
Constatations du conseiller fédéral Furgier

Regrets quant au maintien du congrès des pro-Bernois
BERNE (ATS). - Le département

fédéral de justice et police constate
dans un communiqué publié jeudi
que le climat politique dans le Jura
est en voie d'apaisement. Voici le
texte du communiqué.

« L'échange de vues qui a eu lieu le
25 avril 1977 entre la délégation du
Conseil fédéral pour la question
jurassienne, celle du gouvernement
bernois pour les affaires jurassien-
nes, et le bureau de l'Assemblée
constituante ainsi que les pour-
parlers menés depuis lors ont permis
de réaliser des progrès dans la voie
de l'apaisement du climat politique
jurassien.

Les groupements autonomistes
ont pleinement donné suite à la
recommandation du Conseil fédéral
de n'organiser aucune manifestation
et se sont déclarés disposés à partici-
per à ses travaux.

De leur côté, les mouvements
pro-bernois ont accepté l'invitation
de prendre part à la conférence et

approuvé les efforts visant à modé-
rer les tensions dans le Jura. Ils n'ont
malheureusement pas renoncé à dif-
férer leur congrès annuel du 7 mai
1977 à Court.

Les pourparlers se poursuivront.
La première séance de la conférence
de concertation est fixée au 13 mai
1977. Les invitations seront
envoyées ces prochains jours. »

PAS FACILE!

De notre correspondant du Jura
Nord:

Toutes les autorités responsables
de l'ordre dans le district et la ville de
Moutier ont certes poussé un « ouf»
lorsque est tombée, mercredi soir, la
décision des organisations autono-
mistes du Jura-Sud de reporter à plus
tard leur manifestation prévue pour
ce prochain samedi après-midi.

BÉVI

(Lire la suite en page 13).
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d'apaisement
dans le Jura

Les quintuplés d'outre-Atlantique
Un, deux, trois, quatre, cinq: ils sont tous là plus leur maman, les quintuplés de
Brush-Prairie, près de Washington. Audrey, Diane, Owen, Roger et Scott ont eu
4 ans jeudi. Mais ils se sont vieillis un peu pour faire coïncider leur anniversaire
avec celui de leur maman qui tombait le mardi. Déjà de bonnes idées !

Pas de printemps pour les pandas
WASHINGTON (AP). - Ce n 'est pas

encore cette année que Ling-ling et
Hsing-hsing, les deux pandas chinois du
zoo de Washington , auront une descen-
dance.

Pour la troisième fois , le printemps n'a
pas inspiré ces mammifères carnassiers,
voisins de l'ours et originaires de l'Hima-
laya.

En fait , il semble surtout que la chose
n'intéresse pas Hsing-hsing, un mâle de
119 kilos 300, alors que Ling-ling,
128 kg 400, se montre plutôt câline.

Pendant sept jours , dans le courant de
ce mois, la porte de communication des

deux cages est restée ouverte une heure
ou deux. Sans résultats , sinon une querel-
le.

La direction du zoo a l'intention de
récidiver à l'automne, pour une quatriè-
me fois.

Ling-ling et Hsing-hsing ont été rame-
nés de Chine par le président Nixon , en
1972.

Jusqu 'à présent , il n'est né que huit
pandas en captivitié, en Chine.

En dehors des deux animaux du zoo de
Washington , il y en a un à Paris (survivant
d'un couple), deux à Mexico, deux à Lon-
dres et deux à Tokio.

Prison à vie pour Baader et ses complices
STUTTGART (AFP). - Les mem-

bres survivants du noyau dur du
groupe d'extrême-gauche Baader-
Meinhof , Andréas Baader, Gudrun
Ensslin et Jan Cari Raspe ont été
condamnés à la réclusion criminelle à
perpétuité a annoncé jeudi matin le
président du tribunal de Stuttgart-
Stammheim.

Les trois inculpés étaient accusés
de plusieurs attentats à la bombe
ayant causé la mort de quatre per-
sonnes. Leur procès avait duré près
de deux ans et avait été marqué
par de nombreux incidents dont
l'exclusion des avocats et le rempla-
cement du président du tribunal.

Le procès a duré vingt-trois mois.
Les trois accusés étaient tenus pour
responsables d'attentats à la bombe ,
d'attaques à main armée et de « hold-
up» de banques commis en 1972.

Ni les accusés ni leurs défenseurs
n 'ont assisté à la phase finale du
procès , qui s'est déroulée dans une
salle spécialement aménagée pour la
circonstance.

Les sentences sont moindres que
ce qu 'avait requis l'accusation: la
prison à vie pour chacun des trois
accusés... «p lus quinze ans de
prison ».

Annonçant le verdict le juge Forth
a déclaré que les accusés avaient été
reconnus coupables du meurtre de
quatre soldats américains au cours
d'attentats à la bombe à Francfort et
Heidelberg commis pendant l'été
1972, de trente-sept tentatives de
meurtres (constituées pour la plupart
par des attentats à la bombe contre
des bases américaines), et d'apparte-
nance à une organisation criminelle.

Les défendeurs - qui depuis un an
étaient rarement présents aux
audiences - ont reconnu avoir été
politi quement responsables de ces
crimes, mais n 'ont pas avoué les

avoir perp étré eux-mêmes. Ils
avaient déclaré avoir formé leur
groupe de guérilla urbaine , la « frac-
tion de l'armée rouge », en 1970
pour combattre le système capita-
liste.

Les accusés étaient défendus par
des avocats choisis par eux , et aussi
par d'autres commis d'office. Les
premiers de ces avocats boycottaient
également le procès depuis six mois,
après qu 'il eut été révélé que les
conversations qu 'ils avaient avec
leurs clients étaient captées par des
tables d'écoute.

(Lire la suite en dernière page)

De gauche à droite: Raspe, Baader et Gudrun Ensslin (Téléphoto AP)

Un avertissement aux deux hémisphères
Sera-t-il possible de soustraire à la destruction, pour plusieurs décennies, le

véritable réservoir européen de poissons comestibles que constitue la mer du
Nord? La question se pose non seulement aux spécialistes (ou aux démagogues)
de l'environnement, aux milliers de pêcheurs professionnels inquiets pour leur
emploi, aux négociants en poissons et aux gouvernements des pays riverains.

La réponse à cette question est apportée sans ambages par les hommes de
science préoccupés par la préservation de l'équilibre biologique marin. Chaque
heure qui passe sans que les techniciens parviennent à colmater la fuite sous la
plate-forme pétrolière Bravo accroît le danger de voir anéanti pour un demi-siè-
cle ou davantage l'essentiel de la faune sous-marine animant la mer du Nord.

Dans d'autres régions du globe, pourtant infiniment moins polluées, du fait
de la vidange «sauvage» en mer des résidus contenus dans les citernes des
pétroliers, des destructions massives de poissons et d'oiseaux sont méthodi-
quement relevées depuis une vingtaine d'années. Du Golfe Persique au Détroit
de Gibraltar, de Bornéo au Golfe du Mexique, par centaines de milliers, des
oiseaux morts sont repêchés à la surface des flots ou relevés le long des rivages,
paralysés par des taches, parfois insignifiantes en apparence, de goudron et de
déchets pétroliers sur leur plumage.

Encore dans les mers tièdes ou chaudes du globe le naphte ou ses déchets
offrent-ils des chances, la chaleur ambiante aidant, de se décomposer rapide-
ment. La neutralisation des éléments bactériels nocifs est en revanche infiniment
plus lente en mer du Nord. Surtout à l'époque actuelle, où la température
moyenne est de dix degrés centigrade à peine. La catastrophe de Bravo survient
en outre au moment où d'énormes bancs de poissons viennent comme chaque
année au printemps déposer en mer du Nord des millions détonnes d'œufs pour
leur reproduction. La masse gigantesque d'alevins qui se dégagera risque fort
d'être annihilée, comme est gravement menacé le plancton tant animal que
végétal dont le poisson de mer tire sa subsistance.

La réaction a ces dramatiques péripéties ne s'est pas fait attendre dans le
public norvégien. Il sera difficile au gouvernement d'Oslo de se dérober à la pres-
sion qui en résulte. Une grave détérioration de l'environnement se mue en pro-
blème politique urgent. L'alerte en mer du Nord servira-t-elle d'avertissement,
aux nombreux autres points névralgiques de la pollution mondiale?

R. A

Verdict
LES IDÉES ET LES FAITS

Où sont les assassins du procureur
Buback abattu voici quelques semai-
nes? Quelle proie innocente médi-
tent-ils d'exécuter au cours d'un
nouveau coup de main de guérilla
urbaine? Combien sont-ils donc enco-
re dans cette Allemagne que l'on disait
tranquille, à méditer un assassinat, un
mauvais coup, une prise d'otages, un
pillage? Cela fait beaucoup de ques-
tions, des questions auxquelles
Baader, bien que condamné, pourrait
peut-être répondre, lui qui a tout
commencé, lui qui a été le cœur et le
cerveau du groupe qui vient d'être
jugé à Stuttgart.

Quand Baader et ses acolytes com-
mencèrent à tuer, à voler, à semer la
terreur, un titre était apparu dans cer-
tains journaux d'outre-Rhin : « L'insai-
sissable bande à Baader». D'autres
disaient qu'après l'Amérique du Sud,
l'Europe et notamment l'Allemagne,
avait ses Tupamaros. Mais, les
juges de Stuttgart ne doivent pas se
bercer d'illusions. Les condamnations
de jeudi ne panseront pas la plaie. Le
terrorisme est le cancer de l'Allema-
gne du chancelier Schmidt. Il y a
désormais, en Europe, une internatio-
nale du crime politique, une bande de
l'agression à main armée. Toutes les
considérations juridiques ne change-
ront rien à ce fait : des gens ont froi-
dement tué des hommes et des fem-
mes qui ne méritaient pas de mourir.

Il y a, hélas, en Allemagne fédérale,
et pourquoi pas, dans d'autres pays,
des filles perdues qui rêvent d'Ulrike
Meinhof et attendent de suivre son
exemple. Comme le disait Cohn-
Bendit le 26 mai 1975 à un journal
américain : « Mai 68 continue à être le
fusil du futur». Cela promet encore
bien du sang et bien des alarmes. Mais
personne n'entendra aujourd'hui sur
aucune TV, Cohn-Bendit dire que justi-
ce a été rendue. Pour lui, les gauchistes
sont des libérateurs.

La prison à vie. C est le maximum de
la peine outre-Rhin. Les terroristes,
eux, au cours de toutes ces années, ont
parfois, eux aussi, appliqué le maxi-
mum de leur code. Seulement pour
eux, et par leur faute, et à chaque fois
ou presque, le maximum était la peine
de mort. Voici deux ans paraissaient
outre-Rhin, des affichettes illustrées
des photos de membres de la bande à
Baader toujours en fuite. Dans le
même temps, on proposait une
récompense de 200.000 marks à ceux
qui permettraient de les retrouver. Et
puis, sur ces affichettes, il y avait cette
mention : «Un sillage de poudre, de
terreur et de sang» . Peine perdue!

Le procès de Stuttgart a commencé
le 21 mai 1975. Ulrike Meinhof, celle
qui avait abandonné son mari et ses
enfants pour «faire la guerre à la socié-
té», est morte. Andréas Baader est
toujours là. Condamné, il est toujours
celui qui «veut changer par la violence
le cours de l'histoire ». Même
condamné, il a des complices, des suc-
cesseurs qui, comme lui, «entendent
s'attaquer aux institutions pour détrui-
re le système». Le verdict de Stuttgart
est mérité. Mais il est à craindre qu'il
en entraîne d'autres. Ceux de la
vengeance, ceux de la rébellion. Le
temps de recommencer à tuer va reve-
nir. La «fraction armée rouge» de la
République fédérale a peut-être déjà
choisi ses prochaines embuscades. Le
verdict de Stuttgart risque de n'être
qu'un commencement.

L. GRANGER

(LIRE EN PAGE 22)

Championnat du monde de hockey :
la Tchécoslovaquie balayée !ElyBj^B

Deux des filles des 114 victimes non identifiées de la catastrophe des Canaries le
mois dernier déposant des fleurs sur les cercueils. C'est en Californie, en effet, que
vient d'avoir lieu un service commémoratif. Dorothy Hoer et Kathy Gardner ont
été ainsi, pour quelques instants, les jardinières du souvenir (Téléphoto AP)

Les f leurs du souvenir
M. Leutwiler : revoir certains
aspects du secret bancaire

A l'assemblée générale de la Banque nationale

BERNE (ATS). — Prenant la parole à l'occasion de l'assemblée générale de la Banque nationale jeudi à Berne, le
président de la direction générale de l'institut d'émission, M. Fritz Leutwiler, a déclaré que la BIMS soumettra aux
banques suisses « un examen des réflexions qui, sans porter atteinte aux principes fondamentaux du secret bancaire,
pourraient apaiser la controverse concernant cette institution et donner à la place financière suisse une image
meilleure que celle qui est parfois la sienne à l'étranger ».

Par ailleurs , le princi pal responsable de
la Banque nationale s'est prononcé sur le
projet actuel de révision de la loi sur la
Banque nationale , projet qui vise à éten-
dre les moyens d'action de l'institut
d'émission. Selon lui , cette révision qui
« semble être en bonne voie », devra tenir
compte de certaines objections , notam-
ment en ce qui concerne les relations
entre la BNS et le Conseil fédéral.

Dressant tout d'abord un tableau de
l'économie mondiale , M. Leutwiler a
souli gné que les efforts visant à relancer la
conjoncture , en évitant l'inflation , n'ont
connu que des succès modestes jusqu 'à ce
jour. Mais , plutôt que d'exhorter les pays

dont la balance des paiements est excé-
dentaire à adopter des mesures de relance
qui ne pourraient guère être appliquées
sans entraîner une inflation plus forte , il
faudrait , pour favoriser la reprise, que les
pouvoirs publics offrent à l'économie
privée un cadre appropri é et stimulent le
goût du risque et l'engagement de celle-ci.

DANS LE CONTEXTE
DE L'ÉCONOMIE MONDIALE

Dans le cadre de l'économie mondiale,
la Suisse marqu e de nombreux points
(lutte contre l'inflation , rapports entre
partenaires sociaux , coût peu élevé des

capitaux , solde actif de la balance des
revenus et forte position du franc) , mais
elle enregistre une croissance réelle infé-
rieure à l'évolution observée dans des
pays comparables.

La suppression de l'inflation est, selon
M. Leutwiler , l'unique moyen de préser-
ver la position concurrentielle de l'indus-
trie d'exportation.

Au sujet du projet actuel de révision de
la loi sur la Banque nationale, le président
du directoire de l'institut d'émission a pris
position plus particulièrement sur trois
points.

(Lire la suite en page 15)
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Concert de la Chanson
du Pays de Neuchâtel

Ce soir au Temple du bas, la Chanson du
Pays de Neuchâtel est heureuse d'offrir un
bouquet de chansons nouvelles à ses amis et au
public neuchâtelois.

Sous la direction de son jeune, dynami que et
talentueux chef , Pierre Huwilcr , la Chanson du
Pays de Neuchâtel se présentera dans sou
répertoire classique , folklori que et moderne en
vous interprétant l' art choral au fil des temps.

Concert à Boudry
Pour la première fois, la Fanfare des chemi-

nots de Neuchâtel va organiser un concert à
Boudry. Etre cheminot, cela veut dire être
obli gé de travailler souvent à des heures irrégu-
lières, le soir et la nuit. Il en résulte que les
membres de la fanfare ne peuvent pas fréquen-
ter régulièrement les répétitions. Ils compen-
sent cet handicap par un travail acharné , de
telle sorte que la fanfare a atteint un niveau
musical remarquable. Vu le succès obtenu lors
de sa récente soirée, la société organise un
nouveau concert à la salle des spectacles de
Boudry le 30 avril , elle y a aussi invité la répu-
tée fanfa re de Lignières. Ce concert sera suivi
par un bal animé par l'orchestre «The
Jackson », et ceci jusqu 'au petit matin.

Zosso et Anne Osnowycz
Ce soir au Centre culturel neuchâtelois

Zosso et Anne Osnowycz.
Zosso, qui a chanté et vielle au Centre cultu-

rel neuchâtelois il y a quelques années, est de
ces gens qui « dépassent» le folk. D'abord il a
commencé en 1960, c'est-à-dire bien avant la
vogue actuelle du crin-crin-feu-de-camp.
Ensuite , dès ses débuts , il s'est révélé poète en
prenant véritablement à son compte, en défen-
dant avec force les textes qu 'il aime. C'est donc
à nos yeux un grand du folk , que nous rencon-
trerons ce soir accompagne de Anne Osno-
wycz.

FUTURES MAMANS

Les modèles ÉTÉ
SONT ARRIVÉS

Robes dès Fr. 65.-

Primr *enfance
CAP 2000 021508 R PESEUX
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Danièle et Christian FROMENT
ont la joie d'annoncer la naissance de

David
le 27 avril 1977

Ch. Montant 4 - Boudry
Av. Collège 10- Boudry

023497 N

Coucou me voilà
je m'appelle

Sébastien
ef suis né le 28 avril 1977

J'ai trouvé une jolie maman
et un gentil papa

J.-D. COURVOISIER-SCHWEIZER

Hôpital Route de la Gare 37
Landeyeux 2017 Boudry

016715 N

Marianne et Philippe
BARTHEL-DUBIED ainsi que Nicolas ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de

Alexandre
le 28 avril 1977

Maternité de Landeyeux
023620 N

Corrado et Danielle BELLE/
ainsi que leur fils Fabiano ont le
bonheur d'annoncer la naissance de

Luca
le 28 avril 1977

Maternité Pralaz 37
Pourtalès 2034 Peseux

018854 N

Joanne et Daniel HURNI
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille

Céline-Laurence
née le 28 avril 1977,

à 18 h 35 et qui pèse 3,050 kg

Maternité
de Landeyeux 2054 Chézard

018856 N

^Â/g^OAU^i

Naissances. - 28 mars. Coppola , Barbara ,
fille de Giuseppe , manœuvre, Cornaux , et de
Filoména , née Ferraro. 25 avril. Peter , Valé-
rie-Anne , fille d'Alfred , employé PTI\ Neu-
châtel , et de Georgine-Anita , née Mury. 26.
Wirth , Vanessa-Elodie, fille de Urs-Xaver ,
inspecteur de sinistres, Neuchâtel , et de Clai-
re-Yvonne, née Barbezat; Matthey, Nicolas-
Sébastien , fils de Denis-Jocelyn, peintre en
bâtiment , Corcelles, et d'Ariane-Janine, née
Airnone; Gogniat , Eric-Raymond , fils de
Raymond-Francis, installateur-sanitaire .
Marin , et d'Edith-Martha , née Grossenbacher;
Glardon , Virg inie , fille de Christian-Gilbert ,
mécanicien de précision , Cernier , et de
Marianne , née Diener.

Décès. - 27 avril. Eckard , Willy-Arnold, né
en 1901, ancien horloger complet , Colombier ,
divorce.

Etat civil de Neuchâtel

Vivement touchée des témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son
grand deuil , la fa mille de

Monsieur Robert HIRT
remercie sincèrement les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve par
leur présence, leurs messages ou leurs
envois de fleurs, et leur exprime sa
profonde reconnaissance.

Boudry , avril 1977.
023039 X

La famille de

Madame

Georges CUCHE
très touchée des nombreux témoignages
reçus, remercie toutes les personnes qui
l'ont entourée et réconfortée de leurs
messages, leur présence, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.

Dombresson, avril 1977.
023044 X

Profondément émues des si nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occasion
du décès de notre chère

Micheline
nous exprimons à toutes les personnes qui
nous ont entourées, notre profonde
reconnaissance et nos sincères remercie-
ments.
Les familles Eggli, Savary, Jeanneret,
Otz-Eggli et Frieden-Eggli.

Fontaines et Neuchâtel, avril 1977.
023043 X

IN MEMORIAM

Arthur-Louis LAVAU
1972 - 29 avril 1977

Tes enfants
et petits-enfants

023340 M

La direction et le personnel de l'entre-
prise Rizio Quadroni & Cie ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de leur cher
patron

Monsieur Rizio QUADRONI
entrepreneur

Arogno (Tessin), le 26 avril 1977.

Fontaine-André 32
016963 M

Les employés de l'entreprise Rizio
Quadroni ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Rizio QUADRONI
père de leur patron. 016968 M

!¦___--_---------_---_---¦--¦¦------

L'équipe de la Tarentule, Saint-Aubin a
le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Roger DEVENOGES
père de leur ami Jacques.

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

Dieu est amour.

Madame Roger Devenoges-Zwahlen, à
Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Jacques Deveno-
ges-Douady et leurs enfants : Sylvian et
Mireille, à Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Lucien Deveno-
ges et leur fils ;

Monsieur Michel Devenoges, à Paris ;
Monsieur et Madame Georges Jubily-

Devenoges et leur fils Patrick, à Paris ;
Mademoiselle Betty Zwahlen, à

Saint-Aubin ;
Mademoiselle Marguerite Gluck, à

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

décès de

Monsieur

Roger DEVENOGES-ZWAHLEN
leur bien cher époux, papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin, enlevé à leur affection , après une
courte maladie, dans sa 79rae année.

Saint-Aubin (avenue de Neuchâtel 80)
le 28 avril 1977.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , le samedi 30 avril 1977.

Culte au temple, à 13 h 30, où le corps
sera déposé.

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

Prière de ne pas faire de visite
et de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser à l'hôpital de la Béroche,
CCP. 20-363.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
018857 M

¦ Réception des ordres : jusqu'à
I 22 heures 

MEUBLES MEYER
NEUCHÂTEL
FESTIVAL

EUROPE-MEUBLES
Auj ourd'hui nocturne jusqu'à 22 h
• Voir annonce en page 17 •
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UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
Faculté de droit
et des sciences économiques

Vendredi 29 avril 1977,
à 17 h 15, à l'Aula
Leçon inaugurale de
Monsieur Philippe Bois, professeur
ordinaire de droit administratif
et de législation sociale

«L'activité administrative
dans un état de droit»

020903 T

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

S Offre spéciale

Fraises
d'Italie

le panier mde 220 g net I
(100 g. = -.56,8)

MIGROS
023599 T
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CERCLE DES TRAVAILLEURS
(salle de la Paix)

Neuchâtel
Ce soir à 20 h 15

Rock et Pop concert
avec l'orchestre
Point Husk Cordon Bleu
avec disco-danse.
Entrée: Fr. 5.50
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Le conseil d'administration et la direction de
l'usine- de produits chimiques Neuchâtel SA
ont organisé, mercredi , une manifestation
devant marquer le vingtième anniversaire de
l'implantation de cette entreprise à Neuchâtel.

M. Horst Geyer, directeur de l'usine neuchâ-
teloise du groupe Wella SA, a tout d'abord pris
la parole pour saluer ses invités et tout spécia-
lement M. Rémy Allemann , président du
Conseil communal de Neuchâtel , M. Jacques
Knoepfler, conseiller communal , M. Paul
Rognon, ancien président de la Ville et Hubert
Donner, directeur de la Chambre neuchâteloi-
se du commerce. Au cours de son allocution , il
a souligné l'évolution favorable de son usine au
cours de ces deux décennies. Wella , c'est aussi
une fabrication de produits capillaires réalisée
dans des conditions d'hygiène parfaite. De
toutes nouvelles installations fonctionnent
depuis une année déjà.

M. Karl-Heinz Krutzki , président du conseil
d'administration de Wella SA, s'est ensuite
adressé à l'auditoire au nom du groupe. Il s'est
plu à mettre l'accent sur le caractère familial de
l'entreprise. La quatrième génération est sur le
point de reprendre les leviers de commande.
Dirigé par une direction générale commune, la
société suisse possède son siège social à Marly
(FR), alors que pour l'Allemagne, ce siège est à
Darmstadt. En 1976, le chiffre d affaires total a
atteint le milliard de francs suisses. Un tiers des
ventes s'est réalisé en République fédérale
allemande , un autre tiers sur les marchés euro-
péens et la dernière fraction dans le reste du
monde. Huit mille collaborateurs travaillent
pour couvrir le 20 % du marché des produits
capillaires. Vingt-neuf sociétés de distribution
représentent Wella dans 140 pays du globe.
L'expectative au développement futur a
également été abordé par M. Krutzki : après
l'achat de la maison Inka et de ses marques
déposées, une extension dans le domaine du
cosmétique est passée du projet à la réalisation.

Afi n d'agrémenter cette journée , spéciale-
ment à l'attention des invités venus d'Allema-
gne, le film consacré au canton de Neuchâtel a
été présenté. Une promenade en bateau
jusqu 'au lac de Morat a également enchanté les
hôtes de Wella SA. L'idée de lier une manifes-
tation d'anniversaire à une promotion touristi-
que mérite bien un coup de chapeau ! CD

Wella: vingt ans
de présence
à Neuchâtel

* . J Prévisions pour
____¦___ ! toute la Suisse

Un fort courant d'ouest persiste de
l'Atlantique à l'Europe et entraîne une
série de perturbations vers les Al pes.

Prévisions jusqu 'à vendredi soir: nord
des Alpes, Valais , nord et centre des
Grisons : très nuageux ou couvert, précipi-
tations intermittentes . Limite des chutes de
neige s'abaissant jusque vers 1300 m.
Température voisine de 10 degrés. Vents
modérés à forts du sud-ouest en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: pluvieux.
Neige au-dessus de 1800 m.

Evolution pour samedi et dimanche :
au nord : en général très nuageux et préci-
pitations intermittentes . Au sud : couvert et
pluvieux.

SFf f̂ Observations
1̂  ' 9 météorologiques
E-J H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 28 avril
1977. - Température : Moyenne: 10,3;
min. : 8,3; max.: 14,8. Baromètre :
Moyenne: 716,6. Eau tombée: 9,8 mm.
Vent dominant: Direction : est, sud-est ;
force : calme à faible. Etat du ciel : couvert à
très nuageux, pluie depuis 16 h 45 ; et
orage lointain 17 h 45 à 18 h 30.

nrr-[ Temps
KLF̂  et températures
F̂ v I Europe
t_____o_y et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : nuageux , 12 degrés ;

Bâle-Mulhouse: très nuageux , 16; Berne:
couvert, 13; Genève-Cointrin: très
nuageux, 13; Sion: très nuageux, 19;
Locarno-Magadino : couvert, pluie, 12;
Saentis : nuageux, 3 ; Paris : très nuageux ,
16; Londres: couvert , pluie , 9;
Amsterdam : très nuageux , 14; Francfort:
très nuageux , 15; Berlin: serein , 13;
Copenhague : nuageux , 12 ; Stockholm :
nuageux, 12; Munich : très nuageux, 11;
Innsbruck: très nuageux , 16; Vienne :
couvert, 13; Prague: très nuageux, 13;
Varsovie : nuageux, 13; Moscou : couvert,
averses de pluie , 10 ; Budapest: très
nuageux , 17; Athènes: peu nuageux , 19;
Rome : serein , 22; Milan: couvert , 15;
Barcelone: très nuageux , 18; Madrid:
nuageux, 24; Tunis: peu nuageux , 29.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac : 429,45
Température de l'eau : 8°

E. Gans-Ruedin
Dépôt de Bôle

vente
de tapis d'occasion

tapis mur à mur de bonne dualité.
Dès Fr. 9.50 le m2. 023451 T
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••?••??••A*********************************************** *
J Communiqué publicitaire *

* Un formidable rire qu'elle a ! Peut-être pas le plus beau, mais à coup sûr le plus 
*

* large du monde. C'est de la baleine « Europe», évidemment, dont il s'agit. Ce *
J successeur de « Jonas», qui fit la joie des écoliers aujourd'hui adultes, vient de J
* passer une année en Italie: à Trieste, un mareyeur la croyant (comme bien *
J d'autres) vivante est venu proposer aux organisateurs un camion de poissons et *
¦* de crevettes... Remarquez qu'un dimanche d'août à Royan, une dame s'est *
* inquiétée d'une réduction en tant que titulaire d'une carte des Amis du Louvre. J
* Pourtant, le rictus des fanons d'« Europe» ne ressemble que de loin au sourire 

*j  légendaire de Mona Lisa... Incroyable mais vrai ! *

* *
* Ce n'est pas un... poisson d'avril, elle sera visible à partir d'aujourd'hui 15 h et *
J jusqu'à dimanche soir seulement sur les Jeunes-Rives à Neuchâtel. *
+ 021772 R ** ** ****•**•**•*•****•*•**••****•* + *•***•*****•**••*••**•**'¦*•

\ POUR RIRE COMME UNE BALEINE j

RESTAURANT DES BEAUX-ARTS
Ce soir dès 20 h 30

Concert de jazz
avec

«THE JAZZ VAGABONDS»
de Neuchâtel

Entrée libre Sans majoration de prix
023274 T *

Ce soir dès 17 h
le tenancier du CERCLE LIBÉRAL
vous offre gracieusement
une spécialité sortant de son four
Avec le vin du mois
un fameux cru de Cressier:
Blanc Fr. 9.— la bouteille
Rouge Fr. 11.50 023454 T

1W—-w UNIVERSITAIRE
/JP* NEUCHÂTEL

\uy*~ Aujourd'hui
jl vendredi 29 avril,¦ à 20 h 15

CONFÉRENCE + FILM
du Dr Stern-Veyrin, navigateur

«La Course autour du monde
et le 33 Export »

Entrée : Fr. 10.- 023385T

Cabris frais §¦ C'est maintenant g
qu'ils sont les plus beaux ïi

entier (4 à 5 kg) kg 13.80
épaule et cou kg 13.50
cuisse et filet kg 18.40
demi sans tête kg 10,20
se prêtant aussi pour la congélation jj

auxGaurmets

Restaurant de la Tonnelle
Montmollin

Ce soir dès 20 h 15

GRAND MATCH AU LOTO
Abonnements, superbes quines.
Société de tir Montmollin.

023297 TFÊTE DU VIN NOUVEAU
À CRESSIER (NE)

021619T

VISITES
du centre de production des

Fabriques de tabac
réunies SA

à Serrières.
Samedi 30 avril
à 9 h et 9 h 30. 021604 T

T§fc**> Le ẑS.8"1'
AêA\ ce soir et demain soir
'«"j  à 20 h 30

023512T

Temple du bas - Neuchâtel
Vendredi 29 avril - 20 h 30

CONCERT
de la Chanson du Pays de Neuchâtel

Dir. P. Huwiler
Présentation

Emile Gardaz
Entrée libre-Collecte 019257 T

DERNIER LOTO
Vendredi 29 avril, 20 h 15

Collège de Marin
Organisation: Tennis-club, Marin.

016649 T

Hôtel du Château
Valangin

A l'occasion de sa 15mc année
d'activité de restaurateur, la famille
E. Hauser vous invite à un apéritif
offert le samedi 30 avril,
dès 17 heures.

023006 T



Au tribunal de police de Neuchâtel
— Complètement ivre ? Oui, je l'étais...

Devant les tribunaux, il arrive quelquefois d'assister à des scènes curieuses.
Des prévenus s'obstinent à nier l'évidence tandis que d'autres font preuve d'une
sincérité et d'une franchise désarmantes, lorsqu'ils n'en... rajoutent pas encore !
J. S., qui comparut hier devant le tribunal de police du district de Neuchâtel
siégeant sous la présidence de M. Jacques Ruedin, assisté de Mme May Steinin-
ger qui remp lissait les fonctions de greffier, peut sans conteste être versé dans la
seconde catégorie.

On lui reprochait d'avoir conduit une
voiture le 23 janvier dans les Gorges du
Seyon en étant pris de boisson et d'avoir
franchi la ligne de sécurité.
- Complètement ivre, oui, je l'étais.

Mais je n 'ai pas franchi la ligne de sécurité ,
cela je peux vous l'assurer , expli qua le
prévenu.

J. S. raconta encore au tribunal qu 'il ne
buvait jamais , ou presque ! Il eut la mal-
chance de se faire surprendre dans le
canton de Vaud la premier fois qu 'il pilo-
tait en état d'ébriété. C'est là sa seule
condamnation inscrite à son casier judi-
ciaire. Pourtant , les archives de la police
cantonale le concernant sont plutôt acca-
blantes.
- Je m'indigne de cette façon de

procéder , dit notamment l'avocat du
prévenu. Si la police veut faire des enquê-
tes, qu 'elle aille jusqu 'au bout et indi que
que telle ou telle affaire a abouti à un
non-lieu ou à la reconnaissance de l'hono-
rabilité de la personne visée !

PAS DE SURSIS

En fait , les renseignements obtenus sur
le compte du prévenu sont bons. Son
mandataire le décrit comme un homme
d'une grande serviabilité envers ses
compatriotes. J. S., sans en avoir le
mandat officiel , joue presque le rôle d'un
assistant social. Dans son jugement , faute
de preuves , le tribunal n 'a pas retenu
l'infraction à la LCR visée. En revanche , il
a constaté que le prévenu avait bu plus
que de raison malgré ses antécédents et
surtout en sachant très bien qu 'il devrait
se mettre au volant peu de temps après.
Dans ces conditions , le juge a estimé
qu'un pronostic favorable ne pouvait être
formulé. Raison pour laquelle J. S. a
écopé de dix jours d'emprisonnement
ferme et de 200 fr. de frais.

DERRIÈRE LES GENDARMES

F. H. n'a guère eu plus de chance. Alors
qu 'il pilotait , dans la nuit du 25 au
26 février , une voiture de location en
étant pris de boisson , il laissa ses feux de
route enclenchés alors qu 'il suivait une
voiture de gendarmerie. Condamné il y a
deux ans pour ivresse au volant à Bienne ,
F. H. s'est vu infli ger dix jours d'empri-
sonnement ferme également , une amende
de 100 fr. et 210 fr. de frais.

M. T., lui , n 'avait jamais été condamné
pour ivresse au volant jusqu 'à... hier. Mais
le 14 novembre au matin , alors qu 'il cir-
culait du Landeron en direction de Cres-
sier , le prévenu s'est endormi. La voiture
est sortie de la route et a fini sa cours e
dans un champ.

M. T. exp liqua qu 'il avait passé une
soirée largement arrosée et qu 'il désirait
se rendre à Neuchâtel lorsque l'accident
est survenu. Lui qui avait besoin d'un
véhicule pour son travail , circule mainte-
nant à... bicyclette! Tenant compte du
taux d'alcoolémie, des ressources du
prévenu et du fait qu 'il s'agit de sa
première condamnation , le tribunal lui a
infligé une amende de 750 fr., avec délai
de deux ans pour radiation. Le condamné
supportera en outre 230 fr. de frais.

RIEN VU , RIEN ENTENDU
On reprochait à D. S., alors qu 'il

montait le 20 octobre dernier vers minuit
la rue Guillaume-Farel au volant de son
fourgon , d'avoir touché le p laignant qui

cheminait sur le trottoir et ainsi endom-
magé la veste de celui-là avec le rétrovi-
seur du véhicule.
- Ce n'est pas possible , dit d'emblée le

prévenu. Je n 'ai rien vu et rien entendu.
Et pourt ant je circulais à vitesse réduite
sur cette chaussée extrêmement étroite.

Pourtant , successivement, quatre
témoins sont venus affirmer que le p lai-
gnant avait été bousculé par le bus alors
qu 'il se trouvait bien sur le trottoir. Le
tribunal a doncjugé que D. S. avait circulé
trop près d'une personne. A ce sujet , la
jurisprudence du Tribunal fédéral précise
que tout conducteur doit garder une
distance suffisante pour permettre au
piéton de faire un geste sans être touché.
D. S. a donc été condamné à une amende
de 30 fr. assortie de 60 fr. de frais.

AUTRES JUGEMENTS

M. C, qui était accusée d'avoir
endommagé une auto en stationnement
avec son véhicule lorsqu 'elle cherchait à
se parquer sur la place de parc située à
l'est de l'hôpital Pourtalès le 23 janvier
dernier , a été acquittée au bénéfice du
doute. G. N. payera quant à lui 80 fr.
d'amende et 70 fr. de frais , le tribunal
ayant estimé qu 'une vitesse de 50 km-
heure sur une route verglacée était une
vitesse excessive. J. N.

BOUDRY: pas de pollution
sur le plateau de la gare

Boudry n'est pas Seveso mais les servi-
ces compétents de l'Etat, après avoir
procédé à une enquête scientifique fouil-
lée, tout en reconnaissant à Electrona son
caractère d'entreprise-modèle en matière
de prévention contre la pollution, resteront
vigilants. Telle a été, hier, au Château, la
conclusion du département de l'industrie
sur la prétendue pollution atmosphérique
du plateau de la Gare à Boudry.

La conférence de presse était animée par
le conseiller d'Etat René Meylan, le profes-
seur J.-G. Fernandez, responsable du
service de médecine du travail et d'hygiène
industrielle, M. P. Chuat, inspecteur
cantonal du travail et une délégation de
l'exécutif de Boudry, conduite par sa prési-
dente, Mme A. Dupuis.

M. Meylan a rappelé que l'Etat était
intervenu immédiatement auprès de
l'entreprise à la suite de plaintes mais il a
déploré les informations «sensationnel-
les» parues dans une certaine presse, y
compris étrangère, tout en refusant de
jeter la pierre à quiconque (les plaignants) '

pour des motifs d'éthique et de caractère
purement psychologique.

D'AUTRES EXAMENS DEMANDÉS
Pour le chef du département de l'indus-

trie, l'affaire est close. Il n'y a pas de pollu-
tion sur le plateau de la Gare et il est impos-
sible d'exiger de la part de l'entreprise
qu'elle fasse quelque chose de plus. En
revanche, l'Etat, prévoyant l'avenir,
souhaite que l'usine du «Haut» de Boudry
améliore sa prévention et accepte le princi-
pe de nouveaux tests scientifiques d'ici
cinq ou dix ans. D'ailleurs, la direction
d'Electrona a donné toutes les assurances
nécessaires à ce sujet. Hier, l'Etat a bien fait
les choses en remettant à la presse une
abondante documentation solidement
étayée.

CONCLUSIONS SCIENTIFIQUES
Le professeur Fernandez, chercheur

renommé au niveau national et internatio-
nal, a tiré .les conclusions d'un mois
d'analyses. Le plomb, l'acide sulfurique et
l'ammoniac, corps chimiques représenta-
tifs d'une pollution éventuelle de l'air, ont
été contrôles tout au long de l'étude. Les
rejets d'acide sulfurique et d'ammoniac
sont faibles et leurs concentrations dans
l'air des cheminées restent dans les
normes tolérables. Dans l'état actuel des
connaissances, ces substances ne
devraient pas mettre en danger l'hygiène
de l'air dans la région.

En revanche, l'évacuation du plomb
apparaît comme un facteur éventuel de
pollution. Mais comme la quantité émise
est faible, l'effet sur l'environnement est
insignifiant, aussi bien pour l'homme que
pour le bétail et les végétaux. Enfin, lors
des contrôles, les conditions de travail ont
été estimées représentatives de celles exis-
tant habituellement. Donc, pour l'heure,
et pour une assez longue période, il
n'existe aucun péril de maladie provoqué
par la présence de l'usine.

Pour sa part, M. P. Chuat, a relevé le
sérieux des études entreprises, la bonne
volonté de l'entreprise qui a subi d'impor-
tants dommages à la suite d'une «campa-
gne de presse abusive». D'après son servi-
ce, dans l'état actuel des connaissances, on
est en droit d'affirmer que les émissions
d'Electrona ne présentent pas de danger
pour la population et l'environnement.
Toutefois, pour éviter une éventuelle
accumulation systématique, à long terme,
du plomb émis, la direction a décidé
d'améliorer ses installations de filtrage.

ET LES ODEURS?

Bien sûr, lors de cette rencontre, les
questions ont été nombreuses. Des odeurs
nauséabondes? Le professeur Fernandez
estime qu'il s'agit là d'une chose relative,
d'une question subjective, d'après l'âge
des sujets et que dans le cas précis, les
odeurs ne jouaient pas le moindre rôle de
pollution. ¦

La présidente de la Ville de Boudry,
' Mme A. Dupuis, entourée des conseillers
. communaux Hunkeler et Pizzera, était ras-

surée :
- Nous approuvons les conclusions de

l'Etat et nous souhaitons le soutien de la
presse pour mettre fin à une ambiance de
psychose. Nous n'avons rien contre les
plaignants, nous comprenons leurs crain-
tes, mais il s'agit d'aborder la question
selon le principe de l'objectivité...

«NON» A LA SENSATION

Bref, la montagne a accouché d'une
souris dans cette affaire de la pollution du
plateau de la Gare. Le «dossier» Electrona
est donc pratiquement clos. L'Etat, dans
cette affaire a réagi rapidement, mais il lui
était impossible, avant les conclusions
scientifiques, de donner des conclusions
valables. J. P.

CRESSIER: la véritable vocation vigneronne
Une fête de trois jours dans le grand village de l'Entre-deux - Lacs

En ouvrant hier, au Château, la confé-
rence de presse organisée par les respon-
sables de la 3"""' Fête du vin nouveau de
Cressier , le responsable du service de

presse, M. Armand Gougler, conseiller
communal , a prati quement donné le coup
d'envoi de ces festivités qui s'achèveront
dimanche.

Payerne, commune invitée d'honneur,
à défaut de ses fameux saucissons et des
vins de ses vignes du Lavaux , avait
envoyé à Cressier, pour l'occasion , une
charmante blonde , sa reine Berthe ,
Jacqueline Barthlomé, et le directeur de
l'association de développement ,
M. Jean-Pierre Schulé. Et , pour couron-
ner le tout, MM. Jacques Grisoni et
Adrien-Robert Ruedin débouchèrent
quelques bouteilles de ce merveilleux vin
blanc et rouge de la dernière vendange
neuchâteloise , auquel goûtèrent aussi les
ambassadeurs des Chevaliers de la cave,
de Bevaix et le directeur de l'ONT ,
M. Leuba.

Cette conférence de presse, jalonnée
par quelques discours , 1a visite de deux
caves et un déjeuner à la Croix-Blanche ,
chez le président de l'Association de
développement de Cressier , M. Bernard
Meylan , fut une excellente occasion pour
M. Aubry , président du Conseil commu-
nal , de dire quel ques mots de bienvenue :
- Cressier , devait-il préciser , malgré

ses commerces et ses industries se sent
une vocation spécifiquement vigneronne
et veut qu 'on le sache. Plutôt que de met-
tre sur pied une fête des vendanges ,
comme le font d'autres communes du Lit-
toral , Cressier et son ADC ont préféré
organiser un week-end à la gloire du vin
nouveau qu 'elle a pu judicieusement
associer à la fête du village célébrée
depuis bientôt un siècle , c'est-à-dire
depuis la consécration de l'église catholi-
que en 1879. Et puis , cette fête populaire
doit amener le public à découvrir notre
charmante localité aux belles maisons,
aux vieilles fontaines ? Cette fête , qui n 'en
est qu 'à sa troisième édition , a besoin

qu'on l'aide pour acquérir l'expérience de
ses aînées ?

Après quel ques mots de M. Bernard
Mey lan , ce fut au tour de M. Schulé de
présenter en raccourci l'histoire de
Payerne et surtout de ses vignes du
Lavaux dont les treize hectares produi-
sent 130.000 litres de vin dont le produit
permet d'arrondir les finances communa-
les à défaut de permettre la suppression
des impôts communaux?

Enfin , M. Phili ppe Leu , directeur de
l'Office des vins neuchâtelois fut tout
heureux de pouvoir , pour la première
fois , coller la réalité sur le mythe des
exportations de vins de Neuchâtel dans le
monde.

Grâce aux documents fournis par les
services fédéraux , il est aujourd'hui pos-
sible de dire qu 'il s'exporte annuellement
55.620 bouteilles de vin neuchâtelois ,
soit 39.000 litres. Où? Princi palement au
Canada et aux Etats-Unis
(41.700 bouteilles), mais aussi en France ,
en Allemagne , en Bel gique , aux Pays-Bas ,
en Extrême-Orient et en Amérique latine.

On savait que le «Neuchâtel » suppor-
tait les longs voyages. C'est aujourd'hui
non plus un mythe , mais une réalité qui
doit faire p laisir à tous ceux qui l'aiment et
ceux aussi qui cultivent les vignes du
canton et élèvent les vins de chez nous.

Ainsi a débuté officieusement , sous un
pâle soleil bien vite obscurci par de lourds
nuages , cette troisième fête du vin
nouveau qui , ainsi que nous l'avons dit
hier dans notre page spéciale , va faire se
succéder les manifestations tout au long
de ces trois jours de détente. G. Mt

Le pire évité à Vaumarcus!

Le chauffeur de ce camion porte-autos a failli être grièvement brûle dans sa
cabine hier après-midi. Et peut-être le conducteur de la camionnette qui venait
de se jeter contre le poids-lourd l'aurait-il été également si un habitant du coin
n'avait eu la présence d'esprit de se précipiter sur les lieux avec un extincteur

(VOIR EN AVANT-DERNIÈRE PAGE)
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déjà dix ans de bons
et loyaux services

• IL y a dix ans aujourd'hui-même
que les motrices articulées 1101-1104
entamaient leur seconde carrière en
venant renforcer le parc TN de la
ligne 5, alors intégralement composé
de matériel de 1902. Rappelons briève-
ment les raisons qui ont présidé à cette
acquisition.

En 1964, des feux de signalisation
sont installés à Neuchâtel pour rég ler la
circulation routière. Le tram de Boudry,
rapide et ponctuel grâce à sa voie indé-
pendante, va dès lors perdre sa renom-
mée par suite des arrêts prolongés aux
signaux de la place Pury. Et comme les
motrices font un incessant va-et-vient,
les retards s'accumulent tout au long de
la journée. Les plaintes de la clientèle ne
tardent pas à affluer. Il faut à bref délai
du matériel plus rapide... et pas trop
cher !

Le réseau de Gênes était alors en train
de commettre l'erreur de supprimer ses
tramways. Dans le lot, il y avait quatre
motrices articulées construites par
Breda et TIBB. Leurs performances sont
intéressantes et leurs normes concor-
daient avec celles des voies neuchâte-
loises. Une première motrice fut prise à
l'essai : c'est la 1104. Encore peinte en
deux tons de vert, elle fut provisoire-
ment mise en service pour la Fête des
vendanges de 1966. Les résultats étant
concluants, les trois autres furent com-
mandées et les carrosseries subirent
une modernisation partielle dans les
ateliers Hess de Soleure. Il fut égale-
ment nécessaire d'installer un chauffa-
ge, inexistant à Gênes.

Depuis le 29 avril 1967, les Be 4/6
1102, 1103 et 1104 assurent ainsi un
service intensif. La 1101 les rejoint en
automne 1968 après une révision plus
complète.

Couvrant chacune environ 90.000 km
par année, les «Génoises» se placent
certainement en tête du classement

(Avipress - Jacobi)
parmi les tramways de Suisse. Bien sûr,
tout cela n'a pas été obtenu sans peine.
Les ateliers TN de l'Evole ont eu à corri-
ger bien des dérangements et le public a
subi les désagréments de mainte
détresse. Mais dans l'ensemble, la
ponctualité a été retrouvée ! Grâce aux
«Génoises»! S. J.

Le café plus cher
dès dimanche

Mais tous
les cafetiers

ne suivront pas
« M. Prix »

Dès dimanche, on paiera 10 c de plus
pour une tasse de café. Cette augmen-
tation dont nous avons parlé hier a été
autorisée par «M. Prix » qui a trouvé
cette mesure justifiée étant donné la
hausse coninuelle des prix du marché
mondial du café. Ce dernier a passé en
quelques mois de 13 fr. à 20 fr. le kilo,
puis 23 fr., allant même dans certains
cas jusqu'à 29 francs.

On conçoit dès lors très volontiers
qu'une augmentation s'imposait
d'autant plus que tout restaurateur
était prêt à faire la démonstration
qu'elle suffisait tout juste à couvrir celle
du café. Si l'on compte, en effet, le prix
du café, celui de la crème, du sucre, les
charges du cafetier (loyer, salaires,
machine, électricité, etc), le bénéfice
net se situe entre 11 et 12 pour cent.

A NEUCHATEL

Nous avons demandé hier à vingt
restaurateurs et cafetiers de Neuchâtel
quels prix ils pratiquaient et s'ils comp-
taient se conformer à l'augmentation, à
moins qu'il ne l'aient déjà appliquée
depuis quelques mois, le principe de la
rétroactivité étant admis.

Disons-le tout de suite, le prix d'un
café varie, en ville, entre 90 c et 1 fr. 60
suivant que l'on fréquente un libre-
service ou la salle à manger d'un restau-
rant (il sera dans ce dernier cas accom-
pagné de petits chocolats et la crème
sera servie en pot).

Entre ces deux extrêmes, on enregis-
tre toute une gamme de prix : là, on le
sert pour 1 fr. 20 au bar, alors qu'ici, on
l'accompagne d'un croissant gratuit
jusqu'à une certaine heure. Là encore il
coûte 1 fr. 50 :
- Mais, vous comprenez, notre

restaurant est très confortable, voire
luxueux!

Quant à l'augmentation, quatre cafe-
tiers l'appliqueront dans quelques
jours, les autres l'ont déjà fait : l'un
depuis trois ans, deux depuis deux ans,
certains depuis 3 mois, un mois, 3 et
2 jours. Trois cafetiers en resteront à
1 fr. 30.

Cette disparité des prix laisse
souvent le consommateur perplexe. Il
convient de savoir que l'on admet offi-
ciellement le prix de 1 fr. 40 pour un
café contenants à 10 g de café moulu et
I fr. 50 pour celui qui en compte
II grammes. M. J.

SAINT-AUBIN

mercredi apres-miai au cimeuere ae
La Béroche, le caractère émouvant d'une
cérémonie funèbre a été quelque peu
perturbé par des bruits intempestifs
d'avions et de tracteur. A ce sujet, il
est bon de rappeler à la population
qu 'un arrangement est intervenu avec
les responsables de l'aérodrome mili-
taire de Payerne, arrangement, selon
lequel les vols sont interrompus lors des
cérémonies funèbres pour autant bien sûr
que le commandement de la place soit
averti à l'avance. Ce qui n'a pas été
le cas mercredi après-midi.
Que dire en revanche de l'agriculteur
qui, pendant cette cérémonie, n'a pas
trouvé mieux que de traiter un champ
situé à proximité immédiate du cime-
tière, utilisant un tracteur bruyant et du
«cockpit» duquel il pouvait s 'apercevoir
mieux qu 'un pilote d'avion de chasse de la
présence d'une foule recueillie...

Les bruits d'avions...
et les autres ITV - RADIO

HI-FI
La meilleure adresse

POUR :
Achats

Conseils
Crédits

Antennes
Dépannages

Réparations

Hug Musique
le plus grand magasin de musi que en Suisse

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

020500 R

• LORS de ses récentes séances, la
commission de l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel, siégeant sous
la présidence de M. André Brasey, s'est
occupée de certains problèmes. Les
comptes de l'école pour 1976 ont été
examinés et approuvés à l'intention des
autorités communales. Ils font état d'un
gros effort de compression des dépen-
ses se traduisant par une réduction du
montant à la charge de la Ville de Neu-
châtel. L'arrêté organique de l'école, sa
charte fondamentale, une nouvelle fois
dépassé sur certains points par l'évolu-
tion de la réalité , a été l'objet d'une mise
au point qui sera proposée à l'approba-
tion du Conseil général. A la suite de la
mise au concours de divers postes
d'enseignants, la commission a procé-
dé aux nominations suivantes: maître
principal au pavillon du quai Comtesse :
M. Emile Baechler; maître de français et
d'histoire : M. Jean Martenet ; maître de
français et d'espagnol : M. Etienne Pilly.

Enfin, elle a pris acte avec une vive
satisfaction de l'installation et de la pro-
chaine ouverture d'une cafétéria au col-
lège des Beaux-Arts.

A l'Ecole supérieure
de commerce

A l'Association suisse
d'arbitrage

L'Association suisse de l'arbitrage a
tenu sa seconde assemblée générale à
Berne le 26 avril sous la présidence de
M. Pierre-JeanPointet, professeur à la faculté
de droit de Neuchâtel. Cette association,
qui compte actuellement 160 membres,
groupe des juristes, des ingénieurs, des
industries et des maisons de commerce.
Elle a pour but de développer l'étude des
problèmes relatifs au règlement des dif-
férends par la voie de l'arbitrage.

A l'issue de l'assemblée, les participants
ont entendu tout d'abord un exposé de
M.YvesDerains, chef du Secrétariat juridique
et secrétaire général de la Cour d'arbitrage
de la Chambre de commerce internationale,
à Paris, sur le centre d'expertise technique
de cette Chambre. Puis M. Georg Gainer,
ingénieur diplômé EPF, de Bâle, a présenté
l'activité arbitrale vue par un ingénieur. Une
large discussion a suivi ces deux exposés..

D'autres informations
de Neuchâtel

et du bas du canton
en pages 8,27 et 31

Trois jeunes viticulteurs neuchâtelois
ont récemment passé leurs examens
finals d'apprentissage à l'école d'oeno-
logie, de viticulture et d'arboriculture de
Changins-sur-Nyon. Il s'agit de Thierry
Grosjean, fils de l'ancien conseiller
d'Etat Carlos Grosjean et petit-fils du
vigneron-viticulteur Aloys de Montmol-
lin (Auvernier), de Christian Jeanneret
(Cressier), beau-fils de Jacques Grisoni,
également vigneron-viticulteur, et enfin
de Jean-Pierre Kuntzer (Saint-Biaise),
fils de l'encaveur J.-Cl. Kuntzer. Ils sont
sortis les premiers de leur classe sur 25
élèves.

Relève dans
la viticulture 0_a_3ïE_j__E___m

LOTERIE GRATUITE

Gagnez 3 vols
Week-end
pour 2 personnes
à destination de:
Lisbonne, Rome,
Londres ou Paris

,_ 021992 R _,

Gendarmes neuchâtelois à Moutier
Le Conseil d'Etat s'explique

= La chancellerie d'Etat a diffusé hier
S le communiqué suivant:
S «Par lettre du 21 avril 1977, l'Asso-
is dation des Jurassiens de l'extérieur a
= fait part au Conseil d'Etat de la Répu-
H bli que et canton de Neuchâtel de sa
= profonde désapprobation à la suite de
= l'envoi de gendarmes neuchâtelois ,
a samedi 16 avril 1977 à Moutier.
= Le Conseil d'Etat a répondu en ces
S termes :
S «A la demande du canton de Berne
S et du président de la Confédération,
H M. Kurt Furgler, le gouvernement
s neuchâtelois a décidé d'envoyer un
3 contingent de police à Moutier sur la
= base de l'article 16 de la Constitution
a fédérale qui dispose qu'en cas de trou-
= blés à l'intérieur du pays ou lorsque le
= danger provient d'un autre canton , les
S Etats confédérés sont tenus de se
= prêter aide et assistance.

Notre décision de répondre par S
l'envoi de 16 gendarmes à Moutier S
était inspirée par le souci d'éviter à des =
Confédérés , quels qu'ils soient, d'en =
venir entre eux à des violences. On ne =
peut s'empêcher de penser que les S
antagonistes auraient pu commettre =
des actes irréparables. _§

Les jurassiens , tant du Nord que du Ë
Sud, ont exprimé par vote populaire S
leur détermination politi que. Il appar- =
tient aux autorités de faire respecter =
cette volonté. On ne peut que a
condamner sévèrement ceux qui cher- â
chent à provoquer des affrontements p
violents. a

Par ailleurs , comme nous l'avons =
toujours fait pour les autres Etats =
confédérés , nous réaffirmons notre â
volonté d'offrir au nouveau canton du S
Jura notre collaboration fructueuse et E
notre fraternelle amitié» . f i .

S (Réd. - Ces explications satisferont-elles les milieux jurassiens qui ont vertement a
= protesté contre la décision du Conseil d'Etat? On peut légitimement en douter car a
= le «mal» est fait, tout en prenant acte de la volonté de l'exécutif «d'offrir au â
â nouveau canton sa collaboration fructueuse et sa fraternelle amitié». a
= Avant que cette réponse ne soit connue, une nouvelle lettre de protestation E
a signée par 90 Jurassiens établis dans le canton de Neuchâtel a été adressée au |
a Conseil d'Etat. Les signataires «prient fermement l'exécutif, au nom des liens =
a nombreux qui unissent Neuchâtelois et Jurassiens, de bien vouloir à l'avenir a
= renoncer à de semblables interventions».) =
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DÉBUT DE L'ANNÉE SCOLAIRE LUJ1_H 29 aOÛt 1977

suite, seront convoqués à un examen DEBUT DE L'ANNÉE SCOLAIRE
d'entrée fixé au mardi 23 août 1977, ceci sur , .. _ _  - _ -«,., -, Llfil -tlï 29 SOÛt 1977

_T7"e" „ Lundi 29 août 1977 Séance d'information
Début de Tannée scolaire «_

pour tous les élèves Séance dMnff.rmat.nii 
séance n information Les nts sont invités

lundi 22 août 1977 oeance u information- formation qui aura -__ _
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fl A.... Jt:_i.....il.. 
;'Les parents sont invités à une séance d'in- formation qui aura lieu \ __ . .. _,_>___ *

Séance d information: formation qUi aura neu Mardi 3 mai 1977
- Les parents sont invités à une séance MPrnrPflï _1 ïïïfli 1Q77

d information qui aura lieu: LUIllIl 2 mai 1977 
mWWBUl 1 indl 19/1 .

LUHUI Ci mai 1311 a 20 h 15, a l'aula du bâtiment du Gymnase,

iOllrii K m_î .077 
à 20 h 15' a ^auditoire du bâtiment des ruelle Vaucher.

