
Le voyage du secrétaire d'Etat en URSS

Cyrus Vance au Kremlin :
négociations difficiles

Venant de Bruxelles où il avait fait une
brève escale dans la journée, M. Cyrus
Vance est arrivé samedi soir à Moscou. Le
secrétaire d'Etat américain, qui a entamé
dimanche d'importants entretiens avec les
dirigeants du Kremlin, les premiers depuis
l'avènement de l'administration Carter, a
été reçu à l'aéroport par M. Gromyko,
ministre soviétique des affaires étrangè-
res. Avant de quitter Bruxelles où il s'est
entretenu avec les ambassadeurs des pays
de l'Alliance atlantique accrédités au siège
de l'OTAN, M. Vance a déclaré à la presse
qu'il allait proposer à ses interlocuteurs
soviétiques des réductions substantielles
des arsenaux nucléaires des Etats-Unis et
de l'URSS.

Ces propositions modifient sub-
tantiellement l'accord de Vladivos-
tok sur les Salt-2, conclu en 1974
entre M. Brejnev et le président
Ford, qui constitue toujours , pour les
dirigeants soviétiques, la base des
négociations qu'ils entendent mener
avec les Américains.

La position très ferme de l'admi-

Vance (à droite) montant en voiture à Moscou : tout de même un
certain sourire. (Téléphoto AP)

mstration américaine a été exposée
par le secrétaire d'Etat au cours
d'une conférence de presse tenue
dans l'avion qui l'amenait à Moscou.
M. Vance a ajouté toutefois que les
Etats-Unis « accepteraient de discu-
ter des variations sur certains aspects
mineurs » de ces propositions.

Mais, il n'a pas précisé de quels aspects
mineurs il s'agissait ni en quoi consistait
«l'essentiel».

Comme deuxième option, M. Vance
proposerait la signature de l'accord de
Vladivostok sans y inclure les « Cruise » el
les «Backfire», laissant le règlement de
cette question aux négociations « Salt-3 ».

Autant qu'on le sache, aucune de ces
deux options n'est acceptable par l'Union
soviétique.

Si, comme M. Vance l'a affirmé,
l'essentiel de ces propositions «est
fondamental et n'est pas sujet à négocia-
tion», les discussions qu'il aura pendant
trois jours avec les dirigeants soviétiques
et, très probablement, avec M. Brejnev
lui-même, promettent d'être difficiles.

CRITIQUE DE LA « PRAVDA»

La «Pravda» a publié dimanche un
article énonçant plusieurs critiques sévè-
res à l'égard de la politique du président
Carter.

Servette : excellente opération
Lorsque Pfister, félicité par Barberis, laissa éclater sa joie sur le
premier but servettien, il ne pensait pas que l'opération allait être si
fructueuse. Zurich battu, Bâle tenu en échec : voilà le «leader» confor-
tablement installé en tête de la Ligue A.

(Lire en page 13 ¦» Photo: ASL)

Coup dur
pour la drogue

" LONDRES (AP) . - Avec l'arrestation ,
ïlimanche matin , de 24 nouvelles person-
nésV c'est au total une centaine de trafi-
quants de drogues qui ont été mis hors
d'état de nuire en deux jours par la police
britannique qui estime ainsi avoir déman-
telé le plus grand réseau du pays.

L'opération avait commencé samedi
aux aurores et visait un réseau spécialisé
dans la préparation et la vente de L.S.D.,
particulièrement hors de Grande-Breta-
gne et notamment en France. Ce trafic
porterait sur plusieurs dizaines de mil-
lions de ff et il remonte à 1970.

C'est samedi qu'avaient été arrêtés les
« gros bonnets » de ce trafic et dimanche, a
expliqué la police, il s'agissait d'opéra-
tions complémentaires qui n'étaient d'ail-
leurs pas encore achevées après ces
nouvelles interpellations.

Les 800 policiers mobilisés pour cette
affaire , ont également saisi d'importantes
quantités de drogues (on parlait de
2,1 millions de ff de L.S.D.).

Les ramifications de ce réseau avaient
incité les policiers français à opérer une
intervention en Dordogne, mais cette
opération n'a pas eu de résultat.

Une sauvage agression avec
prise d'otage en Haute-Savoie

SAINT JULIEN (AP). - Une
sauvage agression, suivie d'un vol
de pièces de collection et de bijoux
d'une très grande valeur, a été per-
pétrée samedi en début de soirée
par quatre individus masqués et
armés qui ont emmené en otage le
fils de la victime, M. Dutoit, domi-
cilié route d'Annemasse à Saint-
Julien (Haute-Savoie).

Les quatre voleurs, après avoir
sauvagement frappé M. et Mm<

Dutoit, sont repartis en emmenant
le jeune Jean-Luc Dutoit, 17 ans,
en déclarant qu 'il serait libéré à
proximité d'une gendarmerie à
condition que l'alerte ne soit pas
donnée.

Les quatre bandits avaient pris la
fuite à bord de la voiture de
M. Dutoit. Le jeune Jean-Luc
devait finalement être retrouvé
dans la voiture volée à Chavanos
(Isère) dimanche vers 2 h du matin.
Bien que les bandits lui eussent lié
les mains, il était parvenu à sortir
du véhicule pour donner l'alerte. Il
n'a subi aucun sévice.

Par contre ses parents, en parti-
culier M. Dutoit , ont été violem-
ment frappés à coups de crosse. La
gendarmerie de Saint-Julien a
ouvert une enquête mais compte
tenu du manque d'indices celle-ci
s'avère difficile.

Coupe du monde : c est fini !
Pour Lise-Marie Morerod et Ingemar Stenmark, c'est maintenant |
l'heure des récompenses... même s'ils ont connu la défaite dans les
slaloms parallèles de la Sierra Nevada. (Lire page 18). '_

(Téléphoto AP) |

Beethoven réhabilité en Chine
PÉKIN (AFP). - Une grande

première s 'est tenue samedi soir à
Pékin sous un tonnerre d'applau-
dissements: l'exécution en public
par un orchestre chinois d'une
œuvre de musique classique occi-
dentale.

L'auteur était Ludwig van
Beethoven — décédé il y a cent
cinquante ans jour pour jour -,
l'œuvre était la cinquième sym-
p honie opus 67, et les interprètes
étaient les musiciens de l'« orches-
tre philharmonique central» de
Pék in, dirigé par Li Teh-lun.

La statue du grand musicien
fleurie à Bonn (Téléphoto AP)

Ainsi a été «réhabilité» le
compositeur allemand qui er,
1974, au cours d'une violente
campagne contre la musique occi-
dentale, était qualifié par la presse
officielle chinoise de « bourgeois »,
chargé de «préjudices » et de
« trompeur».

Cet événement, unique depuis le
début de la révolution culturelle en
1965, a sans nul doute été rendu
possible par l'éviction en octobre
dernier de la veuve de Mao Tsé-
toung, Chiang-ching, et des trois
autres hauts dirigeants radicaux
qui étaient ses « complices ».

Il revêt une significa tion symbo-
lique pour faire comprendre au
inonde extérieur que la Chine est
maintenant disposée plus qu 'avant
à s 'ouvrir sur l'étranger et à briser
quelque peu son isolationnisme
culturel.

Vendredi, le « Quotidien du
¦j euple » avait annoncé que le
répertoire de l'orchestre central de
Pékin comprendrait trois poèmes
.ymphoniques, mais le journal
•t 'avait pas mentionné la cinquiè-
me symphonie de Beethoven.
L'inclusion de cette œuvre est
p arvenue à la connaissance des
nèlomanes à la suite d'indiscré-
'ions, et il y a eu une ruée sur les
billets d'entrée. Le concert a été
'élévisé.

Comité d'initiative pour
un « ombudsmun » dans l'armée

KOENIZ (BE) (ATS). - Un comité, qui se
situe au-dessus des partis , a été créé samedi à
Koeniz (BE) pour le lancement d'une initia-
tive constitutionnelle fédérale en faveur d'un
«ombudsman » (médiateur) dans l'armée.
Les promoteurs de l'initiative sont des mem-
bres de l'Alliance des indépendants, du parti
radical , et du parti socialiste. Le secrétaire est
M. Gerhard Jakob, de Koeniz. La récolte de
signatures débutera le 1er avril.

Selon le comité d'initiative, la création
d'un poste d'ombudsman a pour but d'encou-

rager l'état de droit dans llarmée et
de promouvoir la protection juri-
dique du soldat.

Par ce biais , les soldats auront la
possibilité de formuler directement
à l'ombudsman leurs plaintes,
réclamations et préoccupations.
L'initiative demande que la consti-
tution fédérale soit complétée par
les deux points suivants : le nouvel
article 4 bis, sera formulé comme
suit : « Un médiateur (ombudsman)
est institué pour l'armée. Il a pour
tâche de protéger les militaires
contre l'arbitraire et de veiller à ce
que, les droits fondamentaux et les
droits de la personne soient respec-
tés dans les limites de l'ordre juri-
dique militaire. La loi règle les
modalités d'application» .

L'article 85, du 4mc alinéa est
complété par: «Les affaires de la
compétence des deux Conseils sont
notamment les suivantes :
4. L'élection du Conseil fédéral, du
Tribunal fédéral , du chancelier
ainsi que du général en chef et du
médiateur de l'armée fédérale. La
législation fédérale pourra attri-
buer à l'Assemblée fédérale
d'autres droits d'élection ou de
confirmation. »

Besoin de clarté

LES IDÉES ET LES FAITS

Le Conseil national vient de terminer
la neuvième révision de la loi sur
l'assurance-vieillesse et survivants.
L'œuvre, cette fois, n'a pas le panache
des deux précédentes. II avait été pos-
sible, alors, de répondre largement
aux vœux exprimés de tout côté et de
franchir une étape décisive vers un
régime censé garantir à chacun le
minimum vital. On yivait encore le
temps où la prospérité économique
semblait devoir assurer à jamais les
ressources dont un système de sécu-
rité sociale plus développé aurait
besoin. On put donc y aller allègre-
ment.

Aujourd'hui, tout est changé,
-'économie s'est anémiée; des dizai-
nes de milliers d'ouvriers étrangers
Dnt quitté le pays, donc ne versent plus
de cotisations ; pour la seconde fois
depuis que l'AVS existe, le compte
annuel laisse un déficit.

Alors, au banc du gouvernement
:omme dans l'hémicycle, on n'a cessé
de le rappeler: la neuvième révision
l'a pas pour fin d'apporter aux bénéfi-
ciaires de rentes des avantages sub-
stantiels; il s'agit maintenant de conso-
lider l'assise financière de l'édifice.

L'entreprise est d'autant plus néces-
saire que l'AVS n'est aujourd'hu
qu'une pièce, certes importante, dans
le vaste appareil de la sécurité sociale
Et cet appareil est en mouvement, il e
même pris, au cours des quinze der-
nières années une allure accélérée, li
suffit, pour le constater de se reporte!
aux chiffres que le Conseil fédéral cite
dans son message sur la 9me révision,
Ils sont éloquents.

Certes, c'est l'économie elle-même,
ce sont aussi les assurés qui suppor-
tent la plus forte part de ces charges.
Elle représentait, en 1960 un peu
moins de 23 pour cent de la masse des
salaires. Elle s'élève aujourd'hui à
31 pour cent. Elle pourrait s'approcher
des 38 pour cent en 1980.

Mais pour les pouvoirs publics
aussi, c'est un poids toujours plus
lourd. En 1960, Confédération et
:antons dépensaient moins de
350 millions pour la sécurité sociale.
En 1975, la somme était décuplée et la
imite des cinq milliards sera sans
doute atteinte dans trois ans.

Une telle évolution ne fait-elle pas
courir certains risques et à l'économie
dans son ensemble et aux finances
publiques?

A propos du débat sur l'AVS, peu
après la publication du message
gouvernemental, un député genevois,
M. Gautier, a déposé un « postulat»,
appuyé par 42 de ses collègues, pour
inviter le Conseil fédéral «à présenter
au parlement, dans les meilleurs délais
possibles, un plan général sur le déve-
loppement prévu, à court et moyen
terme, pour nos diverses assurances
sociales, sur son financement et sut
ses répercussions probables sur les
finances fédérales et sur l'économie en
général».

Il s'agirait donc d'éclairer le chemin
sur lequel on s'engage, parfois à
tâtons, sans exactement savoir où il
mènera. C'est là un louable besoin de
clarté. Le Conseil fédéral ne se dérobe
point à cette invite. Puisse-t-il faire
connaître ses vues sans trop tarder.

Georges PERRIN

JURA: LES AGRICULTEURS DU SUD
SE SÉPARENT DE CEUX DU NORD

(PAGE 9)

Confiance
Cohésion
Continuité

Votez les listes
vertes libérales
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! Licenciements «
! à Bévilard a
¦ Le liesneiement de quatre I
• employés et d'un apprenti autono- !:
I mistes par la direction d'une entre- |
• prise de Bévilard provoque une vive »
I tension politique dans le Jura. 1

I PAGE 11: :

i Etat l
j de notre armement: \
j «convenable» |
_ Le gros du matériel de l'armée suis- s
| se ayant été renouvelé au cours des *
• deux dernières décennies, l'état de 1
1 l'armement peut être qualifié de ï
I «convenable». j

ï CHRONIQUES RÉGIONALES: î
| pages 2, 3, 6, 7 et 9. S
I INFORMATIONS SUISSES : I

page 11. ¦

\ TOUS LES SPORTS :
I pages 13, 16, 18 et 19. a

I VAUD - FRIBOURG
I ET DERNIÈRE HEURE: §
* page 23. |

• pages 4, 8 et 10. |

Collision de deux «Jumbo » aux Canaries

Centaines
de victimes

La plus grande catastrophe
aérienne de l'histoire

(Lire en avant-dernière page)
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Prévisions pour
toute la Suisse

L'anticyclone qui se trouve entre l'Ecos-
se et l'Islande étend son influence vers le
sud-est. Il engendrera , sur le nord de la
France et l'Allemagne, un courant froid et
humide du nord-est.

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: le ciel sera très nuageux ou
couvert et des pluies se produiront à
nouveau. La limite des chutes de neige
s'abaissera pour se situer à 1300 m dans
l'ouest et 800 m dans l'est. Dans la soirée ,
elles pourront même atteindre la plaine
dans l'est du pays. La température prendra
les valeurs suivantes: ouest 4 le matin , 8
l'après-midi , dans l'est 4.

Sud des Alpes et Engadine: nébulosité
changeante, en général forte. Pluies par
moment , neige au-dessus de 1300 m.

Evolution probable
Evolution pour mardi et mercredi : nébu-

losité très changeante, pluie par instants.
Dans le nord-est du pays; neige parfois
jusqu 'en plaine.

Kjjff^l Observations
tP I météorologiques
r i  H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel: 26 mars
1977. Température : moyenne : 10.0;
min. : 6.7; max.: 13.2. Baromètre :
moyenne 721.2. Vent dominant : direction
est, calme à faible jus qu'à 10 heures;
ensuite sud , calme à faible. Dès 16 h 30,
ouest, sud-ouest, faible. Etat du ciel:
couvert à très nuageux le matin et couvert à
partir de 10 h 30.

27 mars 1977. Température : moyenne :
8.6; min. : 7.6 ; max.: 10.4. Baromètre :
moyenne: 715.9. Eau tombée : 6,4 mm.
Vent dominant : direction ouest, sud-ouest.
Force faible à modérée. Etat du ciel:
couvert, dès 17 heures très nuageux à
nuageux. Pluie de 1 h 30 à 8 h 30 et de 10 à
11 heures.

¦mrf-i Temps
ET  ̂ et températures
HAK.* Europe
B=BBM et Méditerranée

Zurich-Kloten : couvert, averses de
pluie, 10 degrés ; Bâle-Mulhouse : très
nuageux, 10; Berne : couvert, pluie, 9;
Genève-Cointrin : très nuageux , 13 ; Sion :
couvert, pluie, 12; Locarno-Magadino :
très nuageux, 16; Saentis : neige, -4;
Paris : très nuageux , 12 ; Londres : couvert ,
pluie, 7; Amsterdam: couvert , pluie, 6;
Francfort : couvert , pluie, 10; Berlin :
couvert, 5 ; Copenhague : très nuageux , 6 ;
Stockholm: couvert , neige, — 1; Munich :
couvert, pluie, 10; Innsbruck: couvert,
pluie, 11; Vienne: très nuageux, 16;
Prague: très nuageux, 15; Varsovie:
couvert , pluie , 8 ; Moscou : peu nuageux ,
5; Budapest : nuageux, 18; Athènes : peu
nuageux , 17; Rome: peu nuageux , 18;
Milan : peu nuageux , 17 ; Nice : serein , 16 ;
Barcelone : nuageux, 17; Madrid: peu
nuageux, 16 ; Tunis : nuageux, 20.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac: 429,15

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

ISKSë?
jfaiS&)£,- -J¦jv?-'̂ r> __ ^>_ . ' A ...

Les accordéonistes
romands à Boudry

L Association romande des musiciens
accordéonistes (ARMA) a siégé à Boudry en
présence de 150 délégués. Cette rencontre
était organisée par la section cantonale et
«Les rossignols des Gorges », sous la
présidence de M. Bravarone, de Genève.
Parmi les invités, citons MM. Robert
Comtesse, président du Grand conseil,
Tschannen, président de l'Association
romande des professeurs d'accordéon, et
R. Cartier, président cantonal. Les débats
ont porté sur l'activité intense de l'associa-
tion : cours Armà-Arpa, fête romande en
1978, coupes romande et suisse et sixième
concours de la médaille d'Or de l'accordéon
qui se déroulera à Neuchâtel des 3 au 5 juin,
avec la participation d'Annie Cordy et de
son orchestre.

L'unanimité ne s'étant pas faite sur cer-
tains objets, malgré l'intervention du délé-
gué neuchâtelois sur la question Arma-
Arpa, on en est resté au statu-quo. Lors de
l'assemblée, agrémentée à son terme par
les chants du «Rossignol des Gorges » et
des vedettes de « Macamagie », une distinc-
tion fut remise à M. Pache, pour 8 ans
d'activité, puis l'apéritif fut offert au
château de Boudry.

Relevons aussi la présentation par
M. Quartier d'un «t-shirt » créé par M. Alex
Billeter aux « couleurs » du trophée mondial
de l'accordéon de 1973, à Colombier.

Wr

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

Ce soir
SALLE DU CONSERVATOIRE
à 19 h 30

RÉCITAL PUBLIC
pour l'obtention
du diplôme supérieur d'exécution
de piano

Ruth Oester
(classe Ed. Vercelli)
Entrée libre 017433T

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
SANTÉ PUBLIQUE

Mardi 22 mars, 20 h 15
Aula des Terreaux-sud

EXPOSÉ DE M. F. CHÉTELAT
SUR LA RÉFLEXOLOGIE

014432 T

exposition ÈÊPÊF
des Fabriques de Tabac Réunies S.A.

présente des œuvres
de CHARLES GRÙTER et ALEX RABUS

jusqu'au 15 avril.
Ouverture au public du lundi au vendredi,

de 9 h à 19 heures.
014993 T

Pierre partagera désormais
son cacao matinal avec

Isabelle
qui est des nôtres depuis

le 26 mars 1977

Janine et Alain FRANCIS-ANKER

Maternité Paul-Bouvier S
Landeyeux Neuchâtel

017607 N

Alexandre et Géraldine
ont la joie d'annoncer la naissance de

Raphaël
le 26 mars

Jean-Pierre et Danielle
BORNAND-RAMSEYER

Maternité . .. y.-. ,p.rav/ers 6
Pourtalès Cortaillod

017605 N

Julie
a pris son départ dans la vie

le 25 mars 1977

les parents comblés
Marie-France et Christian

VAUCHER-CHOITEL

Maternité rue du Chasselas 14
de Landeyeux 2006 Neuchâtel
Val-de-Ruz 017609N

David est heureux d'annoncer
la naissance de son petit frère

Christian
26 mars 1977

Henri et Mireille GAILLE-ZWAHLEN

Maternité 2027 Fresens
Pourtalès 017621 N
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Monsieur et Madame Jean Thiébaud-
Ehrenzeller et leurs enfants:

Mademoiselle Denise Thiébaud , à
Arosa ,

Monsieur et Madame Marcel Thié-
baud-Prince, à Fribourg ,

Monsieur Roland Thiébaud et sa
fiancée Mademoiselle Fatiba Bédat;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Henri-Emile Thié-
baud;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Frédéric-Henri
Porret ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean THIÉBAUD
leur très cher et regretté papa, grand-
papa , beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami que Dieu a rappelé paisiblement à
Lui, dans sa 88mc année.

2053 Cernier, le 27 mars 1977.
(Epervier 9)

Heureux ceux qui procurent la paix
car ils seront appelés enfants de Dieu.

Matthieu 5: 9.

L'ensevelissement aura lieu mercre-
di 30 mars.

Culte au temple à 13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
01761 1 M

Monsieur Jean Adam ;
Madame et Monsieur Edouard Beye-

ler-Gutknecht;
Madame et Monsieur Henri Bitschin-

Gutknecht et leurs enfants Bernard et
Madeleine ;

Madame Rodolphe Beyeler, ses enfa nts
et petits-enfants, à Auvernier, Boudry et
Lutry ;

Mademoiselle Rose Beyeler, à Auver-
nier;

Monsieur et Madame André Adam-
Vauclair, leurs enfants et petits-enfants, à

, Porrentruy;
Monsieur et Madame Maurice Adam-

Santomaso et leurs enfants, à Porrentruy ;
Madame et Monsieur Jean Biétry-

Adam, à Bôle;
Monsieur et Madame Pierre Adam-

Jacottet, leurs enfants et peti ts-enfants, à
Porrentruy ;

Madame et Monsieur Maurice San-
glard-Adam, leurs enfants et petits-
enfants, à Fontenais ;

Madame et Monsieur Nicolas Varda-
ro-Adam et leurs enfants, à Bienne ;

Monsieur et Madame Noël Adam-San-
glard, leurs enfants et petits-enfants, à
Porrentruy ;

Madame et Monsieur Paul Bârtchi-
Lièvre et leurs enfants, à Breusaucourt ;

Madame et Monsieur Claude Vuille-
Lièvre et leurs enfants, à Porrentruy,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame

Rose-Marie ADAM
née GUTKNECHT-BEYELER

leur chère et regrettée épouse, fille , sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 56mc année, après une
longue maladie supportée avec courage et
résignation.

2000 Neuchâtel , le 27 mars 1977.
(Monruz 5).

Ne pleurez pas au bord de ma tombe
approchez-vous doucement, pensez
combienj'aisouffert etaccordez-moi le
repos éternel.

L'incinération aura lieu mercredi
30 mars.

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
.... .._„., . „...,.,-. .. ' °J7$?PM_
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Madame Edouard Favarger, à Colom-

bier;
Madame et Monsieur Jean-Claude

Schorpp et leurs enfants, à Colombier;
Monsieur et Madame André Favarger

et leurs enfants, à Payerne ;
Madame Marie-Luce Locca et ses

enfants, à Colombier;
Madame Madeleine Favarger et ses

enfants, à Genève;
Monsieur et Madame René Favarger et

leurs enfants, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Jacques Favarger

et leurs enfants, à Interlaken ;
Mademoiselle Adrienne Favarger, à

Montréal ;
Monsieur et Madame Jean Favarger et

leurs enfants, à Bôle ;
Monsieur et Madame Roland Favarger

et leurs enfants, à Bôle ;
Monsieur Ali Aubert et ses enfants, à

Colombier,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies en Suisse et en Belgique,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Edouard FAVARGER
leur très cher époux, papa , beau-père,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parent et ami que Dieu a
repris à Lui, après une courte maladie, à
l'âge de 64 ans.

2013 Colombier, le 26 mars 1977.
(Rue Madame-de-Charrière 20).

Aimez-vous les uns les autres comme
je vous ai aimés.

La messe de requiem sera dite en
l'église catholique de Colombier, mardi
29 mars, à 13 heures, suivie de l'enterre-
ment au cimetière.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
017616 M

La direction et le personnel des Fabriques de Tabac Réunies SA ont le triste devoir
de faire part du décès de

Monsieur Edouard FAVARGER
survenu dans sa 64"'0 année, après une courte maladie.

Nous garderons de ce fidèle collaborateur et ami de travail le meilleur souvenir.

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

2003 Neuchâtel , le 26 mars 1977.
017608 M

Monsieur et Madame André Geiser à
Enges, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Albert Geiser à
Saint-Biaise, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Roger Geiser à
Thielle, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Paul Geiser et
leurs enfants, à Concise;

Monsieur et Madame Gilbert Geiser à
Cernier, et leur fille;

Madame et Monsieur Max Gysin-
Geiser et leur fille, à Saint-Biaise,

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

Madame Arthur GEISER
née Gertrude AEBERHARDT

leur chère maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection dans sa 80""-" année.

2072 Enges, le 26 mars 1977.

Je lève mes yeux vers les montagnes.
D'où me viendra le secours ? Le secours
me vient de l'Eternel qui a fait les cieux
et la terre.

Ps l21 : 1-2.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mardi 29 mars, à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadol-
les.

Prière de penser
au Dispensaire de Saint-Biaise

CCP 20-5801

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
017615 M

La société fédérale de gymnastique
ainsi que la Gym-hommes de Cernier ont
le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean THIÉBAUD
père de Monsieur Jean Thiébaud.

Pour les obsèques, veuillez vous référer
à l'avis de famille. 0176UM

Les autorités communales de Cernier
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Jean THIÉBAUD
père de Monsieur Jean Thiébaud, conseil-
ler communal...... . .• -, ¦ ¦ - ., .  • —

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis lie famille. 017612M

La société des Commerçants Indépen-
dants du Val-de-Ruz a la douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Jean THIÉBAUD
père de Monsieur Jean Thiébaud, prési-
dent.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. oi76i3 M

Tout ce que vous avez fait au plus
petit d'entre les miens c'est à moi que
vous l'avez fait.

(Mat. 25 j 40)

t
Sœur Alexandrine, à Givisiez ;
Monsieur Karl Hauser-Dorthe, ses

enfants et petits-enfants, à Kussnacht;
Monsieur et Madame Gaston Martin,

leurs enfants et petits-enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Jules Oberson et

leurs enfants à Genève ;
Monsieur et Madame Eric Buschini et

leurs enfants, à Boudry ;
Madame Ida Buschini, ses enfants et

petits-enfants, à Boudry,
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Mademoiselle

Berthe DORTHE
infirmière retraitée

leur très chère sœur, belle-sœur, cousine,
marraine, parente et amie, qu'il a plu à
Dieu de rappeler à Lui, dans sa
69mc année, après une longue maladie,
munie des sacrements de l'Eglise.

Boudry, le 25 mars 1977.
(Pré Landry 9).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel le
mardi 29 mars 1977, à 14 heures.

La messe de requiem sera célébrée en
l'église catholique Saint-Pierre, à Boudry,
le mardi 29 mars 1977, à 10 heures.

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

R.I.P.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part
cet avis en tenant lieu

017606 M
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Madame Wolfango Tagliariol ;
Monsieur Waldemaro Tagliariol , à

Zurich ;
Monsieur et Madame Walter Taglia-

riol ;
Madame Ada Tagliariol , ses enfants et

petits-enfants, en Italie,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Wolfango TAGLIARIOL
leur cher époux, père, beau-père, fils ,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami ,
que Dieu a repris à Lui dans sa
55mc année.

2000 Neuchâtel , le 26 mars 1977.
(Liserons 2)

La messe de requiem sera dite en
l'église de Notre-Dame, mardi 29 mars, à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
017617 M

La carrosserie Paul Schoelly, à Haute-
rive, a le grand chagrin d'annoncer le
décès subit de

Monsieur

Wolfango TAGLIARIOL
son fidèle et dévoué employé durant de
nombreuses années au sein de l'entrepri-
se.

Elle gardera de lui un souvenir durable
et très reconnaissant. onsisM

Le personnel de la carrosserie Paul
Schoelly, à Hauterive, a la grande douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Wolfango TAGLIARIOL
leur cher collègue et ami dont il gardera
un excellent et lumineux souvenir.

017619M

«Venez à moi vous tous qui êtes fati-
gués et chargés et je vous donnerai du

* "« '. titsaosb. i!**? 5f »« » jHHT "*"' '
i Matthieu 11: 28.
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i Mademoiselle Hilda Zeller;

Monsieur Marcel Baechler ;
Madame et Monsieur Fritz Bourquin-

Zeller ;
V Madame et Monsieur Jean Zerbini-Zel-
jîer et leur fille Anne-Françoise;

Monsieur et Madame François Bour-
quin et leurs enfants ;
: Monsieur et Madame Pierre Bourquin
et leurs enfants ;

Monsieur Christian Bourquin;
Monsieur et Madame Marcel Brugger,
les familles Bart, Oberholzer , Grand-

jean , Cornu, parentes et amies,
ont la grande douleur de faire part du

décès de
Madame

Marie ZELLER
née BRUGGER

leur chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, parente,
marraine et amie, que Dieu a reprise à
Lui , dans sa 83nK" année, après une longue
maladie.

! 2034 Peseux, le 25 mars 1977.
(Rue de Neuchâtel 45)

«Repose en paix ».

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
lundi 28 mars.

Culte à la chapelle du crématoire,
.à 14 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
017584 M

La famille de

Monsieur Henri MOSSET
profondément touchée par les nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , remercie très sincèrement
toutes les personnes de leur présence, leur
don , de leur envoi de fleurs, de leurs mes-
sages de condoléances et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Chézard, mars 1977. oi?6iox

Passer en un même voyage du sud au nord de
l'Espagne révèle des contrastes extraordinaires
entre les différentes régions de ce pays.
Contrastes de paysages mais aussi de mentali-
té, d'architecture, de travail , de cultures, de
folklore. On s'en va ainsi d'étonnement en
étonnement, de découvertes en surprises.
Après la richesse de vie et de couleurs de
l'Andalousie au charme envoûtant , après la
grandeur impressionnante de la Vieille Castil-
le, et de l'Estrémadure , le nord du pays se
révèle à nous de manière inattendue. Ce sont
ces contrastes déroutants que Tristan Davernis
fera ressortir au cours de la conférence qu 'il
présentera à l'Aula de l'université, mardi
29 mars, en une suite de dias originaux de toute
beauté.

«L Espagne»
à l'Aula de l'université

Une des premières tentatives, à Aarau si
notre mémoire est bonne, fut un tel succès que
Guy Bovet , André Luy, Ernest Laubscher et
Ernst Gerber acceptèrent de rejouer le
« concert à quatre orgues » à 23 heures le soir à
l'issue d'un premier concert pour les centaines
de personnes refusées à 20 heures.

Comme le Temple du bas ne dispose que
d'un orgue, un camion apportera trois orgues
qui seront disposésd en divers endroits de la
salle de musique. Ce concert est organisé par
le Centre culturel neuchâtelois.

concert à quatre orgues
au Temple du bas

La radio romande réalisera deux émis-
sions spéciales avant les élections cantona-
les. La première, consacrée à l'élection au
Grand conseil, réunira aujourd'hui, de 12 à
13 h, MM. Claude Frey et Maurice Favre
(rad), MM. Jean Carbonnier et Jean
Guinand (lib), MM. J.-C. Jaggi et Jean-Pier-
re Renk (PPN), MM. F. Borel et Raymond
Spira (soc) et MM. Gérard Berger et Frédé-
ric Blaser (pop). La seconde, qui sera diffu-
sée à la même heure et sur la même modu-
lation de fréquence après-demain mercre-
di, verra les candidats au Conseil d'Etat être
interrogés par trois journalistes du canton.

Les élections cantonales
sur les ondes

JL Arrigo
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Séance chargée pour le Conseil général de Neuchâtel
Le Conseil généra l de Neuchâtel , qui

siégera le 4 avril , procédera tout d'abord
à la nomination d'un membre de la com-
mission de l'enseignement professionnel
en remplacement de M. Charles Gmeter.
démissionnaire. Six rapports du Conseil
communal seront alors soumis à son
approbation , avant que le législatif
discute du postulat déposé par M. Fritz
Koehli (soc) et consorts , postulat relatif au

développement de l'informatique. Enfin
l' exécutif donnera réponse à une question
écrite de M. Jean Fellrath (MPE) deman-
dant si on ne pourrait pas supprimer le
stationnement des voitures sur le trottoir
sud du quai Léopold-Robert.

Le rapport du Conseil communal sur la
transformation du bloc opératoire de
l'hôpital de la ville aux Cadolles ,

n appelle que peu de commentaires. Ce
bloc n 'a plus une asepsie suffisante pour
donner toutes garanties dans le cas de cer-
taines interventions particulièrement
délicates dans le domaine osseux. Aussi
l'exécutif sollicite-t-il un crédit de
110.000 fr. pour les transformations
nécessaires.

La transformation et la réfection des
bâtiments communaux 3 rue du Château
et 23 rue de Neubourg répondent en fait à
une motion déposée en avril dernier par
M. André Porchet (rad) et qui demandait
au Conseil communal «d'étudier les pos-
sibilités de rénovation dans les bâtiments
appartenant à la commune pour créer le
plus rapidement possible des occasions de
travail aux artisans de notre cité ». C'est la
raison pour laquelle l'exécutif , afi n de
procéder à la réalisation de ces travaux ,
demande que soit mis à sa disposition un
crédit de 452.270 fr. pour le bâtiment de
la me du Château et un autre crédit de
616.000 fr. pour celui de la rue du
Neubourg .

POUR LA PROTECTION CIVILE

Nous avons eu l'occasion , récemment
encore, de dire quel retard considérable
Neuchâtel a accumulé dans le domaine
des constructions pour la protection civi-
le. Si bien que le crédit de 860.000 fr. qui
est demandé par l'exécutif pour la
construction d'un ouvrage de protection
civile à la Rosière n 'est que le début d'une
suite de travaux qui seront rendus obliga-
toires d'ici à 1990.

L'Ecole supérieure de jeunes filles
(ESJF) est actuellement régie par un
règlement qui a été adopté par la commis-
sion scolaire de la ville et approuvé par le
Conseil général en janvier 1972. Instau-
rée à cette occasion , la nouvelle commis-
sion de l'ESJF fut installée en 1972. Elle
avait reçu , du Conseil général, le mandat
de revoir fondamentalement le statut de
cette école. Après une étude approfondie ,
la commission a rédigé un rapport com-
plet dont les conclusions se trouvent
concrétisées dans l'arrêté organique et
règlement d'administration du gymnase
Numa-Droz que l' exécutif souhaite voir

pri s en considération par le législatif le
4 avril.

Le Conseil d'administration des TN a
décidé d'étendre le réseau de ses trolley-
busjusqu 'à Marin afi n d'améliorer encore
les communications entre cette localité et
les communes voisines. Mais pour que
cette réalisation puisse aboutir, il est
nécessaire qu 'un redresseur de courant
électrique soit installé à la limite des
communes de Saint-Biaise et de Marin. Il
convient également de rappeler que toute
l'énergie électri que est fournie à la
compagnie des TN par le service de l'élec-
tricité de la ville , môme lorsque les points
d'injection sont situés en dehors du terri-
toire communal. C'est la raison pour
laquelle le Conseil communal propose au
Conseil général de lui accorder un crédit
de 400.000 fr. pour l' acquisition et la
construction de ce redresseur de courant.

Passante blessée
• SAMEDI , vers 21 h 50, à la

hauteur de la poste de La Coudre ,
M. R. R., de Genève , qui circulait en
auto , s'est trouvé brusquement en
présence d'un groupe de piétons qui
traversaient la chaussée sans emprun-
ter le passage de sécurité situé à
proximité.

De ce fait , son véhicule a renversé
M'm' Hélène VVizzer, âgée de 74 ans,
domiciliée en ville. Souffrant de bles-
sures, la passante a été transportée à
l'hôp ital de la Providence. Le permis
du conducteur a été saisi. Débat public à l'aula du Mail

Quelle politique de la jeunesse ?
• LE secrétariat romand du Cartel

suisse des associations de jeunesse avait
pris la louable initiative d'organisé:
récemment à Neuchâtel , dans le cadre de
la campagne électorale , un débat public
qui sera répété ce soir à La Chaux-de-
Fonds, et dont le thème était « Quelle poli-
ti que de la jeunesse? ».

Autour de la table avaient pris place,
face aux trois représentants des partis
socialiste , radical et libéral des responsa-
bles des activités de jeunesse dans le
canton , des animateurs de centres de
loisirs , des représentants de groupes de
jeunesse syndicale et de Pro-Juventute.

La Confédération , on le sait , va nom-
mer une commission permanente extra-
parlementaire pour les questions de la
jeunesse en y associant les groupements
de jeunesses nationales. Alors qu 'en est-il
en pays neuchâtelois ? Telle était en
somme la question posée à ce débat qui
n 'avait attiré, dans le grand aula du Mail ,
qu 'une trentaine de personnes !

Il faut constater , si l'on en croit les
responsables de mouvements de jeunesse,
qu 'à part l'enseignement obligatoire , la
répression pénale et la rééducation des
délinquants il n'y a guère d'autre politi-
que de la jeunesse dans ce canton.

COMMENT FAIRE?

C'est tout le problème de l'insertion de
la jeunesse dans la société active, de la
nécessité de développer le dialogue entre
les jeunes et les autorités civiles, de
conduire une action préventive qui ,
plutôt que des asociaux , des marginaux
ou des drogués (dont l'effectif a plutôt
tendance à enfler) formerait des êtres
sociaux et responsables.

Il apparaît , selon les déclarations de ces
responsables de jeunesse, que l'Etat ne

s'occupe de celle-ci qu 'au moment où elle
pose des problèmes. Mais c'est de la
prévention qu 'il faut faire , avec des
moyens d'une certaine importance et non
en rognant les subventions !

Les représentants politiques , face à ces
reproches sévères, ont essayé de défendre
leur point de vue, le socialiste en rappe-
lant les propositions faites au parlement
par son groupe , le radical en estimant qu 'il
faut résoudre les problèmes de la jeunesse
par la jeunesse et avec elle, l'Etat jouant
un rôle de coordinateur et de contrôleur ,
le libéral mettant l'accent sur la nécessité
d'une éducation à la responsabilité sous
l'égide de la famille et de l'initiative
privée. G. Mt

Monsieur Hulot à Neuchâtel
un vrai «jour de fête »...

= « L E  cinéma était plein à craquer. Er
S serrant quelques mains au passage, le
s grand Tati se dirigea vers l'écran oi.
3 l'attendait Capucine. II calma les
S applaudissements d'un geste ample et
= le fit si bien qu'ils reprirent aussitôt... LE

S glace était brisée, le charme opérait. El
= dans cette salle où les jeunes étaient en
= majorité, le départ en vacances de
s M. Hulot leur expliqua soudain que les
= leurs n'avaient pas changé vingt-cinq
S ans plus tard : mêmes déplacements de
1 foules, la cohue des autoroutes ayant
S remplacé celles des gares, plages où
3 l'on s'entasse et kafkaïsme hôtelier. Le
= film n'a pas vieilli, l'absurdité reste éter-
= nelle et avec sa modestie habituelle,
= Jacques Tati a dit à son public du « Pala-
= ce » :
= -J'espère que le film a moins de rides
= que moi...

GARANTIE SUISSE...

C'est à la passion du cinéma qui
habite un distributeur-exploitant de
Suisse romande que Jacques Tati doit
cette résurrection. Enfant, Georges-
Alain Vuille avait vu les premiers Tati et il
ne les avait jamais oubliés. Le génie
d'un réalisateur ne se doublant pas for-
cément de celui des affaires, les six films
de Tati étaient bloqués par ses com-
manditaires depuis que l'avant-dernier,
« Play Time », avait plus que dévoré son
budget. A force d'opiniâtreté, le distri-
buteur romand réussit à convaincre les
créanciers et l'œuvre de Tati put enfin
être débloquée après plusieurs années
de sommeil forcé.

Facette insolite d'un nouveau «Swiss
Made», cette garantie suisse finit par
faire boule de neige en France et en
Belgique et voilà pourquoi quatre de ces
films ressortent cette année dans neuf
salles de Suisse. Mais comme une
cuvée rarissime qu'on sort de sa cave en
de grandes occasions, le cycle Tati
s'étalera sur un an, de ces fêtes de
Pâques à celles de 1978.
- Son œuvre est éternelle, dit volon-

tiers G.-A. Vuille. Alors, pourquoi se
dépêcher?

Ce nouveau départ devrait déboudner

sur un nouveau film, «Confusion» . S
L'entomologiste y dépècera une autre =
tranche de cette société absurde qu'il =
observe depuis 1947 sous son micro- =
scope : 3
- Notre vie est dirigée par les quatre 3

premiers de la classe , expliquait-il hier 5
en privé à Neuchâtel. Nous les subis- =
sons à chaque instant et toute joie a dis- 5
paru de cette vie. Quelle est celle, par 3
exemple, de l'ouvrier rivé derrière sa =
machine ou dans une chaîne? =

ESPOIRS §

On souhaite que cette rentrée de Tati 3
se doublera de celle de Capucine. Cer- S
tains producteurs français ne lui ont pas 3
pardonné les années passées aux 5
Etats-Unis et les dix-sept fims qu'elle y a 3
tournés de 1960 à 1965. A cette barrière 3
s'ajoute celle des choix de l'actrice qui §¦
refuse de tourner n'importe quoi et dans =
n'importe Quelle tenue a fortiori lorsque 3
le rôle impose qu'elle s'en passe... 3

Réunis dans cette tournée suisse, l'un 3
et l'autre espèrent beaucoup de la jeune 3
génération, celle qui leur a fait fête hier =
après-midi à Neuchâtel : ~
- ...Elle est plus difficile et elle a 3

l'esprit plus ouvert que les précédentes. 3
On aura donc du mal à lui faire avaler 3

du Guy Lux. C'est réconfortant. 3
Cl.-P. Ch. 3

Le parti libéral suisse a siégé à Cressier
Un nouveau président et un thème : « Droits populaires et gouvernement »

Le parti libéral suisse a tenu son congrès
samedi à Cressier, congrès qui a notam-
ment élu un nouveau président du parti :
M. Biaise Clerc, de Neuchâtel , président
de la Chambre suisse de l'horlogerie qui
succède au Vaudois Louis Guisan. Ce
dernier redevient" vice-président', poste
qu'il partage avec M. Peter Facklam
(Bàle-ville). Quatre rapports de travail

placés sous le thème général «Droits
populaires et gouvernements » ont été
présentés et discutés par le congrès.
M. Olivier Vodoz , président du parti libé-
ral genevois, s'est attaché à l'examen des
rapports, .çxistainj : entre le peuple et les
autorités. Le deuxième groupe, dirigé par
M. Maurice Meylan , directeur des écoles
de Lausanne, s'est demandé si le système
démocratique n'est pas trop compliqué
alors que le troisième, présidé par M. Jean
Guinand , professeur de droit et député à
Neuchâtel , s'interrogeait sur les limites
entre la légalité et la légitimité au travers
du problème de la sécurité de l'emploi.

Enfin , le quatrième groupe, dirigé par
MnM: Iris Zschokke, a abordé et analysé les
exemples de conflits entre le respect de
l'état de droit et les manifestations de
sensibilité populaire.

Le conseiller d'Etat François Jeanneret
a animé ce congrès et tiré les conclusions
générales du débat. Les idées forces du
congrès peuvent être résumées comme
suit: sur la base des scrutins de 1974,
1975 et 1976, les libéraux ne pensent pas
qu 'il y ait un fossé entre le peuple et les
autorités , mais un décalage normal et
même sain, décalage qui peut être sur-
monté. Ce décalage, constatent les libé-
raux , est plus important sur le plan fédé-
ral , surtout en raison de la complexité des
problèmes posés, que sur les plans canto-

Les délégués réunis samedi à Cressier (Avipress J.-P. Baillod;

nal et communal. Affirmant leur credo
fédéraliste , les libéraux estiment aussi
qu 'il faudrait revoir les comp étences des
diverses collectivités publi ques. Ils tien-
nent à ce que les prises de décision se fas-

. sent au plus bas niveau , c'est-à-dire à celui
des communes" èi "'des caritoris. '

L'idée de l'ombudsman rencontre
i l'hostilité cies libéraux. Une telle institu-
tion est jugée inopportune sur le plan poli-
tique. Il serait en revanche nécessaire de
combattre l'inflation législative. Créer un
ombudsman, remarquent-ils, prouve
l'existence d'un système trop bureaucra-
tique.

VOIR LES PROBLÈMES
DANS LEUR ENSEMBLE

L'état de droit implique le respect par
les autorités des règles qu 'elles se sont
démocratiquement données. Aussi , relè-
vent les libéraux , « la police doit-elle être
ferme, garante de la liberté et subordon-
née aux pouvoirs publics ». Enfin , le parti
libéral entend être ouvert aux préoccupa-
tions particulières de l'heure, telle la
protection de l'environnement mais
aucune préoccupation ne saurait conduire
à la méfiance envers les règles démocrati-
ques. Les libéraux entendent enfin que les
problèmes soient reliés les uns aux autres,
et abordés dans une vision d'ensemble.

2-3 AVRIL: Le peuple neuchâtelois
renouvelle ses autorités cantonales
V. - Les électeurs ont le choix, mais combien voteront ?

Nous l'avons dit. Une campagne électorale coûte très cher aux partis. Et les
caisses sont vides ! C'est pourquoi, malgré son importance, cette campagne a été
trop tardive et a manqué de vigueur. Non seulement sa brièveté est à déplorer, mais
encore son impact n'a pas eu l'effet escompté. Nous ne pouvons cependant jeter la
pierre aux partis qui ne peuvent faire l'impossible avec des effectifs de plus en plus
réduits et une trésorerie en graves difficultés.

Radicaux, libéraux, socialistes, pour ne parler que des trois partis traditionnels,
ont tout de même fait un gros effort pour établir un programme attrayant.

Les libéraux n'ont pas voulu innover è
tout prix. Ils ont, au contraire, insisté sur le
continuité. Leurs choix sont donc le fruit de
l'expérience et de la réflexion. De la péren-
nité. Les radicaux, par contre, ont consacré
de nombreuses heures de travail ainsi
qu'un forum à la mise sur pied d'une
conception globale de leur action. De leui
côté, les socialistes ont mis l'accent sur les
problèmes économiques en ces temps de
récession. Bref, chacun a fait un gros effort
pour présenter aux électeurs sa conception
personnelle de la politique cantonale.

II ne faut donc pas voir dans cette campa-
gne, en apparence peu active, une démis-
sion des partis. Loin de là. Tracts , publicité,
conférences, présentations des candidats
ont marqué l'activité de ces formations qui
ont tout fait pour donner une impulsion
nouvelle à la politique neuchâteloise. Car,
chaque renouvellement du parlement
donne l'occasion aux partis et à leurs repré-
sentants de refaire le point, de corriger le tir,
d'éviter la somnolence. Un vrai bain de
jouvence!

L'ÉLECTEUR PEUT CHOISIR

L'électeur a donc été informé. Notre
journal a participé à cette campagne en
présentant au jour le jour les programmes
des partis, ainsi que les candidats au
parlement et au Conseil d'Etat. Deux pages
•ont encore être consacrées à ces élections

et chacun saura comment valablement
voter.

Nous avons également essayé, en nous
appuyant sur les derniers scrutins, de faire
quelques pronostics particulièrement diffi-
ciles à établir en ce printemps (1977.

L'électeur peut donc voter en toute
connaissance de cause. Pour le Grand
conseil son choix est suffisamment vaste
puisque 293 candidats se disputent les 115
sièges, soit 2,5 candidats par siège. Un
record. Si les Chaux-de-Fonniers sont parti-
culièrement gâtés avec six listes et 87
candidats, les électeurs du district de Neu-
châtel peuvent choisir entre 80 noms portés
sur quatre listes. Les autres districts ne sont
pas plus mal lotis : 52 candidats (4 listes) à
Boudry ; 23 candidats (3 listes), au Val-de-
Travers ; 18 candidats (3 listes), au Val-de-
Ruz, 28 candidats (4 listes) au Locle.

Pour le Conseil d'Etat, le choix est plus
mince, mais la consultation revêt, nous ne
le répéterons jamais assez, une importance
capitale. N'oublions pas que quatre conseil-
lers d'Etat sur cinq se représentent. Leurs
compétences ne sont pas contestées : leur
action s'est révélée bénéfique pour le
canton au cou rs de ces dernières années. Ils
méritent, les uns et les autres, la confiance
des Neuchâtelois. Quant au siège laissé
vacant par le conseiller d'Etat Carlos Gros-
jean, il revient de droit aux radicaux, parti
gouvernemental par excellence et qui a
toujours su fournir de brillants hommes
d'Etat.

QUELLE PARTICIPATION?

Comment réagira l'électeur les 2 et
3 avril? Va-t-il démissionner en cette
période maussade ou réagira-t-il saine-
ment en se rendant aux urnes ? Un gouver-
nement et un parlement cantonal exigent
des options claires de tous les citoyens et
non pas un choix approximatif de quelques
volontaires. Demain, il sera trop tard poui
maugréer contre les décisions qui seront
prises par les autorités. C'est aujourd'hui
que chacun prépare la politique de demain.
Et comme l'élection se déroule par district,
chacun peut connaître les candidats de sa
région et voter vraiment pour ceux qu'il
estime capables de le représenter le plus
valablement.

