
Ekofisk : tout danger
n'est pas encore écarté

Mission accomplie pour «Red» Adair et son équipe

STAVANGER (ATS). - A Stavanger c'est le
soulagement: le geyser de pétrole de 60 mètres de
haut qui depuis plus d'une semaine s'échappait de la
plate-forme «Bravo» a été maîtrisé grâce aux
effets déployés par Paul « Red » Adair et son équipe.

M. Robert Archambeault, directeur technique de
« Phillips Petroleum » pour l'ensemble du gisement
Ekofisk a déclaré samedi soir au cours de sa
deuxième conférence de presse de la journée que,
«le puits est sous contrôle. La pression est mainte-
nant à zéro, et le principal danger est passé ».

C'est peu après onze heures hec
samedi matin que la valve de sécurité
de la conduite endommagée avait
enfin pu être obturée pendant dix
minutes. Réouverte volontairement,
elle avait ensuite été refermée avec

autant d'efficacité et le pétrole ne
s'échappait plus. Immédiatement, la
valve de fermeture terminale et ses
équipements annexes, au total quatre
tonnes, a été fixée sur la valve de sécu-
rité et dès 12 heures hec, commençait

La plate-forme «Bravo»: le flot de pétrole a finalement été maîtrisé.
(TéléDhoto AP)

l'injection sous pression d'une boue de
forage qui permettra de contrebalan-
cer la pression dans la conduite et de
contenir la montée du pétrole et du
gaz.

Il aura donc fallu plus d'une semaine
pour venir à bout de ce sinistre, le plus
important qui soit intervenu depuis le
début de l'exploitation pétrolière en
mer du Nord, en 1971. Mais en fait des
incidents de ce type plus ou moins
importants, sont monnaie courante sur
l'ensemble des gisements pétroliers à
travers le monde et l'équipe de spécia-
listes de Paul «Red» Adair, le
«pompier volant» en a pour sa part
arrêté un millier au moins.

LE RÔLE DE L'INSTINCT

Le jaillissement de «Bravo » sera
d'ailleurs une nouvelle victoire à
l'actif de Paul Adair, le «pompier
volant ». Victoire cependant pénible-
ment remportée, et que l'on craignait,
il y a quatre jours encore, de voir
tourner au désastre.

(Lire la suite en dernière page).

Avril a tiré sa révérence dans un
tourbillon de pluie et de neige

BERNE (ATS). - Le mois d'avril a
pris fin tristement: pluies, orages et
chutes de neige ont en effet été
fréquents en cette fin de semaine,
tuant une personne, blessant plusieurs
autres et provoquant des dégâts dans
différentes régions du pays. Selon
l'institut météorologique de Zurich,
90 mm d'eau sont tombés samedi dans
la plaine du Magadino au Tessin, et ce

Image insolite, les quais de Locarno sous l'eau. (Téléphoto Keystone)

en l'espace de 12 heures seulement
Par contre, il n'y a presque pas eu de,
précipitations au nord des Alpes et en
plaine.

AVALANCHE

En revanche, une grosse avalanche
a envahi samedi vers 10 heures 30 un
tronçon de 150 à 200 mètres de la

N 13 entre Hinterrhein et Nufenen
dans les Grisons. La masse de neige
d'une épaisseur de 2 à 5 mètres a
emporté deux voitures ayant chacune
deux personnes à bord, qui roulaient
en direction du San Bernardino. Bien
que plus ou moins gravement blessées,
toutes les quatre étaient en vie lorsque
les sauveteurs sont parvenus à les
dégager. Toutefois, l'une des passagè-
res, M""' Magdalena Lanz, 56 ans,
domiciliée à Glattbrugg, dans le
canton de Zurich, n'a pas survécu à ses
blessures.

DEUX HEURES PLUS TARD

Alors que l'avalanche recouvrit
complètement la première voiture,
celle qui suivait fut pratiquement
poussée au sommet de la zone de
déjection. Les deux occupants furent
secourus une demi-heure plus tard
déjà et transportés à l'hôpital de
Thusis. Cependant, ce n'est que deux
heures plus tard, soit à 12 heures 30,
que les équipes de sauveteurs décou-
vrirent la seconde automobile grave-
ment endommagée. Ses occupants, un
couple de Glattbrugg, étaient griè-
vement blessés. Ils furent tous deux
emmenés en hélicoptère à l'hôpital
cantonal de Coire, où la femme suc-
comba.

(Lire la suite en page 12)

Carnage à Istanbul
Le lef mai dans le monde

ISTANBUL ( AP). - Une trentaine de personnes au moins ont
été tuées et plusieurs dizaines d'autres blessées dimanche
lorsqu'un commando a ouvert le feu à la mitraillette et au pisto-
let sur la foule participant à un rassemblement sur la place
Taksim d'Istanbul à l'occasion de la fête du travail, annonce
l'agence Anatolia.

Selon l'agence semi-officielle, qui cite des sources policières,
les premiers coups de feu ont été tirés du toit d'un édifice public
situé sur l'un des accès de la place.

La fusillade a immédiatement déclenché une furieuse bataille
entre les factions de gauche qui participaient au rassemblement,
organisé à l'appel de la Confédération des syndicats révolu-
tionnaires de Turquie (DISK).

L'agence Anatolia précise que de nombreux blessés ont été
admis dans les hôpitaux voisins. Plusieurs immeubles ainsi que
des voitures ont été incendiés. Deux policiers figureraient
parmi les morts.

Le conseil des ministres a été convoqué à Ankara en session
extraordinaire afin d'examiner la situation créée par cet inci-
dent sanglant.

D'après l'agence Anatolia, les responsables de la fusillade
sont des « bandes maoïstes armées » qui n'avaient pu obtenir
des responsables du DISK l'autorisation de participer au défilé à
travers la ville et au rassemblement

Selon l'agence, le bilan pourrait s'alourdir du fait que parmi
les quelque 80 blessés certains sont dans un état grave. Les
hôpitaux ont lancé un appel aux donneurs de sang et ont
demandé aux médecins de regagner d'urgence leur poste.

Toutes les forces de police d'Istanbul, ainsi que la gendarme-
rie et la milice, ont été mises en état d'alerte.

(Lire également en dernière page)

Ils en ont autant
i Le reproche est souvent fait au système libéral: il engendre et stimule la i
| criminalité. Cela tiendrait à l'incapacité du système à faire régner l'ordre du fait j
1 que, par essence, le libéralisme serait immoral, asocial, etc..
| Pourtant le système totalitaire n'a rien à lui envier, en dépit de sa rigueur I
| doctrinale et de sa prétention au civisme : criminalité, escroquerie, corruption de !
| fonctionnaires, délinquance juvénile et pots-de-vin sont aussi répandus en Union j
| soviétique que partout ailleurs.
| La propriété de l'Etat se trouve particulièrement visée par les pillards des {
| biens publics. C'est ainsi qu'une escroquerie menée à grande échelle par le chef }
I du parti communiste de Bakou a coûté à l'Etat l'équivalent de quelque cent mil- {
§ lions de francs suisses. Ailleurs, les comptables des fabriques manipulent les !
| chiffres de la production pour se faire attribuer des primes élevées. Des gérants {
| de grands magasins donnent un coup de pouce aux prix de vente pour se remplir {
| les poches.

Dans la république soviétique de Géorgie des fonctionnaires ont été licen- j
| ciés par dizaines pour corruption. La purge pour lutter contre ce fléau, commen- j
| cée en 1970, n'est toujours pas terminée. j
| La fameuse censure qu'exerce l'appareil communiste sur toutes les publica- {
| tions n'est pas à l'abri des trafiquants. Un haut fonctionnaire, membre de ce |
| service, gendarme de la pureté idéologique, a été condamné à sept ans de 1
| travaux forcés pour avoir revendu pendant une quinzaine d'années au marché j
| noir, à Moscou, des livres interdits qu'il avait confisqués. f
| Attaques à main armée et hold-up sont aussi fréquents en URSS qu'ailleurs. I
| Depuis 1975, le nombre de gardes armés dans les trains a été augmenté de 40 % j
| pour assurer la sécurité des voyageurs. f
| La criminalité juvénile et l'alcoolisme sont qualifiés d'alarmants dans main- I
| tes villes. L'urbanisation accélérée de l'Union soviétique et la « démission » des {
I parents en sont responsables : depuis quinze années, le nombre de cités de plus i
1 d'un million d'habitants a passé de trois à quinze. |

Selon les « Izvestia», journal du gouvernement de l'URSS, la police et les !
1 dirigeants du PC maquillent les statistiques des crimes pour induire le peuple en i
i erreur. « Nous devons évidemment en réduire le nombre, écrit le quotidien ; mais 1
| il faut faire baisser la criminalité en fait, et non point sur le papier». R. A. I
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Il s'est enfui avec deux autres détenus

«Arsène Lupin» s'est évadé
des prisons de Neuchâtel!

| PAGE 3: »

i Piéton tué à Areuse S
| A Areuse, une jeep a fauché deux I
,. jeunes piétons dont l'un, domicilié à C
-j Colombier, est mort des suites de w
il ses blessures. *
I PAGE 10: ?

Le tour final du championnat suisse a débuté par une surprise : les
Servettiens Pfister (à gauche) et Chivers et leurs coéquipiers ont com-
mencé par une défaite au Wankdorf ! Cette victoire de Young Boys
donne d'emblée une nouvelle dimension à la lutte pour le titre. Lire en
page 13. (Phosot ASL)

Football : Servette surpris !

Battue par l'URSS, la Tchécoslovaquie s'est reprise face à la Suède
qu'elle a vaincue grâce entre autres à Pouzar que l'on voit marquant le
premier but. Les Scandinaves qui ont ainsi subi leur première défaite
seront contraints de se surpasser ce soir contre les Soviétiques. Une
belle bataille en perspective. Lire en page 15. (Téléphoto AP)

LA TCHÉCOSLOVAQUIE S'EST REPRISE

Le dilemme
LES IDÉES ET LES FAITS

Encore six semaines et le peuple
suisse devra choisir: ou bien accorder
à la Confédération des ressources
supplémentaires ou bien l'obliger à
restreindre son train de vie.

Pénible dilemme, en fait, car quelle
que soit la décision, elle lésera les inté-
rêts de quelques groupes économico-
sociaux, et des intérêts que chacun
d'eux considère comme parfaitement
légitimes.

Certes, nous avons assisté, en quel-
ques années seulement, à une évolu-
tion bien propre à déconcerter le sim-
ple citoyen. Nombreux sont ceux qui
se posent la question: Comment se
fait-il que la Confédération, après
s'être contentée de moins de huit mil-
liards en 1970, ait eu besoin, six ans
plus tard, de près de 16 milliards?

N'oublions pas d'abord que l'autori-
té politique a mis en vigueur diverses
mesures extraordinaires afin de
procurer du travail. Plus de 700 mil-
lions ont été utilisés dans ce but (les
crédits votés n'ont pas été épuisés
toutefois), ce qui explique, pour une
part, la brusque montée des dépenses.
Par exemple si, pour la défense militai-
re, les charges financières ont passé de
2563 millions en 1975 à 2943 millions
en 1976, la majeure partie de cette
augmentation est due aux 280 millions
accordées au titre de supplément
conjoncturel.

D'autres chiffres toutefois sont plus
éloquents encore et devraient nous
faire mieux comprendre les raisons
d'une enflure inquiétante et difficile-
ment tolérable.

En 1970, la prévoyance sociale
coûtait à la caisse fédérale 1322 mil-
lions. En 1976, la facture s'est élevée à
2862 millions. Courbe plus accentuée
encore pour la recherche et l'ensei-
gnement qui se contentaient, en 1970,
de 660 millions et qui ont exigé, l'an
dernier, 1539 millions. Il faudrait aussi
parler des communications —
construction des routes nationales,
subventions diverses aux chemins de
fer privés, prise en charge des déficits
des CFF - une catégorie de dépenses
qui, toujours en six ans, a passé de
1257 millions à 2883 millions. Il est vrai
que les 1536 millions affectés aux
routes sont entièrement couverts par
des recettes spéciales (et d'abord par
la taxe sur les carburants pour
moteurs). Mais les 1200 millions dont
ont bénéficié les transports publics
sont sortis de la caisse fédérale sans
compensation et cette somme est de
500 millions supérieure à celle de
l'année précédente.

Il est donc bien évident que si, par le
vote du peuple, gouvernement et
parlement sont contraints de faire des
économies, ils devront toucher à celles
des dépenses qui ont le plus rapide-
ment augmenté au cours des derniè-
res années, pour la raison majeure
d'ailleurs que le souverain - soit qu'il
s'exprime directement soit qu'il mani-
feste sa volonté par le truchement de
ses mandataires — a chargé le pouvoir
central de tâches toujours plus nom-
breuses, plus onéreuses aussi.

Il s'agit en somme d'assainir les
finances fédérales. On n'y parviendra
pas sans certains sacrifices, quelle que
soit la solution à laquelle on s'arrêtera.
Le tout sera de respecter les règles de
l'équité, une notion sur laquelle il sera
bien malaisé de mettre tout le monde
d'accord. Georges PERRIN
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Les recherches très poussées entreprises
en laboratoires ont perm is d'aboutir à la
création d'une cigarette vraiment unique en
son genre: la TLMarocaine Mild dont les
qualités ont été confirmées par des tests
positifs.

L'objectif des chercheurs de B.A.T.
(Suisse) SA était de satisfaire les fumeurs
pour qui le goût compte beaucoup. Mais en
même temps il leur fallait concevoir une
cigarette dont la légèreté naturelle et la fraî-
cheur constante préservent et garantissent le
goût intact du tabac.

Jusqu 'ici ces exigences s'étaient presque
toujours révélées contradictoires. La légè-
reté n'était obtenue qu 'au détriment du
goût.

Cette fois, au contraire , avec la TLMa-
rocaine Mild , la réussite est évidente. Et

c est une première suisse! four parvenir a
cette synthèse difficile, les laboratoires de
B.A.T. (Suisse) SA ont travaillé dans trois
directions principales: un tabac préalable-
ment sélectionné ; un papier à haut degré de
porosité - doté de perforations longitudinales
(caractéristiques de la multi-ventilation);
un filtre - en l'occurence le triple filtre SEL-
X4 - capable de donner au procédé multi-
ventilation sa pleine efficacité. C'est la
combinaison de ces trois éléments qui cons-
titue une véritable innovation dans l'industrie
du tabac.

Les chercheurs qui ont conçu et réalisé
cette performance s'en remettent au juge-
ment des fumeurs . Ils la connaîtront bientôt
puisque la TLMarocaine Mild est en vente
partout en Suisse au prix de Fr. 1.60 le
paquet. UI U A JH H

(PREMIÈRE SUISSE!) UNE NOUVELLE TECHNIQUE DANS
L'INDUSTRIE DU TARAC: LA MULTI-VENTILATION

Les bourses du monde
entier sur l'écran
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Les cours des actions et obligations du monde entier, le rendement des actions, le
dernier dividende payé, le nombre de cours payés, le nombre des titres traités, bref,
tout ce qui concerne la bourse dans le monde entier peut être connu maintenant en
quelques minutes à l'UBS de Neuchâtel, soit au guichet, soit par téléphone.
Grâce au «terminal-computer» d'une société privée de Zurich, tous ces renseigne-
ments financiers arrivent à la succursale bancaire de Neuchâtel par câble. Un ou
deux boutons à presser sur le clavier de commande et le répertoire et voici qu'appa-
raît, en l'espace de quelques secondes, le renseignement sur l'une ou l'autre des

! bourses mondiales les plus importantes, New-York, Paris, Zurich, Tokio, Londres,
Johannesbourg, etc.
De la même manière, on peut obtenir instantanément les cours des devises et des
pièces d'or du jour, tout cela pour une meilleure information de la clientèle.
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MAISON HESS
pour vos

COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
Trille 3-Tel  25 4S 62

JL Arrigo
Très touchée des témoignages de
sympathie et d'affection reçus, la famille
de

Monsieur Adolphe WIGET
remercie sincèrement les personnes qui
ont pris part à son deuil , par leur présence,
leurs messages et leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.
-Ittigen, mai 1977 023060 x

Monsieur Vital Pétremand-Jaquet, à Martigny:
Madame et Monsieur Maud et Gabriel Lonfat-Pétremand , à Martigny ;

Monsieur Henri Jaquet , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Paul Jaquet, leurs enfants et petits-enfants , à Châteauneuf ;
Madame et Monsieur Gérald Wûtrich-Jaquet , leurs enfants et petits-enfants , à

Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Daniel Recordon-Jaquet , leurs enfants et petits*enfants, à

Niouc ;
Monsieur et Madame Hubert Pétremand , à Boudevilliers ;
La famille de feu Clémentine Sauser-Pétremand;
Mademoiselle Renée Loetscher, à Buttes,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Vital PÉTREMAND
née Nadège JAQUET

sage-femme

leur très chère épouse, maman , belle-maman, fille , sœur, belle-sœur, tante , grand-
tante, cousine, marraine , parente et amie enlevée subitement à leur tendre affection
dans sa 64 mc année.

Ne te laisse point terrifier et ne sois
point effrayé ; car l'Eternel , ton Dieu, est avec toi
partout où tu iras.

Les obsèques seront célébrées en l'église Saint-Michel à Martigny-Bourg, le mardi
3 mai 1977 à 10 heures.

La défunte repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg ouverte aux visites
de 17 heures à 20 heures.

Selon le désir de la défunte
en lieu et place de fleurs et couronnes penser à l'Armée du Salut

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
018959 M

Réception des ordres : jusqu'à 22 heuresRéception des ordres : jusqu'à 22 heures

La direction et le personnel de PRASA Pierre Rieben Actuaire SA, à Peseux, font
part , avec tristesse, du décès de leur chère collaboratrice et collègue

Madame Fernande BOLLE
épouse de M. Pierre Bolle, leur fidèle collaborateur et collègue. Ils conservent de cette
collègue appréciée de tous le meilleur des souvenirs.

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

Peseux, le 29 avril 1977.
023695 M

Gendarmes vaudois
dans le Jura:
interpellation

au Grand conseil
LAUSANNE (ATS). - Le groupe

parlementaire du parti ouvrier et populai-
re, par l'intermédiaire de son président ,
M. Fernand Petit, a déposé au Grand
conseil vaudois une interpellation sur la
participation d'un contingent de la police
cantonale vaudoise aux mesures d'ordre
public prises à Moutier , le 16 avril , par le
gouvernement bernois. « Ce serait à tous
égards une faute grave, dit le POP
vaudois , que de renouveler à une autre
date le geste contestable et contesté
accompli à l'occasion des derniers
événements de Moutier» .

a>

VAUP |
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BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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Frédéric a la joie d'accueillir

Nathalie
te 30 avril 1977

Laurence et Jacques-Alain
FURRER-GINDRAUX

Maternité Allée du Bied 21
Landeyeux 2013 Colombier

018951 N

Geneviève a la grande joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Isabelle
29 avril 1977

Monsieur et Madame
A. KOHLER

Maternité Ch. des Pavés 30
Landeyeux Neuchâtel

018952 N

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

L'ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
SANTÉ PUBLIQUE
organise, le mardi 3 mai, à 20 h 15,
à l'Aula des Terreaux-Sud,

Causerie-débat sur
La médecine de demain

avec M. E. Breuer, Genève
023600 T

Monsieur et Madame
François CUCHE-SANDOZ, Ariane,
Nathalie et François ont la grande j oie
d'annoncer la naissance de

Patrick
Ie' mai 1977

Maternité La Perrotte
Saint-Imier oi896i N

Josiane et Serge
NUSSBAUMER-BARBEY ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Céline
née le 1" mai 1977

Maternité Rue du Temple 24
Pourtalès 2022 Bevaix

018955 N

Marie-Paule et Alain
GEISER-KÙTTEL ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

Sébastien
le 30 avril 1977

Maternité Traversière 23
Landeyeux 2013 Colombier

018950 N

Fabienne a la grande joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Stéphanie
1" mai 1977

Ursula et Hans-Ulrich ZAUGG

Hôpital Perrières 4a
Landeyeux 2072 Saint-Biaise

018953 N

t
Madame Claudine Moor;
Monsieur Joseph Zuccone :

Jacques Zuccone,
Marie-José Zuccone;

Monsieur Donat Zuccone,
les familles Zuccone, Moor, Lambert,

Quadroni , Steiger, Casarotti , parentes et
amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Claude ZUCCONE
leur cher fils , frère , petit-fils , neveu et
cousin , enlevé à leur tendre affection ,
dans sa 17nK année , des suites d'un tragi-
que accident.

2013 Colombier, le 1er mai 1977.
(Prélaz 8)

La messe de sépulture sera célébrée, le
mercredi 4 mai en l'église catholique de
Colombier, à 14 heures, suivie de l'inhu-
mation au cimetière.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
018868 M

Je me couche et je m'endors en paix,
car toi seul ô Eternel tu me donnes la
sécurité dans ma demeure.

Ps. 4:9.

Madame Alexis Graber-Gerber, à La
Neuveville ;

Monsieur Roland Graber, ses enfants et
petits-enfants, à Berne, Olten et Newcas-
tel (Afrique du Sud) ;

Monsieur et Madame Georges
Graber-Linder, leurs enfants et petits-
enfants, à Gorgier, Sonceboz et La
Neuveville ;

Monsieur et Madame Serges Graber-
Mérillat et leurs enfants, à Vucherens,

ainsi que les familles Graber, Gerber,
Briand, Fasola, Marchand, Bâhler, Bou-
chât, Froidevaux, parentes et amies,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Alexis GRABER
leur cher et bien-aimé .époux, papa , .
grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
qu'il a plu à Dieu de reprendre à leur ten-
dre affection , après une longue maladie.

2620 La Neuveville, le 1er mai 1977.
(Près-Guëtins 46)

Repose en paix cher époux et papa,
tes souffrances sont finies.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mercredi 4 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
018957 M

Que ton repos soit doux , comme ton
cœur fut bon.

Monsieur et Madame Pierre Perniceni-
Macherel, leurs enfants et petits-enfants,
à Colombier ;

Madame et Monsieur César Rubin-Per-
niceni, leurs enfants et petite-fille, à La
Neuveville,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame

Rose PERNICENI
née PIATERA

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman , arrière-grand-maman et
parente, que Dieu a rappelée à Lui dans sa
91mc année, après une longue maladie.

2013 Colombier, le 30 avril 1977.
(Avenue de la Gare 22c)

Le travail fut sa vie.
Repose en paix. j

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mercredi 4 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
018870 M

Le chœur d'hommes Union, Colom-
bier, a le regret de faire part du décès de

Madame Rose PERNICENI
mère de Monsieur Pierre Perniceni,
membre actif.

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

018956 M

t
Madame Rizio Quadroni , à Arogno ;
Monsieur Fulvio Quadroni , à Neuçhâ-

tel ;
Madame Nadine Rosselet, à Neuchâtel ;
Monsieur et/Madame Joseph Quadroni ,

à Neuchâtel , leurs enfants et petits-
enfa nts ;

Madame et Monsieur Marcel Stauffer , à
Neuchâtel , leurs enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Silvio Quadroni ;

Les enfants et petits-enfants de feu Lan-
franconi-Quadroni ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Emile Quadroni ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Miro Quadroni,

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

décès de

Monsieur

Rizio QUADRONI
entrepreneur

leur très cher époux, père, frère, beau-
frère, oncle, cousin et ami enlevé à leur
tendre affection , le 26 avril 1977, dans sa
76 ""¦• année.

Arogno (Tessin) Neuchâtel
le 26 avril 1977 Fontaine-André 32

L'incinération a eu lieu le vendredi
29 avril 1977 à 16 heures à Lugano.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
018949 M

t
Dieu est amour.

Madame Emile Haas-Bongard ;
Monsieur et Madame Paul Musy-Haas ,

à Préverenges et leurs enfants ;
Monsieur Raymond Haas et ses enfants ,

à Reno (Nevada) ;
Monsieur et Madame Joseph Fascl-

Haas . leurs enfants et petit-fils, à Prez-
vers-Noréaz ;

Monsieur et Madame Paul Haas-Schaf-
fer , leurs enfants et petite-fille;

Madame Jeannette Maradan-Haas , à
Yverdon et ses enfants ;

Monsieur et Madame Roger Haas-Plan-
chais et leur fils;

Monsieur et Madame André Haas-
Mion et leurs fils ;

Monsieur et Madame Léon Haas-
Kunzle , à Dubendorf et leurs enfants;

Monsieur et Madame Jules Bruchez-
Haas et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Bernard Haas-
Dubois et leurs enfants , à Genève ;

Monsieur et Madame Daniel Benoit-
Haas et leurs enfants , à Lausanne,

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

Monsieur

Emile HAAS
leur cher époux , papa , grand-papj, arriè-
re-grand-papa , beau-frère , oncle, cousin,
parent et ami , enlevé à leur affection ,
dans sa 82 mc année, après une longue
maladie réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

2003 Neuchâtel , le 1er mai 1977.
(Pierre-de-Ving le 18)

L'enterrement aura lieu mercredi
4 mai , à 10 heures.

Messe de requiem en l'église Saint-
Marc , à Serrières, à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
018869 M

Madame Lil y Turuvani , à Neuchâtel;
Mademoiselle Liliane Reubi , à Neuchâ-

tel ;
Monsieur Jean-Georges Mùller , à

Saint-Biaise;
Monsieur Francis Mùller , à Colombier ;
Mademoiselle Véroni que Mùller , à

Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Elise TURUVANI
née SCHALLER

leur très chère maman , grand-maman ,
sœur, tante , parente et amie , que Dieu a
reprise à Lui , paisiblement dans sa
76me année , après une cruelle maladie .

! 2035 Corcelles , le 29 avri l 1977.
(Hospice de la Côte). •

Là se reposent ceux qui sont fati gués
et sans force.

Job 3 : 17.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le
lundi 2 mai.

Culte à la chapelle du crématoire , à
17 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille: Madame Lily
Turuvani , Champréveyres 1, 2000 Neu-
châtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
018867 M

Monsieur et Madame Edgar Nourrice et
leurs enfants, à Cortaillod ;

Madame Christiane Ruckstuhl-Nour-
rice, ses enfants et son fiancé Monsieur
Francis Kàhr, à Peseux ;

Monsieur et Madame Charles Nourrice
et leurs enfants, à Marin ;

Monsieur Roland Nourrice ;
Monsieur Auguste Navioz, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Jean-Marcel Nourri-
ce,

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

Madame

Marcel NOURRICE
née Lydie NAVIOZ

leur très chère maman , grand-maman,
fille, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
marraine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 58m(î année, après
une longue maladie supportée avec
courage.

2074 Marin , le 1er mai 1977.
(Closel 28)

Le cœur d'une mère est un trésor que
Dieu ne donne qu'une fois.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mercredi 4 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à
16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser au centre éducatif

des Perce-Neige à Cressier
CCP 23-5418

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
018958 M

La société cynologique du Val-de-Ruz a
le regret de faire part du décès de

Madame Marcel NOURRICE
mère de Monsieur Edgar Nourrice , secré-
taire.

018960 M



• DANS la nuit du 30 avril au 1er mai, trois détenus se sont évadés de la prison du chef-lieu. Après avoir scié des barreaux
du bâtiment ouest, ils ont gagné la cour du laboratoire cantonal. Il s'agit de Serge Béguin, 40 ans, 185 cm, de forte
corpulence, aux cheveux grisonnants, de Sergio Cocollo, 34 ans, 174 cm, également de forte corpulence, et dont
les cheveux sont châtains foncés, et de Jean-Pierre Vogel, 21 ans, 170 cm, svelte, cheveux châtains foncés, portant
parfois de petites lunettes rondes.

La police cantonale (038) 24 24 24) invite toute personne pouvant donner des renseignements sur ces malfaiteurs
à prendre contact avec elle.

Trois détenus font la belle...

« Arsène Lupin » parmi les fugitifs !
Sergio Cocollo: ce nom ne vous dira

probablement rien. Et pourtant... Cela
fit du bruit lorsqu'on lui mit la main au
collet le 4 octobre dernier. Souvenez-
vous : Cocollo était prêt à partir défini-
tivement pour l'Italie, son pays natal où
il s'était fait construire une maison. A
Colombier où il habitait, les gendarmes
le trouvèrent attendant désespérément
la dèménageuse venant d'Italie...

Car Coccollo , c'est Arsène Lupin!
C'est ce cambrioleur qui s'est introduit
dans des dizaines et des dizaines de
maisons et de villas du canton et des
cantons voisins. Malgré ces forfaits, ce
voleur hors du commun s'était attiré de
nombreuses sympathies par sa façon
d'opérer, que nous avions eu à
plusieurs reprises l'occasion de décrire.
Grosso modo, Cocollo s'introduisait de
nuit dans une habitation. Mettant à
profit le sommeil des locataires, il déro-
bait essentiellement de l'argent ou des
bijoux.

UNE HABILETÉ FANTASTIQUE
Mais il était d'une habileté fantasti-

que, faisait preuve d'un sang-froid

extraordinaire. Plus d'un Neuchâtelois
s'est soudain réveillé, au milieu de la
nuit, alors que le gentleman cambrioleur
était précisément en train d'opérer !
Toujours, Arsène Lupin - comme nous
l'avions surnommé - a pu prendre la
fuite à temps. Avant l'arrivée des
gendarmes et surtout sans se faire
reconnaître. Pourtant, au terme d'une
longue et fastidieuse enquête, la police
cantonale était parvenue à l'identifier.

Car le voleur avait commis une seule
erreur... A une occasion, sur les lieux de
son «travail» il avait oublié un survê-
tement tant sa hâte avait été grande. Ce
fut le fil conducteur de l'enquête. Les
soupçons devinrent des réalités, les
regroupements opérés ne laissèrent
bientôt plus planer aucun doute : Arsè-
ne Lupin était bien Sergio Cocollo.

UNE CONDITION...

Confondu, ce dernier commença par
tout nier en bloc. Puis il se mit à table,
mais à une condition : que son identité
ne fût point révélée. Car, par-dessus le

marché, Coccollo était fier comme un
paon. Et il ne voulait pas que ses amis
ou ses connaissances fussent mis au
courant de son arrestation par le biais
de la presse.

A l'époque, le juge d'instruction céda
à ses pressions. Il désirait en effet met-
tre tous les atouts de son côté. Coccollo
avait menacé de ne pas collaborer à
l'instruction. Et celle-ci se révéla
d'emblée tellement touffue et compli-
quée, qu'on préféra donner satisfaction
au cambrioleur plutôt que de le voir se
confiner dans le mutisme le plus absolu.
Mais maintenant les choses ont chan-
gé. Arsène Lupin a passé près de sept
mois derrière les barreaux. Il court
toujours. Peut-être même tentera-t-il,
pour s'assurer quelques moyens de
subsistance, de revenir à ses premières
amours...

Quoi qu'il en soit, les moyens
déployés par la police pour essayer de
rattraper les fuyards sont à la mesure de
la réputation de ces derniers. C'est dire
que si Arsène Lupin a perdu son
anonymat dans l'aventure, son prestige
demeure intact... J. N.

Pour sa fête du vin nouveau, Cressier
s'est réchauffé au soleil de l'été dernier...

Le cortège était ouvert, noblesse oblige, par la reine Berthe. (Avipress — J. -P. Baillod)

Maigre le temps maussade, la troi-
sième fête du vin nouveau a débuté
vendredi dans la joie et la bonne
humeur dans la dizaine de stands
édifiés par les différentes sociétés
locales. La première grande manifes-
tation de cette fête, celle qui donna le
feu vert à ces trois jours de liesse, fut le
magnifique concert donné vendredi
soir à la Maison Vallier par l'Union
instrumentale de Payerne, ensemble
de cuivres qu'accueillait la fanfare
« L'Espérance» de Cressier. Le samedi,
le programme prévoyait plusieurs
manifestations sportives qui durent
être malheureusement annulées, les
conditions météorologiques étant par
trop défavorables. Ce fut le cas pour le
Tennis-club qui annula son tournoi
alors que le FC-Cressier ne disputa
qu'un match contre le FC-Bubendorf ,
match remporté par 2-1 par l'équipe
locale.

DEUX LOCALITÉS
FAITES POUR S'ENTENDRE

L'après-midi du samedi réservé à la
partie officielle se déroula à la Maison
Vallier devant une salle comble à
laquelle M. Bernard Meylan, président
de l'ADC, souhaita la bienvenue en
particulier aux invités d'honneur de
Payerne. M. Aubry, président de
commune, souligna l'honneur que
faisait à Cressier la cité de la Reine

Berthe en acceptant de participer a
cette fête villageoise et souhaita que
les contacts créés pendant ces jours
puissent être durables et fructueux.

M. A. Meyer, syndic de Payerne,
rappela que l'invitation reçue de Cres-
sier avait été acceptée avec joie et
reconnaissance et que déjà en 1336
des liens étroits avaient été créés entre
Payerne et Neuchâtel, lors de la signa-
ture d'un traité de combourgeoisie. Il
souligna aussi que malgré les diffé-
rences existant entre les deux locali-
tés, celles-ci étaient faites pour
s'entendre, notamment parce que ces
deux bourgades étaient restées à
l'échelle humaine.

C'est également au cours de cet
après-midi que se produisirent le
corps de musique « L'Avenir» de
Payerne, «La Chanson des Hameaux»
venue également de Payerne ainsi que
l'accordéoniste René Dessibourg et
« L'Espérance» de Cressier. Puis
«L'Avenir» donna un concert dans la
cour du Château où la municipalité
payernoise permit aux gens de Cres-
sier d'apprécier les produits propres à
sa région ainsi que son excellent vin de
Lavaux.

LE SOLEIL MAIS CELUI
DE L'ÉTÉ DERNIER...

Le dimanche, après le concours
humoristique conduit par les Cheva-

liers de la Table de Bevaix et auquel
participaient le groupe des vétérans du
FC-Cressier, les tambours neuchâte-
lois et la fanfare de Cressier, ce fut la
traditionnelle course aux œufs
remportée cette année par le coureur,
Philippe Ruedin. Son concurrent
malheureux, Jean-Michel Pellaton, n'a
en rien démérité. M. Jacques-Edgard
Ruedin donna ensuite le résultat du
cortège des enfants organisé par la
jeunesse villageoise etqui avait eu lieu
le samedi. M"e Eliane Jetter remporte
le premier prix des grands groupes
alors que le prix des petits groupes
était attribué à Paul Burgedorf. Le prix
individuel fut décerné à Isabelle
Ruedin.

Organisé vendredi et samedi au
Caveau, le concours de dégustation a
été remporté par M. François Her-
mann (Payerne) devant Mme Marie-
Antoinette Ruedin et Mmme Brigitte
Mayor. Puis la chorale « Les Loupiots »
interpréta quelques chansons sous la
direction de M"e letter. Les nombreu-
ses personnes venues assister à cette
course aux œufs purent ensuite se
réchauffer dans les différents stands et
trouver au fond des verres le soleil de
l'été dernier qui a fait quelque peu
défaut lors de ce week-end...

M. F.

Septuagénaire
renversée

par une voiture
• UNE voiture pilotée par M. F. S., de

Neuchâtel, circulait samedi vers -« h 40,
rue des Parcs, cap sur la rue des
Brévards. A la hauteur de l'immeuble 86
rue des Parcs, l'avant droit de sa machi-
ne a heurté un piéton. M1™ Alice
Pétremand, 71 ans, de Neuchâtel, qui
traversait la chaussée du nord au sud.
Sous l'effet du choc, le piéton a été
projeté au sol. Blessée, Mmo Pétremand
a été conduite par l'ambulance à l'hôpi-
tal des Cadolles. Le permis de conduire
de M. F. S., a été saisi.

Deux incendies à Cortaillod pour le grand
exercice des sapeurs-pompiers J

De notre correspondant :
Clôturant le programme des entraîne-

ments printaniers, l'exercice principal du
corps des sapeurs-pompiers s'est déroulé
vendredi soir à Chanélaz, en présence de la
commission du feu, du Conseil communal
et d'un assez nombreux public. Le com-
mandant Raymond Pellet avait judicieuse-
ment imaginé le thème de l'exercice et
choisi le lieu adéquat : toute la partie nord
de l'hôtel-restaurant du Chalet (immeuble
tout boisé intérieurement!) était en flam-

mes. A peine le chef d intervention désigné,
en l'occurrence le premier-lieutenant
Fasnacht, était-il sur place qu'il apprit gu'un
second sinistre venait d'éclater dans la
remise d'une ferme située un peu plus à
l'est de l'hôtel. Acte de malveillance sans
doute, car un individu louche et inconnu
observait, tout en se dissimulant derrière
des buissons...

La double mission des sapeurs-pompiers
était d'une part de sauver des vies humai-
nes et, d'autre part, d'arracher aux flammes
un important matériel agricole: machines,
tracteurs, paille, fourrage. Dans la réalité, il
eût été indispensable d'appeler en renfort
les pompiers de Boudry. A noter que l'accès
à la façade de l'hôtel était difficile pour
dresser des échelles et que l'eau dut être
pompée dans un canal. L'exercice, en
l'occurrence fort utile, s'est déroulé avec
calme et précision, quoique avec un peu de
lenteur dans certaines phases, a relevé le
commandant Pellet, très conscient des dif-

ficultés rencontrées et dont il faut tirer
bonne leçon.

La compagnie a été félicitée par son
commandant et par M. Roland Félix, prési-
dent de la commission du feu. Les sapeurs
W. Fasel et J. P. Moulin, terminent leur
service, atteints par la limite d'âge. Ont reçu
un gobelet pour 20 ans de service : le
premier-lieutenant René Fasnacht, le four-
rier Claude Frasse, le sergent-major Francis
Nater et le sapeur Jacques Renaud. Le
sapeur M. Zingre est nommé caporal alors
que les caporaux G. Hermann, E. Suter et
J. Ch. Cattin accèdent au grade de sergent.

La Chanson du Pays de Neuchâtel
au Temple du bas

• UNE salle à peu près comble;
beaucoup d'ambiance; de nombreuses
chansons bissées. Bref, un très beau
succès pour la Chanson du Pays de
Neuchâtel dont nous avons retrouvé
vendredi, tout au long d'un programme
classique, folklorique et moderne, la
vitalité et la fraîcheur d'accent coutu-
mières. C'est assez dire que le jeune et
nouveau directeur de la Chanson, Pierre
Huwiler, a su maintenir les traditions de
qualité vocale, de fine musicalité, de
bon goût héritées du temps des
M. Schroeber, M. Corboz, F. Loup et
H. Baeriswyl.

Si les voix, prises individuellement,
n'ont rien d'exceptionnel, on ne peut
qu'admirer la mise au point et la sou-
plesse d'un ensemble qui exécute tout
son programme de mémoire, qui se
renouvelle sans effort au cours de la
soirée et souligne avec un rare brio la
vivante diversité de la chanson.

UN GRAND VOYAGE

Un «grand voyage en peu de temps»
dont nous nous contenterons de rappe-
ler les principales étapes. Au départ,
cette pimpante «Margot» du XVI "siècle
mise en valeur par des voix légères, par
un jeu varié de tempi et de nuances.
Coup sur coup, trois œuvres difficiles
dont on a longuement applaudi l'exécu-
tion aisée et la couleur: « Yver, vous
n'êtes qu'un vilain » de Debussy et deux
chants-dont l'admirable «Sirato Enck»
- de Kodaly. Après la Hongrie, l'Italie et

son populaire «Gobbo» plein de soleil et
pétulant à souhait. Retour au pays avec
la «Chanson d'amitié» de Gardaz et
Urfer, avec une gracieuse chanson
argovienne, avec le nostalgique «S'en
va, s'en vient» de Kaelin.

A l'exception d'un chœur populaire,
d'un Negro spiritual - finement chanté
mais un peu trop «blanc» pour mon
goût- et de l'excellente exécution voca-
lique d'une Bourrée de Bach, la seconde
partie était surtout consacrée à la chan-
son moderne. Succès de «Bambous» et
du si poétique «Saltimbanque» de
Leforestier. Plus encore des chansons
québécoises de Leclerc et Levesque.
Surtout du «Charlie» de Bécaud avec
ses plaisants dialogues entre le soliste
et le chœurs.

UN PEU DE SIROP...
Pour la présentation de son spectacle,

la chanson du Pays de Neuchâtel avait
fait appel à Emile Gardaz, animateur
bien connu de la radio-télévision
romande. Par sa bonhomie, son aisan-
ce, ses considérations personnelles
émaillées de pittoresques souvenirs
helvétiques ou québécois, il a très effi-
cacement contribué au succès de la
soirée. Pour notre part, nous trouvons
quelque peu désuètes ces variations sur
le thème « Tout le monde il est beau, il
est gentil...». Il est vrai qu'un peu de
sirop ne fait de mal à personne et que
l'art souriant de la Chanson du Pays de
Neuchâtel s'accommodait fort bien de
ce bel optimisme ! L. de Mv.

L'édition romande à l'honneur au château de Boudry

Il régnait samedi en fin d'après-midi, au
château de Boudry, une atmosphère
digne des grands jours de fête. Tous les
amis de M. Hermann Hauser étaient
réunis pour rendre hommage au directeur
des Editions de la Baconnière, fêtant les
50 ans d'existence de sa maison. Parmi les
notabilités, on reconnaissait M. Gaston
Clottu , président de l'Institut neuchâte-
lois, l'écrivain Denis de Rougemont, les
professeurs Pierre-Olivier Walser et Marc
Eigeldinger , beaucoup d'autres encore
dont on ne saurait citer tous les noms.

La première partie de la cérémonie se
déroula dans les caves du Château , où un
vin d'honneur allait être servi. Le silence
se fit , et M. Claude Lebel, ambassadeur
de France en Suisse, prit la parole.
- C'est , dit-il , un moment des plus

agréables que celui où l'on est appelé à
rendre hommage à quelqu 'un d'excessi-
vement bien, et qui mérite pleinement cet

hommage. Ce qui motive et justifi e ici la
reconnaissance du gouvernement français
à l'égard de M. Hermann Hauser , c'est
son enfant, la Baconnière, qui a édité
1600 titres et plus dans une langue qui
nous est chère. Dans le choix de vos publi -
cations, vous vous êtes laissé guider par ce
fil d'Ariane: ce qui compte une part
d'éternité. A l'époque où la vue d'un
garde-frontière suisse évoquait pour les
Français un havre de salut , vous avez
prouvé qu 'il est possible d'être neutre et
de rester humain. En éditant les « Cahiers
du Rhône» sous la direction d'Albert
Béguin , vous avez entendu rendre hom-
mage à la liberté. C'est donc avec un plai-
sir tou t particulier que je prononce la
parole rituelle : Hermann Hauser , au nom
du Président de la Républi que et des
pouvoirs qui nous sont confiés, nous vous
faisons Chevalier de la Légion d'honneur.
- Excellence, répondit M. Hermann

Hauser, je tiens à vous remercier d'être
venu comme Français dans cette ville où
Marat est né, ce qui indi que que nous
avons quel ques accointances avec la
Révolution française. Nous avons publié
en premier lieu des auteurs régionaux , et
même un Prix Nobel , Bovet. C'est là le
symbole d'une fidélité au lieu où l'on est
né; aussi avons-nous toujours refusé
l'appel de la ville , de Genève comme de
Neuchâtel , qui auraient été heureuses de
nous accueillir.

Mon apprentissage , je l'ai fait chez
Victor Attinger , puis , au début de 1927,
j' ai fondé cette maison en lui donnant le
nom d'un site local , comme on le fait pour
les vins dont on attend qu 'ils se distin-
guent. Notre devise a été la liberté abso-
lue , et à cette devise nous sbmmes restés
fidèles. Nous n'aurions pas fait sur le mar-
ché parisien ce que nous avons fait sur le

L'ambassadeur de France à Berne, M. Claude Lebel remettant les insignes de
chevalier de la Légion d'honneur à M. Hermann Hauser au château de Boudry.

(Avipress-J.-P. Baillod)

marché suisse. Nous ne nous sommes pas
non plus posés en concurrents des grandes
maisons, mais nous marchons parallèle-
ment. Face aux pays germani ques comme
aux pays de l'Est , nous représentons une
pointe avancée ; aussi la France devrait-
elle faciliter nos tentatives, car c'est elle
qui en bénéficie. Nous sommes des servi-
teurs du livre. Je termine en disant que si
j'ai pu fournir cet effort , c'est grâce à ma
famille qui a accepté les risques. Je l'asso-
cie donc à l'honneur qui m'est fait. Merci.

Signalons encore que les Editions de la
Baconnière ont eu la délicatesse de remet-
tre aux invités un texte de Georges Piroué
qui était là en personne. Il s'agit du très
beau discours , «Sentir ses racines», qu 'il
a prononcé à la séance générale de l'Insti-
tut neuchâtelois , dont il recevait le Prix le
5 mars 1977.

P. L. B.

Hermann Hauser, directeur de La Baconnière,
fait chevalier de la Légion d'honneur

Hommages mérités
C'est dans une salle comble, réunis-

sant des hôtes de marque, les amis, des
auteurs et les proches de M. H. Hauser
que s'est déroulé le banquet dans un
climat empreint de simplicité.
M. Hauser a tenu à saluer ses hôtes,
l'ambassadeur et l'attaché culturel de
France, M m,: Dupuis , présidente de la
Ville , MM. Constantin Comina , Jean
Gabus et Marcel North notamment.

Un 50 IK anniversaire, une haute
distinction , cela se marque également
par des allocutions de circonstance,
des messages de félicitations dont cer-
tains venus de loin. Il revenait au
professeur Marc Eideldinger , de
l'Université, à MM. Perrot , président
de l'Association suisse des écrivains de
langue française, dont M. Hauser est
président d'honneur, C. Comina, au
nom de la section de Boudry-La Béro-
che du «Rotary-club » et à M™ Anne
Dupuis , présidente de l'exécuti f , de

rendre un hommage mérité à l'œuvre
de M. Hermann Hauser.

UN RAYONNEMENT
INTERNATIONAL

Tous les orateurs ont relevé ce que
les lettres françaises , donc romandes ,
doivent à La Baconnière , à son fonda-
teur , une entreprise dont le rayonne-
ment a dépassé nos frontières. En
effet , œuvre d'un seul homme entouré
de ses proches et de collaborateurs
enthousiastes , dès le début de son exis-
tence La Baconnière a montré un
esprit jeune , dynami que et révolu-
tionnaire , incarnant durant la seconde
guerre mondiale , la lutte pour la
liberté. Le mérite de son fondateur est
d'avoir créé une entreprise d'édition
ignorant les succès faciles , assurés et le
but purement commercial , mais
soucieuse en premier lieu de la qualité
du livre de valeur et d'avant-garde.

J. P.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGIOn

Maîtres opticiens
10 opticiens spécialisés 0K0a3 n

Perte de maîtrise
à Auvernier:
deux blessés

Dans la nuit de vendredi à samedi, vers
1 h 50, une voiture pilotée par M. P. L., de
Cortaillod, circulait sur la N 5 de Neuchâtel
en direction de Boudry. Peu avant le tunnel
routier d'Auvernier et en voulant éviter un
chat, il a perdu la maîtrise de sa machine
qui a heurté la glissière au sud et a été
projetée contre le mur au nord. Sous l'effet
du choc, ce véhicule s'est renversé sur le
toit. Blessés, la passagère, M"° Christina
Szabo, 18 ans, de Bevaix, et le passager,
M. Vincent Serrano, 20 ans, de Cortaillod,
ont été conduits par l'ambulance de la poli-
ce à l'hôpital des Cadolles. Le véhicule est
démoli.

Dans la nuit de samedi à dimanche, devant l'immeuble Monnard, à
Areuse, une jeep pilotée par M. Pierre-Alain Zwahlen, 27 ans, de Neuchâ-
tel, a renversé deux piétons qui marchaient côte-à-côte sur la voie sud de
la chaussée.

Surpris, le conducteur, dont le permis a été saisi, n'a pas pu éviter la
tragédie. M. Claude Zuccone, 17 ans, de Colombier devait décéder lors de
son transport à l'hôpital Pourtalès. M"° Yolande Durand, 18 ans, domici-
liée au même village, souffre de diverses blessures.

Une jeep fauche deux piétons
à Areuse : un mort, une blessée

• SAMEDI, vers 10 h 30, une voiture
conduite par M. M. B., de Neuchâtel,
circulait rue des Fahys en direction est.
A la hauteur de l'immeuble N° 21,
M. M. B. a freiné derrière un cyclomo-
teur. Lors de cette manœuvre, l'arrière
de son véhicule a dérapé sur le centre de
la chaussée. Pour l'éviter, M. B. C,
d'Hauterive, qui circulait en sens
inverse, a serré à droite et sa voiture a
heurté une auto en stationnement sur le
bord nord de la chaussée. Dégâts.

Une voiture dérape
et l'autre «accroche»

D'autres informations
régionales

en pages 17 et 21

AUVERNIER

(c) Le groupe radical se réunira le 6 mai
pour discuter de l'ordre du jour de la pro-
chaine séance du Conseil général, séance
qui revêtira un caractère particulier
puisqu'il s'agira de trouver un successeur à
M. Hubert Donner, conseiller communal et
actuel président de commune, démission-
naire. Sa décision est dictée par des raisons
professionnelles.