JGUUI 9 llldl I3f f o à 20 h 15, au Collège latin. Salle circulaire. Beaux-Arts 30 (salle 23).
à 20 h 15, à l'Ecole technique (salle 31). a

Le directeur: g Le directeur. Le directeur. Le directeur,
R. POGET N A. MAYOR R. MEULI H. SUTER

ONNENS, maison de
2 appartements et
grand atelier attenant.
Dépendances diverses
Parcelle clôturée de
1204 m2. Conviendrait
pour artisan. Accès
aisé.
Prix : Fr. 250.000.—
MONTAGNY, maison
familiale de 6 cham-
bres + anciens locaux
commerciaux au rez.
Plans de transforma-
tions à disposition.
Prix: Fr . 110.000.—
MÔTIERS, dans situa-
tion plaisante et très
ensoleillée, une
confortable villa avec
grand living et chemi-
née de salon, 4 cham-
bres, 1 salle de bains.
Garage. Chauffage
central au mazout.
Jardin aménagé et
clôturé d'environ
1000 m2.
Prix : Fr. 215.000.—
GRANDSON. petit
immeuble de deux
appartements de
4 pièces avec bains.
Parcelle clôturée de
810 m2.
Prix: Fr. 170.000.—
ESSERTINES, en bor-
dure de route cantona-
le (Yverdon-Lausanne)
grand rural en très
bon état (écuries, four-
ragère, importante
grange, petite remise).
Conviendrait aussi
pour dépôt.
Prix : Fr. 95.000.—
UGNEROLLES.
au-dessus du village,
maison mitoyenne sur
un côté, comprenant
habitation de 2 cuisi-
nes + 3 chambres.
Fourragère, écurie et
grande grange.
Prix: Fr. 181.000.—
GIEZ, dans excellente
situation, grand rural
(environ 350 m2),
transformable en habi-
tation. Terrain environ
2200 m2.
Prix:Fr. 125.000.—
BAULMES, ferme
mitoyenne sur un
côté, 2 cuisines,
8 pièces, caves, gale-
tas, locaux annexes.
Grange, écurie. Parcel-
le de 617 m2.
Prix: Fr. 180.000.—
YVONAND, maison
isolée, à environ
200 m du lac, 4 pièces,
cuisine, douche. Gran-
de parcelle arborisée
et clôturée 1331 m2.
Prix: Fr. 170.000.—
MORCLES, maison de
vacances comprenant
3 appartements de
2 et 3 pièces. Cuisines,
bains. Chauffage à
mazout par calos.
Caves, dépendances.
Parcelle de 1151 m2.
Prix:Fr. 140.000.—

Banque Piguet & Cie,
service immobilier,
1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61,
interne 48. 0218291

i

MISE A BAN
Avec l'autorisation du président du Tribunal
du district de Boudry, le Consortium « LES
ÉCHELLES » met A BAN les champs formant
les articles 5091,5092 et 5093 du cadastre de
Cortaillod.

En conséquence, défense formelle et juridi-
que est faite à toutes personnes non autori-
sées de pénétrer sur ces champs.

Les contrevenants seront poursuivis
conformément à la loi. Les parents sont
responsables de leurs enfants et les tuteurs
de leurs pupilles.

Neuchâtel, le 22 avril 1977

pour le Consortium
« LES ÉCHELLES »

Bruno Mùller

Mise à ban autorisée
Boudry, le 25 avril 1977

Le Président du Tribunal :
R. Aubert

023387 Z

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

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

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Article9615, chemin de Naefels, bâtiment, place-jardin de 2242 m2 subdivisions :
plan folio 251 N" 48, habitation, garage 198 m2

N° 91, garage 24 m2

N° 92, place-jardin 2020 m2

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

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

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Registre foncier, dont un
extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposition des
intéressés.
Les conditions de vente, l'état des charges seront déposés à l'Office soussigné où ils
peuvent être consultés dès le 22 avril 1977.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et dernier

enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un extrait
du Registre du commerce.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales concernant
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou
par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une participation
étrangère prépondérante.
La villa pourra être visitée le mercredi 4 mai 1977, de 14 h à 15 heures.

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

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

O2092O I

A vendre à Cortaillod

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

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

BEVAIX (URGENT)
A vendre

MAGNIFIQUE VILLA
2500 m2, vue imprenable.

Prix à discuter.

Ecrire sous chiffres KB 958
au bureau du journal.

021765

A VENDRE À COUVET

au sud du village

IMMEUBLE LOCATIF
de 3 appartements
de 3 !_ pièces
jardin potager de 270 m2.
Prix de vente : Fr. 60.000.—

Ecrire sous chiffres 28-900085,
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 020368 1

^W Hauterive, à vendre de particulier, KS

g appartement 5 pièces |
HHgarage, très grande terrasse , tout confort M)
||Hcheminée. Situation très tranquille dans lalÉB
¦verdure. p$l
?¦Immeuble récent. ^S§
(.¦Transports à proximité. ? 'M

K Pour tous renseignements et visite : &£h
H tél. (038) 33 27 04. 019537 1 M&

Maison neuve
5 pièces avec joli studio ou atelier, à
Grandevent, à vendre ou à louer.

Tél. (032) 22 74 69 ou 71 18 04.
02330: I

A vendre à La Neuveville

immeuble
confort. Appartement : 4 x 1 pièce,
1 x 3  pièces et local clair en rez.

.. Faire offres sous chiffres 87-429 aux Annonces
' ' Suisses S.A. « ASSA... 2001 Neuchâtel. 021990 1

Sous-la-Coudre/Neuchâtel. Vue imprenable sur le lac. 
 ̂

/\

Magnifiques apparteanesils à vendre ̂ a ~̂(Egalement possibilité de louer dès maintenant et d'acheter plus tard si cela vous Plaïï)
^
gf «V

'̂ ^&'Ŝ Wl

Renseignements et vente: G. FANTI, 19, rue du Lac , 2014 Bôle , tél. 038 4112 84 lYfcODOQ '̂ -—*~~~ ——i
GECO, Promenade-Noire 3,Neuchâtel, tél. 038 244446 _a «U< /¦£»-_. / ^MnpfaASI*** _^V___»\ .. i—* /7 ___>

Hante-Nend-Z ffS)
(en attique), affaire
unique: à vendre

appartement
2 pièces
qui vous donne
l'impression de
vivre
dans un chalet, avec
tous les avantages
d'un bloc.

Ecrire sous chiffre*
P 36-901960 à Publici-
tés, 1951 Sion avec
numéro da téléphone.

0218491

transports trolUet 1H|
neuchâtel ÊBBÈB ËÊËB

Dfm e 80 K&mmm W ______¦ _____ _____f
Déménagements ïïi j ÊJB | !¦¦
Suisse et étranger / Il tj Ê ] m WmÊB
Tél. 038 33 23 94 __¦__¦______¦ M WULmW
La Chaux-de-Fonds lia ______ ¦____- ___¦

(039) 23 33 13 ____i|___k'-_l B-te___B WmmWmWI
Le Locle (039) 31 42 87^ Wl̂ B _r__W__V
Déplacement de pianos T_H__  ̂ à̂WmW
Garde-meubles sec et aéré |̂ r̂Devis sans engagement ^̂ _ _îfeSSS -̂____f^F̂Prix modérés ^̂  W^

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts 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 de7 h30 à"l2 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 1er 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 frais de port sont facturés aux abonnés.

________ E___E__
A louer

Yverdon
31/2 pièces
dans immeuble
subventionné
très bien situé
Fr. 435.—

Pour visiter :
tél. (024) 21 30 29.
Pour traiter :
tél. (021) 20 3547.

019248 G

E__3___=C___ C_3

La Neuveville
A louer 2 VS pièces
tout de suite ou à
convenir, Fr. 200.—,
plus chauffage.

Tél. (038) 51 44 94.
023343 G

A louer pour le Vjuin
ou le 1" juillet

appartement
de 2V2 pièces
avec vue admirable
sur le lac et l'Ile de
Saint-Pierre.
Fr. 389.—, charges
comprises.

S'adresser chez V •'.p
Madame Studer.
Tél. (038) 51 38 54.

023338 G

Cernier
à louer

appartement
5 chambres
confort, jardin,
dans maison familiale.

Tél. 53 39 54. 023020 G

A louer à Hauterive,
rue des Jardinets 30-32-34
appartements
de 2 pièces
Fr. 380.90
appartements
de 3 pièces
Fr. 453.—
renfort. Tout de suite

ou à convenir.
Pour traiter: GECO S.A.
Promenade-Noire 3
Neuchâtel
Tél. 24 44 46 073397 G

BECa

A louer

à la campagne
appartement
de 3 pièces
tout confort. Vue
imprenable sur le lac
et le Jura.

Tél. (037) 77 11 74.
020850 G

YVERDON
appartement 3 pièces,
quartier tranquille,
balcon, rez, pour le
1" juillet, Fr. 440.—
tout compris.

Tél. (024) 21 68 78.
021968 G

A VENDRE

Montezillon
parcelles

avec permis de construire.
Vue imprenable.
Le m2 : Fr. 57 —
Intermédiaires s'abstenir.
Tél. (038) 25 97 01. 023298 1

A vendre

maison de vacances
habitable toute l'année, dans site
idéal, entre Bienne et Neuchâtel,
830 m altitude; terrain aménagé,
clôturé, de 930 m2, en plein soleil, la
maison comprend 3 chambres, salle
de séjour, cheminée, TV, grande
cuisine aménagée, chauffage électri-
que, grande salle de bains, 2 grands
réduits.
Tél. (032) 85 10 87. 023368 1__E____na_____n___B____n

A VENDRE
h La Coudre-Neuchâtel

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

Tél. (038) 24 59 59. 021883 1

i-_-_k_____________ a_______B________[

VAL-DE-RUZ
petite maison

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

Adresser offres écrites, à AP 948 au
bureau du journal. oi8786i

BECD
A louer à Serrières
rue de la Perrière 28-30
appartements
da 1 pièce
Fr. 294.90
appartement
de 2 pièces
Fr. 368.50
appartement
de 3 pièces
Fr. 493.20
Confort , vue, tout de suite
ou à convenir.
Pour traiter : GECO S.A.
Promenade-Noire 3
Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 023400 G

LOCAUX
pour bureau ou autre
av. du Premier-Mars.

Tél. 25 27 90. 019285 G

(Lire la suite des annonces classées en pane 9)
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_ £̂_G Quand voulez-vous la rouler?

SS "̂ Garage M. Schenker & Cie,
2001 Neuchâtel - Hauterive,
tél. (038) 33 13 45

017802 B
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mm Les nouvelles petites robes d'été sont arrivées,toutes simples, aux couleurs vives. *j l3

.'" ' Robe coton, uni Robe coton, uni Blouse coton, uni 39.90 1 ]
Wm garniture filet mode avec bretelles Jupe coton, uni, boutonnée devant 49.90 Wm
'%' ¦¦: violet, rose, cyclamen, noir violet, rose, cyclamen, noir violet; rose, cyclamen, noir f |
m j Gr. 36-42 69.90 Gr. 36-42 69.90 Gr. 36-42 ffl
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SA. 
Neuchâtel

A très bas prix
Le centre social protestant à sa vente

à la Jonchère
vous propose :

lits, fauteuils, armoires, tables, chaises,
cuisinières, menus objets de toutes sortes,
vêtements, etc.

Le samedi 30 avril de 10 h à 16 h 30. 020840 B

J\ 25 44 22 WM
Electricité — Téléphone
A. COUSIN Bachelin 43

Maîtrise fédérale - Concessionnaire T + T
(dès 19 h aussi 33 21 78) 014776A

t% 

SAMEDI 30 AVRIL
f i  DIMANCHE 1" MAI

PLACE PURY

GRANDE VENTE
DE MUGUET

MAGASIN OUVERT SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE
DIMANCHE, LE MATIN

HESS m&
Treille 3 - Neuchâtel - Tél. 25 45 62 «_HT W
-¦-UH-__LlllilMl_»m Mil .,,1,1,-n-i _¦¦__.u_.w_LMl 0233B8 B

LIQUIDATION TOTALE |
Il reste encore de beaux salons, parois- autorisée par l'Etat %*à

j bibliothèques, salles à manger ,, t \w:mm$&fM WMÊMÊÊTMÊM râ(Louis XIII) ainsique que des petits meu- j -  / S ¦ fj a£«] Y .  \ TF fes

Ce superbe salon : Z^ zz^^^Sw^z ll.  m
3 pièces , confortable , carcasse {«̂ S;'''̂ »̂ i$f ^^^^T *:WÊÈ&&È>>' ^en bois dur , tissu de haute Â ^ÊÊ ^MjmÊ^ Ê̂m WÈmlÊ W?
qualité... ^^m^^mm^^Ê

WÊmmmmWSm 
j$f

Valeur catalogue Fr. 4285.- jjçjyjj^ pf 2950." I

IMAIMM^WI II même le soir , sur rendez-vous. É|
021457 B B|

^^ -̂____|__B̂  ̂ 021971 B

A vendre

canot de pêche ou loisirs
en polyester, construction 1976, avec
semi-cabine; 5 places dim. 5.00 x
175 cm. Pour moteur H-B 12-15 CV
max.
Taxe payée, amarrage disponible.
Prix : Fr. 3200.—, à discuter.

Tél. 31 15 69. 019296 B

_ _ _T' ĴÉ .̂ Les phares de route
H ; L '^̂ fe 

halo
g
ènes 

Bosch
Il ^ —̂^^^ l'obscurité de 400 mètres.

B H AÇf U Fr. 150.- y compris
P̂ ! ÉW WWW N 

(Type No 
0 306 402 902)

M L ÇFRWCE i 
mogstage n@g™aL

WjÊ ' '̂ lllii___ _^»1P̂  Prébarreau

, _ _-._-, _________ in— 017664 B

_____ E____ BTi~
Tél. (038) 25 90 04 [ §4|jÉ
Fontaine-André 1 / wMë&
NEUCHÂTEL W|S

TAPIS mm
E3_ _ !EAI_Y ÊMMm
à 3 minutes de la gare par la passerelle ;

010831 B

] | Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en
commençant par les plus longs. Il vous restera alors six lettre inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'un pont de Venise. Dans la gril-
le, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diago- %
nalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou I
de bas en haut.

\ \  Antérieure - Alcalin - Bijoutier - Bordure - Bricole - Carlin - Centre - |
; ; Dindon - Doucir - Eric - Exutoire - Frottis - Fagotier - Germaine - Gros - |
; ; Guaranis - Guernica - Grâce - Galoper - Islandaise - Influenza - Italie -

Jouissance - Mauvaise - Orage - Plate - Raz - Roc - Rail - Septique - Toit -
Tort - Uhlan - Vote - Vingt - Zamenhof. (Solution en page radio) |

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ Ij



f La bourse aux minéraux ce week-end à la j
1 Maison du peuple : une approche de la nature I

LA CHAUX-DE-FONDS
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De notre correspondant:

Les cailloux, ce sont un peu comme
les champignons, les timbres-poste...
Il suffit la p lupart du temps, souvent
par hasard , que l'on découvre un
objet pas tout à fait comme les autres,
peut-être guère joli, mais auquel on
s'attache d'emblée, pour qu 'on ait
envie d'y mettre «le nez dedans»;
entendez par là, pour qu 'on commen-
ce à s 'y intéresser. Et, de l'intérêt à la
naissance d'une collection, il n'y a
qu'un pas qu 'on franchit parfois. Les
membres de la société de minéralogie
neuchâteloise et jurassienne font
partie de cette catégorie d'amoureux
fous de la pierre par elle-même,
sauvage, à l'éta t brut. Ils renient, sans
pour autant le désapprouver, le

façonnage , préférant le naturel à la
bijouterie.

Et comme la meilleure façon de
susciter des vocations, de créer
l'enthousiasme auprès de la jeunesse
surtout, réside en une présentation de
ces « trésors », ils ont mis sur p ied,
pour la troisième fois , mais sur deux
jours, une grande bourse internatio-
nale aux minéraux. Tout un week-end
où, sur 200 m de tables, des vendeurs
venus des quatre coins du continent
offriront des pièces rares ou p lus
communes, dans une catégorie de prix
que l'on peut estimer, et cela est
important, à la portée de chacun.

BASÉE SUR LE DIALOGUE
Pour cette société forte de quelque

160 adhérents, c'est là l'aboutisse-

ment d'un long travail d' organisation,
couronné d'ailleurs par deux précé-
dents succès. Manifestation populaire
par excellence, qui verra des Français,
des Ita liens, des Belges, des Alle-
mands et des Suisses notamment
converser avec le public , lui expliquer
ce qu 'est la minéralogie , l'enrichisse-
ment personnel qu 'on peut en retirer,
la beauté d'une excursion, la délecta-
tion d'une découverte. Mais, et sur-
tout le respect qu 'elle suscite à l 'égard
de la nature.

Car ici, on ne fracasse pas tout à
coup d'explosifs pour se procurer une
pièce. Le trafic y est sévèrement pros-
crit. L'œuvre est naturelle, elle doit se
cueillir comme une fleur. Et , comme la
rose de Saint- Ex, elle sera la plus belle
parce qu 'elle est unique... Ph. N.

Deux cas d'ivresse au volant traités

LE LOCLE
Au tribunal de police de district

De notre correspondant :
Le tribunal de police a tenu , hier

après-midi , son audience hebdomadaire
sous la présidence de M. Jean-Louis
Duvanel assisté de M. Jacques Roulet ,
commis-greffier. Le 14 mars, à 22 heures,
M. Ch., rentrant d'une tournée d'affaires
au volant de sa voiture , a été intercepté
lors d'un contrôle routier à la Grande
Joux ; soupçonné d'être en état d'ivresse,
Ch. fut soumis aux examens du sang au
poste de gendarmerie des Ponts-de-
Martel. Le sachet révéla une alcoolémie
de 1,2 %, l'alcool-test 1,5 et la prise de
sang 2,3, faite une heure après le premier

contrôle. Le médecin conclut a une ivres-
se moyenne ; comme Ch. n'a pas eu
d'accident et que les renseignements sont
favorables, le tribunal se borne à lui infli-
ger une peine d'amende qu 'il fixe à
400 fr., à laquelle il faut ajouter 200 fr. de
frais. Cette peine sera radiée de son casier
judiciaire après un délai d'épreuve de
deux ans.

Au volant de sa voiture, le 23 mars,
R. P., circulait sur la route du Communal
pour se rendre aux Entre-deux-Monts ;
parvenu à la hauteur du chemin vicinal
conduisant au Voisinage, à la suite d'une
vitesse non adaptée à l'étroitesse de ce
chemin, il perdit le contrôle de son véhi-
cule qui monta sur la banquette droite et
heurta un des piquets signalant le bord de
la route en hiver. Le passager de P. eut le
bras droit fracturé par le piquet pour
l'avoir eu en dehors de l'automobile. Ce
n'est que la prévention , mais au cours des
débats, il a été admis que l'accident a pu
être causé par la crevaison d'un pneu, si
bien que la perte de vitesse comme les
lésions corporelles sont contestées, dus à
des causes fortuites, mais P. était sous
l'influence de l'alcool. Il fut soumis aux
examens du sang ; le sachet révéla une
alcoolémie de 1,45 %o, l'alcool-test 1,9 et

deux heures plus tard , la prise de sang
2,68. Les renseignements sur P. sont bons,
bien qu 'il soit au bénéfice d'une libération
conditionnelle d'une peine infligée par un
tribunal militaire. Le juge condamne P. à
une amende de 500 fr. et à payer les frais
de la cause, se montant à 250 francs.

Le 21 mars, vers 18 heures, le jeune
Y. T., circulait en automobile rue de
l'Hôtel-de-ville ; il ne vit que trop tard les
signes que lui faisait un agent de la circula-
tion pour l'arrêter. Il ne put le faire et son
véhicule ne s'arrêta qu'au-delà du passage
pour piétons, après un brusque freinage.
Pour cette faute sur l'ordonnance sur la
circulation routière, Y. T., paiera une
amende de 20 fr. et autant de frais.

Programme varié pour le dernier concert
d'abonnement à la Salle de musique

De notre correspondant :
Pour marquer le 20me anniversaire des

Orgues de Musica-Théâtre, la section
neuchâteloise de l'Association des orga-
nistes protestants romands organise cette
semaine les manifestations consacrées à la
connaissance de l'orgue ; la Société de
musique, mercredi soir, a voulu consacrer
le programme de son dernier concert de la
saison à la commémoration de l'instru-
ment conçu par Charles Faller. L'Orches-
tre de chambre, dirigé par Jean-Pierre
Moeckli , donna les œuvres de Purcell et

Tchaïkovsky, tandis que l'organiste,
Philippe Laubscher, de Berne également,
interpréta les concertos de Joseph Haydn
et Joseph Rheinberger.

FRAÎCHEUR ET RICHESSE
L'ouverture de Purcell donna l'occa-

sion aux deux trompettistes Schmi-
dhàusler de révéler leur virtuosité impec-
cable (Trompettes Bach en sol) et leur
sonorité éclatante (Conservatoires de
Fribourg et Cologne). Le style de Purcell
plaît à chaque nouvelle audition ; les

modes majeures et mineures alternent et
les dissonances ne sont pas toujours réso-
lues. On trouve en plus une fraîcheur chez
l'Anglais qui n'égale que la richesse de sa
mélodie. Dans le concerto du «Papa
Haydn» , on est d'emblée conquis par la
spontanéité de son inspiration, le métier
de son écriture. L'équilibre entre les
cordes et le roi des instruments n'est
certes pas facile à obtenir, en effe t ,
l'orchestre par moment fut trop effacé.

UNE CERTAINE FACILITÉ

L'introduction en forme de sonate de
Tchaïkovsky permit à Jean-Pierre Moek-
kli de diriger avec conviction et chaleur.
Accompagnée par deux trompettes, deux
cors et l'orchestre à cordes, l'oeuvre
romantique de Rheinberger révéla une
aisance de bon aloi ; dans ce concerto, le
compositeur municois démontre que sa
plume écrivait avec facilité (n 'a-t-il pas
écrit vingt sonates pour l'orgue seul?) . Là
aussi , l'orgue ne trouva pas un équilibre
parfait avec les faibles cordes et nous ne
pouvons que remercier l'organiste de
Berne de nous avoir fait connaître le
musicien allemand.

La fête du 1er mai échelonnée
sur deux jours dans le Jura neuchâtelois

De notre correspondant :
La fête du 1er mai tombant cette année

sur un dimanche, les différentes organisa-
tions ont préféré prendre leur distance
avec un week-end qui, s'il s'annonce
ensoleillé, pourrait avoir quelques réper-
cussions quant à la participation.

C'est ainsi qu 'à La Chaux-de-Fonds, le
traditionnel meeting se tiendra
aujourd'hui, en fin d'après-midi, sur la
pl_Se de la Gare. Il sera suivi d'un cortège
et 9'un nouveau rassemblement, devant
la halle ayx enchères,; où l'on pourra
consommer et se désaltérer. Orateurs de
cette journée : M. Fernand Meyer, VPOD,
de Lausanne, M. Alain Bringolf , repré-
sentant le POP chaux-de-fonnier, ainsi

que des représentants des organisations
de travailleurs italiens et espagnols. Les
musiques «La Persévérante» et «La
Lyre » prêteront leur concours.

Au Locle, le rendez-vous a été fixé à
samedi matin, devant le Cercle ouvrier.
Puis, un cortège, emmené par la fanfare
«La Sociale», conduira les participants
sur la place de l'Hôtel-de-Ville où, en cas
de mauvais temps, à la salle de la FTMH.
On y entendra des allocutions de '

... .,MM. Gilbert Tschumi, président central
, de la FTMH, Christian Grobet, conseiller
national, de Genève, Bernard Burkhard,
conseiller de ville, à Delémont, un repré-
sentant des travailleurs italiens ou espa-
gnols, ph. N.

Concert varié de l'Union des
accordéonistes à la Maison du peuple

De notre correspondant :
L'Union des sociétés d'accordéonistes

de La Chaux-de-Fonds a présenté , same-
di soir, son concert musica l annuel. La
forme de ce concert n 'a pas chang é, par
contre, le lieu n'était pas le même. Il s 'est
déroulé cette année à la Maison du peu-
ple, da ns une ambiance familiale et
chaleureuse.

DÉVOUEMENT

Cette union , qui groupe quatre sociétés
d'accordéonistes , est présidée par
M. Henri Gertsch qui, en début de soirée,
se plut à adresser quelq ues mots au

public, en mettant l'accent sur le
dévouement des dirigeants et des musi-
ciens qui, pour faire face aux nombreuses
activités des sociétés, doivent souvent
sacrifier des heures précieuses de leur vie
de famille. Au programme, un grand
choix, une musique variée et pour toutes
les oreilles, avec pour exemple «L' arlé-
sienne» de G. Bizet et le «Landler du
Veter», de R. Hirschy, avec accompa-
gnement de sonnailles. Par ces deux
œuvres, il est facile de comprendre que
l'éventail du genre de musique était large.

SÉRÉNADE NAPOLITAINE

C'est la société « Edelweiss », que diri-
ge M. F. Fleury, qui présenta en ouvertu-
re une sérénade napolitaine de Winkler;
ensuite, l'orchestre «Patria » qui, soit dit
en passant , fêtera son cinquantième
anniversaire l'année prochaine , sous la
direction de M. P. Mundwiler , interpréta
quatre morceaux de rythmes différents.

En seconde partie , M. Develey, présen-
tateur de cette soirée, se plu t à accueillir
le compositeur et directeur de «La
Ruche» , M. Roger Hirschy, lequel prit la
baguette pour son premier concert essen-
tiellement folklori que. La société mixte
«La Chaux-de-Fonds » eut le devoir de
terminer ce concert p lein de varié t és,
app laudi par le public comblé et satisfait.
La partie familière a été conduite avec
brio par l'orchestre James-Loys, bien
connu dans les milieux accordéonistes.

LA SAGNE
Deux jeunes blessés

(c) Le jeune Jean-Paul Geissbuhler, qui
jouait au jardin d'enfants, est tombé
si malencontreusement du toboggan qu 'il a
falu le conduire à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds, victime d'une fracture à un
bras.

Par ailleurs, alors qu'il s'entraînait avec
l'équipe fanion du club de La Sagne,
mardi soir, le junior Jean-Pierre Vanni ,
lors d'exercices de tirs au but , s'est blessé
à une jambe. Le Dr Cozzani , qui l'a
examiné, a diagnostiqué une fracture du
péroné.

(c) Une délégation officielle de la
République populaire de Chine
séjourne actuellement en Suisse. Lors
de sa visite au stand de Portescap à la
foire de Bâle, cette délégation a
exprimé le désir de découvrir l'entre-
prise mentionnée, avec laquelle elle
entretient des relations d'affaires
régulières depuis plus de 20 ans.

Dans le courant de la journée de
mercredi , réservée à cet effet , les
membres de la délégation de l'entre-
prise Light Industry Corporation , de
Pékin, ont pu visiter à La Chaux-de-
Fonds les installations de production
et se faire une idée de l'organisation de
Portescap. La direction de Portescap
s'est fait un plaisir tout particulier de
présenter également son centre de
loisir du Gros-Crêt , ainsi que le
Club 44.

Délégation chinoise
à Portescap

H n_3pv '̂ • _BI SE v_____M_i

Wv£ÊmW W* _ -Jt ____^SBSSI
|̂ fj F"Lj B I ¦ ¦£_£"%•
i__-___L _/• ' vr___K

NEUCHÂTEL 27 avril 28 avril
Banque nationale 615.— d 610.— d
Crédit foncier neuchât. . 405.— 655.— d
La Neuchâteloise ass. g. 350.— d 345.— d
Gardy 75.— d  70.—d
Cortaillod 1120.— 1150.— d
Cossonay 1165.—d 1165.— d
Chaux et ciments 475.— d 475.— d
Dubied 210.— d  210.—d
Dubied bon 190.— d 190.— d
Ciment Portland 2385.— d 2385.— d
Interfood port 2900.— d 2900.— d
Interfood nom 585.— d 570.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 440.—d 430.— d
Hermès port 410.— d 415.—
Hermès nom 140.— d 135.—d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1235.— 1230.—
Crédit foncier vaudois .. 1000.— d 1000.—
Ateliers constr. Vevey .. 725.— 730.—
Editions Rencontre 500.— d 500.— d
Innovation 315.— 313.—
Rinsoz & Ormond 515.— 510.—
La Suisse-Vie ass 3400.— 3400.—
Zyma 780.— 780.—

GENÈVE
Grand-Passage 350.— 345.— d
Charmilles port 670.— 670.— d
Physique port 175.— 180.—
Physique nom 130.— d 135.—
Astra 1.95 1.98
Monte-Edison —.65 —.65
Olivetti priv 2.25 2.35
Fin. Paris Bas 72.50 72.25
Schlumberger 153.50 152.50
Allumettes B 56.50 56.50
Elektrolux B 75.50 74.—
SKFB 55.— 55.—

BÂLE
Pirelli Internat 184.— d 184.—
Bâloise-Holding 350.— 355.—
Ciba-Geigy port 1390.— 1405.—
Ciba-Geigy nom 692.— 700.—
Ciba-Geigy bon 1020.— 1045.—
Sandoz port 4750.— 4875.—
Sandoz nom 2125.— 2160.—
Sandoz bon 3580.— 3600.—
Hoffmann-L.R. cap 93250.— 94250.—
Hoffmann-L.R. jee 85500.— 86500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8600.— 8650 —

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 640.— 645.—
Swissair port 678.— 688.—
UBS port 3100.— 3105.—
UBS nom 555.— 555.—
SBS port 383.— 387.—
SBS nom 266.— 266.—
SBS bon 332.— 330.—
Crédit suisse port 2230.— 2235.—
Crédit suisse nom 410.— 410.—
Bque hyp. com. port. ... 455.— d 460.—
Bque hyp. com. nom. ... 400.— d 400.— d
Banque pop. suisse 1975.— 1980.—
Bally port 1150 — 1150.—d
Bally nom 1140.— 1120.—
Elektrowatt 1575.— 1585.—
Financière de presse 182.— 180.—
Holderbank port 420.— 425.—
Holderbank nom 392.— 385.— d
Juvena port 189.— 188.—
Juvena bon 8.50 d 9.—
Landis & Gyr 870.— 890.—
Landis & Gyr bon 88.— —.—
Motor Colombus 920.— 920.—
Italo-Suisse 190.— 190.—
Œrlikon-Buhrle port 2060.— 2110.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 675.— 680.—
Réass. Zurich port 4150.— 4150.—
Réass. Zurich nom 2545.— 2535.—
Winterthour ass. port. .. 1810.— 1820.—
Winterthour ass. nom. .. 1400.— 1410.—
Zurich ass. port 9725.— 9750.—
Zurich ass. nom 7425.— 7400.—
Brown Boveri port 1500.— 1510.—
Saurer 875.— 880.—
Fischer 685.— 720.—
Jelmoli 1160.— 1150.—
Hero 2975.— 2950.— d

Nes'tlé port. 3480.— 3480.—
Nestlé nom. ..' 2175.— 2205.—
Roco port 2325.— 2325.—
Alu Suisse port 1510.— 1535.—
Alu Suisse nom 660.— 662.—
Sulzer nom 2750.— 2750.—
Sulzer bon 392.— 390.—
Von Roll 540.— 535.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 67.50 69.25
Am. Métal Climax 127.—d 127.50 d
Am. Tel&Te l 159.— 158.50
Béatrice Foods 61.50 61.25
Burroughs 140.50 143.—
Canadian Pacific 42.— 41.50
Caterp. Tractor 138.— 139.50
Chrysler 43.75 45 —
Coca Cola 183.50 184.—
Control Data 51.50 55.25
Corning Glass Works ... 164.— 165.50
CPC Int 123.50 124.50
Dow Chemical 90.75 92.25
Du Pont 322.— 319.—
Eastman Kodak 157.— 159.50
EXXON 129.— 130.—
Ford Motor Co 139.50 139.—
General Electric 129.50 131.—
General Foods 79.50 79.50
General Motors 170.— 171.50
General Tel. & Elec 75.50 75.25
Goodyear 48.— 48.—
Honeywell 123.50 126.—
IBM 658.— 660.—
Int. Nickel 73.— 74.25
Int. Paper 146.— 145.50
Int. Tel. & Tel 84.— 84.25
Kennecott 70.— 71.—
Litton 34.50 35.—
Marcor —.— —.—
MMM 122.— 123.—
Mobil Oil 165.— 165.50 d
Monsanto 196.50 198.50
National Cash Register . 82.25 84.50
National Distillers 62.— d 62.—
Philip Morris 131.— 134.—
Phillips Petroleum 136.50 139.50
Procter & Gamble 193.— 193.50
Sperry Rand 85.50 85.75
Texaco 67.— 66.50
Union Carbide 138.50 140.—
Uniroyal 23.50 23.75
US Steel 116.50 116.—
Warner-Lambert 66.25 66.75
Woolworth F.W 59.50 60.—
Xerox 115.50 116.—
AKZO 35.75 35.25
Anglo Gold l 41.50 41.25
Anglo Americ. I 6.70 6.70
Machines Bull 12.50 12.50
Italo-Argentina 134.— 134.—
De Beers I 8.— 8.10
General Shopping 341.— 342.—
Impérial Chemical Ind. .. 15.— d 15.25
Péchiney-U.-K 34.— 34.25
Philips 31.— 30.75
Royal Dutch 146.— 145.50
Sodec ..> 8.30 8.30
Unilever 139.— 139.50
AEG 103.50 104.—
BASF 180.— 181.50
Degussa 266.— 268.—
Farben. Bayer 158.50 158.—
Hcechst. Farben 159.— 160.—
Mannesmann 188.50 190.—
RWE 182.50 183.50
Siemens 284.— 287.—
Thyssen-Hûtte 132.50 134.—
Volkswagen 176.50 180.—

FRANCFORT
AEG 97.70 97.70
BASF 169.50 170.70
BMW 247.50 249.50
Daimler 352 — 354.—
Deutsche Bank 292.50 293.60
Dresdner Bank 234.40 234.60
Farben. Bayer 148.— 144.—
Hcechst. Farben 149.80 151.20
Karstadt 357.— 360.—
Kaufhof 229.50 231.—
Mannesmann 177.— 178.50
Siemens 266.10 269 —
Volkswagen 165.80 168.70

MILAN 26 avril 28 avril
Assic. Generali 39300.— 39300.—
Fiat 1800.— 1821.—
Finsider 109.05 108.50
Italcementi 11005.— 11010.—
Motta 150.— 150.—
Olivetti ord 920.50 955.—
Pirelli 2038.— 2109.—
Rinascente 44.50 44.50

AMSTERDAM
Amrobank 70.70 70.40
AKZO 35.20 34.90
Amsterdam Rubber 70.— 68.—
Bols 90.10 89.80
Heineken 132.10 131.60
Hoogovens 43.90 42.50
KLM 95.30 95.—
Robeco 181.90 182.50

TOKYO
Canon 588.— 594.—
Fuji Photo 790.— 802.—
Fujitsu 319.— 320.—
Hitachi 215.— 213.—
Honda 652.— 650.—
Kirin Brew 388.— 389.—
Komatsu 348.— 349.—
Matsushita E. Ind 610.— 612.—
Sony 2640.— 2690.—
Sumi Bank 280.— 279.—
Takeda 250.— 246.—
Tokyo Marine 474.— 471.—
Toyota 999.— 1020.—

PARIS
Air liquide 397.— 282.10
Aquitaine 256.50 251.40
Cim. Lafarge 170.— 169.10
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 145.— 142.—
Fr. des Pétroles 97.30 95.10
L'Oréal 700.— 695.—
Machines Bull 24.50 24.40
Michelin 980.— 958.—
Péchiney-U.-K 66.— 66 —
Perrier 87.— 86.—

> Peugeot 213.40 209.—
'Rhône-Poulenc 61.— 60.—

Saint-Gobain 107.— 105.—
LONDRES
Anglo American 1.50 1.51
Brit. & Am. Tobacco 2.66 2.66
Brit. Petroleum 9.20 9.14
De Beers 1.63 1.64
Electr. & Musical 2.11 2.13
Impérial Chemical Ind. .. 3.53 3.55
Imp. Tobacco —.75 —.75
RioTinto 2.39 2.39
Shell Transp 5.29 5.33
Western Hold 7.73 7.55
Zambian anglo am —.11 —.11

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 43-5/8 43-34
Alumin. Americ 57-1/4 57-1.8
Am. Smelting 21 20-7i8
Am. Tel&Tel 62-1/2 62-5/8
Anaconda 
Boeing 47-1/2 47-1/2
Bristol & Myers 62 62-38
Burroughs 56-3/8 56-3 4
Canadian Pacific 16-3/8 16-3,8
Caterp. Tractor 55-1/8 55
Chrysler 18 18
Coca-Cola 73 74-1/4
Colgate Palmolive 24-1/rt 24-3 8
Control Data 20-5/8 20-1/2
CPC int ' 49-3/4 50
Dow Chemical 36-1/2 36-1/2
Du Pont 126-5/8 126-1/2
Eastman Kodak 63-1/8 62-3 4
Ford Motors 54-3.4 54-1.2
General Electric 52 52-7/8
General Foods 31-3 4 31-1.2
General Motors 68 68-18
Gillette 19- 19-3 8
Goodyear 27-3.4
Gulf Oil 28-3 8 28-3,4
IBM 261-1/4 259-1 2
Int. Nickel 29-1/2 28-7,8
Int. Paper 58 58

Int. Tel & Tel 33-3/8 33-3/8
Kennecott 28 28
Litton 13-5/8 14-1/8
Merck 51-1/4 51-1/2
Monsanto 78-1/2 79-1/2
Minnesota Mining .. 48-1/2 48-1/2
Mobil Oil 65-5/8 65-1/2
National Cash 33-3/8 33-5/8
Panam 4-1/4 4-1/4
Penn Central 1-3/8 1-1/2
Philip Morris 52-7/8 54-1/8
Polaroid 33-7/8 33-1/2
Procter Gamble 77 78
RCA 29 29-1/8
Royal Dutch 58-1/8 58-3/4
Std Oil Calf 39-5/8 40
EXXON 51-1/2 51-3/4
Texaco 26-1/2 26-5/8
TWA 9-1/8 9-3/8
Union Carbide 55-3/8 55-1/2
United Technologies ... 38-1/4 38-1/2
US Steel 45-3/4 45-7/8
Westingh. Elec 20-1/2 21-1/4
Woolworth 23-7/8 23-3/8
Xerox 46 46-1/4

Indice Dow Jones
industrielles 923.76 927.32
chemins de fer 233.25 233.35
services publics 107.87 108.35
volume 20.610.000 18.370.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.20 4.50
USA(1 S) 2.48 2.58
Canada (1 Scan.) 2.35 2.45
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.) 49.75 52.25
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.) 100.— 110.—
françaises (20 fr.) 107.— 117.—
anglaises (1 souv.) 104.— 114.—
anglaises (1 souv. nouv.) 120.— 130.—
américaines (20 $) 550.— 580.—
Lingots d kg) 11700.— 11900.—

Cours des devises du 28 avril 1977

Achat Vente
Etats-Unis 2.5025 2.5325
Angleterre 4.29 4.37
£,$ 1.7150 1.7250
Allemagne 106.30 107.10
France étr 50.40 51.20
Belgique 6.95 7.03
Hollande 102.25 103.05
Italie est —.2800 —.2880
Autriche 14.96 15.08
Suède 57.60 58.40
Danemark 41.80 42.60
Norvège 47.35 48.15
Portugal 6.41 6.61
Espagne 3.62 3.70
Canada 2.3850 2.4150
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
29.4.77 argent base 400.—
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LA CHAUX-DE-FONDS

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

ans).
Eden : 20 h 30, «Cria Cuervos » (16 ans),

23 h 15, « American-sex super-stars » (20
ans).

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

Scala: 20 h 45, «Un cadavre au dessert » (16
ans) .

ABC : 20 h 30, « L'exécution du traître à la
patrie Ernest S. » (16 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84, av.

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.

Vivanum (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: peintures d'Aletha.
Centre de rencontre : photographies de Cathe-

rine Meyer.
Galerie-club: Peintures d'Alain Nicolet.
Galerie Cimaise 75: Huiles et aquarelles de

Maurice Nicolet.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Coop, 108, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino : 20 h 30, «Big Boss » (16 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5. Henry-

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

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

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

CARNET DU JOUR
INFORMATIONS HORLOGÈRES

Zenith Radio
«blanchit» Sony

Zenith Radio Corporation et Sony Corpo-
ration ont signé un accord selon lequel
Sony n'est plus visée par la plainte anti-
trust et anti-dumping déposée par Zenitz
auprès du tribunal de district de Philadel-
phie en septembre 1974. Les termes de
l'accord n'ont pas été révélés. Le seul
commentaire de Zenith à cet égard est que
« les termes et les conditions de cet accord
sont satisfaisants pour les deux parties».
Mais Zenith maintient sa plainte contre les
autres sociétés citées dans la première
action judiciaire et celles nommées dans sa
demande compensatoire auprès du même
tribunal le 24 février dernier.

A plusieurs reprises, M. John J. Nevin,
PDG de Zenith, avait exclu Sony de ses
plaintes contre d'autres importateurs de
téléviseurs japonais, accusés de pratiquer
une politique de bas prix injustifiables afin
de s'assurer un avantage concurrentiel sur
le marché américain.

NAISSANCE : Brasey, Valérie Cécile, fille
de Jacques Michel Claude, mécanicien de
précision , et de Martine Rose Marie née Mer-
cier.

État civil du Locle
(26 avril)

(27 avril)
DÉCÈS : Frigeri, née von Almen, Rose Hélè-

ne, née le 11 juin 1895, veuve de Frigeri, Fran-
çois.

NAISSANCES: Schmid , Cédric, fils de
Claude Robert , mécanicien et de Cécile Jean-
ne, née Vuillemez; Reichen, Magali , fille de
Pierre André, appareilleur , et de Isabel , née
Boyer.

État civil du Locle

(c) A la suite du violent orage qui s'est abattu,
hier dans l'après-midi sur le Jura neuchâtelois,
les premiers secours du Locle ont été avertis,
vers 16 h 40, qu'une inondation s'était produi-
te dans le magasin de chaussure Diana , à la
Grand-Rue. L'eau avait refoulé par la cuvette
des toilettes du magasin et s'était répandue sur-
tout dans Parrière-boutique. Les dégâts sont
peu importants.

Inondation
dans un magasin
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Des réparations sont devenues urgentes
[ dans le nouvea u collège de Couvet

De notre correspondant:
Le Conseil communal va demander au

législatif de Couvet de lui accorder un
crédit de 83 200 fr. pour procéder à des
réparations au nouveau collège. Ce crédit
est destiné à la réfection de la toiture. Il
n 'est pas seulement urgent d'entrepren-
dre des travaux mais c'est absolument né-
cessaire.

En effe t , sans la crise économique que
l'on connaît actuellement , ces travaux au-
raient dû être faits depuis quel ques an-
nées déjà. S'ils ont été renvoyés autant
que faire se peut , c'était dans le souci de
ménager les finances locales.

Actuellement les infiltrations d'eau de-
viennent importantes , la ferblanterie se
désagrège comme la tuile et elle est entiè-
rement pourrie. La pose d'un échafau-
dage spécial est exigé par la Caisse natio-
nale en cas d'accident et il sera nécessaire

de procéder au rhabillage des fissures for-
mant les cordons et les encadrements de
fenêtres.

LA COUVERTURE
N'EN EST PLUS UNE...

U n'est malheureusement plus possible
de conserver les tuiles sur la partie est du
bâtiment. Celles de la partie ouest ont été
changées il y a une douzaine d'années.
De plus, le lattage actuel ne correspond
pas aux dimensions de la nouvelle tuile.
Le lambris étant mis à nu , il serait regret-
table de ne pas en profiter pour poser
une sous-couverture. Comme le toit est
très rapide, chaque hiver se posent des
problèmes, car il n'est pas toujours aisé
de remplacer des tuiles, surtout quand la
neige est là.

Les lucarnes seront aussi remplacées
par cinq velux et le remplacement de

quelques chevrons sont prévus. Du point
de vue de la ferblanterie, on devra poser
des chenaux , des bavettes prenant sous la
tuile et dans le cheneau. Certaines parties
de la ferblanterie pourront néanmoins
être conservées dans la partie ouest.

UNE SALLE

Au troisième étage se trouve une salle
directement sous le toit. Avec le démon-
tage de cinq lucarnes, il deviendra
nécessaire de remettre en parfait état
cette salle actuellement utilisée par les
écoles primaires.

Aussi est-il prévu de démonter plafond
et rabattues et de protéger le fond. On
pense procéder au revêtement du plafond
et des rabattues avec un aggloméré, et à
la réfection d'une chambre , aussi au troi-
sième étage. G. D.

Bilan 1976 de l'Ecole technique à Couvet
De notre correspondant :
La commission de l'Ecole technique de

Couvet présidée par M. F. Jaccard , a
publié son rapport sur la marche de l'éta-
blissement en 1976.

Le total des dépenses a été de
595.636 fr. 60 alors que les recettes s'ins-
crivent par 496.352 fr. 35, la charge nette
à supporter par la commune ayant été de
99.284 fr. 25. Elle est inférieure de
27.000 fr. aux prévisions budgétaires.

SUPPRESSION D'UN POSTE

La suppression du poste de maître de
pratique des apprentis dessinateurs de
machine est la raison principale de
l'économie enregistrée dans les traite-
ments et salaires. D'autre part , l'évolution
très faible de l'indice suisse des prix à la
consommation s'est répercutée sur l'allo-
cation de renchérissement servie aux titu-
laires des fonctions publiques.

L'organisation des examens de fin
d'apprentissage est l'œuvre de la section

de la formation professionnelle de l'Office
cantonal. Ainsi Couvet n'a plus de frais
d'experts à supporter.

Les subventions ont été de 137.000 fr.
de la part de la Confédération et de
197.500 fr. de la part du canton de Neu-
châtel. Les écolages payés par d'autres
communes se sont élevés, à
113.000 francs. Le coût de l'écolage par
élève, dû par la commune de domicile, a
été déterminé en fonction du résultat de
l'année 1975. Selon l'effectif actuel, cette
redevance se divise approximativement
en deux parts égales, soit la moitié pour
Couvet et l'autre moitié pour les autres
communes.

ÉCONOMIES MAXIMALES

La' vente d'ouvrages a baissé car la
récession économique se fait aussi sentir

pour les ateliers de l'Ecole technique. Le
25 novembre 1975, le service de l'ensei-
gnement technique et professionnel
communiquait les directives qu'il avait
reçues du gouvernement et signalait que
la subvention cantonale concernant le
matériel d'enseignement s'élèverait à
500 fr. au maximum pour l'année derniè-
re, ce qui correspond à une dépense
maximale de 2500 francs.

Durant toute l'année, la commission a
restreint les dépenses au maximum et n'a
fait que les achats strictement nécessaires.
Ces dépenses ne pourront toutefois pas
rester à un niveau aussi bas si l'on veut
garantir un enseignement valable.

La contribution de l'Ecole technique
suisse s'est montée à 31.770 fr. en faveur
de Couvet. Relevons enfin que la conven-
tion liant l'Etat et les communes est
actuellement en révison.

CARNET OU JOUR j
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 15, «Le bon et

les méchants » de Claude Lelouch ; 23 h 15
«Black Emmanuelle» (18 ans).

Môtiers, château: exposition Siebold et
Béguin.

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

jusqu'à Z terres. ' .«^;« , - , . r v v
Couvet, Le Hawaii: ouvert des 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. 6138 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

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

tél. (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»

Le 13me championnat de groupe très disputé
CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
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De notre correspondant;
le 13 mc championnat de groupes du Val-de-

-iRïiZr -s'est déroulé traditionnellement une
semaine avant les éliminatoires sur le plan

.. cwitqnal. 23 grappes . , (13groupes B et
16 groupes A), ce qui constitue un nouveau
record de participation , s'étaient donné
rendez-vous au stand des Geneveys-sur-Cof-
frane les 23 et 24 avril derniers. Si le temps fut
relativement bon le samedi , la pluie ne cessa
pas de tomber le dimanche, durant tout le
déroulement de la compétition. Fort heureu-
sement, la visibilité fut bonne et les résultats
d'un bon niveau.

Ce championnat de groupes était scindé en
deux catégories : A, pour toutes les armes,
2 coups d'essai et 10 coups coup par coup sur
cible A à 10 points pour le groupe; B, pour
fusils d'assaut uniquement , 3 coups d'essai puis
5 coups coup par coup, 5 coups en une minute
et 5 coups en 30 s, sur cible A à 5 points. Au
programme B, une petite surprise a été enregis-
trée ; le groupe de Chézard-Saint-Martin 2,
constitué en majorité déjeunes tireurs, a élimi-
né le groupe 1 de cette même localité.

Programme A (toutes armes) premier tour:
l,%Chézard-St-Martin 1,433 pts ; 2. Montmoj lin

__ 1,419 pts ; 3. Les Hauts-Geneveys 1,415 pts i 4.
'Dombresson I, 407 pts; 5. Fontainemelon' I,
402 pts. Meilleurs ' résultats indivi-
duels : Steiner Fernand , Perroud André , AugS-"-
burger Jean-Paul , 91 pts; Veuve Charles ,
90 pts. ' ""

Deuxième tour: 1. Chézard-Saint-Martin I, ,
438 pts ; 2. Montmollin I, 435 pts ; 3. Dom- f
bresson I, 422 pts ; 4. Les Hauts-Geneveys I, [
420 pts ; 5. Chézard-Sant-Martin II, 416 pts. '¦
Meilleurs résultats individuels: Perroud
André, 94 pts ; Bellenot Jacques, Sumi Gilbert ,
Mosset André, 91 pts; Steinemann Hansjr ,
90 pts.

Finale: 1. Chézard-Saint-Martin I, 446 pts
(gagne le challenge définitivement) ; 2.
Montmollin I, 434 pts ; 3. Dombresson I,
399 pts. Meilleurs résultats individuels : Belle-
not Jacques, Mosset André, 93 pts ; Veuve
Charles, 91 pts; Steinemann Hansjr , Barfuss
Otto, Perroud André, 90 pts. Roi du tir : 1. Per-
roud André , 275 pts; 2. Mosset André,
273 pts ; 3. Veuve Charles, 270 pts.

Programme B (fusils d'assaut) premier tour :
1. Montmollin I, 327 pts; 2. Chézard-Saint-
Martin H, 317 pts ; 3. Montmollin II, 311 pts ;
4. Fontainemelon I, 310 pts ; 5. ex-aequo,
Chézard-Saint-Martin I et Le Pâquier, 306 pts.
Meilleurs résultats individuels: Cuche Pierre-
Yvés, Sala Roger, 71 pts ; Perroud André, Stei-
nemarm Hansjr , Weingart Jean , 69 pts ; Egger
Marc-André, 67. pts.

Deuxième tour: 1 Montmollin I, 337 pts ; 2.
Fontainemelon I, 333 pts ; 3. Chézard-Saint-
Martin II, 328 pts ; 4. Chézard-Saint-Martin I,
325 pts ; 5. Montmollin II , 308 pts. Meilleurs
résultats individuels: Berthoud Philippe ,
72 pts ; Sala Roger, Bondallaz Louis, 71 pts ;
Steinemann Hansjr , Glauser Michel, Veuve
Gérard , Perroud André, 68 pts.

Finale: 1. Montmollin I, 333 pts (gagne le
challenge pour une année) ; 2. Fontaineme-
lon I, 326 pts ; 3. Chézard-Saint-Martin II ,
314 pts. Meilleurs résultats individuels :
Thurnherr Ami, 72 pts ; Steinemann Hansjr ,
Veuve Gérard , 70 pts ; Sala Roger, 68 pts ; Rol-
linet Noël. Roi du tir: 1. Sala Roger, 210 pts ; 2.
Steinemann Hansjr , 207 pts ; 3. Thurnherr
Ami , 201 pts.

COFFRANE
Perte de maîtrise

Hier, vers 12 h 30, M. L. B., de Bruxel-
les (Belgique), circulait sur la route des
Geneveys-sur-Coffrane à Coffrane. A
l'entrée de ce village, dans un virage à
droite , il a perdu la maîtrise de sa voiture
qui est alors partie sur la gauche et est
sortie de la route. Après avoir heurté une
clôture, le véhicule belge a ensuite
violemment heurté deux voitures en
stationnement. Dégâts importants.

Animation habituelle
pour la foire

(c) Le froid a joué une bonne farce à la
foire de Coffrane, mais il n'a pas empêché
l' animation habituelle en ce jour tant
attendu par les enfants et toujours appré-
cié. Si le temps n'a pas permis le marché
de bétail, les forains et les carrousels ont
tout de même vu défiler de nombreux
clients et curieux.

Les membres de la société de couture
cantonnés à la salle de paroisse se chargè-
rent , pour leur part , de restaurer et de
réchauffer les visiteurs.

Le sursis pour les deux frères...

VIGNOBLE
Au tribunal correctionnel de Boudry

Le tribunal correctionnel du district de
Boudry a siégé hier dans la composition
suivante : président: M.Philippe Aubert;
jurés : Mm° Cl. Soguel (Corcelles) et
M.J.-Ph. Ribaux (Saint-Aubin); greffier :
Mme Jacqueline Freiburghaus et M" André
Perret représentait le ministère public.
Deux affaires étaient inscrites au rôle de
cette audience.

Dans la première, les frères Cl. et F. M.
avaient à répondre d'une impressionnante
série de 76 vols représentant au total
1500 fr. mais en les commettant, ils avaient
causé pour trois fois plus de dommages à la
propriété. Les deux frères ont «travaillé»
dans le canton mais également à Saint-
lmier et à CormoreL Cela s'est passé
pendant les mois de décembre 1975 et
janvier 1976. C'est particulièrement aux
cassettes de journaux que les prévenus
s'attaquaient ainsi qu'à des objets se trou-
vant dans des voitures n'étant pas fermées
à clé.

Actuellement, toutes les plaintes pénales
ont été retirées, les dommages ayant été en
partie réparés ou ayant fait l'objet de
reconnaissances de dettes. Pour le substi-
tut du procureur général, la qualification de
vols par métier est établie à satisfaction de
droit mais il déclara vouloir tenir compte
dans ce réquisitoire modéré d'éléments en
faveur des accusés. Ceux-ci se trouvaient
sans travail pendant la période des vols et
d'autre part, en raison du fait qu'ils ne
peuvent exercer leur métier que pendant la
belle saison, ils ne touchaient pas d'alloca-
tions de chômage.

INDULGENCE
En outre, ils ont franchement reconnu

tous les faits, et ont même trouvé un emploi
fixe qu'ils occupent depuis plus d'une
année. M. Perret requit donc huit mois de
prison, sans s'opposer au sursis, les condi-
tions objectives et subjectives étant rem-
plies mais les frais devant naturellement
être mis à leur charge.

Ce réquisitoire facilita singulièrement la
tâche du défenseur des prévenus au! salua

la compréhension du substitut et ne
demanda qu'une réduction de la peine
requise.

Après délibération, le tribunal a rendu
une sentence en soi satisfaisante pour tout
le monde. Les deux prévenus ont été
condamnés chacun à cinq mois de prison
avec sursis pendant deux ans. C. M. payera
570 fr. de frais et son frère 450 francs.

POURQUOI NE PAS
LUI FAIRE CONFIANCE?

La seconde affaire a vu comparaître P. C,
prévenu de vols et d'infraction à la loi sur
les stupéfiants. De plus, P. C. a accepté
d'être jugé lors de cette même audience
pour une infraction à la LCR dont il aurait dû
répondre prochainement en tribunal de
police, autrement dit d'avoir circulé sans
permis à motocyclette. Antérieurement à sa
condamnation à deux mois de prison avec
sursis, prononcée en 1975, P. C. avait parti-
cipé à u ne tentative de vol y tenant le rôle de
guetteur, vol qui ne rapporta rien à ses
auteurs.

En 1976, il commit un vol avec effraction
lui rapportant 2778 fr. qui furent immédia-
tement restitués, P. C s'étant fait «pincer »
immédiatement après le délit Appelé à la
barre des témoins, l'employeur chez lequel
.il devait prendre son travail le jour même,
dépeignit l'accusé comme un être instable
parce que ne trouvant pas sa voie dans la

i société actuelle. Il l'estime cependant
¦travailleur et intelligent. Pour lui, ce jeune
aimerait s'assurer un avenir lui permettant
d'assumer des responsabilités et de bénéfi-
cier de la confiance. Ce témoin a déclaré
qu'il n'hésiterait pas à laisser son coffre-fort
ouvert, se disant certain que le prévenu n'y
puiserait pas s'il bénéficiait de sa confiance.

LA PRISON: À DÉCONSEILLER
Le ministère public se trouva quelque

peu perplexe devant un tel cas psychologi-
que présentant une certaine responsabilité
dans un réquisitoire. M. Perret pense que,
dans un cadre adéquat et aidé par de judi-
cieux conseils, le prévenu n'est pas irrécu-
pérable. Il requiert donc cinq mois de

prison, ne s'opposant pas à un sursis condi-
tionné à un patronage mais laissant au
tribunal la compétence de décider de la
révocation de la peine subsidiaire de deux
mois de prison prononcée il y a deux ans.
Pour le défenseur de P. C, la prison ne
pourrait jouer qu'un rôle nocif dans la situa-
tion actuelle de son client, raison pour
laquelle il demanda au tribunal de réduire la
peine requise et surtout de la prononcer
avec sursis sans pourtant révoquer
l'ancien.

Après une longue délibération, le tribunal
a estimé qu'une peine de quatre mois de
prison correspondait à la gravité des délits
reprochés à P. C. et qu'un sursis de trois ans
pouvait lui être accordé pour l'exécution de
cette peine. Les dispositions du code pénal
ne l'autorisent pas en revanche, de ne pas
révoquer le sursis prononcé en 1975, les
faits jugés aujourd'hui ne pouvant être
considérés comme de peu d'importance.
P. C. devra en plus payer les frais judiciaires
se montant à 430 francs. Wr.

CARNET DU JOUR
¦ 
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Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-
nes, dès 18 h 30.

Ambulance : tél. 53 21 33.

BÔLE

Dans la nuit de mercredi à jeudi , un ou
des inconnus se sont introduits par effrac-
tion dans le Vieux-Stand de Bôle, proba-
blement dans l'intention de voler de
l'argent. Fort heureusement, la caisse des
recettes avait été préalablement vidée et
elle ne contenait pas le moindre centime.
Sur ce, les inconnus , probablement écœu-
rés, ont empoigné une hache trouvée sur
les lieux et fracassé une armoire. A l'inté-
rieur de celle-ci , ils ont trouvé... quel ques
paquets de pommes Chips qu 'ils ont
emportés ainsi qu 'un amplificateur. La
police cantonale a ouvert une enquête.

Acte imbécile pour...
des pommes Chips
et un amplificateur!

La fameuse
«Baleine Europe»

à Neuchâtel
La «Baleine Europe» , spécimen naturalisé

de « Balaenoptera ph ysalus », qui mesure 22 m
de long et pesait , à sa capture , 68.000 kg, est à
Neuchâtel sur les Jeunes Rives , jusqu 'à diman-
che 1er mai.

Sa gueule énorme, le tiers de sa longueur,
pourrait contenir en entier le monstre des
«Dents de la Mer»

«tivi'iWlitl Â-*è**r-, .-a .¦ , .
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De notre correspondant:
Les cheminots du RVT ont tenu leur assemblée générale au café de la

Place-d'Armes, à Fleurier, sous la présidence de M. Bernard Rosat.
Celui-ci a ouvert la séance en saluant MM. Roger Petermann et Ernest

Schutz , membres d'honneur. Etaient également présents MM. Oswald Goetz et
Maurice Aeberhard , retraités. Quant à l'Office syndical de la Fédération suisse
des cheminots, il était représenté par MM. Charly Pasche et Antoine Cochet.

