
Tous les syndicats entrent dans la bataille
La France, compte tenu des échéances politiques et sociales, vit en état d'hibernation , en roue libre comme le

notait, voici quelques heures, un des plus importants PDG d'outre-Jura. C'est que, en dépit du sondage dont nous
faisons état plus loin et qui est dû à l'institut Marris, la France vit dans l'attente de la journée de grave générale du
24 mai qui fera de notre voisine d'outre-Jura un pays littéralement mort pendant au moins 24 heures.

En effet et de plus en plus, les chefs
des syndicats sont débordés par leurs
troupes et allant plus loin que les
ouvriers, employés ou cadres syndi-
qués, c'est une véritable lame de
fond qui risque de bouleverser la
société française. Déjà, passant outre
aux consignes, plusieurs corpora-
tions ont décidé de commencer les
mouvements de grève dès le 20 mai.
Ajoutons à cela qu'en dépit des
efforts de M. Barre, l'indice du coût
de la vie pour le mois d'avril sera
mauvais (1 % de hausse contre 0,3 %

en janvier) et que des signes donnent
à penser que de nouveaux licenci e-
ments vont affecter des secteurs
essentiels de la vie économique fran-
çaise.

Quarante-cinq pour cent des Fran-
çais estiment que M. Raymond
Barre, le premier ministre françai s a
remporté jeudi soir le duel qui
l'opposait à la télévision au chef
socialiste François Mitterrand ,
contre 27%, révèle «Le Matin de
Paris ».

(Lire la suite en dernière page)

La France retient
son souffle : nrève

i .

générale ie 24 mai

Bâle prend le commandement
En tête du championnat suisse de football depuis de longues semaines, Servette, à l'image de son attaquant
Pfister (en blanc), arrêté par Maradan, a dû céder le commandement à Bâle. En s'imposant sur son terrain
de Saint-Jacques, l'équipe rhénane, après avoir battu Xamax dans le courant de la semaine dernière, a
finalement réalisé une excellente opération. Lire en page 11. .„. _. „. . ..

Les autonomistes ont manifesté
dans le calme absolu à Moutier

De notre correspondant:
Plusieurs milliers de personnes avaient répondu, samedi, à

l'invitation des mouvements autonomistes de se rendre à
Moutier pour y manifester contre la suppression dans la consti-
tution bernoise de la notion de peup le jurassien. Cette manifes-
tation qui avait été renvoyée par deux fois en raison d'interdic-
tions du gouvernement bernois s'est déroulée dans le calme le
plus absolu et sans grenadiers ! Un service d'ordre très discret
(on parle d'une vingtaine de policiers seulement) a

La manifestation des Jurassiens à Moutier. Les mains se
lèvent pour accepter la résolution condamnant la sup-
pression de la notion de « peuple jurassien » dans la consti-
tution bernoise. (ASL)

réglé la circulation aux abords de la place de la Gare
alors que les orateurs parlaient de l'hôtel de la Gare à la
foule. Il n 'y a eu aucun incident sauf en début d'après-
midi où des inconnus ont semé des clous sur la route
reliant Moutier à Delémont , à Roches. Plusieurs voitu-
res ont eu leurs pneus crevés et il a fallu attendre que la
chaussée fût nettoyée pour la rouvrir à la circulation.
D'autre part , en ville de Moutier , une trentaine de per-
sonnes ont eu leurs pneus de voitu res lacérés. La police
cantonale a enregistré une dizaine de plaintes.

C'est vers 13 h 30 que la foule a commencé de se
masser sur la place de la Gare de Moutier. Il y avait de
nombreuses familles avec des enfants en bas âge. Les
autonomistes avaient un imposant service d'ordre
destiné à empêcher tout débordement et à faciliter
l'organisation de la réunion. La manifestation officielle
a commencé à 14 h 30 et a été ouverte par M. Vino
Montavon , président de la section prévôtoise d'Unité
jurassienne. Il a passé immédiatement la parole à
M. Germain Donzé, président du Rassemblement
jurassien. Celui-ci a relevé que les Jurassiens auront dû
s'y reprendre à trois fois pour que le gouvernement
cantonal autorise l'organisation d'une manifestation
légale. Il a également rappelé que cette autorisation
n 'était pas un cadeau mais le résultat de la détermina-
tion des autonomistes. E. O.-G.

(Lire la suite en page 8)

Cheveux longs... et le reste
manifestations à Lausanne

LAUSANNE (ATS). - Les tenanciers de quel ques établisse-
ments publics de Lausanne ont décidé d'interdire l'entrée aux
jeunes gens dont les cheveux très longs et la tenue négli gée
pourraient leur faire penser qu 'ils sont des toxicomanes. Pour
protester contre cette décision , qualifiée d'arbitraire , environ
cent cinquante jeunes gens ont manifesté samedi après-midi
dans les rues de la capitale vaudoise.

Partis de la place Saint-Pierre , ils ont passé par Saint-Fran-
çois , organisé un « sit in » sur le Grand-pont et terminé leur mar-
che sur la place de la Ri ponne. Il n 'y a pas eu d'incident. La
police a cependant vérifié quel ques identités , certains individus
ayant endommagé la signalisation routière et fait des inscri p-
tions au spray sur des trolleybus.

DEVANT LE BUFFET
A la suite de cette manifestation des jeunes gens (au nombre

de cent à quatre cents , selon diverses estimations) se sont de
nouveau rassemblés dans la nuit de samedi à dimanche , dans et
devant le buffet de la gare de Lausanne , pour protester contre la
décision de quel ques établissements publics de la ville d'inter-
dire l'entrée à certaines personnes qui portent les cheveux
longs, sont négligés dans leur tenue , refusent de consommer ou
absorbent des stupéfiants.

A une heure du matin , heure de la fermeture du buffet de la
gare , une partie des manifestants refusèrent de sortir. Vingt
minutes plus tard , la police intervint et expulsa les jeunes gens.
Il n 'y eut pas d'incident grave , mais quel ques individus cassè-
rent des chaises et de nombreux verres et bouteil les.

La manifestation se poursuivit jusque vers quatre heures
devant l'établissement , dont plusieurs vitres furent brisées à
coups de pierres. La police a interpellé quel ques manifestants ,
pour vérification d'identité , mais n 'a maintenu personne en état
d'arrestation.

Un avis discutable
LES IDEES ET LES FAITS

Il y a deux ans, le parti suisse du
travail (communiste) lançait une
vigoureuse offensive contre le systè-
me capitaliste et bourgeois. En effet,
l'extrême-gauche déposait à la chan-
cellerie fédérale une initiative munie
de 87.500 signatures visant à organiser
la lutte contre «la vie chère et l'infla-
tion » en mobilisant largement l'Etat et
sa bureaucratie: contrôle général des
prix, des bénéfices, des loyers, des
investissements, du commerce exté-
rieur; limites imposées à l'activité des
cartels et des trusts ; nationalisation
d'entreprises ou de groupements
économiques jugés trop puissants ;
imposition fortement progressive des
gros revenus et des grosses fortunes.

Voilà le programme ! On lui recon-
naîtra au moins un mérite : il annonce,
sans rien dissimuler, une allègre et
rapide marche vers un étatisme et un
dirigisme renforcés. Mis en présence
de ce projet, le citoyen aurait su à quoi
s'en tenir. En l'acceptant, il donnait, en
toute connaissance de cause, congé à
l'économie libérale à laquelle notre
pays a dû sa prospérité. Mais le souve-
rain sera-t-il appelé à se prononcer?

II ne le semble pas, parce que le
Conseil fédéral demande aux Cham-
bres de déclarer nulle cette initiative.
Certes, il ne s'agit pas là d'un simple
mouvement d'humeur, d'une appré-
ciation purement arbitraire, d'une
manœuvre politique. Le collège
gouvernemental fonde son avis sur
une disposition précise de la constitu-
tion qui exige, pour qu'une initiative
soit valable, « l'unité de la matière ».

Cela signifie qu'on ne saurait forcer
le citoyen de se déterminer par un oui
ou par un non sur un texte qui a pour
but de modifier des règles fondamen-
tales de nature bien différente les unes
des autres. Chaque révision partielle
doit porter sur un secteur particulier et
nettement circonscrit de manière
qu'apparaisse nettement aussi la
volonté du souverain.

Dans le cas particulier, il est bien vrai
que l'initiative aborde deux domaines
distincts : l'économie d'une part, la
fiscalité d'autre part. Mais pour les par-
rains du projet, c'est dans le but à
atteindre qu'il faut voir l'unité de la
matière : un seul but auquel on
parviendra par des moyens différents.

J'avoue que ce raisonnement ne me
semble pas, à première vue, hérétique
et condamnable. On pourrait d'ailleurs
rappeler que certaines initiatives
comme « l'initiative de crise» lancée
en 1934 par les socialistes et les syndi-
cats-ne répondaient pas exactement
au critère de l'unité de la matière. Elles
n'ont pas été frappées de nullité pour
autant.

II est peu probable que les stratèges
du parti du travail aient fabriqué leur
« bombe » sans prendre l'avis de juris-
tes autorisés. Si donc ils sont allés de
l'avant, c'est qu'ils ont été encouragés
par des gens auxquels on reconnaît
une compétence certaine. Et de ces
spécialistes plus attachés à l'esprit
qu'à la lettre de la constitution, il s'en
trouvera certainement au Conseil
national aussi.

On peut donc s'attendre à une vive
discussion, et qui sera la bienvenue,
car l'avis du Conseil fédéral est discu-
table. Georges PERRIN

(Page 3)
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Horlogerie : renouvellement
de la convention collective

Baronchelli s ' impose
Le Tour de Romandie s'est achevé hier

Le Tour de Romandie s'est achevé hier à Genève sans qu'une surprise
ne vint perturber le classement général. Ainsi, c'est l'Italien Baronchelli
(à droite sur notre Téléphoto AP) qui s'est finalement imposé avec plus
d'une minute d'avance sur le Hollandais Zoetemelk.

Lire en page 14).
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g Le système bancaire suisse, pris sous la loupe des observateurs étrangers à Ë
s la lumière de l'affaire du Crédit suisse, amène aussi la presse anglo-saxonne, =
g allemande de l'Ouest et française à faire quelques très opportunes comparai- B
g sons. Ainsi le véritable empire bancaire international soviétique est-il examiné 1
g avec sang-froid et sans que l'idéologie en ternisse l'objectivité. S
= A-t-on assez reproché aux banques suisses de spéculer sur les devises m
j j  étrangères venues se réfugier à Zurich ou à Genève ! Cela permet de passer sous 1
g silence l'opération de la très soviétique Ost-West Bank de Francfort/Main qui a g
H enregistré des bénéfices énormes l'an dernier en misant sur une baisse dramati- g
g que, celle de la lire italienne. g
g De même la Voshkod Handelsbank de Zurich, où l'on peut d'ailleurs se faire g
g ouvrir un compte à numéro secret (!), et qui est dirigée par des fonctionnaires g
g soviétiques, a vendu à la fin de 1976, en moins d'une heure, entre cent et deux g
g cents millions de dollars, à en croire la presse d'outre-Manche et d'outre-Atlanti- g
g que. But de l'opération : faire tomber le cours du dollar américain, pour hausser g
g le cours du franc suisse, dont la Voshkod venait d'acquérir un très gros paquet. =
g Les Soviétiques gèrent également, à travers le monde, un nombre croissant B
g de banques, toutes orientées vers le profit, dans le meilleur style capitaliste. De la g
g Narodny Bank de Londres à la Donau Bank à Vienne, en passant par la Banque s
g commerciale pour l'Europe du Nord (fidèle soutien du parti communiste fran- g
g çais), l'East West United Bank à Luxembourg et des filiales importantes à Singa- j |
g pour et à Téhéran, le réseau bancaire international de l'URSS ne cesse de s'éten- g
g dre, à mesure qu'augmente la dette du bloc soviétique à l'Ouest. Cette dette g
g dépassé e présent les quarante milliards de dollars. II s'agit de la «gérer» grâce à g
g de vastes opérations financières, de nature à ne pas entraver les échanges crois- H
g sants de marchandises entre le bloc communiste et le monde libre. M
g Ces opérations, nul n'en parle presque jamais. Quoi de plus normal, en fait? W
g Un banquier , de quelque nationalité qu'il soit, a-t-il pour habitude de traiter ses M
g plus grosses affaires sur la place publique? Les banquiers ne sont pas des petits H
g saints. Qu'un sévère examen de conscience soit indispensable en Suisse main- g
g tenant ; que des sanctions soient prises et que des réformes efficaces intervien- {Ë
1 nent sans tarder : nul n'en contestera le bien-fondé. Mais gardons-nous de nous s
g mettre trop vite à nu tout seuls , dans un univers où les écrans de fumée s'éoais- {§
g sissent de jour en jour. Au spectacle des malheurs suisses, les grands banquiers =
g rouges - et les autres - se frottent les mains. R. A. 1
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Les banquiers rouges



De notre correspondant:
Les comptes de 1976, qui bouclent par un

boni de 306.954 fr. 50, ont été approuvés
par le Conseil général de Saint-Biaise qui
siégeait sous la présidence de M. Jacques-
Edouard Cuche (soc). Leur examen a
permis aux porte-parole de trois partis de
faire des déclarations sur ia gestion du
Conseil communal.

« C'est avec satisfaction que le parti radi-
cal prend acte de ce résultat - affirma M.
Jean-Albert Nyfeler - mais il ne convient
pas de tomber dans l'euphorie. II faut
demeurer vigilant. Nous sommes dans ces
années de récession à la merci d'une baisse
des rentrées fiscales. II faut se féliciter que
le bénéfice puisse être mis en réserve. Le
parti radical entend soutenir tous les efforts
de cette politique.»

Le parti socialiste est aussi satisfait de la
gestion de l'exécutif. Constatant que la
situation financière de la commune n'est
pas mauvaise, M. Robert Ingold fait remar-
quer que certains bâtiments communaux
marquent des signes de vieillissement. La
poste, par exemple, mériterait une réfec-
tion qui créerait une occasion de travail
pour les entreprises du bâtiment qui,
comme on le sait, sont, aujourd'hui, en
butte à des difficultés. Et M. Robert Ingold
de conclure son intervention : « Nous
constatons que l'exécutif a été pessimiste
en établissant le budget de 1976. Nous
remarquons, par exemple, qu'il n'a été

dépensé que 3 fr. 10 par habitant pour les
loisirs, la culture et les sports. C'est dérisoi-
re I Et l'instruction publique ne devrait-elle
pas inclure aussi le jardin d'enfants pour
lequel la commune perçoit un écolage de 35
fr. par élève et par mois ? Sa gratuité devrait
être envisagée. II faut, enfi n, être conscient
que notre échelle fiscale ne taxe pas suffi-
samment les gros revenus.»

Pour M. Biaise de Montmollin (lib), la
situation financière d'une commune ne
saurait se juger sur un seul exercice annuel.
La récession que nous traversons n'a pas
encore produit ses véritables effets. Et il
ajoute : « Nous constatons, une fois de plus,
que les dépenses sur lesquelles la gestion
du Conseil communal peut avoir une
influence ne dépassent pas 15% de
l'ensemble des charges. » Et il termine : « En
définitive, le Conseil communal a suivi une
règle d'or. II s'en est tenu strictement au
budget. Les comptes de la commune de
Saint-Biaise sont les plus clairs, les plus
complets et les plus intéressants de la
quasi-totalité des communes du canton. II
faut en remercier l'exécutif et l'administra-
teur communal. »

LES RIVES

L'examen de chacun des chapitres des
comptes entraine quelques interventions.
Par la voix de M. André Blank, le Conseil
communal tient à exprimer sa gratitude au
conseiller d'Etat Carlos Grosjean pour
l'intérêt et la bienveillance qui ont été les
siens pour l'aménagement des nouvelles
rives où l'Etat a fait un effort remarqué pour
aménager des terrains vagues en une
agréable aire de verdure faite de planta-
tions diverses.

Les comptes de 1976 et le rapport de
gestion du Conseil communal sont finale-
ment acceptés à l'unanimité tout comme le
rapport de la commission scolaire qui a
suscité une intervention de M. Jean-
Jacques Storrer (rad). II a demandé
d'augmenter le nombre de récupérations
de vieux papier - il est actuellement de
deux annuellement- et d'envisager de faire
aussi ramasser le verre usagé par les
élèves. Cette intervention permit à M. Fran-
çois Beljean, président de commune, de
faire le point sur la récupération des matiè-
res usagées. Dans l'attente de directives
fédérales en préparation, ¦ le centre de
ramassage intercommunal du Bois d'Epa-
gnier demeure toujours à la disposition des
habitants de la région.

Enchaînant dans un domaine proche, M.
Pierre-Edmond Virchaux, conseiller com-
munal, directeur des finances, annonça un
fait peu réjouissant : l'accroissement du
coût de l'incinération des ordures à la
centrale de Cottendart. Le prix de la tonne
d'ordures à brûler passe de 95 fr. en 1976, à
140 fr. la tonne en 1977 !

LE NOUVEAU BUREAU
La page de l'année 1976 étant tournée, le

Conseil général a procédé à la nomination
de son bureau pour une nouvelle année. Il
est composé de la manière suivante: M.
Jean-Jacques de Montmollin (lib) prési-
dent, M. Walther Huber (rad) 1" vice-prési-
dent, M. Robert Ingold (soc) 2m° vice-prési-
dent, M. Serge Mamie (soc) 1er secrétaire,
M. Jean-Pierre Rossel (lib), 2me secrétaire.
Les questeurs sont MM. Jean-Jacques
Buret (rad), Philippe Monard (lib) et Gilbert
Schroeter (soc).

La commission financière de l'année
1978 est nommée. Elle est formée de MM.
Eric Bannwart, Georges-André Pagan, Max
Contesse, Claude Zweiacker (lib), Claude
Perrenoud, Jean-Jacques Storrer (rad) et
Serge Mamie (soc).

Le Conseil général s'est aussi penché sur
le règlement de copropriété du captage de
Vigner, qui appartient, à part égale, à la
commune de Marin-Epagnier. Après les
interventions de MM. Patrice de Montmol-
lin (soc) et Thierry Béguin (rad), respecti-
vement président et membre de la com-
mission des services industriels, la conven-
tion d'utilisation des sources a été adoptée
à l'unanimité. C'est encore unanime que le
Conseil général accepta une petite transac-
tion immobilière entre la commune et
l'Etat :10m2 sont cédés au canton à la route
de Lignières à la suite de l'aménagement
d'un trottoir.

LES FENETRES-PASSOIRES
M. François Beljean, président de com-

mune, donne des explications quant... au

feuilleton à épisodes que forme l'affaire des
fenêtres-passoires du centre scolaire de
Vigner I Le tribunal arbitral a réuni plusieurs
fois les parties. II a été proposé de poser sur
les fenêtres un revêtement en aluminium
pour tenter d'améliorer la situation. La
procédure ouverte suit son cours...

M. André Chassot, conseiller communal
directeur des services industriels informe
les conseillers généraux de l'utilisation du
crédit de 590.000 fr. voté en 1972, pour
l'aménagement du captage de Vigner. Les
travaux menés se sont révélés probants et
le coût effectif n'a pas dépassé le montant
accordé.

Enfin la rubrique des questions permet à
quelques conseillers généraux d'interpeller
l'exécutif. Mme Margaret Pifaretti (soc)

souhaite que l'éclairage soit amélioré au
chemin de chair d'Ane. M. André Chassot,
responsable des services industriels,
précise que ce sera fait prochainement. M.
François Beljean, président de commune,
répondant à M. Claude Zweiacker (lib) indi-
que que le contentieux entre la commune et
la compagnie des TN est en voie d'être
réglé. Les W.C. du pavillon du terminus des
TN pourront bientôt être ouverts au public !
M. André Blank, directeur de l'urbanisme,
répondant à une question du même inter-
pellateur, précise qu'un certain nombre des
arbres de la propriété de «La Grève» à la
rue de Neuchâtel, seront conservés. M.
Patrice de Montmollin(soc) souhaite que la
circulation des camions lourds dans le haut
de Saint-Biaise ne soit pas admise et que
des contrôles soient faits, et M. Thierry
Béguin (rad) marque le vœu que le signal
«stop» situé au bas du chemin des Perriè-
res, qui a été enlevé, soit plutôt remplacé
par un signal «Cédez le passage».

Le président Jacques-Edouard Cuche, en
arrivant au terme de son mandat, adresse
ses remerciements aux conseillers géné-
raux et se félicite de l'esprit cordial qui les
anime tous. II présidait pour la troisième
fois le Conseil général. II affirma que ce fut
«sa meilleure année».

Le Conseil général de Saint-Biaise accepte les comptes
de 1976, présentant... un substantiel bénéfice !

Exposition Humbert Martinet à Boudry
Samedi dernier, au Foyer de la Salle de

Spectacles de Boudry, un nombreux public
assistait au vernissage de l'exposition
Humbert Martinet, « Villages et rivages».
M. Roland Pizzera, conseiller communal ,
orésenta le p eintre qui expose aujourd'hui
vour la quatrième fois à Boudry, et qui a obte-
nu à Neuchâtel le p remire p rix du Salon flot-
tant.

Peintre de la terre et de la lumière comme l'a
défini M. Pizzera en une heureuse form ule,
Humbert Martinet s 'est attach é à représenter
f idèlement dans ses huiles et ses dessins à
l'encre de chine tous les sites de la région,
Auvernier, Colombier, Bôle, Areuse, Cortail-
lod, Boudry, Bevaix, les bords du lac de la baie
de Colombier à la Pointe du Grin, et les Gorges
de l'Areuse.

Ces gorges , il les a pa rcourues dans toute
leur longueur , et il a choisi à dessein lei
endroits les plus pitto resques pour y poser sor,
chevalet. Tantôt nous sommes sous les rochers,
dans l'ombre, au bord du torrent bouillonnant ,
tantôt nous voyons la rivière apaisée couler ù
ciel ouvert , et tantôt le peintre s 'éloigne de son
cours pour peindre avec délicatesse un sous-

bois où les arbres assez distants les uns des
autres ménagent une lumière douce enrichie
de senteurs odorantes. Il passe ensuite au lac,
tantôt tranquille, tantôt agité, dominé par de
grands ciels bleus ou orageux. Puis,revenant
dans les bourgades, il peint avec amour les bel-
les et vieilles maisons, les grands toits inclinés,
les façades , les fenêtres , les fontaines , de là rue
[Centrale d'Auvernier aux Vermondins à Bou-
tdry.

Entre les huiles et les encre de chine,
¦auxquelles donner la préférence ? Certes, le
\public aime à retrouver un paysage dans tout
Je charme de la couleur. Toutefois , personnel-
Jement , nous avons préféré les dessins, qui,
tdans leur exactitude et leur sobriété, sont pour
da plupart remarquablement équilibrés.

P. L. B.
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Niveau du lac du 14.5.1977: 429.85

A NEUCHÂTEL ET PANS LA REGION

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

DÈS AUJOURD'HUI
le nouveau vin

du mois au CERCLE LIBÉRAL:
la cave E. de Montmollin fils Auvernier

Un excellent cru avec déduction
i de Fr. 2.— par bouteille

et Fr. 1.— par chopine
Blanc Fr. 9.— et Fr. 5.—

Rouge Fr. 11.50 et Fr. 6.50
02321 BT

Vincent a la joie
d'annoncer la naissance de ses petits
frères

Alain et Olivier
15 mai 1977

Monsieur et Madame
François BARONI

Maternité Traversière 25
Pourtalès 2013 Colombier

024377 N

Séance publique d'information
DU PARU RADICAL

mardi 17 mai à 20 h 15 au
CERCLE NATIONAL

Table ronde: la drogue
Invitation cordiale à tous

Entrée libre 025962 T

Stéphane et ses parents
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Joëlle
le 14 mai 1977

Daniel et Rose-Marie BOTTALLO-ETTER

Maternité Pourtalès Varnoz 6
2000 Neuchâtel 2006 Neuchâtel

024375 N

? 
Prévisions
pour toute la Suisse

Prévision jusqu 'à lundi soir :
Toute la Suisse: la nébulosité restera

variable , forte par mornçnts et des averses
se produiront. En plaine, la température
sera voisine de 15 degrés l'après-midi.
Limite de zéro- degré vers 1600 mètres.
Vent faible.

Evolution pour mardi et mercredi : pas
de changement important.

¦57TV Observations
H^ 1 météorologiques
H B à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel, 14 mai
1977. Température : Moyenne 9,8;
min. 6,9 ; max. 15. Baromètre : Moyenne :
712. Eau tombée : 1,2 mm. Vent domi-
nant : Direction : est, sud-est ; force : faible
jusqu 'à 13 h 45, ensuite ouest, syd-ouest,
faible à modéré. Etat du ciel ; très nuageux
à nuageux jusqu 'à 15 h 15, ensuite couvert.
Pluie depuis 17 h 45.

Observatoire de Neuchâtel, 15 mai
1977. Température : Moyenne 10,4 ;
min. 6,6; max. 15,4. Baromètre : Moyen-
ne: 711,8. Eau tombée : 0,1mm. Vent
dominant : Direction : est, sud-est ; force :
calme à faible jusqu 'à 9 h 30, ensuite sud.
Etat du ciel : légèrement nuageux jusqu 'à
9 h 30, ensuite très nuageux. Faible pluie
depuis 18 heures.

Temps
ElK* et températures
W\. j Europe
I T̂Étii et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : très nuageux , 13 degrés ¦

Bâle-Mulhouse: très nuageux, 15; Berne:
très nuageux , 14; Genève-Cointrin : très
nuageux , 14 ; Sion : nuageux , 16 ;
Locamo-Magadino : très nuageux , 16;
Saentis: brouillard, -3; Paris: très
nuageux , 14 ; Londres : très nuageux , 12 ;
Amsterdam : peu nuageux , 13 ; Francfort :
couvert , averses de pluie , 14 ; Berlin : peu
nuageux , 14 ; Copenhague : peu nuageux ,
12 ; Stockholm : couvert , 11 ; Munich : très
nuageux , 13 ; Innsbruck : très nuageux, 13 ;
Innsbruck: très nuageux , 14: Vienne: très
nuageux , pluie, 13; Prague: couvert,
averses de pluie, 9; Vaaûvie: très
nuageux , 14 ; Moscou : couvert, 18 ; Buda-
pest : couvert , 15; Istanbul : serein , 23;
Athènes : couvert , 20; Rome : très
nuageux , 18; Milan: nuageux , 18; Nice :
peu nuageux , 18 ; Barcelone : nuageux , 19 ;
Lisbonne: couvert , 15; Tunis :
nuageux , 25.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

.̂ ^E3^3ES^^

Artistes en herbe à La Coudre
A l'occasion du Salon international de

l'enfance et de la jeunesse «K.J.D. 77» qui se
tient à Lausanne du 18 au 30 mai, le périodique
«La Femme d'aujourd'hui » avait organisé un
concours de dessins. Treize élèves d'une classe
primaire de 4mc année du « Crêt-du-Chêne » se
sont vus attribuer des prix. Ce sont: Delphine
Beaud, 2mc ; Laurent Schmidt, S™ ; Jacqueline
Pettavel , 16mc ; Gabrielle Smutny, 22mc ; David
Senn, 25me ; Marguerite Schena, 28mc ; Christi-
ne Soguel, 32m<: ; Isabelle Moine, 45™ ; Alain
Giauque, 52""-'; Pasqualina. Flammia. 53mc :

Serge Lovisette, 54""-' ; Michel Rodriguez,
112me ; Giovanni Menco, 121mc.

La plupart de ces dessins sont exposés au
Salon « K.J.D. 77 » et le public pourra désigner
le meilleur qui gagnera, en plus du prix qui lui a
été attribué, un lit voiture.

D'autre part, trois œuvres collectives d'une
autre classe de 4""-' année de la même école ont
été sélectionnées pour participer à ce Salon. Il
s'agit d'une mosaïque en pierre représentant
un clown et de deux mosaïques en verre repré-
sentant un lézard et un oiseau.

COLOMBIER

(c) Vendredi soir , sous la direction du capitaine
C. Glauser , un grand exercice s'est déroulé à
Vaudijon. En effet , pour les pompiers, le thème
de cette année supposait que le feu avait été
bouté intentionnellement à la villa et à son
annexe. Ce sont près d'une centaine d'hommes
qui furent engagés dans cet exercice, qui
comportait le sauvetage de cinq personnes.
Tout s'est déroulé à l'entière satisfaction des
inspecteurs et des membres de la commission
du feu. Au chapitre des récompenses d'ancien-
neté , neuf furent délivrées pour cinq ans, trois
pour dix ans, deux pour 15 ans , une pour
20 ans. Trois cadeaux ont encore été remis à
des hommes qui quitteront le corps à la fin de
l'année après 17, 19 et 27 ans ! Cette année, les
inspecteurs étaient les capitaines R. Halbeisen ,
commandant de Marin et président de la Fédé-
ration cantonale des sapeurs-pompiers et
A. Kohler , commandant du centre de secours
de La Chaux-de-Fonds.

Exercice des pompiers

(c) Ap rès une première fête qui a connu
un vif succès au mois de mars, la collecte
qui fu t  faite à la fin de cette première fête
permit d'ouvrir un fonds pour la restaura-
tion de la chapelle de la commune de
Brot-Dessous. Le comité, entouré du
pasteur Gerber et du curé Ecabert, orga-
nise demain soir à la chapelle un grand
concert d'un genre très particulier et
exceptionnel , qui a été préparé d'une
façon très minutieuse par les chanteurs et
les musiciens de la région. Un beau pro-
gramme sera présenté: participation du
chœur d'hommes de Rochefort sous la
direction de M. Georges Perrenoud; du
chœur d'enfants de l 'école dc Rochefort
sous la direction de l 'instituteur M. Yves
Dubois (à Vaccompagnement le pianiste
J ean-Claude jenze r) ; de l'orchestre
professionnel de Noira igue Juc «Ali
Melody » qui nous présentera une fantai-
sie musicale très originale . Cette forma-
tion qui animera ce concert a connu tout
dernièrement un très grand succès à
Genève et à Môtiers.

BROT-DESSOUS
En faveur de

la restauration
de la chapelle

Réception des ordres : Jusqu'à
22 heures

Repose en paix.

Madame veuve René Matthey;
Madame Alice Beuchat, à Lausanne ;
Madame Olga Beuchat, à Lausanne, ses

enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Peter Bânnin-

ger et leur fils Philippe, à Epalinges ;
Madame et Monsieur Germain Diver-

nois, à Fontainemelon, leurs enfants et
petits-enfants :

Monsieur et Madame Claude Furet et
leurs enfants Yves et Boris, à Ittigen,

Monsieur Jacques Divernois, à
Fontainemelon ;

Les petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Fritz Zehnder ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Maximilien Beuchat,

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

décès de

Madame

Hermann BEUCHAT
née Rosa ZEHNDER

leur très chère et regrettée maman,
grand-maman , arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie , que Dieu a rappelée paisiblement à
Lui.

2056 Dombresson , le 15 mai 1977.
(Faubourg 7)

Soit que nous vivions, soit que nous
mourions, nous sommes au Seigneur.

Rom. 14: 8.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mardi 17 mai.

Culte à la chapelle du crématoire , à
14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
024376 M

(c) Le chœur-mixte de Bôle.n'a pas crainl
d'affronter les pluies diluviennes de jeudi soii
pour venir offrir une sérénade fort appréciée à
l'hôpital de la Béroche. Pardon, à l'hôpital-
maternité de la Béroche, puisque ce service,
abandonné depuis près de deux ans, a réouvert
ses portes dernièrement. Ainsi, peut-être sans
le vouloir, le chœur-mixte de Bôle, dirigé par
M"10 Hegelbach , a-t-il marqué le coup d'envoi
de cette maternité qui complète maintenant les
différents services fort prisés de cet hôpital
dont le personnel et l'administration luttent
avec acharnement pour que cette institution
soit à même de répondre aux exigences de
notre temps. Pour en revenir au chœur-mixte
de Bôle, son répertoire, puisé dans des airs
populaires, a charmé l'auditoire pendant près
d'une demi-heure et si les applaudissements
n'étaient pas aussi nourris qu 'ils auraient dû
l'être, c'est que bien des mains étaient immobi-
lisées par un «goutte à goutte»! Pourtant le
cœur y était. R. CH.

Concert très apprécié
à l'hôpital de la Béroche

Au Centre culturel neuchâtelois
Nuit de guerre dans le Musée du Prado

S Ecrite en 1956 par Rafaël Alberti -
5 récemment rentré en Espagne - « Nuit dc
= guerre dans le Musée du Prado » traînait
= depuis longtemps dans les tiroirs de
= Charles-J immy Vaucher, animateur théâ-
s Irai au Centre culturel. Toutefois , mettre
S cette pièce en scène avec des comédiens
S amateurs relevait, à la 'limite , de la gageu-
= re: aux difficultés mêmes du texte s'ajou-
= tent une distribution particulièrement
S imposante (25 personnages) et tous les
S problèmes concrets engendrés par la
S recherche du réalisme le plus exact. Autant
s dire tout de suite que le pari a été gagné ,
a brillamment même, sur certains p lans.
s Nous sommes en novembre 1936.
S Madrid est assiégée par les troupes fran -
= quistes; dans le Musée du Prado trans-
|= formé en camp retranché, des miliciens
\= républicains aident à mettre en lieu sûr les
= Goya, les Titien, les Velasquez et autres
= chefs-d' œuvre inestimables. La nuit
S tombe, le ciel devient rouge. Désertée par
= les soldats, la barricade est peu à peu
3 envahie par les personnages des tableaux
= de Goya qui, croyant à un retour des
j§ armées napoléoniennes, se préparent à
= défendre le musée.
= Puis apparaissent les personnages du
S Titien, le roi Ph ilippe et son nain, pein ts par
^ Velasquez: Comme de juste , alors que la
= populace risque le supp lice en cas de
= révolte, le bouffon , lui, peut dire à son
Er maître ses quatre vérités. Scène hilaraÀte-
j§ et fort bien enlevée - mais terriblement
= révélatrice : pendant que les gens du peu-
= pie peints par Goya s'apprêtent encore une
S fois à verser leur sang pour l'Espagne, leur
S royal souverain , parfaitement décadent et
S mort de peur, se réfugie dans son souter-
= raiu sans demander son reste.
S Certes, le Manchot , le Fusillé , le Moine,
= le Torero, les vieilles sorcières et les autres

sont pour le moins surpris par la violence =
des bombardements, par ces armes nouvel- =les. Mais leur foi dans ce qu 'ils représen- £
tent, leur désir de vengeance, leur rage =d'avoir été vendus à l'envahisseur aplani- S
ront - «on sans soubresauts - ce qui =
pouvait les séparer, renforceront leur réso- =
lution, et tout naturellement, les miliciens =
républicains finiront par se mêler à eux. =

Ainsi, Rafaël Alberti propose une réfle- S;
xion profonde sur l'impact politique et S.
patriotique de l'œuvre d'art. =

Sur son ambiguïté métaphysique aussi : =
sortis de leur cadre, les personnages restent =
tels que le pein tre les a couchés sur la toile, S
mais, en même temps, leur destinée =S
reprend son cours. Ce qui, sur le plan de la s
mise en scène et dans le texte même, donne =
au spectacle un côté ludique nullement 3
désagréable et parfois fort spectaculaire. =

Action saisissante, qui témoigne d' ail- =
leurs, d'une manière particulièrement inci-
sive, du soin apporté à l'aspect visuel de la
mise en scène. Costumes (créés avec une
fidélité aussi exacte que possible d'après
les tableaux évoqués dans la pièce),
maquillages, effets spéciaux (parfois d'une
force poétique indéniable , comme dans le
prologue) , rien n 'a été laissé au hasard; et
presque tout est réussi, voire excellent .

On pardonnera alors volontiers certai-
nes inégalités d'interprétation parfois
criantes : les comédiens amateurs sont
rarement très polyvalents et donner à
chacun un rôle qui convienne à sa person-
nalité n'est pas toujours possible. Mais
quand cela arrive et que s'y ajoute le
talent, on assiste alors à de grands
moments de théâtre. Par cinq fois encore,
jusqu 'à la fin du mois, le public aura, au
Centre culturel, l'occasion de le constater.

J. -M. P.

(c) Lors de ses dernières séances, la commission
scolaire de Cornaux s'est occupée d'une
demande d'enseignement en duouuuuuuuo ,
ainsi que de l'engagemenemennmennntnntnnt
de deux nouveaux enseignants pour repour-
voir deux postes qui deviendront vacants, l'un
à fin mai, l'autre à la fin de la présente année
scolaire.

Mmc Anne-Lise Février, institutrice de la
3mc classe, a exprimé le désir de pouvoir ensei-
gner à mi-temps avec iMmc Marie-Louise Laue-
ner, qui a déjà assumé des remplacements à
Cornaux. La commission scolaire a admis ce
duo pour une durée provisoire d'une année; il
prendra effet au début de la prochaine rentrée.

Quant aux deux démissions, il s'agit de
M™ Michèle Hostettler, institutrice de
5mc degré, et de Mmc Ariette Matthey, ensei-
gnante de la lre année. Toutes deux quittent
l'enseignement pour raisons familiales. La
commission scolaire, après avoir mis les deux
postes au concours, a choisi, parmi une vingtai-
ne d'offres, M"c Françoise Trachsel , de
Travers, pour s'occuper de la lre année, et
M. Olivier Vuille, de Neuchâtel , pour la 4mc et
la 5™ année en alternance.

CORNAUX
Des changements
au sein du corps

enseignant

La société aquariophile de Neuchâtel
a inauguré ses locaux à Serrières

Le président M. Jacot, lors de son allocution. (Avipress Baillod)

Le poisson échappe quelquefois au
pêcheur , surtout lorsqu 'il sent que ce der-
nier a des intentions belliqueuses. Les
poissons vivant dans le nouveau com-
plexe de la société aquariophile de Neu-
châtel et environs ne semblent pas
s'inquiéter outre mesure de leur sort.

En effet, les membres de la société s'en
occupent avec amour et passion. Ils ont du
reste une fois de plus démontré ces deux
qualités lors de la journée «Portes
ouvertes » qu 'ils ont organisée samedi à
Serrières.

BIENVENUE

Le président, M. Jacot, souhaita tout
d'abord la bienvenue aux membres et
plus particulièrement à M. Ogier, prési-
dent de l'Association romande des clubs
aquariophiles et terrariophiles, qui
compte plus de 1000 membres. Il salua
également M. Bondamini, président du
club aquariophile de Lausanne et
remercia M. Vollenweider , qui représen-
tai t la fabrique Suchard. Puis , après avoir
défini les buts de la société, M. Jacot en fit
un bref historique et souligna son carac-
tère amical.

LIEU COMMUN
Le lieu commun entre chaque membre

est une passion pour tout ce qui concerne
le domaine aquariophile. L'ambiance est
amicale et chacun tente de communiquer
ses propres connaissances, permettant un
enrichissement considérable.

Ainsi , c'est dans de nouveaux locaux
que les membres pourront exercer leur
«hobby », distraction qu'ils ont ample-
ment méritée. La présentation des locaux
se termina par le verre de l'amitié, où
chacun laissa libre cours à sa joie de se
trouver dans du neuf. Su.

wkm
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Le festival des chanteurs du district de Boudry
Samedi soir, à la salle des fêtes de

Saint-Aubin, la socié té de chant
« L'Helvétienne », de Gorgier, accueillait
les chanteurs du district de Boudry, à
l'occasion du ll mc concert de l'associa-
tion ; les autorités communales de
Saint-Aubin avaient mis la salle à disposi-
tion car Gorgier ne possède pas de local
assez vaste pour y accueillir autant de-
participants. M. Alfred Guinchard, prés i-
dent du comité d' organisation, adressa un
message de bienvenue aux autorités ainsi
qu 'aux différentes sections participant à
la fête , puis il profita de l'occasion pour
honore r les 25 ans d'activité , au sein de
l '«Helvétienne» , de M. Auguste Jacot,
qui est nommé membre d'honneur.

LA PARTIE MUSICALE ,

L' «Helvétienne» , société organisatri-
ce, entama la partie musicale, sous la
direction de M. M. Sunier, avec « La Fille
du p êcheur» , chanson fort  bien choisie
pour le village de Gorg ier. Une note de
fra îcheur fu t  apportée par les élèves des
3"*, 4mc et 5me années de Gorgier, dirigés
par M. Macch i, instituteur, en interpré -
tant deux chansons, dont l'une, « Le mille
patte », eut les faveurs du public. Le
concert se poursuivit avec le chœur
d'hommes de Saint-Aubin-Sauges , avec
« Chanson de l'armailli », sous la conduite
de M. P. Hofstettler; l'« Ech o du lac»,
d 'Auvernier , «p iloté » par M. B. Borel,
dont «Les Baleines » fort  heureusement
ne peuplent pas le magnifique port
d'Auvernier. L '« Echo de l'Areuse », de
Boudry, avec « La Ma ison de mes rêves »,
les paroles et musique avaient été compo-
sées par le directeur, M . J.-P. Viatte, a été
très app laudie par les auditeurs. Relevons
aussi la présentation élégante du Chœur
mixte de Cortaillod qui a rendu un hom-
mage à C. Boller, sous la baguette de M.
F. Perret. Pour clôturer la première
partie, le public a entendu deux chants
d'ensemble interprétés par diverses socié-
tés, dirigées par M. J . Thiébaud.

Le Chœur mixte de la paroisse catholi-
que de Colombier qui participait pour la
première fois à un festival , ouvrit la
deuxième partie du p rogramme, puis
celui-ci se produisit avec le Chœur mixte
de Cortaillod, dans deux chansons fort
goûtées par le public. L '« Union chora le »,
de Bôle, nous offrit « CeU'que j 'aime » ;

puis ieh petit tour en Russie avec le
«Colporteur» p résenté par le chœur
d'homj nes « Union», de Colombier, que
M. P. Matthey, directeur, se f i t  un hon-
neur de mener à bien avec des chanteurs
dont la moyenne d'âge est certainement
la plus élevée de ce concert ; ce n 'est pas le
cas avec l'« Echo des Campagnes », de
Montalch ez, dirigé par M. B. Huttenlo-
cher, où la relève est assuré e par p lusieurs
jeunes gens et se produisirent dans le
« Vieux Bourg ». «Le Jour s'enfuit» a été
interprété par « Le Vignoble >, de Bevaix,
que M. J.-C. Frochaux conduit tout aussi
bien que le Chœur mixte de Colombier.
L' « Echo de Chassagne» , de Rochefort ,
dans une «Berceuse » où le rythme lent
est difficile à faire app rendre à un chœur
d'hommes, s'en est fort bien tiré grâce au
directeur, G. Perrenoud. Puis, les derniers
participants à ce festival furent les
chœurs réunis de Y« Aurore », de Corcel-
les-Cormondrèche avec «La Concorde »,
de Peseux, qui nous ont conduits sur « La
Route de l'Aube» , dont M. F. Perre t a
tracé le chemin.

Pour clore la dernière partie de ce
concert, deux chansons f u rent interpré -
tées également par un groupe réunissant
p lusieurs sociétés, dirig ées par M. M.
Sunier.

UN ATOUT: LA QUALITÉ!

Ces chœurs d'ensemble ont toujours la
cote du public , car ils prennent p lus
d'ampleur. Il est très difficile de juger
toutes ces interprétations, de leur attri-
buer des notes, car chaque section p résen-
te une chanson dont les difficultés sont
différentes et sont interprétées par des
chanteurs p lus ou moins âgés. Le jury a

souligné que le niveau était plus élevé
cette année que lors de précédentes fêtes ,
ce qui est tout à l 'honneur des directeurs
et chanteurs qui auront toujours à cœur
d'améliorer leur sty le, afin de mieux faire
connaître les joies procurées par le chant
et de pouvoir recruter de nouveaux adep-
tes parmi les jeunes.

Trois chanteurs ont été fêtés pour leurs
50 ans d'activité : MM. René Barret, de
Colombier ; Ma rcel Burki , de Rochefort ,
et J ean Henrioud, d'Auvernier ; ceux-ci
reçurent une p laquette-souvenir. M.
Willy Cathoud , d 'Auvernier, est aussi

fidèle à son chœur. Ses 50 ans d'activité
ont été fêtés parmi ses amis chanteurs.

Cette soirée, fort bien réussie, s'est
terminée par une verrée offerte par la
commune de Gorgier, dans les caves de
La Béroche, réunissant les autorités, les
directeurs, les présidents des différentes
sectio ns et des délégués de l'Association
cantonale de chant. Plusieurs personnes y
prirent la parole , pour relever le succès
obtenu lors de ce fes tival qui se poursui-
vait à Saint-Aubin, par un bal fort animé
sous la conduite de l'orchestre « Erri-
jean 's» . J . G.

Un des nombreux chœurs d'hommes qui se sont produits samedi soir au bord du
lac à Saint-Aubin. (Avipress - J.-P. Baillod)

Temple du bas : un auditoire enthousiaste
a acclamé «Nicolas de Flue» d'Arthur Honegger

Une heureuse surprise ! Très rarement
exécuté, même dans sa version de
concert, « Nicolas de Flue » n 'a pas acquis
la notoriété dît «Roi David », de «J eanne
au Bûcher» , voire des « Cris du Monde ».
S'agirait-il d' un des ouvrages lyriques les
moins réussis, en tout cas les moins carac-
téristiques du compositeur? Nidlement.
Grâce à la très belle interpré tation de la
Socié té chorale, sous la baguette de Fran-
çois Pantillo n nous avons retrouvé, à
travers le langage direct et relativement
simple d' un « Festsp iel» populaire , toute
la grandeur, l'originalité , la souveraine
puissance d 'A. Honegger. -
| Sans doute, en ce qui concerne le sty le,
le livret a vieilli. Mais Denis de Rouge-
mont a eu le mérite de p roposer au musi-
cien une succession très cohérente
d'épisodes lyriques et dramatiques. Sur-
tout, pas de vigoureuses oppositions entre
le ciel et la terre, entre la nostalgie de la
paix et le désir de s'enrichir par des expé-
ditions guerrières, il a su élever le débat et
nous conter autre chose qu 'une banale
«tranch e d'histoire suisse» en images
d'Epinal , à la gloire de nos ancêtres à
l'âme pure et aux bras noueux... Quant à
Nicolas lui-même, épris de solitude et
revenant à la vie active pour aider ses
concitoyens, il est de tous les temps.

A son tour, Arthur Honegger donne vie
et relief à ces grands thèmes, avec un sens
prodigieux de la couleur et de l'efficacité
dramatique. Une concision exemp laire :
on a pein e à croire que cette ample fres-
que en trois actes et 30 épisodes ne du re
en fait  qu 'une heure et quart ! (Il est vra i
qu 'Honegger est de ceux auxquels trois
mesures suffisent pour créer une atmos-
phère...) A chaque pas, des trouvailles
d' une justesse et souvent d'une simplicité

surprenantes. Ces chœurs d enfants qui
symbolisent si bien la joie de vivre et
l'innocence. Ces «chœurs célestes » dans
les moments de paix ou de p rière. Ces
rythmes obstinés de l'orchestre qui scan-
dent la « Mo ntée au Ranft » ou le « Chant
des pèlerins». Les épisodes pathétiques,
comme « Demain la guerre » où, à l'image
des chœurs antiques, les chanteurs com-
mentent les paroles du récitant. Le style
volontairement trivia l et pompeux de la
« Marche des Ambassadeurs ». Le piccolo
sarcastique des « Compagnons de la Fol-
levie ». Ou encore, ap rès le récit « Ecou-
te-moi » accompagné par les seules
timbales, l'admirable ascension vers' la
lumière des dernières pagçs.

Je ne pense pas qu 'une version scéni-
que eût ajouté grand chose à l'interpréta-
tion haute en couleur, si vivante et sug-
gestive de l'antre soir. Pour commencer,
félicitons Philippe Laudenbach — un
neveu de Pierre Fresnay - qui fut  un réci-
tant exceptionnel. Autant par sa diction
parfaite , sa voix expressiv e et sans trace
d' emphase que par sa façon de
s'accorder, sans effort apparent aux
exigences de l'accompagnement orches-
tral. Quant aux quelque 250 choristes qui
semblaient monter à l'assaut de la galerie
de l'orgue, ils ne méritent que des éloges.
Si nous avons apprécié la justesse, la sou-
plesse d'expression et p lus particulière-
ment les beaux timbres masculins de la
Socié té chorale, nous n'en relèverons pas
moins les voix fraîches et transparentes
des gymnasiennes (chœur céleste préparé
par G. H. Pantillon) et la très jolie presta-
tion du chœur d' enfants (préparé par
Y. Demarta et Chs-A., Huguenin). Enfin ,
la Société d'orchestre de Bienne a donné ,
une fois encore, toute satisfaction et nous

n'oublierons pas de sitôt la brillante pres-
tation des bois et des cuivres, si souvent
sollicités dans Nicolas de Flue.

