
Deux avalanches aux Mosses
Il y aurait entre 20 et 30 disparus

LES DIABLERETS (ATS). -
Deux avalanches sont descen-
dues hier après-midi près du col
des Mosses, dans les Alpes
vaudoises, la première du Pic
Chaussy, à 14 h 10, qui n'a pas
fait de victime, et la seconde du
Mont-d'Or, à 15 h 30, à travers
les pylônes du téléski supérieur
de l'Ecouale, à 1800 mètres
d'altitude. Cette dernière pour-
rait avoir enseveli entre vingt et
trente skieurs, mais on ne
dispose encore que de deux
témoignages peu précis et il
était impossible, hier soir, de
donner une estimation valable
du nombre des disparus. Deux
personnes ont été sauvées
immédiatement: un homme et
un enfant qui, légèrement bles-
sés, ont été soignés à l'hôpital
d'Aigle.

Beaucoup de monde skiait dans le
secteur de la seconde avalanche,
situé au-dessus du temple des Mos-
ses. Des recherches ont été organi-
sées aussitôt après l'accident. Elles
ont pris une grande ampleur depuis
la fin de l'après-midi. Le plan << Orca »
(Organisation des secours en cas de
catastrophe) a été mis en application
par la police cantonale vaudoise. Dès
la tombée de la nuit, de nombreux
volontaires (on les estime à 200) se
sont joints aux médecins d'Aigle et
des Ormonts, aux secouristes arri-
vés avec des chiens d'avalanches et
aux samaritains équipés de trois
ambulances. Un important matériel
a été apporté sur les lieux par trois
hélicoptères, notamment de Sion.

Hier soir, quelque trois cents
sauveteurs étaient à pied d'oeuvre et
s'efforçaient, à la lueur des projec-
teurs, de retrouver les disparus. Ils
ont sondé systématiquement le
cône de neige, sur trois cents mètres
de largeur et cinq à six mètres
d'épaisseur. Une compagnie militai-

re, stationnée aux Diablerets, a été
appelée en renfort et devait interve-
nir avec de nouveaux moyens dès
minuit.

A 21 h, aucune autre victime
n'avait encore été dégagée, aucun
corps retrouvé.

Il est important que toute consta-
tation au sujet de personnes qui
seraient allées skier dans la région
des Mosses et qui ne seraient pas
rentrées à leur domicile soit com-
muniquée sans délai à la police
cantonale vaudoise, à Lausanne
(tél. 021/44 22 61).

Aux Mosses, on précise que
l'avalanche du Mont-d'Or a lieu
chaque printemps. D'habitude, elle
est retenue par les ouvrages
construits depuis longtemps sur les
pentes du Mont-d'Or et déviée. On
ne s'explique pas comment, cette
fois, elle a pris un autre chemin,
s'abattant en plein sur le téléski
supérieur à un moment où l'endroit
était très fréquenté.

Rien n'est joué
LES IDEES ET LES FAITS

Tout n'est pas fini. Tout n'est pas
perdu pour la majorité. La France a
encore une semaine pour réfléchir. Et,
en définitive pour vaincre la gauche, et
mettre un point final aux espoirs de
Mitterrand et de Marchais. Les résul-
tats du 1e'tour indiquent que, pour la
gauche, le temps d'un certain reflux a
commencé. Ce n'est plus l'élan des
municipales. Entre mars 1977 et mars
1978, il y a eu la querelle toujours
recommencée de la gauche. Il y a eu le
lamentable spectacle donné par les
anciens associés d'un programme qui
pourtant se voulait commun. Com-
ment Marchais et Mitterrand pour-
raient-ils valablement gouverner
ensemble, alors que, jusqu'au dernier
jour du scrutin, ils se sont opposés sur
l'essentiel.

C'est pourquoi ce matin le rêve de
Mitterrand n'est plus ce qu'il était.
C'est pourquoi Mitterrand,
aujourd'hui, cherche désespérément
les 30% de suffrages qu'il escomptait.
Certes la gauche est en tête. Certes,
pour la première fois dans l'histoire de
la Ve République, la gauche est en voix
majoritaire dans le pays. Et pour la
première fois aussi le parti socialiste
est devenu le premier parti de France.
Mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas
suffisant. L'écart est trop faible pour
être décisif. L'écart est trop faible pour
que cette gauche, compte tenu du
système électoral, puisse vraiment en
toute quiétude ambitionner la victoire.
Elle croyait au raz-de-marée. Elle
croyait au triomphe. Elle croyait hier
soir pouvoir illuminer pour fêter sa
victoire. Or, c'est presque le coude à
coude. Or, à la désunion qui apparaîtra
sans doute dimanche dans le report
des voix s'opposera l'union de ceux
qui ne veulent pas que soient détruites
les institutions de la V e République et
que, sans être forcément d'accord
avec toutes les options de Giscard ont
fait tout de même un certain choix;
celui de ne pas voir Marchais et Mitter-
rand arriver au pouvoir.
Il ne faut pourtant pas s'y tromper :

le combat sera rude et les partis de la
majorité, même en cas de victoire,
n'auront plus à l'Assemblée nationale
les confortables majorités qui leur
permettaient de gouverner à l'aise
dans des eaux calmes. Au mieux,
l'Assemblée risque bien d'être coupée
en deux comme la France elle-même.
Avec toutes les incertitudes. Avec
toutes les possibilités d'instabilité
pour un régime et des gouvernements
habitués à la continuité. Et à la durée.
Le tout est de savoir si, par le jeu des
désistements, la gauche réussira à
conserver le mince avantage qu'elle a
obtenu dimanche. Ce n'est pas sûr.
C'est loin d'être sûr. En tout cas. Mar-
chais si certain de lui, et qui, voici
quelques jours, en souriant se disait le
héraut de la « France pauvre» doit
aujourd'hui boire le vin amer de ses
désillusions. Car le PC a perdu des
voix, car le PC n'est plus en voix le
premier parti de la gauche et c'est
aussi la première fois depuis 1945.
Marchais ne sera peut-êtrepas minis-
tre. Il n'y aura peut-être pas de minis-
tres communistes au gouvernement
de la France et c'est l'essentiel.

Une chose est apparue cette nuit au
fur et à mesure que tombaient les
résultats : le nombre relativement
élevé de candidats de la majorité élus
au 1er tour, tandis que la trinitè socia-
liste Mitterrand-Defferre et Mauroy
était en ballottage. C'était une indica-
tion et c'était un signe. Un présage.
C'était, souhaitons-le, l'espoir d'un
échec de la gauche pour dimanche
prochain. L. GRANGER

TERRORISTES
ALLEMANDS

Un procès
dont Delémont
et Porrentruy

se passeraient
(Page 7)

La mort de Claude François : une étoile
s'est éteinte au firmament des idoles

Claude François (Arc)

PARIS (AFP-REUTER). - Le chan-
teur et auteur de chansons français
Claude François est mort samedi,
en début d'après-midi, à son domi-
cile parisien, dans le 16me arrondis-
sement, victime d'une électrocu-
tion.

Claude François , qui était dans sa
salle de bains et allait prendre son
bain, a été électrocuté alors qu'il
tentait de remplacer une ampoule
électrique. Il a été découvert inani-
mé par une de ses collaboratrices.
Elle venait le chercher pour se ren-
dre à un gala dont il était la vedette
samedi soir. Immédiatement
alertés, les secours n'ont pas pu
réanimer le chanteur.

Peu après l'annonce du décès de
Claude François, une centaine de
personnes étaient rassemblées
devant son domicile parisien.

Dans la foule, des dizaines de
jeunes filles désespérées, pleu-
raient, criaient, l'une d'elle se
roulant même sur le trottoir. La
police a dû mettre en place des bar-
ricades dans un rayon de cent
mètres autour de l'immeuble pour
contenir les badauds, les curieux et
les «fans» . Dans la soirée, deux
jeunes filles admiratrices de Claude
François se sont jetées dans la
Seine. Elles ont pu être sauvées à
temps.
(Lire la suite en dernière page)

Sanglante opération des Palestiniens
près de Tel-Aviv : 43 morts, 82 blessés

Samedi, le jour du sabbat , un groupe fortement armé de
commandos palestiniens a débarqué au nord de Tel-Aviv et fait
43 morts et 82 blessés, ce qui constitue leur raid le plus specta-
culaire jamais mené au cœur d'Israël.

M. Begin , le premier ministre israélien , a indiqué dimanche
que trois terroristes avaient réussi à échapper aux forces de
sécurité israéliennes. Six ont été tués et deux capturés.

Les autorités ont imposé dimanche un couvre-feu très strict
dans la banlieue nord de Tel-Aviv. Au total , 700.000 personnes
étaient touchées par la mesure. C'est la première fois depuis la
création de l'Etat d'Israël qu 'un tel couvre-feu est imposé en
territoire israélien. Il n 'y en avait pas eu pendant les guerres de
1967 et de 1973.

Dans le cadre des op érations de recherche, les com-
munications avec les territoires arabes occupés ont été
coupées. Les ponts sur le Jourdain ont été fermés ,
empêchant tout passage de ou vers la Jordanie.

(Lire la suite en dernière page).

Une des blessées est transportée à l'hôpital.
(Téléphoto AP)

Les réalités profondes
Peu de Suisses resteront tout à fait indifférents à l'issue des élections généra- =

les en France. C'est que la proximité de ce grand pays et les échanges importants, =
nombreux et divers entre Suisses et Français lient forcément et dans maints =
domaines étroitement le destin des deux populations. =

Cependant, quelle que soit l'issue définitive du scrutin outre-Jura, une chose =
est certaine: la France ne sera pas guérie du jour au lendemain, par l'effet d'un =
coup de baguette mag ique, de ses maux passagers ni de ses infirmités persistan- 3
tes. =

Chômage massif , inflation endémique, adaptation impérative au progrès
technologique et aux bouleversements de tous ordres que cela entraîne, montée
d'une jeunesse éclatant de vitalité revendicative, charges croissantes découlant
du vieillissement de la nation: on chercherai ten vain, à gauche comme au centre
et à droite, l'homme, les groupes d'hommes vraiment à la hauteur d'une tâche
colossale exigeant des solutions d'urgence.

D'autres pays, d'égale grandeur ou beaucoup plus puissants, ne se heur-
tent-ils pas, d'ailleurs, à la même impuissance en face d'obstacles de nature
analogue? Mais ont-ils, eux aussi, à souffrir de dissensions et de querelles
intestines incessantes, comme l'hexagone en offre trop souvent et depuis si
longtemps le navrant spectacle?

La France, il est vrai, peut s'offrir le luxe du désordre et du gaspillage, davan-
tage et avec plus d'obstination dans l'autodestruction que d'autres pays victimes
des mutations contraignantes de notre fin de siècle. La France demeure malgré
tout si riche et si prospère. Aussi, quel que soit le verdict final de ses électeurs
dimanche prochain, ne faut-il pas s'alarmer outre mesure pour le futur. Il existe
dans la France profonde beaucoup d'énergies constructives qui n'ont pas encore
donné et des ressources économiques aptes à amortir beaucoup de secousses.

Le vrai problème, au fond, n'est pas économique, mais politique. Malgré
l'incertitude, ou l'inquiétude, que recèle l'avenir, ne perdons pas de vue que la
France offre l'image d'un peuple rajeuni. Il a réussi, beaucoup mieux qu'on ne
l'eût soupçonné en 1944/45, après la débâcle de 1940, ou après la période de
décadence amorcée après sa victoire de 1918, à s'adapter à un monde au sein
duquel il conserve et améliorera , si les Français se ressaisissent , des positions à
maints égards enviables. ; p ^

Athlétisme : un Suisse
champion d'Europe !

(Page 16)

Dans la deuxième descente du week-end comptant pour la Coupe du
monde de ski alpin à Laax, samedi, l'Autrichien Franz Klammer (notre
photo Keystone) s'est rappelé au bon souvenir de ses adversaires en
s'imposant devant le Norvégien Haker. Du même coup, il a remporté la
Coupe du monde qui couronne le meilleur descendeur de la saison.
(Lire en page 16).

Klammer redevient le «roi»
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! Athlétisme: j
j fabuleux record! t
| A Milan, dans le cadre des cham- ™
¦ pionnats d'Europe d'athlétisme en §
': salle, le Soviétique Vladimir Jast- |
¦ schenko a établi un nouveau record ¦
| du monde de saut en hauteur en
¦ franchissant 2 m 35. Fabuleux ! ¦1
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La bataille des législatives françaises

PARIS (AFP). - Les élections législatives en France, sans doute les plus importantes que le
pays ait connues depuis vingt ans, se sont déroulées dimanche, dans un calme impression-
nant. La participation a été de l'ordre de 83,93 %, soit deux pour cent de plus que lors des
dernières élections législatives (1973).

Cette constatation reflète l'impor-
tance que les Français ont accordé à
ces élections dont l'enjeu était un
choix fondamental entre le maintien
d'un régime qui gouverne la France
depuis vingt ans et son remplace-
ment par les partis de gauche (socia-
listes, communistes et radicaux de
gauche) partis au combat électoral
avec le slogan : « Vingt ans, ça suf-
fi t» .

Selon les estimations du premier
tour des élections législatives fran-
çaises qui demeuraient exactes
dimanch e soir à 22 heures , les partis
de gauche arrivent en tête avec 50 %
des voix contre 46 % aux formations
de la majorité, le reste allant aux
« divers » (écologistes, femmes).

(Lire la suite ainsi que les derniers
résultats en page 19).

Premier tour:
la gauche est
en tête de peu

Un crime
BOURG-EN-BRliSSl:

(AP) . - Noëlle Gayiaud , la
jeune femme enlevée mer-
credi soir à Bourg-en-
Bresse , a été tuée par son
ravisseur dans des circons-
tances sur lesquelles les
enquêteurs, pour le
moment, gardent une tota-
le discrétion.

Son corps , lesté d'un
énorme parpaing, a été
retrouvé vers 17 heures



IN M E M O R I A M

Charles von ALLMEN
1977 - 13 mars - 1978

Que ceux qui l' ont connu et aime aient
une pensée pour lui en ce jour.

Le Locle, mars 1978. 072517 M

Le comité de la Croix-Bleue de Corcel-
les-Peseux a le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Elie VUILLEUMIER
notre regretté président d'honneur  dont
nous garderons le meilleur souvenir.

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

072067 M

La SFG Helvetia Saint-Aubin a le péni-
ble devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

René FASNACHT
vétéran cantonal et membre d'honneur de
la société.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 13 mars , à 14 heures.

Culte au temp le de Saint-Aubin , à
13 heures. 0720M M

Béatrice et Jean-Claude
ZUMWALD-MICHAUD sont heureux
d'annoncer la naissance de

Corentin-Matthieu
11 mars 1978

Maternité rue de la Côte 25
2046. Landeyeux . Neuchâtel

072075 N

Gislène et Jean-Luc
V/RGILIO-AMBY sont heureux d'annon-
cer la naissance de

Tamara-Juliane
10 mars 1978

Maternité
La Chaux-de-Fonds 2057 Clémesin

072063 N

Madame Roger Juillard , ses enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Pierre Eris-
mann-Juillard, à Serrières;

Madame Martine Erismann, à Colom-
bier;

Monsieur et Madame Pierre-Yves
Erismann, à Peseux ;

Monsieur et Madame Robert Juillard et
leurs fils , Yves et Marc , à Peseux;

Monsieur René Laroche, à Mantes
(Drôme) ;

Madame Paulette Laroche-Juillard , à
Boudry ;

Mademoiselle Brigitte Laroche, à
Lyon;

Monsieur et Madame Franz Schweri-
Juillard , à Areuse;

Monsieur et Madame Jean-François
Grûner-Schweri , à Neuchâtel ;

Madame Rose Guye, à Travers,
Les familles Juillard et Meyer , en Fran-

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

Monsieur

Roger JUILLARD
leur cher époux , papa , grand-papa , frère,
beau- frère, oncle, parent et ami , enlevé à
leur tendre affection , à l'âge de 83 ans.

2017 Boudry, le 12 mars 1978.
(Pré-Landry 5).

« Quiconque marche dans l'obscuri-
té, et manque de lumière, qu 'il se confie
dans le nom de l'Eternel. »

Esaïe 1 : 10.

L'ensevelissement aura lieu à Boudry,
le mercredi 15 mars.

Culte au temple, à 10 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence, Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
Veuillez penser à l'œuvre

de la Sœur visitante
de Boudry (cep 20-6282)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
072072 M

La bonté de l'Eternel dure à jamais
pour ceux qui le craignent.
Et sa miséricorde pour les enfants de
leurs enfants.

Ps. 103 :17.

Monsieur et Madame Maurice Vuil-
leumier , à Versailles et leurs enfants :

Madame et Monsieur Ron All-
drid ge-Vuilleumier et leur fille , en Angle-
terre ,

Monsieur Pierre-André Vuilleumier ,
à Lausanne ,

Monsieur Francis Vuilleumier , à
Lausanne ;

Madame et Monsieur David Jenkins-
Vuilleumier , en Angleterre et leurs
enfants :

Monsieur Philip Jenkins, en Angle-
terre ,

Mademoiselle Viviane Jenkins , en
Ecosse;

Madame et Monsieur John Matthys-
Vuilleumier, à Neuchâtel et leurs enfants :

Madame et Monsieur Pierre-Alain
Râber-Matt hys et leur fils , au Bénin ,

Mademoiselle Josiane Matthys, à
Paris ,

Mademoiselle Brigitte Matthys ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre

Tschirren-Vuilleumier , à Corcelles et
leurs enfants :

Monsieur et Madame Jean-Denis
Tschirren et leur fille , à Hauterive,

Monsieur et Madame Pierre Tschirren,
à Corcelles, • •

Mademoiselle Damaris Tschirren ;
Les familles Méroz , Châtelain et

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

Monsieur

Elle VUILLEUMIER
leur très cher papa , grand-papa , arrière-
grand-papa , beau-frère, oncle, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui paisible-
ment dans sa 86mo année.

2035 Corcelles, le 11 mars 1978.
(Grand-Rue 7 a)

Je dirai ta louange, ô Rédempteur
fidèle,

Jusqu 'à l'heure où la mort fera taire
ma voix.

Et sous les nouveaux cieux , dans la
gloire éternelle ,

Je chanterai ta grâce et le sang de ta
croix.

Mon âme bénis l'Eternel.

Culte à la chapelle de Corcelles mardi
14 mars , à 14 heures, suivi de l'inhuma-
tion au cimetière de Cormondrèche.

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

Domicile de la famille : J. Matthys,
Petit-Pontarlier 9, 2006 Neuchâtel.

J.-P. Tschirren , rue de la Gare 12,
2035 Corcelles.

Vous pouvez penser
à la Croix-Bleue de Corcelles

(CCP 20-5905)
et à l'Union missionnaire à Neuchâtel

(CCP 20-38)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
072073 M

Monsieur et Madame
Peter STIERLI, Jacqueline et Pierre-Yves
sont heureux d'annoncer la naissance
de

Myriam
7 1 mars 1978

Hôpital Loclat 21
Landeyeux Colombier

072065 N

Monsieur et Madame
Bertrand TA VEL, Eric et Hugues ont la
joie d'annoncer la naissance de

Hervé
le 11 mars 1978

Chemin de Grès
13510 Egailles

(Bouches-du-Rhône)
072064 N

A vendre

mobilier rustique
récent, excellent état.
Tél. 33 40 33, interne 13, dès
10 heures.

072074 T

Lundi 13 mars 1978
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Fr. 3.40 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

La paroisse réformée de La Coudre-
Monruz a tenu son assemblée générale

Dernièrement s est déroulée rassemblée
générale annuelle de la paroisse réformée
de La Coudre-Monruz. Il y eut relativement
peu de monde à suivre les débats, mais tout
se déroula dans une atmosphère calme et
détendue. Cette année, il n'y eut pas d'élec-
tions si ce n'est celle d'un vérificateur des
comptes en la personne de M. Racle.

Dans son rapport sur la marche de la
paroisse, le pasteur J.-L. L'Eplattenier a
traité principalement du problème de
l'œcuménisme ainsi que le demandait le
Conseil synodal, relevant ce qui s'est fait
dans le quartier dans ce domaine : rencon-
tres entre les autorités de la paroisse
réformée et les responsables de la commu-
nauté catholique; offices de prière qui ont
lieu chaque semaine à l'abbaye de Fontai-
ne-André et à la maison de «Champrévey-
res » ; échanges de chaires lors de la semai-
ne pour l'Unité des chrétiens. Et, cette
année, les « soupes de carême » qui ont eu
lieu tous les vendredis à midi. M. L'Eplat-
tenier a relevé que seuls les responsables
des deux communautés semblaient être
concernés par le problème de l'œcumé-
nisme, l'ensemble des fidèles ne semblant
pas en faire un problème essentiel.

Dans son rapport, le trésorier,
M. J.-P. Donzé, a relevé que l'année écou-
lée avait été bonne pour les finances de la
paroisse. L'exercice s'est terminé par un
bénéfice qui a permis de faire des amortis-
sements extraordinaires sur la dette du
temple et celle des nouveaux locaux.
Celle-ci se monte à un peu plus de 60.000 fr.
pour le premier et 38.000 fr. pour les
seconds.

Les efforts financiers que.consentent les
paroissiens sont toujours considérables et
les dettes diminuant bon an mal an en
moyenne de 10.000 fr., ceux-là permettront
bientôt à la paroisse d'en être définitive-
ment débarrassées.

Au chapitre des sociétés paroissiales,
c'est le groupe de couture, dirigé par
Mmc Térisse, qui avait le droit de faire un
rapport plus complet. La présidente a dit
que semaine après semaine, le lundi, une
cinquantaine de femmes se réunissaient
dans les salles de paroisses afin de confec-
tionner des objets qui seront vendus lors de
la vente du début de l'automne. Les bénéfi-
ces réalisés lors de cette manifestation
servent à amortir les dettes du temple et
des locaux de paroisse.

Un jeune agriculteur
a disparu depuis le 2 mars

Depuis le 2 mars, on n'a plus de nouvelles
de M. Eric Montandon qui, ce jour-là, s'était
rendu à l'hôpital psychiatrique de Perreux
pour y subir un contrôle. M. Montandon,
qui souffre de dépression due à un surme-
nage professionnel, avait déjà fait une
fugue au mois de décembre.

M. Montandon est âgé de 24 ans et
domicilié à Bémont-La Brévine, localité

dans laquelle il s'occupe de sa ferme avec
sa femme. Durant cet hiver particulière-
ment rigoureux, M. Montandon a dû
fréquemment travailler jour et nuit, princi-
palement pour déblayer la neige au moyen
d'une fraiseuse. Très fatigué et en conflit
avec ses convictions spirituelles, le jeune
agriculteur a certainement flanché sous le
poids de ses responsabilités. Il est de carac-
tère très gentil mais toute personne qui le
rencontrerait est priée de l'aborder avec
ménagement. Voici son signalement : il
mesure 1 m 76, est de corpulence forte et a
des cheveux châtain foncé et des yeux gris
bleu. Il a une cicatrice au pouce de la main
gauche. Il porte une veste en velours côtelé
brun clair, un chandail de couleur chamois,
un pantalon vert et des souliers bas de
couleur noire. Tous les renseignements
utiles concernant M. Montandon peuvent
être communiqués au poste de police le
plus proche.

M. Eric Montandon.

fc) Depuis vendredi soir, la grande clo-
che du clocher du temple de La Coudre a
repris du service. On se souvient qu'il y
a plus de trois mois, elle avait subite-
ment cessé de fonctionner, son moteur
étant détérioré. U fut rapidement procé-
dé à sa réparation, mais le système de
freinage de la cloche étant défectueux
lui aussi, le moteur fut mis totalement
hors d'usage. Il fut alors décidé de rem-
placer ce moteur et le système de frei-
nage. Cela est chose faite depuis ven-
dredi dernier pour la plus grande j oie
des Coudriers. C'est ainsi que la sonne-
rie de midi et celle du couvre-feu (dix
heures le soir) se font de nouveau
entendre.

La grande cloche
de La Coudre

a retrouvé sa voix...

Musique vocale
au Temple du bas

• A elle seule, la présence de Philippe
Huttenlocher promettait un concert
d'une très haute tenue. En outre, on
pouvait s 'attendre à des exécutions
d'une finesse, d'une transparence
exemplaires, grâce à la collaboration de
ces deux ensembles d'élite, si bien
assortis sur le plan de l'effectif: les
27 chanteurs du Chœur da Caméra, les
14 musiciens de l'Orchestre de chambre
de Neuchâtel. Promesses tenues : nous
avons rarement observé des sonorités
aussi équilibrées, une aussi claire poly-
phonie vocale ou instrumentale, une
mise au point aussi étudiée du moindre
détail. C'est là qu 'on mesure tout l'avan-
tage des formations « restreintes » : plus
trace de lourdeur, d'effets de masse; un
jeu d'une extrême mobilité; des solistes
qui n'ont jamais besoin de «forcer » leur
voix pour passer la rampe. jl

Le concert de jeudi était placé sous la
direction de René Falquet dont la gesti-
que souple et légère, la conception
essentiellement «dansante » de la
musique conviennent à merveille aux
œuvres du XVIIIe siècle. Encore que
Bach, à notre sens, réclame parfois plus
de poids, de véhémence, d'intensité
expressive.

DES ŒUVRES EXIGEANTES

Programme très bien conçu, qui ne
comportait que des œuvres de valeur,
sensiblement aussi exigeantes pour les
instruments que pour les voix.

Au début, très vivante exécution d'un
Concerto pour cordes de Durante, ce
contemporain de Bach et parfait repré-
sentant de l'Ecole napolitaine, à en juger
par sa verve mélodique. Puis, toujours
de F. Durante, un Magnificat dont le
chœur, l'OCN et, èpisodiquement, les
quatre solistes (Marie-F. Javet, Claire
Martin, Daniel et Etienne Pilly) ont su
mettre en valeur la richesse polyphoni-

que et - notamment du Gloria jusqu 'à
l'Amen final - la magnifique sonorité
d'ensemble.

Sans doute, dans la Cantate « Christ
lag in Todesbauden » de Bach, on aurait
pu souhaiter plus de sombre et «gothi-
que» grandeur, une jubilation plus
intense dans le dernier mouvement.
Mais que de beaux moments dans cette
exécution toujours sensible et d'un
extrême raffinement! Le vigoureux
Alléluia en syncopes du début; le
chœur de fête de la sixième strophe;
surtout l'air de basse chanté (Ph. Hutten-
locher) et la couleur splendide du secono
verset, où l'orgue (F. Altermath) et le
violoncelle accompagnent les voix
féminines du chœur.

La Cantate «Ich will den Kreuzstab
gerne tragen » a permis à Ph. Huttenlo-
cher de donner la pleine mesure d'un
talent qui lui vaut aujourd'hui une car-
rière internationale. Mieux encore
qu 'une très belle voix : un parfait musi-
cien. Autant que sa justesse absolue ou
sa suprême aisance technique, nous
avons admiré sa façon de rendre une
Cantate de Bach aussi sensible, aussi
émouvante qu'un lied; de conserver un
rythme imperturbable tout en donnant à
chaque phrase, voire à chaque mot, leut
pleine signification expressive. Ajou-
tons que l'accompagnement - et tout
particulièrement le hautbois de Jean-
Paul Goy - furent dignes du soliste.

Pour terminer: la gracieuse et
pimpante « Messe brève " K. 194 d'un
Mozart de moins de vingt ans, à vrai dire
plus proche de la musique de cour que
de la musique d'église. A l'exception de
quelques pages plus «sérieuses »
comme la partie centrale du Gloria ou le
début de l'Agnus Dei. Ici encore, le
talent du chef, des solistes, du chœur ei
de l'orchestre méritait largement les
applaudissements et nombreux rappels
d'une salle enthousiaste. L. de Mv.

Hôtel du Vaisseau - Petit-Cortaillod

SALLE A MANGER
FERMEE

jusqu'au jeudi 16 mars pour cause de réno-
vation. 072076 1

$pA/aiteaMJC6i

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Naissances (concernant des habitants de
Colombier) : 4. (à Neuchâtel) Walter Noémie
Chloé Francine , fille de Walter , François Jack
Marcel et de Christiane Andrée , née Duriaux ,
domicilié à Colombier; 16. (à Neuchâtel)
Surdez Nicolas , fils de Surdez , Pierre-Alain
Michel Roger, et de Viviane Gilberte , née Vau-
cher, domicilié à Colombier; 18 (à Boudevil-
liers) Geiser Yvan Michael , fils de Geiser ,
Roger Fernand et de Danielle , née Mosimann ,
domicilié à Colombier.

Mariages : 17. (à Colombier) Pereira Lean-
dro Joaquim , célibataire , de nationalité portu-
gaise, domicilié à Colombier et Amoroso Anna
Loredana , célibataire , de nationalité italienne
(Lanciano , province Chieti), domiciliée à Neu-
châtel.

Décès : 3. (à Colombier) Jaquet , née Simo-
net , Marguerite , née le 13 août 1908, fille de
Simonet , Alfred et de Margaretha , née Hodler ,
épouse de Jaquet , Marius, domiciliée à Colom-
bier ; 10 (à Colombier) Berner , née Morthier ,
Ruth , née le 18 mai 1897, fille de Morthier ,
Ami Constant et de Zémire , née Sandoz , épou-
se de Berner , Léopold Noël , domiciliée à
Colombier.

Promesses de mariage : 20. Dayer Jean-
Jacques Aristide , célibataire , domicilié à
Lausanne, et Waber Christiane Andrée , céliba-
taire , domiciliée à Lausanne.

Etat civil de Colombier
(février) Laissez venir à moi les petits enfa n ts et ne les

en empêchez pas ; car le Royaume des cieux est
pour ceux qui leur ressemblent.

Mat. 19 :14.

Monsieur et Madame Kurt Meier-Bùrgi et leurs enfants , René et Claudine;
Monsieur et Madame Otto Bùrg i-Pfisterer, à Rheinfelden;
Monsieur et Madame Paul Meier-Schaffner et leurs enfants , à Maisprach ;
Monsieur et Madame Hans Stalder-Meier et leurs enfants , à Magden;
Monsieur et Madame Walter Bùrgi-Weber et leurs enfants , à Mag den ;
Monsieur et Madame Hans Gfeller-Bùrg i et leurs enfants, à Berne;
Monsieur et Madame Heinz Bùrg i-Aurich et leur fille , à Bâle;
Monsieur et Madame Gustav Haumiiller-Zumbrunnen et leur fils , à Olsberg ;
Monsieur et Madame Udo Fuchs-Vlolliger et leurs fils , à Oberentfelden ,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le profond chagri n de faire part du décès de

Marc
leur très cher et inoubliable fils , frère , petit-fils , neveu , cousin , filleul et ami , enlevé à
leur tendre affection , dans sa 5""-' année, des suites d'un tragique accident.

2014 Bôle, le 11 mars 1978.
(rue des Croix '21).

L'ensevelissement aura lieu mardi 14 mars.

Culte au temple de Bôle , à 13 h 30.

Veuillez penser à l'œuvre des Perce-Neige (CCP 20-8727)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
072071 M

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Monsieur

James OTTER
sa famille remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son profond
chagrin , par leur présence, leurs dons,
leurs messages de condoléances ou leurs
envois dc fleurs . Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , mars 1978. 073706 X

JS • 062956 R¦iJL Ârrigo

Réception des ordres ; jusqu'à
22 heures J

L'Union touristique «les Amis de la
nature », section de Neuchâtel , a le regret
de faire part du décès dc

Madame

Hélène SCHWERI
membre honoraire.

072066 M
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin juin 1978 pour Fr. 38.—
* jusqu'à fin décembre 1978 pour Fr. 91.—
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

:•:::::•: tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. ;::•:::::::
(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
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Prévisions pour
toute la Suisse

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: le ciel sera très nuageux ou
couvert et quelques faibles pluies se
produiront , la limite des chutes dc nei ge
s'abaissant vers 800 mètres. En Valais , il
n 'y aura que peu ou pas de précipitations.

L'après-midi , il y aura de nouveau des
éclaircies , surtout dans l'ouest et en plaine.
La température à basse altitude restera
comprise entre 7 et 12 degrés. Le vent sera
modéré , d'abord du sud-ouest , puis d'ouest
à nord-ouest.

Sud des Alpes et Engadine: progressi-
vement très nuageux ou couvert. Quelques
averses, orages possibles.

Evolution probable pour mardi et mer-
credi : mardi le plus souvent ensoleillé.
Mercredi , très nuageux et quel ques précipi-
tations.

BJ«J \̂Hj Observations
j météorologiques

D n à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel 11 mars

1978. - Température : Moyenne: 8,3;
min. : 2,9; max. : 14,3. Baromètre :
Moyenne : 725,8. Vent dominant:  Direc-
tion : est , sud-est; force : calme à faible.
Etat du ciel : clair à légèrement nuageux et
brumeux ; dès 16 heures, nuageux.

Observatoire de Neuchâtel 12 mars
1978. - Température : Moyenne : 7,8;
min. : 3,2; max. : 12,9. Baromètre :
Moyenne: 718,6. Vent dominant : Direc-
tion : nord ; force : calme à faible. Eta t du
ciel : nuageux , brumeux.

H|ij -1 Temps
JmĴ et températures
^̂ v I Europe
I H-al-U et Méditerranée

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

Bâle-Mulhouse : très nuageux , 16 ; Berne :
très nuageux, 12; Genève-Cointrin:
serein , 12; Sion: . peu nuageux , 15;
Locarno-Magadino : peu nuageux , 14;
Saentis: nuageux , 0; Paris: couvert , 11;
Londres : très nuageux , 11 ; Francfort : très
nuageux , 13 ; Berlin : peu nuageux , 8 ;
Copenhague : très nuageux , 4 ; Stockholm :
peu nuageux , 5 ; Munich : très nuageux , 7 ;
Innsbruck: très nuageux , 9; Vienne :
serein, 6 ; Prague : serein, 7 ; Varsovie : très
nuageux , 3 ; Moscou : couvert , averses de
neige, 2 ; Budapest : nuageux , 8 ; Istanbul :
très nuageux , 8; Athènes: très nuageux,
pluie, 15 ; Rome : serein , 15 ; Milan : serein ,
14 ; Nice : serein , 15 ; Barcelone : peu
nuageux , 14; Madrid : couvert , 12.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL



Avec la greffe d'un implant d'antabuse
sous la peau , l'alcoolique ne peut plus tricher

¦̂ t .m_ i_ ;mJj _ ii_ i  Alcoolisme : quelles solutions ? (I)

Qui ne s'est jamais posé la question de
savoir à quoi sert exactement l'espèce de
petite boucle d'oreille que plusieurs toxi-
comanes notoires arborent plus ou moins
fièrement? Signe de ralliement? Façon
aisée de se reconnaître entre drogués ?
Méthode pour distinguer immédiatemenl
un fournisseur de haschisch , d'un de mor-
phine ou d'héroïne? Non , ce n 'est pas
cela ! L'acupuncture , cette science qui fait
des miracles en Chine et en Extrême-
Orient notamment , est certes très com-
plexe , mais possède néanmoins l'énorme
avantage d'apporter des solutions à pres-
que tous les problèmes que peut rencon-
tre r le corps humain. ,

Ainsi grâce à l' acupuncture , on s'est
aperçu qu 'il était possible , en perçant une
partie sensible de l'individu située à
proximité du lobe de l'oreille , de priver ce
patient de son goût prononcé pour l' alcool
ou la drogue en particulier. Ainsi , peut-on
affirmer que la plupart des personnes qui
portent accrochée à l'une des leurs ce
genre de boucle d' oreille luttent contre un
penchant qui leur a valu déjà pas mal de
déboires.

Nous avons déjà eu à plusieurs reprises
l' occasion d'exp liquer dans ces colonnes
quels étaient les moyens thérapeuti ques
mis en œuvre pour venir en aide au nom-
bre sans cesse croissant de toxicomanes.
Nous n'y reviendrons donc pas.
Aujourd'hui notre propos est de nous
pencher plus attentivement sur une
méthode utilisée depuis de nombreuses
années déjà dans le canton pour combat-
tre l'alcoolisme , mais qui n'est guère
connue du grand public: l'implantation
d'antabuse.

« HUMILIANT»

- Pendant une année , tous les matins ,
je devais me présenter au bureau de mon
employeur. Là , en présence soit du
patron , soit d'une assistante sociale , je
devais avaler un comprimé d'antabuse.
C'était à la fois très pénible et très humi-
liant , raconte cet homme d'une cinquan-
taine d' années. Mais j'étais obligé de me
soumettre à cette « corvée » si j' entendais
conserver mon emploi de chauffeur.

Surpris à plusieurs reprises en état
d'ivresse à son travail , ce père de famille
provoqua même trois accidents au volant
de son camion. A chaque fois, on put
prouver que la perte de maîtrise du véhK
cule était due à une absorption exagérée
de boissons alcoolisées. La première fois ,
l'employeur passa l'éponge. La deuxiè-
me , il convoqua son employé et menaça
de le congédier à la prochaine incartade.
La troisième enfin , il fit montre d'encore
plus d'humanité.

- Bon , je veux bien vous garder à mon
service. Mais vous allez vous faire soigner
et vous prendrez l'antabuse chaque
matin. Si vous persistez à refuser ce trai-
tement , vous pourrez aller chercher du
travail ailleurs !, m 'avait dit mon patron.
Que vouliez-vous que je fasse? Il fallait
bien nourri r mes trois enfants . Et ma
femme en « avait marre » de travailler à
l'usine pour régler des factures de carros-
serie ou des primes d'assurance, poursuit
notre interlocuteur.

SOUS LA PEAU

Cet exemple , il s'est répété des dizai-
nes, des centaines , voire des milliers de
fois dans le canton de Neuchâtel au cours
des dernières années. Et puis , on s'est
aperçu qu 'il existait un moyen d'éviter
tant au buveur qu 'à son emp loyeur ou à
une assistante sociale des tracasseries
quotidiennes : greffer un imp lant d'anta-
buse sur le corps même du patient plutôt
que de lui administrer les comprimés par
voie buccale.

- D'ailleurs , cette méthode ne donnait
guère satisfaction. Il s'est avéré que des

patients faisaient mine d'avaler le com-
primé, alors qu 'ils le conservaient caché
sous la langue et le crachaient dès qu 'ils se
trouvaient seuls, raconte une assistante
sociale.

Ainsi , le buveur pouvait s'adonner à
son penchant sans avoir à redouter les
symptômes provoqués par le mélange
alcool-antabuse : vomissements, malai-
ses, sensation d'étouffement. Mais il
existe tout de même des personnes plus
raisonnables. Des hommes qui se rendent
compte que sans un traitement énergique ,
ils ne se corrigeront jamais. Ces gens-là ,
qui ont finalement accepté de faire face à
leurs obligations après une période de
déboires successifs , ont trouvé une solu-
tion - pour ne pas dire « la » solution - : se
faire greffer sous la peau le médicament
leur interdisant toute consommation de
boissons alcoolisées sous peine d'éprou-
ver de graves ennuis de santé.

MÉTHODE PEU UTILISÉE

- Il ne faut pas se leurre r, exp li que
M. Raymond Studer à La Chaux-de-
Fonds , animateur cantonal de la Croix-
Bleue : cette prati que est assez peu

fréquente. Et, comme il est absolument
indispensable d'obtenir le consentement
de l'intéressé avant de pratiquer l'opéra-
tion...
- On ne peut pas décider du jour au

lendemain d'aller consulter un médecin et
de lui demander de greffe r sur soi un
imp lant d'antabuse , expli que le
Dr Manoutcher Mohamedi , du service
médico-social neuchâtelois. Le patient
doit d'abord se soumettre à un entretien
avec un psychiatre. La tâche de ce dernier
est d'évaluer , de jauger la personnalité de
l'individu. Rien ne servirait en effe t
d'ordonner un tel traitement si le caractè-
re du malade n 'est pas assez solide , si le
patient lui-même ne se sent pas sûr de lui ,
a perdu confiance.

Pour autant que le psychiatre lui ait
donné le feu vert , l'alcoolique peut alors
se rendre chez le chirurg ien de son choix
et lui demander de pratiquer l'opération.
Celle-ci est-elle coûteuse? Douloureuse?
Quelle est son efficacité ? Sa longévité ? La
méthode donne-t-elle entière satisfac-
tion? C'est ce que nous verrons dans un
prochain article. J. N.

(A suivre)

Dix nouveaux compagnons intronisés
à la Noble Confrérie des Olifants

La « Noble Confré rie des Olifants de
Saint-Bia ise en Pays de Neuchâtel » a
tenu, samedi soir, dans un hôtel de la
localité , la frairie de la Saint-Bia ise 1978
dans la lettre et l'esprit de la tradition. Les
confrè res portaient la tenue de grand
apparat. Les sep t joueurs de cor du « Ral-
lye de trompes neuchâtelois » ont soufflé
maintes fois dans leur instrument pour
assurer une heureuse et harmonieuse
transition entre les moments de la céré-
monie où dix nouveaux compagnons
allaient être intronisés. Une manifesta-
tion qui ne manqua pas de panache...

Ordonnée par le grand maître des
cérémonies André Graber, la cérémonie
d 'intronisation est un rite. Le gouverneur
des Olifants de Saint-Biaise , M. Rémy
Thévenaz, l'expliqua aux nouveaux
compagnons disposés à entre r dans ' là
congrégation. Il décla re :
- La frairie veut que nous nous retrou-

vions toujours à Saint-Biaise. Nous
fêtons , en revanche, la saint Hubert dans
un des châteaux de la région. La frairie
est réservée uniquement aux mâles!

Aussi, une parole de reconnaissance
fut-elle dite pour les «gentes dames
absentes » - et donc exclues! (réd.). Et le
gouverneur de poursuiv re :
- Nous espérons que cette nouvelle

frairie répondra à vos aspirations. Nous
avons tous des soucis, des problèmes.
Mais nous espérons que les moments que
nous passons ensemble nous aident à les
oublier un peu. Les dix nouveaux compa-
gnons qui vont être intronisés ont été
choisis selon des critères compliqués
qu 'ils ne connaissent pas eux-mêmes.
Nous sommes certains qu 'ils vont , dans
leur activité de chaque jour , contribuer à
travaille r dans le sens de nos buts : défen-
dre la gastronomie, la chasse et la pêch e
car nous les soupçonnons d 'être de fines
gueules.

Après avoir bu, l'un après l'autre, le vin
dans l' olifant qu 'on leur tendait, les dix
nouveaux compagnons ont collégiale-

Quelques-uns des nouveaux compagnons
(Avipress-J.-P. Baillod]

ment prête serment. Ils ont promis d'être
fidèles aux buts de la confré rie. La voix
pétrie d'émotion et de sentiment, le
gouverneur s'adressa alors aux dix
compagnons:
- Amis de notre lac, amis des coteaux,

amis des montagnes, notre confré rie
compte sur votre travail, votre collabora-
tion et votre amitié. Notre noble confrérie
doit être pour vous la brebis chérie de vos
cœurs dévoués.

L'intronisation faite , confrères ,
compagnons et joueurs de trompe passè-
rent à la disnée. Chaque pla t fu t  p résenté,
commenté et dégusté. C'est au confrère
d 'honneur Fritz Grether, de Colombier,
qu 'incomba la tâche difficile d'apporte r
la critique du repas. Il reconnut dans le
blanc de Saint-Biaise un petit goût des
Crus de l'ouest. Il app récia que le poisson
du lac est rarement fait  au vin rouge. Il
aima la longe dc veau glacée et se résuma
en disant:
- C'est bien. C'est très bien.
Comme on le voit , les confrères et

compagnons olifants aiment la bonne
chère et les bons vins. Au cours du repas ,
l 'un d'eux a précisément fait remarquer
«qu 'il y a plus de p hilosophie dans une
bouteille de vin que dans tous les livres » .
Lorsq u 'ils se retrouvent entre eux, dans
leur cénacle, ils ne se disent assurément
pas « chers camarades » comme les gens
de gauche. Us ne s'appellent pas «chers
f rères comme à l 'E glise. Ni « chers collè-
gues », ni « chers confrè res» . Ils s 'inter-
pellent « Nobles seigneurs». Il est vrai
que leur doctrine ne s 'élabore pas au
niveau de l'esprit mais... du pala is !

C. Z.

• Les dix nouveaux compagnons sont:
MM. Louis-Philippe Thiébaud, Claude Rufi-
ni, Michel Neusel (tous trois de Bôle) ; Fran-
çois Hotz (Bevaix) ; Jean-Louis Giroud
(Neuchâtel) ; Claude Roulet et Bernard
Piaget (Colombier) ; Michel Fragnière
(Bienne) ; Robert Délit et Roger Rusillon
(Neuchâtel).