II serait donc normal d'enregistrer une
participation record aux urnes. Mais l'élec-
teur répondra-t-il positivement à cette

attente ? II a, trop souvent par le passé
démissionné sans raison pour qu'un cer-
tain sceptissisme ne soit pas de rigueur. En
1965, 46% du corps électoral avaient
donné leur avis lors des élections cantona-
les. Quatre ans plus tard, l'importance du
choix avait décidé 51 % des électeurs à
accomplir leur devoir.

II n'en fût hélas, pas de même en 1973 : la
participation n'atteignit que 42,64 %.
Certes, la campagne avait déjà été bien
terne. Mais cette lassitude du corps électo-
ral avait certainement d'autres causes. Aux
citoyens qui, par principe, ne votent pas,
s'ajoutèrent les aigris, pour qui un bulletin
de vote n'a guère de sens. II y a quinze jours,
les votations fédérales sur les initiatives
xénophobes ont déplacé 38,7 % des 96.746
électeurs inscrits dans le canton. Combien
seront-ils, en cette fin de semaine, les Neu-
châtelois qui se rendront aux urnes ? Cer-
tainement pas en rangs aussi serrés que les

Français qui, pour les Municipales, ont
réalisé dernièrement des pourcentages
étonnants. Etrange, cette passivité de
l'électeur suisse...

SURSAUT

L'heure du choix est là. Ce week-end, les
Neuchâtelois se seront donné de nouvelles
autorités pour quatre ans. Le scrutin est
donc d'une importance politique considé-
rable. Espérons que chaque électeur et
chaque électrice en auront conscience et
accompliront leur devoir. II serait dès lors
possible d'assister à un réveil civique
comparable à celui de 1969 où, rappelons-
le, plus de la moitié des électeurs avaient
voté. Un tel résultat aurait pour conséquen-
ces de consolider nos institutions en don-
nant plus de poids à nos autorités élues par
une très large fraction de la population.
Est-ce vraiment utopique? Jean MORY

Voici, à titre informatif, le tableau des résultats enregistrés dès 1953
lors des renouvellements du Grand conseil (le pourcentage ne comprend
pas les bulletins sans dénomination) :

£•• 3 S £ "à à__  •-C 01 3 "%_ __z __• C c S  "'
©¦" __ *- S _ ." _£ r» ¦— w X Oës  5 -S S o. q a 55 73 § S
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1953 26974 7622 5051 9946 2056 1963 — Z Z
% (28.26) (18,39) (36,87) (7,62) (7,27)

1957 25970 7202 4588 9431 2796 1629 — — _
% (27,73) (17,66) (36,31) (10,76) (6,27)

1961 43540 11608 8382 13629 4202 3240 — — 1519
(suffrage féminin) (3,5)
% (26,67) (19,25) (31,30) (9,65) (7,45)

1965 41975 10651 7597 14247 4128 4308 — — _
% (25,38) (18,10) (33.95) (9,83) (10,26)

1969 48116 11962 8486 14405 4188 4673 2807 590 —
% (24,86) (17,63) (29,93) (8,70) (9,71) (5,83) (1,22)

• S ui
s s o;
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1973 40946 11376 8401 13361 2899 2957 219 498 —
% (27,77) (20,51) (32,63) (7,08) (7,22) (0,53) (1 ,21) —

Quant à l'éventail politique, il a subi les modifications suivantes :
09 g)
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1953 110 33 21 42 8 6 —
1957 117 33 22 44 13 5 — —
1961 115 34 I 24 37 11 6 3 —
1965 115 30 22 42 11 10 — —
1969 115 35 22, 38 11 8 — 1
1973 115 35 26 41 7 6 — —

A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION

• C'EST dans une atmosphère des
plus chaudes que s'est déroulée samedi
à la Cité universitaire la soirée marquant
les quarante ans de Jazz neuchâtelois.
Tandis que défilaient sur scène dix-sept
orchestres allant des légendaires New
Hot Players au très moderne Dizzy Bats
Septet, les différentes salles de la Cité se
révélaient à peine suffisantes pour
contenir les 1500 personnes intéressées
par cette manifestation qui était en
même temps une première .en. son
genre. Réussite totale donc sur laquelle
nous reviendrons.

Quarante ans
de jazz

neuchâtelois

D'autres informations
régionales en avant-

dernière page

(c) Une pétition destinée aux autori-
tés communales vient d'être lancée à
Saint-Biaise. Des signatures sont
actuellement recueillies notamment
auprès des habitants du quartier de
uDerrière-la-Maigroge». La pétition
vise à demander que le passage souter-
rain, dont la construction est envisagée
à la gare des CFF pour accéder au quai
nord, sans avoir besoin de traverser les
voies de chemin de fer, soit prolongé
au-delà de la troisième voie peu utilisée
et donne accès au chemin des Perrières.

Pétition à Saint-Biaise

Un chat abattu
à Marin :

il avait bien la rage
A la fin de la semaine dernière, une

fermière se rendait dans une étable
située au centre de la localité pour y
soigner du bétail lorsqu'elle s'est
trouvée en présence d'un chat dont le
comportement suspect attira son
attention. Elle a immédiatement appe-
lé son mari qui, voyant l'attitude
symptomatique de la rage qu'avait la
bête, l'a abattue puis en a aussitôt
informé la police. La dépouille a été
acheminée au laboratoire vétérinaire
cantonal.

A la suite des analyses, il s'avéra que
l'animal était bel et bien atteint de lu
rage; il s'agit d'un chat domestique,
adulte, noir et blanc. Dès lors, le pro-
priétaire ainsi que toutes personnes
susceptibles d'avoir eu des contacts
avec ce chat sont instamment priées
de prendre contact avec un médecin.

Les libéraux proposent
l'amaigrissement

du budget ordinaire
de l'Etat pour ne pas
compromettre une

19politique !_____^^^
d'investissements Bl
rationnelle \

017489 R

Dimanche, vers 20 h, un accident de la
circulation s'est produit sur la route de
Peseux à Rochefort, à la hauteur du chemin
de la Prise-lmer. Pour une cause que
l'enquête établira, deux voitures sont
entrées en collision. M"e M. R., 65 ans,
domiciliée à la pension «L'Oasis» , à la
Prise-lmer , passagère de l'une des voitures
en cause, a été conduite à l'hôpital de la
Providence par l'ambulance de la popice
locale, pour y subir un contrôle médical.

Collision
à la Prise-lmer

NE PAS SUBIR LA CRISE
mais stimuler l'économie

pour assurer l'emploi

PESEZ À GAUCHE Jp&
VOTEZ SOCIALISTE f|y|

017117F



LA VILLA que nous vous construisons
n'est pas dans un

CATALOGUE
ACTIVIA possède plus de 200 projets de

villas qui s'adaptent à vos
goûts, vos désirs et votre
budget.

ACTIVIA s'occupe de votre crédit.

ACTIVIA construit sans dépassements.

ACTIVIA possède en ses bureaux une
exposition de maquettes que
nous vous invitons à VISITER
sans engagement.

ACTIVIA bureau d'architecture
Pierre-de-Vingle 14.

Tél. (038) 31 55 44, Neuchâtel-Serrières.

A vendre dans village à l'ouest de
Neuchâtel

IMMEUBLE AVEC
HOTEL-RESTAURANT

Prix de vente: Fr. 700.000.—.

Faire offres sous chiffres AJ 670 au
bureau du journal. 0148491

Ipffiîî l!l»v5| Distributeur agréé depuis 25 ans A. HAEFELI Peseux B
I SERVICE-ENTRETIEN ET VENTE TOUS MODÈLES „„„.. 

Tél. (038) 31 24 84 Grand-Rue 22 U
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^m 01283GA *~™̂— m̂m.-m-m-m-m-mmmm___mmm̂¦—̂ —J D

A LOUER
À LA CHAUX-DE-FONDS

TRÈS BEAUX LOCAUX
COMMERCIAUX

comprenant magasin et arrière
magasin. QUARTIER COMMERCIAL
TRES FRÉQUENTÉ. Conviendraient
particulièrement pour salon de jeux,
coiffure hommes, agence de voyage,
boutique, artisanat.
LOYER TRÈS MODESTE.

Tél. 26 75 65, pendant les heures de
bureau. 017293 G

M
' rsgî OTfe

NEUCHATEL L ^M'11 m 
^&s

11 Nous cherchons u .. «. . . . ,. 
§§§5

pour nos CAMIONS-MAGASINS §§^

partant de notre centrale de distribution à §$c$!
MARIN ^SSS

convoyeuse - caissière II
horaire de travail : §v^s
de 5 h 45 à 17 h/1 9 h. S$|g
4 jours par semaine s§v^

Nous offrons : V$$0- place stable vc$o- semaine de 44 heures *$$$$>- salaire intéressant $c$C$
- nombreux avantages sociaux $$cc\

C^b M-PARTICIPATION 
^remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne §$§S

droit à un dividende annuel, basé sur le chif- "$0$$!fre d'affaires. $$$$!

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL §§sfc
service du personnel, tél. 038 35 11 11, int. 241. §$$$5
case postale 228, 2002 NEUCHATEL. SS$N

017027 O \KS>S

SOCIÉTÉ cherche Pi
M j  ̂

pour SUISSE ROMANDE &p

CHEFS DE VENTE H
Spécialistes dans la vente au porte à porte, f- .f̂ îl;

Nous demandons: iyÛSÎ
- Suisse ou permis C ï5*R- capable de recruter, de former et Jffifti

d'animer, une équipe de vente Ffjyï |
- production personnelle. 

^à

Nous offrons : S&M
- rémunération fixe + commissions Wjfôï

+ avantages sociaux. B

Prendre rendez-vous au (022) 35 25 22. H

017192O Y
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VOUS
- aimez les contacts avec autrui,
- souhaitez utiliser vos connaissances linguistiques,
- recherchez un travail vivant et varié.

Alors nous vous proposons le poste de responsable de

L'ASSURANCE
MALADIE

de notre collectivité.

Notre collaboratrice doit avoir une formation commercia-
le et faire preuve d'exactitude dans le travail. Elle traite
directement avec le personnel et a de nombreux contacts
téléphoniques et écrits avec les caisses de maladie et !
d'accident.
Nous désirons confier cette tâche à une dame de langue
maternelle française avec si possible de bonnes connais-
sances d'italien ou d'allemand.
Ce poste de confiance offre une grande indépendance à
une personne consciencieuse, désirant un emploi stable.
Vous bénéficierez des conditions d'emploi d'une grande
entreprise.
Date d'entrée : 1er mai 1977 ou à convenir.

Si ce poste est susceptible de vous intéresser, veuillez
nous envoyer une brève lettre manuscrite avec curricu-
lum vitae détaillé, copies de certificats et une photogra-
phie. Pour tout renseignement ultérieur, veuillez vous
adresser à M. P. Buol, du département du personnel.

014938 O

^̂ fk | CHOCOLAT SUCHARD S.A.
V U I Service du personnel
X I I #*RA _ flt  fl MA 2003 Neuchâtel
W M^̂ Wl/IA/ Tél. 038/2111 

55, interne 456

Cherchons à Genève

coiffeur (euse)
Téléphoner
au (022) 41 20 80
et dès 20 heures
au 82 39 43. 017191 0

Hôtel-Restaurant
cherche une

sommelière
ou débutante.

Dimanche et lundi
congé.

Tél. (038) 31 13 42.
015228 0

I FAN-L EXPKZSS 1
Direction: M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

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

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

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

répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

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

A louer à Fontainemelon

magnifiques appartements
de 3 Vz Pièces

libres tout de suite ou à convenir.
Loyers mensuels dès Fr. 360.—
+ charges.

Tél. 53 16 00.
017519 G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

bureaux à louer
immédiatement ou pour date à
convenir, dans immeuble commer-
cial au centre de la ville. Situation de
premier ordre. Ascenseur. 012734 G

ÀBr Avec l̂|̂ k
£& HOME + FOYER, 

^^m spécialiste %
m de la villa, 1
H le client est roi. Plus de H
ot 20 ans d'expérience WÊ

^̂  
et 

3000 heureux MÊ
TBk. propriétaires MB

^B̂  ̂ le prouvent. >̂ r̂

^SS^
pour catalogue 

en couleurs^fl^
m$ÈNom VI
èMB Prénom -SAÊÊ Hue ^A

 ̂ ^BSÊÊ Lieu ¦
H Coopérative de construction 

J:!-" °  '̂ 3

U HAUS+HERD/ HOME+FOYER H
¦ 2502 Bienne B5|
¦ 93, rte du Boujean. Tél. (032)421042 Mrs
I Baden Herzogenbuchsee Lausanne wSm
J Lucerne Sion Sissach Wil SG 006687 I H

Nous cherchons, i
dès juillet,

appartement 5 pièces
Tranquillité.
Commune de Neuchâtel.

Tél. (039) 22 10 16, dès 19 heures.
017423 H

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

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

places de parc
dans garage collectif, loyer mensuel
Fr. 70.—.
Téléphoner au (062) 21 9941.

009892 G

Nous vendons
quelques parcelles de

terrain
pour villas
région ouest
de Neuchâtel.
Prix : Fr. 60.— à 70.—
le m2.

Faim offres ..
sous chiffres 87-462
aux,
Annonces Suisses S.A.
«ASSA»,
' 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 01739S I

BEX
A vendre

maison
intérieur soigné,
8 pièces, Fr. 250.000.—
Hypothèque cessible.

Téléphoner ou écrire
à Agence Immobilière
LE MAZOT Monthey
(025)418 07. 017193 1

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

A vendre

immeuble locatif
situé à CORNAUX.
Pour traiter : Fr. 150.000.—
Prix: Fr. 1.000.000.—
Rendement élevé.
Affaire intéressante.

Faire offres sous chiffres W 920111 à
Publicitas, 48, rue Neuve,
2501 Bienne. 017328 1

A vendre pour cause de départ,
dans village à l'est de Neuchâtel,

maison avec cachet
du XVIIIe
complètement rénovée

7 chambres, cheminées, galerie,
1750 m2 de terrain arborisé, pavillon
de jardin; garage pour 2 voitures.

Adresser offres écrites à BP 725 au
bureau du journal. oisisa i

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

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

COLOMBIER
Sentier 19a
2 pièces Fr. 497.—
4 V4 pièces Fr. 740.—

NEUCHÂTEL
Rue de Grise-Pierre 5-7-9
2 pièces dès Fr. 377.—
3 pièces dès Fr. 551.—

Rue de Grise-Pierre 26-28
3 pièces dès Fr. 497.—
1 garage Fr. 67.—

Ch. de la Caille 78
2 pièces dès Fr. 427.—
3 pièces dès Fr. 532.—
4 pièces dès Fr. 669.—

Rue du Roc 15
2 pièces dès Fr. 338.—
4 pièces dès Fr. 494.—

Rue du Suchiez
4 Vi pièces Fr. 595.—

Rue des Vignolants
2 pièces dès Fr. 298.—
3 V_ pièces dès Fr. 527.—
4 pièces dès Fr. 587.—

HAUTERIVE (port)
3 pièces Fr. 575.—

Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71.

012912 G

A louer, au centre de la ville (rue
Saint-Honoré),

locaux commerciaux
d'environ 116 mz, divisibles, à
aménager au gré du preneur.
Conviendraient pour cabinet médi-
cal, fiduciaire, etc. Disponibles selon
convenance.
Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire,

- Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.
1 **.*¦ i*M . .<* ,¦,«9v...,<)jw&. ,r9'P*3i S*»' t
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A louer, dans maison d'ordre, appar-
tement de 3 chambres, tout confort ;
jardin potager; loyer: Fr. 355.— plus
charges.

NEUCHÂTEL
Serroue 3 (HLM) : 2 chambres, tout confort ;

loyer: Fr. 246.—, charges comprises.
Matile 51:1 pièce avec coin cuisine, douche

avec W.-C; loyer: Fr. 200.—,
charges comprises.

Port-Roulant 30: 3 chambres, salle de
bains; chauffage par appartement;
loyer: Fr. 240.—

Ecluse 27: studio.

Etude Roger Dubois, notaire,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 41. 017166 G

Jolie maison de 5 pièces
à louer à Corcelles (NE),
dans quartier de villas.
Tout confort, chauffage au mazout,
jardin arborisé.
Libre dès le 24 juin 1977.

Adresser offres sous chiffres AP 737
aujoureau du journal. 017511 G

Etude Jacques RIBAUX
Avocat et notaire
NEUCHÂTEL. Tél. (038) 24 67 41.
A louer à Neuchâtel, pour fin mars ou
fin juin,
- rue des Parcs 87

appartement de 2 pièces
Loyer Fr. 275.—

appartement de 3 pièces
Loyer Fr. 350.—

- Rue de Bourgogne 86appartement de 2 pièces
Loyer Fr. 250.—studio non meublé
Grande cuisine agencée. Loyer
Fr. 225.—.
Charges non comprises. 010029 G

A louer en ville

cave è l'usage de dépôt
Fr. 50.—

Tél. 2444 67. 010059 G

A louer immédiatement ou pour date
à convenir

1 grand bureau (25 m2)
plein sud, tranquille, parcage facile,
quartier des Beaux-Arts.
Ecrire case postale 851
2001 Neuchâtel. 017501 G

A louer très bel

appartement de 3 pièces
cuisine agencée, balcon.
Neuchâtel-est.

Tél. 2417 24. 017355 G

A louer, en banlieue EST
de Neuchâtel

41/2 PIÈCES
dans bâtiment neuf, confort
moderne, balcon.
Magasins et école à proximité.

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

012864 G
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PESEUX : pour fin avril
31/2 pièces
cuisine équipée, grand hall habitable, salle de
bains avec W.-C, confort, cave et galetas, à un
couple se chargeant de la conciergerie.

3 pièces
ensoleillé, confort, balcon, cave et galetas, place
de parc.

2V2 pièces
cuisine, salle de bains, balcon, cave et galetas.

2 studios non meublés
rénovés, cuisinette équipée, salle de bains avec
W.-C, vestibule, pour tout de suite et pour le
24 juin, 1 studio avec cuisine séparée.

Studio meublé
avec goût, rénové avec le même confort.

NEUCHÂTEL, aux Fahys
pour le 24 avril
2 pièces
cuisine, chauffage général, cave et galetas, loyer
modeste, éventuellement douche.

1 pièce
cuisine, salle de bains, W.-C, vestibule, cave et
galetas.

Fiduciaire HERSCHDORFER
fbg de l'Hôpital 25, 2001 Neuchâtel.
Tél. 25 32 27. 017405 G

COLOMBIER
Verger 9

studios
2 pièces,
conditions très avantageuses.

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

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

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

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

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 2403 63.

SAINT-AUBIN
A LOUER dans immeuble situé dans
zone de verdure et de tranquillité

deux appartements
3 pièces

loyer 440 fr. + charges.
Libres tout de suite.

S'adresser à :
Caisse de pension Béroche S.A.
2034 Peseux,
tél. (038) 31 52 52, interne 32.

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

1 studio meublé
1 studio non meublé

les deux avec cuisinette, douche et
W.-C.

S'adresser : Fiduciaire Louis Crelier,
av. de la Gare 8, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 77 65. 017183 G

A louer à Savagnier '.

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

Fr. 320.— + charges
Tél. (038) 24 59 59. 017119 G

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

offre à louer à Cornaux

appartements
de 2 Vz et 3 Vz pièces

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

014493 G

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

offre à louer à HAUTERIVE

appartements
de 1 et 3 Vz pièces

tout confort, ascenseur, balcon,
parc auto.
Date à convenir. 014492 G

H A louer dès le 1e'octobre 1977, dans immeuble moderne, K,'
KM rue de l'Evole, à Neuchâtel, 1er étage, ascenseur, i;^

I LOCAUX 1
|3 de 414 m2 pour bureaux, étude, petite industrie, dépt. W|
pS électronique, horlogerie, etc. Surface à convenir. 0**

jaflj Faire offres sous chiffres LT 659 au bureau du journal. K3j
SR 013938 G 9

A louer à MARIN,
pour date à convenir,

beaux appartements
confortables de 3 V» et 4 '/2 pièces.

Tél. 33 17 15. 010057 G

A louer à Verbier

appartements
dans chalet.
5-6 lits, confort,
juillet - août
dès Fr. 450.—,
pour 15 jours.
Juin - septembre
dès Fr. 300.—
pour 15 jours.

Tél. (026) 2 38 26.
017190 W

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites de Boudry vendra par voie d'enchères publi-
ques, le mardi 29 mars 1977, à 14 heures, à Boudry, local des ventes,
rue Louis-Favre 20, les biens ci-après désignés :

2 bureaux, bois ; 1 bibliothèque ; 3 armoires, 2 portes ; 1 table
rectangulaire ; 4 chaises et 1 fauteuil, cannés; 1 servier-boy;
2 fauteuils de bureau et chaises paillées; 1 machiné e calculer élec-
trique Précisa, 4 opérations ; 1 machine à photocopier les plans
«Bodan»; 1 frigo Kelvinator 200 litres environ avec casier séparé
de congélation; 2 éviers, dont 1 en métal et 1 émaillé; 27 filtres à
hottes de ventilation Gaggenau ; 1 lot de montres-bracelets neuves
pour hommes, en acier; ainsi que d'autres objets dont le détail est
supprimé.

La vente aura lieu au comptant, au plus offrant et sans garantie,
conformément à la L.P.

Pour visiter, le local des ventes sera ouvert le jour des enchères dès
13 h 30.

OFFICE DES FAILLITES
BOUDRY

014964 E

Seulement
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PESEUX
A louer pour date à
convenir, dans quar-
tier tranquille,

ancien
atelier
d'horlogerie
d'environ 75 m2.
Conditions à discuter.

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

010030 G

Appartements
de 1 pièce
au centre,
dès Fr. 320 —
par mois;
meublés dès
Fr. 350.—.

31/2 pièces
avec 2 balcons,
séjour 47 m2

Fr. 660.—.

5 pièces
à Hauterive
vue imprenable.

E. Perotti, case postale
33, 2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 55 55.

014856 G

BECD
A louer pour la date
de votre choix
Yverdon
beau

2Vz pièces
Vue et tranquillité
Fr. 325. 1- charges
Tél. (021) 20 35 46.

012337 G

Baux à loyer
au bureau du journal



La nouvelle reine en 250 cmc.
Une moto de rêve dotée de tous les derniers

perfectionnements: moteur bicylindre
quatre temps à arbre à cames en tête.

boite à 6 vitesses, roues en alliage léger,
u. freins à disque à l'avant et à l'arrière.
K Esthétique dernier cri!
r--
5= Renseignements, vente et service:

TOUTE LA GAMME
EN STOCK

LIVRABLE TOUT DE SUITE

MAISON G. CORDEY & FILS
Ecluse 47-49 0 25 34 27

NEUCHÂTEL
014884 B

/  GRUNDIG SUPER HiFi "\

/ GRUNDIG Tape-Decks CN 830 et CN 930 HiFi Dolby. \
Une technique HiFi de toute grande classe et

un équipement exemplaire pour un prix raisonnable.
Ce tape-deck à cassettes existe en deux modèles identiques JE ^̂ ^̂ ^̂ ^Ê^̂ ss_^^ Système d'élimination du souffle Dolby NR et sélecteur de
sur le plan technique, ne différant que par la forme: le J|| - • >;|i||| P||jp WËÊÊÈri bandes pour tous les types de cassettes de qualité courants.
CN 830 en forme de pupitre se prêtant particulièrement à Jm ' ¦ 

W§ÊfÈ Commande Intermix , pupitre à affichage lumineux ,

largeur. Que vous optiez pour l'un ou pour l'autre, vous .;4^^^^^^ ¦¦" fÊÈr'm j Ê È È  ¦ __ W§ÊêË&î__ déconnectable et commutable, nettoyage

lités de combinaison avec les autres éléments constitutifs de votre p// ĵ ® ^̂ Êî< ''~ '***%£§&' '* Wff f*mmÊBimÊmmi'̂ mmmmmmmm̂̂ ™̂ '~m_\
chaîne HIFI. Et tout cela à un prix «typique GRUNDIG». 'V3.- igggjj. i&g | - g WmW g ROM
Car vous ne trouverez guère mieux à meilleur prix. «̂ f-f^^r̂ - ! Wm M 

KUIN

A admirer chez votre concessionnaire GRUNDIG. ^^ÈÊ^̂  ̂I 
pour l'entrée gratuite au

à deux pas de chez vous. Pour un conse.l et un noum 8g| S / u 
pa/Sf£S 

.T^̂ ollL̂ i*—c yr ë«Hgi$pfllli ^̂ »gl g «haute fidélité» GRUNDIG.
service encore me.lleurs. 

PmffflVj CN 83<T^/ 
' Chez votre concessionnaire GRUNDIG, |

¦̂ Ifcl lJi^̂ Si Fr. 748.— g à deux pas de chez vous. Vous y trouverez

/-m iiurw* I Grundig (Suisse) SA g aussi la nouvelle Revue GRUNDIG.
UKUINUHJ I ES pétoleires /HiFi à la portée de tous. HflB BH 1025 st-suipiœ / 014747 B I

( \- n

de votre beauté Ai Ji ̂^̂ Cl.̂ ŵ
l'état de votre épiderme. Si donc II ™t ' ^N . -JpP̂
vous voulez une mine radieuse Ljj  %W ^^ WÈ Ê È È^-
en prodiguant à votre peau les /̂«M̂ 1* m ' - ** •

'** " :'''
'; v ,n' :' !." .

soins indispensables, adressez- 1 "" Ĵ '\'*̂ *ir' &i$S * j
vous à Helena Rubinstein. Car \ ĵf ÎIH I - ¦- - /̂
Helena Rubinstein détient les r~\ \\ 1_____4 .^

; produits de soins qu'il faut OOIlSeilS-DeaUte
j ustement à votre type de peau. _ „_
Avec le maquillage assorti, doux Du 28 mars au  ̂avriI

.. aux tissus, traitant. Réalisé pour ..,, . - . - ¦ ¦. )< #
votre beauté par les scientifiques aV6C Hele na RubinStfelIÏ

"¦* de Helena Rubinstein. 
^—: 

^̂^
mmÊÊ^* '*• Votre cadeau, s \

¦iîBi M Connaissez-vous Courant de Helena

H^Hl Rubinstein, sa senteur fascinante? Saisissez

HHÎ " Mff 1 ' maintenant l'occasion de l'essayer:
JHhçfl gîl en achetant pour vingt francs de produits

^̂ ""I Ĥ h . ? - . : ':IiVy - ' ;̂ !j; i;::y.'^-y;.îi Helena Rubinstein, vous recevrez une
¦ ! . fil: Courant Moisturizing Body Lotion. Cette

¦:- :JN*t|| émulsion veloutée pour le corps traite la

XyÈ - ' - . . peau tout en l'imprégnant d'un tendre

;  ̂
- "k-^lll ' > " / ¦  yA .yM parfum. Jusqu'à épuisement.

i$t \ *:'J. "̂̂ Ih.11

I ff — v* T*" 7 r--x ^Wraip̂  s
V ' " 012679 A X_X

:
^̂ I J 8M7^^  ̂

'

SUPER C0L0R 1G50
PAL/SECAM 
LE PORTATIF AVEC LES CHAÎNES
COULEUR FRANÇAISES

Téléviseur couleur 8 program- antennes télescopiques incor-
mes avec télécommande in- porées. Prise écouteur. Boî-
frarouge. Recherche de sta- tier: blanc, rouge ou jaune.
tions automatique. Ecran ^^___ng«
42 cm; tube «inline» 90°. |S^5̂ £ïwïiî ^^ »̂TP
Réglage automatique et opti- WJfjT?Q |j l jl LjjB
mal de l'image et du son. 2 fe*£

;'?T;t'!,''*'X^t_ _Aij m ' jjj

fG .  
HOSTETTLER

RADIO - TV - DISQUES

Saint-Maurice 6-11 NEUCHÂTEL
Tél. 25 44 42
Membre de la coopérative d'achats

TELETEAM

017385 B

rm • • • */v • * A
i* c~-̂  / • 'ri1 X. "̂V 1/ - _. • iM

ienunlau i
%iréiuyent\
m "majarque %
/gjk Hôtel Pinos Play a, Cala San- ) kfA
J3?| tanyi. 1 semaine pension com- \'X
f̂cj plète Fr. 605.-/73 1.-- W
Ifi Offre minimale: Hôtel Mira- Â

^m flores, Can Pastilla. 1 semaine Wiy,

fe 
Logement/ XK

éaj| petit déjeuner .C+O.— %X

^ Itiza M
^SQ Hôtel Auguste, Santa Eulalia j&&
r^  / semaine pension complète «W

 ̂
f/-. 647.-/ Fr. 766.-\ S*.

igwî Offre minimale: Hostal Mayol mM
Vy^ 1 semaine SB
4£ Logement/ |Xj
BH petit déjeuner J/l/. — jp**!

 ̂
llBsfaiwries S

KS Bungalows Biarritz, Playa del SR
/ ^  Ing les. 1 semaine logement/ \A
JSS pef/Y déjeuner (occ. 4 person- mA
Kg nés) Fr. 721.-/ Fr. 812.-: 

^M̂  Offre minimale: Residencia )LJA
Vfl Pelayo, Las Palmas. Wjm
j f ë* 1 semaine loge- „_ >Çr
^S ment seulement 395.—• mA

2 /Mrâ? sSB Hôtel Les Orangers, Hamma- gjg
Viv /^ef. 7 semaine demi-pension ^K
g& Fr. 734.-IFr. 902.-: KÂ
pj^| Offre minimale: Village 

de 
WR

^^ bungalows Lido, Nabeul. OOJ
flB 1 semaine logement seule- \-f
JXJ ment (occ. yy.
:Xl  4 personnes) 445. — |yf

S Sardaigne S
B Sa/vfa Margherita di Pula £3^

K̂ i fo/te Village (nombreuses jwj
^K possibilités 

de 
faire 

du 
sport) kgd

^V / semaine demi-pension tâjp .
r̂  Fr. 770.-/Fr. 1197.-: Offre W
<̂ S minimale: Hôtel Mare e Pineta \_ 

_ é
Kfl 1 semaine ___¦___ c ST*Fo pension complète %Ï95.~- «R

^" Hôtel El Greco, Rethymnon j Sff
rmk 1 semaine demi-pension \t_ m
W Fr. 896.-/ Fr. 1092.-: HR
y^. Offre minimale: Hôtel Poséi- ^^^gi cfon, 7 semaine hjt
X4 Logement/ e«c 5̂
^X petit déjeuner DifO.— ^^9  ̂ ' haute saison # t (̂ R

l̂œst;̂ -̂"-"!
• 

* airtcursu'"6- _̂ .fg. Nom -— _̂ .Ç

 ̂
» flu£____——¦— "" _____ *f

f^^ Renseignements , \̂ y  ̂ \ W
>̂ Ŝ  

programmes , ^Bî Vx ^^J(Vfcjï» inscrip tions auprès é^̂ feta V̂, R̂ SBB de votre agence ^̂ H |||fc*fii r"B S^̂ 1 de voyages: — *̂Î |̂ ^̂ |B ^V

 ̂
2001 Neuchâtel 

^^^i Rue de la Treille 5 « 
^J

|̂ Tél. 038/25 8042 
5^

1 Procrédit I
8$ Comme particulier vous recevez I
j^ 

de suite un prêt personnel jp
|*| pas de formalités MN
là* discrétion absolue fÉ
r̂  ̂ Aucune demande de renseignements a n I
^.'-5! I employeur , régie, etc. ^Vj I

XJe 

désire Fr. \,B

Nom Prénom ifl
Rue No ] my

NP/Lieu |K

A retourner aujourd'hui à: 'I

M Banque Procrédit 'É
@ 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 (

^
|2 Tél. 038 -246363 M

¦k 920'000 prêts verses a ce jour JHf

008572 A

CATTOLICA
Hôtel Haïti

chambres avec tout confort, mai,
juin, septembre, tout compris, 20 fr. ;
juillet 27.—; août 30 fr.

Renseignements et réservations :
J. Bartolozzi, Florissant 9,
1008 Prilly.
Tél. (021 ) 25 94 68. 014937 A

Tous vos travaux de w

Peinture I
enseignes, papiers peints, volets, rénovation W|

d'appartements , etc. â*C

exécutés par l'artisan peintre qualifié. jg-N

J. O. TRIBOLET I
Atelier Parcs 125. |ïf

Tél. 24 14 02 - Privé 24 14 01. jS
001973 A K|j

l

Restaurant

BEAU-RIVAGE et Quick
« Chez Pepi »
Tél. 25 47 65

midi et soir, nombreuses
spécialités sur assiette et à la
carte. 015433 A

I BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal A CONNAÎTRE LA LIBERTÉ

fl REFUSER L'UTOPIE

1 a
@ ÊTRE LIBÉRAL
Il c'est mieux imn*

A vendre

terre végétale
Tél. 24 18 42. 017513 B

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



Concert de «La Sociale» du Locle
LE LOCLE

De notre correspondant:
Avec, au programme de la soirée

annuelle un concert d'une haute tenue
musicale et un spectacle de Caf 'Conc' par-
ticulièrement attrayant , la fa nfare «La
Sociale » pouvait espérer attirer la grande
foule samedi soir à la salle Dixi. Il n 'en a
malheureusement rien été et on peut se
demander ce qu 'il faut offrir au public
loclois pour qu 'il se déplace.

Les absents ont vraiment eu tort car
«La Sociale» a laissé une excellente
impression. Quelle que soit l'importance
des effectifs, cette fanfare a de tous temps
su conserver un style entraînant et adapté
au goût du jour. La faiblesse numérique
de certains des registres n 'est pas un
handicap, car chaque musicien tient fort

bien sa partition. De plus, elle dispose en
M. Maurice Aubert d'un directeur qui sait
en tirer le maximum. Additionnées, ces
différentes qualités permettent à «La
Sociale » de tenir une place non négligea-
ble au sein des musiques neuchateloises.

Parmi les œuvres interprétées samedi
soir, on retiendra notamment « Musique à
la carte » et «Playful Interlude» , deux
compositions d'un genre différent mais de
valeur égale de Willy Hautvast; «Ragti-
me Please », un dixieland endiablé de Lex
Abel et «Variation» , sur le thème «Au
clair de la lune » de Henk van Lijnschoo-
ten. Ce dernier morceau a permis à lui
seul de mesurer la valeur de «La Socia-
le» , son homogénéité et son sens des
nuances.

En seconde partie de la soirée , la chan-
teuse Liliane Lil a présenté un spectacle
de Caf'Conc ' qui a séduit le public.
Durant plus d'une heure , elle a fait revi-
vre au Locle les refrains du vieux Paris.
Grâce à ses disques, on savait déjà qu 'elle
avait une voix bien timbrée et qu 'elle
savait admirablement bien jouer de
l'accordéon-musette. Samedi soir , on a
également pu apprécier ses autres quali-
tés. Un dynamisme, l'originalité de ses
costumes, les expressions toujours adap-
tées aux circonstances et une facilité à
communiquer avec les spectateurs lui ont
valu une ovation bien méritée. Cette
soirée s'est terminée par un bal conduit
cette année par l'orchestre « Les Dany's ».

Au Temple du bas : E. Vercelli, pianiste
et l'OCN dirigé par Daniel Delisle

VILLE PE NEUCHÂTEL

Comme nous l'avions relevé lors du
précédent concert de l'OCN, diri gé par
A. Gerecz, la formule du «chef invité»
inaugurée cette saison présente un attrait
certain aux yeux du public. Preuve en esl
le nombreux auditoire qui a assisté jeudi
soir à cette première apparition de Daniel
Delisle au pupitre de direction.

Sans doute la tâche n 'était pas trop
ardue pour l'excellent altiste de l'OCN
puisqu 'il avait affaire à ses propres
compagnons d'arme et qu 'aucune œuvre
particulièrement difficile à défendre ne
figurait au programme. Toujours est-il
qu'il s'en est tiré de façon remarquable;
que sa gestique élégante, précise mais nul-
lement dictatoriale s'est révélée parfai-
tement efficace. Il a même réussi à donner
un cachet personnel aux diverses inter-
prétations de la soirée: beaucoup de
finesse, de sensibilité , de charme dans la
sonorité, de netteté dans les contrastes
dynamiques ou expressifs. En revanche,
on aurait souhaité , à l'occasion , un peu
plus de mordant et de «panache».

Donnée avec deux hautbois et deux
cors de renfort , la « Sinfonia » de
J.-Chr. Bach qui ouvrait le programme
nous a surtout plu par ses gracieux dialo-
gues entre aigus et basses dans le mouve-
ment lent, par son brillant Final à la
Haydn sur un air de chasse. Ce fut ensuite
l'excellente présentation d'une « Suite»
du compositeur municois J.-Ch. Petz
(vers 1700), avec son Ouverture tantôt
solennelle; tantôt d'une transparente
polyphonie, son « Aria » d'une belle envo-
lée- lyrique, surtout sa Gigue alerte et
légère dont l'OCN a si bien souligné les
divers plans sonores.

En ce qui concerne le soliste de la
soirée, Eduardo Vercelli , nous avons
rarement entendu un interprète à la fois
aussi attachant et aussi décevant... Cet
amoureux des sonorités intimes et confi-
dentielles séduit incontestablement par la

beauté et la merveilleuse égalité de son
toucher , par son jeu raffiné , par ses éton-
nants « pianissimi » à la limite de l'audible.
Hélas ! E. Vercelli ne nous a pas apporté
grand'chose de ce qui fait la grandeur, le
caractère essentiellement viril et «mus-
clé » du Concerto en ré mineur de Bach. Il
aurait fallu ici une toute autre vigueur
d'accent , des détachés plus incisifs , moins
de pédale dans le dernier mouvement, des
phrases moins perpétuellement
«mourantes » dans l'admirable Adagio
qui , faute de souffl e véritable, nous a paru
expressif certes, mais bien long et mono-
tone...

En revanche, l'interprétation du
Concerto en la majeur K. 414 de Mozart a
été saluée par des applausissements
enthousiastes. Evidemment la délicate
poésie du toucher, la suprême élégance
pianistique conviennent mieux à Mozrat
qu 'à Bach . Surtout dans un tel Concerto ,
tout en grâce et finesse, qui n'a ni les
dimensions , ni le ton véhément de ceux en
ré ou ut mineur. Personnellement, nous
pensons qu 'ici encore E. Vercelli a cédé
trop volontiers à son goût pour les sonori-
tés évanescentes. Mais enfin cela peut se

défendre et il faut convenir qu 'un te!
Mozart «de rêve» sensible et touchant ,
nous a valu un climat expressif assez
extraordinaire , surtout dans l'Andante et
l'Allégro final. En bis : un Scarlatti singu-
lièrement privé d'angles vifs... et une
magnifique exécution du Prélude pour la
main gauche seule de Scriabine.

L'accompagnement orchestral des
deux concertos ne mérite que des éloges.
Bravo à D. Delisle et à l'OCN pour leur
précision , pour leurs pianissimi dignes de
solistes, pour leur très belle introduction
de l'Adagio de Bach et des trois mouve-
ments de Mozart.

En fin de concert : la populaire « Simple
Symphony » pour cordes de Britten , d'un
charme un peu facile, mais où l'on retrou-
ve ces deux traits dominants du grand
compositeur britannique: le lyrisme et
l'humour. Si le fameux épisode «pizzica-
to» manquait parfois de mordant , le
joyeux Final avec son thème plein de
saveur et ses contretemps , fut rendu avec
brio. Mieux encore, la Sarabande aux
sonorités chaudes et veloutées : l'un des
meilleurs moments de la soirée.

L. de Mv.

Perte de maîtrise
quatre blessés

Dans la nui t de vendredi à samedi, peu
avant le virage des Reprises, sur la route
de La Cibourg, M. Bernard L'Eplattenier,
21 ans, de La Chaux-de-Fonds, a perdu la
maîtrise de son auto qui a dévalé un talus
en faisant plusieurs tonneaux.

Le conducteur et ses trois passagers,
M"c Carmen Masset, 17 ans, Chantai
Singelé, 18 ans et M. Christian Galley,
20 ans, domiciliés également en ville,
souffrant de blessures, ont été transportés
à l'hôpital par l'ambulance et un automo-
biliste complaisant. Gros dégâts.

Collision: dégâts
Samedi vers 7 h, M. A. L., de Lausan-

ne, circulait au volant de sa voiture rue
Jaquet-Droz , en direction est; il n'a pas
observé un signal de «stop» à l'intersec-
tion de la rue du Midi , et est entré en colli-
sion avec l'auto conduite par M. J.-B. B.,
de La Chaux-de-Fonds. Celui-ci circulait
normalement rue du Midi en direction
sud. Dégâts importants.

Succès des «Vêpres de 1610 » de Monteverdi
LA CHAUX-DE-FONDS

De notre correspondant:
Radio-France vient de donner le
17 mars au grand auditorium «Le
couronnement de Poppee », de Monte-
verdi. Ce compositeur est donc à la
mode , puisque après Paris, la métropo-
le horlogère vient d'avoir la chance
d' entendre non pas un opéra , mais une
œuvre relig,ieuse qui a fait  impression
sur le public.

L'art des sons a autant que le livre ou le
tableau, la possibilité d 'évoquer le
passé. En écoutant « Les vêp res », nous
avons revu l 'église Saint- Ma rc à Veni-
se. Plus même, nous avons participé à
un office.
L'œuvre de Monteverdi (adaptée par
Denis Stevens) dégage une atmosphère
essentiellement religieuse. Nous ne
faisons pas cette consta ta tion selon
l'esprit du passé , que nous essayons de
ressusciter. Au passage des 16 et
17""' siècles, Monteverdi apparaissait
comme l'un des derniers polyp honistes,
et en même temps comme l'un des
p remiers lyriqu es.

EXPRESSION

Robert Faller a donc compris qu 'il y a
dans sa musique autant de retenue que
d'expression. Cette expression, le
directeur de chorale mixte du Locle et
de la Société chorale de notre ville ne
l'a jamais exagérée. « L'ave maris Stel-
la» f u t  à cet égard une merveille de
pureté et de douceur. « Sancta maria
ora pro nobis » en un «cantus firmus
psalmodie » par les soprani , créa un
moment d'extase qui nous aide à com-
prendre pourquoi à Ecône, on préfère
le latin à la langue française...
No us pourrions citer beaucoup
d'autres réussites. Sachons cependant

évoquer les rythmes changeants et
irréguliers, le chant grégorien qui
introduit les ps aumes, la variété
constante qui anime de son feu inté-
rieur toute l'œuvre. Disons aux solistes
(placés devant le chœur et non pas au
tout premier rang de l'estrade)
combien nous avons aimé leurs inter-
ventions. Les ténors (Pierre-André
Blaser et Olivier Dufour) furent tout
simplement parfaits.
L'orchestre du Conservatoire démon-
tra qu 'il peut suivre toutes les exclama-
tions, tous les incidents de cette grande
œuvre historique.

Au volant de sa voiture , M. Bernard
L'Eplattenier, de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait samedi vers 2 h, sur la route qui va
de La Chaux-de-Fonds à La Cibourg. Peu
avant le virage des Reprises, suite à une
vitesse excessive, il a perdu le contrôle de
son véhicule, qui est sorti de la route et a
dévalé un talus , effectuant plusieurs ton-
neaux . Blessés, le conducteur ainsi que ses
passagers, M"" Carmen Masset , Chantai
Singelé, et M. Christian Galley, tous de La
Chaux-de-Fonds, ont été amenés à l'hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds par une ambu-
lance et un automobiliste complaisant.
Dégâts importants.

Sortie de route :
4 blessés

Promesses de mariage : Jenni Daniel ,
employé de commerce et Gendre Christiane.

Mariages civils: Zwygart Fritz , électricien et
Nydegger Françoise Yvonne; Leuba Eric
André , maître au technicum et Arm Pierrette
Manuela ; Gagnebin Pierre Roland , horloger et
Ludi Gertrud ; Hasler Jean-Michel , trempeur et
Jacquet Michelle Chanta i Ghislaine.

Décès : Hellmann Jeanne Emma , née Amiot
le 7 septembre 1899, veuve de Hellmann
Ernest Edouard ; Matzinger Emile, né le 24 mai
1902, époux de Jeanne Marguerite, née Luth y ;
Delannoy Irma Renée Alexandrine , née
Aubromaire le 11 décembre 1902, épouse de
Delannoy François Joseph.

Etat civil
La Chaux-de-Fonds

(25 mars)

La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, « French Connection»

(16 ans).
Eden : 18 h 30, « Les sources du plaisir»

(20 ans) ; 20 h 30, « Une fille cousue de fil
blanc» (16 ans).

Plaza: 20 h 30, «Violences mécaniques »
(18 ans).

Scala: 20 h 45, «Les deux missionnaires»
(16 ans) .

ABC: 18 h 15 et 20 h 30, « Comment Yukong
déplaça les montagnes ».

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84 avenue

Léopold-Robert , tél. (039) 23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodeo: 21 h 30 - 4h
Le Scotch : relâche
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 h

Cabaret 55 : relâch e
Chez Jeanine: relâche

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille ,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office: Pillonel , Serre 61 - Balan-
cier 7, jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Bureau consommateurs-informations : de 14 à

17 h, Grenier 22, tél. 23 37 09.

Le Locle
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 45.
Pharmacie de service : Mariotti , 38 Grand-

Rue; 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. 3152 52.

CARNET DU JOUR
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Les comptes bouclent par un boni
Séance du Conseil général des Verrières

De notre correspondant:
Le Conseil général des Verrières a siégé

sous la présidence de M. Willy Dumont.
15 membres étaient présents, ainsi que le
Conseil communal in corpore et l'admi-
nistrateur. Après lecture , le procès-verbal
de la séance du 10 décembre 1976 a été
adopté sans observations, avec remer-
ciements à son auteur.

COMPTES 1976

Alors que le budget laissait apparaître
un déficit de 67.085 fr., les comptes bou-
clent par un boni de 28.261 fr. 30. Quant
aux amortissements, ils représentent un
total de 69.079 fr. 70.

Selon l'exécutif , ce résultat encore
favorable est en premier lieu dû à l'impôt ,
qui s'est relativement bien maintenu , basé
il est vrai sur le revenu de 1975. Le
nouveau Conseil communal a plutôt frei-
né les dépenses; il est particulièrement

satisfait du résultat assez inattendu , et qui
permet de consolider la situation financiè-
re tout en amortissant davantage que
prévu . Les années 1977 et 1978 doivent
être envisagées comme plus difficiles , une
reprise notable se faisant attendre.

Au nom de la commission , il appartint à
M. Roger Perrenoud de lire le rapport
favorable qui recommande d'accepter les
comptes de l'exercice 1976 tels qu 'ils ont
été présentés, et d'en donner décharg e
avec vifs remerciements aux organes
responsables.

Les chapitres ont ensuite été passés en
revue. La parole n'a pas été demandée.
Par un vote unanime , le Conseil général a
accepté finalement les comptes , selon les
conclusions de la commission.

NOMINATIONS

Les membres suivants ont été nommés
à la commission du bud get et des comptes

1978 : MM. Jean-Maurice Evard , Jean
Fahrni , Denis Poncioni , Roger Perrenoud
et Michel Rey. Pour la commission
d'urbanisme , en plus du directeur des
travaux publics qui en fait partie d'office ,
les personnes suivantes sont appelées à
siéger dans cette nouvelle commission
communale : MM. Willy Haldi , Pierre-
André Martin , Michel Moret et Michel
Rey.

Pour l'exercice 1977/1978, le Conseil
général a désigné son bureau de la maniè-
re suivante : président , M. Roger Perre-
noud ; vice-président , M. André Andrey ;
secrétaire , M. Robert Zeller; secrétaire-
adjoint , M. Willy Dumont; questeurs ,
MM. Denis Poncioni et M mc Margareta
Kessler.

Au terme de l'assemblée, une « verrée »
fut servie à l'hôtel de ville pour marquer
la fin de la première année de la législatu-
re en cours.

Le Conseil synodal a décide qu un seul pasteur
s'occupera des paroisses de Buttes et Saint-Sulpice

Les pasteurs Claude Attinger et M" Domon, quitteront l'été prochain
Saint-Sulpice et Buttes, où ils exercent leur ministère depuis quelques années.
Le conseil synodal, après avoir pris contact avec les collèges d'Anciens, a décidé
a ouvrir la vacance d'un poste unique pour les deux paroisses. Ainsi l'histoire, à
intervalles plus ou moins longs, se répète-t-elle.

La désignation d'un conducteur spiri-
tuel unique pour les deux communautés
ne date pas d'hier et fut en pratique
pendant de nombreuses années après la
Réformation.

Le premier pasteur de Saint-Sulpice et
Buttes , fut Thomas Petitpierre de Couvet.
Il commença son ministère, après avoir
été 43 ans dans les ordres , en 1545 et le
poursuivit 32 ans consécutivement avant
de mouri r à l'âge de 99 ans. Pendant
plusieurs siècles , la paroisse de Buttes fut
un peu considérée comme une annexe de
celle de Saint-Sul pice où résidait alors le
ministre de Dieu.

Fait assez curieux , à Buttes, la
Réforme eut quelque peine à s'implan-
ter. Les femmes, surtout , y étaient réfrac-
taires et elles ne craignaient pas d'aller à
pied à la messe aux Verrières. Cette atti-
tude des Butterannes dura , mais à la suite
des exhortations de Thomas Petitpierre,

elle se retrouvèrent avec leurs maris sous
la même houlette.

