
France : vive tension
politique et sociale
JOURNÉE NOIRE À LA BOURSE DE PARIS

La situation politique et sociale se détériore rapidement outre-Jura. La Journée de mercredi a apporté une nouveÊe
preuve que le groupe RPR de l'Assemblée nationale s'éloignait de plus en plus des positions défendues par MM. Gis-
card d'Estaing et Barre. L'attaque a été cette fois lancée par M. Michel Debré qui, selon certains commentateurs, a
infligé une « formidable leçon au professeur Barre ». Dans le même temps, la Bourse de Paris faisait un très mauvais
accueil au plan de redressement et les valeurs françaises ont reculé en moyenne de 2,5%. Le pessimisme est total
chez les banquiers, agents de change et professionnels de la Bourse. Tout cela à la veille de deux jour nées de grèves
qui vont profondément affecter l'activité économique de notre voisine.

Avec l'intervention de M. Debré, mercredi à l'assemblée nationale, le débat
sur le plan d'action gouvernementale de douze mois a quitté le terrain écono-
mique pour s'élever au plan politique.

Devant un très nombreux auditoire où l'on reconnaissait notamment
MM. Mitterrand et Deff erre, particulièrement attentifs sur les bancs de l'oppo-
sition, l'ancien premier ministre, du haut de la tribune, semblait vouloir donner
au chef du gouvernement redevenu en l'occurrence une sorte de professeur
Raymond Barre , une leçon de haute politique.

Jamais sans doute M. Debré ne plaida sa cause et celle de l'intérêt de la Fran-
ce avec une aussi grande ardeur. Il avait retrouvé le ton gaullien des grandes
occasions : « Faire de la gestion, c'est nécessaire, c'est bien , mais aujourd'hui il
convient d'aller plus loin , il faut faire de la politi que» .

Les diverses composantes de la majorité sont sur le même bateau , a encore
dit l'ancien ministre, mais à quoi cela sert-il d'être sur le même bateau si celui-ci
n'est pas conduit.

(Lire la suite en dernière page).

Nouvel arrêt pour « Bravo »
Les «pompiers » de Red Adair au travail. (Téléphoto AP)

STAVANGER (NORVÈGE) (AP). -
Les spécialistes chargés de colmater la
fuite de pétrole au puits d'Ekofisk ont
interrompu mercredi leur travail pour des
raisons de sécurité et en raison de leur
grande fatigue.

La société « Philipps petroleum co » a
annoncé que les opérations reprendraient
jeudi. «Les différents stades de l'opéra-

tion exigent du personnel frais et reposé »,
a précisé le porte-parole.

M. Boots Hansen et Richard Hatteberg
ont travaillé avec cinq collaborateurs
pendant 6 heures.

Le porte-parole a précisé qu 'il leur
restait plus qu 'une seule opération pour
faire fonctionner les disques d'acier en
forme de demi-lune qui stopperont
l'écoulement du pétrole.

La méningite au Nigeria
LAGOS (AFP). - Cent vingt-huit personnes, dont une majorité d'enfants, sont

mortes de méningite cérébro-spinale dans des régions septentrionales du Nigeria, rap-
porte le quotidien «New-Nigerian».

Selon le journal , l'épidémie aurait éclaté il y a un mois. Depuis, écrit-il , les services
hospitaliers de lutte anti-infectieuse auraient été débordés par l'arrivée massive de
malades.

Dans un éditorial incisif , le «New-Nigerian» condamne le silence sur cette épidé-
mie des autorités qui n'ont fourni aucune information à la population sur la façon de se
prémunir contre cette maladie mortelle et d'enrayer son extension.

-C ¦ ¦ ¦ ¦- -¦ ¦

L'enlèvement du PDG de Rat-France :
contacts seraient pris à Gênes

GÊNES (AFP). - Les contacts se
multiplient entre les ravisseurs du
PDG de Fiat-France, M. Luchino
Revelli-Beaumont, et sa famille,

M. Revelli-Beaumont (Arc)

notamment son fils Paolo. Celui-ci a
eu la semaine dernière deux contacts
avec les bandits qui lui ont apporté la
preuve de la détention de son père.

Sur la base d'indiscrétions contrô-
lées provenant de sources policières
génoises, la presse locale et nationale
a pu reconstituer la genèse de ces
« convocations » de la part des ravis-
seurs qui ont eu lieu à Gênes dans la
nuit du 18 au 19 avril puis à Turin le
samedi 23.

Le premier signe concret fourni
par les ravisseurs avait été un messa-
ge écrit de la main de M. Revelli-
Beaumont sur la première page d'un
journal génois et envoyé à Paris. La
nouvelle, démentie par les enquê-
teurs, était toutefois suffisamment
importante pour faire déplacer à
Gênes le fils du PDG de Fiat-France,
Paolo, 28 ans, fonctionnaire de la
FAO au Brésil. Venant de Paris, il
était descendu dans un hôtel connu
de la ville et s'y était inscrit sous son
nom.

(Lire la suite en dernière page)

Dix centimes de p lus pour la tasse de café
BERNE (ATS) . - La hausse continuelle

et extraordinaire des prix du marché
mondial du café , a pour effet d'augmenter
le prix de revient de l'hôtellerie et de la
restauration. Une adaptation du prix de
consommation, en proportion de
l'augmentation des frais , est donc justi-
fiée , estime le préposé à la surveillance
des prix. L'hôtellerie et la restauration
sont de ce fait autorisées d'augmenter les
prix de consommation actuellement
pratiqués de 10 centimes par tasse de
café. Les prix de revient, jusqu 'à concur-
rence de 29 francs par kilo de café torré-
fié, sont ainsi compensés.

Les exploitations se trouvant dans des
situations particulières, en raison d'un
dosage spécial de leur café, et qui désirent
opérer une adaptation à un prix supé-
rieur , doivent présenter les justifications
nécessaires. Les augmentations injusti-
fiées de prix de consommation devront
être réduite. Cette réglementation est
valable à partir du 1er mai prochain. Lors
d'une diminution du prix de revient du
café, les prix de consommation sont à
réduire en conséquence. Le préposé
prendra en temps voulu les dispositions y
relatives.

Avec la hausse de 10 centimes ainsi

introduite, seules les augmentations
actuelles et futures du prix de revient du
café peuvent être compensées. Une clé a
été établie pour calculer la hausse du prix
de consommation par tasse eu égard au
prix de revient par kilo de café torréfié.
Cette clé tient compte de toutes les
augmentations du prix de revient de la
marchandise, ainsi que des hausses de
salaires et de loyers qui s'y rapportent.

Enfin , on relève que la surveillance sur
les augmentations se fait en coopération
avec les autorités cantonales et que l'ajus-
tement du prix du café ne permet pas
d'augmenter les prix des autres boissons.

Un autre son de cloche
Les étrangers font souvent à la Suisse une bien meilleure publicité que ses

propres citoyens, et il n'est nullement indispensable que ces aimables propa-
gandistes soient des suppôts du capitalisme ou des millionnaires à comptes à
numéros.

C'est la constatation en tout cas qu'il est permis de faire à la suite d'une émis-
sion radiophonique de plusieurs heures que la BBC, la British broadeasting cor-
poration de Londres a consacrée â un éloge sans mélange du fameux « bonheur
suisse ». Brian Beedham, rédacteur de l'hebdomadaire londonien mondialement
connu, apprécié et estimé, «The Economist», n'y va pas par quatre chemins.
Parlant de l'autocritique-autodestructeur Jean Ziegler, et de la prédiction de ce
dernier affirmant que «la Suisse peut exploser à tout moment », le journaliste
britannique déclare : « C'est parmi les révolutionnaires de bistrots parisiens que se;
trouve en réalité la patrie de Ziegler».

« Tout le monde sait, remarque Brian Beedham, que la Suisse est certes une :
construction artificielle; les raisons en sont d'ordre social, et-non point linguisti- j
ques. Mais la Suisse est probablement le meilleur pays dans lequel il soit donné \
de vivre. Elle a beaucoup de choses à nous apprendre à tous».

Ce genre de compliments, on l'avouera, chaque pays aime à l'entendre faire ;
par d'autres que ses propres citoyens. Mais il mérite réflexion lorsque-ce fut le i
cas dans l'émission de la BBC dimanche dernier- l'observateur étranger s'appli- j
que, preuves à l'appui, à corriger le cliché, trop répandu en Grande-Bretagne, j
d'une Suisse vouée uniquement à la fabrication d'horloges à coucou, de froma- i
ge, de chocolat au lait et de billets de banque.

On voudrait conseiller à ceux, qui ici se sentent malheureux dans leur peau à j
force d'y être trop à l'aise, de modérer un tantinet leurs épanchements de bile, j

Que l'on jette donc un coup d'oeil au-delà des frontières, sans même aller très i
loin, vers l'ouest ou vers le sud ! Faut-il être nostalgique du désordre et de toutes j
sortes de calamités sociales, politiques et écologiques, pour se complaire du j
matin au soir chez soi, en Suisse, au jeu stérile des lamentations sans fin!

R. A. ;

Spectaculaire aboutissement d'une
recherche suisse sur le sommeil
De notre collaborateur scientifique:

Il aura fallu 15 ans au professeur
Marcel Monnier, aidé dès 1971 par
le biochimiste G. A. Schônenberger,
pour identifier et synthétiser la
substance physiologique provoquant
le sommeil. La « pilule de sommeil
naturelle » n 'en est pas pour autant
à portée de la main, mais la décou-
verte faite à l 'Institut de physiologie
de l 'Université de Bâle excite d 'ores
et déjà la plupart des sociétés phar-
maceutiques. Elle vient d 'avoir si-
multanément les honneurs de l 'Aca-
démie des sciences à New-York et de
la revue suisse Experientia, car on
en attend d 'importantes répercus-
sions sur la compréhension du som-
meil.

L idée que le sommeil puisse être
déclenché par une ou plusieurs mo-
lécules chimiques fabriquées dans
l 'organisme ne date certes pas
d'hier. Il y a déjà p lus de 60 ans,
par exemple, que le psychologue
français Henri Piéron réussissait à
endormir un chien en lui injectant le
liquide cép halo-rachidien prélevé sur
l 'un de ses congénères, privé de
sommeil durant 10 jours. Et
d 'innombrables chercheurs, depuis,
ont soit prolongé les expériences de
Piéron, soit tenté de s 'en inspirer

dans le but de découvrir cette extra-
ordinaire substance incarnant le bon
vieux « marchand de sable » des en-
fants.

Mais c 'est à Marcel Monnier,
chercheur suisse romand devenu di-
recteur de l 'Institut de psychologie
de l 'Université de Bâle, qu 'il
appartiendra , en 1963, d 'ouvrir une
brèche décisive dans cette passion-
nante question. Il parvint en effet à
endormir un lapin en croisant sim-
plement sa circulation sanguine avec
celle d 'un autre lapin endormi élec-
triquement selon la méthode mise
au poin t par le prix Nobel suisse
Walter Hess. Démontrant dès lors
que le sommeil devait bien être in-
duit par une substance présente
dans le sang et fabri quée à l'intérieur
de l 'organisme, une substance qu 'il
va s 'efforcer dès cet instant de tra-
quer sans relâche.

DES MILLIERS D ESSAIS
PATIENTS

La tâche ne sera guère facile , en
dépit de l 'apparente simplicit é de la
méthode que choisit le professeur
Monnier. Il décide en effet de tirer
parti d 'une technique médicale toute
récente, le rein artificiel , capable
précisément d 'extraire diverses

substances du sang. Il n 'aura plus
alors qu 'à tester sur un lapin éveillé
diverses fractions de cet extrait san-
guin contenant vraisemblablement le
« facteur de sommeil », pour isoler,
puis identifier celle qui se révélera
efficace en endormant l'animal.

Eric SCHAERLIG
(Lire la suite en page 11)

Un pionnier : le prix Nobel suisse
Hess. (Keystone)

La situation des
banques suisses

LES IDÉES ET LES BUTS

Contrairement à la plupart des
autres secteurs économiques et au
secteur public aussi, celui des banques
a traversé 1976 dans de bonnes condi-
tions, aussi bien en ce qui concerne le
rendement que le volume des affaires
et, d'une façon générale, il a consolidé
des positions déjà bien assurées.

Les banques cantonales, locales et
régionales, les banques hypothécaires
auxquelles on peut adjoindre la
Banque populaire suisse, ont certes
connu un développement plus
modeste que précédemment, mais
leurs résultats ont été bons, leur capi-
tal rente normalement et leurs réser-
ves sensiblement renforcées.

Quant aux grandes banques à fortes
relations internationales elles ont,
elles aussi, réalisé des affaires en
hausse et, malgré la récession généra-
le qui a aussi affect é leurs activités
extérieures, elles sont parvenues sans
peine à réaliser un bénéfice brut accru
en rapport avec les augmentations de
capital auxquelles elles ont procédé en
diverses circonstances et qui impli-
quent une augmentation correspon-
dante de leurs charges.

Elles ont aussi augmenté leurs
réserves, ce qui par les temps qui
courent est une nécessite absolue. Il
est significatif de relever à ce sujet les
paroles de M. Félix W. Schulthess qui
présidait pour la dernière fois l'assem-
blée générale des actionnaires du
Crédit suisse au sujet de la nécessité
de renforcer les réserves et les amor-
tissements. « Nous voulons nous
prémunir contre les risques qui vont
croissant, non seulement à cause de la
situation générale, mais aussi à cause
de l'expansion des affaires».

Quelques semaines plus tard écla-
tait «l'affaire de Chiasso» entraînant
pour cet établissement, à côté d'une
perte certainement momentanée de
prestige, une perte matérielle proba-
ble de plus de deux cents millions que
les réserves latentes couvriront
heureusement facilement.

Comme le disait un vieux banquier
volontiers narquois, en parlant de la
clientèle des banques : « Il y a les uns...
et il y a... les autres ». Et un de ses
confrères lui faisait écho en assurant
que finalement tout l'art du banquier
était de «savoir dire non», autrement
dit de savoir choisir.

Mais malgré quelques péripéties
inévitables du genre de celle qui vient
de se produire, la situation générale du
secteur bancaire suisse est saine et
n'en déplaise à certains esprits cha-
grins, c'est un élémenttrès positif pour
le bilan global de notre économie. Ce
qu'il faut souhaiter, c'est que toutes les
banques dignes de ce nom sachent
résister à l'esprit de démesure, surtout
dans le domaine difficile et dangereux
des opérations internationales où en
raison de l'instabilité des structures
monétaires et financières, la Roche
tarpéienne est près du Capitole,
autrement dit où les échecs les plus
cuisants peuvent succéder aux succès
les plus flatteurs. Rester nous-mêmes,
à notre mesure, à celle de nos moyens
et de nos intérêts, fait aussi partie du
«devoir d'état» des banques.

Philippe VOISIER

A propos de l'affaire du Crédit suis-
se, voir nos informations en pages 6 et
11.

(PAGE 9)

Les séparatistes acceptent
la trêve dans le Jura
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I Les membres de l'ARP ont examiné ¦
| en première lecture les statuts de la
« future « Fédération des communes I
* du Jura bernois». Cela se précise... |

; ARP: ;
i cela se précise... !

î CHRONIQUES RÉGIONALES :
" pages 2, 3, 6, 9 et 13.

I LES BOURSES :
| page 6.

| INFORMATIONS SUISSES :
| page 11.

| TOUS LES SPORTS :
| pages 15 et 16.

I POUR VOUS MADAME:
| page 19.
I CARNET DU JOUR
I ET PROGRAMMES RADIO-TV:
| page 25.
¦ VAUD - FRIBOURG
I ET DERNIÈRE HEURE:
| page 27.

j pages 8 et 18.

¦ _____________________________________________¦ Ii I3T iJ ilfflWïïl_ M ' I B B I I  . _ ¦ J_ "Ji_llJ_L3_________

¦ PAGE 16:

¦ Il est de plus en plus question que
I l'attaquant neuchâtelois Daniel
| Jeandupeux, actuellement protes-
ta sionnel à Bordeaux, revienne en

^ 
Suisse. A Zurich plus précisément...

S Football:
J Jeandupeux
• de retour à Zurich?

I PAGE 11:

~ Le Conseil fédéral a pris une série de
« mesures touchant à l'agriculture.
I Les prix agricoles ne bougent pas,
| mais en revanche la retenue sur le
a lait est abaissée d'un centime.

i Agriculture:
; nouvelles mesures



Au tribunal de police de Boudry
Il y avait de l'«or» sur la route...

De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a siégé

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

C. G. reconnaît avoir dérobé pendant
plusieurs mois et à différentes reprises des
sommes d'argent se trouvant dans le tiroir
d'un meuble de cuisine, vols commis alors
qu'elle rendait visite à des amis. Lorsque les
victimes découvrirent qui était l'auteur de
ces vols s'élevant à environ 3500 fr., ils
furent péniblement surpris mais déposè-
rent plainte. Un arrangement a été pris en
vertu duquel la somme dérobée serait resti-
tuée à raison de 1000 fr. par mois. La
coupable a exprimé ses regrets et même
bénéficié d'une demande d'indulgence de
la part des plaignants. Tenant compte de
tous ces éléments, le tribunal ne s'est pas
montré trop sévère et a condamné C. G. à
45 jours de prison avec sursis pendant deux
ans et au paiement de 140 fr. de frais.

Alors qu'il effectuait des livraisons
J.-P. O.-G. ne jugea pas utile de retirer la clé
de contact du tableau de bord de son véhi-
cule et fit opposition à l'amende d'ordre qui
lui fut notifiée pour cette raison. Il ne s'est
pas présenté à l'audience. Le tribunal a
confirmé cette amende en y ajoutant autant
de frais, ce qui fera en tout 40 francs.

CURIEUX PROCÉDÉ

La voiture de M.-E. A. circulait de Corcel-
les à Rochefort, lorsqu'elle zigzagua subi-
tement à la sortie d'un virage et accrocha un
véhicule arrivant en sens inverse. Pour le
prévenu, ce dérapage a été provoqué par
des amas de fumier se trouvant sur le bord
de la chaussée et non par u n excès de vites-
se. Pour perte de maîtrise, car il n'avait pas
la preuve de l'excès de vitesse, le tribunal a
condamné le conducteur à une amende de
100 fr. et devra payer 70 fr. de frais.

T. S. a dérobé pour plus de 250 fr. de
marchandises à l'étalage d'un grand maga-
sin. Bien qu'ayant été dédommagée, la
direction porta néanmoins plainte et fit, de
plus, payer à la coupable une amende de 50
francs. Le tribunal s'étonne toujours de ce
singulier procédé qui laisse croire au

coupable qu'il n'y aura pas de suite juridi-
que. Ce dernier peut donc refuser de payer
les 50 fr. exigés. T. S. a été condamnée à
10 jours de prison avec sursis pendant deux
ans et payera 50 fr. de frais. Deux affaires
de plaintes pour non payement de pensions
alimentaires devaient se terminer l'une par
retrait de plainte, l'autre par un renvoi pour
complément d'information.

VOLS ET DROGUE
EN CORRECTIONNELLE

Lors de la dernière audience, on avait
évoqué le cas de L. G., ce commerçant de
Boudry qui aurait abusivement fait travail-
ler ses apprentis pendant la nuit. L. G. a été
condamné à une amende de 250 fr. et paie-
ra 160fr. de frais. Pour avoir frappé avec
trop de violence un jeune homme de Bôle,
H. E. payera une amende de 100 fr. qui sera
radiée dans deux ans et 60 fr. de frais.
Quant à Y. W., ce jeune amateur de
«skate-board» dont la bruyante démons-
tration se termina devant le poste de
gendarmerie de Boudry, le tribunal a sans
doute estimé qu'il était assez puni comme
cela et l'a acquitté tout simplement.

Ajoutons que le tribunal correctionnel de
Boudry siégera aujourd'hui et demain pour
juger trois affaires ayant pour délits des
vols, des dommages à la propritété et des
infractions à la loi sur les stupéfiants. Wr.

Collecte de Caritas
en faveur des réfugiés

La Suisse a accueilli en 1976, 592 réfugiés
dont 490 ont opté pour Caritas Suisse, à qui
incombe de ce fait la tâche de les aider à s'éta-
blir chez nous et à les secouri r au besoin. Ces
personnes désemparées ou persécutées qui
cherchent chez nous un havre de paix et de
sécurité viennent des pays de l'Est , d'Asie,
d'Afrique et en nombre croissant de l'Améri-
que latine. Caritas est pour eux ce qu 'est la
commune d'origine pour tout citoyen suisse:
l'endroit où l'on trouve de l'aide quand on en a
besoin.

Un grand nombre de réfugiés , dont beau-
coup habitent chez nous depuis longtemps, ont
besoin aujourd'hui qu 'on leur vienne en aide.
La récession économique ne les a pas épargnés ;
bien au contraire ! Les réfugiés font partie de
ces groupes vulnérables de notre société qui
ont été les premiers et les plus gravement tou-
chés par la crise.

La Suisse compte à l'heure actuelle plus de
30.000 réfugiés. Caritas Suisse, de concert
avec les Caritas régionales, assume l'assistance
de la moitié de cet effectif. De ce nombre, plus
de 2000 - dont 260 pour raisons de chômage -
ont eu recours l'année dernière au conseil et à
l'aide concrète de Caritas Suisse.

Les situations politiques et les motivations
personnelles qui ont poussé ces infortunés à
demander asile en Suisse sont t rès diverses.
Mais tous espèrent trouver chez nous une
même chose: la chance d'un nouveau départ
dans la vie. Pour qu 'ils ne soient pas déçus dans
cet espoir, nous devons leur témoigner beau-
coup de sympathie. Nous ne pouvons certes
pas leur rendre leur patrie, mais nous pouvons
au moins partager la nôtre avec eux.

Pour que ce nouveau départ ne soit pas une
affaire ratée, Caritas a besoin de moyens
considérables. Les tâches qu 'elle remplit dans
le domaine de l' aide aux réfugiés sont nom-
breuses et importantes. Caritas vit parles dons
qu 'elle reçoit. Aussi compte-t-elle sur la quête
qui aura lieu le 1" mai dans toutes les églises du
diocèse de Lausanne , Genève et Fribourg.
Merci de votre générosité. Merci au nom de ces
15.000 personnes désemparées qui ont trouvé
asile chez nous.
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Fr. 3.30 par millimètre de hauteur — Réception des ordres: jusqu'à 22 heures!

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

Jambon mm mm^tzigane kg ll70

Rôti de porc
épaule 11|20
sans os kg I U
roulé/non roulé

...Super-Centre Portes-Rouges
018851 T

HÔTEL TERMINUS
Place de la Gare

La terrasse est ouverte!
023386 T

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

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

Naissances. — 21 avril. Cosandier, Lauren-
ce-Dominique, fille de Michel-André,
monteur-électricien, Martigny, et d'Anne-
Isabelle , née Sauterel. 25. Magarinos , Phi lip-

¦ pe-José, fils de José-Emilio, chef de vente,
. Marin, et d'Evelyne-Anne-Réginc-Marie, née
«Lanier; Didier, Séverine-Janine, fille de Jean ,

aide-chauffeur , Neuchâtel , et de Janine-Simo-
ne, née Piccolo.

Publications de mariage. - 26 avril. Baum-
gartner, Robert , mécanicien monteur spécia-
liste, et Antoine, Liliane-Marthe, les deux à
Neuchâtel ; Wuthrich , Erich, monteur électri-
cien, et Rod, Monika , les deux à Berne.

Mariage célébré. - 27 avril. Grillon , Denis-
René-Albert , horloger complet , et Vuillème,
Marlyse-Marguerite, les deux à Neuchâtel.

Décès. - 25 avril. Maret , Roger-Ali , né en
1906, ancien employé de bureau , Neuchâtel ,
époux de Denise-Raymonde, née Karbe. 26.
Derron , Jules, né en 1895, ancien agriculteur,
Bevaix , veuf d'Alice, née Schmutz.

Etat civil de Neuchâtel

Nanou et Michel RICHNER
ont le grand bonheur d'annoncer la
naissance de

Dastier Pierre-Antoine
le 26 avril 1977

Maternité Les Grattes
Pourtalès 2203 Rochefort

019594 N

Monsieur et Madame
Martin RUEDIN-LEFORT ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Cédric-Martin

Maternité En Pecheret 2
d'Yverdon 1411 Champagne

023037 N

Edith et Raymond
GOGNIA T-GROSSENBACHER ont la
joie d'annoncer la naissance de leur fils

Eric
le 26 avril 1977

Maternité Cité des Sors 16
Pourtalès 2074 Marin

019562 N

Ariane et Denis
MATTHEY-AIMONE ainsi que Cédric
sont heureux d'annoncer la naissance
de

Nicolas-Sébastien
le 26 avril 1977

Maternité Chapelle 24 A
Pourtalès 2035 Corcelles

019373 N

Â̂/crU îOA\Cei

Brocante
du printemps
Lausanne, place Bellerive

A la suite d'une erreur dans l'annon-
ce qui a paru hier, nous confirmons
que la BROCANTE DU PRINTEMPS
débute aujourd'hui. Nous nous
excusons auprès des visiteurs qui
auraient fait le déplacement hier.

023427 T

« MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE»
Roger Huguenin

Médailles, dessins, gravures
Prolongation

jusqu'au dimanche 29 mai 1977. 023300T

LE PRÉDICATEUR BELGE

A. Vandermeulen
ancien boxeur, parlera à la chapelle
de l'Orangerie, Orangerie 1,
du jeudi 28 avril au dimanche 1er mai,
chaque soir à 20 heures.
Thème: MIEUX CONNAÎTRE DIEU
ET JÉSUS-CHRIST.

Eglise Apostolique Evangèlique.
021936T

Salle communale, HAUTERIVE
Ce soir, 20 h 30
projection du film éducatif

Les bébés amphibies
Commentaires et renseignements.

019479T

LES PONTS-DE-MARTEL
Salle de paroisse
Vendredi 29 avril, dès 20 h 30

grand match au loto
de l'Union Sportive
Abonnement 35 tours Fr. 15.- (3 pour 2).
Superbes quines, carton final avec 1 appa-
reil ménager à choisir, valeur 400 fr.

Sf.'̂ "-:fTr :̂?f.- § 5 , ? ,'?'T "Ô2Ï224T

Qu'y a-t-il dans l'au-delà ?

L'homme face à la mort
et à la vie éternelle

Le prédicateur, M. L. Pont,
nous parlera de ce sujet
qui nous concerne tous
les 28, 29 et 30 avril à 20 h.
Eglise évangèlique,
rue du Lac 10, Peseux
Invitation cordiale. 0188B3 T

Offre spéciale
Tomates de serre
étrangères A 50

le kilo mm

MIGROS
073384 T

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La perturbation associée à la dépression
du nord de l'Europe s'éloigne vers l'est,
entraînée par le courant d'ouest qui souffle
en,altitude. De l'air plus froid envahit peu à
peu nos régions.

Nord des Alpes, Valais, Grisons: des
éclaircies se produiront au cours de la nuit
et le temps sera en partie ensoleillé le
matin , puis la nébulosité augmentera à
nouveau. La température à basse altitude
sera comprise entre 6 et 10 degrés la nuit et
entre 11 et 17 l'après-midi. Vent du sud-
ouest modéré en montagne où la limite du
zéro degré sera voisine de 2000 mètres.

Sud des Alpes nuageux à couvert, pluies
• régionales.

Evolution pour vendredi et samedi :
ouest et sud : très nuageux, précipitations
intermittentes. Est : éclaircies dues au
fœhn, puis aggravation.

B£ l̂ Observations
W*> 1 météorologiques
r i  W à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel, 27 avril
1977. - Température : Moyenne 12,5 ;
min. 11,2; max. 14,8. Baromètre :
Moyenne: 719,8. Vent dominant: Direc-
tion : nord, nord-ouest ; force : assez fort à
fort jusqu 'à 17 heures. Etat du ciel :
couvert.

mrmrri Temps
KT°̂  et températures
r t̂A* t Europe
e-__-B_k_U et Méditerranée

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

Bâle-Mulhouse: couvert , 11; Berne:
couvert, 13; Genève-Cointrin : couvert,
15; Sion : couvert , 17: Locarno-Magadi-
no : couvert, 17 ; Saentis : brouillard , 02 ;
Paris : nuageux , 13 ; Londres : nuageux ,
11; Amsterdam : nuageux , 9; Francfort :
très nuageux , 14; Berlin: nuageux , 13;
Copenhague, 11; Stockholm: couvert , 7;
Munich : très nuageux , pluie , 13; Inns-
bruck: très nuageux , 18; Vienne:
nuageux , 21; Prague: très nuageux , 13;
Varsovie : très nuageux , 16; Moscou:
couvert , 12 ; Budapest : peu nuageux, 19 ;
Istanbul : couvert, 12 ; Athènes : nuageux,
20 ; Rome : très nuageux , 19 ; Milan : très
nuageux , 17; Nice: couvert, 17; Barcelo-
ne : très nuageux , 19 ; Madrid : couvert , 21 ;
Lisbonne: peu nuageux , 18; Tunis: peu
nuageux , 24.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac le 27 avril 1977
429,45

Eau 8 Vi "

Le groupement des retraités fédéraux a
le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Edouard BEYELER
leur cher et dévoué président .

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis mortuaire de la famille. oi6689 M

Les collègues de l'Union PTT section
téléphone ont le pénible devoir d'annon-
cer le décès de leur membre retraité

Monsieur

Edouard BEYELER
ancien président de section, ancien mem-
bre du comité central.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 019578 M

Monsieur et Madame Marcel Widmer-
Eckard, à Colombier:

Messieurs Michel et Daniel Widmer ;
Monsieur et Madame Henri Eckard, à

Bienne, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Nelly Salzmann-Eckard, à

Lyss,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Willy ECKARD
leur cher papa , grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui , dans sa 76"'c année.

2013 Colombier, le 27 avril 1977.
(Rue des Vernes 18)

Dieu est amour. !

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

Culte à la chapelle du crématoire, à
17 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
023425 M

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

L'Association neuchâteloise de course
d'orientation a le pénible devoir de faire

' part du décès de
• ¦ : ¦: .: . : ¦  • . ¦ / ' .:.  ¦ ¦ . .  , M.I

Monsieur

Daniel EMERY
membre dévoué du comité.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis mortuaire de la famille. 016698 M

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

Monsieur Edmond RAY
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leurs messa-
ges, leurs dons ou leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Plan-les-Ouates et Peseux, avril 1977.
023370 X

Le Conseil communal de Bas-Vully a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jules DERRON
père de leur dévoué collègue, Monsieur
Georges Derron-Chautems, conseiller
communal à Nant.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 020855 M

Le F.C. Châtelard a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Jules DERRON
grand-père de Roland Nussbaumer,
membre actif. 018852 M

L'ACNF et la commission des juniors
ont le regret d'informer leurs membres du
décès de

Monsieur

Daniel EMERY
membre d'honneur.

Le comité central
023052 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 ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Charles-Ulysse Emery, à Duilier, Neuchâ-
tel, Corcelles et en Allemagne ;

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
79me année.

Neuchâtel, le 26 avril 1977.

J'ai cherché l'Etemel 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

AUVERNIER

(c) A /' encontre des précédentes fois, la
salle était beaucoup moins occupée pour la
oetite finale de la Bonne tranche. Tout est
•oué, et c'est à la quatrième place qu'a ter-
miné Auvernier, La Roche (FR) ayant gagné
par 2 à 1. Ce jeu a déjà valu la somme de
3300 fr. partagée entre l'Œu vre de la Sœur
visitante, le Club du jeudi, le jardin
d'enfants et la bibliothèque pour enfants.
C'est le 10 mai qu'Auvernier ira chercher sa
part de la cagnotte - 1110""' chez le perdant
de la finale. Cela représente quelque quatre
mille francs.

Une «Bonne tranche»
qui fera des heureux

VIGNOBLE

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

La section du district de Boudry de la
Chambre immobilière neuchâteloise, forte
d'environ 250 membres, a siégé hier soir à
l'hôtel de la Gare, à Corcelles, sous la prési-
dence de M. Hermann Thalmann. Ce der-
nier, dans son tour d'horizon, a relevé le
souhait de la chambre, face à la puissante
association des locataires, de faire égale-
ment entendre sa voix. La partie adminis-
trative, rondement menée, fut suivie d'une
conférence donnée par M. J.-F. Krebs, l
directeur de la Banque cantonale neuchâte-
loise sur le thème « Le taux hypothécaire et
le marché immobilier». Nous y revien-
drons.

Problèmes
immobiliers

PESEUX

1
Hier, vers 10 h 30, M. F. G., de Colombier,

circulait rue James-Paris en direction de la
rue du Lac. A la hauteur de cette rue, sa
voiture est entrée en collision avec celle que
conduisait M. G. C, de Peseux. Dégâts.

Collision

COLOMBIER

1
(c) M. Jean Sax, professeur et grapholo-
gue, a présenté récemment une conférence
à Colombier. Celle-ci avait attiré
plusieurs dizaines de personnes qui ont
montré beaucoup d'intérêt à suivre
l'exposé et les projections qui l'illus-
traient.

Les tentatives de découvrir le caractère
à travers l'écriture ne datent pas
d'aujourd'hui. En effet , en 1622 déjà , un
livre traitant de ce sujet fut publié en
Italie. Goethe, Lavater, A. Dumas et
Balzac s'y sont intéressés aussi. Le confé-
rencier s'est attaché à expliquer les
diverses phases d'une étude graphologi-
que et il a illustré sa conférence de docu-
ments reproduisant des écritures de per-
sonnages connus. Il a également accepté
de se prononcer sur des documents qui lui
furent soumis.

La graphologie

(c) Le nombre d'inscriptions étant insuffi-
sant, la section des Samaritains d'Auver-
nier a dû renoncer à l'organisation du cours
de sauvetage destiné aux automobilistes
en puissance.

Pour futurs
automobilistes

(c) Et vogue La Galère I C'est bien ce qu'elle
a fait le dimanche 24 avril, par une régate
en deux manches, organisée pour l'ouverture
de la saison. Le club nautique d'Auvernier
connut une bonne participation. La première
manche s'est déroulée le matin par un temps
de pluie mais avec bon vent. L'après-midi,
il y eut heureusement du soleil et aussi bon
vent.

Le classement se présente ainsi.
Yachting lourd: 1. C. Godet sur «Tou-

can»; 2. M. Perret, sur «Cornet 910»; 3.
M. Matthey, sur «A 3 C»; etc.. Yachting
léger: LD.Bendermann sur «470»; 2.
L.Godet sur «470».

Et vogue La Galère I

CORTAILLOD

(c) Le grand exercice principal de printemps
des sapeurs-pompiers se déroulera vendredi
soir dès 19h30 à Chanélaz. Tout sera mis en
oeuvre pour mettre les soldats du feu dans
une situation proche de la réalité d'un sinistre.
Aussi la commission du feu invite-t-elle la
population à assister nombreuse à ce spec-
taculaire exercice.

Le feu à Chanélaz I

CRESSIER

(c) Dans le cadre de la fête du vin nouveau
qui se déroulera en fin de semaine à Cres-
sier, la radio romande est là aujourd'hui.
Michel Dénériaz animera cette émission
sur le premier programme. Cette manifes-
tation n'est pas ouverte au pu blic, mais que
:ous ceux qui s'intéressent à la vie et aux
activités villageoises prennent l'écoute
jeudi I

Pêches dans le lac
Bondelles , perches et brochets : faibles. Gar-

dons : moyennes.

Fête... comme chez vous!



Peine exemplaire pour un étrange courtier en héroïne
Au tribunal correctionnel du district de Neuchâtel

¦___. ¦ ¦ ¦ MV _ _ 

Hier, en fin d'après-midi, le tribunal correctionnel du district de Neuchâtel a
prononcé un jugement exemplaire à rencontre d'un ressortissant étranger âgé
de 40 ans et domicilié à Colombier, L.-P. H., qui s'était livré, d'avril à juin 1976, à
un trafic d'héroïne portant sur quelque 350 doses.

S'adonnant à la consommation de stupéfiants depuis une dizaine d'années,
condamné en 1972 et 1976 à des peines avec sursis pour ces motifs, le prévenu
aurait toutefois, et objectivement, pu obtenir l'octroi du sursis.

Mais le tribunal a estimé que ce n'était pas de la «bagatelle» que de mettre
en commerce quelque 13,5 gr de drogues dures, surtout après une condamna-
tion ! Dans ces conditions, il a estimé qu'on ne pouvait Das formuler un pronostic
favorable pour l'avenir du prévenu, d'où la condamnation ferme.

Puisse au moins ce jugement, qui paraîtra sévère à certains, servir d'exem-
ple à de nombreux petits trafiquants...

L.-P. H. a quitté les Etats-Unis, son
pays d'origine , en 1966. Il avait un dip lô-
me de technicien en électronique, en
poche mais son seul but était de voyager.
Ses pérégrinations le conduisirent au
Mexique , en Inde , puis en Europe. A
Neuchâtel , L.-P. H., qui se droguait
depuis plusieurs années déjà , juste après
avoir été condamné par le tribunal de
police du chef-lieu à 15 jours d'arrêts avec
sursis, il se mit à trafi quer pour la premiè-
re fois de sa vie. Curieux trafic en réalité ,
puisque le prévenu accepta de fournir de
l'héroïne à d'autres drogués mais sans
prélever le traditionnel bénéfice.
- La chose se déroulait de la manière

suivante, expliqua-t-il. Les intéressés me
donnaient de l'argent et m'indiquaient la
quantité qu 'ils désiraient acheter. Quel-
ques heures plus tard , je leur procurais la
drogue.

Le fournisseur de L.-P. H., qui désirait
rester inconnu des consommateurs, fut
finalement découvert. Confronté avec le
prévenu , il soutint avoir vendu à celui-ci
quelque 40 gr. d'héroïne. Mais L.-P. H.,
quant à lui , affirma n'avoir acheté en tout
et pour tout que 16,5 gr., se répartissant
comme suit : 11,5 gr pour la vente et 5 gr
pour sa consommation personnelle.

LE JUGEMENT

Finalement, dans le doute, le tribunal a
retenu les déclarations de L.-P. H. et a

condamné ce dernier à huit mois d'empri-
sonnement ferme , sous déduction de 63
jours de détention préventive et au
payement de 1500 fr. de frais. Le
condamné sera expulsé de Suisse pour
une durée de cinq ans. En outre , la révoca-
tion du sursis octroyé en 1976 a été
ordonnée. Quant à l'héroïne et au maté-
riel saisis durant l'enquête, ils seront
confisqués et détruits.

Le matin , c'est un jeune homme de 21
ans, actuellement détenu , J.-J. K., qui a
retenu l'attention du tribunal qui siégeait
dans la composition suivante: président:
M. Alain Bauer; jurés : MM. André
Graber et William Bourquin ; greffier:
M ""-' Claire-Lise Binggeli. L'accusation
était soutenue par M. Henri Schupbach ,
procureur général (matin) et M. André
Perret , substitut (après-midi).

VOLS EN TOUS GENRES

J.-J. K. s'est rendu coupable de onze
vols d'usage de voitures, de deux tentati -
ves. En outre, il a dérobé trois cyclomo-
teurs , une bicyclette , des victuailles , de
l'argent et divers autres objets entreposés
dans les autos. Conduisant sans permis de
conduire , J.-J. K. a perdu à quel ques
reprises la maîtrise de véhicules , endom-
mageant notamment la barrière d'un pas-
sage à niveau , un miroir de signalisation et
une caissette à journaux et prenant la fuite
sans avertir les lésés. Le prévenu créa

aussi, dans le dessein d'en faire usage, un
jeu de frausses plaques minéralogiques
françaises.

J.-J. K. est ce qu 'on peut appeler un
«pauvre type». Sa responsabilité est
d'ailleurs moyennement diminuée. H a
passé la plus grande partie de sa jeunesse
et de son adolescence en milieu fermé.
Ceci ne l'empêcha pourtant pas de mener
à chef un apprentissage de peintre en
bâtiment. Mais , perturbé, J.-J. K. a
toujours cherché à se « braquer» contre
l'autorité , quelle qu 'elle soit. C'est ainsi
qu 'il fut condamné à quatre reprises à des
peines privatives de liberté par l'autorité
tutélaire.

En 1975, il écopa de six jours d'arrêts à
Vevey pour vol d'usage.

Arrêté , remis en liberté , arrêté de
nouveau , le prévenu fut relâché le
10 novembre dernier. Le soir de sa libéra-
tion , il volait un cyclomoteur, une auto et
des bidons d'essence ! Pourtant son tuteur
lui avait trouvé un emploi et c'est d'ail-
leurs pour cette uni que raison que le juge
d'instruction consentit à un nouvel élar-
gissement.

Que fallait-il faire de cet homme jeune
encore? L'envoyer au .p énitencier?
C'était le considérer comme irrémédia-
blement perdu pour la société. Aussi fina-
lement le tribunal s'est-il décidé à lui
octroyer une dernière chance : J.-J. K.
sera placé dans une maison d'éducation
au travail , au sens de l'article 100 bis du
Code pénal. Il aura ainsi la possibilité -
quoi que tout cela ne l'enchante guère! —
de travailler durant la journée avant de
réintégrer sa cellule le soir. En outre , le
condamné supportera 2200 fr. de frais.

A relever encore qu 'un ami de J.-J. K.,
qui aurait également dû être jugé hier
pour des motifs semblables, est actuelle-
ment hospitalisé. Le tribunal a accepté
cette excuse et, plutôt que de procéder à
un jugement par défaut , il a préféré
renvoyer les débats à une date ultérieure.

J. N.
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Enquête sur
| l'enseignement lll |
Â t ¦ .¦¦¦¦¦ „ :

L'inadéquation des systèmes d'enseignement d'une part, la réticence des
employeurs à engager des débutants d'autre part, inquiètent les autorités qui
constatent une augmentation sensible du nombre des jeunes chômeurs. On l'a vu
dans .de précédents articles (1), l'école est très violemment prise à partie par
différents milieux. Subissant tout à la fois les assauts des détracteurs et des
inconditionnels des réformes scolaires, elle navigue dans des eaux tumultueuse
qui ne se calmeront vraisemblablement pas avant longtemps, tant les forces sont
puissantes et le problème vaste.

Accusée d'être la source de tous les
maux , l'école se défend mal, il faut en
convenir. Ses tentatives pour opposer un
front solide aux attaques dont elle est
l'objet sont vains, affaiblies qu'elles sont
par un manque évident de cohésion. Sa
vocation même est mise en cause par les
milieux professionnels qui contestent ou-
vertement la valeur de l'enseignement
prodigué.

On s'interroge dès lors sur l'opportu-
nité d'une concertation entre tous les
intéressés qui trouveraient peut-être des
éléments d'échanges'dans le cadre de la
formation professionnelle.S'il est un

secteur où l'enseignement et l'appren-
tissage se confondent , c'est bien celui-là.

DES EFFETS À LONG TERME

Dans son rapport sur le chômage des
jeunes, le BIT (Bureau International du
Travail) précise que la plupart des pays
industrialisés ont récemment pris des
mesures pour améliorer l'enseignement et
la formation. Mais leur impact se fera
sentir trop tard pour les quelques sept
millions de jeunes chômeurs de l'OCDE.

Toutes les mesures prises «peuvent se
révéler utiles, mais aucune ne cons-

Des apprentis à la sortie du Centre professionnel de la Maladière. Leur bagage est-il suffi
sant? (Archives)

titue une solution rapide et permanente.
Le vent n'a pas encore tourné en faveur
des jeunes chômeurs » conclut-il.

Les autorités neuchâteloises en sont
parfaitement averties et c'est bien la
raison pour laquelle elles s'appliquent à
prendre des dispositions qui porteront
leurs fruits à long terme.

Revaloriser la formation profession-
nelle est devenu , au même titre que
démocratiser les études, le leitmotiv des
responsables d'apprentissage.

REVISION EN COURS

Ainsi pour M.J. -P. Gindroz , directeur
du Centre de formation de la Maladière ,
la diversité des individus fréquentant les
centres professionnels et la multiplicité
des enseignements spécifiques qui y sont
prodigués sont des éléments déterminants
dans les structures de telles écoles.Les
degrés des connaissances des apprentis
sont des plus divers.

Quoi qu 'il en soit, il faut faire avec ce
que l'on a, explique-t-il , et tâcher dans la
mesure du possible de combler des la-
cunes qui ne devraient pourtant pas
exister dans bien des cas. Imaginons,
en effe t, la capacité d'adaptation dont
doit faire preuve un adolescent quand,
soudain , il est plongé dans la vie active,
s'il doit en plus faire des
efforts pour acquérir des connaissances
qu 'il devrait théoriquement posséder, le
travail est énorme.

Et M.Gindroz de poursuivre : «Les
employeurs choisissent les apprentis , soit.
Certaines entreprises possèdent des
moyens importants , d'autre pas. Le jeune
homme ou la jeune fille qui se présen-
tera sans succès à un endroit trouvera ,
à coup sûr , une place dans un autre,
quitte à essuyer plusieurs refus. Il ou
elle aboutira donc chez nous et nous
devrons lui vouer la même attention
que celle portée aux plus doués. Nous
n'avons pas de critère de sélection. Il est
donc important que les connaissances de
base soient acquises. C'est un des facteurs
indispensables à la réussite d'une école
professionnelle.

Pour M. Gindroz, la solution des pré-
stages dans une entreprise ainsi qu 'à
l'école est une possibilité qui devrait
être mise à la portée de tous. Ses propos
quant à des motivations à apporter dans
la formation professionnelle rejoignent
en partie le projet du Conseil fédéral qui
a 'proposé récemment aux Chambres une
refonte de la loi sur la formation pro-
fessionnelle.

En fait , les innovations proposées ne
sont pas inédites puisqu 'elles sont déjà
appliquées dans plusieurs cantons et sou-
vent par des employeurs consciencieux.
Mais lorsque l'on sait qu 'elles visent près
de 150.000 apprentis sous contrat , 7000
élèves des technicums et 4000 élèves
d'écoles professionnelles supérieures, on
mesure mieux l'importance d'une telle
proposition.

Reste à savoir si les maîtres d'appren-
tissage, les associations professionnelles
et les cantons accepteront l'effort de-
mandé.

DE PLEIN FOUET

L'école ne peut pas tou t , contraire-
ment à ce que pensent d'aucuns. Mais ,
et cette enquête loin d'être exhaustive
l'aura démontré , elle est frappée de plein
fouet par les événements que traverse
notre société.

Vulnérable , elle s'est prêtée à la cri-
tique. Généreuse elle a ouvert ses portes
aux activités parascolaires. Engagée , qui
oserait le nier , elle s'est volontairement
remise en question. Comment aurait-elle
pu prévoir qu 'elle serait mise sur la
touche une fois la période de pros-
périté terminée ? La récession aura eu
ce mérite d'imposer une réflexion péda-
gogique à ses responsables et de mettre
face à face , au delà des ambi-
tions et des revendications, l'enseigne-
ment obligatoire et la formation pro-
fessionnelle, deux secteurs essentiels de
l'économie. Il reste à espérer que cette
méditation débouchera sur une collabora-
tion effective.

Michèle JACCARD
(1) Voir FAN des 21 et 22 avril.

Il faut revaloriser
la formation professionnelle

Le cardinal Suenens au Temple du bas
C'est le professeur Pierre Barthel ,

doyen de la faculté de théologie, qui a
accueilli le cardinal Suenens mardi soir au
Temple du bas. Il salua les autorités, le
conseiller d'Etat François Jeanneret,
M. Michel de Montmollin , président du
Conseil synodal et Mgr Taillard , vicaire
épiscopal de Neuchâtel. Puis, s'adressant
au cardinal , il lui dit :
- Il y a 523 ans que notre cité n 'a pas eu

la visite d'un cardinal !
Comment caractériser le cardinal

Suenens ? C'est l'homme du réveil, de
l'obéissance au souffle de l'Esprit , celui
qui dans un texte du Concile a fait inscrire
le peuple de Dieu avant la structure
hiérarchique. A le voir, on croirait qu 'il
vient de vivre sa conversion , tant la fraî-
cheur de sa foi est grande, tant on sent en
lui la présence immédiate du Christ. C'est
celui qui a dit: «Je ne me situe ni à gau-
che, ni à droite , mais à l'extrême centre ».
Comme l'a dit Hans Kung, il a les nerfs
solides, une foi forte, et beaucoup

d'humour. Le cardinal Suenens est une
voix d'une réelle signification humanitai-
re, dont la charité invite à surmonter les
barrières confessionnelles.

C'est un grand souffle , dit le cardinal
Suenens, qui nous vient du Concile Vati-
can II. Mais c'est aussi une aventure ,
comme tout ce qui nous vient du Saint-
Esprit. Jean XXIII avouait ne pas savoir
où il allait. «En matière de Concile ,
disait-il , nous sommes tous novices ». Et il
ajoutait : « Il y a des gens qui aiment com-
pliquer les choses simp les. Moi je préfè re
simplifier les choses compliquées». Le
renouveau charismatique qui s'accomplit
aujourd'hui dans l'Eglise est une surprise
du Saint-Esprit. Grâce à lui , nous avons
redécouvert aujourd'hui certains aspects
de notre foi qui étaient tombés en veilleu-
se, mais qui étaient toujours vivants dans
l'Eglise orientale. S'il n 'y avait pas eu la
séparation du onzième siècle, nous
n 'aurions pas eu besoin de la Réforme.
Ce renouveau aujourd'hui gagne le

monde entier; il se manifeste en particu-
lier aux Etats-Unis.

UNE SECONDE CONVERSION

Ce renouveau doit s'accomplir en
premier lieu sur le plan personnel.
Chacun de nous doit faire une seconde
conversion à Jésus. Autrefois , on était
chrétien de père en fils; on l'était par
tradition. Aujourd'hui , nous devons
imiter les premiers chrétiens auxquels
Pierre annonçait le Christ ressuscité.
Acceptez de disparaître et de devenir de
nouvelles créatures. En réalité , il n'y a
qu 'un seul chrétien , Jésus-Christ , et il
s'agit de le laisser rayonner. Personne ne
nous reprochera d'être chrétiens ; on nous
reprochera de ne l'être pas assez , si l' on ne
retrouve pas en nous le visage de Jésus-
Christ. C'est dans cette respiration chré-
tienne que nous sommes appelés à entrer.

Ce renouveau doit s'accomplir égale-
ment sur le plan communautaire. Il s'agit

pour nous de mieux nous connaître et de
retrouver l'unité voulue par le Seigneur.
Comme on demandait à un représentant
de l'Eglise d'Orient quel était l'obstacle
majeur à la réunion , il répondit: «On ne
s'est plus parlé depuis neuf siècles. »
Quand un mari et une femme ne se parlent
plus depuis trois jours , cela compte. C'est
sur ce troisième plan , celui de l'oecumé-
nisme , que doit s'accomplir le renouveau
charismatique. Mais le dialogue ne doit
pas seulement s'établir entre les hommes,
il doit avoir lieu avec Dieu. Nous n'allons
pas vers Vatican III , mais vers Jérusa-
lem II.

