
Moutier: les grenadiers
chargent les séparatistes
Nouvelle manifestation prévue dans 15 jours

De notre correspondant :
Malgré l'interdiction du gouvernement bernois et la mise en état de siège samedi de la ville de Moutier, plus d'un millier d'autonomistes se

sont rendus à l'hôtel de la Gare et sur la place du même nom, afin de protester contre la suppression de la notion de «peuple jurassien» dans
la constitution bernoise. On attendait quelque 5000 personnes, mais l'important dispositif d'isolement de la ville mis en place par la police
cantonale et les grenadiers a empêché bien des autonomistes motorisés de se rendre en voiture dans la Prévôté. Ils ont dû renoncer devant les
barrages. Mais, plusieurs centaines sont venus par le train.

Dès le début de l'après-midi, la tension
était vive et au fur et à mesure que les
manifestants arrivaient, des groupes se
formaient ici et là, si bien qu'aux environs

de 16 h, près d'un millier de personnes
étaient rassemblées.

Quelques instants avant le début de la
manifestation, une voiture de police dans

laquelle avaient pris place le maire
M. Jean-Alfred Robert et le préfet Fritz
Hauri, arrivait sur la place de la gare. Par
haut-parleur, le maire faisait, en un laps

de temps très court, les trois sommations
d'usage sous les huées de la foule qui ne
broncha pas.

A 16 h 30, la manifestation commença
avec une courte allocution de M. Germain
Donzé qui fut suivi par M. Alain Charpil-
loz. C'est au moment où M. Roland
Béguelin s'adressait à la foule d'une fenê-
tre du 1er étage de l'Hôtel de la Gare que
les grenadiers bernois prirent position sur
les voies des CFF qui surplombent la
place. La première grenade est partie,
comme par hasard, juste dans la fenêtre
où était M. Roland Béguelin. Les jets de
grenades se sont alors suivis, dispersant
partiellement la foule..Ce fut le début des
affrontements qui allaient se prolonger
jusque vers la fin de l'après-midi.

Tout a commencé il y a plusieurs
semaines lorsque les autonomistes ont
constaté que leurs nombreuses démarches
pour intervenir auprès du gouvernement
bernois afin qu'il n'entre pas en matière à
propos de la suppression de la notion de
peuple jurassien dans la constitution ber-
noise étaient inutiles. Les Jurassiens ont
alors décidé d'organiser à Moutier une
grande manifestation de protestation
fixée au samedi 2 avril.

(Eric OTHENIN-GIRARD)
(Lire la suite en page 10)

Les grenadiers ont pris position sur les voies des CFF et arrosent la foule de gaz
lacrymogènes. (ASL) '

M. Gnaegi et l'affaire
Jeanmaire: un cas isolé

BERNE (ATS). - Parlant à l'occasion de l'assemblée
générale de la Société suisse des officiers de protection
aérienne qui s'est tenue samedi à Berne, le conseiller fédé-
ral Rudolf Gnaegi, chef du département militaire , a large-
ment fait état de l'affaire Jeanmaire. Il a également parlé
des tâches des troupes de protection aérienne et de leur
rôle à venir.

Au sujet du brigadier Jeanmaire, M. Gnaegi, soulignant
que les raisons de la trahison de ce soldat de métier, chef
de la protection aérienne, étaient encore inconnues, a fer-

mement indiqué qu'il importait de ne pas anticiper sur le
jugement du tribunal de division 2. II s'est dès lors tenu à
quelques constatations fondamentales, relevant qu'il
s'agissait d'un cas typiquement isolé, ne devant pas être
généralisé. Et d'affirmer : « Il est intolérable de faire usage
de cet incident pour remettre fondamentalement en cause
notre système militaire, voire douter de l'honorabilité de
notre corps des officiers ».

(Lire la suite en page 11).

Pourquoi ils sont si mal lunés
= . tsz

Si vous vous réveillez de mauvaise humeur ce matin, ne cherchez pas midi à S
| quatorze heures : la raison de votre agacement ou de votre aigreur n'est pas là où S
| vous la soupçonnez. N'allez surtout pas en rendre responsable votre conjoint. Il =
| (ou elle) n'y est strictement pour rien.

De même si à l'atelier ou au bureau votre chef est mal vissé, n'en concluez g
| pas forcément qu'il a mauvais caractère, ou que vous avez le don de l'énerver du S
1 seul fait que vous vous appelez Pierre, Paul ou Jacqueline, et non point Jules, 1
| Onésime ou Cunégonde. M

Si vos employés ce matin bâillent aux corneilles et ne font preuve que d'un 1
| très lointain enthousiasme à l'accomplissement de leur tâche, ne vous mettez j
| pas en colère. Ne les attaquez pas de reproches et de sarcasmes. Si à tous les g
| échelons dans votre entreprise régnent la flemme et la fantaisie, n'essayez pas de 1
| faire démarrer plus vite la machine. Vous n'y arriverez pas. §

Vous êtes tous ce matin complètement impuissants à surmonter l'apathie et !
| à vous libérer du désordre dans lequel baignent votre être et vos idées. Et vous i
| n'en êtes nullement coupables.

La fautive, la grande, la seule coupable, faut-il vous le rappeler, c'est la Lune ! 1
| La pleine Lune, grâce à laquelle vous allez d'une part bénéficier d'un repos' 1
| prolongé à la fin de cette semaine (la fête de Pâques en effet a lieu le premier 1
| dimanche succédant à la première pleine Lune après le début du printemps, quia 1
| fait son entrée ici le 20 mars dernier à 18 h 43).

Mais la Lune également qui, la nuit dernière, pendant que vous étiez voués à 1
| un sommeil agité, a été victime d'une éclipse partielle, à 3 h 05 très exactement. §
| Même si un cinquième seulement de l'astre de la nuit a sombré alors dans les 1
| ténèbres, ce phénomène extra-terrestre vous aura profondément marqué pour la 1
| journée d'aujourd'hui. ||

C'est que notre système nerveux, notre cœur, notre circulation et notre 1
| humeur dépendent beaucoup plus que nous ne nous en doutons, des astres f§
j évoluant dans les espaces infinis. Et nous nous ressentons particulièrement de 1
I leurs lubies ou de leurs défaillances quand ils sont comme la nuit dernière, mal 1
| lunés. p  ̂
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Quand la «Pravda »
s'en prend à la Suisse...
MOSCOU (REUTER). - La «Pravda», organe du parti communiste

soviétique, a accusé samedi la Suisse et d'autres pays d'Europe occiden-
tale de violation des droits de l'homme, pour la manière dont ils traitent
les travailleurs étrangers.

Faisant allusion au récent référendum sur «l'emprise étrangère en
Suisse, le journal écrit que l'on y rejette la responsabilité de la récession
et du chômage sur ces travailleurs.

«Les monopoles ne sont intéressés à employer des travailleurs de
l'étranger que dans la mesure où cela les aide à réaliser des superbénéli-
ces. Rien ne subsiste de leur «libéralisme» lorsque les premiers symp-
tômes de la récession économique se font sentir», écrit la «Pravda».

«A ce moment-là, les leviers de l'Etat, obéissant aux gros plein-de-sous
sont immédiatement actionnés, et les «étrangers sont renvoyés chez
eux », écrit le journal, ajoutant qu'une politique analogue est pratiquée en
Allemagne lédérale et en Autriche.

Un signe discret
LES IDÉES ET LES FAITS

Les mandataires du peuple et ceux
des cantons ont reçu maintenant le
rapport du Conseil fédéral sur sa
gestion en 1976. Durant quelques
années, pour répondre à des vœux
souvent exprimés, le collège gouver-
nemental étoffait ce compte rendu de
quelques considérations politiques, de
quelques vues prospectives. Mais,
depuis qu'il présente aux Chambres,
au début de chaque législative un
mémoire sur ses intentions pour les
quatre années à venir, le rapport de
gestion est redevenu ce qu'il avait été

— si longtemps : le simple catalogue des
faits, des actes et des décisions du col-
lège exécutif et de ses départements.

Des 320 pages grand format remises
à la presse jeudi dernier, pas grand
chose à tirer, dans ces conditions, qui
éclairerait quelque peu l'avenir, qui
prendrait valeur d'indication.

Pourtant, en cherchant bien, on
découvre ici ou là un propos sous
lequel perce une pensée ou plutôt une
arrière-pensée. Ainsi nous lisons, au
chapitre du département politique:
« Notre observateur auprès de l'ONU a
continué de représenter nos intérêts
auprès des Nations unies, autant que
le permet notre statut d'Etat non
membre. Cependant, restant l'un des
rares observateurs gouvernementaux,
il se trouve dans une position de plus
en plus isolée parmi les observateurs
non gouvernementaux toujours plus
nombreux».

On sent bien que le Conseil fédéral
ou tout au moins le département poli-
tique ressent cet isolement avec peine
et regret. Il n'en profite pas pour pous-
ser sa réflexion jusqu'au bout. Il n'écrit
pas : «Le temps semble venu pour
notre pays d'adhérer à l'ONU», mais
certainement, il le pense. Il se contente
donc, une fois encore, d'un signe dis-
cret, d'une sorte de clin d'œil pour
traduire son sentiment intime.

Seulement, cette conviction ne s'est
pas, jusqu'ici, révélée contagieuse. On
le sait, la Suisse ne peut devenir mem-
bre à part entière de l'ONU sans
l'assentiment du peuple. Or, on sem-
ble bien redouter, en haut lieu,
l'épreuve du scrutin, car il serait malai-
sé de discerner, dans l'opinion publi-
que, un courant très fort en faveur de
ce que le général De Gaulle appelait
« le machin ». Le Conseil fédéral a beau
multiplier les affirmations selon
lesquelles «l'ONU s'est révélée indis-
pensable à la communauté des Etats »,
ou rappeler qu'elle déploie dans les
domaines les plus divers, une activité
qui touche de plus en plus les intérêts
de la Suisse, il a quelque peine à faire
état de résultats probants. D'où cette
réserve, cette circonspection qui
l'empêche de dire: «Maintenant,
allons-y!».

Mais alors, faut-il attendre cette
année encore une proposition ferme
du Conseil fédéral? Mêmesurcepoint,
le rapport de gestion reste dans le
vague. Il mentionne les conclusions
d'une étude confiée à une commission
consultative et qui se révèlent, somme
toute, favorables à une adhésion, mais
sans préciser à quel moment une
démarche se révélerait opportune. Et il
ajoute : « Nous pensons mettre à profit
les travaux de la commission lors de
l'élaboration du troisième rapport que
nous vous présenterons sur les rela-
tions de la Suisse avec l'ONU».

Ainsi, pour le moment, tout reste
encore affaire de papier . On ne veut
pas risquer un désaveu populaire.

Georges PERRIN

Tour cycliste des Flendres:
le «cadeau» de Maertens...

(PAGE 16)
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BRUXELLES (REUTER).
- La France , la Grèce,
l 'Espagne et les pays du
Bénélux ont avancé les
pendules d 'une heure au
cours de la nuit de samedi à
dimanche pour passer à
l 'heure d 'été jusqu 'au
25 septembre. Ces mesures
visent surtout ù économiser
de l 'énergie.

Heure H,
heure d'été pSS/jHHB

Si en ligue A la situation se précise - Servette , Zurich, Bâle et Neuchâtel Xamax sont certains
de jouer dans le groupe des forts - en ligue B, Lfl ( f̂cfc<d l̂ îcls reprend espoir. 

Face 

à Luga-
no, l'équipe de La Charrière a douté une heure, puis Schermesâer (aux prises avec Ostojic) et
ses coéquipiers se sont subitement réveillés... (lire en page 13). (ASL)

La Chaux-de-Fonds reprend espoir

Une fois encore Charles Blum s'est imposé entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel
et reçoit les félicitations du brigadier Grandjean. (Avipress Baillod)

Blum M- encore et toujours
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| LIRE EN PAGES 2 ET 3 I

| LES RÉSULTATS ;
des élections

| neuchâteloises

| Les trois candidats bourgeois I
élus au Conseil d'Etat
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Comme partout ailleurs dans le
canton, on a un peu mieux voté dans le
district de Boudry qu'en 1973:42,72 %
contre 41,09%. C'est encore trop peu.

Pour le Conseil d'Etat, le candidat
radical, M. André Brandt, a fait tout
aussi bien que M. Grosjean en 1973,
soit 61,09%. Par contre, tant
MM. Béguin (près de 4% en moins)
que Jeanneret (-6%) reculent assez
fortement. Du côté socialiste,
M. Meylan avance bien (+6 environ) et
M. Schlàppy légèrement (+2,5%).
Quant au candidat popiste, M. Dubois,
il double le score réussi en 1973 par
M. Blaser (13,03%).

Pour le Grand conseil, libéraux et
socialistes maintiennent leurs résul-
tats de 1973, les premiers avec 33,16%
(33,19%) des suffrages, les seconds
avec 30,53% (30,59%). Par contre, les
radicaux reculent de plus de 3,5%,

avec 29,47% (32,97%). Enfin, les
popistes, n'obtiennent que 350 listes,
soit 4,4% des bulletins valables.

La bonne tenue des libéraux leur a
valu de remporter le fameux siège
supplémentaire, objet des convoitises
des trois partis. Désormais, le parti
libéral enverra huit députés au
Château, alors que radicaux et socialis-
tes conservent chacun leurs sept
sièges.

Une surprise a marqué ce scrutin : la
non-réélection de Mmo Denise Wyss-
Boudry, de Peseux. Le libéral Jean-
Louis Béguin, d'Auvernier, a connu le
même sort. Par contre, les socialistes
ont placé deux candidates :
Mmes Marlyse Pointet et Marie-France
Ingold. Chez les radicaux, M. Pierre
Duckert conserve le premier rang qui
était déjà le sien en 1973, tout comme
M. Robert Comtesse chez les socialis-
tes. J. My

Voici, à titre informatif, le tableau des résultats enregistrés dès 1953 lors des renouvel-
lements du Grand conseil (le pourcentage ne comprend pas les bulletins sans dénomina-
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1953 26974 7622 5051 9946 2056 1963
% (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)

x
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1973 40946 11376 8401 13361 2899 2957 - 498 219
% (27,77) (20,51) (32,63) (7,08) (7,22) - (1,21) (0,53)
1977 43143 10452 9312 14637 2716 3478 1385
% (24,22) (21,58) (33,92) (6,29) (8,06) (3,21)

Quant à l'éventail politique, il a subi les modifications suivantes :

If J | | Z «î f fl ijîl ï i 8 ". ? f II IfZ-o K -i (O o. a- S z en o </>

1953 110 33 21 42 8 6
1957 117 33 22 44 13 5
1961 115 34 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
1977 115 30 27 41 7 6 4

Boudry : les libéraux gagnent un siège

Le district de Neuchâtel a légère-
ment mieux voté que lors du dernier
renouvellement des autorités canto-
nales. Alors qu'en 1973, on n'avait
noté que 39,03 % de l'éiectorat à s'être
rendu aux urnes, ce week-end le palier
des 40 % a été dépassé de justesse
(40,7 %).

Les candidats bourgeois au Conseil
d'Etat ont connu une baisse sensible
de leurs partisans. Certes, M. Brandt
ne concède que 2 % des suffrages
accordés à M. Carlos Grosjean en
1973. Mais tant M. Béguin (-3,54 %)
que M. Jeanneret (-4,67 %) reculent
assez sensiblement. Quant à
M. Jean-Pierre Dubois (POP), il gagne
5 % de bulletins par rapport à
M. Blaser en 1973. Enfin, les socialis-
tes progressent tout aussi fortement.
C'est ainsi que M. René Meylan gagne
plus de 7 % par rapport à il y a quatre
ans. - Un très beau résultat -. Tandis
que M. Schlàppy améliore son score
de près de 5 %.

Socialistes et libéraux ont nette-
ment amélioré leurs positions dans la
course aux sièges du Grand Conseil.
La gauche gagne 4,5 % de suffrages

(34,73 % contre 30,17 % en 1973). Et la
droite 4 % (30,58 % contre 26,74 %).
Tandis que les popistes reculent légè-
rement (5,35 % contre 5,51 %), les
radicaux perdent près de 3 % des bul-
letins (26,11 % contre 29 %).

Rappelons qu'en 1973, le groupe-
ment pour la santé publique et l'envi-
ronnement participait au scrutin.

Finalement, ce sont les socialistes
qui, seuls, ont profité de leur avance
en s'emparant d'un siège radical. Par
contre, et malgré leur brillant résultat,
les libéraux couchent sur les positions
acquises en 1973. Une fois de plus, les
radicaux perdent un siège. Tout
comme il y a quatre ans.

Le district ne connaît donc que des
changements insignifiants. Mais,
comme dans le district de Boudry
l'équilibre des sièges entre les trois
partis est rompu. A Neuchâtel, au
profit des socialistes qui envoyent 13
députés contre 12 aux libéraux et 11
aux radicaux. C'est d'ailleurs la seule
satisfaction et elle est bien maigre
qu'auront les socialistes qui espé-
raient gagner un siège dans chaque
district. Jean MORY

District de Neuchâtel:
un gain socialiste

36 députes. (En 1973, il y avait
12 radicaux, 12 libéraux, 12 socialis-
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Sont élus : A.3 * 40:.résultats incomplets
11 radicaux

1. Frey Claude.
2. Porchet André.
3. Schaer Willy.
4. Engel Jean-Jacques.
5. Droz-Bille May.
6. Schleppi Francis.
7. Vuilleumier Bruno,
8. Prébandier Roger.
9. Misteli Gustave.
10. Blaser Daniel.
11. Hëmmerli Jean-Michel.

12 libéraux :
1. Cavadini Jean
2. Robert-Challandes Janine
3. Ruedin François
4. Girard Maurice
5. Chiffelle Jean
6. Carbonnier Jean
7. de Dardel Amiod
8. Guinand Jean
9. Veillon Frédéric

10. Lavanchy Laurent
11. Roethlisberger Jean-Dominique
12. Bannwart Eric

13 socialistes '
1. Ghelfi Jean-Pierre.
2. Dubois Pierre.
3. Abplanalp Emmie.
4. Allemann Rémy.
5. Bùhler André.

6. Oppel André.
7. Boillat Jacques.
8. Borel Claude.
9. Persoz Cyrille.

10. Jeanneret Jean-Robert.
11. Gygax Monique.
12. Ribaux J.-Daniel.
13. Leuba Clovis.

District
de La Chaux-de-Fonds

29 députés (- 1) (en 1973, il y avait 7
radicaux, 3 libéraux, 12 socialistes, 3
PPN, 5 POP).

Sont élus : 4 radicaux, 3 libéraux, 11
socialistes, 3 PPN, 4 POP, 4 Alliance
indépendants.
Moser Robert, rad 1909
Favre Maurice, rad, 1871
Steimann Pierre, rad 1679
Rais Henri, rad 1676
Béguin Jean-Pierre, lib 1272
Hirschy Pierre, lib 1222
Perret Charles-André, lib 1205
Miserez Jean-Jacques, soc. ... 3905
Tripet Edgar, soc 3867
Sandoz André, soc 3830
Augsburger Charles, soc 3788
Monsch Jean-Martin, soc 3786
Colomb Paul-André, soc 3761
Bonnet François, soc 3724
Deneys Heidi, soc 3703
Liithi Eric, soc 3696
Huguenin Raymond, soc 3696
Schneider Willy, soc 3671
Jaggi Jean-Claude, PPN 1398

Olympi Alfred, PPN 1393
Oppliger Gottlieb, PPN 1258
Dubois Jean-Pierre, POP 2042
Steiger Jean, POP 1893
Corswant Marcelle, POP, 1869
Bringolf Alain, POP 1732
Robert Claude, Ind 1557
DeKalbermatten R., lnd 1493
Wildi René, IND 1419
Rumo Freddy, IND 1404

Suppléants
Jeanmonod Henri, rad. ... J . .  . 1645
Roux Jean, rad 1527
Jeanneret Wilfred, rad 1516
Scheidegger Tony, rad 1511
Darbre Claude, rad 1497
Roulet Claude, rad 1493
Vogel Daniel, rad 1479
Genilloud Denise, rad 1450
Ruegg Mirella, rad 1417
Zuckermann Doris, rad 1397
Kaufmann Francis, lib 1137
Wasser Fredy, lib 1130
Oppliger Emile, lib 1114
Battiaz Willy, lib 1097
Cattin Jean-Jacques, lib 1087
Botteron André, lib 1066
Joseph Roger, lib 1062
Tripet-Jacot Nelly, lib 1047
Schnegg Mireille, lib 1039
Spira Raymond, soc 3664
Dubois Eric, soc 36S4
Boichat Jean-Marie, soc 3641
Baehler Gabriel, soc 3604

Jaquier Michel, soc 3572
Schaldenbrandt Alain, soc. ... 3527
Vuillemin Denis-Gilles, soc. ... 3515
Velan Luisa, soc 3454
Hummel Roger, PPN 1203
Ramseyer Roger, PPN 1148
Jeanbourquin Georges, PPN . 1121
Hediger Heidi, PPN 1017
Huguenin Christiane, PPN 997
Broillet Etienne, POP 1681
Greub André, POP 1669
Berger Gérard, POP 1665
Cerf Michèle, POP 1650
Vuille Nicole, POP 1626
Huggler David, POP 1615
Berger Hélène, POP 1610
Roulet Pierre, POP 1590
Berger Pierre, POP 1589
Vuilleumier Françoise, ind. ... 1368
Cattin Roger, ind 1347
Von Allmen Jean-Paul, ind. ... 1331
Cavin Jean-Daniel, ind 1325
Cottinger Hanni, ind 1312
Steudler Gilberte, ind 1285
Reusch Nelly, ind 1265
Schmitt Marcel, ind 1259
Wolf Claudine, ind 1259
Robert Georges, ind 1257
Jaquier Bernard, ind 1253
Hostettler Jean, ind 1249
Augsburger Maurice, ind 1240
Leuenberger Georges, ind. ... 1236
Taillard Gaston, ind 1231
Biolley Mireille, ind 1202
Kazemi Hassan, ind 1191

District de Neuchâtel

Résultats provisoires de l'élection du Grand Conseil
des 2 et 3 avril 1977

La statistique des bulletins
eto
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Neuchâtel
Neuchâtel 7671 1769 2158 3011 489 244
Hauterive 657 180 217 201 20 39
Saint-Biaise 865 275 357 175 28 30
Marin-Epagnier 571 139 205 190 28 9
Thielle-Wavre 87 27 38 19 3 0
Cornaux 327 130 61 124 7 5
Cressier 439 166 128 119 14 12
Enges 60 35 20 2 1 2
LeLanderon-Combes 853 247 347 196 34 29
Lignières 206 97 58 39 4 8

Total 11736 3065 3589 4076 628 378

Boudry
Boudry 738 215 230 238 33 22
Cortaillod 887 222 278 327 56 4
Colombier 1002 344 303 297 37 21
Auvernier 541 172 187 122 27 33
Peseux 1485 488 373 528 61 35
Corcelles-Cormondrèche 945 267 349 271 28 30
Bôle 408 117 131 125 26 9
Rochefort 248 103 83 51 7 4
Brot-Dessous 36 4 6 24 2 0
Bevaix 644 186 277 145 31 5
Gorgier-Chez-le-Bart . 371 78 144 131 8 10
Saint-Aubin-Sauges 496 115 202 140 22 17
Fresens 64 9 44 9 0 2
Montalchez 33 7 16 6 4 0
Vaumarcus-Vernéaz 54 17 14 14 8 1

Total 7952 2344 2637 2428 350 193

Val-de-Travers
Môtiers 247 89 76 75 7
Couvet 776 245 223 282 26
Travers 409 127 119 151 12
Noiraigue 152 86 12 51 3
Boveresse 89 37 19 24 9
Fleurier 993 392 144 402 55
Buttes 220 89 31 96 4
La Côte-aux-Fées . 247 88 133 18 8
Saint-Sulpice 105 39 14 51 1
Les Verrières 330 153 71 94 12
Les Bayards 124 80 30 10 4

Total 3692 1425 872 1254 141

Val-de-Ruz
Cernier 494 182 97 186 29
Chézard-Saint-Martin 423 156 122 128 17
b 
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Villiers 94 57 20 17 0
Le Pâquier 70 26, 33 1/L, L.ï. fim
Savagnier 265 60 132 65 8
Fenin-Vilars-Saules 136 46 39 41 10
Fontaines 179 64 47 62 6
Engollon 37 11 23 1 2
Fontainemelon 388 80 107 189 12
Les Hauts-Geneveys 200 61 69 65 5
Boudevilliers 182 75 59 46 2
Valangin 149 47 44 57 1
Coffrane 128 23 73 31 1
Les Geneveys-s.-Coffrane 399 193 81 112 13
Montmollin 104 34 30 40 0

Total 3613 1260 1100 1135 118
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Le Locle
Le Locle .. 3725 531 1590 810 701 3
Les Brenets ........ 397 90 144 136 22 5
Cerneux-Péquignot . 124 12 17 87 6 2
La Brévine 206 15 25 161 3 2
Le Bémont 36 1 2 30 0 3
La Chaux-du-Milieu . 161 27 19 87 27 1
Les Ponts-de Martel . 480 61 135 257 23 4
Brot-Plamboz .... 91 10 9 70 2 0

Total 5220 747 1941 1638 784 110
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La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds . 0465 1510 946 3709 1042 1685 1362 211
Les Planchettes 70 4 15 15 19 7 10 0
La Sagne 395 97 153 79 17 24 13 12

Total 10930 1611 1114 3803 1078 1716 1385 223
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RÉCAPITULATION
Neuchâtel 11736 3065 3589 4076 0 628 0 378
Boudry 7952 2344 2637 2428 0 350 0 193
Val-de-Travers 3692 1425 872 1254 0 0 0 141
Val-de-Ruz 3613 1260 1100 1135 0 0 0 118
LeLocle 5220 747 0 1941 1638 784 0 110
La Chaux-de-Fonds ... 10930 1611 1114 3803 1078 1716 1385 223

Total général 43143 10452 9312 14637 2716 3478 1385 1163

Participation au scrutin : 45%

District de Boudry
22 députés (+ 1). (En 1973, il y avait

7 radicaux, 7 libéraux, 7 socialistes).

Sont élus: 7 radicaux, 8 libéraux,
7 socialistes
Duckert Pierre, rad 2478
Dolder Pierre, rad 2399
Weber Claude, rad 2345
Ribaux Jean-Philippe, rad 2341
Ray François, rad 2312
Donner Hubert, rad 2286
Béguin Olivier, rad 2274
Vouga Henri-Louis, lib 2595
De Montmollin Pierre, lib 2591
Udriet Pierre, lib 2582
Besancet Claude, lib 2557
Huguenin Pierre-André, lib. ... 2547
Wyss Fred, lib 2539
Vaucher Aimé, lib 2507
De Chambrier Jean-F. lib 2483
Comtesse Robert, soc 2489
Borel François, soc 2421
Pointet Marlyse, soc 2421
Ingold Marie-France, soc 2420
Aubry André, soc 2409
Schor André, soc 2374
Boillod Jean-Pierre, soc 2368

Suppléants

Grossen Charles, rad 2273
Wyss-Boudry Denise, rad 2271
Droz Claude, rad 2212
Schneider Raymond, rad 2177
Doebelin André, rad 2173
Guenot Pierrette, rad 2157
Debrot Pierre, rad 2100
Mauler Pierre, lib 2482
Béguin Jean-Louis, lib 2471
Delamadeleine Yves, lib 2440
Weibel Ernest, lib 2433
Girard Edouard, lib 2423
Neusel Michel, lib 2412
Béguin Serge, lib 2411
Demairé-Schûrch Verena, lib. . 2312
De Bosset-Weibel A.-F. lib. ... 2294
Challandes Pierre-A. soc 2367
Junod Raymond, soc 2361
Schlub Jean, soc 2360
Von Allmen Laurent, soc 2360
Aubry André-Henri, soc 2356
Châtelain Pierre-André, soc. .. 2341
Nussbaum Fritz, soc 2341
Muller Aida-Rita, soc 2325
Baumeler Franz, soc 2322
Siegrist Yolande, soc 2304

Ont obtenu des voix

Humbert Fred-Alain, POP 439
Papetti Chantai, POP 421
Gaberel Jean-Michel, POP 418
Lenoble Françoise, POP 404
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District
du Val-de-Ruz

7 députés, (en 1973, il y avait 3 radi-
caux, 2 libéraux, et 2 socialistes).

Sont élus : 3 radicaux, 2 libéraux et 2
socialistes.

Veuve Marcel, rad., 1297
Maurer Charles, rad 1276
Bron Jean-Louis, rad 1120
Chiffelle Francis, lib 1128
Girard José, lib 1124
Stauffer-GrobétyAnne-L. soc. . 1170
Virgilio Jean-Luc, soc 1106

Suppléants

Bernasconi Félix, rad 1089
Krugel Laurent, rad 1055
Howald Rémy, rad 1049
SieberRené, rad 860
Blandenier Micheline, lib 1039
Ducommun Claude, lib 1014
Leuba Jean-Jacques, lib 996
Colomb René, lib 962
Cornu Jean-Dominique, lib. ... 956
DelayYves.soc 1103
Von Gunten René, soc 1089

District
du Val-de-Travers

9 députés (en 1973, il y avait 4 radi-
caux, 2 libéraux et 3 socialistes).

Sont élus: 4 radicaux, 2 libéraux et
3 socialistes.

Roulet Pierre, rad 1559
Montandon Claude, rad 1476
Lambelet Willy, rad 1349
Wyss Pierre, rad 1289
Barbezat Jean-Claude, lib 1048
Bourquin Gilbert, lib 991
Dubois Gilbert, soc 1341
Delachaux Pierre-André, soc. . 1321
Gerber Jean, soc 1216

Suppléants

Maire Francis, rad 1270
Stoudmann Françoise, rad. ... 1201
Perrenoud Roger, rad 1197
Emery Claude, rad 1193
Barbezat Lucien, rad 1149
Borel Pierre, lib 822
Tuller Francis, lib 802
Sandoz François, lib 790
Landry-Béguin Micheline, lib. . 720
Bobillier Jean-Jacques, lib. ... 717
Dupont André, soc 1158
Reardon Marguerite, soc 1157
Thiébaud Lucie, soc 1111
Maire Denis, soc 1081
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District du Locle
12 députés. (En 1973, il y avait 2 radi-

caux, 5 socialistes, 4 PPN, et 1 POP).
Sont élus 1 radical (-1), 5 socialistes,

4 PPN, et 2 POP(+1).

Brossin Pierre, rad 866
Schulze Ernest, soc 2042
Graber Jean-Pierre, soc ' 1956
Zùrcher Fred, soc 1916
Humbert Willy, soc 1882
Huguenin Maurice, soc 1865
Renk Jean-Pierre, PPN 1692
Widmer Hermann, PPN 1663
Matthey Pierre, PPN 1657
Guinand Jean, PPN 1593
Blaser Frédéric, POP 1958
Guyot Jean, POP 817

Suppléants

Beiner René, rad 855
Schwab Jacques-André, rad. . 703
Guillet Denis, rad 702
Maire Charles-Albert, rad 683
Graber René, rad 677
Miche Gilbert, soc 1818
Rochat Luc, soc 1816
Maillard Jean-Maurice, soc. .. 1798
Haentzi Richard, soc 1735
Ducommun Maurice, PPN 1548
Blaser Jean-Pierre, POP 791
Scheurer Thomas, POP 780
Leimgruber Claude, POP 771

Débieux Charly, POP 763
Bottani Anna, POP 743
Boss Berthold, POP 716

Dans les Montagnes,
les indépendants triomphent
Les résultats en provenance du

Château en ce qui concerne les
Montagnes neuchâteloises notam-
ment nous ayant été communiqués en
fin de nuit seulement, il est difficile de
procéder à un examen approfondi de
la situation.

Pour le district du Locle, les radicaux
perdent un siège, 1 (- 1) tandis que les
socialistes et le PPN couchent sur leurs
positions respectivement 5 et 4 sièges.
Le POP avance : 2 (+ 1). On note déjà le
score remarquable du conseiller
communal popiste Blaser qui a plus du
double de voix sur ses autres amis
politiques tandis qu'on enregistre la
défaite du radical Beiner, conseiller
communal loclois.

A La Chaux-de-Fonds, les indépen-
dants font une entrée remarquable
confirmant ainsi leurs précédents suc-
cès sur le plan communal. Outre le
recul des radicaux, il est à relever
plusieurs déconfitures de personnali-
tés, les conseillers communaux
Ramseyer (PPN) et Broillet (POP)
notamment. Ph. Ny.

Les élections cantonales neuchâteloises



Pas de changement au Val-de-Ruzf mais...
Première remarque agréable: le

Val-de-Ruz a connu une meilleure par-
ticipation qu'il y a quatre ans. En effet,
54% de l'électoral a accompli son
devoir contre 52,6% en 1973. Fait à
signaler, un record a été battu à Engol-
lon où 97% des électeurs inscrits ont
voté, soit 37 sur 38 ! C'est une électrice,
actuellement hospitalisée, qui n'a pu
voter !

Pour le Conseil d'Etat, les candidats
de la majorité ont pratiquement obte-
nu les mêmes scores qu'il y a quatre
ans. M. Brandt vient en tête avec près
de 61 % des suffrages (M. Carlos Gros-
jean en avait 52,6%). M. Béguin a
gagné des suffrages, tandis que
M. Jeannereten a perdu (environ 1 %).

Par contre, MM. Meylan et Schlàppy
ont nettement progressé. Le premier

passe de 25,41 % à 34,60 % ; le second,
de 25,44 % à 33,39 %. Enfin, le candidat
popiste, M. Dubois, double le résultat
obtenu en 1973 par M. Blaser: 14,45%
contre 6,94%. La gauche a donc prati-
quement empoché les voix obtenues
dans ce district par M. Willy Boss en
1973.

Peur le Grand conseil, l'avance la
plus spectaculaire a été réalisée par les
socialistes qui obtiennent 1135 bulle-
tins contre 939 il y a quatre ans. Leur
pourcentage passe de 27,57% à
31,41%. Le gain est appréciable tout
comme celui des libéraux qui, de
28,77% (980 bulletins) avancent à
30,44% (1100 bulletins). Par contre,
les radicaux continuent de reculer. De
40,60% en 1973 (1383 bulletins), ils

descendent à 34,87 % (1260 bulle-
tins). La perte est sévère. Malgré ce net
recul, les radicaux conservent leurs
trois sièges; libéraux et socialistes
couchent également sur leurs posi-
tions d'il y a quatre ans. Les deux dépu-
tés radicaux sortants ont été réélus :
MM. Marcel Veuve et Charles Maurer.
Le troisième élu est un nouveau,
M. J.-C. Bron. Chez les libéraux, le
député Claude Ducommun ne retour-
nera pas au Château. C'est M. José
Girard qui accompagnera M. Francis
Chiffelle.

Enfin, chez les socialistes,
Mmo Anne-Lise Stauffer-Grobéty fait
une belle élection. Elle est suivie de
M. Jean-Luc Virgilio qui remplace
M. Raymond Chanel qui ne se repré-
sentait pas. J. My

Situation politique au Val-de-Travers
La seule question que l'on pouvait se

poser, au terme d'une campagne élec-
torale bien terne, était de savoir si les
socialistes regagneraient un siège
jadis perdu, si les libéraux avance-
raient et si les radicaux parviendraient
à maintenir leurs quatre mandats.

Les urnes ont donné leur réponse.
Les radicaux qui ont totalisé
1425 listes pour l'ensemble du district,
maintiennent intégralement leurs
positions et ils sont numériquement le
plus fort parti du Vallon.

Les libéraux ont récolté 872 listes, ce
qui n'est pas à dédaigner, puisqu'ils
sont grosso modo à quatre cents listes
des socialistes qui, eux, ont récolté
1254 listes au total.

Une forte poussée à gauche n'était
du reste pas prévue par les socialistes

eux-mêmes, car on sait bien que Chez les libéraux, pas de change-
quand les affaires ne vont pas comme ment, avec l'élection de MM. Jean-
sur des roulettes, ce sont plutôt le Claude Barbezat de La Côte-aux-Fées
centre et la droite qui en bénéficient. et Gilbert Bourquin, de Couvet.

TROIS NOUVEAUX DÉPUTÉS

Chez les radicaux, MM. Jean-Louis
Barbezat, de Fleurier et Jean Ruffieux,
de Boveresse, ne se représentaient
pas. Ils ont été remplacés par MM.
Pierre Roulet, de Couvet, qui avait
l'appui des agriculteurs et M. Claude
Montandon, de Fleurier, alors que
MM. Willy Lambelet, de La Côte-aux-
Fées, et Pierre Wyss, de Travers, dépu-
tés sortants étaient aussi réélus,
contrairement à M. Claude Emery,
président du Conseil communal de
Couvet.

Enfin, si M. Gilbert Dubois, de But-
tes, vient en tête de la liste socialiste,
un nouveau prend la deuxième place
en la personne de M. Pierre-André
Delachaux, professeur, domicilié à
Môtiers. M. Jean Gerber, secrétaire de
la FTMH est en troisième position. N'a
pas été réélu M. André Dupont, fonc-
tionnaire postal à Couvet.

Ainsi, trois nouveaux visages feront
partie de la députation du Vallon au
parlement neuchâtelois et il est à rele-
ver que toutes les femmes en liste ont
subi des échecs. G. D.

NOM: BÉGUIN
PRÉNOM : Jacques
AGE : 55 ans (26 mars 1922).

NOM: BRANDT
PRÉNOM : André
AGE: 51 ans.

Radical, M. André Brandt est le seul
nouveau de l'exécutif neuchâtelois. Il
remplace M. Carlos Grosjean qui a
renoncé à se représenter après avoir
passé 12 ans au Conseil d'Etat.
M. Brandt est âgé de 51 ans. Marié,
père de 3 enfants, il est domicilié à
La Chaux-de-Fonds où il exerce la
profession d'avocat-notaire. Sur le
plan politique, M. André Brandt siège
depuis 1968 au législatif de la métro-
pole horlogère. Il est député au parle-
ment cantonal depuis 1969. A noter
encore qu'il joue un rôle en vue dans
l'Eglise réformée évangéiique neuchâ-
teloise dont il est le vice-président.
Dans le domaine économique, il est
secrétaire de l'Association patronale
de La Chaux-de-Fonds et membre du
comité directeur et du conseil d'admi-
nistration de Ret SA (Recherches
économiques et techniques) à
La Chaux-de-Fonds.

NOM: JEANNERET
PRÉNOM: François
AGE: 44 ans.

Ils ont obtenu...
1977 1973

A. Brandt 52,87% 55,30%
(Grosjean)

F. Jeanneret 50,76% 55,1%
R. Schlàppy 37,46% 34,6%
R. Meylan 39,36% 34,6%
J. Béguin 52,96% 55,8%
J.-P. Dubois 17,94% 11,5%

(Blaser)

En pleine récession, alors que le
chômage rappelait à bien des gens les
affres de la grande crise d'avant-guer-
re, les élections communales de 1976
avaient démontré la stabilité des
options politiques dans le canton. Si
les socialistes avançaient un peu au
détriment des radicaux, les libéraux
non seulement maintenaient, mais
renforçaient leur position. Lorsque la
peur viscérale surgit, l'on ne saute pas
dans l'inconnu, mais au contraire, l'on
cherche à se raccrocher aux valeurs
éprouvées.

L'élection du Conseil d'Etat (6
candidats seulement pour cinq sièges,
contre 7 candidats en 1973), n'offrait
guère d'inconnue. Les trois «bour-
geois», MM. François Jeanneret (libé-
ral), Jacques Béguin (PPN) et André
Brandt (proposé par le parti radical
pour succéder à Carlos Grosjean), ces
trois hommes, disons-nous, devaient
logiquement obtenir leur nomination
au premier tour. C'est bien ce qui s'est
produit. Même le classement pouvait
être prévu.

Il y a quatre ans, M. Béguin, moins
contesté dans un département plus
calme, était en tête devant MM. Carlos
Grosjean et François Jeanneret. Il
reste le premier avec 22.741 suffrages,
devançant de très peu M. Brandt
(22.701 ) et M. Jeanneret (21.797). Bien
que le latoisage ait joué au détriment
des anciens et que son département
ait été l'objet d'offensives diverses,
M. Jeanneret, il faut le souligner, s'en
sort avec les honneurs de la guerre.
Quant à M. Brandt, il a bénéficié du
préjugé favorable accordé aux
nouveaux venus.

Trois élus donc pour les listes com-
munes de ces trois partis, avec un total
de suffrages de 67.239, contre 68.041 il
y a quatre ans. Une première conclu-
sion se dégage de cette constatation :
ce déchet de 802 suffrages, alors que la
participation électorale a augmenté
de 42,65 % à 45 %, indique un renfor-
cement de la gauche socialiste et
communiste. En effet, M. René
Meylan (soc) passe de 14.167 à 16.904
suffrages. M. Schlàppy de 14.160 à
16.086 (gain de 4663 suffrages pour les
socialistes) ; quant au Dr Dubois

(popiste), il en réunit 7703, c'est-à-dire
3000 de plus que Frédéric Blaser il y a
quatre ans. Il est vrai que c'est un
communiste d'un genre particulier.

Comparons maintenant les totaux,
à titre indicatif, en séparant les deux
groupes. En 1973, les «bourgeois »
avaient obtenu 70.427 suffrages y
compris les 2386 du candidat paysan
Willy Boss; la gauc-he et l'extrême-
gauche 33.030. Aujourd'hui, 67.239
pour les radicaux, libéraux et PPN,
contre 40.693 pour les socialistes et
popistes réunis. C'est une «stabilité»
qui regarde vers la gauche...

Statu quo néanmoins, donc élection
tacite des deux candidats socialistes
en ballottage à la suite du désistement
probable, aujourd'hui, du Dr Dubois,
mais scrutin de transition avant
l'épreuve des législatives de 1981 où
des forces nouvelles devraient appa-
raître entre le centre et la droite.

Les résultats pour le Grand conseil
sont plus nuancés parce que les
proportions changent : 293 candidats
pour 115 sièges. Que remarque-t-on
d'emblée sur la base de la répartition
des bulletins? Selon les premiers
calculs, les libéraux dont les listes
étaient denses progressent de 2,24 %.
Les1 "soeialistea—n'avancent que de—
0,63 % et les communistes de 0,45 %.
Les radicaux, confirmant le verdict des .
électlb&'"*dtftâih1irtfll& reculent 36̂
2,9 % et le parti progressiste national
des Montagnes de 1,32 %.

Comment cela se traduit-il sur le
plan de la représentation proportion-
nelle? Il y a quatre ans, les radicaux
restaient sur leurs positions avec
35 sièges, mais avec une augmenta-
tion de 3,3 % des suffrages obtenus.
Ils reculent aujourd'hui de 5 mandats
dont 4 sont conquis par les indépen-
dants. En 1973, les libéraux avaient
déjà gagné quatre sièges (+ 3,2 %) ; ils
étaient 26, ils seront 27 (+ 1). Les
socialistes avaient 41 députés
(+ 3,1 % d'augmentation). Ils restent
sur leurs positions. Les progressistes
nationaux avaient subi un échec, per-
dant 4 sièges (-1,6 %). Ils maintien-
nent leurs sept sièges. Quant au POP
communiste qui avait perdu
2 mandats (-2,5 %), le Dr Dubois plus

que sa politique lui permet de conser-
ver 6 élus, compensant au Locle sa
perte de La Chaux-de-Fonds. La
tendance enregistrée tant en Italie
qu'en France n'a pas franchi nos fron-
tières.

Conclusion : le centre-droit a bénéfi-
cié tant de sa fermeté que de la clarté
de ses options, la gauche non com-
muniste de ses assises populaires et
du climat social.

Nous commentons ailleurs les
résultats par districts. Ce qu'il faut
encore souligner dans cette synthèse,
c'est l'obtention du quorum par les
indépendants du district de La
Chaux-de-Fonds. Leur locomotive,
l'ex-socialiste Robert, leur avait déjà
valu un succès aux élections commu-
nales. Avec une liste plus étoffée, ils
placent maintenant 4 députés au
Grand conseil, au détriment à la fois
des radicaux (- 3) et des socialistes
(- 1), les popistes faisant en outre les
frais de la réduction d'un siège de la
députation du district. Ce qu'il faut en
retenir, c'est que les indépendants et
les écologistes qui n'ont pas voulu se
manifester cette fois-ci, poseront bien
des problèmes aux partis traditionnels
lors des futures éjections. 

A l'évidence, ce fut bien un scrutin
de transition. Jean HOSTETTLER
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La physionomie
du nouveau

Grand conseil
Radicaux 30 (-5)

Libéraux 27 (+1)

Socialistes 41 (-)

PPN 7 (-)

POP 6 (-)

Indépendants 4 (+4)
¦

Une certaine stabilité
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SONT ÉLUS: j

Jacques BÉGUIN (PPN) 22.741 1
André BRANDT (rad) 22.701 1
François JEANNERET (lib) 21.747 1

ONT OBTENU DES SUFFRAGES: |
René MEYLAN (soc) 16.904 1
Rémy SCHLAPPY (soc) 16.086 I
Jean-Pierre DUBOIS (POP) 7703 |
Majorité absolue : 21.469 suffrages (
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Résultats pour le Conseil d'Etat

I MM- Béguin , Brandi et Jeanneret
nommés nn premier tour déjà

| MM. Meylan et Schlàppy (soc),
I Dubois (POP) sont en ballottage
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i Neuchâtel
Neuchâtel 7589 3938 3687 3345 3650 3906 1350'
Hauterive 650 402 362 233 249 386 80
Saint-Biaise 854 583 616 220 253 585 77
Marin-Epagnier 591 335 328 216 224 333 89
Thielle-Wavre 87 60 61 21 24 63 14
Cornaux 328 217 178 128 137 181 24
Cressier 441 294 285 133 150 281 35
Enges 60 53 53 3 4 54 2
Le Landeron 844 577 536 234 253 561 81
Lignières 206 148 133 49 54 155 17-

Total 11650 6607 6239 4582 4998 6505 1769

Boudry
Boudry 737 432 401 276 318 425 98
Cortaillod 886 490 476 312 331 479 139
Colombier 1000 628 573 340 373 617 114
Auvernier 532 368 343 150 178 365 67
Peseux 1468 835 802 574 607 830 194
Corcelles-Cormond... 941 614 584 316 353 618 118
Bôle 405 231 225 155 170 240 73
Rochefort 246 176 162 63 65 171 25
Brot-Dessous 33 8 8 19 20 8 9
Bevaix 632 417 403 168 179 418 82
Gorgier-Chez-le-Bart . 368 210 203 142 153 199 31
Saint-Aubin-Sauges.. 496 303 « 280 153 167 304 58
Fresens 63 54 51 10 15 53 2
Montalchez , ,33. . , - . ,23 ( 2JD 4 4 23 6
Vaumarcus-Vernéaz.. 5ë ' 35 28 19 22 37 13

Total 7896 4824 4559 2701 2955 4787 1029

Val-de-Travers
Môtiers 248 1.60 158 90 91 163 22
Couvet 776 435 409 304 306 428 91
Travers 413 251 237 147 151 249 49
Noiraigue 151 94 82 54 60 83 5
Boveresse 90 53 49 26 29 59 15
Fleurier 1030 542 516 445 446 548 120
Buttes 215 111 109 87 85 112 31
La Côte-aux-Fées 243 190 199 28 40 209 7
Saint-Sulpice 104 48 44 52 52 44 8
Les Verrières 330 195 196 114 115 190 33
LesBayards 124 99 102 15 15 105 7

Total 3724 2178 2101 1362 1390 2190 388

Val-de-Ruz
Cernier 495 274 257 210 218 273 84
Chézard-Saint-Martin 418 260 252 138 138 260 56
Dombresson 369 255 228 103 110 234 49
Villiers 94 63 66 22 22 66 12
LePâquier 70 54 50 12 12 54 7
Savagnier 265 179 182 67 68 184 38
Fenin-Vilars-Saules .. 137 83 82 47 51 82 25
Fontaines 190 95 96 71 74 97 36
Engollon 37 36 29 1 1 32 2
Fontainemelon 383 174 164 191 197 168 42
Les Hauts-Geneveys . 199 113 117 67 65 124 39
Boudevilliers 186 123 112 47 56 114 33
Valangin 148 86 76 54 58 78 15
Coffrane 131 92 86 28 34 85 16
Geneveys-s.-Coffrane 405 255 242 117 119 239 58
Montmollin 106 64 60 38 34 64 13

Total 3633 2206 2099 1213 1257 2154 525

Le Locle
Le Locle 3701 1329 1311 1635 1666 1382 1010
LesBrenets 398 227 231 144 146 231 42
Cerneux-Péquignot .. 123 102 103 15 14 102 11
La Brévine 207 163 162 14 15 183 12
Le Bémont 36 29 32 3 3 32 1
La Chaux-du-Milieu .. 160 115 107 26 26 104 34
Les Ponts-de-Martel .. 486 311 290 153 166 308 48
Brot-Plamboz 91 fiR 73 1? 19 71 c

Total 5202 2344 2309 2002 2048 2413 1163

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds

Centre 10369 4237 4199 4123 4146 4400 2745
Les Forges 
Charrière 

Les Planchettes 72 42 43 13 15 47 16
La Sagne 391 263 248 90 95 245 68

Total 10832 4542 4490 4226 4256 4692 2829

RÉSULTATS
PAR DISTRICTS
Neuchâtel 11650 6607 6239 4582 4998 6505 1769
Boudry 7896 4824 4559 2701 2955 4787 1029
Val-de-Travers 3724 2178 2101 1362 1390 2190 388
Val-de-Ruz 3633 2206 2099 1213 1257 2154 525
Le Locle 5202 2344 2309 2002 2048 2413 1163 j
La Chaux-de-Fonds .. 10832 4542 4490 4226 4256 4692 2829 ;

Total 42937 22701 21797 16086 16904 22741 7703

Participation: 45%

Les élections cantonales neuchâteloises
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¦ÉSBSlilSSSË&ijiy SERVICE-ENTRETIEN ET VENTE TOUS MODÈLES „,„„. 
Tél. (038) 31 2484 Grand-Rue 22 I
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COLOMBIER
Verger fern \mstudjtif : ;*J. J .

2 pièces ,

conditions très avantageuses.

Epinettes j i i
3 pièçïjs, dès Fr. 420ê— + 75.—
1 place de parc Fr. 15%—.

Rue Haute 1 j
charribjfes meubléësj V
1 personne Fr. ISOJ-S.

^2 persdjtaes Fr. 240.^
avec possibilité de cuisiner
1 placèpde parc Fr.i20.*-r,

HAUliRIVÉfl
flï > ••£ ¦

Rouges-Terres 7-7a, 9-9a
studios dès Fr. 270.-*-'+ 35.—
2 pièces, dès Fr. 313.— + 55.—
p laces :de parc Fr. 20.-̂ .

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63. î

À LOUER À CORNAUX

appartements modernes
tout confort

- Situation tranquille et ensoleillée, balcon, antenne TV
- Studios: Fr. 265.—
- Appartements de 2 pièces : Fr. 345.—
- Appartements de 3 Vi pièces : Fr. 405.—
- Appartement de 4 Vi pièces : Fr. 480.—

charges comprises.

S'adresser à Gérance des Immeubles Dubied, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel , tél. 25 75 22. 014875 G

A louer à Neuchâtel, dès juillet (7 ou 8), dans villa locative
de 2 logements, en bordure de la forêt, rue Matile,

bel appartement
de 6 pièces sur 2 étages

dont 2 chambres indépendantes avec cabinet de toilette,
pouvant être sous-louées, si désiré, comprenant: jardin,
dépendances, confort moderne, machine à laver le linge à
disposition gratuitement, vue magnifique, tranquillité.

5 *̂, Loy^^rjÔpar goig* j t̂p-fif jflfcj . ap^ron.