ENCOURAGEMENT
A L'AUTONOMIE

En 1823, Henriod , lieutenant civil du
Val-de-Travers , écrivit à la commune de
Buttes une longue lettre pour l'engager à
travailler à l'établissement d'un pasteur
particulier et l'engager à former un comi-
té. Ce projet fut pris en considération,
mais remis à plus tard , faute de res-
sources. Quatre ans plus tard , la commune
recourut à la vénérable compagnie des
pasteurs. Elle intervint pour encourager à
parveni r à l'autonomie et dans le même
temps le pasteur Perrin répandait dans le
public de Buttes un prospectus de façon à
recueillir des subventions. Cette entre-
prise fut un succès.

En 1834, les fonds étaient suffisants. On
put alors acheter la maison inachevée
d'Henri Grandjean et on l'affecta comme
presbytère. Enfi le 8 janvie r 1835,
l'acte de constitution de la paroisse de
Buttes était signé. Trois jours après,
Célestin Dubois , premier pasteur, était
installé !

Ainsi prenait fin la collaboration pasto-
rale entre Buttes et Saint-Sulpice. Elle va
vraisemblablement être rétablie , chacune
des paroisses gardant son autonomie,
comme c'est déjà le cas entre Les Verriè-
res et Les Bayards, regroupées sous la
direction d'un seul pasteur. G. D.

Confirmation
en l'église catholique

FLEURIER

Samedi a eu lieu en l'église catholi que
romaine de Fleurier une messe spéciale
durant laquelle quel que cinquante
enfants ont été confirmés en présence de
Mgr Bullet , évêque auxiliaire de Genève,
Lausanne et Fribourg.

Le lendemain se déroulait à Fleurier
aussi , la recollation annuelle des unions
féminines du canton. Le matin , elles parti-
cipèrent à un premier entretien avant
d'assister à la messe au cours de laquelle le
chœur d'hommes «La Concorde » s'est
produit , puis un deuxième entretien a eu
lieu. Ce fut ensuite le repas à l'hôtel de la
Poste puis dans l'après-midi un troisième
entretien. L'abbé André Kolly, de
Fribourg, a parlé sur le thème « messagè-
res d'espérance dans un monde en crise ».

Vendredi soir , une soupe de carême
avait été organisée dans la grande salle
des spectacles aux Verrières par les
paroisses catholique et protestante. Elle a
été suivie par une conférence donnée par
M. et M mc Renaud de La Jonchère.

Séance de clôture à l'Ecole cantonale d'agriculture
CHRONIQUE DU VAL-PE-RUZ

La cérémonie de clôture de 1 école
cantonale d'agriculture (ECA) s'est
déroulée à Cernier par une belle journée
printanière , sous la présidence du conseil-
ler d'Etat Jacques Béguin. Ce dernier a
ouvert la partie officielle en souhaitant la
bienvenue aux participants et aux invités ,
MM. Robert Comtesse, président du
Grand conseil , Fernand Marthaler , prési-
dent du Conseil communal de Cernier ,
Gabriel Gavillet, représentant l'Union
suisse des paysans, Phili ppe Bachmann ,
représentant le centre d'insémination de
Pierre-à-Bot , Fernand Sandoz , ancien
directeur de l'école, Will y Boss, président
de la Fédération laitière , Frédy Mast ,
président de la Société des anciens élèves
et les présidents des sociétés d'agriculture
du canton.

UNE INTENSE ACTIVITE

Le directeur de l'école, M. Francis Mat-
they, a ensuite présenté son rapport sur
l'année scolaire écoulée. En voici l'essen-
tiel : « 1956 année du gel , 1976 année du
sec. Longtemps encore ces fantaisies
météorologiques serviront de point de
repère dans les conversations paysan-
nes». - #t« 1*0* M »  *>. -• •* -

Bien que relativement épargné par
rapport à d'autres régions, le Val-de-Ruz
n'a cependant pas reçu son content de
pluie. Pour le domaine de l'école, les
rendements des cultures furent inférieurs
à la moyenne pour les herbages, moyens
pour les maïs, moyens à bons pour les
pommes de terre et les betteraves, et très
bons pour les céréales. L'arrosage de cer-
taines parcelles au moyen des eaux usées
du village n'est pas étranger à ces résul-
tats. Avec 38 % de vaches adultes seule-
ment , la moyenne d'étable de 5200 kg par
vache avec un troupeau très jeune consti-
tue un record. Pour l'hivernage, les pro-
priétaires ont dû fournir le foin , les stocks
de l'école étant insuffisants. Rien de
spécial à signaler à la porcherie qui a
exploité en moyenne 24,2 truies , dont les
porcelets ont été commercialisés. Le
jardin , relativement à l'abri de la séche-
resse tant que l'eau n'est pas rationnée, a
enregistré un record en 1976:1508 kg de
raisinets. La fabrication du jus de pommes
pasteurisé a également enregistré un
record avec 36.000 litres pour des tiers,
soit 6000 de plus qu 'en 1975, pour 26
clients de plus.

LES RESTRICTIONS BUDGETAIRES

Les restrictions budgétaires n'ont pas
épargné l'école. Trois emplois n 'ont pas
été repourvus, en particulier celui du
berger à la Montagne-de-Cernier. Le
vacher en second a élu domicile à la
Montagne dès le début d'août. Les der-
niers aménagements de la nouvelle écurie

ont été exécutés et une étable à veaux scolarité obligatoire. De ce fait , ce sont 10
aménagée dans l'ancienne écurie. à 15 élèves qui n 'ont pas pu fréquenter le

Grâce à de bons résultats au niveau de !" cours d'hiver -
l'exploitation et à des économies sur cer-
tains postes bud gétaires , l'école a coûté nm/nfioniun peu moins cher à l'Etat de Neuchâtel D IVOIRE !
que ne le prévoyait le budget. . ,. , . .Si renseignement dit théorique se veut

L'IMPORTANCE DE LA FORMATION

Le rôle essentiel d'une école d'agricul-
ture est de former. Les cours annuels ont
débuté à mi-avril 1976 avec 17 élèves en
première année et 8 en deuxième année.
Un tiers des élèves étaient Neuchâtelois ,
un autre tiers Bernois et le dernier repré-
senté par des Confédérés et un étranger.
L'école annuelle est fréquentée dans une
large proportion par des jeunes gens issus
de milieux non agricoles. Leurs motiva-
tions, dignes d'intérêt , manquent parfois
de réalisme. Le retour à la nature impli-
que parfois des désillusions auxquelles
certains élèves ne sont pas préparés.
D'autres, en revanch e, se distinguent dans
le travail pratique et théorique. Les cours
d'hiver ont débuté en novembre avec 32
élèves en classe inférieure et 35 en classe
supérieure 40% étaient Neuchâtelois,
27 % Vaudois, 21 % Bernois et 12 %
d'autres cantons. Les nouvelles condi-
tions d'admission liées à la nouvelle loi sur
la formation professionnelle agricole sont
à l'origine du nombre réduit d'élèves au
premier cours d'hiver. En effet , depuis
1976 il n'est plus possible d'entrer à
l'ECA l'année même de la libération de la

Le chœur de l'école. On reconnaît sur l'estrade, le conseiller d'Etat Jacques
Béguin et le directeur de l'établissement, M. Francis Matthey. (Avipress-C. G.)

d être a la fois formateur et réaliste, il se
doit de s'articuler sur ce qui se passe dans
la prati que , c'est-à-dire chez les agricul-
teurs. Un enseignement dispensé dans
une tour d'ivoire conduit inexorablement
à la stérilité définitive. Pour éviter ce
piège qui guette tous ceux qui font profes-
sion d'enseigner, professeurs et élèves
sont sortis une fois de plus de l'école pour
aller chez les paysans. Ainsi , trois exploi-
tations du Val-de-Ruz et une exploitation
de la Montagne ont servi de terrain
d'exercices prati ques.

Puis , le directeur félicita les élèves
diplômés en déplorant le fait qu 'une
proportion importante d'élèves n 'a pas
déployé suffisamment d'efforts.

M. Matthey ne pouvait pas passer sous
silence l'abattage des poiriers , le long de
l'allée , et leur remplacement par des
jeunes arb res, des érables et des tilleuls.
Ces arbres, propriété de l'Etat , ont été à,,
l'origine d'un embryon de polémique.
Fort heureusement , le bon sens l'a
emporté sur une certaine sensiblerie se
réclamant d'une écologie peu réaliste qui
oublie parfois que les arbres sont doués de
vie, donc voués aussi à la mort.

En ce jour de clôture, il est de coutume
dit M. André Udriet , que le président de

la commission des examens fasse le point.
Celle-ci a malheureusement dû constater
que les notes cette année étaient plus bas-
ses que d'habitude. Les élèves se sont
montrés moins assidus au travail et moins
zélés. Une école n 'est pas un camp de
vacances. Avec leur diplôme en main,
ces jeunes agriculteurs doivent regarder
vers l'avenir et se préparer pour le
compagnonage et les cours pour l'obten-
tion de la maîtrise. Il faut que certains
parents , peut-être déçus des résultats,
encouragent leurs enfants . En conclusion ,
M. Udriet souhaita aux nouveaux diplô-
més une pleine réussite dans la profession
qu 'ils ont choisie.

Après avoir procédé à la remise des
diplômes , M. Jacques Béguin adressa à
son tour quelques mots aux élèves pour
les féliciter , et les encourager à persévérer
afin de faire honneur a rétablissement qui
les a formés. La vie est une lutte perpé-
tuelle , en particulier dans l'agriculture. En
sa qualité de président de la commission
de surveillance , la partie officielle fut
suivie d'une présentation de bétail et de
chevaux , et d'une visite des lieux.

Lors du repas, M. Jacques Béguin
évoqua la mémoire du regretté Jean-

; Louis' Barrelet, ancien chef du départe-
ment de l'agriculture pendant 27 ans et
professeur à l'école. Il rappela ensuite
comment l'école fut créée par la commu-
ne de Cernier puis reprise par l'Etat.

M. Fernand Marthaler , au nom des
autorités de Cernier , félicita les nouveaux
diplômés , M. Robert Comtesse apporta le
salut du Grand conseil. MM. Frédy Mast
et Charles Veuve, au nom des parents ,
adressèrent quelques mots à l'assistance.

RESULTATS

• Diplômes obtenus après deux ans
d'études et de stage pratique dans l'école
annuelle:

Jean-Marie Jecker , moyenne 5,55; Anton
Schmutz , 5,53 ; Jean-Luc Guichard , 5,52 ; puis
par ordre alphabéti que: Patrick Baud , Gian-
Mario Catenazzi , Pierre Jeanmonod , Patrice
Mutti , Olivier Raharimanana.

• Diplômes de connaissances agricoles
obtenus après deux semestres d'hiver d'études
théoriques:

Bernard Geiser, moyenne 5,60; Claude
Luisier , 5,50; Markus Bragger , 5,44; puis par
ordre alphabéti que: André Von Allemn , Rémy
Aubert , Jean-Phili ppe Bi gler, François Blan-
chet , Jean-Luc Brandt , Marc-Henri Chautems,
André Deppierraz , Toni Fischer , Jean-Phili ppe
Gauchat , Thomas Grobly, Daniel Gyger, Pier-
re-André Gyseler , René Maccabez , Georges-
Henri Magnin , Gilbert Magnin , Jean-Jacques
Maridor , Will y Mayor , André Mey lan , Daniel
Monnier , Pierre-Yves Reymond , Olivier
Rochat , Michel Schafroth , Catherine Stauffer ,
Beat Stocker , Philippe de Tribolet , Géra rd
Veuve, Laurent Vuille , Jean-Claude Wutrich.

Le prix du meilleur travail théori que indivi-
duel:

1. Jean-Mario Jecker ; 2. Jean-Luc Guichard
et Anton Schmutz; 3. Patrice Mutti .

Auto sur le toit
Dans la nuit de samedi à dimanche,

M. René Wehren, 34 ans, de Fleurier, qui
circulait sur la route cantonale vers
Môtiers, a perdu la maîtrise de sa voiture.
Cette dernière, après avoir heurté un
arbre, a fait un tonneau et s'est retrouvée
sur le toit.

Le conducteur, dont le permis a été
saisi, souffrant de blessures, a été trans-
porté à l'hôpital de Fleurier. L'auto est
hors d'usage.

Auto contre arbre:
trois blessés

ATTENTION AUX ENFANTS !

Samedi vers 9 h 30, sur la route canto-
nale La Brévine - Les Verrières, en
s'occupant de sa nièce, âgée de trois ans,
installée à l'arrière, Mmc Jacqueline Cha-
bloz, 24 ans, de L'Etivaz , a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a dévalé un
talus et percuté un arbre.

La conductrice et ses deux passagers,
Mmc Marceline Juan , 32 ans, de Bémont
et son fils Yves-Alain, 6 ans, souffrant de
blessures, ont été transportés à l'hôpital
de Fleurier. La petite Isabelle Juan a été
extraite indemne de l'auto hors d'usage.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, «La petite

fille au bout du chemin».
Travers, Galeri e d'art : exposition Suzanne

Pellaton.
Môtiers , Musée Rousseau: ouvert.
Fleurier, Le Rancho: bar dancing ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Couvet, Le Hawaii: ouvert dès 20 heures.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 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, infirmière-visitante : tél . 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

tél. 61 13 24 ou 6138 50.
Service d'aide-familiale : tél. 61 23 74.
«SOS-alcoolisme»: tél. 53 37 20 ou (039)

23 79 87.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

11 av. de la Gare, tél. 61 18 76,
télex 35.280.

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

rier tél. 61 10 21.

COUVET
Audition d'élèves

(sp) Vendredi soir a eu lieu , en la
chapelle de Couvet et sous les auspices de
la section du Val-de-Travers du Conser-
vatoire de musique de Neuchâtel , une
audition appréciée du public d'élèves des
classes de piano de M Colette Juillard ,
M. Jean-Marc Perrin et de la classe de
clarinette de M. Claude Trifoni.

La « disgrâce » d Edgar Faure à Pontarlier
Auteur d'un livre, du reste assez

remarquable, «La disgrâce de Fou-
ché », Edgar Faure vient d'en connaître
une à Pontarlier.

Pour les observateurs politiques
dans la capitale du Haut-Doubs, elle ne
constitue pas, à proprement parler,
une surprise. Car, lors des dernières
législatives, celui qui allait devenir
président de l'Assemblée nationale,
n'avait déjà pas obtenu la majorité
dans la ville où il était maire et à Mor-
teau. C'étaient, finalement, les villages
ruraux de la périphérie qui avaient
assuré son élection à la Chambre des
députés.

Cependant, où les choses ont pris
une tournure imprévue c'est par
l'ampleur de la défaite. En effet, sur les
cinq candidats de sa liste qui ont été
élus, Edgar Faure n'arrive qu'en troi-
sième position. Et quand dans la salle
des portraits à la mairie, après le
dépouillement du scrutin, des person-
nes criaient « Edgar à la Gare!»,
celui-ci eut le réflexe de répondre:
«J'accepte ma défaite avec dignité,
faites-en autant de votre victoire »...

En général, quand on veut couler un
homme politique, on dit qu'on l'a
assez vu. Or, pour Edgar Faure, les
Pontissaliens disaient qu'on ne le
voyait pas assez. Un peintre, célèbre
en ville a exprimé une partie de
l'opinion générale en déclarant :
- Je ne connais pas Edgar Faure. Je

ne connais que les gens que je vois...
Or, lui, on ne l'apercevait pas, ou pres-
que jamais-

Autre constatation : pour les Pontis-
saliens, les titres ne suffisent plus. Ils
ont voulu installer à la mairie des
hommes du cru, avec lesquels ils pour-
ront discuter. On ne veut plus un
dialogue par personnes interposées.

D'AUTRES ÉCHECS
SANS RETOUR

Sans doute Edgar Faure a-t-il dit qu'il
était heureux d'avoir quand même été
élu. Mais cela est, finalement, une bien
mince constatation. Et son objectif est
maintenant de sauver son siège de
député aux prochaines législatives.

Y parviendra-t-il, alors qu'il n'es!

plus maire de Pontarlier? II garde
encore certains atouts dans son jeu. En
partie son emprise sur le monde des
comices agricoles. Mais on sait bien
que, dans ce domaine aussi, les élec-
teurs sont versatiles.

Enfin, l'échec d'Edgar Faure et de sa
liste, a mis fin définitivement sem-
ble-t-il, à deux carrières politiques :
celles de MM. A. Grillet, ancien clerc
de notaire et premier adjoint de
M. Faure, («l'homme-orchestre») et
de M. Ernest de Besançon, l'un des
adjoints et surtout l'un des anciens
maires de Pontarlier.

Selon M. Malfroity, qui devient
premier-adjoint, à la suite de l'éviction
d'Edgar Faure «Pontarlier a mainte-
nant retrouvé son vrai visage». Au
président de l'Assemblée nationale
succède M. Blondeau, âgé de 28 ans,
mais auquel les qualités ne manquent
pas.

Ce n'est d'ailleurs pas le plus jeune
maire que se soit donnée la capitale du
Haut-Doubs, puisque M. Jacques
Lagier, prédécesseur d'Edgar Faure,
n'avait que 26 ans quand il accéda à la
plus haute charge de la ville. G. D.

LA VIE POLITIQUE
Candidats libéraux

(c) Après Travers et La Côte-aux-Fées,
c'était au tour de la section fleurisane du
parti libéral de recevoir le conseiller
d'Etat François Jeanneret, entouré des
candidats libéraux du Vallon au Grand
conseil.

MM. Jean-Claude Barbezat , député de
La Côte-aux-Fées, Francis Tuller , conseil-
ler général à Travers et Gilbert Bourquin ,
député de Couvet , ont donné à la nom-
breuse assemblée une idée précise de la
manière dont les candidats envisageaient
les libertés fondamentales et la libre
entreprise en tant que support de la socié-
té en insistant sur l'avenir économique du
Val-de-Travers.

Puis M. François Jeanneret brossa un
magistral tableau de la politi que neuchâ-
teloise. En répondant aux questions
posées par l'auditoire , l'orateur précisa la
qualité et la variété de l'enseignement
dispensé dans le canton et son rôle impor-
tant pour le développement industriel.

CHRONIQUE PU VAL-DE^RM

(sp) Chaque année, les paroisses de
l'Eglise réformée évangélique neuchâte-
loise sont invitées à atteindre une cible
missionnaire en matière financière. En
1976, celle de Fleurier se montait à
10.000 fr. ; or, elle a non seulement été
atteinte , mais même dépassée puisqu 'il a
été possible de verser en faveur des mis-
sions la somme de 10.508 fr., alimentée
par les sources suivantes : 2192 fr. (vente
de « L'actualité missionnaire » et de
calendriers), 4398 fr (ventes de gaufres
et le versement d'une partie du bénéfice
de la vente de paroisse) , 1741 fr. (offra n-
des des douze cultes mensuels dont la
« collecte » est destinée au mouvement
missionnaire) 200 fr. (récoltés par la
jeunesse) ; 1196 fr. (pochettes mission-
naires) , et 781 fr. (dons individuels et car-
nets de chèques) .

Cible missionnaire
dépassée !

(c) Les élèves covassons feront demain ,
avec renvoi éventuel à jeudi en cas de
mauvais temps, une grandÈ récupération
de papier dans le village. Cette campagne
«nettoyage de printemps» incitera
chacun à déposer devant sa porte ou sur le
trottoir , les paquets de journaux , livres ou
revues illustrées, dûment empaquetés et
ficelés.

Demain sera donc une dure journée
pour les élèves, qui auront à cœur de
récupérer le plus possible de kilos de
papier. Il servira à alimenter la caisse des
œuvres scolaires (pour les courses
d'école, le camp de ski , etc.). Nul doute
que tous les greniers , les réduits seront
propres et nets après le passage de ces
jeunes éboueurs d'un jour , et qu 'un bon
accueil soit réservé à cette action qui per-
mettra aux classes de visiter d'autres
horizons.

Ramassage de papier

FRANCE VOISINE
I BAISSE sur modèle 305 *
| avec enrouleur de câble 8
| seulement Fr. 428.— |

" Maintenant aussi chez I

D !"-—Tmâii APP- Ménagers '
a \____ t_________m_mS COUVET ¦
. Tél. 631206 017256 B "___ ___ ¦¦¦¦¦ »¦-.-¦¦

/ PARTI LIBéRAL "N
COUVET

i le mardi 29 mars. Salle de musi-
| que du vieux collège, 20 h 15,
|| M. Jean Cavadini Conseiller
J communal à Neuchâtel, prési-
\ dent du groupe des députés libé- i
\ raux au Grand conseil. 017116A^

9 1 COUVET 0 63 23 42
* ¦ FLEURIER 0*1 «47

MALVILLIERS

(sp) Dernièrement, les élèves du Centre
pédagogique de Malvilliers , accompagnés
des écoliers des classes primaires de
Boudevilliers , ont participé à un camp de
ski d'une semaine aux Crosets. Plus de
70 enfants ont pu , grâce à la compétence
des moniteurs Jeunesse et Sport et à
l'attention des adultes , perfectionner leur
technique de ski et participer à toutes
sortes d'activités intéressantes.

La vie en plein air , le soleil , une nourri-
ture excellente et saine ont eu un effet
bienfaisant sur la santé de chacun. Il suffi-
sait , pour s'en convaincre, de voir tous les
visages bronzés et souriants de retour au
Vnl-de-Ruz.

Camp de ski

CARNET DU JOUR
Pharmacie dc service : Pierg iovanni , Fontai-

nes, dès 18 h 30.
Permanence médicale: médecin habituel.
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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t̂e et art 
 ̂

 ̂a
vec 

*de ta^*
. rdl 2* mai Course . caf e «aoeurs-P0" f

£>f£ iazz de «a'Ç°nS  ̂
,cw* ^

Besançon

«C-ï—" " 1U des •-**£-. —'8 A „ .„„*>
SSfeSÈ.'--''-"•"¦ 

-S-rtïï-^ SensationneHe

jea^M '̂ '̂wotongêes 
 ̂s,m- OTec l,ccN - z .-*--*

°uve,t
agas-.ns en «**££ de caM'et 

^̂  ̂— ̂   ̂̂

I

des m Spe spectacles son et lumière
patronage Migros JB

I nl̂ ^̂ Hfi RMI(T ^̂ SBBH Bffsfe'' ''" . I

I ' . . ,̂ ft  ̂ lESBT I
I S_____t Bjjv ______^_______'9_û__ ^ _̂_\\\\\_\\f_m IFJpFdijK̂ j
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i LA CONCERTATION I
jy* Ce qui est en cause, aujourd'hui, au-delà j&J

^
ft, des problèmes sociaux et économiques, c'est fra
pi' la difficulté pour chacun d'entre nous de com- rc|
M prendre son époque, de se situer, d'avoir |§
w| confiance. I*]»

jp| Nous avons, en effet, un sentiment d'irres- &J
fcg ponsabilité lorsque éclate une crise, quelque |M
SS part dans le monde, et que nous en subissons FM
L?j les conséquences. Que pouvons-nous faire, ps
j*jjgj comment pouvons-nous réagir? Sçjj
B|; Face à cette situation, on se réfugie instinc- Stf
j|j| tivement dans des idéologies, ou l'on se désin- *3
fe téresse de tout, en haussant les épaules. ?m
Sg C'est un abandon de nos libertés. Rfi
KÏ Nous avons la chance de vivre dans un fin
jg| pays à dimensions humaines. Cela signifie 3»
S* que nous pouvons, très facilement , retrouver |p3
S le sens de la concertation. ©a

l̂ ll 
La 

concertation, c'est le droit pour chacun jjpj
§«« de dire que ses problèmes journaliers sont foi
Pgl importants ; c'est le devoir, pour l'homme foj
raj! politique, d'écouter avant de décider. p*i
p| L'avenir, nous le construisons ensemble. Bf
K' Au-delà des slogans et des idéologies, c'est p|
fe notre vie qui est en cause. Pg
J 01/273 A Bj

A remettre
à Neuchâtel
PETIT CAFÉ-
RESTAURANT
Conviendrait à couple
ayant le certificat
de capacité.
Faire offres sous
chiffres 87-458
aux Annonces Suisses
S.A. «ASSA».
2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

017312 Q

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
x^. récolter
'/j/sans avoir
lllIÊii b semé

RÉPUBLIQUE ET ™ CANTON DE GENÈVE

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
- une activité professionnelle pleine d'intérêt e Si vous
- un travail varié et bien rétribué - êtes de nationalité suisse
- un horaire hebdomadaire de 42 heures - avez entre 20 et 27 ans (femmes 19 V4)

- les soins médicaux gratuits - êtes incorporés dans l'élite (hommes)

ï - les uniformes à la charge de l'Etat - jouissez d'une bonne santé
- la retraite après 30 ans de service - mesurez 170 cm au minimum (femmes 160)

- avez une instruction suffisante

devenu

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Délai d'inscription: 17 avril 1977 Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police:
Guy FONTANET.

Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. SE 1 Ç\

Nom : Prénom : 

\ Adresse : 

Localité: N° postal : 

A retourner au plus vite au commandant de là gendarmerie. Hôtel de police, 1211 Genève 8. '|

K 014445 ol

Entreprise de Neuchâtel
engagerait au plus tôt, pour son
service technico-commercial,

une secrétaire bilingue
français-anglais, ayant si possible de
bonnes connaissances d'allemand.
Horaire de travail à convenir.
Travail intéressant au sein d'une
équipe jeune et dynamique.

Faire offres détaillées sous chiffres
87-455 aux Annonces Suisses S.A.
«ASSA», 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 017159 0

Compagnie Nationale du Rhône
Lyon

avec garantie de la République Française., IWt1 .., .,.

51 
/ Q / Modalités de l'emprunt

/2 A) Durée: \
' mm # w  15 ans au maximum

Emprunt 1977 — 92 obligations au porteur de fr. s. 5000

| de fr. s. 80 OOO OOO et ,rs • 10000° |
5 Remboursement:
I Le produit est destiné au financement de rachats annuels de 1981 à 1991 au cas où
Q dépenses d'équipement pour 1977. les cours ne dépassent pas 100%

î Coupons:
coupons annuels au 15 avril
Cotation :

p aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne
et Lausanne

Délai de souscription
du 28 mars au 1er avril 1977,

M%/ V/ Le prospectus d'émission complet paraîtra
le 28 mars 1977 dans la «Basier Zeitung» et

Prix d'émission dans la "Neue Zùrcher Zeitung». II ne sera
pas imprimé de prospectus séparés. Les ban-
ques soussignées tiennent à disposition des
bulletins de souscription avec les modalités

No de valeur: 477 137 essentielles de l'emprunt. M

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

^̂ B 017400 A

fi Le LIBÉRAL est
*| un HOMMEI *«É Le camarade de gauche
m porte un NUMÉRO !

1 L I B É R A L
S POUR VOUS!
;*B 017310 A

A remettre, dans localité des envi-
rons de Neuchâtel,

salon de coiffure
avec petite boutique.
Bon chiffre d'affaires.
Prix intéressant.

Faire offre écrite à

G.-de-Vergy 4, Cernier.
Tél. (038) 53 47 53. 012705 o

Urgent
A remettre

commerce
d'ancienne renommée.
Pour traiter: Fr. 250.000.—.
Adresser offres écrites à ER 699 au
bureau du journal. 010003 o

ANS IAHRE ANM^^H

f Tous les TV noir/blanc *
fabriqués en 1971

entièrement révisés
GARANTIS 6 MOIS

295.-
Mme JAUNIN Roc 15 <°

2000 NEUCHATEL §

| 038 - 25 53 74 / 25 02 41 S
I RADIO TV SIEINER
L notre expérience à votre service

^

B sans caution
A de Fr. 500.- à 10,000.-
HB Formalités simpti*

Ê PM LpiL ,̂ . ,lèes - RaP'di'é
f 'Êri ïWWW-WssÊsÊk Discrétion
IjjLiijt] j Kmvfii l ï ï .  fflB absolue.

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom 
Rue
Localité FANV /̂

• 

Si vous oubliez
de faire
de la publicité

I S I vos clients

vous oublieront!

f "dormir ^nordiquê
sans drap de dessus, sans couver-
ture de laine, mais avec le merveil-
leux duvet plumarex de grande
dimension, rempli de duvets sélec-
tionnés X̂ Â̂f_

Wk

P̂ lnix
/

Démonstration au 4mo étage

auxarmourins
017411 A

Pour insérer une petite annonce ||
au tarif réduit de 50 centimes le mot fl

vous avez la possibilité de passer à notre bureau de |||
réception, 4, rue Saint-Maurice, ou d'inscrire votre an- gg
nonce au dos du coupon d'un bulletin de versement fëg
postal. mk

Ces annonces ne sont pas acceptées par téléphone et |m'
elles doivent être payées avant la parution. jll
Les annonces commerciales ainsi que les annonces pour 51
la vente de véhicules à moteur ne sont pas admises dans fl
la catégorie des petites annonces. OT

A vendre,
importation directe,
à enlever du stock :
citernes plastiques
1100, 1500 et
2000 litres et BACS.

ALVAZZI SA.
chauffage-sanitaire-
ferblanterie-revisions
de citernes
ORBE.
Tél. (024) 41 31 71/72.

0171898

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

MACHINÊ^^^
À LAVER
LINGE ET
VAISSELLE
Marques suisses,
neuves, modèles
1976, à l'ancien
prix avec RABAIS
jusqu'à

50%
Facilités de paie-
ment.
Location possible.
Installation gratuite
par nos monteurs.
Garantie totale.
Réparations toutes
marques.
Travers
(038) 63 20 50
La Chaux-de-Fonds
(039) 26 63 81
Neuchâtel
(038) 46 14 48

Rue du Tunnel 3
Lausanne.
Tél. (021)23 52 28,
24 h24 h. 012287 B



Suppression probable de la notion de «peuple jurassien» dans
la Constitution bernoise : le RJ s'élève contre cette « infamie»

De notre correspondant:

Le Rassemblement jurassien a publié
hier soir un important communiqué consa-
cré à la suppression (qui sera décidée cette
semaine) de la notion de «peuple juras-
sien » inscrite dans la Constitution bernoise
depuis 1950. II affirme vouloir prendre avec
la dernière énergie, des mesures de défen-
se et de rétorsion.

«Par une révision constitutionnelle
adoptée en 1950 dans le canton de Berne,
l'existence du peuple jurassien a été recon-
nue en droit », écrit le R.J. « A cette époque,
les autorités bernoises, avec le consente-
ment de tous les partis du Jura et de
l'ancien canton, présentèrent cette révi-
sion comme un acte de justice venant
consacrer un fait historique et culturel
indiscutable».

« NOUVEL ACTE DE GUERRE»

« A la suite de l'acte d'autodétermination
du 23 juin 1974, une partie du peuple juras-
sien a accédé à l'indépendance sous la
forme d'un nouveau canton de la Confédé-
ration. Quant aux districts méridionaux, ils
sont retombés sous la souveraineté de
Berne sans le consentement du dit peuple
jurassien considéré dans son ensemble,
lequel a opté pour la séparation lors d'un
scrutin démocratique. La situation ainsi
créée demeure une source de conflit mais
elle n'entame en rien la réalité, à savoir que
le peuple jurassien est chez lui sur son terri-

toire ancestral qui s'étend de La Neuveville
à Boncourt. Que des ressortissants bernois
de l'ancien canton, difficilement assimila-
bles, se soient établis en grand nombre
dans les vallées du Sud, n'enlève rien à
cette évidence, laquelle continuera à
s'imposer politiquement et juridique-
ment ».

«Considérant la position précaire de la
faible minorité francophone demeurée
sous la tutelle de Berne», poursuit le R.J.,
« tous les commentateurs ont réclamé pour
elle une autonomie propre à garantir sa
survie en tant que composante du peuple
jurassien. Or, non content de refuser tout
statut régional, le gouvernement bernois,
poussé par l'esprit de conquête qui a condi-
tionné tous ses échecs, propose au Grand
conseil de faire machine arrière en rayant la
notion de « peuple jurassien » de la Consti-
tution cantonale. Ce faisant, il se livre à un
nouvel acte de guerre, le précédent étant le
partage du Jura et bat en brèche les princi-
pes actuellement admis en ce qui concerne
le respect dû aux minorités». .

GRANDE MANIFESTATION SI...

«Le Rassemblement jurassien, c'est-à-
dire ses six fédérations de districts et les
jurassiens de l'extérieur, ainsi que les
groupements affiliés, s'élèvent contre
cette infamie. Ils désignent au mépris
public les traîtres qui s'en sont fait les com-
plices. Enfin, constatant que les autorités
fédérales ont failli une fois de plus à leur

devoir en ne cherchant pas à empêcher une
mesure qui tend à faire disparaître, après
les Romanches d'ores et déjà condamnés,
une nouvelle minorité ethnique de la
Confédération, ils affirment vouloir pren-
dre, avec la dernière énergie, les mesures
de défense et de rétorsion que justifieront
les circonstances ».

Parmi les mesures annoncées, dont les

principales sont tenues secrètes, nous
croyons savoir qu'on trouvera une grande
manifestation de protestation qui devrait
avoir lieu samedi prochain au cas (très
probable) où le Grand conseil suivrait la
proposition du gouvernement et déciderait
de supprimer, dans la constitution canto-
nale, la reconnaissance du.peuple juras-
sien. BÉVI

« Chasserai - Acro » :
un destin prometteur

Au cours de l'hiver 1974-1975, quatre
jeunes gens du Plateau de Diesse déci-
dèrent de s'unir pour mettre en pratique
un sport encore méconnu dans nos
régions: le ski acrobatique. Ces quatre
sportifs, Paul Fankhauser, de Prêles,
René Bourquin, Gérard Huguelet, de
Diesse, et Daniel Gurtner, de Lamboing,
commencèrent un entraînement inten-
sif sur les pentes du Chasserai, dans la
perspective d'affronter, sans aucune
prétention, l'élite mondiale du ski acro-
batique organisé à Leysin.

Bien que ne disposant d'aucune aide
financière et armés de leur seul enthou-
siasme, ces jeunes sportifs persévérè-
rent dans leur discipline. Ils se virent
bientôt rejoints par un cinquième cama-
rade, le jeune Pierre Gutknecht, de
Prêles. Après d'innombrables entraî-
nements en salle et sur les bords du lac
de Bienne, où un tremplin «Water-
jump» a été érigé grâce à l'aide finan-
cière d'un magasin de sport de la place,
ces jeunes gens eurent ainsi l'occasion
de poursuivre leur sport au-delà de la
saison hivernale.

Chasserai ne disposant pas de toutes
les conditions requises, c'est finalement
sur les pentes des Prés-d'Orvin que ces
cinq acrobates des neiges se fixèrent
pour la saison blanche.

FONDATION D'UN CLUB

Recommandés par la Fédération
suisse de ski, les cinq coureurs décidè-
rent de fonder une société. Ainsi décré-
té, ainsi fait: le 21 août 1976 était fondé
le club « Chasseral-Acro ». Le siège était
fixé à Diesse et 28 membres, dont neuf
coureurs y adhéraient. Quatre
nouveaux coureurs étaient venus
renforcer la formation initiale : Roland
Voisard, de Moutier; Yves-Olivier
Pianaro, de Bienne; Robert Racheter,
du Mont-sur-Lausanne et Bernard Wirz,
des Prés-d'Orvin.

La composition du comité se présente
comme suit: président : René Bour-
quin; vice-président: Charles Gurtner;
secrétaire : Brigitte Châtelain; tréso-
rier: Jean-Michel Noth; responsable
technique : Gérard Huguelet ; relations
publiques : Bruno Schwertfeger et
Daniel Vuille.

A relever que la Fédération suisse de
ski acrobatique a son siège à Lausanne
depuis 1950; quinze clubs de Suisse
alémanique et sept romands forment
cette fédération. A souligner que le

canton de Berne groupe le plus grand
nombre de clubs, soit huit.

PERSPECTIVES ET PROMOTIONS

Pour accéder en coupe d'Europe, il est
exigé de la part des coureurs un classe-
ment dans les cinq premiers rangs d'un
concours national. Les ambitions
peuvent se concrétiser à l'échelon
mondial, moyennant un classement
dans les 10 premiers rangs de la coupe
d'Europe, en disciplines imposées et
libres. Chaque club est divisé en trois
catégories: classe A (élite), classe B
(moyens), classe C (juniors). Les figures
imposées, en application depuis 1976,
sont représentées par: le saut, le ballet
et le « hot dog ». H.-L. F.

CLASSEMENTS

• Championnat national à Laax les 5
et 6 mars : à l'addition des points par
discipline, Pierre Gutknecht, de Prêles,
en classe d'élite, a obtenu le 10™ rang
sur un total de 25 coureurs ;
• figures imposées: « hot dog»:

33™ place: Pierre Gutknecht; 75™,
Robert Racheter; 76™, Roland Voisard,
(total des coureurs : 84);
• ballet : 7™, Pierre Gutknecht; 26™,

Paul Fankhauser, (total des coureurs :
38»; .

• saut: 12™, Pierre Gutknecht, (total
des coureurs : 27).

Gérard Huguelet, de Diesse
(Avipress J.-F. Lorimier]

De nouveaux affrontements
ne sont pas impossibles

De notre correspondant:

C'est aujourd'hui que le Grand conseil
des 187 se réunit pour examiner la modi-
fication de l'article un de la Constitution
cantonale bernoise, modification qui sup-
prime du texte la notion de «peuple juras-
sien ».

Cette suppression a déjà engendré
maintes réactions. Unité jurassienne a
écrit, la semaine passée aux députés aux
Chambres fédérales pour que l'on empê-
che cet acte. Le même mouvement vient
d'envoyer une lettre aux députés et au
président du Grand conseil bernois dans
le même sens. Et puis, à la suite de la séan-
ce avortée du Conseil de ville de Moutier,
jeudi soir, les conseillers municipaux
autonomistes de la ville ont effectué une
démarche semblable.

LE DRAPEAU JURASSIEN

• 'Du côté jurassien, une-grande manifes-
tation de masse est annoncée pour samedi
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à Moutier si la notion de peuple jurassien
n'est plus dans la Constitution. De plus,
toujours à Moutier, on volt réapparaître
dans les gorges, en direction de Delémont,
un drapeau jurassien fixé dans les rochers.
Pourtant cette fois, et contrairement au
drapeau précédent, qui avait été abattu à
coups de (usils, il sera protégé contre les
armes à feu par deux verres antiballes. La
seule solution pour l'enlever sera donc de
monter dans les rochers et à cet endroit,
seul un alpiniste chevronné peut réussir.

Assurément, on va dans le Jura méri-
dional au devant d'une semaine de
nouvelles tensions ; car si le Grand conseil
bernois supprime aujourd'hui la notion de
peuple jurassien, les partisans de Berne
domiciliés dans le Jura-Sud
risquent bien d'afficher de la bonne
humeur. Elle paraîtra sans doute déplai-
sante aux autonomistes, qui pourraient
alors réagir. Va-t-on donc vers de
nouveaux affrontements? C'est hélas à
craindre car la tension qui règne actuel-
lement le laisse supposer.

*****

(( Licenciements politiques » à Bévilard
Nombreuses réactions

Dans notre édition de vendredi, nous
avons relevé que cinq autonomistes appar-
tenant au personnel de l'entreprise Wahli
Frères, à Bévilard avaient été licenciés
parce qu'ils avaient refusé de balayer les
débris des baies vitrées cassées durant
l'autre week-end. Cette décision politique a
déclenché une montagne de réactions. Les
mouvements de gauche notamment
s'élèvent contre ce nouvel abus du patronat
face aux droits des travailleurs.

Mais les plus vives réactions proviennent
bien entendu des milieux séparatistes.
Unité jurasienne, Jeunesse-Sud ont diffusé
des communiqués relevant que pour la
première fois dans le combat pour l'indé-
pendance du Jura des licenciements inter-
venaient pour des motifs politiques. On y
relève également que cette procédure est
une procédure d'escalade inadmissible qui
pourrait déclencher des conséquences
graves. Pour l'instant aucune mesure de
retorsion n'a été prise dans les entreprises
autonomistes qui emploient du personnel
pro-bernois.

Pour sa part, le mouvement Jeunesse-
Sud écrit : «La direction de Wahli Frères a
pris une décision arbitraire dont les consé-
quences politiques risquent d'être sans
précédent... Le prétexte était évident :
pousser les autonomistes à refuser une
tâche prête à être exploitée par Force
démocratique (des militants pro-Bernois
«attendaient» l'événement munis d'appa-
reils photographiques) pour les mettre
ensuite à la porte. Jeunesse-Sud condamne
avec la dernière énergie cet acte arbitraire
qui, pour la première fois dans le conflit

opposant jurassiens et bernois en zone
occupée, touche aux relations de travail
entre personnes ne partageant pas les
mêmes opinions... Jeunesse-Sud déclare
que rarement en Suisse une entreprise aura
procédé de manière aussi évidente contre
des travailleurs victimes d'un véritable délit
d'opinion».

La section de Bévilard du parti socialiste
autonome précise par ailleurs que « les
justes» motifs invoqués par la direction
pour justifier ces licenciements immédiats
sont inexistants. A ce sujet , les intéressés
feront valoir leurs prétentions devant les
tribunaux. De tels agissements totalitaires
ne sauraient laisser le monde ouvrier indif-
férent. Ce qui est arrivé chez Wahli Frères
peut se passer dans n'importe quelle usine
de la vallée. Conscient de la menace pesant
sur les travailleurs de la région, le PSA ne
peut que s'insurger contre ces méthodes
qui risquent de devenir monnaie courante
en période de récession».

Unité jurassienne rappelle «qu'avant le
16 mars 1975, les frères Wahli faisaient
partie de ce groupe d'industriels signatai-
res du manifeste garantissant l'emploi et
promettant la paix pour autant que nos
districts restent bernois. Après de telles
promesses, le renvoi de cinq personnes
n'ayant commis aucune faute profession-
nelle est donc une provocation grossière» .

COMPLICITÉS ?
Enfin, le président du comité central de ce

même PSA - Sud du Jura, M.John Charpie,
écrit notamment: «...La complicité d'un
préfet soi-disant socialiste et du secrétariat
bernois de la FTMH laisse songeur. Ont-ils
effectivement couvert les agissements d'un
patron pro-bernois? Ont-ils apporté leur
caution aux licenciements, pour motif poli-
tique, de cinq salariés? Que l'on puisse se
poser la question est déjà très significatif du
type de la répression qui sévit dans le sud
du Jura. Les solidarités de classe n'ont plus
cours et les responsables des organisations
ouvrières devraient s'inquiéter d'une telle
situation».

Le village de Douanne est devenu un enfer !

;/ " MEjlRîfe v . • . :V
Bruit de la circulation insupportable sur la N 5

De notre rédaction biennoise :
La N 5 telle qu'elle se présente à

l'entrée de Vingras, le village vigne-
ron, disparaît dans une forêt de barres
d'acier. Après les monstrueux murs de
béton au-dessus des rives du lac.

I éclairage de la route, la ligne de
chemin de fer et les panneaux de circu-
lation défigurent totalement le
paysage du vignoble. Sur une distance
d'un kilomètre, quatre panneaux de
limitation différents de la vitesse ont
été posés. La route d'évitement de
Douanne par le sud du village ouverte
depuis Noël a déjà provoqué de nom-
breux carambolages et un accident
mortel. Une mesure du bruit effectuée
ces derniers jours à l'entrée et à la
sortie de Douanne a donné des résul-
tats inquiétants. Alors que la normale
admise en matière de bruit se situe
vers 65 décibels pour une route, les
mesures faites ont enregistré jusqu'à
95 décibels...

Cette situation catastrophique est
relevée par le D' Kurt Hubacher de
Bienne, membre du comité de l'Asso-
ciation des amis du lac de Bienne, dans
un document remis à la presse. A cette
occasion, il annonce qu'une pétition
signée surtout par des habitants de
Douanne a été remise ces jours aux
autorités de la police du canton de

Forêts de lampadaires et rubans de béton : le plus sûr moyen de défigurer le site le plus pit-
toresque qui soit... (Avipress W. Neeser)

Berne. La pétition soulève certains
problèmes, en demandant notamment
s'il est normal que ce soit aux riverains
de la route de faire les frais d'une
réglementation incohérente de la
vitesse. Les habitants n'ont-ils réelle-
ment aucune possibilité de se protéger
du bruit provoqué par le trafic? La N 5
a-t-elle réellement été construite pour
des vitesses élevées? Telles sont en
résumé les questions soulevées par la
pétition. «Pour les habitants au bord
de la N 5, le fait que les autorités et le
Conseil fédéral reconnaissent les
erreurs d'aménagement ne saurait
être une consolation suffisante »
relève le médecin. Pour les habitants à
l'entrée et à la sortie des villages, les
lampadaires de 15 mètres de haut
inondent durant toute la nuit de flots
de lumière certaines habitations. De
semblables installations seront
posées prochainement à Douanne.
L'effet de surprise est passé et les habi-
tants sont fermement décidés à refu-
ser ces installations. Selon M. Huba-
cher, la technique actuelle permet
d'autres solutions qui tiennent mieux
compte des besoins de la population.

RÉGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

Aide familiale
(c) L'assemblée générale de l'Association
neuvevilloise d'entraide familiale s'est
déroulée récemment au restaurant de la
Gare sous la présidence de M. Charles
Sunier. 11 appartenait à M "K Paulette
Gobât de présenter le rapport d'activité
ayant trait au travail de M"lc Frida
Rougemont.

11 résulte de ce rapport que l'aide fami-
liale est appelée de plus en plus à s'occu-
per de personnes âgées qui peuvent ainsi
retarder , voire éviter une entrée dans un
établissement. M'"" Liliane Baader a
donné lecture des comptes 1976 qui accu-
sent un bénéfice de 1102 fr 35 ; quant au
budget 1977, il prévoit un déficit de
1450 francs.

L'association a pris sa vitesse de croisiè-
re et elle espère rendre service à la popu-
lation neuvevilloise pendant bien des
années encore. Il va sans dire que l'asso-
ciation est toujours reconnaissante des
dons qui lui parviennent , dons qui lui
permettent de faire face à ses soucis finan-
ciers.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « M. Klein » ; 17 h 45,

«Harold et Maude».
Rex : 15 h et 20 h 15, « Les pirates des Caraï-

bes » ; 17 h 45, « Le coup de grâce ».
Lido : 15 h et 20 h 15, « Le corps de mon

ennemi» .
Scala: 15 h et 20 h 15, «Jerry, un vrai cinglé du

cinéma» .
Palace: 15 h et 20 h 15, «Cassandra Cros-

sing ».
Studio: 20 h 15, «La foire du sexe ».
Métro : 19 h 50, «Trinita voit rouge»; «The

Big Gane ».
Elite: permanent dès 14 h 30, «Sexfilm »

(change le lundi) .
PISCINE COUVERTE
Palais des congrès : ouverture de 8 h à 20 h.
EXPOSITION
Galerie Michel : Emil Steiner expose aquarelles

et tableaux à l'huile.

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 41 40.
FAN-L'Express, rédaction biennoise : tél. (032)

22 0911.

Pour un enseignement
de qualité

(c) Sous le titre « Pour un enseignement
de qualité », la commission agricole du
mouvement autonomiste «Unité juras-
sienne » a publié samedi un communiqué
dans lequel on peut lire notamment :
« Vers la fin de l'année écoulée les milieux
pro-Bernois du Jura méridional ont cher-
ché à se distancer de l'Office de vulgarisa-
tion ménagère dépendant de l'Associa-
tion jurassienne du vulgarisation dont le
siège est l'Ecole d'agriculture de Courte-
melon.

Cette manœuvre visait à détruire les
efforts déployés depuis plus de 50 ans par
les paysans et les paysannes jurassiens en
faveur d'un enseignement de qualité. Les
paysannes jurassiennes ont réagi en met-
tant à la tête des groupes de vulgarisation
ménagère des personnes plus capables. La
collaboration avec le siège central de
Courtemelon a été renforcée. De plus, de
nouveaux groupes de formation ména-
gère se constituent à l'échelle des trois
districts de Courtelary, la Neuveville et
Moutier» .
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Accidents:
des blessés

Samedi en début de soirée, un cyclomo-
toriste a fait une chute à la suite d'un excès
de vitesse. L'accident s'est produit sur la
route qui longe la voie ferrée de Perles à
Bienne. Le jeune homme domicilié à
Perles et âgé de 17 ans, a été conduit à
l'hôpital régional souffrant d'une fracture
de la jambe. Dimanche matin, un footbal-
leur âgé de 31 ans et domicilié à La Heutte
a dû être conduit à l'hôpital régional. Il
souffre d'une fracture à la jambe.

Dimanche toujours mais vers midi, un
accident de la circulation s'est produit à
l'intersection des rues du Midi et de la
Pierre-aux-Sarrasins où deux voitures
sont entrées en collision. La passagère
d'un des véhicules, une jeune fille de
15 ans domiciliée à proximité du lieu de
l'accident, a dû être conduite à l'hôpital
régional. Elle souffre de blessures à
l'épaule.
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Création du « Cercle agricole » du Jura bernois à Sonceboz
Rupture consommée entre agriculteurs des deux Juras !

Cette fois, c'est fait. Depuis plus de deux ans, soit depuis les procédures plébiscitai-
res, les agriculteurs pro-Bernois du Jura-Sud désiraient se grouper pour créer une asso-
ciation faîtière. Ils ne voulaient plus rien avoir à faire avec ceux du nord. Et puis, il faut
le dire, l'école d'agriculture du Jura est à Courtemelon, dans le nouveau canton et cela

'.gênait les agriculteurs du sud d'y envoyer leurs enfants. C'est pourquoi, à quelques
exceptions près, les jeunes qui désirent apprendre cette profession dans le Jura-sud sont
envoyés soit à Cernier, dans le canton de Neuchâtel, soit dans les écoles suisses aléma-
niques. Mais cette solution ne convenait pas et les agriculteurs du sud veulent leur pro-
pre école d'agriculture. Celle-ci est d'ailleurs envisagée à Loveresse au domaine de
Beau-Site qui est la propriété du canton de Berne.