Mais c'est surtout à François Pantillon
que Ton doit l'éclatante réussite de ce
dernier concert du Printemps musical.
Par une mise au poin t impeccable, par de
judicieux tempi, par une très habile mise
en valeur des couleurs et des contrastes, il
a su donner à l'ouvrage une continuité, un
relief saisissants. Ajo utons que Denis de
Rougemont, très applaudi, était présent
samedi soir. Il nous reste à souhaiter que
d'autres villes, en Suisse ou à l'étranger,
bénéficient de cette interprétatio f̂ de
haute qualité... L. de Mv.

Inauguration au centre sportif de Cortaillod
Grande journée que celle du vendredi

13 mai pour le Centre d'éducation physi-
que de Cortaillod (CEP). Ce club, connu
pour la valeur de ses athlètes, vient en
effet de réaliser son voeu No 1 : la construc-
tion d'un bâtiment .comprenant des
vestiaires, des douches, un sauna et des
sanitaires en bordure du terrain d'entraî-
nement au Petit-Cortaillod. Puis, il
souhaite obtenir les pistes de courses qui
font cruellement défaut.

Précédée d'un meeting d'athlétisme
avec notamment la partici pation de J.-P.
Egger (voir notre édition de samedi), la
cérémonie d'inauguration s'est déroulée
en début de soirée. M. Bernard Pillonel ,
président du CEP, a salué la présence des
conseillers communaux Comtesse,
Kampf , Moulin et Bays ; de M. P. Guye,
commandant de la police cantonale, du
colonel Addor, de MM. E. Tacchella , R.
Sandoz , B. Grandjean , C. Jaggi, Alain

M. Bernard Pillonel, président du CEP a salué les hôtes du centre d'éducation physique de
Cortaillod (Avipress - J.-P. BAILLOD)

Jeanneret , ainsi que des représentants de
paroisses , des sociétés locales et de délé-
gués d'autres communes.

Tour à tour-MM. Pillonnel , président et
maître de cérémonie, Freddy Kàmpf,
directeur des travaux publics et Çh.-H.
Jaunin , architecte, firent l'historique de
l'œuvre réalisée pour la somme de
130.000 francs.

UN 40mc ANNIVERSAIRE

Après la visite des locaux , un vin
d'honneur fut offert par la commune, puis
tout le monde se rendit à la cantine de fête
pour y souper et y célébrer le 40 mc anni -
versaire de la section locale de la SFG.

C'est en effet en mars 1937 que s'est
constituée « la gym » à Cortaillod , avec
comme premier président M. Roger Gau-
chat , instituteur et premier moniteur M.
Walter Fritschi. En quarante ans, 15

présidents et 11 moniteurs se sont succé-
dé, la société ayant connu des hauts et des
bas comme tant d'autres selon les
époques. Une . • intéressante plaquette
souvenir a été éditée. En mars 1971, sous
l'impulsion de M. Claude Meisterhans , se;
crée le CEP , centre omni-sports dont la
section SFG fait partie.

A cette soirée étaient naturellement
invités les anciens membres fondateurs ,
les présidents , moniteurs et les gymnastes
de Cortaillod. La présence de M. R. Gau-
chat a été vivement appréciée. Ce pion-
nier , fêté comme il se doit , a prononcé une
allocution fort émouvante. Il a rendu
hommage aux disparus , dont Charles
Baumann , moniteur de 1938 à 1945. Les
«Amis du jazz » ont ensuite donné un
concert puis un bal populaire a couronné
cette soirée. (Voir paees sportives) . F. P.

Auto contre arbre:
deux blessés

ROCHEFORT

Dans la nuit de samedi à dimanch e, sur
la route Travers - Rochefort , à la hauteur
des «Chaînes », M. Cl. E., 38 ans, de
Boudevilliers , a perdu la maîtrise de son
véhicule à la suite d'une vitesse inadaptée
à la route. L'auto termina sa course contre
un arbre.

Les deux passagers de la voiture, Mme
Sylviane Fleury, 27 ans, et sa fille Patricia ,
âgée de 12 ans, également de Boudevil-
liers, souffrant de diverses blessures , ont
été transportées à l'hôpital de la Provi-
dence. Le permis du conducteur a été
saisi.

FTMH : «oui» à la convention collective
misant sur un climat de confiance...

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Réunis en assemblée extraordinaire ,
samedi , à Neuchâtel , les délégués de
toutes les sections de la Fédération suisse
des travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH) ont ratifié la
nouvelle convention et les accords signés
avec les associations patronales horlogè-
res. Elle a une durée de trois ans à partir
du premier octobre. 108 délégués se sont
prononcés pour la ratification , et 11 s'y
sont opposés , alors que 6 se sont abstenus.
La convention collective a également été
ratifiée mardi dernier par la convention
patronale de l'industrie horlogère suisse
«à une très forte majorité».

« C'est la première fois qu 'un renouvel-
lement a été négocié dans des conditions
économiques aussi difficiles », déclare la
FTMH dans un communi qué. «En deux
ans , l'industrie horlog ère a perdu un tiers
de ses postes de travail pour des raisons
conjoncturelles et structurelles. Néan-
moins, la FTMH a pu maintenir les acquis ,
améliorer de nombreux accords et en
conclure de nouveaux , prévoyant , en par-
ticulier , une procédure de médiation
conventionnelle - améliorant et revalori-
sant la convention - un statu t des cadres ,
des congés de formation et un nouveau
régime de prévoyance-vieillesse et survi-
vants. »

«La réducti on de la durée du travail ,
convenue entre les parties , peut être
considérée comme une véritable percée
dans ce domaine. La première étape
entrera en vigueur le lcr octobre , l'horaire
hebdomadaire étant réduit de 44 à 43

heures, avec compensation intégrale de
salaire. La reprise qui s'amorce permet
d'espérer que les revendications d'ordre
matériel , encore en suspens, pourront
être réalisées pendant la durée de la
convention», conclut la FTMH dans son
communiqué.

SATISFACTION MUTUELLE

A l'issue de l'assemblée, le président du
comité directeur de la FTMH, M. Gilbert
Tschumi, s'est déclaré satisfait de la déci-
sion prise par les délégués. Il a précisé que

la nouvelle convention collective reflétait
les vœux des travailleurs même si certains
points précis n'ont pas fait l'unanimité.

Pour sa part , M. Biaise Clerc, président
de la convention patronale, a précisé à
l'ATS que la ratification avait été acquise
par les patrons «à une très forte majori-
té» . Les négociations, a-t-il dit , se sont
déroulées dans un climat de «confiance
réciproque ». Il a estimé que «même si la
convention ne comporte pas de très
grands avantages matériels pour nos par-
tenaires sociaux , elle représente une
indiscutable promotion».

Quand la pluie
devient soleil

SAINT-BLAISE

(c) Le groupement amical et sp ortif des
« Playboys» mène une activité très
appréciée. Il avait invité , samedi, à
l'auditoire du centre scolaire de Vigner
80 Saint-Bla isois(es) qui répondaient au
critère d'avoir... au moins 70 ans.

Les « Playboys » leur ont offert un spec-
tacle qui les a tous ravis. Les élèves des
classes de M" cs Marianne et Nicole
Ducommun , de M'""Ariette Doyat et
Claudine Grandy, des membres de la
troupe « Chantalor» , le dresseur de chiens
Walther Loosli et bien d'autres anima-
teurs ont su faire d' une après-midi de
p luie un grand moment de soleil.

Fête de gymnastique du Vignoble
Le «CEP» n 'a pas rechigné à la tâche ce

week-end. Après les deux manifestations dont
nous avons rendu compte , P. Pillonel et ses col-
laborateurs ont encore assuré l'organisation de
la Fête régionale de l' « UGVN » qui fut une
réussite.

Deux jours durant , des centaines de gymnas-
tes des deux sexes, jeunes et moins je unes, se
sont affrontés devant un nombreux public .

Dimanche après-midi , un cortège multico-
lore a parcouru le village , guidé par « L'Union
instrumentale » puis après une série de

démonstrations fort intéressantes sur la place
de fête , la bannière de l'UGVN est passée des
mains de la section de Cornaux en celles de
Cortaillod. Au cours de la cérémonie de clôture
ont successivement pris la parole MM. Gilbert
Capraro , de Cornaux , Bernard Cattin , au nom
de l'Association cantonale des gymnastes ,
Marcel Poirier , au nom de l'UGVN. M. Pillonel
remercia tout le monde et permit enfi n à
M. Robert 'Comtesse de prononcer son dernier
discours en tant que président du Grand
conseil.

Ebauches S.A. en 1976 : stabilisation
Créée le 26 décembre 1926 , Ebauches

S.A. célébrera son cinquantenaire à
l' occasion de son assemblée générale
annuelle , le 27 mai. Dans son rapport
annuel , la société affiliée au groupe
ASUAG relève que, si 1976 a marqué la
reprise pour la plupart des économies
occidentales , la situation de la Suisse a
plutôt été caractérisée par une tendance à
la stabilisation. Les exportat ions helvéti-
ques se sont accrues, globalement, de
10,8 %. Mais les ventes à l'étranger de
montres et mouvements suisses (97 % de
la production nationale) ont subi un
nouveau recul de 2,2 % en valeur.

En 1976, les ventes d'Ebauches S.A.

ont dépassé de peu 37 millions de pièces,
ce qui constitue une progression de 3,6 %
par rapport à 1975. Cette légère augmen-
tation est due à la reconstitution des
stocks des fabricants du produit terminé
ainsi qu 'aux adaptations de prix d'une
part et à la progression de la montre élec-
tronique suisse sur les marchés mondiaux
d'autre part.

L'exercice 1976 se solde par un béné-
fice de 1,8 million de francs, comparable
à celui de 1975. Le conseil d'administra-
tion propose à l'assemblée générale la
distribution d'un dividende réduit à 30 fr.,
comme l'année dernière.

LA VIE POLITIQUE
«Non» à la TVA

Les délégués des sections neuchateloises de
la Fédération chrétienne des ouvriers sui
métaux (FCOM) et de la Confédération
romande du travail (CRT), après une journée
d'étude sur la TVA et la réforme de l'imp ôt
fédéral direct , s'opposent à l'unanimité à ce
projet de réforme fiscale.

Ils n 'acceptent pas que les travailleurs déjà
fortement touchés par la récession doivent
payer des imp ôts supplémentaires sur les biens
de consommation courante alors que la
compensation du renchérissement n 'est pas
acquise.

Tamponnement
• ALORS qu 'il montait l'avenue de

la Gare au volant de sa voiture ven-
dredi vers 17 h 25, M. A.B., de Mont-
faucon , n 'a pas été en mesure d'arrêter
son véhicule derrière l'auto pilotée par
M. E.Q., de Neuchâtel , qui s'était
arrêté à la hauteur de l'immeuble N ° 4
afi n de laisser traverser un piéton. Col-
lision et dégâts.

TOUR
DE
VILLE

A N EU CHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

Près de 300 pêcheurs , la
Thielle et... des poissons !

Et ils étaient venus nombreux et parfois de fort loin...
(Avipress - J.-P. Baillod)

De notre correspondant:

Un fil conducteur: la Thielle large
et majestueuse entre ses deux
berges de verdure. Sur la rive neu-
châteloise, 285 pêcheurs venus des
quatre horizons de la Suisse et
même... de l'Europe centrale
étaient alignés de la Mottaz à la
Vieille-Thielle de Cressier. lis
avaient répondu à l'appel de" la
Société de pêcheurs à la ligne le
«Vangeron» de Neuchâtel que
préside M"e Valérie Danieletto, de
Neuchâtel.

Le concours avait, sans conteste,
un caractère international : il comp-
tait pour l'éliminatoire du cham-
pionnat du monde. Au terme d'une
journée assez éprouvante pour les
organisateurs, la présidente décla-
rait : « Tout s'est très bien passé. Le
temps a été très favorable et on
peut estimer que chaque partici-

pant a péché au moins trois kilos de
poissons».

La seule perdante de la journée :
la gent poissonneuse de la Thielle
qui a été un peu décimée et qui,
bientôt, aura encore maille à partir
avec les participants au traditionnel
marathon de pêche qui attire aussi
plusieurs centaines de « mordus»
de la gaule, du bouchon et de
l'hameçon. C. Z.

Résultats : 5 points par poissons,
1 point par gramme: 1er du clas-
sement général : Gerhart Welti ,
Rùttenen SO, 11.310 points;
1re dame: Rina Mariller, « Compa-
gnons du lac» , Neuchâtel,
5335 points ; 1er junior : Claude
Givel, «Arc-en-Ciel », Payerne; 1er

du «Vangeron»: Jacky Belliard,
Renan; Plus gros poisson : Gérard
Heer, «La Perche d'or» , Genève
2.320 kg.

I^MBBH
Maîtres opticiens

10 opticiens spécialisés
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CHÉZARD Val-de-Ruz
A VENDRE

terrain à bâtir
complètement équipé, 945 m2. Vue étendue.

Pour visiter : FIDIMMOBIL S.A.
rue Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63. 0257701

COLOMBIER
Verger 9

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

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

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

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

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

BOUDRY
HLM Les Lièresl?

4 pièces Fr. 212.— + 90.—
Libre dès le r' juillet 1977.

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63.
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sp
 ̂ est remportée par la Peugeot 504 GL, dès maintenant

les trois grands quotidiens «24 Heures», livrée en série avec pare-brise de sécurité en verre laminé
«Neue Zùrcher Zeitung», «Basier Zeitung» ainsi que le journal et teintes métallisées.»
«Auto», organe de l'ACS. Ce test portait sur 5 confortables
limousines de 2 litres, catégorie moyenne supérieure, prove- Quant à la consommation, le résultat mérite aussi
nant d'Allemagne; France, Italie et Suède. l'attention :

«... près de 3 litres d'écart séparent la plus sobre, la 504 GL,
Pour l'acheteur, le rapport prix/équipement est essen- de la plus gourmande..., une différence qui compte au bout

tiel: Le test a été réalisé selon le principe que, pour juger de l'année.»
valablement du prix d'une voiture, il faut tenir compte de son
équipement. En tête du classement: La Peugeot 504, sûre et confortable , remporte ainsi la palme

de l'économie. Cela grâce à sa perfection technique et à sa
robustesse. Un essai suffira à vous faire saisir pourquoi la 504 J
est la préférée des connaisseurs. ^B

3 berlines avec boîte automatique en option. ,_________Èmi^^^?^k$ f̂ Ŝ ^^^^^ î ' t̂ _̂__rGarantie 1 an, transmissible, _ ^M _̂ \̂ r504TI: moteur à injection 2 litres. s ,̂, limite de kilométrage. B̂f ^̂  ' ' ' ^̂ _Direction assistée. Glaces électriques AV. Pare-brise de sécurité en f̂ ir je désire recevoir une documentation sur la 504 *
^

S04 GL: moteur à carburateur 2 litres. hf£fs'eTo
n
1ion

teinteS méta1' Vf D Berlines D Breaks D Coupé et Cabriolet V6 \
504L: moteur 1,8 litre pour essence normale. slr!!upp°ément. | Nom: FAN 6 1
3 breaks: 5 portes, 5 à 7 places. Charge utile — I I
jusqu'à 670kg. Moteurs 1,8 ou 2 litres. Option I Adresse : Iboite automatique sur break GL et Familiale. I '¦ î
504V6: Coupé et Cabriolet, 2,7 litres. I NPA et lieu: . I

j A envoyer à: Peugeot-Suisse S. A., 3000 Berne 31 \|
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A LOUER AU LANDERON
IMMEUBLE HLM
Rue du Lac 40-42

appartement de 3 pièces
loyer mensuel Fr. 295.— charges
comprises.

Renseignements et location,
—Ï IUlHlfT FIDUCIAIRE
Wlw ANDRÉ ANTONIETTl
**™™ Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 25 25. 024443 G

__________m___ _____m_____m_____t______>__________ MU

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

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

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la rue de l'Evole

STUDIO NON MEUBLE
tout confort.

Loyer mensuel : Fr. 250.—
+ charges. 026181 G

A louer

à Neuchâtel, rue de l'Ecluse
studio

avec cuisine, douche-toilettes.
Fr. 230.— + charges. Dès le 24 juin.

A Peseux,
très bel appartement
de 3 pièces

cuisine installée avec cuisinière élec-
trique, frigo. Bains-toilettes. Cave et
jardin.
Fr. 420.— + charges. Dès le 24 juin.

S'adresser à Agence 13*13,
Orangerie 8, Neuchâtel.
Tél. 25 13 13. 023087 G

STUDIOS
A LOUER

Rue des Saars 2
dès 212 fr. par
mois, charges

comprises.
Pour visiter :
tél. 25 71 73.
Pour traiter :

(021) 22 29 16.
024470 G

Baux à loyer
au bureau du journal

FONTAINEMELON

Appartement
de quatre pièces, salle de bains,
chauffage central, est à louer dans
petite maison familiale. Libre dès le
31 juillet ou date à convenir.
S'adresser Gérance Bolliger,
Grenier 27, La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 22 12 85. 026118 G

l FAN-L'EXPRESS .
Direction : M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone 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
Réclames et avis tardifs

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

de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 68 c. le mm. min. 25 mm. Annonces locales 55 c. le
mm. min. 25 mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 3.30 le
mm. Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances, mortuairei Fr. 1.40 le
mm. Petites annonces non commerciales 50 c. le' mot, min.

Fr. 5.—

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instructions par écrit , trois jours

ouvrables d'avance, samedi exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum une semaine, sont
gratuits. Pour l'étranger, les frais de port sont facturés aux

abonnés.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Gratte-Semelle,

STUDIOS NON MEUBLES
tout confort.

Loyer mensuel dès Fr. 250.—
+ charges. 026I8OG

A LOUER À NEUCHÂTEL
PARCS 30 et 32

appartements confortables
3 pièces, Fr. 439.— charges compri-
ses.

Renseignements et location:
«¦¦ff FIDUCIAIRE
mïjW ANDRÉ ANTONIETTl
**—  ̂ rue du Château 13,

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 25 25. 024437 G

Z A louer à {

I Neuchâtel |
e rue des Berthoudes 68-70, dans une S
• des plus belles situations de la •
S région, avec vue imprenable, 9

f Studios Fr. 335.— •
f •
• studio meublé Fr. 395.— •

t 1 Vz pièce Fr. 385.— |
S Charges comprises. J
Ê Possibilité d'achat. •

• Pour visiter: Madame STEINER, S
f Berthoudes 68, tél. 33 44 14. 3
X Pour traiter : #
• Fiduciaire Michel Berthoud, Z
S rue des Pavés 8, •
X Peseux. Tél. 31 90 31. 021731 G j

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

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

- Bourgogne 86

2 PlèCeS Fr 250-
studio non meublé.,225.-

grande cuisine agencée,
refait à neuf.

- Carrels 16

3 pièces Fr. soo —
- Parcs 6

2 pièces Fr 30o-
charges non comprises. 021015 G

A LOUER à Colombier
pour date à convenir:

appartement
de 2 grandes pièces

tout confort, cuisine séparée,
Fr. 286.— par mois + petites
charges;

appartement de 3 pièces
grand salon, tout confort, cuisine
séparée, Fr. 396.— par mois
+ charges.
Tél. 24 64 64, interne 19. 025792 G

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

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

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

Téléphoner au 25 07 14. 009892 G

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

offre à louer à HAUTERIVE

APPARTEMENT DE 1 PIÈCE
tout confort, cuisine équipée, ascen-
seur, parc-auto, antenne collective.

024029 G

___w&____ \ _______% \

A louer, près de la gare, Neuchâtel
beau .

3 PIÈCES
spacieux (81 m2) - W.-C. séparés -
cuisine équipée - tapis tendus -
balcon.
Libre tout de suite ou à convenir.
Renseignements :
LA NEUCHÀTELOISE-ASSURANCES
Rue du Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 1171. 026078 G

Fiduciaire Régies S.A.
2, ruelle Mayor, tél. 25 46 38,
offre à louer à Cornaux

appartements
de 2y2 et 31/2 pièces

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

024030 G

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

locaux commerciaux \de 116 m2 environ, divisibles, a aménager B
au gré du preneur. Conviendraient pour H
cabinet médical, fiduciaire, etc. Disponi- H
bfes selon convenance. !j-*i
Etude Jacques Ribaux,
avoc.it et notaire, H
Neuchâtel - Tél. (038) 24 67 41. 021017 G ¦

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir au centre de la ville,
dans un immeuble moderne,
LOCAUX à l'usage de bureaux, cabi-
nets médicaux ou

PETIT ATELIER
Surface environ 90 m2. 1" étage.
Ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 750.— + charges.

026182 G

M ______________
^^

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ

i

SERRIÈRES
1 pièce

+ cuisine
Libre tout de suite

ou à convenir.

Fr. 299.— par
mois, charges

comprises. 'A

Pour visiter :
tél. 31 64 75

Pour traiter : si
(021) 22 29 16.

024469 G

A VENDRE
à La Coudre-Neuchâtel

VILLA
de 5 pièces, avec garage, balcon-ter-

l rasse, jardin, ete ; magnifique vue sur

^ 
le lac. :!

I Prix de vente intéressant.

Tél. (038) 24 59 59. 025718l¦«¦¦¦UHBal

••A louer à Saint-Aubin •*• •£ Logements de 2 pièces, vue imprena- ^
" ble, tout confort, dès Fr. 328.— •
 ̂
charges comprises. 0

 ̂
Logement de 3 pièces, vue imprenable, 0

A dans HLM, Fr. 203.— (chauffage indivi- A
T̂ duel non compris). **

™ Autres très beaux 3 pièces, vue ™
W imprenable, tout confort, dès 410.— 0
6| charges comprises. A

0 S'adresser à MULTIFORM S.A., 2024 Saint-Aubin, 0

 ̂
18, rue de la Gare Tél. (038) 55 27 27. 023604 G 

^

À LOUER
à Cortaillod-village

APPARTEMENT
de 2 pièces

cuisine, salle de bains, balcon, cave.
Location mensuelle Fr. 240. K acompte de chauffage et
eau chaude.

Téléphoner au 25 75 41 ou, pour visiter, s'adresser à
M™ Simone LUNA, Draizes 21, à Cortaillod. 026144 G

A VENDRE À HAUTERIVE
(de particulier)

bel appartement
de 4 pièces

en duplex (escalier intérieur) tout

I 

confort, terrasse, garage double,
jardin et place de jeux. j?
Financement assuré. =J
Adresser offres écrites à AH 1112 au--- jjjj

A louer à Cornaux, pour date à convenir,

4!/2 pièces, Fr. 470. h charges
i 3Vz pièces, Fr. 380. h charges

cuisine agencée et habitable, grand salon, balcon, etc.
Places de parc gratuites à disposition.

Tél. (038) 24 59 59. 
^ 

025719G
¦WTliï T lïlTSm^*** B_ *__________ 

APPARTEMENTS
A louer, tout de suite ou pour date à
convenir, loyer mensuel charges
comprises
BOUDRY
Chemin des Addoz
2 pièces dès Fr. 348.—
3 pièces dès Fr. 420.—
4 pièces dès Fr. 519.—
NEUCHÂTEL
Grise-Pierre 5
2 pièces dès Fr. 397.—
3 pièces dès Fr. 531.—
Grise-Pierre 26-28
2 pièces dès Fr. 384.—
3 pièces dès Fr. 497.—
1 place de parc Fr. 15.—
Chemin de la Caille 78
2 pièces dès Fr. 427.—
3 pièces dès Fr. 532.—
4 pièces dès Fr. 669.—
Rue du Roc 15
2 pièces dès Fr. 338.—
4 pièces dès Fr. 529.—
Rue du Suchiez 18-20
3 pièces Fr. 494.—
4 VS pièces Fr. 595.—
Rue des Vignolants
2 pièces dès Fr. 298.—
3 !/2 pièces dès Fr. 495.—
4 pièces dès Fr. 557.—
Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13 -
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71. 023917 G

A LOUER À COLOMBIER SAULES 13
studios

Fr. 274.— et Fr. 279.—
2 pièces

Fr. 355.— à Fr. 428.—
charges comprises.

Renseignements et location :
MK|« FIDUCIAIRE
WHIB ANDRÉ ANTONIETTl

_̂___m__W Rue du Château 13.
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 25 25. 024438 G

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

VILLA
1971, 5VS pièces, surface habitable
130 m2 + annexes, terrain 600 m2.
Située sur la rive du lac au Landeron.

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

_____________________________ m___________ m______________aa

A Montet sur Cudrefin
(Vaud) Lac de Neuchâ-
tel, à vendre jolie

villa
vue, tranquillité.
S'adresser à
Georges Thoutberger,
1588 Cudrefin,
tél. (037) 77 12 23.

025993 I

ADRIATIQUE
Tout près de la mer,
bel appartement dans
résidence moderne.
Confort. Balcon. Vue.

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

026127 WBÔLE
A vendre au centre du village, au sud
de l'église,
plusieurs propriétés:

ANCIENNE MAISON DE MAÎTRE
spacieuse comprenant une quinzaine
de pièces, nombreuses dépendan-
ces, surface totale de la parcelle
860 m2, plans du relevé de l'état
actuel de l'immeuble à disposition.

ANCIENNE MAISON VIGNERONNE
à transformer surface totale de la
parcelle: 2135 m2.

ANCIEN PRESSOIR avec splendide
cave voûtée, possibilité de trans-
former, surface totale de la parcelle :
5590 m2.

TERRAIN À BÂTIR: 4 parcelles très
bien situées dans un endroit calme.
Surface des parcelles : de 1220 à
1520 m2.

Pour tous renseignements et visites
sur place, s'adresser à M. Charles
Berset, gérant, rue de la Jardiniè-
re 87 - 2300 La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 23 78 33 ou Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2 - 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 24 03 63. 0257251



(CLARINS)
Le spécialiste des soins PARIS
de beauté par les plantes, I jip ~ ¦¦¦¦ -«§  ̂ " 1
pour le buste , le corps et iff \̂

une chance véritable de î<Ëk \ VEra **> f  .-¦
maintenir sa jeunesse , sa "̂ wk Willi • ^_w

Une de nos conseillèr es . ^^^^^^Ç ' m
i se tiendra à votre dispo- ^ j  "|

sition personnelle. <^»' __ "W

Pour les soins de votre beauté |

lundi 16 mai m n̂gEr  ̂IIB™*WM"MMM^
mardi 17mai P=*l par fumer ie  |
mercredi 18 mai ^̂ gy ĝy ^^__^_T__T̂ P^mtà B

RUE ST-MAURICE •TEL 25 34 4 4 «  NEUCHATEL

Notre esthéticienne remettra à chaque cliente UN COFFRET CADEAU 02B622 A

MACHINES
À LAVER
LINGE ET
VAISSELLE
Marques suisses,
neuves, encore quel-
ques modèles 1976
cédés avec RABAIS
jusqu'à

50%
Facilités de paiement.

Location. Installation
gratuite et GARANTIE
TOTALE par nos
monteurs. Réparations
toutes marques.

Le Locle (039) 31 68 49
Travers (038) 63 20 50
Lausanne
3, rue du Tunnel
Permanence
tél. (021) 23 52 28.

024153 B

V >flriS£::. ^ ^ T!WF MÉrA' -- ':¦ ' ¦ "¦• ' ¦ '¦

1/4 avant - 1/4 après vichy céiestins
l'eau minérale des digestions heureuses.
Foie, estomac, voies biliaires

• #
Eau minéra le §9 ffîffî__ B̂ffgm k̂ J& MtlTe WCJJ/S . -naturelle WM ^̂  *Mf {vËÎÈ\~

CELESTINS - HOPITAL - GRANDE GRILLE ^IIIIIIHIIIIIIIHF

CIRCUITS EN AUTOCARS
Voyages circuits ef séjours a\) départ j L  À _[ ¦¦ '¦ vi ' l - l  ¦• ' v ^de Genève en hôtels pension ou j^Kltsî WjLiàiï

[tcnricn Ajp Tours gfl
I BON ^«"«̂ p̂ j. |

comme
çaï OfF^¦ la nouvelle brochure BRITAIN //. J * ^

vm 
^̂

n H Adressez-voui à votre agence de voyages

I 
Nom , - | habituelle ou à LONDON AIR TOURS
. . I Accueil, réservations:
Adresse ¦ 44.44, „,„ je Lau$anne - 1202 Genève

g I Tél. (022) 3165 25/316180 025677 A

f VINS SUISSES |
Vins du VALAIS

Johonni/bcr9
l distingué - rond - bouqueté J

Raisin savoureux, bon vin, terroir de
choix, conscience professionnelle,
respect de la vérité du vin.
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Vins du tIALAIS
VINS SUISSES !
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V Le vin qu'il faut connaître avant de le juger , y
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son temps.

Exposition spéciale
Pfister Meubles

du 14 avril au 28 mai.
Nous passons à peu près le tiers de notre vie au
lit et nous devrions donc attacher beaucoup plus
d'importance au confort de notre chambre
à coucher.

L'exposition spéciale «Dormir avec son
temps» chez Pfister Meubles peut vous donner
une foule de bonnes idées à ce sujet. Elle ne
présente pas seulement des lits en tous genres
mais aussi tout ce qui contribue à créer une
atmosphère de détente, propice au sommeil.

Pour en savoir davantage, venez visiter
l'exposition de Pfister. Vous verrez alors que nous
ne nous endormons pas quand il s'agit de rendre
votre sommeil confortable.

Pfister Meubles
Neuchâtel ~

Terreaux 7.

avry-centre
Près Fribourg, sortie autoroute Matran,

Lu-Ve jusqu'à 20 h, 1400 P.

LL-

MOTOCYCLISTES
Faites transformer ou réparer vos

combinaisons de cuir
R. POFFET, Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 17. 011204 A

| Procrédit I
m Comme particulier vous recevez I

de suite un prêt personnel m
M pas de tormalités sf
m discrétion absolue M
i ! Aucune demande de renseignements à Q Hj

l'employeur,.règle, etc. OiV I

' 1 «L JB Je dési^e ' f'• \||
Êti&ew Nom Prénom . i B

\ i ^1 !\ Rue ¦ N° il
i I î m NP/Lieu il

ïmf&r ^% A retourner aujourd'hui à: 'H

j Banque Procrédit \m
\ 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 H

m Tél. 038-246363 |H

SWK 920'000 prêts versés à ce jour m̂
^̂ ^^K&SÊĴ ^  ̂ 021971 B

A vendre

TERRE
VÉGÉTALE

Maye Rufini S.A.
Bureau d'architectes
Colombier. Tél. 41 38 21. 020155 B



Comptes et nomination d'un conseiller communal
Importante séance en vue au Conseil général

De notre correspondant :
La séance du 23 mai prochain ne sera

pas une partie de repos pour les membres
du Conseil général de La Chaux-de-
Fonds. Avec 19 points à l'ordre du jour ,
dont les comptes, on doute fort que le lé-
gislatif puisse en venir à bout. Pour ou-
vrir les feux : le rapport de la commission
du budget et des comptes 1976 ; avant
qu 'on ne passe au renouvellement du bu-
reau du Conseil général, puis à la nomi-
nation de la commission du budget et des
comptes 1978.

Il s'agira ensuite de désigner un succes-
seur à M. Etienne Broillet (POP), con-
seiller communal démissionnaire. Enfin ,
on entamera deux rapports, l'un de la
commission consultative de l'Ecole supé-
rieure de commerce, à l'appui d'une
demande de ratification du nouveau rè-
glement organique de cette école ; le se-
cond de la commission chargée de l'exa-
men du règlement de quartier de La
Ville-Ancienne.

Si le temps le permet, le législatif pour-
ra alors donner le départ à un impres-
sionnant train de motions et interpella-
tions. Il prendra connaissance aupara-
vant de la réponse écrite de l'exécutif à
l'interpellation de MM. Pierre Ulrich et
consorts, relative à l'application de l'arti-
cle 62 de la loi sur les communes concer-
nant les mises en soumission de travaux.
Suivront :

— Une motion de MM. Claude Robert
et consorts, à propos de la distribution
aux citoyens des textes exacts des disposi-
tions soumises au verdict du peuple lors
des élections et votations ; — une motion
de M1"" Marcelle Corswant, demandant la
création d'une 'commission des jardins
d'enfants ; — une motion de MM. Jean
Steiger et consorts, relative à l'utilisation
des eaux épurées sortant de la Step ; —
une motion de MM. Claude Robert et
consorts, à propos des installations sani-
taires de la patinoire ; — une interpella-

tion de MM. Jean Steiger et consorts,
relative aux conséquences de l'introduc-
tion de la TVA ; — une motion de
MM. André Greub et consorts, concer-
nant l'éducation sportive des jeunes en
apprentissage dans les écoles profession-
nelles.

Il y aura encore : — une motion de
MM. Gérard Berger et consorts, propo-
sant la création d'une commission com-
munale de la jeunesse, chargée de la re-
cherche de solutions aux problèmes se
posant aux jeunes ; — une interpellation
de MM. Freddy Cuche et consorts, relati-
ve au maintien des postes de travail exis-
tants pour le personnel des services de la
Confédération à La Chaux-de-Fonds ; —
une motion de MM. Eric Luthy et con-
sorts, priant le Conseil communal d'étu-
dier la possibilité, pour les apprentis, de

bénéficier des soins de la clinique dentai-
re scolaire ; enfin , — une motion de
MM. Maurice Favre et consorts, relative
à la pratique du « surf » à roulettes sur
certaines chaussées, et une motion de
MM. Claude Robert et consorts , à propos
de la situation du tenancier de la buvette
de la piscine-patinoire.

Une longue séance donc en perspecti-
ve, et qui ne suffira pas à épuiser un
« menu » pour le moins copieux.

Ph. N.

La Militaire fidèle à sa réputation
De notre correspondant :
Année après année, la Musique Mili-

taire réussit à faire le plein du Casino-
Théâtre à l'occasion de son concert de
gala. Sa recette est simple, mais efficace :
un programme varié , des œuvres
attrayantes et un public fidèle. Samedi
soir , sous la direction de M. Ulrich Moser ,
la Musique Militaire a une nouvelle fois
laissé une excellente impression. Bien

qu 'ayant un effecti f assez moyen (35
membres environ), elle dispose cepen-
dant de registres parfaitement équilibrés
et surtout de nombreux musiciens
chevronnés. Cela lui permet d'interpréter
prati quement tous les styles, ce qu 'elle ne
manque jamais de faire.

Parmi les œuvres inscrites au pro-
gramme de samedi soir, on retiendra
notamment la «Marche des Nobles » de
l'Opéra du «Tannhâuser », de Wagner , le
concertino pour saxophone ténor de
A. de Arend qui permit à M. Secondo
Stefani de démontrer sa virtuosité, et un
arrangement de L. Delbeck sur des chan-
sons de Charles Trénet. Le clou du concert
fut une sélection de mélodies des Beatles,
partition que la Musique Militaire
maîtrisa avec beaucoup d'aisance malgré
ses nombreuses difficultés et ses fréquents
changements de rythmes.

Mis à part sa formation standard , la
Musique Militaire possède également une
équipe de tambours dirigée par M. Will y
Verdon et une formation de majorettes
conduite par M"c Yolande Michel. Se
produisant en intermède, ces deux grou-
pes apportèrent une note sympathique.

En seconde partie de la soirée, le public
loclois découvrit le groupe choral «The
Blues Boys », lequel jouit d'une certaine
renommée en France voisine. Composé
de cinq hommes et d'une femme, cet
ensemble s'anoarente assez aux
«Compagnons de la chanson» , tant dans
le choix des chansons que dans la manière
de les interpréter.

On peut conclure en disant simplement
que la soirée offerte samedi soir par la
Musique Militaire (l'entrée était gratuite)
était sympathique, équilibrée et surtout,
d'excellente qualité. R. CY.'

Tôles froissées
Samedi , vers 21 h 35, l'auto pilotée par

M. F. L., de La Chaux-de-Fonds, est
entrée en collision avec celle conduite par
M. V. R., du Locle.

Les deux passagers du véhicule R., MM.
Cl. P. et V. T., souffrant de légères blessu-
res, ont reçu des soins avant de regagner
leurs domiciles. Le permis de L., qui
n'avait pas respecté les feux rouges, a été
saisi.

Les enseignants contre
l'obligation de domicile

" "¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ . ¦ . . . . I. J . . . I U J 1 M  I I WMn-v >ll  l l l l l  I «... .«,

in formations suisses

OLTEN (ATS) . - L'assemblée des délé-
gués de l'Association suisse des ensei-
gnants qui s'est tenue samedi à Olten , se
fondant sur le droit de la libreté d'établis-

sement , a décidé à l'unanimité de deman-
der aux autorités scolaires des cantons et
des communes de ne pas soumettre les
enseignants à des contraintes en ce qui
concerne le choix de leur domicile. Il ne
s'agit aucunement d'édicter de nouveaux
règlements, mais de réviser la réglemen-
tation en vigueur et de supprimer toutes
les conditions qui sont à l'origine d'inéga-
lités de traitement.

L'Association suisse des enseignants
considère grotesque le fait que de nouvel-
les frontières soient érigées pour les
enseignants par l'obligation de domicile,
alors que les frontières à l'encontre des
écoliers ont été abrogées, (par le biais de
la coordination scolaire, par les centres
scolaires régionaux et intercantonaux ,
par les facilités de passage, etc.). L'Asso-
ciation a relevé que les contacts avec les
parents , et avant tout dans les petites
communes, et que la participation des
enseignants à- la vie publi que, étaient une
nécessité pédagogique.

Mais elle estime que la bonne entente
ne dépend pas du lieu de domicile de
l'enseignant, mais de la compréhension et
de la bonne intelligence de tous, y compris
des parents et des autorités scolaires.

Bientôt un festival
de la chanson romande

De notre correspondant :
Les animateurs de l 'Atelier musical

de La Chaux-de-Fonds organiseront
les 20 et 21 août prochains, au kios-
que à musique du parc des Crétêts,
un festival de la chanson romande.
Rappelons , ainsi que nous avons déjà
eu l 'occasion de le faire, que les pro-
moteurs souhaitent démontrer l'exis-
tence d 'un courant d'expression musi-
cale propre au contexte romand et le
porter à la connaissance du public à
qui il est eff ectivement destiné.

Si la chanson actuelle est en prin-
cipe un produit de consommation, les
organisateurs sont catégoriques : cette
future manifestation n 'aura aucun but
commercial ni lucratif ; elle souhaite
en premier lieu rechercher l'identité
de la chanson romande. Tous les créa-
teurs, chansonniers, interprètes peu-
vent donc s 'inscrire auprès de l'Atelier
musical pour un fe stival qui sera pa-
tronné par la télévision et la radio.

Ph. N.
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BERNE (ATS) . - 14.277 marcheurs,
répartis en 198 7 groupes, et venus de
12 pays différents , ont participé samedi
et dimanche à la 18me Marche suisse de
deux jours, qui comprend comme itiné-
raire Berne et ses environs. On a relevé la
participation , parmi d'autres organisa-
tions, de groupes des armées des Pays-
Bas, d'Autriche , de France, du Dane-
mark, de Grande-Bretagn e, d'Allemagne
fédérale , des Etats-Unis et de Suisse.

La fanfare royale de l'armée de l'air
néerlandaise a remporté un beau.succès
lors de son concert de gala au Kursaal,
ainsi qu 'à l'occasion d'aubades données
dans la ville fédérale et de - concerts au
cours de la marche. Le conseiller d'Etat
bernois Erwin Schneider a salué dans son
discours cette manifestation comme-le
témoignage d'un «regroupement amical
des jeunes et des vieux, des soldats et dès
civils ».

Plus de 14.000 marcheurs

LA CHAUX-DE-FONDS

LA CHAUX-DE-FONDS

Carnet du jour
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « Providence » (16 ans) .
Eden : 18 h 30, «La vie sexuelle dans les

prisons de femmes » (20 ans) ; 20 h 30,
« Lâche-moi les baskets » (16 ans - prolonga-
tions).

Plaza: 20 h 30, « Douze salopards » (16 ans).
Scala: 20 h 45, « Verdict » (16 ans) .
ABC: 18 h 15 et 20 h 30, « Festival Alfred

Hitchcock » (16 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84, avenue

Léopold-Robert, tél. (039) 23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodeo: 21 h 30 - 4 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) .
Centre de rencontre : peintures de Markus.

Au Rond-Point des Artisans (Parc 1) : Corinne
Studer , Christiane Gander et Jérôme Plat.

Home de La Sombaille : Expo du photo-club.

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

Pharmacie d'office : Forges, 2 a avenue
Charles-Naine, jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS /
Club 44: 20 h 30, « Léonard de Vinci dans ses

dessins et manuscrits », par le professeur
Danilo Romano.

Bureau consommateurs-informations : de 14 à
17 h, Grenier 22, tél. 23 37 09.

LE LOCLE

Carnet du jour
TOURISME. Bureau officiel de renseigne-

ments ^, rue Henry-Grandjean , tél . (039)
3122 42.

Permanences médicale et dentaire:en cas
d'absence du médecin traitant , tél. 117 ou le
service d'urgence de l'hôpital, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office : Coopérative, Pont 6 ; dès
21 h , tél. 117.

CARNET DU JOUR

(c) Plus de 80 participants viennent de
suivre un stage de deux jours mis sur pied
par l'école de karaté de La Chaux-de-
Fonds. Stage placé sous la houlette du
directeur technique français Doudou
Claude, 5m,; dan, assistant du nouveau
chef de file de la «Japan karaté euro-
péen », Me Kanasawa , du Japon , 7mc dan.

Les jeunes Pierre Matthey et Philippe
Roth , âgés de cinq ans, ont à cette occa-
sion reçu leur ceinture jaune. Chez les
adolescents et adultes, ont obtenu :

la ceinture jaune: MM. Willen , Babler ,
Stauffer, Ruggeri , Roemer ,. Pecchiari ; la
ceinture orange : MM. Fiore (du Locle),
Girard et Mathieu , ainsi que Borloz; la
ceinture verte : MM. Monnot (Villers-le-
Lac) , et Jost (Bienne) ; la ceinture bleue :
MM; Navarro, Musumeci et Serge Mat-
they; la ceinture marron : MM. Paolo
Brillo et Victor Bernhard. Paolo Brillo,
qui n'a que 13 ans, a reçu sa'ceinture de la
«Japan karaté association ».r 31

Succès pour un stage
de karaté

LE LOCLE
(c) La piscine des Mélèzes, à La Chaux-
de-Fonds, ouvrira ses portes en principe
mercredi. Inaugurée il y a plus de 20 ans,
cette piscine a su conserver son air de
jeunesse dans un cadre magnifique de
verdure , juste à côté de la patinoire arti-
ficielle. Elle reste également l'une des ins-
tallations sportives les meilleur marché
de Suisse.

L'année dernière , ce ne sont pas moins
de 227.993 personnes qui passèrent le
portillon pendant les 117 jours d'exploita-
tion. Le 12 juin , le record fut atteint avec
7298 visiteurs.

Piscine :
ouverture pour bientôt



Le cross de Charles-le-Témeraire a
remporté un beau succès à Saint-Sulpice

De notre correspondant régional :
Alors que les organisateurs pouvaient

encore craindre le pire, samedi , c'est fina-
lement par un temps très favorable que
s'est disputé hier matin , organisé par la
section locale de la Société fédérale de
gymnasti que et patroné par notre journal ,
le 2 mc cross commémoratif de Charles-
le-Téméraire , un nom dont on n 'a pas
oublié la signification dans la région ,
comme en Suisse et en France.

Trois cent vingt-huit concurrents - un
record - ont pris le départ au Pont-des-
Isles, pour effectuer un parcours de
11 km 500 parfa itement balisé et qui

comportait d'abord la montée jusqu 'au
Petit-Saint-Bernard , puis la descente de la
célèbre route de La Chaîne, pour ensuite
passer par La Corbière , La Fontaine, La
Perrière avant l'arrivée au collège. Voici
les meilleurs résultats obtenus dans les
différentes catégories :

Elite: 1. Fritz Steiner , La Heute
37'52" ; 2. Francis Guignard , Villar-
Bonzon ; 3. Pierre Rey, Les Ferrières ; 4.
Eric Fredrich , Utzwil ; 5. Robert Fatton ,
Les Verrières.

Vétérans I: 1. Kurt Morthaler , Berne
38'25 ; 2. Hans-Ulrich Wasen , Oberdies-
sbach ; 3. René Rudaz , Sierre ; 4. Max

Griffond , Clarens; 5. Jean-Louis Mat-
they, Clarens.

Vétérans II: 1. Jean Irschlinger,
Carouge 41'53" ; 2. Jean-P. Waldburger ,
Chez-le-Bart; 3. Jean-P. Antoniotti ,
Môtiers; 4. René Muller , Môtiers ; 5.
Roger Simon , Yverdon.

Catégorie juniors : 1. Christian Beau-
verd , Rances 39'11" ; 2. Biaise Buret ,
Saint-Biaise; 3. Jean-Marc Fetcherin ,
Saint-Biaise ; 4. Ph. L'Eplattenier ,
Couvet; 5. Christian Glauser , Corcel-
les-Neuchâtel.

Catégorie dames : 1. Eliane Gertsch ,
Saint-Sulpice 57'20" ; 2. Marceline

Junod , Travers; 3. Caria Dunand , Petit-
Lancy; 4. Mariane Buttikofer , Kernen-
ried;. 5. Marinette Apothéloz , Saint-
Sulpice.

Il est à relever que dans cette dernière
catégorie, une concurrente anonyme a
effectué le parcours en moins de dix minu-
tes que la première classée.

Le challenge élite a été gagné par Fritz
Steiner , le challenge vétérans I , par Kurt
Morthaler , le challenge vétéran II par
Jean Irschlinger , le challenge juniors par
Christian Beauvard , le challenge dames
par Eliane Gertsch alors que les prix de la
FAN ont été remis à Pierre Rey, des Ver-
rières, en catégorie élite , et à Hans-Ulrich
Wasen en catégorie vétéran I.

Relevons que l'organisation a été par-
faite et que tous les concurrents se sont
déclarés enchantés du parcours choisi par
les organisateurs. G. D.

Le vainqueur de la catégorie Elite en plein effort, sous l'œil admiratif des spectateurs.
(Avipress - Baillod)

I J.M. Egger, le poète des Vieux-Prés }

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ
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Vingt-quatre ans et encore toutes
ses illusions. Une nature riche p roje-
tée vers la poésie et la nature. C'est
aux Vieux-Prés qu 'il a élu domicile
pour un temps indéterminé , un endroit
idy llique qui permet à l'esprit toutes
les échappées et à ses p inceaux toutes
les fantaisies. Car il est également
peintre , non f i guratif bien sûr. La
form e et la couleur, l'essentiel de sa
technique, de sa conception de l'art
p ictural. Une personnalité à décou-
vrir, un caractère confortable avec un
brin de naïveté. Tout ça c'est Jean-
Marie Egger.

Nous l'avons rencontré récemment,
entre deux voyages outre Sarin e où il
va régulièrement chercher une partie
de son imspiration et une partie de
lui-même. Aux Vieux-Prés ? Pourquoi
dans ce « mini-vallon » si peu peup lé et
si à l 'écart des grands chemins?

C'est simple, une vieille ferme
aménagée par son père; un besoin
d 'isolement et de tranquillité; un
cadre merveilleux pour l 'insp ira tion.
Tout cela, et bien d'autres choses
encore, l'ancien étudiant de la métro-
pole horlogère puis de Yères (à côté de
Toulon) ; l'apprenti dessinateur en

= bâtiment ayant réussi ses examens; le
= soldat pour quinze jours puis l'objec-
S teur de conscience ; enfin l'artiste qui
S s 'est ignoré longtemps et qui s'est
H découvert étonné lui-même au
= contact avec le monde du travail.

Jean-Marie après s 'être découvert
poète peintre, voire p hotographe a
décidé de tout « plaquer » ce qui faisait
à ses yeux la vie embourgeoisée de
tous les jours.

Et il écrit à Pastiche : « La vie, c'est
comme un savon. Ça vous tombe
entre les mains et on sait pas qu 'en
faire. Le savon, on le prend; sec. On le
caresse sans savoir. On le mouille, et
on commence à le passer sur le corps
comme un sexe qui a faim. Et à force
de l'utiliser, il s 'amenuise. Puis, la
mousse sèche. Comme des souvenirs
usés. Déparfumês pour p lus d' une
j ournée. Reste un peu de mousse qui
prend à la gorge. Qui installe à jamais,
une odeur de fleurs fanées» . (*)

Une nécessité vita le s'est alors
manifes tée pour écrire ; une thérapeu-
tique de la lassitude du travail quoti-
dien. Alors le poète découvre peu à
peu sa voie, au tournant des chemins,
à côté des sapins lançant leurs fûts
dans un ciel clair et bleu, en passant à
côté de l'étable où ruminent les bovins
à l'engraissement.