Congrès des radicaux à Chez-le-Bart : un « oui massif »
à la politique routière du canton

VIE POLITIQUE —

Les délégués du parti radical neuchâte-
lois se sont retrouvés samedi à Chez-le-Bari
où ils ont tenu un important congrès au
cours duquel ils devaient se prononcer
massivement en faveur de la politique
routière cantonale. Ce dossier, on le sait,
sera discuté au cours de la session du
Grand conseil qui commence aujourd'hui.

M. Claude Frey, président, a ouvert la
séance en annonçant qu'une modification
des statuts permettrait dorénavant de tenir
deux congrès par an, augmentation bien-
venue car les problèmes d'actualité
deviennent de plus en plus nombreux. Puis
on passa au débat. C'est le conseiller d'Etat
André Brandt qui ouvrit les feux en rappe-
lant que le débat au Grand conseil serait un
débat charnière car il permettrait de savoir
si les Neuchâtelois iront de l'avant en
soutenant la politique du Conseil d'Etat en
matière routière ou si on retombera à
nouveau dans l'immobilisme. Revenant sur
l'origine de la décision de publier ce fameux
rapport du 3 février, le conseiller d'Etat a
relevé qu'il existait un manque d'informa-

Le cèdre de M. Grosjea n et la contribution personnelle de son successeur au Conseil
d'Etat. (Avipress-J.-P. Baillod)

tion. En effet, celui qui est plongé journel-
lement dans les problèmes routiers se rend
compte de l'avancement des travaux mais
les députés ne pouvaient plus s'en faire une
idée précise. Il s'était créé une coupure,
coupure que l'on espère voir résorber grâce
au rapport.

L'IMPORTANCE DE LA N5
Relevant encore l'importance de la liai-

son que ia N5 permettra au canton de Neu-
châtel d'entretenir avec le reste du pays, le
conseiller d'Etat Brandt a encore précisé
qu'au niveau des chemins de fer par exem-
ple, lorsqu'il s'est agi de prévoir l'horaire
cadencé, soit les liaisons intervilles, les CFF
n'ont pas voulu tenir compte des problè-
mes neuchâtelois. C'est ainsi que sur la
ligne du pied du Jura, on trouvera encore
des trains directs et des trains de marchan-
dises mais que les liaisons avec La Chaux-
de-Fonds et Le Locle ne seront plus assu-
rées que par des omnibus. C'est là un grave
problème et c'est pourquoi, si on ne réussit
pas forcément à négocier avec les CFF, il

faut au moins prévoir des liaisons routières
qui ne poseront pas de problèmes.

Puis la parole fut donnée à M. Jean-
Daniel Dupuis, ingénieur cantonal des
ponts et chaussées, qui présenta avec force
plans et maquettes le tracé de la nouvelle
N5.

M. Maurice Favre, député de La Chaux-
de-Fonds, exposa ensuite son point de vue,
commençant par déclarer que pour un
pareil investissement (950 millions de fr. en
tout dont 250 ont déjà été dépensés), il fal-
lait absolument tenir compte de la protec-
tion de l'environnement, étudier le paysage
et savoir exactement par où allait passer la
nouvelle autoroute. Il a également insisté
sur l'harmonie que l'on devait trouver entre
la route et le paysage puis relevé que le
canton de Neuchâtel était une région de
montagne et qu'il fallait apprendre à les
franchir, ces montagnes ! Lorsque l'on
compte sur le développement du canton, il
faut également compter avec les habitants
du Haut. Dans ces conditions, il est absolu-
ment nécessaire de s'occuper de La Vue-
des-Alpes et, surtout, il est temps de penser
au tunnel qui devrait en faciliter le passage.
Pour M. Maurice Favre, rien ne presse en ce
qui concerne le N5, car de toute façon, elle
est « tronquée » à partir de La Neuveville
puisque jusqu'à Bienne, il ne s'ag it plusque
d'une route à quatre pistes. Le député,
envisageant ensuite la possibilité de
construction de trois autoroutes (N 5, N1 et
N12) a relevé qu'il était aberrant de vouloir
construire trois artères de cette importance
à une si courte distance sur le Plateau, il
s'agit donc de réparer une injustice et la
construction de la Ni n'est absolument pas
nécessaire.

L'ASPECT ÉCONOMIQUE
M. Cédric Troutot , président de la Société

faitière, a tout d'abord rappelé que son
organisation représentait 25 sociétés et
22.000 membres. Il a également relevé que
du point de vue de la protection de l'envi-
ronnement, la construction de la N1 était
unc aberration. Cette position a été trans-
mise au Conseil d'Etat mais avant do don-
ner le feu vert , la Société faîtière espère que
tout sera réalise lo long de cette artère selon
le moaèle que l'on peut admirer à Auver-
nier. Le professeur Joan-Louis Juvet a alors
aborde le problème sous son aspect
économique. Relevant que même dans les
milieux pétroliers , on ne savait absolument
pas pour combien de temps ce type
d'énergie pourrait être utilisé , il a relevé que
la construction de la N5 ou tout au moins
d'une artère de cette importance, n'était

peut-être pas nécessaire dès lors que dans
quelques années on roulerait peut-être
beaucoup moins.

Reprenant la parole, le conseiller d'Etat
André Brandt a parlé de la responsabilité du
citoyen qui avait le droit d'être informé. Il
estime tout à fait normal qu'il y ait un débat
mais il a aussi précisé qu'un gouvernement
ne pouvait se contenter de réfléchir : « il doit
aussi prendre des décisions ». D'autre part,
on ne peut pas, chaque fois que les problè-
mes se posent, tout recommencer à zéro.
Relevant ensuite l'isolement toujours plus
grand du canton, tant sur le plan ferroviaire
qu'énergétique, électrique ou gazier, il a
encore déclaré qu'une autoroute dans la
région n'était pas destinée aux... Allemands
se rendant en vacances sur la Côte d'Azur
mais bien aux habitants de cette région.
Après avoir parlé des coûts, M. Brandt a
affirmé que le Conseil d'Etat se battrait pour
avoir sa «Transjurane » capable de sortir
les Montagnes neuchâteloises de leur
isolement. Il a ensuite évoqué le tunnel de
La Vue-des-Alpes qui coûterait de 250 à 300
millions de francs.

LE CEDRE DE M. GROSJEAN
M. Carlos Grosjean, succédant à la tribu-

ne à M. Brandt, rappela que le dossier de la
N5 était vieux puisque datant de 1948 :
- Seulement maintenant, ajouta-t-il, il ne

faut pas oublier qu'une des finalités de
l'autoroute est la qualité de la vie et que si
on veut améliorer cette qualité de la vie, il
est temps de se décider à moins que l'on
n'ait d'autre ambition que celle de devenir
une « réserve naturelle ».

Ces exposés fu rent suivis d'un débat au
cours duquel de nombreuses questions
importantes furent posées. Le déjeuner
permit aux délégués de reprendre quelques
forces avant d'entendre M. Jean-Claude
Schaller, président du parti libéral-radical
du Jura Nord. Membre de la Constituante,
l'orateur a fait une analyse très détaillée et
objective du nouveau canton après quo
M. Claude Frey lui eut souhaité la bienve-
nue, précisant alors qu'il s'agissait non pas
d'une simple visite de courtoisie mais d'un
àcto politique et que le parti radical neuchâ-
telois se réjouissait , lui qui a conservé sa
vieille tradition révolutionnaire, d'accueillir
au sein de l'Etat fédèratif un nouvel Etat.

A la suite do ce congrès, los participants
se sont rendus à Auvernier où une petite
cérémonie était organisée on l'honneur do
M. Carlos Grosjean à qui le parti radical
avait offert un cèdre du Liban en reconnais-
sance des services rendus... et à venir!

E. O.-G.

Atterrissage manqué près de Mauborget

Un vélideltiste de Cormondrèche
grièvement blessé et brûlé

| Samedi vers 10 h 30, un vélideltiste de Cormondrèche, M. François
E Gyger, a été grièvement blessé près de Mauborget , non loin de Grandson.
= M. Gyger s'entraînait alors avec un couple d'amis adeptes de ce sport. ;
s Ayant «décollé» de Mauborget, le vélideltiste amorçait son atterrissage i
= sur l'aire de la scierie Bornoz, a Fiez, lorsque l'aile heurta un sapin puis i
= entra en contact avec une ligne électrique dont elle sectionna quatre fils \
= avant que M. Gyger ne tombe sur un tas de billes de bois.
Ë Grièvement blessé aux jambes et sérieusement brûlé, le «pilote» a été ;
= transporté à l'hôpital d'Yverdon. Selon des témoins, le vélideltiste aurait :
i soudain perdu de l'altitude ce qui expliquerait le fait qu'il ait manqué son \
= atterrissage et ne se soit pas posé là où il devait le faire.
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Au Centre culturel, vernissuge
de l'exposition Pierre Reymond
• GRANDE foule au Centre culture

pour le vernissage de l'exposition des
peintures et dessins de Pierre Reymond,
professeur émérite et peintre de
toujours. Il signait ses livres de gram-
maire anglaise P.-M. Reymond ; il signe
ses œuvres picturales Pierre Reymonc
tout simplement. Et c'est tout simple-
ment aussi qu'il persiste, malgré le sort
si longtemps contraire à sa vocation, à
vouloir investir le plus clair de sa vie
dans son effort artistique. Il s'installe
dans le Var, près du Thoronet, un village
dont la lumière éclaire depuis
longtemps déjà son œuvre, un village
qu'il aime représenter de nombreuses
fois parmi les dessins et peintures de
cette période 1969-1977.

La lumière du Sud! Reymond en est
amoureux comme d'autres artistes
avant lui. Elle lui donne le courage de
poursuivre alors que d'autres achèvent
une œuvre qui cherche encore sa forme,
limitée dans son élan par une architec-
ture très présente, un souci d'équilibre
étouffant, une systématique des
couleurs imprégnée du souci de bien
faire. Le résultat est d'ailleurs plaisant,
mais un peu crispant. On aimerait voir
bouleverser un peu toute cette bien-
facture, cet ordonnancement obsédant
autour de l'angle droit, ce travail
d'abstraction un peu laborieux qui
résonne de cubisme et malheureuse-
ment aussi de simplisme.

Mais il y a davantage que du manié-
risme chez Pierre Reymond. Il y a des
petites lumières qui valent mieux que
de la coquetterie, des atteintes au
profond qui résonnent sur des modèles
de cathédrales. Il y a aussi une fierté de
la structure, du trait, qui laissent penser
que l'artiste enfin consacré et entière-
ment disponible à son art, va rapide-

ment dépasser I acquis culturel trop
présent dans son œuvre pour atteindre
à une expression véritablement sienne,
plus libre et plus audacieusement spon-
tanée.

JEUNESSE DE L'ART
ET DU COEUR

C'est un peu paradoxal de former de
tels souhaits vis-à-vis d'un homme déjà
dans sa maturité. C'est que Pierre
Reymond est encore dans la jeunesse
de l'art , et qu'il témoigne d'assez de
jeunesse de cœur pour qu'évoluer ne lui
soit devenu impossible.

C'est bien pour lui affirmer l'intérêt
que mérite son œuvre et leur encoura-
gement que ses nombreux amis se
pressaient à son invitation, pour appré-
cier ce qu'il y a de beau et de solide dans
le travail déjà accompli, mais surtout
pour participer à ce nouveau départ
qu'est une période libre de toutes
contraintes et de toute dispersion.

Ces amis ont apprécié l'œuvre et la
présence sympathique de l'artiste, mais
également le divertissement musical
offert par Valentin Reymond, violoncel-
le, fils de Pierre Reymond, et Louis
de Marval, pianiste, composé de pièces
de Schumann, Beethoven et Ginastera,
un auteursud-américain contemporain.
La dernière œuvre fut particulièrement
brillante et fort applaudie par une salle
comble. C. G.

• SAMEDI vers 16 h 45, une cycliste.
M"° G.S., 15 ans, de Neuchâtel, descen-
dait l'avenue des Cadolles. Soudain,
dans le grand virage à droite, au lieu-dit
«La Tour» , la roue avant de son cycle
heurta le bord du trottoir droit. La jeune
fille a fait une chute. Blessée, elle a été
transportée à l'hôpital des Cadolles et a
pu regagner son domicile après avoir
reçu des soins.

Jeune cycliste blessée

• VERS 16 h 20, samedi, une voiture
conduite par Mme M.F., de Saint-Aubin,
circulait avenue des Portes-Rouges en
direction ouest. A la signalisation lumi-
neuse du pont du Mail, la voiture de
Mme M.F. a brusquement bifurqué à
gauche, pour emprunter le pont et elle
est alors entrée en collision avec le véhi-
cule conduit par M. G.R., de Neuchâtel
qui, venant de la rue des Fahys et se
dirigeant vers Le Coudre, était norma-
lement passé au vert et avait donc la
priorité. Importants dégâts. M.R. a été
légèrement blessé mais il a pu regagner
son domicile.

La conductrice
change soudain de file...

• SAMEDI vers 12 h 15, un début
d'incendie s'est produit au premier
étage de l'immeuble 3a, rue de Port-
Roulant. La locataire ayant jeté par
inadvertance une allumette encore
enflammée dans une corbeille à papiers
en osier, celle-ci prit feu. Tout était éteint
lorsque les premiers secours sont arri-
vés sur les lieux.

Collision
nocturne

à Serrières
• DANS la nuit de vendredi à samedi ,

vers 2 h 20, une voiture conduite par
M. J. B., de Neuchâtel, circulait rue
poquemène, à Serrières. A un certain
moment, il a perdu la maîtrise de son
véhiculé et celui-ci a heurté une voiture
régulièrement stationnée. Sans se
soucier des dégâts causés , il a pris la
fuite. Il a pu être intercepté peu après à
Neuchâtel. Dégâts matériels. Le permis
de conduire de M. J. B. a été saisi.

Début d'incendie

EjyËfflS
Maîtres opticiens

10 opticiens spécialisés

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

Par suite de la prochaine mise à la retraite de
la titulaire, le poste de

secrétaire
à la comptabilité du département de
l'Inst ruction publique est à repourvoir.

Exigences :
- formation commerciale complète
- quelques années de pratique
- habile sténodactylographe
- intérêt pour les problèmes de comptabi-

lité et de caisse de pensions.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction : à convenir.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rueduChâteau 23,2001 Neuchâtel.jusqu'au
22 mars 1978. 073665 z

t-unui u mars 13/0

Devenez ^^^_SB_î a_^^3

COLLABORATEUR ^B
AU SERVICE EXTERNE 

^Pour le 1e' août 1978, notre agence générale pour la ville de Neuchâtel w
cherche un inspecteur ville ou collaborateur au service du portefeuille ¦
destiné à maintenir les bons contacts avec notre clientèle existante et 1
conclure de nouvelles affaires dans les branches exploitées par notre |
Société.

Avantages

¦ 

Situation stable, intéressante (salaire fixe ou en rapport
avec la production)
Fonds de pension
Soutien de notre organisation jeune et dynamique
Formation technique approfondie

\ Exigences

I M Formation commerciale
I ¦ Age idéal 25 à 35 ans
B | Nationalité suisse

B& Si d'emblée l'esprit d'initiative allié au sens des contacts humains
PR, vous caractérisent et que vous aspirez à un poste à responsabilités,

*̂ ___. n'hésitez pas à prendre contact avec notre agent général,

 ̂

M. A. 
Calame, Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 54 04.

jSeftSS  ̂
073432 O

BHfew I winterthur
P̂ PPjgfcfo» l assurances

Importante entreprise désire engager un

PROGRAMMEUR-
ANALYSTE

possédant une bonne formation de base et répondant aux
exigences suivantes:

- formation de base commerciale (éventuellement techni-
que)

- connaissance du langage COBOL ANS
- facilité d'adaptation

Nous utilisons un système IBM 370-125 équipé de disque et
bandes magnétiques exploités sous DOSA/S, POWER/VS et
CICS.

Faire offres sous chiffres 28-900063 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 07340s o

M' r̂ ^OTfc
NEUCHATEL \̂ mmmm̂  ̂ ^^Nous cherchons $c§S
pour notre centrale de distribution À MARIN 

$§N>

au dépt des fruits et légumes §S§Î
(horaire de nuit) §§N

MAGASINIER ||
la formation sera assurée par nos soins v$co
Nous offrons : SSxi
- Place stable §Sfc
- Semaine de 44 heures §§S
- Salaire intéressant §§$»
- Nombreux avantages sociaux §$«

C^b M-PARTICIPATION |||
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à §$$$
un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. $$$$

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL. SSS&Î
Service du personnel, tél. (038) 35 1111, int. 241, $$$$5
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. 065126 o V$N

Office cantonal des faillites, à Fribourg

Vente aux enchères publiques
de mobilier, machines de bureau
et appareils pour la fabrication

de montres et éléments
de chronomètres

Jeudi 16 mars 1978, dès 14 heures, à Enney, dans l'immeuble de la
société Priority S.A., l'office vendra au plus offrant et au comptant :
l bureaux, 1 armoire métallique, 2 étagères métalliques, 1 table
'onde avec 4 chaises, 1 machine à écrire Hermès, 1 machine à
:alculer Ohner, 1 potager Sarina, 2 buffets, 1 pompe Vacum,
I machine à laver, 1 compresseur à air comprimé, 1 perceuse
Elemo, 1 machine de collage FHF, 1 machine pour huiler FHF,
l machines pour remontage des montres, 1 timbreuse, 1 machine
pour polir les sols, 1 poste télé-rediffusion Biennophone, machines
de finissage FHF, potences, vibrografs ave micros, micros, chrono-
jraphics Greiner, établis avec lampes, etc.

Le préposé.
073434 E

r-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 perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 70 c. le mm, min.
25 mm. Annonces locales 57 c. le mm,
min. 25 mm. Offres d'emplois 73 c. le
mm. Offres d'emplois locaux 60 c. le
mm. Avis tardifs et réclames urgentes
Fr. 3.40 le mm. Réclames Fr. 2.42 le
mm (conditions spéciales pages 1,3 et
dernière). Mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.44 le mm. Petites
annonces non commerciales 55 c. le
mot, min. Fr. 5.50.

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

dès le 1er janvier 1978
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
112.— 59.— 31.— 11.—

A louer à Neuchâtel,
rue des Sablons 43,

CHAMBRE
INDÉPENDANTE

meublée, possibilité de cuisiner.
Libre tout de suite ou à convenir.

Loyer: Fr. 185.—,
charges comprises.

Renseignements :

U NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 1171. 065128 c

'I I I I I I I M I I  mumnmMamakmwmmm

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

CATALOGUE
ACTIVIA crée des VILLAS en exclusivité

ACTIVIA réalise votre VILLA
témoignant des goûts personnels de leurs
propriétaires dignes d'être admis

ACTIVIA vous fera profiter des 31 ANS
de son bureau d'architecture

. ACTIVIA possède en ses bureaux une
exposition de maquettes et plus
de 300 projets

ACTIVIA bureau d'architecture
Pierre-de-Vingle 14

Tél. (038) 31 55 44, Neuchâtel-Serrières.
065275 I

A vendre à Bevaix

splendide
attique
de 7 pièces,
cheminée de salon,
2 salles d'eau,
grande terrrasse
avec
barbecue.
Fr. 280.000.—
Financement
assuré.

Tél. 24 59 59. 073548 1

55 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au

• tarif réduit

Comballaz/Mosses
à vendre
CHALET ANCIEN
bon état, accès
direct, vue, terrain,
Fr. 160.000.—.
Ecrire sous chiffres
OFA 3044 SI à Oretl
Fussli Publicité,
case postale,
1001 Lausanne. 073592 l

On cherche à acheter

MAISON
de 5 pièces avec jardin.

Adresser offres écrites à SM 640 au
bureau du journal. 071397 1

OFFICE DES FAILLITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

ENCHÈRES PUBLIQUES
(véhicule automobile)

I
Le vendredi 17 mars 1978 à 15 heures,
l'Office des faillites soussigné vendra par
voie d'enchères publiques, derrière les
nouvelles tribunes du Parc des Sports à La
Chaux-de-Fonds, le véhicule suivant:

une voiture de tourisme PEUGEOT 104, car-
rosserie rouge, première mise en circulation
en 1976, expertisée le 11 octobre 1977.

Conditions de vente : au comptant, sans
garantie, conformément à la L.P.

Le véhicule ci-dessus, sera exposé dès
14 h 45, le jour des enchères.

Office des faillites,
073648 E La Chaux-de-Fonds.

Couple (ingénieur), quarantaine,
sans enfants, cherche à louer pour
juin 1978 petite maison ou

villa de 4 à 5
pièces avec garage.
Situation préférée entre Cortaillod et
Marin.
loyer raisonnable.
Faire offres avec réf. VTr au SPI,
Rocher 24, 2000 Neuchâtel. 071345 H

Quelle

vendeuse
qualifiée, de langue française, aurait
plaisir à travailler de façon indépen-
dante dans importante boucherie
dotée d'une installation moderne?
Nous offrons bon salaire, horaire de
travail régulier, la semaine de 5 jours,
ambiance de travail agréable.

Prière de faire offres à :
Famille Charles Muller, boucherie ,
rue Principale 79, 2720 Tramelan.
Tél. (032) 97 40 63. 073224 o
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VAUDOISE ASSURANCES
Agence générale de Neuchâtel

désire engager un

INSPECTEUR PRINCIPAL
branches dommages

Conditions requises :

- Connaissance PT GT
si possible diplôme fédéral

- pratique ou aptitudes à la vente

- bonnes facultés pédagogiques

Ce poste offre en plus des avantages financiers et sociaux
inhérents à une importante entreprise, une très grande
liberté d'action.

Faire offres à l'adresse suivante

Jacques Etzensperger
Rue du Musée 5
2001 Neuchâtel. 071089 0

Carrosserie WBÊË/ËM ^fet
^0 d'Auvernier""™*̂ ^̂ ^  ̂¦

I fT engage : 21

H I TÔLIER qualifié S
H_ B — — - ¦¦ yy ¥m
f*\ I PEINTRE en carrosserie m

1 MANŒUVRE peintre 1
Bg fe Places stables et bien rétribués. |||

?g_ I Tél. (038) 31 45 66. M
SE H 073400 Q , ¦¦

/* unlienentreleshommes

PTTLmmmWkm---mmm-m
Nous cherchons, pour notre division d'exploitation
à Neuchâtel,

deux aides-monteurs
pour différents travaux d'entretien au central télé-
phonique et à l'atelier d'exploitation centralisé.

Les candidats voudront bien s'annoncer à notre
service du personnel, tél. 113, interne 407, ou
adresser les offres d'emploi à la

Direction d'arrondissement
des téléphones c
Place de la Gare 4 $
2002 NEUCHÂTEL g

¦¦¦—¦f PTT)
unlienentre leshommes y
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A louer, Tertres 2, Marin -

V/z PIÈCE
MANSARDÉE

. avec balcon, vue imprenable sur le
lac, tout confort, cuisine équipée,
salle de bains.
Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 1171. 072830 G

L____m__________________________________l

Cornaux
Prix exceptionnel !
A louer pour fin mars

4 pièces avec grand balcon
Fr. 370.— + charges.

M1"" Zybach, Etroits 14.
Tél. (038) 47 18 06. 072600 G

A LOUER à Colombier, pour date à
convenir,

1 appartement
tout confort dans maison ancienne,
3 chambres.
Loyer mensuel Fr. 400.— + charges
Fr. 80.— compris part au jardin et
place de parc.

S'adresser à A. Induni, tél. 42 13 87.
073595 G

A louer, rue des Sablons 43,
Neuchâtel

Zyz pièces
tout confort, cuisine agencée.
Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 211171. 072888 G

™_ m̂m

A louer à Peseux,

studio
cuisinette agencée,
salle de bains avec
W.-C. Fr. 230.—
+ charges.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 072757 G

B̂ "̂——- . !" .. ...

BOUDRY ï#
A louer pour date
à convenir , dans
quartier avec vue, 4

BEL
APPARTEMENT
DE 7 PIÈCES
avec grand confort, .
cuisine agencée,
2 salles de bains et
2 W.-C.
Loyer Fr. 850.—
+ charges.

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

072595 G

A louer pour fin
mars, à la Vy-d'Etra

GRAND STUDIO
NON MEUBLÉ
laboratoire agencé.
Fr. 225.—
+charges.

Tél. (038) 24 67 41.
072596 G

Baux à loyer
au bureau du journal

A louer à Boudry
libre immédiate-
ment

studio meublé
+ garage
grande pièce, très
bien aménagée,
avec cuisinette et
salle de bains.

Tél. 42 37 55. 073547 G

HAUTERIVE
A louer
en lisière de forêt

GRAND
STUDIO
MEUBLÉ
Fr. 250.—
+ charges.

Tél. (038) 24 67 41.
072599 G

A louer, rue de la Côte 37, Neuchâtel

grand 3 pièces
tout confort, cuisine équipée, living
de 28 m2, balcon, ascenseur.

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 072667 G

~a_i____________¦__-_-——--*___-———¦_-_—i¦__<

A louer au centre de la ville

MAGNIFIQUE
STUDIO

meublé. Entrée en jouissance
31 mars 1978.

Tél. 25 30 23. 073536 G

A louer sous La Coudre

magnifique studio
vue imprenable.
Entrée en jouissance 31 mai.
Tél. 25 30 23. 073541 G

Gouttes-d'Or 17
2000 Neuchâtel

1 studio libre dès le 1°' avril 1978 à
*<$» jrr, OTBflŝ JirçM»*' «W!# -ffJSIBSf :»•**.-

' •> charges comprises.

Boxes dans garage collectif à 70 fr.

Téléphoner au 25 07 14. 065527 G

Î 

Fiduciaire M,C„El BEBTH0U_ •
^^^_ H

^̂  
Les Bourguillards 16 S

MnSVV| 2072 Salnt-Blalse •

!

__JB%_r Tél. (038) 33 64 33 |
A louer dans immeubles tout confort, 9
cuisines complètement équipées. X

LE LANDERON |

I

rue du Lac 34 X

1.4.78 StUdlOS Fr. 244.— î

SAINT-AUBIN j
Charrière 20, situation plein sud {

Tout de suite Studios Fr. 253.— •
1.4.78 3 Pièces Fr. 425.— J

:
PESEUX f

Ch. des Pavés 8-10-12 S

Tout de suite 2 pièces Fr. 480.— •
S 3 pièces Fr. 690.— 8
• 3% pièces Fr. 740,— S
f 3 pièces •
z attique Fr. 975 — f

• NEUCHÂTEL f
Z Berthoudes 70 z

f Tout de suite Studios dès Fr. 325.— ff studios f
S meublas dès Fr. 385.— X

z Tous ces loyers sont charges S
X comprises. 073187 G •——————————

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

BEAUX STUDIOS MEUBLÉS
OU NON MEUBLES

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13 • 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 072832 G

A louer, flk
rue des Fahys 59, Neuchâtel mi

BEAU 3 PIECES I
tout confort, cuisine agencée. 'ÈM
Libre tout de suite ou à convenir. I

Renseignements : Jjjj»
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES §§
Tél. 21 11 71 S|

063083 G B8R

À LOUER À CORNAUX
Chemin des Etroits 16-18

APPARTEMENTS MODERNES
TOUT CONFORT

- Situation tranquille et ensoleillée, balcon, antenne TV.
- Studio Fr. 265.—
- Appartement de 2 pièces Fr. 345.—
- Appartements de 3 pièces Fr. 405.—
- Appartements de 4 pièces Fr. 480.—
charges comprises.

S'adresser à: Gérance des Immeubles Dubied
Rue du Musée 1
2001 Neuchâtel. Tél. 25 75 22. 073556 G

AREUSE
A louer pour fin
juin à 2 minutes du
tram,

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
AVEC BALCON
avec tout confort.
Loyer Fr. 285.—
+ charges.

Tél. (038) 24 67 41.
072597 G

VERBIER
chalet Saturnin,
bien situé, appar-
tement confortable
4 à 5 lits.
Libre avril - juillet -
septembre.
S. Rohrer, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 54 53
Verbier.
Tél. (026) 7 67 36.

071739 W

A louer à Boudry
pour date à conve-
nir très grand

21/2 pièces
avec confort.

Pour visiter:
tél. 42 50 43. 072663 G

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

i J Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les \ »
] i mots de la liste en commençant par les plus longs. Il i [
1 1 vous restera alors sept lettres inutilisées avec ] ?
| > lesquelles vous formerez le nom d'un rassemble- < |
i [ ment de personnes. Dans la grille, les mots peuvent j [
| [ être lus horizontalement verticalement ou diagona- ] »
] > lement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de i j
i [ haut en bas ou de bas en haut. J i
i | Autobus - Aventure - Bétail - Colline - Culturel - ! |
] » Chevreuil - Contenter - Car - Cuve - Coup - Clore - j !
ij  Devanture - Dur-Evénement - Etre-Façade-Julien - > \
] » Janvier - Lueur - Lui - Lucienne - Otarie - Piège - J »
j i  Pauvreté-Peinture - Phoque-Poupée-Pâtres-Singe " >
1 1 - Sauvette - Souper - Serge - Tonal - Toul - Tulle - ! »
] » Verbe - Vertige. (Solution en page radio) j !

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ I
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Remise des diplômes de l'Ecole technique supérieure
De notre correspondant :
- Il est certain que des régions comme

le district du Locle ou le Val-de-Travers
donnent des préoccupations au Conseil
d'Etat. En maintenant au Locle une école
technique supérieure , l'Etat apporte sa
contribution à l'équilibre du canton.

Ces paroles , c'est M. François Jeanne-
ret qui les a prononcées samedi matin au
Casino à l'occasion de la cérémonie de
remise des diplômes de l'ETS. Venant
aussi bien du président du gouvernement
cantonal que du chef du département de
l'instruction publi que, elles ont rassuré les
autorités et la population locloise qui ont
longtemps pu craindre que cette école se
déplace un jour au-delà du Crêt-du-Locle
ou même de La Vue-des-Alpes. Craintes
d'ailleurs justifiées lorsqu 'on consulte la
liste de toutes les institutions publiques
que la Mère-commune ries Mnntînn^ ^perdues au cours de ces dernières années.

En deux petites phrases , M. Jeanneret a
donc mis clairement les choses au point et
le problème de l'implantation de l'ETS est
ainsi définitivement réglé. Auparavant ,
il avait brièvement rappelé le rôle de cette
école et expliqué la place qu 'elle tient
dans le cadre de la politi que neuchâteloise
globale en matière d'enseignement
technique.

Faisant allusion aux difficultés écono-
miques du moment , M. Jeannere t a par
ailleurs émis le vœu que les problèmes
soient discutés dans un esprit de concerta-
tion et que le canton reste animé par un
désir de recherche.
- Notre canton plus que le reste de la

Suisse encore, a-t-il souligné, est condam-
né à la qualité.

VIVRE AVEC SON TEMPS

Dans son allocution , M. Charles Moc-
cand , directeur de l'ETS, a notamment
adressé quelques ultimes conseils aux
21 nouveaux diplômés:

Voici des nouveaux diplômés de l'ETS
qui ont l'air content de l'être.

(Uniphot Schneider)

- 11 faut profiter du progrès technique
dont le monde a résolument pris la voie et
il convient d'y contribuer avec toutes les
ressources dc l'intelligence. Sous prétexte
du danger que fait planer sur nous une
mauvaise orientation du progrès, il esl
vain et stérile de vouloir évoquer le temps
de la tribu ou du clan et de se réfugier dans
la nostalgie et dans les regrets. Ajouter à
la polyvalence l'honnêteté , la franchise , la
régularisation dans l'effo rt et vous voilà
aptes à évoluer dans le monde moderne.

M. Moccand a poursuivi son message
en affirmant que la science et la techni que
ne devaient pas être l'unique préoccupa-
tion : « Le monde irait beaucoup mieux si
les gens savaient , d'une façon plus systé-
matique, se ménager le temps de procéder
à trois opéra tions: tout d'abord tendre à
la réalisation de soi-même, puis consacrer
du temps à mieux se connaître soi-même,
et enfin savoir s'arrêter , faire un pas en
arrière, éventuellement s'isoler pendant
quel ques instants pour méditer et pour
s'adonner à des activités culturelles.

Ce temps de détente et de méditation
auquel M. Moccand faisait allusion , le
nombreux public présent a pu immédia-
tement en profiter grâce aux intermèdes
musicaux offerts par l'Orchestre de
chambre de La Chaux-de-Fonds placé
sous la direction de M. Pierre-Henri
Ducommun. A ce sujet , il convient de
souligner la remarquable prestation du
flûtiste Michel Sandoz dans une œuvre de
Jean-Sébastien Bach. C'est bien la
première fois qu 'un musicien recueille
autant d'applaudissements qu 'un lauréat
lors des cérémonies de remise des diplô-
mes de l'ETS. Qui oserait encore douter
que la technique et la culture font bon
ménage? R. Cy

Voici la liste des lauréats :
Prix de l'Union technique suisse : Biaise

Vuille , meilleure moyenne générale 5,45. Prix
du Rotary-club (récompensant les candidats
qui obtiennent la meilleure moyenne générale
de leur section, avec un résultat égal ou supé-

rieur à la note 5) pour la section technique
mécanique: Biaise Vuille , moyenne générale
5.45; section électrotechnique : Marc Corre-
von , moyenne générale 5,33.

Prix des entreprises Brown-Boveri , Ebau-
ches et des Fabriques d'assortiments réunies
(allant aux ing énieurs qui , dans leur section,
ont obtenu les meilleures notes au travail de
di plôme de construction) pour la section micro-
technique: Jean-Phili ppe Thiébaud 5,1;
section technique mécani que : Bernard Gacond
5.6 et Biaise Vuille 5,6; section électrotechni-
que: Daniel Moulin 5,8, Michel Pfister 5.8.
Yves-Alain Romerio 5,8, Bernard Perrin 5.8.
Jean-Maurice Rey 5,8. Prix des entreprises
Brown-Boveri et Portescap (récompensant les
nouveaux ingénieurs qui , dans leur section, ont
obtenu les meilleurs résultats au travail de
diplôme de laboratoire) pour la section micro-
technique: Gilliane Debély, 5.5, Jean-Philippe
Thiébaud 5,5, Christian Mascle 5,5, José San-
chez 5,5 ; section techni que mécani que: Ber-
nard Gacond 5.5, Biaise Vuille 5,5; section
électrotechni que : Jean-Daniel Douady 5,7,
Georges-André Jeanneret 5,7.

Prix des entreprises Dixi , Voumard et
Zodiac (récompensant les nouveaux ing énieurs
qui ont obtenu de bons résultats de fin
d'études) : Daniel Moulin 5,23 ; Laurent Jobin
5,19 ; Bernard Perrin 5,16 ; Jean-Daniel Doua-
dy 5,12; Laurent Coste 5,09 ; Jean-Maurice
Yersin 5,04; Pierre-Alain Hinnen 5,03;
Jean-Maurice Rey 5,03 ; Jean-Georges Walter
5.02 ; Jean-François Nicot 5.

Prix de l'Association des professeurs qui
récompense un élève qui a eu un comporte-
ment très positif tout au long de ses études) :
Jacques Mojon.

DIPLÔMÉS

Voici la liste des ingénieurs-techniciens ETS
qui ont reçu leur di plôme:

Microtechnique: Gilliane DEBELY , Cer-
nier; Christian MASCLE , La Chaux-de-
Fonds; Joël PRUDHON , Morteau; José SAN-
CHEZ , La Chaux-de-Fonds ; Bernard STAUF-
FER , La Sagne; Jean-Phili ppe THIÉBAUD
Le Locle.

Technique mécanique: Laurent COSTE ,
Neuchâtel ; Laurent GUINAND , Les Brenets;
Bernard GACOND, La Chaux-de-Fonds ; Yves
MARTIN , Neuchâtel; Jean-François NICOT,

La Chaux-de-Fonds ; Jean-Luc VOUMARD ,
Le Locle; Biaise VUILLE , La Sagne.

Electrotechnique: Pierre BARNICOL ,
La Chaux-de-Fonds ; Marc CORREVON , Neu-
châtel ; Jean-Daniel DOUADY , Saint-Aubin ;
Pierre-Alain HINNEN , Neuchâtel ; Pierre-
Yves HUGUENIN, Le Locle; Pascal JEAM -
BRUN , Maiche; Georges-André JEANNE-
RET, Le Cachot ; Laurent JOBIN , Saignelé-
gier ; Jacques MOJON , Bôle ; Daniel MOULIN ,
Neuchâtel ; Didier PELLAUX , Neuchâtel ;
Bernard PERRIN , Colombier; Michel PFIS-
TER , Corcelles ; Jean-Maurice REY , Neuchâ-
tel; Daniel ROBERT , La Chaux-de-Fonds;
Yves-Alin ROMERIO , Le Locle; Jean-Claude
RYTER, La Chaux-de-Fonds; Levi SAPPÊ .
Marin; Jean-Claude SCHOENENBERG ,
La Chaux-de-Fonds ; Hugues VUILLEUMIER ,
Tramelan; Jean-Georges WALTER ,
La Chaux-de-Fonds ; Jean-Maurice YERSIN ,
Cormondrèche.

Les délégués de la Croix -Bleue
se sont réunis à La Brévine

Par une journée printanière s'est tenue
samedi à La Brévine la 98mc assemblée des
délégués de la Croix-Bleue neuchâteloise.
La Croix-Bleue fut fondée en 1877 par
Louis-Lucien Rochat. Elle a donc fêté son
100mo anniversaire l'année passée. Elle
lutte maintenant comme par le passé
contre les ravages de l'alcool. Sa spécificité
consiste à proposer aux victimes de l'alcoo-
lisme - et à tous ceux qui choisissent de se
solidariser avec elles - un engagement
d'abstinence, pris avec l'aide de Dieu.

A l'ordre du jour de cette assemblée ,
présidée par M. André Junod, on a retracé
les diverses activités de l'année 1977. Une
année fort chargée quant au programme,
qui permit à la société de se faire mieux
connaître. On s'est aperçu qu'il y avait
encore beaucoup à faire au niveau de
l'information.

La caisse cantonale ne se porte pas si
mal, grâce aux cotisations des sections, de
diverses collectes, de plusieurs dons, de
ventes de timbres; les recettes s'élèvent à
32.826 fr. 35 et les dépenses à 21.348 fr. 55,
donnant ainsi un bénéfice de 11.477 fr. 80.
L'état de fortune se monte à 47.713 fr. 46.
Quant au chalet de la Roche, situé à Som-
martel, malgré quelques sporadiques inci-
dents dus aux velléités de la nature, l'année
fut excellente, sa bonne marche est assurée
par l'organisation de plusieurs camps, pour
les jeunes, pour les alcooliques et leurs
familles , ainsi que beaucoup de rencontres.
M. Claude Robert , dans son rapport des
musiques, mit en évidence le nombre infé-
rieur à quinze membres dans deux fanfares
du canton, il insista sur le fait qu'il fallait
coûte que coûte y remédier. La carte de visi-
te de la Croix-Bleue en dépend.

Le grand sujet de cette assemblée est le
départ de l'agent cantonal, M. F. Kubler, qui
après six années d'activité au sein de la
Croix-Bleue, va se consacrer à la paroisse
de Corcelles-Cormondrèche. On ne rem-
place pas facilement une personnalité de
son envergure. Le choix se révèle donc fort
difficile. Une commission désignée par le
comité cantonal s'en occupe. Désirant si
possible respecter une certaine hiérarchie,
un pasteur serait le bienvenu, bien que le
comité reste ouvert à toutes les sugges-
tions.

La Fête cantonale a ete fixée au dimanche
11 juin et se tiendra à Neuchâtel.

Pour changer, rien de changé pour les
élections statutaires, comme le souligne
avec humour M. A. Junod : 1978 est une
année de transition, l'année prochaine, il
faudra remplacer le président , il s'agit ici de
trouver une personne parfaitement au
courant de tous les rouages de la Croix-
Bleue. A nouveau, le choix sera délicat. Les
structures également subiront d'énormes
modifications d'ici quelques années, au
niveau des cadres de la société, de la répar-
tition des tâches , de l'information. Une
société - fût-elle centenaire - se doit
d'évoluer, de vivre avec son temps, de se
remettre continuellement en question,
d'aider les jeunes, et cela , la Croix-Bleue l'a
compris et œuvre en ce sens.

Un film de M. Gérald Walther clôtura
cette assemblée , placée sous le signe de la
fraternité. By

LA CHAUX-DE-FONDS
Tournoi international

«minis»:
victoire de l'équipe locale
Le troisième tournoi international

« minis » de La Chaux-de-Fonds s'est dérou-
lé samedi et dimanche. Il a remporté un
succès indiscutable. Grâce à la parfaite
organisation du comité que préside avec
passablement de dévouement M. Jacques
Lengacher.

Les parties se sont disputées selon le
programme établi avec la participation de
Saint-Gervais (France), Lahr et Baden-
Baden (base canadienne en Allemagne),
Yverdon et La Chaux-de-Fonds.

Malheureusement deux équipes furent
disqualifiées pour s'être présentées avec
des juniors nés en 1964, alors que le règle-
ment précisait 1965; il s'agissait de Lahr et
Yverdon. Dès cet instant la victoire ne
pouvait revenir qu'à Baden-Baden, Saint-
Gervais ou La Chaux-de-Fonds, c'est fina-
lement les « montagnards» qui s'imposè-
rent à la suite de leur succès sur les Français
(6-2) et sur les Canadiens de Baden-Baden
(1-0).

Une fois de plus ce tournoi a remporté
des lettres de créance, aussi lors de la
distribution des prix, le président Lenga-
cher a donné rendez-vous à toutes les délé-
gations pour 1979. P. G.

Résultats : La Chaux-de-Fonds
Yverdon: 5-1 ; Saint-Gervais - Lahr: 2-3;
Yverdon - Baden-Baden : 1-7 ; La Chaux-
de-Fonds - Saint-Gervais 6-2 ; Baden-Baden
- Lahr: 3-3 ; Yverdon - Saint-Gervais: 2-6;
Baden-Baden - La Chaux-de-Fonds : 0-1;
Lahr - Yverdon : 9-2; Saint-Gervais -
Baden-Baden : 2-6; Lahr - La Chaux-de-
Fonds: 6-0.

Classement: I.HC La Chaux-de-Fonds
6 points; 2. Baden-Baden 4 points;
3. Saint-Gervais 2 points.

Prix du meilleur gardien : Randford,
Baden-Baden. Prix du meilleur arrière :
Lionel Vuilleumier, La Chaux-de-Fonds ;
Prix du meilleur attaquant : Burkowsky,
Baden-Baden. Prix de bonne tenue:
Saint-Gervais.

Collision:
quatre blessés

Hier vers 9 h 30, M. J. W., de Vieux-Char-
mont (Doubs) France, circulait rue du Grenier;
à la hauteur de la rue du Manège, il n'a pas
respecté le stop et sa voiture est entrée en colli-
sion avec celle conduite par M. R. L., de La
Chaux-dc-Fonds, qui circulait rue du Manège.
Blessés, M""' Jacqueline Mieville , âgée de
32 ans, son mari Paul-André , âgé de 37 ans, de
La Chaux-de-Fonds , passagers de l'auto neu-
châteloise , ainsi que M™* Marie -Antoinette
Witre m, âgée de 71 ans, et Mireille Witrem ,
passagères de l'auto française ont été trans-
portés à l'hôpital de la ville. Les deux véhicules
sont hors d'usage.

Parmi les nombreuses personnalité s qui
ont assisté à cette cérémonie de remise de
diplômes, on remarquait notamment
MM. Robert Moser, président du Grand
conseil, François Jeanneret , président du
Conseil d'Etat , André Buhler , représentant
du Conseil communal de Neuchâtel , Fran-
cis Matthey, représentant du Conseil com-
munal de La Chaux-de-Fonds, René
Beiner , directeur de l'instruction publique
du Locle, Claude Emery, président de la
commune de Couvet, Jean Haldimann ,
préfet des Montagnes, Jean Carbonnier ,
président de la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie, Willy Form,
directeur de l'Institut de métallurgie struc-
turale de l'Université de Neuchâtel , Fausto
Pellandini , directeur de l'Institut de micro-
techni que , Edgar Tripet, directeur du
Gymnase de La Chaux-de-Fonds, René
Tschanz , chef du service de l'enseignement
techni que et professionnel auprès du DIP ,
Pierre Imhof , président du Bureau de la
commission de l'Ecole d'ingénieurs , ainsi
que de nombreux membres des commis-
sions des écoles.

Nombreuses
personnalités

Nouveau: Opel Manta
1900 Spécial.

Une ligne qui séduit. Des performances qui étonnent.
Et un prix irrésistible.