Une minute de silence a été observée
pour honorer la mémoire de deux dispa-
rus, MM. Louis Math ys décédé à Bôle et
Fritz Schutz , décédé au home de Fleurier.

Pour la section, c'était l'heure du bilan
de l'année 1976. Dans son rapport , le
président passa en revue les principaux
événements.,

Une nouvelle échelle des salaires stabi-
lisés, comme aux CFF, a été mise sur pied.
Cela veut dire qu 'une partie de l'alloca-
tion de renchérissement a été intégrée au
salaire de base.

Concernant le nouveau statut du per-
sonnel, on ne voit toujours rien venir et la
légèreté avec laquelle la direction traite
cette affaire a été jugée inadmissible. Ce
problème est stagnant depuis quatre ans.
Des projets et contre-projets opt été
présentés par les parties. Si ce n'est pas la
matière qui manque, c'est la volonté de
s'en occuper sérieusement. Les pour-
parlers avec la direction menés par
M. Moser , conseiller national et député au
Grand conseil , ont connu un certain
regain à la fin de l'année dernière puis ,
malgré les promesses faites , comme sœur
Anne on ne vit plus rien venir.

On peut se demander, a-t-il été souli-
gné, quelle serait la réaction de la direc-
tion si, dans son activité quotidienne, le
personnel agissait de la même maniè-
re.Les cheminots du RVT ne peuvent plus
accepter des excuses ou des retards dans
cette affaire. La direction ayant accepté la
mise sur pied d'un nouveau règlement,
elle doit y consacrer le temps et le sérieux
nécessaires.

Le président résuma le reste de l'activi-
té de la section et donna des détails sur le
licenciement d'un cheminot qui a préféré
quitter l'entreprise plutôt qu 'un recours
soit adressé au conseil d'administration.

Le président termina en remerciant les
membres du comité de leur travail et de
leur aide.

Ce rapport , comme ceux du caissier
M. Claude Benoit et celui des vérifica-
teurs , MM. Jean-Claude Montandon et
Jean-Daniel Baetscher ont été adoptés à
l'unanimité.

Concernant le statut du personnel , une
intervention directe auprès du conseil
d'administration a été demandée. Après
discussion des consignes très précises ont
été données aux représentants de l'Office
syndical.

Le comité arrivait au terme de son
mandat. L'assemblée renouvela sa
confiance au président Bernard Rosat qui
accepta un nouveau mandat de quatre
ans, ainsi qu 'à MM. Willy Aellen, Claude
Benoit , Albert Bourquin et René Pétre-
mand. Deux membre s, MM. Albert
Grandjean et André Mathez ont exprimé
le désir de se retirer. Ils ont été remplacés

par MM. Francis Berger et Frédéric Mat-
they.

Cette année , les comptes seront vérifiés
par MM. J.-D. Baetscher et P. Kneissler ,
M. W. Currit étant suppléant.

Une proposition sera faite au départe-
ment cantonal des travaux publics
concernant le remplacement au conseil
d'administration de la compagnie du
représentant du personnel atteint par la
limite d'âge.

M. Cochet fit un exposé sur la situation
des chemins de fer dans notre pays.
L'avenir ne s'annonce pas rose. Par des
mesures d'économie mal adaptées à la
situation et aux prestations que doivent
fournir les transports publics , le pouvoir
politique est en tr ain de démanteler le
réseau ferroviaire ; une politique qui se
paiera cher dans l'avenir.

Fleurier : assemblée générale des cheminots du RVT
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Dieu est amour!

Madame Armand Ruedi-Signorelli ;
Madame et Monsieur Roger Thié-

baud-Ruedi , leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Henri Monard-
Ruedi, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Armand RUEDI
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami enlevé à leur
tendre affection, dans sa 83me année,
muni des saints sacrements de l'Eglise.

2103 Noiraigue, le 28 avril 1977.
(Rue du Collège).

Dans ma détresse, c'est à l'Eternel
que je crie, et il m'exauce.

Psaume 120.

R.I.P.

L'ensevelissement aura lieu, le samedi
30 avril 1977, à Noiraigue.

Messe de requiem à la chapelle de
Noiraigue, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire : rue du
Collège, pour le cimetière à 14 heures.

' Prière de ne pas faire de visite

Cet avis, tient lieu de lettre de faire part
018858 M

Le soir étant venu , le Maître dit ,
passons sur l'autre rive.

Monsieur Albert Hainard , aux
Bayards ;

Monsieur Eric Hainard , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Francis

Hainard-Grisel et leur fille Michèle, à
Bâle;

Monsieur et Madame Frédéric
Mayland-Piaget, à Lausanne, et leurs
enfants aux Etats-Unis ;

Madame Paul Piaget-Baertschi, à
Genève ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Ulysse Jeannin-
Piaget, aux Bayards, à La Chaux-de-
Fonds et à Lugano ;

Madame Adrien Huguenin-Piaget, aux
Verrières, ses enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel et à Chézard ;

Madame Hélène Egger-Hainard, ses
enfants et sa petite-fille, à Genève,

les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du

décès de

Madame

Albert HAINARD
née Anna PIAGET

leur chère épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 75 ans,
après une longue et pénible maladie, sup-
portée avec courage.

Les Bayards, le 27 avril 1977.

L'Etemel est bon, Il est un refuge au
jour de la détresse, Il connaît ceux qui
se confient en Lui.

Nahum 1: 7.

L'ensevelissement aura lieu samedi
30 avril aux Bayards.

Prière pour la famille au domicile mor-
tuaire , Les Bayards , à 13 h 30.

Culte au temple à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
018859 M

ffllV  ̂̂ ŒaHusqvarnâ
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A louer dans quartier tranquille, à
Corcelles, pour le 24 juin 1977,

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

S'adresser à Fiduciaire Stocker S.A.,
Uttins 8, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 74 55. 0187BS G

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
Lesslngstrasse 5
Case postale
8059 Zurich
Tél. (01 ) 25 66 50, interne 26. 021927 0

CARACTÈRES S.A.

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

PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux en atelier.

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

023256 O

A louer, rue des
Sablons, près de la
gare, Neuchâtel,

chambre
indépendante
meublée, possibilité
de cuisiner.
Libre tout de suite ou
à convenir.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 1171.

020266 C

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

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

S'adresser à :
Fiduciaire Stocker S.A.,
Uttins 8, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 74 55. 018764 G

A louer, dès le 1er juillet,
un joli appartement de

iVz 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

A louer, pour date à convenir, un bel
appartement de

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

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

A louer à Fontainemelon

magnifiques appartements
de 3 y2 pièces

libres tout de suite ou à convenir.

Loyers mensuels dès Fr. 360.—
+ charges.

Tél. 53 16 00. 020900 G

POUR GROUPE
à louer à Bleusy/Haute-Nendaz

VALAIS
GRAND CHALET

50 lits en chambres de 4 lits, cuisine
équipée.
Libre août, location Fr. 6500.—
charges comprises.
Renseignements : IMALP
Dent-Blanche 10, 1950 SION.
Tél. (027) 22 14 68. 021857 W

SAINT-LUC
Val d'Anniviers.
Joli
appartement
de bon confo rt, à louer
à la semaine.
Prix intéressant.

Tél. (021)22 23 43,
heures de bureau.

021650 W

NEUCHATEL
i chambre

indépendante
moderne avec soleil et
vue, lavabo, à proximi-
té d'une ligne de bus et
des magasins. Douche
et W.-C. a disposition.
Loyer mensuel
Fr. 142.50 chauffage,
eau chaude et électrici-
té compris. _
Pour visiter : _
tél. 24 57 73. S
Pour traiter : èg
tél. (021) 22 29 16. °

Plage de

CERVIA
Adria/9 km de sable
maisons et app. de
vacances à louer

rens. et prosp.
J.P. Trumpler

042/36 50 77/78
006478 A

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

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

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

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

Jeune couple commerçant,
3 enfants, cherche APPARTEMENT

6 ou mVz pièces
à l'est de Neuchâtel
Date à convenir.

Tél. bureau (038) 33 38 93.
Récompense. 019528 H

Garage Relais La Croix
Bevaix

cherche

serviceman
Tél. 46 13 96. 023034 O

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

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

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

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

Téléphoner au 25 07 14. oogso? G

_ _ 

A louer tout de suite ou à convenir, à

PESEUX, 1 pièce
confort, 1"' étage au sud,
remis à neuf. Loyer mensuel chauf-
fage compris Fr. 272.—.
Pour visiter, s'adresser chez
Mme Grùner, rue des Uttins 15, à
Peseux. Tél. 31 48 15.
Pour traiter. Gérance Paul Cordey
S.A., Place Grand Saint-Jean 1,
Lausanne - Tél. (021) 22 40 06.

020985 G

Colombier, rue de la Colline 5
A louer pour date à convenir

appartement
avec tout confort
21/2 PIÈCES dès Fr. 313 —
3!_ PIÈCES dès Fr. 426.—
+ charges.
Pour visiter M. Lagnaz, tél. 41 26 18.
Pour traiter Etude F. Cartier
Concert 6, tél. 25 12 55. 018576 G

A LOUER
Pour le 1or août 1977,

1 appartement
de 21/2 pièces

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

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

A louer, rue Louis-Bourguet 11, I3j
Neuchâtel, |§S

beau 3 pièces i
avec cave et galetas, balcon. Sr9

Loyer 445 fr., charges comprises. |'̂
Libre dès le 1er juillet. |||

S'sdresser à * ?ï_ï* _l
U NEUCHATELOISE-ASSURANCES M

Bassin 16, Neuchâtel fÇfil
Tél. 21 1171. M

017559G Kr

A louer à Cortaillod-village,
chemin des Polonais,

3 pièces Fr. 400.—

ZVz pièces dès Fr. 430.—
4 pièces Fr. 485.—

+ charges, tout confort, cuisine équi-
pée, date à convenir.

S'adresser à Cretegny & Cie
Faubourg du Lac 43
Neuchâtel - Tél. 25 69 21. 023032 G

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, au Petit-Pontarlier,

APPARTEMENT
de 3 pièces

Loyer mensuel : Fr. 300.—. 021981 G

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

APPARTEMENTS
de 3 pièces

entièrement rénovés. Cuisine. W.-C.
Chauffage général au mazout.
Loyer mensuel dès Fr. 280.—
+ charges. 02198OG

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

appartement 51/2 pièces
tout confort, avec balcon et vue sur le
lac. Loyer modéré.
S'adresser à Fiduciaire Stocker S.A.,
Uttins 8, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 74 55. 018783 G

MONRUZ
A LOUER

magnifique appartement
de 51/2 pièces

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

Pour tous renseignements :
tél. (021)22 29 16. 021842 G

Fonds de placement suisse
Pro Invest

offre à louer, à PESEUX,

appartement
de 3 pièces

cuisine, bains-toilettes. Balcon. Cave
et galetas. Fr. 350.— + charges.
Dès le 24 juin.

S'adresser à Agence 13*13,
Orangerie 8, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 13 13. 020316 G

A louer à Areuse

appartement
de 3 Vz pièces

avec un SERVICE DE CONCIERGERIE,
dans un petit immeuble locatif.
Libre immédiatement.

S'adresser à FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 021000 G

A louer, près de la gare, Neuchâtel
beau

3 pièces
spacieux (81 m2), W.-C. séparés,
cuisine équipée, tapis tendus,
balcon.
Libre tout de suite ou à convenir

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. (038) 21 1171. 020259 G

^̂ •̂ •̂ »̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ __-___M

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

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

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

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

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

jÉJ A louer pour date à convenir j^s

I kVz PIÈCES I
I Fr. 545. h charges. I
¦ 110 m2, cuisine agencée, tapis ¦

P| tendus, balcon, etc.. H

§j Tél. 24 59 59 et 42 43 87. I

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
Loyers mensuels,
charges comprises.

Boudry, Ph.-Suchard 30
1 !_ pièce - dès Fr. 310.—
3 y2 pièces - Fr. 482.—
5 V_ pièces - Fr. 697.—
Pour visiter: Mmo Gatschet,
tél. 42 37 57.

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

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

1 pièce - dès Fr. 188.—
2 V2 pièces - dès Fr. 363.—
3 VS pièces - dès Fr. 494.—
Places de parc extérieures - Fr. 15.—
Places de parc dans collectif Fr. 45.—
Pour visiter: M. H. Campos,
tél. 41 20 43,
pour rue de la Colline 7-9
M. G. Lagnaz, tél. 41 26 18,
pour rue de la Colline 1-3 et 5. '

Marin, route du Perrelet 1-3/5-7
1 y2 pièce - Fr. 290.—
2 72 pièces - dès Fr. 485.—
3 V2 pièces - dès Fr. 593.—
Pour visiter : M. J.-D. Jaunin,
tél. 33 52 39.

Neuchâtel, rue des Chavannes 19
1 '/2 dièce - dès Fr. 280.—

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

021396 G

1 appartement
de 2 pièces

rez-de-chaussée.

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

n
Tél. 46 13 36 ou 46 13 88. ?

O



£— Une bonne nouvelle. _»,
Ij Klopman augmente votre bien-être.Il
m Les vêtements contribuent largement au bien-être et, par conséquent, à la §§
p bonne humeur. Tout dépend de l'étoffe. Et là, Klopman est une garantie de m
M réussite, car ce nouveau matériel 100% polyester au toucher naturel, et si ||
p souple s'adapte parfaitement à vous. D'où une totale aisance en toutes cir- m
H constances, un confort inégalé, et des vêtements toujours impeccablement M
H en forme. m
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I Prenez donc vos aises et soyez toujours bien mis avec Doublez le confort Klopman: l'élégant blazer sport en f 'i
Sa un complet Klopman .Coloris exceptionnellement marine. 149.- seulement m
fgj séduisants: bleu cosmos et noisette. 228.- seulement. Le pantalon coupe parfaite en gris, bleu et sable. Y;
«y i î i ¦ '¦ O" : 59.- seulement. '" jjVj

Il VÊTEMENTS JJ
BsHo

A Neuchâtel: 12, rue St-Maurice

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

Chantier naval E. Gagnebin,
1110 MORGES
Tél. (021)71 13 87. 021477 v
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023389 B

IÉ_j
Limousine

5 places, 4 portes
Triumph 2500 PI
modèle 1970.

Expertisée
avec permis et

assurance payés
au 30 juin.
Fr. 4900.—

Grandes facilités
de paiement.

Garantie
021930 V

w
Comparez nos prix |

FORD CORTINA 1600 1972 3900.—
DATSUN 1800 1971 3900.—
DATSUN 120 Y 1974 6400.—
FIAT 124 1968 1900.—
MAZDA 818 1974 5800.—
MAZDA 1800 1973 6000.—
SIMCA 1100 SP 1973 3900.—
RENAULT R 16 TS 1972 3500.—
VAUXHALL VIVA 1972 3800.—
V W K 7 0  1972 4300.—

ECHANGE-CRÉDIT s
Garage M. Bardo S.A.

Neuchâtel ¦ Tél. (038) 24 18 42 J

a_______________ BH
S OCCASIONS i
t SOUS TOIT ?
i AU 1er ÉTAGE \
j  11, Pierre-à-Mazel *•
\ (038) 25 83 01 \
¦¦ Peugeot 104 ¦*
V 1971 ¦
¦ Citroen Dyane 6 ¦
¦ 1975 _¦

l Fiat 128 j
r 2 P, 1970 r
¦" Sunbeam 1250 j*
j  !972 J

 ̂
Fiat 128 \J 2 p., 1970 fm Ford Taunus 1300 L ¦

_T 4 portes, 1970 ¦
j  Toyota Carina gr8
j  4 portes, 1974 ¦

T Renault 6 TL C
J 1971 f
_l Fiat 128 SL Coupé A
T 1972 *-

I Ford Taunus 1600 L \J 4 p, autom., 1976 J

1 Autobianchi 112 I
T Abarth %
 ̂

1974 
f

¦ Ford Taunus 2300 -¦_¦ GXL !¦
f Coupé autom. 1975 1

J Alfasud j1

 ̂
1974 J|¦ Ford Taunus 2000 L \J Station wagon 1976 J

V Ford Capri 1300 L \
f 1974 ¦

 ̂
ESSAIS SANS ENGAGEMENT p

J CRÉDIT IMMÉDIAT 
^

 ̂
GARANTIE 

J

j  GARAGE
 ̂ j

% DES^ROIS
SA 

J
j| ^̂ ^  ̂ 023367 V \

r|npiBH|'

Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible - Crédit
à conditions intéressantes - Leasing

EXPOSITION ACCESSIBLE de 6 h 30 à 23 h 30

AUSTIN 1300 GT 4 p. 03-1973 53.400 km FIAT 127 4 p. 09-1975 2.900 km
PEUGEOT 504 2000 TI 05-1974 45.300 km FIAT 128 4 p. 04-1973 69.000 km
PEUGEOT 204 4 p. 06-1973 65.000 km FIAT 128 COUPÉ
PEUGEOT 2044p. 06-1970 65.000 km 1300 SL 01-1975 41.500 km
RENAULT6TL4p. 12-1971 58.000 km FIAT 131 Station Wagon 04-1975 60.000 km
RENAULT R 12 TL 4 p. 02-1974 45.200 km FORD FIESTA GHIA 09-1976 6.700 km
RENAULT 12 TS 4 p. 01-1973 51.500 km FORD CAPRI
RENAULT 12 TL 4 p. 05-1972 55.000 km 2300 GT 2 p. 05-1974 27.500 km
RENAULT 12 TS 4 p. 04-1973 40.000 km FORD TAUNUS 4 p. 11-1974 46.000 km
RENAULT R 16 TS 4 p. 07-1972 77.000 km FORD TAUNUS
RENAULT 1300 L 2 p. 04-1973 38.000 km
R16 TS4p .  Aut. 09-1973 43.300 km FORD TAUNUS f
MINI 850 06-1971 44.000 km 2000 GXL 10-1972 63.000 km
MORRIS MARINA DODGE CORONET 02-1974 36.000 km
1300 COUPÉ 05-1974 66.500 km VAUXHALL VIVA 4 p. 02-1973 58.900 km
MORRIS 1300 4 p. 07-1971 47.000 km GOLF L 3 p. 11-1975 22.000 km
AUSTIN 1300 2 p. 03-1974 25.500 km AUDI 80 LS 4 p. 07-1973 55.000 km
ALFASUD4p. 03-1974 14.500 km AUDI80GL 2 p. 04-1973 41.000 km
LANCIA BETA COUPÉ 11-1974 38.000 km AUDI 80 LS 4 p. 05-1973 59.800 km
CITROËN DYANE 6 10-1974 31.100 km AUDI 80 LS 4 p. 03-1974 67.100 km
CITROËN DYANE64p. 05-1971 54.500 km AUDI80 LS2p. 11-1975 16.000 km
CITROËN AMI- AUDI 80 GL 4 p. 12-1974 50.000 km
SUPER BREAK 4 p. 09-1973 29.500 km AUD1 100 S COUPÉ 05-1973 51.000 km
CITROËN GS AUD1 100 LS 4 p. 04-1971 54.000 km
1220 CLUB 4 p. 11-1972 62.000 km VW 1300 08-1969 81.000 km
SIMCA 1100 TI 4 p. 10-1974 51.000 km PASSAT L
SIMCA 1501 Autom. 4 p. 04-1975 53.000 km VARIANT 5 p. 07-1974 45.300 km
RAT 128 2 p. 03-1974 29.500 km PASSATL4 p. 01-1975 51.000 km
FIAT 128 RALLYE 07-1972 54.000 km VW SCIROCCO TS 12-1974 84.000 km
FIAT 128 2 p. 10-1972 69.500 km COMBI VW 1700 cm' 01-1973 52.200 km

La maison de confiance, pour vous aussi

G[î|iyC?rj___?J^ *̂ v̂njj___i ̂ ^û H____ _̂___P^̂ ^̂ ____B i|5g£*tW_i»__K£1wW»flBBff-'̂ m̂ ^̂ 9 Ŝffn f̂tn

L̂ 023318V
^̂^ r

Occasion unique

Chrysler
1800
1971, expertisée,
3800 fr.
Garage M. Bardo S.A.
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

023374 V

On cherche voiture

décapotable
en bon état.

Case postale 1109,
2001 Neuchâtel.

019586 V

A vendre

Fiat 124
Sport 1800,
modèle 1973,
60.000 km, expertisée ;
très bon état.

Tél. 47 19 88. 019590 V

A vendre
pour bricoleurs

Capri 1300 GT
700 fr.

Tél. 25 91 98. 016700 V

A vendre

Alfetta
modèle 1974,
prix 9500 fr.

Opel Record
caravan, modèle 1973,
60.000 km.
Expertisées.

Tél. 47 11 94. 018790 v

A vendre pour cause
de départ

304 Coupé
Peugeot
1971, 56.000 km.
Prix à discuter.

Tél. 25 14 17. 019576 V

A vendre

1 moto KTM
125
Endino.

Tél. (038) 66 16 17.
020849 V

Occasions
expertisées
2 CV, 1969
Fr. 1600.—
AMI 8 Break
1970
FORD
TAUNUS
12 M Break
Fr. 1800.—
AUSTIN 1300
GT
rouge, 1972

PEUGEOT
304 S
gris métallisé

GARAGE
DE LA
STATION
2042 Valangin
Tél. 36 11 30. 023373 V

A vendre de particulier

Peugeot 604
jantes spéciales, pein-
ture métallique, 1976,
8000 km.

Tél. (038) 46 21 82.
023372 V

Blll l
WÊÊkJmWM

RENAULT 16 TS 1971
RENAULT 16 TL 1973
RENAULT 15 TL 1972
RENAULT R 12 TS 1973
RENAULT 12 TL 1972
RENAULT 6 TL 1976
RENAULT 6 TL 1974
RENAULT 5 LS 1975
ESTAFETTE BUS 1974
ALFASUD TI 1974
FIAT 126 1976
FIAT 127 1975
CITROËN AMI 8 BREAK 1973
OPEL MANTA 1974 ;

023301 V

Housses pour
sièges de voitures
vente directe de la
fabrication.
A partir de Fr. 19.50
par siège.
Peau de mouton véri-
table, tissu, similicuir,
vison, zèbre, tigre,
etc., sur mesure.
Fr. 49.— par siège
pour peau de mouton
artificielle sur mesure.

POLFAG S.A., BIENNE,
Rue Hugl 4,
tel. (0321 23 22 91.

020879 B

A vendre

Ford 20 M
TS, 80.000 km, exper-
tisée. Prix à discuter.

Tél. 53 36 02, heures
des repas. 019269 V

A VENDRE

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

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

"™—~~'"" ~'̂ * OKN 003/77 SU

Êf iMm
Uf W

Avec
une occasion 0K,

pas de
mauvaises
surprises.

Car le centre d'occasions
OK présente un vaste choix de voi-
tures dans toutes les marques et
catégories de prix. Contrôlées et
mises au point selon les normes GM,
avec garantie OK par écrit.

(oy
Centre d' occasions 0K V^M | ;

:

chez l'agent GM: _¦__¦__ 5 _!
0PEI, VAUXHAlt, BEDFORD, GM-US-CARS.

A vendre

Citroën 2 CV 4
s spécial 1977, neuve, Fr. 5500.-.

Tél. (038) 42 29 92, le soir. 019292 v

r A vendre ^

> Fiat 124 S 4
V Coupé 4
? 

modèle 1973. A
Expertisée. ™

? GARAGE DU 4

? 
VAL-DE-RUZ A

VUARRAZ SA 5

? 
Boudevilliers A
(038) 36 15 15 ~

y 023316VJ

r OCCASIONS N

SIMCA 1100 LS 1974-06 49.000 km
SIMCA 1100 GLS 1976-01 24.000 km
SIMCA 1100 S 1972-03 90.000 km

ï SUNBEAM 1300 SUPER
1976-06 18.000 km
CHRYSLER 180 1971-03 64.000 km
FORD TAUNUS 1600 GXL
1974-06 49.000 km
CITROËN GSX 1975-05 19.000 km
CITROËN G SPÉCIAL 1974-03 55.000 km
CITROËN GS 1220 CLUB
1973-11 57.000 km
CITROËN GS 1220 CLUB
1973-05 90.000 km
CITROËN GS 1220 CLUB BREAK
1976-04 24.000 km
CITROËN CX 2200 SUPER

• 1975-02 65.000 km
! VW PICK-UP 1600 1973-03 51.000 km
l CITROËN LN 1977 3.000 km

CITROËN BREAK CX 2400
Z 1977 3.000 km

I GARAGE HOTZ I
2114 FLEURIER 3

^̂  
Tél. (038) 61 29 22 S.

|ING.DIPLEPF|

[FUST]

LAVE-LINGE
Miele, Novamatic,
AEG, Indesit, \
Hoover, etc.
4 kg dès 590.—
LAVE-VAISSELLE
6 couverts,
inox, 777.—
RÉFRIGÉRATEURS
140 1 dès 259.—
250 I dès 398.—
CONGÉLATEURS
250 1 dès 568.—
350 I dès 668.—
CUISINIÈRES
4 pi. avec porte
vitrée 348.—
ASPIRATEURS
p. ex. Miele 950 W,
275.— Electrolux,
Volta, Hoover, Rotel
Nilfisk , etc.
* conseils neutres
* garantie, service
* location, crédit

021969 B

SSFUSTSA

_s___tà£___To ofe £̂|¦B̂ ________3 o lo fc^râ J

Alfasud T.l.
1974 58.000 km

Fiat 127
1975 15.000 km

Peugeot 504T.I.
1973 73.000 km

Peugeot 504
1977 5500 km
Break automatique

NSU TT
1973 83.000 km

Ford Taunus
1974 47.000 km
1600 GXL

Datsun Cherry
1973 41.000 km

Garantie. Echange.
Crédit
TSAPP Automobiles
tél. 33 50 77
Saint-Biaise. 019318 V

!

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la
disposition des
industriels et
des commerçants
son matériel
moderne pour
exécuter

I

tous les travaux
en typographie
et en offset

Feuille d'avis
\ de Neuchâtel



Grande offre Lave-
vaisselle BOSCH!
(Le succès qui éclabousse envers
et contre tout)
Lave-vaisselle Bosch Exquisit M
Cuve acier inox pour 10 couverts
internationaux
3 niveaux d'aspersion
4 programmes entièrement
automatiques
corbeille supérieure réglable en
hauteur _ __
p ossibilité d'habiller la face , grë| Â ^m\éii ^kuT%avec cadrc-dccor ." ¦ m SUim ____¦1U3JO-T

021682 B

L'offre en or
de Pfister!

La dernière offre-choc du plus grand choix d'Europe

• fl^H ^̂ ^H . ' M ; " _" .. ~ ,'.'"
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Renouvelez et embellissez votre intérieur RENDEZ-VOUS - Elégant et confortable salon • Le choix de loin le plus grand et le plus varié
maintenant que les prix sont encore aussi bas: composé d'éléments à haut dossier, recouvert de de Suisse.
notre service d'échange vous aide! velours synthétique à petit dessin en différentes • Paiement comptant: acompte et solde dans les

teintes ou de tissu à choix. Fauteuils à roulettes , 90 jours suivant la livraison. Profitez-en !
Vous économisez des centaines de francs et vous fac j|es £ déplacer. Etagère de coin de 91/91 cm, Crédit immédiat jusqu'à 30 mois pour meubles,
recevez même de l'essence gratuite (pour tout en Chêne brun capitonné, avec éclairage indirect rideaux et tapis. Avantageux, discret et sans
achat à partir de Fr. 500.-). compris! • Qualité suisse. risques.
„ _ . ... x . ¦« „ -_.„ _ * Propre service de coupe et de pose des
.u'irSor et S., d'ans o tf a Su'isse Exclusivité p"s,e' ™* * ̂ PP*" ™*ueites- Pr0Pres a,eliers ?°

ur la confec,ionou livraison et montage dans toute la buisse 
^^^ 

r, 
^^ des rideaux et mon,age dans toute la Suisse.aux prix de livraison. 

ffwk ̂ ___r ___P àW& Sur demande échantillonnage et devis gratuit
Les prix Pfister sont nettement plus avantageux : _® ÀW ¦B_-_H _§} ___¦ à domicile.
il vaut la peine de comparer ! " _»_*_„_ _®L AW _"_ ¦¦_• JP © Possibilité d échange : nous venons chercher

SfërSJl© __BF_I __r MÊW 
m

wmW .g vos anciens meubles et nous vous les
^^^^ ^̂   ̂ bonifions selon leur état (y compris les

"'"¦ 'JS Ev •' Système par éléments à combiner: - meubles rembourrés).
j ' p 2/7.77 Canapés 2 + 3 places, également avec 2 accou- • Entreposage gratuit avec garantie de prix

doirs, canapé-lit 2 places à matelas mousse syn- jusqu'à une année.
** thétique 136/181 cm, fauteuil à haut dossier se fai-

sant aussi sans accoudoirs. Pour compléter: élé-
ment de coin ou coin arrondi et allonge rembourrée.

Pfister Meubles
Choix - Economie - Service

i

MEI I^UATEÏI Terreaux 7 BIEUUE place du Marché-Neuf O LU à p. de13.30 h A w_m- _*««__.«_M AVRY près • LU 13.30-20 hWEU\rr_MIB__- Tél.038-257914 DICIlIlC Tél. 032 - 42 28 62 © JEUDI jusqu'à 21 h AVrW-^©__ïire Fribourg • MA-VE 9-20 hm " SA 8-17 h 021610 B
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vol inclus W Ŝ**- ¦¦ira •Si n SâS?dès Fr. ^̂ 0Bpp^

195.- - Ŝ^̂ g§Majorque
Les vacances balnéaires les moins chères sur cette île du soleil
avec son merveilleux climat et son charme.
Cette offre spéciale est valable du 1.4. au 27.5.1977. Dans le
nouveau prospectus Kuoni «Festival de vacances 1977». vous
trouverez encore d'autres surprises exceptionnelles.
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 221422. La Chaux-de-Fonds: 76,av. Léopold-Robert 23 58 28.

_ra_*.
!£°N, Les vacances - c'est Kuoni
^8B  ̂ 020341 A

I ! •——•¦—! •< : ' ; •— ! —1

Non, ce n'est pas la faute aux os lourds, j
mais aux repas gras... i

«-_miiMtii__1_LJ
(vendredi Journée «1000 calories» JP- • \¦. prochain: Journée -1000 calories- n° 18) '

,'- Repas du matin: j
2x 1/3 tirsSe de lait avec du ca fê ou du ihé, 1 œuf à lu coque, 2 Inimhis de p;iiu I
Craham, _ 240 cul. \

à Petit "entre-deux-: f.' j i
I biscuit Minvitinc ou I orange 40 cal. s
Repas de midi: j

s Truite au bleu j
:f Porter u ébullition 1/2 tasse de vinaigre, 2 I d'eau avec un mélange de persil, poireau jet carottes, une feuille de laurier , quelques pra i ries de poivre . i i i i - i  qu'une prise de sel. .

Mettre à frémir la truite (env. 200 g) pendant 10-15 min. dans le court-bouillon (sans J: poursuivre l'ébullilion). Accompagner de 3 petites pommes à l'ang laise, ) I
f i  de 15 g de beurre noir et de salade assaisonnée de voghourt et de citron. 4()0 cal. I . |

Petit  -entre-deux-: ., ^ ; |
1 pomme . 10 cal. |
Repus du soir: ' I
1 i iuiiu Minvit i iH- amaigrissant au chuiv7v 200 cal. !

. ;sul;ulc assaisonnée de pou d'Iiuilc et de vinai gre. -\ ^
. '10 cal. % \

Petit «entre-deux-: «C__^^ vî». '
2 tronches de pain croustillant _* _ _ f̂tt»'  ̂

40 cal. I
T3i_T -~~^Q>Sé>Xr se___> lo . , i. I-n—¦ . : ' ¦;¦¦.— **~___0̂  rt̂ X*  ̂ r\Q^—__^^^— V3M?**-- '"
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GARAGE 1

SAMUEL HAUSER 1
Le Landeron - Route de Soleure 16 ;£P

Vis-à-vis de Canada-Dry - Tél. 51 31 50 || f

VENTE ET RÉPARATIONS TOUTES MARQUES |3jj

SPÉCIALISTE Ê
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(Pendant 10 ans, &J|
inspecteur technique chez l'importateur) Wk

UN PRIX MODÉRÉ POUR UN TRAVAIL SOIGNÉ gl
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PETITS COQS I
PINTADEAUX §
AUTRUCHE I

CANETON FARCI I
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Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL ÈJZ
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 j&3

Fermeture hebdomadaire : le lundi 021786 B ëÊ

Nous réparons chaque

machine
à laver
Travail rapide!

Bruno Benninger,
Schlattweg 26,
2572 Sutz.
Tél. (032) 57 16 07.
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Essayez la Honda ACCORD

HONDA CIVIC
ne coûte que

Fr. 9985.- ï
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L'idéal: une colonne lave-sèche! pfe^ '̂aflj
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Bonne nouvelle pour les fumeurs de cigarettes! *

Une cigarette légère
peut-elle satisfaire

au point de vue goût?
Et bien, nous sommes en mesure d'une manière toute naturelle et

aujourd'hui de répondre par l'affirma- incorporé aux tabacs R6 superlégers.
tlve- I i Légèreté et goût.

^ÊÊ:"' ~ - !_____ Déjà au début des années soixante, !
Âm\f i K - s- WÊk nos spécialistes sélectionnèrent de nou-
^^* ' "

\:" ^^^ velles sortes de tabacs qui aujourd'hui
P^ mûrissent dans l'ouest du Mexique, le

Lors du transfert JÊÊk*-, _fe_. long des rives du Rio Santiago et du
d arôme, I arôme f i /j p ^rf ^m m ^ ^ ^1̂  ̂ x_ ¦ T . I -I-. •naturel de tabacs £M î ¥ ^g|p^£  ̂ Rio 

Pedro
. Et ce 

sont 
justement ces

IStïSf i H  % iP  ̂ tabacs fins et superlégers de type Bur-
trêmement légers ¦ **' ley qui sont à la base de notre R6. Car

| e là-bas, les conditions climatiques sont
Par un tout nouveau procédé, on a excellentes pour la culture du tabac.

obtenu qu'une cigarette légère ait de R6 _ Une légère que Fon f ume1,arome- avec plaisir.
Les fumeurs ont essayé beaucoup de

cigarettes légères et leur jugement ne
fut guère positif . Un peu prématuré-
ment peut-être. Les spécialistes en
tabac R6 ont résolu, après de longues
années de recherches, le problème de Pour sa légèreté et son arôme,
la conservation de l'arôme. ça vaut la peine P^^WmEt ceci grâce au nouveau procédé du d'essayer R6. |j A T 0m\
transfert d'arôme. Â il

i ^TOîT-f* OIIT* ri.3 ¦¦̂ "^.o-www.-www^^^ r̂ 
^^  ̂ _̂__k_ ^  ̂_____H

tabacs corsés est extrait _. ____ ** _. ¦, ,̂i,__Ja_MBMB_____i ||ymmy|y^̂ j
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compact -util-ta ire

Fr.S8S«
Avec le bras exclusif StarJet :

SINGER
la machine A coudre la plus vendue dans le monde.

L. MONNIER
! rue du Seyon 11

2000 Neuchâtel
3 Tél. 2512 70 006632 B
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Petit pays de merveilles au cœur CQj àdela Suisse __ ns _̂8éaviecances dans cettd
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Un réseau de chemins pédestres
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villages accueillants , restaurants
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tJ_T ». 9̂  
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Utilisez le passeport du promeneur reAra * _̂/ Logements de vacances.

renseignements ĈAY- i*̂  itinéraires de promenades: Association du tourisme de l'Emmental 3550 Langnau (BE) Q35 242S2
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On ne sait pas encore assez que les exceptionnelles
automobiles Honda sont exposées chez nous

et que nous les mettons à votre disposition pour un essai.

Grande exposition Honda
• Jeudi 28 avril 1977, de 17 à 22 heures
• Vendredi 29 avril 1977, de 14 à 22 heures
• Samedi 30 avril 1977, de 9 à 22 heures
• Dimanche 1er mai 1977, de 9 à 21 heures

Au Casino de la Rotonde
Vous êtes

cordialement invités.

Honda Civic 1200 Honda Civic 1500 (4 portes). Honda Accord 1600 §
(2 ou 3 portes), une des huit une des vohures à quatre (3 portes),
voitures les plus vendues portes les plus une des voltures ,es mieux
dans le monde. courtes du monde. équipées du monde.

• Moteur transversal avant avec arbre à cannes en tête et vilebrequin à 5 paliers • Traction avant • Honda
Accord 1600 avec boîte à vitesses à 5 rapports ou Hondamatic • Civic 1200 et Civic 1500 avec boîte à
vitesses à 4 rapports ou Hondamatic • Double circuit de freinage avec servo-frein • 4 roues indépendan-
tes • Essence normale «Prix «tout compris» extrêmement favorable • 12 mois de garantie sans limita-
tion de kilométrage.

wsmm

¦ Bj Banque Centrale
A ĵ Ê m ^  Coopérative
\C/V__r Société Anonyme

Le dividende de l'exercice 1976 (8% + 2% de bonus
; du jubilé) sera payable dès le 29 avril 1977 contre

remise du coupon N° 11 de nos actions au porteur,
par

Fr. 50.— brut
moins 35% impôt anticipé, soit net Fr. 32.50.

La distribution du dividende de 3A, payable pour les
actions au porteur de l'émission 1976, aura lieu
comme suit:

Fr. 37.50 brut
respectivement Fr. 24.35 net, également contre re-
mise du coupon N° 11.

Le paiement des coupons a lieu auprès de notre
siège de Bâle ainsi que de toutes nos succursales
et agences de Suisse.
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I AZZARO I
Parfum Eau de Toilette

' _-_-_-_______!

M/ if  AZZARO \ïv^

-H-X \__ LORIS AZZARO _/ /_ _ _¦
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Jura: chances d'apaisement
C'est qu 'elles ne savent plus guère à

quel saint se vouer après les événements
de ces derniers samedis , et toute tempori-
sation est un sursis bienvenu , surtout
lorsqu 'on sait , comme c'est le cas cette
fois-ci , que le répit accordé sera utilisé au
maximum en vue d'apaiser les esprits et
de faire baisser la tension.

SA PART

Le Conseil fédéral également , qui a sa
part de responsabilités dans la situation
inextricable actuelle , et qui le sait très
bien , est manifestement soulagé
d'apprendre que la réunion autonomiste
est renvoy ée, et que les antagonistes
acceptent de s'asseoir à la même table
pour discuter. Il exprime clairement sa
satisfaction dans le communi qué publié
hier et parle déjà « d'apaisement du climat
politique» . C'est peut-être aller vite en
besogne, car même si les manifestations et
contre-manifestations de samedi prochain

n'auront pas lieu , autonomistes et pro-
bernois campent sur leurs positions, et il
sera difficile de les en déloger.

Les «négociations » seront d'autant
plus laborieuses que les concessions
devront presque être toutes faites par le
même camp. Ce sont en effet les tenants
du régime bernois qui s'opposent à la
liberté de réunion , d'expression et de
manifestation , et le but premier annoncé
par les promoteurs de la conférence de
concertation est justement le rétablisse-
ment des libertés constitutionnelles.

Le fait que les milieux pro-bernois
maintiennent leur congrès de Court n'est
pas de très bon augure à ce sujet. Encore
que ce refus des propositions fédérales
aient un aspect financier qui n'a pas été
mentionné jusqu 'à présent , mais qui est
pourtant très réel : des sommes importan-
tes sont investies dans cette manifesta-
tion , sous forme de montage de tente , de
contrats d'orchestre, etc. Remettre ce

congrès aurait été pour Force démocrati-
que un geste coûteux. En tout état de
cause , ce qui importe pour l'instant , c'est
d'éviter les affrontements , de réunir les
antagonistes et d'amorcer le dialogue. Et
c'est ce que les autorités fédérales , grâce à
leur timide et tardive intervention , vien-
nent d'obtenir. Leur satisfaction est donc
légitime. Elle le sera davantage encore si
des résultats positifs sont obtenus et il ne
s'ag ira pas seulement de trouver un
modus vivendi dans le domaine des mani-
festations publiques. Tout commence par
là certes , mais c'est toute la vie publi que
et politique du Jura méridional qui devra
être assainie. Et il ne suffira pas d'un
sourire de M. Furg ler pour en arriver là.
Autant que chacun soit conscient tout de
suite que ça ne se fera pas en trois coups
de cuillère à pot.

BÉVI

L'INTRANSIGEANCE
DES PRO-BERNOIS

Le gouvernement fédéral , par l'inter-
médiaire des services de M. Furgler, rend,
à travers le communiqué qu 'il a publié
hier , hommage à la volonté d'apaisement
manifestée jeudi soir par les organisations
autonomistes du sud. Il relève que celles-
ci ont pleinement donné suite aux propo-
sition de dialogue qui avaient été formu-
lées par la conférence tripartite de lundi.

Le fait qu 'il regrette l'attitude des
mouvements pro-bernois qui refusent de
renvoyer le congrès du groupement fémi-
nin de Force démocratique qui doit avoir
lieu le 7 mai à Court , reflète bien la décep-
tion des autorités fédérales. En effet ,
depuis longtemps, on clamait, du côté des
fidèles de la Berne cantonale, qu'une
intervention fédérale était indispensable
pour ramener le calme et la sérénité dans
le Jura méridional.

Or, au moment où le Conseil fédéral se
décide enfin à intervenir, on est surpris de
voir que l'intransigeance si souvent
dénoncée par les pro-bernois vient préci-
sément de leurs rangs. Cela dénote bien
qu'entre les vibrants appels lancés dans
les manifestations de protestation et la
réalité , il existe un pas que les partisans de
l'ancien canton n'ont pas voulu franchir.
C'est donc, en clair , une tentative de faire
échec aux négociations.

Pourtant, le communiqué du départe-
ment fédéra l de justice et police relève
que les pourparlers se poursuivront tout
de même. La première séance a été fixée
au 13 mai et les invitations seront lancées
prochainement aux différentes parties.
On peut d'ores et déjà penser, à moins
d'un brusque retour à la raison des pro-
bernois, que les autonomistes seront net-
tement plus à l'aise que leurs adversaires
lorsqu'ils prendront place autour de la
table de négociations. E. O. G.

Constituante : nouveau règlement et réorganisation
De notre correspondant:
La Constituante jurassienne, présidée par M. François Lâchât , a tenu hier sa

première séance après le vote du 20 mars dernier sur la Constitution. A l'ouver-
ture des débats , le président a relevé que le 28 avril 1792, les armées révolution-
naires françaises avaient occupé le territoire jurassien. Cent quatre-vingt-cinq
ans plus tard , il appartient à la Constituante jurassienne de contribuer au réta-
blissement de la souveraineté du Jura.

Le président donna ensuite commu-
nication d'une lettre du Conseil exécutif.
Ce dernier approuve les résultats du
vote sur la Constitution et sur le mandat.
Comparant ces scrutins à l'adoption de
la Constitution bernoise, le président
releva que les Jurassiens avaient
accepté leur charte fondamentale à
64,2% des inscrits , alors que celle du
canton de Berne l'avait été à 49,2%
seulement. Revenant aux rencontres
tenues par le bureau de la Constituante
durant les semaines écoulées avec les
délégations pour les affaires jurassien-
nes du gouvernement bernois et du
Conseil fédéral, M. Lâchât indiqua
qu'elles avaient porté sur trois points:
l'octroi de la garantie fédérale à la
Constitution jurassienne; le rétablis-
sement des relations entre le canton de
Berne et la Constituante jurassienne ; la
situation actuelle et future dans le Jura
méridional.

Au sujet de la garantie fédérale, le
président indiqua que le récent messa-
ge du Conseil fédéral n'est pas une déci-
sion, mais une proposition aux organes
décisionnels de la Confédération. Quant
a l'Assemblée constituante, elle fera
également des propositions à ces
nêmes organes de décision, c'est-à-
dire aux Chambres fédérales, dans un
nessage qui sera rendu public lundi, à
3erne, au cours d'une conférence de
Dresse.

ARTICLE 138

En ce qui concerne l'article 138,
M. Lâchât affirma que les Jurassiens du
futur canton ne revendiquent pas le
Jura-Sud, mais qu'ils regrettent sim-
plement que les districts méridionaux
soient séparés du futur canton. Les
Jurassiens souhaitent une réunion ulté-
rieure du Jura. Il ne s'agit pas en l'espè-
ce d'une forme quelconque d'impéria-
lisme, pas plus que d'une invasion du
Jura-Sud. Comment pourrait-on crain-
dre que les Jurassiens du Nord se lais-
sent aller à une invasion d'un territoire
voisin? Aucune Constitution cantonale
ne contient d'article semblable à la
disposition 138 de la Constitution juras-
sienne, certes, mais le cas du Jura est
très particulier. La réalisation du vœu
contenu dans l'article 138 dépend du
peuple suisse et du peuple bernois,
comme le texte l'indique sans équivo-
que.

La Constitution fédérale contient
aussi des phrases qui n'ont pas de
valeur normative. M. François Lâchât
indiqua encore qu'à propos des disposi-
tions finales et transitoires, l'accueil
réservé par le Conseil fédéral est très
positif. Des ordonnances fédérales

combleront des lacunes des disposi-
tions précitées. Les textes de ces ordon-
nances seront le fruit des concertations
et des négociations ultérieures entre le
bureau de la Constituante jurassienne et
des autorités fédérales et cantonales
bernoises. En outre, le bureau a admis
que des rencontres régulières aient lieu
avec les autorités bernoises en vue de
réaliser la concertation indispensable.

A propos de la situation dans le Jura
méridional, M. Lâchât précisa que le
bureau avait, lors de la première
rencontre avec le Conseil fédéral, refusé
d'entrer en matière sur la demande
d'influencer les organisations autono-
mistes, cette demande étant unilatérale.
En revanche, lors de la rencontre du
18 avril, la situation était différente, car
les trois partenaires étaient présents et il
existait une volonté unanime de trouver
une solution. Pour le bureau, l'essentiel
est le libre exercice des droits fonda-
mentaux, qui doit se faire dans l'ordre.
C'est pourquoi le principe d'une confé-
rence de la concertation, à tenir dans les
15 jours, a été admis, ensuite de quoi les
autonomistes du Jura-Sud ont accepté
de reporter la manifestation prévue
pour le 30 avril à Moutier. Les pro-Ber-
nois ont refusé ce préalable en mainte-
nant leur congrès du 7 mai à Court, ce
qui se passe de tout commentaire.

NOUVEAU RÈGLEMENT

La Constituante aborda ensuite le
texte de son nouveau règlement. Elleer
admit les grandes lignes sans débat. LE

question de la composition du bureau
donna lieu à diverses interventions,
M. Schaffter, au nom du PDC, propose
qu'il compte cinq membres. Un bureau
de neuf membres serait trop lourd, et ur
de sept ne garantirait pas une représen-
tation équitable de toutes les forces
politiques de l'assemblée. Les radicau*
abandonnèrent alors leur proposition
de sept membres pour se rallier à celle
de cinq soutenue aussi par le PCSI.
Seuls les socialistes s'en tinrent à cinq
membres, afin de ne pas diminuer
l'effectif au moment où les tâches du
bureau prennent de l'ampleur.

Au vote, par 33 voix, contre 10 voix
socialistes, c'est le bureau de cinq
membres qui fut retenu. Il fut ensuite
décidé que les groupes y seraient
« équitablement» représentes, et non
« proportionnellement» comme le
proposaient les radicaux. Le président
du bureau sera élu jusqu'à la dissolution
de l'assemblée, les membres pour une
année, et rééligibles. Le bureau s'acquit-
tera de toutes les tâches qui lui seront
confiées par l'assemblée. Les sièges des
commissions - qui auront toutes cinq

membres - seront attribués à chaque
groupe selon le système proportionnel
du plus grand reste. Chaque formation
politique aura un siège au minimum, et
les membres du bureau ne pourront pas
faire partie des commissions. Les séan-
ces de l'assemblée plénière seront
publiques. Après un long débat, il fut
décidé que le scrutin secret pourrait être
demandé par dix députés.

L'assemblée refusa de fixer le nombre
de députés requis à deux cinquièmes de
l'effectif, tout comme de faire connaître
la liste des députés qui demande le vote
secret.

QUATORZE COMMISSIONS

Enfin, abordant les problèmes de sa
réorganisation interne, la Constituante
a décidé la création de 14 commissions
qui, selon l'organigramme accepté
précédemment, auront toutes des
mandats précis. Toutes les commis-
sions qui existent actuellement seront
dissoutes, et par conséquent soumises
a une réélection. Les nouvelles com-
missions sont: celle de l'information et
des relations publiques (en vue du vote
fédéral notamment), celle de vérification
des pouvoirs, celle de rédaction, trois
commissions législatives chargées
d'adopter certaines lois bernoises, d'en
adapter d'autres ou de créer une propre
législation jurassienne, trois commis-
sions «autorités et administration »
chargées d'élaborer l'organigramme de
l'administration, d'établir les besoins de
l'administration en personnel et en
locaux , d'étudierla question du passage
des fonctionnaires de l'administration
bernoise dans l'administration juras-
sienne (problème auquel les radicaux
demandèrent de réserver la priorité).
Enfin une commission « budget et sépa-
ration des comptes», une autre «parta-
ge des biens » et une dernière « établis-
sements autonomes». Certaines com-
missions pourront recourir à l'aide
d'experts attachés à diverses universi-
tés suisses.

L'assemblée a encore prévu une
commission scolaire et une commis-
sion hospitalière, qui auront à traiter les
très importants problèmes posés dans
ces domaines : formation des ensei-
gnants primaires et secondaires, écoles
normales, essai d'école globale, coor-
dination entre les hôpitaux jurassiens et
conclusion de concordats hospitaliers
intercantonaux. BÉVI

Force démocratique se justifie
Force démocratique nous commu-

nique :

« Force démocratique a pris
connaissance du communiqué de pres-
se émanant du service d'information
du département fédéra l de justice et
police , à la suite de la rencontre tripar-
tite présidée par M. Kurt Furgler,
président de la Confédération.

» Force démocrati que souligne une
fois de p lus que la situation tendue
dans le Jura bernois ne résulte que des
manœuvres et provocations multiples
du séparatisme, en particulier de celles
qui sont le fait des nordistes. L'exerci-
ce normal des libertés fondamentales a
été empêché à maintes reprises dans le
Jura , aussi bien dans le nord qu 'à
Moutier , par l'application de métho-
des antidémocratiques créées par le
mouvement séparatiste et mises en
œuvre spécialement par le Groupe
Bélier. Il n'est pas superflu de rappeler
aussi que les assemblées des antisépa-
ratistes du nord ont été régulièrement
perturbées , voire empêchées, et ceci
par des moyens d'une agressivité et
d'une brutalité inconnus jusqu 'alors
dans les traditions politiques suisses.

» Force démocratique s'est engagée,

avant et après les plébiscites , à respec-
ter les décisions du peup le. En consé-
quence, elle n 'a organisé aucune mani-
festation sur le territoire du futut
canton. Elle n 'a commis aucun acte de
violence dans les districts du nord et
n 'a pas répondu aux insultes et aux
provocations. Pour empêcher l'irrépa-
rable , elle n 'a pas répondu aux occu-
pations de Moutier , par des bandes
armées et casquées, venues essentiel-
lement du nord lors des semaines
prébiscitaires.

» Ces derniers temps, compte tenu
des appels du Conseil fédéral et du
Conseil exécutif , Force démocratique
et les mouvements affiliés ont renoncé
à se rendre dans la Prévôté les 2 et
16 avril, alors que les séparatistes,
pratiquement tous nordistes , y étaient
présents les deux fois. Les populations
du Jura bernois, qui sont attachées à la
paix, n'empêchent et n'empêcheront
pas les séparatistes du sud de teni r des
assemblées, pour autant qu 'elles ne
soient pas précédées d'actes provoca-
teurs et pour autant que les nordistes
restent chez eux.

» C'est dans cet esprit que Force
démocratique prendra des décisions à
l'avenir».

Au Conseil municipal de Saint-lmier
De notre correspondant:
Le Conseil municipal de Saint-lmier a

tenu une séance mardi soir. Après
examen du problème et sur proposition
de M. Buchs , chef du département des
écoles, le Conseil a décidé la création
d'une bourse d'apprentissage pour le Jura
Sud. Le lieu d'implantation a été fixé à
Saint-lmier. Elle aura son siège au Centre
de culture et de loisirs. Le montant des
frais budgetés sera subventionné par
l'Office cantonal des apprentissages, le
solde étant réparti entre les communes du
syndicat. Cette institution est appelée à
rendre de précieux services à plus de
100 jeunes gens et jeunes filles qui sont à
la recherche de places d'apprentissage à la
sortie de l'école.

D'autre part , sur proposition de la
commission des travaux publics, le
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Conseil a procédé à l'adjudication des
travaux de réfection du plateau de la
Gare, de la rue Agassiz ouest, de la rue de
la Serre ainsi que deux classes à l'école
primaire. Le Conseil a examiné une
nouvelle demande de naturalisation. Elle
sera transmise à la commission de police
pour préavis.

A la suite de l'acceptation , le week-end
dernier par le souverain de la cité de
l'Erguel, de la vente de l'immeuble
Baptiste-Savoye 66, différents locaux
seront mis à la disposition des locataires
de ce bâtiment.

Enfi n , M. F. Loetscher a informé le
Conseil de la décision du conseil d'admi-
nistration de la caisse d'épargne du
district concernant la rénovation de son
immeuble, sis rue Agassiz 10, et de
l'ouverture d'une agence à Saint-lmier.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll .

Plus cher que prévu, le nouvel ordinateur !

BIENNE
Séance du Conseil de ville

De notre rédaction biennoise :
C'est un ordre du jour corsé qui attendait les conseillers lors de la séance

mensuelle du conseil de ville biennois. L'Entente biennoise ouvrit les débats par
une déclaration de fraction. C'est le procès entre Bienne et la raffinerie d'Aar-
berg qui en est le conteu. Porte-parole de l'Entente , Marlise Etienne releva avec
satisfaction la décision prise par l'exécutif de faire recours devant le Tribunal
fédéral. En appuyant ainsi offi ciellement l'exécutif , l'Entente biennoise désap-
prouve le verdict de la cour suprême qui , bien qu 'elle reconnaisse pleinement les
revendications biennoises sur le plan de la pollution, ne lui accorde que 1,2 mil-
lion de dédommagement contre les 8 millions que lui a coûté en gros les fautes de
la sucrerie d'Aarberg.

Après avoir approuvé un don de
5000 fr. destiné aux sinistrés du tremble-
ment de terre en Roumanie , les conseillers
passèrent à l'examen de huit affaires ainsi
que de nombreuses interventions parle-
mentaires.

L'extension de l'installation de traite-
ment électroni que de l'information va
coûter plus cher que prévu. En fait , il
s'agit de remplacer l'actuel ordinateur
C200 par un Critérion 8550, dont la
mémoire est six fois p lus grande. Avec les
accessoires nécessaires, cela représente

une dépense 800.000 francs environ.
Lors de la votation du 5 juin 1970, le
souverain biennois avait accepté le crédit
de 2 ,7 millions de francs pour l'introduc-
tion dans l'administration de l'ordinateur.
Les achats devaient se faire en deux
étapes. La première étape avait elle aussi
coûté près de 90.000 fr. de plus que
prévu; la seconde dépassera de
100.000 fr. le crédit accordé. Ensemble ,
les dépassements du crédit représentent
7 %.

Avec l'achat du Critérion 8850, il sera
possible de rationaliser encore plus le
travail administratif , notamment de met-
tre en fiche tout le contrôle des abonnés,
le registre central des adresses. Cela
représente une économie de 145.000 fr.
pour 1978 et de 186.000 fr. à partir de
1979. Sur le plan financier , ce nouvel
achat n 'endettera pas la ville, puisque les
2,7 millions accordés en 1970 ont été
amortis au cours des années 68-71 sur le
compte ordinaire. En 71 et 72, il fut même
possible de constituer une petite réserve
de 300.000 fr. destinée à cet achat.

NOMBREUX RENSEIGNEMENTS

En ce qui concerne le côté puremenl
techni que de ce nouvel ordinateur , les
conseillers ont été amplement renseignés
à l'occasion d'une séance préliminaire.

C'est donc le côté politique de la question
qui a surtout été débattu. Les conseillers
de ville Waldmeier (PNR), Meyer et Stei-
ner (Entente biennoise) ont relevé le
danger d'atteinte à la protection de la per-
sonnalité que représentait le nouveau
cerveau. Les conseillers demandent au
Conseil munici pal d'élaborer un règle-
ment qui définisse exactement l'utilisa-
tion des nouvelles données. En effet, dans
le rapport du municipal , il est mentionné
que l'exploitation des renseignements
pourrait rendre d'appréciables services à
«des organisations (armée, protection
civile , etc) » ; plus loin , le rapport précise
que les registres pourraient être mis à la
disposition «d'autres départements et
organisations ».

A L'EXÉCUTIF DE DÉCIDER...

D'ailleurs , une interpellation soulevant
toutes ces questions a été déposée par
M. Jurg Steiner (Entente biennoise).
M. Schaer (Evangéli que) relève que la

mise en service des appareils de la
première étape de l'informatique n'a pas
tenu toutes les promesses. Il estime que
les délais de mise en service sont trop
serrés et qu 'il n'a pas été tenu compte des
facteurs «pannes». De toute manière,
tous les orateurs précisent encore que la
responsabilité de cette nouvelle installa-
tion repose entièrement sur l'exécutif qui
s'est réservé le droit de la décision finale.

Le maire , M. Hermann Fehr , remercia
les orateurs de leurs remarques et assura
qu 'il mettra sur pied une commission qui
sera chargée d'élaborer effectivement un
règlement permettant d'assurer la protec-
tion de la personnalité. M. E.

Intéressante initiative : la création
d'une bourse de l'apprentissage

De notre correspondant:
On se souvient que le Centre de

culture et loisirs de Saint-lmier
connaît un certain nombre de pro-
blèmes financiers. Actuellement il oc-
cupe un animateur à plein temps et
une secrétaire également à plein
temps. Or , lors d'une séance du
Conseil, qui s'est tenue il y a quelques
semaines, il avait été décidé que le
poste à plein temps de la secrétaire
serait ramené à un poste à demi-temps.

D'autre part , la Municipalité de
Saint-lmier connaît actuellement un
problème de placement au niveau des
jeunes gens et jeunes filles qui sortent
de scolarité obligatoire. Il serait néces-
saire de créer une bourse régionale de
l'apprentissage. •

Comme la municipalité ne dispose
ni des locaux , ni du temps, ni du per-
sonnel nécessaire pour monter ce nou-
veau service, elle a décidé de le confier

au Centre de culture et loisirs. C'est
ainsi que pour un premier essai de
trois mois, la secrétaire du CCL sera
chargée de monter ce nouveau service.
Elle sera ainsi fonctionnaire commu-
nale à 50%.