Chaque moment de la vie devient
important. Chaque mot prend une
signification toute différente de celle
connue jusqu 'alors des seuls terriens.

Jean-Marie Egger écrit, peu mais
bien! Ce n'est plus la montagne qui
accouche d'une souris mais le poète
qui sue et qui assiste à la naissance
d'une âme.

Un tout qu 'on ne peut dissocier.
Ecrire, peindre. Noir et blanc, couleur.
De petites histoires, de grands dessins.
C'est là toute l'ambition de l'hôte des
Vieux-Prés.

PARTAGER AVEC LES ENFAN TS
Un jour très proche , dans l'école de

Derrière-Pcrtuis , un matin, au milieu
des enfants , petits et plus grands,
Jean-Marie s'est senti un pédagogue ,
sans forfanterie. Le p lus naturelle-
ment du monde, il a entraîné ses audi-
teurs dans le monde de la poésie et
dans celui de la représentation pictu-
rale. Au départ , une paire de lunettes,
deux ronds; à l'arrivée, une bicyclette
puis un objet irréaliste à décrire et à
illustrer. En deux petites heures, les
jeunes montagnards ont côtoyé le
monde extraordinaire de l'écriture et
de la peinture, comme ils ne l'avaient
encore jamais réalisé.

Et tout s'est terminé par une créa-
tion originale, spontanée, enrichis-
sante pour tous. Un but a été atteint!
Jean-Marie Egger a compris qu 'il
commençait à comprendre sa destinée
et il est reparti pour un petit voyage.
Mais il reviendra bientôt, la tête
pleine d'espoir et de promesse. * ç

( *) « Le sable au cœur » de Jean-Marie
Egger. Editions Saint-Germain-des-
Prés, Paris.

Succès probant pour le concert de
la fanfare «L'Helvétia» de Couvet

De notre correspondant :
La fanfare l'Helvétia a joué dernière-

ment à la grande salle son habituel concert
printanier , devant une salle bien remplie.
Le président de la société, M. Langeneg-
ger a salué l'assemblée et notamment les
personnalités présentes représentant les
autorités locales, religieuses ainsi que
l'entreprise Dubied. Il a remercié le direc-
teur de la fanfare, M. Gérard Viette, de
son dévouement.

Le concert était axé sur une musique
agréable à l'oreille et que les musiciens
bien rodés ont parfaitement su faire
apprécier au public ravi. Ces airs que l'on
fredonne et que l'Helvétia avait mis à son
répertoire ont aussitôt rallié les audi-
teurs-spectateurs. Il faut dire encore que
l'assistance a pu constater que la fanfare
possédait 36 souffleurs au lieu d'une
vingtaine pour le concert précédent et que
pour l'œil aussi, l'effet général était supé-
rieur. La première partie du concert com-
prenant tout d'abord «Down Beat» de
P. Yoder, puis un arrangement de « Cent
mille Chansons », de M. Magne et
E. Marmay, une «Sinfonia Piccola», de
l'auteur suisse H. Schrôder.

THÈME PRINCIPAL

Le thème principal de cette première
partie était constitué par un arrangement
de «L'Auberge du Cheval Blanc» , de

R. Bosmans et A. de Baeremaek, dont la
transcription se prête fort bien pour la
fanfare. On a pu alors apprécier le registre
supplémentaire de l'Helvétia, par l'intro-
duction de plusieurs clarinettistes, élèves
du Conservatoire de Fleurier (classe de
M. Trifoni) . Avant la pause, la fanfare a
joué «De Zilvervloot» , de J. Penders ,
pour reprendre la deuxième partie du
concert avec «Fils de Brave», de
T. Bidgood , puis « Bouquet de Paris » et
«Entrance and March of the Peers», un
arrangement apprécié de R. Beck « Dixie-
land Sélection Number One » et enfin
pour terminer « Instant Concert », de
H.L. Walters.

SOIRÉE RÉUSSIE

Du concert , on peut retirer les ensei-
gnements et remarques suivantes : ce fut
une soirée qui peut être qualifiée de supé-
rieure à l'ordinaire, grâce surtout au choix
et à l'interprétation des pièces. Le public a
su apprécier la direction de M. Gérard
Viette, dont le respect de la partition et
l'adaptation au caractère du morceau ont
été remarquables. On peut seulement
regretter le peu d'exécutants dans le regis-
tre des pistons trompettes, ce qui doit cer-
tainement limiter le directeur dans son
harmonisation d'ensemble. Toutefois, la
qualité de ses souffleurs compense son
infériorité numérique. Par contre, il est à

remarquer la valeur du registre de base de
la fanfare , qui doit certainement être l'un
des meilleurs du canton. Enfin , adressons
également des félicitations à J.C1. Jampen
dont l'interprétation en soliste dans
« Cent mille Chansons » a été fort applau-
die.

En tout cas, l'interrogation que chacun
pouvait se poser quant à l'existence de
l'Helvétia a été balayée à l'issue de ce
magnifique concert. Non seulement
l'effectif est en hausse, mais la qualité de
l'Helvétia n'est pas à mettre en doute.
Après un début de concert où les musi-
ciens étaient un peu crispés, la suite du
programme a démontré que faire de la
bonne musique en soignaant particuliè-
rement l'interprétation était toujours le
souci primordial de l'Helvétia. Le concert
donné en a été la preuve éclatante au
cours d'une soirée terminée par un bal
conduit par Raymond Vincent.

Des chiens et des policiers aux Cernets
De notre correspondant :
Ainsi que nous avons eu l'occasion de le

mentionner, un cours pour conducteurs
de chiens de police s'est tenu pendant
trois jours aux Cernets sur les Verrières. Y
assistaient six agents de la gendarmerie,
deux de la police communale de Neuchâ-
tel et un de la police communale de La
Chaux-de-Fonds.

Bien que les conditions atmosphériques
aient été défavorables, ce cours placé sous

la direction de M. Georges Etter , des
Convers, a répondu à l'attente des organi-
sateurs parmi lesquels l'appointé Charles
Moser, du poste de Môtiers, responsable
technique et administratif de la brigade
des chiens de la gendarmerie neuchâteloi-
se.

Relevons que toute la gamme des exer-
cices classiques a été passée en revue,
allant de la quête d'un objet à l'arrestation
d'un fuyard et que le dernier après-midi
fut consacré à une répétition générale de
tout ce qui avait été enseigné, alors que
des exercices de nuit facultatifs ont aussi
pu avoir lieu.

L'ambiance fut excellente entre les
conducteurs, même si parfois les chiens
manifestaient quelque mauvaise
humeur... Enfin , des cantonnements plus
adéquats n'auraient fait de mal à person-
ne... G. D.

La commission scolaire
de Valangin s'est réunie
De notre correspondant :
La commission scolaire s'est réunie

récemment sous la présidence de
M ""•' Madeleine Ketterer , en présence de
l'inspecteur des écoles et du corps ensei-
gnant. M. Robert Duckert a répondu à
plusieurs questions concernant le service
dentaire scolaire , les examens de connais-
sances, les épreuves de références et les
programmes actuels.

D'une deuxième parti e, administrative
celle-là , il ressort que les classes seront
fermées pour le «pont» de l'Ascension ,
que la course d'école se déroulera en juin
et qu 'une fête de la Jeunesse aura lieu
dans le Bourg le samedi 2 juillet. La classe
des grands recevra 200 fr. de la commis-
sion scolaire (pris dans les comptes de la

dernière fê te) pour financer une partie du
dernier camp de ski , lequel est revenu à
70 fr. par participant et payé presque
entièrement par la caisse de classe.

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.

TRAVERS
Noces d'or

(sp) Il y a quelques jours , M. et M mc René
Krugel-Salvioni , domiciliés à Travers, ont
fêté dans l'intimité de la famille, le
cinquantième anniversaire de leur mariage.

CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, «Lâchez-

moi les baskets... ».
Môtiers , musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, Le Rancho, bar-dancing : ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert jusqu 'à

23 heures.
Couvet, Le Hawaii : ouvert dès 20 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance : tél. 611200 ou 611328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Sage-femme : tél. 631727.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Fleurier , matériel des samaritains en prêt:

tél. 611324 ou 613850.
Service d'aide-familiale: tél. 612374.
«SOS-alcoolisme»: tél. 533720 ou (039)

237987.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

11 av. de la Gare, tél. 6118 76, télex 35 280.
Fleurier, service du feu : tél . 611204 ou 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 611423 ; Fleu-

rier, tél. 611021.

Tout se termine au mieux pour le pharmacien
FRANCE VOISINE

Vendredi s'est terminé, devant le tribu-
nal de grande instance de Montbéliard , le
procès intenté par l'administration des
douanes françaises à un pharmacien de

Porrentruy, accusé d'« importatation sans
déclaration de marchandises prohibées et
infractions à la législation sur les chan-
ges ». Les douanes demandaient une
amende de un million et demi de francs.

Les faits remontent à 1974. Des Fran-
çais venaient acheter à Porrentruy un
médicament introuvable en France , et
pourtant prescrit par leur médecin. Le
remède était du «serocytol », fabriqué à
Lausanne , et non «enregistré» par
l'administration française. Ce médica-
ment était donc passé à la frontière fran-
çaise par l'acheteur , ou alors , acheté par
correspondance , il était envoyé par la
poste. Les douanes en ayant saisi
plusieurs fois et l'ayant retourné au
pharmacien bruntrutain , ce dernier alla
poster à Délie les médicaments qui
avaient été payés d'avance. Dans certains
cas les Français payèrent au moyen de
chèques qui furent encaissés en France. Le
tribunal a reconnu que le pharmacien
bruntrutain n 'était pas un trafiquant. Il ne
lui infligea pas d'amende, mais le
condamna , pour infraction à la législation
sur les changes et importation sans décla-
ration de marchandises prohibées , à un
mois d'emprionnement avec sursis. En
outre , le pharmacien devra prendre un
arrangement avec les douanes françaises.

Cernier : pour mieux connaître les animaux
De notre correspondant:
Un nombreux public a assisté j eudi soir ,

à l'hôtel de ville de Cernier, à la séance
d'information organisée par la section de
Neuchâtel de la société protectrice des
animaux (SPA), à laquelle est rattaché le
Val-de-Ruz. Le but principal de cette
séance était , comme l'a expliqué
Mmc Pierrette Bauer, présidente de la
SPA, de mieux faire connaître à la popula-
tion les activités et la raison d'être de la
société.

C'est en 1895 que fut créée la société
par M. Hermann Russ, époque où on ne
s'occupait pas tellement des animaux.
Aujourd'hui , les activités de la SPA sont
multi ples: lutte contre le trafic des
animaux et les élevages industriels, réin-
troduction des animaux en voie de dispa-
rition entre autres. Lorsque des animaux
maltraités lui sont signalés, elle envoie un
agent de la société sur place pour enquê-
ter.
- Jusqu 'à 20 téléphones par j our, dit

Mmc Bauer, sont parvenus à la permanen-
ce de la SPA.

La société dispose d'un refuge officiel à
Cottendart , parfaitement organisé pour
accueillir les bêtes abandonnées. Parmi
ses nombreuses activités , il faut encore y
ajouter les cours d'écucation canine orga-

nisés deux fois par année. En conclusion ,
Mn,c Bauer a rappelé combien étail
précieux le soutien apporté à la SPA par le
vétérinaire cantonal , le procureur général
et les services de la police.

Avant de présenter son film , M. Jean
Staehli , vétérinaire cantonal , s'est plu à
relever le travail positif effectué par la
SPA. Il déplore la tendance qu 'ont actuel-
lement les particuliers d'acquérir de plus
en plus des animaux exotiques sans avoir
les connaissances nécessaires à leur entre-
tien.

Le film qui fut présenté ensuite permit à
l'assistance de mieux se rendre compte
des méfaits de la rage , maladie mondiale
pratiquement mortelle si elle n 'est pas
soignée à temps, dont les animaux
vecteurs ne sont pas les mêmes dans tous
les pays. L'assistance a également été
renseignée sur les symptômes de la rage
chez les différents animaux et chez
l'homme, les mesures préventives à pren-
dre et ce qu 'il faut faire en cas de morsure.

Après ce film , ce fut au tour de M. Jean
Galli de présenter celui qu 'il a tourné dans
le Jura et les Alpes «A l' affût de nos
animaux sauvages» . Ravis , les specta-
teurs n'ont pas ménagé leurs applaudis-
sements à son auteur. Puis , M. Jean
Staehli a encore répondu aux questions
des participants.
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Que d'animaux
nuisibles...

(sp) Alors que l'on avait cru qu 'une
somme de 2000 fr. suffirait en une année
pour détruire les animaux nuisibles, à
Couvet, c'est 13.880 fr. que la commune
a dû débourser. Les taupes et les souris
ont finalement coûté cher à la collectivi-
té. !

LES VERRIÈRES
Refoulés en France

(sp) A la fin de la semaine dernière,
vingt-cinq personnes voyageant à bord de
cinq voitures avec caravanes, ont été
reconduites à la frontière franco-suisse
des Verrières.

Manquant de ressources, n'ayant pas de
permis de travail dans notre pays, ces per-
sonnes, des tziganes qui avaient déjà été
refoulées de la frontière italienne, alors
qu'elles voulaient se rendre en Yougosla-
vie, ont accepté de quitter notre pays pour
être refoulées en France, pays duquel
elles sont titulaires d'une carte d'identité.

Vente paroissiale
(c) Toutes les personnes de bonne

volonté de la paroisse de Savagnier
préparent la traditionnelle vente du jeudi
de l'Ascension, à la salle de gymnastique.
Cette année, il n 'y aura pas de repas de
midi mais, comme toujours , le buffet et les
différents comptoirs seront bien garnis.
Des productions des enfants des écoles,
du chœur d'hommes, des accordéonistes,
un montage audio-visuel sur Chaumont,
sont au programme de la soirée.

SAVAGNIER j

SAVAGNIER
Assemblée

du chœur d'hommes
(c) Le chœur d'hommes de Savagnier a

tenu , l'autre soir , son assemblée. Les
comptes, reflétant la bonne marche de la
société, furent acceptés avec remercie-
ments au caissier. Président sortant ,
M. René Gaberel a accepté de rester
encore une année à la tête de la société. Il
sera secondé par MM. Jean-Louis Gabe-
rel , caissier , Charles-Alfred Girard , secré-
taire , Jean Wenger et Frédy Junod , archi-
viste. A l'unanimité, l'assemblée a
confirmé M. Yvan Deschenaux au poste
de directeur. La course annuelle se fera
« avec les dames ». Le chœur d'hommes se
prépare activement à participer a la fête
régionale de chant , le 22 mai , à Dombres-
son et à la fête cantonale les 11 et 12 juin à
Peseux (pour la première fois). Le verre
de l'amitié a clôturé l'assemblée.

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des or-
dres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'or-
dre technique devant être pris en
considération dans des cas de ce
genre, les ordres et le matériel d'im-
pression correspondant doivent
nous être remis 6 jours ouvrables
avant la parution.
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(c) La fanfare «L'Avenir» que dirige
M. Lebet et présidée par M. Marcel
Sandoz , a une activité débordante ce prin-
temps. En effet , après une participation au
kiosque à musique de la Radio romande,
la fanfare a donné une aubade en l'hon-
neur des mamans , le matin de la fête des
Mères, dans les rues du village. Le temps a
quelqu e peu réduit le parcours , mais les
mamans ont été ravies de cette attention
musicale.

Parée de son nouvel uniforme ,
« L'Avenir » vit des heures intenses inti-
mement liées à la vie locale. Un pro-
gramme estival est d'ores et déjà prévu.

Avec «L'Avenir»

(c) Jacques Rosselet , fils de Gaston Ros-
selet , ancien concierge du collège, a réussi
récemment ses examens de physiothéra-
peute à l'hôpital orthopédique de
Lausanne.

Examens réussis

(c) Le Conseil général siégera lundi soir
23 mai au collège. A l'ordre du jour figu-
rent les comptes 1976, et les nominations
du bureau et de la commission du budget
et des comptes, ainsi que l'octroi de deux
crédits : l'un de 18.000 fr. pour le rempla-
cement d'un collecteur d'égouts , l'autre
de 8500 fr. pour l'éclairage public au bas
du village et à la «patinoire» .

Prochain Conseil général
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Le rassemblement des Jurassiens à Moutier
———*——^—.

Ce fut ensuite le tour de M. Roland
Béguelin , secrétaire général du Rassem-
blement jurassien , qui releva entre autres
que, depuis le siècle passé, «l'idéal
profond de tout habitant fortement inté-
gré à ce pays était de reconquérir pour le
moins l'indépendance politique du Jura
sous la forme d'un Etat de la Confédéra -
tion suisse. Rien de plus normal , rien de
plus naturel. Vous tous qui êtes ici , vous
avez réalisé ce rêve le 23 juin 1974, après
27 ans d'un effort gigantesque. Hélas ! des
forces mauvaises, que partout dans le
monde on appelle impérialistes, ont
poussé Berne à arracher certains territoi-
res francophones à la Républi que et
canton du Jura née d'un acte de libre
disposition. On sait par quels moyens. »

POUR UNE DURÉE

« Désormais et pour une durée imprévi-
sible, le peuple jurassien , que la constitu-
tion bernoise reconnaissait jusqu 'à ce
jour , va s'étendre sur deux Etats : celui du
Jura , foyer national de tous les Jurassiens ,
et celui de Berne , puissance tutélaire
empiétant sur une terre de langue fran-
çaise qu'elle domine en vertu de rapports
de force ».

Après avoir dénoncé le phénomène de
la violence et l'inflation d'un vocabulaire
tendant à faire croire à la Suisse qu 'il exis-
tait deux Jura , M. Béguelin poursuivit:
«Le Grand conseil bernois, vous le savez ,
a biffé la mention « peuple jurassien » de
la constitution cantonale. Et en même
temps, le Conseil fédéral , sans raisons
juridiques , propose aux Chambres fédé-
rales de ne pas accorder leur garantie à

l'article 138 de la constitution jurassien-
ne, qui parle de la réunification. Cette
conjonction montre bien qu 'il existe en
fait une sorte de Sainte-Alliance entre le
pouvoir bernois et le gouvernement fédé-
ral. Mais, il va de soi que cette double
attaqu e contre l'unité jurassienne, livrée
sur le plan constitutionnel , va rendre dix
fois plus nécessaire l'affirmation politi que
et idéolog ique de notre existence. »

On attendait , après M. Béguelin ,
M. Alain Charpilloz , président d'Unité
jurassienne. Mais , retenu par des obli ga-
tions militaires , il n 'a pu arriver assez tôt
et c'est M. Yvan Vecchi , membre du
bureau politi que de Jeunesse-sud qui a lu
son texte. Il souligna notamment que
presque mille ans après que le prince-
évêque de Bâle eut reçu les terres de
l'abbaye de Moutier-Grandval , les Juras-
siens étaient là pour affirmer l'existence
de ce peuple. C'est M mc Viviane Bour-
quin , présidente de l' association féminine
pour la défense du Jura qui après avoir
sitgmatisé l' attitude des députés bernois
au Grand conseil a rappelé qu 'au moment
de voter contre les Jurassiens ils s 'étaient
levés comme un seul homme. Ce specta-
cle, a-t-elle déclaré en conclusion, a
renforcé chez les Jurassiens la volonté de
rejoindre la République et canton du Jura.

DERNIER ATOUT

Enfi n , dernier orateur inscrit et ténor
des autonomistes au Grand conseil des
187, M. Antonio Erba. Le député de
Grandval a notamment précisé qu 'après
la suppression des libertés constitution-
nelles, après la répression brutale tendant

à étouffer par la force les mouvements
patrioti ques jurassiens , les Bernois qui
n 'ont jamais été des politi ques , ont sorti
leur dernier atout: la suppression de
l'identité jurassienne. Il s'agit en fait ,
d'une nouvelle grave erreur commise par
les Bernois , car la politi que ne peut se
distancer ainsi des réalités et des faits. Et
la réalité en ce qui concerne le Jura méri-
dional est très claire : les nombreux Juras-
siens du sud ne seront jamais des Bernois.

LA RÉSOLUTION

Après M. Antonio Erba , c'est
Mmc Valentine Fridli, seule députée à la
Constituante qui a lu la résolution suivan-
te:

« Réunies à l'appel des mouvements
autonomistes jurassiens , les personnes
présentes:

Constatent la situation politique catas-
trophi que dans laquelle l'additif constitu-
tionnel bernois a préci pité le canton de
Berne et le Jura méridional;

dénoncent la suppression de la recon-
naissance du peup le jurassien dans la
constitution bernoise ;

affirme qu'il s'agit là d'un acte qui tend
à la dénationalisation d'une population
francophone toujours plus exposée à la
submersion ethni que et à la germanisa-
tion ;

s'élève contre la caution donnée par
l'exécutif bernois à des mouvements qui
profèrent les menaces de mort , s'atta-
quent aux magistrats de l'ordre judiciaire ,
au corps enseignant et aux fonctionnai-
res ;

affirment que le refus de la garantie

fédérale à l'article 138 de la constutution
jurassienne, ajouté à la suppression de la
mention «peup le jurassien» dans la
constitution bernoise , rendrait dix fois
plus nécessaire l'affirmation de l'unité
jurassienne sur le plan politique;

rejettent avec horreur toute fausse
frontière tracée au milieu de leur patrie en
s'engageant à mettre en œuvre les
moyens propres à rétablir l'unité du
Jura . »

Cette résolution -a été adoptée à
l'unanimité par les manifestants. La
réunion s'est terminée par la « Rauracien-
ne» jouée par la fanfare d'Unité juras-
sienne.

Avant de se disperser, les participants
ont encore été exhortés au calme par
M. Jean-Pierre Rohrbach , qui représen-
tait le groupe Bélier.

Il était environ 15 h 30 lorsque les der-
niers mots ont été prononcés . Les mani-
festants se sont alors dispersés par petits
groupes et en un quart d'heure , la place de
la Gare était vide. Il n 'y a eu aucun inci-
dent , à part des pneus crevés en ville de
Moutier.

Les autonomistes avaient déclaré , ven-
dredi au cours de leur conférence de pres-
se, qu 'ils considéraient la manifestation
de samedi comme un test. Ils ont pu la
tenir , sans incidents et sans contre-mani-
festation. Bien qu 'il soit trop tôt pour
l'affirmer , car aucune décision officielle
n 'a encore été prise à ce sujet , il y a tout
lieu de penser qu 'ils ne refuseront plus de
s'asseoir à la table de négociation de la
prochaine conférence tri partite. Est-ce le
premier signe d'une véritable détente?
L'avenir nous le dira. £. O.-G.

Réaction de « Force démocratique »
« Manifestation voulue et organisée pai

Delémont » : c'est l'opinion émise par le
mouvement « Force démocratique » a
propos de la manifestation autonomiste ,
qui s'est déroulée samedi à Moutier.
Selon le communiqué du mouvement
antiséparatiste , « la présence parmi les
manifestants de quelques marginaux
domiciliés dans les districts du sud n'en-
lève rien à la gravité de l'événement. For-
ce démocratique lance un pressant appel
aux Chambres fédérales pour qu 'eues
prennent conscience des procédés dont

usent les nordistes ». Le communiqué
ajoute que « les Jurassiens bernois, fati-
gués et exaspérés par tant de provoca-
tions, exigent qu 'on y mette fin ».

Le préfe t du district de Moutier ,
M. Fritz Hauri, a pour sa part , diffusé
un communiqué dans lequel il relève que
la manifestation réunissant des personnes
venues des 6 districts romands du Jura
bernois, a pu se dérouler sans incident , et
qu'elle rassemblait 1500 participants ,
selon les estimations des polices munici-
pale et cantonale.

Sonvilier : inauguration du bibliobus
De notre correspondant :
Le deuxième événement important de
journée du 20m<: anniversaire de l'UPJ

consistait en l'inauguration officielle de
son bibliobus. Cette manifestation
sympathi que s'est déroulée à Sonvilier en
présence d'une nombreuse assistance au
sein de laquelle se trouvaient plusieurs
personnalités ainsi que les représentants
des municipalités intéressées au biblio-
bus, des membres d'associations cultu-
relles sœurs, des collaborateurs de cette
institution, etc.

La manifestation fut ouverte par la

fanfare municipale du village. Puis
M. Oscar Troehler , vice-président de
l'UP jurassienne fit un rap ide bilan des
activités de cette association et souligna
l'effort que celle-ci a pris durant les
20 premières années de son existence.
L'idée du bibliobus n'est pas nouvelle ;
les prémices doivent être recherchés il y a
environ 14 ans déjà. Un pas important a
été franchi en 1969 lorsque le don natio-
nal a alloué à l'UPJ une somme de
120.000 francs. Par la suite, la Seva a
versé une importante contribution à la
réalisation de ce projet. NEp

Les Jurassiens de l'extérieur à Bâle
De notre correspondant :
L'assemblée générale de L'Associatior

des Jurassiens de l'extérieur a eu lieu hiei
après-midi à Bâle dans une atmosphère
particulièrement familière et détendue.
Elle fut ouverte par le président de l'asso-
ciation, M. Serge Brossard, de Lausanne,
qui résuma les principaux événements de
ces douze derniers mois en tête desquels
il faut naturellement citer les travaux de
la Constituante. Il rappela également les
appuis financiers et autres fournis pat
l'AJE au mouvement autonomiste. On
entendit ensuite M. Denis Roy qui fut
l'un des observateurs de l'AJE à la Cons-
tituante et qui parla notamment des tra-
vaux en cours pour mettre sur pied un
Conseil consultatif des Jurassiens de
l'extérieur. Le ton monta quelque peu
avec M. Robert Straehle, de Lausanne,
qui traita plus spécialement de la situa-
tion du Jura sud. Les sections seront ap-
pelées à former des groupes d'engagés et
à verser des oboles à un fonds AJE-réuni-
Eication.

Ce fonds sera créé par un versement
initial de 5000 fr., puis alimenté par une
cotisation annuelle spéciale de 2 fr. par
membre. Il servira à soutenir les mouve-
ments économistes du Jura sud dont les
membres seront d'autre part invités à ne

fréquenter que les restaurants et maga-
sins tenus par leurs membres. M. Lâchât,
président de la Constituante, fit ensuite
un substantiel exposé de ce qui avait été
fait et de ce qui restait à faire pour que
soit Vraiment résolu la question jurassien-
ne. Pondéré dans sa forme et dans son
fond , son discours fut chaudement
applaudi. Après qu 'aient été réglées
pratiquement sans discussion les diverses
questions administratives figurant à l'or-
dre du jour et que M. Serge Brossard eut
été confirmé dans ses fonctions de prési-
dent , M. Erba apporta aux Jurassiens de
l'extérieur le salut du comité directeur
d'Unité jurassienne, un des terme dont
l'ironie mordante (c'est le moins que l'on
puisse dire) dérida toute l'assemblée. Les
points principaux de ces discussions ont
été résumés dans une déclaration finale.

L.

Une loi chère!
(c) Comme chaque année, la direction de
l'hygiène publique du canton a adressé
aux communes du Jura la facture concer-
nant la subvention 1977, pour les établis-
sements hospitaliers et d'utilité publique.
La part des communes du Jura s'élève
cette année à -6.283.830 fr., contre'-
7.015.772 en 1976. La répartition par
district est la suivante: Moutiefi"
1.295.185; Delémont : 1.258.940; Cour-
telary : 1.197.511; rorrentruy:
1.188.189 ; Laufon : 786.492 ; Fran-
ches-Montagnes : 304.300; La Neuvevil-
le: 253.213 francs. Pour les grandes villes
du Jura , elle est assez importante soit
586.215 pour Delémont-ville ; 452.188
pour Moutier. 359.582 pour Porrentruy;
344.272 pour Laufon et 184.079 fr. pour
La Neuveville.

Auto contre train
SAIGNELEGIER

Le conducteur d'une auto qui circulait
samedi après-midi à Saignelégier n'a pas
vu les feux clignotants signalant l'arrivée
du train. Le véhicule s'est arrêté au der-
nier moment au milieu de la voie. Le
convoi l'a projeté hors des rails. Le
conducteur est sorti indemne de l'acci-
dent. Les dégâts se montent à
5000 francs.

Importantes découvertes archéologiques à Douanne

BIENNE

Reconstitution des villages de l'époque de Cortaillod
Le tronçon Bienne-Neuchâtel de la

N 5, qui passe à Douanne (BE), au
bord du lac de Bienne, a été ouvert
l'automne dernier. A l'occasion des
travaux d'aménagement de cette rou-
te, il a été possible d'explorer les im-
posants vestiges de villages préhisto-
riques, découverts en 1874 lors de la
construction d'un puits, et de les
soumettre à un examen archéologi-
que. Le projet fut confié au service
archéologique du canton de Berne,
qui a publié ces jours-ci le premier
volume d'une série intitulée « Die
neolothischen ufersiedlungen von
Twann » (NDLR : « les colonies
lacustres néolithiques de
Douannes »). Des travaux préparatoi-
res sont déjà en cours pour d'autres
sujets, comme, par exemple, un ca-
hier consacré à une pirogue de l'âge
du bronze (environ 1300 ans avant J.-
C.) découverte à Douanne, ou encore
un volume consacré aux vestiges du
gisement et à la reconstitution des
villages de l'époque de Cortaillod.

UN COMPROMIS SATISFAISANT

Durant 21 mois échelonnés entre
1974 et 1976, des chercheurs et des
ouvriers de chantier se sont efforcés
d'arriver à terme dans les délais im-
partis. Malgré l'importance du gise-
ment, il n'était pas possible de re-
pousser les exigences du réseau rou-
tier national. D'autre part, les archéo-
logues se devaient de ne pas sacrifier
aux machines les vestiges exception-
nels d'un site aussi important. Un
programme commun, dûment
adapté, répartit l'attribution de cer-
tains secteurs du tracé aux archéolo-
gues et aux responsables du chantier.
Ce compromis donna satisfaction à
chacun des intéressés. II a permis de
terminer les fouilles à Pâques 1976 et
d'ouvrir la voie de détournement à la

circulation en novembre de la même
année.

Mais la fouille du dernier mètre car-
ré ne mit pas un terme aux recher-
ches. Aussitôt les travaux sur le ter-
rain terminés, un groupe de travail
s'est installé dans un immeuble de
Berne. Les trouvailles y sont rassem-
blées, triées et portées à l'inventaire.
Les objets nécessaires aux études et
aux publications sont photographiés
ou dessinés. Quant on sait que le
chantier, d'une dimension de
160 x 15 m a permis d'extraire
200.000 os et fragments, 100.000 tes-
sons, 5000 haches et autres objets en
pierre verte, 13..000 outils en os et en
bois de cerf ainsi que 4200 objets en
silex, on comprend les gros problè-
mes d'organisation que ces recher-
ches posent aux archéologues.

Les résultats des fouilles de Douan-
ne ont été particulièrement impor-
tants. 3000 ans avant J.-C. vivaient
en Suisse occidentale des peuplades
de la civilisation de Cortaillod, ainsi
nommée d'après d'anciennes trou-
vailles faites au bord du lac de Neu-
châtel. II s'agissait surtout de villages
installés sur les bords du lac qui ont
livré aux spécialistes leurs objets typi-
ques. II a été possible, â Douanne,
d'individualiser de nombreuses stra-
tes de la couche archéologique de
Cortaillod. L'analyse de la superposi-
tion et de l'évolution des strates a
permis de reconstituer 24 phases suc-
cessives d'occupation. Les cher-
cheurs ont ainsi pu affirmer que les
habitations, à même le sol et non sur
plate-formes comme on l'a cru long-
temps, étaient parfois inondées par
les hautes eaux ou encore détruites
par le feu, d'où la nécessité de re-
construire à plusieurs reprises. Grâce
à la riche succession des couches dé-

couvertes à Douanne, il a été possi-
ble de corriger les thèses qui, jus-
qu'alors, se fondaient sur des bases
insuffisantes.

Ainsi que l'indique le service
archéologique du canton de Berne,
ce n'est qu'au stade actuel des étu-
des qu'on peut se faire une idée de
ce qu'il est possible de tirer des trou-
vailles de Douanne. Les travaux de
ces prochaines années apporteront
encore de nombreux renseignements
sur l'histoire et sur la culture des pre-
miers habitants de la Suisse.

Portes ouvertes à l'Ecole
des maîtresses ménagères, à Porrentruy

De notre correspondant :
L'Ecole normale cantonale des maîtres-

ses ménagères, de Porrentruy , a organisé,
pour la première fois depuis sa création
et son étatisation, il y a 25 ans, des jour-
nées de porte ouverte samedi, dimanche
et aujourd'hui. On a pu (ou on pourra
encore) visiter l'établissement et les diffé-
rentes et fort intéressantes expositions
qu 'il a réalisées dans toutes ses classes de
cours et ses corridors, expositions consa-
crées à l'économie domestique , à
l'alimentation, à la couture, au tricot,
aux travaux manuels, au dessin. Les visi-
teurs peuvent également assister , à des
heures fixées, à des démonstrations de
préparation de mets flambés, de biscuits,
de mousses, ainsi qu 'à un montage de cli-
chés sur la vie de l'école. Il s'agit-là , on
l'aura compris, d'une heureuse présenta-
tion d'une école qui n'a jamais été inau-
gurée officiellement pour des raisons poli-
tiques (tenant principalement au mili-
tantisme pro-bernois de l'ex-directeur) et
dont on connaissait jusqu'à ce jour fort
mal l'activité dans le grand public .

UN EVENEMENT
AUSSI POUR LES NEUCHÂTELOIS !

Disons immédiatement que l'événe-
ment vise aussi le canton de Neuchâtel
puisque c'est dans cet établissement que
sont formées, à la suite d'une convention
intercantonale signée en 1969, les futures
maîtresses ménagères neuchateloises. Les
candidates jurassiennes et neuchateloises
sont mises sur parfait pied d'égalité pour

Voir également
d'autres informations jurassiennes

en avant-dernière page

les examens d'entrée , qui sont préparés
une fois par des enseignants neuchâtelois
et une fois par le corps enseignant juras-
sien de l'établissement. Le diplôme décer-
né tar l'école permet d'ailleurs aux Juras-
siennes d'enseigner dans le canton de Nu-
châtel et aux Neuchateloises de se faire
nommer dans les sept districts jurassiens

COMMENT DEVIENT-ON
MAÎTRESSE MÉNAGÈRE ?

Les élèves, venant donc du canton de
Neuchâtel et du Jura , sont soumises à un
examen d'admission. Une dizaine de
candidates sont admises chaque année.
Elles ont à suivre durant quatre années
un programme chargé : entre quarante et
quarante-trois heures de classe par se-
maine, réparties sur cinq jours . Les deux
premières années d'études sont essen-
tiellement consacrées à un approfondisse-
ment de la culture générale , et se termi-
nent par une série d'examens, les deux
années suivantes sont réservées à l'ensei-
gnement pratique.

A la fin de la troisième année , les can-
didates subissent l'examen du brevet
d'enseignement des ouvrages féminins.
C'est à la fin de la quatrième année ,
après plusieurs stages, que les jeunes fil-
les reçoivent leur brevet de maîtresse mé-
nagère. Auparavant , elles ont eu la pos-
sibilité de suivre un cours de gymnastique
(durée trois ans et demi), qui leur permet
d'enseigner par la suite la gymnastique
aux jeunes filles. Actuellement , l'Ecole
normale des maîtresses ménagères
compte 39 élèves, 4 maîtres principaux ,
16 maîtres auxiliaires. En juin , cet
établissement décernera son 300™ brevet.
C'est une Neuchâteloise qui l'obtiendra :
Soraya Wetter , de Cressier.

L'ADIJ : une association qui n'a pas encore choisi son avenir
De notre correspondant :

L'Association pour la défense des intérêts du Jura (ADI J) a tenu ses assi-
ses annuelles samedi matin, à Saignelégier, sous la présidence de M. Frédéric
Savoye, de Saint-Imier. Des assises traditionnelles, très conventionnelles
même, suivies d'une fort intéressante conférence de l'ambassadeur Pierre Lan-
guetin, directeur général de la Banque nationale suisse, sur la situation finan-
cière et économique actuelle.

DEUX IMPORTANTES
DÉCLARATIONS

Des propos tenus par le président nous
relèverons cependant deux déclarations
importantes. La première concerne l'ave-
nir de l'association . Une commission étu-
die depuis une année de quelle manière
l'ADIJ devra être adaptée à la situation
nouvelle engendrée par la scission du Ju-
ra. Trois possibilités sont à envisager : le
maintien de la situation actuelle, c'est-à-
dire d'une association œuvrant par-dessus
la frontière qui séparera le Jura nord du
Jura sud ; la'ipoursuite de l'activité avec
de profondes réformes de structures , no-
tamment la création de sections au sein
de la société. Enfin , la commission étudie
aussi l'éventuelle dissolution de la Cham-
bre d'économie et d'utilité publique ju-
rassienne. Il était prévu qu 'un rapport
complet à ce sujet pourrait être donné à
l'assemblée générale de cette année. Mais
à la suite des contacts et des échanges de
vues qui ont eu lieu jusqu 'à présent, il
s'est avéré qu 'il serait prématuré de faire
des propositions définitives maintenant
déjà.

L'ADIJ a des ramifications dans de
nombreux domaines, elle a encore des
mandats à remplir , il ne faut pas brûler
les étapes. 11 est probable, a déclaré
samedi le président Savoye, que le dossier
complet avec des propositions pourront
être soumis aux organes de l'ADIJ en
mars 1978. L'association pourrait alors se
déterminer de manière définitive sur son
sort lors d'une assemblée extraordinaire
qui aura lieu en 1978. L'avenir de l'ADIJ
demeure donc incertain , même si actuel-
lement, et en surface, cette grande as-
sociation ne semble pas trop souffrir des
tensions qui régnent dans le Jura .

PAS DE CHANGEMENT
AU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Autre nouvelle annoncée samedi :
M. François Lâchât, secrétaire général de
Pro-Jura , nommé la semaine dernière
président à temps complet de l'assemblée

Constituante jurassienne, conservera son
poste à l'ADIJ. Un arrangement est en
effet intervenu entre les deux organismes
qui emploient M. Lâchât. Ce dernier
consacrera un jour par semaine à l'ADIJ ,
le président Savoye sera, pour sa part ,
deux jours et demi au service de son as-
sociation et les autres membres du comité
de direction assumeront quelques tâches
supplémentaires. Cette situation nouvelle
intervient à titre d'essai, mais il est pro-
bable qu'elle se poursuivra jusqu'au mo-
ment où l'ADIJ sera fixée sur son avenir ,
et pour le moins jusqu'au vote fédéral sur
la modification constitutionnelle postulée
par la création d'un 23mc canton , puisque
d'ici là l'ADIJ entend bien poursuivre son
activité au profit des sept districts juras -
siens.

Un programme d'activité a d'ailleurs
été présenté et adopté samedi à Saignelé-
gier. Il prévoit une intensification du re-
crutement de membres, la diffusion
d'informations statistiques sur le Jura ,
l'organisation d'études, d'enquêtes ou de
conférences d'information sur des sujets
d'actuali té , à l'intention surtout des com-
munes. Toutes les commissions de l'ADIJ
(commissions agricole, pour la formation
professionnelle, des forêts et du bois,
pour la protection de la nature, sociale,
pour la sauvegarde du patrimoine, pour
l'aménagement du territoire, pour le tra-
fic ferroviaire, économique, routière et de
tourisme pédestre, des questions conjonc-
turelles, ainsi que l'avenir de l'ADIJ)
poursuivront elles aussi et intensifieront
leur activité afin de tendre mieux encore
à la réalisation des buts statutaires de la

société : défendre les intérêts d'une ré-
gion en groupant tous ceux et celles qui
s'intéressent à sa prospérité et à son déve-
loppement et ceci dans tous les domaines
de la vie économique : industrie, com-
merce, transports et voies de communica-
tions, protection de la nature et des sites,
problèmes sociaux, éducation, tourisme,
aménagement du territoire.

Relevons encore que M. Frédéric
Savoye a lancé un vibrant appel à un re-
tour au calme et à la raison. «L'ADIJ,
déclara-t-il , n'a jamais participé et ne
participera pas au conflit qui divise notre
région. En tant que président , j'ai tou -
jours souhaité et déployé tous mes efforts
afin qu'au sein l'association puisse se cô-
toyer des hommes et des femmes de tou-
tes tendances, respectueux des opinions
d'autrui , prêts à rendre service dans
n'importe quelle région des sept districts.

'Là liberté de penser et de pouvoir
l'exprimer , poursuivit-il , est un bien'
inestimable. Elle est la base de toutes les
libertés et notre devoir est de la sauvegar-
der. Puisqu 'au terme des différents
plébiscites , les hommes et les femmes des
trois districts de Delémont , Franches-
Montagnes et Porrentruy doivent organi-
ser un nouveau canton , puisque les hom-
mes et les femmes des trois districts de
Courtelary, de Moutier et de La Neuvevil -
le doivent organiser leurs relations sur
une base nouvelle avec ceux et celles de
l'ancien canton de Berne, le temps du
rapport mutuel , donc le temps du respect
des décisions acquises n'est-il pas arrivé ?
Je vous le demande , ne pourrait-on pas,
pendant quelques années tout au moins ,
et ceci de part et d'autres, accepter
démocratiquement, sans interventions
malheureuses, le résultat des votes popu-
laires ? Personnellement je crois qu 'il n'y
aura de solution véritable et durable que
lorsque les passions auront cédé le pas à
la raison ! »

A l'issue de l'assemblée, M. Pierre
Languetin , a prononcé une conférence

fort intéressante sur la situation économi-
que et financière. Il a d'abord analysé les
causes profondes de la récession économi-
que intervenue à l'échelle mondiale en
1974. Surexpansion économique depuis la
dernière guerre, délabrement du système
monétaire international, crise énergéti-
que, tels sont, d'après l'orateur, les trois
éléments dont le cumul a conduit à la ré-
cession. La situation actuellement encore
est loin d'être satisfaisante. L'inflation
n'est pas encore maîtrisée, il subsiste des
millions de chômeurs, les investissements
restent faibles et insuffisants pour provo-
quer une reprise économique. Des diver-
gences sans précédents subsistent entre
pays. Cependant , pour M. Languetin, il
existe de bonnes raisons d'espérer. Les
gouvernements de plusieurs pays se sont
ressaisis et ils redressent leur économie, le
front monétaire international joue un rôle
de plus en plus fondamental. Après la
fausse reprise de début 1976 apparaît ac-
tuellement une reprise plus solide, lente
mais sérieuse.

M. Languetin a analysé ensuite la
situation sur le plan suisse. Il a relevé que
notre économie est en voie d'améliora-
tion, modérée mais indiscutable. Le con-
férencier ' se déclara donc porteur d'un
message d'espoir, pour autant qu 'un
gros effort soit encore consenti au niveau
de la coopération et de la solidarité.

BÉVI

JURA
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La Méthode Marketing

Nom Ç?
Préno m 

Adresse 

NAP et localité 

Coller sur une carte postale et envoyer à:
Banque Populaire Suisse, Direction Générale
(Information), Bundesgasse 26, 3001 Berne

El
BANQUE POPULAIRE SUISSE

026883 R

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Si c'était à refaire ».
Rex: 15 h et 20 h 15, «La croix de fer»;

17 h 45, «La planète sauvage» (dès 14 ans).
Lido : 15 h et 20 h 15, « Mais où est donc passé

la 7"'c compagnie?» .
Scala: 15 h et 20 h 15, «Une femme sous

influence ».
Palace : 15 h et 20 h 15, « Le gendarme en bal-

lade ».
Studio: 20 h 15, «Das Dimdel mit dem sùssen

Po».
Métro : 19 h 50, « Goodbye Bruce Lee » ; « Bon

baiser de Hongkong» .
Elite : permanent dès 14 h30 , «Heisse Spiele

zu dritt » .
Capitole : 15 h et 20 h 15, «Lâche-moi les

baksets ».

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

EXPOSITIONS
Galeries : au Grenier de la vieille couronne:

Hans Berchtold.

THÉÂTRE ET CONCERT

Médecin de service: tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 223388.
«Main-tendue»: tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 224372.
«FAN-L'Express », rédaction biennoise :

tél. (032) 220911.
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Loterie à numéros - Tirage du 14 mai
Numéros sortis: 3, 11, 24, 29, 30, et 36

Numéro complémentaire : 20

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

64 x 62 x 68 x 61 x 55 x 55 x 58 x 56 x 68 x 61 x

5T K'-^
KI EM EK&i BIED3EEHWi[Ê El EBEJE

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

51 x 49 x 48 x 60 x 37 x 67 x 60 x 60 x 54 x 62 x

51 x 66 x 49 x 58 x 51 x 48 x 44 x 54 x 53 x 72 x

Somme totale attribuée aux gagnants : 1.931.322 francs.

Bientôt une harmonisation des bourses d études ?
BERNE (ATS). - La loi sur les bourses

d'étude qui date de 12 ans n 'a pas encore
atteint l'un de ses princi paux objectifs :
l'harmonisation des bourses d'études ver-
sées par les cantons se fait attendre.
« Nous n'avons pas pu avancer aussi rapi-
dement que nous le désirions», a déclaré
le conseiller d'Etat saint-gallois Ernst
Ruesch , président de la commission des
bourses de la Conférence des directeurs
cantonaux de l'instruction publique.
«Nous avons toutefois enregistré quel-
ques premiers succès » , a indi qué
M. Ruesch à l'ATS.

Selon les derniers sondages de la
Conférence intercantonale des responsa-
bles d'allocations de bourses , certains
cantons versent des montants parfois cinq
fois supérieurs à ceux donnés par d'autres
cantons. Alors que la somme maximale
qui peut être versée à titre de bourses
d'études se monte à 3300 fr. dans le
canton de Nidwald , elle est de 17.000 fr. à
Bâle-Ville.

Dans ses lignes directrices gouverne-
mentales 1975-79 , le Conseil fédéral a
bien souligné que les cantons ont pu , ces
dernières années, sensiblement augmen-
ter les bourses grâce aux subventions
fédérales. Le gouvernement avait toute-
fois regretté les différences «persistantes
et marquées» entre les cantons. Sans
nouvel article sur la formation , la Confé-
dération ne peut agir efficacement , a
constaté le Conseil fédéral.

Selon M. Ruesch , la Conférence des
directeurs cantonaux de l'instruction
publique app lique une «politique des
petits pas » : les cantons offrant des
bourses élevées doivent se limiter à adap-
ter ces dernières au renchérissement alors
que ceux dont les prestations sont plus
modestes doivent les augmenter progres-
sivement. Cette méthode a permis de
réaliser des progrès dans plusieurs
cantons , a souligné M. Ruesch. •

Afin d'aider encore les boursiers , ladite
conférence étudie la possibilité de leur
proposer des prêts. Dans les cantons où il
n 'a pas encore été possible, faute
d'argent , d'adapter les bourses, on pour-
rait accorder davantage de prêts
remboursables , explique M. Ruesch.
Dans ce cas, les bourses ne seraient en
aucun cas réduites.

ENTRE DEUX CHAISES

La compétence des cantons en matière
d'allocation de bourses d'études n 'étant
pas réglées de manière uniforme, de
nombreux candidats se retrouvent « entre
deux chaises » : aucun canton ne leur
accorde de bourse même s'ils remplissent
toutes les conditions matérielles pour leur
obtention. Il existe, il est vrai , un principe
selon lequel le canton de domicile du
candidat doit payer. Toutefois, en matière
de bourses d'études , la notion de domicile
varie parfois d'un canton à l'autre .

Il est difficile d'estimer le nombre des
candidats qui se heurtent, pour cette
raison , à un refus, a expliqué M. Rudolf
Natsch , chef de la section de l'éducation et

de la relève scientifique à l'Office fédéral
de la science et de la recherche. Les per-
sonnes touchées par cette contradiction
estiment qu 'il s'agit là d'une «véritable
injustice» , a-t-il poursuivi.

La conférence des directeurs cantonaux
de l'instruction publique va, comme on a
pu l'apprendre, soumettre ce problème au
département fédéral de l'intérieur avant
la fin de cette année. Elle demande
notamment dé définir clairement, dans
une modification de la loi , la compétence
des cantons pour les différents boursiers.
La conférence élabore actuellement un
projet pour l'adaptation des bases légales.