Démission
à l'exécutif



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, 3m'' 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

Article 9615, 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

020920 I

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. 009892 G

ACTIVIA pour l arC,1't8Ctllre
pour votre immeuble
pour votre villa
pour votre fabrique

ACTIVIA pour vos transformations
NEUCHÂTEL - SERRIÈRES

Touraine. Rue Pierre-de-Vingle 14
Tél. (038) 31 55 44 „,«„,

A vendre à Bevaix

maison ancienne
de 2 appartements

très spacieuse.
Grand verger, situation tranquille,
vue sur le lac.
Pour traiter s'adresser à :

Gestion commerciale et immobilière
Tél. 038 3154 44 Grand-Rue 18 2034 Peseux

0230461

ÀtÊ, À VENDRE ^k
SÊê au pied du Jura neuchâtelois MB
M MAISON FAMILIALE É|
¦ 6 chambres grandeur moyenne., g
I Nombreuses dépendances pou- 1
¦ vant être aménagées. Situation, 1
I dominante, vue panoramique sur H
1 le Val-de-Ruz (lac de Neuchâtel et I

pfl les Alpes). Très bon ensoleille- Ejj£
fffl ment. Terrain arborisé 1200 m2. SB
É| Pour visite °23124 1 

\M
80 et tous renseignements : K

 ̂
REGIETEL S.A. JXl Tél. (038) 25 17 24 \W

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

A LOUER pour le T'juin à la rue du
Bassin,

CHAMBRE INDÉPENDANTE
MEUBLÉE

cabinet de douches.
Loyer mensuel: Fr. 150.—, charges
comprises. 023376 c

COLOMBIER
Verger 9

studios dès Fr. 273.— + 35.—
2 pièces dès Fr. 340.— + 55.—
4 pièces Fr. 536.— +90.—
Libre pour date à convenir.
Places de parc Fr. 15.—
Conditions très avantageuses.

Epinettes
3 pièces, dès Fr. 420.— + 75.—
1 place de parc Fr. 15.—

Rue Haute 1
chambres meublées
1 personne Fr. 160.—
2 personnes Fr. 240.—
avec possibilité de cuisiner
1 place de parc Fr. 20.—

HAUTERIVE
Rouges-Terres 7-7a, 9-9a

studios dès Fr. 270.— + 35.—
2 pièces, dès Fr. 313.— + 55.—
places de parc Fr. 20.—
1 garage Fr. 65.—

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63.
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Un nouveau pas
en avant !

# Le nouveau pneu XZX a été spécialement étudié pour améliorer l'adhérence, donc la
SÉCURITÉ. Il se caractérise par:
- sa bande de roulement large et souple, - ses "épaules "arrondies,

,. - ses très nombreuses lamelles, -..,- - ses deux larges sillons longitudinaux,
- le découpage transversal de sa sculpture du centre vers les "épaules".

Grâce à cela, le XZX offre un excellent comportement sur tous les types de sol, une
grande précision de conduite et une adhérence exceptionnelle sur route mouillée.

Par ailleurs, la composition de sa gomme, sa structure interne et le découpage de sa
bande de roulement ont été conçus pour obtenir la meilleure résistance à l'usure.

Avec le nouveau pneu XZX, Michelin fait progresser d'un nouveau pas la technique du
pneu radial, dont il est l'inventeur.

MICHELIN XZX
\ Plus sûr, plus longtemps.
* 021774 B
en<

I A louer dès le 1" octobre 1977, dans immeuble moderne, &%
H rue de l'Evole, à Neuchâtel, 1er étage, ascenseur, jgS

I LOCAUX I
39 env. 220 m2 pour bureaux, étude, petite industrie, dépt IM»

B électronique, horlogerie, etc. Surface à convenir. jjSlj

I Faire offres sous chiffres GT 935 au bureau du journal. p||
HS 016654 G fip

Renseignez-vous sur notre
nouveau système de location avec

possibilité d'achat auprès de
G. FANTT, 19, rue du Lac, l
2014 Bôle, tél. 038 411284 et
GECO, Promenade-Noire 3,
Neuchâtel, tél. 038 244446. ^m G I

A BÔLE
A louer tout de suite

appartement
de VA pièces

garage,
possibilité de faire la conciergerie.
Situation tranquille,
maison de 6 appartements,
construction récente.

Tél. (038) 42 57 33 ou (038) 42 55 44.
023054 G

A louer à Saint-Aubin (NE)
dans villa de style, à proximité du
centre, '

appartement
de grand luxe

5 pièces spacieuses (surface 175 m2),
tout confort. Cadre unique dans parc.
Vue étendue, dégagement et tran-
quillité.
Date d'entrée à convenir.
Tél. (038) 55 14 30 - 55 17 77.021541 G

A louer à CORNAUX
immédiatement ou à
convenir

ZVz pièces
tout confort, Fr. 350.—
+ charges.

Tél. (038) 25 56 92.
016211 G

A louer
tout de suite à

Yverdon
bel appartement de

2V2 pièces
Vue et tranquillité,
Fr. 325.—.

Tél. (021 )20 35 47.
020338 GA louer à Bevaix,

dans villa de 2 appartements,
tout de suite ou à convenir,

appartement de 5 pièces
tout confort, cuisine aménagée,
W.-C: bains, douche, cheminée de
salon, balcon, galetas, cave.
Fr. 720.— + charges.

Tél. (038) 46 16 44. Q23506 G

A louer

UN MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 3 Vz pièces, vue panoramique sur
le lac et les Alpes. Ascenseur, tout
confort. Situation : sud-ouest, maga-
sins et trolleybus sur place.

Pour tous renseignements :
REGIETEL S.A., fbg du Lac 2.

Tél. 24 17 24. 0231230

VAL DE BAGNES

BRUSON
Chalet tranquille et
ensoleillé, pour 5 per-
sonnes (+ 2 dortoirs).

Tél. (021) 22 23 44.
heures de bureau.

023357 W

, 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

Tous nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 12 heu res et de 13 h 45

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

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

répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Les avis de naissance et les avis mortuaires,
sont reçus à notre bureau 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.
¦̂̂^ ¦.¦̂ ^̂^̂

HjË QUINZAINE DE NEUCHÂTEL

vtlrl 20 mai-4 juin 1977

i:lLy3 UNE FÊTE PERMANENTE

IA  

louer au centre de la ville £j
(rue Saint-Honoré) £•
locaux commerciaux S

de 116 m2 environ, divisibles, à aménager H
au gré du preneur. Conviendraient pour B
cabinet médical, fiduciaire, etc. Disponi- E
blés selon convenance. M
Etude Jacques Ribaux, i'j
avocat et notaire. -' J
Neuchâtel-Tél. (038) 24 67 41. 021017 G B

I i A louer à < \

\ Neuchâtel
 ̂ » rue des Berthoudes 68-70, dans une ( '

J [ des plus belles situations de la n
j ,  région, avec vue imprenable, '

j | studios Fr. 335.— \ ;
! ! studio meublé Fr. 395.— j |
| ! 1 Vz pièce Fr. 385.— ; \

! | 2 pièces Fr.. 480.— j [( i Charges comprises. < ,
j | Possibilité d'achat. i »

i > Pour visiter : Madame STEINER, ] \
J j Berthoudes 68, tél. 33 44 14. ( l
t > Pour traiter: j |
J | Fiduciaire Michel Berthoud, < i
J [ rue des Pavés 8, ' '( i Peseux. Tél. 31 90 31. 021731 G j [

——————————ff

On cherche

2 appartements
de 4-5 pièces au rez-de-chaussée, ou
maison de 2 étages avec jardin, dans
la région Colombier, Bôle, Cormon-
drèche.

Faire offres avec prix à BW 996 au
bureau du journal. 016713 1

A vendre cause départ pour le
1er novembre ou date à convenir

1 - çr *<* «n

VILLA ;_„... > £
1971, 5Vi pièces, surface habitable
130 m2 + annexes, terrain 600 m2.
Située sur la rive du lac au Landeron.

Pour visites et renseignements :
Tél. (038) 51 37 18. 023469 1

A louer à Cortaillod-village,
chemin des Polonais,

3 pièces Fr. 400.—
31/2 pièces dès Fr. 430.—
4 pièces Fr. 405.—

+ 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

A LOUER pour date à convenir,
rue de l'Ecluse 37, Neuchâtel,

1 STUDIO NON MEUBLE
avec cuisinette, douche et W.-C.

S'adresser :
Fiduciaire Louis Crelier,
av. de la Gare 8, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 77 65. 0208O6G

A louer, rue des Sablons 43, dans
garage souterrain collectif tempéré,
avec place de lavage,

PLACE DE PARC
Libre dès le 1" juillet.

S'adresser à:
U NEUCHATELOISE-ASSURANCES

Bassin 16, Neuchâtel.

Tél. (038) 21 1171. 021787 G

Etude Jacques RIBAUX
Avocat et notaire, NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 67 41

A louer à Neuchâtel tout de suite ou
pour date à convenir

- Bourgogne 86

2 pièces Fr.250:-
studio non meublé  ̂225-

grande cuisine agencée,
refait à neuf.

- Carrels 16

3 pièces Fr.300.—
- Parcs 6

2 PièCeS Fr 300-
charges non comprises. 021015 G

BEVAIX
A louer pour date à convenir à la rue
Crèt Saint-Tombet,

appartement de 3 pièces
avec tout confort. Sur demande
cuisine sera agencée. Loyer
Fr. 420.— charges comprises.
Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 021018G

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

A LOUER pour le 30 juin à Peseux,
à la rue des Uttins,

APPARTEMENT
de 3 pièces

tout confort.
Balcon.
Loyer mensuel :
Fr. 353.— + charges. 021983 G

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

A LOUER pour le 24 juin
à la rue Fleury,

APPARTEMENT
de 2 pièces

avec confort.
Loyer mensuel :
Fr. 300.— + charges. 0219B2 G

1
A louer à Neuchâtel, Parcs 42 S*

STUDIO . I
tout confort. Cuisine agencée, W.-C, I
salle de bains, balcon, hall d'entrée, H

Fr. 280. h charges. I
Tél. (038) 24 59 59 - 24 76 72. §

021895 G m
niMIMIIM IIMI —WI I IIIIIII I III
PLACE PURY 9

Il reste à louer:

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

Immeuble neuf, finitions soignées.
Isolation phonique poussée.

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

OFFICE DES FAILLITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE

Terrain-pâturage «A la Loge»
Commune de La Chaux-de-Fonds

Le mercredi 25 mai 1977, à 15 heures, à
l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert 3,
à La Chaux-de-Fonds, salle d'audiences,
3me étage, l'Office des faillites soussigné
procédera à la vente aux enchères publiques
de l'immeuble ci-dessous désigné, dépen-
dant de la succession répudiée de Serge-
Boris Némitz, quand vivait notaire à
La Chaux-de-Fonds, savoir:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds

Article 10118, plan fol. 228, N° 45, A la Loge,
pâturage de 1516 m2.

L'article 10118 est un pâturage situé au
sud-est de La Chaux-de-Fonds, près du
Chalet Heimelig. Pour des problèmes
d'épuration des eaux usées, il n'est actuel-
lement plus possible de construire sur cette
parcelle, bien qu'à l'origine celle-ci se trou-
vait dans une zone avec permission de
construire, équipée avec l'eau et l'électricité.

Estimation cadastrale Fr. 3000.—
Estimation officielle Fr. 6000.—

Pour une désignation plus complète on se
réfère au registre foncier, dont un extrait est
déposé à l'office soussigné, ainsi qu'au rap-
port de l'expert, à la disposition des intéres-
sés. Les conditions de vente et l'état des
charges seront déposés à l'office soussigné
où ils peuvent être consultés dès le 2 mai
1977.

La vente sera définitive et l'adjudication
prononcée en faveur du plus offrant et der-
nier 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 concer-
nant l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses
considérées comme étrangères en raison
d'une participation étrangère prépondé-
rante.

Le terrain mis en vente pourra être visité le
lundi 16 mai 1977; rendez-vous des
amateurs à 14 h, à l'office des faillites sous-
signé, avenue Léopold-Robert 3.

La Chaux-de-Fonds, le 2 mai 1977.
OFFICE DES FAILLITES

le Préposé a.i.
J.-P. Cailloud

023284 I



I Procrédit
H Comme particuliervous recevez
H de suite un prêt personnel
H pas de formalités
P discrétion absolue ¦

mm Aucune demande de renseignements à QSbl l'employeur, régie, etc. OkY

pi ^k. JE Je désire Fr. 
\.

mi l̂ f Nom Prénom i

|2f jM Rue No |
fjfj JBr M̂m NP/Lieu |

Wmw ^% A retourner aujourd'hui à: I

jl Banque Procrédit '
WL 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5
E Tél. 038 -246363 |
^L 920 000 prêts versés à 

ce jour A

VINS SUISSES |
Vins du VALAIS

j Dôlc I
l Ampleur - Harmonie - Velours J

Accent valaisan, climat chaleureux,
caves contrôlées, authenticité garantie.

Vins du tJALMS
VINS SUISSES
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N. Il faut aller loin pour trouver mieux qu'une Dôle. /
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L'UNE DES DEUX VOUS CONVIENTÀ MERVEILLE.
Techniquement , I'Austin Allegro représente l' une des voitures Êk S ICTIlkfl AA4ftEIB3l4P ^

ne 
''rnousme familiale robuste et économe. Elle cJ$$l2m*i

les plus évoluées de sa catégorie. Equipée d'une suspension MB \ H \WfA IWI^JlmlmB^B 
ottrc commodément de la place à 5 personnes et à tous ^Km̂mWr

compound Hydragas inusable, elle offre un confort de route , _ w _ ' 
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Si vous oubliez de faire de la publicité
vos clients vous oublieront

Bonne nouvelle pour les fumeurs de cigarettes!

Le progrès scientifique
au service d'un nouveau

type de cigarette.

Le développement de la cigarette de tabacs corsés et de l'incorporer aux
légère ne s'est pas accompli du jour au tabacs R6 superlégers,
lendemain. Tabacs légers et arôme authentique.

ĵjgapwp  ̂ Depuis de longues années déjà , nos
amm\\ î ^ PW spécialistes sélectionnèrent de nou-
"̂  ̂ %Ék Wr ^ velles sortes de tabacs qui aujourd'hui

mm ^&r mûrissent dans l'ouest du Mexique, le
Lors du transfert s/M^ Ê&*> long des rives du Rio Santiago et du
d'arôme, l'arôme ..^M^̂ ^̂ /^Êm  ̂ Rio PpHm Ft CP SDîl t 
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sur les tabacs ^Wte&WËfà  ̂ • J. v i i_ J J. T-> •- r^ i ̂extrêmement •*$$&&*¦ qU1 sont a la base de notre Ko. Car la-
légers de R6 . I 1 bas? jes conditions climatiques sont

En effet , les premières tentatives excellentes pour la culture du tabac,
furent consacrées au raffinement pro- R6 - Une légère que l'on fume avec
gressif de la technique du filtre. Mais plaisir.
nos spécialistes recherchaient déjà dans
les années soixante de nouveaux tabacs
extrêmement légers, tout en dévelop-
pant parallèlement la technique du Pour sa lé èreté et son arô
«transfert d arôme». ça vaut la peine

Le résultat: d'essayer R6. | 9J0Ê
Le nouveau procédé du transfert I k w A |
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et lunettes acoustiques
avec desquels le dur d'oreille entend, grâce à un nouveau genre de
microphone, d'une manière plus naturelle, et, dans le bruit, plus dis-
tinctement.
N'étant liés à aucune marque de fabrique, mais complètement neutres,
nous possédons déjà un grand choix de ces nouvelles aides
auditives ; nous vous remettrons volontiers, pour être essayé un cer-
tain temps, sans obligation d'achat, le modèle le plus approprié pour
vous. .
L'acousticienne qui vous conseillera est pourvue d'une excellente for-
mation professionnelle; depuis plus de 20 ans, elle est connue pour son
activité sérieuse et consciencieuse. PRO SURDIS, Bubenbergplatz 9,
3001 Berne tél. (031) 22 56 02 est fournisseur autorisé de l'Assurance-
Invalidité et aide volontiers, si nécessaire, aussi aux rentiers AVS,
pour le financement de l'appareil acoustique.

Consultation auditive gratuite
Mercredi 4 mai 1977, de 14 à 18 heures
Prenez rendez-vous par téléphone (038) 25 13 67
chez Martin Luther, opt. dipl., place Pury 7, Neuchâtel.
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IP̂ P̂ W^̂ ^̂ P̂ PM^̂ PlĤ B BHBÉfi àH cordialement invités à visiter

PJJS"™̂  JĴ Ŝ fM 
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C'est tout l'Orient, son charme et ses
mystères, qui vous est offert, à la portée ML.— —._' > • mardi 3 mai de 10 à 22 heures
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Refrain commun des orateurs du I e' mui :
défendre et uméliorer les ucquis sociuux

De notre correspondant:
Malgré la récession (ou à cause d'elle ?),

la Fête du 1er mai, qui a été célébrée
samedi matin au Locle, n'a pas attiré
davantage de monde que les autres
années. Après avoir défilé dans les rues de
la ville sous la conduite de la fanfare « La
Sociale », les quelque 200 participants se
sont réunis devant l'hôtel de ville, où ils
ont été salués par M. Willy Humbert,
président du comité organisateur.

Premier orateur, M. Gilbert Tschumi,
président central de la FTMH, a tout

d'abord souligné qu 'en ce 1er mai 197"
les travailleurs avaient de nombreuses
raisons d'être préoccupés par la situation
économique en Suisse et dans le monde.
Rappelant que 370.000 emplois ont été
supprimés dans notre pays depuis 1973,
et que 250.000 étrangers ont dû repartir
chez eux, il a affirmé que les syndicats
étaient plus que jamais nécessaires pour
faire face aux menaces qui pèsent sur les
travailleurs. «Il faudra , a-t-il notamment
déclaré, serrer les coudes pour ne pas être
les victimes de l'imprévoyance patrona-
le».

Abordant le problème de l'industrie
horlogère, M. Tschumi a dénoncé le cha-
blonnage qui , à son avis, est un réel
danger. Par ailleurs , il a également insisté
sur la nécessité de diversifier l'industrie
dans les régions à forte vocation horlogè-
re.

Après avoir exprimé son plaisir d'être
au Locle, ville qui, à son avis, est un
exemple pour le reste du pays, M. Chris-
tian Grobet , conseiller national socialiste
de Genève, a violemment critiqué l'atti-
tude du patronat.

« Alors même que la crise sévit, a-t-il dit ,
les banques suisses et certains secteurs
économiques ont réalisé en 1976 des
bénéfices inégalés. Nous devons revendi-
quer la création d'un fonds de crise
alimenté par les secteurs prospères. Les
travailleurs doivent s'unir s'ils veulent
une société qui consacre la primauté de
l'homme sur le profit» .

NON A LA TVA

Intervenant dans le même sens,
M. Bernard Burkhard , secrétaire du POP
jurassien, a dénoncé la disproportion qui
existe entre les dépenses sociales et les
dépenses militaires. Affirmant que la
TVA touchera très durement les travail-
leurs, il et recommandé de refuser le
«paquet financier» proposé par le
Conseil fédéral. Cette manifestation s'est
terminée par un message d'un travailleu r
italien qui, lui aussi, à recommandé à ses
compatriotes d'être vigilants et solidaires.

Le concert de Giorgio Questa : un succès total
Pour les vingt ans de l'orgue de Musica-théâtre

De notre correspondant:
Mad y Begert , présidente de la

section neuchâteloise de l'Association
des organistes protestants romands, et
Robert Faller, directeur du conserva-
toire du Jura neuchâtelois, ont mis sur
p ied les journées consacrées à la
connaissance de l'orgue. Un petit
orgue avait été installé au temple
Farci, où Giorgio Questa, organiste de
Gènes, donna un cours sur Fresco-
baldi. Le facteur d'orgue Georges
Lhote offrit une conférence sur la
facture d'orgue, au conservatoire,
avec exposition.

L'orchestre du conservatoire parti-
cipa , sous la direction de Robert Fal-
ler, à la séance de la salle de musique,
avec les solistes Mady Begert, Fran-

çois Altermath, Samuel Ducommun et
André Luy. Le point final de toutes ces
manifestations culturelles fu t  consti-
tué par le concert de Giorgio Questa
consacré à Frescobaldi. Ajoutons que
l'orgue de la salle de musique, dont la
composition provient de Charles Fal-
ler, fut visité samedi. Jacques Bern-
heim se dépensa sans compter pour
trouver la somme nécessaire et nous
estimons équitable de mentionner son
nom à côté de celui du premier direc-
teur du conservatoire.

CONSTRUI T DE SES MAINS
En amoureux du passé , Giorgio

Questa a construit lui-même en 1966
un petit orgue à traction mécanique. Il
vient de faire revivre, pour les spécia-

listes et les organistes, cette musique
ancienne de Frescobaldi qui s 'intitule
« Fiori musicali di diverse compositio- S
ni» . Iln 'a doncpas seulement parlé en §
érudit; il a joué aussi en musicien g
averti et nous devons dire tout le plai- B
sir que nous avons éprouvé au temp le =
Farel. L'orgue est toujours en évolu- =
rion. Il était passionnant pour les =
initiés de connaître la musique S
ancienne d'Italie. S

Le concerto de Poulenc remporta S
vendredi soir un succès très légitime, =
grâce à la compétence d'André Luy, S
l'organiste , et l'autorité de Robert Fa l- s
1er, le chef d'orchestre. « Connaissait- =
ce de l'orgue» est ainsi une initiative S
qui fait connaître et les anciens et les =
modernes. =

Etat du chômage :
encore une nette diminution

De notre correspondant:
L'état du chômage à La Chaux-de-

Fonds, établi à la fin de chaque mois par
l'Office du travail , se présente de la
manière suivante en date du 25 avril :
pour le chômage complet: 58 hommes
(contre 59 au 28 mars), 35 femmes (50),
soit au total 93 personnes, d'où une dimi-
nution de 16. Parmi les chômeurs ne se
présentant plus au contrôle, on note 41
personnes replacées (106), 12 n'ayant

plus droit aux indemnités , mais ayant
droit à l'AVS, et 5 qui ont quitté la locali-
té , soit 58 contre 111 le mois précédent.

Il y a 51 chômeurs anciens et 42 (46)
nouveaux. Les chômeurs partiels sont au
nombre de 800 (contre 1000 fin mars).
L'âge des chômeurs totaux se répartit
comme suit: moins de 20 ans, 3 ; de 20 à
24 ans, 16 ; de 25 à 29 ans, 11 ; de 30 à 39
ans, 12 ; de 40 à 49 ans, 15 ; de 50 à 59 ans ,
23; de 60 ans et plus, 13. On constate
donc que 45,2 % (37,6 % en mars) des
chômeurs sont âgés de moins de 40 ans ;
40,8 % (39,4 %) ont entre 40 et 59 ans;
enfin , 14 % (23 %) ont 60 ans ou plus.

Il faut signaler encore que, dès le
1er avril de cette année, les personnes au
bénéfice de l'AVS ne peuvent plus
prétendre à des indemnités de chômage.

Enquête disciplinaire
contre un fonctionnaire

LAUSANNE (ATS). - Le Conseil
d'Etat vaudois a annoncé mercredi qu 'une
enquête disciplinaire avait été ordonnée
contre un fonctionnaire du service de la
prévoyance sociale, au département
cantonal de la prévoyance sociale et des
assurances. Cette enquête se termine
cette semaine et, ses conclusions n'étant
pas connues, on ne peut encore avancer le
montant perdu par l'Etat de Vaud. On sait
seulement que ce fonctionnaire, dépas-
sant largement les ordres de service, a
versé des sommes nettement supérieures
aux normes à des personnes assistées.
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LA CHAUX-DE-FONDS

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

ans) .
Eden : 18 h 30r « American-sex super-stars »

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

(Wafis). ' ~ •'-
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, avenue

Léopold-Robert , tél. (039) 23 36 10.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodeo: 21 h 30-4 heures.
Le Scotch : relâche.
La Boule d'Or: 21 h 30-4 heures.
Cabaret 55: fermé.
Chez Jeanine : relâche.

Centre de rencontre : photographies de Cathe-
rine Meyer.

Galerie-club: Peintures d'Alain Nicolet.
Autres musées et galeries : fermés.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Coop, 70, rue de La Paix,
jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Club 44: 20 h 30 «B yzance, Venise et la for-

mation de l'Europe» , par René Guerdan ,
historien et écrivain.

LE LOCLE

Pharmacie de service: Philippin , 27, rue
Daniel-Jeanrichard ; 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

(c) Le groupe des paysannes vaudoises de
Constantine et environs s'est réuni à la grande
salle de Montmagny, décorée des plus belles
fleurs printanieres. Avant la partie administra-
tive , le 'pasteur Schlozer a présenté plusieurs
films sur les Montagnes rocheuses , le Canada et
la vie paroissiale. Le comité a enregistré trois
démissions: celles de M m" Nancy Schlozer ,
Suzanne Loup et Lucienne Christinat , qui onl
toutes trois dix-neuf années d'activité.
M^'Piguet a adressé de chaleureux remercie-
ments aux trois membres démissionnaires , toul
particulièrement à M "* Schlozer , présidente ,
qui va quitter la région. Le nouveau comité
sera formé de M '"cs Clairemonde Loup, chef de
groupes, Ida Piguet, Roseline Bardet , Ingrid
Tombez , Françoise Christinat et Andrée
Schick.

Montmagny :
avec le groupe

des paysannes vaudoises

(c) Suivant en cela l'exemp le donné par la
majorité des grandes communes, la municipali-
té de Payerne s'est toujours efforcée d'acquérir
(à des conditions raisonnables) des immeubles
(terrains ou bâtiments) près du centre de la
ville. Aussi , l'autorité communale demande-t-
elle au Conseil communal d'approuver l'achat
d'une parcelle de 1103 mètres carrés (dont
70 mètres carrés bâtie) , rue à Thomas, actuel-
lement propriété de la SI la tou r de
Payerne SA. Les bâtiments existants devront
être voués à la démolition. Le prix d'achat
(147.000 fr.) ne couvre donc que la surface à
acquérir. Cette opération paraî t intéressante ,
car le terrain est situé à proximité du centre de
la ville , dans un quartier appelé à se dévelop-
per. L'achat de cette parcelle constructible faci-
litera une restructu ra tion du quartier.

Payerne:
achat d'immeubles

rue à Thomas

VAUD

(c) La ville de Payerne est actuellement
magnifiquement fleurie et se montre dans
sa plus belle parure printanière. Partout,
dans les rues et les carrefours, ce ne sont
que massifs de tulipes, de pensées ou
autres fleurs, dans tout l'éclat de leur
floraison. Cela donne aux rues , aux places
et aux avenues un éclat particulier reflé-
tant une certaine joie de vivre. Ce beau
travail d'horticulteur est dû à M. Georges
Vonnez, jardinier communal, et à ses
employés, qui méri tent tous les plus vives
félicitations pour l'agrément qu 'ils don-
nent à la population et aux touristes.

Payerne en fleurs

LA CHAUX-DE-FONDSLE LOCLE

(c) La troisième grande bourse internatio-
nale aux minéraux, organisée de main de
maître par la Société de minéralogie neu-
châteloise et jurassienne, s'est tenue ce
week-end à la Maison du peuple de
La Chaux-de-Fonds. Le moins que l'on
puisse dire est qu 'elle remporta un
énorme succès. Des centaines et centaines
d'amateurs ou d'initiés ont parcouru les
200 m de stands, tenus par des spécialistes
venus de toute l'Europe. C'est avec plaisir
que l'on a constaté la présence d'une
importante délégation italienne, pays
dont on sait la richesse en matière de
minéraux.

Il y en avait pour tous les goûts et tous
les porte-monnaies, ce qui permit à
d'innombrables gosses, non seulement de
découvrir le monde étrange des cailloux,
mais aussi de commencer une collection.
Signalons enfi n que la société organisatri-
ce avait fait appel à Jacques Belat , de
Delémont , qui présenta un reportage
photographique sur le Val Verzasca (Tes-
sin).

Des cailloux et des hommes
à la Maison du peuple

Hier, vers 13 h 45, devant le lac des
Taillères, à la suite d'une vitesse inadap-
tée, le véhicule conduit par M. C.A.B., du
Col-des-Roches, a heurté la voiture pilo-
tée par M. F.P., des Bayards. Sous l'effet
du choc, les deux autos ont terminé leur
course dans un champ. Dégâts.

Vitesse inadaptée

Naissances: Wehrli Florian, fils de Charles
André, économiste et de Eliane Bernadette ,
née Borloz ; Charrière Patrick, fils de Claude
Martin , vétérinaire et de Gilaine Patricia , née
Dechesne ; Claude, Raphaël , fils de Carlo
René, imprimeur et de Claire-Lise, née Studer ;
Perret José Robert, fils de Gilbert Camille ,
ingénieur et de Madeleine Hélène, née Perret ;
Chappatte Yann Xavier Jean-Marc , fils de

. Jean-Marie, décolleteur et de Chantai Margue-
rite Marie , née Joly.

- ' •Promesses de mariage: Froidevaux Victor
Paul, instituteur et Cret Suzanne Andrée Jani-
ne; Courvoisier Daniel, mécanicien et Eggi-
mann Johanna.

Décès: Vuilleumier Lydie Florence, née
Martin le 28 octobre 1896, épouse de Alfred
Edmond; Cavuscens François Xavier , né le
1er juin 1882, époux de Eva , née Ghisi ; von
Kânel Auguste Edmond , né le 28 février 1895,
veuf de Cécile Marie, née Hubscher ; Zysset
Louise, née Hubert le 10 février 1898, épouse
de Zysset Otto Robert ; Moser née Montandon
le 6 février 1897, veuve de Moser Fritz.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(25 avril)

Samedi vers 13 h 30, M. Charles Glau-
ser, 45 ans, de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait au volant d'un cyclomoteur rue des
Armes-Réunies, en direction sud. A la
hauteur de l'immeuble 147, il a renversé
un enfant de 9 ans, Jean-Luc Lerf, de La
Chaux-de-Fonds, qui s'était élancé
imprudemment sur la chaussée, de droite
à gauche. M. Glauser et le petit Lerf ont
été transportés à l'hôpital de la ville.

Enfant renversé

Au volant de sa voiture, M. P.V.H., de
La Chaux-de-Fonds, circulait samedi vers
4 h rue des Olives, en direction est. A la
hauteu r du numéro 4, en effectuant un
« tourner sur route »_, il a perdu la maîtrise
de son véhicule, lequel est sorti de la route
au nord, et a heurté une barrière de jardin.
Dégâts matériels.¦" * ;->> -̂

Tôles froissées
M. N.C., de La Chaux-de-Fonds, circu-

lait samedi vers 13 h 50 en voiture sur
l'avenue Léopold-Robert , en direction
est. Au carrefour du Casino, il n 'a pas
respecté la signalisation lumineuse et est
entré en collision avec l'auto de M™ E.V.,
de La Chaux-de-Fonds. Celle-ci circulait
rue du Casino, en direction nord. Dégâts.

Perte de maîtrise
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Les gens qui savent apprécier les beaux côtés de la vie devraient faire connaissance avec la
Peugeot 304 SLS. Elle possède tout ce qui rend les voyages en voiture non seulement pratiques,
mais carrément agréables! La Peugeot 304 SLS donne la mesure de ce que l'on peut attendre
d'une 1300. Jugez plutôt! Son moteur: 1300 cm3/75 CV DIN/vitesse de pointe continue
158 km/h. Son châssis: suspension indé pendante et traction avant. Son confort : typiquement

; Peugeot. Sa carrosserie: sobrement élégante, avec un habitacle spacieux pour 5 personnes,
même avec de longue jambes ! Son équipement: intérieur luxueux , appuie-tête à l'avant , vitre
arrière chaufiable , compte-tours, peinture métallisée, phares halogènes et toit ouvrant , le tout
sans supplément de prix. Au prix de Fr. 14'130 -

La Peugeot 304 SLS
Peugeot 304 GL (1290 cm3/65 CV DIN/ 150 km/h) Fr. 12'650.-
Supplémenl de prix pour toit ouvrant Fr. 250 - Un an de garantie sans limite de kilométrage.

M. + J.-J. SEGESSEMANN & CIE
Garage du Littoral - Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 25 99 91

Concessionnaire depuis 1931 pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers.

021684 B

SOCIÉTÉ SUISSE DE CIMENT P0RTLAND SA, NEUCHATEL
PAIEMENT DU DIVIDENDE

Conformément à la décision prise le 29 avril 1977 par l'assemblée générale des actionnaires, le dividende de
l'exercice 1976 (coupon N° 73) est fixé à

Fr. 100.— brut, soit Fr. 65.— net
Il est payable dès ce jour au siège social, aux domiciles de la Société de BangueSuisse et de la Banque Cantonale
Neuchâteloise, à Neuchâtel, de la Société de Banque Suisse, à Bâle, ainsi qu'à tous les sièges, succursales et
agences de ces banques.

Neuchâtel, le 2 mai 1977 LA DIRECTION
023285 A
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! CE TRES BEAU CADEAU !
! COMPOSE DE 4 PRODUITS «
i DE GRANDE VALEUR î
! POUR VOUS PERMETTRE !
' D'ESSAYER LA «
; LIGNE BEAUTE DES YEUX !
i WBBmWÊmWÊM LIGNE BEAUTE DES YEUX !
g m̂W^̂ ÊmwBm et Masclue de Fraîcheur
i ff . ĤRH DEMAQUILLANT POUR LES YEUX - Démaquilla;.: ¦
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gras , dissout parfaitement le maquillage et S

3 HP* "̂  mûmlaisse une agréable sensation de fraîcheur. g
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BBm CREME CONTOUR DES YEUX - Pour toutes H

| HM Ŝ» ^MKH peaux , tous âges. Elle entretient l'élasticité „;
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des tissus tout en adoucissant la 

peau. S
„. k ^M̂ M LOTION BLEUE - Lotion adoucissante et décor, I
ï Hk£ '^B^PKjB gestionnante pour les 

paupières fatiguées g
| Hat».- *mi SÉF ou irritées.
a MASQUE GELIDRANE - Masque de fraîcheur pour peau normale B
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à tendance sèche. Adoucit l'éplderme et maintient le taux d'hydra- u
ï tation naturel. |
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t PARCE QUE VOTRE BEAUTE A SES EXIGENCES g

! SEMAINE DE BEAUTE PAYOT |
! DU 2 AU 6 MAI „ S
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VOLXA
U-240

le seul aspirateur
au boîtier

rembourré

X/ ^
 ̂sans pareil

L'assortiment Volta
vous offre encore 5 autres modèles à partir de Fr. 248.-

Concours:
Gagnez l'un des 20 U-240 au boîtier rembourré.

Valeur Fr. 578.-

m̂A A l'occasion de son 125mc anniversaire s f»^̂ .

I Du Bois JEANRENAUD S.A. B
I en NEUCHÂTEL J£  ̂ B

l̂ vous coiyviE^I
I À VISITER I
I SA NOUVELLE EXPOSITION I
|p A cette occasion, vous pourrez assister à une yfo
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M I Démonstration S fiI 1 avec dégustation gratuite I (..» *
WÊ 1 Du mercredi 4 au vendredi 6 mai 1 ylj

P .- ¦; I de 9 à 12 heures H
M | et de 14 à 18 heures | ||
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Démonstration présentée par le spécialiste 1||

If (Bauknecht m

^%___ MICROVENT —mr
A* Vous trouverez des cartes de participation gratuites chez: ^̂

fi Bienne : Fust SA Ing. Dipl. EPF, Zentralstrasse 32 + filiales «

 ̂
Neuchâtel : Vuilliomenet & Cie SA, Electricité, Grand-Rue4 |

|i Neuchâtel : Perrot & Cie SA, Electricité, pl.-d'Armes 3 I
y Peseux: Rossier Electricité SA, Grand-Rue 39 I

M 014903 B |
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Voie libre pour les trains marchandises. De jour comme de nuit.
Des trains rapides chargés de marchandises urgentes roulent <sur la voie de
dépassement), jour après jour, à toute heure, en toute sécurité et sans nuire
à l'environnement.

Dès le 1er juin 1977, d'après un nouvel horaire. Demandez-en un exemplaire
auprès de votre service marchandises

^L m*wM H mMîiwSËS ^^'  i wif S
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Chemins de fer fédéraux suisses <S
!

ELECTRONIQUE-AUTOMATIQUE
RADIO-TÉLÉVISION
Animation lumineuse - Sonorisation

/mmmmmmmmmmm 0^ E- LOPEZ suce.
BB *lî£%\y m\ Bercles 5
Ĥ ^̂ ^C^̂ ^B' Neuchâtel
¦̂̂ ¦̂ ¦̂̂  ̂ Tél. (038) 25 54 93

MOTOCYCLISTES
Faites transformer ou réparer vos

combinaisons de cuir
R. POFFET, Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 17. 0U204 A
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Commerçants
Ne vous creusez
pas ta tête pour
vos problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
a votre disposition.

Machine
à laver

linge - vaisselle
Retour

d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros

rabais
Miele - Zanker
AEG ¦ Vedette
Gehrig - Philips
Indésit- Zérowatt
Crosley - Hoover

garantie d'usine
Livraison et pose

gratuites.
Facilités

de paiement.

Magic
Neuchâtel

(038) 4117 96
023453 B Affaire de gros et détail en

PRODUITS DIÉTÉTIQUES
très bien introduite sur le marché suisse, cherche à entrer
en relation avec une société ou un particulier, en vue de
développement.
Association ou vente envisagée.
Offre sous chiffres P 28-460156 à Publicitas,
1002 Lausanne. 021940 A



COMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE

VISITEZ LA FAMEUSE...
BALEINE EUROPE
iuttc S
fffcfifej • 22 m / 68 tonnes
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^e Longereuse à Fleurier
^̂AmmBWBBmm m̂m^̂  * Aujourd'hui seulement

> B P̂mmmf Bm99  ̂ • visites de 15 h a 20 h
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LIVRETS DE DÉPÔT

4%
LIVRETS JEUNESSE

ET RETRAITE

5%
LIVRETS DE DÉPÔT/

PLACEMENT

4y2 %

e IMEFBANK
Agence de Neuchâtel

Fbg de l'Hôpital 13 0 24 08 363 r 018630 R

Les recettes de Couvet sous la loupe
De notre correspondant régional :
Les recettes communales de la commu-

ne de Couvet ont été si l'on s'en réfère aux
comptes sortis de presse, la semaine der-
nière, plus importantes qu 'on l'avait
prévu.

A propos de la réserve de crise, le
comptg-courant y relatif n'a été ouvert
qu'une partie de l'année. En effet , l'admi-
nistration cantonale des contributions
informait la commune qu 'un montant de
plus de 80.000 fr. était remis à
Dubiéd Cie SA, à la suite des difficultés
économiques rencontrées par cette entre-
prise. Le solde, la commune pouvait en
disposer et il a été versé sur le compte-
courant ordinaire.

Dans l'ensemble, le rendement des
immeubles ne s'est pas modifié si ce n'est
tue de la Flamme où il y a deux apparte-
ments inoccupés. Le prix de location des
champs a été doublé.

Au chapitre des forêts, le produit des
bois de service, de pâtes et de feu a procu-
ré une recette de quelque 120.000 fr.,

alors que le traitement des ouvriers tores-
tiers et les charges sociales s'inscrivent par
58.800 fr. Il est à souligner que le produit
des bois de service a augmenté dans une
proportion réjouissante.

LES IMPÔTS

L'amélioration du chapitre des impôts
provient essentiellement du rendement
de l'impôt des personnes physiques. On
doit constater que si le rendement sur la
fortune a augmenté de 4300 fr. par rap-
port à l'année d'avant , l'impôt provenant
des revenus a diminué de 36.200 fr; cela
peut s'expliquer , en partie, par le chôma-
ge assez important en 1975 et par de
nombreux départs enregistrés jusqu 'à la
fin de l'année dernière.

Le capital des personnes morales a subi
une diminution et, de ce fait , l'impôt a
diminué de 8500 fr. ; l'impôt sur les béné-
fices est encore plus touché puisqu 'il est
de 15.000 fr. alors qu'en 1975 il s'élevait
encore à 78.000 francs.

En ce qui concerne les taxes, celle
d'exemption du service du feu est condi-
tionnée par deux facteurs. Le premier est
que dans la majorité des cas, la taxe
maximum de 100 fr. est encaissée et ne
peut donc être augmentée. Le second est
le départ de nombreux contribuables
soumis à cette taxe.

La télévision, la baisse des salaires, la
diminution de la population ont été autant
d'éléments qui ont influencé défavora-
blement la fréquentation de la salle de
cinéma. La taxe d'épuration des eaux
usées a rapporté 133.000 fr. et la taxe
hospitalière 130.800 fr., celle-ci étant
proportionnelle à l'impôt. Le chapitre des
recettes diverses a laissé un bénéfice de
125.380 fr. dû essentiellement à la part
communale de l'impôt fédéral , soit
100.000 fr., le solde étant constitué par la
part de la commune, près de 30.000 fr.
aux droits de succession collatéraux et par
les finances d'agrégation et de naturalisa-
tions. G. D.

= De norre correspondant:
B Alors au 'en mars, on croyait déjà le
1 printemps revenu, avril nous a p longé

dans la triste réalité selon laquelle
S l 'hiver ne s 'en était point allé. Les
j§ Pâques ont été blanches à souhait. La
§ p luie , la neige, rien n'a manqué au
s décor du Vallon. Pas même la grisaille
= qui marqua les élections pour le
= renouvellement du Grand conseil et
= du Conseil d 'Etat. Sera-t-on plus
= heureux en mai? Il y a une année
= commençait la période de ce que l'on
= a appelé la grande sécheresse, et qui
= s'étendit sur de nombreuses semaines.

Dans le mois qui vient de commen-
= cer, on dit qu'il faut bien regarder le
= lendemain de Sainte-Croix. Car, si l 'on
= aun ciel serein, c'est, paraît-il , certain,
= on aura une année « des meilleures »,
S tandis que si le taillis est pluvieux, tout
S l'an sera bien malheureux... Le dicton
S affirme aussi que « mai pluvieux, ce
= sont des jours langoureux en perspec-
S tive alors que mai fleuri apportera un
5 an réjoui» . Mais, d'un autre côté, on
j| dit que s'il fait froid en mai, l'automne
5 sera gai. Ce qu 'il y  a de certain, c'est
= que «pour trois jours ramènent l 'hiver
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pancrace, Servais et Mamert» . Pour-
tant «l 'épine noire » a déjà fleuri et
souhaitons que la grive s 'en ira en
chantant, car c'est signe de beau
temps, alors que si la carpe saute, c'est
de Veau sans faute... Les ouches et les
taons annonceront-ils le mauvais
temps en piq uant? C'est ce que nous
ne devrions plus tarder à savoir. Si
l'on en croit une vieille supersittion,
s'il pleut à la Saint-Jean de mai, les
p lantes s'arrêteront de pousser
jusqu 'à la Saint-Jean de juin .

LES FÊTES POPULAIRES

Dans «Les bannières de mai»,
Rimbaud avait écrit:

Aux branches claires des tilleuls
Meurt un maladif halla li...
C'est un peu de cet esprit que

s'inspira ient autrefois les gens de
Môtiers et de Fleurier, qui célébraient
la fête de mai. C'était un jour de liesse
pou r les enfants , avec musique, cortè-
ge costumé, collecte, repas et bal qui
attiraient des foules de tous côtés. A
Fleurier, elle avait trouvé son origine
au moment où sévissait une grande
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mortalité dans la région. Dieu prêta §j
vie à deux enfants, qui avait été voués =
au cloître, et qui se promirent maria- g
ge. Selon la chronique, pour célébrer
le renouveau, une procession se forma
et se perpétua par la suite avec le j|
mentrier de Buttes en tête.

A Môtiers, l 'éctosion du hêtre, app e- §
lé « mai », avait une grande imporian- =
ce. S 'il était ouvert le premier diman- j|
che du mois, les ga rçons avaient g
gagné, sinon c'étaient les filles. Après g
le cortège avait lieu le festin , dans « le g
grand poêle de la Maison de ville » et =
la journée f inissait au son de la musi- ~
que, les je unes dansant jusq u'au
moment oit fatigués, ils s'endormaient g
pour laisser ta place aux aînés. Au
chef-lieu, cette fê te  fut  abolie en
même temps que naissait la Républi- =
que et canton de Neuchâtel. De nos g
fours, mai est pour chacun la perspec- g
tive des jours plus longs et plus lumi- g
neux. Le mois qui ouvre la porte à g
l 'espérance « cette petite fleur bleue » g
que Péguy a si bien su cultiver dans le =
cœur des hommes et des femmes de g
notre temps. g ~ §

S
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Mai sera-t-il frileux pour des jours
I langoureux ou fleuri pour un un réjoui ? I

Mod cation des limites communales
De notre correspondant :
Dans le cadre du remaniement parcel-

laire, une modification des limites com-
munales est devenue indispensable de
façon à éviter, dans la mesure du possible,
3ue certaines parcelles soient à cheval sur

eux communes. Fleurier vient
d'approuver les modifications qui ont été
présentées et à la fin de cette semaine, le
Conseil général de Couvet sera appelé à
donner aussi le «feu vert ».

Il résulte que la commune de Couvet
cédera à celle de Môtiers 12.650 m2 de
terrain et que Môtiers cédera à Couvet
9000 mètres carrés. Couvet cédera,
d'autre part , 350 m2 à Boveresse qui don-
nera 4000 m2 à Couvet. La surface totale
du territoire communal de Couvet ne sera
donc aucunement modifié par les rectifi-
cations de limites proposées.

En 1973 déjà, le propriétaire d'une forêt
aux Cambudes proposait de l'échanger
avec des forêts aux « Chennées » apparte-
nant à la commune. La forêt des Cambu-
des a une surface de 31.825 m2 et celle de
la commune de 13.883 mètres carrés.
Après de nombreux pourparlers , le
Conseil communal a obtenu de ne verser
que 6500 fr. pour cette transaction au
propriétaire. Cela représente un intérêt
certain pour la commune en lui donnant la
possibilité d'augmenter la surface de ses
forêts.

Le service cantonal forestier a recom-
mandé à la commune de réaliser cet
échange car il estime que les possibilités
d'expansion du domaine forestier com-
munal dans le Vallon des Cambudes sont
actuellement favorables. Il appartiendra
au législatif de dire le dernier mot.

Les Bavards : une gestion exemplaire
De notre correspondant :
Le Conseil général des Bayards s'est

réuni sous la présidence de M. Félix Ros-
selet. Treize membres étaient présents
ainsi que les conseillers communaux et
l'administrateur, M. Jacques Guye.

Venaient en discussion les comptes de
1976. Les deux plus importantes recettes
communales sont constituées par les
impôts encaissés soit 191.500 fr. et le
produit des forêts qui s'est élevé a
121.200 fr. ; les autres chapitres des recet-
tes ont laissé des excédents variant entre
11.000 fr. et 17.000 francs.

Quant aux dépenses les plus fortes,
elles sont constituées par les travaux
publics avec 96.000 fr., l'instruction
publique 88.500 fr. les frais d'administra-
tion 63.800 fr., et les œuvres sociales
33.000 fr. ; l'exercice a bouclé par un
bénéfice de 36.380 fr., une somme de
30.000 fr. ayant été attribuée à la réserve
et le solde au compte des exercices clos,

dont l'actif est de 205.000 fr. ; ajoutons
que les amortissements ordinaires ont été
de 7900 fr. et les amortissements
extraordinaires de 3870 fr. et qu'au cours
de l'exercice, la caisse communale a
déboursé 28.000 fr. pour l'achat d'un
véhicule destiné aux travaux publics.

La situation financière du haut village
jurassien est donc saine. Aussi les comptes
ont-ils été adoptés par 11 voix et il y a eu
une abstention.

CRÉDITS ADOPTÉS

Le législatif a ensuite voté un crédit de
6000 fr. pour le hangar des pompes, un
crédit de 10.000 fr. pour l'amélioration
de l'éclairage public et un crédit de
80.000 fr. pour les installations sanitaires
à l'école. Le règlement des pâturages,
proposé par la commission d'agriculture a
été approuvé après une légère modifica-
tion. _ _ 

^ „ . •

Le bureau du Conseil général a été
constitué comme suit: MM. Félix Rosse-
let, président , Henri Kipfer , vice-prési-
dent , Francis Payot , secrétaire, Claude
Kaenel , secrétaire-adjoint , Paul-André
Chedel et Roland Jeannet , questeurs.
Quant à la commission du budget et des
comptes, elle est formée de MM. Charly
Barbezat , Roland Jeannet et Henri
Kipfer.