Certes, nous aurions aimé entendre le
cardinal Suenens dire un mot des difficul-
tés actuelles de l'Eglise , car nous nuirions
désiré savoir comment il envisage de les
surmonter. Il n 'empêche que dans cette
belle et claire conférence il a dit l'essen-
tiel : ce que doit être et faire une Eglise qui
entend se mettre tout entière au service
du Saint-Esprit. P. L. B.

Journée d'information pour les
futurs étudiants de l'Université

(Avipress - J.-P. Baillod)

L'université est, dans l'esprit de
beaucoup d'étudiants se préparant
à passer leur maturité, un monde
clos, difficile à cerner dans la plani-
fication d'un programme d'études.
Si, pour la plupart, ils ont déjà fait
leur choix quant à la faculté qu'ils
fréquenteront, ils ignorent toutes
les possibilités qui s'offrent à eux
pour diversifier leurs études.

Consciente de la perplexité dans
laquelle peuvent se trouver ces
jeunes gens, l'Université de Neu-
châtel organise depuis plusieurs
années une journée d'information
comme celle qui a eu lieu hier.

Commencée à la salle de la Cité
universitaire, elle s'est poursuivie
dans les facultés des lettres, des
sciences, de droit et sciences
économiques et de théologie. Rap-
pelons que la faculté des sciences,
en l'absence d'une faculté de
médecine permet la préparation du
premier examen propédeutique de
médecine.

Après le repas offert au restau-
rant de la Cité, les étudiants ont
repris leurs visites et entretiens
avec les professeurs et les assis-
tants.

PETITE, MAIS PAS ANONYME

S'adressant aux bacheliers des
gymnases de Porrentruy, Bienne,
Fleurier, La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel, à l'Ecole supérieure de
jeunes filles de Neuchâtel, aux
élèves des écoles supérieures de
commerce du Locle, de La Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel ainsi qu'aux
membres du corps enseignant,
cette journée a vu affluer de
nombreux jeunes gens et jeunes
filles.

En l'absence du recteur Grize,
M. Jeannet, vice-recteur, a expli-
qué l'organisation de l'université et
présenté ses autorités. Le travail
qui attend les étudiants est loin de
correspondre à ce qu'ils connais-
sent actuellement. Ils auront en

effet la responsabilité de leurs
études, aucun contrôle n'étant
effectué quant à la périodicité de
leur présence aux cours. Il faut
cependant remarquer que le
professeur ne signera le carnet de
présence que s'il en connaît le pro-
priétaire.
- La liberté n'a de sens que pour

des gens responsables, a déclaré
M. Jeannet.

Si l'université de Neuchâtel est
petite par rapport à celles deZurich,
Bâle, Genève ou Lausanne, elle est
très appréciée par ceux qui la
fréquentent. Son « exiguïté » favo-
rise les contacts.
- Nous n'y trouvons pas, bien

entendu, les grands spécialistes qui
se distinguent dans les grandes vil-
les, mais le sérieux des études
dispensées fait sa renommée, a
précisé M. Jeannet, qui a poursui-
vi: «Vous avez une certaine chance
de choisir maintenant votre carrière
universitaire car vous le faites en
connaissance de cause. La période
de transformation qui suit toujours
une période de crise donne une
grande place aux esprits novateurs.
Mais pour réussir, vous devez
d'abord être motivés, ensuite
acquérir une bonne base suscepti-
ble d'offrir de nombreux débou-
chés, enfin vous méfier des modes.

M. Jeannet faisait là allusion aux
professions en rapport avec
l'écologie qui ont vu affluer un
nombre record d'étudiants l'année
dernière, créant même des pro-
blèmes de locaux à Neuchâtel.

Les entretiens qui se déroulèrent
tout au long de la journée avec les
doyens et professeurs des différen-
tes facultés ont permis aux
étudiants de se familiariser avec les
locaux et laboratoires qui forment
l'université. Leurs questions ont été
nombreuses et ont porté aussi bien
sur l'éventail de possibilités
offertes que sur les modalités
d'examen, les débouchés ou la
combinaison des licences. M. J.

Le professeur De Felice à La Cité

TOUR
DE
VILLE
\ _

TOUR
DE
VILLE

Une historiographie non exhaustive
du fascisme

• INVITÉ par le Centra di studi ita-
liani de Zurich et par le Centre culture
neuchâtelois, le professeur Renzc
de Felice, de l'université de Rome, s
parlé devant un nombreux public. Auteui
d'une imposante biographie de Mussolini
en cours de parution, le conférenciei
distingua deux périodes dans l'évolution
historiographique d'après-guerre. Avant
1960, des auteurs tels que L. Salvatorelli
ou F. Chabod, proposent trois interpré-
tations du phénomène fasciste : simple
parenthèse dans l'évolution libérale, crise
contenue en germe par l'Etat unitaire dès
sa naissance, aggravation de la lutte des
classes. Des historiens anglo-saxons, dis-
posant de documents copiés par le gou-
vernement militaire allié, ont ajouté l'éco-
nomique et le social dans leur interpréta-
tion.

En Italie, il faut attendre 1960 pour
voir le renouveau de l'historiographie;
dû â des causes aussi différentes que
l'ouverture des archives au public, la
crise gouvernementale qui matérialise la
persistance du néo-fascisme, ou la redé-
couverte du témoignage d'AngeloTasca,
publié en exil en France («Naissance du
fascisme, Paris», Gallimard, 1937, réédité
en 1968). Les années soixante et septante
connaissent une très importante activité
historiographique axée sur le fascisme.
Une grande partie de ces œuvres pro-
posent une interprétation idéologique sou-
vent tendancieuse, sauf dans les remar-
quables ouvrages de G.Amendola. Mais
même les travaux les plus objectifs

souffrent d'une grave lacune: la poli-
tique étrangère et coloniale n'est pas
encore suffisamment étudiée.

En revanche, d'autres aspects ont lon-
guement retenu l'attention des historiens,
dont les interprétations divergent. Le
conférencier en a retenu plusieurs : la per-
manence du système juridique, avant,
pendant et après le fascisme ; le manque
de libertés syndicales qui a permis à
l'Italie de traverser moins mal la crise
économique que d'autres pays; la période
de consensus au régime, qui s'étend
entre la conciliation avec le pape et le
début des aventures militaires en Ethiopie
et en Espagne.

Au cours du débat, assez bref, le
public proposa d'autres thèmes : la posi-
tion des intellectuels catholiques après les
pactes du Latran; la persistance de la
législation pénale. On aurait souhaité
voulu voir aborder la politique écono-
mique et monétaire du régime, ou la
composition sociale de sa classe diri-
geante. Mais le temps faisait défaut;
peut-être aurait-il fallu êcourter encore
l'introduction afin de mieux se concentrer
sur les divergences d'interprétation. Si le
professeur de Felice a vivement intéressé
son audience, il l'a aussi, semble-t-il laissé
sur sa faim. P. M.

D'autres informations
régionales

en pages 13 et 27

Comptes approuvés
à Marin-Epagnier

(c) Le Conseil général de Marin a siégé hier
soir sous la présidence de M. François
DuPasquier. Les comptes de 1976, qui
accusent un déficit de 152.843 fr. ont été
acceptés sans opposition. Le bureau de
l'assemblée a été renouvelé. Il se compose-
ra de MM. Francis Boss (soc), président;
Jacques Vessaz (rad), vice-président;
Michel Mosset (lib), secrétaire ; Jean-Fran-
çois Droz (rad), secrétaire-adjoint;
Mmo Heidi Butikofer (lib) et M. Paul Besan-
çon (soc), questeurs. L'assemblée a dési-
gné tacitement la commission du budget el
des comptes puis une commission de six
membres qui sera chargée de l'étude d'une
nouvelle échelle fiscale. L'assemblée a
encore approuvé les nouvelles limites avec
la commune de Thielle-Wavre, limites
modifiées par la construction de la RN 5.

Au législatif
de Bôle

(c) Le Conseil général de Bôle siégera le
lundi 2 mai à la grande salle de la Maison de
commune. L'ordre du jour comprend
notamment le nouveau plan d'alignement,
une demande de crédit de 68.500 fr. pour la
construction d'un chemin public et d'un
égout à Lovrelaz et des communications du
Conseil communal. Le plan d'alignement a
été mis à l'étude le 16 décembre 1969 et les
travaux ont été confiés à un urbaniste de La
Chaux-de-Fonds en même temps que ceux
relatifs au plan d'aménagement et au
règlement sur les constructions. Une
première édition mise à l'enquête en 1972 a
suscité un certain nombre de critiques et
d'oppositions dont il a été tenu compte
dans la seconde vision. Le crédit demandé
concerne la construction du chemin du
Ministre au lieu dit « Lovreylaz», point qui
avait été retiré de l'ordre du jour de la séan-
ce du 8 septembre 1976. Ayant obtenu la
participation de tous les propriétaires aux
travaux de construction de ce chemin, le
Conseil communal peut enfin penser à sa
réalisation.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



A louer, rue Paul-Bouvier 3,
Neuchâ tel

BEAU 2 PIÈCES
à Fr. 340.—, char ges comprises.

Libre dès le 1" juillet.

S'adresser à :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel.
Tel 10381 21 11 71 017569 G

A vendre à l' est de Neuchâtel, sur
important passage,

1 maison
de 2 logements de 3 pièces, 2 locaux
environ 20 et 22 m2 et dépendances.

Adresser offres écri tes à AR 961 au
bureau du journal. 019234 1

Q Saint-Nicolas 26
2 pièces, cu isine, bains-W.-C,
Fr. 320.— + chauffage et eau chaude.
Si tua t ion dégagée, vue, soleil, verdu-
re.

Bus à proximité.

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

012506 G 
^̂ ^

A louer à Cudrefin magnifiques

appartements
de 11/2-3 y2-4 V2 pièces

tout confort, avec balcon,
à 200 m du lac.

Tél. (037) 77 12 81,
heures des repas. 021259 G

A louer à Neuchâtel
RUE DES CARRELS

très bel appartement de

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

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

RUE DES MOULINS

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

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

Cortaillod §
chemin des Murgiers |

STUDIO - cuisine agencée, douche, Ij
Fr. 200.— et Fr. 20.— de charges. H

2 PIÈCES - cuisine agencée, bains, |
Fr. 280.— et Fr. 40.— de charges.

4 Va PIÈCES - cuisine agencée, bains,
W.-C. séparés, Fr. 450.— et Fr. 70 —
de charges.

COLOMBIER
". rue de la Colline 5

U 2Y_ PIÈCES - cuisine agencée, bains,
jj à partir de Fr. 313.— et Fr. 50.— de
f I charges.

î;j 3V- PIÈCES - cuisine agencée, bains, |!
\\ à partir de Fr. 430.— et Fr. 70.— de I;{
H charges. K!

fl Tél. (038) 42 15 55 (heures bureau). W

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

offre à louer a HAUTERIVE

APPARTEMENTS
DE 1 ET 4 PIÈCES

tout confort, ascenseur, balcon,
parc-auto, antenne collective, réfri-
gérateur... 021296 G

HAUTERIVE

A remettre cause dépa rt

bel appartement
3y2 pièces

neuf , tout confort, spacieux, vue de
trois côtés, cuisine agencée.
A la lisière de la forêt, t ranqui l le, idéal
pour enfants.
Fr. 600.— + 80.— charges.
Pour mi-mai ou date à convenir.
Mois de juin payé.

Tél. (038) 33 73 58, après 18 heures.
019306 G

A louer à Marin i >'•;-,

3 y2 PIÈCES 1
iWSARgJÉ I

neuf, tout confort. Situé au centre du 1 ; <
village. Vue sur le lac. \.} i \

Renseignements : r i
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES I i
Bassin 16, Neuchâtel. Mt
Tél. (038) 21 1171. 012863 G Lij

A louer tou t de sui te
ou pour date à convenir

beaux studios
meublés ou non meublés

Fidu ci air e Leuba & Schwarz
fb g de l'Hô pital 13, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 013559 G

A louer
tout de suite à

Yverdon
bel appartement de

2% pièces
Vue et Tranquillité,
Fr. 325.—.

Tél. (021) 20 35 47.
020338 G

r FAM-L'EXPRESS 1
Direction: M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédocteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h30 à*12 heures et de 13 h 45

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

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

répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

passage.

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

réclames.

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

dès le 1°' janvier 1977
1 an 6 mois 3 mois

107— 56.— 29.—

ÉTRANGER

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

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

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

liw_______--i«_i_____________________ -"-"~~~™"— ~"~~"

Nous cherchons, pour le 1er juin ou
juillet,

appartement ou maison
de 5 pièces

cuisine, salle de bains, living et
1 chambre au rez-de-chaussée (pour
personne handicapée).
Région Vignoble neuchâtelois.

Faire offres à Famille E. Roemer,
2208 La Vue-des-Alpes. 023026 H

A louer

appartement
de week-end
à La Chaux/
Sainte-Croix,
de mai à octobre.

Tél. (024) 24 3171,
le soir. 021946 W

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

appartement
ou

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

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

y™ - ¦ ¦¦¦¦ ¦ |
| LOUEZ UN CHALET |
l; J pour vos vacances en montagne. t:1
m Toutes stations, toute la Suisse .,
'. Téléphonez à RENT-AGENP- &

rj  1002 Lausanne 4, Grand-Saint-Jean, \
g 
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019108 W

VACANCES
Minusio - Locarno
VILLA

confort, jardin, lac
Fr. 30.— par jour.

Libre dès le 21 mai jusqu 'au 16 jui l le t
et dès le 20 août 1977.

Tél. (038) 33 34 32. 021929 w

CERNIER
A louer
pour fin juin, à la rue
de la République,

GARAGE
Loyer Fr. 55.—

Tél. (038) 24 67 41.
021526 G

SUPERBE
APPARTEMENT

41/2 pièces
traversant, 93 m2,
balcons, cuisine
équipée, 9m° étage.
Libre dès le 1" juin ou
à convenir, Fr. 570.—

S'adresser à
J.-C. Héritier,
Pierre-de-Savole 56,
Yverdon.
Tél. (024) 21 13 50.

021964 G

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

021504 G

A louer à Hau terive, en bordure de forêt avec vue impre-
nable, dans immeuble neuf , pour le Ie' juin 1977 ou date à
convenir,

magnifique appartement
6 pièces, grand confort. Living avec cheminée. Cuisine
complètement agen cée, deux sall es d'eau.
Situa tion très tranqui l l e , en dehors de la circula tion , à
proximité des transports publics.
Loyer mensuel, charges comprises, Fr. 1050.—

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard.
Neuchâtel, tél. (038) 24 37 91. 020357 G

IA 

louer,
rue A.-Bachelin 8,
Marin
places de
parc dans
garage
collectif
à Fr. 60.—
par mois.
Renseignements :

NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
Basstnv 16,
Neuchâtel.
Tél. (038)21 1171.

012839 G

( 1

A louer a Cortaillod
haut du village
STUDIOS l
MEUBLÉS

avec coin-cuisine.
Confort.

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

t 2001 Neuchâtel .
"~~ 

018200 G

A louer pour date à
convenir au centre de
la ville,
APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
avec confort. Cuisine
agencée. Loyer
Fr. 265.— + charges.
Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel. Tél. (038)
24 67 41. 021527 GA louer dans un imm euble moderne, rue Saint-Nicolas 8,

Neuchâ tel

LOCAUX POUR BUREAUX
CABINETS
ou ATELIER
(industrie tranquille)

Surface 124 m2. Conditions à convenir.

Faire offres écrites à
FIDIMMOBIL S.A., Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 03 63. 020998 G

L___ : ___F
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

Les Hauts-Geneveys
A louer ravissant

appartement de 21/2 pièces
tout confort, place de parc. Situation
magnif ique, jardin, tranquillité.

Tél. (038) 53 25 54. 023012 G

_K_R-_-B--M_B_s_l__-i___BK_M_______l .

A louer à Boudry,
pour date à convenir,

3 ya PIÈCES
y compris garage

Fr. 380. h charges. ;
Tél. (038) 24 59 59 ou 42 20 91.

021880 G

BOUDRY
A louer au chemin des Addoz, pour
da te à convenir,

2 PIÈCES Fr 250 —
3 PIÈCES Fr. 335 —

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

Fiduciaire Régies S.A.
2, ruelle Mayor, tél. 25 46 38,
offr e à l ou er à Corn aux

appartements
de 2y2 et 31/2 pièces

tout confort, grande salle de séjour,
balcon , situation dominante, calme.
Prix modérés. Dates à convenir.

021299 G

A louer à Neuchâtel,
rue des Poudrières 18 et 20,

2% PIÈCES
refait à neuf

Fr. 300. 1- charges.
Tout confort, magasins et arrêt du j

bus à proximité.

Tél. (038) 24 59 59 ou 25 11 31.

021879 G

BEVAIX
A louer pour la fin de l'été

MAISON FAMILIALE
DE 5 A G PIÈCES

avec garage et grand jardin. Loyer:
Fr. 950.—.

Etude Ja cques RIBAUX, avocat et
notaire, Promenade-Noire 6,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

023029 G

1 appartement
2 pièces

3mo étage, Cèdres 14, à Boudry, tout I
confort, balcon, Fr. 398.— tout com-
pris. Libre dès le 1Gr juillet.

Tél. 46 13 36 ou 46 13 88.

019210 G

A l ouer , pour  date à convenir, un bel
appartement de

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

R enseignements : tél. 21 11 55
(interne 422). 023027 G

A louer à BOUDRY , près du cen tre

31/2 PIÈCES,
Fr. 390.— + charges

Grand confort : balcon, tapis tendus,
cui sin e agen cée et place de parc
comprise.

Tél. (038) 24 67 41. 023030 G

A louer à Mar in , 1er ju i l l e t,

ky2 pièces
mansardées, surface 128 m2 + com-
bles 96 m2. Cheminée de salon, 2 sal-
les d' eau, garage et place de parc.

Tél. (038) 33 20 65. 023260 G

QUARTIER PERRIÈRE

À LOUER

MAGNIFIQUES
STUDIOS

situa tion sud, avec cadre de verdure.
Libres tout de suite ou à convenir.
Fr. 299.— par mois, charges compri-
ses.
Tél. 31 64 75, heures repas. 020534 G

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

A LOUER pour le 24 juin ou le 24 juil-
let, à la rue du Suchiez,

appartements
de 3 pièces

tout confort. Balcons.
Loyer mensuel :
Fr. 360.— + charges. 021978 G

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour le
24 juin, à Hauterive, ch. de la Marnière,

appartements de 2 pièces
tout confort. Balcons.
Loyer mensuel : Fr. 330.— + charges.

* * *
Pour le 24 juin,

appartement de 4 pièces
tout confort. Balcon.
Loyer mensuel: Fr. 530.— + charges.

021979 G

A louer, dès le 1er jui l le t,
un joli appa rtemen t de

2 y2 pièces
avec confort, situé Port-Roulant 16.
Loyer 400 fr. + acompte pour les
charges 55 fr.

Renseignements : tél. 21 11 55
(interne 422). 023028 G

EXCEPTIONNEL
à louer

studio meublé
plein centre (ascenseur), vue sur le
lac, tranquillité absolue. Mobilier
neuf, cuisine équipée (avec cuisinière
et frigo). Salle de bains avec douche.
Fr. 485.—, charges et chauffage j
compris.
Tél. (038) 25 75 05, interne 12,
heures de bureau (sauf le samedi).

023112 G '________________________________________________

A louer à CORNAUX
immédiatement ou à
convenir

3Vz pièces
tout confort, Fr. 350.—
+ charges.

Tél. (038) 25 56 92.
016211 G

Cernier
à louer

appartement
5 chambres
confort, jardin,
dans maison familiale.

Tél. 53 39 54. 023020 G

RUE DU ROCHER
a louer

très joli
studio
tout confort.
Loyer mensuel
Fr. 231.— + charges.
Libre dès le
24 juin 1977.
BANQUE PIGUET
& Cie
Service des Gérances
Yverdon -
tél. (024) 23 12 61
interne 41/42. 021924 G

* OCCASION A
À SAISIR L

À VENDRE |Ë
(Eventuellement W.- i
en location-vente) 14**1:

appartement duplex m
Situé dans les vignes pllf
de Colombier, 4 V_ pièces, | \ &(anciennement 5 V2 pièces) »;r*j

| 2 salles d'eau, |
cuisine entièrement équipée, hikl
cheminée de salon. Plpl

I dans petit immeuble w£&
de 4 appartements. IrlwS
Parc privé W*&Hypothèques pour copropriétaires, %M

a disposition. bien arborisé, * O,
Prix avec plusieurs places \fè ¦fj
à débattre. de jeux , - BtM
Téléphone piscine, ping-pong, etc.. §1J|
(038) 41 21 81 Tapisseries au choix. SB§

ydès 12 heures. Libre pour date à convenir. _flg|

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le mardi 10 mai 1977, dès 20 h, au café-
restaurant de La Croix-Blanche,
à Corcelles-près-Concise,
la succession de M"0 Liliane Girard, soit sa
fille, M"e Marianne Tomasevic, par son
tuteur, le notaire Pierre Gasser, à Grandson,
exposera en vente aux enchères publiques,
sous autorité de justice, le

BÂTIMENT D'HABITATION
** AVEC RURAL

qu 'elle possède à Corcelles-près-Concise,
ainsi qu'une

VIGNE
de 253 m2, au territoire de Concise.
Le bâtiment, ancien, comprend 2 apparte-
ments de 2 pièces et cuisine, sans confort,
ainsi que des locaux ruraux annexes.

Les conditions de mise sont déposées à
l'étude des notaires R. Mermoud et P. Gas-
ser, à Grandson, tél. (024) 24 11 91.

Pour visiter: s'adresser par téléphone à
M. René Payot, à Corcelles-près-Concise,
tél. (024) 73 14 95. 0219611

A vendre très beau

TERRAIN
vue panoramique, à
Cormondrèche, à 60 fr.

1 Adresser offres écrites
] à AN 938 au bureau
] du journal ou
1 tél. (038) 25 87 45.
î 016617 1

¦ ———_———_______—-—___———-——
¦

ï /f âŒSS ^ R. Min

S ^§i_S  ̂42 17
-
31

5 A vendre à Bevaix

| villa
; terrain 2580 m2
m
i Pour traiter:
J Fr. 230.000.—
a
1

A vendre

[ hôtels
1 Affaires intéressantes

Ancienne
ferme

I Val-de-Travers.
] 0230251

| A vendre
I au Val-de-Ruz

!j maison
i de 3 logements avec
j jardin, bien entrete-

J nue, ensoleillée, vue
| imprenable.

Adresser offres écrites
à JB 970 au bureau

_. du journal. 019521 1
mmmm

j A VENDRE è Sapey

I Bruson (VS)
- (Village station à 13 km

jj de Verbier}

j Vz maison
f comprenant:
J Appartement :
i 4 chambres 120 m3 ;

cave 60 m2 et jardin
i 450 m2. Prix exceptionnel.

1 Renseignements L. Maret ,
t] 1400 Cheseaux-Norèaz
] tél. (024) 2167 42. 0219631

S¦
m

: A vendre¦

| MAGNIFIQUE VILLA
¦¦
; à Vaumarcus.
¦
5 Belle disposition intérieure.

S Vue imprenable.

Prix intéressant.

Ecrire sous chiffres HZ 968 au bureau du journal.
3 021768 1

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

§* A vendre à Boudry, vieille ville j»

I IMMEUBLES À RÉNOVER
j ! Tél. (038) 24 59 59. k
P 021882 1 |

/
A vendre à Môtiers (NE), dans situa-
tion plai san te et très ensoleillée, une
confortable

VILLA
cuisine aménagée, dépense, grand
séjour avec cheminée de salon,
4 chambres à coucher, 1 salle de
bains. Garage. Chauffage central au

i ,y mazout. Jardin aménagé de 1000 m2

î S$> environ avec barbecue.

Prix de vente: Fr. 215.000.—

Banque Piguet & Cie, service immo-
bilier, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48.020890 1

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

A vendre à Bôle

magnifique villa
très confortable au style classique,
comprenant sur 2 niveaux : 5 cham-
bres à coucher, salon-salle à manger
avec cheminée, cuisine spacieuse
entièrement aménagée, garage dou-
ble, buanderie, cave, grand jardin.
Propriété superbe située dans un
quartier tranquille.
Vue étendue sur le lac et les alpes.

0187881

Gestion commerciale et immobilière

Tél. 038 3154 44 Grand-Rue 18 2034 Peseux

ITALIE ZONE NORD MILAN
À VENDRE

USINE DE BRIQUES
Surface globale: environ 110.000 m2, dont :
9000 m2 environ de hangars en maçonnerie
40.000 m2 de terrain libre
petites villas avec un total de 8 habitations, atelier
de mécanique, cabine électrique, entrepôt de
combustible.
Prix d'orientation: Fr. 2.150.000.—
AUTRES USINES DISPONIBLES RÉGION PAVIA
Ecrire, sous réf. No SE/77-9038, à :
Agence de Publicité Dr. Giuliano Etlei
8. Piazza Liberty - 20121 MILANO (Italie),
qui transmettra à l'annonceur. 021943 1

VALLON DE SAINT-IMIER

à vendre

locatif
de 3 appartements

de 3 pièces, avec confo rt, jardins,
verger. Entièrement loué.
Rendement brut 7%.

Adresser offres écrites à GS 924 au
bureau du journal. 018702 1

BOUDRY
TERRAIN 800 m*

pour villa , tout équipé,
vue magnifique.

A vendre, urgent. Bas prix.

Faire offres sous chiffres 28-300231 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 021229 1

i l A vendre, à 15kilomètres à l'ouest < [
( l de Neuchâtel, x

0 splendlde propriété t
l1 comprenant: 1 maison de 14 pièces, ( i
l| construction de 1930; 5
l ' 15.000 m2 de terrain, un port privé. ( 1
( 
| Prix de vente : Fr. 1.150.000. —. ( i

< ' Faire offres sous chiffres IA 969 au , >
l| bureau du journal. ( i
f 021881 1 ( l
*»>*ttr'̂A %AA»y»A^Am>A»^»^mMA»yA» ^»i
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l̂ ]_i GENERAL î
|r̂ y BAUTECâS I
^̂ SMMM 325° Lvss Tél .032/844255 J8

S"""" mBBBBBBBBBBBi
Habiter confortable
rend la vie plus agréable
choisissez donc - chez General Bautec

UNE MAISON DE QUALITÉ en
• Conception • Design ¦ Construction
Avec sa diversité, notre offre témoigne de
nombreuses années d'expérience et de
recherche comme concepteurs et réali-
sateura notoires de maisons à une famille.
Voici deux exemples choisis parmi
50 propositions : ¦

Et bien entendu, vous trouverez en
nous un partenaire sûr et loyal,
respectant prix, qualité et délais lors
de l'accomplissement de la commande.
• Construction massive - plans

variables
• Prix avantageux dès fr. 115 000.—

(3V> pièces)
• Garantie des prix, etc.

Informez-vous plus en détail !

_̂_____ —_---i—BOL! pour une documentation 131'17 j

Adresse: M

l =¦ J
021221 1
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CHAUSSURES
SPIELMANN

Av. L.-Robert 4 - Tél. (039) 23 56 43 ?
2300 LA CHAUX-DE-FONDS j

Toute Tannée RABAIS

10%
(Paires isolées exceptées)

017247 B

NOUVEAU
Meuble de style Louis XIII

Pour TV
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J Noyer patiné antique.

Sur demande, patiné teinté spécialement sans
supplément de prix, d'après vos meubles

J. NOTTER
Tapissier - Décorateur, rue des Moulins 13

2000 Neuchâtel - Tél. 25 17 48

Spécialiste depuis 40 ans dans la restauration et la vente
' de meubles de style de qualité.

"17821 B
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 ̂ «̂P»*";' /ftj /̂T^ recommandés cette semaine

° i_Jr •*
'• " " " D'EAU DOUCE

6j&
';^ TRUITE SAUMONéE

W® OMBLE CHEVALIER
° jf o DE MER :
Jp̂  CABILLAUD- REQUIN

w 
Q EN TRANCHES

Lehnherr frères
Le magasin spécialisé - GROS ET DÉTAIL

NEUCHÂTEL - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
FERMETURE HEBDOMADAIRE : LE LUNDI

021793 B

S__________________ H___________H

¦ _¦"»!» L- i_.Arni.c;ij ~

La Parisienne Spécial Filtre:
étonnamment légère.

Une authentique Parisienne. Munie d'un filtre remarquable.* ijjjl̂ ^̂

\L?. Du tabac Maryland naturel et le filtre créé par Burrus pour sa marque Select.
^MÇ C'est pourquoi Parisienne Spécial Filtre est particulièrement douce et légère. OI.S_ OA

MENUISERIE

DECOPPET et Cie
Evole 69 - Tél. 25 12 67

deux yeux. . .  pour  toute une vie !
Conf iez  vos ordonnances aux
maîtres opt ic iens , Hôp i ta l  17

Seulement
50 c. le mot
J'est le prix d'une
petite annonce
au tarif réduit
dans la
« Feuille d'avis

I de Neuchâtel»
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*"* - 100 tours de lit les 3 P,èces , dès Fr. 149.— _H_Mî PyllP

!
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E3 - couvre-lit , couverture piquée dès Fr. 39.— pMtjBiBt^̂ ïnèfl Q

? - ensemble de bain les 3 pièces dès . Fr. 39.— 
 ̂
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NE VOUS TROMPEZ PAS D'ADRESSE!!!
JEAN BOTTINELLI

Successeur de C. Buser: ANCIENNEMENT au Cygne !

Magasin et atelier : NEUBOURG 5
TÉLÉPHONE : (038) 25 26 45

Literie neuve de qualité
Maison de confiance et d'expérience

g SEULE dans le canton pour l'épuration des plumes
et duvets

Renseignements - Service à domicile. 3

Le quatuor à tout jaire à prix contraints

Ponceuse vibrante 5550. Pour le Scie sauteuse 5530. Modèle compact Scie circulaire DIM 54. Scie ^̂ fj Perceuse à percussion 5506,
ponçage-lustrage de surfaces, l'abrasion à moteur de 300 watts. Profondeur de circulaire portative compacte, pour la à 2 vitesses. Maniable, robuste, com-
d'anciennes couches de peinture, etc. coupe 40 mm. Pour coupes courbes, coupe et la finition, bois, plastique et pacte, pour tous matériaux. Moteur 300
Modèle compact, 175 watts, 11000 vibra- obliques, ou saignées précises dans tous autres matériaux. Moteur 450 watts, watts, mandrin 10 mm, vitesses par com-
tions/mtn., surface de ponçage matériaux. profondeur de coupe 35 mm, oblique mutateur à diodes.
93x185 mm. jusqu'à 45°.

Ce puissant quatuor s'identifie aisément par sa couleur |aune vif. Voyez vous-même,
dans le commerce spécialisé de votre quartier, tout ce que la nouvelle série des modèles
Black & Decker vous offre à ces prix.

Colombier: Charles Lorimier. Fleurier: U.Schmutz , Neuchâtel: Baillod SA, Rue du Bassin 4, ____
^̂  ^̂ ^Hàfliger + Kasor, Ch.de Mulets 1-3. Peseux: Obirama CAP 2000, Av. James-Pans , Quin- MBMM B B 

^̂  ̂ A»WBÈI B 
caillerie de la Côte, F. Schmitter, St-Aubin: R. Kummer. 
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m ¦ au planning W£ ' SE MlbjÀ B 9 jkj B mM du budget Hi ¦ k̂W Vm âW É
I simple, actuel et économique m
§E[ Veuillez m'envoyer votre documentation pour un prêt de fr. 88
M Nom Prénom B 391 
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S NPA/Lieu Rue xË

H Achetez aujourd'hui bon marché avec les ||
m coûts de crédit les plus faibles, ceux de la ||

I Banque Rohner SA I
m 1211 Genève I 31, Rue du Rhône M
JL Télécrédit 022 280755 M
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Deux condamnations pour homicide par négligence
Au tribunal de police de district

De notre correspondant:
Le tribunal de police de La Chaux-de-

Fonds , placé sous la présidence de
M. Pierre-André Rognon , qui était assisté
de M. Gino Canonica , greffier , a eu à
s'occuper hier de deux drames de la route.

Le premier mettait en cause L.U.,
prévenu d'homicide par négligence et
d'infractions à la LCR-OCR. On se rappel-

le que le samedi 20 novembre de l'année
dernière , en début d'après-midi , L. U., au
volant de sa voiture , regagnait son domi-
cile dans le bas du canton. La chaussée
était légèrement enneigée et surtout glis-
sante. Au plat de Boinod , le conducteur
perdit la maîtrise de sa machine qui
traversa la route avant d'emboutir une
auto venant en sens inverse. Mmc U., âgée
de 65 ans, qui reçut le choc du véhicule

descendant , devait décéder des suites de
ses blessures peu après son admission à
l'hôpital de la ville. Trois autres personnes
en outre furent grièvement blessées. Au
cours de l'audience , on entendit plusieurs
témoins. Quant au prévenu , qui roulait à
guère plus de 60 km/h en raison de l'état
de la chaussée, il ne peut comprendre
comment l'accident s'est produit.

Nous avions , à l'époque, évoqué ce que
l' on appelait le drame de la première
neige. Le juge retiendra la pert e de maîtri-
se ayant entraîné l'homicide par négligen-
ce. Il a condamné U. à cinq jours d'empri-
sonnement avec sursis, pendant deux ans,
et aux frais de la cause, arrêtés à
820 francs.

PIÉTON TUÉ

Dans la matinée également , le tribunal
avait à se prononcer sur le cas de
M lk'M.L., poursuivie pour homicide par
négli gence par contravention à la LCR et
à l'OCR.

Le 4 février, peu après 20 h 30, elle
descendait au volant de l'auto de son père
la rue des Armes-Réunies. Là aussi , le
temps était désastreux. 11 pleuvait et il
faisait nuit noire. A la hauteur du café de

l'Abeille , la jeune fille constata soudain , à
deux ou trois mètres d'elle, un homme
d'un certain âge, handicapé et vêtu
d'habits foncés , trop tard pour l'éviter ,
malgré une tentative de freinage. Le
piéton , qui avait déjà traversé la quasi-
totalité de la chaussée, fut heurté par
l'avant-droit de la voiture. Il devait décé-
der quelques instants plus tard.

Sous le coup d'une violente émotion , la
conductrice ne stoppa la machine que
bien après le point de choc , 35 mètres en
dessous. M"e L. n'estime pas avoir com-
mis de faute : « Je ne l'ai vu qu 'au dernier
moment , je n'ai rien pu faire... je ne sais
pas quoi vous dire d'autre... » Courageu-
sement , elle fait front à ses responsabilités
qu 'elle assumera sans avocat.

Pour le président , une faute de circula-
tion a belle et bien été commise, soit par
une vitesse inadaptée aux conditions de la
route et du temps , soit, si l'on accepte une
visibilité suffisante , par un instant d'inat-
tention. L'homicide par négligence est
donc réalisée, même si certaines circons-
tances atténuantes Deuvent entrer en
ligne de compte. Aussi condamna-t-il
M"C L. à quinze jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et aux frais
par 300 francs. Ph. N.

Le POP propose M. A. Briogolf poor
remplacer M. E. Broillet ao Conseil communal

De notre correspondant:
Dans un communi qué diffusé hier soir ,

le POP neuchâtelois , section de La
Chaux-de-Fonds, annonce qu 'atteint
depuis plusieurs mois dans sa santé,
M. Etienne Broillet , conseiller communal ,
a annoncé à son parti son intention de
renoncer à exercer son mandat dans un
délai rapproché. L'assemblée générale de
la section du POP neuchâtelois , réunie le
27 avril , tout en remerciant M. Etienne
Broillet de son dévouement au parti et de
sa grande activité au service de la ville , a
dû admettre les raisons invoquées par lui.
Après discussion, elle décidé à l'uninimité
de présenter au Conseil général , pour le
remplacer dans sa fonction de conseiller

communal , la candidature de M. Alain
Bringolf , éducateur.

Né le 22 janvier 1940 à La Chaux-de-
Fonds , M. Alain Bringolf a fait , à l'école
d'art app liqué de la ville , un apprentissage
de graveur. Après avoir travaillé dans
l'industrie , il a acquis à l'école d'études
sociales et pédagog iques de Lausanne , un
dip lôme d'éducateur spécialisé. Depuis
13 ans , il est au service du home d'enfants
de La Sombaille comme éducateur de
groupe, puis comme éducateur chef.

Militant au POP depuis 1964, M. Alain
Bringolf est président de la section de La
Chaux-de-Fonds. En 1973, il fut élu au
Grand Conseil , mandat que les électeurs
viennent de lui renouveler. CARNET PU JOUR

La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, « Un tueur dans la foule» (16

ans)
Eden : 20 h 30 «Raid sur Entebbe » (16 ans).

i Plaza: 20 h 30 «Le comte de Monte Cristo»
(16 ans)

Scala: 20 h 45, «Un cadavre au dessert » (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.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h, batra-

ciens, reptiles et biotopes.

Galerie du Manoir: T'ang, peintre vietnamien.
Boutique Ofournitou (Parc 1): Artisans

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

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

rine Meyer
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 : Carlevaro , 81, av.
Léopold-Robert, jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, «Le Japon industriel» , par

Robert Guillain.
Conservatoire : 20 h 15, conférence sur la

facture d'orgue, par Georges Lhote.

Le Locle
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, Henry-

Grandjean , tél. (039) 31 22 46.
Pharmacie de service : Mariotti , 38 Grand-

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

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

Reprise animée aux bancaires
Les premières réactions du public s 'étaient données libre cours et - sous l'action

émotionnelle atnplifiante - les p rix des actions du Crédit suisse ont subi une baisse
record pendant les deux premières et fougueuses journées de cette semaine, à Zurich .
Les autres titres bancaires furent entraînés dans ce sillage et les papiers financiers ,
chimiques, industriels et même alimentaires, ont aussi participé aux moins-values.

Cette vague de fond de ventes appelait une réaction et cette dernière s 'est vigou-
reusement engagée , hier, dès l'ouverture. Il fallu t suspendre une seconde fois la lecture
initiale de l'action du Crédit suisse, car la demande du titre au porteur de cette société
était demandée à un prix dépassant de plus de 10% le cours de clôture de la veille. Les
premiers march és sont les plus chers de la séance qui se termine dans un climat de stabi-
lité. Les plus-values sont générales et elles réduisent d'un tiers les pertes antérieures , en
moyenne. Relevons : CSporteur + 130, UBSporteur + 70, BPS + 50s 'accompagnent
aussi d'une rep rise similaire pour SBS. Moins traités, les autres comp artiments se
contentent d'avances p lus modestes. Saurer poursuit sa remontée, sans défaillance
après avoir été honoré de commandes importantes qui assurent le p lein emploi de son
personnel pour toute l'année 1977.

Il est certain que la tempête boursière que nous venons de vivre appelle encore des
mouvements irréguliers jusqu 'au moment où plus de clarté sera apportée au sujet de
l'affaire de Chiasso.

Pa rmi les devises, le calme est revenu, sans compensation des reculs de lundi et de
mardi. L 'or se traite peu et à des prix inchangés.

PARIS vient de vivre un mercredi noir faisant suite aux déclarations parlementai-
res du président Barre dont le plan nouveau perd en efficacité ce qu 'il a concédé à ses
adversaires. Pris entre les mouvements généralisés de grève et le soutien mitigé des
gaullistes, le gouvernement voit ses p ossibilités de manœuvre s 'étioler. La bourse perd
confiance, elle aussi.

Peu à dire des autres marchés étra ngers dont les activitiés sont réduites, sauf
FRANCFORT qui affich e un ton ferme. E. D. B.

Une présidente neuchâteloise
pour les lycéennes suisses

De notre correspondant :
La 66 mc assemblée générale du

« Lyceum de Suisse » s'est ouverte hier
après-midi à La Chaux-de-Fonds ,
comme nous l'annoncions dans notre
précédente édition. Plus de 200 parti-
cipantes se sont retrouvées dans le
cadre du musée international d'horlo-
gerie où , après une introduction musi-
cale, elles entendirent une allocution
fort poétique du préfet des montagnes,
M. Jean Haldimann.

Le « Lyceum de Suisse », qui
regroupe actuellement 2068 mem-
bres, est affiliée à l'association interna-
tionale. Il offre aux adhérentes qui
s'intéressent aux questions artistiques,
musicales , littéraires et sociales un lieu
de rencontre approprié dans une
atmosphère amicale. L'ordre du jour
statutaire de cette réunion a vu tou t
d'abord le rapport de la présidente
centrale sortante, M "" Agostini ,
représentante de la Suisse italienne.
Autre objet important , la nomination
d'une nouvelle présidente, qui fut
désignée en la personne de M mc Mar-
guerite Lambelet , de Neuchâtel. Une
autre Neuchâteloise , M"" Paulette
Rossaldi , occupera l'un des deux
sièges de secrétaire.

VIN D'HONNEUR

Enfi n l'assemblée générale de 1978
se tiendra à Bâle. A l'issue d'un nouvel
intermède musical assuré par des artis-
tes lycéennes du groupe de La
Chaux-de-Fonds, l'assistance fut
saluée par M. Roger Ramseyer ,
conseiller communal. Un vin d'hon-
neur offert par la ville mit un terme à
cet après-midi. Le banquet officiel se
déroula à l'Ancien-Stand , avec un
discours du vice-président du Conseil

d'Eta t , M. François Jeanneret , et un
programme folklori que présenté par
« ceux de la Tchaux ».

Aujourd'hui , les membres du
« Lyceum de Suisse » auront la possibi-
lité de découvrir la région , grâce à la
mise sur pied de trois programmes dif-
férents. Que ce soit au musée paysan , à
la ferme du Grand-Cachot-de-Vent ou
au Saut-du-Doubs, nos hôtes se ver-
ront proposer en un bref condensé
quel ques-uns des trésors du Jura neu-
châtelois. Nous leur souhaitons une
agréable promenade dans un prin-
temps que l'on espère ensoleillé.

M1"* Lambelet, de Neuchâtel, élue
nouvelle présidente du «Lyceum de
Suisse».

NEUCHÂTEL 26 avril 27 avril
Banque nationale 615.— d 615.— d
Crédit foncier neuchât. . 655.— d 405.—
La Neuchâteloise ass. g. 350.— d 350.— d
Gardy —.— 75.— d
Cortaillod 1120.—d 1120.—
Cossonay 1170.— d 1165.—d
Chaux et ciments 470.— d 475.— d
Dubied 210.—d 210.— d
Dubied bon 200.— d 190.— d
Ciment Portland 2400.— d 2385.— d
Interfood port 2940.— d  2900.—d
Interfood nom 535.— d 585.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 440.— d 440.— d
Hermès port 410.— d 410.— d
Hermès nom 140.— d 140.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1230.— 1235.—
Crédit foncier vaudois .. 995.— 1000.— d
Ateliers constr. Vevey .. 725.— 725.—
Editions Rencontre 500.— 500.— d
Innovation 309.— 315.—
Rinsoz & Ormond 520.— 515.—
La Suisse-Vie ass 3375.— 3400.—
Zyma 775.— d 780.—

GENÈVE
Grand-Passage 340.—d 350.—
Charmilles port 700.—d 670.—
Physique port 170.— d  175.—
Physique nom —.— 130.— d
Astra 1.98 1.95
Monte-Edison —.65 d —.65
Olivetti priv 2.30 2.25
Fin. Paris Bas 75.50 72.50
Schlumberger 154.— 153.50
Allumettes B 54.25 d 56.50
Elektrolux B 74.50 75.50
SKFB ¦. 55.—d 55.—

BÂLE
Pirelli Internat 184.— d  184.— d
Bâloise-Holding 410.— 350.—
Ciba-Geigy port 1370.— 1390.—
Ciba-Geigy nom 689.— 692.—
Ciba-Geigy bon 1045.— 1020.—
Sandoz port 4700.— d 4750.—
Sandoz nom 2110.— 2125.—
Sandoz bon 3550.— d 3580.—
Hoffmann-LR. cap 92750.— 93250.—
Hoffmann-L.R. jce 84500.— 85500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8500.— 8600.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 638.— 640.—
Swissair port 680.— 678.—
UBS port 3030 — 3100.—
UBS nom 545.— 555.—
SBS port 375.— 383.—
SBS nom 256.— 266.—
SBS bon 323.— 332.—
Crédit suisse port 2100.— 2230.—
Crédit suisse nom 397.— 410.—
Bque hyp. com. port. ... 450.— d 455.— d
Bque hyp. com. nom. ... 400.— d 400.— d
Banque pop. suisse 1925.— 1975.—
Bally port 1120.— 1150.—
Bally nom 1105.— 1140.—
Elektrowatt 1580.— 1575.—
Financière de presse 178.— 182.—
Holderbank port 407.— 420.—
Holderbank nom 385.— d  392.—
Juvena port 189.— 189.—
Juvena bon 8.50 8.50 d
Landis & Gyr 860.— 870.—
Landis & Gyr bon 86.— 88.—
Motor Colombus 910.— 920.—
Italo-Suisse 191.— 190.—
Œrlikon-Buhrle port 2050.— 2060.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 666.— 675.—
Réass. Zurich port 4140.— 4150.—
Réass. Zurich nom 2525.— 2545.—
Winterthour ass. port. .. 1810.— 1810.—
Winterthour ass. nom. .. 1400.— 1400..—
Zurich ass. port 9750.— 9725.—
Zurich ass. nom 7450.— 7425.—
Brown Boveri port 1495.— 1500.—
Saurer 850.— 875.—
Fischer 665.— 685.—
Jelmoli 1150.— 1160.—
Hero 2975.— 2975.—

Nestlé port 3490.— 3480.—
Nestlé nom 2150.— 2175.—
Roco port 2350.— 2325.—
Alu Suisse port 1510.— 1510.—
Alu Suisse nom 618.— 660.—
Sulzer nom 2710.— 2750.—
Sulzer bon 391.— 392.—
Von Roll 545.— 540.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 67.75 67.50
Am. Métal Climax 128.50 127.— d l
Am. Tel&Tel 158.50 159.—
Béatrice Foods 61.— d 61.50
Burroughs 141.— 140.50
Canadian Pacific 41.50 42.—
Caterp. tractor 139.50 138.—
Chrysler 43.— 43.75
Coca Cola 185.— 183.50
Control Data 52.— 51.50
Corning Glass Works ... 163.50 164.—
CPC Int. 122.50 123.50
Dow Chemical 92.25 90.75
Du Pont 322.— 322.—
Eastman Kodak 163.50 157.—
EXXON 128.— 129 —
Ford Motor Co 139.50 139.50
General Electric 131.50 129.50
General Foods 79.— 79.50
General Motors 168.50 170.—
General Tel. & Elec 75.50 75.50
Goodyear 48.50 48.—
Honeywell 124.— 123.50
IBM 657.— 658.—
Int. Nickel 74.75 73.—
Int. Paper 143.50 146.—
Int. Tel. & Tel 82.75 84.—
Kennecott 68.50 70.—
Litton 34.75 34.50
Marcor —.— —.—•
MMM 121.— 122.—
Mobil Oil 163.50 165.—
Monsanto 197.— 196.50
National Cash Register . 81.— 82.25
National Distillers 62.50 62.— d
Philip Morris 132.50 131.—
Phillips Petroleum 134.— 136.50
Procter & Gamble 192.50 193.—
Sperry Rand 85.50 85.50
Texaco 66.50 67.—
Union Carbide 137.50 138.50
Uniroyal 24.— 23.50
US Steel 116.— 116.50
Warner-Lambert 65.25 66.25
Woolworth F.W 59.50
Xerox 116.— 115.50
AKZO 36.50 35.75
Anglo Gold l 40.50 41.50
Ang lo Americ. I 6.75 6.70
Machines Bull 12.50 12.50
Italo-Argentina 133.50 134.—
De Beers I 7.90 8.—
General Shopping 342.— 341.—
Impérial Chemical Ind. .. 15.— 15.— d
Péchiney-U.-K 35.50 34.—
Philips 31.50 31.—
Royal Dutch 148.50 146.—
Sodec 8.30 8.30
Unilever 137.50 139.—
AEG 104.— 103.50
BASF 180.— 180.—
Degussa 266.— 266.—
Farben. Bayer 157.— 158.50
Hœchst. Farben 159.— 159.—
Mannesmann 189.— 188.50
RWE 181.50 182.50
Siemens 283.— 284 —
Thyssen-Hùtte 132.50 132.50
Volkswagen 173.50 176.50

FRANCFORT
AEG 96.70 97.70
BASF 169.— 169.50
BMW 238.50 247.50
Daimler 347.50 352.—
Deutsche Bank 292.50 292.50
Dresdner Bank 232.— 234.40
Farben. Bayer 143.30 148.—
Hœchst. Farben 149.— 149.80
Karstadt 352.50 357.—
Kaufhof 229.— 229.50
Mannesmann 175.— 177.—
Siemens 264.20 266.10
Volkswagen 162.— 165.80

MILAN 26 avril 27 avril
Assic. Generali 38990.— 39300.—
Fiat 1794.— 1800.—
Finsider 112.25 109.05
Italcementi 11160.— 11005.—
Motta 150:— 150.—
Olivetti ord 999.— 920.50
Pirelli 2050.— 2038.—
Rinascente 44.75 44.50

AMSTERDAM
Amrobank 70.70 70.70
AKZO 35.60 35.20
Amsterdam Rubber 70.— 70.—
Bols 88.— 90.10
Heineken 132.50 132.10
Hoogovens 43.20 43.90
KLM 95.— 95.30
Robeco 182.— 181.90

TOKYO
Canon 591.— 588.—
Fuji Photo 795.— 790.—
Fujitsu 320.— 319.—
Hitachi 212.— 215.—
Honda 653.— 652.—
Kirin Brew 393.—" 388.—
Komatsu 349.— 348.—
Matsushita E. Ind 610.— 610.—
Sony 2600.— 2640.—
Sumi Bank 279.— 280.—
Takeda 251.— 250.—
Tokyo Marine 473.— 474.—
Toyota 1000.— 999.—

PARIS
Air liquide 311.— 297.—
Aquitaine 257.— 256.50
Cim. Lafarge 172.10 170.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 149.— 145.—
Fr. des Pétroles 99.50 97.30
L'Oréal 740.— 700.—
Machines Bull 24.70 24.50
Michelin 1039.— 980.—
Péchiney-U.-K 67.— 66.—
Perrier 87.— 87.—
Peugeot 221.— 213.40
Rhône-Poulenc 62.90 61.—
Saint-Gobain 108.20 107.—

LONDRES
Anglo American 1.49 1.50
Brit. & Am. Tobacco 2.65 2.66
Brit. Petroleum 9.18 9.20
De Beers 1.64 1.63
Electr. & Musical 2.08 2.11
Impérial Chemical Ind. .. 3.47 3.53
Imp. Tobacco —.75 —.75
Rio Tinto 2.35 2.39
Shell Transp 5.26 5.29
Western Hold 7.59 7.73
Zambian anglo am —.12 —.11

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 43-1/2 43-5/8
Alumin. Americ 57 57-1/4
Am. Smelting 21 21
Am. Tel&Te l 62-1/2 62-1/2
Anaconda 
Boeing 46-3 8 47-1/2
Bristol & Myers 61-1/2 62
Burroughs 55-1,4 56-38
Canadian Pacific 16-38 16-3/8
Caterp. Tractor 54-58 55-1/8
Chrysler 17-1/4 18
Coca-Cola 73 73
Colgate Palmolive 24 24-1/4
Control Data 20-3/8 20-5/8
CPC int 49 49-3/4
Dow Chemical 35-3/4 36-1/2
Du Pont 127-1/4 126-5/8
Eastman Kodak 61-7/S 63-1/8
Ford Motors 54-7/8 54-3/4
General Electric 51-1/4 52
General Foods 31-5/8 31-3/4
General Motors 67-1,4 68
Gillette 27-1.4 27-34
Goodyear 18-3 4 19
Gulf Oil 28-1/2 28-38
IBM 259-1/2 261-1 4
Int. Nickel 29-3 8 29-1,2
Int. Paper 57-1/2 58

Int. Tel & Tel 33-1/4 33-3/8
Kennecott 27-7/8 28
Litton 13-1/2 13-5/8
Merck 51-1/8 51-1,4
Monsanto 77-3/4 78-1/2
Minnesota Mining 48-1,8 48-1/2
Mobil Oil 65-3/8 65-5/8
National Cash 32-1/8 33-3/8
Panam 4-1/8 4-1/4
Penn Central 1-3/8 1-3/8
Philip Morris 51-5,8 52-7 8
Polaroid 32-5/8 33-7/8
Procter Gamble 76-1/4 77
RCA 28-1/2 29
Royal Dutch 58-1/2 58-1/8
Std OilCalf 39-1/4 39-5/8
EXXON 51-1/4 51-1/2
Texaco 26-3/8 26-1/2
TWA 9-1/8 9-1,8
Union Carbide 54-5/8 55-3,8
United Technologies ... 37-7/8 38-1/4
US Steel 45-7/8 45-3/4
Westingh. Elec 19-1/2 20-1/2
Woolworth 23-3 4 23-7/8
Xerox 45-5/8 46
Indice Dow Jones
industrielles 915.62 923.76
chemins de fer 230.77 233.25
services publics 107.11 107.87
volume 20.030.000 20.610.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.20 4.50
USA (1 S) 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 (100 cr. 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
Pièces :
suisses (20 fr.) 101.— 111.—
françaises (20 fr.) 109.— 119.—
anglaises (1 souv.) 105.— 115.—
anglaises (1 souv. nouv.) 122.— 132.—
américaines (20 $) 555.— 585.—
Lingots (1 kg) 11900.— 12100.—

Cours des devises du 27 avril 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.5150 2.5450
Angleterre 4.31 4.39
£/$ 17150 1.7250
Allemagne 106.40 107.20
France étr 50.60 51.40
Belgique 6.95 7.03
Hollande 102.30 103.10
Italie est —.2810 —.2890
Autriche 14.97 15.09
Suède 57.70 58.50
Danemark 41.80 42.60
Norvège 47.50 48.30
Portugal 6.42 6.62
Espagne 3.64 3.72
Canada 2.40 2.43
Japon —.8950 —.9200

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

27.4.77 or classe tarifaire 257/120
28.4.77 argent base 405.—

IlIBlllli mwiiGtitt ft®i8 $t si®r "^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂m,

(c) Nous avions, il y a quelque temps,
salué avec p laisir l'initia tive du directeur,
M. Meyrat, et du serv ice d'animation du
home médicalisé de La Sombaille, à La
Chaux-de-Fonds, d'ouvrir les locaux à la
culture. Une première exposition fu t
couronnée de succès et app laudie par les
pensionnaires eux-mêmes, à qui l'on
offra it ainsi la possibili té de découvrir des
artistes de talent.

