Metals.

Porsche est le premier constructeur
allemand à demander ce produit, qui est
commercialisé sous le nom de Kunifer 10,
pour un de ses modèles. Chaque véhicule

a besoin de 10 mètres de tube de 4,75 mm
de diamètre pour la fabrication de son
double circuit de freinage à disques venti-
lés.

Parmi les autres voitures équipées de
ces tubes de frein d'origine, signalons la
nouvelle Aston Martin Lagonda de l'ère
spatiale et les berlines Volvo 244 et 246.

Le tube en cupronickel est garanti
contre la corrosion pendant toute la vie
utile du véhicule sur lequel il est monté.

La boîte automatique n'est plus un mythe ,
elle est bien réelle et représentée

Ces jours derniers, la millionième boite
automatique est sortie de la chaîne de
montage de l'usine des boîtes de vitesses
Ford, à Bordeaux. Vers la fin 1972, le
premier prototype de cette boîte « C3 »,
développée en Europe , avait été assem-
blé, à la main, dans cette même usine. En
juillet 1973 avait débuté la produ ction en
série.

Depuis, cette boîte Ford C3 a fait
ses preuves dans 50.000 Capri,
95.000 Taunus I Cortina et
112.000 Granada , toutes de prod uction
européenne. La popularité croissante de
la boîte automatique, aussi pour des
voitures de la classe moyenne inférieure,
est évidente, si l'on considère que depuis
le début de production de la nouvelle

Escort, en 1975, 77.000 voitures de ce
modè les ont été équip ées de ce genre de
transmision.

La tendance favorable à la boîte auto-
matique, en Suisse - de 11.8% en 1975 ,
elle a atteint 14.5% du volume en 1976-
est certainement aussi le résultat d'une
régularisation et d'une harmonisatio n du
flux du trafic routie r, dues, partiellement
du moins, à l'introductio n des limitations
de vitesse. En même temps, le grand
public reconnaît de p lus en p lus, que la
transmission automatique facilite réelle-
ment la conduite d' un véhicule, qu 'elle
ménage le chauffeur en lui permettant de
mieux se concentre r sur le trafic et que, de
par cela, elle représente une contribution
importante à la sécurité de la circulation.
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FIAT à l'heure des changements
la nouvelle 127

La Fiat 127 a été présentée pour la
première fois au printemps 1971 avec une
carrosserie à deux portes et un moteur de
900 cmc. La nouveauté de sa conception
et l'intérêt que présentait sa technique
l'ont fait élire voiture de l'année en Alle-
magne, aux Pays-Bas, au Danemark et en
Tchécoslovaquie.

En mars 1972 apparaissait la version
3 portes.

En mars 1974, s'ajoutaient les versions
Spécial, tant pour la 2 portes que pour la
3 portes. Dans certains pays, la gamme
était complétée par la suite par une ver-
sion 4 portes fabriquée par Seat à Barce-
lone.

Aujourd'hui , la gamme se rénove, se
rajeunit et s'élargit encore avec la version

du moteur 1050 et trois degrés d'aména-
gements intérieurs.

Rénovée dans la ligne, dans l'intérieur
et dans la mécanique, la nouvelle 127 voit
le jour avec un objectif précis: être
comme sa devancière, dans les prochaines
années, un des modèles les plus populai-
res sur le marché européen.

La Fiat 127 est une formule de voiture
qui a marqué son époque. Elle a
aujourd'hui bien des concurrentes, mais
avec la réalisation de sa nouvelle formule,
qui tend à améliorer tous les aspects pos-
sibles d'utilisation, de fonctionnalité et
d'esthétique, Fiat se propose en tant que
leader sous le profil du modernisme, de la
commodité et de la totalité des solutions.

Nous reviendrons d'ailleurs sur cette
nouvelle gamme lors de notre prochain
essai.

Une nouvelle petite qui parait plus grande.

A Genève,
nous avons remarqué

la nouvelle PONY
L'Hyundai Motor Company qui a son

siège à Séoul, en Corée du Sud, s'est
développée très rapidement depuis sa
fondation en 1967, malgré les graves
crises qui n'ont cessé de bouleverser ce
pays. En réalité, c'est surtout grâce à sa
« Pony » que cette maison doit aujourd 'hui
son expansion. Présentée pour la
première fois au 55rae Salon International
de l'Automobile de Turin , elle fut
aussitôt appréciée par la presse
spécialisée internationale : « C'est une
magnifique voiture pleine de puissance et
pourtant économique et au styling
international. »

Présentée pour la première fois en
Suisse à Genève au Salon de
l'automobile, elle n'a pas manqué
d'attirer l'attention des visiteurs tant par
sa ligne agréable que par le sourire char-
mant de l'hôtesse coréenne qui la
présentait.

Si nous étudions sa ligne, nous ne pou-
vons nous empêcher de trouver certaines
ressemblances avec quelques modèles de
voitures anglaises.

Notre jugement s'arrêtera là , car , nous
n'avons eu ni l'occasion de nous y instal-
ler, ni celle de la conduire.

Les voitures de la gamme Pony sont
actuellement soumises aux essais
d'homologation du type européen au Syn-
dicat de la recherche sur l'industrie
automobile, au Royaume-Uni , afin
d'obtenir le permis de vente sur les
marchés européens. Bien que l'on ne
dispose pas encore de prix spécifiques, la
Pony sera vendue sur les marchés euro-
péens à des prix compétitifs. Les approvi-
sionnements initiaux seront destinés au
Bénélux et aux pays Scandinaves. Les
ventes dans les autres pays européens, y
compris la Suisse et le Royaume-Uni,
suivront en temps voulu.

PONY: un avenir plein de promesses...

Test d'usure 24 heures
sur 24

Mercredi 26 janvier 1977, en présence
de M. Franz-Josef Rôder, président du
Land de Sarre, une Fiesta L, jaune signal,
prenait le départ pour un parcours qui ,
comme elle, est exceptionnel dans
l'histoire de Ford. Cette voiture de série
compacte, de 53 CV, entamait son périple
qui se déroulera sans interruption, le jour
comme la nuit, sur le réseau d'autoroutes
allemandes Cologne-Munich-Hambourg
et sur les autoroutes des pays limitrophes.
Elle parcourra ainsi environ 70.000 km
par mois.

Le but : mettre a répreuve, a un tempo
accéléré, les capacités d'une petite voiture
de conception moderne, dans des condi-
tions d'utilisation quotidienne sur des
routes ouvertes à la circulation normale,
et au vu et au su du grand public. Les ravi-
taillements en carburant , les services, les
inspections, remplacements de pneus et
les changements de conducteur se feront
de façon absolument normale, en public
en bordure des autoroutes.

A la fenêtre arrière de la Fiesta, un
compteur kilométrique surdimensionné,
avec affichage digital de 12 cm de haut ,
informera tout un chacun du nombre de
kilomètres déjà parcourus. Cette Fiesta de
série sera pilotée à tour de rôle par des
conducteurs triés sur le volet. Un radio-
téléphone la relie en permanence avec la
centrale de contrôle de Cologne ; en plus
un magnétophone enregistre tous les
commentaires du pilote, aux fins
d'analyse ultérieure et un compteur
volumétrique enregistre en permanence
la consommation d'essence. ,

Cependant, démontrer l'économie et la
qualité du niveau technique de la Fiesta
n'est pas te seul objectif que s'est fixé Ford
par ce test non-stop qui pourra éventuel-
lement durer des semaines ou même des
mois et s'étendre sur plusieurs centaines
de milliers de kilomètres. Sous la direc-
tion médicale du professeur Josef Keul de
Fribourg (médecin de l'équipe olympique
allemande) et sous le contrôle psycholo-
gique du professeur Gerhard Stocker de
Wurzburg, les conducteurs participant au
test seront examinés à fond, avant,
pendant et après le test. Des changements
psychiques ou des modifications des
réflexes sous l'influence de la tension
nerveuse, ainsi que les résultats d'analy-
ses sanguines et des mesures des réactions
du cœur et de la circulation du sang, per-
mettront de rassembler un ensemble de
renseignements très- intéressants qui
pourront être utilisés au service de la
sécurité routière en général.

DUNLOP construit
aussi des routes

L'une des principales causes de déra-
page,'' par temps'ttë pluie, est l'état de la
route dont la surface est devenue lisse par
suite du passage continuel des véhicules.
Pour diminuer ce danger, les chercheurs
de Dunlop ont mis au point , en collabo-
ration, avec l'Université de Birmingham,
un nouveau revêtement appelé « Delu-
grip ».

Le nouveau matériau, qui a été conçu
de manière à résister au lissage, promet
de diminuer le risque de dérapage sur
routes mouillées et de créer une surface
ayant une excellente adhérence, même au
bout de quelques années.

Au cours des dernières années, les
fabricants européens ont réalisé des pro-
grès considérables dans la production de
pneus capables de «coller» aux routes
mouillées et ils ont atteint un stade où il
est devenu de plus en plus difficile
d'améliorer, ne serait-ce que légèrement,
les propriétés d'adhérence déjà
excellentes des pneus modernes. C'est
pour cette raison que Dunlop s'est pen-
ché sur le problème de l'interaction des
pneus et du revêtement des routes.

Les chercheurs ont adopté une métho-
de entièrement nouvelle pour la
préparation des matériaux de revêtement
et ils ont réussi à fabri quer une substance
très dense, ayant une bonne longévité
structurale. Le résultat : une
configuration superficielle produisant un

excellent drainage et améliorant le frotte-
ment des pneus'.""

Le «Delugrip» comprend deux types
d'agrégats qui produisent une surface à
crêtes et rugosités permanentes. Les
crêtes facilitent la dispersion rapide de
l'eau de pluie, tandis que les rugosités éli-
minent tout restant de film d'eau.

La résistance au dérapage sur les
revêtements mouillés n'est pas le seul
avantage du « Delugrip ». Le matériau
réduit le danger, par temps de pluie, de
formation de nuages excessifs d'eau
atomisée qui, si souvent, diminuent la
visibilité des conducteurs. Le « Delugrip»
est le premier matériau à avoir été conçu
spécialement pour tenir compte du com-
portement des pneus et, en conséquence ,
il atténue, sensiblement, le bruit de ces
dern iers, un avantage important dans les
villes.

Le nouveau matériau revêt, déjà , plus
d'une centaine de sections de routes,
notamment la voie surélevée de Hammer-
smith , à Londres, la voie qui a,
probablement , le plus de circulation en
Europe. Des essais ont montré que cette
section de route revêtue de «Delugrip» est
restée, après des années de service, deux
fois plus résistante au dérapage que
l'ancienne surface et des mesures prises
dans le voisinage ont révélé que le bruit
des pneus sur la route a été réduit de
moitié.
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GARAGE M. FACCHINETTI
Portes-Rouges 1-3 Tél. (038) 24 21 33

NEUCHÂTEL
014592A

mWf llJillËÊ
ÉPAVES DE VOITURES

ENLÈVEMENT GRATUIT
Tél. (038) 41 23 27 A
BARONI & CIE 4
FERS ET MÉTAUX COLOMBIER ^B

014566 A
t» —
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\ REMISE DE COMMERCE ?
: Monsieur H. BALDI, propriétaire du 4

? GARAGE H. BALDI \
t CÔTE 18 COLOMBIER ?
V annonce qu'il cesse son activité et remet son exploitation 

^fc à Monsieur J.-C. GEISER. y

w II profite de la circonstance pour remercier sa clientèle de 
^p la fidélité témoignée durant ces nombreuses années et 2.