Ce service est destiné à tous les em-
ployeurs de la région et même à ceux
du canton de Neuchâtel s'ils le dési-
rent. Ils pourront communiquer au
CCL les places d'apprentissage dont
ils disposent. De son côté, le nouveau
service communique aux jeunes gens
et jeunes filles intéressés les noms des
entreprises qui offrent des places
d'apprentissage. Le travail sera fait en
collaboration avec l'Office
d'orientation scolaire et profession-
nelle du Jura-Sud. Prochainement,
une information plus complète sera
faite par les autorités compétentes à
propos de ce nouveau service. '

E. O.-G.

I CARNET DU JOUR i
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, «Les sept mercenai-

res » (dès 15 ans admis à 15 h) ; 17 h 50, « La
paloma» .

Rex: 15 h et 20 h 15, «2001 l'odyssée dan;
l'espace » (dès 14 ans admis à 15 h) ;
17 h 45, «Nous nous sommes tant aimés» .

Lido : 15 h et 20 h 15, «Le grand escogriffe ».
Scala : 15 h et 20 h 15, « La tour des mons-

tres ».
Palace : 15 h et 20 h 15, « Casanova » de Felli-

ni.
Studio: 20h 15, « Die Sexverkâuferin»;

22 h 45, «Sex-night» (die Shanghai-Màd-
chen).

Métro : 19 h 50, « Kung-Fu - Les innocents au»
mains sales».

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

Capitole : 15 h et 20 h 15, « Le juge Fayard dit
«le shériff»» .

PISCINE COUVERTE. - Palais des congrès:
ouverture de 8 h à 21 h.

EXPOSITIONS
Caves du Ring: «Biennart e III» .
Galerie 57: Myrha (vernissage à 20 h 30).
THEATRE. - Théâtre municipal: «Der

Anschneider» , de René Regenass.
Médecin de service : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz: tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 42 46 56.
Fan-L'Express, rédaction biennoise :

tél. (032) 22 09 11.

Noces de diamant
M. Charles et M "'L'Ros a Gyger-

Gugelmann, de Bienne, ont fêté hier, à
Montilier (Fr), le 60""-' anniversaire de
leur mariage. M. Charles Gyger a
également fê té  son 84"' c anniversaire
le même jour que ses noces de
diamant; son épouse est d'une année
et demie plus jeune que lui.

Deux ans d'emprisonnement
pour attentat à la pudeur

Au tribunal correctionnel de Courtelary

De notre correspondant:
Hier matin , le tribunal correctionnel de

Courtelary, présidé par M. Jean-Louis
Favre s'est occupé d'une affaire d'atten-
tat à la pudeur des enfants . Comme le
huis-clos a été prononcé nous ne donne-
rons pas les détails.

H.-B. P., instituteur de son état , était
renvoyé pour attentat à la pudeur des en-
fants , accusé qu 'il était d' actes contraire s

D'autres informations
jurassiennes en page 31

à la pudeur sur la personne de six jeunes
filles mineures dont une seule seulement
était âgée de plus de 16 ans. Ses victimes
étaient ses élèves. Le procureur deman-
dait deux ans de réclusion et l'interdic-
tion pour le prévenu d'exercer la profes-
sion d'ensei gnant pendant quatre ans.

Le tribunal l'a reconnu coupable du
chef d' accusation invoque et a condamné
H. -B. P. à deux ans d'emprisonnement
sous déduction de 33 jours de préventive ,
à payer les frais de justice et lui a interdit
de pratiquer sa profession pendant
quatre ans. L'avocat a interjeté appel.

E. O.-G.

(c) A quelques jours de la fête du travail, le
problème posé par la fermeture de la
Maison du peuple, à Bienne, décidée en
décembre 1975 pour cause de faillite,
retrouve toute son actualité. Traditionnel-
lement, les participants au cortège du
premier mai se retrouvaient à la Maison du
peuple pour y entendre les allocutions des
orateurs. Depuis la fermeture de la maison,
la partie officielle de la fête se déroule dans
le parc de la ville, en plein air.

A cette occasion, le parti socialiste bien-
nois, la Ligue marxiste révolutionnaire et
lutte prolétaire, lancent une pétition adres-
sée au Conseil municipal de Bienne pour
que ce dernier « prenne des mesures
adéquates pour que les salles de la Maison
du peuple soient remises à disposition des
sociétés et organisations de Bienne ». La
récolte des signatures se fera lors de la
réunion du premier mai, où une manifesta-
tion spéciale aura lieu devant la Maison du
peuple.

Le gouvernement biennois, de son côté, a
annoncé que l'affaire de la Maison du peu-
ple lui tenait à cœur et qu'il envisageait un
rachat éventuel de cet immeuble. Un rap-
port à ce sujet serait en élaboration. Il n'est
donc pas prématuré ni utopique de penser
qu'un des premiers gestes, concrets de
l'exécutif serait de régler positivement cette
affaire. M. E.

Vers la réouverture
de la Maison du peuple?
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| TAVANNES

g (c) La foire de printemps a eu lieu jeudi à
= Tavannes. Une trentaine de forains
1 étaient présents et cette foire fu t  assez
= 'moyennement f r équentée en raison de la

li^ pluie et du temps assez froid.

i Foire de printemps
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Nous cherchons pour une usine moderne au
Mexique

CHEF HORLOGER
Le titulaire sera responsable de l'assemblage, di
préparage et de la terminaison du produit horlogei

Nous demandons:
- formation d'horloger
- expérience du remontage et de la terminaison
- pratique de la gestion du personnel (ser;

responsable d'environ 60 personnes)
- dynamisme et flexibilité

Nous offrons :
- salaire en relation avec capacités
- frais de voyage payés
- contrat de 3 ans renouvelable.

Adressez votre offre complète avec photo
et copies de certificats à case postale 579,
2501 Bienne. 023306 <

Nous cherchons pour le 1°' juillet 1977 aux immeubles i
la rue des Saars 83 et 85, à Neuchâtel, un

concierge
à temps partiel. Un appartement de 3 V. pièces sera ï
votre disposition.
Pour d'autres renseignements veuillez téléphoner à

I I

? 

_, Transplan AG
CD
I *| lànggassstrasse 54. 3000 Berne 9.
I i l  Ti. .phono (031) 23 57 65. 0213300

PRECEL SA
cherche pour ses ateliers de montage et de fabrication

personnel féminin
Travaux propres, formation donnée par nos soins.

Se présenter ou faire offres à Precel SA,
Vy-d'Etra 10, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 33 56 56. 023018 (

EBAUCHES S.A., Neuchâtel
désire engager quelques

dames ou demoiselles
pour son Service des Fournitures.

Personnes non formées seront mises au courant.

Se présenter : fbg de l'Hôpital N° 1, 2mo étage. jj
Téléphone 21 21 21, interne 237. 023398 0 H

CHANGEZ DE PROFESSION!
Aimeriez-vous :
- un travail indépendant et varié?
- un salaire qui augmente sans cesse, selon vos efforts ?
- vous développer par le contact avec les clients ?

Devenez alors REPRÉSENTANT
pour la région de Val-de-Travers - Neuchâtel
pour la vente d'articles et de nouveautés très connus pour leur quali-
té, toujours redemandés par une fidèle clientèle privée. Instruction
complète à vos heures libres, sans quitter votre emploi actuel. Sécu-
rité sociale importante et d'avant-garde.
Si vous êtes marié, âgé de 25 à 45 ans, enthousiaste et travailleur, un
entretien avec notre chef de vente ne peut que vous intéresser.
Envoyez le talon ci-dessous sous chiffres M 25-10034 S à Publicitas,
2001 Neuchâtel.
Nom Adresse 

Téléphone Age 

Profession 
021855 O

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. (036) 33 34 05. 023008 0

Nous engageons:

ouvrière
pour travaux propres d'atelier,
journée complète.
Formation assurée.
Entrée immédiate.
Kyburz & Cie S.A.
rue des Indiennes 9,
2074 MARIN, Tél. 33 33 61. 023299 A

1

Société commerciale, ayant des
bureaux au centre de la ville, cherche
une

employée
pour travaux de facturation et les
services télex et téléphone.
Entrée 1or juin 1977.

Faire offre manuscrite, avec curricu-
lum vitae et photo, sous chiffres
JC984 au bureau du journal. 023406 O

( \
Grand commerce
de La Chaux-de-Fonds

cherche

PREMIER
VENDEUR

spécialisé dans la vente des appareils
de photo et cinéma, pour diriger son
département photo-cinéma et en
développer la vente.
Conditions de travail intéressantes,
avec tous les avantages sociaux
d'une grande maison.

Faire offres sous chiffres 28-950058
à Publicitas,
avenue Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 023307 OV )

Entreprise de nettoyage

cherche ouvriers
ou ouvrières

à temps partiel ou complet.

Tél. (036) 46 15 60. 016902 o

PEINTRE EN VOITURES
qualifié, sachant travailler seul, et

MANŒUVRE PEINTRE
>ont demandés tout de suite ou à convenir.

Garage Carrosserie LODARI
1400 Yverdon - Téléphone (024) 21 70 62.

VOLVO - MAZDA 023347 o



BERNE (ATS). - Le code pénal militai-
re fera peau neuve. Une modernisation
s'impose sur les points où les circonstan-
ces et les conceptions ont évolué. C'est le
cas notamment, a expliqué jeudi, au
Palais fédéral , le conseiller fédéral Gnae-
gi , des dispositions qui ne sont pas
conformes à la convention européenne
des droits de l'homme. On sait qu'une
«petite revision» est en cours pour ce qui
est des arrêts disciplinaires qui, selon la
convention européenne, ne sont licites
que lorsqu'ils sont infligés par un tribunal
compétent. Acceptée sans grand enthou-
siasme par le Conseil des Etats, elle n'a
cependant pas été agréée par la commis-
sion du Conseil national qui a décidé de
suspendre ses travaux.

Celle-ci estime en effet que la question
des arrêts disciplinaires doit être réglée
précisément par la « grande revision », le
Conseil national se prononcera encore sur
ce point. Cette revision, a souligné le
brigadier Lohner, ancien auditeur en chef ,
concerne non seulement le code pénal
militaire, mais aussi l'organisation judi-
ciaire et la procédure pénale pour l'armée
fédérale.

NE PAS ABOLIR
LA JUSTICE MILITAIRE

Il ne faut pas abolir la justic e militaire ,
estime le Conseil fédéral. Cette question
de princi pe fait l'objet d'un chap itre du
message. 23 gouvernements cantonaux
qui ont pris part à la procédure de consul-
tation sont du même avis. Les tribunaux
militaires sont en réalité des tribunaux
spécialisés mais nullement d'exception au
sens de l'article 58 de la constitution. Ils
sont à comparer avec les conseils de
prud'hommes, les tribunaux de com-
merce, les tribunaux des assurances, les
Chambres pénales des mineurs, etc.. Ils
connaissent les circonstances particulières
du service militaire et peuvent apprécier
non seulement des éléments constitutifs
extérieurs, mais aussi les composantes
psychiques.

ATTENDRE LE RÉSULTAT DU VOTE
SUR L'INITIATIVE

DE MUENCHENSTEIN
Parmi les modifications proposées fi gu-

re la compétence de prendre des mesures
telles que l'internement des délinquants
d'habitude, les mesures à l'égard des
anormaux physiques, le traitement des
buveurs d'habitude et des toxicomanes.
D'autre part , les tribunaux militaires ne

jugeront pas les enfants ni les adolescents.
Les militaires seront soumis à la juridic-
tion ordinaire lorsque l'infraction aura été
commise en congé et qu'elle n'aura aucun
rapport avec le service de la troupe. Le
seul port de l'uniforme ne suffira pas à
justifier la soumission à la juridiction mili-
taire. Une décision de savoir si le refus de
servir doit être soustrait à la juridiction
militaire ne peut pas encore être prise.
Cela ne sera possible qu 'après le vote
populaire sur l'initiative de Muenchens-
tein. D'autre part, le juge militaire pourra
dorénavant prendre position sur la ques-
tion du retrait d'un précédent sursis,
même si celui-ci a été accordé par un
tribunal ordinaire. En outre, la possibilité
est créée d'envoyer un jeune délinquant
(de 18 à 25 ans) dans un établissement
d'éducation au travail au lieu de lui faire
subir la peine. Pour rétablir l'harmonie
avec le code pénal ordinaire , le montant
maximum de l'amende sera porté de
20.000 francs à 40.000 francs.

LE PROBLÈME DES ARRÊTS
DISCIPLINAIRES

L'auditeur en chef , le brigadier Barras a
expliqué les nouvelles dispositions
concernant sa fonction. L'auditeur en chef
n'aura pratiquement plus de compé-
tence judiciaire. Il n 'aura plus à statuer sur
Jes recours en matière d'arrêts disciplinai-
res. Cette tâche sera confiée dorénavant
aux tribunaux de division et aux futurs
tribunaux militaires d'appel.

Le remplacement de l'auditeur en chef
comme autorité de recours est nécessaire,
car il n 'a, de l'avis de la Chambre de droit
administratif du Tribunal fédéral , pas de
pouvoir judiciaire. Le commandant, en sa
qualité de responsable du maintien de la
discipline et de l'ordre dans sa troupe , doit
conserver le pouvoir disciplinaire. Mais le.
militaire disposera encore du droit de
recourir au chef du commandant qui l'a
puni pour pouvoir encore faire sa puni-
tion pendant le service et éviter une
procédure judiciaire. Celle-ci sera enga-
gée dès le moment où le militaire fera
recours auprès du tribunal compétent.

L'effet suspensif du recours ou de
l'appel ne doit plus être limité. La disposi-
tion selon laquelle l'autorité de recours ou
d'appel a le droit d'ordonner l'exécution
immédiate de la punition lorsque le
recours est manifestement abusif , doit
être biffée, car elle est en contradiction
avec la convention européenne des droits

de l'homme. L'auditeur en chef ne connaî-
tra donc plus les recours contre les peines
disciplinaires en dernière instance, ni les
révocations de sursis, ni les décisions sur
récusations, ni les recours contre les déci-
sions des juges d'instruction et non plus
l'autorisation de maintien en détention
préventive au-delà de 14 jours . De même,
ce sera l'auditeur du tribunal de division
qui sera compétent pour prononcer les
ordonnances de non lieu. Les cantons
chargés de l'exécution des peines auront
dorénavant la compétence d'ordonner la
libération conditionnelle et la réintégra-
tion. Enfin, l'auditeur en chef n'aura plus
à faire d'observations ou à prendre des
conclusions en matière de recours en cas-
sation.

RÔLE DE L'AUDITEUR EN CHEF

Les fonctions de l'auditeur en chef
seront essentiellement administratives , a
précisé M. Barras , alors qu 'elles sont
actuellement à la fois administratives et
judiciaires. Véritable chef d'armes, il diri-
gera et surveillera la marche de la justice
militaire. Il pourra désormais consacrer
plus de temps à l'instruction des officiers
de la justi ce militaire. Interrogé sur la
question des recours encore pendants , le
nouvel auditeur en chef a déclaré qu 'à son
avis il ne risquait pas de condamnation
pour «séquestration». Il pourra y avoir
des plaintes, mais une condamnation est
improbable. La décision de la commission
du Conseil national de suspendre ses
travaux équivaut à un refus d'entrer en
matière, a dit M. Gnaegi. Si la Chambre
entérine la décision de sa commission,
l'auditeur en chef aura reçu un aval du
parlement. Il pourra traiter les recours
pendants sans risquer un nouveau
désaveu du Tribunal fédéral , et cela
jusqu 'à l'entrée en vigueur du nouveau
code pénal militaire.

Le code pénal militaire sera réviséEuthanasie ou aide à la mort: l'avis de théologiens
L'Académie suisse de sciences médicales vient de définir de nouvelles direc-

tives concernant l'euthanasie passive. Celles-ci se fondent avant tout sur le
respect de la volonté exprimée ou présumée du patient à l'agonie. On a vu ces
derniers mois se multiplier des démarches visant à modifier parallèlement le
comportement de la société face à la mort et à la procréation. On lira donc avec
intérêt ces réflexions de quelques théologiens catholiques et protestants desti-
nées à éclairer un débat qui ne fait que commencer.

UNE AIDE INDISPENSABLE

Pour le théologien zuricois, Albert
Ziegler , jésuite, il faut distinguer
l'euthanasie d'un véritable accompa-
gnement vers la mort. Il s'agit de rester
auprès du mourant et de ne pas
l'abandonner à son sort , de manière à
ce qu 'il puisse mieux vivre les derniers
instants de son existence.

Le D r Jurg Wunderli , médecin de la
ville de Zurich , théolog ien et spécia-
liste de l'histoire comparée des reli-
gions, souli gne que l'éthique chrétien-
ne rejoint l'éthique médicale dans son
refus d'abréger par des mesures acti-
ves la vie du patient. L'homme ne
saurait se rendre maître de la vie et de
la mort.

Le problème se complique dans le
cas de l'euthanasie passive où la
médecine renonce à toute interven-
tion afi n de laisser la nature suivre son
cours. Pour le D r Wunderli , la situa-
tion s'est compliquée avec l'arrivée de
techniques de pointe qui permettent
de surmonter des situations jugées
autrefois désespérées. Les frontières
entre la vie et la mort s'estompent, de

sorte que l'homme en arrive à nier la
fin de son existence.

OUI À L'EUTHANASIE PASSIVE
Le théologien catholique suisse

Franz Bôckle , qui enseigne à Bonn ,
accepte le principe de l'euthanasie
passive sous certaines conditions , et
rejoint là son collègue Wunderli. Il se
peut en effet qu 'un patient atteint
d'une maladie incurable en arrive à la
ferme conviction que sa vie est main-
tenant accomplie : ce serait faire preu-
ve d'inhumanité que de vouloir lutter
jusqu'au bout par des mesures que le
patient ne supporterait pas. Dans un
tel cas, il vaudra mieux renoncer à des
thérapeutiques extraordinaires
comme la réanimation artificielle.

Pour le professeu r Robert Leuen-
berger , théologien protestant de
l'Université de Zurich, il ne suffit pas
de vouloir s'en tenir aux désirs de
l'agonisant , il faut s'enquérir des
motifs qui amènent le patient à adop-
ter cette attitude. Il arrive qu 'un
patient fuit , se révolte ou se résigne
avant d'accepter librement la perspec-
tive de sa mort. Une décision hâtive
pourrait avoir des conséquences

fâcheuses sur le long chemin qui
conduit à l'attente de la mort.

Le professeur Ziegler relève encore
que l'euthanasie passive commence
non pas au moment où l'on interrompt
un traitement visant à prolonger artifi-
ciellement l'existence, mais bien lors-
que l'on met en œuvre un tel traite-
ment. Le médecin ne prendra une telle
mesure qu 'après avoir soigneusement
envisagé le pour et le contre avec
l'aide de confrères.

LE REGIME 0 CALORIES

L'interruption de l'alimentation
artificielle représente aussi un cas limi-
te. Se nourrir répond à une exigence
naturelle non seulement lorsqu 'il
s'agit de guérir mais aussi lorsque la
mort approche. Pourtant en mainte-
nant l'alimentation artificielle , il se
peut que l'on aboutisse au contraire
d'un véritable accompagnement du
patient vers la mort. Toute décision en
la matière a un caractère de défi et ne
peut être prise que par des personnes
de toute confiance.

On retiendra encore cette conclu-
sion du professeur Leuenberger , à
savoir que toutes ces considérations
thérapeuti ques sont finalement
secondaires si le malade ne peut plus
établir de relations avec le monde
extérieur. L'accompagnement vers la
fin ultime c'est une communication
profonde , une sympathie qui délivrera
le patient de son sentiment de solitude
face à la mort.

Le projet d'une nouvelle loi
sur l'assurance - accidents

Le 18 août 1976, le Conseil fédéral ë
soumis au parlement le projet d'une
nouvelle loi sur l'assurance-accidents
(LAA). Le projet prévoit de remplacer
les dispositions concernant l'assuran-
ce-accidents obligatoire qui figurenl
dans l'actuelle loi fédérale sur l'assu-
rance en cas de maladie et d'accidents
(LAMA). En vertu de celle-ci, la caisse
nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (CNA), entrée en activité
en 1918, est actuellement le seul orga-
nisme chargé de l'assurance-accidents
obligatoire en Suisse. Auprès de la
CNA sont assurés obligatoirement
contre les accidents professionnels,
les maladies professionnelles et les
accidents non professionnels, 1,7 mil-
lion de travailleurs, c'est-à-dire les
deux tiers de tous les salariés, ceux-ci
sont occupés dans quelque 79.000
entreprises, chiffre correspondant au
tiers environ de toutes les entreprises
non agricoles de notre pays,
apprend-t-on de source bien informée.

Selon le projet de la nouvelle loi, les
bases juridiques de l'assurance-acci-
dents obligatoire doivent être adap-
tées aux besoins actuels. L'assuran-
ce-accidents obligatoire serait ainsi
étendue à la quasi-totalité des travail-
leurs suisses.

Le projet de loi entend introduire
pour la première fois dans l'assuran-
ce-accidents obligatoire la concurren-
ce parmi les assureurs. D'une part, il

prévoit de confier pour l'essentiel
l'effectif assuré nouvellement assujetti
à l'assurance-accidents obligatoire
non pas à la CNA, mais aux compa-
gnies privées d'assurance, aux caisses
publiques d'assurance-accidents el
aux caisses-maladie reconnues.
D'autre part, il permettrait à des bran-
ches professionnelles entières de
changer d'assureur dans des condi-
tions de temps et dans des conditions
matérielles bien déterminées.

Les employeurs et, dans certains
domaines, les personnes de condition
indépendante auraient selon le projet
de loi, la possibilité de s'assurer facul-
tativement aux conditions de l'assu-
rance-accidents obligatoire contre les
accidents, professionnels ou non, et
les maladies professionnelles auprès
de la CNA. Enfin, les assureurs pour-
raient conclure avec les assurés des
assurances complémentaires, par
exemple pour une augmentation de
l'indemnité journalière ou pour un
supplément hospitalier.

LES PRIMES ET LES PRESTATIONS
D'ASSURANCE

Le projet de loi reprend dans une
large mesure le système éprouvé des
primes de la CNA. Les prestations
actuelles que la CNA doit allouer
conformément à la LAMA ne subi-
raient également pas de modifications

fondamentales. Une meilleure coordi-
nation des rentes d'invalidité et de
survivants avec celles de l'assurance-
invalidité et de l'assurance-vieillesse
et survivants est néanmoins envisa-
gée. En plus de la liste actuelle des
prestations de la LAMA, le projet
prévoit une indemnité pour les consé-
quences d'une atteinte à l'intégrité
physique ou mentale, due à un acci-
dent, conséquences qui font plus que
de compromettre la capacité de gain.

Les compétences dans le domaine
de la prévention des accidents et des
maladies professionnelles font l'objet
d'une réglementation entièrement
nouvelle dans le projet de loi. L'exten-
sion proposée de l'assurance obliga-
toire à la quasi-totalité des travailleurs
en Suisse permettrait notamment de
rendre plus efficaces les dispositions
concernant la prévention des acci-
dents et des maladies professionnel-
les. Elle requierts cependant une concen-
tration systématique, bien dirigée et
coordonnée de toutes les possibilités
techniques et matérielles ainsi que des
ressources en personnel afin de
promouvoir la sécurité du travail. C'est
pourquoi le projet de loi prévoit que la
CNA et les organes d'exécution de la
loi sur le travail, à savoir les inspec-
tions fédérales et cantonales du
travail, collaborent dans une commis-
sion de coordination avec les repré-
sentants des assureurs.

Secret bancaire
La Banque nationale, a-t-il tout d'abord

déclaré, n'est guère favorable à une
« dénatura tion » de la politique de l'argent
et du crédit par des dispositions relevant
de la politique structurelle et régionale et
préférerait . renoncer à la possibilité de
prélever des réserves minimales sur les
actifs, plutôt que de savoir cet instrument
grevé d'éléments, qui lui sont étrangers.
La BNS comprend également le désir de
réglementer clairement les compétences
dans le domaine de la lutte contre l'afflux
de fonds étrangers mais relève qu'une
énumération exhaustive des mesures
actuellement en vigueur pourrait se révé-
ler insatisfaisante dans des circonstances
différentes.

Enfin , pour ce qui a trait aux relations
entre la Banque nationale et le Conseil
fédéral , la formule contenue dans le
projet de 1968 (échange d'informations
sur les intentions et coordination des
mesures) serait , selon M. Leutwiler,
préférable à celle qui est prévue actuelle-
ment (la Banque nationale prend «de
concert avec le Conseil fédéral » les déci-
sions importantes touchant à la politique
conjoncturelle).

L'AFFAIRE
DU « CRÉDIT SUISSE»

Le président de l'institut d'émission , a
qualifié d'«absurde» l'hypothèse selon
laquelle l'offre d'un crédit de trois mil-
liards avait été faite au Crédit suisse sans
que ce dernier en soit préalablement
informé. Il ne faut pas s'attendre, a-t-il
déclaré, à ce que le Crédit suisse fasse
usage de ce crédit. Contrairement à ce qui
s'était produit dans d'autres cas, aucun
épargnant ne subira de dommages du fait

de la perte dont est responsable la filiale
de Chiasso. Exceptée sa participation au
crédit offert , la Banque nationale n'a pas
pirs de mesures extraordinaires. Un
renforcement de la législation actuelle
n'est pas nécessaire.

Dans l'ensemble, l'évolution des mar-
chés monétaires et des devises s'est pour-
suivie sans désordre, a estimé M. Leutwi-
ler. Sur le marché monétaire, la Banqu e
nationale a pu se borner, pour l'essentiel,
à utiliser les moyens usuels en fin de mois.
La circulation des billets n'a pas non plus
excédé la normale , car l'on n'a pas enre-
gistré de retraits exceptionnels au Crédit
suisse.

Quant à la légère baisse du franc suisse,
elle n'est pas préoccupante , a encore
affirmé le président de la Banque nationa-
le. Les trois milliards offerts au Crédit
suisse sont l'expression d'une solidarité
réjouissante entre les trois principales
banques commerciales du pays, a-t-il
ajouté. La direction du Crédi t suisse a par-
ticipé à la 'formulation de cette offre.

AMELIORER LE CONTROLE

M. Leutwiler considère comme préma-
turé de vouloir tirer des enseignements de
l'affaire du Crédit suisse. Il n 'est pas
nécessaire de renforcer la législation sur
les banques. En revanche, une améliora -
tion de la qualité du contrôle , par le biais
de la commission fédérale des banques,
est souhaitable. Selon le président de la
Banque nationale , un tel contrôle ne libé-
rerait pas les banques de leurs obligations,
dont celle de faire régner l'ordre dans
leurs comptes. Un événement comme
l'affaire du Crédit suisse de Chiasso porte
inévitablement atteinte à l'image de
marque des banques suisses a encore
assuré M. Leutwiler.

Les 227 actionnaires présents, repré-
sentant 49.668 actions sur un total de
100.000, ont approuvé le rapport de
gestion et les comptes et ont élu au
Conseil de banque MM. J. Pfau , directeur
général des ateliers des Charmilles et
Philippe de Week, président du conseil
d'administration de l'Union de banques
suisses.

Grosses affaires financières
dans le canton de Vaud

LAUSANNE (ATS). - Un Ghanéen a
été arrêté à Lausanne, où il tentait
d'encaisser deux faux chèques de
plusieurs millions de dollars, annonce la
police cantonale vaudoise dans son rap-
port sur les affaires du mois de mars.
L'enquête a permis d'établir que l'intéres-
sé était vraisemblablement l'homme de
paille d'escrocs internationaux établis à
Londres.

A la suite d'une agression à
main armée commise à Perth (Ecosse), au
cours de laquelle les auteurs ont volé des
centaines de milliers de dollars en chèques
de voyages, les ramifications de l'enquête
se sont étendues jusqu'à Lausanne, où une
partie du butin a été découverte dans un
« saf e » de banque.

Dans d'autres affaires vaudoises, deux
administrateurs de plusieurs sociétés
anonymes et un promoteur immobilier
prévenus de banqueroute sont détenus,
ainsi qu'un notaire indélicat. Les délits
commis par ces personnes nécessitent de
longues enquêtes et de nombreux contrô-
les, qui s'échelonneront encore sur
plusieurs semaines.

Dans un commerce de vin, à Epesses,
des cambrioleurs ont emporté le coffre-
fort qui contenait environ 20.000 francs
et un lot de montres gravées. Dans une
chambre d'hôtel , à Lausanne, un
«monte-en-Pair» a dérobé des bijoux et
un manteau de vison valant 30.000
francs.

La police cantonale a arrêté cinq jeunes
gens de 17 à 20 ans qui s'étaient spéciali-
sés dans le vol ou l'effraction de coffres-
forts. Plusieurs expéditions, notamment
dans les bureaux du Palais de Beaulieu, à
Lausanne, leur avaient rapporté une
cinquantaine de mille francs. Au moment
de leur arrestation, ils préparaient une
agression à main armée pour s'emparer de
la paie d'employés, soit plus de 100.000
francs.

A Lausanne aussi, une prostituée fran-
çaise a volé un chèque postal de 14.000
francs à un client et l'a utilisé pour se
procurer des bijoux.

Sur quinze jeunes gens appréhendés
dans le canton pour infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants, neuf sont
impliqués dans des affaires de trafic
d'héroïne portant sur plus de 200.000
francs.

(c) C'est M. Franz Steiner, le chef du
département des travaux publics,
qui prendra le 1er mai prochain la
tête du gouvernement valaisan.
Ainsi en a décidé le Conseil d'Etat
au cours de sa séance hebdomadai-
re. Le vice-président de l'Exécutif
cantonal sera M. Guy Genoud, chef
du département de l'intérieur. Tous
deux appartiennent au PDC.

M. Steiner est né en 1924 à
Ried-Brigue. C'est en mars 1973
qu'il entra au Conseil d'Etat, appelé
qu'il fut à prendre la relève de
M. Ernes t von Roten.

M. Steiner président
du Conseil d'Etat

.. .  ¦ • . i •

Affaire Barman : les amants terribles
recourent au Tribunal fédéral

VALAES

L'affaire Barman ira au Tribunal
fédéral. La nouvelle nous a été
confirmée hier par l'un des avocats de la
défense.

Si aucune décision définitive n'est
prise encore dans le cas de l'ancien
légionnaire Emmanuel Zbinden, le
recours est d'ores et déjà déposé en ce

qui concerne Monique Barman,
femme de la victime.

Rappelons ique Monique Barman
avait été condamnée par le tribunal
cantonal à huit ans de réclusion tandis
que l'homme qui partagea ensuite sa
vie et prit la tête de la famille dont il
avait éliminé le père, avait écopé de
onze ans.

L'assassinat avait été retenu dans
les deux cas.

La défense va revenir sur la thèse
selon laquelle Monique Barman n'a
pas «participé au crime, n'a donné
aucune instruction à l'ancien légion-
naire à ce sujet et n'avait aucune inten-
tion précise» en ce qui concerne
l'élimination de son mari. «Comment
pouvait-elle songer à éliminer Michel
Barman, s'était écrié la défense, puis-
que quelques jours plus tard elle allait
être séparée légalement de son mari?

On rappellera également que selon

la défense Monique Barman aurait agi
par la suite, lorsqu'il fallut évacuer le
cadavre pour l'enterrer dans la plaine
du Rhône, elle aurait agi « dans un état
second» bousculée par les événe-
ments et le sang-froid de son amant.

Emmanuel Zbinden recourera-t-il lui
aussi au Fédéral ? Rien n'était décidé
hier encore, son délai de recours
n'étant point terminé.

Rappelons que ce crime s'est
produit il y a douze ans déjà à
Monthey. Michel Barman fut éliminé
de nuit dans son lit, d'un coup de
hache, tandis que sa dépouille resta
secrètement cachée en terre durant
près de dix ans, tandis que les deux
amants avaient pris la vie commune au
milieu des sept enfants habités à des
degrés divers par le drame. C'est l'un
d'eux finalement qui devait remettre
en marche la machine judiciaire alors
qu'il était au bord du suicide. M. p.
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Constipation?
Une petite pilule aide efficacement.

Los petites pilules Curter sont agréable à
prendre. Elles stimulent l'activité intestinale
et facilitent l'évacuation. Emballages de 40
et I20 pilules Fr. 3.- et Fr. 6.80. En pharma-
cies et drogueries.
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Un Comité romand contre les projets fiscaux
centralisateurs s'est constitué à Lausanne sous
la présidence de Mc Martin Biéler , avocat à
Genève et secrétaire romand du Redressement
national.

Ce comité estime que le Paquet fiscal et le
projet d'harmonisation soumis au scrutin popu-
laire du 12 juin prochain permettront à la
Confédération d'étendre encore ses prérogati-
ves au détriment des cantons et des communes.

A ce titre , il estime excessif de prélever une
somme de 2,5 milliards d'impôts nouveaux ,
soit un montant moyen de 1100 fr. par ménage
helvéti que. Il constate en outre qu 'en dépit des
prétendues économies qu 'on nous promet , les
dépenses de la Confédération vont en réalité
augmenter de 15,9 milliards en 1977 à
18,2 milliards en 1980, ce qui es, manifeste-
ment excessif dans la situation actuelle.

Il demande qu 'avant d'augmenter les impôts
aussi massivement , la Confédération s'obli ge à
gérer son ménage avec davantage de retenue ,
comme est bien obligé de le faire tout père de
famille en période de récession.

Le comité romand contre les projets fiscaux
centralisateurs fera donc vigoureusement
campagne , en dépit des fortes pressions des
milieux officiels , pour que soient rejetés le
12 juin prochain cette augmentation d'impôts
de 2,5 milliards et le projet mal mûri d'harmo-
nisation fiscale qui lui est lié.

Comité romand
contre les projets fiscaux

centralisateurs

ZURICH (ATS). - Prenant position au
sujet des votations du 12 juin prochain , la
Ligue marxiste révolutionnaire (LMR)
refuse le paquet financier mais accepte
l'harmonisation fiscale.

Au sujet de l'arrêté fédéral réformant le
régime de l'impôt sur le chiffre d'affaire et
de l'impôt fédéral direct , la «LMR »
déclare que l'on fait de cette manière
payer aux salariés l'assainissement des
finances fédérales. Quant à l' arrêté fédé-
ral concernant l'harmonisation fiscale , la
« LMR» l'appuie «mal gré sa totale insuf-
fisance ». Cet arrêté permettrait , selon la>
« LMR », de rendre plus transparente la
situation fiscale en Suisse et d'éviter les
fuites fiscales.

«LMR»: non
au paquet financier,

oui
à l'harmonisation fiscale
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BERNE (ATS). - Le comité de l'associa-
tion suisse d'économie forestière recom-
mande aux propriétaires de forêts et aux
forestiers de se prononcer en faveur du
«paquet financier» qui sera soumis au
peuple et aux cantons le 12 juin prochain.
Il estime que la taxe sur la valeur ajoutée,
qui remplacera l'« ICHA » en cas d'accep-
tation , est pondérée, équitable et suppor-
table pour l'économie forestière.

Economie forestière :
oui au «paquet financier»



Le compte à rebours s'égrène
Au Portugal, les élections présiden-

tielles de juin dernier sont loin d'être
oubliées. A preuve : les innombrables
graffiti , slogans et autres portraits
d'hommes politiques qui recouvrent
presque tous les murs, les façades de
maisons, de bâtiments publics et
même d'églises !

Et, en Algarve tout au moins, celui
qui ignorerait que le général Otelo de
Carvalho n'a obtenu que 16 % des suf-
frages exprimés, ne comprendrait pas
que ce dernier ne soit pas... président
de la République ! En effet, la plupart
des inscriptions vantent ses qualités ;
la plupart des fresques lui sont consa-
crées; son portrait fleurit aussi bien
dans les villes côtières que dans les
petites bourgades de l'arrière-pays.

« Otelo au pouvoir», «Otelo prési-
dent», « Otelo, le seul qui soit pou/ la
réunification de tous les travailleurs »,
«Otelo, le candidat du peuple»: par-
tout le prénom de l'illustre colonel,
peint en gigantesques caractères, écra-

se les autres inscriptions vantant en
général les mérites du PCP (Par-
communiste portugais) ou du PSP
(Parti socialiste portugais).

Mais on ne vit pas de souvenirs et
encore moins d'illusions déçues. On le
sait : le Portugal a demandé son admis-
sion au sein de la CEE dans un avenir
rapproché. La monnaie portugaise a
subi une dévaluation de 15%. Si la
question de l'admission au sein du
Marché commun n'effleure pas la
grande majorité des Portugais qui se
demandent toujours ce qu 'ils vont
bien pouvoir exporter, la perte de
vitesse de l'escudo, en revanche, ne
laisse personne insensible.

On a bien compris, généralement,
que le gouvernement avait dû recourir
à cette ultime extrémité pour tenter de
sauvegarder une économie en péril.
Mais pour qu'une dévaluation porte
ses fruits, c'est là une règle économi-
que biea connue, il faut l'assortir de
mesures précises qu'il serait fastidieux

d'énumérer ici. Le gouvernement a =
pris ses dispositions. Il a tissé sa toile. =
Mais le peuple désire des résultats ! g

En désignant Loureiro do Santos à la g
tête d'une partie de l'armée, le prési- 3
dent Eanes a clairement fait savoir §
que, s'il souhaitait être quelque peu =déchargé de ses astreignantes fonc- =
tions militaires, c'était uniquement |
pour pouvoir se consacrer davantage p_
encore à l'étude des problèmes 5
économiques, qui influencent présen- §
tement grandement la politique du i
Portugal.

A Lisbonne en effet, des milieux g
bien informés n'hésitent pas à prédire =
que si, dans un laps de temps de trois g
ou quatre mois, le gouvernement n'a S
pas donné la preuve qu'il avait entiè- §
rement maîtrisé les problèmes écono- g
iniques résultant de la dévaluation, _
l'aile droite de l'année ne restera pas g
les bras ballants ! Avec toutes les g
conséquences que pourrait occasion- g
ner un éventuel renversement de g
situation. =

Avec les pêcheurs d'Olhno et de Portimoo
Ce n'est pourtant pas à Vale do Lobo

qu'il faut se rendre si l'on désire partager
la vie des pêcheurs, se réjouir avec eux de
l'abondance des prises, ou au contraire
compatir à leur affliction lorsqu'ils
rentrent au port avec des embarcations à
moitié remplies.
- Non, pour ce spectacle grandiose eti
saisissant tout à la fois, les petites villes ;
.J'Olhao et de Portimao sont tout indi-j
quées. Dans la première, dès le matin de
bonne heure, il est donné à quiconque
d'admirer des-poissons de toutes, les
dirhensions et de toutes les couleurs. De la
minuscule sardine au rouget ou au loup de
mer: les pêcheurs reviennent avec
n'importe quelle sorte de poissons dans
leur cale. A peine l'embarcation arrimée,
d'autres pêcheurs se précipitent pour
aider au déchargement.

Les poissons sont soigneusement
rangés dans des cageots en bois, qui sont
eux-mêmes chargés sur une remorque.
Celle-ci une fois convenablement rem-
plie, est acheminée à bras d'homme dans
une espèce d'entrepôt en béton où la mar-
chandise est tenue au frais avant que des
camions frigorifiques ne viennent la
prendre en charge. Dans ce port de pêche
besogneux d'Olhao, où les bateaux sont
littéralement «entassés» les uns sur les
autres, tout le monde s'active.

Celui-ci en chantant, celui-là en riant,
un autre en sifflant , un autre encore en
criant pour attirer l'attention sur une prise
sortant de l'ordinaire. Le travail se fait
dans un charivari et un amalgame de
couleurs indescriptibles.

La pêche aux sardines
A Portimao en revanche, oh semble

être spécialisé dans la pêche aux sardines.
Il faut dire que deux fabriques de conser-
ves, situées sur la hauteur de la ville, à
proximité de Praia da Rocha, n'ont pas

installé en vain leurs quartiers dans cette
région. Là aussi, de prime abord, il semble
que les bateaux accostent dans le désor-
dre le plus complet. Ce serait une grave
erreur que de le penser, car en fait tout est
soigneusement organisé et planifié.

Une fois à quai , l'embarcation est vidée
le plus rapidement possible de son conte-
nu. C'est-à-dire qu'une espèce de relais
s'organise. Deux ou trois hommes, chaus-
sés de grosses bottes noires, sautent dans
la cale, «armés » de petits paniers en
osier, ronds ou ovales. Ils remplissent les
récipients de poissons (contenance : entre
deux et quatre kilos) puis les lancent à
leurs collègues qui attendent sur le pont
du bateau. Ceux-ci ne font que lancer à
leur tour les paniers à d'autres pêcheurs
qui sont quelque deux mètres au-dessus
d'eux, sur le quai.

Habileté fantastique
Là, des cageots vides sont préparés à

l'avance. Les pêcheurs y déversent les
sardines avec une habileté fantastique.
Quelques-uns de leurs collègues, les
mains recouvertes de gros gants de caout-
chouc, se chargent d'éparpiller les pois-
sons, tandis que d'autres hommes encore
recouvrent ces derniers de glace pilée,
afin d'éviter une décomposition trop
rapide. Les camions frigorifiques atten-
dent à proximité et les cageots remplis de
poissons y sont immédiatement engouf-
frés.

C'est là un spectacle vraiment éton-
nant. Il est en effet extrêmement rare
qu'un poisson tombe à terre, malgré les
manipulations successives dont il fait
l'objet.

Mais, dans cette province d'Algarve où
le soleil et la mer sont rois, bien d'autres
surprises nous attendaient encore. Et si ce
n'était le manque de place, nous vous
parlerions de Sagres et de Lagos, les villes
au passé tumultueux, de Cabo de Sao
Vicente et de ses falaises surplombant par
plus de 50 mètres de hauteur l'Océan, que
sillonnent des bateaux voguant vers
Istamboul, Londres, Bombay ou Johan-
nesbourg.

Presque le bout
du monde

Là s'arrête l'Europe. Après, il n 'y a plus
rien que l'Océan. Mais c'est presque le
bout du monde. La végétation, si luxu-
riante tout au long des 180 kilomètres de

Les pêcheurs de Portimao déchargeant leurs sardines : tout un rite.

côtes de l'Algarve, cède le pas à de la
terre brunâtre et à des rochers qui sem-
blent miraculeusement sortir de terre.

Dans un calme impressionnant, les
vagues viennent fouetter, à rythme
cadencé, ces gigantesques falaises qui
paraissent avoir été ciselées par un artiste
de génie tant leur allure est pleine de
majesté.

A l'extrémité ouest du Portugal , les
routes ne sont qu'un mince sillon de gou-
dron parmi l'immense étendue presque
désertique. Et pourtant des gens vivent là.
S'échinent à cultiver ce qui peut l'être. Se
réjouissent des mille et une richesses que
leur apporte la mer si proche. En somme,
éloignés de la vie trépidante des grandes
villes, de la pollution et de ses funestes
incidences, ces gens-là coulent des jours
simples, mais heureux.

BIENTÔT VOTRE TOUR?
Il suffit de les côtoyer, de partager un

repas avec eux pour s'en persuader.

Mais pourquoi ne partiriez-vous pas
aussi à la découverte ?

Jacky NUSSBAUM

600.000 réfugiés
Après les événements que l'on

sait, ce sont finalement quelque
600.000 réfugiés, venus d'Angola,
du Mozambique et de Timor, qui
ont débarqué au Portugal. Ces arri-
vées massives, on s'en doute, ne
sont pas allées sans poser de
sérieux problèmes à une économie
chancelante et qui se serait bien
passée de ce fardeau supplémen-
taire.

Si, à leur arrivée, les réfugiés ont
été répartis dans différents hôtels
de trois ou quatre étoiles, ils ont
maintenant été placés soit dans des
pensions, soit dans des camps de
toile ou de baraquements provisoi-
res.

On s'est en effet rapidement
rendu compte, tout autour de
Lisbonne principalement, que les
touristes et autres hommes d'affai-
res n'avaient qu'une solution pour
se loger : descendre dans les «cinq
étoiles», tous les autres hôtels
étant occupés!

D'où viennent
les touristes?

i Au Portugal, la moitié des touris-
tes est fournie par l'Espagne limi-
trophe. Les principaux autres pays
«fournisseurs » sont : la Grande-
Bretagne, les Etats-Unis, l'Allema-
gne fédérale et la France.

En 1976, les Espagnols ont été
1.049.000 à séjourner au Portugal;
les Anglais 245.000; les Allemands
150.000; les Français 135.000; les
Américains 105.000 ; les Italiens et
les Norvégien 76.000.

Quant aux Suisses, ils furent
24.000 à découvrir les charmes de
ce pays en 1976, ce qui représente
85.000 nuitées.

Le trafic de Swissair à destination
du Portugal a augmenté de 16,6%
l'année dernière par rapport à 1975.
Pour 1977, les responsables du
tourisme portugais estiment que
les vols «charter» uniquement
déposeront dans leur pays quelque
14.000 clients suisses.

— Tu pars au Portugal ? Veinard !...
Mes confrères de la rédaction avaient de quoi être envieux : en cette fin du mois de mars, la Suisse tout

entière grelottait. La neige avait fait une si subite et inattendue réapparition que les services de la voirie
étaient pris au dépourvu, même sur le Plateau. Les bourrasques étaient tellement violentes, qu'il fallut se
résoudre à fermer la route principale Yverdon-Lausanne à tout trafic !

Oui, en roulant vers Genève-Cointrin, alors que de gros nuages noirs menaçaient de crever à tout
instant, je me disais que l'invitation de l'Office national du tourisme du Portugal, pour un séjour d'une
semaine dans ce pays, tombait vraiment à point nommé !

Surtout qu'il y avait de quoi mettre l'eau à la bouche aux plus exigeants et aux plus avides d'aventure.
Imaginez : la douzaine de journalistes suisses conviés, après un voyage en avion commun jusqu'à Lisbonne,
étaient éparpillés un peu partout dans le pays. Chacun se voyait remettre une voiture et... vive la
découverte !

Les responsables du tourisme portugais, en « lâchant » ainsi des journalistes étrangers (et ne parlant pas
la langue I) dans la nature sans consignes précises, sans un programme de visites restrictif, sans établir
préalablement un choix partial d'hôtels ou de restaurants, avaient imaginé que c'était la meilleure solution
pour découvrir un pays, ses mœurs, ses habitudes, apprendre à connaître et à côtoyer sa population.

Originale initiative, mais qui s'est révélée combien fructueuse ! On ne parcourt pas plus de 1500 kilomè-
tres en une semaine sans qu'il en reste forcément une multitude de souvenirs.

Des paysages enchanteurs de l'Algarve avec ses amandiers en fleur, ses plages ensoleillées, ses
gigantesques falaises dominant l'Atlantique d'un bleu azur, en passant par les régions tourmentées, sauva-
ges, mais malgré tout verdoyantes de l'arrière-pays. jusqu'à la beauté fascinante de Lisbonne, la capitale,
ses vieux quartiers et son estuaire, il y a tout un monde que nous allons essayer de vous faire découvrir.

Le Portugal, comme chacun le sait, est
situé à l'extrémité occidentale de l'Euro-
pe. Limitrophe de l'Espagne au nord et à
l'est sur 1215 kilomètres, il est limité au
sud et à l'ouest par l'océan Atlantique sur
une extension de 832 kilomètres. Sa
longueur maximum (nord-sud) est de
561 kilomètres, et sa plus grande largeur
de 218 kilomètres. Le sommet le plus
élevé, Serra da Estrela, culmine à
9000 mètres.

Douze provinces
Formé de régions distinctes, le Portugal

est divisé en douze provinces, Minho,
Tras-os-Montes, Alto Douro et Douro
Litoral au nord, Beira Alta, Beira Baixa ,
Beira Litoral, Ribatejo, Alto Alentejo au
centre et Baixo Alentejo et Algarve au
sud. Ces douze provinces englobent
18 districts, qui se divisent en 274 com-
munes.

Les villes les plus importantes sont :
Lisbonne, la capitale, admirablement
située sur l'estuaire du Tage ; Porto,
l'historique ville du nord et qui a donné le
nom à son vin mondialement renommé ;
Coimbra, l'un des plus anciens centres
universitaires d'Europe.

Successivement occupé par les Celtes,
Phéniciens, Romains, Visigoths et les
AçaJjeSjJe Portugal a acquis son indépen-
dance en 1143 et devint, du XVe au
XVIIe siècle, le plus vaste empire du
m.nW*

La langue portugaise est l'idiome de
140 millions de personnes, au Portugal et
îles voisines (Madère et Açores), Brésil ,
Guinée-Bissau, Mozambique, Angola,
Cap Vert, Sao Tome et Principe, Timor et
Macao.

L'influence du « Gulf Stream », associée
à d'autres facteurs, est à l'origine d'un
climat privilégié, avec des hivers doux de
courte durée et de longs étés secs et
agréablement chauds.

En Algarve
Ces quelques jalons indispensables à la

connaissance du pays étant posés,
rendons-nous maintenant au sud du Por-
tugal, en Algarve, la région touristique
par excellence, où j' eus la chance d'être
«catapulté ». La chance, oui , car en cette
première semaine d'avril, alors qu 'il
pleuvait sur tout le reste du pays, en
Algarve le soleil brillait de mille feux sur
les gaies villes côtières et les pittoresques
villages de pêcheurs.

De Lisbonne, un Boeing 727 de la TAP
(Transports aériens portugais) vous dépo-
se en un peu plus d'une demi-heure à
Faro, capitale de la province d'Algarve.
Celle-ci s'étire sur quelque 180 kilomè-
tres au bord de l'Atlantique, de Cabo de
Sao Vicente, là où l'Europe finit en beau-
té, à Vila Real de Santo Antonio, à la fron-
tière espagnole.

Le soleil et la mer sont les éléments
essentiels du paysage. Le littoral est fait
de falaises capricieusement découpées,
parfois percées de grottes, parfois proté-
geant de longues plages dorées. C'est le
pays des merveilles et des contrastes qui ,
année après année, attire des centaines de
milliers de touristes, de visiteurs, qui
repartent subjugués par ce retour à la
nature dans ces paysages côtiers,
chatoyant de mille nuances, soigneuse-
ment préservés des souillures de la vie
moderne.

Oui, incontestablement l'Algarve a
conquis ses lettres de noblesse au sein du
grand concert des régions touristiques
internationales. Même si elle doit sa
renommée en grande partie à ses habi-
tants, l'Algarve ne saurait nier que la poli-
tique appliquée par les gouvernements

successifs dans le domaine de la construc-
tion particulièrement, a singulièrement
apporté de l'eau à son moulin. Ajoutez à
cela les richesses naturelles apportées par
la mer, la non-pollution de l'eau et des
plages et vous obtiendrez un échantillon
de la variété des ressources que peut vous
offrir cette province.

Portrait de l'Algarvien
L'Algarvien, durci par sa lutte contre

les éléments (mer et terre) conserve en lui
certains traits des différents peuples qui
l'ont précédé. Il tire de ses monuments,
des richesses de son folklore et de son arti-
sanat, des rites de sa vie quotidienne, de
son attachement aux traditions - qui n'est
pas signe d'un tempérament routinier,
mais d'une volonté de sauvegarder sa per-
sonnalité - cette possibilité de coexisten-
ce harmonieuse entre la vie de divertis-
sements et quelque peu trépidante des
vacanciers et la sienne, au rythme tradi-
tionnel.

L'Algarvien est tout à la fois heureux de
vivre, travailleur, fier, mais jamais
hautain, et accueillant. Sa gentillesse n'a
d'égale que sa simplicité. Il est d'ailleurs
toujours prêt à rendre service. :

La principale industrie
du pays r

Le toursime constitue la principale
industrie du Portugal. En 1973 et
1974, il a rapporté au pays 12,5 mil-
lions d'escudos. En 1975, les recettes
n'ont été que de sept millions d'escu-
dos. Mais la reprise s'est fait sentir dès
1976, oil l'on a enregistré 10,5 mil-
lions d'escudos de recettes. Pour 1977,
les responsables du tourisme portu-
gais espèrent que le cap des 20 mil-
lions d'escudos sera franchi.
(100 escudos = environ 7 fr. suisses).

En 1974 et 1975, le désin téresse-
ment des touristes pour le Portugal a
incontestablement été provoqué par
les événements politiques qui ont
secoué le pays. Mais maintenant que
la situation est à nouveau parfaite-
ment calme, que les manifestations de
rue ne sont plus à redouter, les vols
«charter» sont à nouveau nombreux
à converger vers Lisbonne, Faro ou
Porto.

J'en ai fait personnellement l'expérien-
ce à plusieurs reprises. Questionnez un
Algarvien : demandez-lui par exemple
quelques renseignements sur un itinéraire
ou un site particulier. Plutôt que de vous
expliquer quel chemin suivre, dans la
mesure de ses possibilités bien sûr, il vous
accompagnera lui-même! Autre exem-
ple: un de mes confrères alémaniques
cherchait désespérément, entre Tavira et
Monte Gordo, un restaurant réputé pour
ses spécialités et dont une connaissance
lui avait fourni l'adresse. Mais le rensei-
gnement devait dater, puisque le restau-
rant en question n 'existait plus ! Imaginez
donc le désarroi du visiteur, qui cherchait ,
cherchait, mais ne trouvait point.

Finalement, il s'adressa à un habitant de
la région qui ne fit que lui confirmer que
l'établissement public avait été fermé.
- Mais j'y pense tout à coup, lui dit le

Portugais. Vous ne devez pas encore
avoir mangé. Venez donc chez moi. C'est
simple, mais il y aura assez.

Quoique éberlué, le journaliste suivit
son hôte dans une maison basse, crépie à
la chaux et dont la cheminée typique se
dégageait nettement sur un fond de ciel du

Tout le littoral est fait de falaises capricieusement découpées, partois
percées de grottes, parfois protégeant de belles plages dorées.

plus beau bleu. Dans la cuisine, la famille
attendait sagement le retour du chef pour
se mettre à table. Après les présentations,
le maître de maison fit asseoir son visiteur
et lui offrit du vin de sa propre produc-
tion , du pain , du beurre salé et des olives.
Le repas qui suivit, essentiellement
composé de poissons frais et de croûtons
de pain rôtis à l'ail , fut empreint du signe
de l'amitié réciproque.

— Et c'est un de.c. meilleurs repas que
j'aie pris dans ma vie ! m'expliqua par la
suite ce confrère.

La gentillesse, l'hospitalité et la
douceur des habitants de la province de
l'Algarve sont légendaires. Comment
pourrait-il en être autrement d'ailleurs
dans cette région où chacun n'aspire qu 'à
se laisser vivre? Où il est possible de
découvrir un petit coin de plage isolé -
presque une plage particulière - ou de
côtoyer des touristes venus du monde
entier sur les grandes plages de sable doré.

Contraste saisissant, non 1

Harmonie
dans les constructions

Les autorités portugaises, il y a de cela
assez longtemps, ont édicté une loi qui
interdit toute construction à moins de
50 mètres de la mer. Les administrés ont
scrupuleusement respecté cette loi.
Mieux : nonobstant ce qui s'est fait sur les
bords de l'Adriatique par exemple , ils ont
préféré aux grands et hauts hôtels qui
défigurent complètement un paysage, des
constructions basses et harmonieuses, qui
s'intègrent parfaitement dans le cisèle-
ment de la côte.

Le plus merveilleux exemple - et aussi
le plus réussi - est sans conteste fourni par
Vale do Lobo, charmante station située à
équidistance de Faro et de Vilamoura et
de son célèbre casino. Pour accéder à Vale
do Lobo, on quitte la grande route pour
descendre en pente douce, et entre deux
petites collines, jusqu 'à l'océan. Là, la
végétation est d'une richesse extraordi-
naire. Les amandiers en fleur alternent
avec les champs d'orangers ou de citron-
niers. Des cactus émergent comme par
miracle entre des pinèdes ombragées.

A Vale do Lobo, plus que partout ail-
leurs, l'eau est claire et limpide. Comme la
plage est enfouie dans une sorte de petite
crique, la mer est peu agitée. Si bien
qu'avec un peu de chance, il est possible
de voir miroiter dans les flots les petites
constructions (appartements^ bungalows,
mini-hôtels) bâties en decrescendo dans la
pente même des collines.

A Vale do Lobo et Quinta do Lago toute
proche, à l'exclusion du casino qu'on ne
trouve qu 'à Monte Gordo, Vilamoura et
Avor, le vacancier a tout à sa disposition.
Des terrains de golf extraordinaires touÇ
d'abord. Immenses, soigneusement entre-
tenues, les pistes sont d'un accès facile,
même en auto pour qui ne veut pas se fati-
guer! J'ai même vu un trou placé directe-
ment sur la falaise dominant la mer. Là, il
ne s'agit pas de rater son coup, sous peine
de dire adieu à sa balle !

Les courts de tennis et les piscines
ensuite. Ils foisonnent et c'est en toute
quiétude qu 'il est possible de jouer deux
ou trois sets ou de se baigner loin des
regards indiscrets. Et puis il ne faudrait
pas oublier de mentionner les centres
d'équitation , les terrains d'entraînement
ressemblant à des pistes Vita , les chemins
pédestres serpentant à travers la luxurian-
te végétation, etc..

De Faro, capitale de l'Algarve, aux rochers qui s'avancent dans la mer et aux plages de sable fin, il n y a qu un pas...
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IIIe ligue : Béroche devrait se ressaisir
^ggg tootbati | Luttes passionnantes en vue ce week-end en pays neuchâtelois

Une fois de plus , les conditions atmo-
sphériques ont provoqué plusieurs
renvois. Mais si, le dimanche précédent , la
proportion avait été identique dans les
deux subdivisions , cette fois , seul le grou-
pe 2 a fait les frais de la météo.

VALEUR PARTICULIÈRE

Dans le groupe 1, il faut , en premier
lieu, saluer la victoire de Cortaillod face
au chef de file. Bien qu 'obtenu à domicile ,
ce succès prend une valeur toute particu-
lière pour les «Carcouailles» qui , tout en
conservant le deuxième rang, se rappro -
chent sensiblement de leur victime. Voilà
qui nous promet une fin de championnat
passionnante. Autre victoire significative ,
celle réalisée par Fleurier la à Bevaix où
l'équipe locale n'avait , jusqu 'alors, pas
abandonné le moindre point. Le chef de
file devra sérieusement se méfier de la
formation du Val-de-Travers qui , comme
Cortaillod , ne compte que quatre points
de retard. Par contre, il n 'aura plus rien à
craindre de Colombier. Battus par

Superga II , les gars du Bied voient leurs
éventuelles prétentions dans la course au
titre sérieusement compromises. Néan-
moins, leur retard de trois longueurs sur
les deuxièmes ne constitue pas forcément
un fossé insurmontable. En l'admettant ,
on peut donc en conclure que, pour
Châtelard également , tout est encore pos-
sible puisque son handicap n'est que deux
points !

