
QUATRE SEMAINES DES CHAÎNES AU COU

PARIS (AFP). - Le baron Edouard-Jean Empain
s'est constitué partie civile samedi, après avoir été
entendu pendant quatre heures, au palais de justice
de Paris, par le juge d'instruction auquel il a fait le
récit de sa détention.

Le baron, souriant et semblant avoir recouvré sa
santé, a raconté au juge dans quelles conditions ses
ravisseurs, qui l'avaient enlevé le 23 janvier der-
nier, l'ont séquestré dans ses deux premières
«prisons», lesquelles n'ont pu encore être locali-
sées.

Il estime être resté quatre semaines dans la
première « prison». Il a vécu alors dans ce qu'il
pense être une grotte ou une ruine, des chaînes

au cou, aux poignets et aux pieds,
sous une tente d'un mètre quarante
de haut, recroquevillé sur un matelas
pneumatique. Ce fut pour lui la pé-
riode la plus dure. Il faisait très froid.

Il fut ensuite transporté dans une
seconde « prison», plus confortable,
où il faisait très chaud et dans la-
quelle il estime n'être resté qu'une
semaine. Il a gravi quelques marches
pour y accéder. Ce devait être, selon
lui, un silo à grains ou une ferme. La
pièce où il se trouvait était tendue de
bâches. La nourriture était normale.
On a même voulu, un jour, lui faire
manger de force du moka, alors qu'il
n'aime pas les gâteaux. Ses chaînes -
une au cou et une à un poignet - étai-

ent moins pénibles. On lui a donné à
deux reprises de quoi se laver ainsi
qu'une brosse à dents. Il a même dis-
posé d'un poste à transistors et d'une
télévision.

En quittant le cabinet du juge d'in-
struction, le baron a lancé à l'adresse
de journalistes: « Heureusement que
j'ai une bonne constitution, car je
vous assure que ce n'était pas drôle ».

Le troisième lieu de détention du
baron, rappelle-t-on, a été découvert
par la police. Il s'agit d'un pavillon de
Savigny-sur-Orge, dans la banlieue
sud de Paris. Son locataire, Marc
Le Gayan, un garçon de café de
26 ans, a été inculpé et écroué.

Le baron Empain
fait le récit

de sa captivité

Terreur cubaine en Afrique:
70.000 Angolais massacrés
LONDRES (REUTER). - Les forces cubaines ont inauguré un

véritable règne de terreur dans le nord de l'Angola où elles
s'efforcent de venir à bout des maquisards du Front national
de libération de l'Angola (FNLA), écrit le «Sunday telegraph ».

Selon le correspondant de cet hebdomadaire conservateur,
qui a fait une tournée de 500 km à partir du Zaïre dans les
zones d'opération du FNLA, plus de 70.000 civils ont jusqu'ici
été tués dans la région par les forces angolaises et cubaines.

Faisant état de témoignages directs, le correspondant écrit
que des villages entiers ont été rasés par l'artillerie et les blin-
dés, desfemmes ont été violentées et des forêts bombardées
au napalm par des MIG 19 dans le but d'en chasser les réfu-
giés.

Selon le correspondant du «Sunday tele*
graph » la région qu'il a visitée offre de multiples
indices de répression de la part des forces
cubano-angolaises. «Des parents terrifiés
racontent que des enfants sont envoyés à Cuba
pour servir de main-d'œuvre bon marché dans
les plantations de sucre», écrit-il.

Les Cubains poursuivent depuis six mois une
nouvelle offensive pour nettoyer le nord de
l'Angola de la présence du FNLA. Pour ce faire,
ils attaquent des villages entiers, affirme le cor-
respondant cette tactique a contraint plus d'un
million de personnes à fuir leurs foyers.

Les effectifs cubains s'élevaient à
25.000 combattants et à 50.000 civils et techni-
ciens. A ceux-ci s'ajoutent 5000 conseillers
soviétiques et 14.000 autres coopérants des
pays d'Europe de l'Est.

Le correspondant du «Sunday telegraph»
ajoute qu'en dépit de leur écrasante supériorité
en puissance de feu, les Cubains ont subi de
lourdes pertes depuis le début de leur engage-
ment, il y a trois ans, en Angola. Ces pertes
s'élèveraient à huit mille tués et un nombre
considérable de blessés « qu'on a envoyés en
traitement en U nion soviétique et dans les pays
de l'Est afin d'éviter une réaction hostile de
l'opinion publique à Cuba».

Le correspondant indique d'autre part que
M. Roberto, président du FNLA, est «autorisé à
maintenir un quartier général officieux» à Kins-
hasa, mais souligne que les opérations du
mouvement au Zaïre sont «très discrètes».

Des ennuis pour Carlo Ponti et.. Sophia
ROME (AFP). - Le producteur de films, M. Carlo Ponti, a été

inculpé vendredi par la magistrature romaine d'exportation il-
légale de capitaux. Un mandat d'arrêt a été lancé ,contre lui.

Selon la magistrature italienne, M. Ponti aurait envoyé à
plusieurs reprises de l'argent à l'étranger, de manière légale,
pour la réalisation de films. Mais l'argent aurait été ensuite uti-
lisé à d'autres fins.

Pendant la première phase de l'enquête le 8 mars 1977, So-
phia Loren, la femme du producteur avait été retenue pendant
toute une nuit a l'aéroport de Rome-Fiumicino par les doua-
niers. Elle avait dû remettre plusieurs documents concernant
les activités financières de la société « Champion » appartenant
à M. Ponti.

Il n'est pas exclu, selon la presse italienne, que M. Ponti soit
également poursuivi pour exportation illégale d'œuvres d'art.

Depuis plusieurs années, Carlo Ponti et Sophia Loren vivent
à Paris et ont obtenu la nationalité française.

UN BEAU PAQUET
En fait , les sommes que le producteur Carlo Ponti aurait ex-

portées clandestinement à l'étranger s'élèveraient à quelque
vingt milliards de lires (environ 6 millions 400.000 francs),
selon des indiscrétions publiées dimanche par là presse italien-
ne.

La presse précise que l'argent aurait été exporté notamment
par le truchement des co-productions et des œuvres d'art. La
seule arme dont dispose la justice contre le producteur qui ne
peut être extradé, relève le « Corriere délia sera », est consti-
tuée par les hypothèques judiciaires et les saisies faites sur di-
verses propriétés et sur une collection d'œuvres d'art apparte-
nant à Carlo Ponti et à l'actrice Sophia Loren.

M. et NT" Ponti. , (Tèlèphoto AP)

Natation : éclosion des jeunes
Les 31mS9 championnats suisses d'hiver de natation, qui ont eu lieu à
Genève durant le week-end ont été marqués par Téclosion de
plusieurs jeunes talents. Et c'est ainsi que dans le 200 mètres
papillon, le Genevois Cauderay a établi un nouveau record.

(Lire en page 16.) (Photo Keystone)

Importance de la première fok
Pas de nouvelles, bonnes nouvelles! L'actualité nationale suisse est bien |

maigre ces jours derniers. Doit-on s'en plaindre ? Les peuples heureux n'ont pas =
d'histoire... ' |

Goûtons le répit qui nous est accordé. Il ne sera peut-être pas de longue i
durée. Jetons pour nous distraire un coup d'œil par-dessus la Manche. Les =
Anglais, nul ne l'ignore, ne s'ennuient jamais. Grâce à ce don des dieux, l'humour f
(britannique) ils parviennent à oublier les pires avanies et ne connaissent pas le §
vague à l'âme. |

Cependant, les jeunes sujets de sa majesté, comme tous.les adolescents de 1
la Terre, sont aux prises avec d'irrésistibles démangeaisons et poussées de sève |
printanières en ce moment. Aussi, toujours à la pointe des légitimes besoins et i
droits des populations, les Jeunes travaillistes ont-ils manifesté à leur congrès de |
Llandudno, leurs vives inquiétudes quant aux difficultés qu'éprouvent les f
demoiselles et les garçons pour commencer dans de bonnes conditions leur... i
vie amoureuse. |

Comment se fait-il, demandent les jeunes Turcs socialistes d'Angleterre,. |
qu'il n'y ait pas d'hôtels où les jeunes gens puissent aller ensemble pour s'initier |
à l'art, aux secrets, aux merveilles et aux éventuels périls de la sexualité? Le §
| gouvernement devrait évidemment subventionner la création de ce genre d'éta- §
E blissements. « L'oppression sexuelle n'est-elle pas utilisée dans les sociétés capi- |
= talistes comme l'arme absolue pour diviser la classe ouvrière», a lancé un délé- I
S gué âgé de 25 ans, expert en sociologie? . I
§| - La presse d'outre-Manche s'est empressée bien entendu d'opérer un" f
= sondage d'opinion. Voici quelques avis exprimés sur ce sujet brûlant. Elizabeth j
S Jane Howard, écrivain, auteur d'une «anthologie de l'amour» : «Si vous facilitez t
s trop les choses aux gens, vous risquez de leur gâcher le plaisir». f
= Lord Ted Willis, travailliste, auteur de pièces de théâtre et philanthrope : « Si j
= cette sorte d'installation est construite, je serai le premier à faire une démonstra- f
H tion en dehors de ce genre d'hôtel». L'amie du champion motocycliste Barry 1
= Sheene : « Nous nous sommes fort bien débrouillés jusqu'ici. Je pense que nous 1
S y parviendrons aussi pendant les prochains millions d'années». |
= ' '"

¦- «Quant à moi, ma «première fois» a eu lieu dans un champ, l'été. C'était §
| l'endroit idéal. Il existe encore partout autant de champs que l'on désire », a 1
= déclaré un autre écrivain, Colin Wilson. \ R. A. T
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Energie nucléaire
LES IDEES ET LES FAITS

Les problèmes que pose l'utilisation
pacifique de l'énergie nucléaire vont
entretenir, un certain temps encore, un
large et vif débat non seulement
technique mais aussi politique. Dans
quelques mois, le peuple devra se
prononcer sur une.initiative qui, pour
l'essentiel, tend à soumettre au
contrôle direct du peuple la construc-
tion et l'exploitation d'installations
atomiques.

Pareil projet doit être rejeté, estime
le Conseil fédéral qui, dans un mes-
sage portant la date du 24 août 1977,
expose les raisons de son opposition.
Le collège gouvernemental s'achoppe,
notamment à la disposition selon
laquelle «l'octroi d'une concession
(entendez d'une permission de
construire et d'exploiter) est subor-
donnée à l'accord des électeurs de
l'ensemble de la commune de site et
des communes adjacentes, ainsi qu'à
l'accord des électeurs de chacun des
cantons dont le territoire n'est pas
éloigné de plus de 30 kilomètres de
l'installation atomique».

Que signifie «l'accord des élec-
teurs»? Il y a là, de l'avis officiel, une
imprécision et - c'est toujours le
Conseil fédéral qui parle - on peut
entendre que, pour l'octroi de la
concession, il faut la majorité absolue
de tous les citoyens ayant le droit de
vote, dans la région directement
concernée.

Il y a quinze jours, pesant ici même
les chances d'une solution de com-
promis, actuel lement élaborée parune
commission du Conseil national, je me
suis rallié à cette interprétation. Cela
m'a valu une lettre fort courtoise de la
co-présidente du comité d'initiative,
Mme Erika Sutter-Pleines, qui m'a
écrit à la demande du professeur
Jean Rossel, absent de Neuchâtel.

Ma correspondante taxe d'aberrante
l'interprétation donnée en haut lieu et
affirme qu'il n'entre absolument pas
dans les intentions du comité d'initia-
tive d'exiger une majorité qualifiée
pour l'octroi d'une concession. La
décision populaire que réclame le
projet sera prise à la majorité des
votants, quelle que soit la participation
au scrutin. Ce point de vue a été
dûment justifié dans un document
d'information remis à tous les dépu-
tés.

J'en tombe d'accord : à la lumière de
ces explications, il faut reconnaître que
la thèse du Conseil fédéral n'est plus
soutenable. Sur ce point, il n'y a donc
rien, dans le texte de l'initiative, qui
soit contraire à la pratique juridique
appliquée jusqu'ici.
Il n'en reste pas moins que si l'initia-

tive est approuvée, la nouvelle disposi-
tion constitutionnelle opposera tant
d'obstacles à la réalisation de projets
concernant l'utilisation de l'énergie
nucléaire qu'on discerne mal la possi-
bilité de les franchir. La question
fondamentale demeure alors entière :
Pourrons-nous, et jusqu'à quand, nous
passer de la force atomique? La
réponse, encore une fois, est d'une
importance hautement politique.

Georges PERRIN

Delémont rejette
la zone piétonne

(Page 10) ^ I

Football suisse : la grande mêlée
Les tours finals du championnat suisse de football (pour le titre et contre la relégation en ligue B) ont débuté
ce week-end.
D'entrée, la lutte a été serrée dans les deux secteurs, deux équipes seulement, et cela dans le tour de
relégation, ayant réussi à s'imposer. Il s'agit d'Etoile Carouge et de Chênois. qui ont battu Neuchâtel Xamax
et Young Fellows, respectivement.
Quant à la troisième formation genevoise, celle de Servette, elle a réalisé une assez bonne affaire en allant
glaner, au Letziground, un point qui, si nous nous référons à l'image ci-dessus, n'a. pas été facile à
arracher.
Notre document montre, en foncé, les Servettiens Schnyder et Barberis aux prises avec Ludi (tout â gauche,
Scheiwiler et Chapuisat. (Photo ASL)
(Lire en page 14.)
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! Un bien ;i à protéger î
i A petits pas, la Confédération étend *, son emprise et la Suisse devient I
' . progressivement un Etat centralisé |
I. unifié, qui élimine peu à peu toutes ;»
| les différences. Or, si un «bien»
I fédéraliste mérite d'être protégé, I

c'est celui de la diversité... |
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La Direction et le personnel d'Ebauches
Electroniques SA, Marin ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame Nicole KÀHR
survenu le 31 mars 1978.