Jusqu 'au 1er mai, La Sombaille abrite
une série d'œuvres d'Ale tha, une jeune
Américaine de trente ans, femme-peintre
domiciliée actuellement à Boudry, et qui
pour la première fois se p résentait en
public en Suisse. L 'ouvrage est assez
étonnant, passant du pastel à l 'huile, à la
fois décoratif et par instant impressio-
niste. A voir donc, dans un cadre lui aussi
plutôt inhabituel, mais ô combien
sympath ique de par son incessant va-et-
vient.

Les peintures d'Aletha
au home de La Sombaille

(20 avril)
Promesse de mariage : Poffe t Claude Domi-

nique Alfred , étudiant et Peyraud , Martine
Huguette Laure.

Décès : Oppliger, née Vanhoutéghem
Paulette Rose Cécile, née le 3 décembre 1924,
veuve de Oppliger, Otto ; l'enfant Droz-
Georget , Véronique , née le 24 février 1977,
dom. Le Locle; Jeanbourquin , Moni que
Suzanne , née le 5 décembre 1934.

Etat civil

LA CHAUX-DE-FONDS

Le Cerneux-Péquignot : comptes acceptés
malgré un déficit de 46.000 francs

H-PME-M H_M^»«__F Ŝ_S_-»T §laMi%__a

De notre correspondant:
Le Conseil général du Cerneux-Péqui-

gnot vient de se réunir à la salle commu-
nale, sous la présidence de M. Michel
Marguet, et en présence de tous les mem-
bres du législatif , du Conseil communal et
de l'administrateur. Après la lecture du
procès-verbal , le Conseil généra l forma
son bureau , soit : président , M. Michel
Marguet ; vice-président, M. Jean-Pierre
Pochon; secrétaire, M"c Marie-Louise
Saisselin ; questeurs, MM. Jean-Pierre
Jeanneret et Gérard Simon-Vermot.

Sont nommés membres de la commis-
sion du budget et des comptes : M me Fran-
çoise Schaffter , M"c Marie-Louise Saisse-
lin, MM. Xavier Balanch e, Jean-Pierre
Jeanneret et Gérard Simon-Vermot. Puis ,
M. Georges Gabus, conseiller communal ,
présenta les comptes 1976.

Revenus communaux: intérêts actifs
6810 fr. 75 ; immeubles productifs
5412 fr. ; forêts 3747 fr. 70; impôts
190.749 fr. 15 ; taxes 10.384 fr. 85 ;
recettes diverses 11.360 fr. 20 ; électricité
7900 fr. 10, soit un total de
236.364 fr. 75.

Charges communales: frais d'adminis-
tration 16.603 fr. 65 ; intérêts passifs
128 fr. 50 ; hygiène publique
19.765 fr. 35 ; instruction publique
183.011 fr. 70; sports et loisirs 1000 fr. ;
travaux publics 14.752 fr. 10 ; police
6130 fr. 50; œuvres sociales
29.458 fr. 76 ; dépenses diverses
11.469 fr. 90, soit au total 282.320 fr. 45,
laissant apparaître un défici t de
45.955 fr. 70.

Au vu de l'exercice 1976, le président
de commune, M. Claude Simon-Vermot,
présenta un rapport qui démontre
qu'aucune dépense injustifiée n'a été faite
et que le déficit ne découle pas d'une

mauvaise gestion du ménage communal.
La charge nette de l'instruction publique
est de 183.011 fr. 70, alors que la rentrée
des imp ôts est de 190.749 fr. 15. De plus,
les œuvres sociales chargent-'cfë'pliîs en "
plus les budgets communaux. M. Jean-
Claude Evard, au nom de la commission
des comptes, donna lecture d'un rapport
très complet, ce qui explique le peu de
questions posées par les membres du
législatif au sujet des comptes. Ces der-
niers fu rent acceptés à l'unanimité.

TOUJOURS LES ÉCOLAGES

A l'ordre du jour fi gurait également une
demande de crédit de 35.000 fr. pour la
remise en état du toit du collège et la
réfection des façades. M. Roger Vermot ,
conseiller communal, commenta
plusieurs devis. Après complément
d'information , le Conseil général accorda
ce crédit à l'unanimité.

M. Jean-Claude Evard , au nom de la
commission de la salle , soumit le rapport
de la dite commission. Il en ressort que le
terrain situé derrière le collège n 'est guère
favorable à la construction d'une salle. En
effet , le coût des fondations serait trop
élevé. Aussi , la commission demande au
Conseil communal de s'approcher de
M. Charles Billod , agriculteur , qui serait
peut-être d'accord de céder une parcelle
de terrain à la commune. L'exécutif
donna son accord.

Dans les divers , M. Pierre Matthey,
conseiller communal , fit un exposé des
rencontres qu'il a eues avec les autres
communes à propos des écolages. Ecola-
ges qui grèvent trop lourdement le bud get
communal. Après diverses questions au
sujet de la récupération du verre, du par-

cage pendant les heures d'école dans la
cour du collège et du stationnement de
camions-magasins, la séance fut levée à
21 h 15.

*"¦ - x. ¦> HE o -



A vendre

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

S'adresser à :
Ameublement C. Richard 81 Cie
Le Landeron, tél. (038) 51 26 60. 018701 B
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Voie libre pour les trains marchandises. De jour comme de nuit.
Des trains rapides.chargés de marchandises urgentes roulent <sur la voie de
dépassement), jour après jour , à toute heure, en toute sécurité et sans nuire
à l'environnement.

Dès le 1er juin 1977. d'après un nouvel horaire. Demandez-en un exemplaire
auprès de votre service marchandises.
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Chemins de fer fédéraux suisses S

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.

îi n̂nr,
0
»!?

00 
H „ - . Honda Civic 1500 (4 portei). Honda Accord 1600 |(2 ou 3 portes), une des huit une des voitures à q_atre (3 portes),

voitures les plus vendues portes les plus une des 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 boite à vitesses à 5 rapports ou Hondamatic • Civic 1200 et Civic 1500 avec boite 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.

JUPES
PORTEFEUILLE ..

indiennes, x\éimprimées main < wU
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f TV couleur Visostar 3800 ~
PAL/SECAM

89.- grand
par mois (12 m) éj g+B£kW%
tout compris wwl Cil I
garanti tous risques (ou 2'800.net)

Mme JAUNIN Roc 15
2000 NEUCHATEL

038 - 25 53 74 / 25 02 41
RADIO IV SIEINER

_notre expérience à votre service ^

021348 B
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H E S A G L A S  PERSPEX
PVC ET AUTRES PLASTIQUES
DÉBITÉS OU FAÇONNÉS
ARTICLES DE BUREAU
EN PLASTIQUESOUPLE

125, rue de la Côte, 2000 Neuchfitel
L Tél. 038-252876 TX35313fuchsch

» f

0214 KB

E8&3
ffp, J"*"*̂  ̂ /H
ÎH Divan à lattes fmr~- -̂-~-A-._-__.___ ¦ - t H
ma à suspension , ÙmX*̂ .. / -.. . .7 - f
œM OWISSTI6X fc-m "* ,y*~~^~ 

^  ̂ ^&

KJPvJ ¦¦¦•¦ i,.,:̂ '̂̂ -'»---»»----»'_-_-_-;ii'?l**r̂ _;.-i__^r~*"''
, |̂ * i»' »»/_" ~~>l_!f _-—"" . : __

^̂ ..T *̂***^^^̂""'' '̂ m̂mmmm*mmr _&§¦ 
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WÊ caoutch°uc- Toutes les parties sont faciles à remplacer. mm
Wm Surface recouverte d'un film protecteur. ||i
ma La tête est bien entendu réglable. |̂
l|| En blanc, monté sur patins en métal noir. Wm
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E X C U R S I O N S  ETBCf̂ mJEL'D
VOYAGES irfdvf lCff

Tél. (038) 334932? M ARIN-N EUCHATEL

Voyage du printemps
13-15 MAI

L'AUVERGNE
Prix: Fr. 290- 3 jours 0?0844 A

H fW QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
K-] ;B 20 mai-4 juin 1977
Bjjjla UNE FÊTE PERMANENTE

A donner

JEUNES BARSOIS
(lévriers russes)
seulement à de bonnes places.
Las intéressés s'annoncent au téléphone
(privé) (032) 81 16 63
(bureau) (032) 22 44 04. 021939 A



Cmr\ ZURICH
L-dHH ASSURANCES

JE CHERCHE un

INSPECTEUR D'ACQUISITION
dynamique et ayant le sens de l'orga-
nisation.

Il s'agit d'une activité indépendante
permettant de se créer une très belle
situation.

Appui technique et formation perma-
nente à disposition.

Veuillez adresser votre offre manuscrite, avec curriculum vitae, à:
ANDRÉ GAVILLET, agent général, 43, faubourg du Lac, 2001 NEUCHÂTEL 0186~ 1 o

| ~ ~ j

Nous cherchons du

PERSONNEL
DE PRODUCTION
pour nos ateliers de

PERÇAGE
FRAISAGE
TOURNAGE
Il s'agit de postes variés et intéressants. La formation
sera assurée sur place.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez
prendre contact par écrit ou par téléphone, sans
engagement, avec notre service du personnel.

EDOUARD DUBIED & CIE S.A.
Service du personnel
2108 COUVET
Tél. (038) 64 11 11.

023106O

USINE DE COUVET
I I

(LOOPINGI
I Nous cherchons pour nos différents départements: ffi

I une décalqueuse I
I une retoucheuse I
I une commis d'atelier !

I Travaux intéressants et indépendants. I
l Places stables et bien rétribuées. g ¦
I Entrée immédiate ou à convenir. g I
I S'adresser chez LOOPING S.A " I
I Manufactures de réveils et de pendulettes Rç|
I rue de la Gare 5a, 2035 Corcelles (NE). Tél. (038) 31 77 33. |

BRÉSIL
Fabrique de montres installée au Brésil
engagerait

JEUNE HORLOGER
CAPABLE

pouvant s'occuper de la direction du remontage.

Préférence sera donnée à personne connaissant le
portugais ou l'espagnol, ou l'italien.

Prendre contact avec :
MONDAINE WATCH LTD
Lessingstrasse 5
Case postale
8059 Zurich
Tél. (01 ) 25 66 50, interne 26. 021927 o

Restaurant du Vauseyon cherche

sommelière
Tél. 24 27 44. 020823 O

jï-ê  ̂ Pour le Super-Centre Portes- âfiSÉfl
jfe§|| Rouges, Coop Neuchâtel f^pS
pç|P engagerait un *|j|| 5

H $ pâtissier I
;', ' ï̂ïj§3 Prestations sociales |jj2C£
fS.ràSj$ d'une grande entreprise. WSsm

;:*:* 'l Coop Neuchâtel , 5̂|*f|
; vV ĵ Portes-Rouges 55, WÊj&À
WÊffi 2002 Neuchâtel. ë__§§
î SÎ 021995 0 I

CARACTÈRES S.A.

spécialisée dans la fabrication de caractères, d'outillages I
de précision, d'étampes industrielles, de moules et <j
d'injection de pièces techniques en plastique, cherche S j

PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux en atelier. I

Se présenter à CARACTÈRES S.A., rue du Plan 30,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22.

023256 O S
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Beau choix t
de cartes S
de visite j
à rimprimerie £
de ce journal l

auxEaurmets i
toutes spécialités /j
cherchent *$J

VENDEUSES 1
VENDEURS 1
avec bonne formation, salaire intéressant , ambiance de PSa
travail agréable. £?._
Adresser offres écrites ou téléphoner au maga- fc.®
sin (038) 25 12 34 Neuchâtel - Rue du Trésor 9. 0232800 p*«

I Nous cherchons

I SECRETAIRE /^
I anglais - français _^[vf
fe| Libre choix d' une activité personnalisée. -̂'J^nB-HV I
SI Bon salaire, prestations sociales modernes. rSST#|fi5| }\ L \
1| Rue du Seyon 8. 2000 Neuchâtel IpMLJ V NT

H 

Nous engageons pour le
1" mai ou date à convenir

sommelier (ère) ¦
OR

S'adresser à la Direction, tél. (038) 25 29 77. S ¦O Hj*

I STÉNODACTYLO djm
¥i Libre choix d'une activité personnalisée nrW-R^Hyi 

II 
1

fit Bon salaire , prestations sociales modernes fcT# I [SI l\ I \
gH Rue du Seyon 8. 2000 Neuchôtel IfHrlSp'l U A I
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-UC - STE r. <r HiHi Tl î1ii*ÎTIYr--fiBffMn-ffTi i [̂  ̂ £«. 'iiWîi r • ¦ IT?lr 5 IPH _HP y. Jt_ _.¦ T a B . jy^WMMM
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Entreprise de serrurerie
Balmer Frères
Fritz-Courvoisler 62
La Chaux-de-Fonds

cherche

2 serruriers diplômés
avec quelques années de pratique.

Faire offres écrites. 023022 0

Hôtel de Fontainemelon,

cherche pour son ouverture

UNE SOMMELIERE
connaissant les deux services.
Nourrie et logée.
Bonnes conditions de travail.
Congés réguliers.

S'adresser à M1"* M. Sester.
tél. (037) 26 21 61, le matin et jusqu'à
14 heures. 021925 0

Restaurant du Gibraltar
cherche

SERVEUSE
bon gain. Congé le dimanche.

Tél. 25 16 77. 016928 0

ATELIER MÉCANIQUE
Robert Lador
115 rte Vernier Genève
1219 Le Lignon, tél. (022) 96 28 34
cherche

mécaniciens moullstes
ou outilleurs

mécaniciens - tourneurs -
fraiseurs.

016925 0

Hôtel de la Gare Montmollin
cherche

jeune sommelière
pour entrée immédiate
J. Tellenbach.
Tél. (038) 31 11 96. 023019 o

Café-restaurant
(à 17 km de Lausanne)
cherche

sommelière
S'adresser à Mmo Siegrist.
Tél. (021) 93 11 51. 019365 0

J'engagerais

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

Faire offres sous chiffres IZ 956 au
bureau du journal. 0218120
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W Fabriquant des produits électroniques de haute technologie dans le domaine |
«temps et fréquences », nous cherchons trois nouveaux collaborateurs.

2 INGÉNIEURS ETS
en électronique pour nos laboratoires d'essais-contrôle et de développement.

Une certaine expérience pratique dans le développement d'appareils électro-
niques ou dans les mesures de laboratoire est requise.

UN MONTEUR
d'appareils électroniques et de télécommunication ou de formation équiva-
lente, pour notre atelier de montage d'appareils électroniques.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leurs offres de service
avec curriculum vitae à OSCILLOQUARTZ S.A., service du personnel,
Brévards 16, 2002 Neuchâtel 2, ou de nous contacter téléphoniquement

L au (038) 25 85 01, interne 39, 021807 0 J



Les séparatistes contrôlent le jeu
Il n'y aura pas de manifestation à Moutier samedi

De notre correspondant :
Contrairement à ce que l'on croyait mardi soir, les autonomistes, malgré le

communiqué qu'ils ont publié et dans lequel ils se déclaraient dégagés de leur
promesse au cas où les pro-Bemois maintiendraient le congrès du GFFD à Court,
ont décidé de renvoyer la manifestation au samedi 14 mai. Ils respectent ainsi
les vœux du Copseil fédéral qui désirait instaurer une forme de trêve.

Mardi soir, après que les autonomis-
tes eurent publié leur communiqué
(voir la FAN du 27 avril) il y avait trois
solutions possibles.

• La première était de s'en tenir à la
lettre et de renvoyer la manifestation
de 15 jours, soit après la trêve, et ce
malgré le refus des organisations
pro-bernoises d'annuler leur congrès.

• La deuxième consistait à
renvoyer, étant entendu que les pro-
bernois renvoyaient également.

• La troisième enfin, tendait à se
délier de la promesse faite dans le
communiqué de mardi, d'organiser
tout de même la manifestation, et ce
parce que les pro-bernois ne voulaient
pas renvoyer le congrès du GFFD.

LONG SUSPENSE

Durant toute la journée d'hier, le
suspense s'est prolongé. C'est vers
16 h qu'est tombé le communiqué des
organisations pro-bernoises, commu-
niqué dans lequel elles déclaraient que
le congrès de Court était maintenu.
Dès lors, tout le monde attendait la
décision autonomiste. Elle est tombée
à 22 heures. Les séparatistes ont déci-
dé de respecter la trêve et de renvoyer
la manifestation de Moutier au samedi
14 mai. Par ce geste, ils ont fait preuve
de tolérance et d'intelligence et ont
démontré de façon magistrale au peu-

ple de Suisse qu'ils n'ont rien de la
bande à Baader, comme certaines les
avaient qualifiés.

AU NIVEAU POLITIQUE

En agissant de la sorte, les autono-
mistes ont d'ores et déjà gagné une
bataille politique très importante. En
effet , en respectant les vœux du
Conseil fédéral, ils ont à nouveau
renvoyé la balle dans le camp bernois.
Maintenant c'est le gouvernement
bernois qui est dans l'embarras.
Comment va-t-il faire respecter la trêve
par ses fidèles? Et puis, les orateurs
officiels du congrès du GFFD de Court
auront-ils l'audace de défier les autori-
tés fédérales? Il s'agit, on le sait, de
MM. Martignoni, chef du Gouverne-
ment et Maurice Péquignot, conseiller
aux Etats. On se doute bien de l'effet
désastreux qu'aurait la présence de
ces deux orateurs au congrès de Court
car ce serait un camouflet sans précé-
dent aux autorités fédérales qui pour-
raient bien se montrer nettement
moins bienveillantes envers la Berne
cantonale.

FACILE...

D'autre part, on pouvait raisonna-
blement penser que les pro-Bernois ne
renverraient pas le congrès de Court,

tout d'abord pour des raisons financiè-
res. Mais ce n'est pas tout. Les fidèles
de Berne n'ont pas supporté que le
gouvernement bernois, par l'entremi-
se du Conseil fédéral , s'asseye à la
même table que les autonomistes et
discute avec eux sans qu'ils aient le
droit d'assister et sans être partenaires
à part entière. Or, comme on a pu le
voir dans les réactions pro-bernoises,
on a tenté, en optant pour une attitude

intransigeante, de faire échouer les
négociations en espérant que les sépa-
ratistes prendraient le contre-pied et
mainteindraient la manifestation de
samedi. Il aurait ainsi été facile de reje-
ter la responsabilité de troubles sur les
autonomistes.

Grâce à la décision autonomiste, il
n'y aura pas de nouvelles flambées de
violence, samedi, à Moutier. Cela ne
peut que sourire au Conseil fédéral
qui, d'ici le 14 mai, aura peut-être par
le biais de la conférence tripartite,
réussi à faire rétablir le respect des
droits fondamentaux dans le Jura
méridional. _ „ „

E. O.-G.
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| Court : le congrès du GFFD maintenu |
Dans un communiqué publié hier,

les mouvements antiséparatistes Force
démocratique (FD), Groupement
féminin de Force démocratique
(GFFD) et le groupe Sanglier indi-
quent qu 'ils sont disposés à engager
leurs membres à ne pas se rendre à
Moutier samedi prochain. En revan-
che, ils entendent maintenir le congrès
du GFFD qui est prévu pour le 7 mai à
Court.

Le communiqué précise d'autre part
que les trois mouvements « saluent les
efforts déployés par le Conseil fédéral
et le conseil exécutif du canton de
Berne pour réduire la tension qui
règne dans le Jura et se félicitent de la
création d'une commission de concer-

tation par le gouvernement fédéral et
sont prêts à participer activement à ses
travaux ».

Dans cet esprit , ils sont «exception-
nellement disposés à engager leurs
membres à ne pas se rendre à Moutier
samedi prochain» . Toutefois, le tradi-
tionnel congrès annuel du Groupe-
ment féminin, «organisé depuis
plusieurs mois déjà , aura lieu à Court
le 7 mai comme prévu ». Pour les trois
mouvements, il n'y a aucune compa-
raison possible «entre cette grande
réunion de Jurassiens bernois sur leur
propre territoire et la manifestation
décidée par les mouvements séparatis-
tes du futur canton appelant leurs gens
à se rendre à Moutier».

Force démocratique et l'article 138
De notre correspondant :
Dans un communiqué publié hier, le

mouvement pro-bernois Force démocra-
tique explique notamment à propos de
l'article 138 que :

« Force démocratique se plaît à recon-
naître la décision positive et confédérale
des gouvernements de dix cantons qui ont
contribué efficacement au maintien de
l'ordre public et démocratique en ville de
Moutier. Les policiers mis à disposition du
gouvernement bernois ont pu juger par
eux-mêmes de l'intolérable ingérance et
des provocations nordistes dans les affai-
res du Jura bernois. La démission du
maire de Moutier, après huit mois d'acti-
vité seulement, prouve formellement que
les méthodes et moyens utilisés par le
séparatisme ne visent qu 'à paralyser le
fonctionnement des institutions démocra-
tiques et à user les hommes qui les
servent.

» Cette renonciation brutale d'un
homme qui a fait preuve de bonne volon-
té et de loyauté évidentes ne manquera
pas d'éveiller, dans toute la Suisse,
l'attention soucieuse des élus du peuple à
quel niveau que ce soit, des magistrats et
des responsables politiques qu'inquiète, à
juste titre , la subversion institutionnali-
sée.

«Force démocratique enregistre la
décision du Conseil fédéral par laquelle il
recommande aux Chambres d'accorder
leur garantie à la Constitution jurassien-
ne, à l'exclusion de l'article 138 et de
modifications dans les dispositions finales
et transitoires. Il semble que le Conseil
fédéral soit enfin persuadé que la Consti-

tuante est placée sous la coupe du RJ, qu 'il
n'ignore pas que ces deux organismes sont
indissociables et qu 'il tienne pour acquis
que le RJ a introduit en Suisse des métho-
des de combat politique empruntées aux
groupuscules terroristes et extrémistes. Il
est souhaitable que les Chambres fédéra-
les se montrent aussi strictes que le
Conseil fédéral vis-à-vis de cet article 138
et en éliminent d'emblée toutes séquelles
possibles.

»En effet , le RJ ne manquera pas de
prétendre que la suppression de l'arti-
cle 138 et les modifications des disposi-
tions transitoires constituent un acte arbi-
traire et contraignant à l'égard du peuple
jurassien et saura tirer le maximum de
tracasseries de cette interprétation abusi-
ve. A ce sujet, le RJ se livre d'emblée à un
nouveau chantage lorsqu'il prétend réin-
troduire ultérieurement l'article 138 dans
la Constitution jurassienne par voie
d'initiative populaire. Ce faisant , le RJ
recourt à la tromperie puisque cette modi-
fication constitutionnelle devrait être
soumise à l'approbation des Chambres
fédérales.

»Par ailleurs, Force démocratique,
représentant la volonté de la grande
majorité des habitants du Jura Sud, réitè-
re son opposition à ces manifestations
séparatistes organisées dans le territoire
du Jura bernois et téléguidée par le RJ ou
faisant appel à des provocatteurs nordis-
tes ».

Bienne face au Jura :
pour une neutralité «active»
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I Libres opinions

A la suite de la conférence de
presse donnée jeudi passé par les
députés romands de Bienne,
l'Association des Jurassiens de
l'extérieur a publié un communiqué
en cinq points intitulé « Les députés
biennois dans l'embarras» , et rele-
vant que « leur argumentation
boiteuse n'a convaincu personne».

Ce communiqué insiste entre
autres sur les faits suivants :
- Le bilinguisme ne constitue

aucun risque de désunion pour la
population biennoise, au sein de
laquelle les deux ethnies coexistent
harmonieusement.
- La défense des intérêts de

Bienne est donc du ressort de tous
ses représentants. Romands et
Alémaniques.
- L'existence de la langue fran-

çaise n'est d'ailleurs nullement
menacée puisque la Constitution
bernoise en garantit les droits.
- « La minorité romande de Bien-

ne n'a rien à craindre de la forma-
tion d'un canton du Jura à six
districts... Une régionalisation est
réalisable par-dessus les frontiè-
res.»

Il est bien évident que, dans un
canton amputé de trois districts de
langue française, le rôle des dépu-
tés romands de Bienne prend une
importance particulière. Il est toul
aussi évident qu'un certain nombre
de problèmes, notamment ceux qui
concernent la langue et l'ensei-
gnement doivent être abordés
d'entente avec les Jurassiens ber-
nois. Mais cette collaboration sur le
plan pratique ne doit en aucun cas
impliquer une profession de foi
antiséparatiste.

Lors de leur conférence de pres-
se, les députés romands de Bienne
se sont présentés comme des
chevaliers sans peur et sans repro-
che, ont rappelé tous les mérites
qu'ils s'étaient acquis en défendant
les intérêts des Romands biennois
et de Bienne, mais en insistant sur
la nécessité de lutter contre un
démembrement ultérieur du
canton : « toute autre attitude serait
suicidaire».

Je pense qu'ils ont tort.
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Ils ont tort notamment, me sem-
ble-t-il, de s'être affiliés à cette
machine de guerre antiséparatiste
qu'est l'Association des responsa-
bles politiques du Jura et de Bien-
ne. Il existe déjà une autorité politi-
que comprenant les Romands de
Bienne et les Jurassiens : la Députa-
tion jurassienne, avec laquelle
l'ARP fait double emploi.

Ils ont tort aussi, me semble-t-il,
de considérer comme définitives
les frontières résultant des plébisci-
tes, et de stigmatiser comme
ennemis publics ceux qui pensent
autrement.

Cette attitude est contraire à
l'esprit biennois. A Bienne, au cours
du XIXe siècle, au fur et à mesure
que la minorité romande gagnait en
importance, des droits toujours
plus étendus lui étaient consentis
par une majorité alémanique com-
préhensive, sachant faire la part
des choses.

Si ces députés en avaient fait
partie, ils auraient donc dû se battre
bec et ongles pour le maintien du
statu quo. « Notre ville est une ville
de langue allemande. Nos règle-
ments ne prévoient pas d'écoles
françaises. Il n'y en aura donc
jamais. Et jamais on ne parlera
français au Conseil de ville».

On souhaiterait au contraire que
les députés biennois fassent preu-
ve, dans le conflit jurassien, de la
plus stricte neutralité.

Cette neutralité pourrait être
«active» en ce sens qu'elle devrait
s'élever énergiquement contre tous
les abus, d'où qu'ils viennent :

Contre la germanophobie stupi-
de de certains irrédentistes, mais
aussi contre l'antiséparatisme
infantile et hystérique qui se mani-
feste jusque dans notre presse loca-
le.

Le plus grand service que les
Biennois puissent rendre aux
Jurassiens de l'un et l'autre bord,
c'est de leur montrer le discrédit
dans lequel leurs excès et leurfana-
tisme borné les font tomber aux
yeux du reste de la population suis-
se.

R. WALTER
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Présentation des statuts de la future « Fédération
des communes du Jura bernois » aux membres de l'ARP

De notre correspondant :
Après plusieurs années de travail, l'ARP (Association des responsables poli-

tiques du Jura bernois et de Bienne>a fini de mettre sous toit les statuts de la future
« l èderation des communes du Jura bernois» qui devrait voir le jour d'ici quel-
ques mois. Ils ont été présentés hier, au cours d'une conférence de presse prési-
dée par le préfet de Courtelary, M. Marcel Monnier , en présence de M. André
Ory et du préfet de Bienne, M. Hirschy. Dans la soirée, l'assemblée de l'ARP les
a examinés en première lecture. C'est le 25 mai qu 'aura lieu la deuxième lecture
et peut-être l'adoption définitive des statuts. Alors, on pourra vraiment démar-
rer.

Ces statuts, qui ne comptent pas moins
de 45 articles, ont été élaborés par
plusieurs commissions qui n'ont pas
ménagé leur peine. On se souvient que le
2 juin 1976, lors d'une réunion tenue à
Reconvilier , le comité directeur avait
présenté aux maires du Jura Bernois et du
district de Bienne un projet intitulé
« Statuts de la future association des
communes du Jura bernois et du district
de Bienne» . Au cours des mois suivants ,
ce projet a fait l'objet de nombreux
échanges de vues. Des délégations de
l'ARP se sont rendues dans les communes
pour compléter leur information et pren-
dre note de leurs criti ques et de leurs
vœux. Certaines communes se sont en
outre exprimées par écrit.

Au cours des discussions , il est apparu
que la dénomination « Association des
communes du Jura bernois et du district
de Bienne» n 'était pas la meilleure. Par
ses structures et ses activités, la future
organisation ne répond pas à l'idée qu 'on
se fait généralement d'une simple associa-
tion. C'est pourquoi le nom d'« associa-
t ion» a été abandonné et remp lacé par
celui de « fédération ».

SANS BIENNE

Le préfet de Bienne a expliqué pour-
quoi Bienne ne ferait pas partie de la
nouvelle fédération. Il a déclaré qu'en
1967 le gouvernement avait demande à la
ville de l'Avenir une position sur la ques-
tion jurassienne. Elle avait répondu que le
bilinguisme avait atténué les différences
et que l'on vivait en bonne harmonie
entre Suisses romands et Alémani ques. Il
a relevé qu 'il comprenait la décision de la
ville de Bienne de ne pas adhérer à la

nouvelle fédération pour des raisons psy-
chologiques et il a dit que c'était pour cela
que toute allusion à Bienne avait été sup-
primée des statuts . En outre , cette allusion
au district de Bienne a été supprimée
compte tenu du fait que les communes de
ce district ne désirent pas devenir mem-
bres à part entière de la future organisa-
tion. Elles ont l'intention de collaborer ,
mais les modalités de cette collaboration
devront être réglées de cas en cas selon la
nature des objets en discussion. En clair,
cela veut dire que Bienne est prête à col-
laborer dans l'aménagement du territoire,
dans les problèmes scolaires et culturels,
sur le plan de la coordination, etc., mais
qu 'elle ne veut en aucun cas avoir le statut
de membre de la fédération que ce soit à
part entière ou associé.

D'autre part , dans le rapport qui a été
soumis aux délégués, on peut lire que la
question s'est posée de savoir si le nom de
« région » pourrait éventuellement
convenir à la future organisation. Cette
question a été tranchée par la négative. La
législation fédérale réserve le nom de
«région» aux unités d'aménagement. Or ,
le Jura bernois n 'est pas une unité
d'aménagement; il relève en fait de trois
unités différentes qui sont Jura-Bienne ,
Centre-Jura et Granges-Bueren. Il n 'est
donc pas une « région » au sens strict.

DANS SA FORME JURIDIQUE
Le rapport soumis aux délégués précise

bien le pourquoi de la fédération. Il dit
qu 'en l'état actuel du droit , la future  fédé-
ration a le choix entre deux formes juridi-
ques : celle d'une association de droit
privé et celle d'un syndicat de droit
public.

Comparativement à l'association , le
syndicat dispose de moyens plus impor-
tants , notamment sur le plan juridi que. Il
peut se charger de tâches particulière-
ment nombreuses et accéder à une grande
autonomie. Les décisions qui relèvent de
sa compétence peuvent être confiées non
seulement à ses organes internes , mais
aussi au « peup le du syndicat» , c'est-à-
dire à l'ensemble des citoyens des com-
munes-membres. Administrativèment , le
syndicat de droit public est soumis à la

surveillance des autorités préfectorales et
cantonales, comme le sont aussi les com-
munes. On peut admettre qu 'un syndicat
aurait plus de poids qu 'une association ,
notamment auprès des autorités cantona-
les, et qu 'il bénéficierait d'une plus grande
stabilité, les principes de son organisation
étant fixés par la loi.

Le comité directeur est conscient de ces
avantages. Il donne cependant la préfé-
rence à la forme juridi que de l'association ,
qui est d'une grande souplesse et dont on
est loin d'avoir exploré toutes les possibi-
lités. Cette préférence est motivée princi-
palement par le fait que l'adhésion à une
association représente , pour les commu-
nes, un moins grand pas que l'adhésion à
un syndicat. Ce pas, chaque commune est
libre de le faire ou de ne pas le faire , tandis
que l'adhésion à un syndicat peut être
imposée, par une décision de la majorité -
ou d'une majorité qualifiée — des commu-
nes sises dans le périmètre du syndicat. En
outre la commune membre d'une associa-
tion peut se retirer en tout temps, ce qui
n'est pas le cas pour la commune membre
d'un syndicat. Dans l'avenir, les diri-
geants de l'ARP pensent que la fédérati on
pourrait être transformée en une corpora-
tion de droit public , et ce sans modifier la
législation cantonale , tout au moins pour
l'instant. Cela aurait pour effet de devenir
un interlocuteur privilégié au niveau du
canton qui , un jour ou l'autre , mentionne-
rait la corporation dans sa constitution ou
dans sa loi.

QUE SERA CETTE FÉDÉRATION?
La future fédération des communes du

Jura bernois sera comme on le pense une
association de communes. Celles-ci dispo-
seront de la majorité des voix à l'assem-
blée des délégués qui sera l'organe
suprême de la fédération. Pour l'élection
des délégués, le Jura bernois sera divisé
en neuf cercles. Dans chaque cercle les
Conseils municipaux des communes

membres se réuniront pour élire les délé-
gués du cercle. Les communes du Jura
bernois sont trop nombreuses pour être
toutes représentées à l'assemblée. Seules
les plus grands auront droit à une repré-
sentation permanente. Les autres auront
droit à une représentation périodi que.

D'autre part, il faut signaler que le
conseiller aux Etats , les conseillers natio-
naux , les députés et les préfets du Jura
bernois siégeront d'office à l'assemblée.
La ville de Bienne, qui ne fera pas partie
de la fédération , collaborera dans le cadre
de la région de montagne Jura-Bienne. Le
préfet de Bienne siégera d'office à
l'assemblée aux côtés de ses collègues du
Jura bernois. Bienne romande sera repré-
sentée à l'assemblée par ses députés et ses
conseillers nationaux. On trouvera aussi
des représentants de Bienne romande au
conseil de la fédération et dans les com-
missions. La fédération sera au service des
communes. Elle les aidera dans l'accom-
plissement de leurs tâches et encouragera
la collaboration intercommunale,
notamment au niveau des cercles. En
adhérant à la fédération, les communes du
Jura bernois adhéreront automatique-
ment à l'une ou l'autre des régions de
montagne du Jura bernois (Jura-Bienne
ou Centre-Jura) . La fédération aidera la
députation , en mettant à sa disposition
son secrétariat et ses commissions.

Enfin , la fédération veillera : au main-
tien d'un juste équilibre entre la ville et la
campagne; au développement de rela-
tions harmonieuses avec tous les voisins
du Jura bernois, dans le canton et hors du
canton ; au rétablissement de relations
d'une vie politi que normale dans le Jura
bernois , et plus particulièrement dans les
localités où les séquelles des plébiscites se
font encore sentir; à la sauvegarde de
l'intégrité linguistique de la partie françai-
se du canton.

D'une manière générale, elle s'efforce-
ra de définir les objectifs communs,
conformes aux aspirations des communes
membres, dans tous les domaines où des
intérêts communs sont en jeu , et de
promouvoir une politi que commune
susceptible de réaliser ces objectifs.

Voilà , dans les grandes li gnes , présentés
les objets de la future fédération. 11 est
clair que c'est un demi-échec de ne pas
avoir réussi à absorber Bienne , mais il
semble que la ville de l'Avenir ne veuille
pas du tout adhérer à cette fédération qui ,
comme le disaient ses promoteurs hier , est
conçue pour intéresser les gens à la politi-
que et préparer les cadres de demain. Il
s'ag it en effet de mettre en place des gens
qui ont certaines compétences et qui
pourront défendre de façon valable le
point de vue de la fédération devant les
instances cantonales. E. O.-G.

Acte imbécile
COURTELARY

(c) Dans la nuit de mardi à mercredi,
un nouvel acte aussi imbécile qu 'inuti-
le a été commis par des inconnus sur la
voiture appartenant à M1" Francine
Calame, maîtresse d'ouvrage à Cour-
telary. La voiture a été retournée sur
le flanc et deux pneus ont été crevés.
Les dégâts se chiffrent à plus de
1200 fr. et une plainte a été déposée.
Cet acte est certainement en relation
avec les sentiments autonomistes
qu'affiche M"e Calame.

L'ancienne poste de
Damvant

détruite par le feu
(c) Hier peu avant 20 h et alors que
le corps de sapeurs-pompiers
s'exerçait à l'autre extrémité du vil-
lage, l'ancienne poste de Damvant
(district de Porrentruy) actuelle-
ment transformée en garage, a été
détruite par le feu. L'immeuble
comprenant un étage sur rez-de-
chaussée, abritait le logement du
propriétaire, M. Germain Saulnier,
et, dans une grange transformée,
un garage exploité par le fils Saul-
nier.

Malgré la très prompte interven-
tion des pompiers, le bâtiment a
été entièrement détruit par le feu
qui a trouvé un aliment de choix
dans l'essence et dans les ton-
neaux d'huile dont certains ont fait
explosion. Plusieurs voitures et
tout l'outillage du garage ainsi que
le mobilier du logement ont été
détruits. Les dégâts ne peuvent
encore être estimés avec exactitu-
de, mais ils atteignent plusieurs
centaines de milliers de francs. Hier
soir, on ne connaissait pas encore
les causes de ce sinistre.

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

res » (dès 15 ans admis à 15 h) ; 17 h 50, « La
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Métro : 19 h 50, « Kung-Fu - Les innocents aux

mains sales ».
Elite : permanent dès 14 h 30, « Sex in Skandi-
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Télégrammes autonomistes au Conseil fédéral
Hier soir , le Conseil fédéral s'est occupé de l'affaire jurassienne. M. Furgler , prési-

dent de la Confédération , a informé ses collègues sur les pourparlers que la délégation
du Conseil fédéral pour le Jura a eus lundi avec la délégation du Conseil exécutif ber-
nois et le bureau de la Constituante.

Le Conseil fédéral , a déclaré le vice-
chancelier Buser, a pris acte avec satisfac-
tion du fait qu 'une phase importante de
collaboration authenti que avait commen-
cé. Deux prises de position sont parve-
nues entre-temps par télégrammes au
Conseil fédéral.

D'une part , les mouvements autono-
mistes du Jura-Sud font savoir qu 'ils
acceptent la création d'une commission
de concertation et «le report déjà réunion
politi que annoncée .à .Moutier pour le

samedi 30 avril de manière à permettre la
réu nion de cette commission qui se tien-
dra dans les 15 jours ».

« Cet accord de princi pe, ajoutent les
mouvements autonomistes qui , nous
osons le croire, sera accepté par les orga-
nisations affiliées à Force démocratique ,
postule, bien entendu , le report , par elles,
de toutes manifestations et congrès
jusqu 'à la réunion de la commission de I

•concertation». Dans le cas contraire, les.
'mouvements autonomistes se réservent le

droit de «reprendre leur liberté» .
Dans un autre télégramme, le président

de l'Assemblée constituante jurassienne ,
M. François Lâchât , confirme que
« contact a été pris avec les organes
centraux du Rassemblement jurassien » et
que ceux-ci acceptent les décisions prises
par les trois fédérations du sud et s'y
conforment.

Enfin , le vice-chancelier Buser a indi-
qué que le Conseil exécutif du canton de
Berne avait également pris contact avec le
groupement féminin de Force démocrati-
que et avec les « Sangliers ». Rapport a été
fait au Conseil fédéral le soir même, mais
la nouvelle à ce sujet ne. sera publiée
qu'aujourd'hui. ..¦¦¦¦• ¦¦¦
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Déclaration
des mouvements

autonomistes
Le Rassemblement jurassien , Unité

jurassienne, Jeunesse-Sud, le groupe
Bélier et l'Association féminine pour la
défense du Jura communiquent :

«Réunis mercredi soir à Moutier, les
organes responsables des mouvements
autonomistes jurassiens ont pris acte du
fait que les groupements pro-bernois, en
maintenant leur manifestation de Court ,
ont rejeté la proposition faite par la confé-
rence tripartite (Conseil fédéral, bureau
de l'Assemblée constituante, gouverne-
ment bernois) . Les mouvements autono-
mistes, en ce qui les concerne, avaient fait
savoir au Conseil fédéral qu'ils accep-
taient les demandes de la conférence
tripartite.

«Malgré le refus pro-bernois , les
mouvements autonomistes observeront
le délai prévu de 15 jours, tout en repre-
nant leur liberté. Par conséquent, la
réunion politique prévue à Moutier est
reportée définitivement au samedi 14 mai
1977. »



TROIS JOURS DE DETENTE29-30 avril et I" mai
La Fête du Vin nouveau de Cres-

sier connaîtra, pour sa troisième
édition, une succession ininter-
rompue de manifestations
attrayantes auxquelles sera asso-
ciée la ville de Payerne, invitée
d'honneur.

Trois jours durant, le village viti-
cole de l'est du canton vivra en
effet dans cette ambiance si typi-
que qu'elle a su donner dès son
coup d'essai à cette manifestation
à la gloire de ses coteaux et de ses
crus, alliant les innovations à la
tradition pour le plus grand plaisir
d'un public toujours nombreux.

Vendredi, dès le début de
l'après-midi, cinq grandes caves
du village ouvriront leurs portes
aux dégustateurs; ils pourront
ainsi, dès le coup d'envoi, appré-
cier le Cressier 1976, un millésime
qui fera date et flattera les palais
les plus délicats. Les visiteurs
auront du même coup l'occasion
rare d'exercer leurs dons dans un
concours de dégustation qui
s'ouvrira au caveau du Château ce
même jour et se poursuivra same-
di après-midi.

Un concert à la salle Vallier, par
l'Union instrumentale de Payerne,
qui compte 65 exécutants placés
sous la baguette du professeur
J.-F. Groba, un tournoi de football
dans lequel s'affronteront des
équipes neuchâteloises, vaudoi-
ses et bernoises, et une rencontre

L'amusante et pittoresque course aux
œufs, une compétition de haut niveau
qui requiert agilité et réflexes. (ARC)

Cressier s'apprête à recevoir Payerne. (ARC)

amicale de tennis entre les équipes
de Payerne et de Cressier-Cornaux
donneront ensuite le ton aux festi-
vités qui se poursuivront, le same-
di après-midi, par le grand cortège
costumé auquel participeront tous
les enfants du village et une
demi-douzaine de corps de musi-
que et groupes folkloriques.

La Fête se continuera par le
mariage attendu des vins de Cres-
sier et des spécialités gastronomi-
ques de Payerne, alors que le villa-
ge en goguette ouvrira ses multi-
ples guinguettes, ses bals populai-
res et sa fête foraine.

Le lendemain, à l'enseigne du
vin nouveau, un cortège humoris-
tique préparé par la jeunesse de
Cressier puis la traditionnelle
course aux oeufs, dont les origines
se perdent dans la nuit des temps,
donneront leur note chaude et
riante à cette fête qui se prolonge-
ra jusqu'à l'aube.

C'est par la remise des prix des
concours et une dernière verrée
que se terminera cette troisième
Fête du Vin nouveau de Cressier
qui apportera à tous les amateurs
d'ambiance débridée de bonne
goutte et de franche détente ses
multiples plaisirs, et qui promet

déjà, à en juger par son organisa- chaque participant, d'être un suc-
tion soignée, la variété des mani- ces sans précédent.
festations et l'enthousiasme de Beau temps et bien de la joie...

Un quatuor de bien jolies filles fleuries pour le grand cortège de la Fête du vin nouveau. (ARC)

Samedi 30 avril
• 8h15à16h30 : tournoi de

football avec les équipes de
Bubendorf, Cortaillod, Cressier,
Payerne cheminots, Lausanne
cheminots, Le Landeron, Marin et
Payerne.
• 9 h à 17 h: rencontre amicale

de tennis Payerne contre Cres-
sier/Cornaux.
• 14 h 15: réception des invités

place de la Gare.
• 14 h 30: cortège avec les

enfants costumés, conduit par

Dimanche 1er mai
• 11 heures: apéritif dans les

guinguettes.
• 14 h 30: cortège humoristique

avec la jeunesse de Cressier, la
Noble compagnie des chevaliers du
vin, les vétérans du FC Cressier, les
tambours neuchâtelois et l'Espé-
rance de Cressier.
• 15 heures : traditionnelle

course aux œufs, organisée par la
jeunesse.

• 15 h 30: sous la tente officiel le,
distribution des prix du cortège
d'enfants et du concours de dégus-
tation, couronnement du roi de la
course aux œufs (production de la
chorale du centre scolaire, dir. Elia-
ne Yetter).
• 20 h: Clôture officielle de la

Fête du Vin nouveau.

Bien manger... à Cressier...
,rn la Croix-Blanche

Hôtel-Restaurant
B. Meylan, chef de cuisine

Spécialiste des banquets
Grandes et petites salles à votre disposition ? PARC ? PRIVÉ ?

* 
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1976... UN MILLESIME DE GRANDE QUALITE

VIN NOUVEAU CRESSIER BLANC
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MEUBLES DE STYLE JAROTEX S.A.
Revêtement Polyestère
Atelier de finition Rouite de Neuchâtel

2088 Cressier (NE)
Tél. (038) 47 13 73
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sifs de meubles et ensembles Louis XV. Louis XIII, Régence et Rustiques.
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ĝ£y REOUVERTURE LE 29 avril 1977
L'APÉRITIF EST OFFERT À TOUS NOS AMIS ET CLIENTS

(A partir de 10 h 30)
Cuisine soignée - Spécialités

M. et Mme J.-D. Storrer - chef de cuisine A
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Le programme des trois journées
Vendredi 29 avril

• 14 à 19 h: dégustation de vins
dans les encavages de Grisoni,
A. Ruedin (La Grillette),
A.-R. Ruedin (La Rochette), Valen-
tin Ruedin et J.-G. Vacher.

• 18 à 21 h : concours de dégus-
tation de vins blancs au caveau du
Château.
• 20 h 30: Salle Vallier, concert

de l'ensemble de cuivres de l'Union
instrumentale de Payerne
(65 musiciens dirigés par le profes-
seur J.-F. Groba).

l'Avenir de Payerne et comprenant
le groupe de la reine Berthe, la
Chanson des Hameaux, les Tumu-
lus de Payerne et l'Espérance de
Cressier.
• 15 heures : Salle Vallier, récep-

tion officielle des représentants de
la ville de Payerne.
• 17 à 20 h : au caveau du

Château, dégustation de vins.
• 17 heures: cour nord du

Château, concert de l'Harmonie de
Payerne (60 musiciens) dir. Claude
Bourqui - Dégustation gratuite de
produits typiquement payernois et
des vins de la ville de Payerne
provenant de ses vignes de Lavaux.
• Dès 18 heures: stands et

buvettes, productions de la Chan-
son des Hameaux et de l'accordéo-
niste René Dessibourg.
• 21 heures : bal à la Maison Val-

lier (orchestre The Jocker Sextet) -
Fête villageoise jusqu'à l'aube,
productions de l'Helvétia de
Saint-Biaise - Fête foraine.



La retenue sur le lait abaissée d'un centime
Agriculture : nouvelles mesures du Conseil fédéral

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
pris mercredi, au cours de sa séance
hebdomadaire, une série de décisions au
sujet de l'agriculture. Les prix agricoles ne
bougent pas, en revanche la retenue sur le
lait est abaissée d'un centime (elle passe
donc de 4,5 à 3,5 centimes) et la quantité
de base pour les livraisons de lait est
augmentée d'un demi-million de quintaux
(elle sera donc de 27,5 millions de quin-
taux). Les autres décisions concernent les
primes à l'agriculture, dont certaines sont
augmentées.