Tél. (038) 61 16 82, heures des repas où écrire
sous chiffres DY 769 au bureau du journal. orasg G

A louer dans un immeuble moderne, rue Saint-Nicolas 8,
Neuchâtel

LOCAUX POUR BUREAUX
CABINETS ou
ATELIER
(industrie tranquille)

Surface 124 m2. Conditions à convenir. ,

Faire offres écrites à
FIDIMMOBIL S.A., Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 03 63. 017253 G

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

A louer à Neuchâtel
RUE DES CARRELS

très bel appartement de

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

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

Baux à loyer
au bureau du journal

Près de la gare,

joli studio
meublé, tout confort,
à demoiselle,
Fr. 285.—

Tél. 25 41 32. 015669 G

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

A louer immédiatement ou pour date
à convenir à la Maladière,

appartement île s pièces
tout confort. .Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel :' Fr."420.—
+ charges. 018504 G

A louer à l'ouest de Neuchâtel

beau studio fm
cuisine agencée,
Fr. 290.—, charges comprises.

Faire offres par téléphone au
(038) 25 86 54 pendant les heures de
bureau. oiesos G

ACTIVIA pour ' arc','tecture
pour votre immeuble
pour votre villa
pour votre fabrique

ACTIVIA pour vos transformations
NEUCHÂTEL • SERRIÈRES

Touraine. Rue Pierre-de-Vingle 14
Tél. (038) 31 55 44 004614 ,

Etude Clerc, notaires
case postale, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 14 69

Amateurs
de vieilles pierres

A VENDRE

à 9 km à l'est de Neuchâtel, à
5 minutes du golf

Charmante vieille maison
(XVIe-XVIIe siècles)

entièrement transformée, agence-
ment moderne,

5 pièces, grande cuisine habitable,
2 salles d'eau, cheminée de salon,
jardin-patio, situation tranquille.

01741SI

I ———————i——.

Centre Bevaix

A vendre

maison villageoise
de 3 chambres, salon avec cheminée,
coin à manger et cuisine.
Garage, cave et grands galetas.
Petit jardin (80 m2).
Pour visiter :
Tél. 46 12 60 OU S'ADRESSER à ;

SjS 
PROCOM NEUCHATEL SA

f. Promotion commerciale
g et immobilière
¦ Seyon 10 - Tél. 038 24 27 77
! 2000 Neuchâtel 018234

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

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

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

018006 G

A louer
pour date à convenir
au centre de la ville

appartement
de 2 pièces

avec confort, cuisine
agencée.
Loyer Fr. 265.— +
charges.

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

018027 G

Banque de la place cherche

fondés de pouvoir
et

mandataires
commerciaux

Nous demandons :
- âgé 30-35 ans;
- nationalité suisse ;

' •!? ,̂ '<;1'' i**- personne se destinant aux affaires et aimant •»
\ , .,. ,. les contacts clientèle; ..M ^- une expérience bancaire de plusieurs *

1 fpfc «̂gtyjMpin années1; * W
'". • "¦'¦• . '' - une bonne connaissance de l'anglais.

Nous offrons :
,-.... . - une formation;

- une possibilité de carrière dans le cadre
d'une grande banque.

Adresser offres et curriculum vitae, sous chif-
fres K 900803-18 à Publicitas,
1211 Genève 3. 017956 o

1 

Pour compléter notre équipe, nous cherchons, pour
entrée immédiate, une

vendeuse auxiliaire
ayant si possible de l'expérience dans la vente.

Chaussures BATA
2, faubourg du Lac
2000 Neuchâtel

m̂ m Tél. (038) 
25 23 74 (M

me 

Leuba)

SS€9W€t'VS. I 017895 O

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (0381 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le 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.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître
le surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent
parvenir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures; pour le nu-
méro du mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le

vendredi jusqu 'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils
peuvent être glissés dans la boite aux lettres du journal située à la

rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

A louer, à Cornaux, immédiatement
ou à convenir,

V/2 PIÈCES
tout confort, Fr. 350. 1- charges.
Pour le 1e'juillet
appartement 4 pièces, tout confort,
Fr. 450.— + charges.

Tél. 25 56 92. 015391 G

Hj BENZINA S.A. Ç%
H Corcelles - Tél. (038) 31 55 59 M
Si. Sans obligation d'achat de mazout JE

Hfflbi. 014689A^M1

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

A louer immédiatement ou pour date
à convenir à la Pierre-à-Mazel

studio non meublé
tout confort. Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 270.— +
charges.

013505 G

I A louer à CERNIER g

! MAGNIFIQUES »
i STUDIOS NEUFS I
g cuisinette aaencée ¦
m + salle de bains/toilettes "

+ cave. Prix modérés. u

! APPARTEMENT ï
« DE 3 PIÈCES i
I sans salle de bains, g
| eau chaude par boiler, „
y chauffage par appartement, "
" cave, dépendances-jardin. I

Fr. 180.— par mois. B

? 

FIDUCIAIRE O. DESAULES I
Bois-Noir 18 ¦
2053 CERNIER - Tél. 53 14 54. Jm 017654 G ".¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

Etude Jacques RIBAUX
Avocat et notaire
NEUCHÂTEL. Tél. (038) 24 67 41.
A louera Neuchâtel , pourfin 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 86

appartement de 2 pièces
Loyer Fr. 250.—

studio non meublé
Grande cuisine agencée. Lover
Fr. 225.—.
Charges non comprises. 010029 G

'
¦ ¦!¦!¦! III ¦¦ IIII HH

A louer à Neuchâtel Parcs 42 |

Zy2 Pièces
tout confort. Cuisine agencée, W.-C,
salle de bains, balcon, hall d'entrée,

Fr. 360. r- charges.
Tél. (038) 24 59 59 - 24 76 72.

NEUCHÂTEL CENTRE
à vendre

Salon de coiffure
installation neuve.
Facilités de payement.

Adresser offres écrites à EA 781
au bureau du journal. 015848 0

GRISONS
près
Lenzerheide
pittoresque maison
de 5 pièces pour
7 personnes.
Tél. (021) 22 23 43,
heures de bureau.

017796 W

NEUCHÂTEL, ch. des Brandards 1
A louer tout de suite ou pour date à \

convenir

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Loyer mensuel Fr. 380.— + charges

Pour visiter: M"" Balmer, concierge
Tél. (038) 25 95 17

Bureau Fiduciaire D' L.-A. Dubois
Mont-Goulin 27 - Prilly
Tél. (021) 37 97 69. oi48iio

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

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

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

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

Téléphoner au 25 07 14. 009992 G

A louer à CERNIER
dans petit immeuble

bel appartement
3 chambres, confort, jardin.
Fr. 360. 1- charges.

Saint-Aubin
dans petit immeuble
rez-de-chaussée

bel appartement
confort, 3 chambres, grand hall.
Fr. 350.— + charges.
Tél. (038) 25 45 78. 017541 G

... .
•„•. , Ayy "¦ ¦: :. '

A louer pour date à convenir,
à Boudry,

5% PIÈCES
Grande cuisine, tapis' tendus, balcon.

Fr. 655.- h charges.
Tél. 24 59 59 et 42 43 87.

017715 G

A louer PorCena 14, à Corcelles, pour
le 24 juin 1977

appartement 3 pièces
Loyer Fr. 374.—, place de parc com-
prise + charges.
Possibilité d'assumer le service de
conciergerie.

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

018007 G

A louer au Landeron:
UN APPARTEMENT
de 4 pièces, avec confort, cuisine
agencée

A Peseux:
UN STUDIO
avec confort, cuisine agencée

UN 2% PIÈCES,
attique avec confort, boisé.

O 

S'adresser à :
Mme Baudin

tél. 25 49 92.
^̂ ^  ̂ 018208 G

INTELLECTUELS, INDUSTRIELS,
MÉDECINS, COMMERÇANTS, QUI
RECHERCHEZ LA BELLE NATURE ET
LE GRAND CALME!

A VENDRE, à 40 minutes de BERNE,
SOLEURE, à 20 minutes de NEU-
CHÂTEL, situation dominante,
promontoire sur lac et Jura,

résidence secondaire
habitable toute l'année
tout confort, 4-5 pièces

13.000 m2 parc naturel.
Pour traiter après hypothèques :
Fr. 150 à 200.000.—

AGENCE IMMOBILI ÈRE CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
TÉL. (037) 63 24 24. oietss i

A VENDRE

VILLA
excellente construction, à l'abri du
bruit, au charme discret, nichée dans
le quartier de La Cassarde, avec vue
plongeante sur la ville, son lac et ses
lointains. Dix chambres, confort
vétusté; jardin. Conviendrait à per-
sonne ayant le goût de l'ancien et les
moyens de le restaurer.
S'adresser à Etude Roger Dubois,
notariat et gérances,
rue du Temple-Neuf 4, Neuchâtel,
tél. (038) 25 1441. 017784 1

Terrains
pour villas
parcelles
équipées.
Auvernier 1000 m2
Bevaix 2400 m2
Boudry 1000 m2
Chézard 1200 m2
Colombier 1000 m2
Hauts-Geneveys
1000 m2
Le Landeron 800 m2

Faire offres sous chif-
fres AK 300 au bureau
de la Feuille d'avis de
Neuchâtel. 00841 il

Exceptionnel

parcelles à bâtir en
zone villas et chalets,
tout sur place, vue
grandiose et imprena-
ble à Blonay, Fr. 35.—
le m2, Saint-Légier
Fr. 50.— le m8. Forêt
8000 m2 environ à
Fr. 4.— le m2.

Agence H. CŒYTAUX
1807 BLONAY
Tél. 53 24 58. 017952 I

A vendre au 11me étage
de l'immeuble «La Touraine»

à Neuchâtel-Serrières,

magnifique appartement
ZVz pièces

Prix très intéressant,
financement assuré, garage, piscine

collective.

Tél. (038) 31 90 31.
017824 I

A VENDRE

à Cortaillod, rue de la Goutte-d'Or,

immeuble
contigude3 appartements. Jardin au
sud formant une terrasse, avec vue
étendue sur les vignes et le lac.
Rendement intéressant.
Hypothèques à disposition.

Renseignements, descriptif ou visite.
Tél. (038) 24 70 52. 017432 1

A VENDRE
à La Coudre-Neuchâtel :

i >>  j; * » i

VILLA
de 5 pièces avec garage, balcon-ter-
rasse, jardin, etc.; magnifique vue
sur le lac.
Prix de venté : Fr. 290.000.—.

Tél. (038) 24 59 59. 017713 |

A vendre

terrain à bâtir
à la Coudre, surface 1100 m2, situa-
tion dominante.

Adresser offres écrites à AX 793 au
bureau du journal, ou téléphoner
(038) 25 87 45. 015663 1

A vendre dans le vignoble de Saint-Biaise jx?

MAGNIFIQUE 1
VILLA MITOYENNE 1

living 65 m2, cuisine moderne, quatre chambres à jea
coucher, deux salles d'eau, balcon, vue imprena- D^
ble, double garage, piscine, jardin. fe*|
Prix intéressant, 90% du prix en prêt à moyen î
terme et au taux actuel de 4%% ! |T|

Pour visiter, tél. (038) 31 90 31. 017823 1 '$$

A louer, faubourg du Lac 33, Neuchâtel

studio meublé
avec douche et cuisinette. Tout confort.
Loyer Fr. 280.—, charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

S'âorfiMPr s\ *
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 1171. \

018090 G
I

A louer pour fin juin dans le haut de la
ville, à personnes disposées à assu-
mer un service de conciergerie,

appartement
de 3 pièces agencé

avec sortie au jardin. Situation enso-
leillée et tranquille.
Loyer avec charges après déduction
du salaire Fr. 145.—

Tél. (038) 24 67 41. 018026 G

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, Tertres 2, Marin

BEAU STUDIO
tout confort, cuisine équipée, salle de

bains.
Renseignements:

LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel.

1 Tél. (038) 21 11 71.
012755 G

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

locaux commerciaux
d'ehviron 116 m2, divisibles, à

î«tfnénagejç,a â)sé.idit-flr̂ BMir«îin«ï» «5  ̂ ¦
Conviendraient pour cabinet médi-
cal, fiduciaire, etc. Disponibles selon
convenance."
Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

010031 G

RUE DES MOULINS

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

S'adresser à Agence 13 * 13,
Orangerie 8, Neuchâtel.
Tél. 25 13 13. pi7540 G
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La trail 125 sportive et élégante,
aussi à l'aise en ville que dans le terrain.

Esthétique moderne. Idéale pour
initier un jeune aux joies de la moto.

u. Moteur monocylindre deux temps, 5 vitesses.
£ Assurances avantageuses.
i*.<>- 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
014850 A

/  GRUNDIG SUPER HiFi v̂

/  GRUNDIG HiFi Receiver 20. \
Aussi supérieur à la moyenne que

son prix y est inférieur.
Le Receiver HiFi 20 de GRUNDIG est l'un des nom- ^ç̂ M^̂ ^^̂ pg îBiS MIll ĝl'y'y. - . 120 watts, 8 touches de sélection FM. FM, OM,
breux exemples illustrant de façon éclatante la saine ,' ~ , - 

ummk
~
KIIÊim̂  ̂

¦. OC, GO. Prises pour moniteur, 2 magnéto-
et solide devise qui est celle de GRUNDIG: i g|m^M Kïjâ ËSlO JHFftnfw%TW /Sk Phones. 4 haut-parleurs , 2 casques d'écoute,
«qualité accrue , technique accrue , fiabilité accrue | WWWW ¦ 

~ BJBH^̂ Bĝ n 9 
Exécution façon noyer 

ou métallic foncé,
pour moins d'argent». C'est le receiver qu'on peut :| I - ""'"";,:rp". : i f f^'" *- BSW^Pl̂ ^MP i
vraiment s'offrir - par amour d'une restitution - y  >."" . . . ' .' 

¦ "".""V~ .i,iiii«i m i .ï i ri.'. , ;...:...J.ij iil-n :,.", , ' ' . . . < Fr. 998.—
musicale sans reproche, par amour de la qualité - et j § f f Mil Sftfeftéft flft #€H>###$ ' #? ,
de l'économie. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ w

A admirer chez votre concessionnaire GRUNDIG. g
à deux pas de chez vous. Pour un conseil et un . ¦ ¦ . . . . g BON
service encore meilleurs. 9H9HËHSS1 m ¦• ^MflflrHM M pour l'entrée gratuite au

l Grundig (Suisse) SA g pays des merve illes de la
rv>\ ivinir EJPTfnTSH I Es Pétoleires g «haute fidélité » GRUNDIG.
UKUIMUIU 

 ̂ mjLlUUiM 1025 St-Sulpice g Chez votre concessionnaire GRUNDIG,
HiFi a la portée de tOUS. Ŝ BHHBB M à deux pas de chez vous. Vous y trouverez

iSfS ffl l̂ HHH a aussi la nouvelle Revue GRUNDIG.

f\ ,, . ¦... ,.?| AGENT
Ijagjaj GRUNDIG
 ̂ lf r>. pour la

""TO région
011927 A

RÉVISIONS DE CITERNES
Devis sans engagement, conditions avantageuses
O. Rey & Cie, Vy-d'Etra 33,2000 Neuchâtel 9 Tél. (038) 33 26 59

007710 A

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

??????????????????????????aDQQDDQQDODaaQ
a ] '* * -  a

lirtTir - Il Wi 'l \i%rÊrMMMMMMMWMrT~ï i^ SS- âSS-SSHPI» < rf ?» £jj fiH I MWL&SSSËIS&I flî^HtifeM t^H H fil M El ^̂

E3 lMw»'V 'PB ïH3 I H Bw 
' * j  jjjjjjP BJJffy^SBtete*  ̂ " v;-x---y ' " j^~ 7iJH^̂W8ÉteJl :aa>i»- D
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PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

I LOUP |
2203 Rochefort S
(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

Participer avec

KONIgA

Le KONICA C-35 EF est le premier appareil
(35 mm) avec flash électronique incorporé,
toujours prêt en toute situation.
Représentation générale:
rumitas.8102 Oberengstringen ZH 017155 A
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Prévisions pour
¦MAfll toute la Suisse

La dépression secondaire, située sur la
Bretagne, s'est déplacée plus rapidement
que prévu, à travers le Bénélux, sur l'Alle-
magne centrale. Elle entraîne de l'air froid
des Iles britanniques vers les Alpes.

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons : des éclaireies alterneront avec
un ciel très nuageux. Quelques giboulées
pourront se produire. La température à
basse altitude, proche de zéro degré la nuit,
atteindra environ 5 degrés au nord des
Alpes et 12 degrés en Valais. Lundi, la limi-
te du zéro degré s'abaissera vers
800 mètres. Le vent d'ouest à nour-ouest
sera généralement modéré.

Sud des Alpes et Engadine : le temps sera
partiellement ensoleillé par nébulosité
changeante. Faibles précipitations locales
possibles. Zéro degré vers 2000 mètres.

Evolution probable
Evolution probable pour mardi et mer-

credi: même type de temps.

MfJ l̂ Observations
¦ I météorologiques
? H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel :
2 avril 1977. Température : moyenne:
9,8; min. : 8,0; max. : 12,3. Baromètre :
moyenne : 715,0. Eau tombée : 6,3 mm.
Vent dominant : direction : ouest-sud-
ouest ; force : modéré à assez fort. Etat du
ciel : couvert à très nuageux ; pluie de 12 h
à 15 h 30.

Observatoire de Neuchâtel:
3 avril 1977. Température : moyenne :
8,0; min.: 7,0; max.: 10,7. Baromètre:
moyenne : 712,8. Eau tombée: 7,1mm.
Vent dominant: direction : ouest-nord-
ouest; force: fort à très fort, pointes de
115 km-h à 11 h 30. Etat du ciel : variable,
très nuageux à nuageux , jusqu 'à 13 h ;
ensuite légèrement nuageux. Pluie
pendant la nuit et de 7 h à 7 h 30.

¦ ¦ii i Temps
EF̂  et températures
F
^

v 4 Europe
B=BÉJM et Méditerranée
A 13 heures, sous abri :

Zurich-Kloten: nuageux, 12 degrés ;
Bâle-Mulhouse ; très nuageux, 10 ; Berne :
très nuageux , 9; Genève-Cointrin: très
nuageux , 11; Sion: nuageux , 14;
Locamo-Magadino : très nuageux, 11;
Saentis : neige, -5 ; Paris : très nuageux, 8 ;
Londres : peu nuageux, 9; Amsterdam :
couvert , pluie, 5 ; Francfort-Main : couvert,
9; Berlin : couvert, 12; Copenhague:
nuageux, 8 ; Stockholm : couvert, pluie, 4 ;
Munich : très nuageux , 14 ; Innsbruck : très
nuageux, 18; Vienne: très nuageux, 10;
Prague: très nuageux , 15; Varsovie: très
nuageux , 13; Moscou : couvert , 6; Buda-
pest: couvert , pluie , 9; Rome: serein , 17;
Milan: très nuageux, 14; Nice: peu
nuageux , 15 ; Barcelone : peu nuageux, 18 ;
Madrid : très nuageux, 16 ; Lisbonne : très
nuageux , averses de pluie, 15; Tunis:
serein, 24.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Le comité de la société
flrT*=="""JI suisse des voyageurs de
~̂ LlTBfç?! commerce, section de

BU BgffJTsl Neuchâtel a le pénible
mmmmmMMMMMW devoir de faire part à ses

membres du décès de

Monsieur

Fred THOMI
L'incinération a eu lieu le samedi

2 avril. 015688 M

Repose en paix, chère maman.

Madame et Monsieur Georges Gal-
land-Tribolet, leurs enfants et petits-
enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Durouvenoz-Galland et leurs enfants,
Pascal et Valérie ;

Mademoiselle Daisy Tribolet, à
Peseux ;

Monsieur Charles Binggely, à Neuchâ-
tel ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Spack-Binggely;

Mademoiselle Marguerite Binggely, à
Peseux ;

Monsieur et Madame André Binggely,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Pierre-André
Binggely, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Hélène TRIBOLET
née BINGGELY

leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, soeur, belle-sœur,
tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
86mc année.

2034 Peseux, le 1er avril 1977.
(Rue de Neuchâtel 23).

Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Marc 4 : 35.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
lundi 4 avril.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
015986 M

Les membres de l'amicale des Contem-
porains de 1907 sont invités à participer à
la cérémonie des adieux envers leur
camarade et ami,

Henri-Georges PERRUDET
lundi à 14 h à la chapelle du crématoire.

015980 M

L'Entreprise Setimac SA, a le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Henri-Georges PERRUDET
père et beau-père de Madame et
Monsieur Georges-Eric Madliger.

015979 M

Madame et Monsieur Emile Burnier-
Derron, à Môtier, et leurs petits-enfants, à
La Chaux-de-Fonds ;

Madame Juliette Scherch-Derron, à
Langenthal , et ses enfants à Riverside
(USA), La Tour-de-Peilz, Neuenhof ,
La Chaux-de-Fonds ;

Madame Adrienne Fonjallaz-Derron , à
Treytorrens, et ses enfants à Genève, en
Calamin et Pully ;

Monsieur et Madame Albert Derron-
Durig et leurs enfants, à Môtier;

Monsieur et Madame Hubert Droz-
Derron et leurs enfants, à La Chaux-de-
Fonds,

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

décès de

Madame

Marie DERRON
née SCHMUTZ

leur très chère mère et grand-mère, arriè-
re-grand-mère, tante et parente, survenue
le 2 avril à l'hôpital de Meyriez, des suites
d'une courte maladie dans sa 91mc année.

Soyez joyeux dans l'espérance.
Patient dans l'afliction
Persévérant dans la prière.

Le culte sera célébré le mardi 5 avril à
13 h 30 en l'église de Môtier-Vully.

L'incinération aura lieu au crématoire
de Neuchâtel dans l'intimité.

Môtier, le 2 avril 1977.
015981 M

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

«Je sais en qui j'ai cru »
B Tim. 1:12.

Madame Elisabeth et Monsieur Ernst-
Burkhard Muller;

Monsieur et Madame François
Robert-Tissot et leurs enfants Pierre-
François et Alain ;

Monsieur et Madame Jean Cavillier,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Emile Cavillier, ses enfants et
petit-fils;

Monsieur et Madame Jean-Paul
Burger, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame André Robert-Tissot, ses
enfants et petits-enfants,

les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Pierre ROBERT-TISSOT
née Jeanne CAVILLIER

leur.très chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, parente et amie, enlevée à leur ten-
dre affection, le 1er avril 1977, dans sa
79"" année.

Le corps repose en la chambre mortuai-
re du cimetière de Plainpalais, rue des
Rois.

Le culte aura lieu au temple de Saint-
Jean le mardi 5 avril & 10 h 30.

L'incinération suivra au nouveau
crématoire de Saint-Georges.

Domicile : Rue de Saint-Jean 7,
1203 Genève.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
au centre missionnaire protestant

CCP 12-9240 à Genève,
ou au centre social protestant

CCP 12-761

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
015977 M

¦JL Arrigo

La famille de

Monsieur Wolfango TAGL1ARI0L
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées, remercie sincère-
ment toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages et leurs envois
de fleurs, ont pris part à son grand deuil.

Neuchâtel, avril 1977.
018228 X

La famille de

Mademoiselle Berthe DORTHE
remercie de tout cœur toutes les person-
nes qui ont pris part à son deuil par leur
présence, leurs messages, leurs dons et
leurs envois de fleurs.

Boudry, avril 1977. 01597a x

MAISON HESS
pour vos

COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
Tr»m>3-Tét2S4S62 

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

Madame Lucia Invernizzi-Ferraroli et
ses enfants, à La Chaux-de-Fonds;

Madame Invernizzi-Vonoli et ses
enfants, à Valsecca (Italie) ;

Monsieur Gino Invernizzi et famille, à
Valsecca (Italie) ;

Monsieur Bruno Invernizzi et famille, à
Oltingue (France) ;

Monsieur Carlo Invernizzi, à Valsecca
(Italie) ;

Monsieur Giuseppe Invernizzi et famil-
le, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur Alessandro Invernizzi et
famille, à Wavre ;

Monsieur Antonio Invernizzi et famil-
le, à Servance (France) ;

Monsieur et Madame Noé Invernizzi, à
Wavre ;

Monsieur Candido Invernizzi, à
Valsecca (Italie),

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

décès de

Monsieur

Luigi INVERNIZZI
leur très cher papa , beau-papa, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion, après une courte maladie, dans sa
82mc année.

2075 Wavre, le 3 avril 1977.
(Les Motteresses 15-6).

L'ensevelissement aura lieu à Val-
secca BG Italia.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadol-
les, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
015691 M

Dieu est amour.
Je sais en qui j'ai cru.

Monsieur Georges Lerch ;
Monsieur Jean-François Lerch et sa

fiancée ;
Madame Violette Schenk-Racine ;
Monsieur et Madame Marius Weber-

Schenk ;
Monsieur et Madame Jean Schenk,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Rose Fehlmann-Schenk, ses

enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Marguerite Schenk ;
Monsieur et Madame Albert Schwab-

Schenk, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Emile Lacher-

Schenk, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Albert Schenk,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Peter-

mann-Schenk, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Robert Chris-
ten-Schenk, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame René Schenk et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame Gilbert Frûring et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame Paul-Edouard
Vaucher-Lerch ;

Monsieur et Madame Robert Monard-
Lerch, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles Schenk, Racine,
Renaud, Aerni, Gaillard, parentes, alliées
et amies,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame

Claudine LERCH
née SCHENK

leur chère et regrettée épouse, maman,
fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce, mar-
raine, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection dans sa 55™ année,
après une pénible maladie.

2203 Rochefort, le 3 avril 1977.

Jésus dit : Je suis la résurrection et la
vie. Celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort.

Jean 11: 25.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi
6 avril.

Culte au temple de Rochefort à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadol-
les, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
015695 M

Monsieur Willy Sauser à Cormondrè-
che ;

Madame Huguette Sauser et sa fille à
Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Emile Monnier à
Genève ;

Monsieur et Madame Vital Pétremand
et leurs enfants à Martigny;

Monsieur et Madame Hubert Pétre-
mand à Boudevilliers ;

Madame Alice Zeder et ses enfants à
Cormondrèche,

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

Monsieur

Samuel SAUSER
leur très cher et regretté père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, neveu , cousin,
parent et ami que Dieu a repris à Lui dans
sa 73me année après une douloureuse
maladie.

2036 Cormondrèche, le 3 avril 1977.
(Grand-Rue 48).

L'Eternel est ma lumière et ma déli-
vrance ; de qui aurais-je peur?

Jésus dit : Je vais vous préparer une
place afin que là où je suis vous y soyez
aussi avec moi.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mardi 5 avril.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
015692 M

L'Amicale des Contemporains 1923,
Colombier et environs, ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Madame

Lina DÙSCHER
mère de Monsieur Gilbert Dûscher, cais-
sier. . „,-....,

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

EN SOUVENIR

de notre cher époux, papa et grand-papa

Rodolphe BERGER
1974-4 avril-1977

II reste sur notre chemin, avec ton
souvenir, l'exemple de ta vie de bonté, de
courage et de' travail.

017521 M

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

Frédéric
3 avril 1977

Monsieur et Madame
JACQUES SCHLAEPFER

Maternité Cerisiers 32
Pourtalès Neuchâtel

015687 N

Galerie l|Mhsexposition ÊÊfW
des Fabriques de Tabac Réunies S.A.

présente des œuvres
de CHARLES GRÛTER et ALEX RABUS

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

de 9 h à 19 heures.
014993 T

Ev&tvnB Bt J&sus
SACRISTAN-KAUFMANN ont l'immen-
se joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Jessica
2 avril 1977

Maternité Tunnels 1
Landeyeux Neuchâtel

015693 N

Anita, Rémy, Nicolas
et Michèle GRANDJEAN ont l'immense
joie d'annoncer la naissance de

Jenny
1" avril 1977

Fontainemelon
015686 N Midi 13

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures 

FAN-L'EXPRESS
Délais pour la remise des annonces

à PÂQUES
Edition du jeudi 7 avril : mardi 5 avril à 15 h
Edition du samedi 9 avril : mercredi 6 avril à 15 h
Edition du mardi 12 avril : mercredi 6 avril à 15 h

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés sans autre avis
à la prochaine date de parution possible.

Le journal ne paraîtra pas Vendredi-Saint et lundi de Pâques,
et nos bureaux demeureront fermés.
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Monsieur Gilbert Dûscher, à Boudry :
Monsieur François Dûscher, à Bou-

dry ;
Monsieur et Madame Marcel Griot-

Haldi , à Vernier, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame veuve Jeanne Levrat-Haldi, à
Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Robert Haldi, à Meyrin, ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Aloïs Schônen-
berger-Haldi, à Ecublens (VD) ;

Monsieur et Madame René Bidaud-
Haldi, à Lyon ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Hermann Dûscher-
Perret ;

les familles Comtesse, Laeng, parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Marcel DÛSCHER
née Lina HALDI

leur chère maman, grand-niaman, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
78mc année, après une longue et pénible
maladie.

2017 Boudry, le 2 avril 1977.
(Av. du Collège 9).

Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment.

Jacques 5: 11.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le
mardi 5 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

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

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'Œuvre de la sœur

visitante de Boudry (C.CP. 20-6282)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
015690 M

Madame Henri Perrudet :
Monsieur et Madame Roland Perru-

det et leurs fils Marc-Olivier et Chris-
tian-Henri,

Monsieur et Madame Georges-Eric
Madliger-Perrudet et leurs fils Philippe et
Patrick-Alain,

Monsieur et Madame Laurent Borel
et leur fils Mathieu ;

Monsieur et Madame Adolphe Nies-
tlé-Perrudet, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Eric Kramer, ses enfants et
petits-enfants ;

Madame Louis Perrier, ses enfants et
petite-fille ;

Madame Lucie Gerber et ses enfants ;
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Henri-Georges PERRUDET
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, surve-
nu dans sa 71mc année.

2000 Neuchâtel , le 1" avril 1977.
(Grands-Pins 10).

Car auprès de toi est la source de la
vie.

L'incinération aura lieu lundi 4 avril.
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
14783 M

Le Boxer club de Neuchâtel a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Ernst SCHWAB
père et beau-père de Monsieur et Mada-
me Jean Schwab, membres du club.

L'enterrement aura lieu mardi 5 avril, à
12 h 30, à la Maison de commune de Gais.

015689 M

L'association des amis et joueurs du
café du Cardinal a la profonde douleur
d'annoncer le décès subit de

Monsieur

Gilles JACOT
membre actif et dévoué, dont ils garde-
ront un souvenir immémorable.

Culte a la chapelle du crématoire ,
mardi 5 avril à 14 heures. 015694 M



Profondeur et... artifice !
Peintres et sculpteurs suisses de Paris au Musée des beaux-arts

La grande exposition des peintres et
sculpteurs suisses de Paris, qui a été ré-
cemment inaugurée au Musée des
Beaux-Arts de notre ville, pose au criti-
que un redoutable problème.

En effet, parmi ces 53 exposants, il est
bien difficile de distinguer entre ceux qui
cultivent leur talent en profondeur et
ceux qui le chauffent artificiellement
pour forcer l'étonnement et l'admiration.
Au sérieux répond le clinquant, à la sin-
cérité le bluff...

LA NOUVEAUTÉ À TOUT PRIX

Si encore on pouvait aujourd'hui se
référer à des tendances précises ! Mais
non, toutes les écoles se mêlent, tout
s'embrouille et se confond dans une
bruyante et facile cacophonie. Plus
d'esthétique, on cherche à tout prix la
nouveauté. Et comme il s'avère impossi-
ble de créer du nouveau de toute pièce,
on retombe dans les vieilles ornières. A
chaque pas, on a l'impression pénible de
tomber sur du déjà vu !

A tout cela vient s'ajouter pour le criti-
que l'impossibilité de juger un artiste sur
deux, trois ou quatre œuvres, quand ce
n'est pas sur une seule !

Premier inconvénient : les œuvres,
exposées ne sont pas nécessairement les
meilleures ni les plus caractéristiques de
l'artiste. Second inconvénient : les œu-
vres exposées jurent généralement avec
celles du voisin. Ce qui accentue encore
l'impression de cacophonie.

Pour négatives qu'elles soient, ces
considérations liminaires ne doivent pas
nous empêcher de reconnaître l'intérêt
extrême de cette exposition, ni la valeur
de tel ou tel envoi. Si dans ce bref article
nous renonçons, pour ne pas l'alourdir,
à mentionner tous les noms, le visiteur
aura l'occasion par lui-même de complé-
ter et de se faire son propre jugement,
qui sera peut-être très différent du nôtre.

LA DÉCORATION

Première en liste, la salle 9 est placée
sous le signe de la décoration. Il y a là
les trois belles compositions d'Edmond

Leuba, « Dominante Violette », « Domi-
nante Bleue » et « Dominante Rouge »,
dont les harmonies exercent un réel effet
de séduction. C'est l'harmonie aussi,
puissante et virile, qui distingue les
« Compositions » de Cari Liner, de mê-
me qu'elle anime de l'intérieur, dans leur
légèreté aérienne, les bronzes polis ou
mats d'Antoine Poncet. Citons encore
dans cette salle les « Horizons » gris,
plaqués, mélancoliques, d'Henri-P.
Rouyer.

SURPRISES DIVERSES

La salle 8, deuxième en liste, nous ré-
serve diverses surprises.

Dans les compositions de Michel Pan-
del, nous sommes dans ces jardins per-
nicieux, où, comme l'a dit Henri Petit,
les femmes ont des visages de démons,
presque détruits par l'intensité du
regard: Des paysages très esthétiques,
enveloppés dans une brume légère, de
Thierry Vernet, nous passons à l'esthéti-
que tout en bleu ou tout en jaune de
Werner Hartmann, dans « Paysage » et
« Véranda ».

Puis c'est le vérisme le plus minutieux
qui s'annonce avec Pierre Maunoir et ses
vues de New-York. Ce vérisme, nous le
retrouvons chez Jurg Kreienbùhl, avec
trois tableaux qui sont loin d'être ses
meilleurs. Seul « L'Autel », cette petite
chapelle où l'on respire une fade odeur
d'encens, exprime à peu près adéquate-
ment son talent dans son ironie parodi-
que et sa force corrosive.

Dans la même ligne, nous trouvons
Mario Roffler, et au milieu de la salle
deux sculpteurs : Alain Péclard, avec ses
amas de crânes et d'os, et Eliane Ster-
ling avec sa « Tête de cheval », son
« Dromadaire » et ses « Centaures ».

GRANDS EFFETS

La salle 1, troisième en liste, est celle
des grands effets, sonores et grandilo-
quents. C'est là en effet que nous trou-
vons Pierre Stampfli avec son pneu et
ses camions, Arthur Aeschbacher avec
ses grains de café et son lettrisme, Hans
Zweidler avec son imagerie orchestrée.

Werner Ritter avec son érotisme
flamboyant. A la grande paroi du fond,
trois artistes se suivent, Jean Coulot,
Jean-Marie Meister et André Stempel,
plaisants, lumineux, très décoratifs.

Quant à la sculpture, elle est représen-
tée par les créations très richement éla-
borées d'André Condè et par les monta-
ges subtilement farfelus de Michaël
Grossert.

A VOIR : LA SALLE 2

Enfin, c'est la salle 2, dernière en liste,
qui, à notre sens, est la plus intéressante
de toutes.

Il y a là des aquarelles de Fred-Andrê
Holzer, d'une beauté intense et secrète,
les figures démoniaques et
fantomatiques de Roger Martin, les
labyrinthes si curieusement architectures
de Charles Meystre.

Théo Gerber nous bombarde de ses
explosions organiques stellaires, Michaël
Wolfender nous séduit par le charme de
ses « Arborescences », et Gérard Vul-

Cinquante-trois exposants au Musée des Beaux-Arts de Neuchâtel.
(Avipress J.-P. Baillod)

liamy se présente comme un Picasso
inoffensif et amusé. Wolf Barth construit
des bonhommes primitifs, Hans Seiler se
meut avec ses « Rochers » dans les gris
doux et chantants, Myriam Pletner fonce
sur nous avec des monstres à la Goya.

Catherine Aeschlimann, dans sa
« Composition bleue » atteint à une par-
faite harmonie chromatique, Hugo Cleis,
dans ses paysages métalliques, crée
d'étranges mystères, et Marly
Schupbach se distingue par sa subtilité
dans ses collages genre Vieira da Silva.
Si les sculptures d'Isabelle Waldberg
tiennent du montage elles ont néan-
moins un charme original. Quant à celles
de Friederich Brutsch, elles sont d'une
beauté très raffinée, surtout la « Stèle »
de style précolombien.

Arrivés au terme, nous voilà presque
réconciliés avec cette exposition. Y a-t-il
contradiction avec les réflexions que
nous formulions en commençant ?

Le visiteur en jugera par lui-même en
parcourant ces quatre grandes salles.

P.-L. B.

Jérôme van Jones
au Jazzland: un triomphe

Jérôme van Jones ne joue pas de
son orgue, il le viole! Cette remarque
entendue au «Jazzland» vendredi soir
donne en effet une idée assez juste du
jeu très caractéristique de ce musicien
désormais un peu plus connu dans
notre région.

En tout cas un peu plus que lors de
son premier passage, il y a environ six
mois !

Quelques amateurs s'étaient alors
déplacés pour écouter un certain
Jérôme van Jones, ex-pianiste des
«Stars of Faith», sans trop bien savoir
ce qui les attendait. Bien leur en prit
d'ailleurs, car le pianiste en question
se révéla être un organiste des plus
remarquables.

Logique donc que" cet excellent
musicien revienne. Logique aussi que
le public cette fois se déplace en plus
grand nombre. On ne laisse pas passer
deux fois une telle aubaine. Parce que
Jérôme van Jones, ce n'est pas du tout
venant. On pourrait même s'étonner
de ne pas le voir jouir d'une plus gran-
de notoriété. Suggestion aux organi-
sateurs du Festival de Montreux (et
d'ailleurs) : programmer cet organiste,
avec uniquement un batteur, comme
vendredi et samedi soir au «Jaz-
zland» !

Pour en revenir à ce concert, disons
que c'était l'occasion ou jamais de
«prendre son pied». L'orgue est un
instrument aux possibilités multiples.

Jérôme van Jones les exploite toutes,
avec une aisance, une sensibilité et
une sobriété qui laissent souvent
pan toi.

Ronflant des basses, jouant autant
des registres que des notes, il passe
d'un lyrisme «sidéral» aux séries de
notes en avalanches chères à Jimmy
Smith. Sans être un disciple de Monk,
il débouche volontiers sur des « désac-
cords» frisant la catastrophe, mais
retombe toujours dans l'harmonie.

Quant au répertoire, il est aussi riche
que varié. Les thèmes défilent, allant
de Miles Davis à Stevie Wonder, en
passant par Jimmy Smith, Santana et
Cannonball Adderley (merveilleux
Mercy, màercy, merci). A chèque fois
la couleur change, le tempo aussi. Pas
le temps de srennuyetai/èc vàriJori'es.
Il fait partie de ces musiciens avec qui il
se passe toujours quelque chose. Pas
de remplissage, pas de verbiage inuti-
le, tout au plus pourrait-on lui repro-
cher encore un certain manque de
maturité. C'est du grand art.

Grand art aussi chez le batteur Denis
Progin. Particulièrement en forme, il a
fourni une prestation des plus remar-
quables. Attentif au moindre détail,
toujours dans le coup, (à part la fatigue
qui se faisait sentir dans le dernier
«set») on aurait pu croire qu'il accom-
pagnait van Jones depuis toujours.

En conclusion: une excellente
soirée, hors des sentiers battus. JBW

L'économie neuchâteloise en 1976
2798 appartements vacants dans le canton !

Le construction d'immeubles locatifs
dans le canton est pratiquement arrêtée.
EriT976,ce sont 497 nouveaux logements
qui ont été mis en location ou en vente,
contre 1135 l'année précédente : 287
logements, dont plus de la moitié en
maisons familiales , étaient en construc-
tion à fin décembre (225 à fin 1975). Le
permis de construire a été accordé
pendant l'année pour 299 logements (503
en 1975).

Ces chiffres illustrent la situation qui
résulte du nombre d'appartements
vacants.

D'après une enquête auprès des com-
munes - lit-on dans le 94mt' rapport de
gestion de la BCN (voir FAN des 24 et
31 mars) - ils s'élevaient à 2798 (soit 431
de plus qu 'à fin 1975), dont 727 à La
Chaux-de-Fonds, 453 à Neuchâtel , 268
au Locle, 182 à Boudry, 150 à Couvet,
140 à Cortaillod , 84 à Colombier, 75 à
Fleurier, 70 au Landeron, 67 à Cressier,
62 à Bevaix , etc.

Vu la diminution de la population , il
fau t bien constater que le marché immobi-
lier est saturé , et que l'industrie du bâti-
ment ne peut donc espérer retrouver d'ici
peu une activité normale. En outre , les
débouchés offerts par les constructions
publiques et les travaux routiers sont limi-
tés, en raison des restrictions budgétaires
que doivent s'imposer l'Etat et les com-
munes. Les tunnels de raccordement de la
ville de Neuchâtel à la N5 est encore au

stade des études, et les' entreprise cie
génie civil du canton attendent avec impa-
tience l'ouverture de ce chantier.".«i.v; i ->

, CIMENT: LIÉ
A LA CONSTRUCTION

Juracime S.A. a vendu l'an dernier
185.000 tonnes de ciment, soit environ

' 13.000 tonnes ou 6,5 % de moins que
l'année précédente. Ce recul correspond
au fléchissement général de la consomma-
tion en Suisse.

La production maximum avait été
atteinte en 1973 à Cornaux avec
300.000 tonnes.

Cette régression est évidemment liée à
la crise de la construction. Les installa-
tions de Juracine S.A. ont été en service
pendant sept mois environ , les mois
d'arrêt ayant été utilisés pour des travaux
de révision et pour l'amélioration, des
moyens de production , dans le sens du
maintien des prix aussi bas que possible.

L'entreprise de Cornaux prévoit en
1977 un nouveau recul de 5 à 10 % de ses
livraisons.

PAPIER :
CONCURRENCE ÉTRANGÈRE

Par rapport à 1975, la production suisse
de papier et de carton a connu en 1976
une reprise ( 10,8 % pour le papier et
30,6 % pour le carton), tout en restant

bien en dessous des résultats de 1974;
certains produits sont plus touchés que
d'autres par la diminution de la consom-
mation et les importations, qui , elles aussi,
ont augmenté de 29,5 % pour le papier et
de 104,3 % pour le carton.

La consommation totale en Suisse -
reflet de l'évolution économique générale
- s'élevait à 1003 tonnes en 1974, 707
tonnes en 1975 et 835 tonnes en 1976.
Les prix sont restés plus ou moins stables,
mais pour plusieurs sortes, en particulier
le papier couché, ils stagnent à un niveau
insatisfaisant sous la forte pression de la
concurrence étrangère.'

Les Papeteries de Serrières S.A. ont pu
augmenter leur production en 1976 et
combler ainsi une partie de la perte du
chiffre d'affaires subie en 1975, essentiel-
lement dans le papier couché.

ARTS GRAPHIQUES:
LES GRANDS MALADES

Les. arts graphiques neuchâtelois souf-
frent de l'évolution générale de la bran-
che en Suisse et de la situation propre à
notre canton.

Jusqu 'en 1965 environ , cette industrie
arrivait à peine à satisfaire la demande.
Par la suite, les investissements en machi-
nes et installations, toujours plus produc-
tives, le remplacement des presses
d'imprimerie par des machines offset ont
provoqué une surcapacité , qui n 'a pas
tardé à exercer une pression sur les prix .
Alors que la demande d'imprimés dimi-
nuait dès 1971, la capacité de production
des imprimeries et des entreprises de
reproduction continua de s'accroître
jusqu 'en 1974.

En outre, la publicité télévisée est

.;:
devenue une concurrente qui s'est assurée5 ' qui n'avaient pas d'autres spécialités ni de
rapidement une part importante du chif- débouchés sur l'étranger, ont été
fre d'affaires en Suisse: 95 millions de contraints à de fortes compressions-de
francs en 1975 pour les droits de diffu- personnel, voire à des fermetures
sion, auxquels s'ajoute un montant à peu d'usines.
près équivalent pour la préparation et la ¦ Les arts graphiques neuchâtelois sont
fabrication des films. de ce fait parmi les plus touchés de Suisse.

Pour les arts graphiques, la longue Le nombre des entreprises de la branche
phase de haute conjoncture a pris fin déjà dans le canton s'est réduit de 27 à 22 de
vers 1971, lorsque le rendement et les 1974 à 1976, et l'effectif du personnel a
marges bénéficiaires ont commencé à reculé de plus de 20 %.
s'amenuiser. Les entreprises neuchâteloi- Les responsables n'entrevoient pas
ses ont été atteintes d'autant plus que encore de redressement, même si l'année
l'horlogerie était une cliente importante. 1976 a été un peu moins mauvaise.
L'année 1975 fut à cet égard très mauvai- L'avenir, en tout état de cause, ne pour-
se pour les maisons essentiellement ra appartenir qu 'aux entreprises qui
spécialisées dans l'impression de prospec- auront su s'adapter rapidement aux
tus et catalogues en couleurs. nouvelles situations et supprimer les

La situation étant difficile dans branches non rentables, écrit la BCN.
l'ensemble de la Suisse, les imprimeurs (à suivre)

Belle soirée de l'« Echo du Vignoble»
La salle des spectacles de Boudry

était comble pour la soirée des chan-
teurs de Cortaillod. On y remarquait la
présence de MM. Bailly et Vouga,
conseillers communaux et celle natu-
rellement de M. Robert Comtesse,
président du Grand conseil.

M. Jean-P. Perret a reçu une channe
pour ses 25 ans d'activité ainsi que le
titre de membre d'honneur. Les dames
furent félicitées pour la confection de
leurs robes de fort bon ton et leurs
deux conseillères en la matière furent
fleuries.

Dans la partie chorale de la soirée et
sous la direction de F. Perret, les chan-
teurs interprétèrent quelques mélo-
dies dont l'une, le «Chant des saisons»
de R. Gagne fut justement bissée.

Cette partie de la soirée s'acheva en
beauté par le chant d'Henri Dès
«Quand on revient d'ailleurs».

« Léon», une comédie désopilante
en quatre actes, de Claude Magnier,
interprétée par les acteurs du Club lit-
téraire de La Chaux-de-Fonds, déclen-
cha rires et applaudissements.

Wr

Le rôle du corps des instructeurs de l'armée
Le commandant de corps Lattion à la SEP

Le corps des instructeurs
de l'armée compte dans ses
rangs 1500 personnes. Ce
chiffre, en regard des
600.000 soldats mobilisa-
bles, laisse envisager le
travail considérable auquel
ils sont soumis. Leur forma-
tion, leur sélection et leur
promotion sont les princi-
pales préoccupations du
colonel commandant de
corps Gérard Lattion qui a
donné, récemment, une
conférence sur ce thème
devant la Société d'étude
pour la gestion du person-
nel.

L'effectif dont dispose cet
officier supérieur est, il faut
bien l'admettre, assez
restreint. Il espère cepen-
dant atteindre le chiffre de
1905 instructeurs à la fin de
cette année. Quoi qu'il en
soit, c'est bien sur la moti-
vation et la discipline qu'il
mise pour mener sa tâche à
bien. Les dépenses pour le
corps d'instruction corres-
pondent au 24% du budget
militaire. Cette somme, qui

peut paraître élevée au
profane, suffit pourtant tout
juste à couvrir les dépenses
occasionnées par cette
instruction.

POUR OPPOSER
UNE RÉSISTANCE

L'utilité du corps
d'instruction n'est plus à
démontrer. Son but
premier est naturellement
d'opposer une résistance
soutenue lors d'un conflit.
On comprend dès lors
l'importance de la motiva-
tion, de l'information et de
l'infi astructure. La volonté
de défense est un sujet de
plus en plus contesté. Et
pourtant, le colonel Lattion
est persuadé de son impor-
tance et il suit de très près
toutes les menées hostiles
entreprises dans ce sens.
Les instructeurs appren-
nent la façon de les débou-
ter. Ils ont à ce propos des
moyens légaux dont toute
entreprise privée est
dépourvue.

L'un des objectifs
primordiaux du colonel Lat-
tion est bien la qualification
des instructeurs. L'influen-
ce des cadres de métier sur
ceux de la milice est
prépondérante. C'est pour-
quoi ils sont toujours choi-
sis en fonction de leur atti-
tude et leur expérience
dans la vie courante, et les
exigences sont particuliè-
rement définies.

Comme dans toute
entreprise privée, les
cadres sont soumis à des
cours de perfectionnement
tant en ce qui concerne
l'évolution des tactiques de
défense que les problèmes
pédagogiques et psycholo-
giques.

Quant aux plans de car-
, rière, ils sont élabores de
concert avec les supérieurs
de l'instructeur et détermi-
nés dans le temps. Le licen-
ciement est, il faut en
convenir, pour ainsi dire
impossible, car même si
l'attitude d'un instructeur
laisse à désirer, il se trouve-

ra toujours un service de
secours pour l'accueillir.

Toutes ces considéra-
tions témoignent bien de
l'impossibilité de comparer
la gestion du personnel
dans l'armée et dans le civil,
car même si les problèmes
d'ordre psychologique
peuvent présenter quel-
ques similitudes, il n'en va
pas de même pour ceux
touchant à la motivation, la
hiérarchie et la carrière.

Il est cependant indis-
pensable de soutenir un tel
corps. L'efficacité dé
l'armée en dépend.

Le débat qui suivit cet
exposé permit de se rendre
compte de l'importance de
l'information « qu'il faudrait
donner à l'école déjà »,
précisa le colonel com-
mandant de corps Lattion. Il
est en effet utile de relever
que les objectifs du corps
d'instruction sont souvent
méconnus.

Le colonel Lattion aura eu
le mérite de les mettre en
évidence. J.

TOUR
DE
VILLE

Plongée sous-marine :
un instructeur
international

• LES activités subaquatiques ne
ralentissent pas, même en hiver, car de
plus en plus nombreux sont ceux qui
s'y intéressent.

Aussi, afin de dispenser l'enseigne-
ment le meilleur possible, M. François
Claire , bien que s'occupant déjà de la
section de Neuchâtel de l'Association
internationale d'activités subaquati-
ques, a décidé de se perfectionner
encore.

C'est chose faite maintenant puis-
que sa candidature d'instructeur
international vient d'être entérinée
par le bureau exécutif de la Confédé-
ration mondiale des activités subaqua-
tiques, dont le siège est à Paris.

Les buts de cet organisme sont bien
sûr de promouvoir la plongée sous-
marine dans le monde.

Double collision
avenue du 1er-Mars

• M. J. F. de Fleurier, circulait
samedi à 13 h 30 au volant d'une auto
à l'avenue du Premier-Mars , en s'éloi-
gnant du centre. A la hauteur de
l'Université, il heurta l'arrière de
l'auto de M. M. J., de Neuchâtel qui , à
son tour, a tamponné l'arrière de la
voiture de M. T. B., de Peseux lequel
se trouvait à l'arrêt , en présélection,
sur la voie gauche, avec l'intention de
s'engager dans le faubourg du Lac.
Dégâts.

Collision par l'arrière
• CONDUISANT une auto,

M. V. R., de Neuchâtel , circulait rue
de la Maladière en direction du centre
de la ville. Peu avant le passage de
Pierre-à-Mazel , il heurta l'arrière de
l'auto de M. R. D., de Colombier qui
circulait lentement en vue d'emprun-
ter ledit passage. Dégâts.

Cirque Nock : tradition
et nouveauté

• SI les animaux dressés sont fidè-
les au rendez-vous, le cirque NOCK
qui a installé sa tente à la place du Port ,
présente, cette année, dans le cadre de
«La tradition oblige», une panoplie
d'artistes de renommée internationa-
le.

Danseurs sur câble dont Pius Nock ,
équilibristes italiens, trapézistes ont
préparé des numéros époustouflants
et l'on est déjà curieux d'admirer un
sensationnel «sauteur sur tonneau ».