C'est une Monta de pure race : sa ligne unique et ses qualités sur la route ne Opel Manta 1900 Spécial
trompent pas. p ¦¦ mm M£^ gp A

Le puissant moteur 1,9 l.-S lui assure de véritables performances sportives, gU M Arm ̂ _gtf wjhif _i __¦
et une confortable réserve de puissance. Le châssis , parfaitement équilibré, la rend ffl SA H ï̂' mWM^*m¥ m\JÊmmm\
très maniable, sur n'importe quelle route et dans toutes les situations. Son équipe- ^̂ ^̂
ment répond aux plus hautes exigences. Découvrez le plaisir de conduire une Mofeur 1,9 l.-S de 90 CV-DIN, jantes sport ,
voiture extraordinaire, une voiture aux performances étonnantes. Et son prix Sg-JJ JjS t̂!_

_S_5?-ïachèvera de vous convaincre. oubiier l'équipement de série .
Essayez la nouvelle Manta 1900 Spécial. Chez votre concessionnaire Opel. comp let . _ "̂*\ B*fW|

Opel Manta. Belle. Puissante. Racée. I S T̂ LJ
r ) *
P Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 74 points el la yorontie Opel: I année sans limitation de kilomètres. Sut demande: lo boile automatique GM. Crédit ou leasing el assurances réparations auprès de lo GMAC S isse SA *

CNeuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières, Garage-Carrosserie Franco-Suisse, ^^
^et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix; Colombier Garage du Vieux-Moulin; Dombresson Edmond Barbey ; Nods Garage de la poste. Garage m

et Carroserie Couvet P. Currit. MSMS B M

I CARNET PU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « L'œuf du serpent » .
Eden: 20 h 30, « New-York , New-York »;

18 h 30, «Cris de désir» .
Plaza: 20 h 30, « Mort d'un pourri » .
Scala: 20 h 45 , « Dites-lui que je l'aime » .

DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club: 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.

Permanence médicale et dentaire : en cas
d' absence du médecin de famille ,
tél. 311017.

Pharmacie d'office : pharmacie Wildhaber
Léopold-Robert 7, jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 1017.

LE LOCLE
Permanence médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille ,
tél. 311017, ou le service d'urgence de
l'hôpital , tél. 315252.

Pharmacie d'office : Bréguet , jusqu 'à 21 h ,
ensuite tél. 311017.
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Un déficit de 11.000 fr. à l'USL de Fleurier
De notre correspondant :
L'assemblée générale annuelle de

l'Union des sociétés locales (USL) de Fleu-
rier, a eu lieu sous la présidence de
M. Adrien Simon-Vermot. M. Jacques
Benoist, membre d'honneur, était présent
tandis que M. Claude Montandon, prési-
dent d'honneur, s'était fait excuser de
même que M.André Junod, président du
Conseil communal. Les délégués ont
observé une minute de silence en mémoire
de M. Marcel Gogniat, récemment décédé,
qui fit partie du comité.

Aucune admission et aucune démission
n'a été enregistrée depuis douze mois.
M. Simon-Vermot a présenté ensuite un
très bref rapport d'activité, puisque l'année
dernière il nes'est pas passe grand chose. Il
a souligné que M. Jean-Claude Perrin avait
été président du cortège de l'Abbaye. Il en a
profité pour lui adresser des remercie-
ments ainsi qu'à toutes les sociétés qui ont
participé à ce défilé et aux autorités com-
munales pour leur appui.

UN DÉFICIT ET SES CAUSES

Incontestablement, la surprise allait venir
du caissier, M. Jacques Grosclaude. Ce
dernier annonça que le déficit de l'exercice
avait été de 11.055 fr. et que le capital se
trouvait ainsi réduit à 22.625 francs. Ce défi-
cit est dû à des factures du Comptoir arri-
vées après coup, à l'entretien de la cantine

et à la location des bâches. Fait aussi à
signaler : alors que pour les cinq manifesta-
tions organisées sous la cantine, l'USL a
encaissé 3800 f r. à titre de location, elle a dû
investir plus de... 12.000 francs.

Au nom des vérificateurs, M. Louis
Béguin a souligné que ce déficit était parti-
culièrement lourd et qu'il l'aurait encore été
davantage si la commune de Fleurier
n'avait pas passé par pertes et profits deux
factures pour une somme . totale de
10.000 francs.

Il a demandé que le comité examine
attentivement de quelle façon une solution
pourrait être apportée pour remédier aux
déficits, car sinon la caisse sera vite à sec...

M. Jean Caretti, responsable de la canti-
ne, a indiqué que celle-ci, en raison des
travaux entrepris, était maintenant en bon
état. Mais les deux treuils qui ont été volés
n'ont jamais été retrouvés... M. Caretti
exprima sa gratitude au chef monteur,
M. Frédéric ZiII, aux hommes des travaux
publics et au Conseil communal. Sur quoi
les comptes et la gestion ont été approuvés
à l'unanimité, décharge étant donnée au
comité et au caissier.

NOMINATIONS

Le comité a ensuite été reconduit pour
une année dans la composition suivante:
MM. Adrien Simon-Vermot, président;

Biaise Galland, vice-président et chef du
protocole; Jacques Grosclaude, caissier;
Jean-Claude Perrin, secrétaire; André
Junod, représentant de la commune; Jean
Caretti, responsable de la cantine; Frédéric
ZïII, chef monteur et Gilbert Clerc, chef du
petit matériel. Les deux membres non per-
manents, qui cette fois doivent représenter
le club des accordéonistes «Areusia » et la
sociét é de tir « Les armes réunies » devront
être désignés d'ici au 20 mars, aucune
proposition n'ayant été faite à l'assemblée.

Ont été nommés vérificateurs des comp-
tes MM. Marcel Schwarb et Edouard Jean-
neret et comme supplétant M. Jean-Louis
Hadorn. Lr grand loto a été attribué au F.-C.
Fleurier et la cantine sera tenue à l'Abbaye
par le Club des patineurs, deux sociétés qui
ont besoin d'argent. Quant aux confetti,
c'est «Le Cyclophile» qui les vendra encore
cette année à l'Abbaye.

M. Simon-Vermot a demandé aux socié-
tés de prendre contact avec le comité
d'organisation pour le prochain carnaval.
Lors d'une séance extraordinaire, il avait
été longuement question de la salle Fleuri-
sia. On avait décidé... de ne rien décider!
L'autre soir, ce serpent de mer est revenu.
Le président a annoncé que M. Bernard
Cousin, au nom de l'association des catho-
liques romains, convoquerait les prési-
dents des sociétés qui utilisent la salle Fleu-
risia pour connaître leurs préoccupations.

G. D.

La fabrique de boites de montres
« Fleurval » : c'est fini à Fleurier !

La fabrique «Fleurval» à Fleurier: c'est fini! (Avipress J.-P. Baillod)

De notre correspondant :
Sans vouloir entrer dans les méan-

dres de procédures civiles qui ne
regardent du reste que les intéressés, il
faut constater une chose : la fabrique
de boîtes de montres «Fleurval» ,
dénomination qui est d'ailleurs de date
relativement récente, est à sa fin.

Cette entreprise appartenait autre-
fois à M. Aimé Burdet, et était établie
à Saint-Sulpice où elle occupait quel-
que 80 ouvriers. Puis elle vint se fixer
à Fleurier, dans un bâtiment qui était
entièrement neuf , et avait encore
60 ouvriers et collaborateurs.

Depuis quelques années, en raison
de la situation économique et de
mauvais placements aussi, l'entreprise
connaissait des difficultés, mais son
propriétaire conserva son personnel
aussi longtemps que possible, sans le
mettre au chômage. Il y a deux ans, le
chef de l'entreprise tomba malade et
c'est alors qu'un industriel des Brenets
s'intéressa à l'affaire.

Il fut constitué une société anonyme
dans laquelle M. Burdet n'était plus
majoritaire. Au fil des mois, des bruits
de plus en plus insistants laissaient
entendre qu'avec la nouvelle direction
les choses ne marchaient pas comme
sur des roulettes.

Et, dernièrement, à la demande de
M. Burdet, le tribunal civil du Val-
de-Travers était contraint de pronon-

cer l expulsion de la société anonyme
- après inventaire - des locaux qui
appartiennent toujours à M. Burdet.
L'administrateur de la société a offert
à certains ouvriers - ils étaient deve-
nus assez peu nombreux - d'aller
travailler à La Chaux-de-Fonds où un
nouveau départ serait donné.

De toute façon, la fabrique de
boîtes est maintenant virtuellement
fermée à Fleurier. Après la fermeture
de la fabrique de bonneterie à la fin de
l'an passé, c'est à une nouvelle et
malheureuse conclusion que l'on
assiste pour le village de Fleurier.

G. D.

Engouement pour les cultes œcuméniques aux Verrières
De notre correspondant :

La semaine dernière aux Verrières et
dimanche aux Bayards se sont tenues les
assemblées de paroisse. A cette occasion ,
le pasteur Willy Béguin a présenté son
rapport annuel introduit par un verset de
l'Evangile selon Saint-Jean.
- La paroisse, a souligné le pasteur

Béguin , est une communauté régionale
délimitée par des frontières de village et
des chemins de montagne où l'on se désal-
tère à un même puits.

La population , d'une façon générale,
croit en Dieu, lui adresse des prières pour
demander son aide, dans la peine , la
maladie, la détresse et sa consolation en
présence de la mort.

Pour Les Verrières, le vieux puits est
l'église de Meudon , anciennement
Saint-Nicolas-de-Mijoux , dont la
construction participe à la première
implantation de la population dans la
région.

Le temple des Bayards est le second
puits , édifié il y a trois siècles après la
période qui suivit la Guerre de trente ans.

C'est autour de ces vieux puits que se
déroule la vie paroissiale. L'année derniè-
re, il y a eu neuf baptêmes, 14 confirma-
tions , 13 mariages et 17 services funèbres ,
soit dix aux Verrières et sept aux Bayards.

Les activités traditionnelles se main-
tiennent grâce à la fidélité d'un petit nom-
bre de membres actifs, les anciens, les

moniteurs et monitrices, le chœur mixte ,
le groupe de dames, le club du troisième
âge, les organistes, les concierges et le
pasteur.

Il est à relever qu 'il y a eu deux cultes
marquants aux Bayards , celui du 100mc

anniversaire de la construction du collège
et du 300°*"' anniversaire de la construc-
tion du temple.

Aux Verrières , le groupe des foyers
mixtes a organisé pour la troisième année
consécutive des cultes œcuméniques en
périod e de Noël ou de Pentecôte. Le culte
est alors célébré en commun par les deux
paroisses, le pasteur et le curé officiant
ensemble, sans eucharistie.

Ces cultes sont acceptés par la popula-
tion avec une forte participation. Les
enfants des deux paroisses chantent
ensemble des chants préparés en com-
mun. Les jeunes considèrent ces cultes
comme normaux et ne font aucune
réserve.

Ajoutons que, dans l'un et l'autre des
villages , les comptes paroissiaux ont été
présentés et adoptés avec de sincères
remerciements à leurs auteurs, et que le
pasteur Willy Béguin arrive à sa dernière
année de service actif. G D 

;

Concert de l'Espérance de Noiraigue
De notre correspondant:
Dernièrement , la fanfare «L'Espéran-

ce» de Noiraigue, sous la direction de
M. Jean-Claude Jampen , a offert au
public de Noirai gue une soirée musicale
dans la grande salle des spectacles.

Le public était nombreux et a été ravi
d'entendre l'ensemble local exécuter un
progra mme qui était de très bonne qualité
et , surtout, qui avait été judicieusement
composé. Dans une polka de Kubes, les
auditeurs eurent le privilège d'apprécier
les talents des barytons Donald Bacuzzi et
Daniel Sauser. L'équilibre des registres
est bon, comme le sens de la musique de
l'ensemble en général.

Une surprise très agréable fut l'appari-
tion des jeunes élèves qui ont été instruits
successivement par MM. Marcel Barrâ t et
Francis Gobbo. C'est par des acclama-
tions que furent saluées les interpréta-
tions de l'ancien hymne national russe et
«Ô monts indépendants ».

Autre moment particulièrement agréa-
ble, fut la venue sur scène des tambours
dirigés par Olivier Rainaud , qui fi rent une
impression sur chacun. Plusieurs mor-

ceaux ont été bissés, récompensant ainsi
un ensemble d'une trentaine de musiciens
et leurs chefs.

Relevons que la fanfare « L'Espérance »
participera à la fête cantonale des musi-
ques neuchâteloises aux Geneveys-sur-
Coffrane et qu 'elle a profité de sa dernière
soirée pour interpréter l'ouverture
d'Albert Benz qui sera un morceau choisi
pour la grande réunion des musiciens
neuchâtelois.

Au cours de la soirée, M. Dominique
Comment a été un présentateur remar-
quable et le président Persoz a eu le plaisir
de saluer parm i l'assistance M. Marcel
Sandoz , de Couvet , membre du comité
cantonal et M. Francis Chevalley, le vété-
ran des Verrières toujours dévoué à la
cause de la musique populaire.

Le président a remis une deuxième
étoile à M. Edmond Jeanneret pour dix
ans d'activité et a fait acclamer M. Robert
Montandon qui totalise 41 ans d'activité
ainsi que le porte-bannière M. Arthur
Thiébaud , qui vient de recevoir la channe
cantonale pour 50 ans d'activité. Un bal
termina la soirée qui se passa dans la gaîté.

CARNET OU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « La 7""'

compagnie au clair de lune» .
Travers, galerie d'art : exposition Monteggia.
Fleurier, Le Rancho : bar-dancing ouvert

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

23 heures.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituel.
Ambulance : tél. 611200 ou 611328.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 632525.
Hôpital de Fleurier : tél. 611081.
Sage-femme : tél. 6317 27.
Fleurier, infirmière visiteuse: tél. 613848.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

tél. 6113 24 ou 6138 50.
Service d'aide familiale : tél. 612374.
SOS alcoolisme: tél. 613181 ou 331890.
Les Verrières, bureau de renseignements :

Banque cantonale.
FAN, bureau du Val-de-Travers: Fleurier, 11,

av. de la Gare, tél. 611876, télex 35 280.
Service du feu pour le Vallon : 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 611423 ; Fleu-

rier , tél. 611021.

TRAVERS
Une société
en veilleuse

(sp) La Société des tambours de Travers,
qui a connu des jours de gloire et qui
entrera l'année prochaine dans sa
60mt' année, est en veilleuse depuis pas
mal de temps déjà. Elle a décidé d'y rester
encore, car pour le moment, elle est dans
l'incapacité de reprendre une activité
régulière.

Diminution des foyers dans la paroisse
de Dombresson-Villiers-Le Pâquier

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
Au cours de l'assemblée de paroisse de

Dombresson-Villiers-Le Pâquier, qui s'est
tenue récemment dans la grande salle de
la maison de la cure, le président du collè-
ge des anciens a présenté un rapport
concernant l'année 1977. Au point de vue
statistique, signalons que le nombre des
foyers a diminué de cinq passant de 475
(en 1976) à 470. En décembre de l'année
dernière il y avait 421 paroissiens, 422
paroissiennes et 265 enfants (jusqu'à
l'âge du catéchisme). Les leçons de
religion sont suivies par 102 élèves, le
culte de l'enfance par 25 enfants en
moyenne et le culte de jeunesse par sept

enfants. On compte 14 catéchumènes ;
dans les livres de paroisse ont été inscrits
trois baptêmes, quatre mariages (dont
deux mistes) et 15 services funèbres.

La vie de paroisse a été marquée l'an
passé par les trois faits suivants que rap-
pelle le pasteurTissot : le groupe des moni-
trices a été renforcé par quatre fidèles. Il
se compose actuellement de neuf parois-
siennes dont trois au Pâquier. D'autres
engagements sont espérés car les respon-
sables sont souvent privées du culte
paroissial du fait que le culte des enfants
est célébré simultanément.

Un groupe de visite a été constitué dans
l'intention de briser l'isolement de per-
sonnes âgées ou handicapées. Ces visites
qui ne remplacent pas les visites pastora-
les sont assumées par huit paroissiennes
qui ont suivi une brève formation techni-
que et biblique.

L'organisation des rencontres mensuel-
les du vendredi a été prise en charge, pour
l'établissement du programme par une
équipe. Relevons que le Club 333, lancé
en marge de la paroisse , connaît un bon
succès. Il a facilité les contacts entre ses
membres et ceux des rencontres mensuel-
les.

La présence de moniteurs aux côtés des
femmes est souhaitée pour éviter que,

dans certains esprits, la-foi ne soit associée
à une « affaire féminine » et au pasteur qui
porte lui aussi une robe!

Trois objectifs cette année devront être
atteints. Promouvoir des après-cultes plus
fréquents pour favoriser les rencontres
entre frères, contacts qui font défaut lors
du culte proprement dit; constituer un
groupe de lecteurs pour apporter une
diversité de voix lors du culte et, enfin
créer un petit chœur d'animation liturgi-
que.

LE PROBLÈME DE L'ŒCUMÉNISME
L'inventaire de ce secteur paroissial est

facilement établi . La semaine de prière
pour l'unité est célébrée au mois de
janvier ; les catéchistes utilisent un maté-
riel œcuménique bien que les enfa nts de
nos villages soient généralement groupés
confessionnellement, sauf au CPD où
leçons et célébration sont mixtes.

Si l'œcuménisme consiste à faire
ensemble tout ce qui peut l'être actuelle-
ment , et particulièrement à prier ensem-
ble le même Seigneur, alors il suscite
parmi les membres de la paroisse des réti-
cences. Une partie des anciens craint par
exemple que cet œcuménisme ne soit arti-
ficiel.

On est souvent convaincu que les
protestants ont fait de nombreuses
concessions à l'égard des catholiques sans
avoir jamais rien reçu en retour , et on
estime parfois que l'œcuménisme est résolu
à la base et qu 'il est rendu complexe par les
problèmes posés en haut-lieu. Pour les
jeunes , l'œcuménisme a fait long feu et on
est déçu du peu de résultats acquis. Les
lenteurs des institutions ont eu un effet
« démobilisateur» . Par ailleurs, il
convient de préciser que le catholicisme

reste généralement perçu en fonction du
passé et l'on ne croit guère qu 'il ait chan-
gé, ou même qu 'il le puisse.

Mentionnons avec le pasteur Tissot
deux réalités qui touchent la paroisse:
d'une part un culte eucharistique, alterna-
tivement catholique et réformé célébré
chaque dimanche de l'hiver à la chapelle
des Bugnenets; d'autre part l'année 1977
a vu la relance du groupe œcuménique du
Val-de-Ruz dans lequel quelques parois-
siennes sont activement engagées. Notons
que ce nouvel effort s'est traduit sur le
plan institutionnel par deux nouveautés :
le conseil de communauté catholique
accueille des réformés pour traiter de
problèmes œcuméniques et le colloque
(réunion des pasteurs et des délégués du
district au synode) a pris la décision
d'inviter quelques délégués catholiques à
ses rencontres. A. S.

[CARNET DU JOUR ]
Pharmacie de service: Marti , Cernier , dés

18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Ambulance : tél. 532133.
Aide familiale: tél. 531003.
Danse : Les Geneveys-sur-Coffrane , Le

Grenier , tous les jours sauf le mardi.

Karl Krebs est contremaître y

dans une
maison d'expédition duport de Bâle.

Cela en représente
des transbordements de marchandise

de bateau en train ou en camion !

iL/n gobelet d'Ovomaltine
tiré de l'automate -c 'est ce qu'il y a

petiter pause
pause Ovo
V 073084 R V

Une carte I
de visite I
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie !̂
Centrale, JM
à Neuchâtel.

Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.
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SOCIETE D'EMULATION

Le Service culturel Migros
et la Société d'émulation du Val-de-Travers

présentent, en collaboration avec
CONNAISSANCE DU MONDE

SOLEILS
en

PROVENCE
récit et film de

SAMIVEL
6me conférence de l'abonnement

COUVET-Salle Grise-Vendredi 17 mars, à 20 h 15
Place : Fr. 7.—, location à l'entrée.

073093 A

Servie* de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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NON-RÉPONSE ^63 1989
FLEURIER ^61 15 47

Repose en paix , bien chère maman et
grand-maman. Tu fus pour nous un
modèle admirable d'humilité , de
travail et d'amour ; résignée et coura-
geuse dans les tribulations comme dans
les souffrances . Tu as conquis la
couronne de l'immortalité , nous t'en
gardons nos respectueuses pensées.

Madame et Monsieur Francis Tûller-
Flûck et leurs enfants Frédéric, Alain et
Bernard , au Sapel ;

Monsieur et Madame Francis Flùck-
Trachsel , à Travers ;

Madame et Monsieur Georges-Henri
Favre-Flûck et leurs enfants Laurent et
Olivier , à Fleurier;

Madame et Monsieur Philippe
Michaud-Fliick et leur petite Maude , à
Rochefort ; . ..

Monsieur et Madame Charles Flùck-
Graber et leurs enfants Carole et Erwin ,
au Sapel ;

La famille de feu Lucien Matthey-
Matile,

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame

Ernest FLÙCK
née Berthe MATTHEY-de-L'ENDROIT

leur très chère maman , grand-maman ,
belle-maman , sœur, belle-sœur, tante ,
cousine et amie que Dieu a reprise à leur
tendre affection , dans sa 71mi: année ,
après une pénible maladie.

Le Sapelet-sur-Travers, le 12 mars 1978.

Au revoir, maman chérie, tu gardes
dans une paix parfaite celui qui se
confie en toi.

Esaïe 26:3.

L'inhumation aura lieu à Travers, le
mercredi 15 mars 1978.

. Culte au temple où l'on se réunira , à
13 h 30.

Prière pour la famille au domicile mor-
tuaire, Le Sapelet , à 12 h 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
072070 M

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame Charles Leuba , à Couvet ;
Madame Lucette Barras , à Couvet , et

ses enfants :
Madame et Monsieur Jean-Louis

Weil et leur petit Nicolas , à Ecublens
(Vaud),

Monsieur André-Willy Barras et sa
fiancée Ginette Studer, à Bienne;

Les enfants de feu Ami Guye-Leuba;
Les enfants de feu John Leuba-Giroud ;
Madame et Monsieur Jean Wasser et

leurs enfants, au Locle;
Monsieur et Madame André Leuba et

leurs enfa nts, à Bôle;
Monsieur et Madame Jean Leuba , aux

Verrières;.
Monsieur et Madame Philibert Leuba et

leurs enfants, à Travers ;
Madame Louisa Robert-Leuba et ses

enfants, aux Ponts-de-Martel;
Madame et Monsieur William Leuba-

Leuba et leurs enfants, à La Côte-aux-
Fées ;

Monsieur Maurice Leuba, à La Côte-
aux-Fées,

ainsi que les familles Guye, Leuba ,
Jeanneret, Hirschi, parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles-Edouard LEUBA
cantonnier retraité

leur cher époux, papa , grand-papa ,
arrière-grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami qui s'est endormi
paisiblement , dans sa 85"*-' année.

2108 Couvet , le 11 mars 1978.

- - i . . . J'ai combattu le bon combat, j'ai;
achevé la course, j'ai gardé la foi.

II Tim. 4 : 7.

L'inhumation aura lieu le mardi
14 mars 1978, à Couvet.

Culte au temple, à 13 h 30.
Départ de l'hôpital de Couvet , où le

corps repose, à 13 h 15.
Domicile de la famille: rue de la

Flamme 22, Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
072069 M

1 ŜOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
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Incendie à Ornans
^FRANCE VOISINE

(c) Vendredi vers 5 h, un violent incendie
s'est déclaré dans un immeuble situé au
N° 34 de la Grand-Rue, à Ornans. Cet
immeuble abrite notamment deux maga-
sins.

Le feu a pris naissance dans le plafond
d'une pièce du premier étage. Heureuse-
ment, un ouvrier se rendant à son travail a
aperçu de la fumée qui sortait du bâtiment
et a aussitôt donné l'alerte. C'est ainsi que
les pompiers d'Ornans ont pu rapidement
circonscrire le sinistre qui a fait cependant
de gros dégâts qu'on ne peut encore chif-
frer.

On ne connaît pas l'origine de cet incen-
die qui pourrait être dû à un court-circuit.
Les gendarmes enquêtent.

ispj Lors oe ia course ae SKI ae rond ae ia
(c Mara ii aux Rasses sur Sainte-Croix, qui
s'est déroulée sur un parcours de 42 km -
parmi les 865 participants -, les skieurs du
Vallon ont été classés comme suit : 1°'
Pierre-Eric Rey, Les Cernets ; 14. Bernard
Brunisholz, Couvet; 49. Denis Roth,
Môtiers ; 91. Laurent Stauffer , Couvet; 199.
François Vuillème, Fleurier; 255. J.-Claude
Thiébaud, Les Verrières ; 256. Bernard
Jornod, Travers; 273. Rude Schlaepi, Fleu-
rier; 328. Willy Bouquet, Boveresse ; 390.
H.-V. Fluckiger, Travers ; 469. Roger Muller,
Couvet ; 501. René Muller, Môtiers; 548.
Albert Niederhauser, Couvet; 554. André
Tschaeppaet , Couvet; 719. Jean-Pierre
Baumann, Saint-Sulpice; 746. Marc
Cochand, Saint-Sulpice et 844. Pierre-Alain
Wehren, Saint-Sulpice.

Ceux du Vallon à la «Mara»
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Un projet de constitution ecclésiastique jurassienne
De notre correspondant:
Si les Jurassiens disposent depuis quel-

ques mois d'une constitution civile , en
revanche, sur le plan religieux , aucune
démarche officielle n 'a encore été faite en
vue de créer la charte de base qui les régi-
ra sur le plan religieux. Et pourtant , la
constitution cantonale qu 'ils ont adoptée
les contraint à organiser leurs Eglises,
reconnues de manière autonome, de les
doter d'un statut de corporation de droit
public qui leur permettra , par exemple, de
prélever des impôts. Autrement dit , les
églises jurassiennes ne seront plus natio-
nales, mais libres. Encore faut-il que,
jusqu 'au jour où le nouvel Etat fonction-
nera seul , c'est-à-dire jusqu 'à la fin de
cette année, les églises s'organisent et,
avant tout , qu 'elles se donnent une consti-
tution. Ce qui n'est pas facile, car une telle
charte est basée sur des principes de droit
et de politique , mais surtout sur des prin-
cipes philosophiques et, pour l'Eglise
catholique du moins, les références à ce
sujet font défaut , car il n 'y a guère que
huit cantons qui disposent pour le
moment d'une telle constitution. Aussi
tout est à créer dans ce domaine et il a
fallu faire preuve de pas mal d'imagina-
tion pour mettre sur pied le dispositif qui
permettra , dans les mois qui viennent, de
doter l'Eglise catholique jurassienne de la
constitution qui lui est indispensable.

En 1976, l'évèché avait mis sur pied un
groupe de travail et lui avait donné pour
mission de «défricher» quelque peu le
terrain. Ce qui a été fait. Ce groupe a invi-
té les paroisses à désigner des délégués qui
devront préparer l'élection d'une assem-
blée constituante. Mais, surtout , repre-
nant à son compte ce que le groupe des
avocats avaient fait pour la constituante
civile, il a rédigé un projet de constitution
ecclésiastique qui pourra servir de base
aux constituants. En fait , c'est Mc Pierre
Christe, de Delémont, membre du grou-
pe, qui a rédigé le projet. Celui-ci a été par
la suite soumis à des experts et remanié
par l'ensemble du groupe. Ce travail
considérable a débouché sur le projet qui
a été rendu public vendredi , et dont nous
avons déjà brièvement parlé dans notre
édition de samedi.

Le projet élaboré par le groupe de
travail que préside M. Jean-Marie Ory , de
Delémont , rend le plus démocratique pos-
sible l'organisation de l'Eglise catholique
jurassienn e. Cependant , la démocratie
dans ce domaine a quelques limites , car,
on le sait , l'Eglise catholique romaine est
organisée selon son propre droit d'une
manière hiérarchique , et elle est dotée de
chefs investis du pouvoir de commander,
soit le pape , les évêques et les prêtres.

LE PROJET DE CONSTITUTION

La constitution proposée est formée
d'un préambule et de huit chapitres
comportant au total 60 articles brefs,
munis chacun d'un titre. Elle est conçue de
manière moderne, et ressemble en cela à
la constitution cantonale jurassienne.

Le préambule rappelle que l'Eglise
catholique romaine tient sa finalité du
Christ, qu'elle est ouverte au monde,
entretient des relations pastorales avec
l'ensemble des catholiques romains et
qu'elle s'unit aux efforts œcuméniques de
tous les chrétiens. Le premier chapitre
énumère les tâches de l'Eglise catholique
cantonale. Outre celles que l'on connaît,
en voici quelques-unes, plus inédites : elle
protège la famille , coopère aux tâches
sociales de l'Etat et se préoccupe en parti-
culier des plus défavorisés et des étran-
gers, elle travaille à l'union fraternelle de
la communauté jurassienne, stimule ses
membres à la vie du pays, se préoccupe de
l'éducation et de la culture.

La constitution établit l'égalité des
hommes et des femmes devant la loi, ce
qui rend accessibles à ces dernières toutes
les fonctions non ordonnées. Elle rend
possible la sortie de l'Eglise sans restric-
tion, dès l'âge de 16 ans.

Au chapitre de l'organisation, l'Eglise
cantonale respecte le princi pe des
pouvoirs législatif , exécutif et judiciaire.
Le premier est conféré à un parlement
ecclésiastique, le deuxième au gouver-
nement d'Eglise et le troisième à une
commission de recours.

La durée des fonctions pour les organes
de l'Eglise cantonale et des paroisses est
de quatre ans, avec deux réélections

consécutives. La réélection du ministre du
culte est sans limitation. Des droits politi-
ques, tout à fait nouveaux , tendent à
renforcer les droits du peuple de Dieu et à
lui conférer une influence accrue survies
affaires de l'Eg lise. Le droit de voté .est
acquis dès 16 ans révolus. Nouveauté
absolue en ce qui concerne les étrangers :
ils ont pleine capacité de vote et d'éligibi-
lité dès qu 'ils sont domiciliés une année
dans le canton.

Outre le référendum , le projet prévoit
l'initiative unitaire , qui englobe l'initiati -
ve constitutionnelle et législative. C'est le
fait de 1000 électeurs ou de six paroisses.
En outre, le gouvernement peut soumet-
tre au peuple, de lui-même, toute décision
qu 'il a prise. Chacun a aussi bien entendu
le droit de pétition.

Comme dit plus haut, l'autorité législa-
tive est le parlement ecclésiastique, qui
compte 75 députés ou membres, élus pai
circonscriptions, de manière proportion-
nelle. L'autorité diocésaine peut nommer
pour son compte cinq membres. Le
pouvoir exécuti f est exercé par un
gouvernement d'Eglise, qui dirige aussi
l'administration. 11 comporte cinq mem-
bres, dont un est nommé par l'autorité
diocésaine. Quant au pouvoir judici aire, il
appartient à la commission de recours, qui
est formée aussi de cinq membres, dont
deux juristes et un ecclésiastique.

63 PAROISSES

La constitution prévoit que l'Eglise
cantonale est divisée en paroisses, qui
sont reconnues collectivités de droit
public, et peuvent se réunir en fédéra -
tions. Les 63 paroisses qui existent actuel-
lement sont maintenues, de même que
leur organisation. Mais elles peuvent
fusionner, se diviser ou modifier leurs
limites.

Pour la désignation des ministres du
culte, le pouvoir canonique de l'évêque a
été maintenu, mais l'expression de la
volonté populaire est plus ou moins
sauvegardée. C'est ainsi que le conseil de
paroisse propose à l'évêque une liste d'au
moins deux candidats agréés, après quoi
c'est l'évêque qui choisit le candidat qui

sera soumis par la suite à l'élection popu-
laire; Il n'y a plus d'autorité civile prési-
dant à l'installation du curé.

LES FINANCES

C'est ici un chapitre délicat , qui soulève
des problèmes laissés à l'étude des consti-
tuants. L'Eglise cantonale et les paroisses
subviennent à leurs besoins financiers par
un impôt ecclésiastique principalement.
Une portion de l'impôt prélevé par les
paroisses est remis à l'Eglise cantonale
pour, la couverture de ses besoins, et en
particulier pour les traitements des minis-
tres du culte. Actuellement , les paroisses
prélèvent des impôts qui vont de 8 à 30 %
de l'impôt d'Etat. La constitution prévoit
que l'Eglise cantonale prendra des mesu-
res pour atténuer les différences de capa-
cité financière entre les paroisses. Enfin ,
les études faites jusqu 'à présent démon-
trent qu'un subventionnement de l'Etat,
prévu à l'article 134 de la Constitution
jurassienne, sera absolument nécessaire,
et d'un montant assez élevé.

Le dernier chapitre traite de la révision
de la constitution et de la mise en place
des autorités, de l'élaboration des lois, de
la mise en ordre des règlements parois-
siaux. On prévoit que l'entrée en vigueur
définitive de la constitution pourrait se
faire au début de l'année 1982. D'ici là , il
reste beaucoup de travail à accomplir car ,
comme nous l'expliquons au commence-
ment de cet article, tout reste à faire !

BÉVI

De notre correspondant:
Comme nous l'avons annoncé

samedi, M. Kurt Furgler a chargé le
ministère public de la Confédération
d'examiner certaines déclarations
faites à Berthoud , devant l'UDC, par
M. Roland Béguelin, vice-président de
la Constituante jurassienne et secré-
taire général du RJ. Dans une premiè-
re version , l'ATS, faisait dire à
M. Béguelin, en réponse à une ques-
tion posée par un auditeur, qu 'il ne
pouvait pas garantir que son organisa-
tion renoncerait à la violence, même
en cas d'issue positive de la consulta-
tion fédérale sur le canton du Jura.
L'ATS cependant rectifiait peu après,
et écrivait que M. Béguelin avait refu-
sé de répondre à cette question , ce qui
pouvait encore laisser entendre qu 'il
était favorable à la violence.

En fait, M. Roland Béguelin a bel et
bien déclaré que la violence n'avait
jamais été et ne serait jamais une
méthode employée par le RJ. C'est du
moins ce qu 'il affirme dans un com-
muniqué remis à la presse samedi soir.

« A la suite du débat public organisé
à Berthoud sous les auspices de l'UDC,
écrit-il, l'ATS a publié un communi-
qué inexact. Selon une première ver-
sion, j'aurais dit, au cours de la discus-
sion, que le RJ « ne pouvait pas garan-
tir qu 'il renoncerait à la violence,
même en cas d'issue favorable de la

consultation fédérale du 24 septem-
bre ». Or j'ai expliqué à plusieurs
reprises le contraire, à savoir que le
Rassemblement jurassien n'avait
jamais fait usage de la violence -
raison pour laquelle ses chefs n'ont pas
eu affaire aux tribunaux - et qu 'à
l'avenir il en irait de même.

Sur demande, sans doute, des orga-
nisateurs de cette soirée d'informa-
tion, ajoute M. Béguelin, l'ATS a dif-
fusé une rectification , mais elle a
prétendu faussement que j'aurais omis
de répondre à une question posée par
un auditeur. Ce n'est pas la première
fois que l'ATS agit de la sorte. Après
les conférences tripartites et de
concertation qui ont lieu à Berne, son
correspondant a rédigé presque
chaque fois un compte-rendu tendan-
cieux. Quant au département fédéra l
de la justice, qui a réagi en négligeant
de se renseigner à bonne source, il
manque vraiment de sérieux».

Nous pouvons ajouter que lors de la
soirée de Berthoud , un groupe de
« Sangliers» s'était déplacé dans la cité
bernoise dans l'intention d'asperger
M. Roland Béguelin avec du purin.

Débusqués avant d'avoir pu opérer,
par les membres du service de sécurité
dont était entouré M. Béguelin, les
«Sangliers» ont pris la fuite , non sans
qu'un d'entre eux soit retenu et avoue
la mission qui lui était confiée.
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Assemblée des Jurassiens de l'extérieur
à Moutier : dépôt d'un projet de loi

De notre correspondant:
Contrairement à toutes les constitutions

existantes dans les autres cantons, celle du
futur canton du Jura précise à l'article 98 la
possibilité de créer un Conseil consultatif
pour les Jurassiens de l'extérieur en ce qui
concerne des problèmes les touchant plus
particulièrement. Lors de la mise sur pied
de la charte fondamentale du nouvel Etat,
les Jurassiens de l'extérieur avaient obtenu
l'inscription de cet article. Seulement, ils
devaient eux-mêmes déposer un projet de
loi. C'est maintenant chose faite car un
avant-projet de loi a été présenté hier à
l'assemblée des délégués des Jurassiens
de l'extérieur qui étaient réunis à Moutier.

Placée sous la présidence de M. Serge
Brossard, de Pully, l'assemblée a été
ouverte par M. Philippe Zuber, président de
la section prévôtoise d'unité jurassienne
qui a salué ses hôtes et leur a souhaité la
bienvenue dans sa cité. Puis on a passé à
l'assemblée proprement dite et les rapports
présidentiel, de caisse et des vérificateurs
des comptes ont été acceptés. Les délégués
ont ensuite entendu M. Jean-Claude
Crevoisier, vice-président du Rassemble-
ment jurassien, qui a notamment relevé
que le futur canton du Jura devrait soi-
gneusement soigner et garder ses particu-
larités et surtout pas se fonder dans le creu-
set des autres cantons. Car, garder une par-
ticularité surtout par rapport à Berne per-
mettra encore mieux de laisser développer
l'esprit de réunification. Plusieurs points de
l'ordre du jour furent ensuite encore liqui-
dés.

UN AVANT-PROJET DE LOI

C'est un groupe de travail de la section de
Berne des Jurassiens de l'extérieur qui

avait été chargé de mettre sur pied un projet
de loi concernant le Conseil consultatif.
C'est chose faite maintenant et le projet
stipule que le Conseil consultatif des Juras-
siens de l'extérieu r est un organe de l'Etat. Il
a pour but de donner aux Jurassiens de
l'extérieur l'occasion de contribuer au
développement économique, social et
culturel de la République et canton du Jura.
Il a son siège à Delémont. Il est à la disposi-
tion du gouvernement de la République et
canton du Jura qui peut le consulter et lui
confier certaines tâches. Il peut faire des
propositions de tous ordres au gouverne-
ment et l'informer défaits touchant particu-
lièrement les intérêts de l'Etat jurassien, lia
les attributions suivantes :
- A. Il se prononce sur les questions

concernant directement les Jurassiens de
l'extérieur;
- B. Il peut donner son avis sur les avant-

projets de lois cantonales ainsi que sur les
projets importants visés à l'article 68 de la
Constitution;
- C. Il peut être associé à l'activité d'insti-

tutions cantonales, telles que le Conseil
économique et social consultatif.

Enfin, il se compose de 20 à 30 membres.
Mais, ce n'est pas tout. La Société des
Jurassiens de l'extérieur se porte comme
un charme puisqu'elle vient de recruter
400 nouveaux membres en un an. Puis les
responsables du mouvement ont encore
lancé un appel à chacun car dans le
nouveau canton va se poser le problème de
la création de places. En effet pour certains
services il faudra peut-être faire appel à des
spécialistes de l'extérieur. C'est pourquoi
les Jurassiens de l'extérieur intéressés ont
été sollicités.

L'après-midi, les quelque cent cinquante
délégués ont visité le Musée jurassien sous

la conduite de M. Max Robert, et ont offert à
cette institution une toile du peintre juras-
sien Arthur Jobin, actuellement domicilié à
Ecublens. E. OTHENIN-GIRARD

Un procès dont Delémont et le Jura se passeraient
Après l'arrestation de deux terroristes allemands

De notre correspondant :
On se demande ces temps avec anxiété si c'est bien à la Cour d'assises

du Jura, qui siège généralement à Delémont, qu'il appartiendra de juger
les deux terroristes allemands arrêtés en décembre à l'entrée de Delé-
mont, après qu'ils eurent tiré sur des douaniers au poste de Fahy.

C'est en effet une redoutable mission
que celle d'organiser un procès de ce
genre, lorsqu 'on sait qu 'en Allemagne,
une maison spéciale a été construite poui
juger les terroristes, et qu'en Italie, c'est
un corps de police de 2000 membres qui
veille à la sécurité des justiciables et des
organes de la justice. Aucun dispositif de
cet ordre ne peut être imaginé à Delémont
et il est probable que le procès, qui devrait
se dérouler déjà en avril ou en mai , se fera
ailleurs, à Berne par exemple, d'autant

plus que les deux extrémistes allemands
s'en sont pris à des douaniers , donc à des
membres de l'administration fédérale.

LES FAITS
Rappelons brièvement les faits: le

20 décembre 1977, une voiture est inter-
ceptée dans un chemin de campagne,
entre le village français de Croix et la peti-
te localité jurassienne de Fahy. Ses occu-
pants , un homme et une femme, suivent
docilement le douanier jusqu 'au poste de
Fahy. Mais lorsque les douaniers devien-
nent par trop investigateurs, la jeune
femme ouvre le feu et blesse grièvement
deux fonctionnaires avant de prendre la
fuite avec son compagnon. Le couple sera
arrêté à l'entrée de Delémont , dans un
taxi. On déterminera bientôt qu 'il s'agit
de deux terroristes allemands: Christian
Moeller et Gabriele Kroecher-Tiede-
mann.

L'instruction s'est déroulée dans la
région bernoise, dans un lieu tenu secret ,

et l'enquête a été menée par la police suis-
se, en collaboration avec les polices fran-
çaise et allemande. Contrairement à ce
que l'on imaginait tout d'abord , les deux
criminels ne semblent pas intéresser par-
ticulièrement la justice allérnahdei En tout
cas, aucune demande d'extradition n'a
encore été formulée à leur égard. Donc il
est probable que les deux jeunes gens
seront jugés en Suisse, et qu 'ils y purge-
ront leurs peines.

C'est à Delémont qu 'ils devraient nor-
malement comparaître devant leurs juges.
Les autorités fédérales ont déjà pris
contact avec la préfecture à ce sujet . Elles
désirent savoir si les mesures de sécurité
nécessaires pourraient être prises dans
cette ville qui dispose d'un palais de justi-
ce rénové récemment, mais où il n 'a pas
été prévu de tenir des procès exigeant des
mesures de sécurité spéciales.

Déjà on suppose que l'assassinat du
policier Heusler , de Porrentruy, est un
crime destiné à faire pression sur les auto-
rités avant ce procès. Qu'en serait-il si la
justice devait s'exercer dans le Jura ? Ver-
rait-on des actes de ce genre se renouve-
ler? C'est la question que l'on se pose
avec appréhension dans les milieux judi-
ciaires et policiers jurassiens, mais égale-
ment dans le peuple. BÉVI

BIENNE
Collision

(c) Vers 11 h 30 hier, une collision s'est
produite entre deux voitures au carrefour
de Plagne. Il n'y a pas de blessés mais les
dégâts atteignent la somme de 4000 francs.
La police cantonale de Péry-Reuchenette a
procédé au constat.

Accrochage
Vers 17 h hier, un accrochage entre deux

voitures s'est produit au carrefour de la
route d'Orpond et de la rue de la Poste. On
ne déplore aucun blessé et les dégâts
s'élèvent à 5000 francs.

Collision sur l'autoroute
Peu après 7 h 30 hier, deux voitures sont

entrées en collision sur l'autoroute T6, à
Boujean. Il n'y a pas de blessés mais les
dégâts se montent à quelque 5500 francs.

Assemblée des délépés de paroisses
De notre correspondant :
Samedi s'est tenue à Delémont une

première assemblée des délégués des
paroisses catholiques du futur canton. Ces
derniers avaient à constituer un comité
provisoire dont les tâches seront les suivan-
tes:
- Etablissement d'une ordonnance

concernant l'élection à l'assemblée consti-
tuante ecclésiastique (fixation des cercles
électoraux, nombre de sièges par cercle,
mode d'élection, date des élections) ;
- définition du mandat de l'assemblée

constituante;
- établissement d'un calendrier des

délais ;
- projet de règlement de l'assemblée

constituante;
- projet de constitution.
Les 63 délégués de paroisses - 55 hom-

mes et huit femmes, quatre ecclésiastiques
- ont nommé un comité provisoire de
21 membres, qui sera présidé par
M0 Dominique Amgwerd, de Delémont. Il

comprendra neuf représentants de Delé-
mont et Courrendlin, huit d'Ajoie et du
Clos-du-Doubs et quatre des Franches-
Montagnes. Ces 21 personnes sont, pour
Delémont : Mmos Mercedes Moutet, de
Mervelier, Anne Nussbaumer, de Soyhiè-
res, MM. James Choulat, Pierre Christe,
Ernest Faivet, Jean-Marie Ory, Dominique
Amgwerd, de Delémont, Roger Richert, de
Soulce, Jean-Marie Allimann, d'Underve-
lier. Pour Porrentruy : M"c Françoise
Ammann, de Saint-Ursanne, et MM. Gérald
Schaller, de Damvant, Albert Petitat, de
Bressaucourt, Fernand Boillat, de Porren-
truy, Gérard Chevrolet, de Damphreux,
Roger Noirjean, de Bonfol, Jean Jobe, de
Porrentruy et Jean-Marie Voirol, de Porren-
truy. Pour les Franches-Montagnes : MM.
Joseph Boillat, Les Bois, Paul Queloz,
Saint-Brais, Jean-Louis Berberat , Lajoux ,
Marcel Borne, Saignelégier.