Répondant à une interpellation au
Conseil national , il y a deux ans, le
Conseil fédéral a constaté que la modifi-
cation de la loi sur les bourses, nécessitée
par le problème du domicile, devait être
combinée avec la révision totale de cette
loi. Dans les milieux de la conférence, on
n'exclut plus que le Conseil fédéral puisse
modifier son opinion.

PAS D'UNANIMITE

Dans une étude sur la notion du domici-
le, M. Natsch a relevé de nombreuses
contradictions dans la loi actuelle sur les
bourses: violation des principes de la
bonne foi , contradictions flagrantes entre
l'usage pratique et la loi , dispositions inef-
ficaces , difficultés d'application , etc.. En
conclusion , M. Natsch a retenu que tous
ces problèmes s'effaceraient si les cantons
pouvaient se mettre d'accord au sujet du
droit aux bourses et de l'attribution de
celles-ci.

Perte de maîtrise :
un mort et un blessé
LAUFENBOURG (ATS). - Un ouvrier

yougoslave de 29 ans, M. Enzi Suljano-
vic, a été mortellement blessé sur la route
Laufenbourg-Etzgen (AG). Déporté dans
un virage, son véhicule alla emboutir un
arbre. Le conducteur a été tué sur le coup.
Son passager, un ressortissant yougoslave
également, a dû être transporté à l'hôpital
cantonal d'Aarau. Sa vie est en danger.

Chez les éditeurs suisses
de journaux

RHEINFELDEN (ATS) . - Parmi les
nombreux problèmes actuellement posés
à la presse, l'Association suisse des
éditeurs de journaux (ASEJ) a traité parti-
culièrement, lors de sa 79 mc assemblée
générale à Rheinfelden samedi , sous la
présidence de M. Karl Bloeschliger
(Lucerne) , l'introduction de la TVA, de la
télévision par câble, les rapports entre la
presse, la radio et la télévision , la réorga-
nisation des associations professionnelles
d'éditeurs en Suisse alémanique et en
Suisse romande, enfi n les problèmes
posés aux journaux dans le cadre des
négociations entre la Société suisse des
maîtres imprimeurs et la Fédération , suisse
des typographes. Le comité central de
l'ASEJ a traité encore des conséquences à
tirer de la situation actuelle et de son
évolution.

Le rapport annuel , les comptes, le
budget 1977 ont été acceptés. Le comité
central a été réélu pour trois ans . M. Hugo
Triner (Schwytz) y remplace M. Martin
Huber (Altdorf), démissionnaire. M. Karl
Loeschliger , président , a été réélu par
acclamation , et M. Ernst Meyer (Zurich) ,
fêté pour ses 20 ans d'activités comme
caissier de l'association.

La 80 me assemblée générale de l'ASEJ
aura lieu les 3 et 4 juin 1978 à Lugano.

Assises syndicales de la FCTA à Payerne
VAUD

De notre correspondant :
Une centaine de délégués de l'union

régionale Vaud - Valais de la Fédération
suisse des travailleurs du commerce, des
transports et de l'alimentation (FCTA) ont
tenu leur assemblée annuelle à Payerne,
sous la présidence de M. Jean-Pierre Blanc,
et en présence de MM. Jean-Elie Nicod,
préfet, Henri Bise, municipal, etc.

Après avoir rappelé le souvenir des
membres défunts, le président a rendu
hommage aux membres ayant 50 ou 60 ans
de sociétariat, avant de faire un tour d'hori-
zon sur la situation économique, faisant
appel à l'union et à la solidarité. Un repré-
sentant de chaque section fut ensuite appe-
lé à présenter un bref rapport sur l'activité
de sa région. En émettant quelques consi-
dérations générales sur la situation
économique actuelle, M. Oscar Pugin,
secrétaire, a relevé la contradiction qu'il y

avait entre [ encouragement du gouverne-
ment vaudois d'avoir suffisamment
d'enfants afin d'assurer la relève et l'oppo-
sition des milieux patronaux à l'augmenta-
tion des allocations familiales.

Quant à M. Jean-Marie Veya, secrétaire, il
a rendu compte de l'activité multiple du
secrétariat de Lausanne. Le préfet Nicod a
apporté le salut de l'autorité cantonale ; M.
Arthur Haldy celui du cartel syndical
vaudois et M. Emile Haber, celui du comité
central. Les différents rapports et les comp-
tes ont été admis, ainsi que les nominations
statutaires et une résolution.

LA RÉSOLUTION

La prochaine assemblée aura lieu à Bex,
en 1978. En fin de séance, M. Robert Nicod,
de Leysin, a été félicité et remercié pour ses
trente ans d'activité de caissier.

Voici quelle a été la résolution adoptée:
« Siégeant en assemblée annuelle à

Payerne, les délégués représentant plus de
trois mille syndiqués des sections vaudoi-
ses et valaisannes de la FCTA exigent ! du"
patronat le maintien des acquis sociaux et :
une stricte application des conventions col- ,
lectives de travail ;

« revendiquent: une réduction progres-
sive de la durée du travail et invitent les
travailleurs à signer l'initiative de l'Union
syndicale suisse; attendent : impatiem-
ment que le parlement se prononce au sujet
du projet de la loi fédérale sur la prévoyan-
ce professionnelle (2mo pilier) ;

«insistent: sur l'urgente révision de
l'assurance-maladie, notamment de son
financement, car la charge des assurés est
excessive et devient insupportable pour les
travailleurs et leur famille; déplorent: les
excès de la concurrence acharnée en matiè-
re de prix pratiqués dans les secteurs :
transports et alimentation au détriment du
progrès social et des places de travail.

Comité central du parti socialiste :
« Oui » à l'initiative sur les banques

BERNE (ATS). - Le comité central du
parti socialiste suisse, réuni samedi à
Berne, a approuvé la requête de la direc-
tion du parti d'élaborer une initiative, aux
termes de laquelle serait garantie
l'influence déterminante du peuple sur les
activités des banques, et en particulier des
grandes banques. Le comité central a en
outre décidé de ne pas lancer de référen-
dum contre les mesures d'économie adop-
tées par le parlement.

Après avoir entendu un exposé sur la
situation de la Suisse en tant que place
financière à la suite du scandale de la filia-
le de Chiasso du Crédit suisse par le prési-
dent du parti , M. Helmut Hubacher
(Bâle) , les membres du comité central ont
discuté de la question de savoir dans quel-

le mesure la base du parti pourrait partici-
per à la décision relative au lancement de
cette initiative. Une commission
d'experts sera mise sur pied afi n de
présenter dans un délai de deux mois un
premier projet de texte.

Le comité central , qui devait se
prononcer, à la demande du congrès du
parti, à Brigue, sur l'opportunité de lancer
un référendum contre les mesures
d'économie adoptées par le parlement, a
décidé par 18 voix contre 12 d'y renon-
cer. Les tenants d'un tel référendum ont
notamment fait valoir que la base du parti
serait davantage motivée pour le «oui»
en faveur du paquet financier. Les mem-
bres rejetants ont estimé que le peuple
suisse exigeait un tel exercice d'écono-
mie.

Le collège de Payerne en fête
De notre correspondant :
Après plusieurs années d'interruption , le col-

lège de Payerne a préparé à nouveau une
soirée théâtrale, afin de marquer le 50mc anni-i
versaire de l'association des anciens élèves. Il y
avait donc foule à la maison de paroisse, pour la
première représentation de ce spectacle diver-
tissant, préparé depuis de longs mois par les
élèves et le corps enseignant.

Et samedi , par un temps maussade , plus de
800 personnes ont célébré le 50mc anniversaire
de la Fondation de l'associaton des anciens
élèves et amis du collège de Payerne.

La manifestation a commencé par l'assem-
blée générale annuelle, présidée par M. Gaston
Ischi , vice-président , qui a salué en particulier
M. Henri Perrochon , membre d'honneur , et la
doyenne de l'association , M™ Suzanne Mon-

ney-Perrin , 97 ans. La fortune de l'association
s'élève à 21.024 francs. Après avoir admis les
comptes, l' assemblée a nommé par acclama-
tion le nouveau président en la personne de M.
Michel Husson , l'animateur du comité d'orga-
nisation du cinquantenaire , tandis que M.
Alfred Bohnenblust devient membre du comi-
té. I

L'assemblée ordinaire a été immédiatement
suivie de l'assemblée extraordinaire du
cinquantenaire , présidée par M. Michel Hus-
son. Ce dernier a rappelé ce qui se passait en
1927 et fait l'historique de l'association ,
rendant hommage aux anciens présidents . Il
adressa aussi de vifs remerciements au direc-
teur et au corps enseignant du collège, aux
autorités locales, aux tireurs à la cible et à
l'«Union instrumentale ».

Problèmes de financement
pour les caisses-maladie

VALAIS

SION (ATS). - Le comité central du
concordat des caisses-maladie suisses,
réuni samedi à Sion , a examiné les thèses
concernant la révision de l'assurance-
maladie que vient de modifier l'Office
fédéral des assurances sociales. Les cais-
ses-maladie sont toujours d' avis que
l'amélioration des prestations et de la
répartition des charges de l'assurance-
maladie ne saurait être financée exclusi-
vement par les cotisations des assurés.

C'est pourquoi elles sont convaincues
que le rejet du paquet financier par le
peuple le 12 juin prochain empêcherait
l' amélioration projetée de l'assurance-
maladie. Le comité central du concordat
s'en tient par ailleurs à la demande déjà
formulée tendant à ce que les sociétés
d' assurance partici pant à l' assurance obli-
gatoire d'une indemnité journa lière en cas
d'accident , qui doit eng lober la totalité
des salariés , soient tenues de prati quer

cette assurance sans but lucratif , comme
les caisses-maladie.

Le comité central s'oppose également à
ce que , par le moyen détourné de la loi
actuellement en révision sur la surveil-
lance des institutions d'assurance, l'on
rende impossible aux caisses-maladie
l'assurance des frais de guérison et des
indemnités journalières en cas d'accident.

Manifestation
du parti socialiste

à Zurich
ZURICH (ATS). - Une manifestation

« pour un contrôle efficace des grandes
banques et pour la solidarité avec les Etats
trompés » s'est déroulée samedi à Zurich
sous la présidence de M. Hansjoerg
Braunschweig, président du parti socia-
liste zuricois. Quelque mille personnes
ont pris part à la manifestation à laquelle
ont participé la conseillère nationale
Lilian Uchtenhagen , le président du parti
socialiste suisse, M. Helmut Hubacher , et
M. Rudolf Strahm , secrétaire de la
«déclaration de Berne» .

Berne:
triple incendie

dans la vieille ville
BERNE (ATS). - Le feu a pris à trois

reprises vendredi soir dans la vieille ville
de Berne, dans un immeuble locatif de la
régie immobilière de la ville. Après deux
interventions des pompiers pour un feu de
cave, ceux-ci ont dû, aux environs d'une
heure du matin, actionner une auto-
pompe, pour maîtriser un feu de combles.

Deux heures plus tard, l'incendie était
circonscrit. La police municipale bernoise
a fait savoir qu'il pourrait s'agir d'un acte
criminel. On ne déplore aucun blessé.

La « Rose d'or» au «Muppet show »
MONTREUX (ATS) . - La « Rose d'or »

du 17'"" concours international d'émis-
sions de variétés té lévisées, dotée d'un
prix de 10.000 fr. , a été décernée samedi
à Montreux à l'émission «The muppet
show» , de la télévision britannique
ITVIATV, Londres.

La «Rose d' argent» a été attribuée à
l'émission « Mish-Mash », de la télévision
yougoslave JRTRTS , Skopje , et la « Rose
de bronze» à « Sills and burnett at the

met» , de la télévision américaine CBS ,
New-York.

Le jury international a en outre remis
le prix spécial de la ville de Montreux ,
pour l 'émission la p lus gaie , à «The
train », de la télévision norvég ienne NRK ,
Oslo. Quant au prix de la press e il est allé
à l'émission « At my time of life », de la
télévision néerlanda ise NOSf VARA,
Hilversum.

Trente-trois organismes de télévision
de vingt-neuf pays et de tous les conti-
nents ont particip é au concours 1977 de
la « Rose d' or» de Montreux. En p lus de
ces trente-trois émissions concurrentes ,
douze autres ont été présentées hors
concours. La Suisse était représentée au
concours par «Golde n games », de la
télévision romande (qui a obtenu une
mention), et hors concours par « Pady -
gros show » (télévision romande) et « The
président » (télévision suisse italienne).

Le concours avait été ouvert le 8 mai
par la Société suisse de radiodiffusion et
télévision, sous le patronage de l 'Union
européenne de radiodiffusion.

Ligne du Simplon:
double voie

entre Gampel et Rarogne
LAUSANNE (ATS). - A l'heure actuel-

le, 25 km de la ligne internationale Val-
lorbe-Lausanne-Domodossola sont
encore exploités à simple voie. Depuis
1971, les CFF se sont attelés à l'établisse-
ment de la double voie sur le tronçon de
20 km séparant Loôche de Viège. En fait ,
il s'agit d'une reconstruction presque
intégrale de la li gne , puisque ces travaux
comprennent , outre la pose d' une
seconde voie , le renouvellement complet
de l'ancienne voie, des corrections de
tracé permettant des vitesses plus élevées,
la reconstruction complète de la li gne de
contact et des installations de sécurité ,
l'agrandissement ou la reconstruction des
gares ct stations , la suppression de tous les
passages à niveau.

La direction du 1" arrondissement des
CFF, à Lausanne , annonce qu 'une étape
importante de ces travaux sera franchie le
22 mai prochain , avec la mise en service
de la seconde voie sur la section
Gampel-Rarognc (4 km). Sur les tronçons
Loèche-Gampel (9 km) ct Rarogne-Viège
(7 km) , les nouvelles installations entre-
ront en exploitation clans deux ans. Dès
lors , il ne restera plus sur la li gne du Sim-
p lon qu 'un tronçon de 5 km à simp le voie,
entre Salquenen et Loèche , dans un ter-
rain particulièrement rocheux et acciden-
té.

Un homme
tombe du train

près de Lausanne
LAUSANNE (ATS). - Samedi, vers

8 h 45 , un voyageur espagnol, âgé de
31 ans, est tombé d'un train en marche, le
N°376 , « Hispania-express », entre
Lausanne et Renens. On suppose que, pris
d'un malaise, le malheureux s'est trompé
de porte et a été précipité sur la voie.
Grièvement blessé, il a été transporté à
l'hôpital cantonal de Lausanne, où il a
fallu l'amputer de la jambe droite et du
pied gauche.

Les circonstances de l'accident n'étant
pas clairement établies , la direction du
1er arrondissement des CFF prie le voya-
geur qui a été témoin d'une anomalie dans
le convoi , et qui l'a signalée au chef de
train, de se mettre en rapport avec la poli-
ce cantonale de la gare de Lausanne ,
tél. 0217202711.

Motocycliste tué
LAUSANNE-PULLY (ATS).

M. Simon Lavanchy, 53 ans, domicilié à
Lausanne, qui circulait samedi soir à
motocyclette sur le quai d'Ouchy, en
direction de Pully, a perdu la maîtrise de
sa machine à l'entrée du virage de la tour
Haldimand. Il est sorti de la route , s'est
écrasé contre un arbre et a été tué sur le
coup.

Le Crédit suisse rassure
Les actionnaires du Crédit suisse ont

reçu, à la fin de la semaine dernière,
une lettre rassurante de M. O. Aeppli,
président du conseil d'administration
de l'établissement bancaire. Ils ont
notamment appris que les fonds
détournés par les directeurs de la suc-
cursale de Chiasso n'avaient pas été
intégralement remboursés à la clientè-
le : « 25 % de ces fonds sont provisoi-
rement bloqués chez nous en prévi-
sion des prétentions que pourraient
faire valoir les autorités fiscales et
monétaires suisses et qui vont légale-
ment à la charge des clients.»

M. Aeppli brosse un rapide tableau
de la situation : Une commission
d'enquête constituée au sein du
conseil d'administration du Crédit
suisse poursuit ses travaux. Jusqu'à ce
jour, elle a enregistré la démission de
M. H. Wuffli , président de la direction
générale, et de M. Serge DemiévHIe,
directeur général adjoint, responsable
de la filiale de Chiasso depuis le 1er

avril 1976. M. Schulthess, président
du conseil jusqu'au 28 mars dernier, a

renoncé à son titre de président
d'honneur du Crédit suisse. «L'hon-
neur et l'intégrité personnelle de ces
trois hommes ne font aucun doute
pour le conseil d'administration. »

Après l'affaire de Chiasso, le Crédit
suisse n'a pas enregistré de notables
retraits de fonds de tiers. Ses avoirs et
ses réserves sont des plus importants
et son bénéfice brut pour le 1er trimes-
tre 1977 a été supérieur de plus de
10 % à celui réalisé au cours de la
même période de l'année précédente.

A Chiasso, les enquêtes menées
contre les trois directeurs (un des trois,
M. Perler, a été libéré sous caution) et
leurs trois avocats se poursuivent. Par
ailleurs, une équipe de quelque 50
réviseurs examinent et évaluent, sous
la direction de Fides Revision, les
avoirs de la Texon (plus de 100 socié-
tés dont la majorité se trouvent en
Italie). Seuls les résultats de ces longs
travaux permettront d'estimer l'am-
pleur des pertes que risque d'encourir
la banque.

INFORMATIONS SUISSES

Conformistes et récal citrants
Avant la votation fédérale du 12 juin

Les grands partis politiques qui se partagent les fauteuils gouverne-
mentaux et l'administration fédérale font campagne pour l'acceptation
des projets fiscaux. De même, les organisations syndicales et patronales
de faîte les plus intégrées au monde politique fédéral ont pris parti pour le
oui qui doit procurer à l'Etat central un supplémentfiscal de deux milliards
et demi et la possibilité de maintenir une croissance sans doute modérée,
mais une croissance tout de même de la dépense fédérale.

Mais la propagande officielle
mord mal. De nombreux groupe-
ments particuliers font fi des mots
d'ordre donnés par les centrales,
associations professionnelles,
partis cantonaux, groupuscules ou
simples citoyens réagissent néga-
tivement. Les motifs ne sont pas
identiques partout; l'extrême-gau-
che refuse de procurer, par un
impôt de consommation, de
nouvelles ressources «à l'Etat
bourgeois»; on observe aussi,
par-ci par-là, des manifestations
naturelles de résistance au chan-
gement, de méfiance à l'égard des
mystères de la TVA; mais la réac-
tion la plus fréquente peut se résu-
mer par cette simple phrase,
souvent entendue: «La politique
fédérale nous impose sans cesse
des contraintes nouvelles, rédui-
sant progressivement nos libertés.
L'Etat central devient trop envahis-
sant. A quoi bon lui donner plus
d'argent pour qu'il continue dans
cette voie et aggrave cette tendan-
ce?» .

GRANDES MANŒUVRES

En ce moment se déploient de
grandes manoeuvres : les centrales
s'efforcent de rétablir la discipline
parmi leurs troupes récalcitrantes.
Ainsi, l'Union syndicale suisse rap-
pelle à l'ordre les cartels cantonaux
qui manifestent des velléités

d indépendance. Dans un commu-
niqué, elle annonce : « Le comité de
l'Union syndicale suisse se voit
contraint de déclarer nul le mot
d'ordre donné par les cartels syndi-
caux des cantons de Vaud et de
Genève pour les votations fédéra-
les du 12 juin. Les cartels n'ont pas
cette compétence...» . D'autre part,
un article récent de la « Correspon-
dance syndicale suisse (CSS) »
précise le sens politique du scrutin :
«... Comment corriger ces insuffi-
sances si l'on refuse à l'Etat, sous
prétexte qu'il est bourgeois, les
recettes dont il a besoin pour être
plus social?... Affirmons donc le
12 juin que cet Etat est le nôtre. Et il
le sera plus fortement qu'il ne l'est
encore...».

De même, les organisations
économiques centrales cherchent,
quoique plus discrètement, à rallier
ou à neutraliser les associations
professionnelles qui agissent en
franc-tireurs. Leur argumentation
se résume en quelques mots :
«Votre critique est pertinente et
votre mécontentement légitime. De
grâce, surmontez vos griefs et met-
tez-y une sourdine. Songez à la
nécessité de mettre fin à l'endette-
ment de l'Etat fédéral, d'assainir
ses finances. Songez surtout aux
avantages de la TVA qui, en élimi-
nant la fâcheuse taxe occulte du
système ICHA, rétablirait des condi-

tions de concurrencé normales
pour notre économie, sur les mar-
chés intérieurs et extérieurs».

L'UNIQUE QUESTION

Le divorce entre les conformistes
et les récalcitrants provient essen-
tiellement du fait que plusieurs
questions fort différentes sont
posées conjointement sous la
forme de cette seule et unique
question : «Acceptez-vous l'arrêté
fédéral réformant le rég ime de
l'impôt sur le chiffre d'affaires et de
l'inpôt fédéral direct?». Ces
diverses questions pourraient être
ainsi formulées : acceptez-vous de
remplacer l'ICHA par la TVA?
Acceptez-vous d'ancrer définitive-
ment l'impôtfédéral dans la Consti-
tution ?

Acceptez-vous de réduire la
charge de l'impôt fédéral direct
pour les revenus bas et moyens?
Acceptez-vous de procurer à la
Confédération 2,5 milliards de res-
sources annuelles supplémentai-
res? Etes-vous d'accord que la
Confédération subordonne les
prestations allouées aux cantons à
l'obligation de «tirer suffisamment
parti de leur matière imposable » ? II
n'y a pas unité de la matière entre
ces points ; celui qui en refuse un ou
deux est amené à dire non, globa-
lement, même s'il approuve les
autres.

Le citoyen le plus convaincu des
avantages de la TVA peut être
amené à refuser le « paquet » parce
qu'il ne veut pas de la centralisa-
tion, favorisée par le gonflement du
budget fédéral et assurée par la
compétence de la Confédération de
contrôler les fiscs cantonaux.

G. P. V.
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Boisson de table non gazeuse
VOLVIC (SUISSE) S.A. - 12 CHEMIN RIEU
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GRAND CHOIX DANS LA PETITE
EXPOSITION - 40 MEUBLES EXPOSÉS:
ARMOIRES, VAISSELIERS. TABLES, ETC.

VENTE ET EXPOSITION : DIMANCHES :
DU LUNDI AU SAMEDI EXPOSITION

Audi 100 LS
(69/95.000 km),
V main, excellent
état. Prix intéressant.

Tél. (038) 24 74 30.
022179 V

Comparez nos prix
DATSUN 1200 1972 3500 —
DATSUN 120 Y 1974 6400.—
DATSUN 1800 1970 3900.—
FIAT 124 1968 1900.—
MAZDA 616 1971 3500.—
MAZDA 1800 1973 6000.—
SIMCA 1100 SPÉCIAL 1973 3900.—
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J.-P. RITSCHARD, Neuchâtel
J.-C. JABERG, Neuchâtel
R. JABERG, Saint-Biaise
J.-C. BIAGGI, Colombier
L. ARROYO, Buttes
E. FISCHER, La Neuveville
B. BOREL, Cernier
P. SUDERO, Le Landeron
R. VUILLE, Boudry
R. PRESSET, Lugnorre
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Tout bien pesé la belle 6 cylindres 604 SL V6 offre sensiblement plus d'avantages.
Par exemple, en série, sans supplément de prix, dans son exécution Suisse:

• direction assistée Le prix avantageux de la 604 SL V6: ,
• quatre glaces électriques Fr. 26300. - M
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^• peintures métallisées Tf  ~W\ A.  \
• appuis-tête avant et arrière / B r ^l I (Ff*!! I
• poste radio stéréo-cassette de JL V/ \M_ 4MV VF IL

qualité européenne supérieure, etc. ^^-*

C'est aussi à son équipement que l'on H M  WùA Î % 0 ; \f 
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Débarras
caves, galetas, appar-
tements
M. SANDOZ
Tél. 46 18 20/42 38 42.

026000 A

économiser
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/  ̂récolter
'ffsans avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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La Parisienne Spécial Filtre: i
étonnamment légère.

Une authentique Parisienne. Munie d'un filtre remarquable.* ijjp^
1̂

M/ Une authentique Parisienne: Du tabac Maryland naturel et le filtre créé par Burrus pour sa marque
m/ f \  Select. C'est pourquoi Parisienne Spécial Filtre est particulièrement douce et légère.

i Prêts
B Sans caution jusqu'à Fr. 10.000.—.
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A vendre
pour
bricoleur
Ford Taunus 20 MTS
1966, 6 cylindres ;
coupé avec attelage
complet , radio. En état
de marche. 600 fr.
Tél. 25 87 20, 022375 V

A vendre

NSU 1200 TT
année 71. Expertisée,
sans moteur , 1800 fr.
Tél. (038) 63 11 70.

020169 V

W A vendre \
?RENAULT A
? 4 L  i
? 

modèle 1976. A
Expertisée. ^

k GARAGE DU 4
T VAL-DE-RUZ ^f VUARRAZ SA i
k Boudevilliers. A
T (038) 36 15 15. y
J 025620 V ^

A vendre

Yamaha
cross
250, modèle 1976,
excellent état.
Prix ; 2000 fr.
Tél. 46 18 22. 022262 V

EB1I
RENAULT 16 TS 1971
RENAULT 16 TL 1973
RENAULT 16 TX 1975
RENAULT 15 TL 1972
RENAULT 12 TS 1973 et 1976
RENAULT 6 TL 1974
RENAULTR5L 1976
ESTAFETTE BUS 1974
ALFASUD Tl 1974
FIAT 126 1976
FIAT 127 1975
CITROËN AMI 8 BREAK 1973
OPEL MANTA 1974

026042 V

A vendre

RENAULT 14
neuve.
Pour tous
renseignements :
Tél. 51 22 04. 026101 V

iÉi
Lim. 5 pi.
FIAT 127

modèle 1973
30.000 km Ve main,

expertisée
Garantie 1 année

km Illimités
Prix : Fr. 4950.—
Crédit - Echange

ff

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tèle pour
vos problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
a votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi
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BAUERMEISTER et Cie
Dépannage et entretien
Ferblanterie
Installations sanitaires
Place-d'Armes 8. Tél. 25 17 86

VOS TAPIS!...
S.O.S. détachage
Nettoyages à sec
Traitements et réparations

"£fl MOfl" S5687

Ca m par dom
Serrurerie B I

H Constructions m

I 

Métalliques m WÊM
Menuiserie H fi ni H
Métal et Aluminium ¦

SPÉCIALISTE I I
EN PORTES H FENÊTRES JQ
NOUVELLE ADRESSE:
RUE DES USINES 35
Serrières/Neuchâtel Tél. 24 28 12.

ALFRED GROSS
Appareillage - Ferblanterie

Installations sanitaires
Dépannage

Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56
i ,

! ' Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en < ; '
'< ; commençant par les plus longs. II vous restera alors neuf lettres inutili- < ;
'< j sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une grande ville des ; ;
! ; Pays-Bas. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, ver- < \
j ,  ticalement ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, ; ;
j ' de haut en bas ou de bas en haut. ', !
i '< Art - Adoptable - Cordage - Cri - Digitale - Dolent - Douala - Desaix - : !
!' Freud - Fournaise - Fagot - Glisser - Gérardmer - Gaufreuse - Herse - !;
!; Horn - Loyalisme-Mois - Normalien - Naissance - Poire - Pondéreux - |;
!| Quercy - Refouler - Rhume - Rue - Renan - Singerie - Sucrer - Soutien - .;
•I Soupape - Suc - Tout - Visiteur - Vespasien - Wagon. ;;
! ; (Solution en page radio) ; ;
1»%»»»»»»»»»»»»»»%»»»»»»%%»»»»%»»»»»%%»»» »»»»»»»»»»»»»%»»»% *%»**»»»***»» '
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il CHERCHEZ LE MOT CACHÉ |

Occasion unique

VW Golf LS
11600 cm3) 1976.
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Neuchâtel Xamax attaque en vain¦

[M£: iootbaii Grasshoppers se montre le plus habile à la Maladière

NEUCHÂTEL XAMAX - GRASSHOPPERS 0-1 (0-1)
MARQUEUR : Seiler 22me.
NEUCHÂTEL XAMAX : Kung ; Mantoan ; Claude, Osterwalder, Hasler;

Gress, Guggisberg, Decastel; Bonny, Elsig, Rub. Entraîneurs : Gress et
Merlo.

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

ARBITRE : M. Renggli, de Stans.
NOTES : Stade delà Maladière. Pelouse rendue glissante par la pluie de

ces derniers jours. Temps frais. 6000 spectateurs. Neuchâtel Xamax enre-
gistre les rentrées de Hasler et Guggisberg mais l'absence de Zaugg. Grass-
hoppers s'aligne sans Netzer et Elsener. Tir de Cornioley contre l'angle
formé du poteau et de la latte, à la 63me minute. A la 76me, avertissement à
Gress pour réclamation. Deux buts de Grasshoppers sont annulés en fin
de partie pour hors-jeu flagrants. Coups de coin : 10-11 (4-6).

«Grasshoppers nous a rendu la mon-
naie de la pièce que nous lui avions passée
au Hardturm », disait , en substance, Tonio
Merlo après la partie. C'est vra i , le match
de samedi a été la réplique de celui du
13 mars où Xamax , en jouant habilement
la contre-attaque, avait empoché les deux
points alors qu 'il aurait pu se contenter
d'un seul. Une différence toutefois, essen-

tielle quant au déroulement de la rencon-
tre : au Hardturm, Xamax avait inscrit son
but dans les ultimes minutes, tandis que
Grasshoppers, l'autre soir , a pris l'avan-
tage au début de la rencontre. Ce fut ,
d'ailleurs , un très beau but , marqué
contre le cours du jeu : sur un long centre
aérien expédié par Ponte du milieu du
camp neuchâtelois et de la droite, Seiler ,

venant de loin , s'est magnifiquement
élevé au-dessus de la défense et a cata-
pulté le ballon sur la gauche de Kung
irrémédiablement battu .

Après cette réussite heureuse malgré
tout , Grasshoppers, qui , jusqu 'alors
n 'avait guère pris d'initiatives, s'est
montré encore plus «peignette» dans le
domaine offensif. Il a laissé Xamax venir
s'établir dans son camp, lui posant moult
problèmes par un jeu de défense très bien
organisé et ne laissant guère de liberté
d'action à l'adversaire, mais il n 'a pas
beaucoup cherché, avant la pause , sauf
dans les toutes dernières minutes, à
menacer la cage de Kung.

L'OCCASION

Neuchâtel Xamax , qui avait paru
manquer de ressort en première mi-temps
(était-ce l'effet du match joué mardi
contre Bâle?), s'est montré d'emblée plus
mordant à la reprise du jeu. C'est ainsi
qu 'à la 46 ""¦' minute , à la suite d'un coup
franc, Guggisberg, monté en première
ligne, a hérité d'une balle d'égalisation.
Trop pressé d'agir , Ueli , d'une douzaine
de mètres, a malheureusement « balancé »
le cuir largement à côté de la cible quasi-
ment vide... Une telle occasion n 'allait
plus se présenter aux « rouge et noir ». Ces
derniers se sont attelés à la tâche avec une
détermination digne d'éloges mais ,
comme les onze Zuricois ne cra ignaient
pas de se rassembler massivement devant
leur sanctuaire à l'apparition de la moin-
dre menace, aucune ouverture décisive
n'a pu être provoquée jusqu 'à la fin de la
rencontre. Le gardien Berbi g (excellent
dans ses interventions sur les centres
aériens) n 'a été inquiété que par un tir ras
terre croisé d'Osterwalder (59 mc) et par
une « prune » expédiée dans la rogne par
Decastel (87""), de 25 mètres.

CONTRE-ATTAQUES
DANGEREUSES

Plus le temps passait , plus il apparais-
sait que Xamax ne réussirait pas à déchi-
rer l'épais rideau tiré devant Berbig.
Muselés par Becker et Montandon , quand
ce n'était pas par deux joueurs supplé-
mentaires, Elsig et Rub ne pouvaient rien
faire de bon. Les combinaisons entre
Bonny, Gress et Claude, sur le flanc droit ,
ne suffisaient pas à faire chanceler Grass-
hoppers. Il aurait fallu que Hasler et
Guggisberg prennent plus d'initiatives
offensives pour décharger Decastel et
récupérer quelques-uns, au moins, des
nombreux renvbW'ïraW'œS^'ârsrft'ep-"
prudent, Guggisberg passait de longues
minutes dans les parages de Mantoan,
alors que Hasler , qui devait marquer Cor-
nioley, n'osait guère délaisser le rap ide
ailier droit zuricois. De ce fait , Grasshop-
pers a pu se dégager fréquemment et
même lancer , de plus en plus , des contre-
attaques extrêmement dangereuses. Elles
se sont soldées par un tir de Cornioley
contre le cadre du but (63"") , par un essai
de Sulser (SI"") détourné du pied par
Kung et par deux buts, qui , s'ils ont été
annulés pour hors-jeu , n'en avaient pas
moins été fort habilement amenés. C'est
dire qu 'en définitive et malgré tous ses
méritoires efforts, Xamax peut encore
s'estimer heureux (mais pas satisfait)
d'avoir perdu par un seul but d'écart.
Ainsi va le football...

LE PREMIER COUPABLE...

Les Neuchâtelois ne cachaient pas leur
déception , après cette nouvelle défaite.
Mantoan nous disait : « C'est triste, je joue
deux matches et nous les perdons les
deux» . Que l'arrière libre se rassure : il
n 'est pas plus responsable que ses coéqui-
piers de ce nouvel échec. Et les occasions
que Grasshoppers a pu se créer en
seconde mi-temps sont nées des risques
justement pris par Xamax dans l'espoir
d'égaliser. En réalité, le premier coupable
a été... l'adversaire du jour , qui s'est
montré un habile manœuvrier ! Il a eu la
chance de pouvoir marquer suffisamment
tôt le but qu 'il devait et , par la suite, il a
joué/:omme il le devait, agissant toujours

avec une promptitude et une vélocité qui
lui ont permis de tenir jusqu 'au bout son
adversaire en respect.

Xamax , il faut le dire, a facilité la tâche
de Grasshoppers en progressant souvent
trop lentement , par petites passes redou-
blées qui ont ôté tout effet de surprise à
ses actions. Enfi n , les quel ques occasions
qu 'il a pu s'offrir ont été trop mollement
utilisées . Le problème ne date pas
d' ajourd'hui mais il faudrait tout de même
trouver le remède sans tarder si Xamax
tient à se qualifier pour la Coupe de
l'UEFA. Une manche importante se jouait
samedi dans cette perspective et Grass-
hoppers l'a gagnée. Tout n 'est pas perdu ,
Bâle et Young Boys ayant clairement
démontré que des surprises peuvent se
produire dans ce tour final ! Il faut donc se
cramponner , se remettre sérieusement à
l' ouvrage... François PAHUD

VAINE DOMINATION.- Rub, que Ion voit entoure de trois défenseurs adverses,
et ses camarades occupèrent souvent les seize mètres adverses. En vain!

(Avipress-Baillod)

Servette pris à son propre piège
BALE - SERVETTE 2-0 (1-0)

Marqueurs : Demarmels 30""-', Lauscher
66 rac.

Bâle: Muller ; Stohler ; Ramseier, Fis-
chli , Maradan ; Tanner , Nielsen , Von
Wartburg ; Demarmels, Maissen , Laus-
cher. Entraîneur: Benthaus.

Servette : Engel ; Guyot; Valentini ,
Bizzini , Martin; Th ouvenel, Barberis ,
Marchi ; Pfister , Chivers, Barriquand.
Entraîneur : Pasmandy.
Arbitre: M. Racine, de La Neuveville.

Notes : Stade de Saint-Jacques ; terrain
un peu glissant. 19.000 spectateurs. A
Bàle, absence de Mundschin et de
Muhmenthaler pour raison de blessure.
Servette sans Schnyder , blessé à l'entraî-
nement la veille du match. 46 mc ; Schoe-
nenberger à la place de Maissen. 64 mc,
Muller pour Barriquand.

On savait Bâle capable de battre
n 'importe quel adversaire national lors-

que les événements se plient a sa volonté
et que la réussite lui donne confiance.

C'est une équipe qui connaît des hauts
et des bas , mais qui est irrésistible dans ses
bons moments. Contre Neuchâtel Xamax ,
elle avait eu un quart d'heure de charme.
C'est durant cette phase qu 'elle avait
réalisé sa victoire. Contre Servette,
l'enchantement a duré plus d'une heure et
il lui a permis de neutraliser totalement
son adversaire.

Au demeurant, Servette n'a imposé sa
volonté que durant le premier quart
d'heure et il l'a fait même avec une cer-
taine retenue. Il aurait cependant dû
ouvrir la marque par Chivers au terme
d'un mouvement offensif d'une grande
clarté (12 m). En excellente position de tir,
sur le point du penalty, Chivers rata le
but.

C'était l'occasion à ne pas manquer , car
Bâle craignait d'être en retard au tableau
d'affichage.

DEMARMELS BRILLANT

Cette occasion ne revint jamais plus.
Bâle s'améliora constamment au fil du

Saint-Gall - Winterthour 1-1 (0-0)
Espenmoos ; 2700 spectateurs ; arbitre:

M. Scherz d'Aegerten ; buts : 79mc Thygesen.
85 mc Ries.

Saint-Gall : Schuepp; Stoeckl ; Feuz, Bigler ,
7> Mogg;-7.Graf ,< Blaettler , Oettli' (68 rm Schnee-

berger) ; Ries, Labhart , Niggl.
;v; jWinterUioui: ,, Deck; ,Munch ; Haeni

(46!"-'Graf), Bollmann , Fehr; Ackeret, Krolo,
Wanner ; Schweizer, Weber , Thygesen.

Chênois - Sion 0-1 (0-1)
Trois Chêne : 1700 spectateurs ; arbitre :

M. Wolfer de Voketswil ; but : 30™ Vergères.
Chênois : Bersier ; Scheiwiller; Clivaz ,

Dumont , Rufli (84l"e Chopard) ; Sampedro,
Castella , Mustap ha; Riner , Manai , Porto.

Sion : Donze; Trinchero ; In-Albon , Coutaz,
Dayen; Isoz , Djordjic , Lopez (87mc Fussen) ;
Sarrasin (25 mc Vergères) , Perrier, Luisier.

Prochaines rencontres
La prochaine journée du championnat suisse

de ligue nationale se jouera selon l'horaire
suivant :

Samedi, 20 mai. Ligue A. 20 h 00: Zurich -
Bâle , Saint-Gall - Chênois , Winterthour - Bel-
linzone. 20 h 15: Young Byos - Grasshoppers ,
Sion - Lausanne. 20 h 30 : Servette - Neuchâtel
Xamax. Ligue B. 17 h 00: Rarogne - Chiasso.
17 h 30 : Gossau - Carouge. 18 h 00 : La
Chaux-de-Fonds - Granges. 19 h 30: Bienne -
Vevey. 20 h 15 : Fribourg - Nordstern et
Lucerne - Aarau.

Dimanche, 21 mai. Ligue B. 15 h 00:
Lugano - Young Fellows et Mendrisiostar -
Kriens.

match et sa cavalerie légère du milieu du
terrain prit successivement l'ascendant
sur Barberis et ses compagnons. Demar-
mels écœura Barberis par sa rapidité, son
rayon d'action et son extraordinaire résis-
tance. Il marqu a un but splendide et gâcha
une occasion facile peu après le 2-0 de
Lauscher.

Ce qu 'il faut mettre en évidence, c'est
que Servette fut  battu à la régulière par le
potentiel technique des Bâlois autant que
par leur volonté d'effacer l'affront subi à
Zurich la semaine passée.

LA DIFFÉRENCE

Sur l'ensemble de l'équipe, Bâle avait
sans doute une plus haute teneur techni-
que que le favori du championnat natio-
nal qui traîna quelques boulets et dont le
génie créateur fit long feu. Les puristes
vont certainement reprocher à Pasmandy
de n'avoir pas engagé Andrey.

Comme le match a tourné, Andrey
aurait probablement coulé à pic avec ses
camarades. Servette n'a tout simplement
pas su s'opposer à la rapidité des attaques
bâloises et il a finalement été pris à son
propre piège; la tactique du hors-jeu s'est
retournée contre lui.

Stimulé par le comportement de ses
coéquipiers, le gardien Muller qui est si
souvent responsable de catastrophes a
accompli une performance de classe: à
l'exception d'une , petite hésitation

^
au

début de la rencoritréj il s'est'custfrigùe par
des interventions spectaculaires et„spres
et des prises de balle parfaites.

C'étai t vraiment le soir de l'enchante-
ment... Guy CURDY

Résultats
Limie A

Bâle-Servette 2-0
Neuchâtel X-Grasshoppers 0-1
Zurich-Young Boys 3-6
Chênois-Sion 0-1
Lausanne-Bellinzone 5-0
St-Gall-Winterthour 1-1

Tour final

1. Bâle 3 2 — 1 6 7 21 (17)
2. Servette 3 1 — 2 2 4 20 (18)
3. Zurich 3 1 — 2 4 7 18 (16)
4. Young Boys 3 2 — 1 8 6 17 (13)
5. Neuchâtel X 3 1  — 2 3 4  16 (14)
6. Grasshop. 3 2 — 1 7 2 15 (11)

Tour de relégation

1. Lausanne 3 2 1 — 7 1 16 (11)
2. Sion 3 2 — 1 4  2 13 ( 9)
3. Chênois 3 1 1 1 2 2 13 (10)
4. Saint-Gall 3 1 1 1 9  4 11 ( 8)
5. Winterth. 3 1 1 1 2  2 7 ( 4 )
6. Bellinzone 3 3 1 13 4 ( 4 )

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

1. Carouge 25 16 5 4 46 25 37
2. Young Fei. 25 11 11 3 41 19 33
3. Nordstern 25 12 9 4 45 25 33
4. Lugano 25 11 9 5 32 24 31
5. Lugano 25 11 9 5 32 24 31
5. Chx-de-Fds 25 12 5 8 51 33 29
6. Chiasso 25 10 9 6 32 20 29
7. Kriens 25 10 7 8 35 35 27
8. Granges 25 8 9 8 26 27 25
9. Lucerne 25 7 10 8 31 37 24

10. Fribourg 25 6 10 9 23 32 22
11. Aarau 25 8 5 12 29 34 21
12. Vevey 25 6 8 11 28 38 20
13. Gossau 25 6 8 12 29 42 20
14. Bienne 25 5 7 13 25 42 17
15. Mendrisiost. 25 6 4 15 24 42 16
16. Rarogne 25 5 6 14 20 42 16

Sport Toto
Colonne des gagnants :
1 2 2 - 2  1 X - 2  X 1 - 1  X X
Somme totale attribuée aux

gagnants : 228.924 francs.

Toto X
Tirage du concours N° 20:
14 - 16 - 18 - 23 - 26 - 29.
Numéro complémentaire : 13.
Somme totale attribuée aux

gagnants: 242.149 francs. Jackpot
138.604 fr. 50.

Zurich encaisse... six buts
ZURICH - YOUNG-BOYS 3-6 (0-3)
MARQUEURS : Kuttel , 13me , 17rae ,

29n": et 75mc , Cucinotta 55mc, Risi 56™ ,
Weller 57mc , Lorenz 66mc , Voegeli, 85mc .

ZURICH : Grob ; Chapuisat; Baur ,
Zigerlig, Fischbach ; Weller, Kuhn ,
Stierli ; Botteron, Cucinotta, Risi. Entraî-
neur: Konietzka.

YOUNG-BOYS : Eichenberger; Voege-
li; Rebmann, Burkhardt , Brechbuhl ;
Bruttin , Odermatt, Andersen; Leuzinger,
Lorenz, Kuttel. Entraîneur: Linder.

ARBITRE : M. Winter, de Martigny.
NOTES : stade du Letziground, terrain

en bon état. Temps frais. 6000 specta-
teurs. Zurich évolue sans Heer (suspendu)
et Scheiwiller (blessé). Dès la 46me minu-
te, Rutschmann remplace Fischbach et
Corminbœuf succède à Bruttin. Schmidlin
entre pour Leuzinger à la 58mc minute.
Baur cède son poste à Aliesch à la
65me minute. Ont été avertis : Cormin-
bœuf pour faute commise sur Baur à la
59me minute et Burkardt pour une inter-
vention sur Cucinotta qui méritait
l'expulsion à la 86me minute. Coups de
coin 11-5 (3-2).

Cette rencontre fut désarmante par
moments, palpitante en d'autres. Mais le
moins que l'on puisse dire c'est que Young
Boys n'a pas volé son succès. Face à une.
équipe zuricoise qui crût que tôt ou tard,
la victoire lui sourirait, les hommes de
Linder ont montré de quel bois ils

savaient se chauffer. Sans comp lexes,
utilisant au maximum leurs ressources
physiques et psychiques, ils eurent raison
d'une phalange qui atteint les sommets
(de la 54mc à la 64mc minute) et qui côtoya
le néant duran t une bonne partie de la
rencontre.

LE JUSTE MILIEU

Après avoir suivi un tel débat les idées
ne sont, il faut l'avouer, plus très claires.
Faut-il porter aux nues une formation
dont on n'attendait pas de miracles ou
bien doit-on condamner un «onze» qui
ne justifia que durant un court laps de
temps son titre de demi-finaliste de la
coupe d'Europe des champions ? Tentons
de rester dans le juste milieu en disant que
les poulains de Konietzka connurent une
soirée particulièrement négative et qu'en
revanche ceux de Linder virent presque
tout leur réussir.

Pour le spectateurs l'essentiel est qu 'il
ait vu des buts . En l'espace d'une semaine,
il a été servi puisque sur les deux stades
zuricois on en a réalisé seize en deux
rencontres. Après le récital Cornioley, ce
fut celui de Kuttel. A chaque occasion on a
pu mettre en accusation la défense de
l'adversaire; Comme Bâle.SVjoursplus tôt,-
Zurich se montra trop large dans son
marquage. .Comme Benthaus, l'.enteaî-
neur des Zuricois saura en tirer les conclu-
sions. G. DENIS

Vevey - Fribourg : portage équitable
VEVEY-FRIBOURG 2-2 (0-1)

MARQUEURS : Blanchard 2mc, Bruendl
(penalty) 58mc , Gavillet 59mc , Radakovic 82mc .

VEVEY : Favre ; Grobet , Kramer, Gretler ,
Débonnaire ; Bruendl , Henry, Garcia; Fores-
tier , Gavillet , Herren. Entraîneurs : Imbach et
Visinand.

FRIBOURG : Mollard ; Gremaud, Risi , Vuil-
leumier , Sansonnens; Radakovic , Blanchard ,
Beyeler; Rossier, Auderset, Dietrich. Entraî-
neur : Radakovic.

ARBITRE : M. Wertli de Volketswil.
NOTES : Terrain de Copet bon. Temps frais.

1400 spectateurs. Changements : Hug pour
Herren (mi-temps), Dorthe pour Rossier et
Cuennet pour Sansonnens (65""-').

Avertis: Vuilleumier (14""-'), Gretler (34mc),
Blanchard (59mc), Dorthe (SS"11') tous pour jeu
dur et rouspétance...

Pour ce match décisif quant à l'avenir des
Veveysans, l'entraîneur Imbach avait préféré
Favre à Malnati dans le but , estimant que le
second nommé est hors de forme. Or, une dou-
che froide devait tomber sur l'équipe de la
Rivieta à la deuxième minute déjà : Favre arri-
vant trop tard à la rencontre de Blanchard et
devait s'incliner d'emblée. Allait-on regretter
ce choix? D'autant plus que le reste de la
défense est assez perméable, et l'attaque
fribourgeoise de bonne réputation. Heureuse-
ment pour les Veveysans, leur juvénile enthou-
siasme les porta constamment vers l'avant où il
manquait cependant la finition. Les Fribour-
geois durent se contenter de procéder par
contre-attaques souvent dangereuses , mais le
résultat ne changea pas jusqu 'au repos .

Au début de la seconde partie , on risqua la
répétition avec un Favre qui semble atteint de
claustrop hobie dans ces bois et va se promener
aux 16 mètres. Puis les Fribourgeois semblè-
rent alors vouloir protéger leur maigre avance ,
mais la situation se retourna brusquement en
deux minutes. Une faute de main d'un défen-
seur visiteur coûta un penalty et un but et , dans
la foulée , un second de la part de Gavillet bien
servi par Henry. Le match atteint alors une rare
intensité , à la mesure de l'enjeu d'ailleurs.

Les deux adversaires voulaient la victoire ,

Vevey fut plus près de la mériter. Mais, d'un
coup franc qui surprit la défense locale qui n'y
vit que du feu , Radakovic obtint l'égalisation.
Malgré un « forcing » qui vit Vuilleumier venir
renforcer l'attaque, on en resta sur un résultat
qui correspond à la force des deux équipes.