C'est une centaine de personnes repré-
sentant quelque 76 associations agricoles
diverses qui étaient présentes samedi
après-midi à la salle de gymnastique de
Sonceboz. L'assemblée présidée par
M. Aurèle Noirjean , député de Tramelan,
se déroula en présence du préfet Marcel
Monnier.

Après avoir procédé à l'appel, le
procès-verbal de la précédente assemblée
a été lu et accepté. Puis il s'agissait d'atta-
quer le gros morceau : les statuts.

Ceux-ci ont été présentés par
M. Nikles, de Saint-Imier. On peut rele-
ver dans ceux-ci que l'association est
connue sous le nom de « Cercle agricole
du Jura bernois » qui est le groupement de
faîte des organisations agricoles des
districts de Courtelary, Moutier et La
Neuveville. Elle est une association au
sens des arides 60 et suivants du code
civil suisse, neutre au point de vue politi-
que et confessionnel. Son siège est au
domicile du président et sa durée est illi-
mitée.
*~ L'association a pour but principal de
réunir les organisations agricoles du Jura
bernois, de coordonner leurs actions en
vue de la promotion de l'agriculture et de
ses branches annexes. L'activité princi-
pale de l'association est :

• de défendre les intérêts de la profes-

sion par des efforts communs et d'expri-
mer sa volonté ;
• de prendre contact et de maintenir

des rapports réguliers avec les organisa-
tions de faîte nationales, cantonales et
régionales ;
• de consulter les organisations et les

institutions membres sur tous les objets
d'intérêt général pour l'agriculture ;

• de favoriser l'info rmation et les
contacts avec toutes personnes dont
l'activité professionnelle se réclame de
l'agriculture ou de ses branches annexes ;
• de favoriser la création de groupe-

ments qui s'avèrent nécessaires.
L'association s'est également pourvue

d'organes qui sont l'assemblée des délé-
gués, le comité directeur , le comité élargi ,
le bureau , la gérance, les commissions et
enfin les vérificateurs des comptes. Elle
sera financée par les cotisations des orga-
nisations membres. Il sera fait une distinc-
tion entre organisations ayant ou non une
activité lucrative, les allocations des
pouvoirs publics et d'associations de droit
privé, les contributions volontaires, les
émoluments et indemnités et enfin les
dons et les legs. Ces statuts ont été adop-
tés à l'unanimité par 77 voix.

Ce fut ensuite au tour de M. Constant
Bourquin d'expliquer comment serait fait
le financement. On peut retenir une coti-
sation de base qui varie entre 15 et 20 fr.
par exploitation. D'autres formes de res-

sources sont prévues, mais elles ne son^
pas encore mises surpied.

Sur le plan des nominations statutaires ,
il s'agissait d'élire le comité directeur et
les vérificateurs des comptes . Cela a été
fait en tenant compte de l'importance des
districts au niveau de la représentativité.
Pour le bureau du comité directeur on
trouve à la présidence M. Constant Bour-
quin , de Diesse ; à la vice-présidence,
M. René Simon, de Romont . Quant au
secrétariat il reste pour l'instant confié à
M. Henri Abplanalp, de Cormoret. En
effet, l'assemblée de samedi, qui était,
rappelons-le, constitutive de la société, ne
pouvait pas encore nommer un gérant. Il
faudra disposer de capitaux avant d'envi-
sager l'engagement d'une personne à
plein temps ou à temps partiel. C'est
pourquoi , durant la période intermédiaire
c'est M. Abplanalp qui assumera, comme
il le fait depuis deux ans, les principales
charges administratives de la nouvelle
société.

Le nouveau comité directeur a
demandé à l'assemblée de délégués de lui
céder quelques compétences notamment
en matière de budget et pour engager un
gérant afi n que les travaux puissent se
poursuivre rapidement. Cela fut accordé
sans problèmes.

DES DIVERS ANIMÉS
Dans les divers, des remarques furent

faites notamment sur le service de vulga-
risation agricole qui est toujours à Cour-
temelon. On a demandé quand les agricul-
teurs du sud pourraient en démissionner.
M. Bourquin répondit que pour l'instant
ce n'était pas possible mais que mainte-
nant que Berne pouvait discuter avec un
«interlocuteur valable» , les choses
iraient plus vite. Donc patience. Puis, une
lance a été rompue par M. Juillerat, de
Bellelay, contre un compte rendu paru
dans la presse du nord et informant que
lors de la remise des diplômes à l'école de
Courtemelon, un invité s'était exprimé en
disant que des contacts étaient pris avec le
sud. M. Juillera t a démenti , car sur tous
les contacts pris, déclare-t-il , aucun n'a
abouti. Enfin , un membre a demandé que
le Jura-sud ait un conservateur des forêts,
en précisant qu 'il fallait trouver
quelqu'un qui soit du « bon » côté et non
pas un séparatiste comme avant. Après
ces quelques remarques, M. Aurèle Noir-
jean a levé la séance.

RUPTURE CONSOMMÉE!
Cette assemblée a donc consommé la

rupture entre les agriculteurs du Jura
méridional et le monde rural du nouveau
canton. C'est la fin d'un long processus
qui n'aura finalement réussi qu'à créer des
tensions. E. O.-G.

SAINT-IMIER

(c) Le Conseil municipal de Saint-Imier a
siégé mardi. Au cours de celle-ci , il a pris
connaissance d'une nouvelle plainte au
sujet de la circulation des cyclomoteurs
sur l'esplanade des collèges. Une circulai-
re sera adressée aux directions des écoles
pour les prier de rappeler aux élèves qu 'il
est strictement interdit de pénétrer dans
cet emplacement avec des véhicules à .
moteur de tous genres, sans autorisation.
De's contrôles seront menés par la police
et les contrevenants seront dénoncés.

Collégiens cyclomotoristes
indisciplinés
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Quand Citroën fait o

une 2CV spécialement
pour la Suisse...

...ça donne
quelque chose de spécial !
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¦ W Ai | y \__ t_ iM _t} I- WÊ' Î Wj ç,A . . H >«- # im

Parce qu'en Suisse tous les extrêmes consomme que 5,7 I aux 100 km. II vous per- La ligne est «rétro», les phares ronds,
routiers se touchent et se répètent à l'infini, met de bénéficier d'impôts et d'assurances Les sièges hamacs sont faciles à enlever,

-X~ +¦ parce que tous les extrêmes climatiques - extrêmement avantageux. . vous pouvez les mettre dqQsJ ĵga^Qft. - t_
s'ajoutent à des exigences extrêmes, Citroën pour pique-niquer.
a conçu la 2CV6 Spécial spécialement JS_̂_ B̂____\  ̂ ^̂ ¦B ^^M C'est une voiture extremernen.t-prati.qije, .¦..,, .;
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mmmm extrêmement robuste, avec un grand
extrêmes. |g ^^F_\_\__ W _̂_W^^_V_E volume de coffre.

Le moteur de 602 cm3 développe _t t ^_ ^m̂ m_ w -***. * " I A un prix extrêmement avantageux:
26 CV DIN. II est conçu pour résister aux ^̂ _\ \̂M_ T\ ^ll^lf l̂̂ l̂̂ fll  ̂6950.- seulement. Et une bonne valeur
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Neuchâtel : Garages Apollo S.A., tél. (038) 24 12 12. Yverdon: Garage Nord Apollo S.A., tél. (024) 24 12 12.
Boudevilliers : Centre Automobile, Garage Moderne, tél. (038) 36 14 37. Cortaillod : F. Zeder. tél. (038) 42 10 60. Fleurier : Claude Hotz, tél. (038) 61 29 22. Fontainemelon :W. Christinat, tél. (038) 53 34 77. Peseux : M. Ducommun, Garage Central, tél. (038) 31 12 74. Saint-Biaise: Mmo J.-P. Bourquin, Garage du Lac tél (038) 33 21 88.Valangin: M. Lautenbacher, Garage de la Station, tél. (038) 36 11 30.
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L'ESPERANCE
institution médico-éducative à Etoy

cherche, pour compléter son équipe
médicale,

un (e) Infirmier (ère)
diplômé (e)

en soins généraux ou SSP, dynami-
que et jeune de cœur.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de faire offres à la direction de
L'Espérance, 1163 Etoy. oi498s o
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Nous cherchons pour notre département de Publicité

une secrétaire
avec diplôme fédéral de capacité, de langue maternelle française,
ayant de bonnes connaissances dans la deuxième langue.
Si ce poste offre une certaine autonomie, il exige également une
exécution rapide et précise des travaux propres à un secrétariat de
publicité.

Date d'entrée : 1" mai 1977 ou à convenir.

Nous désirons confier cette tâche à une personne capable et active,
ayant, de préférence, quelques années de pratique. II s'agit d'un
travail varié dans un petit groupe.

Pour de plus amples renseignements, veuillez téléphoner à M.
P. Buol du Département du personnel. II se fera un plaisir de répon-
dre à vos questions. 017280O

^  ̂ /) 1 CHOCOLAT SUCHARD 
S.A.

I il f Service du personnel
X I I /*J5l ̂ / I/l 2003 Neuchâtel
WM̂ MVM/ Tél. 038/2111 55. interne 456

Nous cherchons

APPAREILLEURS
QUALIFIÉS

pour installations et service d'entretien. Place d«
confiance et d'avenir.
P. Boudry s.a. - LUTRY Tél. (021) 28 18 57. 017332 c

I ~ 

Nous cherchons,
pour notre département de machines à
tricoter, des :

PEINTRES
FRAISEURS
TOURNEURS
OPERATEURS sur tours automatiques
Il s'agit de postes variés et intéressants.
Pour tous renseignements complémentaires, veuil-
lez prendre contact par écrit ou par téléphone, sans
engagement , avec notre service du personnel.

Edouard DUBIED & Cie S.A.
Service du personnel
2108 Couvet
Tél. (038) 64 11 11. «

USINE DE COUVET
I 014968 0 I

Pour entrée immédiate, nous cherchons pour
notre magasin de Confection dames à Neu-
châtel

VENDEUSE
qualifiée, à la demi-journée (après-midi), et
samedi toute la journée.

Adresser offres sous chiffres ASSA 89-5789
aux Annonces Suisses SA, 1950 Sion.

017146 O

Agence suisse des «panneaux»

WALT DISNEY PRODUCTIONS i
cherche

vendeurs (euses) \pour prospection-vente systémati-
que dans secteurs délimités. Travail
agréable et facile, à la commission.
Contacter le (021) 25 22 47, heures
de bureau. 017041 0

Pour complexe d'immeubles de Neuchâtel,
nous cherchons

une personne capable
pour la surveillance et la gestion complète
de toutes les installations, chauffage, venti-
lation, etcr'ftravail accessoire), appartement
à disposition.
Cette place est également valable pour une
personne en retraite.

Renseignements et location :
,9JtWm/B' FIDUCIAIRE
X___ \W\_ W ANTONIETTl & BÔHRINGER

Rue du Château 13,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 017260 o

Baux à loyer
au bureau du journal

IMPORTANTE SOCIÉTÉ INTERNATIONALE cherche pour
sa campagne 1977 pour Neuchâtel et Jura

UNE JEUNE FEMME
OU UN JEUNE HOMME
disposant d'une voiture.

Ce poste offre, outre des possibilités rapides de promo-
tion:

- formation continue complète
- horaires flexibles
- rémunération élevée
- prestations sociales modernes
- ambiance de travail agréable.

Pour un prenier contact, téléphonez au (038) 24 33 66.
017313O

On cherche
pour les fins de semaines

coiffeuse
et

shampouineuse
ainsi qu'une

apprentie coiffeuse
Adresser offres écrites à NC 723 au
bureau du journal. 014433 0

; I Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en ! '>
; ! commençant par les plus longs. II vous restera alors huit lettres inuti/i- ! !
î ! sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une couleur. Dans la grille, ! ;
! ! les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diagona- ! ;
! ' lement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de '< ;
! > bas en haut. j ;

« | Aral - Droite- Duo- Dans- Espagne- Epis- Embauche- Epointer- Halms- ; !
< ; tad-Hannibal-Hamac-Hiver-Jane-Léa- Lamento-Maoris - Mercoeur '/ ,
j ;  - Mois - Nul-Pollux - Pain-Putois-Pyjama - Pest - Quinte - Riom - Roi - ;!
; ; Raisin - Raidir - Raz - Sérénade - Sabotier - Sot - Salses - Sucrer - Tama- ; !
;! noir - Tanaisie - Tes - Toi - Ta - Veste - Venir. ', '>
;! (Solution en page radio) !î
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L'armement suisse est «convenable»
ZURICH (ATS). - L'état de notre

armement peut , à quel ques exceptions
près, être qualifié de convenable. Le gros
de notre matériel ayant été renouvelé au
cours des deux dernières décennies. Telle
est la conclusion à laquelle a abouti le
sous-chef d'état-major logisti que , le divi-
sionnaire Mueller, dans l'exposé qu'il a
présenté samedi en Argovie, devant la
Société suisse des officiers du service de
munitions.

Sous l'angle logistique , l'armée suisse
dispose d'avantages que chaque armée
étrangère nous envie. Les services logisti-
ques de l'armée sont , par ailleurs , bien
coordonnés à ceux des autres partenaires
de la défense totale. Contrairement à ce
qui se passe dans les armées étrangères où
les possibilités de soutien logistique
peuvent influencer négativement le
déroulement d'opérations planifiées el
entraver la libert é d'action , nous sommes

en mesure de soutenir , en principe,
chaque opération à temps et complète-
ment.

LES MEILLEURS ÉLÈVES

Le divisionnaire Mueller a également
parlé de la «comparativement haute
qualité des personnes formant notre
armée de milice» . Les prestations de nos
instructeurs dans les écoles militaires
étrangères prouvent que nos officiers de
carrière n'ont pas à craindre la comparai-
son avec les cadres supérieurs des armées
étrangères. Il faut souligner - malgré les
remarques désobligeantes faites ces der-
niers mois sur le corps des instructeurs -

que les officiers de carrière suisses sont
« traditionnellement les meilleurs élèves
des écoles militaires étrangères ».

Le divisionnaire Mueller s'est prononcé
en faveur d'une recherche accrue de solu-,
tions alternatives vu les conditions
toujours plus complexes et les possibilités
financières, matérielles et personnelles
toujours plus limitées . De l'avis du divi-
sionnaire , il existe au sein du système de
conduite de la guerre terrestre et aérien-
ne, un grand nombre de systèmes partiels
alternatifs pour atteindre l'objectif fixé.
On devrait aussi se demander s'il ne serait
pas opportun de créer un « institut de
planification prospective militaire » qui
travaillerait pour la planification militaire
totale .

Pas de sixième initiative
xénophobe pour le moment !

WIL (ATS). - Réunie samedi à Wil
(SG), l'assemblée suisse des délégués de
l'Action nationale (AN) a décidé par 87
voix contre 16 de ne pas déposer pour le
moment l'initiative populaire «pour la
protection des travailleurs suisses » lancée
en automne 1975, mais de la tenir en
réserve. En outre , les délégués se sont
prononcés par 116 voix sans opposition
contre la taxe à la valeur ajoutée (TVA)
qui sera soumise au peuple suisse le
12 juin prochain , et ont apporté leur
soutien au référendum lancé contre la loi
fédérale sur les droits politiques.

En décidant de ne pas déposer leur
initiative «pour la protection des travail-
leurs suisses», qui prévoit la perception
auprès des employeurs d'une taxe sur les

prestations qu 'ils fournissent à des étran-
gers, les délégués de l'Action nationale
ont voulu tenir compte d'un climat popu-
laire envers les étrangers. Néanmoins , le
comité central de l'AN a été habilité à
lancer un référendum contre la loi fédéra-
le sur le séjour et l'établissement des
étrangers , actuellement en révision , au
cas où elle s'écarterait trop des concep-
tions du mouvement.

En ce qui concerne la TVA, le comité
centra l a été chargé de combattre «par
tous les moyens» son instauration et
d'élabore r des contre-propositions. Enfin ,
l'assemblée a confirmé par 105 voix
contre 0 et quelques abstentions
M. Valentin Oehen , de Koeniz (BE) , dans
ses fonctions de président central de l'AN.

Télévision et radio gratuites
BERNE (ATS). - Quelque 40.000

perso nnes âgées et invalides ne
payent pas leur concession radio el
télévision. Il ne s 'agit toutefois pas
d'écoute clandestine. Les PTT ont
exempté de toute contribution ces
abonnés qui éprouvent des difficultés
financières.

Malgré la récession, le nombre de
personnes qui profitent de ce cadeau
des PTT n'a que faiblement augmenté.
Depuis plusieurs années, ces chiffres
sont restés stables, a déclaré un
porte-parole des PTT à un représen-
tant de l 'ATS.

L 'an passé , les PTT comptaient
43.606 concessions gratuites. Parmi
elles, on dénombrait 37.750 person-
nes âgées « ayant un revenu faible ct
une fortune modeste » (radio 21.360 ,

TV 16.390). Les 5856 concessions
gratuites restantes ont été attribuées à
des personnes invalides et économi-
quement faibles (radio 3219, TV
2637).

RENONCIATION
PAR IGNORANCE OU HONTE

En fait , le nombre des bénéficiaires
de cette largesse des PTT devrait êti e
plus élevé. Le service d'information
des PTT suppose toutefois que de
nombreux ayant-droits y renoncent,
soit par ignorance , soit par honte.

Seules deux catégories peuvent
bénéficier des concessions gratuites :
les invalides subissant une incapacité
de travail â 50 % er les personnes
âgées de plus de 65 ans. Une condition

supplémentaire s 'ajoute cependant §
La fortune d'une personne vivant E
seule ne doit pas dépasser 20.000 fr .  S
et celle de deux personnes vivant dans =
le même ménage ne peut excéde r §
30.000 francs. §

Les valeurs limites concernant les §
revenus sont encore plus basses. Elles E
sont de 7800 fr.  pour les personnes E
seules et de 11.700 fr .  pour les per- Ë
sonnes vivant à deux. Certaines E
dépenses régulières , telles que loyer , E
chauffage , caisse mala die et médica- =
ment, peuvent toutefois être déduites E
de ces revenus. Les formulaires pour E
l'obtention d 'une concession gratuite =
peuvent être demandés auprès du E
service des concessions de la direction E
d'arrondissement des téléphones =
(tél. 13 ou 113). E

« Jeune centre » se mue en « Jeunesse UDC »
BERNE (ATS). - Le «Jeune centre »

(Junge mitte) est mort, vive la « Jeunesse
UDC» , c'est en ces termes que le prési-
dent du «Jeune centre de Suisse»
M. Félix Math ys, Zurich, a présenté
samedi à Beme le sceptre de «Jeunesse
UDC », qui tenait sa première assemblée
des délégués. Cette nouvelle organisation
de jeunesse à caractère politique, qui suc-
cède au « Jeune centre », fondé sur le plan
suisse en 1969 , s'est donné pour président
un jeune homme de 19 ans, Peter Gehler,
Olten. Dans son discours d'introduction ,
M. Gehler a exprimé sa foi absolue en une
économie de libre entreprise et dans le

fédéralisme. Il a assuré en outre que la
«Jeunesse UDC» demeurerait fidèle aux
principes de base de l'UDC. «Nous som-
mes disposés à porter haut le fanion de la
politique bourgeoise , de la politique du
centre , de l'humanité et de la justice et à
l'assumer à l'avenir», a déclaré le
nouveau président.

L'assemblée des délégués était placée
sur le thème «oser plus de démocratie ».
M. Gehler a dénoncé «le chemin toul
tracé sur lequel se trouve la Suisse en
perte d'une part de démocratie par une
centralisation toujours plus grande ».
Pour « Jeunesse UDC », il faudrait davan-
tage de fédéralisme. Oser la démocratie
signifi e aussi «combattre les anti-démo-
crates ». Et M. Gehler de mettre en garde
contre «les nombreux groupes d'extré-
mistes de gauche ». Les courants politi-
ques forts ont toujours débuté modeste-
ment , a indiqué M. Gehler , ajoutant :
« Même Hitler a commencé avec sepl
hommes». Le combat contre de tels

courants fait l'objet d'un point important
du programme politique de «Jeunesse
UDC» et doit être mené d'une manière
«offensive ».

Le président du parti UDC suisse, le
conseiller national Fritz Hofman n, a
donné un bref aperçu des leçons à tirer des
dernières élections au Conseil national
(l'UDC a perdu deux mandats et a vu sa
proportion d'électeurs tomber au-dessous
de la limite des 10%). Il a demandé à la
«Jeunesse UDC » de participer à l'édifi-
ciation du part i UDC en un authentique
parti populaire , qui perde son aspect
« démodé » et « exclusivement réservé
aux hommes» .

Le conseiller national Léon Schlump f ,
délégué du Conseil fédéral à la surveil-
lance des prix , traitant de « la jeune géné-
ration à l'intérieur de la récession», a
conclu son exposé par une note « d'opti-
misme prudent» au sujet des places de
travail , conformément aux prévisions en
matière économique: pour lui , une réelle
détente est prévisible.

Journée des rhumatisants suisses
BERNE (ATS). - 1.200.000 habitants

de notre pays, soit environ 20 % de h
population, souffrent de rhumatisme.
Organisée par la Ligue suisse contre le
rhumatisme dans le cadre de l'année
mondiale du rhumatisme , la journée des
rhumatisants doit être un jour de fête poui
toutes les personnes souffrant d'une des
nombreuses formes de cette maladie. Elle
doit montrer à ces malades qu 'on pense à
eux et qu 'on les comprend , a expliqué
samedi après-midi M. W. Belart , prési-
dent de la Ligue suisse contre le rhuma-
tisme , à l'occasion d'une fête organisée au
Kursaal.

M. Belart a rappelé que l'année
mondiale du rhumatisme, organisée par la
Ligue internationale contre le rhuma-
tisme, doit gagner le monde à la lutte
contre cette maladie. Certes, cette derniè-
re a atteint un haut niveau dans no.tre
pays. Nous disposons d'une recherche
mondialement reconnue , d'hôpitaux et de
cliniques , de médecins ct de spécialistes
qui sont bien préparés et de ligues contre
le rhumatisme qui fournissent une aide
précieuse. Et pourta nt, il ne faut pas
désarmer, a déclaré M. Belard , car dans le
monde entier et dans notre pays aussi, il y a
.encore beaucoup à faire.

Le di recteur du service fédéral de
l'hygiène publi que , M. Ulrich Frey, a
présenté aux participants les vœux du
Conseil fédéral. Il a expliqué que le
paquet financier approuvé par le Conseil
national prévoit des diminutions de
subventions pour la construction de clini-
ques , bains , etc. pour le traitement des
maladies rhumatismales. Ce sacrifice
paraît toutefois supportable , car notre
pays a fait de gros efforts durant les quin-
ze années passées dans ce domaine et il est
maintenant bien équipé. Les subventions
d'exploitation ne sont pas touchées par les
économies, ni celles allouées à la recher-
che sur le rhumatisme, qui augmentent
même.Le gouvernement genevois estime nécessaire

de réviser la loi fédérale sur l'énergie atomique

GENEVE

GENEVE (ATS). - Le Conseil d'Etat
genevois a rendu publique sa position sur
la révision de la loi fédérale sur l'énergie
atomique, exprimée dans le cadre de la
procédure fédérale de préconsultation
pour cette révision. Cette position, préci-
sée dans une lettre du 7 mars au départe-
ment fédéral des transports et communi-
cations et de l'énergie, a été présentée au
Grand conseil de Genève, au cours du
débat précédant l'adoption d'une résolu-
tion demandant un mora toire de quatre
ans dans la réalisation d'installations
atomiques.

D'une façon générale, le gouvernement
genevois approuve la nécessité de réviser
la loi , « en y apportant quelques modifica-

tions urgentes dans l'attente du projet de
révision totale» . Cependant , ajoute-t-il ,
« il convient de veiller à ce que les nouvel-
les dispositions légales ne constituent pas
un obstacle à toute politi que énergétique,
tendant à nous libérer , ne serait-ce que
partiellement de toute dépendance à
l'égard du pétrole» .

A PROPOS D'UNE CLAUSE
DE BESOIN

Le Conseil d'Etat admet l'insertion
d'une clause de besoin , mais demande
« que celui-ci soit apprécié sur la base d'un
préavis émis par les entreprises productri-
ces et distributrices d'énerg ie» et estime

que «ce mode de faire devrait être
observé pour toutes les énergies autres
que nucléaires dans le cadre d'une
conception globale de l'énergie ». Le
gouvernement cantonal pense en effet
que « les entreprises suisses d'électricité
ont toujours su proportionner l'offre à la
demande » et « ont constamment veillé à
ne créer de nouvelles sources de produc-
tion que dans la mesure où elles étaienl
absolument nécessaires pour satisfaire la
demande intérieure ».

A propos de l'autorité compétente poui
l'octroi de l'autorisation d'une installation
atomique, le Conseil d'Etat genevois pen-
che « pour que cette compétence soil
attribuée à l'Assemblée fédérale , tout en
taisant des réserves quant à la forme que
devrait revêtir la décision.

PROCÉDURE D'EXAMEN

Enfin au sujet de la procédure
d'examen , Genève en approuve les modi-
fications proposées par les autorités fédé-
rales, qui prévoient notamment la publi-
cation de la requête en vue de l'obtention
de l' autorisation générale et , pour les
intéressés, la possibilité de présenter
leurs objections, ceci « afi n d'assurer une
plus large influence de la population inté-
ressée par des projets de centrales ».

Arts graphiques :
moins de chômeurs

BERNE (ATS). - Le nombre de;
chômeurs complets dans l'imprimerie
suisse est tombé de 528 à 446 entre débui
février et début mars dernier.

On constate également une diminutior
des chômeurs partiels , qui passent de 181
à 146. En revanche, les personnes cher-
chant un emploi parce qu'elles ont été
congédiées ou travaillant momentané-
ment dans une autre branche sont plus
nombreuses : 283 au début de mars contre
223 un mois plus tôt.

Selon la statistique mensuelle di
service paritaire de placement de
l'imprimerie suisse, ce sont dans l'ordre
les bureaux de Zurich (83 personnes) .
Berne (59), Bâle (51), et Lausanne (50)
qui enregistrent le plus de chômeurs com-
plets. Pour ce qui est des chômeurs par-
tiels, Bâle (31), vient en tête devant Berne
(27) et Neuchâtel (19). Enfin , c'est à
Berne que l'on compte le plus de person-
nes en quête d'emploi (52), puis à
Lausanne (26) , Saint-Gall et Zurich (24
chacun).

Le procès n'aura pas lieu
TESSIN

BELLINZONE (ATS). - Le différend
qui opposait depuis 1973 la Municipalité
de Bellinzone , au rédacteur responsable
du journal du parti socialiste autonome
(PSA) «Politica nuova », le conseiller
national Werner Carobbio, a trouvé
samedi un épilogue inattendu devant le
président de la Cour d'assises correction-
nelles de Bellinzone, qui avait convoqué
les deux parties pour une séance de conci-
liation : la Municipalité a retiré sa plainte.

Rappelons les faits : le 4 mai 1973,
l'organe de presse officiel du PSA publiait
un article concernant le problème
toujours très actuel du plan régulateur de
la piazza del Sole, à Bellinzone. L'article
accusait en particulier la Munici palité de
s'être mise d'accord avec les spéculateurs
et les propriétaires de terrains pour des

opérations abusives et illégales. La Muni-
cipalité décidait alors de porter plainte
contre «Politica nuova » et le procureur
public citait en jugement son rédacteur
responsable , M. Werner Carobbio, accu-
sé de diffamation.

Le procès aurait dû avoir lieu le 4 avril.
Or, samedi , le conseiller national a signé
une déclaration dans laquelle il reconnaît
« l'honnêteté et l'honorabilité personnelle
des autorités de la ville» . M. Carobbio
précise aussi que les expressions
employées dans l'article ne faisaient
aucunement allusion à «un échange illé-
gal d'argent ou de faveurs personnelles ».

La Munici palité s'est dite satisfaite des
explications fournies par l'accusé et a reti-
ré sa plainte. Le procès a donc été annulé.

Une Sédunoise de 17 ans a disparu
VALAIS

De notre correspondant:
On est sans nouvelle, depuis le mois

passé déjà d'une coiffeuse sédunoise,
Maria Avegni , 17 ans, travaillant dans un
salon de la place.

La jeune fille suivait des cours au centre
professionnel et travaillait comme
apprentie chez M. Ernest Blaser , coiffeur
pour dames dans la capitale. Ayant droit à
un congé ordinaire d'une semaine, tout à
fait normal , la jeune fille annonça à son
patron qu'elle allait voir une copine à
Paris. Elle prit effectivement un billet
aller et retour pour Paris dans le principal
bureau de voyages de Sion. «Je me
souviens très bien de sa visite ici, nous
dit-on au bureau de voyages. Maria était
rayonnante. Elle se réjouissait d'aller à
Paris. Elle nous a même dit, tout en

bavardant , qu'elle nous enverrait une
carte postale» .
- Il ne s'agit pas d'une fugue, nous dit

son patron. J'en suis pratiquement sûr.
Pour moi, elle a été enlevée ou a disparu
mystérieusement. Si elle avait voulu quit-
ter son emploi, elle me l'aurait dit et elle
n'aurait pas pris un billet avec retour.
Nous avons alerté la police. Interpol a
tout mis en branle pour la retrouver. On a
même passé sa photo à la TV française.
Pas un signe de vie. On s'achemine vers
l'abandon des recherches faute de tout
indice permettant de les poursuivre.

Notons que la famille à Sion a reçu il y a
deux semaines un petit mot de Maria
disant qu'elle allait bien, mais qu'elle ne
donnait pas son adresse et qu'il ne fallait
se faire aucun souci... Le mystère reste
entier.

Bombe
contre l'ambassade
de Suisse à Rome

ROME (ATS-AFP). - Une bombe arti-
sanale a été lancée samedi soir par des
inconnus dans le jardin de l'ambassade de
Suisse à Rome, explosant avec une grande
flamme, mais sans faire de dégâts.

Selon les premiers renseignements,
donnés par l'agence «ANSA» , les artifi-
ciers de la police ont trouvé sur les lieux
une boîte contenant des résidus de poudre
noire. A l'ambassade, dont les locaux abri-
tent à la fois la résidence, la chancellerie,
et la chancellerie consulaire, on se refuse
pour l'instant à tout commentaire.

Agences de publicité : récession maîtrisée
NOUVELLES FINANCIERES

LUCERNE (ATS). - L'Union suisse de
conseils en publicité et agences de publi-
cité (BSR) a tenu son assemblée générale à
Lucerne. Les partici pants ont accepté à
cette occasion le rapport annuel ainsi que
les comptes de pertes et profi ts 1976 et élu

deux nouveaux membres du comité, MM.
Rodigue, de Kilchberg, et R.-M. Chavan-
nes, de Lausanne. La BSR a par ailleurs
accuei lli en son sein son 101™* membre,
une agence de publicité tessinoise, la
première de ce canton. Enfin , un appel a
été lancé aux membres afi n qu'ils renon-
cent à participer à des présentations
publicitaires gratuites organisées par des
entreprises.

Dans son discours présidentiel,
M. M. Wiener, de Kuesnacht, a indiqué
que les membres de la BSR ont réussi à
maîtriser la récession et qu 'ils se portent
oien. « La bise a séparé la bonne graine de
l'ivraie» , a-t-il déclaré. En 1975, une
statistique portant sur 91 agences affiliées
révèle un chiffre d'affaires global (suisse
st étranger) de 542,53 millions de francs
contre 526,35 en 1974.

La BSR a décidé de mieux informer à
l' avenir journalistes et jeunes gens. Pour
la première fois , la presse était invitée à
partici per à une assemblée de l' union. En
vue d'expliquer le rôle de la publicité , les
étapes de sa création ainsi que son action
et son impact , elle va organiser, cette
année encore, des discussions au niveau
des écoles secondaires et moyennes avec
des jeunes gens tant en suisse alémani que
qu 'en Suisse romande.

Un bail -type pour les locataires ?
(c) En cette fin de semaine, l'Association
valaisanne , des locataires , dont la prési-
dence est assurée par M ' Jacques Rossier,
avocat et le secrétariat par M. Emile Per-
rier , a tenu ses assises annuelles à Sion.
Cette association groupe actuellement
plus de 800 membres répartis princi pale-
ment dans les sections de Sion , Marti gny,
Saint-Maurice , Sierre et Monthey.

M. Jean Gueloz , au cours d'une confé-
rence, a donné le feu vert à la campagne
en faveur de l'initiative pour une meilleu-
re protection des locataires , laquelle
viendra en septembre prochain devant le
peuple.

En fait de location , les problèmes sont
bien moins cruciaux en Valais qu 'ail-
leurs. Dans chaque ville , il y a assez de
logements bien que les prix soient encore
discutables. Mais le comité cantonal
déplore la mise sur le marché de tout un
éventail de baux et contrats qui sèment la
confusion. Devançant l'effort entrepris
dans ce sens sur le plan suisse, le Valais va
créer un bail-type qui puisse être admis

par toutes les régies, lequel réglera de
façon précise les questions touchant les
charges , les délais , la résiliation. Une
commission a été nommée à ce sujet.

INFORMATIONS SUISSES ^

BERNE (ATS). - La communauté
d'action des salariés et des consomma-
teurs (CASC), réunie à Berne, s'est
prononcée contre une augmentation du
prix du lait et pour une influence accrue
du Bureau fédéra l de la consommation.

M. Benno Hardmeier , secrétaire de
l'Union syndicale suisse, a commenté les
nouvelles hausses de prix exigées par les
producteurs agricoles. De l'avis de la
CASC, la situation du marché , la pléthore
laitière , les coûts élevés de placement et la
nécessité de contingenter la production
n'autorisent aucun relèvement du prix de
base du lait, ni des prix de détail de cette
denrée et des produits laitiers.

Contre une augmentation
du prix du lait
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La police de sûreté a mis en état d'arres-
tation deux femmes employées dans un
«pressing» de Genève; une d'entre elles
fonctionnait comme gérante. Il s'agit
d'une Vaudoise de 52 ans et d'une
Italienne de 42 ans, qui avaient mis au
point un système ingénieux pour falsifier
les fiches de caisse. Ces femmes purent
ainsi détourner la somme de 120.000 fr ,
en l'espace d'une année.

Il a fallu une enquête policière serrée,
des surveillances vigilantes et plusieurs
inventaires pour découvri r le pot aux
roses.

Elles avaient détourné
120.000 francs

Numéros sortis: 4, 25, 31, 32, 33, et 35
Numéro complémentaire : 37

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

j£if''jHcsjfr J___ W____m\_ \WWL BBJEMEBBDK3CBBEKB EB
64 x 62 x 65 x 61 x 53 x 54 x 56 x 55 x 68 x 60 x

73 x 61 x 46 x 46 x 51 x 44 x 39 x 61 x 53 x 53 x

48 x 47 x 47 x 58 x 36 x 66 x 59 x 59 x 53 x 60 x

49 x 66 x 47 x 55 x 51 x 47 x 43 x 54 x 53 x 70 x

La somme totale des gains s'élève à 1.933.725 francs.

Loterie à numéros - Tirage du 26 mars

Gros cambriolage
(c) Durant le week-end , un gros cam-

briolage a été commis en plein coeur de
Sion, dans un commerce d'antiquités
appartenant à M. Edgar Martin. Les
voleurs ont enfoncé une porte et vidé le
commerce de ses plus belles pièces:
tableaux vieux de pl usieurs siècles , armes
anciennes , argenterie , channes. II y a des
tableaux et des pièces valant 6 à 10.000 fr
pièce qui ont disparu.

Le montant du vol est de l'ordre de
150.000 francs. Les voleurs ont dû
charger tout cela dans un véhicule ou une
camionnette et prendre la fuite en pleine
nuit. Dimanche on n 'avait aucune
nouvelle ni trace des voleurs . Interpol a
été alerté.

BERNE (ATS) . - Le conseil du Fonds
national suisse s'est réuni à Berne pour la
première assemblée ordinaire de cette
année. Il s'est consacré à l'examen des
requêtes de sa compétence (propositions
d'octroi supérieures à 300.000 fr. dans le
domaine des sciences humaines, à
500.000 fr. dans les domaines des scien-
ces exactes et naturelles , de la médecine
et de la biolog ie).

Il a en outre un nouveau vice-président
du conseil en la personne du professeur
H. Zollinger , recteur de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich, ainsi qu 'un
nouveau membre de la commission de
recours , le pro fesseur A. Decurtins.
M. Zollinger remplace le professeur
L.-E. Roulet , membre du conseil de
fondation depuis 1963 et vice-président
dès 1971. Ce dernier a été élu au conseil
de la recherche du Fonds national.

Pour clore la réunion , les membres ont
assisté à la remise du prix Otto Naegeli, le
plus important dans le domaine des
recherches d'orientation médicale en
Suisse, au professeur H. Studer, de Berne.

Au conseil de fondation
du Fonds national suisse

Ecrasé par son trax
MAISPRACH (BL), (ATSD). - Un

conducteur de trax de 47 ans, M. Walter
Graf, domicilié à Pratteln, a trouvé la
mort à Maisprach (BL) dans un accident
de travail. Il a été écrasé par son véhicule
qui s'est retourné. Grièvement blessé, le
malheureux conducteur a été transporté à
l'hôpital cantonal de Liestal , où les méde-
cins n'ont pu que constater son décès.



COLOMBIER ffi?
Lundi 28 mars 1977, à 20 h 15

Débat contradictoire
• COMMERCE INDÉPENDANT DE DÉTAIL

ET GRANDES SURFACES DANS UNE
LOCALITÉ DE MOYENNE IMPORTANCE
avec la participation des personnalités suivantes:
Mmo M.-C. ROBERT

'j Présidente cantonale de la Fédération romande des
consommatrices

M. FRITZ GRETHER
?| Président de commune

M. FRANÇOIS ENGDAHL
? Président de l'Association des commerçants

î M. PAUL BUTZBERGER
| Membre du Conseil d'administration de Migros

DIRECTEUR DU DÉBAT:
M. Jean Cavadini, Conseiller communal à Neuchâtel

ENTRÉE LIBRE
Ôraanisation : PARTI LIBÉRAL COLOMBIER
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L'UBS :
pour aujourd'hui et demain.
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Epargner, oui!
Mais pas rîimporte comment!

L'UBS vous met sur la bonne
voie et vous propose:
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Les caissiers de nos 200 succursales et agences vous renseignent volontiers.

(UBS)

Union de Banques Suisses
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Un Break adapté à sa fonction doit être conçu en vue d'une capacité de charge
exceptionnelle. Mais vous, comme conducteur, ne devez pas en être gêné.
La seule chose perceptible et que vous approuverez dans le Break 304 SL c'est
le confort Peugeot: une impression bien agréable! Très agréable aussi le côté
luxueux et pratique de la Peugeot 304 SL Break. Par exemple, son compartiment
à marchandises de 1475 lt ou sa charge utile de 460 kg. La surface de charge ne
se trouve qu'à 53 cm du sol. Absolument plate, elle est constituée d'un plancher
stratifié façon acajou. Celui-ci est protégé par des barrettes de caoutchouc,
encadrées de chrome sur lesquelles la marchandise ne glisse pas. Le vitrage
panoramique d'une surface de 2,24 m2 assure une visibilité parfaite. Afin que
vous puissiez rouler dans les meilleures conditions, même à pleine charge,
le Break Peugeot 304 SL est équipé d'un moteur 1290 cm3/65 CV/DIN, qui vous
permettra de conserver sa vitesse de croisière sur de longs parcours. Par sa
carrosserie très réussite et par son prix : fr. 13'620.- la Peugeot 304 SL Break
constitue une réelle alternative.

La Peugeot 304 SL Break
Break 304 GL(1127cm 3/59CV/DIN 140km/h) fr. 12'600.-
Un an de garantie sans limite de kilométrage. oiseao e

ff VA AI  p CLASSES SECONDAIRES: |gî
?~2 B" S B* II, lll , IV. Programme des sections scientifi ques en langues , sciences , mathémati ques . Préparation aux écoles [iv|
Ha §£_ Wj Eifl Bj. E— techniques , de commerce , sup érieure de jeunes filles , aux apprentissages . Devoirs scolaires sous surveillance. Kfà

Il COURS DE SECRÉTARIAT COMMERCIAL, MÉDICAL, DE TOURISME, É|
M MAnpnup D'HôTESSES. m
fefe MMB KJ |S |L BK HBH b Méthode active; cours intensif et pratique. Programme de l'examen final d'apprentissage. Formation de secré- f|p
nSj« |YI ti fi S I S  *!. Illn F taires de médecins et d'hôpitaux. Agences de voyages. |£$2

gjp COURS DE FRANÇAIS : jour et demi-journée; compléments de langues et commerce. Examens j/t^l
¦ NEUCHÂTEL, place Numa-Droz 12 del'ALLlANCE FRANÇAISE. ||
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cours de 
secrétariat. Ç^

I MÉTHODE AUDIO-VISUELLE CpURS ™ f"™*S P°"R A^LTES, , 1SM entraînement intensif; méthode active. Allemand - Anglais - Italien. gy!
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DÉMONSTRATION I
sandales

t

BIRKENSTOCK
semelles

le meilleur soutien pour vos pieds vous
assurant le maximum de confort à la
maison, au travail et en vacances

du 28 mars au 3 avril
Entrée rue de l'Hôpital

armourins
017403 A



Neuchâtel Xamax a manqué de lucidité
NEUCHATEL XAMAX-CHEIMOIS 0-0

NEUCHATEL XAMAX : Kung ; Mundviler; Claude, Richard, Kuffer;
Gress, Guggisberg, Hasler; Decastel, Rub, Elsig. Entraîneurs : Gress et
Merlo.

CS CHÊNOIS : Bersier; Scheiwiller ; Rufli, Dumont, Clivaz ; Sampedro,
Mustapha, Castella; Porto, Riner, Manai. Entraîneur: Volanthen.

ARBITRE : M. Barmettler , de Lucerne.
NOTES : Stade de la Maladière. Pelouse en parfait état. Vent, légère

pluie en fin de rencontre. 4000 spectateurs. A la 30mo minute, Mundwiler
se blesse en chargeant Manai ; il recevra des soins durant plusieurs minu-
tes, hors du terrain. But de Sampedro (41me minute) annulé pour hors-jeu.
A la 56me minute, Bonny remplace Gress (il évoluera à l'aile droite, Decas-
tel passant au milieu du terrain). Coup de tête de Decastel contre un
poteau du but à la 65me. Une minute plus tard, Osterwalder remplace Rub.
Coups de coin: 10-7 (5-1).

En ce championnat où, pour Neuchâtel
Xamax , les exceptions sont de mise, il ne
faut pas trop s'étonner que Chênois soit
venu «p iquer» un point à la Maladière.
Ce qui surprend plutôt , c'est qu 'aucun but
n'ait été marqué au cours de ce derby dont
nous attendions beaucoup plus, ne le
cachons pas, sur le plan offensif. Ce 0-0
constitue donc une déception pour le
spectateur. Par contre , il ne lèse aucu n des
protagonistes car l'un et l'autre aurait pu
perdre... comme l'un et l'autre aurait pu
gagner ! Toutefois , les occasions réelles de
marquer ont été si peu nombreuses des
deux côtés que le résultat final est des plus
logiques.

MANQUE DE SOUFFLE

Neuchâtel Xamax est parti sur les
«chapeaux de roues». II paraissait
vouloir ne faire qu'une bouchée d'un

adversaire timoré. Une «bombe» de
Hasler (2mc minute) déviée de justesse en
coup de coin par Bersier, puis un violent
coup de tête plongeant de Rub (9mc)
superbement maîtrisé par le gardien lais-
saient entrevoir une fête de tir neuchâte-
loise. Hélas, ces bonnes intentions n 'ont
guère duré. Ne trouvant pas leur second
souffle, les « rouge et noir », le premier
quart d'heure écoulé, ont laissé leurs
adversaires prendre petit à petit de l'assu-
rance. Après deux timides tentatives, les
Genevois ont eu le but à leur portée ,
pendant que Mundwiler était en train de
se faire soigner hors du terrain : totale-
ment démarqué , Manai a reçu une belle
passe de Riner mais son tir ras terre, pour-
tant bien dirigé, a rencontré un Kung
attentif , c'est le moins que nous puissions
dire ! Sous l'impulsion de Manai et d'un
Riner sans cesse en mouvement, Chênois
a alors montré beaucoup d'audace et nous

ne sommes pas certain qu 'un hors-jeu ait
vraiment entaché la brillante action ayant
entraîné le but de Sampedro annulé sur
l'intervention du juge de touche.

XAMAX PIETINE
C'est donc en n'ayant pas laissé la meil-

leure des impressions, que Neuchâtel
Xamax est allé prendre le thé. Les joueurs
en avaient conscience, aussi ont-ils
entamé la seconde période en étant bien
décidés à forcer la décision. Ils se sont,
alors , heurtés à des Genevois pratiquant
la défense en ligne aussi bien que Carou-
ge. Les difficultés à défier ce genre de jeu
sont connues. Il faut , principalement , de
la rapidité d'action et une attaque en
mesure d'ceuvrer sur toute la largeur du
terrain. Après le remplacement de Gress
par Bonny, Neuchâtel Xamax possédait le
second de ces atouts, mais trop de tergi-
versations et d'hésitations des hommes
chargés de «tirer les ficelles » n'ont pas
permis d'en tirer tout le profi t possible.
Xamax a donc piétiné durant de longues
minutes, non sans pourtant s'offrir une ou
deux bonnes occasions de faire trembler
Bersier, qui a eu la chance avec lui à la
65™ minute (coup de tête de Decastel
contre le poteau).

Au vu de sa domination territoriale en
cette seconde mi-temps, Neuchâtel
Xamax aurait mérité la victoire mais, s'il
ne l'as pas obtenue, c'est princi palement à
son manque de lucidité qu 'il le doit. Il est
vrai que le public , en sifflant les joueurs au
lieu de les encourager, ne les ont guère
aidés à trouver la sérénité nécessaire.

Xamax estimait devoir gagner à tout

prix ce match pour s'assurer définitive-
ment une place parmi les six premières du
classement. Il a essayé, il n 'a pas pu. Ce
n'est pas trop grave, Lausanne ayant
perdu à Bellinzone et Young Boys ayant
dû , lui aussi , céder un point. Mais cette
volonté de vaincre comme s'il s'agissait de
vie ou de mort semble avoir rendu les
joueurs fébriles , voire anxieux, si bien
que leurs meilleures intentions ont parfois
abouti sur des «couacs» inexplicables
autrement. En outre, l'« agressivité » et la
mobilité de leurs adversaires ont considé-
rablement gêné les joueurs locaux qui ont
été parfois pris de vitesse. Bien organisée
par Scheiwiller et Mustapha , la défense
genevoise a justifié sa réputation , derrière
un quintette de joueurs évoluant avec une
assez grande liberté d'action mais occu-
pant de toute façon bien le terrain.
Chênois a étonné en bien et nous ne som-
mes pas sûr que ce soit lui qui ait sauvé un
point... François PAHUD

VAINS EFFORTS. - A l'image de Claude, qui tire malgré la présence de Castella ,
les Xamaxiens n'ont pas ménagé leurs peines face aux Chênois, mais en vain,

(Avipress - Baillod]

Servette : une heure pour vaincre Zurich
SERVETTE - ZURICH 2-1 (0-1)

Marqueurs : Botteron 12nlc , Pfister
55rac, Andrey 69mc.

Servette : Engel ; Guyot ; Martin , Bizzi-
ni, Schnyder ; Marchi , Barberis , Andrey;
Pfister , Chivers, Muller. Entraîneur:
Pasmandy.

Zurich: Grob; Kuhn ; Heer, Zigerlig,
Fischbach; Rutschmann , Weller, Botte-
ron ; Scheiwiler, Cucinotta , Risi. Entraî-
neur: Konietzka.

Arbitre : M. Dulach (Nidau).
Notes : stade des Charmilles. 20:000

spectateurs. Pelouse en excellent état.
Zurich joue sans Stierli (blessé) et Chapui-
sat (angine) . Dans les tribunes on note les
présences de l'entraîneur de Liverpool -
le prochain adversaire de Zurich en coupe
d'Europe — et de journalistes britanni-
ques. A la 17""-' Rutschmann (blessé) est
remplacé par Aliesch. A la 19™ , sur un
coup de coin , Chivers se baisse pour lais-
ser passer le ballon ; alors que celui-ni
allait franchir la ligne de but , Zigerlig
parvient à le détourner de sa trajectoir! A
la 55mc , sur l'action du but égalisateur de
Servette, Grob se blesse et doit recevoir
des soins ; de ce fait l'arbitre poursuivra la
rencontre de deux minutes. Le gardien
zuricois pousuivra la rencontre en boitil-
lant ! A la 80",L', Thouvenel prend la place
de Marchi. A la 92™-', Chivers tire sur la
transversale. Coups de coin: 12-5 (6-3).

Annoncé comme « bon pour le service »
lors de la conférence de presse précédant
la rencontre, Chapuisat ne se présenta pas
sur la pelouse un quart d'heure plus tard !
Dès lors, Kuhn recula d'un rang, occupant
le poste de «libero ». Cette rocade priva
les Zuricois de leur stratège au centre du
terrain. Leur jouerie s'en ressentit ,
d'autant plus que Botteron ne creva pas
l'écran; ses accélérations ne parvenaient
pas à bousculer la défense servettienne.
Certes, sur une action amorcée par Kuhn ,
Risi profita du « couloir» pour lancer Bot-
teron dont le tir ne laissa aucune chance à
Engel. Contre le cours du jeu , Zurich
ouvrait la marque au terme de sa seule
action offensive de ces douze premières
minutes de jeu...