Quant aux clowns, ils ne manquent
pas à l'appel. Los Emilianos sont des
Portugais. Gageons qu'ils feront bien
rire les mordus de vrai cirque.

Constructions dans les trois villes
Voici le tableau comparatif de la construction de logements dans les trois villes du

canton :

Année Construct. autorisées Construct. terminées
Bâtiments Logements Bâtiments Logements

'Neuchâtel 1974 11 286 19 267
1975 9 83 15 450
1976 11 62 3 3

La Chaux-
de-Fonds 1974 60 267 23 170

1975 52 272 58 73
1976 16 25 43 249

Le Locle 1974 27 27 11 48
1975 4 7 18 18
1976 6 6 10 13

Maîtres opticiens
10 opticiens spécialisés 006083R

Bâtiments assurés
Année Nombre total de Valeur d'assurance Augmentation

bâtiments assurés (suppl compris)
(pr tout le canton)

1974 34725 8.273.547.700 fr. 796.405.100 fr.
1975 35227 9.306.500.100 fr. 1.032.952.400 fr.
1976 35572 10.100.944.400 fr. 794.444.300 fr.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION



Le 39me concert des Rameaux a
permis d'écouter un compositeur que
tout le monde apprécie. La musique
religieuse de Schubert, cependant,
n'est pas très connue. Sous l'impul-
sion de la baguette de Georges-Louis
Pantillon, la messe en la bémol majeur
vient de connaître une heureuse réali-
sation concertante. Sous la direction
de Volkmar Andreae, nous avons
chanté cette messe à la Tonhalle, à
Zurich. Là aussi, la question s 'était
posée: le texte est religieux (c 'est
indubitable), la musique est-elle vrai-
ment d'inspiration sacrée ?

Le romantisme de l'écriture schu-
bertienne a été rendu avec maîtrise par
les choristes du chœur mixte de
Colombier et le chœur mixte de l'Egli-
se réformée. Ce disant, nous ne
pensons pas à la difficulté de la fugue
«Cum sancto spiritu»; cette difficulté
réelle n'exige pas un travail de mise au
point comparable à tous ces passages
donnés par le chœur: «Miserere
nobis», ou aussi «Et incarnatus est».
L 'harmonie de Schubert a beaucoup
d'accidents. On trouve de nombreuses
modulations et de grandes hardiesses
harmoniques. Ce n'est donc pas à une
petite étude que les chanteurs se sont
plies. Ils ont réussi à vaincre toutes les
embûches (soutenus, il est vrai, parun
orchestre remarquable).

La Société d'orchestre de Bienne

joue avec une cohésion splendide: les
cuivres sonnent très j uste, les bois ont
une douceur suave, les cordes inter-
viennent avec une présence qui donne
au lyrisme toute son efficacité. Des
amateurs n'obtiennent jamais cette
sensibilité exquise, cette expression
poignante, cette délicatesse (comme
dans «Pleni sunt coeli et terra ». Les
solistes donnèrent, en particulier à
l'agnus dei, un rayonnement quasi
divin : Renée Defraiteur, Jacqueline

Collision
Samedi, vers 18 h 55, M. J.C, de Lausanne ,

circulait rue de La Serre, en direction est. Arri-
vé la hauteur de la rue du Dr Coulery, sa voitu-
re entra en collision avec la voiture conduite
par M. M.C., de Givenchy (Pas-de-Calais) qui
roulait sur cette dernière artère en direction
nord. Pas de blessé, dégâts.

LES CŒUDRES

Permis saisi
Vendredi , vers 19 h 30, M. D. A.-D., de

La Chaux-de-Fonds, circulait sur la route de
La Sagne aux Ponts-de-Martel ; alors qu'il se
trouvait sur la partie gauche de la chaussée, sa
voiture a heurté un cheval attelé à un char ,
conduit par M. W. T., de La Sagne, qui arrivait
normalement en sens inverse. Les deux
conducteurs souffrent de contusions et le
cheval a été transporté dans une clini que à
Anet. Le permis de M. A.-D. a été saisi.

Goizet, René Hofer (au timbre si bien
posé) et Arthur Loosli qui suivirent la
direction avec autant de bonheur que
de précision.

Ce concert a donc introduit la
semaine sainte: le pasteur Lebet l'a
brièvement dit, en remerciant tous les
artisans de cette réalisation due à la
générosité de l'art social. M.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(29 mars)
Naissances : Hintzy, Didier , fils de Gilbert

Wilhem Henri , dessinateur ct de Fernande
Rose Marie, née Viatte; Hintzy, Nadine , fille
des mêmes ; Paniteri , Rosetta , fille dc Calogero
Giuseppe , machiniste et de Carmela , née
Sapienza; Mandolini , Sandra , fille de Marco ,
ouvrier et de Maria Stella , née Lezzi; Sciurp i,
Danièle, fils de Marcello , mécanicien et de
Mirella , née Turcheria ; Gaschen , Catherine ,
fille de Charles Emile , gendarme et de Eisa
Elisabeth née Muff.

Promesses de mariage : Bernhard , François ,
mécanicien faiseur d'étampes, et Nicolet ,
Muriel Chantai ; Blaser, René, mécanicien et
Ryser , Sonia.

Décès : Humbert née Clémence, Gilberte
Martine Léonie, née le 14.7.1896, veuve dc
Humbert , Edouard Samuel; Morf née Luft ,
Franziska , née le 17.4.1895, veuve de Morf ,
Marcel Alfred.

Messe de Schubert à la Salle de musiqueNombreux jugements au tribunal de police
De notre correspondant:
Sous la présidence de M. Daniel Blaser ,

juge suppléant , qui était assisté de
M. Oswald Brand, substitut-greffier, le
tribunal de police de La Chaux-de-Fonds
a tenu , à la fin de la semaine dernière, une
audience.

Il a condamné, pour calomnie, injure et
menaces, J.-L. M., à une amende de
600 fr. et à payer 400 fr. de frais.
L'amende pourra être radiée du casier
judiciaire après un délai d'épreuve fixé à
deux ans. Pour l'infraction à la LCR-OCR ,
L. C. devra payer 80 fr. d'amende et les

frais de la cause arrêtés à 120 fr. ; prévenu
de voies de fait , injure , menaces et enlè-
vement de mineurs, P. S., qui faisait
défaut , à écopé de deux mois d'emprison-
nement. Le tribunal a alloué une indemni-
té de dépens au mandataire de la plai-
gnante, par 100 francs, et a ordonné en
outre la confiscation et la destruction des
objets séquestrés en cours d'enquête.

Poursuivi pour dommages à la proprié-
té, menaces, ivresse publique et infraction
à la loi cantonale sur les établissements
publics, G. A. s'est vu infliger 80 fr.
d'amende et 50 fr. de frais , le juge renon-
çant à révoquer le sursis accordé en 1974.
Enfin , pour ivresse au volant et infraction
à la LCR , M. C. a été condamné à cinq
jours d'emprisonnement , avec sursis
pendant deux ans, à une amende de
200 fr. et à payer 260 fr. de frais. Le
président a renoncé à révoquer un précé-
dent sursis.

Jeudi soir, en présence d' un nom-
breux public, a eu lieu à la Maison du
peuple , le concert-démonstration des
orgues électroni ques sous le praton-
nage des Maisons Hug Musique SA, et
Yamaha. En première partie du pro-
gramme, nous avons pu entendre et
apprécier les élèves du cours d'orgue
que présenta M. P. Silvestri profes-
seur de ces cours à Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds.

Fait remarquable, certains de ces
jeunes organistes ne sinvent les cours
que depuis un an et c'est avec enthou-
siasme que le public présent a pu
entendre les magnifiques prestations
musicales de ces jeunes interprètes.
En deuxième partie du programme,
nous avons eu l'honneur d'entendre
pour la première fois et en exclusivité
à La Chaux-de-Fonds , M. G. Fleury,
organiste de réputa tion mondiale.
Bâlois d'origine, M. Fleury fit  ses
débuts à l'orgue à l'âge de huit ans. En
1970 et 1971, il remporta la médaille
d'or au festival du jazz de Zurich. En
1972, il remporta successivement le
premier prix suisse du concours
Yamaha et dans la même année, il
sortit vainqueur du concours euro-
péen. Plus tard encore, il remporta le
premier prix mondial du festival de
Tokio.

Dès les premières mesures de son
récital, M. Fleury a fai t  une forte
impression sur le public , par sa per-
sonnalité 7nusicale et l'art de manipu-
ler son instrument avec un envoûte-
ment sans pareil. Comme l'a expliqué
M. Fleury au public présent , le GX1 ,
n 'est plus un orgue électronique
comme on le conçoit. Immag inez 36
synthesizer réunis en un seul appareil
qui est polyphonique et joué par une
seule personne! Cet instrument
merveilleux est capable de produire
n'importe quel son «syutétique» en
imitant à la perfection aussi bien les
cris ou le rire d'un enfant ou encore le
bruit d'une bonne vieille locomotive à
vapeur en passant au style Glenn Mil-
ler ou au Big Band de Count Basic,
sans oublier le tact et le reflet des
cuivres. Cela tient du fantastique.

Concert-démonstration
d'orgues électroniques

CARNET DU JOUR i
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «L'honneur perdu de Katha-

rina Blum » (16 ans).
Eden : 18 h 30, « Les pul peuses » (20 ans) ; 15 h

et 20 h 30, « Le voyage au bout du monde »
(enfants admis).

Plaza: 20 h30 , «Le messie» (16 ans).
Scala : 20 h 45, «Josey Wales hors-la-loi » (16

ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84 av.

Léopold-Robert , tél. (039) 23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : relâche.
La Boule d'or: 21 h 30 - 4 h.
Cabaret 55: relâche.
Chez Jeanine: relâche.

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

ou sur demande) .
Home de la Sombaille: peintures d'Aletha.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

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

DIVERS
Ancien-Stand: 20 h 15, assemblée générale du

groupement des sociétés locales.
Club 44: 20 h 30, « Amazonie : mes premiersx

indiens » par Pierre Dubois.
Bureau consommateurs-informations: de 14 h

à 17 h , Grenier 22, tél. 23 37 09.

Le Locle
Bureau officiel de renseignements : Henri-

Grandjean 5, tél. (039) 312243.

Pharmacie de service: Philippin, D.-J.-
Richard 27 ; dès 21 h , tél. 117.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin traitant , tél. 117 ou le
service d'urgence de l'hôpital.

LE LOCLE
Passagère blessée

Samedi, vers 20 h 55, M. G.C, de
La Chaux-de-Fonds, circulait rue de la
Banque en direction nord. A la hauteur de
la rue du Temple, sa voiture est entrée en
collision avec celle conduite par M. L. E.
du Locle, qui roulait sur cette dernière
artère. Sous l'effet du choc, l'auto de C.
monta sur le trottoir nord , heurta au pas-
sage la voiture de M. R.R., de La Chaux-
de-Fonds, qui était régulièrement
parquée dans une case. Quant à l'auto
de E., elle a terminé sa course sur le trot-
toir ouest, rue de La Banque, devant le
magasin Centre-Coop. Légèrement bles-
sée, la passagère de la voiture de E. a été
transportée à l'hôpital du Locle et a pu
regagner son domicile. Dégâts impor-
tants.

LA CHAUX-DU-MILIEU

Prochaine séance
du Conseil général

(c) Le Conseil généra l de La Chaux-du-
Milieu se réunira au bâtiment communal ,
mardi 5 avril. L'ordre du jour comporte
les points suivants :

Ouverture d'une troisième classe et
demande de crédit; demande de crédit
pour la réfection du toit de la vieille école ;
nomination d'un membre à la commission
scolaire ; vente de terrain ; divers.

Deux plongeurs disparaissent dans le lac Saint-Point
FRANCE VOISINE

Deux jeunes plongeurs assez inexpérimentés ont disparu samedi après-midi
dans le lac Saint-Point, près de Malbuisson, et malgré d'importantes recherches
entreprises leurs corps n'avaient pas encore été retrouvés dimanche soir.

Les plongeurs, deux Bisontins âgés de
21 ans , Jean Vuillecard , étudiant en
médecine et Olivier Leniart, surveillant à
l'Ecole Saint-Joseph de Besançon , étaient
partis samedi matin avec le frère de Jean
Vuillecard . Ils avaient d'abord fait de la
spéléologie dans la vallée de la Loue
avant de gagner Malbuisson. Là , ils ont
demandé dans un café où se trouvaient les
plus grands fonds du lac Saint-Point qui
atteignent 40 mètres.

Et vers 12 h , ils ont plongé.
Ne les voyant pas revenir , le frère de

Jean Vuillecard donna l'alerte mais trop

tard malheureusement puisqu 'il ne
prévint les sapeurs-pompiers que trois
heures et demie après le début de la plon-
gée des deux Bisontins alors que leurs
bouteilles d'oxygène ne leur donnaient
qu'une demi-heure d'autonomie.

Les plongeurs du Centre de secours de
Pontarlier ont alors fait de vaines recher-
ches jusqu 'à la nuit , recherches reprises
hier matin avec seize plongeurs-pompiers
venus de Pontarlier, Besançon et Villers-
le-Lac, mais le ratissage systématique du
secteur ne permit pas de retrouver les
corps des deux jeunes disparus.

De l'avis des spécialistes, plusieurs
imprudences sont à l'origine de ce drame.
D'abord l'inexpérience des deux plon-
geurs qui n 'avaient commencé à appren-
dre la plongée qu 'en septembre dernier.
Puis le manque probable de forme physi-
que : on ne fait pas une sortie spéléo puis
tout de suite après de la plongée ; de plus
la période est mal choisie pour plonger au
fond du lac, la température de l'eau
n 'excédant pas 4 degrés, et la visibilité
n 'étant que d'un mètre. Enfin , et c'est ce
qui a causé la mort des deux plongeurs, ils
s'étaient encordés pour ne point se per-
dre. Déjà dans le Doubs, deux plongeurs
avaient été noyés, il y a trois ans, près de
Pontarlier, parce que la corde qui les
reliait s'était coincée sous un rocher et
qu 'ils n'avaient pas réussi à la couper.

FORD ESCORT: DOUBLEMENT
SPACIEUSE, CETTE BERUNE!

DOUBLEMENT VASTE* L'Escort surclasse les rivales de prix de cette classe, avec ses 411 litres. Car chaque Ford..Même sur.la berljne Escort

îrarrr r/tcrnc ET MACTE 
équivalent. Pourquoi? Ouvrez ses quatre l'Escort ne sacrifie ni le confort ni la sécurité 1300 cm3 à 9990.- francs!

VASTE COFFRE ET VASTE portes, son coffre - et vous verrez... à la silhouette. Davantage de sécurité au même prix!

INTÉRIEUR POUR 5 ADULTES Elle prouve qu'une voiture courte et Mais elle déclasse aussi ses rivales par Ford innove en Suisse et triomphe. Car

i ninr IA unrr rr i n iiii maniable peut parfaitement rivaliser avec sa sécurité. Phares à iode H4, pare-brise nul rival n'applique aussi conséquemment

LEURS JAMBES ET LEURS les berlines familiales de la catégorie laminé, appuis-tète réglables, ceintures auto- ceprinçipe dans chaque catégorie autq-

RAGAGES SÉCURITÉ COMPRISE moyenne en matière d'habitabilité et de matiques, pneus radiaux à carcasse mobile.
DHVHVH i JCVUlll i C VVllirmjE. COnfort. Tout en offrant des zones d'im- métallique, glace arrière chauffante - cet mmmmm ¦¦%¦¦¦ # B̂BI%M#P

pact avant et arrière, et le coffre le plus vaste équipement de sécurité se retrouve sur SECU RI a E COfnPRISE

fîarario HûC Trr»îe Drue Q A La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 8181, magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.udrage aes irois-rais O.M. Neuchâte,:pierre_à_Mazenuéi. (038) 258301.
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51, tél. (039) 312431. OWW B
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Voiture volée
De vendredi à samedi, sur la place de

parc du garage de la Ronde, une voiture
VW 1300 L, bleu clair , sans plaques de
contrôle, a été volée.

LA CHAUX-DE-FONDS



Assemblée générale des sous - off icièrs du Vallon
De notre correspondant :
La section du Val-de-Travers de l'Association suisse des sous-officiers a tenu son

assemblée générale annuelle à Môtiers, sous la présidence de l'adjudant sous-officier
Léon Rey, président.

Celui-ci a salué spécialement la présen-
ce du colonel Paul-Edouard Addor, com-
mandant des écoles de recrues de Colom-
bier, du major Gaston Hamel de Noirai-
gue, et du sergent Erwin Flùckiger, de
Cortaillod. L'assistance a observé une
minute de s'ilence en mémoire du caporal
William Brunner, de Fleurier, décédé.

Après l'adoption du procès-verbal de la
précédente réunion, les comptes, présen-
tés par le caporal Claude Jornod, ont été
approuvés à l'unanimité. Dans son rap-
port, le président fit le bilan de l'activité
de la section au cours de l'année écoulée.
Cette activité, tant au point de vue fédéral

et cantonal que régional, fut assez
restreinte. Elle se résume à deux exercices
de cadres, à deux patrouilles, à un
concours interne de tir (à 300 m et 50 m),
à des concours d'obstacles, de grenades,
de patrouille et de premiers secours
notamment. La section a aussi participé
aux cours techniques, sur le plan central,
de l'Association suisse des sous-officiers.

ATTRIBUTION DES CHALLENGES

A l'occasion de cette assemblée,
plusieurs challenges ont été attribués.
C'est ainsi que celui de l'adjudant Léon

Rey, pour tir à 300 m, a été attribué au
caporal Claude Jornod ; celui du sergent
major Henri Buchs a été attribué à lui-
même pour le tir à 50 m, alors que le capi-
taine Heinz Heiniger a reçu le challenge
de l'adjudant Léon Rey pour le tir à 300 m
réservé aux officiers. Le challenge
J. Chiumihatti pour les obstacles est
revenu au caporal Claude Jornod , celui de
Claude Jornod pour les grenades au
trompettiste René Rey qui a aussi reçu le
challenge Eusebio Montera pour les
patrouilles, alors que l'adjudant Robert
Scholl s'adjugeait le challenge Fr. Cousin
pour les patrouilles invitées.

NOMINATIONS

Le comité de la section a été réélu de la
manière suivante : président, adjudant
Léon Rey; secrétaire aux verbaux, ser-
gent Jean-Claude Vuille ; secrétaire cor-
respondancier, adjudant Léon Rey; cais-
sier, caporal Claude Jornod ; le poste de
vice-président reste sans titulaire.
L'appointé Eugène Herrmann et l'appoin-
té Denis Chèvre ont été nommés vérifica-
teurs des comptes.

Le directeur d'exercice est le capitaine
Denis Gysin, des Verrières, le chef
technique l'adjudant Léon Rey, le porte-
drapeau , le caporal Claude Jornod, et
l'adjoint au comité, le sergent Jean-Pierre
Zùrcher.

À L'HONNEUR

Le président remit l'insigne spécial de
vétéran d'honneur à l'appointé Oscar
Cuany, de Couvet, aux sergents Marius
Bastaroli , de Peseux, Edmond Jeanri-

chard, de Couvet, Erwin Flùckiger, de
Cortaillod, et au caporal André Krugel , de
Travets.

Pour cette année, l'activité portera
essentiellement sur les journées roman-
des, en juin , des sous-officiers à Genève,
avec des entraînements préliminaires. La
soirée se termina par un repas en com-
mun, au cours duquel furent proclamés les
résultats des concours internes.

COUVET
Assemblée: ." du tir en campagne

(sp) La Société de tir en campagne a
tenu, son assemblée générale annuelle à
l'hôtel Central , à Couvet. Quinze mem-
bres étaient présents. Elle a renouvelé son
comité de la façon suivante : MM. G.
Clément, présidente ; F. Racine , vice-
président ; A. Tschaeppaett, secrétaire
des tirs ; H. Pétremand , secrétaire des
procès-verbaux ; F. Gygi, caissier ; J.-
P. Loosli , J.-P. Curchoud et P. Cand,
moniteurs.

Pour l'année en cours, il a été prévu les
tirs obligatoires, le tir en campagne , le tir
de concours à l'extérieur, le tir tombola
et le tir de la fédération.

Permis saisi
Samedi, vers 3 h, M. J. D., de La Chaux-de-

Fonds, circulait sur la route de Fleurier à
Travers ; dans le village de Couvet, sa voiture a
heurté l'arrière de celle de M. J. L. P., de Cor-
celles-sur-Concise, qui le précédait. Dégâts. Le
permis de M. D. a été saisi.

Vernissage de l'exposition J.-M. Favarger

'artiste et l'une de ses oeuvres (Avipress - Baillod) =

Salle du Stand, à Fleurier

= De notre correspondant : s
= Samedi après-midi, c'était la foule des grands jours, salle du stand, à Fleu- |
= rier, où avait lieu le vernissage de l'exposition des œuvres de Jean-Michel »
= Favarger, sérigraphe à Genève et à Môtiers. On notait parmi l'assistance les S
S députés Claude Emery et Jean-Claude Barbezat, le président du tribunal et son =
= suppléant, M""* Gislaine Montandon , présidente du Conseil général de Fleurier, |j
= p lusieurs artistes de la région, de Neuchâtel et du canton de Vaud et même le =
S neveu du professeur Piccard. =
3 II appartint à M. Lucien Marendaz, président d'honneur des « Compagnons &
= du théâtre et des arts», de souhaiter la bienvenue. Puis, Jean-Michel Favarger =
j| fut  présenté par M. Pierre Bichet, président des « Annonciades » de Pontarlier, S
= société dont fait partie M. Fa varger. y .
y Cette présentation, Pierre Bichet l'a considérée comme un honneur pour lui =
g et un plaisir, car tel Jean-Michel Favarger, il est très attaché au Jura où les tons jr
\m ne sont pas comme ailleurs. Pierre Bichet a dit qu'il aimait aussi l'exotisme de |s
= Jean-Michel Favarger puisque lui-même a connu les mêmes amours. j §
S Pierre Bichet, qui n'aime pas qu 'on emploie le mot artiste, se considère et =
H considère aussi Jean-Michel Favarger et tous ceux qui se vouent à la peinture =
= sous quelque forme que ce soit, comme les derniers imagiers en dates dont le =
H public a besoin pour retrouver un brin de poésie dans l 'époque actuelle faite de S
s trop de technique. —
= Nous aurons l'occasion de revenir sur cette très intéressante exposition. =
1 G. D. |
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1 LES BAYARDS
Nouveau

conseiller général
(sp) Le Conseil communal a élu tacite-
ment membre du Conseil général ,
M. Freddy Jeanneret , suppléant de la
liste libérale , en remplacement de
M. Ryser, récemment décédé.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
Nous avions publié, dans une précédente édition , la séance du Conseil géné-

ral de Cernier. Voici la suite des débats :
Les chiffres figurant aux chapitres des intérêts passifs, frais d'administration,

hygiène publique, sports, loisirs et culture, police, sont à peu près identiques à
ceux budgétés. Au chapitre de l'instruction publique, malgré des dépassements
enregistrés dans quelques rubriques, la charge est inférieure de 38.000 fr. à ce
qui avait été prévu. Cette diminution est due au versement par l'Etat du solde de
la subvention pour 1975 et à une augmentation de la subvention provisoire pour
1976.

La contribution versée au centre scolai-
re du •Val-de-RffiFS *ëlèVe7 frais dedans-
port compris, à 425.016 fr. 60 pour 100.
élç*!es. L'applicatiçtnjde la nouvelle loi sur
la formation professionnelle a entraîné
une augmentation considérable, faisant
passer cette charge de 25.503 fr. 40 en
1975 à 92.875 fr. 60 en 1976. Une
augmentation au chapitre des travaux
publics provient de l'engagement d'une
employé à temps complet, du déneige-
ment, de l'achat d'une nouvelle planche à
neige et de différents travaux de remise
en état de routes et de trottoirs.

Le chapitre des œuvres sociales accuse
une dépense plus élevée que prévue du
fait que la contribution pour les établis-
sements spécialisés pour enfants et
adolescents, qui figurait au budget de
l'enseignement primaire, a été comptabi-
lisé dans ce chapitre. La quote-part au
déficit de la Compagnie des transports du
Val-de-Ruz et les subventions sur
construction d'abris ont provoqué un
dépassement snsible au chapitre des
dépenses diverses.

Total des recettes : 1.751.707 fr. 15;
total des dépenses : 1.778.616 fr. 85.
Déficit de l'exercice: 26.909 fr. 70.

Avec les comptes, les conseillers géné-
raux avaient reçu du Conseil communal
un rapport très détaillé. Aussi n'eurent-ils
pas de questions à poser. Sur proposition
de la commission financière, les comptes
1976 ont été approuvés à l'unanimité.

Une peti te modification à l'article 18
du règlement d'urbanisme a été acceptée
à l'unanimité. Un arrêté concernant le
réajustement du prix de location des
compteurs d'eau a été adopté par 28 voix
sans opposition.

CRÉDIT ACCEPTÉ

Le toit de l'immeuble de la poste est
dans un tel état de vétusté que sa réfection
ne peut plus être renvoyée. La réfection
des façades s'impose également. Sur la
base des devis qui lui ont été présentés le
conseil communal sollicite un crédit de
95.000 francs. Ce crédit lui est accordé à
l'unanimité.

VALANGIN
Collision

Samedi vers 12 h, M. B. B. D., de Neuchâtel ,
circulait sur la route de Landeyeux à Neuchâ-
tel ; au carrefour de Valangin sa voiture entra
en collision avec celle de M. M. B., des Gene-
veys-sur-Coffrane, qui circulait de Neuchâtel
en direction de son domicile. Dégâts.

[ CARNET DU JOUR [
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-

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

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

Grenier» , tous les jours, sauf le mardi.

En 1975, le Conseil général autorisait le
légistetifeài?MiiprBnter,3û6i006-frr'aiiprès'»i
de la Çaisŝ  de,pension de j?Etat de Neu-
châtej . Ç£ çre|:lui fut aijçprdé, pour une
durée ae 12 ans, au taux de 7% %. . La
situation du marché de l'argent s'étant
complètement modifiée avec l'apparition
de la récession, il en est résulté une baisse
générale du taux de l'intérêt. Le Conseil
communal n'ayant pas obtenu de la Cais-
se de pensions qu 'elle baisse le taux de
l'intérêt de son prêt, il lui a demandé d'en
accepter le remboursement. La caisse de
pensions s'est déclarée d'accord, au cours
de 112 %. Suite aux contacts pris avec la
BCN, cette dernière s'est déclarée dispo-
sée à accorder un prêt de 300.000 fr., à
terme fixe, à 41/2 %. Ainsi en moins de
quatre ans, la différence d'intérêt permet-
trait de récupérer le rachat du prêt de la
caisse de pensions. Par conséquent, le
Conseil communal demande au législatif
l'autorisation de conclure un nouvel
emprunt de 300.000 fr. auprès de la BCN
en vue du remboursement du prêt consen-
ti par la Caisse de pensions de l'Etat de
Neuchâtel. Cette autorisation lui est don-
née par 28 voix sans opposition.

NOMINATIONS
A la commission du budget et des

comptes: MM. Jean-Philippe Schenk et
Daniel Simon, en remplacement de
M1'0 Monique Monnier et M. Renaud
Tripet. A la commission d'urbanisme:
M. Francis Frutiger en remplacement de
M. François Soguel. A la commission des
manifestations : M"10 Hedvige Soguel en
remplacement de M. Michel Bugnon.

Dans les divers, le Conseil général a
examiné une motion déposée parle grou-
pe socialiste, dont la teneur est la suivan-
te : l'écrasante majorité des dépenses por-

tées au budget est imposée à la commune.
Or, comme l'a relevé M. R. Tripet au
cours de la dernière séance, un des
moyens d'augmenter la marge de
manœuvres de notre commune consiste à
augmenter les recettes. Aussi, considé-
rant, dans cet ordre d'idées, la bonne
contribution des forêts et des bâtiments
locatifs aux recettes communales ; consi-
dérant par ailleurs le cours actuellement
favorable du marché des bâtiments, d'une
part, de l'argent d'autre part , le Conseil
communal est invité :
- à étudier et définir s'il n'y aurait pas

î*lietFd4instaurersanstarderitmp^otitique's
d'investissement à long ternîe^otatthg

; -ment par racquiiàftoiv deibâtjnj ei^s Joga"-̂tifs et de parcelles de fç-rêt. xv ,-j
- Dans l'affirmative, de faire connaître

les intentions de la commune afin de
bénéficier des offres des particuliers.

Après discussion, la motion est prise en
considération. Elle est transmise au-
Conseil communal pour examen et rap- J
port.

M. Michel Pochon a ensuite donné les
explications au sujet de l'aménagement
des places de jeux à l'orée de la forêt.
Nous y reviendrons.

NOUVEAUX CITOYENS
S'adressant aux nouveaux citoyens et

citoyennes, le président du Conseil com-
munal , M. Fernand Marthaler les a
remerciés d'avoir répondu à l'invitation :
- Devenir citoyen dans une commune,

leur dit-il , ne donne pas seulement des
droits mais également des obligations.
Quels que soient vos attaches politiques,
vous devez participer à la vie de la com-
mune.

A l'issue de la séance, conseillers com-
munaux et généraux, nouveaux citoyens
et citoyennes se sont retrouvés dans le
hall du collège primaire autour d'une
excellente fondue préparée par les
employés de la commune. Profitant de
l'occasion, M. Fernand Marthaler, au nom
des autorités, a adressé quelques paroles
et des remerciements à M. Maurice
Gioria, administrateur-adjoint, qui pren-
dra sa retraite au mois de mai après
27 années d'activité. A son tour, au nom
des jeunes, M. Charly Kilchenmann a
remercié le Conseil communal de son
invitation.

Séance du Conseil général de Cernier (II)

De notre correspondant : capital a même pu être augmenté grâce à
L'assemblée générale annuelle de la pa- une succession dévolue à la paroisse.

roisse réformée de Môtiers-Boveresse s'est La vente et le souper de paroisse ont
tenue à la cure, sous la présidence de laissé un bénéfice réjouissant qui a per-
M. Denis Perret , pasteur. Après une in- mis de faire face aux dépenses courantes.
traduction biblique et la lecture du pro- Relevons aussi qu'un don a été fait, soit

ŝ ïerbaL-M- ̂ xpand BJ ĵ^^s$8&̂  ̂ fave»»^»»
l̂ es^omptes. 

Les 
finances sont çâines.et le fonds de restaurationî,dès orgues, ettiou?-
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venir de feu Louis Mauler. Vérifiés par
MM. Alfred Jaquet et Jean Heimann, ces
comptes, parfaitement tenus, ont été ac-
ceptés à l'unanimité.

RAPPORT PASTORAL
¦s- . ¦**&&?? 35fe** mmmm^SSf

Ce fut ensuite au tour du pasteur-de
^

ApreseQter le.bjl^n ^d'june annéej^activ^é.
Il souligna ce qu'est en realité le minis-
tère pastoral, en particulier d'aider les
laïcs qui s'engagent, ces laïcs qui ont
compris qu'ils ne pouvaient pas toujours
rester passifs et qui ont accepté de pren-
dre des responsabilités. M. Perret a aussi
parlé de l'activité des divers groupements,
collège des Anciens, délégués au Synode
du culte des enfants qui groupe quatre
monitrices, du groupe très vivant des
aînés du chœur mixte, du centre de
réflexion chrétienne et de diverses activi-
tés régionales.

L'année dernière, il y eut 13 services
funèbres, 12 mariages et huit baptêmes:
Quinze catéchumènes ont suivi l'instruc-
tion religieuse. M. Perret a souligné que
les cultes dominicaux étaient suivis par
un groupe de fidèles qui se transforme en
de belles assemblées lors des fêtes.
M. Perret a aussi parlé de son prochain
départ au Vignoble. Son fructueux minis-
tère à Môtiers-Boveresse ne sera pas ou-
blié.

Assemblée de la paroisse de Môtiers -Boveresse

Offensive pour des logements
mieux entretenus à Buttes

C'est M. Jean-Luc Steinmann (soc.)
qui, lors de la dernière séance du
Conseil général de Buttes, a lancé une
offensive contre certains propriétaires
« qui ne doivent pas seulement encais-
ser des locations,' mais aussi remettre
des appartements en état».

M. Fernand Zaugg a fait remarquer
qu'il s'agissait d'une affaire privée,
mais qu'il faudrait simplement avertir
tous les propriétaires par lettre qu'ils
peuvent être mis au bénéfice de

subventions fédérale, cantonale et
communale dans certains cas et s'ils
ont l'intention de faire des réparations
dans leurs immeubles. Le Conseil
communal a pris note de ces sugges-
tions et leur donnera une suite dans la
mesure et la forme qui conviennent.

Si, à Buttes, il existe des logements
insalubres, cela est une autre affaire et
il faut alors avertir l'autorité commu-
nale en vue de l'ouverture d'une
enquête.

C'est malheureusement sous la pluie qu'a eu lieu la montée de la cloche à la chapelle du
Bon Pasteur, samedi après-midi aux Geneveys-sur-Coffrane. (Avipress J.-P. Baillod)

Les Geneveys-sur-Coffrane : la chapelle
du Bon Pasteur a maintenant sa cloche

De notre correspondant:
Samedi avait lieu, salle Fleurisia, à

Fleurier, la soirée printanière organisée
par le club des accordéonistes « Areusia »,
manifestation à laquelle assistait un très
nombreux public. Après une marche
d'ensemble, M. André Gertsch , président
de la société, a souhaité la bienvenue et a
remis des fleurs à M. Marcel Bilat , direc-
teur, en témoignage de reconnaissance
pour son travail, sa persévérance et ses
compétences.

M. Gertsch a salué spécialement
M. Barrière, de la Fédération cantonale
neuchâteloise des accordéonistes, la
secrétaire de cette association, M mc Moz-
zoni , de La Chaux-de-Fonds, M. Claude
Kneissler, conseiller communal, les repré-
sentants des sociétés du village, du Vallon
et même de Romandie. M. Gertsch a
présenté la société, forte actuellement de
35 membres actifs, ce qui est fort réjouis-
sant Puis, les juniors interprétèrent , après
une valse d'ensemble, une valse, un
intermezzo et une valse tessinoise. Ce fut
ensuite au tour des seniors de jouer un
« concertino» de Draeger et surtout une
suite de mélodies contemporaines et '
populaires dont tous les morceaux connu-
rent les honneurs du bis. «Swing fanfa-
re», de R. Buit , allait précéder la marche
«-Avec nos compliments » qui elle aussi
¦ fut bissée.

; Le club « Areusia » a démontré au cours
de.ce concert qu 'il était remarquablement
dirigé, formé d'excellents éléments, et les
applaudissements qui éclatèrent maintes
fois' prouvèrent que les auditeurs ont
apprécié une musique qui s'adresse direc-
tement à eux.

PIÈCE THÉÂTRALE
M "" Christian Perrinjaquet , Anne-

Françoise Perri njaquet , Marlène Diver-
nois, MM. Will y Burri, François Monnard
et Ernest de Pourtalès, tous membres
d'« Areusia », jouèrent une pièce théâtra-

le «le malade par procuration », qui fut
interprétée avec bon aloi et qui fit aussi le
plaisir des spectateurs. A l'entracte, un
vin d'honneur a été servi, et ce fut pour
M mc Mazzoni l'occasion de remettre à
Mmc Ariette Yersin, pour 20 ans de socié-
tariat , et à M me Aime-Marie Monnard
pour 10 ans de sociétariat, le diplôme de
la Fédération cantonale neuchâteloise des
accordéonistes, alors que pour 15 ans de
sociétariat, M 1"-'Arianne Bilat recevait le
diplôme de l'Association romande des
maitres de l'accordéon.

Cette soirée a été pour « Areusia » un
nouveau fleuron et une nouvelle et belle
page à inscrire au livre d'or de la société.

G. D.

Soirée de l'« Areusia » : un succès !

Couvet: cinéma Colisée, 20 h 30, «D r Fran-
çoise Gailland» .

Fleurier: salle du Stand, exposition
J.-M. Favarger.

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

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

tél. 61 13 24 ou 61 38 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
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,

avenue 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.
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Consternation vendredi matin dans les rues de Fleurier. Des élèves parcou-
raient les rues en criant leur désapprobation face à l'école. Ils portaient des
banderolles avec des inscriptions dirigées contre les «profs», contre les devoirs
et manifestaient leur intention de faire grève.

En fait il s'agissait d'un canular de premier avril. Sensibilisés comme tout le
val-de- Travers après les graves événements du monde ouvrier de leur vallée, ces
élèves avaient imaginé de prendre ces faits comme modèle. Mais, plus encore,
face aux manifestations de grève qui déferlent régulièrement sur les écoles de
notre pays, ils voulaient par leur canular prendre le contre-pied de te/s agisse-
ments, en montrant que ce ne sera jamais la vraie solution.

Dans la mesure où nous vivons dans un climat de dialogue entre élèves,
professeurs et direction de nos écoles, de telles actions sont toujours malvenues.
Elles ne seront jamais constructives. Et par leur «grève» ils ont voulu en faire la
preuve. C'était également l'occasion de réveiller quelque peu la torpeur d'un
premier avril qui, depuis longtemps, est devenu morne et quelconque, dans un
pays où souvent on a peine à sourire. (Avipress CLAUDIA!)
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Grève au Collège régional :
un poisson d'avril original
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Emir» Flambée de violence à Moutier: les grenadiers chargent
Durant la semaine qui a précédé cette

manifestation, le Conseil municipal de
Moutier a rappelé par des communiqués
que toute réunion politique sur la voie
publique était interdite et a demandé au
gouvernement bernois de prévoir des
mesures spéciales de sécurité. En clair : les
grenadiers. Mais, vendredi, le gouverne-
ment bernois, sans doute mal à l'aise
devant la menace d'une grande démons-
tration publique, décidait de prendre des
mesures exceptionnelles en isolant la ville
de Moutier et en y interdisant toute mani-
festation publique. Cela voulait dire que
les réunions politiques étaient interdites
même dans des lieux privés. C'était l'état
d'exception.

Les autonomistes mis au courant ven-
dredi soir n'en revenaient pas et pensè-
rent même un moment qu'il s'agissait d'un
poisson d'avril! Bref , ils décidèrent de
maintenir le rassemblement.

Samedi, dès midi, la ville de Moutier
était donc isolée. Des barrages routiers
placés à Tavannes, Court, dans les gorges
de Court à Moutier, à Grandval , avant
Perrefitte à la sortie de Delémont, à Cour-
rendlin et dans les gorges de Moutier
empêchaient tous ceux qui n'avaient pas
de raisons majeures de se rendre à
Moutier. La ville était en état de siège. Les
rares automobilistes qui purent franchir
les barrages avaient l'impression d'aller
dans une ville morte ou occupée.

ALLEZ EN TRAIN!

Chez les autonomistes, dès que l'exis-
tence des barrages routiers fut connue, on
fit circuler le mot d'ordre de se rendre à
Moutier en train. C'est ainsi que la gare de
Delémont délivra quelque 800 billets.

Mais, pour le gouvernement bernois,
l'opération était partiellement réussie, il y
aurait beaucoup moins de monde à
Moutier.

Samedi en fin de matinée, le Conseil
municipal de Moutier, à majorité pro-
bernoise , décidait par 5 voix contre 1
d'adresser au préfet une lettre destinée au
Conseil exécutif bernois. Cette lettre
stipulait: «Le Conseil municipal déplore
le fait de ne pas avoir été tenu au courant
préalablement de la décision du Conseil
exécutif qui interdit toute manifestation
politique et isole la ville».

Après s'être expliqué sur le sens de sa
demande de mise à disposition des forces
spéciales de police qu'il souhaitait voir
intervenir avec souplesse, le Conseil
demandait au gouvernement bernois que
les dispositions prises par lui soient rap-
portées au plus tôt. U n'en a rien été.

LE FILM DES ÉVÉNEMENTS

Quand nous sommes arrivés vers 13 h à
Moutier, la ville paraissait comme
endormie, sauf place de la Gare. En effet,
l'hôtel du même nom était déjà plein de
gens bien décidés à passer outre l'interdic-
tion du gouvernement. Puis, les trains se
succédant en gare de Moutier, des grou-
pes de plus en plus nombreux arrivèrent.
Vers 15 h, il n'y avait plus de place à
l'intérieur de l'hôtel et les manifestants se
tenaient sur la terrasse, malgré la pluie.

Vers 16 h, la tension est soudain
montée d'un cran: on signalait que les
grenadiers, environ 200, équipés de
tenues anti-émeutes, s'étaient rassemblés
derrière la gare. A 16 h 15, un train arri-
vant de Delémont se vida encore de quel-
que 500 personnes qui se massèrent place

de la Gare. A ce moment, une voiture de
police dans laquelle avaient pris place le
maire, M. Robert et le préfet Hauri s'est
approchée des manifestants. Par haut-
parleur, le maire s'est adressé à la foule en
lui rappelant que la manifestation était
interdite. Les autonomistes répondirent
par des huées et les cris de «Hauri au
poteau ». Le maire, dans un laps de temps
ne dépassant pas une minute, donna enco-
re deux avertissements, puis la voiture
repartit.

A16 h 30 précises, d'une feSiêtre située
au premier étage de l'hôtel de la Gare,
M. Germain Donzé, président du Ras-
semblement jurassien, s'adressa à la foule.
Quelques instants plus tard, il fut suivi par
M. Alain Charpilloz, président d'Unité
jurassienne. Puis ce fut au tour de
M. Roland Béguelin de s'exprimer.
Celui-ci n'avait pas pris la parole depuis
une minute lorsque les grenadiers prirent
position dans la rue de la Gare et sur les
voies de chemin de fer surplombant la
place.

Une première grenade fut tirée des
voies. Elle visait ostensiblement
M. Béguelin, car elle a abouti juste dans le
cadre de la fenêtre d'où il s'adressait au
public. Puis tout se déroula très vite. Les
jets de grenades se sont succédé, disper-
sant la foule. De nombreux tirs ont été
dirigés contre l'hôtel de la Gare. Les
occupants de ce dernier durent sortir
rapidement tant l'atmosphère y était
devenue irrespirable.

Les grenadiers ne se contentèrent pas
d'employer des grenades lacrymogènes ;
ils ont arrosé la foule au moyen d'eau à
laquelle étaient mélangés des gaz. Enfin, il
semble bien que des balles de caoutchouc
aient été tirées. Dès lors, les affronte-
ments se succédèrent jusqu'au début de la
soirée, faisant 10 blessés chez les auto-
nomistes. La foule qui a dû se disperser
plusieurs fois sous les tirs des Bernois, se
regroupait sans cesse. Des jeunes mili-
tants autonomistes sont même montés sur
les voies des CFF, d'où ils ont lancé pier-
res et pétards contre les forces de l'ordre,
blessant vraisemblablement quatre
grenadiers.

Puis, vers 17 h 30, les appels réitérés
des . responsables autonomistes qui
demandaient aux gens de se disperser et
de rentrer chez eux commencèrent à faire
leur effet. A part quelques escarmouches,
tout devait rentrer dans l'ordre vers
19 heures. Plus tard dans la soirée, les
mesures d'isolement furent levées et le
calme est revenu à Moutier.

Cette démonstration de violence et de
force décidée par le gouvernement ber-
nois était absolument inutile. En effet, les
autonomistes avaient décidé, devant les
mesures exceptionnelles prises,
d'écourter la manifestation et de porter
plainte contre le gouvernement bernois.
Ils vont demander au Tribunal fédéral
d'appliquer la procédure de suspension
des mesures prises et ils organiseront une
nouvelle manifestation le samedi 16 avril,
à nouveau à Moutier. Cette fois , comme
l'a dit M. Germain Donzé, «nous serons
15.000». Dont acte.

E. OTHENIN-GIRARD

La place de la gare au début de la manifestation. On voit au-dessus de l'entrée de l'hôtel de
la Gare la fenêtre de laquelle s'exprime M. Roland Béguelin et où sera lancée la première
grenade lacrymogène. (ASL)

Les discours de MM. Donzé, Charpilloz et Béguelin
Lors de la manifestation de samedi,

trois orateurs ont pris la parole. C'est tout
d'abord M. Germain Donzé, président du
Rassemblement jurassien qui a précisé :

« Cette semaine s'inscrira dans l'histoi-
re jurassienne comme la semaine de la
honte pour les ennemis du Jura . Deux
événements ont illustré, ces jours der-
niers, l'impéritie du gouvernement ber-
nois en même temps que sa lâcheté.

Impéritie, incohérence, contradictions,
cela caractérise la politique du gouver-
nement bernois depuis 1947. Et lé
28 mars dernier la suppression bruitale et
stupide de la reconnaissance du peuple
jurassien dans la constitution bernoise
procède de la même ignorance ou de la
même mauvaise foi. Qu'il se soit trouvé
alors des députés jurassiens ou se disant
tels pour encourager et approuver cette
politique cela ne nous étonne guère. En
politique aussi il y a des masochistes.

Pour nous Rassemblement jurassien , la
décision du Grand conseil bernois ne peut
que nous rendre plus décidés que jamais à
combattre, à nous battre d'abord pour la
défense des droits et libertés des Juras-
siens de la partie méridionale du Jura.
Nous sommes aujourd'hui à Moutier pour
assurer les autonomistes de notre appui
entier, appui humain, matériel et finan-
cier. Nous sommes aussi ici pour lancer
une mise en garde au gouvernement ber-
nois, et surtout à la Confédération pour
leur rappeler que partout dans le Jura
nous sommes chez nous et, qu'au besoin,
nous le ferons sentir sans équivoque.

Hier soir, la radio et la télévision nous
ont appris la décision du gouvernement

u bernois concernant' la manifestation
d'aujourd'hui . La nouvelle était tellement
effarante, les mesures si ridicules, que
nous avons hésité à prendre tout cela au
sérieux, d'autant plus que nous étions le
1er avril. Il a bien fa llu se rendre à
l'évidence. Le Conseil exécutif de ce
canton , une fois de plus, gouvernait , à
l'aide d'ukases. Il faut aller loin dans le
monde pour trouver des exemples d'une
pareille politique. Et cela se passe en Suis-
se, chez nous, dans le Jura ! Comment ne
pas douter sérieusement des institutions
de ce pays et de ceux qui , à l'échelon fédé-
ral, en ont la responsabilité.

Mais les Jurassiens ne se laisseront pas
faire. Ils sont maîtres chez eux et le prou-
veront en organisant bientôt ici-même, la
grande manifestation prévue pour
aujourd'hui. Nous devions être 10.000
nous serons 15.000».

Après M. Donzé, c'est M. Alain Char-
pilloz, président d'Unité jurassienne et
membre du comité directeur du Rassem-
blement jurassien qui a déclaré en subs-
tance :

«Lundi dernier, au pas cadencé; le
Grand Conseil bernois a décidé d'abolir
ce qu 'il avait voté en 1950 au pas cadencé
également. Les scrutins se contredisent,
Beme agit à tort et à travers, blanc le
matin, noir le soir, seul le pas cadencé
demeure. Ce n'est pas un parlement , c'est
un défilé. Cette union sacrée Démocrati-
que n'est pas le fruit du hasard. Elle
montre que le peuple bernois, divisé
comme n'importe lequel dans ses débats
intérieurs, retrouve l'unanimité quand il
s'agit du Jura , c'est-à-dire d'un autre peu-
ple. Le caractère nationaliste de ces votes
est manifeste et confirme avec éclat les
thèses que nous développons depuis tren-
te ans.

Cependant , pour illustrer ces principes,
il faut des hommes. Et aujourd'hui , il
convient hélas d'en parler. Il y a certes les
députés de l'ancien canton , ignorant tout

Le long de la rue de la Gare, tes grenadiers
bernois prêts à charger la foule. Au-dessus
on voit la fumée des gaz lacrymogènes.

du Jura , enrégimentés par les cornacs de
l'ancien parti , alignés, sourds, aveugles,
marchant droit et pensant le moins possi-
ble. Demain , ils voteront le contraire avec
une même discipline. »

Pour les faire trotter, il y a le gouver-
nement dont on commence de connaître
les petites manies. En trente ans, il n'a pas
manqué une seule occasion de manifester
sa balourdise, son mépris du peuple juras-
sien, son cynisme de vieux pouvoir impé-
rialiste. Son suprême dédain , il le réserve
bien sûr à ses propres partisans, auxquels
il retire l'une après l'autre les sucettes
promises lors des plébiscites. A un pro-
bernois larmoyant qui voulait maintenir
la mention constitutionnelle du peuple
jurassien, M. Jaberg aurait répondu :
« Depuis trente ans, vous luttez pour être
bernois. Eh bien! maintenant vous
l'êtes. » M. Jaberg et ses collègues ont
raison : en clair, ils affirment qu 'il n 'y a
pas de place pour le peuple jurassien dans
le canton de Beme. Nous-mêmes ne
disons pas autre chose.

Si le gouvernement se conduit en
despote, il y est encouragé par la servilité,
la lâcheté, l'abaissement moral de ses
adeptes du Jura méridional. On peut
imaginer le rire intérieur de ces vieux
oligarques germaniques quand leurs
sujets piaillants viennent les supplier de
ne plus les considérer comme Jurassiens,
quand ils se renient, se déclarent « heima-
tlos », abdiquent toute dignité. Fernand
Rollier, Aurèle Noirjean , Armand Gobât,
René Blanchard sont la honte de ce pays !
Quoi qu 'ils fassent, les Bernois ne les
reconnaîtront .jamais comme étant des
leurs. Pourquoi demandent-ils alors que
leur identité,, à laquelle ils ne peuvent
pourtant échapper, ne soit plus reconnue ?
Un tel manque de fierté en dit long sur la
misère intellectuelle et morale de ceux qui
sont devenus publiquement, depuis
lundi, des renégats. Le mépris dans lequel
les Bernois les tiennent, nous devons le
partager.

Mais la Berne cantonale et ses piteux
domestiques ne sont pas seuls coupables.
S'ils ont commis cette infamie, c'est parce
que nul n'y a mis le holà. La responsabilité
dui Conseil fédéral est entière. Ce dernier
ressemble à certa ins scouts : toujours prêt ,
jamais là. Toujours prêts à ratiociner
quand les Jurassiens se défendent , jamais
là pour réfréner la morgue bernoise. Il y a
des jours où l'on se demande si ce Conseil
fédéral existe encore, tant son mutisme
dénote de sottise politique. Hélas ! Il faut
vite déchanter, et dès qu 'il se présente une
bonne occasion de se taire, un Chevallaz
ou un Gnaegi quelconque se précipitent
pour parler» .

«Tout cela serait bien désespérant s'il
n'y avait pas les Jurassiens eux-mêmes,
qui ont bravé et vaincu ces montagnes de
médiocrité. Et puisque l'Etat bernois ne
reconnaît plus l'existence du peuple juras-
sien, nous la lui rappellerons de toutes les
manières imaginables. Par notre fermeté ,
notre droiture, notre combativité, nous
emploierons bientôt tous les nouveaux
moyens à notre disposition pour imposer
la vérité : le Jura va du lac de Bienne aux
portes de la France, le Jura veut être libre,
le Jura veut être uni et il y parviendra ! »

AU TOUR DE ROLAND BÉGUELIN

M. Roland Béguelin, secrétaire général
du Rassemblement jurassien a également
pris la parole. Comme il n'a pu se pronon-
cer entièrement, nous publions son allo-
cution entièrement. M. Béguelin a décla-
ré:

En interdisant toute réunion politique à.
Moutier aujourd'hui et demain , le
gouvernement bernois a violé la constitu-
tion et les droits fondamentaux des
citoyens. Et cela malgré la récente
condamnation dont il a été l'objet de la
part du Tribunal fédéral. Il peut à la
rigueur s'opposer à une manifestation sur
la voie publique si elle est contraire à la
sécurité de l'Etat , mais il n 'a en aucun cas
la faculté d'interdire une réunion politi-
que.

Une fois de plus, le gouvernement se
rend coupable d'un petit fascisme. D'une
petit fascisme tellement inutile et telle-
ment grotesque que les mouvements
autonomistes hier soir ont cru qu 'il s'agis-
sait d'une farce du lL'r avril.

