
Le Conseil des Etats
passe au crible le
«paquet financier »
Les socialistes annoncent une série d'amendements

BERNE (ATS). - La première séance de la session extraordinaire de mai
du Conseil des États s'est ouverte lundi sous la présidence de M. Munz
(rad-TG). Objet principal de là session : le «paquet financier » (mesures pour
équilibrer les finances fédérales) et le plan financier 1978-1980 (programme
d'économie), déjà approuvé par le Conseil national en mars dernier.

Le rapporteur , M. Reimann (pdc-AG), défend les deux projets qui sont
corrélatifs. Le but est de parvenir à rééquilibrer le compte de la Confédéra-
tion d'ici à 1979. M. Buergi (rad-SG) se demande, au sujet du programme
d'économie, si l'on a des garanties suffisantes pour la réalisation des écono-
mies prévues. Il faudra pour cela mettre en application le frein aux dépenses.
M. Donzé (soc-GE) rappelle les réserves qu 'il avait faites au sujet du pro-
gramme d'économie (taux supérieur de l'IDN et harmonisation fiscale).
Néanmoins, les mesures prévues doivent permettre un assainissement réel
des finances fédérales et un équilibre de la charge fiscale supportable pour les
classes les plus défavorisées de la population. Mais ce n'est pas de gaîté de
cœur que le groupe socialiste défend l'entrée en matière. De nombreux
experts - en particulier ceux de l'OCDE - estiment que l'effort de relance de
la Suisse devrait être plus considérable. Les socialistes sont d'avis qu'il faut
économiser mais sans compromettre la relance. C'est pourquoi ils ont prépa-
ré une série d'amendements.

(Lire également en avant-dernière page)

Comment réagit
notre économie ?

LES IDEES ET LES FAITS

Deux ans après le début de la crise
qui a frappé l'économie occidentale à
la suite des événements de fin 1973 sur
le front du pétrole, est-il possible de
tirer quelques conclusions en ce qui
concerne la situation de la Suisse,
brutalement tirée des dangers de la
surchauffe pour connaître ceux de la
récession?

Une première remarque s'impose:
nous avons pu éviter les réactions en
chaîne, dans un sens comme dans
l'autre, c'est-à-dire échapper aux effets
conjugués de l'inflation et du sous-
emploi ou à l'effondrement déflation-
niste. Le secteur privé, en particulier, a
fourni un très gros effort dans le
domaine de l'emploi pour maintenir
des postes de travail en attendant des
jours meilleurs. Les programmes de
relance des collectivités publiques de
leur côté ont exercé une influence
positive, notamment dans les secteurs
de la construction et du génie civil qui
en ont bien besoin.

Le meilleur résultat de cette évolu-
tion a été l'arrêt à peu près complet de
la hausse du coût de la vie, dont les
effets contrebalancent dans une
mesure non négligeable les effets de la
surévaluation du franc suisse. De
9,8 % en 1974 à 6,7 % en 1975, l'indice
des prix à consommation a passé à
1,7 % en 1976 et il se maintient dans
une limite plus basse encore depuis le
début de l'année. Cette stabilité qui est
le grand souci de la Banque nationale
doit être maintenue à tout prix pour
nous permettre de mieux lutter sur les
marchés internationaux.

M. Brugger a relevé à la journée offi-
cielle de la Foire de Bâle qu'on ne peut
pas prévoir quand prendra fin la réces-
sion qui touche la Suisse comme tous
les autres pays industrialisés.

Nos difficultés ne sont donc pas près
d'être surmontées. « La pression sur la
capacité concurrentielle des maisons
suisses appelle des adaptations struc-
turelles qui ne seront guère possibles
sans pertes pour l'économie et sans
tragédies humaines. Des années
peuvent encore s'écouler avant que ce
fastidieux processus prenne fin», a
encore dit M. Brugger.

Mais la reprise de nos importations
depuis le début de l'année et singuliè-
rement en mars dernier, est un indice
favorable qui témoigne de besoins
industriels nouveaux par diminution
des stocks et amélioration des taux
d'activité. Comme le relève la Cham-
bre neuchâteloise du commerce et de
l'industrie dans sa dernière enquête
sur l'évolution de l'industrie du
canton, pour la première fois depuis
septembre 1975 plus de la moitié des
135 chefs d'entreprise qui répondent à
son test mensuel s'attendent à des
rentrées de commandes satisfaisantes
à bonnes. Si cette tendance est
confirmée par les résultats de la Foire
de Bâle, on doit pouvoir s'attendre à
des effets positifs sur la production des
mois à venir.

Comment réagit notre économie aux
difficultés qu'elle rencontre depuis
deux ans? Bien, peut-on affirmer, sans
se dissimuler l'importance des obsta-
cles à vaincre, des risques à courir et
des dangers qui nous menacent
constamment

Philippe VOISIER

ISTANBUL: LE BILAN S'ALOURDIT
La foule en proie à la panique au cours de la fusillade place Taksim à Istanbul

ISTANBUL (AP-AFP). - Le bilan de la
fusillade survenue dimanche au cours
d'une manifestation du 1er mai s'établis-
sait lundi à 38 morts au moins, après le
décès de plusieurs des quelque 160 bles-
sés hospitalisés.

Selon l'agence semi-officielle Anatolia ,
ce bilan devrait encore s'alourdir en
raison de la gravité de l'état de certains
des blessés.

Quelque 400 interpellations ont été
opérées après ces incidents sanglants et
les suspects sont actuellement interrogés

>par la police. Le gouverneur d'Istanbul,
M. Senturk , a précisé lundi que

3000 policiers renforcés par des éléments
de gendarmerie, ont dû intervenir pour
arrêter les bagarres et disperser la foule.
Des poursuites judiciaires vont être inten-
tées contre les organisateurs de la mani-
festation qui a dégénéré.

SAUVAGERIE

Le gouvernement turc s'est réuni en
séance extraordinaire et a décidé
d'envoyer à Istanbul les ministres de
l'intérieur et de la justice pour enquêter
sur place sur les incidents.

(Suite en dernière page)

Une femme présidente du National
BERNE (AP). - Pour la première fois dans l'histoire du pays , une femme

assume la magistrature suprême en Suisse, un peu plus de six ans à peine
après l'octroi du droit de vote aux femmes dans la Confédération.

M""' Elisabeth Blunschy, 54 ans, a été élue lundi présidente du Conseil
national où elle succède jusqu 'à la f in de l'année à M. Hans Wyer, qui a
démissionné de ses fonctions.

M"'" Blunschy, qui est veuve et mère de trois enfants , appartient au parti
démocrate-chrétien. Elle est l'une des 11 femmes qui siègent au Conseil
national, où elle a été élue en 1971, au cours de la p remière élection à laquel-
le les femmes ont été autorisées à participer. Elle représente le canton de
Schwyz.

Mme Elisabeth Blunschy. (Téléphoto Keystone)

Industrie horlogère : plus
que 45.000 personnes en 1985
BERNE (ATS). - L'industrie horlogè-

re suisse prévoit que d'ici à 1985 il n'y
aura plus que 40.000 à 45.000 person-
nes occupées dans la branche, soit à
peu près la moitié de l'effectif de 1970.
En septembre 1976, il y avait encore
55.000 personnes dans ce secteur
d'activité. La diminution du nombre
des emplois s'explique avant tout par
les mesures de rationalisation dans la
production des montres électroniques
et par les implantations prévues à
l'étranger, telle est du moins la conclu-
sion d'une enquête menée l'année
passée par le groupe de travail chargé
par le département de l'économie
publique d'analyser la situation dans
les régions horlogères.

L'industrie horlogère mettra l'accent
sur la production de montres mécani-
ques et de montres électroniques de
type analogique (avec aiguilles). Selon
le groupe de travail, les possibilités de
fabrication de montres «solid state »
(avec indication par chiffres) seront
vraisemblablement limitées. D'ici à
1985, la part des montres électroni-
ques en rapport avec la production
totale, passera de 6 à 8 % à 25 à 35 %.
En 1980, on prévoit de vendre entre
280 et 300 millions de montres élec-
troniques sur le marché mondial. La
production de montres mécaniques
demeurera jusqu'en 1985 au niveau de
1975.

(Lire également en avant-dernière
cage)

Watergate : le point de vue de Nixon
NEW-YORK (AP). — Richard Nixon a déclaré que ses premières réactions apres le cambriolage du

Watergate ont eu pour but < non pas de couvrir un acte criminel » mais d'éviter le scandale pour des raisons
politiques.

L'ancien président américain affirme,
dans une interview réalisée pour la télévi-
sion par le journaliste anglais David Frost
et qui doit être diffusée à partir de mer-
credi , qu 'il voulait éviter tout déborde-
ment qui pourrait nuire à des innocents.

BÂCLÉ
Cette interview, la première d'une série

de quatre, marque la fin de la période de
silence que Richard Nixon s'était imposée
après sa démission et la revue «Time» en
publie des extraits. Ils n'apportent guère
d'éléments nouveaux mais confirment
que l'ancien président s'est intéressé de
près à l'affaire du Watergate dès son
départ.

Trois jours après le cambriolage, il déclarait à son collaborateur
Charles Colson: «Cela ne ressemble pas à du travail sérieux... si
nous n'en savions pas plus, on pourrait penser que ce fut délibéré-
ment bâclé ! » Mais M. Colson a déclaré pour sa part que les nouvel-
les transcriptions des bandes magnétiques qui viennent d'être
publiées par la presse américaine sont inexactes. Il a laissé entendre
qu'elles auraient pu être tra fiquées.

(Suite en dernière page)

Nixon, à droite, et le journaliste David Frost. (Téléphoto AP)

La politique a cloche-pied
| On n'a jamais fini de connaître une femme, ou un homme. Quand il s'agit m
1 d'un chef d'Etat, l'exploration peut se poursuivre à perte de vue, selon l'auteur de _ %
I la biographie ou l'angle sous lequel il dépeint son sujet. W
| Le président de la République française, M. Valéry Giscard d'Estaing, vient g
| précisément de faire l'objet d'un examen de ce genre suivant une méthode bien W
1 française : le jeu. Sous le titre «La marelle de Giscard », un journaliste, Olivier m
1 Todd, lui consacre un livre de quelque 500 pages (chez Robert Laffont) qui rend 1
1 plutôt sympathique et à coup sûr très intéressant un « leader» libéral que trop de M
| gens s'évertuent à prendre comme tête de turc. j |
1 Pourquoi l'auteur de cet ouvrage écrit au triple galop se sert-il de l'image de =
| la marelle pour définir la démarche politique de M. Giscard d'Estaing? Est-ce g
I parce que ce dernier eut, il y a une vingtaine d'années, la velléité de mettre son M
| palet dans la case gaulliste (mais il en fut expulsé par les barons régnant sur cette g
f case avec autant d'obstination que par la piétaille)? j

Toujours semble-t-il que depuis cette lointaine époque, ceux qui se considè- |j
1 rent comme les héritiers du grand général ne portent pas dans leur cœur j§
| M. Giscard d'Estaing, qui le leur rend bien. Ileûlpourtantadorèdevenirleurchef. ||
1 Mais peut-être ses antécédents étaient-ils taxés d'ambiguïté. Pur produit des {§
1 beaux quartiers de Paris, M. Giscard d'Estaing n'est-il pas issu de ces milieux H
1 grands bourgeois qui.au lieu de se rallier franchement à l'homme de la Croix de =
1 Lorraine, persistaient à considérer le maréchal Pétain comme le bouclier de la =
1 France, même s'ils reconnaissaient au général De Gaulle le pouvoir de l'épée. =
} Grand bourgeois et technocrate (M. Giscard d'Estaing allie le rare et double §§
f mérite du polytechnicien et de l'énarque à un charme personnel queTodd se plaît f
j à souligner), le président français survivra-t-il dans ses hautes fonctions à une m
f éventuelle victoire de la gauche aux élections générales dans l'hexagone l'an JI prochain? §
| Retenons le pronostic de son biographe : M. Giscard d'Estaing ne refuserait M
| pas de s'entendre avec le « leader» du parti socialiste, M. Mitterrand, pendant 

^| quelque temps au moins; il accepterait même de souscrire à une partie du pro- B
î gramme commun. La marelle, on le sait, est un jeu consistant à pousser un §j
| palet à cloche-pied. On verra bien si M. Giscard d'Estaing réussira néanmoins à i
| garder les deux pieds sur terre. n
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Championnat du monde de hockey :
la Suède crée la sensation
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Un très beau concert du Chœur mixte
au temple de La Coudre

VILLE DE NEUCHATEL

Décidément, les chœurs paroissiaux de la
région se distinguent. On connaît de répu-
tation ceux de Colombier et de La Béroche.
Grâce à l'excellente direction de Maurice
Sunier, le chœur mixte de La Coudre-
Monrpz est bien près de rejoindre cette peti-
te élite. En tout cas, on peut marquer d'une
pierre blanche le remarquable concert
donné dimanche au Temple - et la veille à
Saint-Aubin - le jour même où M. Sunier
fêtait ses 15 ans d'activité à la tête de son
ensemble.

De beaux timbres; des voix très équili-
brées; surtout une ardeur communicative
et une musicalité exemplaire. Seules réser-
ves : de trop rares » pianissimi» et quelques
faiblesses d'intonation vers la fin du
concert dans quelques passages a cappel-
la. C'est peu si l'on songe à l'étendue et à la
difficulté du programme, consacré à Schutz
et Bruckner.

D'autre part, les solistes et l'orchestre
nous ont réservé d'heureuses surprises. Si
Pierrette Péquegnat fut, comme toujours,
brillante, ses partenaires au sein du quatuor
ont fait depuis peu d'étonnants progrès.
Catherine Vaucher et Etienne Pilly ont net-
tement gagné en force expressive, en égali-
té de timbre. Et plus encore le ténor Daniel
Pilly dont la voix a désormais acquis toute
l'assurance, la justesse, la netteté d'émis-
sion souhaitables. De son côté l'orchestre,
formé d'amateurs de la région - une quin-
zaine de cordes et un excellent trio de trom-
bones - s'est distingué par son intelligente
collaboration; sa belle sonorité, ses
rythmes précis. II faut dire que M. Sunier,
efficacement secondé à l'orgue par
F. Altermath, a voué autant de soin à la
réalisation d'ensemble qu'à la préparation
des chœurs.

SCHUTZ ET BRUCKNER
Au début: le Psaume 100 de Schutz,

conçu comme un dialogue serré entre le
chœur et les voix solistes. Dialogue mis en
valeur par un quatuor vocal placé à la gale-
rie, devant la tribune de l'orgue. Ce fut
ensuite, de Schutz également, un Magnifi-
cat dont chacun a pu apprécier les éton-
nants effets de cuivres, les amples harmo-

nies, la déclamation souvent si proche du
style «représentatif» de Monteverdi,
comme dans le pittoresque «Dispersit» du
chœur.

En intermède, deux Chorals de Bach
joués par F. Altermath. Le nostalgique «An
Wasserflùssen Baby Ion » et le grand Choral
à programme, en quatre tableaux, de
«Jésus notre Sauveur». Enfin, l'œuvre
maîtresse de la soirée: le Requiem en ré
mineur de Bruckner. Composition de
jeunesse qui n'annonce guère le ton
«wagnérien» des futures Symphonies,
mais dont la perfection formelle et la gran-
deur prouvent assez que Bruckner n'a pas
attendu la cinquantaine (comme on le
prétend si souvent) pour écrire des œuvres
de valeur... Des dix sections de ce beau
Requiem, nous retiendrons surtout l'Intro-
duction chorale, sur un rythme syncopé de

l'orchestre, les nombreux épisodes solisti-
ques du Dies irae, l'exécution si réussie de
la véhémente fugue du «Quam olim»,
l'excellente fusion des chœurs et de
l'orchestre dans le Sanctus, des voix solis-
tes dans le Benedictus. L. de Mv.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La zone dépressionnaire peu profonde
centrée sur le golfe de Gascogne continue
d'influencer le temps en Suisse. Une per-
turbation assez peu active, qui lui est liée
touchera l'ouest du pays ce matin.

Ouest et nord-ouest de la Suisse: la
nébulosité sera variable , souvent impor-
tante et des averses se produiront. La
température, comprise entre 2 et 6 degrés
en fin de nuit, atteindra 12 à 16 degrés
l'après-midi. Vents modérés à forts du sud
en montagne, isotherme zéro degré vers
2000 mètres.

Suisse alémanique, Valais: assez enso-
leillé. Température d'après-midi entre 15
et 21 degrés.

Sud des Alpes : très nuageux et quelques
précipitations, température voisine de 14
degrés l'après-midi.

Evolution pour mercredi et jeudi : varia-
ble, quelques averses régionales.

BEn̂ fÉ Observations
I météorologiques

H R à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 2 mai 1977.
Température : Moyenne : 8,8; min.: 3,4;
max.: 15,2. Baromètre : Moyenne: 719,0.
Vent dominant : Direction : est, nord-est.
Force : faible jusqu'à 9 h, ensuite sud calme
à faible. Etat du ciel : couvert jusqu'à 11 h.
ensuite légèrement nuageux.

¦¦ ¦j» -i Temps
EtF̂  et températures
»̂ ^v t Europe
=SâU et Méditerranée

Zurich-Kloten : serein, 14; Bâle-
Mulhouse: très nuageux , 17; Berne :
serein, 11; Genève-Cointrin : très
nuageux , 12 ; Sion : serein, 19 ; Locarno-
Magadino : nuageux, 16; Saentis : peu
nuageux, 0; Paris : très nuageux, 15; Lon-
dres : nuageux, 13; Amsterdam: peu
nuageux, 15; Francfort-Main: peu
nuageux, 16; Berlin : peu nuageux, 16;
Copenhague : très nuageux, 12; Stock-
holm : couvert 11 ; Munich : nuageux , 15 ;
Innsbruck : nuageux , 18 ; Vienne : très
nuageux , 20 ; Prague : très nuageux , 15 ;
Varsovie : nuageux , 28; Moscou: serein,
21 ; Budapest : très nuageux, 25 ; Athènes :
serein, 20; Rome : serein, 21; Milan :
nuageux , 18 ; Nice : nuageux , 17 ; Barcelo-
ne : couvert, 17 ; Madrid : très nuageux, 16 ;
Lisbonne : nuageux , 16.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac:
le 2 mai 1977 : 429,95.

Température de l'eau : 8°.

Le médecin de demain
On attend généralement d'être malade avant

d'aller chez le médecin. Quel médecin? Celui
de la maladie, dont on attend sa santé à soi,
paradoxalement. La société a les médecins
qu'elle mérite. Demain, on ira voir, en pleine
santé, le médecin de santé. Il fera l'analyse du
terrain individuel et donnera des conseils pour
conserver la santé. Ce médecin-là sera formé
pour les soins prophylactiques. Ce sera le
conseiller, l'éducateur de santé et l'ami sûr et
de longue date avec lequel on parlera sur un
pied d'égalité. On pariera santé et non pas de la
santé perdue qui a pris le nom de maladie. (Ce
soir causerie-débat de l'Association neuchâte-
loise Santé publique à l'Aula des Terreaux-
Sud).

Un bus londonien
à Neuchâtel

• SURPRISE pour les Neuchâtelois :
demain mercredi, ils pourront voir, à
midi devant l'Université, puis près de la
Cité universitaire, l'après-midi près de la
grande poste, un authentique bus
anglais à impériale mais transformé. II
s 'agit d'une nouvelle formule de voya-
ges au moyen de véhicules modifiés
pour en faire sur l'impériale un sola-
rium-terrasse et à l'intérieur un salon-
discothèque meublé de confortables
sièges d'avion de ligne I

Le véhicule suit le chemin des
écoliers, fuyant les autoroutes, les
centres touristiques surpeuplés et leurs
hôtels bondés. Ses occupants logent
sous tente et ont une cuisine à disposi-
tion !

Comme le bus, le chauffeur et le guide
sont Anglais: jeunes, pleins d'idées
charmantes et originales, enthousiastes
à l'idée départira l'aventure sur ces bus,
une idée nouvelle pour les voyages en
zig-zag de la jeunesse estudiantine, une
croisière sur route de style nouveau,
une exclusivité du Service suisse du
tourisme pour étudiants (SSR) à la Cité
universitaire de Neuchâtel.

Sécurité totale par la
V̂ A HATIOHAU lllllll AilUlAHCls/

¦\NB Agence générale
i 7 X7 Marino LOCARNINI
1 ' w NEUCHATEL

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

Centra intercommunautalre
Gorgier, les 2, 3, 5, 6, 8, 9, 20 h

MARCEL GRABER Evang. W»«T

FLEURIER: N'oubliez pas!
Grande vente de vêtements

à l'hôtel de la Poste
1er étage, mercredi 4 mai, de 10 h à 19 h 45

023848 T

CARL LINER SEN
Huiles. Aquarelles. Dessins
Ouvert ce soir de 20-22 h

Galerie des Amis des Arts, Neuchâtel
019295 T

M «Chez Jac  ̂H
? Taverne de la Tour 1
LJ angle Neubourg - Chavannes, yl
LJ maison du café de la Tour J

M OUVERTURE AUJOURD'HUI 3
M Apéritif offert de 16 h à 19 heures *4

IDEES EN OR...
pour la

FÊTE DES MÈRES
Un choix de cadeaux inédits en or,
dès Fr. 45.-, sont exposés dans nos

vitrines I

JEAN-FRANCOIS MICHAUD
bijoutier gemmologue

Place Pury 3

vous offre cette semaine
10 % sur tous les bijoux en ivoire

018967 T

¦ j présente : \>
Ji les deux meilleurs coureurs privés ij
Ji de ce début de saison '¦
|! Philippe Coulon ;!
«! " et ,';¦ Christian Estrosi ;!¦ J seront présents m _ '
Ji mardi 3 mai dès 16 h 30. g «J
• J STICKERS ET PHOTOS 5 Ji
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État civil de Neuchâtel
Naissances: 28 avril. Bellei Luca , fils de Cor-
rado, dessinateur, Peseux, et de Danielle, née
Jaquet ; 29. Raccio Fabbio, fils de Carmina-
Raffaele , ouvrier de fabrique, Neuchâtel , et
d'Annunziata, née Russo.

Décès : 30 avril. Kessely née Schaeffer Jean-
ne-Marguerite, née en 1905, ménagère , Neu-
châtel , veuve de Kessely Hans-Louis.

Emus par tant de témoignages de sympathie reçus lors du décès de notre cher et
inoubliable frère, beau-frère, oncle et ami

Monsieur Albert SCHINDLER
Auvernier

nous remercions sincèrement les personnes qui de près ou de loin, par la parole ou la
pensée, par les envois de fleurs ou par leur présence à la cérémonie ont tenu à rendre un
dernier hommage au défunt.
A Monsieur le pasteur Quinche, de Peseux, va toute notre gratitude pour ses paroles
réconfortantes.
Un grand merci à ses amis d'Auvernier et des environs du lac de Neuchâtel pour les
marques d'amitié et de sympathie dont notre frère a été l'objet pendant de nombreuses
années.

Bienne , le 29 avril 1977.
Les familles affligées

018966 X

La commission de surveillance du Centre professionnel et métiers du bâtiment, à
Colombier, a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Alexis GRABER
père de leur dévoué directeur, Monsieur Georges Graber.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Colombier, 3 mai 1977. 023530 M

> Réception des ordres: jusqu'à 22 heures
' ——— —^——^——^^^——^——

COLOMBIER

Soupes de Carême
(c) Les «soupes de Carême » ont laissé un

bénéfice de 2060 f r. qui sera réparti par moitié
aux campagnes de « Pain pour le prochain » et
de Carême.

Je vous laisse la paix ; je vous donne
ma paix ; je ne vous la donne pas
comme le monde la donne. Que votre
cœur ne se trouble pas.

Jean 14: 27.

Madame et Monsieur Yolanda et Ernst
Hug, à Berne ;

Monsieur et Madame Jean-Marie et
Marlies Hug-Berger et leur fils Marco, à
Zoug ;

Mademoiselle Marianne Hug, à Berne ;
Monsieur et Madame Willy et Monique

Vallon, à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Milca VALLON
leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman et
parente, enlevée à leur tendre affection
au terme d'une longue vie.

2000 Neuchâtel , le 29 avril 1977.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité
de la famille.

Domicile de la famille : Monsieur et
Madame Ernst Hug, Burgernzielrain 6,
3006 Berne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
018962 M

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

Alexandre
30 avril 1977

Monsieur et Madame
Jean-Pierre NIKLAUS-RIESER

Maternité Matile 61
de Landeyeux 2000 Neuchâtel

019880 N

Mademoiselle Madeleine Schaeffer ;
Monsieur et Madame Louis Kessely et

familles ;
Monsieur et Madame Willy Bauer-Kes-

sely et familles ;
Madame Fritz Kessely et familles,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne KESSELY-SCHAEFFEB

leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousi-
ne, parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 72mc année.

2000 Neuchâtel, le 30 avril 1977.
(Crêt-Taconnet 34).

Sois fidèle jusqu'à la mort et je te
donnerai la couronne de vie.

Apoc. 2: 10.

Selon le désir de la défunte, l'incinéra-
tion a eu lieu dans l'intimité de la famille,
lundi 2 mai.

Au lieu de fleurs, prière de penser
au Dispensaire de Saint-Biaise

CCP 20-5801

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
018963 M

La Société fédérale de gymnastique-
hommes de Valangin a le pénible regret
de faire part du décès de

Madame

Marcel NOURRICE
mère de Monsieur Edgar Nourrice, mem-
bre dévoué de la société. 019942 M

« L'Eternel est mon berger»

Madame Erica Gauchat-Notz , à Genè-
ve;

Monsieur et Madame Michel Gauchat
et leurs enfants Alain et Francis, à Genè-
ve;

Mademoiselle Berthe Gauchat, à Neu-
châtel ;

Monsieur Marius Favre, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Hermann Hons-

berger, à La Neuveville,
Les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edmond NOTZ
dit « Gallus» .

leur cher frère, oncle, beau-frère, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion le 1er mai 1977, à Genève, dans sa
69™° année, après une longue maladie
supportée avec courage.

Repose en paix.

Culte en la chapelle du nouveau créma-
toire de Saint-Georges, où le corps repo-
se, le mercredi 4 mai, à 8 h 15.

Domicile : M™ E. Gauchat , Quai du
Seujet 34, 1201 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
024007 M

Mademoiselle Nelly Droz , à Cormon-
drèche ;

Monsieur et Madame Maurice Droz-
Lùthi et leurs filles Denise et Renate , à
Niederônz ;

Monsieur et Madame André Beuret-
Droz et leurs enfants Florence, Lucianne,
Antoinette, Didier et Cyril à Corcelles et à
Fenin ;

Madame Angèle Droz , ses enfants et
petits-enfants à Genève;

Monsieur et Madame André Droz,
leurs enfants et petits-enfants à
La Chaux-de-Fonds et à Fontainemelon,

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

Monsieur

Fritz DROZ
leur cher papa , beau-père, grand-papa ,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami , enlevé à leur tendre affection, à l'âge
de 82 ans.

| 2036 Cormondrèche, le 2 mai 1977.
(L'Oasis, rue du Prieuré 5.)

' Repose en paix cher papa.

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

Culte à la chapelle du crématoire à
17 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
018964 M

Les parents, amis et connaissances,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Ernest DEPIERRE
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
92rae année.

Home de Cressier, le 1er mai 1977.

L'incinération aura lieu mardi 3 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
023812 M

Monsieur Jean Perrenoud, ses enfants
et petits-enfants ;

Madame Irène Perrenoud , ses enfants
et petits-enfants ;

Madame Marguerite Perrenoud, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Robert Perre-
noud ;

Madame Simone Furrer, ses enfants et
petits-enfants,

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

Madame

Anna ZINDER
née PERRENOUD

leur chère sœur, belle-sœur et tante, enle-
vée à leur tendre affection , dans sa
76 me année.

2034 Peseux , le l"mai 1977.
(Rue des Chansons 10.)

Un soir il n'y eut plus de lumière, et
dans nos cœurs naquit le souvenir.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mardi 3 mai.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
018965 M

Très sensible aux innombrables marques
de sympathie et d'affection reçues, la
famille de

Monsieur Max MAILLARDET
exprime aux personnes qui l'ont entourée
sa profonde reconnaissance et ses remer-
ciements pour leur présence, leurs messa-
ges, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

La Chaux-de-Fonds, avril 1977.
023503X

L'Association des Musiques militaires
neuchateloises a le pénible devoir de faire
part du décès de

Claude ZUCCONE

fils de Monsieur Joseph Zuccone, caissier
de l'Association. 019939 M

Les contemporains de 1936 de Colom-
bier ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Claude ZUCCONE
fils de leur ami, Monsieur Joseph Zuc-
cone. 023534 M

Le comité de la S.F.G., section de
Colombier, a le regret de faire part du
décès de

Claude ZUCCONE
fils de Madame Claudine Moor et frère de
Marie-José, membres de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 023770 M

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 17mc année, des suites d'un tragi-
que accident.

2013 Colombier, le l" 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

Le corps enseignant, le personnel
administratif et d'intendance du Centre
cantonal de formation professionnelle des
métiers du bâtiment de Colombier ont le
grand chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Alexis GRABER
père de leur directeur.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 013796 M

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Boudrysan à l'honneur
Dans le discours qu'il a adressé à

M. Hermann Hauser, au Château de Bou-
dry, l'ambassadeur de France lui a dit non
pas : «Ce qui compte une part d'éternité »,
mais : « Ce qui compte, ce n'est pas la taille
d'un livre, mais qu'il comprenne une part
d'éternité».



Au Conseil général de Neuchâtel :
la gestion des hôpitaux ? Un casse-tête

L'ordre du jour de la séance que le Conseil général de Neuchâtel a tenue hier
soir sous la présidence de M. Maurice Vuithier (rad) ne comportait pas moins
de... six rapports du Conseil communal, une interpellation et cinq réponses à des
questions écrites ! Mais, après qu'il eut cédé son siège présidentiel l'histoire de
quelques secondes, afin de se faire nommer membre de la commission de
l'Ecole suisse de droguerie, M. Vuithier mena les débats tambour battant.

Si bien que finalement, c'est largement avant la limite de temps impartie par
le règlement général que la séance fut levée.

Des rapports du Conseil communal
- que nous avions largement présen-
tés dans notre édition du 25 avril -
disons simplement qu'ils furent tous
approuvés sans opposition, à l'excep-
tion toutefois de celui du règlement
concernant l'épuration des eaux
usées, l'établissement et l'entretien
des égouts, ainsi que du plan directeur
des collecteurs de concentration, qui
fut renvoyé à une commission de neuf
membres.

C'est M. Amiod de Dardel qui avait
soulevé le lièvre en estimant que ce
plan directeur représentait une extrê-
me importance pour la commune.
- Mais, ajouta ce conseiller général

libéral, il s'agit d'une affaire bien trop
technique pour être discutée valable-
ment en séance de législatif.

Après que l'exécutif, par la bouche
de son président, M. Rémy Allemann
(soc), n'eutformulé aucune opposition
au renvoi, tous les groupes se mirent
finalement d'accord. La commission
comprendra trois libéraux (MM. Bolle,
Nydegger et de Dardel), trois socialis-
tes (MM. Moulin, Koehli et Ribaux),
deux radicaux (MM. Stern et Perrot) et
un membre du MPE (M. Schmid).

COLLEGIALITE OU NON?

M. Pierre Dubois (soc) avait déposé
une interpellation pour savoir si le
principe de la collégialité était appli-
qué lors des conférences de presse
mensuelles du Conseil communal. Ce
dernier en effet, deux jours après la
séance du législatif, convie la presse et
examine avec les journalistes les ques-
tions qui furent soulevées le lundi soir.
II arrive également à l'exécutif de
répondre à des questions d'ordre
général. Or, après que la situation
financière de la ville eut fait l'objet
d'une séance du Conseil général en
mars, M. Dubois a été choqué de lire
dans la presse que le vice-président du
Conseil communal, M. Claude Frey
(rad) qui présidait la conférence de
presse ce jour-là, était revenu sur le
sujet en estimant notamment que
deux positions diamétralement-oppo-

sées s étaient manifestées lors de la
séance du législatif.
- Notre thèse, dit en substance

M. Dubois, n'a pas été retenue. Mais
c'est un manque de fair-play que de
déformer nos propos sans notre
présence et de donner à son interven-
tion, juste avant les élections cantona-
les, un caractère partisan.

Le président de commune lui répon-
dit que l'exécutif avait examiné cette
affaire. II en a tiré comme conclusion
que M. Frey n'avait pas fait preuve
d'un esprit polémique, puisqu'il s'est
référé à un débat public et que, par
conséquent, le principe de la collégiali-
té n'avait pas été enfreint délibéré-
ment dans la circonstance.

PRIX ET INDICATIONS
DE PROVENANCE

Quant à M"e Emmie Abplanalp (soc),
elle avait demandé pourquoi les indi-
cations de provenance ne figuraient
pas à côté des prix au marché de Neu-
châtel ? M. Frey lui répondit que
l'exécutif abondait entièrement dans
son sens, qu'il était déjà intervenu
(malheureusement sans grand résul-
tat), mais qu'il interviendrait à
nouveau pour que cette pratique
devînt une habitude.

La question de M. Willy Perrot (rad)
concernant les travaux des rues du
Musée et du Bassin devenait presque
sans objet, puisque ces artères ont été
réouvertes à la circulation le 30 mars !
En gros, M. Allemann répondit que la
logique avait été respectée, car il fallut
attendre des températures plus
clémentes pour poser l'enrobé bitu-
mineux.

TOUR DE VIS
DANS LES HÔPITAUX ?

M. Rodolphe Stern (rad) s'inquiétait
de la sécurité des piétons place Pury, à
proximité de l'arrêt du trolleybus de la
ligne 3. II lui fut répondu que la ques-
tion était à l'examen, mais qu'une
solution satisfaisante n'avait pas enco-
re été trouvée.

A une autre question de M. Stern sur
les possibilités de relance de l'écono-
mie, M. Jacques Koepfler (MPE),
conseiller communal, répondit qu'il
n'appartenait pas à l'exécutif de se
substituer aux entreprises pour trou-
ver de nouveaux clients, mais d'aider
ces dernières dans la mesure de ses
moyens.

Enfin, lors d'un débat électoral
radiodiffusé, le président du gouver-
nement, M. Jacques Béguin, avait
laissé planer des réserves sur les pos-
sibilités cantonales de subventionne-
ment de l'hôpital des Cadolles.
M. Dubois (soc) désirait en savoir plus.
M. Jean Cavadini (lib), conseiller
communal, fit savoir qu'il avait eu un
entretien téléphonique ces jours der-
niers encore avec le chef du départe-
ment de l'intérieur. Celui-ci lui a dit que
c'est parce que le budget n'avait pas
été respecté que des réserves avaient
été émises par l'Etat. Ce dernier désire
ainsi montrer que la direction des
hôpitaux de la ville doit faire preuve
d'une fermeté totale et d'une évidente
volonté d'économies.

- Mais ce n'est pas si simple, termi-
na M. Cavadini. Là loi d'aide hospita-
lière ne nous est guère favorable, se
bornant à tenir compte du nombre de
journées de malades au mépris du
coefficient d'efficacité. Souhaite-t-on
nous voir prendre des mesures imbé-
ciles, à savoir augmenter la durée des
séjours ? L'Etat nous l'a démontré
encore une fois: en politique hospita-
lière, il dispose de moyens très
pesants. Et s'il n'en abuse pas, il ne se
prive pas d'en user... / j  M

Les instructeurs de sapeurs-pompiers à Cortaillod
On sait que les instructeurs sapeurs-pompiers du

canton, au nombre d'une trentaine, ont passé la journée de
samedi à Cortaillod sous la direction du capitaine Hervé
Berger, de Neuchâtel, président du groupement neuchâte-
lois des instructeurs qui organisait ce cours de formation.

II s'agissait cette année de connaître le parfait manie-
ment des camions tonne-pompe dont disposent les
centres de secours répartis dans les six districts. Quelques
exercices ont permis à ces officiers sapeurs-pompiers

chargé d'aller enseigner dans les corps des communes de
se faire la main et de passer en revue les diverses possibili-
tés d'action de ces véhicules spécialement adaptés à la
lutte contre le feu.

Grâce au temps relativement clément de cette journée
de samedi, l'après-midi notamment, les démonstrations
(sur la photo, la lance à mousse) ont pu se dérouler norma-
lement près de la Fabrique de câbles.

(Avipress J.-P. Baillod)

Faut-il ou non un garage à Bevaix ?
A titre indicatif, 19 conseillers généraux sont pour et 14 contre

De notre correspondant :
Comme nous l'avons relaté brièvement

samedi, le Conseil général de Bevaix a
siégé le 29 avril sous la présidence de
M. S. Zimmermann et en présence de 38
conseillers généraux. Une demande est
faite et acceptée de modifier l'ordre du jour
en portant au point 5 pour les divers, une
discussion sur l'implantation d'un garage.

Le principal point à l'ordre du jour était
l'adoption des comptes 1976 qui se bou-
clent favorablement par un bénéfice de
39.471 fr; après des amortissements "com-
plémentaires de 50.000 fr. aux travaux
publics et de 50.000 fr. aux subventions
pour abris de P.A. Les rentrées fiscales ont
progressé de 4,4 % par rapport à 1975. II
faut toutefois rester prudent et attendre le
résultat 1977 pour connaître le rendement
imposable depuis la récession économi-
que.

Chaque chapitre fait l'objet d'une lecture
et après connaissance du rapport de la

commission financière, les comptes ont été
adoptés par 37 voix sans opposition.

On passe ensuite aux informations du
Conseil communal portant sur la situation
des communes bérochales vis-à-vis de la
station d'incinération des ordures de Cot-
tendart. Le rapport final sera présenté lors
d'une prochaine séance au moment où tous
les éléments de l'enquête seront réunis. Les
travaux de canalisation, rues du Château et
A. Zutter, sont terminés. La garantie soli-
daire des communes bérochales à l'hôpital
<Jéia' Béroché'ësf encore à l'examen. '""
< Le point 5, soit l'implantation d'un garage
à la sortie est du village a fait l'objet d'une
discussion très nourrie et de controverses.
Partisans et adversaires de cette construc-
tion ont fait part de leur point de vue. La
commission d'urbanisme s'est opposée à
cette implantation alors que le Conseil
communal lui donnait un préavis favorable.
Le terrain, qui était propriété de l'Etat, a été
vendu à une société et il semble bien que
l'instance cantonale a donné le feu vert. Les
opposants ont insisté sur le caractère peu
esthétique de cet ouvrage qui dépasse les
normes de la loi sur les constructions, qui
provoquera une circulation intensifiée sur
les routes locales et qui ne paraît pas inté-
ressant sur le plan fiscal.

II ne semble pas que les places de travail
prévues rempliront les logements actuelle-

ment vides dans la localité. D'autre part, il
s'agit d'une zone industrielle donc destinée
à y recevoir de nouvelles industries.

A la demande de plusieurs conseillers, un
vote qui ne peut être valable qu'à titre
d'information a été fait à l'appel nominal :

19 membres se prononcèrent contre cette
implantation, 14 donnèrent leur approba-
tion alors que cinq conseillers renonçaient
à se prononcer. Cette longue discussion prit
fin puis quelques questions furent posées à
la rubrique «divers» avant que le président
lève cette séance.

Les dernières gouttes du vin nouveau...

Dernières images de la fête du vin nouveau à Cressier. Voici, de haut en bas, la
musique «L'Avenir» de Payerne, le concours de dégustation qui a été organisé
au cours du week-end au Caveau et, enfin, une vue de la course aux œufs.

(Avipress J.-P. Baillod)

Le Serrières de la rue des Usines
PLUSIEURS séances des socié-

tés locales ont déjà eu lieu en mars et
en avril, toujours sous la présidence de
M. Cl. Botteron, pour mettre au point
tous les détails d'une excellente idée
qui a germé à Serrières et qui a trait à
une fête villageoise qui se déroulerait
rue des Usines. On sait que pendant
des siècles, la vie industrielle, com-
merciale et civique se déroulait le long
de la Serrière, dont l'eau a été une
source d'énergie utilisée abondam-
ment. Jusqu'au début de ce siècle, il en
était encore ainsi. Mais l'électricité et le
développement industriel ont fait
sortir les fabriques de la gorge, sauf
une partie de la fabrique de papier
(cinq cents ans d'existence cette

année!) qui a encore toujours besoin
de l'eau pure de la source de la Serriè-
re.

Le but des sociétés locales est de
rendre, au moins une fois l'an, sa vie et
son dynamisme à la vallée et à la riviè-
re qui ont fait la renommée du quartier.
Différents comités sont à l'œuvre, les
sociétés et les fabriques ont toutes été
sollicitées, de beaux projets flottent
dans l'air et chacun travaille ferme à
faire revivre le Serrières de la rue des
Usines les 26 et 27 août. D'autres mani-
festations sont prévues à cette occa-
sion, avec la cité jumelle de Serrières-
sur-Rhône et éventuellement avec
l'une des industries du grand quartier.

Au Conseil général de Cortaillod : les comptes,
quatre crédits et un nouveau refus à propos du gaz

De notre correspondant :
Le législatif de Cortaillod a siégé le

28 avril sous la présidence de M. Alain
Jeanneret et en présence de 38 membres.
Des félicitations sont tout d'abord adres-
sées à MM. Robert Comtesse, H.L. Vouga et
André Schor, les trois députés de Cortail-
lod. M. Pierre Crivelli (lib) donne sa démis-
sion car il part à l'étranger. M. Pierre-Alain
Frochaux et M. Francis Glauser (lib) ont
respectivement été élus: membre de la
commission du feu et membre de la com-
mission des services industriels.

Les comptes de l'exercice 1976, bien que
se soldant par un lourd déficit de
271.300 fr., sont adoptés à l'unanimité et
sans trop de questions. Les recettes
s'élèvent à 3.492.620 fr. et les dépenses à
3.763.920 francs. En dépit d'une diminution
de la population, les dépenses continuent à
augmenter, spécialement en ce qui
concerne l'administration, l'instruction
publique et les charges imposées diverses
(TN, etc.). Du côté des recette?, une
moins-value de 300.000 fr. au chapitre :
«Imposition des personnes morales»
constitue la cause essentielle du déséquili-
bre des comptes communaux. Les amortis-
sements se sont élevés à 272.000 francs.

Quatre crédits ont été accordés. Déjà
34.000 fr. pour financer le surfaçage et
l'éclairage public du chemin des Brandons,
puis 40.000 fr. pour le surfaçage des
chemins du bord du lac, de la Poissine et de
la route de Boudry. Un autre crédit de
40.000 fr. a été accordé pour le bouclage du
réseau électrique et l'installation de l'éclai-
rage public chemin des Murgiers. Enfin,
12.000 fr. serviront à la construction d'une
chambre de vannes au carrefour
«Coteaux-Cure-Longe-Coca ».

Les comptes du quatrième exercice de la
fondation «Maison pour personnes âgées »
se soldant par un déficit de 2313 fr. ont été
présentés à l'assemblée qui en a pris sim-
plement acte.

DEMANDE DE DÉZONAGE

Une restructuration du réseau gazomé-
trique prévoit l'implantation de réservoirs,
techniquement nécessaires, pour assurer
un débit à pression constante dans une
zone à forte consommation. Cette réserve
est impérative au vu de la convention qui lie
les distributeurs à la Communauté du gaz
du Mittelland, sous peine de devoir impo-
ser des restrictions aux consommateurs III

faudra en tout six réservoirs de 150 mètres
cubes. Quant à l'endroit prévu, après
études approfondies, il se situerait au lieu-
dit : «Pièces-Chaperon», c'est-à-dire à
l'ouest de la décharge communale du Potat.

L'ennui majeur est que ce lieu-dit se trou-
vant en zone agricole, il faudra tôt ou tard
envisager un dézonage pour l'exécution du
projet en question. Le problème étant déli-
cat, une longue discussion s'engage et les
opinions se heurtent. Mise au vote, l'entrée
en matière est finalement repoussée par
l'assemblée par 18 voix contre 11. A noter
que pareille demande avait déjà essuyé le
refus du législatif en novembre 1975 par
17 voix contre 11.