En fin de séance, M. R. Pioza a soulevé
quelques points relatifs au nettoyage des
bords de chemins, à la vente de l'eau aux
agriculteurs pendant la sécheresse de
1976, par M. Hainard sur les taupes et les
souris qu 'il conviendrait de détruire par-
tiellement au printemps plutôt que d'utili-
ser des produits qui les font éternuer mais
pas mourir, et M. Jean-Louis Chedel a
parlé du surfaçage des pâturages et du
problème laitier. Le Conseil communal a
décidé d'inscrire au prochain budget un
poste pour la destruction des souris et des
tannp«

Le 1er mai à Fleurier
De notre correspondant:
Alors qu'elle s'étiolait de plus en plus et

qu'elle avait même disparu dans le
district, la manifestation ouvrière du
1er Mai a repris vie, samedi, à Fleurier.
grâce au groupe d'animation et des fêtes
du parti socialiste du Vallon à la tête
duquel se trouvent MM. André Allisson,
Arnold Ulrich, tous deux de Buttes et
Pierre-André Delachaux, de Môtiers.

Ce fut une fête populaire qui débuta sur
la place du-Marehé où était organisé un
marché aux puces qui connut le succès,
comme du restera Yent£!. dé gaufres.
L'après-midi, conduit par la fanfare
«L'Harmonie», de Môtiers, un cortège,
parti de la place de la Gare, parcourut les
principales rues du village puis eut lieu
(innovation dans la région) un lâcher de
bateaux sur la rivière pour les enfants, qui
reçurent en récompense un « certificat de
naufrage».

Enfin dans la soirée, la manifestation se
poursuivit à la salle «Fleurisia». Elle fut
animée par Bernard Montangero, auteur,
compositeur, interprète que la radio et la
télévision ont popularisé, Jacques Bor-
nand , guitariste-folk et Bill Kaufmann,

guitariste et par les poèmes de Prévert sur
le travail.

C'est finalement par un bal public que
s'est terminée cette fête du 1er mai qui
était d'un genre nouveau.

On va reconstruire !
(sp) Nous avons signalé dans notre édition
de mercredi que M. Jean Gerber, socia-
liste,, était iotefflçnju, aujCQnseiLgéijéral
pour déplorer l'éta t lamentable dans
lequel se trouve, depuis plusieurs années,
l'emplacement de l'ancien câsîno, défruit
de fond en comble par un incendie il y a
bientôt neuf ans.

Il paraît que des plans vont être soumis
à la sanction légale en vue de reconstruire
un bâtiment à cet endroit qui appartient à
une banque de la place. Les travaux
commenceraient même en juillet pro-
chain.

CARNET DU JOUR

Carnet du jour
Couvet, cinéma Cotisée: 20 h 30, «Le chas-

seur de chez Maxim's».
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, Le Rancho: bar-dancing ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Couvet, Le Hawaii : ouvert dès 20 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél.4i02^)0,ou 6113 28.-—y -
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital dé Fleurier : tel; 6110 81.
Sage-femme: tél. 63'1727.' '
Fleurier, infirmière-visitante: tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

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

(039) 23 79 87.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

11, av. de la Gare, tél. 6118 76, télex
35 280.

Fleurier, service du feu : tél . 61 12 04 ou 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier, tél. 6110 21.

Assemblée de l'Association pour la piscine
CHRONIQUE DU VAÎ tiPwZ

De notre correspondant:

L'association pour la piscine du Val-
de-Ruz vient de tenir sa séance annuelle à
Dombresson sous la présidence de
M. Claude Vaucher. L'année 1976 a été
favorable à l'exploitation de la piscine,
puisque les recettes, en nette augmenta-
tion, ont rapporté 78.500 francs. Bien
entendu, le beau temps a contribué à ce
succès. Le bénéfice net est de 7300 francs.
Il est utile de savoir que l'entretien de
l'établissement a coûté 15.200 fr., les frais
généraux 41.000 fr., les salaires et
charges sociales 22.200 fr., et qu'en plus,
il s'agit de payer les intérêts passifs ainsi
que les amortissements. En réalité, la
piscine du Val-de-Ruz ne subsisterait
qu'avec beaucoup de peine sans les
subventions volontaires des communes.
Presque toutes ont versé leur contribu-
tion. Le comité de direction remercie les
conseillers communaux qui appuient ses
efforts et souhaite voir les autres faire acte
de solidarité, contribuant ainsi au bien-
être, à la santé de la population et au
développement physique de la jeunesse.

Pour 1976, les contributions communa-
les ont été de 25.000 francs. En outre, la
commune de Fontainemelon a renoncé à
faire payer les intérêts sur son prêt de
200.000 fr., ce qui représente 6000 fr.
bienvenus. Dans son rapport, M. Willy
Veuve exposa la situation actuelle de
l'établissement fondé il y a 10 ans. Cet
anniversaire sera marqué par une ou deux
manifestations spéciales au cours de
1977. Les prix d'entrée resteront inchan-
gés. M. Noirjean fonctionnera comme
gardien , M. Aeschlimann comme caissier.
Après 10 ans d'existence, certaines instal-
lations commencent à se détériorer. Leur
révision ou leur remplacement doivent
être envisagées, et de ce fait les frais
d'entretien ne peuvent pas être diminués.
De même, la peinture des bassins devra
être refaite. M. Veuve se félicita que la
piscine ait adhéré à l'association romande
des piscines, ce qui a été profitable pour
les relations avec les autorités. Par contre,
pour certains achats qui auraient pu se
faire en commun, les responsables ont
tout de même donné la préférence aux
commerçants du Val-de-Ruz.

Des discussions survenues dans les
divers, on peut conclure que la piscine du
Val-de-Ruz est bien gérée, qu 'elle est très
accueillante, toujours propre et soignée.
Les dix ans d'activité prouvent qu'elle est
appréciée non seulement dans la vallée,
mais bien au-delà, et que les visiteurs la
quittent avec le désir d'y revenir. Elle sera
à nouveau ouverte au public vers le
15 mai, la date exacte dépendant en
partie des conditions atmosphériques.

Diverses manifestations
musicales

(c) Samedi soir, les chœurs du district ont
donné, à Fontainemelon, leur troisième
concert de printemps qui a été particuliè-
rement apprécié pour la qualité des
exécutions.

A Dombresson, la fanfare de la Croix-
Bleue du Val-de-Ruz, en pleine forme, a
présenté au public son concert annuel en
collaboration avec l'ensemble vocal « Les
Gédéons » de La Chaux-de-Fonds. Nous
reviendrons sur ces deux manifestations.

Auto contre rocher
Hier, vers 11 h 30, sur la route menant

de Fleurier aux Verrières, partiellement
enneigée, l'auto conduite par M. O.S., de
Fleurier, est entrée en collision avec
l'autocar piloté par M. F.B., de Lausanne.
Sous l'effet du choc, la voiture a heurté un
rocher. Dégâts.

La neige sur le Vallon
(c) Réveil plutôt inattendu , dimanche, pour les
habitants du Vallon , puisque la neige était
tombée pendant la nuit , que les toits et les
champs étaient blancs jusqu 'au fond de la val-
lée. Un curieux bouquet de muguet , en vérité !

I COFFRANE I | BUTTES
Séance du Conseil général
Le Conseil général de Coffrane s'est

réuni vendredi pour sa séance ordinaire.
Divers problèmes ont été évoqués. La
question de l'incinération des ordures a
soulevé plusieurs débats. Le comité a été
réélu en bloc. Quant aux crédits à attri-
buer à la réfection de la salle de gymnasti-
que, une commission a été formée. Pour
les autres crédits, plusieurs ont été accep-
tés. Nous aurons l'occasion de revenir sur
cette séance dans une prochaine édition.

Ramassage de papier
(sp) Les élèves des deux classes supérieu-
res ont fait une tournée au village pour
ramasser du papier. Ils en ont récolté dix
tonnes. Le produit de la vente sera versé
au fonds des courses scolaires et des
camps.de ski.

Dé plus, à La Côte-aux-Fées, ce sont
huit tonnes de papier qui ont été ramas-
sées par les enfants . Ayec le ramassage
des Butterans , c'est un vagon de 18 t. qui
a quitté la gare de Buttes.

Huitième marche populaire
samedi à Valangin

Sous le patronage de la FAN

De notre correspondant :

Sous la patronage de la FAN, les
gymnastes nommes organisent les 7 et
8 mai la 8mc marche populaire de Valan-
gin. La société organisatrice a tout mis en
œuvre pour que le bref séjour au Val-de-
Ruz des marcheurs leur laisse de bons
souvenirs, alors même que la nature est
actuellement resplendissante. Deux par-
cours de 15 ou 20 km ont été préparés
pour ceux que l'effort ne rebute pas. Le
premier, par le château et la forêt de
Fenin, conduira à Vilars, Engollon,
Landeveux et Boudevilliers.

Le deuxième, grâce à une boucle sup-
plémentaire dès Vilars, passera aux envi-
rons de Savagnier et à Saules, pour
rejoindre ensuite l'autre itinéraire. L'ins-
cription, comprenant une médaille et un
bon de ravitaillement, est à adresser aux
organisateurs par un versement de 12 fr.
par adulte et 10 fr. par enfant au
CCP 20-8530, « gym-hommes» Valan-
gin. Les renseignements peuvent être
obtenus aux tél. (038) 36 1185 et
(038) 22 36 39. La médaille en bronze
représente, dans la collection « Châteaux
et monuments de Romandie» , le château
de Boudry.

SAVAGNIER J 1 LES VERRIÈRES
Le Chœux mixte

à Landeyeux
(c) Comme il le fait  chaque année, le Chœur
mixte paroissial s 'est rendu dernièrement à
l'hôpital de Landeyeux pour donner un
murer! aux malades.

Prochain gala Michèle Torr
(sp) La célèbre chanteuse Michèle Torr
sera présente aux Verrières le 14 mai ;
elle donnera un gala de variétés sous les
auspices des éclaireurs «Trois étoiles »
comme l'avait fait Tino Rossi l'an passé.

CARNET PU JOUR
Pharmacie de service: Pierg iovanni , Fontai-

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

tuel.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane : Le

Grenier , tous les jours , sauf le mardi.

MÔTIERS I
Départ du pasteur

(sp) Appelé à Peseux , le pasteur Denis
Perret prononcera son sermon d'adieu à
la paroisse de Môtiers-Boveresse.

LES BAYARDS
Heureux événement

(c) Les époux Béguin, de Bellevue, ont
fêté dimanche dernier le 65me anni-
versaire de leur mariage. La cérémo-
nie se dé roula tout d'abord au temple,
où le pasteur André sut trouver les
paroles reflétant la joie et la recon-
naissance des intéressés et celle des
invités et des paroissiens nombreux.
Un apéritif réunit ensuite les heureux
époux et leur famille avec leurs amis
et le 'Conseil communal qui offrit des
fleurs et des vœux en hommage à leurs
sympathiques concitoyens.

CHRONIQUE PU VAL-DE-TRAVERS ft f̂tËST*.

(SP) L'Amicale du Val-de-Travers des
contemporains de 1931 a tenu récemment
son assemblée chez un de ses membres,
aux Planes-sur-Couvet , sous la présidence
de M. Jean-Pierre Gioria , des Bayards.
Les 25 membres présents ont d'abord en-
tendu un rapport de leur président sur la
course de quatre jours faite l' automne
dernier aux Grisons à l'occasion de leur
45n,L' anniversaire , et sur la sortie au Cer-
nil , accompagnée des conjointes...

Après la communication des comptes,
il a été procédé à la nomination d'un
nouveau président ; il s'agit de M. Gil-
bert Charles, de Champ-du-Moulin. Le
comité comprend également MM. André
Dupont , vice-président ; Willi Hirt , cais-
sier ; Claude Jeanneret-Levan , secrétaire,
et Francis Trifoni , assesseur. Officieuse-
ment , on a déjà parlé du voyage des
50 ans, en 1981... Un souper a suivi cette
assemblée générale.

Contemporains de 1931 :
un autre président

M M COUVET 0 63 23 42;
i mm ¦ FLEURIER 0 61 1547
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I Pour vous permettre I
I de mieux choisir! *B I
¦ Lundi 2 et mardi 3 mai §
j JOURNÉES D'INFORMATION g

i Miele !
™ par un spécialiste de l'usine.I ¦
w Présentation et démonstration |
J des nouveaux aspirateurs »
" Lave-linge et lave-vaisselle *

î LOTERIE GRATUITE ¦
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WITZWIL (BE) (ATS). - «La politique
de certaines personnes compétentes pour
l'exécution des peines est contraire à la
loi ». C'est ce qu 'affirm e un détenu du
pénitencier de Witzwil dans une lettre
ouverte qu 'il vient d'adresser au chef du
département fédéral de justice et police,
M. Kurt Furg ler, président de la Confédé-
ration. L'auteur de la missive se réfère à
l'article 37 du code pénal suisse (eps) aux
termes duquel « les peines de réclusion et
d'emprisonnement doivent être exécu-
tées de manière à préparer son retour à la
vie libre (...) », et à l'article 38 relatif à la
libération conditionnelle , qui à son avis
sont tous deux transgressés.

Nouvelle lettre
de détenus

Manuela et Claude
GRITTI ont le plaisir d'annoncer la nais-
sance de leur fils

Yannick
30 avril 1977

Maternité Saint-Sulpice (NE)
Pourtalès o i8954 N



La Grèce ensoleillée.
L'avant-saison, avril et mai, pour passer des vacances avantageuses
sur les îles de RHODES, CRÈTE, CORFOU ou SKIATHOS.
Ou encore à ATHÈNES. La Grèce, dont l'hospitalité est proverbiale,
vous offre: une eau propre et claire, des plages romantiques dans
un décor imprégné d'histoire.
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.

gag*
£Û£Î Les vacances - c'est Kuoni
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CmW ^

L̂\*imB̂ m l B t t \  itf

\+mmwE k WjmTm\\
w ±̂mBB\x m̂\

m W r \ ^ J B B m M Î m m \
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021687A

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

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

^^possibilité d'habiller la face, gtf 
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Merveilleusement confortables , pour les Semelle de crêpe et talon El ton-John. En Toile galonnée de cuir surfin: sandalettes. Inusables, d'un entretien facile et imper- Semelle en bois sombre et cuir de couleur
loisirs et le tra vail: mocassins. pré cieux chevreau: espadrilles. méables. pour garçons et f illes: jeaners. vive: clogs.

Vous trouverez la réponse dans les vitrines Bally. | "̂ sf"
En effet , nos cinq mannequins grandeur PS: Chaque magasin Bally tient à votre disposition { COUPON DE PARTICIPATION 2?

nature et en couleurs y sont exposés.Avec les chatis- des coupons de participatio n supplémentaires. (remplir en majuscules svp)
sures qui vont avec. |

Et devant chaque magasin Ba lly se trouve * Inscrive: ici les combinaisons chiffres/lettres correctes et déposez
une urne dans laquelle vous pouvez glisser votre Les prix du concours: ¦ le coupon de participation d'ici au 21.5.1977 dans l 'urne disposée
bulletin de participation. Ier prix: / Oans de chaussures gratuites (valeur Fr. 3600. -) ' devant ,e magasin Bally le plus proche.

Nous nous rejouissons de votre pa rticipa- 2e prix: 5 ans de chaussures gratuites (valeur Fr. 1800.-) | . ,_, , . . , , ,
tion et vous souhaitons bonne chance. Je prix: J ans de chaussures gratuites (valeur Fr. 1080.-) f A B ! |C| |D |  |E I

Si plusieurs réponses correctes nous par- 4e prix: 2 ans de chaussures gratuites (valeur Fr. 700.-) . ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' »
viennent , les gagnants seront désignes par tirage au f a^Se  p rix: I paire de chaussures (valeur Fr. 120.-)  \sort sous contrôle notarial. Les collaborateurs des ¦
Chaussures Bally Arola SA ainsi que les membres de j  v / •
leur.famille sont exclus du concours. Aucune carres- %m%v Jft MU MB V V  ¦ Nomlprenom 
pondante ne sera échangée au sujet du concours. La HK £1 1 H ĵ |
voie judiciaire esl exclue. Les prix ne pourront être ¦VB BAJiJ ¦¦ * Adresse
convertis en espèces. Les gagnants seront avisés per- ' —
sonnellemenl d 'ici au 15.6.1977 au plus lard. Le D3S vers la mode I¦ NPAILocalitê 
Neuchâtel : BALLY AROLA rue de l'Hôpital 11 (
Couvet : CHAUSSURES BALLY Grand'rue 1 . Téléphone 
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PENSION
On cherche pour Anglaise, 13 ans,
suivant l'école moderne 4 jours par
semaine, chambre et pension.
Vie de famille souhaitée.
Vacances exclues.

Tél. (039) 31 61 50, dès 19 heures.
023051 P

À VENDRE
HOTEL-CAFË-RESTAURANT
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entièrement rénové à 35 minutes de Neuchâtel. Situation
privilégiée, places de parc. Affaire à développer.
RENSEIGNEMENTS:

Sïdî uit Tél. (038) 24 17 24
023125 Q

A vendre

CAFÉ-RESTAURANT
à proximité de Neuchâtel.

Très bon chiffre d'affaires.

Pour traiter: Fr. 200.000.—

Faire offres sous chiffres LC 959
au bureau du journal. 021766 Q

f Pour le confort
de vos nuits et le bien-être

de vos journées Jte?
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Nous sommes Les meilleures marques suisses
de bon conseil de matelas : SUPERBA,
pour RESSORTA, BICO, SCHNYDER
une bonne literie! vous garantissent un repos parfait

Vous trouverez également un choi:
de DUVETS, OREILLERS,
COUVRE-LITS,
COUVERTURES, etc.

MAL AU DOS? LA SOLUTION : LE MATELAS MÉDICAL
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Tél. 25 34 69 'Mr,°
Fermé le samedi MEUBLES, RIDEAUX

TAPIS - GAZON
pour balcon
et terrasse

m2 seulement Fr. 20.— |
sur mesure Fr. 25.-̂  3
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LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ
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SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS

Tél. (038) 25 65 01
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différentes pièces or et argent, I
anciennes pièces M

BREGUET §
Tél. (037) 22 69 10, I
dès 18 heures. 0236H B |
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Un 1er mai calme dans le Jura
La traditionnelle fête des travailleurs a

été célébrée timidement dans le Jura
méridional. Dans plusieurs localités, des
cortèges et des discours ont été pronon-
cés. Mais c'est à Saint-Imier et à Moutier
que les manifestations les plus importan-
tes devaient avoir lieu.

Dans la cité de l'Erguel, c'est M. Mauri-
ce Payot, président de la Ville de La
Chaux-de-Fonds, qui a prononcé l'allocu-
tion de circonstance. Quelque 200 per-
sonnes ont suivi le déroulement de la
manifestation.

A Moutier, où la manifestation a eu lieu
samedi matin, on craignait quelques
affrontements. En effet, le préfet Fritz

Hauri, en tant que membre du parti socia-
liste se devait d'être présent. Or, il est
connu pour ses sentiments pro-bernois.
On pensait voir des travailleurs manifes-
ter contre les licenciements politiques qui
ont eu lieu dernièrement chez Wahli
frères, à Bévilard. Les organisateurs crai-
gnaient, en effet, que le ton ne monte
entre le préfet et les manifestants auto-
nomistes. Rappelons que l'orateur officiel
était M. André Ghelfi. Finalement, tout
s'est bien passé et la capitale de la prévôté
avait plutôt l'aspect d'une ville morte
samedi matin que celui d'une cité à majo-
rité socialiste où l'on fête les travailleurs.

E. O.-G.

Berne fait des fleurs au Laufonnais...
On sait que le district de Laufon

= n'a pas encore définitivement déci-
= dé s'il continuera d'appartenir au
= canton de Berne - comme Berne le
= désire, car ce district de

14.000 habitants est financière-
== ment un des mieux placés du
g canton - ou s'il opterait pour un de

ses voisins directs, Bâle de préfé-
g rence. Avant de prendre une
g option, le Laufonnais veut connaî-
g tre le statut qui sera le sien dans le
- canton de Berne nouvelle formule
g lorsque, par la séparation du Jura
= nord, il deviendra une enclave ber-
j§ noise.

Une commission de district ad
g hoc a transmis en juin 1975 au
g Conseil exécutif un catalogue de
g revendications, notamment dans le
g domaine de la décentralisation

administrative. Cette commission
g relevait à cette occasion que
g jusqu'à présent un nombre consi-
g dérable de tâches administratives

intéressant le Laufonnais sont
g exercées à partir du Jura.

| TRANSFERTS
g La séparation du futur canton
: nécessitera des réorganisations. Ce

sera donc I occasion de transférer
certaines activités administratives
dans ce district excentrique. La
distance qui sépare le Laufonnais
de l'administration centrale entraî-
ne de gros inconvénients. Aussi la
commission de revendiquer le
transfert à Laufon des services des
finances et des impôts, des autori-
tés de taxation, de la caisse de
l'Etat, des services d'évaluation
officielle, d'une brigade des acci-
dents (qui pourrait venir d'un
canton voisin sur la base d'un
concordat), d'un service des
œuvres sociales, d'un bureau de la
protection civile, des services du
contrôle des prix et des denrées
alimentaires, de la protection de la
nature, de la protection de l'envi-
ronnement, etc.

LE 12 MAI...

Jugeant ces revendications dans
bien des cas justifiées, le Conseil
exécutif bernois chargea les direc-
tions de l'administration cantonale
d'examiner en détail les problèmes
soulevés par le Laufonnais. C'était
en 1975. Sur la base des rapports

obtenus, et de nombreuses discus-
sions avec la commission du
district de Laufon, le Conseil exécu-
tif fera des propositions précises le
12 mai prochain au Grand conseil
bernois sur les possibilités de
décentralisation en faveur du
Laufonnais.

Ses principales suggestions
seront les suivantes:

— Des accommodements, sont
possibles dans de nombreux
domaines : chambres de concilia-
tion, orientation professionnelle,
formation professionnelle, cour
d'assises et ministère public,
bureau d'experts des véhicules à
moteur, autorités de taxation,
subsides cantonaux pour la
fréquentation d'écoles situées en
dehors du canton, service des
ponts et chaussées, et nous en pas-
sons.
- En revanche, différents vœux

du Laufonnais ne pourront être
exaucés. Pas d'inspecteur des
denrées alimentaires réservé au
district, pas de groupe-accidents,
mais une convention dans ce
domaine avec la police bâloise pour
les cas graves, pas de service de

protection civile, pas de caisse de
l'Etat à Laufon mais un fonctionnai-
re compétent qui se tiendra à la
disposition du public un jour par
semaine, pas d'arrondissement
d'inspection pour les écoles primai-
res, un seul conseiller auxiliaire en
matière d'exploitations agricoles,
rattaché à l'école d'agriculture de
Langenthal.

«ACCOMODEMENTS»

Pour réaliser le nouveau statut du
district de Laufon et répondre à la
plupart des exigences formulées,
on recourra à des accommode-
ments avec différentes régions du
canton (Seeland, Mittelland,
Haute-Argovie, Berne, Bienne) ou à
des conventions avec d'autres
cantons (Bâle, Soleure, Jura).

C'estdoncle12 mai prochain que
le Grand conseil des 187 devra
prendre des décisions à ce sujet. Il
appartiendra ensuite à la commis-
sion du district de Laufon, puis au
peuple de ce district, de se détermi-
ner pour l'avenir, en connaissance
de cause. 

É

Au Conseil municipal de Moutier
De notre correspondant :
Le Conseil munici pal de Moutier qui a

tenu moultes séances ces derniers temps
s'est préoccupé particulièrement de la
situation politique qui règne en ville.
Pourtant, il vient de décider, comme nous
l'avons déjà annoncé brièvement que
l'élection du nouveau maire aura lieu le
12 juin. Un scrutin éventuel de ballotage
est prévu pour le 3 juillet. D'autre part, le
conseil a décidé de prendre officiellement
congé de M. Jean-Alfred Robert, à l'occa-
sion d'une séance spéciale prévue pour le
27 mai.

Le conseil signale, d'autre part, que la
célèbre «baleine-Europe» sera exposée à
Moutier le 18 mai, place du Collège,
avenue de la Poste.

DÉLÉGATIONS

MM. Holzer et Berdat représenteront
le Conseil municipal au 20™' anniversaire
de l'Université populaire jurassienne, le
14 mai au Noirmont. D'autre part,
M. André Montavon, vice-maire et Rémy
Berdat , conseiller sont délégués aux fêtes
marquant le 75mc anniversaire de la Socié-

té philantropique « Union » qui se dérou-
leront à Moutier le 4 juin.

Enfin , depuis un certain temps déjà, le
problème des locaux pour la bibliothèque
municipale est à l'étude. Faute de locaux
disponibles, aucune solution n'a pu être
trouvée jusqu'à présent. Compte tenu de
la construction de la nouvelle école
professionnelle des locaux occupés
présentement par cet établissement
deviendront disponibles. Le Conseil
municipal a déjà pris les décisions de prin-
cipe suivantes :

a) les locaux actuels de l'école profes-
sionnelle artisanale sont prévus pour être
affectés à des buts culturels,

b) la priorité sera donnée à l'aménage-
ment de locaux pour la bibliothèque
municipale.

Repos nocturne
MOUTIER

(c) La Municipalité de Moutier a publié un
communiqué au sujet du repos nocturne
dans la prévôté. On peut lire : « depuis un
certain temps des explosions se produi-
sent en ville de Moutier régulièrement
chaque nuit entre 23 h et 2 heures.

De nombreuses plaintes, provenant de
tous les milieux de la population, sont
faites chaque jour et chaque nuit à des
membres de l'autorité communale ainsi
qu'à la police. Ces explosions troublent
grandement le repos de la population et
incommodent plus particulièrement les
malades de l'hôpital, les personnes âgées,
les ouvriers ainsi que les enfants qui n'ont
plus le repos indispensable.

Le Conseil municipal lance un pressant
appel aux responsables de ces faits afin
qu'ils cessent leur activité bruyante et
respectent le repos d'autrui». ' „ ^

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h, 20 h 15, « Les sept mercenaires »

(dès 15 ans admis à 15 h).
Rex: 15 h, 20 h 15 «2001 L'odyssée dans

l'espace », (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 : 20 h 15, «Die sexverkâuferin».
Métro : 19h 50, «Kung-fu », « Les innocents

au mains sales».
Elite: permanent dès 14 h 30, «Weisse haut

und schwarze Schenkel ».
Capitole : 15 h et 20 h 15, « Le juge Fayard dit

«le shérif f» .

PISCINE COUVERTE: Palais des Congrès:
Ouverture de 8 h à 20 h.

EXPOSITIONS
Galeries : Michel Emile Chambon de Genève

au Grenier de la vieille couronne : Hans Ber-
chthold 1894-1975.

THÉÂTRE ET CONCERT
Théâtre municipal : Capitole.
Théâtre de poche : Salle Farel.
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. 22 22 40.
«FAN-L'Express», rédaction biennoise:

tél. (032) 22 09 11.

Une trentaine de députés radicaux
du Grand conseil bernois à Prêles

PLATEAU DE DIESSE

De notre correspondant;
Jeudi dernier, une trentaine de députés

radicaux du Grand conseil bernois étaient
conviés à Prêles, sur invitation du dépu-
té-maire Albert Giauque. Après une
entrevue à l'hôtel de l'Ours, les députés se
sont rendus au Foyer d'éducation de
Prêles, pour une visite des lieux et
notamment des nouvelles installations.

Appelés à voter le crédit de rénovation
de la première étape du foyer de Prêles,
lors de la session de mai 1975 et portant
sur un montant de six millions, les députés
ont eu le loisir d'être confrontés avec les
premières réalisations effectuées au cours
de l'année 1976. Le bâtiment principal de
Châtillon, dont les transformations sont
en voie d'achèvement, a permis aux dépu-
tés de se familiariser avec quelques inno-
vations, dont une section fermée pour
jeunes gens, complètement autonome et
unique en son genre en Suisse. Rappe-
lons que le bâtiment central de Châtillon
comprend tout le service administratif ,

centre scolaire, locaux divers et en parti-
culiers lies secteurs permettant d'accueil-
lir une trentaine de jeunes gens, dont un
groupe de 11 places pour des cas précisé-
ment difficiles.

On notait à cette occasion la présence
de MM. Robert Bauder, conseiller d'Etat
et directeur de la police, Marcel Houl-
mann, préfet du district, Raymond Gsell,
député de Plagne, Albert Giauque, dépu-
té-maire de Prêles, Hirt et Gauchat, de
l'Association des radicaux du district de
La Neuveville.

Les commentaires relatifs à l'établisse-
ment furent donnés par M. Kurt
Gutknecht, directeur, et deux de ses col-
laborateurs, MM. Bieri et Favre.

Après un apéritif servi au foyer
d'éducation, les députés étaient attendus
à l'hôtel de l'Ours de Prêles, pour le repas
de midi. Le début de l'après-midi était
consacré aux problèmes inhérents au pro-
gramme de l'Association radicale.

Chasse aux sorcières à La Neuveville !

RÉGION DES LACS

A la Neuveville, on pourrait se croi-
re revenu au temps du mac-carthisme !
En effet, l'organisation pro-bernoise
«Force démocratique» demande la
tête de M. Georges Badet qui assume
les fonctions de secrétaire de la préfec-
ture. Et pourquoi? Parce qu'il est
autonomiste...

Mais venons-en aux faits. Derniè-
rement, Force démocratique a tenu
son assemblée générale en présence de
300 personnes dont le procureur du
Jura , M. Oscar Troehler et du conseil-
ler d'Etat Henri Huber. Présidée par
M. Constant Bourquin, cette assem-
blée a d'abord entendu les rapports
d'activité de la section présentés par
MM. Marcel Brossard, Oscar
Troehler, Henri Huber et Mme Danièle
Vogt.

CERTAINES CRAINTES
Plusieurs craintes ont été émises

durant cette assemblée, notamment
celle qu 'un conseiller d'Etat du nord
puisse siéger au gouvernement durant
la période intermédiaire de 1978 à
1982. Les membres se sont en plus
inquiétés du renouvellement des auto-
rités du district , renouvellement qui
aura lieu au printemps 1978. Les
nouvelles autorités devront , selon
Force démocratique mieux refléter les

aspirations antiséparatistes qui sont la
majorité.

LA TÊTE DE M. BADET
Enfin , l'assemblée a décidé qu 'une

pétition soit lancée dans le district
pour demander au Conseil-exécutif
qu 'il déplace le secrétaire de préfectu-
re, M. Georges Badet , « dont les agis-
sements ne trouvent pas l'approbation
et la confiance des citoyens». Immé-
diatement le mouvement Unité juras-
sienne a réagi à cette « chasse aux sor-
cières ». Il relève, en effet, que
M. Badet occupe son poste depuis 16
ans et qu 'il a toujours donné entière
satisfaction à son employeur. Enfin ,
Unité jurassienne conclut: «Que
penser de MM. Huber et Troehler qui
par leur présence cautionnent l'attitu-
de scandaleuse de Force démocrati-
que » ? D'autre part , de nouvelles réac-
tions sont annoncées.

Nous savions que la haine était
installée dans le Jura méridional , de
multi ples événements l'ont démontré.
Mais, jusqu 'à aujourd'hui , on s'était
contenté de se battre sur le terrain
privé. On constate que Force démo-
cratique a encore franchi un échelon
dans l'escalade du processus visant à
éliminer systématiquement des postes
publics tous ceux qui ne pensent pas

comme elle. Un fonctionnaire n 'est
pas un magistrat. Si ce fonctionnaire a
effectivement commis des actes
contraires à la loi ou au règlement de
travail qui régissent ses activités, alors
il est juste de demander des sanctions.
Mais si ce fonctionnaire, tout en effec-
tuant son travail , sans que ses
employeurs ne se plaignent de ses
prestations, affiche des sentiments
autonomistes, Force démocratique n'a
aucun droit de demander son dépla-
cement.

C'est une atteinte à la liberté de
penser, liberté qui est garantie par la
Constitution fédérale. Si une telle
demande devait recueillir l'approba-
tion du Conseil-exécutif , sans qu 'il soit
prouvé que M. Badet a commis des
fautes professionnelles, ce serait
grave, car l'intégrité de tous les fonc-
tionnaires du canton de Berne pourrait
alors être remise en cause. Et puis , ce
serait une forme de solution extrême
dont notre pays se défend depuis des
siècles. C'est certainement parce que
nos ancêtres n 'ont pas cédé à de telles
formes de pression que la Suisse est
restée une démocratie à part entière.
Va-t-on vers un changement? La
réponse appartient désormais au
Conseil-exécutif bernois.

E. O.-G.

Deux arrestations
après l'agression

à main armée d'Aile
(c) On se souvient que la semaine
dernière, un individu armé d'un
fusil de chasse s'était fait remettre
une somme de 8000 fr. par le bura-
liste postal d'Aile. Il avait ensuite
pris la fuite dans une voiture
conduite par un complice. La police
a procédé depuis lors à deux arres-
tations. Il s'agirait d'évadés d'un
pénitencier. L'affaire en est
toujours au stade de l'instruction et
la police ne veut fournir aucun
renseignement pour l'instant

. ¦ • ¦ ; , . . JURA .

BIENNE

De notre rédaction biennoise:
C'est devant un public clairsemé que

s'est déroulé à Bienne, le cortège du
1er mai. Le nombre des participants était
lui aussi passablement réduit : entre 400
et 500. Ce dimanche froid et pluvieux
n'était, certes pas, pour encourager les
citoyens à sortir de leur lit.

UN MUSICIEN «INSOLITE»

Une brève manifestation devant la
Maison du peuple a eu lieu avant que le
cortège ne défile dans les rues. Les
conseillers Arthur Villard et Ernest Stauf-
fer ont lancé un appel à la solidarité pour
que la Maison du peuple puisse être réou-
verte. Une pétition adressée aux autorités
devrait encourager ces dernières à entre-
prendre des tractatiqns de rachat. De
source officieuse il semble qu'un tel projet
est à l'étude et devrait dans un proche
aveiùî pouvoir être discuté.

Le cortège, au son des musiques
Ouvrière, des fanfares de Madretsch et de
Mâche, se rendi t alors au parc de la ville.
A relever dans les rangs de la musique
Ouvrière, la présence d'un musicien
mieux connu dans les milieux politiques :
M. Guido Nobel directeur général des
PTT.

Les revendications du parti socialiste
sur les banderoles portaient sur la semai-
ne de 40 h., contre les réductions sociales,
pour le nouveau droit familial, pour
l'abolition du statut des saisonniers et
contre la baisse des salaires. Le groupe-
ment féminin manifestait pour la solution
des délais en matière d'avortement,
tandis qu'un groupe de jeunes affichait
son soutien aux travailleurs d'Amérique
du sud.
, C'est par tui f^pid.de canard que.les
orateurs de la fête firent leur allocution.
Le maire, Hermann Fehr s'adressa en
allemand aux «citoyens-camarades»,
mettant l'accent sur le paquet financier
qui passera en votation en juin. Pour
M. Fehr un Etat pauvre qui ne peut plus
subvenir aux besoins sociaux devient un
Etat faible où le totalitarisme s'installe
rapidement. L'exemple des années trente
constitue une leçon.

M. Fehr a relevé qu'il y a d'autres pos-
sibilités pour remplir les caisses que celle
d'accepter, par exemple, la TVA. Mais
compte tenu de la situation minoritaire de

la gauche en Suisse, il faut parfois pouvoir
accepter des compromis.

S'adressant aux Romands le conseiller
national Jean Riesen, de Fribourg, faisant
une comparaison avec ce qui se passait
voici 87 ans - date à laquelle la fête des
travailleurs fut pour la première fois
organisée — où les journées de travail
étaient de 12 heures durant 6 jours «pour
un salaire de misère, avec une sécurité de
l'emploi dérisoire et une sécurité sociale
inexistante, remarqua que bien des pro-
grès ont été réalisés.

Aujourd'hui, le rôle du travail dans
l'économie est mieux reconnu, la dignité
des travailleurs davantage respectée. Ces
progrès ne doivent pas aboutir néanmoins
à l'euphorie. M. Riesen a relevé qu'il reste
encore beaucoup à faire. Pour y parvenir¦ seule l'union des- forces est l'impératif
fondamental . «Le temps de l'indifférence
ou de la résignation n'est plus, de 'mise »,
Le combat des travailleurs est symbolisé
par toutes les manifestations du 1er mai.
C'est « le combat de la générosité, contre
l'égoïsme, c'est la lutte du faible contre le
fort, c'est l'affrontement de la justice
contre l'injustice ». M. Riesen, parlant lui
aussi du paquet financier, conclut que la
politique des caisses vides est incompati-
ble avec celle d'un Etat social, «cela ne
conduit qu'à réclamer avec indignation et
hystériquement, de la part de certains
groupes politiques, des économies. Cel-
les-ci, naturellement, à faire sur le dos de
la sécurité sociale ». M. E.

La fête du travail à Bienne

BOÉCOURT

(c) Le corps électoral de Boécourta accordé
un crédit de 1.020.000 fr. pour la construc-
tion d'une salle de gymnastique. Ce projet
était en veilleuse depuis 1970. La salle aura
24 m. sur douze. On pense que cette charge
ne modifiera pas la quotité de l'imposition
communale.

Oui à une salle
de gymnastique

(c) L'assemblée communale de Vermes a
réuni 114 citoyens et citoyennes sous la
présidence de M. Pierre Biedermann. Une
nouvelle institutrice a été nommée parmi
cinq candidats en la personne de M"e Yvet-
te Theubet et l'assemblée a voté un crédit
de 90.000 fr. pour différents goudronnages
et a accepté l'adhésion des communes de
Corban et Mervelier à la communauté de
l'école secondaire du Val-Terbi.

VERMES

Assemblée communale

uans la nuit de samedi a dimanche, un
motocycliste est entré en collision avec
une voiture à l'entrée de Perles. Alors que
le motocycliste croisait d'autres véhicu-
les, il fut éclaboussé par l'eau et la boue de
la chaussée; ses lunettes souillées, il ne
put plus contrôler sa direction. Il a été
transporté à l'hôpital régional souffrant
d'une fracture de la jambe droite.

Motocycliste
aveuglé et blessé

à Perles
Deux interpellations déposées sur le

bureau du Conseil de ville de Bienne,
durant sa séance de jeudi soir, demandent
au Conseil municipal des explications
supplémentaires au sujet de sa décision
d'interdire la présentation d'un spectacle
du «Living theater » dans les rues de la
ville. «Le Conseil municipal prête-t-il au
citoyen biennois si peu de jugement face à
l'art pour qu'il se croie obligé de choisir à
sa place?», interroge notamment un
parlementaire.

«Living theater»:
le Conseil municipal

interpellé
Le Conseil exécutif bernois a élu le

professeur Hans Graf directeur des clini-
ques de médecine dentaire de l'Université
de Berne. Il remplace le professeur Otto
Neuner, démissionnaire. M. Denis Forter,
inspecteur de la protection de la nature
dans le canton de Berne, a été élu membre
de la commission cantonale de la protec-
tion de l'environnement, en remplace-
ment de l'ancien inspecteur, M. Karl
Ludwig Schmalz. Enfin, le Conseil exécu-
tif bernois a élu Mc Otto Saxer, de Koeniz,
au sein du conseil d'administration de la
Fondation de l'hôpital de l'Ile. Il succède à
M. Hans Giger, démissionnaire.

Nominations

(c) L'assemblée communale de Montseve-
lier s'est tenue sous la présidence du maire,
M. Noël Bron, en présence de trente-deux
ayants-droit. Le procès-verbal et les comp-
tes ont été approuvés et l'assemblée a
décidé la réfection d'un mur de soutaine-
ment (coût : 3200 fr.) ; elle a approuvé un
règlement transitoire sur la construction
d'un pont pour la station d'épuration des
eaux usées. L'adhésion des communes de
Corban et Mervelier à la communauté
scolaire de l'Ecole secondaire du Val-Terbi
a été acceptée et il a encore été procédé à
l'élection de cinq membres de la commis-
sion des impôts, soit Albert Cattin, Aurèle,
Jean et Guy Chételat et Alexandre Koller

MONTSEVELIER

> rr Comptes approuvés

GLOVELIER

(c) L'assemblée communale de Glovelier a
accepté les comptes communaux de 1976,
qui bouclent avec un bénéfice de 10.222 fr.
alors que l'on enregistrait près d'un million
et demi de fr. de dépenses. En revanche les
comptes bourgeois de la même commune
présentent un déficit de 64.000 francs.

Les comptes communaux
bouclent avec un bénéfice

Encore un incendie
à Beaucourt

(c) Un dancing, géré par M. Claude
Gschwind à Beaucourt a été la proie des
flammes, vendredi. Il ne reste plus de
night-club, qui a brûlé comme une boite
d'allumettes, que des murs calcinés. Le
dancing était fermé depuis quelques jours,
le gérant ayant dû être hospitalisé. On a
déjà déploré trois incendies en l'espace de
quatre ans. Les causes du sinistre ne sont
pas encore établies, mais elles seraient
dues, aux derniers échos, à l'explosion
d'une bouteille de gaz.
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REBEUVEUER

(c) L'assemblée communale de la petite
commune de Rebeuvelier a été présidée
par le maire, M. Jean Amstutz ; le
procès-verbal et les comptes établis par la
secrétaire- caissière, M me Gertrude
Amstutz, ont été acceptés avec remer-
ciements. Les comptes bouclent avec un
déficit et l'assemblée a encore voté un
crédit de 6000 fr. pour la pose de barriè-
res en bois autour du collège.

Comptes déficitaires



Home médicalisé «LA LORRAINE» à Bevaix
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

une infirmière diplômée
pour poste à temps partiel

trois infirmières-
assistantes diplômées

pour postes à plein temps.

Adresser offres avec curriculum vitae. 023429 c
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Nous cherchons un collaborateur |pqui représentera nos articles auprès H
de notre clientèle établie. g

frl Nous vous offrons un champ d'acti- •»
jL_ vite très varié et indépendant. fg

H Ce poste intéresse toute personne

¦ 

désirant s'occuper de la vente. @£

Nous offrons un salaire de base très B
- EU intéressant, plus commissions. a|

** Nous attendons avec plaisir votre maWj i offre afin de fixer une entrevue. j M

° H Ecrire sous chiffres PD 901 185-22 à J

¦ 
Publicitas, Neuchâtel. W

Toute offre recevra une réponse. m
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Fabrique de machines à tricoter et de machines-
outils cherche

pour son service après-vente des
équipements machines à tricoter
électroniques

UN INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTRONIQUE

Notre futur collaborateur devra s'occuper notam-
ment des tâches suivantes :

- Interventions en bonneteries
- Réparations en laboratoire
- Correspondance technique
- Rédaction de notices techniques
- Instruction des stagiaires
Pour pouvoir faire face aux exigences de ce poste,
un bon sens de l'organisation et l'anglais parlé
sont indispensables.

Les intéressés sont priés de faire leur offre de
services à
EDOUARD DUBIED & CIE S.A.
Service du Personnel
2108 COUVET
Tél. (038) 64 11 11. 023410 o

USINE DE COUVET
I

Société Coopérative
de menuiserie

cherche :

menuisiers qualifiés
pOSeUrS pour déplacements

1 aide-menuisier
avec permis de conduire

Téléphoner au 25 14 09 ou se présenter,
rue des Tunnels 45, 2006 Neuchâtel. oi962i c

EBAUCHES S.A., Neuchâtel I
désire engager quelques 3

dames ou demoiselles 1
pour son Service des Fournitures. ||

Personnes non formées seront mises au courant. H

Se présenter : fbg de l'Hôpital N° 1, 2mo étage. 
^Téléphone 21 21 21, interne 237. 023398 o y

r v-ipublicité? H
clients ? H

Si vous oubliez frai
de faire de la publicité I

vos clients Wm

vous oublieront 1|É

Garage Relais La Croix
Bevaix

cherche

serviceman
Tél. 46 13 96. 023034 o

Pour un de nos importants
Café-restaurant kiosques de la ville, nous
de la Côte, cherchons
à Peseux, UNE
cherche VENDEUSE

.. % habile et consciencieuse.
sommel iere - sécumè a emploi

- Entrée en fonction
Congé immédiate.
tous les dimanches Faire offres sous chiffres
et lundis. 93-30.741 aux Annonces

.. _ .... .... Suisses S.A. «ASS A »,Tél. 31 66 98. 023059 0 2, ,aubourg du Lac,
2001 Neuchâtel. 023332 O

Nous cherchons, pou r date d'entrée à
convenir,

POSEURS
DE PARQUETS

éventuellement

MENUISIER -
EBéNISTE -

CHARPENTIER
désirant recevoir formation de
poseur de parquets.
Nous offrons places stables ; très bon
salaire assuré à personne conscien-
cieuse, aimant la bienfacture du
travail. Avantages sociaux d'une
grande entreprise.
Faire offres à

SCIER IE-PARQUETER IE

mwmwwTWTTŒWlFl*^s c
K^ÉM» >̂MH>MHDHBÏi A'

Tél. 32 51 18-19 - 1052 Le Mont §

Salon de coiffure
de la place cherche

1re coiffeuse
et une

apprentie coiffeuse
pour dames.
Entrée à convenir.
Adresser offres écrites à AV 995 au
bureau du journal. 023058 o

Fabrique de meubles
cherche

POLISSEUR
connaissant le pistolet,
et capable de travailler seul.

H. Nidecker
1180 Rolle. Tél. (021) 75 14 67.

023464 0

On cherche pour entrée immédiate

une vendeuse
capable pour le matin.
S'adresser
à la Boulangerie-Pâtisserie
Michel Ferrari
Neuchâtel
Tél. 33 27 75. 023045 o

LOEW & Cie,
vins, Peseux
cherchent,
pour entrée immédiate,

un chauffeur-livreur
(permis auto)

pour une durée
de 2 à 3 mois.

Horaire régulier, semaine de
5 jours.

Tél. (038) 31 32 32
ou 31 65 65. 023132 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

Devenez enquêteuse!
Cherchez-vous un travail
accessoire ?
Nous engageons encore quelques
dames présentant bien et ayant le
contact facile avec des personnes de
tout âge et toutes les classes sociales
pour nos enquêtes dans le Jura neu-
châtelois et bernois.
Il s'agit d'un emploi libre et bien
rétribué.
Pour tous renseignements complé-
mentaires veuillez vous adresser à :
INTERFIELD SA
Etudes de marché,
Mythenstrasse 9, 6000 Lucerne,
tél. (041)22 9915. 023342 0

I MACHINES À COUDRE^
d'OCCASION fiZig-Zag, bras libre ï;
garanties, dès Fr. 250.— it

fM i Grand-Rue 5 |*'j

WMMÉÉMÉ S Kl. 10381 25 34 24. S
021796 B <*É

H BUWBmm%iCŷ%¥̂^CTmmTmlW ^L ^T^ Ŝ^̂ B m̂ r^ m̂mm
¦H i l  II V . s  ¦ l m, W W flW -̂mWff k Jmmmw

^̂ t m̂mWmmfBm^***̂ 02197 1 B

, .̂ ... '" ""

Les portables viennent
de chez Hermès, jn
Elles vous ^a|\
mettent plus il
d'atouts en WPj

tS§|L- M
^ #̂HERMES^̂  Machines à écrire

A la portée ds chacun
Votre
commerçant spécialisé Hermès

(R&mdSv)
Faubourg du Lac 11 - Saint-Honoré 5

2000 Neuchâtel - Tél. 25 44 66
021795 B

JUPES i
PORTEFEUILLE ViIndiennes , LjA|

imprimées main P8»

t 

39.80 )|f
CENTRE DE ^*COUTURE BERNINA 

^̂L. CARRARD
Epancheurs 9

Neuchâtel
021720 B

MEIER
ÉBÉNISTERIE ¦ 2042 VALANGIN
TÉL. (038) 36 13 41 - (038) 36 14 67 |

PLUS DE 20 ANS ^L MEDE PRATIQUE ¦ Bk
DANS LE BOIS JUHBBHE9

I 

SPÉCIALITÉ DE MEUBLES PAYSANS
ANCIENS ET RÉNOVÉS
GRAND CHOIX DANS LA PETITE fEXPOSITION - 40 MEUBLES EXPOSÉS:
ARMOIRES, VAISSELIERS, TABLES, ETC.
VENTE ET EXPOSITION : DIMANCHES :
DU LUNDI AU SAMEDI EXPOSITION

023507 A •

j ÊJm ^^ 't ^^^
è Ŝ ̂ îi] 333 jcffB?W3TSTR8ife^^ :̂«sF^̂ B Ŝl

Fabrique de Fours Industriels cherche

UNE SECRÉTAIRE
pour son service de vente. Langue maternelle
allemande, ou française avec parfaite connaissan-
ce de l'allemand.

Bonne dactylographe. Horaire libre.

Faire offre à la Direction de BOREL S.A.,
rue de la Gare 4, 2034 PESEUX. 023417 c

Semaine du
jus de pomme1977

I Tirage au sort télévisé de K)00 prix
I valant30t)00 francs.

! Premier prix:
| „La pomme d'or"

de lO'OOO francs!
Au gré d'un bon de la chance!