Toutefois, dès ce mati n, le poisson avait
repris sa face d'ours et les grenadiers ber-
nois mettaient pratiquement Moutier en
état de siège. Comme illustration du
drame dans lequel les plébiscites en
cascade ont plongé le canton de Berne et
le Jura méridional , on ne saurait faire
mieux.

Et pourquoi l'exécutif bernois a-t-il
commis cette imbécilité? Parce que le
préfet Hauri, comme au temps du
« Kulturkamp f » a envoyé à Berne un rap-
port alarmiste à seule fin de motiver une
forme d'occupation militaire . Il n 'y avait
pourtant aucun danger à laisser s'expri-
mer les opinions, car un cordon de police
aurait suffi à empêcher tout contact entre
les autonomistes réunis à l'Hôtel de la
Gare et les Bernois rassemblés au café du
Moulin.

Le Conseil municipal de Moutier. igno-
ré et humilié par le gouvernement ber-
nois, a ressenti l'absurdité de cette situa-
tion. Il vient de protester officiellement en
demandant que les interdictions soient
levées. Le rassemblement jurassien et
Unité jurassienne attaqueront bien
entendu les décisions du Conseil-exécutif
devant les tribunaux. Une fois de plus le
deSDOtisme de l'ancien rwimp nrnnm 3iiv
u"»'" »« muunaux. une lois ae plus le
despotisme de l'ancien régime propre aux
très petites excellences de Beme sera
démontré, dénoncé et cloué au pilori. La
bataille des libertés fondamentales sera
gagnée. Je ne ferai pas devant vous le
discours prévu. La manifestation organi-
sée par les mouvements autonomistes
avait pour but d'affirmer l'existence et
l'unité du peuple jurassien. Elle a été
entravée par des mesures policières anti-
constitutionnelles. C'est pourquoi nous
sommes dans l'obligation de la renvoyer.
Elle aura lieu samedi 16 avril à la même
heure et au même endroit. D'ores et déjà
nous vous donnons rendez-vous. Quoi
qu 'il arrive, les hommes politiques ber-
nois seront confondus. S'il le faut nous les
userons jusqu 'à la corde. Ils n 'arrêteront, , ,
pas la marche des idées. Les débats et les
confrontations conduisent toujours au
triomphe de la justice. Cette voix est là
nôtre et l'unité du Jura viendra couronner
nos efforts ».

La députation
du Jura bernois

indignée
La députation du Jura bernois et de

Bienne romande a publié dimanche un
communiqué à la suite des événements de
la veille au soir à Moutier, pour manifes-
ter sa «plus vive indignation » à l'égard du
« nouvel acte de provocation perpétré par
les séparatistes dans le Jura bernpis ». La
députation en appelle au peuple suisse et .
aux autorités fédérales «pour condamner ,
la mobilisation des activistes et des cas-
seurs venus du nord en train » et «pour
condamner la manifestation illégale
patronnée par le vice-président de la
constituante (ndlr : Roland Béguelin) sur
le territoire d'un canton qui n'est plus le
sien». La députation invite enfin «la
majorité antiséparatiste de Moutier à faire
preuve de courage et détermination , à
garder sérénité et confiance ».

Le préfet de Moutier
déclare

Appelé à faire respecter la décision
prise par le Conseil-exécutif , le préfet du
district de Moutier , accompagné du maire
de la ville et de l'officier de police s'est
rendu sur les lieux de la manifestation à
deux reprises. Ce n'est qu'après une arri-
vée massive de gens venus du Nord que
l'occupation de la place s'est faite par les
manifestants (750 à 800 billets vendus à
Delémont, 5 voitures supplémentaires
accouplées à Delémont selon les rensei-
gnements obtenus de cette gare).

Après les sommations d'usage qui n'ont
servi à rien , la voix de M. le maire, étant
couverte par les huées des manifestants,
l'ordre fut donné aux forces spéciales de
police de faire évacuer la place de la gare.

On remet cela dans deux semaines
De notre correspondant :
A l'issue de la manifestation un certain

nombre de réactions se sont manifestées.
C'est tout d'abord les mouvements auto-
nomistes qui annoncent:

«A la suite de la décision illégale prise
par le Conseil exécutif d'interdire toute
réunion politique en ville de Moutier les 2
et 3 avril 1977, la cité prévôtoise a été
mise en état de siège par la police bernoi-
se. Dans ces conditions , la manifestation

Un groupe de grenadiers en action. On remarque à droite le lance-grenades. (Keystone

prévue par les forces autonomistes du
Jura n'a pu se dérouler normalement.

Les mesures prises par l'Etat bernois
constituent une violation grossière des
droits les plus élémentaires d'une démo-
cratie , tellement grossière qu 'elle vaudra
au gouvernement de nouvelle déconve-
nues judiciaires. Le recours à des forces de
gendarmerie aussi disproportionnées
dénotent en réalité la panique du régime
bernois devant la réaction vigoureuse des
Jurassiens contre la suppression de toute
mention du peuple jurassien dans la
Constitution cantonale.

Devant l'ampleur de l'indignation
populaire soulevée par ce nouveau coup
bas du Grand Conseil bernois, le gouver-
nement avait le choix entre laisser éclater
au grand jour sa faute politique ou en
réprimer la libre dénonciation. Il a choisi
la deuxième voie. Ce faisant , il s'est mis
dans une illégalité flagrante , par des
déploiements policiers ridicules et inuti-
les. En outre, il a pris sa décision contre
l'avis même du conseil municipal de
Moutier , pourtant à majori té pro-bernoi-
se.

Dès lors, les mouvements autonomistes
déposeront plainte contre le Conseil
exécutif du canton de Berne, pour viola-
tion des constitutions cantonale et fédéra-
le. D'autre part , toute la population juras-
sienne est convoquée le samedi 16 avril
1977, à 16 h 30, à l'Hôtel de la Gare de
Moutier, où aura lieu la manifestation qui
était prévue aujourd'hui.

Moutier
ne sera pas Belfast

A la suite de la manifestation autono-
miste de Moutier, interdite par le gouver-
nement bernois et qui s'est terminée par
l'intervention des grenadiers , «Force
démocratique» a publié un communi qué
pour «constater l'échec de la tentative
nordiste de transformer Moutier en un
nouveau Belfast» et «le bien-fondé des
dispositions prises par le gouvernement
pour contrer cette tentative. »

Ce qui vient de se produire à Moutier,
ajoute «Force démocratique» est «très
grave ». «La population a su mettre un
frein à sa colère. Mais il est évident que les
Jurassiens bernois ne se laisseront pas
indéfiniment provoquer».

Les Conseillers municipaux
autonomistes de Moutier

révoltés
Dans un communiqué publié samedi

soir, les quatre conseillers municipaux
autonomistes de Moutier se déclarent
«absolument révoltés devant les procé-
dés de la police bernoise». Ils précisent
que le Conseil municipal avait admis un
certain débordement de foule aux abords
de l'établissement. « 11 est certain que si
les grenadiers bernois n 'étaient pas inter-
venus, tout se passait dans le calme et sans
heurts. Il s'agit à nouveau d'une ingérence
inadmissible du gouvernement bernois
dans nos affaires communales », conclut le
communiqué. (ATS).

Fonds suisse
de placements immobiliers

SIMA
Par sa fortune de plus de 1,3 milliard de

francs, le SIMA, créé en 1950, est le prin-
cipal fonds de placements immobiliers en
Suisse. Son patrimoine comprend actuel-
lement plus de 900 immeubles réunissant
quelque 10.000 appartements , ainsi
qu'un grand nombre d'autres objets loca-
tifs. Les parts SIMA, qui se distinguent par
la progression constante de leur valeur et
de leurs revenus, constituent donc un
placement intéressant.

Evolution d'un placement de Fr. 10000
en parts SIMA* 
I " 

¦ 
T

* Depuis la création du 1-onUs , en admeuuni le
réinvestissement de loules les répartitions à la
date dc paiement au prix d'émission des parts

- Une répartition régionale équilibrée
du patrimoine garantit une division
convenable des risques.
- Les immeubles sont bien situés, que

ce soit dans les grandes villes ou les
agglomérations de moyenne importance.
Ceci crée de bonnes conditions de loca-
tion et de rapport pour l'ensemble des
immeubles.
- Les parts SIMA offrent ainsi à

l'investisseur un rendement appréciable
de quelque 4 Vi%.
- Le pri x des parts SIMA est actuelle-

ment de Fr. 173.-. Elles sont indi quées
aussi bien pour les petits épargnants que
pour les gros investisseurs et les investis-
seurs institutionnels , en tant que place-
ment immobilier conservateur et facile-
ment négociable.

UBS
Communiqué

L'inutile violence des grenadiers
De notre correspondant :
Nous étions samedi à Moutier.

Ce que nous y avons vu est attris-
tant. Après que le Grand conseil
bernois, sans sourciller, eut sup-
primé de la constitution une notion
qui respectait l'identité profonde
d'une minorité vivant sur le terri-
toire cantonal, le gouvernement a
encore envoyé des forces de police
spéciales pour empêcher ce «peu-
ple jurassien» de manifester sa
juste colère.

Pourtant, les gens qui se
rendaient samedi à Moutier
n'avaient aucune intention belli-
queuse. Ils voulaient simplement
prouver au reste du peuple suisse
qu'ils existaient. Ils s'étaient dépla-
cés en famille, avec des enfants en
bas âge pour écouter quelques
discours* et se retrouver.

Hélas, beaucoup ne purent pas-
ser. Le gouvernement bernois,
désireux de prouver vraiment que
ce peuple jurassien ne faisait plus

partie de son territoire, avait
interdit l'accès de la ville. En plus, il
employa ses «CRS« pour nettoyer
la ville des quelques centaines
d'autonomistes qui, courageuse-
ment, avaient décidé malgré tout
de se réunir. Cela a provoqué une
nouvelle flambée de violence. Tout
cela pour rien.

En effet, les autonomistes,
devant l'ampleur des mesures
prises, avaient décidé d'écourter la
manifestation et d'agir par les
voies légales en portant plainte
contre le gouvernement. La mani-
festation de samedi n'aura pas
duré plus de dix minutes.

Conclusion : la violence qui a eu
le temps de se déchaîner n'aura
servi qu'à renforcer les Jurassiens •
dans leur conviction d'aller
jusqu'au bout du processus. Ils ont
d'ores et déjà prévu de se réunir à
nouveau samedi 16 avril à Moutier
pour prouver, en grande masse
cette fois, qu'ils existent. E Q.-G.

BIENNE
CINÉMAS
Apollo : 15 h , Lucky Luke (dès 7 ans). 20 h 15,

Mr. Klein. 17 h 45, Harold et Maude.
Rex : 15 h , 20 h 15, Les pirates des Caraïbes,-

17 h 45, Family Life .
Lido : 15 h , 20 hl5, Folie bourgeoises.
Scala : 15 h et 20 h 15, L'or de Makenna.
Palace: 15 h et 20 h 15, Die plôtzliche

Einsamkeit des Konrad Steiners (dès
12 ans) .

Studio : 20 h 15, Les anges sauvages de Hong-
kong.

Métro : 19 h 50, les morts vivants - Die jungen
Tiger von Hong-kong.

Elite: permanent dès 14 h 30, Filles criant
après l'amour.

PISCINE COUVERTE
Palais des Congrès : Ouverture de 8 h à 20 h.
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 77 66/22 77 67.
FAN-L'Express, rédaction biennoise:

tél. (032) 22 09 11.

y JURA y • • ¦ . • ¦

LES PARTS SIMA
VOTRE PLACEMENT DE BASE

(UBS)

Union de Banques Suisses
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Alerte à l'escroc anglo-brésilien

Des victimes en Suisse romunde
De notre correspondant :
Comme nous l'avons relaté dans une précédente édition, un prétendu

journaliste anglo-brésilien, le dénommé Lawrence Bloom, joue avec le
sentiment des gens pour se procurer de l'argent. Afin de pouvoir soigner
son fils, atteint de cancer du sang, Bloom cherche partout en Europe des
victimes qui, touchées par le triste sort de cet enfant, n'hésitent pas à
payer des sommes rondelettes. Mais comme a pu le prouver notre corres-
pondant en Suisse centrale les affirmations de Bloom sont fausses. Le
petit Antonio-Carlos, qui semble être un acteur né, est (heureusement
pour lui) en parfaite santé, comme l'a finalement avoué son père à notre
collaborateur.

Cette affaire, qui a fait beaucoup
de bruit en Suisse alémanique,
s'étend maintenant à la Suisse
romande. Bloom et son fils y ont
également fait des victimes. Une
victime habitant Onex a précisé au
téléphone avoir elle aussi été
menée par le bout du nez. Grâce à
elle, Bloom qui a déjà séjourné à
plusieurs reprises en Suisse, a fait
la connaissance de plusieurs per-
sonnes domiciliées dans le canton
de Genève. Des sommes importan-
tes lui ont été remises, des sommes
devant lui permettre de payer les
6000 dollars, réclamés par le
médecin en chef de l'hôpital des
cancéreux de Boston. Mais Bloom
ne joue pas seulement sa comédie
à des gens fortunés : à Lucerne il a
réussi à alléger une artiste de
300 francs et, selon des informa-
tions obtenues à Genève, une
femme de ménage, elle aussi tou-
chée au plus profond de son cœur,
n'a pas hésité à remettre 500 francs
au triste personnage. Un industriel
zougois, alerté à temps par notre
correspondant, s'apprêtait à remet-
tre 3000 francs à Bloom. Commen-
taire du donateur: «En entendant
cette atroce histoire, j'ai pensé à

mes enfants à qui Dieu a heureu-
sement donné la santé. Après avoir
consulté ma femme j'ai décidé de
payer».

Mais pourquoi Bloom, qui a déjà
fait tant de victimes, n'a-t-il pas
encore été arrêté? Sa façon de
travailler est si parfaite, qu'aucune
plainte n'a encore été déposée. A
Lucerne, par exemple, la police
criminelle a contrôlé les papiers de
Bloom. Mais comme aucune plain-
te n'avait été déposée, il fut relâché.
Une des victimes genevoises nous
a précisé: « Même si l'on a des
doutes, on renonce à une plainte,
car on pense toujours à l'enfant».

Selon les dernières informations
obtenues Bloom se trouvait, il y a
quelques jours encore, à Genève. A
une de ses victimes il avait déclaré
quitter la Suisse pour le Brésil. Mais
comme il avait déjà fait de pareilles
déclarations il y a 10 jours à
Lucerne, tout donne à penser que le
duo se trouve encore en Suisse.
Peut-être est-il à la recherche de
nouvelles victimes à Genève, Neu-
châtel, Lausanne, en Valais ou
même au Tessin.

Lawrence Bloom (36 ans) et son fils ont j
déjà fait de nombreuses victimes. {
Attention ! La prudence est de rigueur.

(Avipress Eisner) i

Le département de l'intérieur n'a pas chômé
Rapport de gestion du Conseil fédéral

— • £ ' ¦. _ _  
" _ _ _. _ * .  . _ _ _

Le Conseil fédéral a publié son rapport
de gestion (voir notre édition du 1er avril)
concernant le département de l'intérieur,
trois projets de loi particulièrement
importants ont été soumis au cours de
l'exercice. Il s'agit de la 9™ révision de
l'AVS, de la nouvelle loi sur l'assurance-
accidents qui introduit un régime obliga-
toire généralisé et de la nouvelle loi sur
l'aide aux hautes écoles et à la recherche
qui régit la préparation, l'adoption et
l'exécution des mesures fédérales en la
matière.

Mais à part ces trois objets, le départe-
ment de l'intérieur n'a pas chômé. L'office
des affaires culturelles a créé une commis-
sion pour les questions féminines, reçu un
rapport sur la politique culturelle suisse
(plus connu sous le nom de rapport Clot-
tu), s'est occupé - notamment par l'attri-
bution de bourses - des beaux-arts et des
arts appliqués, a donné des subventions
pour les monuments historiques, pour la
protection des biens culturels, pour les
écoles suisses à l'étranger, les étudiants
étrangers en Suisse, le cinéma, des fonda-
tions, etc.

Par ailleurs, le service des routes et des
digues a aussi été très actif. Relevons que
des projets portant sur un total de
41,3 km ont été approuvés au chapitre
des routes nationales. Il s'agit de la NIC
(contournement nord et ouest de Zurich),
de la N2 (région de Faido), de la N3
(Weesen-frontière cantonale GL/SG et
frontière cantonale-Flums) et de la N9
(vallée du Ganter) . Ainsi les projets géné-
raux approuvés jusqu'à la fin de l'année
représentaient au total 1593,7 km ou
86,7% de l'ensemble du réseau.

A tout cela il faut encore ajouter les
travaux importants des autres divers
services et offi ces. Citons en particulier la
direction des constructions fédérales,
l'inspection des forêts, l'hygiène publi-
que, les assurances sociales, la protection
de l'environnement, ainsi que la science et
la recherche.

Le département de justice et police
souligne l'évolution de l'Etat moderne,
notamment dans les domaines social et
technique. Il s'ensuit l'obligation de par-
faire notre législation, celle-ci devant
pourtant se limiter au nécessaire et au
réalisable.

Le département s'est particulièrement
occupé l'an passé du problème des étran-
gers, cherchant tout spécialement à faci li-
ter la vie en commun des Suisses et des
étrangers. A la division de la justice, les
travaux ont normalement continué en
vue d'une révision totale de la constitu-
tion et les experts s'efforceront de
soumettre un projet définitif à la fin de
cette année. D'autre part, le département
s'est encore penché sur des questions
relevant de la division de la police - en
particulier de l'entraide judiciaire interna-
tionale et de l'assistance intercantonale -,
de la police fédérale des étrangers - limi-
tation des entrées, trafic frontalier,
contrôle à l'intérieur du pays -, de la pro-
priété intellectuelle, de la protection civi-
le - cours, exercices, centres d'instruc-
tion , etc. - et de l'aménagement du terri-
toire.

DÉPARTEMENT MILITAIRE

Au département militaire, on a mis au
point diverses mesures pour renforcer et
améliorer la situation du soldat de milice.
Ces mesures ont notamment trait aux cas

disciplinaires, aux possibilités de recours
et aux instances . Les travaux du départe-
ment ont évidemment été également axés
sur le problème d'un service evil de rem-
placement. Au chapitre de l'armement, le
projet de tube-roquettes Nora a dû être
abandonné, l'arme n'étant technique-
ment pas encore au point. Mais d'autres
solutions pour une arme antichar sont à
l'étude. Le rapport rappelle aussi qu'en
1976 l'armée a été durement touchée par
l'affaire du brigadier Jeanmaire qui
pendant de longues années a fourni des
secrets militaires à l'URSS. A part cela, les
princi paux cas dont la justice militaire a
été saisie ont été constitués par le naufra-
ge d'une embarcation près de Reichenau,
une avalanche près de Grandvillars , une
bagarre dans une école de recrues et une
plainte pénale déposée contre l'auditeur
en chef pour tentative de séquestration
par un soldat de la protection aérienne qui
se basait sur la convention européenne
des droits de l'homme. Signalons enfin
que l'an dernier 32.972 recrues ont passé
les examens pédagogiques, soit 25.872 de
langue allemande, 6108 de langue fran-
çaise et 992 de langue italienne.

Le département des finances et des
douanes rappelle bien évidemment que
les finances fédérales ont été le souci-
majeur durant l'année écoulée. Les recet-
tes augmentent moins rapidement que le
produit national brut, mais les dépenses
plus vite. (A suivre)

Parti évangéiique
populaire:

oui au paquet financier
BALE (ATS). - L'assemblée ordinaire

des délégués du parti évangéiique popu-
laire suisse (PEP) qui s'est tenue samedi à
Bâle s'est prononcée à une grande majori-
té en faveur du paquet financier qui sera
soumis à la votation populaire le 12 juin
prochain.

Le président de M. Paul Gysel a
dénoncé dans son discours d'ouverture
l'accroissement de l'abstentionnisme poli-
tique et une polisarisation croissante par
des cercles qui se distinguent par l'intolé-
rance et l'agressivité. Il faut, étant donné
le flot d'initiatives, rendre à la démocratie
sa vraie nature, rendre le processus de
décision plus rigoureux et modérer l'infla-
tion de lois.

Les aspects sociaux du paquet financier
ont été mis en doute. En effet, la charge du
contribuable, qui gagne 25.000 francs de
revenu augmentera de plus de 50 %, alors
que le millionnaire ne verra sa charge
augmentée que de quelques pour cent. Le
rejet du paquet financier ne peut cepen-
dant empêcher une augmentation des
impôts sans causer de tort à l'Etat et à tous
ses citoyens. On a toutefois regretté
l'absence de solutions de rechange au
paquet financier. Le PEP a décidé d'adop-
ter par 68 voix contre 18 l'introduction de
la TVA et la nouvelle réglementation de
l'impôt fédéral direct, et le projet d'har-
monisation fiscale par 81 contre 3 voix.

Les femmes désirent
davantage d'informations

concernant
la défense générale

ZURICH (ATS). - Une majorité de
femmes serait disposée aujourd'hui à se
mettre à disposition de la défense généra-
le dans le cadre d'un service obligatoire
approprié. La plupart des femmes se
disent cependant insuffisamment infor-
mées sur la défense nationale et ressen-
tent cet état de fait comme une carence.
Ce sont là les conclusions qui ont été
dégagées d'une table ronde organisée
samedi à Zurich dans le cadre de la
réunion de 14 associations féminines de
quartier à laquelle participaient 130
femmes. Celles-ci ont eu l'occasion
d'entendre plusieurs exposés sur le
thème des femmes et la défense nationale ,
présentés notamment par M TO Johanna
Hurni, chef du SCF, et par le divisionnaire
Frank Seethaler , commandant de la div.
camp. 6.

B9II> M. Gnaegi et l'affaire Jeanmaire
Par contre, ce cas nous a montré « que

nous vivons une période dangereuse»,
que l'espionnage est actif chez nous et que
nous devons donc faire preuve de retenue
et éviter une « insouciance erronée ». Par
ailleurs, pour ce qui est de notre système
d'avancement militaire, s'il n'est pas
fondamentalement faux, il doit être
réexaminé et amélioré. Les relations
entre militaires suisses et ambassades
étrangères dans notre pays devront
également être revues et des contrôles
plus sévères pourraient être instaurés.
Quant au plan pratique, on étudie les
mesures pour limiter au mieux les effets
de la trahison du brigadier Jeanmaire.

Quittant ce chapitre peu réjouissant, le
chef du département militaire s'est ensui-
te penché sur le rôle important des trou-
pes de protection aérienne. Après en
avoir fait l'historique, il a tenu à souligner
que c'était là un instrument non seule-
ment en temps de guerre, mais en période
de paix également. C'est ainsi que ces
troupes ont en particulier des tâches
d'assistance à la population qu'elles sont
mieux à même d'effectuer que des orga-
nismes civils. Il s'agit notamment des cas
de sécheresse, d'inondation, d'incendie

important, d'avalanche, de glissement de
terrain, d'accident d'aviation, d'épidé-
mies, etc. Les troupes de PA sont ainsi des
troupes de catastrophe proprement dites.

AUTARCIE
C'est le cas de guerre que M. Gnaegi a

ensuite abordé avec les divers échelons
possibles : l'état de paix relative, la guerre
classique et la guerre ayant recours aux
moyens de destruction de masse. A ce
sujet, il a tenu à préciser que la prépara-
tion d'une autarcie maximale était la
tâche principale de la protection civile et
de l'économie de guerre et que l'armée
apportait son aide en premier lieu avec les
troupes de protection aérienne, les opéra-
tions de secours des services coordonnés
s'ajoutant à cela. Enfin, le chef du dépar-
tement militaire a encore rappelé que la
réalisation projetée des troupes de protec-
tion aérienne serait réalisée par étapes au
cours des années 80 pour augmenter la
souplesse des formations et renforcer leur
efficacité. Il faudra ainsi que l'attribution
des troupes de PA tienne encore mieux
compte des besoins actuels, que soient
prévues des formations plus judicieuses et
mieux adaptées aux besoins particuliers,
que l'on prévoie un équipement plus effi-
cace demandant moins de personnel et
que la doctrine de l'engagement soit géné-
ralement mieux adaptée à la nouvelle
situation.

Administrateur en fuite :
plus de 9 millions de dettes
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Il avait sévi en Valais et à Montreux
La fuite à l'étranger d'un administra-

teur grec, M. Constantin Z., révélée
samedi, a fait l'effet d'une bombe en Suis-
se romande.

Administrateur d'une société appelée
Multihotels-clubs, fondée à Genève, il a
derrière lui un montant fabuleux de det-
tes: pas moins de neuf millions de francs.
Plus de 1200 souscripteurs, légitimement
crédules, avaient acquis des parts sociales
de cette société pour un montant de dix
mille à soixante mille francs. L'affaire
consistait à vendre des appartements par
tranche d'une semaine. Le capital investi
par le client déterminait la durée de la
propriété de l'appartement.

Certains prospectus étaient truffés
d'arguments publicitaires inexacts.

En Valais, la résidence Martigny club-
ouest de Montana, le Caddie's club de
Crans-sur-Sierre et, en Sardaigne, la rési-

Protection des eaux
et de l'air:

congrès à Lausanne
LAUSANNE (ATS). - La Ligue suisse

pour la protection des eaux et de l'air , qui
a tenu son assemblée annuelle des délé-
gués vendredi à Lausanne, sous la prési-
dence du professeur Rudolf Braun , de
Zurich, a lancé un appel urgent aux auto-
rités., leur demandant de ne plus se
contenter d'une épuration plus ou moins
efficace des eaux polluées, mais de pren-
dre des mesures pour une protection
globale des eaux et de leur environne-
ment.

Le professeur Jacques Piccard , de
Pully, s'est associé à cet appel, en rele-
vant que la protection des eaux doit être
traitée dans son ensemble et sur un plan
international , car toutes les pollutions
aboutissent dans les océans et trappent
l'humanité entière. La Suisse elle-même a
encore un gros effort à fournir, puisque
55 % seulement de la population y est'
raccordée à des stations d'épuration -
souvent insuffisantes , laissant par exem-
ple passer le«j phosphates -, malgré les
douze milliards de francs déjà consacrés à
cette lutte.

dence Chrysalis bay sont ainsi dans une
mauvaise passe.

A Montreux, il s'était manifesté pour
acquérir l'hôtel Continental en vue d'y
aménager un établissement abritant 300
lits. Le prix de l'époque était de 3,1 mil-
lions. Des oppositions avaient vu le jour.
Si bien que la commune de Montreux
avait dû, en 1976, engager un procès
contre cet administrateur, auquel l'on
reproche de n'avoir pas honoré la
promesse d'achat (les 3,1 millions), ni les
frais de dédite de 500.000 francs.

A Montreux, les autorités se mordent
les doigts d'avoir fait confiance à cet
escroc, mais elles vont tenter, par voie
juridique, d'obtenir gain de cause, d'une
manière ou d'une autre. j  .p ^

Mort d'une personnalité
vaudoise

NYON (ATS). - M. Maurice Delessert ,
ancien administrateu r de l'Ecole cantona-
le d'agriculture de Marcelin-Morges, est
mort à Nyon à l'âge de 72 ans. Le défunt
présida la société militaire des carabiniers
vaudois, de 1955 à 1966, et en devint le
président d'honneur.

Le CHUV en 1976:
350.000 journées de malades

LAUSANNE (ATS). - Le centre hospi-
talier universitaire vaudois (CHUV), à
Lausanne , a traité l'année passée 22.775
malades, totalisant 352.460 jourpées de
malades. Ceux-ci venaient à 43,8 % de la
commune de Lausanne, à 16,3 % des
autres commuhnes du district de Lausan-
ne, à 27,1 % des autres communes
vaudoises et à 12,8 % d'autres cantons
suisses et de l'étranger. 1490 naissances et
1025 décès ont été enregistrés. Les poli-
cliniques et secteurs de traitements ambu-
latoires ont donné 108.235 consultations.

L'effectif total du personnel du CHUV
s'élevait à 4001 à la fin de 1976, dont
2491 personnes soumises au statut des
fonctions publiques cantonales et travail-
lant à plein temps, et 339 membres du
corps médical travaillant à plein temps.

Tirage de la Loterie
romande

PULLY (ATS). - La Loterie romande a
procédé au tirage de sa 392me tranche
dans la localité de Pully, dont voici les
résultats :

10.000 billets gagnant chacun
10 francs se terminent par: 3 9.

1400 billets gagnant chacun 20 francs
se terminent par: 32 22 400 263 681548
579 832 605 049.

300 billets gagnant chacun 40 francs se
terminent par : 287 818 390 730 024 9527
1152 5968 1074 6330 0016 6578 8788
6139 3829.

Les treize billets suivants gagnent
200 francs : 100516 071872 082009
100700 081305 108687 100308 118819
114786 095301 101518 091185 086567.

Les cinq billets suivants gagnent
500 francs : 101146 099219 116815
111796 097452.

Les trois billets suivants gagnent
1000 francs : 103662 109050 074987.

Le gros lot de 100.000 francs porte le
numéro: 115879.

Les deux billets de consolation suivants
gagnent 500 francs chacun: 115878
115880.

Attribution de 97 lots de 10 francs, aux
billets dont les quatre premiers chiffres
sont identiques à celui du gros lot : 1158.

(Seule la liste officielle fait foi.)

Un chalet entièrement
détruit par le feu
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SION (ATS). - En fin de semaine le
feu a complètement anéanti un chalet à
Saint-Léonard, près de Sion. Le bâtiment
appartenait à M. Marc Solioz, domicilié à
Dornach dans le canton de Soleure. Il y a
pour 70.000 f r. de dégâts. Les causes du
sinistre ne sont pas connues.

La restauration
de la cathédrale
de Sion terminée

SION (ATS). -On a terminé durant la
semaine écoulée les travaux de restaura-
tion de la cathédrale de Sion. Ceux-ci ont
duré une année. Il a fallu surtout consoli-
der le clocher da tant en partie du XIII ' '
siècle et dont les menaces devenaient
sérieuses. Environ 700.000 fr .  ont été
dépensés pour cette restauration. La
cathédrale étant classée monument histo-
rique, ces travaux de restauration seront
financés en partie par les pouv oirs
publics.

Employé des CFF tué
par un vagon

SUISSE ALÉMANIQUE

AARAU (ATS). - M. Jabod Schaerli,
54 ans, de Biberstein, a été tué par un
vagon , vendredi en fin d'après-midi , à la
gare de marchandises d'Aarau. Le vagon
avait été poussé par une rame en mouve-
ment.

Accident mortel
au service militaire

SAINT-GALL (ATS). - Un
«pinzgauer» de l'école de recrues infan-
terie 7 est entré en collision, samedi
matin, avec un camion en stationnement,
provoquant la mort du sergent-major
Amadeo Bont (1954), domicilié à Oberiet
(SG). Trois soldats ont été légèrement
blessés.

Mandats des bureaux d'études :
le recul se poursuit

ZURICH (ATS). - En janvier 1977,
la Société suisse des ingénieurs et
des architectes (SIA) a mené une
enquête auprès des bureaux
d'études, qui portait sur l'entrée et
l'état des mandats ainsi que sur le
degré d'occupation des bureaux.

Les 676 réponses reçues don-
nent, selon un communiqué de la
SIA, un tableau « qui reste fort pes-
simiste. On ne peut même pas
encore parler de la stabilisation que
l'on pensait pouvoir attendre l'an
dernier».

L'entrée des commandes a été
nettement moins bonne pendant le
second semestre de 1976 qu'au
cours du premier.

Le portefeuille des mandats dans
le secteur du bâtiment a de
nouveau diminué durant le
deuxième semest re de 10 à 15%
(architecture 13 %, ingénieurie

;1 ?'%)'.• DàVrë lë'gêfire'tfWI, une-cèf-*'
taine stabilisation s'est manifestée '

• pendant l'été de f976, tandis qu'à
l'heure actuelle, une baisse de 10 à
12 % en moyenne se dessine. Les
résultats varient bien entendu
suivant les bureaux et les régions.

Les efforts tendant à promouvoir
l'exportation des services des
ingénieurs et des architectes suis-
ses se sont poursuivis. Aujourd'hui,
environ 7 % des bureaux d'archi-
tectes et 15 % des bureaux d'ingé-
nieurs civils exercent une activité
hors de nos frontières.

L'effectif du personnel employé a
diminué de 4 % en moyenne.
D'après les réponses reçues, une
réduction de 5 % environ est à
prévoir pour 1977. Les jeunes
diplômés continueront donc à
rencontrer des difficultés dans la
recherche d'un emploi convenable.

Selon les réponses enregistrées,
les perspectives d'emploi sont
considérées par 33 % comme
mauvaises, par 32 % comme satis-
faisantes, par 27 % comme incer-
taines et par 8% comme bonnes.

Le communiqué indique >pour .
terminer qu'«une réanimation
durable du secteur tie la eonstruc''
tion ne semble donc pas encore
être en vue. On ne peut qu'espérer
au moins une stabilisation au
niveau actuel, déjà fort bas».

WANGEN SUR AAR (ATS). -
Dans le cadre du 25 mc anniversaire de la
création des troupes de protection
aérienne (PA), la Société suisse des offi-
ciers de PA a informé la presse mardi , à
Wangen sur Aar, avec la collabora-
tion du commandant de la place d'armes
de la localité bernoise, sur le travail , le
développement et la signification des
troupes PA au service de la population
civile:'- 

Le président , le major à l'état-major
général Hans Heller, a. souligné , que .-
depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnan-
ce sur les troupes de 1951, l'armée avait
mis une grande partie de ses forces, quel-
que 30.000 hommes et 30 bataillons , au
service de la protection directe de la
population civile en cas de catastrophe ou
de guerre. La création des troupes PA
sous leur forme actuelle est la conséquen-

ce de la transformation de l'image de la
guerre. Les conflits armés ne consistent en
effet plus en une lutte pour des territoires,
car les moyens de destruction de masse
ont donné une place primordiale à la ter-
reur, au sabotage, à la paralysie des orga-
nes étatiques, à la destruction de la vie et
des biens.

Le commandant de la place d'armes la
plus moderne de lîarmée.suisse, -le-colo-
nel Gambon, a 'ensuite esquissé le déve-

loppement et la-structure territoriale des
troupes PA. Des exercices d'engagement
de soldats P A dans le feu et des décombres
ont mis fin à la journée d'information. Les
chiens de catastrophe, récemment
envoyés au Frioul et à Bucarest pour par-
ticiper aux opérations de sauvetage des
victimes des tremblements de terre, parti-
cipaient également à la démonstration.
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Troupes de protection uérienne :
25 ans au service de lu populution

SCHNOTTWIL (ATS). - S'adressant
aux sous-officiers soleurois réunis à
Schnottwil à l'occasion de leur
SO"10 assemblée des délégués, le conseiller
fédéral Gnaegi, chef du département mili-
taire, a souligné l'importance des associa-
tions militaires qui exercent une activitié
hors service. A cette occasion, il a consta-
té que pour des raisons qui ne s'expliquent
pas exclusivement par la récession,
l'atmosphère au sein de l'armée a subi des

" changements importants. Cette mutation
interne se fait sentir de différentes maniè-
res, et en particulier -par-4es. difficultés !
qu'il y a à choisir les cadres supérieurs de
notre armée. Mais il faut dire qu'actuel-
lement, les aspirants sous-officiers et offi-
ciers peuvent de nouveau être choisis en
fonction de leurs compétences. Parallè-
lement, les opposants à l'armée - notam-
ment les «comités de soldats » — sont
devenus particulièrement inefficaces dans
leur action. Pour autant qu 'ils soient
encore actifs et qu'ils ne soient pas victi-
mes de leurs propres tensions, leurs activi-
tés ont bien perdu de leur mordant.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllr

M. Gnaegi
aux sous-officiers :

les comités de soldats
inefficaces
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Loterie à numéros - Tirage du 3 avril
Numéros sortis : 8, 14, 15, 18, 28, et 31

Numéro complémentaire: 3

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS !

UBUBBKHŒ K8CMHl^B3EKB3BBEBB I * \W
64 x 62 x 66 x 61 x 53 x 54 x 56 x 56 x 68 x 60 x

73 x 61 x 46 x 47 x 52 x 44 x 39 x 62 x 53 x 53 x

EEH lE3lt̂ ^̂ EÎ ME3BE3BEBBK3BE3H[BH
48 x 47 x 47 x 58 x 36 x 66 x 59 x 60 x 53 x 60 x

U3 JH5j|^EÊ BE BBSHEBEJK W • MBÊ M 1 * BS
50 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 1.990.261 francs.
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En raison de l'introduction prochaine de l'assu-
rance RC véhicules, cherche

collaborateurs pour
le service externe

L'activité consiste à conseiller et conclure de
nouvelles affaires et à entretenir nos relations
avec une importante clientèle existante.

NOUS OFFRONS :
!| - situation stable et bien rétribuée
i - avantages sociaux

- important portefeuille
- appui de l'agence générale
- formation complète de personne étrangère à

la branche

î NOUS DEMANDONS :
- dynamisme, esprit d'entreprise
- bonne présentation
- droiture de caractère
- âge idéal 25 à 40 ans

Faire offres à Michel Robert, agent général,
case 575, 2001 Neuchâtel. Tél. 25 91 51.
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Nous cherchons:

AFFÛTEURS

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) 6411 11. 017868 0

USINE DE COUVET¦ I
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7 Nous cherchons, en raison de développement de nos
l activités, un

collaborateur
technico-commercial

Date d'entrée: 1" mai ou à convenir

Lieu de travail : Zurich, à proximité de la gare

Domaine d'activité : - Supervision du déroulement
S des commandes
j - Contacts directs avec notre

clientèle
- Responsabilité du service

après-vente, en collaboration
avec notre siège principal

Nous demandons: - Technicien ou formation
équivalente

- Age idéal 25 à 35 ans
- Langue maternelle française

avec de bonnes connaissances
de l'allemand ou bilingue

Nous offrons: - Une formation complète
- Un horaire libre (40 heures par

semaine)
- 13"" salaire
- Un climat de travail agréable au

I

sein d'un petit groupe.

Si vous désirez recevoir des précisions à ce sujet, nous
vous demandons, tout en vous assurant de notre entière
discrétion, de prendre contact avec nous, soit par écrit,
soit par téléphone au (01) 60 32 66.

BALZERS TECHNIQUE DU VIDE SA,
Stampfenbachstrasse 48, 8006 Zurich. oisna o

Je cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

un mécanicien
sur automobiles

Se présenter ou téléphoner
au Garage Touring, U. Dall'Acqua
Route de Neuchâtel 14
2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 33 15. 017571 o

Wt Nous cherchons: f

// AGENTS (ES) //
/ LIBRES \
^^  ̂ Désirant se créer une situation ^L

jy dans la vente et la publicité yk
Mu Secteur: commerçants, vk

M// restaurant, agriculture, j r W

% m̂ Ŝ- Conditions intéressantes. "ar
^^ t̂ Faire offres 

avec 

^_r/ N° de téléphone à : \\Ml NOVEL'INS CP 57 \\Ml 2108 COUVET ^é^OA

Toxj YAoj f i r  j éi  25 55 oi
Ê ÂG-WI cherche :

Yé» lingère -
femme de chambre

Faire offre ou se présenter
à la Direction. oi825i o

MOKA BAR
Neuchâtel, Concert 4,
cherche

fille de buffet
Tél. 25 54 24. 015660 o

*j5ëjP̂ ^B» B Je désire
flsĤ ^̂  W compléter

^««?'^ mon équipe de
|̂̂  i i conseillers

Jw MM en prévoyance!
iPH - 'M3Wmmf MMEsÊËm Wl«a Mm BB

Claude Stauffer
agent général

Nos nouvelles prestations, notamment en assurance MALADIE et VIE
connaissent un grand succès auprès du public. Nous orientons et conseillons
cette clientèle provenant de toutes les classes de la population. C'est pour-
quoi nous engageons

UN COLLABORATEUR
Une bonne instruction générale, un intérêt prononcé pour les contacts
humains sont souhaités. Naturellement, ces qualités de base seront complé-
tées par une formation technique adéquate.
Notre candidat devra être âgé de 25 ans au minimum.
Si cette tâche passionnante vous intéresse, prenez contact avec

# 

Claude STAUFFER
Agent général de IHELVET1A-VIE
R. Mayor 2 (Evole 23)
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 94 44.

018229 0

Groupe d'entreprises horloger en pleine expansion cherche

chef constructeur
responsable du département
quartz analogique

Le titulaire assumera l'entière responsabilité de tous les développements
dans le domaine des montres quartz analogiques. Il jouira d'une large auto-
nomie dans l'exercice de sa fonction et dépendra directement de la direction
générale.

Pour mener à bien ce projet passionnant et de grand avenir, la préférence sera
donnée à une personne ayant une grande expérience dans la construction de
calibres quartz analogiques et pouvant donner des références.

Poste bien rétribué, ambiance de travail agréable.

Faire offre sous chiffres P 28-950045 à Publicitas, avenue Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 017035 0

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en < [
corpmençant par les plus longs. Il vous restera alors huit lettres inutili- J >
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un peintre. Dans la grille, < |
les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diagona- J >
lement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de \\
bas en haut. » [

Aie - Bonne-Draguignan-Descartes - Enfourner-Elasticité-Epuisable- |!
Episcopal - Fixe - Gaga - Havane - Isère - Illico - Kenya - La - Limace - < [
Louise - Lilas- Loyal - Nul - Oui - Polynésie- Plutonium - Polo - Pipelette- J »
Poltron - Pleurs - Patate - Rovigo - Renoir - Sabine - Truc - Tas - Volga - < [
Vaillance - Vertaizon. (Solution en page radio) ] 1

p̂ uwwMvwMVMVw rifirvYvyyvTfn^

j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j j / \

un kilo, deux kilos,...
trois raisons deboîw (§N& (̂

Il est plus facile de maintenir son poids que
d'avoir à maigrir. Ne laissez pas les kilos s'a-
masser à votre insu. Sans en faire, pour autant,
une hantise, surveillez régulièrement votre poids
et buvez de l'eau minérale de Contrexéville. En
favorisant l'élimination, Contrex joue un rôle utile «
lorsque le maintien de votre poids vous pose |
des problèmes. 5

^L Eau minérale naturelle sulfatée calcique ĵ

1111 \J \

-, Les Editions Alpha cherchent des

REPRÉSENTANTS^"
ou

REPRÉSENTANTES
pour la vente auprès de la clientèle particulière d'ouvra-
ges à caractère encyclopédique.
Nous offrons :
- une formation complète donnant un maximum d'effi-

cacité
- la possibilité de participer à des expositions ou à des

présentations collectives
- nous mettons à disposition des représentants un

fichier d'adresses clients très important
- nous apportons un soutien publicitaire sans égal dans

la profession
- nous allouons des frais de déplacement, des commis-

sions et tous les avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Nous demandons:
- des personnes ayant une bonne présentation
- aimant les contacts humains
- ayant de l'ambition et désirant améliorer leur situation.

Si vous êtes intéressés par ce poste, téléphonez aux
Editions Alpha, bureau de Neuchâtel, lundi 4 et mardi
5 avril au N° (038) 24 66 90 de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à
18 h 30. 018175 o

(UBS)

Union de Banques Suisses

Augmentation de capital 1977
Offre de souscription

L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de l'Union de Ban-
ques Suisses, qui s'est tenue le 31 mars 1977, a décidé , sur proposition
du Conseil d'administration, de porter le capital social de Fr. 950000000
à Fr. 1050000000.
En exécution de cette décision , il est procédé à l'émission de

. ..r,.. 182 630 nouvelles actions au porteur defr. 500 nominal :. ?
-' '- 86 850 nouvelles actions nominatives liées de Fr. 100 nominal

^ créées jouissance 1er janvier 1977. . - • , • . ; - - ¦. J .
De ces nouvelles actions

82630 nouvelles actions au porteur
de Fr. 500 nominal

et
86850 nouvelles actions nominatives

de Fr. 100 nominal
sont offertes en souscription aux actionnaires actuels aux conditions
suivantes:
1. Actions au porteur

a) 19 anciennes actions au porteur de Fr. 500 nominal donnent droit
de souscrire une nouvelle action au porteur de Fr. 500 nominal.

b) Le prix de souscription est de Fr. 1000.- net par action. Notre éta-
blissement acquitte le droit de timbre d'émission.

2. Actions nominatives
a) 19 anciennes actions nominatives de Fr. 100 nominal donnent droit

de souscrire une nouvelle action nominative de Fr. 100 nominal.
b) Le prix de souscription est de Fr. 200.- net par action. Notre éta-

blissement acquitte le droit de timbre d'émission.
3. Le droit de souscription s'exerce du

5 au 21 avril 1977 à midi, •
au siège central de notre banque à Zurich ou à l'une de nos succur-
sales et agences en Suisse, contre remise du coupon No 63 des an-
ciennes actions au porteur pour les nouvelles actions au porteur, ou
du coupon No 5 des anciennes actions nominatives pour les nou-
velles actions nominatives et au moyen des bulletins de souscription
prévus à cet effet. Les droits de souscription provenant des actions
au porteur et nominatives ne peuvent en aucun cas être combinés.

4. La libération des actions nouvelles doit avoir lieu jusqu 'au 29 avril
1977 i

5. Les nouvelles actions au porteur et nominatives seront délivrées
dès que possible. Aucun bon de livraison ne sera remis.

6. Notre établissement servira volontiers d'intermédiaire pour l'achat !
et la vente des droits de souscription.

7. Les actions au porteur et nominatives ne sont pas enregistrées con-
formément aux prescriptions du «United States Securities Act of
1933». Par conséquent , ces titre s ne peuvent être ni offerts ni vendus
directement ou indirectement aux Etats-Unis d'Amérique ou dans
leurs territoires et possessions. En outre , ces titre s ne peuvent être
ni offerts ni vendus à des personnes (sociétés incluses) originaires
ou citoyennes des Etats-Unis ou de leurs territoires et possessions
ou résidant dans ces pays.

Réduction du prix de conversion de l'emprunt
5% 1976-81 en dollars US Union de Banques Suisses

(Luxembourg) S.A., Luxembourg,
convertible en actions au porteur Union de

Banques Suisses
Conformément aux modalités de l'emprunt , le prix de conversion des
obligations en circulation sera réduit après l'Assemblée générale du
31 mars 1977. Le nouveau prix de conversion sera publié dans la presse
aussitôt que possible.

Des prospectus d'émission détaillés et des bulletins de souscription
sont à disposition au siège et à toutes les succursales et agences de la
banque en Suisse.

Zurich , le 31 mars 1977 Union de Banques Suisses
018176 A



La Chaux-de-Fonds a douté une heure...
LA CHAUX-DE-FONDS - LUGANO 2-1

(0-0)
MARQUEURS: Elia 47mc, Capra ro

74mc, Hochuli 87mc.
LA CHAUX-DE-FONDS: Lecoultre ;

Guélat; Fritsche, Hulme, Capraro ;
Hochuli , Morandi , Zwygart ; Schermes-
ser, Berberat , Delavelle. Entraîneur:
Hulme.

LUGANO: Walder; Groebli ; Bressan,
Casanova , Beyeler ; Prato, Signorelli ,
Zappa; Brenna , Elia , Arigoni. Entraî-
neur: Foni.

ARBITRE : M. Burgener (Kriens).
NOTES : Stade de La Charrière. 1000

spectateurs. Pelouse glissante. Pluie.
Avant la rencontre, selon une tradition
bien établie, le «FAN'S-club» fête un
«supporter» , M. Daucourt qui suit
l'équipe depuis 1908 ! La Chaux-de-
Fonds joue sans Brossard (blessé à un
pied) . A la 9mi' minute, l'arbitre revêt un
maillot rouge afin de ne poin t être
confondu avec les Tessinois qui jouent en
noir. Pourquoi M. Burgener n'avait-il pas
prévu cette éventualité avant la rencon-
tre? A la 45 ""•', Hulme, lors d'un duel avec
Zappa , donne un coup de coude au Tessi-

-nois ; action qui échappa à l'arbitre ! Dès
la seconde mi-temps, la rencontre se
déroule à la lumière des projecteurs. A la

; 66mo, Garbellini prendla place de Brenna ,
| blessé à la cujgsejroite. AJa 7$n,c, avertjg g
sèment à Bressan pour fautes répétées. A
la 76™-', Walder, belssé involontairement

i par Berberat , reçoit des soins. Coups de
j coin : 7-4 (2-4).

OCCASIONS

«Nous commettons trop de fautes en
défense. Et puis nous n'avons pas su
exploiter les occasions lorsqu'elles nous
échurent... » Amers, les dirigeants tessi-
nois expliquaient ainsi leur défaite. II est
vrai qu 'avant la pause Arigoni (34mi), Elia
(36""¦", 38mc et 41nu) ratèrent la «mise à
mort » d'un Chaux-de-Fonds, certe pres-
sant , mais trop timoré, trop imprécis dans
son jeu pour concrétiser une supériorité
finalement toute illusoire. Jamais les

Meuqueux » ne mirent en danger Walder
alors que Lecoultre eut trois interventions
difficiles, dont une (36 ""-) où son sens de
l'anticipation fit échec à Elia: sur un long
centre de Brenna , le centre-avant tessi-
nois maîtrisa le ballon , mystifia, par un
«dribble» court et une feinte, Fritsche
puis Hulme pour se retrouver seul face à
Lecoultre ayant anticipé l'action.

SANS RÉACTION

Puis, Lugano pu croire à un succès pos-
sible, ce même Elia battant Lecoultre peu
après la pause (47 mc) sous l'œil bienveil-
lant de Hulme, Capararo , Guélat et (sauf
erreur) Hochuli restés sans réaction
devant le numéro neuf et Brenna à l'origi-
ne, comme à chaque fois, de l'action. Un
Brenna souvent très replié, assumant le
rôle de constructeur. Un Brenna qui se
retira (blessé) après un peu plus d'une
heure de jeu. Dès lors, Lugano se mit à
balbutier, d'autant plus que Capraro
égalisait d'un tir foudroyant huit minutes
plus tard.

Dès lors, la machine chaux-de-fonnière
se mit en branle. Sous l'impulsion de
Hulme — le meilleur Neuchâtelois avec
Lecoultre , Guélat (excepté dans ses
actions offensives) , Caprano, Hochuli et
Zwygart par intermittence — les Chaux-
de-Fonniers coordonnèrent mieux leurs
actions, les passes devinrent plus précises,
le jeu plus instinctif. Finalement, à trois
minutes du coup de sifflet final , Zwygart
ne laissa aucune chance à Walder.

L'ABSENCE DE BROSSARD

Logiquement La Chaux-de-Fonds
s'imposait après avoir douté plus d'une
heure. Et Brossard, spectateur attentif, de
voler au secours de ses jeunes partenaires.
« Ils manquent d'expérience ; ils ont peur
de prendre leurs responsabilités ; mais ce
sont des garçons en devenir... ». Un Bros-
sard qui a terriblement manqué au centre
de la pelouse, le milieu de terrain chaux-
de-fonnier manquant de poids, de maturi-
té, de force de pénétration.

P.-H. BONVIN

Grasshoppers visait un point à Chênois
CS. CHÊNOIS-GRASSHOPPERS 0-0
CS. Chênois: Bersier ; Rufii , Scheiwil-

ler, Dumont , Clivaz ; Mustapha , Sampe-
dro, Castella; Riner , Porto , Manai.
Entraîneur: Vonlanthen.

Grasshoppers : Berbig ; Ponte,
Montandon , Meyer, T. Niggl ; Bosco,
Netzer, Bauer ; Elsener , Seiler, Sulser.
Entraîneur: Johannsen.

Notes : stade des Trois Chênes. 3100
spectateurs. Temps frais mais ensoleillé.
Terrain bon. Victime d'un claquage, Porto
est remplacé par Freymond à la
27 m(: minute. Netzer est averti à la
73 mc minute pour coup de poing à Musta-
pha. Le Marocain est averti deux minutes
plus tard alors qu 'il fauchait Ponte partant
vers le but. Coups de coin : 8-6 (6-3).
Riner remplacé par Chopard à la
76 ""•' minute.