En fait , Servette a dû courir après sa
victoire pendant plus d'une heure (bu t
d'Andrey sur un remarquable coup franc
brossé du pied gauche) alors tout semblait
lui sourire : Pfister (le meilleur homme sur
le terrain) , Andrey, Chivers (19""-' et
29mc), Pfister encore (31mc) ne parvenant
pas à tirer parti des occasions qui leur
échurent avant la pause. Il fallut finale-
ment que Guyot « exploite » immédiate-
ment un coup franc à l'intérieur de son
camp pour lancer Pfister dans la profon-
deur; le blond genevois prit Zigerlig de
vitesse et ajusta un tir au premier poteau
qui surprit Grob venu à sa rencontre.
Cette égalisation stimula l'équipe de

Pasmandy ; dès lors Servette ne pouvait
plus perdre . Et pourtant , après le but
d'Andrey, Botteron et Cucinotta (celui-ci
surtout) seuls devant Engel rattèrerit
l'égalisation!

BON MATCH

Servette a largement mérité sa victoire.
Il a démontré plus d'homogénéité,
d'entregent, de spontanéité (Barberis
principalement), et puis, curieusement, il
avait opté pour un marquage d'homme à
homme (Bizzini sur «Cuci », Martin sur
Risi) alors que la défense de zone de
Zurich gêna les attaquants genevois aux
entournures. Finalement, ce fut un bon
match . Rythme, engagement physique,
exploits tectniques, mouvements
d'ensemble se succédèrent sur la pelouse
des Charmilles. Heureusement... car il
s'agissait tout de même des deux premiers
du championnat dont l'un à des ambitions
européennes ! P.-H. BONVIN

LIGUE A

Servette - Zurich 2-1 (0-1)
Grasshoppers - Winterthour 4-0 (3-0)
Saint-Gall - Young Boys 0-0
NE Xamax - Chênois 0-0
Sion - Bâle 0-0
Bellinzone - Lausanne 0-0

1. Servette 19 12 6 1 53 20 30
2. Bâle 19 11 5 3 45 25 27
3. Zurich 19 10 6 3 40 16 26
4. NE Xamax 19 8 7 4 31 24 23
5. Young Boys 19 7 8 4 35 30 22
6. Lausanne 19 7 6 6 35 25 20
7. Grasshoppers 19 6 7 6 35 25 19
8. Chênois 19 5 7 7 26 35 17
9. Sion 19 4 8 7 18 25 16

10. Saint-Gall 19 4 6 9 19 34 14
11. Bellinzone 19 3 2 14 16 61 8
12. Winterthour 19 1 4 14 14 48 6

LIGUE B

Bienne - Fribourg 1-0 (1-0)
Kriens - Chiasso 0-0
Mendrisiostar • La Chaux-de-Fonds 1-0
(1-0)
Nordstern - Lucerne 1-1 (0-0)
Vevey - Granges 2-0 (0-0)
Young Fellows - Etoile Carouge 4-1 (2-0)
Aarau - Gossau 1-2 (0-0)
Lugano - Rarogne 1-1 (0-0)

1. E. Carouge 18 12 3 3 37 20 27
2. Y. Fellows 19 10 6 3 36 17 26
3. Nordstern 19 10 6 3 39 21 26
4. Chiasso 19 9 6 4 26 14 24
5. Lugano 19 9 6 4 26 19 24
6. Granges 19 7 7 5 22 20 21
7. Chx-de-Fds 18 9 2 7 34 24 20
8. Aarau 19 7 4 8 23 24 18
9. Kriens 19 6 5 8 24 31 17

10. Vevey 19 6 5 8 20 22 17
11. Bienne 18 5 5 8 23 30 15
12. Gossau 18 6 3 9 22 29 15
13. Lucerne 19 3 9 7 20 31 15
14. Fribourg 19 4 6 9 15 27 14
15. Mendrisiosta r 19 4 3 12 14 33 11
16. Rarogne 19 3 4 12 16 35 10

PROCHAIN WEEK-END

LIGUE A

Samedi, 2 avril: 16 h Etoile Carouge -
Servette et Zurich - Saint-Gall , 17 h 30
Young Boys - Sion , 20 h Bâle - Bellinzone ,
20 h 30 Lausanne - Neuchâtel Xamax.
Dimanche, 3 avril: 14 h 45 Chênois -
Grasshoppers.

LIGUE B

Samedi, 2 avril : 16 h Etoile Crouge •
Kriens et Rarogne - Aarau , 17 h
La Chaux-de-Fonds - Lugano et Granges •
Nordstern , 17 h 30 Gossau - Young Fel-
lows, 20 h 30 Chiasso - Vevey. Dimanch e,
3 avril: 14 h 15 Fribourg - Mendrisiostar ,
14 h 30 Lucerne - Bienne.

• En raison de la partici pation du
FC Zurich aux demi-finales de la coupe
d'Europe des champions, le match du
championnat de ligue A Sion - Zurich ,
prévu initialement le 7 avril , aura finale-
ment lieu le samedi de Pâques 9 avril.

Sport-Toto
Colonne des gagnants :
l l x - x l x - l x l- x l 1
• Somme totale attribuée aux

gagnants : Fr. 255.910.-

Toto-X
13mc concours
14 -21-22 - 28 - 31 - 32
Numéro complémentaire: 10.
• Somme totale attribuée aux

gagnants : Fr. 178.509.- «Jackpot»:
Fr. 53.552,70.

Sion-Bâle (0-0) : où est leur visage d'antan ?
SION - BALE 0-0 (0-0)

Sion : Donzé; Trinchero ; Balet , In-
Albon, Dayen; Isoz, Coutaz, Djordjic ;
Sarrasin , Perrier, Luisier. Entraîneur:
Szabo.

Bâle: Wenger; Mundschin; Stholer,
Fischli , Maradan ; Nielsen , Von War-
tburg , Desmarmels; Maissen , Mumentha-
ler, Schoenenberger. Entraîneur:
Benthaus.

Arbitre : M. Werner Boesch (Sutz) .
Notes : stade de Tourbillon. Pelouse en

excellent état. Temps agréable. 3000
spectateurs. Bâle est privé de Marti (bles-
sé) alors que Sion ne peut aligner Pillet ,
Vergères et Lopez (tous blessés). Chan-

gement de joueurs: Tanner pour
Mumenthaler (66""-). Lauscher pour
Schoenenberger (66 ""}, Betrisey pour
Isoz (78 ""0 et Fussen pour Djordjic (82 "").
Tir de Luisier sur le poteau gauche de
Wenger (9 ,m). Coups de coin: 4-6 (0-4) .

En commettant Coutaz à la surveillance
de Desmarmels, Szabo voulait se prému-
nir contre les longues chevauchées du
Bâlois qui auraient pu semer la perturba-
tion dans l'organisation défensive. Si la
parade a réussi , elle a également
comporté un élément qui a desservi les
Sédunois : son adversaire rôdant très
souvent dans les parages de Mundschin ,
Coutaz fut fréquemment le plus avancé

des Sédunois. Or, s'il est un défenseur
intraitable , sa capacité de création est
encore assez floue de sorte qu 'il fit
avorter plusieurs actions qu'un joueur
«de métier» aurait mieux exploitées.
Quand on saura que la faiblesse offensive
normale des Valaisans est notoire, que les
meilleurs spécialistes des avants-postes
(Vergères et Pillet) étaient sur la touche et
que Bâle ne fut pas plus ambitieux qu 'à
son habitude , on comprendre facilement
que le «score» soit resté nul et vierge.

Porté à bout de bras par Donzé, Trin-
chero et Luisier - la vieille garde - Sion fit
preuve de discipline et de générosité. Il
perdit le milieu du terrain à cause de la
carence de Djordjic et d'Isoz et ne put
mener à bien ses « contres » en raison de la
situation relevée ci-dessus. Avec Szabo,
Sion devient sérieux , prudent , organisé. Il
est dommage que l'éclosion de ces quali-
tés semble se faire aux dépens du panache
et du rythme qui ont enchanté un certain
temps le vieux parc des sports et le stade
de Tourbillon.

IL MANQUE UN PATRON
Bâle aussi n 'a plus son visage d'antant.

On a vainement cherché un patron sur le
terrain , un «meneur». L'ensemble ne fait
pas mauvaise figu re mais paraît manquer
par trop de consistance pour un dauphin
de «leader» . Les Valaisans étaient « bons
à prendre » pour un adversaire dont
l'objectif est bien déterminé. Pour s'être
satisfait du résultat nul , Bâle a laissé pas-
ser une bonne chance de se maintenir à
deux points de Servette. Il est vra i que
l'inventaire de ses capacités actuelles le
classerait un joli bout au-dessous de
Servette et de Zurich...Max FROSSARD

Lausanne cède... à Bellinzone
Bellinzone - Lausanne 1-0 (0-0)
Marqueur: Manzoni (penalty) 65 n,c.
Bellinzone: Schutz ; Pestoni; Viel ,

Bionda , Rossini ; Schwemmle, Erba , Bet-
tosni ; Manzoni , Bang, Léoni. Entraîneur:
Maurer.

Lausanne: Burgener; Gross ; Levet,
Devjic , Ducret; Parietti , Zweili , Guillau-
me; Duvillard , Diserens, Traber. Entraî-
neur: Blasevic.

Arbitre : M. Wolfer, d'Hegnau.
Notes: stade communal , pelouse en

parfait état. Belle soirée. 2300 specta-
teurs. Lausanne se présente sans Kunzli et
Mathez , blessés, alors que Loichat est
suspendu en raison de trois avertisse-
ments. A la 12mc minute , tir de
Schwemmle contre un montant. A la
21me, but de Bellinzone annulé pour faute
de main de Manzoni. A la 24 ""-', avertis-
sement à Schwemmle pour protestation.
A la 65""-', Ducret arrête irrégulièrement
Schwemmle. C'est un penalty que
Manzoni transforme. A la 70 ""•', Maret
remplace Parietti. Pour faute sur Duvil-
lard , Rossini est averti à la 78™ minute. A
trois minutes de la fin , sur tir de Schwem-
mle, sauvetage in extremis de Gross à
gardien battu. Coups de coin : 6-12 (3-3).

Victoire étonnante mais méritée de Bel-
linzone. Les Tessinois se créèrent autant ,
sinon davantage d'occasions de but que

leurs adversaires et , dans l'ensemble du
match , ils jouèrent mieux. Les Vaudois se
montrèrent excessivement nerveux -
même l'entraîneur Blasevic fut rappelé à
l'ordre par l'arbitre — et manquèrent de
confiance. L'élimination en coupe de
Suisse a , semble-t-il , laissé quelques
séquelles.

Bellinzone a réalisé sa meilleure per-
formance de la saison avec le net retour en
forme de Manzoni , Bang et Schwemmle.
Il fallut attendre douze minutes pour
assister à une véritable attaque. Elle fut
bellinzonaise. Elle se termina par un tir de
Schwemmle sur un montant. Dès ce
moment, le match s'anima et les émotions
ne manquèrent pas. Les Tessinois ne se
montrèrent en rien inférieu rs à leurs
adversaires, bien au contraire.

A la reprise, les contres des maîtres de
céans troublèrent les visiteurs . A la 48""-',
une intervention irrégulière de Levet sur
Leoni valait le penalty, mais l'arbitre fit
des signes négatifs . Pourtant , un peu plus
tard , quand Ducret abattit Schwemmle , il
n 'hésita plus et Manzoni ne laissa aucun
espoir à Burgener. La rageuse mais désor-
donnée réaction des visiteurs resta sans
effet. Les dernières minutes furent drama-
tiques. Les Bellinzonais accordèrent
coups de coin sur coups de coin mais ils ne
capitulèrent pas. D. CASTIONI

La Chaux-de-Fonds plie au Tessin
Mendrisiostar - La Chaux-de-Fonds 1-0

(1-0)
Marqueur: Arrigoni 23 mc.
Mendrisiostar: Lura; Barollo ; Gianola,

Terruzzi , Galli ; Lubrini , Arrigoni , Lualdi ,
Rossi ; Graneroli , Rodigari . Entraîneur:
Stefanini.

La Chaux-de-Fonds : Lecoultre;
Guélat; Fritsche, Hulme, Capraro ;
Hochuli , Nussbaum, Zwygart; Morandi ,
Schermesser, Delavelle. Entraîneur:
Hulme.

Arbitre : M. Affolter (Bulach).
Notes : stade communal. Pelouse bosse-

lée. Temps légèrement couvert . 400 spec-
tateurs. A la reprise, Brossard remplace
Hochuli. Berberat en fait de même pour
Schermesser à la 67""-' minute. Deux
changements aussi chez les Tessinois à la
75""-' minute: Minotti pour Rossi et Mar-
chi pour Graneroli. Pour faute sur Rodi-
gari, Capraro est averti à la 79""' minute.
Coups de coin 4-2 (3-0).

MÉRITÉ
La surrise a eu lieu ! Une victoire régu-

lière, inattendue mais méritée. Jamais
cette saison Mendrisiostar ne s'était aussi
bien comporté. Pas seulement en puissan-
ce mais aussi en élégance et en cohésion.
Déjà contre Chiasso, l'équipe du nouvel

entraîneur Stefanini avait affiché quel-
ques améliorations. Face à La Chaux-
de-Fonds - formation qui ne s'acharne pas
à détruire mais laisse jouer — elle a
confirmé et démontré qu 'elle était aussi
capable de présenter un jeu de bonne
facture.

Les Chaux-de-Fonniers ne s'atten-
daient certainement pas à une aussi bonne
exhibition de leurs adversaires. Surpris
par la mobilité et la discipline des Tessi-
nois, ils ne purent que rarement organiser
leur jeu d'ensemble habituel. En première
mi-temps, le gardien Lura ne fut jamais
sérieusement inquiété. Après le beau but
d'Arrigoni , d'un tir de réparation à effet
de vingt mètres, les Tessinois commencè-
rent à croire en leur chance.

PRESSION

A la reprise , ils tentèrent de doubler
leur avantage. La pression dura dix bon-
nes minutes puis intelli gemment ils ralen-
tirent le rythme et s'efforcèrent de contrô-
ler le jeu. Quelques situations scabreuses
se produisirent alors devant le gardien
Lurra mais alors que les Chaux-de-Fon-
niers perdaient de leur lucidité , Mendri-
siostar se montrait étonnant de calme.
Même l'arrivée de Brossard ne rendit pas
au jeu des « Montagnards » son efficacité.
Ces derniers n'ont pas démérité mais ils
eurent affaire à un Mendrisiostar des
grandes occasions.

Daniel CASTIONI

...Mundwiler arrive
A la place de Pierre-Albert Chapuisat

et Daniel Jeandupeux, qui ont dû déclarer
forfait , Roger Vonlanthen a fait appel à
André Mundwiler (23 ans) et à Rudi Else-
ner (24 ans). Pour le «Libero» de Neu-
châtel Xamax, il s'agit là de la première
sélection tandis que l'ailier des Grasshop-
pers a déjà joué à huit reprises en équipe
nationale.

Lausanne dans une position peu enviable
Très peu de buts en cette dix-neuvième manche du championnat de ligue

nationale A : huit. Au premier tour, vingt-trois, car il y avait eu quelques résul-
tats-fleuves : Lausanne - Bellinzone 5-0, Chênois - Neuchâtel Xamax 1-5, Gras-
shoppers - Winterthour 4-1.

C'était le beau temps. Maintenant, à trois journées de la fin du tour de qualifi-
cation , la lutte est plus âpre, l'instinct de conservation suscite des mouvements de
résistance, ceux qui se battent pour une place au soleil sont plus tendus que
d'habitude et leur football n'a pas la même souplesse. Voilà pourquoi Neuchâtel
Xamax n'est pas parvenu à vaincre Chênois à la Maladière. Voilà pourquoi
Lausanne a perdu à Bellinzone.

Pour Lausanne, cette défaite aura peut-être des conséquences fatales. Nor-
malement, il aurait dû neutraliser les effets de la victoire de Grasshoppers à
Winterthour en prenant deux points à Bellinzone. Ces deux points, il les avait
certainement portés à son budget. Au bilan , ils lui manqueront.

Comme Grasshoppers est , désormais, sur ses talons, il lui sera difficile de
jouer l'esprit libre, en cette fin de semaine, contre Neuchâtel Xamax. Qui plus
est, le 7 avril , il devra aller affronter Grasshoppers au Hhardturm. Décidément,
Lausanne a presque été dépouillé , en l'espace d'une semaine : après son élimina-
tion de la Coupe de Suisse dans des circonstances douteuses, il est en train de se
faire éjecter du groupe de tête du champ ionnat.

Mais, tandis que Lausanne s'effondre comme un château de cartes, Servette
part , radieux , sur ses grands chevaux. Une victoire sur Zurich dans la situation
présente c'est , en plus des deux points , un coup de prestige extraordinaire qui
aura , sans doute, des répercussions favorables. Aux Charmilles, Servette est
invaincu depuis août 74: 35 matches sans défaite ! De quoi impressionner ses
adversaires de passage.

Cependant , au début du tour final , l'écart sera insignifiant : vraisemblable-
ment deux points. A supposer que Servette gagne ses trois derniers matches -
Winterthour, St-Gall et Sion - Zurich peut encore s'offri r un partage sans enta-
mer son capital. Son programme n'est pas difficile non plus : St-Gall , Sion et Bel-
linzone.

Quoi qu 'il arrive jus qu'à la mi-avril, le titre se jouera durant la phase finale et
il sera conquis par l'équipe qui résistera le mieux à l'usure .

Servette ou Zurich ? Zurich ou Servette ? Les autres n'ont pas la carrure

nécessaire. Ils auront , pourtant , un rôle important à tenir dans la mesure où ils
prendront conscience des possibilités que leur offre cette compétition. Ils pour-
ront agir au nom du destin. On n 'imagine pas que l'affaire va se régler seulement
dans les confrontations directes entre les deux favoris. Ils seront quatre pour
empêcher l'un ou l'autre de devenir champion.

Bâle , Neuchâtel Xamax et Young Boys ont chacun gagné un point et ils en
sont certainement satisfaits. A St-Gall , Young Boys aura peut-être remarqué que
sa victoire en finale de la coupe ne sera probablement pas aussi aisée qu 'il
croyait. Le fait d'avoir évincé Lausanne lui a redonné moral et confiance , certes,
mais St-Gall bénéficie du même apport et il va se sortir les tri pes pour ne pas
plier!

Il est évident que la victoire de Bellinzone ne passe pas inaperçue. Une
victoire pour rien ? Allez demander à Lausanne ce qu 'il en pense...

En ligue B, Etoile Carouge a subi le même sort que Lausanne : éliminé de la
coupe mercredi soir , il a été battu samedi par Young Fellows, un des prétendants
à l'ascension. Il a donc payé relativement cher les performances qu 'il a réussies
contre St-Gall: une équipe de ligue B ne peut pas impunément jouer, le diman-
che, un match avec prolongation , le mercredi soir, un autre match très important
et tout aussi éprouvant et , ensuite , affronter l'extérieur , trois jours plus tard , un
adversaire trempé moralement pour lui faire échec. Etoile Carouge était à bout
de forces physi ques et nerveuses. Sa défaite n'est pas une surprise. Les dégâts
sont supportables , car Nordstern , Chiasso et Lugano n 'ont retiré qu 'un point de
leur campagne dominicale.

Contre Lucerne, Nordstern a laissé échapper sa victoire à l'ultime minute du
match. A Kriens, Chiasso a éprouvé toute l'ardeur d'une équipe qui a achevé son
apprentissage et qui est, désormaisé partie intégrante de la ligue B. S'il est sévère
avec lui-même, Lugano ne se pardonnera pas d'avoir cédé un point à Rarogne.

Au tableau d'honneur de cette dix-neuvième manche: Vevey pour sa
victoire sur Granges, Bienne en raison de son succès aux dépens de Fribourg et
Gossau, vainqueur d'Aarau en terre argovienne.

Une mention spéciale à Mendrisiostar qui , une semaine après avoir imposé le
partage à Chiasso, a battu La Chaux-de-Fnds ! Mendrisiostar semble renaître
avec le printemps. Même Rarogne n 'est pas encore résigné. Il ne faudrait pas les
condamner trop tôt , ces deux-là. Guy CURDY

B fo°tball "~l Ligue A : terrible bataille pour la 6me place - Ligue B : regroupement en tête
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Groupe 1: Berne - Granges 2-0; Etoile
Carouge - Servette 1-1; Langenthal -
CS Chênois 2-1; Naters - Fribourg 0-3 ;
Stade nyonnais - Delémont 1-4.

Groupe 2 : Amriswil - Aarau 1-0 ; Bâle -
Emmenbrucke 3-1 ; Bellinzone - Young
Fellows 3-1 ; Lucerne - St-Gall 0-1 ; Wet-
tingen - Grasshoppers 1-1 ; Winterthour -
Lugano 2-0.

Juniors «inters» A-1
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i COMMENTA: cQSSSL DEVOTEB im CE QU'ILS DISENT: il est urgent que l'Etat intervienne «en faveur de la sauvegarde Ŝ ĝn& 6 n failli i
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¦ l'Etat agisse pour la «défense du patrimoine collectif que représente l'économie ¦

J neuchâteloise» (Grand Conseil: vote radical 1975). n
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Seulement 5 ordinateurs à Neuchâtel
pour gérer les affaires publiques

; ,j

/ U5MG U inCineruTIOn même temps que les ordures

Où étaient libéraux et radicaux quand tout
cela fut décidé ? Aux responsabilités !

îé ' Pour faire face aux problèmes de la récession, de la défense de l'environnement, de là politi-
que sociale:

Une équipe |HBBh ŜSfak W^fc
nouvelle, celle du WBÊ fELjijf HHBr
PARTI OUVRIER POPULAIRE ^^̂ ^
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sexualité
érotisme
Contre Fr. 2.50 en timbres, notre
catalogue 77 illustré de plus de 100
articles à des prix imbattables .

POUR ADUL TES SEULEMENT

HAPPY SHOP -BOX 619-8034 ZURICH

Seulement un jour à Neuchâtel

MANTEAUX DAMES ET MESSIEURS,
JAQUETTES ET COUVERTURES.

véritable poil de lama
Modèles individuels. Sur demande, confection sur mesure avec

garantie 100% pour qualité et coupe.
Couleurs naturelles beige clair à brun foncé.

Grande exposition

Un manteau en poil de lama ne pèse qu'environ 3 livres et peut
grâce à sa compensation de température, être porté en automne,
par les plus grands froids de l'hiver jusqu'au printemps. Le matériel
est limité sur le marché et pour cette raison très apprécié des

connaisseurs.

EN VENTE À NEUCHÂTEL

MARDI 29 MARS 1977 de 11 h à 18 h

HÔTEL CITY
12, PLACE PIAGET

Walter Meier AG, 9000 St-Gallen, Obère Bùschenstr. 10
Verkaufsleitung : Erika Koller, Telefo n (071) 23 60 38.

014748 B
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RENAULT 16 TL 1973
RENAULT 15 TL 1972
RENAULT R 12 TS 1973
RENAULT 12 TL 1971
RENAULT 6 TL 1976
RENAULT 4 E 1971
AUDI SO LS 1974
ESTAFETTE BUS 1974
ALFASUD Tl 1974
MIN11275 GT 1973
FIAT 128 1976
FIAT127 1975

017060 V

BATEAUX

j'achète au comptant
bateaux cabine,
barques de pêche,
moteurs hors bord,
remorques, etc.

Tél. (038) 31 72 50 -
24 52 32. 014499 V

in
Austin

Princess \
modèle 1976

5000 km

Leasing
Fr. 580.—

par mois avec
garantie et trais
de réparations.

Echange possible
014949 V

fff !t,arCSu1-47, fST% Tél . 24 12 65 "*
Neuchâtel ^M^B»7 24 19 55waidnerr

« Le premier à vous offrir un avantage de
plusl

1 AN DE GARANTIE sur cette voiture
1 SIMCA 1100 Tl, brune, 45.000 km, 1974.

\ . J

k A vendre A

k Ford Escort \\
l 1300 sport ^F modèle 1974. \k Expertisée. A

? GARAGE DU A
K VAL-DE-RUZ J
k VUARRAZ SA J

Boudevilliers. 5
? (038) 3615 15. A
W. 017028 V ™

Bateau de
pêche

5 m 70 avec moteur
Archimède 5 CV, vivier
et bâche, prêt pour la
saison.

Tél. 24 60 24. 015278 V

\ A vendre t

{ HONDA CB 1

> 250
S parfait état,
f Prix à discuter.

V Tél. (038) 25 69 63, '
I dès 18 h 30.
/ 017393 V '
Kl* ,!»>, ¦»

I ACHETER UNE OCCASION I
$Ê c'est une affaire de confiance |s|

I CITROËN Rpollo 1
W_\ DYANE S, 1974, 55.000 km, rouge, DATSUN 240 KGT 1973 brun métal- I
|el Fr. 4900.— lise Fr. 7900.— SB
$1 MEHARI, 1976, 6000 km, verte, .._.»,. „ „„«_ O
| Fr. 8900.— CITROEN D SUPER 1971 beige CH

H Ali/IISUPER, 1974,47.000 km, rouge, Fr. 5900.— fif
I Fr. 5500.— ALFETTA 1800 1975 blanche I
I GS 1220 CLUB, 1975, 48.000 km, 26.000 km Fr. 14.700.— E»

ffil rouge, Fr. 7900.— 3dt
I CX 2200, 1975, 21.000 km, grise, ALFA 2000 AUTOMATIQUE blanche I

m Fr. 15.500.- Fr. 11.800.- |j
M u!

AT 
l
28
? *̂' 1973' 31 000 km ' TOYOTA COROLLA 42.000 km blan- IBl blanche, Fr. 6800.— che 1975 Fr. 6800.— 1*5H AUDI 80 LS. 1973, orange. „„.„„*., .. B

§| Fr. 4900.— CITROËN AMI 8 27.000 km orange §3
£*1 LADA 1500, 1974, 41.250 km, verte, 1975 Fr. 6700.— |ïï

Na .̂
5«00 -- cx 200° 40.000 km 1975 grise PIM PEUGEOT 204 BREAK. 1974, Fr 14 900— \M

Ç*| 49.200 km, beige, Fr. 6700.— „„ ,. „„ __., SI
M FORD ESCORT 2000 RS. 1974, "ENA"LT "5 TL 1973 46-000 km I
JU 56.000 km, rouge, Fr. 9600.— bleue Fr. 6400.— S|

I DATSUN CHERRY FII. 1976, GS CLUB 1973 40.000 km verte W
fa& 12.000 km, beige, Fr. 8900.— Fr. 7500.— K3

M F?520^1
974' 34'1°° km ' bei96' SPÉCIAL 1973 ivoire Fr. 6900.- 1

k3 CX 2000 BREAK SUPER 1976 GSX 1975 orange Fr. 8.900.— jg|
Kl 16.000 km Fr. 16.900.— GS CLUB BREAK 1973 blanche I

lU GS 1220 CLUB 1974 rouge ^
r
„68°°'— Il

*a 45.000 km Fr 7800 — GS CLUB 197 5 26.000 km bleue K$
ii»« Fr. 9800.— EÈB
I MIN1 10001972 blanche Fr. 4400.— rcv -, .„-„. , ¦

fa DATSUN CHERRY COUPÉ 1976 or Fr 10 400— 27.000 km g
§9 métallisé Fr. 9800.— »... „ ii i
S ALFASUD 1973 rouge Fr. 5900.- Te ft K-

 ̂24
°°° ̂  b'an' 

R*¦ HONDA 1200 3 portes 1975 rouge ^o«^.«.. P3
ïM 14.000 km Fr. 8900.— GSPECIAL 1220 1974 21.000 km Kl
M FORD 20 MRS brune 1970 3800.- 

beige Fr. 8200.- O
xM VOLVO 144 GL bleu métallisé 1971 GSPÉCIAL 1974 44.000 km orange fl
pïj Fr. 6900.— Fr. 7900.— pli
rÊ AK 400 bleue 1975 27.000 km DSPÉCIAL 1972 65.000 km rouge fl

fl Fr. 5900.— Fr. 7500.— jp|
Wl munr. «»«r,«».. .»«« .„ n~r. , D SUPER S 1973 66.900 km, beige tÊ
Ê a TOYOTA CORONA 1800 19.000 km, Fr 8900 W.

 ̂

brun métallisé. Fr. 10.400.- A(JD, „„ Lg ig?1 66 QQQ km b|gn_ 18
^m 

CX 2000 1975 bronze Fr. 13.900.— che Fr. 8500.— 017424vW

uiûjia v

Voitures préparées avec
soin et expertisées

[ DATSUN CHERRY 100 A N
50.000 km 4500.—

?, DATSUN 120 Y 1974 50.000 km 6500.—
, DATSUN 1600 SSS 1972

85.000 km 4600.—
DATSUN 1800 1970 71.000 km 3900.— i

l FIAT 124 100.000 km 1900.—
ï MAZDA 8181974 47.000 km 6500.—
i MAZDA 1800 1973 67.000 km 6000.—
f! SIMCA 1100 1973 75.000 km 4200.—

Voitures expertisées
et préparées avec soin.
Livrables tout de suite. > 5 l

Vente - Crédit - Echange £3
Garage M. Bardo S.A. s \

^̂
Neuchàte^eM038^^842

^̂ — [

I A vendre
pour bricoleur,

voiture

Ford Taunus
20 M.T.S. (V6) 1967,
état de marche.

Tél. 42 52 92,
dès 18 heures. 015088 V

Moteur Johnson

6CV
employé 4 heures.
Parfait état.

Tél. 25 97 95,
dès 19 heures.

A vendre

1 bateau
Rocca
Super - SAN-REMO
moteur In Bord
110 C V - 7  places
année 1966,
très soigné
port Nid-du-Crô.
Prix 11.000 fr.

Tél. (038) 25 31 00,
midi et soir. 015245 V

Le restaurant de La Mouette, à Vaumarcus, a fêté dernière-
ment un événement peu commun. M. Daniel Falconi et
Mm° Droz, les sympathiques patrons de cet excellent
restaurant, viennent en effet de servir la 35.000me truite de
l'année. Cela représente 7 tonnes de ce merveilleux pois-
son mijoté au fourneau de Mme Droz. Comme chacun le
sait, La Mouette s'est acquis une solide réputation pour sa
célèbre spécialité de truite maison, dont Mme Droz seule a le
secret.
Nous avons pris contact auprès de plusieurs laiteries du
canton : ce sont près de 2500 kilos de beurre qui ont
accompagné les truites dans les assiettes d'une clientèle
aussi diversifiée que satisfaite. Des hommes d'affaires, des
ministres, des vedettes de la chanson et de l'écran venant
du monde entier ont immortalisé leur enchantement dans

les deux livres d'or de la maison. On vient de fort loin
déguster la truite de Mme Droz, unanimement sublimée par
les gastronomes avertis.
Sur notre photo, on reconnaît M. et Mme Reto Tschander et
leurs amis M. et Mmo Fritz Moser, tous de Boudry.
Mme Moser a eu la chance de déguster la 35.000™ truite de
l'année, qui permettait à M. Daniel Falconi et à Mmo Droz de
bloucler la 7me tonne de truites.
Ces dames furent fleuries comme il se doit, et toute la
tablée se vit offrir un menu de circonstance à la gloire de la
truite. Ces fins gourmets nous ont déclaré que nulle part ail-
leurs ils n'ont dégusté ia truite aussi finement qu'au restau-
rant de La Mouette.
MM. Tschander et Moser sont tous deux collaborateurs de
la fabrique d'accumulateurs Electrona, à Boudry.

M. A. \

RESTAURANT DE LA MOUETTE
Madame DROZ VAUMARCUS Monsieur FALCONI 

^̂

Un restaurant de Vaumarcus en fête...
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MINI. IL EXISTE DES CHOSES QU'ON NE PEUT AMÉLIORER
H

L'histoire du succès de la Mini est extérieure, son caractère pratique A l'heure qu'il est, on dénombre facile à entretenir: cela montre de plus, confiance que la British Leyland
celle d'une conception, devenue et la rend spacieuse et confortable à partout dgns le monde plus de qu'elle se revend facilement, même Switzerland placedans la conception
légendaire: la traction avant associée l'intérieur. Sa suspension indé- 4 millions de conducteurs de Mini . après des années d'usage. de la Mini,-parfaite au point qull est , '. H
au moteur transversal. Elle a fait de pendante sur les 4 roues, son empat- satisfaits; la (petite» a donc fait ses A l'achat d'une Mini, quel qu'en impossible de l'améliorer.
la Miriï ùhe gràndevbiture ét de ses tement long, sa voie large et son preuves, de façon brillante, sur soit le modèle, vous bénéficiez de la H
concurrents, des imitateurs. centre de gravité bas en font un des milliards de kilomètres. Cela prouve multigarantie de 3 ans. Une WWj ê̂ ŷ

Elle donne à la Mini sa maniabilité véhicule sûr. combien elle est robuste, durable et preuveconvaincante de la Py jS*^̂

si m
UNE NOUVELLE ^̂ ^̂\
MINI *|PPfi Ĵt?

Mini 1100 Spécial
Avec la Mini 1100 Spécial, la

«grande petite» est devenue une limou-
sine de luxe. Ou connaissez-vous
une autre voiture, dans cette catégorie
de prix, qui ait autant à vous offrir?
Un moteur de 1100cmc. un toit
de vinyle. des jantes sportives, un volant
gainé de cuir, des vitres teintées,
un réservoir de 32 litres, une calandre
noir mat. un tapis de coffre , des
clignotants latéraux, des buses
d'air frais , des phares de recul.

** -; ncinr iini ivrAiiY MfihËi rc MiMi yhfâSSmmmmmmm^R. Ê̂t^TZT k̂ ; * ~r~ *¦ ¦
JT1L̂ é̂ -3SI1 Ê Ê Ê Ê â s H ^  +»• *<— *•*-*

Mini 1100 Clubman Combi Mini Innocent! Bertone 90
Le nouveau modèle Mini 1100. L'économe Mini Innocent! Bertone 90
la Clubman Combi. vous laisse dans a reçu en viatique, de sa grande
son nouveau vêtement aussi . sœur, quelques éléments d'équipe-
une petite porte de sortie vers l'arrière, ment.
très pratique: soute de 450 litres Nouveau: sièges-couchettes de luxe.

. . (à banquette rabattue même 1020 vitres teintées, essuie-glace pour
litres), plan de chargement distant du la vitre arrière, appuis-tête, pare-
sol de 47 cm seulement, nouvelle chocs chromés, phares à halogène,
calandre élégante, filet d'or le long le tout inclus dans le prix,
des flancs et à l'arrière.

UNE NOUVELLE GAMME MINI -3SS _̂_ _̂______^

Mini 1000 Mini 1100 Spécial Mini 1100 Clubman Combi Mini Innocent! Bertone 90 Mini Innocent! Bertone 120
998cmc, 39 CV DIN 1098cmc. 45 CV DIN 1097cmc, 45 CV DIN 998cmc, 49 CV DIN 1275cmc, 65 CV DIN

5 NOUVEAUX PRIX POUR LA MINI
Les 5 nouveaux prix demandés sensationnels, sur tout si l'on

pour les différentes Mini méritent. considère l'équipement inclus dans
sans exagération, le qualificatif de chaque modèle: 

^̂ ^

7990.- 8350.- 9600.- 9990.- 10750.- ®
Importateur: British Leyland Switzerland SA. Herostr . 7. 8048 Zurich, tel 01/62 90 90 Nouveau pour les maisons de commerce . I artisanal et les particuliers: Multileasing Leyland Renseignements tel 01/52 97 20

014750 B

y



IIe ligue : Couvet devient menaçant
jgg tootbair~i Le championnat de l'Association neuchâteloise

Couvet - Bôle 2-0 (1-0)

Couvet : Sirague ; Rothenbuhler , Righetti II ,
Fabrizzio, Thiébaud (Villiotta) , Camozzi ,
Bachmann (Sao Facundo), Drago, Haemmerli ;
Poux , Ri ghetti I. Entraîneur: Munger.

Bôle: Magne ; Donner, Rognon, Glauser,
Montandon ; Salvi , J.-C. Veuve, Natali
(Hofe r) ; P.-A. Veuve , Krummenacher,
Baudoin. Entraîneur: P.-A. Veuve.

Arbitre : M. Janer , d'Yverdon.

Buts : Camozzi , Haemmerli (pén.).
Trois belles passes ont suffi pour sceller le

sort du match dès la première minute. Mais ,
Bôle n 'a pas été découragé et les deux équipes
se sont disputées l'enjeu jusqu 'à la fin. Cela
nous a valu une première mi-temps agréable,
dynamique et au jeu ouvert.

Après la pause , si le match est resté énergi-
que, il est aussi devenu plus sec et haché, ce qui
eut pour conséquence trois avertissements et
un penalty. F. S.

Deportivo - Fontainemelon
3-0 (2-0)

Deportivo : Giacomini; Perret-Gentil , Pel-
legrini, Serano, Cassotti ; Mata , Bégert , Bader;
Chapuis (Galli), Aellen , Guidi. Entraîneur:
Rodriguez.

Fontainemelon : Schornoz) ; Schomoz II ,
Clément (Droz) , Schurmann, Zimmerli;
Aubry, Gioria , Renaud; Blum , Vietti , Perret.
Entraîneur: Gioria.

Arbitre : M. Monnier, de Bex.
Buts : Guidi (2), Cassotti .
Dans ce match de la dernière chance pour les

deux équipes, Deportivo le mena de bout en
bout. Dès le début de la rencontre, les Hispa-
no-Chaux-de-Fonniers prirent l'initiative des
opérations et réussirent deux buts parfaits .

En deuxième mi-temps, Fontainemelon
parut résigné et Deportivo se contenta de geler
le ballon au centre du terrain. Les vainqueurs
ont retrouvé la joie de jouer et le moral qui
pourra peut-être leur éviter la relégation. On
verra les prochains matches. L. C.

Serrières - Marin 0-0

Serrières: Favre ; Imhof , Stoppa (Cuenoud),
Piccolo , Monnier; Desjardin , Barel , Dubied
(Haas) ; Colin , De Pietro , Otz. Entraîneur:
Zùrcher.

Marin : Deprost; Rosina , Eymann , Gut ,
Ostia ; Gaberell , Boegli , Schneider; Schweizer
(Wenger), Gerber (Yovovic), Zaugg. Entraî-
neur: Yovovic.

Arbitre : M. Zito, de Plan-les-Ouates.
Après sa piètre rencontre contre Deportivo,

Serrières s'est parfaitement repris. Toujours
privé de sa charnière centrale , il a livré une
bonne prestation tout au long de la rencontre.
Les «vert » ont présenté une véritable leçon à
leurs adversaires , mais par maladresse et un
peu de malchance, n 'ont pas concrétisé leur
domination. Dommage que certains joueurs de
Marin confondent football et coups. L'arbitre
n 'a pas été à la hauteur. Cette rencontre a
redonné le moral à Serrières pour affronter ses
poursuivants immédiats. T. B.

Corcelles - Hauterive 4-1 (1-1)

Corcelles : Schenevey ; Duggan, Petrini ,
Monnier, Egli ; Doerfliger, Cercola , Zanetti ;
Pasquier (Kunzi), Sacchetti , Rossetti. Entraî-
neur:  Egli.

Hauterive : Eigenheer; Rapone (Monnier) ,
Schindler , Hofe r , Stoppa; Balli , Blank ,
Amstutz; Lecoultre , Tondat , Ducommun
(Vogel). Entraîneur: Kauer.

Arbitre: M. Isgro , de Genève.
Buts: Pasquier , Sacchetti , Rossetti (2) ;

Blank.
Sur un terrain gras , les hommes de Kauer ont

tenté crânement leur chance puisqu 'à la
2"" minute déjà, Blank trompait Schenevey.
Piquée au vif , la troupe d'Eg li réag it vigoureu-
sement et pressait Hauterive dans son camp.
Ce n'est cependant que peu avant la mi-temps
que Pasquier parvenait à égaliser.

Après le thé , Corcelles poursuivait sa domi-
nation et très justement , ils prirent un avantage
péremptoire. Les joueurs d'Hauterive , malme-
nés, baissèrent les bras et permirent à l'équipe
locale de fêter une victoire facile et méritée.

E. K.

Saint-Imier - Le Locle II 1-1 (0-1)

Saint-Imier: Bourquin; Von Gunten , Scha-
froth , Lautenschlager , Meyer; Gentili , Acker-
mann (Gerber) , Kernen; Rossini , Dhela , Boi-
chat. Entraîneur: Milutinovic.

Le Locle II: Vasques; Fillisdorf , Di Marzo ,
Moret , Berl y; Burani , Morini, Bandelier; Bos-
set, Cano, Aebischer. Entraîneur: Aellen.

Arbitre : M. Perrin, de Saint-Sulpice.
Buts: Djela ; Aebischer.
Match plaisant et d'une parfaite correction.

Les vingt premières minutes furent à l'avan-
tage des visiteurs qui ouvrirent la marque sur
une grosse faute de la défense imérienne. Si, du

côté loclois, on présenta un jeu limpide , il n 'en
fut pas de même chez les Erguéliens qui s'empê-
trèrent souvent dans un jeu brouillon et stéri-
le.

Certes, Saint-Imier domina territorialement,
mais il le fit en pure perte, son jeu n 'étant pas
du tout réaliste. Les occasions les plus réelles
échurent finalement aux Loclois. L. B.

Les Geneveys-sur-Coffrane
Saint-Biaise 1-2 (1-0)

Les Geneveys-sur-Coffrane : Perissinot-
to II; Schafer, Del Gallo, Wicht , Boschung ;
Lambiel, Schmid II , Schmid I (Boillat) ; Ros-
sier, Vera rdo (Chollet), Simeoni II. Entraî-
neurs : Simeoni I et II.

Saint-Biaise: Racine; Dupasquier , Briones I
(Briones II), Hauert , Porret ; Buchs, Coulet ,
Natali ; Thoutberger (Maspoli), Roth , Vauthier.
Entraîneur: Monnier.

Arbitre : M. Bermond, de Genève.
Buts : Rossier; Maspoli , Coulet.
Moins fringants que lors de leurs derniers

matches, Les Geneveys ont toutefois maintenu
le 1-0 jusqu 'à la 80™ minute. En effet , dès le
début du match , un débordement de Rossier
suivi d'uri tir habile permettait à l'équipe locale
de mener.

Puis , tout au long de la rencontre , les occa-
sions se succédaient , mais sans concrétisation.
Saint-Biaise fit pression dans le dernier quart
d'heure et ce qui devait arriver se produisit:
Saint-Biaise marqua deux buts , coup sur coup
et obtint une victoire qui n 'arrange pas les
affa ires des Geneveys qui n 'ont pas été avanta-
gés, une fois de plus , par leur petit terrain , bos-
selé et déplorable. J.-P. Ch.

Classements
II mc ligue

1. Serrières 15 8 7 — 28 10 23
2. Couvet 15 9 4 2 26 16 22
3. St-lmier 15 8 4 3 40 28 20
4. St-Blaise 15 7 5 3 26 19 19
5. Bôle 16 8 2 6 33 25 18
6. Corcelles 15 6 4 5 28 22 16
7. Marin 15 6 4 5 35 30 16
8. Le Locle II 15 4 5 6 27 38 13
9. Genev. s-Cof. 16 5 2 9 29 30 12

10. Hauterive 16 4 3 9 16 34 11
11. Deportivo 15 3 1 11 18 35 7
12. Fontaineme. 16 2 3 11 15 34 7

III mc ligue

GROUPE I
1. Béroche 14 12 1 1 40 7 25
2. Fleurier IA 14 9 2 3 38 14 20
3. Colombier 14 9 2 3 30 14 20
4. Châtelard 14 9 1 4 34 20 19
5. Cortaillod 14 9 1 4 39 25 19
6. Le Landeron 14 7 2 5 31 30 16
7. Superga II 14 5 1 8 22 29 11
8. Ntel X. IIA 14 3 2 9 22 30 8
9. Le Parc IB 14 4 — 10 20 35 8

10. Dombresson 14 2 4 8 23 47 8
11. Chx-Fds II 14 2 3 9 21 39 7

*J!2. Floria IB 14 3 1 10 14 44 7

GROUPE 2

1. Lignières 14 11 1 2 43 16 23
2. Floria IA 13 10 2 1 54 11 22
3. La Sagne 13 7 4 2 40 19 18
4. Comète 14 8 2 4 47 26 18
5. Travers 14 6 5 3 38 21 17
6. Ntel X. IIB 14 8 — 6 41 18 16
7. Le Parc IA 12 6 1 5 27 24 13
8. Etoile 12 4 4 4 23 20 12
9. Sonvilier 14 5 2 7 28 36 12

10. Auvernier 14 4 1 9 16 35 9
11. Fleurier IB 14 1 — 13 8 80 2
12. Pal Friul 14 14 7 66 0

Début des championnats du monde
^ f̂?"' *̂!̂  I V '^TOIRFS FT 

nFFAITFR 
SMISfiFft

Les 34mcs championnats du monde ont
débuté à Birmingham par les compéti-
tions par équipes. Environ 600 joueuses
et joueurs de 62 pays sont en lice.

Dans les deux premiers tours de la
compétition masculine, une seule surprise
a été enregistrée : la Yougoslavie, vice-
championne du monde, a dû s'incliner
devant le Japon (4-5). Les Japonais ont
fait la décision grâce à Tetsuo Inoue, qui a
battu Zoran Kosanovic par 21-18 19-21
21-14. Les Nippons, qui n'avaient ter-
miné que sixièmes il y a deux ans à Calcut-
ta , figurent maintenant parmi les princi-
paux candidats à une place en finale avec
la Chine, qui , tant chez les messieurs que
chez les dames, a fait grosse impression.

Les équipes suisses ont chacune gagné
leur premier match puis elles ont perdu le
second. Les messieurs ont battu Singa-
pour avant de s'incliner devant l'Italie
(5-1 et 0-5). Les dames ont dominé le
Brésil (3-2) et elles ont , ensuite, été bat-
tues par la Nouvelle-Zélande (0-3).

CLASSEMENTS
APRÈS LE 3"*e TOUR

Messieurs. - Première division, grou-
pe A: 1. Chine 3-6 ; 2. Tchécoslovaquie
2-4 ; 3. Hongrie et RFA 3-4 ; 5. Australie,
Indonésie et France 2-0; 8. Angleterre
3-0. - Groupe B: 1. Suède, Japon et
URSS 2-4 ; 4. Yougoslavie 2-2; 5.
Roumanie et Corée du Sud 1-0; 7. Dane-

CYCLISME. - L'Italien Costantino Conti a
remporté le Tour de Calabre devant ses compa-
triotes Gavazzi et Sarroni.

mark et Pologne 2-0. - Deuxième divi-
sion, groupe A: 1. Canada , Bulgarie et
Italie 2-4 ; 4. Suisse 2-2 ; 5. Iran , Rolande,
Israël et Inde 1-0 ; 9. Singapour 2-0.

Dames. - Première division, groupe A :
1. Angleterre et Hongrie 3-6; 3. Chine
2-4 ; 4. Corée du Nord 1-2 ; 5. Tchécoslo-
vaquie 2-2 ; 6. Suède 3-2 ; 7. Belgique
2-0 ; 8. Bulgarie et Roumanie 3-0. -
Groupe B: 1. Japon et URSS 3-6; 3.
Corée du Sud 2-4 ; 4. France 3-4 ; 5. RFA
2-2 ; 6. Yougoslavie 3-2 ; 7. Indonésie 2-0 ;
8. Hong-Kong et Pologne 3-0. -
Deuxième division, groupe B : 1. Malaisie
et Luxembourg 2-4 ; 3. Autriche, Nouvel-
le-Zélande et Suisse 2-2 ; 6. Singapour,
Brésil et Kenya 2-0.

Boycottage
des pays africains

Les pays africains ont décidé de boycot-
ter les championnats du monde, qui ont
débuté à Birmingham, pour protester
contre la présence de la Nouvelle-Zélan-
de. Le Ghana , le Togo, le Nigeria ,
l'Ouganda, le Kenya et l'île Maurice se
sont retirés de la compétition comme aux
championnats du Commonwealth, qui
viennent d'avoir lieu à Guernesey. Le
Ghana et le Togo avaient annoncé leur
forfait pour Birmingham en début de
semaine. Les autres pays n'ont pas parti-
cipé à la cérémonie d'ouverture.

Cette situation constitue une répétition
des Jeux olympiques de Montréal , où les
pays africains s'étaient retirés pour
protester contre la présence de la Nouvel-

le-Zélande, dont l'équipe de rugby avait
fait une tournée en Afri que du sud. Mais si
le forfait des athlètes africains aux Jeux
olympiques avait causé un préjudice
sensible à l'intérêt de la compétition, celui
des pongistes ne sera pas ressenti, leur
niveau étant très inférieur à la moyenne
générale.

L.-M. Morerod et Stenmark largement battus !
LgSfc I LES SLALOMS PARALLÈLES DE LA COUPE DU MONDE

Le jeune Autrichien Manfred Brunner ,
qui aura 21 ans le 22 mai prochain , a
remporté sa première grande victoire
internationale en gagnant , sous le soleil de
la Sierra Nevada , le slalom parallèle de la
coupe des nations masculine, avec lequel
s'est achevée la saison 1976-77. Le skieur
de Bad Kleinkirchheim a battu en finale
son compatriote Klaus Heidegger dans les
deux manches, avec des différences en sa
faveur de 0"050 et 0"292.