 ̂
souhaite qu'elle la reporte sur Monsieur J.-C. GEISER. 4

___. * * * ^P

fc. Monsieur J.-C. GEISER reprend dès ce jour le ^

? GARAGE H. BALDI î
r CÔTE 18 COLOMBIER A

J et souhaite garder la confiance témoignée à ce garage 4
W qui portera dorénavant le nom de 1

? GARAGE J.-C. GEISER ?
? CÔTE 18 COLOMBIER 4
| Tél. 41 10 20 4

l RÉPARATIONS 4
l TOUTES MARQUES ?
t Ouvert de : 7 h-12 h 13 h 30-18 h < J
? également le samedi matin. § Y

???????????????????<

rjLj Le nouveau coupé fj )̂
MŜ I MERCEDES-BENZ est arrivé MŜ Z
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Venez l'admirer et l'essayer chez le concessionnaire officiel
GARAGE DES FALAISES

Route des Falaises 94 2000 Neuchâtel Tél. 25 02 72 „,._,.Ul**572 A'

_W\ SPECIAL
ÂUTO

Essais et commentaires : Cl.-Henri Messeiller
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MINI INN0CENTI
BERTONE, ?,

Conception Mini d'origine: traction avant
et moteur transversal. Aménagement
intérieur confortable, coûteux d'Innocenti.
Elégant styling de Bertone. Sp L̂
Modèle 90 Modèle 120 G©»
fr. 9990.- fr. 10750.- v*'

Renseignements détaillés chez:

GARAGE
WASER

LA CÔTE - PESEUX
Tél. (038) 31 75 73

MIB 77/1. °")5a2A

014583 A

AUTOMOBILISTES
Pour tout polissage et petites retouches de
carrosserie au pistolet

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS
Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55
Tél. domicile 33 35 78. 014565 A



MOIS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Assez proche du panier percé. 2. Il prétend

descendre de Mahomet. Près de Vannes. 3.
Négation. Conduite. 4. Ne peut être fait sans
ordre. Fleuve. Il fut la souche des nouvelles races
humaines. 5. Il ne faut pas prendre au sérieux ce
qu'ils disent. 6. Plage bretonne. Temps de vaca n-
ces. 7. Sorti. Possessif. Préfixe. 8. Différera. 9.
Ville de l'URSS. Champion. 10. Sans effets.
Essence tirée de la fleur d'oranger.

VERTICALEMENT
1. Elle est dure chez certains critiques. Soupir

de soulagement. 2. D'une habileté remarquable.
Considéré. 3. Rapport chiffré. Elle n'a donné que
de mauvais conseils. Chef éthiopien. 4. Région
désertique. Ville de Suisse. 5. Son genre a posé
un problème. Roi de Juda. 6. Elle a formé le
noyau de la Yougoslavie. La première en son
genre. 7. On vous y mène en bateau. Partie fixe
d'une turbine. 8. Découvrent. 9. Note. Qualificatif
pour un cycle. 10. Greffes. Ville de Roumaine.

Solution du l _ ° 809
HORIZONTALEMENT: 1. Naphtaline. - 2. Elu.

Brinon. - 3. Elie. Têtu. - 4. Ussé. Dieu. - 5. AM.
Sur. Mer. - 6. Témérité. - 7. Ota. Erasme. - 8.
Utes. Er. Or. - 9. Térée. Ente. - 10. Location.

VERTICALEMENT: 1. Née. Atouts. - 2. Allu-
mette. - 3. Puis. Maërl. - 4. Esse. Seo. - 5. TB.
Eure. EC. - 6. Art. Rire. - 7. Lied. Taret - 8. Inti-
mes. Ni. - 9. Nouée. Moto. - 10. En. Urseren.

Temple du bas: Concert Up with people, en
faveur de Terre des hommes.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Pein-
tres et sculpteurs suisses de Paris.

Hall du collège latin: La terre malade des hom-
mes.

Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle : Dioramas et collec-

tions.
Galerie des Amis des arts: 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 : 15 h et 21 h. Le chasseur de

chez Maxim's. 16 ans. 2™ semaine. 18 h 45
Buffalo Bill et les Indiens (Sélection).

Bio: 15 h et 20 h 45, Le lauréat 18 ans. 18 h 40,
Network. 16 ans. 3™ semaine.

Apollo: 15 h et 20h 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. 4™* semaine.

Arcades: 15 h et 20 h 30, Nuit d'or. 16 ans.
Rex : 15 h et 20 h45, Le déserJL.des, Tartares.

16 ans.
DANSE ET ATTRÂCTKWS (jusqu Ĵ&y,*;; <j.

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 J. Armand, rue
de l'Hôpital. 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 Isabelle ?
NOTRE FEUILLETON

par Hans Rohmer
16 COLLECTION « A LA BELLE HÉLÈNE»

Don Rodriguez et Don Felipe, les responsables des rampes
est et ouest, étaient présents. Si tu veux sauver ton viaduc, il te
faut le faire aujourd'hui. Sébastian part pour l'Europe afin de
régler définitivement la question et naturellement selon ses
propres projets.
- Cela ne doit pas être, s'écria Mark avec agitation, ce n'est

pas possible, il ne s'agit pas d'amour-propre, mais le plan de
Collorado est insuffisamment fondé. Tout peut aller bien, mais
il peu t y avoir un erreur de construction.
- C'est ce que je voulais te dire, Mark. Tu dois savoir toi-

même ce que tu dois fai re dans ce cas précis... comme dans un
autre.

Mark se tourna vers son ami qui le regardait gravement.
- Que veux-tu dire?
- Ce que j'ai dit. Ne m'aurais-tu pas compris?
Reiter lutta un instant contre lui-même.
- Tu as raison , Gerhard , je sais que c'est le souci de mon

intérêt qui inspire tes paroles.
- Pas uniquement le tien, Mark, j'ai peur pour Ingrid...
- Tout a tellement changé depuis que je suis venu à Tarifa ,

répondit l'ingénieur.
Les mots sortaient avec peine de ses lèvres serrées.
- C'est ce que j'ai vu, et franchement , je ne te comprends

pas. Ce que tu fais, je ne l'aurais pas attendu de toi.

- Tu ne peux pas savoir comment cela m'a pris, répliqua
Mark blessé. Ai-je baissé dans ton estime?
- Non , c'est impossible, répondit Gerhard , je suis trop

artiste, je comprends trop bien les hommes pour juger et
condamner. Pour moi, il n'y a qu'une question. Que va-t-il
advenir? Crois-tu... que ce qui se passe ici, durera ?
- Je n'ai pas réfléchi à la chose, Gerhard , tout a fondu sur

moi si subitement... bien que j'aie lutté de toutes mes forces.
Tu ne sais pas à quel point je suis déchiré, je suis devenu un
autre homme.
- Non , Mark (Gerhard posa la main sur le bras de son ami),

tu n'es pas devenu un autre homme, c'est ce vent tiède... ce
sont ces nuits étouffantes... mais un jour pour toi, il y aura un
terrible réveil.
- Tu crois qu'Isabella s'éloignera de moi?
- Pas le moins du monde, c'est toi qui t 'éloigneras d'elle. Tu

es un homme et tu dois suivre le chemin que le destin Je
contraindra de suivre, je n'ai peur que pour Ingrid, pour elle, il
n'existe pas de retour en arrière.
- Ingrid est si jeune... si totalement différente.
L'amertume vibrait dans la voix de l'ingénieur.
La main de Gerhard resserra durement son étreinte sur le

bras de Reiter. ' ,;>,«.«•
- Je ne veux pas qu'Ingrid soit brisée par quelque chose de

semblable, je ne le permettrai jamais...
- Je ne te comprends pas.
Mark regardait avec étonnement le visage du peintre , qu 'il

distinguait mal à la faible lueur des quelques lampes de
couleur.
- Le bonheur d'Ingrid m'importe plus que le bonheur de.

n 'importe qui d'autre. J'ai dû consentir à un grand renonce-
ment, Mark , c'est pourquoi je suis venu à Tarifa, pour ne pas
me mettre en travers de votre route. Me comprends-tu à
présent? . .«

L'ingénieur s'appuya au parapet de pierre. Il regardait la

mer scintillante sans bien savoir lui-même ce qu'il voyait. Il
avait l'impression d'avoir reçu un coup. Ingrid et Gerhard.
C'était donc à cause de la jeune fille que le peintre avait quitté
si brusquement P Almhof. Il avait consenti le plus grand sacrifi-
ce qu'un ami peut consentir à un ami. Et ce sacrifice serait vain.
La souffrance que Gerhard avait voulu épargner à Ingrid allait
atteindre la jeune fille. Gerhard n'était-il pas mille fois meil-
leur que lui ? Il avait virilement dominé son amour, lui, l'artiste
rêveur et tendre.

Mark comprit combien chaque jour cette souffrance deve-
nait plus cruelle.
- Ne crois pas que je n'aurai pas la force de renoncer, dit-il

après une pause pendant laquelle ils étaient demeurés plongés
dans leurs propres pensées, cela n'est pas, Gerhard. Je puis
renoncer comme toi-même as renoncé. Toutefois pour moi, les
choses sont différentes. Puis-je, dois-je enchaîner Ingrid quand
je brûle d'une passion dévorante pour une autre femme? C'est
un feu qui me consume, jamais je n'aurais cru la chose possible.
N'est-ce pas aussi cruel que si j'abandonne Ingrid? Peut-être
étions-nous trop jeunes, nous avons été élevés ensemble, nous
nous connaissons si bien , c'est sans doute une erreur. L'amour
a soif de découverte. Enfants, nous courions, la main dans la
main dans la prairie et nous suivions des yeux le cheminement
des nuages. Nous avons toujours eu pleinement confiance l'un
dans l'autre. Avec Isabel la c'est différent. Cela ressemble à de
l'électricité positive et négative. L'étincelle peut jaillir et tout
brûle.
- Tu as vraisemblablement raison, répondit le peintre en

inclinant la tête. Mais songe au mauvais temps, Mark. Quand
cette électricité sous tension se libère, quand la tempête et la
pluie torrentielle détruisent tout ce qui était bon et précieux.
Tu es le fils d'un montagnard que cette force de la nature a
privé de tout ce qu'il possédait. Ne revois-tu pas ton père
debout devant les ruines de sa maison que l'orage avait anéan-
tie? Ne le revois-tu pas cherchant parmi les décombres ce qui

pouvait avoir subsisté de vos biens? Tu étais très jeune alors,
tu n'as peut-être pas très bien compris, mais moi qui avais huit
ans de plus que toi, j'ai été très fortement impressionné.
Holten, que nous appelions alors oncle Holten, nous montra
les arbres et les blocs de rochers que la tempête avait
emportés.

« La force de la montagne n'est rien en comparaison de la
force des méchants qui peuvent causer de profonds ravages
dans notre âme », disait-il alors. Je n'ai jamais oublié ses paro-
les.

Un large rayon de lumière s'alluma sur la terrasse de l'hôtel
et se répandit dans le jardin éclairant l'endroit où les deux amis
se trouvaient La vaste porte vitrée avait été ouverte.

Eclairée par le flot de lumière du hall, Isabella vêtue d'une
robe violette, se tenait sur le seuil. L'étoffe qui collait à son
corps en soulignait les formes. Ses bras et ses épaules étaient
nus et sa peau était plus éclatante que les fleurs de lilas blanc
qui ornaient son corsage. Elle souriait en regardant les deux
hommes. Elle arrangea les ondes de ses cheveux, et examina
attentivement son image dans la vitre de la porte, puis d'une
voix tendre, aguichante, elle appela:
- Mark , je vous attends.
Gerhard ne suivit pas des yeux son ami lorsqu'il traversa

d'un pas ferme la terrasse pour rejoindre la jeune femme.