Le claquage de Porto en début de
partie , la grippe de Riner ont probable-
ment sauvé les Grasshoppers de la défai-
te. Craintifs , repliés en défense, spéculant
uniquement sur un « contre » heureux , les
«poulains » de Johannsen ont livré un
piètre match au stade des Trois Chêne.

Sous l'impulsion d'un Sampedro inspi-
ré, les Chênois prenaient un départ
prometteur. Manai avait le but au bout du
pied sur un service de Clivaz (19nu). Au fil
des minutes , l'action des Genevois s'effi-
lochait , la qualité du jeu baissait. Deux
coups d'éclat d'Elsener (35 ™ et 54 ""¦)
rappelaient tout de même qu 'il existait
quelques footballeurs de classe parmi les
visiteurs.

TEMPORISATION

Dans le premier quarTde la seconde
période, les Chênois auraient du forcer la
décision. Tour à tour Ffeymorfff (^W*
Mustapha (11 "") manquaient la cible d'un

rien. Comme asphyxiés par ce « forcing »,
les « poulains » de Vonlanthen baissaient
de régime et entraient dans le jeu de
temporisation d'adversaires qui ne
visaient que le résultat nul. Au coup de sif-
flet final , Netzer levait d'ailleurs le poing
en signe de contentement. L'Allemand
avait été le plus souvent éclipsé par son
vis à vis le Marocain Mustapha. Le néo-
international Claudio Sulser passa le plus
clair de son temps à "courir après l'arrière
Rufii... Elsener eut quelques éclairs de
classe, tout comme Porto lui aussi confiné
dans une tâche très défensive. La bonne
tenue du gardien Berbig permit de sauver
ce petit point.

Au CS. Chênois, le « libero » Scheiwil-
ler a manœuvré une nouvelle fois avec
maestria, piégeant souvent l'adversaire
au hors jeu . Les trois demis Sampedro,
Mustapha et Castella ont dominé le débit
mais ifs -n'ont pas trouvé auprès de leurs;,4

'¦̂ âfirs'tfè pointé"rei'tf6rtâ5'ùïS^6ilhaité. #t
Michel SERVET

Servette a frôlé le désastre
WINTERTHOUR - SERVETTE 4-4 (1-2)

Marqueurs : Arm 5mc (autobut) ;
Chivers 15me (penalty) ; Krolo 34me
(penalty) ; Thygesen 54 ""-', 57""-', 79mc ;
Chivers 81mc, Barberis 85""-".

Winterthour: Deck ; Muench , Haeni ,
Gurtner , Wanner; Ackeret , Krolo , Arm ;
Wehrli , Thygesen, Weber. Entraîneur:
Schley.

Servette : Engel; Guyot , Valentini ,
Bizzini , Schnyder ; Marchi , Andrey, Bar-
beris; Mueller, Chivers, Pfister. Entraî-
neur: Pasmandy.

Arbitre: M. Doerflinger (Bâle) .
Notes : stade de la Schuetzenwiesse.

2500 spectateurs . Winterthour joue sans
Bollmann (suspendu), et Rolf Meier (bles-
sé), alors que Servette remplace Valentini
au poste d'arrière droit. Changements de
joueurs : 38 ""¦* Graf entre pour Arm (bles-
sé), 46 mc Martin remplace Valentini , 67 mc
Marchi cède sa place a Barriquand, 69 n,c

Gurtner victime de crampe est remplacé
par Fehr. Un avertissement pour Guyot à
la 74 ""-' pour réclamation. Coups de coin :
2-8 (1-1).

Servette peut s'estimer heureux d'avoir
remporté, grâce à leur emballage final , un
point du périlleux déplacement de la
Schuetzenwiese. Alors que tout avait bien
commencé pour les hommes de Pasman-
dy, et qu 'ils menaient après un quart
d'heure de jeu par deux buts à zéro, cette
marge de sécurité a eut un effet ménaste
sur les Genevois. Ils se sont endormis sur
des lauriers fraîchement coupés et
Winterthour a refait surface profitant
d'une nonchalance coupable. Le but
marqué avant la mi-temps par Krolo, à la
suite d'un penalty justifi é pour la 5 ""-"faute
de Valtentini à l'égard de Weber , aurait
dû être un coup de semonce. Mais , à la
reprise, Servette continua a jouer en

grand seigneur , se contentant d'un maigre
but d'avance.

Thygesen, toujours bien lancé ou bien
placé, réussit un «hat-trick » et Servette
senti t passer le vent de la défaite. La réac-
tion fut bonne, mais seulement au cours
du dernier quart d'heure. Profitant de
l'euphorie des jeunes Zuricois qui n 'en
revenaient pas encore, les Servettiens
égalisèrent réussissant à sauver les meu-
bles. P. T.

Grasshoppers-Lausanne : malheur au vaincu!
Les trois premiers contre les trois

derniers du classement. On pensait à
une simple formalité , à une promena-
de de santé. La réalité fut autre . Bien
qu'ayant d'abord mené par 2-0,
Servette dut tenter le tout pour le tout ¦
afin d'égaliser à 4-4 contre Winter-
thour qui avait deux buts d'avance à
neuf minutes du terme. Bâle eut aussi
un avantage de deux buts - marqués
coup sur coup au cours des trois
premières minutes - et s'il ne fut
jamais rattrapé , il eut néanmoins à
combattre avec toute son énergie pour
s'assurer la victoire face à un Bellinzo-
ne beaucoup plus entreprenant et sur-
tout plus efficace que prévu. Zurich
s'évertua également durant toute la
partie à rompre la résistance de
Saint-Gall et il ne l'emporta que par un
but d'écart.

ARITH MÉTIQUE

Ce sont des matches qui , à priori ,
n'ont l'air de rien mais qui , en définiti-
ve , entament les réserves nerveuses et
physiques des équi pes de tête. A la
longue, ça se paie.

En raison de l'arithmétique particu-
lière du championnat suisse, Servette
a perdu un point qui lui sera restitué
par le règlement s'il parvient à conser-
ver un total impair jusqu 'à la fin du
tour de qualification. Dans sa situation
présente, 31 points = 32 points,
puisqu 'on arrondit au chiffre pair
supérieur. Il démarrerait dans le tour
final avec un capital de 16 points.
Cependant , il n 'est pas dit que la situa-
tion actuelle des favoris ne va pas
changer d'ici au 16 avril.

La rébellion des petits devient de
plus en plus embarrassante. Winter-
thour qu 'on voue joyeusement à la
Ligue B depuis quelques semaines
déjà vient d'imposer le partage à

Young Boys (0-0) et à Servette (4-4) et
il n'y concède qu 'un but à Zurich. Bel-
linzone a battu Lausanne et marque
trois buts contre Bâle, à Saint-Jacques.
Sion , le futur adversaire de Zurich et
de Servette, a tenu en échec aussi bien
Bâle (0-0) que Young Boys (0-0).

MALHEUR AU VAINCU !

Cinq équi pes semblent d'ores et
déjà avoir acquis le droit de participer
à la poule finale: Servette, Bâle et
Zurich (ça va de soi), Neuchâtel
Xamax (il n 'a pas perd u depuis le
6 novembre) et n'a plus de souci à se
faire à la suite de son 2-1 sur Lausanne,
à La Pontaise. Sa constance et son
excellente forme sont un gage de réus-
site: ses neuf derniers matches lui ont
rapporte 16 points. Sept victoires et
deux partages. Ce jeudi , Neuchâtel
Xamax reçoit Bâle , son vainqueur du
6 novembre : 3-1 à Saint-Jacques. Il y
aura un air de revanche à La Maladiè-
re. Young Boys n 'est pas brillant , mais
ça devrait suffire pour passer le cap.
Grasshoppers bénéficie du fléchisse-
ment de Lausanne : il l'a rejoint à la
sixième place grâce au point que lui a
rapporté son 0-0 contre Chênois.
Grasshoppers n 'a pas essayé de forcer
la décision. Il s'en remet à la confron-
tation directe qui aura lieu au Hard-
turm ce jeudi. Ce sera , pour l'un ou
pour l'autre , le match de la fatalité.
Malheur au vaincu!

La tendance semble légèrement
favorable à Grasshoppers. Il y a
l'avantage du terrain et il y a le fait que
Lausanne est moralement affecté par
ses mésaventures successives.

LIGUE B: CAROUGE CÈDE

En ligue B, l'avance d'Etoile Carou-
ge s'effrite peu à peu. A sa défaite

contre Young Fellows est venu s'ajou-
ter son échec de Kriens. Etoile Carou-
ge connaît le même sort que Lausan-
ne : sa participation à la demi-finale de
la coupe semble l'avoir laissé sans
réaction, comme s'il avait trop présu- {§
mé de ses forces. Cependant , il faut
savoir qu 'il n'est pas tombé devant s
n'importe qui : Kriens est, momenta- S
nément , une des équipes les plus effi-
caces du groupe (neuf points en six
matches). =

Défaite d'Etoile Carouge, partage |j
de Young Fellows avec Gossau, défai- 3
te de Lugano à La Chaux-de-Fonds :
tous ces résultats font l'affaire de
Nordstern et de Chiasso.

Nordstern a battu Granges qui était g
encore invaincu sur son terrain. C'est =donc une performance de valeur qui S
fut réalisée par les Bâlois en terre
soleuroise. A la faveur de ce succès, S
Nordstern s'établit de nouveau à la j§
première place. Avec un point de plus =
que Young Fellows et Etoile Carouge
qui a cependant un match en réserve. =

Chiasso a retrouvé la manière de s
marquer des buts sur son terrain. Il =n'en avait réussi aucun lors de ses deux S
derniers matches à domicile contre
Lugano et Young Fellows.

POINTS IMPORTANTS

Dans la lutte qu 'ils mènent contre la
relégation , Fribourg et Rarogne ont S
acquis des points importants. Rarogne
a mis à profi t la mauvaise phase que S
traverse Aara u ce printemps : six =
défaites et un partage. Mais Rarogne =n'est pas sauvé pour autant. En revan- H
che , Fribourg a gagné un match «à S
quatre points » contre Mendrisiostar .
Il possède désormais une marg e de
sécurité qui lui permet de considére r S
l'avenir avec optimisme.

Guy CURDY |

Young Boys tenu
en échec par Sion

YOUNG BOYS - SION 0-0
Young - Boys : Eichenberger; Brechbuehl ,

Mast , Voegeli , Rebmann; Bruttin , Conz,
Andersen ; Burkhardt , Kuttel , Lorenz. Entraî-
neur: Linder.

Sion : Donzé; In-Albon , Trinchero, Coutaz ,
Dayen ; Lopez, Isoz, Djordjic; Perrier, Sarra-
sin , Luisier. Entraîneur: Szabo.

Arbitre : M. Maire (Chêne-Bougerie).
Notes : stade du Wankdorf. Pelouse un peu

grasse, temps pluvieux. 4000 spectateurs. A la
46 ""¦' minute, Odermatt et Sigenthaler rempla-
cent Kuttel et Lorenz chez les Bernois. A la
76 "K minute , Fussen remplace Isoz et Sarassin
cède sa place à Bétrisey à la 83""-' minute chez
les Sédunois. Avertissement à Luisier pour une
agression qui avait le poids d'une expulsion.
Coups de coin : 8-6.

Les plus chauds partisans des Youngs Boys
boudèrent leur équi pe au terme des 45 premiè-
res minutes et la sifflèrent à la fin de la rencon-
tre ! Cette attitude traduisait bien la déception
générale qui se dégageait parmi les quelques
milliers de spectateurs du Wankdorf. Le fina-
liste de la coupe a-t-il caché son jeu samedi
soir? Si c'est le cas, qu 'il prenne bien garde de
le retrouver avant que la coupe ne lui échappe !

Mis en confiance surtout par la pâle presta-
tion bernoise, les Sédunois confectionnèrent
un football agréable et jamais ils n 'eurent
recours à des artifices tactiques pour tomber
dans l'anti-jeu. Avec un effectif considérable-
ment limité (absences de Vergères et de Pillet
en attaque) , l'entraîneur Szabo ne disposait
guère de formules de rechanges en cours de
match. Il compta sur la bonne volonté de
chacun et misa sur l'esprit collectif pour teni r
en échec Young Boys sur son terrain.

\£& football | A Lausanne, l'équipe neuchâteloise assure sa place dans le groupe fort

LAUSANNE - NEUCHATEL XAMAX 1-2 (0-0)
MARQUEURS: Devcic 57™ ; Osterwalder 65™° ; Décastel 76mc.
LAUSANNE : Burgener; Gross; Levet, Ducret, Loichat ; Devcic, Parietti,

Guillaume ; Duvillard , Diserens, Traber. Entraîneur: Blazevic.
NEUCHATEL XAMAX : Kung ; Mundwiler; Claude, Osterwalder, Guggis-

berg ; Gress, Hasler, Richard ; Bonny, Rub, Décastel. Entraîneur : Gress et Merlo.
ARBITRE : M. Scherz, d'Aegerten.
NOTES : Stade olympique de Lausanne. 5200 spectateurs dont un bon mil-

lier de Neuchâtelois. Pluie intermittente. Pelouse glissante. Avertissements à
Mundwiler (32"" minute) et Claude (91mc). Ont dû recevoir des soins : Richard et
Bonny, alors que, sur la fin , Burgener, blessé, lors d'une collision avec Bonny, a
été transporté hors du terrain , laissant sa place à Burren. De nombreux arrêts de
jeu obligent l'arbitre à rallonger la partie de trois minutes. A la 86mc , relais entre
Gress et Elsig, puis, juste avant la fin de la partie, entre Bonny et Kuffer. Coups
de coin 5-8 (4-4).

DEUX FAÇONS

L'irrégularité commise par Devcic
après quelques secondes de jeu « annon-
çait la couleur: ce ne serait pas la soirée
des cadeaux. Privé de Mathez et de
Kunzli , Lausanne, déjà peu en forme et
traumatisé par sa défaite à Bellinzone et
son élimination de la Coupe de Suisse, se
réfugia dans ce qui lui restait de forces
morales en tapant , hélas et trop souvent,
dans le tas! Devcic et Loichat démontrè-
rent leur maîtrise du sujet...

En face, Neuchâtel Xamax rechercha la
meilleure manière, gardant précieuse-
ment le ballon dans ses rangs, tempérant
l'ardeur désordonnée de l'adversaire. On
eut la surprise de découvrir Guggisberg en
arrière latéral gauche, surveillant Duvil-
lard , alors qu 'Osterwalder s'occupait du

rapide Diserens. A Richard, échut le péril-
leux honneur de se colleter avec Devcic!

PRÉLAVAGE

La première mi-temps, heurtée et
décousue, qui vit Bonny le plus souvent
œuvrer à l'aile gauche, servit , pour ainsi
dire, de prélavage. La lessive était pour la
seconde mi-temps. Il y eut, pourtant,
quelques émotions. Ainsi , à la 17™ minu-
te, un bon centre de Bonny trouva la tête
de Décastel , obligeant Burgener à un
plongeon spectaculaire. Plus tard , Kung
sortit « en catastrophe » pour dégager du
pied; Loichat plaça un bon tir bien rete-
nu; une belle ouverture de Hasler sur
Bonny se termina sur un hors-jeu. Cinq
minutes avant la pause, un coup franc
indirect dans la surface de Kung ne donna
rien de bon.

EFFORTS JUSTIFIÉS
i s

A la récréation-citron , si l'on n'avait
pas encore vu grand-chose, on n'en
pensait pas moins... Puis, lorsque Devcic,
par une déviation acrobatique , mit la
défense visiteuse «dans le vent», le
centre de Guillaume, qui s'ensuivit, le
retrouva à point nommé pour conclure
victorieusement l'action. Il restait à
Lausanne une demi-heure à tenir le coup.
C'est alors que le tir violent et heureux
d'Osterwalder, qui frappa le poteau avant
de se décider , l'assomma. Ce tir qu 'on ne
réussit qu'une fois dans sa vie, s'il reflétait
parfaitement la valeur des courbes
biorythmiques des deux équipes, était
cependant plus que cela. Il concrétisait
une fin de saison étourdissante, justifia it
les efforts consentis, récompensait tout
simplement la meilleure équipe.

PAS UN HASARD

Neuchâtel Xamax était le plus fort
samedi, il s'est créé de nombreuses occa-
sions de but , Ducret ayant, notamment
sauvé Burgener de la capitulation trois
minutes avant l'égalisation. L'accès assu-
ré au groupe fort n'est pas le fruit du
hasard , l'équi pe neuchâteloise jouant un
excellent football. Un système bien défi-
ni , rodé, aucun point faible , pas d'affole-
ment, un contingent présentement supé-
rieur à celui des Lausannois: rien à dire,
Neuchâtel Xamax est à sa place.

A. EDELMANN-MONTY

STYLES OPPOSÉS. — Le Xamaxien Guggisberg (à gauche) et le Lausannois Devcic se sont fait, sur la pelouse de la Pontaise,
les défenseurs de styles de jeu bien différents. C'est le plus fin qui a prévalu. (A.S.L.)

Victoire méritée de Xamax

LIGUE A
Bâle - Bellinzone 4-3 (3-2)
Chênois - Grasshoppers 0-0
Lausanne - NE Xamax 1-2 (0-0)
Winterthour - Servette 4-4 (1-2)
Young Boys - Sion 0-0
Zurich • Saint-Gall 2-1 (1-0)

1. Servette 20 12 7 1 57 24 31
2. Bâle 20 12 5 3 49 28 29
3. Zurich 20 11 6 3 42 17 28
4. NE Xamax 20 9 7 4 33 25 25
5. Young Boys 20 7 9 4 35 30 23
6. Grasshoppers 20 6 8 6 35 25 20
7. Lausanne 20 7 6 7 36 27 20
8. Chênois 20 5 8 7 26 35 18
9. Sion 20 4 9 7 18 25 17

10. Saint-Gall 20 4 6 10 20 36 14
11. Bellinzone 20 3 2 15 19 65 8
12. Winterthour 20 1 5 14 18 52 7

LIGUE B
La Chaux-de-Fonds - Lugano 2-1 (0-0)
Chiasso - Vevey 3-1 (1-1)
Gossau - Young Fellows 1-1 (1-0)
Granges - Nordstern 0-1 (0-1)
Luceme - Bienne 2-0 (1-0)
Rarogne - Aarau 1-0 (0-0)
Etoile Carouge - Kriens 0-1 (0-0)
Fribourg - Mendrisiostar 2-1 (1-0)

1. Nordstern 20 11 6 3 40 21 28
2. E. Carouge 19 12 3 4 37 21 27
3. Young F. 20 10 7 3 37 18 27
4. Chiasso 20 10 6 4 29 15 26
5. Lugano 20 9 6 5 27 21 24
6. La Chx-Fds 19 10 2 7 36 25 22
7. Granges 20 7 7 6 22 21 21
8. Kriens 20 7 5 8 25 31 19
9. Aarau 20 7 4 9 23 25 18

10. Vevey 20 6 5 9 21 25 17
11. Lucerne 20 4 9 7 22 31 17
12. Gossau 19 6 4 9 23 30 16
13. Fribourg 20 5 6 9 17 28 16
14. Bienne 19 5 5 9 23 32 15
15. Rarogne 20 4 4 12 17 35 12
16. Mendrisio. 20 4 3 3 15 35 10

Sport-Toto
Colonne gagnante du

concours N° 14:
1X2 XX1 11X 211

Somme totale attribuée aux
gagnants: 267.235 francs.

T0t0-X
Numéros gagnants du

concours IM° 14:
4 9 25 27 29 32

Numéro supplémentaire : 5.
Somme totale attribuée aux

gagnants : 169.341 francs. -
(Jackpot : 50.802,30).

Cette semaine
au programme

Jeudi , 7 avril. - 19 h , Bienne-Etoile
Carouge ; 20 »H , Bellinzone-Young Boys,
Chênois-Winterthour , Grasshoppers-
Lausanne , Neuchâtel Xamax-Bâl e et
Saint-Gall-Servette.

Samedi, 9 avril. - 17 h , La Chaux-de-
Fonds-Gossau ; 18 h , Sion-Zurich.
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Stade de la Maladière
Jeudi 7 avril
à 20 heures

NEUCHÂTEL-XAMAX \
BÂLE \7 Match de championnat

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

LOTERIE 018205 R

Bienne méritait mieux
LUCERNE-BIENNE 2-0 (1-0)

Marqueurs : Schmutz '43 *f, Krenz 58 me. '
; Lucerne: Waser; Rahmen; Haefliger,

Schori, Voegeli; Kaufmann , Hirzel ,
Coray, Krenz ; Meschenmoser, Schmutz.
Entraîneur: Sing.

Bienne: Tschannen ; Bachmann ;
Andrey, Weber , Jallonardo; Kuffer,
Châtelain , Pasche, Bai ; Hurni , Luthi.
Entraîneur: Bai.

Arbitre : M. Oste, d'Oberuzwil.
Notes : stade de l'Allmend, pelouse en

bon état. 1500 spectateurs. Quatre chan-
gements au cours de la rencontre : Maeder
pour Andrey (30mc), Waeber pour Coray
(75 ""), Fischer pour Kaufmann et Lepori
pour Bai (86™). Waeber a été averti
(83 mc).

Bienne a manqué le coche en première
mi-temps. Jusqu 'à la 30mc minute, Bienne

aurait dû et pu marquer les buts nécessai-
- j es à assurer son succès. Mais, comme les

Biennois manquèrent plusieurs occasions
en or, L,ucernp.prit;jipn cqiir^gç^çteux
mains et partit également à l'attaque du
but adverse. Un des rares beaux mouve-
ments lucernois de la première mi-temps
se termina par une série de passes précises
et Schmutz, un néophyte, parvint à trom-
per Tschannen , jusque-là très à son affai-
re. Ce but, marqué 120 secondes avant le
thé, sembla couper les ailes des Biennois ,
car au cours de la seconde mi-temps
Lucerne domina nettement le débat, le
second but de Krenz et la victoire lucer-
noise étant finalement mérités. L'équipe
biennoise n'a pas déplu mais comme les
visiteurs ont eu beaucoup de peine à trou-
ver un juste remède contre le jeu très...
viril des Lucernois, les hommes d'Albert
Sing n'eurent pas trop de problèmes en fin
de rencontre. E. E.



Excellente opération pour Le Locle
\£& - fertMi | Des résultats surprenants en première ligue

KOENIZ - LE LOCLE 0-1 (0-1)

MARQUEUR : Vermot 17"".
LE LOCLE : Eymann ; Huguenin, Cor-

tinovis, Koller, Chapatte ; Kiener, Holzer,
Vermot ; Claude, Meury, Winkenbach.
Entraîneur : Jaeger.

ARBITRE : M: Hofer, de Lausanne.
NOTES : stade de Koeniz à la pelouse

glissante. 700 spectateurs. Temps
couvert, pluie et fort vent , à l'avantage

des Loclois en première mi-temps. Aver-
tissements à Muller et De Maddalena de
Koeniz et à Winkenbach. Tir de Muller
sur le poteau à la 75 m . Coups de coins 6-7
(2-6).

AVANTAGE MINIMUM

Les Loclois ont réussi une excellente
opération en terre bernoise. Bénéficiant
d'emblée d'un vent très fort les Neuchâte-

lois dominèrent souvera inement durant la
première mi-temps une équipe bernoise
qui ne justifia pas son classement. Les visi-
teurs ne purent toutefois que prendre un
avantage minimum, malgré de nombreu-
ses occasions.

Après la pause les Bernois tentèrent le
tout pour le tout pour renverser la vapeur.
Les Loclois connurent alors des moments
difficiles, mais réussirent avec beaucoup
de sang-froid à préserver leur mince avan-
tage. Koeniz connaît donc sa première
défaite de ce championnat. Malheureu-
sement certains de ses joueurs ne l'accep-
tèrent pas très sportivement et se montrè-
rent mauvais perdants.

Quant aux Loclois ils se prennent à
espérer et la fin du championnat s'annon-
ce intéressante et passionnante. P. M.

FORTUNE DIVERSE.-Pour le Loclois Vermot (en blanc) et l'Audaxien Stauffer, ce
premier dimanche d'avril aura apporté son lot de joies et de peines...

(Avipress Baillod)
Laufon revient

de loin!
LAUFON - BRUHL SAINT-GALL 3-2

(0-2)
MARQUEURS: Graf 10 mc, Zwicker

31me, Kellerhals 60rac et 81me (penalty),
Torche 67 mc.

LAUFON: Kamber; Born ; Richterich,
Jungo, Freudemann ; Bader, Luedi, Kel-
lerhals; Wyss, Torche, Mérillat. Entraî-
neur: Stocker.

Arbitre : M. Gaechter, de Suhr.
NOTES : 400 spectateurs. Laufon rem-

place à la 55mc Mérillat (blessé) par
Metzger; les Jurassiens sans Stocker,
Ernst Schmidlin (blessé) et Dietler
(suspendu). Expulsion de Maetzler
(réclamation à la 83""-).

CHANGEMENT BÉNÉFIQUE

Une belle victoire des Laufonnais qui
menés par deux buts d'écart à la mi-
temps, sont vraiment revenus de loin. Ils
ont dominé largement après la pause et
ont été récompensés par trois buts. De
plus, Born et Kellerhals ont encore tiré sur
la latte.

Pendant les quarante-cinq premières
minutes, les Jurassiens se sont montrés
très faibles en défense. C'est à ce moment
que Bruhl a vraiment manqué la victoire,
bien qu 'il ait réussi deux buts. Par la suite,
Laufon a remis Bader en position de libe-
ro, et Born en attaqu e, pour Mérillat. Ce
changement fut réellement efficace. Les
meilleurs joueurs ont été Kellerhals,
Bader et Torche. R, K.

Central et Orbe
dans la médiocrité

CENTRAL - ORBE 1-0 (1-0)
MARQUEUR: Zaugg 38nR:.
CENTRAL : Dafflon; Deglise, Mauron ,

Meier, Broillet ; Jelk , Bovet , Zaugg ; Dousse,
Boschung, Burch. Entraîneur: Meier.

ARBITRE : M. Meier. d'Onex.
- ' NOTES : Stade *dë M Motta; terrain lourd , '
pluie intermittente. 650 spectateurs. Avertis-
sements . à Barras (54"S)', Deglise et -,
J.-P. Chevalier (67 m,:) et Burch (71""). Chan-
gements de joueurs : Joliquin pour Péguiron
(46""), Vialatte pour Germond (62mc), Perez
pour Boschung (76mc) . Coups de coin: 7-2
(4-1).

Au terme d'une rencontre hachée et rendue
nerveuse par l'engagement excessif , voire la
hargne des joueurs , Central est parvenu , grâce
à un but fort habile de Zaugg, à remporter deux
points précieux et à poursuivre ainsi son bail de
quasi-invincibilité à la Motta. Mais la partie
elle-même fut de médiocre qualité et ne fut
qu 'un long échange où les règlements de
compte furent nombreux. Bref , un match à
oublier au plus vite. P. Du.

Bulle a cru trop tôt au bonheur
MEYRIN - BULLE 3-1 (1-0)

Bulle a perdu dans les sept dernières minutes un match qu'il crut gagner en seconde
mi-temps. Un coup de coin concédé stupidement à la 87me permit à Chopard de marquer
de la tête, au premier poteau. Cinq minutes plus tard , sur contre-attaque, Ruegsegger
porta le coup de grâce.

Lorsque Bapst avait égalisé, à la
67mc minute, après une belle action, le
« leader» dominait la formation genevoi-
se. Si Tippelt avait manifesté plus de brio,
nul doute que le succès aurait appartenu
aux Gruériens. Jungo et Cotting furent en
définitive, les meilleurs de Bulle. Leur
entraîrfêW ffè" leur rdpftrcherTifes lin
manque d'engagement physique. Doutaz
(54m«) *g¥t>enrlerre (55«*)"tmt' ëfirjp'é d'un

avertissement. Le jeu fut d'une certaine
dureté.

En première période, Meyrin avait pris
logiquement l'avantage à }a 32mc minute
par Martak. Excellent dans son rôle de
pivot, l'avant-centre Monney avait été à
la base de bonnes actions offensives.

¦ii-.v, Concurrencée par le jn,aîcji Chênois-
.Grasshoppers,, <:étférencontre delrc ligue

'< lfcs connHU SSÉffl lf^̂500 spectateurs seulement.

Points bienvenus pour Fribourg
FRIBOURG - MENDRISIOSTAR 2-1 (1-0)
MARQUEURS : Dorthe 30""', Arrigoni 67 ""•',

Sansonnens 73""'.
FRIBOURG : Mollard ; Gremaud, Sanson-

nens, Vuilleumier , Risi ; Radakovic , Beyeler,
Auderset ; Blanchard , Dorthe, Dietri ch.
Entraîneur: Radakovic.

MENDRISIOSTAR : Lura ; Gianola , Cerrut-
ti , Barollo , Galli ; Arrigoni , Balmelli , Rossi ;
Graneroli , Rodigari , Lubrini.

ARBITRE: M. Baumann (Schaffhouse) .
NOTES : stade de Saint-Léonard en bon état.

Temps couvert , fort vent latéral. 1000 specta-
teurs. Avertissements à Lubrini (56mi) et
Balmelli (57""). Changements de joueurs :
Luardi pour Graneroli (62 ""), Marchi pour
Lubrini (85""). Coup de tête de Blanchard sur
la transversale (72""). Coups de coin: 10-3
(4-1).

En ligue nationale A

Bâle-Bellinzone 4-3 (3-2)

Saint-Jacques. - 4000 spectateurs . - Arbi-
tre : M. Heinis (Ammansegg). - Buts :
2 ""¦ Mundschin 1-0; 3""'Ramseier 2-0;
6mo Bang 2-1; 20 ""'Lauscher 3-1; 30mcBang
3-2 ; 73""-'Muhmenthaler 4-2; 77""-'Tagli 4-3.

Bàle: Wenger; Mundschin , Ramseier, Fis-
chli , Demarmels; Tanner , Nielsen , Lauscher;
Stohler , Von Wartburg, Maissen
(65""-' Muhmen thaler).

Bellinzone: Schuetz ; Bionda (28nK'Tagli),
Rossini , Viel , Pestoni , Schwemmle, Erba ,
Manzoni (83""' Borre), Bang, Bettosini , Todes-
chi.

Zurich-Saint-Gall 2-1 (1-0)

Letzigrund. - 4000 spectateurs. - Arbitre:
M. Daina (Eclepens). - Buts : 20""-'Risi 1-0
(penalty) ; 53 ""Weller 2-0; 81mc Mogg 2-1.

Zurich : Grob ; Chapuisat , Heer, Zigerlig,
Fischbach ; Aliesch , Weller, Botteron ; Schei-
wiler, Cucinotta , Risi.

Saint-Gall : Schuepp ; Stoeckl, Brander ,
Feuz (46""'Bigler), Niggl, Seger, Schnee-
berger; Sanfilippo (48""'Graf), Mogg, Ries,
Oettli.

Rencontre de la peur, rencontre de petite
cuvée. On aurait pu dire cela avant le match , et
il en fut bien ainsi car Fribourg ne sut pas réel-
lement prendre en main les opérations. Il crut
bien avoir réussi le coup de grâce lorsqu'après
une demi-heure de jeu , Vuilleumier confec-
tionna pour Dorthe un but remarquable. Mais
Mendrisio sut profiter de l'erreur des
« Pingoiuns » qui voulurent vivre sur ce maigre
avantage pour égaliser par le vif-argent Arri-
goni. Pourtant , et de façon inattendue ,
Fribourg eut une belle réaction et , sur une tête
adroite de Sansonnens, il put s'assurer une
victoire fort importante qui permet à tout le
monde de souffler un peu du côté de Saint-
Léonard. Mais il est tout de même symptoma-
tique de constater que ce sont des arrières qui
ont réussi les actions décisives. A quand de
bons attaquants à Fribourg ? P. Du.

Fête de tir à Aurore!
AURORE - LERCHENFELD 7-1 (3-0)
MARQUEURS : Frigo (penalty) 18"*=,

Saunier 38mc, Wegmueller 44 mc, W.
Zimmermann (penalty) 54mc, Weibel
56 ""¦', Saunier 62 mc, Frigo 67mc (penalty)
et 89 mc.

AURORE: Bickel ; Muller, Ritz,
Jourdin , Jenni ; Saunier , Wegmueller,
Niederhauser ; Hoch, Frigo, Weibel.
Entraîneur: Muller.

ARBITRE : M. Nussbaumer, Genève.
NOTES : Stade des Tilleuls. Pelouse

boueuse à certains endroits. 1000 specta-
teurs. Aurore joue sans Guerne, blessé à
Boncourt , ce qui oblige Muller à jouer
libero. Changements : Vasas pour Saunier
(69 ™-) et Bors pour Weibel (82 mc). Aver-
tissement à Ritz (66n,t). Coups de coin
8-11 (6-6).

Aurore a dominé son adversaire de la
tête et des épaules et n'a connu aucun
problème. Les Romands de Bienne se sont
imposés dès la première minute de la
rencontre, contreignant leur adversaire à
se défendre. Déjà à la mi-temps, tout était
joué. Les Biennois menaient logiquement
par 3-0. La marque évolua de manière
régulière en seconde mi-temps, ce qui
démontra la supériorité des maîtres de
céans qui fournirent une partie remar-
quable. E. P.

Rien ne va plus
à Delémont

SOLEURE - DELÉMONT 2-1 (0-1)
MARQUEURS: Kaelin 41mc, Ru etschli

56me, Braun 56"K'.
SOLEURE: Rickli ; Muller ; Schluep,

Bai , Braun ; Mathys, von Bueren I,
Hasler ; Steiner, von Bueren II , Ruetschli.

DELÉMONT : Tièche; Anker ; Rossi-
nelli , Lauper, Comte ; Fink, Gigandet,
Vuillaume; Missana , Rouèche, Kaelin.

ARBITRE : M. Perrenoud , de Neuchâ-
tel.

NOTES : Stade communal. 200 specta-
teurs. Pelouse en bon état, quoique glis-
sante. Les Delémontains se passent volon-
tairement des services de Moritz (raisons
disciplinaires). A la 70nK' minute, Greppin
et Migliano se substituent respectivement
à Rouèche et Fink.

PIÈTRE SPECTACLE
Pour un fois, les absents n'ont pas eu

tort. Soleurois et Delémontains ont en
effet présenté une faible prestation. Au
cours de la première période, les
Romands se créèrent trois occasions.
Rouèche (5 ** minute) et Comte
(25 "*-' minute) perdirent les duels qui les
opposèrent au gardien local Rickli. Peu
avant le thé, Kaelin faussa compagnie à
son cerbère et, au terme d'un sprint effré-
né, parvint à ouvrir hi marque. Une
mésentente entre Tièche et Rossinelli fit le
bonheur du rusé Ruetschli qui , à la repri-
se, égalisa. On s'acheminait vers un résul-
tat nul quand la défense delémontaine
resta de marbre sur un centre de la droite
réceptionné par Braun. A Delémont, rien
ne va plus. La cote d'alerte de la troupe
d'Andréas Fankhauser est maintenant
dépassée. Liet

Retour de Skoblar
à Marseille

Le Yougoslave Josip Skoblar, ancien
joueur de l 'Olympique de Marseille , va
revenir sur les bords de la Canebière , non
pas pour renforcer l 'équipe de 1 rc division
mais pour prépa rer, avec p leins pouvoirs,
la saison 1977-78. Skobla r a été coopté
par les dirigeants du grand club p hocéen
au sein du bureau de l'organisme de
gestion. L 'entraînement de l'équipe reste
confié à l'ancien joueur Jules Zvunka.

Allemagne fédérale
Championnat de «Bundesliga»: FC Colo-

gne - Karlsruhe 4-1 ; FC Kaiserslautern -
Werder Brème 4-2 ; SV Hambourg - Bayern
Munich 5-0 ; Fortuna Dusseldorf - Hertha
Berlin 2-3; Rotweiss Essen - Borussia Dor-
tmund 1-5 ; Tennis Borussia Berlin - Borussia
Moenchengladbach 0-1 ; Eintracht Brunswick -
MSV Duisbourg 1-1 ; Schalke 04 - FC Sarre-
brùck 0-1; Eintracht Francfort - VFL Bochum
2-2. - Classement (28 matches) : 1. Borussia
Moenchengladbach 37; 2. Eintracht
Brunswick 36; 3. MSV Duisbourg 32; 4.
Eintracht Francfort 32; 5. Schalke 04 32.

Angleterre
Championnat de première division : Arsenal

- Leicester City 3-0; Birmingham City -
Newcastle Unitde 1-2; Bristol City - Aston
Villa 0-0 ; Coventry City - Tottenham Hotspur
1-1 ; Derby County - Stoke City 2-0 ; Liverpool
- Leeds United 3-1 ; Manchester City - Ipswich
Town 2-1 ; Norwich City - Manchester United
2-1; Sunderland - Queens Park Rangers 1-0 ;
West Bromwich Albion - Middlesbrough 2-1;
West Ham United - Everton 2-2. - Classement :
1. Liverpool 33-45 ; 2. Ipswich Town 33-43 ; 3.
Manchester City 32-42 ; 4. Newcastle United
33-41; 5. West Bromwich Albion 33-37.

France
Championnat de première division : Nantes -

Lyon 3-0; Bastia - Sochaux 2-0; St-Etienne -
Angers 1-1 ; Laval - Nancy 1-1 ; Metz - Reims
2-0 ; Bordeaux - Paris St-Germain 5-2; Valen-
ciennes - Nîmes 2-0; Marseille - Rennes 3-2;
Troyes - Lille 1-0 ; Lens - Nice sera joué à une
autre date. - Classement: 1. Nantes 29-42 ; 2.
Lyon et Bastia 29-36 ; 4. Lens 28-35 ; 5. Nice
28-34 ; 6. St-Etienne 29-34.

Italie
Championnat de première division

(23 "' journée ) : Juventus - Turin 1-1 ; Cesena -
Naples 0-2; Gênes - Bologne 0-2; Milan -
Rome 1-1 ; Catanzaro - Pérouse 1-1 ; Foggia -
Fiorentina 2-3 ; Lazio - Inter 2-1; Vérone -
Sampdoria 2-2. - Classement : 1. Juventus 38 ;
2. Turin 37 ; 3. Naples et Fiorentina 27 ; 5. Inter
26; 6. Rome 24.

Football à l'étranger
1 - sËE - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - ' i

Fétigny jamais
inquiété par Stade

FÊTIGNY-STADE LAUSANNE 1-0
Marqueur: Mora 20™.
Fétigny : Molard ; Chardonnens,

Desarzens, Godel , Vignatti ; Codourey,
Nicole, Kuhn ; Narchello, Ducry, Mora.
Entraîneur Codourey.

Notes : terrain de Fétigny. 1000 specta-
teurs. Bersier pour Kuhn (75mc) et Thier-
rin pour Mora (83chc). A la 23mc, Vignatti
est averti , comme Grand (76mc).

En battant Stade Lausanne par 1 à 0,
Fétigny a rendu un fier service aux deux
autres équipes fribourgeoises. Un petit
but d'écart , mais à aucun moment les
Stadistes n'ont pu prétendre à la victoire,
car même si leur football est agréable à
l'œil , il n 'est guère réaliste et les occasions
de but ont été rares pour les visiteurs. En
définitive , un bon match pour Fétigny et
deux points mérités et bienvenus, c. M.

Coupe du monde:
les éliminatoires

• La république démocratique d'Allemagne
a remporté une courte victoire , à La Valette en
battant Malte par 1-0 (0-0), grâce à un but de
Streich obtenu à la 54 "* minute. A l'issue de
cette rencontre , le classement du groupe 3 de la
zone européenne est le suivant: 1. Turquie
2 matches 3 points ; 2. RDA 2 - 3 ; 3. Autriche 1
-2 ;  4. Malte 3-0 .

• En remportant le dernier match qui
l'opposait au Japon , à Séoul , par 1-0 (0-0), la
Corée du Sud a remporté le groupe 2 de la zone
Asie-Océanie des éliminatoires de la coupe du
monde. De ce fait , Israël et le Japon sont élimi-
nés et la Corée du Sud affrontera dans le tour
final des vainqueurs de groupe Hong-kong
(groupe 1), Koweït (groupe 4) ainsi que le
gagnant du groupe 3 (Iran , Arabie Saoudite et
Syrie).

Regazzoni concrétise un rêve
Clay Regazzoni participera le 29 mai pro-

chain aux 500 miles d'Indianapolis au volant
de la McLaren-Offy utilisée l'an dernier par
l'Américain Mario Andretti. «J'ai rêvé
pendant toute ma vie de prendre part à la célè-
bre course américaine» , a-t-il avoué à Long
Beach.

Regazzoni (36 ans) qui ne s'est encore jamais
aligné au départ à Indianapolis (c'est l'épreuve
la plus richement dotée du monde) devra pas-

ser entre le 9 et le 13 mai - après le Grand prix
d'Espagne - sont «test» de débutant sur
l'ovale américain. Les premiers essais qualifi-
catifs (ils attribuent les dix premières places sur
la grille de départ) auront lieu le 14 mai.

Lé pilote tessinois estime qu 'il a une chance
de faire jeu égal avec les spécialistes améri-
cains. Seuls deux étrange rs, Jim Clark en 1965
et Graham Hill en 1966 ont gagné cette presti-
gieusexourse dont ce sera la 61"K édition.

Groupe 1 : Centra l - Orbe 1-0 ; Féti gny -
Stade Lausanne 1-0; Meyrin - Bulle 3-1;
Nyon - Boudry 3-2 ; Renens - Martigny
2-5 ; Sierre - Monthey 1-2.

Groupe 2: Aurore - Lerchenfeld 7-1;
Berne - Audax 3-2 ; Durrenast - Derendin-
gen 4-0; Koeniz - Le Locle 0-1 ; Soleure -
Delémont 2-1; Superga - Boncourt 1-1.

Groupe 3 : Baden - Schaffhouse 3-2 ; Bir-
sfelden - Concordia Bàle 2-1 ; Frauenfeld -
Muttenz 3-2 ; Peti t-Huningue - Blue Stars
2-1 ; Laufon - Bruhl 3-2 ; Red Star - Wettin-
gen 1-1.

Groupe 4: Brunnen - Morbio 2-2 ;
Buochs - SC Zoug 1-2 ; Coire - Glattbrugg
2-2 ; Ruti - Ibach 0-4 ; Unterstrass - Locarno
2-2 ; FC Zoug - Balzers 4-0.

Classements
GROUPE 1

1. Bulle 16 10 2 3 30 17 22
2. Central lo 9 3 4 28 13 21
3. Nyon 16 8 4 4 25 20 20
4. Stade Laus. 16 8 3 5 26 16 19
5. Meyrin 16 5 8 3 17 11 18
6. Marti gnv 16 5 7 4 23 12 17
7. Monthey 16 7 3 6 23 19 17
8. Fétigny 16 8 1 7 30 32 17
9. Orbe 16 6 4 6 27 25 16

10. Boudry 16 4 3 9 14 24 11
11. Renens 16 3 2 11 14 38 8
12. Sierre 16 2 2 12 14 43 6

GROUPE 2

1. Berne 16 12 3 1 37 14 27
2. Aurore 16 10 2 4 36 16 22
3. Koeniz 15 7 7 1 25 12 21
4. Le Locle 16 7 7 2 31 23 21
5. Lerchenfeld 16 6 3 7 26 36 15
6. Durrenast 16 4 5 7 18 20 13
7. Boncourt 16 4 5 7 22 26 13
8. Soleure 16 5 3 8 14 27 13
9. Delémont 16 4 4 8 17 18 12

10. Derendingen 15 4 3 8 23 33 11
11. Superga 16 4 3 9 19 29 11
12. Audax 16 4 3 9 16 30 11

GROUPE 3

1. Wettingen, Laufon et Frauenfeld ,
16-23 ; 4. Concordia et Schaffhouse 16-16 ;
6. Blue Stars 16-15 ; 7. Red Star 16-14 ; 8.
Muttenz , Bruhl , Birsfelden et Baden
16-13 ; 12. Petit-Huningue 16-10.

GROUPE 4

1. SC Zoug 16-22 ; 2. FC Zoug 16-21 ; 3.
Buochs 16-20; 4. Balzers , Coire, Glatt-
brugg et Locarno 16-17; 8. Brunnen
16-16 ; 9. Unterstrass et Ibach 16-13 ; 11.
Ruti 16-10; 12. Morbio 16-9.

Résultats

Facile succès de Markus Hotz
[gg$ automobilisme | J -̂fouat sufcse I977

Le meilleur temps de la journée a été
réussi par Markus Hotz , tenant du titre en
catégorie course qui , au volant d'une
March 762, s'est imposé facilement
devant Charly Kyser et Fredy Amweg.

Le Chaux-de-Fonnier Bering, cham-
pion d'Europe de la montagne, a obtenu
lui aussi une nette victoire, en catégorie
tourisme de série. Il pilotait une Triumph
Dolomite .

Les résultats
Tourisme de série. - 1300: 1. Werner

Dietrich (Bâle) Simca Rallye, 13 tours en
33'53"55. - 1600 : 1. Emil Lutz (Mul-
lheim) Golf , 20 tours en 34'24"07. - Plus
de 2000: 1. Jean-Claude Bering (La
Chaux-de-Fonds) Triumph Dolomite, 20
tours en 33'33"16 (meilleur tems de la
catégorie) .

Grand tourisme de série. - 2000: 1.
Georges Bosshard (Altdorf) Porsche Car-
rera , 20 tours en 31'04"74 (meilleur
temps de la catégorie) . - 3000: 1. Peter
Zbinden (Laufon) Porsche Carrera, . 20

Courue ce week-end sur le circuit Paul Richard au Castellet, la première manche du
championnat suisse 1977 a vu s'affronter un « plateau » rassemblant près de 10 pilotes
répartis dans les différents groupes.

tours en 29'40"74 (vainqueur de la caté-
gorie). - plus de 3000: 1. Heinz Schiller
(Genève) Porsche Turbo, 20 tours en
30'31"25.

Production spéciale. - 1600: 1. Edy
Brandenberger (Bàle) Porsche Carrera ,
20 tours en 29'39"99 (meilleur temps de
la catégorie) .

Sport. - 2000: 1. Eugen Straehl
(Hinwil) Sauber - BMW , 20 tours en
27'02"94 (meilleur temps de la catégo-
rie) ; 2. Harry Blumer (Niederurnen)
Sauber - BMW , 27'12"68 ; 3. Hubert Ihle
(Buchs) Osella - Froid 27'14"20.

Course. - 1600: 1. Bruno Eichmann
(Zurich) LCR, 20 tours en 27'22"57. -
formule 3:1. Rolf Egger (Fribourg) Ralt -
Toyota , 20 tours en 27'17"92 ; 2. Fritz
Straumann (Spreitenbach) March - BMW ,
20 tours en 25'58"62 (meilleur temps de
la journée) ; 2. Charly Kiser (Lucerne)
Osella - BMW , 26'27"80; 3. Fredy
Amweg (Ammerswil) Amweh - BMW,
26'29"04.

Après un début catastrophique à Beme

BERNE - AUDAX NEUCHATEL 3-2 (3-1)
MARQUEURS : Jauner 2mc, Peters 8™, Rohner 12me , Farine 38mc, Bassi

75me .
BERNE : Stohler; Anderegg ; Pescador, Fattler, Rieder ; Jauner, Peters, Baur,

Heutschi; Santona, Rohner. Entraîneur: Theunissen.
AUDAX : Lecoultre ; Stauffer; Magne, Sermet, Walthert ; Frieden, Facchinetti,

Bassi ; Widmer, Farine, Locatelli. Entraîneur: Castioni.
ARBITRE: M. Morex.
NOTES : Stade du Neufeld. Beau temps. 550 spectateurs. A la 40mc minute, Grimm

remplace Fattler, blessé. A la mi-temps, Facchinetti cède sa place à Barbezat. A dix
minutes de la fin , Peters, belssé, quitte le jeu.

A TROIS REPRISES

Après avoir frôlé la catastrophe, Audax
est passé près de l'exploit, sur le terrain du
chef de file du groupe 2. A la douzième
minute, Berne avait déjà battu à trois
reprises le malheureux gardien Lecoultre,
qui remplaçait Décastel, souffrant d'une
sciatique.

Loin de se laisser décourager par ce
début peu encourageant, les gars de
Castioni se sont ressaisis et, dans le quart
d'heure précédant le thé, ils sont parvenus
à inquiéter à leur tour le portier adverse.
Le but de Farine, obtenu à la 38mc minute,
a encouragé les Neuchâtelois à persévérer
dans leur intention de combler leur handi-
cap.

Faisant bien circuler le ballon entre
eux, les Audaxiens ont affiché une nette
supériorité territoriale en seconde mi-
temps. Ils ont, cependant, été mal récom-
pensés de leurs efforts puisqu'un seul but
a été acquis. A 3-2, un tir de Frieden a été
renvoyé par la latte. En outre, à la 88mc
minute, Stohler a dévié, avec chance, une
«bombe » de Farine qui paraissait desti-
née à faire mouche.

Face à un chef de file capable de prati-
quer un jeu très rapide pour la catégorie,
les Audaxiens ont fourni une prestation
digne d'éloges. Il est probable que s'ils
avaient pu éviter leur pénible début, les
visiteurs auraient empoché un point.
Cette remarque leur permet de montrer
un certain optimisme pour la suite de la
compétition. I. M.

Audax tout près de l'exploit

Trois minâtes de trop pour Superga
SUPERGA - BONCOURT 1-1 (0-0)

i\ MARQUEURS : Mazzoleni 47™= ; Friche 87mc.
SUPERGA : Schlichtig ; Bischoff , Alessandri, Bonzi, Elia ; Piervitori, Debrot, Chal-

landes ; Bula, Bristot, Mazzoleni. Entraîneur Debrot.
BONCOURT: Farine; Glaus, Cattin, Friche, Mahon ; Chappuis, Santin, Babey ;

Bregnard, Grillon, Olei. Entraîneur Friche.
ARBITRE : M. Dubach, de Nidau.
NOTES : centre sportif de la Charrière. 500 spectateurs. Terrain glissant. A la

60"* , Renaud pour Santin, et à la SO"10, Bonandi pour Bula.

VOLONTÉ ENTRE SES JAMBES
Superga attaqua ce match de fort belle

façon et l'on vit au sein de cette équipe
une volonté certaine de se sauver. A la
4""-' minute, un tir violent d'Alessandri,
consécutif à un coup-franc de Mazzoleni,
est dévié par le gardien jurassien.

En première mi-temps, Superga domi-
na incontestablement une équipe de
Boncourt timide dans ses réactions. Le
tandem droit du milieu, Bristot-Mazzole-
ni, distillant de très bonnes balles à
l'intention des attaquants. Quant à la
défense chaux-de-fonnière, elle se tira
fort bien d'affaires devant un Santin et un
Friche toujours à l'affût d'une balle
perdue. Mais Bonzi, Elia et Bischoff firent
un travail remarquable. A la 27me, Santin,
ce vieux briscard, manqua l'ouverture de
la marque, contre le cours du jeu il est
vrai. Son tir frôla les buts défendus par
Schlichtig.

A la reprise, coup-franc pour Superga.
Debrot envoie la balle sur la tête de Maz-
zoleni qui fusille Farine. C'est l'explosion
de joie parmi les « supporters » des Italo-
Chaux-de-Fonniers. Mais on oubliait la
capacité de réaction des Vert de Boncourt
qui commencèrent à prendre de l'ascen-
dant sur leurs rivaux. Superga tenta
peut-être prématurément de défendre son
maigre avantage, et s'exposa ainsi à une
erreur. Elle survint à la 83mc. Friche
déborda par l'aile, tira dans la foulée en
direction de Schlichtig. Celui-ci, malgré
un match honorable, laisse échapper la
balle entre ses jambes.

Superga promet, mais tous les « suppor-
ters » attendent une victoire. Quant à
Boncourt , il n'a pas convaincu malgré un
résultat flatteur. A mettre en exergue le
bon arbitrage de M. Dubach. L. F.