Nous garderons de cette collaboratrice
un souvenir ému et reconnaissant.

072209 M

Madame Numa Audétat-Novotny;
Monsieur et Madame Serge Santschy, à

Marin, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame René Audétat, à

Bevaix, leurs enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Edouard Audétat ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Angèle Hiltbrand,

Les familles Michet, Luthy, parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Numa AUDÉTAT
retraité postal

leur cher époux, papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
80,,u; année.

2000 Neuchâtel, le 2 avril 1978.
(Petit-Catéchisme 10).

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

Jean 13 :34.

L'incinération aura lieu mercredi
5 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
072211 M

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4 : 7.

Monsieur et Madame Daniel Verpil-
lot-Macfarlan , à Accra (Ghana) ;

Monsieur et Madame Denis Perre-
noud- Verpillot et leur fils Yann ;

Monsieur Biaise Verpillot,
Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Charles VERPILLOT
née Marguerite SEGESSEMANN

leur très chère maman, grand-maman,
sœur, tante, cousine, marraine, parente et
amie, enlevée à leur affection, dans sa
74""-' année, après une longue maladie
supportée avec courage.

2000 Neuchâtel, le 2 avril 1978.

Tu sauras que je suis l'Eternel, et que
ceux qui espèrent en moi ne seront pas
confus.

Esaïe 49 : 23.

L'incinération aura lieu le mercredi
5 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille : M. et Mmc Denis
Perrenoud, Sainte-Hélène 30,
2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
072213 M

t
Tous ceux qui aiment sont enfants de

Dieu, et ils connaissent Dieu.
I Jean 4 : 7.

Monsieur et Madame Charles-André
Santschy-Duay, et leurs enfants Chris-
tophe et Valérie, à Pully;

Monsieur et Madame Jean-Denis Vuil-
leumier-Santschy, et leurs enfants Sté-
phane et Lise-Hélène, à Neuchâtel ;

Madame Françoise Santschy-Wille , et
ses enfants :

Monsieur et Madame Thierry Per-
rin-Santschy, et leur fille Rachel, à
Boudevilliers,

Monsieur Antoine Santschy, à Neu-
châtel ;

Les familles Schrakmann et Enz, à
Giswil ;

Les petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Rodolphe Santschy,

ainsi que les familles parentes, alliées et
. amies, , ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Jean-Louis SANTSCHY
née Rosine EBERLI

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection, dans sa 79mc année,
après une cruelle maladie, réconfortée
par les sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchâtel, le 2 avril 1978.
(Rue Breguet 12)

Adieu à ceux que j'aime.

La cérémonie religieuse aura lieu à la
chapelle du crématoire de Neuchâtel,
mercredi 5 avril, à 11 heures.

En sa mémoire, la messe sera célébrée à
la chapelle de l'hôpital de la Providence,
mercredi 5 avril, à 9 h 30.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
072214 M

Le comité des contemporains de 1923 a
le pénible devoir de faire part du décès de
leur camarade

Monsieur

Jean-Pierre VAUCHER
Il gardera de cet ami un excellent

souvenir.
072210 M

Yann et ses parents Sylvia et Charles
KUNG ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Christelle
, 1" avril 1978

Maternité Champréveyres 6
de Landeyeux 2068 Hauterive

072207 N

lre exposition
dn lapis d'Orient

OUVERT CE SOIR
jusqu'à 22 heures

Entrée libre
Portes-Rouges 131-133 07721s T

C'est vers toi Etemel Seigneur que se
tournent mes yeux ; c'est auprès de toi
que je cherche un refuge. N'abandonne
pas mon âme.

Psaume 141 : 8.

Madame Pierre Egger ;
Catherine et Philippe Vuille ;
Madame Ida Porret, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Leslie Orr ;
Monsieur et Madame Jacques Egger et

leurs enfants ;
Madame Yolande Egger, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Daniel Porret;
Mademoiselle Bertha Egger,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Pierre EGGER
leur cher époux, père, frère, beau-frère,
oncle, filleul, parent et ami, survenu dans
sa 60mc année, après une pénible maladie
supportée avec courage et confiance.

2000 Neuchâtel , le 30 mars 1978.
(Pierre-qui-Roule 5)

La cérémonie funèbre a eu lieu samedi
1er avril.

Ne pas envoyer de fleurs,
mais penser à l'Œuvre de l'Armée

du Salut CCP 30-3117 Berne,
avec la mention Foyer des handicapés

de Port-au-Prince , Haïti

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
072203 M

Madame Jean-Pierre Vaucher-Obrecht;
Monsieur Maurice Vaucher et sa

fiancée Mademoiselle Cornelia Koch, à
Romanel,

Monsieur et Madame Alain Schlaep-
fer-Vaucher et leur petite Christelle, aux
Verrières ;

Madame Charles Vaucher;
Monsieur et Madame André Colson, à

Chelles (France), leurs enfants et petit-
fils ;

Madame Henri Obrecht, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Auguste Renaud,

à Cortaillod, leurs enfants et petits-
enfants,

Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre VAUCHER
leur cher époux, papa, grand-papa, fils,
beau-fils, frère, beau-frère, oncle, par-
rain, cousin, neveu, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 55mc année,
après une courte et cruelle maladie.

2003 Neuchâtel, le 2 avril 1978.
(Amandiers 8).

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

Mat. 5 : 9 .

L'incinération aura lieu mardi 4 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à

16 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
072212 M

Ma grâce te suffit , car ma force se
déploie dans la faiblesse.

II Cor. 12 : 9.

Monsieur Jacques Lier, à Saint-Biaise;
Madame Jacqueline Emmisberg-Lier,

et ses enfants Rolf et Monique, à Beme ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Christian Schmid ;
Famille Lier, à Zurich,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Gustave LIER
leur très cher et regretté papa, grand-
papa, beau-frère, parent et ami, que Dieu
a repris à Lui, dans sa 76mc année, après
une longue maladie supportée avec
courage.

2072 Saint-Biaise , le 2 avril 1978.
(Sous-les-Vignes 2a)

Le culte sera célébré au temple de
Saint-Biaise, mercredi 5 avril, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
072215 M

Le cabaret mensuel de La Tarentule
VIGNOBLE

Musique espagnole et sud-américaine
Beaucoup de monde, samedi soir, à la

Tarentule de Saint-Aubin. Comme chaque
mois, les animateurs du centre culturel de
la Béroche proposaient au public une
soirée-cabaret , selon une formule qui a déjà
fait passer quelques bons moments aux
fidèles de l'endroit. Au programme same-
di : de la musique espagnole et sud-améri-
caine avec un duo de guitaristes et, comme
surprise de dernière minute, le groupe
«c Apurimac» .

Mais une telle soirée suppose justement
une certaine souplesse d'organisation, et
c'est donc en trois tranches que Jorge, le
Bernois, et R. Jeanneret, le Neuchâtelois ,
vont faire goûter au public les joies du
flamenco et de la musique gitane. Et,
comme ils préfèrent la suite aux thèmes
isolés, ils vont même glisser, çà et là, quel-
ques touches sud-américaines.

LE PLAISIR DE JOUER...

Et si leur performance manque parfois de
passion - mais au moins on ne cherche pas
à la recréer artificiellement -, les deux '
compères font preuve, en revanche, d'un
évident plaisir de jouer. D'une manière par-
fois trop appliquée et détaillée, ils mettent
en relief un travail musical remarquable-
ment soigné, qui préfère l'efficacité entraî-
nante du rythme au bavardage prétentieux
d'un excès de fioritures techniques.

Un peu comme «Apurimac», d'ailleurs,
qui depuis son premier passage à la Taren-
tule, il y a dix mois, non seulement s'est
enrichi d'un cinquième larron, mais encore

a évolué vers un jeu plus sobre, plus propre,
où la qualité de l'ensemble a pris le pas sur
les démonstrations spectaculaires. Certes,
on regrettera peut-être certaines juvéniles
audaces-elles peuvent revenir-et une cer-
taine forme de sensibilité, mais des nuan-
ces plus clairement affirmées ont donné
aux arrangements une tournure plus
convaincante.

On oublie alors volontiers que le niveau
technique individuel aura pu grandement
s'améliorer, à condition d'abandonner la
polyvalence systématique de chacun des
musiciens.

Au niveau du répertoire, le groupe a
heureusement laissé au vestiaire les
«tuves » sud-américains, pour s'orienter
vers des airs ou des suites de thèmes moins
ressassés - et, peut-être, moins aseptisés.
L'enthousiasme du public y perd
lég,rement , mais non son attention.

J.-M. P.

Bientôt «Davel» dans
les arènes d'Avenches

(c) C'est dans trois mois - le 30 juin -
qu 'aura lieu la première représentation
de «Davel» , dans le cadre merveilleux
des arènes d 'Avenches. Cette première
sera tout à la f ois l 'aboutissement et le
départ d'une grande aventure à laquelle
plus de trois cents personnes auront
consacré leurs efforts et leur enthou-
siasme durant six mois.

Cette nouvelle aventure, vécue sur la
lancée de la «reine Berthe » (jouée avec
succès en 1976), doit être une nouvelle
réussite artistique et populaire, un spec-
tacle mêlant tous les aspects de la vie,
tant par la mise en scène que par la musi-,
que, les chants, le jeu des acteurs, les cos-
tumes, le déploiement des figurants et des
soldats, et l 'occupation de toutes les
arènes. .

La musique de Pierre Kaelin, les
chœurs d 'Emile Gardaz, l 'utilisation d'un
grand écran audio-visuel, la participation
de Daniel Filtion, Paul Pasquier, Véroni-
que Mermoud, Gisèle Sallin, André Fiaux
et Gilles Thibault, ainsi qu'une pléiade
d'excellents amateurSi les décors et
costumes de Pierre Roy, seront un gage de
succès. Ajoutons à cela la participation de
la « Chanson de Fribourg », du contingent
des grenadiers fribourgeois, des membres
de la Société des sous-officiers de
Payerne, des dragons du Vully et de
Payerne, engagés pour retracer la batail-
le de Villmergen, avec canons et mous-
quets à l'appui.¦ Comme on le voit, ce sera un spectacle
d'envergure, dans le quel toutes les forces
seront jetées. Les premières répétitions
en plein air auront lieu dès le 15 avril si le
temps lepermet, sur le dispositif scénique,
dans les arènes.

VAUD

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS. - 29 mars. Schweizer, Willy-Adri-

en, né en 1904, Bôle, époux d'Eugénie-Rosalie,
née Amm; DuPasquier née De Dardel, Ma-
rianne-Louise, née en 1888, Neuchâtel, veuve
de DuPasquier, Eric-Ferdinand. 31. Castellon
née Sanchez, Rosa-Ana, née en 1909, Neuchâ-
tel, veuve de Castellon, Joaquin.
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Monsieur Roger Bove ;
Monsieur et Madame Bernard Bove et

leurs filles ;
Madame Renée Lanz-Bove et ses filles ;
Madame Gabrielle Muller-Perrenoud,

ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Jules Laubscher-Perrenoud ;
Monsieur John Perrenoud et ses filles,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Roger BOVE
née Marguerite PERRENOUD

leur chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
76m,: année.

2006 Neuchâtel, le 30 mars 1978.
(Caille 78)

Il est bon d'attendre en silence le
secours de l'Etemel.

Lam. de Jérémie 3 : 26.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité,
samedi 1er avril.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
' 072204 M

Le travail fut sa vie.
Ce qui fait la valeur d'un homme,

c'est sa bonté.
Prov. 19 : 22.

Madame Fritz Prétôt-Courvoisier;
Madame Jacqueline Prétôt et ses filles

Anne et Mireille ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Aurèle Prétôt;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Jules Courvoisier,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Fritz PRÉTÔT
leur très cher époux, papa, grand-papa,
frère, beau-frère , oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
76n": année, après une très courte maladie
supportée vaillamment.

2000 Neuchâtel , le 1e' avril 1978.
(Louis-Bourguet 17)

Venez à moi, vous tous qui êtes fati-
gués et chargés, et je vous donnerai du
repos.

Mat. 11 :28.

L'incinération aura lieu mardi 4 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
i 072206 M

Repose en paix, chère maman et
grand-maman, tes souffrances sont
finies.

Monsieur et Madame Emile Champe-
me-Moulin et leurs fils Christian et
Cyrille, à Colombier;

Monsieur et Madame Edouard
Troyon-Moulin, à Cortaillod;

Mademoiselle Casilda Régis, à Cor-
celles ;

ainsi que les familles Biondi, Régis,
Chabloz, Laederach, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Georges MOULIN
née Marie-Louise BIONDI

leur très chère maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans sa
81""-' année.

2016 Cortaillod, le 1er avril 1978.
(Rue de la Fin 2)

Mes brebis entendent ma voix ; je les
connais, et elles me suivent. Je leur
donne la vie étemelle et nul ne les
ravira de ma main.

Jean 10 :27.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le
mardi 4 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

072205 M

COLOMBIER

(c) Le Conseil général de Colombier siégera
jeudi. L'ordre du jour prévoit notamment la
nomination d'un membre de' la commis-
sion scolaire en remplacement de
M. J. Romanens, démissionnaire. Plu-
sieurs rapports du Conseil communal ont
trait à l'équipement d'une partie de la route
du Creux-du-Sable en gaz et électricité,
d'où une demande de crédit de 48.000 f r. ; à
la réfection d'un local des services indus-
triels pour laquelle un crédit de 18.000 fr.
est demandé ; à l'équipement du lieu-dit « A
Préla » qui justifie une demande de crédit de
352.000 francs.