Si vous participez aujourd'hui . Voulez-vous la pomme d'or? | j y  j  |ce bon de la chance décrochera Le jus de pomme que vous . J50I1 OC lit PAN
peut-être un des premiers prix avez à la maison «vaut de l'or» > -.
au tirage du 21 mai 1977, à - dans toute l'acception du | ClttUlCc
19.55h dans le cadre de la télé- terme. En effet , si vous Voici les deux questions' S vision publicitaire romande. répondez aux deux questions mixauelles vous devezdu bon de cette annonce , vous auxquelles vous aevez

prenez part au tirage des l'OOO repondre :
i Alors, tentez votre chance! prix et pourriez gagner la a) Comment s'appelle votre
I |m "laî ^̂ ^mHPl 

pomme 

d'or! jus de pomme préfère?

1er prix: la pomme d'or d'une d'un notaire sera retransmis Pour le cas où vous gag-
valeur de Fr. lO'OOO.-. Par ,a télévision publicitaire neriez un maillot «Jus de
2ème prix: la pomme d'argent romande , le 21 mai 1977 à pomme», marquez d'une
d'une valeur de Fr. 3'000.-. 19-55 h- Par votre participation , croix la taille désirée:
3ème prix: la pomme de bronze vous acceptez ces conditions. 1I6 D 140D SD MD LDd'une valeur de Fr. l'OOO.-. Aucun courrier ne pourra être
4ème-500ème prix: une harasse échangé à ce sujet. Adresser ce bon à:
de jus de pomme. Fruit-Union Suisse, Concours,

Participez et restez en forme.i 
021368 A



Avalanche, neige et pluie
Les opérations de secours furent entre-

prises immédiatement après l'avalanche
par toutes les colonnes de secours du Club
alpin suisse (CAS) de Thusis à San Ber-
nardino, la police, des employés de la
direction des travaux publics du canton ,
une entreprise du lieu, la Garde aérienne
suisse de sauvetage (G ASS), la population
et la troupe amenée de Coire. Les travaux
de déblayage ont été rendus particulière-
ment difficiles par les pierres et les bran-
ches et les troncs d'arbres qui furent
emportés.

Le tronçon de la N 13 entre Hiterrhein
et Nufenen , dans les Grisons, a été réou-
vert vers 17 heures dimanche.

A cause de l'avalanche qui a coupé la
route du col du San Bernardino, le trafic
routier s'est dirigé vers le col du Saint-
Gothard.

Le trafic était très intense, une colonne
de voitures de plus d'un kilomètre s'est

L'avalanche qui s'est déclenchée samedi à proximité de l'entrée nord du tunnel
du San-Bernardino a fait un mort et trois blessés. Les sauveteurs s'activent...

(Keystone)

formée à la gare d'Airolo où les automobi-
listes attendaient de pouvoir charger leur
voiture sur le train.

VALAIS :
COMBAT DE REINES RENVOYÉ
Le temps était déchaîné samedi et

dimanche dans les Alpes valaisannes.
C'est dans ce canton que les caprices de
cet hiver en déroute sont , semble-t-il, les
plus significatifs. On ne comptait plus
dimanche matin les routes coupées , les
torrents sortis de leur lit et les manifesta-
tions renvoyées en raison des intempéries.
Des éboulements se sont produits dans la
région de Salvan au-dessus de Martigny,
dans le val d'Aruiiviers, sur les voies
d'accès au Loetschberg, au col du Sim-
plon, etc. Quatre éboulements se sont
produits dans la seule vallée de Saas. Les
bulldozers ont dû entrer en action. Près de
Gampel, dans le Haut-Valais, le trafic sur

la route cantonale a été en partie perturbé
par un torrent vagabond qui a envahi la
chaussée principale. Il neigeait dimanche
matin jusqu 'à la limite des dernières
vignes, tandis que la pluie tombait en
abondance dans la plaine.

Au nombre des manifestations
renvoyées, il faut signaler le traditionnel
combat de reines des Audères où
200 vaches devaient se mesurer devant
des milliers de personnes. Ces combats
chers aux Valaisans n'ont pas pu avoir lieu
en raison de la neige.

D'autre part , dans la nuit de vendredi,
la rivière «Langeten» a débordé à
Langenthal et a déversé ses flots dans le
centre de la ville. Une centaine de
pompiers ont réussi à canaliser les flots
dans l'artère principale de la cité, en bou-
chant l'entrée des rues voisines au moyen
de sacs de sable. Les dégâts ne sont pas
très importants. Samedi, l'eau commen-
çait déjà à se retirer.

En ville de Berne, les pompiers ont dû
intervenir une quinzaine de fois jusqu 'à
samedi après-midi afin de pomper l'eau
qui avait envahi des caves. Les dégâts ne
sont pas très importants. Par contre, des
dégâts importants ont été causés aux
cultures par le débordement de la Singine.

Un 1er Mai froid et pluvieux en Suisse
BERNE (ATS). - C'est par un temps

pluvieux et souvent froid que, dans
toute la Suisse, syndicats et partis de
gauche se sont réunis samedi et
dimanche pour fêter la Journée du
travail. Une fois de plus l'appel à la
solidarité et à l'union des travailleurs
était au centre de nombreuses mani-
festations.

Plus de 2000 personnes ont partici-
pé dimanche à Genève au « meeting »
du premier mai. M. Armand Magnin ,
membre du secrétariat national du
parti suisse du travail , a notamment
critiqué la politique « d'économies
forcenées » des autorités fédérales qui
menace selon lui les investissements
sociaux et l'intérêt général. Pour lui la
TVA est un «imp ôt inique ». Le
conseiller national Jean Ziegler a pour
sa part déclaré notamment que l'idéo-
logie bourgeoise, du consensus, de
hiérarchie, de la soumission de l'inéga-
lité constitutive entre les hommes (...)
est à bout (...) et ne convainc plus per-
sonne» .

A Lausanne, 2000 personnes envi-
ron ont partici pé samedi au cortège de

la Fête du travail. M. Ziegler avait
alors déclaré que le Premier mai était
cette année celui de l'inquiétude et de
la colère, provoquée parle chômage et
«les fabuleux bénéfices des monstres
froids du capitalisme» .

Deux cents à trois cents personnes
se sont réunies le même jour à la
Maison du peuple de Fribourg où le
principal orateur fut M. Jean Clivaz .
secrétaire de l'Union syndicale suisse
(USS) . Il a défendu le paquet financier
auquel des membres de la Ligue
marxiste révolutionnaire ont crié
«non à la TVA », un avis qui a été
également partagé par un autre
orateur , M. Claude Vaucher , secrétai-
re fribourg eois de la FCOM.

A Berne , la fête du Premier mai a
réuni quelque 4000 personnes. Les
opinions concernant le paquet finan-
cier étaient mitigées. L'orateur princi-
pal de cette manifestation , le conseil-
ler fédéral Willi Ritschard , s'est oppo-
sé à «l'Etat gardien de nuit » qui ne
procure qu'ordre et tranquillité. Il a
affirmé que seul un Etat social peul
être un Etat démocrati que.

Le conseiller national Richard Muel-
ler, président du groupe socialiste de
l'Assemblée fédérale, s'est fait huer à
Bâle pour ses opinions favorables au
paquet financier. C'est par un froid
aigu et sous une pluie continue que
3000 personnes environ se sont
réunies à Bâle.

A Zurich , environ 5000 personnes
se sont réunies dimanche. Le princi pal
orateur était M mc Heidi Lang, conseil-
ler national. Elle a déclaré que le droit
de grève était un droit fondamental de
la démocratie, «le dernier recours
dans la lutte du travail» . Elle a
demandé un contrôle étati que plus
important des banques. Elle a appelé
d'autre part au soutien des mesures en
faveur de la réduction des heures de
travail.

Samedi après-midi , le conseiller
national Liliane Uchtenhagen a pris la
parole à Lucerne. Elle a lancé un appel
à la solidarité de tous les travailleurs et
a relevé les erreurs politi ques qui ont
amené la crise politi que.

Congrès du parti radical suisse : un regard
sur le libéralisme au niveau internutionul
BALE (ATS). - Invité d'honneur du

parti radical-démocrati que suisse, qui
tenait ses assises à Bâle pendant deux
jours , le premier ministre du grand duché
de Luxembourg , M. Gaston Thorn , a
défendu samedi , devant les congressistes,
le principe du libéralisme au niveau inter-
national.

Au sein de la CEE, les partis libéraux
des pays membres se trouvent « coincés »
dans ce qu 'on appelle le centre, entre une
gauche qui , de plus en plus, manifeste la
tendance de détruire la société pour la
remplacer par une autre , et une droite de
plus en plus encline à perpétuer le passé
en se bornant à maintenir les acquis. Les
parti s rattachés au vieux libéralisme
européen tendent à une réform e dans la
sécurité, sans totalement refuser le passé.
Ce sont eux qui sont les plus menacés sur
l'échiquier européen, car, ayant souvent
entre 10 et 20% des voix et les grandes
formations politi ques de la gauche et de la
droite ne parvenant pas à une majorité

suffisante pour gouverner à elles seules ,
ils ont à jouer un rôle d'arbitre qui leur
vaut parfois l'inimitié de tous. Il faudrait
que les partis des pays européens qui
défendent l'idéal libéra l coopèrent mieux
pour que ce dernier survive.

PRIVILÉGIÉ

Le radicalisme en Suisse est privilégié , a
encore dit M. Thorn. Il parvient en effet à
25% des suffrages - et même à 30 ou
35 % si l'on tient compte des autres petits
partis de la famille libérale - et dispose de
deux sièges au gouvernement. Aussi est-il
souhaitable qu 'il s'ouvre davantage enco-
re sur l'Europe pour apporter sa contribu-
tion au libéralisme international. Si l'idéal
libéral venait à disparaître, c'en serait fait
de l'Europe occidentale telle que nous la
connaissons et la Suisse est peut-être le
pays qui correspond le mieux aux concep-
tions du libéralisme aussi bien politique
qu 'économique, a conclu M. Thorn , qui

est président de l'internationale depuis
1970.

L'AFFAIRE DU CRÉDIT SUISSE
Avant l'exposé du premier ministre
luxembourgeois , une table ronde a permis
aux délégués de donner leur avis sur les
objecti fs du parti. Dans le cadre des
discussions, le conseiller fédéral Cheval-
laz a évoqué l'affaire du Crédit suisse de
Chiasso.

Il s'agit , a-t-il dit , de ne pas perdre son
sang-froid dans cette affaire et d'attendre ,
d'abord , le résultat des enquêtes pénale et
financière en cours. Ensuite , on s'attache-
ra à étudier la question d'un renforcement
de la législation existante ou , du moins,
des moyens de contrôles bancaires (interne
et externe) . On reconsidérera aussi le rôle
en Suisse de certaines sociétés « fugaces »
et on se posera la question d'une amélio-
ration des moyens d'enquête internatio-
naux concernant les fonds « vagabonds» .
Il n 'y a pas lieu , en tout cas, d'effrayer
l'opinion publique et , a déclaré pour sa
part le président Fritz Honegger , le parti a
renoncé précisément à une prise de posi-
tion pendant le congrès au sujet de l' affai-
re de Chiasso pour éviter tou t énerve-
ment et toute agitation inutile.

LE JURA
A propos du Jura enfi n , M. Chevallaz , a

rappelé qu 'une certaine détente s'était
manifestée depuis la réunion tripartite de
lundi (Conseil fédéra l - canton de Berne -
bureau de la Constituante). Le Conseil
fédéral est quelque peu déçu qu 'un des
mouvements du sud (pro-bernois) n'ait
pas décommandé son congrès, alors que
les autres organisations ont suivi le mot
d'ordre donné lundi. Il s'efforcera de faci-
liter la gestion du nouveau canton et de
faire baisser la tension dans le sud. Il est
temps, a conclu le conseiller fédéral , de
mettre les ressentiments au vestiaire.

Le président de la Confédération
s'adresse aux organisations féminines
SAINT-GALL (ATS). - Le président de

la Confédération , M. Kurt Furgler a quali-
fié samedi à Saint-Gall « d'extrêmement
positive la procédure de consultation sur
le nouveau droit du mariage et des régi-
mes matrimoniaux» .

Le chef du département fédéra l de
justice et police a déclaré à l'assemblée
des délégués de l'Alliance des sociétés
féminines suisses que l'idée de partenaires
qui est à la base du nouveau droit a été
largement saluée. L'année prochaine
encore, le Conseil fédéral présentera un
projet amélioré au Parlement. Le but de la
réforme, a précisé le président de la
Confédération , consiste à mettre sur pied
un droit du mariage et des régimes matri-
moniaux qui corresponde aux conditions
de notre société.

D'une part , le nouveau droit laissera
aux époux le plus de liberté possible dans
l'établissement de leurs liens. C'est pour-
quoi le projet de loi ne comprend plus une
répartition stricte des tâches dans le
mariage, comme cela existe encore dans
le droit en vigueur. D'autre part , la
responsabilité commune des époux pour
le bien de la communauté et des enfants

est instaurée. Le projet comprend de très
nombreuses prescriptions en faveur de la
protection du mariage.

Ainsi , le juge qui protège le mariage
peut intervenir- mais que dans les limites
étroites de la loi - si la communauté est
menacée. Toutes les décisions importan-
tes doivent être prises en commun par
l'homme et la femme.

M. Furg ler regrette que dans la procé-
dure de consultation , d'importantes ques-
tions ont cédé le pas «au problème fina-
lement marginal du nom et du lieu
d'origine de la femme». C'est pour cette
raison qu 'il remercie les organisations
féminines de n'avoir pas fait de ce pro-
blème une question de prestige.

Enfant tué

SUISSE ALÉMANIQUE

OETWIL-AM-SEE (ATS). - Le petit
Benjamin Boller, trois ans et demi, de
Hinteregg, a été renversé et tué samedi
par une voiture à Oetwil-am-See (ZH). La
conductrice de la voiture s'est vu retirer
son permis de conduire.

Le garçonnet s'était élancé sur la chaus-
sée derrière son frère. Alors que le
premier enfant a pu se mettre en sécurité à
temps, le petit Benjamin a été happé de
plein fouet par la voiture.

« Les usines violent les lois ! »

VALAIS
Fluor : graves accusations d'une association de défense

De notre correspondant :
Ceux qui estiment être les victimes dans la bataille du fluor n'y vont pas avec le dos

de la cuiller. Ils lancent aujourd'hui des accusations graves contre les pollueurs de
l'aluminium. En effet, les usines de Martigny, Steg, Chippis, sont prises à partie par
l'Association de défense contre les émanations nocives, association qui vient de fonder
une section de défense dans le Haut-Valais.

Aujourd hui 1 association , en termes
clairs , demande aux autorités valaisannes
que les lois violées sans cesse par les
usines soient enfin app liquées et cela dans
les plus brefs délais. Et de citer la loi sur le
travail , la loi sur l'assurance en cas de
maladie et accident , la loi sur la protection
des eaux et son ordonnance sur le déver-
sement des eaux usées. « Ces lois ,
s'écrient les porte-parole de l'associa-
tion , dont le président n'est autre que le
préfet de Marti gny, M. Raymond Vouil-
loz, ces lois tant fédérales que cantonales
sont violées en toute impunité depuis des
années par les trois usines ».

DES PROMESSES EN L'AIR?

L'association part aujourd'hui en guer-
re sur un autre plan : celui des promesses
faites par les usines de moderniser leurs
installations d'épuration. Elle note à
propos des investissements annoncés par
Alusuisse pour améliorer les installations
d'épuration de Steg, investissements qui
se chiffrent en millions de francs : «cela a
plus de valeur publicitaire que réelle ».

L'association estime «inacceptables »
les cinq ans que réclame Alusuisse pour
échelonner les travaux prévus dans le
cadre des améliorations projetées.

Reste bien entendu , tout le problème de
Chipp is où il n 'est pas question d' entre-
prendre à coups de millions les mûmes
améliorations techni ques que celles envi-
sagées à Steg en raison de la vétusté de
l'usine. L'association de défense , laquelle

groupe aujourd nui de nombreux agricul-
teurs , plusieurs communes et sociétés ,
maintes personnalités , cette association
donc note sans ambages : « Il est d'autant
plus urgent d'intervenir à Chi pp is que
l'épuration du fluor y est encore moins
développée qu 'à Steg. Le refus actuel
d'Alusuisse d'investir à Chippis fait peser
une grave menace sur l'existence de
l'usine d'electrolyse à court et moyen
terme.

LA SEULE GARANTIE...

Et l'association ajoute : «La seule
garantie pour le Valais de conserver

l'usine de Chippis et ses emplois est
d'exiger son adaptation aux critères
modernes de protection de la santé publi-
que et de l'environnement» .

On se souvient enfi n qu 'Alusuisse avait
laissé entendre que ses opérations en
Suisse étaient déficitaires. L'association
dénonce ces déclarations «alarmistes et
ces menaces à peine voilées» . Elle décla-
re: «avec 10% du chiffre d'affaires
mondial (500 millions sur 4,8 milliards) ,
les opérations suisses rapportent à
l'entreprise p lus de 40 % du bénéfice
mondial (33,6 millions sur 81,5 millions).

Le soldat à la retraite
privé de son mousqueton?

BERNE (A TS). - Les réserves de
l'armée suisse en mousquetons de
1931 seront bientôt épuisées. Le
département militaire fédéral se
demande déjà s'il faut continuer à
remettre ces armes aux soldats
quittant le service actif ou adopter
une nouvelle réglementation.

Aujourd'hui, le soldat ayant
accompli ses obligations militaires
reçoit gratuitement un mousque-
ton s'il en fait la demande, à condi-
tion qu'il ait servi au moins quinze
ans dans l'armée en étant équipé
d'une arme à feu individuelle
(mousqueton ou fusil d'assaut). Si
cela n'est pas le cas, il peut acquérir
son mousqueton pour la somme de
75 francs.

D'ICI DEUX ANS...
La Société suisse des carabiniers

trouve la situation «très préoccu-
pante». Si la pratique en vigueur

est maintenue, la réserve sera épui-
sée d'ici à peu près deux ans, esti-
me son président, M. Théo Krae-
mer. De l'avis des milieux qu'il
représente, les mousquetons ne
devraient plus ' être remis qu'aux
hommes a yant pris part à des exer-
cices de tir hors service au cours
des deux ou trois années précédant
leur licenciement. Si cette proposi-
tion était retenue, les réserves suffi-
raient jusqu'en 1984 ou 1985, et il
faudrait également trouver d'ici là
une nouvelle solution pour le fusil
d'assaut.

«Les hommes qui font du tir en-
dehors du service sont intéressés à
la possession d'une arme, affirme
M. Kraemer. Les autres, à qui l'on
remet presque de force leur mous-
queton, vont souvent le vendre à un
armurier, et beaucoup de ces
mousquetons se retrouvent ainsi à
l'étranger».

Loterie à numéros - Tirage du 30 avril
Numéros sortis: 3, 7, 15, 18, 21, et 40

Numéro complémentaire : 22

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

^MBBBMOBKWKIMiKMBJBEBBCIMIJI
64 x 62 x 67 x 61 x 55 x 55 x 58 x 56 x 68 x 61 x

73 x 62 x 47 x 47 x 53 x 45 x 39 x 63 x 54 x 53 x

50 x 49 x 47 x 58 x 36 x 67 x 60 x 60 x 53 x 60 x

51 x 66 x 49 x 57 x 51 x 47 x 43 x 54 x 53 x 72 x

Somme totale attribuée aux gagnants : 1.906.635 francs.
021640 R

LAUSANNE (ATS) . - La sectio n suisse
de l 'Union internationale des journalistes
et de la presse de langue française a tenu,
samedi à Lausanne , sa 18"" assemblée
générale . Le rapport annuel a notam-
ment fait  mention d'une démarch e auprès
du préfet  d'Avenches au sujet de l 'inva-
sion de la langue allemande dans ce
district vaudois, et d 'une protestatio n
auprès du service du tourisme Michelin
concernant l 'orthograph e en italien , sur
la carte N" 26, de la capitale de la vallée
d 'Aoste , francophone , avec laquelle les
Romands se sentent solidaires .

Au cours de Tannée écoulée , la section
est intervenue à de nombreuses reprises
auprès d 'entreprises commerciales, tant
romandes qu'alémaniques , qui dans leur
publicité massacrent la langue française
ou la remplacent par de l 'anglais.

La section a désigné un délégué qui, en
liaison avec le secrétariat international ,
s'occupera des demandes de stages de
journalistes des pays francophones en
voie de développement.

Après l 'assemblée, M. Roger Jardin,
membre du bureau de l 'assemblée consti-
tuante jurassienne, a présenté un exposé
sur les innovations introduites dans la
constitution du futur canton concernant
l 'illustration de la langue française, la
défense des valeurs culturelles et notam-
ment du patois, et la coopération avec les
régions limitrophes.

Les journalistes romands
et la défense

de la langue française

GLARIS (ATS). - Le principal point à
l'ordre du jour, dimanche, de la Landsge-
meinde de Glaris, était la construction
d'un immeuble et l'approbation du crédit
y relatif de 7,3 millions de francs. Pour la
troisième fois, les citoyens ont décidé de
renvoyer la décision à une date ultérieure.
Le résultat du vote étant extrêmement
serré, le landamann a dû faire compter les
voix à... trois reprises!

Landsgemeinde
à Glaris

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). -La26mc BEA-exposi-
tion pour l'artisanat, l'agriculture, l'indus-
trie et le commerce - a ouvert ses portes
samedi à Berne. Elle restera ouverte
jusqu'au 10 mai prochain. En annexe à
cette exposition, la Société des amis du
cheval suisse organise du 6 au 9 mai la
première exposition nationale de
chevaux indigènes. Les CFF accordent
des billets de chemin de fer à prix réduits
pour se rendre à la BEA.

Ouverture
de la 26me BEA

LUCERNE/ZURICH (ATS). - La
conférence des présidents du Syndicat
suisse des arts graphi ques s'est occupé, au
cours de sa dernière séance qui a eu lieu
vendredi à Zurich, du résultat des négo-
ciations avec la Société suisse des
maîtres-imprimeurs (SSMI), pour le
renouvellement du contrat collectif. Il a
été constaté qu 'au cours de la dernière
phase des négociations du 22 avril , les
revendications les plus importantes du
syndicat n'ont pas trouvé de solutions
satisfaisantes.

Par 106 voix contre 6, les présidents du
Syndicat suisse des arts graphi ques ont
décidé de renouveler pour un mois le
contrat collectif qui arrive à échéance le
30 avril et de demander la poursuite des
négociations.

Le Syndicat suisse
des arts graphiques
et le contrat collectif

MONTHEY (A TS) . - Un vaste ja rdin
public , s 'étendant sur plus da
13.000 mètres carrés a été ouvert officiel-
lement durant le week-end à Monthey.

Ce parc , l'un des plus beaux du Vala is,
est accessible des principales artères de la
cité. Il est agrémenté d'arbres aux essen-
ces multip les, de places de jeux , d 'un
échiquie r géant , de toboggans , de cabanes
d'indiens , gradins pour le théâtre en plein
air, d'un étang, de cascades , de coins
ombrés pour p hilosop hes solitaires ou
amoureux. Il fai t  la joie des enfants et
tout autant des adultes. Plus de 5000
fleurs y ont été plantées.

Jardin public
inauguré à Monthey

SAINT-MAURICE (ATS). - L'« Asso-
ciation de Saint Maurice pour la recherche
de documents sur la forte resse» a inaugu-
ré récemment les salles réservées à la for-
tification et son centre de documentation
situés dans le musée militaire du canton
du Valais, au château de Saint-Maurice.

On remarquai t la présence du conseiller
d'Etat Lorétan , chef du département mili-
taire valaisan , de plusieurs officiers géné-
raux de l'armée suisse et de personnalités
françaises , dont l'attaché des forces
armées auprès de l'ambassade à Berne.

Formée d'officiers de la brigade de for-
teresse 10, l'association cherche à faire
mieux comprendre l'importance de la for-
teresse dans les Alpes suisses. Ayant son
siège au château de Saint-Maurice , elle
réunit et diffuse des documents, publie et
réédite des ouvrages, organise des confé-
rences. Elle entretient des relations avec
des organisations similaires de l'étranger.

Un centre de documentation
sur les forteresses

* La conférence nationale de coordination
des opposants aux centrales nucléaire
(GAGAK), a décidé, lors d'une séance, samedi
à Olten , d'organiser une grande manifestation
pour appuyer sa demande d'un moratoire de
quatre ans pour la construction de centrales
nucléaires. Peu avant la manifestation qui aura
lieu le 27 août à Berne , les membres de la
conférence feront parvenir une pétition au
Conseil fédéral , a annoncé la conférence dans
un communiqué.



Leuzinger bourreau de Servette
^̂  

football | La course au titre débute 
par une 

surprise - Relégation : Bellinzone étrillé

YOUNG - BOYS - SERVETTE
2-1 (0-1)

MARQUEURS : Mùller 20 mc, Odermatt
47mc, Leuzinger 65""'.

YOUNG BOYS : Eichenberger;
Voegeli ; Brechbuhl , Burkhardt ,
Rebamnn; Odermatt, Conz , Andersen,
Bruttin; Kuttel , Leuzinger. Entraîneur:
Linder.

SERVETTE : Engel; Guyot; Martin ,

Bizzini , Thouvenel ; Barberis, Marchi ,
Andrey ; Pfister , Chivers, Mùller. Entraî-
neur: Pasmandy.

ARBITRE : M. Délia Bruna , de Lumins.
NOTES : Stade du Wankdorf , pelouse

en excellent état. 6000 spectateurs.
Young Boys doit se passer des services de
Lorenz (blessé) et de Mast (service mili-
taire). Servette évolue sans Valentini.
Avertissement à Rebmann (pour jeu dur)
et à Burkhardt pour réclamation. A la
74 mc minute, Martin cède son poste à
Schnyder chez Servette et Siegenthaler
entre pour Leuzinger (blessé) chez les
Bernois. Coups de coin : 3-9.

RAMPE IDÉALE
La façon habile dont le trio Andrey -

Pfister - Mùller confectionna le premier
but plaçait Servette sur une rampe idéale
de lancement pour ce tour final. Les
Genevois manœuvraient avec aisance sur
la pelouse du Wankdorf où tout laissait
croire qu 'ils obtiendraient une victoire
convaincante. Pfister posait de réels pro-
blèmes à la défense locale. Ses compa-
gnons de l'attaque se hissaient à sa
hauteur. Mais, entre-temps, Young Boys
venait de lancer deux avertissements à
son hôte : à la 15 ""•' minute à la suite d'une
triangulation Odermatt - Andersen -
Leuzinger , ponctuée par un tir frôlant la
cage d'Engel et à la 20""-' minute lorsque
Leuzinger se débarrassa de son cerbère
pour affronter Engel en solitaire. A rele-

ver , dans ces deux actions positives des
Bernois, la présence de Leuzinger.

ACTION LUMINEUSE

Cet attaquant , qui remplaçait Lorenz
blessé, allait prouver par la suite qu 'il peut
devenir le «joker» idéal dans une équipe
manquant de perçant depuis quelques
semaines. L'égalisation bernoise fut
l'œuvre d'Odermatt mais le blond
« Karli » reprit , de la tête, une balle que
Leuzinger venait d'expédier sur le
poteau. Le but d'Odermatt galvanisa
toute la troupe bernoise qui se mit a
exercer une forte pression dans le camp
servettien. Un solo extraordinaire
d'Odermatt , ponctuée par un centre-tir
vicieux , précéda une action lumineuse de
Leuzinger , à la 65,m; minute. La li gne
médiane, l'ex-saint-gallois poussa un
sprint percutant dans la zone genevoise,
se débarrassa tout d'abord de Bizzini , puis
de Guyot et élimina Engel (excusez du
peu!) avant de loger la balle dans la cage
vide, le tout exécuté à un rythme épous-
touflant. Young Boys menait à la marque.

Servette multi plia les efforts pour arra-
cher une égalisation qui lui échappa fina-
lement. Le « suspense » s'inséra dans une
rencontre où Barberis ne parvint plus à
redresser la situation. Tout comme
Chivers, d'ailleurs , qui vit son coup de
tête renvoyé par la transversale avant de
rater un but à sa portée à la 75 mc minute.

Clovis YERLY

BUT. - Montandon ne peut empêcher Risi (en blanc) de marquer, de la tête,
l'unique but du match Zurich-Grasshoppers. (ASL)

Résultats
Ligue A

Bâle-Xamax renv.
Y. Boys-Servette 2-1
Zurich-Grasshoppers 1-0
Chênois-Lausanne 1-1
Saint-Gall-Bellinzone 7-1
Winterthour-Sion 1-0

CLASSEMENTS

TOUR FINAL

Entre parenthèses, les points glanés dans
le tour de qualification.
1. Zurich 1 1 1 0 18 (16)
2. Servette 1 1 1 2 18 (18)
3. Bâle 17 (17)
4. Y. Boys 1 1 2 1 15 (13)
5. N. Xamax 14 (14)
6. Grasshopp. 1 1 0 1 11 (11)

RELÉGATION

1. Lausanne 1 — 1 — 1 1 12 (11)
2. Chênois 1 — 1 — 1 1 11 (10)
3. St-Gall 1 1 7 1 10 ( 8)
4. Sion 1 1 0 1  9 ( 9 )

5. Winterthour 1 1 10 6 ( 4 )
6. Bellinzone 1 1 1 7  4 ( 4 )

Ligue B
Aarau-Bienne 3-0
Chiasso-Lucerne 1-2
Granges-Carouge 1-1
Kriens-La Chx-de-Fds 3-1
Lugano-Mendrisiostar 3-2
Nordstern-Gossau 2-0
Vevey-Rarogne 2-2
Y Fellows-Fribourg 0-0

CLASSEMENT

1. Carouge 23 14 5 4 42 23 33
2. Nordstern 23 12 8 3 43 22 32
3. Y. Fellows. 23 11 9 3 40 18 31
4. Chiasso 23 10 8 5 32 19 28
5. Lugano 23 10 8 5 30 23 28
6. Chx-de-Fds 23 11 4 8 45 30 26
7. Kriens 23 9 6 8 31 33 24
8. Granges 23 7 9 7 24 24 23
9. Lucerne 23 7 9 7 28 33 23

10. Aarau 23 8 5 10 29 30 21
11. Fribourg 23 6 8 9 20 29 20
12. Vevey 23 6 7 10 25 32 19
13. Gossau 23 6 5 12 26 42 17
14. Bienne 23 5 6 12 24 39 16
15. Rarogne 23 4 6 13 19 40 14
16. Mendrisiostar 23 5 3 15 20 41 13

Sport-Toto
Colonne des gagnants :
111 -X11-12X-111 .
Somme totale attribuée aux gagnants:

235.723 francs. ,.._ ,. .
i

Toto-X
Numéros gagnants du 18°" concours :
4 - 9 - 1 3 - 14 - 15 - 24.
Numéro complémentaire 31.
Somme totale attribuée aux gagnants

248.457 francs. - Jackpot 267.814 fr. 20.

Gress impressionné
Mis au repos forcé par le renvoi de leur

match contre Bâle, les Xamaxiens ont
assisté en observateurs particulièrement
attentifs à la rencontre Young Boys -
Servette. Ils avaient deux bonnes raisons
de le faire, puisqu'ils affronteront Servette
demain soir à Lausanne, en finale de la
Coupe de la ligue, puis Young Boys, samedi
à la Maladière, pour le compte du cham-
pionnat.

Gilbert Gress a été impressionné par le
début du match des Servettiens. «Les
genevois possèdent de meilleures indivi-
dualités que nous », explique l'entraîneur
xamaxien. « Ils seront favoris mardi. Pfis-
ter, Mùller et les remises de la tête de
Chivers risquent de nous poser des pro-
blèmes. Nous devrons donc nous montrer
particulièrement attentifs et décidés si nous
voulons enlever le trophée ».

Voilà qui promet, au Stade olympique,
une partie digne d'être suivie de près.

Derby décevant au Hardturm
ZURICH - GRASSHOPPERS 1-0 (1-0)

MARQUEUR: Risi (34"").

ZURICH: Grob; Chapuisat; Heer, Zigerli g, Fischbach ; Weller, Kuh n, Stierli ;
Cucinotta, Risi , Botteron. Entraîneur: Konietzka.

GRASSHOPPERS : Berbig; Bauer; Becker, Montandon, Niggl; Meyer, Bosco,
Ponte ; Seiler, Sulser, Elsener. Entraîneur: Johannsen.

ARBITRE : M. Guignet d'Yverdon.

NOTES : Stade du Letziground. Terrain gras, froid. 10.500 spectateurs. Zurich
évolue sans Scheiwiller, blessé. Cornioley entre pour Becker à la 62 mc minute. Seuer
cède son poste à Fleury à la 77™ minute. Coups de coin: 6-4 (3-0).

ZURICH AU PAS

Cette rencontre engendra davantage de
déceptions que de satisfactions. Jouée sur
un rythme de sénateur, elle n 'invita pas à
l'exubérance. Grasshoppers , que l'on
croyait capable de faire un malheur, n'a
pas confirmé les promesses qu'il avait
laissé entrevoir contre Lausanne. Loin de

la. Compliqués dans leurs solutions,
misant par trop sur le hasard , les hommes
de Johannsen n 'ont pas gagné un specta-
teur de plus pour la prochaine rencontre
qu'ils joueront contre Neuchâtel Xamax
au Hardturm. Elsener et Sulser qu 'on
porta au firmament il y a une semaine
fi gurèrent parmi les joueurs qui déçurent
le plus.

MÉRITÉ

La troupe de Timo Konietzka ne dut
donc pas se creuser les méninges pour
remporter un succès certes modeste mais
amplement mérité. On eut, du reste,
l'impression que, si cela avait été néces-
saire, les pensionnaires du Letziground
auraient été en mesure de mettre la
seconde vitesse. Avares de leurs efforts,
ils se contentèrent de montrer quelques
échantillons de leurs possibilités techni-
ques.

Les plus actifs de cette équipe ont
été une fois de plus, toute proportion
gardée, les moins doués : Heer et Fisch-
bach. On citera également Chapuisat qui
fut parfait , Stierli qui «promena» Ponte
et Kuhn , qui , on le sait , n'arrive que rare-
ment à ménager sa peine.

G. DENIS

Burgener sauve Lausanne à Chêne
CHÊNOIS - LAUSANNE 1-1 (0-0)
MARQUEURS: Traber 49 me, Scheiwil-

ler 83mc.
CHÊNOIS: Bersier; Rufl i , Dumont,

Scheiwiler, Clivaz; Mustapha , Frey-
mond , Castella; Riner, Manai , Porto.
Entraîneur: Vonlanthen.

LAUSANNE: Burgener; Levet , Gross,
Devcic, Loichat; Ducret, Parietti , Guil-
laume ; Duvillard, Maret , Traber. Entraî-
neur: Blasevic.

ARBITRE : M. Scherz, d'Aegerten.
NOTES : Terrain glissant, pluie battan-

te, 1300 spectateurs. Chênois est privé de
Sampedro suspendu. Zweili remplace
Maret (82 ""). - Coups de coin : 13-1 (2-1).

AGRÉABLE

La pluie était un handicap superflu. Le
tour de relégation ne sera pas un succès
populaire. Pourtant tout n'est pas négatif.
Si le specta teuradmet qu 'il ne trône ni à
Wembley ni même aux Charmilles, il
assiste à un divertissement agréable lors-
que les équipes en présence jouent avec la
même vitalité et la même correction que
Chênois et Lausannois.

A l'issue de la rencontre, le nom d'Eric
Burgener était sur toutes les lèvres. Le
portier international avait longtemps
retardé l'égalisation cent fois méritée des
Genevois. Au début de la seconde mi-
temps, Burgener avait fait front au départ
sur les chapeaux de roues des poulains de
Vonlanthen. Ceux-ci obtenaient cinq
coups de coin en hui t minutes mais concé-
daient un but de Traber, sur une contre-

Hey à Grasshoppers
Grasshoppers, qui va perdre Gunter Netzer

à la fin de la saison, a engagé le « libero »
d'Arminia Bielefeld Johnny Hey (28 ans). Ce
dernier a signé un contrat de 2 ans avec le club
zuricois.

attaque. L'ailier gauche lausannois sem-
ble avoir franchi un grand pas. Toujours
aussi puissant et véloce, il a gagné en luci-
dité. Il fut un danger permanent. A ses
côtés, l'ex-Xamaxien Guillaume mérite
également une mention pour son habileté
technique. Parietti travailla également
beaucoup mais le troisième demi, Jacky
Ducret , ne fut pas toujours à l'aise. Il
aurait été plus utile au sein d'une défense
nullement convaincante.

Le cavalier seul de Chênois en seconde
période a mis à nu les limites actuelles de
Lausanne, où Guy Mathez n'est pas rem-
placé. Sans le morceau de bravoure de
Burgener (tir de Riner à la 62 n,c et coup
franc de Castella à la 71ml:) Lausanne
aurait été très normalement battu.
Chênois a laissé une plaisante impression.
Dommage que ses attaquants manquent
de sang froid et de confiance dans la phase
finale. Michel SERVET

Aarau en verve contre un faible Bienne
Ligue B : mauvaise journée pour les horlogers

AARAU - BIENNE 3-0 (0-0)

MARQUEURS: Joseph 50mc et 62 mc ; Hegi 87mc.

AARAU: Richner; Hauser, Lustenberger, Hartmann , Wuest; Schmid , Hegi , Bat-
taglia ; Joseph , Dries, Baecher. Entraîneur: Tschui.

BIENNE : Tschannen ; Bachmann, Gobet, Weber , Jallonardo ; Châtelain, Kueffer,
Heider ; Hurni , Luthi, Bai. Entraîneur: Bai.

ARBITRE : M. Doerflinger, de Bâle.

NOTES : Stade du Bruegglifeld , 800 specta-
teurs, pelouse jouable , temps humide et frais ,
mauvais éclairage sur un des buts. Avertisse-
ments: Bai (75 mt), Battaglia (85 ""). Change-
ments : Andrey pour Kueffer (49""), Lepori
pour Luethi (56""). Blusch ne joue plus avec
Aarau. Coups de coin : 6-6.

DÉFAVORABLE

En plus de devoir aligner Luthi et Kueffer
encore mal remis de blessures, tout ne semble
guère être rose dans le monde des dirigeants
biennois et les commentaires vont bon train ,
accroissement continuel de la dette totale qui
dépasserait largement le million , grogne de
plusieurs joueurs qui n 'auraient reçu leurs
gages pour leur dernière rencontre et même,
paraît-il , menaces de certains d'eux.

C'est dans ces circonstances extrêmement

défavorables que les Seelandais devaient
entamer une partie qui n 'aura valu que par de
beaux mouvements présentés par l'équi pe
argovienne. Même si les visiteurs mirent les
hommes du nouvel entraîneur Tschui en échec
durant une mi-temps, les bonnes dispositions
des avants et même du libero Hauser (auteur de
deux bons tirs au but) d'un côté, l' apathie affi-
chée de l'autre , ne semblaient guère laisser de
doutes quant à l'issue finale.

JOSEPH DANGEREUX

Les deux buts inscrits par Joseph au début
de la seconde période confirmèrent ce pronos-
tic. Il ajusta d'abord un puissant tir que Tschan-
nen ne put que dévier dans ses filets et il profita
d'une bévue de la défense lors de sa seconde
réalisation. Disons quand même que le portier
des visiteurs fit une brillante intervention

devant le même Joseph (75 ""¦; et remarquons
aussi la bonne partir fournie par le jeune Bae-
cher.

On ne peut affirmer avec certitude que la
situation précaire du premier club bienneois a
une relation de cause à effet sur ses joueurs,
mais il est évident que tout ne tourne pas très
rond chez les pensionnaires de la Gurzelen.

E. WUST

Kriens plus chanceux que La Chaux-de-Fonds
KRIENS - LA CHAUX-DE-FONDS 3-1

(1-1)
MARQUEURS: Fischer (l rc; Zwygart

21""'; Schaer 70 mc et 73n"-'.
KRIENS: Soldati ; Perdon; Pedraita ,

Heri , Richoz ; Vonwyl, Renggli , Foschini ;
Schaer, Fischer, Willi.

LA CHAUX-DE-FONDS: Lecoultre ;
Guelat ; Fritsche, Hulme, Mérillat;
Hochuli , Morandi , Zwygart ; Landry,
Berberat , Delavelle. Entraîneur : Hulme.

ARBITRE : M. Morex , de Bex.
NOTES : Stade du Kleinfeld, 1000 spec-

tateurs. Avertissement à Zwygart ,
Morandi et Villi. Quatre changements en
seconde mi-temps : Schermesser, Nuss-
baum, Bieri et Chavanne prennent la
place de Landry (63""-), Hochuli (73n"0,
Vonwyl (75 mt' et Pedraita (82 mc).

CONDITION PHYSIQUE

Les Neuchâtelois n'ont pas eu de chance

samedi : sur un terrain gras, mais encore parfai-
tement praticable, Hulme et ses hommes sont
tombés sur une équipe lucernoise très alerte,
rapide et ayant de la force à revendre. C'est
précisément cette excellente condition physi-
que des hommes de Wolfisberg qui a joué un
mauvais tour aux Neuchâtelois. Partis sur les
chapeaux de roue - malgré le but de Fischer -
Hulme et ses hommes pensaient pouvoir faire
la décision en seconde mi-temps. Dominant sur
le plan technique, les Chaux-de-Fonniers assié-
gèrent les buts défendus par l'excellent Soldati ,
mais comme les attaquants neuchâtelois
manquèrent de nombreuses chances, Kriens se
reprit , repartit à l'attaque des buts de Lecoultre
et réussit - par Schaer - deux buts remarqua-
bles. Si l'on analyse cette rencontre , on doit
constater qu'un partage des points aurait été
plus équitable. Mais comme la chance assistait
Kriens , les Lucernois remportèrent la totalité
de l'enjeu , laissant La Chaux-de-Fonds sur sa
faim. Les spectateurs, qui avaient bravé le froid
et ia pluie , ont été enchantés et les deux équi-
pes ont eu droit , à la fin de la rencontre, à des
applaudissements nourris.

E. E.

Fribourg peu payé à Zurich
YOUNG FELLOWS - FRIBOURG 0-0

YOUNG-FELLOWS : Rufli;  Grueni g;
Madoerin , Ruprecht , Schmocker; Schrump f ,
Rcnfcr , Koller; Senn , Stomeo, Zehnder.
Entraîneur: Stehrenbcrger.

FRIBOURG : Mollard; Vuilleumier; Beye-
ler , Risi , Gremaud ; Radakovic , Anderset ,
Sansonnens; Blanchard , Rossier, Dietrich.
Entraîneur: Radakovic.

ARBITRE: M. Galler. de Kirchdorf.

NOTES : Stade de l'Utoground , sol maréca-
geux. Temps humide. 700 spectateurs. Young
Fellows joue sans Wuermli (suspendu).
Fribourg est privé de Zosso. Rietmann entre
pour Stomeo à la 48""' minute. Dorthe succède
à Rossier à la 63""'minute. A la 70 ""' minute,

Messerli prend la place de Schmocker. Coups
de coin : 3-10 (2-2).

PAS DE CHANCE
Face aux Young Fellows, les Fribourgeois

sont passés près de l'exploit. Avec la veine de
leur côté, ils auraient sans doute infligé une
amère défaite à leurs partenaires. Remarquons
que personne n 'aurait crié au scandale si les
visiteurs s'étaient assuré la totalité de l' enjeu.

En fait , il n 'y eut qu 'une véritable équi pe sur
le terrain , celle de Radakovic. Portée vers
l'offensive, bien organisée, la formation du
stade Saint-Léonard étonna les plus sceptiques.
En première mi-temps, notamment , elle domi-
na presque constamment un adversaire replié
en défense et qui ne mit qu 'en deux occasions
l'excellent Mollard en difficulté (20"K'et 39"").

GRUNIG EXCELLENT
Sans cesse poursuivis par le doute , les

«Jeunes Compagnons» , ne durent leur salut
qu 'à l'excellente prestation fournie par le
«libero » Grunig et à quelques brillants arrêts
de Rufli. Le nombre des coups de coin tirés par
les « Pingouins » est là pour prouver leurs belli-
queuses intentions. Ce fut un véritable plaisir
que de voir les gens des bords de la Sarine impo-
ser une conception joyeuse du football. Maître
à jouer , l'entraîneur Radakovic donna une bril-
lante idée de son répertoire technique. Il
emmena dans son sillage des hommes comme
Dietrich , Blanchard , Auderset et autres
Gremaud qui firent valoir des dons extrême-
ment séduisants. Empressons-nous toutefois de
remarquer que la phalange visiteurs ne révéla
en ce samedi maussade aucun point faible.

G DENIS

LAUSANNE
Mardi 3 mai 20 h 30

SERVETTE - NEUCHÂTEL XAMAX
Finale de la Coupe de la Ligue

18 h 30 LS D Talents-Servette D Talents

Location: secrétariat Neuchâtel Xamax;
stade de la Maladière; Delley Sports ; Wagons-Lits Cook;

secrétariat Lausanne-Sports, tél. (021) 36 13 41
023465 R

La Pologne a fait un pas décisif vers la quali-
fication pour le tour final de la prochaine
Coupe du monde en s'imposant à Copenhague,
face au Danemark , par 2-1 (1-0). Elle n 'a enco-
re perdu aucun point dans le groupe 1 et elle
s'était déjà imposée au Portugal. Les Danois
alignaient pourtant six joueurs évoluant en
« Bundesli ga » allemande , p lus Johnny Hansen
(ex-Bayern Munich) .

Idraets-park de Copenhague. - 46.000 spec-
tateurs . - Buts : 7. Lubanski 0-1. 49. Simonsen
1-1. 51. Lubanski 1-2.

Pas décisif de
la Pologne

Sans pour autant se hisser au niveau de son
match contre l'Irlande du Nord (5-0), la RFA a
pu relativement facilement battre la Yougosla-
vie par 2-1 (1-0), à Belgrade. Ce match amical
n 'attira que 32.000 spectateurs. Les Alle-
mands , qui ali gnaient trois néo-internationaux
ouvrirent la marque par Dicter Mueller à la
10""; minute et, à la 74""¦', Bonhof assura la
victoire en transformant un penalty siffle pour
une faute sur Abramczik

Entre-temps , les Yougoslaves avaient pu
réussir le seul but pour leurs couleurs. A la
60""'minute , le gardien Kargus relâcha une
balle , ce dont profita Bajevi c pour égaliser
provisoirement.

La rencontre fut un peu décevante. Elle fut
jouée sans rythme.

L'Allemagne gagne
en Yougoslavie

Le week-end prochain , tous les matches du
championnat de LN A auront lieu le samedi.
L'horaire :

LN A, tour final, samedi 7 mai : 17 h, Grass-
hoppers - Bâle ; 20 h 15, Neuchâtel Xamax •
Young Boy s ; 20 h 30, Servette - Zurich. - tour
de relégation. - Samedi 7 mai : 20 h 15, Sion -
Saint-Gall ; 20 h 30, Lausanne - Winterthour ,
Bellinzone - Chênois.

LNB , samedi 7 mai: 16 h 30, Bienne -
Young Fellows ; 17 h , La Chaux-de-Fonds -
Vevey, Rarogne - Nordstern ; 17 h 30, Gossau -
Granges ; 20 h 15, Fribourg - Kriens. - Diman-
che 8 mai : 14 h 30, Mendrisiostar - Aarau ;
15 h , Lucerne - Lugano ; 16 h , Etoile Carouge -
Chiasso.

Horaire de
la prochaine journée

Très mauvais départ de Servette
qui , après trois victoires sur Young
Boys cette saison — deux au cours du

tour de qualification et une en coupe de la
Ligue - a été vaincu au Wankdorf.
Cette défaite nous donne une idée de
ce que sera la poule finale: pour les
favoris, il y aura partout des peaux de
banane et ils rencontreront chaque
semaine un adversaire capable de les
battre. Ils devront donc être constam-
ment sur le qui-vive et produire un
effort de concentration qui amenuise-
ra leurs réserves physiques et nerveu-
ses.

Dans sa composition actuelle,
Servette n'avait jamais éprouvé de dif-
ficultés contre Young Boys : il l'avait
toujours maîtrisé avec élégance et
naturel. Maintenant que les victoires
valent vraiment deux points, il fléchit
et se fait battre alors qu 'un succès'
aurait été recommandable, car il aurait
ménagé sa position dans la perspective
de son match contre Zurich, samedi ,
aux Charmilles.

RÉFÉRENCE

Il ne faut pas attribuer à cette défaite
une importance démesurée et y voir la
fin du règne de Servette. Tous, quels
qu 'ils soient, vont perdre des points
dans cette nouvelle aventure. Mais
elle tombe mal , parce que chaque
équipe était déterminée à ne pas rater
son entrée en scène. Servette plus que
tout autre peut-être, en raison de sa
situation et de ses ambitions.

En revanche, Zurich a gagné contre
un adversaire qui l'avait tenu trois fois
en échec cette saison. En effet , Gras-
shoppers était sorti vainqueur de leur
confrontation pour le compte de la
coupe de la Ligue, au début de la

saison, et il lui avait impose deux par-
tages en championnat (2-2 et 1-1).
Pour Zurich cette victoire est une réfé-
rence d'autant plus sérieuse que Gras-
shoppers paraissait s'être amélioré sur
la fin du tour de qualification. A ce
propos, on en saura davantage same-
di: Zurich et Servette s'affronteront
aux Charmilles et Bâle rencontrera
Grasshoppers.