Voici à ce sujet, le communiqué du
département fédéral de l'économie publi-
que:

LAIT

La retenue garantissant la part des
producteurs à la couverture des dépenses
du compte laitier est ramenée dès le
1er mai de 4,5 à 3,5 c. par kilo de lait
commercial soumis à la taxe conditionnel-
le. La quantité de base pour les livraisons
de lait est fixée à 27,5 millions de quin-
taux pour la période de compte 1976-77,
soit augmentée de 0,5 million de quin-
taux.

PRODUCTION ANIMALE
(SANS LE LAIT)

La contribution versée aux détenteurs
de vaches qui ne mettent pas de lait dans
le commerce est relevée de 200 francs,
soit portée à 700 francs par vache pour les
engraisseurs de veaux de la région de
montagne et de la zone préalpine des col-
lines qui ne vendent pas de bétail dont
l'élimination est subventionnée. Cette
adaptation a effet rétroactif est subven-

tionnée. Cette adaptation a effet rétroac-
tif au début de l'exercice courant.

BÉTAIL DE BOUCHERIE :
MISE EN VALEUR DES EXCÉDENTS

Un prêt sans intérêt de 30 millions de
francs est octroyé pour trois ans au fonds
de réserve de la coopérative suisse pour
l'approvisionnement en bétail de bouche-
rie et en viande qui finance les mesures de
mise en valeur des excédents de bétail de
boucherie.

SOUTIEN A LA VENTE DU BÉTAIL

Un crédit supplémentaire de 6 millions
de francs est accordé pour 1977 - sous
réserve de son approbation par les Cham-
bres - au titre de soutien complémentaire
au placement du bétail provenant de la
région de montagne et de la zone d'éleva-
ge contigue.

CULTURE DES CHAMPS
Les subsides à la surface alloués pour

les cultures sur terrains déclivés ainsi que
pour celles faites en région de montagne
et dans la zone préalpine des collines sont
relevés de 50 francs-ha. Des subsides à la
surface, de 300 francs-ha, sont introduits
pour la zone intermédiaire.

CÉRÉALES FOURRAGÈRES:
PRIMES DE CULTURE

Les suppléments aux primes de culture
alloués pour les céréales fourragères et la
févérole cultivées sur des terrains en
pente en dehors de la région de montagne,
ainsi que ceux versés pour ces cultures
dans la région de montagne jusqu 'à
1000 m. sont augmentés de 50 francs,
passant à 450 francs-ha, et à 600 francs-ha
pour les exploitations situées à plus de
1000 m.

BETTERAVES SUCRIÈRES
La quantité de betteraves sucrières

livrables au prix garanti par le Conseil
fédéral est fixée à 650.000 tonnes pour la
récolte de 1977 (contre 625.000 t. en
1976).

Les conditions accessoires de la prise en
charge des betteraves par les sucreries
(suppléments et déduction selon la teneur
en sucre, primes pour livraisons avancées
et tardives) font l'objet d'une nouvelle
réglementation.

COLZA
Le prix à la production de la graine de

colza obtenue en 1977 dans les cultures
faites sous contrat est majoré de 5'francs
par quintal , donc porté à 175
francs-100 kg pour le colza d'automne et
à 155 francs pour celui de printemps.

Ces diverses améliorations entraînent
pour la Confédération un surcroît de
charge qui se chiffre à 20 millions de
francs pour le secteur laitier , de 4 à 10 mil-
lions de francs pour la production animale
(sans le lait) et environ 10 millions de
francs pour la cultu re des champs, soit 34
à 40 millions au total.

Le rendement des suppléments de prix
grevant les importations de denrées four-

ragères - plus important que prévu au
budget — permettra de compenser les
nouvelles dépenses dans une large mesu-
re.

TOUJOURS L'ÉTAT DES FINANCES
FÉDÉRALES

Les adaptations consenties par le
Conseil fédéral ne satisfont que partiel-
lement aux vœux de l'agriculture bien
que, dans l'ensemble, ceux-ci paraissent
justifiés étant donné la situation des coûts
et des rendements. Cependant, les diffi-
cultés auxquelles se heurte la commercia-
lisation des produits de l'économie anima-
le et l'état des finances fédérales ne per-
mettent pas de relever le prix de base du
lait ni d'améliorer de façon générale les
prix des produits des champs, comme le
souhaiteraient les producteurs. Pour les
fournisseurs de lait , l'abaissement de la
retenue représente tout de même une cer-
taine amélioration . Au demeurant, les
mesures arrêtées tendent principalement
à maîtriser les problèmes que pose la mise
en valeur du bétail de boucherie et l'écou-
lement du bétail des régions de montagne,
ainsi qu 'à encourager la culture des
champs dans les régions défavorisées. Les
moyens limites à disposition déploieront
donc leurs effets là où leur affectation est
la plus nécessaire.

POURQUOI AVOIR RELEVÉ
LA QUANTITÉ DE BASE

Dans le secteur laitier, le contingente-
ment des livraisons de lait (version
«provisoire») entrera en vigueur le
1er mai en vertu de l'arrêté fédéral urgent
adopté le 25 mars dernier, le but de cette
mesure étant de prévenir un nouvel
accroissement de la production laitière et
d'obtenir, en un premier temps, un certain
fléchissement des quantités mises dans le
commerce. Dans ce contexte un relève-
ment de la quantité de base peut surpren-
dre au premier abord. Il se justifie cepen-
dant pour les raisons suivantes :

Premièrement, la consommation indi-
gène de lait et de produits laitiers s'élève
actuellement à 27,5 millions de quintaux
bien comptés. Grâce aux exportations,
29,5 • 30,0 millions de quintaux sont en
fait aujourd'hui commercialisés - à grands
frais, il est vrai — sans entraîner la forma-
tion de stocks démesurés.

Deuxièmement, pour le contingente-
ment « définitif» applicable dès le 1er mai
prochain en vertu de l'arrêté sur l'écono-
mie laitière de 1977, une augmentation
du contingent global est inévitable, sous
peine de provoquer de graves perturba-
tions dans d'autres secteurs (excédents de
bétail de boucherie, difficultés accrues
dans la vente du bétail) et de déterminer
des pertes de revenu malvenues.

En troisième lieu, une anticipation par-
tielle, cette année, de l'augmentation
inéluctable l'an prochain restera sans effet
sur la production. Tans que la quantité de
base n'atteint pas le contingent global , son
relèvement ne constituera pas un
nouveau stimulant pour les fournisseurs
de lait, vu l'entrée en vigueur, le mois
prochain, du contingentement des livrai-
sons, mesure d'orientation plus efficace

que la fixation d'une quantité de base.
Enfin , les fournisseurs de lait compren-
draient mal qu 'après l'introduction du
contingentement la retenue reste fixée à
4,5 ct.-kg. Un abaissement de celle-ci se
défend en raison du fait que la plupart
d'entre eux devront - plus ou moins -
restreindre leur production et donc enre-
gistrer un certain manque à gagner. Un
abaissement de la retenue s'impose donc,
mais elle imp lique une adaptation de la
quantité de base. Un nouvel allégement
pourrait être envisagé dès que le contin-
gentement aura fai t régresser et stabiliser
les livraisons.

Un relèvement de 0,5 million de quin-
taux de la quantité de base représente
pour les producteurs un allégement de
l'ordre de 20 millions, mais charge
d'autant la Confédération. Malgré ce sur-
croît de dépenses temporaire, le Conseil
fédéral estime que sa décision se justifie
pleinement, tout particulièrement dans la
perspective du contingentement. Ce
faisant, il compte que les agriculteurs
contribueront à rendre ce dernier effica-
ce, en dépit des inconvénients qu'il
comporte, créant ainsi une condition
essentielle à une amélioration éventuelle
du prix du lait par la suite.

ZURICH (ATS). - Le comité directeur de la
Fédération des sociétés suisses d'employés
(FSE) propose unanimement à la Chambre
suisse des employés de voter «oui » lors de la
votation populaire du 12 juin prochain au sujet
du paquet financier de la Confédération.

Les mesures d'économie proposées par le
Conseil fédéral, déjà acceptées par le Conseil
national ont pour but d'adapter l'augmentation
des dépenses fédérales à la progression du
produit national brut. Malgré la revision du
plan financier 1978-1980, il subsiste un trou de
2,1 milliards de francs aux finances, qui doit
être comblé par plus de recettes, estime la
Fédération des sociétés suisses d'employés
dans un communiqué publié mercredi. Les
votants, parmi lesquels les employés, «se
doivent aussi de souscrire à ces moyens néces-
saires pour l'équilibre des finances fédérales.
C'est le seul moyen de maintenir le niveau
actuel de nos institutions sociales de prévoyan-
ce et de permettre à notre Etat de remplir les
tâches qui lui ont été dévolues ».

Fédération
des sociétés suisses

d'employés :
oui au paquet financier

Une société du Liechtenstein impliquée
dans l'affaire du Crédit suisse

ZURICH (AP). - Une société financière
du Liechtenstein, qui ne figure même pas
dans l'annuaire téléphonique et n'a payé
l'an passé que mille francs suisses
d'impôts, a servi de plaque tournante
pour 2,2 milliards de francs- des capitaux
volants italiens transitant par la Suisse.

Cette révélation a été faite à l'occasion
de l'enquête sur l'affaire du Crédit suisse.
On sait que la mise au jour de transactions
illicites à la succursale de Chiasso (Tessin)
a entraîné des pertes considérables pour
cette banque.

La mise en cause de la société «Texon
Finanzanstalt » n'est que la dernière en
date d'une série d'affaires préjudiciables à
la réputation de la principauté du Liech-
tenstein. Elle pourrait bien sonner le glas
d'un système qui, depuis des décennies,'
permet au Liechtenstein de rester l'un des
seuls pays du monde à avoir un budget
équilibré.

«Texon Finanzanstalt» n'est qu'une
des dizaines de milliers de sociétés
«boîtes aux lettres » inscrites au registre
du commerce de la principauté et dont la
finalité est depermettre une évasion fisca-
le de grande ampleur ou, parfois, de
couvrir des transactions douteuses.

Selon les enquêteurs suisses, «Texon »
avait pour unique objet de faire transiter
les fonds de quelque mille clients italiens
de l'agence de Chiasso du Crédit suisse
qui étaient «incités » à investir : dans un
second temps, la société réinvestissait ces
sommes dans plusieurs groupes italiens,
dont certains se trouvaient dans une situa-
tion financière périlleuse.

Aujourd'hui , le Crédi t suisse a pris le
contrôle de «Texon » afin de sauver dans
la mesure du possible les acti fs existant en
Italie.

Ironie du sort : le scandale a éclaté au
moment où le Crédit suisse négociait la

prise de contrôle d'une autre banque suis-
se. Cette dernière, la Weisscredit , de
Lugano, avait été fermée il y a sept semai-
nes sur ordre des autorités parce qu 'une
autre société du Liechtenstein lui devait
222 millions de francs. Les autorités judi-
ciaires ont remarqué que les deux affaires
présentaient des analogies, mais le Crédit
suisse soutient qu'elles ne sont aucune-
ment liées.

La plupart des sociétés « boîtes aux let-
tres » du Liechtenstein font beaucoup
moins parler d'elles: plusieurs milliers
d'entre elles ont été, sans bruit , mises en
liquidation en 1976. Les unes sont fer-
mées par les autorités parce qu 'elles ne
versent même pas l'impôt minimum de
mille francs suisses, d'autres cessent toute
activiué n'ayant plus de raison d'être,
d'autres enfin «émigrent» dans d'autres
pays pour fuir la curiosité croissante
d'enquêteurs fiscaux étrangers. Lugano: fin de la grève des étudiants

TESSIN

LUGANO (ATS). - La grève des
étudiants de l'Ecole normale de Lugano
prendra fin jeudi à midi. C'est ce qu 'a
décidé l'assemblée des étudiants réunis
mardi soir à Lugano. On suppose que les
autres écoles suivront le mouvement.

Le responsable de l'assemblée des
étudiants a toutefois souligné qu 'il ne
s'agit en fait que d'une trêve. La grève
sera reprise au début de l'année scolaire
1977/78 si des projets de restructuration
de la formation professionnelle et de lutte
contre le chômage des jeunes ne sont pas
présentés par les autorités d'ici là. Il a par
ailleurs précisé que le motif de la grève
n 'était pas principalement le chômage des
enseignants des écoles primaires : la prio-
rité est donnée à la restructuration de
l'école et, notamment, à la valeur des cer-
tificats. Il est à relever que la situation dif-
fère d'une école secondaire à l'autre. Au

lycée, le problème est celui des promo-
tions dont les méthodes sont contestées.
La question du chômage se pose pour les
élèves du technicum cantonal qui obtien-
dront leur diplôme au mois de juin.

De son côté, le directeur du départe-
ment de l'instruction publique du Tessin,
interviewé une nouvelle fois à la Télévi-
sion suisse italienne, a réaffirmé l'intérêt
des autorités pour le problème des
jeunes : «les autorités ne travaillent pas
contre, mais pour les étudiants », a-t-il
notamment déclaré.

Mardi soir , des séances d'information
ont été organisées à l'intention de la popu-
lation dans différentes localités du canton.
Les étudiants contestataires et des ensei-
gnants, qui suivent avec intérêt le déve-
loppement de la situation, ont participé à
ces réunions. '

Redressement spectaculaire
des cours boursiers

ZURICH (AP). - Les valeurs suisses se
sont redressées mercredi de façon spec-
taculaire sur les marchés des changes,
(voir en page 6), les investisseurs ayant
appris que 3 milliards de francs suisses
avaient été offerts au Crédit suisse.

Les actions du Crédit suisse et des
deux autres grandes banques commer-
ciales suisses ont emmené le mouve-
ment qui a fait monter de 3,1 points
l'indice des 25 principales valeurs calcu-
lé par le Crédit suisse. Cet indice s'éta-
blissait à 224,9 regagnant les deux-tiers
du terrain perdu mardi.

« Le public s'est rendu compte que les
choses ne vont pas aussi mal qu'il

paraît », a déclaré un agent de change.
Ceci n'est pas l'avis des journaux

suisses. Ainsi, «FinanzundWirtschaft »,
un quotidien financier qui entretient des
liens étroits avec les milieux des affai-
res, envisage « une perte dans les mil-
liards» pour le Crédit suisse à la suite
des opérations frauduleuses de la filiale
de Chiasso.

Or, la semaine dernière, le Crédit
suisse avait assuré que la perte ne
dépasserait en aucun cas 250 millions
de francs. Mais cette estimation a ensui-
te été passée sous silence dans les der-
niers communiqués de la banque.
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( Sauvegarde de la monnaie : (
I l'arrêté sera reconduit

BERNE (ATS). - Le Conseil fédé-
ral vient d'approuver le message à
l'appui d'une prorogation de l'arrê-
té fédéral sur la sauvegarde de la
monnaie. Cet arrêté, qui autorise le
gouvernement à prendre des
mesures de sauvegarde dans le
domaine monétaire et qui a déjà été
unefois prorogé de trois ans, expire
le 15 octobre prochain.

Il ne sera toutefois pas possible
d'intégrer d'ici là au droit ordinaire
(révision de la loi sur la Banque
nationale) les compétences y affé-
rentes. Devant l'instabilité persis-
tante de la situation monétaire
internationale, il est dès lors indis-
pensable de reconduire pour trois
ans l'arrêté fédéral sur la sauve-
garde de la monnaie, aux fins
d'assurer le relais, si l'on veut éviter
une dangereuse lacune dans notre
dispositif de défense monétaire.

Le message, qui décrit les
événements monétaires survenus
dans le monde depuis le printemps
1976 et analyse en particulier
l'évolution de la situation monétai-

re en Suisse, tient également lieu
du rapport que le gouvernement
est appelé à présenter chaque
année. Les mesures que le Conseil
fédéral a prises en vertu de l'arrêté
fédéral du 8 octobre 1971 sur la
sauvegarde de la monnaie sont
notamment examinées en détail.

Les prescriptions ci-après sont
actuellement en vigueur: l'ordon-
nance du 20 novembre 1974 insti-
tuant des mesures destinées à lut-
ter contre l'afflux de fonds étran-
gers (qui interdit de rémunérer les
avoirs étrangers en francs suisses,
auprès des banques, institue une
commission sur les fonds étrangers
afflues depuis le 31 octobre 1974 et
limite les ventes à terme de francs
suisses aux étrangers), l'ordonnan-
ce du 5 juillet 1972 portant obliga-
tion de solliciter une autorisation
pour recueillir des fonds à l'étran-
ger (qui limite l'afflux de capitaux
dans le secteur non bancaire) et
l'ordonnance du 5 juillet 1972
concernant les positions en mon-
naies étrangères des banques (qui

oblige les banques à couvrir quoti-
diennement, pour chaque devise
étrangère, leurs engagements par
des avoirs équivalents et les empê-
che ainsi de détenir des positions
spéculatives dans certaines mon-
naies). La Banque nationale n'a en
revanche pas fait usage de la
compétence qui lui a été conférée
par l'ordonnance du 22 janvier
1975 concernant la stérilisation du
produit en francs suisses des inter-
ventions sur le marché des chan-
ges.

Quant à l'ordonnance du 14 avril
1976 régissant l'importation des
billets de banque étrangers, le
Conseil fédéral vient récemment de
l'abroger.

Toutes ces mesures visent à frei-
ner l'afflux de capitaux en prove-
nance de l'étranger et à modérer
de la sorte l'appréciation du franc
suisse. Les vastes interventions de
la Banque nationale sur le marché
des changes sont allées dans le
même sens.

CYN ÂR flf l'apéritif des personnes actives
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Recherche suisse sur le sommeil
Route extraordinairement longue frappée au

coin de la patience, qui va comporter des mil-
liers d'essais successifs et sur laquelle Marcel
Monnier rencontrera le biochimiste G. Schô-
nenberger, dont il s'associe les connaissances
en 1971. C'est grâce à cette approche désor-
mais multidisciplinaire que les deux équipes
vont dès lors progresser très rapidement, non
seulement en parvenant à mettre la main sur la
fraction somnogène présente dans le sang du
lapin endormi artificiellement, mais surtout en
en précisant de mieux en mieux l'identité
chimique.

En 1975, deuxième étape décisive dans cette
démarche typiquement scientifique : Monnier
et Schônenberger indentifient de façon précise
le «facteur de sommeil » fabriqué par l'orga-
nisme. Ils découvrent alors qu'il s'agit d'une
chaîne de 9 acides aminés bien précis (les
«briques de base» de tout organisme vivant),
que les spécialistes nomment un « peptide » ou
plus exactement dans ce cas un «nonapepti-
de». Et ils baptisent cçtte molécule extraordi-
naire DSIP, évoquant l'abréviation anglaise de
«peptide provoquant le sommeil delta ».

Il faut dire en effet que tout au long de ces
recherches le sommeil a été apprécié non
seulement quantitativement (à l'aide d'ordina-
teurs) mais surtout qualitativement. Car il existe
quatre stades distincts du sommeil, les 2 der-

niers étant précisément ceux de l'endormisse-
ment profond durant lequel l'activité électri-
que du cerveau présente des ondes dites delta.

Depuis, tout a été très vite, jusqu'à la synthè-
se clinique, dans un laboratoire de Bâle-
campagne de ce DSIP. Et à la confirmation,
toujours sur la base de la même procédure
expérimentale, des propriétés de cette molécu-
le naturelle reconstitutée artificiellement. Cer-
tains chercheurs sont même en train de
montrer qu'elle agit aussi sur le chat et sur le
rat, avant d'oser en tester l'efficacité sur
l'homme : cette vérification nécessite en effet
l'introduction de la substance directement dans
le cerveau, pour l'instant, et on imagine qu'il ne
soit guère possible de passer à l'expérimenta-
tion humaine sans mille et une précautions.

A quelques mois d'atteindre l'âge de la
retraite, le professeur Marcel Monnier est donc
arrivé à ses fins : mettre à la disposition de tous
la substance chimique déclenchant le sommeil.
Ce qui n'aurait jamais été fait si le chercheur
bâlois avait travaillé dans l'industrie - qui
aurait jalousement conservé le secret- et non à
l'Université.

PILULE NATURELLE DE SOMMEIL:
PATIENCE !

En effet, même si les travaux des chercheurs
bâlois ont bénéficié de l'aide financière de

diverses sociétés pharmaceutiques, parallèle-
ment au soutien du Fonds national suisse de la
recherche scientifique, ils sont désormais dans
le domaine public. Aux industriels, mainte-
nant, d'en tirer le meilleur parti et de faire
procéder par exemple à l'expérimentation
humaine.

Mais que l'on sache tempérer son enthou-
siasme, face à cette découverte spectaculaire:
la « pilule naturelle de sommeil » n'est pas pour
demain, n faudra en effet trouver une parade
au fait que les peptides passent rarement
intacts la barrière intestinale. Et il faudra ensui-
te étudier les effets secondaires éventuels liés à
l'administration de fortes doses de ce DSIP,
nécessaires lorsqu'on l'administre par voie
veineuse et non directement dans le cerveau.

Cet aboutissement remarquable aura toute-
fois des retombées quasi-immédiates capitales.
Car il va être possible dès lors, connaissant
exactement cette substance somnogène, d'en
étudier le mode et le site d'action, afin d'éclai-
rer les mécanismes du sommeil d'une lumière
toute nouvelle. Et il devrait être possible aussi
grâce à elle de répondre à la question qui mal-
gré tout reste posée : où donc, et sous l'effet de
quel mécanisme, cette substance fascinante
est-elle produite?

Eric SCHAERLIG

INFORMATIONS SUISSES
Les raffineries suisses

toujours à capacité réduite
ZURICH (ATS).- Les deux raffine-

ries de pétrole suisses à Collombey
et à Cressier ont atteint l'année pas-
sée un volume de production de
4.905.373 tonnes, ce qui corres-
pond à une augmentation de 5,7%
par rapport à l'année 1975. Cepen-
dant la production est inférieure
d'un million de tonnes environ
comparée à celle de l'année 1973.
La capacité de traitement n'a été
utilisée qu'à raison de 75%. La part
du raffinage à la consommation
globale suisse n'atteint que 37,2%,
- les 62,8% restants doivent être
couverts au moyen de l'importation
de produits finis traités à l'étranger.

Selon l'union pétrolière, 4 mil-
lions de tonnes de pétrole brut ont
été acheminées par pipeline aux
deux raffineries, à quoi s'ajoutent
850.000 1 de «spikes», à savoir des
produits demi-finis pour une meil-
leure utilisation des installations.
41 % du pétrole importé provien-
nent des émirats arabes et de
l'Arabie séoudite, 20% de la Libye
et de l'Algérie, 19% du Nigeria,

15% de l'Iran, 4% de l'URSS et 1 % |
du Koweït. La structure de prove- §=
nance ne s'est donc pas modifiée =
sensiblement par rapport à l'année =
précédente. Il y a lieu de noter §';
cependant le fait que l'URSS, après f
une absence de plusieurs années, r
réapparaît comme fournisseur de |;
pétrole brut. §

Les raffineries ont consommé f:
205.168 tonnes de pétrole pour |
leurs propres besoins, à savoir |
4,2% de la production par rapport à s
4,7% l'année précédente. i

L'installation de distillation de |
Sennwald a sensiblement augmen- ï-
té sa production. Elle traite les E
produits transportés par le pipeline =
du centre européen pour les rendre f
conformes aux nécessités du mar- =
ché. La production atteignait H
707.147 1 d'huile de chauffage I
extra-légère, 13.389 1 d'huile diesel 1
et 9911 t d'huile de chauffage ÏÏ\
lourde. 92.040 1 ont été exportées. Ii
La consommation propre était de §
4333 1, ce qui correspond à 0,6% de =
la production. =

Le Conseil fédéral a également approuvé la
convention sur l'immatriculation des objets
lancés dans l'espace, et il a aussi pris une déci-
sion au sujet des projets routiers de Genève. Il a
supprimé du réseau des routes principales suis-
ses le tronçon entre le quai Général-Guisan et
le chemin Rieu.

En lieu et place, le tronçon situé entre Plan-
les-Ouates et le rondeau de Carouge, ainsi que
sa continuation en direction de Malagnou,
seront incorporés dans le réseau des routes
principales.

Enfin , le Conseil fédéral a fixé la date de
plusieurs votations fédérales. Le 25 septembre
prochain, les objets suivants seront soumis au
souverain : l'initiative populaire pour une
protection efficace des locataires et contrepro-
jet , l'initiative populaire contre les pollutions
atmosphériques causées par les véhicules à
moteur, le relèvement du nombre de signatures
requis pour le référendum et pour l'initiative
constitutionnelle. Un autre objet est retenu
pour la même date, mais à condition que le
parlement statue sur cette question en juin : il
s'agit de l'initiative populaire pour la solution
du délai. Pour 1978, les dates suivantes ont été
fixées pour les votations fédérales : les
26 février, 28 mai, 24 septembre et 3 décem-
bre.

Les autres décisions
du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral
s'occupe de l'affaire

de Chiasso
BERNE (A TS). - Dans sa séance de

mercredi, le Conseil fédéral a analysé,
en présence de M. Fritz Leutwiler,
président du Directoire de la Banque
nationale suisse, les problèmes que
posent les événements survenus à la
succursale du Crédit suisse à Chiasso.

Le Conseil fédéral a pris connaissan-
ce des mesures arrêtées par la Banque
nationale pour assurer une évolution
normale des marchés financiers.

Le Conseil fédéral suit attentivement
cette affaire et renseignera, en temps
voulu, l'opinion publique sur les
conclusions qu'il en tirera.



Plusieurs Butterans ont joué un rôle important
dans la République et canton de Neuchâtel

M. Gilbert Dubois, député. (Avipress J.-P. Baillod)

Buttes est l'une des communes du
canton où la vie civique est particuliè-
rement intense. On le voit lors des élec-
tions communales où le taux de partici-
pation aux urnes dépasse souvent
quatre-vingts pour cent. Buttes s'est en
particulier signalé en organisant quatre
fois des votes pour le renouvellement de
l'autorité législative en deux législatu-
res. Il faut toujours le faire!...

Dans ce village, les arcanes de la poli-
tique sont du reste compliquées. En
effet , des alliances se font et se défont
aux gré des circonstances. Tel était d'un
bord hier, aujourd'hui il passe de l'autre
côté, et vice versa.

Lors de la votation sur les chevrons,
cette commune donna la plus forte
majorité du canton en faveur du
drapeau rouge-blanc-vert et même, un
soir du 12 septembre cette question a
risqué de provoquer un affrontement
dans la rue.

Les Butterans se sont rangés très tôt
du côté de la République et canton de
Neuchâtel. Du reste, parmi les précur-
seurs de notre Etat moderne, ne trou-
vait-on pas Henri-Constant Dubois,
surnommé l'herboriste , dont le rôle fut
important lors de la révolution en
1831? Ami Leuba-Fatton fut de la
même lignée et il put aussi prendre une
part active à la révolution de 1848. Sa
longue carrière et son dévouement à la
cause républicaine, avec aussi une cer-

taine originalité, l'avaient du reste
rendu très populaire.

. Auguste Leuba aîné fut l'un des
fondateurs de la République et canton
de Neuchâtel et siégea pendant
plusieurs années au Conseil d'Etat où il
géra les finances cantonales, tout en
étant l'un des promoteurs du chemin de
fer Franco-Suisse.

Son fils , prénommé lui aussi Auguste,
siégea au Grand conseil comme repré-
sentant du collège électoral de Fleurier,
puis fut élu député au Conseil des Etats,
avant de devenir conseiller national.

Buttes a compté, il faut le relever, un
conseiller d'Etat en la personne de
M. Pierre-Auguste Leuba, chef du
département des travaux publics et de
police.

Homme dynamique, particulière-
ment attaché au Vallon , il fut à l'origine
de la modernisation des routes principa-
les et secondaires du district , s'occupa
avec bienveillance de la création du
home de Possena et prit une part active
à la modernisation du chemin de fer
régional , dont il a présidé le conseil
d'administration.

DES DÉPUTÉS DE GAUCHE

En l'époque contemporaine, Buttes a
eu pour représentants au parlement
cantonal, des députés de gauche. Ce fut
d'abord Edouard Dubois, disciple de

Charles Naine. Il était réputé par sa
ténacité et les électeurs, pour la plupart
des ouvriers, lui-même l'étant, avaient
confiance en lui. Il décida de ne pas sol-
liciter le renouvellement de son mandat,
au moment où il était vice-président du
Parlement. C'était aussi le porte-
drapeau de la coopérative «Le Foyer».

Cette succession a été reprise, depuis
trois législatures, par M. Gilbert
Dubois, membre du Conseil communal
pendant plusieurs années et président
de l'exécutif durant six ans.

M. Gilbert Dubois, nonobstant toutes
les intrigues de village, est sorti large-
ment en tête dans son village natal sur la
liste socialiste, comme il l'a fait , du
reste, dans les principales localités du
Vallon. U occupe une place au bureau du
Grand conseil et reste un député popu-
laire.

La fidélité aux institutions républi-
caines est du reste illustrée à Buttes par
plusieurs citoyens. Ainsi Edouard
Dubois déjà nommé, comme
MM. Arthur Charlet et Jean Gygsin, ces
deux derniers membres du parti radical,
ont-ils siégé pendant quarante ans au
Conseil général. Un bail et presque une
vie. Il y eut un président de l'autorité
executive, feu Alexandre Zurbuchen ,
qui resta pendant vingt ans à la tête de la
commune. Si parfois les luttes sont vives
à Buttes, elles n'empêchent pas de faire
souvent de longues carrières politiques
et les Butterans ne s'usent pas tellement
vite à l'exercice du pouvoir... G. D.

Fleurier : La Station-service Schmutz,
aux Lerreux, offre de nombreux avantages
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Centre Schmutz, 2114 Fleurier,tél. 038 61 33 33

Q Notre station essence-lavage -m
A self-service aux Lerreux A
A De l'essence jour et nuit M»
>p à des prix très avantageux : 

^
jË Super 93 c - Normale 90 c - Diesel 92 c ™

La station-service Schmutz de Fleurier, au pied des roches du « Chapeau de Napoléon ». (Avipress J.-P. Baillod)

M. Ueli Schmutz est l'un des commerçants les plus dyna-
miques et les plus avisés de la région. Sans méconnaître les
réalités parfois dures, il a le constant souci d'assurer un déve-
loppement harmonieux au district, en même temps qu'à ses
entreprises commerciales.

Il y a quelques années, il créait le «Centre Schmutz » en
plein milieu de Fleurier qui a fait ses preuves et qui rend de
multiples et signalés services.

Au mois d'octobre de l'an passé, il inaugurait une station-
service au pied du Chapeau-de-Napoléon , dans le quartier
des Lerreux, à proximité de la route internationale Neuchâ-
tel-Pontarlier et à l'intersection des routes Fleurier - Saint-
Sulpice.

Cette station-service, modemement équipée, est ouverte
de jour comme de nuit. Elle est dotée d'un système de carte
de crédit de sécurité, en cet endroit des Lerreux, qui permet
des enregistrements électroniques et une facturation
mensuelle. Et, pour le petit consommateur, d'un automate à
pré-paiement aussi bien pour l'essence super que pour la
normale. On n'y vend que des carburants de marque comme
l'Esso-extra, la Shell xlOO, la Shell-super, ainsi que les huiles
pour diesel, les huiles de frein et même du charbon de bois.

Cette station-service est dotée de trois boxes pour autos,
d'un boxe pour camions, tracteurs et autocar, de deux aspi-
rateurs et d'un changeur de monnaie.

DES SERVICES POUR RIEN

La station-service met à la disposition des conducteurs
gratuitement un manomètre destiné à contrôler la presssion
des pneus, un crick hydraulique donnant la possibilité, sans
rien débourser, de changer de roues, par exemple, ou
d'effectuer d'autres réparations courantes.

Sous la responsabilité de M. Angelo Delicato, a été
aménagé un atelier de réparation. Mécanicien professionnel,
M. Delicato s'occupe principalement de la réparation de
tondeuses à gazon, de fraiseuses à neige et de fourneaux à
mazout de n'importe quelles marques.

SIMPLE ET MEILLEUR MARCHÉ

Un magasin de vente se trouve aussi à la station-service. Il
fournit des filtres à huile et à essence, des ampoules de
rechange, des triangles de panne, des racloirs, des cordes de
remorquage, des bougies, des cadiatropes, des peaux de
daim, des ceintures de sécurité, des éponges, des jerricans,
des shampooings, de l'anti-gel , de l'anti-rouille, des balais
pour essuyer les glaces et des bougies, sans compter encore
de nombreux autres accessoires.

Quand la station Schmutz des Lerreux lance pour slogans :
«Venez faire le plein, vous verrez que c'est si simple et tel-
lement meilleur marché», et quand elle ajoute : «votre
voiture sera impeccable en cinq minutes et pour deux francs
seulement », ce ne sont pas seulement des arguments publici-
tares, mais bel et bien une réalité. Allez-y et vous serez
convaincus. G. D.
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De notre correspondant:
Avant-hier soir, lors de la séance du Conseil général de Fleurier, M. André

Junod, président du Conseil communal, a tenu à apporter quelques précisions
nécessaires au sujet de l'installation de la télédistribution à Fleurier.

A plusieurs reprises des questions ont
été soulevées dans le public ayant trait à
certains détails concernant l'installation
d'un réseau de télédistribution dans notre
localité, du point de vue financier et
technique.

RÉCEPTION DES PROGRAMMES

Outre la réception améliorée des trois
programmes suisses, les abonnés pour-
ront capter sur leurs appareils actuels, les
trois programmes français dont deux en
couleur, avec une qualité d'image et de
son parfaite.

De plus, il sera possible de brancher les
appareils de radio, s'ils sont adéquats, à
tous les postes étrangers en modulation de
fréquence, programmes stéréophoniques
inclus.

Pour tous les immeubles se trouvant à
l'intérieur de la localité ou à proximité
immédiate, les travaux d'aménagement,
creusages éventuels et câbles, seront pris
en charge par la maison «Sérac SA».

En ce qui concerne les maisons isolées
ou se trouvant à la périphérie, une parti-
cipation sera demandée sur la base du
devis établi par la maison, chaque cas
étant traité séparément.

EN CAS DE DÉMÉNAGEMENT

S'il est nécessaire de procéder à des
percements, saignées dans les murs et dal-
les, la maison « Sérac SA » s'engage à les
remettre dans leur état initial. Les dégâts
éventuels seront couverts par la RC de
l'installateur. En outre, aucun travail
d'installation ne sera entrepris sans

l'accord du propriétaire. Des servitudes
de passage seront , selon les cas, inscrites
au registre foncier.

Lorsqu 'un locataire qui a payé la taxe
forfaitaire d'installation de 250 fr. démé-
nage, il a deux possibilités : que le
nouveau logement soit déjà équipé ou
qu 'il ne le soit pas.

Dans les deux cas, l'intéressé ne paie
plus la taxe de raccordement mais seule-
ment les frais administratifs et techniques
occasionnés par son transfert.

Lorsqu 'un locataire n'a encore jamais
payé la taxe d'installation d'un apparte-
ment équipé ou non, et s'il désire bénéfi-
cier de la télédistribu tion , il la paiera alors
automati quement.

Les formules de souscription que les
téléspectateurs fleurisans ont reçu consti-
tuent simplement une enquête d'intention
et non pas un contrat liant le signataire à la
maison «Sérac SA», ce signataire
pouvant en tout temps renoncer à son ins-
cription.

Au législatif : quelques précisions concernant
l'installation de la télédistribution à Fleurier

La sélection automatique internationale est en place
mais reste à construire un nouveau central à Fleurier

De notre correspondant :
En Suisse, jusqu 'en 1950, toutes les

communications internationales étaient
établies manuellement par les téléphonis-
tes au moyen de circuits manuels connec-
tés entre eux par des centres de transit. Il
en résultait des délais d'attente assez
longs.

Cette méthode fut peu à peu remplacée
par le trafic semi-automatique. La troi-

sième phase de l'évolution, qui corres-
pond à la sélection directe par l'abonné, a
débuté à Montreux il y a 12 ans pour
s'étendre progressivement à d'autres
régions du pays, à commencer par les vil-
les importantes.

La sélection automatique internationa-
le avait été prévue au Val-de-Travers
pour 1978, avec la mise en service d'un
nouveau central téléphonique à Fleurier,

Debout, M. Pirotta, chef du département technique des PTT et M. Anker, responsable du
central de Fleurier, contrôlant les installations. (Avipress Baillod)

sur l'emplacement de l'ancienne église
catholique.

Par suite d'une augmentation plus lente
que prévue des raccordements d'abonnés,
cette construction a été reportée à dix ans
environ. En raison de cette situation
nouvelle et pour ne pas faire attendre
encore les abonnés, la direction des télé-
phones de Neuchâtel a décidé d'adapter
les circuits du central de Fleurier.

Ainsi, avec une année d'avance par
rapport au programme initial, tous les vil-
lages du Vallon peuvent désonnais béné-
ficier de la sélection automatique des
communications téléphoniques interna-
tionales.

A l'instar des communications du régi-
me intérieur, celles établies directement
avec l'étranger sont taxées selon le systè-
me plus équitable de comptage par impul-
sions périodiques.

Depuis avant-hier, le Vallon dans son
ensemble est moins isolé du reste dû
monde. Car les abonnés au téléphone
peuvent atteindre directement 29 pays
européens et 17 pays d'outre-mer, soit

• ^quelque 380 millions d'abonnés. Cette
- r- modernisation entreprise par la direction

des téléphones de Neuchâtel mérite d'être
soulignée. G. D.

Cortaillod : de l'infirmière
visiteuse au... Transsibérien

VIGNOBLE

De notre correspondant :

Le comité de l'œuvre dite « de l'infirmière
visiteuse » a présenté son 32me rapport
'annuel, récemment, à l'aula du nouveau
collège, de Cortaillod devant un nombreux
public spécialement attiré par le film promis
pour la fin de la séance. M. Robert Comtesse,
conseiller communal et directeur des œuvres
sociales, présidait la séance. Il dit les préoccu-
pations du comité quant à l'avenir de l'insti-
tution. Les médecins disposant de leurs pro-
pres infirmières, une restructuration
s'imposait au sein de l'« Œuvre » qui ne peut
plus assurer un poste d'infirmière visiteuse à

plein temps. M110 Juliette Stahel, titulaire
pendant ces 10 dernières années, a atteint
l'âge de la retraite et Mmo Boget,
remplaçante, en service depuis 16 ans, a
demandé également d'être relevée de ses
fonctions. Ces personnes ont été vivement
remerciées de leur grand dévouement envers
les malades.

Depuis le 1er avril, le service est assuré par
Mme Josette Perrin, diplômée de « La
Source » et habitant 10 route de Boudry â
Cortaillod.

Un hommage a été rendu à la mémoire de
M. André Perrenoud qui fut membre du
comité dès 1947. Deux autres membres
fondateurs : Mme Y. Borel et M. Marcel
Heuby se retirent du comité.

Le bureau du comité comprendra :
M. Robert Comtesse, président ; Mlle Marthe
Peter, vice-présidente, M. Alfred Favre,
secrétaire et Mme Francis Boget, trésorière.
Grâce aux dons et autres subventions,
l'exercice 1976 s'est soldé par un léger
bénéfice.

M. Pierre Vouga, président de commune, a
pris la parole à la fin de la partie administra-
tive puis l'assemblée a eu le privilège d'enten-
dre M. Jean Stucky, mécanicien des CFF et
grand voyageur devant l'Eternel. Il présenta et
commenta son film tourné de Moscou à
Vladivostok sur la ligne du Transsibérien.

Une idée originale à Tra vers

De notre correspondant : du jardin , permet de cuire non seule- S
I M. Roger Fluckiger, domicilié à la ment le pain , mais, par les belles jour- s
| rue des Deux-Fontaines, a eu nées, les rôtis et autres mets dont toute =
| l'heureuse idée de confectionner un la famille pourra se régaler. =
j fo ur à pain. Celui-ci, disposé à l'angle (Avipress Baillod) =
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Cheftaines romandes
à la Rouvraie

BEVAIX

(c) Durant les vacances pascales, un camp
de formation a réuni quelque 80 cheftaines
de Suisse romande afin de les initier â la
préparation des programmes et des séances
au sein de leurs troupes. Le cours animé
par des cheftaines expérimentées comprenait
quatre parties. Il y eut d'abord le côté tech-
nique avec montage de cuisine, camping el
vie scoute, puis une partie réservée â
l'animation au cours de laquelle on travaille
par groupe pour la préparation des séances,
des jeux, du programme trimestriel, l'oiga-
nisation et l'administration de la troupe. Dfans
les ateliers, les participants on pu s'initier
à lé poterie, au tissage, à la photo, et au
théâtre, dans le but de se détendre et de
développer le sens de la créativité. Elles
peuvent ensuite transmettre les techniques
apprises â leurs éclaireuses. La dernière par-
tie touchant au secteur «Jeunesse et sport»
donnant droit â l'obtention des titres de
moniteur de plein air I 0 II.

Le charmant site de La Rouvraie (Bellevue)
se prête admirablement bien â des camps
de ce genre. Il est heureux de constater
qu'une jeunesse saine et pleine d'enthou-
siasme soit la garantie d'un avenir cons-
tructif et surtout de constater que de nom-
breux jeunes mettent le meilleur d'eux-mème
à la disposition d'autres. Il est donc du devoir
des aînés de soutenir et surtout d'encourager
les mouvements tels que celui du scou-
tisme.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Marti , Cernier 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 : Lé
Grenier , tous les jours sauf le mardi.

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

Madame Elisa PERRENOUD
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leurs messa-
ges, leurs dons ou leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.
Un merci spécial à Mademoiselle Soldera,
directrice, ainsi qu'au personnel du home
de Buttes.

Buttes, avril 1977. 023369 x

[ BROCANTE DU PRINTEMPS 1
I 4 jours à Lausanne, sous tente, place Bellerive I
•p sur 3000 m2, une ambiance de kermesse (cantine et animations diverses). Des ©5 ©3£.BS@SCil!-t) ¦ S -TOHlCillClS 'i
|j milliers d'objets, meubles, antiquités -des idées à n'en plus finir! Des affaires BèBM I AB m i m X/CDT HP m M à 91 H 30 «B
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à vendre à l'imprimerie de ce journal

La famille de

Monsieur John ROSSELET
profondément émue des marques d'affec-
tion et de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées pendant ces jours de deuil , exprime
à toutes les personnes qui l'ont entourée,
sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages, les dons ou
les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.
Un merci spécial au docteur J. Schmidt
pour son dévouement.

Les Bayards, avril 1977. 021926 x

Profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son grand
deuil, la famille de

Mademoiselle

Wilhelmlne RUFINI
remercie très sincèrement les personnes
qui l'ont entourée par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.
Un merci tout spécial au personnel de
l'hôpital de Fleurier ainsi qu'au docteur
Morales.

Fleurier, avril 1977. 023371 x

MÔTIERS
Initiative de l'Aéro-club

(c) Il y aura bientôt une heureuse initia-
tive de l'Aéro-club du Val-de-Travers, qui
organise pour le samedi 30 avril une
journée «portes ouvertes » au terrain
d'aviation de Môtiers.

Durant cette journée, les personnes
intéressées par le pilotage pourront sans
formalités, ni engagement, faire un vol
d'initiation en double commandes avec
un moniteur expérimenté. Des pilotes du
club seront à disposition du public pour
répondre aux éventuelles questions.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 15, «Le bon et

les méchants » de Claude Lelouch.
Môtiers, château : exposition Siebold et

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

jusqu 'à 2 heures.
Couvet, Le Hawaii: ouvert dès 20 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance: tél. 6112 00 ou 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visitante: tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 6113 24 ou 6138 50.
Service d'aide familiale: tél. 6123 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. 6118 76, télex 35 280.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.
Police cantonale: Môtiers tél. 6114 23, Fleu-

rier tél. 6110 21.

CHRONIQUE DU VAL-PE-TRAVERS iff^̂

De notre correspondant:
Alors que le budget avait prévu un défi-

cit record de plus d'un demi-million de
francs, tels qu'ils seront soumis à

l'examen du Conseil général les comptes
communaux de Couvet se présentent de
la manière suivante à profits et pertes :

Revenus communaux - intérêts actifs
21.348 fr 30, immeubles producti fs
90.083 fr30, forêts 44.773 fr 50, impôts
2.240.185 fr 70, taxes 381.376 fr 85,
recettes diverses 125.381 fr 15, service
des eaux 8510 fr 55, service de l'éléctrici-
té 216.766 fr 80, provision taxe d'épura-
tion 25.808 fr 35, soit au total
3.154.234 fr 50.

Charges communales - intérêts passifs
241.470 fr 05, frais administratifs
342.253 fr 50, hygiène publique
356.165 fr 15, instruction publique
1.187.585 fr 30, sports, loisirs et culture
90.711 fr 55, travaux publics
409.962 fr 25, police 121.569 fr 35,
œuvres sociales 310.185 fr 95, dépenses
diverses 140.551 fr 95, ce qui donne en
tout 3.200.455 fr 05. L'excédent des
dépenses sur les recettes n'est donc que de
46.220 fr 55.

FACTEURS D'ÉCONOMIE

Si ce résultat est beaucoup plus favora-
ble qu'on l'estimait, cela provient essen-
tiellement du chapitre des impôts en
augmentation d'environ 300.000 francs,
du chapitre des services industriels où

l'augmentation est de quelque
70.000 francs, du chapitre des intérêts
passifs en diminution de 20.000 francs et
du chapitre de l'instruction publique qui
accuse une diminution de 80.000 francs.

Le Conseil communal souligne le fait
qu 'il ne faut pas oublier que le budget
avait été établi en automne 1975, à une
période où la situation économique ne
permettait pas d'être optimiste. L'exécu-
tif assure qu'il continuera à faire des
efforts de façon à compresser les dépenses
et dans tous les cas à chercher à ne pas
dépasser les montants inscrits au budget.

Les comptes communaux de Couvet bouclent
avec un déficit inespéré de 46.000 francs

Quarante ans d'activité pour la caisse
Raiffeisen de Boudevilliers -Valangin

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant:
Une soixantaine de sociétaires ont par-

ticipé, vendredi dernier, à l'assemblée
annuelle ordinaire de la Caisse Raiffeisen ,
au collège de Boudevilliers, sous la
houlette de M. Charles Maeder, président
du comité de direction. En ouvrant
l'assemblée, M. Maeder souhaita la bien-
venue à chacun et tou t spécialement à
M. Roland Séchaud, sous-directeur de
l'Office de révision de Saint-Gall , qui
avait tenu à participer aux délibérations.
Le président relève que le nombre des
membres a augmenté de cinq unités en
1976, soit six admissions et un départ.
D'autre part, deux membres fondateurs

éméri tes sont décédés, soit M. Hermann
Guyot , gérant pendant 37 ans et secrétai-
re du comité de direction pendant trois
ans, et M. James Jacot , président du comi-
té de direction pendant 26 ans. L'assem-
blée se leva pour observer une minute de
silence en mémoire de ces deux pionniers,
grâce auxquels l'institution a connu un
essor réjouissant.

CONSIDÉRATIONS ÉCONOMIQUES

Dans son rapport présidentiel ,
M. Maeder fit part des considérations
économiques qui ont caractérisé l'année
1976, et de la récession qui a frappé plus

ou moins durement , selon les secteurs . La
jugulation de l'inflation est l'aspect positif
de cet état de choses, dont l'épargnant
profite , malgré la baisse des taux. M. J.
Montandon , gérant , commenta les résul-
tats de l'exercice 1976, qui se traduit par
une augmentation de la somme du bilan
de 228.000 fr. et qui passe à 3.982.100
francs . Le modeste bénéfice de
4.547 fr. 15 est la preuve que la Caisse
Raiffeisen travaille avec une marge rédui-
te, qui profite aussi bien aux déposants
qu 'aux débiteurs. Le chiffre d'affaire de
plus de 9 millions en 2500 écritures
montre l'ampleur des services rendus à la
population de Boudevilliers et de Valan-
gin. M. J. Aiassa , président du cotiseil de
surveillance, fit part de la satifaction des
autorités de contrôl e, qui, lors des divers
sondages, ont toujours trouvé les comptes
à jour et bien tenus. Il proposa de donner
décharge au comité de direction et au
gérant pour les comptes, et il remercie
chacun du très bon travail accompli.

BREF HISTORIQUE

Après la séance officielle , c'est une
centaine de sociétaires, accompagnés de
leurs épouses, qui se sont retrouvés dans
un restaurant de la place, où fut servi un
très bon repas. A l'issue de celui-ci ,
M. Séchaud apporta les félicitations et le
salut de la maison mère, l'Union Suisse à
Saint-Gall. Il donna un bref aperçu du
mouvement raiffeiseniste en Suisse -
1180 Caisses, bilan de 8,5 milliards - et
souhaita la continuité des excellents rap-
ports qui ont toujours été entretenus avec
la caisse locale. MM. Maeder et Montan-
don tracèrent un bref historique de l'insti-
tution , de 1937 à ce jour. Huit membres
fondateurs sont encore en vie, dont cinq
présents ce soir. M. Pierre Urfer , prési-
dent de la fédération cantonale , dit sa joie
de se trouver à Boudevilliers pour ce
40 ""¦' anniversaire. Il se rappelle fort bien
la séance constitutive, qu'il présidait, le
7 décembre 1937, en présence des
25 membres fondateurs.

M. F. Chiffelle , président du Conseil
communal de Boudevilliers, apporta ses
félicitations aux organes dirigeants et
releva les services qu 'elle rend aux parti-
culiers et aux collectivités publi ques.
M. Ch. Jacot , président du Conseil com-
munal de Valang in , apporta le salut des
autorités de Valangin, de même que ses
félicitations et ses vœux pour l'avenir.
Après ces joutes oratoires , place fut faite à
la danse et à l'évocation des souvenirs,
jusque tard dans la nuit.

SAINT-AUBIN

(c) C'est avec consternation que la popula-
tion de La Béroche a appris le décès de
M. André Bregnard, âgé de 45ans, indus-
triel à Saint-Aubin. La grave maladie dont il
souffrait ne laissait pourtant pas présumer
de ce brusque départ. M. Bregnard jouissait
de l'estime générale, et ses parents, amis et
connaissances l'ont prouvé lors des obsè-
ques qui ont été célébrées hier à la chapelle
catholique de La Béroche. Une messe
émouvante, à laquelle participait le chœur
paroissial, a été célébrée par les curés du
Landeron, de Boudry, de Cortaillod et de La
Béroche.

Une foule émue a formé un impression-
nant cortège pour accompagner le défunt
au cimetière paroissial où l'oraison funèbre
a été célébrée par le curé Pierre Vogt, du
Landeron.

t André Bregnard



Problèmes scolaires pour les années 1975 et 1976

Magnifique paysage au-dessus de Villiers. (AviDress A S 1

Les 48 classes primaires que l'on compte
actuellement (année scolaire 1976-1977)
dans le district du Val-de-Ruz enregistrent
861 élèves (446 garçons et 415 filles), ce qui
représente une moyenne de 18 élèves par
classe.