•

Une semaine s'était écoulée. La petite plage de sable blanc
de Porto Santo était couverte de barques vertes et rouges
entre lesquelles étaient suspendus les filets bruns des
pêcheurs. La dernière partie de la route passait entre des
vignobles, le long des murs à demi écroulés qui protégeaient
les orangers. Les falaises montaient très raides de la mer
comme si elles voulaient garder Porto Santo du ressac.

(A suivre)

Un menu
Œufs marbrés
Jambonneau
Laitues braisées
Fruits

LE PLAT DU JOUR :

Laitues braisées
Proportions pour 4 personnes : 4 belles
laitues, 2 carottes, 1 oignon, quelques
couennes de lard, sel, poivre, bouquet
garni, bouillon.
Préparation : lavez soigneusement les
Ïiitues et faites-les blanchir dans une bonne

uantité d'eau bouillante salée. Laissez
environ 10 min. après la reprise de l'ébulli-
tîon.'
Rafraîchissez-les ensuite à l'eau froide et
f>ressez-les énergiquement sans toutefois
es défaire.

Foncez une sauteuse avec de minces
couennes de lard, ajoutez les carottes
coupées en rondelles, l'oignon émincé.
Rangez par-dessus les laitues, salez,
poivrez, ajoutez le bouquet garni, couvrez
de bouillon et laissez ainsi braiser une peti-
te heure.
En fin de cuisson, dégraissez et passez le jus
avant d'en napper à nouveau les laitues.

Les œufs marbrés
C'est une toute petite entrée pour un repas
léger... C'est surtout une idée originale à
retenir pour une réception, un cocktail : il
s'agit de simples oeufs durs, qui ont été reti-
rés de l'eau au bout de 4 min., que l'on a fait
refroidir puis que l'on a craquelé légère-
ment de part en part en les faisant rouler sur
une surface dure. Le reste de la cuisson
(6 min) se fait dans du thé qui, pénétrant
dans les craquelures, donneront à l'œuf un
effet marbré du plus bel effet I Et un arriè-
re-goût des plus délicieux.

Le masque de grossesse
Certaines femmes voient apparaître sur
leur visage, dès le troisième mois de la
grossesse, ce que la médecine appelle un
«chloasma» et qui est en fait un petit
masque constitué par des taches de rous-
seur disposées en papillon sur le nez, les
pommettes et le front.
Ce masque d'origine hormonale est dû à
des perturbations de l'organisme, qui se
traduisent par une sécrétion exagérée

d'une partie de l'hypophyse, d'habitude
assez inerte et qui cause une hyperpigmen-
tation des téguments. Un médecin nous a
précisé qu'il ne faut surtout pas s'en inquié-
ter car il disparaît tout de suite après
l'accouchement, ou au plus tard après le
retour des couches.

Ce qu'il faut savoir c'est que le soleil favori-
se l'apparition du masque de grossesse.
Toute exposition au soleil est donc décon-
seillée et une crème de protection écran
total sera utilisée à la campagne pendant la .
belle saison. En ville protégez-vous avec un
fond de teint couvrant et une poudre pour
éviter les radiations ultraviolettes.

Une apparence de vieux
pour le bois neuf.;;
Qui de nous n'a jamais tenté de donner à un
meuble en bois blanc un petit coup de
vieux? Qui de nous n'a jamais essayé à
grands renforts de brou de noix, de cires
teintantes et autres produits d'égaler la
patine d'un meuble patiemment ciré
pendant de longues années...

Si vous n'y êtes pas parvenue, ne cherchez
plus ! La solution la voilà, c'est un conseil
d'un artisan: imbibez généreusement le
meuble d'ammoniaque, recommencez au
besoin, puis laissez sécher pendant
plusieurs jours ; il ne vous reste plus qu'à
cirer et à admirer le résultat.

Rûti de porc au lait
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : 800 g de porc, du lait.
1 douzaine de gousses d'ail, sel, poivre,
beurre.

Faites dorer le rôti de porc dans une cocotte
contenant une grosse cuillerée à soupe de
beurre. Assaisonnez de sel et de poivre.
Mouillez avec du lait jusqu'à hauteur de la
viande. Ajoutez les gousses d'ail et laissez
cuire, à petit feu, une heure environ. Ecra-
sez les gousses d'ail dans la sauce en fin de
cuisson, passez la sauce et versez-la sur le
rôti découpé.

Préparation : 10 minutes.
Cuisson : 1 h environ.

A méditer
Un soir, l'âme du vin chantait dans les
bouteilles. BAUDELAIRE

I POUR VOUS MADAME 1

RÉSUMÉ : Le général Oribe assiège Montevideo. Le 1" avril 1843, il adres-
se aux ressortissants étrangers de la capitale un avertissement qui excite
leur colère.

COLONEL GARIBALDI

« Marchons, marchons, qu'un sang abreuve nos sillons ! » L'hymnefran-
çais retentit, quelque peu insolite dans cette artère de Montevideo. A la
tête des manifestants, un petit homme d'une cinquantaine d'années
scande la marche d'une main énergique. «C'est Jean-Chrysostome
Thiébault, dit Castellani. Il a fait les campagnes de l'Empire dans les
armées napoléoniennes. » - « On m'a raconté qu'il formait une légion de
volontaires français, » signale Anzani.

Quittant la fenêtre d'où il regardait le défilé, Garibaldi revient vers la table
de travail. « Cela ne doit pas nous faire oublier que nous sommes réunis
pour organiser la Légion italienne, dit-il. Nous avons pour l'instant près
de cinq cents recrues. Elles doivent subir un entraînement quotidien. »

Un décret, le 10 avril, a promu Garibaldi au grade de colonel et l'a placé à
la tête de la Légion italienne. Mais ses fonctions de commandant de la
flotte sont très absorbantes. «Je ne peux assumer ces deux postes de
façon efficace, dit-il. Je propose que Castellani et d'Origone prennent la
direction effective. » La motion est adoptée à l'unanimité.

A quelque temps de là, la flotte argentine tente de s'emparer du Cerro et
de l'île de Ratos. Pendant trois jours, Garibaldi dirige la défense de la for-
teresse et de l'Ile qui, heureusement, possède des canons de 18 et de 36.
Ayant subi de lourdes pertes, l'amiral Brown est contraint de se retirer. A
son retour à Montevideo, de très fâcheuses nouvelles attendent le colo-
nel Garibaldi.

Demain: Désertions et complots 

DEST/HS HORS SÉRIE
i

SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Santé - Société
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
20.20 (C) Spécial cinéma
23.20 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.15 (C) Images suisses
18.00 (C) Cybernétique
18.15 Meinung und Verhalten
18.45 (C) Fin de journée
18.55 (C) Téléjournal
19.05 (C) La famille Partridge
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) Telearena
22.45 (C) Téléjournal

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Visiteurs du mercredi
17.00 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.00 Bonsoir chef !
18.15 Petrus, petro, pétrole
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités
19.30 L'inspecteur

mène l'enquête
21.00 Chartes Cros ou La vie à côté
21.55 T F 1  dernière

FRANCE II
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Mercredi animé
13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.05 (C) Ma sorcière bien-aimée

Flipper le dauphin
14.55 (C) Un sur cinq
17.45 (C) Flash informations
17.55 (C) Chiffres et lettres

18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) La tirelire
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) Capitaines et rois
20.30 (C) Question de temps
22.00 (C) Jazz Session
22.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
17.10 (C) Amphi-Cnam
17.45 |C) F R 3 jeunesse
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (Ci Tribune libre
18.55 ici F R 3 informations
19.00 (ci Jeux à la foire de Rennes
19.30 (C) Loin de

la foule déchaînée
22.05 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i bambini
18.55 jci Scatola musicale
19.30 ici Telegiôrnale
19.45 (C) Argomenti
20.45 (ci Telegiôrnale
21.00 JC) La vendetta di ieri
21.50 Ritratti
23.00 (C) Telegiôrnale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, place aux

animaux. 17.05, pour les jeunes. 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15, la
lutte contre le cancer. 21 h, show
Michael Heltau. 21.45, Algérie 1977.
22.30, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.20, jeux d'enfants. 16.30, pour les

petits. 17 h, téléjournal. 17.10, magie et
illusions. 17.40, plaque tournante.
18.20, Pas de pitié pour Schutzengel.
19 h, téléjournal. 19.30, sports-magazi-
ne. 20.15, magazine de la 2m0 chaîne.
21 h, téléjournal. 21.15, Les aventures
du brave soldat Schweik. 22.15, hockey
sur glace. 23.15, téléjournal.
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

FRIEDLAND

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 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 h 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, fonds de terroir. 12 h, le
journal de midi. 12.05, les uns, les autres. 12.30_
édition principale. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, Chronique des Sept Bourgs (18) 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, médecine et santé. 20.05,
disques-actualité.22.05, baisse un peu l'abat-jour .
23.05, blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et contre la pollution du fran-
çais. 9.20, initiation musicale (3). 9.45, les rencon-
tres d'Hector Cartigny. 10.15, radloscolaire :
encyclopédie sonore. 10.45, importance et
dangers des hormones (2). 11 h, musiciens suis-
ses. 12 h, midi-musique. 14 h, informations.
14.05,2 à 4 sur la 2 et la librairie des ondes. 16 h,
Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30, jazz
contact. 18 h, informations. 18.05, redilemele.
18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera . 19.30,
novitads. 19.40, Europe-jazz. 20 h, informations.
20.05, la Suisse à la rencontre de l'Europe. 20.30,
les concerts de Genève, orchestre de la Suisse
romande, direction : Witold Rowicki ; pendant
l'entracte : résonances. 22.30, marchands
d'images. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, frais du four. 10 h, préparatifs de mariage.
11.05, méthodes printanières suisses. 11.55,
informations pour les consommateurs. 12.15,
félicitations. 12.40, rendez-vous du midi. 14.05,
magazine féminin : sexualité et amour. 14.45,
lecture. 15 h, pages de F. Mendelssohn, E. Grieg et
Johannes Brahms.

16.15, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
orchestre récréatif de la Radio suisse. 18.45, sport.
19 h, actualités. 19.40, informations pour les
consommateurs. 20.05, entretien. 21 h, prisme.
22.15-24 h, musique-box.

NAISSANCES: Les entants nés ce Jour
seront d'un caractère confiant, d'une amitié
fidèle et auront une entente sentimentale
sans puages.

BÉUER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Vous entrez dans une période plus
agréable et financièrement bien mieux par-
tagée. Amour: Le tournant que vous avez
pris était-il vraiment très heureux? Santé :
Ne surchargez jamais votre estomac, il est
fragile et préfère les nourritures liquides.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : N'hésitez pas à vous servir de votre
imagination, perfectionnez votre culture
générale. Amour : Vos rapports avec la
Vierge sont rarement indifférents, pourquoi
lui imposer votre volonté? Santé : Il semble
que le repos de cet été vous ait fait beau-
coup de bien, mais c'est déjà loin.