Comme on le voit, les 12 membres de la
commission préparatoire ont été intégrés
au comité provisoire.

Il appartient donc maintenant à ce comité
provisoire de mener ses tâches à bien,
après quoi l'assemblée constituante ecclé-
siastique prendra le relais. En définitive,
c'est au peuple que l'on demandera de se
prononcer sur la constitution ecclésiasti-
que. Tout ce processus devrait se dérouler
avant la fin de l'année. BÉVI

i CARNET DU JÔÛRl
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, «Au-delà du bien et

du mal » ; 17 h 45, « Amore e anarchia ».
Rex : 15 h et 20 h 15, « Mac Arthu r le général

rebelle»; 17 h 45, «Three women» .
Lido: 15 h et 20 h 15, «Mort d'un pourri ».
Scala: 15 h et 20 h 15, «The choi rboys» .
Palace : 15 h et 20 h 15, «La vie devant soi »,
Studio: 20 h 15, «Liebesspiele junger Mad-

chen ».
Métro : 14 h 50, « La cité des dangers » el

« Zinksà rge fur die Goldungen ».
Elite : permanent dès 14 h 30, «Jet-Sex ».

PISCINE COUVERTE
Palais des Congrès: ouverture de 8 h à

20 heures.

EXPOSITIONS
Galeri e Michel : peintures et dessins de

Roberto Bort.
UBS : peintures à l'huile de Juan Castro .
Rue Centrale 8 : expo « Créa tivité enfantine ».

THÉÂTRE ET CONCERT
Capitole: 20 h 15, Prothéa présente le Théâtre

de Saint-Denis qui joue « Hemani », de
Victor Hugo.

Médecin de service: tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz: tél. 223388.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 221329.
FAN-L'EXPRESS, rédaction biennoise:

tél. (032) 220911.

Une voiture
dans un mur

LA NEUVEVILLE

Dans la nuit de vendredi à samedi , vers
3 h, une voiture neuchâteloise qui descen-
dait du Plateau de Diesse en direction de La
Neuveville a quitté la route dans le virage
du château et a percuté un mur de plein
fouet pour des raisons que l'enquête devra
encore établir. Les deux occupants du véhi-
cules, un habitant de Cornaux et l'autre du
Landeron, ont été blessés, le premier griè-
vement puisqu'il a dû être hospitalisé à
Neuchâtel. Les dégâts s'élèvent à 10.000 fr.
environ.

CORTÉBERT

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche , vers
2 h, un jeune homme de Diesse, âgé de
23 ans, a perdu la maîtrise de sa voiture
dans le virage proche de la salle de gymnas-
tique de Cortébert. Sa machine a traversé
la chaussée et est entrée en collision fronta-
le avec une automobile conduite par un
habitant de Cortébert.

Sous la violence du choc, les deux voitu-
res ont pris feu.

Une patrouille de police qui passait au
même moment a pu intervenir et éteindre
le sinistre au moyen d'extincteurs. Le jeune
homme de Diesse grièvement blessé a été
transporté à l'hôpital de Saint-Imier. Les
deux occupants de l'autre voiture ne sont
pas blessés. Les dégâts atteignent la somme
de 20.000 fr. et les deux véhicules sont
entièrement démolis.

Jeune homme
grièvement blessé

JURA

Le parti socialiste du Jura bernois (PSJB)
s'est réuni vendredi soir en congrès pour
présenter ses candidats au Grand conseil
bernois et rendre hommage au conseiller
d'Etat Henri Huber, qui ne se représente
pas. Sur le plan cantonal, le parti espère
reconquérir le terrain perdu puisqu'il a
passé de 63 à 59 sièges lors de la législature
qui s'achève. Dans le district de Courtelary
(six sièges, soit un de plus), le PSJB en pos-
sède deux et espère en obtenir un troisiè-
me. Le député sortant Lucien Buhler se
représente, alors que le second député sor-
tant, M. Henri Sommer, est candidat au
Conseil d'Etat.

A noter la candidature de M. André Ory,
premier secrétaire de la Fédération des
communes du Jura bernois et ancien vice-
chancelier. Le PSJB n'est pas représenté
dans le district de La Neuveville (deux
sièges), mais il espère bien faire son appari-
tion. Dans le district de Moutier enfin (cinq
sièges, soit deux de moins), le PSJB espère
maintenir sa position, les deux députés sor-
tants se représentant. A Bienne romande
enfin, une liste de 13 députés avec le député
sortant est présentée. La section biennoise
a proposé que le parti n'accepte aucun
apparentement avec la droite, ce qui a été
rejeté par 79 voix contre 13, en raison de la
situation particulière due à la question
jurassienne (ATS).

Congrès du PS
du Jura bernois
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DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER
SUISSE - ÉTRANGER

Transport de pianos,
garde-meubles.

Tél. (038) 31 57 83. 063563 A

A vendre
d'occasion:
grue
type BF 65 N° 9187,
parfait état, utilisée '
4 mois, Fr. 17.500.-
à discuter.
Lève-palette
GEFM
1,5 T, avec panier
de sécurité,
Fr. 550.—.

Tél. (022) 31 55 11,
heures
de bureau. 069846 8

Les nouvelles séries Précisa
sont aussi bonnes que leur réputation.
Mais bien meilleur marché.
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ce sont: lafameuse électronique 1-chip, la mécanique
éprouvée, et le clavier à commande facile et sûre. Ce vaste pro-
gramme de calculatrices à prix avantageux permet d'affirmer sans
crainte que l'entreprise suisse Précisa et les clients Précisa vont
au-devant d'un avenir assuré.
...et notre service complet.
Il comprend des conseils autorisés , la livraison ponctuelle et l'ins-
truction minutieuse des collaborateurs au départ. Et par la suite, en
cas de besoin, nos techniciens du service à la clientèle veilleront
à ce que tout rentre dans l'ordre dans les plus brefs délais.
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Transformation
et réparation
de manteaux
et vestes de

R. Poffet, tailleur
Ecluse 10

NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 90 17

069677 A

Cette splendide

CHAMBRE A COUCHER LS XV
en noyer, richement sculptée à la main, d'une fabrication et d'une finition artisanales,
donnera à votre intérieur, grâce à ses lignes harmonieuses et du plus pur style Louis XV, '
une classe et une beauté qui embelliront chaque jour de votre vie. Déplus, de par notre
propre fabrication, son prix sera pour vous une agréable surprise.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez
un grand choix de salons, salles _ manger, chambres à coucher et parois-éléments

Ouverture tous les jours , sauf dimanche, le samedi sans interruption.
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Lors des fêtes de Pâques, dans le cadre de l'action des commerçants
bullois, un repas sera offert à chaque acheteur dans un restaurant de la
Gruyère. m
Vendredi-Saint, Samedi-Saint et lundi de Pâques, ouverture sans |

' interruption de 9 à 17 heures. §
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OPEL

VAUXHALL
CHEVROLET

P0NTIAC
BUICK

0LDSM0BILE
CADILLAC

GMC
BEDF0RD

Des marques avec un atout en plus:
la qualité du service.

Nos enquêtes montrent que 92% de nos clients
sont pleinement satisfaits de notre service sous tous
ses aspects. Parce qu'il rend leur véhicule plus sûr, plus
économique et qu'il en prolonge la valeur. Une voi-
ture de GM plus l'Euroservice GM : une combinaison où
vous avez tout à gagner.

GM^EUROSERVICE
^̂  

...votre tranquillité !
073052A Q
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Vous fartes de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

®
£Jft 18. Que de forfaits!
f i l  . Pour ce nouveau rendez-vous «à l'autre
Jâ? bout du monde» , treize nations seulement
*3? s'inscrivirent contre 33 en 1938 ! Les absten-
us} tions les plus notoires furent celles de l'Autri-
Jâf che, de l'Argentine, de la Belgique, de la Hol-
V3? lande, de l'Ecosse et des pays de l'est européen
g) (Hongrie, Pologne, URSS, cette dernière ayant
. TV adhéré à la FIFA depuis 1946). La France, qui

avait été repêchée après son élimination par la
Yougoslavie, renonça également.

Par contre, pour la première fois , l'Angle-
terre était présente après s'être qualifiée en
gagnant le championnat de Grande-Bretagne.
Finalement, six pays européens entreprirent
ce long voyage: Yougoslavie, Suisse, Angle-
terre, Espagne, Italie, Suède.

Il fut décidé d'organiser ce championnat du
monde selon la formule championnat avec

quatre groupes de quatre nations (les équipes ^ne se rencontrant qu 'une seule fois). Les vain- (^queurs étaient appelés à jouer une poule finale jjk
dont le classement était établi selon le même ^système. Finalement, il n'y eut que deux grou- (jy
pes de quatre , un de trois et un de... deux /£k
(Bolivie et Uruguay; ce dernier se qualifia en J^ÈTun seul match , en écrasant son adversaire par ^y8-0)! 

^(A suivre) ,«ç^

® RÈGLES ET TACTIQUES : Défendre en restant devant ®
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D'autres informations
fribourgeoises

en page 19

Votations fédérales do 28 mai: les mots d'ordre do PSS
BERNE (ATS). - Réuni samedi à Berne ,

le comité directeur du part i socialiste suis-
se (PSS) s'est prononcé sur les cinq objets
qui seront soumis au peuple suisse le
28 mai prochain. Il a dit « oui » à la loi sur
l'aide aux hautes écoles et la recherche ,
« non » à la nouvelle réglementation de
l'interruption de grossesse ainsi qu 'à la loi
sur le tari f des douanes , et a décidé de lais-
ser la liberté de vote au sujet de la loi
réglementant l'heure en Suisse et de
l'initiative pour 12 dimanches par an sans
véhicules à moteur.

C'est à l'unanimité que les 120 mem-
bres du comité directeur du PSS ont déci-
dé de recommander l' acceptation de la loi
surl'aide aux hautes écoles et la recherche
qui , à leur avis , permettra à la Suisse de se
maintenir durant les prochaines décen-
nies à un niveau économique élevé et de
mener une politique universitaire préser-

vant l'égalité des chances en matière dc
formation.

Le rejet de la loi sur la protection de la
grossesse et le caractère punissable de son
interruption a également été décidé à
l'unanimité , tout comme celui de la loi sur
le tarif des douanes. Pour le PSS, la
nouvelle réglementation de l'avortement
ne fait qu 'aggraver la situation des fem-
mes par rapport à la situation actuelle,
qui , pour le reste, se trouve perpétuée
pour des années encore. Quant à la loi sur
le tarif des douanes, c'est précisément le
PSS qui a lancé un référendum contre sa
modification tendant à majorer le prix du
pain , jugeant que cette mesure s'inscrit
dans une politi que d'économie pratiquée
essentiellement aux dépens des consom-
mateurs et des salariés.

Toujours à l'unanimité , le comité direc-
teur du PSS a renoncé à émettre un mot
d'ordre au sujet de la loi réglementant

1 heure en Suisse, estimant que la situa-
tion professionnelle de chaque citoyen
devrait déterminer son choix. Aucune
consigne n 'a été donnée non plus à propos
de l'initiative pour douze dimanches sans
véhicules à moteur ni avions. Les sections
cantonales du parti pourront donc se
prononcer librement sur ces deux objets.

UN RÉFÉRENDUM

Par ailleurs , le comité du PSS a décidé
par 41 voix contre 3 de lancer un réfé ren-
dum contre la loi fédérale sur une police
de sécurité.

Le PS estime en effet que cette loi
renforce d'une manière démesurée le
pouvoir centra l de la Confédération et
qu 'elle ne se limite de plus pas à la lutte
contre le terrorisme. Le comité directeur
du PS s'est réuni sous la présidence du
conseiller national Helmut Hubacher.

Avant la 60me tournée du cirque Knie

De notre correspondant :
Samedi soir, le cirque national Knie a

p ris le départ dc sa 60""' tournée.
J usqu 'au 26 novembre prochain , il fera
escale dans 59 villes et localités suisses où
il accueille ra, comme chaque année , des
dizaines et dizaines de milliers de specta-
teurs. Vendredi soir a eu lieu à Rappers-
wil la répétition générale , caractérisée
par deux incidents. L 'un d'eux, la chute
de Germaine Knie , aurait pu avoir de
graves conséquences. L 'incident s 'est
produit alors que Germaine Knie se trou-
vait sur la corde raide. Personne ne sait
encore pour quelle raison , la corde se
rompit et Germaine fu t  précipitée à terre.
Heureusement elle n 'a pas été blessée.

RETENUS À LA FRONTIÈRE
Second incident: le gro up e Pendakovi

- il s 'agit de neuf acrobates bulga res - a

été retenu à la frontière turque. Les
Bulgares auraient dû arriver à Rappers-
wil il y a déjà trois jours. Malgré de
nombreux contacts télép honiques, per-
sonne chez Knie ne sait encore pour quel-
les raisons les spécialistes de la gymnasti-
que aérienne n 'ont pas pu poursuivre leur
voyage. Pour boucher ce « trou », la direc-
tion du cirque a f ait  appel à deux artistes
du petit cirque Stex , spécialistes dans le
lancer du couteau.

Malgré ces deux incidents , le pro-
gramme mérite l 'attention générale.
Dans unc premiè re partie , on revit le
cirque de la belle époque. Dans la secon-
de, les numéros modernes, dans lesquels
les animaux jouent un rôle important ,
enchantent grands et petits. Rappelons
que le cirque Knie fête cette année un
double anniversaire : le 1 75""' anniver-

saire de la dynastie Knie et les 60 ans du
cirque national suisse. L 'histoire de la
dynastie Knie a débuté lorsqu 'en 1803
Friedrich Knie , fils du médecin particulier
de l 'impératrice Marie-Thérèse d 'Autri-
che, abandonna ses études de médecine
pour suivre une troupe , d'artistes.
Aujourd 'hui c'est la septième génération
de la famille Knie qui travaille sous le
chapiteau.

NATIONS

Deux cent cinquante collaboratrices ei
collaborateurs de 18 nations vont vivre
pendant quelques mois parm i 160 véhi-
cules et 300 animaux. Ce n 'est que le
26 novembre que seront fêtés - à Bellin-
zone - les adieux de la tournée 1978. La
première incursion en pays romand aura
lieu le 23 juin , à La Chaux-de-Fonds.

Deux incidents lors de la répétition générale

Charte sociale eoropéenne : on progrès poor la femme ?
BERNE (ATS). - Aux côtés de la conven-

tion européenne des droits de l'homme, la
charte sociale européenne constitue l'un
des piliers du Conseil de l'Europe, comme
le sont, pour la démocratie, le droit d'initia-
tive et celui de référendum. Cette charte
suscite de l'espoir chez les travailleurs,
mais aussi chez les femmes. Cet espoir est-
il justifié?

S'exprimant en ces termes samedi matin
à Berne à l'occasion de la journée de cadre
de la commission féminine de l'Union
européenne de Suisse, M"10 Gertrude
Girard-Montet, conseillère nationale
(rad-VD) membre de la délégation suisse
auprès du Conseil de l'Europe et présidente
de l'Association suisse pour les droits de la
femme, a relevé ensuite les limites d'appli-
cation de la charte : le système de contrôle

n'a pas de caractère judiciai re et la charte ne
contient pas de droit de plainte, les Etats
contractants s'engageant à s'inspirer des
38 articles qu'elle contient, dont 19 consti-
tuent les droits fondamentaux qui couvrent
toute la vie sociale et économique de l'indi-
vidu.

Mmo Girard-Montet a relevé huit para-
graphes, contenus dans trois articles diffé-
rents, qui prévoient des dispositions parti-
culières en faveur des femmes. Ils ont trait
au droit à une rémunération équitable, au
droit des travailleuses à la protection et au
droit de la mère et de l'enfant à une protec-
tion sociale et économique. L'élément pro-
gressiste de l'article sur le droit à une
rémunération équitable est la reconnais-
sance, pour une rémunération égale entre
les sexes, d'aptitudes physiologiques pro-

pres au sexe, soit le droit à une évaluation
objective de tâches différentes, mais de
valeur identique. Notion qui suscite des
discussions, a relevé Mme Girard-Montet.

En Suisse, une loi défend l'égalité de
rémunération entre hommes et femmes, la
loi fédérale sur le statut des fonctionnaires :
il convient d'en faire de même à l'échelon
privé sans minimiser le fait que les législa-
tions nationales ne parviennent pas à
éliminer une ségrégation qui est davantage
économique et sociale. Bien qu'elle se
fonde sur le principe de l'interdiction de
toute discrimination, la charte ne parvient
pas à dissiper l'ambivalence de la situation
actuelle : la reconnaissance récente de la
potentialité des femmes d'une part et le
maintien de ses caractéristiques tradition-
nelles, de l'autre.

La Suisse n'est plus la plaque tournante
d'un marché international de plasma sanguin

BERNE (ATS). - Les efforts entrepris
dans le domaine de la politique de la santé
ont porté leurs fruits : la Suisse n'est plus
la plaque tournante du marché interna-
tional du plasma sanguin. «La situation
s'est sensiblement améliorée au cours des
deux dernières années », estime le profes-
seur Alfred Haessig, directeur du service
de transfusion sanguine de la Croix-
Rouge suisse (CRS). Et de préciser que

l'industrie pharmaceutique en Europe et
aux Etats-Unis a fait bon accueil aux
recommandations de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) qui , en 1975.
avait formulé des critiques à l'égard du
commerce de sang humain provenant de
pays en voie de développement.

Questionné à ce propos par l'ATS,
M. Haessig a déclaré que l'on n'enregis-
trait pratiquement plus aujourd'hui aux
douanes suisses d'importations de plasma
sanguin sujettes à caution.

Dans une résolution , l'«OMS» criti-
quait les pratiques commerciales de gran-
des entrep rises privées qui organisaient
dans des pays en voie de développement
des «dons » du sang. Les populations
indigènes pauvre s se laissaient prélever
du sang contre une maigre rétribution
permettant ainsi à ces sociétés de créer
des «conserves » de plasma qu 'elles
vendaient ensuite au prix fort dans les
pays industrialisés. Ce plasma a été jug é
en partie de moindre qualité ou même
impropre. Les experts de l' «OMS»
avaient condamné ces pratiques permet-
tant de réaliser des gains sur la vente de
sang, estimant que l'on «pillait le tiers
monde» et «saignait les plus pauvres» .

UN ACCORD
CETTE ANNÉE ENCORE?

Selon M. Haessig, les pauvres au Nica-
ragua ont eux-mêmes détruit , lors des
récents -troubles dans ce-pays, le-dernier

centre où ils pouvaient vendre leur sang.
Mais, en ce qui concerne la Suisse, le service
de transfusion sanguine de la Croix-
Rouge suisse assure complètement
l'approvisionnement du pays en plasma
depuis des décennies , a ajouté M. Haes-
sig.

Le contrôle du sang exercé par les auto-
rités n 'est cependant pas encore réglé en
Suisse. Les négociations entamées il y a
plusieurs années entre le Service fédéra l
de l'hygiène publique , l'Office intercan-
tonal de contrôle des médicaments
(OICM) et la Croix-Rouge suisse touchent
cependant à leur fin et pourraient aboutir
à un accord cette année encore. Des pro-
blèmes juridiques compliqués avaient
surgi à propos de la délimitation des
compétences entre la Confédération et les
cantons.

FRIBOURG
Après la Journée des femmes du 4 mars

Quelque 85 personnes, âgées pour la
plupart de plus de 60 ans, parmi lesquel-
les se trouvaient quelques plus jeunes el
une poignée d'enfants , ont participé
samedi au «chemin de croix» convoqué
par M. Norbert Schuler , président d'une
association de laïcs catholiques suisses. La
manifestation avait été présentée comme
un «acte d'expiation », pour racheter en

quelque sorte «la perversion des moeurs
qui se manifeste à Fribourg et qui s'est
exprimée par un défilé de femmes récla-
mant l'avortement, l'amour libre, ainsi
que les relations perverses entre femmes »
(allusion à la manifestation nationale de la
journée internationale des femmes,
marquée par un cortège le 4 mars, à
Fribourg). ^

Les participants, conduits par deux
prêtres, s'étaient donné rendez-vous
devant l'église Saint-Jean. Suivant la
liturgie traditionnelle du «chemin de
croix» , ils ont marché jusq u'à la chapelle
de Bourguillon dans laquelle ils ont ter-
miné leur cérémonie, avec l'accord du
recteur.

Dans une déclaration écrite, les organi-
sateurs ont dit l'esprit de leur campagne ,
sans mentionner expressément la journée
des femmes. Ce chemin de croix, « nous le
faisons dans un esprit de pénitence et de
réparation pour nos propres péchés et
ceux de tous. On ne craint pas de vanter et
d'approuver publiquement de graves

péchés qui peuvent entraîner la damna-
tion éternelle. Alors ne craignons pas non
plus de faire publiquement pénitence»,
dit notamment la déclaration.

La manifestation s'est déroulée dans le
calme. On ne vit qu 'un calicot disant:
« Même à Fribourg, le rétro est à la
mode». Parmi de rares curieux se trou-
vaient quelques5 jeunes gens dont deux
suivirent, puis précédèrent le groupe, en
jouant du violon, sans toutefois troubler
vraiment la lourde atmosphère créée par
les pénitents.

Auparavant , l'initiative «expiatoire »
avait suscité l'effarement et la désappro-
bation , même chez beaucoup de ceux qui
condamnaient la journée des femmes,
sous certains aspects au moins. Le curé de
Saint-Jean, par exemple, a publiquement
jugé «inadmissible » l'utilisation d'une
cérémonie telle que le chemin de croix
pour une protestation , alors que son esprit
authentique exprime l'amour et le
pardon. M. G.

«Chemin de croix» expiatoire

Victoire au Cervin : le chef d'équipe raconte
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De notre correspondant:
La paroi nord du Cervin, décidément ,

aura servi de décor tout au long de la
semaine à un suspense continu. Les coups
de théâtre ont succédé aux coups de théâ-
tre. Vendredi en f in  d'après-midi, alors
que Ton croyait les quatre Polonaises
déjà au sommet, la nouvelle éclata : elles
étaient bloquées à 50 mètres du but et
réclamaient du secours. En début de nuit,
un hélicoptère d'Air-Zermatt intervenait
dans la tempête et arrachait tout le
monde à la paroi au moyen d'un treuil.
On pensa du même coup que la première
hivernale fémin ine de la plus redoutable
face des Alpes valaisannes restait à faire.
Surprise de taille hier, lorsqu 'on apprit de
la bouche même des Polonaises et des
sauveteurs que la victoire est acquise. La
face nord a bel et bien été vaincue par
l 'étonnante cordée, puisque Krystina
Palmowska, 29 ans, a attein t le sommet
vendredi soir. Le guide René Arnold a pu

confirmer le fait et le témoignage ci-
dessous est formel. Une ombre au
tableau: Tune des alpinistes soit Irena
Kesa , 23 ans, se trouve à l 'hôpital dc
Viège. Elle souffre de gelures aux pieds et
aux mains et il était difficile hier soir pour
les médecins de se prononcer sur les suites
exactes du mal.

Nous avons pu atteindre hier à Zer-
matt , alors qu 'elle s 'apprêtait à descen-
dre à l 'hôpital de Viège voir sa collègue ,
Wanda Rutkievicz la «chef d'équipe» ,
doyenne également de l'expédition,
34 ans, Tune des meilleures femmes-al p i-
nistes du moment, laquelle f i t  partie
également d' une escalade mémorable à

l 'Himalaya. Wanda, qui parle fort  bien
l'allemand , a répondu à nos questions.
- L'état de santé tout d'abord après

100 heures de face nord ?
- Mis à part Irena , nous allons mieux

encore que tous les journalistes qui nous
interrogent...

- Comment expliquer ce qu 'on a dit
être «un échec»?

- Pour nous ce n 'est pas un échec. La
victoire est incontestable. Le malheur
voulut qu 'ap rès quatre jours et trois nuits
Irena était à bout. Comme elle était la
cadette , elle manquait peut-être d'endu-
rance au froid. Dès le départ d'ailleurs ,
elle souffrait d 'un doigt et le mal progres-
sa de jour en jour. Ce n 'est pas un échec
parce que vendredi en f in  de journée .
Krystina a gagné le sommet du Cervin.
Nous étions alors à 30 ou 40 m du som-
met. Irena nous donnait de l'inquiétude.
Il fallait passer une quatrième nuit dans
la paroi. Un vent glacial soufflait. Les
sauveteurs nous ont parlé par la suite de
bourrasques de 120 à 140 km/h et d'une
quinzaine de degrés sous zéro. Krystina
gagna alors seule le sommet dans le but
de trouver , éventuellement sur le côté
italien , un abri pour passer la nuit. Il f u t
décidé qu 'elle irait en reconnaissance et
qu 'Anna et moi resterions près d 'irena.
Mais la tempête était partout. C'est alors
qu 'on donna l 'alerte pour sauver Irena.
Notre intention était dc faire évacuer la
blessée et de poursuivre à tro is l'escalade,
mais il y eut un moment de confusion , un
brin de malentendu - question de langue
également - et tout le monde fu t  emporté
pur l 'hélicoptère.

- Vous avez souffert du froid , de la
faim ?
- Aucun problème en ce qui concerne

les vivres. Nous avions prévu quatre nuits
dans la paroi. Ce qui a vaincu Irena et ce
qui nous a fait le plus souffrir ce ne sont
pas les températures très basses , mais la
violence d' un vent glacial qui nous gri f fa
sans cesse. Les deux premiers bivouacs
furent tout particu lièrement durs, car
nous étions littéralement agrippées à la
paroi, sans place permettant le repos ,
coincées même en un passage étroit.

- Vos impressions du Cervin ?
- Il ne nous lasse pas. Cela fera dix ans

Tan prochain qu 'une partie de nous le
connaissons. Deux d'entre nous l 'ont déjà
vaincu en été par cette même face nord.
Tout est formidable au Cervin , de l 'effort
qu 'il exige jusqu 'à la vue qu 'il offre. Ce
qui nous a fortement impressionnées aussi,
c'est ce sauvetage par hélicoptère . Nous
ne connaissions pas cela . Etre soudain
emp ortées dans les airs et gagner Zer-
matt , pendues à un fil , en quel ques minu-
tes alors qu 'il nous a fallu quatre jours
pour monter.

- D 'autres projets ?
- Ce soir rendre visite à Irena. Demain

remonter à Hœmli pour récupére r le
matériel, puis regagner la Pologne pour
reprendre notre vie de tous les jours.

Hier à Zermatt tant dans les milieux
des guides que dans ceux de l 'Office du
tourisme dont M. Constant Cachin s 'est
fait l'interprète , on considère , sans
discussion aucune , comme acquise la
«première hivernale féminine de la face

Assises des tireurs fribourgeois à Morat
De notre correspondant :

C'est à Morat, cité privilégiée, que 231
délégués se sont donné rendez-vous
samedi après-midi pour participer aux assi-
ses annuelles de la Société cantonale des
tireurs fribourgeois. M. Laurent Butty,
conseiller national, fut réélu à leur prési-
dence pour une nouvelle période de trois
ans. Tous les membres du comité furent
confirmés dans leurs fonctions. Point de
crise ministérielle donc, alors que l'on se
prépare pour un prochain tir cantonal, un
événement que les tireurs fribourgeois
attendent depuis 10 ans déjà.

En effe t, le dernier tir cantonal eut lieu à
Bulle en 1968. A Romont, la manifestation
sera organisée par les sociétés de tir de
Romont, Siviriez, Prez-vers-Siviriez, Méziè-
res et Vuisternens-devant-Romont et un
comité ayant à sa tête M. Gérard Chassot.
Les douze jours de tir se dérouleront sur les
trois premiers week-ends du mois de juil-
let ; ils seront précédés du concours
d'armée des unités fribourgeoises, du tir de
la presse, du match inter-districts et du tir

annuel des vétérans fribourgeois. Trente
cibles seront installées à la montagne de
Lussy, place Centrale; Vuisternens et
Mézières fonctionnant comme places
secondaires.

Le colonel-divisionnaire Henri Butty
aborda ensuite un aspect de la défense
armée qui était susceptible d'intéresser les
tireurs : le tir de précision. «Aux yeux des
commandants supérieurs, déclara le divi-
sionnaire Butty, le tir de précision reste la
pierre angulaire de notre préparation mili-
taire générale. Un bon tireur à 300 mètres
restera toujours un bon soldat discipliné,
concentré et volontaire».

Terrible embardée
un mort

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche , une
auto a fait une folle embardée sur la route
cantonale entre Sion et Sierre , mais il est
impossible pour l 'instant de savoir qui
conduisait la machin e. Ce véhicule appar-
tenait à M. Roland Karrer , 24 ans de Sier-
re. A ses cotés avait pris place M. Antoine
Amacker , 27 ans , de Sierre également.
M. Amacker a trouvé la mort dans l'acci-
dent tandis que M. Karrer a été hospitali-
sé dans un état très grave.

Attaque manquée
contre une poste

GENEVE

(c) Samedi matin une agression armée a
été perpétrée contre le bureau de poste du
village de Troinex , dans la campagne
genevoise. Il s'ag it d' un petit bureau et le
buraliste était seul lorsqu 'un inconnu fit
irruption , pistolet au poing et ordonna au
fonctionnaire d'ouvrir le coffre- fort.
L'emp loyé fit semblant d'obtempérer
mais , en lait , déclencha la sirène d'alarme.
Ce qui eut pour effet dc mettre en fuite
l' apprenti  bandit qui est reparti bredouil-
le. Il n 'a cependant pas pu être intercepte.

Il s 'ag issait d' un jeune homme d' une
vingtaine d'années , grand et mince , por-
tant  un casque de motocycliste.

Les amandiers en fleur
SION (A TS). - Les amandiers valai-

sans , premiers signes tang ibles du prin
temps dans la vallée du Rhône , sont en
fleur actuellement. Des milliers de bour-
geons ont éclaté ces jours dans le décor de
Valère et de Tourbillo n, annonçant de
leurs teintes rose ou blanche que la
saison nouvelle a commence.

La baptisée avait
six grand-mères!

- Cela, je vous le jure , c'est unique
en Suisse et peut-être au monde...
disaient hier devant la chapelle
d'Ormone les Saviésans.

Ce n 'est pas tous les jours , en effet ,
que Ton voit six grand-mères assister
ensemble au baptême de leur petite
fille et arrière -petite-fille! Dimanche
en f in  de matinée l'abbé Henri Roduit ,
de Full y, vicaire à Saviés e, conférait
le sacrement de baptême à la petite
Magali Debons, fille de Vérène et
Roland Debons-Varone. L' enfant a
non seulement encore ses deux
grand-mères , soit M""'" Marth e Varo-
ne , 55 ans et Arilda Debons , 46 ans ,
mais également ses... quatre arrière-
grand-mères! Ce sont M"" "" Anne
Soliard , Elle Varone , Innocente
Debons et Hertha Debons , âgées de 78
à 88 ans, toutes en excellente santé.

- On sera encore là pour son maria-
ge! disait la doyenne de ces grand-
mères.

IftgFORiVIAT.ONS SUISSES

BÂLE (ATS). - Enviro n 200 personnes
ont protesté samedi après-midi à Bâle
contre «l'intervention brutale » de la
police lors de la manifestation qui avait eu
lieu le 1er mars dernier contre l'augmenta-
tion des tarifs des tramways. Les protesta-
taires, qui avaient été appelés à cette
manifestation par différents groupes de
gauche , ont condamné dans une résolu-
tion «la répression croissante et l'inter-
vention brutale de la police contre des
manifestants pacifiques» .

Après la fin de la manifestation quelque
80 protestataires ont encore tenté
pendant un court moment de bloquer le
trafic des tramways sur une des places de
la ville. La'police n'est pas intervenue et
les manifestants se sont finalement
dispersés sans^trop-idesdifficultés.,.; ̂ .,,.. ,,,. .

Nouvelle manifestation
à Bâle

ZURICH (ATS). - La première assemblée
des délégués de l'Union suisse des chora-
les, association qui compte plus de
50.000 membres, a accepté une invitation
du Conseil d'Etat de Bâle-Ville en vue de
l'organisation de la Fête fédérale de chant
en 1982 dans ce canton. Cette manifesta-
tion, la plus grande du genre en Suisse, doit
«surpasser» la Fête fédérale qui a eu lieu en
1973 à Zurich.

Fête fédérale de chant 1982
à Bâle

(c) Le conseiller national fribourgeois
Laurent Butty a été nommé président de
l'importante commission parlementaire
chargée d'examiner la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire. La tâche de
cette commission de vingt-trois membres
sera déterminante sur les orientations et
options en matière d'aménagement du ter-
ritoire. Les Chambres fédérales s'en occu-
peront lors des sessions de l'été et de
l'automne prochains.

Grande
commission fédérale

présidée par M. L. Butty

(c) Un Américain de 68 ans , retraité ,
domicilié aux Etats-Unis , a été arrêté pour
une escroquerie et plusieurs tentatives.
Cet homme utilisait des chèques sans
provision pour acquérir des objets
coûteux.

Il put ainsi se faire remettre une
montre enrichie de platine , valant plus de
10.000 francs. Il échoua au moment
d' acheter (avec cette même monnaie de
singe) un tapis de haut prix (30.000 fr.) et
d' autres pièces de valeur. Le marchand de
tap is , prudent , avait alerté la banque et la
police simultanément. L'Américain a été
incul pé et incarcéré.

Escroc américain
sous les verrous

Loterie à numéros - Tirage du 11 mars
Numéros sortis : 18, 22, 26, 35, 38 et 40

Numéro complémentaire: 1

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

H Bk-B _-fr-_-i y, ff __n_- fedr^i Bfr JP _B: -_I _E_ÉI ïhm\
68 x 69 x 77 x 66 x 57 x 62 x 61 x 63 x 76 x 70 x

82 x 66 x 54 x 54 x 55 x 54 x 45 x 70 x 60 x 61 x

60 x 61 x 54 x 70 x 43 x 75 x 66 x 71 x 61 x 68 x

57 x 77 x 59 x 63 x 59 x 60 x 50 x 58 x 58 x 83 x

Somme totale attribuée aux gagnants: 1.921.353 francs

Macabre découverte
(c) Macabre découverte hier dans le
Rhône non loin de Saxon. Des pêcheurs se
trouvaient au bord du fleuve lorsqu 'ils
virent soudain un cadavre. La police fut
alertée. La victime a pu être sortie des
eaux , mais dans un état des plus lamenta-
bles. «Il ne restait pratiquement plus que
le tronc» nous disait hier un témoin.
Autant dire que l'identification s'avère
difficile, d'autant plus que ie corps semble
avoi r séjourné durant deux ans dans le
fleuve.

MARTIGNY (ATS). - On a appris
samedi le décès subit de M. Pierre Pougel ,
conservateur du registre foncier de Marti-
gny. Le défunt , juriste de formation , était
âgé de 57 ans , mari é et père de deux
enfants. M. Pouget s'est effondré alors
qu 'il faisait du ski de fond dans la région.

Mort à skis
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U1" ce Jll apparaît sur Ĥ SHHSBBHBBIS I de seconde. Eclairage noc-
\\N- yij simple pression iHSŒ turne. Boîtier et bracelet
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ECRITEAUX en vente au bureau du journal

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.

CHAMBRES INDÉPENDANTES, confort,
douches, à Neuchâtel. Tél. 24 70 23. 071117 J

4 PIÈCES (105 m2), cuisine agencée, vue
magnifique, libre tout de suite, à 10 min de la
gare, 637 fr., charges et place de parc com-
pris. Tél. 24 60 64, dès 18 heures. 071361 J

URGENT. 4 pièces, haut de Neuchâtel, tout
confort, ascenseur, 4m0 étage, vue imprena-
ble, place de parc, 600 fr. Tél. 24 60 05 de
17 h à 18 h ou dès 19 h au 31 72 44. O8O221 J

AU CENTRE, studio, loyer 370 fr., charges
comprises. Libre immédiatement.
Tél. 24 18 22. 071705 J

JOLI STUDIO meublé, cuisinette agencée,
bains, téléphone, confort, libre immédiate-
ment. Tél. 25 34 69. oaooos J

CHAMBRE INDÉPENDANTE, vue, eau
courante, douche, possibilité de cuisiner,
frigo, 170 fr. Libre. Rue Matile 56,
tél. 25 50 91. 080104 J

LOCAL environ 25 à 30 m2 pour bricoleur.
Tél. 25 54 76. 070766 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE modeste, 90 fr.
Tél. 25 54 76. 0707B7 J

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche,
centre, 300 fr. Tél. 24 17 74, le soir, OBOOIO J

URGENT, CENTRE VILLE, 2 pièces, cuisine,
tout confort, tranquillité. Loyer 400 fr. ;
1 mois gratuit. Tél. 25 22 30, de 14 à
18 heures. 071062 J

CORTAILLOD, APPARTEMENT 2 PIÈCES,
320 fr., charges comprises; studio 150 fr.,
charges comprises. Tél. 42 15 55. 071233 J

STUDIO meublé à Cressier, 180 fr., charges
comprises. Tél. 47 23 29. o?0840 J

COLOMBIER, studio, 1 grande pièce, cuisi-
ne, douche. Entrée indépendante.
Tél. 41 18 30, heures repas. 071147 J

ENSEMBLE MURAL, bibliothèque, tiroirs,
bureau, 177/47/180 cm, 600 fr. Tél. 24 03 22,
heures bureau. 071394 j

ARMOIRE moderne 2 portes 110/57/180 cm,
280 fr. Tél. 24 03 22, heures bureau. 071395 J

SEILLES en zinc, 40 fr..; table cuisine formica
brun, 80 fr. ; établi horloger + outils 50 fr. ; lit
1 place, latte bois + matelas + coussin dos-
sier, 150 f r. Tél. 24 54 75 le matin. 07088O J

1 CUISINIÈRE électrique 4 plaques; 1 scie
Inca Majoz avec mortaiseuse. Tél. 42 56 52.

070803 J

CHEMINÉE en marbre 380 fr.; potager à
bois. Tél. 25 30 02. 071362 J

TÉLÉVISION PHILIPS noir-blanc 150 fr. ;
1 machine à tricoter 200 fr. Tél. 24 79 16.

073265 J

ANTIQUITÉS: table à rallonges Louis-
Philippe, secrétaire, armoire, salon 8 pièces
Louis XVI, lit de repos, divers bibelots, pein-
tures. Tél. 25 30 62, heures des repas.

071044 j

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr.
pour créer musée. Egalement tous jouets et
accessoires , même miniatures. Avant 1930.
Déplacements. Téléphone (039) 23 86 07,
Mme Forney. oesoeo j

î -̂ aaAftt&i-sm^̂ yâd^
BEVAIX, appartement 4 pièces ou petite
villa; achat pas exclu. Tél. (032) 42 10 09.

070839 J

JEUNE FILLE cherche studio meublé ou non
dans la région de Marin. Tél. 33 57 87.

071747J

FEMME DE MÉNAGE pour l'entretien villa à
Montezillon, vendredi toute la journée.
Tél. 25 83 81 lundi matin, après-midi
24 18 88. 071354 J

JECHERCHEFEMMEde ménage 2-3 matins
par semaine, quartier Valangines.
Tél. 25 31 20. 080233 J

JEUNE FILLE pour différents travaux, éven-
tuellement à la demi-journée. Tél. 25 23 33.

080226 J

DEMANDES D'EMPLOIS
TECHNICIEN d'exploitation cherche chan-
gement de situation. Autre domaine que
l'industrie accepté. Adresser offres écrites à
AX 652 au bureau du journal. 080225 J



Défaite évifable de Neuchâtel Xamax
l «g*g «°°*»»~~~1 Grasshopper pensait delà à Eintracht Francfort...

GRASSHOPPER - NEUCHATEL XAMAX 2-0 (1-0)

MARQUEURS : Becker 30mc ; Hermann 84mc .
GRASSHOPPER : Berbig; Hey; Montandon, Meyer,Th. Niggl; Becker,

Hermann, Wehrli; Sulser, Bosco, Elsener. Entraîneur: Johannsen.
NEUCHÂTEL XAMAX : Constantin; Mundwiler ; Mantoan, Blanken-

burg, Richard; Osterwalder, Guggisberg, Mathez, Hasler; Bonny, Decas-
tel. Entraîneurs : Humpal et Merlo.

ARBITRE: M. Fuchs, de Bâle.
NOTES : stade du Hardturm ; pelouse en parfait état; soleil en premiè-

re mi-temps ; 3500 spectateurs. Grasshopper joue sans Bauer , blessé, et
Ponte, suspendu. A la 23mo minute, un coup de tête de Decastel aboutit
contre un poteau, alors que Berbig est battu. Avertissement à Decastel à la
41mo minute, pour réclamation. A la 62me, Nafzger remplace Becker, bles-
sé. Mathez cède sa place à Rub à la 67mc. Une minute plus tard, un tir de
Sulser frappe l'angle poteau-latte. A la 72mc, H.-P. Zaugg remplace
Mundwiler. Coups de coin : 8-2 (6-11.

Perdre par 2-0 au Hardturm contre
Grasshopper n 'est pas honteux , mais il y a
la façon de le faire . Et là , force est de
reconnaître que Neuchâtel Xamax a mal
manœuvré, à commencer par « Pepi »
Humpal , qui avait jug é bon de modifier
l'équi pe victorieuse de Chênois une
semaine plus tôt. Si Mantoan ne s'est pas
tro p mal tiré d' affaire au poste d'arrière
droit (et encore, faut-il se féliciter de
maladresses répétées d'Elsener en secon-
de mi-temps), Blankenburg ne s'est pas
montré un stoppeur trop désagréable
pour Bosco, et Hasler , rappelé au centre
du terrain , n 'a guère supporté la compa-
raison avec Becker commis à sa surveil-
lance , mais qui a rap idement renversé les
rôles (lire la liste des marqueurs) .

IMPRESSION
Avec une défense où Blankenburg et

Mundwiler semblaient finalement faire
double emploi , pour le plus grand plaisir
d'attaquants zuricois permutant
fréquemment , Neuchâtel Xamax a
cependant , durant de très longues minu-
tes, donné l'impression de pouvoir arra -

cher un point. Sur un bon centre de
Bonny, Decastel , de la tête , a même
manqué d'ouvrir la marque , la balle ayant
frapp é le pied du poteau du but de Berb ig.
Quelques minutes plus tard , Grasshopper
a eu plus de chance. Il est vrai que ses
offensives étaient , en général , beaucoup
plus soutenues que celles de son adversai-
re. Ainsi , à la 30"u' minute , Constantin
a-t-il dû s'avouer vaincu au terme d'une
courte mais solide pression : Sulser met
Xamax en alert e en longeant la li gne des
seize mètres balle aux pieds; il sollicite
Hermann sur l'aile gauche ; Hermann tire
au but ; le ballon est renvoyé par Mundwi-
ler; Hermann le récupère et le glisse en
retrait à Sulser dont la « bombe » ne peut
être que renvoyée par Constantin ; Bosco
et Becker sont totalement seuls devant la
cage et le second nommé n 'a plus qu 'à
pousser gentiment le ballon dans celle-
ci...

Jusque-là , les équipes , toutes deux
craintives , s'étaient montrées de valeur
assez égale. Durant le dernier quart
d'heure précédant la mi-temps , Gras-
shopper allait se montrer nettement plus

entreprenant , surtout grâce à Bosco, mais
heureusement sans succès.

Le début de la seconde mi-temps a
montré un Xamax décidé à combler son
handicap. Mais , â l'exception des tentati-
ves répétées de Bonny et des «poussées»
de Richard , les offensives neuchâteloises
ont singulièrement manqué de tranchant.
Aux côtés d'un Mathez trop discret ,
Hasler et Guggisberg ont tellement
temporisé qu 'Osterwalder en a été
« déboussolé ». Le danger , pour Berbig,
aurait dû venir des hommes du milieu du
terrain mais aucun d'eux n 'a pris l'nitiati-
ve de se jeter au feu , de crocher au moins
une fois la quatrième vitesse pour tenter
de dérouler une défense locale qui aura
finalement passé un bon après-midi.