L'exécutif veut également faire cons-
truire une chaussée au lieu-dit «A Préla »
chaussée devant relier le nouveau magasin
Coop à l'avenue de la Gare et pour laquelle
un crédit de 365.000 fr. est demandé. Le
Conseil communal répondra d'autre part à
la motion du groupe radical, amendée par
le groupe socialiste lors de la séance du
Conseil général du 15 décembre 1977 et
concernant l'opportunité de construire une
antenne collective de télévision et un télé-
réseau pour la commune de Colombier.

Prochaine séance
du Conseil aénéral

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

Joël a la grande joie
d'annoncer la naissance de

Matthieu-Pascal
le 31 mars 1978

Françoise et Jean-Luc
VOUGA-TRIPET

Maternité Longschamps 12
de Landeyeux 2068 Hauterive

072308 N
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J Prévisions pour
j§ 1̂ 1 toute la Suisse
= Temps probable
H Belles éclaircies dans l'ouest et le sud du
= pays, passablement nuageux dans le centre
= et l'est.
= Situation générale
= Une zone faiblement dépressionnadre se
S maintient sur le centre de l'Europe. Un
= courant fortement perturbé circule de
| l'Atlantique vers l'Espagne et le bassin
= méditerranéen.
= Prévisions jusqu'à ce soir : Suisse
= romande et Valais : nuageux le long du Jura
= et des Préalpes, belles ' éclaircies sur lé
S Plateau et en Valais.
= "Suisse alémanique et Grisons: souvent
= très nuageux ou couvert, quelques pluies
= possibles.
= Sud des Alpes et Engadine: assez enso-
5 leillé, passagèrement nuageux.
S La température atteindra 11 à 15
= l'après-midi. L'isotherme zéro est située
S entre 1600 et 2000 m.
" Evolution pour mardi et mercredi : assez
S ensoleillé, passagèrement nuageux.

1 KJftli Observations
2 I I météorologiques
I H D a Neuchâtel
A Observatoire de Neuchâtel : 1"avril
S 1978. Température : moyenne : 8,1 ; min. :
i 5,9; max. : 12,2. Baromètre : moyenne :
1 712,2. Eau tombée : 0,5 mm. Vent domi-

= nant: direction : sud, sud-est, calme à fai-
5 bie; dès 17 heures, sud-ouest , faible. Etat
= du ciel: couvert Pluie depuis 17 heures.

= Observatoire de Neuchâtel: 2 avril
5 1978. Température : moyenne : 8,7 ; min. :
S 5,9; max.: 11,6. Baromètre : moyenne:
1 709,7. Eau tombée: 9,2 mm. Vent domi-
| nant : direction : sud, sud-ouest, calme à
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faible. Etat du ciel: couvert le matin, S
ensuite nuageux à très nuageux. Pluie =
pendant la nuit. =

¦¦¦ j i 1 Temps =
EF̂  et températures =
Ĥ S.-* Europe pbfiBiMJ et Méditerranée 1

A 13 heures sous abri : =
Zurich-Kloten : très nuageux, 11 degrés ; =

Bâle-Mulhouse : couvert, 11; Berne : E
couvert, 8; Genève-Cointrin : peu =
nuageux, 11; Sion : nuageux, 13; =
Locarno-Magadino : très nuageux, 12; Ej
Sentis : peu nuageux, -1, mer de brouillard s
1800 m/m ; Paris : très nuageux, 12 ; Lon- =
dres : nuageux, 13; Francfort : très S
nuageux, 14; Amsterdam: nuageux, 11; =
Berlin: peu nuageux, 16; Copenhague: =
serein, 11 ; Stockholm : serein, 5 ; Munich : =
peu nuageux, 11 ; Innsbruck : très nuageux, =
16 ; Vienne : très nuageux, 17 ; Prague : peu =J
nuageux, 17 ; Varsovie : très nuageux, 13 ; =
Moscou : serein, 6 ; Budapest : couvert, 12 ; =
Athènes : très nuageux, 16; . Rome: =
couvert, pluie, 12 ; Milan : couvert, 12 ; =
Nice : nuageux, 14; Barcelone : couvert, =
pluie , 11; Madrid: peu nuageux, 13; S
Tunis : très nuageux, 17: =

PRESSION BAROMETRIQUE 1
A NEUCHATEL |

Niveau du lac:
le 1er avril 1978 429.49 =

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllll

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Giovanni RIPAMONTI
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leur message,
leur envoi de fleurs ou leur don. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Neuchâtel, mars 1978. 077071 x

MAISON HESS
pour vos

COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
Treille 3-Tél. 25 45 62 MMK R
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La précieuse collection Jean de Stoutz a été
officiellement remise au Musée d'ethnographie

Croix latines, de Malte , grecques, circu-
laires, en forme d'étoile, dérivées du
sceau de Salomon, en losange, en carré :
quelque deux cent quarante croix-
pendentifs coptes provenant d'Ethiopie
sont actuellement offertes à l'admiration
du public dans l'une des petites salles du
Musée d'ethnographie. Cet ensemble
constitue le fleuron de la collection réunie
par feu l'ambassadeur de Suisse Jean
de Stoutz , officiellement remise samedi
en fin d'après-midi au musée lors d'une
cérémonie réunissant de nombreuses per-
sonnalités.
- Heureuse ville qui compte des mécè-

nes permettant d'accroître le patrimoine
artistique au moment où l'état de ses
finances l'aurait rendu impossible, devait
déclarer en substance le conseiller com-
munal Jacques Knoepfler , qui accueillit les
invités et exprima la reconnaissance des
autorités à MmL'Jean de Stoutz, dont le
geste, prolongeant une vieille tradition
qui seule a permis aux musées de se déve-
lopper, est, en même temps qu'un témoi-
gnage d'attachement à la cité où elle s'est
retirée, un enrichissement pour la popula-
tion tout entière.

UN AMATEUR
DOUBLÉ D'UN COLLECTIONNEUR

La donatrice devait ensuite rappeler les
circonstances dans lesquelles cette collec-
tion avait été rassemblée, non pas par
désœuvrement comme pourraient le
penser ceux qui croient que les diploma-
tes n'ont ûen à faire que de passer d'un
cocktail à un dîner , mais avec l'intérêt
passionné aux formes d'art populaire d'un
amateur doublé d'un collectionneur au
flair et à la chance rares.

Ce n'est sans doute pas sans émotion
qu'elle se séparait des objets qui avaient
formé le ca,dre de sa vie, mais assurée
qu 'ainsi à l'abri des vicissitudes l'ensem-
ble ne serait ni dispersé, ni vendu , ni
oublié, elle s'inspirait de l'attitude de
déménageurs qu 'elle avait pu croire
envieux de telles richesses et qui , en fait ,
se moquaient qu 'elle ait besoin de telle-
ment de choses pour vivre !

Il appartenait au directeur du Musée,
M. Jean Gabus, de conclure en évoquant
la personnalité de l'embassadeur défunt ,
la chaleur avec laquelle celui-ci parlait de
ses collections et de situer très brièvement
l'importance de ce don . S'ajoutant à
d'autres collections de bijoux qui consti-
tuent l'un des domaines de recherches du

musée, les croix notamment , dont la signi-
fication et le symbolisme restent des pro-
blèmes ouverts, constituent par leur
nombre et leur diversité un instrument de
travail de grande valeur.

Il remercia également M mc N. Nicolet ,
de Saint-Biaise, qui a donné en souvenir
de son mari une très belle étoffe d'écorce
peinte d'Océanie, rapportée des îles de la
Loyauté par M"1' Eugénie Peter , mission-
naire. Cette pièce, confectionnée^en
Nouvelle-Calédonie par des artisans
originaires des îles Wallis , était destinée
aux cérémonies de mariage.

LES QUATRE BRANCHES:
LA VIE ÉTERNELLE

Mises en valeur par la présentation, les
croix-pendentifs, de forme et de travail
très divers, qui viennent enrichir le fonds
du Musée, jouent un rôle considérable
dans la vie des Ethiopiens où tout chrétien
en porte une, suspendue autour du cou.
Les quatre branches de la croix, appré-
hendées comme prolongement vers l'infi-
ni , symbolisent la vie éternelle. Une croix
cerclée ou circulaire évoque la propaga-
tion du christianisme sur cette terre et la
croix étoilée rappelle le sceau de Salo-
mon. Lorsque les branches de la croix se
terminent par un appendice triple, chacun
de ces appendices reflète la Trinité ; de
plus, leur somme égale à douze, corres-
pond aux douze disciples du Christ et aux
douze tribus d'Israël. Un élément carré
évoque les «quatre coins de la terre » tels
qu'ils sont mentionnés dans le premier
chapitre de l'«Apocalypse» . Un élément
triangulaire renvoie à la Trinité; si le
sommet d'une croix présente une couron-
ne, celle-ci fait allusion au verset 10 du
deuxième chapitre de l'«Apocalypse»:
« Sois fidèle jusqu 'à la mort et je te donne-
rai la couronne de Vie»,- ainsi que le
précise le texte d'un panneau explicatif.

A ces croix s'ajoutent onze croix à poi-
gnée, en métal ou en bois gravés, croix de
cérémonie que le prêtre tient à la main
pour bénir les fidèles ou qu 'il leur tend à
baiser.

UNION SOVIÉTIQUE
ET ASIE CENTRALE

La vitrine comprend également une
quarantaine de cure-oreilles, pendentifs
très populaires qui se prêtent aux formes
et décors les plus variés, certains bijoux
combinant le cure-oreille et la croix , ainsi

A gauche, Mma de Stoutz, le conseiller communal Knoepfler et M. Gabus.
(Avipress - J.-P. Baillod)

qu 'une vingtaine de bijoux , bagues,
médaillons et amulettes en argent , de
même qu 'une dizaine de bracelets et bou-
cles d'oreilles en cuivre ou laiton de récu-
pération.

La collection éthiopienne comporte
encore un bouclier d'apparat , deux
lances, un tapis en fourrure de singe, de la
vannerie , de la poterie, une chevilière de
princesse, et une grande peinture tradi-
tionnelle sur toile présentant en cinquan-
te-cinq séquences l'histoire de la reine de
Saba. _^^^_«_

D'Union soviétique, où M. de Stoutz
fut en poste à Moscou de 1952 à 1955 et
de 1969 à 1973, proviennent une tren-
taine d'œufs en bois sculptés polychrome
et une trentaine de louches, cuillères,
petits plats et boîtes en bois finement
champlevé. L'Asie centrale est représen-
tée par deux chapeaux en feutre pour
bergers kirghizes ou kazaks, un énorme
chapeau en peau de mouton noire,
turkmène, cinq toques et calottes brodées
ouzbek, tandis qu'une paire d'étriers
vient de Mongolie et qu'une coiffe et un
chapeau en fin tressage noir viennent de
Corée, complétant cette donation géné-
reuse dont il est à espérer qu'elle trouve
de nombreux imitateurs. R. Kr.

L importance de renseignement chrétien
Après la session du Conseil de la Confédération lasallienne* ¦• - > asàtrwosi is*.u axis v ' ¦o\ »?i n« tx.ss>
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La session du Conseil de la Confédéra-
tion lasallienne mondiale a siégé pour la
première fois en Suisse, au chef-lieu, les
25 et 26 mars, en présence de 22 délégués
de 16 pays. Les travaux de cette session,
placée sous la présidence de M. Armand
Machat, de Garches (France) furent
consacrés aux questions suivantes : posi-
tion de la Confédération sur la liberté
d'enseignement ; réflexion sur le message
à l'adresse des anciens et anciennes élèves
de l'enseignement chrétien du monde
entier ; étude sur la formation de groupes
plus profondément engagés ; participa-
tion de la jeunesse dans la communauté
éducative. A ce propos, le conseil a
procédé à un large échange de vues sur le
développement d'une action communau-
taire dans le domaine de la jeunesse. Il a
été convenu de déléguer des jeunes de
divers pays d'Europe, en particulier, à un

Une vue des assises catholiques au chef-lieu. (Avipress — J.-P. Baillod)

séminaire organisé en août prochain en
Belgique en collaboration avec le conseil.
Les jeunes auront ainsi la possibilité de
déterminer eux-mêmes les secteurs pour
lesquels une action communautaire est à
envisager.

LA MISSION
DE L'ENSEIGNEMENT CHRÉTIEN
M. Auguste Locher, président de

l'Association des anciens élèves et parents
des écoles catholiques du chef-lieu et
trésorier du conseil de la Confédération,
relève l'importance de cette rencontre :

— Le conseil a invité les anciens et
anciennes élèves à contribuer, par une
action concertée, à la création de commu-
nautés éducatives groupant parents,
éducateurs, anciens élèves, élèves. Le but
est de soutenir l'enseignement chrétien
afin qu 'il continue auprès des nouvelles

générations avec les adaptations nécessai-
res...

En fait, il y va du maintien d'un type
d'éducation chrétienne qui a son droit de
cité dans un sain pluralisme. L'école chré-
tienne, par rapport à l'école publique,
répond à un besoin, non parce qu'elle soit
meilleure mais parce qu'elle répond à
l'aspiration de défendre certaines valeurs
spirituelles. Cet enseignement place toute
la science et les connaissances sous l'éclai-
rage de la pensée chrétienne. La liberté de
l'enseignement demeure une liberté
essentielle des individus et des familles.
Là où elle est battue en brèche ou même
supprimée, les autres libertés sont égale-
ment menacées.