GÉMEAUX (22-5 au 2 1-6)
Travail: N'exagérez pas vos inquiétudes,
donnez plutôt libre cours à votre tempéra-
ment optimiste. Amour: Les différends qui
vous opposent aux Poissons ou à la Vierge
ne s'apaisent pas. Santé : N'abusez pas de
votre résistance physique, elle n'est pas
inépuisable.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : La Balance compte survotre appui,
vous pouvez lui faire une très utile publicité.
Amour : Vous aurez l'occasion d'arbitrer un
différend qui opposera des personnes pro-
ches. Santé: Ne fatiguez pas votre foie;
contrôlez vos menus avec une grande
rigueur.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Les réunions entre collègues et
supérieurs ne seront pas très agréables
aujourd'hui. Amour: Votre planète revient
sur ses pas, ce qui vous rend très hésitant,
ne sachant que choisir. Santé : Tout ce qui
entretient votre circulation: sport ou
hydrothérapie vous soulage.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vous pouvez entreprendre un
commerce de décoration, car vous savez
choisir des objets. Amour : Le Sagittaire fait
naître des complexes car il vous semble
disposer d'une chance plus ferme. Santé :

Les inquiétudes que vous donne votre état
général ne sont pas toujours justifiées.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Votre goût prononcé de l'indépen-
dance vous fait choisir des carrières ayant
des risques. Amour : Les natifs du Capri-
corne vous attirent grâce au contraste qu'ils
forment avec le vôtre. Santé : Vous aimez
les sports, mais surtout dans leurs applica-
tions pratiques.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail: Le projet en débat depuis
longtemps va enfin aboutir grâce à
l'énergie que vous avez déployée. Amour :
Votre vie conjugale se déroule dans l'har-
monie, très bonne entente avec le Capri-
corne. Santé : Surveillez votre foie et vos
malaises nerveux disparaîtront.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Bonne période pour les artistes
dont les qualités originales seront très
appréciées. Amour : Le Taureau, la Balance
comprennent bien votre sensibilité. Santé :
Vous aimez la bonne cuisine, les plats bien
préparés, et vous avez des ennuis avec
votre poids.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: La chance du moment vous permet
d'éviter certains obstacles. Amour: Il ne
faut pas que l'affection que vous portez à
vos amis vous invite à exagérer. Santé : Ne
laissez pas s'aggraver les malaises circula-
toires, surtout s'ils concernent les
poumons.

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail : Vous exercez une fonction en étroit
rapport avec le public, comptez sur le
hasard. Amour: Vous aimez les caractères
conciliants, affectueux, auprès desquels la
vie est agréable. Santé : Vous êtes destiné à
vivre longtemps si vous êtes sportif, si vous
observez un régime léger.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Il se peut que ce que vous avez
construit n'ait pas abouti comme vous le
souhaitiez. Amour : Vous avez des amis très
fidèles, ensemble vous formez un groupe
inséparable. Santé : Ne négligez pas les
petits accès de fièvre, surtout s'ils se répè-
tent chaque soir.

HOROSCOPE

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 il : Raboud, sculptures récentes.

Franz Béer, période 1953-1965.

BEVAIX
Arts anciens : prochaine exposition dès le 21 mai.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Les canons de Navarone.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Branko N. Mil jus, peintures et

estampes.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Divernois, peintures et

lithos.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Opération «Tonner-

re» (Sean Connery).
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Grand choix de tissus modernes pour rideaux transparents
et rideaux de décoration à des prix imbattables et d'une
qualité irréprochable. Exécution à des prix très intéressants.

Moquettes et Rideaux
Très avantageux

Linge de lit, de cuisine, de chambre de bain etc. en choix |
énorme à meilleur compte. \
Demandez aujourd'hui encore notre offre!
Nom, prénom: °
Rue: 
Lieu: TeLj  .

013008 B

On ne sait pas encore assez que les exceptionnelles
automobiles Honda sont exposées chez nous

et que nous les mettons à votre disposition pour un essai.

Grande exposition Honda
• Jeudi 28 avril 1977, de 17 à 22 heures
• Vendredi 29 avril 1977, de 14 à 22 heures
• Samedi 30 avril 1977, de 9 à 22 heures
• Dimanche 1er mai 1977, de 9 à 21 heures

Au Casino de la Rotonde
Vous êtes

cordialement invités.

Honda Civic 1200 Honda Civic 1500 (4 portes). Honda Accord 1600 §(2 ou 3 portes), une des huit une des voitures à quatre (3 portes),
voitures les plus vendues portes les plus une voitures les mieux
dans le monde. courtes du monde. équipées du monde.

• Moteur transversal avant avec arbre à cames en tête et vilebrequin à 5 paliers • Traction avant • Honda
Accord 1600 avec boîte à vitesses à 5 rapports ou Hondamatic • Civic 1200 et Civic 1500 avec boîte à
vitesses à 4 rapports ou Hondamatic • Double circuit de freinage avec servo-frein • 4 roues indépendan-
tes • Essence normale « Prix «tout compris» extrêmement favorable • 12 mois de garantie sans limita-
tion de kilométrage.
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HÔTEL DE LA GARE
MONTMOLLIN

Nous remercions notre aimable clientèle de sa fidélité
et de sa gentillesse.
L'établissement ayant été remis.

Famille Bernard Despont.
020824 A

ÊTRES ATTENDU 1
|H Le livre de recettes du Dr ATKINS «3

I Ma cuisine diététique I
Kjl Un complément indispensable à jffl

MM «LA RÉVOLUTION DIÉTÉTIQUE DU lïm Dr ATKINS » m
I 300 savoureuses recettes vous aideront à mieux appli- I
I quer ce régime révolutionnaire et agréable. MP

MB Un volume broché, sous jaquette illustrée fin
E» au prix spécial de Fr. 22.— affm|>C 1
051 Veuillez me faire parvenir, franco de port : 9H

f-fm ex. de D' Atkins : Ma cuisine diététique Fr. 22.— I
I Rappel: _U
I ex. de La Révolution diététique du D' Atkins Fr. 24.30 I

^H Nom : Prénom: I

I Rue: NPlocalité: I
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I Procrédit 1
H Comme particuliervous recevez I
M de suite un prêt personnel R
m pas de formalités m
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WQ l'employeur, régie, etc. 0k Y 1
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QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
20 mai -4  juin 1977

UNE FÊTE PERMANENTE

l fl _____ Vous fl B J
\ ̂ ^i __F vcnez confier votre tète V JJ J
X^^r 

aux 
soins experts ^^Êy ^S

de notre lrc coiffeuse
et de son équipe.
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f̂a Swiss crêpe
O -4 100% coton, 140 cm de large, marine,

r ,  t IU beige clair, blanc, jaune, etc. 9.50

aflSjjPtti crêpe imprimé, motifs de fleurs ou
l̂ ^fl dessins folkloriques

1 rf^M grand choix de rideaux au 1
er 

étage
L u >J| pourquoi payer plus? Profitez et achetez
H l Jj chez nous.

Jt__ k m©âesa
. «| Rk tissus et rideaux SA, Bienne
__ ï̂ 7^_K ______ 3' rue clu ('ana| î
l O âSLmW d'autres magasins à Berne, 

^̂K ^̂ L̂W Bâle, Lausanne, Thoune, ^^^
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' Pourquoi souffrir de cors, de durillons enflammés de pieds fatigués, de
| varices, quand vous pouvez retrouver votre entrain et votre joie de vivre ? ¦

S CONSULTATIONS GRATUITES |s mercredi 27 avril g

_ par un expert Scholl, diplômé de la clinique podologique de Londres. Vos |
* pieds sont-ils affaiblis ? Possédez-vous des supports qui vous font mal ou
¦ qui sont mal adaptés? >

Vous avez alors tout intérêt à profiter gratuitement de nos conseils. g
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feWfe\ 2088 Cressier

fWS§f) RÉOUVERTURE
Xm&Kr/ le 29 avril 1977
^̂ SAM^^ L'APÉRITIF EST OFFERT

^^̂  ̂ À TOUS NOS AMIS ET CLIENTS I
(à partir de 10 h 30) Ë

Cuisine soignée - Spécialités f
u;il813 A M. et Mmo J.-D. Storrer - Chef de cuisine f̂

Machine
à laver

linge - vaisselle
Retour

d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros

rabais

Miele - Zanker
AëG - Vedette
Gehrig - Philips
Indesit - Zérowatt
Crosley - Hoover

garantie d'usine
Livraison et pose

gratuites.
Facilités

de paiement.

Magic
Neuchâtel

(038) 41 17 96

Maculature en vente
au bureau du journal



ZURICH (AP). - Le cas de Karen-
Ann Quinlan a donné une actualité
dramati que à la nécessité de défini r
rapidement de nouvelles règles per-
mettant de laisser mourir « en paix et
dignement » les malades irrémédia-
blement condamnés, soutient le
professeur Urs Peter Haemmerli , 50
ans, un des principaux porte-paroles
du Mouvement pour le droit à la mort.

Les « directives pour l'euthanasie »
publiées la semaine dernière par
l'Académie des sciences médicales
suisse, représentent, pour lui , une
«œuvre de pionnier d'une portée
internationale» dans cette voie.

L'AFFAIRE QUINLAN

A propos de l'affaire Quinlan , cette
jeune Américaine définitivement dans
le coma pour avoir absorbé des barbi-
turi ques et de l'alcool , et maintenue
artificiellement en vie pendant de
longs mois par des machines , alors que
son existence était végétative, compa-
rable à celle d'une plante , et qu 'il n 'y
avait plus d'espoir de rémission, le
professeur Haemmerli affirme qu 'en
ce qui le concerne, il aurait « tout arrê-
té », y compris l'alimentation artificiel-
le qui , après l'arrêt des machines,
permettait de prolonger cette pauvre
existence.

Cette attitude est aujourd'hui
approuvée par l'Académie suisse des
sciences médicales pour de tels cas.
Déjà en 1972, l'Académie de médeci-
ne de New-York avait recommandé,
face à de telles situations , de se limiter
à «hydrater » le malade. La Cour
suprême du New-Jersey, dans l'affaire

Quinlan, avait également décidé le
débranchement des appareils estimant
que la malade «aurait sans aucun
doute fait le même choix si elle avait
pu avoir conscience de son état.

Le professeur Haemmerli soutient
qu 'il est «illogique» de reconnaître
une volonté présumée du malade et de
continuer à le nourrir artificiellement.
D'après les nouvelles « directives » des
autorités médicales suisses, l'alimenta-
tion artificielle est rangée au chapitre
des moyens exceptionnels de survie au
même titre que les engins de respira-
tion artificielle.

Le professeur Haemmerli avait
défrayé la chronique au début de 1975
lorsqu 'on révéla qu 'il avait fait mettre
fin à des méthodes de prolongation
artificielle de la vie chez quel ques
malades âgés, irréversiblement
condamnés. Il avait alors été traduit en
justice et suspendu de ses fonctions
mais, devant le mouvement de solida-
rité qui l'avait soutenu , il devait être
réintégré dans ses fonctions dix
semaines plus tard et innocenté de
l'inculpation d'homicides qui pesait
sur lui.

Le professeur Haemmerli rejette
l'idée de l'euthanasie active ou du
meurtre par piti é, quoi qu 'il reconnais-
se que les avocats de cette thèse
peuvent avoir de bons arguments dans
certains cas exceptionnels. «A ce
stade, néanmoins , dit-il , je ne vois pas
la possibilité d'avoir des garanties
légales totalement satisfaisantes ».

EUTHANASIE PASSIVE

Par contre, il se prononce sans équi-

voque pour l'euthanasie passive, qu 'il
préfère appeler du terme allemand
«Sterbhilfe », «aider à mourir» , qui ,
dit-il , « autorise les gens à mourir natu-
rellement ». Il définit cet acte comme
« le fait de renoncer aux méthodes de
prolongation (depuis les médicaments,
la respiration artificielle , les reins
artificiels jusqu 'à l'alimentation
forcée), pour les personnes arrivées au
stade terminal de leur maladie, soit en
n 'utilisant pas, soit en arrêtant l'inter-
vention médicale ».

Dans le cas des gens arrivés au stade
final de la maladie , les mourants ,
l'euthanasie passive n 'est pas seule-
ment autorisée sur le plan médical ,
éthique, religieux et légal , «mais
souvent même exigée par la dignité
humaine» , expli que-t-il.

Si un mourant est conscient , dit-il , et
demande que le traitement qui le
maintient en vie soit arrêté, « le droit à
l'autodétermination est prioritaire ».