Dans la finale pour la troisième place,
l'Italien Bruno Noeckler a gagné la
première manche avec un avantage de
0"282 et le jeune Autrichien Leonhard
Stock la deuxième avec 0"066, la troisiè-
me place revenait donc ainsi à Noeckler.

L'Autriche, qui a placé trois de ses
coureurs, parm i les quatre premiers, a
obtenu une large victoire par équipes,
marquant 56 points contre 15 à l'Italie et

12 au Liechtenstein. Quant aux Suisses, ils
ont été particulièrement effacés dans
cette ultime épreuve : Peter Mueller ,
René Berthod et Bernhard Russi ont été
éliminés dès les seizièmes de finale tandis
que Walter Tresch , qui avait remporté le
slalom parallèle des « World Séries » en
début de saison, Heini et Christian
Hemmi étaient battus en huitièmes de
finale.

L'Autriche, après avoir gagné samedi la
coupe des nations féminine, a également
remporté dimanche la coupe masculine.
Quant à la coupe des nations, pour laquel-
le les points des coupes masculine et fémi-
nine sont totalisés, sur l'ensemble de la
saison de coupe du monde, elle a
évidemment été remportée par l'Autriche
devant la Suisse, l'Italie, la RFA, le Liech-
tenstein et la Suède. Depuis la création de
la coupe du monde en 1967, l'Autriche a
obtenu ainsi sa sixième victoire contre
cinq à la France, qui n'est que septième
cette saison.

L'Allemande Christa Zechmeister, qui
fêtera ses 20 ans le 4 mai prochain , avait
remporté le slalom parallèle des dames en
battant en finale la Suissesse Marie-

Thérèse Nadi g. Cette dernière avait
gagné la première manche de la finale en
battant la skieuse de Berchtesgaden de
0"407 millièmes de seconde. Mais dans la
deuxième manche, Christa Zechmeister
prit sa revanch e, devançant la Suissesse
de 0"618, profitant d'une grosse faute de
Marie-Thérèse Nadi g et obtenant ainsi
une difficile mais nette victoire.

Pour les troisième et quatrième places,
l'Autrichienne Annemarie Moser-Proell
a, de son côté, battu sa compatriote Ingrid
Eberle dans la première manche de
0"328, mais s'est inclinée de justesse dans
la seconde en étant devancée de 0"035,
prenant ainsi la troisième place en raison
d'une différence de temps favorable. En
demi-finales, Ingrid Eberle avait été bat-
tue par Christa Zechmeister tandis
qu 'Annemarie Moser-Proell s'était incli-
née devant Marie-Thérèse Nadig.

En quart de finale, Lise-Marie Morerod,
la gagnante de la coupe du monde et
grande favorite de ce slalom parallèle, qui
avait éliminé l'Américaine Abi gail Fisher
avec une facilité dérisoire en huitième de
finale , battit Ingrid Eberle de 0"229 dans
la première manche mais s'inclina dans la

seconde de 0"226 , après avoir pris un
mauvais départ. On crut donc que la Suis-
sesse était qualifiée de justesse pour les
demi-finales, avec une marge de trois mil-
lièmes de seconde. Mais , quelques minu-
tes plus tard , on s'aperçut qu 'une erreur
de chronométrage avait été commise et le
temps en faveur de Lise-Marie dans la
première manche était ramené de 0"229 à
0"221. Ingrid Eberle, qui avait remporté
la seconde manche avec 0"226, s'impo-
sait donc avec une différence de 5 milliè-
mes de seconde...

=g§T billard

Un nouveau
champion du monde

En l'absence de son compatriote
Raymond Ceulemans, tenant du titre , le
Belge Ludo Diélis a remporté, à Groenlo,
le championnat du monde au cadre 47-1.

La Yougoslavie accuse le C.1.0
^SOP: olympisme | Avant Abidjan

A quelques heures de la réunion à Abidjan du bureau exécutif du CIO, la
Yougoslavie a accusé ce dernier de s'attacher à préserver son « rôle dominant»
dans le sport mondial et de «s'immiscer dans les affaires intérieures des Etats ».
Dans un > interview diffusée par l'agence Tanjug, M. Vladislav Obradovic, secré-
taire général du comité olympique yougoslave, a formulé ces accusations en
précisant l'attitude de son pays concernant le sport olympique. Cette att i tude ,
a-t-il souligné, est conforme aux options du mouvement des non-alignés en la
matière.

« Il convient de dire publiquement que le CIO, en avançant la thèse selon
laquelle la politique ne doit pas être mêlée au sport, tend à préserver, au nom de
sa propre politique désuète et très conservatrice, son rôle et ses positions domi-
nants », a dit M. Obradovic, qui dirigera la délégation yougoslave à la réunion
d'Abidjan. Selon M. Obradovic, le rôle du CIO ne devrait être autre que celui
« d'un organisme de coordination des comités olympiques nationaux chargé de
préparer les Jeux ». En aucune manière, a-t-il ajouté, « Le CIO ne devrait s'arro-
ger les prérogatives d'un centre international appelé à diriger le sport mondial ».

M. Obradovic estime « inacceptable » que le CIO enquête dans certains pays
«sur des cas qui sont prétendument en contradiction avec les règlements du
CIO». «Il s'agit là» , a-t-il conclu, «d'une ingérence grossière dans les affaires
intérieures des états, ce qui est en contradiction flagrante avec la charte de
l'ONU et celle de la conférence d'Helsinki ».

Classements
Messieurs : 1. Brunner (Aut) ; 2. Heideg-

ger (Aut) ; 3. Noeckler (It) ; 4. Stock (Aut) ;
5. Frommelt (Lie) ; 6. Mahre (EU) ; 7.
Frommelt (Lie) ; 8. Neureuther (RFA) ; 9.
Hemmi (S) ; 10. Tresch (S).

Dames : 1. C. Zechmeister; 2. M.-T.
Nadi g ; 3. A. Moser-Proell ; 4. 1. Eberle ; 5.
L.-M. Morerod; 6. M. Kaserer; 7. B. Zur-
briggen; 8. B. Habersatter ; 9. N. Spiess ;
10. K. Kreiner.

Classement final de la coupe du monde
par nations : 1. Autriche 1.999 p. (mes-
sieurs 1075-dames 942) ; 2. Suisse 1.185
(605-580) ; 3. Italie 703 (582-121) ; 4. RFA
448 (203-245); 5. Lichtenstein 372
(207-165) ; 6. Suède 364 (364-0) ; France
307 (1-306) ; 8. Etats-Unis 300 (144-156) ;
9. Canada 70 (4-66) ; 10. Iran 39 (0-39) ;
11. Tchécoslovaquie 24 (24-0) ; 12. Norvè-
ge 21 (21-0) ; 13. Yougoslavie 15 (15-0) ;
14. Japon 4 (4-0) ; 15. Australie 3 (3-0) ; 16.
Bulgarie 1 (1-0).

Coupe du monde
• La Hollande a fêté une victoire impor-

tante dans le cadre des éliminatoires de la
coupe du monde : la formation batave s'est
imposée dans le derby qui l'opposait à la
Belgique , sur le «score » de 2-0 (1-0), à
Anvers. Elle a, du même coup, pris la tête
du classement provisoire du groupe 4 de la
zone européenne. Ce succès des Hollandais
acquis à l'extérieur a été obtenu grâce à des
buts de Rep (19mc minute) et Cruyff (66"").

Classement du groupe 4: 1. Hollande 3
matches'5 points ; 2. Belgique 3/4; 3.
Irlande du Nord 2/1 ; 4. Islande 2/0.

• Sydney, éliminatoires zone océanie:
Australie-Nouvelle Zélande 3-1 (0-1).
Classement : 1. Australie 3/6 ;-2. Nouvelle
Zélande 3/4 ; 3. Taiwan 4/0.

• Tokio, éliminatoires de la coupe du
monde, groupe Asie 2: Japon-Corée du
Sud 0-0. Classement: 1. Israël 4/5 ; 2.
Corée du Sud 3/4 ; 3. Japon 3/1.

• Le Pérou s'est qualifi é pour le tour
final de la zone sud-américaine. A Lima , la
formation péruvienne a battu le Chili par
2-0 (0-0) et a ainsi remporté la victoire dans
le groupe 3 de cette zone. Classement final
du groupe 3 (4 matches) : 1. Pérou 6 p. ; 2.
Chili 5; 3. Equateur 1.

Les autres résultats
Juniors interrégionaux B 2 : Neuchâtel

Xamax II - Yverdon 0-0 ; Estavayer - Echallens
5-1; Morat - Etoile Sporting 9-1; Chaill y -
Bulle renvoyé; Malley - Beauregard 6-1;
Bienne II - Central 1-3.

Juniors interrégionaux C 2 : Fontainemelon
- Morat 1-1 ; Comète - Neuchâtel Xamax II
4-0; Aurore Bienne - Geneveys s/Cof. 6-0;
Granges II - Moutier 0-5 ; Soleure - Le Parc
3-5.

III e ligue: Le Landeron - Béroche 1-1;
Dombresson - Châtelard 0-1 ; Superga II -
Fleurier la 0-6; La Chaux-de-Fonds II
Colombier 0-2 ; Le Parc Ib - Neuchâtel
Xamax Ha 0-2 ; Cortaillod - Floria Ib 4-0 ;
Comète - Floria la 3-1 ; Fleurier Ib - Travers
0-4 ; Neuchâtel Xamax Ilb - Lignières 4-3 ; Pal
Friul - La Sagne 1-3 ; Etoile - Sonvilier 2-2 ;
Le Parc la - Auvernier 4-1.
IV ligue: Bôle II - Colombier ll 0-1;

Saint-Biaise Ha - Espagnol la 2-0 ; Cressier la -
Gorgier Ib 6-0 ; Helvétia Ib - Châtelard II 1-5 ;
Centre Portugais - Béroche II 6-1 ; Gorgier la -
Le Landeron II 5-5 ; Cornaux - Salento 3-0 ;
Lignières II - Corcelles II 7-2 ; Cortaillod II -
Cressier Ib 10-0 ; Serrières II-Marin II
2-3 ; Saint-Biaise IIB-Espagnol IB
6-2 ; Helvétia la - Comète II2-3 ; Hauterive II -
Coffrane 2-1; Travers II - Blue-Stars la 0-5 ;
L'Areuse - Couvet II 1-1; Saint-Sulice Ib -
Môtiers 4-2 ; Buttes - Saint-Sulpice la 3-0;
Noirai gue - Blue-Stars Ib 4-2 ; Fontaineme-
lon II - Les Bois la 3-2; Sonvilier II -
Les Ponts la 1-13 ; Les Brenets Ib - Etoile Ha
3-0; Le Locle Illb - Saint-Imier II 1-4 ; Tici-
no Ib - La Sacne Ilb 2-1; Centre espagnol -

Le Locle lila 0-1 ; Les Brenets la - Les Bots Ib
11-1.

Juniors A: Marin - Audax 0-2 ; Superga -
Le Parc 1-4; Corcelles - La Sagne 5-3 :
Le Locle - Floria 6-2 ; Colombier - L'Areuse
1-5 ; Le Landeron - Etoile 2-6 ; Cornaux -
Les Brenets 0-10.

Juniors B : Béroche - Fleurier 7-0 ; Corcelles
- Auvernier 2-2; Châtelard - Fontainemelon
0-2 ; Cressier - Audax 4-4 ; Serrières - Sonvilier
0-7 ; Bôle - Saint-Imier 2-4; Marin -
La Chaux-de-Fonds 2-6 ; Saint-Biaise - Saint-
Sulpice 11-1; Comète - Cortaillod 4-1; Gor-
gier - Dombresson 2-4.

Juniors C: Colombier - La Chaux-de-Fonds
0-0; Hauterive - Audax 3-0; Saint-Biaise -
Etoile 0-3 ; Marin - Le Locle 7-1 ; Serrières -
Comète 0-6; Dombresson - Saint-Imier 1-6 ;
Ticino II - La Sagne 2-2 ; Couvet - Buttes 6-2 ;
Fleurier - Les Brenets 8-1; Lignières -
Le Landeron 2-1; Corcelles-Cornaux 2-1.
Cortaillod - Auvernier 6-1.

Juniors D : Marin - Les Ponts 7-0 ; Boudry I -
Deportivo 1-0 ; Neuchâtel Xamax II - Audax
2-2; Fontainemelon - Le Pa rc 2-1; Fleurier -
Comète 3-4 ; Boudry ll - Saint-Biaise 2-1;
Couvet - Hauteirve 2-3 ; Cressier - Châtelard
3-3; Bôle - Béroche 0-2 ; Le Parc II - Etoile
1-1; Geneveys s/Cof. - Corcelles 2-1; Dom-
bresson - Fontainemelon II 1-0.

Juniors E: Boudry ll - Le Locle 0-7; Neu-
châtel Xamax - Ticino 1-9; Boudry - Le Parc
6-0; Hauterive-Ticino II 3-2; Marin-Fleurier
9-0; Châtelard - Auvernier 0-10 ; Béroche -
Colombier 1-4 ; Le Landeron - Le Parc II 1-4 ;
Comète - Dombresson 1-1 ; Marin II - Sonvilier
0-2 : Comète II - Etoile 1-1.

Réception pour
L.-M. Morerod

Gagnante à l'édition 1976-77 de la
coupe du monde, Lise-Marie Morerod
sera reçue mercredi aux Diablerets, où
elle arrivera par train spécial , à 18 h 20. A
cette occasion , M. Georges-André
Chevallaz , conseiller fédéral , M. Claude
Perey, chef du département de l'intérieur
du canton de Vaud , M. Pierre Mayor ,
préfet du district d'Ai gle, M. Paul More-
rod , syndic d'Ormont-Dessus, la munici-
palité au complet ainsi que les représen-
tants des communes avoisinantes seront
présents.

A son arrivée , Lise-Marie Morerod sera
escortée jusqu 'au centre du village par un
cortège animé par les sociétés locales, les
enfa nts des écoles et toute la population.

• Deuxième la veille du slalom géant de
Bettmeralp, la jeune Suissesse Bri gitte
Briand (17 ans) a remporté dimanche le
slalom géant FIS d'Adelboden , qui s'est
couru sur une piste longue de 1 km 400
pour 310 mètres de dénivellation et sur
laquelle 51 portes avaient été disposées.

Maîtres opticiens
10 opticiens spécialisés

DE LATETE.-C'est ainsi que Rep a marqué le premier but hollandais face à
la Belgique. (Téléphoto AP)

Allemagne de I Ouest
Championnat de « Bundesliga » :

MSV Duisbourg-Fortune Dùsseldorf 1-0 ;
VFL Bochum-Rotweiss Essen 2-1; Borus-
sia Dortmund-FC Kaiserslautern 5-2 ;
Bayern Munich-Werder Brème 1-0 ;
SV Hambourg-Schalke 04 2-2 ; FC Sarre-
bruck-FC Cologne 3-1 ; SC Karlsruhe-
Tennis Borussia Berlin 4-1 ; Borussia
Moenchengladbach-Eintracht Brunswick
1-1 ; Hertha Berlin-Eintracht Francfort 2-3.
Classement: 1. Brunswick 27/35 ; 2. Moen-
chengladbach 26/34 ; 3. Schalke 27/32 ; 4.
Duisbourg 27/31; 5. Francfort 27/31.

Angleterre
Première division: Everton-Tottenham

Hotspur 4-0 ; Leicester City-Bristol City
0-0; Newcastle United-Middlesboroug h
1-0. Les autres matches ont été renvoyés en
raison des éliminatoires de la coupe du
monde. Classement : 1. Liverpool 32/43 ; 2.
Ipswich 32/43 ; 3. Manchester City 31740 ;
4. Newcastle 32/38 ; 5. Manchester United
29/36.

Italie
Première division (22""; journée) :

AS Rome-Lazio Rome 1-0 ; Naples-
AC Turin 0-0 ; Juventus-Cesena 3-2 ;
Internazionale-AC Milan 0-0 ; Sampdo-
ria-Foggia 2-1; Bologne-Catanzaro 0-0;
Perugia-Vérone 1-1 ; Fiorentine-Gènes
1-2. Classement: 1. Juventus 37; 2.
AC Turin 36; 3. Internazionale 26; 4.
Fiorentina et Naples 25.

Championnat dc deuxième division
(26"" journée) : Atalanta - Cag liari 2-0;
Côme - Monza 1-1 ; Vicence - Modène 2-1 ;
Lecce - Tarante 1-0 ; Novare-Ternana 1-2 ;
Palerme - Ascoli 2-1 ; Pescara - Brescia 2-2 ;
Rimini  - Varese 1-0 ; Sambenedettese -
Catanes 0-0 ; Spal - Avellino 1-0. - Classe-
ment: 1. Vicence 36 p. ; 2. Monza 35; 3.
Côme et Atalanta 34; 5. Pescara 33.

Portugal
Première division (22"u" journée) : Benfi-

ca-Belenenses 1-1 ; Atletico-Varzim 0-0 ;
Vittoria Guimaraes-Boavista 0-0; Porti-
monense-Vitoria Setubal 0-0; Leixoes-
Academica Coimbra 1-2; Beira Mar-Esto-
ril 2-1 ; Montijo-Braga 0-0 ; FC Porto-Spor-
ting Lisbonne 4-1. Classement: 1. Benfica
Lisbonne 36 ; 2. Sporting Lisbonne 33 ; 3.
FC Porto31 ; 4. Academica Coimbra 25 ; 5.
Vitoria Setubal 23.

Football à l'étranger

A Alicante , l'Espagne a dû se contenter
du match nul dans sa rencontre amicale
avec la Hongrie : 1-1 (0-0) . Les Espagnols ,
devant 25.000 spectateurs , ont été médio-
cres et il fallut que les Hongrois ouvrent la
marque , à la 58'"° minute , par Pusztai , pour
qu 'ils sortent enfin de leur réserve. L'égali-
sation fut obtenue dix minutes plus tard par
Juanito (Burgos , qui jouera la saison pro-
chaine à Real), au terme d'un slalom au sein
de la défense magyare.

En match amical :
Espagne - Hongrie 1-1

(0-01
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Adressez-vous au fabricant spécialisé qui est à même de vous présenter, dans
le cadre Idéal d'une terme transformée , un choix, des prix et une qualité de
mobilier rustique et louis XIII dont vous rêverez longtemps encore.
Attention : notre exposition principale se trouve dans une vi lla sans vitrine, de la
nous vous amènerons visiter notre ferme.
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m̂w ĴpX r- - 10 L 1 1  l#-'l

É 

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine.
Exposition
Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86.

VITRERIE - MIROITERIE
M. KAUFMANN

Tél. 25 22 77 Neuchâtel

Garage du Lac
M"" JEAN-PIERRE BOURQUIN

2072 SAINT-BLAISE / NE
Agence : CITROËN

Vente
Service et entretien de véhicules

de toutes marques
Tél. 33 21 88 

¦ll̂ iBfiB
YVES PILLER, pendulier

Tél. (038) 25 20 19.

Réparation - vente - achat - restau-
ration de pendules anciennes et
modernes.
Atelier , Saars 18, Neuchâtel.
Vente, Chavannes 13, l'après-midi.
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»A présent,je puis enfin
fumer léger sans pour autant

renoncer au goût.«
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\ FLINT
Tabacs spécialement sélectionnés

pour leur légèreté.\ —^ '
Flint:  la cigarette vraiment légère.

Soyez fort: Fumez léger.
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Meubles Meyer, Neuchâtel
Bigler, Peseux. ™
Odac S.A., Couvet g
Chez André, Fleurier. |
Burgat, Saint-Aubin (NE)

MARCHE AUX PUCES I
I Samedi dès 9 heures , à RU Va M E rU RT

017422 A
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Le service-discret-du Vous faut-il de l'argent? il mensualités de • j
Erêt-comptant de De l'argent bon marché? 11 seuigIÎ ^5ii^̂
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• Présentez cette annonce à un de nos guichets - C'est tout simple: Allez à la succursale la plus proche
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Cocker
à vendre,
cocker femelle avec
pedigree, 6 mois,
élevage suisse.

Téléphoner le soir
au 24 28 18. 014489 B

TRANSFORMATION
ET RETOUCHE

de vestons -
pantalons - man-

teaux - robes -
costumes.

RÉPARATION
de poches et fer-
metures éclair à

pantalons

SUR MESURE
costumes - man-

teaux et robes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10,
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17
006418 A j

Machine
à laver

linge - vaisselle
Retour

d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros

rabais '

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

garantie d'usine
Livraison et pose

gratuites.
Facilités

de paiement.

Magic
Neuchâtel

(038) 41 17 96
011722 B

TAPIS - GAZON
pour balcon
et terrasse

m2 seulement Fr. 20.— |
sur mesure Fr. 25.—

îmtmùg
pour vous et ^̂ ËSr«K̂
pour vos hôtes '̂"/ ^^sS

fr. 4500.-/27 mois g
mensualités de frs. 195.85 g
seulement 5 |

Vous obtiendrez un prêt comptant
dans toute succursale
de la Banque Populaire Suisse
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Les «pros » font la loi au Tour du lac
HHIgggê ~~| Ratti iR la veille dans le GP de Genève

Archi battus samedi dans le GP de
Genève (140 kilomètres - seuls Demierre
et l'Allemand Singer avaient terminé- les
professionnels ont dicté leur loi au Tour
du lac Léman où Wolfer s'imposa au
sprint devant Gisinger (1er amateur élite)
et le Tessinois Ferretti.

«SACRIFICE»

Tout commença sur la ligne de départ.
Treize inscrits, les professionnels grognè-
rent contre l'handicap imposé (4') alors
que ce dernier était conforme au nouveau
règlement du comité national (de 13 à 30
professionnels au départ une seconde et
demi par kilomètre , mais quatre minutes
au maximum). Dès lors, pour un coureur ,
les « pros » se voyaient « pénalisés » d'une
minute supplémentaire alors qu 'à 12 au
départ , l'handicap tombait à 15 secondes
par coureur, mais trois minutes au maxi-
mum. Salm fut le premier à réagir : « Je ne
prends pas le départ comme ça vous serez
douze... » La menace du forfait incita Dig-
gelmann - le directeur sportif du groupe
du même nom - à retirer Schraner encore
à cours de compétition.

Dès lors, ramené à douze unités , le
peloton des professionnels eut rap ide-
ment comblé son retard : en 20 kilomètres
et 26 minutes de course il rejoignait celui
des amateurs pourtant parti sur un rythme

élevé. Une fois la jonction opérée , la
course sombra dans la monotonie. D'une
part les « pros », de l'autre les principales
équipes en lutte pour le challenge ARIF ,
bloquèrent toutes échappées jusqu 'à
Rolle , point de départ de l'ultime diffi-
culté du jour (20 kilomètres de routes
étroites , sinueuses , entrecoupées de
montées, de secteurs de récupération de
descentes).

LA CHARGE

Roland Salm - le champion suisse en
titre - fut le premier à sonner la charge.
Attaquant sèchement , il disloqua le pelo-
ton , permettant finalement à une quin-
zaine d'hommes de se retrouver aux
commandes. Ce groupe devait du reste
fournir le vainqueur. Après une première
tentative solitaire et infructueuse dans la
descente sur Mies , Wolfer accrocha le
« bon vagon » afin d'imposer sa pointe de
vitesse lors du sprint final à trois sur la
ligne d'arrivée de Meyrin.

Vainqueur du GP de Brissago (classe-
ment combiné d'une course contre la
montre en côte et d'une épreuve en ligne) ,
Daniel Gisiger n'a pu contrer Wolfer au
sprint. « J'ai lancé le sprint de trop loin. Et
puis Bruno était très fort hier» expli-
quait-il à l'arrivée , une pointe d'amer-
tume dans la voix. Et de poursuivre : «J'ai
provoqué l'échappée décisive à Versoix ,
soit à environ dix kilomètres de Meyrin.
Wolfer fut le premier à revenir sur moi ;
puis ce fut Ferretti. Toutefois Bruno n'a
prati quement pas mené en raison de la
présence de Salm, son chef de file, dans le
groupe de chasse... » Battu , le « leader»
des Allegro a néanmoins fourni une
bonne course à l'image de toute l'équipe ,
Jost et Kaenel tout comme lui étant
parvenus à accrocher la roue de Salm lors
de l'attaque initiale.

Au chapitre des satisfactions il convient
de relever la troisième place de Ferretti.
Nouveau promu dans la catégorie, le
sociétaire du VC Mendrisio a mis le « nez
à la fenêtre » à chacune de ses sorties en ce
début de saison. A relever également la
13mc place de Moerlen. Le Fleurisan du
groupe Tigra a, une fois encore, obtenu un
accessit après sa 5mL' place de Brissago, sa
4™ de Klingnau et son bon comportement
de samedi. Equipier sérieux , il ne craint
pas le dialogue dans les arrivées au sprint.
Hier pourtant il connut quelques difficul-
tés dans la phase explosive de la course.
« Je n'aime pas le froid. J'ai eu de la peine
dans la bosse » exp liquait-il avant la dou-
che. Quant à Wolfer , il confirme son bon
comportement de Paris-Nice et Milan-

San Remo. Principal animateur du groupe
des « pros » il a su tirer la couverture à lui ,
plaçant judicieusement ses banderilles.

Au chapitre des « déceptions » à relever
les noms de Loder («Je traîne une grippe,
j'ai donc préféré abandonner»), Bischoff
(abandon également), Demierre (le
Genevois avait mal récupéré des effo rts
fournis la veille), de Salm peut-être qui ne
parvint pas à creuser le trou lors de son
attaque à la sortie de Rolle ; il resta de très
nombreuses minutes une cinquantaine de
mètres devant le peloton qui se désagré-
geait! «Je n'étais pas aussi «saignant»
que dans le Poggio lors de Milan-San
Remo» avouait-il en guise d'explication...

P.-H. BONVIN

Arijs (Belgique) domine au sprint
Les amateurs ont fait la loi au Grand

prix de Genève. L'épreuve de la Pédale
des Eaux-Vives , première manche du
championnat de TARIF, s'est achevée par
un sprint massif. A ce petit jeu , le jeune
Bel ge Eric Arijs , un électricien d'Alost de
19 ans engagé pour la circonstance par
une formation alémanique , s'est montré
le meilleur. Il a aisément dominé
Hansruedi Keller , Hans Kaenel et le
Genevois Michel Guillet , très actif sur la
fin.

Les professionnels n 'ont pas partici pé à
cet ultime acte de la journée. Seuls Serge
Demierre et son coéquipier allemand
Singer ont terminé , attardés il est vrai. Les

autres ont été éliminés au fil des tours et
leur volonté s'effrita sur la fin alors que le
peloton des amateurs d'élite (129 au
départ) n 'apparaissait pas devant leurs
yeux.

Il faut dire que les 13 professionnels ,
partis avec un handicap de 3'15, eurent le
malheur de tomber sur des amateurs
décidés à vendre chèrement leur peau.
Après 10 km déjà , Schraner , Hindelang,
Keller et Voegele furent lâchés et leur
petit groupe s'amenuisa progressivement.
Sutter abandonna , comme Loder, souf-
frant des bronches, Hermann , Savary
(ennuis de roue), Bolle...
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REVANCHE. - Battus samedi dans le GP de Genève, les professionnels ont pris
leur revanche au Tour du Léman, Wolfer s'imposant nettement au sprint devant
Gisiger et Ferretti. (Keystone)

Thévenet dopé?
Coup de théâtre au départ du Critérium

national , ou l'ancien vainqueur du Tour
de France Bernard Thévenet , confirmant
des rumeurs qui couraient ces derniers
jours , a reconnu qu 'il avait reçu une lettre
de la Fédération française , l'avertissant
que son contrôle anti-dopage subi lors de
Paris-Nice avait été positif. «Mais » a
ajouté Thévenet , «je réclame une
contre-expertise». Les résultats des
contrôles faits dans Paris-Nice, concer-
nant Maertens, Knetemann , Sercu ,
Thévenet , Poulidor , Teirlinck et van den
Broucke , seront officiellement annoncés
par la Fédération française le 31 mars. Il
convient donc d'attendre cette date, mais
d'ores et déjà l'émotion est grande dans
les milieux cyclistes français et elle risque
de s'étendre à d'autres sportifs puisque
M. Jean-Pierre Soisson, secrétaire d'état à
la jeunesse et aux sports, a confirmé son
intention de faire porter les contrôles sur
d'autres sports , dont le football.

Tour de Romandie:
prologue

en ville de Fribourg
Le Conseil communal de la ville de

Fribourg annonce qu 'il a donné son accord
au passage du Tour de Suisse 1977 en ville
de Fribourg, le dimanche 19 juin , vers midi.

D'autre part , il a autorisé l'organisation
en ville de Fribourg, le mardi 10 mai , dès
19 heures, du prologue du Tour de Roman-
die. Cette épreuve se déroulera sur le par-
cours place du Petit-Saint-Jean - Grand-
Fontaine - rue de Lausanne - place de la
Gare - brasserie du Cardinal. Le départ de
la première étape sera donné à Fribourg
également , le mercredi 11 mai , vers
12 h 30.

Accident de voiture
pour Luis Ocana

L Espagnol Luis Ocana a ete victime d un
léger accident de la route à San Remo, dans la
province de Lerida. Ocana et son épouse ont
été transportés à l'hôpital de Cervera près de
Lerida , où ils ont passé divers examens.
L'ancien vainqueur du Tour de France avait
participé à la Semaine catalane et il regagnait
son domicile en voiture quand il a eu l'accident
à l'entrée de la ville de San Remo. Ses blessures
n'inspirent cependant aucune inquiétude.

Neuchâtel : !a lassitude...
Çfe  ̂ basketball ( Championnat suisse

NEUCHATEL - LEMANIA MORGES
43-124 (28-66)

Neuchâtel : Stauffer , Vila (9 points),
Burki (2), Osowiecki (18), Robert (2),
Jacques (6) , Reichen (4), Wust , Goetsch-
mann , Hochuli (2). Entraîneur:
Osowiecki.

Lémania: Charlet (14), Kresovic (22),
Schmidt (13), Lauria (5), Alloi (18),
Wyder (8), Callagher (22), Diaz (8), Ros-
sier (14). Entraîneur: Callagher.

Arbitres : MM. Dalmas et Mattacchini
(Genève).

Notes : salle du Panespo. 100 specta-
teurs. A Neuchâtel , Pizzera est toujours
absent tandis que Notbom (blessé assiste
à la rencontre depuis le banc des rempla-
çants. Sortis pour 5 fautes personnelles:
Robert , Osowiecki et Charlet.

Face aux Morgiens, les Neuchâtelois
n'ont pas été plus heureux que lors des
autres rencontres de ligue A.

Ils ont subi une ample défaite face aux
deux étrangers Callagher et Kresovic ,
d'excellente valeur , qui lancèrent à
outrance de nombreuses contre-attaques
meurtrières. A leurs côtés, des joueurs
suisses décidés qui ont acquis en ligue
supérieure une précieuse expérience.
Chez les Neuchâtelois , seul Osowiecki
s'est montré à la hauteur par sa volonté et
une condition physique sans reproche.
C'est vraiment trop peu pour une forma-
tion qui est formée presque exclusive-
ment de juniors . Ces derniers commen-
cent à sentir, et c'est logique, les effets des
défaites successives et ne se montrent plus
motivés comme auparavant.

Il faut souhaiter cependant que les
expériences acquises parviennent à leur
redonner le moral dans le championnat
suisse junior où ils seront prochainement
engagés. Samedi , Lémania a fait cavalier
seul en augmentant régulièrement la

marque sans jamais être inquiété. Il n 'y a
donc rien à relever de cette rencontre qui
vit les Neuchâtelois prendre un bon
départ par quatre réussites successives
d'Ôsowiecki. Mais ces bonnes disposi-
tions furent rapidement annihilées par les
Morgiens qui se montrèrent supérieurs
dans tous les domaines.

La «surprise»...
Vevey a créé la surprise lors de la dix-

neuvième journée du champ ionnat suisse
de ligue A: dans leur salle, les Veveysans
ont tenu en échec (93-93) Fribourg Olym-
pic. Comme Fédérale Lugano de son côté
remportait le derb y tessinois qui l'opposait
au SP Lugano , il a désormais porté son
avance à trois points sur Fribourg Olymp ic.
A relever également les succès de Nyon à
Renens et de Sion aux dépens de Pully.

Résultats...

SP Lugano - Fédérale Lugano 91-98
(51-47) ; Vevey - Fribourg Olympic 93-93
(40-42) ; Pregassona - Viganello 83-102
(39-44) ; Renens - Nyon 79-86 (38-42);
Neuchâtel - Lémania Morges 43-124
(28-66) ; Sion - Pull y 99-93 (55-56).

...et classement

1. Fédérale Lugano 36 p. ; 2. Fribourg
Olympic33 ; 3. Viganello32 ; 4. SP Lugano
28; 5. Vevey 20; 6. Pully 18; 7. Lémania
Morges 16; 8. Pregassona 13; 9. Sion 13;
10. Renens 10; 11. Nyon 9; 12. Neuchâtel
0.

GP de Genève

Tour du lac

1. Arijs (Be) les 127,2 km en 2 h 55'24 ;
2. Keller (Kleindoettingen) même temps;
3. Kaenel (Bargen) même temps ; 4. Guillet
(Carouge-Ge) ; 5. Huser (Lucerne) ; 6.
Vanhauwe (Be) ; 7. Baumgartner
(Weiach) ; 8. Doutrelepont (Carouge-Ge) ,
tous même temps, ainsi que le peloton dans
le même temps. - 13 professionnels au
départ , seuls Demierre et l'Allemand
Singer ont terminé.

1. Wolfer (Elgg-prof) les 192 km en 4 h
44'38 ; 2. Gisiger (Bienne) même temps ; 3.
Ferretti (Mendrisio) même temps ; 4. Sava-
ry (Montli gen-prof) à 18"; 5. Guillet
(Carouge-Ge) à 20" ; 6. Haldimann
(Douvaine) même temps; 7. Salm (Rini-
ken-prof) même temps ; 8. Keller (Basadin-
ge-prof) ; 9. Singer (RFA-prof) , même
temps ; 10. Fretz (Schoeftland) même
temps; 11. Baettig (Douvaine) même
temps et , cx-aequo : Michaud (Annemas-
se), Moerlen (Fleurier), N yffeler (Heimis-
bach), Baumgartner (Weiach), Baetti g
(AUschwil) , Frei (Oberwangen), Pfaffen
(Leuk Stadt), Tra chsel (Silenen), Wehrli
(Einsiedeln), Locatelli (Zurich), Trinkler
(Winterthçjui;), ete, tous iflême temps que
riiiiîlp ..

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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Les efforts de Boudry mol récompensés
BOUDRY-SIERRE 2-2 (1-1)

MARQUEURS : Andenmatten 17mc ;
Ferrer 25 ""; P.-A. Valentini 52 ""; Aubée
67me.

BOUDRY : Hirschi ; Grosjean;
Piémontesi , Paulsson , Bulliard ; Juvet ,
Castek , Bouille; Mayer , Dubois, Ferrer.
Entraîneur: Eichmann.

SIERRE: Pannatier; Biaggi;  Coupy,
Fournier , Bonvin; Borgeaud , Milevoy,
P.-A. Valentini ; Andenmatten , Camen-
zind , R. Valentini. Entraîneur: Massy.

ARBITRE: M. Jaberg, de Thoune.
NOTES: Terrain de Sur-la-Forêt. Fort

vent. 200 spectateurs. Boudry joue sans

Collaud , qui purge son dernier match de
suspension. A la 9mc minute, coup de tête
de Camenzind contre la latte. Tir de Fer-
rer contre la latte à la 14""\ Un but de
Dubois est annulé à la 53mc minute, la
balle étant préalablement sortie du ter-
rain. Blessé, Grosjean est remplacé à la
54 m<: minute par Aubée, qui évoluera à
l'aile droite , Maier devenant arrière libre.
A la 58 ""-' minute, Milevoy est expulsé
pour avoir rendu un coup à Paulsson. Une
faute de main (71 ""¦) de Biagg i dans les 16
mètres n 'est pas sanctionnée par l'arbitre
qui accorde un... coup de coin! Avertis-
sement à Maier (74 ""•) pour réclamations.
Dans la même minute , Paulsson , blessé,
est remplacé par Mora (Castek devient
stoppeur et Mora jouera au milieu du ter-
rain) . Blessé, Andenmatten cède son
poste à Fischer, à la 84 n,c. Coups de coin:
8-4 (5-1).

Au cours des premières minutes, Bou-
dry a semblé vouloir (et pouvoir) ne faire
qu 'une bouchée de son visiteur. Les
offensives se succédaient à une cadence
soutenue et la capitulation semblait ne
devoir être qu 'une affaire de minutes
pour l'excellent gardien Pannatier. Et
pourtant , c'est Sierre qui a ouvert la
marque, au terme de sa deuxième
contre-attaque, la première (9 "" minute)
ayant abouti sur la latte du but défendu
par le fantasque Hirschi. Ainsi va parfois
le football. Il faut préciser qu 'entre-
temps, Ferrer avait également touché la
latte (14 mL), en reprenant de volée un
centre de Juvet!

SERIEUX COUP DE MAIN
Boudry n'a pas eu à courir trop

longtemps après l'égalisation. A la
25 mc minute, l'arrière Bovin lui a donné
un sérieux coup de main en déviant dans
son but un centre-tir de Ferrer. La domi-
nation territoriale de Boudry s'est mani-
festée jusqu 'à la pause , d'une façon moins
nette cependant qu 'auparavant. La
seconde mi-temps a fort mal débuté pour
les Neuchâtelois qui , à la 52 mc minute
déjà , ont dû concéder un nouvel avantage
à des hôtes tout heureux de l'aubaine.
Vaillamment, les Boudrysans sont
repartis à l'assaut de Pannatier. Ils ont
cependant trouvé en face d'eux des
adversaires batailleurs et dont certaines
inerventions dépassaient les limites per-
mises.

A cause d'un arbitre médiocre, le jeu a
failli dégénérer en une vulagaire bataille.
L'expulsion justifiée de Milevoy a quel-
que peu calmé les esprits. Mal gré la réduc-
tion de son effecti f , Sierre continuait
d'offrir une vive résistance à Boudry et
ses contre-attaques, emmenées par les
très mobiles P.-A. Valentini et Anden-
matten , présentaient constamment un
sérieux danger pour l'équipe locale , toute
portée à l' offensive. C'est à nouveau Fer-
rer qui a trouvé la brèche mais son tir

(67 ""•') a frappé successivement les deux
poteaux... A l' a f fû t , Aubée a pu profiter
sans difficulté de la situation.

Désireux de vaincre à tout prix , les gars
d'Eichmann , sous l'impulsion de Bouille,
Juvet et Dubois , ont malheureusement,
par la suite , fréquemment confondu vites-
se avec préci pitation. Dans leur empres-
sement , ils ont parfois mis les deux pieds
dans le même soulier , manquant ainsi de
bonnes possibilités de marquer le but
décisif. M. Jaberg, en outre, ne les a guère
aidées en leur refusant un penalty indiscu-
table (faute de main) , à la 71""-' minute.
Par la suite , le directeur du jeu a fait la
compensation mais ce n 'était pas la même
chose. Et , le temps s'écoulant , les Boudry-
sans ont perdu de leur verve. Sans le brio
de leur gardien , les Valaisans seraient
cependant rentrés bredouilles chez eux.

F. PAHUD
DANS UN BON JOUR. - L'ailier gauche boudrysan Ferrer (maillot foncé) a été à
l'origine des deux buts de son équipe. (Avipress - Baillod)

Amère défaite pour Audax
AUDAX - DURRENAST 0-2 (0-2)

MARQUEURS : J. Wittwer ô™ et43mc .
AUDAX : Decastel ; Magne, Sermet,

Stauffer, Walthert; Widmer, Locatelli,
Facchinetti , Frieden ; Farine, Riera.
Entraîneur: Castioni.

DURRENAST : Latour; Studle, Meyer,
Frey, U. Wittwer ; Ziôrjen , Kaestli ,
J. Reber, Gempeler; Stalder, J. Wittwer.
Entraîneur: Latour.

ARBITRE : M. W. Nussbaumer de
Genève.

NOTES : Stade de Serrières, pelouse
grasse et quelque peu glissante. Temps
frais. Guère plus d'une centaine de specta-
teurs. Audax se présente sans Ischi,
toujours blessé, et aligne Decastel en
dépit de la sciatique dont il se ressent.
Deux changements dans chaque forma-
tion : Barbezat à la 54mi: minute et Otero à
la 68""-' relaient respectivement Magne
(blessé) et Facchinetti dans les rangs

audaxiens alors que R. Reber à la 58mc et
Krebs à la 19m' se substituent à Ziôrjen et
Stalder. Dès l'apparition de Barbezat,
Frieden recule au poste d'arrière gauche.
A vingt minutes de la fin , Studle bouscule
Barbezat dans la zone de réparation de
Durrenast. L'arbitre dicte penalty, puis
revient sur sa décision à la suite d'une
intervention du juge de touche qui avait
signalé un hors-jeu préalable. Coups de
coin : 11-2 (4-1).

QUEL GÂCHIS!

Cette confrontation revêtait quelque
peu l'allure d'un quitte ou double pour les
Italo-Neuchâtelois, tant il est certain
qu'une victoire les aurait éloignés sensi-
blement de la zone dangereuse. Las, les
gars de Castioni n'ont pas confirmé hier
après-midi les dispositions favorables
affichées au cours de leurs deux premières
exhibitions.

Face à des Oberlandais plus mal lotis
qu'eux et qui visiblement étaient habités
de l'espoir de décrocher un partage, les
maîtres de céans ont fait étalage d'un
manque de dynamisme crispant.

DEUX CADEAUX

Les visiteurs s'attendaient à être bous-
culés à l'occasion de leur visite en pays
neuchâtelois. Aussi avaient-ils opté
d'emblée pour une tactique extrêmement
prudente, laissant aux seuls J. Wittwer
(un fameux roublard) et Stalder (il est
devenu l'ombre de ce qu 'il fut lors de son
stage à la Maladière) la mission d'inquié-
ter la défense adverse. Le décor était donc
bien planté, cette rencontre se déroulerait
quasi exclusivement sur un camp.

Tel s'avéra bien être le cas, ce d'autant
que les gars de Latour bénéficièrent d'un
coup du sort à peine imaginable. Alors
que ce match en était à la sixième minute
de son déroulement, Stauffer adressa de
vingt-cinq mètres une passe en retrait à
son gardien , ce à côté de la cage. Decastel
voulut se saisir de la balle. A cet instant

précis, il glissa et relâcha le cuir. Handi-
capé par la sciatique dont il souffre, il ne
put se relever à temps et J. Wittwer qui
rôdait par là ouvrit le pointage en toute
quiétude.

Du coup la tâche d'Audax se révélait
plus ardue encore face à un contradicteur
plutôt enclin à se défendre. Acculant son
adversaire dans ses derniers retranche-
ments, le pensionnaire de Serrières, outre
une lenteur d'exécution irritante, prit for-
cément des risques en dégarnissant ses
lignes arrières. Durrenast en profita bien
sûr pour lancer quelques contre-offensi-
ves tranchantes. Alors que la pause était
proche, les recevants durent s'incliner une
seconde fois au terme d'une phase qui
paraissait, elle, pourtant anodine.

UNE MI-TEMPS POUR RIEN

Dès lors, la cause était entendue. A
moins de parvenir à réduire l'écart immé-
diatement au début de la deuxième pério-
de, les Audaxiens ne pouvaient prétendre
faire lâcher sa prise à l'équipe bernoise.
En effet , rien n'y fit. Mâme les modifica-
tions intervenues dans la disposition des
joueurs se révélèrent vaines.

Serein à l'arrière de manière générale,
Audax a évolué sur un rythme par trop
monocorde (Facchinetti et Locatelli) pour
espérer surprendre les défenseurs
oberlandais. Widmer ne pouvait à lui seul
œuvrer au four et au moulin en servant les
attaquants, puis en se portant en appui.
Esseulés, les avants ne pouvaient ainsi
que se nourrir d'illusions tant le « rideau »
qu 'ils avaient à déjouer apparaissait
dense.

Ce faux-pas coûte aux Italo-Neuchâte-
lois de se recevoir sur une position à
nouveau inconfortable puisqu 'il en
découle un regroupement qui les place en
sérieux péril. Comme quoi il est des lapsus
aux conséquences peu agréables, même si
la chance est bien souvent l'alliée de Dur-
renast lors de ses passages à Serrières.

Cl. De.

Le Locle a trouve son rythme de croisière
LE LOCLE - SOLEURE 3-0 (3-0)
MARQUEURS : Claude 7mc et 25™ ; Chapatte 26™.
LE LOCLE : Eymann ; Huguenin; Cortinovis, Koller, Chapatte ; Kiener, Holzer,

Vermot; Claude, Meury, Dubois. Entraîneur : Jaeger.
ARBITRE : M. Meyer, de Thoune.
NOTES : stade des Jeanneret à la pelouse grasse et glissante. 450 spectateurs.

Le Locle sans Winkenbach, mais avec Meury qui fait sa rentrée après une absence d'un
dimanche. Avertissements à Rutschli (IS™) et à Hasler (16mc ) pour jeu dur. A ta*1
30""-"minute, Humbert entre pour Dubois blessé. A la 38""-', Hohl est remplacé par Ber-
tolotti. A la 76mc , Cano entre pour Holzer. A la 89me minute, un violent tir de Meury
s'écrase sur la bande transversale du but soleurois. Coups de coin : 3-10 (2-5).

Continuant sur leur lancée les Loclois
ont remporté une nouvelle et importante
victoire. Face à l'équipe soleuroise qui a
passablement durci sa manière, les Neu-
châtelois du Haut ont d'emblée pris leurs
distances. Sans la performance du gardien
soleurois, Rickli qui sauva à deux ou trois
reprises son équipe par des arrêts éton-
nants les visiteurs auraient encaissé une
défaite plus sévère.

C'est à la quatrième minute déjà que
Rickli se signala en accomplissant un bel
arrêt sur un tir de Claude. Il ne put toute-

fois rien trois minutes plus tard sur un tir
puissant et bien placé du même Claude
qui termina sa course au fond des filets
soleurois. Accentuant leur pression les
Loclois tentèrent de faire rapidement la
décision, mais Rickli s'interposa sur des
tirs de Meury et Holzer. Dans l'autre
camp Eymann devait veiller au grain sur
les contres des visiteurs qui tentaient
l'égalisation.

Tout fut dit avant la demi-heure. A la
suite d'une splendide action entre Holzer

- Dubois et Meury, le ballon fut mis en
possession de Claude qui ne laissa aucun

; espoir au portier soleurois.
Une minute à peine plus tard l'arrière

Chapatte à la suite d'un bel effort person-
i nel loba astucieusement Rickli et signa le
résultat final. '

.£** *** A» Les Loclois bénéficièrent encore de
^bonnes occasions durant cette première
mi-temps, notamment à la 35me minute,
quand Holzer d'un magnifique coup de
tête, sur centre de Claude vit son envoi
repoussé grâce à un réflexe étonnant de
Rickli. Après la pause la partie sombra
dans la monotonie. Forts de leur avantage
les Loclois se contentèrent de préserver le
résultat et leurs forces en prévision du
match de dimanche prochain à Koeniz.

Excellente prestation de la formation
des montagnes qui semble enfin avoir
trouvé son rythme de croisière. P. M.

Superga cède dans les ultimes minutes
DERENDINGEN - SUPERGA 1-0 (0-0)

MARQUEUR: Wenger 85me.
SUPERGA : Schlichtig ; Bonzi , Bischof , Corrado, Elia ; Piervittori, Debrot, Chai

landes ; Bula , Bristot , Mazzoleni. Entraîneur: Debrot.
ARBITRE : M. Waelti, de Thoune.
NOTES : stade de Derendingen, pelouse bosselée. 300 spectateurs.

Ce match « à quatre points » a débuté
sur des chapeaux de roues. Derendingen
se porte résolument à l'attaque et Schlich-
tig est alerté dès la première minute, sur
un tir de Wenger. Puis, dans la minute
suivante, il est contraint de sortir pour
neutraliser un centre insidieux de Bûcher.

Ces premières escarmouches passées,
Superga s'organise et , sous l'impulsion
d'un milieu de terrain bien inspiré, les
visiteurs portent à leur tour le danger dans
le camp soleurois. Le gardien local doit à
son tour intervenir sur des actions de
Mazzoleni et de Bristot. Puis, le portier du
lieu se distingue sur un essai d'Elia ,
l'homme en forme, avec Bonzi et Bischof ,
de la formation neuchâteloise. La défense
visiteuse, pour sa part , joue la ligne face
une attaque spéculant principalement sur
le contre, ce qui obligera Schlichtig à de
longues sorties.

En deuxième mi-temps, le jeu baisse
d'un ton , les deux équipes cherchant

manifestement le partage des points.
Mais, à l'approche de l'heure , sentant
Superga fatigué, les maîtres de céans accé-
lèrent l'allure. A la 54n,c, un tir à ras de
terre est renvoyé par le poteau gauche du
but de Schlichtig. Sur le renvoi de la
défense visiteuse, c'est le poteau gauche
du but soleurois qui renvoie une balle
tirée par Bula! Ce sera l'un des derniers
sursauts de Superga qui , trahi par sa
précaire condition physique, n'a d'autre
solution que de subir continuellement la
pression locale et plus particulièrement
d'un Luthi défenseur qui ne se fait pas
faute de venir prêter main forte à ses atta-
quants. Ces derniers, profitant du relâ-
chement du marquage, soumettent
Schlichtig à un dur labeur.