Prati quant la contre-attaque avec rapi-
dité et précision , Grasshopper aurait pu
enlever défintivement la décision bien
avant la 84""-' minute mais Elsener , par
« égoisme », a fait échouer au moins trois
bonnes occasions de but. De plus ,
Constantin lui a brillamment barré la
route à la 83""', alors qu 'il se présentait
seul devant lui. Hélas ! pour le jeune gar-
dien , le coup de coin qui a résulté de cette
action a été transformé en but par le talen ^
tueux Hermann (20 ans). Issu de Seefeld
(2""' ligue), Hermann a sans doute été le
meilleur homme sur le terrain , samedi.

Une consolation , en somme, pour
Constantin. Comme cette intervention
réussie par le gardien , deux minutes plus
tôt , devant Bosco qui avait chipé le ballon
à Guggisberg , à une quarantaine de
mètres du but : surpris par la prompte
réaction de Constantin , l' attaquant zuri -
cois a fini par «s 'encoubler» au ballon ,
qui a ainsi fini dans les mains du gardien !

AUCUNE DISCUSSION

Au vu du déroulement de la rencontre ,
la victoire de Grasshopper ne souffre

aucune discussion. Comme nous venons
de le voir , elle aurait même pu être plus
nette. Toutefois , samedi , l'équi pe zuricoi-
se était battable , même par Xamax. Bien
que l'absence de Ponte ait été en grande
partie compensée par la brillante presta-
tion dé Hermann. Grasshopper n 'était pas
très sur de lui. En outre, la proximité du
match de Coupe d'Europe contre
Eintracht Francfort semblait l'inciter à la
retenue.

En agissant avec plus de détermination ,
en faisant tous l' effort de courir , les
Xamaxiens pouvaient ébranler leurs
adversaires, voire les faire trébucher.
Mais tous n 'ont pas joué avec l'enthou-
siasme et la foi qui conduisent aux victoi-
res.

Ce qu 'il y a de triste , c'est qu 'en
évoluant à ce rythme , ils auraient perdu
même contre Carouge. Triste et grave !

BIEN SEUL. - On peut le dire de Constantin qui tente de s'opposer à Elsener (à
droite) et à Becker. Hélas en vain puisqu'il concédera à cette occasion le premier
but. (Photo Bild + News)

La Chaux-de-Fonds: un manque de discipline fatal
LA CHAUX-DE-FONDS - LUGANO

1-4 (0-1)

MARQUEURS : Brenna 9"'1'; Berberat
65'"1' ; Groebli 71"H'; Elia 76"" et 79"K'.

LA CHAUX-DE-FONDS : Bleiker;
Guélat ; Fritsche. Mérillat , Capraro ;
Hochuli , Delavelle , Bregy ; Rossier ,
Geiser, Amacker. Entraîneur: John
Hulme.

LUGANO : Walder; Prato ; Beyeler ,
Perucchi , Bressan ; Arigoni , Groebli ,
Brenna ; Elia , Ettmayer , Rodi gari. Entraî-
neur: Massei.

ARBITRE: M. Hans Jaberg, de Thou-
ne.

NOTES: Stade de La Charrière, beau
temps printanier ; pelouse en bon état : les
30 cm de nei ge qui recouvraient la place
de jeu ont été enlevés par les services de
l'Office des sports , une entreprise privée,
les membres dévoués , et avec le précieux
soutien de la commission des terrains de la
ligue nationale ; 1300 spectateurs. Chan-
gements : Berberat pour Geiser (45""),
Morandi pour Brégy (63"K ), Arrigoni
pour Rodi gari (84"*¦'). Coups de coin : 7-4
(7-0).

Il était évident qu 'on allait vivre un
début de match serré, avec des équipes

sur la réserve. Il n 'était pas question de se
laisser manger tout cru ! Malheureuse-
ment pour les Meuqueux , Lugano marqua
après neuf minutes déjà. On connaît le
caractère des Tessinois ; dès qu 'ils obtien-
nent un but , ils se massent en défense en
vue de préserver leur avantage.

Les efforts déployés par les locaux
s'écrasèrent sur la haute défense des
« Bianconeri ». Très bien dirigée par
Brenner , Groebli et Ettmayer , la forma-
tion tessinoise pouvait en outre s'appuyer
sur trois routiniers bien plus efficaces que
les Hochuli , Delavelle et Bregy , indiscu-
tablement moins efficaces et beaucoup
plus légers.

RETOUR DES LOCAUX
En seconde mi-temps, le remplacement

ce Geiser par Berberat donna plus de
poids à l' attaque des horlogers. Le résultat
n 'allait pas se faire attendre , puisqu 'à la
65"K' minute , sur une action de Mérillat ,
un centre était repris de la tête par le
nouveau centre-avant. C'était l'égalisa-
tion , entièrement méritée. Pour les
locaux , ce but était le signe du renouveau !
Ayant le vent en poupe , ils se lancèrent à
l'assaut sans restriction et avec une désor-
ganisation surprenante... En effet , à force

de penser au succès possible , les Chaux-
de-Fonnier se dégarnirent.

Le destin n 'est pas toujours fidèle. Il
vous joue des tours, au moment où
l'espoir est total , tant il est vrai , qu 'à force
de vouloir , on laisse une libert é coupable
à son adversaire. Et lorsqu 'il s'agit d'une
équipe comptant dans ses rangs des hom-
mes de valeur , le retour de manivelle est à
craindre. Les Chaux-de-Fonniers allaient
en faire la cruelle expérience.

C'est naturellement Ettmayer , Brenna
et Groebli qui renversèrent la situation
entre la 70'"° minute et le coup de sifflet
final. Tandis que les protégés de John
Hulme baissaient les bra s, Lugano amorça
quelques attaques d'envergure. Trois de
celles-ci terminèrent leur course dans les
filets du pauvre Bleiker.

La cause était entendue et les Tessinois
obtenaient la totalité de l'enjeu grâce à
leur forte cohésion et à leur respect des
missions de base, avec à la clé une défense
sérieuse digne du «catenaccio ». Ce fut le
contraire pour les Jurassiens qui
manquent indiscutablement d'une forte
personnalité pour assurer sur le terrain
une autorité aussi importante que celle
manifestée dans l'autre camp par
Ettmayer!

Servette assure l'essentiel à Sion
SION - SERVETTE 0-2 (0-0)

MARQUEURS: Barberis 60""'; Peter-
hans 75mc.

SION: Donzé; Coutaz ; Balet ,
In Albon, Dayen ; Perrier, Djordjic, Isoz ;
Sarrasin, Brigger, Luisier. Entraîneur:
Szabo.

SERVETTE: Engel ; Guyot ; Valentini ,
Trinchero, Martin; Schnyder, Barberis,
Marchi ; Peterhans, Chivers, Andrey.
Entraîneur: Pasmandy.

ARBITRE: M. Hugentobler.
NOTES : stade de Tourbillon. Terrain

en bon état. Chaleur printanière éprou-

vante. 5500 spectateurs. A Sion, les chan-
gements prévus soit 46nM! Fussen poui
Isoz et à la 76"", Pillet pour Djordjic. Au
Servette, Valentini légèrement touché
cède sa place à Thouvenel à la 40"" déjà.

DEPUIS 1965...

La victoire de Servette appartient à la
logique des choses et de plus met fin à un
sort contraire ; la dernière victoire des
Genevois en terre sédunoise et en cham-
pionnat datant de'1965...

Nous ne pensons toutefois pas que ce
fut l'essentiel de la motivation de l'équi pe

de Pasmandy qui une heure durant fui
considérablement gênée par un Sion dont
l'objectif visible et voulu , empressons-
nous de le dire , était de ne pas « prendre »
de but.

Pendant soixante minutes donc, la
défense sédunoise remplit son contrat et
l' attaque valaisanne eut également
pendant ce laps de temps son unique occa-
sion de marquer (51"lc par Brigger) . C'est
dire si dans de telles circonstances , le
match .traîna à en devenir parfois irritant.
Cette relative retenue de Servette peut
être considérée comme une séquelle de ce
qui jusqu 'ici fut son lot à Tourbillon.

ACCELERATION

A l'heure précise , une accélération du
rythme leur permettait , par l'opportu-
niste «Bertine» Barberis, de prendre à
défaut la défense sédunoise et un quart
d'heure plus tard le même Barberis infil-
tré servait par courtoisie Peterhans libre
comme l'air et le résultat était établi. Sion
a donc perd u mais il fut meilleur qu 'à
Bâle. Il est certain que l'équipe de Szabo
est à court d'entraînement , elle manque
de vivacité et ne doit qu 'à son courage
d'avoir tenu si longtemps. Quant à Servet-
te , il lui fallait les deux points et avec une
facilité assez déconcertante , il a fait ce
qu 'il fallait faire pour les avoir. C'est tout ,
c'est peut-être peu mais il n 'en demandait
pas plus. INTÉRIM

Chiasso moins mauvais que Bienne
CHIASSO - BIENNE

2-0 (1-0) , V . , *;!-»"
i MARQUEURS : Franz 2"'-' ; Bang 86"".

CHIASSO : Prosperi ; Luttrop ; Preisig,
Binetti , Casartelli ; Iselin , Michaelsen ,
.Franz ; Rehmann , Bang, Salzgeber.
Entraîneur: Luttrop.

BIENNE: Comba ; Bachmann ; Jaquet ,
Weber, Jallonardo ; Nussbaum , Heider ,
Kuffer ; Cuillo , Hurni , Gobet. Entraîneur :
Bai.

ARBITRE : M. Osta , d'Oberutzwil..
NOTES : stade communal ; terrain mou

et bosselé ; journée ensoleillée ;
2500 spectateurs . Chiasso se présente
sans Ostinelli qui , contrairement à la
convention établie entre la ligue nationale
et le département militaire , n 'a pas pu
obtenir son congé alors que Zappa de
Zurich et Malnati de Vevey ont pu rejoin-
dre leur équi pe. Bienne se passe des servi-
ces de Tschannen , blessé, et de Luthi ,
disqualifié. A la 42""-' minute , un coup de
coin à effet de Luttrop est renvoyé par la
barre transversale du but biennois. A la
50"", avertissement à Luttrop pour
protestation ; à la 56"", Corpataux rem-
place Cuillo et à la 69"" Riva prend la
place de Salzberger. Coups de coin : 7-6
(2-4).

DÉBUT PROMETTEUR
Début prometteur de Chiasso qui béné-

ficia à la 2"" minute d'un coup franc à
18 m pour faute de Jallonardo. Luttrop
expédia un tir sur la barre transversale ; le

ballon , repri s par Franz , gicla au fond du
but de Comba. LesTessinois continuèrent:
à être dangereux pendant un quart
d'heure mais la défense biennoise , bien
organisée par Bachmann , restait maître
de la situation.

Tout à coup, sans raison , Chiasso relâ-
cha sa pression. La partie devint monoto-
ne et Bienne , malgré la nette baisse de
régime de son adversaire , se montra inca-
pable d'organiser des actions dangereuses
pour Prosperi. Jusqu 'à la pause , Chiasso
réussit tout de même à lancer quelques
offensives tranchantes ; mais elles prove-
naient plus d'actions individuelles que
d'un jeu collectif.

DOMINATION TESSINOISE

La reprise fut territorialement dominée
par les Tessinois. Une seule fois , à la
65""' minute , Bienne put montrer les
dents par Nussbaum qui vit son tir être
dévié en coup de coin par Prosperi. La
partie continua ensuite dans la médiocri-
té.

A quatre minutes de la fin , Bang, qui
avait été quelconque jusque-là , sauva son
match en inscrivant d' un joli coup de tête
le deuxième but.

La pelouse lourde et irrégulière ne
permettait certainement pas le dévelop-
pement d'un jeu précis et suivi , mais , à
part cet handicap, la prestation des deux
formations laisse rêveur. Pour prétendre
à la promotion , il faudra que Bienne et
Chiasso s'améliorent nettement... rj c

NORDSTERN - BULLE 4-0 (0-0)

Rankhof. - 1300 spectateurs. - Arbitre :
M. Racine de La Neuveville. - Buts : 53mo
Luedi ; 58me et 65me Joseph ; 78m0 Schmid.

Ligue nationale C:
les nouveaux groupes

Pour la deuxième phase du championnat
de ligue nationale C, les équipes ont été
réparties en deux groupes comme suit:

Groupe 1 : Bâle, Grasshopper , Saint-Gall,
Young Boys, Young Fellows et Zurich. -
Groupe 2: Chênois, Carouge, Lausanne,
Neuchâtel Xamax, Servette et Sion.

LIGUE A

Grasshopper-Neuchâtel X. 2-0
Sion-Servette 0-2
Saint-Gall-Bâle 1-2

1. Grasshopper 20 14 4 2 55 24 32
2. Servette 20 12 5 3 41 19 29
3. Lausanne 20 13 2 5 45 19 28
4. Bâle 20 12 3 5 51 29 27
5. Zurich 20 9 6 5 30 26 24
6. Sion 20 6 8 6 28 30 20
7. Chênois 20 8 2 10 26 31 18
8. Saint-Gall 20 5 5 10 25 36 15
9. Neuchâtel X. 20 6 3 11 28 40 15

10. Y. Boys 20 5 5 10 23 44 15
11. Carouge 20 5 3 12 21 34 13
12. Y. Fellows 20 1 2 17 12 54 4

LIGUE B

La Chx-de-Fds-Lugano 1-4
Chiasso-Bienne 2-0
Fribourg-Gossau 0-1
Granges-Aarau 4-0
Kriens-Lucerne 1-1
Nordstern-Bulle 4-0
Wettingen-Bellinzone 1-1
Winterthour-Vevey 2-1

1. Nordstern 18 11 5 2 42 18 27
2. Lugano 17 10 6 1 32 8 26
3. Chiasso 18 8 8 2 34 19 24
4. Bienne 18 10 3 5 25 19 23
5. Vevey 18 8 6 4 39 21 22
6. Wettingen 18 7 5 6 25 20 19
7. Lucerne 17 5 8 4 21 18 18
8. Winterthour 17 5 8 4 25 26 18
9. Kriens 16 7 3 6 28 31 17

10. Granges 18 6 4 8 27 28 16
11. Bellinzone 18 6 3 9 27 36 15
12. Ch-de-Fds 17 5 4 8 27 29 14
13. Fribourg 17 4 5 8 16 30 13
14. Aarau 18 5 2 11 24 43 12
15. Gossau 17 3 2 12 19 43 8
16. Bulle 18 2 4 12 19 41 8

Sport Toto
Colonne des gagnants :

2 1 2 - 1  X 1 -X  1 2 - 1  X 1
Somme totale attribuée aux

gagnants : 177.927 francs.

Toto X
Numéros gagnants :

7-13 - 17-18-28- 36
Numéro complémentaire : 5.
Somme totale attribuées aux

gagnants : 168.406 francs. Jackpot
50.521 fr. 80.

Fribourg franchement mauvais...
FRIBOURG - GOSSAU 0-1 (0-1)

MARQUEUR : Rudic 30"".
FRIBOURG : Mollard ; Gremaud, Heri ,

Vuilleumier , Risi ; Zosso, Dorthe , Aman-
tini ; Blanchard , Cuennet , G. Dietrich.
Entraîneur: Waeber.

GOSSAU : Carnielo ; Schafflutzel , Sta-
dler , Maier , Schleget; Rutschmann
Rudic , Oettli ; Eisenring, H. Studli ,
P. Studli. Entraîneurs : Bruggmann et Bis-
choff.

ARBITRE : M. Meier (Onex).
NOTES : Stade Saint-Léonard ; bon ter-

rain; temps couvert; 1200 spectateurs
Tir de Blanchard sur la transversale
(39""). Avertissement à Oettli (48"").
Changements de joueurs : J.-P. Dietrich

(41"") pour Gremaud , blessé; Grossrie-
der pour Zosso (58"lc), Demartin poui
Schafflutzel (75""). Coups de coin: 6-5
(4-1).

Pour son premier match de reprise ,
Fribourg s'est présenté sous un jour parti-
culièrement décevant. Sans insp iration ,
visiblement hors de forme , les
« Pingouins» , bien que dominant la
majeure partie du match , n 'ont jamais
donné l'impression de pouvoir marquer
ne fut-ce qu 'un but , tant ils jouaient à
rebours du bon sens , manquant des passes
élémentaires. Bref , en étant franchement
mauvais.

On peut même se poser des questions
sur la valeur de leur préparation pour ce
second tour , car il ne faudrait pas plus
d'une défaite de ce genre pour replonger
l'équi pe dans les graves soucis de la relé-
gation , une relégation qui , malgré sa
victoire , continuera à concerner Gossau ,
une formation bien modeste, toute
heureuse d'avoir pu gagner à sin bon
compte. D.

Grasshopper est toujours infaillible
Au cours de cette journée de rattrapage, les équipes de

tète de ligue nationale A ont consolidé leurs positions au
détriment de Lausanne et de Zurich qui se sont affrontés à la
Pontaise pour le compte de la coupe de la ligue.
Il a suffi de huit jours pour démystifier Lausanne que l'on

croyait déjà parti pour la gloire. Battu la semaine dernière
par Servette en championnat, Lausanne a également dû
plier l'échiné contre Zurich dans une compétition qui n'est
peut-être pas importante, mais qui donne néanmoins accès
à la coupe de l'UEFA.

Grasshopper est toujours infaillible et il a fait le nécessaire
pour s'octroyer les deux points de l'enjeu. Dans la situation
présente, il était à prévoir que Neuchâtel Xamax ne serait
pas capable de le tenir en échec au Hardturm. Grasshopper
poursuit donc sa route avec constance vers le tour final où
tout se jouera en dernier ressort. S'il parvient à conserver sa
forme actuelle, il a de grandes chances de l'emporter.

VICTOIRE IMPORTANTE
Servette continue à le talonner, parce que Sion est

momentanément un peu «faiblard» . Battu 5-0 à Bàle la
semaine passée, Sion ne lui a résisté que pendant les
quarante-cinq premières minutes. Par cette victoire, Servet-
te s'installe à la deuxième place du classement avec un point
de plus que Lausanne mais, tout de même, trois points de
moins que Grasshopper.

Bàle avait tout à craindre de son déplacement à Saint-Gall
où il a déjà souvent connu des difficultés. Effectivement,
Saint-Gall ne lui a pas fait de cadeaux. Il n'a cependant pas pu
l'empêcher de gagner. Pour Bâle, c'est une victoire impor-
tante, car elle lui permet de conserver le contact et de
remonter à un point de Lausanne.

La sixième place qui sépare les bons des mauvais, les
riches des pauvres, n'est pas encore attribuée à Sion. Deux
points d'avance sur Chênois et encore deux matches à jouer.
Sion semble toutefois favorisé en ce qui concerne ses futurs
adversaires. Tandis que Chênois doit affronter Zurich et
Servette, Sion reçoit d'abord Saint-Gall à Tourbillon, puis il
va à Berne rencontrer Young Boys. Mais, ce qui est primor-
dial, il possède deux points de plus que Chênois.

DEUX VICTIMES EN LIGUE B

Nordstern, Lugano et Chiasso sont les trois principaux
bénéficiaires de la dix-huitième manche du championnat de
ligue B. Comme il était prévu, Bulle n'a posé aucun problème
à Nordstern qui conserve la première place avec un point,
mais aussi un match de plus que Lugano. Les Luganais ont
gagné sans coup férir à La Chaux-de-Fonds. Quant à Chiasso,
il a profité de la venue de Bienne dans ses terres pour
augmenter son total de deux points et mettre une entrave à
un dangereux adversaire.

Bienne est donc une des victimes de cette dix-huitième
manche. Il y en a une autre : Vevey qui a été battu par Winter-
thour et qui se trouve maintenant à cinq points de Nords-
tern.

Dans le secteur de la rèlégâtion, Gossau a réalisé une affai-
re mirobolante en gagnant à Fribourg. Par cette victoire, il
rejoint Bulle et s'approche même d'Aarau qui a été nette-
ment vaincu par Granges. Il lui reste encore une hypothèse
de quatre points. Mais, sait-on jamais, Aarau ne marche
vraiment pas fort en ce moment. Pour Gossau et Bulle,
l'espoir est donc encore permis.

Guy CURDY

Young Fellows
change d'entraîneur

Young Fellows, qui occupe la dernière
place du classement du championnat suis-
se de ligue nationale A, a décidé de se sépa-
rer , avec effet immédiat , de son entraîneur
allemand Werner Bickelhaupt. La succes-
sion sera assurée par Ruedi Naegeli, qui
fonctionnait jusqu'ici comme entraînetu
assistant , et par l'ancien gardien interna-
tional Kurt Stettler.

Bickelhaupt avait été engagé en octobre
dernier en remp lacement de Paul Stehren-
berger. En neuf matches de championnat , il
n'a gagné qu'un point avec son équipe.

France. - Championnat de première division
(31""' journée) : Strasbourg-Valeiicicnncs 1-1 ;
Monaco-Troyes 1-1 ; Marseille-L yon 4-0; Bor-
deaux-Nantes 1-0 ; Reims-Nice 0-0; Saint-
Iitii.Miiie-L.ival 1-0 ; Bastia-Socluiux 0-0 ;
Nancy-Rouen 1-0; Paris Saint-Germain-Ntmes
5-0 ; Lens-Metz 1-2. Le classement : 1. Monaco
30-41 ; 2. Marseille 30-40 ; 3. Nantes 29-37 ; 4.
Saint-Etienne 30-37 ; 5. Strasbourg et Nice
30-36.

Zurich vainqueur logique à Lausanne
Quarts de finale de la coupe de la Ligue

LAUSANNE - ZURICH
0-1 (0-1)

MARQUEUR: Scheiwiller S"11'.
LAUSANNE: Burgener; Greffier;

Charvoz, Devcic, Parietti ; Gross, Guil-
laume, Favre ; Cornioley, Kuenzli ,
Traber. Entraîneur: Blazevie.

ZURICH : Grob; Chapuisat ; Heer,
Baur, Ludi; Fischbach, Torstensson,
Scheiwiller; Risi , Cuccinota, Botteron.
Entraîneur : Konietzka.

ARBITRE: M. Barmettler de Lucerne.
NOTES : stade olympique. Beau temps.

2800 spectateurs. A la pause, Dizerens
remplace Favre . A la 65"", Zwicker poui
Cuccinota, Ley-Ravell o pour Charvoz
(72""') et Stierli pour Risi (72""'). Coups de
coin 7-8 (3-5).

ACTIVITÉ D'ABEILLE

Un monde sépare la partie de cham-
pionnat d'il y a quinze jours et celle de
hier , la haute en incombant aux Lausan-
nois, inexplicablement amorp hes et pas-
sifs durant toute la première mi-temps.
Cette étrange tenue permet d'affirmer

que Zurich n'a rien volé et qu 'il fut plus
près d'aggraver la marque que de subir
l'égalisation. Sans cesse en mouvement ,
sous la haute régie d'un excellent Botte-
ron , son activité d'abeille contrastait avec
la morne atmosphère régnant dans l'équi-
pe lausannoise.

DÉPLAISANTES

Arrières et demis «collaient » à leurs
adversaires directs ne leur laissant que
peu de liberté de mouvement et ce fut suf-
fisant pour garder le petit but d'avance
pour les Zuricois. Quelques décisions arbi-
trales déplaisantes aux yeux du public ,
un mauvais coup de Chapuisat à Traber
«en passant» donnèrent par instants un
caractère émotionnel qu 'on dû vraiment
chercher dans le jeu. Si en deuxième mi-
temps, Lausanne passa à une vitesse supé-
rieure , il le fit sans discernement en
remontant trop lentement le terrain pour
trouver neuf à dix joueurs massés devant
Grob. Il est hors de doute que Lausanne
n'a plus son brio automnal et qu 'une
sérieuse rep rise s'impose.

A. EDELMANN-MONTY

Espenmoos. - 5000 spectateu rs. - Arbitre
M. Isler de Zurich. - Buts: 32mo Stohler
(penalty) ; 59""' Ramseier; 84m° Stoeckl
(penalty) 1-2.

Saint-Gall : Schuepp; Stoeckl ; Seger,
Senn, Feuz ; Gisinger, Brander (62mo Schle-
gel), Corminboeuf; Mogg, Ries (46mo

Schneeberger), Muller.
Bâle : Kung ; Stohler; Geisser , Fischli,

Maradan ; Tabber (63™ Lauscher), Schaer,
von Wartburg ; Maissen, Schoenenberger,
Ramseier.

Saint-Gall - Bâle
1-2 (0-1)
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Boudry n'a rien pu faire contre Berne
Ht .«ûot_-ii~~] Mauvaise journée pour les équipes neuchâteloises de première ligue

BOUDRY-BERNE 0-2 (0-0)
MARQUEURS : Peters 69ml'; Jauner

77mc.
BOUDRY : Hirschi ; Challandes ; Gros-

jean, Paulsson, Bulliard ; Castek, Molliet ,
Maier; Debrot , Eberhardt, Borel. Entraî-
neur: Debrot.

BERNE : Rufli ; Anderegg; Rieder,
Rentsch, Jauner; Wittwer, Peters, Pal-
lier; Rohner, Stoll, Baur. Entraîneur:
Theunissen.

ARBITRE : M. André Favre d'Echal-
lens.

NOTES : stade de Sur-la-Forêt. Terrain
en excellent état. 650 spectateurs. Avant
la rencontre, il est remis le challenge au
junior boudrysan méritant offert par
l'entraîneur Daniel Debrot à Stéphane

Kuenzli (junior C). Boudry est privé des
services de Dubois (tendinite). Change-
ments: Aubée pour Borel (61nu ) et
Gerber pour Eberhardt (72""'). Avertis-
sement à Rentsch (61""). Coups de coins :
8-14 (2-8).

«Berne est une équipe qui semble
dormir. Tout d'un coup, elle se réveille el
frappe. Frappe très fort ». Cette constata-
tion, l'entraîneur boudrysan Daniel
Debrot la faisait à deux jours du match.
Hier après-midi , sur le terrain de Sur-la-
Forêt, les Boudrysans l'ont appris à leurs
dépens ; Berne est efficace ... quand il se
réveille.

Pourtant , l'équipe de la ville fédérale
fut plongée dans la léthargie, une mi-

temps durant. Après une pression de
quelques minutes (qui se concrétisa par
quatre coups de coins d'affilée), les Ber-
nois durent voir venir jusqu 'à la pause. A
la 20,m', Molliet reprenait de la tête un
centre de Grosjean mais échouait de peu.
La même minute, ce même Molliet inquié-
tait Rufli avant que (27""-'), un centre-tir
de Debrot échoue d'un rien. Boudry avait
la rencontre en main , l'équipe neuchâte-
loise semblait à même de concrétiser sa
domination.

Rien ne fut. Par des maladresses inces-
santes, par un manque de précision , les
joueurs locaux n 'arrivèrent jamais à
construire d'actions capables de mettre
véritablement en difficulté la défense
bernoise. Puis , après une heure de jeu , la
machine de Theunissen se mit en marche.
Peters reprenait victorieusement un
centre parfait de Rohner dans un premier
temps puis , à treize minutes du coup de
sifflet final, Jauner , d'un « tir-canon» des
18 mètres, scellait le résultat final.

Excellents sur les coups de coins (qui
mirent à chaque fois la défense neuchâte-
loise en difficulté), les joueurs bernois ont
prouvé que leur rôle de favori en début de
championnat n 'était pas utopique.
L'équipe de Peters est homogène , elle
possède quelques éléments de grande
classe. Si, dans un premier temps, elle n 'a
que démantibulé les attaques de Boudry,
elle a , par la suite, montré qu 'elle savait
développer un excellent jeu. Les deux
buts réussis par les visiteurs étant parfaits.

PAS DE CHANCE

Boudry, pour sa part , a laissé passer sa
chance en première mi-temps. Alors
qu 'elle dominait , l'équipe de Debro t n 'a
pas eu le coup de pouce nécessaire à

Les résultats-

Groupe 1: Central-Onex 2-0;
Concordia-Nyon 1-3; Stade Lausanne-
Orbe 4-0 ; Martigny-Malley 2-0 ; Meyrin-
Leytron 0-1 ; Monthey-Fétigny 0-1 ; Raro-
gne-Renens 2-3.

Groupe 2; Aurore-Soleure 0-7;
Boncourt-Durrenast 4-4 ; Boudry-Berne
0-2 ; Derendingen-Audax 2-1 ; Koeniz-
Bettlach 1-0; Lerchenfeld-Herzogenbuch-
see 2-1 ; Le Locle-Delémont a été renvoyé.

... et les classements

Groupe 1

1. St. Lausanne 17 11 4 2 42 18 26
2. Central 17 10 1 6 29 25 21
3. Orbe 17 8 2 7 31 31 18
4. Nyon »>7 8 2 7 25 30 18
5. Rarogne 17 5 7 5 31 23 17
6. Onex 17 6 5 6 26 25 17
7. Malley 17 5 6 6 32 31 16

8. Leytron 17 6 4 7 27 28 16
9. Renens 17 7 2 8 26 28 16

10. Fétigny 17 6 4 7 24 28 16
11. Meyrin 17 7 1 9 28 30 15
12. Monthey 17 5 5 7 26 31 15
13. Martigny 17 6 3 8 23 31 15
14. Concordia 17 3 6 8 22 33 12

Groupe 2

1. Lerchenf. 17 8 8 1 31 18 24
2. Koeniz 17 7 8 2 22 12 22
3. Soleure 17 8 5 4 38 25 21
4. Berne 15 8 4 3 34 19 20
5. Boudry 17 8 4 5 33 22 20
6. Derend. 17 6 8 3 17 13 20
7. Durrenast 17 7 5 5 31 24 19
8. Delémont 16 7 3 6 18 17 17
9. Boncourt 17 3 11 3 20 21 17

10. Le Locle 15 5 4 6 19 26 14
11. Audax 17 2 7 8 24 30 11
12. Herzogen. 17 4 3 10 22 35 11
13. Aurore 15 3 4 8 14 30 10
14. Bettlach 16 1 2 13 18 49 4

concrétiser cette domination. Trop de
j oueurs n 'ont pas été dans le coup. Bul-
liard - il a été effacé par son «collègue »
Grosjean -a connu passablement de pro-
blèmes. Paulsson - handicapé par sa bles-
sure - n'a pas obtenu son rendement habi-
tuel alors que le capitaine Maier n 'a rien
apporté au milieu du terrain.

Finalement , Hirschi - il ne peut pas être
mis en cause sur les deux buts - a été un
des meilleurs éléments de l'équipe bou-
drysanne avec l'insatiable Molliet et les
réguliers que sont Challandes , Grosjean
et Debrot.

A Berne , la ligne d'attaque formée de
Rohner, Stoll et Baur a été digne de sa
réputation alors que les «vétérans »
Peters et Fattler ainsi que l'opportuniste
Jauner ont été remarquables hier après-
midi. Beme est sur la bonne voix , l'équipe
« tourne » bien , elle n'a pas fini de faire
parler d'elle... J.-C. SCHERTENLEIB

PANIQUE. - Elle fut souvent présente hier devant la cage de Hirschi (à gauche)
attaqué par Peters et Rohner sous les yeux de Castek (au centre).

(Avipress Baillod!

Audax ne méritait pas celai
DEREDINGEN - AUDAX 2-1 (2-0)

MARQUEURS : M. Siegenthaler 39mc ;
Bader 42mc ; Riera 60n,c.
DEREDINGEN: U. Siegenthaler;
Schweingruber , Binggeli , Luthi , Bur ,
Affolter , Bûcher, Dubach , M. Siegentha-
ler , Graf , Bader.

AUDAX: Turberg ; Binggeli , Magne,
Walthert , Rebetez , Bassi, Ben Brahim ,
Hoffmann , Gomez, Riera , Hischi.

ARBITRE: M. Meyer de Thoune.
NOTES : Terrain bosselé ; 300 specta-

teurs ; soleil printanier. A la 46",c minute ,
Sermet remplace Binggeli. Audax joue
sans Grossi (au service militaire). Dès la
75""¦' minute , les Neuchâtelois jouent à

dix , Riera ayant quitté le terrain à la suite
d'une blessure. A la 87"K', Luthi est averti
pour jeu dur.

Pour ne pas avoir su exploiter leur
supériorité pendant la première demi-
heure , les Neuchâtelois ont laissé échap-
per une bonne occasion de récolter au
moins un point de leur déplacement à
Deredingen. Face à une formation
manquant singulièrement d'arguments
techniques, Audax a nettement dominé le
début de la rencontre, sans toutefois réus-
sir à trouver le chemin des filets adverses.
Ben Brahim , la nouvelle recrue neuchâte-
loise, tenta bien de forcer la décision pour
ses couleurs, par des actions tranchantes
(6mo, 7",c et 8"'c minute) ; mais sans succès.
Pour bien situer la domination des visi-
teurs, il suffit de consulter nos notes : la
première action dangereuse de Deredin-
gen eut lieu à la 32mt' minute seulement...

Et ce qui devait arriver arriva: les
joueurs locaux profitèrent des cinq der-
nières minutes de la première mi-temps
pour marquer deux buts contre le cours
du jeu , à la suite d'un coupable relâche-
ment de l'entre-jeu et de la défense neu-
châteloise. Audax rejoignait les vestiaires
avec un retard de deux buts, alors que la
situation inverse eut été plus logique !

TOUS LES MOYENS

En deuxième mi-temps, les joueurs de
Deredingen n 'hésitèrent pas à employer
tous les moyens licites et illicites pour
empêcher Audax de revenir à la marque,
aidés en cela par un arbitre.particulière-
ment complaisant. Mais les Neuchâtelois
ne baissèrent jamais les bras et«ils parvin-
rent à réduire l'écart à une demi-heure de

la fin sur une excellente action d'Ischi ,
parachevée par Riera.

Cela n'a malheureusement pas suffi . Il
faut souligner toutefois la force morale de
tous les joueurs neuchâtelois qui ne se
découragèrent pas à la suite de ces deux
buts encaissés juste avant la mi-temps. En
effe t , ils réagirent sainement et firent le
maximum pour arracher une égalisation
qui aurait été parfaitement méritée face à
une formation qui n'a pas du tout justifié
son classement flatteur.

Une place au soleil pour les «isatis grade»

Deuxième ligue neuchâteloise

BÔLE - LES GENEVEYS-
SUR-COFFRANE 1-1 (0-1)

Bôle: Magne; Rognon, Veuve, Montan-
don, Natali ; Salvi, Locatelli, R. Krummena-
cher; Hofer, T. Krummenacher, Baudoin.
Entraîneur: Locatelli.

Les Geneveys-sur-Coffrane : Perrissino-
tol; Wicht, Donzallaz, Arrigo, Boschung
(Schaffer) ; Schmidt I, Botteron
(Schmidt II), Simeoni ; Verardo,
Thouthberger, Perrissinoto II. Entraîneur:
Manto'énY' -* ' •¦' *

Buts : Perrissinoto II ; R. Krummenacher.
Au prix d'un bel effort collectif où la

volonté et parfois la chance ont été deux
des atouts majeurs de l'équipe locale, le
gardien Magne - en grande forme - et ses
coéquipiers ont arraché le match nul contre
le « leader».

Certes, les visiteurs ont dominé plus
souvent qu'à leur tour, façonnant un jeu
rapide et percutant, mais ils se sont heurtés
à une défense bôloise attentive. Les joueurs
locaux, de leur côté, se sont aussi aménagé
quelques bonnes occasions, raison pour
laquelle ils considérèrent ce partage
comme une victoire... Did.

BÉROCHE - FLORIA 0-0

Béroche : Cassard ; Gaschen, Marigliano,
Sanapo, Tais; Kummer, Jaccard (Perre-
noud), Mivelle ; Leuba, Perdrizat, Fehlbaum
(Gotty). Entraîneur: Frydig.

Floria : Salomon ; Staehli, Feger, Schnell,
Erard ; Bieri II, Portner, Musitelli (Bieri I);
Calame, Bouille, Cattin. Entraîneur: Bieri I.

Arbitre : M. Chuard, de Payerne.
Béroche, décimé par de nombreux bles-

sés, a fourni une excellente prestation,
notamment en 1 " mi-temps où la phalange
des jeunes joueurs du cru s'est créée de
nombreuses occasions de but. Il fallut
l'expérience du routinierSalômon pour
éviter un substantiel avantage aux Béro-
chaux.

La seconde période fut plus équilibrée,
mais le volume du jeu diminua, les deux
équipes cherchant à ne pas encaisser de
but. Elles se contentèrent visiblement du
point acquis. D. D.

MARIN - SAINT-IMIER 1-2 (1-1)

Marin: Deprost ; Rosina, Wenger , Tavel,
Yovovic; Schneider, Lehnherr (Waelti),
Eymann, Girardin, Gaberell, Zaugg. Entraî-
neur: Yovovic.

Saint-Imier : Rufener; Laager, Rohrbach
(Manzoni), Schafroth, Mérillat; Juvet,
Djela, Humair; Winkenbach (Gentili),
Kernen, Boichat. Entraîneur: Eichmann.

Arbitre : M. Roland, d'Echallens.
Buts : Eymann; Winkenbach, Djela.
Marin a manqué sa reprise, malgré de

gros efforts fournis par toute l'équipe. C'est
en V* mi-temps que les joueurs locaux
auraient dû prendre l'avantage, car l'adver-
saire n'était pas un foudre de guerre. Un
match ne se joue pas aux occasions, seuls
les buts comptent. Saint-Imier a réussi une
excellente opération tout en présentant un
jeu lent et manquant de précision. Un résul-
tat nul aurait été plus équitable. Match cor-
rect malgré quelques contacts assez rudes.

J. Ce.

SAINT-BLAISE - SUPERGA 0-2 (0-1)
Saint-Biaise : Racine; Dupasquier, Veya,

Buchs, Hauert ; Natali (Delacrétaz), Mon-
nier, Citherlet ; Laederach (Maspoli),
Coulet, Vauthier. Entraîneur: Monnier.

Superga : Haesler; Bischof, Robert, Pier-
vitori, Alessandri; Bristot, Michel, Mazzo-
leni; Bula, Elia (Traversa), Guidi. Entraî-
neur: Milutinovic.

Arbitre : M. Gex, de Mollie-Margot.
Buts : Michel, Bula.
Ce match de reprise a laissé entrevoir des

imperfections chez les deux adversaires.
Saint-Biaise ne parvint pas à concrétiser ses
occasions avant le repos. Superga, plus
rapide, connut plus de réussite et inscrivit
un beau but. En deuxième mi-temps, les
Italo - Chaux-de-Fonniers se firent pres-
sants et battirent le portier local une secon-
de fois. Néanmoins, en fin de rencontre,
Saint-Biaise eut l'occasion de revenir à la
marque, voire d'égaliser, mais la réussite
ne fut pas de son côté. A la suite d'une faute
sur Dupasquier, l'arbitre dicta un penalty.
Haesler dévia l'envoi de Citherlet.
Mauvais début pour Saint-Biaise, alors que
Superga doit son succès à sa plus grande
combativité. JCF

SERRIÈRES • LE LOCLE II 0-0
Serrières : Schmalz ; Imhof, Piccolo,

Stoppa, Monnier; Humpal, Balestracci
(Noverraz), Otz (Colin) ; Leresche, De Pietro,
Barel. Entraîneur: Rickens.

Le Locle II : Vasques ; Fillistorf, Velasquès
(Pina), Todeschini, Berly; Di Marzo,
Humbert, Bandelier; Cano, Holzer, Murini
(Aebischer). Entraîneur: Aellen.

Arbitre : M. Collaud, de Muraz-Collom-
bey.

Match nul équitable entre deux forma-
tions encore à la recherche de leur meilleu-
re forme. La rencontre fut équilibrée, caries
deux adversaires ne se créèrent que de
rares occasions de but. Les défenses furent
supérieures aux attaquants, bien timides.
Les visiteurs développèrent un volume de
jeu quelque peu supérieur. Le problème de
l'efficacité se posera aux deux entraîneurs
tout au long du second tour. T. B.

CORCELLES - COUVET 1-0 (1-0)
Corcelles : Schenevey; Jaquenod, Doer-

fliger, Petrini, Monnier; Zanetti, Eigenheer
(Kunzi), Wuthrich ; Pasquier (Jordi), Bae-
chler, Cercola. Entraîneur: Egli.

Couvet : Sirugue ; Camozzi II (Fivaz),
Righetti II, Guye, Alvès; Camozzi I, Thié-
baud II, Villiotta, Rothenbûhler, Thiébaud I,
Righetti I. Entraîneur: Munger.

Arbitre: M. Zay, de Lausanne.
But : Pasquier.
Malgré un résultat serré, Corcelles a

amplement mérité sa victoire, les joueurs
de l'entraîneur Munger étant dominés et
souvent alertés. Pourtant, Egli alignait une
équipe expérimentale en se privant volon-
tairement de joueurs routines tels que lui-
même, Rossetti, Kunzi et Duggan.

Il joua la carte jeunesse qui lui réussit
bien. Couvet, après avoir concédé un but
après un quart d'heure, renforça encore sa
défense. A quelques minutes de la fin,
Rothenbûhler perdit ses nerfs et engagea
un combat de boxe avec l'arbitre qui
l'expulsa. E. K.

Les Geneveys en échec

Autres résultats
Juniors inter-régionaux C 2 : Hauterive -

Comète 2-1.
III""' ligue: Hauterive -Travers 4-3 ; Marin II

- Chaux-de-Fonds II 3-2 ; Colombier - Depor-
tivo 1-1 ; Auvernier - Cortaillod 2-0.

IV"k' ligue: Colombier Ilb. - Cortaillod II
3-2 ; Cressier la. - Marin III 2-2 ; Espagnol Ib. •
Pal Friul 2-9 ; Helvetia la. - Bôle II 7-2 ; Corcel-
les II - Salento 0-4.

Juniors A. : Audax - L'Areuse 3-1 ; Neuchâ-
tel Xamax - Superga 3-0; Auvernier - Saint-
Imier 5-1 ; Saint-Biaise - Fontainemelon 3-2 ;
Cortaillod - Colombier 3-0 ; Châtelard - Floria
1-0.

H""- LIGUE

1. Geneveys s/C. 13 8 4 1 32 11 20
2. Saint-Imier 14 7 4 3 25 18 18
3. Marin 13 6 4 3 23 15 16
4. Floria 13 6 3 4 20 17 15
5. Serrières 13 3 8 2 12 13 14
6. Saint-Biaise 13 3 7 3 17 19 13
7. Bôle 13 5 3 5 17 19 13
8. Béroche 14 5 3 6 14 20 13
9. Superga 13 5 2 6 18 14 12

10. Le Locle II 13 3 6 4 15 18 12
11. Corcelles 13 3 2 8 12 22 8
12. Couvet 13 1 2 10 10 29 4

CLASSEMENT

GLATTBRUGG-LAUFON 1-1 (1-1)

MARQUEURS : Lanfranchi 13mc ;
T. Schnell 22mc.

LAUFON : Cueni ; Schnell ; Richterich,
Stocker, Dietler; Bader , T. Schnell , Kel-
lerhals ; Joseph, Torche, Mérillat. Entraî-
neur: Stocker.

ARBITRE: M. Sutter de Wil.
NOTES : 300 spectateurs . Terrain en

bon état. Deux changements à Laufon :
46"'c Kamber pour Cueni et 74""¦' Kaenzig
pour Joseph.

Après deux parties renvoyées, Laufon
a beaucoup de peine à trouver son
rythme. Supérieur dans le domaine de la
technique, leur jeu parut plus clair. Glatt-
brugg a plu par sa combativité et on a
remarqué que cette équipe n'avait rien
d'un candidat à la relégation. Chez
Laufo n, Schnell au milieu du terrain fut le
meilleu r joueur. Il a de plus marqué un joli
but sur une longue ouverture de Mérillat.

R. K.

Partage à Laufon

Monthey maladroit face à Fétigny
MONTHEY-FETIGNY 0-1 (0-0)

MARQUEUR: Desarzens 70mc.
MONTHEY : Boll; Delacroix ; Tissiè-

res, Fellay, Beaud ; Vannay, Gex-Collet ,
Frachboud; Boisset , S. Monti , Rithner.
Entraîneur: Monnay.

FETIGNY : Molliet; Desarzens; Cor-
minboeuf , Rolle , Chardonnens; Ducry,

Allemagne. - Championnat de première
division: Werder Brême-Hertha Berlin 4-2;
Bayem Munich-Borussia Moencheng ladbach
1-1 ; Sarrebruck-Hambourg 3-5 ; Stuttgart-
Kaiserslautern 3-0 ; Saint-Pauli-Eintracht
Francfort 5-3 ; Fortuna Dusseldorf-Munich
1860 2-0 ; Cologne-Duisbourg 5-2 ; Eintracht
Braunschweig-Borussia Dortmund 0-1 ;
Bochum-Schalke 1-1. - Le classement: 1.
Cologne 29-40; 2. Borussia Moenchenglad-
bach 28-36 ; 3. Fortuna Dusseldorf 28-34 ; 4.
Hertha Berlin 29-34 ; 5. Stuttgart 28-33.