A. MODOUX

Tout change d'une semaine à l outre
Pour la première fois depuis la mi-

novembre, Servette n'est plus en tête
du championnat national. En perdant à
Bâle, il a même raté une occasion
unique de conquérir un avantage qui
aurait pu être déterminant par les effets
de la défaite de Zurich contre Young
Boys. Mais, on ne refait pas l'histoire et
s'il est déprimé par ce résultat, Servette
n'a qu'à s'en prendre à sa propre per-
formance. Il n'a pas joué comme un
aspirant au titre national et Bâle l'a
battu non par les artifices d'un football
d'obstruction et de spéculation, mais

§j par les vertus de la technique, de la
= tactique et d'un engagement total une
= heure et demie durant.
= Cette défaite est-elle irréparable?
Ë§ Dans ce curieux championnat, rien n'est
= irréparable. Tout change d'une semaine
= à l'autre.
= Le titre finira par honorer l'équipe qui
S aura perdu le moins de points. Comme
S aux championnats du monde de hockey
= sur glace, la série des résultats logiques
S a été interrompue. Au cours des deux
S premiers tours, il n'y avait eu que des
1 victoires des clubs jouant à domicile.
S Cette fois, seul Bâle a été en mesure
g d'exploiter l'avantage du terrain. Zurich
| a échoué devant Young Boys et Neu-
I châtel Xamax qui comptait deux succès
= sur Grasshoppers a subi les rigueurs de
= l'esprit de revanche de l'équipe de
— Johannssen.

Grasshoppers qui s était qualifie avec
peine pour le tour final et qui avait été
vaincu par Zurich à l'ouverture de cette
compétition terminale se comporte
mieux qu'on ne pensait. II a déjà obtenu
quatre points. Comme Bâle et Young
Boys.

Young Boys est en train de devenir la
sensation du championnat. S'il conti-
nue de cette manière, on va lui pardon-
ner d'avoir gagné la coupe de Suisse.
Ses résultats actuels justifient son suc-
cès du lundi de Pâques aux dépens de
Saint-Gall. Ses deux victoires du tour
final proviennent de ses rencontres
avecZurich et Servette : le champion en
titre et son successeur présumé. Young
Boys et Bâle - Grasshoppers aussi -
profitent incontestablement de la
richesse de leurs effectifs. Tous les mat-
ches sont difficiles, ils exigent de
grands efforts et provoquent des bles-
sures. Dans ces circonstances, il est
important de pouvoir procéder à des
changements et d'engager des joueurs
de réserve qui valent les titulaires.

Les équipes du second groupe
mènent une vie sans intérêt. Ça ne doit
pas être passionnant de pratiquer dans
une compétition sans signification
puisque tout était pratiquement réglé à
l'avance. Saint-Gall aurait peut-être pu
simuler les affaires en perdant contre
Winterthour dont le destin paraissait
encore en suspens.

Ce partage suffit à sérénité: avec
quatre points de plus en compte que
Winterthour, il n'a pas de souci à se
faire. Winterthour considérait qu'une
victoire était un élément indispensable
à sa survie.

En ligue nationale B, tout a joué en
faveur de Carouge qui a battu Lucerne
vendredi soir déjà. Avec un ensemble
touchant, quatre de ses cinq poursui-
vants se sont contentés d'un partage. '¦=
Partage de Young Fellows avec Mendri- . S
siostar qui, jusqu'ici, n'avait gagné I §
qu'un seul point à l'extérieur. On croyait s
que ce serait un match facile pour =
Young Fellows. Partage encore de =
Chiasso avec Gossau. Partage, enfin, de =
Nordstern avec La Chaux-de-Fonds. =Carouge possède maintenant un avan- 3
tage de quatre points et comme ses =
principaux adversaires donnent des =
signes de fléchissement, sa promotion =
semble d'ores et déjà assurée. Young S
Fellows et Nordstern sont même =menacés par Lugano. =

Au bas du classement, la situation de =
Bienne s'aggrave. La semaine passée, =
Rarogne, cette semaine Mendrisiostar : s
les deux derniers s'approchent lente- =ment de lui. =

Plus qu'un point d'écart. Bienne =
descendrait-il delà ligue nationale A en =
première ligue en l'espace de deux =
saisons? Guy CURDY =

Sélections
tchécoslovaques

Pour affronter la Suisse

La fédération tchécoslovaque a
procédé aux sélections des deux équi-
pes qui affronteront la Suisse, en
«match inteEaatipnal à Bâle le 24 mai et
«jn jnatch des espoirs , le même jour, à
Ceske Budejovice. «Mû«fajv ¦

ÉQUIPE NATIONALE: Michalik,
Hruska, Pivarnik , Paurik, Dvorak,
Jurkemik, Gogh, Panenka , Dobias,
Pollak, Kozak, Masny, Nehoda ,
Pétras , Stambacher, Gajdusek. Rem-
plaçants : Cevenan, Moder, Vojacek,
Sajanek, Barmos, Cermak, Mraz.

SÉLECTION ESPOIRS : Macak,
Vesely, Hros, Hudec, Fiala , Ondrus,
Siladi , Duda , Pechacek, Herda,
Berger, Horny, Tabor , Barto , Pelc,
Turianik, Fric, Brezik , Ppokluda,
Jozsa, Ancic, Kriz.

Par rapport à l'équipe qui avait
remporté le championnat d'Europe
des nations l'an dernier, sept joueurs
fi gurent dans cette sélection nationale.
Il s'agit de Pivarnik, Jurkemik, Goegh,
Panenka , Dobias, Masny et Nehoda.
De plus , Moder a été prévu comme
remplaçant. Enfi n, Vesely et Ondrus
font partie du cadre des espoirs. Des
treize joueurs alignés lors de cette
finale du championnat d'Europe des
nations, contre la RFA, seuls le gardien
Viktor ainsi que Svehlik et Capkovic
n'ont pas été retenus.

Lausanne sans problèmes
LAUSANNE - BELLINZONE 5-0 (3-0)

Marqueurs : Traber 4 mc, Duvilard 27 mc,
Parietti 34me, Maret 61me, Guillaume
89 me.

Lausanne: Burgener ; Gross; Ducret,
Loichat , Devcic; Parietti , Guillaume,
Ley, Ravello; Duvillard , Maret , Traber.
Entraîneur Blazevic.

Bellinzone: Schutz ; Pestoni , G. Rossi ,
Rossini, Tedeschi ; Viel , Leoni ,
De Giovanni ; Bang, Tagli , B. Rossi.
Entraîneur Maurer.

Arbitre : M. Winniger, de Wetzikon.
Notes : stade olympique. Soirée fraî-

che. 600 spectateurs (chiffre officiel non
communiqué). Blessé dès la 16me, Schutz
cède son poste à Mondada à la 34"". A la
26 me, Tedeschi sauve sur la ligne, et le
4 mc but lausannois n'est pas accordé,
l'arbitre sifflant la mi-temps au moment
où le ballon entrait dans le but. A la pause,
Maccini remplace G. Rossi. A la 59mc,
Favre pour Duvillard ; à la 69 mc, Levet
pour Ducret.

UN CERTAIN CULOT

Maurer se plaignait avant le match,
énumérant les absents. Erba et

Schwemmle suspendus, Bettosini et
Manzoni blessés, Pellegrini en différend
avec le club, Bionda malade, alors que
Guidici sera opéré du ménisque dans les
jours qui viennent. Dans ces conditions,
laisser le résultat ne pas prendre des allu-
res gargantuesques devenait la tâche
première. En fait , il fut pareil à celui du
premier tour , trompeur sur les bords , Bel-
linzone ayant démontré un allant de bon
aloi , un certain culot.

Il était pris soin du ballon , la construc-
tion des attaques non dépourvue d'idée, si
bien que la partie ne fut jamais ennuyeu-
se. Il semble que Bellinzone possède en de
Giovanni un excellent espoir , alors que
Leoni se voyait refuser le but d'honneur
par un réflexe étourdissant de Burgener.

Lausanne était meilleur et ardent à
prendre sa revanche de sa défaite de Bel-
linzone. Toutefois, son jeu trop monocor-
de, axé sur Guillaume et Traber , deman-
derait à se diversifier. De plus , malgré les
cinq buts , trop d'accasions sont gâchées.
A relever la bonne partie de Ley Ravello
comme celle de Favre plus tard. En résu-
mé, soirée agréable, Bellinzone n'ayant
pas tué le spectacle comme l'avait fait
Winterthour huit jours plus tôt.

A. Edelmann-Monty

Swiss Bankers
Travellers Chèque:

Le chèque de voyage
en francs suisses,

émis par des banques

y/  J?.A

V "'Z t̂f^̂  Un moyen
Y^e**̂  de paiement sûr,

valable dans le monde entier
sans limitation de durée.

SWISS BANKERS «
TRAVELLERS CHEQUE |

Bon voyage!



Spectacle plaisant entre Boudry et Martigny
jgg footbaii"""] Première ligue : plusieurs problèmes restent à résoudre

BOUDRY - MARTIGNY 3-3 (2-2)
MARQUEURS : Maier 5""; Dubois 6™;

Dvornic 10m" et 14m'; Castek 47m*; Dvornic
86me.

BOUDRY : Hirschy; Lagger, Collaud,
Grosjean, Bulliard; Castek, Juvet, Maier;
Aubée, Dubois, Ferrer. Entraîneur:
Eichmann.

MARTIGNY: Dumas; Baillod, Lonfat,
J. Moret, Moulin; Troillet, Dvornic, Beaud;
Buchard, Y. Moret, Lugon. Entraîneur:
Biaggi.

ARBITRE: M. A. Favre d'Echallens.
NOTES : Terrain de «Sur-la-Forêt » en

très bon état. Temps couvert. Température
agréable pour la pratique du football.
350 spectateurs. Aubée reçoit des soins à la
74m0 minute. Blessé, il quittera le terrain
neuf minutes plus tard au profit d'Eber-
hardt. A la mi-temps, un changement était
déjà intervenu dans les rangs boudrysans
où Marti avait succédé à Lagger. Les Octo-
duriens font également appel à deux hom-
mes frais en seconde période, Fellay
relayant Buchard à la 65m> minute et Moser
venant occuper la place de Lugon à la
71me minute. Coups de coin : 3-8 (1-4).

TAMBOUR BATTANT
Libérés de toute contrainte à l'égard de la

relégation, ne nourrissant d'autres ambi-
tions que celles de plaire à la galerie et
d'amasser encore quelques points, les

antagonistes du jour se sont d'emblée
livré un combat intense et haut en
couleur

Martigny n'avait pas trouvé son premier
souffle que les maîtres de céans s'étaient
déjà arrogé une avance de deux longueurs
consécutivement à un tir superbe de Maier
au ras du sol (coup-franc court de Ferrer) et
à une déviation de Dubois esseulé devant
Dumas à l'occasion d'une longue et puis-
sante remise en jeu de touche exécutée par
Maier.

Pendant quelques poignées de secondes,
les visiteurs donnèrent l'impression d'être
complètement déboussolés, ballotés au
gré des coups de boutoir boudrysans. On se

rendit toutefois rapidement compte que
l'entrejeu des recevants, peut-être rendu
quelque peu présomptueux par les réussi-
tes initiales, agissait avec légèreté dans son
rôle défensif. Ce manque de rigueur allait
en effet soudainement déboucher sur une
conséquence cruelle : l'égalisation. En
moins de quatre minutes, le demi Dvornic
rétablissait la parité comme à la parade en
battant à chaque fois Hirschy d'un tir placé
dans l'angle supérieur gauche de son sanc-
tuaire.

Tout était donc à refaire pour les amphi-
tryons. En dépit de cette entrée en matière
tonitruante, le débat n'allait pas baisser
d'un ton jusqu'à son terme, l'activitié
déployée de part et d'autre s'avérant d'un
volume sensiblement égal.

SPECTACLE DE CHOIX
La seconde période venait à peine de

débuter que les troupiers de Léo Eichmann
s'octroyaient à nouveau une coche d'avan-
ce, ils comptaient là leur troisième but, une
fois encore lors d'un coup de pied arrêté,
puisque Castek logeait de la tête la balle au
bon endroit à la suite d'un coup de coin
exécuté par Juvet.

Les Valaisans démontrèrent alors sans
attendre qu'ils ne s'étaient pas déplacés à

«Sur-la-Forêt » en victimes complaisantes.
Repartant sans cesse à l'assaut, ils contrai-
gnirent les défenseurs du lieu à demeurer
intransigeants. Pour sa part, Hirschy n'eut
rien de trop en sa vigilance et son agilité
pour s'opposer victorieusement à plus d'un
tir perfide.

Ce furent néanmoins les Boudrysans qui
bénéficièrent des meilleures chances de
sceller le pointage définitivement, Aubée
(55m' manque de maîtrise) et Dubois (84m"
réaction trop lente) ratant deux buts tout
faits, semble-t-il.

Finalement, ce qui risquait d'arriver se
produisit, Martigny égalisa peu avant terme
en tirant parti d'un instant de confusion qui
avait envahi les lignes arrières d'en face.
Sans avoir été spolié pour autant, Boudry
abandonnait un point alors que l'enjeu se
trouvait pratiquement dans sa besace. Per-
sonne ne cria cependant au scandale tant
l'issue de cette confrontation se révélait
équitable. Chaque antagoniste ayant
apporté le meilleur de ses qualités dans ce
débat, le spectacle qui en résulta demeura
intéressant et dense tout au long des
quatre-vingt-dix minutes. Le spectateur y
trouva dans tous les cas amplement son
compte. Cl. De.

BIEN ENTOURE. - Le gardien de Martigny et deux de ses défenseurs ne sont pas
de trop pour faire échec au Boudrysan Dubois (N° 9).

Audax étrillé!
LERCHENFELD-AUDAX 4-0 (1-0)
MARQUEURS: Zahnd 17mc, Baennin-

ger 80™, Broenimann 81rae, Blatter 85n,e.
LERCHENFELD : H. Schertenleib ;

Feiler , Broenimann, R. Schertenleib,
Baenninger; Zahnd, Zimmermann,
Imhof; Haldenmann, Goetz , Blatter.

AUDAX : Decastel; Walthert , Riera ,
Sermet;' Frieden; Facchinetti , Widmer ,
Locatelli , Bassi; Barbezat , Farine. Entraî-
neur: Bertschi.

ARBITRE: M. Philippoz , de Sion.
NOTES : terrain de Lerchenfeld, en

excellent état. 200 spectateurs. Change-
ments : Magne pour Facchinetti (46""') et
Fahrni pour Barbezat (46""-) . Avertisse-
ments à Frieden, Decastel, Riera , Loca-
telli d'Audax , et Broenimann de Lerchen-
feld.

Audax a perdu largement un match qui
était pourtant à sa portée. En effet , Ler-
chenfeld n 'a rien d'un foudre de guerre.
Mais pour le battre, encore faut-il « y croi-
re». Les Neuchâtelois n'ont jamais affiché
la conviction et la motivation qu 'on pour-
rait attendre d'une équipe qui doit lutter
pour sa survie.

Mené par 1-0 dès la 17mQ minute,
Audax s'est pourtant créé des occasions
par Bassi et Farine, sans les réaliser. Et
puis , en fin de match , alors que les Neu-
châtelois attaquaient le but adverse pour
tenter d'arracher l'égalisation , trois buts
ont encore été encaissés entre la 80me et la
SS™ minute. Dommage, car l'occasion
était belle d'enlever au moins un point qui
aurait largement valu son pesant d'or.

INTÉRIM

Le Locle à bout de souffle
LE LOCLE - DELÉMONT 2-2 (1-1)

Marqueurs : Meury IT™ , Kaelin 35mc, Rouè-
che 50mc, Rossinelli (contre son camp) 77**.

Le Locle: Eymann; Cortinovis, Koller,
Huguenin , Humbert ; Vermot, Holzer,
Winkenbach , Meury, Chapatte, Dubois.
Entraîneur: Jaeger.

Delémont : Tièche; Rossinelli , Chavaillaz ,
Vuillaume, Missana ; Gigandet , Lauper, Nigro ;
Migliano, Rouèche, Kaelin. Entraîneur: Fank-
hauser.

Arbitre: M. Hofer, de Lausanne.
Notes : Stade des Jeanneret à la pelouse glis-

sante. Temps couvert , pluie. 400 spectateurs.
Le Locle sans Kiener (péroné cassé), Claude
(ligaments) et Cano (malade). Changements :
46mc Fink pour Nigro , 57"" Gardet pour
Chapatte (blessé), 70mc Rebetez pour Miglia-
no. A la 33mc minute, Huguenin sauve sur la
ligne un tir de Rouèche. A la 43mc , un tir de
Vermot frappe la barre transversale du but de
Tièche. Coups de coin : 6-4 (3-2).

A la suite de l'absence de Kiener plus sérieu-
sement touché que prévu à Berne la semaine
précédente et de Claude, l'entraîneur Jaeger
avait sensiblement modifié ses lignes, faisant
notamment évoluer Chapatte en attaque.

Cette partie qui devait se jouer sous le signe
de la liquidation a finalement été pénible pour

les Loclois. Les visiteurs qui affichent , un peu
tardivement un regain de forme , ont posé de
sérieux problèmes à la formation neuchâteloise
qui parut fatiguée et manquant d'influx. Pour-
tant les Loclois bénéficièrent de l'ouverture de
la marque par Meury qui batti t imparablement
Tièche d'une splendide reprise de volée. Ce but
provoqua une réaction des visiteurs qui obte-
naient l'égalisation par Kaelin lequel prenait
Eymann en défaut à la suite d'un joli coup de
tête. Les Loclois réagirent vigoureusement
juste avant la pause et manquèrent alors deux
chances uniques de faire la différence. Un tir de
Vermot frappa tout d'abord la transversale
puis une belle action de Winkenbach - Vermot
se termina par un tir de ce dernier que frôla le
but jurassien.

Après la pause les visiteurs profitèrent d'une
grave erreur des Loclois pour prendre l'avan-
tage. Dès lors les Loclois dominèrent assez net-
tement un adversaire qui tenta de sauver ce
mince avantage. H fallut attendre longtemps
l'égalisation qui tomba à treize minutes de la
fin. Sur une action de Winkenbach, Rossinelli
trompa son gardien. On devait en rester là.
Tandis que les Loclois terminent péniblement
cette saison et comptent des absents de
marque, Delémont retrouve la bonne forme,
mais hélas ! trop tardivement. P. M.

Superga retrouve un peu d'espoir
SUPERGA - SOLEURE 1-0 (1-0)
MARQUEUR: Corrado 20™.

SUPERGA : Schlichtig; Bischoff , Ales-
sandri , Corrado , Challandes; Piervittori ,
Mazzoleni , Elia ; Bula , Bristot, Bonzi.
Entraîneur : Debrot.

SOLEURE : Rickli ; Muller, Hasler, Bai ,
Schlupp; Braun, Hohl , Luthi; Mathys,
Ruechli , von Buren .

ARBITRE : M. Geiger, de Genève.
NOTES : Centre sportif de la Charrière.

Terrain en bon état. 350 spectateurs.

BELLE OCCASION

Superga a obtenu sa première victoire
du deuxième tour. Mais pendant le
premier quart d'heure, Soleure attaqua,
sans succès. A la 15me, Braun manqua
une belle occasion de marquer.

Superga se réveilla alors, et prit le jeu
en main, inquiétant sérieusement le gar-
dien adverse Rickli par des tirs de Bula et
Elia. A la 20mi: minute, Alessandri, meil-

leur joueur de Superga avec Bischoff , se
dégagea de sa défense et arriva balle au
pied dans les seize mètres adverses ; après
une jolie action collective, Corrado ouvrit
la marque sans aucune peine.

Superga continua à attaquer, et la
défense soleuroise fit du bon travail ,
maintenant le résultat.

En deuxième période, les visiteurs
tentèrent à tout prix d'égaliser, et se por-
tèrent résolument à l'attaque. Mais à part
un tir de Ruechli sur la latte (80mc), tous
les envois soleurois manquèrent énor-
mément de précision. L.

Groupe 1 : Boudry-Marti gny 3-3 ; Fétigny-
Central 2-0; Monthey-Orbe 2-2 ; Nyon-
Meyrin 4-1 ; Stade Lausanne-Bulle 4-0; Sier-
re-Renens 2-2.

Groupe 2 : Aurore-Durrenast 2-0 ;
Boncourt-Derendingen 3-0 ; Koeniz-Berne
1-2 ; Le Locle-Delémont 2-2 ; Lerchenfeld-
Audax 4-0 ; Superga-Soleure 1-0.

Groupe 3: Birsfelden-Petit-Huningue 1-2 ;
Bruhl-Schaffhouse 2-2 ; Concordia-Muttenz
6-5 ; Laufon-Frauenfeld 4-0 ; Red Stars-Baden
3-3 ; Wettingen-Blue Stars 2-1.

Groupe 4 : Balzers-S.C. Zoug 3-4 ; Brun-
nen-Coire 1-4 ; Locarno-GIattbrugg 1-1;
Morbio-Ibach 3-1; Unterstrass-Buochs 5-2 ;
F.C. Zoug-Ruti 1-2.

... et les classements
Groupe 1

1. Bulle 21 13 3 5 40 24 29
2. Stade Laus. 21 12 4 5 43 24 28
3. Nyon 21 12 4 5 35 23 28
4. Monthey 20 10 4 6 34 24 24
5. Central 21 10 4 7 32 21 24
6. Meyrin 20 6 10 4 24 20 22
7. Fétigny 20 9 2 9 34 40 20
8. Orbe 21 7 6 8 39 37 20
9. Marti gny 21 5 9 7 30 25 19

10. Boudry 20 5 5 10 21 31 15
11. Renens 20 3 3 14 21 52 9
12. Sierre 20 2 4 14 17 49 8

Groupe 2
m/ UÊff ^m 20 ^1̂ 4 "̂ «'-15 34
2. Aurore 20 12 4 4 48 19 28
3W»MMS*ïP** 20 9 9 • 2 35 18 27
4. Le Locle 21 8 10 3 37 30 26
5. Lerchenf. 20 8 3 9 32 41 19
6. Boncourt 21 7 5 9 30 32 19
7. Delémont 21 6 6 9 25 23 18
8. Durrenast 21 5 7 9 22 27 17
9. Soleure 20 6 3 11 20 33 15

10. Derendin. 20 5 4 11 26 40 14
11. Audax 20 5 4 11 19 41 14
12. Superga 20 5 3 12 22 41 13

Groupe 3
1, Wettingen 21-33 ; 2. Frauenfeld 21-30 ; 3.

Laufon 20-29 ; 4. Schaffhouse 21-21; 5.
Concordia 20-20 ; 6. Muttenz 21-19 ; 7. Bruehl
21-18 ; 8. Red Star 20-17 ; 9. Blue Stars 21-17 ;
10. Baden 20-16 ; 11. Birsfelden 21-16; 12.
Petit-Huningue 21-12..

1. SC Zoug 21-29 ; 2. FC Zoug 20-25 ; 3.
Coire 20-24; 4. Buochs 21-23 ; 5. Balzers et
Glattbrugg 21-22; 7. Unterstrass 20-21; 8.
Locarno 20-20 ; 9. Brunnen 20-18 ; 10. Rueti
20-14: 11. Ibach et Morbio 21-14.

"S2f * classementsdmà 

Succès capital
de Laufon

LAUFON - FRAUENFELD 4-0 (1-0)
Marqueurs : Wyss 13me, Kellerhals

64™ et 93rae, Torche 77mc

Laufon : Kamber ; E. Schmidlin;
Richterich, Jungo, Dietler ; S. Schmidlin,
Ludi, Kellerhals ; Wyss, Torche, Getzig.
Entraîneur: Stocker.

Arbitre : M. Stutz de Benglen.
Notes : 1000 spectateurs. Change-

ments à Laufon : Metzger pour S. Schmi-
dlin (50rao) et Bader pour Getzig (74mc).
Les Jurassiens sans Stocker (blessé) et
Mérillat.

MATCH AU SOMMET
Ce match au sommet du groupe 3 a

consacré une belle victoire de Laufon.
Depuis bien longtemps, on n'avait plus vu
jouer les Jurassiens de façon aussi comba-
tive et avec une clairvoyance aussi excep-
tionnelle. Les grands meneurs de jeu ont
surtout été Ludi et Kellerhals au milieu du
terrain.

Laufon pouvait, de plus, compter sur un
gardien solide avec Kamber, et une défen-
se très stricte. Les attaquants se sont offert
de nombreuses chances de buts.

Frauenfeld a été un adversaire à la
hauteur dans ce match décisif pour l'attri-
bution des places de finalistes dans le tour
d'ascension en ligue B. R. K.

Stude Lausanne percutant
STADE LAUSANNE - BULLE 4-0 (1-0)
MARQUEURS : Bossard 25"", Pasquini

(penalty) 52mc , Volery 65mc, Bossard 86™.
STADE LAUSANNE: Gautschi ; Grand ,

Narbel , Deprez , Milenkovic; Volery, Monte-
leone, Franceschi ; Bossard, Pasquini , Magnin.
Entraîneur: Durr.

BULLE: Laeubli; Tercier, Doutaz , Perret ,
Jungo ; Kwicinsky, Lambelet , Bapst ; Tippelt ,
Cotting, Demierre. Entraîneur : Waeber.

ARBITRE : M. J.-D. Pralong.
NOTES : Stade de Vidy. 3600 spectateurs.

Temps agréable. A lg.40m(;, Perret et Demierre
sont avertis pour fautes répétées. A la 60mc

minute , c'est au tour de Gautschi de se faire
avertir pour anti-jeu. A la 64"" thinute, Doutaz
cède sa place à Lâchât , puis à la 67mc, c'est
Cantova qui remplace Pasquini.

BELLE DÉMONSTRATION

Excellente démonstration de football que
celle présentée par les deux chefs de file du
groupe romand. La première chance échoua
aux Lausannois au terme d'une très bonne
action entre Bossard et Pasquini , mais le tir de
ce dernier effleura la latte avant de sortir. La
pression stadiste resta continuelle et le premier
but fut marqué par Bossard, à l'affût au premier
poteau , qui dévia habilement la balle dans les
buts de Laeubli.

Peu après une chance offerte à Tippelt , Bos-
sard , parti seul, voyait son tir s'écraser sur le
montant. Toutefois, la fin de cette première
mi-temps fut très ardue pour les Lausannois, les
Bullois cherchant absolument une égalisation
avant la pause. Ainsi, à quelques secondes du
coup de sifflet, on crut à l'égalisation, quand le
tir de Perret s'écrasa sur le poteau.

Peu après la reprise, Monteleone fut pro-
prement abattu dans le carré fatidique par
Jungo. Sans hésitation, l'arbitre accorda le
penalty qui fut transformé par Pasquini. Les
réactions bulloises restaient dangereuses , mais
la défense stadiste, très à son affaire, réussit
chaque fois à écarter le danger.

C'est à la suite d'un coup de Coin que survint
le 3 à 0. Mais ce diable de Monteleone allait
donner encore plusieurs fois le frisson aux
«supporters » fribourgeois.

La différence fut faite en faveur des Stadistes
par l'excellent travail de Volery et Franceschi
qui surent prendre leurs responsabilités dans la
relance et appuyer les attaques emmenées par
le trio Monteleone, Bossard, Magnin.

Par contre, la défense .bulloise, un peu
lourde, se fit souvent prendre de vitesse et les
Cotting, Tippelt , Lambelet, aidés ensuite par
Jungo, ne surent jamais trouver la faille dans la
défense stadiste où Grand , Deprez et surtout
Narbel surent tendre un filet infranchissable.

Cx.

Pour Central, c est fini!
FETIGNY - CENTRAL 2-0 (0-0)

Marqueurs : Marchello SV"' , Thierrin
-j -ime

Fétigny : Mauron ; Kuhn, Chardonnens,
Godel, Desarzens ; Nicole, Corminboeuf ,
Bersier ; Marchello, Ducry, Mora.

Central: ' Spicher ; Dégli'së," B toîllèt;
Jelk, Gissler ; Bovet, Dousse, Perrez ;
Burch , Meier, Zaug.

Arbitre: M. Perrenoud , de Neuchâtel.
Notes : Terrain de Fétigny en bon état.

1000 spectateurs. Changements : Stritt
pour Dousse (60mc), Codouray pour Ber-
sier (65mc), Baschung pour Jelk (69mc),
Thierrin pour Ducry (74me).

LOGIQUEMENT
Pour n'avoir pas osé en début de match,

Central a tout perdu à Fétigny: et le
match, et ses dernières illusions.

Dès le début de la partie, on vit une
équipe visiteuse jouant le contre comme à
son habitude, hors de ses terres, et c'est
logiquement Fétigny qui prit l'ascension
sur son adversaire et se créa un assez
grand nombre d'occasions.

Si le match avait été assez quelconque
en première mi-temps, il s'anima en
deuxième et le but de Marchello à la
51ra<: minute n'y fut pas étranger. Central
sortit alors de sa torpeur et courut après
une égalisation qui tarda à venir. Ce sont
les Broyards qui augmentèrent la marque
à la 77nK' minute.

En conclusion, victoire méritée de Féti-
gny qui l'a plus recherchée, alors que
Central a commencé à jouer alors qu'il
était mené à la marque. C. M.

Boncourt très à l'aise
BONCOURT - DERENDINGEN 3-0

(1-0)
BONCOURT : Glaus ; Cattin, Babey,

Roos, Klaus; Santin, Friche, Bregnard ;
Olei, Chapuis, R: "Prêtres l'iyMpupw.'U t
7,.;MARQUEURS : Chapuis 40me, R.
Prêtre SS™ , Santin WWvmmwnmàm s

NOTES : Match joué hier après-midi au
stade communal de Boncourt. 450 specta-
teurs. Pelouse en excellent état. Les
locaux sont privés de Grillon (malade) et
de Renaud (indisponible) . Se ressentant
d'une ancienne blessure, Olei est
contraint de quitter le terrain à la 10mc

déjà. Son remplaçant se nomme R. Prêtre.
A la 36n":, c'est au tour de Mahon de rega-
gner prématurément les vestiaires. Victi-
me d'un claquage, il est remplacé par le
junior Voirol qui passe ainsi son baptême
du feu.

SANS PROBLÈME
Jamais durant toute la partie, les Soleu-

rois n'ont donné l'impression de pouvoir
se mesurer à armes égales avec les Juras-
siens. Bien emmenés par leurs hommes de
la ligne intermédiaire, les frontaliers ont
donné les coups d'accélérateur décisifs
quand et comme ils l'ont voulu. Sans les
prouesses de leur gardien, les visiteurs
auraient payé une facture beaucoup plus
salée.

Derendingen s'illustra malheureuse-
ment en usant et abusant des coups
défendus. Ce néo-promu est certainement
une des plus faibles équipes qui a été vue
cette saison à Boncourt. A. J.

Curieux faux pas de Couvet
Couvet - Les Geneveys-sur-Coffrane 0-2

(0-1)
Couvet : Sirugue; Sao Facundo, Fabrizzio,

Rothenbuhler , Righetti II ; Camozzi ,
Bachmann (Thiébaud), Drago ; Haemmerli ,
Poux (Villiotta), Ri ghetti I. Entraîneur:
Munger.

Les Geneveys-sur-Coffrane : Perissinotto II ;
Boschung, Wicht , Lambiel , Del Gallo; Perissi-
notto I (Schmid I), Boillat , Schmid II (Simeo-
ni I) ; Verardo, Simeoni II , Rossier. Entraî-
neurs : Simeoni I et II.

Arbitre: M. de Toro, de Genève.
Buts : Simeoni II , Rossier.
La partie a laissé une impression désagréa-

ble. A aucu n moment (si on excepte quelqu es
minutes au début de la seconde mi-temps) , on
ne pouvait croire que les Covassons voulaient
gagner les deux points. Ils ont été, dans tous les
compartiments, les spectateurs impuissants de
leur visiteur qui ne s'est pas fait faute d'exploi-
ter le champ laissé libre. Déchargéde tout souci
en défense, Les Geneveys ont pu conduire
leurs attaques avec beaucoup de classe et
d'efficacité, ll faudra plus de détermination et
de cohésion aux Covassons pour penser au
titre. F. S.

Marin - Corcelles 1-1 (1-1)
Marin: Deprost ; Wenger, Rosina , Stua ,

Eymann ; Gaberell , Schweizer,. Todeschini
(Yovovic) ; L'Herbette , Gerber, Girardin
(Waelti). Entraîneur: Yovovic.

Corcelles : Schenevey; Duggan , Petrini ,
Doerfli ger (Egli), Monnier; Baechler , Cercola ,
Zanetti ; Sachetti (Pasquier), Kunzi , Rossetti.
Entraîneur: Egli.

Arbitre : M. Fresquet , de Lausanne.
Buts: Girardin; Sachetti.
Après quelques secondes de jeu , Girardin

ouvrait la marque pour Marin. Corcelles, pris à
froid , réagit d'abord timidement , puis prit la
direction des opérations. De très jolies phases
de part et d'autre et Sachetti égalisait peu avant
le thé.

Dès la reprise , l'équilibre se maintint , les
contre-attaques des visiteurs étant plus dange-
reuses. A plus d'une reprise, la défense de
Marin fut submergée, mais ne capitula pas et le
résultat nul fut maintenu. Ce fut un match cor-
rect , mais pourquoi tant de bavardages de la
part de l'arbitre. En résumé, Corcelles a laissé
une meilleure impression que son adversaire.
Les deux équipes se retrouveront sous peu en
finale de la coupe neuchâteloise. J. C.

Bôle - Saint-Imier 1-1 (0-1)
Bôle: Magne; Montandon , Rognon , Glau-

ser , Natali ; J.-C. Veuve , Salvi (Castella), Payot
(P. -A. Veuve), Anker , Gonthier , Krummena-
cher. Entraîneur: P.-A. Veuve.

Saint-Imier: Bourquin; Schafroth I, Scha-
froth II, Mérillat , Ackermann ; Gentili , Kernen ,
Guélat ; Von Gunten , Favre, Boichat (Rossini).
Entraîneur : Milutinovic.

Arbitre : M. Collaud, de Muraz-Colombey.
Buts : Kernen , Anker.
Bôle n'a pas été aussi percutant qu 'à l'accou-

tumée lorsqu 'il évolue sur son terrain. Il faut
préciser que Saint-Imier est une équipe difficile
à manier. Son fond technique est excellent et la
rapidité de ses trois avants obligent la défense
adverse à veiller constamment au grain. Dans
ce match , Saint-Imier a toujours eu le contrôle
des opérations. Pourtant il n'a pas pu concréti-
ser valablement sa domination. Souvent parce
que la dernière passe était imprévisible, parfois
parce que la défense locale a joué à la hauteur
de sa réputation. Toutefois elle ne put rien lors
d'une astucieuse combination ponctuée victo-
rieusement par Kernen.

Après la pause Bôle se devait de réagir. Il le
fit de manière concrète en égalisant par Anker.
Alors que l'on croyait les Bôlois partis pour
renverser la vapeur , c'est au contraire Saint-
Imier que augmenta son volume de jeu et força
Bôle à se replier et à se défendre. A sa
décharge, précisons qu 'il a terminé à dix
joueurs... B. J. C.

Serrières • Saint-Biaise 3-4 (0-1)
Serrières : Favre ; Imhof , Balestracci , Otz,

Monnier ; Déjardin , Scacchi (Noverraz), Barel ;
De Pietro (Haas), Colin, Zùrcher. Entraîneur :
Zùrcher.

Saint-Biaise: Racine; Dupasquier , Porret ,
Hauert , Peluso (Da Silva); Monnier , Natali ,
Thoutberger; Roth (Laederach), Coulet ,
Maspoli. Entraîneur: Monnier.

Arbitre: M. Maillard , de La Conversion.
Buts : Monnier, Dupasquier (contre son

camp), Colin (pén.) ; Coulet (2), Natali , Thout-
berger.

Les visiteurs dominèrent très nettement
pendant la première période face à une équipe
totalement hors de forme. C'est très logique-
ment qu 'ils ouvrirent la marque. En deuxième
mi-temps , les « vert » se reprirent un peu et se
montrèrent par moment assez dangereux
devant la cage de l'excellent Racine.

On assista alors à un chassé-croisé de but.
Serrières égalisait après 65 minutes, mais
Saint-Biaise reprit l'avantage. A un quart
d'heure de la fin , Dupasquier lobait son propre
gardien et rétablissait l'équilibre . Saint-Biaise
marqua encore sur penalty. L'équipe locale
revenait à 3-3 grâce à un coup de réparation
également. A trois minutes de la fin , Coulet
scellait le résultat définitif. Saint-Biaise a
mérité sa victoire , grâce à sa meilleure organi-
sation et sa plus grande volonté. Il est temps
que le championnat se termine pour Serrières ,
méconnaissable par rapport au premier tour.

T. B.
Deportivo • Le Locle I1 1-0 (1-0)

Le Locle : Castella (Gaberel) ; Fillisdorf , Di
Marzo , Moret , Wehrli; Burrani , Murini ,
Bandelier; Bosset , Rougemont , Aebischer.
Entraîneur: Aellen.

Deportivo: Giacomini ; Rodriguez, Perret-
Gentil , Serano, Cassotti ; Aellen , Galli , Mata ;
Begert, Bader , Guidi.

Arbitre : M. Gay, de Mollie Margot.
But: Guidi.
Ce match , joué sur un terrain extrêmement

lourd et boueux, connut deux phases bien
distinctes. En première mi-temps, Deportivo
pratiqua un fore-checking incessant , et à main-
tes reprises, Castella sauva son équipe par des
arrêts stupéfiants. A la suite d'une action col-
lective, Deportivo se trouva récompensé de ses
efforts.

Après la pause, Deportivo se cantonna en
défense, ne procédant que par des contres.
L'excellente prestation de Perret-Gentil permit
aux joueurs locaux de conserver le maigre
avantage d'un but. Cette victoire donne aux
Huspano - Chaux-de-Fonniers les espoirs les
plus fous pour leur maintien en deuxième ligue.

L. C.

LES CLASSEMENTS
DEUXIÈME LIGUE

1. Couvet 19 12 4 3 35 21 28
2. Serrières 21 10 7 4 39 24 27
3. Saint-Biaise 20 10 5 5 38 30 25
4. Bôle 21 11 3 7 38 29 25
5. Saint-Imier 19 9 5 5 44 34 23
6. Marin 20 9 5 6 44 38 23
7. Corcelles 21 9 5 7 44 28 23
8. Le Locle II 20 7 5 8 35 44 19
9. Geneveys-s-C. 20 7 2 11 35 32 16

10. Deportivo 18 5 1 12 22 39 11
11. Hauterive 20 4 3 13 19 42 11
12. Fontainemelon 19 2 3 14 17 49 7

lll" LIGUE
GROUPE 1

1. Béroche 19 16 1 2 52 11 33
2. Cortaillod 18 13 1 4 56 29 27
3. Fleurier l a  18 11 4 3 46 20 26
4. Châtelard 18 11 1 6 42 29 23
5. Colombier 18 10 2 6 35 22 22
6. Le Landeron 18 8 3 7 38 39 19
7. Superga II 19 7 1 11 30 44 15
8. Floria I b 17 5 2 10 18 46 12
9. Dombresson 18 4 4 10 32 54 12

10. Chx-de-Fds H 16 3 3 10 26 45 9
11. Le Parc I b 16 4 — 12 23 40 8
12. NE Xamax II a 19 3 2 14 27 46 8

GROUPE 2
1. Floria l a  18 15 2 1 83 15 32
2. Lignières 17 13 2 2 47 18 28
3. Comète 17 11 2 4 56 26 24
4. La Sagne 14 8 4 2 51 21 20
5. Travers 18 7 6 5 44 26 20
6. NE Xamax II b 17 8 1 8 44 25 17
7. Le Parc l a  15 6 2 7 30 29 14
8. Etoile 16 5 4 7 26 28 14
9. Sonvilier 17 5 4 8 33 42 14

10. Auvernier 17 6 2 9 19 35 14
11. Fleurier I b  17 1 115 10 98 3
12. Pal Friul 17 17 7 87 0

Malheureux partage pour La Chaux-de-Fonds
Ligue B : Carouge quasi promu — Bienne menacé

NORDSTERN-LA CHAUX-DE-FONDS Nussbaum (Hochuli), 81mL : Saner
2-2 (1-1) (Vogel). Coups de coin : 5-2 (3-1).

MARQUEURS : Wenger 25 mc, Berberat
27"*, Zwygart 85 mc, Saner 85 mc.

NORDSTERN : Jlla ; Cebinac; Casta-
lan ; Schribertschnig, Kaufmann ; Renggli ,
Schmid, Boerlin ; Vogel, Stettler, Wenger.
Entraîneur: Cebinac.

LA CHAUX-DE-FONDS: Lecoultre;
Guélat , Fritsche, Hulme, Mérillat ;
Hochuli , Jaquet, Zwygart ; Morandi , Ber-
berat , Delavelle. Entraîneur: Hulme.

ARBITRE : M. Gaechter , de Suhr.

NOTES: Rankhof , terrain en excellent
état. Beau temps. Changements de
joueurs : 45 mc, Negroni (Stettler) , éO™ :

MAUVAIS MATCH

Si la Ligue B n'a plus la cote, elle n 'a
qu 'à s'en prendre à elle-même. Ce fut un
mauvais match, et mal arbitré de surcroît ,
ce qui invita les joueurs à multiplier les
accrochages, sans que le directeur du jeu
estime qu 'il était nécessaire d'intervenir.
Sa mansuétude ajouta encore à la confu-
sion.

Le résultat se cristallisa à la faveur de
deux phases très précises : entre la 25 n"-'et
la 27 mc minute, puis à la 85™ minute.

Une faute de Guélat sur Schmid qui
s'était infiltré balle au pied et qui s'apprê-
tait à tirer provoqua un penalty: Lecoul-
tre retint l'envoi de Cebinac mais Wenger
s'était avancé pour parer à toute éventua-
lité et il marqua. Deux minutes plus tard ,
un essai perfide de Berberat surprit lila
qui a pourtant de bons réflexes.

Et le match s'allongea de manière filan-
dreuse jusqu 'à la 85mc minute: un débor-
dement de Mérillat par la gauche, un
centre au cordeau , une tête magnifi que de
Zwygart: 1-2.

Les Chaux-de-Fonniers crurent si fort a
leur victoire qu 'ils oublièrent apparem-
ment que le match avait repris. Quel ques
secondes après l'engagement, les atta-
quants de Nordstern étaient déjà devant
Lecoultre et Saner qui venait de rempla-
cer Vogel égalisa.

A la suite de ce match, les gens qui lui
veulent du bien souhaitent à Nordstern de
ne pas accéder à la ligue A...

Guy CURDY

Trois finalistes sont d'jà
connus

Wettingen (groupe 3) et SC Zoug (4) ont
rejoint Berne (2) parmi les qualifiés pour le
tour final du championnat suisse de
première ligue. En ce qui concerne la relé-
gation, un seul relégué est connu : Petit-
Huningue (groupe 3).

KRIENS-BIKNNE 3-1 (1-0)
MARQUEURS : Schaer 45mc , Fischer 63™,

Hurni 77mc , Schaer 88mc .
KRIENS : Soldati; Perdon , Pedraita , Heri ,

Richoz ; Vonwyl, Renggli , Foschini ; Bieri , Fis-
cher , Schaer. Entraîneur: Wolfesberger.

BIENNE: Tschannen; Rihs, Jallonardo,
Weber, Gobet ; Kuffer , Châtelain, Heider,
Andrey ; Luthi , Bai. Entraîneur : Bai.

ARBITRE : M. Prudente, de Bellinzone.
NOTES : stade du Kleinfeld. 1100 specta-

teurs . Deux changements dans l'équipe bien-
noise : Humi prend la place d'Andrey (47"":) et
Kuffer est remplacé par Maeder (80mc ). Aver-
tissement pour Châtelain (85mt).

Pauvres Biennois ! Ils étaient venus avec la
ferme intention de remporter un point , ils sont
repartis les mains vides. Des erreurs en défense
et l'absence de réalisateurs risquent de coûter
cher aux joueurs de Bai. Face à une équipe
lucernoise encore imbattue depuis la pause
hivernale, les visiteurs jouèrent de façon
prudente. C'est certainement cette peur qui
leur fut fatale. En première mi-temps Kriens
n 'était que l'ombre de lui-même et l'absence de
l'Allemand Willi (une fois de plus blessé) se fit
cruellement sentir. Le but de Schaer à quarante
secondes de la mi-temps et le manque de réussi-
te des Biennois furent déterminants. En secon-
de mi-temps les joueurs de Wolfisberg furent
méconnaissables , Bienne fut acculé dans ses
derniers retranchements et la victoire des
Lucernois fut amplement méritée. Pour Bienne
commence l'expédition survie. Pour sauver sa
place il faudra que les Biennois retrouvent
confiance. E. E.

Pauvres Biennois!
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I S SI VOUS DÉSIREZ CHANGER DE SITUATION !
• SI VOUS DÉSIREZ TRAVAILLER i
Z A TEMPS PLEIN OU À TEMPS PARTIEL •
• Vous êtes SECRÉTAIRE de direction, S
Z ENSEIGNANTE, EMPLOYÉE formation com- «
• mérciale, HÔTESSE. «

Î

* Vouscherchezuntravailfinancièrementetprofessionnel- •
lement indépendant, nous vous proposons les postes |
suivants : g

, i DÉLÉGUÉ (E) de Presse i
i Z (Pion Paris) •

i DÉLÉGUÉ (E) de Presse
• (Tchou Paris) m

! DÉLÉGUÉ (E) de Presse i
Z (Grolier Montréal) *

! HÔTESSE j
i relations publiques !

0 Z (Publicité et vente) •

j DÉLÉGUÉ (E) Publicitaire j
Z (très bonne présentation, débutante acceptée) S

• Cours de formation audio-visuel. 5
Z Possibilité de promotion tant en Suisse qu'à l'étranger. #
2 Avantages sociaux et salaire d'avant-garde. 2

• Nous demandons: •Z - étrangers permis C •
0 — bonne présentation g
• - dynamisme m

r 5 - voiture (souhaitée) •
n 0 - âge idéal 20-35 ans. Ss in « Pour un entretien personnel, veuillez téléphoner au §

Î
(038) 31 44 60. 025999 0 fl
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! JEUNE FILLE
Allemande, 18 ans, désire passer
6 semaines environ, dès le 20 juin,
dans famille avec enfants pour se
perfectionner en français. Eventuel-
lement échange.
Téléphoner à Lausanne au (021)
28 99 51, le matin jusqu'à 9 heures.

026126 D
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Jeune cadre commercial cherche
poste d'

adjoint au
chef du personnel

Offre détaillée à disposition
d'entreprise intéressée.
Ecrire sous chiffres 28-20634
à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel. 026080 0

Gérante
expérimentée cherche
place stable ou rem-
placements dès août.
Voiture + anglais.

Case postale 28,
2400 Le Locle. 022379 D

Bf« QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
W \ [f  B 20 mai-4 juin 1977

LJiiJsl UNE FÊTE PERMANENTE

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour
vos problèmes de ¦
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis"
de Neuchâtel

L'HOPITAL de GÉRIATRIE de GENÈVE cherche

infirmiers (ères) diplômés (ées)
ergothérapeutes
1 couturière (avec CFC)
Il offre :
- Horaires continus (42 heures par semaine)
- Possibilités de logement
- Salaires selon les barèmes de l'Etat
- Nombreux avantages sociaux
- Cafétéria à disposition du personnel
Les candidats (es) sont priés es) de faire parvenir leurs offres de service avec
copies de certificats au service du personnel. Hôpital de gériatrie, route de
Mon-ldée, 1226 Thônex ou téléphoner au 48 74 11 (interne 208) pour prendre
rendez-vous. 020130 o

Demandée dans famille de 2 person-
nes en bonne santé,

une aide de ménage
sachant cuisiner. Elle peut habiter
chez elle, pas de travail le dimanche.
Salaire mensuel intéressant,
fréquentes vacances payées.
Faire offres à case postale 220,
Neuchâtel gare. 0253120

FLUCKIGER & FILS S.A.
Fabrique de cadrans 2610 SAINT-IMIER
Nous offrons une situation intéressante à

un ingénieur-technicien ETS
en mécanique

ayant si possible quelques années d'expérience pour se voir confier des
travaux de construction et être apte à suivre différents essais en fabrication.