Cette rencontre a débouché également
sur des entretiens avec les responsables
français du prochain congrès mondial qui
se déroulera à Paris en mai 1980 dans le
cadre des manifestations marquant le
tricentenaire de la fondation de l'Institut
des frères des écoles chrétiennes.

Lors de ces assises importantes, le
Conseil lassalien fut reçu par les autorités
cantonales et communales représentées
par le conseiller communal Jacques
Knoepfler , vice-président de la Ville de
Neuchâtel. M. Knoepfler , dans son mes-
sage de bienvenue, releva que rares
étaient ceux qui connaissaient l'impor-
tance de l'institution des frères des écoles
chrétiennes et le nombre considérable de
jeunes qui reçurent ou reçoivent son
enseignement à travers le monde:
11.000 frères, 30.000 enseignants
répartis dans 70 pays, 750.000 élèves,
plus de 1450 écoles dont 759 en Europe ,
268 en Amérique du Nord , 216 en
Amérique latine, 130 en Afrique et 81 en
Asie.

En Suisse, les écoles catholiques de
Neuchâtel sont les seules tenues par les
frères. Ces derniers enseignent également

à Zurich dans une école du degré secon-
daire, mais n 'en assument pas directe-
ment la charge.

La Confédération mondiale lasallienne,
qui coiffe en fait une masse énorme
d'anciens élèves, de parents , d'éducateurs
et d'anciens élèves, œuvre inlassablement
à la promotion de ses activités :
- Nous souhaitons sauvegarder le

principe de la liberté de l'enseignement et
contribuer à ce que soient plus équitable-
ment considérées la doctrine chrétienne
sur l'éducation et la part appréciable que
l'école chrétienne apporte à la promotion
intégrale des hommes...

LA DÉCOUVERTE
DU PAYS DE NEUCHÂTEL

Les délégués de la Confédération
mondiale lasallienne ont profité de ce bref
séjour pour découvrir les beautés du Bas
du canton : le lac, le Littoral , le Vignoble.
Ils ont apprécié l'accueil au Château de
Boudry et à Cressier ainsi que les spéciali-
tés gastronomiques et les vins du cru. Les
participants à cette session ont , enfin , eu
l'occasion de constater le travail utile
réalisé par les écoles catholiques du chef-
lieu, malgré certains obstacles qu 'il faudra
bien un jour supprimer. En effet , l'équité
voudrait qu 'un jour l'enseignement chré-
tien au chef-lieu bénéficie des mêmes
prérogatives que l'école publique.

Après tout, cet enseignement, basé sur
les «normes«officielles , n'est-il pas lar-
gement ouvert à tous les enfants et
adolescents, sans la moindre discrimina-
tion de confession, de philosophie, de
nationalités ou de races ? Et n'a-t-il pas
prouvé largement , ce qui est d'ailleurs
admis partout , son utilité et sa valeur?

J. P.

Le Pays de Neuchâtel
au milieu du XXe siècle

par Fernand Perret

Numéro de printemps de «La Revue neuchâteloise»

Fernand Perret (assis) entouré de MM. von Allmen, R. Perrenoud et
R. Kaehr. (Avipress — J.-P. Baillod)

A l'occasion de la parution du numéro de
printemps de la « Revue neuchâteloise»
consacré à Fernand Perret et intitulé « Le
Pays de Neuchâtel au milieu du 20m° siè-
cle », M. Pierre von Allmen, conservateur
du Musée d'art, a présidé une brève séance
d'information. Il avait à côté de lui le photo-
graphe et Mm" Fernand Perret.

Pour réaliser ce numéro qui s'inscrit dans
la ligne de la défense et de l'illustration du
patrimoine neuchâtelois, M. Raymond Per-
renoud a rencontré M. Perret qui lui a
présenté 40.000 photographies. Sur ce
total, 39 ont été retenues. A ce propos, il
convient de remarquer que les musées ne
sont pas encore aussi ouverts à la photo-
graphie qu'ils devraient l'être. Car la photo-
graphie mérite vraiment de recevoir ses let-
tres de noblesse muséographiques.

M. Fernand Perret répondit en quelques
mots à M. von Allmen. Il se dit à la fois flatté
et gêné de ces éloges, le travail du photo-.
graphe était bien simple. Il s'agissait de
découvrir le pays de Neuchâtel qui présente
à chaque moment de nouveaux aspects. Il
peut donc se considérer comme heureux si
par là son travail n'a pas été vain.

ET D'ABORD LA NATURE

En feuilletant ce beau numéro, on est
frappé d'emblée par la qualité de la photo-
graphie qui est tout à fait classique, mais

jamais banale, et le plus souvent même très
originale. Mais est-ce bien le pays de Neu-
châtel «au milieu du 20m* siècle»? Non, et
nous ne le regretterons nullement. Car ce
sont là les aspects en quelque sorte éternels
de notre pays que Fernand Perret a retenus
et fixés. Et en premier lieu, la nature. Qu'il
est beau, ce «Val-de-Ruz 1961», avec ces
lignes très sobres, très pures, et ce ciel si
délicatement velouté I Peut-être le « Mont-
Racine 1946» fait-il un peu trop décor de
théâtre, avec ce premier plan de sapins
enneigés et ces Alpes qui ne reposent sur
rien. En revanche, ce « Mont-d'Amin» où
trébuchent des fantômes blancs qui sem-
blent là pour la parade, est d'un effet poéti-
que et comique très réussi. Et sur la photo
d'à côté, comme la neige épouse gentiment
la pente du toit d'une vieille maison
chaux-de-fonnière !

En fait, c'est le pays neuchâtelois d'hier et
d'avant-nier que Fernand Perret s'est atta-
ché à immortaliser, avec cette immense et
admirable façade délabrée au centre
d'Hauterive, le clocher de l'église de Saint-
Biaise, le château de Thielle, les arches
tranquilles du pont sur l'Areuse à Travers,
l'église de Valangin, et l'hôtel DuPeyrou, la
nuit, glorieusement illuminé.

Est-il vrai, comme le dit la légende, que le
cœur de Rousseau y habitera toujours ?
Non, puisque l'auteur des « Rêveries » ne l'a
jamais vu. P.-L. B.

L 'inauguration du nouveau véhicule
des pompiers qui était prévue pour
samedi dernier, a dû être renvoyée à
une date ultérieure. En effet, le véhicule
représenté sur la photographie parue
samedi est incapable vu sa longueur, de
se faufiler dans les petites rues de
Saint-Aubin... Le crédit voté par le
Conseil général sera utilisé pour un
autre véhicule dont l'avant est le même
mais dont la carrosserie sera un peu
moins voyante ce qui lui permettra de
rouler tous les jours de l'année et même
le I" avril...

Dans ces mêmes filets du Ie' avril, on
a également ramené la porte de chêne
massif marquant les limites boudry sa-
nes de la commune libre des Vermon-
dins. Et pour en finir avec ces poissons,
ce n'est pas demain qu'on en trouvera
dans les «sous-sols-piscines» de
Cescole...

Dans les filets
du 1er avril...

LE LANDERON

Un chevreuil
sur le siège arrière...

(sp) Ce n'est pas un poisson, mais... un
chevreuil du 1er avril dont se serait bien
passé la famille de M. Daniel Gremaud,
conducteur de 31 ans, domicilié au
Landeron ! Samedi vers 8 h 20, cet
automobiliste circulait d'Anet en direc-
tion de Sugiez. Sur la route des marais,
sa voiture heurta un chevreuil. Le
pare-brise ayant éclaté, l'animal se
retrouva assommé... sur la banquette
arrière du véhicule. M. Daniel Gremaud,
sa femme Ida, 29 ans, ses enfants Chris-
tophe, 10 ans et Patrice, 6 ans, furent
légèrement blessés.

TOUR
DE
VILLE

Le motocycliste
et sa moto

tombent dans
une fouille

• DANS la nuit de samedi à diman-
che, vers 2 h, un motocycliste, M. G. M.,
domicilié à Neuchâtel, circulait rue de la
Côte en direction ouest A un moment
donné, peu avant l'immeuble N° 76, il
est tombé dans une fouille normale-
ment signalée et ouverte au nord de la
rue. Souffrant de légères blessures au
visage et aux mains, M. M. a été trans-
porté à l'hôpital Pourtalès pour un
contrôle. Il a pu regagner son domicile.
Son permis de conduire a été saisi.

Maîtres opticiens
10 opticiens spécialisés

(c) Sentant le poids des ans, M. Edouard
Pierrehumbert, administrateur communal,
a résilié ses fonctions après 31 ans de
loyaux services. En effet , c'est en août 1947
qu'il avait accédé à ce poste. Les autorités et
toute la population n'ont eu qu'à se louer de
ses services. Pour lui succéder et après une
mise au concours, le Conseil communal a
nommé Mm" Claudine Keller, de
Vaumarcus. Par ailleurs, M. Tell Cornu,
berger et tenancier du restaurant de « La
Baronne» propriété du Syndicat d'estivage
de Montalchez, renonce, pour des raisons
de santé, à cette activité. Pour le remplacer,
la société a choisi M. Alfred Nussbaum.
Neveu de M. Cornu, il connaît bien le
métier.

COLOMBIER

Au législatif
Un siège étant vacant au législatif à la

ruite de la démission de M. André Jacopin,
le parti libéral auquel appartient ce siège a
présenté M. Gérard Biétry qui a été pro-
clamé élu conseiller général.

MONTALCHEZ
Changements

et nominations

• VERS 13 h 55, dimanche, une
voiture conduite par M"° M. G., de Neu-
châtel, circulait rue de Monruz avec
l'intention de se diriger sur Saint-Biaise.
A l'intersection avec la route des Gout-
tes-d'Or, sa voiture est entrée en colli-
sion avec celle conduite par M. V. B., de
Neuchâtel, qui arrivait normalement de
la rue des Gouttes-d'Or avec l'intention
d'emprunter la route des Falaises.
Dégâts.

Collision

Tucker Zimmerman au Centre culturel
• ON a pu croire, durant quelques

semaines, qu'à l'Américain de Belgique,
s'ajouterait, vendredi et samedi au
Centre culturel, celui du Périgord, Jack
Treese. A défaut de renouveler les indi-
vidus - Tucker Zimmerman et son
compatriote connaissent bien la salle du
CCN -, on les aurait au moins présentés
sous une formule nouvelle, risquée
peut-être, mais également riche de
promesses. Malheureusement, faire se
déplacer un artiste de plusieurs centai-
nes de kilomètres pour seulement deux
ou trois concerts constitue une «folie»
au-dessus des moyens du Centre cultu-
rel.

Ainsi en a-t-on jugé en tout cas,
d'autant plus que Tucker Zimmerman
- en tournée en Suisse, lui - n'a pas
besoin d'acolyte pour susciter chez son
public, pendant plus de deux heures,
non pas un enthousiasme fortement
extérioré, mais une qualité d'attention
rare et précieuse. Auteur-compositeur-
interprète, de formation musicale clas-
sique, il donne du folk une image
profondément originale, même si,
comme toujours, certains apparente-
ments ne sauraient être niés : Dylan,
pour telles constructions musicales et
une certaine manière de ne pas être
dupe vis-à-vis de soi-même; Cohen,
pour la gravité, voire l'angoisse implici-
te.

UN TRAVAIL TRÈS SOIGNÉ
Chez Tucker Zimmerman, pas de

ruptures ou de virages brutaux; l'évolu-
tion se fait plutôt avec la puissante
lenteur d'un déplacement géologique.
L'Américain a gardé sa manière confi-
dentielle de chanter, émaillée, ça et là,
de « réveils » bienvenus et parfaitement
contrôlés. Car, s'il fait toujours, sur
scène, montre de cette gaucherie un
peu étonnée qui révèle l'intelligence du
cœur, il propose, par ailleurs, un travail
extrêmement soigné, aussi bien du
point de vue musical que poétique.

Peut-être parce qu'il vient de changer
de guitare douze cordes, Tucker Zim-
merman a légèrement dépouillé son jeu
instrumental de ses plus spectaculaires
envolées mais il en a conservé - et
encore poli - l'essentiel : un swing bien
caractéristique, tantôt à peine suggéré,
tantôt martelé, qui donne sa respiration
à tout le concert et qui prend le specta-
teur au plus profond de lui-même.

Il l'emmène ainsi au détour d'une
inspiration authentiquement person-
nelle, mais qui débouche immanqua-
blement sur une réflexion propre à tou-
cher chacun. Lucide face à lui-même
comme face aux autres, Tucker Zim-
merman s'interroge à partir de petits
riens, sur la recherche d'un bonheur
possible, l'angoisse de la mort, la créa-
tion artistique aussi. Plus qu'auparavant
peut-être, il plonge dans ses souvenirs,
sans excessive nostalgie, mais plutôt
avec une petite pointe d'ironie désabu-
sée.

Deux belles soirées, donc, même si
l'on peut s'étonner que, sur les deux
concerts folk organisés par le Centre
culturel ces trois derniers mois, le
second soit assuré par un artiste qui
passe pour la troisième fois dans la salle
de la rue du Pommier. L'actualité folk en
Suisse romande se résume-t-elle à
cela? J.-M. P.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

(c) Vingt-et-un membres de la section du
bas-lac de la Société neuchâteloise des
pêcheurs à la traîne ont quitté dimanche au
lever du jour leurs petits ports pour prendre
part à l'habituel concours de pèche de
premier printemps.