Il cite le cas d'une danseuse, soignée
dans sa clinique, atteinte d'un cancer
de l'abdomen arrivé à son stade final.
« Elle a totalement accepté l'idée de la
mort , mais elle réagit bien et plaisante
même. Nous lui donnons à manger
tout ce qu 'elle souhaite et si elle décide
d'arrêter , nous le ferons ».

Mais le cas qui retient actuellement
le plus l'attention , selon le professeur
Haemmerli , est celui des gens dans un
coma irréversible, dont le nombre
augmente avec les progrès de la
technologie médicale. «La mort
affreuse est devenue plus courante »,
dit-il , et il faudrait trouver des règles
universellement applicables.

« Directives pour l'euthanasie » :
interview du professeur Haemmerli

Recrues intoxiquées
VALAIS

Plusieurs compagnies de l'école de
recrues infanterie de montagne 10 ont
quitté récemment Savatan pour gagner le
val d'Anniviers. La troupe fut dispersée
dans les régions de Mission, Vissoie,
Grimentz, etc.

Surprise cette semaine pour la compa-
gnie cantonnée à Grimentz, laquelle en
effet fut intoxiquée dans des proportions
importantes sans que les raisons exactes
soient connues hier soir. Plus de 70 hom-
mes furent atteints par le mal avec tous les
désagréments gastriques qu 'on suppose.
Personne n'a été hospitalisé mais
plusieurs ont dû garder le lit.
- Rien de grave, nous disait hier soir

l'un des caporaux de la compagnie. C'est
sans doute la choucroute mais ce n'est pas
pour cela que vous devez en faire un
plat..

Je vous garantis que pour le week-end
tout le monde sera d'attaque...

Une enquête a été ordonnée. «A
première vue, nous disait-on hier à
Grimentz , c'est l'eau qui est à l'origine du
mal. Comme on l'employa pour faire la
choucroute, tout s'explique».

Une dame de 71 ans
tuée à cyclomoteur

Route d'évitement de Morat

(c) Hier, vers 15 h 05, un automobiliste
zuricois de 21 ans circulait en direction
d'Avenches. Sur la route d'évitement de
Morat , au carrefour de la Laenggasse, il ne
put éviter une cyclomotoriste âgée qui
débouchait d'une route secondaire, sur la
droite. Violemment heurtée, la cyclomo-
toriste décéda sur place. Il s'agit de
M"u' Paul Bertschy, née Marie Demierre,
71 ans, de Chandossel (FR).

40.000 fr. envolés
de la... table de nuit

GENÈVE

(c) Vol insolite dans un café de Châtelai-
ne, ou un cafetier doit bien regretter de ne
pas s'être méfié des échafaudages dressés
devant sa maison, pour cause de... restau-
ration.

C'est en effet par cette voie aérienne
que des « monte-en l'air » qui n'ont jamais
autant mérité leur surnom se sont intro-
duits dans l'appartement du cafetier.

Or celui-ci avait entreposé dans le tiroir
de sa table de nuit, la coquette somme de
40.000 fr. qu'il destinait à un voyage qui
devait commencer le lendemain matin et
qu 'il avait retiré de la banque le jour
même.

De plus, l'infortuné restaurateur avait
oublié de fermer la fenêtre de sa chambre,
ce qui fait que le malfaiteur (ou les) n'a
même pas eu à briser une vitre.

Le canton de Neuchâtel
recherche de nouvelles

industries
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DANS LE CANTON

Le canton de Neuchâtel qui est particu-
lièrement touché par la récession est à la
recherche de nouvelles entreprises indus-
trielles désireuses de s'installer dans le
canton.

Hier à Zurich , une délégation de la
commission neuchâteloise pour les ques-
tions conjoncturelles a informé les repré-
sentants de l'industrie , du commerce et
des banques, des possibilités qu 'offre le
canton , en particulier aux industries de
pointe.

Jeune femme
grièvement blessée

(c) Un accident de la circulation s'est
produit hier vers 7 h 15, à la croisée
des routes l'Isle-Chavannes-Le
Veyron et Cuarnens-Mauraz, com-
mune de l'Isle. Une automobiliste de
Cuarnens, qui circulait en direction de
Mauraz, n'a pas respecté le signal de
«céder le passage» et sa voiture est
entrée en collision avec celle consulte
par Mmc Jocelyne Meylan , âgée de 22
ans, de Cossonnay. Sous l'effet du
choc, cette dernière a été éjectée et
grièvement blessée. Elle a été hospita-
lisée à l'hôpital de Saint-Loup. Les
deux voitures sont hors d'usage.

Spectaculaire construction à Chénens

Un grenier-silo de 50 mètres
CHENENS - Sur 103 centres collecteurs des

blés en Suisse, le canton de Fribourg en possède
une vingtaine. Au bord de la ligne CFF Berne-
Lausanne, à Chenens (Sarine), la société
d'agriculture de l'endroit , présidée par
M. Maurice Defferrard et gérée par
M. Alphonse Chappuis, syndic de Lentigny, est
en train d'ériger l'un des importants silos du
pays, selon le système des coffrages coulissants
(travail ininterrompu , jour et nuit) . Ce
«grenier» de 50 mètres de hauteur , qui per-
mettra de stocker 3300 tonnes de céréales,
coûtera quelque 3 millions de francs, à quoi il
faut ajouter 250.000 francs pour une voie de
raccordement. Les ingénieurs Baeriswyl et
Wich t , de Fribourg, dirigent la construction
spectaculaire confiée à l'entreprise J. Pasquier
et fils de Bulle. La société d'agriculture de
Chenens, qui groupe 310 paysans, pose ainsi la
« première pierre » d'une zone industrielle de...
400.000 mètres carrés.

D'un chiffre d'affaires annuel de 20.000
francs en 1940, la Société d'agriculture de
Chenens a passé maintenant à un chiffre de

20.000 francs... par jour. C'est elle qui, en
1962, construisit le premier centre collecteur
du canton , en coopérative. La production
céréalière s'est développée dans la région et,
vu le contingentement laitier , se développera
encore. La concentration des moissons en une
période toujours plus courte a contribué à ren-
dre nécessaires de nouvelles installations. Des
projets, dont la maturation a duré plusieurs
années, sont donc en passe d'aboutir. Le terrain
a été acheté en copropriété avec la Fédération
des syndicats agricoles du canton de Fribourg
et un plan d'aménagement de quartier a été
dressé. Les travaux seront achevés vers la fin
de l'année. Mais le silo à céréales sera prêt à
recevoir la récolte de cet été déjà.

Deux équipes de 27 hommes travaillent jour
et nuit au coffrage coulissant du silo, supervisé
par des spécialistes d'Allemagne, de Belgique
et de Suisse. Des vérins hydrauliques font
monter les 140 tonnes de l'installation par
« bonds » de 3 centimètres, de sorte que
l'avancement atteints m 20 à 3 m 50 par jour,
suivant les conditions atmosphériques. Le
travail , commencé dimanche passé, sera donc
achevé en une quinzaine de jours. Et bientôt , le
comité de la société d'agriculture de Chenens
pourra siéger «au sommet»: de là-haut , on
verra le lac de Neuchâtel que seul le grutier ,
aujourd'hui , pourrait contempler s'il en avait le
temps... M. G.

(c) Le romancier Marc Waeber , billetiste
et député de Fribourg, vient d'être élu par
ses pairs , à l'unanimité , président de la
société fribourgeoise des écrivains. Il suc-
cède à feu Albert Schmidt, sous le règne
duquel il était déjà secrétaire de la société.

Marc Waeber,
nouveau président

des écrivains fribourgeois
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Un vieux cheval de retour condamné
Tribunal correctionnel de Lausanne

Le Tribunal correctionnel de Lausanne,
présidé par M. Jean-Pierre Cottier, a
condamné hier pour crime de souteneur et
lésions corporelles simples, le nommé
Philippe A., 38 ans, mécanicien, domicilié à
Lausanne qui ne s'est pas présenté à
l'audience, à la peine de 2 ans de réclusion
moins 8 jours de détention préventive,
peine transformée en internement ainsi
que l'a requis M. Hofmann, avocat général,
dans l'espoir que le condamné n'en sorte
que lorsqu'il aura fait la preuve qu'il s'est
amendé et transformé.

Philippe A. est en effet ce qu'il est conve-
nu d'appeler «un vilain merle». Condamné
à plusieurs reprises depuis 1961, notam-
ment pour brigandage, il a déjà passé 11
ans derrière les barreaux. Il est décrit
comme être asocial, menteur, sournois,
paresseux , brutal. A sa décharge, disons
que ses parents furent privés de la puissan-
ce paternelle alors qu'il avait un peu plus
d'un an. Son père, plusieurs fois condam-
né, était un récidiviste notoire et sa mère
s'est prostituée. Dès sa mise en apprentis-
sage après avoir été placé dans des familles
et des homes, Philippe A. commet des vols
au préjudice de ses patrons. A sa dernière
sortie de prison, le condamné rencontre, au
Comptoir suisse, en 1975, la jeune Nicole

avecqui il va vivre maritalement. Comme le
travail le «fatigue», il se borne à vivre des
gains de son amie qui est sommelière dans
un café de Lausanne. Mais, ne gagnant pas
suffisamment pour « faire bouillir la marmi-
te» du couple, Nicole décide, en janvier
1976, de se prostituer. Son ami ne l'en dis-
suade pas. Jouant les « Prospère», il se
borne à surveiller son activité et à toucher
300 à 400 fr. par semaine en plus du cou-
cher et du couvert.

Le 20 octobre 1976, alors que Nicole se
trouve dans un bar à Lausanne, Philippe A.,
arrive et s'installe à l'autre bout du comp-
toir. Comme Nicole s'approche de lui, il lui
lance un violent coup de poing à la figure.
La jeune femme tombe à terre et Philippe A.
en profite pour lui asséner des coups de
pied sur le visage. La police, alertée par le
barman, arrive mais le «vilain merle» s'est
éclipsé. Nicole est conduite en ambulance
au CHUV d'où elle sort le lendemain pour
déposer plainte et révéler les moyens
d'existence de son ami qui s'est déjà trouvé
entre-temps, une autre «poire ». Arrêté,
Philippe A. passera 8 jours au Bois-Mermet.

Dans son réquisitoire, M. Hofmann s'est
étonné que Philippe A. n'ait pas été soumis
à un patronage lors de sa dernière sortie de
prison, étant donné son pedigree judiciaire.

Comme il a fait défaut aux débats, il est
très probable qu'il en demandera le relief et
qu'on reverra ce peu reluisant personnage
devant un Tribunal. M.

Ultime assemblée avant la fusion
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Fédération laitière vaudoise - fribourgeoise

L'importante Fédération laitière vau-
doise - fribourgeoise, qui compte 2478
membres vaudois (26.833 vaches) et 529
membres fribourgeois (4677 vaches), a
tenu son ultime assemblée générale avant
là îiisibn avec lesu trois; autres fédérations '
vauà'oises, à lâ grandë salle de ThiërrénsC
mardi matin, sous l'experte présidence de
M. Roland Ferrot (Donneloye). En ou-
vrant la séance, celui-ci a salué la pré-
sence de nombreux invités, notamment
les préfets Ch. Guignard (Moudon), et
Ph. Gavillet (Oron), ainsi que la munici-
palité de Thierrens et M. Lager, sous-
directeur de l'Union centrale des produc-
teurs de lait (U.C.P.L.).

Avant d'aborder l'ordre du jour , M.
Armand Forestier, syndic de Thierrens, a
fort bien présenté sa commune, après

avoir souhaité une cordiale bienvenue aux
membres de la fédération.