STAND DE TIR FERMÉ

Une motion radicale relative à l'exploita-
tion du domaine viticole communal a été
retirée par ses signataires et dans les
divers, il a été rappelé que le stand de tir du
Petit-Cortaillod était définitivement fermé.
Les tireurs savent dès lors où ils devront se
rendre. Des renseignements sont donnés
sur le service technique communal ainsi
que sur la construction de la seconde salle
de gymnastique de Cescole dont les

travaux sont en cours. Quels seront les
écolages pour les «secondaires» (Cescole,
Boudry et Saint-Aubin)? Comment se fera
la répartition des élèves? A ces questions
posées, il ne peut encore être répondu pour
l'instant de manière sûre. On le saura lors
de la prochaine séance du Conseil général
fixée au 24 juin. F. P.

I nu *m —-- . . — w w

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

D'autres informations
régionales en page 15

= Les voici ! Ce sont eux qui se sont évadés de la prison de Neuchâtel dans la =
= nuit de samedi à dimanche : Serge Béguin, Sergio Cocolo et Jean-Pierre Vogel. Si =
= les méfaits reprochés à l'« Arsène Lupin de Colombier » sont bien connus, Béguin =
= et Vogel ont notamment commis des vols et cambriolages divers et sont égale- =
= ment prévenus de recel. Leur évasion est passée inaperçue dans le quartier Ë
= jusqu'au moment où le geôlier constata que leur cellule était vide. =
Ë Quant au signalement des trois fugitifs, le voici : Serges-Charles Béguin est né =
= le 11 juin 1937 et est originaire de Rochefort U mesure 1 m 85, est de corpulen- =
= ce forte. Sa langue maternelle est le français mais il a des notions d'allemand. Ses =
= cheveux sont châtain foncé gris et ses yeux bruns. Sergio Cocolo, de nationalité =
= italienne, est né le 27 septembre 1943. Il mesure 1 m 74, est aussi de corpulence =
= forte , a les cheveux châtain foncé et les yeux jaune-vert clair. Il parle italien, =
= français et allemand. =
E Enfin, Jean-Pierre Vogel, dit « Titof », est né le 19 octobre 1956 à Tierachern g
= (BE). U mesure 1 m 70, est de corpulence svelte. Il a les cheveux châtain foncé, \=
I les yeux bruns. Il parle français mais a des notions d'allemand, d'anglais et f§
s d'italien. =

De gauche à droite: Jean-Pierre Vogel, Sergio Cocolo et Serge Béguin =
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JUSTICE
Introduction du Registre

Foncier Fédéral dans le territoi-
re de la Commune du Landeron.

AVIS D'ENQUÊTE FINALE
Les propriétaires, bénéficiaires de servitu-
des, créanciers hypothécai res sont avisés
que la transcription des droi ts réels ensuite
de l'in troduction du Registre Foncier Fédéral
dans la Commune du Landeron est soumise
à une enquête de trente jours, au bureau du
REGISTRE FONCIER DE NEUCHÂTEL , 5, rue
des Terreaux,

du jeudi 5 mai 1977 au vendredi 3 juin 1977
afin que les intéressés puissent examiner si
leurs droi ts on t été transcrits exactement
dans les nouveaux registres.

Les biens-fonds compris dans les secteurs
mentionnés ci-après ne sont pas compris
dans l'enquête sus-indiquée:
- ancien cadastre de Combes ;
- remaniements parcellaires des « Deux-

Thielles » et de « Lignières » ;
- ancien remaniement parcellaire viticole

du Landeron;
- articles 1426, 1481,1539, 1801, 1812,2749,

2964, 3178, 4955, 5459, 5460.

Si les in téressés n'interviennent pas dans le
délai fixé ci-dessus, ils auront reconnu taci-
tement que la transcription de leurs droi ts
est exacte et complète. Les réclamations
doivent être consignées sur la feui l le
d'enquête déposée au bureau du regist re
foncier ou adressées, par écri t, au conserva-
teur du registre foncier soussigné.

Les créanciers hypothécaires sont rendus
atten tifs au fai t que les servitudes à la charg e
ou au profit des anciens biens-fonds ont fai t
l'objet d'une épuration , conformément à la
loi.

Les titres hypothécaires doivent être
produits au bureau du Registre foncier
pendan t le délai d'enquête pour être mis en
concordance avec les nouveaux registres.
La produ ction des cédules hypothécaires et
des lettres de ren te est obliga toire.
Neuchâ tel , le 23 avril 1977

Le conservateur du registre foncier:
L. Giauque

021836 2

A vendre à la Neuveville au bord du lac de
Bienne

maison moderne
en ligne à une famille

(année de construction 1958)
4 chambres, situation tranquille,
beau jardin. (Env. 400 m2).
Prix 200.000 fr.
Les intéressés sont priés d'écrire sous
chiffres Q 320273 à Publicitas, rue
Neuve 48, 2501 Bienne. 023659 1

A louer à Neuchâtel
Rue de la Maladière 8-10
à proximité d'un arrêt de trolleybus,
dans immeuble neuf

appartements modernes
cuisines équipées, ascenseurs, déva-
loirs, isolations thermique et phoni-
que efficaces.

studio - 2 pièces -
3 pièces

parking dans garage souterrain col-
lectif.

Renseignements et location :
_mmjs FIDUCIAIRE
XkMW ANTONIETTl & BÔHRINGER
™™" Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 017483 G

A vendre à Cortaillod

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

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

%j$ Je cherche à acheter, >^
M à Neuchâtel ou dans les environs «.

S appartement de 5 ou 6 pièces |
gg avec confort. g j
™ Adresser offres écrites a GC 1004 ¦¦

¦B au bureau du journal. 01970311

A louer à Boudry,
pour da te à convenir, splendide

IVz PIÈCES 70 m*
y compris garage

Fr. 380. 1- charges.
Grand hall , coin à manger, cuisine

agencée et habi table, balcon.

Tél. (038) 24 59 59 ou 42 20 91.
021896 G

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

Tél. (024) 21 68 78.
021968 G

Loyers exceptionnels à Cornaux

studio non meublé
Fr . 200.—,
refai t à neuf

21/2 PièCeS Fr 260-

3 PièCeS Fr 320 -

4 PièCeS Fr 390-
charges en plus

Pour visiter : M"1" Zybach, Etroits 14,
tél. (038) 47 18 06.
Pour traiter : Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 021020 c

A louer en bordure de forêt, avec vue étendue, dan;
immeuble neuf à Hauterive, tou t de sui te ou pour date i
convenir, éventuellement avec service de conciergerie

APPARTEMENT
4 pièces, grand confo rt, living avec cheminée.
Si tua t ion très tran quil le  en dehors de la circula t ion , i
proximi té des transports publics.
Loyer mensuel avec charges Fr. 850 .— ; à déduire k
conciergerie Fr. 220.— par mois.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel, tél. (038) 24 37 91. 020594 c

• •A  louer a Saint-Aubin •«
• «

• 
Logements de 2 pièces, vue imprena- £
ble, tout confort, dès Fr. 328.— 

^% charges comprises. W
Êb Logement de 3 pièces, vue imprenable, Q
£ dans HLM, Fr. 203.— (chauffage indivi- g** duel non compris). ' ~

• Autres très beaux 3 pièces, vue ™

9 imprenable, tout confort, dès 410.— ®
A charges comprises. £
A S'adresser à MULTIFORM S.A., 2024 Saint-Aubin, Q
.X 18, rue de la Gare Tél. (038) 55 27 27. 023604 G 

^

STUDIO
à louer à

PESEUX
dans immeuble locatif
de 3 étages, bien situé,
studio meublé, bloc
cuisine, salle de bains,
tout confort.

Libre I0'juin.

Adresser offres écrites
à IE 1006 au bureau
du journal. 019963 G

À VENDRE, dans le district
de PORRENTRUY , disponible tout de
suite

HÔTEL-RESTAURANT \
aisance 1980 m2

SOUS-SOL : cave, chaufferie, locaux
pour marchandises.

REZ-DE-CHAUSSÉE: cuisine, salle
de débits, salle à manger 70 à
80 places.

1"' ÉTAGE: ŝalle à manger 40 à
50 places, 2 chambres à coucher,
salie de bains.

2""" ÉTAGE : 4 chambres à 1 lit,
1 chambre à 3 lits. Toutes les cham-
bres avec eau courante.

Prix Fr. 270.000.— (y compris maté-
riel d'exploitation).
Hypothèques Fr. 200.000 à 220.000.—
environs.

Pour de plus amples informations,
visites, etc., écrire case postale No 1 -

! 2892 COURGENAY ou
tél. (066) 71 12 89 (71 21 14),
66 61 24. 023654 Q

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

À VENDRE à Colombier,

PROPRIÉTÉ arborisée
comprenant :
— maison avec 8 chambres, cuisine,

salle de bains-W.-C. cheminée de
salon , véranda et nombreuses
dépendances

- magnifique parc avec pièces
d'eau , jardin potager, surface envi-
ron 7000 m2.

Situa tion proche du village. 023035 1

À VENDRE à La Coudre

appartement de 4 pièces
cuisine entièrement agencée, 2 sal-

' les d'eau, balcon + garage.
Magnif ique vue.
Prix: Fr . 160.000.—

Tél. (038) 33 52 31. 019258 1

A CORMONDRÈCHE
à vendre très beau

terrain
vue panoramique, à 60 fr. le m2.
Adresser offres écrites à JF 1007 au
bureau du journal,
ou tél. (038) 25 87 45. 023523

A vendre

terrain à bâtir
à La Coudre surface 1100 m2,
situation dominante.
110 f r. le m2, totalement équipé.

Adresser offres écrites à AX 793 au
bureau du journal, ou téléphoner
(038) 25 87 45. 023522 1

MONRUZ
A LOUER

magnifique appartement
de 51/2 pièces

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

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

A louer

Colombier
appartement
de 2 pièces
tout confort, libre tout
de suite, 352 fr.,
charges comprises.

Tél. 31 2021,
l'après-midi. 020856 G

A louer, Tertres 2, Marin ,

BEAU STUDIO
tout confort, cuisine équipée,

salle de bains.

Renseignements:

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel.

Tél. (038) 21 11 71.
023G29 G

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS -
Loyers mensuels, ¦

irk. charges comprises. «.. -n~€..i « *«*.•«..«

Boudry, Ph.-Suchard 30
1 Vz pièce - dès Fr. 310.—
3 Vz pièces - Fr.482.—

Pour visiter : Mme Gatschet,
tél. 42 37 57.

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

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

1 pièce - dès Fr. 188.—
2 Vz pièces - dès Fr. 363.—
3 Vz pièces - dès Fr. 494.—

Places de parc extérieures - Fr. 15.—
Places de parc dans collectif Fr. 45.—

Pour visiter : M. H. Campos,
tél. 41 20 43,
pour rue de la Colline 7-9

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

Marin, route du Perrelet 1-3/5-7
1 Vz pièce - Fr. 290.—
2 Vz pièces - dès Fr. 485.—
3 Vz pièces - dès Fr. 593.—

Pour visiter: M. J.-D. Jaunin,
tél. 33 52 39.

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

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

023690 G

AREUSE A 2 minutes de
l'arrêt du tram
beau studio
non meublé
laboratoire agencé.
Fr. 190.— + charges.
Pour visiter : M. Nicolet,
Pré Gaillard 6.
tél. (038) 42 33 69.
Pour traiter :
Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel •
Tél. (038124 67 41.

021023 G

A louer, en banlieue EST
de Neuchâtel,

kVz PIÈCES
dans bâ timen t neuf , confort !

moderne, balcon.

Magasins et école à proximité.

Renseignements : i

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel.

Tél. 21 1171.
023628 G

HAUTERIVE
Dans lotissement neuf en lisière de
forêt, disposant d'une im portan te
place de jeux dans situa tion t ran quil-
le et dominante appartements rési-
den tiels de

VA pièces
dès Fr. 590.—

41/2 pièces
Fr. 675.—
Cuisines agencées.
Charges non comprises.
Garage à disposition.

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

021019 G

COLOMBIER
dans pet i t loca tif

3 PIÈCES
ensoleillé, tou t confort, W.-C. sépa-
rés, grand balcon , situation tran-
quil le ,
Fr. 514.—, charges et place de parc
comprises.
Libre pour le 24 mai 1977.
Tél. (038) 41 12 08. 023050 G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

A LOUER

Chemin des Liserons
pour le r' juillet 1977,

appartement de

3 CHAMBRES ¦
i __ *• «S

.-.,..«,: M §8.ll8"de.. bains, to,wt . confort, balcqiuj
parcelle de jardin. Loyer mensuel
Fr. 400.— plus charges. 023433 G

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

À LOUER pour le 24 juin
au Clos-Brochet,

APPARTEMENT
de 4 pièces

avec tou t confort.
Cuisine agencée. Cheminée de salon.
Balcon. Loyer mensuel : Fr. 550.—
+ charges. 023430 G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

À LOUER

FBG DE LA GARE
pour le r'juillet 1977,

appar tement de

31/2 CHAMBRES
tou t confort, balcon.
Loyer mensuel Fr. 390.—
plus charges. 023434 c

PESEUX
à louer tout de suite
ou date à convenir

3 PIÈCES + HALL
confo rt, balcon , vue.
Renseignements et location
G. Fanti, rue du Lac 19, Bôle.
Tél. (038) 41 12 84. 023689 C

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
À LOUER dans le quartier de l'église catho-
lique, immédiatement ou pour date à
convenir,

APPARTEMENT de 3 pièces
tout confort. Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 450. . charges.# # »
Pour le 24 juillet,

APPARTEMENT de 4 pièces
tout confort. Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 550.— + charges.

 ̂
023616 G

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

À LOUER immédiatement ou pour le
24 juin , à la rue des Moulins,

STUDIOS MEUBLES
tout confort.

Loyer mensuel:
dès Fr. 320.— + charges. 023479 G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

À LOUER

RUE DU ROC
pour le 30 juin 1977,

beaux appartements de

V/ 2 CHAMBRE
cuisin e agencée, salle de bains, tout
confort. Loyer mensuel Fr. 300.—
plus charges. 023437 G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

À LOUER

RUE DE LA DÎME
pour le r' juillet 1977,

bel appartement de

2 CHAMBRES
cuisine agencée, salle de bains,
bal con . Tou t confort. Loyer mensuel
Fr. 440.— tout compris. 023436 G

—______mm.m̂ w^-^——

A louer, rue Louis-Bourguet 16,
Neuchâ tel ,

BEAU 3 PIÈCES
au 3mo étage, balcon , cave et galetas.

Loyer Fr. 435.—, charges comprises.

Libre dès le r'juillet.

S'adresser à :

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel.

Tél. 21 11 71
023627 G

BOUDRY —
j l? A louer pour date à convenir

au chemin des Addoz,

studio non meublé
dès Fr. 200.—

2 PlèCeS Fr 250 -
3 PIcGeS dès Fr. 295.—

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

A louer

UN MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 3 V4 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. 023123 G

A louer, rue Louis-Bourguet 11 !
Neuchâ tel,

BEAU 3 PIÈCES
avec cave et galetas, balcon.

Loyer Fr. 445.—, charges comprises.

Libre dès le r'juillet.

S'sdresser s *
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES

; Bassin 16, Neuchâtel.
i Tél. 21 1171.

023630 G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

ÉVOLE/PORT-ROULAIMT
i

À LOUER immédia tement ou à
convenir

j GARAGE
I Loyer mensuel Fr. 70.—. 023493 G

! 
I A louer pour da te à convenir ,

Pierre-à-Sisier , Bôle,

| appartements
de 4 pièces

bains , W.-C. séparés,
5 pièces, bains , W.-C. séparés.
Gar ages à disposition.
Jouissance de la pelouse.

I Dernier confort, verdure, tranquillité.

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

A lou e r à Bevaix ,
dans vil la  de 2 appartements,
tou t de sui te ou à convenir ,

appartement de 5 pièces
tou t confort, cuisine aménagée,
W.-C. bains, douche, cheminée de
sal on , balcon , galetas, cave.
Fr. 720.— + charges.

Tél. (038) 4616 44. 023506 G

A louer è 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-
quil l i té.
Da te d'entrée à convenir.
Tél. (038) 55 14 30 - 55 17 77. 023286 G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

À LOUER

RUE DE LA CÔTE
pour le 24 juin  1977,

appartemen t de

3 CHAMBRES
Tout confort. Terrasse.
Loyer mensuel Fr. 370.—
plus charges. 023432 G

LOCAL de 1000 à
1500 m2
de plain-pied, région neuchâteloise.

Tél. (021) 24 37 31.
023661 H

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

A LOUER pour le r'juin à la rue du
Bassin,

CHAMBRE INDÉPENDANTE
MEUBLÉE

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

A louer pour juillet et août 1977
à 90 km au sud de Valence (Espagne)

splendide
villa

complètement équipée. 6 lits, 2 sal-
les d'eau. Magnifique jardin. Grande
piscine. Supermarché à 3 minutes.

Loyer mensuel Fr. 3000.—.

Pour tout autre renseignement ,
téléphoner dès 19 h
au (038) 33 46 37. 023635 G

ÉTUDE WAVR E, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

À LOUER

RUE DE L'ORÉE
immédia temen t ou à convenir,
beaux appartements de

3 CHAMBRES
Tout confort. Ascenseur. Balcon.

Loyers mensuels dès Fr. 470.—,
charges comprises. 023431 G

A louer appartements de vacances à

OVRONNAZ (VS)
tou t confort, situation tranquille.

S'adrresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 021591 w

A louer à Peseux,
place de la Fontaine 5,

superbe studio neuf
cuisine équi pée, salle de bains-W.-C,
cave et galetas.
Prix intéressant.

Tél. (038) 31 88 00. 023677 G

A louer à Neuchâ tel

SUPERBE
PEUT APPARTEMENT
MEUBLÉ n PIÈCE)

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

023691 G

VACANCES
AU SOLEIL DU VALAIS

A louer à HAUTE-NENDAZ
prix pour 14 jours juin/sept , juil./août
Studio 2 personnes 230.— 410.—
Studio 4 personnes 380.— 510.—
2 pièces 4 personnes 420.— 650.—
3 pièces 6 personnes 525.— 755.—
4 pièces 7/8 personnes 580.— 840.—
chalet 6/7 personnes 785.— 1050.—
Chauffage, électricité, eau chaude et froide inclus.
Piscine chauffée, tennis, équitation, magrifflqués
promenades.

INTER-AGENCE, location-vente. '

1961 HAUTE-NENDAZ
Tél. (027) 88 23 19 (9-12 h/15-18 h). 021762 W

I 

LOUEZ UN CHALET |
pour vos vacances en montagne. M
Toutes stations, toute la Suisse H

Téléphonez à RENT-AGENCF H
1002 Lausanne 4, Grand-Saint-Jean, I

A louer à Saint-Martin, dans petit
immeuble pour le 24 juin ou date à
convenir

APPARTEMENT
4 pièces

tout confort.
Cuisine complètement équipée.
Loyer mensuel Fr. 448.—, plus
charges.

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

023683 G
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Tous nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de? h 30à 12 heures et de 13 h 45

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

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

répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

passage.

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

réclames.

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

dès le 1" janvier 1977
1 an 6 mois 3 mois

107— 56.— 29.—
ETRANGER

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

BECQ
A louer

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

Pour visiter :
tél. (024) 21 30 29.
Pour traiter :
tél. (021) 2035 47.

019248 G

A louer
à Yverdon
bel appartement de

2!/2 pièces
tout confort, avec vue
et tranquillité.
Fr. 325.— net

Tél. (021) 20 35 48.
023653 G

* *A louer à Boudry

STUDIO
MEUBLÉ
tout confort,
cuisine séparée
Fr. 260.—
par mois,
charges comprises.

Fiduciaire
P. Béraneck
Grand-Rue 9
2001 Neuchâtel
Tél. 25 26 26.

# *
023684 G

Nous louons pour la
date de votre choix
Yverdon

31/2 pièces
tout confort,
dans immeuble
subventionné.

Loyer Fr. 420.—
+ charges.
Pour visiter :
tél. (024) 21 34 59.

BECD
023663 G

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

Tél. 25 27 80. 019970 G

( _ _̂___ \©
A louer

studios
meublés

ouest de Neuchâtel.
bien centrés. Trans-
ports publics devant

l'immeuble. Tout
confort. Prix intéres-
sant. Libre : tout de

suite ou date à
convenir. 018607 G

S'adrasser à:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

L 2001 NeuchStel J

VACANCES

Minusio-
Locarno

VILLA
confort, jardin, lac
Fr. 30.— par jour.
Libre dès le 21 mai
jusqu'au 16 juillet et
dès le 20 août 1977.

Tél. (038) 33 34 32.
021929 W

Crans-Montana
Studio 2-4 personnes,
bien agencé, et un
appartement de grand
standing, très bien
situé.

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

023358 W

Baux à loyer
au bureau du journal
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économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
A^f^semé

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Annonces
en couleurs
Le délai habituel
de remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour
les annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impératifs
d'ordre technique
devant être pris
en considération
dans des cas de
ce genre, les ordres
et le matériel d'im-
pression correspon-
dant doivent nous
être remis 6 jours
ouvrables avant
la parution.

«Buvez naturel!»

Bien vu.
Bien reçu.

Toujours bienvenu.
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Pour commencer. Pour continuer. Pour terminer.
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le flacon 550 g boîte de 400 g, 280 g égoutté
100 g - 1,718 (100 g = -.196)

9.45 -.55
Gruyère Dorina

fromage 1er choix huile de tournesol
100 g le litre

1.20 4.50
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; un Courant Body Splash. Ce piquant
: tonique pour le corps rafraîchit à la sortie du

f - 'bain pour toute lo journée. Et fleure bon.
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Il f J /  véritablement
ap ¦; . 1 /  neuchâteloise

Anse ciselée - couvercle galbé et biseauté -
1 I25
ou encore:
Channes valaisannes - vaudoises - frîbour-
;geoises - zuricoises - bâloises - saint-galloi-
ses - grisonnes.
Gobelets - plateaux - porcelaines ornées d'étain -
bocks à bière - assiettes - vases -
services à thé - café.

• Une visite è notre salle d'exposition
s'impose

• Prix raisonnables - Finition impeccable
• Nos propres ateliers de gravure et de

réparation

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA
MAILLEFER 15
Tél. (038) 25 05 22

021726 B

PERUHAGI
brevets g
d'invention m
Agence à Neuchttetl
24, rue du |}i
Coq-dinde N
tel 038/251218 jK

I TRANSFORMATION
ET RETOUCHE

de vestons -
pantalons - man-
teaux - robes •

costumes.
RÉPARATION

de poches et fe r-
metures éclair à

pantalons

SUR MESURE
costumes - man-

teaux et robes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10,
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17
006418 A

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour
la réponse

Feuille d'avis

I Procrédit I
Ë| Comme particulier vous recevez!
|| de suite un prêt personnel Hf
H pas de formalités m
Hf discrétion absolue |i
H Aucune demande de renseignements à n I
El l'employeur, régie, etc. OiY 1
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Je 

désire 
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VI
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Hfpr ^^k A retourner aujourd'hui à: lK

m Banque Procrédit p
m 2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5 '¦
H Tél. 038-246363 |9
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<Ŝ  CLIPS / JE

Bl\ EN EXCLUSIVITÉ: /Â
W_ m^BwS^EŒww V\ ____\_ \ 

les 
Produits de / ^mœÊi

là m ___\ H9 \ VI VJ H \__ W I wl 1 ^L\ ogii6B B /^ftBsK^
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11 AGENCEMENTS DE CUISINE
% modernes ou rustiques

I +
I AGENCEMENTS EN TOUS GENRES
fl Pour tous renseignements :
1 BALLAMAN-CONFORT
1 Permanence. Tél. (038) 25 96 91.
1 016694 A



Arrestation
de trois voleuses

Le juge d'instruction des Montagnes
communique qu'à la suite d'une plain te
déposée par un grand magasin de La
Chaux-de-Fonds, la police cantonale a
appréhendé R. M. A., âgée de 24 ans,
femme de chambre, C H., âgée de 24 ans
également, aide de cuisine, et O. P., âgée
de 51 ans, aide de cuisine, toutes trois
domiciliées à La Chaux-de-Fonds.

Interrogées, elles ont avoué s'être
rendues coupables de nombreux vols de
vêtements féminins dans différents maga-
sins de La Chaux-de-Fonds, du Locle et de
Cernier, l'année passée et cette année
encore, ce qui leur a procuré à chacune un
butin estimé à 1000 francs. Les trois
prévenues sont écrouées dans les prisons
de La Chaux-de-Fonds pour les besoins de
l'enquête.
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CARNET DU JOUR
CINEMAS
Corso: 20 h 30, «Un tueur dans la foule» (16

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

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

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

ans).
ABC : 20 h 30, « L'exécution du traître à la

patrie Ernest S. » (16 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84, avenue

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

ou sur demande)

Musée international d'horlogerie : L'homme et
le temps.

Musée d'histoire naturelle: Coquillages et
faune marine.

Musée des Beaux-Arts : Les collections.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h , batra-

ciens, reptiles et biotopes.
Centre de rencontre : Photographies de Cathe-

rine Meyer.
Galerie-Club: Peintures d'Alain Nicolet.
Librairie La Plume: Marie-José Hug et Roger

Huguenin.
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

Pharmacie d'office: Carlevaro , 81, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

LA CHAUX-DU-MILIEU

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent: L'argile et
le feu , céramique contemporaine.

La rencontre du Costume neuchâtelois
au Casino : brillante soirée folklorique

LE LOCLE

De notre correspondant:
Le nombreux public qui emplissait la

salle du Casino, samedi soir, a passé quel-
ques heures fastes sous le signe du folklo-
re. Quelle richesse chorégraphique, quel
entrain les trois ensembles de la Société
du costume neuchâtelois ont dévoilé : « La
Chanson neuchâteloise», «Ceux de la
Tschaux » et les «Francs-Habergeants
loclois».

CHANT ET COSTUME

Ce fut une vraie fête des yeux et un
plaisir pour l'oreille. On sait que nos
sociétés folkloriques mettent l'accent plus
particulièrement sur le costume, et non
sur la production, pour rester fidèles à une
saine tradition. Après le spectacle de
samedi, on peut dire que «L'habit fait le
moine ». C'est dire que l'élément vocal
vaut bien le costume. En effet , les chan-

teurs et les chanteuses (les dames plus
nombreuses que les hommes) ont fail
preuve d'une belle autorité dans l'exécu-
tion de leurs chants. Les nuances sont bien
observées et l'on chante juste...

Après que M. Charles Favre, président
des Francs-Habergeants eut souhaité une
cordiale bienvenue à la nombreuse assis-
tance, et que M. L. Louradour, au nom du
comité cantonal de la Société du costume
neuchâtelois, eut remercié les organisa-
teurs et salué M. Barriswyl, président
central de la Société suisse des costumes,
venu de Thurgovie, « La Chanson neuchâ-
teloise » occupa la scène. Des groupes
d'enfants vêtus de rouge présentèrent de
jolies danses, sous la direction de
M"" Ruth Pellaton ; puis, sous la direction
énergique de M. Paul Morel, le chœur
interpéta plusieurs chants originaux dont
les remarquables chansons « A boire et à
danser » et «La danse à Saint-Dilon»,
d'une plaisante légèreté. Le directeur
avait bien en main ses chanteurs qui
furent longuement applaudis.

ALERTE ET JOYEUX

« Ceux de la Tschaux », reconnaissables
à leur tricorne, présentèrent, sous
l'experte direction de M. Claude Darbre ,
quelques bonnes chansons telles l'alerte
«Belle Julie» et «La chanson des mois-
sonneurs», aux chaudes tonalités. Une
danse appenzelloise à trois «Le rêve de
Babette » plut énormément au public,
ainsi que «Polka changée» , dirigée par
Mme Lucette Loubadour. Le chant dansé
« Quand tu venais le soir chez nous » mit
la salle en joie.

Quant aux «Francs-Habergeants », ils
firent honneur à leur réputation. Ils offri-
rent quatre ballets d'enfants réglés par
M™ Simone Favre, l'animatrice des F. H.
Les aînés dansèren t la «Marche du bon
vieux temps» et «Avec ma Simone »,
chorégraphie de... M"10 Simone Favre. Le
bis fut toléré par le régisseur ! Puis, la
toute jeune «Chanson locloise», fille des
Francs-Habergeants, interpréta avec
beaucoup d'entrain , sous la direction de
M. Bernard Droux, «Le soir », «Dansez
la Lune» , et le toujours beau chant «Te
voici vigneron ». En fin de spectacle, les
trois sociétés réunies exécutèrent , sous la
direction de M. Droux , «Les Moulins
d'antan » et le joyeux «Etre heureux» .
Danseurs et danseuses montrèrent qu 'ils
l'étaient : «En pleine forme ».

CARNET DU JOUR 1
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, Henry-

Grandjean , tél. (039) 31 22 43.
Pharmacie de service: Philipp in , Daniel-

Jean-Richard 27, 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.

Important vol dans
un bureau de la FOBB

De notre correspondant:
Une fois encore, la Métropole

horlogère n'a pas échappé à la vague
de vols et cambriolages qui, depuis
quelque temps, sévit un peu partout.
La cible était cette fois le bureau de la
FOBB, au numéro 88 de l'avenue
Léopold-Robert. Profitant de la pause
de midi, un ou des individus se sont
introduits dans l'immeuble, entre
12 h 05 et 13 h 25. Après avoir fractu-
ré une porte, ils ont vidé le tiroir caisse
du syndicat. Selon des sources offi-
cieuses, il semble que le montant

dérobé atteindrait près de
10.000 francs.

C'est un employé, à la reprise du
travail, qui devait constater le délit. La
police de sûreté a aussitôt ouvert une
enquête. Un appel est lancé à toutes
les personnes qui auraient constaté des
allées et venues bizarres durant ce laps
de temps, ou qui auraient aperçu un
individu sortant de la maison et dissi-
mulant un objet dans une couverture
noire. Prière de prendre contact avec
le N° (039) 23 71 01 ou le poste de
police le plus proche.

Après la luge, verra-t-on le « surf»? I
Sur le bureau du Conseil communal

De notre correspondant:
Cet hiver, on s'en souvient, les autorités de La Chaux-de-Fonds, répondant

en cela à de nombreuses demandes, avaient fait procéder au bouclage d'un cer-
tain nombre de rues ou portions de chaussées, afin d'offrir aux gosses (et aux
adultes, pourquoi pas...) des endroits réservés à la pratique du sport, de la luge
notamment.

Cette initiative, qui avait eu les faveurs
de la presque totalité de la presse euro-
péenne, est sans doute à l'origine de l'une
des trois motions déposées lors de la der-
nière séance du Conseil général, et qui
sera traitée ultérieurement.

RÉSERVATION INSOLITE

Elle émane de M. Maurice Favre et
consorts : « Le Conseil communal est prié
d'étudier la possibilité de réserver certai-
nes chaussées ou parties de chaussées à la
pratique du «surf » à roulettes, nouveau
sport qui se révèle très attrayant et se
pratique à l'aide d'un chariot à «macca-
dam ». Que voilà une louable intention,
mais qui , dans la réalité , pourrait poser
bien des problèmes aux autorités. Car ce
sport , cette mode plutôt , n'est pas sans
danger. Un peu partout , des protestations
se sont élevées en raison des accidents
enregistrés lors de chutes, de collisions
avec des bords de trottoirs, etc. Encoura-
ger cette pratique est-elle dès lors de la

responsabilité d'une commune? Sans
oublier que d'autres groupes de jeunes et
moins jeunes souhaitent eux aussi des
parcours réservés pour s'adonner aux
joies du patin à roulettes, de la caisse à
savon, de la trottinette , du vélo.

Qu'un effort soit consenti en période
hivernale , certes, mais de là à générali-
ser... Le Conseil communal aura donc à
trancher.

LA BUVETTE DE LA PATINOIRE

Par ailleurs, M. Claude Robert (Indé-
pendant) et consort, a déposé une
motion : « Malgré la question posée et la
réponse donnée au sujet de la buvette de
la patinoire lors de la discussion du budget
1977, de nouvelles démarches du tenan-
cier auprès de conseillers généraux
amènent à penser que la situation n'est
pas réglée à la satisfaction des parties en
cause, que des frais très discutables se
répètent. Considérant le droit et le devoir
des autorités communales, en vertu de la

garantie accordée par la commune,
notamment sur les investissements faits
en ces lieux , de veiller à ce que les condi-
tions convenables d'exploitations soient
assurées, il est demandé au Conseil com-
munal :

D'établir un rapport d'information
pour le Conseil général , dans lequel figure
notamment les conventions et contrat de
bail traitant de l'exploitation de la buvet-
te; que tous les renseignements soient
donnés quant aux relations entre les
divers partenaires , et que les droits et
obli gations de chacun soient clairement
définis ; que des conditions d'exploitation
équitables soient assurées au tenancier ,
afin que les changements ne continuent
pas au rythme que nous connaissons, et
que la clientèle puisse elle aussi bénéficier
de stabilité et de sérénité ».

Enfi n , ultime motion mais d'un genre
plus sérieux : «Le Conseil communal est
pri é d'étudier la possibilité , pour les
apprentis , de bénéficier des soins de la
clinique dentaire scolaire»; texte signé
par M. Eric Luth y (Soc) et consorts. Rap-
pelons que le législatif siégera le 23 mai
avec, à son ordre du jour , les comptes
1976.

FAN — L'EXPRESS 

LA CHAUX-DE-FONDS

NEUCHÂTEL 29 avril 2 mai
Banque nationale 610.— d 600.— d
Crédit foncier neuchât. . 655.— d 655.— d
La Neuchâteloise ass. g. 345.— d 345.— d
Gardy 72.— d  72.—d
Cortaillod 1150.— d 1150.— d
Cossonay 1150.— d 1150.— d
Chaux et ciments 475.— d 475.— d
Dubied 210.—d 210.—d
Dubied bon 190.— d 200.— d
Ciment Portland 2385.— d 2285.— d
Interfood port 2900.— d 2900.— d
Interfood nom 570.— d 570.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 420.— d 420.— d
Hermès port .'... 410.— d 410.— d
Hermès nom 135.— d 135.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1235.— 1240.—
Crédit foncier vaudois .. 995.— 995.—
Ateliers constr. Vevey .. 730.— 725.—
Editions Rencontre 500.— 500.— d
Innovation 315.— 315.—
Rinsoz & Ormond 510.— 505.—
La Suisse-Vie ass 3400.— 3375.— d
Zyma 785.— 790.—

GENÈVE
Grand-Passage 345.— 348.— d
Charmilles port 670.— 675.— d
Physique port 170.— 170.— d
Physique nom —.— 125.— d
Astra 2.— 1.98
Monte-Edison —.67 —.66
Olivetti priv 2.35 d 2.25 d
Fin. Paris Bas 72.50 73.—
Schlumberger 154.50 155.50
Allumettes B 55.50 d 55.— d
Elektrolux B 75.50 d 73.50 d
SKFB 55.— 50.—d

BÂLE
Pirelli Internat 184.— 184.—d
Bâloise-Holding 358.— d 358.—
Ciba-Geigy port 1450.— 1470.—
Ciba-Geigy nom 709.— 726.—
Ciba-Geigy bon 1065.— 1085.—
Sandoz port 4875.— 4900.—
Sandoz nom 2175.— 2190.—
Sandoz bon 3600.— d 3350.— d
Hoffmann-L.R. cap 95000.— 97000.—
Hoffmann-L.R. jce 88000.— 90000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8800.— 9050.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 655.— 649.—
Swissair port 697.— 688.—
UBS port 3100.— 3080.—
UBS nom 550.— 553.—
SBS port 390.— 389.—
SBS nom 270.— 264.—
SBS bon 334.— 330.—
Crédit suisse port 2150.— 2080.—
Crédit suisse nom 407.— 391.—
Bque hyp. com. port. ... 460.— 450.— d
Bque hyp. com. nom. ... 430.— —.—
Banque pop. suisse 1980.— 1970.—
Bally port 1195.— 1150 —d
Bally nom 1150.— 1120.—
Elektrowatt 1620.— 1610.—
Financière de presse 182.— 182.—
Holderbank port 436.— 445.—
Holderbank nom 394.— 400.—
Juvena port 190.— 190.—
Juvena bon 9.— 9.—
Landis & Gyr 900.— 900.—
Landis & Gyr bon 89.— 91.—
Motor Colombus 930.— 930.—
Italo-Suisse 191.— 189.—
Œrlikon-Buhrle port 2180.— 2160.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 685.— 690.—
Réass. Zurich port 4150.— 4190.—
Réass. Zurich nom 2515.— 2500.—
Winterthour ass. port. .. 1820.— 1850.—
Winterthour ass. nom. .. 1410.— 1410.—
Zurich ass. port 9750.— 9700.— d
Zurich ass. nom 7425.— 7425.—
Brown Boveri port 1510.— 1510.—
Saurer 850.— 820.—
Fischer 710.— 710.—
Jelmoli 1170.— 1170.—
Hero 3050.— 3035.—

Nestlé port 3500.— 3510.—
Nestlé nom 2225.— 2245.—
Roco port 2325.— d  2350.—
Alu Suisse port 1540.— 1595.—
Alu Suisse nom 660.— 665.—
Sulzer nom 2750.— 2650.—
Sulzer bon 387.— 385.—
Von Roll 535.— d 530.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 70.— 71.50
Am. Métal Climax 127.50 126.—
Am. Tel&Tel 158.— 158.50
Béatrice Foods 61.50 61.75
Burroughs 144.— 144.—
Canadian Pacific 41.25 41.75
Caterp. Tractor 139.50 137.— d
Chrysler 45.25 45.25
Coca Cola 187.— 186.50
Control Data 52.50 51.50
Corning Glass Works ... 165.— 166.—
CPC Int 125.50 125.—
Dow Chemical 92.75 94.—
Du Pont 321.— 318.—
Eastman Kodak 159.— 157.50
EXXON 131.— 129.50
Ford Motor Co 140.— 140.50
General Electric 134.50 136.—
General Foods 79.50 79.— d
Genera l Motors 172.— 172.50
General Tel. & Elec 76.— 75.50
Goodyear 49.50 49.—
Honeywell 126.50 127.50
IBM 656.— 653.—
Int. Nickel 73.— 72.75
Int. Paper 146.50 145.50
Int. Tel. & Tel 84.50 84.25
Kennecott 71.— 71.—
Litton 36.— 35.50
Marcor —.— —.—
MMM 123.— 123.—
Mobil Oil 165.—d 166.50
Monsanto 201.50 197.—
National Cash Register . 84.75 85.75
National Distillers 62.25 62.—
Philip Morris 137.50 137.—
Phillips Petroleum 137.— 138.50
Procter & Gamble 197.— 195.—
Sperry Rand 87.— 86.75
Texaco 67.25 68.—
Union Carbide 140.— 137.—
Uniroyal 23.25 23.50 d
US Steel 116.50 114.50
Warner-Lambert 66.50 65.75
Woolworth F.W 59.25 59.25
Xerox 117.— 114.—
AKZO 36.— 36.75
Anglo Gold I 42.— 42.50
Anglo Americ. I 6.65 6.80
Machines Bull 12.50 12.75
Italo-Argentina 133.50 133.—
De Beers I 8.15 8.30
General Shopping 342.— d 340.—
Impérial Chemical Ind. .. 15.50 15.50
Péchiney-U.-K 34.— 35.—
Philips 31.50 32.—
Royal Dutch 150.— 149.50
Sodec 8.30 8.25 d
Unilever 140.— 140.—
AEG 104.50 104.—
BASF .... 183.— 184.—
Degussa 269.— 270.—
Farben. Bayer 159.50 160.50
Hœchst. Farben 161.50 162.50
Mannesmann 190.50 191.—
RWE 184.50 185.—
Siemens 288.— 288.—
Thyssen-Hûtte 136.50 131.—
Volkswagen 184.— 186.—

FRANCFORT
AEG 97.80 97.20
BASF 171.— 172.10
BMW 253.50 253.—
Daimler 362.— 361.50
Deutsche Bank 294.— 295.60
Dresdner Bank 234.— 235.30
Farben. Bayer 149.50 150.50
Hcechst. Farben 151.70 153.30
Karstadt 359.— 356.—
Kaufhof 230.— 229.—
Mannesmann 178.— 178.70
Siemens 269.70 270.—
Volkswagen 171.10 174.20

MILAN 29 avril 2 mai
Assic. Generali 39600.— 39900.—
Fiat 1834.— 1855.—
Finsider 113.— 110.—
Italcementi 11100.— 11160.—
Motta 153.— 155.—
Olivetti ord 956.— 955.—
Pirelli 2109.— 2105.—
Rinascente 46.75 48.25

AMSTERDAM
Amrobank 70.40 70.90
AKZO 35.40 36.10
Amsterdam Rubber 68.— 68.—
Bols 92.— 94.—
Heineken 132.60 136.—
Hoogovens 44.— 44.90
KLM 97.50 100.50
Robeco 182.50 183.—

TOKYO
Canon 594.— 617.—
Fuji Photo 802.— 825.—
Fujitsu 320.— 323.—
Hitachi 213.— 214.—
Honda 650.— 669.—
Kirin Brew 389.— 390.—
Komatsu 349.— 351.—
Matsushita E. Ind 612.— 647.—
Sony 2690.— 2730.—
Sumi Bank 279.— 279.—
Takeda 246.— 248.—
Tokyo Marine 471.— 486.—
Toyota 1020.— 1080.—

PARIS
Air liquide 283.— 289.—
Aquitaine 250.— 254.—
Cim. Lafarge 170.— 169.50
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 143.— 144.50
Fr. des Pétroles 94.10 96.50
L'Oréal 686.— 685.—
Machines Bull 24.40 24.50
Michelin 951.— 969.—
Péchiney-U.-K 65.10 65.50
Perrier 86.— 85.—
Peugeot 208.10 214.—
Rhône-Poulenc 59.— 60.10
Saint-Gobain 105.20 104.40

LONDRES
Anglo American 1.53 1.54
Brit. & Am. Tobacco 2.70 2.68
Brit. Petroleum 9.18 9.08
De Beers 1.68 1.73
Electr. & Musical 2.14 2.12
Impérial Chemical Ind. .. 3.61 3.59
Imp. Tobacco —.76 —.75
Rio Tinto 2.39 2.35
Shell Transp 5.33 5.18
Western Hold 7.96 8.01
Zambian anglo am —.12 —.12

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 43-3/4 44
Alumin. Americ 57-1/8 57-1/8
Am. Smelting 21-5/8 21-3/4
Am. Tel & Tel 62-7/8 62-7/8
Anaconda 
Boeing 48-1/4 49-3/4
Bristol & Myers 63 62-7/8
Burroughs 57 58
Canadian Pacific 16-3/8 16-1/2
Caterp. Tractor 54-1/2 55-1/4
Chrysler 18 18
Coca-Cola 74 74
Colgate Palmolive 24-1/2 24-5/8
Control Data 20-1/2 20-1/2
CPC int 50 50-1/4
Dow Chemical 37-1/8 37-1/8
Du Pont 125-5/8 126
Eastman Kodak 62-1/4 62-1/2
Ford Motors 55-1/2 56
General Electric 53-7/8 54-1/8
General Foods 31-1(2 31-5/8
General Motors 68-3<8 69-1/4
Gillette 28-1/8 28-1/4
Goodyear 19-1/2 19-3/4
Gulf Oil 28-3/4 28-1/2
IBM 258-3/4 260
Int. Nickel 28-5/8 28-7/8
Int. Paper 58

Int. Tel & Tel 33-5/8 33-7/8
Kennecott 28 28-3/8
Litton 14 14-3/8
Merck 51-1/4 51
Monsanto 78-3/8 78-5/8
Minnesota Mining 48-1/2 48-3/4
Mobil Oil 66-1/4 67-7/8
National Cash 33-7/8 34-1/4
Panam 4-1/8 4-1/4
Penn Central 1-3/8 1-1/2
Philip Morris 54 54-7/8
Polaroid 33-1/2 33-5/8
Procter Gamble 77-1/2 78-5/8
RCA 29-1/2 29-7/8
Royal Dutch 59-3/8 59-5/8
StdOil Calf 40-1/2 41-1/2
EXXON 51-5/8 52-1/4
Texaco 26-7/8 26-7/8
TWA 9-1/8 9-1/4
Union Carbide 54-3/4 53-3/4
United Technologies ... 38-1/2 38-3/4
US Steel 45-5/8 45
Westingh. Elec 21-1/8 21
Woolworth 23-3/8 23-5/8
Xerox 45-5/8 44-1/2

Indice Dow Jones
industrielles 926.90 931.22
chemins de fer 234.51 235.34
services publics 108.67 109.34
volume 18.320.000 18.000.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.20 4.50
USA (1 $) 2.48 2.58
Canada (1 S can.) 2.35 2.45
Allemagne (100 DM) 105.75 108.25
Autriche (100 sch.) 14.85 15.25
Belgique (100 fr.) 6.85 7.15
Espagne (100 ptas) 3.50 3.80
France (100 fr.) 49.75 52.25
Danemark (100 cr. d.) .... 40.75 43.25
Hollande (100 fl.) 101.50 104.50
Italie (100 lit.) —.2750 —.2950
Norvège (100 cr. n.) 46.50 49.—
Portugal ( 100 esc.) 5.50 6.75
Suède (100 cr. s.) 56.75 59.25

Marché libre de l'or
PîèCGS '
suisses (20 fr.) 101.— 111.—
françaises (20 fr.) 109.— 119.—
anglaises (1 souv.) 106.— 116.—
anglaises (1 souv. nouv.) 121.— 131.—
américaines (20 $) 555.— 585.—
Lingots(l kg) 11925.— 12125.—

Coure des devisas du 2 mai 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.5025 2.5325
Angleterre 4.29 4.37
£/$ 1.7150 1.7250
Allemagne 106.50 107.30
France étr 50.40 51.20
Belgique 6.95 7.03
Hollande 102.35 103.15
Italie est —.2800 —.2880
Autriche 14.99 15.11
Suède 57.70 58.50
Danemark 41.80 42.60
Norvège 47.40 48.20
Portugal 6.42 6.62
Espagne 3.62 3.70
Canada 2.39 2.42
Japon —.8925 —.9175

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

27.4.77 or classe tarifaire 257/120
3.5.77 argent basa 405.—
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Dimanche, vers 23 h , M. H. N., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue de Morgarten. A
la hauteur de la rue des Bouleaux, il a perdu la
maîtrise de sa voiture qui heurta alors une
voitu re en stationnement. Sans se soucier des
dégâts occasionnés, le conducteur a pris la
fuite. Il a été retrouvé à son domicile ; son
permis de conduire a été saisi.