Bonne résistance de Boudry, mais...
NYON - BOUDRY 3-2 (1-2) ; H
MARQUEURS: Tachet 36mc, Juve#

37mc, Dubois 45mc, Bovy 57mc, Talent
83 mc.

NYON : Wolf; Talent , Miaz , Bailly,
Bonfils ; Montangero, Baciocchi , Zulauf;
Carluccio, Bovy, Tachet. entraîneur:
Georgy.

BOUDRY : Hirschy; Piemontesi, Col-
laud , Grosjean , Bulliard ; Castek, Juvet,
Bouille; Aubee, Dubois, Ferrer. Entraî-
neur: Eichmann.

ARBITRE: M. Marcheret de Ruyèresi'
Saint-Laurent.

NOTES : Terrain de Marens. 1000 spec-
tateurs. Avertissement à Baciocchi (69"").
Changements : Morand pour Bouille
(46mc) , Tronchet pour Zulauf (65 nu),
Gagliardi pour Carluccio (83 mt).

MÉRITÉ

Les joueurs du lieu ont remporté fina-
lement un succès mérité, ne serait-ce qu 'à
cause de leur meilleur volume de jeu et
grâce à leur meilleure circulation du bal-

lon. Toutefois, il fut bien long à se dessi-
ner, et ce n'est qu'à sëpMninutes de la fin '
que Talent, de la tête sur un coup de coin
'tirëpar Tachet, put donner les deux points
.de l'enjeu à ses couleurs.

La ligne d'attaque nyonnaise fut en
verve en cette fin de dimanche, surtout le
junior Tachet, membre de l'équipe UEFA,
qui montra ses qualités. A la base de
chaque action , il fut également à la base
de chaque réussite nyonnaise. Carluccio
et Bovy furent ainsi , avec lui , les bour-
reaux des Neuchâtelois qui , comme leurs
adversaires d'ailleurs , furent peu sûrs
défensivement. Dans les deux camps en
effet, les erreurs défensives furent nom-
breuses, et surtout dans le camp vaudois
où seul Bonfils en fut exempt.

DOMINÉ

Boudry joua crânement sa chance et fut
très près d'obtenir un point. Loin de se
décourager après le premier but nyon-
nais, Juvet égalisait dès après l'engage-
ment, d'un tir à ras-de-terre dans le coin

gauche des buts de Wolf , peu à l'aise. Puis
à 30-secondes du repos, le même*Wolf
manquait sa sortie, et dubois donnait
l'avantage aux visiteurs.

En deuxième mi-temps, ils eurent enco-
re quelques occasions, mais au fil des
minutes, ils furent dominés par des Nyon-
nais qui auraient pu s'imposer plus nette-
ment sur la fin s'ils n'avaient pas manqué
de nombreuses occasions en surprenant
une défense peu à l'aise.

Outre les attaquants nyonnais, citons
Baciocchi chez les Vaudois, Juvet, Ferrer
et Dubois chez les Boudrysans.
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confort : intérieur étonnamment Kfi m̂mtiy ^S>̂ ^W m̂W \JB<flffï R * —4spacieux sans caisson de roue if|̂ Hn[[-3»'~ " J I W %&ÊÈÈ *® POlUt La 104 a
apparent = banquett e arrière H^jUiBp - JL J.  l|B|Mf^WFi le 

prix 
le 

plus avantageux de sa
plus large qui permet à cinq ^̂ Tfc 7»«r;~~ ^.Llas^^f̂ "' catégone. Cela malgré une technique
personnes d'y voyager à l'aise.(Beau- m..- Sffi |¦A mMsim supérieure et un confort exceptionnel. i
coup de place pour les jambes, même s| J&ÊsiSÊÈSeÊlv Vous en avez ici 'a preuve point par point, m̂

La nouvelle 104 s'impose encore au public par son équipement très ^S^^S^L W^ÊS^SM^MÊ^^^^maSSÊ^^k^K^
complet et sur la route grâce à sa remarquable suspension à 4 roues ^', . ¦ ¦ , "*>w.
indépendantes , gage de confort et de sécunte, même à pleine charge. Wf Je dér!1

,r
r? recevoir une documentation sur: ^v

* 3 a Vf D Berlines 104 D Coupé 104 ZS \
Modèles: 104GI* 954cm3. 45 CV DIN (essence normale). 104GL6 et SL: 1/ v,nm . \
1124 cm3, 57 CV DIN. Et le coupé 104 ZS : 1124 cm3. 66 CV DIN. ĤL 
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le plus grand choix et les meilleures qualités de vo- WÊ.
(ailles extra-tendres et toujours fraîches : B

Poulets - Pintadeaux I
Pigeons I
de notre abattage quotidien à Marin un

Toujours notre grand succès : &S

Canetons désossés I
Irais farcis H
avec de la viande de veau, du foie de volailles, des ffifl
champignons, des herbes. fines, d'épices £¦3
sélectionnées et parfumés d'un excellent cognac. SS)

LE SAVIEZ-VOUS ? I
Déjà au 3me siècle la viande 'BËi

d'autruche I
était appréciée des Romains ^M

Selon les dires de Chronist Aelius Lampridius, des ms
autruches vivantes en provenance d'Afrique et de Sy- 0jg
rie étaient transportées à Rome. La qualité de cette ysj
viande étonnait les Romains. Elle couronnait de tfl
somptueux repas. 9

Aujourd'hui, il a été créé un élevage, et on y WÊ
travaille la peau pour les sacs, les plumes pour la M
mode et les grandes revues. £¦

La viande tendre et fine est réservée à votre table, ®m
en rôtis, steaks, fondue bourguignonne ou chinoise. ffs
Un délice très avantageux. Kg
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TAPIS - GAZON
pour balcon
et terrasse

m2 seulement Fr. 20.— |
sur mesure Fr. 25.— 5

sÏSHBSKQUINZAINE PARKER I
Personnalisez votre stylo en le faisant graver m
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Du 29 mars au 9 avril, nous gravons, en magasin, m
tous les stylos PARKER, à corps métallique. I

PAPETERIE Q\% ŷTf tbT f̂ J LIBRAIRIE I

Rue Saint-Honoré 5 NEUCHATEL Tél. (038) 25 44 66 ¦
| 012687 A ;JH

Centrale de lettres
de gage des banques
cantonales suisses

Emission jflB .**%-. i4%
lettres de gage

série 166,1977-92, de fr.lOOOOOOOO
destinées à la conversion ou au remboursement des emprunts
3% % série 80,1962-77, de fr.45000000, échéant le
20 avril 1977, 5%% série 102,1967-82, de fr. 50000000,
dénoncé pour remboursement par anticipation au 30 avril 1977,
et à l'octroi de nouveaux prêts aux banques membres,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de fr.1000, fr.5000 et fr. 100000
Libération le 30 avril 1977
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 100%
Souscription du 4 au 12 avril 1977, à midi

Les demandes de conversion et les souscriptions contre
espèces sont reçues sans frais auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich
Banca dello Stato del CantoneTicino Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne
Banque Cantonale de Banque Cantonale de St-Gall de la République
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Schaffhouse et Canton de Genève
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schwyz Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Soleure du Canton de Berne
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovie Crédit Foncier Vaudois
Banque Hypothécaire Banque Cantonale d'Uri
du Canton de Genève Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale de Glaris
Banque Cantonale des Grisons

Q18184 A

Entreprise de décolletages industriels, située à Aigle,
proche de la région lémanique, cherche des

DÉCOLLETEURS QUALIFIÉS
et des

MÉCANICIENS DE REPRISE
Salaire et avantages sociaux intéressants, facilités en cas
de déménagement.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres par écrit ou téléphoner à
TECHNOBAL - 1860 Aigle
Tél. (025) 2 27 15. 017779 0

Commerce de la place cherche pour
tout de suite ou à convenir

VENDEUSE
pour son rayon d'articles de ménage.
Place stable et intéressante par le
contact avec la clientèle, semaine de
5 jours par demi-journée de congé.

Faire offres sous chiffres P 28-950047
à Publicitas, 51, av. Léopold-Robert
2301 La Chaux-de-Fonds. 0179120

On cherche tout de suite ou à convenir: 19

SERRURIER I
EN CONSTRUCTION I
si possible avec connaissance de tournage. K
Rémunérations en rapport avec les capacités. gpji
Eventuellement logement intéressant y&
à disposition. ^|

METANOVA SA I
2088 Cressier (NE) Il
Tél. (038) 47 18 33. |fj

017792 0 P|

On engagerait

ferblantier-appareilleur
ou

Installateur-sanitaire
Monteur en chauffage

Faire offre à entreprise
G. REGANELY,
Midi 13,1400 Yverdon.
Tél. (024) 21 21 31 ou (024) 24 21 86.

. 
^̂ ^̂  ^̂  ̂

017923 O

\ LE RESTAURANT DU PAVILLON DES (
) FALAISES ]
/ cherche, pour la saison d'été, /

demoiselle ou dame
/ pour le buffet
1 Prière de téléphoner le matin au
/ numéro 24 58 42.
I 017845 O

La Tène-Plage
à Marin
cherche pour la saison d'été
de mai à août

garde-bain
avec diplôme.
Téléphoner entre 8 h et 18 h
au (038) 33 33 51. 018028 o

¦ ' 1 1



\S motocyclisme | Septième place pour le Suisse Coulon

L'Américain Kenny Roberts a dominé les 200 miles d'Imola, deuxième manche du
nouveau championnat du monde de vitesse réservé à la catégorie 750 ce. Le coureur
d'outre-Atlantique a enlevé les deux manches au programme.

Le duel Roberts-Baker, qui avait pas-
sionné les 80.000 spectateurs en début
d dorès-midi, ne s'est toutefois pas répété
dans h seconde manche. Roberts a pris
tout de suite le commandement et a
conservé jusqu'au bout une avance
confortable sur son compatriote, lauréat
de la première épreuve, à Dayton.
Roberts a, en outre, battu le record du
tour en l'53 (moyenne 160,566 km-h).

La suprématie des deux Américains
éclatant rapidement, l'intérêt s'est surtout

porté sur la bataille que se sont livré pour
la 3mc place l'Italien Agostini , le Français
Sarron et le Néerlandais van Dulmen.
Finalement, Agostini a réussi à refaire le
retard qu'il avait pris sur Sarron dans la
première manche.

L'épreuve, dotée de quelque
126.000 francs de prix, a permis au Suisse
Philippe Coulon de se mettre également
en évidence. Alors qu'il s'était classé
13mc à Daytona, il a pris, cette fois, le

7mc rang, ce qui lui permet de marquer
4 points en championnat du monde.

NOTE SOMBRE

La manifestation a toutefois été assom-
brie par le grave accident survenu au
jeune Américain Pat Evans (22 ans) . Ce
dernier a dû être évacué sur l'hôpital de
Bologne dans un état critique. Sur les
39 pilotes, onze furent d'ailleurs victimes
de chutes dans la lrc manche. Seuls
15 concurrents ont pu être classés. Parmi
les éliminés, figurent les trois pilotes de
« Kawasaki », ainsi que le Vénézuélien
Johnny Cecotto, victime d'ennuis de
moteur dans la 2™ manche.

RÉSULTATS
Première manche: 1. Kenny Roberts (EU)

Yamaha , les 161.280 km en 1 h 02'24"4
(moyenne 155,060) ; 2. Steve Baker (EU)
Yamaha, à 12"6 ; 3. Christian Sarron (Fr)
Yamaha, à l'08"3 ; 4. Giacomo Agostini (It)
Yamaha , à l'10"8 ; 5. Boet van Dumen (Ho)
Yamaha, à l'13"4 ; 6. Gregg Hansford (Aus)
Kawasaki , à l'31"8 ; 7. Takasumi Katayama
(Jap) Yamaha, à l'33"6; 8. Hubert Rigal
(Monaco) Yamaha, à un tour; 9. Marco Lucchi-
nelli (It) Yamaha; 10. Philippe Coulon (S)
Yamaha.

Deuxième manche : 1. Roberts (EU)
1 h 01'35"4 (157,116) ; 2. Baker (EU) à 28"7 ;
3. Agostini (It) à l'26"6 ; 4. van Dulmen (Ho) à
l'31"8; 5. Sarron (Fr) à l'32"8 ; 6. Coulon (S)
à l'59"6.
: Classement final : 1. K. Roberts (EU) Yama-

ha, les 322,560 km en 2 h 03'59"8 (moyenne
156,081) ; 2. S. Baker (EU) Yamaha , à 21"3 ; 3.
G. Agostini (It) Yamaha à 2'17"6; 4. Ch. Sar-
ron (Fr) à 2'21"1 ; 5. B. van Dulmen (Ho)
Yamaha à 2'25"2 ; 6. T. Katayama (Jap) Yama-
haàiin tour ; 7. Philippe Coulon (S) Yamaha, à
un tour.- H. Rigal (Monaco) Yamaha, à deux
tours : 9. K. Ballington (AS) Yamaha, à deux
tours: 10. A. Toraca (It) Yamaha, à deux
tours : 11. J. Findlay (Aus) Yamaha, à deux
tours : 12. J. Newbolt (GB) Yamaha, à deux
tours.

Au cours de la deuxième manche, Roberts a
porté le record absolu du circuit à l'53"
(moyenne 160,566). L'ancien record (l'54"8,
158,048) était détenu par Steve Baker depuis
1976.

Classement du championnat du monde des
750 ce après 2 épreuves : 1. Kenny Roberts
(EU) et Steve Baker (EU) 27 points ; 3. Taka-
zumu Katayama (Jap) 15 ; 4. Christian Sarron
(fr) 13; 5. Giacomo Agostini (It) 10; 6. Boet
van Dulmen (Ho) 9; 7. Gregg Hansford
(Aus) 8.

Kenny Rober ts (Yamaha) triomphe à lmola

Les Neuchâtelois en évidence
1̂  athlétisme I Cross du CA Fribourg

Le cross de la Poya organisé par le
C. A. Fribourg aura permis à son sociétai-
re Nick Minnig de remporter une nette
victoire en catégorie « licenciés » .

Parmi les quelques Neuchâtelois enga-
gés, il faut relever le 1er rang de Gilles
Buchs du CS Les Fourches, parmi les
«minimes A» , avec une confortable
avance. Autre victoire pour le
CS Les Fourches : celle de son vétéran
Oswaldo Buratto, qui a terminé avec près
d'une minute d'avance. A relever encore
les 3 mcs rangs de Fabienne Ferrier, en
catégorie cadettes B, et de Jean-Marc
Haussener, en catégorie Cadets B, tous
deux éalement du CS Les Fourches.

A signaler, enfin, la 5 '"° place du junior
F. Delay du Ntel-Sports , et la 6""-' de
Roberto Binda , son camarade de club, en
«cadets A» .

A. F.
PRINCIPAUX RÉSULTATS

Ecolières : 1. C. Daucourt (LAC Bien-
ne) 4'06"7 ; 2. C. Lambert (SA Bulle)
4'16"9 ; 3. M. Galley (CA Marly) 4'33"3.
Cadettes B: 1. F. Rouiller (CA Marly)
4'00"1; 2. M.-C. Kasser (CA Broyard)
4'03"8 ; 3. F. Ferrier (CS Les Fourches)
4'08"4. Cadettes A: 1. N. Zbinden (LAC
Bienne) 8'28"0; 2. E. Perroud (CAF)
9'43"2. Dames actives : 1. Ursula Schwab
(CAF) 9'57"0.

Minimes B: 1. N. Pillonel (CAF)
3'56"6; 2. F. Macheret (CA Marly)
3'56"7; 3. A. Vauthey (Avenches)
4'01"0. MininesA: 1. G. Buchs (CS
Les Fourches) 3'34"7 ; 2. R. Spicher (TV
Uberstorf) 3'42"1; 3. F. Oberson (SA
Bulle) 3'43'J3. Cadets B: 1. R. Lauper
(TV Giffers)!p7'll"6; 2. J.-P. Berthoud
(CA Broyard) 7'16"8 ; 3. J.-M. Haussener
(CS Les Foufches) 7'19"1. Cadets A: 1.
C. Ruchti (WKôniz) îï'if)3''4; 2. P. Kes-*
sler (TV Bôsingèn) ll'5£% 3, F. Char-,
rière (SA Bail!) 11'iW±67iTèinda'
(Ntel-Sports) 11'34"2. Juniors : 1. B. Fra-
gnière (CAF) 19'18"0; 2. D. Ressnig (SA
Bulle) 19'23"7; 3. J.-C. Ruchat (CA
Broyard) 20'05"1; ...5. F. Delay (Ntel-
Sports) 20'41"9. Cross court : 1. F. Cor-
minboeuf 11'13"4 ; 2. R. Waber (ST

Bôsingen) 11'16"2 ; 3. H. Hirschy (Thun)
11'33"6. Populaires : 1. E. Rime (CA
Marl y) 19*14"14 ; 2. J. -F. Clément (CA
Rosé) 19'38"0 ; 3. C. Yerly (CA Rosé)
20'14009: Vétérans II: 1. O. Buratto (CS
Les Fourches) 19'57"7; 2. P. Meyner
(GGB) 20:54"9; 3. T. Grossrieder (CAF)
2'34"4. Vétérans I: 1. W. Reusser
(La Heutte) 34'12"1 ; 2. M. Glannaz (CA
Farvagny) 34'19"5 ; 3. E. Baillod (CAF)
35'23"1. Licenciés : 1. N. Minnig (CAF)
30'57"6; 2. O. Siegenthaler (LWV
Beme) 3'34"5; 3. J. -P. Kilchenmann
(CAF) 31'48"8.

Lourdes défaites
des juniors suisses

/̂ hockey sur glacé

Les juniors helvétiques ont subi deux
. défaites à l'occasion des championnats
¦ d'Europe juniors du groupe A, à Bremer-
haven. Après la Tchécoslovaquie (3-15),
c'est la Finlande qui a été leur bourreau en
s'imposant par 11-2 (4-0 3-1 4-1). L'an
passé, toutefois , les Finlandais avaient
pris la 4 me place du tournoi. Les deux buts
suisses ont été réussis par Ambros (Vil-
lars) et Saegesser (Langhenthal), devant
300 spectateurs.

Résultats : RFA - URSS 3-7 (1-2 1-3
1-2) ; Finlande - Suisse 11-2 (4-0 3-1 4-1).

Classement: 1. Tchécoslovaquie 1-2
(15-3 buts) ; 2. Suède 1-2 (8-1) ; 3. URSS
1-2 (7-3) ; 4. Finlande 2-2 (12-10) ; 5. RFA
2-2 (7-10) ; 6. Pologne 1-0 (3-4) ; 7. Suisse
2-0 (5-26).

Un Biennois
à Neuchâtel

Le jeune attaquant biennois Eric
Dubuis (1956) a été prêté pour le cham-
pionnat 1977-78 au HC Neuchâtel-
Sports. D'autres renforts devraient être
acquis cette semaine par le club nouvel-
lement promu en ligue B.

Les frères Kohler
à Bienney

Flatteur transfert pour deux jeunes Prévô-
tois. Les frères Jean-Claude et Daniel Kohler
de Moutier viennent d'être trans fé rés au
HC Bienne , club de ligue A. Ils portaient , la
saison dernière, les couleurs de Rot-Blau où ils
avâîçfit été prêtés.

y. "v -

• L'ancien joueur du SC Langnau , Hans
Wuthrich , a été appelé comme joueur-entraî -
neur par l'équi pe de Wiki (Wichtrach-Kirch-
dorf), qui évolue en 1" li gue. Il succède à l'ex-
international Walter Wittwer.

Blum grand vainqueur à Neuchâtel

divers | C0URSE MILITAIRE

Charles Blum a outrageusement dominé la 29""' Course commémorative La Chaux-
de-Fonds-Neuchâtel. En tête dès les premières difficultés (la rampe du Reymond), il n'a
plus été inquiété, augmentant son avance dans la montée de la Vue-des-Alpes qui a, une
fois de plus, forcé la décision, et dans la descente qui suivit. Le prix du mérite revient à
nouveau au Sagnard Perrinjaquet qui en est, à 59 ans, à sa 29me participation... pour 29
éditions. Son temps (3 h 18'51") peut être envié par certains...

Le vainqueur, Blum, a longtemps douté
de sa victoire : « Il y a une semaine encore,
je souffrais d'une intoxication du sang des
les jambes ; j'ai beaucoup souffert dans la
descente de la Vue-des-Alpes, j'ai réelle-
ment cru à ma victoire après la montée de
Pierre-à-Bot ; là je savais que, sauf inci-
dents, je ne pouvais plus être rejoint».

J.-C. S.

RÉSULTATS

Elite: 1. G. Thûring (Frenkendorf) les
23 km en lh24'52" ; 2. Kurt Steger
(Wohlen) lh26'15; 3. Kurt Ulmi
(Zurich) lh26'58" ; 4. Anton Spuhler
(Endingen) lh27'07"; 5. Hansruedi
Schillig (Oberfrick) 1 h 29'54" ; 6. Roland

Jud (Romanshorn) lh30'17"; 7. Ueli
Fluri (Liestal) 1 h 30'22" ; 8. Alois Natte-
rer (Zurich) lh30'37"; 9. Hansruedi
Kiefer (Berthoud) lh30'47" ; 10. Willi
Aegerter (Bolligen) 1 h 30'52".

Landwehr: 1. Charles Blum (Oberent-
felden) 1 h 23'19" (meilleur temps de la
journée) ; 2. Florian Zueger (Muehlehom)
lh24'13"; 3. Armin Portmann
(Fribourg) 1 h 24'23" ; 4. Urs Pfister (Ber-
thoud) 1 h 26'09" ; 5. Kaspar Scheiber
(Horw) 1 h 28'18".

Landsturm: 1. Walter Gilgen (Ber-
thoud) lh30'15"; 2. Heinz Voitel
(Winterthour) lh32'26 " ; 3. Werner
Strittmatter (Thatwil) 1 h 33'56". -
Seniors : 1. Edwin Biefer (Aadorf)
lh39'll"; 2. Paul Frank (Ruemlang)
lh42'06".

A travers Milan:
Moser douzième

Plus de 50.000 concurrentes et concurrents
ont participé à la traditionnelle course à travers
Milan. L'épreuve a été remportée par l'Ethio-
pien Miruts Yifter. Le médaillé de bronze du
10.000 m des Jeux de 1972 a devancé de dix
secondes le Chilien Edmundo Warnke, vain-
queur de la Corrida de la Saint-Sylvestre à Sao
Paulo. Meilleur des Suisses en lice, Albrecht
Moser a pris la douzième place, mais à près de
cinq minutes du vainqueur.

Classement: 1. Yifter (Eth) les 21 km en
1 h 03'26" ; 2. Warnke (Chili) 1 h 03'59" ; 3.
Khedir (Eth) lh04'47" ; 4. Fava (It)
lh04'59" ; 5. Khedir (Eth) lh04'48" ; 6.
Hermens (Ho) 1 h 05'56". - Puis : 12. Moser
(S) 1 h 08'13" ; 21. Funk (S) 1 h 09'53" ; 24.
Soler (S) 1 h 11'45". - Dames : 1. S. Cruciata
(It) 1 h 22'05". - Puis : 3. M. Herzog (S).

OLYMPISME. - Les Soviétiques ont assuré
les Israéliens qu'ils seront invités aux J. O. de
Moscou en 1980 et que tous les athlètes et offi-
ciels recevront un visa d'entrée en URSS.

PATINAGE . - A Medeo, au
cours des championnats d'URSS, le Russe
V. Leskine a battu le record du monde du
10.000 m en 14'34"33.

Aucune sanction contre l'Afrique ?
[9$fl? olympismej 

^Q 

~ 
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Le divorce entre l'Afrique et le
mouvement olympique, consommé aux
JO de Montréal , n'aura été que momen-
tané. La réunion qui s'est tenue cette
semaine à Abidjan entre le CIO et les
comités olympiques nationaux a confirmé
le désir mutuel de l'Afrique et du monde
sportif d'oublier les divergences passées
et d'aborder l'avenir avec d'autres senti-
ments. Six mois après, les fédérations
internationales ont décidé de ne pas
envenimer la situation et conseillé au CIO
de ne prendre aucune sanction contre
l'Afrique. Les comités olympiques natio-
naux ont exprimé le même vœu.

AFRICAINS SATISFAITS

Dans l'ensemble , les Africains se sont
déclarés particulièrement satisfaits des
résultats obtenus, notamment de l'adop-
tion de la recommandation du Nigeria de
soutenir la position africaine contre les
pays qui continuent à entretenir des rela-
tions sportives avec l'Afrique du sud et la
Rhodésie.

Bien entendu, l'assemblée des comités
olympiques ne peut présenter que des
recommandations au CIO. Mais Lord Kil-
lanin a déclaré que celles-ci seraient parti-
culièrement étudiées, aussi bien sur le
plan juridique que pratique et sportif.

Les Africains ont particulièrement
insisté sur la nécessité d'accorder plus
d'autonomie aux organisateurs de Jeux
continentaux ou régionaux pour lesquels
les règles doivent être assouplies , compte
tenu de la situation locale parfois délicate.

DEUX RECOMMANDATIONS

Par ailleurs, le CIO a retenu deux
recommandations qui seront présentées à
la session plénière de Prague, en juin pro-
chain. La première émane du comité
olympique suédois, lequel souhaiterait
que les JO puissent être organisés dans
plusieurs villes d'une même région, mais
pas forcément du même pays (exemple : il
voudrait poser sa candidature pour les JO
d'hiver de 1984 avec la Finlande) . La
seconde, présentée par les Grecs, tendrait

à faire d'Athènes la ville organisatrice
permanente des JO d'été.

KILLANIN À PÉKIN
Lord Killanin , président du CIO, se

rendra à Pékin du 2 au 7 mai pour etita-
mer les pourparlers sur un éventuel retour,
de la Chine populaire dans le mouvement
olympique. «Je ne veux pas être trop "
optimiste sur l'efficacité de ce voyage
dans l'immédiat , mais il servira à me ren-
dre compte sur place de la situation de la '
Chine en sport » , a-t-il déclaré à Abidjan.

Lord Killanin a émis le sentiment que
plusieurs villes poseraient leur candidatu-
re pour obtenir les JO de 1984, mais qu'il
paraissait peu probable que Téhéran
confirme la sienne. « Los Angeles, à conp
sûr, sera candidate , avec peut-èytçe
d'autres villes américaines. On parle
d'Atlanta , de Washington ct de l'Etatjiu'
New Jersey. Il pourrait y avoir aussi
Alger» , a précisé le président du CI0.#

Les candidatures devront parvenùfy^ti'
CIO le 30 septembre au plus tard et .les.
deux villes - pour les JO d'hiver et d'étér-,
seront désignées l'an prochain à Athènes.

. 'mtWSi-!'.
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AUTOMOBILISME

Le GP des Etats-Unis de la côte ouest, à
Long Beach, a été remporte par l'Américain
Mario Andretti devant Lauda, Schcktcr, La-
fitte, Depailler et Fittipaldi. Schcktcr et Lauda
sont en tête du classement du championnat du
monde avec 19 points, devant Reutemann (13)
ct Andretti |tl).
iWm •''¦•

•gySport dernière

Serrières - Hauterive 2-1
(0-1)

MARQUEURS: Vogel, Colin
(penalty). Colin.

SERRIERES: Favre ; Imhof, Tota (Zùr-
cher), Piccolo, Monnier ; Desjardin, Barel ,
Otz; De Pietro, Colin, Haas (Dubied).
Entraîneur: Zùrcher.

HAUTERIVE: Martin ; Henzen, Stop-
pa, Hofer, Lecoultre ; Bailly, Ducommun,
Amstutz ; Ferrier, Tonda (Schindler),
Vogel (Monachon) . Entraîneur: Kauer.

ARBITRE : M. Lutz de Genève.
La première période fut assez équili-

brée, mais les visiteurs se créèrent plus
d'occasions que leurs adversaires. Le gar-
dien Favre prouva durant ce match toute
sa valeur.

Pendant toute la seconde mi-temps,
l'équipe locale a dominé, Hauterive
procédant par contres. C'est très logi-
quement quelles ?«Vertw p̂aivenaientrà
égaliser à un quart d'heure de la fin.

i eérlKnuant f̂lètr làrtcëei'ils pretîaiènf
encore l'avantage par Colin, ce qui était
quelque peu chanceux au vu de la presta-
tion de l'équipe locale. T. B.

j ĵgj? football

coupe de Suisse .
QéK basketball

• Chez les messieurs, Pregassona a réussi
l'exploit d'écarter de la route de la finale Fédé-
rale Lugano. Pregassona rencontrera un autre
club tessinois le 7 mai, Viganello , qui a battu
Pull y.

Résultats : Pregassona - Fédérale Lugano
100-88 (54-49) ; Viganello - Pully 119-106
(58-52).

• Berne et Nyon se sont qualifiés pour la
finale de la coupe de Suisse féminine, qui aura
lieu le 7 mai. Berne a battu Lausanne Sports
tandis que Nyon éliminait aisément Muraltese.

Résultats : Lausanne Sports - BC Berne
45-51 (19-21); Nyon - SP Muraltese 92-61
(43-31).

Autres résultats
Juniors interrégionaux B 2 : Bulle - Bienne II

4-1 ; Juniors interrégionaux C 2 : Lex Gene-
veys-sur-Coffrane - Granges 5-1 ; Morat - Neu-
chatel Xamax II 6-1 ; Bienne - Soleure 2-2 ;
Lyss - Le Parc 2-1. Troisième ligue : Superga II
- La Chaux-de-Fonds II 5-2 ; Châtelard - Le
Landeron 5-2. Quatrième Ligue: Béroche II -
Cressier la 4-2 ; Gorgier Ib - Gelvétia Ib 5-2 ;
Espagnol la - Bôle II4-1 ; Cressier - Lignières II
0-3 ; Marin - Gelvéti a la 3-0 ; Môtiers - Buttes
1-5 ; Saint-Sulpice la - Noiraigue 3-0. Juniors
A : Neuchâtel Xamax - La Sagne 3-2 ; Le
Landeron - Saint-lmier 3-5 ; Cortaillod - Les
Bois 2-6; L'Areuse - Les Brenets 3-3. Juniors
B : Fleurier - Ticino 9-0 ; Corcelles - Béroche,
arrêté. Sonvilier - Bôle 5-1; Saint-Sulpice -
Marin 1-1 ; Comète - Le Landeron 6-0 ; Cortail-
lod - Dombresson 3-1. Juniors C : Boudry - La J

Chaux-de-Fonds 3-6 ; Buttes - La Sagne 6-2 ;
Le Landeron - Cortaillod 2-1 ; Comaux - „t
Lignières 3-0; Corcelles - Auvernier 4-0. '
Juniors D : Les Ponts-de-Martel - Neuchâtel;-;
Xamax 2-5 ; Audax - Fontainemelon 2-1 ; Le
ârfc -t-CQftaiUod^S-l; SaiB|-Blaise - Fleurier
2-1 ; Hauterive - Boudry II4-1 ; Dombresson -

¦ Le .Parc II 6T 0. Juniors E:Jàtoile - Les Gene-
veys-sur-Coffrane 0-1. Vétérans : Boudry - Le
Locle 0-2.

Juniors B: Gorgier - Floria 1-10.

Classement
llmo ligue

1. Serrières 16 9 7 — 30 11 25
2. Couvet 15 9 4 2 26 16 22
3. St.-Imier 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. Geneveys s-C. 16 5 2 9 29 30 12

10. Hauterive 17 4 3 10 17 36 11
11. Deportivo 15 3 1 11 18 35 7
12. Fontaineme. 16 2 3 11 15 34 7

Mlme ligue
GROUPE I

1. Béroche 14 12 1 1 40 7 25
2. Châtelard 15 10 1 4 39 22 21

; 3. Fleurier. la 14 9 2 3 38 14 20
4. Colombier 14 9 2 3 30 14 20: 5. Cortaillod 14 9 1 4 39 25 19
6. Le Landeron 15 7 2 6 33 35,$G| m
7. Superga II 15 6 1 8 27 31 13 '
8. Ntel X. Ha 14 3 2 9 22 30'JL 7
9. Le Parc rtr :'^ 14—4"-- 10 20 SS*̂  m

10. Dombresson 14 2 4 8 23 47 8
11. Floria Ib 14 3 1 10 14 44 7
12. Chx-Fds II 15 2 3 10 23 44 7

Le championnat neuchâtelois
ROGER DE VLAEMINCK. - Une victoire en forme de «cadeau»...

(Téléphoto AP)

llcH cytli$me I Tour des Flandres

Comme l'an dernier, les deux
. grands champions belges Roger de

Vlaeminck et Freddy Maertens ont
tenu la vedette dans le Tour des Flan-
dres. Mais, si l'an dernier, leur atten-
tisme et leur marquage réciproque
forcené avait permis à un « outsider »
— Walter Planckert — de saisir sa
chance , cette fois c'est en tête de la
course que les deux Belges ont forcé
l'admiration.

| MAERTENS MALCHANCEUX

- Le champion du monde a en effet
= assuré tout le travail au sein de
|i l'échappée, Roger de Vlaeminck se
§} contentant de le suivre. De plus,
= Maertens fut averti , à une cinquantai-
s ne de kilomètres de l'arrivée , qu'il ne
¦5 pouvait plus lutter pour la première
| place pour avoir changé de vélo en
§ cours de route. Malgré cela, Freddy
j| Maertens n'en a pas moins poursuivi
= son généreux effort pour « offrir » lit-
= téralement la victoire à son « ennemi
= intime », Roger de Vlaeminck.
=J Lorsque ce dernier, à 300 mètres de
§j la ligne d'arrivée, plaça son démarra-
S ge, Maertens ne tenta même pas de
S prendre sa roue. Résigné, le champion
= du monde abandonnait la victoire à
= Roger de Vlaeminck , lequel a, du mê-
= me coup, comblé une lacune à son
= palmarès en remportant un succès
J qu'il n'avait jamais encore pu fêter
| dans le Tour des Flandres.

LUTTE IMPITOYABLE

§ Ce 61me Tour des Flandres, couru
| sur les 264 km séparant St. -Niklaas de
= Meerbeke, aura une nouvelle fois
= donné lieu à une course passionnante
= et à une lutte impitoyable. La pluie ,
| qui tint longtemps compagnie aux 166
| coureurs qui avaient pris le départ ,
S ajouta encore aux difficultés d'un par-
= cours particulièrement sélectif. Cette
§ pluie qui provoqua de nombreuses
§ chutes — la plupart des favoris dont
= Merckx — dans la côte de Koppen-
= berg. Et c'est à 170 km de l'arrivée
| que se dessina l'offensive qui allait la-
S miner le peloton et porter les meilleurs
=j en tête de la course.

Prix Suze à Genève :
Galfetti septième

Le Genevois Gérald Oberson a remporté
au sprint devant ses deux compagnons
d'échappée, Karl Mayer (Schaffhouse) et
Eric Harder (Genève), le Prix Suze pour
amateurs, qui s'est couru sur 128 kilomè-
tres, à Genève.

Pour sa part, le Neuchâtelois Gianfranco
Galfetti (Colombier) a pris la septième
place.

Coupe du Rigi :
Salm au sprint

Battu il y a une semaine dans le tour du
lac Léman, Roland Salm a pris sa revanche
dans la coupe par handicap autour du Ri gi,
avec départ et arrivée à Gersau. Le profes-
sionnel de Riniken a battu au sprint son
compagnon d'échappée, le professionnel
genevois Serge Demierre, au terme des
175 kilomètres de l'épreuve.

B
Dans la montée de Koppenberg, r

Merckx tombait à l'instar des autres I
favoris ct un groupe de quatre cou- =
reurs se formait en tête : outre S
Merckx, on y retrouvait Planckaert, le |;
gagnant de la précédente édition, j§
ainsi que de Vlaeminck et Maertens. =
Walter Planckaert fut le premier à =
être lâché alors que de Vlaeminck h
était victime d'une crevaison. S
Maertens et Merckx poursuivaient V:
leur effort en tête mais ils ne pou- S
vaient empêcher le retour brillant de 3
de Vlaeminck, dans la côte de War- 3
tenberg. Ce retour coïncidait avec §j
l'abandon de Merckx. Dès lors, les =
deux hommes ne devaient plus être in- =
quiétés par un groupe de onze cou- =
reurs qui compta toujours un retard =
nvoisinant les deux minutes... ' tt 3

77.7. "77 CLASSEMENT l«§

1. De Vlaeminck (Be) 264 km en 6 h §
44'00". 2. Maertens (Be) à 2". 3. Plane- =
kaert (Bc) à 2'48". 4. Godefroot (Be). 5. S
Raas (Ho). 6. Moser (h). 7. Pollentier H
(Be). 8. Verbeeck (Be). 9. Demeyer (Be). =
10. Planckaert (Be). II .  Thurau (RFA). 3
12. Sibille (Fr). 13. Kuiper (Ho), même 3
temps. 14. Teirlinck (Be) à 7'14". 15. =
Léman (Be) . 16. Fuchs (S). 17. Van Linden s
(Be), à 11'20". 18. Van Sweevelt (Be) à 1
13'10". 19. Jacques (Be) à 14'00". 20. Van |=
Katwijk (Ho), même temps. 3

Dernière minute: 1
Maertens «repêché»

Le dénouement du Tour des Flandres ne E
manquera pas de faire parler longtemps. I
Accusé d'avoir changé de bicyclette dans le 3
Koppelberg, une des huit difficultés de la 3
course, Freddy Maertens, qui s'est classé 5
deuxième derrière Roger de Vlaeminck, 3
sans disputer le sprint, risquait la mise. 3
hors-course. Il aurait même été averti par 3
un commissaire qu'il allait être déclassé, ce 3
qui expliquerait sa résignation inattendue =
sur la fin. S

Si ce déclassement devait être confirmé, E
cela fausserait incontestablement une 3
course belle, dure, finalement dominée par 3
deux hommes : Maertens et de Vlaeminck. 3
Dans la soirée, les commissaires avaient, 3
toutefois, admis que le changement de vélo 3
du champion du monde était consécutif à 3
un ennui mécanique. Ils estimaient, d'autre = ".
part, que ce changement n'avait pas eu —
d'incidence grave sur le déroulement de la 3
course et que Maertens, ayant fourni par la S
suite beaucoup d'efforts, ne méritait pas 3
d'être déclassé. Maertens ne sera, vraisem- 3
blablement, sanctionné que par une amen- s
de. |

Challenge ARIF:
Allegro en tête

L'équipe Allegro, avec Hans Kaenel , W
Daniel Gisiger, Fritz Joost et Daniel M
Schwab, a remporté la course contre la L
montre par équipes de Nussbaumen, près r
de Baden, manche du championnat suisse 3de TARIF. Du même coup, Allegro s'est =porté en tête du classement provisoire de ce S
championnat. Il faut noter toutefois que la I
formation Tigra a dû partir avec trois S
hommes seulement , Walter Baumgartner 9
s'étant présenté trop tard au départ. ï

CLASSEMENT i1. Allegro « 1 » (Kaenel , Gisiger, Joost, S
Schwab) 93 km en 2 h 04'26"6 (moyenne s
44 km 869) ; 2. Vélo;Maier-Condor (Trin- |
kler, Gloor, Strauss, Weber) 2 h 06'08"0 ; s
3. Keller (Keller , Sutter, Schraner «II» , 3
Huerzeler) 2h06'34"2 ; 4. Tigra «1» §
(N yffeler , Klang, Moerlen) 2 h 07'21"3 ; 5. 1 :
Bonanza (Studer, Koller, Mutter, Frei) =
2h08'34 "3 ; 6. Schor 2h08'49"9; 7. =
Merosa 2hll'29"4 ; 8. Tigra «II»  3
2 h 12'17"7 ; 9. Keller « II » 2 h 12'29"3 ; 3
10. Peugeot 2 h 12'35"8. i

CLASSEMENTS
Professionnels-amateurs d'élite

(175 km) : 1. Salm (Riniken) 4 h 2878"
(moyenne 39 km 111) ; 2. Demierre
(Genève) même temps ; 3. Manzaneque
(Esp) à 12" ; 4. Hummenberger (Aut) à
29" ; 5. Wolfe r (Elgg) ; 6. Fretz (Schoof-
tland) ; 7. Plaza (Esp) ; 8. Loetscher
(Carouge); 9. Wolf (Buchs) ; 10. Summer-
matter (Frenkendorf) ; 11. Glaus (Thoune) ;
12. Savary (Montlingen) ; 13. Sutter (Bel-
lach), tous même temps.

Ile «cadeau » de Maertens...



POUSSE-POUSSE JUMEAUX, Peg, vis-à-vis,
complet, 100 fr. Tél. 3311 87. 015711 J

AQUARIUM AVEC POMPE. Tél. 24 08 86, heures
repas. 015872 J

DIVAN-LITS, 1 personne. Tél. 24 22 88, après
19 heures. 015662 J

SALLE À MANGER d'occasion, bas prix. Tél. (038)
24 56 92. 015696 J

20 CAISSES EN BOIS, dimensions 50/60/50 cm.
Tél. 24 58 08, de 14 à 17 heures. 015887 J

AQUARIUM 250 litres, filtre biologique, avec éclai-
rage, pompe visa, chauffage et table. 350 fr.
Tél. (038) 53 38 25, à partir de 18 h à 19 heures.

015703J

MACHINE A LAVER Zanussi; habits d'enfants
jusqu'à huit mois; livres divers; chauffe-biberon.
Tél. 24 12 24. 015708 J

MANTEAUX D'ÉTÉ, paletots, robes, costumes,
état neuf, soignés ; souliers pointure 36/37, bas
prix. Tél. 25 76 53. 015780 J

COFFRE-FORT: hauteur 175 cm, largeur 82 cm,
profondeur 51 cm cédé à 1100 fr. Tél. 53 14 54.

015883J

A CORMONDRÈCHE dans ancien immeuble, petit
logement de 3 % pièces avec salle de bains, W.-C.
séparés, 320 fr. Date à convenir. Tél. 31 45 01.

015698 J

PLEIN CENTRE, tranquillité, joli appartement
meublé, 3 chambres, cuisine, confort, à couple ou
jeunes gens. Tél. 25 34 69. 015604 J

GARAGE tempéré, à Cortaillod. Tél. 42 15 65.
015664 J

JOLIE CHAMBRE meublée indépendante, eau
courante, chaude, froide, téléphone, possibilité de
cuisiner, 150 fr. Tél. 25 34 69. 015605 J

BEAU STUDIO MEUBLÉ, balcon, confort, à jeune
fille. Tél. 25 24 57. 015888 J

GRAND STUDIO, cuisinette, bains, frigo, TV,
24 avril, Vauseyon 1. Tél. 24 36 66. 015633 J

IMMÉDIATEMENT À MARIN, studio avec bains,
265 fr. par mois. Tél. 35 21 21, interne 414.

015838 J

GRAND GARAGE, Cormondrèche, ch. des Villa-
rets, date à convenir. Tél. 31 20 06. 015403 J

STUDIO MEUBLÉ, chambre, cuisine, douche,
W.-C, 220 fr. Tél. 41 28 15. 002520 J

URGENT, je cherche local, minimum 60 m2, si pos-
sible sous-sol, région Colombier - Hauterive.
Tél. 25 21 88, aux heures des repas. 015401 J

APPARTEMENT4 À 5 PIÈCES, Neuchâtel et ouest,
tranquillité, vue et cheminée désirée. Grand locatif
exclu. Loyer convenable. Fin septembre 1977.
Tél. (038) 24 60 64. 015634 J

PIED-À-TERRE 2 à 3 pièces, bains pour mes
parents qui viennent occasionnellement en Suis-
se. Maximum 350 fr. Eventuellement près du lac.
Tél. 25 36 40, dès 16 heures. 015678 J

3-4 PIÈCES, région Hauterive, La Coudre, Monruz,
loyer modéré. Tél. 25 34 58. . 015714 J

1 CONGÉLATEUR 50 à 150 litres. Tél. (039)
31 25 25 ou 32 10 78. 018085 J

ETUDIANTE cherche piano d'occasion. Tél. (038)
46 15 01. 015851 J

JE CHERCHE MAÇONS OU ENTREPRENEUR pour
rénovation façade. Tél. 41 28 15. 002521 J

QUI DONNERAIT leçons de flûte traversière à gar-
çons avancé. Tél. 33 21 59. 015768 J Baux à loyer

au bureau du journal

014662 B
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^V ^, A. WW îrâ d'œufs \ 
' AS^œms l̂ .y-AMMmmwM^ A chaque achat de livres , le C'est l'aimable hôtesse de notre M

m / t L  ^HHHPl \AÏ. -t/. -?y J > • montant et la date sont enreg is- agence JELMOLI-VOYAGES. fl
H /¦H*,*<«S^̂ \ "̂ =̂  

ueoureï» quelle allure, les nouveaux très. Lorsque vous en aurez ache- Vous pouvez en toute confiance M
M i mmW-mm\-A 7 .  x Renouvelant une belle tradition, <̂̂ 7- '. * 

 ̂ té 12, le 13me vous sera offert lui confier l'organisation de vos »
H ^mWSÀWÊ .\ ce concours est ouvert a tous les ( \\ ClX X \ X \P ï gratuitement ! (la valeur repré- vacances. Elle est de bon conseil. M
5 W&f \ A 

enfants jusqu a 12 ans. _ V^gA tA11&  ̂ sentera le coût moyen des Demandez-lui tous les prospectus 1
jf? Bx^̂  \k \ 

150 
tranCS Oe priX ¦ 

12 achats précédents). 
que vous aimeriez parcourir à la H

ÈHà S • à récompenseront les auteurs des .. . .. . Cette carte est valab e 1 an. maison. /f lm ¦ --;. A H
p|us beaux œufs Us vous donnent un chic incontesté. e ",l *«"«""« ">'• 01829, B /_ |

M ;>«ïiy7 ¦ ¦ TmA^mmMMMWmW T~.. «- l  « o „-, .* : ̂  ; r,-, ~ * ~ A comb mer : j upe et b lo use, pa n ta Ion <̂ Hl
6 HH^̂ dHfll BW  ̂

Tous 

les participants et blouse. Des impressions printa- ^<1——— ¦»——¦ ———^^^— ̂ fl
'̂  8 pP"̂ ^̂  . recevront une nières, des coloris nouveaux. Et ils /^H B̂ rfrPWWP^BW Ï̂rTfl
ij "̂ ^  ̂ friandise de Pâques sont si faciles à entretenir! /fll ̂^ttî ^̂ ^ M^Ŝ ^̂ MBA Ĥ M
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le lapin de Pâqpes.
Et j'en sais des choses!
Ainsi, je sais qu 'à Pâques il v des saucisses Bell , la Ballotine? du Groenland , plaques party,
aura gramme pour gramme un Fr. 2 — les 100 g. coupées 100 g Fr. 6.70. Saumon
programme de fête: palette, noix fumé canadien , plaques en-
de jambon et langue de bœuf . Aussi tendre que le printemps, tières parées, 100 g Fr. 4.90.
Bell Quick. Ê̂mm. flf / aussi succulent qu'un pâturage Saumon fumé canadien , coupé
Palette Bell Quick ^fc AW f  d'été: agneau de lait. 100 g Fr. 6.70.
Fr. 22.10 le kilo ,—^^^mjL M Ragoût , épaule , quartier de ^Lnoix de 'y/ ^^S

\ïy07ff î -̂  devant ou de 
derrière, demi- ^fl Ŝ \

| jambon s7h%b3è^Mjf K agneau ou agneau entier-com- "
'̂ ^^^^ÉHkBell Quick vî^fc^y^ ^ 
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^^
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superbes œufs de Pâques qui sont party, en tranches. \?&*tf » w/ (^!f !
une spécialité du charcutier, à^̂ jj ^m Saumon fumé du Groen- 
La saucisse de Pâques de Bell *2|&Kf land , plaq ues entières Et j e vous dis qu 'il y a des ter-
a l' air d' un grand œuf de ^^K^x

parées 500-700 g, 100 g rines «extra » dont j 'aimerais
Pâques à savourer cru. My YYwi M ^

Fr. 5.20. Saumon fumé bien me régaler.
Elle est faite avec du porc,}{ \À /y V du Groenland , plaques La Campagne au poivre vert à
du bœuf , du lard et -̂ v j^%?entières 900-1100g, 100 g Fr. 1.50 les 100 g, la Forestière
toute l'expérience des ^^ÉlF-xllf )! 

Fr. 
6.20. Saumon fumé à 

Fr. 1.80 et la Volaille aux
charcutiers Bell. La pièce " 

^lââ^Plâft amandes à Fr. .1.80 les 100 g.
de 500 g coûte Fr. 7.20. <a*. JY tru WJ Dommage que je sois végéta-

| La saucisse de Pâques ŷ§«irc~£f rien -ces éternelles carottes!
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%̂y Svelte, élégante et dlune
% douceur étonnante.
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Ensuite de la démission honorable du titulaire

L'UNION CHORALE
de La Chaux-de-Fonds

met au concours la place de DIRECTEUR.

Adresser offres écrites avec prétentions
au président : André Jaques. Croix-Fédérale 11,

\

2300 La Chaux-de-Fonds.
OlBOg 0 f̂

Nouvelle boutique de prêt-à-porter à
Neuchâtel cherche

vendeuse expérimentée
connaissant bien la branche.
Age 20 à 35 ans.
Notions de décoration. Bon salaire,
horaire à discuter.
Adresser offres écrites à HC 773 au
bureau du journal. oiseia o

Nous désirons engager pour notre
service Trafic des paiements

UNE EMPLOYÉE
avec formation commerciale ou
expérience pratique équivalente,
habile sténo-dactylographe.
Demander la formule de candidature
à notre bureau du personnel.

Union de Banques Suisses
Place Pury
Neuchâtel

Téléphone 21 1161 • interne 315

(UBS)
\7r±y 017806 o

Union de Banques Suisses

On cherche

sommelière
pour la Taverne.

Tél. (038) 25 20 21
ou se présenter à
partir de 18 heures,
i l'Hôtel
Terminus 018005 O

On cherche
DAME DE BUFFET RESPONSABLE
Etablissement fermé le soir et le
dimanche. Bon salaire. Falre offre
avec références et photo sous chif-
fres LH 788 au bureau du journal.

015774 O

I Procrédit I
H Comme particulier vous recevez I
H de suite un prêt personnel m,
M pas de formalités H
m discrétion absolue M
fll Aucune demande de renseignements à Q I
2JH l'employeur, régie, etc. vXj I

H flk M Je désire Fr \ |l

31 ^BLflr Nom — Prénom [¦

S JUIL a"" Mn i™
ji| Jm^^ -̂Mm NP/l ip " i il

B f̂l^ ^% A retourner aujourd'hui à: yfl

m Banque Procrédit S
fif 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 H
¦ Tél. 038 -246363 !¦
fl^ 920'000 prêts verses à 

ce jour 
^m

PVHj R0BERT COIFFURE PESEUX
TjSf xmWrÊm cherche

, Pi COIFFEUR
~- flf ĵfl ou
àhm, COIFFEUSE

r̂a pour messieurs.

Travail moderne
sur rendez-vous.

Tél. 31 74 74. 018290 0

Nous cherchons
pour La Chaux-de-Fonds

VENDEUR
ou VENDEUSE

en alimentation, plus spécialement pour produits laitiers,
sachant faire preuve d'initiative et de dynamisme dans la
vente.
Préférence sera donnée à personne capable aimant le
contact avec la clientèle.

Faire offre sous chiffres P 28-950048 à Publicitas, avenue
Léopold-Robert 51,2301 La Chaux-de-Fonds. 018207 o

Bar centre ville
cherche

dame
de buffet
et serveuse
Tél. 24 06 54. 015775 0

! Nous cherchons

COIFFEUSE
expérimentée et ayant le sens des
responsabilités.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres à

l̂wssy + (22*c\z.
Temple-Neuf 11 - Neuchâtel.
Tél. (038) 25 25 78. 018235 0

Ayant terminé un
cours de français et
afin de perfectionner
mes connaissances
je cherche une place
de

serveuse
dans un cadre soigné
et sympathique.