La répartition est la suivante: Cernier
122 élèves dans six classes, Chézard-Saint-
Martin 102 élèves dans cinq classes, Dom-
bresson 84 élèves dans cinq classes. Le
Pâquier (non compris les élèves des sections
secondaires) 23 élèves dans deux classes,
Savagnier 35 élèves dans deux classes,
Fenin-Vilars-Sayles et Engollon 28 élèves
dans'deux classes. Fontaines 66 élèves dans
trois classes, Fontainemelon 112 élèves dans
six classes. Les Hauts-Geneveys 53 élèves
dans trois classes; Boudevilliers 17 élèves
dans une classe, Valangin 17 élèves dans
deux classes (ne sont pas compris les élèves
des sections secondaires), Coffrane
31 élèves dans deux classes, Les Geneveys-
sur-Coffrane 105 élèves dans cinq classes,
Montmollin 36 élèves dans deux classes
(non compris les élèves des sections secon-
daires), Derrière-Pertuis 12 élèves dans une
classe, La Joux-du-Plâne 18 élèves dans une
classe (non compris les élèves des sections
secondaires).

UNE BELLE FACTURE

Les comptes de l'année scolaire 1975
présentent aux dépenses une somme totale
de 3.164.585fr. soit pour la part de l'Etat

973.125 fr., des communes 2.125.911 fr.,
dons, écolages divers 65.549 francs. Les trai-
tements ont atteint 1.771.136 fr. et les frais
divers 1.393.449 francs. La dépense moyen-
ne par élève se situe aux environs de
3700 francs.

ÉCOLE SECONDAIRE

Quant à l'école secondaire du Val-de-Ruz
elle compte 433 élèves, soit 215 garçons et
218 filles répartis dans 22 classes et ensei-
gnés par 37 personnes, y compris les sur-
numéraires. Moyenne par classe: 20 élèves.

On note 77 élèves en classique, 78 en
scientifique, 81 en moderne, 172 en prépro-
fessionnelle, 26 en classe terminale et en
classe de développement supérieur.

L'enseignement préprofessionnel a coûté
en 1975, au Val-de-Ruz, 176.171 fr., soit pour
la part de l'Etat 66.512 fr. et la part des com-
munes 109.659 francs. L'enseignement
secondaire, quant à lui, toujours en 1975, a
atteint la dépense totale de 1.746.231 fr. dont
918.657 fr. de traitements et 827.574 fr. de
frais divers.

MATÉRIEL SCOLAIRE

Les dépenses générales pour le matériel
scolaire à l'école primaire ont atteint pour
l'ensemble du Val-de-Ruz, l'année dernière,
la somme totale de 52.746 fr. 35, soit en
moyenne 60 fr. par élève (moyenne cantona-
le 66 fr. 28).

Par élève et par collège on obtient les chif-
fres suivants : Cernier 65 fr. 90, Chézard-
Saint-Martin 64 fr. 20, Dombresson,
63 fr. 72, Le Pâquier 66fr 37, Savagnier
55 fr. 75, Fenin-Vilars-Saules 78 fr. 39,
Fontaines 63 fr. 71, Fontainemelon 82 fr. 99,
Les Hauts-Geneveys 60 fr. 98, Boudevilliers
72 fr. 36, Valangin 62 fr. 58, Coffrane
68 fr. 22, Les Geneveys-sur-Coffrane
76 fr. 78, Montmollin 58 fr. 98, Derrière-Per-
tuis 56 fr. 96, La Joux-du-Plâne 103 fr. 67.

En ce qui concerne le collège de La Fonte-
nelle (secondaire) la dépense totale pour le
matériel scolaire a atteint 38.849 fr. 05, soit
85 fr. 76 par élève (moyenne cantonale
82 fr. 05).

Signalons enfin les dépenses pour les
élèves en âge d'école secondaire mais
restant dans leur village: Le Pâquier (quatre
élèves) dépense par élève 99 fr .09, Fenin-
Vilars-Saules (cinq élèves) 66 fr. 83, Valangin
(trois élèves) 76 fr. 57, Les Geneveys-sur-
Coffrane (73 élèves) 54 fr. 10, Montmollin
(cinq élèves) 96 f r. 29, La Joux-du-Plâne (huit
élèves) 70 fr. 83, moyenne cantonale pour
ces élèves-là 75 fr. 64.

INSTRUCTION PUBLIQUE ET IMPÔTS

La part totale consacrée à l'instruction
publique en pour-cent des impôts pour 1975,
sur le plan cantonal, est la suivante : Etat
48,07% de 150.806.195 fr., communes
37,84% de 173.228.344 fr.. Etat et communes
42,60% de 324.034.539 francs. A.S.

Bientôt de nouveaux uniformes pour
l'Union instrumentale de Cernier

On ne répétera jamais assez l'importance
des sociétés dans la vie locale. Trait d'union
entre une commune et sa population, elles
reflètent les joies et les soucis de l'existence,
la gaieté, la réflexion, la générosité, la déten-
te. Qu'elles représentent le sport, la musique,
la culture, qu'elles prônent la charité et le
dévouement à l'égard du prochain, ou sim-
plement l'amitié, toutes à leur manière rap-
prochent les êtres humains sous telle ou telle
bannière. Et l'étranger qui débarque dans

une ville ou un village n'aura souvent que ces
associations comme premier contact avec
son nouveau domicile, son nouveau quar-
tier, son nouveau mode de vie. C'est assez
dire le rôle social qu'elles assument.

UN BEAU LIVRE D'OR

Aussi est-ce toujours avec plaisir que l'on
s'associe à l'anniversaire ou à la commémo-
ration d'un grand événement d'une société.

La fanfare de Cernier dans ses anciens uniformes. (Uniphot Schneider)

car ils offrent l'occasion de saluer le travail
accompli et de féliciter ceux qui conduisent
avec bonheur les destinées de la jubilaire.

A Cernier, ce sera fête en septembre.
L'Union instrumentale procédera en effet à
l'inauguration de ses nouveaux uniformes.
Un comité ad hoc s'est aussitôt mis à la tâche
afin de récolter les fonds nécessaires. Grâce
à la bonne volonté des membres et amis de la
fanfare, un « Livre d'or» a pu être constitué. Il
poursuit gentiment et régulièrement son
bonhomme de chemin, accueilli partout avec
beaucoup de générosité. Ainsi, les organisa-
teurs ont-ils pu relever, lors de leur dernière
assemblée, que plus de la moitié de la cible
fixée avait déjà été atteinte. Encore un
effort...

PROGRAMME DE FÊTE

Un programme de fête a été défini. Il se
déroulera sur trois jours:
- Vendredi 9 septembre : grand bal orga-

nisé par les jeunes de la fanfare, avec le
concours d'un orchestre renommé.
- Samedi 10 septembre: inauguration

officielle des uniformes, à la halle de
gymnastique. Avec concert de gala par la
fameuse fanfare de Villeret. Dans le village :
fête un peu partout.
- Dimanche 11 septembre: cortège avec

la participation de la Musique militaire de
Neuchâtel et la fanfare L'Ouvrière de
Chézard-Saint-Martin.

Un dernier mot, enfin, sur les nouveaux
uniformes qui sont en confection. Les
premiers essais auront lieu début mai. Mais
le secret est bien gardé et rien n'a filtré.
Impossible donc d'offrir en primeur ne
serait-ce qu'un simple croquis.

Alors, contemplons, pour l'une des ultimes
fois, l'ancien costume qui a bien rempli sa
mission. Et attendons le grand rendez-vous
de septembre. Ph. N.
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XAMAX A LE BEAU RÔLE
[_ _̂_~_-E_EE__] SAMEDI , DÉBUT DES TOU RS FINALS DU CHAMPIONNAT SUISSE___

Relégation : dangereux voyage pour Sion
Nous voici à l'heure de la vérité, celle

devant confirmer ou infirmer l'optimisme
des dirigeants pour la nouvelle formule. Il
sera, dans tous les cas, intéressant de
mesurer l'enrichissement du groupe Job,
car de la grogne de ce groupe dépendra ,
dans deux ans, la nouvelle orientation.

POUR LE TITRE

Bâle - Neuchâtel Xamax
(3-1, 2-0)

Dans cette lutte finale, Bâle s'annonce
redoutable. De plus, il a la bonne fortune

de débuter à Saint-Jacques , alors qu<
Servette est en balade.

Quant aux Neuchâtelois, ils ont un béai
rôle à jouer. Personne n'exigeant d'eux U
titre, ils pourront soigner la manière er
toute quiétude, ce qui , entre parenthèses
les rendra encore plus redoutables. I
étonnerait pourtant qu 'ils réussissent ur
coup d'éclat contre un club ayant plus que
sûrement déjà budgétisé les deux points.

Young Boys-Servette
(0-2, 1-3)

Comme pour le match d'ici dessus,
deux victoires pour le club recevant, mais,
les Bernois n 'ayant pas dit leur dernier
mot, il n'est de loin pas certain que Servet-
te en ajoute une troisième.

En cas d'affirmation genevoise, tout
serait clair, la différence de classe bien
déterminée et Young Boys ne saurait plus
prétendre au titre.

Zurich - Grasshoppers
(1-1 , 2-2)

Il est concevable que les deux antago-
nistes auraient préféré autre chose que ce
derby balancé à travers les jambes ! Les
deux partages du premier tour montrent
combien une nouvelle perte de points est
prévisible.

Eliminé de la course au titre, Grasshop-

pers s'efforcera de faire trébucher ur
voisin qui lui casse les pieds depuis ur
bout de temps !

CONTRE LA RELÉGATIOIM
Winterthour - Sion

(1-1, 0-2)
L'objectif de quatre clubs est de laisseï

Winterthour et Bellinzone la tête sous
l'eau. En deux ou trois coups de cuillère à
pot, nous serons fixés. Pour l'instant,
l'entraîneur Schley a la chance de débuter
devant son public et l'espoir d'empochet
un point.

Saint-Gall - Bellinzone
(4-0, 1-0)

Avec quatre points d'avance sur les
deux relégués présumés, Saint-Gall ne
saurait se permettre de petites fantaisies.
Ayant battu deux fois cet adversaire tes-
sinois, il ne se gênera pas pour récidiver. Il
est fort à craindre que le Tessin disparais-
se de la ligue A, ce qui serait dommage.

Chênois - Lausanne
(1-1, 0-3)

Affaire de prestige, Chênois voulant en
appeler de sa récente défaite à la Pontaise.
Les deux clubs étant hors de soucis, portés
à l'offensive et à la prise de risques défen-
sifs, ils pourront impunément s'en mettre
«jusque -là». A. E.-M.

RETOUR SUR TERRE. - Avec le début des tours finals, les équipes de ligue A, après un intermède international plus ou
moins bien réussi, vont reprendre contact avec les réalités plus terre à terre (mais combien passionnantes !) du cham-
pionnat- (Keystone)

pronostics SP0RT-T0TQ pronostics
1. Bâle (2 me rang) - Neuchâtel Xamax

(4.) : résultats précédents 3:1/2:0. - Dans
sa première rencontre du tour final ,
l'occasion est offerte au F.-C. Bâle de
consolider sa position par une victoire.

1 1 1
2. Young Boys (5.) - Servette (1er) :

0:2/1:3. — Le «leader » ne doit pas
s'attendre à une victoire trop facile sur les
Bernois. 2 X X

3. Zurich (3.) - Grasshoppers (6.) :
1:1/2:2. - Bien que les deux dernières
rencontres entre ces deux équipes se
soient terminées par un résultat nul , il
n 'en reste pas moins que Zurich reste
légèrement favori dans ce derby local.

1 X X
4. Chênois (8.) - Lausanne (7.) :

1:1/0:3. — Lausanne ne s'est pas encore
remis du choc provoqué par son élimina-
tion du tour final et Chênois est capable
d'exploiter cette situation. X X I -
' 5. Saint-Gall (10.) - Bellinzone (11.) :
4:0/1:0. — Les Tessinois ne ramèneront

Nouveauté au Toto-X
Le concours « Toto-X » inaugure,

cette semaine, sa nouvelle formule
avec 6 pronostics sur36 matches. Cela
permettra de gagner avec trois points
déjà, sans match complémentaire.

Cette nouvelle formule va débuter
avec un « Jackpot» de 193.277 fr. 10!

probablement aucun point de leur dépla-
cement à l'« Espenmoos ». 1 1 1

6. Winterthour (12.) - Sion (9.) :
1:1/0:2. — Deux équipes qui ne se feront
pas de cadeaux, les « Lions » devant jouer
leur va-tout s'ils veulent échapper à la
relégation. X X I

7. Aarau (10.) - Bienne (14.) : 1:0. -
Ces deux équipes n'ont pas été convain-
cantes ces derniers temps, de sorte qu 'un
match nul semble probable. X 2 1

8. Chiasso (4.) - Lucerne (9.) : 1:1. -
Pour garder intactes leurs chances de
promotion, les « Chiasscsi » doivent abso-
lument gagner cette partie. 1 1 1

9. Granges (7.) - Etoile Carouge (V) :
1:2. — Face au «leader», Granges peut
tout au plus espérer un match nul.

v. X 2 X
10. Kriens (8.) - La Chaux-de-Fonds

(6.) : 0:3. — Kriens, affichant une forme
ascendante, est capable d'emporter la
décision. 1 X X .

11. Lugano (5.) - Mendrisiostar (15.):
3:2. - Bien que Lugano n'ait pas l'inten-
tion de faire de cadeaux à Mendrisiostar,
menacé de relégation , il vaut mieux
prévoir toutes les prévisions... 1 X 2

12. Nordstern (3.) - Gossau (13.) : 2:5.
- On peut risquer un banco sur les Bâlois,
toujours à l'aise devant leur public.

1 1 1

L'intérêt des Neuchâtelois va en déclinant
t̂èh athlétisme - . .

L-JO! , ¦ •- ¦ 1 A propos des concours de jeunesse

Organisés en Suisse depuis 1932 , les
concours de jeunesse gagnent chaque
année en popularité. Depuis 1967 tout
particulièrement, le nombre des partici-
pants est monté en flèche, passant de
47.013 à 122.376 en 1971. L'an dernier,
l'effecti f total a atteint 115.839 accusant
une reprise de 3868 par rapport à 1975. A
relever que le nombre des filles n'a cessé
de se rapprocher de celui des gars, dont il
n 'est séparé actuellement que de 6000
unités environ.

La Suisse romande a enregistré une
hausse salutaire l'an dernier de près de
40 % ! En fait , il s'agit des cantons de
Vaud (+ 2385) et Fribourg (+ 2003) sur-
tout. Malheureusement, dans le canton de
Neuchâtel, le nombre ne cesse de se
réduire, étant passé du record de 3066 en
1968 à 662 l'an dernier! Neuchâtel occu-
pe l'avant-demier rang, juste devant le
Valais. Comme le responsable cantonal à
l'ANA, M. Aldo Fanti , a déjà dû le consta-
ter amèrement à plusieurs reprises, ce
« recul » est causé par deux mouvements
« contraires » irrésistibles :

1.) lors des joutes scolaires bien implan-
tées dans le canton, l'on organise plus
volontiers un concours multiple à plus de
3 disciplines ; la conversion en triathlon
tel que celui des C. J. entraîne un surcroît
d'écritures ;

2.) les athlètes des clubs neuchâtelois
sont déjà très sollicités par les manifesta-
tions organisées par ailleurs à leur inten-
tion.

Un tel état de faits laisse bien songeur,
perplexe même.

Il faut cependant rappeler à tous les

organisateurs éventuels de notre canton
que la mise sur pied d'un Concours de
Jeunesse n 'est pas si ardue. Il s'agit sim-
plement de disposer d'un terrain plat ou
presque, d'une fosse à sable, de petites
balles ou de boulets, ainsi que de quelques
appareils de mensurations. Après, il suffi t
d'adresser une demande de matériel
administratif au responsable cantonal.
Lors du concours, il sera perçu la modique
somme de vingt centimes par participant !
Le tiers d'entre eux recevront une petite
médaille offerte par la FSA. En fin de

saison, les meilleurs Neuchâtelois pour-
ront prendre part à la finale cantonale qui
désignera les vainqueurs et champions
cantonaux. Enfi n , les champions aînés
pourront participer d'office à une finale
nationale.

Il est donc à souhaiter que cette pos-
sibilité de se défouler, de s'exprimer, soit
offerte au mieux à tous nos jeunes de 8 à
17 ans. Vos demandes et annonces sont
donc attendues avec impatience à
l'adresse suivante: M. A. Fanti, case
postale 559, 2000 Neuchâtel. A. F.
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Nouveau triomphe
de Steve Baker

C'est avec près d'une minute d'avance sur le
Français Christian Sarron que l'Américain
Steve Baker (25 ans) a remporté, à Jarama , la
troisième manche du championnat du monde
de vitesse des 750 ce. Le pilote d'outre-Atlan-
tique a, toutefois, profité de l'absence de son
compatriote Kenny Roberts et du Japonais
Takazumi Katayama pour renforcersa position
en tête du classement provisoire.

Baker compte, désormais , 42 points , soit 15
de plus que Roberts, après cette épreuve au
:ours de laquelle le Suisse Philippe Coulon
s'est de nouveau mis en évidence avec sa
*

mc place. Coulon n 'a perdu que 10 secondes
>ur Sarron et il figure, désormais, en 6mc posi-
tion au championnat du monde.

Classement

1. Baker (EU), Yamaha , 60 tours = 204 km
en 1 h 38'41 (moyenne 124,0 km-h) ; 2. Sarron
(Fr), Yamaha. 1 h 39'39 ; 3. Rigal(Fr) , Yamaha ,
lh39'47;  4. Philippe Coulon (S), Yamaha ,
1 h 39'49 ; 5. George (GB), Yamaha, à deux
tours ; 6. Ankone (Ho) , Yamaha. Positions en
championnat du monde: 1. Baker 42 p; 2.
Roberts (EU) 27; 3. Sarron 25; 4. Katayama
(Jap) 15; 5. Rigal 13; 6. Coulon 12.

1 X 2
1. Bâle-Neuchâtel Xamax 5 3 2
2. Young Boys-Servette 2 3 5
3. Zurich - Grasshoppers 5 3 2
4. Chênois-Lausanne 4 4 2
5. Saint-Gall - Bellinzone 6 3 1
6. Winterthour-Sion 4 3 3
7. Aarau-Bienne 5 3 2
8. Chiasso - Lucerne 5 3 2
9. Granges - Etoile Carouge 4 3 3

10. Kriens - La Chaux-de-Fonds 5 3 2
11. Lugano - Mendrisiostar 6 3 1
12. Nordstern - Gossau 7 2 1

*iÔC / classements
,A \̂  .

¦ - . -:,• •¦- - . - . ¦ . - .s- .

LIGUE A
1. Servette 22 14 7 1 68 27 35
2. Bâle 22 14 5 3 54 30 33
3. Zurich 22 12 7 3 49 18 31
4. Neu. Xam. 22 10 7 5 37 27 27
5. Young Boys 22 8 9 5 37 34 25
6. Grasshop. 22 7 8 7 41 28 22
7. Lausanne 22 8 6 8 39 31 22
8. Chênois 22 6 8 8 29 39 20
9. Sion 22 4 10 8 19 34 18

10. Saint-Gall 22 5 6 11 26 40 16
11. Bellinzone 22 3 2 17 19 73 8
12. Winterth. 22 1 5 16 19 58 7

TITRE RELÉGATION

Servette 18 Lausanne 11
Bâle 17 Chênois 10
Zurich 16 Sion 9
Neuchâtel X 14 Saint-Gall 8
Young Boys 13 Bellinzone 4
Grasshoppers 11 Winterthour 4

La saison dernière
1. Zurich 22 15 6 1 54 21 36
2. Servette 22 13 7 2 42 12 33
3. Grasshop. 22 14 3 5 48 28 31
4. Bâle 22 10 8 4 46 31 28
5. Young B. 21 9 8 4 34 17 26
6. NE Xamax 22 9 8 5 30 21 26
7. Lausanne 21 9 6 6 30 27 24
8. St-Gall 21 7 9 5 34 30 23
9. Chênois 22 5 9 8 28 34 19

10. Sion 22 5 8 9 33 44 18
11. Lunano 22 3 6 13 14 32 12
12. Winterth. 21 4 2 15 24 56 K
13. Bienne 22 3 3 16 19 50 î
14. Chx-Fds 22 3 3 16 19 52 S

Les marqueurs
2,1 buts : Cucinotta ,(2;urich).
14 buts : Barberis (Servette).
13 buts : Pfister (Servette).
11 buts : Andrey et "Chivers (Servette),

Elsi g (Neuchâtel Xamax).
Lorenz (YB), Seiler (Grasshop-
pers).

9 buts : Manai (Chênois) , Stœck!
(Saint-Gall).

8 buts : Decastel (Neuchâtel Xamax)
Guillaume (Lausanne), Kutte!
(YB), Maissen (Bâle) , Risi
(Zurich).

Ligue B
1. Carouge 22 14 4 4 41 22 32
2. Y. Fellows 22 11 8 3 40 18 30
3. Nordstern 22 11 8 3 41 22 30
4. Chiasso 22 10 8 4 31 17 28
5. Lugano 22 9 8 5 27 21 26
6. Chx-de-Fds 21 10 4 7 38 27 24
7. Granges 22 7 8 7 23 23 22
8. Kriens 22 8 6 8 28 32 22
9. Lucerne 22 6 9 7 26 32 21

10. Aarau 22 7 5 10 26 30 19
11. Fribourg 22 6 7 9 20 29 19
L2. Vevey 22 6 6 10 23 30 18
L3. Gossau 21 6 5 10 26 34 17
14. Bienne 22 5 6 11 24 36 16
15. Mendrisios. 22 5 3 14 18 38 13
L6. Rarogne 22 4 5 13 17 38 13

Les marqueurs
15 buts : Fischer (Kriens)
12 buts : Stettler (Nordstern)
11 buts : Altafini (Chiasso) , Rodi gari

(Mendrisiostar), Berberat
(Chaux-de-Fonds), Senn (Young
Fellows)

10 buts : Krucker (Gossau)
9 buts : Elia (Lugano) , Rieder (Carouge),

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

8 buts : Luthi (Bienne), Renfer (Young
Fellows), Schermesser (Chaux-
de-Fonds)

Ligue B: menace sur les «leaders»
Etoile Carouge a raté le coche : telle est la princi pale ligne de force à dégager de la

22 mc journée du champ ionnat de ligue B. Alors qu 'il pouvait creuser l'écart sur tous ses
poursuivants (les huit premiers du classement ont cédé un point), le « onze » de Garbani
n'a point trouvé la faille dans le système défensif de Nordstern. En fait , seuls Fribourg et
Lucerne ont réalisé une excellente opération ; le premier en s'écartant résolument de la
zone de relégation, le second en prenant ses distances - six points , désormais, le sépa-
rent du duo Rarogne - Mendrisio, les derniers classés.

Ce week-end — après que La Chaux-
de-Fonds et Gossau auront mis de l'ordre
dans leur match en retard (hier soir) —
deux rencontres opposeront des équipes
appartenant à la première moitié du clas-
sement: Kriens à La Chaux-de-Fonds,
Granges à Etoile Carouge.

Pour le «leader », le déplacement en
terre soleuroise n 'est pas exempt de tout
souci. A priori , l'équipe de Garbani
devrait s'imposer. Mais, attention à '
l'équipe de Kodric, qui est rentrée avec un
point de Chiasso. Quant à La Chaux-de-
Fonds, elle ne sera pas à l'abri d'un acci-

dent chez le néo-promu. Toutefois, si elle
parvient à résoudre ses problèmes de
carence en attaque - et surtout si, hier
soir, elle a battu Gossau - elle peut obte-
nir plus qu 'un partage des points.

Médiocre à La Charrière, Young Fel-
lows viendra-t-il à bout de Fribourg ? Pour
un prétendant à la ligue A, il faut espérer
que sa prestation de samedi dernier rele-
vait plus de l'accident que de carences
générales. Or, à domicile, Young Fellows
devrait prendre quelques risques offen-
sifs, sans quoi les « Pingouins » pourraient
fort bien réussir une excellente opération.

Quant à Nordstern , il partira favori
devant Gossau, le match ayant lieu au
Rankhof. De son côté, Chiasso - il reçoit
Lucerne - ne peu t se permettre la perte
d'un nouveau point s'il entend accéder à
la ligue A. Pour sa part , Lugano est engagé
dans un derby tessinois dont il a tout à
redouter, Mendrisiostar s'accrochant
désespérément afi n de conserver un
espoir de sauver sa place.

En queue de classement, Bienne se ren-
dra à Aarau dont le curieux passage à vide
pourrait profiter à son hôte, alors que
Vevey recevra Rarogne. Un match où les
Vaudois devraient obtenir deux points
précieux, une victoire laissant leurs
adversaires du jour à sept points.

P.-H. B.

La Fédération ouest-allemande a interdit
jusqu 'en 1978 tout transfert à l'étranger des
joueurs d'élite de la «Bundesliga », à l'excep-
tion de Franz Beckèhbauer. «Ceci est notre

; bon droit, a commenté M. Hermann
I Neuberger, président de la Fédération, pour

nous garantir avant la coupe du monde en
Argentine».

Le sélectionneur national Helmut Schoen a
informé de cette décision tous les joueurs
réunis sous sa houlette au camp de Hennef
(Rhénanie-Westphalie), où ils préparent le
match international contre l'Irlande du Nord.
« Ils m'ont tous promis de rester au moins
jusqu'en 1978» a-t-il déclaré.

Toutefois , Ueli Stielike (Borussia Moen-
chengladbach) tient absolument à accepter
l'offre que lui présente le Real de Madrid. Les
négociations sont sur le point d'aboutir et son
contrat avec son club actuel vient à échéance
en juin. La Fédération ouest-allemande compte
cependant le retenir en RFA par tous les
moyens.

RFA : veto de la Fédération

JBeau succès de la table ronde
du Fan 's-club Neuchâtel Xamax

Fondé tout récemment sous l'impul-
sion de M. Roland Guillod, le Fan's-
club Neuchâtel Xamax compte déjà
plus de 160 membres. Et ii y a fort à
parier que la participation du club de la
Maladière à la poule pour le titre de
champion suisse va encore prochai-
nement faire grossir sensiblement ses
rangs.

Vendredi dernier, le Fan's-club, dont
le sympathique et dynamique comité
est désormais présidé par M. Claude
Charlet, conviait ses membres, ainsi
que le public, à une « Table ronde» sur
le football. Plusieurs entraîneurs ou
ancien entraîneur (Pazmandy, Gress,
Pottier), deux joueurs xamaxiens (Rub
et Elsig), Gilbert Facchinetti (président
d'honneur de Neuchâtel Xamax) et un
journaliste (F. PahudIFAN-L'EXPRESS)
ont pris part à la discussion conduite
par M. Guillod.

Les sujets intéressants ne
manquaient pas : Xamax vu du dehors.

la nouvelle formule du championnat,
les transferts après «l'affaire Per-
roud». D'autres problèmes figuraien t
également sur la fiche de l'animateur
mais, tant de questions ont été posées
qu'il a malheureusement fallu inter-
rompre le débat avant que de les avoir
entamées ! Ce sera sans doute pour
une prochaine fois, car le succès obte-
nu par cette première expérience ne
peut qu'inciter les responsables du
F an's-club Neuchâtel Xamax à récidi-
ver.

ï (fSport p our tousm t
ljkjk Association Nationale d'Education JwM
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L'Association nationale d'éducation physique (ANEP), qui groupe i
S toutes les fédérations ou associations sportives suisses, a comme princi- :
s pal souci, depuis plusieurs années, le développement du sport populaire, \
S du sport-santé. Cette année, l'ANEP lance une campagne qui devrait logi- I
S quement intéresser un grand nombre de citoyens des deux sexes et de j
= tous âges, pratiquant ou non un sport de compétition. Le but de cette =
S «action », qui remplace les «Jeux olympiques populaires» peu prisés (en j
S Romandie en tout cas) en raison de leur complexité notamment, est de {
| faire prendre à chacun le goût de l'effort accompli dans une nature dispen- [
H sant un air plus pur que celui des villes.

A Neuchâtel, le public pourra bénéficier de cette campagne, baptisée :
| «SPORT POUR TOUS », grâce au Ski-club Neuchâtel-Sports et à son I
| inépuisable animateur, « Monrnond» Quinche. Du 9 mai au 14 juillet, toute B
3 personne ayant envie de se « dérouiller» ou éprouvant le besoin de perdre j
= quelques kilos pourra monter, le lundi et le mercredi soir, au Chanet où, s
= dans une ambiance chaleureuse, elle se fera le plus grand bien. « Faire j
= renaître en soi ses instincts de gosse si vite perdus et souvent regrettés : le §§
Ë courage, la force, le réflexe, l'équilibre, l'endurance et la joie de l'effort », tel I
= est le but que se sont principalement assigné les gens du Ski-club Neuchâ- S
= tel en voulant participer à « Sport pour tous » et en invitnt toute la popula- j
= tion à sortir de son habituelle torpeur.
E Que tous ceux qui le peuvent suivent donc la recommandation de j
= « Monrnond» Quinche: «Ne craignez rien ; venez lever la jambe un plus i
g haut qu'un trottoir, respirer un peu plus d'air qu'il n'en faut pour vivre, j
H courir une fois ou seulement marcher plus vite que normalement , se pen- j
s cher en avant et non pas s'appuyer toujours confortablement au dossier du j
S siège de la voiture ou du fauteuil, tourner la tête et même la lever ! » L'invi- I
f| tation n'est-elle pas tentante? Dans quelques jours, dans ce journal, paraî- il
= tra une annonce qui vous indiquera comment vous y prendre pour y !
= répondre. Pour votre plus grand bien !

AUTOMOBIL I SME. - L'Italien Brambilla
(Alla 3000) a enlevé les 500 km de Monza ,
deuxième épreuve du championnat du monde
des voitures de sport.

Illlllllllllllll Illllllllllllllllllllllllllllllllllinillllllllllli!

HANDBALL. - Pour la deuxième fois après
1968, Steaua Bucarest a remporté la Coupe
d'Europe des champions. Il a battu , en finale ,
CSCA Moscou, par 21-20.

TENNIS. - La Coupe de Vidy, organisée par le
TC Stade Lausanne, réunira quelque 150
joueurs, du 30 avril au 7 mai.

fllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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Le Footing-club Neuchâtel
et ses objectifs pour 1977

Créé en 1975, le Footing-club a pour
but de faire connaître et aimer la course
hors-stade à toute la population.

Il comprend aujourd'hui une quaran-
taine de membres.

Ses objectifs pour l'an 1977:
participer aux diverses courses sur

route et y obtenir les meilleurs résultats
possibles, tout en courant pour le plaisir.

Quelques courses à venir:
• Le 24 avril, les 20 km du Chalet à

Gobet, où Michaël Lauenstein peut obte-
nir un rang honorable;

• Le 7 mai , le marathon de Bienne , où
le footing-club courra également par
équipe, à savoir Olivier Attinger, Arthur
Gauri , Pierre Lecoultre , Bernard Mùller ,
Ernest Mùller et Denis Perrinjaquet;

• Le 8 mai , le Tour de Corceiles, où
Jean-Claude Sigrist et Michaël Lauenstein

rivaliseront pou r les premières places;
• Le 5 juin , Cressier-Chaumont, où une

vingtaine de membres participeront, dont
le jeune espoir Dominique Méan ; puis , les
100 km de Bienne... A noter que la
plupart de ces courses, au total 11, comp-
tent pour le champ ionnat interne du
Footing-club Neuchâtel , dont l'apothéose
est le Morat-Fribourg. L'an dernier , les
vainqueurs de ce championnat ont été :
Lina Mùller dans la catégorie Dames,
Dominique Hauri parmi les juniors, et
Ernest Mùller chez les hommes.

Cette année-ci , Jean-Claude Sigrist a
déjà gagné en catégorie Populaires du
championnat cantonal de cross, alors que
Moni que Margot a pris la 3"'c place des
Dames populaires lors des championnats
suisses. A. F.



Les Canadiens assurent l'essentiel
&¥&w>*-&iï\ La situation se décante au championnat du monde

CANADA - FINLANDE 5-1 (2-0 0-1 3-0)

Marqueurs : Val 11"* ; Macadam lô"" ;
Peltonen 36"* ; Vadnais 42me ; Ellis 55"* ;
Macadam 60"".

Canada: T. Esposito ; Kearns,
G. Smith ; Vadnais, Russel ; Hampton,
D. Smith ; Ellis, P. Esposito, Klassen ;
Paiement, Larouche, Vail; Gilbert, Mer-
rick, Macadam ; McKechnie.

Finlande: Valtonen ; Lindstroem,
Suoraniemi ; Marjamaeki, Haapalainen ;
Nummelin, Rautakallio ; Porvari, Koivu-
lahti, Peltonen ; Alkula, Jarkko, Ahokai-
nen; Oksanen, Sutinen, Makkonen.

Arbitres: MM. Filip, Westerreicher,
Schell (Tch., Aut., Aut.).

Notes: Stadthalle de Vienne;
4000 spectateurs. Pénalités : 3 fois
2 minutes contre le Canada et 2 fois
2 minutes contre la Finlande.

S'il entendait participer au tour final
pour le titre, le Canada se devait de
remporter ce match. Il l'a fait sans briller,
mais en assurant l'essentiel, s'imposant au
terme d'une rencontre assez morne et
même ennuyeuse à certains moments.
Visiblement, les Canadiens n'avaient pas
encore récupéré des efforts consentis la
veille face aux Tchécoslovaques. Dans ces
conditions, ils se sont contentés de
conserver le contrôle du jeu.

U faut dire que leur tâche a été facilitée
par une équipe de Finlande qui aura
rarement été aussi faible ces dernières
années dans un championnat du monde.
Depuis qu'ils ont livré un bon match
contre la Suède, les Finlandais semblent
d'ailleurs s'être détachés de ce tournoi.
Face au Canada, qu'il aurait fallu pousser
dans ses derniers retranchements en
s'engageant sur le plan physique, les
joueurs finnois n'ont jamais donné

l'impression de jouer une partie impor-
tante pour eux.

Le Canada , même s'il a gagné sans
grand panache, a tout de même eu le méri-
te de prendre cette rencontre très au
sérieux. Et cette marque de 5-1 n'apparaît
pas trop sévère en définitive pour les
Finlandais puisque, en deux circonstances
au moins, les Canadiens ont été malchan-
ceux, des envois de Vail (38™) et de Klas-
sen (53mc) frappant le poteau des buts fi n-
nois.

RFA - ROUMANIE 6-3 (3-0 1-2 2-1)

Marqueurs: Koeberle 2me ; Zach ÎO™ ;
Kunhackl ; Schloder 28mc ; Zginca 29™ ;
Tureanu 35mc ; Zach 48mc ; Philipp 50™ ;
Solyom 51me.

RFA: Suttner; Kissling, Kart; Kret-
schmer, Auhuber ; Scharf ; Schloder,
Kunhackl , Philipp ; Koeberle, Vacatko,
Funk; Hinterstocker, Zach, Reindl.

Roumanie: Hutanu ; Varga, Ionita ;
Gall, Antal ; Zginca, Ionita ; Morosan,
Pana, Pisaru ; Costeau, Tureanu , Axinte;
Gheorghiu, Solyom, Nistor; Olenici.

Arbitres : MM. Dombrovski, Kaisla,
Wieser (URSS, Fin, Aut.).

Notes : Stadthalle de Vienne;
3000 spectateurs. A la 31mc minute, le
gardien roumain Hutanu cède sa place à
Netedu. Pénalités : 6 fois 2 minutes et une
fois 5 minutes (Auhuber) contre la RFA ;

Résultats
et classement

RFA-Roumanie 6-3 (3-0 1-2 2-1) ; Cana-
da-Finlande 5-1 (2-0 0-1 3-0).
1. URSS 4 4 50 8 8
2. Suède 4 4 24 5 8
3. Tchécoslov. 4 3 1 — 36 -10 7
4. Canada 5 2 1 2 15 20 5
5. Etats-Unis 4 1 1 2 13 12 3
6. RFA 5 1 1 3 13 22 3
7. Finlande 5 1 — 4 14 34 2
8. Roumanie 5 5 8 52 —

Aujourd'hui
17 h: Suède - Etats-Unis ; 20 h: Tché-

coslovaquie - URSS.
Même si sur le plan mathématique

rien n'est encore fait, deux décisions
ont pratiquement été faites hier aux
championnats du monde de Vienne. En
battant la Finlande au terme d'une
rencontre qui ne souleva jamais les
passions, le Canada a en effet quasi-
ment assuré sa participation au tour
final pour le titre. Les organisateurs
viennois doivent s'en réjouir.

Par ailleurs, la RFA a pris le meilleur
sur la Roumanie dans un match heurté.
Ainsi, les Allemands ont pris une
sérieuse option sur leur maintien dans
le groupe A de ces championnats du
monde alors que les Roumains se
retrouvent dans une situation particu-
lièrement délicate. - - A

8 fois 2 minutes, une fois 5 minutes (Gall)
et une fois 10 minutes (Costea) contre la
Roumanie.

SÉRIEUSE OPTION
Si elle n'est pas encore mathématique-

ment sauvée, la RFA a pris une sérieuse
option sur son maintien dans le groupe A
en s'imposant dans le match de la peur qui
l'opposait à la Roumanie. La victoire des
Allemands ne souffre aucune discussion.
Dans ce match heurté, marqué par de trop
nombreuses pénalités, la formation alle-
mande s'est montrée supérieure à une
équipe roumaine bien décevante.

S'il fut d'un niveau technique particu-
lièrement faible, ce match a tout de même
été caractérisé par un engagement physi-
que impressionnant des deux côtés. Il est
regrettable que les Roumains aient perdu
leurs nerfs en fin de rencontre. Il faut dire
aussi que les Allemands ne se privèrent
pas de les provoquer. Et le match s'acheva
sur une bagarre entre Auhuber et Gall,
bagarre qui fut à l'image de toute la
rencontre, un combat sans merci entre
deux formations paralysées par l'impor-
tance de l'enjeu.

JOIE. - Celle des Canadiens Vail et McKechnie fait plaisir à voir après leur premier but face
aux Finlandais. Le gardien Valtonen est consterné. (Téléphoto AP)

Reinhard autour du monde-
coup dur pour La Chaux-de-Fonds

E Depuis plusieurs semaines, nous avions eu vent d'un projet qui appa-
= raîssait presque irréalisable, lorsqu'on connaît les exigences d'un périple
H autour du monde-dans une course officielle-à laquelle prendrait part le
= Chaux-de-Fonnier Francis Reinhard, ex-international de hockey sur glace
S et membre du club des Mélèzes. Aujourd'hui la nouvelle lui est parvenue :
= il est désigné comme membre de l'équipe du « Disque d'or» barré par Pier-
s re Fehlmann, pour participer à cette course- elle se déroule tous les 4 ans-
= qui dure huit mois. Le départ est fixé au 27 août prochain.

Une telle situation va priver le
club montagnard, d'un de ses
atouts maîtres. Ainsi, la paire
d'arrières Reinhard-Leuenberger,
sur laquelle comptait Jean Cusson,
ne pourra-t-elle plus être alignée.
Cest une mauvaise nouvelle si l'on
songe au hockey. Par contre, il y a
une dimension tout autre, si l'on se
tourne résolument vers l'avenir.
Francis Reinhard devait choisir: ou
vivre sur un passé glorieux qui dura
17 ans (15 à La Chaux-de-Fonds et 2
à Lausanne) ou s'engager dans une
orientation procurant sur le plan
humain un nouvel enrichissement.
Il a, du reste, pris goût à l'expérien-
ce qui l'attend lors d'un examen
subi dans la Manche durant les
fêtes de Pâques. C'est là qu'il a
démontré sa maîtrise et ses
connaissances d'un métier qu'il
« pratique » parfaitement puisque,
depuis sa plus tendre enfance, il est
un amateur réputé du lac de Neu-
châtef, Ç',est vrai qujtl y a un grand

pas entre le joran et les ouragans
des océans, mais ce n'est pas, pour
un homme qui porte le grade de
capitaine dans notre armée, une
difficulté insurmontable !

BON VENT...

Samedi à Morges, l'équipage du
« Disque d'Or», le beau voilier de
Pierre Fehlmann, sera présenté à la
presse. Ce bateau long de
20 mètres, ayant 5 mètres de large
et pesant 20 tonnes, va promener
les couleurs helvétiques autour du
monde. Il est réjouissant de penser
qu'un Chaux-de-Fonnier fasse
partie d'une telle expédition. C'est
un honneur pour le pays de Neu-
châtel.

Déjà, nos regards sont tournés du
côté des mers sans fin où le rêve
devient réalité. Bonne chance à
Francis Reinhard et bon vent au
« Disque d'Or»... „ _
".. '„. . . ' '„ " " ...'.r. b,

Joli « carton » de La Chaux-de-Fonds
l_gi»'"; football \ Match en retard en ligue B

LA CHAUX-DE-FONDS - GOSSAU 6-0
(2-0)

Marqueurs : Fritsche 15me ; Landry
29me; Hulme 64me ; Berberat 66me ;
Morandi 74mo; Berberat 76me.

La Chaux-de-Fonds: Lecoultre ;
Guélat, Fritsche, Hulme, Mérillat,
Hochuli, Morandi, Zwygart, Landry,
Berberat, Delavelle. Entraîneur: John
Hulme.

Gossau : Hermann; Odermatt,
Brunner, Hafner, Schwizer, Iselin,
Maier, Schafflutzel, Oettli, Studli,
Trucker. Entraîneur: Manfred Oder-
matt.

Arbitre: M. André Favre (Echallens).
Notes : Parc des sports de la Charriè-

re; terrain glissant. Temps couvert ;
500 spectateurs. Changements de
joueurs: Schermesser pour Landry à
la 60me. Stump pour Hafner à la 66me et
Vuille pour Hulme à la 74me. Coups de
coin: 5-1 (2-0).

SANG NEUF

Comme le défenseur Capraro était
blessé,, Jphn. Hulme reprenait , son
poste de |ibero et il lança au centre de
l'attaque le réserviste Landry que l'on

"avait déjà vu contre Young Fellows.
Cet apport de sang neuf eut le don de

donner aux montagnards une assise
remarquable, tant et si bien qu'ils
dominèrent dès les premières minu-
tes.

C'est le défenseur Fritsche qui allu-
ma la poudre d'un tir sans espoir pour
Hermann. Unquart d'heureplustard,à
la suite d'une très belle combinaison
entre Morandi et Hochuli, un nouveau
but signé Landry venait enlever aux
visiteurs le droit de jouer uniquement
en position défensive. En effet, Oder-
matt et ses joueurs s'étaient engagés
avec la ferme intention de dresser un
mur devant leur gardien.

La montée des visiteurs ouvrit défi-

A l'étranger
• Bucarest: Roumanie - RDA 1-1

(1-1).
• Cologne: RFA - Irlande du Nord

5-0 (0-0).
• Sheffield, match représentati f des

moins de 21 ans : Angleterre - Ecosse 1-0.
• Angleterre, demi-finale de la coupe à

rejouer à Manchester: Everton - Liver-
pool, 0-3. Liverpool affrontera Manches-
ter United en finale, le 21 mai à Wem-
bley.

nitivement le chemin de la victoire aux
locaux qui saisirent leur adversaire à la
gorge I Ce qui leur permit de se retirer
sur une larg e victoire. C'est un signe de
santé.

Le printemps jurassien s'annonce
favorablement avec l'avènement, non
seulement des Morandi, Hochuli,
Zwygart, voire Capraro. Voici mainte-
nant Landry et le junior Vuille qui a
relayé John Hulme dont la sportivité
(bien anglaise) est à souligner. P. G.

Démission de James Farley
£} boxe Après un scandale
T^̂ ' 
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Au début de la semaine, M. Carey
avait demandé l'ouverture d'une « enquê-
te interne» sur les relations et activités
existant entre M. Farley et le promoteur
Don King, organisateur des championnats
américains.

M. Farley était également président du
comité d'organisation des championnats
américains, bien que tous les combats se
soient déroulés en dehors de l'Etat de
New-York. Il avait été nommé il y a deux
ans par M. Carey lui-même. Son poste de
président de la commission de boxe de
l'Etat de New-York lui rapportait annuel-
lement 35.000 dollars . Il a toujours nié
avoir reçu de l'argent pour organiser les
championnats américains.

M. James Farley, président de la com-
mission de boxe de l'Etat de New-York, a
annoncé qu'il se démettait volontaire-
ment de ses fonctions. Il était sérieuse-
ment impliqué dans le scandale qui a écla-
boussé le monde de la boxe professionnel-
le américaine la semaine dernière.

M. Farley, dans un communiqué adres-
sé à M. Hugh Carey, gouverneur de
l'Etat de New-York, a expliqué qu'il se
démettait avec effet immédiat «jusqu 'à ce
que l'affaire soit éclaircie».

Des surprises
à Perrefitte

_^& motocyclisme

La manche du championnat suisse sur
route organisée à Perrefitte s'est déroulée
sous une pluie battante.

Vainqueur de la catégorie des
1000 cmc, le Valaisan Gérard Melly, rau
volant de sa Yamaha , a fait sensation par
sa maîtrise, reléguant à quatre secondes le
deuxième, Nothiger.

En 125 cmc, le Jurassien de Bellinzone
Philippe Miserez a cueilli une surprenante
victoire. Le second, Alain Pellet, a pris la
tête du classement intermédiaire du
championnat suisse.

Chez les 500 cmc, cet honneur revient
au jeune Altaripien Jacques Cornu, qui a
obtenu une belle deuxième place dans la
course jurassienne.

Victoire de théier en France
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cm cyctisme 1 Chez les amateurs

Le Neuchâtelois Emmanuel Rider
(VC Vignoble) s'est illustré dimanche
dernier, en France, en remportant le
Grand prix de Mulhouse pour amateurs.
Cette épreuve, courue sur 150 km, ras-
semblait plus de cent concurrents venus
de France, d'Allemagne et de Suisse.

Le Neuchâtelois faisait partie d'un
peloton de huit coureurs qui, échappés de
nombreux kilomètres avant l'arrivée,
comptaient plus de 3 minutes d'avance
sur le reste de la troupe, à Mulhouse. Le

«poulain» d'Allegro a réussi, dans, le
sprint final , à régler-tous ses compagnons
d'échappée, montrant par là une forme
déjà avancée.

DIVORNE 4roe A LUCENS
Un autre membre du V.-C. Vignoble

s'est mis en évidence le week-end passé. Il
s'agit de J.-M. Divorne, qui, à Lucens, a
obtenu la 4mo place du Prix Henniez. Il
faisait partie d'un groupe de cinq échap-
pés, les quatre autres étant des Suisses
alémaniques. Signalons également que
F. Renaud a généreusement animé la
course durant les trois premiers tours et
que G. Galfetti a pris le 15me rang.

Sport dernière

FOOTBALL
• Demi-finale de la coupe neuchâteloise:

Marin - Saint-lmier 1-0 (1-0). La finale oppose-
ra Corcelles à Marin.

GOLF. - Le tournoi national de Niederburen
a été enlevé, chez les messieurs, par le Lausan-
nois J. Storjohan et, chez les dames, par la Tes-
sinoise P.-E. Ullmann.

Pour le match international d'écoliers RFA-
Suisse de vendredi , à Constance, les joueurs
suivants ont été convoqués :

Gardiens : Vincent Girardin (Lancy-Sports),
Beat Grossglauser (Young-Boys). - Arrières et
demis: Martin Andermatt (Baar) , Jean-Daniel
Balet (Sion), Rolf Haefliger (Willisau), Roger
Kundert (Zurich), Patrick Sandoz (La Chaux-
de-Fonds), Fredi Scheidegger (Roggwil), Erwin
Schnydrig (Viège), LorenzoTaddei (Derendin-
gen), André Villoz (Bulle). - Avants: Serge
Claudel (Servette),Jean-Pierre Faille (Vevey),
Winfried Kurz (Hbrgen), Christian Mattehy
(Vevey) et Philippe Perret (La Sagne).

Sélection suisse
d'écoliers

pour demain

Jeandupeux de refour a Zurich ?
Depuis dimanche, lendemain de la

rencontre Suisse - France, le bruit
court à Zurich que Daniel Jeandupeux
réintégrerait l'équipe de Konietzka
dès la saison prochaine. Le président
Naegeli, que nous avons contacté, ne
nie pas cette nouvelle. Bien au contrai-
re:
- Daniel, c'est l'homme qu'il nous

faut ! affirme-t-il. Certes, l'actuel Bor-
delais a ses faiblesses, mais c'est le
joueur qui, en l'espace de quelques
minutes, est capable de nous gagner un
match. Je lui ai fait une offre que
j'estime très intéressante. J'espère
bien que nous arriverons à une enten-
te. Il serait toutefois faux de vendre la
peau de l'ours car, comme on l'a déjà
entendu dire, le Neuchâtelois a égale-
ment reçu des propositions d'autres
clubs (réd. - Chiasso, Servette).

Avouons qu'une ligne d'attaque
formée de Cuccinotta, Risi , Jeandu-
peux aurait fière allure. Timo
Konietzka partage et commente cet
avis :

— Je me réjouirais d'un retour du
Chaux-de-Fonnier, déclare-t-il. Cette
saison, il nous a manqué un troisième
attaquant de classe. Daniel la possède.
Il suffit de savoir le motiver pour en
tirer un rendement exceptionnel.

Selon le président Naegeli, Jeandu-
peux est prêt à revenir en Suisse:
- Avec Bordeaux, il n'a pas réussi

ce qu'il espérait et tout en songeant à
son avenir il désire rejouer au sein
d'une équipe de format euroépen.
Zurich a prouvé cette saison qu'elle en
était une.

Affaire à suivre ! A. de PÉRI

|9 paco rabanne |g|
ë| pour homme |p|
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Les finales des championnats suisses juniors
auront lieu dimanche , à Uster. Elles oppose-
ront les jeunes boxeurs suivants :

Poids mouche : Alois Schmid (Claris) - Pascal
Bardet (Châtelaine Genève). Coq : Joseph Iten
(Gebenstorf) - Philippe Daddona (Châtelaine
Genève). Plume : Heinz Dahinden (Baden) -,
Christian Mayerhofe r (Thoune). Légers : Ange-
lo Ponzetta (Berne) - Joseph Baeli (Chablais).
Mi-Welters : Daniel Menduni (Berne) - Toni
Santoro (Châtelaine Genève). Welters : Gino
Appiche (Morges) - Yvan Cattilaz (Chablais).
Surwelters: Hansjoerg Rohrbach (Thoune -
Peter Wohlab (Soleure) . Moyens : Jung Ehrat
(Bâle) - Georges Costantino (Châtelaine Genè-
ve). Mi-lourds : Silvano Antenore (Uster) -
Willy Beney (Sion). Lourds: pas de boxeurs.

Les finalistes des
championnats juniors

« Vuelta» : Maertens évidemment...
Déjà vainqueur la veille du prologue

contre la montre , le Belge Fredd y Maer-
tens a encore remporté la première étape
du tour d'Espagne, disputée sur 115 km
entre Dehesa de Campoamor et Manga
del Marmenor. 11 s'est imposé de façon
souveraine au sprint devant un peloton
fort de 70 coureurs. Cette étape, rendue
pénible par la chaleu r, a été peu animée.
Les dix secondes de bonification accor-
dées au vainqueur de l'étape permettent à
Maertens de devancer maintenant de 24"
son coéquipier Michel Pollentier ,
deuxième du classement général.