Chauffard retrouvé
immédiatement

Le pourquoi et le comment d'une autorisation
Le spectacle du « Living Théâtre » en ville

! ¦ _ __ .. .. _ ¦ - ¦  _, _ \w

= De notre correspondant:
= La troupe du « Living Théâtre » sera
§j à La Chaux-de-Fonds cette semaine,
= bénéficiant de tous les atouts officiels
= et culturels. Une nouvelle qui, dans
= certains milieux, a fait l'effet d'une
= « bombe », ap rès le veto de la ville de
S Bienne, puis de celle de Lausanne.
= Autant dire que si, ici, on se frotte
= les mains d'une telle aubaine, on ne
= manque cependant pas de s'interro-
3 ger. Pour répondre à toides les ques-
= tions qui n 'ont pas manqué de surgir
H ou qui pourront surgir par la suite, une
= conférence de presse a été mise sur
= pied hier. Y prenaient part des repré-
S sentants du « Living », Julian Beck ,
= Judith Ma lina et Pierre Biner;
§f M. Francis Ma tthey, directeur de poli-
= ce, M. Jo Excoffier , pour la Télévision
= romande, laquelle commandite ce
= spectacle et en diffusera des extraits
= sur une durée prévue pour une heure ;
= enfin , M. Gaston Benoît, délégué
= culturel du Club 44.

| UN BRIN D 'HISTOIRE

A-A Rappelons que le «Living Théâ-
= tre », fondé en 1947 par Julian Beck et
§j Judith Malina, est l'une des compa-

l̂lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

gnies qui a le plus profondément révo-
lutionné le théâtre contemporain.
Influencée par Arthaud, puis par
Brech t, et constituée en communauté
anarchiste, elle n'a cessé d'accentuer
le caractère politique de ses produc-
tions, après son départ des Etats- Unis,
vers 1960. Conjuguant le mysticisme
et la non-violence, elle assigne au
théâtre un rôle permanent de contes-
tation de la société basée sur l'oppres-
sion. Voilà pour les faits.

Le spectacle proposé , « Six actes
publics » inspiré par l'autrichien
Sacher-Masoch, et destiné à être joué
dans la rue, a déjà été produit,
notamment en Italie et en Espagne.
Nous aurons l'occasion d'y revenir
dans le cadre de sa représentation à
La Chaux-de-Fonds, prévue mercredi
dès 14 heures. Ou en cas de mauvais
temps, jeudi voire vendredi. Durée de
ce déplacement en ville : près de six
heures.

POURQUOI AVOIR ACCEPTÉ

Nous ne reviendrons pas sur les
raisons invoquées par les villes de
Bienne et Lausanne. Il importait de
savoir pourquoi La Chaux-de-Fonds

llllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllillll

avait accepté. Côté « Club 44 », qui
assure l'organisation, on précise une I
position bien définie dans le cadre des W
activités culturelles: «Que l'on soit |
partisan ou non du « Living Théâtre » |
et quel que soit le contenu de ces « Star f
actes publics », il s'agit ici avant tout i
d'un principe: la liberté d'exprès- f
sion ». |

L'exécutif, représenté dans cette
conférence de presse par M. Francis f
Matthey, lui, s'est attaché à la légalité f
d'une semblable représentation. Un §
point c'est tout. Cette manifestation |
ne peut être considérée comme grave, f
ni exceptionnelle, ce qui aurait pu =
entraîner une interdiction. Réponse
négative également quant à la ques- §
tion de savoir si elle pouvait entraîner =
un désordre public, aucun motif donc ~-
de refus. §

La Télévision romande, pour sa |
part, assumera les pais dans le cadre
de son budget (déplacements, artistes, I
etc.). L'émission qui en découlera |
aura une durée d'une heure environ. |
Reste maintenant à savoir comment la =
population acceptera ce spectacle §
dans la rue, et quel dialogue s'engage- =
ra entre comédiens et public. La
réponse bientôt... Ph. N.

lillllliillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli ;

Hier, vers 11 h, M. H. S., de La Chaux-de-
Fonds, circulait avenue de la Gare en direction
nord. A la hauteur de la rue Daniel-Jeanri-
chard , sa voiture est entrée en collision avec
celle que conduisait M. M. R., de La Chaux-
de-Fonds. Dégâts.

Collision

Naissances.-Gonzalez Daniel Ruben , fils de
Juan José, ouvrier de fabrique et de Concep-
tion , née Paramos ; Patthey Virg inie , fille de
Jean-Philippe, pâtissier et de Valentine Danie-
la , née Crosilla ; Robert-Nicoud, Christophe,
fils de Claude-André , maçon et de Danielle
Virginia , née Fadini ; Brissat Solange, fille de
Alain Michel , dessinateur , et de Annarita Mar-
guerite née Haas ; Bergez Thérèse Jacqueline
Charlotte , fille de Gilles Gustave Gabriel, élec-
tricien et de Yvette Marie Françoise, née
Daniel ; Dragone Catia , fille de Serafino , coif-
feur et de Anna , née Forsini .

Etat civil
(28 avril)

SOCIÉTÉ SUISSE
D'ASSURANCE CONTRE

LA GRÊLE

Dés 1977
La nouvelle 

assurance globale
pour les herbages

•Toutes les coupes d'herbes
vertes et sèches sont assurées

•Automatiquement
de bonnes valeurs

•Couverture des dommages causés
par les principales forces de la nature,
y compris la pression de la neige

COUPON SOCIETE SUISSE D ASSURANCE CONTRE
LA GRÊLE. CASE POSTALE. 8023 ZURICH

Demandez-nous sans engagement au moyen de
ce coupon, la documentation complète sur l'as-
surance globale pour les herbages

Nom -i- Adresse:

011471 H
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I «A la découverte de Travers » I

De notre correspondant:
Dernièrement, soirée de gala en la

grande salle au château de Travers, où
les cinéastes de «Troisième Oeil »
présentaient en grande première le
film «A la découverte de Travers ».
Les autorités et les acteurs, accompa-
gnés de leurs familles, y étaient invi-
tés.

D'emblée, ce film, qui se veut sans
prétention, dépasse et de loin un
travail d'amateur. Pourtant , c'est une
équipe assez restreinte qui, en deux
années de travail, a réalisé ce petit chef
d'œuvre, cela en dehors des horaires
régissant leurs obligations profession-
nelles. Aidés, soutenus par plusieurs
assistants bénévoles, ils ont rôalisêune
synthèse de la vie au village de
Travers. Une façon de vivre qui cor-
respond à celle de l'ensemble des vil-
lages du Jura neuchâtelois, avec en

plus de fort belles images, qui sont
pour la plupart de véritables œuvres
d'art, dues au talent du premier camé-
raman M. W. Von Burg, et de son
équipe, l'accompagnement musical est
judicieusement choisi et le commen-
taire dit avec beaucoup d'à propos.

COCASSE ET SÉRIEUX

Le sujet, qui pourrait sembler facile
à réaliser, a été traité de façon magis-
trale, en évitant justement la facilité.
Rien n'a échappé à ce «Troisième
Oeil». Les images folkloriques et
souvent cocasses succèdent à des
séquences impressionnantes sur
l'exercice des sapeurs-pompiers, en
collaboration avec les samaritains. La
poésie des plate-bandes fleuries
alterne avec les graves inondations

qui , malgré tout , ont permis d'excel-
lentes prises de vues.

Si les vues du village sont largement
présentées, il y a encore et surtout les
gens. Acteurs quelquefois involontai-
res et d'autant plus naturels. M. l'offi-
cier d'état civil célébrant un mariage,
ou le cinéaste et employé communal
W. Schindler tapant de bon cœur sur
une machine à écrire qui , pourtant ne
lui avait rien fait. Les sociétés, les arti-
sans, les jeunes et moins jeunes , toute
la vie de cette commune comme tant
d'autres, est réunie dans ces bobines
qui , en une heure trente de projection ,
apportent le rire ou l'émotion. Ces
scènes villageoises reproduites grâce
au courage et au talent de toute une
équipe font de ce film un véritable
document , que les Traversins ne
manqueront pas de voir et qui mérite
une large diffusion. F. M.

Savagnier : le législatif a du pain sur la planche !
CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

(c) Le Conseil général de Savagnier a
siégé l'autre soir, 14 conseillers étaient
présents ainsi que l'exécutif in corpore et
l'administrateur. Après la lecture du
verbal , M. Jean-Louis Schupbach présen-
ta les comptes 1976, qui , avec
53.153 fr. 65 d'amortissements, accusent
un déficit de 32.625 francs - alors que le
budget en prévoyait plus de 133.000. Les
revenus communaux sont: impôts:
176.522 fr. 25 ; forêts : 112.020 fr. 53;
taxes : 65.743 fr. 65 ; immeubles produc-
tifs : 51.810 fr. 35; intérêts actifs :
33.056 fr. 90; service de l'électricité:
18.664 fr. 10 ; recettes diverses :
11.391 fr. ; les charges: instruction publi-
que: 157.464 fr. 45; travaux publics :
75.403 fr. 45; frais administratifs :
70.132 fr. 65 ; œuvres diverses :
62.991 fr. 45 ; police : 41.898 fr. 75;
dépenses diverses : 41.706 fr. 65 ; hygiè-
ne publique : 26.615 fr. 50 ; sport , loisirs
et culture : 2717 fr. 45. Le service des
eaux est déficitaire par 15.263 fr. 65. Les
conseillers ont accepté les comptes à
l'unanimité.

NOMINATIONS
_l-i .t / _ y .  . ..,4jo* i lyAfj- lA^L. •çV-'-Ji-l/;
La nomination des membres du bureau

fut rapide, à l'exception dé celle du secré-
taire, poste toujours difficile à repourvoir.
Les nouveaux responsables sont:
MM. François Matthey, président, Gilbert
Gyger, vice-président, Cyril Coulet,
secrétaire ; questeurs : MM. Jean-Pierre
Pierrehumbert et Jean-Louis Cosandier;
membres de la commission du budget et
des comptes : MM. François Debély,
Jean-Pierre Pierrehumbert, Jean-Louis
Cosandier, Phili ppe Robert et Pierre-
André Schupbach , suppléants : MM. Cyril
Coulet et Maurice Vuilliomenet.

Deux nouvelles parcelles du lotisse-
ment des Prayes ont trouvé acquéreurs, et
le Conseil communal sollicitait l'autorisa-
tion d'effectuer ces ventes, aux conditions

habituelles. Au nom du parti libéral ,
M. José Girard s'éleva vivement contre le
pouvoir exécutif , estimant que ce dernier
n'app liquait pas strictement le règlement
d'urbanisme du quartier des Prayes et
demandant au Conseil général de refuser
toute vente de terrain et autorisation de '
construire tant que le problème de l'égali-
té de traitement envers tous les proprié-
taires de parcelles de ce lotissement ne
serait pas résolu.

Surpris par cette attaque, les conseillers
votèrent une suspension de séance de
15 minutes. A la reprise de la discussion , il
s'avéra que seul un préavis favorable
avait été donné au règlement des Prayes
en 1974,qu 'un toit n'avait pas les normes
souhaitées, toutefois lors de dépôts de
plans , aucune objection n'a été faite. Le
règlement est peut-être trop restrictif eu
égard aux maisons-type prévues, il serait
peut-être nécessaire de la réadapter aux
normes actuelles. Par 7 voix contre 4, les
conseillers ont refusé la vente de terrain
tant que le règlement d'urbanisme n'assu-
rera pas à tous les acquéreurs les mêmes
obligations et ce, malgré l'intervention de
M. Pierre Lecoultre, proposant de disso-
cier les deux questions.

L'éclairage de L'entrée nord-du-village
est insuffisant. L'installation d'un candé-
labre et la pose d'un deuxième candélabre
sont nécessaires. Un crédit de 3400 fr.
était demandé pour ce travail. Jugeant
plus rationnel et économique l'installa-
tion simultanée des deux candélabres, le
Conseil général a voté une somme de
4806 francs.

TRAVAUX PRÉVUS

Les services des ponts et chaussées
cantonaux ouvriront prochainement la
route au Grand-Savagnier , à la hauteur de
la fontaine sise à l'est de la ferme Junod,
pour raccorder deux grilles. Désireux de
profiter de cette fouille pour poser une
nouvelle canalisation , l'ancienne, encore
en pierre, étant défectueuse, l'exécutif a

sollicité un crédit de 3000 fr. (accordé)
ainsi que la clause d'urgence.

M. Rémy Matthey a rapporté au sujet
du bâtiment de la forge : un logement
trouve difficilement preneur vu l'absence
de chauffage moderne et d'eau chaude ,
les locaux du maréchal ne sont plus adap-
tés au travail effectué actuellement. Les
améliorations prévues s'élèveraient à
170.000 fr., la valeur du bâtiment est de
90.000 francs. Le Conseil communal a été
chargé de poursuivre cette étude.

L'EAU

M. J.-L. Schupbach a fait le point au
sujet des recherches d'eau. Selon les
renseignements fournis lors d'une étude
géo-électrique, certains points d'eau exis-
tent , en bordure de forêt , entre le Stand el
Sous-le-Mont. Toutefois , leurs débits soni
inconnus et les frais des forages s'élève-
raient à quelque 40.000 francs. La station
de pompage sera équipée d'un nouveau
débit-mètre permettant aux pompes de
travailler ensemble, avec une aspiration
indépendante, alors que jusqu 'ici elles
travaillaient alternativement. Le débit
passera de 12 mètres cubes à l'heure à 22
pour un coût moins élevé. Lés compteurs,"''poses "à titre iri'dïcatif,' dans cërtaniës
maisons, indiquent que le prix payé par
l'usager peut être plus ou moins avanta-
geux au mètre cube ou à l'abonnement
fixé selon le nombre de robinets. La
consommation moyenne, en été, est de
240 mètres cubes et la création coûteuse
d'un troisième réservoir ne donnerait de
l'eau que pour trois jours. Par 9 voix,
deux conseillers s'étant déjà retirés, le
Conseil général a décidé de ne pas entre-
prendre de nouvelles recherches le long
de la côte de Chaumont et de se contenter
de l'eau d'appoint des Prés-Royer.

Dans les divers, il a été souhaité que la
décharge communale ne soit plus la der-
nière demeure des objets ferreux ou
l'incinérateur de vieux pneux , ces dépôts
étant interdits.

Longs et pénibles débats après
un accident mortel à proximité de Fleurier

Au tribunal de police de district

De notre correspondant:
Le tribunal de police du Val-de-Travers, composé de MM. Philippe Favarger,

président et Adrien Simon-Vermot, substitut greffier , a tenu une longue audience hier à
Môtiers. Le juge a tout d'abord fait part de sa décision , dans l'affaire pénale dirigée
contre J. R., de Fleurier, qui avait tamponné une voiture avec la sienne, munie de
plaques interchangeables, mais non déclarées au service des automobiles.

Pour contravention à des infractions à
la loi sur la circulation routière et sans être
au bénéfice d'une assurance RC, le
conducteur J. R. a été condamné à trois
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, 500 fr. d'amende et à
187 fr. de frais judiciaires.

ACCIDENT MORTEL
Le 18 septembre dans la soirée, F. G.,

de Couvet, faisant croire à une connais-
sance qu 'il possédait un permis de condui-
re, emprunta une moto. Avec ce véhicule,
en compagnie d'un jeune homme du villa-
ge, il se rendit dans un bar-dancing à Fleu-
rier. A la sortie de l'établissement, le
compagnon de F. G. manifesta l'intention
de rentrer chez lui et non pas de continuer
la fête avec des amis.

F. G. et son compagnon enfourchèrent
alors la moto pour rentrer par Placemont.
En montant la route Fleurier- La Brévine,
dans un virage à gauche, la moto toucha la
banquette. Le jeune homme qui accom-
pagnait F. G. fut projeté contre un arbre
et tué sur le coup.

Quant à F. G., il se rendit dans le hall du
bureau de poste de Fleurier, où il deman-
da le jour du Jeune Fédéral , à une auto-
mobiliste accompagnée de son mari, de le
conduire chez sa mère à Travers. Il ne
donna aucune explication sur sa présence
au bureau de poste de Fleurier, ni sur
l'état de ses vêtements.

SOUVENIR EN DÉFAUT
Pendant ce temps, la gendarmerie de

Fleurier était avisée que le cadavre du
jeune accompagnant se trouvait en bor-
dure de la route, et l'enquête commença.
F. G. fut conduit par la police, depuis le
domicile de sa mère à l'hôpital de Couvet.
Pendant le transport , il admit , en présence
de deux agents, que c'était lui qui condui-
sait la moto.

Le médecin l'examina au début de
l'après-midi et diagnosti qua une commo-
tion cérébrale qui , par la suite, devait se
révéler assez forte. La police fut autorisée
à interroger F. G. qui , selon la déclaration
d'un agent , se souvenait de ce qui s'était
passé et qui demanda même des nouvelles
de son camarade, ne sachant pas que
celui-ci était mort. Il répéta que c'est lui
qui pilotait au moment de l'accident. Et
puis, après l'interrogatoire par la gendar-
merie, consigné sur un procès-verbal que
F. G. a signé sans l'a voir lu , il fut interrogé
par le juge d'instruction.

Devant le magistrat instructeur, on
constata que F. G. par comparaison à son
premier interrogatoire, avait des lacunes
de mémoire. Elles fu rent confirmées par
le prévenu aux débats, qui a déclaré que
depuis le moment où il avait quitté le bar
jusqu 'à trois jours après son hospitalisa-
tion , il ne se souvenait de rien.

La thèse du défenseur sera de dire
qu 'en définitive , on ne sait pas si c'est
F. G. qui a conduit la moto ou son cama-
rade, au moment du drame; thèse
s'appuyant sur la déposition du médecin,
selon laquelle F. G. s'est trouvé dans un
« état second » lui permettant, toutefois,

de dire un moment la vérité et ensuite de
ne plus se souvenir de rien. Comme on le
pense, en présence du père et de la sœur
de la victime, ces débats ont été particu-
lièrement pénibles. Il faut noter que F. G.
n'a jamais manifesté le moindre remord à
l'adresse des parents de son malheureux
camarade.

DEMANDE DE RENVOI

Neuf témoins ont été entendus. Parmi
eux, des jeunes qui connaissent F. G. et
qui déclarèrent, en général , que celui-ci
avait une propension pour le mensonge. Il
disait par exemple qu 'il avait eu une moto
pour son anniversaire, ou qu 'il était allé
faire un voyage à New-York, alors qu 'il se
trouvait tout simplement à la fabrique...
Celui qui a prêté la moto , F. D., a dû payer
une amende de 100 fr. par mandat de
répression et a « fait la tête » au prévenu.
Deux témoins de moralité, se basant
avant tout sur la qualité du travail de
F. G., ont déclaré qu 'ils étaient satisfaits
de lui.

Le mandataire des parents , plaignants
et partie civile a demandé que le dossier
soit retourné à la chambre d'accusation
pour que ce soit le tribunal correctionnel
qui soit saisi de cette affaire. Il a aussi
préconisé que la prévention soit étendue à
l'ivresse au guidon, ce qui est contesté par
l'accusé.

L'avocat de la défense a réclamé un
complément de preuve, une contre-
expertise du service anatomique et patho-
logique de l'hôpital des Cadolles à Neu-
châtel et une expertise médicale de l'accu-
sé. Le président a décidé de rendre une
ordonnance sur ces requêtes. Ce n'est
donc pas demain que le jugement sera
rendu.

La commission de police du feu de Couvet
a pu faire de grandes économies en 1976

De notre correspondant:
Au début de l'année dernière, le

Conseil communal de Couvet demandait
à la commission de police du feu , présidée
par M. C. Ammann que toutes les dépen-
ses soient bien examinées et limitées à
l'indispensable.
Épf commissidn' 'vient de •pùBE1e? "s'ô*h
rapport annuel. Elle souligne que la consi-
gne donnée par l'exécutif a été respectée
le plus judicieusement possible. En effet,
d'emblée on constate une différence
sensible - moins 15.565 fr. — entre le
budget et les comptes définitifs.

Cela s'explique en raison de plusieurs
facteurs. D'abord en ce qui concerne les

soldes et assurances l'effectif du corps a
baissé; il est de 88 hommes à la suite de
nombreux départs alors que l'effectif
idéal sera de 110 sapeurs. De plus, à une
certaine période, les exercices ont été
supprimés, l'alarme du centre annulée en
raison d'une importante intervention le ,
jotir *p?ëcëdéfît ; 'B"%6'"est" résulté Mn^
économie de plus de 3000 francs.
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Le réseau des hydrants est en bon état.

Aucune réparation n'a été nécessaire et il
n'y a pas eu besoin de procéder à de
nouvelles installations. Ainsi 5000 fr.
n'ont pas été utilisés.

Le nombre d'exercices ayant diminué,
les frais aussi ! L'an passé les cours étant
de courte durée et en fin de semaine, les
indemnisations ont été d'un peu plus de
1000 fr. inférieures à ce qui avait été
prévu. Il n'y a pas eu non plus de sinistres
importants. Les quelques interventions de
courte durée ont été comptabilisées au
compte du Centre de secours du Val-de-
Travers.

AVEC DE LA CHANCE

La chance aidant, comme la pose
d'hydrants n'a pas été nécessaire et que
les frais de sinistre se sont réduits à néant,

c est une économie de 9000 fr. qui a été
réalisée sur ces deux postes. Les achats de
matériel différés seront exécutés dans la
mesure des possibilités, sans recours à des
demandes de crédits spéciaux, sauf si un
accident grave survenait.

j L'état-major s'est occupé activement à
^eerutePrfes safefcftj- pour^Mver à «Un
effectif normal et compenser les départs

"̂ prévus» Ainsi cette année lè$'hbmnfe$*ët
leur matériel seront en mesure d'interve-
nir efficacement comme par le passé.

G. D.

Séance du Conseil général de Coffrane
De notre correspondant :
Le Conseil général de Coffrane était

convoqué en séance ordinaire vendredi
dernier au collège. Treize conseillers gé-
néraux étaient présents ainsi que le
Conseil communal in corpore et l'admi-
nistra trice, M"c Liliane Bischoff.
M. Claude Hostettler présida la séance.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée, lu et rédigé par M me Marguerite

Aver , est accepte. Les comptes 1976 sont
présentés par l'administratrice et M. Fer-
nand Jacot , rapporteur de la commission ,
remercie le Conseil communal de la bon-
ne tenue des livres et demande à ses col-
lègues d'accepter les comptes tels qu 'ils
sont présentés ; ce qui est fait à l'unani-
mité après quelques brèves explications.

Concernant l'incinération des ordures
ménagères, il est décidé après une longue
discussion , que la commune continuera
pour le moment de déverser des ordures
dans nos décharges. M. Antoine Ber-
thou d souhaiterait que ces dernières
soient mieux entretenues , barrées et sur-
veillées. Il propose que les membres de la
salubrité publi que fassent des contrôles
sévères afin que les gens ne puissent plus
déverser n 'importe quoi , n'importe com-
ment.

Nomination : aucune proposition
n 'étant faite , le bureau du législatif est
réélu en bloc. Trois nouveaux membres
sont élus à la commission des comptes.

DEMANDES DE CREDIT

Le Conseil de paroisse a décidé de dé-
saffecter la partie sud-ouest du cimetière
et de prolonger le chemin en forme de
croix. Il espère que les travaux commen-
ceront au plus vite , le crédit est accepté.
Une demande de crédits concerne la ré-
fection dc la salle de gymnasti que. En
plus de la proposition du Conseil commu-
nal , plusieurs autres avis sont donnés,
M. Antoine Berthoud trouve les travaux
trop importants pour prendre une déci-
sion de suite. Il propose de nommer une

commission. M. Gilbert Gretillat propose
six membres plus le responsable des bâti-
ments. Le crédit est refusé et une com-
mission est nommée.

Un crédit extra-budgétaire est
demandé pour la pose de treize candéla-
bres ; il est accepté . La demande de cré-
dit pour la création d'un projet pour l'é-
puration de la Dîme et du Petit-Coffrane
est également acceptée.

Une motion du parti socialiste est
proposée par M. Georges Clerc pour la
création d'un service de transport
public ; elle est acceptée par neuf oui. Le
Conseil communal est charg é de faire
l'étude nécessaire .

Aux divers , M. Georges Gretillat de-
mande que les carrières soient clôturées
au plus vite.

< Portes ouvertes » à 1 Aéro-club
voler, une impression de liberté

De notre correspondant :
Samedi dernier, au matin, les pilotes de

l'Aéro-Club du Val-de-Travers scrutaient
le ciel avec une certaine inquiétude.
C'était la journée «portes ouvertes » et il
était prévu des vols d'initiation, permet-
tant à chacun de piloter avec l'assistance
d'un moniteur. Heureusement, dans
l'après-midi, les conditions météorologi-
ques s 'étant nettement améliorées,
plusieurs personnes ont pu goûter à la
joie, mélangée d'intense émotion, depilo-
ter pour la première fois.

Un Piper, pas très récent, mais en par-
fait état, bien plus confortable qu 'il n 'y
para it avec, à l'avant, M. Deibrouck, le
moniteur souriant qui exp lique avec la
sérénité voulu e le fonctionnement de
l'appareil. Ap rès avoir roulé quelques
mètres sur les cahots de la piste, c'est un
envol impressionnant et, très vite, l'avion
prend de l'altitude. L'Areuse devient un
filet d'eau qui serpente, le train est un
jouet, la vie elle-même prend une autre

dimension. Impression de liberté complè-
te, de n 'être rattach é à rien si ce n'est au
bruit du moteur, au manche à balai, aux
compteurs et à la p résence rassurante de
M. Deibrouck . Le mancli e poussé à gau-
che avec douceur et l'avion s'incline p our
virer. Docile, il monte, descend, tourne et
p lane avec, au-dessous, un paysage bien
connu qu 'on embrasse d' un seul coup
d'œil.

Manœuvres d'approch e et atterrissage
parfait. Sentiment mitigé d'avoir retrou-
vé le plancher des vaches et de ne p lus
être un oiseau en liberté. Nul doute que
l'intéressante initiative de l'Aéro-clu b du
Val- de-Travers aura permis à beaucoup
d'amateurs, non pas encore de se familia-
riser avec l'aviation de tourisme, mais de
faire un premier pas dans ce sport peu
banal et qui réserve de grandes satisfac-
tions.

IMOIRAIGUE
Chez les tireurs

du pied de la Clusette
(sp) Présidé depuis quelques semaines par
M. Eric Demarchi, le comité de la société
de tir «Armes de guerre », de Noiraigue,
s'est attelé à une tâche importante: la
transformation complète des stalles
réservées aux tireurs, les anciennes ne
correspondant plus aux nonnes actuelles
de sécurité ; ces travaux devront être
achevés d'ici aux prochains tirs obligatoi-
res.

Par ailleurs, privé de caissier depuis la
dernière assemblée générale, le comité
s'est maintenant assuré la collaboration
de M. Francis Gobbo, nouveau responsa-
ble des finances de la société.

Prochaine séance
du législatif

Le Conseil général des Geneveys-sur-
Coffrane est convoqué jeudi 5 mai à l'aula
du Centre scolaire en séance ordinaire. A
l'ordre du jour: gestion et comptes 1976,
nominations réglementaires du bureau du
Conseil général , de la commission du
budget 1978, de la commission des comp-
tes 1977.

On parlera également d'échanges de
terrains pour un futur centre sportif , des
travaux au Centre scolaire et des travau x
au cimetière de paroisse à Coffrane.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
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(sp) Il y a une année, un ancien employé
des services industriels de Couvet aurait
dû comparaître devant le tribunal correc-
tionnel du Val-de-Travers. Le prévenu
étant décédé subitement, l'affaire pénale
fut classée.

Il était prévenu d'avoir commis des
irrégularités pour une somme de quelque
20.000 francs. Or, la commune de Couvet
n'a finalement rien perdu, l'assurance
ayant remboursé le découvert.

Malversations:
l'assurance a payé Heureux ceux qui procurent la paix,

car ils seront appelés Fils de Dieu.
Mat. 5: 9.

Madame Pierre Rosselet-Jeannin ;
Mademoiselle Geneviève Rosselet,
ainsi que leurs proches,
ont l'immense douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Pierre ROSSELET
leur très cher époux et papa que Dieu a
repris à Lui, le 2 mai, à 13 h 30.

Les Bayards, le 2 mai 1977.

Quand même la terre serait boule-
versée et que les montagnes seraient
ébranlées au sein de la mer, quand
même les flots mugiraient en bouillon-
nant et que leur furie ferait trembler les
montagnes, nous ne craindrons rien.

Psaumes 46 :3-4.

L'enterrement sans suite aura lieu le
5 mai, aux Bayards.

Culte au temple, à 14 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-

rier.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tient lieu
018969 M
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Couvet , cinéma Colisée: 20h 30, «Le chas-
seur de chez Maxim 's».

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

jusqu 'à 2 h.
Couvet, Le Hawaii: ouvert dès 20 h.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier , infinuière-visitante: tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

tél. 61 13 24 ou 61 38 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
Les Verrières, bureau de renseignements :

Banque cantonale.

CARNET DU JOUR

BOUDEVILLIERS
Absence du pasteur

(sp) Le pasteur de la paroisse de Boudevil-
liers-Valangin-Fontaines , M. André
Evard, est absent jusqu 'au 17 mai. Durant
ce laps de temps, la population a la possi-
bilité, en cas d'uirgence, de s'adresser au
diacre, M. Christian Amez-Droz ou à
M. Jean-Louis Maridor , de La Jonchère..

Pharmacie de service : Picrgiovanni , Fontaines
dès 18 h 30.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

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

Grenier , tous les jours sauf le mardi.
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Rabais de 20%
sur les bijoux en or 18 carats.

Pour mettre votre cou en valeur:
chaînette avec plaque à graver. Or jaune

18 carats.
Prix normal: 141.80, notre prix:

113.45
Un exemple de notre nouvelle

Collection??
023707 R



Rayon lessives + cosmétiques en vedette 
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Set Set Set au Super-Centre Portes-Rouges
de nettoyage Coop de lavage Coop de toilette Coop Notre grand concours avec le concours de
comprenant comprenant comprenant ™tè "̂  P"X «"«ntS : (Jgjp détCrgeiltS + 008010^008 SA WîntertllOUr
1 SUSO 1 Teddy douce l^ 3̂  ̂ #$ £̂£^8% Formule de concours à retourner eu Super-Centre Portes-

Deiaam Winterthour, valable pour deux Rouges, jusqu'au samedi 21 mai 1977, dernier délai.
1 SîHa 2 TfiddV mat 1 dGntifNCG personnes. Sont compris :: le , EnqueHeannêefutouvert leSuper-CentrePortes-Rouges: 1970,1971,1972.1973,1974i uiua *- i tsiiuy mai i UOIILIII IV^C voyage en tram, le repas de midi et 1975? _^Beldam un petit cadeau. ~~~
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6. Combien de réponses exactes parviendront-elles au Super-Centre Portes-Rouges?

Super- Centre Portes-Rouges - — M Vfc^p Domicile: Adresse: ^̂  023118 A -———-——-—————-—-—————-----———-———————— ^————

HH^HI^HHH ÎH^̂ HHHHHH RaY°n lessives+cosmétiques

Vous avez entre 30 et 50 ans
Vous êtes active, indépendante et présentez bien
Vous aimez les contacts personnels
Vous êtes donc la personne que nous aimerions engager
comme

conseillère en produits
cosmétiques

auprès de notre clientèle privée, fidèle depuis de nom-
breuses années.

Nous offrons: Introduction dans la branche
Bonne rémunération
Liste de la clientèle

Rayons d'activité: Neuchâtel et région des lacs
Valais et région Haut-Lac

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres PM 44329
à Publicitas 1002 Lausanne. 023660 o
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Nous sommes une entreprise spécialisée dans le
w.J* »«râV«l des rtfetaux précieux, prinffl[»lement : affr* *•* *

nage, fonderie, laminage, tréfilage, étampage,
étirage et cherchons

EMPLOYÉS D'ATELIER
susceptibles d'être formés à nos diverses activités.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres à notre service du personnel qui fournira
tous renseignements complémentaires.
Discrétion assurée.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A..
avenue du Vignoble 2,
2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 25 72 31, interne 258. 0231190

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. 0234290

T *̂n_iÊ COMPAGNIE
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cherche, pour son département des sinistres, une

SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE

Nous demandons:
- formation commerciale
- langue maternelle française
- bonnes connaissances d'anglais
- langue allemande souhaitée
- capable d'initiative, de travailler de façon indépendan-

te, rapide et consciencieuse.

Nous offrons :
- une activité variée et indépendante avec la possibilité

de prendre des responsabilités.

Faire offres à notre bureau de La Chaux-de-Fonds,
av. Léopold-Robert 42, ou téléphoner au (039) 23 44 61.

023632 O

PAUL DUBOIS S.A.. DÉCOLLETAGES
2610 SAINT-IMIER

rhprrho pour son slè9e de Saint-Imiercne et sa succursale de Bienne

DÉCOLLETEURS
de vis de montres

DÉCOLLETEURS
de petit appareillage

sur machines Tornos.

Entrée immédiate ou selon entente.

! Les intéressés sont invités à prendre contact têléphoniquement avec la
Direction au (039) 41 27 82 ou d'adresser leurs offres écrites à
PAUL DUBOIS S.A., Décolletages, 2610 Saint-Imier.
Discrétion assurée. 0210200

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

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

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

Nous cherchons

sommelière
ou sommelier

pour saison ou place à l'année.
Temps de travail régulier, gain élevé.

Faire offre à :
Fam. B. Ehrsam-Nyffenegger,
Hôtel-Restaurant Enge
3280 Morat
Tél. (037) 71 22 69. 023656 0

Entreprise de la branche horlogerie sur la place de Bienne
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

collaboratrice commerciale
dynamique, de langue maternelle française et ayant de
bonnes connaissances de la langue anglaise.
Nous offrons des conditions d'engagement modernes.

Prière de faire offres sous chiffres T 920154
à Publicitas, 48 rue Neuve, 2501 Bienne. 023658 o

CARACTÈRES S.A.

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

MÉCANICIENS
è-i w Œ- PRÉCISION * * * i

MÉCANICIENS-
TOURNEURS

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

023490 O ï
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Pour notre service d'INFORMATIQUE,
nous cherchons une

PERFO-VÉRIFICATRICE
à laquelle nous confierons l'introduction de données sur
mini-cassettes destinées à notre gestion de production.

Les intéressées voudront bien faire leurs offres écrites ou
prendre directement contact avec notre service du per-
sonnel, 2074 Marin.
Tél. (038) 35 2121. 023606 o

Nous cherchons

CALCULATEUR (TRICE)
pour l'établissement de nos offres. Situation stable,
conviendrait à personne aimant les chiffres et ayant quel-
ques connaissances techniques (technicien - dessinateur
- commerçant). Formation assurée.

Faire offres manuscrites avec certificats et curriculum
vitae à :
HÀUSERMANN S.A.
ARMOIRES-PORTES
Case postale 648
2001 NEUCHÂTEL. 019651 O

Entreprise de menuiserie de
Neuchâtel cherche

menuisier
pour l'atelier et la pose.
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres écrites à IB 983 au
bureau du journal. 020354 o

Atelier d'horlogerie
cherche

personnel féminin
ayant travaillé sur une ou plusieurs
parties et libre immédiatement.
Journée complète ou après-midi.
Tél. 25 45 71. 023513 0

Je cherche

tapissier-décorateur
pour travail soigné dans la décora-
tion et meubles de style, pour le
1e'juin ou date à convenir.

Faire offres à
Carlo Bieri
Décoration d'intérieurs
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 49 17.

023631 O

PRECEL SA
cherche pour ses ateliers de montage et de fabrication

personnel féminin
Travaux propres, formation donnée par nos soins.

Se présenter ou faire offres à Précel SA,
Vy-d'Etra 10, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 33 56 56. 023018 0

Hôtel de France,
1450 Sainte-Croix

cherche pour entrée
immédiate ou date à
convenir

serveuse
étrangère, si possible
avec permis de travail.
Nourrie, logée,
bon gain.

Se présenter à
M. Wyssbrod. 023461 O

On cherche, pour entrée immédiate,
dans boucherie moderne,
un jeune

ouvrier boucher
Nourri et logé chez le patron,
bon salaire.

Boucherie-charcuterie
Max Droux, Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 12 31. 023641 0

Nous engageons:

OUVRIER
ayant si possible des connaissances
en galvanoplastie.
Entrée à convenir.
PLACOR S.A.
2003 NEUCHÂTEL-SERRIÈRES
Tél. 33 33 61. 023623 O

Place Neuchâtel

on cherche

vendeuse pour glaces
pour 5 mois
(mai à septembre).

Tél. (065) 22 84 58,
à partir de 18 heures. 023657 o

» #p; y "** J -* ¦;* .-» n nr ¦** :» r*_
GROUPEMENT DES FABRIQUES DE FOURNITURES

Entreprises affiliées à Ebauches S.A.
2000 Neuchâtel

Pour nous permettre de réaliser nos objectifs de développements d'équipe-
ments électroniques de haut niveau, nous cherchons:

INGENIEUR EPF ÉLECTRONICIEN
possédant une bonne expérience dans les micro-processeurs, aussi bien
dans le matériel que le logiciel, ainsi que

MONTEUR D'APPAREILS
ÉLECTRONIQUES

apte à travailler en collaboration avec les ingénieurs de recherche.

Faire offre à Groupement des fabriques de fournitures,
ruelle Vaucher 22, 2000 Neuchâtel. 023687 o

Maison
de commerce
du centre
de la ville
cherche,
pour entrée
immédiate
ou à convenir,

une dame
pour nettoyage
de bureaux
et magasin
le soir
dès 18 h 30.

Faire offre
avec sérieuses
références
à case postale 1172.
2001 Neuchâtel.

023065 O

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour
la réponse.
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Nous cherchons du

PERSONNEL
DE PRODUCTION
pour nos ateliers de

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

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

EDOUARD DUBIED & CIE S.A.
Service du personnel
2108 COUVET
Tél. (038) 641111.

023106 0

USINE DE COUVET
I 



La Fête des musiciens suisses aura lieu à Bienne

BIENNE
Les 21 et 22 mai au Palais des congrès

De notre rédaction biennoise:
Signe précurseur d'un réveil musical à Bienne ? Renommée de plus en plus impor-

tante sur le p lan national de la Société d'orchestre de Bienne (SOB) ? Toujours est-il que
Bienne aura l'honneur d'accurillir pour la deuxième fois ce siècle (1940-1977) la fête
des musiciens suisses qui se déroulera les 21 et 22 mai au palais des Congrès. A l'occa-
sion d'une conférence de presse, M. Francis Pellaton, président du comité d'organisa-
tion de la 78""' fête des musiciens suisses a présenté le programme, après que
M. Julien-François Zbinden, président de l'Association des musiciens suisses (ASM) eut
remercié les responsables biennois pour leur hospitalité.

Pièce de résistance au programme de la
fête : le cérémonial de Rainer Boesch.
Dans cette œuvre, une large part est
réservée à l'improvisation. Les éléments
sont extrêmement variés , voire contradic-
toires , pour contraindre les interprètes de
faire un choix selon leurs réactions face au
texte. L'auteur délègue le rôle essentiel au
chef , d'organiser ces éléments pour créer
la forme de la pièce, établissant ainsi une
relation particulière entre l'auteur , le chef
et les exécutants. C'est au diri geant Jost
Meier , également directeur artistique de
la fête, qu 'a été confiée la tâche de mener
l'ensemble qui créera ce «cérémonial».
Comme solistes, sont prévus Uschi
Janowsky (danseuse), Peter Wyssbrod
(mime) , Kathri n Graf (chant) , Pierre
Favre (percussion), Léon Francioli
(contrebasse) et Jean-Pierre Mathez
(trompette) .

REMERCIEMENTS
Relevons encore le concert de musique

de chambre et de musique lyrique prévu
pour le dimanch e matin au théâtre muni-
ci pal. M. Pellaton a tenu à remercier tout
particulièrement les responsables de
l'AMS d'avoir mis au concours une œuvre
de théâtre lyrique, réalisable sur une
scène de faible dimension , et avec les
moyens limités d'un petit théâtre.

Le comité d'organisation , cherchant à
faire profiter chaque expression culturelle

de cette rencontre nationale, présentera
d'autres aspects de l'activité artistique
biennoise. Grâce à la section locale de la
Société des peintres , sculpteu rs et archi-
tectes suisses (SPSAS) , il fut possible
d'inviter divers artistes du pays à présen-
ter quelques œuvres inspirées par la
musique. Elles seront exposées au palais
des Congrès. L'Ecole de peinture des
enfants , dirigée par B. Salvisberg , jouera
quel ques extraits de son programme du
cirque Meloni. L'organisation de cette
importante manifestation culturelle
représente, en plus d'une somme impor-
tante de travail , une dépense de près de
30.000 francs. Une grande partie des frais
est couverte par la société, des recettes

découlant de dons, d'annonceurs, de
vente des billets de concert ainsi que
d'une subvention de la Société suisse de
radiodiffusion , sont attendues. La ville de
Bienne et le canton de Berne ont accordé
pour cette manifestation une garantie de
déficit de 25.000 fr. destinée à assurer les
salaires des orchestres et des dirigeants.

LE BUT POURSUIVI
En organisant annuellement les fêtes de

musique, l'AMS poursuit le but d'offrir à
des artistes et compositeurs la possibilité
de faire connaître leurs œuvres et leur
talent. Le comité de l'AMS tient toutefois
à préciser que la forme des fêtes des musi-
ciens suisses ne doit pas « conduire à une
limitation des œuvres présentées à une
seule ou à quelques tendances, ou à une
génération de compositeurs de Suisse.
Des envois ouverts à tous les composi-
teurs de l'association joueront un rôle
importa nt ; simplement ils seront assortis,
plus souvent que par le passé, de restric-
tions en ce qui concerne le sujet et l'effec-
tif requis. Pour ce qui est des résultats à
attendre, il faut être bien conscient du fait

qu 'il ne suffit pas d'introduire de
nouveaux éléments dans le programme
d'une fête pour en assurer le succès et
l'attrait. Aucune fête comportant de la
musique nouvelle ne pourra rompre
l'isolement dans lequel se trouve sans
aucun doute la musique contemporaine ».