A 11 h, onze d'entre eux étaient de retour
au port de Saint-Biaise avec 17 truites. Dix
n'avaient pas trouvé de poisson au bout de
leurs hameçons. Leur président , M. Richard
Krebs proclama aussitôt les résultats :

1. Michel Quadri (Marin) 3 truites, 429
points ; 2. Jean-Pierre Longhi (Marin) 2,
327 ; 3- Marcel Duvoisin (Cressier) 2,225; 4.
Jean-Claude Schwab (Langenthal) 2, 210;"
5. Pierre Javet (Saint-Biaise) 1, 124î >6/
Biaise Delbrouck (Marin) 1, 107; 7. Mario
Siliprandi (Voëns) i, 104'; 8. Maurice Quadri ""
(Marin) 5,103; 9. Eugène Banderet (Marin)
1, 103; 10. Maurice Emery (Saint-Biaise) 1,
103; 11. Martin Aebischer (Saint-Biaise) 1,
101.

SAINT-BLAISE
Dix-sept truites

pour 21 pécheurs



A louer, rue de la Côte 37, Neuchâtel

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

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 1171. 072667 G

# # #
A louer à Boudry

2 Vz pièces
bien ensoleillé, tranquillité, balcon,
tout confort.
Fr. 310.— + charges.

Fiduciaire Pierre Béraneck
Grand-Rue 9, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 26 26.

* # #
077728 G

A louer dans immeuble moderne, rue de l'Evole,
à Neuchâtel, 1e' étage, ascenseur, - P-,

LOCAUX
de 414 m2 pour bureaux, étude, petite industrie, mécani-
que, etc. Surface à convenir. -t

Pour tous renseignements s'adresser à :
Fiduciaire A. Christen,
Louis-Favre 6, 2000 Neuchâtel. Ô77018G
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Une bonne adresse!

VITRERIE-MIROITERIEcmiw
NEUCHÂTEL - Ecluse 29
Tél. 25 00 03

Pose et remplacement rapide de
toute vitrerie. 065104 A

Rovtt Autour d'un lit
Exposition
spécial*

éû Pfister Meublas
du20morscMi

22 ovril.

Nous ne nous
endormons

pos
quand votre

sommeil
est enjeu.

Comme on fait son lit, on se couche et,
comme il y a mille et une façons de le faire,
nous vous recommandons vivement de
visiter notre exposition spéciale «Rêve autour

. d'un lit» qui vous donnera une foule de
bonnes idées.

Vous y trouverez les genres de lits les plus
différents et tout ce qui permet de créer
une atmosphère intime et personnelle dans
votre chambre à coucher.

Alors bonne nuit et faites de doux rêves!

Pfister Meubles
Neuchâtel

Terreaux 7.

Bienne
Place du Marché-Neuf,

P devant la maison.

avry-centre
ouvert tous les jours jusqu'à 20 h. |

Sortie autoroute Matran, 1400 P. S

A vendre

chiots
setters
irlandais
avec pedigree.

Tél. (032) 97 21 67.
077533 B

DÉBARRAS
caves, galetas,
appartements.
M. SANDOZ
Tél. 46 18 20/42 38 42.

A louer à Neuchâtel , rue Pourtalès 2,
dès le 24 juin 1978, un

STUDIO
(non meublé)
comprenant une cuisinette, W.-C, et
salle de bains. Loyer mensuel
Fr. 280.—, charges comprises.

S'adresser à CAMERIMO S.A.
Neuchâtel, pl. Pury 3.
Tél. (038) 24 56 24. 077668 G

LE LANDERON
A louer pour date
à convenir,
Petite-Thielle 6,

BEL
APPARTEMENT
DE 3 y2 PIÈCES
vue sur le lac, tran-
quillité, grand
balcon, moquette
dans toutes les
pièces.

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

078010 G

A louer
pour fin septembre,
aux Carrels,

studio
non meublé
avec tout confort.
Loyer Fr. 240.—
+ charges.

Etude Ribaux,
avocats et notaires,
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

078009 G

Baux a loyer
au bureau du Journal

Appartement résidentiel
de 5 à 6 pièces, grand confort, vue,
tranquillité, pour juillet, à l'ouest de
Neuchâtel, Auvernier, Colombier.

Adresser offres écrites à BK 771 au
bureau du journal. 071474 H

Nous cherchons appartement
rez-de-chaussée ou

PETITE MAISON
4-5 pièces, avec confort, jardin privé,
avec possibilité de poser une barrière
pour garder deux chiens.
Tél. 53 22 05. 074080 H

Hl W W-L̂ Pj  
Si vos DETTES vous pèsent Rendez-vous par tél.

WÊ Wmm\mkkÊi;- 'A Si votre situation est critique au (038) 25 27 07

ÉP «R̂ aipB 
Dès 19 h

I Ml  Budgestion
 ̂
liW il m O BUDGESTION S. àr.l.

Qra kMÇ '̂j  II vous sortira d'embarras case postale 851
•̂ ^̂ ^̂^ H Sf 2001 Neuchâtel

P̂ fe^BaM» a 
Bureau de gérances de DETTES Bureaux: Neuchâtel

^̂ K̂ ^^̂ ^JH 
commerciales 

et privées 067006 A Beaux-Arts 21
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WBmW Prêt ^SHH
WÊ7 personnel ^HKL g /jmk
HHBBH £̂REPIT suissE^MaHMlg

lll Le coût de l 'argent peu élevé actuellement nous permet PQ
in de réduire sensiblement nos tarifa. Maintenant plus que jamais MÈ

H il vaut vraiment la peine de comparer! il
Kg Quelques exemples de notre tarif: gsf
Bf Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois Wi

B Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité SH

I 9000.- 798.75 421.90 296.25 233.45 11
m 12000.- 1059.60 557.30 389.85 306.15 ffm 15000.- 1324.50 696.60 487.35 382.70 §1
H 25000.- 2207.45 1161.- 812.20 637.80 M
BS Intérêt, tous frais et prime pour exonération des mensualités ou du solde de la 1S|
ïO dette inclus. 5H

il , Je désire un prêt personnel de < 1
Mj ¦_¦• = remboursable KI
Rjg . <¦- lâTi* = par nwiuHHlIMa ol

I Nom — Prénom . I
H NP/Localité Hue/no —- I
H Habite ici depuis Téléphone I
¦ Domicile précédent . ' I
H Date de naissance Etat civil Profession —.— H
¦ , ¦ J.« _ i__ Chez l'employeur Revenu mensuel I¦ L.eu d origine _ aetue, „,,£,,/ ,otB| . ¦

I mensuel j Dale si<""«ure I

M l»lace Pury, 2001 Neuchâtel, Tél. (038) 25 73 01. ||

:' * ' "k ' . - - ¦

A louer, ^k
rue des Sablons 43, Neuchâtel M

places de parc m
dans garage collectif I

Renseignements : K

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES M
Tél. 21 11 71 Ry

063082 G tgft

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir,
à la rue des Moulins,

STUDIOS MEUBLES
tout confort.
Loyer mensuel dès Fr. 330.—
+ charges. 077775 G

Fiduciaire RÉGIES S.A.
2, ruelle Mayor, tél. 2546 38,

offre à louer à CORNAUX

appartements
de 3Va Pièces

tout confort, grande salle de séjour,
balcon, situation dominante, calme.
Date à convenir. Loyer mensuel

.Fr. 350.— + charges. 077040 G

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir,
à Cormondrèche, dans une maison
ancienne entièrement rénovée,

APPARTEMENT de 3 pièces
tout confort. Cuisine partiellement
agencée. Loyer mensuel Fr. 450.—
+ charges. 077776 G

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 son ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à 18 h 10

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de
7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du
dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures

Nouveaux tarifs d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

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

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

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

jours ouvrables d'avance, samedi exclu.

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

aux abonnés. ,

- . -¦ . -¦ . E  - A-i, ""«'"•Ml

ENCHÈRES
PUBLIQUES

!

Mardi 4 avril dès 14 heures et mercredi 5 avril
dès 9 heures et 14 heures, à la Halle aux
enchères, J.-Droz 23, La Chaux-de-Fonds.

Le greffe du tribunal de La Chaux-de-Fonds
vendra, par voie d'enchères publiques, pour le
compte de M. Paul Stoller à La Chaux-de-
Fonds, les biens suivants provenant de
l'agencement d'une usine:

meubles de bureau (en bois et en fer)

layettes - armoires à habits en fer - meubles à
coulisse - bureau bois et métal - tables - étagè-
res - meubles à stores - établis - lampes néon
d'établis - machines à écrire - ainsi que quan-
tité d'objets dont le détail est supprimé.

Vente au comptant
Le greffier du tribunal
J.-Claude Hess

077869 E

VENTE IMMOBILIÈRE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Dans la poursuite en réalisation de biens immobiliers contre
Moser-Diethelm Christine, Im Vogelsang 91b, 2500 Bienne, une
vente aux enchères publiques aura lieu le lundi 10 avril 1978, à 15 h,
au local des ventes de l'Office des poursuites, rue de l'Hôpital 14, à
Bienne:

Villa de 7 pièces, cheminée, bar et swimming-pool

Regist re foncier Bienne Nc 9299, plan 95

Superficie : 683 m2

Maison avec garages : Chante-Merle 91b

Estimation de l'Office des poursuites Fr. 850.000.—

Estimation officielle Fr. 908.000 —

Les conditions de vente ainsi que l'état des charges peuvent être
consultés auprès de l'Office soussigné.

La villa peut être visitée le jeudi 6 avril 1978, de 14 à 17 heures.

Les personnes ou les sociétés établies à l'étranger sont priées de se
référer à l'arrêté fédéral du 21 mars 1973 et suivants concernant
l'autorisation de transactions immobilières.

Bienne, le 29 mars 1978/ka
OFFICE DES POURSUITES DE BIENNE

077831 I

A vendre à Cornaux, dans vieille ferme à transformer, îfffj

h UNITÉS INDIVIDUALISÉES 9
au goût de l'acheteur wm

Grande surface disponible de 119 à 203 m2 pour 5 pièces.

Réserve d'extension possible dans les combles, et locaux
disponibles pour petit artisanat, bricolage. .Sfa
Projet présentant un cachet particulier (pierre jaune
d'Hauterive , boiserie, cheminée de salon). 2 places de lyW
parc par unité. I3R
Prix avantageux : Fr. 210.000.— ^B
(toutes transformations comprises). iBf

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à Nfi
S. Facchinetti, sSÈ
Gouttes-d'Or 78, 2000 Neuchâtel. §91
Tél. (038) 25 30 23. 077590 1 MM

roupie cherche à ACTIVIA POUF l'uTChiteCtuTe3Cheter pour votre immeuble
VILLA pour votre villa
avec vue. Neuchâtel P0Ur VOttG f0briqU6
f région ouest. POUr VOS
Presser offres ACTIVIA transformations
ïcrites à JW 789 au -
iureau du tournai NEUCHATEL - SERRIÈRES 5oureau au Journal. Touraine. Rue Pierre-de-Vingle 14 |074048 1 Tél. (038) 31 55 44 §

A louer

villa 7 pièces
située à proximité de la gare de
Gorgier-Saint-Aubin

cuisine, salle de bains avec W.-C.
+ W.-C. séparés, tout confort , jardin
et places de parc.

Loyer: Fr. 1000.— par mois, charges
non comprises.
Libre tout de suite.

Pour visiter, s'adresser à
Béroche S.A.
2025 Chez-le-Bart, tél. 55 16 76.

077608 G

9 NEUCHATEL; Parcs 129
Spacieux 1 pièce, cuisinette,
bains/W.-C, Fr. 240 + charges.
Immeuble doté du confort moderne.
Transports et magasins proches.

Pour visiter : tél. (038) 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann-

" Sogim S.A., Maupas 2, Lausanne,
§ tél. (021)20 56 01. 

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir,
à la rue Matile,

APPARTEMENT de 3 pièces
entièrement rénové. Balcon.
Vue sur le lac.
Chauffage central par étage.
Lover mensuel Fr. 260.—. 077777 G

'¦¦ y ' . , . '

À LOUER pour Je 30 avril 1978, v
%#, . -sue des Parja&k^uchâtel , > . v

appartement
de 3 chambres

cuisine, confo rt, dépendances, servi-
ce de conciergerie, rez-de-chaussée
est. Loyer mensuel Fr. 386.—
(charges comprises).

Téléphoner pendant les heures de
bureau au (039) 21 11 65- interne 60,
PRO DOMO S.A.,
La Chaux-de-Fonds. 077439 G

Gouttes-d'Or 17
2000 Neuchâtel

1 studio libre dès le 1°' avril 1978 è
Fr. 278.—
1 appartement 4 pièces à Fr. 572.—
charges comprises.
Boxes dans garage

^
jçollectif à 70 fr.

Téléphoner au 25 07 14,
dès 18 heures. 065527 G

A louer
Gouttes-d'Or 66

APPARTEMENT
de 3 Vz Pièces
entièrement remis à
neuf, Ff. 340.— +
55.— de charges.
Offres sous chiffres
87-748 Annonces
Suisses SA. «ASSA»,
2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel.

• 077867 G

A louer à Peseux

AREUSE
A louer pour fin
juin, près du tram,

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

Tél. (038) 24 67 41.
078008 G

A louer pour le 24 mai
1978, Bourgogne 88,

2 PIÈCES
Fr. 295.— charges
comprises.
Pour visiter,
s'adresser à
NT* André Carrel,
Bourgogne 88.
Pour traiter :
Maurice Berthoud,
Colombier. Tél. (038)
41 20 24 0777(M fi

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

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.077297 G

BOUDRY
A louer pour date
à Convenir dans
quartier avec vue,

bel appartement
de 7 pièces
avec grand confort,
cuisine agencée,
2 salles de bains et
2 W.-C. Loyer
Fr. 850.—
+ charges.