POINTS PRÉCIEUX

Dans la bataille contre la relégation , La
Chaux-de-Fonds II et Floria Ib ont su tirer
pleinement profit de l'avantage du ter-
rain. Les points acquis sont d' autant plus
précieux qu 'ils l'ont été face à d'autres
compagnons d'infortune. Autre consé-
quence , tous deux dépassent Neuchâtel
Xamax lia , qui hérite du dernier rang. On
notera cependant , à la décharge des
réservistes de la Maladière , qu 'ils étaient
les seuls à affronter une formation du haut
du classement -t que, malgré ce revers,
leur situation n 'est pas désespérée. Dom-

A CORTAILLOD.-Le gardien de Béroche, Cassard, doit s'avouer vaincu sur cette
action d'Ehrbar. Le chef de file devra finalement s'incliner 3-2.

(Avipress-Baillod)

bresson , qui se trouve être le « mieux
placé » parmi les candidats à la relégation ,
ne possède que deux longueurs d'avance
sur eux.

RIEN DE NEUF?

Si la logique devait être respectée au
cours du prochain week-end , aucune
modification ne devrait intervenir en ce
qui concerne les trois premières places.
Même s'il est vrai que tous les matches
doivent être joués , on imagine comme dif-
ficilement réalisable , ne serait-ce qu 'un
match nul de Neuchâtel Xamax lia face à
Béroche. Ce d'autant plus que la partie
aura lieu chez le chef de file. Par contre ,
aussi bien Cortaillod que Fleurier la
devront évoluer à l'extérieur: face à La
Chaux-de-Fonds II pour le premier
nommé, à Dombresson pour la formation
du Val-de-Travers. Les visiteurs devront
éviter tout excès de confiance car la situa-
tion des recevants exige qu 'ils se battent
pour chaque point.

DEUX C'EST ASSEZ...

Les dimanches vont-ils se suivre et se
ressembler pour Colombier? Les protégés
de Tacchella auront à cœur de démentir
l'adage qui dit : jamais deux sans-trois !
Mais , leur adversaire n 'étant autre que
Châtelard , ce dernier voudra prouver que
son invincibilité à domicile - à l'exception
de la défaite de dimanche passé - est
indiscutable. On a parlé plus haut du sort
qui risquait d'être réservé à trois des mal
lotis. Les autres , soit Le Parc Ib et
Floria Ib pourront-ils en tirer profit ?
Peut-être le premier nommé , qui sera
confonté à Superga II. N'oublions pas
qu 'il s'agit d'un derby avec tous les aléas
que ce genre de confrontation comporte.
Par contre , Floria Ib ne doit s'attendre à
aucune complaisance du Landeron ,
d'autant plus que la rencontre aura lieu
sur les bords de la Thielle.

Deux matches seulement ont eu lieu
dans le groupe 2. On se gardera de dire
que Floria la a augmenté son avance sur
ses poursuivants, puisque ceux-ci n 'ont
pas joué. Néanmoins , pour le chef de file ,
un tiens vaut mieux que deux tu l'auras et
il aura certainement mesuré toute la véri-

té de cette maxime à son retour de Sonvi-
lier où il ne s'est imposé que par un but
d'écart (2-3). Cela lui vaut de compter ,
désormais, une avance de quatre points
qui , même si elle n 'est que théorique, n 'en
est pas moins appréciable. Le second
match opposait Travers et Neuchâtel
Xamax llb. Il y allait de la cinquième
place. Les maîtres de céans ont réglé à leur
avantage et d'une manière indiscutable
cette confrontation de prestige.

LE RÔLE DE LA SAGNE

Tout sera-t-il remis en question en ce
qui concerne la première place au cours
du prochain week-end? Il appartient à La
Sagne de prolonger le «suspense ».
L'équipe de l'entraîneur Perret , qui ren-
dra visite au chef de file , fera-t-elle mieux
qu 'au premier tour ou elle l'avait
contraint au partage des points? Sans
qu 'on puisse l' affirmer , on peut pourtant
être certain que , pour l'occasion , elle
saura se surpasser! Quoi qu 'il en soit , un
éventuel revers ne serait pas forcément
catastrophique pour Floria la car il n'est
pas certain que ses poursuivants compta-
bilisent deux points. Ainsi, en tenant
compte du résultat obtenu par Travers
dimanche passé, on peut éprouver quel-
ques inquiétudes pour Lignières , atté-
nuées cependant par le fait que le match
aura lieu chez le dauphin. Quant à Comè-
te, il devra se méfier comme de la peste de
son hôte , Auvernier. Ce voisin a souvent
pris un plaisir tout particulier à contrecar-
rer les ambitions de la formation de Chan-
temerle.

Peu à dire des trois autres rencontres ,
sinon que deux permettront à Sonvilier et
à Etoile d'améliorer leur capital aux
dépens , respectivement , de Fleurier Ib et
de Pal Friul. Quant à Neuchâtel llb , qui
aura la visite du Parc la , il pourra se
présenter , tout comme son adversaire
d'ailleurs , en pleine décontraction , sa
situation étant de tout repos et... sans
prétention. Signalons encore que, mer-
credi prochain , Le Parc la et Etoile rattra-
peront un match de retard. Il est temps
qu 'on s'y mette si l'on songe que Le
Parc la doit encore jouer dix matches
jusqu'au...12 juin. Un véritable marathon
de professionnels ang lais ! Ca.

SEEÏHÈFteS EM PÉRIL R BÔLE

DANGER ÉCARTÉ. - L'inquiétude des défenseurs saint-blaisois est vaine, fi
leur gardien. Racine, écartant le danger en captant proprement la balle =
convoitée par les avants bôlois. (Avipress-Baillod) j§

Ile ligue : un week-end important

Malgré un temps à nouveau exécra-
ble, le dernier week-end, cinq matches
sur six se sont déroulés. Seule la
rencontre Deportivo - Couvet a été
renvoyée.

MAXIMUM POUR SAINT-BLAISE

Serrières a profité du repos forcé du
chef de file pour reprendre les rênes à
la faveur de sa nette victoire contre
Fontainemelon. L'efficacité retrouvée
de l'attaque des bords du lac redonne-
ra confiance aux hommes de Zurcher ,
nullement éliminés de la course au
titre. Saint-lmier n 'a vaincu les Gene-
veys-sur-Coffrane que d'un petit but.
Les Erguéliens demeurent dans la
course , mais comptent tout de même
quatre points de retard sur Couvet.

Saint-Biaise continue une récolte
abondante , puisque les cinq matches
de ce printemps lui ont rapporté dix
points, soit le maximum. Sa dernière
victime , Bôle, a pourtant apporté une
très bonne réplique , si bien que le
match fut d'excellente qualité. Marin a
eu de la peine à battre Hauterive qui
fut bien près de la victoire. A quel ques
minutes de la fin , une occasion (à 1-1)
fut offerte aux Altari piens qui la
gâchèrent et , peu avant le coup de sif-
flet final , Marin obtint le but de la
victoire. Corcelles , privé de son
entraîneur Egli, blessé, s'est incliné au
Locle , de très peu également. Les
Loclois se trouvent maintenant hors
de danger et pourront terminer le
champ ionnat avec dêcontraction.
Corcelles tentera , lui , d'améliorer sa
position au cours des derniers mat-
ches.

IMPORTANT POUR COUVET

Dimanche , six matches sont inscrits
au programme, dans l'ordre suivant :
Corcelles - Les Geneveys-sur-Coffra-

ne; Couvet - Marin ; Hauterive -
Saint-Biaise; Le Locle II - Fontaine-
melon; Saint-lmier - Deportivo ; Bôle
- Serrières.

Corcelles espère redorer son blason
en accueillant les Geneveys-sur-Cof-
frane , dont il se méfiera cependant. La
réaction de l'équi pe des frères Siméoni
est imprévisible et , comme ils ont
réussi de bons résultats à l'extérieur
aussi...

Couvet sera opposé à une formation
en reprise. Marin , qui n 'a p lus rien à
perdre , ne serait pas mécontent de
faire trébucher le grand favori. Toute-
fois , sa tâche sera difficile. Hauterive
parvicndra-t-il à stopper la série posi-
tive de Saint-Biaise? Ce n 'est pas
impossible , puisque les recevants ont
aligné six défaites d'affilée , alors que
Saint-Biaise fêtait cinq victoires de
suite. La loi des nombres...

SAINT-IMIER Y CROIT |

Le Locle II a une belle occasion S
d' enrichir son capital , car Fontaimelon =
n 'a plus la foi. On voit mal la formation =
de Gioria se rebiffer au Locle. Saint- S
Imier , qui n 'a pas perdu tout espoir, g
fera le nécessaire pour s'imposer face à S
Deportivo , dont le maintien dans la S
série devient de p lus en plus problé- =
mati que. §

Choc au sommet à Bôle , où Serriè- S
res ne fera pas une visite de courtoisie. =
Bôle tiendra à conserver sa quasi- =
invincibilité à domicile et fera tout Ë
pour éping lcr le « leader » à son s
palmarès. Mais , Serrières est averti et =
sa bonne forme actuelle compensera le s
handicap du terrain. Une belle bataille §f
en perspective ; un match nul pourrait =
satisfaire les deux parties.

Le temps sera-t-il une fois agréable s
et les terrains parfaitement pratica- S
blés? On le souhaite vivement. We. 5

IVe LIGUE : MARIN II ET BOTTES PRÈS DU... BUT !
Le mauvais temps qui a régné ce dernier dimanch e d'avril a, une fois encore, per-

turbé le déroulement de la compétition. Néanmoins, les chefs de file s'affirment de plus
en plus et seront sacrés définitivement d'ifcr peu.

Groupe 1. — Toujours emmené par
Saint-Biaise Ha , qui n 'a éprouvé aucune
peine à venir à bout de Cressier la, ce

groupe connaîtra son vainqueur probable
dimanche, à l'issue de la rencontre oppo-
sant Centre Portugais au pensionnaire des
Fourches. Derrière ce duo, la lutte
demeure vive afin d'obtenir un rang
honorable. En abandonnant un point à
Béroche II , Colombier II perd momenta-
nément la troisième place, occupée par
Bôle II.

1. Saint-Biaise Ha 13-23. 2. Centre Por-
tugais 13-21. 3. Bôle II 14-16. 4. Colom-
bier II 13-15. 5. Cressier la 15-15. 6.
Espagnol la X4-14. 7. Châtelard II 13-12.
8. Béroche II 14-12. 9. Gorgier Ib 14-10.
10. Helvetia Ib 15-0.

CORNAUX SE CRAMPONNE

Groupe 2. — Cornaux , en s'imposant
face au Landeron II , talonne toujours
Cortaillod II , qui n 'a pas rencontré de
forte opposition devant Lignières II.
Ainsi , faudra-il attendre la confrontation
directe prévue lors de l'ultime journée
pour connaître le partici pant aux finales.
Boudry II termine ce championnat en
roue libre, abandonnant un point à Cor-
celles II.

1. Cortaillod II 13-23. 2. Cornaux
12-21. 3. Boudry II 12-16. 4. Salento
12-11. 5. Gorgier la 11-10. 6. Lignières II
13-9. 7. Le Landeron II 12-8. 8. Corcel-
les II 11-6. 9. Cressier Ib 12-5.

Groupe 3. - Le choc au sommet oppo-
sant Marin II à Comète II étant revenu au
premier nommé, on peut déjà affirmer
sans crainte que les réservistes de la
« Marinière » seront champions de leur
groupe. Il affûteront leurs armes lors des
dernières rencontres afin d'être en parfai-
te condition en finale . Hauterive II se
trouve être le bénéficiaire de ce résultat;
grâce à sa victoire aux dépens de Serriè-
res II , il rejoint Comète II au second rang.
Helvetia la a remporté une écrasante
victoire face à Auvernier mais c'est bien

inutile , la première place ne pouvant plus
lui revenir.
f l  1. Marin II 12-22. 2. Hauterive II et
iComètè II 12-16. 4. Helvetia la 12-15: 5.
Serrières II 13-14. 6. Coffrane 12-11. 7.
Espagnol Ib 12-5. 8. Saint-Biaise llb 10-4.
9. Auvernier II 11-3.

BUTTES SEIGNEURIAL
Groupe 4. - Buttes poursuit toujours

son chemin sans défaite ; il ne connaît ,
semble-t-il, pas d'adversaires à sa taille
dans cette division. Couvet II, en dispo-
sant de Noiraigue, lutte pour se maintenir
au second rang qui est également convoité
par Saint-Sul pice la, lequel a toutefois
abandonné un poin t à Blue-Stars la.
Môtiers s'est quel que peu « refait une
santé» en disposant de Blue-Stars Ib
tandis que L'Areuse a profité de la faibles-
se de Saint-Sulpice Ib pour ajouter deux
points à son maigre pécule.

1. Buttes 14-28. 2. Couvet II 13-20. 3.
Saint-Sulpice la 13-18. 4. Blue-Stars la
12-15. 5. Noirai gue 14-14. 6. Travers II
13-11. 7. Môtiers 14-10. 8. L'Areuse
14-7. 9. Blue-Stars Ib 12-5. 10. Saint-
Sulpice Ib 11-2.

Groupe 5. — Tenu en échec par Saint-
lmier II , le chef de file, Les Ponts-de-
Martel la , a laissé échapper une bonne
occasion de maintenir son avance sur Les
Bois la qui , en remportant ses deux mat-

ches de retard , pourrait partager le
pr.emier rang. Divisant également l'enjeu
avec Les Brenets Ib , Fontainemelon II
peut entrevoir la possibilité de se mainte-
nir au troisième rang. Partage, aussi, entre
La Sagne Hb et Le Locle Mb, ce qui ne
porte pas de changement dans l'ordre
établi au classement.

1. Les Ponts-de-Martel la 12-21.2. Les
Bois la 10-17.3. Fontainemelon II 12-13.
4. Saint-lmier II 13-13. 5. Etoile lia
10-12. 6. La Sagne llb 12-12. 7. Les
Brenets Ib 12-10. 8. Le Locle lllb 11-9. 9.
Ticino Ib 10-3. 10. Sonvilier II 10-2.

ACTIVITÉ RÉDUITE
Groupe 6. - Deux rencontres seule-

ment se sont jouées dans cette division qui
voit toujours Ticino la installé solidement
à la première place. Etoile llb, en s'impo-
sant logiquement face aux Bois Ib, occupe
désormais le troisième rang, à quatre
longueurs, tandis que Dombresson II, en
disposant des Ponts-de-Martel Ib , a creu-
sé le fossé le séparant des deux derniers
classés.

1. Ticino la 9-17. 2. Le Locle llla 9-14.
3. Etoile llb 9-13.4. La Sagne Ha 9-12. 5.
Centre Espagnol 9-11. 6. Les Brenets la
9-8. 7. Dombresson II 9-7. 8. Les Bois Ib
10-1. 9. Les Ponts-de-Martel Ib 11-1.

S. M.

MATCHES HEFIXES R L'ASCENSION
Association cantonale neuchâteloise de football

Juniors interrégionaux B 2 : Etoile Sporting -
Chaill y ; Yverdon - Morat; Central - Beaure-
gard ; Estavayer - Malley.

Juniors interrégionaux C 2 : Gene-
veys s/Cof. - Morat; Le Parc - Bienne 2;
Fontainemelon - Aurore Bienne.

IF ligue: Fontainemelon I - Saint-lmier I ; Le
Locle II - Couvet I; Deportivo 1 - Saint-Biai-
se I.

HT ligue: Dombresson I - Ntel Xamax lia ;
Fleurier la - Cortaillod I ; Le Parc Ib - Colom-
bier I ; Floria Ib - Béroche I ; Travers I -
Floria la ; Auvernier I - Fleurier Ib ; Lignières I
- Comète I ; Etoile I - Le Parc la ; La Sagne I -
Sonvilier I.

IV* ligue: Colombier II - Saint-Biaise Ha ;
Châtelard II - Centre Portugais I ; Corcelles II -
Gorgier la; Le Landeron II - Boudry II ;
Hauterive II - Saint-Biaise llb; Blue-Stars la -
Blue-Stars Ib; Travers II - Saint-Sul pice Ib;
Les Brenets Ib - Les Bois la ; Le Locle lllb - Les
Ponts A; Ticino Ib - Etoile Ha; La Sagne B -
Fontainemelon II; Le Locle llla - Les
Brenets la ; Ticino la - Dombresson II; Etoi-
le llb - La Sagne Ha ; Les Bois Ib - Centre esp. I.

Juniors A : Le Parc - Boudry ; Marin -
Superga ; Le Locle - Neuchâtel Xamax ; Floria -
Corcelles ; Les Brenets - Colombier; Etoile -
Cortaillod.

Juniors B: Corcelles - Béroche; Cressier -

Châtelard ; Saint-lmier - Les Bois ; Chaux-de-
Fonds - Couvet; Marin - Saint-Biaise ; Le
Landeron - Gorgier; Dombresson - Comète ;
Floria - Cortaillod.

Juniors C: Chaux-de-Fonds - Béroche; Tici-
no 1 - Boudry ; Colombier - Hauterive 2 ;
Audax - Marin; Saint-Biaise - Hauterive 1; Le
Locle - Etoile; Comète - Dombresson; Saint-
lmier - Les Bois ; Fleurier - Ticino 2 ; La Sagne -
Couvet.

Juniors D: Le Locle - Les Ponts ; Marin -
Deportivo ; Ticino - Neuchâtel Xamax 2 ; Bou-
dry 2 - Comète ; Saint-Biaise - Hauterive ;
Couvet - Fleurier ; Colombier - Bôle ; Béroche -
Cressier ; Fontainemelon 2 - Etoile ; Le Parc 2 -
Geneveys s/Cof. Comité central ACNF

Neuchâtel-Sports
à la finale nationale des cadets
O*»- basketball j

NEUCHÂTEL CADETS. - Debout, de gauche à droite : J.-M. Borel (responsable)
A. Vial , G. Wust , N. Gœtschmann, A. Pittet, D. Notbom, F. Fouad (entraîneur). -
Assis : J.-F. Stauffer , J.-Ch. Gnaegi , L. Pieren, A. Nadalin, L. Schmid, S. Parolar
(manque P. Schaffter).

Tandis que les divers championnats
officiels se terminent avec le mois d'avril ,
les jeunes joueurs de toute la Suisse vont
être engagés dans les diverses compéti-
tions qui doivent aboutir à l'attribution
des titres nationaux 1977.

En catégorie «cadets» , les divers
champ ions cantonaux vont se retrouver
samedi et dimanche à Aarau , dans un
tournoi qui désignera le champ ion de
Suisse.

Vainqueur sur le plan cantonal , Neu-
châtel-Sports est engagé avec une forma-
tion qui ne manque pas d'allure ,
puisqu 'une partie de ses joueurs a eu
l'occasion de se mesurer au niveau de la

ligue nationale A , au cours de ces derniers
mois. Cela constitue certainement un
atout pour la formation dirigée par
l'entraîneur Fouad. Ce dernier pourra
également disposer de joueurs intéres-
sants par leur taille et leur adresse, ce qui
augure bien de ce déplacement en terre
alémani que.

Les autres clubs engag és sont Wetzi-
kon , Cassarate , Monthey, Sportive Fran-
çaise et Aïre-Le-Li gnon : ils se rencontre-
ront tous en une série d'empoignades qui
ne manqueront pas d'intérêt. Souhaitons
donc à nos représentants de faire bonne
figure.

M. R

L'Ecosse bat la Suède
ECOSSE - SUÈDE 3-1 (1-0)

La Suède , qui sera l'adversaire de la
Suisse dans le cadre du tour préliminaire
de la coupe du monde le 8 juin à Stock-
holm , a perdu , au «Hamden Park» de
Glasgow, un match amical contre l'Ecos-
se.

Les Ecossais ouvrirent la marque de
façon chanceuse après une demi-heure de
jeu : sur un tir de Hartford, la balle ,
renvoyée par la transversale, vint rebon-
dir dans le dos du gardien Hellstrœm pour
terminer sa course au fond des filets.

Les Suédois égalisèrent à la 50"'c minu-
te sur un violent tir de Wendt (Tennis
Borussia Berlin), à la suite d'un excellent
travail préparatoire de Sjœberg. Mais les
Ecossais reprirent l'avantage cinq minutes

plus tard , par Dalglish. Le troisième but a
été marqué par Craig.

Les Suédois ont eu leurs meilleurs
éléments en défense avec, notamment , le
gardien Hellstrœ m et les arrières Nord-
quist et Roy Andersson.

navigateur ce soir à Neuchâtel
-̂ yachtin9 1 Un très célèbre

En août 77, à Portsmouth,
l'animation sera grande pour le
départ de la « Course autour du
monde 77- 78». De tous côtés, dans
le monde, des équipages et des
bateaux se p réparent pour cett e dif-
ficile course que certains qualifient
d'inhumaine, car il s 'agit d'une
régate en quatre étapes (Ports-
mouth-Le Cap-Auckland (Aus) - Rio
- Portsmouth).

Si on analys e un peu les condi-
tons de course et les possibilités de
victoire, on constate rapidement
que le navigateur (responsable de
la route) a une importance capitale.
C'est lui qui, en particulier va
connaître (bien ou mal) la situation
météorologique et qui va préparer
le choix des routes à suivre en fonc-

tion de meilleurs vents pour le
bateau et l'équipage. Ses capacités
et sa qualité seront donc détermi-
nantes. En Suisse, actuellement,
nous ne connaissons pas d'homme
capable de remplir ce rôle pour un
tour du monde.

C'est pourquoi il sera intéressant
de suivre, ce soir, la conférence du
D' Olivier Stern- Veyrin, qui était
navigateur à bord du «33-Export »,
qui a participé au dernier « Tour du
monde», en 73-74. Cela d'autant
plus qu 'il assurera la navigation de
Pierre Fehlmann pour l'épreuve de
cette année, lors de la première
étape, afin de former le navigateur
en titre de l'équipage suisse.

Y.-D. S.

• Le F.-C. Mey rin annonce qu 'il a décidé,
d'un commun accord , de ne pas renouveler le
contrat qui le lie à l'ancien internationrl Jean-
Claude Schindelholz. Ce dernier continuera à
diri ger l'équipe jusqu 'à la fin du présent cham-
pionnat.

• Espagne. - Huitièmes de finale de la
coupe , matches aller: Valence - Hercules 1-0;
Huelva - Salamanque 0-1; Elche - Atletico
Bilbao 1-0 ; Real Sociedad - Espanol Barcelone
2-2 ; Celta Vi go- F.-C. Barcelone 1-1 ; Saragos-
se - Las Palmas 1-0.

Juniors B: Cortaillod - Le Landeron 3-3. -
Juniors C: Béroch e - Hauterive II 1-3; Le
Landeron - Auvern ier 6-1. - Juniors D: Saint-
lmier I - La Chaux-de-Fonds 6-1. - Juniors E:
Ticino - Le Locle 5-1. - Juniors interrégio-
naux C2: Neuchâtel Xamax II - Geneveys-
sur-Coffrane 1-1. - Juniors D: Fontaineme-
lon II - Corcelles 0-3. - Juniors E: Sonvilier -
Comète II 2-1.

Résultats complémentaires

Ligue nationale A:
Inter plus tranchant

que Neuchâtel
INTERNATIONAL - NEUCHÂTEL

46-4 (28-4)
R.C. Neuchâtel: Kaesch , Powell ,

Devaud; Flury, ' Demairé ; Henry,
Lambert, Morel ; Chevillard (m) Johnson
(o) Kaegi , Schiau , Gyger, Charmelot ;
Vuillomenet.

Notes : terrain de Ferney-Voltaire,
assistance clairsemée. Temps doux ,et
beau.

La rencontre de samedi dernier n'a pas
failli à la tradition : le spectacle a été, à
nouveau, très coloré comme les matches
précédents entre ces deux formations.
Certes les Neuchâtelois ont abordé la
partie sans trop de convictions et les
Genevois ont ainsi pu sans peine marquer
huit essais. Le « score » était déjà de 28-0 à
la 30""-' minute et l'on pouvait craindre le
pire mais les «rouge et ja une» se repri-
rent et même sauvèrent l'honneur par
Henry qui avait suivi la percée du premier
centre Kâgi (28-4).

En seconde période, International ne
profita point de l'avantage que lui offrait le
•vent ainsi que la légère déclivité du ter-
rain...! La fin de la partie fut ardue pour
Neuchâtel qui se devait d'endiguer les
offensives de Spencer, Wakeford , Mock
et consorts.

Cette défaite n 'influence pas la situa-
tion au classement car Nyon a également
perdu et voit s'envoler ses chances de
demeurer en ligue A. D. H.

I © rugby I



Cherchons

tôliers
réparations voitures

peintres
en voitures,

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

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

^3_—_____ 1 ____________________y 
| | SK~l~fMÈ,TTT-__~ "il 1 î 2111 IU ML%*&**\''

~ ~ B la Flore, 2500 Bienne. 4 FAN SA-3 M
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sans interruption! (F«mé le lundi nuin) jusqu'à 21 h. 
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Etes-vous |
ambitieux? 1

i Devenez l'un de nos agents de K
renseignements et gagnez de 100 à R
300 fr. ou plus par mois. Y

L Pas de caution , pas d'engagement. f!j
Adresser offres écrites à HV 936 au 1
bureau du journal. 0212B6O I

Dès le 24 juin 1977, la

conciergerie
d'un immeuble moderne à deux
entrées est à repourvoir,
au LANDERON.
Appartement de 3 ou 4 pièces à
disposition.
Salaire à déduire du loyer.
Pour tous renseignements,
s'adresser à
Gérance Bruno Mùller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 018448 o

________¦______________________________ .

Industrie du bois cherche

REPRÉSENTANT
pour développer sa clientèle de
professionnels.

Secteur Suisse romande.

Faire offres sous chiffres 28-300240 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 021718O

Entreprise de menuiserie de
Neuchâtel cherche

menuisier
pour l'atelier et la pose.
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites à IB 983 au
bureau du journal. 0208M 0

Nous désirons engager un (e)

employé (e) de bureau
qualifié (e), de langue allemande,
avec connaissances de français,
aimant le service du téléphone et
connaissant la sténographie (alle-
mande) et la dactylographie. Entrée à
convenir. Place stable et bien rétri-
buée.

Adresser offres sous chiffres AS 975
au bureau du journal. 019362 0

MMm
Neuchâtel
Nous cherchons:

garçon d'office
casserolier

suisses, permis B ou C.

Se présenter à la réception de l'hôtel
entre 11 h et 12 heures. 023042 o

Entreprise de construction
Les Fils Sambiagio
à Lignières

cherche tout de suite

maçons et manœuvres
Tél. (038) 51 24 81. 023041 0

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

E "¦»—"'-¦¦¦ ¦"—'"-¦—'"¦¦"-¦

Kurant &CAUK Alt*
% P.-A. Balmelli, propr. - Neuchâtel « Tél. 2401 51

\ cherche, pour entrée
I immédiate ou à convenir,

| filles ou dames
I de buffet
II Bon gain assuré.

j Téléphoner ou se présenter. 023258 0

L'été de la mode débute dès aujourd'hui
chez spengler! Avec toutce qu'il vous mut pour le soleil,

laplageetlesvacances.
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spengler vous propose dès. à présent une collection fantastique de tout ce qu'il vous faut pour la plage, le soleil et les gi
vacances. Avec des bikinis dernier cri. D'élégants maillots de bain. Des tangas impertinents. Des caftans troublants. ^

es
f% W^^^M^#M|j#^Mdjellabas pleines de mystère . Des ensembles de plage racés. Des ensembles safari tropicaux. De longues jupes de plage ^^^pf ¦ff .JÉV ||

^ 
Hff™*BT

_

mouvantes. Des robes folkloriques colorées. D'innombrables t-shirts. Des sacs de plage , des chapeaux et des lunettes solaires. *C___F§N^̂ ^

__| 
|vil\_9i

Et beaucoup de noms connus tels que Lahco, Triumph, Orchidée, Goldfisch , Rasurel , Livia , Jantzen. De spengler - pour vous. | iKkÊW—— - — - .

Notre maison de mode ouvre à 9 h 30; le lundi à 13 h 30, le samedi à partir de 8 h 30. Bienne, rue Neuve 4fi
Chaque jeudi vente du soir jusqu'à 21 h. 023337a
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patronage Migros. mS 
Avec l'aide des services de la ville. g

B OFFRE DE LA SEMAINE [
| PROFITEZ I
U un choix inouï de coupons d'ameublement pour vos fauteuils, Lfl coussins, couvre-lits, jetés de divan, rideaux, etc. ,M à partir de Fr. 15.— le m fu Une visite s'impose ! 

t
Q Grande place de parc. rr̂  023395 B ?

M îc=3Î textiles ambiance sa lU f̂iaSsS  ̂ Rue des Chansons 37 2034 Peseux Tél. 038 
31 3430 L

/^̂ WA LA DÉFENS E AUTOMOBILE
i-ik Tik^l^i ET SP0RTIVE
ILUI I / ¦ A |§| pour développer
V6"3, y _# M Xfi J f̂l sor> organisation externe,

x. * * _-_. » _r , . .
^ f̂ C_i \^r désire engager tout 

de suite^  ̂ ^̂  ou pour date à convenir, "plusieurs

ACQUISITEURS -
j VENDEURS

pour le canton de Neuchâtel et pour le Jura.

Conditions intéressantes ; grande liberté d'action.>
S

\ Faire offre écrite à la Sous-direction romande de la DAS, av. Géné-ral-Guisan 11,1009 Pully, ou prendre rendez-vous en téléphonant ànotre bureau de Neuchâtel, rue du Seyon 12, au (038) 24 44 13, de 9 hà 11 heures. 
023343 0

K_-________îm____âJ_____^^

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S.A.
Nous désirons engager, pour notre division de production, des

OPÉRATRICES
auxquelles nous confierons, après un stage de formation de 2 à 4 mois,l'exécution de travaux
- d'assemblage de mouvements et de modules électroniques destinés ànotre montre à quartz.
- de conduite de machines de production avec chargeurs automatiques.
Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser leursoffres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par télé- iphone (038) 53 33 33, afin de définir la date d'une entrevue. 021023 0

1 
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^Comparez avant d'acheter\
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Cuisinière _.S Fr 298_— I

Toutes les grandes marques j SE
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7^CD€mmfmj Cmmmér £v caravan §
M 2072 Saint-Biaise (NE) Ofa' e 038-33 36 05

A BILLETER S.A.
cherche, pour son département montage de machine et service après-vente,

mécaniciens complets
Les intéressés doivent être expérimentés et qualifiés.
Avantages sociaux de premier plan.

Les candidats voudront bien faire leurs offres par écrit ou se présenter auservice du personnel.

_ Billeter S.A. 1, rue des Courtils£ 2035 Corcelles (NE)
S Tél. (038) 31 27 27. 023273 O

Entreprise de génie civil et travaux publics cherche,pour entrée immédiate:

chefs d'équipes
maçons
spécialistes routiers
manœuvres

Faire offres à l'entreprise
Walo Bertschinger S.A.,
Tunnels 1, 2006 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 27 62. 0232710

aux Gourmets I
toutes spécialités m
cherchent 

JR»

VENDEUSES I
VENDEURS I
avec bonne formation, salaire intéressant, ambiance de if-fttravail agréable. S»
Adresser offres écrites ou téléphoner au maga- g9sin (038) 25 12 34 Neuchâtel - Rue du Trésor 9. 0232800 W»

r--...._ .«_ .______ ____ __ __ ____ «_ . ,
! Manège de Colombier

I 1 J'avise ma fidèle clientèle qu'après avoir passé 22 ans à laI ¦ tête du Manège de Colombier, je me retire dèsI I le Ie'avril 1977.
I I Je tiens à cette occasion à remercier très sincèrement mesI | anciens clients, mes collaborateurs, mes amis et suppor-| - ters de la fidélité qu'ils m'ont témoignée et de l'attache-I * ment à la cause équestre dont ils ont toujours fait preuve.
i „ Dès aujourd'hui, je confie la direction du manège à unI ¦ jeune couple compétent :

j J M. et Mme J.-R. Moor-Bertschi
I I et je leur souhaite plein succès pour l'avenir.S 

^ 
Je tiens encore à souligner que je resterai à dispositionI ¦ des cavaliers pour des leçons privées,I I dès le 1-juin prochain. 

A. von Erdeyi " Ancien directeur du manègeI I 016712 H

f

<̂ ^$M̂  JACQUES^

. „...„„„..., +9S*S+ CRBSIER iM restaura nts \» v leriÂF6, /_» „7 11 OC Mm et magasins spécialise s. M <fi~ \£j *»/ U. 00 M

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la
disposition des
industriels et
des commerçants
son matériel
moderne pour
exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

I COURS COIVIMËRCÎÂÛX H
93 CORRESPONDANCE COMMERCIALE (française - I 'Sa anglaise - espagnole - allemande). Prix de base de la S§|89 leçon de 1 h 30: Fr. 6.50. ¦
|g| COMPTABILITÉ-le mercredi de 20 h à 22 h. Prix de base IM\ de là leçon de 2 heures : Fr. 8.—, matériel non compris. I
W DACTYLOGRAPHIE - le lundi à 20 h ou le jeudi à 19 h. 

^
'SaS Cours trimestriel , prix de base de la leçon de 1 h 30: ma I¦ Fr. 6.50. mi
M STÉNOGRAPHIE - prix de base de la leçon de 1 heure: EHI Fr' 7_ ' Il§N LECTURE RAPIDE (NE) - 12 leçons de 2 heures : lâf¦ Fr. 160.—. 

 ̂ t

I COURS PRATIQUES I
SM SOINS DE BEAUTÉ ET MAQUILLAGE-le mardi à 19 h, M '9m 5 leçons de 1 h 30: Fr. 40.—. S&
mft COUP DE PEIGNE - le mercredi à 19 h 45. 5 leçons de I»| 1 h 30: Fr. 40—. B
^H Renseignements et inscriptions à renvoyer à: y9

H| rue de JlHôpital 11 Neuchâtel - Tél. 25 83 48. I
lii Nom : Prénom: H
e59 chez : Rue : Set
H Lieu : TéN 

^i
ugd s'inscrit au cours de: heure: 9
B̂ ^i_H^^^^BE_____H_______B___l A I

j^̂ l̂̂ ^̂ Bft Tous
nR_f n̂ H__P déchets
E\^J I industriels

_9-__i_^iN-_S Wlétaux

¦

j mmm *M &-3mm Ferraj ||e
Papier

Vente de
Chiffons

d'essuyage
_ 021617 A

! BON il

|| 10- -11
>é\

• RAPPORTEZ CE BON. Il vaut 10 francs de réduction •J sur tout achat dès 80 francs à la î

l BOUTIQUE • I
: r j g j ^  ) :|I underground • If L___!*L_J |l
| RUE DES MOULINS | H
• Neuchâtel - Tél. 24 56 14 • S

J DAME: Grand choix de paniers et sacs osier, T So robes afghanes, casaques, jeans, pulls • KZ Norwiss. Robes printemps de ! IS Fr. 45.— à Fr. 69.— • M
0 021986 A Z || !:

• HOMME : Blouson cuir Nappa Fr. 229.— t I
o Jeans, chemises, pulls, blousons. S Bfe
«••••• ••••• •••••• •••••••• •••••••••• v* • *

publicité =
Si vous oubliez
de faire de la publicité

/* I i o n+c I vos clienur|_r| | C7I I LO _ vous oublieront

Ménage soigné de 2 personnes, auVal-de-Ruz, cherche

dame
comme aide-ménagère

sachant un peu cuisiner.
Milieu agréable, week-end libre,
éventuellement jolie chambre,confort ; pas de gros travaux.

Tél. (038) 53 31 21,
vers 13 heures environ. 023396 o

Buffet de la Gare
Bevaix
Tél. 46 12 28

cherche

sommelière
nourrie, logée. 023036 O

M ŜSUTA
LA FABRIQUE AGULA
engage tout de suite ou pour date à convenir

personnel féminin î
pour ses différents ateliers de fabrication.

Prière de se présenter ou de téléphoner à:

AGULA S.A., MANUFACTURE D'AIGUILLES POUR
MACHINES À TRICOTER
SERRIÈRES-NEUCHÀTEL , NOYERS 11
Téléphone (038) 31 19 02. 023302 0 |

mWmWx l̂ mm^mmmmmWmmmWS ^^^m î̂ê: _

Café des Parcs
Neuchâtel

cherche

sommelière
samedi et dimanche
congé.

Tél. 25 50 51. 023013 0

La Pinte communale
de Marin
Tél. 33 16 61

cherche

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

020828 O

Commerçants
Ne vous creuse*pas la tête pour
vos problèmes depublicité Nous
avon s pour les
ré soudre un service
a votre disposition.

Représentant
dynamique est cher-
ché pour vente de
plaques réclame
magnétiques pour
véhicules.
Forte commission.

Tél. (038) 53 30 42.
018002 O



AU SUPER DISCOUNT DU MEUBLE |
Rabais 10 % — Rabais 20 % — Rabais 30 % I

2000 Neuchâtel - Prébarreau 15 - Tél. (038) 25 82 92 - Parking ___ i
*^__l_ffi!1____--_____M-__i--__-__-^^ IJ-ï__lT^Tr___r-_RîrÇ-_-iT-_^^

( (Bsp°rts ACNF 1976 - 1977

NOUVEAU:
MINI 1100 SPECIAL
FR.8350.- TOUT INCLUS

• Moteur de 1100 cmc

9 Toit de vinyl

9 Jantes sportives

; • Volant gainé de cuir

19  
Vitres teintées

9 Réservoir de 32 litres

9 Calandre noir mat

• Coffre à bagages garni f
% d'une natte

9 Clignotants latéraux^^^^K

9 Buses à air frais ^ k̂ È̂ M̂

• Phares de recul ^̂ w^B

Renseignements détaillés chez: ¦

Garage WASERI
La Côte-PeseuxTél. (038) 31 75 73B

__3_rl__l9

BH io%
SUR

TOUS LES VÊTEMENTS
CUIR ET DAIM

POUR HOMMES
chez le spécialiste

Hôpital 3 NEUCHÂTEL
01 1116 A

1̂ 8
Votre électricien

_________î™_?iF
Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12

011419 A

L*5NNN_r «L avec impression _ Ŵ*?Ï Î IMW
la pce dès fr. 7. 90 (100 pces ) 

VmwÊP 9̂MWi

TRAININGS FANIONS MMÈ Ê̂XÊÊW
\_v______-______»_^_r <

_̂_B M "S* œ
Nous effectuons aussi de petites §
séries.Demandez-nous une offre .

mm

JPCandaux 2063 Fenin Tel 038/36 15 44

_«__-_____ -___ N___9 H______________M___

TV COULEUR 1
Gratuitement 5 jours à l'essai i

dès Fr. VVVi "¦""

I RQ I
| Location dès Fr. wwa ^~ par mois
I Le plus grand choix à des prix ¦
.(->^ sans commentaires

^̂ ^̂ ^̂  ̂
Chez les spécialistes ^^ _̂_____B

^^^ _̂B _.'ii-"-- £ ">"" 013055 A

m| l î^^Sftfc—fcj U¥illidll^9
PIS EBF"'

^̂  _-l__ ______J W%#_P% ___!___? T__r

ĵj iT^^«Tru»HL*TITII
V« H»

r_«3rr^^«» Ï̂Tw1 r^w ;*'.'>
r" >i '¦*¦-.- . - • ,*? «M

Garage Hirondelle, Pierre Senn _/_C^V
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 

é\\f à\
Auvernier: Garage du Port , F. Sydler 31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site , JrL. Devenoges I\A#J53 23 36 La Côte-aux-Fées: Garage Brugger 65 12 52 Fleurier: Garage L. Duthé & Fils V^f Y^61 16 37 Montmollin: Garage de la Croix , F. Stùbi 31 40 66. OISMSA m̂*wr

Ligue nationale C
Neuch. Xamax - Rarogne 16 h Sam. 30

lre ligue
Boudry - Renens 15 h Dim 1er
Le Locle - Durrenast 17 h Sam. 30

Interrégionaux A (2 x 45 min)
Neuch. Xamax - Lausanne 15 h 45 Dim 1or

Interrégionaux A 2 (2 x 45 min)
Hauterive - Young Boys 14 h Dim. 1"
Chaux-de-Fonds - Aarberg 14 h Dim. 1er

Interrégionaux B 1 {2x40  min)
Chaux-de-Fonds - Subingen 15 h 45 Dim. 1e'
Neuch. Xamax - Hauterive 14 h Dim. 1"

Interrégionaux C 1 (2 x 35 min)
Neuch. Xamax - Le Locle 15 h Sam. 30

Interrégionaux B 2 {2x40 min)
1. Etoile-Sporting - Central 15 h Dim. 1er

Interrégionaux C 2 {2x35  min)
7. Neuch. Xamax 2 - Lyss 16 h 30 Sam. 30
8. Geneveys s/Cof. - Comète 15 h Sam. 30
9. Le Parc - Morat 16 h Sam. 30

Ile ligue
13. Corcelles I - Geneveys s/Cof. I 14 h 30 Dim 1or
14. Couvet I - Marin I 15 h Dim. 1er
15. Hauterive I - St-Blaise I 16 h Dim. 1er

16. Le Locle II - Fontainemelon I 20 h Vendr. 29
17. St.-lmier I - Deportivo I 16 h Sam. 30
18. Bôle I - Serrières I 16 h 30 Sam. 30

///e ligue
19. Chx-de-Fonds II - Cortaillod I 10 h Dim. 1°'
20. Béroche I - Neuch. Xamax lia 15 h Dim. 1or

21. Dombresson I - Fleurier la 14 h 30 Dim. 1er
22. Le Parc Ib - Superga II 9 h 45 Dim. 1or

23. Châtelard I - Colombier I 15 h 30 Sam. 30
24. Le Landeron I - Floria Ib 15 h 15 Dim. 1or

25. Fleurier Ib - Sonvilier I 9 h 45 Dim. 1°'
26. Floria la - La Sagne I 9 h 30 Dim. 1er
27. Neuchâtel Xamax llb - Le Parc la 10 h 45 Dim. 1or

28. Comète I - Auvernier I 15 h Dim. 1e'
29. Etoile I - Pal Friul I 10 h 15 Dim. 1or

30. Lignières I - Travers I 14 h 30 Dim. 1er

Mercredi 4 mai:
Le Parc la - Etoile I 20 h Merc. 4

, fi >

IVe ligue 30 avril et 1er mai
31. Colombier II - Châtelard II 15 h 30 Sam. 30
32. annulé
33. Centre Portugais I - St-Blaise Ha 10 h Dim. 1or
34. Bôle II - Béroche II 14 h 30 Dim 1er
35. Salento I - Boudry II 15 h Dim. Ie'
36. Corcelles II - Cornaux I 10 h Dim. 1or

37. Cortaillod II - Gorg ier la
38. Lignières II - Le Landeron II 9 h 45 Dim. 1er

39. Espagnol Ib - Serrières II 15 h Dim. 1°r

40. Hauterive II - Helvetia la 9 h 45 Dim. 1or

41. Comète II - Auvernier II 9 h 45 Dim. 1or
42. St-Blaise llb - Marin II 9 h 45 Dim. 1er
43. Travers II - Noiraigue I ' 9 h 45 Dim. 1er
44. Blue-Stars Ib - Couvet II 15 h Sam. 30
45. St-Sulpice la - Môtiers I 15 h Dim. 1e'
46. L'Areuse I - Buttes I
47. St-Sulpice Ib - Blue-Stars la 9 h 45 Dim. 1er
48. Etoile lia - Les Ponts la 8 h 30 Dim. 1er
49. La Sagne llb - Les Bois la 9 h 30 Dim. 1er

50. Sonvilier II - Fontainemelon II 10 h Dim. 10r
51. Les Brenets Ib-St- lmier II 14 h 30 Sam. 30
52. Le Locle lllb - Ticino Ib
53. La Sagne lia - Dombresson II 15 h 30 Sam. 30
54. Les Brenets la - Centre Espagnol I 16 h 15 Sam. 30

55. Ticino la - Etoile llb 9 h 45 Dim. 1er

56. Les Ponts Ib - Le Locle llla 15 h Sam. 30

Juniors A (2 x 45 min)
57. Marin - Boudry 15 h 15 Sam. 30
58. Superga - Audax 15 h Sam. 30
59. La Sagne - Floria 14 h Dim. 1er

60. Corcelles - Neuch. Xamax 15 h 45 Sam. 30
61. Les Bois - Colombier 16 h 20 Sam. 30
62. Le Landeron - Les Brenets 13 h 30 Dim. T"
63. Cortaillod - L'Areuse 14 h Sam. 30
64. Cornaux - Etoile 14 h Sam. 30

Juniors B (2 x 40 min)
65. Fleurier - Auvernier 14 h Sam. 30
66. Béroche - Ticino 14 h Sam. 30
67. Fontainemelon - Audax 14 h 30 Sam. 30
68. Châtelard - Le Locle 15 h Dim. 1or

69. St-lmier - Serrières 14 h 15 Sam. 30
70. Les Bois - Bôle 14 h 50 Sam. 30
71. Couvet - Marin 14 h 30 Sam. 30
72. Chaux-de-Fonds - St-Blaise 15 h 30 Sam. 30
73. Floria - Comète 14 h 30 Sam. 30
74. Le Landeron - Dombresson 15 h 30 Sam. 30
75. Gorgier - Cortaillod 14 h Sam. 30

Juniors C (2 x 35 min)
76. Boudry - Béroche 15 h 15 Sam. 30
77. Hauterive 2 - Chx-de-Fonds 15h15 Sam. 30
78. Ticino I - Colombier 15 h Sam. 30
79. St-Blaise - Le Locle 15 h 30 Sam. 30
80. Audax - Etoile 16 h 45 Sam. 30
81. Marin - Hauterive I 13 h 30 Sam. 30
82. Les Bois - Dombresson 13 h 30 Sam. 30
83. Serrières - St-lmier 14 h Dim. 1°'
84. Couvet - Ticino 2 15 h 45 Sam. 30
85. La Sagne - Les Brenets 14 h Sam. 30
86. Buttes - Fleurier 14 h Sam. 30
87. Corcelles - Le Landeron 14 h 15 Sam. 30
88. Cornaux - Auvernier 16 h Sam. 30
89. Lignières - Cortaillod 14 h 30 Sam. 30

Juniors D {2x30 min)
90. Le Locle - Boudry I 14 h Sam. 30
91. Les Ponts - Deportivo 13 h 45 Sam. 30
92. Neuch. Xamax I - Marin 13 h 45 Sam. 30
93. Audax - Ticino 15 h 30 Sam. 30
94. Fontainemelon I - Cortaillod 13 h 15 Sam. 30
95. Le Parc I - Neuch. Xamax 2 14 h 30 Sam. 30
96. Hauterive - Comète 14 h Sam. 30
97. St-Blaise - Couvet 14 h Sam. 30
98. Boudry 2 - Fleurier 14 h Sam. 30
99. Châtelard - Bôle 14 h 15 Sam. 30

100. Colombier - Béroche 14 h Sam. 30
101. Geneveys s/Cof. - Fontainemelon 13 h 30 Sam. 30
102. Dombresson - Etoile 14 h 30 Sam. 30
103. Corcelles - Le Parc 2 13 h Sam. 30
104. Floria - Chaux-de-Fonds 13 h 15 Sam. 30
105. Sonvilier - St-lmier I 14 h Sam. 30
106. St-lmier 2 - L e s  Bois 13 h Sam. 30

Juniors E (2 x 25 min.)
107. Neuch. Xamax - Boudry 2
108. Cortaillod - Ticino I 10 h Sam. 30
109. Chaux-de-Fonds - Le Locle I 10 h Sam. 30
110. Hauterive - Boudry I 10 h Sam. 30
111. Marin I - Ticino 2 10 h 30 Sam. 30
112. Fleurier - Le Parc I 10h Sam. 30
113. Châtelard - Auvernier 9 h 30 Sam. 30
114. Colombier - Béroche 9 h 30 Sam. 30
115. Le Locle 2 - Bôle
116. Le Parc 2 - Le Landeron
117. Dombresson - Comète I 10 h 30 Sam. 30
118. Marin 2 - Geneveys s/Coffrane 9 h 30 Sam. 30
119. Sonvilier - Etoile 10 h Sam. 30

Vétérans (2 x 35 min)
120. Floria - Ticino 16 h 30 Sam. 30
121. Fontainemelon - Le Parc 16 h 15 Sam. 30
122. Etoile - Le Locle 14 h 30 Sam. 30
123. Chaux-de-Fonds - Superga 14 h Sam. 30
124. Boudry - Fleurier 16 h 45 Sam. 30

Talents Ligue Nationale D
Chaux-de-Fonds - Fribourg 17h15 Sam. 30

MATCHES DES 30 AVRIL ET 1er SVEA9 1977

y 
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VMO RB Dino
tt© coûte que

f r.445.- Qualité

Voyez chez nous
/j 2 NOUVELLES TONDEUSES ultra-silencieuses

qui ramassent l'herbe coupée.

L'Américaine «JACOBSEN Bagger»
La Suédoise «STIGA S1LENT »

avee variospeed
Y et 30 autres modèles jusqu 'à 10 CV
¦;:.: pour le gazon ou l'herbe haute.

S Le spécialiste est compétitif,
Y ses services sont meilleur marché.

;. ' A votre service:

;, j COLOMBIER - Av. de la Gare - Tél. 41 23 12 |

Communiqué officiel IM° 25
AVERTISSEMENTS

HOFMANN Jean-Daniel , Ne/Xamax
inter B, jeu dur; GESSERT Luc, Marin
jun. A, réel.; MOUNOUD Marc-Henri ,
Les Brenets jun. A, antisp.; LINDER
Jean-François , Etoile jun. A, réel. ;
RENEVEY Christian , Châtelard jun. B,
antisp.; HONSBERGER André, Lande-
ron jun. A, jeu dur; PEREZ Miguel , Le
Locle jun. B, antisp. ; SOLIOZ Pascal,
Ne/Xamax inter C2, réel. ; AUDÉTAT
Jean-Pierre, Travers II, réel.; BARBE-
ZAT Gilbert , Le Locle vét., réel. ;
GERBER Phili ppe , Marin I, réel. ; PERINI
Patrice, Hauterive II , antisp. ; SICO-
NOLFI Salvatore, Comète II , jeu dur;
BUDIANI Guerino, Comète II , antisp. ;
FANTINI Mario, Saint-Sulpice Ib, jeu
dur; RENAUD Claude, Fontainemelon I,
antisp. ; BERNASCONI Bruno, Lignières
II, jeu dur; GRUNER Jean-Pierre, Noirai-
gue I, jeu dur; THEURILLAT Pierre-
Yves, Chaux-de-Fonds II, réel., récid. ;
ROCCO Galata , L'Areuse I, antisp.
récid.; CHARDON Daniel , Travers I ,
antisp. récid.

UN MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

WEBER Jean-Daniel , NE/Xamax inter
C 2, antisp. envers l'arbitre ; après le
match ; DI FRANCESCO Roberto, Le
Parc jun. A, antisp. récid. ; ROHRBACH
Jacques, Floria Ib, antisp. ; CAPPELLARI
Mario, Fleurier la , antisp. 3"'1-' avertisse-
ment.

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

TOBLER Pascal , Marin jun. A, voie de
fait; MEYER Philippe, Le Parc , jun. A,
voie de fait.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le secrétaire : Le président :
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS

Entreprise de nettoyages
Molliet - E. Matile

Tél. 46 15 80

Nettoyage d'appartements,
villas, bâtiments neufs,

bureaux, magasins, vitrines.
011420 A
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SECOURS !

M m̂mJÊ dépannage jour et nuits!
TOUTES MARQUES s

I i 
Si vous

, oubliez
dé faire

| de là

j publicité
_ vos clients
a vous

I 

oublieront 1
Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
électricité.

Cortaillod-Tél. (038) 42 11 5?
011418 A

Pour tous vos problèmes d'administration de sociétés...

UN CHOIX - UNE QUALITE-UN SERVICE IMPECCABLE chez le spécialiste

(RO m̂onb
Librairie - Papeterie — Rue Saint-Honoré 5 - Tél. 25 44 66 013088 A



___IZ_____ E________ E_] Le premier choc au sommet du « Mondial » de Vienne a tourné court

URSS - TCHÉCOSLOVAQUIE 6-1
(1-1 4-0 1-0)

MARQUEURS: Chlutkov 5mc ; Marti-
nec 13 mc ; Kapustin23 mc ; Michailov26 me;
Kapustin 28 mc; Babinov 35""-' ; Yakuchev
53 mc.

URSS : Tretiak ; Tsygankov , Gusev;
Babinov , Lutchenko; Vassiliev , Pervuk-
hin; Michailov , Petrov , Charlamov;
Chalimov, Chadrine , Yakuchev ; Balde-
ris, Chlutkov , Kapustin.

TCHECOSLOVAQUIE: Holecek ;
Machac, Pospisil; Bubla , Kajkl ; Chalupa ,
Dvorak ; Martinec , Novy, Ebermann;
Lukac, Hlinka , Holik; M. Stastny,
P. Stastny, Pouzar.

ARBITRES : MM. Kompala (RFA) ,
Kaisla (Fin) et Toemen (Ho) .

NOTES : Patinoire de la Stadehalle.
9000 spectateurs . Pénalités : trois foix
deux minutes contre l'URSS ; quatre fois
deux minutes contre la Tchécoslovaquie.

EN CINQ MINUTES

Le doute n'aura pas plané longtemps
dans ce premier des deux grands chocs
entre les Soviétiques et les Tchécoslova-
ques. En l'espace de cinq minutes, au
début de la deuxième période, l'L'RSS

s'est en effe t mise à l'abri de manière
extraordinaire en réussissant trois buts.
Les Tchécoslovaques ne s'en remirent
jamais et ils durent finalement s'incliner
sur le «score » éloquent de 6-1 au terme
d'une rencontre entièrement marquée par
la remarquable performance fournie par
l'équipe d'URSS.

Largement battue , la Tchécoslovaquie
paradoxalement n'a même pas mal joué.
Simplement , elle a été dominée par une
formation soviétique qui , dans sa forme
actuelle, est quasiment irrésistible. Et les
Tchécoslovaques ont eu le mérite de
sauver le spectacle en prenant des risques.
Mais c'était aussi s'exposer aux « contres »
soviétiques. De toute manière , on peut
penser que les champions du monde en
titre ont choisi la manière la plus élégante
pour perdre. Car , même s'ils avaient tout
sacrifi é à la défense, ils n 'auraient certai-
nement pas pu empêcher un succès sovié-
tique.

RÉCITAL

Face au Canada , l'URSS avait déjà
réussi une performance remarquable ,
mais sans puiser entièrement dans ses
réserves. Et de loin pas. Jeudi soir , elle a ,
cette fois , vraiment réussi un récital
exceptionnel. Non , décidément , cette
équipe d'URSS n 'était pas à battre , fut-ce

par des Tchécoslovaques animés des meil-
leures intentions du monde.

Cette équi pe d'URSS réunit quelques
joueurs d'un talent hors du commun.
C'est certain. Mais elle vaut avant tout par
l'équilibre qu 'elle a réussi à instaurer en
son sein. Ainsi , contre la Tchécoslova-
quie , c'est le troisième bloc soviéti que ,
avec Vassiliev-Pervukhin en défense et
Balderis - Chlutkov - Kapustin en attaque
qui a été le véritable bourreau des Tché-
coslovaques. Ce bloc a d'ailleurs réussi , à
lui seul , trois des six buts.

INSOLUBLE

S'appuyant sur un gardien de première
valeur et sur une défense particulière-
ment à son affaire , les deux autres lignes
d'attaque , emmenées respectivement par
Petrov et Chadrine , sont d'ailleurs tout
aussi capables de faire la décision. C'est
dire que le problème posé aux formations
adverses, beaucoup moins équilibrées ,
apparaît insoluble.

Ainsi , la Tchécoslovaquie a pu se ren-
dre compte que sa troisième paire de
défenseurs , Chalupa-Dvorak , n 'était pas
à la hauteur de la situation lorsque le
match se joue au plus haut niveau. Mais il
serait faux d'accabler tel ou tel joueur.
Dans l' ensemble, l'équipe à l'instar du
gardien Holecek , a bien joué. Mais elle
était dépassée par le rythme dicté par des
Soviéti ques décidément très en verve
dans ce tournoi de Vienne.

Résultats de la journée

Suède - Etats-Unis 9-0 (4-0 3-0 2-0). -
URSS - Tchécoslovaquie 6-1 (1-1 4-0 1-0).

Classement

1. URSS 5 5 — — 56 9 10
2. Suède 5 5 33 5 10
3. Tchécoslov. 5 3 1 1 37 16 7
4. Canada 5 2 1 2 15 20 5
5. Etats-Unis 5 1 1 3 13 21 3
6. RFA 5 1 1 3 13 32 3
7. Finlande 5 1 — 4 14 34 2
8. Roumanie 5 5 8 52 —

Aujourd'hui j

Finlande - Roumanie (17 h) - RFA - Cana-
da (20 h).

SUÈDE - ÉTATS UNIS 9-0
(4-0 3-0 2-0)

MARQUEURS: E. Eriksso'n 3mc ;
Ahlberg 12™ ; Edberg 16™ ; Ahlberg
20me ; Zetterstroem 21mc ; Ahlberg 28me ;
Jax 32me ; Andersson 46mc ; Edberg 57™°.

SUEDE: Astroem; Salming, Weins-
trock; Lindgren, Zetterstroem; Waltin ,
Persson; Ahlberg, Brasar , Jax; Anders-
son , Edberg, Lundholm ; Olsson , R. Eriks-
son , L.-E. Eriksson; Lundberg.

ÉTATS-UNIS : Curran ; Nanne , Paradi-
se; McElmury, Micheletti ; Olds, Anders-
son; Younghans, Vanelli , W. Miller;
Krieger, Debol , Hynes ; Heaslip, Wil-
liams, R. Miller; Schneider.

ARBITRES : MM. Vaillancourt (Can) ,
Wieser (Aut) et Woegerer (Aut) .

NOTES : Patinoire de la Stadehalle.
4000 spectateurs. Pénalités : cinq fois
deux minutes contre la Suède; quatre fois
deux minutes contre les Etats-Unis.

FACILE...
Les Suédois n'ont pas eu à forcer leur

talent pour construire ce succès autant
large que logique. Face à une formation
américaine souvent dépassée par le
rythme, les Scandinaves se sont montrés
particulièrement sérieux et appliqués,
comme depuis le début de ce tournoi d'ail-
leurs. Et ils ont cueilli finalement une
victoire beaucoup plus facile que l'on ne
pouvait le prévoir.