En marge de la Fête des musiciens suis-
ses et pour promouvoir l'enseignement
musical auprès des écoliers, des lectures
sont faites par des musiciens pour les clas-
ses qui en font la demande. Or, les
demandes des classes biennoises battent
tous les records suisses : 35 lectures ont
été demandées et l'AMS est heureuse de
pouvoir satisfaire toutes les demandes.

Enfant renversé
par une voiture

COURCELON

(c) Hier vers 18 h, un enfant de Courcelon
s'est précipité sur la route débouchant de
derrière une maison. U a été accroché et
renversé par une voiture conduite par un
habitant de Courroux. L'enfant, qui a
8 ans, a été sérieusement blessé. Il est
hospitalisé à Delémont.

SONCEBOZ

Emulation jurassienne

(c) Hier soir, avait lieu à Sonceboz une
assemblée durant laquelle a été nommé
un comité qui devra faire renaître la
section Erguel de l'Emulation jurassienne.

Un groupe de travail a préparé , depuis
plusieurs mois déjà , cette assemblée au
cours de laquelle le programme d'activité
de la section a été défini. Nous y revien-
drons.

Renaissance
de la section

Erguel

IIÉGIQN DES LACS
i i

LA NEUVEVILLE

Carnet de deuil
(sp) Mc Emile Wyss, notaire à La Neuve-
ville, est décédé à l'âge de 80 ans, des
suites d'une brève maladie. Estimé de la
population, Me Wyss avait assuré durant
50 ans la fonction d'officier d'état civil.
Les obsèques se sont déroulées hier dans
l'intimité.

Ouverture d'une école
de football

(c) Le Football-club de La Neuveville a
ouvert dernièrement une école de football
destinée aux garçons nés entre 1969 et
1971. Une trentaine de ceux-ci ont participé
à leur premier entraînement sous la direc-
tion de M. Carlo Lebet.

Joli coup de filet!
La police de sûreté du canton de

Berne nous communique:
« II y a deux semaines environ, lors

d'un contrôle de routine, deux Italiens
ont été arrêtés dans un hôtel de Bien-
ne. L'un d'eux était porteur d'une
fausse carte d'identité italienne. La
police découvrit dans leur chambre
d'hôtel et dans leur voiture à plaques
allemandes des bijoux qui avaient été
dérobés à Bienne lors de différen ts
cambriolages. Après avoir mené une
enquête approfondie , la police bernoi-
se a pu imputer aux deux appréhendés
une soixantaine de cambriolages dans
des maisons et appartements, commis
depuis novembre 1976 à Bienne,
Lucerne, Zurich , Lugano et Fribourg.
Le buti n était ensuite revendu à Zurich
à diverses personnes. Les deux préve-
nus, qui ont déjà par le passé été
condamnés en Suisse et en Italie, ont
fait des aveux complets ».

Jeune drogué prévôtois
découvert sans vie à Court

De notre correspondant :
Dimanche, le locataire d'un appartement de Court qui avait prêté son loge-

ment à un jeune homme, de Moutier l'a découvert sans vie. Il s'agit de
M. Daniel Pluss, âgé dc 21 ans, de Moutier. Pour l'instant, aucune précision
officielle n'a été donnée par la police (tout comme l'information relatant la dé-
couverte du corps) sur la nature du décès.

Ce que l'on sait c'est que le juge Steullet de Moutier a ordonné une
autopsie dont le résultat devrait être connu ce matin. Le jeune homme était no-
tamment connu de la police comme toxicomane. Il avait déjà été condamne ct
venait de bénéficier d'un sursis prononcé par la Cour d'appel du canton de Ber-
ne. D'autre part, le propriétaire de l'appartement dans lequel a été découvert le
corps est également connu dans les milieux de la drogue. C'est ainsi qu 'il a été
longuement interrogé par les agents de la sûreté mais il n'aurait pas été arrêté.

La cause du décès de Daniel Pluss n'étant pas encore connue, nous ne pou-
vons rien affirmer ; mais tout laisse supposer qu 'il aurait succombé à une
« overdose » de drogue forte. (og)

(c) Dans lu nouvelle émission de timbres-
poste suisses, sortie le 2 mai. se trouve un
timbre de 40 centimes montrant une vue
de Saint-Ursanne, celte cité des bords du
Doubs, connue surtout pour su Collégia-
le. A cette occasion. Pro Ju ra , la grande
association touristique jurassienne , a émis
une enveloppe philatélique illustrant le
vieux Saint-Ursanne médiéval, et affran-
chie du timbre de 40 centimes consacré à
cette cité. Outre le timbre, l 'enveloppe
comprend une double oblitération uu
sceau postal de Saint-Ursanne , ainsi qu 'un
dessin dû au laient du paysagiste juras-
sien Serge Voisard. De quoi ravir les col-
lectionneurs.

Un timbre-poste consacré
à Saint-Ursanne

JURA
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Sous ce titre, le comité directeur du
GFFD et son comité central ont diffusé
hier un communiqué dans lequel ils
énumèrent les raisons du maintien du
congrès de Court, le 7 mai prochain. Le
GFFD allègue que ses deux premiers
congrès ne se sont pas terminés en émeu-
te, et n'ont pas nécessité la présence des
grenadiers et des forces de l'ordre. En
outre, un important budget est en cause
dans le congrès de Court, prévu depuis six
mois.

«Nous ne demandons pas qu 'on sup-
prime la fête de la jeunesse jurassienne à
Porrentruy, ni celle du peuple jurassien à
Delémont, cette dernière fête ayant
même obligé le canton de Berne à dépla-
cer la date du troisième plébiscite (qui
concernait Moutier) afin d'éviter des
manifestations du nord. Nous n'allons pas
perturber la vie des trois districts du Jura
Nord et aucune de nos 49 sections n'est
située sur territoire nordiste. Notre
congrès n'est donc pas une provocation »
ajoute le GFFD qui demande encore « de
quoi se mêle la Constituante et le leader
du RJ? Jamais les femmes du GFFD ne
toléreront une ingérence du nord dans
leurs affaires ».

« Ne pas céder
au chantage:
oui à la paix»

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

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, «Les mercenaires»

(dès 15 ans admis à 15 h).
Rex : 15 h et 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 Sexverkauferin».
Métro : 19 h 50, « Kung-Fu - les innocents aux

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 shériff».
PISCINE COUVERTE. - Palais des congrès:

ouverture de 14 h à 20 h.
EXPOSITIONS
Galerie Michel : Emile Chambon, Genève.
Grenier de la vieille couronne : Hans Berchtold

1894-1975.
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.

CARNET DU JOUR
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// est Français, elle est Suissesse. Ils reviennent du Japon, après y avoir
séjourné durant une année, dotés de titres impressionnants : 3me dan de karaté,
1e'dan d'Aïkido, 4me dan dejiu-jitsu et instructeurs de tai chi. Cate Nowas, âgée
de 29 ans, de Bienne, est l'Européenne la plus gradée en arts martiaux.

De retour en Suisse, les Nowas ont mis sur pied l'Association suisse Sanku-
do (ASS) dont ils assurent la direction technique. Ils ont également créé une série
de nouvelles écoles d'arts martiaux, sous le nom d'Osae do ryu, à savoir l'école
de la voie vers le contrôle, une technique purement éducative, adoptable tant par
les enfants que les femmes, les handicapés que les sportifs compétitifs. Récem-
ment, ils ont donné divers stages, à Bienne, Fribourg, La Chaux-de-Fonds, qui
tous ont remporté un grand succès. Parmi leurs projets futurs, signalons une
grande nuit des arts martiaux à Bienne, au mois de mai.

Sur notre photo, une démonstration des deux champions.

L'Européenne la plus gradée
en arts martiaux est biennoise !

Début de la session de mai du Grand conseil bernois

De notre correspondant :

Le Grand conseil bernois des 200 a entamé hier sa session ordinaire
de mai en acceptant une initiative cantonale sur le droit d'autodétermi-
nation par 109 voix contre 6. Ensuite, les députés se sont penchés sur
l'élection des conseillers aux Etats par le peuple ; le Grand conseil a
admis l'entrée en matière et se prononcera sur la discussion de détail
dans sa séance d'aujourd'hui.

Acceptation de l'initiative cantonale
sur le droit d'autodétermination

En ouvrant la séance, le radical bien-
nois Leuenberger a rappelé que l'affa ire
jurassienne était toujours le centre d'in-
térêt ; puis, il a évoqué brièvement les
travaux du Conseil des 187. Après avoir
liquidé quelques affaires dépendant de la
section présidentielle, on attaqua le dé-
bat d'entrée en matière de l'initiative
cantonale sur le droit d'autodétermina-
tion.

On se souvient qu'en septembre 1974,
le Grand conseil avait adopté une motion
informelle de M. Sommer, député socia-
liste de Saint-Imier. Cette motion préci-
sait que le droit fédéral ne prévoit rien
concernant la procédure à suivre pour
réunir deux cantons, pour créer un nou-
veau canton ou pour transférer certains
territoires d'un canton à l'autre. La prati-
que ayant démontré que de tels problè-
mes peuvent se poser — fusion des
deux Bâles, création d'un canton du Ju-
ra, transfert de la commune obwaldienne
d'Engelberg au demi-canton de Nidwald
— on juge le moment venu de combler
cette lacune et de fixer dans la Constitu-
tion fédérale les règles fondamentales à
observer en pareille circonstance.

Dans son rapport, le gouvernement
bernois relevait que la motion Sommer
souhaitait que la Constitution fédérale
soit complétée par une disposition con-
cernant des modifications du nombre
des cantons ou de leurs territoires et
qu'une lacune soit ainsi comblée. Au ni-
veau constitutionnel, les questions extrê-
mement complexes que soulève ce pro-
blème ne pourront pas être réglées de
façon succinte. La Constitution devra se
limiter au principe proprement dit en lais-
sant les dispositions fédérales régler les
modalités de détail.

L'initiative cantonale peut revêtir la
forme d'un vœu de caractère général ou
d'un projet élaboré. La motion ne de-
mande pas une réglementation relative
au canton de Berne ou au futur canton.
II ne serait pas judicieux que la Constitu-
tion fédérale ne règle que le cas du par-
tage du canton de Berne qui en est déjà
à un stade avancé. II conviendrait plutôt
de considérer le problème au niveau du
principe seulement.

C'est en conséquence des conclusions
qu'il avait émises dans son rapport, que
le gouvernement bernois présentait hier
une initiative dont le libellé est le sui-
vant : « Le grand conseil du canton de
Berne, en application du droit d'initiative
prévu à I article 93 de la Constitution fé-
dérale et en vertu de l'article 26 chiffre
cinq de la Constitution cantonale, propo-
se à l'Assemblée fédérale, sous la forme
d'un projet élaboré, de compléter la
Constitution fédérale par la disposition
suivante :

« La réunion de cantons, la création
de nouveaux cantons ainsi que le trans-
fert d'un territoire d'un canton à un au-
tre requièrent l'approbation des cantons
intéressés, des ayants-droit au vote
concernés, ainsi que celle du peuple et
des cantons. Les conditions d'applica-
tion ainsi que la procédure seront réglées
dans une loi fédérale qui pourra être
complétée, dans chaque cas particulier,
par un arrêté fédéral. »

ESCARMOUCHE

Lors du débat d'entrée en matière, qui
a duré plus d'une heure, les principaux
groupes se sont prononcés favorable-

ment, à l'exception de deux députes
autonomistes, soit MM. Antonio Erba et
Michel Gury, de Vicques. Et, surprise, le
député UDC de Reconvilier, Jean-Paul
Gehler, s'est lui aussi prononcé contre
l'entrée en matière, estimant que la si-
tuation politique dans le Jura avait chan-
gé et jugeant cette initiative dangereuse.
Cette prise de position lui a valu les fou-
dres de M. Jean-Roland Graf, socialiste
de Bienne, qui a défendu la position de
la deputation jurassienne qui avait signé
cette motion. M. Graf a reproché au dé-
puté Gehler de ne pas venir aux séances
du groupe, de ne point s'excuser et de
critiquer les prises de position de la de-
putation. M. Gehler a rétorqué qu'il pou-
vait, quelquefois, avoir des occupations
plus importantes.

Après cet échange de « mondanités »,
c'est le conseiller d'Etat Jaberg qui a
présenté le projet. Finalement, l'entrée
en matière a été votée à une large majo-
rité. La discussion de détail n'a pas ap-
porté de nouveaux éléments et le Grand
conseil a finalement accepté le texte de
cette initiative, sans modifications, par
109 voix contre six.

Le débat de cette première journée au-
ra été, comme l'a déclaré le rapporteur
de la commission, placé dans le décor de
la question jurassienne qui est la raison
et non l'objet de cette initiative.

E. O.-G.

BERNE (ATS). - Avant le débat aux Chambres sur l'octroi de la garantie
fédérale à la Constitution jurassienne - prévu pour le mois de juin au Conseil des
Etats et pour le mois de septembre au Conseil national - une délégation de
l'Assemblée constituante jurassienne a remis hier une lettre explicative à l'inten-
tion des 244 parlementaires qui sont à Berne pour la session extraordinaire de
mai.

Cette missive, a expliqué à la presse
le président de la Constituante,
M. François Lâchât , a pour but
d'apporter quelques éclaircissements
sur des points controversés et de préci-
ser les intentions du législateur. Elle a
trait notamment à l'article 138 - sur
les modifications territoriales - au
sujet duquel un accord n'a pas pu être
réalisé avec le Conseil fédéral et le
canton de Berne et auquel le message
aux Chambres propose de refuser la
garantie. On ne pourrait admettre un
article 138 qui n'aurait pas reçu la
garantie , «sinon on tombe dans la
fronde », a déclaré le président au
cours de la conférence de presse. La
lettre explique qu 'il s'agit d'une dispo-
sition déclamatoire qui n 'oblige per-
sonne. Il est aussi question des disposi-
tions finales et transitoires qui ont fait
l'objet d'une réserve dans le message.

du Jura à se séparer et le souhait qu 'ils
puissent un jour se réunir.

«Peut-on nous empêcher d'expri-
mer un sentiment profond?» , lit-on
dans la lettre aux députés . Celle-ci
mentionne également le fait que
Bâle-Ville a conservé une disposition
sur la réunion des deux demi-cantons,
alors que Bâle-Campagne a abandon-
né la sienne. Le cas du Jura est diffé-
rent, il est vrai. Territoire uni à l'origi-
ne, puis lentement divisé sous
l'influence d'un autre Etat , il a finale-
ment été cassé en deux parties par
l'effet des changements de population.

Ce n 'est pas montrer un esprit
d'annexion que de rappeler cette
évolution et d'exprimer le désir , dans
la Constitution , que les conséquences
puissent en être un jour réparées.

PASSATION DE POUVOIRS
Au sujet des dispositions finales et

transitoires, le président de la Consti-
tuante a déclaré qu 'il n'y a pas de
désaccord avec la façon de voir du
Conseil fédéral. Celui-ci , dans le mes-
sage, a formulé à leur sujet une réserve
concernant un droit transitoire fédéral
qui devra «chapeauter » pendant
quelque temps le droit du futur canton
et le droit bernois afin d'assurer un
passage sans heurts. La lettre aux
députés précise bien que la Constitu-
tion jurassienne entrera en vigueur
après que la Confédération aura chan-
gé la sienne en revisant les articles
premier et 80 de la Constitution fédé-
rale. L'entrée en force de l'acte canto-
nal (la Constitution jurassienne) devra
coïncider avec celle de l'acte fédéral
(arrêté constitutionnel). Toutefois, le
constituant a prévu qu '«en la forme»

PAS DE REVENDICATIONS
TERRITORIALES

Le nouveau canton ne revendi que
pas le sud du Jura , souligne la lettre de
la Constituante. L'article 138 traduit
une simple attitude d'accueil. Il peut y
avoir dans une constitution des dispo-
sitions qui ne sont pas uniquement
juridiques , mais qui ont une valeur
politi que ou morale. L'article 138 est
de celles-là. Il n 'oblige personne, sur-
tout pas le nouveau canton qui s'est
interdit à lui-même de transgresser le
droit fédéral et le droit du canton
concerné (Berne) . Mais les consti-
tuants - et l'électoral jurassien qui a
massivement voté pour la Constitu-
tion - ont tenu à exprimer le regret
que l'histoire ait conduit les districts

l'Assemblée constituante aura la 3
compétence de décréter elle-même la 3
mise en place des institutions qu 'elle a 3
établies, comme l'ont eue, jusqu 'à 3
maintenant , les constituants des autres 3
cantons. Il y aura probablement une 3
mise en vigueur de la Constitution en §j
deux phases : dès le ll'r octobre 1978 =
- si la votation fédérale a 3
bien lieu en juin 1978 comme l'a 1
admis M. Furgler -, seuls entreront en 3
force les articles qui servent de base à 3
la désignation des autorités et des S
fonctionnaires ; puis, quand tout le 5
monde sera en place, le reste de la 3
Constitution sera mis en vigueur , le S
ltrjanvier 1979, par exemple. 3
Pendant la première phase , le droit 3
bernois reste, dans l'ensemble, app li- =
cable. =}

UNE LOI SPÉCIALE
Le canton du Jura reprendra , ¦=§

comme législation jurassienne, la 3
masse de la législation bernoise. Dans S
1 immédiat, l'Assemblée constituante 3
ne lui apportera que les modifications S
vraiment indispensables, notamment 3
dans le domaine de l'élection, de 3
l'organisation et du fonctionnement 3
des autorités. Ces modifications feront 5
l'objet d'une loi spéciale que l'Assem- M
blée constituante préparera inces- 3
samment. Pour ce qui est des autres S
dispositions, la lettre mentionne les g
articles qui ont trait aux tâches de 3
l'Etat (dans le domaine social par 3
exemple). Ce genre de disposition ne g
se rencontre guère dans les chartes des S
autres cantons. Il ne s'agissait pas de 3
déterminer les compétences du canton g
du Jura - délimitation qui est l'affaire g
du droit fédéral -, mais simplement de S
donner aux autorités du canton et des =
communes des injonctions, notam- s
ment aux législateurs et aux adminis- 3
trations, ainsi qu'aux juges pour les cas g
où ils appliqu ent le droit cantonal, g
Certains de ces articles auront une j§
portée restreinte. g

Garantie de la Constitution jurassienne

Lettre explicative aux Chambres fédérales

En janvier dernier , on découvrait dans
la commune de Coeuve, au nord de Por-
rentruy, un chat atteint de la rage et la
commune avait dû être déclarée zone
d'infection. Depuis, plus de 100 jours sont
passés sans qu 'un cas analogue ne se
reproduise. C'est pourquoi , le vétérinaire
cantonal de Berne a décidé de remettre la
commune en zone de protection, comme
tout le reste du Jura.

Rage: la commune
de Coeuve

zone de protection



8 moi, journée mondiale de la Croix-Rouge
BERNE (ATS).-«La Croix-Rouge,

la paix par les hommes » sera le
thème cette année de la «journée
mondiale de la Croix-Rouge» célé-
brée le 8 mai prochain dans la
plupart des pays. Pour marquer
cette journée, qui est le jour anni-
versaire d'Henry Dunant, le profes-
seur Hans Haug président de la
Croix-Rouge suisse, s'est exprimé
au sujet de la préoccupation
fondamentale du fondateur de la
Croix-Rouge : le travail pour la paix
parmi les hommes, les peuples et
les Etats.

«Chacun est conscient qu'il ne
suffit pas actuellement de limiter
l'emploi des armements en déve-

loppant le droit international
humanitaire, ni d'alléger les souf-
frances des victimes des guerres
par l'application de mesures de
protection et d'assistance », écrit le
professeur Haug, estimant que la
tâche plus importante à remplir
consiste à éviter les conflits armés
et tout recours à la violence, et de
créer des conditions de vie permet-
tant à une paix durable de s'instal-
ler.

La Croix-Rouge, qui s'efforce de
protéger la vie et la santé et de
respecter la personne humaine, a
émis le vœu, ces dernières années,
qu'à côté du travail indirect fourni
en faveur de la paix, s'instaure une

action directe, faisant même partie
d'une stratégie de paix globale. On
pense en particulier aux démarches
entreprises auprès des parties en
conflit, en vue d'éviter des interven-
tions armées ou d'obtenir un ces-
sez-le-feu ou la fin des hostilités.
Toutefois, poursuit le professeur
Haug, la Croix-Rouge se trouve
dans l'obligation d'observer le
principe de neutralité lorsque le
travail en faveur de la paix dépasse
le domaine humanitaire, car «ce
n'est que grâce à la neutralité que la
Croix-Rouge peut s'assurer la
confiance générale et qu'elle peut
défendre son unité en tant qu'orga-
nisation universelle».

Rapport 1976 de l'« ASPAN» :
un aménagement adapté à la réalité

BERNE (ATS). - L'Association suisse
pour le plan d'aménagement national
(ASPAN) tient toujours davantage pour
indispensable l'aménagement judicieux
des communes, des cantons et de la
Confédération. A l'occasion de la publica-
tion de son rapport d'activité pour 1976,
elle précise qu'au cours de la dernière
décennie environ, elle s'est davantage
préoccupée de tâches n'ayant pas un rap-
port direct avec l'aménagement propre-
ment dit , mais bien plutôt de l'avenir à
long terme et d'un aménagement allant
dans le sens vertical , tant de bas en haut
que de haut en bas.

Dénonçant l'interprétation excessive
du terme « aménagement » qui en fait est
non seulement un instrument de contrôle,
mais un moyen de « faire l'avenir » témoi-
gnant par là d'une confiance illimitée des
urbanistes dans les possibilités de la
pensée rationnelle et de la science,

l'«ASPAN » demande que l'on tienne
compte des faits existants, difficilement
modifiables, que l'on détermine en matiè-
re d'aménagement des priorités et des
moyens de les réaliser, que l'on observe le
principe de la subsidiarité dans des projets
valant pour les communes, ou moyennant
quelques adaptations, à l'échelon supé-
rieur pour les cantons, etc.

Cette «limitation au réalisable», écrit
l'« ASPAN » dans son rapport 1976, si elle
ne constitue pas une politique « captivan-
te», a l'avantage de coïncider avec les
procédures en vigueur dans notre pays.
Or, la préférence a toujours été marquée
dans notre pays pour les « petits pas ». En
outre, la récession nécessite « un aména-
gement proche de la réalité, au niveau
local, régional et national», avec, comme
corollaire, la nécessaire adaptation per-
manente aux besoins, qui se modifient.

Le principe de la subsidiarité, écrit
encore l'«ASPAN » dans son rapport
annuel, qui est à la base de notre Etat ,
peut être menacé par un effectif insuffi-
sant d'urbanistes qualifiés et de personnel
compétent. C'est faire preuve d'étroitesse
de vue de vouloir épargner au détriment
de la recherche, car celle-ci doit être déve-
loppée en suffisance, aussi bien sur le plan
actuel que dans le domaine de la prospec-
tion.

A l'avenir, il va essentiellement s'agir
de tenter de fai re en sorte que l'aména-
gement, là où l'homme modifie l'utilisa-
tion, permette d'obtenir la beauté et le
bien-être, principalement pour l'aména-
gement local et de quartier.

Parmi les autres questions fondamenta-
les traitées dans le rapport de l'année
écoulée, on notera des précisions au sujet
des principes matériels et des prescrip-
tions sociales et celles relevant du domai-
ne de la protection de l'environnement à
intégrer dans une nouvelle loi sur
l'aménagement du territoire, le problème
des relations entre le droit foncier et
l'aménagement du territoire, des mesures
en faveur de la construction de logements
et de l'accession à la propriété , de la
législation sur la protection de l'environ-

nement, de l'urbanisme, des activités liées
au problème de l'information, enfi n de
l'organisation de cours sur l'aménage-
ment local et les autorisations de construi-
re.

Affaire Crédit suisse : le gouvernement
du Liechtenstein apporte son aide juridique

VADUZ (ATS). - Le gouvernement du
Liechtenstein a demandé lundi au minis-
tère public de mener l'enquête au sujet de
l'affaire du Crédit suisse. Il convient en
particulier d'établir si des infractions ont
été commises à l'encontre des prescri p-
tions sur la protection de la monnaie.

Les autorités du Liechtenstein enten-
dent donc donner suite aux requêtes offi-
cielles suisses en faveur d'une entraide
juridi que.

Les services de presse et d'information
du gouvernement de la principauté ont
publié lundi matin à Vaduz la prise de
position officielle du gouvernement dans
l'affaire du Crédit suisse, qui peut se
résumer comme suit:

A la lumière des informations actuelles,
le gouvernement du Liechtenstein a pris
connaissance avec quel que préoccupation
que l'affaire du Crédit suisse, outre des
sociétés suisses et italiennes, a également
des implications avec une maison dont le
siège est situé au Liechtenstein.

Il s'agit de l'établissement financier
«Texon», doté d'un capital de 500.000

francs, fondé le 17 avril 1971, dont le
conseil d'administration comprend, outre
l'avocat M. Alfredo Noseda, de Vacallo
(TI), le responsable d'une fiduciaire du
Liechtenstein , M. Franz Gstoehl, ainsi
que son fils , M. Harry Gstoehl, juriste. On
ignore pour l'instant si cette entreprise est
dominée par des capitaux suisses ou
italiens. De toute manière, la «Texon »
est nullement en possession d'une autori-
sation pour diriger un établissement
bancaire ou pour traiter d'affaires banca i-
res et n'est pas placée sous le contrôle de

la commission des banques de la princi-
pauté.

Les implications maintenant connues
de la «Texon» dans les «manigances »
des directeurs du Crédit suisse de Chiasso,
MM. Kuhrmeier, Lafranchi et Perler ont
contraint le gouvernement à demander au
ministère public de mener une enquête,
afin de déterminer toutes les tractations
menées sur le territoire de la principauté.

(Lire également en avant-dernière
page)

Ethiopie:
un Suisse relâché

après six mois
de détention

BERNE (ATS). - M. Herbert von
Allmen, un Bâlois âgé de 35 ans, a été
rélâché dimanche après avoir été durant
six mois prisonnier d'une organisation de
libération éthiopienne. M. von Allmen est
déjà rentré en Suisse.

Selon les indications du département
politique fédéral (DPF), M. von Allmen
rentrait d'un voyage en Afrique lorsqu'il a
été fait prisonnier. Faisant de l'auto-stop,
il a été pris en charge par un camion mili-
taire de l'armée éthiopienne. Celui-ci est
tombé dans une embuscade. M. von
Allmen, soupçonné d'espionnage, a été
fait prisonnier par une organisation de
libération. Les autorités suisses se sont
efforcées depuis lors de prouver que
M. von Allmen était parfaitement apoliti-
que, donc innocent. Sa libération a eu lieu
dimanche. Selon le DPF, il a été bien traité
et il est en bonne condition physique et
intellectuelle.
,. .- - .. ; ' ~ y.JJJ ¦ . .. . -  .

«Oui» au paquet financier
afin de protéger
et promouvoir

les régions de montagne
BRIGUE (ATS). - La direction de

l'association suisse pour la sauvegarde et
la promotion des régions de montagne
(VSB) s'est prononcée en faveur du
paquet financier , lequel sera soumis à la
votation populaire le 12 juin prochain.

De nouveaux impôts, ne constituent
certes pas un thème réjouissant indique
l'association. «Les investissements dans
les régions de montagne eux, ne doivent
pas être freinés mais au contraire encou-
ragés et des caisses vides s'y prêtent mal ».
La direction de l'association considère
comme positif le fait « que l'Etat se décide
à recourir encore davantage à l'impôt
indirect » et que la TVA soit plus réduite
pour les produits agricoles et la restaura-
tion. La direction de la «VSB» s'emploie
à encourager une « harmonisation raison-
nable des impôts » en raison de la concur-
rence, en faveur d'un peuplement sain des
régions de montagne.

Augmentation accentuée des ventes dans
le commerce de détail en mars: + 6,4%

BERNE (ATS). - En mars dernier le
total des chiffres d'affaires réalisés dans
les établissements du commerce de détail
englobés dans la statisti que a de nouveau
augmenté de manière prononcée. Selon
les enquêtes de l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT) la progression a été de 6,4 %
en valeur nominale par rapport au même
mois de l'année dernière, contre 5,9 % en
février dernier. En mars 1976, on avait
encore constaté un recul de 0,4 %. Les
taux d'accroissement enregistrés en
février et mars derniers sont les plus
élevés depuis l'automne 1974.

Tous les groupes de marchandises, sauf
les combustibles, ont pris part à la nette
reprise des ventes comparativement à
mars 1976. L'augmentation par rapport
au même mois de l'année dernière a été de
4,8 % pour l'alimentation , les boissons et
tabacs et même de 9,2 % pour l'habille-
ment et les textiles. Elle a atteint 5,4 %
pour l'ensemble des autres branches. Les
ventes ont été en expansion prononcée
spécialement dans les branches des auto-
mobiles , de la quincaillerie , des machines
de bureau , des chaussures, de la confec-
tion pour dames ainsi que du lait et des
produits laitiers , tandis que les chiffres
d'a ffaires ne sont inférieurs à leur niveau
d'une année auparavant que pour les
combustibles et carburants , la mercerie
ainsi que pour le pain et les autres
produits de boulangerie. L'intensification
du mouvement d'affaires qu 'ont spécia-
lement connue l'habillement et les biens
de consommation durables donne à
penser qu 'il existait , au moins en partie ,
d'importants besoins dont la couverture
avait été retardée. En outre, le temnps

doux du mois de mars a sans doute favori-
sé les ventes dans la plupart des groupes
d'articles d'habillement.

Corrigé de l'influence exercée par
l'évolution des prix selon l'indice des prix
à la consommation, le total des chiffres
d'affaires réalisés en mars dernier dans
l'ensemble des établissements participant
à l'enquête a augmenté de 6,1 % en
termes réels. Le taux d'accroissement a
atteint 4,8 % pour l'alimentation , les
boissons et tabacs, 8,3 % pour l'habille-
ment et les textiles et 4,9 % pour le total
des autres branches.

Révision de la législation
sur le droit d'auteur

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
publié lundi à Berne un volumineux dos-
sier sur le résultat de la consultation sur
l'avant-projet de loi concernant la protec-
tion des artistes interprètes ou exécutants,
des producteurs de phonogrammes et des
organismes de radiodiffusion. Il s'agit en
fait des résultats de deux consultations
concernant le domaine de la propriété
intellectuelle. Le Conseil fédéral a donné
au département fédéral de justice et poli-
ce ses instructions sur la suite des travaux
préparatoires.

L'avant-projet de loi sur le droit
d'auteur a été apprécié par les organisa-
tions consultées de manière très diverse,
voire opposée sur des points capitaux. Les
objets les plus controversés sont: la durée
de la protection , la reconnaissance de
nouvelles prérogatives aux auteurs,
l'harmonisation du droit d'auteur avec les
techniques modernes de reproduction ,
notamment la photocopie, et de diffusion
des œuvres et avant tout l'adoption d'une
réglementation des contrats de droit
d'auteur.

Des avis exprimés au sujet de l'avant-
projet de loi concernant les «droits
voisins », il ressort nettement qu'en raison

de leurs intérêts antagonistes, les trois
groupes bénéficiaires de la protection
envisagée ne parviennent pas à se mettre
d'accord sur les grandes lignes d'un projet
conçu pour permettre à la Suisse d'adhé-
rer à la convention de Rome de 1961.
Dans un contre-projet qui a reçu le
soutien d'organisations importantes, une
association propose d'accorder aux artis-
tes interprètes ou exécutants une protec-
tion apparentée à celle des auteurs et dont
la conception s'écarte sensiblement de la
convention de Rome.

Pour les deux projets de loi, les organi-
sations ont motivé leurs avis divergents
par des arguments dont plusieurs deman-
dent à être systématiquement vérifiés et
pesés. Dans ce but , le Conseil fédéral a
autorisé le département de justice et poli-
ce à faire procéder par une personnalité
indépendante à une enquête qui doit
déterminer d'une part si la protection
des auteurs nécessite objectivement une
réglementation légale des contrats d'utili-
sation de leurs oeuvres et une revision des
dispositions du code des obligations sur le
contrat d'édition et si, d'autre part , les
intérêts des artistes interprètes ou exécu-
tants justifient une protection analogue à
celle des auteurs. Cette double étude sera
confiée à M. Rehbinder, professeur à
l'Université de Zurich, à la fois spécialiste
du droit d'auteur et des « droits voisins »,
ainsi que des techniques propres à de tel-
les investigations.

Les femmes de carrières
libérales et commerciales

réunies à Bâle
BALE (ATS). - Quelque 180 déléguées ont

partici pé, à Bâle, à l'assemblée de l'association
suisse des femmes de carrières libérales et
commerciales. Elles ont été reçues par le
conseiller d'Etat Kurt Jenny, chef du départe-
ment de justice du canton de Bâle-Ville.

Dans son rapport annuel , la présidente de
l'Association , M""-' Rosmarie Michel, de
Zurich , a donné un aperçu de l'intense activité
déployée tant par l'Association suisse que par
ses 19 clubs locaux qui regroupent aujourd'hui
1726 membres. Le comité central a pris posi-
tion , l'an passé sur le nouveau droit du mariage
ainsi que sur d'autres projets de loi. L'associa-
tion a, par ailleurs , constitué en son sein, une
commission juridique pour pouvoir mieux
maîtriser les problèmes de droit.

L'association suisse est liée à l'association
internationale qui a été fondée en 1930 à
Genève. Trois Suissesses ont siégé l'an passé
dans des commissions internationales.
L'assemblée des déléguées confirme l'actuelle
présidente dans ses fonctions. Celle-ci ayant
toutefois annoncé sa démission pour l'année
prochaine, son successeur a d'ores et déjà été
élu en la personne de M"10 E. Hamburger , de
Lausanne. L'assemblée a encore élu le nouveau
comité central qui est maintenant composé de
M"'1'5 T. Buehlmann , Lucerne ; Evelyne Gard ,
Sierre ; Régula Lanz , Frauenfeld ; et Ursula
Schulthess, Zurich.

L'affaire des Yougoslaves
encore des disparus

VALAIS

(c) Nous avons signale la mésaventure
connue par près de 50 Yougoslaves portés
disparus durant deux jours dans les Alpes.
On sait que le groupe fut finalement
retrouvé sur le versant italien d'où il était
parti d'ailleurs. On pensait que ce groupe
était au complet et que tout le monde était
sain et sauf. Tel semblait en tout cas être
l'avis des organisateurs de la course. De ce
fait , les recherches furen t suspendues et
les guides valaisans rentrèrent à Zermatt.

Or quelle ne fut la surprise hier matin
du pilote Stangier d'Air-Zermatt en
survolant le secteur du Petit-Cervin,
plateau de Breithorn , de constater

soudain trois paires de skis plantés dans la
neige. Observateur avisé, il s'en inquiéta.
Il lança un message radio à la centrale de
Zermatt. On lui demanda alors de jeter un
œil dans la région. Le pilote découvrit
alors avec stupeur un homme caché dans
un trou de neige, complètement épuisé,
attendant les secours depuis deux jours et
deux nuits. Il était vivant...

Air-Zermatt l'a transporté aussitôt à
l'hôpital de Viège. On espère le sauver. Il
s'agit du jeune Jordan Urh , 20 ans. Un
autre Yougoslave serait toujours porté
manquant.

Davos : votations
communales

DAVOS (ATS). - Les citoyens et
citoyennes de la commune de Davos ont
accepté dimanche par 1127 voix contre
592 un projet et un crédit de 4,8 millions
de francs pour l'agrandissement de la
maison du congrès. La partici pation a été
de 30 %. Le projet prévoit des salles de
séminaire , de nouvelles salles de confé-
rence ainsi qu 'un local d'exposition. Ont
été acceptés d'autre part par 1303 voix
contre 416 la correction de la réfection
de la Bahnhofstrass e à Davos dont le coût
s'élèvera à 1 million de francs , et par 1393
voix contre 338 l'assainissement de
l'installation de captage d'eau de la
centrale électrique de Frauenkirch (GR)
dont le coût s'élèvera à 2,47 millions de
francs.

SUISSE ALÉMANIQUE

Lendemain d'intempéries
Une quinzaine de bulldozers et de

trax œuvraient hier, dans les divers
points du canton pour tenter de
déblayer avalanches et eboulements
qui avaient coupé dimanche de nom-
breuses routes et isolé maintes locali-
tés.

Trois trax travailleront durant
plusieurs jours au-delà d'Evolène sur
la route La Sage-Villa envahie par une
avalanche gigantesque. Hier sur place
les habitants de la région soulevaient
ouvertement le problème d» la
responsabilité de l'Etat du Valais, cette
avalanche ayant failli tourner à la
catastrophe. On nous faisait remar-

quer en effet qu il y i une dizaine
d'années lorsque la route fut construi-
te, les habitants de l'endroit avaient
insisté pour qu'en aucun cas on
n'obstrue les couloirs empruntés dans
le passé par les coulées de neige. On a
écrit dans ce sens à l'Etat. Une pétition
fut même lancée à ce sujet. Rien n'y fit.
Privée de couloirs propices à sa
course, l'avalanche de dimanche a
frôlé certaines constructions et a
emprunté sur quelques centaines de
mètres la route, épousant même ses
contours sur une hauteur de plusieurs
mètres. C'est miracle que personne ne
roulait à ce moment-là sur ce tronçon.

Nomination
du nouveau directeur
général des douanes

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéra l
vient de nommer directeur général des
douanes, en remplacement de M. Charles
Lenz qui , ayant atteint la limite d'âge,
prendra sa retraite le 31 août prochain ,
M. Paul Affolter , né en 1917, de Leuzigen
(BE) , sous-directeur depuis le 1er janvier
1973. Le nouveau directeur général , qui
est entré à l'administration des douanes
en 1938, a pris une part déterminante aux
négociations sur les accords tarifaires
(Gatt , négociation Kenned y, AELE et
Marché commun), précise un communi-
qué du département fédéral des finances et
des douanes.

Ville roumaine détruite :¦ ¦ I I __
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BERNE (ATS). - Au cours de sa
séance de lundi, le Conseil fédéral a
approuvé un projet d'aide à la
reconstruction de la ville roumaine
de Zimnicea, détruite par un trem-
blement de terre. Un crédit de 2,5 à
3 millions est demandé aux Cham-
bres pour couvrir les frais de
reconstruction du lycée technique,
à laquelle les spécialistes du corps
suisse de secours seront appelés à
participer. Le gouvernement a
également pris connaissance des
résultats de deux consultations
consacrées au projet de révision de
la législation sur le droit d'auteur et
sur la protection légale des artistes

interprètes ou exécutants, des
producteurs de phonogrammes et
des organismes de radiodiffusion.

Le Conseil fédéral a aussi discuté
du projet de transformation du tun-
nel ferroviaire du Saint-Gothard
pour rendre possible le transport
par rail des remorques de camion
(Huckepack). Vu les incidences
financières de ce projet, le gouver-

^nement poursuivra la discussion à
ce sujet lors d'une autres séance..
Enfin, il a mis au point des réponses
à des interventions parlementaires
concernant, notamment, les affai-
res Cincera et du Crédit suisse à
Chiasso.

L'Association suisse pour l'énergie atomique
dénonce des «informations fausses et tendancieuses»

BERNE (ATS). - L'Association suisse
pour l'énergie atomique (ASPEA) affirme
avoir relevé ces derniers temps dans la
presse «un amoncellement de nouvelles
tendancieuses et incorrectes sur l'énergie
nucléaire » et se demande s'il ne s'agit là
«que d'erreurs de transmission, et non
pas plutôt d'une désinformation systéma-
tique ». Ces nouvelles ne font qu'accroître
l'insécurité de la population, empêchant
une formation objective de l'opinion,
estime l'ASPEA dans un communiqué
relatif à une nouvelle venant d'Espagne
qui rapportait un accident dans une
centrale nucléaire, alors qu'il s'agissait
d'une centrale thermique.

L'agence Reuter a communiqué mer-
credi dernier d'Espagne que plus de dix
personnes avaient été exposées à de
fortes radiations provenant d'un élément
combustible dans la centrale nucléaire de
Puntes de Garcia Rodriguez, près de la
Corogne. La nouvelle a été largement dif-

fusée en Suisse aussi, bien que l'ASPEA
ait tout de suite déclaré qu'il n'y a pas de
centrale nucléaire dans le nord de l'Espa-
gne. En effet, quelques heures plus tard,
une dépêche d'Espagne confirmait qu'un
incident avait eu lieu dans une centrale à
charbon et non pas dans une centrale
nucléaire. Des ouvriers avaient radiogra-
phié une conduite de vapeur avec une
source de rayons, comme celles utilisées
dans les fabriques et les hôpitaux. Au
cours de cette opération, l'un d'entre eux
n'a pas correctement manié l'installation
de protection, soumettant ainsi quelques
personnes à des doses de rayonnement ne
dépassant toutefois pas les limites fixées
par la loi.

Cette fausse information sur une
centrale nucléaire qui n'existe même pas
n'est, selon l'ASPEA, que le dernier
exemple d'une « foule de nouvelles faus-
ses ou tendancieuses sur l'énergie nucléai-
re» dont les proportions ont augmenté de

manière inconsidérée au cours des derniè-
res semaines. Ainsi, il avait été annoncé
que deux centrales nucléaires américaines
avaient dû être mises hors service à cause
de fuites dans des générateurs de vapeur.
En vérité, assure l'ASPEA, les deux instal-
lations fonctionnent parfaitement sans
aucun signe de fuite. Au Japon, le
gouvernement a été accusé d'avoir tenu
secret depuis 1966, 75 cas de décès dus
aux émissions radioactives dans les
centrales nucléaires, et en Espagne, dans
une centrale nucléaire, un ouvrier aurait
trouvé la mort par exposition aux rayons.
Dans tous les cas, les responsables ont
prouvé que les décès n'avaient rien à voir
avec la radioactivité, mais cela n'a qu 'à
peine été mentionné par les mass-media.
«En considération de l'importance du
problème de l'énergie nucléaire pour
notre pays, de telles informations sont
irresponsables et scandaleuses », conclut
le communiqué de l'Association suisse
pour l'énergie atomique.

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - Une commission du
Conseil des Etats, sous la présidence du
conseiller aux Etats HU Baumberger,
Appenzell Rhodes-Extérieures, et en
présence du conseiller fédéral Hurlimann
ainsi que du directeur de l'Office fédéra.1
des assurances sociales M. A. Schuler, à
terminé l'examen du projet de loi relatif à
la 9mc revision de l'AVS. Elle propose à
l'unanimité au Conseil des Etats d'accep-
ter le projet tel qu 'il a été remanié.- ¦

Par rapport à la version retenue par le
Conseil national, la commission propose
quelques amendements qui ne modifient
toutefois pas le contenu même de la loi. La
cotisation minimum des assurés doit par
exemple, être également adaptée à
l'évolution future de l'indice des rentes.
La commission a enfin émis un postulat
invitant le Conseil fédéral à examiner
l'emploi éventuel du salaire net (et non
brut) comme élément du futur indice
mixte des salaires et des prix pour le calcu l
de l'adaptation des rentes.

9me révision de l'AVS:
travaux d'une commission

BALE (ATS). - L'association suisse
des banquiers est « en faveur de mesu-
res de contrôles efficaces et rigoureu-
ses sur le plan interne, externe et étati-
que dans le cadre des prescriptions
existantes et dans le même sens que
les déclarations faites par les respon-
sables de la commission fédérale des
banques et la banque nationale», a
annoncé l'Association dans un com-
muniqué.

Cependant, « les prescriptions de
contrôle trop nombreuses et trop
rigoureuses n'accroissent pas, mais
restreignent la responsabilité du
banquier et on n'agit pas dans l'intérêt
de l'économie ni dans celui des travail-
leurs, en amputant, par des contrôles,
la faculté des banquiers de prendre
des initiatives, très nécessaires dans
les affaires bancaires» . Ainsi, «ce qui
importe avant tout dans les affaires
bancaires, c'est la responsabilité et
l'intégrité personnelle des directions
des banques à tous les niveaux ».