P. Joye, Nicole ; Bersier , Marchello ,
Mora. Entraîneur: J. Codourey.

ARBITRE : M. Mercier , de Pully.
NOTES : stade municipal en bon état ;

400 spectateurs. Changements : Garrone
pour Vannay (46'"1'); Aubonney pour
Ducry (56mc), Godel pour Nicole (82"'°).

Dans cette rencontre d'un très faible
niveau , c'est logiquement le moins
mauvais qui l'a emporté. Dominé dans
l'ensemble, Fétigny a opéré la majeure
partie du match devant sa cage. Mais les
Montheysans étaient si maladroits qu 'ils
ne sont jamais parvenus à mettre la défen-
se fribourgeoise hors de position. Et
l'arrière libre Desarzens put même quitter
un bref instant ses bases, le temps de tirer
profi t d'une belle passe de Bersier pour
faire basculer le résultat en faveur de son
équipe qui réalise ainsi une excellente
opération.
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Garage Hirondelle, Pierre Senn —
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 >f 1̂

n Auvernier : Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges 53 23 36. La EL m# Jk
g Côte-aux-Fées : Garage Brugger 65 12 52. Fleurier: Garage L. Duthé 8< Fils 61 16 37. Fleurier : Garage 1% I? #1p Moderne, W. Gattoliat, 61 11 66. Le Landeron : Garage P. Maillât 51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix , \\mW%MMS F. Stubi 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux , J.-F. Buhler, 24 26 24. Saint-Aubin : Garage A lfter, X_W WAT
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Vous pouvez trouver auprè s des CFF une intéressante place d'apprenti ssage dans les métiers suivants: î venir un bulletin d'inscription pour un apprentissage „ I

J dans le métier coché ci-dessous. •KE1Agent dU mouvement Employé d'exploitation Monteur de VOieS • D Une profession ferroviaire m'intéresse mais j e l EM
Durée de l'apprentissage: 2 ou 3 ans Durée de l'apprentissage: l'h an Durée de l'apprentissage: 2 ans • désire tout d'abord en savoir plus sur le(les) métier(s) • mm
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• Assurer la circulation des trains et les • Formation des trains de voyageurs et de • Contrôle, entretien , transformation ou • 

auon- • B
mouvements du service des manœuvres. marchandises construction des voies ferrées »D Employé d'exploitation U Monteur de voies • ¦
Manipuler les installations de sécurité • Acceptation et manutention des • Utilisation des diverses machines pour J D Agent du mouvement # l

• Vendre des transports marchandises marchandises dans les halles l'entretien de la voie » 5 78 • Ket des billets • Nettoyage des véhicules à voyageurs Conditions d'admission l ®3® n^i — II
• Conseiller la clientèle Conditions d'admission m Avoir terminé la scolarité obligatoire j  Prénom naissance _ *E__iConditions d'admission • Avoir terminé la scolarité obligatoire • Avoir entre 15 et 18 ans dans l'année • " «Bail
• Avoir terminé la scolarité obligatoire dans • Avoir entre 15 et 18 ans dans l'année d'entré e • Rue Tel. _ • Iune école primaire supérieure ou secon- d'entrée m «M

daire (suivant le canton: cycle scientifique , _,. . . . ,, „rt. • No postal/localité î BâSS
classique ou moderne collège etc ) Desirez-vous des renseignements sur d autres apprentissages CFF m • WMM
Formation complémenta i re dans une école (P ar ex- •' métiers féminins, contrôleur, professionnel des A teliers) • Formation scolaire SI
d'administration ou de commerce souhaitée. Appelez tél. 021 42 2000! • . Kg

• Avoir entre 16 et 25 ans dans l'année d'entrée *y m m  ̂ . t • —..̂ iSSéZ*  ̂ -p\ —K— 1I«Oijk : 00 BSj / \ JII1Pour de plus amples renseignements ^ _̂ T̂_y s l P ï̂ \ FfTr L Z *BTéléphonez-nous ou bien retournez le coupon ci-contre à .̂ km B___r g 9 yCXj J \ \_2-̂ / f ̂ "«•f •B̂ S
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Poseur de revêtements
de sol, qualifié cherche emploi à
Neuchâtel ou environs.

Adresser offres écrites à BY 653
au bureau du journal. 073256 o

A remettre
à 10 km de Neuchâtel

garage avec atelier,
exposition et appartement

Grande place de parc,
en bordure d'une route cantonale.
Date à convenir.

Adresser offres écrites à CZ 654
au bureau du journal. 0/26520

EMPLOYÉE
OE COMMERCE
avec CFC, 8 ans
d'expérience
allemand-français,
cherche place à temps
partiel (le matin), dans
la région de Neuchâ-
tel-Yverdon, pour date
à convenir.
Faire offres sous
chiffres 22-470.637 .
à Publicitas,
1401 Yverdon. 073092 o

Arcade
à remettre, très
bien décorée, avec
ou sans stock.
Adresser offres :

Avenue de la
Gare 15, Neuchâtel.
Tél. 24 32 21.072844 Q

Jeune fille
17 ans, aimant les enfants et les
animaux cherche place au pair avec
vie de famille.

Fam. E. Zahnd,
Mûhlenstrasse 21
8200 Schaffhouse. 073243 o

Importante entreprise cherche, pour
son service de vente exportations,

UN ASSISTANT
du responsable des marchés
d'Amérique latine pour la rédaction
d'offres, la gestion des commandes,
la correspondance et les relations
avec nos agents et autres services de
l'entreprise.

Notre futur collaborateur doit pos-
séder une formation commerciale
complète, savoir correspondre et
s'exprimer couramment en espagnol,
allemand, anglais et français. Quel-
ques années de pratique dans un
service d'exportation et le goût pour
la technique seraient des atouts sup-
plémentaires.

Les personnes intéressées voudront
bien adresser leurs offres sous chif-
fres 28-900066 à Publicitas S.A., Ter-
reaux 5, 2000 Neuchâtel.

073557 O
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Etes-vous le collaborateur
pour notre service externe?

;. -,=;!.- ¦ y •- . '-H - 'CI im , !(i

Avez-vous une formation commerciale ou équivalente?
Etes-vous disposé à vous occuper de la clientèle exis-
tante et à gagner avec habileté de nouveaux amis pour
nous, par votre engagement intensif ?
Etes-vous une personne dynamique sachant faire !
preuve de constance et de' persévérance dans votre
travail?

Dès lors, vous aurez un travail qui vous donnera beau-
coup de satisfaction, ainsi qu'une situation économique
intéressante.
Si vous n'êtes pas de la branche, vous serez préparé à
votre futur travail dans notre agence.
Votre âge idéal : 28-40 ans.

Nous vous prions d'envoyer votre offre, avec les certifi-
cats habituels à:

HELVETIA-ACCIDENTS
Agence générale Franz Sidler
Rue du Seyon 10
2000 Neuchâtel

N. B. - Nous vous assurons une discrétion absolue.
073666 O |

Nous cherchons pour desservir notre central une

TÉLÉPHONISTE-
TÉLEXISTE

expérimentée, de formation PTT et de langue maternelle
française, possédant bien la langue allemande et capable
de s'exprimer en anglais.

Si ce poste intéressant et varié vous intéresse, nous vous
prions de téléphoner au d'adresser vos offres manus-
crites à :

NOTZ & Co S.A.
Service du personnel. Case postale - 2501 Bienne.
Tél. (032) 25 11 25, interne 425.

073433 O

wJT/C^Q? [LA VIDÉoj^
tmJl*™̂ C'est l'avenir !

^S__ _̂ Noire société esl la plus dynamique dans

m ¦ ^k 
et pour faire lace à son extraordinaire

nous cherchons • 1 CHEF D'ATELIER O

• 1 TECHNICIEN TV £(n
o

Conditions minimum requises CFC de radio-électricien
3 ans d'expérience

Faire offres sous chiffre PH 900673, à Publicitas, Lausanne.

Famille de La Chaux-de-Fonds cherche, pour le courant
du mois de mai, une

infirmière ou
aide-infirmière

expérimentée pour s'occuper d'une dame handicapée
(secondée dans son travail par personnel de maison).

C < i" r - : : ; » ' u '¦ . ¦ ¦- . ,  i :

v j  Congés hebdomadaires et week-ends précis et réguliers.

Préférence serait donnée à personne de 35 à 55 ans.

Ecrire sous chiffres P 28-130164 à Publicitas,
51, av. Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

073201 O

Entreprise du Littoral neuchâtelois
engage pour entrée immédiate ou date à convenir

1 CHEF D'ATELIER
MENUISIER

2 MENUISIERS
QUALIFIÉS

Nous demandons personnes dynamiques et conscien-
cieuses, capables d'assumer des responsabilités.

Faire offres sous chiffres 28-20283 à Publicitas,
Terreaux 5,2001 Neuchâtel. 073664 o
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BOREL SPORTS
Grossiste en articles de sport

cherche

représentants
avec connaissances si possible
d'allemand et d'italien.

Téléphoner pour prendre rendez-
vous au (039) 23 50 04. 073572 o

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Nous cherchons un

CHEF D'ATELIER
pour notre usine à Cornaux, ayant des connaissances
pratiques en

tôlerie et serrurerie industrielle,

capable de diriger de façon indépendante une équipe
d'environ 10 ouvriers, surveillance, introduction et
acheminement du travail, entretien des installations.

Adresser offres ou se présenter à l'Usine DECKER S.A.,
Bellevaux 4,
2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 55 44. 073667 O
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Entreprise de construction à Neuchâ-
tel cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

CONDUCTEUR
DE TRAX

à chenilles, expérimenté.

Faire offres sous chiffres 28-900074 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 073670 0
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et ses marques
ENGAGE

MÉCANICIENS SUR AUTOS
QUALIFIÉS
EMPLOYÉ DE GARAGE |

(Prendre rendez-vous par téléphone) M °
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cherche, pour entrée immédiate,
,„ „ jusqu'à fin avril ,. M . ..

CUISINIER
Tél. 25 55 01. 072648 0

GAIN IMPORTANT
d'avril à septembre.

Nous cherchons

PERSONNES
pour Fribourg et Neuchâtel.

Travail de confiance, simple
et propre.

Convient pour dame, homme ou
couple dynamiques (étrangers
acceptés).

Tél. (037) 24 65 33. 073435 O

MACHINES A LAVER
e linge, la vaisselle, neuves,
3etits défauts d'émail

RABAIS
crédit gratuit jusqu'à

12 MOIS
Occasions garanties.
Réparation toute marque.

TECHMA
Tél. (038) 31 1193. 067805 B

Hl 

1
i '1 1

I

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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Renault 14.
NO s.̂ .., .., .4.,..,.,. v 

Venez l'essayer.
Avec tous vos bagages.

Oui, oui, même avec ceux que
vous avez dû laisser à la maison
lors de vos dernières vacances.

Faute de place!

0RENAULT
Grand Garage Robert, Neuchâtel

36-38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél (038) 36 15 15 - Cortaillod : Garage
Lanthemann, tél. (038) 42 13 47 - Cressier: Garage Schaller, tél. (038) 47 12 66 -
Fleurier : Garage Magg, tél. (038) 61 23 08 - Neuchâtel: Garage des Parcs,
tél. (038) 25 29 79 - Saint-Aubin : Garage de la Béroche, tél. (038) 55 13 52 -
Travers : Garage Sunier, tél. (038) 63 34 63. 073614 B

* * * J
Bouclements-Comptabilités

IMPOTS
FIDUCIAIRE
Pierre Béraneck

Grand-Rue 9 Neuchâtel
Tél. 25 26 26.

* * •*
069750 A

50 occasions
bon marché dès

1500 -
expertisées.
H. Bayard
Tél. (038) 24 57 17
- 25 93 55. 063202 v

EJa3Si_.ll ^CONFIANCE*
RENAULT 30 TS bronze 1975
FORD MUSTANG II verte 1975

FORD TAUNUS 2000 verte 1977
FIAT 127 rouge 1977
DATSUN 240 GT brune 1973
HONDA CIVIC aut. bleue 1977
4000 km
HONDA CIVIC 3 p. rouge 1976
HONDA CIVIC 3 p. grise 1975

? MÉHARI orange 1973
\ GS 1015 BREAK blanche 1972
( GS 1220 BREAK orange 1975
/ GS 1220 BREAK bleue 1976
V GS 1220 bleue 1972
f GS 1220 beige 1973
/ GS PALLAS verte 1974
\ | GS X2 blanche 1976
f GS X2 jaune 1975
/ LADA 1200 Combi verte 1975
S M.B. 280 E beige 1973
( M.B. 300 6,31 verte 1969
/ ! PLYMOUTH VALIANT brune 1975
S ALFETTA 1800 blanche 1975

I

fLlM 3ratuite (par tirage au sort)
entre tous les visiteurs

VOltlire Résultat dans la FAN du 28 mars 1978

Maintenant Wj  3HBW/_fi3
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A vendre

BMW 320
modèle 1977.
automatique, métal-
lisé, 15.000 km. de
première main.
Expertisée.

Tél. heures de
bureau 33 64 33.

073240 V

A vendre
MERCEDES
250 CE
Ve main,
impeccable.
Tél. 25 77 50. 080203 v

A vendre

Renault 10

NSU Prinz
1 équilibreuse pour
voiture,
1 compresseur
50 litres.

Tél. (038) 61 35 28.
071835 V

Débarrasse
véhicules hors
d'usage
Achète
Vieux fers et
métaux
Démolition
Anker
Savagnier -
Tél. (038) 53 26 76.

064342 A

A vendre au choix

BATEAUX
à cabine

LO

6 places , neufs ou occasions. §
o

0 (037) 43 10 64.

J'ACHÈTE
autos, motos
aussi accidentées.

Tél. (032) 83 26 20.
065058V

Nous achetons et payons comptant

làlF.11 "S _» ___! *^

Bijoux, couronnes dentaires de tout genre,
argent et objets en argent, bagues (et bril-
lants) ainsi que montres (même abîmées)
avec boîtier or, vieilles montres de poche
argent ou or.
Dès réception de vot re envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord objets renvoyés
immédiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 96, 6004 Lucerne. 070203 F

\wà îiTWi ITîW^Wi il̂ J i «Il J 'V
Garage Mobil
A. Peluso
Gouttes-d'Or 78, Neuchâtel
Tél. 24 56 60

un stock de pièces de
rechange Lada
Voitures d'occasion
expertisées

10.000 km, garanties

Lada 1500
32.000 km, 1975, Fr. 6500.—

Lada 1200
1973, 80.000 km, Fr. 3700.—

Lada 1200
1974, 40.000 km, Fr. 4500.—. 068035 v

RENAULT 17 TL 1973
RENAULT 16 TL 1973
RENAULT 15 TS 1972
RENAULT 12 BREÀK 1972
RENAULT ESTAFETTE 1977
RENAULT 4 TL 1973
CITROËN GS 1220 BREAK 1973
OPEL REKORD 2000 S 1976
FORD TAUNUS 1600 1976
AUSTIN ALLEGRO BREAK 1977
TOYOTA CELICA 1977

073531 V
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I J'ACHÈTE kjk
Meubles anciens, _̂r*̂ ffi i|ibibelots, tableaux , g *!§|ÉÉIlivres, vaisselle, m f^Wa
ménages complets. \SMTJfflrA. Loup, Rochefort. «UV
Tél. (038) 42 49 39. wW/f

070601 F _̂L', /
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sexualité
érotisme
Contre Fr. 2.50 en timbres, notre
catalogue 78 illustré de plus de 100
articles à des prix imbattables.

POUR ADUL TES SEULEMENT
HAPPY SHOP - BOX 619 - 8034 ZURICH

069611 A

PORTES
'd'entrée,
d'intérieur,
de cave et antifeu.
Toutes exécutions
et dimensions.
Avec cadres et
accessoires à des
prix choc!
Réservez tout de .
suite. Tél. (021)
37 37 12. 073089 B

Seulement
55 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

Jouir de ses vacan-
ces à Majorque.
Là où le Gulf Stream
apporte directement

de l'eau fraîche
»et propre.

(sur les plages de sable de nos

^gp ĥotelsl
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«o^ c°<^et eV V)0 Prochains vols directs de
TO»̂  ta0td ôe Genève - Bâle - Zurich_ \e v ,p5. , „» avi o" | 1
• s â° orte ê .ec  ̂ 19 au 26 mars
, - «,» ̂ S5 a nV de 26 mars au 2 avril
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-̂*.1 3§» ^c° 2 au 9 avril
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f OCCASIONS J

(// ÛÉSFR. ISO " AVEC GARAmlE \V
/// MACHINES A COUDRE DE* TOUTES MARQUES «V
N)\ CONTROLEES ET REVISEES, EN PARFAIT ETAT V

/)) _«-_J _»»_*% Mme M.-TH. PITTELOUD >)
V>\ mCmMU laVl Saint-Honoré 2 Yj
<</ %pll lU Neuchâtel. Tél. 25 53 93 tt
/// o73091 B //
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Bernina Matic:
Pour toutes celles

qui cousent
économiquement.

Une authentique Bernina qui offre plus qu'elle ne coûte: poi-
gnée pratique, bras libre Bernina, point droit, reprisage auto-
matique, zigzag et automatisme intégral pour tous les points
utilitaires et courants.

CENTRE DE COUTURE BERNINA
L. Carrard • Epancheurs 9 - Neuchâtel s

0 (038) 25 20 25
O
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LE PRINTEMPS
C'est la saison idéa-
le pour renouveler
l'intérieur de vos
armoires.

Profitez de notre
. offre avantageuse:

Rouleaux
de papier
lavable,
pour armoires,
5 m/50 cm

le rouleau Fr. 3.—

3 rouleaux Fr. 7.50
chez

(Remmena
Librairie-Papeterie
rue Saint-Honoré 5
2000 Neuchâtel.

073641 B
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1 Dc l'argent 1
I comptant immédiat I

avec les 5 avantages fair-play Rohner!; PÏ
¦|Ê| 1 Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance S
|| pour solde de dette comprise. 3. Paiement total &

;:» du montant de votre crédit sans retenue d'aucune W

H sorte. 4. Discrétion absolue. 5. Compréhension mi
l en cas de situation difficile involontaire.

j Tëlé )Crédit j
Genève /& 022/28 0755

Téléphoner, demander le crédit, le paiement a lieu 
^̂dans les plus brefs délais!

m Je préfère recevoir votre documentation sur r,
;: 1 les crédits discrètement par poste! i

il il ;ife _ Nom/Prénom Z H -
m il |_>*ly ^Z Rue- n» ÏPœ^.. I "V- mWr
S î ¦ NP/Ueu K Z m U W l W
| \i '~~~ |(jr

!' i BanquelElRohner ij
§| Partenaire pour le crédit personnel It^
R I 1211 Genève , Rue du Rhône 31 iAviL.-_,«__ .-_-__--.___----i--Jo VJ

Tél. 53 18 05 après 18 heures
Peinture Paplers-peints
rénovations 1555-»

façades
Prix intéressants - E. Schutz. 07134s A
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Conseil, vente, service :

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

NEUCHÂTEL
072748 B

Concours auto
Trouvez de.quelles marques

de voitures se compose la voiture
illustrée et vous pouvez gagner

lfr.10000.-l i
ou 80 autres prix. s

Bulletins de participation disponibles
chez les garagistes seulement.

banque aufina
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

Agences à Brougg, Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne,
Coire. Genève, Lausanne, Lugano, Lucerne, Neuchâtel,

Olten, St-Gall, Sion, Winterthour, Zurich.

J'achète
comptant
voitures toutes
marques.

Garage des Parcs.
Tél. 25 29 79. 070813 V

José Heyd
médecin-dentiste

de retour
063614 U

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste
ne reçoit pas

le mardi.
062S22 S

{ DES OCCASIONS A VOIR ¦.
J AU 1er ÉTAGE Ji
J 11, Pierre-à-Mazel /
JJ (038) 25 83 01 ?
i GARAGE jf? f
J DES

^
ROIS SA 

f

-L Autobianchi A 112 ¦"
kfl 1974 k̂
a V W  Combi /

8 places, 1973 ./
Ji Opel Commodore GS ,¦¦ Coupé ¦
% 1971 \
K Citroën DS 21 C
Ç 5 vitesses, 1972 \
W Opel Manta 1900 r
¦" Berlinetta autom. ¦"
? 1973 J1

/ Ford Mustang Ghia VS g"
J 1976, autom. J
¦ Lancia Beta 2000 ' ¦

5 Berline j
C 1977 %
' Ford Taunus 1600 ¦£
¦ Station-wagon r
¦¦ 1976 J1

J1 Ford Granada 2300 L H
f 1976 H
J" Autobianchi A112 _¦
J 1975 J
j  Ford Capri 1300 L \
J 1975 JC Ford Granada 2300 L \
\ 1975, autom. r
€ Ford Escort 1300 L ¦"
/ Station-wagon m*
1 1973 /
/ Fiat X19 Cabriolet, 

^Ji hard-top ¦

 ̂
Ford Taunus 2000 V6 

%
¦ GXL Coupé \
j  1972 %
C Ford Taunus 2000 GXL C
5 4 portes, 1975 ¦"
¦ Peugeot 204 g"
_¦ 1972 J1

J1 Alfasud J
f 1974 J
J Ford Taunus 1600 L ¦
J 1972 V
¦ Toyota Corolla \
î 1974 J
% Datsun 1600 DL r
r 1970 ¦"
r Ford Taunus 1600 L JT
J1 1974 ?
/" Datsun 120 Y 

^_¦ Station-wagon ¦
J 1976 j
% Alfetta 1800 Berline %C 1975 J¦ ESSAIS SANS ENGAGEMENT j
5 CRÉDIT IMMÉDIAT \¦T GARANTIE r

,¦ GARAGE ̂ P J«

H 

DES^ROIS
SA 

J«
^>»_S  ̂ 0736S1V k̂



rTJ Sang donné I
l vT vie sauvée
Le Centre de transfusion CRS à Neuchâtel a un besoin Ur_6Dt de ||S
nouveaux donneurs de sang I MKÏ
Toute personne âgée de 18 à 60 ans, en bonne santé, peut donner de son R3J
sang. J|j|
Prière de téléphoner du lundi au vendredi entre 7 h 30 et 10 h 30, tél. 24 50 00. jK»

Personne ne sait... M
si, un jour, il peut en avoir besoin _f|
Chacun devrait... Il
faire en sorte qu'il y en ait, en cas de besoin Kg
Toutes les personnes en bonne santé, âgées de 18 à 60 ans, j &J
devraient donner leur sang, afin qu'il y en ait, B»
en cas de besoin ! Kg

Centre de transfusion CRS fpf
42, Clos-Brochet, Neuchâtel. 072433 A B
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I RÉMY ALLIMANN - TOUTES ASSURANCES I
^| 11, faubourg du Lac, tél. (038) 25 14 14, Neuchâtel B
|j |l 80, avenue Léopold-Robert, tél. (039) 22 50 22, La Chaux-de-Fonds |£

§P *">" INSPECTEURS H
DR DANIEL DEBROT v, - District de Boudry S
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DANIEL BLONDEAU - Val-de-Travers M
m SILVIO BERNASCHINA - Neuchâtel Bi
m$ JEAN-PIERRE BAUMANN - Neuchâtel et district fi
*m CHARLES MATTHEY - Neuchâtel Mt
pM CHRISTIAN MOSER - Val-de-Ruz, La Chaux-de-Fonds ES
g« JEAN-MARC HALDIMANN - La Chaux-de-Fonds, Le Locle ¦
WA DANIEL PERRET-GENTIL - La Chaux-de-Fonds, Le Locle
IM . . . . . . .  080095 A
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Grand parc à voitures dimanche 10- 19 h.

Neuchâtel: 17-19 mars 1978

DÉBARRAS '
caves, galetas, c
appartements. 8
M. SANDOZ
Tél. 46 18 20/42 38 42.

Machine
à laver

linge-vaisselle
Retour

d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros

rabais
Réparations toutes
marques rapides.
Prix avantageux

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

garantie d'usine.
Livraison et pose

gratuites.
Facilités

de paiement.

| Magic
s Neuchâtel

(038) 41 17 96



Deux succès en vingt-quatre heures pour A.-M. Moser
\t0  ̂ ski 

1 Dernières descentes de la saison à Bad Kleinkirchheim et Laax

Annemarie Moser a remporté sa
deuxième descente en l'espace de
24 heures, à Bad Kleinkirchheim, en
devançant une fois de plus l'Américaine
Cindy Nelson, qui ne s'est cependant
inclinée que pour 13/100 alors que la veil-
le, elle avait concédé 54/100 à l'Autri-
chienne. Cette dernière a ainsi inscrit à
son palmarès sa 501"1' victoire en Coupe
du monde ; 29 de ces 50 succès, la cham-
pionne de Kleinarl les a obtenus en
descente. A titre de comparaison , on

notera que Franz Klammer avait enlevé
samedi à Laax la 22""-' descente de sa car-
rière. Et il ne fait aucun doute que la
championne du monde aurait porté beau-
coup plus haut ses records si elle n'avait
pas interrompu sa prodigieuse carrière
pendant l'hiver 1975-76.

TIR GROUPÉ DES SUISSESSES

Derrière l'Autrichienne et Cind y
Nelson, deuxième pour la quatrième fois

de la saison, les Suissesses ont réussi un
joli tir groupé avec la troisième place
(Marie-Thérèse Nadig) , la quatrième
(Doris de Agostini) et la sixième (Berna-
dette Zurbriggen) . Les skieuses de Hans
Schweingruber ont ainsi fait oublier leur
contre-performance de la veille, et ce
d'autant plus que Evelyne Dirren a réussi
à se hisser à la 10'"° place et que deux
autre s, Annemarie Bischofberger et
Marlies Oberholzcr, ont terminé parmi les
vingt premières.

Les écarts par rapport à Annemarie
Moser ont été beaucoup plus faibles que la
veille. C'est ainsi que Bernadette Zur-
briggen, sixième comme samedi , ne lui a
concédé que 93/100 alors qu 'elle avait
terminé à près de deux secondes samedi.
Marie-Thérèse Nadig (à 28/100) et Doris
de Agostini (à 55/100) ont pratiquement
fait jeu égal avec Annemarie Moser sur la
première partie du parcours. Toutes deux
ont perdu un peu de temps dans les diffici-
les virages de la seconde partie , où le sens
de la ligne et la maîtrise technique de
l'Autrichienne ont une fois encore fait
merveille.

LA BEAUTÉ DU GESTE

La performance d'Annemarie Moser
est d'autant plus remarquable qu 'elle ne
courait à Bad Kleinkirchheim que pour la
beauté du geste. Elle ne pouvait plus rien
changer ni au classement de la coupe du
monde de descente, qu 'elle avait d'ores et
déjà remportée, ni à celui de la coupe du
monde elle-même, où la victoire lui a
irrémédiablement échappé au profit de
Hanni Wenzel.

La perspective d'obtenir sa 50""' victoi-
re aura finalement constitué une motiva-
tion suffisante pour permettre à Annema-
rie Moser de répéter ce qu 'elle avait déjà
réussi il y a deux mois à Pfronten:
remporter deux descentes en 24 heures.

Klammer termine en beauté
Franz Klammer aura dû attendre exactement 90 jours pour renouer avec le succès

dans une descente de coupe du monde : sevré de victoires depuis la première descente
de la saison à Val d'Isère, le champion olympique a mis brillamment un terme à la saison
-pour ce qui concerne les courses de vitesse—en s'imposant dans la deuxième descente
de Laax, samedi.

L'Autrichien a ainsi fêté son 22mi: suc-
cès dans une descente de coupe du
monde. S'assurant du même coup de la
victoire finale dans le classement spécifi-
que de la descente, un classement qu 'il
remporte pour la quatrième année consé-
cutivement.

WALCHER DÉCEVANT
Sur une piste rendue ultra-rapide par

une baisse de la température, Franz

Klammer s'est imposé à la moyenne de
105 km 500, battant nettement le record
de la piste établi la veille par Ulli Spiess en
l'57"96 puisqu 'il a mis l'55"76 pour
¦ couvri r les 3400 mètres du parcours
(dénivellation de 950 mètres). Les quinze
premiers de cette deuxième descente,
courue sous le soleil, ont d'ailleurs fait
mieux que Spiess vendredi.

Dans cette deuxième descente, les
rivaux les plus dangereux de Klammer

ont été le Norvégien Erik Haker, lequel a
terminé à trois centièmes de seconde
seulement de Klammer, et Ulli Spiess.
Avec cette troisième place, l'Autrichien a
apporté une brillante confirmation de sa
victoire de la veille. Parmi les battus, le
champion du monde Josef Walcher qui ,
victime d'une chute vendredi , n'a pu faire
mieux que huitième, et les Suisses. Certes,
Erwin Josi et Phili ppe Roux - dans l'ordre
inverse de la veille - ont sauvé quelque
peu l'honneur en prenant les 9™ et
10n,c places. Mais tous les autres skieurs
helvétiques ont été éliminés, la plupart au
passage d'une porte située après une
minute et demie de course environ. C'est
là que Conradin Cathomen, Martin Ber-
thod , Roland Lutz , Silvano Meli et
Werner Spoerri ont perdu toutes leurs
chances, tandis que Walter Vesti chutait
au même endroit et Toni Buergler sur le
haut de la piste.

HAKER DÉPASSÉ
Battu vendredi dans le dernier tiers de

la course par Ulli Spiess, Franz Klammer y
a bâti sa victoire vendredi , changeant
notamment de ligne dans un grand virage
à gauche peu avant le « schuss » d'arrivée.
C'est là qu'il est parvenu à devancer de
justesse Erik Haker , lequel avait mené la
course depuis le départ . Au premier poste
de chronométrage intermédiaire , le
Norvégien passait en effet en 40"50,
devant Read (40"52), Stock (40"58) ,
Klammer (40"62) , Podborski (40"73),
Veith (40"74), qui allait chuter par la suite
et se blesser légèrement, Walcher (40"75)
et Festl (40"88).

Dans le deuxième tiers de la course,
Haker était encore le plus rapide puiqu 'il
mettait 42"55 du premier au deuxième
poste de chronométrage, contre 42"69 à
Spiess, 42"71 à Klammer, 42"82 à Ferstl,
43"83 à Walcher et 42"95 à Vesti , lequel
devait chuter peu après. Mais dans la der-
nière fraction de course, Klammer
retournait la situation à son avantage:
32"43 contre 32"48 à Spiess, 32"74 à
Haker, 32"87 à Gensbichler, 32"94 à
Ferstl et 32"95 à Roux , qui comme la veil-
le avait concédé beaucoup de terrain dans
le haut de la piste.

Franz Klammer désirait ardemment ce
succès qui le console de ses déboires et
notamment de sa défaite à Garmisch . S'il
passe dans les rangs des professionnels,
comme il en a plus ou moins le projet , il
aura alors quitté le cirque blanc sur un
adieu victorieux . Amateur ou profession-
nel, c'est à la fin avril que l'Autrichien
annoncera sa décision. Il l'a précisé après
sa victoire de samedi , ajoutant que sa
première place de Laax «avait sauvé sa
saison ». Avec un léger sourire, il a
enchaîné : « J'ai prouvé aujourd'hui que je
skie mieux que beaucoup de personnes
pensaient ».

Knetemann était bien le plus fort
|Jfr cyclisme | p-rfs-Nire s'fiSt terminé mi Coi J'E7fi

Ceux qui n'avaient pas voulu mesurer à
sa juste valeur le danger que présentait
l'avance prise par le Hollandais Gerrie
Knetemann dans le prologue de Paris-
Nice, il y a une semaine, devaient le
regretter amèrement sur les hauteurs de
Nice, samedi, v,,

Knetemann avait alors pris 5" à
Zoetemelk, 9" à Hinault et 20" à Laurent
dans la banlieue parisienne. Le lendemain ,
à Auxerre, il se montrait encore le plus
puissant en haut de la côte d'arrivée et ,
dès lors, il avait installé son emprise sur la
course. Bien aidé par ses équipiers,
notamment Jan Raas , qui aura son mot à
dire samedi prochain dans Milan - San
Remo, il connut ensuite une course sans
problème.

Il faut dire que ses adversaires,
présomptueux ou incapables d'en faire
plus, ne lui compliquèrent guère la tâche.
Au lieu de faire une campagne de harcè-
lement dans le Morvan , le Forez et la val-
lée du Rhône, ils affichaient tous une belle
confiance de commande: «Tout va se
jouer dans le col d'Eze, disaient les favoris
qui ajoutaient : Je me réserve pour
l'épreuve contre le chronomètre pour le
battre ». Mais, s'il y avait trois ou quatre
candidats, il n'y avait qu'une place à
prendre et Knetemann sut la conserver et
même la consolider.

SEUL HINAULT
Seul, peut-être, Bernard Hinault a fait

la course que lui permettaient ses moyens
actuels. A Nogent, il s'était dit agréable-
ment surpris par sa performance. «Je ne
croyais pas marcher comme cela. » Puis,
en cours de route, il était resté prudent.
«Je ne suis pas encore au mieux de ma
forme.» Sa performance à Eze, à 10" de
Knetemann, n'en prend que plus de
valeur et elle constitue un signe encoura-
geant avant le début des classiques.

Pour Zoetemelk et pour le Français
Michel Laurent, il y a en revanche plus de
soucis à se faire. Pour l'un comme pour
l'autre, la déception est complète.

Au terme de ce Paris-Nice, il convient
cependant de remarquer que l'épreuve
n'a peut-être pas été de la qualité de ses
devancières. Il faut rappeler que le record
de l'ascension est toujours détenu par
Raymond Poulidor en 20'04" depuis
1972,,soit 10" de mieux que Knetemann
et dans des conditions atmosphériques
infiniment moins bonnes que celles de
samedi. Que Knetemann ait progressé en
ce début de saison pour devenir un
coureur complet , c'est certain. Mais que
les autres marquent le pas, c'est égale-
ment possible.

Knetemann était donc le plus fort et
parmi ses principaux adversaires, qui tous
misaient sur ce contre la montre pour
renverser la situation, seul Bernard
Hinault a failli réussir dans son entreprise.
Seulement failli , car il a tout de même dû
concéder dix secondes au Hollandais dans
la montée. Cela a permis au Français
néanmoins de prendre la deuxième place
du classement général à Zoetemelk, que
l'on pensait être le plus dangereux adver-

saire du « leader » sur ce terrain où il avait
triomphé à trois reprises dans le passé.
Zoetemelk a perdu 26" dans l'ascension,
ce qui a porté son retard final à 31".

Mais la grande déception est venue de
Michel Laurent, qui n'a pu rééditer son
exploit de 1975..Paraissant l^ché avec ses
braquets , jamais dans l'allure, le Bourgui-
gnon a concédé plus.d',une minute (1X)2")
à Knetemann, étant même battu par son
coéquipier Yves Hézard , quatrième
à 55".

A la mi-course, si le «suspense »
demeurait entre Knetemann, déjà meil-
leur temps (11"15) devant Zoetemelk (à
1") et Hinault (à 2"), la cause était enten-
due pour Laurent (à 26"), Hézard (à 29"),
Kuiper (à 41") et Luberdding (à 54"0).

Dans la matinée, la petite randonnée de
57 kilomètres entre Mandelieu et Nice, à
travers l'arrière-pays, n'avait apporté
aucun changement au classement général.
Jacques Esclassan, comme l'an dernier sur
la promenade des Anglais, avait facile-
ment battu au sprint le Hollandais van
Vliet et tout le peloton.

Marathon de l'Engadine: Giger pour la 5mB fois !
Le Grison Albert Giger (31 ans) a fêté son

cinquième succès dans le traditionnel
marathon de l'Engadine, qui s'est couru sur
le parcours habituel entre Maloja et Scanfs
(42 kilomètres). Le skieur de Saint-Moritz ,
membre de l'équipe nationale mais qui
n'avait pas été retenu pour les champion-
nats du monde de Lahti, a signé une victoire
particulièrement brillante une semaine à
peine après avoir annoncé sa décision de
mettre un terme à sa carrière internatio-
nale.

C'est au sprint que Giger a gagné, devan-
çant finalement l'Italien Doriguzzi (27 ans)
de trois centièmes de seconde seulement.
Avec un temps de 1 h 38'25"1, il a de plus
battu de plus de quatre minutes le record de
l'épreuve qui appartenait à August Broger
depuis 1975 (1 h 42'44"1). Derrière Dori-
guzzi, un membre de l'équipe italienne 6,
c'est le Finlandais Siitonen (40 ans) qui a
pris la troisième place, à 10"6 de Giger.
Siitonen est un ancien vainqueur de la Vasa
(1973) et il est considéré comme un excel-

lent spécialiste des longues distances.
Ce marathon de l'Engadine 1978 a connu

un déroulement particulièrement passion-
nant. Après 26 km, au passage de l'aéroport
de Samedan, une vingtaine de coureurs se
retrouvaient encore aux prises pour la
victoire finale. Après 20 km, au point le plus
élevé du parcours, Siitonen et le Suisse
Franz Renggli avaient bien pris une
cinquantaine de secondes d'avance mais ils
avaient été rejoints par un groupe de pour-
suivants emmenés par Albert Giger. Et
dans les derniers kilomètres, Giger utilisa à
merveille ses connaissances du parcours
pour s'imposer dans ce dixième marathon
de l'Engadine, une épreuve qu'il avait déjà
gagnée en 1971, 1973, 1976 et 1977.

FARTAGE

Malgré les conditions printanières - au
départ, la température était déjà supérieure
à zéro degré -, les meilleurs concurrents de
cette épreuve n'ont pas connu de problè-
mes de fartage. Il n'en fut pas de même
pour la grande masse des coureurs popu-
laires-près de 11.300 sur les 12.032 inscrits
ont pris le départ-qui ont éprouvé bien des
difficultés en raison de la douceur de la
température.

Chez les dames, Christine Bruegger
(Lachen) l'a emporté en améliorant de plus
de dix minutes le record de Rosmarie Kurz -
gagnante à six reprises et qui avait été
créditée de 2 h 08'42" en 1975 ' en bouclant
le parcours en 1 h 58'03"9.

CLASSEMENTS

Messieurs : 1. Giger (Saint-Moritz)
1 h 38'25"1 (nouveau record du parcours,
ancien 1 h 42'44"1 par Broger en 1975) ; 2.
Doriguzzi (lt) 1 h 38'25"4 ; 3. Siitonen (Fin)
1h38'35"7 ; 4. Schuler (Rothenthurm)
1h38'37"9; 5. Battesta (Saint-Moritz)
1 h 38'39"9; 6. Wachter (Aut) 1 h 38'44"6;
7. Oberholzer (Einsiedeln) 1 h 38'47"5; 8.
Renggli (Spluegen) 1 h 38'50"2; 9. Kaelin
(Einsiedeln) 1h38'55"0; 10. Suessli
(Glaris) 1 h 39'02"9, etc.

Dames : 1. Bruegger (Lachen) 1 h 58'03"9
(nouveau record, ancien par R. Kurz en
1975 2h08'42"); 2. Sprenger (Lie)
1 h 59'36"4 ; 3. Subot (Fr) 2h02'21"5; 4.
Boesch (Pontresina) 2 h 04'39"0; 5. Taver-
nier (Fr) 2h05'58"7; 6. Aschwanden
(Isenthal) 2 h 06'47"1, etc.

Ovation pour Denise Biellmann
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; j  ̂patinage artistique | championnats du monde |

Anett Poetzsch (18 ans) a réussi a
préserver un avantage acquis deux
jours auparavant dans les figures
imposées devant l'Américaine Linda
Fratianne, pourtant victorieuse du
programme court puis du programme
libre, dans la compétition féminine des
championnats du monde, à Ottawa.

Elève de Jutta Muller (Tout comme
le vice-champion masculin Jan Hoff-
man), Anett Poetzsch avait laissé
échapper le titre l'an dernier à Tokio
un peu à cause d'une mauvaise récep-
tion après un triple salchow. Cette
fois, pour sceller sa victoire, elle n'a
manqué aucun saut.

L'Italienne Susanna Driano, pour-
suivant une progression régulière
(10"'c en 1976 et 6",c en 1977), accède
au podium. Elle a conservé un rang
obtenu à la faveur d'un net recul de
Dagmar Lurz après le programme
court.

QUATRE TRIPLES SAUTS

Les 9000 spectateurs du « Civic
Centre » ont surtout vibré au spectacle
offert par la jeune Denise Biellmann
(15 ans). La Zuricoise, qui avait réussi
le meilleur libre aux championnats
d'Europe, fut la seule concurrente à
exécuter quatre triples sauts à Ottawa.
Elle obtint 4 notes à 5,9 pour la
technique et 2 à 5,8 pour l'artistique.
Cette performance lui valut de revenir
au cinquième rang.

Avant Denise Biellmann , seule
Karin Iten , en 1974, avait obtenu un
aussi bon classement aux champion-
nats du monde.

MALCHANCE

Malchanceuse, la Chaux-de-Fon-
nière Danielle Rieder n'a pas été en

mesure de surmonter le handicap que
représentait le claquage musculaire
survenu à l'entraînement. Avec un
programme réduit , Danielle Rieder a
terminé dix-huitième du programme
libre, ce qui la laisse au 16"lc rang du
classement final.

MOISEEVA - MINENKOV
DÉTRÔNÉS

Enfin, les Soviétiques Irina Moisee-
va et Andrei Minenkov ont perdu leur
titre mondial au profit de leurs compa-
triotes Natalia Linichuk et Gennadi
Karponosov , au cours de la dernière
soirée. Cette défaite était plus ou
moins attendue étant donné que Lini-
chuk-Karponosov avaient pris la tête
du classement provisoire dès la
première danse imposée. Ils ont
confirmé leur suprématie au cours du
programme libre. Leur exhibition fut
menée sur un rythme particulièrement
rapide. Moiseeva-Minenkov, qui
dansèrent uniquement sur la musique
de West Side Story, ont perdu leur
dernière chance de renverser la situa-
tion en faisant une chute à la fin de leur
programme.

CLASSEMENTS
Dames, classement final : 1. A. Potzsch

(RDA) ; 2. L. Fratiane (EU); 3. S. Driano
(Italie) ; 4. D. Lurz (RFA) ; 5. D. Biellmann
(Suisse), puis: 16. D. Rieder (S).

Classement final de la danse: 1. Linichuk
Karponosov (URSS) 11-205,40; 2.
Moiseeva - Minenkov (URSS) 16-203,08;
3. Regoeczy - Sallay (Hon) 29-197,54; 4.
Thompson - Maxwell (GB) 35-196,86; 5.
Rehakova - Drastich (Tch) 49-192,16; 6.
Wig hton - Dowding (Ca) 48-192 ,82; 7.
Zueva - Vitman (URSS) 69-186,30 ; 8. Dox
- Dalley (EU) 69-185,94 ; 9. Smith Sum-
mers (EU) 82-179,16; 10. Handschmann -
Handschmann (Aut) 93-175,04.

Brissago :
Kaenel au sprint

L amateur d'élite biennois Hans Kaenel a
remporté, à Brissago , la première course
internationale par handicap de la saison
cycliste helvétique. Il s'est imposé au sprint,
au terme des 136,5 km. de course, devant
les professionnels Godi Schmutz et René
Leuenberger.

Les huit professionnels au départ com-
blèrent en 35 km. leur handicap sur les
amateurs d'élite. Mais lorsque, après
90 km, de course, un groupe de tête de
douze unités se forme, il ne restait plus que
Schmutz et Leuenberger. La décision inter-
vint à 7 km 500 de l'arrivée, dans le Monte
Verita, sur une attaque de Trinkler et de
Schmutz. Seuls Kaenel, Leuenberger et
Traxel parvinrent à y répondre. Au sprint,
Kaenel se montra le plus rapide après avoir
couvert les 136 km 500 à l'excellente
moyenne de 41 km 520.

Résultats : professionnels et élites : 1.
Kaenel (Bienne) les 136 km 500 en
3 h 17'14" (moyenne 41,520) ; 2. Schmutz
(Hagenbuch-prof.) ; 3. Leuenberger
(Gunzgen-prof.) ; 4. Trinkler (Winterthour) ;
5. Traxel (Silenen) tous même temps ; 6.
Guillet (Carouge) à 7" ; 7. Moerlen (Fleurier)
à 9" ; 8. Joost (Bienne) ; 9. Gerosa (Mendri-
<=io) ; 10. Mutter (Bâle).

Amateurs : 1. Siegenthaler (Winterthour)
les 124 km. en 2 h 56'22" (42,200) ; 2. Baroni
(Genève); 3. Hofmann (Frauenfeld); 4.
Meier (Pfaffnau) ; 5. Furlanetto (Mendrisio).