Les offres déjeunes ingénieurs, aptes à être formés, seront prises en considé-
ration.
Les personnes intéressées voudront bien faire acte de candidature au service
du personnel.
Les renseignements éventuels peuvent être demandés au (039) 42 11 42,
interne 209. 025943 °

f 1
REPRÉSENTANT

Aimez-vous le contact et l'indépendance? Pensez-vous normal de gagner
au-dessus de la moyenne en regard de vos mérites personnels?

Si tel est le cas, veuillez nous écrire. Nous cherchons un candidat désirant 
^

devenir représentant pour visiter notre clientèle de la Suisse romande.

Nous sommes une entreprise établie, bien connue et appréciée par notre .\-
clientèle. Vous aurez un excellent salaire de base, des commissions, des frais
dé voiture, de repas. l>;

I* Veuillez nous écrire sous chiffres PV 901362-22
à Publicitas, 2000 Neuchâtel. 026124 0

Décalqueuse
poseuse de tritium

sont cherchées par
Anselmetti & Cie.,
Crêt-Taconnet 48,
tél. 25 62 76. 0258100

PARKING DU SEYON, NEUCHÂTEL

cherche, pour remplacements à la
station-service ettravaux d'entretien,

1 PERSONNE
TRÈS DISPONIBLE

(conviendrait à retraité).

Se présenter, l'après-midi, à la Direc-
tion du Parking. 025932 0

\ I

Nous cherchons
pour entrée immédiate:

maçon
aides-maçons

ayant déjà travaillé dans la construc-
tion du bâtiment.
Travaux de longue durée garantis.

Pour prendre rendez-vous :
Noseda & Cie 2072 Saint-Biaise.
Tel (038) 33 50 33, heures
de bureau. 0250070

MIGROS
Nous cherchons à notre centrale de
distribution à Marin au dept
CAMIONS-MAGASINS

magasinier
auxiliaire

Horaire : tous les jours, inclusive-
ment les samedis de 5 à 9 heures.

Société Coopérative
MIGROS NEUCHÂTEL
Service du personnel, tél. 35 11 11,
int. 241, case postale 228,
2002 Neuchâtel.

026114 0

A REPOURVOIR
plusieurs postes de

COLLABORATEURS
à temps partiel

(Agents locaux ou de quartiers)

à Neuchâtel; Peseux, Val-de-Ruz, Cornaux-Cressier,
Hauterive

Nous offrons :
- formation complète par nos soins
- aide efficace de nos inspecteurs d'organisation
- gains accessoires importants

II nous faut:
- des messieurs de forte personnalité
- dynamiques
- aimant le contact avec la clientèle
- disposant de 2 à 3 soirs par semaine

¦

Retour du coupon ci-dessous à

Helvètia-lncendie
Case postale 1050

2001 Neuchâtel

NOM: \ 

PRÉNOM : 

ADRESSE : 

PROFESSION : 

I N °  
DE TÉL. : 

j
026076 O I

1 A
SYNCHRON»
FABRIQUES D'HORLOGERIE RÉUNIES

AUREOLE BOREL CYMA DOXfi
2002 NEUCHATEL • SUISSE

cherche

UNE SECRÉTAIRE
de langue allemande, capable de faire de la correspor
dance également en français et en anglais, et de travaille
de façon indépendante.
Date d'entrée : r'juillet 1977.
Paires offres détaillées à Mlle E. Frey, Synchron S.A
Maladière 71, 2002 Neuchâtel. 026077

DESSINATEUR
Nous cherchons un dessinateur qui désire devenii
représentant. Nous sommes une maison bier
connue par la qualité de nos produits. Vous visite-
rez les maîtres d'état, les architectes et votre rayor
s'étendra à la Suisse romande.

Nous vous offrons un excellent salaire, une voiture
plus les frais de route.

Si vous avez entre 24 et 39 ans, nous attendons
votre offre sous chiffres PQ 901357-22 à Publicitas,
2000 Neuchâtel.

02612SC

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
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vous
oublieront

Paul Racine
Empierrage, Boine 20,
tél. 25 66 76
cherche
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DIVAN TRANSFORMABLE ROUGE avec
4 fauteuils dont 2 rouges, 2 gris, 450 fr.
Tél. 25 96 16, repas. 022394 J

GRANDE PAROI MURALE, 700 fr. Tél. (032)
88 16 72. 025546 J

POUR ENGRAISSER, coquelets de 6 à 12 semai-
nes, prix selon âge. Tél. 53 45 14, le soir après
18 h 30, samedi et dimanche. 022095 J

BELLE POUSSETTE française marine 160 fr. ;
valeur neuve 350 fr.; tapis Tournay noir/rouge,
neuf, 160/240, 150 fr., valeur neuf 240 fr.
Tél. 24 03 70. 022318 J

JOLI BERCEAU, poussette Peg. Tél. 25 75 62.
022278 J

UN RÉGULATEUR À POIDS. Tél. (039) 31 28 12.
022068 J

POUPÉES, POUPONS achetés dès Fr. 80.—, pour
créer musée. Egalement tous jouets, même minia-
tures. Avant 1930. Déplacements. Tél. (039)
23 86 07. 023505 J

ARMOIRES D'OUTILLAGE et pieds d'établis avec
ou sans plateau. Tél. (038) 31 70 42. 022030 J

COFFRANE magnifique studio, cuisine agencée.
Tél. 57 15 49, pendant les heures des repas.

025541 J

POUR LE 24 JUILLET 3 V2 pièces, balcon, calme.
Hauterive, Marnière 40. Tél. 33 57 92. 022310 J

CENTRE, beau studio meublé, balcon, confort ; à
demoiselle. Tél. 25 24 57. 020217 J

SAINT-BLAISE, bel appartement 4 pièces, vue
magnifique, tranquillité, 680 fr., charges compri-
ses. Libre dès le 15 juillet. Ch. des Perrières,
tél. 33 61 19. 020172 J

PRÈS DU CENTRE, chambre indépendante, meu-
blée, chauffée, eau chaude. Loyer modéré. Belle-
vaux 2. Tél. 25 15 90. 022288 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE, cuisine, salle de
bains, jardin anglais, jeune fille seulement.
Tél. 31 12 12. 022298 J

APPARTEMENT 2 VS pièces, tout confort, centre
ville. Libre fin juillet. Tél. 24 34 86, à partir de
16 h 30. 022157 J

APPARTEMENT 3 PIÈCES avec balcon, confort,
vue. Les Deurres, commune de Peseux. Loyer
370 fr. + charges. Tél. 25 58 61. 022413 J

DEUX MAGNIFIQUES CHAMBRES INDÉPENDAN-
TES, meublées, tout confort , vue. Loyer 180 fr.
Quartier Vauseyon. Tél. 25 58 61. 022414 J

STUDIO MEUBLÉ, centre, cuisinette, douche,
290 fr. Tél. 24 17 74. 022399 J

GRAND STUDIO URGENT, quartier université,
salle de bains, cuisine, balcon. Tél. 24 28 80, après
19 heures. 020107 J

CHAMBRES ET STUDIOS meublés, centre ville.
Tél. 24 06 60, de 9 à 12 heures. 019363 J

1%, 2 ET 3 Vi PIÈCES tout confort. J.-L. Dubois,
Hauterive-Port. Tél. 33 66 09 - 33 47 31. 019815 J

DANS PETIT LOCATIF à Colombier, 2 !_ et
3V2 pièces, tout confort, garage à disposition.
M. Staehly, tél. 25 76 72. 019816 J

A BEVAIX dans immeuble récent , appartement
3 Vt pièces tout confort, pour date à convenir.
Loyer à discuter. Tél. 33 33 26. 022259 J

JARDINAGE: quelques travaux simples.
Tél. 31 38 22. 022295 J

POUR RÉPARATIONS et retouches vêtements
simples (jeans, etc.), homme seulement.
Tél. 33 21 33, matin 7 h 30. 022301 J

A DOMICILE, traductions italien, anglais, allemand
et tous travaux de dactylographie. Tél. 47 17 78.

025521 J

DONNERAIS LEÇONS niveau secondaire et garde-
rais enfants journée ou soirée. Tél. 63 23 48.

022321 J

QUELLES FAMILLES accueilleraient jeunes
étudiants (tes) du 11 juillet au 6 août (pension bien
payée) ? Renseignements : tél. 24 77 60. 022109 J

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
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J'achète
meubles anciens dans n'importe, :
quel état, bibelots, tableaux, livres,
vaisselle, ménages complets. u.;
A. Loup, Rochefort li

Tél. (038) 45 10 55 °:
tlllll llllll lliii iiiiiiiiniilli illllllll llllliu

LOOPING
Nous cherchons pour nos différents départements -

décalqueuses
sur grandes pièces

retoucheuses
un ouvrier

pour des travaux de tournage, de diamantage et de frai-
sage, etc.
Travaux intéressants et indépendants. Places stables.

t Caisse de retraite.
Entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser à LOOPING S.A. §
manufacture de réveils et de pendulettes,

? rue de la Gare 5a,
2035 Corcelles (NE). Tél. (038) 31 77 33. 025752 0



Baronchelli stimulé par son maillot vert
[JE, tyciisme | Vainqueur du Tour de Romandie devant Zoetemelk et Knudsen

En franchissant la ligne a arrivée gene-
voise, avec trois secondes d'avance sur
Paolini - le vainqueur du sprint du pelo-
ton - le Belge Lucio Delcroix offrait à son
capitaine Eddy Merckx une consolation
au terme de ce31mc tour de Romandie. En
fait , cette ultime étape entre Lausanne et
Genève, par Saint-Georges, n'a en rien
modifié la hiérarchie obtenue à Savigny
au soir de l'étape contre la montre.

DEUX INCONNUES

Samedi après-midi, au départ de
l'épreuve de vérité - après que Bellini
avait remporté la demi-étape du matin

Bulle - Savign y en battant son compagnon
d'échappée Pozo - deux inconnues
subsistaient: d'une part , Zoetemelk
parviendrait-il à effacer ses 17" de retard
sur Baronchelli? De l'autre, comment se
modèlerait le classement général derrière
l'Italien et le Hollandais, une bonne dizai-
ne de coureurs pouvant prétendre - en
théorie du moins — à la troisième place.
Trente secondes séparaient en effet
Cavalcanti (IT"10) de Knudsen (3mL ).
Certes, des garçons tels que Delisle, Kelly,
Lienhard, Riccomi, Martin , Vallet et autre
Zweifel ne pouvaient que miser sur des
prétentions limitées.

En revanche, Knudsen (il allait le prou-
ver en réalisant le meilleur temps),
Merckx, de Muynck (le vainqueur du
contre la montre de Fribourg le printemps
passé) , van Impe et Gimondi pouvaient
tous prétendre à un accessit. Finalement,
sur un parcours accidenté, vallonné,
sinueux, curieusement ouvert à la circula-
tion dans le sens inverse de la course, le
verdict était sans appel : Knudsen, Baron-
chelli (à 12"), Gimondi (38"), Bruyère
(53"), Zoetemelk (l'12"), de Muynck
(l'16") puis, plus loin Merckx (l'45")
suivi de van Impe à une seconde. Il mode-
lait le classement final du tour de Roman-
die.

tour de France (prologue le 30 juin à Fleu-
rance) en pleine possession de ses
moyens?

Quant aux Suisses, Lienhard et Zweifel
ont perdu une grande partie de leur bon
comportement précédent dans l'épreuve
de vérité , reculant du même coup au clas-
sement général. Si Zweifel a donné le
meilleur de lui-même dans une spécialité
qu 'il n 'affectionne guère, en revanche
Lienhard a été desservi par la malchance :
se trouvant nez à nez avec une voiture, il
donna un violent coup de frein et cassa
quelques rayons de sa roue avant, d'où
une grosse perte de temps. Dommage
pour le spécialiste du cyclocross qui avait
démontré d'excellentes qualités tout au
long de ce tour de Romandie. Certes, il fut
servi par une condition physique irrépro-
chable, tout comme son compère Zweifel ,
et ne se trouva pas dépayé dans la pluie et
le froid qui caractérisèrent l'étape la plus
longue et la plus dure du tour, Delémont -
Le Locle.

Et les autres Suisses ? Au service de
Gimondi , Demierre se distingua dans les
étapes réputées « faciles » alors que Loder
- le Genevois relevait d'une bronchite et
d'une trombose - se dévoua à la fraction
de l'équipe Flandria dans laquelle l'Irlan-
dais Kelly (une victoire et deux troisièmes
places) révéla des qualités de sprinter.
Quant à Salm et Wolfer (malades), ils
quittèrent par la petite porte un tour dont
leur coéquipier Suter ne s'estime pas tota-
lement satisfait. «La pluie et le froid
m'ont handicapé» expliquait l'Argovien.

Reste à porter un jugement sur les
Amrheim, Keller, Voegele , Savary
(abandon dimanche dans la montée de
Gimel) et autre Schraner. Pour eux, ce fut
le temps d'un dur apprentissage et la pos-
sibilité de juger du fossé séparant les bons
amateurs suisses des professionnels dans
une course servant, avant tout, de prépa-
ration avant le « Giro » et le tour de Fran-
ce... P.-H. Bonvin

GIANBATISTA BARONCHELLI. - Un nouveau départ ? (Pierre Michel)

CLASSEMENTS

Classement général : 1. Gianbattista Baron-
chelli Gt) 21 h 02'21; 2. Zoetemelk (Ho) à
l'22 ; 3. Knudsen (Nor) à 2'43 ; 4. Gimondi (It)
à 3'42 ; 5. De Muynck (Be) à 4'23; 6. Delisle
(Fr) à 4'23 ; 7. Merckx (Be) à 4'38 ; 8. Van Impe
(Be) à 4'45 ; 9. Bellini (It) à 4'49 ; 10. Kelly (Irl)
à 4'53 ; 11. Perret (Fr) à 4'55 ; 12. Martin (Fr) à
5'21; 13. Cavalcanti (It) à 5'30; 14. Hou-
brechts (Be) à 5'35 ; 15. Zweifel (S) à 5'37 ; 18.
Lienhard (S) à 7'31; 25. Voegele (S) 21 h
22'28 ; 34. Sutter (S) 21 h 28'07 ; 47. Demierre
(S) 21 h 37'29 ; 48. Loder (S) 21 h 38'45 ; 52.
Schmutz (S) 21 h 44'02 ; 55. Keller (S) 21 h
45'39; 58. Schraner (S) 21 h 50'54. 59 classés.

Classement final par points : 1. Kelly
82 points ; 2. G.B. Baronchelli 60; 3. Knud
sen 54; 4. Gavazzi 54; 5. Paolini 48.

Classement final par équipes : 1. Miko-Mer-
cier 63 h 17'17 ; 2. Bianchi-Campagnolo 63 h
21'07; 3. Leune-BP 63 h 24'29; 4. Diggel-
mann-Federale 63 h 39'39; 5. SCIC 63 h
40'36 ; 6. Brookl yn 63 h 44"22 ; 7. Kas 63 h
48'16.

Classement final du Grand prix de la monta-
gne: 1. Martirî36 points ; 2. Delisle 21; 3. Sut-
ter 18; 4. G.B. Baronchelli 12; 5. Rouxel 10.

4"" étape, 1" secteur, Bulle-Savigny,
94,3 km en ligne: 1. Bellini (It) 2 h 2234
(- 10") ; 2. Pozo (Esp) à 3" (- 5") ; 3. Kelly (Irl)
à 16" ; 4. Gavazzi (It) même temps ; 5. Perret
(Fr) ; 6. Zweifel (S) ; 7. Gimondi (It) ; 8. Gutte-
riez (Fr) ; 9. Baronchelli Gt) ; 10. Merckx (Be),
tous même temps que Kelly.

4°" étape, 2™ e secteur, Savigny-Savigny,
22,9 km contre la montre : 1. Knudsen (Nor)
32'07 (moyenne 42,781 kmih), (- 10") ; 2.
Baronchelli (It) à 12" (- 5") ; 3. Gimondi (It) à
38" ; 4. Bruyère (Be) à 53" ; 5. Zoetemelk (Ho)
à l'12; 6. De Muynck (Be) à l'16; 7. Perret
(Fr) à l'23 ; 8. Delisle (Fr) à l'29; 9. Merckx
(Be) à l'33 ; 10. Van Impe (Be) à l'34 ; 11. Bel-
lini (It) à l'51 ; 12. Kelly (Irl) à 2'02 ; 13. Caval-
canti (It) à 2'07 ; 14. Houbrechts (Be) à 2*11;
15. Martin (Fr) à 2'13 ; 16. Vallet (Fr) à 2'23 ;
17. Fernandez-Oviez (Esp) même temps ; 18.
Voegele (S) à 2'26; 19. Zweifel (S) à 2'27.

5°' et dernière étape, Lausanne-Genève,
140,6 km: 1. Delcroix (Be) 3 h 31'42 (- 20")
moyenne 39,848 km /h ; 2. Paolini (It) à 3"
(-5") ; 3. Kelly (Irl) même temps ; 4. Dillen
(Be) même temps ; 5. Merckx (Be) ; 6. Gavazzi
(It) ; 7. Pozo (Esp) ; 8. Martinelli (It) ; 9. Bazzo
(Fr) ; 10. Loder (S) ; tous même temps que
Paolini.

Puisant dans ses ressources, stimulé par
son maillot vert, Baronchelli consolidait
sa première place et retrouvait, du même
coup, une place dans le cœur des « tifosi ».
Pour sa part Zoetemelk - à mi-course il
concédait déjà 23 secondes de retard à
l'Italien - ne réussissait pas le doublé,
après sa victoire de 1974. « Je ne suis tout
de même pas déçu» confiait le batave à
l'heure du bilan. «La forme revient. Je
sens toutefois qu'il me manque encore un
petit rien pour atteindre ma plénitude.
Or, dans une étape contre la montre de
cette importance, si vous n'êtes pas au
mieux de votre condition, il est difficile de
lutter à un aussi haut niveau... »

Baronchelli ayant retrouvé le sourire et
des ambitions nouvelles en vue du
«giro », Zoetemelk estimant son «test»
romand réussi, Gimondi avait aussi le
sourire. A 35 ans, le Lombard vise un
nouveau succès dans le tour d'Italie. Venu
se préparer sur les routes romandes, sa
satisfaction est tempérée. «J'ai encore de
la peine dans les côtes. En revanche,
contre la montre, le résultat est conforme
à mes espérances : troisième derrière
Knudsen et Baronchelli, je ne pouvais
espérer mieux... »

En revanche, ce n 'était pas la joie dans
le camp d'Eddy Merckx. Certes, la
quatrième place de Bruyère est à mettre
en exergue. Venu au tour de Romandie
avec un excédent de poids de plus de huit
kilos, le capitaine du Bruxellois le paya
lourdement dans le Chasserai, puis à La
Tourne. Sa performance dans l'épreuve
contre la montre n'efface toutefois pas la
nette capitulation de Merckx. Relégué à
l'45" de Knudsen, le détenteur du record
du monde de l'heure se rend à l'évidence :
il n'a pas encore récupéré son retard dans
la préparation. Le Dauphiné, puis le tour
de Suisse l'amèneront-ils aux portes du

file notre envoyé spécialLa «Vuelta » à Freddy Maertens
qui établit un nouveau record

Le Tour d'Espagne s'est achevé comme il
avait débuté : par une victoire de Freddy Maer-
tens. Le champion du monde a remporté la
dernière étape, dont le parcours avait été modi-
fié en raison de la situation politi que au pays
basque. Maertens s'est imposé au sprint au
terme de cette dix-neuvième étape, couru e
entre Urquiola et Miranda de Ebro (102 kilo-
mètres) et il a ainsi parachevé de brillante façon
son succès final dans cette «Vuelta », qu 'ilaura
marqué de son empreinte.

MIEUX QUE VAN LOOY

En s'imposant hier, Maertens a signé son
treizième succès dans ce seul tour: douze
victoires d'étapes et le prologue. Il a ainsi battu
le record de l'Espagnol Delio Rodriguez, lequel
avait remporté douze succès en 1942. Il a
également fait beaucoup mieux que son compa-
triote Rik Van Looy, vainqueu r à huit reprises
en 1965.

Au terme des dix-neuf étapes, Maertens, qui
a démontré en la circonstance qu 'il «passait »
désormais très bien la haute montagne, a battu
de près de trois minutes son dauphin , l'Espa-
gnol Miguel-Maria Lasa, la troisième place
revenant à l'Allemand Klaus-Peter Thaler. A
relever également le sixième rang final du lieu-
tenant de Maertens, Michel Pollentier.

CLASSEMENTS

19me étape, Urquiola - Miranda de Ebro
(102 km) : 1. Maertens (Be) 2 h 24'59" ; 2. Lasa
(Esp) ; 3. Thaler (RFA) ; 4. Demeyer (Be) ; 5.
Pollentier (Be) ; 6. Torres (Esp), même temps ;
7. Verschuere (Be) 2 h 25'11" ; 8. Tinchella (It)
2 h 25'44" ; 9. Elorriaga (Esp) ; 10. Schepmans
(Be), même temps, suivi du peloton.

Classement général final : 1. Maertens (Be)
78 h 54'36" ; 2. Lasa (Esp) 78 h 57'27" ; 3.
Thaler (RFA) 78 h 57'59" ; 4. Perurena (Esp)
78 h 59'21" ; 5. Viejo (Esp) 78 h 59'50" ; 6.
Pollentier (Be) 79 h OO'U" ; 7. Clively (Aus)

79 h 01'42" ; 8. Pesarrodona (Esp) 79 h
04'08" ; 9. Torres (Esp) 79 h 05'05" ; 10.
Gonzales-Linares (Esp) 79 h 05'54" ; 11.
Tamames (Esp) 79 h 06'24" ; 12. Roxio (Esp)
79 h 06'43" ; 13. Mendes (Por) 79 h 09"07" ;
14. Loos (Be) 79 h 10'21" ; 15. Agostinho (Por)
79 h 12'45".

Sheene augmente son avance en 500 cm3
|gft. moro.ycl.sme | Grand prjx d'Italie à Imola

Comme à Hockenheim il y a une
semaine, le Britannique Barry Sheene,
leader du championnat du monde, a
remporté l'épreuve des 500 cmc. du
Grand prix d'Italie, à Imola. Bien que
bénéficiant de la «pole-position»; il eut
de la peine à se dégager du peloton après
un mauvais départ.

AGOSTINI PRUDENT

Au cinquième tour, il n 'occupait ainsi
que la cinquième place derrière les
Italiens Ferrari et Torraca et les Améri-
cains Baker et Hennen.

Tandis que Baker lâchait prise et que
Hennen était contraint à l'abandon,
comme l'Australien Jack Findlay, Sheene
se retrouvait en deuxième position au
10m,; tour. Il attaquait à la mi-course et il
prenait le commandement . Tant Ferrari
que Torraca s'accrochaient mais ils ne
pouvaient lui reprendre du terrain, termi-
nant finalement tous deux à moins de trois
secondes.

Derrière, Giacomo Agostini, parti
prudemment pour éviter une chute, a
réussi par la suite une remontée spectacu-
laire qui lui a permis de venir prendre la

cinquième place, mais à distance respec-
tueuse du vainqueur (36"9). Agostini a
terminé juste devant Philippe Coulon.

Classements

50 cmc. : 1. Lazzarini (It) Kreidler, 13 tours :
65 km 520 en 31'40"6 (124,103) ; 2. Tormo
(Esp) «Bultaco » à 1"40; 3. Nieto (Esp)
«Bultaco», » 11"1; 4. Rittberger (RFA)
« Kreidler », à l'27"8 ; 5. Blatter (S) « Krei-
dler » à l'28"4 ; 6. Graf (S) «Kreidler », à
l'36"7; 7. Doerflinger (S) «Kreidler », à
l'41 5. Classement du championnat du
monde : 1. Lazzarini (It) 27 p. ; 2. Rittberger
(RFA) 23; 3. Nieto (Esp) 20; 4. Tormo (Esp)
12 ; 5. Hummel (Aut) 8 ; 6. Pero (It) et Plisson
(Fr) 7.

125 cmc: 1. Bianchi (It) «Morbidelli» 21
tours : 105 km 840 en 45'58"7 (138,117) ; 2.
Lazzarini (It) «Morbidelli à 55"8; 3. Massi-
miani (It) «Morbidelli» à l'13"5 ; 4. Mang
(RFA) «Morbidelli » à l'16"; 5. Nieto (Esp)
« Bultaco » à l'28"2 ; 6. Pazzaglia (It) « Morbi-
delli » à l'41"2 ; 7. Mueller (S) « Morbidelli » à
l'46"6. Puis : 9. Doerflinger (S) « Morbidelli »
à l'51"5 ; Blatter (S) a abandonné. Classement
du championnat du monde : 1. Bianchi (It) 42
p.; 2. Lazzarini (It) 39; 3. Mang (RFA) 30; 4.
Nieto (Esp) 26; 5. Mueller (S) 13.

350 cmc: 1. North (AS) «Yamaha» 26
tours : 131 km 040 en 53'12"2 (147,780) ; 2.

Lega (It) « Yamaha » à 1"7 ; 3. Katayama (Jap)
«Yamaha» à 23"7; 4. Rougerie (Fr) «Yama-
ha» à 23"7; 5. Kneubuehler (S) « Yamaha» à
l'07"l ; 6. Uncini (It) «Harley Davidson » à
l'15"2. Puis : 11. Frutschi (S) «Yamaha » à
l'50"3 ; Agostini (It) a abandonné. Classement,
du championnat du jnonde : 1. North (AS)
28 p. ; 2. Katayama (Jap) 25 ; 3. Cecotto (Ven)
15 ; 4. Palomo (Esp), Agostini (It) et Lega (It)
12.

250 cmc : 1. Uncini (It) « Harley Davidson »
24 tours : 120 km 960 en 50'12"7 (144,540) ;
2. Lega (It) «Yamaha » à 9"7; 3. Ditchburn
(GB) «Kawasaki » à 30"7; 4. Herron (Irl)
« Yamaha » à 39" ; 5. North (AS) « Yamaha » à
50"9 ; 6. Ekerold (AS) «Yamaha» à 55"3.
Puis : 13. Frutschi (S) « Yamaha » à l'52", Mul-
ler (S) et Kneubuehler (S) ont abandonné. Clas-
sement du championnat du monde: 1. Uncini
(It) 25 p. ; 2. Herron (Irl) 16 ; 3. Walter Villa (It)
et Sarron (Fr) 15 ; 5. Lega GO 14 ; 6. Fernandez
(Fr) et Kyohra (Jap) 12.

500 cmc : 1. Sheene (GB) «Suzuki », 30
tours : 151 km 200 en 59'52" (151,536) ; 2.
Ferra ri (It) «Suzuki », à 1"3 ; 3. Torraca (It)
«Suzu ki » à 2"6; 4. Baker (EU) «Yamaha» à
28"6; 5. Agostini (It) «Yamaha » à 36"9; 6.
Phili ppe Coulon (S) «Suzuki » à 37"9; 7.
Newbold (GB) «Suzuki » à l'10"5. Classe-
ment du championnat du monde: 1. Sheene
(GB) 45 p. ; 2. Baker (EU) 30 ; 3. Hennen (EU)
22 ; 4. Ph. Coulon (S) et Ferrari (It) 17 ; 6. Fin-
dlay (Aus) 15.

Des performances de grande valeur
I .  
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Le coureur de haies américain Ed
Moses, auteur d'un fantastique doublé sur
110 et 400 m haies, le Kenyan Mike Boit,
le sprinter Steve Williams, revenu au
premier plan mondial, ainsi que le jeune
Californien Steve Scott, triomphateur du
Tanzanien Filbert Bayi sur 1500 mètres,
ont été les grandes vedettes de la réunion
internationale de Kingston (Jamaïque).

Moses, champion olympique du 400 m
haies, a approché en 48"64 d'une seconde
son record du monde établi à Montréal , en
se « promenant » en fin de course. Il s'était
auparavant payé le luxe de battre, dans le
110 m haies, le Cubain Casanas et
l'Américain Davenport, respectivement
médaille d'argent et de bronze à

Montréal, dans le temps excellent de 13"5
compte tenu du vent contraire qui souf-
flait à 2 m 50/seconde. Pourtant, comme
l'expliquait Moses, il ne compte pas faire
carrière sur le 110 mètres, qui ne lui sert
que de «mise en condition et entraîne-
ment de vitesse en vue du 400 mètres ».

PAS D'OPPOSITION

Le Kenyan Boit , qui s'améliore de
course en course, aurait certainement
approché les l'44" aux 800 mètres, s'il
avait été opposé comme prévu au Cubain
Juantorena. Boit donc, sans opposition
valable, se contenta de l'44"7, meilleure

performance mondiale de la saison. Dans
le 1500 mètres, Scott, révélation de
l'année, a pour une fois changé de tacti-
que. Au lieu de se porter tout de suite en
tête, il a laissé mener le Tanzanien Bayi,
« recordman » mondial , et s'est imposé au
sprint en 3'39"8, meilleur temps person-
nel. Dans sa foulée, il a entraîné le Britan-
nique Ovett, crédité du même temps.

WILLIAMS BRILLANT

Le 100 mètres, au plateau royal,
promettait d'être un des clous de la soirée.
Il le fut et seules les conditions défavora-
bles - un fort vent contraire - ont empê-
ché Steve Williams de descendre en
dessous de 10"26. Pour l'Américain, cette
victoire et celle qu 'il a failli remporter, à
un centième près, sur le champion olym-
pique Don Quarrie dans le 200 mètres, est
capitale. Elle prouve que Williams, blessé
l'an dernier avant Montréal , a retrouvé
tous ses moyens. Il a, en effet, battu sans
discussion Steve Riddick, l'insolent domi-
nateur de la saison en salle, Houston
MacTer, le champion olympique Hasely
Crawford, Don Quarrie, le Cubain Silvio
Léonard et le Panaméen Abrahams,
cinquième à Montréal.

Seuls les Américains Glance et Jones
manquaient à la fête. Mais ce dernier a
remporté dans les séries d'une réunion
universitaire régionale à Austin (Texas) le
220 yards (201 m 17) en 20"14, meilleu-
re performance mondiale de tous les
temps. Ce .«chrono » de Jones aurait
encore constitué un record du monde en
1976 mais la fédération internationale ne
reconnaît plus les records en yards. Le
précédent record de Tommie Smith était
de 20"26. Jones a également réalisé le
meilleur temps du 100 yards en 9"33,
mais aucune indication n'a été donnée sur
la force du vent dans ces deux courses.

Portugal

Vingt-huitième journée: Leixoes-Portimo-
nense 0-0; Beira Mar-Guimaraes 1-0; Monti-
jo-Benfica 0-1 ; Porto-Belenenses 8-0 ; Atletico
Lisbonne-Boavista 1-4 ; Sporting Lisbonne-
Setubal 6-1; Braga-Academico Coimbra 2-0;
Estoril-Varzim 1-1. Classement: 1. Benfica ,
47 p. ; 2. Porto 39 ; 3. Sporting 39 ; 4. Acade-
mico 32 ; 5. Boavista 31.

Espagne

Trente-troisième journée: Real Madrid-
Atletico Madrid 1-1 ; Racing Santander-Malaga
3-2 ; Betis Seville-Atletico Bilbao 2-1 ; Elche-
Barcelone 0-0 ; Celta Vigo-Burgos 2-1 ; Valen-
cia-Saragosse 1-0 (match arrêté à la 86 mc minu-
te.

La rencontre Real Sociedad-Seville a été
remise en raison des incidents qui se déroulent
en Pays basque. A une journée de la fin du
championnat , l'Atletico de Madrid est mathé-
matiquement assuré de remporter le titre de
champion d'Espagne 1977 et succède ainsi au
Real Madrid.

Hollande

Trente-quatrième journée: Eindhoven-Tels-
tar Velsen 1-0; GO Ahead Deventer-
FC Utrecht 4-2 ; Feyenoord Rotterdam-
Twente Enschede 1-2 ; FC Amsterdam-Venlo
8-3 ; Roda Kerkrade-Nac Breda 3-0; Nime-
gue-Ajax Amsterdam 0-0; De Graafschap-
Sparta Rotterdam 2-0; Alkmaar-FC La Haye
2-1; FC Haarlem-PSV Eindhoven 0-1. Classe-
ment f inal :  1. Ajax Amsterdam 52 p.; 2. PSV
Eindhoven 47; 3. Alkmaar 47; 4. Feyenoord
Rotterdam 44; 5. Roda Kerkrade 42; 6.
FC Utrecht 38; FC Eindhoven (24) et De
Graafschao (22) sont relégués.

Limassol : tour préliminaire de la coupe
du monde, groupe 1 : Chypre-Pologne 1-3
(0-1). Classement: 1. Pologne 4« (12-2) ; 2.
Danemark 44 (11-4) ; 3. Portugal 3/4 (3-3) ; 4.
Chypre 5/0 (3-20) .

LIVERPOOL CHAMPION

Quarante-deuxième journée: Birming ham -
Everton 1-1 ; Coventry - Manchester City 0-1 ;
Derby County - Ipswich Town 0-0 ; Leeds -
Queens Park Rangers 0-1 ; Liverpool - West
Ham 0-0 ; Manchester United - Arsenal 3-2 ;

Middlesbrough - Bristol 0-0 ; NewcasUe - Aston
Villa 3-2 ; Norwich - Sunderland 2-2; Totten-
ham - Leicester 2-0; West Bromwich - Stoke
3-1. Le classement : 1. Liverpool 41-57; 2.
Manchester City 42-56; 3. Ipswich Town
41-52; 4. Newcastle United 41-49 ; 5. Man-
chester United 41-47.

C'est la dixième fois - un record - que Liver-
pool enlève le titre , le premier dans son ambi-
tion de réaliser un «triplé» uni que, étant
encore finaliste des coupes d'Angleterre et
d'Europe des champions.

ALLEMAGNE

Trente-troisième journée: Borussia Dor-
tmund - Cologne 1-2 ; Hertha Berlin -
Hambourg 2-1 ; Rotweiss Essen - Fortuna Dùs-
seldorf 5-3 ; Werder Brème - Tennis Borussia
Berlin 0-0; Duisbourg - Sarrebruck 2-3 ;
Borussia Moenchengladbach - Carlsruhe 5-1;
Bochum - Schalke 1-2; Kaiserslautern •
Eintracht Braunschweig 1-3 ; Eintracht Franc-

fort - Bayern Munich 2-1. Classement: 1.
Borussia Moenchengladbach 33-43 ; 2. Schalke
33-41 ; 3. Eintracht Braunschweig 33-41; 4.
Eintracht Francfort 33-40; 5. Cologne 33-38.

ITALIE

Vingt-neuvième jour née: Juventus - Rome
1-0 ; Foggia - Turin 0-1 ; Milan - Catanzaro3-2 ;
Fiorentina - Inter 3-0 ; Pérouse - Naples 4-2 ;
Bologne - Sampdoria 4-1 ; Gênes - Vérone 1-0 ;
Lazio - Cesena 3-0. Le classement : 1. Juventus
49 ; 2. Turin 48 ; 3. Fiorentina 33 ; 4. Inter 32 ;
5. Naples et Lazio 29.

Deuxième division (33B* journée) : Atalanta
- Palerme 1-0 ; Brescia - Modène 1-0 ; Cagliari -
Pescara 2-1 ; Catane - Ascoli 1-1 ; Côme - Spal
0-0 ; Vicence - Lecce 0-0 ; Rimini - Novare 2-1 ;
Sambenedettese - Avellino 0-0 ; Tarente - Ter-
nana 3-1 ; Varese - Monza 2-1. Classement : 1.
Vicence 44; 2. Monza et Atalanta 43; 4.
Pescara 42 ; 5. Côme et Cagliari 40.
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Ali
à l'heure d'Evangelista
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JLJ boxe

Agé de 35 ans mais toujours aussi sûr de
lui, Mohamed Ali livrera aujourd'hui à
Landover, près de Washington, son
vingt-deuxième championnat du monde
des poids lourds. Pour ce combat de
rentrée, après plus de sept mois d'absence
du ring, le champion du monde a choisi un
adversaire facile : Alfredo Evangelista , un
challenger de 22 ans, né à Montevideo
mais venu d'Espagne, où il a commencé
en 1975 sa carrière professionnelle, un an
après que Mohamed Ali a reconquis, aux
dépens de George Foreman, la couronne
mondiale.

A part l'Ibero-Uruguayen , qui croit
comme il y a quelques jours encore Duane
Bobick au rêve impossible de «Rocky» ,
personne parmi les experts n 'accorde une
chance sérieuse au challenger, hier encore
totalement inconnu. Evangelista présente
pourtant sur sa carte de visite, parmi ses
quinze victoires en 17 combats, un K.O.
au troisième round sur le Français Lucien
Rodriguez, nouveau champion d'Europe ,
et un autre K.O. face au vétéran Jose
Urtain. Il frappe dur , affirment ses «sup-
porters », est doté d'un redoutable cro-
chet du gauche et est très mobile sur ses
jambes.

Ali, fort de son expérience, n'a, cette
fois, pas fait l'erreur de prendre ce combat
à la légère, comme ce fut le cas, il y a
quatre ans, face à un certain Ken Norton ,
qui lui cassa la mâchoire, ou il y a un an , à
Landover même, devant Jimmy Young,
lequel faillit lui ravir le titre mondial. Ces
deux hommes entre-temps sont devenus
les «dauphins» d'Ali et devront régler
leurs droits à la succession dans une
demi-finale mondiale, prévue dans les
prochains mois.

Aurore meilleur que Durrenast
AURORE-DURRENAST 2-0 (1-0)

MARQUEURS: Vasas, 44 mc, Muller
46"":.

AURORE: Bickel ; Tohomenn, Vasas,
Jourdin , Jenni ; Wegmuller, Mueller ,
Niederhauser; Hoch , Frigo, Weibel.
Entraîneur: Mueller.

DURRENAST: Latour; Meyer , Reber ,
Frei , Studle; Kaestli , U. Wittwer, K. Wit-
twer; Gampler, Stalder , Wittwer. Entraî-
neur: Latour.

ARBITRE: M. Meier d'Onex.
NOTES: stade du Tilleul , pelouse en

bon état. 1000 spectateurs. Aurore sans
Saunier blessé. Coup de tète sur le poteau
de Thomenn (48"K);  Gampler tire sur le
poteau (85"K). Changements de joueur:
Portmann pour Hoch (76"K) et Krebs pour
Frei (86 mi). Coups de coin : 7-6 (3-1).

Pour Aurore, cette équipe de Durrenast
ne fut  pas facile à manœuvrer. Jouant
massivement en défense, elle spécula

constamment sur la contre-attaque. Dans
ces conditions, les Romands de Bienne
eurent de la peine à s'organiser. Pressant
constamment les visiteurs dans leur camp,
et négligeant un peu la défense, les Bien-
nois faillirent enca isser un but à la
37",c minute quand Gampler , évitant le
piège du hors-jeu , se présenta seul face à
Bickel. Le gardien par une sortie judicieu-
se, évita le pire en concédant un coup de
coin. A une minute de la mi-temps , sur un
centre de Hoch , Vasas put rabattre le bal-
lon de la tête et ouvrir le «score ». La
reprise débuta en fanfare , et sur un coup-
franc de Wegmuller, Frigo déviait le bal-
lon sur l'entraîneur Mueller. Ce dernier,
d'une magistrale reprise directe , inscrivait
le 2" K but. Dès cet instant , les maîtres de
céans se contentèrent de contrôler la
partie. Cette victoire place Aurore dans
d'excellentes conditions pour les deux
dernières rencontres restant à jouer.

E. P.

Exploit
de Philipp Andres

A Bâle , au premier décathlon de sa saison ,
Phili pp Andres a manqué pour un point
d'égaler sa meilleure performance de l'an der-
nier. Avec un total de 7.556 points , Andres
s'est qualifi é pour représenter la Suisse les 11 et
12 juin à Berlin-Est.

Véritable néophyte dans cette discipline ,
Armin Tschenette a lui aussi conquis sa sélec-
tion. Les absences de Ruedi Mang isch , blessé,
et de Heinz Born , malade , n 'ont pas permis de
désigner de façon définitive l'équi pe suisse
pour ce dép lacement.

• A Zollikon , Paul Graenicher (Adliswil) a
franchi 2 m 13 en hauteur et établi une meil-
leure performance de la saison.

Ce résultat lui offre la perspective de partici-
per aux championnats d'Europe juniors.

Le sprinter noir californien Clancy Edwards ,
qui a remporté le 200 mètres en 20"13 (meil-
leure performance mondiale de la saison), le
Kenyan Samson Kimomwa , vainqueur du
10.000 mètres en 28'13"4, et Willie Banks ,
gagnant du triple saut avec 16 m 84, ont été les
vedettes de la réunion universitaire de
Westwood (Californie). La performance
d'Edwards sera homologuée car le vent a souf-
flé dans les limites autorisées (O m 20/sec).
Auparavant , Edwards avait gagné également le
100 mètres cn 10"23, mais avec un vent favo-
rable de 2 m 50/seconde. D'autre part ,
l'Université de la Californie du Sud a remporté
le relais 4 fois 100 mètres en 39"24 , ce qui
constitue également une meilleure performan-
ce mondiale de l'année.

Edwards : 20" 13
sur 200 mètres

Record mondial
de pentathlon féminin
Deux athlètes féminines ouest-allemandes se

sont mises en évidence samedi. A Goettingen
tout d'abord , Eva Wilms a établi un nouveau
record du monde du pentathlon féminin dans
sa nouvelle formule (800 mètres au lieu du
200 mètres). Eva Wilms a totalisé
4.794 points, dépassant ainsi nettement la
précédente meilleure performance réussie le
28 avril dernier à Nicolaiev (Ukraine) par la
Soviétique Nadejta Tkatchenko
(4.604 points) . Eva Wilms a couru le 100 m
haies en 13"5, a lancé le poids (sa discipline
préférée) à 20 m 62, a franchi 1 m 74 au saut
en hauteur et 6 m 03 à la longueur , et a finale-
ment couru le 800 mètres en 2'19"7.

Par ailleurs , au cours d'une réunion interna-
tionale à Vienne, une autre Allemande de
l'Ouest , Marion Becker , médaille d'argent aux
jeux de Montréal , a établi une nouvelle meil-
leure performance mondiale de l'année en
remportant le concours du javelot avec un jet
de 61 m 06.

Au cours de cette même réunion de Vienne,
un excellent résultat a été également enregistré
côté helvétique. Peter Stiefenhofer a remporté
le concours du marteau avec un jet de 65 m 34,
meilleure performance de la saison.

Le Biennois Daniel Gisiger a dominé la
course contre la montre de Zurich, réser-
vée aux amateurs d'élite. Gisiger, qui est
âgé de 22 ans, a fêté sa sixième victoire de
la saison sur le parcours de 58 kilomètres
qu 'il a couvert en 1 h 21'36"2 (moyenne
42 km 645). Il a ainsi relégué à près de
deux minutes son dauphin, Ernst Nyffeler
(l'53"). Gisiger a été en tête de bout en
bout. Après 10 kilomètres, il possédait
déjà 20" d'avance sur Hans Kaenel. A
mi-course, le Biennois passait en 40'32"
contre 40'55 à Kaenel et 41'09 à Nyffeler,
et il allait encore creuser l'écart dans la
deuxième boucle. A relever que le spécia-
liste de ce genre d'épreuve, Gilbert Bis-
choff , a dû se contenter de la 9me place
après avoir dû opérer un changement de
vélo.

Classement: 1. Daniel Gisiger (Bienne)
58 km en l h  21'36"2 (moyenne
42 km 645) ; 2. Ernst Nyffeler (Heimis-
bach) à l'52"2 ; 3. Alex Frei (Oberwan-
gen) à 2'03"4; 4. Kaenel (Bargen) à
2'04"5 ; 5. Fretz (Schoeftland) à 2'26" ; 6.
Schaer (Frauenkappelen) à 2'33"5; 7.
Mutter (Bâle) à 2'46"2 ; 8. Langholm
(Bâle) à 2'52"7; 9. Bischoff (Lausanne) à
3'05"6; 10. Koller (Zurich) à 3'1V17.

Daniel Gisiger
gagne encore



Rafle de Serrières aux engins
WÈ '"—"^H Les sections du Vignoble se sont affrontées durant le week-end à Cortaillod

La pluie a épargné les gymnastes du
Vignoble, qui s'étaient réunis à Cortaillod
pour leur fête régionale. La manifestation
a ainsi pu se dérouler dans de bonnes
conditions. Le samedi, les concurrents
individuels ont ouvert les feux : les artisti-
ques à la halle de gymnastique et les athlè-
tes sur les vastes emplacements du Petit-
Cortaillod. Aux engins , les spécialistes de
Serrières ont rafl é toutes les premières
places, devançant ceux de Peseux et de
Saint-Aubin. En athlétisme, les jeunes
gens et jeunes filles de Bevaix et de Neu-
châtel-Amis-G yms ont dominé dans
l'ensemble. Quelques représentants du
CEP, associés à cette compétition , ont
également réussi de belles performances.
Au concours spécial , les gymnastes com-
plets de Neuchâtel-Ancienne se sont mis
en évidence.

Le concours de section des actifs a fait
ressortir que seule Neuchâtel-Ancienne
est actuellement prête à se présenter
devant le jury de la fête cantonale des
17-19 juin prochains. Elle fut la seule à
dépasser la limite des 110 pts. Serrières,
Corcelles-Cormondrèche et Cornaux
sont sur la bonne voie. Les autres forma-
tions mettront à profit lès cinq semaines,
qui les séparent de l'échéance de mi-juin,
pour parfaire la qualité de leurs exhibi-
tions. La fête régionale de l'UGVN consti-
tue à cet égard un excellent révélateur,
permettant aux moniteurs de tester leur
programme et d'améliorer le niveau de
leur section.

Les sections de pupilles ont laissé une
très bonne impression. Serrières, nette-
ment en tête, Neuchâtel-Amis-Gyms,
Bevaix et Peseux ont terminé au-delà des
110 pts. Pour la première fois , les pupil-
lettes étaient invitées à participer à la fête
de l'UGVN; quelques sections avaient
répondu à l'appel des dirigeants et elles
ont apporté à cette manifestation une
note de grâce et de fraîcheur qui devrait

inciter les responsables à persévérer dans
cette voie. Malgré quelques imperfections
ici ou là , cette compétition laissera un bon
souvenir aux nombreux spectateurs
venus encourager les gymnastes. PAH

RÉSULTATS

Concours spécial : 1. J.-C. Walti , Neuchâ-
tel-Ancienne, 46,00 pts ; 2. A. Krieger, Neu-
châtel-Ancienne , 44,50 ; 3. R. Matthey, Serriè-
res, 44,40; 4. C. Engel, La Coudre, 44,30;
M .Clottu , Amis-Gyms, 43,80; 6. C. Beck ,
Peseux, 43,15; 7. H. Brand , Neuchâtel-
Ancienne, 43.00; 8. A. Muller , Neuchâtel-
Ancienne, 42,00; 9. P. Schull , Colombier ,
41,70 ; 10. Y. Tozzini , Corcelles, 41,50.

Concours section actifs : 1. Neuchêtel-
Ancienne 110,26 ; 2. Serrières 107,34 ; 3. Cor-
celles-Cormondrèche 106,90; 4. Cornaux
106,75; 5. La Coudre 105,30; 6. Neuchâtel
Amis-Gyms 104,38; 7. Bevaix 103,35; 8.
Peseux 55,6 (abandon) .
Concours section pupilles : 1. Serrières
112,70; 2. Neuchâtel Amis-Gyms 111,90; 3.
Bevaix I 111,50; 4. Peseux 110,70; 5. Cor-
naux 109,20; 6. Corcelles 108,40; 7. Colom-
bier 107,50 ; 8. Cressier 107,30 ; 9. Hauterive
107,28; 10. Neuchâtel-Ancienne 106,80; 11.
Bevaix II 105,80 ; 12. Saint-Aubin 104,80 ; 13.
La Coudre 103,70.
Concours balle à la corbeille : 1. Corcelles I
6 pts ; 2. Corcelles II 4 ; 3. Peseux 2 ; 4. Neu-
châtel-Ancienne 0.

Concours volleyball : 1. Cornaux I 6 pts ; 2.
Cornaux II 4 ; 3. Neuchâtel-Amis-Gyms 2 ; 4.
La Coudre 2.

ARTISTIQUE

Performance 1: 1. P. Biagidi , Serrières,
54,65 ; 2. D. Hilpert, Serrières, 54,55 ; 3.
J. Haeberli , Serrières, 53,85 ; 4. 0. Lehmann ,
Peseux, 52,45 ; 5. M. Mettraux, Peseux,
52,00 ; 6. S. Mooser, Saint-Aubin 51,95 ; 7.
P. Pédimina, Saint-Aubin , 51,90; 8. R. Rossi,
Peseux, 51,80 ; 9. D. Haeberl i, Serrières,
51,35 ; 10. A. Médina , Peseux, 51,30.