A cinq minutes de la fin , le couperet
tombe. La défense, persuadée du hors-jeu
de Wenger, le laisse s'échapper et ce der-
nier n'a aucune peine à battre le gardien
visiteur et à sceller le résultat final.

PHYSIQUE INSUFFISANT

Superga a montré de réelles possibilités
grâce, surtout, à un milieu de terrain plein
d'idées, malheureusement desservi par
une condition physique insuffisante pour
tenir quatre-vingt-dix minutes. Quant à
Derendingen, il a pallié son manque de
technique par un bon engagement physi-
que malheureusement quelques fois à la
limite de la régularité.

Un derby riche en buts !
BULLE - FÉTIGNY 6-4 (4-2)

MARQUEURS: Tippelt 5""; Corminboeuf
21""; Cotting 22 ""; Bapst 35n,c et 37""; Mar-
chello 39""; Mora 46""; Cotting 48 "";Vignatti
(penalty) 78""-'; Demierre 80"".

BULLE: Laeubli; Tercier , Lâchât , Perret ,
Jungo ; Kvicinsky, Lambelet , Zysset; Bapst,
Cotting, Tippelt. Entraîneur: Waeber.

FÉTIGNY : Mollard; Kuhn , Desarzens ,
Godel , Vignatti ; Codourey, Corminboeuf ,
Ducry ; Marchello, Nicole , Mora . Entraîneur:
Codourey.

ARBITRE: M. Daina , d'Eclépens.

NOTES : stade de Bouleyres , temps ensoleil-
lé. 2000 spectateurs. Changements de joueurs :
46""¦', Demierre pour Zysset ; 67"", Chardon-
nens pour Corminboeuf; 79""'', Waeber pour
Lambelet.

Depuis que Féti gny est en première li gue ,
Bulle ne s'était jamais imposé face au club
broyard. Dans leur forme actuelle , les Bullois
allaient-ils enfin gagner? C'est à la 5""-' minute
déjà que les maîtres de céans ouvrirent la
marque. L'ambiance était lancée !

Bulle se montrait tranchant dans ses offensi-
ves mais Fétigny restait toujours dangereux et
l'égalisation le confirma. Mais , dans la minute
qui suivit , Bulle reprit l'avantage pour asseoir
ensuite sa supériorité par deux nouveaux buts.
Les visiteurs ne relâchaient cependant pas leurs
efforts et ils ramenaient la marque à 4-2, peu
avant le thé.

Coup de théâtre en seconde mi-temps. On
avait à peine repris les hostilités que Fétigny
marquait à nouveau ! Allions-nous assister à un
renversement de situation? Ce ne fut pas le cas
car , sur une erreur du gardien broyard , Cotting
pouvait creuser à nouveau l'écart. Le match
demeura cependant très ouvert et , de part et
d'autre , on assista à de belles phases de jeu.
Lorsqu 'à la 78""-'minute , à la suite d'une faute
commise par le gardien Laeubli sur un atta-
quant adverse qui s'apprêtait à marquer , Féti-
gny, sur penalty, combla une partie du fossé,
tout était remis en question. Mais , une fois
encore, dans la minute suivante , Bulle reprit
ses distances et termina en vainqueur une
rencontre dont il faut féliciter tous les acteurs
pour le spectacle offert. R. Ds

Central timoré
battu à Monthey

MONTHEY-CENTRAL 1-0 (1-0)

Marqueurs : J.-P. Michaud 33"".
Monthey : Boll; Delacroix; Boisset, Felley,

Beaud; Garrone, Planchamp, Duc ; Moret ,
J.-P. Michaud , B. Michaud. Entraîneur:
Cametta.

Central : Spicher; Gisler ; Deglise, Mauron ,
Broillet; Bovet , Perez , Meyer; Dousse, Bas-
choung, Zaugg. Entraîneur: Meyer.

Arbitre : M. Maire , de Genève.
Notes : stade municipal en bon état. Temps

ensoleillé. 400 spectateurs. Monthey est privé
de Dirac (blessé) . . Avertissement à
J.-P. Michaud (86™). A la 46""\ Burch rem-
place Dousse, à la 69"", Monti entre pour Duc
et à la 77™" Camatta succède à Moret. Coups de
coin 11-10 (5-4).

Les Fribourgeois crai gnaient-ils vraiment ce
déplacement valaisan? On peut le croire après
les avoir vu si timorés sur la rive droite de la
Vièze où ils semblèrent faire des complexes et
où Monthey, pourtant bien modeste a
remporté une victoire entièrement méritée.

Seconds au classement , les Centraliens ne
montrèrent que rarement qu 'ils visaient les
finales de promotion. Quelques bons tirs à mi-
distance (Perez à la 34"", Baschoung à la 41"",
Zaugg à la 76""-' et Mauron à la 81nK) furent les
seuls moments de difficulté d'un Boll qui parut
pourtant moins sûr qu 'à l'accoutumée. Et pour-
tant lorsque le milieu du terrain valaisan lâcha
pied , après une heure dc jeu , les Fribourgeois
auraient eu l'occasion de prendre facilement le
match en main. Mais ils en furent incapables et
ce sont au contraire les Montheysans qui se
créèrent les occasions de marquer , sur contre-
attaques, ce qui finalement justifi e leur succès.

J. P. C.

Delémont «trahi» par
son gardien

DELÉMONT - BERNE 0-3 (0-1)

Marqueurs : Rieder 37""; Peters 53"lc et
83"".

Delémont: Tièche; Anker; Rossinelli ,
Lauper, Gigandet ; Comte, Fink , Vuillaume;
Migliano (Missana), Rouèch e, Kaelin.

Notes : parc des sports du Stand. 1000 spec-
tateurs. Pelouse glissante. Berne sans son
buteur attitré Chamoun suspendu. Sur le banc
des Delémontains un unique remplaçant : Mis-
sana. Celui-ci , qui a joué la veille avec la secon-
de garniture , entre à la 55"" minute pour
Mi gliano. A la 75 "", Scantona prend la place de
Grimm. Coups de coin : 6-2 (4-1).

Les Delémontains ont été battus par une
formation visiteuse qui a fait preuve d'une
maturité et d'une aisance extraordinaires.
Jamais les Bernois n 'ont été mis en difficulté
par leur hôte. Ex trêmement mobiles, ils ont
formé un mur quasi infranchissable pour les
joueurs locaux. Dès qu 'ils étaient en possession
de la balle , ils se ruaient par vagues successives
à l'assaut de la cage romande. Remarquons
pourtant que les deux premières réussites
alémaniques ont été provoquées par des inat-
tentions coupables du gardien Tièche.

La facture est salée. Le «score » représente
toutefois la différence de classe qui a existé hier
entre les deux adversaires... Liet

Moser distancé
par Ruefenacht

¦ 
f̂*

2!'J' ': athlétisme
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25 km de Bienne:

Les 25 kilomètres de Bienne, qui réunissait
le nombre record de 680 concurrents , se sont
terminés par la victoire surprenante du Zuri-
cois Fritz Ruefenacht , lequel a battu Albrecht
Moser. Dès le départ , un groupe de quatre
coureurs - Ruefenacht , Moser , Fritz Ruegseg-
ger et Rciahrd Umberg - se portait au com-
mandement de l'épreuve. A la mi-course,
Ruegsegger et Umberg étaient lâchés et sur la
fin , Ruefenacht parvenait à distancer de onze
secondes Albrecht Moser.

CLASSEMENT
1. Ruefenacht (Tann) 1 h 18'49" ; 2. Moser

(Muenclienbuchsee) l h  19'00" ; 3. Umberg
(Miiencheiibuchsee) l h  19'57" ; 4. Funk
(Berne) 1 h 21'02" ; 5. Haefli ger (Thalwil) 1 h
21"11" ; 6. Kaiser (Saint-Gall) l h  21'36"
(vainqueur chez les seniors) ; 7. Nikles (Genè-
ve) 1 h 21'48" ; 8. Vuilleumier (Lausanne) 1 h
22'00" ; 9. Jaeggi (Zurich) l h  22'20" ; 10.
Schiller (Stans) 1 h 22"24"

La première ligue
a tenu séance

ïyA . ', hockey sur glace
-̂  ̂ M l 

Réunis à Ostermundi gen , les clubs de
première ligue ont entendu un exposé sur les
projets d'amélioration des structures techni-
ques de la Li gue suisse de hockey sur glace.
Comme la ligue nationale l'avait fait précé-
demment , ils ont accepté , à l'unanimité moins
deux abstentions , les principes structurels
proposés , donnant ainsi au comité central la
possibilité de poursuivre son travail et de
présenter les modifications statutaires néces-
saires à la prochaine assemblée des délégués.
38 clubs sur 40 étaient présents à cette séance.

Boncourt handicapé par des... suspensions
BONCOURT - AURORE 1-5 (1-3)

BONCOURT : Farine ; Renaud; Babey, Friche, Klaus ; Prêtre, Bregnard, Santin ; Olei , Gril-
lon , Chapuis.

AURORE : Bickel ; Guerne ; Ritz , Jenni , Jourdain ; Saunier, Muller, Wegmuller ; Hoch , Frigo,
Weibel.

MARQUEURS : Wegmuller 52"", Weibel (penalty) 25"", Bregnard 35"", Frigo 42"", Nieder-
hauser 56"", Frigo 77"".

NOTES : stade communal , pelouse en bon
état , 500 spectateurs. Boncourt est privé de
Mahon et Cattin (tous deux suspendus un
match) ainsi que de Roos (qui purge le premier
de ses trois matches de suspension). Blessé à la
35"" minute , Hoch est remp lacé par Nieder-
hauser. A la 48""' minute , c'est au tour de
Guerne de regagner les vestiaires en boitillant.
Son successeur se nomme Vasas. Un change-
ment à Boncourt : Gabriel Prêtre prend la place
de son frère René à la reprise.

TROP D'ABSENTS
Les absences des défenseurs Cattin, Mahon

et Roos ont pesé lourd dans la balance. Habi-
tuellement point fort des frontaliers , l'arrière

garde a laissé ouvert de nombreuses brèches,
hier. Dès le coup de sifflet initial on s'aperçut
de la perméabilité dc la défense locale qui
encaissait son premier but après cinq minutes
de jeu déj\

Sur l'ensemble de la première mi-temps les
joueurs locaux ont pourtant dominé territoria-
lement. La troisième réussite des visiteurs qui
opéraient par de sporadi ques contre-attaques
mit un terme aux espoirs des Jurassiens. La
seconde mi-temps ne fut par conséquent que du
remplissage.

Même s'il fut acquis dans des circonstances
spéciales , ce succès est prometteur pour les
Biennois qui se rapprochent du Koeniz l'actuel
dauphin. A. J.

Résultats
Groupe 1: Boudry - Sierre 2-2; Bulle -

Fétigny 6-4 ; Stade Lausanne - Nyon 1-2 ;
Martigny - Meyrin 0-0; Monthey - Central
1-0; Orbe - Renens 5-2.

Groupe 2 : Audax - Durrenast 0-2 ;
Boncourt - Aurore 1-5; Delémont - Berne
0-3 ; Derendingen - Superga 1-0 ; Le Locle -
Soleure 3-0; Lerchenfeld - Koeniz 1-1.

Groupe 3 : Blue Stars - Baden 1-1 ; Bruhl
- Red Star 2-3 ; Concordia-Frauenfeld 0-1;
Muttenz - Petit-Huningue 3-0; Schaf-
fhouse - Laufon 0-0 ; Wettingen - Birsfel-
den 3-1.

Groupe 4: Balzers - Unterstrass 4-0;
Glattbrugg - Buochs 0-3 ; Ibach - Coire 0-5 ;
Locarno - Brunnen 1-0 ; Morbio - Ruti 4-1 ;
S.C. Zoug - F.C. Zoug 1-1.

Classements
GROUPE 1

1. Bulle 15 10 2 3 29 14 22
2. Central 15 8 3 4 27 13 19
3. Stade Laus. 15 8 3 4 25 15 19
4. Nyon 15 7 4 4 22 18 18
5. Meyrin 15 4 8 3 14 10 16
6. Orbe 15 6 4 5 27 24 16
7. Martigny 15 4 7 4 18 10 15
8. Monthey 15 6 3 6 21 18 15
9. Fétigny 15 7 1 7 29 32 15

10. Boudry 15 4 3 8 12 21 11
11. Renens 15 3 2 10 12 33 8
12. Sierre 15 2 2 11 13 41 6

GROUPE 2

1. Berne 15 11 3 1 34 12 25
2. Koeniz 14 7 7 — 25 11 21
3. Aurore 15 9 2 4 29 15 20
4. Le Locle 15 6 7 2 30 23 19
5. Lerchenfeld 15 6 3 6 25 29 15
6. Delémont 15 4 4 7 16 16 12
7. Boncourt 15 4 4 7 21 25 12
8. Durrenast 15 3 5 7 14 20 11
9. Derendingen 14 4 3 7 23 29 11

10j Audax -i~w»15 4 3 8 14 27 11
11. Soleure 15 4 3 8 12 26 11
12* Superga .̂ .*.15 4 2 9 18 28 10

GROUPE 3

1. SC Zoug et Buochs 15-20 ; 3. FC Zoug
15-19; 4. Balzers 15-17; 5. Glattbrugg,
Coire et Locamo 15-16; 8. Brunnen
15-14; 9. Unterstrass 15-12 ; 10. Ibach
15-11; 11. Rueti 15-10; 12. Morbio 15-9.

GROUPE 4

1. Wettingen 15-22 ; 2. Laufon et
Frauenfeld 15-21 ; 4. Concordia et Schaf-
fhouse 15-16; 6. Blue Stars 15-15 ; 7.
Bruehl Saint-Gall , Red Star et Muttenz
15-13 ; 10. Birsfelden et Baden 15-11 ; 12.
Petit-Huningue 15-8.

Î g f0otbair~| Première ligue : trois points sur huit pour les Neuchâtelois

Laufon chanceux
SCHAFFHOUSE - LAUFON 0-0

Laufon : Kamber; Ernst Schmidlin ; Richte-
rich , Jungo, Dietler; Bader , Kellerhals ,
Metzger, Luedi; Syss, Torche. Entraîneur:
Stocker.

Arbitre: M. Hungerbuehler (St-Gall).
Notes : 700 spectateurs. Laufon remplace, à

la 63"" minute, Metzger par Stefan Schmidlin
et à la 72"" Wyss par Mérillat. Les Jurassiens
jouent sans Stocker (blessé). Avertissement à
Dietler (jeu dur) .

Ce fut un match très monotone, dans lequel
Laufon réalisa un nouveau point précieux. Mais,
le jeu de ses attaquants fut , une nouvelle fois ,
peu convaincant. En revanche, le gardien
Kamber se montra dans un bon jour. A relever
que Schaffhouse tira sur les poteaux et la trans-
versale à trois reprises ! La meilleure occasion
pour les Laufonnais , ratée par Torche lorsqu 'il
se présenta seul devant Zimmermann , tomba à
la 55"" minute. Les meilleurs joueurs furent , à
nouveau , le « libero » Ernst Schmidlin et le gar-
dien. R. K.

TENNIS DE TABLE. - Le tournoi national
de Winterthour est revenu à Fritz Frei (Wil),
qui a battu , en finale , son coéqui pier Knut
Schoenenberg.

 ̂
rugby

Le championnat suisse
Championnat suisse de ligue nationa-

le A: Bâle - Neuchâtel 15-0. - Ligue
nationale B : Yverdon - Luc 13-12 ; Ticino
- Monthey, 50-0.

Coupe de Suisse, quarts de finale:
Zurich - Riviera 20-0 (8-0) ; Berne - Inter
Genève 0-76 (0-38).

Match d'entraînement à Annecy :
Annecy - Sélection suisse, 34-7.

La conférence des présidents romands a
siégé à Ollon , sous la présidence de M. Delley,
vice-président de la ZUS. Elle a mis au point
l'ordre des finales de IIe ligue qui se joueront
dans l'ordre suivant:

Groupe V: Vaud I - Vaud II , 22 mai ;
29 mai : Vaud II - Neuchâtel ; 5 juin : Neuchâ-
tel - Vaud I ; 12 juin : Vaud II - Vaud I ; 19 juin :
Neuchâtel - Vaud II ; 26 juin : Vaud 1 - Neuchâ-
tel.

Groupe VI: 22 mai : Fribourg - Genève ;
29 mai: Genève - Valais; 5 juin:  Valais -
Fribourg ; 12 juin : Genève - Fribourg ; 19 juin :
Valais - Genève ; 26 juin: Fribourg - Valais.

L ordre des finales
de promotion en 1re ligue
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I MOTS CHOISIS""
Problème N° 786

HORIZONTALEMENT
1. Incident banal chez la Mère Gigogne. 2.

Artiste de music-hall français. Nom de rois Scan-
dinaves. 3. Informateur masqué. Lindbergh en a
connu l'horreur. Pronom. 4. Ils peuplent un Etat
des USA. Trégorois célèbre. 5. Rigoureux. Trans-
port d'autrefois. 6. La retraite des vieux. Préfixe.
7. Station balnéaire sur le pertuis d'Antioche.
D'une couleur rouge clair. 8. Au septième on est
ravi. Bas. 9. Interjection. Superposent. 10. Grave
accident de la circulation. Pratiques.

VERTICALEMENT
1. Partie de barbe. 2. Religieuse ailée. Près de

Clermont-Ferrand. 3. Vin. Largement ouvert. 4.
Contournées, difformes. Prénom masculin. 5. Roi
d'Israël. Nom d'un chien. Symbole. 6. Pris une
partie sur le tout. 7. Dans les airs. Elève. 8.
Pronom. Conjonction. Ses frontières sont
mouvantes. 9. Arbrisseau à fleurs roses.
Dépourvu d'ornements. 10. Ils jalonnent l'histoi-
re.

Solution du N° 785
HORIZONTALEMENT : 1. Ensemblier. - 2

Coupures. - 3. Ré. Osé. Tet. - 4. Mi. Noëls. - 5
Voisinera. - 6. Ibn. Set. BO. - 7. Siens. Ados. - 8
Se. Out. Ers. - 9. Erigées. Eu. - 10. Suissesse.

VERTICALEMENT : 1. Ecrevisse. - 2. Noé
Obiers. - 3. Su. Mine. IL). - 4. Epois. Nogi. - 5
Mus. Issues. -6. Brenne.Tes.-7.Lé.Œta.Se. -8
kter Dé. - 9. Elaborés. - 10. Rats. Ossue.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront tristes, tatillons, méfiants et peu
enclins aux confidences.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Tout ce qui appartient au spectacle
vous enchante, vous aimez aussi les voya-
ges. Amour : Les Poissons et le Sagittaire
sont vraiment d'excellents amis. Santé: De
votre régime alimentaire dépend votre
forme physique.

TAUREAU 121-4 au 21-5)
Travail : Faites une sérieuse alliance avec le
Bélier, vous pouvez compter sur ses
conseils. Amour: Un désaccord pourrait
surgir dans vos relations avec la Balance.
Santé : Tout ce qui concerne l'alimentation
vous convient, cela vous incite à manger
trop.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Votre caractère aux décisions rapi-
des et aux inspirations renouvelées
s'adapte bien. Amour : Si vous épousez une
personne de votre signe, il est bien rare que
l'entente ne soit pas complète. Santé: Les
soucis concernant le moral ont une réper-
cussion immédiate sur votre physique.

CANCER 122-6 au 23-7)
Travail: L'engagement convient à votre
caractère, à la fois autoritaire et profondé-
ment indulgent. Amour : De nombreux suc-
cès personnels, mais vous hésitez à vous
engager. Santé : Votre régime alimentaire a
une très grande importance.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous aimez votre indépendance et
cependant vous avez besoin de conseils.
Amour: Les rapports que vous entretenez
avec le dernier décan du Scorpion sont
amicaux. Santé : Les exercices physiques
ne vous conviennent pas toujours.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Tout ce qui se rapporte aux mala-
des, aux cliniques vous intéresse. Amour:
Vous changez parfois de sentiment sans
pouvoir donner de raison valable. Santé:

Veillez à la bonne élimination de vos sur-
plus et de vos toxines.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Vous manquez de persévérance et
vous abandonnez une affaire au moment
où elle s'engage. Amour : Les qualités du
Lion vous sont familières, ainsi votre amitié
est-elle sans nuage. Santé: Prenez soin de
vos chevilles en les fortifiant par l'exercice.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail : Vous pouvez prendre l'avis auto-
risé du Scorpion aussi bien en art que dans
la finance. Amour: Charme et bonheur
dans la vie à deux dont vous êtes la bonne
animatrice. Santé : Les climats secs et enso-
leillés vous conviennent parfaitement.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Un très bon passage, qui vous
donne de rapides résultats. Amour: Trois
amitiés vous sont particulièrement
précieuses. Santé : Ne surchargez pas votre
estomac, ne lui faites pas subir des jeûnes
qui le fatiguent.

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1)
Travail : Suivez bien votre idée, accomplis-
sez vos projets sans vous préoccuper.
Amour: Une amitié nouvelle va changer
votre horizon, vous allez l'accueillir avec
enthousiasme. Santé: Consolidez la résis-
tance de votre organisme pour lutter contre
n'importe quelle invasion microbienne.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Ne cherchez pas un changement
de technique, restez fidèle à l'idéal que vous
avez préconisé. Amour: Le 1e'décan
s'entend parfaitement bien avec la Balance
et le Scorpion. Santé: Veillez à vos diges-
tions, elles doivent être rapides et complè-
tes.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Votre planète est admirablement
située, ce qui élargit vos possibilités
d'action. Amour: Le Capricorne a facilité
votre réconciliation avec les Gémeaux.
Santé : Prenez soin de votre organisme,
voyez plus souvent votre médecin.

I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 hl, 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, le sac à puces. 12 h, le
journal de midi. 12.05, les uns, les autres. 12.30,
édition principale. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, Ange Pitou (16) de Gérard Valbert,
d'après Alexandre Dumas. 17.05, en questions.
18 h, le journal du soir. 18.20, édition régionale.
18.40, informations sportives. 18.50, revue de la
presse suisse alémanique. 19 h, édition nationale
et internationale. 19.30, sciences et techniques.
20.05, énigmes et aventures : Un redoutable gail-
lard, d'Isabelle Villars. 21 h, folk-club RSR. 22.05,
baisse un peu l'abat-jour. 23.05, blues in the night.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et Listen and understand (4)
cours d'anglais. 9.20, initiation musicale. 9.45,
l'école des parents. 10.15, votre rendez-vous avec
l'éducation des adultes. 11 h, Suisse-musique.
12 h, émission spéciale d'information. 13 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, 2 à 4 sur
la 2 et réalités. 16 h, Suisse-musique. 17 h,
rhythm'n pop. 17.30, aspects du jazz. 18 h, infor-
mations. 18.05, redilemele. 18.55, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, jazz
d'aujourd'hui. 20 h, informations. 20.05, soirée
musicale interrégionale et Joseph Haydn. 20.30,
concert UER, Orchestre symphonique de la Radio
sarroise et Trio Yuval, direction : Hans Zender.
21.30, au rendez-vous de l'Europe. 23 h, informa-
tions. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, musique. 10 h, entracte. 11.05, musique
légère. 12 h, la semaine à la radio. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, mon
jardin. 14.45, lecture. 15 h. Radio-orchestre
Beromûnster: œuvres de G. Fauré et de Falla.

16.05, entretien. 17 h, onde légère. 18.20, musi-
que de danse. 18.45, sport. 19 h. actualités, musi-
que. 20.05, le disque de l'auditeur. 22.15, tète-à-
tête. 23.05-24 h. musique de danse.

CARNET PU JOUR
NEUCHÂTEL

Conservatoire : 19 h 30, Récital public.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Apollo : 15 h et 20 h 30, Le pirate des
Caraïbes. 12 ans. 17 h 45, If... 18 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, La petite fille au
bout du chemin. 16 ans. 2m° semaine.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Gang. 16 ans.
Rex : 20 h 45, A chacun son enfer. 16 ans.
Studio: 18 h 45, Deep end (Sélection). 21 h,

Alexandre le bienheureux. 12 ans.
Bio : 17 h 30, La pharmacie. 16 h, Jeunes filles

dans le trafic de nuit. 20 ans. 18 h 40, Le
professeur Tsien et Shangaï. 20 h 45, Cria
Cuervos. 16 ans. 3me semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Parents informations: Tél. 25 56.46 (19 h 30 à

Permanence médicale : En cas '"â'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : J. Armand, rue de l'Hôpital.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Un menu
Selle d'agneau à l'orange
Julienne de légumes
Salade
Biscuits

LE PLAT DU JOUR:

Selle d'agneau à l'orange
Pour 8 personnes : 1 selle d'agneau, sel,
poivre, zeste d'orange, 1 cuillerée à soupe
de moutarde, 3 cuillerées à soupe d'huile
d'olive. Sauce : 1 gousse d'ail, 1 dl de bouil-
lon, 1 dl de jus d'orange, 2 cuillerées à
soupe de menthe, sel, poivre, zeste d'oran-
ge.
Badigeonner la selle de moutarde, assai-
sonner avec sel , poivre, zeste et arroser
d'huile. Rôtir la selle dans un four préala-
blement chauffé à 250° C, pendant VA à
VA h, en l'arrosant de temps en temps avec
le fond de cuisson. Réserver la viande au
chaud. Sauce déglacer avec le'b'ouîllorf et lé*
jus d'orange. Ajouter l'ail écrasé et la
menthe. Cuire la sauce quelques minutes.
Servir la sauce à part.

Contre
les mauvaises odeurs
Le chou fait partie de ces plats un peu
ingrats à préparer à cause des odeurs qu'il
dégage. Pour éviter cela, presque toutes les
maîtresses de maisons ont leur truc: le
bouchon ou la mie de pain incorporé à la
cuisson. Plus simplement: un torchon pro-
pre, plié en quatre entre le couvercle et le
récipient, qui absorbe toutes les odeurs.
Gardez le marc de café, il a de précieuses
propriétés désodorisantes. Essayez par
exemple avec une poêle ayant servi à cuire
du poisson ; faites-y bouillir du marc de café
avec un peu d'eau. Vous verrez que cette
désagréable odeur, qui résiste souvent à
nos détergents pour vaisselle, aura disparu.
Des placards qui sentent le renfermé, rien
de plus désagréable car cette odeur est
tenace et imprègne les vêtements qui s'y
trouvent. Lavez les placards avec de l'eau
contenant quelques gouttes d'essence de
lavande ou de citronnelle. Ne rincez pas,
laissez sécher tel quel. Un délicieux parfum
de fraîcheur vous récompensera de votre
peine.

Des galettes fourrées
Ingrédients : 250 g de farine, 1 pincée de
sel, 1 pincée de cannelle, 125 g de beurre,
2 œufs, 15 g de levure, 50 g de cassonade,
lait.
Crème : 125 g de beurre, 125 g de cassona-
de blonde, 1 pincée de cannelle.
Travaillez la farine avec le sel, la cannelle, la

cassonade, le beurre, les œufs et la levure
délayée dans un peu de lait tiède. Employez
comme quantité de lait une mesure suffi-
sante pour obtenir une pâte demi-ferme.
Laissez lever celle-ci au double.
Retravaillez la pâte et formez-en de petites
boulettes de la grosseur d'un petit œuf.
Roulez celles-ci en forme de fine saucisse
pointue et laissez lever. Faites-les cuire au
four moyen, fendez-les et fourrez-les avec
la préparation suivante:
Travaillez 125 g de beurre avec 125 g de
cassonade blonde et la cannelle. Si vous
voulez alléger cett e crème, ajoutez-y un peu
de crème pâtissière. Dans ce cas, les galet-
tes doivent être dégustées le même jour.

Crêpes à la confiture
Ingrédients : 6 cuillerées à soupe de farine,
3 œufs, 1 pincée de sel, lait, beurre, 1 pot de
confiture aux abricots, sucre en poudre.
Mettez la farine dans une terrine. Faites une
fontaine. Versez-y les trois œufs et ajou-» ><
tez-y la pincée de sel. Mélangez avec un
fouet et incorporez, petit à petit, du lait de
manière à obtenir une pâte liée. Faites
chauffer une poêle contenant du beurre ou
de la margarine et, à l'aide d'une petite lou-
che, versez-y la pâte. Le fond de la poêle
doit être recouvert d'une mince couche de
pâte. Faites prendre couleur des deux
côtés. Retirez du feu et tartinez les crêpes
d'une couche de confiture. Saupoudrez de
sucre, roulez et servez chaud.

Le fromage... bien mangé
Les règles de savoir-vivre évoluent avec le
temps. Ainsi on n'aurait jamais imaginé
autrefois manger le fromage autrement
qu'au couteau et à la fourchette.
Aujourd'hui cependant celui qui mange le
fromage en le coupant et en le posant déli-
catement sur un petit morceau de pain n'est
plus déconsidéré.
En ce qui concerne les enfants, il sera plus
simple pour eux d'adopter la seconde for-
mule s'il s'agit de fromage à pâte dure-les
fromages à pâte molle ou les fromages frais
genre demi-sel pourront être étalés sur de
petites rondelles de pain ou sur une demi-
biscotte.
Certains enfants particulièrement amateurs
de fromage - ce qui est heureux puisque
c'est un produit laitier, intéressant au point
de vue nutritif - aimeront le manger sans
pain. Ne leur refusez pas ce plaisir, sous
risque de leur enlever leur bel appétit pour
le fromage.

A méditer
Je marcherai pour vous, vous y verrez pour
moi. (Florian)

POUR VOUS MADAME

DESTINS HORS SÉRIE \
RÉSUMÉ: Après le naufrage de son navire, Giuseppe Garibaldi et une
dizaine de rescapés rejoignent le général Canavarro qui assiège les Brési-
liens à Sainte-Catherine.

UN CŒUR SOLITAIRE

Les Brésiliens résistent faiblement à l'assaut des républicains du Rio-
Grande. Ils ne tardent pas à capituler, abandonnant derrière eux du maté-
riel, des munitions et trois bateaux de guerre. Sans tarder, Garibaldi
prend possession des navires. En compagnie de Griggs, il inspecte
l'ultaparika» qu'il compte commander personnellement.

« Ça c'est du matériel sérieux I dit-il en frappant de la paume de la main
l'un des sept canons de bronze. Me voici enfin à la tête d'une vraie flotte.
Avec de véritables vaisseaux de combat ! » confie-t-il à l'Américain. Satis-
faction légitime d'un commandant en chef. Mais piètre consolation pour
celui qui vient de perdre ses meilleurs amis.

Depuis leur disparition, Garibaldi n'a plus à ses cotes de compatriote
capable de partager ses soucis et ses espoirs. La flotte reste ancrée au
port et l'inaction à bord le déprime. Accoudé au bastingage, le regard
vague et lointain, il demeure de longs moments absorbé par de sombres
pensées.

De temps en temps, il saisit ses jumelles pour surveiller les navires brési-
liens qui croisent au large. Un jour, par désœuvrement, il les braque vers
le village côtier de La Barra. Les maisons défilent, humbles et blanches,
devant ses yeux. Soudain, une gracieuse apparition s'inscrit dans son
objectif. Emerveillé, Giuseppe suit du regard la silhouette d'une jeune
fille qui porte son panier de linge sur la hanche.

— Demain : Quand le hasard s'en mêle—

Rendez-vous sous les palmes
NOTRE FE UILLETON

par Magali
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Elle jeta un dernier coup d'oeil émerveillé au sublime pano-
rama de la mer et des montagnes et rejoignit son guide au
parking.

L'homme attendait , flegmatique, appuyé contre une des
ailes de la voiture en fumant négligemment. Il jeta sa cigarette,
l'écrasa sous la semelle de son soulier.
- Comment vous appelez-vous ? demanda la passagère.
- Mario.
- Eh bien , Mario , continuons nos pérégrinations.
Le dénommé Mario lui glissa un regard perplexe. Elle sem-

blait tout à coup d'excellente humeur. Il estima, à part lui , que
Pablo avait la manière avec les femmes. Il obtenait de celle-ci
une coopération complète.

Sifflotant entre ses dents, il reprit le volant. La Peugeot les
amena à la Condamine, le quartier commerçant de Monte-
Carlo. C'est là que M™1' O'Brien avait mission d'effectuer ses
achats.

Elle entra d'abord dans un grand magasin d'appareils ména-
gers, se fit montrer les différents modèles de machines à laver
et de réfrigérateurs.

Flairant la bonne cliente , le vendeur s'empressa. Il fut
récompensé de son zèle par la vente très facile de deux appa-
reils de dimensions importantes dont l'acheteuse ne discuta
pas le prix.

- Où faudra-t-il les livrer? s'enquit le vendeur, une fois
l'opération terminée.
- Je vous donnerai des instructions ultérieurement, dit

l'intéressée. Je profite de ma présence en France pour faire des
acquisitions pour ma maison. Tous ces objets devront partir
pour l'étranger. Je veux les rassembler et faire un envoi global.
- Je comprends, approuva le vendeur d'un ton pénétré..
En vérité, peu lui importait.
Pour lui , cette fastueuse cliente , qui payait le prix fort sans

hésiter , était une véritable aubaine. Il ne cherchait pas plus
avant.

La cliente donna ses nom et adresse à l'hôtel de la Princesse
Alice et sortit, accompagnée jusqu 'au seuil par l'obséquieux
commerçant.
- Maintenant , nous allons chez l'antiquaire, déclara-t-elle

en remontant dans la Peugeot.
Chez ce dernier , elle choisit un ravissant bureau Régence et

donna des instructions pour la livraison , comme elle l'avait fait
précédemment. Enfin , elle fit l'emplette d'un salon de jardin
qui , dûment emballé, devait être expédié en même temps que
le reste.

«Si je devais payer tout ça, pensa-t-elle en regagnant son
véhicule, je serais affolée. »

Elle ne l'était pas du tout. Au contraire. Au fur et à mesure
que se déroulaient ces opérations , elle devenait plus prolixe.
Elle parla à Mario de la réussite de leurs projets , semblant
ravie de participer à une telle aventure.

Quand il stoppa devant l'hôtel , Mario partageait l'euphorie
de sa passagère.
- Alors, je peux dire à Pablo que tout est en ordre?
- Certainement. Tout est fait. J'ai coché sur la liste la série

de mes achats d'aujourd'hui , répondit-elle en lui remettant le
papier.

— Y a-t-il un message à lui transmettre ?
- Pas de message, rétorqua-t-elle laconiquement

- D'ac. On vous téléphonera par la suite.
- J'y compte bien.
Comme elle montait les degrés du perron , un photographe

de presse, plus astucieux que les autres, se précipita , l'objectif
de son appareil à l'œil.
- Eh! là! Pas si vite...
Elle rabaissa vivement les ailes de sa capeline et pri t la pose

de profil.
- Merci , Madame O'Brien, dit l'opérateur.
- A votre service.
Le lendemain , il y aurait la charmante silhouette de

M m" O'Brien en première page de la chronique mondaine avec
un texte flatteur ,

En regagnant sa chambre, la jeune femme souriait. Elle était
surtout contente d'avoir quitté la compagnie déplaisante de
Mario et de pouvoir se débarra sser de ses lunettes noires et de
sa capeline.

Décidément , M ""¦' O'Brien n'aimait pas les chapeaux.

CHAPITRE XII

Ce matin-là , l'occupante de la suite 5, à l'hôtel de la Princes-
se Alice, quitta son appartement très tôt. En cardi gan et panta-
lon bleu , elle prit l'autobus jusqu 'à Beausoleil , puis monta
pédestrement vers le mont des Mules , le bien nommé.

A cette heure matinale , les touristes étaient encore dans
leurs hôtels et il n'y avait pas d'amateurs pour venir admirer le
célèbre panorama , qu 'on découvre de la table d'orientation.

La jeune femme s'accouda à la table et contempla le paysage
jusqu 'à ce qu'elle entendît , derrière elle , le pas du personnage
avec lequel elle avait rendez-vous. Elle se retourna.

Une silhouette masculine apparaissait en haut de la côte.
Elle avança vivement pour l'accueillir.
- Bonjour , Pierre.

- Bonjour. Suis-je en retard? s inquiéta le journaliste Pierre
Esteban.
- Pas du tout. C'est moi qui suis en avance. J'ai quitté ma

chambre aux aurores. J'avais tellement hâte de vous rencon-
trer!

Il porta à ses lèvres la petite main bronzée.
- Vous sentez le soleil et la mer. Et vous êtes une ravissante

M mo O'Brien, ajouta-t-il , se reculant pour étudier la jolie
silhouette , d'un oeil amusé.
- C'est vrai? Merci ! On fait ce qu'on peut , dit-elle gaie-

ment.
- Eh bien , vous êtes parfaite.
Il prolongeait complaisamment cet examen critique.
- Alors, qu 'est-ce qu'on fait? brusqua-t-elle. Voulez-vous

marcher ou allons-nous parler ici ?
II regarda le banc qui s'offrait à eux.
- Il me semble que l'endroit soit discret. On peut s'asseoir

un moment. De toute façon, ma voiture est garée non loin , en
bas.
- Restons donc là , déclara-t-elle. On ne pourrait trouver un

lieu de rendez-vous où il y ait moins de curieux. Je n'ai pas
rencontré un chat depuis que je suis sortie de l'autobus.
- Nous avons l'air de deux amoureux, remarqua-t-il ,

comme ils prenaient place côte à côte, sur le banc de pierre.
A leurs pieds s'étendaient la ville et la baie jus qu'à la côte

italienne.
- Nous ne sommes que des complices, rétorqua-t-elle.

Quand êtes-vous arrivé?
- Hier soir. Je vous ai téléphoné aussitôt. J'étais anxieux de

savoir où vous en étiez de cette aventure.
Il sorti t un paquet de cigarettes et le lui présenta :
- Fumez-vous le matin?
- Cela m'arrive, dit-elle en prenant délicatement une

Luck y.
(A suivre)

SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Années épiques du cinéma
18.50 (C) 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) A bon entendeur...
20.45 (C) Caf'conc'
21.10 (C) Le pale et la parade
22.00 (C) La voix au chapitre
22.30 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.30 (C) Sans paroles
18.10 (C) Espagnol
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Une salle d'audience

au siècle dernier
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) Pour la ville

et la campagne
21.10 (C) Ein freies Volk

auf freien Fussen
21.55 (C) Téléjournal
22.10 (CJ Les gens de Shiloh Ranch

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Restez donc avec nous
14.25 Cannon (9)
17.35 Le club du lundi
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Les lettres volées (10)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 Krakatau, à l'est de Java

Débat
23.05 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 jci Ne le dites pas

avec des roses (17)

14.05 (C) Aujourd'hui Madame
15.05 (Ci Les jeudis de Madame Julia
15.55 (Ci Aujourd'hui magazine
18.00 (Ci Fenêtre sur...
18.35 (Ci Histoires de l'Histoire
18.45 ici Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La tirelire
20.00 jc i Antenne 2 journal
20.30 ici La tête et les jambes
21.55 (Ci L'art visionnaire
22.55 jc i L'huile sur le feu
23.35 (Ci Antenne 2 dernière

FRANCE lll
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (Ci Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (CJ F R 3 informations
20.00 (Ci Jeux à La Clusaz
20.30 ici Moi y'en a vouloir des sous
22.10 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
17.30 (C) Telescuola
18.00 (C) Agricoltura, caccia, pesca
18.25 (C) Divenire
18.55 ici Bambini nel mondo
19.30 (Ci Telegiornale
19.45 ici Obiettivo sport
20.15 (C) Che piacere averti qui
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Enciclopedia TV
22.00 (C) Boris Christoff
23.05 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, la chaise à

bascule. 17.05, pour les jeunes. 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,

•report. 21 h, Robert Stolz se raconte.
21.45, les malades mentaux et la socié-
té. 22.30, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, ABC de la physique. 17 h, télé-

journal. 17.10, Orzowei, fils de roi. 17.40,
plaque tournante. 18.20, K. O. ou O. K.
19 h, téléjournal. 19.30, revendications.
20.15, praxis. 21 h, téléjournal. 21.15,
Ueberlebenstraining. 22.55, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

VERMILLON

clients?
Si vous oubliez de faire
de la publicité
vos clients vous oublieront

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix, Boudry- La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: fermée le lundi
Galerie Numaga II : fermée le lundi

BEVAIX
Arts anciens: Objets anciens et peintures.

HAUTERIVE
Galerie 2016: fermée les lundi et mardi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : fermée le lundi.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Enfants de salauds.



[ÉLECTIONS CANTONALES!
f Des personnalités sur lesquelles on peut compter: ]

Antoinette Marie-Françoise May Droz-Bille Gérald Kolly Jean-Michel Hâmmerli Gustave Misteli François Reber
BégUÎn-Zwahlen BOUille-Wildhaber 55 ans. Cornaux. 32 ans. Neuchâtel. 31 ans. Cressier. 57 ans. Neuchâtel. 28 ans. Neuchâtel.

Paysanne-vigneronne. Technicien. Dessinateur technique. Directeur de l'Ecole professionnelle Ingénieur civil diplôme EPFZ.
33 ans. Neuchâtel. 33 ans. Neuchâtel. Conseillère générale. Président des Jeunes Radicaux Conseiller général. commerciale. Secrétaire APR Neuchâtel.

Avocat. Avocat. Présidente de l'Union de Neuchâtel. Député. Conseiller général.
des Paysannes neuchateloises.

Jean-François Sandoz Daniel Blaser Francis Schleppi Roger Matthey Pierre Desaules Willy Schaer Claude Frey
35 ans. Neuchâtel. 40 ans. Neuchâtel. 45 ans. Lignières. 61 ans. Neuchâtel. 41 ans. Neuchâtel. 39 ans. Le Landeron. 34 ans. Neuchâtel.

Technicien-constructeur. Avocat notaire. Agriculteur. Directeur de la Société Economiste. Dr es sciences économiques Conseiller communal. Député.
Député. Député. Conseiller général. de navigation (LNM). Député. et commerciales.

Conseiller général.

Rodolphe Stern André Porchet Jean-Jacques Engel Roger Prébandier Marc Zumsteg Bruno Vuilleumier Willy Perrot
52 ans. Neuchâtel. 45 ans. Neuchâtel. 40 ans. Saint-Biaise. 50 ans. Neuchâtel. 44 ans. Neuchâtel. 48 ans. Hauterive. 54 ans. Neuchâtel.

Chef de service PTT. Chirurgien FMH. Agriculteur. Maître ramoneur. Agent général Administrateur postal. Installateur électricien
Député. Conseiller général. Chef du service de chirurgie Député. Conseiller général. Conseiller général. diplômé.

viscérale Hôpital Pourtalès. Directeur sportif Président de la commission Conseiller général.
Député. Conseiller général. à Neuchâtel Xamax scolaire

[ fï Votez la liste radicale du District de Neuchâtel f îl̂ k ^  ̂ 014496 A ^mU

Automates à café «egro». En service

S 

avec succès à La Rotonde
de Neuchâtel.
L'établissement de La Rotonde se trouve à Neuchâtel dans le
Jardin Anglais, tout près du lac. II comprend différents locaux: café,
bar, cabaret et dancing, ouverts au public de 8 heures à 4 heures

Un modèle <micado 200> y est en service depuis le mois
d'août 1976, et le propriétaire nous en donne les raisons:

<Ce n'est pas notre premier modèle <egro>. Depuis 20 ans nous
n'avons jamais eu de panne avec cette marque et nous avons
pu apprécier la qualité du service après-vente. Nous restons donc
fidèles à <egro>. Ce qui nous a décidés pour le <micado 200>:
la rationalisation du travail au buffet, l'excellence du café et la
garantie que ce modèle peut couvrir tous les besoins en café
et boissons chaudes de nos différents locaux, y compris la terrasse
en été.)

o

Fabricant: Représentant pour la ____ W_ \___
Suisse romande: É_u ______

Egloff + Cie SA J.-P. Steffen /fW^
5443 Niederrohrdorf 40. Marnière AÀ~U LL!* ^
Tél . 056/96 ll 33 2068 Hauterive Am__l__________\___
Télex 57755 Tel. 038/33 49 85 017215B ^OBOHHB k

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

LOUP
2203 Rochefort 8
(038) 45 10 55 §

achète toujours
meubles anciens
dans n'importe
quel état, bibelots,
tableaux, livres,
vaisselle, loge-
ments complets.

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

MEUBLES USAGÉS EN CHÊNE FONCÉ: 1 table
carrée 80 x 80 avec deux chaises, 1 bureau
138 x 80 avec une chaise, 1 bibliothèque
138 x 180 haut, 1 table 135 x 100 (étirable 185 et
235), avec 6 chaises. Bas prix. Téléphoner aux
heures des repas au (038) 55 20 20. 014314 J

ÉMETTEURS-RÉCEPTEURS Midland 13 701,
neufs, 1 W, 2 canaux. Bas prix. Tél. 55 15 44.

0)5263 J

POINTS SILVA. MONDO, AVANTI, BEA. bas prix.
Ecrire à case postale 433, 1401 Yverdon. 014268 J

ÉTAGÈRES, rayons réglables. Tél. 2545 23.
015077J

1 VÉLOMOTEUR PUCH en bon état; 1 vélomoteur
Pony accidenté. Prix à discuter. Tél. (038) 63 20 82.

014332 J

CHAMBREÀCOUCHER «¦ matelas, état neuf, blanc
+ palissandre de Rio, 2200 fr. Tél. (038) 24 67 56,
dès 18 h 30. 015493 J

^PWAWnFJ^^^^TFff
J'ACHÈTE TABLE HENRI II. Tél. 42 21 13. 015295 J

POUPÉES. POUPONS, JOUETS, même miniatures
pour créer musée. Avant 1930. Aussi tètes et corps I
seuls. Tél. (039) 23 86 07. Déplacements partout.

011319J

COLLECTIONNEUR cherche gravures anciennes
neuchateloises et suisses + livres anciens.
Tél. (038) 42 32 26. 009671 J

PETIT BATEAU en plastique ou aluminium.
Tél. (038) 55 20 64. 015255 J

TÉLÉVISION COULEUR, bon état. Tél. 25 99 35.
015096J

mmmm^mmiŴ mmÂ^
TRANQUILLITÉ, VUE étendue et dominante sur le
bourg du Landeron, dans 3'/i pièces (106 m2),
grand séjour 40 m2, vitré jusqu'au sol, terrasse et
grand confort. Garage. Situation résidentielle.
Tél. (038) 25 27 60/24 49 62. 017357 J

MARIN, 4 Vi pièces, 125 m2, 2 salles d'eau, chemi-
née, cuisine agencée, combles, cave, garage, ver-
dure. Pour le 24 juin. Tél. 33 44 56. 015298 J

POUR UNE OU DEUX PERSONNES, en lisière de
forêt, à Corcelles, grand studio bien meublé, avec
cuisinette, salle de bains, jardin. Tél. 33 17 77 -
31 91 95. 015182 J

NEUCHÂTEL. STUDIOS ET CHAMBRES INDÉ-
PENDANTES meublées, confort, douches.
Tél. 24 70 23. 014176 J

POUR CAUSE IMPRÉVUE à Monruz, appartement
4 pièces. 430 fr. tout compris. Tél. 25 83 29, de 12 à
13 h ou dès 20 heures. 015332 J

STUDIO avec cuisine et bains. 240 fr.; logement
deux chambres, confort , 330fr.; charges compri-
ses, à Boudry. Tél. 25 07 16, jusqu'à 14 h et dès
19 heures. 015264 j

OFFRE TRÈS INTÉRESSANTE: appartements 2 V_
et 314 pièces, local pour bricolage, tout confort.
Prix avantageux, Cormondrèche. Adresser offres
écrites à Al 525 au bureau du journal. 008759 j

STUDIO MEUBLÉ, chambre, cuisine, douche,
W.-C, 220 fr. Tél. 41 28 15. 002519 J

DEMANDES A LOUER
MUSICIENS cherchent local de répétition avril à
juin, semaines et week-ends. Tél. 42 19 61, heures
repas. 015252 j

POUR LE 17 AVRIL, je cherche une chambre indé-
pendante avec petit déjeuner. Tél. 25 66 86 -
interne 16. 015086 j

DEMANDES D'EMPLOIS
ETUDIANTE cherche travail, semaine avant ou
après Pâques, région Boudry. Tél. 42 13 08.

015260 J

JEUNE FILLE, 18 ans, cherche travail le samedi
toute la journée. Tél. 24 23 35. 015280 j



Le Fribourg viticole se porte bien
FRIBOURG

Vendredi , au château de Mur (Vully),
l'administration des vignes de l'Etat de
Fribourg organisait les mises publiques
des vins du domaine viticole de ce
château , propriété de l'ambassadeu r
Wacker. Ici , l'Etat de Fribourg n'est donc
que fermier de 3,6 hectares de vignes.
Dans le Vull y encore, à Motier , il possède
2 hectares d'un vignoble dont la vendange
est vendue à un marchand. En Lavaux ,
l'Etat est propriétaire d'un magnifi que
domaine viticole de plus de 14 hectares ,
sur lequel sont produits des vins qui
comptent parmi les Grands. La bourgeoi-
sie de Fribourg détient , à Béranges-sur-
Vevey et surtout à Riex , quel que 4 hecta-
res de vignes. Enfi n, sur les rives du lac de
Neuchâtel , la Broyé fribourgeoise a son
vignoble (25 poses à Cheyres, 2 poses à
Font et une petite vigne à Châtillon). C'est
tout ce qui fait de Fribourg un canton viti-
cole.. sur les bords. La quantité n'est pas
énorme. La qualité , elle, n 'envie rien à
personne.