Première descente féminine de Bad
Kleinkirchheim : 1. A. Moser (Aut)
l'46"71. - 2. C. Nelson (EU) l'47"25. - 3.
E. Mittermaier (RFA) l'47"51. - 4.
I. Lukasser (Aut) l'48"31. - 5. I. Eberle
(Aut) l'48"41. - 6. B. Zurbriggen (S)
l'48"50. - 7. B. Habersatter (Aut)
l'48"65. - 8. E. Matous (Iran) l'48"93. -
9. H. Wiesler (RFA) l'49"67. -10. S. Pat-
terson (EU) l'49"77 ; - puis : -16. B. Glur
(S) l'50"44. -17. E. Dirren (S) l'50"46. -
19. M. Oberholzer (S) et Z. Haas (S)
l'50"85. - 27. A. Bischofberger (S)
l'51"69. - 34 G. Infanger (S) l'57"75. -
35. Ch. Klossner (S) l'53"31 ; ont notam-
ment été éliminées : M. Bader (RFA), M.-
Th. Nadig (S), D. de Agostini (S), I. Epple
(RFA) et H. Beth Flanders (EU).

Deuxième descente féminine de Bad
Kleinkirchheim : 1. A. Moser (Aut)
l'48"68. - 2. C. Nelson (EU) à 0"13. - 3.
M.-Th. Nadig (S) à 0"28. -4. D. de Agosti-
ni (S) à 0"55. - 5. 1. Lukasser (Aut) à 0"77.
- 6. B. Zurbriggen (S) à 0"93. - 7. 1. Epple
(RFA) à 1"04. - 8. E. Matous (Iran) à 1"09.
- 9. 1. Eberle (Aut) à 1"37. -10. E. Dirren
(S) à 1"57. - puis : -17. A. Bischofberger
(S) et E. Mittermaier (RFA) à 2"75: - 19.
M. Bader (RFA) à 2"88 ; - 20. M. Ober-
holzer (S) à 3"07

Deuxième descente masculine de Laax :
1. Klammer (Aut) l'55"76. - 2. Haker (No)
à 0"03. - 3. Spiess (Aut) à 0"40. - 4. Read
(Can) à 0"87. - 5. Ferstl (RFA) à 0"88. - 6.
Gensbichler (Aut) et Podborski (Can) à
l"31.-8. Walcher (Aut) à l"42.-9. Erwin
Josi (S) à 1"60. - 10 Philippe Roux (S) et
Stock (Aut) à 1"61. - 12 Antonioli (It) à
1"73. - 13. Eberhard (Aut) à 1"85. - 14.
Maffei (It) à 2"09. -15. Mill (Can) à 2"15. -
16. Biederman (EU) à 2"98. -17. Giardini
(It) à 3"09. -18. Kirchgasser (Aut) à 3'74. -
19. Murray (Can) à 4"59. - 20. Kersch-
baumer (It) à 4"95. etc. -

Les positions
en Coupe du monde

Messieurs: 1. Ingemar Stenmark (Su)
150 points. - 2. Phil Mahre (EU) 116. - 3.

Klaus Heidegger (Aut) et Andréas Wenzel
(Lie) 95.-5. Franz Klammer (Aut) et Her-
bert Plank (It) 70. - 7. Josef Walcher (Aut)
65. - 8. Piero Gros (It) et Heini Hemmi (S)
60. -10. Mauro Bernard! (It) 54. - puis : -
18. Jean-Luc Fournier (S) 32. - 20 Peter
Luscher (S) 29.

Descente (classement final après huit
courses - cinq résultats) : 1. Klammer (Aut)
96 points (14 points biffés). - 2. Walcher
(Aut) 74 (3). - 3. Plank (It) 73. - 4. Read
(Can) 56 (2). - 5. Ferstl (RFA) 49. - 6.
Spiess (Aut) 47. - 7. Veith (RFA) 45. - 8.
Wirnsberger (Aut) 43. - 9. Grissmann
(Aut) 39 (4) et Haker (No) 39. - 11. Vesti
(S) 24. -12. Murray (Can) et Russi (S) 20. -
puis : -18. Muller (S) 13. -19. Roux (S) 12.
- 20. Josi (S) 10. - 24. Meli (S) 1.

Dames (classement général) : 1.
H. Wenzel (Lie) 154 points. - 2.
L.-M. Morerod (S) 135.-3. A. Moser (Aut)
126. - 4. F. Serrât (Fr) 105. - 5. Pelen (Fr)
96. - 6. Epple (RFA) 94. - 7. C. Nelson
(EU) 87. - 8. M. Kaserer (Aut) 76. - 9.
L. Soelkner (Aut) 70. - 10. M.-Th. Nadig
(S) 63. - puis : -14. D. de Agostini (S) 37. -
18. B. Zurbriggen (S) 23..

Descente (classement final après sept
épreuves) : 1. A. Moser (Aut) 125
(40 points biffés) . - 2. C. Nelson (EU) 91
(8). - 3. M.-Th. Nadig (S) 78 (6). - 4. Mit-
termaier (RFA) 74 (4). - 5. D. de Agostini
(S) 51 (4). - 6. Epple (RFA) 36. - 7.
I. Lukasser (Aut) 32. - 8. B. Habersatter
(Aut) 24. - 9. B. Zurbriggen (S) 23. - 10.
M. Bader (RFA) 16. - puis : -15. E. Dirren
(S), H. Wenzel (Lie) et K. Kreiner (Can) 4.
- 18. Marlies Oberholzer (S) 3.

Par nations: 1. Autriche 805 points
(messieurs 449 + dames 356). - 2. Suisse
488 (216 + 272). - 3. Etats-Unis 355 (151
+ 204). -4. RFA 335 (97 + 238).-5. Italie
299 (289 + 10). 6. Liechtenstein 281 (110
+ 171). - 7. France 218 (12 + 206).

Classements

-Yavchenko: 2 m 35 en hauteur !
-Ryffel champion d'Europe

,-yi athlétisme Exploits â Milan

Les 9mo* championnats d'Europe en
salle ont connu un dénouement de
grande qualité. Tout d'abord, l'Alle-
mande de l'est Marlies Oelsner a
amélioré de quatre centièmes de
seconde la meilleure performance
mondiale sur 60 m féminin que détenait
Renate Stecher. Marlies Oelsner a
triomphé en 7"12.

Les 11.000 spectateurs ont suivi avec
passion le déroulement du saut en
hauteur. Co-recordmen d'Europe en
salle (2 m 28), Wolfgang et Alexander
Grigoriev étaient éliminés à 2 m 25,
alors que le champion olympique et
détenteur du titre, le Polonais Jacek
Wszola avait été écarté plus tôt avec ses
2 m 21. L'Allemand de l'est Rolf Beil-
schmidt , le sauteur le plus régulier en
1977, passait 2 m 29, mais le jeune
Soviétique Vladimir Yavchenko s'envo-
lait littéralement avec des bonds de
2 m 31 et 2 m 33 avant de passer la
barre à 2 m 35 et établir ainsi une
nouvelle performance mondiale
«indoor». La précédente était détenue
par l'Américain Franklin Jacobs avec
2 m 32.

Ainsi Vladimir Yavchenko (19 ans) a
fait mieux que son record du monde de
la spécialité qu'il avait porté, l'année
dernière, encore junior, à 2 m 33. Sa
performance ne pourra toutefois figurer
sur les tablettes mondiales, seules les
performances en plein air étant recon-
nues par la fédération internationale.

Le concours a duré 5 h 30. Yavchen-
ko, adepte du rouleau ventral, a annon-
cé qu'il tenterait 2 m 40 mardi soir au
cours d'Europe-Etats-Unis en salle à
Milan.

RYFFEL SOUVERAIN

Du côté suisse, on relèvera surtout la
performance de Markus Ryffel. Après
Meta Antenen en 1974 à Goeteborg, où
elle avait triomphé dans le saut en
longueur féminin, le Bernois d'adoption
est le second athlète suisse à enlever un
titre de champion d'Europe en salle.

A Milan, Ryffel (23 ans) a remporté le
3000 m avec autorité. Son temps de
7'49"5 améliore de deux secondes sa
propre meilleure performance nationa-
le. Il a mené pratiquement toute la
course en passant au kilom;tre en
2'35"20, au 1500 m en 3'54"98 et aux
2000 m en 5'17"5. Dans l'avant-dernier
tour, le Suédois Clans d'abord, l'Alle-
mand de l'est Peter ensuite, passaient
en tête mais Ryffel démarrait peu avant
la flèche et s'assurait un avantage déci-
sif. Pour avoir trop tardé à attaquer, le
Belge Puttemans devait se contenter de
la médaille d'argent.

Au contraire de Ryffel, les autres
Suisses engagés dimanche n'ont pas
réalisé d'exploit. Médaille de bronze
l'an dernier, Rolf Gysin s'est contenté
cette fois de la cinquième place au
800 mètres. Dernier au moment de
l'emballage final, il parvenait seule-
ment à remonter l'Italien Ferrero. Au
saut en hauteur, Paul Graenicher a
maîtrisé 2 m 15, mais échoué trois fols
nettement à 2 m 18 parce qu'il avait
besoin de prendre ses marques beau-
coup plus loin. Sa concentration s'en
est trouvée constamment perturbée.
Au poids, Jean-Pierre Egger a lancé à
19 m 04 a son premier essai, et s'est
classé huitième.

Pitkuenen conjure le mauvais sort
Fin des jeux nordiques de Holmenkollen

Le paysan finlandais Matti Pitkaenen
(29 ans) a enfi n gagné une course !
Quatrième dans les trois épreuves indivi-
duelles des championnats du monde de
Lahti et dernier relayeur battu par le
Suédois Thomas Magnusson pour la
médaille d'or, Pitkaenen a conjuré le
mauvais sort en remportant, samedi, les
50 kilomètres des Jeux nordiques de
Holmenkollen près d'Oslo, dernière
grande épreuve de la saison internationa-
le.

Dans ce 50 kilomètres qui fut particu-
lièrement pénible, les Suisses ont beau-
coup souffert. Le meilleur d'entre eux ,
Gaudenz Ambuhl , a terminé au seizième
rang, mais en concédant près de neuf
minutes. Hauser (23"") perdait pour sa
part 14'20" sur Pitkaenen tandis que
Francis Jacot (36nic) accusait pour sa part
un retard de 24'08". Quant au Français
Jean-Paul Pierrat , médaille de bronze à
Lahti et récent vainqueur de la Vasa , il a
abandonné.

Hier, le jeune Allemand de l'Est Harald
Duschek (21 ans) a fait oublier, lors du
Concours de saut qui a mis un terme à ces
Jeux , une saison finalement assez décevan
te jusqu 'ici. Champion de RDA au grand
tremplin, il n 'avait pas réussi à se qualifier
pour les championnats du monde de
Lahti. Il a démontré qu 'il aurait pu y tenir
les premiers rôles en s'imposant avec des

sauts de 88 et 89 mètres, devant le Norvé-
gien Johan Saette (87,5 et 89,5).

En l'absence de Walter Steiner, Robert
Moesching n 'a pas réussi à sauver l'hon-
neur pour la Suisse. Il a dû se contenter de
la treizième place.

RÉSULTATS

Fond 50 km: 1. Pitkaenen (Fin) 2 h 49'44".
- 2. Myrmo (No) 2 h Sl'Ol". - 3. Repo (Fin)
2 h 52'14". - 4. Eriksen (No) 2 h 53'05". -
5. Mieto (Fin) 2h53'10". - 6. Bra (No)
2 h 53'33". - 7. Lundbaeck (Su) 2 h 53'41". -
8. Martinsen (No) 2 h 53'58". - 9. Lindvall
(No) 2h54'25". - 10. Andreassen (No)
2 h 55'45". Puis : -16. Ambuhl (S) 2 h 58'30".
- 23. Hauser (S) 3 h 04'04". - 36. Jacot (S)
3 h 41'52".

Combiné nordique : 1. Miettinen (Fin)
433,995 p. - 2. Karjalainen (Fin) 433,320. -
3. Sandberg (No) 431,200. - 4. Lustenberger
(S) 428,365. - 5. Etelaelahti (Fin) 417,975.
Puis : - 11. Beetschen (S) 378,600.

Saut : 1. Duschek (RDA) 248,6 (88/89) -
2. Saetre (No) 248,1 (87,5/89,5) - 3. Leitner
(RFA) 246,6 (89,5/90) - 4. Bergerud (No)
243,3 (87,5/89) - 5. Norcic (You) 243,2
(87/91). - Puis: 13. Robert Mœsching (S)
228,6.

Classement final de l'officieuse coupe du
monde de fond : 1. Lundbaeck (Su) 124 p. -
2. Eriksen (No) 102 - 3. Marmo (No) 96 -
4. Wassberg (Su) 86-5. Capitanio (It) et Mietn
(Fin) 84.

Détroit: 5 m 62
à la perche
pour Tully!

L'Américain Mike Tully a amélioré, à
Détroit , la meilleure performance
mondiale en salle du saut à la perche
avec 5 m 62. Il détenait le précédent
record avec 5 m 58 depuis le 7 janvier
dernier à Long Beach.

C'est à son premier essai que Tully a
réussi son exploit. Après cette réussite,
il s'est attaqué au record du monde en
plein air (5 m 70 par son compatriote
Dave Roberts) mais il a échoué dans ses
trois tentatives.

vb-"* basketball

Dans un match comptant pour le cham-
pionnat suisse de LNB, Neuchâtel a péni-
blement Saint-Paul Lausanne par 91 à 90.
Faute de place, nous reviendrons sur cette
rencontre dans notre prochaine édition.

Neuchâtel gagne
de lustesse!



LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

RÉUNION

MOIS CROISES I

HORIZONTALEMENT
1. Plante à laquelle les Anciens attri-

buaient des vertus merveilleuses. 2. Le
crosne en est un. Sur des plis. 3. Héros du
répertoire. Note. Roi d'Israël. 4. Fantômes.
5. Interjection. Personnage de Shakespea-
re. Négation. 6. Groupe de jeunes peintres
qui aspiraient à régénérer la peintu re.
Voiture. 7. Imprimé. S'enfonce en tour-
nant. 8. Direction. Paniers d'osier. 9. Passés
dans une catégorie inférieure. 10. Tâche.
La belle époque.

VERTICALEMENT
1. Rosse. Sert à jouer. 2. Fruit. Méchants

sentiments. 3. Petits logements à caractère
intime. Récipients ménagers. 4. Particule.
Cesse de résister. Note. 5. Mises en vers.
Se dit d'un cheval à robe brune. 6. Port du
Chili. La tanche s'y blottit. 7. Divinité. Le
ferry-boat en transporte. 8. Symbole.
Pousse sur les vieux arbres. 9. Mauvais
goût. Levant. 10. Fuites.

Solution du N° 77
HORIZONTALEMENT : 1. Chatterton. - 2.

Meunière. -3. Abel. El. Er. -4. Ber. Mélo. -
5. Ossau. Emir. -6. Ti. Vêt. Elu. -7. Charen-
ton. -8. Plot.Test. -9. Réparée. En. -10. Es.
Rassise.

VERTICALEMENT : 1. Chabot. Pré. - 2.
Besicles. -3. Amers. Hop. -4. Tel. Avatar. -
5. Tu. Muer. Râ. - 6. Enée. Têtes. - 7. Rille.
Nées. -8. Te. Omets. -9. Ore. Ilotes. -10.
Nerprun. Ne.

I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin.
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, Jean-René Bory. 12.05, le
coup de midi et de A jusqu'à Z. 12.30, le journal de
midi. 13.30, rétro 33-45-78. 14.05, des ronds dans
l'eau.

16.05, Poignée de terre (19), texte d'Hélène
Grégoire, lu par Claire Dominique. 16.15, les
nouveautés du disque. 17.05, en questions. 18.05.
inter-régions-contact. 18.20, revue de la presse
suisse alémanique. 18.30, le journal du soir. 19 h,
actualité scientifique et technique. 19.15, radio-
actifs. 20.05, énigmes et aventures ; Oscar est
innocent, d'Isabelle Villars . 21 h, folk-club RSR.
22.05, jazz-live. 23.05, blues in the night. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'anglais. 9.30, philo-
sophes d'hier et d'aujourd'hui. 10 h, les concerts
du jour. 10.05, portes ouvertes sur l'école. 11 h,
Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2, réalités. 16 h,
Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30,
aspects du jazz. 18 h, informations. 18.05, redile-
mele. 19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, jazz d'aujourd'hui. 20 h,
informations. 20.05, L'oreille du monde, un
homme, un musicien, Antonio Vivaldi. 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, musique légère. 10 h, entracte. 11.05, musi-
que légère. 12 h, la semaine à la radio. 12.15, féli-
citations. 12.40, rendez-vous de midi, informa-
tions et musique. 14.05, magazine féminin. 14.45,
lecture. 15 h, pages de Tchaikovski, de Sarasate et
Thalberg.

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.

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 La récré du lundi
18.05 Petits plats dans l'écran
18.30 Musti
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.10 Passe et gagne
20.35 L'histoire

en jugement
22.45 Entretien
23.15 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.00 TV scolaire
17.30 TV Junior
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Un homme dans la maison
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Stubete im Studio
21.10 Nid Naalaa gwint
22.10 Téléjournal
22.25 Firbecks neues Land

FRANCE I
7.30 T F 1 actualités

10.30 C N D P
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF  1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Restez donc avec nous
14.30 L'île mystérieuse (6)
15.30 Restez encore avec nous
18.00 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 Le renard à l'anneau d'or (4)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte I
20.00 T F 1 actualités
20.30 Le couturier

de ces dames
22.05 Pour le cinéma
23.05 T F 1 actualités

FRANCE II
12.45 Antenne 2 journal
13.35 Magazine régional
13.50 Le dessous du ciel (24)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Le magicien (2)

16.00 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...
18.25 Dessins animés
18.40 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le jeu de Guy Lux
20.00 Antenne 2 journal
20.50 La tête et les jambes
21.55 La farce

du destin
22.45 Zig-Zag
23.15 T F 1 dernière

FRANCE III
18.35 F R S  jeunesse
19.05 Télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 La vie en province
19.55 F R S  actualités
20.00 Les jeux à Limoges
20.30 Nombre
22.15 F R S  dernière

SVIZZERA ITALIANA
17.30 Telescuola
18.00 Telegiornale
18.05 Per i piu'piccoli
18.10 Per i bambini
18.35 Segni
19.10 Telegiornale
19.25 Obiettivo sport
19.55 Tracce
20.30 Telegiornale
20.45 Enclclopedia TV
21.35 La création

du monde
21.55 Pattinaggio artistico
22.55 Al Gran consiglio ticinese
23.00 Telegiornale
23.10 Telescuola

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, la chaise à

bascule. 17 h, Mischmasch. 17.50, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15, Roots.
21.15, contrastes. 22 h, Mein lieber
Mann. 22.30, le fait du jour. 23 h, African
Queen. 0.40, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, petit cours de chimie. 17 h, télé-

journal. 17.10, Schulbus 13. 17.40,
plaque tournante. 18.20, SOKO 5115.
19 h, téléjournal. 19.30, patinage artisti-
que. 20.15, Praxis. 21 h, téléjournal.
21.20, Cella oder die Ueberwinder.
22.55, téléjournal.

_ A LA TV AUJOURD'HUI HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront confiants à l'extrême, courageux,
sensibles, ils aimeront beaucoup les
animaux, et la nature.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Un brin de sagesse dans vos
dépenses, de modération dans votre folie
des grandeurs. Amour: De petites équivo-
ques 'pourraient porter atteinte à votre
entente sentimentale. Santé: Combattez la
neryosité, elle provoque chez vous un
excès de fatigue.

TA UREAU 121-4 au 21-5)
Travail : Quelle que soit votre profession, les
astres vous sont favorables. Amour: Vous
recevrez beaucoup, vous sortirez aussi.
Cette vie vous conviendra. Santé : Votre
poids vous donne souvent de grands
soucis. Mangez moins.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Ne soyez pas trop insouciant. Véri-
fiez ' toujours vos affirmations. Amour:
Consacrez-vous davantage à vos familiers,
tous en profiteront. Santé: Un teint uni, un
épiderme sans défaut ni trop pâle prouvent
une bonne santé.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous pouvez vous associer au
Capricorne. Vous admirez sa puissance.
Amour: Vous restez très fidèle à ceux oui
vous aiment. Dissipez les malentendus
Santé: Si vos jambes vous font souffrir ,
consultez sans tarder un spécialiste.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Chances dans les carrières qui met-
tent en relation avec un vaste public.
Amour: Vous êtes sérieusement épris d'un
caractère qui répond exactement à votre
idéal. Santé: Les pays de soleil vous atti-
rent à juste raison. Votre tempérament s'y
épanouit.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Des images très vives , des idées
peu banales ne cesseront de vous inspirer.
Amour : Si vous avez épousé le Bélier , vous
disposez à vous deux d'atouts de bonheur.
Santé: La digestion se fait souvent lente-
ment. Evitez tout exercice physique après
los repas. ¦

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Un certain idéalisme vous est
nécessaire. Il vous permet de prolonger vos
efforts. Amour: Malgré la sympathie que
vous inspire le Cancer , vous ne pouvez pas
suivre son rythme. Santé : Changez de
régime en suivant parfaitement le rythme
des saisons.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Les voyages vous réussissent très
bien. Ils élargissent vos connaissances.
Amour : La chance vient d'entrer dans votre
signe. C'est non seulement du bonheur
mais une réussite. Santé: Prenez les
aliments qui conviennent à votre orga-
nisme, vous vous porterez bien.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : L'avenir vous réserve une large
place dans la construction. Cherchez un
nouveau style. Amour: Le premier décan
joue sa chance. Il ne doit, pas se montrer
trop insouciant. Santé : Le souci de conser-
ver votre ligne ne doit pas compromettre
votre état général.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Un rival risque de vous créer de
graves soucis. Soyez très attentif. Amour:
Des complications risquent de surgir dans
votre vie sentimentale. Ne les provoquez
pas. Santé : Votre tempérament vous
promet une vie longue si vous prenez soin
de votre foie.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Essayez toujours de donner votre
maximum. La volonté peut intervenir
utilement. Amour: Bonheur pour les
unions avec la Vierge dont la sensibilité cor-
respond à la vôtre. Santé: Ne soyez pas si
prompt à vous alarmer. Suivez les conseils
de votre médecin.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Les artistes vont tous bénéficier de
dispositions exceptionnelles. Amour : Une
parfaite entente peut vous rapprocher du
Lion. Mais vous avez tendance à être pes-
simiste. Santé: Une vie solitaire et retirée
ne vous convient pas. Elle risque de provo-
quer une dépression.

CARNET OU JfJUFT
NEUCHATEL

Temple du bas: 20 h 30, Guy Béart, récital.
Salle de la Cité : 20 h 30, Quai des orfèvres de

H.-G. Clouzot.
TOURISME: Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Palace : 15 h, 18 h 45, et 20 h 45,

Préparez vos mouchoirs . 18 ans. 2""' semaine.
Arcades : 15 h et20 h 30, Bobby Deerfield. 16 ans.
Rex : 15 h, Orca. 12 ans. 20 h 45, Pour une poi-

gnée de dollars. 16 ans.
Studio : 18 h 45, Nureyev - Don Quichotte (Sélec-

tion). 21 h. L'hôtel de la plage. 12 ans.
4m* semaine.

Bio : 18 h 40 et 20 h 45, La providence. 16 ans.
Apollo: 15 h et 20 h 30, Cours après moi, shérif.

12 ans. 17 h 30, La mélodie du bonheur. 7 ans.
Concert : Jazzland, Jean-Luc Parodi.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC,La Rotonde: ¦ .... -", ;_;
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar. • •
Parents informations : de 19h 3CTà' 2Th 30.

Tél. 25 56 46.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale: En cas d'absence du

médecin traitant , le N° de tél. 25 1017
renseigne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : Cart, rue de l'Hôpital. 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.

Un menu
Choucroute
Lard et saucisson
Pommes de terre à l'eau
Sabayon chaud

LE PLAT DU JOUR:

Sabayon chaud
Pour quatre personnes : 3 ou 4 jaunes
d'œufs , 100 g de sucre, 1 dl de vin blanc ,
1 pincée de zeste de citron râpé.
Mélanger tous les éléments dans un réci-
pient supportant la cuisson, le mettre dans
un bain-marie bouillant et travailler l'appa-
reil au fouet pour obtenir une masse légère
et crémeuse. •' ••? '•? ' * ' • - ¦ ' ¦ •' ¦• —
Verser le sabayon dans des coupes et servir
immédiatement.

Pour les rhumatisants
Un spécialiste de physique nucléaire a
inventé un appareil pour les rhumatisants
et les arthritiques dont les mains ont perdu
leur mobilité. C'est le «Hand Gym».
Lors d'une conférence internationale, le
D' Semyon E. Krewer a annoncé que ce
petit appareil améliore d'une manière
sensationnelle la mobilité de la main. Il suf-
fit de l'utiliser 5 min par jour.
Des essais ont révélé que près de la moitié
des patients qui étaient incapables d'ouvrir
le couvercle d'une boîte ou de tenir un
crayon et d'écrire y sont parvenus au bout
d'un temps d'exercice d'environ deux mois
avec cet appareil en plastique de forme
triangulaire et muni de cordes. Hélas ! le
«Hand Gym » ne se trouve pas en Suisse; il
vient seulement d'être introduit sur le mar-
ché anglais.

Comment arroser
les plantes?
Lorsque vous arrosez des plantes , il faut
mettre assez d'eau pour qu'elle coule un
peu par le trou d'évacuation. C'est pou rquoi
le pot doit être placé sur une soucoupe.
Mettez toujours de l'eau tiède, si elle est
froide elle donnera un choc aux plantes. Le
matin est la meilleure période de la journée
pour arroser.
Le remède contre les parasites : l'alcool.
Vous passez sur les feuilles un morceau de
coton trempé dans l'alcool ou vous rem-
plissez une bouteille avec vaporisateur
d'une solution à base d'alcool ; vous en
arrosez vos plantes. L'alcool s'évapore
rapidement mais il est conseillé de rincer la

zone traitée quelques minutes plus tard
avec de l'eau tiède. Contre les cochenilles
insensibles à l'alcool faites fondre un peu
de savon de Marseille dans un peu d'eau
tiède et frottez les feuilles avec ce mélange
à l'aide d'une brosse douce ou d'une épon-
ge. Ne laissez pas la solution savonneuse
tomber sur la terre remplissant les pots.
Répétez l'opération jusqu'à ce que les
insectes aient disparu. Puis rincez .
Il se peut que ni les effets curatifs, ni préven-
tifs ne semblent avoir de l'effet. Les plantes
peuvent être atteintes d'une maladie indé-
finissable , une sorte de grippe asiatique de
la verdure. Dépotez-les carrément, il y a des
chances qu'elles reviennent à la vie. Dépo-
tez-les , changez le pot et la terre également.

Des bouquets partout ":.;,
Lés bouquets de la chànhbre d'amis : c'est
une attention délicate. Il ne doit pas être
trop parfumé comme tous les bouquets de
chambre mais il peut être fait spécialement
de la fleur préférée des amis.
Le bouquet de la salle de bains : il doit être
fait de fleurs ne craignant pas trop la
chaleur humide. Il peut s'inspirer des fleurs
décorant le peignoir de bains.
Le bouquet de la cuisine: il doit avoir une
certaine rusticité, il peut être composé
d'herbes et pourquoi pas d'herbes culinai-
res, comporter au milieu une branche de
fruit, un artichaut... être fait de fleurs
d'arbres fruitiers.
Le bouquet de bureau : tout petit , il devra
être « composé » de fleurs raffinées et être
réalisé dans un vase original: encrier,
ancien pot à tabac, etc...

Savoir-vivre:
comment signer
Une femme signe avec l'initiale de son
prénom suivie de son nom de famille. Ecrire
son prénom en entier est déjà un signe
d'intimité, à moins qu'il ne s'agisse d'une
signature professionnelle : femme chef
d'entreprise, directrice d'une affaire, écri-
vain, journaliste, etc.
Une femme ne signe jamais « Madame X»
ni, si elle est veuve, «veuve Y» .Parailleurs,
une divorcée signe de son nom de jeune
fille.
Une carte de visite ne se signe jamais. Elle
doit toujours être rédigée à la troisième
personne.

A méditer
Rien n'est plus égoïste que le pardon.

André CHAMSON

POUR VOUS MADAME
i

UN AMANT POUR L'ETE
NOTRE FEUILLETON

par Barbara Noack
45 PRESSES DE LA CITÉ

En voyant d'où provenait le pli, il blêmit. Ça y était ! Il
posa la lettre sur la table, et son peti t pain entamé à côté,
puis alluma une cigarette à bout filtre du mauvais côté,
et écœuré, l'éteignit après la première bouffée.

Puis il reprit le pli , et commença à l'ouvrir avec son
couteau, mais le courage lui manqua , et il s'arrêta en
cours d'opération.

Non, oh! non, pas encore ! pourquoi gâcher sa bonne
humeur? Il avait attendu si longtemps qu 'il pouvait bien
vivre quelques jours de plus dans l'incertitude. Il valait
parfois mieux ne pas savoir. Après tout , il n'y avait que
deux possibilités : ou un échec, et il faudrait recommen-
cer à bachoter à partir de novembre ; ou si, en revanche,
l'enveloppe contenait son certificat , et qu 'il était reçu , il
devrait quitter Munich d'ici trois semaines. Quitter
Munich ... pour aller où? Il avait bien indi qué, sur sa
demande, qu 'il désirait la Haute-Bavière, mais la
plupart des candidats en avait fait autant , et beaucoup
d'entre eux avaient déjà leur affectation loin de la
région. Bien sûr, en Franconie, il y avait aussi des

enfants à instruire ; mais alors, quelles communications
difficiles avec Munich ! Tout serait acceptable sans
Katharina ; mais il ne pouvait pas la quitter , non vrai-
ment pas. Là-dessus, Bastian alla cacher la lettre fatidi-
que de l'administration dans son armoire à linge , derriè-
re ses gros chandails d'hiver afin que sa vue ne trouble
pas son bonheur. D'ici une huitaine , il serait bien assez
tôt pour savoir.

*
* * ii. •

Bastian se trouvait devant un guichet de la poste,
lorsqu 'un homme, à côté de lui , demanda à l' employé:
- Voyons, quelle est la date d'aujourd'hui?
- Le 12, répondit le préposé.
Bastian faillit tomber à la renverse en entendant cela ,

car, le 15 août , sa grand-mère fêtait ses soixante-dix
ans ; un peu plus, et il l'oubliait. Il se rendit en hâte chez
elle, espérant rencontrer Susi, parce qu 'une femme
saurait mieux quel cadeau choisir pour cette occasion.
Encore une dépense imprévue! Quel dommage qu 'il ne
puisse pas faire appel à sa grand-mère en l'occurrence,
mais ce serait vraiment de fort mauvais goût.

Susi était là , et seule ; il dut sonner à plusieurs reprises
avant qu 'elle ne vînt lui ouvrir la porte, en peignoir de
bain , et une serviette enroulée autour de la tête.
- Tiens, Bastian , il y a un siècle qu'on ne t'a vu , tu as

dû nous oublier. Excuse-moi, j'étais en train de me laver!
les cheveux.
- Tu es mignonne comme ça. Mais, où est ma jeune

grand-mère?

- Elle est sortie, veux-tu voir Kathrinchen? elle est
réveillée à cette heure-ci.

Le bébé avait bien changé depuis quel ques semaines,
et devenait une petite personne très aimable.
- Elle est rigolote , constata Bastian.
Pendant que Susi enroulait ses cheveux sur des

bigoudis, il essaya d'amuser la petite en fabri quant un
petit lapin avec son mouchoir. Son essai rata , mais
Kathrinchen, bon public, se mit à rire néanmoins ;
adorable bébé!
- Dis donc, Susi, tu n'as pas une idée de cadeau pour

grand-mère? cria-t-il pour qu 'elle l'entende sous le
séchoir où elle s'était installée.
- Je sais qu 'elle a envie d'un congélateur.
- Oh là là ! je dispose d'environ vingt marks !
- Je peux en ajouter cinquante de mon côté ; c'est la

moindre des choses, car elle est vraiment chic pour nous.
- Et le reste ? Ce genre de truc coûte plusieurs centai-

nes de marks.
- Tu as un frère qui gagne bien sa vie.
- « Claque-dents» , ce radin! Je suis sûr qu 'il ne se

rappelle même pas cet anniversaire. (Etourd i comme il
l'était , il avait bien failli l'oublier , lui aussi , mais c'était
différent , car son frère , loin d'être oublieux , était indif-
férent.)
- Rappelle-le à l'ordre , conseilla Susi.
- Non, car il croira que je veux le taper.
- Eh bien , c'est moi qui le ferai , voilà tout.
Bastian fut vraiment surpris. Non seulement Susi

avait embelli d'une façon extraordinaire , mais elle
prenait des initiatives .

- Mais tu ne le connais pas.
- Ça ne fait rien , il faut que ta grand-mère ait son

congélateur.
- Je me demande pourquoi. Elle est arrivée à son âge

en s'en passant fort bien , alors?... D'ailleurs où est-elle
en ce moment?
- Chez Ferry Blanc; elle va revenir d'un instant à

l'autre.
- Qui est ça?
- Un chanteur de charme, tu ne le savais pas?
Bastian secoua la tête, déconcerté, et remarqua :
- Je l'ai vue l'autre jour et elle m'a paru absolument

normale!
- Ce n 'est pas de sa faute. Elle a gagné cette visite en

faisant un concours.
- Elle gagne toujours des choses bizarres. La derniè-

re fois, c'était un nécessaire de bricolage, et la voilà chez
le chanteur!
- Le premier prix était un congélateur , c'est pour-

quoi elle a tenté sa chance.

MARTHA ET FERRY

La propriété , sise à Grùnewald , était protégée par des
haies très élevées. Un bungalow semi-circulaire voisi-
nait avec une piscine en forme de rognon ; des mouettes
et des cerfs en fer forgé décoraient ses murs. Sur la ter-
rasse près d'une grande cheminée et de son gril, Ferry
Blanc et son manager , un reporter de magazine, un
photographe et Martha Guthmann formaient un groupe
très décontracté. (A suivre)

DEST/HS HORS SéRIE ¦:J _J'LWWJ }rA mMW'̂ ^W ?̂̂ ^^̂
RÉSUMÉ : Beaumarchais s'arrange pour partager avec un Anglais la loca-
tion d'une chaise de poste pour Calais. Il appelle un jeune garçon qui joue
aux dés dans la salle du «Poisson couronné».

COMME LES CARABINIERS

L'air étonné et vaguement inquiet, le gamin s'approche. « Pourrais-tu
porter une lettre chez moi et en ramener un sac de voyage? » lui demande
Beaumarchais. Le gosse secoue la tète affirmativement tout en dévisa-
geant son interlocuteur. « Cet œil poché, cette blessure au sourcil, ces
lèvres tuméfiées, c'est bien l'homme que je dois surveiller, songe-t-il. Si je
fais ce qu'il me demande, ne serai-je pas réprimandé par l'autre, celui en
noir?»

« Pourquoi me regardes-tu ainsi ? questionne Beaumarchais. Es-tu muet,
sourd ou idiot ? N'aie crainte ! Je te paierai bien pour la peine », dit-il en
sortant de son gousset un beau louis bien brillant. Une lueur amusée
passe dans le regard de l'enfant : « L'autre aussi m'a promis un louis I »
pense-t-il. Puis, tout haut: «Bien sûr , Monsieur, j'irai!» - «C' est bon !
Demande que l'on me donne du papier, une plume et de l'encre ! »

Beaumarchais écrit rapidement à sa soeur pour la prévenir de son départ
brusqué et lui indiquer les affaires qu'elle doit réunir dans son sac de
voyage et confier au messager. Celui-ci part aussitôt. En traversant la
cour, il n'aperçoit nulle part l'homme à la redingote noire. Une heure plus
tard, lorsqu'il revient , le sac de Beaumarchais à la main, il n'y a toujours
pas d'espion en vue.

Mais dans la cour, la chaise de poste est prête. Beaumarchais, soucieux de
ne point se faire remarquer, a déjà pris sa place à l'intérieur. Son compa-
gnon de voyage, E. B. Bywater , fait les cent pas devant la voiture. Sitôt
que le gamin a remis le sac et reçu sa récompense, la chaise franchit le
porche des Messageries. Un homme qui accourait hors d'haleine à ce
moment-là n'eut que le temps de se rejeter en arrière. Une roue le frôle de
si près qu'elle arrache un bouton de sa redingote noire.

. Demain : Sur la route de Saint-Omer 

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél.31 13 47.

AUVERNIER
Galeries Numaga I II: fermées le lundi.

HAUTERIVE
Galerie 2016: fermée les lundi et mardi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : fermée le lundi.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Super Express 109.
Galerie du Château : fermée les lundi et mardi.
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Vos vacances à

IBIZA
Séjour en bungalow directement au bord de la mer

SÉJOUR FORFAITAIRE comprend
- vol de ligne Genève - Ibiza
- séjour dans le bungalow de votre choix
- voiture de location, kilométrage illimité

Basse saison 7 jours de Fr. 545.— à 638.— par personne.
Haute saison 7 jours de Fr. 585.— à 707.— par personne.
Séjour en bungalow, voyage par vos propres moyens dès
Fr. 322.— par bungalow et par semaine.

Renseignements, prospectus et réservations :
IMALP, 10, Dent-Blanche, 1950 SION. Tél. (027) 22 14 68.

072800 A

Fort de ï hospitalité dans le pays  de l'art
Mers - Montagnes - Lacs - Folklore
Manifestations artistiques - artisanat - mode - sports en toutes
saisons - gastronomie et vins de qualité - variété de climats
des Alpes à la Sicile - stations thermales - hôtels et pensions de
toutes catégories - villages touristiques - campings - réseau serré
d'autostrades , routes, lignes ferroviaires - relations aériennes,
maritimes, lacustres - bons d'essence - facilités pour les musées
d'Etat. Mille attractions dans une ancienne tradition de civilité, dans 

^̂la chaleur humaine de sa population. C V̂L?
Pour tous renseignements: ÛnnmwmVOffice National Italien du Tourisme (ENIT) flfll lm]
1204 Genève 3 Rue du Marché 3 Tél. (022) 28 29 22/23 Télex 289346 »lfl|
8001 Zurich Uraniastrasse 32 Tél. (01) 2113633/34 Télex 58869 l̂_A-*5>
6900 Lugano Via Pretorio 1 Tél. (091) 35666/25272 ^̂ <r̂

073143

Vacances de ski en Valais
hôtel familial ,
pension complète Fr. 37.— par jour.
Station 1100 m altitude.
Promenades. Pistes de ski jusqu'à 2300 m.
Accès facile en auto ou train.
Demandez prospectus :
HÔTEL AVENIR
1923 Les Marécottes.
Tél. (026) 8 14 61. 072899 A
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Quand, après un accident,
le secours et les conseils compétents
sont lointains, que de gens seraient heureux
d'être assurés à Ba «Winterthur»n

Car la «Winterthur» a le réseau le plus dense La «Winterthur » 6St internationale.
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La gauche française est en tête, mais
la majorité demeure en bonne position

PARIS (AFP). - Selon les premières
estimations du premier tour des élections
législatives françaises , qui se sont dérou-
lées dimanche, l'opposition de gauche
arrive en tête , au nombre des suffrages,
avec un pourcentage dépassant légère-
ment cinquante pour cent.

Mais ce n'est pas le raz-de-marée que
semblaient annoncer les derniers sonda-
ges. La majorité sortante , avec un pour-
centage de 46 % (dont environ 22 ,5 %
pour les gaullistes du RPR) et 20,5 % pour
l'Union pour la démocratie française ,
apparaît en moins mauvaise position que
ce que les observateurs attendaient.

Si bien que, selon ces premières estima-
tions, le deuxième tour sera très serré.
Rien ne paraît joué d'avance. Ce qui , dans
une certaine mesure, est une surprise.

Le pourcentage accordé par les estima-
tions non officielles au parti socialiste et
au Mouvement des radicaux de gauche est
plus faible que prévu : de l'ord re dc
25,5 % (dont 23 % pour le PS), alors que
les sondages les créditaient de 29 et même
30 %. Toutefois, le PS marque une appré-
ciable avance par rapport à 1973

19,2 % au premier tour).
Le parti communiste semble stable à

environ 21 %. Ce qui compte , c'est l'écart
entre la majorité et l'opposition. Cet
écart , selon ces estimations, est faible:
4 % environ puisque la majorité totalise-
rait en gros 46 % contre 50 % à l'ensem-
ble de la gauche (y compris l'extrême-
gauche) .

La forte participation au scrutin est la
deuxième caractéristique de ce premier
tour , ceci expliquant peut-être cela.

4266 candidats se battaient pour 491
sièges de députés afin de se partager les
voix de 35.800.000 électeurs.

Dès le premier tour de scrutin , on a noté
l'élection au premier tour du premier
ministre , Raymond Barre , et du président
du mouvement gaulliste RPR (Rassem-
blement pour la république), Jacques
Chirac.

DEUX CHEFS DE L'OPPOSITION

La plupart des chefs gaullistes ont
également été élus au premier tour: ainsi
les anciens premiers ministres
MM. Michel Debré , Jacques Chaban-
Delmas et Pierre Messmer.

En revanche, deux chefs de la gauche ,
MM. François Mitterrand , premier secré-
taire du parti socialiste , et Robert Fabre ,
président du Mouvement des radicaux de
gauche (MRG) étaient en ballottage , le

premier favorablement dans la Nièvre
(centre de la France).

Les écologistes, qui n 'ont pas réussi à
atteindre 2 % des voix , sont pratique-
ment éliminés pour le deuxième tour , le
19 mars.

Les premières réactions des diverses
formations ont été prudentes. Le comité
central du parti communiste siégera ce
matin pour tirer la leçon d'un scrutin qui
ne semble pas lui avoir donné ce qu 'il
espérait: plus de 21 % des voix « pour
rééquilibrer la gauche» .

MITTERRAND: UNION

Pour sa part , M. François Mitterrand a
déclaré à Château-Chinon : «La gauche
est nettement majoritaire en nombre de
suffrages. Le parti socialiste s'affirme
comme le 1" parti de la gauche et le
premier parti de France ».

Le premier secrétaire a noté que « le PS
obtiendra les 7 millions de suffrages que je
lui avait fixés comme objectif» .

Il a ajouté : « Il convient de rassembler

tous les suffrages de la gauche sur celui de
ses candidats le mieux placé par le suffra-
ge universel» .

Adressant « un message de volonté et
d'espoir» , il a lancé : « Unis , nous empor-
terons la victoire ».

M. Mitterrand a cependant admis:
« Nous aurions espéré faire mieux ». Cela
permettra cependant à la gauche «de
réussir dimanche prochain par l'union» .

Deux heures avant de faire cette décla-
ration , M. Mitterrand avait fait savoir
qu 'il ne parlerait que lundi.

PARIS (ATS-Reuter). - Après le premier
tour des élections législatives de diman-
che, le ministère de l'intérieur a publié à 1 h
les statistiques suivantes, portant sur
343 circonscriptions (sur un total de 491),
soit 24.141.979 électeurs :

Partis se réclamant du programme
commun : 45,6% , dont parti communiste,
19,8%.

Parti socialiste : (23,5%).
Mouvement des radicaux de gauche:

2,3%.

Majorité : 46.9 %, dont RPR. 23 %.
UDF: 22%.
Candidats se réclamant du soutien à

l'action du président : 1,9%.

Extrême-gauche : (3,2%).
Ecologistes : (1.5%).
Divers droite : 0,7%.

Les statistiques
portant sur 70%

des circonscriptions

ms> Positions des partis
Sur la base de ces estimations - qui ne

sont pas exactement conformes aux
sondages - le parti socialiste de M. Fran-
çois Mitterrand , en ballottage dans la
Nièvre , joint aux radicaux de gauche de
M. Robert Fabre , lui aussi en ballottage ,
obtient 25% des voix , soit sept millions et
demi de voix. Les radicaux obtiendraient
moins de deux pour cent.

Le parti communiste de M. Georges
Marchais , selon ces estimations , atteint la
barre des 21% qu 'il s'était fixée. Il
obtiendrait ainsi un peu plus de six mil-
lions de voix.

Au sein de la majorité , les gaullistes
obtiennent 22,5 % des voix et constituent
la plus forte formation , devant l'UDF
(Union pour la démocratie française), ras-
semblant les autres partis «giscardiens ».

Pour M. Jean Lecanuet , chef du centre
des démocrates-sociaux (majorité), ces
résultats montrent que «la majorité peut
gagner» .