Performance 2: 1. L. Dardel , Serrières,
53,95; 2. A. Béguin , Saint-Aubin , 53,40; 3.
J. Wenger, Peseux, 53,10 ; 4. F. Deley, Neu-
châtel-Ancienne, 52,90 ; 5. D. Collaud, Serriè-
res, 52,40; 6. D. Thévoz, Serrières, 51,95; 7.
M. Pédimina, Saint-Aubin , 51,60.

Performance 3: 1. B. Dardel , Serrières,
70,10; 2. J. Mingot, Saint-Aubin , 64,80; 3.
F. Ruaro, Serrières, 64,50 ; 4. F. Muhlethaler,
Peseux, 64,40 ; 5. P. Laperrouza , Saint-Aubin,
60,60.

Performance 4: 1. P. Monnin , Serrières,
72,65 ; 2. P. Daenzer, Serrières, 67,30.

ATHLÉTISME GARÇONS

Catégorie A: 1. J.-C. Bovet, Amis-Gyms,
261 ; 2. A. Germann , Cressier, 259 ; 3. J. Arm,
Corcelles, 238 ; 4. T. Zimmermann, Corcelles,
237 ; 5. T. Polloni, Hauterive, 226.

Catégorie B : 1. P. Bovet , Amis-Gyms, 194 ;
2. J. Johnson, Amis-Gyms, 179; 3.
P.-A. Vuithier, Amis-Gyms, 159; 4.
D. Renaud, Cortaillod et T, Ferlisi, La Coudre,

157; 6. B. Burkhardt , Colombier, 150; 7.
M. Moser, Peseux, 144 ; 8. D. Valobonsi ,
Bevaix , 139 ; 9. P.-A. Veuve, Corcelles, 133 ;
10. S. Arm, Corcelles et D. Pradervand,
Bevaix , 129.

Catégorie C : 1. Y. Schlatter,Bevaix, 173 ; 2.
R. Thôrsten , Cortaillod , 164 ; 3. G. Pascifico,
Serrières, 160 ; 4. F. Rocco, Corcelles, 158 ; 5.
S. Alemano , Bevaix , 150 ; 6. P. Ruedin , Cres-
sier, 145; 7. N. Aemi, Neuch-Ancienne , 144;
8. P. Haller , Serrières, 143; 9. A. Betschen,
Bevaix, 142; 10. F. Vona, Corcelles, 139.

FILLES
Catégorie A: 1. U. Vuiilemet, Amis-Uyms,

227; 2. S. Python , Amis-Gyms, 176; 3,
B. Pfund , Amis-Gyms, 164.

Catégorie B : 1. A. Ravier , Bevaix , 163 ; 2.
S. Ravier , Bevaix , 161 ; 3. P. Schlatter , Bevaix,
154; 4. M. Schenkel, Cortaillod , 148; 5.
F. Dietrich , Bevaix , 146.

Catégorie C: 1. K. Versel , Bevaix , 163; 2,
A. Wyss, Bevaix , 159; 3. C. Hieke, Amis-
Gyms, 138 ; 4. I. Wirz , Amis-Gyms, 132 ; 5,
V. Juillerat, Bevaix, 128.

A PERFECTIONNER. - Serrières que l'on voit à l'exercice aux barres parallèles devra encore améliorer son rendement pour se
présenter devant le jury de la Fête cantonale. (Avipress-Baillod)
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Retrait de la Roumanie
«Bombe» aux championnats d'Europe

Comme prévu , la jeune Roumaine
Nadia Comaneci a enlevé, au palais des
sports de Prague, le titre de championne
d'Europe. Elle a nettement dominé le
concours complet, totalisant 39,30 points
contre 38,95 à sa seconde, la Soviétique
Elena Mukhina.

Les trois Suissesses en lice ont toutes
trois terminé parmi les 25 premières, ce
qui constitue un excellent résultat si l'on
sait que 67 gymnastes de 23 pays partici-
paient à ces joutes européennes. -

La deuxième journée a été ternie par un
«coup d'éclat» de l'équipe roumaine: au
moment où Nadia Comaneci venait de
créer une nouvelle sensation en rempor-
tant la note maximale de 10 points pour
son exercice à la poutre, dans le cadre des
finales aux engins, officiels et gymnastes
roumains se retiraient des championnats.

Selon l'agence officielle roumaine
Agerpress, ce retrait est motivé par le fait
que les juges ont changé après coup les
notes attribuées au saut de cheval , la
victoire passant de ce fait de Nadia
Comaneci à Nelli Kim. Dénonçant cet
événement «inédit dans l'histoire des
championnats de gymnastique », l'agence
s'est élevée contre cette décision dans les
termes suivants : « Poursuivant leur série
de décisions inéquitables , dépourvues de
toute objectivité et contraire aussi bien
aux réalités du déroulement de la compé-
tition qu 'à la hiérarchie établie, l'équipe
des juges a persévéré dans son attitude de
parti pris, contraire à toute éthique spor-
tive. »

Par ailleurs, M. Ion Popesco, chef delà

délégation roumaine à Prague, a indiqué
que la Roumanie se tiendra désormais à
l'écart de toute activité de gymnastique
internationale jusqu 'à ce que des chan-
gements soient intervenus dans les règle-
ments de la compétition.

Avant de quitter Prague, Nadia Coma-
neci avait donc pris la deuxième place du
saut de cheval - une fois les notes chan-
gées en faveur de Nelli Kim - et remporté
la médaille d'or aux barres asymétriques à
égalité avec la Soviétique Elena Muchina.
Et surtout, elle avait dominé la poutre,
réussissant un dix, c'est-à-dire une exhibi-
tion parfaite, mais elle fut disqualifiée
pour ne pas s'être présentée à la remise
des médailles. La victoire à cet engin
revenait de ce fait à Elena Muchina ,
laquelle s'imposait également au sol à
égalité avec sa compatriote Maria Filato-
va.

Concours complet: 1. N. Comaneci (Rou)
39,30 p.; 2. E. Mukhina (URSS) 38,95; 3.
N. Kim (URSS) 38,85g 4. T. Ungureanu (Rou)
38,70; 5. Vilatova (Tch) 38,60; puis: 19.
Brigitte Girardin (S) 36,50 ; 20. Irène Amrein
(S) 36,40; 24. Era Canavascini (S) 35,75.

Finales aux engins : saut de cheval: 1.
N .Kim (URSS) 19,525 ; 2. N. Comaneci (Rou)
19,500; 3. E. Muchina (URSS) 19,450.

Barres asymétriques : 1. N. Comaneci (Rou)
19,65 et E. Muchina (URSS) 19,65 ; 3. S. Krae-
ker (RDA) 19,60.

Poutre : 1. E. Muchina (URSS) 19,40; 2.
N. Kim (URSS) 19,35 ; 3. M. Filatova (URSS
19,25.

Sol : 1. E. Muchina (URSS) et M. Filatova
(URSS) 19,70 ; 3. N. Kim (URSS) 19,55,

Autres résultats
JUNIORS INTER-RÉGIONAUX B2:

Bulle-Morat 2-2 ; Yverdon-Central 1-2 ; Echal
lens-Etoile Sporting 1-1; Malley-Neuchâte
Xamax ii -ê; Chailly-Beauregard 2-1; Bien
ne II-Estavayer 4-6.

JUNIORS INTER-RÉGIONAUX C 2 :
Fontainemelon-Bienne II 2-1 ; Le Parc-Gene-
veys-sur-Coffrane 8-2 ; Morat-Comète 4-0:
Lyss-Moutier 1-1 ; Grenchen H-Neuchâtei
Xamax II 0-2.

IIP™ LIGUE : Colombier I-Neuchâtel Xamax
lia 1-0; Superga H-Cortaillod 0-6; Chaux-
de-Fonds II-Le Landeron renv. ; Châtelard-
Béroche 0-4 ; Floria I b-Dombresson 2-1 ; Le
Parc Ib-Fleurier la 3-4 ; Neuchâtel Xamax
H b-Floria la 2-3; Auvernier-Pal Friul 2-0;
Comète-Etoile 2-0 ; La Sagne - Fleurier I b
11-2 ; Le Parc Ia-Lignières 1-2 ; Travers-Sonvi-
lier 2-2.

IVmcLIGUE : Gorgier Ib-Colombier II 0-3;
Cressier la-Centre Portugais 4-2 ; Helvétia
Ib-Bôle II 1-5 ; Saint-Biaise II a-Châtelard II
8-1 ; Espagnol Ia-Béroche II 15-1 ; Cortaillod
n-Corcelles II 6-2 ; Cressier Ib-Salento 0-1;
Gorgier Ia-Lignières II 10-0; Coffrane-Espa-
gnol Ib 4-1; Marin II- Auvernier II 11-0;
Hauterive II-Comète II 3-1 ; Travers II-Saint-
Sulpice la 3-0 ; Môtiers-Couvet II 5-2 ; L'Areu-
se-Blue Stars Ib 3-1 ; Saint-Sulpice Ib-Noirai-
gue 12-4 ; Blue-Stare la-Buttes 1-4 : Etoile Ila-
Sonvilier II renv. ; Saint-Imier n-La Sagne Ilb
5-1 ; Les Bois Ia-Les Ponts la 3-3 ; Les Brenets
la-Etoile Ilb renv. ; Centre espagnol-Dombres-
son II 1-2 ; Les Bois Ib-Les Ponts Ib 2-1.

JUNIORS A: Boudry-Le Parc 2-3 ;
Superga-Marin 4-2 ; Neuchâtel Xamax-Le
Locle 0-1; Corcelles-Floria 2-0 ; Etoile-
Colombier 4-4 ; Saint-Imier-L'Areuse 0-1;
Cortaillod-Le Landeron 2-3.

JUNIORS B: Corcelles-Ticino 0-2; Béro-
che-Auvernier 2-4 ; Le Locle-Audax 3-2 ;

Cressier-Fontainemelon 2-5 ; Sonvilier-Les
Bois 4-0 ; Saint-Sulpice-Couvet 0-3; Saint-
Biaise-Marin 5-1 ; Floria-Gorgier renv..

JUNIORS C : Chaux-de-Fonds-Hauterive II
2-4 ; Colombier-Ticino I 0-2 ; Etoile-Le Locle
11-0; Marin-Audax 0-3; Hauterive I-Saint-
Blaise 8-2 ; Serrières-Les Bois 4-1 ; La Sagne-
Buttes 7-3 ; Ticino II-Les Brenets 10-3 ; Fleu-
rier-Couvet 3-2 ; Le Landeron-Lignières 1-1 ;
Cortaillod-Auvernier 2-0 ; Cornaux-Corcelles
2-2.

JUNIORS D : Neuchâtel Xamax I-Les Ponts
4-1; Le Locle-Deportivo 1-1; Marin-Boudry
3-2 ; Fontainemelon-Neuchâtel Xamax II 3-2 ;
Le Parc - Cortaillod 6-2 ; Ticino-Audax 2-2 ;
Couvet-Comète 0-5 ; Fleurier-Saint-Blaise
5-0; Boudry II-Hauterive 1-2; Châtelard-
Béroche 1-1 ; Bôle-Le Landeron 1-2 ; Corcel-
les-Geneveys-sur-Coffrane 3-1; Le Parc II-
Fontainemelon II 2-1 ; Etoile-Dombresson
renv. ; Chaux-de-Fonds-Sonvilier 6-1.

JUNIORS E: Cortaillod-Neuchàtel Xamax
2-3 ; Boudry II-Chaux-de-Fonds 5-2 ;
Marin I-Hauterive 0-1 ; Boudry-Fleurier 14-1 ;
Le Landeron-Bôle 1-4 ; Comète-Le Parc II 9-0 ;
Dombresson-Le Locle II 4-0 ; Marin II-Comè-
te II 2-3.

VÉTÉRANS : Superga-Ticino 2-2 ; Chaux-
de-Fonds-Boudry 3-1; Etoile-Le Parc 1-2.

BELGIQUE

Trente et unième journée: Beerschot -
FC Burges 1-1 ; Standard Liège - Waregem
1-0 ; Anderlecht - Ostende 6-1 ; RWD Molen-
beek - Charleroi 5-1 ; FC Liégeois - Courtrai
3-1 ; Lierse - Lokeren 2-2 ; Beveren - Malines
3-0 ; CS Bruges - Anvers 3-1 ; Winterslag -
Beringen 3-1. Classement : 1. FC Bruges
50 points (champion) ; 2. Anderlecht 46 ; 3.
RWD Molenbeek 44 ; 4. Standard Liège 43 ;
Ostende et Malines sont relégués.

| Champlonnal de l'Association neuchâteloise

Sport dernière• r ¦ i - • -J

Richard plâtré
On se souvient que lors de la finale de la

coupe de la Ligue, Richard avait dû quitter son
poste, blessé à un pied. Samedi, le Neuchâtelois
espérait reprendre du service dans la formation
neuchâteloise. Hélas, après réchauffement, il a
fallu constater que le mal était pire qu'on le
supposait. En effet, le pensionnaire de la Mala-
dière souffre effectivement d'une grosse
entorse et il devra être plâtré pendant quinze
jours. Puis il s'ensuivra une période de trois
semaines de réadaptation si bien qu'on peut se
demander si Richard jouera encore cette
saison. ••¦*> •- ' .. v ¦ •- , • ...
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Nouveaux contenu et contenant:
Chevron Super Golden Motor OU S AE 15W-50

La Chevron Golden Motor Oil que nous Et, une fois vide, l'emballage de cette réserve
avionsjusqu'àprésentétaitunehuilemultigrade indispensable d'huile-moteur peut être aisé-
de haute valeur. Nous en avons une, maintenant, . . $W$^^ _̂_ ment lavé en vue d'un autre usage: comme
encore supérieure: la Chevron Super Golden , . *%» réservoir d'eau de réserve , pour conserver un
Motor Oil SAE 15W-50. Qui possède une com- J "¦ rnélange<deuxtemps>,etc. L'emballaged'huile-
binaison unique d'additifs garantissant une . .. 1 

H moteur le plus pratique qui soit!
viscosité de l'huile toujours adéquate à toutes Jj m B Et comme les vacances approchent, vous
les températures et quel que soit le rég ime du M %0 H recevrez à l'achat de la Chevron Super Golden
moteur - et qui empêche les résidus de com- II ^0 . -JR. Motor Oil, selon la grandeur de l'estagnon, un
bustion pernicieux de se loger dans le moteur. Wfàgsàm ŜBÈÈl cadeau-vacances. 

Un 
dictionnaire pour enfants

Dans le traffic urbain ou sur l'autoroute. Par . „¦«** llll llF en sept langues, une casquette de soleil ou une
grande chaleur ou par temps froid. > . $€§P̂  assiette volante.

De plus, cette nouvelle huile est contenue . . f̂||k _.
dans un nouvel emballage en estagnons de 1, * !BHK ~liil i CllGV/rQn
2 V_ et 5 litres, très maniables , pouvant être re- ;7ïi :

:- -;)i-i;àS|*?~ffl . i ': *¦ ¦¦¦:.. tefek_*rfâfermes hermétiquement. De par sa forme, cet "*
¦§_ ¦* 1^4 '" '̂ SÉŜ -I^estagnonselogefacilementdans chaquecoffre. l^ ^<ggîj?;,wy « *- *b'< " „

Protégez votre moteur avec la Chevron Super Golden Motor Oil.
Contenu et contenant meilleurs que jamais ! 025521 B
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w VOYAGES DE PRINTEMPS 1

POUR TOUS LES GOÛTS, POUR TOUTES LES BOURSES

J± STRESA - ILES BORROMÉES 23-24 mai Fr. 195.—ki)
(la CÔTE D'AZUR - RIVIERA 6-11 juin Fr. 595.— "J
Ul ILE D'ELBE-TOSCANE 6-11 juin Fr. 720.— Si
W TOUR DE BRETAGNE 11-18 juin Fr. 880.— Cj
gg JERSEY - NORMANDIE 13-19 juin Fr. 780.—W
7Z TESSIN - LACS ITALIENS 20-23 juin Fr. 440.— ¦
M VAUCLUSE-CAMARGUE 20-25 juin Fr. 635.—W

CROISIÈRE SUR LE RHIN 24-26 juin Fr. 380.—
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I Pf 6  ̂ Le spécialiste
I ' de la reproduction rapide, soignée
I et à bon compte de:

• lettres publicitaires • procès-verbaux
• rapports • soumissions
• certificats • papillons
• convocations «tarifs
• listes de prix • brochures
• menus • papiers en-tête
• thèses «circulaires
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I sur papier blanc non chimique
Un extrait de notre tarif:

1 photocopie 25 c la pièce
10 photocopies 24 c la pièce
50 photocopies 20 c la pièce <

100 photocopies 16 c la pièce |
200 photocopies 14 c la pièce s

' Nos clients fidèles utilisent nos abonnements
Wi / ¦¦¦ qui leur accordent sur ces prix des rabais jusqu'à 12%
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MERCREDI 18 MAI ^A
SERVICE DE CARS : S

Dép. à 16 h et 17 h 30 S

ï§ï BILLETS D'ENTRÉE Ifl
VI EN VENTE CHEZ NOUS : W>r ' Fr. 40.— et Fr. 50.— ^

+ billet de car 022085 A
V O Y A G E S

t
'WsTYWER y

Neuchâtel, St-Honoré 2, 9 25 82 82 ¦«
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OPTIQUE
MARTIN LUTHER
F
 ̂

HAITBE OPTICIEN
O Mji"n bn,ia *n ,ssz
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2001 NEUCHATEL
Exéeot i tolgnsaiemenl «I
rapidement l'ordonnants dr
voir» QCUIIIII

Téléphone 2513 67

^Séminaires - congrès^

(^Kl
^MORGIHS CONGRESJ

Nous mettrons tout en œuvre pour
que vos réunions soient un succès.
Arrangements et forfaits spéciaux

« Morglns-Congrès ». Possibilités
d'accueil de 10 à 150 personnes.rjun

^
MQRGINS-HOTELSJ

Pour vos vacances de multiples pos-
sibilités à des prix intéressants ; par
exemple: appartement de 2 pces et
service hôtelier en APPARTHOTEL
à partir de Frs 175.- par semaine.
Morglns-Hfitels et Morgins-Congrès
Case postale/CH-1875 MORGINS VS

V Tél. 025 8 3841 o25961 A J
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JEUDI 19 MAI V

J LES SPECTACULAIRES U
m CHUTES DU RHIN W-v  ̂ ET SCHAFFHOUSE

Dép. 7 h 30, Fr. 41.— (AVS : 33.—)

• 

DU CÔTÉ DE LA Wil
GRUYÈRE S

Dép. 13 h 30, Fr. 25.— (AVS : 20.—) g?
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CARS NEUCHÂTEL V 25 82 82 M
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Avant Après

un toupet BIEN FAIT
ne se remarque pas (super-léger)

« sur mesure, et standard (à partir de Fr. 420.—)

TOUPET-CENTER
Coiffure biosthétique «RUDY»

._-. Clos-de-Serrières 1-2003 Neuchâtel
% Tél. 31 38 50

021331 A

ÉTAINS r iBElBE!
w ¦ :IQÊ \ présentent

/ une channe
/  véritablement

j § /  neuchâteloise

fm 
:
1». / Neuchâtel,

/#•  WWà produite à

iW «R Neuchâtel.

Tfcr - f f  %J§W Etain 95%

Anse ciselée - couvercle galbé et biseaute -
1 125
ou encore :
Channes valaisannes - vaudoises - fribour-
.geoises - zuricoises - bâloises - saint-galloi-
ses - grisonnes.
Gobelets - plateaux - porcelaines ornées d'étain -
bocks à bière - assiettes - vases -
services à thé - café.

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

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

réparation

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

021726B
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Etude et sport j^JiBilf ff i

1931 La Fouly (VS) MAYA"JOIE
2 LA FOULY-VALAIS Q 

^
^OttJACQUESDARBE*

UNE ECOLE SECONDAIRE
À LA MONTAGNE (1000 M)
pour jeunes gens de 12 à 17 ans
• Internat, 3 classes , 6 maîtres , 40 élèves

année scolaire de septembre à juin.
• Niveau: Genève cycle d'orientation 7-8-9

section scientifique
Vaud 3mo 4mo 5mo de collège
Valais v» 2mo 3mB, cycle d'orientation Aet B,
autres régions romandes :
niveau correspondant.

• Classes à effectif réduit (12 à 15).
• Travail en profondeur, équilibré par la pratique quo-

tidienne du sport.
• Education basée sur l'effort et le sens de la responsa-

bilité, importance accordée à la formation du caractère
et de la volonté.

^i • En juillet, cours de vacances: français , allemand,
mathématiques, sport, alpinisme.

- Documentation sur demande
- Rencontre avec le directeur pour discussions et

conseils

- Adresse: MAYA-JOIE 6tUdC 6t SPOll

I 

Jacques DARBELLAY
1931 LA FOULY (VS). TûI. W UO

023445 A
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LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

AMSTERDAM

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Monture en os. 2. Homme d'Etat tchécoslo-

vaque. Possessif. 3. Se perd parfois dans la
campagne. Suc de certains végétaux. Lettres de
voiture. 4. Grand lac américain. Diriger avec
maîtrise. 5. Entre le truc et la machine. Bien éten-
du. 6. Ennemi retranché dans les boyaux. Parole
de comptine. 7. Romancier norvégien. Enlève la
partie supérieure. 8. Célèbre famille de Castille.
Défaite de Mack. 9. Initiales d'un compositeur
norvégien. Elle n'a pas très bon caractère. 10.
Parties d'un carnet. Ville antique.

VERTICALEMENT
1. Certaines sont des bricoles. 2. Avancée

quand elle est tardive. Héros de Shakespeare. 3.
Unité de poids. II aime aller droit au but. 4. II éloi-
gne l'affection. Fait partie d'un cercle. 5. Préfixe.
Direction. Expression admirative. 6. Loge dans
un vestibule. 7. Va au palais. La commune la plus
étendue de France. 8. Mesure chinoise. Symbole.
Touché. 9. Ancienne coutume patriarcale , codi-
fiée par Moïse. Bien en tète. 10. Entrecouper.

Solution du N° 825
HORIZONTALEMENT: 1. Risque-tout. 2.

Ecourter. 3. Mi. - Air. - Ami. 4. Or. - Eclos. 5. Souta-
cher.6. Sus. - Lie. -Fa.7. Irène. - Rion.8. Os. -Ica. -
Ont. 9. Non-être. - Dé. 10. Nilotique.

VERTICALEMENT: 1. Rémission. 2. Ici. -
Ourson. 3. SO. - Ouse. - Ni. 4. Quart. - Niel. 5. Uri. -
Alecto. 6. Etréci. - Art. 7. Te. - Cher. - El. 8. Orale. -
lo. 9. Morfondu. 10. Tris. - Antée.

Un menu
Pot-au-feu
Salade
Poires en pâte d'amandes

LE PLAT DU JOUR:

Poires
en pâte d'amandes
Proportions pour quatre personnes :
4 poires mûres, 125 g de poudre d'aman-
des, 4 cuillerées de sucre en poudre, 1 petit
verre d'alcool de poires, 100 g de beurre,
4 carrés d'aluminium ménager.
Préparation: laissez le beurre se ramollir et
travaillez-le dans un bol avec la poudre
d'amandes, le sucre en poudre et l'alcool de
poires. Epluchez les poires et évidez-les
soigneusement par le bas pour garder la
queue. Ne les déformez pas.
Quand votre pâte est bien homogène, rem-
plissez-en l'intérieur des poires , et avec le
reste, enrobez-les en vous servant d'une
petite spatule. Faites-les cuire une petite
demi-heure à four moyen en les protégeant
par des enveloppes de feuilles d'aluminium
préalablement graissées.

Conseil culinaire
La viande du pot-au-feu peut être utilisée de
multiples façons. Les plus connues soni
bien sûr le hachis parmentier (viande
hachée avec oignons rissolés, sauce toma-
te et persil) ou le bœuf miroton. Mais on
peut aussi couper la viande en dés et
l'accommoder d'une sauce au curry avec
des rondelles de bananes, des dés de
pommes fruits et des raisins secs... C'est
exotique et excellent.
Autre solution : découpée en tranche, la
viande est recouverte de rondelles
d'oignon, de champignons sautés au beur-
re, de tomates pelées, arrosée de vin blanc
et gratinée au four 20 minutes. Enfin, sim-
plement en tranches tartinées de moutarde,
saupoudrées de chapelure, arrosées de
beurre fondu et gratinées.

Bricolage:
les coquillages
Que ce soit le souvenir des dernières
vacances à la mer ou la coquille Saint-
Jacques du poissonnier, tous les coquilla-
ges sont utilisables pour créer un jardin,
même l'escargot vide trouvé sous une pier-
re. Bien entendu, plus le coquillage est
important, plus la scène sera construite
colorée et raffinée.
Lavez bien le coquillage pour qu'il ne sente
plus l'iode. Pour l'en débarrasser complè-

tement, faites-le baigner une nuit dans une
eau savonneuse en y ajoutant un peu de
gros sel et de vinaigre. Laissez-le sécher en
le retournant sur un torchon et réunissez le
reste du matériel.
A l'aide d'une cuiller, faites glisser quelques
pincées de sable de rivière dans le coquilla-
ge. S'il s'agit d'une coquille plate, il n'y a
aucun problème. Continuez avec quelques
cuillerées de terreau fin et riche en humus.
Créez des volumes avec le doigt ou avec un
petit bâtonnet.
Cachez toute la terre avec de la mousse qui
donnera une couleur plus gaie, retiendra
l'humidité et empêchera le terreau de
s'échapper lors des arrosages.
Toutes les petites plantes du jardin et de la
campagne ainsi que toutes les petites plan-
tes d'appartement s'accommodent d'un tel
logis. Choisissez-les jeunes et récupérez le
maximum de racines lors du prélèvement
sur le lieu d'origine. Au besoin, utilisez un
petit couteau pointu pour aider les racines à
mieux sortir de terre.

Conseil culinaire
Pour bien écaler les œufs durs, il suffit de
toujours les faire cuire dans de l'eau salée.
Le sel en effet pénétrera par la coquille
poreuse de l'œuf et décollera la fine pellicu-
le intérieure. L'épluchage se fera très bien
et cela deviendra un jeu d'enfant, l'œuf
restera intact.

Daube de bœuf
au vin blanc
Pour quatre personnes : 1 kg de bœuf à
braiser, 1 bouteille de vin blanc, une carot-
te, un oignon, une gousse d'ail, deux clous
de girofle, thym, laurier, sel, poivre, persil,
200 g de lard salé, une branche de céleri, de
la sarriette, 6 tomates, 4 cuillerées à soupe
d'huile.
La veille: coupez la viande en dés et met-
tez-la dans une terrine avec la carotte, le
céleri, l'oignon, l'ail écrasé, les clous de
girofle, la moitié de l'huile, thym, laurier et
sarriette. Couvrez de vin blanc.
Le jour de la préparation : egouttez la vian-
de et épongez-la. Faites-la revenir à l'huile
avec le lard taillé en lardons. Mouillez avec
la marinade et ses légumes. A mi-cuisson,
ajoutez les tomates pelées et concassées.
Rectifiez l'assaisonnement. La cuisson doit
se faire à petit feu et avec couvercle.
Préparation: 25 minutes.
Cuisson : 1 h 30.

A méditer
Jamais l'exil n'a corrigé les rois.

BÉRANGER

POUR VOUS MADAME CARNET DU JÙW1
NEUCHÂTEL

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS - Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45,
Lâche-moi les baskets. 12 ans. 3""semaine.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Les passagers. 16 ans.
Rex : 20 h 45, La route de la violence. 16 ans.
Studio : 18 h 45, Psaume rouge (Sélection). 21 h.

C'est dur pour tout le monde. 16 ans.
Bio : 16 h. Jeunes filles bien pour tous rapports.

18 ans. 18 h 30, Funny lady. 16 ans. 20 h 30,
Les damnés. 18 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Un tueur dans la foule.
16 ans. 17 h 45, François - Le chemin du soleil.
12 ans. 2m° semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Parents informations : Tél. 25 5646 (19 h à
21 h 30).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : M. Wildhaber, Orangerie. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 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™ S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 1644.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : fermées le lundi.

BEVAIX
Arts anciens : prochaine exposition dès le 21 mai.
Galerie Pro Arte : prochaine exposition dès le

21 mai.
Au Trina-Niola: Eugène Maeder, peintures et

dessins. .

HAUTERIVE
Galerie 2016 : fermée les lundi et mardi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: fermée le lundi.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Usa, la louve du camp

d'amour 7.

Ingrid ou Isabelle ?
NOTRE FE UILLETON

par Hans Rohmer
32 COLLECTION «A LA BELLE HÉLÈNE »

- J'ai déjà vu M"c Ingrid , dit Isabella en souriant toujours ,
tandis qu 'elle tenSâît une main froide , là-haut à Hortensa. Elle
sortait du jardin de l'ingénieur Reiter. Il fait très beau, là-haut.

Collorado senti t le sang affluer à sa tête. La jeune fille était
allée à Hortensa. Il éprouva au cœur une douleur brûlante,
déchirante. Il comprit alors qu 'Ingrid devait lui appartenir, elle
n 'était pas une aventurière, ce n 'était pas une fleur comme il
en avait cueilli sans pitié le long de sa route. Ingrid était son
destin. Avec toute la passion de son tempérament du sud , il
comprit qu 'elle signifiait la vie ou la mort, pour lui , pour elle
ou encore pour quiconque se mettrait entre eux.

Ingrid ne devinait rien de ses pensées, elle regardait Isabella
sans pouvoir détacher d'elle ses yeux. Elle voyait le sourire
glacé dans le beau visage.

La vérité se fit jour en un éclair dans son esprit. C'était la
femme que Mark aimait!
- Ingrid... que vous arrive-t-il ? Votre pâleur m'épouvante.

Dois-je vous reconduire à l'hôtel?
Sébastian s'était levé et se penchait sur la jeune fille , qui

demeurait assise très droite sur le banc, pâle comme une morte
et dont les traits révélaient une indicible souffrance. Lente-
ment elle se leva et prit le bras que Collorado lui offrait.

Sa main s'agrippa à l'étoffe de la manche. Ils avancèrent sur
le gravier vers la terrasse de l'hôtel. Dans le hall frais , avec les

fontaines jaillissantes, Ingrid se laissa installer sur une chaise
longue. Sans dire un mot, avec des yeux brillants , elle regar-
dait devant elle. Elle n'avait pas remarqué qu 'après un coup
d'oeil soucieux à son frère, Isabella s'était retirée.
- Qu'est-il arrivé? Vous sentez-vous mieux? demanda

Sébastian.
Petit à petit , Ingrid parut revenir à la réalité.
- J'ai découvert en cette minute que j'avais perdu Mark ,

dit-elle d'une voix terne, et cependant je sens qu 'il m'aime
encore. Je voulais lutter parce que je l'aime, mais contre cette
femme, je ne puis pas lutter, non parce qu 'elle est plus forte
que moi , mais parce qu'elle est si différente.
- Qui vous a dit qu 'Isabella?...
- Personne. Une femme sent ces choses-là.
Ingrid s'affaissa sur son siège. La main brûlante de Sébastian

saisit ses mains glacées et les serra. Elle ne s'en aperçut pas, pas
plus qu 'elle ne sentit les baisers dont il les couvrait.
- J'ai mal agi précédemment, Ingrid, dit-il , je vous ai parlé

de joie de vivre, mais je cherchais bien davantage en vous.
Faites-moi confiance, voulez-vous devenir ma femme, Ingrid ?

Comme elle ne répondait pas il reprit en effleurant les
cheveux blonds de ses lèvres.
- Je vous aime.
La pâleur de la jeune fille se transforma lentement en une

douce teinte rose, de délicates veines devinrent visibles, dans
lesquelles le sang battait , mais elle gardait les yeux clos.

Puis, tout à coup, elle vit le visage de Sébastian tout près du
sien. Que se passait-il ? L'avait-il embrassée? Pourquoi
s'était-elle presque évanouie? Les parois dansaient devant ses
yeux. C'était honteux qu 'il ait osé !
- Je veux m'en aller , dit-elle fermement, je suis fatiguée.
Sébastian prit son bras , ils ne remarquèrent pas que , dans

une niche mauresque, un homme assis dissimulait son visage
derrière un journal. C'était Gerhard qui avait été l'involontai-
re témoin de toute la scène.

«Nous croyons pouvoir plier le destin , et c'est le destin qui
joue avec nous», se dit-il.

Puis son visage se durcit et devint presque cruel...

*
* *

Lorsque Mark revint du chantier , fatigué, tendu et couvert
de poussière, Gerhard l'attendait sur la petite terrasse où les
deux amis avaient coutume de prendre leur repas du soir.
- As-tu eu de nouvelles difficultés? demanda le peintre.
- Ni plus ni moins que d'habitude. U faut que je compte

avec ce Pattera , mais en voulant modifier mes plans pour le
viaduc, Collorado me cause plus de soucis. Je ne céderai pas.
- Ecoute-moi , dit Knoll en le regardant en face, tu t'occupes

de la route et tu t 'imagines qu'avec cela tout est en ordre. J'ai à
te parler.

Mark parut blessé. •
- Laisse cela , Gerhard. Je souffre plus que je ne puis le dire

de ce qui est arrivé, mais je crois que tu veilleras sur Ingrid, tu
ne l'abandonneras pas... je le sais...
- Il s'agit bien de moi, s'écria Knoll , tu te méprends complè-

tement , tu ignores peut-être qu'il n'y a pas de conquête plus
aisée que celle d'un cœur trahi.
- Je ne te comprends pas, dit l'ingénieur en secouant la tête.

Cela n'entre pas en question avec Ingrid.
- Hélas ! oui. Tu es plongé jusqu 'au cou dans tes propres

ennuis , poursuivit inexorablement le peintre , mais moi, j'ai
malheureusement et involontairement fait des remarques.
Sébastian utilisera tous les moyens qui sont à sa disposition
pour conquérir Ingrid.
- Il peut toujours essayer, répliqua Mark tout à fait déten-

du. Sébastian et Ingrid! Deux être si diffé rents. Il est possible

qu 'il tente de faire sa conquête, mais elle n est pas femme à se
laisser émouvoir par ses assiduités.
- C'est une femme comme toutes les autres femmes, reprit

Gerhard, plus précieuse, plus pure, certes, mais néanmoins
une femme... dont l'amour a été trahi... ne l'oublie pas.

Mark le dévisagea avec épouvante.
- Tu en sais plus que tu n'en dis, ce ne sont pas de vagues

suppositions qui te font parler. Je veux tout savoir, tout ,
entends-tu?
- Si tu veux. J'ai été le témoin d'une petite scène alors qu 'ils

se trouvaient dans le hall de l'hôtel. Ingrid était visiblement
bouleversée par une chose que j'ignore, mais Sébastian en
profita pour la prendre dans ses bras.

Le regard dur et ferme de Mark se posa sur le visage de son
ami.
- Gerhard ! s'écria-t-il d'une voix menaçante, tu t'es trom-

pé, cela ne peut pas être.
- Si ce n 'était pas vrai , je ne le dirais pas. Pourquoi cette

colère puisque tu as rendu sa parole à Ingrid?
Une vague pourpre envahit le front de l'ingénieur qui frap-

pa du poing sur la table.
- Ingrid est libre, mais pas pour qu'elle appartienne à

Sébastian. Cela je ne le permettrai pas, entends-tu ?
Il haletait et sur son front perlaient des gouttes de sueur.
- J'aime encore Ingrid (l'aveu s'échappa douloureusement

de ses lèvres), je ne permettrai pas que Sébastian la prenne
dans ses bras.
- Je ne te comprends pas, dit Gerhard . Que peux-tu exiger

d'Ingrid, veux-tu qu'elle s'en aille solitaire dans le monde et
qu'elle s'enferme dans sa douleur?
- J'avais espéré que tu...
- Tu te trompes, Mark , répondit le peintre en pressant les

lèvres. Naguère j' ai étouffé mes sentiments pour elle et c'est
pour toi que je l'ai fait , si pénible que cela m'ait été...

(A suivre)

DESTINS HORS SÉRIE JE^^Î IIIF^-'TTIM^
RÉSUMÉ : Après le combat de Salto San Antonio, Giuseppe et la Légion
italienne regagnent le village de Salto où Anzani les accueille avec des
larmes de joie.

L'ÉTAU DESSERRÉ

«Ah ! mes amis... Je croyais ne plus jamais vous revoir! » s ecne Anzani
en serrant avec effusion les mains de Garibaldi. « II y a quelques heures,
un détachement argentin nous a sommés de nous rendre. Leur officier
affirmait que tu avais été tué et que les légionnaires italiens s'étaient
constitués prisonniers ». Une quinte de toux déchirante l'oblige à s'inter-
rompre.

Le sergent Visconti rapporte alors la réponse faite par Anzani : « Nous
nous battrons jusqu'au dernier. Celui qui survivra à ses camarades met-
tra le feu aux poudres et vous sauterez avec lui ! » L'ennemi avait fait
demi-tour et n'avait pas reparu. Jugeant sa mission terminée dans la
région, Garibaldi rembarque les légionnaires et regagne Montevideo par
le fleuve.

Quelques semaines plus tard, à l'occasion d'un défilé sur la place de la
Constitution, le général Pacheco rend hommage aux volontaires
italiens : « Le colonel Garibaldi, déclare-t-il, et tous ceux qui combattent
avec lui ont bien mérité de la République. Grâce à leur intervention, le
péril argentin a desserré son étau autour de Montevideo. »

Les chefs de la Légion italienne, réunis au quartier général, commentent
la situation. « Pacheco sait gré aux étrangers d'avoir sauvé l'Uruguay de
l'emprise de Rosas» , remarque d'Origone. «Oui, intervient Garibaldi ,
mais vous savez tous comme moi que l'anarchie et la discorde qui
régnent entre les chefs uruguayens sont les meilleurs alliés de Rosas.
Que peuvent des étrangers contre ces périls?»

Demain: « Notre rôle se termine...» 

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) Chapi-Chapo
18.55 (C) Typhelle et Tourteron
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Humulus

le muet
20.50 (C) Hors série
21.30 (C) La voix au chapitre
22.10 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.00 (C) Espagnol
17.30 (C) Avec les ours grizzli
18.00 (C) L'imagination au galop
18.30 (C) Cybernétique
19.05 (C) Citoyens
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) Chumm und lueg
21.10 (C) Le miroir

du monde
22.05 (C) Téléjournal
22.20 (C) Les gens de Shiloh Ranch

FRANCE I
9.30 Mille et un livres

11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Magazines régionaux
12.50 Restez donc avec nous
13.55 Van der Walk (4)
14.50 Restez encore avec nous
17.00 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.00 Bonsoir chef ! (13)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités
19.30 La comtesse

de Hong-Kong
21.15 C'est ainsi qu'on invente

le spectacle
22.15 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Ton amour et ma jeunesse

13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.05 (C) Aventures d'Arsène Lupin
14.55 (C) Aujourd'hui magazine
17.00 (C) Une fenêtre sur...
17.35 (C) Astronut (D
17.45 (C) Flash informations
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) La tirelire
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) La tête et les jambes
20.55 (C) Tous le chemins

mènent à Rome (2)
21.55 (C) L'huile

sur le feu
22.35 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
17.45 (C) F R 3 jeunesse
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 informations
19.00 (C) Les jeux à Nantes
19.30 (C) Week-end

à Zuydcotte
21.25 (C) F R 3  dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) La bella età
18.25 (C) Incontri
18.55 (C) Bambini nel mondo
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Obiettivo sport
20.15 (C) Ri... giochiamo

ai quattro cantori
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Enciclopedia TV
21.55 (C) Tra righe del pentagramma
22.45 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, la chaise à

bascule. 17.05, Mischmasch. 17.55, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15, report.
21 h. Loriot III. 21.45, le profit, à tout prix.
22.30, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30,petit coursdechimie. 17 h, télé-

journal. 17.10, les îles perdues. 17.40,
plaque tournante. 18.20, 4 + 4 = wir.
19 h, téléjournal. 19.30, la défense du
consommateur. 20.15, praxis. 21 h, télé-
journal. 21.15, la conspiration des
Décabristes. 22.55, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55.6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, le sac à puces. 12.05, le coup
de midi. 12.05, les uns, les autres. 12.30, le journal
de midi. 12.30, édition principale. 13.30, les
nouveautés du disque. 14.05, des ronds dans
l'eau.

16.15, Chronique des Sept Bourgs (31) de
René-Maurice Picard. 17.05, en questions. 18 h, le
journal du soir. 18.05, édition régionale. 18.40,
informations sportives. 18.50, revue de la presse
suisse alémanique. 19 h, édition nationale et
internationale. 19.30, sciences et techniques.
20.05, énigmes et aventures : La rose rouillée, de
Robert Schmid, sur un thème d'Edward D. Hoch.
21 h, fo lk-club RSR. 22.05, baisse un peu l'abat-
jour. 23.05, blues in the night. 24 h, hymne natio-
nal.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et Listen and understand (9).
9.20, initiation musicale. 9.45, l'école des parents.
10.15, votre rendez-vous avec l'éducation des
adultes. 10.45, à propos du KID 77. 11 h, Suisse-
musique. 12 h, midi-musique. 14 h, informations.
14.05, 2 à 4 sur la 2 : réalités. 16 h, Suisse-musi-
que. 17 h, rhythm'n pop. 17.30, aspects du jazz.
18 h, informations. 18.05, redilemele. 18.55, per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40, jazz d'aujourd'hui. 20 h, informations.
20.05, soirée musicale interrégionale et Claude
Debussy. 20.30, grand concert UER avec l'Orches-
tre symphonique de la Radio d'Israël, direction:
Gary Bertini. 22.20, entracte : au rendez-vous de
l'Europe. 23 h, informations. 23.05, hymne natio-
nal.

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 non-stop. 12 h, la semaine à la radio. 12.15,
félicitations. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05,
magazine féminin: le quotidien pratique. 14.45,
lecture. 15 h, pages de Prokofiev, Chostakovitch,
Rimski-Korsakov , Rachmaninov et Meyerbeer.

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.

I RADIO ~~1
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront impatients, impulsifs, anxieux,
indépendants et très entreprenants.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Les voyages ont toujours une
heureuse fin sous le rapport financier ,
même'lorsqu 'ils sont improvisés. Amour:
Le premier décan pourrait éprouver une
déception, ce n'est peut-être qu'un malen-
tendu. Santé: Conservez toujours votre
humeur souriante et votre optimisme.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Vous aurez beaucoup à faire, aussi ,
soyez précis et méticuleux. Amour:
Conservez la bonne entente et devinez les
raisons secrètes du Verseau. Santé : Evitez
les excitants, thé, café, tabac, surtout le soir.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Une importante rentrée d'argent
est possible , mais son emploi vous appor-
tera un problème. Amour: Vos complexes
prennent une singulière acuité, vos chan-
ces sont grandes. Santé: Réagissez en
pratiquant des sports de plein air et un peu
de gymnasti que tous les matins.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Vous n'aimez pas vous spécialiser ,
vous préférez atteindre une clientèle nom-
breuse et diverse. Amour: Vous serez prié
de faire un choix qui vous semblera bien
injuste. Santé: Evitez de fumer , surtout si
vos poumons sont délicats , les toux mati-
nales sont un avertissement.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Ne restez pas inactif, faites toutes
les démarches nécessaires. Amour:
Moment favorable pour consulter l'êt re
cher sur un problème important. Santé :
Moment favorable également pour consul-
ter votre cardiologue.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Acceptez la proposition qui vous
est faite, vous ne le regretterez pas. Amour :
Un souci familial prend une grande impor-
tance, vous avez été déçu. Santé : Evitez les

contrariétés , les conversations irritantes ,
les taquineries.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Ne négligez pas le côté réaliste de
vos occupations, vous aurez plus defacilité.
Amour: Vous aimez la famille, elle vous
prodigue de grandes satisfactions. Santé:
Vous ne pensez pas assez à votre foie, et
vous lui imposez des épreuves constantes.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Soyez très circonspect , laissez
votre client prendre ses décisions. Amour:
La chance vous oriente sans le moindre
heurt vers ce qui sera votre destin. Santé :
Vous êtes fragile , mais vous avez une
bonne résistance nerveuse.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Offre d'association de travail ,
enthousiasme dans l'action. Amour: Un
caractère brillant , dont le succès est très
affirmé vous plaît. Santé: Evitez les grais-
ses cuites et ne buvez pas glacé, ne mangez
pas de féculents.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Très bon moment pour faire un
choix , achetez ou acceptez une association.
Amour : Vos inquiétudes sentimentales
trouvent toujours des prétextes d'aggrava-
tion. Santé: Ne prenez pas trop au sérieux
vos petits ennuis de santé.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Ne manquez pas d'être pratique,
de bien considérer les obligations financiè-
res. Amour : N'attendez pas des autres cette
compréhension totale que vous êtes inca-
pable de donner. Santé: Votre organisme
se plie aux disciplines, vous gardez sans dif-
ficulté un bon poids.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Progrès très sensible dans la
technique que vous adoptez. Amour : Un
caractère fourbe essaie de vous entraîner
en vous présentant de fausses vérités.
Santé : Le foie exige des ménagements car
vous pourriez subir des réactions sur
l'épiderme.
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Maintenant
une cigarette légère

peut aussi avoir du goût
La preuve:
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La légèreté Le goût
^1 Pour la légère ., a Pour donner du goût à la légère Muratti
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"Ce que nous offrons à votre VOLVO:

Votre VOLVO bénéficiera non seulement Neuchâtel. En outre, nous vous offrons
d'un service complet et exemplaire , un grand choix de voitures d'occasion,
mais également d'une place de rallie- toutes sous toit et dotées des rensei-
ment extrêmement bien située: sur l'ar- gnements nécessaires'."
tère principale N5, à deux minutes de
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Machine
à laver

linge - vaisselle
Retour

d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros

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

garantie d'usine
Livraison et pose

gratuites.
Facilités

de paiement.

Magic
Neuchâtel

1038) 41 17 96
023453 B

• o* m l i t .\W2jy \I tOO*"* anniversaire de la ¦
I Société Suisse des Brasseurs I

Pour que vos mots
portent, uner̂
portable il
Hermes. ÊBÊy

 ̂ #HERMES
^̂  lylachines à écrire

Ala portee dci ducun

(R&Jvnorîà
Faubourg du Lac 11 - St-Honoré 5

2000 Neuchâtel - Tél. 25 44 66
025619 B

n OPÉRAS 1
DES SPECTACLES DE CHOIX

AU FESTIVAL INTERNATIONAL
j ^  Palais de Beaulieu. Lausanne 1 4

i CONTES S
g D'HOFFMANN 5
!̂ de Jacques Offenbach B j
_M MARDI 17 MAI ML-
* ~ Dép. du car 18 h 30, Fr. 21.— ^^

j *. PARSIFAL y
vm de Richard Wagner __

il Si' MARDI 21 JUIN "3Ç
JS Dép. du car 17 h 30. Fr. 21.— Kk

S BILLETS À DISPOSITION M\
nm à Fr. 28— et Fr. 32— "V

V O Y A G E S

t
'WITTWER. UNeuchâtel, St-Honoré 2 2 25 82 82 W.

022086 A JJ»

*& Ig/MK 40



L'Université populaire jurassienne fête ses 20 ans

JURA

De notre correspondant :
L'Université populaire jurassienne a fê-

té samedi, au Noirmont et à Sonvilier, le
20 "" anniversaire de sa fondation. Au
Noirmont où ont été proclamés les résul-
tats d'un concours d'idées pou t
l'aménagement de locaux et
d'équipements socio-culturels intégrés
dans les communes (concours remporté
par une équipe du Noirmont) et à Sonvi-
lier où fut inauguré le bibliobus si long-
temps attendu.

Au Noirmont, M. Bernard Mertenat de

Moutier, président de l'Université
populaire jurassienne (UPJ), dans une
allocution inaugurale, plaça les festivités
du vingtième anniversaire sous le signe de
la reconnaissance et de l'action. 11 releva
qu'au plan structurel , l'UPJ n 'a pas subi
de mutation importante depuis sa fonda-
tion , sinon la mise en place du secrétariat
permanent et de la structure qui devait
permettre la réalisation du projet de bi-
bliobus. L'UP jurassienne a sa structure
propre, adaptée aux conditions de son
milieu d'action. Elle demeure une institu-
tion extérieure aux structures officielles
de l'éducation. Le bénévolat demeure la
base de son action. Elle respecte les carac-
téristiques régionales de chaque partie du
Jura et doit s'adapter aux conditions to-
pographiques. Les sections sont autono-
mes, elles ont donc des identités diverses,
ce qui permet l'harmonie des relations.