La récolte 1976 marque un sommet à
tous égards. Aux Faverges, la production
a presque doublé et surtout, sa qualité est
enthousiasmante. Malgré tout , les vins
des Faverges n 'ont pas été misés, mais
attribués , à la fois pour conserver des prix
raisonnables et pour satisfaire une clientè-
le restée fidèle bon an mal an. Ces prix
sont les mêmes qu'en 1975 : 8 fr 20 le
Faverges blanc, 7 fr 70 le Saint-Saphorin
et l'Ogoz (120.000 litres de blanc) et
8 fr 80 le Faverges rouge (13.000 litres).
Sans atteindre les prix prohibitifs de cer-
taines mises vaudoises, ce résultat est fort
satisfaisant. Et il contribue à maintenir un
marché sain.

Bien des gens pensent que les Faverges
constituent une enclave fribourgeoise en
terre vaudoise. Il n 'en est rien. L'Etat de
Fribourg est ici un propriétaire terrien
parmi d'autres, qui paie ses impôts à la
commune de Saint-Saphorin. Pour tout
savoir sur les Faverges, le mieux est de se
référer à l'admirable ouvrage de l'ancien
conseiller d'Etat Georges Ducotterd , paru
en 1976 aux éditions du Grand-Pont de
Lausanne («Les Faverges en Lavaux -
vignoble millénaire»).

Vendredi , l'huissier Séraphin Villoz
conduisait les mises du château de Mur.
16.600 litres ont trouvé preneur à des prix
variant de 4 fr 46 à 4 fr 70 le litre de vin
clair. Il ne s'agit que d'une partie de la
production de blanc qui a atteint environ
30.000 litres (le rouge, quel que 1600
litres seulement , n'est pas misé). Le prix
est jugé « honnête », même si la qualité de
ce Vully est qualifiée d'« exceptionnelle ».
La production du «75 » a dépassé la
moyenne de plus de 30 %.

Les vins du Vull y avaient naguère une
réputation de « fil de fer» . Ils sont
produits par une nuée de petits proprié-
taires fribourgeois et vaudois. Certains
ont accompli de très remarquables pro-
grès, amenant la production au niveau
d'excellents crus, fort appréciés des
connaisseurs. D'autres vignerons, pour
qui ce métier n'est souvent qu'un acces-
soire, continuent hélas de livrer des vins
plutôt médiocres.

Les vignerons broyards de la région de
Cheyres, au contraire, ont su se grouper
en association. Et ils ont instauré une
coopération profitable aussi bien à eux-
mêmes qu 'aux consommateurs. Le vin de
Cheyres, réputé médiocre autrefois, a
ainsi accompli une belle grimpée dans
l'échelle de la qualité. Sa commercialisa-
tion donne aujourd'hui satisfaction. Les
broyards ont même créé un « bouquet des
amis» champagnisé, devenu parfois
produit d'exportation.

PRIX DE REVENTE EXCESSIFS

Aux Faverges, les problèmes de qualité
sont depuis longtemps réglés. Et la politi-
que des prix est exemplaire, du côté du
producteur. Dans ce domaine, rien à dire
non plus pour le Vully et le Cheyres.

«Sur le prix de revente - nous dit
M. Hubert Corboud, l'administrateur des
vignes de l'Etat - il y a en revanche beau-
coup à dire ». A la table des restaurants, le
Faverges atteint des sommets de 22 à 24
francs la bouteille (trois fois le prix du...
litre au domaine) . Pour le Vully, ces prix
arrivent à quadrupler ceux de la mise.

«C'est vraiment beaucoup », constate
M. Corboud qui souhaite que les cafetiers
revoient leurs méthodes de calcul.

Michel GREMAUD

Payerne : recrues « portes ouvertes »
MÊÊÊSàM^^^^^  ̂^

De notre correspondant :
Comme le veut la coutume établie

depuis quelques années, les parents ont
J&ë invités, samedi, à passer une journée à
Ùecole de recrues de DCA 52 (trans-
ports), à Payerne. Au nombre de trois

cents environ, ils sont venus d un peu par-
tout, en Suisse, heureux de voir à l'œuvre
leur fils dans l'apprentissage de la vie mili-
taire. _t_ m__M_»

Réunis dans la salle de gymnastique, à
30 h30, les visiteurs ont été salués par lé-
colonel Denzer, commandant de l'école,
qui souhaita à ses hôtes une cordiale bien-
venue et les renseigna sur ce qui s'était
passé durant les huit premières semaines
d'instruction. Les quelque 150 recrues et

cadres viennent de terminer la «petite
course », en accomplissant divers trans-
ports de matériel militaire à travers le
pays. . ,_

La semaine prochaine, les recrues se
rendront à Emmen, où elles apprendront
à conduire un camion accouplé d'une
remorque. Notons que depuis cette
année, le permis de conduire un camion,
acquis à l'armée, est maintenant valable
également dans la vie civile.

Après avoir vu les recrues au travail
autour des camions, à la cuisine ou au tir,
les parents se sont rendus sur la piste
d'exercice de Vesin (Fribourg), où ils ont
pu assister à d'impressionnantes démons-
trations de camions lourds, évoluant sur
des chemins tortueux semés d'embûches
ou grimpant en s'aidant d'un treuil, des
pentes défiant l'imagination.

A midi, parents et recrues ont partagé
un excellent repas, tout en échangeant les
impressions de la journée, qui a pris fin à
15 heures par l'appel principal et le licen-
ciement.

1 Vernissage de l'exposition
(Roger Huguenin et de peintres
I et sculpteurs suisses de Paris

VILLE DE NEUCHÂTEL

// y avait foule samedi après-midi,
au Musée des beaux-arts, pour assis-
ter au vernissage de l'exposition des
peintres et sculpteurs suisses de Paris,
complétée par une importante exposi-
tion de médailles, gravures et dessins
de Roger Huguenin.

Après avoir souhaité la bienvenue
aux exposants et au public, M. Jean
Cavadini, directeur des musées de la
ville, rendit un bref hommage à Roger
Huguenin, à son haut souci de rigueur
et à sa conscience artistique, puis au
peintre Edmond Leuba, qui est en
quelque sorte, dans cette grande
exp osition, le coryphée des artistes
suisses de Paris. Certes, on ne court
plus aujourd'hui à Paris pour y
découvrir la vérité comme on se
rendait autrefois à Rome. Cependant,
c'est bien le souffle de Paris qui anime
ce dynamisme particulier, partout
p résent dans cette exposition que
notre Musée a aujourd'hui la joie
d'accueillir.

| UN TRAVAIL DE CRÉATION

Ë M. Pierre von Allmen, conservateur
1 du Musée, prend ensuite .la parole. 11
g aimerait, dit-il, disparaître pour lais-
S ser parler les œuvres elles-mêmes.
= Mais c'est à Roger Huguenin qu 'il
= convient d'abùrd de rendre hommage.
| Né à La Chaux-de-Fonds, il y a fait ses
H p remières classes, puis après avoir
jf suivi les cours de différentes écoles
H d'art, il séjourne deux ans à Pa ris et il
S voy age. Lecteur passi onné des grands
= de la littérature universelle, il s'atta-
j | che à faire d'eux dans ses médailles
= des portraits très poussés. Ce travail
= de méditation et de création, c'est
| dans ses heures de loisir qu 'il l'a
= longtemps accompli. Aujourd'hui ,
S devenu indépendant , il peut y consa-
= crer tout son temps.

| PLUS DE 50 ARTISTES

= Quant à l'exposition des peintres et
S sculpteurs suisses de Paris, c'est grâce
S ci la précieuse collaboration des pein -
= très Edmond Leuba et Bruno Muller
= que M. von Allmen a pu la réaliser. Si
| l'on songe qu 'il y a là plus de cinquan-
H te artistes, au travail de sélection, à
E l'emballage, au transport, aux frais
s d'assurance, aux ennuis de douane, ce
g n'était pas une petite affaire. Après
S quoi il fallait encore monter sur pla ce
S cette exposition qui est la pr emière en
§ Suisse romande des peintr es et
S sculpteurs suisses de Paris.
S Si le visiteur, au premier coup d'œil,
S est un peu éberlu é par cette grande
H exposition à la fois déroutante et
| tumultueuse, c'est comme un Ilo t de
= paix, de grâce et de maîtrise de soi qui

l'accueille dans les trois petit es salles
où sont réunies les œuvres de Roger
Huguenin. C'est pourquoi sans doute,
à la suite de l'inauguration officielle ,
le public s'y p ressait. Les médailles de
Roger Huguenin sont bien connues.
C'est là un art de concentration et de
synthèse autant que d'expression. Sur
une surface minimum, il s'agit pour
l'artiste d'exprimer le maximum.
C'est ce que fait Roger Huguenin en
traçant un profil , celui de Dante,
d'Epictète, d'Aristophane, celui aussi
de personnes vivantes, ou en traitant
un thème, celui, par exemple, de la
musique, où il groupe trois musiciens
avec leurs instruments, harpe, flûte et
violon. Les médailles, c'est un art en
raccourci, un peu comme le sonnet en
poésie.

Dans ses gravures, Roger Huguenin
travaille à l'aide de concepts purs. Ce
sont des droites et des courbes qu 'il
associe en une savante architecture,
d'autant plus forte qu'elle enferme
davantage de dynamistne. Parfois, ces
constructions abstraites se rappro-
chent du concret: on croit reconnaître
ici les formes d'un nu; là, dans une
masse rocheuse, des visages apparais-
sent, plaintifs et pétrifiés. Ce sont
«Les Suicidés » de Dante. Parmi
toutes ces gravures, la meilleure est
peut-être celle qui s'intitule « Concen-
tration ». Pourquoi? Parce que c'est
celle où la concentration d'énergie est
la plus puissante.

Enfin , ce sont les dessins. Oserai-je
dire que c'est là, dans ces créations
f iguratives si simples et si spontanées,
que Roger Huguenin me parait attein-
dre le sommet de son art? Certes, il
cherche encore ici et là à raffiner ,
comme dans cet «Arbre fant astique»,
où il éprouve le besoin de revenir à
une nature «artiste», travaillant ù la
manière d'un sculpteur. I ly  aurait vite
là quelque artifice , comme dans ces
visions de Venise où il a entassé
statues et monuments. Aussi est-ce
avec délices que l'on découvre les
«vrais » paysag es. Là , avec une
liberté , un abandon , une nonchalance
apparente très proch e d'un Dunoyer
de Segonzac, l'artiste laisse chanter
les paysag es tels qu 'il les voit, tels qu 'il
les rêve. C'est «Auvernier» ,
«Romainmôtier», « Vala ngin», etc.
Mais peut-être la réussite est-elle plus
totale encore, quand il n'y a, comme
dans «La Jonchère », qu 'un ensemble
innocent et bucolique de prés et de
petites maisons cachées dans les
arbres, le tout éparpillé dans un
désordre charmant. C'est là en effet
que le chant est le plus pur.

Quant aux peintres et sculpteurs
suisses de Paris, nous y reviendrons
dans un prochain article. P. L. B.

FRANCE VOISINE
Au tribunal correctionnel de Besançon

De notre correspondant:
Nous avons déjà relaté dans quelles

conditions un Chaux-de-Fonnier, L. G.,
avait comparu devant le tribunal correc-
tionnel de Besançon. Responsable de la
déconfiture d'une importante entreprise
spécialisée dans la fabri cation des «juke-
box » à Baume-Les-Dames, G. a commis,
en outre, des infractions diverses en
matière de taxes sur le chiffre d'affaires et
d'impôts directs.

Le tribunal de Besançon a condamné le
Chaux-de-Fonnier à deux ans de prison
avec sursis et à 30.000 fr. d'amende. De
plus, G. sera tenu solidairement avec
l'entreprise en liquidation, pour le recou-
vrement des impôts fraudés dont cette
société est le redevable légal , ainsi que des
majorations fiscales qui en découlent.

Après la liquidation de biens en 1975,
le syndic reconnaissait que la société avait
été victime à la fois de la conjoncture
défa vorable, de la baisse du dollar , de la
concurrence américaine notamment et de
l'encadrement du crédit en France.

Toutefois, le même syndic relevait de
« graves fautes de gestion ». Le PDC L. G.
avait en particulier établi des bilans dissi-
mulant une partie des pertes : le déficit au
total a pu atteindre de ce fait la somme de
17.200.000 francs lourds.

LE FISC
NE PLAISANTE PAS !

Les contrôles fiscaux ont montré dans
cette affaire que L. G. se faisait
rembourser des sommes importantes
pour des frais de déplacements, qui
n 'étaient pas tous justifié s, loin de là. Ces
frais correspondent donc à des bénéfices
distribués (plus de 100.000 francs) .

D'autre part , la société était assujettie à
la TVA pour les «juke-box », mais égale-
ment pour les pièces détachées. Or à ce
titre , on a trouvé une «insuffisance » de
l'ordre de 280.000 francs. Ce n 'est pas
tout. Les juges ont insisté sur le transfert
des bénéfices à l'étranger. Toutes les
ventes faites à M. C. G., le père de l'accu-
sé, demeurant à La Chaux-de-Fonds,
étaient systématiquement minorées de
20%. De la même façon , une société de
Genève a bénéficié de ces avantages , ainsi
que F. G., le frère de l'accusé, installé lui à
Barcelone.

Cette manœuvre est assimilée à une
dissimulation de bénéfices à l'étranger
(près de 800.000 fr. entre 1971 et 1973).

D. B.

Le roi du « juke-boxe », un Chaux-de-Fonnier,
condamné à deux ans de prison avec sursis

Nouveaux diplômés
à Grange-Verney

Les promotions de l'école d'agriculture
de Grange-Verney, à Moudon, se sont
déroulées en présence des représentants
des autorités communales et cantonales,
ainsi que des parents. Parmi les élèves
ayant obtenu leur diplôme, plusieurs
habitent le région de Payerne :

1er : Gilbert Fivaz, Corcelles-près-
Payerne, 5,9; 2mc : Jean-Robert Rapin ,
Corcelles, 5,6; 4mc : Jean-Claude Ney,
Ressudens, 5,4; 8mc : Philippe Jean-
Mairet, Grandcour, 5,1; 10mc : Bernard
Thévoz, Missy, 5,1; puis, par ordre
alphabétique : Jean-Marc Bonjour , Vil-
larzel; Thierry Correvon, Treytorrens ;
René Duc, Granges-Marnand ; Eric
Oberli , Trey ; Eric Rapin , Ressudens.

AfAUVIS
La balle traverse
main et veston !

(c) Un accident de tir s'est produit durant
le week-end à Sion, accident qui fit un
blessé: Claude Seghezzi, 18 ans, domici-
lié dans la capitale.

Le jeune Claude participait avec un
groupe de camarades aux traditionnels
exercices au fusil d'assaut. Le tireur était
en deuxième année de cours et fut
toujours un parfait tireur. Hélas, lors de
cet exercice, l'arme lui glissa entre les
mains humides, le pouce frôla la gâchette,
le coup parti. La balle déchiqueta une
partie de la main, traversa le veston du
jeune homme de part en part en deux
endroits et alla frapper la toiture du stand.
Claude Seghezzi a été conduit à l'hôpital
de Sion, mais son cas n'inspire aucune
inquiétude.

Ecublens: avion
une roue en moins

(c) Vendredi , en fin d'après-midi , un
avion Cessna-cardinal de Coop-aviation a
été très endommagé lors d'un atterrissage
manqué , sur l'aérodrome d'Ecuvillens. Le
pilote, un habitant de la région de
Fribourg , ainsi que son passager, ont eu la
chance de s'en tirer sans mal. Mais leur
aventure a ceci d'exceptionnel que le Ces-
sna-cardinal s'est présenté à l'atterrissa-
ge... sans sa roue de proue. Il sernble que
celle-ci avait été perdue auparavant, lors
d'un vol en rase-mottes, si bas que l'appa-
reil toucha le sol et que la roue fut arra-
chée. Ainsi , l'avion piqua du nez lors de
l'atterrissage, puis passa sur le dos. Une
enquête, conduite par l'Office fédéral de
l'air , est en cours.

Motocycliste blessé

VIGNOBLE
._____._ *_ ¦ i.i. .,.i.ii i .i . - -i-

LE LANDERON

Samedi, vers 1 h, sur la N 5, à la
hauteur de la laiterie Bill, M. Reymond
Pétermann, 27 ans, a perdu la maîtrise de
sa moto qui a heurté un mur.

Le motocycliste, souffrant de blessures,
a été transporté à l'hôpital des Cadolles.

CORTAILLOD

Collision
Samedi vers 7 h 30, une voiture conduite

par M. J. P., de Cortaillod, circulait rue des
Polonais en direction ouest. Arrivé à l'inter-
section de la route de Boudry il s'est arrêté
au signal «stop» puis en est reparti alors
qu'arrivait de sa droite l'auto conduite par
M. P. S., d'Areuse, lequel venait de Boudry
et se dirigeait sur Cortaillod. Collision.

COLOMBIER
Football-club

(c) C'est sous la présidence de M. Jean-
Marie Schmidt que le Football-club de
Colombier a siégé vendredi en présence
d'une quarantaine de membres. II a été
question de la transformation de la buvette
et du couvert. Après présentation des
plans, un crédit de 40.000 fr. a été voté sans
opposition. Un emprunt sera conclu mais
on espère que le rendement de la nouvelle
buvette permettra un remboursement dans
un délai raisonnable. La publicité sur les
maillots des joueurs a retenu également
l'attention. Un restaurateur de la localité
fera don de maillots portant le nom de son
établissement. On espère encore trouver
un autre terrain dans la plaine d'Areuse.

Encore Seveso
MILAN (AFP). - Cinq cent cas de

lésions cutanées ont été dénombrés pour
l'instant parmi les écoliers de la région de
Seveso, contaminée l'année dernière par
un nuage toxique.

Au cours d'une conférence de presse
donnée à Milan, le responsable sanitaire
de la région a précisé que 27.752 écoliers
avaient: déjà été examinés dans neuf
communes contaminées par la dioxyne
qui s'est échappée de l'usine « ICMES A »
à Seveso.

Devant le nombre des cas de « chlo-
racné» constatés, dont une trentaine dans
des communes jusqu'ici considérées
comme hors de la zone atteinte, les autori-
tés sanitaires ont estimé la situation
« préoccupante» et déclaré qu'elle
exigeait «des mesures urgentes pour
déterminer la source ou le véhicule du
toxique» .

Un expert britannique de la «chlo-
racné», le professeur Crown, est attendu
à Milan pour s'entretenir avec les équipes
médicales qui travaillent actuellement
dans la zone contaminée.

Avocat arrêté
- .:; :GéNIVéV "J :.

Emoi dans le milieu judiciaire gene-
vois: M" F.S., 38 ans, avocat depuis
1962, juge suppléant au tribunal
administratif, ancien fonctionnaire du
département de justice et police et
militant du parti libéral a été arrêté et
inculpé d'abus de confiance. Les
malversations porteraient sur des
centaines de milliers de francs. On
reproche à cet avocat d'avoir trahi les
intérêts d'un de ses clients de nationa-
lité étrangère et d'avoir conclu un
pacte avec la partie adverse.

Après toute une série d'auditions, le
juge d'instruction chargé de cette af-
faire a décidé d'arrêter M 1' F.S. qui se
trouve en prison depuis la fin de la
semaine.

M. Emile Gehant
élu maire de Belfort

(c) M. Emile Gehant, avocat à Belfort,
président du Conseil général et tète de liste
de l'Union de la gauche qui comptait vingt
socialistes ou apparentés et dix communis-
tes, a été élu maire de Belfort par 34 voix et
un bulletin blanc. II succède à M. Pierre
Bonnef (majorité). Le nouveau maire, qui
est marié et père de deux enfants, est un
ancien déporté. Lieutenant-colonel de
réserve, il est chevalier de la Légion d'hon-
neur, officier de l'Ordre national du mérite
et médaille de la Résistance. II siégea déjà
au Conseil municipal d'octobre 1959 à mars
1971 et il fait partie du Conseil général
depuis 1967. Le premier adjoint élu est
M. Jean-Pierre Chevènement, secrétaire
national du parti socialiste.

L ACTUAUTÉ IMTBHA10WAIE
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La catastrophe la plus meurtrière de l'aviation

Le « Jumbo » hollandais : en décollant, il a heurté un avion de même type de la Pan Am. (Telephoto API

C'est la plus grave catastrophe de toute l'histoire de l'aviation com-
merciale : plus de 560 morts annonçait-on cette nuit et une trentaine de
blessés. Deux avions de type «Jumbo », l'un hollandais , l'autre améri-
cain, sont entrés en collision dimanche après-midi sur une des pistes de
l'aérodrome de Santa Cruz de Tenerife, aux Canaries. La collision s'est
produite alors que l'avion de la KLM décollait et que celui de la Pan Am
«errait» sur cette piste où il n'avait rien à faire. Selon les premières
informations, le brouillard serait à l'origine de cette catastrophe qui
aurait fait plus de 560 victimes.

L'appareil hollandais devait se poser
à Las Palmas mais il avait été détourné
sur Santa Cruz de Tenerife, une alerte
à la bombe ayant été déclarée dans le
bâtiment de l'aérogare. Etait-ce une
raison suffisante pour détourner cet
appareil et «l'envoyer à la boucherie»
sur un autre terrain déjà peu praticable
en raison des conditions météorologi-
ques et où le trafic approchait de son
point de saturation?

Selon le premier bilan provisoire
communiqué par l'aérodrome de
Santa Cruz, 563 personnes ont trouvé
la mort et 29 ont été blessées dans la
collision des deux «Jumbo jet» de la
KLM et de la Pan American Airways
dimanche en fin d'après-midi sur
l'aérodrome de Santa Cruz de Teneri-
fe. L'aérodrome de l'île voisine de Las
Palmas de Gran Canaria avait été
fermé en raison du mauvais temps et
les appareils détournés vers l'île de
Tenerife, à 80 kilomètres.

Le trafic était proche du point de
saturation. L'avion de la Pan Am

L'appareil hollandais devait se poser venait d'atterrir sur l'aérodrome de
à Las Palmas mais il avait été détourné «Los Roedos» malgré un brouillard
sur Santa Cruz de Tenerife, une alerte menaçant. En raison de la mauvaise
à la bombe ayant été déclarée dans le visibilité, il aurait manqué la déviation
bâtiment de l'aérogare. Etait-ce une sur la gauche imposée par la tour de
raison suffisante pour détourner cet contrôle et se serait engagé sur la
appareil et «l'envoyer à la boucherie» piste principale où se trouvait un autre
sur un autre terrain déjà peu praticable Boeing 747 de la KLM prêt à décoller,
en raison des conditions météorologi- L'appareil hollandais effectuait un vol
ques et où le trafic approchait de son d'Amsterdam à Las Palmas avec
point de saturation? 229 passagers et 14 membres d'équi-

Selon le premier bilan provisoire page. II avait dû faire escale à Tenerife
communiqué par l'aérodrome de à cause d'une alerte à la bombe à
Santa Cruz, 563 personnes ont trouvé l'aéroport de Las Palmas.
la mort et 29 ont été blessées dans la De son côté, la Pan Am a fait savoir
collision des deux «Jumbo jet» de la que 364 passagers étaient à bord de
KLM et de la Pan American Airways l'appareil américain. Ce 747 venait de
dimanche en fin d'après-midi sur Los Angeles. II se rendait à Antanana-
l'aérodrome de Santa Cruz de Teneri- rivo (Madagascar) et avait fait escale à
fe. L'aérodrome de l'île voisine de Las Tenerife. II roulait sur la piste lorsqu'il
Palmas de Gran Canaria avait été a été heurté par le «Jumbo jet» hol-
fermé en raison du mauvais temps et landais qui venait de décoller. Les
les appareils détournés vers l'île de deux appareils prirent alors feu.
Tenerife, à 80 kilomètres. Cinq personnes au moins ont été

Le trafic était proche du point de blessées à la suite d'une explosion
saturation. L'avion de la Pan Am dans le bâtiment principal de l'aéro-

port de Las Palmas, a annoncé la poli-
ce. Une jeune fleuriste a été griève-
ment blessée.

L'explosion aurait eu lieu au
deuxième étage non loin de la salle
d'attente des passagers. Le bâtiment a
été évacué et bouclé par la police. Les
premières informations font état d'un
engin explosif. Plusieurs vols ont été
retardés mais l'aéroport a repris son
activité normale par la suite.

Avant le carnage, la pire catas-
trophe aérienne enregistrée
jusqu'alors s'était produite en mars
1974: l'accident d'un DC-10 turc
dans la forêt d'Ermenonville avait
fait 346 morts en France. Le
10 septembre dernier, une collision
entre un avion de ligne britannique
et un charter yougoslave avait fait
176 morts près de Zagreb.

Deux <( Jumbo » se heurtent sur la piste
d'un aérodrome des Canaries : 563 morts

Pas un seul
survivant

dans l'avion hollandais
Cette nuit, vers O h 20, la

compagnie aérienne hollandaise
KLM a annoncé que les 229 passa-
gers et les 14 membres d'équipage
du «Jumbo» victime d'une colli-
sion à Tenerife avaient tous trouvé
la mort. Cet appareil baptisé «Le
Rhin» avait été affrété par l'orga-
nisation de voyages «Holland
International ». La plupart des pas-.,
sagers sont des touristes néerlan-
dais. ¦*/! ¦*.. " . >.'. 'A A A ;.•• '

(c) Samedi, vers 17 h 30, M. Rinalto
Basso, 32 ans, de Schmitten, circulait au
volant de sa voiture de Guin en direction
de Raesch. Entre ces localités, il entra en
collision, successivement, avec deux
voitures conduites par des habitants de
Guin. M. Basso, sa femme Anne-Marie,
31 ans, et sa fille Nadia, 6 ans, ainsi
qu'une passagère d'une des autres voitu-
res, M"10 Marie Jungo, 55 ans, de Guin,
ont été blessés. Dégâts estimés à
10.000 francs.

Quatre blessés
en Singine

Jeune cycliste blessé
à Morat

(c) Samedi , vers 13 h 15, le peti t Olivier
Schafroth , 10 ans , de Mora t, était arrêté
avec sa bicyclette au carrefour de
Wilerweg. Il s'engagea sur la route
d'évitement alors qu 'arrivait une voitu re
qui ne put l'éviter. L'enfant tomba , puis
fut heurté par une deuxième voiture. Il fut
traîné sur une vingtaine de mètres. Souf-
frant de fractures et blessures diverses, il
fut transporté à l'hôpital de Meyriez.
Dégâts estimés à 3000 francs.

L'Assemblée bourgeoisiale de Guin a
décidé d'accorde r la bourgeoisie d'hon-
neur à trois per sonnalités pour les récom-
penser de services particuli ers.il s 'agit de
l'ancien syndic et professeur Oswald
Schuwey, bourgeois de Bellega rde
(Gruyère), du chef d'orchestre Moritz
Schmutz , originaire d'Ueberstorf (Sing i-
ne) et de l'ancien député Albin Schwaller,
orig inaire de Luterbach . Depuis 1872, la
bourgeoisie de Guin n 'a accordé qu 'à six
reprises la bourgeoisie d'honneur.

Trofs bourgeois d'honneur
à Guin



Podgorny en Afrique :
aide du Kremlin à la guérilla

TACHE ROUGE SUR LE CONTINENT NOIR

On attendait Fidel Castro. Nicolas
Podgorny est arrivé. Le président du
praesidium du Soviet suprême a entamé
samedi à Lusaka une visite officielle de
quatre jours qui fait suite à une visite
d'une durée identique en Tanzanie.

Il se rendra ensuite au Mozambique,
dernière étape d'une tournée en Afrique
australe qui a suscité de vives inquiétudes
en Occident.

Le «leader» cubain, qui fait une
tournée analogue en Afrique australe,
était attendu la semaine dernière à Lusa-
ka. II ne s'est pas présenté à Lusaka et les
autorités se refusent à préciser si
M. Castro, qui est actuellement en
Ouganda, envisageait de faire cette visite
à une date ultérieure. A son arrivée en

L'accueil du président de la Zambie à Podgorny. (Téléphoto AP)

Zambie, M. Podgorny, a affirme que
l'URSS fournirait «toute l'assistance
nécessaire » à la lutte de libération en
Afrique pour le «renversement de
l'oppression coloniale» .

Dès son arrivée à l'aéroport,
M. Podgorny s'est vu présenter les
responsables de deux mouvements natio-
nalistes, MM. Joshua Nkomo, co-diri-
geant du « front patriotique» rhodésien,
et Sam Nujoma, président de la Swapo
(organisation populaire du sud-ouest afri-
cain). Le président du Soviet suprême les
rencontrera tous les deux aujourd'hui.

AVEC LA TANZANIE
Le communiqué commun publié

samedi à Dar-es-Salam à l'issue des huit

heures d'entretiens qu'il a eues avec le
président Julius Nyerere souligne le droit
des populations africaines de Rhodésie,
Namibie et Afrique du sud de lancer une
guerre de libération nationale «par tous
les moyens à leur disposition y compris la
lutte armée».

On annonce d'autre part, de source
officielle, qu'à l'occasion de la visite de
M. Podgorny, l'Union soviétique a
consenti à la Tanzanie un prêt de cent
cinquante quatre millions de shillings
(environ dix neuf millions de dollars) .

Par ailleurs, l'Ethiopie et l'URSS ont
signé un accord pour des liaisons aérien-
nes entre Addis-Abéba et Moscou. Les
négociations pour cet accord avaient
commencé en 1971. On s'attend qu'au
début l'aéroflot assurera un vol hebdo-
madaire entre les deux capitales.

Au Congo-Brazza, la cour martiale
instituée après les meurtres du président
Ngouabi et du cardinal Biayenda, arche-
vêque du Congo a prononcé sept
condamnations à mort, dont six aussitôt
exécutées, a-t-on annoncé à Brazzaville.

Dans l'affaire du meurtre du président,
cinq militaires ont été condamnés à mort,
dont un par contumace. Trois autres per-
sonnes ont été condamnées à des peines
de travaux forcés et de huit à dix ans de
prison. Quatre autres ont été relaxées.

La cour martiale a fait savoir que le
président Ngouabi avait neutralisé deux
des éléments du commando qui l'a atta-
qué avant d'être tué par un militaire
nommé Ontsou, et non par le capitaine
Kikadidi actuellement en fuite.

Dans l'affaire de l'assassinat du cardi-
nal Biayenda, archevêque du Congo,
deux peines capitales ont été prononcées
et exécutées. Trois autres personnes sont
condamnées à des peines de dix ans de
prison, deux à des peines de deux ans de
prison et un mineur qui a participé à
l'action a été remis à un centre de réédu-
cation.

VANCE EN UNION SOVIÉTI QUE
L'organe du PC soviétique que cite

l'agence Tass souligne notamment que
«les démocrates n'ont pas encore
confirmé par des faits leurs promesses
électorales de développer activement des
relations pacifiques avec l'URSS». Il
dénonce d'autre part «les tentatives
inadmissibles entreprises par les instances
officielles américaines pour s'ingérer dans
les affaires intérieures de l'URSS sous le
prétexte imaginaire de défense des droits
de l'homme».

MINIMUM DE TACT
La «Pravda » poursuivait:
«La passivité de l'administration de

Gérald Ford était motivée par des consi-
dérations conjoncturelles intéressant la
campagne électorale. La nouvelle admi-

nistration est en place depuis des mois
maintenant , mais aucune mesure
constructive n'est encore en vue. »

Par ailleurs, se faisant l'écho d'un
discours prononcé dimanche dernier par
M. Brejnev , secrétaire général du parti
communiste, la « Pravda » ajoutait que,
parmi les questions majeures devant être
discutées par les deux pays figuraient
«une interdiction de tous les essais
d'armes nucléaires », des réductions
d'effectifs en Europe centrale, des progrès
dans la négociation d'un accord sur la
limitation des armements stratégiques
(SALT) et, «de nouveaux progrès, sur
cette base, vers une réduction mutuelle
des armements ».

Mais, comme M. Brejnev l'a dit , le
journal ajoutait , «Un certain niveau
d'entente mutuelle et au moins un mini-

mum de tact sont nécessaires » — en
d'autres termes, une modération dans les
propos concernant les droits de l'homme
en URSS.

Curieux coup d'Etat manqué en Thaïlande
A la tête de 300 hommes de troupe , un

petit groupe d'officiers de l'armée thaï-
landaise a tenté de prendre le pouvoir
samedi à Bangkok pour « préserver
l'intégrité et l'indépendance nationales».
Le gouvernement a cependant repris
assez rapidement le contrôle de la situa-
tion et les cinq chefs de ce coup d'Etat
mort-né ont été autorisés samedi soir , à
partir en exil en échange de la libération
de deux généraux qu 'ils détenaient en
otages. Les cinq hommes sont encore
détenus à l'aéroport de Bang kok. En effet ,
aucun pays n 'a accepté de les recevoir,
a-t-on déclaré dimanche de source militai-
re bien informée.

Après leur reddition, samedi soir, les
cinq hommes avaient été placés à bord
d'un avion des lignes chinoises en partan-

ce pour Formose, mais le gouvernement
de Chine nationaliste a refusé de les rece-
voir. Ils ont été débarqués puis placés sous
bonne garde dans un bâtiment militaire de
la base aérienne de Bangkok.

OBSCURS
La tentative de coup d'Etat n'a fait offi-

ciellement qu 'une victime: le lieutenant
général Thavathasin , commandant de la
division de Bang kok, tué par les rebelles
qu 'il refusait de rallier.

Les tenants et aboutissants de cette
tentative de coup d'Etat restent encore
obscurs. Les rebelles s'étaient emparés
samedi , à l'aube, de quatre positions stra-
tégiques dans la partie ouest de Bangkok
qui avaient été entourées par de très
importants détachements des forces
armées thaïlandaises.

Une silhouette se dégage de cette
journée de coup d'Etat manqué: c'est
celle du général Chamanan, 57 ans,
commandant en chef adjoint des forces
armées thaïlandaises , secrétaire général

Assis, des soldats rebelles arrêtés (Téléphoto AP)

du Conseil militaire auprès du premier
ministre. Dès l'annonce du coup, il a
entrepris la tournée des casernes et en
quelques heures il ralliait les hésitants et
réussissait à isoler les «rebelles».

QUI?
Enfi n, on sait peu de chose également

sur les mobiles qui ont guidé les officiers
rebelles. On ne dispose en effet que de peu
d'éléments pour analyser leur geste : trois
communiqués officiels et un nom, celui du
«parti révolutionnaire ». L'un des com-
muniqués, présentant la plateforme poli-
tique des officiers, est identique à celui
des auteurs du coup d'Etat du 6 octobre
1976, dont les membres, avaient pris le
pouvoir pour mettre fin au désordre
universitaire qui défiait un système
parlementaire sans autorité. Dimanche
matin , Bang kok était calme. La vie était
normale. Toutefois les gens s'interrogent
sur les mobiles réels des mutins. Une
question reste sans réponse : qui était der-
rière l'entreprise?

L'Inde u un nouveuu gouvernement
Pour la première fois depuis trente ans,

un gouvernement de coalition composé
de membres n'appartenant pas au parti du
Congrès a été formé en Inde. Ce nouveau
gouvernement a prêté serment samedi
dans une certaine confusion. En effe t, le
chef des 80 millions d'« intouchables » du
pays, M. Ram qui est l'un des principaux
artisans de la victoire écrasante de l'oppo-
sition aux élections législatives de la
semaine dernière, n'a pas assisté à la
cérémonie. Samedi matin , un porte-
parole du Congrès pour la démocratie
annonçait que M. Ram ainsi que
M. Bahunga , secrétaire général de cette
formation , n'avaient jamais accepté de
faire partie du gouvernement. Dimanche,
M.Ram annonçait finalement qu 'il avait
décidé de se joindre au gouvernement du
premier ministre M. Desai. Il est revenu
sur sa décision à la suite de l'intervention
du vieux dirigeant nationaliste
M. Narayan. On ne connaît pas encore les
attributions de M. Ram qui aspirait aux
fonctions de premier ministre.

Quatorze portefeuilles ont été attribués
samedi, mais plusieurs ministères impor-
tants (défense, agriculture, et industrie
notamment) n'ont pas encore de titulaire.
C'est le premier ministre, M. Desai qui les
a pris en charge. L'un ou l'autre de ceux-ci
pourrait revenir à M. Ram.

Deux autres personnalités marquantes
n'ont pas assisté à la prestation de ser-
ment: MM. Narain et Fernandes du Jana-

ta , tous deux anciens membres du parti
socialiste. Ces derniers ont également
décidé dimanche' de participer au
nouveau gouvernement de même que le
secrétaire général du «Congrès pour la
démocratie» M. Bahuguna.

LE POIDS DES INTOUCHABLES

Le nouveau ministre des affaires étran-
gères est M. Vajpayee, un ancien direc-
teur de journal âgé de cinquante ans qui a
été détenu pendant vingt et un mois en
vertu de l'état d'urgence imposé par
Mme Gandhi en 1975.

La décision annoncée dimanche de

MM. Ram et Fernandes d'entrer au
gouvernement apporte au cabinet orienté
à droite de M. Desai la caution populaire
qui lui manquait , estiment les observa-
teurs.

M. Ram , bien qu 'il ait démissionné tar-
divement du gouvernement de Mmc Gan-
dhi et du parti du Congrès, reste l'homme
le plus populaire du pays.

Issu de l'ancienne caste des intoucha-
bles, qui compte entre 80 et 100 millions
de membres et représente près de 40 mil-
lions d'électeurs, M. Ram , en entrant au
gouvernement, fera figure de défenseur
des classes les plus défavorisées au sein du
cabinet.

De l'âge de la TV à celui du fer
LONDRES (AP). - Quinze Anglais

moyens tentent une expérience qui doit
dure r un an et qui vise à montre r, à l 'âge
de la télévision, comment on vivait à
l'âge de fer.

Depuis six semaines déjà douze adul-
tes et trois enfants se sont installés au
milieu d'une clairière, dans une prop riété
de l'ouest de l 'Angleterre.

Selon M. Percival, il y a eu près de
1.000 volontaires pour gagner 20 livres

voyage de ( autre côté du temps (Téléphoto AP)

par semaine pour vivre «au niveau des
plus déshérités du monde contempo-
rain ». Mais a-t-il ajouté , « reste à voir
combien tiendront le coup jusq u'au
bout» .

Parmi les «cobayes » figurent un
médecin, une infirmière , une coiffeuse
adepte du yoga , trois enseignants, deux
étudia nts et un militant syndicaliste agri-
cole. Deux des six couples ne sont pas
mariés. Les trois enfants sont trois frè res,
âgés de six, quatre et deux ans.

Schlumpf: nouvelles retombées alsaciennes
MULHOUSE (AFP) . - Le nouveau

développement de « l'affaire Schlumpf» a
suscité en Alsace de nombreuses réactions
d'élus régionaux qui mettent en cause
directement l'attitude de certains lainiers
du nord.

Le président du Conseil régional
d'Alsace, M. Schiele, sénateur-maire de
Thann , note dans un communiqué, que
« l'évolution de cette affaire montre clai-
rement que les lainiers du nord et en par-
ticulier le groupe inter-professionnel des
acheteurs-manufacturiers et exportateurs
de laine s'acharnent à abattre les filatures
alsaciennes ». Evoquant l'assignation en
nullité des prêts, A.G.S. (Assurances de
garanties de salaires) intentée par ces
créapciers, M. Schiele estime que ceux-ci
«viennent à l'évidence de démontrer que
leur intérêt n'est pas de rentrer dans leur
argent mais bien de ruiner les unités de
travail de l'Est» . Le président du Conseil
régional accuse également une filature du
nord qui «démarche actuellement les
clients du groupe Schlumpf en prédisant
la fin prochaine des usines alsaciennes,
afin de reprendre leurs marchés» .

M. Schiele fait état d'une lettre qu'il a

adressée au premier ministre, M. Barre,
pour lui demander d'intervenir person-
nellement dans le dossier. « Il est absolu-
ment intolérable, écrit M. Schiele, face
aux efforts de tous pour maintenir
l'emploi, qu 'un groupe de pression
économique privé dont l'intérêt financier
n'est pas démontré dans cette affaire,
puisse avec acharnement admirable en
d'autres circonstances, s'ingérer à démolir
un groupe textile qui représente plus de
1.300 emplois et qui lutte pour sa survie
depuis plus de huit mois ».

Pour sa part , M. Bord , secrétaire d'Etat
français aux anciens combattants et élu
alsacien note « l'acharnement de certains
à vouloir la fermeture des filatures alsa-
ciennes ». « Leur action qui s'oppose déli-
bérément aux efforts des pouvoirs publics
et des élus est un défi» .

Vendredi , M. Sallan , président de la
société en conseil économique et gestion
financière (Cogefi), administrateur de
trois usines de l'ancien groupe Schlumpf ,
était également sorti de sa réserve en
dénonçant là « volonté destructrice
machiavélique » des créanciers.

L'affaire Dassault: du neuf ?
PARIS (AFP). - A la veille du

procès de M. Hervé de Vathaire,
accusé d'avoir dérobé huit millions
de francs (env. 4 millions de francs
suisses) à M. Marcel Dassault,
l'ancien mercenaire Jean Kay, à qui
cette somme a été remise, assure
qu'il s'agit d'un don que lui a fait
personnellement ^ le constructeur
aéronautique français.

Dans une lettre adressée- à
l'hebdomadaire français «Le
Point », Jean Kay assure que les
huit millions de francs que lui a
remis M. de Vathaire, un des comp-
tables de la société Dassault, «ne
proviennent pas d'un abus de
confiance, ni d'une escroquerie ou
d'un chantage, mais lui ont été
donnés par M. Marcel Dassault».

M. Marcel Dassault «m'a fait ce
don, ajoute Jean Kay, au profit des
causes pour lesquelles j'ai engagé
ma vie et mon combat».

Pour Jean Kay, il n'y a jamais eu
«d'affaire Dassault». Si une plainte
a été déposée, explique Jean Kay,
elle est due à M. de Bénouville, un
des collaborateurs de M. Dassault
« qui ignorait que ce dernier en per-
sonne avait donné son accord et
son visa pour que M. de Vathaire
débloque les fonds». ..

«Ce don, précise l'ancien merce-
naire, a été couvert par le secret (...)
je ne puis révéler la destination de
la somme, mais je peux dire que
l'usage qui en a été fait ne serait pas
désapprouvé par ceux qui œuvrent
pour la liberté et la paix.»

Enfin, Jean Kay annonce qu'il ne
comparaîtra pas au procès de M. de
Vathaire qui s'ouvrira le 30 mars à
Paris « mais qu'il répondra au fur et
à mesure des questions qui se
poseront ».

(Réd. - (II s'agissait de fonds
destinés au chrétiens du Liban).

La mort mystérieuse de Jean de Broglie
LONDRES (REUTER). - Le prince

Jean de Broglie a été exécuté en
décembre dernier à Paris sur les
ordres de l'Organisation de libéra-
tion de la Palestine (OLP) : c'est ce
qu'affirme un Britannique du nom
de John Banks qui avait déjà attiré
sur lui les feux de l'actualité l'année
dernière en organisant le recrute-
ment de mercenaires durant la
guerre civile angolaise.

Banks, qui affirme avoir travaillé
à diverses reprises pour les servi-
ces secrets britanniques, a donné
sa version de la mort de l'ancien
député de l'Eure, devant un tribunal
londonien. Banks avait été appelé à
témoigner au cours d'un procès
contre quatre hommes accusés
d'avoir fourni des armes à l'armée
républicaine irlandaise (IRA) inter-
dite.

En réponse à une question sur
des déclarations faites à un journal
du soir, Banks a dit que le prince de
Broglie a été tué pour une affaire de
ventes d'armes à laquelle il était
mêlé.

L'ancien mercenaire a raconté

qu'il s'était rendu à Amman, en
Jordanie, fin 1976 pour acheter des
armes pour le Front national de
libération de l'Angola (FNLA) pro-
occidental. Là, il apprit qu'il aurait à
traiter avec la Sodetex, une société
enregistrée au Luxembourg et
qu'animait le prince de Broglie.
Pendant son séjour à Amman, des
représentants de la Sodetex l'ont
informé que l'OLP était en alerte
parce qu'il avait exprimé l'intention
de revendre à Israël ou à l'Afrique
du Sud une partie de l'équipement
lourd déjà acheté et inutilisable par
le FNLA.

Banks a déclaré qu'avec une
autre personne non identifiée, il a
alors «tenté d'intercepter» un
« courrier» de l'OLP en route pour
Paris pour rendre compte aux
responsables palestiniens dans la
capitale française des «affaires»
conclues par la Sodetex avec
Banks.

Selon le mercenaire britannique,
le courrier a transmis ses informa-
tions aux responsables de l'OLP à
Paris avant qu'il ait pu l'intercepter.

« C'est la raison pour laquelle l'OLP
a fait assassiner le prince de Broglie
rue des Dardanelles», a-t-il ajouté.

UN INCONNU

Par ailleurs, un homme se
présentant comme « l'homme invi-
sible qui sait tout» s'est présenté
samedi à Paris au bureau du juge
d'instruction chargé de l'affaire
Jean de Broglie.

II souhaitait être entendu comme
témoin dans cette affaire, mais le
juge lui a indiqué qu'il ne pouvait
pas le recevoir immédiatement et
lui a fixé rendez-vous pour
aujourd'hui.

L'homme, portant imperméable
et lunettes noires, était accompa-
gné d'un photographe de presse. II
a déclaré être de nationalité
yougoslave et se prénommer
Micky. II a affirmé « connaître de a à
z», non seulement l'affaire de Bro-
glie, mais aussi d'autres affaires
dont le mystère n'a, à ce jour, pas
encore été percé, comme les affai-
res Markovic et Ben Barka.
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Cyrus Vance n'est pas seulement
secrétaire d'Etat: c'est l'ami de
Carter qui vient d'arriver à Moscou.
Or, quand il parle de l'URSS, on
s'est maintenant aperçu d'une
chose : Carter devient « l'homme au
grand sourire et au regard d'acier».
En juin 1973, quand Brejnev se
rendit aux EtatSrUnis et qu'à Camp
David fut signé avec Nixon un
nouveau pacte nucléaire, le patron
du Kremlin prononça un discours
commençant ainsi : «Chers cama-
rades, messieurs, aujourd'hui on
signe... ». C'était l'époque où, en
vain, Schlesinger insistait sur le fait
que les Etats-Unis «mettraient
15 jours à équiper une division de
15.000 hommes stationnés en
Europe».

C'était le temps où Nixon disait:
« Nous avons posé les bases d'une
amélioration significative de nos
rapports». C'était le temps où
Brejnev répondait dans un sourire :
« Nous avons donné plus de stabi-
lité à nos relations». Sommets de
Camp David, de Moscou, de Vladi-
vostok : que de rencontres, que de
promesses, que d'espoirs envolés.
Alors que Nixon s'enlisait de plus
en plus vite dans la boue du Water-
gate, il pouvait dire encore le 5 juil-
let 1974, après être allé au Kremlin :
« Une nouvelle étape dans l'amélio-
ration de nos rapports a été fran-
chie». C'était faux.

Nixon ignorait encore sans doute
à quel point tout cela pouvait être
inexact. Depuis, Nixon a été chassé
par l'ouragan du scandale; depuis,
Ford, président inattendu, provi-
soire et dominé par Kissinger, tenta
sans y parvenir, de faire croire qu'il
gouvernait. Depuis, jour après jour,
dans le domaine majeur de notre
temps, c'est-à-dire au chapitre de la
puissance nucléaire et par consé-
quent stratégique, l'URSS a violé
ses engagements, grignoté les trai-
tés, atteignant dans bien des
domaines de l'arsenal de la terreur
une supériorité manifeste sur les
Etats-Unis.

Seulement, un jour du dernier
mois de novembre, un certain
Jimmy Carter a été élu président
des Etats-Unis et les Soviétiques
savent que quelque chose a chan-
gé. Un nouveau chapitre a com-
mencé de s'écrire parce que le
président, ses plus proches colla-
borateurs, ceux qui le touchent
vraiment par l'amitié et la philoso-
phie, ne sont pas seulement des
hommes politiques. Ils sont tous
des spécialistes, les meilleurs
spécialistes des affaires nucléaires
que possèdent actuellement les
Etats-Unis. Cyrus Vance est de
ceux-là.

Depuis, un nouveau président
règne à la Maison-Blanche et ses
premières paroles furent pour dire
qu'il était «temps de donner la
parole à la morale» dans les rela-
tions entre Etats. En janvier, lors de
son investiture, Carter prononça
des paroles non pas de pèlerin,
mais de croisé. Croisé de la foi et de
la politique. Cyrus Vance est à
Moscou, et tout ce qu'il dira et tout
ce que les Soviétiques entendront
de lui servira de commentaire à la
citation que Carter fit un jour en
lisant la Bible de sa mère : «Le Sei-
gneur t'a montré, ô homme, ce
qu'est le bien et le mal».

Kissinger était un pragmatique.
Brejnev aussi à sa façon. Mais voici
que, face aux grands prêtres du
marxisme, se dresse tout à coup un
combattant de la VÉRITÉ. Et c'est
ainsi que pour les gens du Kremlin
vient de se terminer le temps des
amourettes. L QRANGER

Un missionnaire