MAUVAIS TOUR

Bâle croyait avoir été favorisé par le
sort: 'deux matches de mise en train
contre des équipes qu 'il venait de bat-
tre - Neuchâtel Xamax et Grasshop-
pers - avant d'accueillir Servette à
Saint-Jacques. Le temps lui a joué un
mauvais tour. Il se sentait assez forl
pour vaincre de nouveau Neuchâtel
Xamax. Dans ce cas, il aurait possé-
dé l'avantage psychologique d'être
seul en tête du classement. Pas
d'h ypothèse! Bâle et Neuchâtel
Xamax n'ont pas joué: on attendra
leur rencontre pour savoir de quelle
façon ils se sont partagé l'enjeu .

Dans le second groupe, le 7-1 de
Saint-Gall sur Bellinzone affranchit
définitivement son auteur. Saint-Gall
prend ses distances et il neutralise les
effets de la victoire de Winterthour sur
Sion. II a encore quatre points de
réserve. Si Winterthour avait perdu , il
aurait pu rédiger son testament.
L'écart de trois points lui laisse un peu
d'espoir; mais il n 'a plus de temps à
perdre.

Lausanne et Chênois sont les plus
désintéressés. Il ne peut leur arriver
rien de bien , rien de mal: ce n'est pas
une situation qui développe le goût du
risque.

Ligue B
trois candidats

Une manche à l'avantage de Nords-
tern qui battit péniblement Gossau ,
mais qui profita des partages concédés
par Etoile Carouge à Granges, par
Young Fellows à Fribourg et de la
défaite de Chiasso contre Lucerne. On
pourrait encore y ajouter le revers de
La Chaux-de-Fonds à Kriens. Les
Bâlois s'installent de nouveau à la
deuxième place du classement, à un
point d'Etoile et de Young Fellows. 5
L'écart entre le trio de tête et le groupe S
des poursuivants s'est légèrement =
agrandi : il se chiffre par trois points , ce =
qui est plus que l'espace d'une victoire S
ou d'une défaite. L'irrégularité des S
équi pes tessinoises et le retard pris par =
La Chaux-de-Fonds au cours de la S
phase initiale circonscrivent le pro- =
blême de la promotion autour de trois =|
candidats : Etoile Carouge, Nordstern
et Young Fellows. Lequel sera finale-
ment éliminé? Impossible de le dire
maintenant déjà , mais on peut déjà
prévoir une chose: les deux promus
vont passer de tristes moments en
Ligue A...

Dans le secteur de la relégation , il
faut signaler le point conquis par
Rarogne à Vevey : il lui permet de lais-
ser la dernière place à Mendrisiostar et
il lui redonne même un peu d'espoir
car Bienne a été battu à Aarau et Gos-
sau à Bâle. Aarau n 'avait rien fait de
bon depuis la reprise: c'était le
moment qu 'il agisse. Bienne aurait
certainement préféré qu 'il attende
encore une semaine. On continue
néanmoins à penser que Rarogne et
Mendrisiostar n 'y échapperont pas.

Guy CURDï'

Peaux de banane pour les favoris
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Stade de la Maladière
Samedi 7 mai

à 20 h 15

NEUCHÂTEL-XAMAX

YOUNG BOYS
Match de championnat

Location d'avance : Delley Sport
Wagons-lits COOK- Stade de la Maladière

Match du tour final 021922 R

Le Locle domine vainement Durrenast
Nombreux renvois en première ligne en raison des intempéries

LE LOCLE - DUERRENAST 1-1 (0-0)
MARQUEURS: Wittwer 47 «;

Humbert 80™.
LE LOCLE : Eymann ; Huguenin, Cor-

tinovis, Koller, Humbert, Kiener,
Vermot, Winkenbach ; Claude, Meury,
Dubois. Entraîneur: Jaeger.

ARBITRE: M. Luthi , de Porrentruy.
NOTES : Stade des Jeanneret. Pelouse

lourde et grasse. 400 spectateurs.
Le Locle joue sans Chapatte (malade).
Avertissements à Stuedle (41mcl, à Latour
(80mc), à Kurt Wittwer (82"™), à Cortino-
vis (89 nie). Changement de joueurs :
Holzer pour Winkenbach (74""), Cano
pour dubois (80 me). A la 84™, un tir de
Jurg Wittwer s'écrase sur la barre trans-
versale du but loclois. Coups de coin 12-2
(4-1).

Une fois de plus l'équipe bernoise s'est
révélée être la « bête noire » des Loclois.
En enlevant un point précieux aux Neu-
châtelois, les hommes de Latour ont
sérieusement compromis leurs chances
d'accéder à la deuxième place.

Les protégés de Jaeger n'ont pas su
profiter de leur écrasante supériorité en
première mi-temps pour faire la différen-
ce avant la pause. C'est en effet durant les
45 premières minutes que les Loclois
présentèrent le meilleur spectacle, met-
tant souvent en difficulté l'arrière-défen-
se des visiteurs où le gardien Latour
démontra ses qualités. Malgré de nom-
breuses occasions, les tirs de Kiener ,
Meury (magnifi que reprise de volée),
Winkenbach échouèrent de peu.

Dès la reprise, les événements se préci-
pitèrent. Les Loclois ne retrouvèrent plus
leur belle assurance. A la faveur d'un
contre, Wittwer donna l'avantage aux
Bernois. Ce but assomma littéralement les
Montagnards qui réagirent avec trop de
précipitation et sans discernement; ils
facilitèrent ainsi la tâche des défenseurs
oberlandais qui ne lésinaient pas sur le
choix des moyens pour conserver ce
mince avantage.

On assista à un siège en règle du but de
Latour qui concéda toutefois l'égalisation
à 10 minutes de la fin sur un tir dans la
lucarne du défenseur Humbert. Malgré un
dernier effort, les Loclois ne réussirent
pas à obtenir l'enjeu complet. P. M.

Le Suisse A. Staldemann tué
lors d'une chute collective

^ffi motocyclisme | Grand prix d'Autriche

Le pilote suisse Hans Stadelmann a trouvé la mort dimanche, sur le circuit de
Salzbourg, dans une chute collective survenue lors de la course des 350 ce du
Grand prix d'Autriche motocycliste et qui a fait plusieurs blessés. Agé de 36 ans,
Stadelmann a été victime d'une fracture du crâne. Il est décédé pendant son
transport à l'hôpital.

L'acciden t s'est produi t au septième
tour. Il semble avoir été provoqué par
l'Italien Franco Uncini. Celui-ci a
heurté la glissière de sécurité, après
avoir été déport é dans le virage qui
précède la rectiligne du circuit, où se
trouvent les stands. Uncini a été rejeté
sur la piste où plusieurs coureurs, qui
suivaient de très près le peloton de tête
composé du Sud-Africain John Ecker-
hold, de l'Australien Alan North et de
l'Italien Giacomo Agostini, l'ont
heurté avant de tomber eux-mêmes.

MAUVAISE SIGNALISATION

Des signalisations erronées du per-
sonnel placé au bord de la piste et le
manque de discipline des autres
concurrents, qui ont poursuivi la
course sans ralentir, ont retardé l'arri-
vée des ambulances jusqu'au quin-
zième tour. La compétition a alors été
arrêtée. Elle ne comptera pas pour le
championnat du monde, étant donné
que les deux tiers du parcours total
(35 tours) n'ont pas été couverts.

Parmi les pilotes victimes de cette
chute collective, le Français Patrick
Fernandez a été sérieusement touché
dans le dos et, à l'hôpital où il a été
admis, son état était considéré comme
grave. L'Allemand de l'Ouest Dieter
Braun souffre de la colonne vertébrale
alors que le Vénézuélien Johnny
Cecotto a été grièvement blessé au
bras gauche. L'Italien Franco Uncini
semble s'en être tiré avec des contu-
sions multiples.

COMMUNIQUÉ DE L'HÔPITAL

Dans un communiqué publié par
l'hôpital de Salzbourg, dimanche en
fin d'après-midi , les médecins ont

indiqué que Hans Stadelmann avait
été victime d'une fracture du crâne et
qu 'il n'avait pas survécu à cette blessu-
re.

On a confirmé par ailleurs la gravité
de l'état du Français Patrick Fernan-
dez, qui souffre de multi ples fractures
des côtes et de déplacements de vertè-
bres. Il a dû subir plusieurs opérations.

Le communiqué indiquait , par ail-
leurs, que l'état du Vénézuélien John-
ny Cecotto, de l'Allemand Dieter
Braun et de l'Italien Franco Uncini ne
donnait lieu à aucune inquiétude.

DE BONS RESULTATS

Le Thurgovien Hans Stadelmann est
le deuxième pilote suisse qui trouve la
mort cette saison, en course. Franz
Kunz , considéré comme le principal
espoir du sport motocycliste helvéti-
que, s'était tué il y a quinze jours, au
Castellet.

Né le 24 octobre 1941 à Neukirch,
dans le canton de Thurgovie, Hans
Stadelmann avait été champion suisse
en 1964 (125 eme) et en 1965
(250 cmc) . Il s'était ensuite expatrié en
Afrique du Sud où il avait participé à
quelques courses entre 1971 et 1973.
De retour en Suisse, il avait obtenu
une licence de grand prix en 1974. Il
avait obtenu quelques bons résultats
dans le championnat du monde 1975,
au guidon d'une 350 cmc: quatre fois
parmi les dix premiers, dont une
cinquième place dans le Grand prix
d'Allemagne à Hockenheim. Il avait
terminé à la 15me place du classement
final. Sa saison 1976 avait en revanche
été totalement gâchée par une série de
chutes et d'incidents mécaniques et il
n'avait alors pas pu marquer le moin-
dre point en championnat du monde.

Bulle sans problème contre Martigny
MARQUEURS: Lambelet 38"" ; Perret

57 mc.
BULLE : Lauebli ; Tercier, Doutaz , Perret ,

Jungo ; Kvicinsky, Lambelet , Bapst ; Tippelt ,
Cotting, Barbey. Entraîneur : Waeber.

MARTIGNY: Dumas : A. Biaeei. J. Moret.
Moulin, Lonfat ; S. Moret, Dvornic, Fellay ; Y.
Moret , Baud , Lugon. Entraîneur: J.P. Biaggi .

ARBITRE: M. Meyer, d'Onex.
NOTES : Stade de Bouleyres, terrain anne-

xe, la place principale étant impraticable. 800
spectateurs. Temps froid et pluie jusqu 'au
début du match.

PIÈCES MAITRESSES

Pour cette rencontre importante.les Bullois
retrouvaient leurs pièces maîtresses Cotting et
Tippelt. C'était un apport de poids qui devait
redonner à l'équipe une plus grande stabilité.

Au cours de la première mi-temps, les Bullois
ont fait preuve d'une excellente maturité ,
dominant constamment leurs adversaires sur

l'ensemble du jeu. Cette supériorité constante
ne fut récompensée qu 'à la 38"* minute, alors
qu 'après 45 minute se jeu , un résultat de 3-0
aurait mieux correspondu à la physionomie du
jeu.

Le but de la sécurité fut obtenu par Perret qui
repri t un tir violent renvoyé par Dumas. Dès ce
moment, les Fribourgeois restèrent constam-
ment maîtres de la situation, organisant parfai-
tement leur jeu , alors que Martigny, en figno-
lant beaucoup trop, manquait quelques belles
occasions.

Cette victoire des Bullois à la veille du derby
contre Central est amplement méritée et aurait
dû être plus nette. On peut dire que le
F.C. Bulle n'a été que rarement inquiété. Mar-
tigny a gardé le jeu très ouvert et s'est créé
quelques belles occasions Malheureusement ,
ses attaquants , en tricotant trop avec le ballon ,
ont tardé à tirer au but et manquaient quel ques
réussites possibles. Mais l'équipe est jeune et
doit encore apprendre son métier.

R. D

Derby décevant
à Boncourt

BONCOURT - DELEMONT 2-0 (1-0)
MARQUEURS : Chapuis , 40"", Olei , 72mc.
BONCOURT : Farine; Klaus, Roos, Cattin ,

Mahon ; Friche, Babey, Bregnard; Chapuis ,
Grillon , Olei. Entraîneur: Friche.

DELÉMONT : Tièche; Rossinelli , Comte,
Vuillaume, Gigandet ; Missana , Lauper , Nigro ;
Kaelin , Rouèche, F. Rebetez. Entraîneur:
Fankhauser.

ARBITRE: M. Fuchs, de Bâle.
NOTES: Match jou é samedi en nocturne au

stade communal de Boncourt. Pelouse glissan-
te et boueuse. 900 spectateurs. A la 55"" minu-
te, Nigro cède sa place à Ph. Rebetez et à la
75 me minute , Comte fait de même au bénéfice
de Mi gliano.

Ce derby jurassien n'a pas tenu ses promes-
ses. Les Delémontains ont spécialement déçu
leurs partisans. Leurs hommes de la ligne
intermédiaire furent inexistants . Les « locaux »
présentèrent un « onze » plus homogène,
jouant de façon plus collective. Leur succès est
donc mérité. Les visiteurs eurent pourtant
deux magnifi ques occasions de but. A la
32""-' minute, Lauper fauch é dans les seize
mètres de Boncourt bénéficia d'un penalty.
Rouèche , le buteur patenté des Delémontains
manqua la transformation de ce coup de répa-
ration. Peu après le thé, Kaelin seul devant
Farine rata lui aussi la cible. Les frontaliers
ouvrirent la marque peu avant le thé en profi-
tant de la surveillance relâchée des défenseurs
visiteurs. Ils inscrivirent le but de la sécurité
grâce au «libero » delémontain Vuillaume.
Celui-ci commit à la 72 ""¦' minute son unique
bévue de la soirée. Olei gagna alors un face-à-
face inégal avec Tièche. A. J.

Central battu à 4 secondes de la fin !
NYON - CENTRAL 2-1 (1-0)

MARQUEURS : Zulauf 39™, Bouquet 51"" ,
Cuénoud 93™.

NYON: Kohli ; Tallent, Bonfils, Bailly, Mil-
liaz; Montangero, Bacciochi , Zulauf; Carluc-
cio, Bovy, Tachet. Entraîneur : Georgy.

CENTRAL: Spicher; Gysler, Déglise, Broil-
let, Mauron ; Meier, Perrez, Bouquet, Dousse,
Saiicio, Burch. Entraîneur : Meier.

ARBITRE: M. Meyer, de Thoune.
NOTES: Terrain glissant. 1200 spectateurs.

Changements de joueurs : Baschung pour Saii-
cio (46me), Bovet pour Bouquet (57™°),
Cuénoud pour Milliaz (61""). Avertissements à
Mauron et Broillet. Tir sur la latte de Zulauf à la
9gnic

DÉFENSE REGROUPÉE
Pour une fois le temps prolongé par l'arbitre

ne fut pas contraire à la logique. Trois minutes
de plus pour incidents de jeu de la part des visi-
teurs et, à quatre secondes de la fin , un tir de
Cuénoud traversa la défense fribourgeoise

regroupée et battit l'excellent Spicher souvent
en danger au cours de cette rencontre que les
Nyonnais dominèrent constamment. Les
Fribourgeois étaient venus dans l'espoir de
sauver un point ; la disposition des joueurs
guère enclins à l'attaque le prouva et Central
fut à un rien de réussir dans son entreprise.

Le succès des Vaudois est amplement mérité,
car les occasions ne leur ont pas manqué. Les
visiteurs s'en tirèrent avec le minimum de
dégâts, eux qui égalisèrent peu après la pause
sur la seule occasion qu'ils eurent.

Rapides, constamment à l'attaque grâce à
l'actif Carluccio, le puissant Bovy et le techni-
cien Tachet , bien appuyés par des demis offen-
sifs comme le jeune Montangero ou Zulauf , les
Vaudois ont obtenu deux points qui les placent
fort bien dans la lutte pour l'obtention des bil-
lets de finalistes.

Chez les Fribourgeois, bonne partie de Spi-
cher, Gysler et Meier alors que la première-r
apparition du junior Bouquet fut prometteuse.

J.-S. S.

ISk- 'b****'' I Le championnat suisse est terminé

Neuchâtel relégué muis... confiant
SION - NEUCHATEL 101-70 (53-38)

SION: Berclaz (9 points) , Cavin (12), Métrai (6), Seiler (10), D. Mabillard (15),
Calpini (2), J.-P. Mabillard (6) , Schroeter (6), Berger (16), Saffle (19). Entraîneur:
Grosset.

NEUCHÂTEL : Pizzera (8), Vial (12), Osowiecki (14), Robert (10), Jacques (14),
Reichen (12), Hochuli. Entraîneur: Osowiecki.

ARBITRES : MM. Schrameck et Loye.
NOTES : Salle Barbara à Sion — 250 spectateurs - Neuchâtel doit se passer des

services de Notbom, Stauffer et Goetschmann engagés dans le tournoi national des
cadets à Aarau. Sortis pour cinq fautes : Berclaz (13""") et Pizzera (36mc).

LA TÊTE HAUTE
A l'occasion de sa dernière rencontre en

ligue A, Neuchâtel s'est rendu dans la capi-
tale valaisanne où, une fois de plus, il a été
contraint de s'incliner face à une formation
dominée par deux joueurs américains.

Cependant, c'est avec honneur et la tête
haute que les Neuchâtelois abandonnent
leur place en ligue supérieure après cinq
saisons passées à se défendre plus
qu'honorablement et se créant une réputa-
tion enviée parmi leurs adversaires. Same-
di, ils étaient pourtant bien partis pour créer
une surprise face à la formation valaisanne
dont l'évolution fut longuement contrariée
par la réussite de nos représentants, lais-

sant l'importante galerie des partisans
locaux muette de stupéfaction.

Après dix minutes, le tableau de marque
indiquait une avance neuchâteloise (18 à
20) et à trois minutes de la pose, l'égalité
était encore presque parfaite (31 à 30). Mais
les Américains Berger et Saffle connurent
brusquement la réussite à distance qui
apporta aux Valaisans un écart substantiel
au repos.

LA DIFFÉRENCE
Le retour de J.-M. Pizzera redonna

confiance à nos représentants qui connu-
rent une belle réussite dans les tirs à distan-
ce et parvinrent souvent à échapper au

marquage étroit de leurs adversaires. La
balle circulait rapidement, les blocages se
réalisaient efficacement et contribuaient à
libérer des hommes qui ne manquèrent pas
d'inscrire de nombreux points. Il n'est pas
faux de prétendre que Sion doit sa victoire
uniquement à la taille supérieure de trois de
ses joueurs. Les Américains et Mabillard
eurent, en effet, maintes occasions de
s'imposer aux Neuchâtelois plus petits et
c'est ce qui fit la différence finale. Mais
auparavant, les « rouge et jaune» eurent
des réactions volontaires et semèrent
souvent le trouble dans la défense adverse.
Animés d'une volonté peu habituelle en
attaque, ils s'imposèrent souvent avec à
propos dans les duels sous les paniers. Les
rapides contre-attaques valaisannes
préservèrent néanmoins l'avantage de
Sion.

Alors que la succession impressionnante
de défaites enregistrées cette saison aurait
pu eYitamer le moral des Neuchâtelois, c'est
au contraire une progression constante de
leur efficacité qui se manifesta. Le moral et
la sportivité de la formation neuchâteloise
constituèrent un atout majeur que chaque
adversaire reconnut et respecta tout au
long de la saison. Souhaitons toutefois que
cette expérience méritoire ne soit pas vaine
et qu'elle portera ses fruits dès l'automne
prochain en ligue B. M. R

Laufon à l'aise
BIRSFELDEN - LAUFON 0-2 (0-2)
MARQUEURS : Luedi 19"" ; Kellerhals

35""\
LAUFON : Kamber, E. Schmidlin ; Richte-

rich, Jungo, Dietler; Kellerhals, Stocker,
Metzger ; Torche, Luedi , Kaenzig. Entraîneur
Stocker.

ARBITRE : M. Huber, de Birmensdorf.
NOTES : Terrain en bon état. 600 specta-

teurs. Laufon sans Wyss, S. Schmidlin, Mérillat
(tous blessés) et Bader (remplaçant). Avertis-
sement à Bernauer. Luedi tire sur la latte
(58""=).

SANS PROBLÈME
Belle victoire de Laufon, qui a présenté sur-

tout dans la première mi-temps de jolies atta-
ques. Emmenés par Stocker, Luedi et Keller-
hals ont fait ce qu'ils voulaient avec les Bâlois.
Malgré l'absence du marqueur Wyss, Laufon
n'a pas connu de problème.

En seconde période, Laufon s'est contenté de
contrôler le jeu. Dans sa forme actuelle, Laufon
peut encore croire à une place dans la poule de
l'ascension. R. K

Juniors «inters» A-1
Groupe 1 : Martigny - Delémont 2-1 ; Nyon -

Naters 7-0. Les autres matches ont été
renvoyés. - Groupe 2: Amriswil - Emmen-
brucke 4-1; Bellinzone - Schaffhouse 7-0;
Lucerne - Lugano 0-1. Les autres matches ont
été renvoyés.

Ligne nationale C
Groupe est : Bellinzone - Gossau 5-0 ; Gras

shoppers - Winterthour 4-1.

IIe ligue : Bôle évince Serrières

Une place au soleil pour les «sans gracie»

Bôle : Magne ; Montandon, Rognon, Glau-
ser, Natàli ; Salvi, J. Cl. Veuve, Krummena-
cher ; Anker (Delley), Gonthier, Baudoin.
Entraîneur : P.A. Veuve.

Serrières : Favre ; Stoppa, Balestracci, Zur-
cher, Monnier; Déjardin , Piccolo, Otz ; Imhof
(Dubied), Colin, Barel (Haas) Entraîneur:
Zurcher.

Arbitre : M. Bermond, de Genève.
Buts: Anker, Gonthier.
Une nouvelle fois, Bôle a fourni la preuve

qu'il était difficile à manier chez lui. Plus à
l'aise sur un terrain très glissant, plus rapide et
surtout plus décidé à se battre que le « leader »,
Bôle a amplement mérité son succès. Certes,
Serrières ne s'est pas laissé dompter sans résis-
ter. Après l'ouverture de la marque, il s'est
même tourné résolument vers l'offensive.

Pourtant, ses actions manquaient de tran-
chant et surtout d'imagination. Jamais, il ne
prit en défaut une défense bôloise attentive et
disciplinée. C'est au contraire à Bôle quéchu-
rent les meilleurs occasions. Dès lors, le
deuxième but qui tomba à une dizaine de minu-
tes de la fin , refléta parfaitement le déroule-

ment de la rencontre où l'on a pu voir un Ser-
rières sans idée et au j eu trop compliqué contre
un Bôle accrocheur et surtout mieux inspiré.

J.-C. B.

Classement. - 1. Serrières, 19 matches,
27 points ; 2. Couvet, 17-26 ; 3. Saint-Biaise,
17-23; 4. Saint-Imier, 17-22 ; 5. Bôle, 19-22;
6. Marin, 18-20; 7. Corcelles, 18-18 ; 8. Le
Locle II, 18-17 ; 9. Les Geneveys-sur-Coffrane,
18-14 ; 10. Hauterive, 19-11 ; 11. Deportivo,
16-7; 12. Fontainemelon, 18-7.

Autres résultats
Iir" ligue : Béroche - Neuchâtel Xamax IIA

3-1.
IV"" ligue : Cortaillod II - Gorgier IA 4-2 ;

Comète II - Auvernier II 5-1 ; Saint-Sulpice IB
- Blue Stars LA 2-6.

Juniors C: Buttes - Fleurier 6-4.
Juniors D : Les Ponts - Deportivo 0-3.
Tous les autres matches de toutes les ligues

ont été renvoyés.

Nyon sauvé in extremis
Le championnat suisse de ligue A a

livré ses verdicts : sacré champion natio-
nal, Fédérale Lugano n'a pas pu terminer
en apothéose puisque battu dans le fief de
Fribourg Olympic. Celui-ci échoue, fina-
lement, pour un seul point mais les Tessi-
nois, assurés de leur couronne depuis une
semaine déjà , n'ont pas évolué avec toute
la concentration habituelle.

En battant Pregassona au Tessin , Nyon
s'est sauvé in extremis de la relégation.
Cette performance condamne, dans le
même temps, Renens et Neuchâtel, qui
seront remplacés, l'an prochain , en LN A,
par Aïre-Le Lignon/Jonction et Stade
français.

Résultats de la 22 me et dernière
journée : Fribourg Olympic - Fédérale
Lugano 98-87 (44-35) ; Lemania Morges -
Renens 99-70 (46-31) ; Pully - Vevey
89-86 (52-48) ; Sion - Neuchâtel 101-70
(53-38) ; Pregassona - Nyon 88-90
(42-43) ; Viganello - SP Lugano 102-112
(51-58).

Classement final : 1. Fédérale Lugano
22-40 ; 2. Fribourg Olympic 22-39; 3.
Viganello 22-34 ; 4. SP Lugano 22-32 ; 5.
Pully 22-24 ; 6. Vevey 22-22 ; 7. Lemania
Morges 22-20; 8. Sion 22-17 ; 9. Pregas-
sona 22-15 ; 10. Nyon 22-11 ; 11. Renens
22-10 ; 12. Neuchâtel 22-0.

 ̂
bOXe

Le Mexicain Espada
conserve son titre

Le Mexicain Guty Espada a conservé son
titre de champion du monde des poids mouche
(version WBA) en battant le Panaméen Alfon-
so Lopez par k.o. au 13"" round d'un combat
prévu en quinze, à Mexico-City.

Espada avait conquis le titre le 3 octobre
1976 en battant ce même Alfonso Lopez
également par k.o. au 13™ round ! Il s'était agi
alors d'un véritable k.o. alors que, cette fois,
Lopez a été battu par k.o. technique.

Les Russes battus à Budapest

¦¦¦' | ¦¦—¦ n I I ' ¦¦¦¦ '- '¦

— Football à l'étranger —

HONGRIE - URSS 2-1 (1-0)
En battant l'URSS par 2-1 (1-0) à Budapest ,

la Hongrie a signé un succès important dans
l'optique d'une qualification pour la coupe du
monde 1978. Pour la première fois depuis bien
longtemps, le Nepstadion avait fait le plein
(78.000 spectateurs) à l'occasion de cet affron-
tement.

SANS MÉNAGEMENT

La rencontre a été particulièrement âpre. Le
demi Nyilasi donna l'avantage aux Hongrois à
la 44 ""•' minute. A la 68"" minute, le défenseur
Kereki inscrivit le 2-0 de la tête. Ce n'est qu 'à la
89"" minute que les Soviétiques purent réduire
le résultat par Kipiani.

Les Hongrois avaient entamé ce tour élimi-
natoire par un match nul à Athènes (1-1). Ce
succès est le 4"" sur 13 matches joués face aux

Angleterre
Trente-neuvième journée: Birmingham City

- Leicester City 1-1; Coventry City Stoke
City 5-2 ; Derby County - Manchester City
4-0 ; Leeds United - Bristol City 2-0 ; Liverpool

Ipswich Town 2-1; Manchester United
Queens Park Rangers 1-0 ; Newcastle United -
Arsenal 0-2 ; Norwich City - Everton 2-1 ; Tot-
tenham Hotspur Aston Villa 3-1; West
Bromwich Albion - Sunderland 2-3 ; Middles-
brough - West Ham United 1-1. Classement : 1.
Liverpool 37-52 ; 2. Manchester City 38-50 ; 3.
Ipswich Town 39-49 ; 4. Newcastle United
38-47; 5. Aston Villa 35-43 ; 6. Manchester
United 37-43.

Russes. La dernière victoire des Hongrois
remontait à plus de neuf ans.

Les Soviéti ques, qui ont abandonné la tête
du classement à leurs vainqueurs , ont été
handicapés par l'absence d'Onichtchenko,
blessé. A relever par ailleurs que l'arbitre Alin-
ger a distribué 7 avertissements.

Classement du groupe 9: 1. Hongrie 2-3
(3-2); 2. URSS 2-2 (3-2) ; 3. Grèce 2-1 (1-3).

Espagne
Trente-et-unième journée : Atletico Madrid -

Santander 5-1 ; Betis Séville - Malaga 0-1 ;
Elche Salamanque 1-0; Espanol - Atletico
Bilbao 4-0 ; Celta Vi go - Hercules 2-2 ; Valence
- Seville 4-0 ; Saragosse - Burgos 2-1. - Classe-
ment : 1. Atletico Madrid 31-43 ; 2. Barcelone
30-39 ; 3. Atletico Bilbao 31-35 ; 4. Valence et
Espanol 31-33.

Vingt-septième journée: Juventus - Naples
2-1; Lazio Turin 0-0; Fiorentina - Pérouse
1-0; Foggia Catanzaro 1-0; Inter Bologne
0-0 ; Sampdoria - Rome 1-0; Vérone - Milan
0-0; Cesena - Gênes 1-1. Classement: 1.
Juventus 45; 2. Turin 44; 3. Inter 32; 4.
Fiorentina 30; 5. Nap les 29.

Deuxième division (31"c journée) : Ascoli
Varese 1-0 ; Avellino - Monza 2-1; Cagliari -
Brescia 4-1; Corne - Atalanta 0-0; Novare
Pescara 3-3 ; Palerme - Sambenedettese 0-0 ;
Rimini - Vicence 0-0 ; Spal - Lecco 0-0 ; Tarante
- Catane 1-1 ; Ternana - Modene 1-0. - Classe-
ment : 1. Vicence 42 ; 2. Monza 41 ; 3. Atalanta
40; 4. Pescara 39; 5. Côme 38.

Portugal
Vingt-sixième journée : Portimense - Vitori a

Guimaraes 1-1; Leixoes - Benfica Lisbonne
1-2 ; Beira Mar - Belenenses 1-0 ; Montijo -
Boavista 1-1 ; FC Porto - Vitoria Setubal 3-1 ;
Atletico Lisbonne - Academico Coimbra 0-1 ;
Sporting Lisbonne - Estoril Praia 5-0 ; Braga -
Varzim 0-0. Classement : 1. Benfica Lisbonne
43 points ; 2. FC Porto 37 ; 3. Sporting Lisbon-
ne 37; 4. Academico Coimbra 30; 5.
Boavista 27.
• Salzbourg : Tour préliminaire de la coupe

du monde, groupe 3 : Autriche - Malte 9-0
(5-0). Classement : 1. Autriche 3-6 (11-0) ; 2.
RDA 2-3 (2-1) ; 3. Turquie 3-3 (5-2) ; 4. Malte
4-0 (0-15).

• L'équipe féminine suisse a subi une sévère
défaite dans son match international contre
l'Angleterre, à Hull. Les Anglaises se sont
imposées par 9-1. Le but d'honneur de la Suisse
a été marqué par la Sédunoise Madeleine Boll.

• La 4"K' table ronde internationale du foot-
ball organisée par la FIFA sur le thème « l'arbi-
tre et ses problèmes » se tiendra les 2 et 3 mai , à
Moncaco, en présence, notamment , de Franz
Beckenbauer.

• L'Allemand Herbert Stoeckl (31 ans) a
renouvelé pour deux ans son contrat avec le
FC Saint-Gall.

_sports-télégrammes "

RUGBY. - La Roumanie a remporte pour la
troisième fois consécutive le tournoi de la
Fédération internationale de rugby en battant ,
à Bucarest, la sélection italienne par 69-0
(25-0).

;j|̂ yachting

Le championnat d'Europe
des «Stars» à Viareggio

Au large de Viareggio, le championnat
d'Europe de printemps des « Stars » s'est ter-
miné par une victoire américaine, celle de
Schoonmaker-Steinmeyer (EU) 234 points ; 2.
Mankin-Zamokaikin (URSS) 232 ; 3. Scala-
Testa (It) 223; 4. Maurer-Eisold (S) 221; 5.
Wyss-Wohnlich (S) 218. - Puis: 20. Landau-
Menge (S) ; 22. Weiss-Weiss (S) ; 23. Osterwal-
der-Togg-Weiler (S).

Groupe 1: Boudry, Renens, renvoyé ;
Bulle - Martigny 2-0; Stade Lausanne -
Orbe 5-2; Monthey - Meyrin, renvoyé ;
Nyon - Central 2-1; Sierre - Fétigny,
renvoyé.

Groupe 2 : Aurore - Soleure, renvoyé ;
Boncourt - Delémont 2-0 ; Derendingen -
Audax, renvoyé ; Koeniz - Superga,
renvoyé ; Le Locle - Durrenast 1-1; Ler-
chenfeld - Berne, renvoyé.

Groupe 3: Birsfelden - Laufon 0-2 ;
Bruhl - Muttenz 1-2 ; Red Star - Frauenfeld
0-2 ; Wettingen - Petit Huningue 3-0;
Schaffhouse - Blue Star 1-0 ; Concordia -
Baden, renvoyé.

Groupe 4 : Balzers - Ibach 3-2 ; Morbio -
Buochs 3-1 ; SC Zoug - Glattbrugg 4-2 ;
Brunnen - FC Zoug, Locarno - Coire et
Unterstrass - Ruti ont été renvoyés.

Classements
1. Bulle 19 12 3 4 37 19 27
2. Central 19 10 4 5 31 16 24
3. St. Laus. 19 10 4 5 36 23 24
4. Nyon 19 10 4 5 29 22 24
5. Meyrin 18 6 9 3 22 15 21
6. Monthey 18 9 3 6 26 19 21
7. Orbe 19 7 5 7 36 33 19
8. Fétigny 18 8 2 8 32 38 18
9. Martigny 19 5 8 6 26 19 18

10. Boudry 18 4 4 10 16 27 12
11. Renens 18 3 2 13 16 44 8
12. Sierre 18 2 2 14 14 46 6

GROUPE 2

1. Berne 18 13 4 1 40 14 30
2. Koeniz 18 9 8 1 33 15 26
3. Le Locle 19 8 9 2 35 26 25
4. Aurore 18 10 4 4 38 18 24
5. Lerchenf. 18 7 3 8 28 38 17
6. Boncourt 19 6 5 8 27 30 17
7. Durrenast 19 5 6 8 21 24 16
8. Delémont 19 5 5 9 20 21 15
9. Soleure 18 6 3 9 20 31 15

10. Derending. 18 4 4 10 25 38 12
11. Audax 18 4 4 10 17 36 12
12. Superga 18 4 3 11 20 33 11

GROUPE 3

1. Wettingen 19-29 ; 2. Frauenfeld
19-28; 3. Laufon 19-27 ; 4. Schaffhouse
19-20 ; 5. Muttenz 19-19 ; 6. Bruehl 19-17 ;
7. Concordia 18-16 ; 8. Birsfelden 19-16 ;
9. Red Star 19-16 ; 10. Blue Stars 19-15;
11. Baden 18-13 ; 12. Petit Huningue
19-10.

GROUPE 4

1. FC Zoug 18-25 ; 2. SC Zoug 18-24 ; 3.
Buochs 18-22 ; 4. Coire 18-21 ; 5. Balzers
19-21; 6. Glattbrugg 19-20; 7. Brunnen
18-17 ; 8. Unterstrass 18-17 ; 9. Locarno
18-17; 10. Ibach 18-13 ; 11. Rueti 18-12 ;
12. Morbio 19-10.

Résultats

Fort bien organisé par le club local, le tournoi
féminin cadettes de Fleurier a remporté un joli
succès sportif. Si les équipes françaises se sont
révélées plus fortes techniquement, les forma-
tions neuchâteloises ont fait preuve d'un enga-
gement physique soutenu , notamment Abeille
et Université.

Classement final : 1. Uni Neuchâtel ; 2. AS
Champagnole; 3. Abeille; 4. Pontarlier ; 5.
Olympic ; 6. Fleurier ; 7. Val-de-Ruz; 8. CEP
Cortaillod.

Tournoi de cadettes
à Fleurier

A Aarau , l'équipe genevoise d'Aïre - Le
Lignon - Jonction a remporté le championnat
suisse des cadets. Elle a terminé à égalité de
points avec Neuchâtel. Dans ce cas, c'est le
résultat du match entre les deux ex-aequo qui
tranche et les Genevois l'ont gagné par 47-42.

Classement final : 1. AL-Jonction Genève
10 p. ; 2. Neuchâtel 10 p ; 3. Cassarate 6 p ; 4.
Sportive Française Lausanne 6 p ; 5. Wetzikon
2 p ; 6. Monthey 0 p

Les cadets de Neuchâtel
se distinguent à Aarau

Aire - Le Lignon/Jonction - Stade Français
84-81 (47-41) ; Bellinzone - Champel 80-71
(34-32) ; Martigny - City Fribourg 74-84
(33-38) ; Uni Bâle - Saint-Paul Lausanne 80-78
(55-42). Classement final : 1. Aïre - Le
Lignon/Jonction 20-35 (champion suisse de
LN B) ; 2. Stade Français 20-32 ; 3. Sportive
Française Lausanne 20-30; 4. Bellinzone
20-22; 5. Saint-Paul Lausanne et Vernier
20-20; 7. Uni Bâle et Champel 20-14 ; 9. Mar-
tigny et City Fribourg 20-12 ; 11. Lausanne
Sports 20-8 (relégué) .

TTour final de lrc ligue, troisième journée :
Groupe A: Marly - UC Neuchâtel 109-67
(61-21) . Rio Lugano - Monthey 66-75 (34-38).
Groupe B : Uni Berne - Chêne 78-95 (39-53).

Tour de relégation en 2mc ligue : Frauenfeld -
Aigle 93-66 (47-33).

Finales de ligue B

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
acheté

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



Lo première déf aite de la Suède
\<£ hockeY sur **1 Championnat da monde du groupe A à Vienne

TCHÉCOSLOVAQUIE - SUÈDE
3-1 (1-1 0-0 2-0)

STADTHALLE DE VIENNE:
6500 spectateurs. ARBITRES : MM. Vail-
lancourt - Toemen - Erhard (Can-Ho-
RFAJ. BUTS : 9""-'Karlsson ; 19Touzar;
44"" Hlinka ; 48mc Machac. Pénalités :
3 fois 2 mintes contre la Tchécoslovaquie,
4 fois 2 minutes contre la Suède.

TCHÉCOSLOVAQUIE : Dzurilla ;
Machac ;: Pospisil ; Bubla , Kajkl ; Kaberle,
Chalupa; Martinec, Novy, Ebermann ;
J. Novak, Hlinka , Holik; M. Stastny;
P. Stastny, Pouzar.

SUÈDE: Astroem ; Salming, Weins-
tock ; Lindgren , Zetterstroem ; Persson,
Silfverberg ; Karlsson , Brasar , Jax ;
Andersson , Edberg, Lundholm ; OIsonn ,
Walti n , L. E. Eriksson ; Ahlberg , R. Eriks-
son, Lundberg.

Au terme d'une rencontre âprement
disputée et dont l'issue fut longtemps

incertaine, la Suède a subi sa première
défaite du tournoi. Elle s'est, en effet ,
inclinée devant la Tchécoslovaquie mais
elle n'a pas démérité face à des Tché-
coslovaques qui avaient retrouvé le bon
régime.

Pour ce match particulièrement impor-
tant , l'entraîneur suédois avait aligné
quatre lignes d'attaque et , fidèle à sa
tacti que , la Suède abandonna le plus
souvent la direction du jeu aux Tché-
coslovaques pour procéder par des
contres très rap ides.

Le résultat nul au terme de la première
période reflétait assez bien la physiono-
mie du jeu. Mais , dès la mi-match , les
Suédois ne purent soutenir le rythme
imposé par leurs rivaux. Il faut dire que
leur tactique, avec deux hommes sans
cesse au « fore-checking » et des ailiers qui
exercent un marquage imp itoyable sur les
ailiers adverses, demande une grande
débauche d'énergie.

La deuxième partie de la rencontre fut
ainsi nettement à l'avantage de la Tché-
coslovaquie. Mais les champions du
monde en titre durent pourtant attendre
la 44""-' minute pour concrétiser cette
supériorité, grâce à un but de Hlinka.
Immédiatement après , les Suédois égali-
sèrent par Olsson mais l'arbitre refusa de
valider le point. Il faut remarquer que
M. Vaillancourt avait sifflé un peu préma-
turément un arrêt de jeu sur cette action
alors que le gardien Dzurilla ne maîtrisait
pas parfaitement le palet. Et au lieu de
2-2, on allait se retrouver à 3-1 en faveur
des Tchécoslovaques, Machac marquant à
la 48 "" minute d'un tir « pourri » pris de la
ligne bleue et qui traversa une forêt de
jambes avant de tromper le gardien
Astroem, qui était masqué.

La Tchécoslovaquie l' emportait donc
finalement dans ce match où elle ne
pouvait pas se permettre le moindre faux
pas si elle entendait conserver une petite
chance dans l'optique du tour final. Mal-
gré quelques décisions discutables de
l'arbitrage, les Tchécoslovaques ont méri-

Les résultats
Tchécoslovaquie - Suède 3-1; URSS -

Etats-Unis 8-2 ; Canada - Roumanie 7-2 ;
Finlande - RFA 4-1.

CLASSEMENT
1. URSS, 6 matches -12 points (64-11) ;

2. Suède 6-10 (34-8) ; 3. Tchécoslovaquie,
6-9 (40-17) ; 4. Canada, 7-9 (31-25) ; 5.
Finlande, 7-6 (22-37) ; 6. Etats-Unis, 6-3
(15-29) ; 7. RFA, 7-3 (17-45) ; 8. Roumanie,
7-0 (12-63).

AUJOURD'HUI

17 h 00 : Etats-Unis - Tchécoslovaquie ;
20 h 00: Suède - URSS.

te ce succès. Ils développèrent un volume
de jeu supérieur à celui des Suédois, qui
ne se découvrirent véritablement que
dans les dernières minutes, alors que le
match était déjà joué.

Décevant Canada...
CANADA - ROUMANIE 7-2 (2-2 2-0 3-0)
STADTHALLE DE VIENNE: 3500 specta-

teurs. ARBITRES : Neag les - Schell - Kaisla
(EU-Aut-Fin). BUTS : 3. Ellis 1-0; 4. Tureami
1-1; 10. Axinte 1-2 ; 15. P. Esposito 2-2 ; 30.
Vail 3-2; 38. Macadam 4-2 ; 43. Merrick 5-2;
44. Macadam 6-2 ; 47. Klassen 7-2. PÉNALI-
TÉS : 3 x 2' contre chaque équipe.

Le résultat est trompeur. S'il l'a emporté
finalement par 7-2 aux dépens de la Roumanie ,
le Canada a failli se déconsidérer définitive-
ment aux yeux des observateurs. Contre la
formation la plus faible de toutes celles enga-
gées à Vienne , les Canadiens n 'ont vraiment
fait la différence que dans l'ultime période.
C'est assez dire si cette formation canadienne a
eu un piètre comportement dans son dernier
match du tour qualificatif.

Finalement , la logique a tout de même été
respectée et le Canada a récolté les deux
points. Pouvait-il en être autrement d'ailleurs ?
Mais on notera que les Roumains , sans avoir
été soudain touchés par la grâce, ont tenu en
échec leurs adversaires durant toute la premiè-
re moitié de la rencontre. Mieux même: à la
dixième minute , elle prit l'avantage (2-1) grâce
à Axinte , et, durant cinq minutes, les Cana-
diens se sont trouvés menés à la marque...

I Lienhard s'impose au sprint I
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11̂ cyclisme | Course à Locarno |

La course sur route de Locarno s'est
achevée par le succès de l'amateur
zuricois Erwin Lienhard, un spécialiste
de cyclocross. Ce dernier a battu au
sprint quatre autres échappés.
L'épreuve s'est déroulée sous une
pluie battante. Les amateurs d'élite
ont affiché une nette suprématie par
rapport aux quatre professionnels ins-
crits : Puttini, Schmutz,, Amrhein et
Summermatter.

Après avoir rapidement annulé leur
handicap par rapport aux 47 amateurs
d'élite, les professionnels durent subir
la course, lancée après le premier des
dix tours par Mutter et d'Agostini. Au
3mc tour, Ledermann, Thalmann,
Knobel , Baertschi et Erwin Lienhard
parvinrent à revenir sur le duo de tête.
Seul des professionnels Schmutz réus-
sit à se joindre au groupe des échap-
pés, encore étoffé peu après par Gloor,
Schwab et Pfaffen.

PLAT DE RÉSISTANCE

Par la suite, Gloor et Ledermann
ayant rétrogradé, neuf coureurs abor-
dèrent les deux derniers tours avec des
chances de succès intactes. A l'avant-
dernier passage sur la ligne d'arrivée,
Lienhard, Mutter, Knoble, Pfaffen et
Thalmann se détachèrent légèrement.
Ce dernier plaça encore une attaque
avec Mutter dans l'ascension de la côte
d'Intragna (600 m avec une pente à
20 %), véritable plat de résistance de
l'épreuve. Mutter ayant été éliminé à

la suite d'une crevaison, Thalmann,
demeuré seul au commandement, fut
toutefois rejoint à 1 km de l'arrivée où
Erwin Lienhard fit valoir sa vélocité.

Classement: 1. Erwin Lienhard
(Steinmaur) les 141km en 4 h 30'49
(moyenne 38,312 km-h) ; 2. Mutter
(Bâle) - 3. Knobel (Altendorf) ; 4.
Thalmann (Wiedlisbach) ; 5. Kilian
Pfaffen (Loèche), tous même temps ;
6. Baertschi (Strengelbach) à l'17; 7.
d'Agostini (Mendrisio) même temps;
8. Schwab (Neuchâtel)à l'41; 9.
Schmutz (Gippingen-prof) à 2'09 ; 10.
Dill-Bundi (Sierre) à 3'38 ; 11. Trin-
kler (Winterthour) à 5'05; 12. Rusch
(Lachen) même temps ; 13. Vinzens
(Coire) même temps ; 14. Glaus
(Thoune) à 6'13 ; 15. Hurzeler (Brugg)
même temps.

Des brutalités bien inutiles
FINLANDE - RFA 4-1 (2-0 1-0 1-1)

Stadthalle de Vienne. - 2500 spectateurs. -
Arbitres : Dombrovski - Wieser - Westerrei-
cher (URSS - Aut - Aut). - Buts : 8. Peltonen
1-0 ; 17. Rautakallio 2-0 ; 39. Koivlahti 3-0 ; 57.
Ruisma 4-0 ; 60. Koeberle 4-1. P'nalités : 5 fois
2 minutes + 1 fois 5 minutes (Marjamaeki)
contre la Finlande, 5 fois 2 minutes + 1 fois 5
minutes (Kretschmer) contre la RFA.

Décevante jusqu 'ici, la Finlande s'est ressai-
sie dimanche, où elle a dominé l'équipe de RFA
dans un match entre deux équipes promises au
tour de relégation . C'est très logiquement que
la formation finalandaise l'a emporté. Mais on
s'efforcera d'oublier bien vite cette rencontre,
qui faillit dégénérer en de nombreuses circons-
tances.

Des deux côtés, on dépassa, en effet , souvent
les limites. C'est ainsi que Marjamaeki et Kret-

schmer écopèrent tous deux de pénalités de
cinq minutes pour des coups de canne volontai-
res. Et si, finalement, la rencontre put se termi-
ner sans trop de mal, on le doit aux Finlandais
qui parvinrent , dès la première période, à creu-
ser un écart de deux buts.

A la neuvième minute, en effet , Peltonen
profita du fait que son équipe évoluait en supé-
riorité numérique pour ouvrir la marque. Huit
minutes plus tard, Rautakallio donnait une
avance de deux buts à son équipe. Il fallut pour-
tant attendre la 39™ minute pour que Koivu-
Iahti assure le succès finlandais.

Il faut dire que , durant cette deuxième
période, les équipes furent rarement au com-
plet sur la glace, tant les pénalités pleuvaient.
C'est ainsi que la Finlande a joué durant deux
minutes à cinq contre trois sans parvenir à
marquer ! La RFA n'est pas plus parvenue à
profiter des expulsions finlandaises.

Les transferts
en première ligue

Serrières
Arrivées: Patrice Kneissler (Fleurier),

Michel Sutter (Fleurier), Thierry Aeschbacher
(Fleurier) , John Renaud (La Chaux-de-Fonds),
Philippe Rentsch (Neuchâtel), Pierre-Yves
Schreyer (Neuchâtel) , Gilbert Kaufmann
(Neuchâtel), Manoel et Ruben Giambonini
(Neuchâtel) , Daniel Clottu (Neuchâtel).

Départs : André Kurmann (Noiraigue), Marc
et Jean-Marie Longhi (Yverdon).

Entraîneur: Alfred Stettler (nouveau).

Château-d'Oex-Gstaad
Arrivées : Jean-Marc Cuénet (Fribourg),

André Grobéty (Lausanne), Mario Wydmann
(Lausanne). Roger Lenoir reprend la compéti-
tion.

Départs : Jean-Daniel Cuttelod (Monthey),
Cherix (définitivement à Lausanne).

Entraîneur: André Grobéty (nouveau.