Tél. (038) 31 86 58 ou
(034) 45 24 36 (le soir).

015677 0

ESOMECQ SA
FABRIQUE DE CADRANS
en face de la gare de Corcelles
engage

UN OUVRIER
pour travaux variés dans département de 0galvanoplastie.
HORAIRE LIBRE: §
Prière de téléphoner au (038) 31 23 31. 5

L'UBS ï
pour aujourd'hui et demain.

Cette année, avant de
partir à l'étranger...
changez votre argent dans
une banque vous offrant aussi
des informations pratiques
pour votre voyage.

\ { ŜSSêSmmmWTl. . , faiooo] %
! a8Jfla!$ deWjf W% I

Renseignements sur prescriptions de change. ^̂ Êj ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^^̂  1Achat et vente de monnaies. «  ̂ _ 
 ̂
Suites I

Chèques de voyage en monnaies étrangères. Y ' ,• Vi îoa 
à& V>sM+ Il

. •- - - ,- :. < ' , l - 10000 banques correspondantes d'ans le V;y y. y , ¦ ' ¦'' . .¦ . ' J |

Et pour vos objets de valeur, un compartiment V'' "''
MHII 'I I 'I|II ''"' 

J ' ' ,— ,
de coffre-fort. tes** f & \Passez donc nous voir avant dé boucler (UBS) •vos valises. VG-/

Union de Banques Suisses

017307 A
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Le Centre culturel Georges-Pompidou
déconcertant et provocateur

LETTRE DE PARIS 

Cinq à six cent mille personnes visiteront, en 1977, le Centre Georges-Pompidou
qui a ouvert ses portes au public voici près de deux mois. Depuis cette mémorable inau-
guration, il a reçu plus de visiteurs que le Musée d'art moderne depuis deux ans.

Construit au cœur du vieux Paris, cet ensemble surprend le passant, dirons-nous
pour employer une litote. «A Paris, on n'a pas de pétrole, mais on a une raffinerie» ,
affirment les titis , en contemplant l'énorme appareil digestif du monstre.

Ce sera moins moche quand on aura
enlevé les échafaudages ! avance un pas-
sant. Malheureusement, les échafaudages
ont été DÉJÀ enlevés.

Bref , on comprend mon confrère

Philippe Bouvard qui déclarait récem-
ment à la télévision que le centre Beau-
bourg demeurait le centre de nos préoc-
cupations.

Insolite également fut la formé donnée

par Françoise Giroud , au début de son
allocution inaugurale devant M. Giscard
d'Estaing. Après avoir salué le président
de la République , notre secrétaire d'Etat à
la culture marqua un temps d'hésitation
devant quelques rois, reines, princes et
présidents divers également présents,
avant de les gratifier d'un «nobles sei-
gneurs» tout à fait inattendu.

La surprise continue, bien sûr, quand
on visite ce bâtiment dont Georges
Pompidou, qui ne l'aura pas vu achevé,

Le monstre qui fait courir les Parisiens. (Téléphoto A?)

disait qu 'il l'avait voulu «passionné-
ment» .

Coût énorme
Décidée en 1969, la construction du

centre a commencé en avril 1972 après un
concours international qui a retenu le
projet de trois architectes, deux Italiens,
MM. Piano et Franchini, et un Anglais,
M. Rogers.

Cent mille mètres carrés abritent, sur
5 niveaux, le Musée national d'art
moderne, la Bibliothèque publique
d'information , le Centre de création
industrielle et l'Institut de recherche
acoustique.

Une salle de spectacle, deux salles de
projection , un atelier pour enfants, une
salle d'actualité où l'on peut lire chaque
jour 220 titres de la presse internationale,
une médiathèque de langues qui offre des
méthodes d'apprentissage et de perfec-
tionnement de 40 langues ou dialectes ,
etc. etc.

Jamais un ensemble de cette importan-
ce n'avait été mis à la disposition des
Français et, plus particulièrement, des
Parisiens.

Jamais, non plus, une telle somme
n'avait été consacrée en France, dans une
seule enveloppe, à la culture : 1 milliard ,
environ, pour la construction, 130 mil-
lions annuels pour les dépenses de fonc-
tionnement.

La place réservée aux enfants est consi-
dérable, avec un atelier de 1000 m2 mis à
la disposition de 500 jeunes visiteurs
chaque jour par vingt animateurs entraî-
nés depuis deux ans à des méthodes péda-
gogiques d'éveil de la créativité.

Tout serait pour le mieux dans le meil-
leur des centres culturels si certains choix
n'avaient provoqué, parfois , etonnement
ou colère.

Un urinoir
est-il un objet d'art?

La question mérite d'être posée, quand
on sait que la première exposition d'art

L'entrée ressemble à une aérogare.

moderne a été consacrée à Marcel
Duchamp et qu 'un urinoir, accessoire du
confort des sous-sols parisiens, figurait en
bonne place au cœur de l'exposition.
Provocation et dérision, certes, que cet
objet intitulé «Fontaine » et qui n'est
qu'une copie, si l'on peut dire, «l'original
ayant été perdu » comme le dit gravement
la notice.

Faut-il citer d'autres exemples? Un
quintal de charbon répandu sur la
moquette neuve est intitulé: Charbon,
sculpture sans forme spécifique. Les
heureux propriétaires de ce
« chef-d'œuvre » dû à l'école de Nice sont
M. et M mc Didier Guichard qui ont dû cer-
tainement éprouver beaucoup de scrupu-
les à se défaire, même provisoirement, de
cette pièce de leur « collection ». Il est vrai
qu 'à Nice , il ne fait pas froid.

Certes, il faut faire largement sa place à
l'humour , mais à partir de cent milliards,
même anciens, ' l'humour devient vite
grinçant.

Que dire aussi de certains commentai-
res que l'on lit avec accablement à propos,
par exemple, d'une toile de Marcel
Duchamp intitulée «Le roi et la reine
entourés de nus vites ». Il n'est pas ques-
tion , naturellement , sous peine de passer
pour le plus demeuré des visiteurs, de
rechercher dans ce tableau d'une savante
et incontestablement très envoûtante
abstraction, le roi, la reine, les nus et la
vitesse. En revanche, pourquoi tenter

(AGIP)

d'expliquer l'inexplicable en ces termes :
Il (en) reste ici une sorte d'enjeu qu'on
pourrait dire métaphysique si le mot
n'avait pris en art un sens précis : un flot
d'énergie érotiquement connoté par la
nudité des êtres qui l'incarnent, coulant
entre deux pôles de sexe opposé engagés
quant à eux dans une partie où le hasard ,
comme chez Mallarmé, a son importan-
ce. » Après tout , pourquoi pas?

Si l'on veut faire du Centre Georges-
Pompidou un instrument efficace de
culture populaire, il faudra trouver un
autre langage et ne pas murer brutale-
ment pour les néophytes pleins de bonne
volonté les chemins de l'art et de la beau-
té.

Certes, le temps n'est plus où l'on admi-
rait Monsieu r Ingres ou le bonhomme
Chardin. A temps nouveaux, art
nouveau : celui de notre époque exprime
fidèlement le désarroi et les inquiétudes
d'une civilisation qui passe la main.

Mais la puissance didactique du Centre,
le prestige dont il bénéficie en France et
hors des frontières imposent un grand
discernement dans le maniement de cette
énorme machine. Jamais, sans doute, des
hommes et des femmes totalement étran-
gers au fait culturel n'auront été autant
tentés de l'approcher et désireux de le
comprendre : ce serait grave de les berner
et de les en éloigner, cette fois, définiti-
vement.

Robert HANTZBERG
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Le Corbusier

C'est comme peintre et non comme
architecte que Charles-Edouard Jeanne-
ret, à 30 ans, voulait s'imposer à Paris en
mesurant son talent artistique à la doctri-
ne du cubisme. Par le Purisme, qu'il créa
avec Amédée Ozenfant en 1918, il faisait
un pas au-delà du cubisme. Après 1923,
Jeanneret retire sa peinture des galeries.
Elle devenait la réserve cachée de l'activi-
té d'architecte , la couverture or de toutes
les nouvelles valeurs que Le Corbusier,
comme il s'appelait maintenant , allait
mettre en circulation. «J'ai eu une chan-
ce, dit-il. Je n'ai jamais eu de marchand de
tableaux. » Et il ajoute : «J'ai travaillé
pour moi, pour moi seul , avec moi comme

juge. Un juge pas complaisant. Et de
l'adversité: des conditions de temps, de
lieu, abominables. Pour les amis, j'étais le
peintre du dimanche. » C'est ce peintre du
dimanche qui s'explique ici lui-même, et
auquel'Fernand Léger et Georges Char-
bonnier rendent hommage. Après la
deuxième guerre mondiale, la peinture de
Le Corbusier en arriva à une nouvelle
synthèse. Il créa quelques grands mythes,
comme celui des Taureaux et de La Main
ouverte. Il a formulé par là, comme pein-
tre et comme architecte, une dimension
nouvelle qu'il a appelée « L'espace indici-
ble ».

Conor Larkin prend conscience de cette
situation. Ce sont les extraordinaires rap-
ports de haine et d'amour, de violence et
de passion sans frein qui vont constituer la
trame de cette épopée où revit la tendre et
fougueuse Irlande : ses amours avec Caro-
line Hubble, puis avec Shelley MacLeod,
marqueront les étapes de son éducation
sentimentale et révolutionnaire. De la
grande famine des années 1840 jusqu'aux
Pâques sanglantes de 1916, c'est toute
l'histoire de ce prodigieux bouillonne-
ment qui aboutit à l'explosion de violence
dont le fracas continue à déchirer l'Irlan-
de. Car le véritable héros de Trinité, ce
n'est pas tel ou tel personnage, mais le
peuple irlandais tout entier.

Dimitri Doudko

L'espérance qui est en nous
Entretiens de Moscou

(Editions du Seuil)
Rompant avec la forme conventionnel-

le des sermons, le Père Dimitri Doudko, à
Noël 1973, décide de les remplacer par
des entretiens, au cours desquels il répon-
dra à toutes les questions qui lui seront
posées. L'église Saint-Nicolas qu'il dessert
à Moscou, est bientôt trop petite. Aux
questions naïves qui lui viennent d'hum-
bles chrétiens, il répond avec la prudence
apprise au bagne, pendant la période
stalinienne. Toujours sans haine, mais
aussi sans crainte ni détour. S'il parle avec
réserve, le Père Doudko appelle néan-
moins le diable le diable, et un athée un
athée. C'est sa force, dans sa faiblesse. Il
attire aussi trop de gens qui viennent
entendre dire tout haut ce qu'ils n'osent
penser tout bas. Bien qu'il n'eût pas
enfreint les lois, il avait été convoqué chez
le Procureur en 1972 ; bien qu'il n'ait fait
que proclamer l'Evangile, c'est cependant
par l'autorité religieuse qu 'il a été relevé
de ses fonctions en mai 1974.

Pour nous quel merveilleux message!
Alors que, dans notre Occident, régnent la
tiédeur, le matérialisme, et que le croyant
est considéré comme un homme d'un
autre temps, en Russie la foi persécutée
est redevenue une valeur. On trouve là-
bas dans les librairies toutes sortes de
livres sur l'athéisme, mais ces livres
n 'intéressent personne. La Bible est
introuvable. Supposons qu'elle soit mise
en vente ; on verrait alors se former une
telle queue devant cette librairie que, quel
que soit le nombre d'exemplaires dispo-
nibles , il n'y en aurait jamais assez.
Comme le dit admirablement Dimitri
Doudko, l'athéisme a répandu du fumier
sur le terrain pour faire éclore la résurrec-
tion. Tous ses propos sont ceux d'un
homme qui a vécu le christianisme en
profondeu r, et qui le vivra ainsi jusqu 'à la
fin.

Philippe Comtesse
Carcassonne et Saragosse

(Editions de Minuit)
Allant de pays en pays et d'hôtel en

hôtel , revenant d'Ecosse à Londres , pour
se promener ensuite en Autriche , le héros
de ce récit semble d'abord n'avoir pas de
destinée, tant il vit à la surface des choses.
Mais bientôt un mot, une question qui lui
est posée par un passant ou par la patron-

ne d'un restaurant, une réflexion qui lui
vient, un regard qu'il glisse derrière le
décor, lui font comprendre que sous cette
réalité illusoire se dissimule un monde
dangereux et insolite. En dépit du ton qui
reste en apparence indifférent, le récit
prend alors une valeur intense et drama-
tique, qui saisit le lecteur à la gorge. Style
visuel, haché, stéréotypé, par places hale-
tant, très vivant.

Lionel Mirisch
Une amitié avec le monde

(Denoël)
Roman, récit? Oui, mais d'abord un

portrait. Qui ne se limite pas à un visage.
Qui évoque autour de ce visage tout un
environnement campagnard ou urbain,
très souvent maritime. Qui tisse entre ces
paysages et la personne humaine une
multitude de liens. A cette diversité
s'ajoute la mobilité. Le portrait bouge, se
nuance, s'agrandit. Le jeune homme
mûrit. De la mère et des souvenirs laissés
par l'enfance, il va vers le cercle d'amis et
les jeux brûlants, puis blessants de
l'amour; il croit connaître la puissance
dans l'enfer glacé des villes ; il s'évade ; il
promène sur les gens et les choses une
curiosité inlassable, qu'il croit détachée...

Daniel Drode

Surface de la planète
(Robert Laffont)

Surface de la planète paru initialement
dans la collection «Le Rayon fantasti-
que », obtint le Prix Jules-Verne et suscita
aussitôt la controverse. Le projet de
Daniel Drode était de bousculer les
conventions et d'inventer un langage
original, un langage du futur. En raison
même de son caractère expérimental, de
ses innovations stylistiques, le roman fut
fraîchement accueilli par la revue
«Fiction », mais obtint néanmoins un vif
succès.

En fait , Daniel Drode avait écrit, en
connaissance de cause mais sans le dire, à
la fois une anti-utopie dans la tradition de
Huxley et d'Orwell, et un nouveau roman
dans le voisinage de Samuel Beckett et
d'Alain Robbe-Grillet. Il y abordait sans
concession les thèmes d'aujourd'hui clas-
siques de la pollution de la planète et de la
dévastation nucléaire. Pessimiste, il réin-
troduisait l'espoir dans l'anticipation par
la voie royale de la poésie. Le temps est
venu aujourd'hui de réexaminer cette
œuvre passionnante et déroutante, qui
devançait l'explosion stylistique de
L'Orange mécanique d'Anthony Burgess.

Simenon
L'homme de Londres

(Presses Pocket)
Pourquoi , ce soir-là , Maloin était-il

parti de chez lui de mauvaise humeur? On
avait dîné à sept heures, comme d'habitu-
de. Il y avait des harengs grillés, puisque
c'était la saison. Ernest, le gamin, ayant
mangé proprement. Alors quoi?

P. L. B.

LA CORRESPONDANCE
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Le poète et l'amant

Rainer Maria Rilke

Pour le lecteur qui désire aborder Rilke
non dans l'original, mais dans la traduc-
tion française, il est clair que c'est la Cor-
respondance1 qu'il doit lire. Dans ses
admirables lettres, Rilke se donne sans
mesure, c'est le poète qui s'exprime inté-
gralement , dans la plénitude totale de son
génie. On a là toute sa réflexion sur le
monde, sur l'art , la poésie, la femme,
l'amour, Dieu et l'éternité. Chaque fois
qu'il aborde l'un de ces grands sujets, sa
pensée s'enflamme, son style s'illumine,
et l'on voit naître alors sous sa plume des
images et des métaphores d'une beauté
telle que c'est à se mettre à genoux
devant.

Philippe Jaccottet , l'auteu r de cette
édition, a opéré dans cette immense cor-
respondance un choix , et il a retenu
236 lettres qui vont de 1900 à 1926,
c'est-à-dire presque jusqu 'à la mort du
poète. Dire que ce choix est judicieux, ce
serait rester bien en deçà de la vérité. En
fait , nous avons là toutes les grandes let-
tres de Rilke, tout ce qu'il a à nous dire sur
Tolstoï - cela commence en effet par le
récit de la visite qu'il a faite avec Lou
Salomé à Yasnaïa Poliana - sur Rodin - et
là , cela s'amplifi e magnifiquement - sur
Cézanne, qu 'il a passionnément admiré à
une époque où le grand peintre était enco-
re considéré comme un raté, sur Goethe,
Beethoven, Balzac, Valéry, sur Tolède,
l'Egypte, la forteresse de Duino, et enfin
sur ce Valais où il a terminé les fameuses
Elégies et où il a condensé toute son esthé-
tique dans la célèbre formule : «Nous
sommes les abeilles de l'Invisible. Nous
butinons éperdument le miel du visible ,
pour l'accumuler dans la grande ruche
d'or de l'Invisible. »

Et puis surtout , nous avons le Rilke
amoureux , l'amant assoiffé de désir , de
communion, de volupté, d'ivresse et
d'éternité. Et là, c'est nous qui restons sur
notre soif , non pas par la faute de Rilke,
mais par celle de ses biographes qui n'ont
pas encore réussi à nous donner une Vie
de Rilke tant soit peu sérieuse et détaillée.
H semble que l'on veuille maintenir la
fiction d'un Rilke détaché, de l'esthète
éthéré qui n 'a jamais touché les femmes
que du bout du doigt et qui s'est voué tout
entier à la noble et austère poésie. C'est
faux ; c'est même archifaux. Rilke a eu
une vie sentimentale très mouvementée,
et l'ignorer, c'est se condamner à ne rien
savoir de lui.

En réalité , Rilke était un terrible Don
Juan , qui procédait avec une habileté
diabolique. Peut-être aussi se dupait-il
lui-même. Qui pourrait le dire ? Il avait
une préférence marquée pour les très
jeunes filles qui symbolisaient pour lui la
jeun esse du monde, et dans les débuts
d'une liaison il croyait découvrir un
univers rayonnant d'une lumière encore
inconnue. Mais l'amour bien vite se fane,

si bien que celui qui aime l'amour à sa
naissance se voit contraint de recommen-
cer sans cesse l'aventure avec une autre.
A côté de bien des aventures insignifian-
tes, Rilke en a vécu quelques-unes de
merveilleuses : avec Lou Salomé, qui
avait été la cruelle amie de Nietzsche;
avec Clara Westhoff , qui devint sa femme
et dont il eut une fille; avec Baladine
Klossowska (Merline) , qui était la mère du
grand peintre Balthus ; enfin avec Magda
von Hattingberg (Benvenuta), à laquelle il
a écrit des lettres d'une beauté transcen-
dante, oui, plus belles encore que les let-
tres à Clara.

Quand il s'adresse à une femme, Rilke
entre en transe, et c'est alors le poète,
avec tous ses sortilèges, qui seconde les
projets de l'amant. Hardiment il s'élance
au-devant de Benvenuta et il lui écrit:
«C'est dimanche, je veux le sanctifier,
vous écrire, à vous qu'un si merveilleux
avenir tient désormais pour moi dans ses
mains, capable de faire déferler sur moi à
sa guise tempêtes, orages ou éclaireies, les
plus purs ébranlements du Tout. Mon
amie, je ne demande pas quand ce sera -
ce sera. » Et pourquoi est-ce que cela doit
être? Parce que «nous nous aimons du
fond d'un temps préterrestre , de toutes les
enfances de l'existence, du fond de l'être
originel, comme s'aimeraient les astres
s'ils connaissaient leur splendeur... »

Puis, généralement, quand Rilke a
obtenu ce qu'il désirait, le poète revient
encore au secours de l'amant, mais cette
fois c'est pour faire comprendre à la
bien-aimée qu'une autre tâche l'appelle,
austère, jalouse et impérative , qui exige
de lui le retrait , la méditation pure, la soli-
tude. Pour être en état de créer à
nouveau, le poète doit renoncer à
l'amour. D'ailleurs, jamais l'amour ne
saurait durer, car «quand un homme
connaît sa félicité et veut rester en elle,
celle-ci meurt , et le voilà comme la mou-
che dans l'ambre, un petit point sombre et
mort dans le beau jaune de sa félicité
morte ». Rilke est inexorable.

Misère de l'homme et grandeur du
poète, Rilke est là tout entier. En fait , avec
Benvenuta , il semble n'être pas parvenu à
ses fins, et il en ressentit un trouble et une
humiliation atroces. On pressent ici et là
chez lui de sinistres marécages, mais c'est
pour remonter aussitôt sur des cimes
éblouissantes. Est-ce que tout , en définiti-
ve, ne concourt pas au triomphe du
poète? Et les arches qu 'il construit dans
l'espace ne sont-elles pas «vivantes
comme les pas de saint Christophe» qui
fut l'un des premiers à «rythmer l'infran-
chissable»? N'a-t-il pas comme Beetho-
ven le privilège d'ouvrir « les abîmes du
danger pour jeter par-dessus les arcs de
ponts sauveteurs et rayonnants»?

P. L. B.
1 Editions du Seuil.

(La Baconnière)
Dans son désir de cerner la sensation du

souvenir dans son exactitude têtue et
primitive, le narrateur a fait , dit-il , de son
texte un tissage fortuit , préférant une
authenticité subjective à la ponctualité
chronologique d'une narration continue.
Cela donne un amalgame onirique, une
substance légendaire qui peut apparteni r
à tout le monde, où l' objet familier
devient un symbole , l'enfant adulte se
constituant le gardien des sources
auxquelles il s'abreuve. Comme l'a écrit
Jean Starobinski , «ce récit respire large-
ment ; il mêle le mystère et la vie dans des
images qui s'enchaînent musicalement. Et
toute cette épaisseur d'histoire !»

Pierre Thée

Racines de sept
(Robert Laffont)

«En Irlande, il n 'y a pas d'avenir, mais
seulement le passé qui se répète sans
trêve. » La «trinité» de Léon Uris com-
prend trois familles, dont chacune repré-
sente un des éléments qui , à travers les
siècles, entretient le brasier irlandais: les
Larkin , fermiers catholiques qui arra-
chent une maigre pitance à une terre
ingrate ; la puissante dynastie des Hubble ,
représentants de l'aristocratie britanni-
que venus s'installer en conquérants ; les
MacLeod , une famille, d'ouvriers travail-
lant aux chantiers navals, qui sont Ecos-
sais d'origine et servent les intérêts
britanniques. En attei gnant l'âge
d'homme, vers la fin du siècle dernier ,

Léon Uris
Trinité II Shelley
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Mn WKm oB Ĥ wÊUmmVmMMMMMMM AY ^^mWM U^^^mm IjmmWy YSÊÈ fllliiP  ̂
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NOUVEAUTÉ EXCLUSIVE:
Essayez un cordage exceptionnel en boyau naturel Tosa

Longue durée - Qualité inégalable

mois oussi:
Meubles de jardin - Meubles en rotin - Parasols et stores

Tentes canadiennes - Football - Athlétisme - SKI
Tondeuses à gazon et machines de jardin

Service après-vente assuré - Personnel hautement qualifié
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teaux et robes
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passagers!
Des vacances à bord d'un hôtel flottant, un moyen des plus re-
posants pour découvrir les mers et glaner de nouvelles impres-
sions. 
AvecleTSSNAVARINO,vouslonge- I L'élégant SS CALYPSO met le cap
rez toutes les côtes qui font partie sur le Nord . Partez avec lui en croi-
d'une classique croisière méditerra- sière au Cap Nord , Spitzberg, dans la
néenne: Italie-Iles grecques-Turquie mer Baltique jusqu 'à Leningrad.
-Yougoslavie. 16 jours depuis 15 jours avec vol de
la suisse dès Fr. 2220.- | "g"6 de Genève dès Fr. 2095.-
Voici deux exemples extraits {Q^M^MCATYYj
du prospectus «OCEANTOURS». Tf WUKËMî 
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 221422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 235828.

2253' Les vacances -c'est Kuoni
B̂B  ̂ 017464 A

WSkSSjm LUNDI MARDI A on U on 16 llffl fflflfll\T̂  MERCREDI a ZU 11 oil ans ^̂ ^̂ ^̂ T7

j  1re VISION seulement COULEURS M
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M Un film de Peter YATES (Bullit!) M
P ' drôle, corrosif, cynique, parfois cruel ! ! ! M

H LUNDI-MARDI T «r Z ~ M
C MERCREDI « 13 H 12 ans H
F LE PIRATE à» M
E DES CARAÏBES SHAW jj
ni Un film en couleurs plein d'aventures audacieuses M
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La fonnule N°l j
pour fa chambre

devofre fils
La grande nouveauté du dernier Salon de
l'ameublement de Paris se trouve exposée

IU dans nos vitrines

Livrable également: chevet, armoire, secrétaire,
fSSSl étagère, commode, etc.
Il «¦!¦ Même maison p-̂  g
|_^| ̂ .rr™en*ve ld important!

flfl ¦ ¦ |H de 8 h. a 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 Pas de problème de parcage
¦fl & 'Kl flfll samedl sons in'erfuption de 8 h à 17 h. Places à proximité ou au bord du lac (Jeunes Rives).
flfl H Fermé le lundi malin à 5 min. de notre exposition
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RÉSUMÉ : Les Brésiliens attaquent le port de Sainte-Catherine. Anita, la
compagne de Giuseppe Garibaldi, a refusé de quitter l'« Itaparika » avant
que ne s'engage la bataille.

BAPTÊME DU FEU POUR ANITA

P- k } f?- H 4 Copyright opéra mundi

Poussés par le vent et la marée montante, les douze bateaux brésiliens
cinglent droit vers le port. Pour tenter de les refouler, il n'y a qu'une batte-
rie de petit calibre sur le môle, et les trois bricks placés sous les ordres de
Garibaldi. Dès le début, le tir bien ajusté des ennemis se révèle terrible-
ment précis et meurtrier.

Depuis le naufrage du n Pardo », Garibaldi a dû faire appel en majorité à
des marins noirs ou métis pour reconstituer son équipage. D'un naturel
indiscipliné, ils se révèlent, en outre, dés le premier coup de canon, tota-
lement dénués d'ardeur belliqueuse. Les uns s'aplatissent derrière les
barils et les cordages, d'autres se réfugient à l'intérieur du bateau. Gari-
baldi houspille les canonniers trop lents. Mais il ne peut surveiller les sept
pièces en même temps.

Profitant de ce que leur capitaine n'est pas sur leur dos, les servants de
l'un des canons cessent de tirer et se mettent à l'abri. Leur lâcheté révolte
Anita. Elle s'élance vers la pièce, la charge et la pointe vers l'ennemi. Les
hommes, penauds, sortent alors de leur retraite pour la mise au feu.

La jeune femme demeure dans la zone la plus exposée pour stimuler les
canonniers. Soudain, un boulet fauche deux hommes à côté d'elle. Anita
est entraînée dans leur chute. Garibaldi, de loin, la voit s'écrouler. Il se
précipite. Un cri d'angoisse lui échappe en découvrant que les deux
marins ont eu la tête emportée. Sous leurs corps, celui d'Anita est agité
de mouvements convulsifs. Giuseppe écarte vivement les deux cadavres
pour dégager sa bien-aimée.

Demain : L'indomptable 
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NOTRE FEUILLETON

par Magali
33 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

- Quel parti voulez-vous qu'il admette sinon se séparer de
moi ! dit sombrement Nathalie. D n'y a pas d'alternative.
- On ne sait jamais, émit Esteban.
A force de persuasion et de prières, le journaliste et la jeune

femme obtinrent de Nathalie, désemparée mais enfin résolue,
qu'elle les accompagnât à Madrid.
- Vous serez avec moi ? Vous ne me lâcherez pas ? s'inquié-

ta la j eune femme paniquée.
- Sois tranquille, tu ne seras pas seule, promit Esteban.
Avant de quitter l'avion, alors que les passagers dégrafaient

leurs ceintures et prenaient leurs bagages à main, Pierre Este-
ban se tourna vers sa compagne.
- Dis-moi, commença-t-il d'un ton hésitant , est-ce que tu

pourras me pardonner une... disons une petite trahison?
- Une trahison ? s'étonna Nathalie, les sourcils hauts.
- Une petite indiscrétion , si tu préfères.
- A propos de quoi ?
- De tes problèmes personnels.
Nathalie parut inquiète.
- Mais... que veux-tu dire?
Pierre sourit, un peu tendu.
- Rien pour l'instant. Je veux simplement t'assurer que j' ai

agi en fonction de l'intérêt que je te porte. Et de mon amitié
Pour toi. Veux-tu t'en souvenir à l'occasion?

Nathalie le dévisagea ; il était visiblement ému.
- Mais, Pierre, comme tu es solennel! Je...
Maria-Luisa se retourna vers eux avec impatience :
- Vous feriez mieux d'avancer. Nous sommes les derniers.
Ils gagnèrent le soufflet , cheminèrent dans les couloirs,

parvinrent à la sortie. Tout de suite, Nathalie repéra , parmi la
foule, la haute silhouette de Philip.

Le cœur de Nathalie se mit à battre. Elle pressa le pas, se
laissa étreindre dans les grands bras qui l'accueillaient.
- Chérie, j'ai cru que tu ne reviendrais jamais !
La voix de Philip était pleine de chaleur et de tendresse.
- Comment as-tu su que j'arrivais? demanda-t-elle,

lorsqu'il la laissa respirer.
- Par ton télégramme.
- Mon télégramme?
Elle fut stupéfaite. Elle n'avait expédié aucun message.

C'était donc ce que Pierre appelait «sa trahison». C'était lui
qui avait envoyé le télégramme à Philip pour être certain qu'il
serait à l'arrivée. Elle fut attendrie et chercha ses compagnons
de l'œil. - ¦ ' ¦ . : .

Ils s'étaient déjà éclipsés.
Le couple gagna la Cadillac, garée sur le parking.
Philip conduisait lui-même.
- Je n'ai voulu personne entre nous pour ce premier revoir,

dit-il tendrement à sa jeune femme quand elle s'installa près de
lui.

Nathalie frémit intérieurement. Ce qu'elle avait à révéler à
Philip, ce Philip si confiant , la crucifiait.

Elle redoutait d'arriver à la Résidence et d'être alors acculée
aux aveux. Elle ne pourrait longtemps retarder les révélations
qu'elle tournait et retournai t dans sa tête et dans son cœur,
comme une amère pilule.

Son compagnon se montrait bavard et gai. Il interrogeait
Nathalie sur sa santé, sur son séjour en Suisse d'où elle était
censée arriver, se réjouissant de la revoir en plein forme.

t *¦ •

. - Bien que je te trouve encore un peu pâlotte, remarqua-
t-il.
- La fatigue du voyage, murmura-t-elle.
Elle restait contrainte et gênée, appréhendant des questions

qui l'embarrasseraient, la forceraient à sortir de son silence
plus vite qu'elle ne le prévoyait.

Mais Philip ne quittait pas les généralités et il la ramena ainsi
jusque dans la cour de leur hôtel , sans que la jeune femme eût à
abandonner sa réserve qui la sauvait momentanément.

A la Résidence, le retour de l'hôtesse prit un air de fête.
Rafaël et Carmen se précipitaient pour ouvrir la portière et la
saluer, tandis qu'elle descendait de voiture. Jessy dégringola le
perron pour venir au-devant d'elle. Et Isabelle bondit dans les
bras de sa mère avec des cris de joie.

Cet accueil, au lieu de réconforter l'arrivante, la mettait au
supplice.

Elle gagna sa chambre pour y faire un peu de toilette, por-
tant la fillette qui s'accrochait à son cou et ne voulait plus la
lâcher.

Aima mit fin aux effusions de l'enfant.
- Laisse maman tranquille. Elle a besoin de se reposer après

ce voyage.
Nathalie était étourdie , étourdie d'émotion et de chagrin

retenu à grand-peine. Elle souriait faiblement mais de jouer
ainsi la comédie l'épuisait et sa tension nerveuse montait. Les
sanglots l'étouffaient.
- Madame veut-elle que je défasse ses valises? proposa

Jessy.
- Non , merci , réussit-elle à articuler. Je vais me changer. Je

vous appellerai si j'ai besoin de vous.
- Bien, madame. En tout cas, je reste à côté, dit la femme de

chambre avec gentillesse.
Elle ajouta , avant de sortir:
- Tout le monde, ici , est heureux du retour de Madame.

C'était triste sans elle. Madame nous a manqué. Et à Monsieur.

Et à Isabelle donc !
- Merci Jessy.
Nathalie ferma la porte. Elle n'en pouvait plus. Elle fit quel-

ques pas hésitants dans sa chambre. Plus que jamais, elle se
sentait désemparée. Sa valise... Elle n'avait pas à la défaire
puisqu'elle n'était plus en ces lieux qu'une passante.

Dans la vie de Philip, elle n'aurait toujours été qu'une pas-
sante.

Elle se jeta sur son lit et pleura.
*

» *

i
- Monsieur est dans la bibliothèque, annonça le valet de

chambre. Est-ce que je dois servir les apéritifs dans cette
pièce?
- Pas pour l'instant. Je vous sonnerai, dit Nathalie.
Elle avait réussi à recouvrer un peu de calme. Au moins en

apparence.
Elle s'était bardée de courage pour cette ultime conversa-

tion avec Philip. Il lui sembla affronter la pire minute de sa vie.
Elle avait les traits défaits quand elle rejoignit son mari dans la
bibliothèque.

Celui-ci était à son bureau. Il examinait des papiers. A
l'entrée de la jeune femme, il se leva et avança vivement vers
elle.
- Un peu reposée? interrogea-t- il en l'examinant avec une

tendre sollicitude.
Elle sourit faiblement.
- Oui, merci. Philip, il faut que je vous parle, enchaîna-

t-elle vivement , résolument , car elle ne voulait pas tergiverser
et perdre son courage.

(A suivre)

Rendez-vous sous les palmes

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
20.15 (C) Chapeau melon

et bottes de cuir
21.05 (C) Bob Dylan

et Joan Baez
21.45 (C) La voix au chapitre
22.15 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.00 (C) Espagnol
17.30 (C) Nouvelles enfantines
18.00 (C) Formes et couleurs

de la terre
18.30 (C) Cybernétique
18.55 (C) Téléjournal
19.05 (C) Une salle d'audience

au siècle dernier
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) Musique

et hôtes
21.10 (C) Sport 77
21.55 (C) Téléjournal
22.10 (C) Les gens de Shiloh Ranch

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Magazines régionaux
12.50 Restez donc avec nous
14.05 Cannon
14.55 Restez encore avec nous
17.00 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.00 Les lettres volées (10)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités
19.30 La vengeance

aux deux visages
21.45 La part de vérité
22.35 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Ne le dites pas

avec des roses (21)
13.05 (C) Aujourd'hui Madame

14.05 (C) Les jeudis
de Madame Giulia (2)

15.00 (C) Aujourd'hui magazine
17.00 (C) Fenêtre sur...
17.45 (C) Flash information
17.55 (C) Chiffres et lettres

i 18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) La tirelire
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) La tète et les jambes
20.55 (C) Alain Decaux raconte...
21.50 (C) L'huile sur le feu
22.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
17.45 (C) F R 3 jeunesse
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C| F R 3 informations
19.00 (C) Les jeux à Lille
19.30 (C) Un homme

est passé
20.45 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
17.30 (C) Telescuola
18.00 (C) La bella età
18.25 (C) Sulla strada dell'uomo
18.55 (C) Bambini

nel mondo
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Obiettivo sport
20.15 (C) Che piacere averti qui...
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Enciclopedia TV
21.55 (C) Tra le righe

del pentagramma
22.55 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, un Anglais à

la découverte de l'Allemagne. 17.05,
pour les enfants. 17.25, enfants du
monde. 17.55, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, Monitor. 21 h, tout ou
rien. 21.45, Protocole d'expulsion.
22.30, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, ABC de la physique. 17 h, télé-

journal. 17.10, Orzoweï, fils de roi. 17.40,
plaque tournante. 18.20, invitation au
chant. 19 h, téléjournal. 19.30, sciences
et techniques. 20.15, magazine de
l'éducation. 21 h, téléjournal. 21.15, Till
Eulenspiegel. 22.25, tennis de table.
23.20, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI I RADIO ~~1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h|, puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento desspec-
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. 15.05, des ronds dans l'eau.

16.15, Chronique des Sept Bourgs (1), roman
radiophonique original et inédit de René-Maurice
Picard. 17.05, en questions. 18 h, le journal du
soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informations
sportives. 18.50, revue de la presse suisse aléma-
nique. 19 h, édition nationale et internationale.
19.30, sciences et techniques. 20.05, énigmes et
aventures : Papa paiera de Lester Powell. 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 de penser et présence du Christ. 9.30, la
Pâque des enfants (1). 10 h, «J'étais étranger et
vous m'avez recueilli », llh, Suisse-musique.
12 h, midi-musi que. 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, l'oreille
du monde: Le Stabat Mater Dolorosa. 23h,
informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,
14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, musique. 10 h, entracte. 11.05, musique
légère. 12 h, la semaine à la radio. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, magazi-
ne féminin : l'univers carcéral. 14.45, lecture. 15 h,
pages de Dvorak , Elgar, Arnold et McDowell.

16.05, entretien. 17 h, onde légère. 18.20, musi-
que de danse. 18.45, sport. 19 h, actualités, musi-
que. 20.05, le disque de l'auditeur. 22.15, tête-à-
tête. 23.05-24 h, musique de danse.

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

VLAMINCK

NAISSANCES: Les entants de ce jour
seront organisés, prudents, généreux,
serviables.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Une rencontre qui pourrait être
décisive est possible. Amour: Vous êtes
partagé entre deux sentiments, mais il vous
semble impossible de choisir. Santé : C'est
l'état de votre épiderme qui va vous rensei-
gner sur celui de votre sang.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail; Vous aimez les carrières indépen-
dantes qui respectent vos initiatives.
Amour : Fin de vos soucis de maison, ce qui
allégera beaucoup le climat conjugal.
Santé: Votre tempérament est très
exigeant, en ce qui concerne l'alimentation.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Vous aimez les entreprises gran-
dioses, où vous pouvez imposer votre
énergie. Amour: Une excellente journée
qui vous mettra en relation avec plusieurs
de vos amis. Santé: Les malaises ont
souvent une origine circulatoire à surveil-
ler.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous avez plus de chance dans les
arts que dans le commerce. Amour: Le
sentiment est sans mesure, la personne
que vous aimez vous le rend bien. Santé :
Vos complexes et vos obsessions ont
disparu, conservez ce climat dynamique.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Votre position est solide. Vous
devez considérer avec sévérité votre admi-
nistration financière. Amour: Ce sont des
questions sérieuses que vous allez aborder
avec la personne aimée. Santé : Si votre
estomac est paresseux, demandez au
médecin de vous indiquer un régime léger.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Les voyages vous attirent et vous
font découvrir de nouvelles sources d'acti-
vité. Amour: Votre caractère indépendant
ne se lie pas volontiers. Il n'apprécie que les
sentiments sincères. Santé: Le soleil vous
revigore et la mer vous tonifie, ce qui ne
vous empêche pas d'aimer la vie nocturne.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Votre nature est très artiste, vous
êtes également apte aux sciences. Amour:
Vous aimez les enfants et ils se sentent
également attirés par vous. Santé : Ne vous
exposez pas aux accidents, même légers.
Dormez davantage.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Les enfants de ce signe sont diffici-
les à orienter, ils possèdent des dons
divers. Amour : Les caractères qui semblent
vous comprendre font partie de la grande
famille des intellectuels. Santé: Les
desserts très variés et très riches qui abon-
dent en fruits et pâtisseries vous plaisent.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Pour les intellectuels, la chance est
très forte de trouver un rôle de tout premier
plan. Amour: Vous retrouvez vos anciens
amis qui sont disposés à vous aider dans
votre projet. Santé : Vos malaises apparais-
sent subitement et s'en vont de même.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: N'abandonnez pas les avantages
que vous venez d'acquérir. Amour: Vous
vous entendez bien avec le Lion, vous lui
ressemblez sur plusieurs points. Santé : Le
1°' décan sera prudent et n'exposera pas
ses jambes aux accidents et aux chutes.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Moment propice à la réalisation de
vos projets, force peu commune, grâce à de
nombreux appuis. Amour: Si vous aimez le
Lion, donnez-lui des avis de prudence, si
vous cherchez une amitié véritable. Santé :
Ménagez les organes que vous savez les
plus faibles, ceux pour lesquels vous crai-
gnez une récidive.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vos soins savent donner une note
très personnelle à tout ce que vous entre-
prenez. Amour: Exaltation de vos senti-
ments, cela vous déplaît parce que votre
paix intérieure est perturbée. Santé: Votre
tempérament est solide, accordez-lui cer-
tains ménagements.

r HOROSCOPE

Un menu
Palette de porc au paprika
Salade de crudités
Cake

LE PLAT DU JOUR :

Palette de porc au paprika
Proportions pour 4 personnes: une petite
palette de porc non désossée, 1 cuillerée de
paprika, 1 oignon, 25 g de beurre, 1 cuille-
rée d'huile, 1 pot de crème fraîche, 1 gous-
se d'ail, 1 verre de vin blanc, 1 petit verre
d'armagnac.
Préparation : piquez la palette de pointes

'¦
¦ d'ail de part en part, salez-la et saupoudrez-
la abondamment de paprika.

! Mettez-la d'abord dans une cocotte pour la
^ajra<ev6nir-à^su;vjf jusquîàsçejqu'elle soit
.-.-¦bien dorée. Puis mettez-la dans un plat et
îsiontinu^la.̂ ui8aon au fouj^Rendant une
. petite heure, à feu très doux.
•Hachez très finement l'oignon et 15 min.

à avant la fin de la cuisson de la viande,
'_ faites-le revenir dans le beurre. Retirez la
; palette de son plat de cuisson et dressez-la
sur le plat de service chauffé. Gardez-la au
chaud.
Ajoutez les oignons dans le plat où la vian-
de a cuit, mouillez avec l'armagnac, flam- '
bez.
Ajoutez le vin blanc, laissez mijoter un peu
puis ajoutez la crème hors du feu. Mélangez
bien, épaississez si besoin est la sauce avec
un peu de maizena délayée dans de l'arma-
gnac, nappez la palette avec la sauce et
servez aussitôt.

Diététique:
les crudités
Certains racontent que la salade et les fruits
n'ont guère de valeur diététique. Pourtant
ils sont d'une grande richesse en vitamines.
Certains végétaux comme les pousses de
soja et l'avocat contiennent même des
protéines... alors profitez de la santé que
vous apporte le printemps.

Votre beauté
Pour désincruster la peau, nettoyez-la
d'abord à fond avec votre lait démaquillant
habituel. Versez de l'eau bouillante dans un
grand bol. Enfermez votre tète et vos
cheveux dans une serviette-éponge et pen-
chez-vous au-dessus de la vapeur, comme
vous le feriez pour une inhalation, durant 8
à 10 minutes.
N'essuyez pas votre visage, mais vaporisez

une lotion tonique astringente ou de l'eau
minérale en pulvérisateur. Essuyez enfin
délicatement avec une serviette en papier à
démaquiller.
Attention, pour une désincrustation plus
parfaite, vous pouvez ajouter dans le bol
d'eau chaude quelques gouttes de teinture
de benjoin.

Croquettes de riz
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : 300 g de riz, 100 g de beurre,
3 cuillerées à soupe de fromage râpé,
2 œufs, un petit oignon haché, % de litre de
bouillon (eau + cube), 150 g de chair à
saucisse, 50 g de jambon cuit, sel, poivre,
chapelure, farine, persil, 1 œuf battu.
Faites blondir dans la moitié du beurre le

. ctemi-ojaDoOj^iché. Ajoutez-y le riz et le
bouillon ôhau^petit à petit; Laissez cuîrè
ayec couv^rcje,.̂ pejjt|eu, pendant 20 min.
QuelquésTmmitës avant la fin ae la cuisson,
incorporez la moitié du beurre restant et le
fromage râpé. Retirez du feu, laissez tiédir
et mélangez-y les œufs. D'autre part, faites
revenir la chair à saucisse dans le beurre
restant et ajoutez-y le jambon haché fine-
ment. Laissez cuire une dizaine de minutes.
Ajoutez-y le riz et mélangez convenable-
ment. Façonnez des boulettes que vous
passerez dans la farine, puis dans l'œuf
battu et enfin dans la chapelure. Faites-les
frire à l'huile bouillante. Servez immédia-
tement garni de persil.
Préparation: 40 minutes.
Cuisson : 5 minutes.

Votre beauté
Si vos cheveux sont «électrisés» et par
conséquent difficiles à coiffer, utilisez un
peigne en écaille. En effet, seuls ces pei-
gnes-là n'électrisent pas les cheveux et
réussissent à coiffer les cheveux fous. A
défaut d'écaillé, prenez de la corne.
Un peigne doit être fin et pas trop large,
pour bien pénétrer dans la chevelure ; les
dents légèrement émoussées et pas trop
rapprochées sinon elles irritent le cuir
chevelu.
Les peignes d'écaillé sont très coûteux,
aussi faut-il les entretenir avec soin ; il faut
de temps à autre les laisser tremper dans
l'huile d'olive et les frotter avec la paume
enduite d'huile.

A méditer
Il n'est rien de si absent que la présence
d'esprit. RIVAROL

1 POUR VOUS MADAME I
NEUCHÂTEL

Place du Port: 20 h, Cirque Nock.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Palace: 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et
20 h 45, Les vacances de Monsieur Hulot.
Enfants admis.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Le gang. 16 ans.
2""'semaine.

Rex : 20 h 45, A chacun son enfer. 16ans.
2"" semaine.

Studio: 15 h et 21 h, Robin des bois. Enfants
admis.

Bio: 16 h. Dora, la frénésie du plaisir. 20 ans.
18 h 40, Cria Cuervos. 16 ans. 4™ semaine.
20 h 45, Les onze mille verges. 18 ans.

Apollo: 15 h. Le pirate des Caraïbes. 12 ans. 2m°
semaine. 17 h 45, Les clowns. 12 ans. 20 h 30,
Ambulances tous risques. 16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: M. Wildhaber, Orangerie. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix, Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : fermées le lundi.

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, Les nuits brû lantes de

Linda.

CARNET DU JOUÎT]

Problème N° 792

HORIZONTALEMENT
1. Petite chiquenaude. 2. Que ne change-t-il de

disque? 3. Cervidé aux bois aplatis. Possessif.
Dans des titres. 4. Ecrivain et critique d'art espa-
gnol. Ni ecclésiastique ni religieux. 5. Docteur de
la loi, théologien, chez les musulmans. Le chef
d'une communauté. 6. Lettre doublée. Personne
fort niaise. On le trouve aux issues. 7. Doctrine
mystique que soutint Fénelon. 8. Ils suivaient
Attila. Ville de Syrie. 9. Bête emplumée. Dieu. 10.
Premier. Sommes de peu d'importance.

VERTICALEMENT
1. Ville d'Italie. Cri improbateur. 2. Mets

composé de restes divers. 3. Elle met de l'anima-
tion dans les avenues du pouvoir. Simples. 4. Sur
la Somme. Berceaux en osier. 5. Lettres de crédit.
Bête noire. Mesure. 6. Remarque en marge. Qui
ne monte ni ne baisse. 7. Laine cardée formant la
chaîne de certaines étoffes. Leurs os forment les
hanches. 8. Pronom. Boîte de typo. 9. Expédie.
Faire cesser. 10. Un des fondateurs de l'Eglise
d'Ecosse. Il éclipse ses rivaux.

Solution du N° 791
HORIZONTALEMENT: 1. Néologisme. - 2.

Auto-école. - 3. Tin. Site.-4. Rio. Ob. Pal. - 5. Es.
Anes. Le.-6.Intérêt.-?.Oder. Isaïe.-8. Moreno.
Pou. - 9. Ara. Etains. - 10. Récit. Ussé.

VERTICALEMENT: 1. Nacre. Omar. - 2. Eu.
Isidore. - 3. Otto. Nérac- 4. Loi. Atre. - 5. Œnone.
Net. - 6. GC. Bériot. - 7. los. Ses. Au. - 8. Slip.
Tapis. - 9. Métal. Ions. - 10. Eleveuse.

I MOTS CROISËSH



! mm.
Neuchâtel j

place du port
4-6 avril

S Matinées 15 h : mardi et mercredi
Soirées 20 h : lundi, mardi, mercredi ;

• Location ;
; Grands Magasins Aux Armourins, agence S
S de voyages 1e'étage et à la caisse du ;
• cirque de 10 à 12 heures et une heure S
J avant chaque représentation. L'après-midi S
S lesenfants jusqu'à 12 ans jouissent de prix ;
• réduits. Retraités AVS prix réduits pour J

toutes les représentations. 1
Ménagerie ouverte chaque jour à partir de •

• 10 heures. i
2 Cesoir partiticpation delà Fanfare de Ser- S
S rières •
; Baby-éléphants et lippizans de X

l'école de dressage Sarrasani |
TENTE BIEN CHAUFFÉE t

; ••••••• HHNNMM•#•••••« •«••«•«•«•••••¦•••f
ï En présentant cette ï
ï annonce les spectateurs - m ;
• ne paieront, à chaque §f
i représentation et pour x/O npîv S: n'importe quelle place f à- §JllA î
2 d'adulte, que le

• Programme obligatoire 018045 A !
••§••••*«•«••*•*•••••••*¦••••••••"*•«••»•,«•«•«•.

I TISSUS
modernes en stock II
laine et synthétique Cvil

Ë. - Centre de couture ŜPt i /  BERNINA 
^^

M L. CARRARD | 
~

?8| Epancheurs 9
Neuchâtel °

9 11 m I Une bonne eontrl-
£ H butlon au planning¦ î Bl du budget

Prêts
simple, actuel et économique

}¦ Veuillez m'envoyer votre documentation
i pour un prêt defr. 

Nom 
' Prénom 

[ Rue 

| NPA/Lieu C 391

\ Achetez aujourd'hui bon marché
I avec les coûts de crédit les plus

faibles, ceux de la

Banque Rohner SA
1211 Genève I, Rue du Rhône 31

V 

Télécrédit 022 28 07 Si i
017801 A^

A vendre

Coupé 504
2800 f r.

Tél. 2447 85,
dès 18 h 45. 015860 V

UKN 004/77 SU

f m
lu
Pour

un grand choix:
le centre

d'occasions OK.
Le centre d'occasions OK

vous présente un choix intéressant
de voitures dans toutes les marques
et catégories de prix. Contrôlées et
mises au point selon les nonnes GM,
avec garantie OK par écrit.

iONJ
CT ^̂ lW  ̂ Ĵk mÊ*m^MMMMMm

° Centre d'occasions 0K Kiil |
chez l'agent GM: fa ni ,y

OPEL, VAUXHALL, BEDFORD, GM-US-CARS.

A vendre

MINI 1000
dès Fr. 150.—
par mois.

Tél. (022) 93 28 52.
018174 V

mf mWmtmÊmÊÊÊmSm^Comparez nos prix
DATSUN CHERRY 50.000 km 4500.—
DATSUN 120 Y 50.000 km 6500.—
DATSUN 1600 SSS85.000 km 4600.—
DATSUN 1800 71.000 km 3900.—
MAZDA 1800 67.000 km 5900.—
VAUXHALL VIVA 73.000 km 3800.—
VW L 70 K 76.000 km 4300.—

ECHANGE - CRÉDIT
Garage M. Bardo S.A.

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42
017983

à

Suzuki 50cc
Tél. 24 22 88
après 19 heures.

015661V

FIAT 128
modèle 1972
43.000 km

Garantie frais de
réparation
1 année.

Crédit - Echange
Prix : Fr. 4600.—

017684 V

ff

A vendre

caravane
Wilk
3 m 90, 3-4 places,
auvent, état neuf,
easy-drive.

Tél. 36 15 74.s.pj,575?V

r B̂B îwwsEfwy 'CTLy/iBiHHiiPW
017318 A

Ŝ T* y ~ m-\ jMĤ -Sfil

Que vous soyez bonne cuisinière ou non, vos amis viendront et reviendront pour
admirer cette splendide

| SALLE A MANGER LS XV
en noyer, richement sculptée à la main, aux lignes harmonieuses et parfaites et,
grâce A notre propre fabrication, d'un prix agréable
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez
un grand choix de chambres i coucher, salons, salles é manger et parois-élé ments.