GRACE AU BENEVOLAT

Du point de vue matériel, l'UP peut
pratiquer un bas prix des services qu'elle
rend à des auditeurs , grâce au bénévolat.
D'autre part , elle est aidée par l'Etat , les
communes, des associations privées. Elle
fait preuve d'une grande vitalité , ce qui
lui vaut d'être suivie avec intérêt par des
institutions comme l'UNESCO et le Con-
seil de l'Europe. Depuis 20 ans, l'UP du
Jura a vu environ 82.000 participants
s'inscrire à des cours, dans 83 localités.
Avec environ 80.000 heures / personnes
par année, elle maintient son volume
d'activité au quatrième rang des UP de
Suisse. A l'occasion de son 20me anniver-
saire, l'UP du Jura se propose deux buts
précis : toucher toutes les communes et
plus de 500 habitants, ainsi que toutes
celles qui ont déjà été atteintes une fois
ou l'autre jusqu 'à présent.

UN CONCOURS ORIGINAL

Ayant constaté que souvent les activités
socio-culturelles et socio-éducatives sont
rendues difficiles dans les communes par
l'insuffisance, sinon l'absence de locaux

et d'équipements adéquats , l'UP juras-
sienne lança un concours pour l'aménage-
ment de locaux et d'équipements socio-
culturels intégrés dans les communes. Il
s'agissait d'un concours-animation devant
promouvoir des idées pour des aménage-
ments a réaliser essentiellement dans des
bâtiments publics existants .

Des concurrents de 5 localités seule-
ment ont participé à ce concours : Le
Noirmont, Moutier, La Neuveville, Soulce
et Delémont. Ceux de cette dernière loca-
lité envoyèrent leur travail après les dé-
lais, ce qui leur valut de n'être ni classés,
ni primés.

Il appartint samedi à M. Jean-Claude
Crevoisier de Moutier de proclamer les
résultats et de commenter les projets re-
çus. Le groupe du Noirmont reçoit le pre-
mier prix (3400 fr.). Il propose l'aména-
gement de deux bâtiments : l'ancienne
église et une usine désaffectée.

Le second prix (3100 fr.) va au groupe
de Moutier , qui propose l'aménagement
du complexe qui abrite actuellement , au
centre de la localité, l'école professionnel-
le (qui sera désaffectée en 1978) et l'an-
cienne halle de gymnastique.

Troisième pris à La Neuveville , dont les
concurrents suggèrent l'aménagement de
l'ancien temple et de l'actuelle Maison de
jeunesse.

Enfin le quatrième prix a été décerné à
un groupe de Soulce qui a étudié l'amé-
nagement de la halle-cantine locale, pro-
priété de la fanfare .

Enfin , le groupe de Delémont, qui n'a
pas été classé, proposait un aménagement
de la place Neuve, située au centre de la
Vieille ville.

La commission du concours s'est décla-
rée satisfaite de la qualité des travaux
présentés. Elle relève qu'ils ont eu le mé-
rite de provoquer dans chaque lieu une
réflexion collective. Ces projets sont par-
faitement réalisables et leurs auteurs de-
vraient continuer à en promouvoir la réa-
lisation. Ces expériences ont une utilité
qui dépasse la commune directement
intéressée. BÉVI

Le rassemblement écologique de Farvagny à l'eau

FRIBOURG 

« Je regrette infiniment de ne pas pou -
voir être parmi vous samedi (...). Mais je
serai en pensées avec vous. Et vous pour-
rez compter sur moi à une autre occa-
sion. Je soutiens à fond votre campa-
gne », disait Franz Weber dans une lettre
adressée à M. Léon Mornod , hydrogéolo-
gue de Bulle, organisateur d'un « Ras-
semblement écologique » aux abords de
l'étang-marais de la forêt du « Gros De-
vin ». Mais les émules de Franz Weber ,
eux , sont pour la plupart restés au chaud
samedi après-midi. Sur le terrain , on vit
une poignée de défenseurs de la nature ,
des chasseurs tirant au lièvre mécanique
et des fermiers de la région , opposés à
l'initiative de M. Mornod. Le terrain ,
objet de tant de passion , a été loué aux
chasseurs par la commune de Farvagny
pour... 20 fr. par an !

M. Mornod s'est adressé à ses amis en
un discours dithyrambique à l'honneur
du biotope du « Gros Devin » , constitué
voici quelque 10.000 ans lors du dernier
retrait glaciaire. Mais, dit-il , « des hom-
mes ont voulu l'effacer de la terre en le
comblant avec des ordures (...) et d'au-
tres s'y entraînent à tuer de sang-froid.
(...) Cette occupation violente des lieux
est incompatible avec une protection glo-
bale du biotope ».

Le rassemblement visait à protester
contre l'arrêté du Conseil d'Etat du
7 mars 1977, permettant aux chasseurs
« d'exercer leurs tirs, d'occuper une cons-
truction érigée sans permis et sans mise à
l'enquête préalable » , a poursuivi
M. Mornod. La construction ? Une
buvette où se réfugièrent les adversaires

du rassemblement, après avoir clamé leur
indignation.

DOUZE SIGNATURES

L'hydrogéologue était très isolé , depuis
que la Ligue fribou rgeoise pour la protec-
tion de la nature et la Fédération des so-
ciétés vouées à la protection de l'environ-
nement ont refusé de lui accorder leur
soutien. Il a quitté les lieux après avoir
récolté quelques signatures (12) à l'appui
d'une résolution demandant au Conseil
d'Etat de revenir sur sa décision. U s'agit ,
pour M. Mornod , de permettre la recons-
titution du biotope « dans ses conditions

originelles, afin que la vie puisse s y déve-
lopper en toute quiétude ».

M. Mornod a rappelé qu 'il étudie la
possibilité de lancer une initiative restrei-
gnant le droit de chasse (il avait émis
l'idée d'interdire la chasse à la plume).

Samedi , proposition aurait été faite à
M. Mornod d'acheter le terrain du bio-
tope pour 20.000 francs. Des propositions
écrites sont attendues. Voudra-t-il se
mouiller ?

Il est vrai que , depuis le comblement
partiel par des ordures recouvertes de ter-
re ensuite, l'eau s'est raréfiée dans le
« Gros Devin ». François JONIN

La 12me fête de musique de Sarine-campagne
(c) Le soleil était au rendez-vous hier à
Estavayer-le-Gibloux pour accueillir les
quelque 800 musiciens qui , depuis ven-
dredi , ont participé à la douzième Fête
des musiques de Sarine-campagne. Same-
di et hier matin, les diverses sociétés de
musique ont présenté leurs productions et
hier après-midi , un cortège , qui réunis-
sait quarante-cinq groupes , a suscité l'en-
thousiasme et les applaudissements des
10.000 spectateurs , tant à cause de leur
diversité que de l'explosion de couleurs
due aux magnifiques costumes.

Ouvert par un groupe de cavaliers « La
seigneurerie de Villarsel-le-Gibloux », le
cortège, qui groupait les 800 musiciens et
environ 450 figurants , s'est mis en mar-
che à Villarsel pour atteindre Estavayer-
le-Gibloux. Il y avait six groupes folklori-
ques qui ont chanté et dansé sur le par-

cours, illustrant par là le thème du cortè-
ge « Musique et folklore ».

Quant aux chars fort bien décorés et
intercalés entre les groupes musicaux, ils
étaient consacrés pour la plupart aux di-
verses professions artisanales du Giblou x ,
notamment le scieur de long, le forgeron ,
le tailleur de pierre et le carrier, le van-
nier , le boulanger ou encore les lavandiè-
res.

Vers 17 h, les spectateurs se sont re-
trouvés sur la place de l'école où les grou-
pes folkloriques se sont produits, puis,
dans la salle des fêtes, pour la cérémonie
de clôture ponctuée de quelques discours
et animée ensuite par « Le Riondène »,
les « Rzerdjiniole » et « Le fil du temps ».
Une journée très sympathique qui a mon-
tré une fois de plus l'importance du
folklore local et l'attachement du peuple
à celui-ci. Laurent DuvardVAUD

M. Chevallaz
chez les contremaîtres FOBB

YVERDON (ATS). - L'Union vaudoise
des cadres du bâtiment et du génie civil a
tenu son assemblée générale annuelle ,
samedi à Yverdon, sous la présidence de
M. Robert Rosset. Forte de 400 membres,
elle groupe tous les chefs d'équipes ,
contremaîtres et chefs de chantiers affiliés
à la FOBB, syndicat suisse du bâtiment et
du bois. Introduit par MM. Antoine Pac-
caud , président du Conseil communal
d'Yverdon, et François Portner, vice-
président central de la FOBB,
M. Georges-André Chevallaz , chef du
département fédéral des finances et des
douanes, a présenté le « paquet financier »
qui sera soumis au peuple le 12 juin pro-
chain.

Trois «non» à la TVA
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informations suisses

LAUSANNE (ATS). - La section de
Lausanne de la Fédération suisse des
typographes, réunie en assemblée
extraordinaire , s'est opposée catégori-
quement au «paquet financier» soumis à
la votation fédérale du 12 juin , et plus
particulièrement à l'introduction de la
taxe sur la valeur ajoutée , impôt qualifié
d'antisocial. Les typographes lausannois
«s 'indignent du soutien apporté par
l'Union syndicale suisse à cette politi que
de la bourgeoisie au pouvoir , soutien
décidé sans qu 'une consulation des
travailleurs n'ait eu lieu ».

Par ailleurs , les délégués de la section
cantonale de Thurgovie du parti radical-

démocratique suisse ont décidé de
recommander le rejet du paquet financier
qui sera soumis au peuple le 12 juin pro-
chain. En revanche, les délégués se sont
prononcés en faveur de l'harmonisation
fiscale.

Enfi n , le parti socialiste du canton de
Bâle-Ville a décidé, par 60 voix contre 35,
de dire « non » au paquet financier lors de
la votation populaire du 12 juin. C'est à la
suite d'une âpre discussion que la décision
a été prise. Les tenants du «non » ont
critiqué principalement la participation
du parti à la politique des partis bour-
geois.

Musi que en fête à Porsel
(c) La fanfare de Porsel, cadette des fan-
fares fribourgeoises, organisait pour la
première fois une Fête de musique di-
manche. C'était à la fois la Fête de l'as-
sociation des musiques de la Veveyse, qui
regroupe les sept corps de musique du
district, et celle du Giron de la Veveyse
qui réunit les quatre plus anciens du dis-
trict et quatre fanfares vaudoises. Le
Giron aurait dû se rendre cette année à
Vevey, la prochaine Fête des vignerons
explique ce déplacement à Porsel.

La fête n 'en prit que plus d 'ampleur.

Le dimanche matin, les onze corps de
musique exécutèrent leurs morceaux de
concours dans la grande salle paroissiale.
L 'après-midi, un public dense applaudit
fanfares, chars et groupes préparés avec
originalité et bon goût sur le thème « A
Cœur joie ». Une mappemonde illustrait
le travail des samaritains à travers le
monde, le ski-club réalisa un ravissant
paysage hivernal, le chœur mixte chanta
« Les chemins de la mer », l'artisanat du
bois fu t  à l 'honneur et les écoliers ironisè-
rent sur « La folle idée d 'avoir inventé
l'école ».

Sept sages en vitrine à Berne
BERNE (ATS) . - Le président de la

Confédération , M. Furgler, est un «fan »
des sports et le conseiller fédéra l Rudolf
Gnaeg i s 'adonne volontiers au jass. Les
Suisses devraient être plus ou moins bien
informés des activités multiples des sept
conseillers fédéraux.

Les Bernois, eux , ont la possibilité d'en
savoir davantage grâce à l 'initiative d'un
grand magasin de la place qui, en colla -
boration avec la chancellerie fédé rale, a
choisi de mettre nos sept sages «en vitri-
ne» , sur le thème «sept conseillers f édé-

raux, sep t citoyens, sep t départements »,
l'entreprise en question a consacré une
partie de ses vitrines à l'instruction civi-
que des passants au inveau fédéral.

Les différents secteurs de chaque
département et les nombreuses tâches de
l'administration fédérale sont p résentés
d'une manière très p lastique. Les photo-
g rap hies montrent que nos conseillers
fédéraux disposent d'encore un peu de
temps pour leurs loisirs et se délassent par
la lecture , la promenade , le bricolage, le
football , les trains électriques, le iass.

* Montreux sera pour la dixième fois , du 3
au 10 juin , le lieu de rencontre des spécia-
listes de la télévision des pays du monde
entier. C'est le conseiller fédéra l
Georges-André Chevallaz qui présidera
l'ouverture du symposium et de l'exposi-
tion. Ce 10mc Symposium imternational
de télévision est placé sous le patronage
de M. F. Locher, directeur général de
l'entreprise des PTT suisses, et la direction
de M. H.-R. Probst , directeur de Radio-
suisse S.A.

Un pont condamné
De notre correspondant :
Les autorités zougoises n'ont pas hési-

té: elles ont définitivement interdil
l'accès au pont du Lorzentobel. Au cours
d'un contrôle de routine, des experts
avaient constaté que des fissures mena-
çaient le pont. Les collaborateurs du
département des constructions virent que
ce dernier , construit en 1910, tremblait de
façon inquiétante. « Même un piéton peul
provoquer l'effondrement de l'ouvrage»
déclara un des experts.

Depuis vendredi le pont , qui relie Zoug
;i Unteraegeri , est fermé à tout trafic. Les
véhicules désirant se rendre de Zoug à
Unteraegeri , devront rouler 3500 mètres
de plus. Quant aux piétons , ils ont la pos-
sibilité d'emprunter d'autres chemins.
Mais qu'adviendra-t-il du pont? Personne
ne le sait encore, mais on ne croit pas à
une réparation. Le 13 juin 1976, les

citoyens avaient refusé un crédit de
21,5 millions pour la construction d'un
nouveau pont enjambant la Lorze.

Cette fois , les contribuables n 'échappe-
ront pas à ce crédit , car mieux vaut payer
que... de tomber dans le vide! Les autori-
tés zougoises, sérieusement criti quées ces
derniers temps, méritent un compliment:
elles n'ont pas hésité à réagir, ce qui a
probablement évité une catastrophe.

Monbaron-Moser
en faillite

(c) En refusant d'entrer en matière, la
Cour suprême du canton de Berne a
sanctionné le verdict du juge biennois
M"c Ŝjeber , dans l'affaire Monbaron-
Moser.

Les deux sociétés immobilières (Ventes
SA et Financement) sont donc en faillite .

/L'Office des poursuites est chargé de tirer
le bilan au clair , ce qui ne va pas être fa-
cile. 11 est pour l'instant impossible de
dire concrètement le montant de la failli-
te. Si l'on en croit un journal politique lo-
cal , le « trou » atteindrait près de 20 mil-
lions de francs. Il se peut aussi que l'af-
faire ait des suites pénales s'il peut être
prouvé qu 'il s'agit d'une faillite
frauduleuse.

Accidents
(c) Dimanche après-midi, un joueur de hand-
ball s'est blessé au cours d'un match. Souf-
frant d'une commotion cérébrale , il a été
transporté à l'hôpital régional.

Hier , vers 14 h , une collision entre deux voi
ture s'est produite route de Reuchenette fai
sant pour 3000 fr. dc dégâts.

BIENNE
m: un

Drame
après deux semaines

de mariage!
NIEDERLENZ (ATS). - Un drame

conjugal s'est produit samedi soir à
Niederlenz , dans le canton d'Argovie.
Un homme de 61 ans a tué, d'un coup
de feu , sa femme, âgée de 52 ans, puis
s'est donné la mort. Le couple s'était
marié il y a deux semaines seulement.

Le drame a été découvert dimanche
matin par une locataire de la maison
qui a aperçu par la porte de l'apparte-
ment restée entrouverte le cadavre du
mari.

HELSINKI (AP). - Le président Kek-
konen a nommé dimanche un gouverne-
ment de coalition qui , pour la quatrième
fois depuis la guerre , comprend des re-
présentants du parti communiste .

Ce gouvernement , constitué par cinq
partis, est dirigé par le président du parti
social-démocrate , M. Kalevi Sorsa.

A l'heure actuelle , la Finlande compte
plus de 150.000 chômeurs , soit sept pour
cent environ de la population active.
L'inflation devrait être de l'ordre de
13 % en 1977.

Finlande :
le PC au gouvernement

LAUSANNE (ATS). - Les délégués de
l'Union vaudoise des associations indus-
trielles, commerciales et de métiers
(UVACIM), réunis le 27 avril à Lausanne,
ont décidé de laisser la liberté de vote en
ce qui concerne l'arrêté fédéral réformant
le régime de l'impôt sur le chiffre d'affai-
res (introducti on de la taxe sur la valeur
ajoutée) et de l'impôt fédéral direct. En
revanche, ils ont recommandé à l'unani-
mité le rejet de l'arrêté fédéral concernant
l'harmonisation fiscale , considéré comme
une atteinte à l'autonomie cantonale.

Le projet de taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) soumis au vote fédéral du 12 juin
est repoussé par le comité romand du
M.N.A. (mouvement national d'action
républicaine et sociale) . ' I l  est rejeté
également par le groupement des vigne-
rons-tâcherons du canton de Vaud.

Votations fédérales
du 12 juin :

nouvelles prises de position

SÉDEILLES

(c) Samedi et dimanche, la jeunesse campa-
gnarde de Sédeilles , présidée par M. François
Thévoz, était en fête , à l'occasion de l'inaugu-
ration de son premier drapeau. Samedi après-
midi , un grand tournoi de football a mis aux
prises 14 équipes de six joueurs. Un bal a ter-
miné cette première journée . Dimanche , s'esl
déroulée un cross pédestre, qui a vu la parti-
cipation d'une septantaine de concurrents.

La cérémonie d'inauguration de la bannière
s'est déroulée à la grande salle, avec la parti-
cipation des cadets de l'« Echo des roches »,
de Châtonnaye. Après la présentation du dra-
peau , par M. Louis Struby (Romont), auteur
de la maquette , le syndic Jean Dayras a pro-
noncé une allocution de circonstance. La céré-
monie a été suivie d'un cortège à travers le vil-
lage.

Un drapeau tout neuf

Nouveaux remous en Pologne
! AUTOUR DO MONDE EN QUEL QUES LIGNES j

CRACOVIE (Reuter). — Un comité a
été créé pour défendre les ouvriers arrêtés
ou licenciés à la suite des émeutes de l'été
dernier contre le renchérissement des prix
alimentaires.

Jacek Kuron , porte-parole du comité,
Adam Michnik et Halina Mokolajska ,
membres et deux autres sympathisants
ont été détenus samedi à Varsovie alors
qu 'ils cherchaient à se rendre à Cracovie.
Trois autres personnes, associées au co-
mité, ont été arrêtées à Cracovie.

Le cadavre de Pyjas a été retrouvé au-
bas d'une cage d'escalier, ayant apparem-
ment succombé à des traumatismes crâ-
niens.

Un journal de Cracovie a écrit cette se-
maine que l'étudiant s'est tué en tombant
des escaliers et qu'une analyse de sang
avait révélé qu 'il avait consommé beau-
coup d'alcool. Mais une affiche apposée

par des étudiants sur les lieux du drame
affirme qu 'il a été assassiné.

La controverse concernant les circons-
tances de sa mort a créé une tension, au
sein de la vieille université de Cracovie
qui compte 30.000 étudiants.

STOCKHOLM (AFP-Reuter) . — Envi-
ron cinq cents enfants et jeunes gens ont
été exécutés sans jugement à Addis-Abe-
ba depuis la manifestation sanglante des
écoliers et étudiants du 29 avril dernier
contre la dictature militaire , affirme l'or-
ganisation suédoise du « Secours à
l'enfance » qui préserve l'anonymat de Ses
sources.

« Des cadavres d'enfants et de jeunes
gens se trouvent en tas aux portes
d'Addis-Abeba. Le gouvernement mili-
taire ne prend même plus la peine/
d'enterrer les cadavres et les laisse ay)t
hyènes » , déclare le Secours à l'enfance.
Depuis la manifestation du 29 avril, les
jeunes gens , écoliers , étudiants et enfants
âgés de 10 à 20 ans, font l'objet de pour-
suites sanglantes de la part des autorités
militaires », ajoute-t-il.

Le secrétaire général de l'Organisation ,
M. Landelius , a indiqué que le secours à
l'enfance projettait d'envoyer une note de
protestation au gouvernement militaire
d'Addis-Abeba.

Par ailleurs , les forces armées éthio-
piennes ont tué plusieurs centaines de re-
belles appartenant à l'Union démocrati -
que éthiopienne (EDU), une organisation
de droite, rapporte d'autre part radio
Addis-Abeba.

Terreur en Ethiopie

Du gaz naturel à Romanens ?
A mi-juin débuteront à Roma-

nens, entre Romont et Bulle, les
premiers travaux de forage du
consortium pétrolier fribourgeois.
En effet , à l'instar de la région de
Linden, dans le canton de Berne,
celle de Romanens semble contenir
du gaz naturel et du pétrole. Les
forages prévus devraient atteindre
jusqu'à 4000 m de profondeur.

A Linden, du gaz naturel a été
découvert, mais en quantité insuffi-
sante pour en autoriser l'exploita-
tion commerciale. A Romanens, on
escompte un jaillissement supé-
rieur de gaz et de pétrole et des
forages moins profonds. C'est à la
suite de contrôles sismiques appro-
fondis que l'endroit où les forages
seront entrepris a été délimité.

Le consortium compte environ
six mois de forage, dont le coût est
estimé à 14 millions de francs. Les
mesures de sécurité occasionnent
des frais particulièrement impor-
tants, ont indiqué les responsables

du consortium, car elles sont très
sévères, afin d'éviter toute catas-
trophe. Nonante pour cent des frais
seront pris en charge par des socié-
tés étrangères, les pétroles d'Aqui-
taine Berne S.A. et la « Bocumer
mineraloel GMBH », Bochum, le
solde de 10% étant payé par la
« Bernische Erdoel S.A.». Cette
dernière entreprise augmenterait
sa participation de 41 % si les fora-
ges se révélaient positifs, pour
devenir une société commerciale
possédant une participation de
51%.

Quarante personnes au total
travailleront à ces forages 24
heures sur 24 et durant les 7 jours
de la semaine. La prospection
pétrolière est du ressort des
cantons en Suisse, qui accordent
les concessions. La Confédération
n'a pas son mot à dire en la matière,
fait unique en Europe, a indiqué le
département fédéral des transports
et communications et de l'énergie.

Le RJ de Saint-Imier
en fête à Cortébert

(c) La section du Rassemblement juras-
sien de Saint-Imier fêtait samedi soir ses
25 ans d'existence. Cette réunion à la-
quelle plus de 500 personnes ont parti-
cipé s'est tenue à l'hôtel de l'Ours, à Cor-
tébert , établissement public que les auto-
nomistes ont racheté afin d'avoir un en-
droit pour se réunir. La réunion initiale
était prévue à la salle de spectacles de
Saint-Imier, mais le Conseil municipal de
cette localité avait refusé de mettre ce lo-
cal à disposition.

Plusieurs orateurs prononcèrent des al-
locutions durant la partie officielle, dont
M. Alain Charpilloz. Celui-ci a relevé
l'espoir qui existait dans le cœur de cha-
que Jurassien de voir un jour les six dis-
tricts à nouveau réunis sous un même
drapeau . Un souper en commun a été
pris puis, la place fut faite à la danse.

CORMORET

(c) Le corps électoral de Cormoret était
convoqué aux urnes ce week-end. Il de-
vait se prononcer sur un crédit global de
14,8 millions destiné à la construction
d'une station d'épuration des eaux usées.
Cette station qui devrait entrer en service
en 1981, sera réalisée par les communes
de Courtelary, Cormoret , Cortébert ,
Corgémont, Sonceboz-Sombeval.

Le crédit proposé est global et sera ré-
parti entre les communes. Le corps élec-
toral a entériné cette décision par 71 oui
contre 18 non.

D'autre part , les électeurs devaient en-
core se prononcer sur un nouveau règle-
ment communal en matière d'eaux usées.
Ce deuxième objet a également été accep-
té par 67 oui contre 21 non. La participa-
tion au scrutin était de 25,1 %.

« Oui »
à la station d'épuration

AIGLE (ATS). - Réunie de vendredi à
dimanche à Aigle, l'assemblée annuelle
de la Fédération suisse de pêche
et de pisciculture, à laquelle ont par-
ticipé 150 délégués des quel que
40.000 pêcheurs de toute la Suisse, a
décidé de demander à ses différents orga-
nismes de s'occuper prioritairement de la
loi sur la protection des animaux, de
l'ordonnance relative à la navigation dans
les eaux suisses, de la question des phos-
phates dans les cours d'eau , et du projet
de centrale électrique à Gletsch.

Les pêcheurs suisses
à Aigle •i

PORRENTRUY

(c) Un jeune homme de Bressaucourt . qui
roulait à cyclomoteur au chemin de l'Oiselier,
à Porrentruy , a été renversé par une voiture. Il
s'agit de M. Huber , âgé de 15 ans , qui souffre
de multiples fractures à une jambe.

Collision : trois blessés
(c) Hier , vers 14 heures , un automobiliste a
perdu la maîtrise de sa machine entre Aile et
Porrentruy. Elle est allé se jeter contre une voi-
ture qui arrivait en sens inverse. Le conduc-
teur a été grièvement blessé. Les deux occu-
pants de la seconde auto , des Bruntrutains
également , ont été eux aussi blessés. Les dé-
gâts s'élèvent à 20.000 francs.

Cyclomotoriste blessé

COURT

(c) Le corps électoral de Court s'est rendu aux
urnes pou r se prononcer , ce dernier week-end ,
sur un crédit de deux millions de francs pour
la construction d'une école au lieu dit « Ron-
peux » à Court. Par 364 non contre 253 oui ,
cet objet a été refusé , la participation a été de
61 %.

ALLE

Fillette blessée
(c) Une collision s'est produite hier à 14 h 30.
à Aile , à la suite d'un refus de priorité . Une
fillette de 10 ans , qui se trouvait dans l'un des
véhicules , a été blessée. Les dégâts sont impor-
tants.

Crédits refusés

Accord franco-suisse
sur la lutte contre

la pollution des eaux
BERNE (ATS). - M. Emmanuel

Diez, ambassadeur, chef de la direc-
tion du droit international public du
département politique fédéral, et

Hvl. Claude Lebel, ambassadeur de
France en Suisse, ont signé jeudi
l'accord franco-suisse sur l'interven-
tion des organes chargés de la lutte
contre la pollution accidentelle des
eaux par les hydrocarbures ou auties
substances pouvant altérer les eaux, et
reconnus comme tels dans le cadre de
la convention franco-suisse du 16
novembre 1962 concernant la protec-
tion des eaux du lac Léman contre la
pollution.

L'accord, qui pourra entrer en
vigueur après son approbation par les
parties contractantes, permet l'inter-
vention des organes chargés de la
lutte contre la pollution des eaux du lac
Léman et de ses affluents sur le terri-
toire de l'autre Etat.



VENDREDI 20 mai dès 19 h 30
Tous aux Jeunes-Rives (tente)
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+ Entrée libre.
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L'Italie de plus en plus le jouet
de la grande fièvre de la violence

ROME (REUTER). - La police anti-
émeute a fait usage de grenades lacrymo-
gènes pour disperser des milliers de mani-
festants de gauche à Rome, à l'emplace-
ment où une jeune fille de dix-neuf ans,
Giorgina Masi, a été tuée d'un coup de feu
jeudi dernier par un tireur non identifié.

Les manifestants accusent la police
d'avoir commis le meurtre. L'incident
s'est produit après que les forces de
l'ordre eurent dispersé un rassemblement
du petit parti radical.

Des manifestations se sont également
déroulées à Milan, Florence, Palerme et
Naples pour dénoncer le meurtre de la
jeune fille. A Naples, dix jeunes gens ont
été arrêtés.

Rome a connu dans la journée un autre
épisode tragique. Un agent de la circula-
tion a été grièvement blessé par balle
alors qu'il arrêtait une voiture pour
contrôler l'identité de ses occupants, une
femme et un homme. Ce dernier a pu être
arrêté, mais la femme s'est enfuie à la

La manifestation des habitants de Seveso. (Téléphoto AP)

faveur d'un attroupement. Deux pisto-
lets, une grenade et trois faux passeports
ont été retrouvés dans le véhicule. On
ignore si l'incident avait un contexte poli-
tique.

Vendredi, M. Cossiga, ministre de
l'intérieur, a réaffirmé l'intention de son
gouvernement d'utiliser tous les moyens
pour lutter contre la violence politique
qui depuis deux mois a coûté la vie à un
juge et cinq policiers.

Le gouvernement a d'ailleurs adopté un
ensemble de lois destinées à réduire la
violence, le crime organisé et les désor-
dres dans les prisons.

Une organisation spécialisée dans le
trafic d'armes en Italie et à l'étranger a été
démantelée par la police italienne. Quinze
personnes ont été arrêtées à Rome, Bolo-
gne et Turin. Deux Grecs et un Libanais
sont actuellement recherchés.

L'organisation qui agissait sous le
couvert d'une société d'import-export
d'armements, la «Ra.Co.In» travaillait

depuis longtemps dans l'illégalité. Selon
la police , le dirigeant de la société, M.
Luigi Guardigli, 32 ans, avait des contacts
étroits avec la mafia calabraise et sicilien-
ne et approvisionnait en armes des orga-
nisations subversives et des criminels de
droit commun, notamment les bandes
spécialisées dans les enlèvements.

Au cours des dernières années, ajou-
te-t-on de même source, l'organisation
avait mis sur pied un système d'achemi-
nement d'armes vers le Proche-Orient et
l'Afrique du Nord.

LA LIBÉRATION

Pour sa part, M. Guido de Martino, 34
ans, fils de M. Francesco de Martino,
ancien dirigeant du parti socialiste italien
(PSI), qui avait été enlevé le 5 avril à
Naples, a été libéré dimanche matin dans
les environs de Naples.

De source proche de la famille, on a
indiqué qu'une rançon d'un milliard de
lires (environ 3 millions de francs suisses)
avait été versée aux ravisseurs qui, à
l'origine, réclamaient cinq milliards de
lires. L'argent de la rançon aurait été col-
lecté par les soins du PSI auprès de dona-
teurs privés et d'amis de la famille.

M. Guido de Martino, qui est secrétaire
de la section napolitaine du PSI, avait été
enlevé par un groupe de quatre personnes
en voiture, lorsqu'il parquait son propre
véhicule devant le domicile de son père.
Le mystère demeure sur l'identité des
ravisseurs : dès le lendemain de l'enlève-
ment, une dizaine d'organisations
d'extrême-gauche et d'extrême-droite
l'avaient revendiqué, mais la police n'a
trouvé aucun élément corroborant les
affirmations des uns ou des autres. Elle
pense que les ravisseurs pourraient être
des membres de la mafia locale. En tout
état de cause, cet enlèvement a été sévè-
rement condamné par toutes les forma-
tions politiques.

CRIMINELS ORDINAIRES

Le procureur de Naples a interrogé M.
de Martino au domicile de son père. Des
responsables des brigades de la police
politique et antiterroriste se sont égale-
ment entretenus avec lui. Quelques
heures plus tard, les journalistes ont pu le

rencontrer. Il a déclaré avoir eu dès le
début la nette impression que son enlè-
vement était l'œuvre d'une « force politi-
que agissant avec le concours de criminels
ordinaires», et que ses geôliers n'étaient
selon toute vraisemblance que des orga-
nes exécutants. Il a été détenu dans un
petit local fermé, attaché à son lit par une
chaîne. Les négociations sur sa libération
ont été menées par un avocat ami de la
famille.

Situation politico-sociale en France
Le sondage a été réalisé auprès de 600

personnes. Il indique également que 49 %
des Français (contre 32 pour M. Mitter-
rand) estiment que le premier ministre a
semblé le plus apte à diriger la politique
économique de la France.

Aux questions de savoir qui a été le plus
convaincant, le plus clair et a semblé le
plus compétent, les réponses ont été
respectivement de 48, 49 et 51 % en
faveur de M. Barre, et de 32, 31 et 27 %
en faveur de M. Mitterrand.

Les personnes interrogées estiment
cependant , tout en donnant M. Barre
vainqueur, que la politique d'aucun des
deux hommes ne permettra à la France de
sortir de la crise économique. Par ailleurs,
52 % de Français estiment que les thèses
de M. Mitterrand sont plus proches de
leurs préoccupations que celles de M.
Barre.

LES CADRES AUSSI

La Confédération générale des cadres
(CGC) a, à son tour, lancé un mot d'ordre
de grève de 24 heures pour le 24 mai pro-
chain. Cinq syndicats français ont déjà
appelé à la grève générale pour ce même
jour.

La Confédéra tion générale du travail
(CGT, proche du parti communiste), la
Confédération française des travailleurs
(CFDT socialiste auto-gestionnaire), la
Fédération de l'éducation nationale
(FEN), Force-ouvrière (FO socialisant) et
la Confédération française des travail-
leurs chrétiens (CFTC) ont déjà annoncé
leur participation au mouvement le 24
mai.

Ajoutons que dans plusieurs grandes
villes de France , les syndicats de policiers
en tenue ont décidé de s'associer au
mouvement.

«RIEN NE VA PLUS »

M. Michel Debré a déclaré dimanche
qu'« un chef de gouvernement, à la veille
des élections, a vocation pour diriger le
camp dont il a la responsabilité », mais
qu 'il ne peut le faire qu'avec « une majori-
té animée non pas seulement par un bon
programme de redressement économi-
que, mais également par un souffle de
solidarité et d'espoir» .

L'ancien premier ministre qui répondait
aux questions des journalistes du « Club
de la presse d'Europe No 1», a expliqué
que le «malaise » actuel était dû , «sem-
ble-t-il , au fait que le choix n'a pas été
fait» .

Il a ajouté qu 'on avait «laissé se
développer ce qu 'on appelle maintenant ,
du terme que j'employais il y a déjà quatre
ans, les causes intérieures de l'inflation »
ce qui a provoqué «un sentiment de
dégradation sociale qui touche l'opinion à
la fois directement par son pouvoir
d'achat et indirectement par le sentiment
que rien ne va plus».

J.-J. S.-S.

Enfin , on apprend que M. J.-J. Servan-
Schreiber a été élu président du parti radi-
cal socialiste, à l'issue du TT"10 congrès du
parti réuni à Paris.

Deux candidats étaient en présence
pour remplacer M. Peronnet, président
sortant, qui avait annoncé qu 'il renonçait
à se présenter. M. Servan-Schreiber,
ancien ministre des réformes, et M. Edgar
Faure, président de l'Assemblée nationa-
le.

Dans la matinée, M. Edgar Faure avait
fait savoir qu 'il mettait fin à son apparen-
tement au groupe RPR (Rassemblement
pour la République, ex-UDR gaulliste) de
M. Jacques Chirac.

Dégradation
en France

28 millions de téléspectateurs
français ont assisté jeudi soir au
duel, au combat, à l'affrontement:
Barre contre Mitterrand. 120 minu-
tes sans répit. 120 minutes sans
grand suspense. II n'y eut qu'un
vainqueur: Barre.

Alors qu'au fil des minutes. Barre
accumulait les avantages, ne ces-
sant de marquer des points, accu-
lant son adversaire dans le laminoir
de sa logique d'économiste, le
champion de la gauche donna un
curieux spectacle. Un spectacle
affligeant. Mitterrand n'est plus que
l'ombre de lui-même. Fatigué, vieil-
li, peut-être malade, jamais au cœur
de son sujet,' démontrant son
incompétence, Mitterrand a fait une
nouvelle fois la preuve qu'il n'était
qu'un néophyte dans le domaine
difficile des problèmes économi-
ques. La chose parut évidente, Mit-
terrand ne connaissait pas ses dos-
siers. Ce qu'il disait, ce qu'il tentait
d'expliquer, lui avait été soufflé,
chuchoté, répété. Mitterrand qui fut
jadis un polémiste redoutable, en
avait oublié jeudi jusqu'au sens des
formules.

En face? Barre connaissant à
fond les problèmes dont il était
question et les traitant avec
d'autant plus de satisfaction qu'il
avait l'impression de ne pas avoir
devant lui un adversaire à sa mesu-
re. Le professeur Barre, sans illu-
sions, donnait une leçon, pour la
forme, à un mauvais élève et l'élève
Mitterrand s'en sortit avec une très
mauvaise note. Recalé à l'oral :
c'est sans discussion. Seulement,
ce n'est qu'un des aspects des
choses. Les heures qui suivirent
furent aussi intéressantes à vivre à
condition de frapper aux bonnes
portes.

Or, il est un fait que les grands
patrons de l'économie française
restent sceptiques. C'est un fait que
ceux dont la mission est de gérer
certains secteurs-clés, doutent tout
autant qu'il y a un mois. Le scepti-
cisme règne partout et là où des
décisions importantes devraient
être prises, c'est l'inaction et l'on
marque le pas. L'échéance est si
redoutable que les plus hauts fonc-
tionnaires refusent leurs muta-
tions, même quand elles signifient
un avancement important. Ils ne
veulent pas se compromettre. Tous
les agents de l'Etat pensent, eux
aussi, qu'il esturgent d'attendre. On
verra plus tard... On verra en mars.

Et puis, ilyaplusgrave encore : la
dégradation de la société française.
Ce qui inquiète les employeurs? Ce
n'est pas que la CGT et la CFDT
recommencent, le 24, une journée
de grève. Ce qui les inquiète, c'est
que tous les syndicats, même les
plus apolitiques, aient décidé de
donner le même mot d'ordre. Et
cela ne s'était pas vu depuis 1968.
Mais voici 9 ans, c'était une coulée
de lave. Voilà maintenant un
séisme en profondeur. Car, fait
nouveau, ce sont les inorganisés,
donc les non-syndiqués, qui, bien
souvent, prennent la tête du
mouvement.

Voilà la limite de la victoire de
Barre. Le champion de la gauche a
été nettement surclassé, mais la
journée du 24 mai aura peut-être un
parfum de 1936. Les grévistes de
mai seront électeurs en mars. Et
c'est là tout le drame. C'est aussi le
combat. GRANGER

Le sang coulé a nouveau au Pays basque
La tension persistait dimanche au Pays

basque, sans toutefois que les incidents
prennent l'ampleur de ceux des trois jours
précédents qui ont déjà fait cinq morts.

Les nationalistes ont prévu d'organiser
des défilés dans les deux principales villes
du Pays basque espagnol , Pampelune et
Bilbao , région qui est depuis une semaine
le théâtre de manifestations en faveur de

l'amnistie des derniers prisonniers politi-
ques. Les défilés ont d'ores et déjà été
interdits. A Pampelune, les syndicats
basques ont d'autre part appelé à pour-
suivre lundi la grève générale (largement
suivie la semaine dernière) en signe de
protestation contre le comportement des
forces de sécurité. La plupart des quoti-
diens ont décidé de ne pas paraître lundi ,
pour la troisième journée consécutive. En
hommage aux cinq morts, les stations de
radio locales ne diffusent que de la musi-
que classique. Toutes les manifestations
sportives prévues dimanche ont été annu-
lées. Ainsi , le tour d'Espagne cycliste, qui
devait se terminer à Saint-Sebastien a été
«dérouté » vers la province de Burgos.

Des incidents ont éclaté samedi soir à
l'issue des obsèques d'un octogénaire tué
jeudi à Renteria (province de Guipuzcoa)
par la garde civile. La police est violem-
ment intervenue à la sortie de l'église de
Renteria , où plusieurs milliers de person-
nes tentaient de former une manifesta-
tion. A Pampelune, des gerbes de fleurs
ont été déposées sur la maison d'une autre
victime, un homme de 28 ans, tué la veille
par une balle de caoutchouc tirée à bout
portant par la police.

Dans la même ville un septuagénaire
qui se trouvait à la fenêtre de son domicile
a, lui , succombé à un infarctus en recevant
une balle de caoutchouc tirée par les
forces de l'ordre pendant une manifesta-
tion. A Baracaldo , un homme de 30 ans

Les chefs du PC espagnol ont le sourire. De gauche à droite, Carrillo et la Passio-
naria, après un exil de près de 30 ans à Moscou. (Telephoto AP)

est mort samedi soir pendant son transfert
à l'hôpital , des suites de plusieurs coups
reçus au cours d'affrontements entré
manifestants et policiers.

La dernière victime est un homme de
33 ans qui a succombé dimanche à des
blessures à la tête subies la veille lors de
heurts semblables dans la petite ville de
Ortuella. Selon les observateurs, ces
affrontements entre les manifestants et la
police qui tendent à se généraliser dans
l'ensemble du Pays basque sont les plus
graves enregistrés depuis la fin de la
guerre civile.

LA PASIONARIA
Cependant , la plus célèbre des exilés de

la guerre civile espagnole, la « Pasiona-
ria » Dolores Ibarruri , a foulé à nouveau le
sol espagnol vendredi soir venant de
Moscou où elle a passé l'essentiel de plus
de 38 années d'exil.

Dolores Ibarruri , aujourd'hui âgée de
82 ans avait quitté l'Espagne le 6 mars
1939 après la déroute des forces républi-
caines.

Malgré les strictes consignes de secret
respectées jusqu 'au bout autant par les
diri geants communistes que par le
gouvernement, environ cinq cents mili-
tants du PCE, massés sur les terrasses de
l'aérodrome de Barajas , ont salué la
Pasianaria scandant le titre du poème de
Rafaël Alberti : «Si , si , si Dolores à
Madrid ».

Les Israéliens à la veille du choix
TEL-AVIV (AP). — Alors que les Is-

raéliens s'apprêtent à élire mardi un nou-
veau parlement, les observateurs pré-
voient que ces élections réduiront l'écart
entre les travaillistes, depuis longtemps
au pouvoir, et les principaux partis de
l'opposition.

Beaucoup d'électeurs attendent le dé-
bat télévisé entre le travailliste Shimon
Pères, ministre de la défense qui assume
l'intérim de la direction du gouverne-
ment, et M. Beghin , « leader » du bloc
d'opposition Likoud. Ce face à face entre
deux bons orateurs pouvait faire basculer

dans un sens ou dans un autre les 15 à
20 % d'indécis annoncés par les sonda-
ges.

On escomptait une participation
d'envion 80 % des 2.236.293 électeurs
inscrits, qui doivent se déterminer face à
22 partis. Les Israéliens votent pour les
partis, non pour les candidats , et les
120 sièges de la Knesset sont répartis en
fonction du pourcentage recueilli par
chaque formation.

Ces élections se déroulent alors
qu 'Israël jouit depuis plus d'un an d'un
calme rare à ses frontières. Lors des der-
nières élections le 31 décembre 1973, le
pays était en état d'alerte, et venait de
subir de lourdes pertes dans la guerre
d'octobre.

SONDAGES
Mais , cette accalmie ne semble pas

avoir bénéficié au parti travailliste , dont
la popularité a baissé pour des raisons in-
térieures : une inflation annuelle de
38 % , une agitation sociale et des scan-
dales financiers qui ont provoqué tour à
tour le suicide du ministre du logement
en janvier , et la démission du premier mi-
nistre M. Rabin. Certes, la démission de
M. Rabin a provoqué un mouvement de
sympathie qui a fait remonter la cote tra-
vailliste. Mais , deux sondages publiés
vendredi font apparaître de nouvelles per-
tes pour le parti au pouvoir. Ce dernier
avait 51 sièges aux élections de 1973. Les
deux derniers sondages lui en donne l'un
36 seulement (contre 30 au Likoud), l'au-
tre de 39 à 40 (contre 38 à 39 pour le
Likoud , qui disposait de 39 sièges en
1973).

Rome et Mgr Lefebvre : rupture
ROME (AFP). — Des discussions se-

crètes ont eu lieu entre Mgr Lefebvre et
les représentants du Vatican. Ces entre-
tiens se sont soldés par un « échec » a
annoncé le porte-parole de l'évêque tradi-
tionaliste français devant la communauté
traditionaliste « Saint Pie X » d'Albano
(Italie).

De source proche du Vatican, on indi-
que que les choses ne sont pas allées très
loin et que « l'affaire n'est en rien réso-
lue » .

Dès l'ouverture des entretiens, Mgr
Lefebvre a demandé un « modus vivendi »

garantissant 1 existence de son séminaire
d'Ecône, en dépit de son interdiction par
les autorités ecclésiastiques. Cette propo-
sition, ainsi que celle de la constitution
d'une commission de cardinaux en vue dc
réexaminer son cas et de lever le « sus-
pens » le frappant se sont heurtées à un
refus.

Au cours de ces entretiens secrets, Mgr
Lefebvre, accompagné de l'abbé Claude
Michel, aumônier de la communauté tra-
ditionaliste d'Albano, a rencontré les
RR.PP. Edouard Dhanis, jésuite Belge et
Benoit Roux , dominicain suisse.

La demoiselle à Cannes

La grande vedette suisse Marthe Keller, qui fut jadis la « Demoiselle d'Avignon »
et membre du jury a assisté bien entendu à l'ouverture du festival du film de
Cannes. La voici, à droite, en compagnie du metteur en scène italien Roberto Ros
sellini, président du jury. (Téléphoto AP)

Un Suisse torturé au Mexique?
SAN DIEGO (Californie) (AP). - Pour-

suivi aux Etats-Unis pour meurtre , un res-
sortissant suisse, M. Federico Frank ,
22 ans , orig inaire de Lugano , a affirmé
devant un tribunal de San Diego avoir été
torturé par la police de Mexico jusq u 'à ce
qu 'il avoue.

Frank , son amie colombienne ,
M me Isabel Tubach , 37 ans , et les deux fil-
les de cette dernière sont tous les quatre

accusés d'avoir assassiné M. Donald
Tubach , un riche américain. Ce dernier
avait été poignardé à douze reprises.

Lejeune Suisse a déclaré avoir été battu
et torturé «avec un instrument électri-
que » par la police mexicaine.

Le procureur-adjoint de district a
répondu: «Si ces faits se sont produits ,
comme l'affirme M. Frank , ils choquent
également notre conscience. »

Le mal qui ronge Seveso
MILAN (ATS - AFP). - Les habi-

tants de Seveso ont manifesté dans
les rues de Milan pour protester
contre la construction d'un four
dans leur localité, destiné à brûler
tout ce qui a été contaminé par là
dioxine qui s'était échappée d'une
filiale de la société suisse Givaudan
le 10 juillet dernier.

Les habitants de la localité tou-
chée par la pollution ont défilé sans
incidents dans le centre en criant:
«Nous en avons assez». Leur cor-
tège était précédé par plusieurs
motocyclistes qui portaient des
masques à gaz et avaient revêtu des
combinaisons blanches et jaunes

semblables a celles des techniciens
chargés de décontaminer la zone
polluée. Sur plusieurs banderoles,
on pouvait lire : « Nous ne voulons
pas que Seveso devienne le dépo-
toir de la Lombardie». et « Nous
sommes les cobayes de la dioxine
et nous ne voulons pas être ceux du
four crématoire».

Les habitants de Seveso ont ter-
miné leur manifestation devant le
siège de la direction régionale qui a
décidé la construction du four dans
lequel on prévoit de brûler la terre,
la végétation et les corps des
animaux de la zone touchée par la
dioxine.

Les milliards d'Howard Hughes
MARSEILLE (AFP). - Les 25 mil-

liards de dollars laissés en héritage par
le milliardaire américain Howard
Hugues iront pour un quart à l'Institut
de Miami quiporte son nom et pour un
huitième à l'institut qui porte le nom
de sa première femme.

Selon le testament holographe
authentifié par le professeur Henri
Ollivier, de la police criminelle de
Marseille , neuf autres parties figurent
également parmi les bénéficiaires ,
dont la secte des mormons de Sait
Lake City, un pomp iste, et sa dernière
femme.

C'est à la f in de juillet 1976 que le
professeur Ollivier, directeur du
Laboratoire interrégional de p olice

scientifique et technique de Marseille,
avait été saisi par deux avocats de
Los-Angeles, sur la suggestion
d'Interpol.

Après avoir déterminé que le
testament était authentique, le profes-
seur Ollivier dut se rendre à
Los-Angeles et Las-Vegas pour véri-
fier certains textes originaux, déposés
au greffe du tribunal, ce qui l'obligea à
prêter serment après que les parties en
présence l'eurent accepté comme
expert.

Les expertises faites par ailleurs
aux Pays-Bas et à Las-Vegas ont
abouti aux mêmes conclusions que le
professeur Ollivier, mais celui-ci ne l'a
app ris que ces derniers jo urs.