De son côté, M. Claude Estier , porte-
parole du PS, estime que les socialistes
constituent maintenant « le premier parti
de France. C'est un événement histori-
que ».

INFORMATIONS SUISSES
' 
¦¦ ¦ i ¦ ¦ ¦

Glaris : un candidat
«sauvage» au Conseil d'Etat

GLARIS (ATS).- Un candidat « sauvage »,
le député radical Fritz Weber, de Netstal a
causé la surprise dimanche lors des élec-
tions pour le renouvellement du Conseil
d'Etat glaronnais. Avec 6852 voix, il a en
effet battu le candidat officiel du parti radi-
cal M. Heinrich Aebli, de Glaris, qui a obte-
nu 5666 voix. Un siège était devenu vacant
au gouvernement à la suite de la démission
du directeur de l'instruction publique. Les
autres six conseillers d'Etat sortants ont été
réélus-.
. ¦ . -r*"- ¦ ¦ ;

Arrivée en Suisse
de Mario Soares

GENÈVE (ATS-AFP). - Le premier minis-
tre portugais Mario Soares est arrivé hier à
midi à Genève, d'où il s'est rendu au Mont-
Pèlerin sur Vevey afin d'y rencontrer
M. Willy Brandt, président du parti socia-
liste-démocrate allemand et de l'interna-
tionale socialiste. Celui-ci a dirigé les
débats de la «commission indépendante
sur les problèmes de développement inter-
national », qui s'est réunie de vendredi à
dimanche au Mont-Pèlerin.

Les élus à nos frontières
MULHOUSE (AFP-RF.UTER). - Le

président de l'Assemblée nationale ,
M. Edgar Faure , est réélu , dans la troisiè-
me circonscription du Doubs.

Par contre, le chef de la fraction de la
gauche du PS ,1e CERES, M. Jean-Pierre
Chevènement , est en ballottage , à
Belfort.

Dans le Bas-Rhin , M. François Grus-
sen-Meyen (RPR) est réélu avec 70 % des
voix.
. ,,M .. MullerXUDF., majorité), députa sor-„

^
Jjanl, est en ballottage favorable (23.381
' voix -sur 55.929; • suffrages exprimés)

devant le candidat socialiste , M. Hoffet
(11.854 voix), à l'issue du premier tour

dans la quatrième circonscri ption de
Mulhouse.

Dans la cinquième circonscription de
Mulhouse, M. Gissinger (RPR , gaulliste),
député sortant, est en ballottage favora-
ble devant M. Reimeringer (PS).

A Belfort , dans la première circonscrip-
tion , M. Jean-Pierre Chevènement
(minorité CERES du PS), député sortant ,
est en ballottage favorable (13.176 voix
sur 35.956 suffrages, exprimés) devant
M; Schuller (rad , doc, majorité) .

- A -Annecy, dans la première circons-
cription , M. Jean Brocard , député sortant
(PR , giscardien) est réélu.

Le sort de certaines personnalités
Voci une liste des personnalités de la

majorité ou de l'opposition élus ou en bal-
lottage :

M. Raymond Barre, premier ministre ;
M. Jacques Barrot , secrétaire d'Etat au
logement; M. Edgar Faure, président de
l'Assemblée nationale; M. Olivier Stirn ,
secrétaire d'Etat au DOM-TOM; M. Pier-
re Sudreau , ancien ministre maire de
Blois, majorité présidentielle ; M. Chris-
tian Bonnet , ministre de l'intérieur;
M. Robert Galley, ministre de la coopéra-
tion ; M. Olivier Guichard, ancien minis-
tre ; M. Alain Peyrefitte, garde des
sceaux ; M. Norbert Segard , secrétaire
d'Etat aux postes et télécommunications ;
M. Pierre Mehaignerie, ministre de l'agri-
culture ; M. Pierre Messmer, ancien

premier ministre; M. Jacques Chirac,
ancien premier ministre ; M. Jacques
Chaban-Delmas, ancien premier minis-
tre ; M. Michel Debré, ancien premier
ministre ; M. Yvon Bourges, ministre de la
défense; M. Maurice Ligot , secrétaire
d'Etat à la fonction publique.

Du côté de la majorité, le constructeur
d'avions Marcel Dassault (RPR) est réélu
dans l'Oise. Il devient ainsi le doyen de la
prochaine Assemblée nationale et selon
l'usage, il prononcera le discours d'ouver-
ture de la session.

BALLOTTAGES

MM. Yves Quena , secrétaire général du

RPR et Lucien Neuwirth, un des chefs du
gaullisme, sont en ballottage.

Deux personnalités du parti socialiste,
MM. Claude Estier et Charles Hernu , sont
également en ballottage. Egalement en bal-
lottage, le chef socialiste Gaston Defferre ,
maire de Marseille et M. Pierre Mauroy,
autre chef socialiste. M. Jean-Pierre Sois-
son, chef du parti républicain (Giscard)
Autres personnalités en ballottage :
M. Filliaud , socialiste, M. Maurice Faure,
ancien ministre (MRG), M. Robert Her-
sant (CDS-Paris), M. Joseph Comiti ,
ancien ministre (RPR), M'"1' Marie-Made-
leine Dienesch.

Pontarlier: M. Edgar Faure confortablement ^
réélu dans sa circonscription

De notre correspondant :
Dans la circonscription de Pontarlier, le

président de l'Assemblée nationale,
M. Edgar Faure, a été réélu très largement
au premier tour, beaucoup plus que les
sondages ne le laissaient supposer. Il
obtient en effet 62,4 % des suffrages
exprimés, « score » qu'il n'avait jamais
réalisé depuis 1973. On ne lui accordait
généralement que 56 % des voix.

En revanche, le parti socialiste se main-
tient avec 20,8 % tandis que son partenaire
du programme commun, le PC ne fait pas
9 %. C'est une victoire pour M. Edgar
Faure, notamment à Pontarlier même où.

lors des dernières élections municipales, il
n'avait obtenu que 44 % des voix alors qu'il
en a recueilli 53 % hier. La gauche qui a
montré une désunion profonde au Conseil
municipal, perd donc là une partie de son
électoral. Le président de l'Assemblée
nationale n'a pas caché sa satisfaction.
C'est pour lui une revanche sur les élections
municipales où sa liste n'avait gagné que
cinq sièges sur vingt-sept.

D'autre part, M. Tochot, de Morteau,
président de l'Amicale des frontaliers, qui
se présentait sous l'étiquette du Mouve-
ment des radicaux de gauche, n'a obtenu,
pour sa part, que 4,3 % des voix.

Israël : tous les membres du
commando abattus ou capturés

TEL-AVIV (AP). - Le commandement
militaire israélien a fait savoir dimanche
soir que neuf des onze membres du com-
mando responsable de l'attaque de same-
di contre deux autocars ont été abattus.
Deux autres ont été capturés.

Aucun des membres du commando n'a
réussi à fuir et les opérations de recher-
ches ont été suspendues. Le couvre-feu
qui avait été imposé dans les faubourgs
nord de Tel-Aviv a été levé.

Un porte-parole militaire a également
précisé que 32 Israéliens au moins ont été
tués au cours du coup de main qui a en
outre fait 72 blessés. Certaines des victi-
mes n'ont pas pu encore être identifiées
avec certitude en raison de l'état des corps
calcinés lorsque l'autocar a explosé.

Le premier ministre M. Begin, qui a
ajourné son voyage aux Etats-Unis, a
déclaré que les responsables du massacre
«ne jouiront pas de l'impunité». Il n'a
toutefois pas annoncé une action possible
de représailles.

En Franche-Comté, chaque camp
maintient ses positions

De notre correspondant :
Le premier tour des législatives en

Franche-Comté n'a pas confirmé certains
pronostics qui donnaient l'avantage à la
gauche. On sait qu'à Pontarlier, M. Edgar
Faure est réélu dans un fauteuil au
premier tour, le socialiste Parrenin étant
loin derrière, avec 21% des voix.

A Besançon, la lutte sera très serrée au
second tour: le socialiste, M. Pinard , est
certes en tête avec 30% des voix. Il pour-
ra sans doute compter sur l'apport des
communistes (12,66%) et des divers gau-
ches mais en face, M. Tourrain (RPR) qui
a obtenu 27% des voix, est fortement
appuyé par le Dr Bitard (giscardien , 22 %
des voix). Charles Piaget, représentant le
front autogestionnaire de Lip, obtient 3 %
des voix. A Montbéliard , M. Bouloche,
avec 33,13% des voix , empochera au
deuxième tour 21,5% des voix commu-

nistes obtenues par M. Paganelli , maire
d'Audincourt. Toutefois, on observe que
la droite progresse dans le Pays de Mont-
béliard en obtenant 47 % des voix.

A Belfort, les deux députés sortants,
MM. Chevènement et Forni, sont en bal-
lottage favorable et seront très certaine-
ment élus au second tour. En Haute-
Saône, le maire de Vesoul, M. Chantelat ,
emportera le siège au second tour , tandis
qu 'à Lure-Luxeuil , tout se jouera sans
doute à quelques dizaines de voix entre
M. Beucler , ministre des anciens combat-
tants, député sortant, et en face, M. Maro-
selli , maire de Luxeuil.

Dans le Jura , le Dr Santa-Cruz (parti
socialiste) est en ballottage favorable ,
alors qu 'à Lonsle-Saunier, c'est le Dr Feit
(giscardien) qui devrait logiquement
l'emporter au second tour.

1 i . . . . . ' " i

FRIBOURG
Avec les artilleurs suisses

De notre correspondant :
Les délégués de l'Association suisse des

sociétés d'artillerie (ASSA) étaient réunis
samedi et dimanche à Fribourg, sous la
présidence du lieutenant-colonel Nyffeler,
de Bolligen. Le commandant de corps
Olivier Pittet (ca. camp. 1), les divisionnai-
res L. Butty (div. fr. 2) et F. Wermelinger
(chef d'arme de l'artillerie) ont notamment
participé à l'assemblée, en présence des
autorités civiles. Sur le thème « le char blin-
dé a-t-il toujours sa raison d'être dans notre
terrain?», le lieutenant-colonel EMG Chris-
ten a prononcé une conférence.

Sa réponse est catégorique : « Nous ne
saurions nous en passer et nous devrions
même en augmenter le nombre, si nous
voulons maintenir un effet de dissuasion
plausible face à un adversaire qui joue
exclusivement la carte mécanisée ». Il à
ajouté qu'une meilleure connaissance du
terrain permet de prendre le risque d'enga-
ger les moyens mécanisés sur des terrains
a priori peu ou moins favorables aux blin-

dés, mais encore que la modestie des
moyens et le manque de protection aérien-
ne obligent à prendre ce risque. Il a noté
enfin que des progrès doivent être réalisés
dans la collaboration inter-armes.

L'ASSA groupe huit mille hommes qui
participent en son sein à des activités hors
service. Il s'agit non seulement d'appro-
fondir les connaissances en artillerie, mais
de traiter les aspects politico-militaires et
de galvaniser la volonté de défense physi-
que et morale. L'ASSA ne rallie toutefois
pas encore toutes les sociétés d'artillerie et
son comité s'efforce de solliciter l'adhésion
de nouvelles sections, en Suisse romande
notamment.

Davantage de chars blindés ?
Mort tragique
GENÈVE

(c) Un homme-grenouille français de
24 ans a trouvé une mort tragique dans la
rade de Genève, où il était occupé à des
travaux d'entretien. Ce plongeur profes-
sionnel semble avoir été pris de malaise
alors qu 'il opérait par deux mètres de
fond seulement. Il ne put remonter à la
surface par ses propres moyens. Il a donc
péri par asphyxie lorsque son appareil eut
épuisé sa réserve d'air.

La victime est M. Xavier Garny, domi-
cilié à Groseilles (Haute-Savoie).

Incendie criminel
(c) Des vandales ont bouté le feu à une
limousine Mercedes exposée sur la plaine
de Plainpalais et qui représentait le
premier prix d'une tombola du Salon de
l'auto. Ce véhicule, qui a été complète-
ment ravagé par le feu, valait
26.000 francs.

Les pyromanes ont agi vers 3 h du
matin, samedi. Ils ont disposé sous la
voiture des bacs contenant de l'essence
(ou un autre carburant) et ils ont déclen-
ché l'incendie à l'aide d'un allumage arti-
sanal , dit la police.

Salon de l'auto :
progression des visiteurs
GENÈVE (ATS). - Le 48"" Salon inter-

national de l'automobile de Genève, qui a
fermé ses portes hier soir, se solde par un
bilan «extrêmement satisfaisant » sur
plusieurs plans, estime la direction du
Salon. Le nombre des visiteurs a progres-
sé « assez nettement » par rapport à 1976,
année où se déroulait également comme
cette fois-ci un salon de poids lourds au
mois de janvier , puisque les entrées enre-
gistrées atteignent le total de 478.325
contre 462.610 en 1976, soit une augmen-
tation de 3.4 %.

JU y : ' l̂URA - M ïA
Emprisonnés depuis la fusillade de Fahy

Les deux terroristes ouest-allemands présu-
més Gabriele Kroecher-Tiedemann et Chris-
tian Moeller, en détention préventive à Berne
depuis la fusillade au poste de douane de Fahy,
à la frontière franco-suisse, ont entamé ven-
dredi une grève de la faim illimitée. Dans une
déclaration publiée dimanche soir, le collectif
d'avocats zuricois exige que les deux détenus
bénéficient d'un traitement conforme à la
Convention européenne des droits de l'homme
et aux garanties minimales de la convention de
Genève de 1949.

Les avocats zuricois réclament en particulier
que les deux détenus ne soient plus soumis au

régime de l'isolement et qu 'ils soient transférés
dans des cellules «normales ». Ils demandent
en outre la suppression des caméras de télévi-
sion servant à la surveillance des cellules, et des
vitres séparant les avocats dc leurs clients
pendant les visites, une demi-heure de prome-
nade journalière dans la cour et l'accès aux
journaux , périodiques et à la radio, ainsi que
l'autorisation sans restriction de recevoir des
visites et du courrier. Le collectif d'avocats
ajoute que si les deux détenus devaient faire
l'objet de «nouvelles représailles », Gabriele
Kroecher-Tiedemann et Christian Moeller
répondraient par une grève de la soif.

Les deux terroristes ouest-allemands
entament une grève de la faim

LA USANNE (ATS). - Redoux,
saison des rhumes, des refroidisse-
ments : le simple coryza passe généra-
lement en quelques jours, sans autre,
mais la fièvre ou un écoulement nasal
purulent peuvent rendre nécessaire le
recours à un médecin, rappelle la
Société suisse de p harmacie dans son
bulletin de presse. L 'infectio n primai-
re - l'apparition du rhume - est
provoquée par une attaque vira le de
la muqueuse. Les microbes n 'inter-
viennent , le cas échéant, qu 'en phase
secondaire.

De nombreux médicaments per-
mettent de décongestionner la
muqueuse enflammée et d 'éviter sa
dessication. Diminuer l'apport en
liquides, transpire r, app liquer de la
chaleur, la bonne vieille fumi gation , le
gargarisme sont autant de mesures
simples et utiles dans ce cas.

Bien que des conséquences sérieu-
ses ne soient guère à craindre,
l 'inflammation peut s 'étendre à la
gorge, aux canaux lacrymaux (sinus,
oreille) ce qui demande un traitement
médical approprié.

Quand le nez coule...

(c) Samedi peu avant 23 h, un éboulement
s'est produit sur la route qui conduit du
pont de la Jogne à la Valsainte. Sur la
partie basse de cette route, où la roche a
été recouverte d'un crépissage, quelque
cent mètres cubes de matériaux «pour-
ris » se sont abattus. Le conseiller com-
munal Max Tissot et des pompiers de
Cerniat sont parvenus à dégager la route
sur une voie, assez rapidement.

Scootériste blessé
(c) Hier vers 3 h 45, M. Marcel Ding, 57 ans,
de Combremont-le-Grand (VD), circulait à
scooter de Payerne en direction de son
domicile. A l'entrée de Fétigny, il heurta la
banquette herbeuse et fit une violente
chute. Blessé au visage notamment, il a été
transporté à l'hôpital de Payerne.

Dangereux
éboulement

(c) M. Dan Enachescu, ambassadeur de la
République socialiste de Roumanie, fera
demain une visite de courtoisie au gouver-
nement fribourgeois. M. Enachescu,
accompagné de M. Valentin Opresou,
conseiller d'ambassade, sera reçu à la
chancellerie par M. Arnold Waeber , prési-
dent du Conseil d'Etat, les membres du
gouvernement, le chancelier et le vice-
chancelier. Il sera retenu à déjeuner dans un
restaurant de la ville. Agé de 48 ans,
M. Enachescu fut membre du comité
central du parti communiste roumain
jusqu'en 1974, avant d'être envoyé en Suis-
se l'année suivante.

L'ambassadeur
de Roumanie

à Fribourg
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Chienne anti-drogue

Tessy prend
sa retraite

ZURICH (ATS). - Le premier chien
utilisé en Suisse par la police dans la
détection de stupéfiants a pris sa retraite
ap rès sept années de service et 285 enga-
gements. Tessy, une femelle de la race des
labradors tetriever, avait été offerte à la
police cantonale zuricoise en 1971. Elle
avait acquis sa form ation à l'école mili-
taire pour chiens à Solleftea , en Suède. A
64 reprises, la chienne a découvert de la
drogue dissimulée dans des caches les
plus diverses et inattendues.

En raison de son âgé, le f lair de Tessy
laisse maintenant à désirer. Elle finira ses
jours dans la famille d'un policier
amateur de dressage.

Marchais propose pour
cet après-midi un sommet
de la gauche à ses alliés
| Au cours d'une conférence de pres-
= se tenue la nuit dernière, à 22 h 30,
= M. Marchais, secrétaire général du
s parti communiste, a annoncé qu 'il
= avait envoyé une lettre à ses associés
= du programme commun, MM. Mitter-
= rand pour le parti socialiste, et Robert
= Fabre, pour le Mouvement des radi-
= eaux de gauche, les invitant à une
= rencontre au plus haut niveau cet
E après-midi , afin de se mettre d'accord
= sur « le gouvernement de la gauche, le
I programme et les désistements réci-
= proques ».
= Au cours de son intervention ,
| M. Marchais a déclaré que les résultats
| du premier tour témoignaient que les
§ Français étaient décidés à opérer un
1 changement réel dans le pays. La gau-
| che, a dit M. Marchais , est devenue
§j majoritaire. Une majorité d'électeurs
= et d électrices est décidée à chasser des
§ hommes actuellement au pouvoir.

TOUT FAIRE

| Le chef du parti communiste a
| déclaré que la gauche aurait pu avoir
§j dimanche soir des résultats meilleurs si
| les propositions d'union du parti
S communiste avaient été adoptées par

ses partenaires. Cependant , a ajouté
M. Marchais , le PC maintient ses posi-
tions et c'est un fait appréciable.

Après avoir vivement critiqué l'atti-
tude de M. Giscard d'Estaing, des
chefs de la majorité et du patronat qui ,
a-t-il dit , se refusent à l'alternance,
M. Marchais a précisé que « tout doit
être fait maintenant pour concrétiser
l'arrivée au pouvoir d'une majorité
nouvelle».

Pour M. Marchais , il faut tout faire
pour faciliter la victoire de la gauche le
19 mars, pour battre la droite au
second tour , pour réaliser les change-
ments et aboutir à un accord politique
des partis de la gauche.

Interrogés dans le courant de la nuit
par Antenne 2 et Europe 1,
MM. Rocard (PS) et Maurice Fabre
(radicaux de gauche) ont accepté le
principe de la rencontre proposée par
M. Marchais, sans toutefois s'engager
dans les détails.

Il est bon de souligner cependant
que «L'Humanité » souligne sur sa
première page de lundi que la gauche
étant majoritaire, elle appelle les six
millions d'électeurs qui ont voté com-
muniste à assurer «le changement».

A TRAVERS LE MONDE



Begin révèle que les bateaux transportant
les fedayins étaient de fabrication russe

JÉRUSALEM (AFP). - « Il y avait onze
terroristes à bord des embarcations de
fabrication soviétique qui les ont emme-
nés sur la côte israélienne. L'opération a
été organisée par Abou Djihad, chef des
opérations du Fatah qui se trouve sous les
ordres de Yasser Arafa t, l'assassin qu'a
acclamé la communauté internationale.
Les assassins ont été armés et équipés par
l'URSS» , a déclaré dimanche M. Begin.

Le premier ministre a donné une confé-
rence de presse à la présidence du
Conseil , à la fin de la réunion du gouver-
nement.

M. Begin a confirmé le bilan des victi-
mes : 43 morts et 82 blessés. Après avoir
expliqué comment «les assassins ont tué
une jeune femme qui se trouvait sur la
plage et par la suite tué ou blessé les pas-
sagers d'un taxi et de deux autobus, le
premier ministre a déclaré: «L'horreur
ultime a été atteinte lorsque bloqués par
un barrage, les assassins ont ouvert le feu
sur leurs otages : 25 cadavres déchique-
tés, mutilés et non-identifiables ont été
retirés des décombres du véhicule» a dit
M. Begin.

Nous avons des raisons de croire que
trois de ces assassins, bien armés, se trou-
vent encore dans la région située au nord
de Tel-Aviv attendant le moment propice
pour poursuivre leurs crimes » a poursuivi
M. Begin.

Le premier ministre israélien a deman-
dé aux habitants des quartiers de la
banlieue du nord de la ville de «prendre
patience jusqu'à ce que les forces de
l'ordre terminent leurs recherches ».

POUR COMMENCER

D'après les témoins, le commando
aurait accosté à proximité du Kibboutz de
Maagan Michael , à une cinquantaine de
kilomètres au nord de Tel-Aviv et à quel-
ques kilomètres seulement de la route la
plus fréquentée d'Israël, celle qui relie
Tel-Aviv à Haïfa.

Un jeune homme, Eytan , a été l'un des
premiers témoins à apercevoir les terro-
ristes. Il roulait en voiture avec son amie
lorsqu 'il vit un camion arrêté en dehors de
la route.

« Une femme au visage ensanglanté
appelait à l'aide. J'ai vu un homme aux
cheveux bouclés et à la chemise verte
brandir une mitraillette. Ses camarades se
trouvaient aux alentours , dans les buis-
sons ».

Les terroristes ont alors pris le contrôle
de deux taxis et se sont dirigés vers le sud.
Sur la route , ils tiraient sur les voitures. Ils
ont ensuite arrêté un premier autobus , ont
tiré sur les passagers puis ont ordonné aux
survivants - entre 15 et 20 personnes - de
remonter à bord.

Simultanément , la police recevait un
coup de téléphone anonyme annonçant
qu 'une fusillade avait éclaté dans la plai-
ne.

PLUS LOIN
Quelques kilomètres plus au sud , un

autre autobus remontait vers le nord en
direction de Haïfa avec ses 56 occupants ,
tous Israéliens semble-t-il. Certains
s'étaient assoupis. D'autres changeaient
la pellicule de leur appareil de photo.

Ils ont croisé le premier bus à cinq kilo-
mètres au nord de Givat-Olga , au bord de
la mer.

A ce moment-là , a raconté M. Shamir ,
l'un des passagers, des balles ont sifflé à
travers le véhicule. Les premières per-
sonnes touchées ont été le chauffeur et les
passagers de l'avant. L'autobus est sorti
de la route et s'est immobilisé quelques
mètres plus loin.

Un peu moins d'une dizaine d'hommes
et une femme, fortement armés avec des
fusils-mitrailleurs , des bazookas et des
grenades, sont alors descendus d'un taxi
Mercedes.

Ils ont ordonné à tout le monde de
monter dans le deuxième bus. «Ils
criaient «A Tel-Aviv , à Tel-Aviv ». Ils
voulaient aller à l'aéroport Sde Dov , au
nord de Tel-Aviv. Ils disaient qu 'ils
n 'allaient rien nous faire si nous obéis-
sions mais ils n'arrêtaient pas de tirer» .

Les Israéliens ont obéi. Ils sont montés
dans le bus qui a fait un demi-tour. Tel-
Aviv se trouvait à cinquante kilomètres.

Le voyage devenait terrifiant «ils ne
cessaient pas de tirer au-dessus de nos
têtes» , a rapporté M. Tavor, 24 ans.

La police de Natania avait été alertée.
Une jeep a tenté d'intercepter le véhicule
en tirant sur lui. Mais les terroristes ont
ordonné au chauffeur d'accélérer.
D'autre s voitures de police ont commencé
à donner la chasse.

Il y a eu un barrage de police à Natania.
Le bus l'a franch i et a continué , toujours
en direction de Tel-Aviv qui ne se trouvait
plus qu 'à 25 kilomètres.

La police a commencé à craindre à ce
moment-là que le bus ne se rende en plein
centre de Tel-Aviv. L'idée d'une fusillade
au milieu de tant de gens était effrayante :
il fallait arrêter le véhicule à tout prix.

UN CHAMP DE BATAILLE

« Soudain , on tira sur nous de toutes les
directions , a rapporté un autre otage. Les
roues ont été touchées et le bus s'est
immobilisé. C'était effrayant. Nous nous
sommes couchés sur le p lancher» .

La bataille s'est alors engagée. Un des
otages , Shamir , ancien combattant , a lui
aussi participé à la fusillade car il avait
réussi à attraper l'arme d'un terroriste,
blessé ou mort , il ne s'en souvient plus.
« Un autre terroriste allait tirer sur moi. 11
était derrière moi. Nous avons dû tirer
simultanément. Je ne sais pas s'il m 'a tou-
ché ou s'il a touché ma fille. Je ne m'en
souviens pas ».

La route Tel-Aviv - Haïfa était devenue
un véritable champ de bataille.

D'après la radio israélienne , les Palesti-
niens comptaient se retrancher dans un
hôtel de Tel-Aviv et demander la libéra-
tion de plusieurs de leurs camarades, et
notamment de Kozo Okamoto , le Japo-
nais qui avait participé au massacre de
l'aéroport de Lod , en 1972.

Ils espéraient également demander à
deux ambassadeurs de se constituer
prisonniers et d'obtenir un avion qui les
aurait emmenés à Damas.

De son côté, le ministre israélien de la
défense, le général Ezer Weizman , est
arrivé dimanch e après-midi en Israël ,
venant de New-York. Il avait dû inter-
rompre sa visite aux Etats-Unis à la suite
de l'attaque des fedayins de samedi.

«Cet attentat montre bien , a déclaré à
son arrivée le général Weizman , le danger

que présente , pour Israël , l'existence de
territoires arabes échappant à tout
contrôle , comme c'est le cas au Liban. »

Le ministre a formulé l'espoir que se
poursuive le processus des négociations
« Mais, a-t-il ajouté, l'atmosphère des
négociations sera inévitablement influen-
cée par ce tragique développement.
J'espère aussi , a dit le ministre , que
M. Beg in ne tardera pas à se rendre aux
Etats-Unis pour y régler un certain nom-
bre de problèmes en suspens» .

Le ministre de la défense s'est immédia-
tement rendu à l'état-major pour y enten-
dre un rapport détaillé sur l'attaque des
fedayins et l'état présent des opérations
lancées pour tenter de repérer les trois
fedayins manquants.

Soldats israéliens en patrouille à la recherche des Palestiniens.
(Téléphoto AP)

-_ffi_> Sanglante opération palestinienne
La question que l'on se pose immédia-

tement est de savoir si cette attaque pales-
tinienne aura des répercussions défavo-
rables sur le processus déjà très difficile
des négociations en vue d'un règlement
de paix.

A Beyrouth , l'organisation de libéra-
tion de la Palestine a laissé entendre qu'un
des principaux objectifs du raid était de
torpiller les ouvertures de paix égyptien-
nes. « Cette opération est aussi considérée
comme un symbole... du rejet de la solu-
tion capitularde que certains régimes
essaient d'imposer à notre nation arabe et
notre peuple palestinien », a déclaré le
bureau d'information étranger de l'OLP.

COURSE FOLLE

Arrivé en canots pneumatiques sur la
côte israélienne, un commando palesti-
nien de 11 fedayins dont deux femmes
s'est emparé d'un autocar de touristes au
nord de Tel-Aviv et, après une course
folle et meurtrière sur la principale route
longeant la côte, l'a fait exploser avec ses
occupants.

Selon la police israélienne, les fedayins
se sont emparés de l'autocar près de
M'agen-Michael , à environ 25 km au sud
de Haïfa . Ils ont ensuite pris la direction
de Tel-Aviv, par la route principale,

mitraillant les véhicules qu'ils croisaient.
L'autocar a été stoppé par des tireurs

d'élite de la police qui en ont crevé les
pneus à 13 km environ de Tel-Aviv. Les
fedayins ont alors bondi hors du car en
mitraillant de tous côtés et ils ont fait
exploser une bombe au milieu des passa-
gers. Puis, ils ont pris la fuite dans les
dunes de sable proches tandis que des
renforts des forces se sécurité israéliennes
affluaient sur les lieux en hélicoptères et
en camions.

L'autocar attaqué transportait 63 per-
sonnes, dont une trentaine d'enfants.

Ces touristes regagnaient leurs foyers
après avoir visité une grotte recelant des
stalactites, récemment ouverte au public
près de Jérusalem.

CHASSE À L'HOMME
Une gigantesque chasse à l'homme s'est

alors engagée sur toute la côte méditerra-
néenne d'Israël, pour tenter de retrouver
les fedayins qui auraient'pu s'enfuir après
l'affrontement avec les forces israélien-
nes, rapporte la télévision israélienne.

Ces combats, rappelle-t-on , se sont
déroulés non loin du «Country club» à
douze kilomètres au nord de Tel-Aviv.

La télévision a précisé que des barrages
avaient été établis sur toutes les routes
avoisinant le « Country club». Des

centaines de soldats, policiers et gardes-
frontière participent à l'opération.

Le président Carter a envoyé un mes-
sage au premier ministre israélien
M. Begin lui exprimant sa tristesse et son
indignation à la suite «de ce massacre de
personnes innocentes », apprend-on à
Jérusalem.

Le président Carter a regretté qu'un tel
attentat ait été perpétré «alors que
M. Begin devait se rendre à Washington
pour faire avancer la cause de la paix» .

C'est criminel
Cest criminel. C'est une erreur.

Une tragique erreur. Et puis aussi,
c'est une faute politique. Il n'est pas
possible que les membres de ce
commando venu de la mer, aient pu
penser, une seconde, que leur
action terroriste allait servir la
causedu peuple. Et surtout la cause
de la paix, cette fleur fragile et déjà
presque fanée que Sadate, un cer-
tain soir de novembre, alla porter
jusqu'à Jérusalem.

Le pèlerinage du président égyp-
tien avait, quoi qu'on en dise, servi
à quelque chose. Son dernier voya-
ge aux Etats-Unis et en Europe
aussi. Peu à peu, le Proche-Orient
changeait de visage. Peu à peu
montait en Israël - dans la douleur
certes - l'idée que, décidément,
Begin devrait bien un jour, et pour
la première fois faire des conces-
sions. Le front du refus israélien,
petit à petit, perdait de son impor-
tance, de sa valeur, de son poids. A
trop chanter tout seul, on est bien
obligé de se taire. Et c'est ce qui
arrivait lentement, mais arrivait
tout de même sur le plan des faits et
des intentions diplomatiques. Voici
que la politique de Sadate, associée
aux efforts américains, avait réussi
à faire ce que la guerre n'avait pu
accomplir: creuser dans le monde
politique et gouvernemental israé-
lien le début d'une scission et
peut-être d'une fronde.

Sadate était sans doute à la veille,
sous des formes diverses, d'obtenir
satisfaction au moins sur un point:
l'implantation des colonies juives
dans les territoires arabes occupés.
C'était tenir l'assurance que le Sinaï
finirait par être vraiment libéré, et
surtout que le problème de la
Cisjordanie ne pourrait demeurer
éternellement figé. Le plan Sadate
est un tout. Et il aurait bien fallu un
jour que, sous une forme ou sous
une autre, le problème palestinien
commence à être étudié en profon-
deur. Car il n'est pas exact de dire
qu'Israël pouvait, indéfiniment dire
non et surtout être seul à le dire.

Avec les morts israéliens vient de
se refermer le livre de l'espérance.
La porte entrebâillée, sans gran-
de conviction peut-être, et en tout
cas avec d'infinies précautions, est
bouclée à double tour. Il se passera
bien du temps avant que quelqu'un
se décide à la rouvrir. Ne serait-ce
qu'en paroles. Voici que devant
tout ce sang versé et en quelques
heures, l'unanimité israélienne
vient de se reformer. Voici que
l'armée des faucons va dire qu'elle
n'avait pas tort de donner raison
aux sentinelles. Voici que ceux qui
ont toujours dit non a tout, vont
rappeler à ceux qui auraient eu
tendance à l'oublier, que l'ennemi
reste l'ennemi. Et que la sécurité
d'Israël demeure un impératif abso-
lu. Un impératif commandant de
dire non, et toujours non à certaines
analyses. Même si Israël est seul à
refuser. Partout du Sinaï au Golan,
de la Cisjordanie aux terres incer-
taines confiées assurera-t-on à la
souveraineté du Liban, Israël va
monter une garde plus vigilante
que jamais.

Bien des mois vont passer avant
qu'un homme de bonne volonté se
hasarde à dire que résoudre le pro-
blème palestinien c'est aussi guérir
le Proche-Orient. C'est vrai d'ail-
leurs. Mais, en cette fatale journée
de samedi, combien les Palesti-
niens ont-ils perdu d'amis? La
plupart ne sont pas terroristes : il
s'en faut de beaucoup. Mais
pendant longtemps qui voudra s'en
souvenir? L. GRANGER

Les troupes éthiopiennes partout victorieuses
ADDIS-ABEBA (AFP) . - L'Ethiopie a

rejeté formellement l'offre de la Somalie
de retirer ses troupes dans l'Ogaden,
rompant ainsi un silence de 48 heures sur
ce sujet.

Un communiqué du ministère éthio-
pien des affaires étrangères a souligné que
cette offre et les conditions avancées par
la Somalie et ses alliés , n 'est « d'aucune
façon acceptable par l'Ethiopie et ne
contribuera pas à la paix» .

Le communiqué a ajouté que « la guerre
d'agression de la Somalie touchait à sa fin
non pas à cause des gestes de paix du
président somalien Siad Barré mais à
cause de la lutte déterminée menée par le
peuple éthiopien, lequel a été activement
soutenu par les Etats progressistes ».

Cependant , le retrait somalien de
l'Ethiopie s'opère de manière confuse.
Des combats se poursuivent apparem-
ment dans certaines régions, a déclaré le
porte-parole du département d'Eta t,
M. Reston.

Il a dit avoir l'impression qu'un cessez-
le-feu partiel est intervenu.

D'après les renseignements reçus par
les Etats-Unis les éléments de l'armée
régulière somalienne en Ogaden et dans le
sud de l'Ethiopie obéissent aux ordres du
gouvernement somalien, a précisé
M. Reston.

Les Etats-Unis poursuivent leurs
contacts diplomatiques en vue d'obtenir
que Soviétiques, Cubains et Ethiopiens
appuient le cessez-le-feu et l'idée de
placer des observateurs neutres dans la
région.

Le Kenya envisage actuellement la pos-
sibilité de permettre aux forces somalies

A Jijiga, où débuta la débâcle des troupes somaliennes. (Téléphoto AP)

de regagner la Somalie par le nord du
Kenya, a ajouté M, Reston.

Les forces éthiopiennes se sont empa-
rées de la ville de Biyo-Kaboda, à quinze
kilomètres de la frontière somalienne.

Bénéficiant de l'aide soviétique et
cubaine, les Ethiopiens ont repris
plusieurs autres localités proches de
Biyo-Kaboda , notamment celle d'Aiscia,
sur le chemin de fer Addis-Abeba-Djibou-
ti. U semble que la poussée éthiopienne
dans le nord-est vise à rouvrir cette voie
de communication ferroviaire vitale.

L'Ethiopie affirme d'autre part que ses
forces progressent rapidement sur le front
sud-est, où elles avancent dans le désert
de l'Ogaden.

Andreotti va gouverner grâce au PC
Le nouveau gouvernement démocra-

te-chrétien , formé samedi soir par
M. Andreotti , est pratiquement identique
au précédent , également présidé par
M. Andreotti.

Dix-huit des vingt ministres faisaient
partie du précédent gouvernement. Onze
restent à leur poste, notamment les prin-
cipaux. Sept changent simplement de por-
tefeuille. Les deux nouveaux ministres ne
sont pas eux-mêmes des nouveaux venus
puisqu 'ils étaient auparavant sous-secré-
taires d'Etat.

Cette continuité exceptionnelle a une
signification politi que. Ce qui a changé en
Italie, avec l'entrée des communistes dans
la majorité, ce n'est pas la responsabilité
gouvernementale du parti démocrate-
chrétien , qui reste entière, mais le fait
capital qu 'il l'exercera désormais avec le
soutien du parti communiste.

Le débat sur la confiance s'ouvrira jeudi
16 mars. Son résultat ne fait aucun doute.
La nouvelle majorité , composée des partis
démocrate-chrétien (39 % des voix),
communiste (34%), socialiste (10%),
social-démocrate (3%) et républicain

(3 %), dispose de 569 sièges sur 630 à la
Chambre et de 299 sur 322 au Sénat.

Le précédent gouvernement de

La dernière victime des Brigades
rouges, le policier Berardi.

(Téléphoto AP)

M. Andreotti , formé le 11 août 1976
après les élections législatives de juin ,
avait duré jusqu 'au 16 janvier dernier. Il
avait été investi à la Chambre par 258
voix (démocrates-chrétiens) contre 44
(extrême-gauche et extrême-droite) et
303 abstentions (communistes, socialis-
tes, sociaux-démocrates, républicains
libéraux) .

Sa chute avait été provoquée par le pas-
sage de l' abstention à la défiance de ces
partis , qui réclamaient un engagement
plus étroit des communistes dans la lutte
contre la crise économique et le terro-
risme.

EH-> Une étoile de moins au firmament
Claude François , il est vrai , était p lus

qu 'un chanteur , un p hénomène. Chacun
de ses galas provoquait immanquable-
ment un record d'évanouissements fémi-
nins. L'idole, bien sûr, était sans âge, ou
plutôt éternellement jeune , et la légende
en avait fait un mythe sexuel, assaillie
par des escouades de «groupies » qui
dormaient chaque soir dans l'escalier de
son immeuble.

Claude François avait à plusieurs
reprises frôlé une mort spectaculaire. Sa
voiture avait été criblée de balles par des
bandits , il y a quelques mois, sur une peti-
te route de la région parisienne. Un an
plus tôt, unc bombe éclatait à quelques
mètres de lui à l 'hôtel Hilton de Londres.

L'idole est morte plus simplement , dans
sa salle de bains, électrocuté en chan-
geant une ampoule.

Chanteur, auteur, compositeur, Clau-
de François était né le l n février 193 9 à
Ismailia en Egypte où son père était ingé-
nieur à la compagnie du canal de Suez.

D'UN SUCCÈS À L'AUTRE

Après des études à l 'école des Frères de
Ploermel à Ismailia et au lycée frança is

du Caire , Cla ude François s 'orientait très
vite vers des activités artistiques. A
17 ans, il devenait batteur et joueur de
tumba dans un orchestre de Monte-Carlo.

Dès 1960, il se lançait dans la carrière
de chanteur, et d'auteur de chansons,
dont les plus célèbres sont : « Belles belles,
belles » (1962), « March e tout droit »
(1963), «Si j 'avais un marteau » (1963,
«J 'y pense et puis j 'oublie » (1964),
«Donna , donna» (1964), «La ferme du
bonheur » (1964), « Même si tu revenais »
(1965) , «J 'attendrai » (1966), «Le jo uet
extraordinaire » (1966) , « Comme
d'habitude » (1969), qui devint un succès
mondial avec la traduction de Paul Anka
et l 'interprétation de Frank Sinatra ,
« Elo ïse» (1969), «I l  fait beau, il fait
bon» (1961), «Le lundi au soleil »
(1972), «Y' a le printemps qui chante»
(1972), «La chanson populaire » (1963),
« Le mal aimé » et « Le téléphone pleure »
(1974), «Pourquoi pleurer sur un succès
d 'été », «Parce que je t 'aime mon
enfant »  (1975).

Chanteur très populaire en France
comme le sont J ohnny Halliday, Eddy
Mitchell , MichelSardou , Claude François
s 'était produit à l 'Olympia notamment en

1963, 1964 , 1966 et 1969. // était devenu
un homme d'affaires , depuis 1967, avec
la création de la société des disques « Flè-
ches » dont il était le PDG.

PDG de la revue mensuelle «Absolu »,
depuis 1974 , il était également gérant de
la société de mannequins « Girls model »,
depuis 1974 également.

Père de deux enfants , Claude François
avait d'autres p assions: le ja rdinage,
l'exploration sous-marine et la course à
p ied.

Bonne ambiance au sommet gréco-turc de Montreux
Pendant près de huit heures , le premier

ministre turc, M. Bulent Ecevit et le chef
du gouvernement grec, M. Caramanlis ,
ont procédé vendredi et samedi dernier à
Montreux à un vaste échange de vues.
Examinant tous les problèmes qui trou-
blent les relations entre la Grèce et la
Turquie, les deux hommes ont discuté à
bâtons rompus - aucun ordre du jour
n 'avait été fixé - dans une atmosphère
que tout le monde s'est plu à qualifier de
« franche et cordiale ». Comme prévu ,
aucun résultat spectaculaire n 'a été
annoncé, mais les deux hommes ont
confirmé qu 'ils se rencontreraient à
nouveau.

Organisée à l'initiative du premier
ministre turc, cette rencontre semble

pourtant avoir atteint son but qui était de
rétablir un climat de confiance entre les
deux pays. Dès son retour à Athènes ,
M. Caramanlis déclarait qu 'il «avait pu
constater que M. Ecevit était un homme
de bonne volonté auquel on peut faire
confiance» . Et le premier ministre grec
d'ajouter « après l'ambiance amicale qui a
régné à Montreux , toutes les rencontres
qui auront lieu par la suite s'en trouveront
facilitées , de même que la recherche de
solutions pratiques et raisonnables à nos
problèmes» .

De son côté, M. Ecevit , qui était encore
en Suisse dimanche , s'est déclaré
convaincu que le climat de confiance qui
avait été créé provoquerait une améliora-
tion dans les relations entre les deux pays.

Uri passé jalonné de sang
Tel-Aviv (AP). - L'opération du

commando palestinien de samedi,
sur la route Haïfa - Tel-Aviv, est la
dixième grande opération terro-
riste enregistrée ces six dernières
années en Israël. Voici quelques
unes de ces opérations qui visèrent
uniquement des civils :

30 mai 1972 : trois membres de
l'« armée rouge japonaise » arrivent
sur un avion d'Air France à l'aéro-
port Ben-Gourion de Tel-Aviv. Ils
ouvrent le feu dans l'aérogare. Il y a
36 morts dont 16 pèlerins originai-
res de Porto-Rico. On dénombre
70 blessés.

11 avril 1974 : trois attaquants
fortement armés font irruption
dans un immeuble de Kiryat-
Shmoneh, au nord d'Israël. Ils tien-
nent le siège pendant quatre heures
avant de mourir sous le feu des
soldats israéliens. Il y a 16 blessés
et 18 morts, dont huit enfants et
deux soldats.

15 mai 1974 : trois hommes
prennent le contrôle d'une école à
Mmalot et détiennent 85 adoles-
cents en otage pendant 13 heures.
Bilan : 28 morts et 73 blessés.

5 mars 1975 : huit terroristes
débarquent sur une plage de Tel-
Aviv, tirent sur les passants et
s'installentdans l'hôtel Savoy bù ils
détiennent des otages pendant six
heures. Tout un étage de l'hôtel
saute au moment de l'entrée des
soldats israéliens dans le bâtiment.
Il y a onze morts : quatre Israéliens
et sept terroristes.

4 juillet 1976: opération terro-
riste contre l'avion d'Air France
d'Entebbé. Un commando israélien
libère 102 otages israéliens déte-
nus à l'aéroport. Trois otages et un
soldat israélien périssent dans
l'attaque. Vingt soldats ougandais
et sept pirates de l'air sont tués.

Otage libéré
ZAMBOANGA (Philippines) (AP). -

M. Pierre Huguet , 59 ans, a été libéré sain
et sauf dimanche par les rebelles musul-
mans qui l'avaient enlevé quinze jours
plus tôt à Zamboanga , dans le sud des
Philipp ines où il était en vacances , ont
annoncé les autorités militaires.

Le haut-fonctionnaire français a été
admis à l'hôpital militaire de Zamboanga
immédiatement après avoi r été relâché
dans l'ile de Basilan , située au large de la
ville.