L'association suisse
des banquiers

en faveur de contrôles
efficaces

Loterie à numéros:
deux «6»

Liste des gagnants du 18mB tirage
du samedi 30 avril:

2 gagnants avec 6 numéros:
196.001 fr. 90.

5 gagnants avec 5 numéros
+ le numéro complémentaire:
20.000 fr.

455 gagnants avec 5 numéros :
861 fr. 55.

12.491 gagnants avec 4 numé-
ros : 31 fr. 40.

148.382 gagnants avec 3 numé-
ros : 4 fr.

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
nommé M. André Zenger , né en 1942,
originaire de Hasliberg, au poste de chef
du service des affaires internationales de
l'office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT). Il succède
à M. René Grever , qui prendra sa retraite
à fin juin. M. Zenger est actuellement
conseiller d'ambassade auprès de la délé-
gation suisse près de l'OCDE à Paris.

Nomination au sein
de l'OFIAMT



Xamax en Coupe de l'U.E.F.A
...s'il bat Servette ce soir!

| f̂g football _| TRÈS ATTRACTIVE FINALE DE LA COUPE DE LA LIGUE À LAUSANNE

La finale de la Coupe de la ligue, événement déjà important en
soi, revêt, cette année, un caractère particulièrement attractif du
fait que son vainqueur participera, la saison prochaine, à la Coupe
de l'Union européenne de football associations (UEFA). Elle ouvre
donc à ses deux antagonistes des perspectives fort alléchantes,
tant sur le plan sportif que dans le domaine financier. Concernant
Neuchâtel Xamax, c'est le premier point, surtout, qui suscite
l'intérêt, puisque jamais encore le club neuchâtelois n'a eu l'occa-
sion d'exercer ses ongles dans une compétition européenne offi-
cielle!

Cette finale de coupe de la ligue a préci-
sément lieu ce soir, contre Servette, sur
le sol neutre du Stade olympique de
Lausanne. Va-t-elle permettre aux Xa-
maxiens de mettre le cap sur une nouvelle
aventure, truffé e de difficultés certes mais
remplie aussi de sensations et , peut-être,
de joies encore jamais goûtées ? C'est ce
qu 'espèrent les « rouge et noir », leurs par-
tisans et, en général , les sportifs de notre
région qui sont, eux aussi , avides de
nouveautés.

GAGNER

Pour bien saisir l'importance de la
victoire dans le match de ce soir, il est bon
de rappeler le mode de sélection des équi-
pes en Coupe de l'UEFA. Deux clubs

(classés 2mc et 3mc du championnat) sont
qualifiés en compagnie du vainqueur de la
Coupe de la ligue. Donc, si Neuchâtel
Xamax perd la finale aujourd'hui , il devra
terminer 2mc ou 3mc du championnat, à la
rigueur 5mc , pour autant que Young Boys,
vainqueur de la Coupe de Suisse, se classe
devant lui. Par contre, en cas de victoire
ce soir, Neuchâtel Xamax serait qualifié
même s'il ne prenait que le 6mc rang final
du championnat suisse. Il est important de
savoir, en outre, que si Servette réussit le
doublé championnat suisse-coupe de la
ligue, Xamax ne sera pas qualifié d'office
pour la Coupe de l'UEFA.

SERVETTE AUSSI

La situation est donc claire (vous ne
trouvez pas ?) : pour être sûr de participer
à la Coupe de l'UEFA, Xamax doit gagner
ce soir. Il ne peut se permettre de pénétrer
dans le stade l'esprit partagé.

Servette se trouve dans une situation
identique. Sa défaite de samedi, au
Wankdorf , a sérieusement remis en ques-
tion son rôle de grandissime favori dans la
lutte pour le titre. Etant donné qu 'un tiens
vaut mieux que deux tu l'auras, l'équipe
genevoise voudra également assurer sa
participation à une compétition euro-
péenne.

«AU VERT»

Le prestige, aussi, est en jeu. Pour une
fois qu 'ils arrivent en finale de la Coupe
de la Ligue, Xamax et Servette mettront
tout en œuvre afin de pouvoir afficher le
trophée dans leur vitrine et inscrire leur
nom à la suite des formations alémani-

ques, Young Boys étant le dernier vain-
queur.

Au bout du Léman comme à la Mala-
dière, le match de ce soir a été préparé
avec le plus grand sérieux. Les Neuchâte-
lois ont dormi dans la région lausannoise
et ils passeront toute la journée ensemble.
La maison ne recule donc devant aucun
sacrifice ! Espérons que le public suivra en
masse et qu 'il ne ménagera pas ses encou-
ragements.

UN LEUZINGER

Gress et Merlo ont quelques problèmes
pour la formation de leur équipe. «Il
s'agira de maîtriser Muller, Pfister ,
Chivers », rappelle Gress, «et nous avons

encore des blessés. Kuffer est encore
incertain , Osterwalder souffre du dos.
Guggisberg, heureusement , sera en mesu-
re de jouer à cent pour cent. En attaque ,
Rub a toujours mal à sa cheville et subit un
régime de piqûres qui ne devrait cepen-
dant pas le mettre en état de jouer à
Lausanne». Tout n'est donc pas facile
pour les responsables de l'équipe mais la
volonté compensera les éventuelles lacu-
nes. Certes, la partie s'annonce extrême-
ment difficile , surtout en pemière mi-
temps où Servette risque d'exercer une
très forte pression. Young Boys a cepen-
dant montré que le colosse genevois
pouvait chanceler. Y aura-t-il un Leuzin-
ger, ce soir chez les « rouge et noir»? On
sera peut-être étonné... F. PAHUD

DE L'OUVRAGE. - Le Neuchâtelois Richard et ses coéquipiers ne seront pas au
chômage, ce soir, sur la pelouse lausannoise. (Avipress-Baillod)

Le F.-C. Superga La Chaux-de-Fonds a 20 ans
Il y a 20 ans, l'émigration italienne prenait, à La Chaux-de-Fonds, un

essor important. Une poignée d'hommes, anciens de la colonie italienne et
de jeunes immigrés comprenaient que, pour garder le contact entre com-
patriotes, il fallait s'intéresser à leurs loisirs. Deux Piémontais, Carlo
Tomasino et Renzo Spalla, créèrent donc un club de football sous le nom
de S.I.S.-Societa Italiana Sport. Les couleurs de la société : maillot rayé
rouge et bleu, cuissette blanche et bas noirs. Tout débuta sur le petit terrain
de Beau-Site. En 1957, La S.l.S. demanda son inscription dans le cham-
pionnat de la 4me ligue neuchâteloise. Elle fut écartée. Motif: manque d'un
terrain officiel. Finalement en 1958, grâce à Monsieur Martinetti, président
de l'A.S.I. Audax Neuchâtel, S.I.S. joua le championnat 1958-59 sous le
nom d'Audax 2 B.

En 1960, un des piliers du club, Rino
Sartore, proposa de rebaptiser le club. Le
choix se porta sur Superga, nom cher à
tous les Italiens après la catastrophe
aérienne du 4 mai 1949, qui décima la
grande équipe de Turin (Maroso - Crezar -
Loik - Babetto - Bongiorni - Grava - Maz-
zola, etc.) On allait retrouver Superga
dans le championnat de 1961. Depuis, les
Italo-Chaux-de-Fonniers sont régulière-
ment à la tête du peloton des 4mc, 3mc,
2""-' séries neuchateloises. Maintenant , les
voici en lrc ligue. C'était une suite logi-
que, qui récompensa les efforts sans limi-
tes d'hommes qui avaient la joie de revi-
vre, chaque dimanche, l'ambiance du
« calcio» cher à des millions d'Italiens.

Pour marquer ce 20me anniversaire, un
comité présidé par M. Manini , a retenu
trois dates. La première phase s'est dérou-
lée samedi, au « Cercle des Armes
réunies ». Elle était consacrée aux
discours ; la deuxième aura lieu au Parc
des sports de la Charrière, jeudi , avec le
match à 19 heures entre les vieilles gloires
et, à 20 heures, entre Superga et La
Chaux-de-Fonds. Enfin , samedi, au Pavil-
lon des sports, grande soirée avec la parti-
cipation de la télévision tessinoise et de
l'émission «Un 'ora per voi».

LA JOURNÉE OFFICIELLE

Samedi passé, en fin d'après-midi , une
centaine d'amis de Superga se retrouvè-
rent pour la manifestation officielle,
consacrée aux discours. Ce fut tout
d'abord M. Manini qui , en sa qualité de
président du comité des fêtes, salua tous
les amis du club. Puis, ce fut au tour de
MrHaldimann, préfet des ' Montagnes,
d'apporter le salut des autorités cantona-
les. Comme à son habitude, il démontra
toute sa valeur dans de tels moments.

Ecoutons-le : «L'autorité cantonale se
réjouit de constater l'esprit de famille de
l'Italien. Il se traduit aussi dans une équipe
grâce auquel le F.-C. Superga a pu naître
et prospérer. Le football s'apparente
beaucoup au vieux concept tribal. La
tribu où il est plus important de s'épauler
et de s'entraîner que de s'acharner à la
poursuite du succès. Le F.-C. Superga
d'aujourd'hui présente bien ce visage
d'une tribu où la camaraderie apparaît
comme motif principal de la société,
même si le but est de pratiquer le sport
populaire du football. »

Comme le relevait , en fin de cérémo-
nie, M, Freddy Rumo, président centra du
F.-C. La Chaux-de-Fonds, le préfet des
Montagnes fut le seul de toute cette
sympathique assemblée à prononcer
quelques mots dans la langue des organi-
sateurs, ce qui est un signe encourageant
de l'assimilation et de l'intégration de nos
amis transalpins.

L'AGE DE LA MATURITE

M. Daniel Piller apporta le message du
Conseil communal : « La commune de La
Chaux-de-Fonds tient à féliciter Superga
pour son inlassable activité durant 20 ans
dans la Métropole de l'horlogerie. Main-
tenant, c'est l'âge de la maturité et le
début des soucis dans la vie d'un jeune. Le
classement actuel de la lrc équipe est
assez scabreux. Il procure certainement
au comité, ainsi qu 'à l'entraîneur, des
instants dé profonds découragements et
des nuits d'insomnie. La situation est
certes préoccupante, maïs, avec la volon-
té qu'on a à 20 ans, rien n'est impossible!
Les joueurs auront à cœur de faire l'effort
nécessaire pour éviter la chute. C'est le

vœu le plus cher de la commune de La
Chaux-de-Fonds. »

M. d'Agosta, représentant consulaire,
apporta le salut de l'ambassade, tout en
relevant la belle ambiance qui règne à La
Chaux-de-Fonds et en se félicitant d'avoir
des compatriotes aussi dévoués que ceux
qui habitent dans le Jura neuchâtelois.

M. Jean-Pierre Baudois, président de
l'Assocation cantonale neuchâteloise de
football , exprima sa gratitude, spéciale-
ment à ceux qui ont pris et repris la barre
pour le bien du F.-C. Superga. Il se plut à
relever les bons contacts entretenus avec
l'ACNF et souhaita que ces 20 ans d'exis-
tence soient l'aube de nouvelles promes-
ses de prospérité et de succès.

LE PREMIER OBJECTIF

M. Francesco Locatelli, président
central de Superga termina la série des
discours : « Notre objectif est de former
des équipes qui, au travers de la compéti-
tion, cherchent avant tout à créer une
saine ambiance, propre au développe-
ment harmonieux de notre jeunesse. On
néglige malheureusement souvent les
relations humaines, qui sont le ciment de
toute bonne société. Un club est aussi un
terrain propre au rapprochement entre les
hommes. Le F.-C. Superga a cherché à
rapprocher la communauté italienne de la
population de La Chaux-de-Fonds. Il faut
relever la fraternité et la compréhension
réciproque qui se dégagent dans le monde
du sport, à Là Chaux-de-Fonds. ,! > " •

«Fidèle à sa mission, Superga est un
digne représentant de la Métropole de
l'horlogerie dans les différentes séries. Un
grand merci à la commune pour tout ce
qu'elle a fait pour la grandeur du club. Il
nous faut souligner les excellentes rela-
tions entretenues avec le F.-C. La
Chaux-de-Fonds, qui a vu en nous, non
pas un concurrent mais un confrère. Notre
reconnaissance va aux fondateurs, aux
« supporters » et à tous ceux qui assurent
le maintien de notre société. Un grand
merci va également aux autorités com-
munales, cantonales, consulaires italien-
nes, aux représentants des associations
cantonales et locales, aux représentants
des sociétés italiennes et suisses et aux
invités. »

A JEUDI

Un vin d'honneur est venu couronner
cette simple et belle évocation d'un temps
que nous avons tous vécu aux côtés des
immigrés qui sont venus en notre pays
pour construire une société. Partout , ils
ont apporté un message, comme celui que
Superga a illustré magnifiquement dans
notre canton.

Maintenant les regards se tournent vers
la soirée sportive de jeudi. P. G.

Groupe 1 : un but qui a du poids!
Peu de matches en première ligue mais...

Maigre journée en raison des intempéries : dans le groupe 1, trois rencontres sur six
ont pu se dérouler. Mais l'une d'elle, Nyon - Central , a valu son pesant d'or. Tous les
yeux concernés par la deuxième place étaient dirigés sur les bords du Léman.

Il s'en est fallu de quatre secondes pour
que Central maintienne quelques distan-
ces avec ses poursuivants. Malheureuse-
ment pour lui, dans ce minuscule laps de
temps, Nyon a réussi son but victorieux !
Et voilà comment Central s'est fait rejoin-
dre, au classement, par son vainqueur du
jour. Un autre s'est également frotté les
mains : Stade Lausanne. A la suite d'un
succès sans bavure contre Orbe, il s'instal-
le dans le même wagon que Central et
Nyon.

RÔLE IMPORTANT
Bien que n'ayant pas joué, Meyrin et

Monthey voient leurs ambitions prendre

La situation
GROUPE 1

Classement. -1. Bulle 19-27 - 2. Central
Fribourg 19-24 - 3. Stade Lausanne 19-24 -
4. Stade nyonnais 19-24 - 5. Meyri n 18-21 -
6. Monthey 18-21 - 7. Orbe 19-19 - 8. Mar-
tigny 19-18 - 9. Fétigny 18-18 - 10. Boudry
18-12 - 11. Renens 18-8 - 12. Sierre 18-6.

Prochains matches. - Central - Bulle ,
Fétigny - Nyon , Martigny - Stade Lausan-
ne, Meyrin - Sierre, Orbe - Boudry, Renens
- Monthey.

GROUPE 2
Classement. -1. Berne 18-30 - 2. Kœniz

18-26 - 3. Le Locle 19-25 - 4. Aurore 18-24
- 5. Lerchenfeld 18-17 - 6. Boncourt 19-17 -
7. Durrenast 19-16 - 8. Soleure 18-15 - 9.
Delémont 19-15 - 10. Derendingen 18-12 -
11. Audax 18-12 - 12. Superga 18-01.

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

également de l'ampleur. Théoriquement,
n'ont-ils pas qu 'un point de retard sur
Central , Nyon et Stade Lausanne?

D'ici à la fin du championnat, ce
fameux but réussi par Nyon, à quatre
secondes du coup de sifflet final , provo-
quera bien de l'animation dans cette
compétition.

Et Bulle? Il survole le débat... du
moins pour l'instant. Grâce à ses deux tirs
victorieux contre Martigny, il a creusé
l'écart. Il en avait besoin, avant son dépla-
cement de dimanche prochain , à
Fribourg, où l'accueillera Central. Une
autre équipe fribourgeoise aura égale-
ment un rôle important à jouer en fin de
semaibe: Fétigny, qui aura la visite de
Nyon. Non pas que Fétigny ait encore des
espérances, mais l'occasion lui est offerte
de donner un sérieux coup de pouce à ses
rivaux cantonaux, s'il confond Nyon.

Toujours pour la deuxième place , Stade
Lausanne se méfiera , lors de la visite qu 'il
rendra à Martigny. L'équipe valaisanne,
qui n'a plus rien à perdre ni à gagner, est
tout à fait capable de l'enquiquiner.

RUDE EXPLICATION

Concerant le chapitre de la relégation,
rien à signaler, du fait que Boudry,
Renens et Sierre étaient sur la touche.

Dimanche prochain , chacun sera
confronté à une rude explication. Renens
et Sierre paraissent avoir la tâche la plus
ardue puisqu 'ils se mesureront, respecti-
vement, à Monthey et à Meyrin qui sont
fortement attirés par la fameuse deuxiè-
me place. Quant à Boudry, il se déplacera
chez Orbe, qui a été rudoyé par Stade

Lausanne. Boudry bénéfiera-t-il des
séquelles de la récente défaite des Urbi-
gènes ? R. Pe.

VICTOIRE HELVÉTIQUE EN SIDE-CARS
jg motocyclisme | Qmbre ma;s ,umière mss] f Qu Qp d'Autriche

Ombre et lumière pour les Suisses au
Grand prix d'Autriche. Si la mort de Hans
Stadelmann a assombri cette deuxième
manche du championnat du monde, il
faut , toutefois, saluer comme il se doit le
succès en side-cars de Rolf Biland/Ken

LAMENTABLE. - Le triste spectacle de machines entassées en bordure de piste
après l'accident. (Téléphoto AP)

Williams. L'équipage helvético-anglais,
déjà en évidence aux essais, a pris la tête
au 171"1' des 30 tours et s'est imposé en
1 h 31'66 (moyenne 166,44 km/h), après
avoir établi un nouveau record du tour.
Avec un tour de retard , les Thurgoviens

Bruno Holzer/Karl Meierhans ont pris la
7 rac place.

Les autres représentants helvétiques en
side-cars ont été moins heureux. Troisiè-
mes du championnat du monde l'an passé,
Hermann Schmid/Martial Matile ont été
trahis par le moteur de leur engin qui s'est
bloqué, au 2 ""¦' tour déjà. Kurt/Rowe et les
débutants Monnin/Weber ont été handi-
capés par des ennuis d'allumage.

LES «GRANDS » RÉAGISSENT

En 500 ce, seuls 15 concurrents s'ali-
gnèrent au départ. Cette situation est due
à la chute collective qui a coûté la vie à
Stadelmann mais qui a aussi impliqué un
bon nombre de pilotes, doublant 350 et
500 ce. Les blessures ont décimé les rangs
mais la plupart ont déclaré forfait , le
service de sécurité, selon eux, ne présen-
tant pas les meilleures garanties. A la tête
de l'opposition, on trouvait Barry Sheene
et Pat Hennen (Suzuki), Steve Baker
(Yamaha), Giacomo Agostini et le Suisse
Phili ppe Coulon. Cette défection des
favoris de l'épreuve a favorisé le succès
du vétéran australien Jack Findlay.

En 125 ce, relevons les bons résultats
des Suisses Doerflinger (5mc après une
interruption de 9 mois en raison d'une
blessure), Hans Muller (6"") et Blatter
(9n,L).

LES RÉSULTATS
125 cmc: 1. Lazzarini (It) Morbidelli ,

30 tours = 127,22 km en 48'14"9 (158,15) ; 2.
Bianchi (It) Morbidelli , 49'04"88 ; 3. Bartol
(Aut) Morbidelli 49'13"87; 4. Conforti (It)
Morbidelli 49'23"18 ; 5. S. Doerflinger (S)
Morbidelli 49'41"56; 6. H. Muller (S), Morbi-
delli 49'41"63. Puis : 9. Blatter (S) Morbidelli ,
à Uii tour. Tour le plus rapide: Lazzarini
l'35"21 (160,24). Classement provisoire du
champ ionnat du monde: 1. Lazzarini ct Nieto
(Esp) 15 p. ; 3. Bianchi ct Mang (RFA) 12.

350 cmc: course interrompue au 15""tour;
ne comptera pas pour le champ ionnat du
monde.

500 cmc: 1. Findlay (Aus) Suzuki , 35 tours
= 148 km en 51'19"26 (173,53) ; 2. Wiener
(Aut) Suzuki , 51'34"66; 3. George (Aus)
Suzuki 51'35"17. Tour le plus rapide: Findlay
en l'25"97 (177,57). Classement provisoire du
championnat du monde: 1. Sheene (GB) et
Findlay 15 p; 3. Wiener et Baker (EU) 12 p.

Side-cars : 1. Biland-Williams (S) Schmid-
Yamaha, 47'01"51 (162,30) ; 2. O'Dell-Arthur
(GB) Yamaha 47'24"74; 3. Michel-Lecorre
(Fr) Yamaha 47'50"06; 4. Brodin-Forsberg
(Su) Yamaha 48'15"15 ; 5. Schawerzel-Huber
(RFA) Aro 48'23"72. Puis: 7. Holzer-Meier-
hans (S) LCR-Yamaha , à un tour. 11 s'agissait de
la première manche du championnat du
monde.

Groupe 2 : Boncourt assure son avenir
Quatre matches sur six renvoyés !

Voilà qui n'est pas des plus encoura-
geants car, à ce rythme, on risque de
patienter quelque temps encore pour
connaître champion et relégués.
Néanmoins, on peut penser qu'il s 'est
agi là d'un week-end exceptionnel et
que, dès le prochain, tout rentrera
dans l'ordre.

Les deux rencontres qui ont eu lieu
n'ont pas apporté beaucoup de lumiè-
re sur les problèmes en suspens. Pour-
tant, il est désormais quasi certain que
Boncourt jouera la saison prochaine
en première ligue. Les frontaliers ont
réglé à leur avantage le derby qui les
opposait à Delémont. Avec un actif de
dix-sept points, leur avenir est assuré.
On ne saurait en dire autant pour les
vincus, encore que leur marge de
sécurité demeure tout de même
convenable. II n'empêche qu'un point
aurait été bon à prendre pour la troupe
de Fankhauser, point qu'elle aurait
éventuellement pu glaner sans la
maladresse de ses attaquants.

Ce manque d efficacité a ete aussi
/' «apanage» des avants loclois. Bien
qu'ils aient dominé leur adversaire,
Durrenast, les Neuchâtelois ont dû se
contenter d'un partage des points.
C'est d'autant plus regrettable qu'une
victoire leur aurait permis de re venir à
égalité avec Kœniz. Mais rien ne sert
de se lamenter.

Désormais, il ne reste plus qu 'une
possibilité aux hommes de Jaeger de
compenser cette perte : battre le chef
de file au cours du prochain week-end!
La rencontre ayant lieu à Berne, la
tâche s 'annonce particulièrement dif-
ficile. Mais pas irréalisable, si l'on se
souvient que Le Locle a infligé sa
première défaite à Kœniz et cela dans
la banlieue de la capitale. Si l'on préci-
se encore que le chef de file devra
rencontrer, d'ici à la fin de la saison,
Kœniz et Aurore, on imagine aisément
l'importance d'un succès loclois,
samedi prochain...

Y.l.

Neuchâtelois en verve aux Giettes
La course de côte Monthey - Les Giettes, troisième manche du championnat suisse

sur route, a été perturbée par la pluie. 1500 spectateurs seulement s'étaient déplacés. Ils
ont assisté à une victoire généralement attendue de John Hohl (Steinebrunn) qui , sur
Yamaha , a réussi le meilleur temps de la journée en 2'13"67.

Trois pilotes neuchâtelois ont accompli
de très bonnes performances. Jacques
Cornu (500 cmc) a confirmé ses précé-
dentes prestations en prenant la deuxiè-
me place, derrière le grand vainqueur du
jour. Eric Lapraz a terminé troisième de
cette même catégorie. Quant à Olivier de
Coulon , il a obtenu le même rang, mais en
catégorie 250 cmc.

LES RÉSULTATS

Elite , 125 cmc: 1. Karl Fuchs (Adliswil)
Morbidelli , 2'24"90; 2. Christop h Schelling
(Wildber g) Yamaha , 2'28"58; 3. Philippe
Miserez (Bellinzone) Binder-Tschannen,
2'29"29.

250 cmc: 1. Elio Fontana (Castel-S. Pietro)
Yamaha , 2'13"81; 2. Walter Rapolani
(Moosleerau) Yamaha , 2'13"98 ; 3. Olivier de
Coulon (Neuchâtel) Yamaha 2'16"64.

500 cmc: 1. John Hohl (Steinebrunn) Yama-
ha , 2'13"67 (meilleur temps de la journée) ; 2.
Jacques Cornu (Hauterive) Yamaha , 2'14"31 ;
3. Eric Lapraz (Colombier) Yamaha , 2'17"56.

1000 cmc: 1. Gérard Mell y (Chipp is) Yama-
ha , 2'15"05; 2. André Muller (Bulach) Yama-
ha , 2'16"99: 3. François Studer (Delémont)
Ducati 2'17"21.

Side-cars : 1. Thomas Muller-Kurt Walti-
sperger (Emmenbrucke) Yamaha , 2'18"09; 2.
Jean-Claude Jacquet-René Deslarzes (Vevey)
Yamaha , 2'19"71 ; 3. Gérald Corbaz-Roland
Gabriel (Savi gny) Yamaha 2'20"32.

Débutants , 125 cmc: 1. Joseph Genoud
(Châtel-Saint-Denis) Yamaha , 2'32"21; 2.
Max Karrer (Nicderwil) Yamaha 2'32"38 ; 3.
Alex Meschberger (Fullinsdori) 2'32"87.
Side-cars : 1. Patrick Muhlheim-Marc Roessin-
ger (Genève) Suzuki , 2'33"89 ; 2. Alfred
Gcrber-Hans-Rudolf Christinat (Thoune)
Suzuki 2'34"03; 3. Fritz Fricdrich-Hans
Mosimann (Trimstein) Koenig 2'34"26.

Guerre ouverte
au dopage en RFA

O^̂ O oiympisme j

Le comité olympique ouest-alle-
mand et la fédération des sports de
RFA ont déclaré la guerre à tout
dopage. Dans une déclaration
commune, les deux présidents,
MM. Willi Daume et Willi Weyer,
ont interdit impérieusement le
dopage dans toutes ses formes,
ainsi que toute manipulation dans
le sport de compétition. Ils se sont
prononcés contre «toute influence
médico-pharmacologique et mani-
pulation technique des athlètes»,
que les médicaments utilisés soient
contrôlables ou non. Les fédéra-
tions au sein desquelles l'interdic-
tion du dopage est encore insuffi-
samment réglementée seront invi-
tées à prendre les mesures qui
s'imposent.

«Nous sommes persuadés que
nos athlètes n'ont pas à craindre
la confrontation internationale
même si nous renonçons aux
moyens interdits », déclarent
MM. Weyer et Daume sur la base
d'un rapport de la commission
tripartite du dopage de la fédéra-
tion des sports. «Nous voulons
ainsi ouvrir la voie à une situation
nette. Nous en sommes redevables
à nos 14,5 millions de membres et à
l'opinion publique allemande pour
des raisons d'éthique».

Dans une déclaration faite a I occa-
sion de la «table ronde internationale
du football » à Monaco, le président de
la Fédération internationale defootball
association (FIFA), M. Havelange, a
confirmé que la prochaine Coupe du
monde aurait bien lieu en Argentine.

II a, notamment, déclaré : « L'Argen-
tine nous a donné toutes les assuran-
ces concernant les stades, les trans-
ports, l'hôtellerie et les communica-
tions. Tout cela a été définitivement
réglé. Nos conditions ont été accep-
tées sur la base d'un organigramme de
travail très précis. Tout est en ordre », a
conclu le président de la FIFA. «Nous
pouvons être tranquilles, la Coupe du
monde aura bien lieu en Argentine.»

La Coupe du monde.
M. Havelange rassure



«L'impossible » exploit des Suédois
d h«icey sW ^

T| A Vienne,dans le cadre du «Mondial », l'URSS perd son premier match

URSS - SUÈDE 1-5 (0-1 0-2 1-2)
MARQUEURS : Brasar 6 "*; Andersson

22 mc; Ahlberg 39me; Lundholm 41™;
Tsygankov 45 mc; Edberg 58 mc.

URSS: Tretiak ; Tsygankov, Gusev ;
Babinov, Lutchenko; Vassiliev, Pervuk-
hin; Michailov, Petrov, Charlamov ;
Chalimov, Chadrine, Yakuvhev ; Malt-
sev, Chlutkov, Kapustin.

SUÈDE: Hogoesta ; Salming, Weins-
trock ; Lindgren, Zetterstroem ; Persson ,
Waltin ; Ahlberg, Brasar, Jax ; Andersson,
Edberg, Lundholm ; Olsson, R. Eriksson,
L. E. Eriksson ; Karlsson, Lundberg.

NOTES : Stadehalle. 6500 spectateurs.
Pénalités : deux fois deux minutes, plus
une fois cinq minutes à Kapustin contre
l'URSS ; cinq fois deux minutes plus une
fois deux minutes contre la Suède.

L'EXPLOIT
L'exploit que beaucoup tenaient pour

impossible, la Suède l'a réussi à Vienne :

elle a en effet battu l'URSS au terme d'une
rencontre d'une qualité exceptionnelle.
La simple lecture du résultat indi que bien
que ce succès des Suédois, qui relance
totalement l'intérêt de ces championnats,
ne souffre aucune discussion.

La Suède face à cette formation sovié-
tique qui semblait hors d'atteinte a vrai-
ment réussi une performance exception-
nelle. Très disciplinée en défense,
s'appuyant sur un gardien - Hogoesta
puis dès la 53 mc minute Astroem - au
talent indéniable, l'équipe de Suède a
justifié sa réputation de meilleure équipe
défensive du tournoi. Mais elle a fait
mieux puisqu 'elle a réussi à marquer cinq
buts aux Soviétiques, lesquels avaient
vraiment dominé jusqu 'ici.

RAPIDITÉ
Car si elle adopte une tactique défensi-

ve, la Suède de Hans Lindberg sait aussi

mener des contre-attaques d'une rap idité
inouïe. Et comme ce soir la réussite était
au rendez-vous , cette marque de 5-1
s'explique mieux. Ceci relevé sans rien
vouloir ôter des mérites d'une équi pe
suédoise qui s'est battue avec une débau-
che d'énergie assez extraordinaire. Mais il
faut bien reconnaître que l'URSS a
manqué de chance en quelques circons-
tances.

Il n'empêche que l'équi pe soviétique a
été souvent gênée par le « fore-checking »
incessant pratiqué par les Suédois. On
attendait en vain l'instant où ces joueurs
Scandinaves allaient payer leurs efforts .
Mais dans l'euphorie de la victoire , ce sont
encore eux qui ont terminé la rencontre
sur le rythme le plus élevé. C'est assez
dire la valeur de la performance réussie
par les Suédois.

Résultats
Tchécoslovaquie - Etats-Unis 6-3 (1-2

3-1 2-0). - Suède - URSS 5-1 (1-0 2-0 2-1).

Classement
1. Suède 7 6 — 1 39 9 12
2. URSS 7 6 — 1 65 16 12
3. Tchécoslov. 7 5 1 1 46 20 11
4. Canada 7 4 1 2 31 25 9

5. Finlande 7 3 — 4 22 37 6
6. Etats-Unis 7 1 1 5 18 35 3
7. RFA 7 1 1 5 17 45 3
8. Roumanie 7 7 12 63 —

Tour final
Mercredi , 4 mai : Tchécoslovaquie -

URSS, Canada - Suède. - Vendredi , 6 mai :
Suède - Tchécoslovaquie, URSS - Canada.
- Dimanche, 8 mai: Canada - Tchécoslo-
vaquie, URSS - Suède.

Tour de relégation
Mardi, 3 mai : Roumanie - Finlande , RFA

- Etats-Unis ; jeudi , 5 mai : Finlande - RFA,
Etats-Unis - Roumanie. - Samedi, 7 mai :
Roumanie - RFA, Etats-Unis - Finlande.

C'est d'ailleurs toute l'équipe Scandi-
nave qui est à associer dans ce succès
étonnant. La défense a supporté
longtemps le poids du match, mais elle ne
fut jamais livrée à elle-même par des atta-
quants prompts à la soutenir. Et puis
l'attaque a tout de même confectionné
cinq buts contre l'équipe d'URSS. Une
référence, non?

VIGILANT

Côté soviétique, on a longtemps tenté
de percer cette muraille suédoise en
multipliant les attaques. Mais régulière-
ment, les attaquants russes se sont brisés
soit sur la défense, soit sur un Hogoesta
particulièrement vigilant. Et , au fil des
minutes , l'équipe d'URSS se trouva obli-
gée de prendre des risques insensés pour
tenter de retourner la situation à son
avantage. Mais c'était aussi s'exposer aux
contres suédois. En cours de rencontre ,
l'entraîneur Kulagin modifia même se
lignes, mais rien n 'y fit. La Suède était la
meilleure ce soir.

LE PREMIER. - Tretiak concède le premier des cinq buts suédois - marqué par
Brasar (invisible sur notre document) - sous les yeux de Lutchenko, R. Eriksson
et Ahlberg... (Téléphoto AP)Les propos de Francis Blank

Balbeli s blessé à la main droite, Maltsev
de retour après ses ennuis à un genous,
n'ont absolument pas influencé le résultat
du match entre l'URSS et la Suède. Les
Scandinaves ont livré un match de grande
cuvée, tant sur le plan tactique que
technique. De plus, ils ont tenu le rythme
une heure durant, démontrant leur excel-
lente condition physique. Ils ont, du
même coup, relancé tout l'intérêt de ce
championnat du monde.

Le Canadien Jean Pronovost, sorti de
l'hôpital - il avait été blessé contre l'URSS
et l'on craignait une épaule cassée - a
repris l'entraînement. Or, avant la
rencontre URSS - Suède, il pensait que
l'équipe soviétique était imbattable cette

année, même par la meilleure équipe du
Canada! Que pense-t-il après avoir
assisté à cette rencontre au sommet? « Ce
succès de la Suède va doper notre équi-
pe...»

Pour leur part, les Tchécoslovaques
n'ont toujours pas paru aux entraîne-
ments et paraissent très fatigués, et pas au
mieux de leur forme. Toutefois, ils ont
assuré l'essentiel contre les Etats-Unis. Et
puirs, pour revenir au match de hier soir,
nous avons vu la ligne du CSK Moscou
(Charlamov - Petrov - Michailov) très
fatiguée. Elle fut peu à l'aise contre des
Suédois remarquablement organisés.
Comme quoi, même à ce niveau , tout
arrive... F. B.

Les Tchécoslovaques ont frisé la catastrophe...
TCHÉCOSLOVAQUIE - ÉTATS-UNIS

6-3
(1-2 3-1 2-0)

MARQUEURS : Martinec 13mc; Hynes
16me; R. Miller 17™ ; Hlinka 21mc ; Krie-
ger 23¦*; Holik 28 mc ; Hlinka 38"*; Novy
41 ™ ; P. Stastny 50n"\

TCHÉCOSLOVAQUIE: Holecek
(21ra,: Dzurilla) ; Machac, Pospisil , Chalu-
pa , Kajkl ; Kaberl e, Dvorak; Bubla;
E. Novak , Novy, Ebermann , Martinec,
J. Novak , Holik; M. Stastny, P. Stastny,
Pouzar; Hlinda.

ÉTATS-UNIS : Curran ; Nanne, Paradi-
se ; McElmury, Micheletti ; Olds, Anders-
son ; W. Miller , Vanelli , Younghans ;
Krieger , Debol , Hynes ; Heaslip, R. Mil-
ler, Williams.

ARBITRES : MM. Karlsson, Toemen et
Woegerer (Sue, Hol., Aut.).

NOTES: Stadehalle de Vienne.
2500 spectateurs. Pénalités : deux fois
deux minutes conte la Tchécoslovaquie;
cinq fois deux minutes contre les Etats-
Unis.

SANS GLOIRE

Décidément , les Tchécoslovaques ne
tiennent pas la grande forme à Vienne.
Lundi après-midi , ils ont éprouvé beau-
coup de peine pour venir à bout des
Etats-Unis qu 'ils ont finalement battus par
6-3. Mais les champions du monde en titre
se sont imposés sans gloire et ils connu-
rent sensiblement les mêmes problèmes
que contre le Canada la première semai-
ne. Heureusement pour eux, la formation
américaine a payé, en fin de rencontre, les
efforts consentis jusque-là et finalement ,
tout est rentré dans l'ordre. Mais il
n'empêche que la Tchécoslovaquie a eu
chaud!

Pour ce match , les entraîneurs Gut et
Starsi avaient décidé de modifier leurs

lignes. Ils avaient ainsi laissé au repos le
défenseur Bubla , l'attaquant Hlinka et le
gardien Dzurilla. A l'issue de la première
période, les Américains menaient pour-
tant au «score » (2-1). Ce qui fit que la
formation tchécoslovaque se trouva
remaniée dès le début du 2 m<: tiers-temps,
Dzurilla , Bubla et Hlinka faisant leur
réapparition pour Holecek, malheureux
sur le 2mL ' but américain qu 'il relâcha dans
sa cage (17""), Kaberle et Jiri Novak.

FRISÉ LA CATASTROPHE

Malgré ces renforts , les Tchécoslova-
ques se retrouvèrent une deuxième fois
menés au «score ». Après l'égalisation
obtenue par Hlinka , alors que l'on jouait
depuis 14 secondes seulement dans ce
deuxième tiers-temps, Krieger pouvait

battre de nouveau le gardien tchécoslo-
vaque et donner l'avantage à son équipe
(3-2 à la 22 mc minute). Et il fallut attendre
alors la 28me minute pour que Holik
remette les deux équipes à égalité. Et ce
n'est qu 'à la 38™ minute, alors que son
équipe évoluait avec 5 joueurs contre
3 Américains seulement, que Hlinka put
enfi n redonner l'avantage à la Tchécoslo-
vaquie 4-3).

Dès cet instant , les Américains baissè-
rent sensiblement de rythme, visiblement
fati gués. Et la Tchécoslovaquie put, par
Novy et Peter Stastny, assurer son succès.
Mais pour ne pas avoir su d'emblée se
mettre hors de portée d'un adversaire qui
joue avant tout sur l'enthousiasme, les
Tchécoslovaques ont finalement frisé la
catastrophe.

Les transferts en première ligue
Fribourg

Arrivées: J. Jenny (Marly), B. Marti
(Langenthal, via Rotblau), P. Riedo (Rot-
blau, délai d'attente d'un an), H.-R. Stoll
(retour d'Yverdon) , P. Vonlanthen
(retour de Guin), H. Wenger (Thuners-
tern, prêt), H.-J. Schweizer (retour à la
compétition).

Départs: P. Hubscher (Saint-Imier),
B. Henguely (Saint-Imier, prêt), J. Lûdi
(Olten, prêt), D. Schmid (retour à Wetzi-
kon).

Entraîneur: Raymond Maisonneuve
(Canada, nouveau).

Martigny 5 i-.
Arrivées : G. Giroud (Charrat), prêt.

J.-M. Moret (Charrat), prêt . G. Udriot
(Sierre), retour à son club.

Départs: R. Rouiller (Sierre), prêt
R. Locher (Sierre), prêt. J. L. Vouilloz
(Champéry) , prêt. C. Vouilloz (Champé-
ry), prêt. J.-P. Christeler (Champéry),
prêt.

Entraîneur: Gilbert Udriot (Suisse,
nouveau).

Yverdon
Arrivées: J.-M. Longhi (Serrières),

transfert. M. Longhi (Serrières), transfert.
P. Contini (Lausanne), transfert.
D. Dubey (Sainte-Croix), prêt. P. Stark
(Vallorbe), gardien, transfert.

Départs : P. Schweizer, gardien (retour
à La Chaux-de-Fonds). J.-C. Perrier,
jouera avec les vétérans. D. Martin arrête
momentanément la compétition.

Entraîneur: André Jaccoud (Suisse,
nouveau).

Vallée de Joux
Arrivées: B. Moret, (Forward Morges),

prêt. M. Thonney (Lausanne), prêt.
G. Favre (Vallorbe),„prêt

Départs : J. Luthy (Leysin), joueur-
entraîneur, transfert. O. Rithner
(Lausanne), prêt. F. Perrin (Monthey),
transfert définiti f. G. Weissbordt (retour
à Fleurier). P. Kneissler (Serrières), trans-
fert.

Entraîneur: Maurice Penseyres
(nouveau).

Ç^& Volleyball

Petit exploit
des Suissesses

L'équipe féminine suisse a pris la troi-
sième place du tournoi de qualification
pour le championnat d'Europe d'Apel-
doorn , en Hollande. Comme prévu , la
Pologne (qui a battu la Hollande par 3-1
dans le dernier match) s'est qualifiée en
compagnie de la sélection néerlandaise.

La Suisse a remporté son dernier
match, contre la Suède, par 3-0 (15-1<3)
15-16 15-12) après 53 minutes de jeu .!
Lors de la récente coupe du printemps , les
Suédoises avaient terminé troisièmes et
les Suissesses cinquièmes. Ce succès
constitue donc un petit exploit de la part
des joueuses de l'entraîneur national
Roger Miserez.

Classement final du tournoi : 1. Polo-
gne; 2. Hollande; 3. Suisse; 4. Suède.

Lato et Tomaszewski en Belgique ?
[gg football 1 La Fédération polonaise mettrait son veto

Les clubs belges qui souhaitent s'atta-
cher les services des footballeurs polonais
Jan Tomaszewski et Grzegorz Lato
devront sans doute attendre la fin de la
poule finale de la coupe du monde en
Argentine, l'année prochaine, avant
d'obtenir leur transfert , estime-t-on dans
les milieux sportifs bien informés.

Les deux joueurs figuraient dans la
formation polonaise qui a battu dimanche
le Danemark 2-1 en match de qualifica-
tion pour la coupe du monde. Des repré-
sentants des clubs belges avaient fait le
déplacement pour assister à la rencontre
et engager des pourparlers avec le gardien
de but Tomaszewski (29 ans) et Lato
(28 ans) qui fut le meilleur buteur de la
coupe du monde 1974.

Selon un intermédiaire danois, les
Belges n'ont pas eu de contacts directs
avec les deux joueurs, mais ils se sont
entretenus, en revanche, avec Wlodzi-
mierz Lubanski, qui joue dans les rangs de
l'équipe belge de Luekeren et qui a
marqué les deux buts face au Danemark.
Lubanski, qui parlait au nom de ses cama-
rades, aurait déclaré que si la Pologne

accédait à la poule finale de la coupe du
monde, la Fédération polonaise n'autori-
serait sans doute pas leur transfert avant
la fin du tournoi en Argentine.

La Fédération polonaise ne permet
généralement pas aux joueu rs de partir à
l'étranger avant l'âge de 28 ans, lorsqu 'ils
sont supposés être sur le déclin. Mais dans
le match de dimanche, les «vétérans» ont
montré au contraire qu 'ils constituaient

en fait l'élément moteur de la formation
nationale, ce qui explique les réticences
des autorités sportives polonaises à se
priver de leurs services pour le moment.

Les clubs belges intéressés n'ont pas été
identifiés. Selon certaines sources, le FC
Bruges serait particulièrement intéressé
par Lato, appelé à remplacer l'avant
danois Ulrik Le Fèvre qui abandonne la
compétition à la fin de la saison.

Kuhn annonce sa retraite
Après un entretien avec son président ,

M. Edi Naegeli, et l'entraîneur Timo
Konietzka, l'international helvétique
Jakob Kuhn (34 ans) a annoncé son retrait
de la compétition pour la fin de la saison.
« Koebi » Kuhn a renoncé à prolonger son
contrat avec le FC Zurich. Il participera à
son dernier match de championnat le
25 juin prochain au Letziground face à
Neuchâtel Xamax. D'ores et déjà , comme
l'indique un communiqué, les responsa-
bles du club zuricois ont prévu de mettre
sur pied un match d'adieux au bénéfice de
leur fameux stratège.

Koebi Kuhn fut transféré de FC Wiedi-
kon (2me ligue) au FC Zurich à l'âge de
16 ans. Il joua son premier match sous ses
nouvelles couleurs (bleu et blanc) durant
la saison 1960-61. Si l'on excepte quel-
ques semaines durant lesquelles il

s'entraîna sur le terrain des Grasshoppers
en 1969-70 (un transfert était presssenti),
il est constamment demeuré fidèle au
FC Zurich avec qui il remporta six fois le
championnat de Suisse et cinq fois la
coupe de Suisse. Kuhn, brillant techni-
cien, participa également à deux reprises
aux demi-finales de la coupe d'Europe des
clubs champions avec la formation zuri-
coise, en 1964 et en 1977.