M. Auguste Merminod, gérant , a lu
ensuite les passages essentiels du rapport
du conseil d'administration sur l'année
1976, puis présenté les comptes, tandis
que NL Michel Rey , rapportait au nom
de la commission de gestion. Tous les rap-
ports, ainsi que le projet de budget , ont
été approuvés.

M. Ferrot a ensuite fait un exposé sur
les préoccupations de l'heure. Au premier
plan , se trouve la fusion des quatre fédé-
rations vaudoises. Un délai a été fixé au
15 mai prochain. La Fédération vau-
doise - fribourgeoise se réunira en assem-
blée extraordinaire, à Payerne, le 5 mai ,
afin de prendre la décision finale . Un
projet de convention et de statuts a été
mis sur pied. Il est prévu de nommer un

comité provisoire de neuf membres, qui
assurera l'intérim. M. Ferrot a encore
parlé du cadastre laitier, imposé par la
Confédération, qui entre petit à petit
dans lés faits. Le projet de côtïitrufctioh -
d'un centre laitier, à Lucens, a été admis.
Si tout va bien , il pourrait entrer en acti-
vité en automne 1978.

Les soucis présents de l'agriculture et
les revendications de prix ont également
été évoqués par le président.

L'assemblée s'est particulièrement ani-
mée après quelques mots d'introduction
du président sur le contingentement lai-
tier. Il a rappelé la chronologie des événe-
ments ayant précédé cette mesure
extrême et impopulaire. L'U.C.P.L. n'a
jamais été favorable à un contingente-
ment, du moins tant que des mesures ef-
ficaces n'ont pas été prises par Berne, no-
tamment pour limiter l'importation exa-
gérée de fourrages étrangers.

Au cours de la discussion , M. Bessard
n'a pas trouvé d'appui suffisant dans l'as-
semblée pour voter sa résolution deman-
dant aux sociétés de laiterie de refuser de
remplir la paperasse relative au contin-
gentement. Pour M. Hubert Reymond ,
directeur de la Chambre vaudoise d'agri-
culture, « il est évident que la loi sur
l'agriculture est violée dans son essence ».
Quant à M. Lager, sous-directeur de
l'U.C.P.L., il a affirmé qu 'il n'y aurait
pas de nouveaux fonctionnaires pour ap-
pliquer le contingentement, mais que ce
travail supplémentaire devrait être
accompli par les présidents et les secré-
taires des sociétés de laiterie... Il a aussi
reconnu que le contingentement laitier
était injuste et avait été décidé trop
hâtivement. D'autres orateurs se sont
également fait entendre , émettant parfois
des avis très sévères à l'égard des
autorités fédérales.

En 1976, la production laitière dc la fé-
dération a été de 104,320,700 kilos pour
Vaud et 17,772,409 kilos pour Fribourg ,
soit au total 122,093,109 kilos. Ce chiffre
est en augmentation d'environ 2 % sur
celui de l'année précédente, alors qu'en
Suisse allemande, il est beaucoup plus
élevé.

7,8 millions pour restaurer et animer
la maison Vicarino et l'Aigle-Noir
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La Bourgeoisie et l'a commune de
Fribourg s'associent pour restaurer et
réanimer un «beau coin» de la vieille
ville : l'ensemble formé par les immeubles
Vicarino, Bongard et de l'Aigle-Noir,
dans le quartier du Bourg. L'assemblée
bourgeoisiale du 4 mai dira si elle autorise
le'Conseil communal à entreprendre cette
restauration dont le coût est estimé à
7.860.000 francs. Dans ces immeubles
chargés d'histoire, mais délabrés et désaf-
fectés, où les sondages archéologiques ont
révélé des peintures et fresques dont la
restauration sera coûteuse, il ne s'agit pas
de faire du faux vieux. Malgré quelques
modifications de niveaux, les éléments
essentiels originaux seront sauvegardés.
La juxtaposition des projets de la bourgeoi-
sie et de la commune permettra une ratio-
nalisation des travaux aussi bien que de
l'exploitation.

Le nouvel ensemble contiendra deux
grandes salles de réception, quatre saHes
de séances pour sociétés, des locaux de
l'administration bourgeoisiale, un maga-
sin de vente, des locaux de lavage et

d'étiquetage pour ïes vins de rEtat e.âela
bourgeoisie, une pinte vouée aux vins
fribourgeois et à des spécialités, seize
appartements pour personnes âgées avec
locaux de bricolage et de détente, deux
appartements de 4 et 5 pièces, deux à
trois bureaux, ainsi que 500 m2 de terras-
ses et jardins.

Les loyers prévus pour les apparte-
ments de personnes âgées, par exemple,
sont de 400 francs pour les deux pièces.
Les chiffres d'affaires du restaurant est
prévu à 500.000 francs, sans la terrasse et
les salles de réception, ce qui constitue
«un risque éventuel », dit le Conseil
communal. Dans l'ensemble, le rende-
ment prévu est faible : 3% , sans tenir
compte, toutefois, des subventions atten-
dues. Pour cette opération, la régie des
copropriétés bourgeoisiales dispose d'une
réserve de 4 millions, ainsi que de fonds
placés à court terme pour plus de 5 mil-
lions. Mais l'opération implique un inves-
tissement à fonds perdus d'environ 3 mil-
lions. La charge paraît supportable

M. G.

Les négociations typographes
et maîtres imprimeurs

BERNE (ATS). - La Société suisse des
maîtres-imprimeurs (SSMI) n'a pas enco-
re pu décider hier d'accepter ou non la
proposition de conciliation dans les négo-
ciations pour renouveler le contrat collec-
tif de travail. Après avoir siégé durant
neuf heures à Berne, la direction et le
comité central de la SSMI ont décidé de
convoquer vendredi prochain à Berne
une assemblée des délégués, qui devra se
prononcer sur cette proposition de com-
promis.

Interrogé à ce sujet, un porte-parole de
la SSMI a déclaré que les conséquences
économiques de la proposition de conci-
liation sont si graves que la direction de la
SSMI ne peut trancher elle-même.

La Fédération suisse des typographes
(FST) avait demandé lundi dernier à
Berne, au cours de la dernière ronde de
négociations, que ses revendications —
semaine de 40 heures et intégration du
personnel auxiliaire dans le contrat col-
lectif soient réalisées dans un délai de
deux ans, tandis que la SSMI maintenait
sa proposition de quatre ans. Le président
neutre des négociations, M. Auroi, juge à
la Cour suprême, avait alors proposé un

délai de trois ans pour la réalisation de ces
postulats. La FST avait accepté cette
proposition de conciliation.

Le nouveau contrat collectif selon cette
proposition, resterait en vigueur jusqu'à
fin avril 1980. Dès le 1er juin , l'horaire
hebdomadaire serait abaissé de 43 à
42 heures. Il diminuerait ensuite d'une
heure chaque année jusqu 'à ce qu'il attei-
gne 40 heures en 1979. La proposition de
conciliation prévoit en outre une intégra-
tion progressive du personnel auxiliaire
dans le contrat collectif de travail.

Un porte-parole de la SSMI a déclaré
hier soir à l'ATS qu'il est important pour
les arts graphiques de savoir s'ils seront
confrontés dans trois ou dans quatre ans à
de nouvelles revendications. La direction
de la SSMI ne fait pour l'instant aucune
recommandation aux délégués.

Cependant, on enregistre un durcisse-
ment dans le conflit opposant les typogra-
phes à la SSMI. La section zuricoise de la
FST a en effet rejeté, mardi, le projet de
compromis et a décidé de mettre sur pied
un comité de grève. Elle demande l'intro-
duction immédiate de la semaine de
40 heures.

ZURICH (ATS). - «Nous vous remer-
cions de votre offre, mais n'en avons pas
besoin », indique en résumé la prise de
position du Crédit suisse à la suite de
l'offre de la Banque nationale, de la Socié-
té de banque suisse et de l'Union de
banques suisses proposant de mettre à la
disposition du Crédit suisse, si nécessaire,
un montant de 3 milliards de francs afin
d'assurer ses besoins en liquidités.

L'annonce officielle de la Banque
nationale, a-t-on appris hier à la bourse et
sur le marché financier de Zurich, a
constitué un événement défavorable, aux
répercussions imprévisibles. Ce commu-
niqué a été rédigé en raison de la précipi-
tation des événements et du harcèlement
auprès des instances supérieures de la
banque.

On confirme à la direction du Crédit
suisse qu'aucune perte n'a à ce jour été
enregistrée et que l'estimation des actifs,
qui doivent être repris à la suite de
l'escroquerie, n'en est qu'à son point de
départ , et qu 'une vision précise des activi-
tés délictueuses des trois directeurs de la
succursale de Chiasso n'a pas encore pu
être formulée.

Dans les milieux bancaires, on estime
que la direction du Crédit suisse devrait
transmettre au public aussi rapidement
que possible des informations précises sur
la question, en particulier en égard à la
réputation de la place financière qu 'est la
Suisse. Mardi , la bourse de Zurich a connu
une fébrilité rarement enregistrée. Des
milliards de titres bancaires ont été
offerts, parmi lesquels certains à un cours
de 10 pour cent inférieur au cours du jour
précédent.

Les commissaires ont même été
contraints d'interrompre les activités de la
bourse pour certains titres durant un
quart d'heure. Les titres «Crédit suisse
porteurs » par exemple qui ont passé de
2350 francs la veille à 1960 francs dans
un premier temps, pour remonter à la
clôture à 2100 francs. Les «Crédit suisse
nominatives » ont passé de 425 francs
lundi à 385 francs, pour clôturer à
397 francs. Cette amélioration est due au
soutien collectif apporté par le consor-
tium des banques. D'autres titres de gran-
des banques ont enregistré une baisse de
cours sensible, qui n'a pu être que partiel-
lement relevée.

Sur le marché des devises de Zurich, on
a enregistré inévitablement des mouve-
ments de nervosité. Le cours du dollar a
passé de 2.5175/80 à l'égard du franc suis-
se à 2.5310, le mark allemand s'est conso-
lidé, passant de 106,30 à 106,80, le florin
hollandais a passé de 102,25 à 102,80, le
franc français de 0.5060 à 0,5100, enfin la
tiïVitaliènnè 3e 0^835 à 0,2855.

La baisse du franc a bien sûr pour origi-
ne «l'affaire de Chiasso».

Le marché de Zurich s'est toutefois
calmé en fin de journée et l'on s'attend
que le niveau des cours s'inscrive à
nouveau à la baisse. Ceci d'autant plus
que le mois d'avril touche à sa fin avec ses
besoins de liquidités qui, sinon, provo-
queraient une montée en flèche du franc.

FLÉCHISSEMENT DU FRANC SUISSE
À L'ÉTRANGER

Le scandale financier de la filiale du
Crédit suisse à Chiasso a provoqué hier un
fléchissement notable des cours du franc
suisse dans les bourses des devises. Ainsi à
Francfort , la cote est passée de

94,105 DM pour 100 francs lundi à
93,60 DM mardi. De l'avis unanime des
courtiers, ce recul est lié à l'affaire Crédit
suisse, qui a égrati gné le prestige des
grandes banques suisses.