Monthey
Arrivées: Bernard Cossetto (Villars), Jean-

Pierre Mathieu (Champéry), Jean-Daniel Cut-
telod (Château-d'Oex-Gstaad). Edgar Imesch
reprend la compétition après opération du
ménisque et Cédric Perrin est acquis définiti-
vement de Vallée-de-Joux.

Départ: aucun.
Entraîneur: Gilles Wirz (ancien).

Les propos de Francis Blank
Grand soleil. Chaud Toutes les équi-

pes sont à tour de rôle sur la glace des
deux rinks couverts. Très décontracté
dans les couloirs et les vestiaires, on
attend les parties du deuxième tour
avec sérénité. Les spécialistes de la
presse sont unanimes : le champion et
le relégué sont connus. On ne croit pas à
un miracle.

Un bruit persistant court en coulisse:
le gardien suédois Astroem a signé
jeudi un contrat avec les New- York
Rangers avec... un petit paquet de dol-
lars en prime!

Plusieurs joueur ŝ des Etats-Unis, qui
sont étudiants, aimeraient jouer en

Europe. Quand ils connaissent les
cachets payés par ta ligue nationale B
en Suisse, ils n'affich ent pas de très
larges sourires.

Les canadiens ont dû s'employer à
fond pour venir à bout des Roumains
très bien organisés en défense. Les
Suédois ont joué avec quatre lignes
d'attaques, ce qui n'a pas été suffisant
pour battre des Tchécoslovaques qui
ont retrouvé le sourire. L'URSS, elle, n'a
pas connu de problème face aux Améri-
cains très travailleurs.

Les organisateurs ont dû, finalement,
se résoudre à vendre les billets séparés

pourchaque match. Les prix exorbitants
demandés (70 fr. suisse par partie avec
obligation d'acheter deux billets) ont
fait que les Canadiens ont joué, diman-
che, devant 800 spectateurs dont plus
de la moitié étaient des écoliers entrés
gratuitement. Les gros cachets versés
par la TV canadienne couvrent les frais
de l'organisation et cela malgré la faible
prestation de la sélection à la feuille
d'érable, non préparée pour une joute
de cette importance. Pour l'intérêt de la
poule finale, il est à souhaiter que les
Nord-Américains n'oublient pas ce que
représente le prestige de leur hockey
national. c g

De profondes transformations décidées
\gÈt*&r *ki | Après le 31me congrès de la FIS...

Le 31me congrès de la Fédération inter-
nationale de ski (FIS) s'est terminé à Bari-
loche, en Argentine, après avoir décidé de
se réunir en 1979, à Nice.

Le renouvellement du conseil de la FIS
s'est déroulé sans surprise, malgré les
candidatures de quatre nouveaux pays.
Le siège laissé vacant par le Français
Maurice Martel a été attribué à un autre
Français, Charles Garot. Quant au siège
du Britannique Robert Readhead, que sa
fédéra tion lui avait « suggéré » de laisser à
Kenneth Cooper, il a finalement échu au
Chilien Arturo von Schroeder, qui a récu-
péré le poste perdu il y a deux ans à San
Francisco.

« Nous risquons de ne jamais retrouver
le poste que nous occupions depuis

longtemps», a déclaré M. Readhead. «Je
regrette que ma fédération ait cru pouvoir
imposer son candidat à la FIS. » Sa nomi-
nation, par acclamations, en compagnie
du Suisse Ernst Gertsch, comme membre
honoraire, a toutefois montré le prestige
dont il jouit au sein de la fédération.

La dernière réunion du congrès a pour-
tant été marquée par une petite sensa-
tion : l'annulation de la décision prise, la
veille même, de fixer un quota de six
coureurs par nations dans les courses
alpines. Un nouveau projet va être mis au
point pour permettre une plus grande
ouverture des épreuves aux coureurs
étrangers.

Ce 31mc congrès aura été essentielle-
ment marqué par trois points importants :

la réforme de la Coupe du monde de ski
alpin , la création, à l'essai, d'une Coupe
du monde de ski de fond et l'adoption
d'une série de mesures concernant la
sécurité des skieurs.

La Coupe du monde a subi de profon-
des transformations que son créateur,
Serge Lang, a jugées « très positives et de
nature à introduire plus de justice qu'il
n'en existait dans le système actuel ».

Afin de mieux reconnaître les mérites
des spécialistes, il sera attribué une coupe
par discipline. Mais l'actuelle Coupe du
monde, qui récompense le skieur le plus
complet, sera maintenue.

Les caractéristiques du slalom géant ont
été précisées, ce qui devrait lui rendre son
rôle d'épreuve charnière entre la descente
et le slalom spécial. En se rapprochant du
slalom spécial, le slalom géant favorisait
les slalomeurs aux dépens des descen-
deurs.

COUPE PROVISOIRE

La Coupe du monde de ski de fond ,
proposée par le conseil puis rejetée par le
comité nordique, a finalement été adop-
tée en congrès par 48 voix contre 22. Les
pays Scandinaves se sont ralliés à cette
création provisoire, à condition que cette
coupe n'intervienne que les années où
n'ont lieu ni championnats du monde, ni
Jeux olympiques.

En matière de sécurité, le congrès a
donné des instructions précises aux
traceurs concernant la vitesse et les tracés
des épreuves alpines.

Avant de se séparer, les délégués ont
été saisis des candidatures de plusieurs
pays pour les prochaines réunions fédéra-
les ou sportives : Espagne et Hollande
pour le congrès de 1981, Tchécoslovaquie
et Japon pour les Jeux olympiques d'hiver
de 1894, le Briançonnais (Alpes du sud
françaises) pour les championnats du
monde alpins 1982, le Québec pour les
championnats du monde nordiques 1982.
Le championnat du monde 1979 de vol à
ski a été attribué à Planica, en Yougosla-
vie.

Trois nouveaux champions suisses
(M m> | Les finales nationales à Langnau

Quatre judokas ont conservé leur titre
national au cours des championnats suis-
ses qui se sont déroulés à Langnau et qui,
pour la première fois, comprenaient sept
catégories : les Grangeois Erich Lehmann
(mi-légers) et Thomas Hagmann (légers),
le Zuricois Jurg Roethlisberger (moyens)
et le Delémontain René Domont (lourds) .
Le seul autre tenant d'un titre en lice, le
Bernois Alberto Moser, a échoué cette
fois, car il se retrouvait dans la même
catégorie que le médaillé olympique Jurg
Roethlisberger. Marcel Burkhard
(Zurich) , Christian Vuissa (Genève) et
Ernesto Hauri (Baden) figurent pour la
première fois au palmarès national.
Hagmann, Vuissa et Roethlisberger reve-
naient d'un camp d'entraînement de huit
semaines au Japon. Piero Amstutz les
avait accompagnés mais il a dû se conten-
ter d'une médaille de bronze.

Devant 600 spectateurs, 120 judokas
ont participé à ces joutes nationales dont
voici les résultats :

Elite. - Superlégers (jusqu'à 60 kg) : 1.
Marcel Burkhard (Zurich) ; 2. Peter Wiler

(Bâle) ; 3. Fredy Jouvenet (Lausanne) et
Piero Amstutz (Granges). - Mi-légers
(65 kg) : 1. Erich Lehmann (Granges) ; 2.
Daniel Brauche (Yverdon) ; 3. Pierre-
Yves Droz (La Chaux-de-Fonds) et Serge
Sarbach (Granges). - Légers (71 kg): 1.
Thomas Hagmann (Granges) ; 2. Pierre
Massard (Lausanne) ; 3. Andréas Frei
(Bâle) et Renato Salvini (Zurich). - Mi-
moyens (78 kg) : 1. Christian Vuissa
(Genève) ; 2. Louis Piller (Bienne) ; 3.
Walter Bammatter (Zurich) et Daniel
Niehus (Zurich). - Moyens (86 kg) ; 1.
Jurg Roethlisberger (Zurich) ; 2. Gerhard
Inniger (Granges) ; 3. Alberto Moser
(Berne) et Philippe Emery (Lausanne). -
Mi-lourds (95 kg) : 1. Ernesto Hauri
(Baden-Wettingen) ; 2. Werner Lanz
(Zurich) ; 3. Claudio Facchinetti (Lugano)
et Hans Zaugg (Berne). - Lourds (plus de
95 kg) : 1. René Domont (Delémont) ; 2.
Hansjakob Schaedler (Lie) ; 3. Jean-Paul
Dieing (Sion) et Urs Tschenett (Zurich).

Juniors. - Superlégers : 1. Marco Casa-
da (Biasca). - Mi-légers : 1. Willi Mùller
(Zurich). - Légers : 1. Philippe Coutaz

(Morges). - Mi-moyens : 1. Jacques Sap-
pin (Morges) . - Moyens : 1. Daniel Gigon
(La Chaux-de-Fonds). - Lourds : 1. Klaus
Jehle (Bâle).

SÉLECTION SUISSE

A l'issue des championnats suisses, la
fédération a décidé de ne déléguer que
quatre judokas aux prochains champion-
nats d'Europe, qui auront lieu du 11 au
15 mai à Ludwigshafen. Il s'agit de Marcel
Burkhard (Zurich) en 60 kg, de Thomas
Hagmann (Granges) en 71 kg, de Chris-
tian Vuissa (Genève) en 78 kg et de Jurg
Roethlisberger (Zurich) en 86 kg. La Suis-
se ne sera pas représentée dans le tournoi
par équipes.

Victoires neuchâteloises à Stansstad
M^~^ aviron I Régates nationales

Les années se suivent et se ressemblent, sur le plan des victoires, pour la Société
nautique de Neuchâtel. Moeckli-Muller, les évincés en quatre barré des Jeux de
Montréal, montent maintenant en deux sans barreur, et ils gagnent ! Il en est de même
pour l'excellente paire de juniors Luthi - de Montmollin , en double-skiff.

LA PREUVE EST FAITE

Par deux fois, Moeckli et Mùller ont fait
preuve qu 'ils ne devraient craindre per-
sonne, sur le plan national, dans leur
spécialité. Ils ont fait une forte impression
sur le plan de la condition physique ; mais,
en ce qui concerne le technique, tout n 'est
pas encore parfait. Ce fut particulière-
ment le cas le samedi. Quelques erreurs de
barre les empêchèrent de creuser un écart
plus important devant Ernst-Schollen-
berger, les vainqueurs de Zurich. Les
deux rameurs d'élite de la SNN vont
pouvoir ju ger tout prochainement de leur
réelle valeur sur un niveau européen.
Dans quinze jours , ils se mesureront à
l'élite de l'Eruope occidentale et à une
équipe russe que l'on attend avec impa-
tience, puisqu 'il s'agira de la relève sovié-
tique pour les Jeux de Moscou.

REGRETTABLE

La Fédération suisse, si elle peut comp-
ter sur un bon deux sans barreur, avec
Moeckli-Muller, ne peut pas se faire beau-
coup d'illusion quant à la valeur du reste
de son cadre d'élite, exception faite du
double-sculls Saile-Weitnauer , qui s'est
imposé facilement devant Geier-Dellen-
bach (Grasshoppers) . Pour tous les autres

bateaux , il est impossible de croire aux
chances de voir un équipage de valeur
apparaître rapidement. La situation est si
précaire que la course de quatre barré ne
put se dérouler à Stansstad, une seule
équipe s'étant inscriîe. Et , s'agissant d'une
mixte romande qui avait remporté la
course senoirs A du samedi, il faut regret-
ter l'entêtement et le manque de courage
du jury, qui ne permit pas le départ de
cette équipe, dans la même catégorie, le
dimanche, pour des questions de princi-
pe! Si l' on veut sortir l'aviron suisse de
l'ornière, il s'agira de secouer sérieuse-
ment l'arbre dont quelques branches sont
devenues sèches...

PROMESSES

Le double-skiff , Luthi-de Montmollin
(en catégorie juniors 17-18 ans), s'est
imposé le samedi. En seniors B, le diman-
che après-midi, ce bateau s'est merveil-
leusement battu sur 1300 m. Ensuite , sont
apparues ses limites inhérentes à sa quali-
té de junior. Ce duo, s'il s'entraîne main-
tenant avec conscience, est capable de
très grandes choses, aussi bien sur le plan
national qu 'au niveau international. Pour
lui , ce sont les régates de Breisach (RFA)
qui nous indi queront à quelle place il se
trouve actuellement. mrp

Nouveau record
du monde

,-dp athlétisme

Le club universitaire d'« Arizona State»
a amélioré, en l'12"4 , le record du monde
du relais 4 x 200 m à Philadelphie, an
cours des « Penn Relays ». L'ancien record
était détenu en l'21"5 par l'équipe
d'Italie (Ossola, Abêti, Benetti et Men-
nea), depuis le 21 juillet 1972, à Barletta.

«Arizona State », qui avait, une heure
auparavant, remporté le relais 4 x 100 m
en 39"57, alignait Gary Burl, Tony
Darden, Gérald Burl et Herman Frazier.

A signaler que le record universitaire
des Etats-Unis de la spécialité est détenu
depuis 1972 par l'Université d« Californie
du Sud en l'20"7. Cette performance
n'est toutefois pas reconnue comme
record du monde car l'un des relayeurs du
club n'était pas Américain (le Jamaïcain
Don Quarrie).

Plusieurs autres bonnes performances
ont été enregistrées. Le Kenyan Wilson
Waigwa a gagné le mile dans l'excellent
temps de 3'53"8, meilleure performance
mondiale de la saison. Les six premiers de
l'épreuve ont tous couru en moins de
quatre minutes.

De son côté, Dwight Stones a franchi
2 m 25 en hauteur. Mais ici, la surprise est
venue de Kyle Arney, un jeune étudiant
quasi inconnu de l'Université d'Arizona ,
qui, dans le concours secondaire, a sauté
2 m 23!

La Suisse bat l'Angleterre
gg gymnastique | Match international

A Woking (Angleterre), la jeune équipe helvétique a remporté par 263,30 points à
261,95 son match contre l'Angleterre. Individuellement, c'est Ueli Bachmann qui s'est
imposé devant 500 spectateurs.

DE JUSTESSE
Les gymnastes anglais ont été plus

coriaces que prévu. Leur performance
d'ensemble a donné du fil à retordre aux
jeunes Suisses. Il a fallu d'ailleurs tout le
métier et l'expérience des anciens
Bachmann et Giess pour l'obtention de ce
succès.

Les Suisses ont connu quelques pro-
blèmes dans leurs exercices. Ils ne se

montrèrent pas sous leur meilleur jour,
sans pour autant avoir déçu. La victoire
ne fut assurée qu 'à l'avant-dernier engin ,
les barres parallèles , où les Anglais furent
distancés de 1,5 point. Les Suisses se sont
également imposés au cheval d'arçon et
aux anneaux, cependant que leurs rivaux
ont triomphé au sol, au saut de cheval et à
la barre fixe. La plus haute note du match
fut attribuée à l'Anglais Neale à la barre
fixe avec 9,30, cependant que Bachmann
récolta un 9,25 aux barres parallèles.
Résultats :

1. Suisse 263,30 p; 2. Angleterre
261,95.

Individuellement : 1. Bachmann (S)
53,80 p; 2. ex-aequo: J. Davis et Neale
(GB) 52,90 ; 4. Giess (S) 52 ,45 ; 5. Jacquet
(S) 52,35; 6. Piatti (S) 52,25; 7. Arnold
(GB) 52,20; 8. Wilson (GB) 52,15; 9.
Luethi (S) 52,05; 10. Tichelli (S) 51,40;
11. van Hoof (GB) 50,45; 12. M. Davis
(GB) 49,35.
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Télégrammes-sports
ATHLÉTISME. - Le Finlandais Paei vaerinta

a remporté le traditionnel marathon de Karl-
Marx Stadt en 2 h 13'32"4,3™ meilleur temps
enregistré sur ce parcours.

TENNIS. - En finale du GP de Zurich,
l'Australien Chris Kachel a battu le Suisse
Heinz Gunthard 6-7 6-2 6-4. Ce match a dû se
dérouler en salle.

A Eschlikon, Irène Amrein (Lucerne),
Brigitte Girardin (Boudry), Vera Cane-
vascini (Lucerne) et Yvonne Schuhma-
cher (Sulz) se sont qualifiées pour les
championnats d'Europe féminins qui
auront lieu à la mi-mai, à Prague.

Brigitte Girardin
aux «européens»

de Prague

= Le Hollandais Gerrie Knetemann, dont
= le nom figurait sur la liste des favoris du
= Grand prix de Francfort , a confirmé les
= pronostics en franchissant en solitaire la
S ligne d'arrivée de cette classique allemande
¦1 comptant pour la coupe du monde des
g marques. Knetemann, dont la forme lui a
= permis de se mettre souvent en évidence
S depuis le début de la saison (2™ de Paris-
= Nice, 2mc de la Flèche brabançonne, 2™ de
= PAmstel Gold Race notamment) , a triom-
= phé avec 2'43 d'avance sur son jeune
S coéquipier allemand Dietrich Thurau qui ,
= résigné, a toutefois joué le jeu afin de favo-
= riser le succès du Néerlandais.
S Classement: 1. Knetemann (Ho) les
= 229 km en 5 h 27'10 ; 2. Thurau (RFA) à
= 2'43 ; 3. Verbeeck (Be) à 3'24 ; 4. Dierickx
= (Be) à 3'30 ; 5. de Witte (Be) même temps ;
= 6. Godefroot (Be) ; 7. Peeters (Be) ; 8.
S Pronk (Ho) ; 9. van de Wiele (Be) ; 10.
= Braun (RFA) ; 11. Gutierrez (Fr), même
= temps.
S • A la faveur d'un succès dans la 4mc et
= dernière étape, le Français Jean-Pierre
= Danguillaume a remporté le Tour d'Indre
= et Loire avec 2 secondes d'avance sur Ber-
= nard Hinault.

| Gerrie Knetemann
| brille à Francfort

Après sa chute de samedi, Freddy Maer-
tens a refait surface dimanche en signant un
nouveau succès à l'arrivée de la 5mc étape
du tour d'Espagne. Grâce à la bonification,
le champion du monde consolide sa posi-
tion de chef de file.

La journée ne comportait pas de grandes
difficultés. Deux cols seulement (un de
2mc catégorie et un autre de 3me catégorie)
figuraient au programme.

4me étape, course contre la montre à
Benidorm, 8 km: 1. Michel Pollentier (Be)
14"45 (moyenne 33,762 km-h) ; 2. Maria
Lasa (Esp) 15'08 ; 3. Viejo (Esp) 15*11; 4.
Nazabal O^sp) 15*14; 5. Ocana (Esp)
15*27 ; 6. Clively (Aus) 15'29; 7. Thaler
(RFA) 15*30; 8. Linares (Esp) 15'31; 9.
Maertens (Be) 15'31, etc.

5"" étape, Benidorm - Valence, 159 km :
1. Freddy Maertens (Be) 4h06'50
(moyenne 38,649 km-h) ; 2. Ongenae (Be)
même temps; 3. Maria Lasa (Esp) ; 4. Neel
(EU) ; 5. Priem (Ho) ; 6. Viejo (Esp).

Classement général : 1. Freddy Maertens
(Be) 18 h 09'27 ; 2. Maria Lasa (Esp) à 30" ;
3. Linares (Esp) à 1*14; 4. Viejo (Esp) à
l'27 ; 5. Thaler (RFA) à l'37; 6. Perurena
(Esp) à l'45.

Toujours Maertens !

Le 16™ Prix du Haut-Léman, à
Montreux, a été dominé par les amateurs
alémaniques. La victoire est revenue au
Lucemois Kilian Blum, qui s'est dégagé à
3 km de l'arrivée en compagnie du Payer-
nois Cedric Rossier,lequel a été victime
d'ennuis mécaniques et a rétrogradé.

Classement: 1. Kilian Blum (Pfaffnau)
les 118,5 km en 3 h 21'25 ; 2. Russen-
berger (Mevihausen) à 8"; 3. Buchwalder
(Oftringenj même temps ; 4. Ka'eïer (Bin-
ningen) ; 5. Rohner (Ehrendingen) ; 6. Fer-
raroli (Le Locle) ; 7. Cannonica (Arbedo) ;
8. Mueller (Steinmaur) ; 9. Luethi (Affol-
tern) ; 10. Hekini (Genève) , tous même
temps (131 partants) .

Le Prix du Haut-Léman
revient à Kilian Blum
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SKI-CLUB NEUCHÂTEL-SPORTS
Par n'importe quel temps, un bon bol d'air, dans la JOIE

AU CHANET
Chaque lundi , de 19 h 15 à 20 h 30
Chaque mercredi , de 19 h 15 à 20 h 30

de 20 h 30 à 21 h 45
du 9 MAI au 14 JUILLET 1977

L'assurance est l'affaire des participants.

Prix du cours : membres Fr. 15.—
' non-membres Fr. 25.—

Inscriptions et paiement sur place.

Renseignements : E. Quinche, Fahys 71,
———^— 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 25 55 34. 023296 A

I MARCHE MIN PUCES
Samedi dès 9 heures, à ROCHEFORT

021872 A

AVY VOYAGtS BAGGKXINI û̂ r*̂ ^̂ *'''- " -̂ ' "̂ - '̂ ' '̂ ^'̂ ^̂ r̂&WlMrtBÈ

ANS DE^ĵÉM }̂ ^  ̂ \ A JÊt

plages
î sdeil
Pour réussir vos vacances, partez à la mer et jouissez des
plaisirs balnéaires que vous offrent les plus belles plages
au soleil des

CANARIES 8 jours dès Fr 450.—
MAJORQUE Sjours dès Fr. 195.-

TUNISIE S jours dès Fr 445.-
SARDAIGNE Sjours dès Fr 590.-
Demandez les brochures «Vacances balnéaires « d'AIR-
TOUR, KUONI, HOTELPLAN, etc. ou les programmes
spéciaux pour circuits, vols City, croisières, club de
vacances, etc.

020503 A

Votre contrôle de réservation à ___^^̂ ^̂ ^̂ B3i
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AVANT APRÈS

Un toupet BIEN FAIT
ne se remarque pas (superléger)

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

TOUPET-CENTER
Coiffure biosthétique «RUDY »

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

021691 A

w EXCURSIONS m

t

FÊTE DES MÈRES mi
DIMANCHE 8 MAI rç|£

|| LES RIVES DU LAC Iji
H DE ZOUG W

ET DU LAC

(

DES 4-CANTONS y
avec repas de midi compris _

Dép. 9 h, Fr. 51.— (AVS : 44.50) S

S COURSE SURPRISE ||V% avec quatre-heures compris Byr
Dép. 13 h 30, Fr. 34.-(AVS : 29.-)

'WiTTWER.
t

CARS NEUCHÂTEL <B 25 82 82 —é
019267 A S"

•4C 4mUK ^

m
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
nn MAITRE OPTICIEN
<> Milioa tond*» en I85Z
00 f l ic i  P n r y  7

2001 NEUCHATEL
Exéeoti tolpj usement el
npldimant l'ordonnioci tr
voir* ocullsli
Téléphone 2513 67

S Assurez votre voiture jl
jR au tarif SECURA. ïj
|1 Agence 2000 Neuchâtel B
| Rue de Seyon 12. Tél . 038-25 57 01 jj

012692 A

Hôtel Alpenblîck
3625 Heiligenschwendi

1100 altitude de l'Oberland bernois.
Maison confortable, et magnifique
au-dessus du lac de Thoune. Jardin
privé, tennis. Situation tranquille.
Grandes sapinières, chemins de
promenade spéciaux.
Prix forfaitaire Fr. 40.— à 45.—
P. Luthi, chef de cuisine,
tél. (033) 43 2121. 021685 A

fpmmk avec
son temps.

Exposition spéciale
Pfister Meubles

du 14 avril au 28 mai.
Nous passons à peu près le tiers de notre vie au
lit et nous devrions donc attacher beaucoup plus
d'importance au confort de notre chambre
à coucher.

L'exposition spéciale «Dormir avec son
temps» chez Pfister Meubles peut vous donner
une foule de bonnes idées à ce sujet. Elle ne
présente pas seulement des lits en tous genres
mais aussi tout ce qui contribue à créer une
atmosphère de détente, propice au sommeil.

Pour en savoir davantage, venez visiter
l'exposition de Pfister. Vous verrez alors que nous
ne nous endormons pas quand il s'agit de rendre
votre sommeil confortable.

Pfister Meubles
Neuchâtel

Terreaux 7.

avry-centre
Près Fribourg, sortie autoroute Matran,

Lu-Ve jusqu'à 20 h, 1400 P.

"—— ~ à» <u.

i

Les Sociétés commerciales de la
Ville de Neuchâtel organisent

un cours
de langue française
trois degrés : débutant, moyen, supérieur. 13 leçons de
1 h 30, deux soirs par semaine, lundi et jeudi.
Début du cours : lundi 9 mai 1977, à 20 h, collège latin.
Prix : Fr. 60.— membres des sociétés

Fr. 75.— non-membres
! Les inscriptions sont reçues le lundi 9 mai, dès 19 h 30, au

collège latin, salle 22, 2m° étage ou auprès des sociétés
dès ce jour.
UNION COMMERCIALE SOCIÉTÉ SUISSE DES
Tél. 25 32 39 EMPLOYÉS DE COMMERCE
NEUCHÂTEL Tél. 25 22 45

NEUCHÂTEL
020884 A

« > <
; ! Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en \
', ! commençant par les plus longs. Il vous restera alors huit lettres inutili- \
! ! sées a vec lesquelles vous formerez le nom d'un historien français. Dans ',
', '- la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou !
! > diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en !
! ' bas ou de bas en haut. >
* <

; ', Antillais - Asie - Août - Anticiper - Amer - Art - Attisé - Bimoteur - Cala- j
< ; dium-Croche - Douche-Démordre - Dimanche-Dumoulin-Donzelle - ;
; ! Editeur- Echanson - Est- Hospice- Hamilton - Hilaire- Humbert - Lourd - J
;l Lune - Leur-Mer - Notion - Nauplie - Nos - Ovine - Plancher - Papaver - ;
! ! Palmier - Route - Rome - Roues - Salami - Tête - Tes - Usine. ;
', ', (Solution en page radio) ;
!> <

Ï CHERCHEZ LE MOT CACHÉ \

I Pi *' *"e spécialiste
I " de la reproduction rapide, soignée
I et à bon compte de:

• lettres publicitaires • procès-verbaux
• rapports • soumissions
• certificats • papillons'
• convocations • tarifs
• listes de prix • brochures
• menus • papiers en-tête
• thèses «circulaires

¦fTHVf j mWm . éQSÎMmSWBBmmwLJm) Dr M m\ àmZm̂ Kiritri T If 1 1 vâ In il
W B̂méb 4 Ira" W %  r il

I sur papier blanc non chimique
Un extrait de notre tarif :

1 photocopie 25 c la pièce
10 photocopies 24 c la pièce
50 photocopies 20 c la pièce <

100 photocopies 16 c la pièce 1
200 photocopies 14 c la pièce °

Nos clients fidèles utilisent nos abonnements
tm. qui leur accordent sur ces prix des rabais jusqu'à 12% >

Ba^. _^mm\

LJ I m. f±\f\j ancien barman du Dauphin Li
1 JAi*IVY et de l'ABC M
1 vous accueillera dès ce soir à la Lj

B TAVERNE DE U TOUR §
wA angle Neubourg - Chavannes, M
KÀ maison du Café de la Tour M

M et se fera un plaisir de vous offrir aujourd'hui l'apéritif ri
yà de 16 h à 19 h. M



De notre correspondant :
Le Conseil général de Marin-Epagnier a

siégé mercredi soir à la maison de commu-
ne sous la présidence de M. François
DuPasquier (lib). Trente-sept conseillers
étaient présents ainsi que les cinq membres
de l'exécutif et l'administrateur. Le procès-
verbal de la séance du 30 mars a été
approuvé sans observation.

• Comptes 1976: Par rapport au budget,
les comptes présentent une amélioration
de 10.146 francs. Toutefois un tel résultat
ne peut pas être considéré comme satisfai-
sant eu égard à l'aggravation du compte
d'exercice clos qui se monte à 280.181 fr.
malgré les amortissements effectués. Les
recettes accusent une augmentation de
153.000 fr. provenant d'une plus-value des
impôts des personnes physiques, le
rendement des personnes morales étant
toujours à la baisse. Il y a amélioration du
service des eaux, conséquence de la séche-
resse.

Dans les dépenses, on constate une
augmentation des charges d'environ
100.000 fr. en raison de l'augmentation des
effectifs des élèves du collège du Mail et de
l'application dans toute sa rigueur du prix
coûtant dans les écoles professionnelles.
La participation au déficit des entreprises

de transport est également en augmenta-
tion. En règle générale, on s'en est tenu au
budget et des économies ont été réalisées.

Par la voix de son rapporteur, M. Pierre
Pilly (soc), la commission du budget et des
comptes relève que la dette consolidée a
été amortie de 300.000 fr. et qu'on constate
une volonté de faire des économies. Dans
son rapport de gestion, le président de
l'exécutif a passé en revue les problèmes
les plus importants qui ont préoccupé les
autorités, en particulier la situation finan-
cière de la commune et l'affaire Dubied. Les
trois groupes ayant apporté leur approba-
tion, les comptes et la gestion ont été
approuvés à l'unanimité.

• Nominations : Par voix tacite, l'assem-
blée a procédé aux nominations suivantes :
bureau du Conseil général : président,
M. Francis Boss (soc), vice-président,
M. Jacques Vessaz (rad), secrétaire,
M. Michel Mosset (lib), secrétaire-adjoint
M. Jean-François Droz (rad), questeurs
Mmo Heidi Butikofer (lib) et M. Paul Besan-
çon (soc). Commission du budget et des
comptes : Mmo Marguerite Castella (soc),
MM. Jean-Pierre Buri (soc), Pierre Pilly
(soc), Marcel Banderet (rad), Jean Fischer
(rad), Pierre-André Graber (lib), Pierre Paroz
(lib). Commission chargée de l'étude d'une
nouvelle échelle fiscale: MM. Beda
Homberger (lib), Pierre-André Graber (lib),
Jean-Pierre Buri (soc), Francis Boss (soc),
André Furrer (rad) et Jean Fischer (rad).

• Modification des limites communa-
les: La construction de la N 5a entraîné un
remaniement parcellaire à Montmirail d'où
une modification des limites communales
et un échange de terrains avec la commune
de Thielle-Wavre portant sur une surface de
14.930 mètres carrés. Après présentation
des plans établis par le service cantonal des
améliorations foncières, les nouvelles limi-
tes ont été approuvées à l'unanimité, sans
discussion.

• Communications et divers : Après
avoir annoncé un changement intervenu
dans la composition du bureau du Conseil
communal, M. Remo Siliprandi assumant
la vice-présidence et M. Willy Grau le secré-
tariat, M. Wermeille président de commune
a donné connaissance de la réponse à
M. A. Kyburz au sujet de son intervention.
Les choses ayant été mises au point,
M. Wermeille considère l'affaire comme
classée. M. André Furrer (rad) a appris que
des hôpitaux de la ville obligeraient leur
personnel à prendre domicile à Neuchâtel
et il demande que les communes qui
subventionnent ces établissements,
réagissent. Enfin, M. Gilles de Meuron a
déclaré que le groupe libéral se préoccupait
des changements qui seront apportés au
village par l'arrivée du supermarché
Migros. Les problèmes de circulation posés
aux autorités ne sont pas faciles à résoudre,
a répondu le directeur de police.

Comptes approuvés à Marin-EpagnierVitesse
non adaptée:

quatre blessés
à Bevaix

Dans la soirée de vendredi, M. Maurice
Schenk, de Cortaillod, circulait rue du
Temple à Bevaix, en direction ouest. A la
hauteur de l'hôtel de Commune, dans un
virage à droite et à la suite d'une vitesse
inadaptée, son véhicule a été déporté à
gauche et est entré en collision frontale
avec l'automobile conduite par M. Piétro
Pesenti, de Bevaix, lequel circulait norma-
lement en sens inverse. Blessés, M. Schenk
et son passager, M. André Jeannottat,
35 ans, de Boudry, ont été transportés par
l'ambulance de la police à l'hôpital des
Cadolles, alors que MM. Piétro et Roberti
Pesenti ont été conduits par un automobi-
liste à l'hôpital de la Béroche, à Saint-
Aubin. Les dégâts matériels sont impor-
tants.

SERRIÈRES
Soirée de la section SFG

(c) La section de Serrières de la Société
fédérale de gymnastique a toujours la
chance de fêter sa soirée annuelle devant
une sa Ile et une galerie pleines à craquer. Le
président, M. A. Gruber souhaita donc la
bienvenue avec une joie non dissimulée,
avant que se déroule le beau programme
prévu. Pupilles et pupillettes se succédè-
rent sur la scène avec la grâce et la mala-
dresse de leur âge, avec déjà, bien entraî-
nés par moniteurs et monitrices, des possi-
bilités remarquables : barres parallèles,
banc suédois, même une massue permet-
tent des évolutions pleines de souplesse.
Les barres fixes, les anneaux, le « mini-
tramp» offrent des possibilités de maîtrise
corporelle ou des cabrioles variées. Les
dames terminèrent cette première partie en
gracieuse harmonie. Après l'entracte, le
groupe de pupilles spécialisé dans les
épreuves aux engins se montra excellent; il
s'est d'ailleurs encore distingué lors du
récent championnat cantonal d'hiver. On
s'en rendit compte en les voyant à l'œuvre.
Quant aux dames, si elles étaient en tenues
légères, la morale n'en souffrit pas grâce à
un obscurcissement pudique! Les actifs
aux barres parallèles sont bien au point
pour la fête cantonale. Le président
remercia et fêta comme il se doit moniteurs
et monitrices : Mmes Balimann, présidente.
Sala et Kung, M"os Rochat, Auberson et
Bladenier, les frères Burkhardt et Matthey, y
compris Mmo Bécherraz, qui fut la présiden-
te pendant vingt années.

SAINT-BLAISE
Cela ne va pas mal...

(c) «Le résultat de l'exercice 1976 donne
satisfaction» conclut le Conseil communal
de Saint-Biaise dans le compte rendu des
recettes et dépenses de l'année 1976 qu'il
vient de publier. Et il précise à ce pro-
pos : «Contrairement à nos prévisions pessi-
mistes, nous pouvons constater que la
récession économique n'a pas eu les consé-
quences attendues sur le plan fiscal. » En
effet, le boni des comptes de 1976 est de
306.954.50 francs.

Un camp musical pour les
accordéonistes du « Muguet »

Les accordéonistes du «Muguet ».

• La société accordéoniste « Le Mu-
guet » de Neuchâtel a organisé un camp
musical, au «Bon Larron», â Chaumont.
Ce fut un week-end complet avec un
programme très chargé, comprenant sept
heures de répétitions, mis au point par
le directeur, M. Eric Fivaz. Bien des par-
titions ont pu être ainsi dégrossies, voire
parfaites, dont une oeuvre qui sera pré-
sentée à la Médaille d'or de l'accordéon
(MOA).

Ce camp a permis d'améliorer le niveau
musical de la société et de resserrer les
liens entre les membres. Il est toujours
difficile d'éviter le fossé qui existe entre
comité et joueurs; le camp musical du
«Bon Larron» aura contribué à combler
ce fossé et chacun a appris à se mieux
connaître. Le travail effectué tout au
long de ces deux journées, fut donc
un succès et bénéfique pour chacun.

«Le Muguet» est une grande famille
où l'on joue de l'accordéon pour son
plaisir. Chacun a compris qu'il faisait
partie d'une équipe formant un tout et
que, grâce à son effort personnel, elle
devient un groupement d'accordéonistes
capable d'offrir à tous les amis de cet
instrument, une musique bien préparée
et harmonieuse.

L'ambiance, la camaraderie et la bonne
humeur régnant au sein de la société,
le week-end de Chaumont n'a fait que
raffermir ces liens et motive l'intérêt
de tous les membres du groupe. L'expé-
rience de ces deux jours au vert a été
très profitable et tous sont prêts à la
renouveler.

Au terme du camp, le président, M.
Jean-Claude Dubach a remercié le direc-
teur, pour sa patience et son dévoue-
ment ,et toutes les personnes qui ont aidé

aux différents repas et pour leurs efforts.
L'union fait la force et c'est grâce à
chacun, de la cuisine à la direction,
que l'on doit la réussite de ces moments
passés au vert.

Dans quelques jours
à peine...

• D'UN octuor à vent à un chœur,
d'un violoncelle solo à un orchestre de
chambre, d'un quatuor moyenâgeux à
un quatuor qui touche, entre autres, au
jazz, il y a bien des diversités dans les six
concerts que présentera du 4 au 14 mai
le 14"" Printemps musical de Neuchâtel.
On retrouve également cette diversité
dans le choix des locaux.

C'est ce même esprit que Ton retrou-
ve si Ton jette un coup d'œil à la liste des
compositeurs dont les œuvres figurent
au programme. Les grands noms:
Beethoven, Mozart, Bach, oien sur i
Mais il y a aussi Honegger, Hindemith,
Bartok, Martinù. Caspar Diethelm, un
contemporain, dirigera lui-même sa
« Tripartita». Pergolesi et Vivaldi nous
ramèneront au début du XVIII' siècle et
le Moyen âge revivra avec les chansons
des trouvères. Boccherini voisinera
avec les merveilles anonymes qui se
cachent sous les folklores tzigane, russe
ou helvétique.

Tous ces changements pourtant
concourent à donner au Printemps
musical de Neuchâtel une certaine
unité, celle de la jeunesse, de l'enthou-
siasme, de la fraîcheur. Le caractère
même du mois de mai est fait de capri-
ces ; il a prêté sa robe bigarrée à ces dix
jours voués à la musique.

R la section de Neuchâtel de l'APR
LA VIE POLITIQUE

La section de Neuchâtel de ( Association
patriotique radicale a tenu son assemblée
générale le 27 avril sous la présidence de
M. André Porchet. Le président a rendu
hommage à M. Carlos Grosjean, conseiller
d'Etat, dont les brillantes qualités
d'homme d'Etat ont profondément marqué
le canton, et à M. Jean-Pierre Porchat,
chancelier d'Etat, qui va prendre sa retraite
et dont l'éloge n'est plus à faire. Des félicita-
tions et des vœux de succès ont été adres-
sés à M. André Brandt, nouveau conseiller
d'Etat et à M. Jean-Claude Landry, nouveau
chancelier.

Commentant le résultat des élections
cantonales, le président a lancé un pressant
appel en vue de reconquérir le terrain
perdu. Pour le groupe féminin dont l'activi-
té fut retracée par sa présidente,
M"e Manon Wolf, les tergiversations que
l'on enregistre depuis deux ans sur un
sujet, l'avortement, qui ne concerne fina-
lement que les femmes, sont inadmissi-
bles. M. Gérald Kolly, président des Jeunes
radicaux, est satisfait de la collaboration
instaurée avec la section locale.

Le comité a enregistré la démission de
M. WaltherZahndquise retire après 25 ans
d'activité. Il a été vivement remercié de son
dévouement.

L'assemblée a reconduit dans ses fonc-
tions le comité suivant : M. André Porchet,
président; M. Claude Frey, vice-président;
M. François Reber, secrétaire ; M. Jean
Rezzonico, trésorier; M"° Manon Wolf
MM. Daniel Blaser, Edouard Glauser,

Gérald Kolly et Rodolphe Stern. M. Robert
Coste a été désigné comme nouveau mem-
bre.

Après la partie administrative, une table
ronde, fort animée, s'est déroulée sur le
sujet suivant: «Commerce de détail et
grandes surfaces ». Tour à tour,
MM. Robert Aeschelmann, président de
l'Association Neuchâtel-Centre, Cyril Brun-
ner, directeur-adjoint de COOP-Portes-
Rouges, Claude Frey, conseiller communal,
Eric-P. Kropf, joailler-bijoutier, Fernand
Martin, président de la Quinzaine de Neu-
châtel, Pierre Mieville, président du CID et
Aloïs Schindler, commerçant, ont exposé
leur point de vue. Une distinction doit être
faite entre les grandes surfaces implantées
au cœur des villes et celles qui attirent la
clientèle à l'extérieur. La création de possi-
bilités de parcage à proximité du centre
devrait contribuer à l'animation du com-
merce local. Les moyennes surfaces et le
commerce indépendant sont complémen-
taires. On peut regretter que notre législa-
tion n'interdise pas la vente au-dessous du
prix d'achat.

Le problème de l'ouverture nocturne des
magasins ainsi que celui de la vente de cer-
tains articles le dimanche (voir FAN du
26 avril 1977) ont été abordés au cours de la
discussion générale. Notre législation
devrait-elle être revue sur ce dernier point ?
La question reste ouverte.

La section de Neuchâtel du parti radical
organisera prochainement d'autres débats
publiques sur des sujets d'actualité.

L'avenir industriel : « Vaincre ou mourir »
Trois chefs d'entreprise du canton misent sur l'avenir

«Le portrait» de trois entreprises.
Cautre soir, trois industriels neuchâtelois,
MM.P.Castella, de Dixi S.A., du Locle,
G. Facchinetti, de Neuchâtel , et
A. Kyburz, de Marin, • provenant de
« mondes totalement différents», et hôtes
de la Société d'étude pour la gestion
du personnel (SEP) ont passionné l'assis-
tance.

« Vaincre ou mourir!». Comme l'a sou-
ligné le président de la SEP, M. J. Che-
naux , Il s'agit là d'un thème évoquant
les tragédies grecques. Nous avons enre-
gistré fidèlement les propos des trois
orateurs, apprécié leur réalisme, leur
sens de la responsabilité, l'intérêt porté
au destin du canton , leur humour, leur
franchise.

Dixi S.A. et Kyburz & O S.A., ce
sont des «aventures», la vie exaltante de
chefs d'entreprises animés par l'esprit des
pionniers de jadis auxquels peut se joindre
M. Facchinetti. Chacun de ces exposés
aurait mérité de faire l'objet d'un article
séparé. Pour notre part , nous préférons
refléter l'ambiance qui a dominé cette
rencontre. Tout en soulignant que le sec-
teur le plus éprouvé par la réces-
sion économique dans le canton est celui
de la construction .

Tentons de faire une synthèse des pro-
pos entendus. La Suisse n'a pas été épar-
gnée par une décompression économique

internationale provenant plus de ques-
tions de saturage et structurelles que des
motifs purement conjoncturels.

L'autre soir , les trois conférenciers
n'ont pas dissimulé leurs origines modes-
tes, les difficultés de leur début , la stu-
pidité de la période d'euphorie, le gas-
pillage, la passivité , la pléthore de mau-
vais cadres, les nouvelles révolutions tech-
niques en vue, répondant à des besoins
profonds d'une société vouée à de vio-
lents bouleversements.

QUE SIGNIFIE LE SAVOIR?

Jadis, le « savoir» était le symbole de
puissance. Aujourd'hui, les connaissances
devront être sans cesse remises en cause
et pour survivre, les entreprises seront
obligées de «maigrir», de motiver leur
personnel à tous les échelons et d'accep-
ter une gestion rationnelle, tout en
continuant, malgré une politique d'aus-
térité, à investir et à faire preuve de
diversité et d'imagination. Il n 'y a pas de
recette pour «vaincre ou mourir». Il s'agit
plutôt de faire confiance en l'homme
et en son avenir et d'accepter un recy-
clage permanent. Comme l'a déclaré
l'un des trois orateurs, nous abordons
la «société du prêt à jeter » et un chef
d'entreprise, pour survivre, devra se
renouveler lui-même, aussi bien que ses
produits et accepter une direction col-
légiale.

Nous avons retenu , par la voix de
M. Facchinetti, que l'exportation de la
construction n'est pas payante. Il a
regretté , avec raison , le traumatisme qui
bloque la construction car il y a encore
tellement de travaux utiles (rénovation
notamment) à accomplir dans ce domaine
dans le canton pour préserver son patri-
moine.

M. Facchinetti préfère miser sur la
reprise du génie civil , à la fin 1978, tout
en restsnt ouvert , avec un certain nombre
de ses collègues à l'ouverture extérieure.
M. Castella, malgré la récession, comme
M. Kyburz , sont pour un nouveau
départ , l'ouverture aux nouvelles tech-
niques, le maintien d'une main-d'œuvre
fidèle , stable, qualifiée , fidèle à rentre-
prise, le dialogue.

La synthèse de cette réflexion indus-
trielle? Pour vaincre , il s'agit de proposer
de bons produits répondant à des nou-
veaux besoins, de les améliorer sans
cesse, de connaître les coûts, de dispo-
ser de cadres de valeur , de ne pas s'en-
dormir sur ses lauriers, de prospecter
sans relâche, de rester compétitifs en

Suisse et ceci maigre le dollar américain
à 2 fr. 50.

PAS DE PANIQUE !

Les trois orateurs ont dit un « non » ré-
solu à la panique. En revanche , ils se pro-
noncent pour la recherche de nouveaux
débouchés, une saine politique d'investis-
sement, la condamnation de la spécula-
tion.

Leur philosophie ? L'autre soir, ce ter-
me était différemment interprété d'après
la nature de chaque orateur. Au fond ,
comme l'a constaté l'un des participants,
au-delà de toute « philosophie pure » , il y a
une certaine sagesse, le besoin de se
battre , d'aller de l'avant , de vaincre,
d'éviter que le canton de Neuchâtel
devienne, par désespoir , une région
suisse «sous-développée ».

L'accent a également été mis sur
l'exportation , ce qui signifie que la Suisse
ne doit pas se refermer sur elle-même
et redevenir un sol folklorique comme le
préconisent les aventuriers de la xénopho-
bie périmée. «Les voyages rendent
modestes» devait dire un des hôtes de la
SEP, car ils nous permettent de cons-
tater que même dans les pays dits en
développement , il existe des idées nou-
velles et des personnes qui savent aller
de l'avant.

UNE NOTE OPTIMISTE

L'autre soir, le réalisme a «joué » . Les
difficultés actuelles dureront peut-être jus-
qu 'à fin 1978-1979. Toutefois , on assiste
actuellement à la sortie du tunnel , les
carnets de commandes recommencent
peu à peu à se garnir , le marché de
l'emploi s'améliore.Et si les industriels
et les hommes d'affaires neuchâtelois
acceptent le défi , au lieu de «vaincre ou
mourir » , ils seront les vainqueurs de
demain ! , „

Le 1 0" anniversaire de la Ligue neuchâteloise
contre le rhumatisme a été célébré à Colombier

De notre correspondant:
Il y avait beaucoup de monde au centre

professionnel de Colombier pour assister â la
récente assemblée générale de la Ligue neu-
châteloise contre le rhumatisme.La séance
était présidée par le conseiller d'Etat Fran-
çois Jeanneret qui salua un certain nombre
d'invités dont le président du Grand conseil,
le recteur de l'Université, et le doyen de la
faculté de sciences, ainsi que des représen-
tants d'autres ligues, des délégués divers et
des nombreux représentants du monde médi-
cale

Le procès-verbal de la dernière assemblée
fut accepté sans discussion. Le rapport d'acti-
vité révèle que chaque année en suisse le
rhumatisme coûte 500 millions de fr. pour
des traitements, des hospitalisations, des
cures ou un manque à gagner. La ligue a
pour but l'étude et la mise en oeuvre de tous
les moyens propres à combattre le rhuma-
tisme dans le canton. L'une de ses princi-
pales activités est d'intervenir auprès de tous
les rhumatisants qui la demandent. Les
assistants sociaux de la ligue aideront ces
derniers à résoudre les problèmes créés par
leur maladie. Ils leur fourniront les moyens
auxiliaires adéquats qui leur faciliteront la vie
quotidienne. Enfin, dans certains cas, la ligue
peut apporter une aide financière.

En 1976, la ligue s est occupé de 114
rhumatisants, soit 84 femmes et 30 hommes.
Les assistants sociaux ont effectués 382
visites â domicile et reçu dans leurs bureaux
73 personnes. Ils ont remis 66 moyens
auxiliaires. A la suite de la création du
Centre et d'accueil, créé â Neuchâtel en
1976, la ligue a décidé d'y participer finan-
cièrement pendant trois ans. C'est ainsi que
durant cette période, elle accorde une somme
annuelle de 1000 fr. â ce centre. Signalons
que la ligue est â disposition de tous les
rhumatisants qui le demandent.

Le comité s'est réuni deux fois. Il s'est
occupé entre autres de camps, de cours de

natation pour rhumatisants et de la créa-
tion du centre d'accueil de Neuchâtel. Les
comptes présentent des montants de
59.530 fr. 25 aux recettes et 37.767 fr. 90 aux
dépenses. Il y a donc des disponibilités
qui s'élèvent à 21,762 Fr. 35. Le président
rappela que le 10™ anniversaire de la ligue
coïncidait avec l'année mondiale du rhuma-
tisme.

Le comité actuel restera en fonction, il se
présente ainsi: président : M. François Jean-
neret ; vice-président: Dr Bernard de Montmol-
lin, chirurgien; trésorier: M. Willy Pingeon,
chancelier de la ville du Locle; secrétaire:
M"» Guillemette Roosli-Attinger, assistante
sociale; assesseurs : M.Jean-LouisBarbezat,
industriel, Dr Hedy Terrier, médecin, Mmo

Verena Mùller, ergothêrapeute, D' Henri Ott,
médecin.