Appelé en sélection nationale le
11 novembre 1962 contre la Hollande à
Amsterdam (défaite de 3-1), soit un an et
demi après ses débuts en ligue A (19 mars
1961), Kuhn totalise aujourd'hui
64 convocations. Il s'y illustra à plus
d'une reprise, notamment lors d'un
fameux match contre l'Angleterre à
Wembley (1-1 en novembre 1971).
Joueur complet, manieur de balle excep-
tionnel et excellent distributeur, Koebi
Kuhn devint logiquement le capitaine de
l'équipe suisse. Son dernier match sous le
maillot national remonte à septembre
1976 lors du malheureux revers d'Oslo
contre la Norvège (0-1). Impliqué dans ce
que l'on a appelé l'« affaire d'Oslo », Kuhn
fut suspendu par l'Association suisse de
football...

Cinquième sprint victorieux pour Maertens
Ug :;;; trdisme | f a  |erme j'̂ g g ĝ flje jg 

mon
tagne

Et de cinq pour Freddy Maertens qui a
remporté au sprint la 6""•' étape du Tour
d'Espagne. Entre Valence et Teruel, le
champion du monde a fait une véritable
promenade de santé et cela malgré les
trois cols qui figuraient au programme.

Malgré la défaillance de ses coéqui-
piers, à l'exception de Pollentier , le
«leader » a réussi à contrôler les offensi-
ves des Espagnols Lasa, Viejo, Perurena
et Gonzalez-Linares. Et pourtant le profil
était accidenté. Mais il faut avouer que ces
cols ne justifiaient guère leur appellation
de I'1' catégorie. En fait , Maertens a suivi
sans aucun problème les spécialistes de la
montagne (s'il en reste encore quelques
uns en Espagne...). Il s'est même permis
de sprinter aux sommets pour glaner des
points pour le trophée du meilleur grim-
peur! Un comble!

Sous les coups de boutoir de Maertens ,
la sélection s'est ainsi opérée d'elle-même
dès les premières rampes. Seuls les 4
Espagnols déjà cités, l'Allemand Thaler et
le surprenant Australien Clively ont été
en mesure de suivre le Belge accompagné
du Hollandais Schippers. Derrière ce
groupe, le peloton s'est morcelé en
plusieurs groupuscules.

A l'arrivée, Maertens a triomphé sans
difficulté au sprint, devant l'éternel Lasa.
Le seul danger que Maertens peut redou-
ter dans les jours qui viennent est la rela-
tive faiblesse de son équipe dans la
montagne. Mais il semble suffisamment
armé lui-même pour écarter tout danger
avec l'appui inconditionnel de son ami
Pollentier.

CLASSEMENT
ô""1 étape Valence-Teruel, 170 km: 1.

Maertens (Be) 4 h 37'11 (moyenne
36,798 km/h) ; 2. Thaler (RFA) même
temps ; 3. Maria Lasa (Esp) ; 4. Perurena
(Esp); 5. Clively (Aus) ; 6. Luis Viejo
(Esp) ; 7. Schippers (Ho) ; 8. Antonio
Gonzalez Linares (Esp) ; 9. Pollentier (Be)
tous même temps ; 10. Verschuere (Be) à
l'51 ; 11. Schepmanns (Be) même temps ;
12. L. Malfait (Be) ; 13. Priem (Ho) ; 14.
Eloriaga (Esp) ; 15. Manzaneque (Esp) ;
21. Thierry Bolle (S), même temps.

Classement général : 1. Maertens (Be)
22 h 46'15 (moyenne 36,310 km/h) ; 2.
Maria Lasa (Esp) 22 h 46'55 ; 3. Antonio
Gonzalez Linares (Esp) 22 h 47'39; 4.
Thaler (RFA) 22 h 47'58; 5. Perurena
(Esp) 22 h 48'10; 6. Viejo (Esp)
22 h 48'21; 7. Pesarrodona (Esp)
22 h 50'07 ; 8. Pollentier (Be)
22 h 50'16 ; 9. Tamames (Esp)
22 h 50'21; 10. Den Hertog (Ho)
22 h 50'36 ; 11. Mendes (Por)
22 h 50'37 ; 12. Clively (Aus)
22 h 51'06; 13. Nazabal (Esp)
22 h 53'38; 14. Agostinho (Por)
22 h 53'52 ; 15. Garcia Roxio (Esp)
22 h 53'55 ; 16. Ocana (Esp) 22 h 53'56 ;
Perletto (It) 22 h 53'57, etc.

Championnats suisses
juniors à Ulster

g) boxe

Les finales du championnat suisse
juniors 1977 se sont déroulées devant
quelque 500 spectateurs à Uster. Dans
l'ensemble, le niveau des combats a été
apprécié.

Résultats des finales :
Mouche: Pascal Bardet (Châtelaine-

Genève) bat Alois Schmid (Toedi-Glaris)
aux points. - Coq : Josef Iten (Gebenstorf)
bat Phili ppe d'Addona (ASB Châtelaine)
aux points. - Plume: Christian Meierho-
fer (BC Thoune) bat Heinz Dahinden (BR
Baden) aux points. - Légers: Josef Beeli
(Riviera Chablais) bat Angelo Ponzetta
(Gloria Berne) abandon 2 n,c round. -
Légers : Daniel Menduni (ABC Berne) bat
Toni Santoro (ASB Châtelaine) aux
points. - Welters : Gino Appiche (CB
Morges) bat Iwan Cattilaz (Riviera Cha-
blais) aux points. - Surwelters : Peter
Wohlrab (BC Soleure) bat Hansjoerg
Rohrbach (BC Thoune) abandon
3,mround. - Moyens: Georges Constan-
tino (ASB Châtelaine) bat Juerg Ehra t
(BR Bâle) aux points. - Mi-lourds : Silva-
no Antenore (BC Uster) bat Willi Beney
(BC Sion) aux points.

TotO - X
Liste des gagnants du concours

N° 18:
1 gagnant avec 6 numéros =

267.814 fr. 20
2 gagnants avec 5 numéros + le

numéro supplémentaire =
621 Ifr. 45

69 gagnants avec 5 numéros =
630 fr. 15

3035 gagnants avec 4 numéros =
14 fr. 35

38.707 gagnants avec 3 numéros
= 1 f r. 95

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

N° 18:
19 gagnants avec 12 points =

4962 f r. 60
583 gagnants avec 11 points =

121 fr. 30
6658 gagnants avec 10 points =

10 fr. 60

Les dés sont jetés : Franz Beckenbauer
poursuivra sa carrière aux Etats-Unis
sous le maillot des Cosmos New-York. Il
participera à son premier match contre
Tampa Bay Rowdies le 28 mai en Flori-
de. Dans un communiqué public à
Munich, on indique qu'un accord est
bien intervenu entre les représentants du
club américain et le président du Bayern
de Munich , M. Wilhelm Neudecker. La
somme du transfert de l'international al-
lemand s'élève à 1 million 750.000 DM.

M. Neudecker avait primitivement exi-
gé 2,5 millions dc marks pour son « libe-
ro ». Il a confirmé que Beckenbauer
continuera à jouer avec les Cosmos.
Beckenbauer signera le 25 mai prochain
à New-York.

Beckenbauer « cédé »
au Cosmos...

Le match du tour final de Bâle - Neu-
châtel Xamax , qui n'a pas pu avoir lieu
samedi dernier , a été fixé au 10 mai
prochain. Dans le même temps, le match
d'entraînement de la sélection des espoirs
suisses (jusqu 'à 21 ans) contre Servette a
été repoussé d'une semaine, soit au mardi
17 mai à Genève.

Bâle - NE Xamax
mardi prochain

Oww olympisme

La date limite pour le dépôt des candi-
datures à l'organisation des JO de 1984 a
;té remportée au 31 octobre 1977,
annonce le secrétariat du CIO, à Lausan-
ie. La date primitivement prévue était le
30 septembre 1977.

Actuellement la seule candidature offi-
:ielle est celle de Téhéran pour I'organisa-
ion des JO d'été de 1984. Aucune candi-
lature n'a été reçue officiellement pour
es JO d'hiver.

Jeux de 1984:
un seul candidat!

2sf2§  ̂ natation

A la piscine des Vernets, les nageurs de
Genève-natation ont remporté un match
interclubs qui les a opposés, sur 50 m, à
Neptun Bâle et à quelques éléments
d'Adliswil. Le deuxième jour , en guise de
prolongation , sur 25 m, les Genevois
David-Khodel-Reynard-Howald ont
battu en 3'40"6 la meilleure performance
suisse du 4 X 100 m libre messieurs en
3'40"6 (ancienne 3'40"7 par SV Zurileu).

Performance
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Le champion d'Europe des clubs...
contre le vuinqueur de la « Stanley »

C'est à l'unanimité que les 50 délégués
réunis pour la première journée du
congrès annuel de la Ligue internationale
de hockey sur glace, à la Maison des sports
de Vienne, ont décidé de la création d'une
nouvelle épreuve interclubs. Le vain-
queur de la Coupe d'Europe des clubs
champions affrontera ainsi le vainqueur
de la coupe Stanley dans une série de huit
matches (quatre en Europe et quatre en
Amérique du Nord) . D'autre part , le per-
dant de la finale de la Coupe d'Europ e
sera opposé, également dans une série de
huit rencontres, au champion de l'associa-
tion rivale de la «National Hockey
League », soit la « World Hockey Associa-
tion» . Enfin , les deux vainqueurs de ces
«demi-finales » se rencontreront en

quatre matches pour la désignation du
vainqueur de la Coupe du monde des
clubs.

Au cours de cette journée initiale, les
délégués ont également entendu les rap-
ports d'activité concernant les différentes
manifestations organisées l'an dernier. Iii
ont par contre remis à mercredi leur déci-
sion quant à la présence du hockey sur
glace aux Jeux olympiques de 1980. Les
délégués entendent auparavant discuter
des modalités d'un éventuel tournoi
olympique ainsi que de la participation à
ce tournoi. Enfin , une délégation de Lake
Placid , cité américaine qui organisera les
JO d'hiver de 1980, a présenté aux délé-
gués un film vantant les mérites de leur
région.
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WILLY VUILLEMIN
Maître couvreur

Entreprise T T̂ EP*de toitures ^̂^ ren tout genre <' ŷ££s
Quai Suchard 14
2003 Neuchâtel - Tél. 25 25 75

BOUCHERIE DE GROS
Porc entier ACTION le kg 5.80
Carré de porc le kg 11.50
Rôti de porc, roule dès 2 kg 10.50
Ragoût de porc dès 2 kg 9.90
Demi-veau le kg 12.90
Carré de veau le kg 18.50
Veau, quartier devant le kg 11.50
Bœuf, quartier devant le kg 6.40
Bœuf, quartier arrière le kg 12.80
Cuisse de bœuf le kg 11.—
Bœuf, ragoût ACTION le kg 10.—
LARD FUMÉ, par plaque le kg 5.80

ERICH STERCHI
rr Tél. (029; 2 33 22 -

1635 La Tour-dfr-Trême

.,.. .'( (ervface.de la poste)
023473 B
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MAITRES
EN ELEC-

TBONIQUE
...si vous savez calculer,

nous ne sommes pas plus
chers, mais notre service
après-vente et notre service
de dépannage sont parfaits.

Hi-Fi TV Hug musique =•'
digne de confiance

Hug Musique
Zurich, Bâle, Lucerne,
St-Gall, Winterthour, Soleure, Olten,
Lausanne, Vevey, Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds,
Yverdon, Delémont, Lueano¦ 021725 B
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électromagnétique des portes !

•RENAULT 16
C'est en l'essayant que vous vous convaincrez de l'intelligence de sa conception.

Grand Garage Robert, Neuchâtel
36-38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15- Cortaillod: Garage Lanthemann,
tél. (038) 42 13 47 - Couvet : Garage Duthé et fils, tél. (038) 63 12 15- Cressier : Garage Schal-
ler, tél. (038) 47 12 66 - Fleurier : Garage Magg, tél. (038) 61 23 08 - Neuchâtel: Garage des
Parcs, tél. (038) 25 29 79 - Travers : Garage Sunier, tél. (038) 63 34 63. 021728 B
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ku &cAr]c>pe du-p&rmSL&i,
vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide
Robinetterie et accessoires sanitaires
17, rue du Seyon, Neuchâtel
Dépannage à domicile. Tél. 25 12 06
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i CONFECTION DAMES i
i LINGERIE - CORSETERIE - PULLS j|
• < >

Tailles 36 â 50
• 1 1
> i >> < '> 1 1
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j Notre choix est complet
• m i >

| PI. des Halles 9 NEUCHATEL Seyon 1 ! jj
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Une conseillère est à votre disposition
à notre rayon de corseterie.

Meubles de jardin JgP Bj TENNIS i DELLEY SPORTS¦ A m ^̂  Grand choix en cadres , cordés et non HL l# fcifcifcifci ¦ WH VU ¦ *#
©t Q© X©rf3SS© îî 'JUr^- ' ^S ~ cordés, boyaux choisis à l'usine - Toutes ;glfA
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II Une bonne contri-
;! I bution au planning¦̂ ^a du budget

Prêts
(Impie, actuel et économique
Veuillez m'envoyer votre documentation
pour un prêt de (r.
Nom 
Prénom 
Rue 
NPA/Lieu C 391

Achetés aujourd'hui bon marché
avec les coûts de crédit les plus
faibles, ceux de la

Banque Rohner SA
1211 Genève I, Rue du RhAne 31

V
Télécrédtt 022 28 07 S S _

Comité d'Organisation
du 125me anniversaire
de la Société de Chant

«L'ORPHEON» Neuchâtel
Tirage de la Loterie effectué

le 28 avril 1977
Gagnent 3 bouteilles de vin de Neuchâtel, valeur Fr. 20.—
les Nos. 015,815, 1315,3915,5115, 6315,9015,9715, 10015,
10515.
Un lot de vin de Neuchâtel, valeur Fr. 60.— les Nos. 1115,
1215. 2715, 6415. 8015, 8515,8815, 10415.11215. 11315.
Un lot de vin de Neuchâtel. valeur Fr. 80.— les Nos. 115,
1915. 2815, 3215. 4015. 6715. 6915.8615. 9115, 10815.
Un lot de vin de Neuchâtel, valeur Fr. 100.— les Nos.
1615,6015. 6215, 7615.
Une montre valeur Fr. 200.— No 6015.
Une montre valeur Fr. 250.— No 8115.
Une montre valeur Fr. 300.— No. 11615.
Un appareil portatif à transistors Fr. 250.— No. 6615.
I machine à écrire Fr. 300.— No 9915.

Une pendule Neuchâteloise Fr. 1500.— No. 8915.
Pour le retrait dos lots, prière de prendre contact avec M.
E. Ducommun. Les Virettes 7. 203 5 Corcelles.
tél. (038)31 40 78.

II est rappelé que les lots non retirés jusqu'au 28 octo-
bre 1977 deviendront propriété de la société. 023686 A
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Le nouveau KONICA Autoreflex TC est encore
plus parfait, élégant, petit, léger et maniable.

KONICA - Qualité optique et technique
optimales.
Représentation générale: ....- A -- t...

i rumitas, 8102 Oberengstringen ZH 021724 A

Essayez la Honda ACCORD

HONDA CIVIC
ne coûte que

fr. 9985.- S
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YWi légalement autorisée du 5 mars au 31 mai 1977 fi^ ïn
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LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

\
SERVICE OE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS

Tél. (038) 25 65 01

'¦ ¦. i l
faites bien attention à ce label.

ïC#* w- «(S» »?» ¦j38j ^

^
^!car les pantalons

munis de ce label
font honneur
à leur 0 ,̂
propriétaire. cfô??
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il CHERCHEZ LE MOT CACHÉ il

J ! 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- ! ;
I ; sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un Etat des Etats-Unis ! ;
î j d'Amérique. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, j ;
i ; verticalement ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à j ;
; ; droite, de haut en bas ou de bas en haut. ; ;
!i < ;

;[ Air-Actuariel-Abdominale-Abaisser-Boire-Clameur-Draisine-Dos- | !
; ! Eaux - Extasier - Isle - Iode - Iris - Jeu - Lenoir - Melbourne - Marquisat - ; !
;! Pose-Prague - Pluche-Pluie - Rouloir-Rasante-Remisage-Rameur- |!
!! Solaire-Seconde-Sourcil-Sic-Sion-Sec-Toiture-Toute-Tôt-Vichy- !>
\ > Vélum - Vedas - Wessex - Zante - Zeste. (Solution en page radio) ! >



Satisfaction générale à I issue de la 5me Foire
européenne de l'horlogerie et de la bijouterie
La 5me Foire européenne de l'horlogerie et

de la bijouterie, qui s'est déroulée à Bâle du
16 au 25 avril dans le cadre de la 61me Foire
suisse d'échantillons, a rencontré un écho
favorable auprès de la majorité des entrepri-
ses participantes. Les représentants de l'en-
semble des 1154 exposants de 14 pays, dont
472 (40 %> de l'horlogerie, 512 (45 %) de la
bijouterie et 170 (15 %) des branches appa-
rentées ont exprimé leur satisfaction quant
aux résultats obtenus â la manifestation de
cette année lors de la conférence de presse
de clôture qui s'est tenue l'avant-dernier jour
de la Foire. II a été à nouveau relevé à cette
occasion, que la FEHB s'affirme de plus en
plus comme le rendez-vous par excellence
des fabricants et des visiteurs professionnels.
Une estimation prudente permet de situer le
nombre total des acheteurs professionnels
étrangers à plus de 70.000. La plus grande
partie d'entre eux vient d'Europe, mais de
nombreux acheteurs venant des Etats-Unis,
d'Amérique du Sud, du Proche et de l'Extrê-
me-Orient ainsi que d'Afrique du Sud ont été
enregistrés â la foire de cette année.

Dans l'ensemble les affaires traitées ont été
sensiblement supérieures à l'année passée. Le
commerce de la branche a fait preuve de plus
d'assurance eu égard au développement éco-
nomique et de meilleure disposition d'achats.
L'appréciation des résultats est évidemment à
nuancer en fonction des articles des entre-
prises et des marchés comme l'ont fait res-
sortir les différents rapports présentés à la
conférence de presse. II convient de relever
particulièrement la constatation que les
anciens exposants ont obtenu de meilleurs
résultats que les entreprises participant à la
foire depuis peu de temps. Cela confirme
une fois de plus un sage précepte qui dit
,qu'une participation à la foire doit être
considérée par un exposant comme un
investissement à long terme.

* République fédérale allemande — La
majorité des 122 exposants allemands
d'horlogerie de gros et de petit volumes ainsi
que des branches annexes confirme que les
résultats de cette année pour l'industrie horlo-
gère marque un «trend » ascendant. Las
efforts accrus des fabricants pour présenter
des nouveautés techniques et esthétiques,
ont rencontré un écho favorable auprès des
acheteurs internationaux. Ainsi en règle géné-
rale les nouveaux modèles se sont mieux ven-
dus que les produits traditionnels.
• France- Les fabricants d'horlogerie fran-

çais se sont également déclarés satisfaits. Les
espoirs qu'ils avaient placés dans la foire de
cette année ont été dans l'ensemble pleine-
ment satisfaits. Leur clientèle s'est recrutée
principalement dans les pays européens, mais
des contacts ont été également établis avec
des visiteurs du Proche et de l'Extrême-
Orient, d'Afrique, d'Amérique du Nord et
du Sud. Cette annonce positive permet aux
fabricants français d'horlogerie d'espérer
que le mouvement d'affaires se développe-
ra favorablement au cours de cette année.
Les exposants français de bijouterie et joail-
lerie se sont déclarés aussi satisfaits quant
aux résultats des ventes enregistrées à la
Foire. Pour eux aussi les collections nouvel-
les et originales se sont le mieux vendues.
En plus des acheteurs confirmés d'Europe,
il a été constaté un accroissement sensible
des visiteurs des Etats-Unis, de Grande-
Bretagne et du Canada.

• Grande-Bretagne — Après un début de
Foire décourageant, les nombreux exposants
de Grande-Bretagne qui commençaient à
douter du succès de leurs affaires auprès des
acheteurs ont enregistré un accroissement
considérable de demandes les jours suivants.
Les exposants réunis dans le cadre des stands
collectifs de la «Watch and Clock Manufac-
turées Association » et de la «Jewellery and
Giftware fédération » ont unanimement quali-

fié les résultats de la foire à l'issue de celle-ci
comme bons à très bons. On a relevé que ces
résultats tenaient à un intérêt de plus en plus
marqué de la clientèle mondiale pour les pro-
duits britanniques.
• Italie Le «trend» généralement ascen-

dant constaté dans le secteur horloger a
également profité aux exposants italiens de
l'industrie horlogère qui ont pu faire état
d'un bilan très satisfaisant. Tous ont pu
conclure des affaires pour une valeur net-
tement plus élevée que l'année dernière.
Les exposants italiens de bijouterie ont
constaté un certain tassement dans la
croissance régulière de leur volume d'affai-
res. Mais ont pu maintenir les positions
acquises les années passées. Cette consta-
tation trouve en partie sa justification dans
le fait que la haute productivité des entre-
prises italiennes est tributaire d'un marché
très actif alors que la situation internationa-
le tendait précisément à être peu soutenue.
• Suisse — Les résultats enregistrés â la

foire par les 374 exposants suisses de
l'horlogerie et des branches apparentées peu-
vent également être considérés comme très
satisfaisants : 80 % des entreprises présentes
à Bâle ont enregistré des résultats équivalents
ou meilleurs â ceux de l'année dernière. Les
conclusions d'affaires ont été
particulièrement satisfaisantes avec les pays
européens alors que les contacts établis avec
les visiteurs du Moyen-Orient ont été moins
nombreux que l'année dernière. Les produits

les mieux vendus demeurent toujours large-
ment les montres mécaniques, même si les
résultats enregistrés avec les montres â quartz
ont encore pu être améliorés.

De manière très générale on constate que
les articles des catégories de prix supérieurs
se sont mieux vendus que les montres à bas
prix, la concurrence internationale se faisant
davantage sentir pour cette catégorie en rai-
son notamment du cours élevé du franc.

La majorité des 55 exposants suisses de bi-
jouterie et d'argenterie est également satis-
faite du déroulement de la Foire, la majorité
ayant atteint ou dépassé les chiffres d'affaires
réalisés en 1976. La demande la plus forte
s'est orientée vers le bijou d'un prix moyen,
qui se distingue par sa qualité des articles
meilleur marché produits en grande série.
Le nombre de visiteurs suisses s'est situé â un
niveau semblable à celui de l'année dernière,
par contre, il a été enregistré une croissance
réjouissante de nombre d'intéressés et
d'acheteurs étrangers.
• Les 41 exposants espagnols de bijou-

terie se sont déclarés satisfaits des résultats
obtenus ayant atteint dans l'ensemble un
chiffre d'affaires supérieur à celui de l'année
dernière, même si toutes les prévisions de
vente n'ont pas été entièrement satisfaites. Le
pavillon espagnol a attiré principalement des
acheteurs de la République fédérale alleman-
de, de Hollande, de Grande-Bretagne et de
Suisse.

Cinquante-quatre permis de conduire
ont été retirés en mars dans le canton

Le service des automobiles communi-
que que durant le mois de mars 1977, il a
été retiré 54 permis de conduire se répar-
tissent comme suit :

• District de Neuchâtel
— pour une période d'un mois : un pour

inobservation de la priorité de droite et
accident ; deux pour dépassement de la
vitesse autorisée ; un pour inobservation
d'un signal « cédez le passage » et acci-
dent ; deux pour perte de maîtrise et
accident ; un pour inobservation d'un
signal « stop » et accident.

— pour une période de deux mois : un
pour violation des devoirs en cas d'acci-
dent et refus d'une prise de sang ; trois
pour ivresse au volant.

— pour une période de trois mois : un
pour ivresse au volant et accident.

• District de Boudry
— pour une période d'un mois : quatre

pour perte de maîtrise et accident ; un
pour dépassement de la vitesse autori-
sée ; un pour vitesse inadaptée et mise
en danger des usagers de la route.

—pour une période de deux mois : un.
pour ivresse au volant.

— pour une période de trois mois : un
pour ivresse au volant et accident.

— pour une période de six mois : un
pour perte de maîtrise et accident,
récidive.

— pour une période d'un an : un pour
ivresse au volant en récidive.

• District du Val-de-Travers
— pour une période d'un mois : un pour

perte de maîtrise et accident.
— pour une période de deux mois : un

pour excès de vitesse, perte de maîtrise
et accident.

— pour une période de six mois : un
pour avoir circulé avec son véhicule alors
que son permis de conduire était retiré.

• District du Val-de-Ruz
— pour une période d'un mois : un pour

dépassement intempestif et accident.
— pour une période de deux mois : un

pour ivresse au volant.
— pour une période de cinq mois : un

pour perte de maîtrise et accident mortel.
— pour une période indéterminée : un

pour ivresse au volant, nombreuses réci-
dives.

• District du Locle
— pour une période d'un mois : deux

pour inobservation d'un signal « stop » et
accident ; deux pour perte de maîtrise et
accident.

— pour une période de deux mois :
deux pour ivresse au volant.

— pour une période de trois mois : un
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur, l'exemen de théorie
étant réussi.

— pour une période d'un an : deux pour
ivresse au volant, récidive.

• District de La Chaux-de-Fonds
— pour une période d'un mois : deux

pour inobservation d'un signal « cédez le
passage » et accident ; un pour inobser-
vation de la priorité de droite et accident ;
un pour avoir mis en danger les usagers
de la route ; deux pour avoir renversé et
blessé un piéton sur un passage de
sécurité ; un pour avoir circulé avec un
véhicule, dont les freins étaient
inefficaces et accident ; un pour dépasse-
ment de la vitesse autorisée ; un pour
perte de maîtrise et accident.

— pour une période de deux mois :
trois pour ivresse au volant.

— pour une période de trois mois :
deux pour ivresse au volant et accident.

— pour une période de six mois : un
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur.

— pour une période d'un an : un pour
vitesse inadaptés et accident mortek -¦

Da plus, quatre interdictions de
conduire des cyclomoteurs et une inter-
diction de conduire un cycle ont été pro-
noncées à terme contre des conducteurs
qui étaient pris de boisson.
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«Up with the people
au Temple du bas

• ETRANGE groupe que ce «Up with
people»! Troupe de variétés ou
phénomène social? II y a certainement
des deux chez ces jeunes, gars et filles de
toutes races et de toutes nationalités
(avec une forte majorité américaine! qui,
pendant une année, voyagent de par le
monde pour étudier et mieux connaître les
gens. Et aussi, pour leur apporter, le
temps d'un spectacle un peu de joie de
vivre et un certain message.

Ce message, « Up with people » a déci-
dé de le transmettre par l'intermédiaire
d'un spectacle musical où la danse joue
également un rôle important. Ceci en
toute simplicité, sans prêchi-prêcha, sans
aucune originalité non plus, mais avec
vitalité et enthousiasme. Sur scène, une
trentaine d'exécutants chantent, dansent,
virevoltent, frappent dans leurs mains, se
déplacent continuellement, soutenus par
un modeste orchestre â la sono parfaite-
ment réglée. Les styles sont divers: folk,
jazz, variétés, rock. Le répertoire, très
varié, va de la vieille berceuse irlandaise â
l'inusable chalet sur la montagne en pas-
sant par un quadrille cow-boy, une danse
d'origine yougoslave ou un rock un peu
mou.

être le phénomène social, mais le public =
ne s'impose pas cette lecture au deuxième I-
degré. Séduit par ce spectacle haut en tl
couleur et rondement mené, il participe, ¦:>
répond aux avances du meneur descendu =
dans la salle. II aurait suffi de peu pour |v
que l'autre soir, tout le Temple danse le S
rock. Comme partout, le fluide a passé. r;
Les gens ont chanté, et en anglais H
encore ! Les spectateurs se sont donné le =
bras et se sont balancés, en chœur, de S
quoi donner le mai de mer aux occupants =
du dernier rang. Comme un seul homme, =
chacun s'est retourné pour serrer la main s-
de l'inconnu assis derrière lui. Et ceci sans E
éclats, sans esbrouffe. Faut le faire ! C'est §:
même tellement bien fait, bien amené, 5
bien pensé et planifié, que par moments, 5
on se demande si la mise en scène n'a pas =
été réglée par un ordinateur, un ordinateur |i
nourri des informations d'une solide équi- 5-i
pe de psychologues et autres sociologues. =

PROPRE MAIS...
Cela n'enlève évidemment rien à la qua- =

lité du spectacle, ni à la valeur de ses :
interprètes mais cela exclut toute inven- f-,
tion, toute surprise. C'est propre, habile- jE
ment dosé, bien enlevé. Si ces gens sont j'i
vraiment des amateurs, le travail est =
remarquable. Tout au plus peut on trou- =
ver que cela manque un peu de «tripes», s
surtout dans certains passages =
«jazzisant». =

Disons encore que ce spectacle, placé =
sous les auspices du Service culturel I
Migros, est organisé au bénéfice de Terre »i
des hommes et que «Up with people», v__
lorsqu'il ne joue pas sur scène, se produit =
volontiers devant des écoles, dans des =j
hôpitaux ou des prisons. J.-B. W. 3

TRAVAIL D'ORDINATEUR?
Tout le monde ne comprenant pas l'an-

glais, le texte des chansons est projeté en
français sur un écran surélevé, placé der-
rière les exécutants. C'est ainsi qu'on
retrouve Dieu coincé entre Chu.ck Berry el
la bamba, et que tout le monde prend une
leçon de savoir vivre pleine de bon sens,
mais un peu simpliste.

Ecologie «spirituelle»? Récupération
œcuménique? C'est là que réside peut-

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Chez les Jeunes radicaux
L'assemblée générale des Jeunes radicaux

de Neuchâtel et environs s'est tenue le 29
avril au Cercle national. L'ordre du jour a été
accepté par la totalité des membres présents,
et le président de la section. M. Gérald Kolly,
ainsi que son nouveau comité ont été réélus
pour une année. L'ordre du jour étant épuisé,
M. Guy Bédat a parlé de la formation profes-
sionnelle. II apparaît clairement que du Moyen-
âge à nos jours, la formation professionnelle a
parcouru un chemin bien précis. Le
conférencier a accordé une note importante
aux problèmes actuels et a terminé en présen-
tant sous forme de statistiques explicites les
réalisations de la Suisse dans ce domaine.

LA VIE POLITIQUE

COMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE

VISITEZ LA FAMEUSE
BALEINE EUROPE

/îim \
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J JJ^̂ ŜBHBBM̂ -̂ • demain seulement
$¦ ''i^Z^r_ ^^

~
zL^r M- . • visites de 15 h à 20 h

X * ' "̂ \ 021837 R

Colombier

(c) Ce ne sont pas moins de 40 catéchu-
mènes qui terminent actuellement leur ins-
truction religieuse. La clôture en sera mar-
quée par un culte de fête qui aura lieu le
dimanche 22 mai. Voici la liste de ces caté-
chumènes : Philippe Addor, Michèle Amrein,
Daniel Bâchtold, Anne-Laure Bardet, Cathe-
rine Bassi, Jean-Noël Bernet, Pascal Berton,
Patrick Beyeler, Philippe Burger, Cosette
Christinat, Christophe Duvoisin, Christiane
Egger, Dominique Fuchs, Philippe Fuchs,
Nicole Gafner, Patrick Gerst, Sandrine Glau-
ser, Catherine Hofer, Michel Jeanmairet, Oli-
vier Jeanmairet, Philippe Kern, Pierre-Alain
Knutti, Isabelle Krumenacher, Jasmina Man-
dusic, Laurent Meier, Nicole Meier, Karin
Monney, Claude Mûhlematter, Thierry Netus-
chill, Anne-Lise Perrenoud, Sandrine Piaget,
Patricia Pilet, André Spielmann, Pierre-Alain
Steudler, Marlène Ulrich, Laurent Vuille,
Karin Vuillemin, Marie-Paule Wasserfallen,
Didier Winteregg, et Laurent Wirz.

Course-surprise
le) La traditionnelle course surprise orga-

nisée par les paroisses pour les personnes du
troisième âge aura lieu dans le courant du
mois de mai. Cette sortie mettra un terme à
l'activité de la saison.

Catéchisme

L'Association professionnelle des employés
de banque du canton de Neuchâtel « ASEB »
a tenu son assemblée générale annuelle sous
la présidence de M. Fred Wyss. Après adop-
tion des différents rapports et des comptes,
elle a procédé â l'élection 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, notam-
ment en ce qui concerne l'horaire libre qui,
dans certains établissements, est vidé de sa
substance en raison de conditions strictes im-
posées par des banques. Un établissement
bancaire n'autorise en effet pas ses employés
à commenser le travail avant 7 h 30. Les
employés de banque souhaitent que les struc-
tures de chaque établissement bancaire soient
suffisantes pour juguler des cas particuliers
sans que l'ensemble des employés soit péna-
lisé.

Assemblée des employés
de banque neuchâteloise



À FLEURIER NOUS VENDONS, À DES PRIX INCROYABLEMENT BAS...
HOTEL "c LA POSTE, un jour pour messieurs : complets, vestons sport, pour dames : vestes et manteaux

seulement, mercredi vêtements en cuir, jeans, de cuir, jeans, etc.
4 mal de 10 h à 19 h 45 pantalons, Ceintures en CUir Venez nous rendre visite, cela en vaut la peine.

ôînl SOCIÉTÉ INTERNATIONALE
\|P DEPLACEMENTS
U2!LI BÂLE

Paiement de coupons
au 1er mai 1977

Swissimmobil 1961
Fonds de placement pour valeurs
immobilières suisses

Coupon annuel n° 15 Fr. 45.—
moins impôt anticipé de 35% Fr. 15.75
net pour chaque part Fr. 29.25

Swissimmobil Nouvelle Série
Placements immobiliers suisses

Coupon annuel n" 39 Fr. 93.—
moins impôt anticipé de 35% Fr. 32.55
net pour chaque part Fr. 60.45

Swissimmobil Série D
Fonds de placement immobilier

Coupon semestriel n° 79 Fr. 75.—
moins impôt anticipé de 35% Fr. 26.25

net pour chague part Fr. 48.75

Domiciles de souscription et de paiement:

4* SOCIÉTÉ DE
#& BANQUE SUISSE

•s?*

tous les sièges, succursales et agences en Suisse

[g] CRÉDIT SUISSE
tous les sièges, succursales et agences en Suisse

Les rapports de gestion peuvent être demandés aux
domiciles de souscription et de paiement, ainsi qu'à la

Société Internationale de Placements
Elisabethenstrasse 43. 4010 Bâle
Mûhlebachstrasse 20. 8032 Zurich

023651 A |

A PORTALBAN
Réouverture du dancing

LA GRANGE
La sympathique

ANNIE
se fera un plaisir de vous accueillir.

La nouvelle discothèque sera animée par le charmant

ROGER
La nouvelle direction
vous souhaite une cordiale bienvenue.

Bernard Despont
023075 A
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ll ÉLv>y Le/ vacance/ heureu/e/. 1
«I ^̂  ̂ ÇQ /® prépare! I
P>; Demandez-moi con/eil I
Kg Jet Voyages vous propose parmi les mille ct un programmes wà
fë ïs j : existunt sur le marche «la» formule idéale pour les vacances • R
ÈRj dont vous rêve;. Service el sourire en prime. H

I SICILE
B Nous vous proposons, sur cette île ensoleil- m
B ĵ ll lée qui offre tous les attraits de la mer, une K
j pjjj; nature sauvage et des paysages merveilleux, §J
p;|; de nombreux arrangements forfaitaires; S
|j |i vacances balnéaires sur la côte de Palerme m
P| ! ou sur la Côte de Catania, circuit de l'île, etc. m

M\\\ 1 semaine dès Fr. £A«fl l ¦¦¦¦¦¦ M

W ~wli ¦ I
|1 Nous vous proposons également : i S

I Turquie ( 425.— I
1 Tunisie dèSFr. 445.— 1
I Rhodes dès Fr. 595.— i
|| Ibiza dès Fr 350.— 1

«Sk BO(l COIVtIL POUR VO/ ///Jm tél. 254425 'C^'fV, Èy m_̂___t___\£\ UCJV*QfV"C f /sK______W I ** .' _ ^̂ 1

• A vendre 4

i CITROËN 4
? Dyane 6 4
L Modèle 1973. À
V Expertisée. J
f GARAGE DU 

^L VAL-DE-RUZ à
T VUARRAZ S.A. i
w Boudevilliers. 1
k (038) 3615 15. 4

 ̂
023323V 2

A|(V Printemps musical
2|§£ de Neuchâtel
^W 4-14 mai 1977

4 mai Collégiale, 20 h 30 : Octuor à vent de Zurich.

6 mai Château de Boudry, 20 h 30: Les Ménestriers.

8 mai Cité universitaire, 20 h 30: Orchestre de
chambre «Estro Armonico», dir. J. Valmond.
Soliste : Michael Flaksman, violoncelle.

10 mai Aula du Mail, 20 h 30 : Quatuor Kobelt (musique
classique, folklore, jazz).

12 mai Hôtel DuPeyrou, 20 h 30 : Sophie Arbenz, violon
et Michael Flaksman, violoncelle.

14 mai Temple du bas / Salle de Musique, 20 h 30:
Société Chorale de Neuchâtel, avec la Société
d'orchestre de Bienne. Récitant : Philippe
Laudenbach, Paris. Dir. F. Pantillon.

Prix des places: Fr. 6.— à 22.— fc

Programmes détaillés et location: HUG MUSIQUE, en
face de la poste, 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 72 12.

Bons de réduction Migros. Prix spéciaux pour étudiants et
J apprentis, réduction pour les personnes du 3mo âge (sauf

pour le dernier concert). 020676 A
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1; du mardi 3 mai 1
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^
au vendredi 6 mai g

RUE ST-MAURICE «TEL 25 34 44 • NEUCHATEl

1 

Notre esthéticienne vous remettra up I
splendide 2 G

11

Astrologie
et Développement
personnel par
O. Clouzot.
Séminaire du
27 (soir) au 29 mai.

INSTITUT THÉRACIE,
Simplon 7,
1006 Lausanne.
Tél. (021) 26 24 15.

023359 A

RIMINI - VISERBELLA -
ADRIA - ITALIE -
HÔTEL CADIZ

Tél. 0541/734613, bord de la mer,
moderne, toutes les chambres avec bain et
balcon, vue sur la mer, cuisine excellente
soignée de la propriétaire, hors saison
Lit. 6600.—, juillet Lit. 7700.— TVA com-
prise. Août écrivez-nous. 023639 A

¦T™ 1ml ^
 ̂
U ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE SA

!¦¦ 1 W ^Jr^ m̂ Les Vernets 2035 CORCELLES

engagerait pour cet automne

1 apprenti «dessinateur-
électricien A»

1 apprenti «électricien
de réseau»

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae à la Direction. 021789 K

Étudiante, 17 ans, ;
parlant l'allemand et
le français,
cherche

TRAVAIL
pendant les vacances
d'été.

Tél. (037) 44 13 10.
023662 D

WW N0S OCCASIONS AVEC yËÈ

I DE GARANTIE J
Bk KILOMETRAGE ILLIMITÉ A

L̂ 023321 V Û

M_ 7lr=lL>»~l=5 X A. / A. __\W

f Chez TELEMO ^
\

pas de surprise! Nos prix
s'entendent montage,

HP et antenne compris.

miUn RN 234. OM-OL. 6 W.

PRIX TELEMO
Montage, HP et antenne
compris.

Fr. 159.-
Grand choix de mini-cassettes

Ruelle du Lac ^̂2072 SAINT-BLAISE ^Bk
Tél. 33 55 22 

 ̂ ^

^̂  ̂ ^̂ ^̂  023676 *_ S

Coiffeuse
bilingue
cherche place
à Neuchâtel.

Adresser offres écrites
à EA 1002 au bureau'
du journal. 019605 D

Quelle

AGENCE
DE VOYAGES
engagerait universi-
taire 25 ans ayant déjà
notions dans cette
branche. Libre tout de
suite.

Adresser offres écrites
à DZ 1001
au bureau du journnal.

016922 D

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

CADRE COMMERCIAL
de formation commerciale et comp-
table supérieure, avec plusieurs
années de pratique, cherche emploi
stable, si possible avec responsabili-
tés, dans la région.

Adresser offres écrites à AW 998
au bureau du journal. 023514 D

DESSINATRICE
cherche travaux de correction ou
exécution de schémas électriques ou'
pneumatiques.

Travail de préférence à domicile,
10 ans de pratique, références à
disposition.

Ecrire sous chiffres BX 999
au bureau du journal. 023072 D

On achète toutes voitures
démolition ainsi que vieux fers et
métaux.

Tél. 53 26 76,
Anker, Savagnier. 019266 V

2CV
camionnette
1972,65.000 km.

Expertisée,
prix à discuter.

Tél. 46 17 86/31 25 68.
019885 V

À VENDRE
HÔTEL-CAFÉ-RESTAURANT

HffiaH^BnfiHHïw SswjwaW MlHMB|fllM»i|flH88 KXBSSKS

^̂ ¦fc - Br Vte iïiit ^B B

entièrement rénové à 35 minutes de Neuchâtel. Situation
privilégiée, places de parc. Affaire à développer.
RENSEIGNEMENTS :

fb
e
g9idÙ

e;aS
c 2 Tél. (038) 24 17 24

023125 Q,
_̂_______m__________w________________________________________________________________________________

A REMETTRE dans ville des bords du Léman

COMMERCE DE VINS
ET SPIRITUEUX

Bonne rentabilité assurée pour un couple dynamique
aidé de 2 ou 3 collaborateurs. Importants contingents
d'importation. Excellente clientèle privée et de restau-
rants. Magasin de détail moderne et grandes caves avec
long bail possible. Nécessaire pour traiter 300.000 fr.

Ce commerce conviendrait aussi à une fusion ou à une
association avec une autre affaire de la branche.

Ecrire sous chiffres PP 302949 à Publicitas,
1002 Lausanne. 023472 a

A vendre

BAR
avec immeuble

Salle de jeux.¦'¦''' ' f "IWBMlÇy 4WWBWH 1
Pour traiter: Fr. 80.000.—

' ¦_ ¦ -I-?»; JSrf!> WiWS-:̂ '
Ecrire sous chiffres BP 941 au bureau
du journal. 0217&0 Q

A vendre

petite affaire
intéressante
de briquets
publicitaires.
Possibilité d'exploita-
tion à domicile.
Prix Fr.22.000.—. y

Adresser offres écrites
à CY 1000 au bureau
du journal. 023070 Q

Les
petites ballerines
. romandes
boivent Romanette

Lagflji ' Pour les j
r M\ grandes soifs I
KSfi des petits i
¦̂î  romands |

l|̂ J||pl 021723 B |

PARTICULIER
VEND
CARAVANE
MONZA
OCCASION
NEUVE
4 m 50, 5 lits, W.-C,
cuisinette, frigo,
coffre à gaz.
Valeur: Fr. 9850.—,
cédée à Fr. 8850.—.

Tél. (038) 55 16 49
OU 55 22 80. 021899 V

A remettre
à La Chaux-de-Fonds,

MAGASIN
DE MODE

bien situé. Reprise à convenir.

Ecrire sous chiffres 87-488
aux Annonces Suisses S.A.
«ASSA»,
2001 Neuchâtel. 023688 Q

fl̂ BJ QUINZAINE 
DE 

NEUCHÂTEL
P n d  20 mai-4 juin 1977

BAjj UNE FÊTE PERMANENTE

Achat
immédiat
«cash »
voitures toutes nfar- '
ques et exclusivités
dès 1970
Tél. 021 53 33 53 '
de 11 à 21 heures
AUTO-KLÛTI
Chexbres-Puidoux

'. 0112J6V

A vendre

Honda
250 cm
9000 km, 1975, 2000 fr.
Expertisée.

BMW R75/5
50.000 km, 1972,
3200 fr., moteur refait.
Expertisée.