Etude Ribaux,
avocats et notaires,
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

078006 G

HAUTERIVE
A louer pour fin
juin, dans lotisse-
ment neuf en lisière
de forêt, disposant
d'une importante
place de jeux, dans
situation tranquille
et dominante,
appartement
résidentiel de

2 Va PIÈCES
cuisine agencée.
Fr. 465.—
+ charges.

Etude Ribaux,
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 6741.

07son n

A louer pour fin
septembre, à la
rue des Draizes,

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
avec tout confort.
Loyer Fr. 330.—
+ charges.

Etude RIBAUX,
avocats et notaires,
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

078012 G

A louer pour date
à convenir,
à la Vy-d'Etra

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

Tél. (038) 24 67 41.
078007 G



Prix? Reprise? Qualité? Fiabilité? Performances? Equipement? 

IL N7 Y A TOUJOURS PAS PLUS
AVANTAGEUX QUE TOYOTA!

VITE, RENDEZ-VOUS À VOTRE AGENCE TOYOTA!
UNE OFFRE EXCEPTIONNELLE VOUS Y ATTEND!

^̂ ^^¦ygl'!'*'?r'J" J . »,- j(*KW(̂ Jy!iâci_ 1 :'.\ j KsiP§aBaS& ' <•'*'iMÏ- if '̂ ^r:^. • ¦ "̂  ¦¦¦•-. 
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Toyota 1000 Copain, Toyota Cressida 2000 Sedan Deluxe, Toyota Corolla 1600 Liftback GSL, Toyota Corolla 1200 Station Wagon,
993 cm1, 34,6 kW (47 ch DIN) 5 vitesses, 1968 cm', 65,5 kW (89 ch DIN), 5 vitesses, 1588 cm1, 63,3 kW (86 ch DIN) 455 kg de charge utile, 5 ou 3 portes, 1166 cm',

aussi en version automatique 41,2 kW (56 ch DIN)

Toyota Corolla 1200 Sedan Deluxe, Toyota Cressida 2000 Hardtop, Toyota Celica 2000 XT Coupé, Toyota Carina 1600 Station Wagon,
4 portes, 1166 cm', 41,2 kW (56 ch DIN) 5 vitesses, 1968 cm', 65,5 kW (89 ch DIN), 5 vitesses, 1968 cm1, 65,5 kW (89 ch DIN), 510 kg de charge; utile, 5 portes, 1588 cm*
aussi en version automatique aussi en version automatique aussi en version automatique . . 55,2 kW (75 ch DIN)
Toyota Corolla 1200 Deluxe, Toyota Celica 1600 ST Coupé,
2 portes, 1166 cm1, 41,2 kW, (56 ch DIN) 5 vitesses, 1588 cm' 63,3 kW (86 ch DIN)

, _ - . .¦¦¦-——" * ' " ..jL uiuuuujuwJiJ.V^ f̂fi '̂ ''̂ .

Toyota Corolla 1200 Liftback, Toyota Crown 2600 Sedan Deluxe, Toyota Celica 2000 GT Liftback, Toyota Cressida 2000 Station Wagon,
1166 cm3, 41,2 kW (56 ch DIN) 2563 cm1, 86,8 kW (118 ch DIN), 5 vitesses, 1968 cm', 86,8 kW (118 ch DIN) 490 kg de charge utile, 5 portes, 5 vitesses,
Toyota Corolla 1600 Liftback automatique, aussi en version automatique Toyota Celica 2000 ST Liftback , . 1968 cm\ 65,5 kW (89 ch DIN),
1588 cm5, 55,2 kW (75 ch DIN) 5 vitesses, 1968 cm', 65,5 kW (89 ch DIN) aussi en version automatique

Toyota Carina 1600 Sedan Deluxe, Toyota Corolla 1200 Hardtop SR, Toyota 1000 Copain break, Toyota Crown 2600 Custom Station Wagon,
1588 cm',.55,2 kW (75 ch DIN), . 5 vitesses, 1166 cm', 47,1 kW (64 ch DIN) 375 kg de charge utile, 3 portes, 993 cm', 535 kg de charge utile, 5 portes, 2563 cm',
aussi en version automatique 34,6 kW (47 ch DIN) 86,8 kW (118 ch DIN),

aussi en version automatique

¦¦¦ .

MULTIGARANTIE 3 ANS
Pour les entreprises , les artisans et r̂ *K&L̂ B^^les particuliers : l'avantageux Multi-Leasing m ^̂ 0 ŜyToyota! Pour tout renseignement , M^̂ «5Wl5î»*C
télé phonez au 01/529720. W^ flVHVkAXvJ

TOYOTA^
Vous pouvez nous (dire confiance.
Toyota SA, 5745 Safenwil, (062) 679311 076685B

TOVOV GARAGE DU PREMIER-MARS S.A. jj]
; . 076710A j

\ Baisse de M
% prix des m

\LEïI S# S
^L au kw

STOCK USA
Saars 44 ^WB 1ei é,

*9e
Neuchâlel 

 ̂
Tél. 25 57 

50

\w ^H Bi 1 1  j IJ|

Entreprise de nenoyage
d e A à Z

M. et Mme L. COLLES
Appartements, tapis, <

bureaux, vitrines. |
Tél. (038) 31 40 25 I

060363 A

Cortaillod v~r==vsao X;*̂ ^^̂  _

Long. 5,8 m - Larg. 1,9 m - 6 pl. dès Fr. 7300.-
Pêche, promenade, sport, mot. 6 à 80 CV

Honda - Johnson - Chrysler

J.-L- Staempfll - Cortaillod - Tél. tt 12 52
077290 B

I S™fcg 1
EXTRAORDINAIRE!
TV GRAND ÉCRAN

couleur PAL/SECAM
à mémoire, programmable.

TÉLÉCOMMANDE
TOUS PROGRAMMES

Slf ¦""" par mois*
TOUT COMPRIS.
* 12 mois minimum *

GARANTI TOUS RISQUES
avec 7 JOURS D'ESSAI

sans engagement

tél. (038) 25 53 74m
Mme JAUNIN S
Roc 15 2000 Neuchâtel R
si non-réponse: (038) 25 02 41

! CLÔTURES ;
! MÉTAL !
2 BOIS - BÉTON «E
: FERS FORGÉS I j

A ol eAcÂsTOfoe. du ¦p&rrrf t&L.
vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide
Robinetterie et accessoires sanitaires <
17, rue du Seyon, Neuchâtel S
Dépannage à domicile. Tél. 25 12 06 §
Hildenbrand et Cie S.A.

¦LE 

CENTRE DU TENNIS
AU CŒUR -̂̂  DE LA

f \ VILLE

spofrts
| 25 19 93

Tél. 5318 05 après 18 heures

noinliiro Papiers-pelnts <IICIIIIUIC appartements 5
rénovations B?" i

Prix intéressants - E. Schutz.

WILLY VUILLEMIN
Maître couvreur
Entreprise T^:ÊP>
de toitures J §̂|ls&en tout genre '' Ŵ™ <
Quai Suchard 14 g
2003 Neuchâtel - Tél: 25 25 75 S

067324 A

^BHp̂ ^̂ ^̂ nH^WKBffP̂  ̂—- ^̂ ^BHWIliilHHHm La nouvelle sphère imprimante. 1
.^kmW mmmiTTmVî ^^m^^m\̂ mmCm ^^B Bk "*» àtéSnt V ¦ LJ tnvoyez-nous , s'il vous plaît , une documentation sur I
Ê̂ ^ L̂jl M̂ ĵ ^̂ ^̂ à^̂ mM m!*h ŜïSE-" . V m la machine à écrire HERMES à sphère imprimante J

AWÊ &ff î ^t *f Ë & mmV^Tr̂ yfm^^^^^^TM mr W 
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—~«*0fGmm j8-W ! I d ~]  Ji I :JC 8̂TfflT£ÈB a Montrez-nous l'HERMES 808 à tabulateur décimal (
^̂^ »|»KnA iJl U|3iJ j^̂ iZI Lr m r-rflS5flftB&^^ ^  ̂̂̂ ¦HHIMÉD taA ¦¦ et S6S autres avama9es exclusifs J
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i CHEMISERIE
ET TOUTES

I LES NOUVEAUTÉS !
| MASCULINES

| SEYON 1 NEUCHÂTEL -j
. m.m.-.m m̂.m.m.mm.mmm m̂ m. mmm~mm 

FT ĵl Sang donné
I C4j vie sauvée
Le Centre de transfusion CRS à Neuchâtel a un besoin Urgent de
nouveaux donneurs de sang !
Toute personne âgée de 18 à 60 ans, en bonne santé, peut donner de son
sang.

Prière de téléphoner du lundi au vendredi entre 7 h 30 et 10 h 30, tél. 24 50 00.

Personne ne sait...
si, un jour, il peut en avoir besoin

Chacun devrait...
faire en sorte qu'il y en ait, en cas de besoin

Toutes les personnes en bonne santé, âgées de 18 à 60 ans,
devraient donner leur sang, afin qu'il y en ait,
en cas de besoin!

Centre de transfusion CRS
42, Clos-Brochet, Neuchâtel. 072433 A

Dominique Scheder au Centre de rencontre
Un chanteur vaudois qui ne fait pas de concessions

Vendredi soir, le chanteur Domini-
que Scheder était l'invité du Centre de
rencontre de La Chaux-de-Fonds.
Après son passage en compagnie du
fantaisiste Serge Yssor au Théâtre
«ABC», il était intéressant de le voir
occuper la totalité du récital. L'auteur-
compositeur et interprète vaudois était
dans son élément. Dans cette cave
voûtée à souhait, avec un public
composé en majeure partie de jeunes
gens, l'ambiance était très détendue.
Se sentant à l'aise, il put ainsi donner le
meilleur de lui-même. Ses chansons
coulèrent gentiment, enivrant insensi-
blement les spectateurs avec de
douces mélodies.

Dominique Scheder ne suit pas des
chemins faciles, il boude systémati-
quement les concessions; ses chan-
sons émaillées d'expressions populai-
res sont originales et frisent parfois le
sketch. Ses airs se retiennent facile-
ment. H possède l'art du refrain et.

soudain par un cliché usé de trop de
redites, il étonne son public. C'est un
poète qui jongle avec les locutions,
elles deviennent la respiration de ses
textes; un peu comme une césure.

Ses chansons sont en quelque sorte
mises en scène, il manie le suspense, il
cadre ses personnages, fixe la méta-
phore, la saisit au vol. Opportuniste de
l'image, il est ésotérique dans la sim-
plicité, hermétique dans la clarté. Tel
un technicien, il démonte l'homme, il
cherche surtout à le comprendre, lui
offre son talent, l'habille de son
humour. Ses personnages vivent par
la force de la caricature, le trait est cor-
rosif, caustique, mais jamais marmo-
réen. Ses textes sont plus dessinés
qu 'écrits.

L'accent vaudois ne gâte rien, au
contraire, il s 'ajoute à son humour, lui
façonne un visage particulier, dévoi-
lant une tendresse timide qu'avec
peine, il essaie de cacher. Elle parvient

tout de même à montrer le bout de son
nez à plusieurs reprises lors de son
récital. Le monde est observé un peu
comme on le fait d'une fourmilière. Il y
a quelque chose de scientifique dans
sa poésie, un regard plus qu'averti sur
des situations à l'apparence anodine.

Mais, le tout est joliment emballé
d'un optimisme sain et vivifiant. Sche-
der suit donc sonchemin, serein, à
bord de son style qui est sûr. On peut
être sûr qu 'il prendra avec le temps
cette assurance qui lui fait aujourd'hui
encore un peu défaut. By

Enfin un gynécologue au Locle
LE LOCLE

De notre correspondant :
Au cours de ces derniers mois, le fait

qu'aucun gynécologue ne soit totalement
établi sur la place du Locle a suscité de
vives critiques parmi la population. A la
suite d'une interpellation de M™ Louise
Jambe, la question a même été discutée
lors de la séance du Conseil général du
4 novembre dernier.

Sur le papier , les données du problème
sont fort simples. A la suite du départ à
Moutier du Dr Eric Schweizer, qui tenai t
un cabinet en ville et qui exerçait les fonc-
tions de médecin-chef de la maternité du
Locle, aucun gynécologue n'a manifesté
d'intérêt pour reprendre ces deux fonc-
tions. Une solution partielle a pu être
trouvée par l'engagement du D r Gwer
Reichen de La Chaux-de-Fonds qui accep-
tait de partager son activité profession-
nelle entre les deux villes des Montagnes
neuchâteloises.

Par la suite, les inconvénients de cette
solution sont apparus : ce médecin, qui se
trouvait dans l'impossibilité pratique de
répondre à tous les besoins qui se manifes-
taient, a été contraint de limiter son acti-

vité tout en continuant à assumer ses fonc-
tions de médecin-chef de la maternité.
Conscient qu'il y avait suffisamment de
travail au Locle pour un gynécologue à
plein temps, il a accepté que des démar-
ches soient entreprises en vue d'assurer sa
succession.

PAS DE CANDIDAT SUISSE

Ces démarches, effectuées par le
comité de l'hôpital , ont été longues et dif-
ficiles . Pour des raisons inconnues, aucun
gynécologue de nationalité suisse n'a fait
acte de candidature. Heureusement,
quelques praticiens d'origine étrangère
ont présenté leurs offres.

Le choix du comité de l'hôpital s'est
finalement porté sur le D r Jacques-
Georges Dequesne, de nationalité belge, à
qui le Conseil d'Etat, dans sa séance du
17 mars, a accordé l'autorisation de
pratiquer en qualité de médecin dans les
districts du Locle et de La Chaux-de-
Fonds.