Ouverture: tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption.

^HPlr »B?Mk t M fl R Ym T r m ^ m m ,  pOUf recevolr UF10
M] WéSîXgmm Wl ^̂  LJ ta I BON documentalion

Am Ttp f̂
mVfïA sans engagement :

K?JË''î *î  
Meubles de 

Style 
S. A. Nom et prénom : 

ImBy 1630 BULLE ^|ilè ; 
m̂k^ âmW 

Rue 

du Vieux-Pont 1 3o m'inlèresse A : 
^ ¦̂̂  ̂ Tél. (029) 2 90 25 . m

- (N

Vendredi-Saint - Samedi Saint et Lundi de Pâques, notre exposition est £
ouverte sans interruption. S

i ACHETER UNE OCCASION §
|Jf c'est une affaire de confiance gpa

I CITROËN Rpollo I
£» DYANE 6, 1974, 55.000 km, rouge, DATSUN 240 KGT 1973 brun métal- f "j
£*§ Fr. 4900.— lise Fr. 7900.— f*§mi MEHARI, 1976, 6000 km, verte, rrranew n enoco ,Q„ v. ¦ PrAI rr «ann CITROEN D SUPER 1971 beige BI rr. asuu.— F sqo

_ » fc^
I AMI SUPER, 1974,47.000 km, rouge, rr. aauu. r̂ j

jg| Fr. 5500.— ALFETTA 1800 1975 blanche 1
I GS 1220 CLUB, 1975, 48.000 km, 26.000 km Fr. 14.700.— B£
I CX aS 

7
1
9
9
0
7V21.000 km, grise, £LFA 2000 AUTOMATIQUE blanche I

I Fr. 15.500.— r-r. 11.800.— £3
I FIAT 128 RALLYE, 1973, 31.000 km, TOYOTA COROLLA 42.000 km blan- M

gy blanche, Fr. 6800.— che 1975 Fr. 6800.— ÏŒ
SI AUDI 80 LS, 1973, orange, . -

nê,, .... „ „ ¦ „, SS
Sg Fr. 4900. CITROEN AMI 8 27.000 km orange ES
I LADA 1500, 1974, 41.250 km, verte, 1975 Fr. 6700.— K|
I Fr. 5900.— CX 2000 40.000 km 1975 grise I
I PEUGEOT 204 BREAK, 1974, Fr. 14.900.— I»
I 49.200 km, beige, Fr. 6700.— „,-.,». I.T oc -n ,mo jc nnn i. lH

M FORD ESCORT 2000 RS. 1974, "ENAVLT
fi  ̂

TL 
1973 

46 000 km 

I
M 56.000 km. rouge, Fr. 9600.- bleue Fr. 6400.- SE

iM DATSUN CHERRY Fll, ,1976, GS CLUB 1973 40.000 km verte I
KM 12.000 km, beige, Fr. 8900.— Fr. 7500.— gt*
M £

K
.™?' 

1974, 34- 100 km - bei9e- DSPECIAL 1973 ivoire Fr. 6900.- m
èjA Fr. 5200.— &g

Il CX 2000 BREAK SUPER 1976 GSX 1975 orange Fr. 8.900.- jk
I 16 000 km Fr. 16.900.— GS CLUB BREAK 1973 blanche I

19 Fr. 6800.— fc*I

i ?5
S
000

12
^Fr

C
780

B
0.-

974 ""* 
 ̂

CLUB 1975 26.000
km 

bleue 
|SS3 Fr. 9800.— iig

MM MINI 1000 1972 blanche Fr. 4400.— Gev o iq7- K1„ , ,, nnn . _\
S DATSUN CHERRY COUPÉ 1976 or FMI0 400- ^ km ffim métallisé Fr. 9800.- AM| BR 15
Il ALFASUD 1973 rouge Fr. 5900.— che Fr 6700— M-
I HONDA 1200 3 portes 1975 rouge rcDÈr,,, ' . ,_. „ „ Séi

m 14.000 km Fr. 8900.— GSPÉCIAL 1220 1974 21.000 km ¥i
¥m beige Fr. 8200.— e?5
&9 FORD 20 M RS brune 1970 3800.— . FVfl
| VOLVO 144 GL bleu métallisé 1971 GSPÉCIAL 1974 44.000 km orange |fe

;

M Fr. 6900.— Fr. 7900.— ^H
I AK 400 bleue 1975 27.000 km DSPECIAL 1972 65.000 km rouge ¦

$& Fr. 5900.— Fr. 7500.— %Q
WË D SUPER S 1973 66.900 km. beige I

 ̂
TOYOTA CORONA 1800 19.000 km, Fr. 8900.— 

^
H 

brun métallisé. Fr. 10.400.— AUD| 100 LS 1971 66 000 km blan. Kï

E» CX 2000 1975 bronze Fr. 13.900.— che Fr. 8500.— S 9
MB 018278 V MM

Du nouveau chez Citroën:
La nouvelle GSpécial 1220.

_m̂ m̂ mmf m̂\\ ^̂r W ^̂ PPy^H mwÀmW \\\w 
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Le nouveau break GSpécial 1220.
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existe 

des

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

Consultation auditive gratuite
Mercredi 6 avril 1977 de 14 à 18 heures
Prenez rendez-vous par téléphone (038) 25 13 67
chez Martin Luther, opt. dipl., place Pury 7, Neuchâtel ornes A
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Payeme: les plus beaux chats de Suisse
(c) Samedi, à l'hôtel de la Gare , à
Payerne, l 'Association félin e suisse a
organisé une exposition féline nationale ,
qui a rencontré la faveur d'un public
nombreux, venu admirer quelques beaux
et rares spécimens parmi p lus d'une
centaine de chats. Sauf erreur, c'é tait la
première fois qu 'une pareille aubaine
était offerte à la population de Payerne et
de la région, cette sorte d'expositions se
faisant généralement surtout dans les
grandes villes du pays. Les nombreux
visiteurs qui ont défilé devant les cages
durant toute la journée, ont eu entre
autres leur attention retenue par un chat
sacré de Birmanie (très rare en Suisse), un
persan fumé (provenant des Etats-Unis) ,
une portée d'abyssins rappelant les chats
des pharaons de l'ancienne Egypte, ainsi
que trois chattes de provenance améri-
caine, seules représentantes de leur race
en Europe, qui ont obtenu leurs titres de
grandes championnes sur le plan interna-
tional. Mais d'autres sujets remarquables
ont aussi fait la jo ie des visiteurs.
- Notre but, nous a dit M. Guy Grin-

get , président de l 'Association féline suis-
se, est de promouvoir et d'améliorer les
races félines. Egalement de renseigner le
public en général sur l'élevage, les mala-
dies et autres problèmes concernant les
chats. Notre club est le premier, en Suisse,
à avoir travaillé avec les nouvelles varié-
tés américaines. Il est aussi le seul club
indépendant à être reconnu par les socié-
tés anglaises. Grâce aux importa tions
faites ces dernières années, notre associa -
tion est à même de rivaliser avec les meil-
leurs élevages mondia ux. Elle organise
aussi plusieurs expositions chaque année ,
dans toute la Suisse.
- Et les chats de gouttière ?
- Ils ne sont pas oubliés, nous a encore

dit M. Gringet, car ces derniers ont tous
acquis leurs titres de noblesse en étant
homologués par un «standard » tenant
compte de la morphologie et des couleurs.

Le jury de cette exposition réussie en
tout point était représenté par M" 1'Anne
Dreyfus (France), juge pour les poils
longs et courts.

Modernisation du réseau à voie étroite MF
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Inauguration sur la ligne Palézieux -Bulle-Montbovon

De notre correspondant :
Samedi, la Veveyse et la Gruyère ont fêté la principale étape de rénovation de la

ligne de chemin de fer à voie étroite Palézieux-Bulle-Montbovon, construite en 1903 et
1904. Cette ligne aura donc bientôt 75 ans (celle du Bulle-Romont, à voie normale, était
centenaire en 1968 déjà). Du même coup, elle a vécu le voyage inaugural de deux
nouvelles rames automotrices qui, à elles seules, représentent un investissement de
5,8 millions, alors que le programme de rénovation de la voie étroite ascende à 29,5 mil-
lions.

Hier, il y eut donc des discours et de airs rail et la route, le « rapport Philippin » (du
de fanfare. Le directeur des chemins de nom d'un ingénieur de l'office fédéral des
fer fribourgeois , M. Georges Dreyer, était transports) permit de trancher en 1974.
accompagné de M. Pierre Dreyer, Une première rénovation partielle de la
conseiller d'Etat , directeur de l'intérieur voie étroite et de son matériel roulant
et de l'économie publique. Les préfets, les avait été entreprise pendant la dernière
syndics et les députés « sudistes » se félici- guerre . Les moyens financiers étaient
tèrent du maintien du réseau à voie étroi- insuffisants. Une nouvelle requête fut
te, important, voire vital pour l'économie adressée en 1959 aux instances fédérales :
régionale. La décision fut incertaine elle profita surtout à la voie normale
pendant une quinzaine d'années. Entre le Bulle-Romont. Puis, s'engagea le grand

débat sur le maintien ou la suppression de
la ligne Palézieux-Bulle-Montbovon. En
1968, les GFM pouvaient bénéficier d'une
convention lui permettant d'entrepren-
dre, en liaison avec les futurs transports
de graviers de Grandvillard pour la route
nationale 12, la réfection dit tronçon
emprunté par ces transports et l'achat du
matériel roulant adéquat. C'est alors que
fu rent acquises deux automotrices qui ,
après l'achèvement des transports de
graviers , seront vouées au trafic des
voyageurs. Ce fut évidemment un point
très important pour le maintien de la voie
étroite.

LA DÉCISION

La réfection de la voie, à ce moment, ne
concernait toutefois que 17 km sur les
48 km du réseau. Voici trois ans, la déci-
sion de maintenir la voie étroite était
enfi n prise. En 1975, une nouvelle
convention était conclue entre la Confé-
dération , le canton et les GFM. Le crédit
permettant de réaliser la première étape
du programme d'investissement était
accordé : celle qui vient d'être achevée
par la mise en service des deux nouvelles
rames. Ces trains remplacent un matériel
qui date, en partie, du début du siècle.

Ce n'est donc qu'une étape. Le pro-
gramme d'investissement adopté en 1974
devra faire l'objet d'une nouvelle conven-
tion d'aide technique entre les pouvoirs
publics et les GFM. Il s'agira de terminer
la réfection du réseau à voie étroite, enco-
re défectueux sur certains tronçons,
d'accentuer la rationalisation des secteurs
d'entretien et des installations de sécurité,
ainsi que de renouveler une partie du
matériel roulant de la voie normale.

Michel GREMAUD

Un vent violent a abattu la charpente
d'une ferme en construction à Develier

~ JUFtA ' I

(c) Un vent très fort a soufflé hier durant toute la journée sur le nord du Jura. Il fut particu-
lièrement violent à Develier où, vers 11 h 30, il abattit toute la charpente d'une ferme en
construction au lieu-dit « Es Fenes ». Cette charpente devait soutenir le toit d'une grange
d'une trentaine de mètres de long.

La paroi nord a été soufflée en même temps que la charpente, et elle s'est couchée
• contre une grue. L'important échafaudage a également subi de gros dégâts. Les domma-
ges s'élèvent à plus de 50.000 francs. (Avipress Bevi)
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Alerte à Soleure : gros incendie
à la clinique psychiatrique

SUISSE ALÉMANIQUE

(c) La présence d'esprit d'un infirmier de
la clinique psychiatrique aura permis
d'éviter un terrible drame, comme il en
était arrivé un il y a quelques années à la
clinique psychiatrique du Burghoelzli de
Zurich : alerté en pleine nuit par de la
fumée, venant des caves, l'infirmier appe-
la les pompiers. Renonçant à une inter-
vention personnelle dans les locaux en
feu , il se concentra sur le sauvetage de
nombreux malades, directement menacés
par les flammes et une fumée particulier*'
rement épaisse. Les pompiers, qui inter' '¦¦
vinrent en force, mirent plusieures lances '

i

en batterie. Grâce aux spécialistes de la
lutte anti-fumée, ils parvinrent à progres-
ser rapidement jusqu'au corridor central,
où débuta la lutte contre les flammes. Et
pendant que les pompiers progressaient
mètre par mètre dans les caves, infirmiers,
personnel médical et aides divers s'occu-
pèrent des malades qui furent rapidement
évacués sur d'autres stations. Aux derniè-
res nouvelles obtenues de Soleure, il n'y
aurait aucune victime à déplorer parmi les

"malades. Grâce à cette rapide interven-
tion , il a été possible de sauver des vies
humaines. Les dégâts occasionnés sont
considérables. Selon les premières esti-
mations, ils dépasseraient le million.
L'incendie a pris dans un local servant de
centre de stockage à des cartons et autres
emballages en matière synthétique. La
police n'a pas encore été à même de
fournir des renseignements quant aux
causes de cet incendie qui semble être
mystérieux.

Tempête
sur le Plateau suisse

BERNE ET ZURICH (ATS). - De
violentes rafales de vent atteignant 90 à
110 kilomètres à l'heure se sont abattues
dimanche sur une grande partie du
Plateau suisse. Cette tempête provenant
de l'ouest est due au déplacement d'une
dépression secondaire sur l'Allemagne.
De telles rafales de vent ne présentent pas
un phénomène particulier pour la saison a
annoncé l'Institut suisse de météorologie.
A Zurich le vent a provoqué d'importants
dégâts en particulier dans la vallée de la
Limmat. De nombreux arbres sont
tombés sur la chaussée et sur le lac de
Zurich d'innombrables bateaux ont
rompu leurs amarres.

Pour un moratoire
de 4 ans pour

les centrales nucléaires
OLTEN (ATS). - Une conférence de

coordination entre les diverses organisa-
tions opposées aux centrales nucléaires
s'est tenue en fin de semaine à Olten. Elle
a décidé de soutenir les revendications de
la marche de Pentecôte. A la fin du mois
de mai cette marche mènera de Kaise-
raugst (Ag) dans le Frickta l (Ag) où est
prévu un dépôt de déchets atomiques,
puis à Leibstadt (Ag) et Goesgen (So). La
conférence a décidé que la marche de
Pentecôte serait une démonstration
nationale en faveur d'un moratoire de
4 ans pour toutes les centrales nucléaires.
Elle soutient en particulier les points
suivants : pas de centrales nucléaires sans
l'assentiment de la population , pas de
sondages pour des dépôts de déchets
nucléaires tant que des déchets sont enco-
re produits, renoncement aux centrales de
Kaiseraugst et Schwoerstadt en Allema-
gne fédérale, cessation immédiate de la
construction des centrales de Leibstadt et
Goesgen, pas d'autres investissements et
trauvaux préliminaires pour la centrale
nucléaire de Graben (Be) .

Chute de deux jeunes colons français
Après une « direttissima » en souliers de ville

De notre correspondant:
Hier, vers 5 h du matin, trois jeunes

Français, qui étaient en colonie à Im Fang
(La Villette , Gruyère) sont partis en
montagne à l'insu de leurs chefs. Ils
montèrent tout droit dans la pente très
abrupte des Vanils des Raveires, dont les
sommets culminent entre 1803 et
2012 m., au-dessous du Vanil d'Arpille
(2084 m.). Il semble que deux d'entre eux
escaladèrent un sommet. Le troisième les
attendit plus bas.

A la descente, les plus téméraires
purent constater que tout n'est pas de
réaliser une « direttissima » au rabais. Ils
glissèrent sur la pente herbeuse très
abrupte. On ne s'en étonne guère
lorsqu 'on sait que l'un était chaussé de
souliers de vill e à semelle crêp e, alors que
l'autre n'avait que des souliers de ski de
fond! L'un d'eux, après une glissade
d'une trentaine de mètres, parvint à
s'arrêter. Il ne souffrait que d'égra tignu-
jes insignifiantes . Son compère eut
également beaucoup de chance. Après
une chute d'une cinquantaine de mètres, il
parvint lui aussi à s'agripper. Il était blessé
à une cuisse et se plaignait de douleurs à la
cage thoracique. Sa positiuon étai t si diffi-
cile qu 'il ne pouvait s'en tirer sans aide.

Son camarade parvint à descendre à La
Villette pour donner l'alerte. Vers 8 h 30,
la gendarmerie appelait l'hélicoptère
stationné à Gstaad. Une colonne de

Broyard blessé
Samedi , vers 16 h 30, deux voitures

sont entrées en collision sur la route
communale des Crevels, conduisant au
terrain de football de Cheyres. L'un des
conducteurs , M. Gérard Pillonel , 37 ans ,
de Cheyres , a été sérieusement blessé.
Dégâts estimés à 8000 francs.

secours monta vers le blessé qui se trou-
vait à environ 1800 m. d'altitude et
l'amena à portée de l'hélicoptère. Vers
12 h 45, Gil Moreau , 15 ans, d'Orléans,
entrait à l'hôpital cantonal de Fribourg.

Perte de maîtrise:
trois blessés

COUVET

Dans la nuit de samedi à dimanche, vers
23 h 55, M. Jean-Pierre Amstutz, 19 ans,
des Bayards, circulait sur la route canto-
nale de La Brévine à Couvet au volant de
sa voiture. Arrivé à l'entrée de cette der-
nière localité, au lieu dit « Le Pont-Noir»,
il a perdu la maîtrise de son auto qui a
dévalé un talus pour terminer sa course
dans le lit du ruisseau Le Sucre.

Blessé, M. Amstutz a été conduit chez
un médecin et a pu regagner son domicile,
tandis que les passagers, M"c Marie-
Madeleine Friedli, 16 ans, de La Brévine
et M. Andréas Gfeller, 18 ans, des
Bayards, ont été conduits à l'hôpital de
Couvet au moyen de l'ambulance du
Val-de-Travers. Le permis de conduire de
M. Amstutz a été saisi.

SAINT-SULPICE

Collision
Samedi , vers 20 h 10, M. P.-E. S., de Fleu-

rier , circulait au volant de son auto dans le vil-
lage de Saint-Sulpice en direction de Fleurier.
Dans le virage à droite après l'hôtel Fanac, sa
voiture a heurté le mur bordant la chaussée.
Dégâts. Le permis de conduire de S. a été saisi.

Chirac: si la gauche gape en 1978...
PARIS (AFP). - Si la gauche gagne en

1978, il n 'y aura pas de nouvelles élec-
tions présidentielles, et M. Giscard
d'Estaing sera le dernier président de la
Ve République estime M. Jacques Chirac.

Le président du RPR a fait part de son
sentiment sur ce point , dimanche soir, au
micro d'Europe numéro 1, au cours de
l'émission « Club de la presse », où il était
entouré de dix-sept journalistes.

M. Chirac s'est également déclaré per-
suadé qu'en cas de victoire de l'opposition
lors des législatives, M. Giscard d'Estaing
ne pourrait pas rester président de la
République. C'est en répondant à la ques-
tion de savoir s'il se considérait lui-même
comme un « recours » que Jacques Chirac
a développé ses idées sur l'irréversibilité
du changement de société qui accompa-
gnerait selon lui, l'arrivée de la gauche au
pouvoir.

« Il n'y aura pas de recours, a-t-il dit,
c'est un leurre de le croire. Un pays passé
au socialisme est-il jamais revenu d'une

façon normale et démocratique, à une
société de type libéral? Si la gauche
gagne, il n'y aura pas de nouvelles élec-
tions présidentielles. Il y aura un change-
ment des structures institutionnelles, un
changement de constitution. J'ai toujours ¦
pensé que si nous perdions, M. Giscard
d'Estaing serait le dernier président de la
Ve République».

« C'est ce qui fait toute l'importance de
l'enjeu de 1978, a poursuivi M. Chirac.
C'est la bataille de la dernière chance
pour une société libérale... Ce que veulent
les signataires du programme commun,
c'est établir une société qui sera très rapi-
dement de type marxiste et dont je pense
qu'elle sera irréversible ».

Auparavant, le maire de Paris avait dit
«Je ne crois pas que le président de la
République puisse gouverner dans
l'hypothèse où, la gauche gagnant, M.
Mitterrand serait chef du gouverne-
ment ».

VILLE DE NEUCHÂTEL

Double collision
avenue de la Gare

Dimanche, vers 3 h., M. B., de Neuchâ-
tel, circulait avenue de 1 Gare au volant de
son auto, enm direction nord . A la
hauteur du parc de l'Eurotel , sa voiture
est entrée en collision avec le taxi conduit
par H. B., de Coffrane , qui était à l'arrêt
sur le bord de la chaussée, puis avec l'auto
de M. M., de Neuchâtel , qui était égale-
ment stationnée sur le même côté. Dégâts.

Véhicules en stationnement
endommagés

Dimanche, vers 11 h 15, A. R., de
Colombier, circulait sur la route des Clos,
d'Auvernier à Serrières, au volant de son
auto.

A la hauteu r du N° 166, sa voiture a
heurté deux véhicules en stationnement
sur le bord sud de la chaussée. Dégâts.

BOUDRY

Double collision
par l'arrière

Samedi , vers 14 h 55, Mme F. L., de
Lyss, circulait au volant de sa voiture sur
la N5 de Saint-Aubin à Neuchâtel. A la
hauteur du garage Riccardo, à Boudry,
alors qu'elle roulait derrière une colonne
de véhicules qui a soudainement ralenti ,
elle a heurté l'arrière de l'auto conduite
par M. Y. M. d'Ecublens.

Sous l'effet du choc, ce dernier véhicule
a été poussé contre l'arrière de la voiture
conduite par M. K. H., de Kallnach. Pas
de blessé, dégâts importants.

Les Rameaux des traditionalistes

Tornade:
plus de 600 morts

au Bangla-desh

PARIS (AFP). — Célébration du di-
manche des Rameaux , ou réaction à l'ar-
rêt rendu vendredi par les tribunaux pari-
siens de décider la fin de l'occupation de
l'église sous les dix jours, les traditionalis-
tes se sont trouvés près de cinq mille di-
manche matin pour assister aux deux
messes célébrées à Saint-Nicolas-du-
Chardonnet à Paris.

D'importantes forces de police ont aidé
les fidèles à pénétrer dans l'église ou à en
sortir. Au premier rang des intégristes on
notait la présence de M. Julien Green de
l'Académie française, Michel Droit et
Michel de Saint-Pierre, écrivain, prési-
dent de l'association « Credo ».

Se faisant l'écho de tous les assistants,
ce dernier , qui avouait avoir pleuré pen-
dant l'office « tant étaient grandes la fer-
veur et la vibration de la prière », a estimé
après la messe « qu 'il n'avait pas le senti-
ment que les traditionalistes allaient quit-
ter cette église ». Ce n'est pas le papier
timbré qui va les en chasser » a-t-il dit.
L'auteur des « nouveaux prêtres » a dé-
claré enfin qu 'il allait écrire au pape à
propos de cette occupation et que
M. Jean Guitton , choisi par le juge com-
me médiateur , « pouvait toujours faire
quelque chose car c'est une admirable
personnlité ».

A Rome, le pape Paul VI a souhaité di-
manche « une vraie paix » au monde de-
vant les quelque 50.000 fidèles réunis
place Saint-Pierre, à l'occasion de la fê te

des Rameaux , qui commémore l'entrée
du Christ à Jérusalem.

Dans son discours, le souverain pontife
a stigmatisé les guerres « qui paralysent
encore aujourd'hui la coexistence pacifi-
que , en réveillant la haine et la cupidité
et en menaçant une paix précaire tristesse
d'une civilisation non sûre d'elle-même »
a-t-il poursuivi.

Auparavant , le souverain pontife avait
procédé à la bénédiction des Rameaux,
dans l'atrium de la basilique Saint-Pierre.

Au cours de la cérémonie religieuse qui
suivit , célébrée devant 30.000 fidèles,
dont 8000 enfants et de nombreux jeunes
venus de tous les pays du monde, une
quinzaine d'enfants ont apporté au Saint-
Père les offrandes traditionnelles, dont un
agneau blanc qu 'il souleva au-dessus de
sa tête .

DACCA (Reuter). - La tornade qui
s'est abattue vendredi sur le Bangla-desh a
fait plus de 600 morts et au moins
1500 blessés, ont indiqué dimanche les
autorités du pays. Les dernières informa-
tions parvenues à Dacca des zones sinis-
trées font également état de milliers de
sans-abri.

Une culture physique individualisée dans
les nouveaux locaux de M. et M"" Boegli

VILLE DE NEUCHATEL

L'entrée a un petit «je ne sais quoi»
de... finlandais avec ses parois et son
plafond de bois clair. Puis derrière la
première porte, l'œil glisse sur les surfaces
de carrelages couleur Terre de Sienne de
la salle de bains où se trouvent non seule-
ment les douches mais également une
salle de relaxation juxtaposée au sauna et
au bain turc .

Voilà ce qu 'ont vu tout d'abord les
maîtres d'état ayant participé à l'aména-
gement des locaux et la clientèle de M. et
Mmc Max Boegli, tous invités samedi
après-midi à pendre la crémaillère dans ce
nouvel institut de culture physique, rue
des Beaux-Arts 4.

Poursuivant sa visite, chacun est entré
dans une seconde salle, spacieuse, équi-
pée de différents appareils de gymnasti-
que. Plusieurs d'entre eux sont utilisés
spécialement pour le redressement du
dos, d'autres pour les abdominaux , pour
la préparation à un sport , ou contribuent
tout simplement au maintien d'une ligne
svelte !

M. Boegli , diplômé de la Fédération
suisse de culture physique et sa femme,
qui prépare actuellement le même diplô-
me, n'en sont pas à leur première expé-
rience dans ce domaine puisque neuf
années durant , ils ont donné des cours de
culture physique rue Coulon.

Le tour du propriétaire étant fait , il ne
reste plus qu 'à mettre en relief quelques
détails : la chaleur du sauna atteignant 80
à 90", elle a une action desséchante pour
certaines peaux ; c'est pourquoi après une
séance, M"10 Boegli suggère de rester trois
minutes dans le bain turc de 43° environ
et qui , par sa vapeur très humide, réhy-
drate la peau.

Enfin , dans la salle de relaxation est
installé un lit solaire , l'un des premiers en
Suisse : excellent contre différentes mala-
dies de la peau , il garantit en outre le
bronzage sans crème, sans lunettes , et
sans danger , car la lumière qu 'il projette
est débarrassée de tous rayons nocifs pour
l'épiderme. Qui dit mieux pour ce lit solai-
re si... avantageux?

Maison détruite par une explosion
aux Ecasseys dans la Glane

De notre correspondant:
Samedi, vers 15 h 45, une explosion

dont la cause est encore inconnue a
pratiquement détruit une ancienne
ferme restaurée, sise au-dessus des
Ecassey, propriété de Mmt Marguerite
Rime, marchande de porcs, de Bulle.
Cette dernière avait acheté le bâti-
ment voici une dizaine d'années et
l'avait remarquablement restauré, y
travaillant beaucoup elle-même. La
taxe du bâtiment est d'environ
150.000 fr., mais les dégâts, qu'il est
impossible de chiffrer pour l'instant,
sont beaucoup plus élevés.

L'explosion a été entendue à envi-
ron un kilomètre à la ronde, bien
qu'elle se soit produi te dans la cave, où
se trouve un cumulus électrique. La
maison était inoccupée, Mrae Rime y
venant surtout en fin de semaine, mais
y ayant renoncé samedi à cause du
mauvais temps. Le souffle fut si

violent que tout a été saccagé,
jusqu'au toit. Certaines parties relati-
vement moins abîmées sont fissurées,
de sorte que l'ensemble du bâtiment
paraît perdu. La pièce de séjour qui
avait pris place dans l'ancienne grange
contenait notamment de beaux meu-
bles anciens qui ont beaucoup souf-
fert.

Une enquête a été ouverte afin
d'établir la cause de l'explosion. Hier,
il était impossible de pénétrer dans la
maison transformée en chaos, où le
risque d'effondrement est sérieux. Le
juge d'instruction de la Glane a confié
l'enquête à la police de sûreté.

Dimanche, il a pu être établi que la
cause de l'explosion est accidenteUe,
sans qu'on sache exactement quel
phénomène a provoqué un souffle
d'une telle violence. Les dégâts
seraient de l'ordre de 300.000 francs.
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MOUDON (ATS). - Mercredi dernier,
un commando d'une centaine de mem-
bres de l'Union des producteurs vaudois
avait intercepté , près de Lucens, une bos-
sette de lisier provenant de la station
d'élevage de porcs de la Migros, à Chesal-
les-sur-Moudon , l'avait renversée et en
avait confisqué les roues. C'était une
manifestation de protestation contre un
article sans signature publié parla Migros
dans plusieurs journaux romands et
considéré comme très méchant à l'égard
de la paysannerie suisse. Samedi , M. Pier-
re Tombez , président central de l'Union
des producteurs suisses, a annoncé que les
roues du véhicule avaient été rendues à la
gendarmerie vaudoise. L'auteur de l'arti-
cle incriminé, qui est le conseiller national
Walter Biel, de Zurich, est vivement
partie par l'Union des producteurs suis-
ses, qui lui reproche de ne « pas avoir eu le
courage de prendre ses responsabilités, en
se réfugiant dans l'anonymat ».

Syndicats vaudois :
non à la TVA

LAUSANNE (ATS). - Le comité du
cartel syndical vaudois a pris position à
une large majorité contre la taxe à la
, valeur ajoutée (TVA) et recommande à

ses 45.000 adhérents de voter non lors de
la votation fédérale du 12 juin prochain.
Le cartel considère ce nouvel impôt
comme anti-social et tout particulière-
ment défavorable à la classe ouvrière, car
«il frappe danms la même mesure la clas-
se laborieuse et la classe privilégiée dispo-
sant de gros revenus ». Il estime qu'il y a
d'autres possibilités, plus équitables,
d'assainir les finances de la Confédéra-
tion , par exemple en mettant un terme à la
fraude fiscale ou en imposant la richesse.

Epilogue
d'une manifestation

paysanne

VAUD



VISITE DE SADATE A WASHINGTON :
DE NOMBREUX POINTS À ÉCLAIRCIR

PARIS (REUTER-AFP-AP). - Le président égyptien Anouar El Sadate
a quitté Paris dimanche pour Washington après une visite de vingt-
quatre heures en France durant laquelle il s'est entretenu avec le prési-
dent Giscard d'Estaing.

Le président Sadate a déclaré dimanche
à Paris que la France devrait jouer seule
ou avec la communauté européenne un
rôle dans la préparation de la conférence
de Genève, en convaincant les Israéliens
de cesser de dresser des obstacles en vue
de la convocation de cette conférence.

Le président égyptien, au cours de sa
conférence de presse au palais Marigny a
répété que les Arabes signeraient un
accord de paix avec toutes les parties à la
conférence de Genève et donc également
avec Israël.

SIGNES ENCOURAGEANTS

La création d'un «homeland » pour les
Palestiniens réglera ce problème qui est
au cœur de la crise du Proche-Orient.
Ensuite tout sera normalisé, a encore dit le
chef de l'Etat égyptien.

Ce dernier a discerné des «signes
encourageants » vers un règlement, mais à
son avis Israël n'acceptera aucune solu-
tion sans pressions américaines.

Au chapitre de ces indices, il a cité la
récente déclaration du président Carter à
propos d'un foyer national palestinien.
Selon le président Sadate, le refus améri-
cain de vendre des bombes à concussion à
Israël est également encourageant.

Il a refusé de donner son sentiment sur
ce qui se passerait si Israël rejetait la parti-
cipation de l'Organisation de libération
de la Palestine (OLP) à la conférence de
Genève dont les Egyptiens souhaitent la
reprise au plus vite.

«Je ne peux répondre à cette question

avant de rencontrer le président Carter
car nous examinerons toutes les possibili-
tés et ce qu'il adviendra ensuite», a-t-il
ajouté.

TRIPLE OBJECTIF

Premier chef d'Etat arabe reçu à la
Maison-Blanche par M. Jimmy Carter, le
président Sadate poursuivra un triple
objectif au cours de la visite officielle qu'il
fait à Washington du 3 au 6 avril.

Il s'efforcera tout d'abord d'obtenir des
explications sur le sens exact que
M. Carter accorde aux expressions «fron-
tières défendables » en faveur d'Israël et
«patri e palestinienne» (homeland),
récemment avancées par le président des
Etats-Unis, non sans créer une certaine
sensation.

Le président Sadate abordera égale-
ment avec les dirigeants américains les
délicats problèmes de procédure qui
s'opposen t encore à une nouvelle convo-
cation de la conférence de Genève souhai-
tée par toutes les parties. Il s'agit essen-
tiellement de la représentation des Pales-
tiniens.

Il demandera enfin que l'Amérique lui
livre des armes «défensives», des chas-
seurs «F 5», des missiles anti-chars
«Tow» et du matériel électronique.

En ce qui concerne le tracé défini tif des
frontières au Proche-Orient, le chef de
l'Etat égyptien a sans doute été soulagé
d'entendre M. Carter souhaiter seule-
ment des «ajustements mineurs» en
faveur d'Israël des frontières antérieures
à la guerre de 1967.

Mais, résolu, comme il l'a lui-même
affirmé, à ne pas abandonner « un pouce »
de sol égyptien, il fera certainement valoir
qu'Israël devra évacuer la totalité du
Sinai dans le cadre d'un règlement.

CONFIRMATION

A ce propos, il souhaitera se faire
confirmer que les informations de presse
selon lesquelles M. Brzezinski, conseiller
de M. Carter pour les affaires de sécurité,
serait partisan d'une frontière israélo-
égyptienne s'enfonçant jusqu'à 50 km à
l'intérieur du Sinai, ne reflètent pas la
position américaine.

Sur l'avenir des Palestiniens, les prési-
dents Carter et Sadate chercheront à voir
jusqu 'à quel point le concept américain de
«homeland » est compatible avec le
projet égyptien de création d'un Etat
palestinien en Cisjordanie et dans la
bande de Gaza «lié organiquement» au
royaume hachémite.

LES «GRANDS PAS »

Carter est par ailleurs disposé à prendre
en considération les demandes égyptien-
nes en armes. C'est un net renversement
par rapport à l'attitude passée de
Washington, qui jusqu 'à présent a seule-
ment accepté de fournir au Caire six
avions de transport «C-130».

D'une manière générale, la visite de
M. Sadate devrait être fructueuse dans la
mesure où les deux pays comptent énor-
mément l'un sur l'autre pour faire avancer
la cause de la paix au Proche-Orient. Et
tous les deux sont d'accord pour estimer
que l'approche progressive des «grands
pas » préconisée par M. Carter est le meil-
leur moyen d'y parvenir.

Cependant le roi Hussein de Jordanie
souhaiterait pouvoir repousser la date de
la convocation de la conférence de Genè-
ve sur le Proche-Orient afin que les Etats
arabes aient plus de temps pour s'y prépa-
rer.

Il a également plaidé samedi soir
devant la presse jordanienne, en faveur
d'une délégation pan-arabe à la conféren-
ce. L'Organisation pour la libération de la
Palestine serait incluse dans cette déléga-
tion.

«J'ai toujours proposé une délégation
arabe unique à Genève, a-t-il dit, mais à
présent, les Etats arabes ont besoin de
plus de coordination avant d'aUer à
Genève». Les présidents Sadate et Giscard d'Estaing s'entretenant à l'Elysée (Téléphoto AP)

Carter et les SALT : une erreur de calcul ?
WASHINGTON (ATS). - Le président

Carter joue la carte de la conciliation à
l'égard de Moscou, malgré l'échec des
conversations sur la limitation des arme-
ments stratégiques (SALT), que le secré-
taire d'Etat vient d'avoir à Moscou. Fait
inhabituel, le chef de l'exécutif s'est rendu
en personne à la base aérienne
d'Andrews, près de Washington, pour
accueillir le secrétaire d'Etat à son retour.
Dans les quelques déclarations qu'il a
faites aux journalistes, M. Carter a tenu à
remercier le secrétaire général du parti
communiste soviétique, M. Brejnev et le
ministre soviétique des affaires étrangè-
res, M. Gromyko, «pour les négociations
très productives à propos de beaucoup de
points soulevés ». « Sinon dans le domaine
des armements stratégiques, nous avons
effectivement réalisé», a dit le président
américain, «quelques progrès dans un
certain nombre de domaines».

LES PLUS GRANDS EFFETS

Apparemment, M. Carter refuse de
donner publiquement acte d'un résultat
que d'aucuns considèrent comme son
premier grand échec en matière de politi-
que internationale. Il a assuré que la
partie américaine prodiguerait les plus
grands efforts pour préparer la prochaine
phase des SALT prévue pour le mois pro-

chain déjà à Genève, et que les Etats-Unis
demeuraient attachés à l'objectif de
réduction des armements « avec détermi-
nation, persistance et espoir de succès ».

Avant de regagner Washington,
M. Vance a été reçu samedi matin à
l'Elysée. Le secrétaire d'Etat américain a
informé le président Giscard d'Estaing du
résultat de ses entretiens de Moscou avec
les dirigeants soviétiques et, aussi examiné
les perspectives de paix au Proche-Orient
dont le chef de l'Etat français devait
s'entretenir dans l'après-midi avec le
président Sadate.

M. Vance a eu des consultations simi-
laires à Bonn et Londres après sa visite à
Moscou.

Plusieurs journalistes américains qui
ont accompagné le secrétaire d'Etat dans
sa mission à Moscou attribuent en partie
le rejet catégorique par l'Union soviéti-
que des propositions américaines de
réduction des armes stratégiques à une
«erreur de calcul » de l'administration
Carter.

Ces journalistes pensent que le prési-
dent Carter et ses conseillers ont eu tort
de vouloir faire table rase des résultats
déjà obtenus, dans ses négociations avec
le Kremlin , par M. Kissinger, secrétaire
d'Etat sous l'administration Ford. Ils
jugent aussi qu 'ils n'avaient pas assez pris
au sérieux les avertissements prodigués à
l'avance par le secrétaire général du parti
communiste soviétique, M. Brejnev. Les
journalistes expriment aussi le sentiment
que M. Vance lui-même a été surpris par
la vigueur de la fin de non-recevoir oppo-
sée à ses propositions par M. Brejnev , et
par le fait que les Soviétiques n'aient
même pas jugé utile de présenter des
contre-propositions. Un correspondant
diplomatique croit savoir que le président
Carter a personnellement décidé, contre
l'avis de certains de ses collaborateurs, et
même des chefs d'état-amjor , de faire
présenter par M. Vance son plan de
réductions «substantielles », plutôt que
de donner à ce premier contact de son
administration avec la direction du Krem-
lin un caractère « exploratoire ».

L'optimisme relatif , manifesté par
M. Zbigniew Brzezinski , conseiller du
président pour les affaires de sécurité
nationale, quant aux chances de voir les
Soviétiques se montrer plus compréhen-
sifs, lors de la reprise du dialogue de
Genève, le mois prochain, ne semble
guère partagé dans l'entourage de
M. Vance. Ce dernier a reconnu que si son
collègue soviétique Andrei Gromyko
donnait suite à sa menace de soulever la
question des bases américaines en Euro-
pe, «la base même de la négociation en
serait changée».

SON DE CLOCHE
«L'Union soviétique souhaite ferme-

ment de bonnes relations avec les Etats-
Unis », écrit, dimanche, la «Pravda » qui
reproche toutefois, à nouveau , à
M. Vance, d'avoir présenté des proposi-
tions inéquitables en matière de limitation
d'armements.

« La balle est dans le camp américain »,
déclare le journal.

« La question est de savoir si les Etats-
Unis sont capables d'adopter des posi-
tions réalistes et d'accorder une plus

grande considération aux intérêts de
l'URSS et de ses alliés. »

« Les bagages de l'envoyé américain ne
contenaient aucune proposition sérieuse,
constructive », affirme l'article, qui accuse
M. Vance d'avoir voulu remettre en ques-
tion l'accord de Vladivostok, conclu il y a
trois ans, et imposer des conditions accor-
dant un avantage unilatéral aux Etats-
Unis.

De son côté, l'un des commentateurs les
plus influents de la presse officielle sovié-
ti que, Alexandre Bovine, a accusé samedi
les Etats-Unis de «chercher à jouer au
plus malin » avec l'URSS dans les négocia-
tions sur la limitation des armements stra-
tégiques. Les dernières propositions de
l'administration Carter n 'étaient qu 'un
«truc de propagande», écrit-il dans le
journal les «Izvestia», organe du parti
communiste.

Selon M. Bovine, les propositions
américaines, visaient à faire croire que
l'URSS est opposée à la limitation des
armements. Si les Etats-Unis ne regagnent
pas la confiance du Kremlin, de nouvelles
négociations seront inutiles, ajoute-t-il.Légalisation du PC espagnol: Suarez devra trancher

MADRID (AFP). - Le tribunal suprê-
me de Madrid a annoncé officielle-
ment samedi qu'il n'était pas compé-
tent pour se prononcer sur la demande
de légalisation du parti communiste
espagnol et a renvoyé le dossier au
gouvernement.

II a en effet annulé le décret du ministè-
re de l'intérieur qui lui avait soumis le cas
il y a un mois. La décision incombe par
conséquent maintenant au gouverne-

ment. Dans les milieux politiques espa-
gnols on considère généralement que
celui-ci n'aura «pas d'autre alternative
que d'accepter la légalisation du parti
communiste».

Le comité exécutif du parti communiste
espagnol a estimé que le refus du tribunal
suprême de se prononcer sur la légalisa-
tion du PCE «a ouvert une grave crise
politique» susceptible de «mettre en
péril » les prochaines élections législatives
de juin.

Le refus du ministère de l'intérieur de
légaliser le PCE, alors qu'il a déjà reconnu
plus de cent partis, dont les partis socialis-
tes-marxistes, risquerait d'entraîner le
boycottage des élections prévues en juin
par les partis de l'opposition démocrati-
que.

Le cas de la légalisation du PCE avait
été soumis au tribunal suprême par le
ministère de l'intérieur il y a un mois. Le
gouvernement, en faisant prendre la
responsabilité dé cette décision politique,
qu 'il espérait positive, au pouvoir judi-
ciaire, pensait circonvenir la forte opposi-
tion de certains secteurs des forces armées
et éviter en même temps de donner un
argument électoral aux groupes de droite
assemblés au sein de l'alliance populaire
de M. Manuel Frage Iribarne, très opposé
à la légalisation du PCE.

On estime dans certains milieux offi-
ciels que la décision du tribunal , contraire
aux vœux manifestés par le gouverne-
ment, a été le résultat d'une contre-
manœuvre des conservateurs.

Le tribunal suprême s'est également
déclaré incompétent sur la demande de
légalisation du parti carliste et a renvoyé
le dossier au gouvernement.

FIN DU «MOUVEMENT»

Par ailleurs, l'une des plus importantes
institutions franquistes, le secrétariat
général du «Mouvement» , le parti
unique , a été abolie par le Conseil des
ministres, qui a en même temps décidé
d'alléger sensiblement la censure qui
pesait sur la presse espagnole. En suppri-
mant le secrétariat général du «mouve-
ment » franquiste, le conseil des ministres
a procédé à une réorganisation du cabinet
puisque, le secrétaire général du
« mouvement » était, selon la loi , automa-
tiquement ministre.

L'actuel titulaire du portefeuille était
M. Ignacio Garcia Lopez. Ce ministère
était chargé des problèmes concernant le
sport , la famille et la jeunesse.

Le gouvernement a annoncé que,
désormais, c'est un sous-secrétariat d'Etat
qui sera chargé de ces problèmes.

D'autre part , le gouvernement a
annoncé que toute la presse du « Mouve-
ment» , organe officiel du franquisme
pendant quarante ans , serait à l'avenir
contrôlée par le ministère de l'informa-
tion.

Enfin , le gouverneur civil de Madrid a
interdit une réunion prévue pour diman-
che et à laquelle devaient participer pour
la première fois, tous les partis politiques
de gauche.

L'intendance
Depuis la mort de Mao Tsé-toung

et la neutralisation de sa femme
Chiang-ching et de ses partisans,
on parle avec insistance d'un retour
aux affaires de Teng Hsiao-ping:
L'ancien vice-premier ministre
chinois limogé en avril 1976, quel-
ques jours après la disparition de
Chou En-lai, serait, dit-on, rétabli
prochainement dans ses fonctions.
Une fraction importante de l'armée
ferait pression dans ce sens sur le
président Hua Kuo-feng. Mais la
recherche d'un subtil équilibre
entre les instances suprêmes du
pouvoir n'est pas le seul souci du
successeur de Mao. Hua doit aussi
faire face à une crise économique
aussi dangereuse pour lui que les
troubles fomentés par la «bande
des quatre».

Le «Quotidien du Peuple» a
reconnu le 11 mars que la Chine
connaît des difficultés «temporai-
res» dans les secteurs énergétique,
industriel et alimentaire. Ces diffi-
cultés sont imputables aussi bien à
l'instabilité politique et aux soulè-
vements armés qui ont suivi les
décès de Chou et de Mao qu'à des
fléaux naturels tels que séismes.
inondations ou sécheresse.
L'année dernière, la production
industrielle n'a progressé que de
7 % contre 10 % en 1975. La
production agricole a marqué le
pas se limitant à assurer le strict
minimum. Le commerce extérieur,
où l'exportation de produits
alimentaires occupe une place
prépondérante, en a fortement res-
senti. Le produit national brut (PNB)
a évolué de 3,5 % seulement, soit le
pourcentage le plus bas depuis la
révolution culturelle en 1966.

Autre point sensible, le charbon.
Il représente 80 % de l'énergie
chinoise. Le ralentissement des
fourniture affecte la production
d'acier et perturbe le trafic ferro-
viaire. En février, il a fallu dépêcher
17.000 soldats dans la province de
Wuhan afin de désengorger les
lignes surchargées de marchandi-
ses. Déjà ravagé par de terribles
inondations, le bassin du Fleuve
Jaune, considéré comme le grenier
de la Chine, est maintenant frappé
de sécheresse. D'où l'importation
massive de blé canadien, australien
et argentin.

Ces tracas sont d'autant plus
embarrassants pour les responsa-
bles chinois qu'ils s'efforcent de
relancer l'économie selon les critè-
res d'efficacité et de rentabilité
chers à feu Chou En-lai. Une certai-
ne grogne commence à se faire
jour. Hua Kuo-feng ne peut pas
ignorer les affiches murales de
Changai réclamant des augmenta-
tions de salaires, ni le phénomène,
inhabituel en Chine mais révéla-
teur, de l'absentéisme. Dans un
climat politique encore aussi incer-
tain, l'héritier de Mao devra se
garder de négliger l'intendance.

A. RICHTER

32 SONATES EN 24 HEURES

Balini Vazsonyi pendant son «marathon» beethovénien. (Téléphoto AP)

LONDRES (Reuter-AFP). - Le
pianiste américain d'origine hongroise
Balini Vazsonyi a décidé de rendre hom-
mage de manière originale à Ludwig van
Beethoven, pour le 15ff " c anniversaire de
la mort du compositeur.

Il a commencé à interpréter samedi, au
Purcell Room, une des salles du plus
grand ensemble musical de Londres,
l'intégrale des trente-deux sonates pour
piano, de mémoire et sans interruption.

Vazsonyi déclare qu 'il lui a fallu dix-
huit mois pour apprendre par cœur les
300.000 notes des sonates, et pour
parvenir à se concentrer pendant des
périodes de plus en p lus longues.

Par ailleurs, une collection inestimable
de manuscrits originaux de Mozart ,
Beethoven, et Mendelssohn notamment,
qui avaient été évacués en 194 1 de la
prestigieuse « bilbiothèque de l 'Etat de
Prusse» à Berlin a été retrouvée en
Pologne, a révélé dimanche le «Sunda y
Times ».

Plus d'une centaine de manuscrits de
Mozart, dont ceux du «Manage de Figa-
ro » de « La Flûte enchantée, de la sym-
phonie dite de Jupiter, les manuscrits du
concerto pour violon de Mendelssohn, et
du concerto pour deux violons de Jean-
Sébastien Bach, la neuvième sy mphonie,
la grande fugue et le troisième concerto
pour piano de Beethoven sont parmi les
œuvres retrouvées.

Les manuscrits sont en bon état et se
trouvent dans la région de Cracovie.

Yacht à vendre
WASHING TON (AP). -J immy Carter

a décidé dé faire mettre en vente le yach t
présidentiel, le «Séquoia », estimant que
le coût de son entretien, 800.000 dollars
par an, était trop élevé par rapport à son
usage.

En effet , au cours des deux dernières
années, le «Séquoia » n 'a été utilisé que
quatre fois pour des voyages p résiden-
tiels. Le président Carter ne l'a lui-même
jamais emprunté, ni même vu.

Le «Séquoia», dont le président Carter
veut se débarrasser. (Téléphoto AP)

Vélophage
EVR Y (REUTER). - Un français à

l'estomac d'autruche , M. Michel Lolito, a
achevé samedi soir de manger... une bicy-
clette. Ce repas peu ordinaire lui a deman-
dé deux semaines d'intenses mastications.

Surnommé à juste titre « Monsieur
mangetout », M. Lolito a réussi son exploit
en participant à la onzième édition du
festival des records stupides , qui est orga-
nisé chaque année.

U a expli qué que la chaîne avait été la
pièce la p lus facile à avaler en raison de son
envelopp e de graisse qui la rendait glissan-
te. Beaucoup plus facile , parait-il , que les
pneus, par exemple.

M. Lolito a de nouveau la f ringale. Il
pense maintenant à dévorer une voiture.

L'état de santé
de Brejnev

WASHINGTON (AFP). - Une aggrava-
tion de l'état de santé de M. Brejnev
pourrait être l'un des facteurs de l'échec
des négociations stratégiques soviéto-
américaines de la semaine dernière,
écrit le « Washington Post », citant des
sources médicales américaines.

Il s'agit de médecins employés par
divers organismes fédéraux, et en
premier lieu la CIA qui examinent de
près les photos et les images télévisées
des dirigeants étrangers, et recueillent
des renseignements auprès de diplo-
mates et de journalistes les ayant
approchés récemment.

Selon ces sources, le secrétaire géné-
ral du parti communiste soviétique, âgé
de 70 ans, qui souffre depuis un certain
temps déjà de troubles cardiaques,
pourrait avoir eu récemment une atta-
que. Cela expliquerait ses mouvements
difficiles et son élocution embarrassée,
qui ont frappé certains journalistes
américains présents au Kremlin la
semaine dernière.

M. Brejnev pourrait avoir, selon ces
mêmes sources, un régulateur cardia-
que électronique implanté dans la cage
thoracique. Des journalistes américains
ont également eu le sentiment qu'il
éprouvait des difficultés d'audition.
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Dramatique fin
de soirée à Rome

ROME (REUTER). - Quatre jeunes
bandits masqués ont fait irruption samedi
dans une boî te de nuit du centre de Rome
où ils ont dévalisé les clients avant de tirer
plusieurs coups de feu pour couvrir leur
fuite.

Un client a été tué et deux autres bles-
sés sous la grêle de balles.

Matières premières:
échec à Genève

GENÈVE (REUTER). - Les conversa-
tions menées depuis quatre semaines à
Genève entre pays riches et pauvres à
propos du projet de création d'un fonds
international commun pour le finance-
ment de stocks régulateurs des matières
premières ont pris fin samedi soir sur un
constat d'échec.

La conférence s'est achevée sans la
publication d'une déclaration commune
après que les pays industrialisés n'eurent
pas réussi à se mettre d'accord sur le prin-
cipe même de la création d'un tel fonds.

Parlant au nom du «Groupe des 77» ,
qui comprend des pays africains, asiati-
ques et latino-américains, M. Alvares
Maciel (Brésil) a estimé que la conférence
s'était terminée sur un « échec complet »
et il a mis en cause une « sérieuse absence
de volonté politique de la part de l'autre
groupe ». Les participants à la conférence
sont néanmoins tombés d'accord pour
reprendre les discussions en novembre.
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