Tél. (038) 24 13 21.
019693 V

A vendre

FIAT 124
Spécial-T.
Expertisée, 85.000 km.
Peinture neuve,
3300 fr.
Tél. 33 56 15. 019652 V

«pA E. RUCHTI

J / T^^Instruments de musique
^  ̂

/5l iV^i Vente 
et réparations

. j y y^T
 ̂ SAINT-BLAISE

Z// W Rue des Moulins 5

{CJZr^Q Tél. (038) 33 49 37.
-XSfi— 007379 A

Duplicateur
gestetner
électrique à encre,
modèle 260 pour
multicopiés,
en très bon état.
Bas prix.
Téléphone (038)
25 35 95. 016982 B



I RADIO ~~1
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, quel temps fait-il à Paris.
12 h, le journal de midi. 12.05, les uns, les autres.
12.15, le rendez-vous de l'humour et de l'humeur.
12.30, édition principale. 14.05, des ronds dans
l'eau.

16.15, Chronique des Sept Bourgs (22) de
René-Maurice Picard. 17.05, en questions. 18 h, le
journal du soir. 18.20, édition régionale. 18.40,
informations sportives. 18.50, revue de la presse
suisse alémanique. 19 h, édition nationale et
internationale. 19.30, lettres françaises. 20.05, la
bonne tranche. 21 h, OM lettres ouvertes. 21 h,
OUC 1 sport et musique. 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 cours d'italien. 9.20, initia-
tion musicale. 9.45, psychologie et philosophie
hier et aujourd'hui. 10.15, radioscolaire : quatre
histoires d'animaux. 10.45, Henri Pestalozzi, père
de la pédagogie moderne (2). 11 h, Suisse-musi-
que. 12 h, midi-musique. 14 h, informations.
14.05, 2 à 4 sur la 2 : à vues humaines. 16 h, Suis-
se-musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30, antholo-
gie du jazz. 18 h, informations. 18.05, redilemele.
18.55. per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
novitads. 19.40, nouveautés du jazz. 20 h, infor-
mations. 20.05, les chemins de l'opéra : Madame
Butterfly, musique de Giacomo Puccini. 20.20,
vient de paraître : La tribune internationale des
compositeurs, Chrono-rythmes. 23 h, informa-
tions. 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, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 10 h, le
pays et les gens. 11.05, fanfare. 11.30, mélodies
populaires. 12 h, la chronique verte. 12.15, félici-
tations. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, maga-
zine féminin: La Madone de Mariastein. 14.45,
lecture. 15 h, extrait d'opéras de R. Wagner.

16.05, musique pour un hôte : D' E. Spirgi. 17 h,
onde légère. 18.20, musique de danse. 18.45,
sport. 19 h, actualités, musique. 20.05, pièce poli-
cière. 21 h, sport. 22.05, jazz. 23.05-24 h, portrait
de Mikis Theodorakis.

I MOTS CR0ISËS I

HORIZONTALEMENT
1. Serait heureux s'il était mis à pied (mot

composé). 2. Apreté. 3. Pronom. Jouhaud fut un
de ses chefs. Liquide. 4. En bloc. Monnaies
chinoises. 5. Une femme qui arrange souvent sa
raie dans la glace. 6. Médée pour Eson. Balder est
les plus beau. Personne forte. 7. Près de Thonon.
Le cafetan en est une. 8. Ile. Saint étranger. Sa
racine s'enfonce près d'une plante. 9. Ils enrichis-
sent leurs inventeurs. Participe. 10. Traitement
des fibres cellulosiques.

VERTICALEMENT
1. Fromage. 2. Fleuve. Poète qui doit sa réputa-

tion à un seul sonnet. 3. Article. Imbibé de vapeur
pour être assoupli. Conjonction. 4. Curieux. Ville
du Brabant. 5. Lettre grecque. Ancien établisse-
ment français de l'Inde. 6. Titre, sans l'article,
d'une œuvre de Camus. Préfixe. 7. Abréviation
du calendrier. 8. Cerbère en avait trois. Fut un
aveu. 9. Port de Finlande (en suédois). 10. Font
suer. Longue intervention sur le billard.

Solution du N° 814
HORIZONTALEMENT: 1. Pâtissiers. - 2. Ax.

Faillie. - 3. Riz. DC. Bol. - 4. Naevi. Reg. - 5. Alto.
Bœrs.- 6. Atout. Au. -7. Sa. Obtient. -8. Eve. Jà.
DDT. - 9. Envenimée. - 10. Ecartelé.

VERTICALEMENT: 1. Parnasse. - 2. Axial.
Avec. - 3. Zêta. ENA. - 4. If. Voto. VR. - 5. Sadi.
Objet. - 6. Sic. Butane. - 7. II. Rôti. II. - 8. Elbée.
Edme. - 9. Rio Grande. - 10. Sel. Suttêe.

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
17.45 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Barbapapa
.18.55 (C) Les années d'illusion
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Chapeau melon

et bottes de cuir
21.19 (C) Ouvertures
22.10 (C) Stuff
22.35 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 (C) TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 L'Egypte ancienne
11.10 Reprise
15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) ...denn Zurich, das gibt es
18.00 (C) Carrousel
18.45 (C) Fin de journée
18.55 (C) Téléjournal
19.05 (C) La paradis des animaux
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) CH
21.10 (C) Autoreport
21.15 (C) Sonderdezernat K 1
22.15 (C) Téléjournal

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.45 Restez donc avec nous
13.50 Van der Walk
14.55 Restez encore avec nous
17.00 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.00 Bonsoir chef ! (5)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités
19.30 Histoire

de l'aviation
20.30 Bruits en fête et sons de plaisir
21.00 Basketball
22.00 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Ton amour et ma jeunesse

13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.05 (C) Département «S»
14.50 (C) Aujourd'hui magazine
17.00 (C) Fenêtre sur...
17.35 (C) Tchin, Tchin, petit moineau
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

Dossiers de l'écran
19.30 (C) Un neveu silencieux

(C) Débat
22.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
17.45 (C) F R 3 jeunesse
18.05 (C) Télévision régionales
18.20 (C) Actualités régionale
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Les jeux à Cannes
19.30 (C) Ivanhoé
21.10 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
8.10 (C) Telescuola

10.00 (C) Telescuola
10.50 Fine
18.00 (C) Ora g giovani
18.55 (C) II tiro - nel segno

délia tradizione?
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Chi e' di scena
20.15 (C) II régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) L'awenturiere
22.45 (C) Oggi aile Camere federali
22.50 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, les méfaits

du tabac. 17.05, pour les jeunes. 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15,
non-stop Nonsens. 21 h. Les descen-
dants. 22.15, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, images du monde. 17.40, plaque
tournante. 18.20, Kimba le lion blanc.
18.45, Les Wombels. 19 h, téléjournal.
19.30, Der Schwarze Spiegel. 21 h, télé-
journal. 21.15, signe disti nctif « O ». 22 h,
aspects. 22.45, téléjournal.

DESTINS HORS SÉRIE ¦efil ;n:f^l»lll^WJBI|[fl f̂lp^ciqPlW
RÉSUMÉ: A Montevideo, 1843, la Légion italienne tente de chasser les
Argentins du Cerrito. Mais la garnison qui devait prendre l'ennemi à
revers n'entre pas en action. Les Italiens sont obligés de battre en retraite.

LE PASSAGE DE LA BOYADA

Protégés par le tir intense des hommes de Mancini, les légionnaires
contournent le pied du Cerrito. Lorsque tout le monde est sur la rive de la
Plata, l'arrière-garde se retire à son tour. Non sans avoir infli gé des pertes
sérieuses aux Argentins. Bientôt, tout le monde est regroupé. Les Italiens
longent alors l'estuaire en direction du Cerro.

La colonne atteint bientôt l'embouchure de ta Boyada. C'est une rivière
large, mais peu profonde. Les hommes y pénètrent sans méfiance. Dès
qu'ils posent le pied dans l'eau, ils sentent le sol céder sous leurs pas. Au
bout de quelques mètres, ils enfoncent déjà presque à mi-mollet dans
une vase verdàtre et mouvante. Garibaldi commande aux vingt hommes
en tête de progresser.

<¦ Que les autres attendent , ordonne-t-il. Ceux qui ne sont pas encore
entrés dans la rivière restent sur le bord.» Avec une peine infinie, les
éclaireurs avancent. Ils doivent s'appuyer sur le canon de leur fusil dont
la crosse s'enfonce dans la boue. Arrivés au milieu de la Boyada, ils sont
embourbés jusqu'aux hanches. Mais ils annoncent que le fond est plus
stahlf»

Lorsqu'ils atteignent la rive opposée, les vingt hommes sont englués de
vase jusqu'à la taille, mais sains et saufs. Aucun ne s'est enlisé. Garibaldi
vient de donner l'ordre à tous les légionnaires de traverser la Boyada,
lorsqu'une canonnade éclate sur le flanc droit de la colonne. Elle provient
d'un monticule qui surplombe la rivière.

Demain : Changement de tactique 

I CARNET DU JOUR !
NEUCHÂTEL

Lyceum-Club: 20 h 30, Conférence par
M"" S. Piquet, Pestalozzi et l'éducation.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Pein-
tres et sculpteurs suisses de Paris. René Paro-
di, peintures.

Hall du collège latin : La terre malade des hom-
mes.

Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle : Dioramas et collec-

tions.
Galerie des Amis des arts : Cari Liner, peintre.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Bio: 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 : 20 h 30, Providence. 16 ans.
Rex : 20 h 45, Le désert des Tartares. 16 ans.
Studio: 18 h 45, Hors-saison (Sélection). 21 h, La
' folle escapade. Enfants admis.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, la Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria,
Bar du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente) .

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : Coopérative, rue du Seyon
14. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 1017) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

NOTRE FEUILLETON

par Hans Rohmer
21 COLLECTION «A LA BELLE HÉLÈNE»

- Eh bien ? demanda Holten comme elle ne semblait pas
encline à rompre le silence.

Elle se tourna vers son père.
- As-tu besoin de le demander, père? Je pars naturelle-

ment, je ne puis faire autrement.
Holten inclina la tête.
- Je serais le dernier à te retenir, mon enfant , pourtant je ne

te vois pas t'éloigner sans crainte.
- Je me tirerai d'affaire , père.
- Je ne pense pas uniquement au voyage, bien qu 'il soit

long et parsemé de dangers pour une jeune fille seule, je pense
aux allusions de cette lettre à des choses qui pour nous sont
une énigme.
- J'y pense également, père, répondit Ingrid en prenant la

lettre qu'elle plia, c'est pour cela que je dois partir, dès la
première heure demain. J'aurais voulu pouvoir partir ce soir
même, cela n'est pas possible, il faut d'abord que je mette tout
en ordre ici. Promets-moi de veiller sur Liesel. Il faut lui don-
ner du foin noir , celui avec des fleurs bleues, tu n'oublieras
pas?
- Je n'oublierai pas, mon enfant , dit Erasmus en déposant

un baiser sur le front de sa fille.
Le « Régina Christina » était encore à quai , prêt à lever

l'ancre. Le vapeur était peint en blanc et étincelait de propreté.

Le drapeau orange, largement déployé par le vent, flottait
dans le matin ensoleillé. Ingrid remit la clef de ses bagages au
steward et alla se promener, mue par la curiosité.

Elle visita les grands salons, foula les épais tapis des jardins
d'hiver, regarda avec intérêt les longues rangées de canots de
sauvetage disposées sur le pont. Partout , on voyait des
stewards dans leurs costumes blancs aux lisérés dorés , attentifs
à prévenir les désirs des passagers.
- Pourquoi ne partons-nous pas? demanda-t-elle à un offi-

cier.
- Nous attendons un passager éminent qui doit arriver

d'une minute à l'autre.
- Aurons-nous une mer agitée? '
L'officier sourit. Il parlait couramment l'allemand.
- N'ayez aucune crainte, vous vous habituerez vite au

léger balancement , du reste la mer est très calme.
Ingrid monta l'escalier qui conduisait au bureau du télégra-

phe qui se trouvait sur le pont supérieur. Elle expédia une
dépêche à son père pour lui annoncer qu'elle était bien arrivée
à Odix.
- Quand recevra-t-on cette dépêche?
- Elle devrait être dans une heure dans le pays du destina-

taire.
- Oh ! je ne le crois pas, dit-elle en riant, chez nous, il faut

trois heures au facteur pour venir à l'Almhof.
Elle ne se sentait plus si abandonnée maintenant qu'elle se

savait en relations avec son père. Les moteurs du « Régina
Christina» ronronnaient déjà pour chauffer leurs cylindres ,
Ingrid nota la légère trépidation du sol du pont.

La jeune fille ferma les yeux. Trop d'impressions nouvelles
fondaient sur elle en même temps. L'air lourd et chaud (rem-
it sur les ponts. Et chez elle, il y avait de la neige, pensa-

t'elle. Partout de petits groupes s'étaient formés. Les femmes
portaient des bouquets de fleurs dans les bras. Des relations
qui étaient montées à bord prenaient congé. Un officier arpen-

tait le pont de long en large, s'arrêtant fréquemment pour se
pencher par-dessus la rambarde et regarder le quai. Quelques
voyageurs se reposaient sur des chaises longues, insouciants
de l'agitation qui régnait à bord. L'orchestre se mit à jouer.

Les visiteurs descendaient à terre. Ingrid lut les réclames des
hôtels sur les bagages qui encombraient l'avant du paquebot :
Le Caire, Biarritz, Miami, Bombay-

Une grosse limousine s'immobilisa sur le quai. Un homme
élancé et élégant sauta de la voiture, cria quelques mots au
chauffeur et se hâta de gravir l'échelle de coupée. La sirèpe du
« Régina Christina » lança son appel strident.

C'était un son monstrueux qui fit remonter le sang au cœur
d'Ingrid.
- Je prends congé de tout ce qui jusqu'ici fut ma vie,

pensa-t-elle et je commence une existence bien différente.
L'orchestre jouait un air de fête. Lentement le paquebot

s'ébranla. Des maisons blanches , de grosses barques à voiles
passèrent devant les yeux de la jeune fille tandis que le vapeu r
quittait le port. Puis le « Régina Christina » contourna la jetée
et pointa vers le large.

Dans la ruche bourdonnante à bord, l'ordre fut rapidement
mis. Les passagers vidèrent les couloirs et les ponts, les valises
furent portées dans les cabines, les stewards frappaient aux
portes, les sonnettes des cabines appelaient. Le gong annonça
le repas. La plupart des hommes y assistèrent en costume de
voyage, mais les femmes avaient presque toutes revêtu une
robe de ville et mis leurs bijoux. Sans bruit , les stewards indi-
quaient les places.

— Senorita Ing rid! Quelle surprise!
La jeune fille se retourna. Un visage hâlé par le soleil lui

souriait. Deux yeux noirs pleins de feu se posaient avec admi-
ration sur elle.
- Le chef des stewards vient de me communiquer la liste

des passagers et m'a dit où était la Senorita Holten. J'ai promis

au Senor Knoll de vous prendre sous ma protection. Je suis
Sébastian Collorado.

Ingrid lui tendit la main. Sous le regard admiratif de l'ami de
Mark elle sentit ses joues s'empourprer.
- Avez-vous des nouvelles de Tarifa, de Mark ? deman-

da-t-elle.
- Certes, de bonnes nouvelles, de très bonnes nouvelles,

Mark va bien. Il recommencera bientôt à travailler. L'attaque
de malaria est vaincue. J'ai reçu un télégramme hier.

On avait placé les deux jeunes gens à la table du capitaine.
«Déjeuner pour faire connaissance» portait le menu. Les
nouveaux passagers devaient aussi vite que possible s'habi-
tuer à la vie à bord. Le sommelier remplit les verres de Cham-
pagne.
- A notre voyage, dit Sébastian en levant son verre, et à

notre amitié. Nous autres qui construisons la route formons
une grande famille.

A travers la vitre Ingrid vit les crêtes blanches des vagues
que la proue du vapeur divisait. La salle à manger dans laquel-
le étaient réunies une centaine de personnes montait et
descendait lentement Tout cela faisait à la jeune fille l'effet
d'une image trompeuse. Tandis que Sébastian lui parlait avec
animation de Tarifa, elle observait son visage, ses yeux, sa
bouche. «U ressemble.au Thomas de Murillo» pensa-t-ellle ,
ses traits sont durs et cependant féminins. Le Champagne
qu'elle buvait en l'absence d'eau fraîche lui montait à la tête.
Un fort vent avait nettoyé les nuages sur la mer et le soleil pén-
étrait dans la pièce. Sur toutes les tables s'épanouissaient des
fleurs aux lourds parfums. Le léger balancement du bateau
délassait et apaisait.
- Je suis heureux de vous avoir rencontrée, dit gravement

Sébastian , j' ai tellement entendu parler de vous. Mark m'a
montré votre portrait , mais vous êtes plus belle encore en
réalité, car sur la photo, on ne voit pas la couleur de voscheveux , ils étincellent comme l'or. (A suivre)

Ingrid ou Isabella ?

Un menu
Gratin de spaghetti au jambon
Endives
Salade d'oranges

LE PLAT DU JOUR:

Gratin de spaghetti
au jambon
Proportions pour quatre personnes : 250 g
de spaghetti, 1 tranche de jambon cuit d'un
demi-centimètre d'épaisseur, 100 g de
gruyère râpé, 2 cuillerées de parmesan,
30 g de beurre, un bol de béchamel (faculta-
tif).
Préparation : faites cuire les spaghetti à
Peau bouillante salée en ajoutant un peu

. d&Y'(e. .. .Goûtez.Jg%, souveji^..pp«ç .quîjlç ,
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immédiatement dans un plat à gratin. Ajou-
tez la béchamel éventuellement. Coupez le
jambon en dés, parsemez-en le plat Ajou-
tez la moitié du gruyère et la moitié du beur-
re. Mélangez le tout. Recouvrez de parme-
san, du reste du gruyère et de quelques
noisettes de beurre. Laissez sous le gril du
four, juste le temps de prendre couleur.

Beauté en hiver
Vos lèvres : ne croyez pas que le rouge à
lèvres suffit quand il fait froid. Appliquez
avec ou sans rouge, un stick protecteur. II
en existe dans presque toutes les marques.
A recommander, quelques gouttes d'huile
d'olive que vous étalerez sur vos lèvres
avant de vous endormir.
Vos mains: ne sortez jamais sans gants et
mettez, sous vos gants de ski, des gants de
soie qui isolent complètement de l'humidi-
té. Frictionnez-vous plusieurs fois par jour
avec un produit un peu gras. Vous éviterez
ainsi les engelures.

Des enfants... bien élevés!
Il faut avant tout savoir qu'un petit enfant
n'est pas capable de se servir d'un couteau
avant l'âge de trois ans. Et avant d'avoir
atteint l'âge de six ans, il n'a pas la force
nécessaire pour couper les aliments
fermes.
Tenez donc compte de ces données, lors-
que vos enfants mangeront de la viande,
s'ils sont jeunes, coupez en morceaux la
partie charnue de la cuisse de poulet et en
tenant un morceau de pain dans l'autre
main.

II est toléré aujourd'hui qu'on termine « à la
main » en suçant les os, les enfants en sont
en général ravis. Ne les privez pas de ce
plaisir, mais ne les laissez pas abuser de
cette tolérance.
Veillez à ce que le temps mis à ce « nettoya-
ge» ne soit pas long et que les os soient
toujours déposés proprement sur le rebord1 de l'assiette.
Encore un conseil : mettez à leur disposition
plusieurs serviettes en papier pour essuyer
leurs doigts, sinon la serviette de table en
tissu devra aller immédiatement au lavage
après le repas.

Carré de porc à la sauge
(Pour 6 personnes)
Ingrédients : un carré de porc d'environ
1 kg 600, sel, poivre, muscade, 110 g de ,
beurre, 4 belles branches de sauge fraîche, ¦
papier aluminium. . - '¦*Demandez à votre/boucher de détacheren v
partie les os du carré de porc de manière à
en faciliter la cuisson. Faites fondre une
grosse moitié du beurre dans une poêle et
mettez-y à colorer le carré de tous côtés
après l'avoir assaisonné. Lavez les bran-
ches de sauge et retirez-en les feuilles.
Prenez du papier Reynolds et beurrez-le.
Placez-y les feuilles de sauge et le carré de
porc.
Rectifiez l'assaisonnement, parsemez de
quelques noisettes de beurre et fermez
hermétiquement la papillote. Faites cuire
au four moyen, mais préalablement chauf-
fé, pendant une heure environ.
Préparation: 15 minutes.
Cuisson : une heure.

Les jambes
Après l'hiver, deux problèmes principaux
se posent à la beauté des jambes : la séche-
resse de ia peau et le système pileux. Pour
certaines il y a aussi un problème de
couleur; celles qui ont une mauvaise circu-
lation ont facilement les jambes marbrées.
Si la peau est très sèche, si elle forme des
sortes d'écaillés, les laits pour le corps sont
insuffisants. II faut donc trouver autre
chose: vous avez certainement des vieux
pots de crème pour le visage qui traînent
dans vos placards. Tous les soirs avant le
coucher, massez la jambe jusqu'au-dessus
du genou. En une semaine, dix jours au
maximum, votre peau aura retrouvé sa
souplesse et son aspect lisse.

A méditer
Un baiser sans moustache est comme un
beefsteak sans moutarde.

(Proverbe italien)

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix, Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Prochaine exposition dès le

7 mai.
Galerie Numaga II : Prochaine exposition dès le

7 mai.

BOUDRY
Château: Printemps musical - Les Ménestriers

(musique ancienne).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Divernois, peintures et

lithos.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Rapports intimes

dans les collèges déjeunes filles (7m* partie).

POUR VOUS MADAME I

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront timides, peu compréhensifs,
renfermés mais ils auront bon cœur et ils
sauront se faire aimer. «

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Prenez conseil de personnes
compétentes, elles vous mettront en garde
contre les faux pas. Amour: Le sentiment
que vous inspire le Capricorne va évoluer et
deviendra une grande amitié. Santé : Le
foie est souvent responsable de vos malai-
ses, surtout avec une mauvaise circulation.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Un moment un peu difficile si vous
n'avez pas conservé votre poste. Amour : Si
votre conjoint éprouve des inquiétudes ou
des désillusions vous pouvez l'aider.
Santé : Vous ne devez pas dépasser un cer-
tain poids, vous vous évitez de grands
soucis.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Vous pouvez inaugurer une
nouvelle technique, vous traversez une
période faste. Amour: Le Lion va exercer
sur vous une influence capitale, il vous ren-
dra plus sociable. Santé : Le second décan a
souvent des ennuis avec son poids qu'il ne
peut maîtriser.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Ne provoquez pas le mécontente-
ment d'un associé, il pourrait revenir sur ce
malentendu. Amour : Vous aimez les carac-
tères qui vous aident, vous apportent des
idées utiles. Santé : Vous n'êtes pas très
bien armé contre des contagions, prenez
des précautions.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous ferez de bons achats repré-
sentant une augmentation de capital.
Amour: Vos relations amicales vont deve-
nir orageuses et vous apporteront des
complications. Santé : Pour les hommes,
un mieux annonçant la guérison; pour les
femmes, dangers d'inflammation.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Ce que vous établissez conserve
longtemps une sorte de priorité. Amour:
Votre vie sentimentale et familiale s'orga-
nise peu à peu. Santé : Vous recherchez le

voisinage de la mer, votre organisme
absorbe son iode.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: N'entreprenez pas une grande
aventure sans être sûr du résultat. Amour:
Les sentiments familiaux ont pour vous une
grande importance. Santé : Une analyse de
sang est de temps en temps nécessaire.
Bon état d'activité générale.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Vos associés suivent à la lettre vos
judicieux conseils, ils savent que vos intui-
tions sont excellentes. Amour: Vous vous
rapprocherez du Scorpion, dont le caractè-
re vous plaît. Santé : Multipliez les exerci-
ces qui peuvent amplifier votre capacité
respiratoire.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Vous avez eu une recrudescence
de gains que vous pouvez prolonger en
conservant vos relations. Amour: Le
second décan est amoureux, ce qui est une
bonne orientation sentimentale. Santé :
N'exagérez pas vos soucis, ils seront bien-
tôt dissipés. Vous prendrez un rythme
nouveau.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: La chance ne cesse de vous com-
bler heureusement, votre optimisme ne flé-
chit jamais. Amour: Un caractère étrange
va vous plaire, en dépit des conseils de
prudence. Santé : Tous les travaux qui ont
été faits sur la circulation du sang doivent
vous intéresser.

VERSEA U (21-1 au 19-2)
Travail : Vous restez fidèle à l'amitié même
dans le travail, elle vous apporte de grandes
satisfactions. Amour: Si vous aimez le
Capricorne, cette affection est partagée.
Santé : Votre épiderme est extrêmement
délicat, il a besoin de recevoir des soins.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Mettez de l'ordre dans vos archives
et dans votre courrier. Vos retards ne seront
plus excusés. Amour: Votre horizon senti-
mental s'est un peu transformé, vous avez
des rivaux. Santé : Vous redoutez les acci-
dents et cependant vous êtes prudent.

HOROSCOPE

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

MICHIGAN



REVOX A 77, 900 fr. Tél. 24 63 34. 016969 J

GRAVEUSE GRAVOGRAF avec alphabets divers
positifs et négatifs. Tél. (038) 24 51 67. 019612 J

BOTTES ÉQUITATION CUIR N°s 39 et 43, état neuf ;
1 corde varappe nylon, 2 piolets, 1 paire cram-
pons. Tél. 46 21 27 (heures repas). 019647 J

SALLE À MANGER, parfait état. Bas prix.
Tél. 41 19 26. 019692 J

CONGÉLATEUR ELECTROLUX bahut, 310 litres.
Valeur neuf 1000 fr., cédé à 500 fr., cause double
emploi. Tél. 24 60 32. 019641 J

TIMBRES-POSTE anciens, tous pays à vendre ou
échanger contre tableaux, gravures ou livres. Case
postale 732, 2001 Neuchâtel. 019640 J

REMORQUE TENTE grand auvent et roue de
secours. Prix avantageux. Tél. 53 45 34. 023517 J

2 SOFAS JEANS; 1 aspirateur, pousse-pousse
jumeaux. Tél. 46 13 18. 023518 J

VOILIER À CABINE, 4 couchettes, W.-C. cuisinette,
bien encastillé. Prix: Fr. 15.000.— Tél. 31 74 74; le
soir 31 90 50. 019698 J

CHATONS SIAMOIS (Seal Point), propres, 60 fr.
pièce. Tél. (038) 53 12 63. 019650 J

MAGNIFIQUE PLAT EN ÉTAIN ciselé, état de neuf,
valeur 400 fr., cédé à 200 fr. Tél. 41 17 05.023516 J

ROBE HAUTE COUTURE, taille 42, neuve 450 fr. ;
cédée à 70 fr. Tél. 41 17 05. 023515J

PICK-UP stéréo Wilson neuf, 100 fr. S'adresser
S. Mercier, Vauseyon 15, de 19 à 20 heures.

019975J

JANTES ET PNEUS Land Rover, pneus été 185 x 14
165 x 13, bas prix. Tél. (038) 25 89 89. 019977 J

BATEAU BŒSCH avec capot et bâche, 15.000 fr.
Tél. 25 22 15. 019654 J

UN SALON, un buffet de service, 2 fauteuils en
osier, lampadaire. Le tout en parfait état, bas prix.
Tél. 25 42 17. 019883 J

CAUSE DOUBLE EMPLOI : radio-lecteur cassettes,
8 pistes, stéréo. Prix à discuter. Tél. 47 14 57, dès
19 heures. 016941 J

RÉPONDEUR AUTOMATIQUE avec enregistreur.
Tél. (038) 51 18 71. 019688 J

1 PORTE EN CHÊNE RUSTIQUE de l'époque.
2 pièces, 236 x 100/236x25; au plus offrant.
Tél. 31 34 91. 019550 J

VELOSOLEX très bon état. Tél. 31 89 14. 016043 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

GOUTTES-D'OR, 3 pièces, refait à neuf, tout
confort, 340 fr. + charges. Tél. 31 43 63. 016966 J

MAGNIFIQUE STUDIO non meublé, cuisine agen-
cée, salle de bains, grande pièce, vue, à proximité
de la gare ; libre fin juin. Tél. 25 50 74. 016961 J

A COLOMBIER, appartement 2 grandes pièces et
demie, grande cuisine, confort, 340 fr., charges
comprises. Tél. 41 10 86. 019567 J

BÔLE, 4Vi PIÈCES, bain, W.-C. séparés, cuisine,
balcon, vue, tranquillité ; 24 août. Tél. 42 55 43.

019691 J

BÔLE. PETIT 3 PIÈCES, cuisine, bains, dans ferme,
libre. Tél. 42 55 43. 019690J

STUDIO MEUBLÉ, quai Godet, cuisinette, douche.
Prix avantageux. Tél. 24 17 74. 019642 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée avec cuisine
et jardin. Tél. 25 06 66. 019890 J

MARIN, STUDIO, grande chambre, cuisine, bains,
terrasse, dépendance, 5mo. ascenseur, tranquille,
vue imprenable. Date à convenir. Tél. (0321
83 26 07. 019973 J

PLEIN CENTRE chambres meublées indépendan-
tes, tout confort (pas de cuisine), tout de suite ou à
convenir. Loyers Fr. 155.— - 160.— - 165.— -
190.— Tél. 25 61 44. 019972 J

DANS FERME 3 pièces, confort, 250 fr., Monta-
gne-de-Travers. Pour visiter, tél. (038) 63 35 92, le
soir. 019964 J

CORTAILLOD, 3 V_ pièces, tout confort, très bien
situé, 510fr., charges comprises ; fin juin.
Tél. 25 47 63, midi ou soir. 019887 J

CORNAUX 3V_ PIÈCES dans villa, tout confort,
garage, jardin, 500 fr., charges comprises.
Tél. 47 13 71. 019966 J

CORNAUX, 2 CHAMBRES, état de neuf, dans petit
locatif, tout confort, cave et galetas, cadre de ver-
dure, 340 fr., charges comprises. Tél. 47 13 71.

019965 J

1" JUILLET OUEST DE LA VILLE, appartement
3 pièces + mansarde, salle de bains et balcon. .
Loyer 340 fr. + charges 50 fr. Tél. 25 96 65.

023526 J

5 PIÈCES, vue, tranquillité avec ou sans concierge-
rie; à convenir. Tél. 42 5940. . 016932J

COLOMBIER, 24 JUIN, 3 pièces, cuisine équipée,
bains, hall, cave, galetas, balcon, 400 fr. + charges.
Tél. 24 54 86, heures repas. 019275 J

COLOMBIER, 24 JUIN. 2 pièces, cuisine équipée,
bains, hall, cave, galetas, 350 fr. + charges.
Tél. 24 54 86, heures repas. 019276 J

STUDIOS MEUBLÉS, cuisinette, quartier tranquil-
le, avec vue ; libres immédiatement ou à convenir,
260 fr., charges comprises. Tél. 25 50 74. 019298 J

BEVAIX, 4 Vi pièces , immeuble de 4 logements.
Grand balcon, vue, jardin. Tél. 46 21 85. 019316 J

VAL-DE-RUZ, 4 pièces mansardé, cuisine boisée
agencée, salle de bains, tapis tendus, confort.
Tél. 57 1105. 019591 J

SAINT-BLAISE, beau studio rustique, cuisinette
moderne, frigo, douche, 250 fr. plus charges.
Tél. 25 83 81. 016975 J

CHAMBRES INDÉPENDANTES, meublées,
confort, toilettes, cuisinette. Neuchâtel et Peseux.
Tél. 24 12 62. 016699 J

NEUCHÂTEL, CHAMBRES INDÉPENDANTES.
confort, douches, chauffage central. Tél. 24 70 23.

019617 J

PETIT APPARTEMENT modeste, meublé, 2 pièces
+ cuisine, 200 fr. Tél. 25 54 76. 019620 J

COUPLE, 1 ENFANT, cherche appartement
4 pièces, jardin, à l'ouest de Neuchâtel ou Val-de-
Ruz, pour septembre. Moderne exclu.
Tél. 53 23 69. 019884 J

MONSIEUR CHERCHE appartement, confort,
3 pièces dont grand living, balcon ; dans quartier
tranquille (verdure, vue). Région Peseux-Cortail-
lod darïs maison ancienne ou petit immeuble.
Téléphoner au N° (038) 25 08 55 entre 12 h et
12 h 45. 019543 J

NOUS CHERCHONS JEUNE FILLE OU DAME, pour
s'occuper de 2 enfants 15 et 7 ans), heures de
bureau, à Hauterive. Tél. 33 51 33, demander
M"" Kurth. 016985 J

A LA CAMPAGNE, est de Neuchâtel, couple âgé
engagerait personne ou couple à la retraite, pour
tenir ménage et exécuter quelques menus travaux
d'entretien de jardin. Adresser offres à LD 972 au
bureau du journal. 019279 J

COUTURIÈRE prend travail à domicile, toutes
retouches ; pose de fermetures éclair, transforma-
tions hommes et dames; confections sur mesure
avec beaux tissus. Tél. 42 42 83. 019518 J

DAME libre quelques heures par jour avec voiture
cherche emploi, ou garde d'enfants. Tél. 42 39 75.

019889 J

CONSULTATIONS JURIDIQUES pour femmes
ayant des problèmes à résoudre, aujourd'hui, av.
DuPeyrou 8. Prendre rendez-vous de 13 à 14 h.
Centre de liaison de Sociétés féminines.
Tél. 25 50 03. 016958 J

ACCORDAGE DE PIANOS, révision, démitage,
service rapide partout. André, spécialiste, case
postale 237, La Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
26 68 30. 023447 J

QUI DONNERAIT à famille membre de la S.P.A.
jeune chienne de grande taille contre bons soins
assurés ? Préférence sera donnée à chienne genre
berger allemand ou berger belge. Tél. 25 90 69.

019649J

DAME SYMPATHIQUE, soignée aimerait rencon-
trer monsieur 68 à 73 ans. Sincérité demandée.
Ecrire à HD 1005 au bureau du journal. 019974 J

VEUVE 70 ANS, bonne situation cherche à faire
connaissance d'un monsieur pour amitè et sorties.
Ecrire à FB 1003 au bureau du journal. 019978J
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^
M ¦:ivSpggW&fcflaTLt^Lv^ t t ... 

( 'V' 5r*̂  **» * J9 KuS BBHB 'oV ¦€! ''.« |UÉ B Nnu-. ne pnuMUis mus niimtrir ici i |ii 'une partie
' ¦ " ¦ ' ¦4JJL iWffi^^^̂ M̂^̂ »!» I l ï̂fiHl 

HJKî^H 
H de notre choix , mais venez à notre Supermarché

&S 
.««(PSBSÉSïSS 

~ 
'̂ Hr I BrU^rfl PYW BIWjM H découvrir toutes ces délicieuses spécialités.

W^___[ !S0^^^^__\\________ W____ \ &È___m 99 mv'Fr Qtf ii -J A  ' -'
¦-'M KJM 14P3b BM(VGtf& f̂e El BIMBH^tf%
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passagers!
Des vacances à bord d'un hôtel flottant, un moyen des plus re-
posants pour découvrir les mers et glaner de nouvelles impres-
sions. 
AvecleTSSNAVARINO.vouslonge- I L'élégant SS CALYPSO met le cap
rez toutes les côtes qui font partie sur le Nord. Partez avec lui en croi-
d'une classique croisière méditerra- sière au Cap Nord, Spitzberg, dans la
néenne: Italie-Iles grecques-Turquie mer Baltique jusqu 'à Leningrad.
-Yougoslavie. 16 jours depuis 15 jours avec vol de
la Suisse dès Fr. 2220.- | "g"6 de Genève dès Fr. 2095.-
Voici deux exemples extraits /uJ/cJ^QWIf ^C?
du prospectus «OCEANTOURS». TlÔXUJff lM 
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 22 1422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 23 58 28.
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Le débat financier au Conseil des Etats
M. Herzog (udc-TG) défend l'entrée en

matière. Il pense que le « paquet » forme
un tout qu'il faut accepter. Les mesures
proposées ne visent nullement à un
démantèlement des acquis sociaux.
L'agriculture est la première intéressée à
un rétablissement de l'équilibre des finan-
ces fédérales et serait une des premières
touchées si l'on devait coupers les subven-
tions. M. Hofmann (pdc-SG) insiste sur
l'importance de la votation du 12 juin
pour les finances fédérales et sur la néces-
sité, à l'avenir, d'adapter le coût des
projets aux ressources disponibles et non
l'inverse. M. Honegger (rad-ZH) déclare
que, de toute façon, quel que soit le résul-
tat de la votation du 12 juin , il faudra que
le parlement s'attache réellement à faire
des économies.

M. Muheim (pdc-UR) rappelle que le
budget fédéral ne représente que 35 %
des ressources globales. L'effort de limita-
tion doit aussi s'opérer aux niveaux
cantonal et communal. Il s'agira de veiller
à ce que les cantons pauvres n'aient trop à
souffrir. La solidarité des riches vis-à-vis
des pauvres doit être maintenue. Il faut
pondérer les mesures de restriction. C'est
à cette condition que le parlementaire
uranais défend l'entrée en matière.
M. Hefti (rad-GL) est favorable, lui aussi,
à l'entrée en matière. Il accepte la TVA,
mais se demande si l'indice des prix à la
consommation ne va pas monter et
entraîner plus tard un retour aux mêmes
problèmes que ceux d'aujourd'hui.

VOIX NEUCHATELOISE

M. Grosjean (rad-NE) rappelle le prin-
cipe qu 'un Etat, pas plus qu'un particulier,
ne peut dépenser plus qu 'il ne gagne. Or,
c'est ce qu 'a fait la Confédération pendant
des années. Il faut comprendre la sévérité
du peuple aujourd'hui. Si les autorités
veulent retrouver la confiance du peuple,
elles sont condamnées à une politi que
réaliste. Les refus de l'électorat lors des
votations populaires de ces dernières
années s'expliquent par ce divorce entre
la tête et le corps de notre Etat. Tout pro-
grès ne signifie pas nécessairement explo-
sion de dépenses. M. Chevallaz a raison
de faire preuve de fermeté.

M. Reverdin (lib-GE) souligne que si les
finances fédérales ne sont pas rééquili-
brées, il faudra payer en monnaie de singe
les prestations indispensables que doit
fournir l'Etat. Les mesures proposées
forment un tout cohérent : l'orateur

s'oppose à ce qu on les découpe pour les
modifier. M. Heimann (ind-ZH) pense
que la réforme en discussion ne suffit pas à
assainir totalement les finances fédérales.
Il leur manque notamment un ordre de
priorité pour les économies à réaliser. On
aurait dû couper dans les subventions
pendant la période de vaches grasses. On
en est réduit maintenant à le faire en
période de récession. En 1976, on a même
introduit de nouvelles subventions. Le
blocage du personnel ne constitue pas un
plan de rationalisation. En lieu et place
d'économies, on introduit un nouvel
impôt : la TVA. L'orateur est opposé à
cette taxe. En cas d'un refus, le 12 juin , on
n'aurait pas besoin de démanteler les
acquis sociaux; il y aurait d'autres
moyens tels que la réduction des parts
cantonales aux recettes de la Confédéra-
tion, le blocage des subventions au niveau
du budget 1976, la renonciation à certains
projets, etc..

PLAN FINANCIER ACCEPTE

Le conseiller fédéral Chevallaz rappel-
le que l'endettement de l'Etat central est
tel qu'on ne doit recourir à l'emprunt
qu'avec parcimonie. Certes, il ne faut
songer à relever les impôts qu'après avoir
économisé le plus possible. Il n'empêche
que sans nouvelles ressources, on ne
saurait éviter un démantèlement des
grandes tâches de la Confédération. S'il
fallait opérer des transferts sur les
cantons, ceux-ci devraient augmenter
leurs impôts directs. Mais en 1975 encore,
on avait l'habitude de prévoir des crois-
sances plus importantes, et l'effort
d'économie n'est pas une manœuvre tacti-
que en vue de la votation du 12 juin. Il
résulte de la situation elle-même. Faut-il
recommencer l'exercice de relance?
M. Chevallaz est hésitant. La situation est
tout de même un peu meilleure et l'infla-
tion est jugulée. Celle-ci pourrait être
alimentée par une nouvelle opération de
grand style. Le résultat des relances à
l'étranger est malgré tout assez modeste.
Les experts de l'OCDE, favorables aux
grandes relances, ont pu se tromper.

L entrée en matière n est pas combat-
tue. La Chambre passe à l'examen de
détail.

Le président Munz (rad-TG) fait tout de
suite voter sur le plan financier
1978-1980 qui est accepté par 30 voix
contre 1. Puis le Conseil s'occupe des
mesures pour rééquilibrer les finances
fédérales.

Il s'agit des réductions de subventions
proposées pour permettre la réalisation
du plan financier. La Chambre accepte
tacitement les propositions du Conseil
national, qu 'explique le rapporteur
M. Buergi (rad-SG). Tout à tour sont
approuvées les économies prévues dans
les domaines «administration et justice »,
«défense nationale», «enseignement et
recherche», «culture et sport », «santé
publique», «sécurité sociale », «sylvicul-
ture et correction des eaux». Au sujet de
l'encouragement à la construction de
logements, M. Egli (pdc-LU) craint que les
réductions prévues ne contribuent à la
hausse des loyers. Le conseiller fédéral
Chevallaz fait remarquer que la situation
actuelle du marché du logement est favo-
rable, ce qui freinera les hausses possibles.

AU CHAPITRE DE L'AGRICULTURE

Au chapitre de l'agriculture,
M. Reverdin (lib-GE) fait remarquer que
les réductions proposées ne toucheront
pratiquement pas au revenu agricole.
M. Heimann (ind-ZH) propose, contre
l'avis de la commission, de ne pas abroger
la disposition qui accorde des crédits
d'investissements aux agriculteurs qui
souhaitent abandonner leur activité. A ses
yeux, ce sont là des crédits remboursables
fort utiles et qui ne coûtent rien à l'Etat, en
fin de compte. M. Knuessel (rad-LU) est
d'accord, alors que M. Vincenz (pdc-GR)
défend la décision de la commission. Ce
n'est pas rendre service à l'agriculture que
d'encourager l'exode rural par les fonds
de la Confédération. M. Krauchthaler
(udc-BE) est du même avis. Le conseiller
fédéral Chevallaz s'étonne que
M. Heimann, partisan acharné des
économies, reproche au Conseil fédéral
de vouloir précisément dépenser moins
qu'on avait prévu. Au vote, la Chambre
rejette la proposition de M. Heimann par
30 voix contre 4. L'article en question
sera donc mainteu.

La discussion sur le programme
d'économie reprend aujourd'hui.

En début de séance, le Conseil des Etats
avait fait l'éloge funèbre de l'ancier
conseiller aux Etats Willi Rohner, de
Saint-Gall. Le défunt avait notamment
présidé la commission sur la TVA. Le
nouveau conseiller aux Etats, Norbert
Zumbuehl, de Nidwald, a prêté serment.
Il remplace M. Eduard Amstad, élu juge
au tribunal fédéral des assurances.

Le scandale financier de Chiasso
aura-t-il des suites politiques?

BERNE (ATS). - Au cours de la ses-
sion extraordinaire, qui a débuté
lundi, les Chambres fédérales discute-
ront des suites politiques du scandale
financier de la succursale du Crédit
suisse de Chiasso. Les présidents du
parti socialiste et du parti démocrate-
chrétien ont annoncé samedi au cours
d'une émission de la Radio suisse
alémanique diverses interventions
parlementaires.

Les trois présidents des plus grands
partis suisses, le conseiller national
Helmut Hubacher (PS), l'ancien prési-
dent du Conseil national Hans Wyer
(PDC) et le conseiller aux Etats Fritz
Honegger (PRD) ont estimé que les
activités des trois directeurs du Crédit
suisse de Chiasso ont porté un grave
préjudice à la réputation de la place
financière de la Suisse et aux grandes
banques. Selon M. Hubacher, ce scan-
dale a mis au jour une faille importante
dans le système. «Des spéculations
douteuses ont toujours été de bon ton
auprès des grandes banques, mais le
cas de Chiasso touche l'ensemble de la
population. » Les socialistes ont
toujours demandé un contrôle public

des grandes banques. Dans cette affai-
re, nous ne nous contenterons pas
«d'une cosmétique organisatoire», a
relevé M. Hubacher et de poursuivre :
« Nous exigerons des réformes
tendant à modifier le système bancai-
re».