Né en 1946, le D ' Dequesne a obtenu le
diplôme de médecine en 1971 à l'Univer-

sité de Liège, puis celui de médecine
tropicale à Anvers. Depuis 1972, il a
accompli différents stages de spécialisa-
tion en gynécologie, notamment à Morges
et à La Chaux-de-Fonds. Il occupe le poste
de chef de clinique de la maternité de
l'hôpital Pourtalès à Neuchâtel depuis
1976.

Le D r Dequesne est entré en fonction le
1er avril déjà et ouvrira dans quelques
semaines son cabinet médical en ville.
Comme il s'est engagé à rester au Locle
durant plusieurs années, les autorités
communales et le comité de l'hôpital sont
libérés d'un gros souci. Et les femmes qui
ont besoin des services d'un gynécologue
pourront enfin obtenir des rendez-vous
dans un délai décent. R. Cy

Friteuse en feu
(c) Hier peu après 13 h 30, les premiers
secours du Locle se sont rendus dans
l'immeuble N° 5 de la rue M-A. Calame,
pour une friteuse en feu. Il n'y a prati-
quement pas de dégâts.

£ft 34. Dans l'attente du sacre.

@ Les Allemands arrivaient donc au match
££) décisif, à la grande finale, dans la plénitude de
^t leurs moyens, après avoir livré des rencontres
Çv relativement faciles, alors que les Hongrois
g* avaient usé leur potentiel musculaire et
Jâf nerveux dans les dures batailles contre les
Ç$? Sud-Américains.
&

Néanmoins, les Magyars restaient favoris de
la finale et eux-mêmes, considérant que le plus
dur était fait, décidèrent d'aligner Puskas - à
peine rétabli et qui, en tout cas, avait perdu, en
tout cas, le rythme de la compétition - pour
que leur capitaine puisse participer au sacre
officiel que tout le monde attendait.

Leur confiance parut justifiée au début de la
partie, jouée le 4 juillet , au Wankdorf de

Berne, sous une pluie fine et lancinante. Selon f à k
leur habitude, ils menèrent, par 2-0 (Puskas à 

^la 6mc et Csibor à la 8me), mais ne parvinrent (g
pas à jeter le désarroi dans les rangs d'un /T*
adversaire en parfaite condition physique, 

^appliqué, qui avait pris une confiance grandis- $9
santé au fil de la compétition et n'entendait pas SB *
jouer les comparses, comme lors de la confron- ;~r
tation précédente. (A suivre) ®

®

& OS

® RÈGLES ET TACTIQUES : La dernière passe ®

Renault 20 TS, 2 litres
<*¦* Àr SmmW SÊÊ ÎB'*,,"\\ î?È38fi Rv V» ^Bs.r-< / w ĝf- f̂ \̂ BSBmmm IflL *Ai VlP» Ssm ¦¦

...- S&a -SK Ŝ.

La classe.
Performance, espace et confort pour de voiture des loisirs. Son équipement
hautes exigences. est remarquable: condamnation électro-
Le moteur 2 litres en alliage léger magnétique instantanée des 4 portes
nouvellement conçu est puissant - lève-vitres électriques, montre a quartz,
109 ch - mais silencieux et sûr. Et la compte-tours direction assistée.
Renault 20 TS est dotée de la suspension En optran: toit ouvrant eleetnque et
à 4 roues indépendantes et, bien .bc>!t®..au.t°rn.a.t'?."̂ : 
entendu , de la traction avant, gage de i i m de garantie, kilométrage illimité, i
tenue de route , même pendant l'hiver i s ans de garantie anti-rouille Renault ;
le plus rigoureux. i ¦
Son volume dc colTre variable et la / §%>, D C RI il I TTgrande porte arrière transforment cn un %# K |" lll f\ I I f Iinstant cette rapide routière en une w^ I IftnlVl 1U !¦¦

Venez maintenant l'essayer chez votre agent Renault;

Grand Garage Robert, Neuchâtel
36-38 Champ-Bougin, tél. (028) 25 31 08

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 3615 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 2979 • Saint-Aubin: Garage de la Béroche: tél. (038) 55 13 52 -
Travers : Garage Sunier, tél. (038) 63 34 63.

077662 8

Machines à laver
linge-vaisselle
Retour d'exposition
légèrement griffées,
à céder avec gros
rabais.

Miele - Schulthess
AEG- Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker

Livraison
et pose gratuites.
Facilités de paiement.
Location dès Fr. 30.—
par mois.
Réparation toutes
marques.

Magic • NEUCHÂTEL
Tél. (038) 41 17 96.

077810 B

C/VXf Wt il existe des

' et lunettes acoustiques
avec lesquels le dur d'oreille entend, grâce à un nouveau genre de micropho-
ne, d'une manière plus naturelle, et, dans le bruit, plus distinctement.

N'étant liés à aucune marque de fabrique, mais complètement neutres, nous
possédons déjà un grand choix de ces nouvelles aides auditives ; nous vous
remettrons volontiers, pour être essayé un certain temps, sans obligation
d'achat, le modèle le plus approprié pour vous.

L'acousticienne qui vous conseillera est pourvue d'une excellente formation
professionnelle; depuis plus de 20ans, elle est connue pour son activité
sérieuse et consciencieuse. PRO SURDIS, Bubenbergplatz 9, 3001 Berne,
tél. (031) 22 56 02 est fournisseur autorisé de ('Assurance-Invalidité et aide
volontiers, si nécessaire, aussi aux rentiers AVS, pour le financement de
l'appareil acoustique..

Consultation auditive gratuite :
mercredi, 5 avril 1978, de 14 à 18 heures.

Prenez rendez-vous par téléphone (038) 25 13 67
chez Martin Luther, opticien diplômé,

place Pury 7, Neuchâtel 077663 A

Samedi vers 9 h 30, M. C. A. M., de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur l'artère sud
de l'avenue Léopold-Robert, en direction
est ; à la hauteur de la poste principale.il n'a
pas respecté le feu rouge et sa voiture est.
entrée en collision avec celle conduite par
M. M. H., de La Chaux-de-Fonds, qui sortait
de la place de la Gare pour emprunter la rue
précitée, en direction est. Dégâts. Le permis
de M. M. a été saisi.

Pneu éclaté
Samedi vers 13 h 30, Mmo B.V., du Locle,

circulait sur la route principale N° 20 en
direction de La Vue-des-Alpes; au-dessus
de la Main de La Sagne, le pneu avant gau-
che de sa machine a éclaté; de ce fait, elle a
perdu la maît rise de sa voiture qui a
traversé la chaussée et est entrée en colli-
sion avec la voiture conduite par M. J.D.C.,
de Genève, qui roulait normalement en
sens inverse. Dégâts importants.

Refus de priorité
Samedi vers midi, Mm° H. S., de Cernier,

circulait rue de la Serre. A la hauteur de la
rue de l'Ouest, elle ne s'est pas arrêtée au
signal stop et sa voiture est entrée en colli-
sion avec celle conduite par M. J. P. N., de
La Chaux-de-Fonds, qui circulait sur cette
dernière rue en direction sud. Dégâts
importants.

Tamponnement

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, «La zizanie » (7 ans - prolon-

gations).
Eden : 18 h 30, «Guides sexuelles danoises »

(20 ans) ; 20 h 30, « Et vive la liberté » (7 ans
- prolongations).

Plaza : 20 h 30, « L'hôtel de la plage » (16 ans -
prolongations).

Scala : 20 h 45, «Rencontres du troisième
type» (12 ans - prolongations).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84, avenue

Léopold-Robert , tél. (039) 23 36 10.

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

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

ou sur demande) .

Musée paysan des Eplatures : les saisons à la
ferme.

Home de La Sombaille : photos de Froidevaux.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

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

DIVERS
Bureau consommateurs-informations: de 14 h

à 17 h, Grenier 22, tél. 23 37 09.

Le Locle
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue

Henry-Grandjean, tél. (039) 312246.
Permanences médicale et dentaire: en cas

d'absence du médecin de famille, tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital,
tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office : Philippin, 27, rue Daniel-
Jeanrichard , jusqu'à 21 h, ensuite tél. 117.

CARNET PU JOUR

De notre correspondant:
Des expositions, nous en avions déjà vues. De toutes les formes et de

toutes les couleurs. Des grandes et des petites, certaines bien réussies et
d'autres parfaitement loupées. Il y en a eu qui faisaient sans peine leur plein
de visiteurs. Et puis nous rencontrions celles qui s'en sortaient tout juste
grâce à un énorme battage publicitaire. Mais jamais nous n'avions ressenti
pareille surprise en découvrant, ce week-end, l'exposition féline
internationale mise sur pied au Pavillon des sports de La Chaux-de-Fonds par
le «Cat-club» des montagnes.

Cela tenait à la fois de la clinique
ultra-moderne avec son organisation
rodée à l'extrême et son cortège de blou-
ses blanches (le service vétérinaire) et
d'un colloque européen où l'on était tout
surpris d'entendre parfois parler le fran-
çais... Sur un fond discret de « miaou », car
les principaux intéressés, il faut en conve-
nir , savent se tenir. Et surtout ont l'habi-
tude d'être «trimbalés » d'un pays à
l'autre , d'une salle à une autre.

Ces messieurs et ces dames les chats
emportaient en effet dans leurs bagages
les titres et rangs les plus prestigieux.

Beaucoup de champions, de nombreux
outsiders, des favoris et des révélations.

Ils étaient venus de Suisse, bien sûr.
Mais aussi d'Italie , de France, de Belgi-
que , d'Allemagne, des Pays-Bas. Avec
maîtres et serviteurs en quête de lauriers
et le regard figé sur un extraordinaire
pavillon des prix. Près de 400 animaux,
parmi les plus beaux du continent , se par-
tageaient la succession de cages joliment
décorées et aménagées.

Il y avait là les indifférents, la paupière
close et le sourire narquois. Les dédaign-
eux qui, rejetant le bain de foule, préfé-
raient se camoufler sous une couverture
ou autre peau de mouton. Les curieux, les
affectueux , les excités. Les petits, bien
attendrissants , et les pachas...

Tout cela dans un va et vient incessant

de commissaires, de juges, de propriétai-
res. Et d'un public très nombreux qui ne
manqua pas de s'extasier. Car cette
première exposition féline internationale
fut un succès total. Amplement mérité et
tout à l'honneur des dizaines de person-
nes qui la conçurent et la réalisèrent.
Stands divers, buvette, service de rensei-
gnements contribuèrent à l'environne-
ment sympathique de cette manifestation.
Soulignons également un geste qui fut
apprécié : samedi matin , une heure avait
été réservée pour les handicapés qui
purent ainsi , tranquillement , eux aussi
parcourir le Pavillon.

Les autorités cantonales et communales
avaient été associées à cet événement
chaux-de-fonnier. Quant aux exposants,
ils eurent l'occasion de découvrir le
Musée international d'horlogerie et de
participer à un banquet suivi d'une soirée
dansante.

Hier soir, c'est sur un bilan extrême-
ment positif que s'est achevée cette exposi-
tion et ce ne sont pas les innombrables
curieux qui nous contrediront , eux qui le
temps d'un week-end, ont découvert ce
qu'une passion peut avoir de beau et de
noble. Ph. N.

Première exposition féline internationale
au Pavillon des sports de La Chaux-de-Fonds

LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi , vers 13 h 30, M. W.H., de Madet-
swi l, circulait rue Alexis-Marie-Piaget; à la
hauteur de la rue de Bel-Air, sa voiture est
entrée en collision avec celle conduite par
M. A.O., de La Chaux-de-Fonds. Dégâts
importants.

Tôles froissées
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à la portée des appartements d'aujourd'hui
Paroi bibliothèque Louis XV par éléments composablos absolument selon vos-'
désirs, en noyer, richement sculptée à la main.
En visitant notre exposition vous trouverez du même programme des parois
Louis XIII, Renaissance et louis XVI, ainsi qu'un très grand choix de mobiliers de
style.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine.

Ouverture : tous les Jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption.

• 

NaâlVa/DC I 9 n^Nfcl Pour recevoir une
Meuble, de ..,le SA S BON *gf^ment ,

1630 BULLE | ;̂8l p ,»M; 
Rue du Vieux-Pont 1 S localité : 

Tél. (029) 2 JO 25 8 Je m'intéresse è :

Du 15 au 24 avril, nous exposons à la Foire Suisse d'Echantillons de Bâle,
halle 27, stand 381.
Du 29 avril au 9 mai, nous exposons à la BEA de Berne, halle 15,
stand 1540 A et B. 077807 a

Bâle
Foire Suisse
d'Echantillons 1978
15-24 avril
Liminaires
i II
Afin que vous réserviez à temps les
dates les plus importantes de la
Foire, nous vous en donnons la liste:
• Samedi. 15 avril:

Journée d'inauguration
et de la Presse

• Dimanche, 16 avril:
premier dimanche de la Foire

• Lundi, 17 avril:
Journée «La Suisse à l'œuvre
à l'étranger-

• Mardi, 18 avril:
Journée officielle

• Mercredi, 19 avril:
Journée de la femme (entrée à prix
réduit pour les femmes Fr. 5.-)

• Jeudi, 20 avril:
Journée des Parlements
des deux Bâle

• Vendredi, 21 avril:
Journée de libre disposition

• Samedi, 22 avril et
• Dimanche, 23 avril:

Second week-end de la Foire
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! Café-Restaurant de l'Industrie |
Rue Louis-Favre 20 • NEUCHÂTEL • Tél. (038) 25 28 41 M

Aujourd'hui dès 8 heures M

RÉOUVERTURE I
Nouveaux tenanciers : M. et Mrao Abel Di Giuseppe-Mathys «|

Ce soir de 17 à 19 heures: flj

L'apéritif sera offert I

/ N̂OUVEAU À NEUCHÂTEL Y
OUVERTURE D'UN ATELIER

W ^I '̂̂ yTAPISSIER B̂Bf1 ^̂ ^.̂  ̂ SELLIER r r̂f ^"̂  DECORATION fa^T

PERRIN
9̂» Gouttes d'Or92 Neuchâtel 200^ Ê̂W 

038. 