La seule attaque digne de ce nom a été
lancée après 80 km de course. Vingt
coureurs, parmi lesquels tous les favoris ,
se retrouvèrent au commandement avec
quelques centaines de mètres d'avance.

La réaction ne tarda guère et tout rentra
rap idement dans l'ordre. Pour le reste, les
deux étapes volantes et les deux cols de
troisième catégorie situés dans les 30 der-
niers kilomètres n 'ont donné lieu qu 'à de
courtes escarmouches.

Première étape, Dehesa de Campoa-
mor - La Manga (115 km) : 1. Maertens
(Be) 3 h 08'04" (10" de bonification) ;
2. Thaler (RFA) ; 3. Schepmans (Be) ;
4. Malfait (Be) ; 5. Martinez (Fr) ;
6. Desaever (Be) ; 7. Priem (Ho) ; 8. van
Uffel (Be) ; 9. van den Haute (Be) ;
10. Viejo (Esp), tous même temps , ainsi
que le peloton.

Classement général: 1. Maertens (Be)
3 h 19'06" ; 2. Pollentier (Be) à 24" ;
3. Lasa (Esp) à 31" ; 4. Garcia (Esp) à
33" ; 5. Thaler (RFA) à 36". etc.

Le Vélo-club Vignoble, qui organise ie
Critérium des Beaux-Arts avec la collabo-
ration de la «Quinzaine de Neuchâtel»,
verra son épreuve connaître , cette année,
un retentissant succès sportif. La majorité
des amateurs ratissant les premières
places des épreuves de ce début de saison
ont , en effet , annoncé leur participation.
Les organisateurs ayant décidé, par mesu-
re de prudence, de limiter à 40 le nombre
des concurrents, ils seront obligés de refu-
ser de nombreuses inscriptions. Un tel
engouement promet de l'animation sur le
(et autour du) circuit des Beaux-Arts
(800 mètres) , que les concurrents devront
couvrir 125 fois !

En guise de prologue à l'épreuve natio-
nale, M. Casini et ses collaborateurs ont
prévu une course populaire de 24 km
(30 tours).

Du grand sport
le 28 mai

à Neuchâtel

Q&4M
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Boisson de table non gazeuse
VOLVlC (SUISSE) S.A. • 12 CHEMIN RIEU
121) GENEVE ¦ TEL. (022) 47.42.42

021967 R

((Géant» féminin en deux manches
à partir de la saison 1978-1979

~SEïiî~ ski 1 Importantes décisions

Le comité alpin de la Fédération internationale de ski (FIS), réuni à Bariloche
(Argentine), a déridé que le slalom géant féminin sera couru en deux manches à partir
de la saison 1978-79. La décision a été prise après une longue discussion, par huit voix
contre sept. Paradoxalement, c'est contre l'avis de la représentante féminine au comité,
la Suissesse Odette Perret , que la décision a été prise.

Pour Odette Perret , une telle modifica-
tion risque de posçr des problèmes aux
organisateurs en demandant une prépara-
tion plus importante et d'entraîner, à la
longue, avec le raccourcissement de
chaque manche, une transformation du
slalom géant en un slalom spécial allongé.

IMPORTANTES PROPOSITIONS

Ces arguments n 'ont pas été retenus par
les délégués et les dames devront donc,
après les prochains championnats du
monde de 1978, courir le géant en deux
manches, en dépit de l'opposition mani-
festée par leur représentante. Afin
d'améliorer cette représentation féminine
dans les instances fédérales, le comité
alpin a proposé qu 'une femme soit inclue
dans le comité des pistes, chargé de
l'homologation des parcours retenus pour
les épreuves féminines.

Le comité alpin , a, par ailleurs, fait
deux importantes propositions sur l'attri-
bution des points FIS. D'une part, il
demande qu'une commission spécialisée
soit formée pour revoir le système d'attri-
bution des points actuellement en vigeur
et, d'autre part, il demande au conseil de
la FIS de décider la suppression de l'attri-

bution de points dans les descentes qui ne
sont pas conformes aux normes établies
en matière de dénivellation.

ABUS

Ces deux propositions visent à mettre
un terme aux abus de certains coureurs
qui s'adjugent facilement des points en
participant à des courses de seconde zone
où les meilleurs skieurs sont absents ou à
des descentes jugées trop faciles.

« Ces dernières années, trop de descen-
tes ont été organisées sur des pistes ne
correspondant pas aux normes établies. Il
faut faire un barrage avant qu 'on abâtar-
disse une des plus belles disciplines du ski
alpin» , a déclaré un délégué à ce sujet.
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Votre hobby: le nouage de tapis
Connaissez-vous déjà nos magnifiques Tip-Top-Tapis? Les
tapis en laine de Schaffhouse, avec leur dessins et leurs
coloris merveilleux?
Venez visiter notre exposition
et démonstration de tapis à nouer
Vous constaterez qu'avec les tapis en laine de Schaffhouse,
le nouage est un jeu d'enfants et d'un prix très abordable.

Une démonstration P([Vry^ _̂lfaura lieu ^iv ŵlililles 28 et 29 avril 
^^^vvv^Jdans notre magasin ll̂ ^̂ il̂à notre 2me étage fe^̂ ^̂ ^â

£% AU LOUV RE
NEUCHATEL

0219B4 B

Le confort dans l'élégance...
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Si vous cherchez un cadre reposant pour vous détendre de vos tracas quotidiens,
vous trouverez dans nos collections de sièges garnis et habillés par des maîtres
tapissiers : l'élégance, le confort et la finition de luxe qui donneront a votre
intérieur la classe d'une personnalité de goût. Cette haute qualité, devenue
introuvable, existe chez Gobet meubles de style, le fabricant spécialisé, à des

ï prix encore raisonnables.

f Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines. Vous y serez
reçu par une équipe de personnes dynamiques qui sauront vous conseiller dans

| l'aménagement de votre intérieur , livraison franco domicile dans toute la Suisse.
Ouverture: tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans Interruption.

©

f_ i / l D  CT »._aa.Ki pour tocovol f un»
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Meubles de style S. A. Nom el P'énom : l
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Commerçants
Ne vous creusez
pas la tète pour
vos problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

^̂  ̂
QUINZAINE DE NEUCHÂTEL

W\\\B 20 mai - 4 juin 1977

£l J UNE FÊTE PERMANENTE

Paiement des coupons
des fonds de placement Intrag
au 29 avril 1977 CANAC CONVERT-INVEST DENAC SAFIT

Fonds de Placement en Fonds de Placements Fonds de Placement en South Africa Trust Fund
Actions Canadiennes Internationaux en Actions du Commerce

Obligations Convertibles de Détail et de l'Industrie
Alimentaire

Coupon No 27 Coupon No 4 Coupon No 15 Coupon No 38
Montant Montant Montant Montant

Montant brut Fr. 2.40 Fr. 3.60 Fr. 1.70 Fr. 9.-
Moins impôt anticipé suisse

. de 35% Fr.-.84 Fr. 1.26 Fr. -.595 Fr. 3.15
¦ Montant net Fr, 1.56 Fr, 2.34 Fr. 1.105 Fr. 5.85

Aux porteurs de parts non
domiciliés en Suisse,
avec déclaration bancaire Fr. 2.40 Fr. 3.40 Fr. 1.45 Fr. 9. —

Encaissez vos coupons aux domiciles de souscription et de paiement :

Union de Banques Suisses (siège central et succursales) lUBSl
V f" J; Lombard ,Odier&Cie ,Genève La Roche&Co., BâIe Vi£/

Chollet ,Roguin&Cie ,Lausanne Banque Cantrade S.A., Zurich Union de Banques SuJSSÇS
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i5 ĵw*-r fSp .̂ ^HB! 175
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Pommes chips Chianti D.O.C.1973 ^éS 
Crème 

de GruVère
Sachet de 170 g Bouteille 7/10 *&Êmm»mB 330 g Ww!̂ $- V*. litre IIP
(100 g = 1.088) mWmBmm (100 g = -0,893) ™̂ ' 4 litre UP
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A vendre au centre de Neuchâtel

BOUTIQUE
DE LUXE ,„

bien agencée.

Pour traiter: Fr. 150.000.— environ.

Faire offres sous chiffres AO 940 au
bureau du journal. 021761 Q

Occasion unique

Simca
1100 Sp
1973, expertisée, par-
fait état , Fr. 3900.—
Garage M. Bardo S.A.
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

023253 V

Achat
immédiat
« cash »
voilures toutes rtfar-
ques et exclusivités
dès 1970
Tél. 021 53 33 53
de 11 à 21 heures
AUTO-KLOTI
Chexbres-Pmdoux

-, ..01.1jiBg.y-

Honda CB
250
expertisée, 1973,
27.000 km,
porte-bagages.
Prix è discuter
(échange possible).
Tél. (018) SI 25 SB.

019501V

A vendre

R5 T3
mai 1976, 26.800 km

Alfa Romeo
Junior 1300
mai 1973, 18.600 km.

Garage P.-4. Sunier,
Travers.
Tél. 63 34 83. 023001 V

Je cherche à acheter

auto
12 à 18
chevaux
Expertisée,
bon marché.

Tél. 66 16 41. 020835 V

A vendre

Cortina GT
1600, 1968, expertisée
mars 1977 , moteur
17,000 km.

TH. 33 36 55, midi «t
dès 19 heures. 016628v

A vendre

Fiat 500
Fr. 1700.—
Expertisée.

Tél. 33 36 68, midi et
dès 19 heures. 016619 v

Particulier vend

ALFASUD
1974, 33.000 km.
Expertisée , très bon
état, Fr. 6200.--.
Tél. (038) f B 82 13.

019305 V

DM
I

MINI 88^expertisée 1
Fr. 1960.— I

021304 V I

W
A vendre

Mini
Clubman 1100
1975, 16.000 km,
expertisée, 6600 fr.

Tél. 24 53 56. 019525 V

Nous cherchons un

SECRÉTAIRE CENTRAL
pour remplacer, après de nombreuses années d'activité, notre titulaire qui prendra sa retraite à

Ja fin de 1977;

TÂCHES:
- Diriger le secrétariat central
- Défendre les intérêts des membres de la société auprès des autorités
- Organiser les séances des organes de la société et y participer
- Liquider toutes les tâches confiées par les organes.

[EXIGENCES:
- Bonne formation commerciale ou études correspondantes
- Français et allemand parlé et écrit
- Personne ayant de l'initiative, conciliante, de confiance et sachant s'imposer
- Age : 30 à 40 ans.

ENTRÉE EN FONCTION :
Aussi tôt que possible.

NOUS OFFRONS :
- Poste intéressant, varié et indépendant
- Mise au courant approfondie par le secrétaire central actuel
- Petite équipe de travail
- Bon salaire, remboursement des frais, caisse de pension, 4 semaines de vacances.

Prière d'adresser vos offres de services, accompagnées d'un échantillon d'écriture, d'une photogra-
phie et des pièces usuelles, au président central de la Société suisse des liquoristes, case postale,
3000 Berne 26. 021952 o

Restaurant J&CMK fllttt
P.-A; Balmelli, propr. - Neuchâtel - Tét 2401 SI

cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

filles ou dames
de buffet

Bon gain assuré.

Téléphoner ou se présenter. 02325s 0

f

Tél. 25 55 01

cherche,
pour la saison d'été:

NEUCHÂTEL

DAME OU GARÇON
DE BUFFET

SOMMELIÈRE
OU SOMMELIER

Faire offres ou se présenter à la Direction.
023251 C

Nous cherchons

UN EMPLOYÉ
pour divers travaux manuels dans
notre atelier de métal et de laquage.

Faire offres à Graf idée,
2525 Le Landeron. 023261 o

Nous cherchons,
pour date à convenir, un

mécanicien
sur automobiles
qualifié

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres écrites au
GARAGE MARCEL FACCHINETTI
1-3, av. des Portes-Rouges,
2000 NEUCHÂTEL. 023108 0

•—¦"¦̂ —¦—¦**->—¦i ""—' n-mw-— 

URGENT
CONFISERIE TEA-ROOM cherche

JEUNE FILLE
pour entrée . immédiate.... . Nourrie,
logée.

Offres sous chiffres 28-20546 à Publi-
citas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

023111 O

A vendre

HOTEL RESTAURANT
situé dans région touristique, 3 sal-
les, terrasse, 14 chambres. Cuisine
très bien agencée.
Pour traiter: Fr. 100.000.—.
S'adresser à :
REGENCE S.A.
rue Coulon 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 17 25. 021125 Q

On cherche

RAR
avec ou sans alcool,
Neuchâtel
ou environs.

Adresser offres écrites
à FX 966 au bureau
du journal. 016931 Q

Dame ayant

expérience
des travaux de bureau

(réception, central téléphonique,
secrétariat, correspondance par
dictaphone) cherche emploi. Horaire
selon entente.

Adresser offres écrites à ME 973 au
bureau du journal. 010914 o

DIVORCÉE
début cinquantaine,
physique très agréa-
ble, gaie et sympathi-
que rencontrerait
monsieur, 50/60 ans,
bonne présentation,
assez grand, situation
stable.

Ecrivez
ou téléphonez-nous
(sans engagement).
Laetitia, 25 av. Vinet,
1004 Lausanne,
tél. (021) 36 59 70.

021853 Y

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

Feuille d'avis

Maçon
qualifié
cherche travail
pour mai, juin.

Tél. 31 57 49.019510 D

Jeune fille
cherche
place
dans famille pour
apprendre le français.

Tél. (032) 84 55 14.
021956 D

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.

Jeune

dessinatrice
en bâtiment
avec formation com-
plète dans le domaine
de l'approvisionne-
ment en eau cherche
place immédiatement
ou pour date à conve-
nir.
Tél. (031) 82 60 78.

021951 O

A vendre

KARTING
avec 2 moteurs
pièces de rechange,
outillage spécial.
Prix 1700.—

Renseignements au
(037) 71 24 53. 016936 V

'* PEUGEOT 104 GL 5 CV 75 blanche 4 p 5.000 m n
PEUGEOT 204 GL 6 CV 73 blanche 5 o 52.000 km
PËUGFOT 204 GL fi CV 72 sable TF 67.000 km
PFUGEOT 204 GL 6 CV 73 verte TF _" 22.000 km
PEUGEOT 304 S 7 CV 74 vert met . " 33.000 km

f PEUGEOT 304 S COUPÉ 7 CV 74 azur met. 3 p 53.000 km
t PEUGEOT 304 7 CV 75-06 blanche TO 34.000 km

PEUGEOT 304 7 CV 75 bleue TF 49.000 km
PEUGEOT 304 S 7 CV 75 beige met. TO 52.000 km
PEUGEOT 504 L 10 CV 75 sable TF 65.000 km
PEUGEOT 504 Tl 11 CV 75 gris met. TO 52.000 km
AUSTIN ALLEGRO Sp 8 CV 75 verte 4 p 29.000 km
CITROËN GS 1220 Cl 7 CV 73 bleu met. 4 p 65.000 km

Q FIAT 128 6 CV 73-11 jaune 2 p 55.000 km
FIAT 132 GL 1600 8 CV 76 rouge 4 p 14.000 km
ALFASUD 7 CV 74 bleue 4 p 50.000 km

ït LANCIA FLAVIA 10 CV 70 blanche 4 p 59.000 km ?
MAZDA 818 1300 7 CV 73 bleue 4 p 54.000 km
TOYOTA CARINA 8 CV 74 jaune 4 p 55.000 km

J TOYOTA CROWN Autom. 13 CV 72 bleu met. 4 p 56.000 km.
CITROËN ID 20 11 CV 71 verte 5 vit 73.000 km

\ ASSURANCE PARKING ET MALVEILLANCE
ALTSTADT GRATUITE

Demandez liste complète avec détails et prix
Facilités de paiement

Essais sans engagement même à votre domicile

GARAGE DU LITTORAL
I M. + J.-J. SEGESSEMANN & Cie

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT
'K \ ouvert le samedi jusqu'à 17 heures

' : Pierre-à-Mazel 51 • Début route des Falaises
NEUCHATEL - Tel (0381 25 99 91 (5 lignes)

022000 V

B. Borer
démolition d'autos
2006 Neuchâtel
cherche

manœuvre
de garage
Tél. (038) 31 66 66.

023021 O

On cherche

mécanicien
qualifié, cycles et motos, immédia-
tement ou à convenir.
Bon salaire avec prestations sociales.

Au Centre du 2 Roues
R. Favre, Collège 9, 1400 Yverdon,
tél. (024) 21 26 81 (21 66 34). 021947 o

Café des Parcs
Neuchâtel

cherche

sommelière
samedi et dimanche
congé.

Tél. 25 50 51. 023013 O

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

On cherche

1 vitrier
qualifié.

Entreprise
M. Kaufmann,
Chavannes 14,
Neuchâtel.
Tél. 25 22 77. 019280 0

Dans famille de 2 personnes
à Payerne on cherche une

employée de maison
très propre, fidèle, sachant cuisiner et
effectuer travaux de ménage.

Faire offres sous chiffres PM 901 146
à Publicitas, 1002 Lausanne. 021954 0

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. 02300a o

HÔTEL-RESTAURANT
région Neuchâtel

cherche

sous-directeur
nourri et logé, expérience «food and
beverage».
Français-allemand si possible.
Libre rapidement.

Faire offres sous chiffres F 60831-18
à Publicitas,
1211 GENÈVE 3. 021950 0

Nous cherchons pour date à convenir

caviste-
magasinier

capable de faire petits travaux
d'entretien et dépannage.

027023 0

mÊBMmW ^m

FORD CAPRI
2600 GT

Expertisée, 65.000 km.

Tél. 31 94 20, des
19 heures. 021938 V

A vendre

VW 1300
1966
Expertisée, 1000 fr.

Tél. (038) 44 21 41,
interne 95, heures de
bureau. 016946 V

A vendre

Alfetta
modèle 1974,
prix 9500 fr.

Opel Record
caravan, modèle 1973,
60.000 km.
Expertisées.

TéL 47 1194. 018790 V

A vendre

Renault 4 L
1970

Renault 4 L
fourgonnette 1970.

Expertisées.

Garage-Carrosserie
Favre
2028 Vaumarcus
Tél. (038) 55 22 21.

020841 V

Dyane 1973
exp. 89.000 km, double
emploi.
Cortina exp.
100,000 km.
Triumph Herald 1962,
exp. 83.000 km.

"'•"""«'ftU v

A vendre

Peugeot
404
modèle 1970,
80.000 km.
Expertisée.

Tél. (032) 84 47 39.
021953 V

Ton!pa_^no?!!rlx"
FORD CORTINA 1600 1972 3900.—
DATSUN 1800 1971 3900.—
DATSUN 120 Y 1974 6400.—
FIAT 124 1968 1900.—
MAZDA 818 1974 6800.—
MAZDA 1800 1973 6000.—
SIMCA 1100 SP 1973 3900.—
RENAULT R 16 TS 1972 3500.—
VAUXHALL VIVA 1972 3800.—
VWK70 1972 4300.—

ÉCHANGÉ - CRÉDIT g
Garage M. Bardo S.A. £

Nauohitel • Tél. (038) 24 18 42 J

A vendre

NSU TT
orange, 1971,
expertisée, 3800 fr.

Tél. 41 20 48. 016901V

Audi 60
pour bricoleur,
500 f r.

Tél. 33 21 88.023024 V

A vendre

Citroën 2 CV 4
spécial 1977, neuve, Fr. 5500.-.

Tél. (038) 42 29 92, le soir. 019292 v

On achète toutes voitures
démolition ainsi que vieux fers et
métaux.

Tél. 53 26 76,
Anker, Savagnier. oi926e v



Comment cesser de fumer définitivement
Le tabagisme est l'un des fléaux actuels

les plus importants. Il est à l'origine d'une
multitude de maladies ou , en tout cas, il
les favorise: toux chroni que, rétrécisse-
ment des voies respiratoires , détériora-
tion des échanges gazeux entre l'air
alvéolaire et le sang, bronchite chronique,
cancer bronchi que, infarctus du
myocarde et, en général , toute maladie
cardiaque, ulcère à l'estomac...

Des mesures collectives sont à prendre
d'urgence pour décourager les fumeurs :
textes législatifs réglementant la teneur
en nicotine et en goudron des cigarettes,
obligation pour les fabricants d'indiquer
sur les emballages le degré de nocivité du
produit , limitation de la publicité. Renfor-
cement de l'éducation sanitaire dans les
écoles. Information antitabac sur les lieux
de travail. Tels sont les souhaits et les
recommandations de l'OMS.

Mais c'est surtout sur le plan individu el
qu'un réel effort doit se faire. Est réputé
fumeur courant des risques sérieux celui
dont la consommation atteint 20 cigaret-
tes par jour. A cette phase de l'intoxica-
tion, tout dispositif collectif de dissuasion

se heurte à la personnalité même du
fumeur. Il reste seul devant son choix et sa
responsabilité. Un bon début: ne pas
inhaler la fumée. Fumer en plein air.
Choisir des cigarettes légères, pauvres en
nicotine, avec filtre , mais ne pas en f umei
plus que des cigarettes fortes sans filtre.
Ne pas rallumer une cigarette éteinte. Ne
fumer une cigarette que jusqu 'à la moitié.
Remplacer éventuellement la cigarette
par la pipe ou le cigare.

DE NOMBREUSES MÉTHODES

Pour cesser totalement de fumer , il
existe de nombreuses méthodes dont les
résultats sont variables. La plus simple est
celle qui ne fait appel à aucun médica-
ment, mais à la seule volonté et à la solida-
rité de l'entourage. Pour faire passer ce
qui n'est finalement qu'une « sale manie »,
on peut avoir recours à des succédanés:
sucer des bonbons, occuper ses mains, par
exemple.

La thérapeutique par aversion , qui
consiste à lier le geste de fumer à une

sensation désagréable, ne donne pas de
résultats bien encourageants.

Pour remplacer la nicotine et atténuer
l'impression de manque pendant le trai-
tement, on peut utiliser des médicaments
comme la lobéline. Produits de dissuasion
à base de protéinate d'argent ou calmants
peuvent aussi être employés, mais l'usage
en est très délicat.

La désaccoutumance de groupe est
peut-être la méthode qui enregistre le plus
de succès. Cette méthode accompagne
son objectif immédiat de prescriptions en
matières diététique, respiratoire et
hydrothérapique qui ont de bons effefs
sur l'hygiène de vie.

Quelle que soit la méthode, seules la
volonté individuelle et des mesures col-
lectives suffiront à enrayer le fléau. En
outre, les non-fumeurs devraient aussi
prendre position et ne pas se laisser
incommoder par les fumeurs. S'il est du
droit de chacun de disposer de sa propre
santé, il est aussi du devoir de chacun de
ne pas compromettre celle des autres.

(OPTIMA) Non... plus de cigarette !

Le congélateur : économie de temps et d'argent
Un congélateur, c'est un caisson doté

d'une isolation thermique permettant de
réduire au strict minimum les échanges
de chaleur entre l'extérieur et l'intérieur
et permettre un fonctionnement économi-
que. Et la congélation est le meilleur
moyen et le plus économique de profiter
pendant les mois d'hiver de tous les
produits de l'été. Mais attention , dans un
congélateur ne doivent entrer que des ali-
ments épluchés et découpés, gardés tels
quels, prêts à tous les emplois.
N'oubliez pas que la quantité d'aliments
à congeler est fonction de la capacité du
congélateur : en principe la charge
normale est de 6 kg environ de denrées
en 24 h. par 100 1 de capacité, c'est-à-dire
qu 'un appareil de 100 litres peut conge-
ler 6 kg environ en 24 h , et un appareil
de 200 112 kg en 24 heures.

Vous choisirez votre congélateur en
fonction du nombre de membres de votre
famille ; de votre mode d'existence ; du
lieu de votre résidence (ville ou campa-
gne) ; de la place dont vous disposez. A
noter que la meilleure place dans la mai-
son est une pièce bien ventilée, si possible
éloignée de toute source de chaleur: cave,
cellier... mais facile à atteindre.

La veille de la congélation , soit environ
12 h. avant , mettez le thermostat sur le
froid maximum (— 30° C à — 40° C).
Juste avant d'introduire les aliments,
vérifiez que la température est bien at-
teinte (au moins — 30° C dans un congé-
lateur normal).

Chargez votre congélateur avec les pro-
duits préparés et emballés. Laissez 24 h
le thermostat sur froid maximum, puis
remettez sur la position de conservation
soit — 18° C et vérifiez-la après quelques
heures, surtou t au début. Ensuite , évitez
d'ouvrir sans raison pour ne pas réchauf-
fer l'intérieur du congélateur et introduire
de l'air hu mide qui provoquerait un gi-
vrage supplémentaire. En service normal ,
un congélateur ne doit pas être ouvert
plus d'une fois par jou r afin d'éviter les
réchauffements inutiles.

Avant de congeler, faites votre
programme pour l'année et voyez ce qu 'il
est plus intéressant de congeler en fonc-
tion de votre mode de vie. Si vous habitez
la campagne, ou si vous avez un jardin ,
congelez vos productions: fruits et légu-

âmes au fil des saisons. Complétez par des
volailles et de la viande de boucherie et
ajoutez du gibier et du poisson si quel-

qu'un de chez vous chasse ou pêche.
Complétez le chargement par des plats
cuisinés utilisant vos légumes et vos vian-
des et préparez des pâtisseries. Mais vous
pouvez aussi vous faire livrer par une maison
spécialisée du poisson de mer, des crusta-
cés, des légumes ou des fruits manquant
à votre gamme.

VISITE IMPROMPTUE
Ainsi, votre congélateur vous offre une

bonne variété de produits ; il vous rend
des services aussi importants en vous
permettant de varier vos menus, de
faciliter l'organisation de vos repas, de
faire face à l'imprévu. Vous réaliserez des
économies car les cours des aliments sur-
gelés sont assez stables et les légumes et
fruits chers sont particulièrement intéres-
sants dans les périodes creuses.

Un aliment décongelé ne doit jamais
être recongelé. Aussi, pour éviter pertes
et gaspillages, faut-il ne congeler que des
quantités à consommer en une fois. Vous

! choisirez -des conditionnements de la ¦
taille d'un repas courant mais vous pou-
vez' préférer pour les plats cuisinés, de j
petits conditionnements. Pour les pièces
de viande : côtelettes, escalopes... il est
préférable de congeler chaque pièce à
l'unité et de les ranger ensuite dans une
grande boîte. Veillez à bien refermer
cette boîte et à sceller le couvercle.

La marche est un sport excellent
pour tout le corps, mais encore
faut-il savoir bien la pratiquer.
Apprenez à bien marcher afin de ne
pas tomber d'un excès dans
l'autre, trottiner ou faire des
enjambées de sept lieues.
1. Faire de grands pas fléchis en

portant le bras inverse en avant.
Ce mouvement assouplira vos
jambes et genoux tout en
rendant votre démarche aisée.

2. A genoux sur le sol, mains à la
nuque, étendre une jambe en
arrière, alors que le corps fléchit
totalement sur la jambe avant.
Ramper dans cette position le
plus longtemps possible en
déplaçant les jambes l'une
après l'autre. Ce mouvement
assouplira l'ensemble de votre
corps.

Apprenez à bien marcher

Un ensemble blanc composé d'une culotte flottante et d'un jupon droit largement fendus
sur le côté. L'un et l'autre sont soulignés d'un entre-deux de dentelle grise.

Charme, romantisme, raffinement , il y
a bien longtemps que la lingerie n'avait
pas été l'objet d'autant de recherche. Les
matières sont fraîch es et douces à port er.
Les coloris sont jeunes et gais. La dentelle
est présente partout, que ce soit en incrus-
tations ou en garniture. C'est aussi le
retour ' de là broderie anglaise et de
l'imprimé.

Ainsi, dessous de robes, slips ou culot-
tes, soutiens-gorge sont conçus pour assu-
rer un maximum de confort et de bien-
être. La lingerie ne se porte pas par obli-
gation! Et c'est plus souvent le coup de
foudre que la nécessité qui guide un achat
de lingerie...

FORMES ET COULEURS

Les dessous de robes sont bien souvent
assortis aux soutiens-gorge et slips; ils
seront largement échancrés afin de per-

mettre des décolletés profonds. Des
découpes près du corps éviteront les plis
disgracieux sous une robe droite ou ajus-
tée.

jupons courts ou longs selon les tenues ;
ils sont étoffés , à volants froncés ou p lis-
sés, garnis de dentelle, de broderies ou de
jours.

Robes de nuit à très fines bretelles
nouées sur les épaules, à dos nu, à trois
volants superposés ou à volants pl issés;
ce sont p resque des robes tant elles sont
élégantes avec un rien de «sophistiqué».

Le pyjama : discre t ! On parle peu de lui
mais il est toujours là avec des vestes clas-
siques à boutonnage , des formes blouson,
des marinières à encolure ras du cou ou
des vestes droites à col « mao», po rtées
sur un pantalo n droit.

Enfin , saut de lit kimono, peignoir à
taille coulissée garn i d'un galon doré, pei -
gnoir de « boxeur », veste kimono nouée à
la taille portée sur un pa ntalon d'inté-
rieur, peignoir en éponge velours rasé ont
été réalisés dans des coloris turquoise ,
rose indien, marron, vert, blanc mais
aussi dans des imprimés fol kloriques ou
orientaux.

Sophistication et... originalité

Des taches de cacao ou de chocolat
Les taches de chocolat ou de cacao ne manquent certes pas de pittores-

que, mais il est rare que les maîtresses de maison les considèrent d'un
point de vue esthétique et soient prêtes à les admirer comme autant de
manifestations spontanées de l'art tachiste. Leur seul souci est de les faire
partir.

Disons tout de suite que, sur les tissus modernes en fibres synthétiques,
comme le Tersuisse ou le Nylsuisse, les taches de glace au chocolat ou de
boissons au cacao partent sans difficulté. En revanche, si elles ont été
faites sur des tissus en fibres naturelles, le coton mis à part, il faudra sans
exception donner les vêtements à détacher au teinturier.

Mais revenons aux tissus synthétiques : si vous lavez la tache immédia-
tement avec de l'eau tiède et du savon, vous aurez le plaisir de la voir partir
dans 99 % des cas. Et, si elle est déjà sèche, vous la traiterez avec un déta-
chant en pâte ou en spray (comme on en vend dans les drogueries).

Quand il fera beau et chaud

Un T-shirt en jersey de coton imprimé sur une jupe coordonnée, plissée devant, portefeuil-
le dans le dos. (Photo Rodier)

Le rhumatisme : un fléau dont les suites sont
plus graves que celles de la tuberculose

Une épaule ankylosée, la nuque qui
fait mal, un torticolis: autant de maux
courants que chacun connaît. Ils passent
et on les oublie.

Pourtant ne nous faisons pas d'illu-
sion : le caractère apparemment bénin de
ces manifestations ne diminue en rien la
gravité du rhumatisme. En Suisse plus
d'un million de personnes chaque année
en sont atteintes, dont un dixième gra-
vement.

Mais que faut-il entendre réellement
par «rhumatisme»? Il s'agit en fait de
toute une série d'affections qui atta-
quent nos organes moteurs, principale-
ment les articulations et la colonne verté-
brale, comme aussi les tendons, le tissu
conjonctif et la musculature.

DES SUITES GRAVES

Il y a relativement peu de temps que
l'on a reconnu toute la gravité du rhuma-
tisme. Une statistique publiée en 1939
fit grand bruit parce qu'on y comparait
le rhumatisme à la tuberculose, alors très

redoutée et très dangereuse. On y prou-
vait que, par le nombre des patients et
celui des jours de maladie et d'invalidité,
ainsi que par le montant des frais, le
rhumatisme avait alors déjà beaucoup
plus d'importance que la tuberculose.

On évalue aujourd'hui en Suisse à plus
d'un demi-milliard de francs le total des
pertes économiques occasionnées par le
rhumatisme.

PAS ENCORE DE GUÉRISON
TOTALE

Les malades atteints de rhumatisme
chronique savent qu'on peut les soula-
ger, mais non les guérir. Ils sont souvent
au début d'un long calvaire. Ils ont de
plus en plus de peine à se mouvoir.
Beaucoup ne se déplacent qu'en fauteuil
roulant, d'autres sont même rivés à leur
lit.

Le traitement antirhumatismal se heur-
te à des difficultés d'autant plus grandes
que les causes de la maladie sont encore
inconnues. Comme on ne réussit pas jus-
qu'à présent à guérir radicalement le ma-

lade, on s'efforce de soulager ses dou-
leurs, d'améliorer sa capacité de mou-
vement et d'éviter que ses membres se
déforment.

UNE RECHERCHE COÛTEUSE
Pour se rendre compte de ce qui est

exigé d'un médicament antirhumatismal,
référons-nous à un nouvel agent théra-
peutique mis au point par une entre-
prise pharmaceutique suisse. Cette
substance soulage les douleurs, combat
l'inflammation, abaisse la température
et peut être utilisée à des doses mini-
mes. Elle est en outre très digestible, ce
qui est particulièrement important en
considération des troubles de la diges-
tion souvent occasionnés par plusieurs
médicaments prescrits jusqu'à présent
contre le rhumatisme.

Les travaux de recherche et de déve-
loppement qui ont abouti à ce nouveau
médicament ont duré neuf ans : un
laps de temps qui n'a rien d'exceptionnel
de nos jours, tant la recherche pharma-
ceutique est devenue longue et difficile.

(Fé)

La cortisone : jadis 15.000 bœufs
(IC/Fê) — Le chimiste américain Kendall

poursuivait déjà depuis des années ses re-
cherches sur les hormones. Il était sur le point
de les abandonner quand un spécialiste en
rhumatologie, le Dr Hench, lui demanda de
persévérer. Depuis longtemps en effet, Hench
avait observé qu'une hormone semblait agir
favorablement sur les affections rhumatis-
males. Mais il s'agissait de savoir laquelle I

Au bout de recherches longues et ardues,
Hench et Kendall réussirent finalement à iso-
ler une hormone extraite des capsules surré-

nales du bœuf: la cortisone. Les deux cher-
cheurs furent récompensés de cette décou-
verte en 1950 par le prix Nobel de médecine.

Mais à l'époque, la cortisone coûtait une
fortune: pour traiter un seul malade pendant
une année, on avait besoin des capsules sur-
rénales de 15.000 bœufs. Aujourd'hui, la cor-
tisone ainsi que les substances apparentées
sont depuis longtemps produites synthétique-
ment et, bien entendu, pour une infime frac-
tion du coût de naguère.

BYE LINES : une ligne**
complète de produits

spécifiques à base
d'huiles traitantes,

vitamines, substances
vivifiantes, et Elastigen
400+, pour le traitement

et la prévention
des rides.

KESTOL-EIR
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHATEL

021359 R
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| Un émerveillement
| de formes et de couleurs

S©LEIABD
| robes provençales
RX, 020957 R
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VOTRE PAGE I MADAME

Ingrédients : un beau poulet coupé en
quatre, un sachet de court-bouillon
instantané, 100 g de crème fraîche,
2 grosses cuillerées à soupe de farine,.
200 g de champignons, une cuillerée à
dessert de beurre, 4 jaunes d'œufs, du
sel, du poivre, un citron, du persil.

Préparez le court-bouillon dans une
cocotte en y délayant le sachet dans un
litre d'eau froide. Portez à ébullition et
plongez-y les morceaux de poulet. Lais-
sez mijoter une petite heure. D'autre
part, lavez les champignons. Emincez-
les et faites-les pocher avec le jus de
citron. Préparez un roux avec le beurre
et la farine. Mouillez, petit à petit, avec
du bouillon de poulet. Ajoutez-y les
champignons. Laissez cuire à petit feu
une dizaine de minutes et incorporez-y
les jaunes d'œufs délayés dans la
crème. Rectifiez l'assaisonnement et
dressez sur le plat de service. Garnissez
avec du persil haché.

Préparation : 20 minutes.
Cuisson: une heure et quart.

Le poulet
sauce mousseline

Ingrédients: 500 g de pâte à pain , 1
boîte d'un demi-litre de tomates pe-
lées, 2 oignons, 1 gousse d'ail , du sel ,
du poivre, du laurier , une petite boîte
d'anchois à l'huile. 1 poivron rouge,
150 g de gruyère râpé, 1 cuillerée à
café de marjolaine.

Préparation : Etendez la pâte à la
main et formez un bourrelet tout au-
tour. La forme de la tarte peut avoir
une quinzaine de centimètres de dia-
mètre. Préparez un coulis de tomates
avec les oignons hachés, la gousse
d'ail écrasée, les tomates, du sel, du
poivre et du laurier. Garnissez-en la
pâte et dressez les anchois égouttés en
croisillons. Ajoutez des lanières de
noivron et saupoudrez de marjolaine
et de gruyère râpé. Faites cuire au four
une demi-heure environ.

Pizza aux anchois
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Grande BAISSE sur la viande de veau ! I
jusqu'à 250 meilleur marché par kilo I

021785 B JH

Jpormir avec
'"son temps.

Exposition spéciale
Pfister Meubles

du 14 avril au 28 mai.
Nous passons à peu près le tiers de notre vie au
lit et nous devrions donc attacher beaucoup plus
d'importance au confort de notre chambre
à coucher.

L'exposition spéciale «Dormir avec son
temps» chez Pfister Meubles peut vous donner
une foule de bonnes idées à ce sujet. Elle ne
présente pas seulement des lits en tous genres
mais aussi tout ce qui contribue à créer une
atmosphère de détente, propice au sommeil.

Pour en savoir davantage, venez visiter
l'exposition de Pfister. Vous verrez alors que nous
ne nous endormons pas quand il s'agit de rendre
votre sommeil confortable.

Pfister Meubles
Neuchâtel

Terreaux 7. kt'

avry-centre
Près Fribourg, sortie autoroute Matran,

Lu-Ve jusqu'à 21 h, 1400 P.

£̂â__r <u_

L'Ambassade du Sénégal
en Suisse

prie les ressortissants sénégalais résidant en Suisse, de bien vouloir se
présenter à l'adresse suivante pour se faire immatriculer et s'ils le désirent, se
faire inscrire sur une liste électorale en vue des prochaines élections légis-
latives et présidentielles.

Consulat du SÉNÉGAL, 29, rue de Romont
Case postale 164, 1701 Fribourg. 021957 A

B 

Cherche

un(e) apprenti (e)
de commerce
pour la rentrée du mois d'août
1977.

Faire offres ou se présenter sur
rendez-vous. 021802 K

Hôtel-Restaurant-Bar

CROSSE DE BÂLE
Sonvilier
RÉOUVERTURE

vendredi 29 avril à 17 h.

Apéritif offert de 18 à 20 heures
Ambiance avec l'accordéoniste Pipo

(on cherche sommelière et barmaid).
023109 A

|pfi| QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
Wf j ^H 

20 mai - 4 juin 1977

ti ll̂ a UNE FÊTE PERMANENTE

samedi 30 avril
... __ sous la voûte de la rue du Temple

âPniilï '̂ Dè»8hf"*
*m^—L GRAND MARCHE
*§Cr AUX PUCES
Mamaaav •*»••%* 021996 A
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DIMANCHE 1" MAI

•

PROMENADE y
AU BORD DU S

 ̂
LAC DE THOUNE SJ

S* Dép.13h30, Fr. 23.50 (AVS: 19.-) ta lj

^̂ ^̂ ^̂  ̂ m
r 1 FÊTE DES MÈRES ~

DIMANCHE 8 MAI

LES RIVES DU LAC

t

DE ZOUG ET DU
LACDES4-CANTONS M

avec repas de midi compris *j__
Dép.9h, Fr. 51.— (AVS : 44.50) J5

fjjj COURSE ï
M SURPRISE W

avec quatre heures compris
Dèp. 13h30, Fr. 34.- (AVS: 29.-)

019268 A
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f 1OUI OU NON?
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¦; Vous avez dit non à un budget de publicité...
Avez-vous bien fait?

' Certainement pas!
Corrigez sans tarder votre erreur:

; Dites OUI à la publicité.

I La publicité est tout aussi efficace
en période de récession.

Véhicule moderne, rapide, frappant, le quotidien
'i reste le support publicitaire numéro un d'aujourd'hui.

FAN-L'EXPRESS1 105.000 lecteurs chaque jour.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

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

H ~ H

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

On cherche pour début août

apprenti
ferblantier - installateur sanitaire.

Alfred GROSS
ferblanterie - appareillage
Neuchâtel. Tél. 25 20 56. 016658 K

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

MACHINE À ÉCRIRE électrique Hermès, en très
bon état, 300 fr. Tél. (038) 53 14 29. 020839 J

AUVENT pour caravane. Prix intéressant.
Tél. (038) 42 50 61 (18-19 h). 020834 J

PETIT FRIGO À GAZ neuf pour bateau ou caravane.
«Tél. (038) 33 52 42, Marin. 016951 J

¦ ¦

1 BUREAU CHÊNE moyen, Cédé à 150 fr.Tél. (038)
47 18 72: 016950 J

CONGÉLATEUR bahut Electrolux, 255 litres. Prix à
discuter. Tél. 53 38 64. 016943 J

CAUSE DOUBLE EMPLOI: radio - lecteur casset-
tes, 8 pistes, stéréo. Prix à discuter. Tél. 47 14 57,
dès 19 heures. 016941 J

A LIQUIDER: planche à dessin avec pantographe
moderne RWD, 1000 fr. Tél. 51 33 47. 016948 J

COMPLETS HOMME svelte, grand, 15fr. ; habits
dame 46, 5 à 10 fr. ; habits dame 40-42, 5 à 20 fr. ;
habits garçons 8 et 13 ans, 5 fr. Tél. 25 36 40, dès
midi. 016634 J

LIT ENFANT complet avec literie ; un chauffe-bibe-
ron. Tél. 31 86 25. 019395 J

KONICA AUTOREFLEX, état neuf. Prix à discuter.
Tél. 41 25 68. 019497 J

MANTEAU DE PLUIE; robe taille 40, parfait état.
Tél. 31 76 90. 016888 J

LAYETTE DE 0 À 8 MOIS + draps pour poussette ;
habits pour 1 à 2 ans ; 1 couffin garni neuf ; 1 chai-
se bébé. Le tout parfait état Tél. 31 76 90.

016887 J

CIREUSE mio-lectric 100 fr. ; tapis haute laine
brun-jaune 100fr.; rideau vénitien 255x160 cm
100 fr. Rideaux rouges 2 paires : 150 fr., rideaux
fins 2 paires 2,55x6 m: 150 fr. Tél. 31 66 79.

016910J

SÈCHE-CHEVEUX Braun, canapé-lit, bigoudis
chauffants, appareil à yoghourt, petit aspirateur
Hoover, aquarium plus accessoires. Pour petit
enfant: lit, pousse-pousse pliable pour jumeaux,
armoire, skis (3-5 ans), balançoires, interphones,
barrières réglables, sac à dos. Tél. 31 1443.

019460J

POUR RAISON DEUIL : robe chasuble rouge, taille
46, état neuf; armoire è glace ancienne, en bon
état. Tél. (038) 42 50 89 heures repas. 019309 J

1 VÉLO NEUF- Campagnolo - Titanus, profession-
nel. Téléphoner à partir de 18 heures au (038)
47 16 43. 019303 J

VOILIER dériveur lesté, 4 places, complet, spi
trapèze remorque. Prix à discuter. Tél. 51 17 27.

019506J

JEUNES MANDARINS multicolores ; habits fillette
6 ans, neufs. Bas prix. Tél. 41 12 33. 019508 J

BATEAU, genre glisseur, plastique, 4 places.
Tél. 25 54 02. 019288 J

CYCLOMOTEUR DKW 2 vitesses, ancien modèle,
450 fr. Tél. 31 25 59. 016954 J

COMMODE LOUIS-PHILIPPE, 4 tiroirs, dessus
marbre (chemin de fer), état impeccable.
Tél. 25 87 63, heures repas. 019274 J

ENCYCLOPÉDIE UNIVERSALIS, 22 volumes,
1200fr. Tél. 51 32 71. 019520 J

i ou J KG DE FARINE DE REGAIN et plusieurs cages
à lapins, très bon marché, 3 chèvres naines et une
grande. Tél. (038) 53 36 85 de 9 à 14 h ou le soir.

023114J

PROJECTEUR DE FILM 8 mm couleur et sonore,
prix intéressant. Tél. (038) 31 51 39. après
18 heures. 019451 J

2 MAGNIFIQUES CHIENS bergers allemands,
mâle et femelle, 8 mois, pedigree. Tél. (038)
31 24 42. 019332 J

CAUSE DE DÉPART, à vendre belle chambre à cou-
cher moderne, bas prix. Tél. 25 19 62. 016610 J

URGENT, pour cause de départ, à liquider pour
élevage en gros de lapins, casiers avec mangeoi-
res et abreuvoirs. Tél. 31 76 51. 016613 J

VÉLOMOTEUR Clao ou cadre, état indifférent.
Tél. 42 43 64. 019299 J

VÉLO DE FILLETTE 6-10 ans. Tél. 31 66 44, le soir.
016939J

TABLE A DESSINER avec pantographe. Tél. (038)
53 14 48. 019281J

J'ACHÈTE LIVRES ANCIENS et neufs, gravures,
bandes dessinées. Tél. 24 65 45, de 9 h à
12 heures. 019329 J

POUPÉES, POUPONS, JOUETS, même miniatures
pour créer musée. Avant 1930. Aussi têtes et corps
seuls. Tél. (039) 23 86 07. Déplacements partout.

018109J

VELOSOLEX ou vélomoteur; chaîne stéréo.
Tél. 31 72 06. 016544 J

APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort, cuisine agen-
cée, situation tranquile, avec vue; libre fin juin.
Fr. 370.—, charges comprises. Tél. 25 50 74.

019291J

STUDIOS MEUBLÉS, cuisinette, quartier tranquil-
le, avec vue ; libres immédiatement ou à convenir,
260 fr., charges comprises. Tél. 25 50 74. 019298 J

STUDIO modeste, meublé, cuisinette, bain, à louer
pour juin, à jeune fille. Tél. 25 43 53, dès 19 h 30.

019262 J

TRÈS BELLE CHAMBRE-STUDIO meublée, près
gare, vue, tout confort, cuisinette et bains, à dame
ou demoiselle, 225 fr. par mois. Tél. (038) 25 26 62.

019519J

COLOMBIER, 24 JUIN, 3 pièces, cuisine équipée,
bains, hall, cave, galetas, balcon, 400 fr. + charges.
Tél. 24 54 86, heures repas. 019275 J

COLOMBIER, 24 JUIN, 2 pièces, cuisine équipée,
bains, hall, cave, galetas, 330 fr. + charges.
Tél. 24 54 86, heures repas. 019276 J

5 PIÈCES, vue, tranquillité avec ou sans concierge-
rie ; à convenir. Tél. 42 59 40. 016932 J

3 PIÈCES, confort, loyer modéré pour le 1" août,
quartier Vauseyon. Tél. 25 09 18. 016934 J

STUDIOS MEUBLÉS à Cormondrèche, dès le
30 avril. Tél. 31 30 86. 019311 J

DANS FERME, 3 pièces, confort, 250 fr. Monta-
gne-de-Travers. Pour visiter: tél. (038) 63 35 92, le
soir. 016896 J

SAINT-BLAISE, grand studio meublé, salle de
bains, téléphone, cuisine collective équipée (2-
3 personnes). Vue magnifique, 220 fr. par mois.
Tél. (038) 33 13 13. 019317 J

ECLUSE-PRÉBARREAU, appartement 3 chambres,
bains, 250 fr. Premier août. Tél. 25 73 10. 019326 J

AU CENTRE, meublé, 1 chambre, cuisine, douche.
Tél. 25 16 89. 016550 J

3 PIÈCES, confort, dans cadre de verdure, tranquil-
le, 389 fr., charges comprises ; fin juin.
Tél. 311150. 016952 J

1 CHAMBRE, BAIN, cuisine, balcon, 270 fr.; meu-
blé 300 fr. + charges. Tél. 25 27 57. 019512 J

APPARTEMENT2% PIÈCES, tout confort , pour fin
juin ou date à convenir, Rouges-Terres 42, Haute-
rive. Tél. 57 14 15. 019273 J

BOUDRY, sur la gare, magnifique attique
5 Vi pièces (140 m2 + terrasse 60 m2), libre immé-
diatement ou à convenir. Loyer 1000 fr., charges
comprises + garage. Tél. 42 46 37. 019524 J

A LA MONTAGNE, un beau logement de vacances
ou week-end de 6 à 10 lits. Tél. (038) 53 36 85 de 9 à
14 h ou le soir. 023263 J

IMMÉDIATEMENT, BELLEVAUX 28, appartement
d'une pièce, cuisine, douche, véranda, 230 fr.,
charges comprises. Tél. 35 21 21, interne 340,
heures de travail. 019264 J

A SERRIÈRES, GRANDE CHAMBRE meublée,
ensoleillée, confort. Tél. 31 51 05. 016785 J

CHAMBRES ET STUDIOS meublés, centre ville.
Tél. 24 06 60, de 9 à 12 heures. 019363 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE. Cote 47,
vue, confort, cuisine, douche-W.-C, libre le 31 mai.
Tél. 25 09 36. 019344 J

A BOUDRY grand studio, libre tout de suite 340 f r.,
charges comprises. Tél. (038) 42 10 71. 015595 J

MAILLEFER 39, appartements : 1 et 2 chambres,
cuisinette, salle de bains - W.-C, confort.
Tél. 24 24 90. 019340 J

CORTAILLOD, 3 Vi PIÈCES, tout confort, tranquilli-
té; verdure, 510 fr., charges comprises, fin juin.
Tél. 25 47 63, midi ou soir. 019493 J

IMMÉDIATEMENT, AU PORT-D'HAUTERIVE,
Champréveyres 1, appartement meublé ou non de
2 pièces mansardées, cuisine agencée, 220 fr.,
charges comprises, magnifique vue sur le lac.
Tél. (038) 33 17 41. 019494 J

NEUCHATEL. CHAMBRE INDÉPENDANTE,
spacieuse, balcon, confort, douche, téléphone.
Tél. 24 70 23. 019473 J

COUPLE D'ENSEIGNANTS, cinquantaine, cherche
appartement spacieux, si possible avec jardin.
Neuchâtel ou banlieue immédiate. Entrée à
convenir. Tél. 25 29 67 dès 19 heures. 016604 J

JE CHERCHE APPARTEMENT MINIMUM
4 PIÈCES, éventuellement avec jardin, à Co rtaillod
ou bas de Cortaillod. Tél. 42 36 56, heures des
repas. • ,. .- 01927&J

JE CHERCHE APPARTEMENT 2 OU 3 PIÈCES, avec
petite cuisine et salle de bains, dans vieille maison,
centre ville ou proche. Non meublé. Loyer maxi-
mal 300 fr. Adresser offres écrites à EW965 au
bureau du journal. 016935 J

A ÉCHANGER 4 PIÈCES, tout confort, HLM, quar-
tier La Coudre, contre 3 Va - 3 pièces centre, début
est de la ville, confort, balcon. Pour juin -juillet ou à
convenir. Adresser offres écrites à DV964 au
bureau du journal. 019302 J

COUPLE AVEC 2 ENFANTS cherche, région Haute-
rive ou limitrophe, logement 4 pièces même mi-
confort, si jardin. Préférence maison ancienne.
Adresser offres écrites à GY 967 au bureau du
journal. 016942 J

DAME SEULE, RETRAITÉE, désire 1 Va ou 2 pièces,
si petit 3 pièces, confort, vue, ascenseur, en ville ou
proximité, pour septembre ou éventuellement
décembre 1977. Adresser offres écrites à KC 971
au bureau du journal. 019522 J

PARTICULIER CHERCHE MANŒUVRE sachant
faire des travaux de maçonnerie ; disponible occa-
sionnellement. Tél. (038) 53 18 80. 016926 J

QUELLE DAME garderait enfant de 5 ans, région
La Coudre? Adresser offres écrites à CT 963 au
bureau du journal. 019300 J

A LA CAMPAGNE, est de Neuchâtel, couple âgé
engagerait personne ou couple à la retraite, pour
tenir ménage et exécuter quelques menus travaux
d'entretien de jardin. Adresser offres à LD 972 au
bureau du journal. 019279 J

PARTICULIER RÉPARE tous genres de robinets.
Travail soigné. Tél. 24 38 64. 019283 J

JEUNE HOMME (16 ans) cherche travail après
heures école; libre samedi matin et dimanche.
Tél. 24 71 64. 019277 J

JEUNE DAME aide de bureau, cherche place dans
compagnie d'assurances ou banque. Tél. (038)
24 66 70. 016953 J

DAME CHERCHE TRAVAIL pour quelques heures
pour aider dans restaurant, cuisine ou ménage.
Adresser offres écrites à BS 962 au bureau du
journal. 019293 J

COMPTABLE DIPLOME FÉDÉRAL cherche chan-
gement de situation. Adresser offres écrites à
HY 955 au bureau du journal. 020778 J

VEUF DANS LA SOIXANTAINE retraité AVS bonne
situation, cherche à faire connaissance d'une
dame pour amitié ou en vue de mariage si entente.
Adresser offres écrites à NF 974 au bureau du
journal. 019270 J

BRETAGNE SUD, croisière sur voilier, cherche
èquipiers-équipières, débutants acceptés. Période
2 semaines. Participation aux frais. Tél. 47 19 24.