Pour terminer, M. Jeanneret remercia tous
ceux qui aident ou qui encouragent la ligue.

Le rhumatisme,
problème d'actualité

Après la partie administrative, le profes-
seur Eric Martin, de Genève, a présenté une
remarquable conférence. D'emblée, il déclara
que le rhumatisme ne suscitait pas grand
intérêt dans le public et qu'on ne mesurait
pas assez l'importance de ce fléau. Et pour-
tant, c'est un problème d'actualité puisqu'il
s'agit de la maladie la plus fréquente et
dont les conséquences sont incalculables. Il
n'y a pas «un» rhumatisme mais des rhuma-
tismes dont les deux principales sortes sont
l'arthrite et la polyarthrite. Il y a encore une
forme de rhumatisme dégénératif, comme
par exemple l'arthrose. L'orateur expliqua
ensuite de façon très claire certaines mani-
festations de ce mal et présente les pro-
blèmes de l'hérédité, de la prédisposition,
et la prévention. Puis une cinquantaine de
diapositives fort suggestives ont encore été
passées, accompagnées de commentaires
très explicites.

Enfin, le Dr Martin a abordé les diverses
formes de traitements. Il a encore parlé des
médicaments, a signalé la découverte de la
cortisone et des méthodes chiropratiques. Il
va de soi que les question posées ont été
nombreuses et la soirée aurait pu se pour-
suivre longtemps encore tant le public fit
preuve d'intérêt.

Pour marquer le 10me anniversaire de la
ligue, une collation fut ensuite offerte â tous
les participants. (M.)

La tête ailleurs...
C'est fou Tétourderie des gens. Les

agents de Securitas en savent quel-
que chose, eux qui passent surveiller
les locaux le soir quand les occupants
sont partis à la maison.

Si en Suisse, les interventions des
gardes ont été, en 1976, au nombre
de 983.602, uniquement dans la
région de Neuchâtel c'est un total de
52.932 faits qui figurent sur la statis-
tique de cette succursale, l'une des
douze réparties dans le pays.

Ce sont évidemment les éclairages
non éteints qui occupent te premier
rang des interventions des gardes,
puis les fenêtres laissées ouvertes (à
la belle saison surtout), les portes
intérieures ouvertes, des appareils
électriques restés branchés, des
portes d'entrée ouvertes, de garages.

C'est aussi un total de t958
contrôles d'identité qui a été fait
tandis qu'un seul début d'incendie
était découvert, deux incendies ayant
été éteints.

Mais il y a aussi eu d'autres cons-
tatations et interventions à l'actif des
gardes nocturnes : un certain nombre
de coffre-forts ouverts, de trousseaux
de clés, restés aux serrures, de
vagons de marchandises aux portes
béantes, de réfrigérateurs aussi... Et
puis un certain nombre d'individus
louches remis à Tordre, ou entre les
mains de la police, etc.

Tout cela pendant que la ville dort...
NEMO

LA VIE DES SOCIÉTÉS

L'Association professionnelle des
employés de banque du canton de Neuchâ-
tel « ASEB » a tenu son assemblée générale
annuelle sous la présidence de Mc Fred
Wyss. Après adoption des différents rap-
ports et des comptes, elle a procédé à l'élec-
tion de son comité qui comprendra trois
nouveaux membres: MM. Marchand(UBS,
La Chaux-de-Fonds), Vonlanthen (SBS,
Le Locle) et Baud (Banque Coopérative,
La Chaux-de-Fonds).

La discussion a été vive et nourrie,
notamment en ce qui concerne l'horaire
libre qui, dans certains établissements, est
vidé de sa substance en raison de condi-
tions strictes imposées par des banques.
Un établissement bancaire n'autorise en
effet pas ses employés à commencer le
travail avant 7 h 30. Les employés de
banque souhaitent que les structures de
chaque établissement bancaire soient suf-
fisantes pour juguler des cas particuliers
sans que l'ensemble des employés soit
pénalisé.

Assemblée des employés
de banque neuchâtelois

rninr 30 avril-15 mai 10 h-19 h
9 Ulfl IL Nocturne mardis et vendredis

jusqu'à 22 h 30

Parc des expositions-Porte de Versailles

DEmm um Renseignements :
Chambre française
de commerce et d'industrie en Suisse

0 A O B O 32' avenue de Frontenex

1 nlll u 121lGenève 6
9 ¦¦¦ "  ̂Tél. (022) 35 65 40 023329 R

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

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

COLOMBIER

(c) L'assemblée générale du Cercle de
Colombier a eu lieu sous la présidence de
M.R.Bourqui. Séance bien suivie, puisque
61 membres avaient répondu à la convoca-
tion dont M. Louis Hool, membre d'honneur.
L'année 1976 peut être qualifiée de normale,
et la marche des affaires satisfaisantes. Les
travaux de rénovations se sont déroulés
selon les délais prévus: le Cercle a été fermé
trois semaines et les devis tenus. Il reste
â s'occuper encore des problèmes du chauf-
fage. L'installation actuelle doit être refaite,
ce qui représente une dépense d'environ
15.000 francs. Il est du ressort de l'autorité
communale de s'occuper de cette question.
On enregistre une baisse dans le volume des
ventes mais le président a déclaré qu'il fallait
rester confiant en l'avenir. De vifs remercie-
ments ont êtâ adressés aux tenanciers,
M. et Mme Dumont, M. P. Gay présente en-
suite le rapport de trésorerie: les comptes
bouclent par un très léger bénéfice.

Le comité, réélu en bloc, se présente
ainsi : président, P. Bourqui; vice-président,
P. Robert; trésorier, P. Gay; secrétaire,
R. Pellaux; adjoint, E. Spahr. Vérificateurs de
comptes : A. Morand, J. Romanens et J.-P.
Mieville (suppléant). Sont proclamés mem-
bres honoraires: MM. F. Baer, A. Burri,
Ch.Kettiger, P. Kirchhofer, J. Kràhenbuhl et
A. Roulin. La cotisation reste fixée â 6 fr.
(5 fr. pour les externes). Une commission
de dégustation des vins a été désignée, elle
comprendra MM. S. Mayor, J.-P. Pellaton et
Ch. Wohlfarth.

Il est vivement souhaité que l'effectif
(actuellement de 182 membres) puisse encore
être augmenté. De nouveaux membres sont
donc invités à s'inscrire. La collation habi-
tuelle servie ensuite contribua â créer l'am-
biance de détente traditionnelle.

Assemblée générale
du Cercle

(c) On a appris la démission de M. Ch. Gros-
sen, vice-président de la commission scolaire.

Au camping
(c) Le camping de Colombier a repris

peu â peu son activité. Comme chaque
année les demandes ont été nombreuses
et il a fallu malheureusement refuser beau-
coup d'inscriptions. Les places fixes sont
limitées afin de pouvoir accepter les cam-
peurs et les caravaniers de passage. Tout
est prêt pour accueillir les touristes. La sur-
face gagnée sur le lac est couverte d'ar-
bustes et de verdure du plus bel effet.
L'ancien aspect de la plage sera bientôt
oublié et chacun s'accorde pour déclarer
que les nouvelles rives sont fort réussies.

A la commission scolaire
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BAUERMEISTER et Cie
Dépannage et entretien
Ferblanterie
Installations sanitaires
Place-d'Armes 8. Tél. 25 17 86
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RENAULT 16 TS 1971
RENAULT 16 TL 1973
RENAULT 15 TL 1972
RENAULT R 12 TS 1973

I RENAULT 12 TL 1972
RENAULT 6 TL 1976
RENAULT 6 TL 1974
RENAULT 5 LS 1975
ESTAFETTE BUS 1974
ALFASUD Tl 1974
FIAT 126 1976
FIAT 127 1975
CITROËN AMI 8 BREAK 1973 j
OPELMANTA 1974
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VW GoW GLS c ën
juillet 1976. rouge. Ami 8
29.000 km. Expertisée,
4 pneus neige, impec- limousine, de 1969.
cable, Fr. 9500.—. Prix à discuter.
Tél. bureau
(038) 61 14 16 Tel- (038> 46 15 M-
le matin. 023038 V heure des repas.

020819 V

¦"¦¦¦¦ ¦̂ lCampardoT.
Serrurerie! I

¦ Constructions 1
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Métalliques HJ HBJH
Menuiserie gg| M ÊÈ fflMétal et Aluminium | m ̂ | ¦

SPÉCIALISTE 1 I
EN PORTES ET FENÊTRES M)
Réparations en tous genres
NOUVELLE ADRESSE:
RUE DES USINES 35
Serrières/Neuchâtel Tél. 24 28 12.

ALFRED GROSS
Appareillage - Ferblanterie

Installations sanitaires
Dépannage

Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

Comparez nos prix
FORD CÔRTINA 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.—

ï VAUXHALL VIVA 1972 3800.—
VWK70 1972 4300.—.

ÉCHANGE - CRÉDIT s
Garage M. Bardo S.A. 'Û

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42 °

k A vendre 4

? ALFASUD 4
 ̂

modèle 1975. 
^k Expertisée. A

k GARAGE DU A
' VAL-DE-RUZ 1
 ̂

VUARRAZ S.A. 4{
? 

Boudevilliers. A
(038) 361515. 
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.. . . DOCTEUR
Maison de commerce
du centre de la ville DcISChSUXcherche, pour début  ̂ . ^ ^ 
août, CERNIER

un apprenti absentde
commerce ^ 30 avri|
Préférence sera au 8 mai. 020815 u
donnée à personne

H4HHHHHBH1
l'école moderne. HiM^B'̂ ^MM^̂ J
Faire avec gm ĵjj m^m
copie du dernier YVES UEBEH
scolaire,
à case postale 21.762, Bandagiste-
2001 Neuchâtel. orthopédiste023067 K

ne reçoit pas
le mardi

..—.--—^.^ a*——t.

A vendre
Station-Wagon

Fiat 124
1973, 72.000 km,
expertisée, 4900 fr.

Tél. 25 10 28. 023488 V

BATEAU
SUPER-
VENTBLANC
avec moteur, état de
neuf, peu navigué,
entièrement équipé
pour plaisance, sans
permis.

Tél. 31 78 53. 019565 V

lia
CITROEN 1973

DTANE 6
50.000 km.

Prix : 5100.—
Garantie 1 année

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

tennis 
Jfgà Contact agréable

r̂ Bps chez TOSALLI sports
/ "^S?ÎA ^̂ £r—r=^ Un ma9

asin 
Sportif

j ajor î JT^̂  ~̂̂ \̂ ~"̂  hors de vi"e

1 / ŶPT \ r"r~: -̂-** î̂  hautement qualifié.

f^̂ V̂ NOUVEAUTÉS en confection
v^ rT^A rt cnaussures' Pour *oute ,a famille.

NrS n̂ r l PRIX à la portée de chacun

i'.l Jr Nos cordages sont en stock depuis 1975,
ff f c'est un gage de longévité.

_^w 
En 

exclusivité :

A \£) \j i  Cordage en boyau naturel «TOSA»
flySj  XJ\ garanti longue durée
*Jr yêk et grande souplesse.

A votre service :

ĴËIffl gw *-^—-f ITP COLOMBIER
-«̂ ^̂ (((OWQ1 M Av de la Gare
Ŝhffl^̂ K \V^AlÀaJLJjLJ Tel 41 23 12

ŴHHH  ̂ 021693 B
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J'achète
meubles anciens dans n'importe, :
quel état, bibelots, tableaux, livres, :
vaisselle, ménages complets. tt

A. Loup, Rochefort I
Tél. (038) 45 10 55 g
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VOS TAPIS!-
S.O.S. détachage
Nettoyages à sec
Traitements et réparations

"UI M08"r*mi

I CENTRE /£* \̂ E
¦ 150 voitures V^̂ -̂ / E$t d'occasion x^iî  ̂ m

 ̂
FIAT 127. blanche, 1972, 38.000 km, MINI 1000 1972 blanche Fr. 4400— |P

fc-, rl 5400.— Sl£l
W'A FORD 1600 GXL, 1973, 32.000 km, f°RD 20 M RS brune 1970 3800.— Kg
|éJ 8900.— VOLVO 144 GL bleu métallisé 1971 HJJ
|U CX 2000, 1975, gris, 39.800 km, Fr- 7400.— p||
sa oe

905;T7B Do^»^ ,o.. • AK 400 bleue 1975 27.000 km m
I GS CLUB BREAK, 1976, jaune, Fr 5900.— HJ

HB 31.100 km, 10.200.— Bfcl
^1 DYANE 6 beige, 1976, 18.500 km, TOYOTA CORONA 1800 19.000 km, 1*1
fj£Ê 6200.— brun métallisé, Fr. 10.400.— pïi
N| CX 2200 bleue, 1975, 14.000 km, „.„,.,. ..n „^T ,„_„ t . , ml
s?J 15.900.— DATSUN 240 KGT 1973 brun métal- 

^^1 
CX 2200 PALLAS, 1976, 17.800 km, lisé Fr 7900 — !N

tri verte, 19.700.— ALFETTA 1800 1975 blanche Wi
§g SIMCA 1100, bleue, 1973, 26.000 km Fr. 14.700.— U\<

 ̂frl/T f̂ !!'L c, oonn ALFA 2000 AUTOMATIQUE blanche 11H 2 CV 4, 1972, rouge, Fr. 2900.— r. t imo feîj

 ̂
2CV 6, 1971, beige, Fr. 3200.— . iïri

î l DYANE 6, 1974, 42.600 km, rouqe CITROEN AMI 8 27.000 km orange ,|̂
!&j Fr. 4900.— 1975 Fr. 6700.— &1
1̂ BMW 2500, 1969, bleue, Fr. 9200.— ex 2000 40.000 km 1975 grise H

iM OPEL ASCONA 12, 1973, 60.000 km, Fr. 14.900.— H

Wi u«S «̂7I»,« ,„¦,. „^™ . RENAULT R6 TL 1973 46.000 km S
SfeJ HONDAMATIC, 1975, 25.000 km, bleue Fr 6400 — fei
MS rouge , Fr. 7900.— E|
M DYANE 6. 1974, 55.000 km, rouge, GS

71fn
L
n
UB 1973 40 000 km verte 

§1

 ̂
Fr. 4900.— Fr. 7500.— m

|M MEHARI, 1976, 6000 km, verte, GSX 1975 orange Fr. 8.900.— || 3
4̂ Fr. 8900.— GS CLUB 1975 26.000 km bleue §£J|

pSrj AMI SUPER, 1974,47.000 km, rouge, Fr. 9800.— pi
PS Fr. 5500.— GSX 2 1975 bleue 27.000 km ffe<
BJI FIAT 128 RALLYE, 1973, 31.000 km, Fr. 10.400.— ||j
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iQ^ 
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I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55.6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, la sac à puces. 12 h, le
journal de midi. 12.05, les uns, les autres. 12.30,
édition principale. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, Chronique des Sept Bourgs (21)' 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, sciences et techniques.
20.05, énigmes et aventures : Mort d'un juge, de
Bernard Soulié. 21 h, folk-club RSR. 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 Listen and understand (7).
9.20, initiation musicale. 9.45, l'école des parents
vous propose. 10.15, votre rendez-vous avec
l'éducation des adultes. 10.45, Henri Pestalozzi,
père de la pédagogie moderne (1). 11 h, Suisse-
musique. 12 h, midi-musique. 14 h, informations.
14.05,2 à 4 sur la 2, réalités. 16 h, Suisse-musique.
17 h, rhythm'n pop. 17.30, aspects du jazz. 18 h,
informations. 18.05, redilemele. 18.55, pér i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40,
jazz d'aujourd'hui. 20 h, informations. 20.05,
l'oreille du monde: L'Orfeo, de Claudio Monte-
verdi, fable musicale. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05. espresso.
9.05, musique. 10 h, entracte. 11.05, musique
légère. 12 h, la semaine à la radio. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, magazi-
ne féminin. 14.45, lecture. 15 h, pages de Glinka,
Balkirev, Tchaïkovski et Ippolitov-lwanov.

16.05, entretien. 17 h, onde légère. 18.20, musi-
que de danse. 18.45, sport. 19 h, actualités, musi-
que. 20.05, le disque de l'auditeur. 22.15, tête-à-
tête. 23.05-24 h, musique de danse.

MOTS CROISES
Problème N° 814

HORIZONTALEMENT
1. Se servent de rouleaux. 2. Ville thermale. On

lui a refusé le bénéfice de la liquidation judiciaire.
3. Présent de Cérès. Lettres numéra les. Grosse
pilule. 4. Des envies regrettables. Région déserti-
que. 5. Petit bugle. Ils ont fondé le Transvaal. 6. La
couleur qui coupe. Article. 7. Possessif. Enlève ou
décroche. 8. Elle est arrivée la première. Déjà
vieux. Puissant insecticide. 9. Pleine de malveil-
lance. 10. Ainsi mourut Ravaillac

VERTICALEMENT
1. Résidence d'Apollon et des Muses. 2. En.

rapport avec la direction générale. Préposition. 3.
Lettre grecque. On y forme des administrateurs.
4. Egouttoir à bouteilles. Dans le nom d'objets
qu'on peut voir dans des chapelles. En vrac. 5. Le
plus grand poète persan. Motif ou but. 6. Pour
confirmer. Hydrocarbure saturé. 7. Pronom.
Pièce qui suit l'entrée. Fin de prière. 8. Général
vendéen. Saint. 9. Ville du Brésil (deux mots). 10.
Condiment. Où une veuve mêlait ses cendres à
celles de son mari.

Solution du N° 813
HORIZONTALEMENT : 1. Coquillard. - 2.

Eburnée. lo. - 3. Lie. FV. Sen. - 4. Lourdaud. - 5.
Be. Iseo. Ra. - 6. Alèse. Tisi. - 7. Taxé. Sam. - 8.
Va. Câline. - 9. Décolleté. - 10. Astrée. Eté.

VERTICALEMENT : 1. Célibat. Da. - 2. Obi.
Elavés.- 3. Quel. Exact. -4. Ur. Oise. Or.- 5. Infu-
se. Clé. - 6. Lèvre. Sale. - 7. Le. Dotale. - 8. Sa.
Imite. - 9. Rieurs. Net. - 10. Dondaine.

I CARNET DU JOUR]
NEUCHATEL

TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Bio: 16 h. Et les matelas grincent.
20 ans. 18 h 40, Le complot de Dallas. 16 ans.
20 h 45, Orange mécanique. 18 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Parole d'homme. 12 ans.
17 h 45, La folle équipe. 16 ans.

Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et 20 h 45,
Lâche-moi les baskets. 12 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Providence. 16 ans.
Rex : 20 h 45, Le désert des Tartares. 16 ans.

2""' semaine.
Studio : 18 h 45, Hors-saison (Sélection). 21 h, La

folle escapade. Enfants admis.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Parents informations: Tél. 25 56 46 (19 h à
21 h 30).

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 : M. Wildhaber, Orangerie. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 hà8  h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Un menu
Soupe à l'ail
Omelette au jambon
Salade
Fruits

LE PLAT DU JOUR:

Soupe à l'ail
Proportions pour quatre personnes: 2 1
d'eau, 20 gousses d'ail, 2 clous de girofle,
I bouquet garni, une branche de thym,
% feuille de laurier, 4 feuilles de sauge,
1 bonne poignée de persil, 20 g de sel,
2 cuillerées d'huile d'olive, poivre en
grains, quelques tranches de pain, un peu
de gruyère râpé, 4 oeufs.
Préparation : mettez les 20 gousses d'ail
épluchées dans 2 I d'eau froide. Ajoutez les
clous de girofle, le bouquet garni, le sel et
quelques grains de poivre. Faites cuire ce
bouillon 15 min. avec deux cuillerées
d'huile d'olive.
Huilez les tranches de pain et disposez-les
au fond de la soupière. Saupoudrez-les de
gruyère râpé. Faites pocher les œufs dans le
bouillon et placez-les sur le pain.
Versez le bouillon par-dessus le tout, à
travers une passoire pour retenir les gous-
ses et les aromates. Contrairement à ce que
l'on pourrait croire, cette soupe ne retient
que les vertus calmantes de l'ail, et non son
odeur!

Conseil culinaire: l'ail
A part dans certains cas très particuliers,
l'ail est toujours pelé avant utilisation. Ses
possibilités d'emploi sont multiples.
Ajoutez la gousse à la cuisson entière, et
retirez-la avant de servir pour la cuisson de
plats mijotes par exemple.
Hachez la gousse très finement, ou pres-
sez-la avec un presse-ail pour en faire du jus
(sauces, crèmes, etc.).
Enfin, coupez la gousse en deux, et frottez-
en les parois du récipient de cuisson : cas-
seroles, poêles, caquelons à fondue.

La dermatite des prés
Vous vous baignez dans la rivière, puis
vous prenez un bain de soleil sur l'herbe, au
bord de l'eau. Le lendemain, vous constatez
que votre peau ressemble à un tissu impri-
mé; elle est comme tatouée d'étranges
fleurs.
Vous êtes atteinte de « dermatite des prés ».
Ce sont des taches rougeâtres, enflam-
mées, recouvertes de bulles rondes qui
marquent les endroits où la peau nue a pris

contact avec I herbe, dont elle reproduit le
dessin en négatif, bouquets ou stries.
D'intenses démangeaisons vous agacent.
Cette lucite - ou irritation de la peau par la
lumière solaire - disparaîtra au bout d'une
quinzaine de jours.
Parmi les autres lucites, l'urticaire solaire
ou le prurigo solaire surviennent de préfé-
rence chez la femme d'âge moyen, aux
approches de la ménopause. Sur les
régions du corps exposées au soleil, des
plaques rouges (urticaire) ou de petites
papules (prurigo), accompagnées de fortes
démangeaisons, apparaissent brutale-
ment.
Le traitement est simple : plaques ou papu-
les s'effacent dès que vous allez à l'ombre,
mais les démangeaisons persistent plus
longtemps.

Une cuisine sans sel
Si le sel vous est déconseillé, certaines
épices le remplaceront avantageusement
dans la préparation. Pensez au vinaigre, à
l'estragon, à l'ail, au persil, au romarin, au
cerfeuil... à la muscade pour certaines
sauces.

Les plantes
On n'insistera jamais assez sur la médecine
par les plantes. La nature nous offre, en
effet, des trésors que bien trop souvent à
l'heure actuelle on ignore, alors qu'ils sont
à la base de la médecine moderne. Nous
allons nous attacher à vous présenter un lot
parmi les plus connues et les plus utilisées.
Nous commencerons par un panorama des
plantes fébrifuges : celles qui font baisser la
fièvre.
Ainsi l'alkekence, coqueret, cerise d'hiver
ou physalis, est récoltée dans les haies, les
vignes, sur les bords de la Méditerranée, au
mois de septembre. On en fait une décoc-
tion, à raison de 50 g de baies sèches dans
un litre d'eau pendant 10 minutes. On la
boit dans la journée, en trois fois. Elle peut
améliorer l'état des rhumatisants et des
goutteux, en dehors de ses propriétés fébri-
fuges.
L'aulne, autre plante fébrifuge, se trouve au
bord des rivières. On en prend l'écorce en
juillet-août et on en fait aussi une décoction
à l'aide de 30 g d'écorce par litre d'eau.
Après avoir ajouté 2 cuillerées de miel par
bol, on l'administ re en gargarisme trois fois
par jour. Elle agit sur les maux de gorge.

A méditer
Sois familier, mais aucunement vulgare.

SHAKESPEARE

POUR VOUS MADAME

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix, Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: fermées le lundi.

HAUTERIVE
Galerie 2016: fermée les lundi et mardi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : fermée le lundi.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Rapports intimes

dans les collèges de jeunes filles (7m° partie).

Ingrid ou Isabella ?
NOTRE FEUILLETON

par Hans Rohmer
20 COLLECTION «À LA BELLE HÉLÈNE »

- Bien , grommela l'inspecteur dans sa barbe, c'est une joie
mais vous faites exprès de ne pas me comprendre...
- Je vous comprends parfaitement. Ingrid voulait appren-

dre à peindre. Que de larmes elle a versées pour cela. Je savais
que l'art n 'est pour tous qu 'un plaisir , un passe-temps.
L'œuvre d'un artiste vaut infiniment moins que les jambes
d'un berger ou le sauvetage d'un oiseau que l'on a élevé à la
mie de pain. C'est pourquoi je ne la laisse pas partir d'ici.
Ingrid sera une excellente ménagère, c'est sa profession natu-
relle.

A cet instant , la jeune fille entra vivement dans la pièce.
- Père, viens immédiatement à l'étable, Liesel est couchée

sur la paille et gémit pitoyablement.
- Liesel , elle a sans doute pris froid , car elle ne doit pas

avoir son veau avant longtemps, dit Holten en se levant. Lui
as-tu donné quel que chose?
- Des gouttes , il faut que tu la voies, père, elle agite ses pat-

tes de derrière , la pauvre bête doit souffrir.
- Vous voyez , Schailberger , ce qui en est de la joie à

l'Almhof dit Holten en riant. Croyez-vous que l'on éprouve de
petites joies lorsqu 'on vit avec ses chers animaux et qu 'on par-
tage leurs souffrances?
- Je ne veux pas vous déranger plus longtemps, répondit

l'inspecteur. Un vieux chasseur comme moi ne connaît rien
aux animaux domestiques. Surtout , ne prenez pas mal ce que
je vous ai dit , j'ai fait danser votre fille toute enfant sur mes
genoux.
- N'ayez aucune crainte , Schailberger, répondit Erasmus

en lui serrant la main , je sais que vos intentions sont bonnes, et
merci pour la visite.
- Par le diable , s'écria l'inspecteur, je m'installe ici et je

bavarde et j'oublie complètement que le facteur Hias m'a
remis une lettre.
- Pour Ingrid?
- Oui , pour Ingrid avec un timbre étranger. Où l'ai-je donc

mise cette maudite lettre ? La voilà. Et maintenant que Dieu
vous bénisse. La jeune fille a disparu. A l'étable sans doute!
Saluez-la pour moi et encore une fois , ne soyez pas fâché de ce
que je vous ai dit.

Quelques minutes plus tard , lorsque Erasmus pénétra dans
l'étable, Ingrid était assise près de la vache malade dont elle
caressait le front. L'animal regardait le sol avec des yeux
anxieux.
- Elle ne veut pas manger, père, sens comme ses naseaux

sont chauds. Crois-tu qu 'elle est gravement malade?
- Nous verrons cela demain , dit Holten en se penchant sur

Liesel. Une lettre pour toi est arrivée, Ingrid, elle est dans la
salle.
- Mais le facteur n 'est pas venu à l'Almhof.
- Schailberger l'a apportée avec lui , il a failli redescendre

dans la vallée sans nous la remettre , le vieux bavard. Que se
passe-t-il , tu ne te précipites pas pour la lire?
- Je dois d'abord changer la litière de Liesel , père, la sienne

est humide. Vois, Liesel, de la paille fraîche. Bientôt tu seras au
sec, et demain tu mangeras sais-tu quoi? Du foin noir , celui
avec les fleurs bleues. J'irai le chercher spécialement pour toi.
Mais sois sage , sinon , je ne reviendrai plus te voir.

La vache fit entendre une sorte de grognement comme si

elle avait compris ce que la voix douce d'Ing rid lui avait dit.
- Voilà , tu es sage, la complimenta la jeune fille , couche-toi

maintenant sur ta paille fraîche , demain tu iras bien.
Quelques minutes plus tard lorsqu 'il revint prendre sa place

près de la cheminée, Erasmus Holten ne prononça pas un mot ,
pendant qu 'Ingrid lisait la lettre. Il remarqua les larmes qui
perlaient dans les yeux de sa fille et roulaient sur ses joues, de
petites larmes brillantes qui tombaient à terre.
- Cette lettre ne semble pas porteuse de bonnes nouvelles,

enfant , dit-il comme les larmes ne cessaient de couler.
Ingrid se prit la tête dans les mains.
- Mark est très malade, père, Gerhard écrit que je...
- Lis-moi ce qu 'il écrit, mon enfant , repri t Holten , j' ai égaré

mes lunettes, et il fait déjà sombre. Les choses vont de plus en
plus mal. D'abord les lettres de Mark devinrent rares, et main-
tenant c'est Gerhard qui écrit pour lui. Que fait donc...
- Je vais te lire sa lettre, père dit Ingrid pour l'apaiser.
- De quand date-t-elle?
- Elle a été envoyée il y a deux semaines, dit la jeune fille

après avoir regardé l'oblitération postale, il faut longtemps
pour qu'une lettre vienne par bateau.

«Chère Ingrid» lut-elle d'une voix douce.
« Cette fois tu recevras une lettre triste, cependant ne

t'alarme pas. Il n 'y a aucun danger. Mark , Dieu soit loué, va
mieux. Il a été très malade à la suite d'un pari stupide qui
consistait à nager jusqu 'à un rocher appelé la baleine. Il ne
connaissait pas la puissance du courant et les dangers du res-
sac. J'ai dû aller le chercher , parce qu 'il n 'avait plus assez de
force pour atteindre le rivage par ses propres moyens. Par
bonheur , Don Rodri guez, un des ingénieurs, avait garé sa
voiture à proximité de la plage. Nous y avons porté Mark et
l'avons conduit chez un médecin qui lui a fait pendant une
heure la respiration artificielle , ce qui l'a sauvé. Mais alors , on
découvrit que Mark était atteint de malaria. Seule la robustes-
se de sa constitution l'avait empêché de le remarquer plus tôt ,

ce fut l'épuisement causé par l'effort qu'il avait fourni dans la
mer qui a révélé la maladie au grand jour. Au débu t, nous
fûmes inquiets, car la fièvre ne diminuait pas. Le D ' Fuencarral
pensait même qu'en plus de la malaria , Mark souffrait d'une
grave fièvre nerveuse.

«Dans son délire, Mark parlait souvent de toi, et après de
longues réflexions et de prudentes allusions, je crois qu 'il
existe une multitude de raisons sérieuses pour que tu viennes à
Tarifa . Le D r Fuencarral espère vaincre en quelques semaines
la malaria avec les moyens actuellement à la disposition de la
médecine, mais en ce qui concerne l'état nerveux de Mark ,
j'estime que ta présence lui serait d'un grand secours. Là-
dessus je t'en dirais davantage de vive voix. Un fait est certain ,
je regrette d'avoir incité Mark à venir ici , il ne supporte par le
climat de l'île. Si tu viens, ce que, dans l'intérêt de Mark , je
souhaite du fond du cœur, prends l'avion jusqu 'à Odix. De là,
tu achèveras ton voyage avec un grand vapeur espagnol. Télé-
graphie-moi la date de ton arrivée afin que je puisse tout
préparer pour te recevoir. Sébastian Collorado, le camarade
d'études de Mark , part aujourd'hui pour l'Europe, si le hasard
veut que vous vous rencontriez sur le même bateau , il te pren-
dra volontiers sous sa protection. Tu peux lui faire confiance.
Et maintenant , je termine cette lettre que j'aurais de beaucoup
préféré ne pas devoir écrire. Mais qui sait , c'est peut-être un
bien que tout soit arrivé ainsi. Je pense souvent à vous et à
rAlmhdf. Comment se présente la nature à cette époqu e, elle
sommeille sous la neige. Nous aussi nous en avons, mais
seulement sur le Pico Majo. Et à quelques centimètres au-
dessous de la limite de la neige tout est fleuri. Au bord de la
mer, il fait plus chaud que chez vous en été. Salue ton père et
nos belles montagnes. Je te salue affectueusement et demeure
ton fidèle ami.

Gerhard »
Ingrid laissa tomber les feuillets et son regard pensif se posa

sur les bûches qui pétillaient dans la cheminée. (A suivre)

SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Années épiques du cinéma
18.50 (C) Les barbapapas
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) Archives
21.05 (C) Show

Johnny Hallyday
21.55 (C) La voix au chapitre
22.25 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 (C) Espagnol
17.30 (C) Nouvelles enfantines
18.00 (C) Avec un peu de fantaisie
18.30 (C) Cybernétique
18.45 (C) Fin de journée
18.55 (C) Téléjoumal
19.05 (C) Bùrger
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Pour la ville

et la campagne
21.10 (C) Sport 77
21.55 (C) Téléjoumal
22.10 (C) Hockey sur glace à Vienne

FRANCE I
9.30 Les deux oiseaux

11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Magazines régionaux
12.50 Restez donc avec nous
13.50 Le prisonnier (7)
14.55 Restez encore avec nous
17.00 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.00 Bonsoir chef ! (4)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités
19.30 L'obsédé
21.25 Psychologie d'aujourd'huui
22.25 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 (C) Magazines régionaux
12.50 (C) Ton amour et ma jeunesse
13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.05 C Aventures d'Arsène Lupin

15.00 (C) Aujourd'hui magazine
17.00 (C) Fenêtre sur...
17.35 (C) tchin, Tchin,

petit moineau (1)
17.45 (C) Flash informations
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) La tirelire
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) La tête et les jambes
20.55 (C) Alain Decaux raconte...
21.50 (C) L'huile sur le feu
22.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
17.45 (C) F R 3 jeunesse
18.05 (C) Télévision régionale
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 journal
19.00 (C) Les jeux à Cannes
19.30 (C) Quand siffle

la dernière balle
21.00 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) La bell'età
18.25 (C) Sulla strada dell'uomo
18.55 (C) Bambini nel mondo
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Obiettivo sport
20.15 (C) Ri... giochiamo

ai quattro cantori
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Enciclopedia TV
21.55 (C) Oggi aile Camere federali
22.00 (C) Tra righe

del pentagramma
22.35 (C) Telegiornale
22.45 (C) Hockey su ghiaccio

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, la chaise à

bascule. 17.05, pour les petits. 17.25,
enfants du monde. 17.55, téléjournal.
18 h, programmes rég ionaux. 20 h, télé-
journal , météo. 20.15, report. 21 h, le
cinéma et ses vedettes. 21.45, la direc-
tion et la participation. 22.30, télé-
journal.

ALLEMAGNE II
16.30, petit cours de chimie. 17 h, télé-

journal. 17.10, les îles perdues. 17.40,
plaque tournante. 18.20, K.-O. ou O. K.
19 h, téléjournal. 19.30, les neuf. 20.15,
Impulsions. 21 h, téléjournal. 21.15,
hockey sur glace. 23 h, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI
NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront courageux, francs, impulsifs et très
affectueux.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail: Des succès dans les échanges
commerciaux d'une grande importance.
Amour: La matinée vous apportera de
nouvelles perspectives concernant vos
projets. Santé: Vous êtes un fin gourmet,
ce n'est pas un défaut, mais cela exige un
cetain régime.

TAUREA U (21-4 au 21-5)
Travail: Vos chances dépendent de votre
popularité, de votre grande amabilité.
Amour : Vous dissiperez un malentendu qui
a détruit une grande amitié. Santé: Il vous
arrive de prendre des risques inutiles, soyez
prudent, surtout en ce moment.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Profitez de l'expérience acquise et
reprenez votre activité avec courage.
Amour: Le Sagittaire vous plaît, ne
manquez pas de vous laisser guider par lui.
Santé : Restez fidèle au régime qui vous
convient, votre tempérament change peu.

CANCER (22- 6 au 23-7)
Travail: Votre activité va profiter pleine-
ment d'une énergie nouvelle. Amour: Le
Sagittaire représente pour vous une sorte
d'idéal intellectuel. Santé : Si vous les soi-
gnez dès le premier jour, vos malaises
n'auront pas de durée.

I./OA7 (24-7 au 23-8)
Travail: Une magnifique période s'annon-
ce, vous vous surpassez. Amour: C'est
l'amitié qui obtient la priorité, c'est un
sentiment délicat. Santé: Ne renoncez pas
à votre gymnastique quotidienne, elle doit
être générale et variée.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Voici un moment heureux pour les
artistes, portraitistes, modélistes, coutu-
riers. Amour : Un ami vous quitte pour
entreprendre un voyage, un autre est près
de vous. Santé: Il est important pour vous
de ne pas subir d'accidents aux pieds.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Votre chance dépend, pour une
large part, de la personne avec laquelle
vous travaillez. Amour: Vous accordez
beaucoup à l'amitié, mais elle ne saurait
remplacer un amour véritable. Santé :
Conservez un poids moyen, les régimes
trop faibles mettent en péril votre système
osseux.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Pendant 3 mois, la chance va vous
servir directement, et vous apportera des
associations. Amour : Vous savez tenir vos
engagements, quels que soient les obsta-
cles rencontrés. Santé : Le premier et le
dernier décan ont tendance à prendre de
l'embonpoint.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vos gains sont très favorisés, vous
allez sortir vainqueur d'un débat compli-
qué. Amour: Vous pouvez épouser les
Gémeaux, qui seront heureux de se laisser
guider. Santé: Tout ce qui se rapporte aux
arts plastiques, à la musique, vous distrait
de vos soucis.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Voici un moment heureux pour les
musiciens, des contrats sont possibles avec
l'étranger. Amour: Des heureuses surpri-
ses, une bonne amélioration de vos chan-
ces sentimentales. Santé: Si vous perdez
du poids, c'est parce que vous assimilez
mal.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Ne prenez aucune décision impor-
tante qui manquerait de cette harmonie
nécessaire. Amour: L'être aimé vous
apprécie, vous estime et s'engage dans une
passion qui ne le quitte plus. Santé:
N'affrontez pas le soleil sans de bonnes
lunettes, les insolations sont dangereuses.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Si vous souhaitez reprendre une
vie active, le moment est favorable.
Amour: Le sentiment que vous inspirez
s'oppose absolument à tout changement.
Santé : Vous avez choisi une occupation
sédentaire et devez adopter un régime qui
en efface les inconvénients.

HOROSCOPE

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

MICHELET

RÉSUMÉ : En 1843, Montevideo est assiégée par les Argentins. Giuseppe
Garibaldi, à la tête de la Légion italienne, tente de les chasser du Cerrito.
La garnison du Cerro devrait prendre l'ennemi à revers.

«QUE PEUVENT-ILS BIEN FAIRE?»

Les Italiens se battent avec un courage magnifique. Garibaldi est soulagé
de les voir si braves face à l'ennemi. Cette conduite rachète leur défection
du premier combat, quelques semaines plus tôt. Mais le colonel est
anxieux. Les Uruguayens du Cerro n'attaquent toujours pas. « Que
peuvent-ils bien faire?» demande-t-il à d'Origone venu lui rendre
compte de la situation.

« Je ne sais vraiment pas, répond d'Origone. S'ils n'entrent pas dans la
danse immédiatement , nos nommes se feront tous tuer. Car les Argen-
tins reçoivent sans cesse des renforts qui viennent du fort situé là-haut. »
- « C'est justement ce que je voulais éviter, s'impatiente Garibaldi. C'est
pour cette raison que j'avais demandé l'intervention de la garnison du
Cerro. »

« Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux rembarquer? « interroge d'Origone.
«Rembarquer? Non. J'ai une autre idée, car je veux en avoir le cœur
net. » Il reste pensif quelques instants, puis : « Dis à Mancini de rassem-
bler ses hommes sur plusieurs rangs. Serrés au coude à coude. Ils proté-
geront la retraite de la légion. Surtout, qu'ils ne ralentissent pas le tir. Il
faut faire le plus de dégâts possible.»

«Tu veux dire que nous nous retirons en longeant la côte?» demande
l'adjoint de Garibaldi. « C'est cela même. Le commandant de la garnison
du Cerro me doit une explication. Et je veux l'obtenir avant de regagner
Montevideo. Je suis certain que s'il avait exécuté les ordres, nous réus-
sissions à chasser les Argentins du Cerrito. »

Demain : Le passage de la Boyada 
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Pour la première fois
LA ROMANDIE IMMOBILIERE

(catalogue des affaires immobilières
de la Suisse romande)

Organise une exposition
immobilière dans le cadre du :

28.4-8.5 SALON de
I AMEUBLEMENT et

de ia DECORATION

Emportez avec vous ».;: ¦
LE CHALET - EXPO M

à partir de Ejjjl
Fr.40.000.- |i

Genève Palais des Expositions Iplx
Sem 14 à 22 h 30 Sam + dim 11 à 22 h 30¦".jb
D i m a nche 9 mai : 11 à 20 h. B-l

021839 A

NEUCHÂTEL. CHAMBRES INDÉPENDANTES.
confort, douches, chauffage central. Tél. 24 70 23.

019617 J

APPARTEMENT 1 PIÈCE dans maison indépendan-
te, 2 minutes de la gare. Tél. 24 45 35. 016979 J

PLEIN CENTRE chambres indépendantes.
Tél. 24 07 77. 019609 J

CHAMBRES INDÉPENDANTES meublées, confort,
toilettes, cuisinette. Neuchâtel et Peseux.
Tél. 24 12 62. 016699J

CORCELLES, quartier gare, chambres indépen-
dantes meublées, chauffées, douche.
Tél. 31 25 30. 016883 J

SAINT-BLAISE, beau studio rustique, cuisinette
moderne, frigo, douche, 250 fr., plus charges.
Tél. 25 83 81. 016975 J

GRAND STUDIO, cuisinette, bains, frigo. TV,
immédiatement ou à convenir, Vauseyon.
Tél. 24 36 66. 016976 J

CHAMBRE MEUBLÉE, indépendante, douche,
150 fr., Poudrières. Tél. 25 95 33. 019619 J

IMMÉDIATEMENT : logement 3 pièces, confort,
balcon, cave, galetas, 330 fr. + charges. Tél. (038)
53 27 60. 019447 J

CORCELLES, chambre meublée indépendante,
douche. Tél. 31 15 87. 019313J

GRAND STUDIO, quartier université, 1-2 person-
nes, cuisine, salle de bains, réduit, balcon; immé-
diatement ou à convenir. Tél. 24 28 80, après
19 heures. 019414 J

TABLE RONDE amovible, 400 fr., armoire vaudoi-
se 2 portes, 1900, 1250 fr. Tél. 31 62 92. 019638 J

ROBE DE MARIÉE taille 36/38, modèle exclusif avec
accessoires. Prix 250 fr. Tél. (038) 33 41 20.

019301 J

CHAMBRES ET STUDIOS meublés, centre ville.
Tél. 24 06 60, de 9 à 12 heures. 019363 J

RIDEAUX + STORES, conviendraient dans appar-
tement moderne; belle exécution. Tél. 51 37 56.

016719J

TABLE DE SALON, roue de char 0 85 cm, dessus
verre 13 mm cristal. Bas prix. Tél. (038) 42 34 68.

016971 J

SALON 3 PIÈCES, en cuir noir, bas prix. Tél. (038)
42 34 68. 016973 J

MEUBLE PAROI palissandre, bar, niche TV. Bas
prix. Tél. (038) 42 34 68. 016972 J

1 TABLE RONDE rabattable, en teck, avec 4 chaises
tissu. Tél. 42 34 68. 016970 J

LOT HABITS FILLE, taille 36 38 : veste cuir, panta-
lon, robe, jupe, etc., 150 fr. le tout. Etat neuf.
Tél. 25 27 16. 019255 J

MAGNIFIQUE CHAPEAU DE MARIÉE. Prix à
convenir. Tél. (038) 33 61 94. 019633 J

SUPERBE SALON neuf en cuir, style anglais. Prix
intéressant. Tél. 24 06 54. 019328 J

CORSAIRE, Surcouf plastique, 4 voiles, cuisinette,
4 couchettes, 8900 fr. Tél. (038) 31 38 76. 019502 J

UN RÉGULATEUR À POIDS. Tél. (039) 31 28 12.
01668SJ

PETITE FONTAINE en pierre naturelle. Tél. (037)
71 28 51. 019533 J

J'ACHÈTE LIVRES ANCIENS et neufs, gravures,
bandes dessinées. Tél. 24 65 45, de 9 h à
12 heures. 019329 j

POUPÉES, POUPONS, JOUETS, même miniatures
pour créer musée. Avant 1930. Aussi têtes et corps
seuls. Tél. (039) 23 86 07. Déplacements partout.

018109 J

niwi-Hs a
DEMOISELLE sympathique aimerait rencontrer
monsieur cinquantaine, appréciant particulière-
ment courses de montagne et amitié. Ecrire à
CX 997 au bureau du journal. 019549J

PROBLÈMES D'ÉDUCATION? alors, téléphonez à
Parents-Information au (038) 25 56 46, le lundi de
19 h 30 à 21 h 30, le jeudi de 14 h à 16 heures.

019377J

DfcMANDfcS A LfJUER
DAME CHERCHE APPARTEMENT 2 à 3 pièces
région Peseux-Corcelles, pour le 24 juin. Loyer
modéré. Téléphoner à partir de 18 h 30 au
31 65 26. 019569 J

APPARTEMENT 3Vi-4 PIÈCES, confort, jardin,
tranquillité, dans petit locatif ou villa. Est ville •
Saint-Biaise - Marin. Pour fin septembre. Couple
sans enfants. Tél. 25 21 66. 021897 J

ĴBggg^̂ ^afliĝ iî B
JEUNE HOMME pour atelier carrosserie peinture.
Tél. 24 45 35. 016978 J

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE 4 heures pai
semaine, quartier Collégiale. Tél. 24 67 33.

019635 J

SAINT-BLAISE, famille 4 personnes cherche
femme de ménage 1 à 2 jours par semaine.
Tél. (038) 33 44 17. 019630 J

JEUNE HORTICULTEUR cherche emploi pour date
à convenir. Tél. (038) 33 61 94, heures des repas.

019634 J

Maintenant
une cigarette légère

peut aussi avoir du goût
La preuve:
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La légèreté Le goût
-I Pour la légère a 8 Pour donner du goût à la légère Muratti

# 

Muratti 2000 nous a '' ( 6 > J 2000, il a fallu à nos chercheurs plusieurs
i ĵj 

ne 
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/ -'' relie. Nous les soignons avec
précaution jusqu'à leur maturité. Leur A l'origine de ce procédé, une découverte

mélange est alors déterminé avec soin par extraordinaire : parmi les milliers de
nos experts dégustateurs. Bien entendu, la composants de la fumée du tabac, seuls
Muratti 2000 est pourvue d'un système de r~~lF"̂ ^^^^--. quelques-uns transmettent les qualités
filtration hautement efficace à plusieurs Jllll """ ^^IT^^^ 

aromatiques essentielles,
composants: le Polyfiltre aux granules f̂ ffllilllL 't^/ y- '̂ jj Celles qui donnent à une
absorbants de charbon actif d'origine ! ÉHBBI J|̂ ^?^^^> j m m  cigarette le goût du vrai
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Essayez la Honda ACCORD

HONDA CMC
ne coûte que

Fr. 9985.- 1

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.

SUISSESSE ALLEMANDE cherche place dans
famille pour aider au ménage et apprendre le fran-
çais. Tél. (038) 36 11 50, après 18 heures. 019631 J

LH jĤ  QUINZAINE 
DE 

NEUCHÂTEL
W VWi 20 mai - 4  juin 1977
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La bataille rangée d'Istanbul :
il y aurait au moins 33 morts
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ISTANBUL (AP). - La véritable
bataille rangée qui a endeuillé la mani-
festation du 1er mai à Istanbul a fait au
moins 33 morts et 126 blessés dont
certains grièvement atteints.

Quelque 100.000 personnes étaient
massées sur la place Taksim, située au
sommet d'une colline dominant le
Bosphore où se trouvent plusieurs
grands hôtels. D'après des témoins,
les premiers coups de feu sont partis
du toit d'un édifice public proche de la
place. Des participants à la manifesta-
tion ont alors sorti leurs armes et une
fusillade nourrie a éclaté.

La police et la milice ont dû lancer
des grenades lacrymogènes et fumi-
gènes pour disperser la foule, tandis
que les extrémistes fuyaient dans les
rues adjacentes en continuant à tirer.
Plusieurs voitures ont été renversées

Au square Taksim, en plein coeur de la ville, des manifestants s'enfuient, abandonnant
écriteaux et slogans après que les gauchistes eurent ouvert le feu. (AP)

et un immeuble a été incendié. Selon
l'agence Anatolia, deux policiers figu-
rent parmi les morts.

A Ankara, le premier ministre,
M. Demirel, a convoqué un conseil de
cabinet extraordinaire pour examiner
la situation et étudier des mesures
pour lutter contre la violence. Depuis
deux ans, les extrémistes ont trans-
formé les universités en véritables
champs de bataille et la violence est
devenue l'un des principaux problè-
mes du pays. Toutes les forces de poli-
ce d'Istanbul, la gendarmerie et la
milice, ont été mises en état d'alerte.

Broc : bonnes nouvelles pour le TCS fribourgeois

FRIBOURG

De notre correspondant :
M. Rolf Beyeler présidait samedi l'assem-

blée générale de la section fribourgeoise du
Touring-club suisse, forte de 18.246 membres
(+241) à fin 1976. L'an passé, celui du cin-
quantenaire de la section, a été riche en
manifestations diverses. Ce samedi, de
bonnes nouvelles ont été apportées par M.
Jean-Pierre Marquart, directeur du siège cen-
tral du TCS : des patrouilleurs doivent être
installés sur territoire fribourgeois, dès l'an
prochain si tout va bien. D'autre part, M.
Beyeler put annoncer que le TCS fribour-
geois aura bientôt son office indépendant à
Fribourg. La décision pourrait tomber en
1978.