L'affaire du Crédit Suisse de Chiasso
ayant pris une ampleur plus grande qu'il
n'y paraissait d'abord, la Banque nationa-
le a examiné, avec les autres grandes
banques, les moyens d'aider l'institution
lésée à surmonter ses difficultés. C'est ce
qu'a déclaré le conseiller fédéral Cheval-
laz, au cours de la conférence de presse
qu 'il a consacrée mardi au compte d'Etat
de la Confédération. La commission fédé-
rale desx banques s'occupe également de
ce cas au point de vue de la surveillance
bancaire. Vu que le crédit économique

dont jouit la Suisse est fondé en grande
partie sur la stabilité bancaire, la commis-
sion est consciente de l'importance du
problème du contrôle. Elle étudie présen-
tement les moyens de renforcer la législa-
tion bancaire. A ce sujet, elle a elle-même
été réorganisée l'année passée. Répon-
dant à une question, M. Chevallaz a nié
que le contrôle puisse s'opérer davantage
sur les petites banques. Les grandes
banques ne bénéficient pas d'un traite-
ment de faveur, mais la surveillance
s'exerce sur le siège central et non sur les
succursales. C'est à celui-là d'assumer le
contrôle intégral sur celles-ci.

(Voir à ce propos notre chronique bour-
sière en page 6).

Le Crédit suisse renonce à l'offre
de la BNS et des deux grandes banques

INFORMATIONS SUISSES



Les partisans de Chirac ne voteront que
du bout des lèvres les mesures de Barre

PARIS {API. — Le premier ministre français, qui avait été accueilli par des applaudissements polis sur les bancs
de la majorité, dans un hémicycle particulièrement garni, a développé ses arguments d'un ton ferme et souvent grave
en présentant son plan de redressement économique.

C'est dans ce climat que le premier
ministre a développé son argumentation
après avoir très longuement indiqué les
signes encore fragiles qui prêtent tout de
même à l'optimisme quant à l'avenir
économique de la France.

M. Barre a reconnu qu'un sentiment de
malaise et même d'inquiétude persiste
dans le pays et que ce trouble ne s'expli-
que pas seulement par des raisons électo-
rales et politiques. C'est donc bien une
crise économique et sociale qui retentit
sur le moral des Français et c'est pourquoi
«redressement et solidarité» seront «les
deux axes fondamentaux de la politique
du gouvernement au cours des mois à
venir », a affirmé M. Barre.

LE POINT NOIR

Aujourd'hui , a encore dit M. Barre, les
facteurs clés de l'inflation sont contrôlés
même s'ils ne sont pas complètement
maîtrisés.

«Le point noir de la situation économi-

que française reste cependant l'évolution
de l'emploi ». Mais comme les résultats
obtenus jusqu 'ici restent fragiles , le
gouvernement se refusera à une relance
globale de l'économie. Le plan de
M. Barre s'attaquera donc à des problè-
mes concrets et devra produire à brève
échéance « des effets positifs sur l'emploi
et notamment sur l'emploi des jeunes ».
M. Barre a dit à ce sujet: «Ce que le
gouvernement propose en fait au pays
c'est un pacte national pour l'emploi et
d'abord pour l'emploi des jeunes ».

Il a souligné que dans une société de
liberté comme celle que connaît la France,
il n 'est pas question de prati quer «une
politique autoritaire de l'emploi en impo-
sant aux jeunes leur métier , en assignant à
tous les travailleurs leur résidence et leur
lieu de travail , en déguisant enfi n la réali-
té du chômage... ». La solution en revan-
che est de résoudre ce problème «en
faisant appel à la solidarité nationale ».

En conclusion, le premier ministre a
affirm é que le plan n 'était pas élaboré en

fonction de l'échéance législative pro-
chaine. Il a dit que , pour la France, une
politi que doit se concevoir en tenant
compte de l'ampleur des problèmes inté-
rieurs et extérieurs qui se posent à la
nation: «La France pas à pas dominera,
elle aussi, l'épreuve. A nous de lui en
indi quer la voie et de lui en fournir les
moyens ».

«DU BOUT DES LÈVRES »

M. Claude Labbé, président du groupe
R.P.R. de l'assemblée, est venu apporter
au premier ministre, au nom du Rassem-
blement , un «oui » du bout des lèvres :
« Vous n'êtes pas venu nous demander un
chèque en blanc et vous savez que nous
vous l'aurions refusé », a-t-il dit.

Pour M. Labbé, ce débat n'est pas un
débat de politi que générale : « Nous adop-
terons les mesures que vous nous propo-
sez sans avoir le sentiment d'accorder à
votre gouvernement une confiance que
seule une action d'un tout autre souffl e

politi que pourrait nous conduire à vous
accorder» .

M. Mitterrand était intervenu aupara-
vant pour rejeter le plan Barre-bis:
« Nous ne vous accorderons pas la
confiance et vous n'en serez pas étonné »,
a dit le premier secrétaire du parti socia-
liste, suscitant ainsi un brouhaha et des
protestations sur les bancs des R.P.R.

«Je suis étonné que vous-mêmes vous
l'accordiez... a alors répliqué M. Mitter-
rand à l'adresse de ses perturbateurs. Et
d'ailleurs , on voit bien que vous ne
l'accordez que jusqu 'à jeudi. Pour le reste,
M. le premier ministre, vous serez en
résidence surveillée du fait du parti
voisin , ami et ennemi qui vous guette...
Nous , nous vous refusons la confiance.
Mais nous sommes plus francs ».

Pour M. Ballanger (P.C.), le pouvoir a
trop renié ses promesses et trop semé d'il-
lusions pour être encore crédible. Moment historique : le général Bigeard à gauche serrant la main de Phan Van-dong sous

l'œil de Giscard. (Téléphoto AP)

Réconciliation Paris - Hanoï à l'Elysée
PARIS (AP). - C'est un déjeuner de

réconciliation que celui qui a réuni mardi
au palais de l'Elysée une centaine d'invi-
tés en l'honneur du premier ministre du
Vietnam, M. Pham Van-dong.

«Nous mesurons l'importance du
Viêt-nam et le rôle qu'il est appelé à jouer
pour l'équilibre et la paix du sud-est asia-
tique, a dit le président Giscard d'Estaing,
à l'issue de ce repas. Nous estimons que le
Viêt-nam doit pouvoir occuper au plus tôt
aux Nations unies le siège qui lui
revient. » Le chef de l'Etat français s'est
d'autre part réjoui de voir « les séquelles
humaines et matérielles du passé» en
grande partie éliminées.

De son côté, le premier ministre viet-
namien a évoqué «les liens d'une amitié
ardente et profonde » entre la France et le
Viêt-nam et il a noté que les deux pays
étaient appelés à concevoir et à définir
leurs rapports dans une vision globale et à
long terme.

LE SOUVENIR
Parmi les invités on notait la présence

du général Bigeard , le héros de Dien
Bien-phu , qui a formé le vœu auprès du
premier Vietnamien que des parachutis-
tes français puissent se rendre « en voyage
souvenir» en Indochine.

Interrogé sur Dien Bien-phu le général
a déclaré : «J'y pense tous les jours. Si la

baraka m a  protège, souvent je regrette
de ne pas être parmi eux. Oui, croyez-
moi, j'y pense tous les matins ».

A la question de savoir ce qu 'il pensait
d'une protestation des « anciens » d'Indo-
chine contre sa présence au déjeuner de
l'Elysée, le général a répondu : « Quoi que
vous fassiez en France, il y a les pour et les
contre... il faut toujours élever les
débats ».

Arrivé lundi à Paris, comme nous
l'avons annoncé, M. Dong fait en France
sa première visite officielle dans un pays
« capitaliste » depuis la fin de la guerre du
Viêt-nam il y a deux ans. Sa visite, qui
scelle la réconciliation entre la France et
son ancienne colonie indochinoise, doit
donner un nouvel élan à la coopération
économique et technologique entre les
deux pays.

La plupart des invités au déjeuner de
l'Elysée étaient des industriels et des
banquiers.

SATISFAIT
M. Pham Van-dong, a qualifié d'excel-

lent le climat de l'entretien de deux heures
et quart qu 'il a eu, en tête à tête, avec
M. Giscard d'Estaing.

Interrogé sur ses impressions par rap-
port aux conversations qu 'il a eues avec le
premier ministre, le chef de l'Etat et les
représentants du CNPF, M. Pham Van-
dong, apparemment ému, a déclaré :

« Vraiment, je pense que tout s'est très
bien passé : au-delà de mes prévisions. Je
tiens à vous le dire pour que vous puissiez
informer vos lecteurs : on a beaucoup fait
pour cette visite. Les choses se passent de
façon satisfaisante. C'est une très bonne
chose, pour nous, pour vous et peut-être
pour les autres. Vraiment je suis satisfait.
Ce que j'ai rêvé se réalise ».

Hassan dirige de loin ses soldats au Zaïre
RABAT (AP). — De son palais de Marrakech, et grâce à une liaison spéciale, le roi Hassan II dirige

les 1200 soldats marocains envoyés au Zaïre combattre les rebelles katangais qui ont envahi la province du Shaba.
Il espère que le problème trouvera rapidement une solution, pour éviter que des problèmes politiques ne se posent
dans son navs.

Le roi n'a pas fixé la date limite à
l'intervention marocaine, mais il a laissé
savoir qu'il pensait retirer ses troupes
pour la réunion annuelle au sommet de
l'organisation de l'unité arabe (OUA),
début juillet à Libreville, ou mieux encore
avant les élections législatives marocai-
nes, le 27 mai.

Le retour des troupes marocaines sup-
poserait que les rebelles qui ont envahi la
province katangaise à partir de l'Angola
en mars auront abandonné leur «zone
libérée » d'ici cinq semaines. Diplomates
et militaires en poste à Rabat pensent que
les Katangais «se dissoudront dans la
brousse» 'et limiteront leurs actions
probablement jusqu 'au départ des Maro-
cains. Ils ont par ailleurs la possibilité de
se replier derrière la frontière angolaise,

et ont la sympathie de la population dans
la zone de combat. Ils sont presque tous
de la tribu Lunda, la plus importante du
Shaba occidental.

Le roi Hassan II pense comme le prési-
dent Mobutu que l'invasion du Zaïre fait
partie d'une vaste entreprise communiste
de «déstabilisation» des pays pro-occi-
dentaux en Afrique. Il est le seul dirigeant
africain à avoir envoyé des troupes en
réponse à l'appel de Mobutu , bien que
deux autres présidents, le général
Noumeiry du Soudan, et le maréchal Idi
Amin Dada , d'Ouganda aient offert leur
aide.

Le roi Hassan déclare ne pas vouloir
s'affronter directement avec les Russes et
leurs alliés cubains en Angola.

Blindés de fabrication française dans les troupes zaïroises. (Téléphoto AP)

Le président angolais Neto a quant à lui
souvent accusé le président Mobutu
d'être intervenu en territoire angolais
pour soutenir Roberto Holden , dirigeant
du Front de libération nationale angolais
(FNLA) , qui d'ailleurs vit à Kinshasa
depuis de nombreuses années. De source
communiste, on indique que l'aide de
Mobutu à Roberto Holden fait courir le
risque que l'intervention marocaine
dégénère en une «attaque impérialiste»
contre le régime angolais.

De même source, on déclare que
l'objectif des Marocains est d'obliger les
rebelles à accepter «une solution politi-
que », ce qui signifie que le roi Hassan II
ne s'attend pas à une victoire militaire
claire et rapide.

Tapis rouge
Un ancien forçat, un condamné a

mort par contumace, a déjeuné
mardi au palais de l'Elysée. Pour le
recevoir, et dès l'aéroport d'Orly, la
France avait déroulé son tapis
rouge. Il y eut des soldats pour lui
rendre les honneurs, des drapeaux
pours'incliner surson passage, des
hymnes nationaux dans le petit
matin. Cet homme aurait pu mourir
voici 50 ans dans les rizières du
Viêt-nam, car c'est en 1927 que,
pour la première fois, Pham Van-
dong se battit contre les Français.
Déjà un demi-siècle!