016839J

PERDU DEPUIS MARDI PASSÉ, à Saules, chien
berger allemand noir.feu, «Tim» . Tél. 36 11 90.

019282 J
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TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLUHMANN TRANSPORTS
NEUCHATEL SAINT-BLAISE
Rue du Seyon 23 PI. de la Gare CFF
<fi (038) 25 3155 p (038) 331720

006420 A
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T"shirt d'enfants: OR - Pyjama de dames Autres offres intéressantes
pur Coton, grand *"**' à veste imprimée dans notre assortiment: Pyjama

choix de dessins et de cou- et pantalon uni, divers dessins, court M-Trend pour hommes,
leurs, gr. 104-152. couleurs et tailles. Entretien facile, indéformable.
_ _ __ T ...,. _. . __ ...«. , Teinte unie avec bordures de cou-
7 50 D * 

TmeS' 24- 
pyjama court M-Trend leur contrastée. 3 tailles. 22.-. l"Yr  ̂ I.-*_-_-_KBW-- lyr*zsssr sœit _ _ _ _ _ D̂eja _ _

5.50Î---S, ssarasr-" r̂ a-afKf- MlfîDAQ
diverses couleurs, tailles 1 5 - 

pyJama d'enfants Cetteannpnce ne vous montre B Mm I I T^^B Ëj Ij  ̂ÀW BL "W
36-46. aes ¦ <¦*• à veste imprimée qu'une petite sélection de ™ ^̂ ^™ — * ^*m  ̂ ^̂ BW

et pantalon uni. Divers notre riche assortiment d'ar- A» /tr4t~\v^~\w'V\r^rÊ\+1
dessins, couleurs et grandeurs, ticles estivaux. t/VILJt/l I il I l"l IL! °*3103 B

ORGANISATION En matinée 9̂ 
ÀÊ ItK 

| | _^ |̂ En 
soirée DIMANCHE I» MAI

matinée ou soirée 25— ^^^  ̂̂ 51^.̂ *
' 

wÊ, ^HP  ̂ Hôtel-restaurant Central
î Journalier ou. Aperçu des lots ^̂  ̂ ^̂ ^̂  A Chaque tour Hôtel-restaurant de Genève

(y compris transport et souper) * *» café du Midi
4 bahuts massifs, 4 pendules neuchâteloises, 4 caisses de 42 bouteilles, 2 trancheuses électriques, 2 vélos, 2 TV portatives, tente de camping, sac Salle communale
de couchage, four à raclette, montre, jumelles, calculatrices électroniques, jambons, viandes séchées, 22 fromages à raclette, etc..

* Condition : un simple coup de téléphone à l'agence située sur votre parcours jusqu'au vendredi 29 avril à 12 heures. Prise en charge dans toutes les localités.

Parcours N° 1 Parcours N° 2 Parcours N° 3 Parcours N° 4 Parcours N° 5

Saint-Gingolph - Monthey - Martigny Genève - Martigny Neuchâtel-Yverdon-Orbe-Martigny Orsières-Châble-Martigny Sierre - Martigny
Manaux excursions Voyages Louisrama Francis Girardet transports Cie Martigny Orsières René Ballestraz, transports
Saint-Maurice (025) 3 78 33 Nyon-Lausanne (022) 61 46 51 Yverdon (024) 21 22 18 Martigny (026) 4 11 43 (027) 58 21 51 et 58 13 53

|021» 231077 021755 A
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Remarquez 
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MACHINES À COUDRE^
d'OCCASION fl
Zig-Zag, bras libre ffl
garanties, dès Fr. 250.— lll

IN I Grand-Rue 5 || |

mkmÊmmmmmf T«. IO_ 8I25 M 2 !..H

 ̂
A%wm 3k.

n GALA |J

H JOHNNY "
% HALLIDAY |

À MONTHEY

(

MERCRED118 MAI kij

SERVICE DE CARS: S
Dép. à 16 h et 17 h 30 S

j£ BILLETS D'ENTRÉE M
Y\ EN VENTE CHEZ NOUS : W-

Fr. 40.— et Fr. 50.— ^
+ billet de car 016163 A

" V O Y A G E S

^WITTWER. UMB Neuchâtel, St-Honore z, (c _5 82 82 H

'«s «RMS: <_r

TOANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Petits transports

_ Tél. (038) 25 35 90
t». ROTHPLETZ Brévards 3

Neuchâtel

Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

WmW Prêt ĴHj E Kf  personnel 9̂HB  ̂  ̂ j Ê k
fÊÈÈÈÊÊLS- CREDIT SUISSE ĤHHH|

m Comparez! m
Ĵ Crédit 12 mois 24 mois 

36 mois 48 mois EtË
™fi Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité ffe3§

¦ 10000.- 887.50 468.75 329.15 259.40 E
M 15 000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05 ¦
m 20000.- 1775.- 937.50 658.35 518.75 m
$& y compris intérêts, tous frais et prime d'assurance pour solde de dette —m

m Je désire un prêt personnel de S O
yi =̂=== =̂z=E===^̂ ^̂ ^=EE= 

remboursable 
|H

S*<; CV* =̂ par mensualités IK'

BB Nom Prénom BB

I NP/LocalIté Rue/no I

I Habite ici depuis Téléphone I

fl Domicile précédent I

¦ Date de naissance Etat civil Profession I
B i • „ .,'„.¦„;„„ Chez l'employeur Revenu mensuel :BB
I Ueu d origine actuel de^ui/ t0|a| ¦

D mensuel Da,e Signature ¦

H A envoyer au CREDIT SUISSE 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01, iÈ
^m 

ou 
à l'une des 124 succursales du CréditSuisse 012687 A I

Occasion
à ne pas
manquer !
A vendre

meubles
(datant de 4 mois)
comprenant :
1 paroi murale blan-
che avec armoire, lit
et radio incorporée,
3 fauteuils cuir
véritable , table
ronde en verre.
Payés Fr. 5100.— Prix
à discuter Fr. 2500.—

Tél. bureau (031)
22 55 33/34. 021958 B

A VENDRE

beau chien
Saint-
Bernard
pure race,
avec pedigree.

Tél. (066) 66 48 89.
021948 B1̂ 1 Ï QUINZAINE 

DE 
NEUCHÂTEL

W\ If I 20 mai - 4 juin 1977

pP.JyJ UNE FÊTE PERMANENTE Maculature en vent*
au bureau du journa



K EXDOSitïOn _fc222_fc22._.-_. ASSAS-SASS *-ft_ l__ .2a2_ft US de 700 exP°sants de loutes branches conseillent judicieusement le visiteur de la 8_5wm\ r 5Z22_k5S2Z-* Z_Z_ IZ_ -kZXZ-k ̂ IZÎSZAlI-t BEA et Présentem un 9rand choi* varié de produits réputés et de nouveautés, soit dans rA\40 mmmmmmm mmm m^mmmmmmtm mmBB.mmmmm-W: les haiies , soit en plein air fleuri. mr.
TA Artisanat •••• • ••• • ••? •€ •© •••• VAI Mi l lba l i c- l  •••• 9C9B 99) 9) % • ?©© 9### »?

8

_^ AariCUlture •••• • •• • •••• • •©© *e*C CENTRE VERT . ..Costumes + Coutumes». «Jeunesse + Sport -, palette T*

 ̂ ••••••••• ••#•••#• Ô9d •••© 'éerique 
de 

produits agricoles, bétail avec jeunes sujets-présentations, expo- 9
(ndUStrie • •••••*©•¦ ••##•••0 • ••©••••0#l sition d'art ' artisanat au travail, boucherie et boulangerie pilotes, produits FA

••+•••••• •••••••• ••••••••• O laitiers, chauffage électrique , mode, RADIORAMA . présentations de machi- Bf
COmmerCG •#+• '•#•• •••• 0#*9«#*6$* nés agricoles, décorateurs d'intérieurs. P4_ #### •••• B*##:# •••• ••©• w

I Of) -avril — Ifl mfli T7 __tA -fc*tt*__.a.-.Z *2__>2A***A Z_ft]_tl- 2A_£5 Terrain d'exposition place Guisan. Tram 9. Ouverte de 9-20 h. Dégustations et restau- £ A
pp Ol/avill IV/ l l ia i  I I  Wmmgmmmmmmm 

JJJZSSSSÏ ftSSS 2*2» rants ferment plus tard. Billets de chemins de fer à prix réduits au départ de quelques twA
Pj 4 pcDMC __!2S>_k-5S52  ̂ 5__.2:_»__taZ_E:2-ft ^?A» SZSS stations (valables aussi dans les trams). Prix d'entrée réduit pour 3™ âge. °mm

%̂A^̂ B̂ L̂K ^^^^ ÂWA ^^^^UKm Ê̂ ^^ m̂m K̂ ^ Ê̂t î^m ^mA\A B̂
m

Pour mieiK#i
vous servirJ^P

S& • L m. L T- C *̂*"_1 _!_9EM ^
B E_ffi_LJ_-_ -__^-__f̂l-i!-̂ i H <c

rénove . ^Set agrandit sa
succursale de^
NEUCHATEL llf
II--. lM§wssitezwm^
notre nouvelle
exposition -
(au 4ème étage) ̂ -̂

mobiliers
modernes: ma
noyer, clîêne^
acajou, mm
Scandinave,
design, mh,
lits spéciaux,
lampes etc..
décorés et &k\
présentés <̂ mavec soûU^^Votre ̂ ^Kensemblierml)

NEUCHATEL **&.Terreaux? fag?
161.038-25 791̂ ^

Si vous oubliez
de faire de la publicité

_%l_AVllfc I vos clients
Cl I CrlTS ! vous oublieront

¦̂Congélateurs - Siemens M
H avec garantie supplémentaire Bj

I A la qualité supérieure et à la faible consom- _Bsê«'_«_-«_ï_îi--ii« Iî̂ KIïï
EB^̂ a mation de courant s'ajoutent, une garantie asmsssasstf '¦'> Ŝ llSI
|9R| f| totale d'une année et le service dans les ^pîëil

I 24 heures. : j ĵ fjTlJ [ I

«Rfa Notre assortiment vous offre MÏ "'"¦M-i-J I
I des congélateurs-armoires |̂ Bk..„ Jlj I

w»gsl de 120 jusqu'à 350 1 de contenance r '~"—~acT~. 7̂
mmt '  •' '¦ ' S-ïinH

gros ] des congélateurs-bahuts / ^̂  / _j|' * Esi*?*
isl§feï de 250 jusqu'à 500 1 de contenance fev^̂ ,̂ , J^^SémMamày 

¦ ¦ ; B|aKJj

ÎHJ§§ëî| Siemens-Albis SA ,̂ ,;̂ ^-<̂ -:̂ »i*~ ;tm¦ ¦. - fiOpiffij
|s|§œ|| Dép. Electroménagers . ««il « ."'•,; ; I

I Dép. Electroménagers ¦ "M. -. JtÊJt'̂ é-  ̂
;i BH8«g

I rue du Bugnon 42 fti 9_-Sil
| 1020 Renens, tél. 021/34 96 31 || WÊBPJjjM w; .ta*5 - ; ' i fl

BOç^TS.-.̂ . «si :lv :;:-*i*'' jÊ 9li___B-!'_

JyfflJ^NBh_-hil _ -̂  ' 013682 B ^^^rES V̂

/  ̂ SIEMENS /dSS*t
\&>rjï) Congélateurs avec \Z&8m&U
y^Sgy GROS RABAIS $0^7 t

¦y ? ; 3

f Côtelettes 0 J
de POFC Fr. I màmm\3 les 100 g 1

Cou de porc i ce
u , Fr - ¦ «wv les 1°0gsans os pour la broche _- —' -—'

ou en tranche

Filet de porc F, 1.70 ¦.* ioo g
 ̂

Encore plus avantageux par 
^

f CARRÉ _ _ __ I
I ENTIER F, 11.70 t* f
m (filet , filet mignon, cou, côtelettes) JF j

^^ f̂cl_^' " :̂ ^^̂ ^̂ ^[l_|à>S^̂ ^̂  ^S_H__Î -L-̂  Ww^î feS'' |

¦_ ^ ' . - * . . . ¦» •;. _ ¦___ ' t"'  ̂ -W^ ''

CHEZ LE SPÉCIALISTE

Tondeuses
à gazon

- d'occasion, révisées,
de toute confiance.
Nombreux modèles
avec garantie.
Service après-vente
assuré. Prix bas.
Atelier pour la vente,
échange et réparation
de tondeuses à gazon
et motobineusos.
A voir chez

Colombier
av. de la Gare
Tél. 41 23 12. 023254 B

¦M-HMaa-iMM-- ------»

^ 
j lft-KlB-l^

COMPACTE
AVEC UN VRAI
BRAS LIBRE

Husqvarna®
La Suédoise

dès Fr. 650.—
GARANTIE 10 ANS

AGENCE
OFFICIELLE

A. GREZET
Seyon 24-24a
NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 50 31
021942 B

|]L̂ S_SI

3aux à loyer
iu bureau du journal

I CHEZ R0CCA I
I PIZZERIA - NEUCHATEL I
I Ecluse 12 Tél. 25 51 34 I

V Demain vendredi 29 avril, des 20 heures, H

I LES DOS SUD BRASILIEROS I
fS Venez déguster , sur des rythmes brésiliens, wj
K| nos spécialités de pizzas (pour tous les goûts) ;K
t% ou nos spaghettis. K
I Sans majoration de prix - Réservez votre table. 023113A I

Atmosphère d'avant-printemps
Traitement par les plantes

Tisanes pures et en mélanges selon vos formules.

AROMATHÉRAPIE
Essences VALNET
Essences naturelles pures ou en mélanges
Capsules médicamenteuses à base d'essences:
- pour la vessie et les reins
- pour le cœur et la circulation
- contre la constipation, la nervosité

PARAPHARMACIE
Voyez nos vitrines et notre décoration intérieure.
Lunettes de soleil (grand choix) dernières créations.
Chaussures de santé SCHOLL nouveaux modèles.

023268 A

Patinoire • Genève
Mercredi 22 juin 20 h 30

Jeudi 23 juin 20 h 30

2 SUPER- GALAS

SERGE
LAMA
MARIE PAULE BELLE

ALAIN S0UCH0N
Les Frères Jollvet

A Paris 200.000 spectateurs ont
applaudi le formidable Serge Lama

Hâtez-vous de louer vos places chez
Jeanneret musique S.A.

rue du Seyon 30 - Tél. (038) 24 57 77
Neuchâtel

Prix des olaces 16 — 20— 24 — 3a_rnx aes places --__ 4Q _ 4g _  5Q_
021228 A

< ¦ «
; ! Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en ;
; ! commençant par les plus longs. Il vous restera alors sept lettres inutili- ',
', ! sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un peintre français. Dans !
; > la grille, les mots peuvent être lus horizontalement verticalement ou !
! > diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en !
! ! bas ou de bas en haut.
\ \  Abri - Alentour-Avec - Aux-Beaucoup-Bleu - Bas - Comme-Carmin - !
! | Chambre - Danse - Dire - Ecrire - Facile - Herbe - Houx - Inspiration - j
!| Jaune - Méditation - Mobilité-Mauvaise - Mes - Noir-Plus-Peinture - j
! ; Plutôt - Perte - Postulat - Pente - Passe - Pièce - Plant - Perte - Rivière - <
;[ Rose - Rire - Souper - Sainteté-Sas - Sic - Trop - Vert. ;
; ; (Solution en page radio) ;

Il CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j



Â-WÊÈ& discount alimentaire Soft,an 4 kg 6.50 vin de table Z 1-95^
l̂ nËËl̂  dernier Le Landeron B
Ojpl̂ fg SaSHS,1 SÔSaS" Rôti de porc (épaule) kg 11.50 Bourgogne «Grand Ordinaire» B

^BjRBR  ̂ AC 75 """ 3-90 I
__^SB___S^ Ragoût de porc kg 10.50 9
^9*9%**NOS SUPER-ACTIONS Nescafé Gold boca, 2„„9 10.95 H
B DE LA SEMAINE! c . . , __ _, B
m Eau minérale «Meltinger», oc on S
fl Huile de tournesol ». 3.- gazeuse sï:,_,__:1'îr 2.- Pastis 51 45° ",re ",3U B
B Charbon de bois "9 3.90 fl
B Ajax citron .. . 12.50 Johannisberg (Orsat) M,« 3.95 Bière Cardinal __-»__ 3.45 B
H  ̂

023259 B Ammmw

î'i*  ̂̂__r%',̂ 4ïvt'_B__Él'

^ - 
^ lP  ̂ B_ru tonnerre, ce cyclomoteur!

<̂ !L» " '/  Nul besoin de pédaler pour

1 TI y*T"̂ y"THI f̂c. *Ĵ C**̂  ,v B̂ _-0-__--B>---B-M-!ft̂ MJ--u j_QSES----M _-B-_H-W-BIR-H3 * y* - . __upp*tK_ -̂_B-___t-?\ w

B̂mmmW $̂ -̂A»mmr ~ Ifn B̂Sf&ra* V *'" WmmWmïlf ^ WmmW' .,, ,. ttu ,

¦̂ SS[̂ __-_&';~":,':':';"''-v,'':'-'-^^: ¦ ̂ ^ _̂_î _5- * _ _̂-----^ -̂------j8 ŜQHrlSS^^ ĴB-_X̂K L WBBM- ' ¦ ' ¦ 'f WL̂ ^̂ y

^̂ flg '•-¦?**<wy*w<*»*yMfc_^S5t-Éêv̂ i\_ 1̂  __i.wS-SB---̂ --E----̂ 3BBia--B̂ -̂ -B-i---̂ ----B8-B5 - ¦̂ fc  ̂̂ - •̂ J-JB-SS. - wSjB

^m^̂ ,, / j "__»*__kii_iB __B^ ^̂ ^̂ BB__S__2; -̂ - * - ¦ ¦ &MïmmmmmF

A chacun son taxi :
Puch Maxi ! Q
^V

^̂ ^^̂ a^
BTll  ̂

m\m»mmŷ ' Condor SA
f^É nlnl TnlTlH-r 2853 Courfaivre

g %- -̂ î l̂̂ kW B̂V

WB» 
Tél. 

066 
5671 

71 oi»659
B

I Demandez notre prospectus détaillé. ^̂^Ullt̂
^

g_HH-H-_BMa_HHHE-_-_EI^^

Semaine du
jus de pomme1977
Tirage au sort télévisé de l'OOO prix

valant30'000 francs.

Premier prix:
„La pomme d'or"
de lO'OOO francs!

Au gré d'un bon delà chance!
Si vous participez aujourd'hui , Voulez-vous la pomme d'or? [""IT ~ ~
ce bon de la chance décrochera Le jus de pomme que vous 15Oïl OC IH PAN
peut-être un des premiers prix avez à la maison «vaut de l'or» j -,
au tirage du 21 mai 1977, à - dans toute l'acception du | CIUU1C©
| 19.55h dans le cadre de la télé- terme. En effet , si vous mill(!(!nM 1

vision publicitaire romande. répondez aux deux questions J ™n«!SL__ ?««.,¦Vu«« idu bon de cette annonce , vous auxquelles vous devez |
prenez part au tirage des l'OOO repondre :

Alors, tentez votre chance! prix et pourriez gagner la a) Comment s'appelle votre

1er prix: la pomme d'or d'une d'un notaire sera retransmis Pour le cas où vous gag- I
valeur de Fr. ÎO'OOO.-. P»r la télévision publicitaire ncriez un maillot «Jus de
2ème prix: la pomme d'argent romande , le 21 mai 1977 à pomme», marquez d'une |
d'une valeur de Fr. 3'000.-. 19-55 h. Par votre participation , croix la taille désirée:
3ème prix: la pomme de bronze vous acceptez ces conditions. H6D 140D SD MD LD
d'une valeur de Fr. l'OOO.-. Aucun courrier ne pourra être
4ème-500ème prix: une harasse échangé à ce sujet. Adresser ce bon à:
de jus de pomme. _ Fruit-Union Suisse, Concours,

Participez et restez en forme.
wrtiMi.viw»_».*.'.i.:,., ,.*..,.„,...«„.... .Www,..; 021368 A

1 Procrédit 1
il Comme particuliervous recevez I
B de suite un prêt personnel R
m pas de formalités llf
¦1 discrétion absolue m
tjÈ Aucune demande de renseignements à Q IjjB l'employeur, régie, etc. Ok\ I

|1 ^—K A^ Je désire
Fr. 

\,|
{M Q̂mtBmT Nom . Prénom |B

S* Jsfô D"" N" iB
SE AMŶ ^m. NP/Mp" ___|B
WÊB ^  ̂A retourner aujourd'hui à: '¦

m Banque Procrédit j9
§ï 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 !gt|
M Tél. 038-246363 |H
^L 920 000 prêts versés à 

ce jour ÂW

| LES RIDEAUX

f

sont la dernière «touche»
à votre intérieur,

aux meilleures conditions,
venez user de nos conseils
et de notre expérience.
Splendide et grand choix
de tissus modernes et de style.

de nos collections à domicile,

GRATUITEMENT
nous prenons les mesures

H TAPIS, MEUBLES Maillefer 25 - NEUCHÂTElT
f|| mnCAIIV Tél. 25 34 69
pXy RIDEAUX Fermé le samedi 02i387 B

B TJI



[Wi \\WSI0N .\M\ W^%k fr58*™ Hk I Bk 1 P̂ - Bf % 
Noubliez pas. T

^«g VDENNER i m m H 1% §j 11 1 1 WMMMMMW 
' ' ¦ ¦" ¦ ' ' " ' P

ii ;:;-::;:.-.- H g B __PBB S m lll HH BBK UN BON DE TABA C DENNER m
m$ \m K-l ÈSË pJS ^ M mm\m m *mM m "M ^M d une valeur de 85 centimes. M$
iïïî xh " , ) j | fl " 'v ' m i«Hlkj ABBBW I IEM _̂_l__.i_H ms-é TêB y^rl *;7_fl ê?3? .. . i.- f̂lm i» <y m^r ̂ HB1 il 1 H Ba I 1 M
fc^^rix djaçtior^alable

de^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ . œmmmmnkAmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmm B̂Wam\mm\\ \mm w m iirnmnnivrTimmnr «¦¦««¦™

P
5
 ̂

NarOK Café-filtre I
I rt _ /'M aromatique dans la boîte sous-vide I
II À :&Jmff ^  ̂

Prix d'essai ca5s_S-3 *̂' Prix d'essai g
P&s « ¦ AST/ ABYÊÊ _ au lieu de _ flf _0-fe J_Pfe ^T au lieu de |jgy «fl ^£  ̂|f|

1  ̂ 6.954.80 I205J01
O^ Primess fiVMw Knorr |
I {mme** Condiment en poudre *̂m Aromat I
jfoS I t«»fe»Bi («aiansBt» _ . , BIlliPIlIlP liElfa lnODSCK ïa_tl
H œ£«s— . .• Tnopack Prix d'essai JliSgntM '""M<"»* seulement P
1||| :ZT r::rf'"";' — Ĥ —^ B au lieu de —^ — —-^ P||

11 gii ,. JEtf -roB1.50 ¦¦¦ j^ZBI
1 Moiiier H-I-M-T I I J J -Wiffyinn̂ -B-B Camion L°n9ueur 49 

™m\
1 à turbines l™T7TTTif^ basculanîo 7n II W*F «PAX» Ballon de football %^^5 I
E-£_t rplk-—mx*8 __!___'_.-''< _fi£_| ^ "̂* 

Wll UI1I9 . jj :'' |'ra Bbim^MHBg llk felP

U IP̂ THH seulement Lw* '--[ ! en 32 parties ' cousu main i ' . ^ :i BP  ̂ S

|fj lgif_W -x seulementllf g ĵj r ^gy H

1 Croquet pour enfants  ̂
Garniture.de 

 ̂
Set de tennis 1

H 4 raquettes , 4 balles , I I6IH1IS JUlHOfS ^Bl flP tSltllp K
j f̂gj 6 buts et 2 poteaux ¦• , . . /  2 raquettes 

 ̂ rmk IIIIII G BN

III » ' _**" ' et 1 balle de tennis W /
' » 2 raquettes . ggl̂

m f __« . t•. - «_ seulement g * seulement  ̂vjll 2'balles et filet HI
iï- -̂S™ ""̂  _#____^ 

- ĝWh, _d ĵ». 
J$ '¦ mmm àmamBk Am\mtm. ___B_Ek 

~~" 
* 

^̂  ̂ _1 \ BHQI B̂ _tf_ ^ S_ -̂S 
T~l!=-  ̂ 990 . 1320 v , J101"KM »__ . ii f̂B^W i il_fabV seulement !¦ I w

^
M

¦BfWj^P Williams du Valais H s f̂tl
B ^ f̂\%i f

~
3̂ L̂W Ĵ%S?' ̂  Eau-de-vie de poires Williams ^M .̂ fààfflk Hl̂  uLaH WM S

il ^̂ ¦¦___-_-î p̂  40 Voi.-% l?»5*!!^ Bal 2ïï_IO IBsIB Distillerie Landtwing, Zug '' '-11 _^Wfif i1_»̂ _8̂  BVDlf l.? JHs

N©UCll3t©l — 43, rue des Sablons — 31, clos de Serrières Lcl Cn3UX"Cl©"l OflGS — place de la Gare

Dans les Centres Coop, |H
principaux magasins Coop... HB

S^̂ ^̂ S ŷK 

021994 

B f j ^fe î^aP

Grande offre
Congélateurs-
armoire BOSCH !
Congélateur ¦¦¦¦Ji_#l
Bosch GS 26 A # JM —capacité 258 litres jg[ Jg f^̂ BArmoire de congélation de luxe
avec congélation rapide

Congélateur gg _#&^tP=Bosch GS 35 A J i illi% —capacité 350 litres Jfa ^B W^JPm̂ W M
Armoire de congélation de luxe
avec congélation rapide
Armoires de congélation Bosch avec service de dépannage dans les 24 heures.

/^%W Neuchâtel ^̂ V
j9$%gPB;J Faubourn du uc w (Jft^gg/
M®  ̂ Tél. 25 sg 21 \4_B_̂

021680 B

Maisons mobiles
abubmii

Kœwgwsltv^
Grand choix
aux prix les

plus avantageux
Places à

disposition

CARAVANES
SCHAUB

Villeneuve-Rennaz
VD, tél. (021)60 20 30

021222 B

z _
| CONCERT vendredi 29 avril, à 20 h 30, HÔTEL DE VILLE J

\ Ensemble APOLLON \
l Musique française et anglaise _
f des XVIIe et XVIIIe siècles «
% Présentation : Denise Perret >
53 >«

| Prix des places : Fr. 7.— et 12.—. Billets à l'entrée. \
S'  019263 A i

l ï¦ 1-W Ŝ i S _̂ Ŝ < J _̂ !̂ J f̂ i PW fW !̂ i Ŝ i t̂ i !̂ _ Ŝ i Ŝ i Ĵ < rw F̂ i Ĵ _ i

Tosalli à Colombier

LES MEUBLES DE JARDIN
Un choix sans pareil - Des prix à la portée de chacun

Livraison gratuite à domicile

mois aussi s
Meubles en rotin - Parasols et stores

Tentes canadiennes - Football - Athlétisme - SKI - Tennis
Tondeuses à gazon et machines de jardin

service après-vente assuré - Personnel hautement qualifié

WWfe Br i--» A 1 ITP COLOMBIER

*||J(pMl! îr^r
*WIB >  ̂ 019003

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

¦agarn L'optique moderne c'est KBKH
m nODERPPÏIC Wf J S m  „m „„.,„,. «ucUBEl - m U B» B"W

020376 A

Développement
personnel

Psychologie de groupe par anima-
teurs spécialement formés. Explora-
tion de la personnalité. Amélioration
de la communication. Enrichisse-
ment de la vie quotidienne.
Prochain groupe : 6 (soir) au 8 mai.
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Simplon 7, 1006 Lausanne.
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ASCENSION
du 19 au 22 mai

PARIS, prix Fr. 435.— 4 jours
LE BODENSEE du 21 au 22 mai

Prix Fr. 205.— 2 jours

PENTECÔTE
LES CHÂTEAUX ROYAUX du 28 au 30 mai

Prix Fr. 315.— 3 jours
L'ALSACE du 28 au 29 mai

Prix Fr. 190.— 2 jours
VAL D'AOSTE du 29 au 30 mai

Prix Fr. 160.— 2 jours
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NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront heureux de vivre, de commerce
agréable, ils auront une santé très variable
et une entente assez bonne.

BÉLIER (2 7-3 au 20-4)
Travail : Cultivez votre éloquence naturelle,
mais en vous imposant toujours d'être
concis. Amour: Le Capricorne vous inspire
un amour sans condition, un sentiment qui
se renouvelle. Santé: Ne prenez pas de
risques sur la route, faites réviser votre
voiture souvent.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Conservez votre dynamisme qui
vous permet de surclasser vos rivaux.
Amour: Vous vous entendez parfaitement
avec le Capricorne et les Poissons. Santé :
Si le rythme de votre cœur ne vous semble
pas régulier, consultez un spécialiste.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Vous préférez les carrières peu
contraignantes, proches de l'amateurisme.
Amour : Votre esprit mobile s'adapte très
bien. C'est pourquoi vous avez beaucoup
d'amis. Santé : Si votre poids est trop élevé,
il peut provoquer des perturbations circula-
toires.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Les engagements que vous propo-
se le Lion seront excellents et de longue
durée. Amour: Vous allez comprendre à
quel point vos actes troublent vos senti-
ments. Santé : Moment propice à un
examen général sans oublier les intestins
qui n'acceptent pas n'importe quoi.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : N'entrez pas en conflit avec le
Capricorne qui est le signe de vos gains.
Amour: Votre vie sentimentale est com-
blée, ensemble vous préparez un séjour qui
sera un vrai plaisir. Santé: Ménagez votre
estomac, ne lui imposez pas des horaires
capricieux.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Choisissez une activité qui vous
laisse des libertés. Vous avez des dons
commerciaux. Amour: Vos relations avec
les Poissons se sont sensiblement amélio-
rées. Santé : Vous avez raison d'aimer le

mouvement, il vous aide à éliminer vos
toxines.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous aimez beaucoup la musique,
elle peut représenter une brillante carrière.
Amour : Bonheur, si vous aimez un natif du
Lion qui devine vos intentions. Santé:
Prenez du repos et distrayez-vous, vous
éviterez ainsi les tensions nerveuses.

SCORPION (24- 10 au 22- 1 1)
Travail : Vous aurez une idée peu banale et
donnerez à votre commerce une impulsion
nouvelle. Amour: Conservez votre entente
avec le Bélier, elle vous apporte de nom-
breuses satisfactions. Santé : Votre tempé-
rament est solide et demande simplement
que vous ménagiez votre foie.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Une idée un peu risquée vous
viendra à l'esprit , un achat important rédui-
ra votre capital. Amour : Votre sensibilité
s'oriente volontiers vers le Capricorne.
Santé: Ne vous laissez pas envahir par les
complexes, ils ont un effet obsédant, donc
déprimant.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Très bonne période pour les fonc-
tionnaires, ils pourront solliciter un poste
plus élevé. Amour: Deux caractères très
différents sont attirés par vous, choisissez
bien. Santé: Soignez bien votre estomac,
même s'il ne vous fait pas souffrir.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail: Vous savez bien organiser les
grandes lignes d'une affaire commerciale.
Amour: Vous admirez la bonté des Pois-
sons et la facilité avec laquelle ils s'initient
aux arts. Santé: Ménagez votre estomac
qui est conducteur, ses moindres dérègle-
ments retentissent sur l'intestin.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Ne prenez pas de grands risques,
attendez patiemment des heures meilleu-
res. Amour: Vous avez beaucoup d'intui-
tion pour choisir convenablement un ami.
Santé: Ne renoncez à aucune précaution,
suivez strictement les ordonnances du
médecin.

HOROSCOPE MIS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Le bien qu'il fait lui est reproché. 2. Dedans.

3. Trait de lumière. Il en faut pour résister. 4.
Rescapé d'une grande submersion. Possessif.
Grande école. 5. Tomber dessus est fâcheux.
Massues de gymnastes. Sur des plis. 6. Espèce
de cartouche. 7. Frottée. On lui doit la pomme-
cannelle. 8. Roi des Wisigoths. On le connaît par
l'armature. 9. Rivière de l'Asie centrale. Noyau
dur dans une pierre de taille. 10. Moyens de
gouvernement. Timbré.

VERTICALEMENT
1. Romancier de la haute Provence. Egalité de

change. 2. Premier. Fric. 3. Créature. Rivière de
France. 4. Elément d'une moufle. Changer de
voix. 5. Inflammation réclamant les soins de
l'oculiste. Conifères. 6. Note. Hitler l'annexa. 7.
Sans moelleux. On le trouve aux issues. Sigle
national. 8. Rivière de France. Possessif. 9.
Oxyde. Ancien cri de joie populaire. 10. Qui affli-
ge profondément.

Solution du IM° 810
HORIZONTALEMENT: 1. Dépensière. - 2.

Emir. Elven. -3. Ne. Gérée. -4. Tri. Ob. Noé. -5.
Ironistes. - 6. Etel. Etés. - 7. Né. Ta. Anti. - 8.
Remettra. - 9. Ivanovo. As. - 10. Nus. Néroli.

VERTICALEMENT : 1. Dent. Enfin. - 2. Emérite.
»'u.-3. Pi. Ire. Ras. -4. Erg. Olten.-5. Eon.Amon.
- 6. Serbie. Eve. - 7. Ile. Stator. - 8. Eventent.- 9.
Ré. Œstral. 10. Entes, lasi.

I CABilET OU JÔHHl
Aula du gymnase: 20 h 15, Concert des gymna-

siens.
Salle de la Cité : 20 h 30, Bogota, film et musique.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Pein-

tres et sculpteurs suisses de Paris. René Paro-
di, peintures.

Hall du collège latin: La terre malade des hom-
mes.

Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle: Dioramas et collec-

tions.
Galerie des Amis des arts : Cari Liner, peintre.
Galerie Ditesheim: Mario Avati, gravures à la

manière noire.
Centre culturel neuchâtelois : Affiches de grands

peintres contemporains.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Bio: 16 h, Et les matelas grincent.

20 ans. 18 h 40, Le complot de Dallas. 16 ans.
20 h 45, Orange mécanique. 18 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Le continent interdit.
12 ans. 17 h 45, La folle équipe. 16 ans.

Palace: 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et 20 h 45,
Lâche-moi les baskets. 12 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Providence. 16 ans.
Rex : 20 h 45, Le désert des Tartares. 16 ans.

2m° semaine.
Studio : 15h et 21 ri, La folle escapade. Enfants

admis. 18 h 45 Buffalo Bill et les Indiens (Sélec-
tion). sm-

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria,
Bar du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Parents informations: Tél. 25 56 46 (14 h à 16 h).
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 : Coopérative, Seyon 14. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 hà8  h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Ingrid ou Isabella ?
NOTRE FEUILLET ON

par Hans Rohmer
17 COLLECTION «À LA BELLE HÉLÈNE»

Le tonnerre du brisement des vagues au pied des falaises
montait jusqu 'à la route. Dans le lointain bleuté le cône de l'île
volcanique de Roca se dressait hors de la mer. La proximité
des tubéreuses en fleur répandait sur tout le paysage un
parfum entêtant. La voiture effectua un tournant , s'engagea
dans un chemin étroit et en pente, puis se dirigea vers le parc
derrière l'hôtel Marina. Des enfants à la peau de la teinte des
olives accoururent en offrant des fleurs.

Mark contempla le cap sur lequel était construit l'hôtel. Le
bâtiment du genre château entouré de fontaines aux doux
clapotis et de plates-bandes de fleurs multicolores, telle une
fleur fraîche au milieu d'un feuillage protecteur, dominait la
tête des eucalyptus dans la baie bleue.
- Senor Collorado vous attend , annonça le portier.
Quelques minutes plus tard, Reiter se trouva en face de

Sébastian.
_ - Bienvenue à Porto Santo , ami. Enfin je te revois,l'accueillit Collorado. Tu sais que mon temps est compté. Les

difficultés de la rampe est , les transactions avec les entrepre-
neurs. Il y a longtemps que je voulais monter à Hortensa.
- Certainement , je comprends, dit Mark pressé d'en venir

au fait. Il s'agit du pont au-dessus du Rosantez. J' ai entendu
dire que l'on refusait ma construction en pierre.

Sébastian leva les mains au ciel.

- Refuser! Ami caro,'ta construction est géniale. C'est la
construction d'...
- Alors pourquoi la refuse-t-on ? Tu es contre?
- Moi , j' admire tes ponts , leurs lignes, la beauté de leurs

formes, mais vois-tu, caro, le commissaire du gouvernement,
Don Francisco de Sabara , a réfléchi , et quand un commissaire
réfléchit il ne faut pas se frapper la tête contre les murs. Nous
voulons construire la route, n'est-ce pas? Malheureusement
les moyens financiers sont modiques. On élève des oppositions
contre ton projet pour la corniche supérieure.
- Je veux les entendre, s'écria Mark, de qui viennent ces

oppositions?
- Chut , chut. (Sébastian posa un doigt sur ses lèvres pour

l'apaiser.) Ta corniche est très onéreuse, tu sais...
Mark dessinait des cercles sur un bloc-notes qui se trouvait

sur la table.
- Evidemment, je dois construire de nombreux ponts pour

franchir les torrents. Pense... au franchissement du gouffre
Rosantez. Je dois sans cesse construire des canaux de sécurité
dans le lit des torrents pour protéger les hauts murs de soutè-
nement contre les infiltrations d'eau. L'ingénieur Rodriguez
n'a pas besoin de le faire pour la rampe ouest. La protection
contre l'eau dans les pentes exige à elle seule plus de travail
que la construction de la rampe ouest.
- Bien , bien , cher ami, inutile de me dire tout cela. Crois-

moi , je te défends comme un lion. Comme une louve ses petits,
mais les messieurs de la commission me causent plus de soucis
que mes pertes de jeu , qui malheureusement, en ce moment ,
sont assez fortes ! Ils prétendent que tu bâtis des murs qui n 'ont
aucune fin , que personne ne construit de tels murs...
- Les murs également ! s'écria Mark , en raison du manque

de place sur la pente très forte , mes virages sont contraints de
suivre la courbe de l'inclinaison.
- Don Felipe n 'en construit pas le tiers, objecta Sébastian.
- Les conditions du terrain sont totalement différentes.

- Certes, ami très cher, ne te méprends pas sur mes inten-
tions.

Sébastian versa du vin dans les verres qui se trouvaient au
milieu des dessins, des livres et des instruments sur la table.
- J'ai fermement défendu ton projet. J'ai combattu comme

un Berserker, crois-moi , mais tes ponts coûtent une fortune.
Pour celui du Rosantez , ces messieurs veulent réfléchir , les
frais sont trop élevés. Tu sais, ma position n'est pas suffisam-
ment forte , quand il s'agit d'argent...
- Il s'agit aussi de la sécurité de ceux qui passeront sur ce

pont. Porto Santo sera relié à la ville de Mercedes sur la côte
ouest qui , en raison du ressac, ne peu t avoir son propre port.
Les avantages économiques sont inestimables. En outre, les
touristes ne manqueront pas...
- Certes, tout cela est vrai , acquiesça Collorado, cependant

un simple pont de fer pourrait suffire.
- Les fondations des deux côtés ne sont pas sûres, le sol

volcanique offre peu de prise.
- Je sais tout cela, très cher, je plaide ta cause, je défends

ton point de vue.
- Alors?
- Je te préviens que si je ne réussis pas à les convaincre,

nous devrons nous contenter d'un pont de fer , sans pilier
central.
- A la place de la chaussée bétonnée on pourrait se conten-

ter d'un sol de cailloux pilonnés, cela économiserait...
- C'est exclus, s'écria Sébastian en lui coupant la parole. Tu

ne connais pas la situation , caro, ajouta-t-il en voyant le regard
sombre que lui lançait son ami. Je ne puis te dire qu 'une chose,
sois heureux que ce soit moi et non toi qui aie la direction. Ici
on se heurte à des murs , qui sait avec de la patience... Si seule-
ment tu pouvais te représenter les difficultés que je rencontre.
Nous construisons sans appui de l'Etat. C'est la communauté
qui fournit l'argent , l'île... N'est-ce pas magnifi que qu 'on ait
trouvé le courage de construire cette merveilleuse route? Ne

devrions-nous pas en être reconnaissants? Depuis combien de
temps s'est-on décidé en Europe à bâtir des routes de monta-
gne? Mais, assez d'affaires pour aujourd'hui , c'est dimanche.
M'accompagnes-tu cet après-midi? Si la mer est calme des
amis viendront de Mercedes en canot à moteur, nous jouerons
un peu.
- Merci, tu sais que je ne joue pas, répondit Mark .
- Oh! si ce n'est que cela... je peux te prêter un peu

d'argent, offrit Sébastian , pas beaucoup assurément, mais
pour mes amis je donne toujours du fond du cœur. Combien
veux-tu ?
- Tu m'as mal compris, je ne joue pas parce que cela

m'ennuie. Je préfère pendant mes heures de liberté me
promener dans la nature...
- Et regarder dans les yeux d'une jolie femme, dit Sébastian

en riant. (Il ne savait pas combien ce rire blessait Reiter.) Je
comprends , très cher ami. Alors tu ne refuseras pas mon invi-
tation , nous passons la matinée sur la plage , l'eau est bonne
Donna Isabella m'a expressément prié de t'amener avec moi.

Il versa de nouveau le vin doré d'Espagne dans les verres
- Buvons à notre séjour à Tarifa , dit-il en levant le sien.
Tandis qu 'il se rendait avec Sébastian à la plage voisine

Mark parla de Pattera.
- Je suis loin d'approuver la conduite du chef des travaux,

dit-il , il décourage mes gens. Ce sont des travailleurs zélés qui
font de leur mieux. En généra l, ils sont gais et heureux... mais
un homme comme ce Pattera est en train de gâcher la bonne
entente entre ingénieur et ouvriers. Que Pattera soit un chef
des travaux capable , je ne le nie pas.
- Je lui ferai des remontrances, mon ami , promit Sébastian

j 'ai déjà reçu des plaintes d'autres côtés.
Ils étaient arrivés à la plage, Isabella s'avança à leur rencon-

tre en courant et en riant. Elle portait un chapeau de paille à
larges ailes. La mer avait un tel éclat que Mark ébloui ferma un
instant les yeux. (A suivre)

Un menu
Gratin dauphinois
Salade des dimanches
Fromage
Fruits

LE PLAT DU JOUR :

Salade des dimanches
Proportions pour quatre personnes:
2 avocats, 1 tourteau (ou une boîte de
crabe), 1 beau concombre ou deux petits,
2 gousses d'ail, 1 échalote, 1 laitue, huile,
vinaigre, persil.
Préparation :- épluchez les concombres et
découpez-les en fines lamelles. Salez-les et
mettez-les à dégorger quelque ternps.
Fërîdez lés avocats en deux dans' la

«iSrigueur, enlevez le noyau et extrayez la'
pufpe sans l'abîmer car if faudra 'là décôu-v
per ensuite en gros dés.
Hachez l'ail, faites une sauce vinaigrette
avec l'huile, vinaigre, sel, poivre et ail et
mettez les avocats ainsi assaisonnés dans
un saladier.
Décortiquez la chair du crabe. Le mieux est
d'employer un tourteau que vous aurez fait
cuire la veille au court-bouillon. Assaison-
nez la chair du crabe au vinaigre, sel, poivre,
persil haché et échalote également hachée.
Egouttez le concombre, essorez-le bien et
ajoutez-lui sel et poivre, persil haché,
mélangez-le avec l'avocat.
Tapissez un plat creux de feuilles de laitue,
posez au centre le tourteau assaisonné et
entourez avec concombre et avocat. Laissez
rafraîchir avant de servir.

Tarte au riz
(Pour 6 personnes)
Ingrédients : 150 g de riz, 150 g de sucre,
3 œufs, un litre de lait, 1 dl de crème, une
pincée de sel, quelques macarons, un
paquet de sucre vanillé, 250 g de pâte
brisée.
Faites bouillir le lait avec le sel et la vanille.
Plongez le riz dans le lait bouillant. Mélan-
gez et couvrez la casserole. Mettez-la au
four chaud et laissez cuire une heure. Reti-
rez du four, ajoutez le sucre et laissez refroi-
dir. Lorsque le riz est complètement froid,
incorporez-y la crème, les jaunes d'œufs et,
enfin/les blancs d'œufs battus en neige très
ferme.
Foncez un moule à tarte à bord haut avec la
pâte brisée. Emiettez les macarons dans le
fond et remplissez avec le riz. Faites cuire au
four 35 à 40 minutes. Démoulez et servez
froid saupoudré de sucre glace.
Préparation : 30 minutes.
Cuisson : 35 à 40 min, 1 h pour le riz.

Le thym
Le thym rend bien des services : il parfume
les plats les plus divers, les potages, les
viandes, il fait partie de l'assaisonnement
du pot-au-feu, de la blanquette, de nom-
breuses sauces des courts-bouillons, de
légumes de toutes sortes.
Il contribue à rendre la cuisine rapide et à
exciter l'appétit. Ses principes aromatiques
agissent à la fois sur l'odorat et sur le goût
et excitent la sécrétion des sucs gastriques.
Pour les personnes soumises au régime
sans sel, si souvent décourageant, il facilite
la confection de plats agréables en évitant
la fadeur. Branches de thym et feuilles de
laurier donnent de la saveur aux braisés,

,. aux préparations à la cocotte qui, sans sel et.
non condimentés, lassent très vite. Tv

Invitation à un cocktail
Faut-il apporter des fleurs lorsque l'on est
invité à un cocktail ? Quand faut-il arriver et
quel est le meilleur moment pour partir?
Il n'est nécessaire ni d'envoyer ni
d'apporter des fleurs lorsqu'on se rend à un
cocktail. Vous y arriverez de préférence au
milieu ou dans la première heure de son
déroulement et vous ne le prolongerez pas
au-delà de l'heure précisée sur la carte
d'invitation.

Canard au muscadet
Proportions pour4 à 6 personnes : 1 canard
de 1 kg 500 à 2 kg, 1 bouteille de muscadet,
30 cl de crème fraîche, 50 g d'échalotes,
1 livre de pommes et des croûtons.
Préparation : détaillez le canard en mor-
ceaux, à cru. Faites fondre le beurre dans
une cocotte et mettez les morceaux de
canard à dorer. Dès qu'ils ont pris une belle
couleur, enlevez-les, gardez-les en attente
et mettez à leur place les échalotes fine-
ment hachées. Faites-les blondir légère-
ment avant d'ajouter un grand verre de
muscadet. Faites réduire des trois quarts
avant d'ajouter la crème.
Remettez les morceaux du canard à cuire
dans cette sauce tandis que vous préparez
des croûtons frits.
Pelez également les pommes, coupez-les
en tranches et passez celles-ci dans un roux
au muscadet. Servez le tout ensemble et
très chaud.

A méditer
L'amour est un sacrement qui doit être pris
à genoux; O. WILDE

POUR VOUS MAP̂ BVIi

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. 'J
Galerie Numaga II : Raboud, sculptures récentes.

Franz Béer, période 1953-1965.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Les canons de Navarone.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Branko N. Miljus, peintures e*

estampes. (Le soir également).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Divernois, peintures e/

lithos.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Opération «Tonner

re» (Sean Connery).
Amicale des arts : 20 h 15 - Centre scolaire : Spec

tacle de marionnettes.

I MP.O ~~~|
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. 7.35, 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, conseil-santé. 12 h, le
journal de midi. 12.05, les uns, les autres. 12.15, le
rendez-vous de l'humour et de l'humeur. 12.30,
édition principale. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, Chronique des Sept Bourgs (19) de
René-Maurice Picard. 17.05, en questions. 18 h, le
journal du soir. 18.20, édition régionale. 18.40,
informations sportives. 18.50, revue de la presse
suisse alémanique. 19 h, édition nationale et
internationale. 19.30, paroles. 20.05, Maria Chap-
delaine (fin) film de Louis Hémon. 20.30, fête
comme chez vous. 22.05, baisse un peu l'abat-
jour. 23.05, blues in the night. 24 h, hymne natio-
nal.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'allemand. 9.20,
initiation musicale (4). 9.45, étudier à tout âge.
10.15, radioscolaire: Jean Giono, sa vie et son
œuvre. 10.45, importance et dangers des hormo-
nes (3). 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musi-
que. 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-live. 18 h, informations.
18.05, redilemele. 18.55, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, jazz en réédition.
20 h, informations.20.05, l'oeil écoute. Les raisons
de la folie. 21.30, l'homme et ses images. 22.15, le
phonographe a 100 ans. 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, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, top class classics. 12 h, musique
à midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi. 14.05, magazine féminin : le temps de
Gcethe. 14.45, lecture. 15 h, pages de Dostal, Kies-
sling, Grimm et Vogt.