Il faut dire que cette formation améri-
caine vaut avant tout de par son
engagment physique. Mais, face à des
rivaux plus rapides et plus grands aussi , ils
n'ont pu utiliser leur meilleure arme.
Leurs limites sont alors apparues au grand
jour. Maiscela relève sans rien enlever au
mérite des Suédois, qui sont décidément
bien partis pour accomplir un bon
tournoi.

EN ÉVIDENCE
Le suspense aura été de courte durée

dans ce match. Dès la troisième minute,
Lars Eriksson ouvrait la marque en faveur
de la Suède. Au terme de la première
reprise, le «score » était déjà de 4-0. Pour
faire bonne mesure, les Suédois ajoutè-
rent encore cinq buts par la suite. A rele-
ver le bon rendement de la première ligne
suédoise, laquelle a marqué quatre des
neuf buts de son équipe, l'ailier droit
Ahlberg se chargeant pour sa part de réus-
sir le «hat trick».

L'IISS s'impose souvorainemont l

MiS-tens : h pusse d. trois
Mi «*'"»*_____ Tour d'Espagne

Le Belge Freddy Maertens a réussi la
passe de trois au Tour d'Espagne. Après le
prologue et la première étape, il a encore
remporté la deuxième étape, courue entre
Ja Manga et Murcie sur 161 km. Le cham-
pion du monde s'est une nouvelle fois
imposé au sprint devant un peloton au
complet. Grâce aux bonifications, il
compte maintenant 37" d'avance sur le
second du classement général , son
coéquipier Michel Pollentier.

La situation risque cependant de chan-
ger dès aujourd'hui pour Maertens. Les
choses sérieuses vont en effet commencer
avec une troisième étape (Murcie-Beni-
dorm) qui comportera l'ascension de
plusieurs cols.

Classements
2rae étape (La Manga-Murcie 161 km) :

1. Maertens (Be) 4h36'38" ; 2. Priem
(Ho) ; 3. Ongenae (Be) ; 4. Neel (EU) ; 5.
Malfait (Be) ; 6. Tinchella (It) ; 7. Ordiales
(Esp) ; 8. Schipper (Ho) ; 9. Elorriaga
(Esp) ; 10. Pesarrodona (Esp) tous même
temps, ainsi que le peloton.

Classement général : 1. Freddy Maer-
tens (Be) 7 h 45'31 " ; 2. Michel Pollentier
(Be) à 37" ; 3. Miguel Maria Lasa (Esp) à
44" ; 4. Eulalio Garcia (Esp) à 46"; 5.
Klaus-Peter Thaler (RFA) à 49" ; 6. José
Pesarrodona (Esp) à 51".

Tour des Fouilles
Troisième étape et troisième sprint

massif au Tour des Pouilles. La victoire
est, cette fois, revenue à l'Italien Giovanni
Mantovani, mais c'est son compatriote
Pierino Gavazzi , deuxième après avoir
gagné la veille, qui a été le grand bénéfi-
ciaire de cette journée. Grâce au jeu des
bonifications, il a ravi le maillot de
« leader» à son compatriote Marino
Basso.

Classements
3me étape (Montemesola - Molfetta

212 km) : 1. Mantovani (It) 5 h 22"
(moyenne 39,503) ; 2. Gavazzi (It) ; 3.
Saronni (It) ; 4. Martinelli (It) ; 5. Basso
(It) ; 6. Moser (It) ; 7. Parecchini (It) ; 8.
Paleari (It) ; 9. Tosoni (It) ; 10. Ceruti (It)
tous même temps.

Classement général : 1. Gavazzi (It)
15 h 33'51" ; 2. Basso (It) même temps ;
3. Saronni (It) à 2" ; 4. Moser (It) à 3" ; 5.
Martinelli (It) à 7" ; 6. Ceruti (It) ; 7. Toso-
ni (It) même temps ; 8. Riccomi (It) à 9";
9. Rodella (It) ; 10. de Muynck (Be) même
temps.

Parlov vise la couronne mondiale des mi-lourds
\Q boxe | s'il bat Fiol ce soir titre européen en jeu

.1 ..,. . <:. t,: r .  i_ i l  1

Mate Parlov, tenant du titre, est arrivé à
Genève/Cointrin quarante-huit heures
avant le championnat d'Europe des poids
mi-lourds, qui l'opposera à François Fiol,
aujourd'hui à Morges.

Le pugiliste yougoslave, qui était
accompagné de son épouse, la blonde
Laura , a manifesté beaucoup d'assurance
et de confiance au cours de la conférence
de presse qui suivit sa descente d'avion :
« Je ne connais pas mon adversaire, il sera
toujours assez tôt d'étudier son jeu sur le
ring... Je n'ai pas pour habitude de modi-
fier mon style en fonction de mon adver-
saire. J'essaie toujours d'imposer ma

manière... En cas de succès, je vise le titre
mondial de la catégorie », confiait-il.

Parallèlement à sa carrière de boxeur
professionnel , Parlov poursuit des études
universitaires — science économique — à
l'Université de Ljubljana. Pour ce
combat , il a mené sa préparation à Lipica
avec le concours de deux « sparring-par-
tners » italiens, Renzon Zanon et Giovan-
ni de Luca. Il dit ne pas connaître de pro-
blèmes de poids.

Venu au professionalisme après onze
années de compétition au niveau amateur
- 312 combats avec seulement une
douzaine de défaites - cet athlète à
l'envergure impressionnante est un pur
produit de l'école pugilistique des pays de
l'Est. Il admet que sa boxe se différencie
beaucoup de celle connue sous le nom de
l'école américaine. Sacré champion
d'Europe à son quatorzième combat, le
10 juillet 1976 à Belgrade aux dépens de
Domenico Adinolfi (k. o. au llmi: round),
le Yougoslave a défendu victorieusement
son titre contre un autre Italien , Aldo
Traversaro (battu aux points) le 15 octo-
bre 1976.

A Genève, Parlov est arrivé en compa-
gnie de son manager Boris Kramarsich ,
lequel relève d'un grave accident de la
route. Parlov vit à Pola , près de la frontiè-
re italienne. Son entraîneur est Nello Bai-

badoro, ex-champion d'Italie des plume
entre 1952 et 1956.

L'allonge de Parlov, qui mesure
1 m 84, est exceptionnelle pour un poids
mi-lourd. Elle constitue la meilleure arme
de ce fausse garde. L'ex-champion du
monde amateur (1974 à La Havane) et
champion olympique (1972 à Munich)
ainsi que d'Europe (Madrid en 1971 et
Belgrade en 1973) n'affectionne pas le
combat de près. Il évite le plus possible les
corps à corps. Son challenger François
Fiol entend bien justement éviter les
échanges à mi-distance. Il cherchera à la
déborder afin de pouvoir le toucher avec
ces crochets courts qui constituent sa
force. L'Espagnol de Morges s'est minu-
tieusement préparé et lui aussi ne connaît
pas de problèmes de poids. Il a assisté au
combat de Milan entre Parlov et Traver-
saro. Avec le champion de France Robert
Amory, fausse garde lui aussi, François
Fiol a bénéficié d'un sparring partner dont
les caractéristi ques techniques et physi-
ques se rapprochent de celles du cham-
pion d'Europe. La crainte de Fiol est
d'être handicapé prématurément par une
blessure à la face.

Bien que ce match ait été retra nsmis à la
TV yougoslave, Parlov n'a pas vu Fiol
contre l'Allemand Kakulowicz, au début
janvier. Le tenant du titre ne s'est pas livré

au jeu des pronostics à la manière de
Mohamed Ali. S'il estime que la victoire
lui reviendra , il dit ignorer comment :
«L'important est de vaincre, que ce soit
aux points ou par k.o. ». Lui-même, tout
au long de sa carrière, il n 'a connu qu 'une
seule défaite par k.o., des poings d'un
Allemand de l'Est alors qu'il était encore
amateur. Depuis ses débuts «pros », le
31 mai 1975, Mate Parlov (né le
16 novembre 1948 à Split) a été battu une
seule fois, aux points contre l'Américain
Matthew Franklin (le 21 mai 1976 à
Milan) .

Victoire suisse
Une victoire suisse a été enregistrée au terme

de la deuxième étape du Tour de la jeunesse, en
Autriche. C'est Heinz Siegenthaler qui s'est
imposé à Ybbs, battant au sprint deux compa-
gnons d'échappée.

CLASSEMENTS
Deuxième étape (Komeuburg-Ybbs

120 km): 1. Siegenthaler (S) 2 h 37'59" ; 2/
Den Hert (Be) ; 3. Verza (It) même temps ; 4.
van Brabant (Be) à 34" ; 5. Olmati (It) puis : 10.
Meyer (S) et le peloton , dans le même temps.

Classement général: 1. Den Hert (Be) 5 h
49'39" ; 2. Van Holen (Ho) à 21" ; 3. Pedersen
(Da) à 39" ; puis: 9. Siegenthaler (S) à l'53". jjgjjJT football [

Sepp Herberger
s'est éteint à Mannheim
Sepp Herberger , le plus célèbre entraî-

neur de l'histoire du football ouest-alle-
mand, est décédé, à l'âge de 80 ans, dans
la nuit de mercredi à jeudi à Mannheim.

Né le 28 mars 1897, celui que l'on avait
surnommé le «sorcier» du football alle-
mand, avait entraîné pendant vingt-huit
ans l'équipe nationale, de 1936 à 1964 et
c'est sous sa direction que l'Allemagne de
l'Ouest avait remporté sa première coupe
du monde, en 1954 à Berne.

Une importante manifestation de
sympathie avait été organisée par la Fédé-
ration ouest-allemande, il y a un mois
pour célébrer son SO"16 anniversaire.
Selon un porte-parole de la Fédération, le
décès de Sepp Herberger serait dû à un
arrêt du cœur.

CAROUGE À L'AMENDE
Etoile Carouge a écopé d'une amende de

300 francs pour avoir déclaré forfait quelques
heures seulement avant son match du cham-
pionnat de Ligu e nationale C à Sion. La com-
mission de discipline a accordé des circonstan-
ces atténuantes aux Carougeois , qui se seraient
vu infli ger , autrement , une amende plus impor-
tante.

Goupe du monde : accès facilité aux jeunes
\<0  ̂
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I Au terme de trois jours de début

D'importantes modifications ont été
apportées à la coupe du monde et aux
diverses épreuves alpines au cours des
trois journées de travaux en commissions,
à Bariloche. Elles devront être ratifiées
par le congrès de la FIS, qui va se tenir à
Bariloche également.

« Schématiquement» , a déclaré Serge
Lang, fondateur de la coupe du monde et
président de son comité, «on peut dire
qu'en trois jours a été fait un travail judi-
cieux pour l'évolution future du ski alpin.
Les décisions prises en comité représen-
tent plus de justice et doivent permettre
un accès plus facile des jeunes au premier
plan. Nous avons su dépasser les intérêts
particuliers ou commerciaux pour redon-
ner un regain d'intérêt à la coupe du
monde».

La décision la plus spectaculaire a été

de créer une coupe du monde par spéciali-
tés en plus de la coupe du monde récom-
pensant le skieur ayant obtenu les résul-
tats les plus complets. Dans l'esprit des
délégués, il s'agit de revaloriser les tro-
phées des vainqueurs de chaque discipline
pour réduire la différence qui existait
avec la coupe du monde elle-même.

La primauté accordée à la coupe du
monde originale demeure et les délégués
ont tenu à valoriser le skieur complet tout
en récompensant mieux les spécialistes.

A la suite de la création de ces nouvelles
coupes par spécialités, le système de clas-
sement a été modifié. Celui de la coupe du
monde se fera , comme à l'origine, sur les
trois meilleurs résultats dans chaque
spécialité et les coupes du monde par

disciplines seront attribuées en fonction
des cinq meilleurs classements dans ces
épreuves.

Il ne sera plus tenu compte du combiné
alpin ainsi que du slalom parallèle , tout au
moins individuellement.

Afi n de permettre aux jeunes d'accéder
plus rapidement aux premières séries,
tout skieur ayant totalisé dans la saison 75
points en coupe du monde partira obliga-
toirement , dans les trois disciplines,
immédiatement après les coureurs du
premier groupe, quel que soit son total de
points FIS dans la spécialité. Pour tous les
autres coureurs, l'ordre de départ sera
donné en fonction des points FIS, par
séries de 15. La restriction à quatre
coureurs par pays et par série a été levée.

Sélection suisse

ËâffiÈ gymnastique

Le match international à l'artistique entre
l'Angleterre et la Suisse, le week-end prochain ,
aura lieu non à Gateshead mais à Woking, près
de Londres. La formation helvétique ne sera
toutefois pas l'équipe nationale A. Aux côtés
des chevronnés Ueli Bachmann (27 ans) et
Renato Giess (26 ans) il a été fait appel à des
espoirs entraînés par Peter Rohner. La sélec-
tion suisse :

Ueli Bachmann (Lucerne), Renato Giess
(Genève), Klaus Haller (Steckborn), Jean-Pier-
re Jacquet (Neuchâtel), Max Luethi (Thun-
dorf), Marco Piatti (Hinwil) et René Tichelli
(Montreux).

Canto conserve
son titre mondial

Champion du monde des poids mouche
(version WB C), le Mexicain Miguel Canto
a conservé son titre en battant le Véné-
zuélien Reyes Arnal aux points en quinze
reprises à Caracas.

L'un des juges a donné 149 points à
Canto contre 145 à Arnal , l'autre, de
nationalité vénézuélienne, a donné Amal
vainqueur par 148-146. L'arbitre a, pour
sa part , vu le tenant du titre vainqueur par
148-144.

Ces différences d'appréciation ne met-
tent toutefois pas en cause le succès de
Miguel Canto, auquel sa routine et son
excellent bagage technique ont permis de
dominer généralement son adversaire.
Canto défendait son ti t re pour la septième
fois. Il compte désormais 47 victoires en
53 combats contre trois défaites et trois
nuls.

Sélections suisses
^F4^~ natation

Pour le match Hollande « B «-Belgique-Suis-
se qui aura lieu les 7 et 8 mai à Beverwijk, en
Hollande , la Fédération suisse a sélectionné les
nageuses et nageurs suivants :

Dames: Karin Klarer , Vreni Rutishauser ,
Marianne Haegeli (Zurich), Carine Cordett ,
Barbara Wildhaber, Isabella Sgaitamatti
(Genève) , Doris Gratwohl (Schaffhouse) ,
Isabella Raeber (Kriens), Susi Egli (Saint-Gall),
Iris Wyss (Bâle), Nicoletta Mettel (Chiasso) et
Madeleine Guler (Uster).

Messieurs : Elmar Juenger, Matthias Beusch,
Lucas Roos , Juerg Schmid , Jeannot Walder
(zurich), Bernard Hangartner , Tony Reynard ,
Pavel Khodl , Serge Howald (Genève) , Roberto
Neiger , Charly Bom (Bellinzone) , Fritz
Thomet , Lester Smith (Berne), Roger Marty
(Horgen) et François David (Nyon).

Plongeon: Ursulina Battag lia et Brigitta
Huser (Zurich). - Messieurs : Daniel Krenger
(Koeniz) et Martin Strupler (Berne).

La chaîne de télévision ABC a confirmé
qu 'elle avait ouvert une enquête pour exami-
ner la manière dont le poids lourd hispano-
uruguayen Alfredo Evangelista , prochain
adversaire de Mohamed Ali, avait été classé
numéro 10 mondial par la WBA et le WBC.
ABC avait récemment annulé la retransmission
des champ ionnats américains de boxe et avait
fait capoter l'épreuve à la suite des révélations
sur les faux classements et les palmarès truqués
des boxeurs , ainsi que les payements sous la
table faits à des managers.

Palmarès truqué:
ABC enquête

Sport dernière
FOOTBALL

• France , champ ionnat de première divi-
sion (31""'journée): Nantes - Nîmes 1-0;
Bastia - Lille 1-1 ; Marseille - Lyon 3-1 ; Valen-
ciennes - Nice 1-1; Lens - Nancy 1-1; Saint-
Etienne - Reims 0-0 ; Metz - Angers 4-2 ; Laval -
Bordeaux 0-0; Troyes - Paris-Saint-Germain
2-1; Sochaux - Rennes 2-1. Classement: 1.
Nantes 46; 2. Bastia 39; 3. Nice 38; 4. Lyon
38 ; 5. Lens 37. 6. Saint-Etienne 36.

CYCLISME
• Roslrcnen , 2""' étape du Ruban granitier ,

Morlaix-Rostrenen (107 km) : 1. Vincendeau
(Fr) 2 h 43'03" ; 2. Sprangers (Be) ; 3. Jonkes
(Ho) puis: 11. Gisiger (S) tous même temps.

La coupe du monde du ski de fond
Après quatre ans d'attente, les skieurs

de fond vont avoir aussi leur coupe du
monde, à partir de la saison prochaine.
Ainsi en a décidé le conseil de la FIS.

Cette coupe du monde de ski de fond
gardera un caractère expérimental
pendant les deux prochaines saisons. Elle
portera sur 7 à 9 manifestations organi-
sées dans les pays qui ont obtenu les meil-
leurs résultats individuels aux champion-
nats du monde.

LE POINTAGE

Au minimum , deux courses de 50 km
seront prises en considération pour les
messieurs et une de 20 km pour les
dames. Les compétitions comptant pour
la coupe du monde auront lieu en 2 pério-
des : du 15 décembre au 21 janvier et du
20 février à fin mars . Le classement sera
établi en fonction des cinq meilleurs résul-
tats obtenus dans les courses de 15 km ,
30 km , 50 km pour les messieurs et de 5,
10 et 20 km pour les dames. Les six
premiers coureurs de chaque course

obtiendront respectivement 26, 22 , 19
17, 16 et 15 points.

Les lieux des prochaines compétition;
comptant pour la coupe du monde seront
dési gnés dans les jours à venir par le
congrès de la FIS. En proposant l'officiali-
sation de la coupe du monde de ski de
fond , le conseil de la FIS a suggéré qu 'une
seule compétition se déroule par pays.

CHEZ LES JUNIORS

Si un accord a pu se faire sur la création
de la coupe du monde de ski de fond, en
revanche , rien n 'a été décidé au sujet du
saut. Les délégués des commissions de ski
nordi que ont également recommandé
l'adoption du règlement des champion-
nats du monde juniors , organisés tous les
deux ans, et dont la première « édi tion » a
eu lieu en janvier dernier , à Sainte-Croix.

Les prochains champ ionnats du monde
juniors de ski nordi que auront lieu dans le
parc de Mont-Saint-Anne (Canada), en
1979. La station québécoise est d'ores et
déjà candidate à l'organisation des cham-
pionnats du monde seniors de 1988.
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BALAYÉ! - Les Tchécoslovaques (Holecek, Dvorak, P. Stastny, Pouzar, de' g
gauche à droite) n'ont pas fait le poids devant les Soviétiques, preuve en g
est ce but réussi par Kapustin. (Téléphoto AP) g

Arrivé hier en fin d'après-midi,
Francis Blank s'est immédiatement
plongé dans les réalités de ce cham-
pionnat du monde dont il donnera des
échos au fil des jours. Voici donc les
premiers potins et impressions glanés
à Vienne par I'ex-international suisse
dont la passion pour les choses du
hockey n'est pas un mythe... Réd.

A mon arrivée à Vienne, j 'ai rencon-
tré Martinec et Jiri Novak qui m'ont
dit ne pas être très confiants avant
cette rencontre contre l'URSS. Cela
s'est rapidement traduit sur la glace.
Après un bon premier tiers-temps, et
après avoir concédé un deuxième but
malheureux , l'équipe de Tchécoslo-
vaquie s'est rapidement résignée.

Dès lors, pour la suite du tournoi , il
est à espérer que la Suède parvienne à
brouiller les cartes. Les Soviétiques

iiimiiimiimiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimii

d'ailleurs n 'aiment pas particulière- g
ment jouer contre les Scandinaves qui , S
en plusieurs occasions, leur ont pris g
des points. =

Ici à Vienne , les bruits divers ne j§
manquent pas concernant les équipes g
engagées dans ce tournoi. C'est ainsi §;;
que deux joueurs allemands ont été S
sortis d'un bar avec l'aide de la police ! =
Si l'un d'eux a été puni d'une suspen- g
sion par ses dirigeants, en revanche, le g
second (Kunhack) a tout de même joué S
contre la Roumanie. Côté canadien , g
ces derniers se sont montré mécon- g
tents , car ils n 'ont pu obtenir les g*
150 places désirées pour leurs familles g
venues avec eux à Vienne au grand g
complet. A leur sujet , le bruit court j §
qu 'au cas où ils ne se qualifieraient pas g
dans le tour des forts , ils quitteraient le g
tournoi. Evidemment, ce n 'est qu 'un g
bruit , mais comme il n'y a pas de feu g
sans fumée... Fnmds BLANK j

iiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiirl

Impressions, par Francis Blank
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J. RITSCHARD, Neuchâtel
J.-C. JABERG, Neuchâtel
R. JABERG, Saint-Biaise
J.-C. BIAGGI, Colombier
L. ARROYO, Buttes
E. FISCHER, La Neuveville
B. BOREL, Cernier
P. SUDERO, Le Landeron
R. VUILLE, Boudry
R. PRESSET, Lugnorre
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FABRIQUE DE CYCLES - LAUSANNE ï

WÊàfMMMàmW
Pour toute transformation, réparation ou l'achat

- d'une nouvelle fourrure

ANTOINE SCHMID fourreur
vous conseillera.

Rue des Beaux-Arts 8 NEUCHÂTEL
019287 A

*

Nouveau; le Ford Transît FT ISO-
Aucun autre utilitaire n'a une aussi
grande charge utile. _____

1980 kg de charge utile d'exemplaires. Un confort re- I
pour un poids total admis de marquable pour le conducteur et ¦$ Ê / l§9 H 1/^1̂ 1
3500 kg, c'est la perfor- les passagers. Un vaste choix | | W i H __________ i ̂j_# i ̂®
mance exclusive du FT 190. de carrosseries en deux empatte- ~ __
Pour cela, le Ford Transit a été ments. Pas moins de 14 combi- j__jj___Slrenforcé. Notammentle châssis, naisons de portes pour répondre "~Tii_rTT™r:."
l'essieu arrière et la suspension. à tous les usages. En série, des uiifi: f̂ifiC.n'È
L'embrayage a aussi été adapté freins assistés, à disque à l'avant ^sffiiJiJlM
à l'augmentation de la charge et un combiné essuie/ lave-glace Q ||f
utile. De même que les freins avant électrique. Une boîte à 4 vitesses i-î i-jr. TnAMCiTà disque ventilé. Le nouveau parfaitement synchronisées et FORD TRANSIT
Transit FT 190 offre donc toutes même, en option sur les modèles | 

fi les garanties au point de vue FT 100 et FT 115, une boîte auto-
|\ économie, performance et matique. i ~ 
; \ sécurité Veuillez m'adresser votre documentation détaillée

\ " Avec évidemment toutes à l'adresse suivante:
vy les qualités bien connues Votre concessionnaire Ford
"% de tous les Ford Transit. Une vous renseignera volontiers Nom/prenom: 

XV conception technique mettant sur tous les avantages du Ford Entreprise - 
^l 'accent sur la robustesse, la longé- Transit et sur le nouveau FT 190. p

vvyité, la facilité d'entretien. Il y a un concessionnaire Ford Adresse - 
Y|Jn produit éprouvé à un million près de chez vous.

ï̂ NPA/localité: 

!| ! Vv \^ 
Company (Switzerland) S.A. département

IL fi fi. vv véhicules utilitaires, Kurvenstr. 35,

Ford Transît. L'utilitaire sur mesure. Economique, robuste, sûr. Le signe du bon sens.

fiarartP HPQ TmicRnic Q A La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.uaidyc ues nuit, rtUlb OJ_ NeuchâtB|. Piwrâ ^azB| „,té|. ,038) 25 8301.
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél . (039) 31 2431.

Cortaillod : Daniel Lanthemann, Gara ge, Chemin des Jordils 16- Môtiers : Alain Dùrig, Garage , rue du Ried - Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - St-lmier: Garage Mérija
S. à r. I., 24, rue de Châtillon. 02177 1 B—¦—r~ Salle Cité/samedi 30 avril,

IM! KAMMERENSEMBLE
BERNE dir. Théo Loosli

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

 ̂
021267 A

AVY VOVAGIS 8AGGIOUNI KW ° """* ' ~~ .A*~* A " 
^__ff__l _ ¦ "̂̂r~

Israël, pays accueillant, vous offre des vacances délassan-
tes et variées. Avec ses trois mers (Méditerranée, mer
Morte et mer Rouge), ses kilomètres de côtes, ses kibbout-
sim, ses sites historiques, ses marchés pittoresques, Israël
satisfait tous les désirs du touriste exigeant.

690 —16 jours, vol seulement dès Fr. ^S0^0^̂  m

Vacances balnéaires, 16 jours dès Fr. 1290.—
Circuit « Israël hier et aujourd'hui»
16 jours dès Fr. 1690.—

Une vision complète des principaux points d'intérêts
d'Israël, c'est le programme le plus complet pour son prix.

Nous vous proposons également d'autres attrayantes
destinations, par exemple :

TURQUIE EGYPTE
1 week-end à Istanbul 9 jou rs, dès Fr. 1190.-

dès Fr. 425.- Au pays des pharaons,
Grand tour de Turquie par le Caire, Louxor-Assouan,
15 jours dès Fr. 1290.- - Circuit de 12 jours, dès Fr. 2124 -

Demandez les programmes détaillés sur ces circuits.

w . . i j  . .. .  020502 A ._¦
Votre centrale dû réservation a —manfiEP'

ÉCRITEAUX en vente au bureau du journal

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour
la réponse

' Feuille d'avis

I

NOS RÔTIS
POUR LA BROCHE

sont meilleurs que...
ils ont quelque chose 1

de particulier!!!

maWafmann
T.2S1050 / /BOUCHERIE -CHARCUTERIE

pî Rue Fleury 20 - NEUCHÂTEL H

hernie

f

N O U V E A U T É S
La méthode modtme a on_ roosort ni petott

MYOPIASTIC-KLEBER
vous offre, grfica i l'utilisation dn

techniques et flbree nouvoilee
(RILSAN. LYCRA)

Une gomme exclusive d'appareils spéciaux
pour le travail, le sport,
la baignade ou le repos.

La hernie est maintenue en place
«COMME AVEC LES MAINS*

Hygiène, Sécurité, Confort
Essais et renseignements auprèa de

l'appllcateur de

«'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON

NEUCHÂTEL : Pharmacie F. Tripet,
rue du Seyon 8
Mercredi 4 rpai de 10 h à
12 heures et de 14 à
16 heures. 021856 A

AGENCEMENTS DE CUISINE
modernes ou rustiques

+
AGENCEMENTS EN TOUS GENRES

Pour tous renseignements :

BALLAMAN-CONFORT
Permanence. Tél. (038) 25 96 91.

016694 A
------ _----------------------------- _¦

Samedi 30 avril à 20 h 15,
à Saint-Aubin
Dimanche 1or mai à 20 h 15,
à La Coudre,

REQUIEM
de Briïckner

par le chœur mixte de La Coudre.
Direction : Maurice Sunier. 019338 A

Société de minéralogie
neuchâteloise et jurassienne SMNJ,

3me Grande Bourse
internationale aux

MINÉRAUX
SAMEDI 30 AVRIL,
de 13 h 30 à 19 heures.

DIMANCHE 10, MAI
de 9 h à 17 heures.

LA CHAUX-DE-FONDS
Salle communale - Serre 68
VENTE - ÉCHANGE

021621 A

iSfeelna
J§̂  ^— Prospectus, demonsiraiion
fi._ l ci liage au son graui die_

8 Mm- M.-Th. Pitteloud
I Saint-Honoré 2 - Neuchâtel
I Tél. (038) 25 58 93

I Cour» d© couture et de coupe
KJ Mercerie, boutons, galons,
¦ grand choix de tissus en stock et en
I collection. Service rapide et soigné.

Vfi 021782 B

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

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

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

018623 A

A vendre ou à louer

PIANO +
PIANO À
QUEUE
(Bechstein)

Tél. (031) 44 10 81.
021831 B

TRANSFORMATION
ET RETOUCHE

de vestons -
pantalons - man-
teaux - robes -

costumes.
RÉPARATION

de poches et fer-
metures éclair à \

pantalons

SUR MESURE
costumes - man-

teaux et robes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10,
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17

006418 A
\

1 enclume
sur pieds
hauteur 15cm; surfa-
ce propre, 50 cm de
longueur, poids 26 kg.

Tél. (038) 25 71 81.
016923 B

A vendre
2 tableaux de

peintre
anglais
du XIX e siècle, paysa-
ge, dans grands enca-
drements dorés, enca-
drements qui seraient
éventuellement à
retoucher.

Tél. (038) 25 71 81.
016924 B

HÉLICOPTÈRE
Vols de plaisance
et baptême de l'aîr

Samedi 30 avril et dimanche 1er mai, de 9 h à 18 heures,
à Neuchâtel.

Emplacement Panespo.

En collaboration avec le Hockey-club.

Renvoyé en cas de forte pluie. 023040 A

BROT-DESSOUS
Beaulieu
Home pour personnes âgées

Jardin et terrassée disposition, situa-
tion agréable, soins assurés.
Renseignements, tél. (038) 63 32 22
Propriétaire : M"° D. Matthey.

012059 A

E_4 K__

: Kramer Meubles International

*' -. présente 150 œuvres grap hi ques
BK de 5 décénies N .»
ffl ! de l \

1 SALVADOR DALI i
r 'l au magasin , à la rue Centra l 8 Bienne 1
|H du samedi 30 avril au samedi 28 mai 1977 p|l

I f i  Visites guidées ëIS
f.Y Samedi 30 avril 77 et dimanch e 1" mai 77 ||
_fj 021970 A R.S
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Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
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0?3364 B dans les grands magasins Coop pBLfP Super- CfifltrG PorteS-RougeS / 1.3 CJtB

DÉRIVEUR SKIPPER type 420, fibre avec chariot.
Tél. 31 23 63. 019534

4 PNEUS ÉTÉ, tubeless, 165-380/165-15 XN en très
bon état, prix 120 fr. Tél. 42 15 28. 019271 J

MÂRKUN H0, maquette 200 x 120 cm, à terminer,
10 m rails, 8 aiguillages, 9 signaux, 500 fr.
Tél. 33 51 78, dès 19 heures. 019515 J

CORSAIRE, Surcoût plastique, 4 voiles, cuisinette,
4 couchettes, 8900 fr. Tél. (038) 31 38 76. 019502 J

DÉRIVEUR, 4 m 20, 1976, chariot, bâche, 3000 fr.
Tél. (038) 31 38 76. 019503 J

LITS JUMEAUX, 2 tables de nuit, 1 armoire
2 portes, 1 divan-lit. Tél. 24 12 73, de 12 h à
14 heures. 019290 J

2 ARMOIRES SUSPENDUES à 2 rayons, Ig. 89 -
larg. 41/30, haut. 65 cm, état de neuf, cédées â
40 fr. pièce. Tél. 31 33 72, soir. 019507 J

DÉRIVEUR «MOWGLI » équipement complet,
chariot, bâche. Place port d'Auvernier payée pour
1977. Tél. 31 12 56. 016881 J

COMBINAISON MOTO petite taille, 300 fr. ; casque
intégral 120 fr. Tél. 42 34 60 (repas). 019382 J

UNE COLLECTION DE RAPPENS et rayons
2""'choix , cote Zumstein 4400fr., le tout 450fr. ;
un lot de cartes postales 1900 à 1920, 350 suisses
et 400 étrangères, le tout 250 fr. Tél. 31 74 91,
heures des repas. 019369 J

VÉLOMOTEUR PUCH 2 vitesses, ancien modèle,
en excellent état. Tél. 25 21 25. 019555 J

1 PORTE EN CHÊNE RUSTIQUE de l'époque,
2 pièces, 236 x 100/236x25; au plus offrant.
Tél. 31 34 91. 019550 J

LIVRES: Encyclopédie Universelle, 20volumes;
Le livre de la Santé, 20 volumes ; Histoire univer-
selle, illustré, 20volumes ; romans policiers et
divers. Téléphoner après 18 h 30 au (038) 25 06 15.

019261 J

VÉLO HOMME 3 vitesses, en bon état , pneus et
chambre à air neufs. S'adresser à Albert Favre,
Bergerie, 2112 Môtiers. 020785 J

NICHÉE DE CHIENS Lassie collie, pure race, 450 fr.
pièce. Tél. (039) 37 14 36. 020847 J

PARC BOIS, chauffe-biberon, état neuf.
Tél. 33 40 29. 020846 J

CAUSE DÉPART, meubles modernes : salon
velours marine, table de salon, paroi murale, table
ronde avec quatre chaises rembourrées, cuisinière
électrique trois plaques Indésit. Prix a discuter.
Tél. 25 51 54, heures des repas. 019523 J

A VENDRE ARMOIRE chêne, 1 porte, avec glace,
300 fr. Tél. 33 41 19, soir. 019580 J

BELLE ROBE de mariée, taille 34-36. Tél. 25 10 57.
016695J

CHAMBRE Â COUCHER moderne. Bas prix. Bon
état Tél. (038) 51 16 32. 019589 J

CANAPÉ Louis XVI, ancien, noyer, bon état.
Tél. (038) 42 16 50. 019582 J

COMMODE LOUIS-PHILIPPE, 4 tiroirs, dessus
marbre (chemin de fer), état impeccable.
Tél. 25 87 63, heures repas. 019274 J

VOILIER dériveur lesté, 4 places, complet, spi
trapèze remorque. Prix à discuter. Tél. 51 17 27.

.~-~.~-.~-~_ ^—__  ̂̂ 019506 S

À LIQUIDER: planche à dessin avec pantographe
moderne RWD, 1000 fr. Tél. 51 33 47. 016948 J

AUVENT pour caravane. Prix intéressant.
Tél. (038) 42 50 61 ( 1 8 - 1 9  h). 020834 J

OFFRE INTÉRESSANTE : billets pour spectacles du
Festival de Lausanne 1977 avec réduction de 10 %.
Tél. (032) 83 31 46 après 19 heures. 019474 J

SALON: divan-couche; 2 fauteuils, bas prix.
Livraison domicile. Tél. 25 00 62, le soir. 016889 J

PULVÉRISATEUR FISCHER modèle mini-combi,
brouette avec moteur 2 temps et cuve de 65 litres,
fonctionné 20 heures. Tél. 55 15 79. 019331 J

COMBINAISON DE PLONGÉE ATLANTIS, 7 m.
avec gants et bottes, taille 4, peu utilisée, 400 fr.
Tél. (039) 31 47 37, le soir. 019307 J

PETITE FONTAINE en pierre naturelle.
Tél. (037) 71 28 51. 019533 J

JE CHERCHE baraque de vigne d'occasion.
Tél. 41 38 86. 019558 J

JE CHERCHE ORGUE ÉLECTRONIQUE pour jeune
fille. Bas prix. Tél. 41 26 75. 019575 J

VÉLOMOTEUR Ciao ou cadre, état indifférent.
Tél. 42 43 64. 019299 J

J'ACHÈTE LIVRES ANCIENS et neufs, gravures,
bandes dessinnées. Tél. 24 65 45, de 9 h à
12 heures. 019329 J

ACHÈTE CARTES POSTALES ANCIENNES et tim-
bres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 014287 J

IMMÉDIATEMENT : logement 3 pièces, confo rt,
balcon, cave, galetas, 330 fr + charges.
Tél. (038) 53 27 60. 019447 J

TOUT DE SUITE, rue des Parcs 42, dans garage
souterrain 2 boxes. Loyer 60 fr. par mois.
Tél. 24 14 02. 019544 J

IMMÉDIATEMENT appartement 3 pièces, rue des
Parcs 63. Loyer 180 fr. Tél. 24 14 02. 019545 J

CERNIER, appartement 3 pièces, rénové, confort,
dépendances, jardin, 290 fr + 80 fr. charges.
Tél. 53 22 06. 019540 J

PARCS-VAUSEYON: 3 pièces, loggia, balcon,
comportant service de concierge. Confort sans
luxe, chauffage général, eau chaude, jardin, etc.
Situation agréable. Date à convenir. Loyer plus
charges : 280 fr. Téléphoner aux heures des repas
au 25 21 16. 019256 J

CORCELLES, grand studio, cuisine, bains, proximi-
té trolley, 250 fr., plus charges. Tél. 24 67 47.

019251 J

AUVERNIER joli 2 pièces, confort, petit jardin,
tranquillité, pour le 24 juin 1977, 340 fr t charges
40 fr. Tél. 25 66 39. 019513 J

LA COUDRE, 1" juillet, 1 superbe appartement
5'/2 pièces, tout confort. Tél. 33 11 28. 019253 J

BOUDRY, route de la gare 25: appartement
4 pièces, confort , ensoleillé, verdure. Loyer 495 fr.,
charges comprises. Libre le 31 juillet. Tél. 42 16 91
(midi ou soir). 019527 J

SITUATION RÉSIDENTIELLE, tranquillité, vue
étendue et dominante sur le bourg du Landeron
dans grand 3!. pièces (108 m2) grand séjour
(40 m2) vitré jusqu'au sol. terrasse et 2 salles
d'eau. Loyer 610 fr. -t charges et garage. Tél. (038)
25 27 60 ( 24 49 62. 021991 J

CORTAILLOD. FIN SEPTEMBRE 1977. apparte-
ment 4 chambres, cuisine, salle de bains et W.-C.
séparés, chauffage général avec eau chaude;
concierge; situation tranquille, cadre de verdure,
place de jeu. Loyer seulement Fr. 435.— par mois
+ charges. Tél. 31 25 37. 019370 J

AUX BRENETS, appartement 4 pièces, bains,
grand jardin, loyer modéré. Tel (038) 31 78 58.

020838 J

A GALS, immédiatement appartement deux
chambres avec bains, endroit tranquille. Convien-
drait pour week-end. Jardin selon désir. Tél. (032)
83 22 70, dès 18 heures. 019372 J

A TRAVERS, petit pignon, conviendrait pour
week-end. près de la rivière. Tél. (038) 63 16 29.

019371 J

GARAGE à Cortaillod village 45 fr. par mois.
Tél. 42 15 65. 019558 J

1" JUILLET OUEST VILLE, appartement 3 pièces,
mansardé, salle de bains et balcon. Loyer : 340 fr.
plus charges 50 fr. Tél. 25 96 65. 016B55 J

À BOUDRY, dans maison familiale, appartement
4 pièces rénové, tout confort, loyer mensuel 500 fr.
charges comprises. Libre tout de suite. Animaux
exclus. Tél. 42 15 09. 019260 J

À BOVERESSE, dans maison ancienne, 3 cham-
bres, cuisine, salle de bains, dépendances, jardin
potager. Loyer modéré. Conviendrait pour week-
end. Tél. (038) 61 29 96. 020852 J

BOUDRY APPARTEMENT 3% pièces, confort,
3 minutes tram. Tél. 42 15 29. 016688 J

LES PONTS-DE-MARTEL appartement trois
chambres , libre immédiatement, 150 fr.
Tél. (038) 33 39 08. 019570 J

APPARTEMENT 3% PIÈCES, confort, dépendan-
ces, petite conciergerie, loyer modéré. Côte 112.
Tél. 25 98 81 (dès 24 juin). 019563 J

CÔTE 135 (Rosière), un local de 20 m2, lavabo,
loyer 298 fr . dès le 31 mai ; un appartement de 2 à
3 chambres, rez-de-chaussée, tout confort; un
garage avec électricité. Tél. 31 1514, si possible
heures repas. 016707 J

VAL-DE-RUZ 4 pièces mansardé, cuisine boisée
agencée, salle de bains, tapis tendus, confort.
Tél. 57 1105. 019591 J

BOUDRY, logements avec confort dans petit
immeuble, verdure, tranquillité, une chambre
240 fr., deux chambres 330 fr., charges comprises.
Tél. 2519 05. 019592 J

STUDIO MEUBLÉ, centre, cuisinette, douche.
Tél. 24 17 74, midi et soir. 016705 J

3 PIÈCES, confort, à l'ouest de Neuchâtel, 405 fr.,
tout compris. Tél. 25 91 74, heures repas. 016696 J

POUR LE 1" JUIN, rue Pourtalès, 2 pièces, tout
confort, galetas. Tél. 41 34 21, de 13 à 14 heures.

016783 J

CORCELLES, chambre meublée, indépendante,
douche. Tél. 31 15 87. 019313 J

BEVAIX, 4 V_ pièces, immeuble de 4 logements.
Grand balcon, vue jardin. Tél. 46 21 85. 019316 J

LE SÉPEY/AIGLE pour séjours, meublé avec
confort, 6 fr. par personne. Tél. (038) 31 26 00.

019364 J

GRAND STUDIO, cuisinette, bains, frigo, TV,
immédiatement ou à convenir. Vauseyon.
Tél. 24 36 66. 019394 J

COLOMBIER, SPACIEUX 4 PIÈCES, cuisine agen-
cée, terrasse, balcon, bains, W.-C. séparés, 618 fr.
charges comprises ; 1°' septembre ou à convenir.
Tél. (038) 41 28 12, dès 18 h 30. 020805 J

NEUCHÂTEL, CHAMBRE INDÉPENDANTE,
spacieuse, balcon, confort, douche, téléphone.
Tél. 24 70 23. 019473 J

BOUDRY, sur la gare, magnifique attique
5',. pièces (140 rhs + terrasse 60 m2), libre immé-
diatement ou à convenir. Loyer 1000 fr., charges
comprises + garage. Tél. 42 46 37. 019524 J

APPARTEMENT 2% PIÈCES, tout confort, pour fin
juin ou date à convenir, Rouges-Terres 42, Haute-
rive. Tél. 57 14 15. 019273 J

ÉCLUSE-PRÉBARREAU, appartement 3 chambres,
bains, 250 fr. Premier août Tél. 25 73 10. 019326 J

__B____-B___g Ainurn
JE CHERCHE APPARTEMENT minimum 3 pièces,
centre ville, bas prix. Tél. 24 46 10, le matin.

019532 J

APPARTEMENT, mi-confort, 2-3 pièces avec jardin
(chien dressé) Neuchâtel ou environs.
Tél. 25 00 84, midi-soir. 019310 J

JEUNE COUPLE cherche appartement 2-3 pièces
dans immeuble ancien, aux environs de la gare.
Tél. 25 47 26. 016884 J

MONSIEUR, CHERCHE appartement, confort,
3 pièces dont grand living, balcon, dans quartier
tranquille (verdure, vue). Région Peseux-Cortail-
lod dans maison ancienne ou petit immeuble.
Téléphoner au No (038) 25 08 55 entre 12 h et
12 h 45. 019543 J

COUPLE RETRAITÉ cherche appartement 3'/i •
4 pièces pour fin novembre 1977, avec balcon et
vue sur le lac, à Neuchâtel ou environs. M. Fitzc,
Weiermattstrasse 76,3027 Berne. Téléphone (031)
56 79 51. 020817 J

JE CHERCHE APPARTEMENT minimum 4 pièces,
éventuellement avec jardin, à Cortaillod ou bas de
Cortaillod. Tél. 42 36 56, heures des repas.

019278 J

on m ^ iri MI un:. §
FEMME DE MÉNAGE de confiance est cherchée
pour 3 heures par semaine, à Neuchâtel-Ville.
Tél. 25 18 93, dès 18 heures. 019514 J

FAMILLE AVEC 2 ENFANTS cherche jeune fille au
pair, urgent Tél. (038) 55 25 60. 019551 J

QUI DONNERAIT LEÇONS. 2 fois par semaine, à
personne désirant améliorer son français, niveau
universitaire? Tél. 31 98 57. 019574 J

ON CHERCHE, À AUVERNIER, personne pour net-
toyer appartement, puis pour entretien régulier.
Déplacement payé. Case postale 1109, 2001 Neu-
châtel. 019585J

C K 891, pourvu, merci. 019577 J

JE CHERCHE JEUNE FILLE pour aider au ménage
et s'occuper de deux enfants. Tél. 25 34 21.

O10706J

A CORTAILLOD, femme de ménage est demandée
un jour par semaine. Tél. 42 52 91. 019588 J

JE CHERCHE étudiant(e) pouvant me donner des
leçons de français - grammaire et orthographe.
Tél. prof. 21 11 45 (interne 407) ; privé 31 45 78.

019587 J

PARTICULIER CHERCHE MANŒUVRE sachant
faire des travaux de maçonnerie; disponible occa-
sionnellement. Tél. (038) 53 18 80. 016926 J

DEMANDÉS D'EMPLOIS
DAME cherche travail à domicile quelques heures
par jour. Tél. 42 34 60 (repas). 019381 J

DAME CHERCHE TRAVAIL à temps partiel. Bonnes
connaissances d'allemand et d'anglais, dactylo-
graphie. Tél. 25 92 80. 019557 J

ÉTUDIANT CHERCHETRAVAILà mi-temps, de juil-
let à octobre. Tél. 25 81 38, aux heures des repas.

019552 J

DAME FERAIT quelques raccommodages soignés
ourlets , petites transformations pour dames. Cer-
nier, tél. 53 26 51. 020848J

ÉTUDIANT avec permis voiture, bilingue, cherche
emploi pour juin. Tél. 25 24 50, 19 h - 21 h, ou
adresser offres écrites à HA 982 au bureau du
journal. 019505J

HOMME CHERCHE EMPLOI chez agriculteur oi
maraîcher. Adresser offres écrites à FY 980 au
bureau du journal. 019535.

SUISSE CHERCHE place aide de cuisine ou buffet.
Adresser offres écrites à GZ 981 au bureau du
journal. 019536 J

PEINTRE sur voitures cherche place pour juin.
Tél. 57 12 23. 020851 J

À DONNER : cochon d'Inde + cage. Tél. (038)
25 16 60 heures des repas. 019477 J

DAME 36 ANS assez forte, ayant beaucoup souf-
fert, cherche monsieur âgé de 40 ans et plus pour
sorties amicales. Ecrire à CV977 au bureau du
journal. 019579 J

MARCHÉ AUX PUCES, samedi 30 avril, place du
Marché, Fleurier, dès 9 heures. 016697 J

JEUNE FILLE suisse alémanique cherche pension,
éventueïlement avec travail demi-journée , durant
cours de vacances d'été. Tél. 25 31 75. 019583 J

COURS DE PHOTO tous renseignements : le matin
au (038) 42 53 56. 016807 J

PERDU quartier Serrières. petite chatte gris tigré
répondant au nom de Migris. Aviser, contre bonne
récompense, tél. (038) 25 33 71. 019584 J

Secrétaire médicale
ayant de l'expérience cherche place
chez un médecin.

Adresser offres écrites à BT 976 au
bureau du journal. 019572 0

Jeune homme, 25 ans
(1 an sc.écon. 2 ans
lettres) français,
anglais, allemand
cherche

TRAVAIL
Libre tout de suite.

Adresser offres écrites
à EX 979 au bureau
du journal. 016921 D

Monteur-électricien
courant fort - courant faible et spécia-
lisé dans la concession A des PTT,
avec 15 ans de pratique cherche
changement de situation pour tout
de suite ou date à convenir.
Adresser offres écrites sous chiffres
28-300259 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 023402 D

Jeune fille
cherche
place
dans famille pour
apprendre le français.

Tél. (032) 84 55 14.
021956 C

Maçon
qualifié
cherche travail
pour mai, juin.

Tél. 31 57 49.019510 D

Economiste
rompu aux problèmes de gestion,
finances, comptabilité, fiscalité,

cherche à reprendre
FIDUCIAIRE

à Neuchâ tel ou aux env irons.
(Eventuellement association).

Ecrire sous chiffres 300257-28 D à '

Publicitas, 4, rue Etraz,
1002 Lausanne. 023403 o i

COURTEPOINTIÈRE
exécute avec le tissu que vous avez
tous vos rideaux, coussins, etc.
Vient chercher à domicile sans majo-
ration de prix.

Tél. (039) 32 1163. 021322 D

Homme de 30 ans, spécialisé dans
les expertises de bâtiments, permis
de construct ions et urbanisme, cher-
che place de

responsable
des immeubles

d'une société ou entreprise.
Tél. 31 92 25. 016692 o
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HA remettre R

I CAFÉ-RESTAURANT I
¦à Neuchâtel-est 51
¦Pour traiter: Fr. 135.000.— + stock. I

[«Adresser offres écrites à MD 960 aul
(¦bureau du journal. 019330 QH

A vendre

CAFÉ-RESTAURANT
à proximité de Neuchâtel.

Très bon chiffre d'affaires.

Pour traiter: Fr. 200.000.—

Faire offres sous chiffres LC 959
au bureau du journal. 021766

A vendre

cabaret-
discothèque
à La Chaux-de-Fonds.
Chiffre d'affaires
important.

Ecrire sous chiffres
28-20558, à Publicitas,
Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

023399 Q

A remettre à l'ouest
de la ville

magasin
tabacs et journaux.
Gain accessoire.
Prix modéré.

Adresser affres écrites
_ DW 978 au bureau
du journal. 019465 (

Nous achetons et payons comptant

Bijoux, couronnes dentaires en or, de tous
genres , argent et objets en argent, bagues
(et brillants) ainsi que montres (même
abîmées) avec boî t ier or, vieilles montres de
poche argent ou or et tous déchets indus-
triels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non accord, objets renvoyés
immédiatement.

Gloor-Zwingli , horlogerie-bijouterie ,
Zôpfli N° 15, 6004 Lucerne.

I

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

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

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

Nous engageons jeune garçon intel-
ligent et appliqué, comme

apprenti mécanicien
de précision

Date d'entrée: août 1977.

E. HOFMANN & CIE SA
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 34 58. 021928 K



B LAI SE CENDRARS

f i a ,  cÂ?K>ruf i/zu?s xies ££vr>££ x ie J jJBij fi _S ! \\ j i v  M WfÈ

par Jean-Carlo Fluckiger
Devant L'essai sur Biaise Cendrars ' de

Jean-Carlo Fluckiger, le lecteur a un
premier mouvement d'ébahissement. On
s'attend à lire une étude littéraire , et cette
étude est tout encombrée de théories
structuralistes et formalistes sur le langa-
ge et les catégories du discours. Pourquoi
cette surcharge? Etudier un auteur au
niveau exclusif de l'écriture, conformé-
ment aux théories aujourd'hui à la mode
dans les cercles de la nouvelle critique
professorale , c'est une aventure dange-
reuse et stérile. Pour ces messieurs, l'écri-
ture n 'est plus un miroir , ce n'est plus une
transparence , ce n'est plus une œuvre
d'art. Elle devient un appareil savamment
construit dont il s'agit de démonter un à
un tous les rouages ; elle devient chose en
soi. Et comme elle n'est plus l'expression
de quelque chose qui la dépasse et la
transcende, il n 'est plus possible de distin-
guer entre médiocrité, talent et génie.
C'est la mort de l'esthétique et le triom-
phe de la rhétorique.

Quand Jean-Carlo Fluckiger s'inspire
de Gérard Genette, auteur d'un essai de
méthode sur les mécanismes intrinsèques
du récit de fiction, on apprend toutes
sortes de choses infiniment curieuses. On
apprend par exemple qu'il existe un nar-
rateur et un narrataire. Quand c'est
Homère, narrateur au premier degré qui
raconte une histoire d'où il est absent , le
statut du narrateur est extradiégétique-
hétérodiégétique; quand c'est Ulysse,
narrateur au second degré qui raconte sa
propre histoire , le statut du narrateur esl
intradiég étique-homodiégétique. Au
nom du ciel, que nous font ces termes bar-
bares et ces étiquettes pédantes que l'on
accole aux procédés les plus courants?
Qu'est-ce que cela nous apprend? Per-
sonnellement, je consens à être damné si
cela n'est pas perdre son temps. Aussi,
lorsque Jean-Carlo Fluckiger déclare
professer des «convictions textuelles »,
j'ai bien peur qu 'il ne sache pas ce qu 'il
veut dire. Car encore une fois, au niveau
du texte on ne trouve rien d'autre que le
texte, qui est un moyen d'expression.
C'est au niveau de la pensée que naissent
les convictions.

Heureusement, cet essai va beaucoup
plus loin que cela ; il va même très loin
dans la psychologie de Cendrars comme
dans l'étude de son art, et par là il devient
passionnant. A l'origine, chez le jeune
garçon , il y a un étrange malaise, prove-
nant , semble-t-il, d'un complexe de
castration. Les parents sont là et ils ne sont
pas là. A son retour de Saint-Pétersbourg,
Freddy découvre que son père s'est mis à
boire ; il rentre «à minuit, un peu ivre.

C'est affreux. » La santé de sa mère est
« minée par une vie pleine d'amertumes ».
Il n'ose pas questionner. Il se tait. Ces
faits , il les raconte par lettre à Hélène, une
jeune fille russe de Saint-Pétersbourg, son
premier amour. Le 28 juin 1907, une
affreuse nouvelle lui arrive. En essayant
d'éteindre sa lampe , Hélène l'a renversée,
ses habits ont pris feu. Hélène est morte,
brûlée vive.

Toute la vie de Cendrars va désormais
s'orienter sur la fuite, une fuite en avant ,
une fuite éperdue , une fuite dénuée de
toute espèce de sens, si ce n 'est qu 'elle va
le pousser frénétiquement à créer. C'est
en effet à partir d'un vide central que
Cendrars crée, « un vide en état de perpé-
tuelle explosion». Pour parvenir à l'exis-
tence et pour s'accomplir , l'œuvre cir-
conscrit l'explosion. « Ça tourne donc, ça
tourbillonne sur une courbe circulaire ; et
plus l'univers s'élargit ainsi , plus le centre
se creuse. Biaise Cendrars est le satellite
frénétique de sa propre absence. »
Comme s'il y avait à l'origine quel que
chose de si mortel et de si éblouissant qu 'il
faille accomplir des prodiges de virtuosité
pour l'effacer à jamais de sa mémoire.

Cette fuite perpétuelle sera en fait ,
comme on le sait aujourd'hui, bien plus
celle de l'écrivain tapant sur sa machine à
écrire que celle de l'aventurier courant à
travers le monde. Mais l'aventure en est-
elle moins pathéti que? Si le rythme de
cette course effrénée explique la faiblesse
de la pensée de Cendrars , qui est propre-
ment inexistante , c'est lui aussi qui donne
à ses livres cette force électrisante qui
fascine ses admirateurs.

A cet égard, la longue analyse que nous
donne Jean-Carlo Fluckiger de Morava-
g ine est d'un très haut intérêt. En voyanl
ces deux compères, Raymond et Morava-
gine , qui touchent à tout et n'attrapent
rien, qui inscrivent leur destinée dans les
événements historiques, révolution russe
et première guerre mondiale, qu 'ils
traversent comme des météores, sans
qu 'il leur arrive rien , on pense à Bouvard
et Pécuchet échouant dans toutes leurs
tentatives de s'approprier la clé de
l'univers . «Seuls, isolés, fous, formant un
couple inséparable, ils appartiennent à la
lignée des Don Quichotte et Sancho
Pança , des Faust et Méphistophélès, des
Jacques et son maître, des Sherlock et
Watson...»

Que reste-t-il de Cendrars ? Une desti-
née pathétique et l'éclat d'un style. La
bouleversante volupté du monde, ou
comme il l'a écrit lui-même: «Une soif
solaire. » P. L. B.

1 La Baconnière.

Hugues Richard
A la Dame des Lundis
(Editions Commune Mesure)

En quelques strophes qui traduisent la
respiration même du cœur et de l'âme,
Hugues Richard chante avec une discré-
tion pleine de tact l'apparition , puis
l'épanouissement de l'amour, en le liant
au rythme des jours et des nuits , des astres
et des saisons. C'est la houle du désir, les
feux de la jeunesse, la mer qui monte et le
si doux désir de mourir «sur ce lit d'étin-
celles ». «A la plus haute auberg e des
nuits d'été», tout se passe comme s'il
neigeait «un doux plain-chant d'étoiles ».
Sous le ciel où « essaiment les incendies du
soir », les amants franchissent «les portes
de l'éternité ». Cette plaquette intense et
brève, où se résume l'expérience humaine
et poétique d'une vie entière, est ornée
d'une gravure de Catherine Malineau.
Quant au poète, rappelons qu 'il a reçu le
Prix des écrivains neuchâtelois et juras-
siens 1974 et le Prix de Berne 1977.

Musée neuchâtelois

Janvier-mars 1977 No 1
(Imprimerie Centrale Neuchâtel)

Guillaume Tell vu par les Neuchâtelois,
tel est le titre de l'intéressante étude de
Rodolphe Zellweger sur laquelle s'ouvre
ce numéro. Au XVIII e siècle, nous voyons
la figure de Tell se modifier sous l'influen-
ce de Rousseau et des idées révolutionnai-
res. Dans la tragédie de Lemierre, jouée à
Paris en 1766, on est frappé par l'énergie
démocratique de Tell et l'attitude résolu-
ment féministe de son épouse. Dans la

pièce de Leroy, publiée à Neuchâtel en
1787, Gessler courtise la femme de Tell
qui repousse hautement ces indignes
avances. En 1798, le fils d'Emer de Vattel ,
Maurice , publie son Guillaume Tell ou la
Suisse délivrée du joug des étrangers, et
en 1804 ce sera le drame de Schiller. A la
suite de cette enquête piquante , rédigée
dans un style alerte, on lira Les premiers
socialistes neuchâtelois, par Jacques
Ramseyer, La condition de maçon dans le
premier tiers du XVIIe siècle, par Jean
Courvoisier, une bibliographie de Jean-
Pierre Jelmini et des notes de lecture de
Fernand Loew et Jean Courvoisier.

Jenny Humbert-Droz

Une pensée, une conscience,
un combat

(La Baconnière)
Après les quatre volumes des Mémoires

de Jules Humbert-Droz, voici les souve-
nirs de Jenny Perret , qui est devenue en
1916 Jenny Humbert-Droz. En parfaite
communion de pensée avec son mari, elle
a voulu rester une personne autonome et
a refusé d'être simplement , comme on la
présentait dans les réunions , «la femme à
Jules ». Dans ce volume qui porte en
sous-titre La carrière politique de Jules
Humbert-Droz retracée par sa femme,
elle évoque pour nous aujourd'hui , vue
par son regard de militante , une période
de plus de cinquante ans, riche d'événe-
ments, de ' combats, d'espoirs , mais
assombrie) aussi par des tragédies-
et des désillusions. On y voit Humbert-
Droz à Moscou, le 19 décembre 1928,
parlant devant le Présidium, puis inter-

rompu par Staline qui lui crie: «Va au
diable ! ». Au printemps 1938, convoqué à
Moscou, il déplut encore à Staline.
Comme on lui accordait son visa de sortie,
il décida de l'accepter , préférant «être
libre en Suisse plutôt qu 'exécuté en Rus-
sie». Et jamais il ne remit les pieds en
Union soviétique.