C'est lui qui, en 1925, avec son
maître Ho Chi-minh, fonda le
Vie.Tminh. Mais qui était le Viet-
minh pour la France de 1925? Rien,
moins que rien, môme pas une
rumeur venue d'une Indochine qui,
de toute manière, resterait éternel-
lement française ! Pourtant, du
13 août 1945 jusqu'au 1er juin 1954,
les Français eurent là-bas 92.000
morts et 144.000 blessés. Pour
essayer de gagner une guerre qui,
de plus en plus, ressemblait à une
défaite, la France dépensa, en 9 ans,
24 milliards de francs. Et puis,
après l'entracte de Genève, ce fut
l'escalade américaine, les 540.000
soldats américains enlisés dans
cette terre d'Asie. Ce furent les
15 millions de tonnes de bombes
lancées sur le Viêt-nam et les dizai-
nes de milliards de dollars dépen-
ses.

Des régimes ont disparu à cause
de cette guerre lointaine. En France,
comme aux Etats-Unis, des hom-
mes d'Etat ont perdu ce qui leur
restait d'autorité. Pham Van-dong,
lui, est toujours là. Il a toujours ce
sourire dont on ne sait que dire. Il
n'aura aucune peine à séduire
Giscard d'Estaing, car Pham est un
expert en littérature française. C'est
cela aussi la politique. C'est cela
aussi l'histoire. Celle que font,
après tant et tant de combats, ceux
qui ont encore la chance d'être
vivants. Il y a plus. Il y a davantage.
Voici qu'à cette table présidentielle
était encore convié un homme qui,
lui aussi, garde sa légende.

Il s'agit de Bigeard, Bigeard le
baroudeur, Bigeard de la guerre
d'Algérie, Bigeard de la campagne
d'Indochine, Bigeard qui aurait pu
faire fusiller Pham Van-dong,
Bigeard qui aurait pu être tué. Il
s'agit de Bigeard qui, aux points
d'appui « Béatrice», «Gabrielle»,
mitraillette au poing, et alors que
Dien Bien-phu n'était plus qu un
cauchemar, tenta de faire reculer le
destin. Ce pourrait être un film, la
trame d'une pièce de théâtre. C'est
un morceau de vie. Mais,
aujourd'hui ce ne sont pas des
bombes mais des fleurs que l'on
jette sur le Viêt-nam réunifié.

Ce sont des fleurs comme les
aiment les investisseurs, les gran-
des sociétés industrielles, les
gouvernements à la recherche de
débouchés. Mme Binh, qui fut jadis
le porte-parole du GRP, avait donné
le ton le 8 mai 1976: « Nous som-
mes prêts à coopérer avec les
compagnies étrangères présentes
avant la libération». Et c'est ainsi
que la France a prêté quelques mil-
liards et c'est ainsi que l'Italie s'est
chargée de faire du Viêt-nam un des
grands du pétrole. 2500 conseillers
américains sont déjà sur place, afin
d'aider le Viêt-nam à faire un brin
de toilette. En 1945, les amis de
Pham Van-dong n'avaient que 1350
armes automatiques pour com-
mencer... une révolte.

L. GRANGER

Conférence sur le Proche-Orient : Carter doute
WASHINGTON (AP). — Le président Carter a estimé mardi qu'il est préférable d'abandonner les projets

d'une reprise de la conférence de Genève sur le Proche-Orient « tant que nous ne verrons pas de fortes possibilités
pour des résultats substantiels ». Le chef de l'exécutif américain a fait cette déclaration alors qu'il concluait
ses discussions avec le roi Hussein de Jordanie.

« Elever l'espoir trop haut serait, il me
semble, potentiellement très destruc-
teur», a ajouté M. Carter.

A propos de la représentation des
Palestiniens à la conférence de Genève, il
a dit que cette question reste à régler, en
précisant : « Plus l'accord sera large avant
d'aller à Genève, moins il y aura de polé-
miques sur la forme de la représentation
palestinienne ».

Pour le président Carter, s'il n'y a pas
d'espoir d'arriver à un accord d'impor-
tance, « il serait préférable de ne pas avoir
de conférence de Genève du tout ».

Auparavant , M. Carter parlait avec
insistance d'une reprise de la conférence
de Genève au cours du deuxième semes-
tre de 1977.

AVEC L'URSS?

Nous tendons une main amicale à
l'Union soviétique, a réaffirmé mardi le
vice-président Moubarak d'Egypte, lors
d'une conférence de presse à Paris.

Dimanche, il avait dit à Tunis que son
gouvernement était disposé à renouer
avec Moscou.

Nous n'oublierons jamais que l'URSS
nous a longtemps aidé par d'importantes

livraisons d'armes et une coopération
multilatérale, a-t-il déclaré mardi, vingt-
quatre heures après avoir informé le
président Giscard d'Estaing de la teneur
des discussions que le président Sadate a
eues au début du mois à Washington.

Les relations égypto-soviétiques se sont
détériorées après que Moscou eut refusé
de renouveler les armements perdus par
l'Egypte pendant la guerre israélo-arabe
d'octobre 1973.

Lors de leurs visites à Moscou , le prési-
dent Assad (Syrie) et M. Yasser Arafat ,
président de l'Organisation de libération
de la Palestine (OLP) , ont informé
M. Brejnev du désir du Caire de renouer
avec Moscou, a déclaré M. Moubarak.

Il appartient maintenant aux Soviéti-
ques de faire un geste, a-t-il ajouté.

Les Arabes demandent le retrait
d'Israël des territoires occupés et il n'est
pas question de céder sur ce point, a préci-
sé M. Moubarak.

Avec le président Giscard d'Estaing,
M. Moubara k a également abordé la
question de l'avenir de Djibouti , promis à
l'indépendance le 27 juin. « Nous souhai-
tons que Djibouti reste neutre » dans le
conflit qui s'est développé entre la Soma-
lie et l'Ethiopie en raison d'ingérences
étrangères dans la région. Sans mention-
ner le nom de l'Union soviétique, il a invi-
té toutes les puissances étrangères à
s'abstenir d'intervenir dans les affaires
intérieures des Etats africains.

L'aide du Fonds monétaire international
= WASHINGTON (AP). - Le fonds monétaire international a annonce mardi =
S qu 'il accordait une aide de 85 millions de dollars au gouvernement zaïrois du g
_ président Mobutu.
_ Cette aide , a précisé le FMI , est destinée à combler la perte des recettes due à §
3 une baisse de la production du cuivre et à soulager la dette internationale du =M Zaïre qui s'élevait l'année dernière à quelque 157 millions de dollars. s
= Bien que rien ne semble empêcher le président Mobutu d'utiliser cette aide à _
_ des fins militaires pour combattre la rébellion du Shaba , le FMI a assuré que _
_ l'emploi des fonds était soumis à des conditions restrictives. _
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L'opération « Bravo » retardée d'un jour
STAVANGER (Norvège) , (AP). - Les

spécialistes américains qui doivent tenter
de colmater la fuite de pétrole sur la
plate-forme « Bravo » ont décidé mardi de
reporter d'un jour encore leur débarque-
ment sur la plate-forme pour permettre
d'y amener du matériel supplémentaire.

Les spécialistes - qui appartiennent à
l'équipe du « pompier volant » texan ,
« Adair le rouge » - ont revêtu des combi-
naisons en caoutchouc et portent des
masques à oxygène.

S'ils réussissent à transférer le matériel
nécessaire et à entamer l'opération
«obturation », ils espèrent en avoir ter-
miné avec la phase délicate et dangereuse
du travail d'ici au bout de deux jours.

Une tempête qui a balayé pendant
l'autre nuit le secteur central de la mer du

Nord avait entraîné le report à mardi de
l'«abordage» de la plate-forme. Mais
mardi matin , la tempête s'est contre toute
attente calmée, et seule une brise du sud
soufflait sur le gisement d'Ekofisk.

Les vents avaient balayé pendant la
nuit les concentrations de gaz et la
production , qui avait été provisoirement
arrêtée lundi, a pu reprendre normale-
ment sur les autres plates-formes.

La tempête a eu également pour effet
de scinder en deux la nappe de pétrole qui
dérivait vers le sud-est, en direction de la
côte occidentale du Danemark. Mardi
matin, on observait deux nappes : l'une,
longue de 25 km, continuait de s'étaler
sur la mer dans la même direction, l'autre,
longue de 10 à 15 km, prenait une autre
direction , dérivant vers la côte méridiona-
le de la Norvège.

Un bateau-pompe et un navire norvégien entourant la plate-forme «Bravo ».
(Téléphoto AP)

L'affaire Eban
JÉRUSALEM (AFP). - L'ancien , et

peut-être futur ministre israélien des
affaires étrangères, M. Abba Eban ,
était bien autorisé comme il l'avait
déclaré à disposer de comptes en
banque à l'étranger annonce mardi le
trésor à Jérusalem.

Les vérifications se poursuivent ,
cependant en vue de déterminer si le
fonctionnement de ces comptes cor-
respondait aux règlements, ajoute-
t-on de même source.

On note, de même source, qu'il se
pourrait que les opérations faites par
ces comptes aient pris plus d'ampleur
que prévu. D'autre part , M. Eban
avait également un compte dépôt , non
prévu par le permis, qui d'ailleurs
n 'avait pas été renouvelé en temps
voulu , il y a deux ans.

De toute façon , laisse-t-on entendre
de même source, il est peu probable
qu 'une quelconque décision soit prise
au sujet des comptes de M. Abba Eban
avant le retour du conseiller légal du
Gouvernement, le professeur Aharon
Barak , qui se trouve actuellement à La
Haye et doit rentrer en Israël vendre-
di. C'est le professeur Bara k qui , déjà a
pris la décision qui a amené la mise en
congé du premier ministre Rabin et
son retrait de la vie politique.

Système métrique en Amérique
WASHINGTON (AFP). - Le système

métrique va être appliqué le long des
routes américaines à partir de septembre
1978.

L'administration routière fédé rale va
publier cette semaine une nouvelle
réglementation prévoyant l'utilisation

obligatoire des mesures métriques pour
les panneaux de limitation de vitesse à
partir de septembre 1978 et pour les pan-
neaux indiquant les distances à partir de
1982. Cette réglementation sera publiée
au journal officiel de mercredi pro chain
et les Américains auront 45 jours pour
faire connaître leurs réactions.

Scandale en Italie
La démocratie-chrétienne a demandé la

convocation immédiate de la «commis-
sion parlementaire de vigilance pour la
radio-télévision ». Les journaux titrèrent
sur Boniface VIII. Lundi , « L'Osservatore
romano » consacre, pour la seconde fois,
presque une page à l'affaire.

En fait, assure son directeur, M. Manzi-
ni, dans un éditorial, ce n'est pas un pape
mais la papauté qui est visée.

Boniface VIII ne fut pas un tyran mais
tenta de défendre l'Eglise contre les
empiétements alarmants des barons
temporels. Dario Fo ridiculise la résurrec-
tion de Jésus et émaille l'action de paroles
et gestes «ignobles » etc. La télévision
donne à ce demi-inconnu une notoriété

scandaleuse, conclut en substance 1 orga-
ne du Vatican.

Effectivement , Dario Fo a l'appui
ouvert de la majorité des journaux italiens
et multiplie déclarations et interviews. Il y
a quatorze ans, une émission, également
contestataire, de Fo avait été retirée des
écrans de la télévision italienne.

En fait, l'incident s'explique
aujourd'hui , pour les observateurs, par la
rivalité politique entre les deux chaînes de
la télévision nationale italienne. La
première, pro-démocrate chrétienne,
vient de diffuser le dernier épisode du
« Jésus de Nazareth » de Franco Zeffirelli ,
qui a connu jusqu 'au bout les plus hauts
indices d'écoute (85%). La seconde de
tendance marxiste, semble répliquer avec
une longue série anti-cléricale.