16.05, pièce policière. 17 h, onde légère. 18.20,
orchestre de la Radio suisse. 18.45, sport. 19 h,
actualités, musique. 20.05, causerie-débat. 22.05,
la chanson. 23.05 - 24 h, entre le jour et le rêve.

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

UTRILLO

SUISSE ROMANDE
17.45 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Chronique montagne

' 18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Barbapapa
18.55 (C) Les années d'illusion
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Temps présent
21.20 (C) Guerre et paix
22.50 (C) Hockey sur glace
23.50 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
16.00 (C) Seniorama
16.45 (C) Patiences et jeux de cartes
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) L'ancienne Egypte
18.00 (C) Le carrousel
18.45 (C) Fin de journée
18.55 (C) Téléjournal
19.05 (C) Conseils aux aînés
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) Qui devine?
21.15 (C) Magazine politique
22.00 (C) Téléjournal
22.15 (C) Hockey sur glace

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités »
12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif «Santé»
13.00 Les 24 jeudis
17.05 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.00 Bonsoir chef (2)
18.15 Petrus, petro, pétrole
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Les partis politiques
19.00 T F 1 actualités
19.30 La ligne de démarcation
20.20 L'événement
21.25 Hockey sur glace
22.00 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Ton amour et ma jeunesse

13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.05 (C) Le pigeon
15.15 (C) Aujourd'hui magazine
17.00 (C) Fenêtre sur...
17.45 (C) Flash informations
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) La tirelire
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) Le grand

échiquier
22.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
17.45 (C) F R 3 jeunesse
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (CI F R 3 informations
19.00 (C) Jeux à la foire de Rennes
19.30 (N) Naples

au baiser de feu
20.55 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
8.10 (C) Telescuola

10.00 (C) Telescuola
10.30 Fine
18.00 (C) Per i ragazzi
18.55 (C) Il medico condotto
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Il mondo in cui viviamo
20.15 (C) Qui Berna
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Reporter
22.00 (C) Hockey su ghiaccio
23.30 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, télèjournal. 16.30, elle et lui.

17.05, pour les jeunes. 17.25, mon père.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, hockey sur glace. 22.30, cannon.
23.15, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, petit cours de chimie. 17 h, télé-

journal. 17.10, Maja l'abeille. 17.40,
plaque tournante. 18.20, l'avocat. 19 h,
télèjournal. 19.30, Michaël Schanze et
ses hôtes. 21 h, téléjournal. 21.15,
débat, journalistes et politiciens. 22.15,
un village du Monténégro. 22.55, télé-
journal.

A LA TV AUJOURD'HUI

RÉSUMÉ: En 1843, alors que les Argentins assiègent Montevideo,
Giuseppe Garibaldi est nommé colonel de la légion des volontaires
italiens et commandant de la flotte uruguayenne. Il revient au port, après
avoir remporté une victoire sur l'ennemi.

DÉSERTIONS ET COMPLOTS

Dès que la flotte arrive à quai, Castellani et d'Origone montent à bord de
la u Teresita » et demandent à voir Garibaldi. « Nous avons tenu à te met-
tre au courant dès ton arrivée, explique Castellani. Pendant ton absence,
la Légion italienne a eu son premier contact avec l'ennemi. Nous som-
mes obligés d'avouer qu'elle s'est comportée de façon lamentable. »

«Lorsque l'ennemi a chargé, raconte d'Origone, nos hommes ont été
pris de panique. Ils se sont enfuis sans tirer un coup de fusil... L'erreur est
de les avoir envoyés au combat prématurément. Ils manquent d'entraî-
nement et de discipline. Il y a aussi, je le crains, des éléments douteux
dans nos rangs. Et même, très probablement, des agents de l'ennemi... »

Garibaldi est consterné: «Quel déshonneur! Le renom de la Légion
italienne est terni à jamais I Je n'aurai de cesse tant que cette tache
n'aura pas été effacée par des actions d'éclat I» Il charge Anzani défaire
régner une discipline rigoureuse, d'intensifier l'entraînement et de
.purger la légion de la pègre.

uueiques semaines plus tard, Anzani tait son rapport a bancalai : « j  ai
découvert un complot. Il ne visait à rien moins qu'à nous assassiner, toi et
moi. Prévenu à temps, j'ai exclu les meneurs. Mais il reste, parmi la trou-
pe, quelques brebis galeuses. » Les deux amis cherchent en vain par quel
moyen les démasquer. La question va être résolue par les traîtres.

Demain : Les chemises rouges 

DESTIMS HORS SÉRIE
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r vSamedi 21 mai, à 20 h 30 "
à NEUCHÂTEL (Jeunes-Rives) %

JOE DASSIN
et son orchestre l

,. Vendredi 20 mai, dès 19 h 30

FÊTE DE LA BIÈRE
m avec le BODENSEE QUINTETT

Location: HUG MUSIQUE

I 

Neuchâtel, tél. (038) 25 72 12 et *
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 49 81 |

ORGANISATION : NEUCHÂTEL SPORT HOCKEY CLUB

V 

Patronage Quinzaine de Neuchâtel
023107 A .

MOTOCYCLISTES
Faites transformer ou réparer vos

combinaisons de cuir
R. POFFET, Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 17. 011204 A
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Irritation et amertume chez les paysans

informations suisses
Fixation des prix agricoles par le Conseil fédéral

LAUSANNE (ATS-CRIA) . - Les
premières réactions aux décisions prises
mercredi par le Conseil fédéral quant aux
revendications de prix présentées en
janvier par l'Union suisse des paysans
montrent une fois de plus l'inquiétude de
la paysannerie devant l'attitude des auto-
rités, qui admettent elles-mêmes que les
adaptations consenties ne satisfont que
partiellement aux vœux de l'agriculture.

« Les décisions du Conseil fédéral vont
occasionner beaucoup d'amertume dans
les campagnes et une très grande décep-
tion , a déclaré M. Hubert Reymond ,
directeur de la Chambre vaudoise d'agri-
culture. Il y a des dizaines de motifs de
mécontentement. Le dossier agricole est
mal défendu au niveau fédéral. Le
gouvernement ne se rend pas compte du

manque à gagner du paysan suisse ». « La
diminution de la retenue sur le lait (un
centime) , c'est mieux que rien , constate
M. Alphonse Castella , président de la
Fédération laitière fribourgeoise , zone de
montagne. Quant à la quantité de base des
livraisons de lait (elle passe de 27 à
27,5 millions de quintaux) , c'est de loin
insuffisant pour les rég ions fromagères» .

A l'Union suisse des paysans , on relève
que «le Conseil fédéral prend certes en
considération quelques-unes des mesures
complémentaires que nous estimons
nécessaires , mais les concessions faites
dans les secteurs princi paux sont déce-
vantes. Les décisions prises vont susciter
de l'irritation et du mécontentement dans

l'agriculture. A une époque où l'on par le
de la réduction des horaires de travail et
du treizième salaire dans certaines bran-
ches, le Conseil fédéral fait très peu pour
combler le manque à gagner du revenu
agricole. Il admet que les demandes de
l'agriculture sont justifiées et mesurées,
mais il ne concède que peu ». L'Union
suisse des paysans déclare vouloir revenir
à la charge. Elle espère que le gouverne-
ment sera aussi strict avec d'autres grou-
pes économiques , tels que les importa-
teurs de fourrages et les intermédiaires ,
qu 'il l'est avec l'agriculture.

Quant au groupement des paysans de la
montagne , il reconnaît que le Conseil
fédéral a tenu compte , au moins partiel-
lement , de ses revendications.

Lire en page 11

Gendarmes vaudois dans le Jura:
le Conseil d'Etat s'explique

VAUD

De notre correspondant :
Comme on pouvait s'y attendre,

l'envoi d'un contingent de gendarmes
vaudois à Moutier, en prévision des
manifestations du 16 avril, a constitué
le plat de résistance de la conférence
de presse donnée hier à Lausanne par
le Conseil d'Etat vaudois in corpore.

C'est en s'appuyant sur le principe
de la solidarité confédérale et sur
l'article 16 de la Constitution fédérale
que le chef du département de justice
et police et des affaires militaires,
M. Bonnard, a développé sa réponse.

Après avoir rappelé que c'est le
7 avril que le gouvernement bernois
s'est adressé à 14 cantons, leur
demandant de lui prêter main-forte,
M. Bonnard a déclaré : « Nous avons le
devoir de répondre à l'appel lancé par
le gouvernement d'un autre canton
pour éviter des affrontements violents
entre Confédérés. Notre décision a été
inspirée par le risque d'affrontements
entre Confédérés quels qu'ils soient».
Mais, a précisé M. Bonnard, par lettre
du 13 avril, le Conseil d'Etat vaudois a
indiqué à l'Exécutif bernois de quelle
manière il entendait la tâche du
contingent vaudois mis à sa disposi-
tion. «J'ai moi-même précisé sa mis-
sion au contingent vaudois» a dit
M. Bonnard en ajoutant : «L'engage-
ment du contingent vaudois n'est pas
en contradiction avec le message
adressé par le gouvernement du
canton de Vaud à la Constituante
jurassienne lors de sa première
réunion».

M. Bonnard a formellement démenti
que, par cette acceptation, le canton de
Vaud ait pris part i en faveur du canton
de Berne dans l'affaire jurassienne et
qu'il ait contribué à étouffer la liberté
de réunion et de manifestation. Il
s'agissait uniquement de contribuer à
prévenir des risques graves et le chef
du département a personnellement

renseigné le détachement vaudois sur
le caractère de neutralité politique de
son intervention.

Pour le chef du département vaudois
de justice et police, le canton de Berne
n'était pas en mesure d'éviter des
affrontements par ses seuls moyens.
Dans une ville comme Moutier, où
10.000 personnes pouvaient se ras-
sembler, il eût été très difficile aux
seules forces bernoises d'éviter des
affrontements qui auraient pu être
tragiques. Pour M. Bonnard, aucun
canton ne peut assister passivement à
des risques d'affrontements ou à des
affrontements lorsqu'il est sollicité.
Interrogé sur le nombre des
gendarmes vaudois qui avaient été
envoyés à la demande de Berne,
M. Bonnard a refusé de répondre en
précisant : «D'une manière générale,
dans toute action policière, nous ne
donnons pas nos moyens. Ce principe
doit aussi s'appliquer dans les cas par-
ticuliers ».

« Tous les cantons, a dit M. Bonnard,
doivent être appelés à fournir une aide

selon leurs possibilités. Mais, esti-
me-t-il, avec certains de ses collègues
romands, une rotation entre les
cantons sera nécessaire si d'autres
appels sont formulés ». M. Bonnard,
d'autre part, a dit sa certitude, du fait
que le gouvernement bernois et le
bureau de la Constituante jurassienne
sont désireux d'autoriser des manifes-
tations tout en évitant les risques
d'affrontements.

Comme on faisait à M. Bonnard la
remarque que le gouvernement
vaudois aurait dû, dès que fut connu à
Moutier l'engagement des
gendarmes, donner un communiqué
pour expliquer sa position le conseiller
d'Etat vaudois a reconnu le bien-fondé
de cette remarque. En effet, le com-
muniqué publié le 17 avril, voire le 18,
aurait sans doute évité des polémi-
ques et interprétations erronées sur la
présence des gendarmes vaudois aux
côtés des grenadiers bernois.

Le Conseil d'Etat sera interpellé pro-
chainement sur cette présence lors de
sa séance du Grand conseil. M.

A gauche, les Bérochardes de l'UPN, à droite le président du gouvernement, M.Jacques Béguin en compagnie de Mme Droz-Bille, présidente de l'UPN et député
au Grand conseil. (Avipress R. CH.)

DAMS LE CANTON

I SUISSE ALéMANIQUE !

Série noire
en Suisse centrale

(c) Trois acciden ts de la route ont fai t hier
deux morts en Suisse centrale. Un auto-
mobiliste emprisonné dans sa voiture,
projetée dans le lac de Zoug, a pu être
sauvé miraculeusement de la noyade. A
Neuenkrich, un apprenti bernois, âgé de
17 ans , qui n 'était pas en possession d'un
permis de conduire a payé de sa vie une
excursion interdite. Après avoir perdu la
maîtrise de son véhicule, le jeune homme
finit sa course contre un arbre. La voiture
fut littéralement désintégrée sous l'effet
du choc. Le jeune automobiliste a été tué
sur le coup. A Neuenkirch , c'est un enfant
de 3 ans et demi, Markus Hostettler, qui a
trouvé la mort. L'enfant , qui se promenait
avec sa mère et qui tenai t la poussette de
la main , se dégagea soudain et courut sur
la route où il fut happ é par une moto.
Grièvement blessé, l'enfant fut transporté
à l'hôpital où il a rendu le dernier soupir.

Policiers antiterroristes à Drognens ?
(c) Des policiers «antisubversion » sont-
ils formés sur la place d'armes de Dro-
gnens, près de Romont? Non et oui, a en
quelque sorte répondu hier le directeur du
département militaire fribourgeois, le
conseiller d'Etat Joseph Cottet.

Non , parce que la formation donnée
aux policiers à Drognens s'applique sur-
tout à la lutte contre le terrorisme. Oui,
parce qu 'entre le terrorisme et la subver-
sion , il n 'est pas toujours aisé de tracer la
limite. Pourquoi l'autorité n'a-t-elle
jamais diffusé d'information à ce sujet?
« Un crédit à cet effet figure au budget de
l'Etat », a dit M. Cottet. «Nous n'infor-
mons pas la presse sur tout ce qui est
enseigné aux gendarmes dans les écoles
d'aspirants , mais il n 'y a pas d'inconvé-
nient majeur à le faire ».

Des policiers de plusieurs cantons
reçoivent à Drognens une formation
«antiterroristes». Leur matériel n'est pas
fourni par le DMF : chaque corps de police

apporte le sien. Les exercices ont notam-
ment pour thème une attaque avec prise
d'otage. Mais il est vrai aussi que le maté-
riel comprend, a dit M. Cottet, des bou-
cliers semblables à ceux qui sont utilisés
dans certaines manifestations de rue. Il y a
aussi, pour les tireurs d'élite, des fusils
plus légers et plus précis que le fusil
d'assaut, et tout un matériel dont la police
fribourgeoise, en particulier , s'équipe
petit à petit, pour lutter contre d'éven-
tuels terroristes surtout. Mais, une fois
encore, la limite est floue, et, lorsqu'on
demande à M. Cottet ce que ferait
Fribourg face à une menace subversive, il
répond: «Nous ferions appel à d'autres
cantons »...

On le voit , il n'existe pas de «police
mobile intercantonale» . Chaque canton
est libre de participer à une formation
policière spéciale, à Drognens ou ailleurs.
Mais , à certains signes , on décèle que la
gestation est en cours.

L'Union cantonale des paysannes neuchâteloises a siégé à la Béroche
De notre correspondant :

Lorsque l'Union cantonale des paysan-
nes a choisi La Béroche pour y tenir ses
34mea assises, elle n'a pas voulu faire de
jaloux parmi les localités. C'est en effet aux
communes de Gorgier et de Montalchez
qu'incombait l'organisation de cette
journée dont le début s'est déroulé à
Saint-Aubin et la suite à Vaumarcus. Pour
ne pas faire de jaloux non plus, le ciel a
comme presque à chaque week-end,
copieusement arrosé la région ! Pourtant,
cela n'a pas empêché la bonne humeur de
régner au cours de cette journée consacrée
aux femmes et à l'agriculture. Une journée
qui a occasionné quelques problèmes de
stationnement dans les rues de Saint-Aubin
et de place dans le temple du même lieu où
le culte, présidé par le pasteur Samuel Rol-
lier, était quelque peu adapté aux circons-
tances, comme d'ailleurs tout le sanctuaire
décoré de fleurs et de gerbes d'épis, le
chœur étant occupé par la chorale costu-
mée des femmes-paysannes de La Béro-
che.

Après le culte, entrecoupé par quelques
chants dirigés et accompagnés par
Mmo Mathilde Margot, l'assemblée généra-
le eut lieu dans le même bâtiment puisqu'il
n'y avait rien à cacher: ni au ciel, ni aux
hommes.

UN VILLAGE... SOBRE!

Un ordre du jour chargé attendait l'assis-
tance, raison pour laquelle tout débuta en
chansons et se poursuivit par l'allocution
du président de commune de Montalchez,
M. Georges Perrin , qui présenta sa petite
commune où la verdure prend plus de place
que les quelque 140 habitants qui habitent
ce coin de la haute Béroche. Un village qui
tient à conserver son unique classe d'école
et qui vit... sobrement puisque des trois
restaurants qu'il comptait jadis, le dernier a
été fermé en 1950. Localité essentiellement
agricole, elle se trouve dépendante des
caprices de la nature et ses habitants ont dû
lutter pour faire face à la sécheresse de
l'année dernière.

Après le message de Montalchez, les 14
points figurant à l'ordre du jour furent
abordés et rapidement parcourus, grâce au
dynamisme de la présidente cantonale de
l'UPN, MmoM. Droz-Bille. Dans son messa-
ge, celle-ci salua ses hôtes et plus particu-

lièrement le conseiller d'Etat et
Mm° Jacques Béguin, les représentants des
autorités locales et des Unions paysannes
des cantons voisins. C'est la première fois
qu'une telle assemblée se déroulait à
La Béroche dont la présidente rappela les
mérites naturels etgéographiques quelque
peu ternis par la météorologie du moment !
La lecture du procès-verbal rappela la der-
nière journée cantonale (26 avril 1976 à
Couvet) et le rapport de gestion évoqua
d'abord le souvenir des 26 disparus et plus
particulièrement celui de Mmo Raoul Stubi,
un membre dévoué, aux dons multiples.

PRÈS DE 2000 MEMBRES

L'UPN compte à ce jour 1967 membres;
ce nombre croissant de sociétaires est la
preuve du bien-être que l'on trouve dans les
groupes, grâce aux présidentes ou chefs de
groupes; les séances et les cours restent
attractifs et incitent les paysannes et vigne-
ronnes à venir toujours plus nombreuses
grossir les rangs. Le bureau cantonal a
siégé à trois reprises et ces réunions ont
mis l'accent sur la formation professionnel-
le, les cours, comptes, correspondance, etc.
En juillet dernier, deux apprenties ménagè-
res rurales ont passé avec succès leurs
examens et obtenu le certificat fédéral de
capacité. Les demandes de jeunes filles
cherchant des places d'apprentissage sont
toujours plus nombreuses. L'activité dans
les groupes fut ensuite passée en revue,
activité intense où l'on aborde bien des
problèmes et où l'on s'attache particuliè-
rement aux travaux manuels. Le dernier
exercice a été surtout marqué, sur le plan
météorolog ique, par la grande sécheresse.
L'esprit d'entraide et de solidarité de toute
la population a été relevé.

Devant le grand désarroi et l'impuissance
des paysans, vignerons et maraîchers, les
communes ont mis à disposition du per-
sonnel, des moto-pompes et des tuyaux
pour que la terre aride et desséchée
reprenne vie et redonne aux plantes, aux
vignobles, aux prairies, l'eau nécessaire. Il a
fallu payer, bien sûr , mais ce qui compte,
c'est cet élan, cet intérêt à aider, à sauver ce
qui semblait perdu. Que de nuits et de jours
les jets ont tourné et répandu des millions
de litres d'eau.

Sur le plan de la politique agricole, le
problème du lait, de la viande et des œufs a

été à l'ordre du jour et la présidente de
conclure :
- Faisons malgré tout confiance à nos

instances agricoles qui prennent des déci-
sions très difficiles et pas toujours au goût
de chacun.

Ce furent ensuite les rapports de caisse et
des vérificateurs des comptes. Des comp-
tes qui laissent apparaître un bénéfice de
1802 f. et une augmentation de fortune de
2102 f, sur un « roulement» de quelque
18.000 francs. Le président de la Jeunesse
rurale, M. Jean-Jacques Leuba, démontra
que le travail astreignant de la campagne
peut aussi s'accompagner de loisirs et
l'énumération des différents rallyes , bals,
camps et sorties, en apporte la preuve. Les
différents rapports furent approuvés sans
soulever de discussion dans l'assemblée.

Le programme d'activité prévoit l'organi-
sation de nombreux cours, ce qui tient à
cœur aussi bien au bureau qu'au comité
cantonal de l'UPN. Les résultats des
examens pour l'obtention du certificat
fédéral de capacité de ménagère rurale, les
cours pour les paysannes se préparant au
diplôme, la révision des statuts, ne donnè-
rent lieu à aucun commentaire, ce qui ne fut
pas le cas au sujet du choix du jour conve-
nant le mieux à la «Journée cantonale» .
L'enquête faite auprès des membres sem-
ble conduire l'UPN à organiser cette
journée pendant la semaine; la « Land-
sgemeinde» de ce dimanche ferait plutôt
pencher la balance pour le jour du Sei-
gneur. Devant l'ambiguïté du problème, un
compromis a été adopté et les prochaines
journées cantonales auront lieu à tour de
rôle, en semaine et le dimanche!

Le dernier point de l'ordre du jour incitera
le comité de l'UPN à prendre contact avec le
département de l'instruction publique au
sujet des travaux à l'aiguille ou l'ouvrage.
En effet, ces disciplines sont rayées de
l'enseignement des première et deuxième
années secondaires pour être reprises en
troisième. Cet enseignement devrait être
revalorisé.

PRÈS DE 300 COUVERTS !

Après un ordre du jour aussi laborieux et
à l'issue de ce travail du dimanche... dans
une église, il fallait arroser cela. Extérieu-
rement la nature s'en est chargée ; intérieu-
rement , la chose fut matérialisée par un vin
d'honneur offert par les communes de
Gorgier et Montalchez, un vin d'honneur

agrémenté d'un concert-apéritif offert par
la fanfare «La Lyre de La Béroche» qui a
retrouvé et ses uniformes et son grand
style. Le déjeuner fut servi au camp de
Vaumarcus où la salle à manger était assez
vaste pour y servir 280 repas succulents, où
les produits de la campagne étaient naturel-
lement bien représentés. Au dessert,
M. Jacques Béguin, président du Conseil
d'Etat, s'adressa à l'assemblée, félicitant
notamment Mmo Droz-Bille, présidente de
l'UPN, qui vient justement d'entrer au
Grand conseil où elle sera à même de
défendre l'agriculture neuchâteloise. C'est
à M. Jean Nicolier, président de commune
de Gorgier, qu'il appartint de terminer les
joutes oratoires en apportant le salut de sa
commune.

PLUS D'IMPÔTS
À GORGIER!

L'après-midi fut consacré à la musique,
au théâtre et à la danse, tout cela... cousu
main puisque les talents ont été recrutés
parmi les membres de l'UPN. Cefurenttour
à tour le chœur de l'UPN de Provence et
celui de La Béroche qui charmèrent l'audi-
toire par des chants populaires et des suites
de Schubert. Les danses folkloriques des
femmes en costumes de l'UPN bérochale
déclenchèrent de chaleureux applaudis-
sements tandis que la saynette des blan-
chisseuses et de leur papotage déchaînè-
rent les rires en même temps qu'une joie
légitime, car n'a-t-on pas appris en grande
première que le Conseil communal allait
supprimer les impôts.

Mais cela est une autre histoire... R. CH.

Avalanche au Grand-Saint-Bernard :
tout le trafic international coupé

VALAIS

Mercredi vers 16 h, une grosse avalan-
che est descendue d'un couloir non loin de
Bourg-Saint-Pierre sur la route Valais-
Italie , coupant du même coup tout le
trafi c international par le tunnel.

A première vue et selon les témoins qui
l'ont échappé belle, aucun véhicule n'a
été pris par la masse et il n'y aurait donc
aucune victime. Certaines voitures
venaient de passer lorsque le puissant
grondement s'est produit.

La coulée s'étend sur une centaine de
mètres et a par endroit quatre mètres de
haut.
- Que les automobilistes ne se fassent

aucun souci, nous disait-on hier à Bourg-
Saint-Pierre , tout sera rétabli dans la
soirée de mercredi déjà ou au plus tard
dans la nuit.

Plusieurs engins, en effet, furent
envoyés sur place. Cette avalanche bien
sûr a provoqué un bouchon. Depuis trois
semaines, les trains routiers ne passent
plus par le tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard en raison des travaux entrepris sur le
versant italien à la suite d'un éboulemcnt.
- Ce sont des travaux d'ailleurs qui

durent vraiment trop longtemps, nous

faisait-on remarquer hier à Bourg-Saint-
Pierre. Les Italiens n'ont pas l'air de se
presser et pendant ce temps tout le trafic
des trains routiers nous échappe.

En raison de la grève des cheminots fran-
çais, deux trains de la ligne du «Franco-
Suisse» ne circuleront que sur le parcours
suisse aujourd'hui et demain. Il s'agit du
train 941 (départ de Neuchâtel à 7 h 57 en
direction de Paris) qui sera arrêté à Travers
et du train 958, dont le départ de Paris à
17 h 27 est donc annulé et qui ne circulera
qu'entre Neuchâtel et Berne. Le trafic
international sera assuré normalement
pour les autres trains de la ligne.

La grève de la SNCF
et la ligne
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FRIBOURG |

De notre correspondant:
«Le Conseil d'Etat a répondu au

gouvernement bernois en mettant à sa
disposition un groupe de treize hommes,
avec la réserve que ces hommes seraient
affectés uniquement à la surveillance des
routes, à l'exclusion de toute autre inter-
vention. Les frais de cette aide sont à la
charge du canton de Berne». Telle est la
conclusion de la réponse du gouverne-
ment fribourgeois à une question écrite du
député socialiste Roger Kuhn , sur la parti-
cipation de la police fribourgeoise au bou-
clage de Moutier, le 16 avril.

Mais, cette brève réponse contient
d'autres éléments intéressants : «Quelle
que soit l'interprétation , large ou restric-
tive, qu 'on puisse donner à l'article 16 de
la constitution fédérale , il faut convenir
que, requis par le Conseil exécutif du
canton de Berne de venir à son aide, le
canton de Fribourg ne pouvait pas se
dérober» .

La démarche bernoise, dit encore la
réponse du gouvernement fribourgeois,
était conforme à l'interprétation que
donne le Conseil fédéral de l'art. 16 de la
constitution. D'ailleurs , «les autres '
cantons sollicités ont tous répondu favo-
rablement ». Et l'on a appris hier que
Fribourg a attendu de le savoir pour don-
ner son accord. De plus, si une telle
demande devait être renouvelée, de la

part de Bern e, Fribourg entend qu 'elle le
soit cette fois auprès des cantons qui n'ont
pas encore été sollicités...

NE VAUT-IL PAS MIEUX?

Dans sa réponse à M. Kuhn , le Conseil
d'Etat fribourgeois pose à son tour des
questions : «Ne vaut-il pas mieux, en
définitive, que quelques gendarmes
aident à prévenir d'éventuels excès,
plutôt que d'être contraints d'accepter
l'engagement des forces de police dans
une opération répressive? Ne vaut-il pas
mieux que des hommes moins directe-
ment touchés par les difficultés locales
évitent , par leur présence, de pénibles
dilemmes aux policiers jurassiens?» .

Autrement dit , Fribourg considère
prudemment sa petite participation
comme une mission de bons offices. Mais
il veut qu'une autre fois, la « priorité » soit
donnée aux Valaisans et aux Genevois,
même si la facture est payée par Berne. Le
fait que Fribourg ait aussi ses minorités

^linguistique et confessionnelle a été-
- évoqué par le Conseil d'Etat, dont les

considérations à cet égard n'ont pas été
dévoilées. En tout état de cause, on a jugé
qu 'il n 'y avait point de motif suffisant
pour éviter de passer sous le joug.

Michel GREMAUD

Moutier : Fribourg
ne pouvait se dérober

FRANCFORT/ZURICH (ATS-DPA). -
La tempête qui s'est déclenchée mardi sur
les places financières internationales à la
suite du scandale financier au Crédit suis-
se s'est partiellement calmée. Elle s'est
exprimée par une légère baisse du cours
du franc suisse et par la baisse des actions
sur la place de Zurich.

Cependant , une insécurité règne en ce
qui se rapporte aux conséquences futures
de l'affaire du Crédit suisse. Sur le marché
ouest-allemand des devises, le franc suisse
était coté en moyenne à 0,9372 mark
après être descendu à 0,9360 mark la
veille.

A Londres , le franc suisse a continué à
baisser par rapport au dollar , de 2,537 à
2,532 dollars pour un franc. Sur le marché
de l'or , il n 'a pas été observé de grosses
ventes de détenteurs suisses. Le cours de
Londres s'établit à 147,5 dollars l'once
(plus de 35 cents).

Enfi n , il est à remarquer que la couron-
ne norvégienne s'est affaiblie de 44,83 à
44,80 pour cent marks, cela vraisembla-
blement en corrélation avec la catastro-
phe d'Ekofisk.

Monnaie:
tempête un peu calmée

pour le franc suisse

Café :
des hauts et des bas

Autour du monde
en quelques lignes

LONDRES (AFP). - Les cours du café ,
qui ont enregistré une flambée sans
précédent le mois dernier , sont en chute
libre à Londres depuis le début de la
semaine.

Ils n 'attei gnaient plus , hier , que
600 livres (2550 fr. suisses) environ par
tonne , soit à peine 14% du record
(4232 livres) du 21 mars dernier.

Cette retraite précipitée des spécula-
teurs semble due à des informations de
New-York qui annoncent un ralentisse-
ment sensible de la consommation du café
aux Etats-Unis à la suite de la hausse des
prix, ralentissement dont on dit qu 'il
pourrait atteindre 30%.

D'autres informations laissent prévoir
également une diminution d'au moins
10% de la consommation en RFA. (Lire
également en première page) .



L'heure décisive pour
le sud-ouest africain

La décolonisation du continent noir

WINDHOEK (Sud-ouest africain) (AP). — Cette semaine sera décisive pour l'avenir de la Namibie et pour les
chances d'un règlement pacifique, selon le vice-président de l'Organisation populaire su sud-ouest africain (SWAPO),
M. Tjongarero. Il a ajouté au cours d'une interview accordée à l'Associated press qu'il soutient les démarches faites
auprès du premier ministre sud-africain, M. Vorster, par cinq puissances occidentales, dont la France.

« Nous leur transmettons tous nos
vœux de succès, a-t-il dit , parce qu'à nos
yeux c'est l'unique manière d'aboutir à
une solution pacifique de la question
namibienne. »

M. Tjongarero est le plus important
représentant de la SWAPO à l'intérieur
du territoire, qui avait été placé sous
mandat sud-africain par une décision de
la Société des nations, décision aujour-
d'hui contestée. Le président de l'aile
« intérieure » de la SWAPO, M. Merero,
vit en exil.

M. Vorster devait une nouvelle fois
s'entretenir au Cap avec les représentants
de la France , de la Grande-Bretagne , des
Etats-Unis, de la RFA et du Canada.

Le 7 avril, les ambassadeurs des
« cinq » lui avaient remis une note dans
laquelle ils jugeaient inacceptable le «p lan
Turnhalle » qui prévoit l'accession à
l'indépendance du sud-ouest africain sur
des bases multi-raciales.

Le « plan Turnhalle » tire son nom
d'une vieille salle allemande d'entraîne-
ment militaire de Windhoek , où une
conférence multi-raciale est réunie pour
élaborer le projet de constitution du futur
Etat indépendant.

Selon l'aile « extérieure » de la
SWAPO, qui est engagée dans une
guerre de guérilla depuis deux ans à
partir de bases situées en Angola et en
Zambie , les participants africains à cette
conférence ne sont que des « pantins à la
solde de l'Afrique du Sud » .

Dans leur note du 7 avril, les « cinq »
reprenaient une résolution du Conseil de
sécurité de l'ONU en faveur de l'organi-
sation d'élections libres, sous les auspices
des Nations unies, avec la participation à
part entière de la SWAPO. Cette note
demandait également la libération de
tous les détenus politiques et le libre
retour des exilés , ainsi que le départ de
l'armée et de la police sud-africaines.

ÉLECTIONS

M. Tjongarero , qui dirige également
l'Institut pour la promotion sociale,
lequel dépend de l'Eglise luthérienne, a
d'autre part souligné la volonté de négo-
ciation de la SWAPO: « Je crois que nous
avons clairement fait comprendre que
nous sommes prêts à nous soumettre à la
volonté populaire , pourvu que les élec-
tions soient libres ».

« Il n'y a aucun doute » , a-t-il ajouté ,
sur le fait que la SWAPO gagnera ces
élections. L'organisation revendi que des
dizaines de milliers de partisans en Nami-
bie , un territoire qui abrite 800.000 ha-
bitants , parmi lesquels 105.000 Blancs.

Cette Namibie qui sera peut-être aussi une
terre de colère.

Bonn entend vendre du nucléaire
BONN (AP). - Le chancelier

Schmidt , dans une interview destinée
à être diffusée vendredi sur une chaîne
de télévision américaine, a réaffirmé
la détermination de l'Allemagne fédé-
rale d'exporter des réacteurs nucléai-
res «vers tous les pays qui en veulent
un ou plus» .

Le chancelier a confirmé dans cette
interview que l'Arabie Saoudite ,
l'Iran , l'Espagne et le Portugal sont
parmi les clients potentiels de la RFA
où , a-t-il dit , 100.000 emplois dépen-
dent de l'industrie nucléaire.

A propos du contra t de vente au
Brésil pour 4,8 milliards de dolla rs

d'installations nucléaires, il a dit , mal-
gré les objections des Etats-Unis :
« Nous voulons honorer les accords
que nous avons conclus».

D'autre part, pour assurer à la RFA
un approvisionnement suffisant en
énergie , le gouvernement a décidé de
consacrer 6,5 milliards de marks à un
programme de recherche énergétique
étalé entre les années 1977 et 1980.

Ce programme remplace une série
de programmes nucléaires d'un
montant de 17,5 milliards de marks,
étalé sur 20 ans.

La part de la recherche consacrée au
nucléaire dans ce programme est de
4,5 milliards de marks.

Enfin , le ministre de la recherche,
M. Matthoefer, a insisté pour que le §
village bavarois de Garching accueille =
l'institut de recherche européen sur la =
fusion nucléaire contrôlée, plus com- §j
munément appelé «jet » (joint euro- S
pean torus». =

Il a accusé la Grande-Bretagne de
bloquer le démarrage du projet en 3
voulant à tout prix l'installation de |
l'institut à Culham. Selon lui , la Gran- =
de-Bre tagne n'est soutenue dans cette 3
affaire que par l'Irlande et la France, |
mais la France devrait rejoindre la Ë
majorité lors du prochain conseil des 5
ministres de la recherche, en mai. 3

Le malaise politique français
Il n 'est pas encore trop tard pour expli-

quer aux Français qu 'ils ont à faire face à
une crise très grave « mais il faut faire de
la politique car sans politique il n'est pas
de gouvernement. L'heure est venue de
mener le combat pour gagner les élections
comme l'exige l'intérêt national. La majo-
rité est prête à répondre dès qu'elle ne
doutera plus de son commandement.
L'actuel débat qui est d'ores et déjà ter-
miné n 'a pas été ce qu'il aurait dû être.
Dans les jours à venir, il faudra des choix
politiques , une ardeur politique , un
combat , une volonté politique de vain-
cre ».

LE LIBERALISME

M. Debré a stigmatisé tout aussi bien ce
«libéralisme qui n'est qu 'un renonce-
ment» que le programme commun «qui
est une addition de promesses sur fond
d'illusions, voire de duperies... ».

Il a réclamé à ce sujet la négociation
avec le gouvernement d'un protocole
additionnel à la loi sur l'électidn du
parlement européen au suffrage
universel , donn ant les garanties nécessai-
res au pays. M. Debré a eu des paroles très
dures pour le marché commun qui est
devenu «une passoire » et pour les
Etats-Unis pour leur retour à un « protec-
tionnisme forcené». Ces derniers, a ajou-
té l'ancien premier ministre, n'affichent
une doctrine libérale que pour l'exté-
rieur: «On le voit au sujet de
« Concorde » où leur attitude est scanda-
leuse.

L'ORDRE MONÉTAIRE

M., Debré a souligné la gravité que
constitue la disparition de l'ordre moné-
taire international à l'instigation du

gouvernement américain: on est entré
dans un système de changes flottants. Et il
a reproché à ce sujet au gouvernement de
se refuser à protéger les secteurs menacés
de l'économie française : « Mais quand des
pays comme l'Italie, la Grande-Bretagne,
l'Allemagne s'affranchissent des règles de
Bruxelles, y a-t-il rétorsion? Assurément
non. Plus le gouvernement tardera , plus il
devra agir en catastrophe et mettra sa
majorité en difficulté ».

M. Debré a critiqué également une cer-
taine politique, certaines initiatives qui
ont fait perdre des voix à la majorité sans
en récupérer une seule du parti adverse. U
a conclu en invitant le gouvernement à
mener un combat essentiellement politi-
que, seul gage d'une victoire aux élections
législatives.

UN TRIOMPHE

M. Debré s'en est pris également avec
vivacité à certaines lois votées à l'instiga-
tion de M. Giscard d'Estaing comme la loi
sur l'avortement ou les plus-values. Il a
critiqué certaines positions du président
de la République «tendant un rameau
d'olivier à l'opposition ». Ce n'est pas tout
d'être sur le même navire, et cela ne sert à
rien si l'on ne sait pas qui conduit et sur-
tout si l'on n'est pas sûr du commande-
ment. En somme, M. Debré a critiqué la
politique présidentielle telle qu'elle a été
présentée depuis 3 ans. Les députés gaul-
listes, républicains indépendants et
réformateurs ont fait un véritable triom-
phe à M. Debré qui venait pourtant de
prononcer un véritable réquisitoire
contre MM. Giscard d'Estaing et Barre.

L'ABSENCE
Interrogé à l'issue du débat au micro

d'Europe N° 1, M. Monod, secrétaire

généra l du RPR a notamment déclaré que
le discours prononcé mardi par M. Barre
n'avait pas répondu aux préoccupations
et à l'anxiété de nombreux Français. Les
arguments de M. Barre attestent, a décla-
ré M. Monod , que le chef du gouverne-
ment n 'avait pas trouvé les mots qui
convenaient à ceux qui écoutent et à ceux
qui attendent. Le message politique était
absent du discours de M. Barre , a encore
précisé M. Monod.

Rupture
Depuis les premières heures du

jour, la France est plongée dans la
grève. Encore une? Oui, encore
une, mais celle-ci ne ressemble pas
aux autres. Ce n'est pas seulemenl
un arrêt de travail, c'est une répéti-
tion générale. C'est le dernier coup
de rein avant le suprême assaut.

Cependant, le problème n'est pas
seulement politique. Il n'est pas
seulement motivé par des raisons
électorales. La grève, cette fois-ci,
déborde largement du cadre socia-
lo-communiste des deux plus
grandes centrales syndicales fran-
çaises. Longtemps partisans de la
concertation, les adhérents de
«Force-ouvrière» ont, cette fois,
rejoint le mouvement, de même
que les syndicats chrétiens et celui
des cadres. Cela fait beaucoup de
monde, et, c'est nouveau, voici que,
souvent, les petits commerçants se
déclarent solidaires. Certaines
régions de France seront
aujourd'hui comme les Ardennes,
des «départements morts ».

Pendant que se préparaient ces
journées qui, une nouvelle fois,
bouleverseront l'ordre économi-
que, M. Barre était à la tribune du
Palais-Bourbon, pour y défendre
son plan. Mais, ce n'était plus le
M. Barre de jadis. Lisant son texte
avec application, citant des chiffres,
des références, il donnait l'impres-
sion de s'imposer un devoir, une
contrainte et, en tout cas, de ne plus
croire à sa victoire. M. Barre est
comme leprisonnierqui regardeun
coin de ciel bleu, mais ne peut profi-
ter du beau temps, car il y a, entre le
soleil et lui, les barreaux de sa cellu-
le. M. Barre, c'est certain, est déçu,
peut-être bien humilié.

En fait, il s'est passé à Paris quel-
que chose de capital : le gouverne-
ment n'a plus de majorité parle-
mentaire. Quand il descendit de la
tribune après son exposé, M. Barre
ne recueillit que les applaudisse-
ments des 70 à 80 députés giscar-
diens ou réformateurs. L'armée du
RPR, ostensiblement, se croisa les
bras. M. Barre sait que son plan
sera voté. Il sait aussi que, désor-
mais, il n'aura aucune chance de
faire adopter un texte si celui-ci ne
s'inspire pas d'abord des thèses de
Chirac. Depuis mercredi après-midi
un véritable contre-pouvoir s'est
installé à Paris face à L'Elysée et à
Matignon. C'est l'apogée d'une
crise qui dure maintenant depuis
8 mois. Or, dans 10 mois, l'Assem-
blée nationale sera dissoute.
Pendant 10 mois, ni Giscard, ni
Barre, ne pourront gouverner par
eux-mêmes. Une équipe est là,
prête à prendre la relève, et croyant
qu'elle seule peut mener le combat
et vaincre les aventuriers du pro-
gramme commun.

Chirac dans ce «rassemblement
national et populaire» qu'il appelle
de ses vœux, estime qu'il est possi-
ble en luttant, en combattant, en
agissant en tribun et non en
gestionnaire, d'arrêter l'avalanche.
Ce n'est pas par hasard si Chirac a
déjà choisi ses candidats dans 400
circonscriptions. C'est peut-être
qu'il sait, qu'il sent et comprend
que 10 mois, c'est trop long pour un
gouvernement qui agonise, et un
pouvoir qui ne croit plus en rien.

M. Barre honnête homme et
homme de bien, regrette sans
doute aujourd'hui de s'être laissé
seauir- \>a\ ie mirage giscaraien.
Hélas, voici que s'ouvrent pour la
France les portes de l'aventure... A
moins qu'un sursaut...

L. GRANGER

Une résistance au nouveau Viêt-nam
WASHINGTON (AP). - Deux ans

après l'effondrement du régime de
Saigon, d'anciens soldats sud-vietnamiens
et d'autres résistants continuent à mener
une petite guerre de maquisards contre les
autorités communistes.

Mais l'élimination de cette résistance
par l'armée vietnamienne, qui dans cer-
tains cas utilise du matériel américain
capturé, n'est qu'une question de temps,
indique-t-on à Washington de sources
gouvernementales.

«Ce sera une plaie qui va suppurer
pendant quelques années, mais elle finira
par disparaître. La résistance n'est pas
coordonnée et elle n'a pas de source exté-
rieure de réapprovisionnement, fait
remarquer un fonctionnaire américain.

Les résistants ne reçoivent guère de
soutien actif de la population du sud,
présentée comme soumise mais éprou-
vant du ressentiment pour les gens du
nord , «qui agissent comme des conqué-
rants ».

Il y a deux ans cette semaine les com-
munistes ont pris le contrôle du Viêt-nam
du Sud, mais les fonctionnaires améri-
cains spécialistes de l'Asie du Sud-Est
déclarent qu 'ils continuent à recevoir des
information sur la situation à l'intérieur
du pays, par des sources gardées secrètes.

«La résistance harcèle toujours les
autorités communistes », indique l'un
d'eux. Il précise que des poches de résis-
tance persitent dans les hauts plateaux du
centre, dans le delta du Mékong le long de
la frontière cambodgienne, à Bien-hoa au
nord de Saigon, à Xuan-loc au nord-est de
Saigon, autour de Dalat, et dans la région
de Phan-thiet le long de la côte sud de la
mer de Chine.

; Les maquisards comprendraient prin-
cipalement d'anciens soldats sud-vietna-
miens, parachutistes, fusiliers marins et
fantassins, mais également des membres
de la secte militante Cao-dai et des
montagnards implantés dans les Hauts-
plateaux.

Les enfants de Hanoï (Téléphoto AP)

Il n 'existe pas d'estimation digne de foi
sur les effectifs de la résistance, indiquent
les sources américaines, mais ses activités
sont suffisantes pour obliger l'armée viet-
namienne à mener des raids et des opéra-
tions de « nettoyage » comparables à ceux
opérés pendant des années par les forces
américaines et sud-vietnamiennes contre
le Viet-cong.

A Saigon et ailleurs, les autorités
seraient en train de resserrer leur contrôle
sur les activités d'opposants politi ques
potentiels parmi les bouddhistes, les
catholiques et les membres de la secte
religieuse Hoa-hoa.

Chirac fait appel à l'armée

Les soldats nettoient les trottoirs (Têléphoto AP)

PARIS (REUTER) . - Premier test
sérieux pour le nouveau maire de Paris ,
M. Jacques Chirac: les éboueurs munici-
paux sont en grève depuis six jours pour
appuyer des revendications salariales.

Le maire de la capitale française a réso-
lu — provisoirement — le problème en
faisant appel à l'armée. Des soldats ont
commencé à enlever les milliers de tonnes
d'ordures qui se sont accumulées sur les
trottoirs de la «ville lumière ».

Enlèvement PDG Fiat-France
Le contact a eu lieu dans la soirée du 18

au 19 dans une zone « indéterminée ». Au
lieu de rendez-vous, Paolo Revelli-
Beaumont a reçu deux enveloppes : l'une
contenait des objets personnels apparte-
nant à son père, l'autre des instructions
pour le prochain contact et le versement
de la rançon.

Ces instructions, rapporte la «Stam-
pa» , le journal du groupe Fiat , auraient
été écrites de la main même de M. Revel-
li-Beaumont.

LA RANÇON

Ce qui intrigue, c'est la somme que
veulent désormais obtenir les ravisseurs
pour libérer leur otage : la presse locale
parle de 10 milliards de lires (environ
30 millions de frs.s.). Au-delà de ce saut

quantitatif dans la rançon - la première
demande était de l'ordre de 3,5 millions
de ff (env. 1,8 million de frs.s.) - il y a
l'exigence à nouveau formulée par les
ravisseurs pour que ce soit « Fiat » qui
verse cette somme. A ce point, effective-
ment, la famille Revelli-Beaumont paraît
bien incapable de faire face à cette
exigence et c'est «Fiat» que l'on veut
visiblement atteindre.

Pour les enquêteurs italiens , cela donne
une tournure clairement politique à
l'affaire. «Ceci confi rmerait l'hypothèse
que les auteurs du geste criminel sont en
quelque sorte liés à un groupe subversif »,
écrit la « Stampa » qui estime que « l'affai-
re ne devrait plus durer longtemps ». « On
est désormais entré dans le vif du sujet , il
reste maintenant à surmonter le gros
obstacle de la somme demandée », pour-
suit le journal.

Un musicien pas comme les autres
MOSCOU (DPA). - Lors d'un

concours officieux , les compositeurs
soviétiques ont vécu un moment péni-
ble et étonnant: lorsque le jury a
annoncé les résultats donnés par 600
auditeurs, il s 'est avéré que le lauréat
n 'était pas un compositeur mais bien
un computer électronique, décrit sous
le sigle « Besm-6» .

L 'agence Tass précise que les
compositions du compute r ont obtenu
eu moyenne 0,15 point de plus que les
créations des comp ositeurs profes-
sionnels. L 'agence indique encore que
le centre de calcul électronique de
l'académie soviétique des sciences
expérimente aussi des compositions
picturales.

Dans cet ordre d'expérimenta tion,
l'ordinateur a déjà produit un autopor-
trait de Léonard de Vinci, génie et
maître penseur universel, qui présente
la particularité que celui-ci apparaît
très souriant. Les savants soviétiques
avaient au préalable programmé le
computer dans cette direction.

Israël: un rapport
sème la confusion

JÉRUSALEM (AFP) . - Le rapport
annuel du contrôleur de l'Etat, publié à
trois semaines des élections , a bouleversé
l'opinion et semé la confusion au sein de
l'administration israélienne.

Le rapport est particulièrement sévère
en ce qui concerne la gestion de l'inten-
dance militaire et des arsenaux de l'armée
ainsi que pour la manière dont opèrent les
divers départements du trésor (ministère
des finances).

En fait , le rapport est le réquisitoire le
plus dur que l'institution du contrôleur de
l'Etat ait jamais prononcé contre l'armée
israélienne. Il dénonce le désordre sévis-
sant dans les dépôts de l'armée, un
« gaspillage énorme » et fait état « d'indi-
cations selon lesquelles des vols estimés à
plusieurs millions de livres ont été perpé-
trés dans ces dépôts ».

A propos de la gestion des finances et
plus particulièrement le service de per-
ception des impôts, le rapport précise que
jusqu 'au mois de décembre 1976, seule-
ment 52,4 % des contribuables obligés de
tenir des livres comptables se confor-
maient à cette disposition de la loi. Le
trésor est accusé de dépenses publiques
non-autorisées par le budget et dénonce le
bud get soumis pour l'année fiscale
1977-78 (commençant le 1er avril 1977)
comme « ne tenant pas compte des réali-
tés ».

Le rapport fait état de l'accroissement
rap ide de la dette publique qui en mars
1976 avait atteint 136 milliards de livres
(14 milliards de dollars) dont 88 milliards
(8 milliards de dollars) en dette publique
intérieure (obligations de l'Etat indexées) .

L'institution du contrôleur de l'Etat ,
créé il y a un quart de siècle est une admi-
nistration totalement indépendante de la
fonction publique et ayant droit de regard
sur tous les départements gouvernemen-
taux ainsi que sur toutes les organisations
publiques et semi-publi ques et les sociétés
sous gestion nationale. Le contrôleur de
l'Etat , M. Nebenzahl , est un des premiers
personnages de l'Etat. Il reçoit un salaire
symbolique (une livre israélienne par an)
et exerce ses fonctions depuis plus de
quinze ans.

Mercredi matin , l'opposition de droite a
exigé une réunion extraordinaire de la
Knesset pour débattre des conclusions de
ce rapport.

Le mouvement de grève outre-Jura
PARIS (AP) . - Les Français connaîtront

aujourd'hui une journée très difficile avec
la grève de 24 h des salariés de l'Etat et
des entreprises nationalisées - la plus
dure sans doute que le pays ait subie
depuis 1968 - lancée à l'initiative de la
CGT et de la CFDT contre le « plan
d'austérité » de M. Barre.

Ce mouvement , toutefois , épargnera le
secteur privé pourtant le plus durement
touché par la crise économi que, mais p lus
vulnérable que le secteur public où
l'action syndicale peut se déployer sans
grand risque. C'est d'ailleurs la raison
pour laquelle la fédération de l'éducation
nationale ne s'associera pas au mouve-
ment. Son secrétaire général , M. Henry,
souhaitait une action plus ample englo-
bant précisément les travailleurs du privé.

Les « 50 heures de grève du rail » vont
poser de graves problèmes de transports .
On s'attend en fai t à ce qu 'un train sur
quatre seulement circule entre Paris et la
province, et de nombreuses liaisons inter-
nationales devront être supprimées.

Peu de métros et autobus rares, égale-
ment dans la capitale. Les déplacements
seront rendus d'autant plus difficiles qu 'il
faut prévoir un afflux de banlieusards
motorisés qui n 'utilisent habituellement
pas leur véhicule. L'absence de feux
qu 'engendreront les coupures sporadi-
ques de courant aggravera encore cette
situation traditionnellement génératrice
d'embouteillages monstres.

Des grèves ayant déjà débuté dans les
centres de tri postaux , la distribution du
courrier sera perturbée pendant plusieurs
jours .
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