En présence de MM. Masset, conseiller
d'Etat, Menoud, préfet de la Gruyère, et
Rochat, syndic de Broc, le président ouvrit
son rapport en évoquant la mémoire de
Mc Pierre Nordmann, membre du comité et
président de la commission de circulation, dé-
cédé subitement en mars passé. Il souligna la
réussite des manifestations du jubilé, excep-
tion faite de la journée des familles, à laquelle
il fallut renoncer: on attendait 1000 à 2000
inscriptions, et il n'y en eut que... 90. Mais
les autres activités técéistes sont florissantes :
cours «mieux conduire », voyages et excur-
sions en groupe, actions d'éducation routière,
contrôles techniques, participation à des
commissions cantonales, etc.

La section fribourgeoise, qui ne dispose
que d'un guichet dans la succursale bancaire,
désire se loger enfin à sa propre enseigne. Les
fonds paraissent suffisants pour passer à la
réalisation, le problème étant de trouver un
immeuble répondant aux exigences d'une
activité très diverse. Plusieurs projets sont
examinés. La prochaine assemblée générale
pourrait enregistrer une décision positive, a
dit M. Beyeler. La fortune du TCS fribour-
geois est de 684.970 francs, le bénéfice 1976
ayant été de 33.500 francs.

Commentant les affaires cantonales, le pré-
sident rappela le refus populaire de l'augmen-

tation, pourtant modeste, de la taxe canto-
nale sur les véhicules à moteur. Et il évoqua
l'acceptation du bout des lèvres que connut le
crédit routier cantonal de 11,8 millions en
mars passé. « En raisonnant d'une manière
objective et en tant qu'utilisateurs de
véhicules à moteur et des routes — dit-il, on
a quelque peine à expliquer cette attitude né-
gative envers les besoins des pouvoirs
publics. Dès lors, nous sommes obligés de
croire que cette attitude prend, pour une cer-
taine partie, son origine dans un malaise en-
vers le véhicule à moteur, que nous pouvons
observer également dans d'autres domaines».

M. Beyeler, passant à l'échelle nationale,
constata qu'une certaine «autophobie» s'y
manifeste (initiative pour les douze dimanches
sans voiture, pour la démocratie dans la
construction des routes nationales, initiative
Albatros). Toutes, poursuit-il, sont «plus ou
moins utopiques», et le vent semble tourner
depuis deux ans. Il combattit enfin ceux qui
voudraient combler les déficits des transports
publics en se servant, directement ou indirec-
tement, dans le porte-monnaie des automobi-
listes.

NOMINATIONS

Au comité, M. Hans Mùller, directeur de la
régie fédérale des alcools, qui a quitté le can-
ton, fut remplacé par M. Isidore Portmann,
président de l'Association fribourgeoise des
maîtres d'auto-école. MM. André Mùller,
président de la commission de tourisme et
Paul Rolle, président de la commission de
l'instruction, rapportèrent sur leurs fruc-
tueuses activités. Les cours «conduire
encore mieux», donnés par les huit
nouveaux instructeurs fribourgeois, sont
bien fréquentés et particulièrement utiles.
Les gendarmes y viennent aussi. Un cours
« moteur» doit être donné à nouveau l'hiver
prochain.

Le directeur Marquart, évoquant les nom-
breux aspects des activités et services du
TCS, annonça l'installation de quatre patrouil-
leurs dans le canton de Fribourg, dès 1978.

Cela représente une dépense annuelle de
quelque 200.000 francs. Leur point d'ap-
pui se trouvera à Vautruz, sur la RN 12, tandis
qu'un bureau provisoire sera ouvert à Fri-
bourg. Il ne s'agit là que de l'un des nom-
breux apports du TCS, mais il sera particuliè-
rement marquant et utile.

Michel GREMAUD

La fête des musiques glânoises
De notre correspondant :
Villaz-Saint-Pierre a reçu avec éclat ce

week-end les musiciens du district
glânois. Douze corps de musique partici-
pèren t à ce rassemblement. Au nombre
de ceux-ci, en qualité de société invitée,
«L'Union instrumen tale » de Payerne.

Dès le matin, ce furen t les concerts à
l'église, chaque société ayant à exécuter
un morceau de concours. MM. Louis
Graz de La Tour-de-Peilz et Maurice Col-
liard de Chàtel-Saint-Denis fonction-
naient comme experts. Les sociétés se
produisirent encore à la cantine avant de
défiler, en début d'après-midi, dans un
concours de marche, hélas sous la p luie !

MM. Roger Renevey de Marly et Conrad
Tinguely de Fribourg en étaient les juges.

Le cortège put passer entre les gouttes.
Il attira une foule évaluée à quelque
10.000 personnes. Très soigneusement
réalisés, une douzaine de chars s 'in terca-
laient dans le défilé des fanfares. Des
groupes d'enfants aussi étaient joliment
costumés. Tous ensemble disaient:
« Travaillons en chœur, amusons-nous
gaiement».

La foule gagna ensuite la halle de fête
pour la cérémonie de clôture ponctuée de
plusieurs discours, dont celui de l'ancien
syndic, M. Henri Ballif, président du
Grand conseil fribourgeois.

Un enfant de 7 ans
succombe

à ses blessures
(c) Jeudi passé, le petit Roger Schouwey.
7 ans, fils de Jean-Marie, chauffeur, à
Hauteville (Gruyère) avait été happé par
une voiture dans cette localité. Il avait été
transporté à l'hôpital cantonal , puis, vu la
gravité de ses blessures, transféré à l'hôpi-
tal de l'Ile , à Berne. Il est décédé hier, au
début de l'après-midi.

Motocycliste
grièvement blessé

(c) Samedi, vers 23 h 40, un automobi-
liste de Villars-Bramard (VD) âgé de 62
ans circulait de Bulle en direction de
Fribourg. Peu avant Le Vignier, à la
hauteur du garage Brunamonti, son auto
entra en collision avec un motocycliste
qui arrivait en sens inverse. Il s'agissait de
M. Jean-Marc Beaud, 24 ans, d'Albeuve,
qui subit des fractures du crâne et de la
cheville gauche, ainsi que diverses blessu-
res.

(c) Dimanche, vers 11 h 15, deux motocyclis-
tes qui se suivaient, à Morges, se sont heurtés et
ont chuté ; l'un d'eux , M. Frédéric Berniez, 21
ans, domicilié à Préverenges, a heurté un mur
de la tête. Il a été transporté à l'hôpital de
Morges.

Motocycliste
contre un mur

Accidents en série : deux morts
GENEVE

GENÈVE (ATS). - Une voiture circu-
lant dimanche vers 2 h sur la route de
Chancy, en direction de Genève, est
entrée en collision avec une auto qui
débouchait d'une route adjacente : les
deux occupants de ce dernier véhicule, un
homme et une femme, ont été tués. Les
familles n'ayant encore pu être avisées,
l'identité des deux victimes ne peut être
révélée.

Par ailleurs, au cours de la même nuit,
une voiture roulant en direction du
Grand-Lancy a heurté violemment par
l'arrière une auto à l'arrêt devant des feux
rouges. Les deux occupants de ce véhicule
ont dû être transportés à l'hôpital souf-
frant de contusions et de douleurs dans la
nuque.

Route d'Hermance, un automobiliste a
perdu la maîtrise de son véhicule. Traver-
sant la chaussée, sa voiture a fait une
embardée et a arraché les clôtures et por-
tails de trois propriétés. Le conducteur est
indemne, mais ses deux passagers ont dû
être admis à l'hôpital.

Enfin, toujours dans la nuit de samedi à
dimanche, venant de Versoix, en direc-
tion de Genève, une automobile a fait une
embardée, est sortie de la chaussée, a fau-
ché notamment une haie pour se
retourner finalement sur le toit en contre-
bas de la route. Le conducteur est indem-
ne, mais ses passagers souffrent de contu-
sions multiples.

Excès de vitesse
au Landeron:

conducteur blessé
Dans la nuit de samedi à dimanche, une

voiture pilotée par M. Y. F., du Landeron,
circulait sur la route de La Neuveville au
Landeron en direction ouest. Arrivé à la
hauteur de l'hôtel du Raisin, dans un virage
à droite et à la suite d'un excès de vitesse, il
a perdu la maîtrise de son véhicule, lequel a
heurté violemment un mur bordant la
chaussée, côté nord. A la suite de ce choc,
le véhicule a fait un tonneau pour s'immo-
biliser sur le toit en travers de la route. Le
véhicule est démoli. Lors de cette
embardée, M. F. a été blessé. Conduit chez
un médecin à La Neuveville, il a pu ensuite
regagner son domicile.

Aquaplamng: trois morts en deux jours
Samedi, vers 9 h 20, M. Béat Jelk,

19 ans, célibataire, manoeuvre, domi-
cilié à Fribourg, circulait à vive allure
au volant de sa voiture, de Fribourg
en direction de Berne. A La Stockera,
(commune de Guin), le véhicule dé-
rapa sur la chaussée mouillée et alla
s'écraser contre un arbre, sur la
droite. M. Béat Jelk fut tué sur le
coup.

D'autre part, il se confirme que
c'est bien le phénomène de l'aqua-
planing qui a provoqué l'accident
deux fois mortel qui s'est produit ven-
dredi, vers 19 h 30, sur la route Lau-

sanne - Berne, entre Domdidicr et
Avenchcs. Les deux victimes, qui
étaient au service militaire, sont MM.
Maurice Strahm, 25 ans, marie, em-
ployé de banque, domicilié aux Bre-
nets, et Benoît Wincklcr, 25 ans, céli-
bataire, étudiant, fils de Fernand, do-
micilié à Fribourg.

Au moment de l'accident, les
gargouilles étaient submergées. Des
témoins ont vu la voiture partir en dé-
rapage sur la gauche, où elle fut
heurtée latéralement par l'avant d'un
véhicule bâlois, dont le conducteur
n'a_été que légèrement blessé.

Un train happe une
voiture : deux morts

VAUP
Samedi, aux Tuileries-de-Crandson

De notre correspondant :
Un terrible accident qui a fait deux

morts s'est produit samedi, vers
14 h 30, aux Tuileries de Grandson.
Une voiture a été happée par le train
direct Yverdon-Grandson au passage
à niveau. Cette voiture était conduite
par M. Aldo PaUaoro, 45 ans, marié,
père de deux enfants, domicilié rue
d'Orbe 53, à Yverdon.

Celui-ci était accompagné de
M. Mario Pellegrini, peintre, 40 ans,
demeurant Près-du-Lac 41, à Yverdon
également.

On ne saura probablement jamais
pour quelle raison l'auto est restée lit-
téralement immobilisée sur la voie. Un
témoin, habitant les Tuileries de
Grandson, qui se trouvait de l'autre
côté de la voie, a fait des signes déses-
pérés au conducteur lui indiquant
d'avancer. Malheureusement la voitu-
re ne bougea pas et ce fut la catastro-
phe. Le moteur a-t-il calé à ce
moment-là ?

Le véhicule fut happé par le convoi
qui roulait à plus de 100 km-h. Celui-
ci s'arrêta quelque 400 mètres plus
loin. L'auto fut disloquée sous la
violence du choc. On retrouva le
moteur à environ 200 mètres du lieu
de l'accident. Le conducteur du train
avait actionné le sifflet mais à la vites-
se à laquelle il roulait il ne lui fut pas
possible d'arrêter son convoi.

L'automobiliste et son passager
furent tués sur le coup et leurs corps
furent dégagés d'un magma de ferrail-
le. Ils furent transportés à la morgue
d'Yverdon. Notons que les groupes I
et II du PPS d'Yverdon ont été alertés
pour découper certains éléments de la
voiture et dégager les corps des victi-
mes affreusement mutilés.

Pendant deux heures les trains
directs furent détournés et les voya-
geurs de Neuchâtel furent transbordés
par car.

Cet amas de tôles tordues ? Une voiture... (ASL

BEVAIX

L'entant courait
après son ballon...

Samedi vers 18 h, une voiture conduite
par M. C.-H.C, du Locle, circulait route
de l'Abbaye en direction nord à Bevaix. A
la hauteur du N" 15, il s'est trouvé en
présence d'un enfant, Michel Guillau-
me-Gentil, 5 ans, de Bevaix, lequel
traversait la route en courant après un
ballon. Malgré un freinage énergique de la
part de l'automobiliste, l'enfant a été
heurté par la voiture. Blessé, ce dernier a
été transporté à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la police.

VIGNOBLE

VILLE DE NEUCHÂTEL

La manîtestation
du 1er mai

à Neuchâtel
C est sous la pluie qu a eu lieu avec

un jour d'avance la manifestation du
premier mai à Neuchâtel. Quelque 150
à 200 manifestants ont défilé en cortè-
ge pour aboutir sur la place de
l'Hôtel-de-Ville. Là, alors que déjà les
intempéries décourageaient certains
participants, le secrétaire de la FOBB
de Genève, M. René Carron, a pronon-
cé une allocution.

Après avoir fait le point de la situa-
tion économique, il a émis quelques
critiques à l'égard de la politique fédé-
rale notamment, mais il en -a aussi
appelé à une prise de conscience
romande pour participer davantage à
la discussion des grands problèmes au
niveau national afin de renforcer
l'unité syndicale.

Une seconde allocution, au nom du
comité unitaire des travailleurs suisses
et immigrés, a été prononcée par
M. Vitaliano Menghini.

ATHENS (Géorgie) (AFP). - Les
Etats-Unis envisagent de se servir de
l'attribution de l'aide économique améri-
caine à l'étranger comme un moyen de
promouvoir les droits de l'homme dans le
monde, a déclaré samedi M. Cyrus Vance,
secrétaire d'Etat, devant l'université de
Géorgie à Athens.

Le chef de la diplomatie américaine a
d'autre part mis l'accent sur la volonté des
Etats-Unis de ne pas supporter seuls le
poids de la défense des droits de l'homme
dans le monde. L'ONU, selon lui, devrai t
être «le cadre central d'une entreprise
concertée ».

Dollars et droits
de l'homme

f * ^
J Prévisions pour

IhtfbB toute la Suisse
Le couloir dépressionnaire axé des îles

britanniques à la Méditerranée occidentale
reste stationnaire, maintenant sur les Alpes
un flux d'air humide venant du sud-ouest ;
le temps reste maussade en Suisse.

Ouest de la Suisse et Valais: Le ciel sera
très nuageux en général, mais des éclaircies
alterneront avec des averses régionales, la
limite des chutes de neige se trouvant vers
1500 m. En plaine, la température attein-
dra 10 à 15 degrés cet après-midi selon
l'ensoleillement. Le vent sera faible et
variable en plaine et modéré du sud en
montagne.

Suisse alémanique : même prévision.
Sud des Alpes et Engadine: ciel couvert

en général, pluies temporaires, parfois
orageuses. Limite des chutes de neige oscil-
lant entre 1700 et 2200 m.

Evolution pour mardi et mercredi :
Nord : temps changeant. Sud: ciel très
nuageux et quelques pluies.

HRJIVB Observations
1 météorologiques

r i  W à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel 30 avril

1977. - Température : Moyenne : 7,1;
min. : 3,6; max.: 11,1. Baromètre:
Moyenne: 716,6. Eau tombée: 4,0 mm.
Vent dominant : Direction : est ; force : fai-
ble à modéré jusqu 'à 13 h 45, ensuite sud,
sud-est, faible. Etat du ciel : couvert jusqu 'à
12 heures, ensuite naugeux. Pluie de
4 h 45 à 10 h 30.

Observatoire de Neuchâtel 1" mai 1977.
- Température : Moyenne : 6,4 ; min. : 4,9.
max. : 8,3. Baromètre : Moyenne: 716,9.
Eau tombée: 16,6 mm. Vent dominant:
Direction : sud-est ; force : modéré jusqu 'à
14 h 30 ; ensuite sud, sud-ouest, faible. Etat
du ciel : couvert. Pluie dans la nuit et
jusqu 'à 8 heures.

¦¦ i ¦ i Temps
Bj*^ et températures
^̂ v J Europe
M̂ tfrlU et Méditerranée

Zurich-Kloten: très nuageux , 8 degrés ;
Bâle-Mulhouse: couvert , 8; Berne:
couvert, pluie , 6; Genève-Cointrin: très
nuageux , 8: Sion: couvert , pluie, 4;
Locarno-Magadino: couvert, pluie , 13;
Paris : très nuageux, 13; Londres : très
nuageux , 13 ; Amsterdam : couvert , pluie,
9; Frankfort-Main : couvert , bruine, 10;
Berlin: couvert , 12; Copenhague:
couvert , pluie , 11; Stockholm: très
nuageux , 16; Munich : très nuageux , 16;
lnnsbruck : nuageux , 19; Vienne: serein ,
24; Prague: nuageux , 26; Varsovie: peu
nuageux , 26; Moscou : peu nuageux , 26;
Bud pacst : nuageux , 26; Athènes: serein,
25; Rome: très nuageux, 22; Milan: très
nuageux , 14 ; Nice : très nuageux , 15 ; Bar-
celone: peu nuageux , 16; Madrid: très
nuageux , 16; Lisbonne: peu nuageux , 16;
Tunis : très nuageux , 20.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac le 30 avril 1977
429,78

(c) Hier, vers 19 h, une violente collision
frontale s'est produite sur la route de
Crevel, à Cheyres. Il s'agit d'une route
communale où, le croisement étant diffici-
le, la vitesse est limitée à 30 km/heure. Une
voiture lausannoise conduite par
M"° Andrée Rapin, est entrée en collision
avec celle d'un habitant d'Yverdon qui n'a
pas été blessé. M"e Rapin a dû être trans-
portée à l'hôpital d'Yverdon. Dégâts :
18.000 francs.

Lausannoise blessée
à Cheyres

(c) En vue des fêtes du 500™-' anniversaire
de l'entrée du canton de Fribourg dans la
Confédération, en 1981, une délégation
du Conseil d'Etat a confié au colonel
commandant de corps Roch de Diesbach
une mission exploratoire. Elle l'a chargé
d'établir, avec les collaborateurs de son
choix, un premier rapport sur les grandes
lignes d'un programme général des mani-
festations. M. de Diesbach a accepté.

Mission exploratoire
pour le cdt de corps

Roch de Diesbach

(c) Samedi matin , la population de Granges a
pu visiter durant quelques heures la maison de
commune rénovée. Au sous-sol, la salle de la
Municipalité a belle allure avec son parquet et
ses boiseries. On y trouve également une fort
belle table, offerte par la maison Clôt, ainsi
qu 'une lance et un bouclier rapportés d'Afri-
que par la Municipalité. MM. Marcel Barbey,
syndic, et Jean-Marc Nicod , secrétaire com-
munal , se trouvaient sur les lieux pour accueil-
lir les visiteurs.

GRANGES-PRÈS-MARNAIMD

La maison de commune
rénovée

(c) C'est par un temps maussade que s'est dé-
roulé, dimanche après-midi à Brenles , le
4(,IIK- concert des chanteurs du giron de
Granges. La fête a commencé samedi soir par
un grand concert , donné par le chœur d'en-
fants de Cheseaux , dirigé par M. Jacques Mol-
tier. alors que la ¦< Soldancllc », de Moudon ,
présentait des chants , diri gés par M. Ray-
mond Bosshard , les danses étant réglées par
M™ R. -Marie Gudit.

Mais le sommet de cette régionale a été le
concert de dimanche après-midi , donné par
toutes les sociétés (chœur d'hommes , chœurs
mixtes , puis chœurs d'ensemble hommes et
chœurs d'ensemble dames). A l'issue du
concert, un cortège, entraîné par la fanfare
«La Broyarde» , de Granges, a parcouru le
village fort joliment décoré. Un banquet et une
partie officielle ont mis fin à la
manifestation.

BRENLES

Fête de chant

LAUSANNE (ATS). - Le quotidien
lausannois « 24 heures » a donné le titre
de rédacteur en chef à M. Jean-Marie
Vodoz, jusqu 'ici rédacteur en chef-
adjoint , qui assumera plus particulière-
ment l'animation rédactionnelle quoti-
dienne du journal, sous la direction
directe de M. Marcel Pasche.

M. Michel Perrin , jusqu 'ici correspon-
dant de Beme, prend la tête du service
suisse de «24 heures ». Il sera remplacé
dans la capitale fédérale par M. Pierre-
André Stauffer , jusqu 'ici correspondant
parlementaire du «Journal de Genève -
et de la «Gazette de Lausanne» .

Nouveau rédacteur en chef
à «24 heures»

(c) Hier , vers 5 h, un accident s'est produit sur
l'autoroute du Léman, entre Chexbres et
Vevey. M. Gérard Paratte, 25 ans, domicilié à
La Tour-de-Peilz a, à la suite d'un assoupisse-
ment, perdu la maîtrise de sa voiture laquelle a
heurté violemment les glissières de sécurité.
Souffrant d'un traumatisme crâno-cérébral et
de fractures des chevilles, M. Paratte a été
conduit à l'hôpital de la Providence, à Vevev.

Blessé sur l'autoroute

(c) La société coopérative de la piscine-
camping de Payerne a siégé sous la présidence
de M. Henri Zinder. Le caissier, M. Jean-Clau-
de Rapin , a présenté les comptes, qui ont été
approuvés. Les recettes d'exploitation se sont
élevées à 276.636 fr. 55, laissant un modeste
boni de 326 fr 95, tandis que le compte de
pertes et profits laisse apparaître un déficit de
2029 fr 50.

Dans son rapport de gestion , M. Zinder rap-
pelle que les conditions atmosphériques irrégu-
lières de 1976 n'ont pas favorisé la fréquenta-
tion de la piscine. Les entrées ont été de
545 fr 40 inférieures à celles de 1975. La pisci-
ne a été ouverte du 8 mai au 31 août , soit
durant 116 jours.

Quant au camping, malgré la régression de
l'activité touristique en Suisse, l'année derniè-
re, ses recettes ne sont que de 785 fr 15 infé-
rieures à celle de l'année précédente. Les
campeurs allemands , français , anglais, ont
diminué , alors que les hollandais augmen-
taient.

PAYERNE

Une bonne saison
malgré tout

L'Association romande des parents
d'aveugles et d'amblyopes, (ARPA) - qui
groupe actuellement 57 membres actif;
dans toute la Suisse romande — a tenu à
Lausanne sa quatrième assemblée généra-
le. A cette occasion fut présenté un inté-
ressant exposé de M. Porchet sur le
travail de l'Office vaudois de réadapta-
tion professionnelle et sur les problèmes
posés par l'intégration des handicapés de
la vue dans la vie économique.

Du rapport d'activité pour 1976, il res-
sort que l'ARPA a voué un soin particulier
à l'information de ses membres et du
public, que le Fonds spécial de cette asso-
ciation pour l'acquisition d'appareils faci-
litant l'intégration scolaire et profession-
nelle des jeunes aveugles et amblyopes a
pris un développement réjouissant,
notamment grâce à l'appui du Lion 's club
de Lausanne, et que les contacts et les
échanges d'expériences entre parents
continuent à jouer un rôle très utile.

Les parents d'aveugles
se réunissent



L OTAN est en mesure de repousser
une uttuque du Pucte de Vursovie

WASHINGTON (AFP). — En cas d'attaque classique de l'Union soviétique contre l'Europe occidentale, l'armée
de terre américaine devra, avec les forces ouest-allemandes, contenir une vague colossale. Les Etats-Unis entre-
tiennent en Europe une armée de terre forte de quelque 197.000 hommes, disséminés notamment en République
fédérale d'Allemagne (189.500), en Italie (3900), en Turquie (1000) et en Grèce (670).

Elle dispose en plus d'armes nucléaires
tactiques dont le nombre n'a jamais été
divulgué officiellement mais qui pourrait
atteindre, avec des armes du même type
détenues également en Europe par «PUS
air force », environ 7000.

Le gros des forces est concentré en
Europe centrale, avec la 7mc armée en
Allemagne de l'Ouest, où porterait sans
doute l'effort des armées du Pacte de Var-
sovie si celles-ci décidaient d'attaquer. Il
faudrait d'une part réagir rapidement, car
si le danger d'une attaque surprise est
généralement écarté dans les milieux mili-
taires, le temps entre l'alerte et l'attaque
risque d'être cependant très réduit. Il fau-
drait d'autre part contrer le Pacte de Var-
sovie avec vigieur car il tenterai t, selon les
spécialistes, de mener une «Blitzkrieg »
en essayant de gagner du terrain extrê-
mement rapidement.

Or les forces du Pacte de Varsovie sur le
théâtre européen sont très supérieures, en
quantité, à celles de l'OTAN. Selon cer-
taines estimations, le Pacte y a deux fois et
demie plus de chars et de pièces d'artille-
rie que l'OTAN et les Soviétiques
construisent environ 2000 chars par an,
soit plus du double des Etats-Unis.

Le représentant Lee Aspin, un des plus
virulents critiques au Congrès des
demandes d'armes du Pentagone, souli-
gne cependant que l'important n'est pas
automatiquement la supériorité numéri-
que. Sinon, ajoute-t-il , il y a longtemps
qu 'Israël aurait été rayé de la carte par les
armées arabes.

De nombreux généraux partagent son
avis et estiment actuellement suffisantes
les forces de l'OTAN. En effet , selon eux,
les armes anti-chars occidentales ont fait
de tels progrès au cours des toutes derniè-
res années qu'elles feraient un massacre
de blindés ennemis.

Ces nouvelles armes électroniques ont
complètement modifié, au cours des der-
nières années, les tactiques et surtout les
rapports de force entre les forces du Pacte
de Varsovie et celles de l'OTAN. L'URSS,
estime-t-on généralement, a environ
25 ans de retard dans ce domaine sur les
Etats-Unis.

D'autre part, au Pentagone, on souligne
que les forces de l'OTAN, en cas d'attaque
soviétique, combattront sur leur propre
terrain, alors que les ennemis ne sauront
pas exactement à quoi s'attendre.

C'est pour cela que l'accent est mis sur
l'entraînement des forces dans les condi-
tions réelles de combat.

D'une part , des unités américaines par-
ticipent plusieurs fois par an à des
manœuvres en Europe aux côtés des
alliés, comme dans le cas des opérations
«Reforger» . D'autre part , aux Etats-Unis
mêmes, les troupes qui seront appelées à
se rendre en renfort en Europe vont
commencer à faire des manœuvres limi-
tées, dans lesquelles les supposés «enne-
mis» seront vêtus d'uniformes soviéti-
ques, tireront avec des fusils ak-47 et se
déplaceront à bord de blindés de
construction soviétique comme des chars
T-62 récupérés dans le Sinaï par les Israé-
liens.

Grâce à ces mesures et à ces armes,
note-t-on au Pentagone, les forces améri-
caines devraient être capables de repous-
ser, aux côtés de leurs alliés, une attaque
du Pacte de Varsovie. En tout état de
cause, ajoute-t-on, les premiers renforts
arriveraient des Etats-Unis à peine
35 heures au plus après le déclenchement
d'une alerte.

L armée de l'air "américaine jouera en
cas de conflit en Europe un rôle important
pour repousser l'agresseur et primordial
pour amener des renforts de l'arrière sur
le champ de bataille.

Quelque 62.300 hommes et
548 avions, des appareils de combat
(390 F 4), des bombardiers (72 f 111), des
appareils de reconnaissance (54 RF 4C) et
de transport (32 C 130) sont répartis dans
les pays européens de l'OTAN.

Aux Etats-Unis mêmes, d'autre part ,
plusieurs unités du «Tactical air com-
mand » (TAC) sont prêtes à être immédia-
tement déployées à l'extérieur du territoi-
re américain.

Ekofisk : tout danger n'est pas écarté
Qu 'est-ce qui fait courir Paul «Red»

Adair le « pompier» du pétrole qui avec
son équipe a arrêté le jaillissement du
pétrole?

«Red» Adair , qui a maintenant 62 ans
et qui est grand-père répond lui-même
qu 'à ses débuts , il y a 40 ans, c'était
l'argent. «Parce que j'avais faim» , dit-il.
Aujourd'hui , il est largement comblé de
ce côté-là : il possède une flotille de Cadil-
lacs rouges à Houston où se trouve le siège
de sa compagnie.

S'il continue à risquer sa vie c'est parce
qu 'il « aime le travail bien fait» . Il ajoute :
« Il n 'y a pas deux cas semblables. Il y a
des millions de combines qu'il faut
connaître et l'instinct joue certainement
un rôle ».

Depuis ses débuts , en 1938, il a placé
des milliers de valves de contrôle pour
colmater des fuites de pétrole aux quatre
coins du monde.

TORCHE GÉANTE
C'était le cas du puits « GT 2 » dans le

Sahara , transformé en torche géante en
1962, au point que l'astronaute John
Glenn , le premier Américain en orbite
autour de la Terre, pouvait voir l'incendie
du haut de sa capsule spatiale.

Ses exploits et ceux de ses hommes -
comme Boots Hansen et Richard Hatte-
burg qui se trouvent avec lui sur la plate-
forme « Bravo » ont inspiré le film de John
Wayne «Hellfighters ».

ET LA POLLUTION ?
Sur ordre du gouvernement norvégien,

toute la production de pétrole est arrêtée
à Ekofisk par mesure de sécurité et aussi
pour donner satisfaction à l'opinion
publi que norvégienne qui commence à
s'émouvoir de ce que l'on considère
comme des incapacités , des maladresses,
sinon des méthodes scandaleuses dans
l'exploitation pétrolière d'Ekofisk: on

verra plus tard pour le partage des
responsabilités et celui des dommages à
payer.

En attendant , les dangers de pollution
s'accroissent. La nappe - elle atteindrait
4500 kilomètres carrés (soit plus de
20.000 tonnes de pétrole) - se déplace
lentement en direction est-nord-est ,
c'est-à-dire vers les côtes danoises et
norvégiennes.

Tous les efforts sont entrepri s pour lut-
ter contre cette pollution : le gouverne-
ment norvégien veut toutefois s'en tenir
encore aux moyens de ramassage méca-
niques — cependant d'une efficacité rela-
tive jusqu 'à présent - plutôt que de recou-
rir à des procédés de destruction chimi-
ques , les «dispersants » utilisés risquant
d'être plus nocifs encore que le pétrole
lui-même.

Les responsables norvégiens de l'envi-
ronnement estiment qu'elle n'atteindra
pas les côtes riveraines de la mer du Nord ,

Ouf, le plus dur est fait, semble penser
«Red» Adair après la réussite du
colmatage du puits de forage.

(Téléphoto AP)

en raison de l'élimination naturelle du
pétrole par évaporation et dilution , sous
l'effet des vagues généralement très fortes
dans ces parages.

Toute la politiqu e pétrolière norvé-
gienne, déjà sévèrement critiquée, pour-
rait être remise en question. Certes, il
n'est pas question d'arrêter l'exploitation
des puits de la mer du Nord , mais il est cer-
tain aussi qu 'on n'entreprendra pas sans
sérieuses garanti es l'exploitation de
nouveaux gisements, notamment au nord
du 62 me parallèle.Les cent jours du président Carter

WASHINGTON (AFP). - Il n'aura
fallu que cent jours de présidence à Jimmy
Carter pour bouleverser au pas de charge
bien des données de la politique intérieu-
re américaine et des pièces maîtresses de
la scène internationale.

Depuis le 20 janvier, il n'a pas cessé de
décontenancer, avec sa diplomatie publi-
que, son sens aigu de la morale et quel-
ques idées bien ancrées à l'écart des
sentiers battus. Jusqu'alors seul Franklin
Roosevelt , en 1933, en jetant les bases du
« New deal » avait fait preuve d'une telle
débauche d'activité au début de son
mandat présidentiel. Jimmy Carter a le
don de l'innovation, il répugne à se fondre
dans le moule traditionnel de la politique.

QUATRE OBJECTIFS
En cent jours, il a dévoilé quatre objec-

tifs qui vont marquer sa présidence :
La défense des droits de l'homme:

instantanément, Jimmy Carter a placé
l'Union soviétique sur la défensive en
prenant contact avec les dissidents de ce
pays. Il a reçu Vladimir Boukovski à la
Maison-Blanche et répondu personnelle-
ment à une lettre du physicien Andrei
Sakharov.

Avec la même démarche moralisatrice
il a froissé cinq pays d'Amérique latine et
mis sur le qui-vive une kyrielle d'autres
Etats.

L'ANTITHESE DE KISSINGER

La diplomatie publique: c'est l'opposé
des méthodes prônées par M. Kissinger.
Malgré les risques qu'il y a à jeter ainsi les
cartes de la diplomatie américaine devant
les caméras de télévision , M. Carter n'a
pas hésité, par exemple, à exposer au
cours de sa troisième conférence de presse
les grandes lignes du plan américain pour

un règlement du conflit israélo-arabe, où
l'idée-force, déjà contenue dans le «plan
Allon » est de dissocier les frontières poli-
tiques (légales) d'Israël de ses frontières
militaires («défendables»).

De la même façon, souvent face à des
auditoires peu concernés par la situation
au Proch e-Orient, M. Carter a insensi-
blement fait évoluer l'attitude américaine
à l'égard du problème palestinien , et ceci
en parlant notamment de la nécessité
d'établir une «patrie » (homeland) pour
« les réfugiés » de Palestine.

LE DANGER NUCLEAIRE
La prolifération nucléaire et la course

aux armements : M. Carter , ingénieur
atomiste, est obsédé par le danger
nucléaire, et il semble décidé à faire par-
tager cette préoccupation aux pays amis
et alliés de l'Amérique qui , dans ce
domaine ne manque pas de moyens de
persuasion.

Les Etats-Unis ont ainsi reporté «sine
die» le retraitement des combustibles
nucléaires irradiés et ajourn é le dévelop-
pement de leur programme de surgénéra-
teurs, afi n de limiter l'utilisation du pluto-
nium et les risques de prolifération. Le
transfert de technologie nucléaire va , par
ailleurs, être soumis à des règles de sécuri-
té des plus contraignantes.

A Moscou, cependant , ce fut la rebuffa-
de : l'Union soviétique a rejeté en bloc , le
30 mars, les deux propositions américai-
nes en vue d'un nouveau traité sur la limi-
tation des armements stratég iques.

La conservation de l'énergie: l'ancien
gouverneur de Géorgie a proposé au
quatre-vingt dixième jour de sa présiden-
ce un programme d'austérité énergétique
qui pourrait bouleverser d'ici la fin de ce

siècle l'«american way of life ». Depuis
plusieurs années, M. Carter est scandalisé
par le gaspillage d'énergie aux Etats-Unis.
L'Amérique est menacée d'une « catas-
trophe », dit-il , s'il n 'est pas procédé à une
vraie conservation de l'énergie.

Parallèlement à tout ceci, la diplomatie
américaine a réussi depuis trois mois à
renouer le dialogue avec le Viêt-nam et
Cuba tandis qu 'elle recherche les termes
d'un accord sur un nouveau statut du
canal de Panama.

De plus , en quelques semaines, un plan
de relance de l'économie a été conçu puis
en grande partie abandonné, au profit de
mesures de lutte contre l'inflation. A
peine élu, le nouveau chef de l'exécutif a
proposé une réforme en profondeur du
système électoral et arraché au Congrès le
pouvoir de réorganiser la bureaucratie
fédérale.

Mais, finalement , le coup de maître de
Jimmy Carter aura été l'habileté avec
laquelle il a entrepris de désacraliser la
«présidence impériale» . Il a imposé son
style. Il est apparu près de douze heures
en trois mois à la télévision pour une
campagne de relations publiques mise au
point et réalisée avec perfection dans tous
les détails.

Vaches maigres
Comme la plupart des pays

industrialisés occidentaux, la
Suède connaît les affres de la
récession. L'inflation et le chômage
n'ont guère épargné un système
socio-économique réputé comme
l'un des plus «avancés» du monde.
Six mois après la défaite des socia-
listes, au pouvoir depuis 44 ans, les
Suédois se sont entendu dire, de la
bouche même du premier ministre
Thorbjoern Faelldin, qu'à l'instar
des Italiens, des Français et des
Anglais, il leur fallait apprendre
désormais à vivre selon leurs
moyens.

En clair, Faelldin, «leader» d'une
coalition bourgeoise regroupant
les partis du centre, libéral et
conservateur, annonçait un pro-
gramme d'austérité fondé sur une
limitation de la consommation, la
relance massive d'investissements
industriels, des coupes sévères
dans le secteur des dépenses
publiques et la révision dans un
sens restrictif de l'aide accordée au
tiers monde, l'un des piliers de la
politique étrangère du précédent
gouvernement.

En Suède, les trois causes princi-
pales de la récession sont l'infla-
tion, la perte de compétitivité des
produits nationaux sur le marché
mondial et le chômage. Entre 1975
et 1976, l'inflation a atteint 9 % ; on
admet aujourd'hui qu'elle grimpera
cette année à 10 %. Par ailleurs, le
commerce avec l'extérieur a dimi-
nué en deux ans de 12%. Entre-
temps le taux de croissance a passé
de 4,2 % à 1 %, alors que les coûts
de production augmentaient de
40 %, soit 20 % de plus qu'en Alle-
magne fédérale, la principale
concurrente de la Suède. D'où une
dévaluation, début avril, de la
couronne suédoise de 5,7 % par
rapport aux autres monnaies du
serpent monétaire, exemple
immédiatement suivi par les
couronnes danoise et norvégienne
et par le mark finlandais.

Signe des temps : pour la premiè-
re fois de son histoire moderne, la
Suède a dû solliciter un prêt de
l'étranger d'un milliard de dollars
afin de financer la hausse continue
du déficit de sa balance de paie-
ments, déficit évalué en 1976 à 2,3
milliards de dollars.

Troisième point noir, le chôma-
ge, qui touche 95.000 travailleurs,
soit à peu près 2 % de la population
active. Comparé à ceux d'autres
navs européens, ce chiffre est
modeste. Il n'embarrasse pas moins
les autorités suédoises dont la stra-
tégie économique était, dans le
passé, axée précisément sur le
plein emploi.

En cette période de vaches mai-
gres, les deux grandes centrales
syndicales font preuve de beau-
coup de retenue. Elles ont accepté
de reconsidérer leurs revendica-
tions salariales et ont abandonné,
du moins pour le moment, le projet
tant controversé de participation
ouvrière dans les principales indus-
tries nationales. Ce répit suffira-t-il
à la coalition bourgeoise pour
remettre l'économie sur les rails?
Les avertissements ne manquent
pas. Un récent sondage a révélé
qu'en cas l'élections, 51 % des
Suédois voteraient en faveur des
sociaux-démocrates. Pour Faelldin
et ses amis politiques, l'heure est
déjà Venue de méditer sur la versa-
tilité des peuples. A. RICHTER

D'un défilé à l'autre : le 1er mai dans le monde
MOSCOU (ATS-AP) . - Aucun des

dirigeants soviétiques, présents à la tribu-
ne du mausolée de Lénine à l'occasion du
traditionnel «défilé des travailleurs » du
1er mai , n'a pris la parole dimanche sur la
place Rouge.

La tradition des discours du 1er mai a
été abandonnée depuis 1973 et remplacée
par des « messages » du comité central du
PC.

Cette année, comme en 1976 d'ailleurs ,
il n'y a pas eu non plus de «message », en
dépit du fait que la « fête des travailleurs »
coïncide cette année avec le 60 mc anni-
versaire de la révolution d'octobre. C'est
sous le signe de cet anniversaire, comme
le souligne Radio-Moscou , que s'est
déroulé le défilé du 1er mai 1977.

Outre MM. Brejnev , Podgomy et Kos-
syguine, M. Kirille Mazourov , membre
du bureau politi que et premier vice-
président du conseil des ministres, était
présent à la tribune officielle. M. Mazou-
rov n'avait pas été vu en public depuis
près de deux mois.

Parmi les dignitaires étrangers figurait
M. Luis Corvalan , secrétaire général du
parti communiste chilien , libéré l'année
dernière d'un camp d'internement
chilien.

PEKIN
Des réceptions , de grandes manifesta-

tions , avec la partici pation de dirigeants
du parti et du gouvernement, de cadres
des organisations civiles et militaires, ont
eu lieu dimanche à Pékin , à l'occasion du
1er mai , a anoncé l'agence « Chine
nouvelle».

Un grand portrait du président Mao
Tsé-toung était accroché sur la tribune de
la place de la porte de la Paix céleste, a
déclaré l'agence, qui a ajouté qu 'une foule
joyeuse a envahi les rues décorées de la
capitale.

L'agence a souligné que c'était le
premier 1er mai depuis que M. Hua Kuo-
feng, le successeur du président Mao à la
tête du PCC, a «écrasé la bande anti parti
des quatre» .

Dès l'aurore la foule s'est rendue en
masse au palais de la culture , au parc
Chunghsan et au palais d'été.

Dans chaque parc , décoré spécialement
pour la fête , on pouvait voir des portraits
du «grand timonier» et du président Hua
Kuo-feng en tête-à-tête , portant cette
légende : «Avec vous au pouvoir , je suis
tranquille ».

Le 1er mai a été marqué cette année par
une innovation en RDA : l'armée n'a pas
ouvert , comme elle le faisait jusqu 'à
présent , le traditionnel défilé.

Après le discours prononcé par
M. Harry Tisch , chef des syndicats est-
allemands , ce sont en effet les délégations
des quartiers et des grandes entreprises

La police charge des manifestants à Madrid. (Téléphoto AP)

qui ont défilé devant la tribune d'honneur
de la Karl Marx Allée où étaient présents
M. Honecker , secrétaire général du parti
et les principaux dirigeants du pays.

Le chômage a été le thème principal des
nombreuses manifestations organisées en
RFA à l'occasion de la fête du travail par
la Confédération ouest-allemande des
syndicats (DGB), sous le mot d'ordre :
« Unis nous vaincrons ».

HEURTS À MADRID
D'importants contingents de la police

armée sont intervenus avec force, et
souvent brutalité, dimanche matin pour
disperser les militants syndicalistes qui
tentaient de célébrer le premier mai au
stade du Rayo Vallecano, dans la banlieue
industriell e de Madrid.

Cette réunion prévue à onze heures,
comme celle convoquée en fin d'après-
midi , avaient été interdites par le gouver-
nement.

De nombreux groupes de jeunes gens,
portant les drapeaux rouges des syndicats
de gauche: commissions ouvrières, USO
et UGT ou noirs et rouges du syndicat
anarchiste , la CNT, tentaien t de se ras-
sembler et étaient dispersés par la police
qui a chargé et utilisé des gaz lacrymogè-
nes ou des grenades fumigènes. Des
incidents semblables se sont déroulés à
Valence; à Barcelone et à Salamanque. A
Valence , dix personnes ont été blessées.

A LISBONNE
Plus de cent mille travailleurs ont défilé

dimanch e dans les rues de Lisbonne à
l'occasion du 1er mai , la direction du parti
socialiste ayant boycotté cette manifesta-
tion de même qu 'un rassemblement à
l'intérieur d'un stade de la capitale portu-
gaise — illustration des divergences de plus
en plus profondes qui séparent M. Soares
des diri geants communistes portugais.

De leur côté, les socialistes se sont
réunis à Porto , à 300 km au nord de
Lisbonne, pour débattre de la meilleure
façon de contrer l'influence communiste
sur le mouvement ouvrier.

Romance sovieto-americame
RUMSON (AFP) . - Cinq années de

patience obstinée et de démarches ont fin i
par se terminer samedi dans l 'ég lise de
Rumson, dans le New-Jersey, par le
mariage de Cathy Theimer, étudiante
américaine, et Slava Lvovich Nepom-
nyashy, un ingénieur soviétique.

Cathy, 26 ans, qui étudie le russe à
l'université Columbia, à New-York, avait
rencontré Slava, maintenant âgé de 30
ans, en 1970 au cours de vacances sur les
bords de la mer Noire. Le père de Slava
s'opposant au mariage, il fallut 5 années
de démarches et surtout la publicité
provoquée par cette romance russo-
américaine dans la presse occidentale
pour décider les autorités soviétiques à
laisser partir le jeune ingénieur, sans pas-
seport et en perdant sa nationalité.

La mariée était en blanc, le marié en
smoking et 250 invités se pressaient à la
sortie de l 'église d'où les nouveaux
mariés sont sortis sous une plu ie de riz
comme le veut la tradition américaine.

Cathy et Slava après la cérémonie.
(Téléphoto AP)

Appel à la désobéissance au Pakistan
ISLAMABAD (AP). - Le plus populai-

re dirigeant de l'Alliance nationale pakis-
tanaise (opposition) , le maréchal Asghar
Khan, 56 ans, a demandé dimanche aux
forces armées de désobéir aux ordres du
premier ministre, M. Zulfikar Ali Bhutto ,
et a annoncé que la campagne contre le
régime ne cesserait pas avant la démission
de ce dernier.

Dans un communiqué adressé à la pres-
se de la villa où il est détenu en compagnie
d'autres dirigeants de l'ANP, le maréchal ,
qui est aujourd'hui à la retraite, a précisé
que l'opposition ne transigera pas sur les
revendications suivantes : démissions de
M. Bhutto et du commissaire aux élec-
tions, organisation de nouvelles élections
parlementaires.

Infirmant les dernières rumeurs sur la
possibilité d'un accord avec M. Bhutto , le
maréchal Asghar Khan a souligné que la
direction de l'ANP a rejeté toutes les
propositions de compromis avancées par
le premier ministre.

De son côté , le ministre des affaires
étrangères de l'Union des émirats arabes ,
M. Ahmad Khalifa Al-Surwidi , qui a
offert ses bons offices aux deux parties,
n 'avait pas encore quitté Rawalpindi
samedi soir, contrairement aux prévi-
sions.

FUSION EN INDE

Par ailleurs , le Congrès pour la démo-
cratie de M. Jagijivan Ram et le parti
Janata ont décidé de fusionner , a annoncé
dimanche M. Morarji Desai , premier
ministre indien , rapporte l'agence Sama-
char.

M. Ram avait démissionné le 2 février
dernier du cabinet de M'"L' Gandhi et du
parti du Congrès pour former sa propre
formation après avoir été membre du
gouvernement pendant trente ans. Sa
décision , prise en plaine campagne électo-

rale , avait eu , estiment les observateurs,
un impact considérable sur l'électorat.

Le Janata était né le 20 janvier de la
fusion du Jana Sangh (droite), du Bhara-
tya Lok Dal (droite), du Congrès «O»
(opposition) et du parti socialiste. Le
Janata a obtenu 271 sièges sur 542 aux
dernières élections générales , le Congrès
pour la démocratie en détient vingt-huit.

DISSOLUTION

De son côté, le président par intérim de
la République indienne , M. Basappa
Dhanappa Jatti , a signé samedi soir la
proclamation ordonnant la dissolution
des assemblées législatives de 9 Etats
dirigés par le parti du Congrès.

Cette dissolution avait été demandée
par le gouvernement fédéral indien qui
estimait que ces neuf Etats ne pouvaient
plus être diri gés par le parti du Congrès
après l'échec de ce dernier aux élections
parlemantaires de mars dernier.

Le miracle
de Saint-Janvier

NAPLES (AFP). - Le miracle de la
liquéfaction du sang de Saint-
Janvier s'est produit samedi à 20 h
à la cathédrale de Naples, en
présence du carinal Ursi et d'une
foule importante, dont de nom-
breux étrangers.

Scientifiquement inexplicable, la
liquéfaction du sang du patron de
Naples, contenu dans des ampou-
les de cristal, se produit, en principe
à l'automne et au printemps. La
non-liquéfaction est considérée
comme un signe néfaste.

Un trésor inestimable
LONDRES (AP). - L'existence

d'une collection inestimable de parti-
tions musicales manuscrites a été
confirmée par les autorités polonaises
et il semble que cette collection soit
bien plus considé rable qu 'on ne
l'avait cru tout d'abord.

C'est ce que rapporte le « Sunday
Times » qui avait révélé l'existence de
cette collection le 3 avril dernier. Elle
contient des œuvres de Mozart ,
Beethoven, Mcndelssohn , Bach ,
Haydn , Schubert , Schumann , Meyer-
beer.

Il s 'avère aujourd'hui , précise
l'hebdomadaire , que f i gurent dans la
collection p lus d'une centaines
d' œuvres de Mozart , soit un quart de
ce qui nous est parvenu sous la f orme
de manuscrits. La collection possède
également des peintures d'artistes des
XVI"" , XVI /""; et XVIII"" siècles, ainsi

que des partitions orig inales de Tele-
mann et de Buxtehude.

Cette collection app artenait à
l'Allemagne jusqu 'à la deuxième
guerre mondiale. Les nazis, semble-t-
il, l'ont cachée dans un village polo-
nais pendant la guerre , et Ta nnée
polonaise en a pris poss ession après la
guerre.

Il apparaît , suivant le « Sunday
Times » que les Polonais ont à la fois
voulu éviter que la collection retourn e
en Allemagne ou qu 'elle soit saisie par
l 'Armée rouge.

Des négociations seraient actuelle-
ment en cours entre Varsovie et
Berlin-Est, la Pologne ayant l'inten-
tion de conserver toutes les œuvres
qui ont été écrites sur le sol polonais ,
la grande majorité devant retourner à
Berlin.