INTERVENTIONS DU PARTI
DÉMOCRATE-CHRÉTIEN

Selon le président du PDC, M. Hans
Wyer, il s'agit également de trouver
des solutions politiques pour éviter
que de tels incidents ne se renouvel-
lent. Il est en premier lieu du devoir du
Crédit suisse de tirer les conséquences
de cette affaire, mais l'Etat doit égale-
ment intervenir. M. Wyer s'est
prononcé pour une application plus
conséquente de la loi sur les banques
et pour un contrôle préventif de l'état
des activités bancaires. La protection
du créancier et le secret bancaire sont
particulièrement touchés dans l'affaire
de Chiasso. Le groupe PDC intervien-
dra donc spécialement pour une révi-
sion du droit sur les trusts. M. Wyer a,
d'autre part, approuvé l'obligation

sociale qui incombe à toute activité
économique.

M. Fritz Honegger, président du
parti radical démocratique suisse,
approuve le besoin d'information du
public sur cette affaire. Toutefois,
selon lui, les investigations sui
l'importance des pertes et sur les
responsabilités exigent encore un cer-
tain temps. M. Honegger met en garde
contre des « conclusions politiques
hâtives ». U est, d'autre part, selon lui,
difficile d'enrayer la criminalité
économique et la faiblesse de caractè-
re par des prescriptions. Seul le résul-
tat des enquêtes montrera si l'inter-
vention de l'Etat se justifie en plus des
mesures internes à la banque. Il est
essentiel de renforcer la collaboration
entre la Banque nationale, la commis-
sion des banques et les grandes
banques. Les créanciers doivent
également être protégés davantage. Il
faudrait par la suite discuter la nécessi-
té de prendre d'autres mesures afin
d'éviter que de tels actes criminels ne
se reproduisent, a déclaré M. Honeg-
ger.

Une tour de 18 étages!
(c) Le huitième «Eurotel » de Suisse,
ouvert depuis Pâques à Fribourg, a été
présenté hier à la presse par son directeur
valaisan , M. Jean-Philippe Lugon , et son
architecte, M. Alfred Graeub. Une tour
de 18 étages, accrochée au bord des
Grand-Places de Fribourg, ça se voit de
loin! La construction a heurté l'œil de
beaucoup de Fribourgeois, d'autant plus
qu'elle doit faire partie d'un ensemble qui
n'est pas achevé: il y manque la salle de
théâtre et de congrès (affaire de la com-
mune de Fribourg), l'aile commerciale
ouest (dont le promoteur n'est pas pressé)
et un parc à voitures de 180 places (dont
la construction pourrait commencer cette
année encore).

De l'Eurotel et de chacune de ses
« dépendances » organi ques, on continue
de faire des gorges chaudes à Fribourg.
Les options de base, déjà , furent très
discutées. Aujourd'hui , l'Eurotel propre-
ment dit est devenu réalité. Il ne reste plus
aux promoteurs qu 'à s'entendre sur le
reste.

Passagère blessée
(c) Hier vers 18 h 15, un automobiliste
d'Estavayer-le-Lac circulait en direction
de Grandcour. A la hauteur de La Corbiè-
re, il bifurqua à gauche alors qu 'arrivait
une voiture vaudoise en sens inverse.
Lors de la collision , la femme du conduc-
teur vaudois, M mo Catherine Romary,
23 ans, d'Yverdon, fut blessée et dut être
transportée à l'hôpital d'Yverdon.

FRIBOURG

Le National présidé par une femme
«pour-la-première fois de-son histoire

BERNE (ATS). - Pour la première fois
de son histoire, le Conseil national est
présidé par une femme. Au cours de la
première séance, lundi , de la session
extraordinaire de mai des Chambres
fédérales, les députés ont en effet élu
Mmc Elisabeth Blunschy-Steiner, née le
13 juillet 1922 (PDC-SZ) à la tête du
parlement, en remplacement de M. Hans

Wyer, démissionnaire. M m Blunschy a
été élue par 11 voix, la majorité absolue
étant de 76 suffrages. Le Nidwaldien
August Albrecht, démocrate-chrétien
également, soutenu essentiellement par
M. Ohen (an-BE) qui estimait qu'il est
temps que ce demi-canton de Suisse
primitive puisse pour la première fois
depuis 1848, présider par l'un de ses
représentants la Chambre du peuple, a
recueilli 47 voix.

CONTRÔLER L'ÉCOUTE
TÉLÉPHONIQUE

Les députés ont ensuite entamé le
premier débat important de cette session.
Il s'agit de l'initiative parlementaire sur la
protection de la vie privée. Elle fait suite à
une initiative parlementaire déposée en
1973 par le socialiste bâlois Gerwig qui
visait à renforcer la protection de la vie
privée contre l'écoute par les services
officiels. La commission du Conseil natio-
nal avait alors élaboré un contre-projet
(initiative étudiée présentement) auquel
M. Gerwig s'est rallié. Ce contre-projet
établit un équilibre entre les obligations
qui incombent aux autorités en matière de

sécurité et de protection de l'Etat et le
droit fondamental de l'individu à bénéfi-
cier d'une protection de la vie privée. Les
rapporteurs, MM. Oehen (an-BE) et
Aubert (lib-NE) ont souligné que l'Etat
peut porter atteinte aux libertés indivi-
duelles du citoyen lorsque c'est indispen-
sable, mais qu'il est tenu de respecter une
procédure conforme aux principes d'un
Etat fondé sur le droit. Les représentants
des groupes radical, démocrate-chrétien
indépendant et du groupe du parti du
travail se sont prononcés en faveur de
l'entrée en matière. Certains d'entre eux
ont toutefois souligné qu'en certain cas ils
entendaient défendre des propositions de
la minorité de la commission, proposi-
tions qui ont essentiellement trait aux
organes de contrôle. Les débats se pour-
suivront aujourd'hui. On peut encore
soiligner que la plupart des groupes
parlementaires ont déposé lundi des
interpellations sur l'affaire du Crédit suis-
se à Chiasso, comme nous le signalons par
ailleurs. Ces interpellations seront certai-
nement traitées cette session encore. Le
Conseil fédéral se propose d'ailleurs de
faire ces prochains jours une déclaration à
ce sujet.

La fête de mai à Corcelles-pres-Payerne

"
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De notre correspondant :
Comme chaque année, le premier

dimanche de mai, Corcelles-près-Payerne
était dans la joie ce dernier week-end, à
l'occasion de la fête annuelle organisée
par la société d'abbaye « Union et frater-
nité», présidée par M. Pierre-Alain
Rapin. Comme de coutume aussi, bien des
Corcallins « exilés » sont venus se ret rem-
per dans cette joyeuse atmosphère. Ainsi
que le veut la tradition, la fête a été prépa-
rée en étroite collaboration avec la société
de jeunesse. Les festivités ont commencé
au petit matin, samedi, par la diane jouée
par la société de musique du village «La
Lyre».

Dimanche après-midi , par un temps
couvert, les garçons de la jeunesse,
accompagnés de la fanfare , sont allés
chercher à domicile les demoiselles
d'honneur pour le cortège. Au program-
me de la fête, il y avait la levée des danses,
les bals et la fête foraine, qui a vu accourir
de nombreux visiteurs des environs.

Lundi après-midi, par un temps enso-
leillé, devant le café National , s'est dérou-
lée la cérémonie de remise des couronnes
et distinctions, ainsi que la proclamation
du roi du tir. Ce titre envié est revenu
pour la quatrième fois à M. Frédéric
Rapin , qui a totalisé 91 points sur un
maximum de 100 points.

PALMARÈS 1977

Cible société (challenge Franz Pradcr-

vand) : 1. Frédéric Rapin , 91 points, roi du
tir 1977. 2. Sylvain Rapin , 88, hors
concours. 3. Robert Doudin, 87,
lrc couronne. 4. André Coucet, 87,
2mc couronne. 5. Maurice Delacour, 86,
3mc couronne. 6. Philippe Gilliéron, 85,
4mc couronne. 7. Robert Perrin, 85, hc. 8.
Francis Rapin, 83, hc. 9. André Rapin , 83,
5mc couronne. 10. Clovis Rapin , 83, hc.
11. Armand Jan, 82, 6mc couronne. 12.
Henri Bertholet, 82, ex-aequo.

Cible Corcelles (Challenge Gotti
Frères) : 1. Jean-Louis Rapin, 49 points. 2.
Clovis Rapin, 48. 3. André Rapin-Krat.,
46. 4. Frédéric Rapin , 46, etc.

Cible Jeunesse (Challenge Henri
Leuthold) : 1. Jean-Michel Rapin. 2.
Michel Rapin. 3. Raymond Rapin.

Challenge Ernest Fischer : 1. Frédéric
Rapin, 181 points. 2. Robert Doudin, 177.
3. Clovis Rapin , 176.

Coups centrés: 1. Sylvain Rapin, hc. 2.
Roger Rapin. 3. Frédéric Rapin , hc. 4.
Maurice Delacour, hc. 5. Henri Leuthold,
etc.

Tir inter-sociétés (Challenge Halde-
mann) : 1. Chœur d'hommes. 2. Chœur
mixte. 3. Société de musique , etc.

Industrie horlogère :
plus que 45.000 personnes en 1985

Le nombre de personnes occupées
dans la branche diminuera de 20 à 30 %
en raison de la fabrication des montres
en plus grandes séries, de l'automatisa-
tion croissante et de la concentration de
la production. Des suppressions
d'emplois sont également prévues, mais
dans une moindre mesure, dans le sec-
teur des montres traditionnelles. En ce
qui concerne les montres mécaniques, la
proportion des travailleurs qualifiés va
augmenter lentement en raison de l'auto-
matisation plus poussée. S'agissant des
montres électroniques, on prévoit d'une
part une augmentation des travailleurs
très qualifiés, d'autre part une diminution
de la main-d'œuvre moyennement quali-

fiée. \_a proportion du personnel qualifié
aura tendance à diminuer et celle du per-
sonnel non qualifié à augmenter.

QUI S'INSTALLERA A L'ÉTRANGER ?

L'enquête menée auprès de 15 associa-
tions et de 39 entreprises révèle que le
« danger de supression d'emplois en rai-
son de nouvelles implantations à l'étran-
ger est relativement grand », est-il indi-
qué dans le rapport. La tendance A l'im-
plantation à l'étranger est particulière-
ment forte en ce qui concerne les entre-
prises fabriquant des montres
mécaniques et des montres électroniques
analogiques, ainsi que pour l'assemblage
des montres digitales.

Les fabriquants de boîtes et de cadrans
auront de plus en plus de mal à produire
en Suisse.

POSSIBILITES DE DIVERSIFICATION
PLUS LIMITÉES

Un autre problème grave est abordé
dans le rapport : l'insuffisance de la con-
centration horizontale et verticale de la
branche et la réglementation insatisfai-
sante du « swiss made ». La plupart des
personnes interrogées ont souligné la né-
cessité de promouvoir une plus large
diversification. D'une façon générale, l'in-
certitude règne quant è l'orientation de la
production. II a été fréquemment souli-
gné que le potentiel de diversification de
la branche est très limité. La plupart des
fabriques ont fortement réduit leurs in-
vestissements pour la recherche et le dé-
veloppement. Les risques concernant le
financement de la recherche et du déve-
loppement auraient, selon elles, sensible-
ment augmenté. Les possibilités de di-
versification et d'innovation pourraient
être mieux utilisées grâce à l'aide de
l'Etat conclut le rapport du groupa de tra-
vail.

(Réd. - Sur le plan psychologique, cette
mise au point , d'ailleurs fort pauvre en
chiffres et données précises, était peut-
être nécessaire mais les faits sont là.
L'automatisation , l'indispensable restruc-
turation et l'évolution technologique
réduiront encore les effectifs comme elles
redimensionneront les catégories de sala-
riés. C'est à ce prix là que l'industrie
horlogère conservera sa place. Alors
pourquoi l'OFIAMT veut-il prodiguer de
faux esgpirs en coupant soudain les ailes
de l'oiseau qui s'est envolé de sa cage?)

Une élection intéressante
à plus d'un titre

D'un correspondant à Berne :
Ainsi, avec Mm0 Elisabeth Blunschy-Stei-

ner, une femme, pour la première fois,
occupe le fauteuil du président du Conseil
national, revêt cette charge de premier
magistrat du pays, dont le caractère honori-
fique l'emporte, dans une certaine mesure,
sur l'importance politique proprement dite,
mais que l'on est toujours heureux de voir
bien occupée: rien n'est plus pénible, on le
sait, que des débats mal dirigés, que ces
présidences incertaines dont on ne garde
que de mauvais souvenirs-

Mais c'est un risque que la grande Cham-
bre ne court pas avec celle qui va mainte-
nant mener ses délibérations, outre la
présente session extraordinaire, durant les
sessions d'été et d'automne. M'"' Blunschy
réunit en elle la plupart des qualités d'un
bon président. Née à Schwytz, mais élevée
à Lausanne, où elle était venue habiter
après l'élection de son père au Tribunal
fédéral, elle parle aussi bien le français que
l'allemand. Elle est juriste, et bonne juriste.
Elle a le sens de l'autorité, et sait se faire
entendre. Son esprit est particulièrement
clair. En présentant sa candidature, le parti
démocrate-chrétien n'a pas misé sur une
mauvaise carte, bien au contraire.

Ceci dit, on peut regretter certaines cir-
constances de cette élection. Dès l'instant
qu'il s'agissait de donner à une femme,
pour la première fois dans l'histoire du pays,
la charge de président du Conseil national,
on aurait préféré que ce fut dans des condi-
tions normales, pour une année entière. En
fait, cette première présidence n'est qu'une
demi-présidence, à la faveur d'une démis-
sion - celle de M. Wyer - qui présentait un
caractère particulièrement habituel. Elle
permet aux démocrates-chrétiens de coif-

fer au poteau le parti radical, qui préparait
depuis quelques années sa candidate, la
conseillère nationale radicale zuricoise,
M1"* Martha Ribi, qui ne peut plus désor-
mais être la première. Dans les couloirs du
Palais, en début d'après-midi, on parlait
d'une désignation contestée, d'une élection
qui se terminerait par un échec. II n'en a
heureusement rien été, ce qui constitue un
beau témoignange en faveur de la loyauté
radicale au sein de la coalition gouverne-
mentale. Sans doute, d'ailleurs, un échec
de Mm* Blunschy aurait été très mal ressen-
ti dans l'opinion publique.

Cette présidence féminine a fort bien
commencé. Le discours de M"" Blunschy a
été parfait. Elle s'est félicitée de ce que son
élection apporte à la cause féminine, elle a
comme il se doit reporté l'honneur qui lui
est fait sur son canton et sur son parti, elle a
su trouver les mots qu'il fallait pour remer-
cier son prédécesseur, M. Wyer, elle a
remercié tous ceux qui vont l'aider dans
une tâche qu'elle reprend, dans une certai-
ne mesure, au pied levé, et elle a ajouté
qu'elle n'entendait pas se considérer
comme un bouche-trou. « Lorsque, dans les
manuels à venir, mon nom figurera sur la
même ligne que celui de M. Wyer, parce
que nous aurons partagé notre année de
présidence, je considérerai cela comme un
honneur, et j'espère que mon prédécesseur
n'aura pas à avoir honte de celle qui lui suc-
cède», a-t-elle souligné.

Resterait, une fois de plus, à traiter du
rôle des groupes dans la désignation des
candidats, et de certaines règles de succes-
sion où la démocratie a peu de place. Mais il
faut toujours qu'un jeu ait das règles. Et
puis, cela nous entraînerait bien loin...

E. J.

NOUVELLES FINANCIÈRES

Les résultats d'Interfood
LAUSANNE (ATS). - D'une manière géné-

rale, l'année 1976 a été marquée par une repri-
se modeste et fragile des affaires et de la
consommation pour Interfood S.A. (Suchard-
Tobler). Elle s'est traduite, dans la plupart des
sociétés du groupe, par une progression des
ventes. Le chiffre d'affaires global du groupe
Interfood s'est élevé, en 1976, à 1116 millions
de francs, contre 1120 millions l'année précé-
dente , accusant ainsi un léger recul de 0,3 pour
cent. Cependant , par suite des fluctuations de
change, ces chiffres ne reflètent pas la situation
réelle. Sans ces fluctuations , l'augmentation du
chiffre d'affaires global serait de plus de 6 %.

En dépit de la hausse des prix du cacao, les
résultats financiers ont été généralement meil-
leurs en 1976 qu 'en 1975. Cela tient essentiel-
lement aux dispositions prises en matière
d'approvisionnement, à l'amélioration des
ventes et aux mesures de rationalisation.
Quant aux résultats financiers de ia société
holding, dont l'exercice se clôt le 31 mars, ils
seront vraisemblablement du même ordre que
ceux de l'année précédente et il paraît possible
de proposer à l'assemblée générale le paye-
ment d'un dividende identique à celui de l'an
passé (vingt pour cent) .

L'année 1977 s'annonce diffi cile pour
l'industrie chocolatière et exigera que les
entreprises fassent preuve , plus que jamais , de
dynamisme et de sens de l'adaptation.

RÉGION DES LACS

Le 1or mai
à La Neuveville

(c) La fête du travail a été célébré e same-
di soir à La Neuveville en présence d'une
soixantaine de personnes qui ont suivi
avec intérêt l'exposé du député socialiste
Daniel Graf avant d'entamer une soirée
récréative qui s 'est déroulée dans une
ambiance détendue.

Président-administrateur de Crédimo

Escroc relâché sous caution

GENEVE

De notre correspondant:
Guy de R., président administrateur (et à ce titre premier responsable péna-

lement) de la sinistre firme Crédimo, compromise dans un scandale qui a mis
2000 souscripteurs dans de vilains draps et certains quasiment sur la paille, s'est
présenté devant la Chambre d'accusation genevoise, hier matin, pour y solliciter
sa mise en liberté provisoire. Il l'a obtenue sans trop de mal (les parties civiles et
le parquet se montrant conciliants) sous caution de 100.000 fr., somme qu'il est
parvenu rapidement à réunir. Ses souscripteurs, eux, n'ont plus de telles disponi-
bilités financières.

Notons que malgré cet élargissement surprenant, la Chambre d'accusation
continue à considérer l'affaire comme étant de caractère criminel, donc logique-
ment promise à la Cour d'Assises avec une sévère condamnation à la clé. Le
« trou » dépasse en effet 200.000.000 de francs.

Décidément, c'est à n'y rien comprendre, et cela remet en cause, une fois de
plus, le principe même de ces libérations sous cautions qui permettent aux déte-
nus huppés de quitter la prison, alors que les autres y restent. R. T.

INFORMATIONS SUISSES
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BERNE. - A la suite de la dépêche de
l'ATS sur l'industrie horlogère, le départe-
ment de l'économie publique a pris posi-
tion lundi soir en publiant le communiqué
suivant:

« Se fondant sur une indiscrétion, l'Agen-
ce télégraphique suisse (ATS) a publié une
nouvelle qui pouvait donner l'impression
que le groupe de travail «problèmes des
régions horlogères » venait précisément de
publier son rapport final.

L'ATS se fonde pour cela sur un docu-
ment de travail, interne à l'administration et
classé expressément comme confidentiel:
ce document est daté de juin 1976 et il
contient les résultats d'une enquête effec-
tuée durant l'hiver 1975 et le printemps
1976. Ce document avait servi, en son
temps, à renseigner le groupe de travail.
Aujourd'hui, l'évolution fait qu'il est dépas-
sé sur plusieurs points. L'information
inexacte de l'ATS a provoqué, dans les
régions horlogères, un sentiment d'insécu-
rité d'autant plus fort qu'on sait que le
groupe de travail est effectivement dans la
phase finale de ses travaux. Cette insécurité
est d'autant plus regrettable qu'elle a
ébranlé la population régionale profondé-
ment éprouvée ces dernières années sur les
plans social et économique et qui a retrou-
vé l'espoir ces derniers mois, au vu d'une
certaine consolidation de la situation.

Le département fédéral de l'économie
publique renseignera prochainement sur
les travaux du groupe «problèmes des
régions horlogères» et il expliquera les
mesures à prendre ».

Une indiscrétion...LAUSANNE (ATS). - M. Maurice Pel-
laton, vétérinaire à Lausanne, qui fut un
promoteur de l'insémination artificielle
du bétail en Suisse, est mort à l'âge de
huitante ans. Natif du Locle, diplômé de
l'Université de Berne, le défunt fut vété-
rinaire-délégué pour les districts de
Lausanne et de Lavaux jusqu 'en 1968. Il
présida la Société vaudoise des vétérinai-
res et la Fédération vaudoise d'élevage du
petit bétail , et dirigea le centre vaudois
d'insémination artificielle. Au militaire , il
atteignit le grade de colonel.

Mort d'une personnalité

(c) C'est aujourd'hui à la grande salle de
Champagne qu 'aura lieu l'émission
radiophonique «La bonne tranche» ,
Champagne , qui a éliminé différentes
localités , étant opposée aux Neuchâtelois
des Bayards.

La «Bonne tranche»
à Yverdon



Conférence sur l'énergie nucléaire
l'attitude américaine en question
SALZBOURG (AP-REUTER). - Une conférence sur «l' énergie

nucléaire et son cycle de combustible » réunissant 2000 savants et
responsables gouvernementaux d'une soixantaine de pays sous l'égide
de l'Agence internationale de Vienne s'est ouverte lundi à Salzbourg sur
des interventions américaines tendant à éclairer la politique du prési-
dent Carter en matière d'énergie.

M. Joseph Nye, sous-secretaire
d'Etat-adjoint pour l'assistance en matiè-
re de sécurité, de science et de technolo-
gie, a demandé à tous les pays de se join-
dre à un programme international dans le
but d'étudier des solutions offrant le
maximum de garanties de sécurité.

«Nous n'essayons pas d'enrayer le
progrès de la science et de la technolo-
gie» , a-t-il dit. «Tout au contraire, nous
incitons ceux qui travaillent avec nous à
participer à l'orientation des travaux les
plus avancés en technologie nucléaire
d'une manière qui reflète les objectifs
sociaux alliant les impératifs de l'énergie
et de la sécurité que nous partageons».

RASSURER

M. Nye s'est efforcé de rassurer les
pays qui suspectent les Etats-Unis de
s'offrir le luxe de scrupules nucléaires
parce qu'ils sont riches en ressources
énergétiques, au détriment des autres. Il a
déclaré que la position du président
Carter sur les technologies basées sur le
plutonium et sur les réacteurs surrégéné-
rateurs a été «parfois mal comprise».

Le programme exposé le mois dernier
par le président Carter « ne préjuge pas la
question de la nécessité éventuelle du
retraitement sous une forme ou sous une
autre si nous entrons dans une économie
de surrégénérateurs. Il a dit plutôt que
nous avons la responsabilité de recher-
cher des alternatives qui satisferont à nos
besoins en énergie tout en réduisant les

risques du point de vue de la sécurité», a
dit M. Nye.

NOUVELLE INCERTITUDE
Par ailleurs, M. Lantzke, directeur

exécutif de l'Agence internationale de
l'énergie dont le siège est à Vienne, a
estimé que les suggestions américaines
pour une suspension «sine die» de la

Un adversaire de la centrale nucléaire de
Seabrook est emmené de force par les poli-
ciers (Téléphoto AP)

technologie des surrégénérateurs ajou-
tent une nouvelle incertitude à une crise
de confiance dans l'énergie nucléaire.

«Pourtant, jamais l'énergie nucléaire
n'a été aussi nécessaire qu 'aujourd'hui» ,
a-t-il ajouté.

M. Lantzke a estimé que l'attitude
américaine posait un certain nombre de
questions. Il a d'abord noté que l'affirma-
tion selon laquelle le monde dispose de
suffisamment d'uranium pour permettre
une longue pause avant la mise en service
de réacteurs surrégénérateurs était « lar-
gement matière à spéculations». Il a fait
ensuite remarquer qu'un long ajourne-
ment de la technique de retraitement
posait de nouveaux problèmes en ce qui
concerne le stockage des déchets. En troi-
sième lieu, un tel ajournement «affecte
sérieusement les intérêts des pays qui ont
déjà parcouru un chemin considérable
vers la mise au point du retraitement et
des réacteurs surrégénérateurs », a-t-il dit.

MANIFESTATIONS
Avant le début de la séance d'ouverture,

quelques opposants à l'énergie atomique
s'étaient rassemblés devant le théâtre du
festival.

Quelque 800 manifestants qui protes-
taient à Seabrook (Newhampshire » aux
Etats-Unis, contre la construction d'une
centrale nucléaire ont été appréhendés au
cours du week-end. Ils ont été transportés
par autocars jusqu 'à Portsmouth où ils
seront déférés devant des magistrats.

Deux milliers de manifestants s'étaient
rassemblés sur l'emplacement delà future
centrale, d'un coût estimé à deux milliards
de dollars, et avaient ignoré l'ordre que le
gouverneur leur avait donné de se
disperser.

Violents affrontements au Shaba
KINSHASA (REUTER). - Alors que

Kinshasa annonçait la suspension de ses
relations diplomatiques avec l'Allemagne
de l'Est, on a appris lundi que des « enga-
gements sérieux» s'étaient produits la
veille au Shaba où les forces marocaines
sont entrées pour la première fois en
contact direct avec les ex-gendarmes
katangais.

L'affrontement s'est déroulé à trente
kilomètres de Kasaji , localité située à
quelque cent cinquante kilomètres au
nord-ouest de la bourgade de Mutshatsha
que les forces conjointes zaïro-marocai-
nes avaient reprise il y a huit jours.

Selon l'agence Zaïre presse (AZAP),
qui se fonde sur le rapport fait par le
commandant opération nel au président
Mobutu , plusieurs soldats zaïrois et maro-
cains ont trouvé la mort dans ces combats.
Plusieurs autres ont été grièvement bles-
sés, tandis que l'on assistait à une « vérita-
ble hécatombe » dans les rangs des rebel-
les. Trois auto-mitrailleuses des forces
régulières ont sauté sur des mines ainsi
que trois camions marocains.

D'autre part, le président Sadate a
ouvert un nouveau front contre l'Union
soviétique en décidant d'envoyer des
pilotes combattre au Shaba , estiment les
observateurs au Caire.

En annonçant, dimanche, dans son
discours à Alexandrie, sa décision de
prendre en charge le fonctionnement de
l'armée de l'air zaïroise, le président a
accusé, en effe t, l'Union soviétique d'être
derrière l'invasion du Zaïre à partir de
l'Angola.

Il a accusé également Moscou d'être à
l'origine de la situation actuelle en Afri-
que et après avoir cité l'appui soviétique à
la Libye et à l'Angola, il a évoqué, pour la
première fois, l'Ethiopie.

Une cinquantaine de pilotes et de
techniciens égyptiens sont arrivés lundi à
Kinshasa où ils doivent aider l'aviation
zaïroise à intervenir dans la province du
Shaba.

Un officier égyptien a déclaré qu'il
ignorait si les pilotes participeront effecti-
vement aux combats. Mais il a précisé :
« Nous pouvons piloter les «Mirage ».

L'armée de l'air zaïroise dispose d'une
dizaine d'intercepteurs français mais elle
ne possède qu'une demi-douzaine de pilo-
tes qualifiés capables de les utiliser. Neuf
au moins des appareils sont basés à Kins-
hasa et plusieurs sont inutilisables en
raison du manque de pièces détachées.

Renforts britanniques
pour l'Ulster

BELFAST (AP-AFP). - Le gouverne-
ment britannique devait envoyer
600 soldats des troupes de choc lundi en
Irlande du Nord . Ces renforts étaient
destinés à tenter de maîtriser la situation
explosive que pourrait créer le mot
d'ordre de grève lancé par les extrémistes
protestants. Un des objectifs des soldats
anglais devrait être d'empêcher les grou-
pes para-militaires protestants d'intimi-
der les travailleurs comme ce fut le cas
lors de la grève de mai 1974 qui amena la
chute de l'administration autonome.

Le dirigeant extrémiste protestant
d'Irlande du Nord, Ian Paisley, a fait
l'objet de menaces de mort et a reçu une
protection spéciale de la police, a annoncé
lundi un journal de Belfast.

M. Paisley a affirmé d'autre part dans
son église de Belfast que des agents des
services de renseignements britanniques
cherchaient à l'assassiner, ainsi que le
co-organisateur de la grève, M. Ernest
Baird .

Du côté des opposants à la grève, on fait
également état de menaces. Le chef de
l'ordre d'Orange à Belfast, M. Thomas
Passmore, s'est notamment plaint d'avoir
reçu plusieurs coups de téléphone mena-
çants de la part de «loyalistes ».

Deux carabiniers tués à Turin
TURIN (AFP). - Deux carabiniers ont

été tués lundi matin dans la périphérie
de Turin par six malfaiteurs qu'ils
venaient de surprendre en train de
voler une voiture.

Les six bandits, dont trois ont été
arrêtés peu après, ont fait feu au
moment où la voiture des carabiniers,
qui effectuaient un contrôle de routine,
s'est portée à leur hauteur. Les trois
bandits arrêtés avaient trouvé refuge
dans un appartement proche du lieu
du meurtre.

De leur côté, les « Brigades rouges »,
l'organisation terroriste d'extrême-
gauche, menacent «d'exécuter» trois
des représentants « les plusenvue»,de
la police et de ia magistrature turinoi-
se, dès que commencera, aujourd'hui,
le procès de plusieurs membres des
«Brigades rouges ».

L'annonce a été faite dans la nuit de
dimanche à lundi à deux orthopédistes

connus de Turin par des inconnus qui
ont appelé au téléphone.

Les «Brigades rouges» ont revendi-
qué l'assassinat jeudi de M. Fulvio
Croce, le président de l'ordre des
avocats de Turin, qui devait désigner
les avocats d'office devant défendre
les «brigadiers rouges» inculpés.

D'autre part, les universités de Rome
et de Bologne, où de violents incidents
avaient éclate aux mois de mars et
avril, ont été rouvertes lundi matin.

L'université de Rome avait été
fermée le 22 avril dernier au lende-
main des affrontements entre forces
de l'ordre et étudiants qui avaient
entraîné la mort d'un policier. Celle de
Bologne, rouverte un mois après les
incidents de mars où un jeune étudiant
fut tué, avait été à nouveau fermée
vendredi dernier sur décision du
recteur afin que l'assemblée nationale
des étudiants ne se déroule pas dans
les locaux universitaires.

Le nouveau maire de Berlin-Ouest
BERLIN (AFP). - M. Dietrich Stobbe

(SPD) a été élu lundi nouveau «bour-
gmestre régnant» de Berlin-Ouest, en
remplacement de M. Klaus Schuetz,
démissionnaire. Tout comme son pré dé-
cesseur, il administrera la ville sous
l'autorité des généraux commandant les
secteurs occidenta ux (américain, britan-
nique, français). Ceux-ci continuent
d' exercer le contrôle suprême sur la base
des responsabilités quadripartites.

M. Stobbe a obtenu 76 voix social-
démocrates et libérales contre 68 au
candidat CDU, M. Peter Lorenz, et 3

abstentions. Le SPD et le FDP forment la
coalition gouvernementale depuis les
élections de 1975.

M. Schuetz avait démissionné à la suite
d'une crise politique dont le point culmi-
nant a été le retrait, jeudi dernier, de
M. Kurt Neubauer, sénateur (ministre
provincial) impliqué dans une affaire de
non-restitution de fonds publics.

M. Stobbe, qui procédera à un certain
nombre de remaniements du Sénat-
gouvernemental provincial, veut présen-
ter son équipe sous hintaine. Le nouveau
bourgmestre régnant est âgé de 39 ans.

L'ancien et le nouveau : MM. Klaus Schuetz (à gauche) et Dietrich Stobbe.
(Téléphoto AP)

' Istanbul: le bilan s'alourdit
«C'est un désastre - c'est de la sauva-

gerie», a déclaré le premier ministre
M. Demirel en quittant la réunion qui a
duré plus de deux heures et demie dans la
nuit de dimanche à lundi.

Il a ajouté qu'il n'était pas question
pour l'instant que l'état de siège soit pro-
clamé à Istanbul.

Le premier ministre a affirmé que « si
cet incident avait pour but de saboter les
élections générales du 5 juin, il a échoué,
car rien ne peut empêcher le scrutin ».

HUIT MORTS À SAN SALVADOR

Par ailleurs, huit personnes ont été
abattues par la police dimanche à San-
Salvador, pour avoir participé à une
manifestation interdite à l'occasion de la
fête du travail.

Malgré l'interdiction des autorités, une
centaine de manifestants de gauche
avaient en effet tenté de se regrouper. La
police intervint alors pour les disperser,
mais les manifestants, armés de fusils et de
carabines, ont ouvert le feu.

Au cours de la fusillade, huit policiers
ont également été blessés. Des chars
d'assaut et des groupes de soldats ont pris
position dans les rues de la capitale pour
éviter de nouveaux incidents.

Enfin, à Madrid, une personne a été
grièvement blessée au cours des heurts de
dimanche et près de deux cents ont dû
être hospitalisées pour recevoir des soins.

Selon l'UGT, les forces de l'ordre
auraient également procédé à plus de
cinquante arrestations.

POLICIERS BLESSÉS

Par ailleurs, trois hommes circulant en
voiture ont blessé lundi à Madrid deux

policiers qui venaient de quitter leur
service de garde devant une banque. L'un
a été atteint, peu grièvement, par des
coups de feu. L'autre a reçu des coups de
barre de fer.

L'attentat s'est produit dans un quartier
industriel de Madrid où la veille, des
affrontements violents avaient opposé
policiers et manifestants qui défilaient
pour le premier mai.

Cet attentat survient alors que les
syndicats espagnols, qui viennent d'être

Un extrémiste tire sur la foule à Istanbul.
(Téléphoto AP)

légalisés, dénoncent la violence de la
répression policière de dimanche.

M. Marcelino Camacho, dirigeant des
commissions ouvrières, a estimé qu'en
interdisant les manifestations, le gouver-
nement avait cédé devant la pression de
l'extrême-droite qui prenait ainsi sa
revanche sur la récente légalisation du
parti communiste.

Français évacués
de Mauritanie

NOUAKCHOTT (AFP). -Trois « Nord
Atlas» de l'armée française participent
aux côtés de l'aviation mauritanienne à
l'évacuation des femmes et des enfants
français qui vivent à Zouerate.

La décision d'évacuer les femmes et les
enfants français de la ville minière de
Zouerate a été prise par le gouvernement
mauritanien, rappelle-t-on, à la suite de
l'attaque, dimanche, du Front Polisario
contre la ville, au cours de laquelle deux
Français ont été tués, six autres ont été
portés disparus et plusieurs blessés.

Les deux ressortissants français tués
dimanche matin à Zouerate, lors d'un
coup de main du front polisario, sont le
D r René Fichet , 38 ans, et sa femme,
annonce-t-on au siège parisien de l'ex-
MIFERMA qui les employait en Maurita-
nie au titre de l'assistance qu'elle accorde
à la société nationale industrielle et miniè-
re (SNIM) établissement public maurita-
nien à caractère industriel. Ils ont été tués
par un obus alors qu'ils circulaient en
voiture.

Quant aux six Français disparus, lors de
la même attaque, on pense de même
source qu'ils ont été enlevés par les assail-
lants pour protéger leur fuite.

La drogue a tué deux
jeunes gens à Mulhouse

MULHOUSE (AP). - La drogue a fait
dans la nuit de dimanche à lundi deux
morts à Mulhouse. Deux autres drogués
sont dans un état grave. Un cinquième est
considéré comme étant hors de danger.

C'est probablement un drogué qui,
dans la nuit , a prévenu les pompiers de
Mulhouse qu'un drame venait de se
dérouler dans un appartement du centre
de la ville.

Les pompiers, en arrivant , devaient
découvrir deux drogués sans vie, Norbert
Puscota , 22 ans, et Fabienne Colin ,
21 ans. Deux autres drogués étaient dans
le coma: Laure Mussabini , 20 ans, et
Jacques Hermann, 26 ans.

Le drogué le moins atteint, âgé de
19 ans, est Mathieu Bihr.

Tous les cinq étaient connus par les
services de police pour être des utilisa-
teurs de drogue et des petits revendeurs.
Les quatre victimes avaient abusé
d'héroïne pure.

BÂLE, PLAQUE TOURNANTE

Mille cent quarante-huit personnes,
âgées de 18 à 25 ans, soit 911 hommes et
237 femmes, ont été recensées officielle-
ment comme droguées pour la seule
région de Mulhouse, c'est-à-dire Mulhou-
se, Colmar et Saint-Louis (statisti ques de
la police judiciaire avril 1977). Ils appar-
tiennent à tous les milieux : étudiants,
ouvriers, employés ou chômeurs.

Ils se fournissent par l'intermédiaire de
trafiquants ou eux-mêmes à Bâle (Suisse),
véritable plaque tournante. Deux filières

y sont connues : toujours le rapide
Amsterdam-Milan pour le haschisch et
surtout l'héroïne en provenance d'Extrê-
me-Orient et l'avion qui apporte du has-
chisch venant du Maroc.

La frontière franco-suisse est prati-
quement incontrôlable, ne serait-ce qu 'en
raison du passage quotidien des dizaines
de milliers de travailleurs frontaliers.

«MONSIEUR DROGUE»

De son côté, le président Giscard
d'Estaing qui a reçu, lundi matin, à
l'Elysée M. Jean-Marie Giraud, séna-
teur-maire de Caen, lui a promis qu'une
personnalité, chargée d'étudier les pro-
blèmes de la drogue et de proposer des
mesures concrètes sera désignée avant un
mois.

M. Giraud , dont le fils a été au centre
d'une douloureuse affaire de toxicoma-
nie, avait suggéré que l'on désigne cette
personnalité le plus rapidement possible,
car «le problème est urgent».

A sa sortie, M. Giraud a déclaré qu 'il
avait demandé également au chef de
l'Etat que soit instauré en France un
enseignement officiel de la toxicologie qui
n'existe pas encore. Ceci explique, a ajou-
té le sénateur-maire de Caen, que devant
des problèmes de la drogue bien des psy-
chiatres et des médecins demeurent enco-
re désarmés.

Il a également demandé une sensibilisa-
tion des familles à ce problème non pour
les apeurcr, mais pour les informer et
qu 'elles soient également en état
d'informer les jeunes si concernés.

snn> Nixon parle du Watergate
M. Nixon a déclaré à David Frost que

lorsqu'il avait parlé du cambriolage avec
Haldeman le 20 juin 1973, il avait sim-
plement ordonné une « offensive de rela-
tions publiques sur ce que le camp adverse
faisait» .

Il a réaffirmé qu 'il ne voulait pas que les
gens de la Maison-Blanche , les responsa-
bles de son comité de réélection qui
n 'étaient pas impli qués, soient compromis
dans l'affaire. «En d'autres termes, nous
essayions de la limiter politiquement» .

A ce propos , la revue «Newsweek »
parle de «l'indication la plus claire ,

venant de la bouche même de l'ex-prési-
dent , de son rôle et de ses motivations
dans le cauchemar national appelé le
Watergate» .

Quand son interlocuteur lui exp lique
que les nouvelles bandes magnéti ques qui
viennent d'être rendues publi ques
montrent qu 'il connaissait l'a ffaire dès
son origine contrairement à ce qu 'il a
toujours affirmé , Richard Nixon se
contente de répondre : «Vous pouvez
tirer vos conclusions , mois j'ai fait connaî-
tre mon point de vue» .

Violences
Plus de trente morts à Istanbul,

des blessés à Madrid, Rome et
Athènes. C'était le 1e' mai 1977. Des
émeutes au Pakistan, des enlève-
ments en Italie, la guérilla à
Buenos-Aires. C'est l'actualité de
tous les jours, nourrie d'une violen-
ce aussi familière à nos yeux que
les noms auxquels on l'associe;
cette Irlande du Nord, ce Liban,
cette Ethiopie où il est si facile de
mourir et si difficile de vivre. Sans
compter les assassinats, les viols,
les agressions à main armée qui ont
transformé certaines villes en vrais
cauchemars.

Violence politique et violence
« ordinaire» plongent parfois leurs
racines dans le même sol. Tantôt
c'est la révolte contre l'arbitraire du
pouvoir, tantôt elles découlent
d'une inadaptation totale à quelque
type de société que ce soit, parfois
elles répondent à un calcul machia-
vélique. Cela va de la « stratégie de
la tension » chère aux extrémistes
de tous bords, au jeu des grandes
puissances.

La cause a beau être juste et
bonne à défendre, il arrive
fréquemment que la violence finisse
par échapper aux apprentis sorciers
et par se suffire à elle-même. La
raison s'égare. Bien des Irlandais se
demandent angoissés à quoi
riment en fin de compte les tueries
de Belfast. Bien des Libanais
doivent se demander quel enchaî-
nement diabolique les a conduits à
la guerre civile et à une telle fréné-
sie destructrice. Devant les ruines
de leur maison, ils ont sûrement le
sentiment d'avoir été grugés.

Qu'est-ce qui pousse les uns et
les autres à tuer? Le font-ils au
nom d'un idéal ou plus simple-
ment parce qu'ils ont la gâchette
facile et que l'occasion s'y prête?
Comment faire la part de l'ignoran-
ce, du désespoir, de l'intolérance et
de la bêtise, les quatre sources de la
violence? Sans doute, il devient
toujours plus ardu sous certaines
latitudes de régler ses querelles
idéologiques autrement qu'à coups
de bombes et de mitraillettes. Et
l'on serait tenté d'ajouter en para-
phrasant un paradoxe célèbre, que
la violence est ce qui reste quand on
a tout oublié. A. RICHTER

Vague de chaleur
à Moscou

MOSCOU (AFP). - Les Moscovites
ont connu un week-end du premier
mai mai exceptionnellement chaud et
ensoleillé. La vague de chaleur qui a
surpris les habitants de la région de
Moscou s'est prolongée lundi où la
température a atteint jusqu 'à 28
degrés centigrades.

Alors que la Moskova charriait
encore des glaçons la semaine derniè-
re et que le muguet n'était pas encore
apparu dans les sous-bois où les der-
nières plaques de neige fo ndaient, les
Moscovites ont téèsôrti leur maillot
pour prendre des bains de soleil sur les
plages aménagées au bord des rete-
nues d'eau de la capitale et des envi-
rons.

Rebondissement dans l'affaire Rosenberg
NEW-YORK (AP). - Le magazine

(( Time» révèle qu'un ancien haut
fonctionnaire tchécoslovaque,
M. Karel Kaplan, a rassemblé un
certain nombre de documents
concernant les services de rensei-
gnements tchécoslovaques, cer-
tains d'entre eux se référant à Julius
Rosenberg comme «notre agent».
Rosenberg et sa femme ont été
exécutés comme espions aux
Etats-Unis en 1953.

Les Rosenberg, qui avaient
toujours clamé leur innocence,
furent exécutés malgré une longue
campagne menée à l'échelle
mondiale pour que leur vie soit
épargnée. Leurs fils qui ont entamé

une procédure juridique pour avoir
connaissance de documents du FBI
sur l'affaire, poursuivent la lutte en
vue de leur réhabilitation.

M. Kaplan avait quitté la Tché-
coslovaquie l'année dernière, après
une longue carrière dans la politi-
que tchécoslovaque qui avait
commencé au début des
années 40. M. Kaplan a fait savoir
au « Time» qu'il est parvenu à ras-
sembler 14.000 pages de notes
personnelles «terriblement explo-
sives » ainsi que des photocopies et
des microfilms de documents qui
ont quitté la Tchécoslovaquie en
fraude et lui ont été adressés à
Munich.

Dans une interview accordée a
« Time», M. Kaplan affirme que ces
documents comprennent un plan
conçu par Staline en 1952 pour une
éventuelle invasion de l'Europe
occidentale, des preuves de com-
plots communistes durant la pério-
de antérieure à 1948, et 30 années
de documentation secrète extraite
des archives du politburo et de la
police secrète tchécoslovaque.

M. Kaplan avait été fonctionnaire
durant la domination stalinienne de
l'Europe orientale, mais devint plus
tard un partisan de M. Dubcek.
Après la chute de celui-ci,
M. Kaplan avait passé trois mois en
prison et travaillé comme ouvrier
dans une fabrique de pneus.

Bonne fête maman!
Tu n'auras pas de corvée de cuisine,
car nous t'emmenons dîner au
Buffet de la Gare.
Tu choisiras ton menu parmi un
grand nombre de délicieux plats... et
tu n'auras pas le souci du relavage, i
Une jolie table a déjà été réservée!
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