Adolphe Ischer

Réserve de la Combe-Biosse
Chasserai

(Edité par l'Institut neuchâtelois)
Publié dans la série des Itinéraires neu-

châtelois, ce prospectus nous invite à aller
de la Combe-Biosse à Chasserai et à Chuf-
fort , en décrivant le parcours, le paysage,
la flore, la faune , la forêt , les arbres. On y
trouve des photos, des dessins de plantes
et d'animaux. La maquette est d'Alex Bil-
leter.

S. Corinna Bille
Le salon ovale

(Bertil Galland)
Par le plus rouillé des automnes, un

groupe d'invités se retrouvent dans le
salon ovale d'un château. On puise dans
une coupe profonde un breuvage fruité.
Une nuit étrange commence. La passion
anime ces personnages qui se métamor-
phosent en animaux , écureuil , bouquetin ,
panthère. Dans ces nouvelles et contes
baroques , le passage à l'étrange est insen-
sible. Il suffit d'un choc émotif, et nous
sommes de l'autre côté, dans le fantasti-
que. Cela donne une suite de tableaux
mouvants, d'une beauté éclatante et

figée, qui se situent dans un climat
d'héraldique, de surréalisme et
d'érotisme. Ou tout simplement, de rêve
éveillé. Une réussite indéniable, mais qui ,
dans sa splendeur , garde quelque chose
d'un peu froid, comme si l'on était prison-
nier de l'absurde.

Michel Dard
Les sentiers do l'enfance

(Editions du Seuil)
Dans ce récit d'une enfance où la Suisse

tient une grande place, le romancier de
Juan Maldonne nous conte les événe-
ments, les milieux et les rencontres qui
ont contribué à sa formation. Tout en
dénonçant d'emblée l'idéalisation dont
l'enfance est généralement l'objet , Michel
Dard reconnaît , au fil des souvenirs,
qu'elle est par ses inventions et ses jeux,
par son pouvoir d'interroger, par ses
étonnements et ses révoltes , une première
grâce qui nous permet d'échapper aux
contraintes et aux malédictions. Quant à
la. Suisse, elle lui a donné à lire, dans ses
montagnes et ses paysages, l'architecture
secrète de son être. Il a aimé la respiration
que la Suisse donne à l'âme, et qui est
celle, non de la neutralité, mais de la
liberté.

Dominique Marie
Un événement d'amour

(Denoël)
II y a Lui et Elle. Ont-ils seulement vingt

ans? L'attirance est instantanée, l'agace-
ment aussi. Y aura-t-il une chance réelle
d'accord profond? Le ton de Dominique
Marie, vingt-quatre ans, est le cri d'un fils
du siècle: forfanterie, besoin de provo-
quer, cynisme parfois cruel, jamais négli-
gent. Sous tout cela, peut-être une teinte
d'errance...

José-André Lacour
Le Zoiseau ivre

(Robert Laffont)
Par quels funestes enchaînements a-

t-on fait la culbute? Voilà ce qu 'EIliott
Rains, dans son autobiographie, analyse
et nous raconte. Quelle cataracte
d'impairs, de faux pas, de cuites horribles,
d'abominables mésaventures et d'atten-
tats aux bonnes mœurs ! Et qu'il nous
narre toutes ces horreurs au triple galop,
avec truculence, sans vergogne, libre
comme l'air vis-à-vis de lui-même, du
sexe, du malheur et du monde, ajoute
encore à notre scandale. Très superficiel,
mais cocasse et farfelu.

Claire-Odile
Reflets

(Editions de la Louve Genève)
Au fil de son chant, l'auteur saisit au vol

l'instant fragile qui tisse les saisons,
humanise les villes, fleurit l'amour.
Poèmes en clair-obscur, délicatement
mélancoliques. P. L. B.

CHIÈTRES
Saison d'asperges
Nous nous recommandons

Hôtel Lôwen Tél. (031) 95 51 17 j

i Gasthof Seeland, Tél. (031) 95 51 15

Hôtel Bâren, Tél. (031) 95 51 18

Hippel Krone, Tél. (031) 95 51 22

Hôtel Jura, Tél. (031) 95 53 08

Gasthof Sternen, Frâschels

Tél. (031)95 51 84
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René Jeanneret
SO ans d'aviation

dans le Bas du canton
de Neuchâtel

(Edité par le Club neuchâtelois d'aviation)

Ce bel ouvrage, agrémenté de nom-
breuses photographies, s'ouvre sur un
message du Conseil d'Etat signé François
Jeanneret , puis ce sont des notices sur les
fondateurs du club , le colonel Jules Turin ,
Georges Spillmann , Charles Joly,
Alexandre Piaget et René Thiébaud. C'est
l'époque héroïque des premiers meetings,
l'exposition au sol d'un monoplan Blériot
en 1909, les tentatives d'envol à Planeyse
en 1910 et l'exploit de Vallon qui survole
Neuchâtel, où la foule se rue sur les quais
pour admirer ce bel oiseau qui vire autour
de la tourelle de l'Hôtel des Postes. Nous
laisserons le lecteur suivre le développe-
ment du Club neuchâtelois d'aviation
jusqu 'à l'heure actuelle. Les difficultés ne
manquent pas, mais les perspectives
d'avenir sont bonnes. «Notre but , écrit
René Jeanneret, consiste à offrir à tous les
fervents de l'aviation , et avant tout à la
jeunesse, la possibilité de pratiquer les
sports de l'air aux conditions les plus
favorables. » Le Piper Super Cub du C.N.A.
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Les nouveaux coupés Mercedes:
la perfection sous son plus beau jour.

Les nouveaux coupés 230 C, 280 C et 280 CE allient l'habitacle de sécurité Mercedes qui constitue une antipiqué et antiroulis, ainsi que les techniques
la beauté sportive à la perfection Mercedes. Ils protection insurpassée en cas de collision. élaborées d'insonorisation et d'absorption des
comblent - ce qu'une technique et une finition vibrations appliquées à ces voitures,
poussées, à elles seules, ne sauraient faire - des Un cadre sélect
aspirations très personnelles. Trois tempéraments

L'intérieur à 4/5 places offre plus encore qu'une
Une ligne noble, hors du temps généreuse habitabilité; il est la réponse de Mercedes La même mécanique, la même carrosserie et le même

aux hautes exigences de ses clients. équipement sont disponibles avec trois moteurs.
La silhouette des nouveaux coupés Mercedes défie
le temps. Des lignes pures la dominent. Des propor- d . . d recherches Ai"si' la 280CE est dotée d'un 6 cylindres à deux
faons harmonieuses lu donnent une élégance sportive, scie

P
ntifiques les plus récentes. Il combine de "J™ a Ç™8 en

h
tete et éjection; la 280 C, d'un

a la fois recherchée et fonctionnelle. nombreuses commodités de conduite, un confort 2'8!,tres
t 
a deux arb

/
es,a 5™s °n tef e . d°uble

„ K ____ ___ -M .. élevé et une foule d'éléments de sécurité, avec un carburateur a registre; la 230C, d un 4 cylindres
Une beauté fonctionnelle goût raffiné et une haute qua|ité de finjtion ^buLTe ^eî saso .pTsse. *" 

PP' aUSS' **
La ligne aérodynamique de ces voitures visualise
leur vitalité. Signe du dynamisme de leur avant, de Une technologie supérieure Voilà de quoi donner le sentiment individuel de la
larges unités optiques, à phares et antibrouillards à , . , belle conduite. Et ce, dans des voitures qui, comme
iode, garantissent un maximum de visibilité. De l'avis des spécialistes, l'harmonisation de tous les toute Mercedes, sont une synthèse de puissance, de

éléments touche aux confins de la perfection. sécurité et de confort. Et dans lesquelles la perfection
Les glaces latérales sans cadre, entièrement descen- apparaît sous on plus beau jour ,
dantes, donnent l'impression, en été, de rouler en En fait notamment partie, le déport nul du plan de /"TNdécapotable sans rien sacrifier de sa sécurité. roue, qui garantit un guidage sûr, même dans les ( EL \
En effet, sous ces traits élégants, se dissimule situations extrêmes. Autres exemples: les dispositifs L'assurance de conduire mieux. V^ ŷ
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VALLON La Chaumière
Vendredi 29 avril dès 20 h 30

f

GRAND LOTO
40 jambons de campagne
MONACO: Carnets d'épargne

3 jours à Paris pour 2 personnes
20 parties pour Fr. 10.—

Se recommande :
L'ASSOCIATION BROYARDE POUR L'AIDE FAMILIALE 023014 A

GRANDE VENTE
DE MEUBLES
A MATHOD

à enlever
bas prix :

2 chambres à coucher complètes, literie
Superba, valeur Fr. 3650.—, cédées à
Fr. 950.— ; 1 chambre à coucher très soi-
gnée, valeur Fr. 3200.— cédée à
Fr. 750.— ; 5 lits français anciens et
modernes Fr. 150.— pièce ; 1 lit Louis XV ;
2 x 2 lits gigognes Fr. 150.— la paire;
7 tables à rallonges dès Fr. 50.— ;
5 bureaux anciens et modernes dès
Fr. 70.— ; 4 salons état neuf dès
Fr. 200.— ; 3 prestolits ; 5 meubles
combinés dès Fr. 180.— ; 4 tables rondes
avec rallonges et pieds centraux;
10 armoires 1,2,3,4 portes dès Fr. 180.— ;
8 commodes anciennes et modernes dès
Fr. 60.— ; 5 tables de salon mosaïque dès
Fr. 60.— ; 2 entourages ; 1 bahut; 3 meu-
bles de coin dès Fr. 150.— ; 4 coiffeuses
avec glace biseautée dès Fr. 80.— ; meu-
ble télé; 7 lits à une place dès Fr. 60.— ;
2 x 2  lits jumeaux avec tables de nuit
Fr. 150.— ; 4 bibliothèques; 2 bancs
d'angle; 7 vaisseliers dès Fr. 80.— ;
5 meubles bibliothèques ; 4 frigos état
neuf dès Fr. 100.— ; 5 cuisinières à gaz et
électrique dès Fr. 100.— ; 2 parois murales
état neuf valeur Fr. 1800.—, cédées à
Fr. 650.— ; 1 piano Fr. 550.— ; 4 malles
dès Fr. 40.— ; 10 petites tables à Fr. 20.— ;
chaise de bureau ; 50 chaises anciennes et
modernes dès Fr. 10.— ; 3 meubles secré-
taire dès Fr. 100:—; 4 machines à coudre
Fr. 50.— pièce ; 1 vitrine de coin
Fr. 200.-; 8 glaces biseautées à Fr. 40.-
pièce ; 2vieilles pendules ; 3Voltaires;
tables de nuit, fauteuils, tapis, guéridons,
sellettes, petites tables, petits meubles dès
Fr. 10.— ; une grande quantité de vaisselle
et de bibelots à bas prix et un grand nom-
bre de choses trop long à énumérer.
Vente les 29,30 avril et les 1, 2, 3,4, 5,6,7,
8 mai de 8 h à 20 heures sans interruption.
BETTEX - MATHOD (entre Orbe et
Yverdon)
Tél. (024) 37 15 47. 023344 B

rStadt v1|r
Winterthur
Cours d'allemand
à Winterthour
La ville de Winterthour organise
depuis 1935 pendant les vacances,
soit du 4 juillet au 6 août 1977, des
cours d'allemand bien fréquentés,
pour étudiants et étudiantes des
écoles moyennes et supérieures de
langue étrangère, ayant 14 ans révo-
lus.

Ecolage: Fr. 960.— à Fr. 1600.—, y
compris pension complète et excur-
sions pour 3 à 5, semaines. ---.
Inscription : Fr. 10.—
Inscription jusqu'au 17 juin 1977.

Pour prospectus et information
s'adresser au secrétariat cours de
vacances, Mmo Vanda Hasentrats,
Wingertlistr. 11, 8405 Winterthour.

a M 018808 A
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; UNE BONNE PIZZA !
" se mange au *

TONY'S BAR
ï rue de la Gare 8, Le Landeron 3
» »
i Ouvert dès 7 heures. Fermé le mardi. *
* 019538 A "M *
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Wm - - ¦Y "fia»ÎE ?__B____«_ _ .„,S:ï:*:" * ' ¦'¦¦¦ f - im
Î
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1 ^M̂ anor Zickzack. I
1 Et un prix 1
I qui fait zigzaguer 1
1 toutes les autres. |
W 'i Machine à coudre zigzag à bras libre - Point droit, point zigzag, boutonnières, dispositif Sja
lÉj ManorZickZack. La vedette de sa catégorie. de reprisage rapide, aiguille jumelle %s£
M Avec un an de garantie totale et le remar- - Moteur incorpore, robuste et réglable progressive- m
§fy quable service Manor. Aucune autre machine - Lampe de couture orientable et non éblouissante. I||f
l£H à coudre n'allie autant de sécurité et de Et la qualité élaborée garan- *WâJ\âP\ W&
IPï plaisir de coudre à un prix aussi sensationnel. tie par le plus grand Ev A%lw9 ¦ RSH
Ei-:* fabricant européen de Pr ^̂ ^ . SfSà
m machines à coudre. (Manor Stretch Fr. 549, MSI
feî i .—» . i seulement) Iga

"̂ ô ̂ lOUÏRE miM
¦¦ ^&/ZcHt^e<zï4^ SA. Neuchâtel
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I E$ôle/NE C'est moins cher !<$m)\
j&j (près Colombier) ^ ____ ,̂»N. " _ . - \ mmm*}  J/mk

I Demain samedi ^™̂ Mr|
E jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. I
Il Un choix gigantesque! Ouvert de 8 h à 12 h H
m Vente directe du dépôt (8000 m2) et de 13 h 30 à 17 h. P
te Autres jours de 9 h à 12 h i
#^ Automobilistes : dès le centre de Bôle, _t j_ «Q k AK. _ ioh Qn Pi
m suivez les flèches «Meublorama». ?ae

. , ¦ J" !! I
mM ? Grande place de parc. Ferme le lundi matin. | |g|

Hmeub!lorQnfic_JB
¦̂Ki_r Meubles-discount 2014 Bôle/NE _^____^

(Près Colombier) 020.9s B

[ TRèS ATTENDU 1
»« Le livre de recettes du Dr ATKINS h§4

1 Ma cuisine diététique I
^| Un complément indispensable à §jp

M «LA RÉVOLUTION DIÉTÉTIQUE DU |
M Dr ATKINS» %M

I 300 savoureuses recettes vous aideront à mieux appli- ïpi
I quer ce régime révolutionnaire et agréable. wèà

W& Un volume broché, sous jaquette illustrée j$g
^S 

au prix spécial 
de Fr. 22.— SEa

ij l Veuillez me faire parvenir, franco de port : ^3j
I ex. de D'Atkins: Ma cuisine diététique Fr. 22.— H
9 Rappel: H

p>a ex. de La Révolution diététique du D'Atkins Fr. 24.30 ^g

&a Nom : Prénom : mm

WË Rue: NP/Localité: I

l$â A retourner à: //?C\/WÎOïW fw
^=3 Librairie "̂  ̂ pî *

HB rue Saint-Honoré 5 à 2001 NEUCHÂTEL 021524 A HB
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La Chanson du Pays de Neuchâtel
au Temple du bus

Aujourd'hui, la Chanson du Pays de Neuchâtel offrira un bouquet
de chansons nouvelles à ses amis et au public neuchâtelois.
Créée en 1955, la Chanson du Pays de Neuchâtel va au-devant de
ses 25 ans avec la même fraîcheur. Ces années qui s'additionnent
représentent une gerbe de souvenirs...Souvenirs de la joyeuse
ambiance, des innombrables concerts donnés aux quatre coins de
Romandie, des nombreux enregistrements à Radio-Lausanne...
Souvenirs de tournées à l'étranger et plus particulièrement les
5™ Rencontres internationales de chant choral, l'an dernier à Tours

(France) où la Chanson du Pays de Neuchâtel était l'ambassadrice
de la Suisse... Souvenirs de tous ses directeurs successifs qui ont
su lui donner l'amour de la musique, le sens de la beauté et qui lui
ont permis de se hisser au niveau des meilleurs ensembles romands.

Sous la direction de son jeune, dynamique et talentueux chef,
Pierre Huwiler, la Chanson du Pays de Neuchâtel se présentera
dans son répertoire classique, folklorique et moderne en inter-
prétant l'art choral au fil des temps.

Concerts du Chœur mixte paroissial de La Coudre
De notre correspondant :
Respectant une tradition maintenant solide-

ment établie, le chœur mixte paroissial
coudrier prépare un concert de musique
sacrée qui sera donné demain samedi à
Saint-Aubin et le dimanche 1er mai au temple
de La Coudre. Au programme de ce concert
figurent deux œuvres de H. Schutz et une
d'A. Bruckner. Ces œuvres qui seront don-
nées sous la direction de M. M. Sunier seront
accompagnées par un orchestre de chambre

et auront pour solistes Mmes P. Péquegnat,
soprano, C. Vaucher, alto, MM. D. Pilly,
ténor et E. Pilly, basse avec le concours de
F. Altermat, organiste.

De Schutz seront chantés le Psaume 100
pour chœur mixte et solistes et orgue et le
Magnificat. Ce Magnificat, qui est le seul que
le compositeur ait écrit en latin est destiné à
un chœur mixte avec solistes et orchestre.
C'est le plus grand des quatre composés par

Schutz. De Bruckner, on entendra le Requiem
en ré mineur. Cette œuvre pour chœur mixte,
solistes, orchestre et orgue fut chantée pour
la première fois en septembre 1849 à Vienne.
C'est la première grande composition de
l'auteur avec orchestre, donc une œuvre de
jeunesse où l'on sent encore l'influence de
Mozart.

En complément de programme, M. Altermat
présentera encore deux Chorals de Leipzig de
J.-S. Bach.

Centenaire de Ciments Portland S.A.
Neuchâtel 1877-1977

C est au cœur de l'industrieux
Val-de-Travers, à St-Sulpice, que
l'entreprise jubilaire est née. Le
mérite de cett e création revient à
Gustave Dubied (1827-1899) qui
possédaitun grand moulin à l'ouest
du village, au quartier de la Doux. Il
était le frère d'Henri-Edouard
Dubied qui fonda dix ans plus tôt la
fabrique de machines à tricoter de
Couvet.

DE LA FARINE AU CIMENT

Les charrois de blé importé de
France et destiné à parfaire la
production insuffisante de notre
pays avaient coutume de s'arrêter
devant le moulin Dubied. Trans-
formées de blé en farine par
l'énergie de l'Areuse, ces cargai-
sons ont fait prospére r l'affaire tant
que la route était la seule liaison de
ce passage naturel.

Mais la construction du chemin
de fer Franco-Suisse allait ruiner les
transports routiers et porter préju-
dice aux activités qui lui étaient
liées. En revanche, l'établissement
de cette ligne ferrée stimula la
demande de ciment dont les matiè-
res premières sont sur place: le
calcaire du Jura et la marne de St-
Sulpice.

Clairvoyant, Gustave Dubied
transforme son moulin à blé en
moulin à pierre. Les frais engagés
par cette opération le conduisent à
créer une société par actions au
capital de 600.000 fr., le 17 mai
1877. La mise en place des installa-
tions durera près de deux ans et

c'est en février 1879 que commen-
ce, à St-Sulpice, la production de
ciment Portland.

POURQUOI PORTLAND?
Les Egyptiens utilisaient déjà un

ciment pour lier les blocs de pierre
de leurs constructions monumen-
tales. Les Romains ont découvert
les propriétés «durcissantes» de
certaines terres d'origine volcani-
que, sous l'effet de l'eau; mais le
fameux ciment romain était le
produit d'un «secret » qui n'a pas
survécu à l'Antiquité.

En 1824, l'Anglais J. Aspdin fit
breveter la composition d'un
ciment qu'il appela Portland car il
lui paraissait aussi solide et durable
que la meilleure pierre de la
presqu 'île du Dorset qui porte ce
nom.

En 1877, Dubied crée la première
usine suisse fabriquant unique-
ment le ciment Portland. L'essor de
l'entreprise fut rapide; la construc-
tion du tunnel du Saint-Gothard
permit notamment un large écou-
lement de ses produits.

UN HOLDING MULTINATIONAL
L'extension des affaires conduisit

à la création d'une filiale à Ponte-
Chiasso (Italie) en 1899, sous la
direction de Léon Montandon,
gendre du fondateur. En 1912, c'est
à Beaumont-sur-Oise (France) que
démarre une société dépendant de
la maison suisse. La première guer-
re mondiale et les difficultés
économiques et sociales qui suivi-

Le Robinier SA: siège social de la Société Suisse de Ciment
Portland SA, Neuchâtel

rent freinèrent la marche de
l'entreprise.

En 1922, la fabrique de St-Sulpice
fut acquise par un groupe de cimen-
tiers suisses et l'année suivante un
holding se constitue dont le siège
sera transféré à Bâle, en 1924. En
1930, le holding adopte la raison
sociale qu'il porte encore
aujourd'hui. L'ère de l'extension
internationale commence. Le siège
de l'entreprise passe à Fribourg,
avant de revenir dans ses terres
d'origine, Neuchâtel, en 1940. Diri-
gée habilement, l'entreprise a sur-
monté les difficultés découlant du
second conflit mondial.

Au cours des dernières décen-
nies, Ciment Portland a étendu avec
vigueur ses activités, financière-
ment et géographiquement. Ses
nouvelles participations dans les
deux Amériques l'ont conduit à
fonder, en 1950, une filiale à Pana-
ma : Valtra Inc., dont le titre, rappe-
lant les origines, est attaché à
chaque action de Ciment Portland.

Aujourd'hui, cette société dyna-
mique étend son champ de partici-
pations à des activités de la bran-
che, notamment en Suisse, en
Italie, en Afrique du Sud, aux
Etats-Unis, au Canada, au Brésil,
Costa-Rica , Panama et en Nouvel-
le-Zélande.

La Société suisse de Ciment Port-
land SA peut fièrement célébrer
son centenaire à Neuchâtel, à son
siège social qui vient d'être transfé-
ré dans l'un des plus beaux
immeubles du faubourg de l'Hôpi-
tal, restauré avec un goût parfait.

Eric DU BOIS

Les directeurs du premier siècle

1877-1899 Gustave Dubied Saint-
Sulpice
1895-1907 Henri Arguet Saint-
Sulpice
1899-1919 Léon Montandon
Ponte-Chiasso
1908-1928 Edouard Elskes Saint-
Sulpice/Neuchâtel
1928-1959 Henri Dubois
Bâle/Fribourg/Neuchâtel
dès 1960 H. E. Jester Neuchâtel

En relevant les noms des person-
nalités qui ont marqué de leur
empreinte les étapes jalonnant les
développements et les mutations
de l'entreprise, l'on estfrappé par la
longue durée des mandats de
chaque directeur. Cette stabilité a
été aussi faste à l'épanouissement
d'une oeuvre saine et durable.
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Le spécialiste du ravitaillement
Ovo s'est rendu dans une manu-
facture à Emmenbrùcke.
Monsieur Erwin Lustenberger
(36) est programmeur et boit
régulièrement de l'Ovo du distri-
buteur.
Pourquoi cela, Monsieur?
mW f̂ifî ^̂ «En 

tant 

qu'an-
fn^^^^̂ m 

cien 9rar>dspor-
l'Im %îl t'f- j 'apprécie

IwiP̂ î li r0vomaltine

«»*si8B_s!>_X Grâce à cet ex-
cellent ravitaillement intermédi-
aire, je me sens toute la jo urnée
en forme et plein d'entrain.»7eu ^
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Une sorte de paix mystique
Exposition Divernois au Landeron

Né en 1926 à Saint-Aubin (NE), Divernois
a développé ses goûts artistiques en paral-
lèle avec le métier de droguiste jusqu'au
moment où, en 1972, il a décidé de se con-
sacrer exclusivement à la peinture. De 1945
à 1950, il a écrit et fait de la musique, puis
il découvre la peinture non figurative, qui est
encore une sorte de musique. Grâce â son
métier et à sa connaissance des matériaux,
il met au point sa technique propre. Et égale-
ment son esthétique, car dans cette recher-
che les formes disparaissent et la mono-
chromie s'affirme toujours plus rigoureu-
sement.

Le peintre Divernois qui présente aujour-
d'hui â la Galerie E. F. Schneider, au Lan-
deron, des peintures et des lithographies, a
exposé dès 1969 â Bâle, puis aux Etats-Unis,
à Bruxelles, â Saint-Prex, â la Galerie suisse
de Paris. Il vit aujourd'hui au bord du lac
de Morat, dans un petit paradis qui lui per-
met un contact direct avec la nature. Cet
artiste aime en effet à s'imprégner de
l'odeur du foin, de l'herbe coupée de la
terre mouillée, â se griser des couleurs de la
forêt et à se laisser surprendre par ses bruits.

IMMENSITÉ
SUR IMMENSITÉ

De ses compositions aux couleurs très
douces et très harmonieuses, il émane une
sorte de paix mystique. Dans plusieurs
d'entre elles, on croit avoir devant les yeux
l'océan et le ciel, immensité sur immensité,
avec un grand soleil diffus dont le vaste

rayonnement apaise autant qu'il inquiète.
L'œuvre d'art prend une dimension philo-
sophique; c'est le panthéisme en action.
C'est la doctrine de l'harmonie universelle.
L'âme fond pour s'accomplir dans la tiédeur
d'une adoration extasiée. Ailleurs, sur un
fond sombre et uni, s'élève et se détache
une sorte de flamme figée, dont le symbo-
lisme s'affirme avec autorité. Ou bien, c'est
un anneau vu de biais, qui repose sur sa
base. Roule-t -il ou est-il immobile? On ne
sait. Il est là, dans sa perfection mystérieuse
et indéchiffrable, comme un signe dont il faut
s'inspirer sans savoir où il nous mène et à
quoi il nous engage.

Ailleurs encore, c'est un arc bleuté ouvert
vers le haut. Ou une masse de glaçons figés
dans une immobilité absolue et immergés
dans la transparence d'un immense océan.
Une barrière de falaises irréelles qui se dres-
sent sur la rive d'un grand fleuve immobile.
Puis de nouveau des soleils vagues, roses ou
bleus, gris au noirs, irradiant une lumière qui
est substance spirituelle plus que vraie lu-
mière.

DIFFICULTÉ

Toute mystique, pour s'exprimer, a besoin
de concepts, d'images, de supports. De
manière générale, pour adhérer vraiment au
message d'un mystique, il faut être capa-
ble de boire avec lui a la source même d'où
jaillit la vie spirituelle. Dès le moment où
l'on n'a plus devant soi les symboles et les
images, on est déçu. Ils ne parlent que par
procuration. Il convient d'entendre le maître
qui s'exprime à travers eux.

C'est là précisément la difficulté d'une
peinture comme celle de Divernois. La beauté
de ces tableaux est évidente, mais si l'on
n'est pas capable de remonter à la source,
elle peut paraître un peu fade. A chaque
spectateur de prouver qu'il est un élu et un
initié, en remontant à l'unité première qui
les inspire, â ce foyer éblouissant de lumière.

P.L.B.

Auvernier

(c) Sous l'œil attendri des parents, les amis
et svmDathisants qui se sont retrouvés en
nombre samedi au collège d'Auvernier s'est
déroulée la soirée annuelle des « Perchettes »,
la troupe des éclaireurs d'Auvernier. En lieu
et place du «brigadier», deux trompettes
annoncèrent le début du programme préparé
par les pionniers et les éclaireurs. Ces der-
niers se sont dépensés en toute spontanéité,
comme savent le faire les gosses qui s'amu-
sent. A noter, seulement deux chants. Cara-
mels, Ibiscuits, tombolas ont contribué â la
réussite financière de la soirée.

Selon le chef, J. Hirsig, l'actuel local du
bord du lac - qui est parfois la cible de van-
dales - sera un jour remplacé par le local
occupé actuellement par le garde-port. On
ne sait encore pas où ni quand, le Conseil
communal n'ayant pas d'emplacement â
mettre à disposition.

Soirée des éclaireurs

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Colonies de vacances: il faut préparer les enfants
Les colonies de vacances : une

joie pour les enfants, une angoisse
pour les parents ou tout simple-
ment le meilleur moyen pour se
débarrasser d'une progéniture
encombrante et profiter d'une ou
plusieurs semaines en toute tran-

quillité ?
^'Toutes ces questions ont été
abordées, récemment, par l'Ecole
des parents qui avait organisé
une table ronde sur les colonies
de vacances animée par
M mc Bauermeister à l'aula du
collège des Terreaux. Les partici-
pants : des représentants de la
Rouveraie (BeÙevue sur Bevaix),
du Mouvement de la jeunesse
suisse romande, du centre d'en-
traînement aux méthodes d'édu-
cation active (CEMEA) et des
parents , ont essayé d'aborder
concrètement les problèmes ren-
contrés tant par les pères et les
mères que par les enfants lors-
que ces derniers séjournent pen-
dant une partie de leurs vacances
en colonie.

Il s'avéra rapidement que,
d'un côté comme de l'autre, les
appréhensions sont multiples.
Pour les enfants d'abord qui ,
s'ils n'y sont pas préparés , peu-
vent être angoissés, réticents ou

tout simplement opposés. Quant
aux parents , l'élément le plus
souvent cité est certainement ce
sentiment de culpabilité qui les
étreint lorsqu'ils en prennent
l'initiative.

PRIORITÉ A LA VIE
COMMUNAUTAIRE

Et pourtant, l'époque des colo-
nies décrites à la manière de
Pierre Perret est bien révolue.
« Les colonies du kilo » comme les
a qualifiées M. Steiner, directeur
de la Rouveraie, ont fait place
aux colonies vivantes, animées
où l'on favorise la vie en commu-
nauté.

Ainsi, à la Rouveraie, qui ac-
cueille en priorité les enfants de
la ville de Neuchâtel, l'accent est
mis sur les activités en commun
et les excursions. La formation
des moniteurs (des étudiants pour
la plupart) est assurée par le
CEMEA qui organise des stages
d'une huitaine de jours.

Fréquentées, autrefois, par les
enfants des familles économique-
ment faibles, les colonies sont,
aujourd'hui, ouvertes à tous pour

des prix toujours aussi modiques
(250.— fr., par exemple à la
Rouveraie pour 20 jours).

Il peut en effet être judicieux
d'y placer un enfant unique en
mal de petits copains et désireux
de vivre en groupe. Les amitiés
qui s'y lient laissent d'excellents
souvenirs aux adolescents. Si,
dans la plupart des cas, le stage
à la colonie s'avère tout-à-fait
positif , tant sur le plan de la
santé que des activités, des cas
difficiles se présentent parfois.

COUPER LE CORDON
OMBILICAL

Certains enfants et leurs
parents ont du mal à couper le
cordon ombilical. La séparation
est difficile. Elle est souvent vite
oubliée par les enfants, et elle
laisse parfois des traces chez les
parents.

— L'expérience de la colonie
n'a pas été excellente pour
nous, avoua une mère de famille.
Notre erreur a été de ne pas pré-
parer nos enfants, de ne pas les
informer. Nous pensions, mon
mari et moi, profiter - il faut le

dire - de quelques jours de tran-
quillité. En fait, nous n'avons pas
cessé d'être inquiets et sommes
restés chez nous, pour être là au
cas où il se passerait quelque
chose.

Ces cas sont heureusement assez
rares, et un père n'a pas caché sa
satisfaction après avoir envoyé ses
trois enfants en camp pendant
une semaine.

Ces propos montrent bien l'im-
portance de la préparation des
enfants, l'idéal étant qu'ils
demandent eux-mêmes à y aller.

Ouvertes a tous, organisées
pour tous les enfants, les colonies
ont pris un essor particulier.
Destinées non seulement aux
enfants en bonne santé, certai-
nes accueillent les enfants diabé-
tiques, les handicapés légers et
profonds. Un représentant des
Perce-Neige s'est félicité de cette
initiative réalisée il y a trois ans.

Du petit de 4 ans au grand de
18 ans, les colonies sont pour tous
l'occasion de se familiariser avec
d'autres êtres et d'autres condi-
tions de vie. Quelle meilleure
façon pour se préparer à vivre
en société par la suite ! M.J.
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|__BK_B__K^fwBSi«_IS___—S3^«W_____—•___al__—^—î
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MOTS CROISÉS ]

HORIZONTALEMENT
1. Garantis entièrement faits à la main. 2.

Mésange à longue queue. 3. La brune l'annonce.
Petit lien. Adverbe. 4. Pronom. Sanguinaires,
elles sont corses. 5. Invitation. Laisse tomber. 6.
Désigne un lieu qui n'est pas nommé. Produit de
choix. Virginien célèbre. 7. Une verte mercuriale
peut les guérir de leur paresse. 8. Est capable.
Héroïne d'une comédie musicale. 9. Hérétique.
Va avec tout. 10. Héritage du passé. Sommes
modestes.

VERTICALEMENT
1. Femme sans tâche. Patrie du vainqueur

d'Ivry. 2. Certains fournissent la picholine. 3.
Sautée. Fait du mal. 4. Hauteur pyrénéenne. Qui
ne sont pas embarrassées. 5. Cours élémentaire.
Affluent de la Dordogne. Négation. 6. Assure une
prise. Chacun peut y travailler à son tour. 7. On
les extrait des feuilles d'un agave. Fort. 8. Appel.
Cruel sultan. 9. Ses limites ne sont pas précises.
Grammairien français. 10. Qui tiennent debout.
On en a plein les mains.

Solution du N° 811

HORIZONTALEMENT : 1. Guérisseur. -2. Inté-
rieur. - 3. Rai. Cran. - 4. Noé. Ta. ENA. - 5. Os.
Mils. EV.-6. Ecusson.-7. Pile. Anona.-8. Alaric.
Ton.- 9. Ili. Ferret. - 10. Rênes. Fêlé.

VERTICALEMENT : 1. Giono. Pair. - 2. Un
Oseille. - 3. Etre. Clain. - 4. Réa. Muer. - 5. Iritis
Ifs. - 6. Si. Alsace. - 7. Sec. Son. RF. - 8. Eure
Notre. - 9. Urane. Noël. - 10. Navrante.

I RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 20 h et 21 h), puis à 23.55.6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35,
billet d'actualité. 8.05, revue de la presse roman-
de. 8.15, chronique routière. 8.25, mémento des
spectacles et des concerts. 8.40, avant le week-
end. 9.05, la puce à l'oreille. 10.05, avec Rafel Car-
reras. 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 (20), de
René-Maurice Picard. 17.05, en questions. 18 h, le
journal du soir. 18.20, édition régionale. 18.40,
informations sportives. 18.50, revue de la presse
suisse alémanique. 19 h, édition nationale et
internationale. 19.30, magazine 77. 20.30, pour-
quoi pas. 22.05, baisse un peu l'abat-jour. 23.05,
blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et five minutes English (36)
cours d'anglais. 9.20, initiation musicale (fin).
9.45, vie et littérature. 10.15, radioscolaire : per-
sonnages à livre ouvert. 10.45, importance et
dangers des hormones (4). 11 h, Suisse-musique.
12 h, midi-musique. 14 h, informations. 14.05, 2 à
4 sur la 2 et vivre. 16 h, Suisse-musique. 17 h,
rhythm'n pop. 17.30, au pays du blues et du
gospel. 18 h, informations. 18.05, redilemele.
18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
novitads. 19.40, soul-jazz. 20 h, informations.
20.05, hors cadre. 20.30, les concerts de Lausan-
ne : orchestre de chambre de Lausanne, direction,
Jost Meier, commentaires et interviews. 22.30,
plein feu. 23 h, informations. 23.05, hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 7.30, 8 h, 9 h, 11 h.

12.30, 14 h, 16 h, 18 h, 20 h. 22 h, 23 h. 6.05,
espresso. 9.05, mixture multimusicale. 10 h,
guide touristique sonore. 11.05, musique de
danse. 12 h, musique de midi. 12.15, félicitations.
12.40, rendez-vous de midi. 14.05, magazine
féminin : santé. 14.45, lecture. 15 h, musique clas-
sique légère non-stop.

16.05, musique pour les malades. 17 h, onde
légère. 18.20, musique de danse. 18.45, sport.
19 h, actualités, musique. 20.05, notices : le livre
de J. Jegges. 21.05, chansons des amis de la natu-
re. 21.30, vitrine 77. 22.15 - 2 h, rapide de nuit.

NEUCHÂTEL
Jeunes-Rives: Exposition «La baleine Europe ».
Aula de l'université : 17 h 15, Leçon inaugurale

de Philippe Bois.
Cité universitaire : 20 h 15, Conférence par le

D'O. Stern-Veyrin.
Temple du bas : 20 h 30, La chanson du Pays de

Neuchâtel.
Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, Folk. René

Zosso.
Hôtel de ville : 20 h 30, Musique française et

anglaise des XVII' et XVIII" siècles.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Pein-
tres et sculpteurs suisses de Paris. René Paro-
ci, peintures.

Hall du collège latin: La terre malade des hom-
mes.

Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle : Dior amas 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 renseirnements :
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Bio : 16 h et 23 h 15, 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 30, La folle équipe. 16 ans.
22 h 45, Le concert pour le Bangladesh. 16 ans.

Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et 20 h 45,
Lâche-moi les baskets. 12 ans. 23 h, Lâche-moi
les baskets.

Arcades: 20 h 30, Providence. 16 ans.
Rex: 20 h 45, Le désert des Tartares. 16 ans.

2™ semaine.
Studio : 18 h 45 Buffalo Bill et les Indiens (Sélec-

tion). 21 h, La folle escapade. 23 h. Sexuelle-
ment vôtre. 18 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria,
Bar du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences: La main tendue, tél. 143(20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: J.-C. Bornand, Saint-Mauri-
ce. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

CARNET DU JOUR

Ingrid ou Isabella ?
NOTRE FE UILLETON

par Hans Rohmer
18 COLLECTION «À LA BELLE HÉLÈNE »

Les paroles de Sébastian l'avaient rassuré. Gerhard avait vu
les choses trop en noir, pensa-t-il. Il regarda son ami avec
admiration, un peu plus petit que lui, Collorado avait une
silhouette flexible et bien proportionnée. Sa gaieté et sa vitali-
té, à côté de la tendresse et des attentions chevaleresques qu 'il
témoignait à sa sœur, remplissaient Reiter de confiance. Ils
rejoignirent le groupe de leurs relations. Don Fernando de
Marva était assis près du comte Delgada. Donna Estrella
prenait un bain de soleil dans un ravissant costume de bain.
Les dames riaient d'une histoire comique que Gerhard venait
de leur raconter. Mark fit un signe de la main au peintre dont le
dos hâlé était une preuve de la force du soleil du sud. L'ingé-
nieur observa les petites empreintes que les pieds d'Isabella
laissaient dans le sable humide. De l'autre côté de la baie, on
voyait les longs rochers bruns sortir de la mer, l'un d'eux res-
semblait à une baleine qui se chauffait au soleil. Les vagues
s'élançaient avec violence contre les écueils.

Mark courut avec Isabella sur le sable mou parsemé de peti-
tes pierres rondes et de coquillages. Des oiseaux blancs
volaient ivres de soleil ou se posaient prudemment sur le sable
pour y chercher des scarabées. Le comte Delgada avait déballé
un panier de pique-nique et étalé son contenu sur une nappe

blanch e qu 'il avait déposée sur une roche plate. Il sorti t égale-
ment plusieurs bouteilles de vin.

— Je vais désaltérer les assoiffés et rassasier les affamés,
cria-t-il à ses compagnons.

Bientôt commença un joyeux repas animé de taquineries et
de plaisanteries. Mark et Isabella s'étaient éloignés, ils s'éten-
dirent sur le sable blanc et regardèrent les vagues se dérouler
régulièrement puis se retirer, ils se sentaient pleinement
heureux. Isabella souleva les cheveux blonds sur le front de
Mark et se pencha , de sorte qu 'il fut prisonnier de la chevelure
aux boucles soyeuses.

Soudain , des deux mains , il écarta de lui la jeune fille et la
regarda gravement dans les yeux , puis il lâcha.

— Qu'allons-nous devenir, Isabella?
- Je n'y ai pas encore pensé, répondit-elle doucement. Je

vous aime et je voudrais mourir de cet amour.
Elle le contempla avec une expression d'infini abandon. Il

ne l'avait encore jamais vue ainsi. Il semblait qu 'elle répandait
une lumière autour d'elle.

Les vagues arrivaient si près d'eux qu 'elles les éclabous-
saient de mousse blanche.

— N'avez-vous jamais peur? demanda-t-il.
- Peur? Non et pourquoi? Vous ne pouvez pas savoir

combien l'amour nous rend fortes nous autres femmes.
Lorsqu'un peu plus tard , ils revinrent auprès de leurs amis,

ils furent accueillis par de grands cris de bienvenue.
- Vous pensiez que la mer nous avait engloutis, dit Isabella

en riant. Nous nous sommes étendus sur le sable et nous avons
philosophé.
- Puis-je vous offrir ceci , Isabella? dit le comte Delgada en

lui tendant un peigne avec une révérence comique. Vos
cheveux semblent embrouillés , est-ce un effet de la philoso-
phie?

Mark remarqua la rougeur qui montait aux joues de la jeune
fille, qui feigni t de ne pas voir le peigne tendu. «Le comte est

jaloux» , pensa Reiter. Il se rappelait qu Isabella lui avait parlé
en s'en moquant de la demande en mariage que le comte, qui
pourrait être son père, lui avait adressée.
- Eh bien ! Senor Knoll, dit le comte en se tournant vers le

peintre , voulez-vous nager jusqu 'à la baleine?
C'est ainsi qu'on appelait un gros rocher rond dans la mer.
Gerhard se tourna sur le sable.
- Je suis trop paresseux.
- Et vous, Collorado? reprit le comte, à moins que vous ne

trouviez les vagues trop hautes, ajouta-t-il en montrant la mer,
notre ami Knoll semble éprouver quel que crainte.
- Gerhard éprouver des craintes, vous vous trompez ,

répliqua Sébastian en riant , il est simplement paresseux ,
comme il l'a dit.

Il avait remarqué la façon dont le comte regardait Mark.
- L'ingénieur Reiter est certainement un bon nageur, reprit

Delgada , n'est-ce pas? Ne voulez-vous pas lui proposer un
pari ?

Tous admiraient le buste large et bombé, les épaules et les
bras musclés de Mark qui , de plus , était le plus grand parmi
eux.
- Je serai désavantagé dès le départ , dit-il en souriant, pour

l'escalade ou le ski, je suis votre homme, mais la mer m'est
étrangère, nos lacs n'ont aucune vague.
- Bah ! prétextes, cela ne prend pas, railla le comte.
Mark vit le regard d'Isabella ancré sur lui. Sébastian com-

mençait à se débarrasser de son peignoir de bain, Don Felipe
lui aussi était prêt à sauter dans l'eau.

— Combat de la corniche supérieure contre la rampe est,
lança en riant Don Francisco en décochant à Sébastian un coup
d'œil complice. Le grand tour , messieurs, la baleine, la roche
du diable à Punta Rocca et retour à la plage. Celui qui arrivera
le dernier payera le Champagne. Un , deux , trois, partez !

Mark sentait toujours le regard fier , provocant , dominateur
d'Isabella sur lui. Sa silhouette se raidit. Avec un saut de bro-

chet, il s'élança dans la mer écumante. Tout en sautant , il vit
encore les grands yeux étincelants, le front blanc, les longs cils.

Avec de lourdes pulsations, le temps passait.
Puis la tête de l'ingénieur réapparut, une vague le souleva.

Autour de lui , l'Atlantique duquel émergeaient des rochers
inondés de soleil. Mark ferma les yeux et avec de grandes bras-
ses tenta de dominer le courant. Une vague Péleva, puis le lais-
sa retomber, une autre le reprit et encore une autre, il ne
voyait plus la plage. Sans cesse une nouvelle montagne liquide
la lui cachait. Brasse après brasse, il avançait vivement dans le
flux. Il glissa dans une vallée de vagues, et heurta les écueils
dans le fond. La vague suivante le souleva et ls projeta plus
avant vers le large. Mark chercha à apercevoir ses rivaux. Il
n'y parvint pas. Avec ses montées et ses descentes, la mer res-
semblait à un troupeau de bêtes sauvages. Le goût du sel était
paralysant. Quand donc arriverait-il à proximité de la roche
qu 'ils appelaient la baleine?

Soudain, il éprouva une sensation inconnue de lui, la peur. U
ne voyait plus le rocher, il ne voyait plus le rivage, les vagues
l'emportaient vers la haute mer. Enfin , il aperçut la baleine. Il
s'était trompé de direction , il nagea comme un automate, il
compta ses brasses. Quarante, cinquante, soixante, soixante-
dix. A présent , une ombre tombait à côté de lui, le poids de
l'eau lui meurtrissait les épaules. Un courant l'entraînait...
Pourtant, il se rapprochait de la baleine, alors il rassembla ses
dernières forces pour faire le tour du rocher.

Il ne remarqua pas les signes que ses amis lui faisaient de la
plage, il n 'entendit pas leurs appels.
- Passez à l'intérieur, lui criait-on.
- Nous aurions dû le prévenir, gémit Dona Iguina en pres-

sant ses mains fines sur son visage pâle.
Isabella restait silencieuse sur le rivage, elle regardait

l'océan. Mark pensait qu 'il devait faire le tour du rocher,
comme c'est l'usage dans de tels paris.

(A suivre)

Le saviez-vous? . ,
Le point du globe où l'intensité du

soleil est la plus grande, n'est pas le
désert saharien mais le mont Rose, dans
les Alpes italo-suisses, à une altitude de
4838 m. On y enregistre un apport
d'énergie de 1,77 calorie par cm2 et par
minute, permettant théoriquement de
faire bouillir de l'eau.

Conseil pratique
Quand les fleurs sont mortes et jetées,

lavez soigneusement les vases à l'eau

savonneuse et rincez-les plusieurs fois.
Des vases insuffisamment lavés gardent
des microbes qui tueront vos prochaines
fleurs.

La Terre et Vénus
L'exploration des planètes nous a

appris récemment que les nuages vénu-
siens sont plus transparents que ceux de
la Terre ; leur limite supérieure se situe à
65 km d'altitude. Le sol de la planète a la
même densité moyenne que celui de la
Terre : 2,8.

DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE

I POUR MADAME
Un menu
Pâté de volaille en croûte
Steaks
Carottes vapeur
Pommes

LE PLAT DU JOUR :

Pâté de volaille en croûte
Proportions: 1 paquet de pâte brisée surge-
lée, 200 g de fins filets de volaille (poulet,
canard, dinde, etc.), 200 g de viande de
veau, 250 g de lard gras, 150 g de hachis de
porc, 150 g de mie de pain trempée dans le
lait, !_ petit verre de cognac, 2 œufs, sel,
poivre, quatre épices.
Préparation : désossez les viandes, décou-
pez-les en filets d'un centimètre environ.
Faites tremper la mie de pain dans le lait et
pressez-la. Hachez le lard et le porc. Mettez
ces ingrédients dans une terrine en conser-
vant quelques filets, salez, poivrez, mélan-
gez bien et pétrissez comme une pâte.
Etalez la pâte de façon à obtenir un grand
rectangle d'un centimètre d'épaisseur et
déposez-la sur la tôle. Sur la moitié de sa
surface, étalez la moitié de la farce prépa-
rée. Par-dessus, coulez les filets de volailles
et de veau et recouvrez-les avec le reste de
la farce.
Refermez la pâte sur la farce, collez les
bords au jaune d'œuf battu pour qu'ils ne
s'ouvrent pas, ne serrez pas trop la farce à
l'intérieur.
Ménagez une cheminée dans la pâte ; déco-
rez avec les restes de pâte découpés à
l'emporte-p ièce, collez-les aussi au jaune
d'oeuf. Servez-vous du reste de l'œuf délayé
dans l'eau pour dorer la pâte.
Enfournez à four chaud (8) pour saisir
d'abord le pâté, puis dès que la pâte se colo-
re, continuez la cuisson plus doucement (6)
pendant deux heures.
A la sortie du four, versez par la cheminée
un peu de gelée liquide. Attendez que le
pâté refroidisse puis réservez encore de la
gelée. Faites prendre au réfrigérateur.

De la bière
pour vos cheveux
Outre les produits fixants que l'on trouve
dans le commerce, il existe un procédé
(qu'utilisent d'ailleurs certains coiffeurs)
simple et qui a fait ses preuves. Vous pour-
riez l'essayer. Mélangez par moitié de la
bière brune et de l'eau chaude dans un bol
et utilisez ce mélange comme rinçage final
après shampooing ou comme lotion de
mise en plis, en mouillant bien chaque
mèche avant de l'enrouler.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix, Boudry - La Côte. M. J.-B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jacqueline Ramseyer, colla-

ges.
Galerie Numaga II : Raboud, sculptures récentes.

• ¦ Franz Béer, période 1953-1965.
Ihfr

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Les canons de Navarone.

CRESSIER
Fête du vin nouveau.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Branko N. Miljus, peintures et

estampes. (Le soir également).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Divernois, peintures et

lithos.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Opération « Tonner-

re» (Sean Connery).

SAINT-AUBIN
La Tarentule : 20 h 30, « Le montreur » de Zaïk.

NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront rêveurs, très indépendants, épris de
liberté et courageux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Très bonne période pour les théo-
riciens qui s'intéressent à leurs créations.
Amour: Votre vie sentimentale atteint un
point culminant, mais il vous faut conserver
une amitié. Santé : Maîtrisez votre sensibili-
té et votre imagination, si vous exagérez
vos malaises.

TA UREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Votre position va changer et deve-
nir bien meilleure, vous aurez le temps de
vous installer. Amour: Une excellente sur-
prise se confirmera, elle concernera vos
rapports avec le Scorpion. Santé: Faites
chaque jour des mouvements simples el
couvrez-vous bien.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Sur le plan commercial, vous
pouvez traiter à long terme si cela vous
convient. Amour: Le sentiment que vous
éprouvez est tout à fait exceptionnel.
Santé : N'abusez pas de certains sports:
ski, football. Ils ne conviennent pas à vos
aptitudes physiques.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Un malentendu vous oppose à vos
collaborateurs. Efforcez-vous de fournil
une explication valable. Amour: Vous
retrouvez votre équilibre intérieur après un
orage assez sévère. Santé : Vos disposi-
tions sédentaires ne favorisent pas le bon
fonctionnement de votre foie.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Deux voies se présentent à vous,
elles ne se ressemblent pas. Amour: Ne
vous inquiétez pas au sujet d'une rivalité
qui n'est pas sérieuse. Santé: Vos reins
vous posent souvent des problèmes, leurs
maux sont capricieux.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vous aimez à prendre des déci-
sions et des responsabilités, votre choix fait
autorité. Amour: Vous entretenez des rap-
ports très affectueux avec le Taureau et par-
fois avec votre propre signe. Santé: Ne

reprenez jamais d'un plat. Faites griller
votre pain, buvez peu pendant les repas.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Journée capitale présentant deux
brillantes transactions, vous pouvez traiter
avec la Balance. Amour: Le Bélier vous
intéresse beaucoup, il est tout à fait votre
complément. Santé : Vous aimez la vie au
grand air, les sports de vitesse et d'adresse.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Ne renoncez pas à votre emploi,
donnez-lui toute l'extension possible.
Amour : Un mariage possible avec les Pois-
sons, dont le caractère plaira beaucoup s'il
est énergique. Santé : Votre organisme
n'aime pas les brusques changements de
température.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Des propositions agréables vous
seront faites, elles concerneront des projets
qui vous sont chers. Amour: Ne soyez pas
pessimiste, cela ne convient absolument
pas à votre caractère. Santé : Prenez très
grand soin de votre équilibre physiologi-
que, votre tempérament est souvent fragi-
le.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Les voyages et les fréquents dépla-
cements vous plaisent et sont d'un bon
rendement. Amour : Vous êtes délivré de ce
sentiment d'infériorité que vous supportez
mal. Santé: N'affrontez pas le froid sans
bien couvrir votre tête.

VERSEAU (21 1 au 19-2)
Travail: Vous traversez une heureuse
période, solution à l'un des grands problè-
mes en cours. Amour: Vous avez de gran-
des affinités avec le dernier décan du Ver-
seau. Santé : Evitez d'aborder tout ce qui
peut dilater votre estomac, pesez-vous
chaque matin.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Une période combative s'impose,
vous allez faire acte de volonté, d'énergie.
Amour: Entente possible avec le Lion, à
condition de ne pas vous opposer à ses
initiatives. Santé : Appliquez-vous à dormir
bien, vous aurez des réveils plus rapides.

HOROSCOPE

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

RIALTO

SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Il faut savoir
18:05 (C) Agenda pour tous
18.50 (C) Barbapapa
18.55 (C) Les années d'illusion
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Haute-Autriche
21.40 (C) Rhapsody in blue
21.45 (C) Les mille et une mains
22.55 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.15 (C) Images suisses
17.55 (C) La ligne Onédin
18.45 (C) Fin de journée
18.55 (C) Téléjournal
19.05 (C) Oh, ces locataires
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Tèléjournal
20.25 (C) De Zweisimmen et Crans
21.55 (C) Téléjournal
22.10 (C) Magazine mensuel
22.55 (C) Téléjournal
23.00 Boxe à Morges

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
13.05 L'hôpital au Moyen âge
16.30 La grande cocotte
17.05 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.00 Bonsoir chef (3)
18.15 Petrus, petro, pétrole
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 TF 1 actualités
19.30 Mary Mary
21.40 Allons au cinéma
22.10 T F 1 dernière

FRANCE II
11.35 (C) Magazine régional
12.35 (C) Ton amour et ma jeunesse
13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.05 (C) Département «S»
14.55 (C) Aujourd'hui magazine
17.00 (C) Fenêtre sur...

17.45 (C) Flash informations
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) U tirelire
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) Un juge, un flic
20.30 (C) Apostrophes
21.45 (C) Antenne 2 dernière
21.50 (C) Le manuscrit trouvé à Sara-

gosse

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 (C) F R 3 informations
19.00 (C) Jeux à la foire de Rennes
19.30 (C) Vendredi
20.30 (C) Scénario pour une ville
21.25 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i ragazzi
18.55 (C) Incontri
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Pagine aperte
20.15 (C) Il régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) La pesca miracolosa
22.00 (C) Tribuna internazionale
23.00 (C) Telegiornale
23.10 (C) Venerdi sport

ALLEMAGNE I
15.50, téléjournal. 15.55, Nicolas Free-

ling. Van der Valk et les autres. 16.40,
pour les enfants. 17.10, scène 77. 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15, Le
comte Schroschi. 22.05, Le septième
sens. 22.10, ici Bonn. 22.35, téléjournal.
22.50, télésports. 23.20, Le système
Fabrizzi. 1 h, téléjournal.

ALLEMAGNE II
11 h, pour les petits. 16.15, Puebla

Tlaxcala. 16.45, téléjournal. 16.55, Pfiff.
17.40, plaque tournante. 18.20, Vâter
der Klamotte. 18.40, Mànner ohne
Nerven. 19 h, téléjournal. 19.30, journal
du soir. 20.15, anatomie de la bataille de
la Marne. 21.45, téléjournal. 22 h,
aspects. 22.30, Le magicien. 23.15, télé-
journal.

f A LA TV AUJOURD'HUI

_^^^^^ 4̂H^A-_---H__-___

RÉSUMÉ : En 1843, alors que les Argentins assiègent Montevideo, Gari-
baldi est promu colonel de la Légion italienne. Des traîtres se sont glissés
parmi les volontaires, mais il ne sait comment les démasquer.

LES CHEMISES ROUGES

i Dans le courant du mois d'août, la légion est envoyée aux avant-postes.
! Le secteur est cal me. L'ennemi ne semble pas décidé à lancer d'attaque. Il

ne s'agit donc que de monter la garde sur les remparts et de patrouiller le
long des fossés creusés au pied des fortifications. Au lendemain de la
première nuit de veille, on fait l'appel.

Cinquante volontaires sont portés manquants. Après une brève enquête,
Anzani réunit ses hommes. Il fait preuve d'un optimisme inattendu. « En
l'espace de quelques heures, nos rangs se sont clairsemés. Les traîtres
qui étaient parmi vous ont compris qu'ils ne réussiraient pas à acheter
vos consciences. Ils sont retournés auprès de l'ennemi pour lequel ils
travaillaient. Cela m'évite de les chasser ! »

Volontaires sans soldes, les légionnaires sont également des soldats
sans uniformes. Payés en rations de pain, de vin et d'huile, ils sont vêtus
d'habits disparates, jusqu'au jour où un négociant vient trouver Gari-
baldi : « J'ai dans mes magasins un stock de chemises rouges comman-
dé pour les tueurs des abattoirs de Buenos-Aires. Le blocus m'empêche
de les livrer à destination.])

« Si vous me faites un prix, je suis acquéreur », répond le colonel. Le mar-
ché est conclu. La chemise rouge, dorénavant, est portée par tous les
volontaires italiens. Garibaldi lui-même ne manque pas de la revêtir sous
son poncho. Parfaitement disciplinés, les hommes sont maintenant
capables d'affronter l'ennemi. Garibaldi pense que le moment est venu
d'effacer le souvenir de sa première déroute.

Demain : Le Cerro 

DESTINS HORS SÉRIE



FOIRE DE CHÉZARD- 1
SAINT-MARTIN

= =

I PLACE DU BOVERET |

f Samedi 30 avril (
et dimanche 1er mai- dès 9 heures |

I EXPOSITION - I
|VENTE
l Samedi, dès 20 h DANSE |
f avec l'orchestre Landler-Bube
1 de Bienne

Dimanche:
f Concert apéritif avec orchestre
| champêtre |

SE RECOMMANDENT: LES EXPOSANTS
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MAISON LOUP
HORTICULTEUR-FLEURISTE
2054 CHÉZARD - Tél. (038) 53 34 24

Beau choix de géraniums
Plantons de fleurs d'été et légumes
Toutes formalités funéraires

LIVRAISON À DOMICILE

A l'occasion de la foire de Chézard

Grande vente de matériel agricole
tel que:
outils de jardin, râteaux,
fourches, échelles en alu,
tondeuses à gazon...

Se recommande :

Charles Yersin 0531193

MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE
CHÉZARD 0 038 53 20 66

Jacques Bellenot
Agencement de cuisine
Restauration de meubles
de style

Des problèmes de cheveux???
Sans tarder , demandez

conseil à votre coiffeuse

Anne-Marie
Coiffure

2055 Saint-Ma rtin

Tél. 53 23 66

GARAGE-CARROSSERIE

U. SCHÛRCH
Agence

PEUGEOT
VENTE - RÉPARATIONS
CHÉZARD 0 (038) 53 38 68

BOUCHERIE CENTRALE
CHÉZARD

R. MATTHEY
Viande de 1er choix
Toujours le bon saucisson
Saucisse au foie

Tél. 53 22 71 Rôti à la broche maison

La Société Coopérative
de Consommation de
Chézard-Saint-Martin

vous proposera : HHflHR
ses articles de camping, BSffi
jouets d'été et articles divers Ippl]
Tél. 53 23 46 ¦_¦___

GARAGE AGRICOLE

W. SIEGENTHALER
CHÉZARD

Agence BUCHER -
FIAT-FAHR

VENTE - SERVICE 0 (038) 53 25 56 |
! CNI o

JEANS FERRERO
Haute couture italienne
0 53 46 87

Différentes couleurs
Prix avantageux

MARTINO VANOLI
2054 CHÉZARD

Fromagerie de Chézard
FAM. W. GUTKNECHT

Source du bon fromage
Fondue - Raclette

Tél. 53 25 55

GROSSIER
________5VV= ÉLECTRICITÉ SA rWP7ARn

A\p KSEUX BEVAIX CHEZARO ^ncz.Mnu
N% 311216 461757 S31975 _, . co „,. -„-—  ̂fc_____________________________________l Tel. 53 19 75

Courant fort ef faible
Concession A-B
Devis sans engagement
Appareils ménagers et lustrerie
Gérant Michel Mathey

Garage =̂ssssŝ
Michel Javet ^̂ 3ECk
2055 SAINT-MARTIN ^̂ ^̂^̂^ IÊL}M

AGENCE BRITISH LEYLAND

UN VRAI PETIT VILLAGE OU IL FAIT BON VIVRE I
Les commerçants de Chézard-St-

Martin font réellement preuve d'un I
grand dynamisme. Non contents 1
d'avoir mis sur pied une foire artisana- <
le qui est devenue une tradition à la s
veille des fêtes de fin d'année, ils ont i
décidé d'en organiser une nouvelle au <
printemps.

Elle se déroulera pour la première (
fois ce week-end, place Boveret, et <
accueillera neuf commerçants : deux I
garagistes, un détaillant en machines
agricoles, un autre en accessoires |
agricoles, un boucher, un laitier- <
fromager, un commerçant en appa- <
reils électriques, un horticulteur et la I
Société coopérative de Chézard. i

Détail d'un vitrail de l'église réformée. \
(ARC) I

Désireux de stimuler le commerce
ocal et d'inviter les habitants à mieux
aire connaissance avec les magasins
le la place, les organisateurs sont
soutenus par les autorités qui ne
nanquent jamais d'apporter leur
ippui à de telles manifestations.

N'est-ce pas d'ailleurs le moyen le
)lus judicieux pour conserver, là où
:'est encore possible, cet esprit de vil-
age qu'envient tous les citadins ?

Mais les détaillants ne se limiteront
jas à exposer et à vendre leur mar-
.handise, ils ont imaginé un pro-
gramme de festivités qui réjouira cer-
ainement les habitants du village et
d'ailleurs. Un bal aura lieu samedi soir.
I durera jusqu'au matin. Un orchestre
.hampêtre animera quant à lui l'apéri-
if servi, dès onze heures, dimanche.

FAIRE CONNAISSANCE
AVEC CHÉZARD

Quelle meilleure occasion, en outre,
l'aller rendre visite à ce village du
/al-de-Ruz dont l'histoire est riche en
événements pittoresques si l'on en

juge par l'anecdote que nous repro-
duisons aujourd'hui.

Chézard est une cité où les sociétés
sont nombreuses et particulièrement
actives. La société de gymnastique
pour hommes et dames, celle pour les
personnes du troisième âge, le chœur
d'hommes, la fanfare qui accueille
également des musiciens des villages
voisins, le chœur mixte et la société de

j
tir animent périodiquement le village
qui compte plus de mille habitants.

Quant aux curiosités touristiques de {
Chézard-St-Martin citons-en une: les
nouveaux vitraux de l'église réformée.
Inaugurés à Pâques, l'année dernière,
ils ont été réalisés par Paul Duckert,
des ateliers de Taizé. Pourquoi ne pas
profiter d'une visite à lafoirepouraller
les admirer? J.

Chézard : une vue dominante sur le Val-de-Ruz. (Uniphot Schneider)
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Foire de printemps à Chézard-Saint-Martin

Chézard-Saint-Martin est un paisible
village. Ses habitants sont accueillants
et ne reflètent en rien le caractère pour
le moins belliqueux de leurs ancêtres.
Qu'on en juge plutôt par l'anecdote
suivante qu'Ed. Quartier-La-Tente rap-
porte dans son histoire du canton de
Neuchâtel.

Les archives de commune révèlent
que Chézard-Saint-Martin eut des rela-
tions difficiles avec les villages voisins
au sujet de la vaine-pâture, des
chemins, des forêts, etc.

Des documents divers, souvent
assez diffus, parlent des différends au
sujet de la Sagnette Carel, de la grande
Berthière, des Prises de Chézard et des
questions touchant l'église, le cimetiè-
re, le chantre etc. Les luttes furent
quelquefois très vives si l'on songe à
l'affaire de la Sagnette Carel : Chézard
faisait accompagner son bétail par des
hommes armés.

11 août 1703 : « Quatre-vingts com-
muniers de Chézard-Saint-Martin,
armés de haches et de bâtons, vinrent

sur la montagne avec presque tous les
bœufs des dites communautés et
voulurent entrer par force et violence
pour en manger les regains, tellement
que leurs vachers furent obligés pour
conserver leur herbe de leur donner '
jusqu'à une pistole (Registres com-
munaux).

Cernier intente un procès qui dure
deux ans et dont la conclusion fut une
délimitation des champs en litige. Les
plaidoiries furent longues et vives. On I
peut en juger par ce fragment du plai-
doyer de Chézard : «Ce droit de j
vaine-pâture, cet usage, cette posses- ;
sion de son droit établi par des titres j
invincibles et des témoins irréprocha- I
blés auraient été mis au jour d'une I
manière plus évidente et plus conti- |
nuée si ceux de Cernier avaient agréé j
l'offre qui leur a été faite de laisser j
déposer dix de leurs communiers, !
mais ils se sont toujours opposés à la j
lumière, crainte que la vérité ne venant j
dans tout son jour, leur condamnation i
n'en fût d'autant mieux assurée. » j

Chézard: un petit village apprécié si l'on en juge par le nouveau quartier.
(Uniphot Schneider) !

En 1703, les communiers de Chézard-Saint-Martin
s'armèrent pour conduire le bétail au pâturage

Rendez-vous avec la foire
Samedi 30 avril:

8 heures
ouverture de la foire

non-stop jusqu'à 20 heures
20 heures

grand bal avec l'orchestre
«Les Làndler Bube»

jusqu 'à 3 heures du matin.

Dimanche 1e'mai:
9 heures

ouverture de la foire
non-stop Jusqu'en fin d'après-midi.

11 heures
Concert apéritif

avec un orchestre champêtre.

Régalez-vous à la buvette
Pas de foire sans buvettes. Ce/les

de Chézard seront généreusement
garnies et gageons que vous trou-
verez de quoi vous rassasier. Jugez
plutôt avec les plats qu'elles vous
proposeront:

Saucisses
Côtelettes
Raclettes

Plateau de fromages
qui agrémentera aussi bien votre
apéritif que le goûter.



Décisions du Conseil fédéral : déception
dans tous les milieux de l'agriculture

Info rmations suisses

BERNE (ATS). - L'Union suisse des
paysans (USP), les comités de coordina-
tion des paysans et l'Union des produc-
teurs suisses (UPS) se sont montrés déçus
des décisions du Conseil fédéral concer-
nant les prix agricoles. Le directeu r de
l'USP, M. René Juri , en se rapportant au
contingentement laitier , a déclaré que le
Conseil fédéral s'est montré extrêmement
dur à l'égard de l'agriculture. Le président
de l'UPS, M. Pierre Tombez, est très déçu
et en colère : « C'est une réelle injustice ».
« C'est grave », a dit M. Tombez, car le
Conseil fédéral n'exécute bien sûr pas la
loi sur l'agriculture. Quant aux comités de
coordination paysanne, ils sont «indi-
gnés », car on refuse à l'agriculture ce que
d'autres milieux de la population reçoi-
vent sans autre comme revenu.

De l'avis de M. Tombez , les caisses
vides de la Confédération ne sont pas une
excuse : lorsqu 'elles regorgeaient
d'argent , les agriculteurs n'ont jamais
atteint le revenu légal. M. Juri a souligné
que le paysan continue de lutter pour son
douzième salaire, alors que dans l'indus-
trie il est question du treizième mois et de
la semaine de 40 heures.

L'USP aimerait éviter une réaction
brutale des paysans le 12 juin , dans l'inté-
rêt d'une Confédéra tion financièrement
saine.

Le Conseil fédéral avait décidé mercre-
di rappelons-le de n'abaisser que d'un
centime la retenue sur le prix du lait au
lieu d'augmenter de trois centimes le prix
de base du lait par kilo comme le deman-
daient les milieux paysans. Cette diminu-
tion de la retenue devrait représenter
pour les producteurs de lait un allégement
de l'ordre de 20 millions de francs.
Diverses améliorations ont été accordées
également dans le secteur du bétail de
boucherie et de la culture des champs.

Tandis que le consommateur ne ressentira
pas les effets des décisions de mercredi du
Conseil fédéral , les charges de la Confé-
dération augmenteront de 34 à 40 mil-
lions de francs.

Arrêt du payement des cotisations
AVS, refus de l'impôt , restitution de
l'équipement militaire individuel : ce sont
quelques-unes des mesures envisagées
par le «groupe de Romainmôtier» , pour
manifester le mécontentement des
paysans des zones de semi-montagne, et
en particulier du pied du Jura vaudois,
contre le contingement laitier.

Ce groupement, formé de paysans de
Romainmôtier-Envy, Premier , Breton-
nière, Juriens et Croy, fut déjà à l'origine
de la «guerre des vaches » (contrebande
de montbéliardes entre la France et la
Suisse) , qui se déroula de 1963 à 1967 et
contraignit les autorités fédérales à revoir
leur politi que d'élevage.

Lors d'une conférence de presse don-
née jeudi à Premier, près de Romainmô-
tier , il a vivement critiqué la conception
du contingentement laitier prévu par la
Confédération , qui ne fait pas de différen-
ce entre l'agriculture de plaine et celle de
semi-montagne. Ce contingentement -
affirme le « groupe de Romainmôtier» —
touchera tout autant les paysans qui ont
déjà fait l'effort de se restructurer,
notamment en Suisse romande, qu 'un cer-
tain type de grandes exploitations de
plaine qui , en Suisse allemande surtout ,
continuent à utiliser massivement des
fourrages étrangers et sont les principales
responsables de la surproduction laitière.

A longue échéance, il sera meilleur
marché pour la Confédération de laisser
produire l'agriculture que de l'indemniser
pour ce qu 'elle ne produit pas. Tel est
l'avis de M. Fritz Hofmann , directeur de
l'Union centrale des producteurs suisses
de lait (UCPL) qui s'exprimait jeudi à

Berne devant l'assemblée des délégués de
cette organisation. Les revendications
paysannes n'ont pas été satisfaites, mais
«je vous recommande de ne pas vous
venger le 12 juin en déposant un «non»
dans l'urne fédérale. La Confédération
doit avoir des finances en bon état. Dans
l'intérêt de notre agriculture , il faut voter
«oui» a-t-il ajouté.

Commentant la situation de l'économie
laitière helvétique, le directeur de l'UCPL
a notamment relevé que le contingente-
ment global , les supplémentes de prix sur
les denrées fourragères importées ainsi
que la combinaison du contingentement
global et des suppléments de prix à
l'importation ne sont pas assez efficaces
pour réduire la production laitière et
empêcher la production de viande de pas-
ser aux mains des exploitations industriel-
les...

« Nous considérons , par conséquent ,
que le nouvel arrêté sur l'économie laitiè-
re, la révision partielle de la loi sur l'agri-
culture et la révision partielle de la loi sur
l'écoulement du bétail , font partie d'un
ensemble qu 'il convient de ne pas diviser,
même s'il ne peut être traité en partie que
lors de la session de juin des Chambres
fédérales. »

La discussion a mis en évidence le
mécontentement des paysans. Le prési-
dent de l'Union des paysans bernois a
annoncé l'organisation d'une grande
manifestation et a invité ses collègues
romands et alémaniques à faire de même.
Les délégués ont d'ailleurs voté une réso-
lution à l'adresse du Conseil fédéral ,
manifestant le profond mécontentement
des producteurs de lait.

Premier atout : l'authenticité

FRIBOURG
Assemblée de l'Union frib ourgeoise du tourisme

- Avec quel que 750.000 nuitées -
dont 228.000 dans les hôtels - le tourisme
fribourgeois a enregistré une baisse en
1976 : le phénomène ne lui appartient pas
en propre. Mais les nuitées ne disent pas
tout. Hier , lors de l'assemblée générale de
l'Union fribourgeoise du tourisme (UFT),
présidée par M. Georges Dreyer et diri-
gée par M. Germain Maillard , les coups de
sonde ont été prolongés dans l'avenir. « Il
faut que nous limitions nos prétentions - a
dit le conseiller d'Eta t Pierre Dreyer -
mais aussi que Fribourg sache saisir la
chance qu 'il a d'être... en retard. » Un
retard qui lui a permis de sauvegarder ,
pour l'essentiel , des paysages qui consti-
tuent son capital le plus précieux. Bref , le
tourisme fribourgeois doit miser sur la
simplicité et l'authenticité d'abord. Le
reste, accueil , qualité , prix , doit venir par
surcroît.

Le raccourcissement de la durée des

séjours , la cherté du franc qui a fait baisser
le nombre des hôtes étrangers, l'impor-
tance accrue du tourisme de passage, sont
des réalités dont il faut tenir compte.
L'offre de «vacances actives » et familia-
les doit être améliorée. En adaptant son
équipement existant , le tourisme fribour-
geois peut avancer sur cette voie. «Un
skilift ne fait pas le tourisme», a rappelé
M. Pierre Dreyer. Il ne s'agit donc plus de
construire de nouvelles installations , ce
qui serait pur gaspillage , mais de parvenir
à améliorer la rentabilité de ce qui existe.
Savoir que seules des actions concertées
offrent une chance de succès. Et combat-
tre les conceptions étriquées : ce qui profi -
te à une région du canton profite indirec-
tement aux autres. Vérités élémentaires
qui ne sont pas encore comprises, admises
et pratiquées partout.

L'offre touristique fribourgeoise,
offerte surtout en Suisse jusqu 'ici, fait
dorénavant l'objet d'une promotion plus
large, en collabora tion avec l'Office
national suisse du tourisme: la France
voisine et la région parisienne, notam-
ment , sont prospectées. A l'intérieur, où
les sociétés de développement sont mieux
à même d'accomplir leurs tâches, l'effort

essentiel tend à une amélioration qualita-
tive. Le matériel de propagande est en
passe d'être doté, par exemple, d'un
nouveau guide qui sortira de presse le
mois prochain.

Quelque 600.000 francs ont été mis à la
disposition du tourisme fribourgeois en
1976. Tout n'a pas été utilisé:
165.000 francs ont été versés à divers
fonds tenus en réserve: le saupoudrage
est heureusement proscrit. La contribu-
tion ordinaire de l'Etat de Fribourg est de
250.000 francs . II faut y ajouter des
apports routiers. Et le versement annuel
de 150.000 francs au fonds de dévelop-
pement touristique qui ne sera utilisé ,
pour des actions concentrées, que
lorsqu 'il aura atteint au moins le million
de francs.

L'authenticité de l'offre fut évoquée
notamment à propos de la restauration. Il
y eut ici un échange, qu 'on espère profita-
ble, entre M. Pierre Dreyer et M. Michel
Equey, président des cafetiers-restaura-
teurs. « Tous les prospectus ne serviront à
rien si celui qui vient est déçu », dit le
conseiller d'Etat. « Car la meilleure
propagande se fait de bouche à bouche »...

M. G.

En Gruyère:
un enfant

grièvement blessé
(c) Hier vers 13 h 05, un automobiliste
vaudois circulait en direction de Fribourg.
En face de la poste de Haute ville , sa voitu-
re happa le petit Roger Schouwey, 7 ans,
fils de Jean-Marie, domicilié à Hauteville,
qui traversait la chaussée de droite à gau-
che en courant, sur le passage de sécurité.
La visibilité, pour l'automobiliste, était
gênée par un autobus arrêté sur la place.
L'enfan t, grièvement blessé, a été trans-
porté à l'hôpital cantonal de Fribourg,
puis transféré à l'hôpital de l'Ile, à Berne.

Tirs permis sur le biotope de Farvagny:
protestation de milieux écologiques

De notre correspondant:
L'hydrogéologue Léon Mornod, de Bulle,

taxe d'arbitraire et de partial un arrêté pris
le 7 mars dernier par le Conseil d'Etat,
admettant le recours de la société « Le fusil
de chasse» de Farvagny contre le refus
d'utiliser le site du biotope du «Gros
Devin » pour des tirs sportifs. La décision du
Conseil d'Etat, dit M. Mornod, est entachée
d'un manque grave d'objectivité et de
réalisme, et a été «lourdement influencée
par la pression des chasseurs dont le rôle
est important dans les administrations.
L'hydrogéologue constate que le Conseil
d'Etat, dans son arrêt , ne mentionne pas la
pétition, la résolution et une plainte pénale
qui dénonçaient les tirs. Et il conclut: «Le
Conseil d'Etat à désavoué tous ses services,
ses commissions, les ligues, les pétition-
naires, les écologistes»...

On avait passablement parlé du biotope
du «Gros Devin» en 1975, alors que des
milieux écologistes dénonçaient le com-
blement de l'étang-tourbière du Gros Devin
par des ordures. Depuis, des terres ont été
apportées sur les lieux. Le lagot intermo-
rainique millénaire est très réduit. Les chas-
seurs ont fait admettre tardivement la
construction d'une cabane érigée sans
permis en 1969. Et sur l'emplacement se
trouvent une installation de tir aux pigeons
d'argiles, ainsi qu'une autre au lièvre
mécanique.

Le biotope, homologué comme tel, est
protégé, souligne M. Mornod. Et la forêt est
ouverte au public. Il invoque donc des viola-
tions de textes légaux, le danger et le bruit
qui avaient conduits un citoyen du Bry à
faire opposition à la demande tardive de
permis de construire. Le Conseil d'Etat, lui,
dans un mémoire de sept pages, écarte les
préavis négatifs formulés par la commis-
sion pour la protection de la nature et du
paysage, ainsi que le refus d'autorisation
de l'Office cantonal d'aménagement du ter-
ritoire. Et il estime que les lieux ne sont
« pas dignes d'une protection particulière ».
Bref, la Société de chasse est mise au béné-
fice d'une autorisation spéciale.

M. Mornod et ses amis ripostent en
organisant au Gros Devin, le 14 mai, un
« rassemblement écologique». Ils deman-
dent la sauvegarde intégrale du biotope et
de la forêt, ainsi que la protection des
promeneurs. Un recours au Tribunal fédé-
ral est annoncé comme possible, ainsi
qu'une initiative contre la chasse de toute la
gent ailée.

Le conservateur du Musée d'histoire
naturelle de Fribourg, M. André Fasel, était
hier sur les lieux, pour s'informer. Il faisait
valoir qu'il ne faut pas se laisser obnubiler
par l'affaire de Farvagny : « La situation doit
être considérée dans son ensemble». Et il
s'agit là d'un combat juridico-écologique
sur un terrain vicié: sous l'herbe nouvelle
gisent les ordures... M. G.

Collision près de Sion:
1 mort, 5 blessés

VALAIS

(c) Le tronçon de la route cantonale
Sion-Sierre a été mercredi en début de
soirée, le théâtre une fois de plus d'un
tragique accident à hauteur du motel du
Soleil.

On sait qu'il existe à cet endroit un îlot
de sécurité tout à fait relative car les
voitures foncent ici à vive allure alors que
certains automobilistes se tiennent au
milieu de la chaussée pour bifurquer sur la
gauche vers le motel ou autres commerces
de la région. C'est ce qui arriva hier soir.

De ce fait, une violente collision s'est
produite entre les machines pilotées par
Mmc Sylvianne Nanchen, 22 ans, de
Saxon, et M. Alain Sevaer, 24 ans, de
Crans. M'"1' Nanchen a succombé à ses
blessures peu après son admission à
l'hôpital. Ont été hospitalisés Mmi'Ger-
trude Siggen, 25 ans, de Noes, passagère
de la voiture Nanchen , M. Sevaer, ainsi
que ses passagers M™ Marguerite Hurni,
30 ans et ses enfants Canne, 11 ans et
Stephan , 7 ans, également domiciliés à
Crans.

Au Conseil général

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) La séance qu 'a tenue hier soir le
Conseil général de La Chaux-de-Fonds
aura été celle d'une trilogie, avec d'une
part le chauffage à distance ou plutôt
Gigatherm S. A., au centre le législatif
qui , pendant deux bonnes heu res, mani-
festa sa légitime inquiétude.

Et enfin, de l'autre côté de la barrière, le
président de la ville, M. Payot, qui à force
d'opiniâtreté, parvint à rassurer tant soi
peu et surtout à enlever le dernier round.
Nous aurons l'occasion d'y revenir plus en
détail.

Signalons simplement qu'au cœur du
problème se trouvait un rapport de
L'exécutif à l'appui d'une demande
d'autorisation de garantir les prêts
bancaires accordés à Gigatherm S. A.
pour consolider sa dette auprès de la
commune et financer son programme
d'extension. Montant maximum: vingt
millions de francs.

De quoi faire réfléchir comme nous
l'écrivions précédemment. Finalement,
on rabaissa ce montant à deux millions.

Ph. N. Liberté d'opinion au Centre de Sornetan

JURA
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De l'un de nos correspondants :
«Je ne suis pas d'accord avec ce que

vous dites, mais je me battrai jusqu'au
bout pour que vous puissiez le dire»:
C'est avec cette citation de Voltaire
qu'Amnesty International illustre le
combat qu 'il mène à travers le monde
entier pour la défense des droits de
l'homme.

Pour le prochain «Vendredi du centre »
qui a lieu ce soir, les responsables du
Centre de Sornetan ont invité deux repré-
sentants d'Amnesty International , sur le
plan suisse, et une réfugiée politique du
Brésil séjournant actuellement en Suisse.
Le débat portera sur les buts de la campa-
gne d'Amnesty International , la lutte
contre la répression et la torture des
prisonniers d'opinion, i

Cette soirée publique, au cours de
laquelle chacun pourra s'informer et par-
ticiper au débat, sera suivie, samedi,
d'une journée d'étude et d'échanges sur
ces mêmes thèmes. A cette occasion , deux
invités élargiront encore le débat:
Lauren t Moutinot , juriste, représentera la
Ligue suisse des droits de l'homme et
François de Vargas présentera le projet de
l'organisation dont il est le secrétaire : le
comité pour une initiative de la Suisse
contre la torture. La presse s'est déjà fait
l'écho de ce projet , lancé par

J.-J. Gauthier, invitant les autorités a
lancer une telle initiative sur le plan euro-
péen puis mondial.

Cette session cherche donc à aborder
et à étudier les lignes de force des
mouvements qui, en Suisse luttent pour la
liberté d'opinion.Fourgonnette contre transport d'autos

à Vaumarcus : deux blessés

VIGNOBLE

Vers 16 h 30, une fourgonnette pilo-
tée par M. Mario Tinguely, 28 ans, de
Lausanne, circulait hier sur la N 5 en
direction d'Yverdon. Au lieu-dit «La
Mouette », sur le territoire de
Vaumarcus, et alors qu'il rattrapait
une file de véhicules, le conducteur
dut fortement ralentir , sa vitesse étant
plus élevée que celle de la colonne le
précédant. A la suite de ce freinage sur
la chaussée mouillée, la fourgonnette
a «chassé» et s'est déportée sur la
gauche de la route où elle est entrée en
collision avec un transport d'autos
conduit par M. Paul Brulhart, de Cor-
taillod, et circulant normalement en
sens inverse.

Sous le choc, la camionnette
s'encastra dans l'avant du poids-lourd,
éclatant littéralement. Des flammes se
dégagèrent soudain de cet amas de
tôles. Un chauffeur de poids-lourd
habitant à proximité, M. André Favre.
prit immédiatement un extincteur de
douze kilos et se précipita sur les lieux,
parvenant à éteindre les flammes. Le
conducteur du porte-autos, M. Brul-
hart, a été transporté à l'hôpital dés
Cadolles par l'ambulance de la police

locale de Neuchâtel. Il souffre d'une
fracture du poignet droit et de blessu-
res au visage. Quant à M. Tinguely,
transporté dans ce même hôpital par
une autre ambulance, il est atteint de
plusieurs lésions.

La circulation a dû être partielle-
ment détournée par Sauges durant un
certain temps. Il y a longtemps que
des « riverains» de la route à trois
pistes demandent qu'un extincteur
soit mis à disposition au bord de la
N 5. Ne serait-ce pas indiqué en raison
notamment du danger présenté par
cette chaussée «bâtarde»?

Session chargée pour le Grand conseil

VAUD
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LAUSANNE (ATS). - La session ordi-
naire de printemps du Grand conseil
vaudois, qui s'ouvrira lundi , durera dix
jours, répartis sur quatre semaines, et
comprendra quarante objets. Le principal
est le contre-projet du Conseil d'Etat sur
l'extension des droits populaires (article
27 de la constitution cantonale sur l'initia-
tive et le référendum), opposé à l'initiati-
ve populaire dite de Noville. La première
séance sera marquée par l'élection d'un
nouveau président du législatif ,
M. Jacques Chamot (radical , Cossonay)
devant succéder à M. David Blanchoud
(libéral , Coppet) . Le lendemain, l'élection
d'un nouveau juge cantonal , pour rem-
placer M. Marcel Wurlod, démissionnai-
re, mettra vraisemblablement aux prises
trois candidats.

Les députés se pencheront sur deux
nouvelles lois de caractère social, l'une

concernant la prévoyance et l'aide sociale
(adaptation au nouveau droit de filiation
et création d'un office cantonal de recou-
vrement des pensions alimentaires),
l'autre sur l'enseignement spécialisé (en
faveur des handicapés).

Un crédi t de 12.750.000 francs est
demandé par le Conseil d'Etat pour la
construction du centre d'enseignement
secondaire supérieur de l'est vaudois, à
Burier , pour lequel 24,9 millions ont déjà
été accordés depuis 1972. D'autres crédits
sont demandés pour la restauration de la
propriété de l'Elysée-Ouchy (qui coûtera
5.200.000 francs), pour le logement du
centre de documentation scolaire
(2.880.000 francs) , pour la reconstruction
du pont de la Barboleusaz (quatre mil-
lions) et pour la construction d'un
nouveau pont sur le Rhône, près de Bex
(coût total : 4.190.000 francs).

Ciba - Geigy : amélioration des résultats

INFORMATIONS FINANCIÈRES
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BÂLE (ATS). - Ciba-Geigy, le premier
groupe de l'industrie chimique helvétique ,
enregistre en 1976' une amélioration de ses
résultats. Bien que le rendement n 'attei gne pas
encore celui des années de haute conjoncture ,
l'exercice écoulé est caractérisé par un
renversement de tendance par rapport à 1975,
année où la récession avait eu pour conséquen-
ce un recul de la demande. Le chiffre d'affaires
du groupe atteint 9488 millions de francs , un
nouveau record absolu , exprimé en francs suis-
ses, il est en augmentation de 5 %. Exprimé en
francs suisses, il a traduit une croissance de
15 % par rapport à 1975.

Le bénéfice net du groupe s'élève à 320 mil-
lions de francs contre 191 millions en 1975,
473 millions en 1974 et 567 millions en 1973 le
cash flow passe de 745 million s à 940 millions
et approche ainsi le montant atteint en 1974.
Le bénéfice net de la maison-mère s'établit à
117,4 millions contre 112,0 millions l'année
précédente. Le conseil d'administration propo-
se la distribution d'un dividende inchangé de
22 francs par action et par bon de partici pation
d'une valeur nominale de 100 francs.

La reprise conjoncturelle, amorcée vers la fin
de 1975, s'est poursuivie durant le premier
semestre de 1976, mais déjà au cours du second
semestre, cette relance s'est mise à faiblir , si
bien qu 'il n'a pas été possible d'atteindre tout à
fait le chiffre d'affaires de 1974. En ce qui
concerne les pharmaceutiques , le rapport de
gestion souligne également que des réglemen-
tations de prix peu réalistes ont eu des réper-
cussions fâcheuses à l'échelle mondiale. La haus-
se du chiffre d'affaires par rapport à l' année
précédente découle en premier lieu de l'essor
de quelques marchés européens tels que la
Grande-Bretagne , les pays du Bénélux , le
Danemark et l'Autriche ainsi que de celui du
Japon et de la Suisse , alors que l'évolution a été
inférieure à la moyenne en Allemagne, en
Italie , en France et aux Etats-Unis.

Au cours du premier trimestre 1977, les
ventes se sont élevées à 3050 millions environ ,
soit une augmentation de 8 % par rapport à la
période correspondante de l'année précédente.
Les ventes de colorants et de chimiques sont
restées inférieures à celles de l'année précéden-
te.

Assemblée générale du LSRH

INFORMATIONS HORLOGÉRES 1

L'assemblée générale du Laboratoire
suisse de recherches horlogères s'est tenue
hier après-midi à Neuchâtel sous la prési-
dence de M. Pierre de Haller, en présence,
notamment, du conseiller d'Etat René
Meylan et de M. Jean Carbonnier, prési-
dent de la Chambre du commerce et de
l'industrie. L'assemblée a entendu le rap-
port d'activité du directeur, M. Paul Dini-
chert, puis pris congé de M. de Haller et de
son prédécesseur à la présidence, M. André
Mottu. M. Dinichert leur a d'ailleurs rendu
l'hommage qu'ils méritaient y associant la
mémoire de M. Sidney de Coulon décédé
l'an dernier et qui fut l'un des promoteurs
les plus clairvoyants d'un laboratoire

communautaire. Comptes et budget ont été
acceptés.

A la suite des démissions de
MM. P.-A. Stucker, André Beyner et
J.-P. Pellaton, MM. Walter Burgy et Rémy
Choppard (ESA) ainsi que M. Waldemar
Jucker, délégué auprès du Conseil fédéral
pour les questions conjoncturelles, ont été
nommés. Le nouveau président du LSRH,
M. Yann Richter, a ensuite insisté sur la
valeur de ce laboratoire et son importance
comme instument de recherche. Enfin,
MM. Georges Rochat et Hans Hintermann
ont présenté le travail et les objectifs des
divisions du laboratoire.

L'incendie a causé
pour 700.000 fr.

de dégâts!

DAMVANT

(c) Nous avons relaté dans notre édition
d'hier l'incendie qui a détruit, mercredi
soir, l'ancienne poste de Damvant et un
garage attenant. Les causes de ce sinistre
ont pu être établies. Lors de travaux de
soudure accomplis au garage, probable-
ment à cause d'une défectuosité de
l'appareil , des étincelles tombèrent dans
un liquide inflammable. On connaît le
reste. La maison détruite par le feu, qui
comportait deux logements, était l'une
des plus cossues de la localité. Une dizaine
de voitures sont restées dans les flammes.
Les dégâts sont estimés à 700.000 francs.

Le Conseil municipal de Moutier a
fixé l'élection du nouveau maire au
12 juin 1977, la date du 3 juillet 1977
étant retenue pour un éventuel scrutin
de ballotage.

L'exécutif prévôtois prendra offi-
ciellement congé de M. Jean-Alfred
Robert , maire démissionnaire, lors
d'une séance spéciale prévue pour le
27 mai prochain.

Mairie de Moutier:
date de l'élection fixée

Six attaques à main armée élucidées
Professionnels de l'agression à l'œuvre

ZURICH (ATS). - La police a réussi à éluci-
der six attaques à main armée qui avaient rap-
porté quelque 2 millions de francs à ses
auteurs. Des professionnels de l'agression
d'origine italienne , dont 18 sont connus mais
seulement 8 incarcérés en Suisse, ont pu être
identifiés par la police. Ces six agressions ont
été commises à partir de l'été 1976 contre des
banques de Zurich, Berne et Lucerne ainsi que
contre des transferts d'argent faits par les PTT
à Kloten et à Zurich. Les agressions suivantes
ont pu être élucidées : 28 juin 1976: attaque
contre un employé postal à Kloten. Butin:
355.000 francs ; 8 septembre 1976 ; attaque
contre la Banque économique de Zurich.
Butin : 140.800 francs ; 28 octobre 1976 : atta-
que contre la banque Aufina à Berne. Butin :
55.000 francs ; 29 octobre 1976: attaque
contre la Banque centrale coopérative à
Zurich. Butin: 594.000 francs ; 19 novembre
1976: attaque contre la «Gerwebebank» de
Lucen e. Butin: 52.700 francs (dont 22.000
ont pu être mis en sécurité) ; 28 février 1977 :
attaque contre un transfert de fonds des PTT à
Altstaetten. Butin: 770.000 francs (dont
56.000 ont pu être mis en sécurité) .

Lors de la série d'attaques à main armée de
l'an dernier, il fut souvent question de la
«bande à l'Alfa ». L'enquête policière a toute-
fois permis de déterminer que deux bandes

agissaient régulièrement : « la bande de Milan »
et la «bande de Turin».

L'attaque contre un convoyeur de fonds à
Altstaetten , qui avait rapporté 770.000 francs
à ses auteurs , avait été commise par la « bande
de Milan ». On se souvient que deux des
bandits avaient pris la fuite en voiture , puis
avaient été pris en chasse dans le centre de
Zurich. Se sentant «coincé », un des malfai-
teurs avait lancé une grenade à main. Les deux
hommes avaient ensuite tout de même pu être
maîtrisés et arrêtés. Un troisième homme, qui
vit depuis 7 ans à Zurich, devait être arrêté un
mois plus tard à son domicile (qui servait de
«p laque-tournante» à la «bande de Milan».
Ces trois bandits (mais ils étaient probablement
cinq) ont également perp étré l'agression à
Kloten contre un employé postal.

La «bande de Turin»'a commis les agres-
sions contre la banque économique de Zuridi ,
la banque Aufina de Berne et la «Gerwerbe-
bank» de Lucerne. Des cinq bandits connus par
la police, deux se trouvent en détention
préventive. Deux comparses de l'attaque
contre la Banque centrale coopérative ont été
arrêtés un mois plus tard à Morat. Ils nient
toutefois toute participation à cette affaire. Le
juge d'instruction refusa de donner tout autre
précision pour le moment pour des « raisons
techniques d'enquête ».

Lors des assises de l'Union des paysan-
nes neuchàteloises, il fut question des
travaux à l'aiguille. Ces derniers sont entrés
dans une nouvelle phase et sont supprimés
en première et deuxième année primaire et
non pas en secondaire, comme indiqué. Ils
sont remplacés par des activités créatrices
pour filles et garçons. Signalons également
que c'est le chœur UPN de Montalchez qui
s'est produit sous la direction d'une
ancienne institutrice de Provence.

Assises de l'UPN

RECONVILIER

(c) Hier matin, vers 11 h 45, une bicyclet-
te pilotée par une habitante de Reconvi-
lier descendait la rue de Chaindon lorsque
sa route fut coupée par deux vélos
conduits par des enfants en âge de scolari-
té. La conductrice voulut éviter les
enfants et elle bifurqua à gauche. Mais,
malheureusement, sa roue toucha la roue
arrière du vélo d'un des deux enfants. La
conductrice est tombée et souffre d'une
fracture à la jambe droite.

Cycliste blessée

Réunie mercredi à Porrentruy, la dépu-
tation du futur canton au Grand conseil
bernois s'est choisi un nouveau président
en la personne de M. Pierre Etique, libé-
ral-radical , de Bressaucourt. Il succède à
M. Jean-Louis Berberat , démocrate-chré-
tien , de Lajoux. La députation a en outre
examiné les affaires du législatif bernois
qui entrera en session de printemps lundi.

Nouveau président
de la députation

jurassienne
au Grand conseil

Malaise fatal

BIENNE

Vers 19 h 40, un cyclomotoriste,
M. Phili ppe Burri, âgé de 17 ans, demeu-
rant à Bienne, a été pris d'un malaise alors
qu 'il circulait Crêt-des-Fleurs. Transporté
à l'hôpital par l'ambulance de la police, il
devait malheureusement y décéder, vrai-
semblablement des suites d'une défaillan-
ce cardiaque.



LONDRES (AFP). — La croissance continue de la puissance militaire soviétique est devenue en 1976 le facteur
dominant de la conjoncture stratégique mondiale, estiment les experts de l'Institut international d'études straté-
giques (IISS) de Londres, dans leur rapport annuel. Cette croissance, notent-ils, s'est manifestée dans de nombreux
domaines: apparition d'une nouvelle gamme de missiles intercontinentaux ou de portée moyenne, mise en œuvre
d'un nouvel avion tactique et d'un char d'un modèle nouveau, entrée en ligne d'un nouveau système mobile de
défense aérienne, intégration à la flotte opérationnelle du premier véritable porte-avions soviétique.

En même temps, les forces armées de
l'URSS ont commencé d'opérer en per-
manence dans des zones où on les voyait
rarement, les détroits danois par exemple.

L'URSS a pu devenir une puissance

militaire d'importance mondiale, mais,
«en dehors de la zone qu'elle contrôle
de façon traditionnelle, et à l'exception
d'un petit nombre de régions à l'extérieur
de cette zone », son influence est liée à ses
moyens militaires. C'est ce qui explique,

Les avions russes qui espionnent les Etats-Unis. (Téléphoto AP)

selon les experts, que l'URSS ait consenti
les sacrifices considérables (entre 11 et
13% de son produit national brut) que
représentent ses dépenses de défense.

Cette situation entraîne deux consé-
quences: la première est que l'URSS est
évidemment peu disposée , dans le cas
d'un éventuel accord Est-Ouest, à des
concessions mutuelles sur le plan militai-
re, car elle perdrait ainsi une parti e de ses
moyens d'influence politique. La seconde
est que l'influence de l'URSS est plus forte
en période de conflit , dans les moments
où ses fournitures d'armes et ses moyens
logistiques sont particulièrement deman-
dés. Mais cela ne dure que le temps du
conflit.

AU COIN DE L'AFRIQUE

La situation dans la « corne » de l'Afri-
que, caractérisée par le risque de disloca-
tion de l'Ethiopie, la révolte nationaliste
en Erythrée, la proch e indépendance de

Djibouti , et par le renforcement des liens
entre la Somalie et l'Union soviétique,
attire particulièrement l'attention des
experts de l'institut international d'études
stratégiques.

Dans cette zone, écrivent-ils , un conflit
«prati quement ignoré » est peu à peu
apparu , alors que «l'attention du monde
se concentrait sur les événements d'Afri-
que australe. Tout cela, rappellent-ils , se
déroule «le long d'un couloir maritime
important pour les intérêts économiques
et stratégiques de l'Est comme de
l'Ouest ».

LA FRANCE '
t

Il est bien difficile d'admettre que la
France soit la troisième puissance nucléai-
re mondiale, comme l'a affirmé le prési-
dent Giscard d'Estaing, estiment les
experts de l'institut international d'études
stratégiques.

Certes, reconnaissent-ils , la force
nucléaire stratégique française est « plus
importante que celle de la Grande-Breta-
gne, et plus moderne que celle de la
Chine », mais , ajoutent-ils , «elle n 'en
présente pas moins des insuffisances dans
j  i i

La puissance militaire soviétique :
facteur dominunt de l'année dernière

Ekofisk : production arrêtée
«Bravo» est toujours noyée d'eau. (Téléphoto AP)

STAVANGER (AP). — Le gouvernement norvégien a ordonné jeudi
l'arrêt temporaire de toute la production pétrolière du secteur d'Ekof isk
après l'échec des tentatives faites par des équipes spécialisées pour
obturer la fuite survenue sur la plate-forme «Bravo».

Le ministre de l'industrie, M. Gjerde, a précisé devant le parlement
qu'il avait pris cette décision pour des raisons de sécurité.

En effet , à trois reprises, des spécialistes
avaient vainement tenté, jeudi, de colma^
ter la fuite de pétrole de la plate-formé
« Bravo » en mer du Nord.

La « Phillips petroleu m company» n'a
pas caché qu 'il s'agissait d'un grave échec
et, d'après un porte-parole, une vanne de
sécurité, destinée à empêcher les érup-
tions, avait été placée par mégarde à
l'envers, à la tête du puits.

« Si la vanne n'avait pas été montée à
l'envers, dans le courant de la semaine
dernière, le puits aurait peut-être pu être
obturé, c'est fort possible», a déclaré le
porte-parole.

Par ailleurs, la société a également
reconnu que le dispositif à disques, desti-
né à fermer le puits, avait été incapable de
résister à la pression du pétrole.

Au cours des trois tentatives faites jeudi
matin , la pression a forcé les disques à se
rouvrir, tandis que le pétrole continuait
de se répandre en mer.

Dans les milieux officiels norvégiens,
on estimait, au milieu de la journée, que
22.000 tonnes de pétrole s'étaient déver-
sées du puits depuis l'éruption de vendre-
di soir.

Le porte-parole de la « Phillips petro-
leum company » a toutefois souligné que
« les perspectives sont toujours bonnes
pour arrêter l'éruption par des méthodes
mécaniques. Je suis déçu, mais pas décou-
ragé. C'est un échec, et un échec est
toujours grave. Mais, il est certainement
encore possible de rétablir la situation ».

Au cours de la première des trois tenta-
tives, faite en début de matinée, les
spécialistes étaient parvenus à arrêter la
fuite pendant quelques secondes, mais le
dispositif mis en place avait très rapide-
ment lâché sous la pression.

Le porte-parole a indiqué qu'il ne savait
pas quand et par quels moyens les experts
allaient tenter une nouvelle fois de colma-
ter la fuite.

Le gouvernement canadien a ajourné sa
décision d'autoriser d'autres forages dans

l'Arctique, à la suite de l'accident survenu
sur la plate-forme «Bravo» en mer du
Nord. /

M. Allmand , ministre canadien des
affaires indiennes et du nord-canadien a
annoncé que la décision d'autoriser la
société « Dôme petroleum » à poursuivre
pendant 5 ans ses forages offshore, en
mer de Beaufort , serait suspendue en
attendant les conclusions d'un rapport sur
l'accident d'Ekofisk «Bravo ».

Les premiers forages en mer de Beau-
fort ont été fortement critiqués par les
mouvements de défense de l'environne-
ment au Canada. L'un d'entre eux conti-
nue à provoquer une fuite incontrôlée de
gaz à la surface de la mer.Paris : la majorité pour Barre, mais...

PARIS (AFP-AP). - La France a frôlé
jeudi après-midi la crise ministérielle et
par voie de conséquence la dissolution de
l'assemblée national e et des élections
anticipées. On en était là après que, dans
un discours haut en couleurs, M. Barre,
premier ministre, sans ménager l'opposi-
tion socialo-communiste, eut vivement
attaqué le RPR dont les principaux
orateurs n'avaient pas ménagé le chef du
gouvernement ni le président de la Répu-
blique au cours de leurs interventions.

En effet, l'ensemble du groupe RPR
avait décidé de refuser sa confiance au
gouvernement. C'est grâce à l'arrivée « en
catastrophe » de M. Chirac au Palais-
Bourbon que le groupe, après l'avoir
entendu, a accepté de voter « la confian-
ce». «Ne tombons pas dans le piège» , a

déclaré en substance le président du RPR.
Les commentateurs les plus autorisés de la
politique française étaient cependant
unanimes hier soir pour estimer d'abord ,
que si M. Barre avait obtenu la majorité,
la rupture avec le RPR semblait mainte-
nant consommée et qu'il ne paraissait plus
possible que les choses continuent ainsi
pendant 10 mois.

LE SCRUTIN

L'assemblée nationale a adopté le pro-
gramme d'action du gouvernement (plan
Barre bis) dans les conditions suivantes : il
y a eu 474 votants et 457 suffrages expri-
més. Majorité absolue : 229. Le pro-
gramme gouvernemental a recueilli 271
voix contre 186. Il y a eu 17 abstentions.

Parmi les 17 abstentionnistes, on relève

chez le RPR MM. Michel Debré, Joël Le
Tac, Pierre Messmer et Hector Rolland , et
parmi les réformateurs, M. Jean-Jacques
Servan-Schreiber.

Au cours de la séance faisant front avec
une égale violence aussi bien aux attaques
de l'opposition qu 'à la fronde du RPR ,
M. Barre a tenu à montrer qu 'il n'était pas
le chef d'un gouvernement de pacotille.

S'il a tiré - ce qui est somme toute natu-
rel - à boulets rouges sur l'opposition, et
en particulier sur M. Mitterrand , sa sortie
contre M. Claude Labbé, président du
groupe RPR de l'Assemblée nationale, a
pris des allures d'attaques contre
M. Chirac par personne interposée.

Rappelant la péroraison de l'interven-
tion vigoureuse de M. Labbé mardi
après-midi , qui mesurait la confiance au
gouvernement, le premier ministre lui a
dit: «J'ai engagé la responsabilité du
gouvernement... car le gouvernement
doit savoir s'il est soutenu par la majorité
sans équivoque ni arrière-pensée.

L'ÉCHÉANCE

Evoquant l'échéance électorale de mars
1978, le premier ministre a dit: « Nous
n'avons pas nié son importance... Ai-je
caché que je considère que la victoire de
l'opposition est dangereuse pour la Fran-
ce? Je considère, comme Français, que
cette victoire comporte deux dangers :
celui de désorganiser l'économie françai-
se, de faire régresser le niveau de vie des
Français et de conduire le pays à l'isole-
ment et celui de compromettre la néces-
saire politi que d'équilibre de la France
entre les deux super-puissances mondia-
les ».

A la reprise de la séance, M. Yves
Guena , au nom du groupe RPR , a expli-
qué que le Rassemblement voterait les
mesures gouvernementales tout en réser-
vant sa confiance pour l'avenir. Mais son
propos avait moins de rigueur que celui de
M. Labbé. Pourtant, dans son entrée en
matière, M. Guéna n'avait pas mâché ses
mots : « Qu'il soit clair que notre groupe
est unanime derrière son président Clau-
de Labbé, derrière le président du Ras-
semblement Jacques Chirac et solidaire
du discours prononcé hier par M. Michel
Debré ».

Ekofisk
Le pétrole de la mer du Nord livre

bataille aux hommes et pourtant,
cet or noir, les hommes l'avaient
chèrement payé. Pour asservir le
gisement d'Ekofisk où se trouve la
plate-forme « Bravo », les sociétés
désirant l'exploiter avaient emprun-
té 600 millions de dollars en 1974
auprès d'un groupe de banques. En
1975, un nouveau prêt de 200 mil-
lions de dollars avait été consenti.
Le but était grand et le dessein
immense. Les maîtres d'oeuvre
estimaient que, bien domestiqué, le
gisement d'Ekofisk pouvait produi-
re dans un premier temps 12 mil-
liards de mètres cubes de gaz et
30 millions de tonnes de pétrole
chaque année.

C'était le début d'un rêve, la porte
entrouverte à l'indépendance
énergétique de l'Europe. C'est
pourquoi, en Angleterre, où l'on
s'intéresse surtout au pétrole, en
Allemagne où le gazoduc d'Emden
aboutit, en Norvège bien sûr, on
suit sans doute les événements
avec d'autres yeux que ceux qui ne
voient dans l'affaire qu'une gigan-
tesque menace de pollution. C'est
que les fonds empruntés doivent
être remboursés au moyen des
revenus que le consortium espérait
tirer de l'exploitation et les
emprunts n'ont été accordés que
pour 10 ans.

En première ligne, se trouvent
aussi la First National City Bank et la
Société générale de Banque. Ces
deux instituts doivent se dire
aujourd'hui que la facture compte-
ra bien des zéros quand il s'agira de
régler la note. L'an dernier, raison-
nablement optimiste, l'organisme
chargé de gérer l'exploitation avait
lancé un nouvel emprunt de
400 millions de dollars. Il fallait voir
vite. Il fallait voir loin. C'est pour-
quoi les pionniers de la mer du
Nord avaient décidé de construire
un nouvel oléoduc qui, celui-là,
relierait le gisement d'Ekofisk aux
îles Shetland.

Il y en avait des projets que le
drame de « Bravo» empêchera de
réaliser ou à tout le moins retarde-
ra. Ekofisk était le cœur, mais bien
d'autres projets d'oléoducs atten-
daient dans les dossiers le moment
de devenir, eux aussi, les grands
boulevards du pétrole sous-marin.
Il y avait celui des Orcades, ceux de
Saint-Fergus et de Peterhead en
Ecosse, d'autres encore. Il, y a
¦d'autres plates-formes que « Bravo »
et celles-ci marchent toujours. Mais
ce qui s'est passé à «Bravo » peut
avoir lieu ailleurs. On va freiner,
c'est certain. On va réfléchir encore,
avant de se lancer dans de nouvel-
les aventures. Le faux pas de
« Bravo » a sonné l'alarme. Le pétro-
le sous-marin est encore indocile.

D'autres pays avaient d'ailleurs
fait des projets. La Hollande
n'avait-elle pas proposé de
construire en mer du Nord une île
artificielle dont le coût était estimé à
2,7 milliards de dollars : 8 ans de
travail et 12.000 ouvriers pour y
installer la raffinerie des temps
nouveaux. C'est en 1970 que les
techniciens de la «Philips» trouvè-
rent le gisement d'Ekofisk. Il avait
été évalué à 750 millions de tonnes
de pétrole et à 100 milliards de m3
de gaz. 500 forages ont été creusés
en mer du Nord. Des centaines
d'autres étaient prévus. Oui, il y a
beaucoup d'autres « Bravo» en mer
du Nord. Mais, c'est un drame qui,
pourtant, ne doit arriver qu'une
fois. L. GRANGER

Ces nouveau-nés qui meurent
PARIS (AP). - U meurt autant de bébés

dans le premier mois de la vie que d'adul-
tes dans les accidents de la route.

C'est la terrible observation qu'ont
faite, jeudi matin, au ministère de la santé,
où l'on célébrait le 75me anniversaire du
comité national de l'enfance, les profes-
seurs Sureau, Mathieu et les docteurs
Rumeau-rouquette, J. Bernard Joly et
Jacques Saint-Martin.

Voici les chiffres précisés par les spécia-
listes : 9,8 nouveau-nés sur 1000 sont
morts en 1974. Quatre-vingt mille
nouveau-nés sont hospitalisés chaque
année en France pendant le premier mois
et surtout dans la première semaine de
vie, chiffre analogue à celui des blessés
graves par accidents d'automobile:
92.023 en 1974. Quarante mille handica-
pés peuvent être recensés au terme d'une
année de vie, dont de très nombreux
trouvent leur origine à la période néo-
natale.

Le risque est-il évitable? Les possibili-
tés de solutions sont démontrées par les
progrès déjà enregistrés en France qui
sont remarquables et qui confèrent à ce
risque une grande actualité. Le taux de
mortalité néo-natale en France est passé
de 14,9 pour mille naissances'en 1965, à
9,8 pour mille en 1974. Ceci correspond
au sauvetage de 4547 nouveau-nés en
1974 par rapport à 1965.

« Cependant, certains pays ont encore
une certaine avance sur fa France, qui se
situait en 1972 au septième rang des
nations , après la Finlande , la Hollande , la
Suède, la Suisse, la Norvège, le Dane-
mark, mais avant les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne, a indi qué le professeur
Mathieu. Le risque des cérébraux peut
lui-même être surmonté, a-t-il poursuivi,
mais il existe peu de données en France à
cet égard, ce qui est regrettable. En Suède,
ce risque chez le prématuré a diminué de
40 % en dix ans. »

Baader
Mercredi , ces avocats avaient déclaré

au cours d'une conférence de presse que
leurs clients étaient des guérilleros ayant
agi pour des motifs politiques comme les
Vietnamiens qui luttaient alors contre
« l'impérialisme américain ».

PRÉCAUTIONS

Les trois accusés observent une grève
de la faim depuis un mois, en signe de
protestation contre l'affaire des écoutes et
contre leurs conditions de détention.
Cette semaine les autorités ont déclaré
que les trois prisonniers vont peut-être
devoir être alimentés de force en raison
de leur état ph ysique.

Au ministère ouest-allemand de l'inté-
rieur on déclare qu 'après que le verdict ait
été rendu , les mesures de sécurité ont été
renforcées dans tout le pays pour le cas où
des sympathisants des condamnés provo-
queraient des incidents.

Seize ans après:
accords à Cuba

LA HAVANE (AFP). - Les premiers
accords négociés directement entre Cuba
et les Etats-Unis, depuis seize ans, ont été
signés à La Havane. Ils portent sur les
droits de pêche et la délimitation des eaux
territoriales.

Ces accords sont le résultat de négocia-
tions commencées fin mars par la visite à
Washington de M. Pelegrin Torras ,
vice-ministre cubain des affaires étrangè-
res, et achevées par la venue à Cuba du
sous-secrétaire d'Etat américain chargé
de l'Amérique latine, M. Todman.

Les tractations finales qui ont duré trois
jours ont été entourées d'un maximum de
discrétion. Cependant , les milieux diplo-
matiques de La Havane faisaient état
«d'un climat favorable et d'une bonne
ambiance de travail ».

Les observateurs ont été, malgré tout ,
surpris par la rapidité avec laquelle on est
arrivé à un accord, rapidité qui semble
confirmer le désir du président Carter de
normaliser les relations avec Cuba.

A une date récente, le président Carter
avait levé l'interdiction à tout citoyen
américain de se rendre à Cuba.

Selon un communiqué officiel publié à
La Havane le contenu des accords sera
connu en temps opportun , mais il ajoute
que l'un d'eux a pour objet d'autoriser
Cuba à des excédents de pêche dans les
eaux territoriales américaines.

Le deuxième problème auquel avaient
à faire face les négociateurs se référait à
l'extension des eaux territoriales des deux
pays à deux cents milles alors que le
détroit de Floride qui les sépare n'est que
de cent milles. A ce sujet , le communi qué
fait état d'une « délimitation provisoire»
des zones entre les deux pays. Ce
deuxième accord est sujet à ratification
par les assemblées des deux pays.

Entre Rome et Canterbury
CITE DU VATICAN (AFP). - Pour la

première fois , Mgr Frederick Donald
Coggan , archevêque de Canterbury, s'est
entretenu avec Paul VI jeudi durant près
d'une heure et demie du problème de la
réunion des Eglises catholique et anglica-
ne.

Dans une allocution , le pape a rendu

hommage aux pionniers du rapproche-
ment, comme lord Halifax et le cardinal
Mercier , archevêque de Malines. «Le
rythme du mouvement s'est accéléré
merveilleusement ces dernières années,
a-t-il souligné. Ainsi , ces paroles d'espé-
rance : «L'Eglise anglicane unie et non
absorbée» ne sont plus un simple rêve».

La poignée de main du pape et du chef de l'Eglise anglicane. (Téléphoto AP)

En réponse, le primat de 70 millions
d'anglicans a annoncé qu'au prochain
synode de Canterbury, en 1978, trois
représentants de l'Eglise catholique ont
été invités, pour la première fois depuis
quatre siècles.

Un porte parole du Saint-Siège, qui a
. résumé son allocution, a ajouté que
l'archevêque s'était exclamé devant le
pape : « Quelle chose merveilleuse que de
se rencontrer et de parler ensemble
durant plus d'une heure, dans l'amour , la
franchise et la détente».

Le cardinal Willebrands , président du
secrétariat romain pour l'unité et l'évêque
anglican Howe ont assisté à l'entretien.

C'est la troisième visite d'un primat
anglican à un pape. La première fut celle
de Mgr Geoffrey Fisher à Jean XXIII en
1960, la deuxième celle de Mgr Michael
Ramsey à Paul VI en 1966.

Idi Amin
anthropophage ?

LONDRES (AFP). - Le président
Amin se serait rendu coupable d'actes
d'anthropophagie sur le corps d'un de
ses ministres, a affirmé mercredi à
Londres l'ancien médecin personnel
du chef de l'Etat ougandais.

Selon le professeur John Kibuka-
musoke, qui enseigne maintenant à
l'université de Lusaka (Zambie), le
président Amin a mangé une partie du
foie de Michael Ondaga , qui était
ministre des affaires étrangères et dont
le corps fut retrouvé dans le Nil en
1973.

Idi Amin se livrerait à ce genre de
prati ques, selon l'ancien médecin per-
sonnel du chef de l'Etat ougandais ,
pour «chasser les esprits malins ».
Lorsque le corps de l'ancien ministre
fut découvert dans le Nil , précise-t-il ,
celui-ci était largement incisé au
niveau du foie.

Le professeur Kibukamusoke, qui
fut médecin personnel d'Idi Amin de
1971 à 1973, a souligné d'autre part
que le chef de l'Etat ougandais souf-
frait de paranoia aiguë ainsi que d'un
très grand complexe d'infériorité.
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Première journée de grève
1 PARIS (AFP). - Le mouvement de grève de vingt-quatre heures déclenché 3
3 jeudi à l'appel des syndicats français CGT (proche du parti communiste) et CFDT s
= (socialiste, autogestionnaire) pour protester contre le nouveau plan Barre, a été 3
= très suivi à l'Electricité et Gaz de France ainsi que dans les chemins de fer, indi- l̂
S quait la CGT. =
f i  A 8 heures en effet , la production d'électricité était tombée selon la CGT de S
= 60 % , arrivant ainsi au minimum de sécurité prévu par les syndicats, c'est-à-dire r
I que continuaient à être alimentés en courant électrique, les hôpitaux, les usines à =
= feu continu et les services de sécurité. =
g Selon les syndicats, le mouvement a été très suivi chez les cheminots et plus §¦;
il diversement dans les transports parisiens où , selon les responsables, 50 % des =3 rames de métro circulaient sur les principales lignes de la capitale. ==
B Le trafic a toutefois été interrompu totalement vers 9 heures à cause d'une §f
S coupure générale du courant. Les services des autobus de Paris et de la banlieue 3
S étaient quant à eux assurés en moyenne à 55 % de la normale. =
Y D'autre part , dans les hôpitaux , en dépit de la grève, une permanence par V
= roulement permet d'assurer les soins. De nombreuses mairies seront cependant 3
3 fermées en raison de la grève des personnels communaux. f i
;; A Montpellier , dans le sud du pays, les boulangers surpris par les coupures s-[
3 ont dû recourir au feu de bois pour leurs fournées de pain. f i

La distribution du courrier a également été affectée dans l'ensemble du pays. S
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