241050

BÂCHES DE TOUS GENRES
CUIRS ET PEAUX

STORES
TAPIS MODERNES ET ANCIENS

_ LITERIE
RIDEAUX

TENTURES MURALES
MEUBLES MODERNES ET ANCIENS J

uV RÉPARATIONS ET RÉFECTIONS DIVERSES JB
^̂ ^V  ̂

0777^A ^̂ ^̂ ^ r

Occasions soignées
Alfasud Tl
1976, 20.000 km, blanche
Alfasud 5 M
1977, 39.800 km, brune
Alfasud DL
1975, 34.600 km, blanche
Alfasud Tl
1977, 27.500 km, brune
Alfetta 1,6
1975, 40.000 km, rouge
Citroën CX
1976, 21.800 km brune
Chevrolet Monza Coupé
1975, 54.000 km, bleue
Oldsmobile Cutlass
1974, 55.000 km, blanche
Renault 12 TL
1975, 48.500 km, rouge
Renault 6 TL
1973, 58.000 km, verte
Renault 5 TL
1976, 17.500 km, rouge
Opel Manta
1975, 48.000 km, jaune.
Toutes ces voitures avec garantie,
échange, paiement par acomptes.

GARAGE-PROGRESS S.A., BIENNE
Route de Port 32 - Tél. (032) 25 96 66.

t\-n*v>Ca M

'TWBiïlON/
- Si la pensée de plier bagage et de vous Ht
| évader pour quelques jours vous effleure
1 souvent, alors vous êtes fait pour nos

escapades.

Et si déjà vous avez un faible pour ce
genre de voyages, il vous faut à tout
prix exami ner notre programme de vols
intervilles.

Notre programme en racgourçjj

# Londres, 4 jours dès Fr. 180.-
# Amsterdam, 4 jours dès Fr. 295.-
# Istanbul , 4 jours dès Fr. 380.-
# Paris, 2 jours dès Fr. 132.-
# Athènes , 5 jours dès Fr. 450.-
.f Rome, 4 jours dès Fr. 270.-
0 Vienne, 4 jours dès Fr. 290.-
4 Moscou, 8 jours dès Fr. 950.-
0 Prague, 5 jours dès Fr. 500.-
0 Berlin , 4 jours dès Fr. 270.-

 ̂
Copenhague, 4 jours dès Fr. 650.-

A Lugano, 3 jours dès Fr. 95.-

Croisiêres-surprises en Méditerranée:
4 jours dès Fr. 290.-

Un bon conseil: retenez votre place par
téléphone. A bientôt.

1 f l û t i Jf y t i c m ,
% Evidemment!

Passez votre réservation à Hotelplan 5, rue des Terreaux, Neuchâtel 038 25 03 03
ou à votre agence de voyages.

J 'onhÀffO 50 occasions
dblIGIG bon marché dès

comptant 15QQ
voitures toutes eXpertisées.
marques. „ nH. Bayard
Garage des Parcs. Tél. (038) 24 57 17
fél 25 29 79. 070813 V ."25 93 55. 063202 V

RENAULT 17 TL 1973
RENAULT 16 TL 1973
RENAULT 16 TS 1973
RENAULT 12 BREAK 1972
RENAULT 12 TS 1976
RENAULT ESTAFETTE 1977
RENAULT 4 TL 1973
CITROËN GS 1220 BREAK 1973
AUSTIN ALLEGRO BREAK 1977
TOYOTA CELICA 1977
PEUGEOT 304 BREAK 1973

077686 V

wÊ'Mm\\ IW f̂t̂ ^̂ TS Ĵ^Lloft

Voitures expertisées
préparées avec soin

ALFASUD L 1974 56.000 km
ALFA 2000 L 1974 69.000 km
CITROËN GS 1972 79.000 km
FIAT 131 WAGON 1976 28.000 km
MAZDA 616 1971 91.000 km
MAZDA 616 1973 76.000 km
DATSUN 2400 GT 1972 87.000 km
VW 1200 L 1975 59.000 km
FIAT 128 Rallye 1972 74.000 km
VAUXHALL VIVA 1972 76.000 km

Financement - Echange

Garage M. Bardo S.A.
Agence Alfa Romeo - Datsun

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42
077691 V

MERCEDES
230
6 cyl., 1972,
80.000 km, 5 vites-
ses, radio, état et
entretien impecca-
bles. Fr. 14.000.-.
Tél. 41 23 12,
heures des repas.

0730» V

Pour bricoleur,

FIAT 128
Fr. 500.—.

Tél. (038) 31 38 76.
078002 V

A vendre
CARAVANE
KIP, 3-4 places,
auvent, très soi-
gnée, Fr. 2800.—.

Tél. (038) 31 38 76.
078001 V

DOCTEUR

André Ecklin
BOUDRY

absent
du 3 au 8 avril.

078003 U

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi.

062522 S

HgjJjH -̂ CONFIANCE*

SIMCA 1100 Tl 1975 jaune 6.700.—
MERCEDES 220 1972 beige 11.800.—
MERCEDES 280 E 1973 blanc 11.800.—
FORD MUSTANG II 1975 vert 14.500.—
FORD TAUNUS 2000 1977 vert 11.600.—
MINI 1275 GT 1976 beige 6.700.—
PLYMOUTH VALIANT 1975 brun 12.500.—
RENAULT 30 TS 1975 brun 13.500.—
TOYOTA CORONA 1974 brun 10.000.—
HONDA CIVIC 1200 1975 rouge 6.800.—
HONDA CIVIC 1200 1975 gris 5.900.—

I LADA 1200 COMBI 1975 vert 5.900.—
\ FIAT 127 1973 vert 4.600.—
'¦i FIAT 128 RALLYE 1973 blanc 5.900.—

SIMCA 1100 1973 bleu 5.400.—
MORRIS MARINA 1,3 1973 bleu 3.900.—

1 TRIUMPH SPITFIRE 1972 bleu 3.900.—
DATSUN CHERRY 1973 jaune 5.500.-

077837 V

Maintenant W ^̂ ^^̂ llKÊ\

A vendre

SUZUKI
250 GT
7300 km,
en parfait état.

Tél. (039) 23 50 21,
heures des repas.

077785 V
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Le FC Saint-Sulpice a fêté son 25™ anniversaire

L'orchestre «Pepe Lienhard», pour la première fois en Suisse romande, fut un des
principaux artisans du succès de la manifestation.

Le village était en fête ce week-end à
l'occasion du 25me anniversaire du
Football-club. Vendredi soir déjà, le
loto a rencontré un succès apprécia-
ble.

Samedi soir, devant une salle
malheureusement pas comble,
l'orchestre « Pepe Lienhard» (grand
prix suisse Eurovision 1977), a su trou-

ver le bon ton pour faire de cette
soirée-anniversaire une nuit des plus
remuantes...

Après les souhaits de bienvenue du
président du comité d'organisation,
M. Marcel Rysen, les pupilles et actifs
de la section de la SFG de Saint-
Sulpice ont exécuté quelques
mouvements artistiques de la meil-
leure veine. Sitôt après, André Noël et
Corinne sont venus interpréter

plusieurs chansons ou autres rengai-
nes vivement applaudies par le public.

Le prestidigitateur, Michel Hyvernat,
a plongé la salle dans le mystère avant
que la Chorale des Fleuricordiens ne
vienne donner un mini-concert de
bonne qualité. A noter que tous ces
artistes habitent Saint-Sulpice ou Fleu-
rier.

L'orchestre « Pepe Lienhard» a ter-
miné cette soirée très réussie même si
les organisateurs, un peu déçus, ont
remarqué quelques rangées de chai-
ses... inoccupées.

Dimanche, un match de football a
opposé les vieilles gloires de Saint-
Sulpice aux titulaires actuels de
l'équipe fanion, puis en fin de matinée
s'est déroulée la partie officielle de la
manifestation, suivie d'un repas qui
mit un terme à ces jours de liesse
populaire.

Ouverture de l'exposition de photographies au château de Môtiers
De l'un de nos correspondants :
Samedi après-midi s'est ouverte dans la

petite galerie du château de Môtiers la
première exposition de l'année consa-
crée, une fois de plus, aux membres du
photo-club 30 x 40 du Val-de-Travers.
Organisateurs, exposants et public ont été
salués par M™ Micheline Landry-Béguin ,
animatrice culturelle du château , alors
que M. Claude Montandon , président du
comité directeur du manoir môtisan ,
honorait la manifestation de sa présence.

Bien qu 'ils ne jouissent plus d'un labo-
ratoire commun , les photographes du club
30 x 40 n'en continuent pas moins à
suivre une voie ascendante ; le contraste
est tout particulièrement frappant si l'on
se souvient de l'accrochage de l'an passé
où la quantité ne cédait guère le pas à la
qualité... Cette année, à quatre « anciens »
du groupe, MM. Georges Kikanovic,
Eduard Simic, Armand Favre et Pierre-
Alain Marioni , sont venus se joindre deux
nouveaux : MM. Eugène Hasler et Jean-
Louis Goumaz. Par ailleurs, la couleur fait
une entrée remarquée, voire remarqua-
ble ! Et le niveau technique et artistique a
fait un grand bond en avant , notamment à
cause de la barrière sélective d'un jury
préliminaire composé par l'ensemble des
membres du club qui ont précisé les critè-
res de leur choix.

Un Covasson , M. Eugène Hasler ,
propose quelques impressions visuelles
d'un voyage en Extrême-Orient, belles en

soi, mais peut-être trop anonymes, trop
«cartes postales»; en revanche, ses
rameaux de sorbier se détachant sur un
ciel bleu dénotent davantage d'originalité
dans le choix du sujet comme dans la mise
en page. Habitué du club 30 x 40,
M. Armand Favre, de Couvet également,
illustre le thème de la mer par des images
très classiques auxquelles il ne manque
qu'un tout petit rien pour devenir poéti-
ques et attachantes ; avec des angles de
prise de vue plus audacieux , M. Favre
donnerait à ses photos ce caractère per-
sonnel qui distingue les «clichés » des
œuvres d'art.

NOIR ET BLANC

Autre pilier du groupe et Covasson
d'adoption , M. Eduard Simic reste fidèle
au noir et blanc d'une part et aux fantai-
sies techniques d'autre part. Son nu , sa
ferme, ses barrières à neige et son arbre,
réalisés par le procédé de la double expo-
sition, font penser au pointillisme de la
peinture qui, en photographie à la mode
Simic, pourrait être quali fi é de traitil-
lisme; Quant aux deux photos en couleur
du même créateur (un angle d'hôtel et des
reflets dans l'eau), elles ressemblent plus à
des pastels qu 'à de la véritable photogra-
phie ! Nouveau venu parmi les adeptes de
30 x 40, M. Jean-Louis Goumaz, de
Couvet, se cantonne dans le thème de
l'être humain, surtout de la femme nue ; il

joue avec talent le jeu des ombres et des
lumières, en noir et blanc comme en
couleur, et réussit à conférer à ses photos
une troisième dimension fort intéressan-
te.

Cinquième Covasson exposant,
M. Georges Kikanovic est sans doute le
plus original de tous. Non seulement il sait
recourir à bon escient aux différents plans
du cadrage et découvrir ici et là des sujets
quotidiens dignes d'intérêt (une fenêtre
sur un mur décrépi, un balcon bleu arrimé
à une fa çade blanche, les docks d'un port,
un arbre pleureur), mais encore il possède
cette qualité du regard qui s'exprime
même au niveau de la présentation des
photos, collées sur des rectangles noirs,
mais décentrées selon l'équilibre interne

du motif , vers la gauche ou vers la droite,
vers le haut ou vers le bas.

Seul Fleurisan de l'équipe, M. Pierre-
Alain Marioni poursuit sa quête technique
et artistique dans le noir et blanc où il
obtient des résultats plus que satisfai-
sants ; contenu et contenant s'affirment
d'exposition en exposition ; le style se
personnalise en s'éloignant du tradition-
nalisme. L'étude de la neige, les reflets et
ondulations de l'eau, le profil clair-obscur
d'un buste ou le chat et son ombre au pied
d'un mur lépreux traduisent une volonté
de créer véritablement une œuvre en ne
se contentant plus de copier sans recher-
che la nature et ses thèmes mille fois
exploités.

MÔTIERS
Le groupe «Alambic»

a retrouvé un animateur
(sp) Démissionnaire à la fin de l'année
dernière, M. Jean-Jacques Charrère a
désormais un successeur à la tête du grou-
pe « Alambic » chargé de l'animation de la
salle polyvalente des Mascarons. Il s'agit
de M- Pasca l Stirnemann, âgé de 27 ans,
un habitant de Môtiers, qui sera secondé
dans sa tâche importante par MM. Denis
Garin, Daniel Huguenin et Rémi Rota.
Rappelons que le groupe « Alambic » fait
partie du Centre culturel du Val-de-
Travers au côté du Groupe théâtral des
Mascarons, des Jeunesses Musicales, du
Ciné-club et du groupe d'animation du
Musée régional d'histoire et d'artisanat.

LES VERRIÈRES
Démission

au Conseil général
(c) Aux Verrières, M. Willy Tschàppàt
vient d'adresser une lettre de démis-
sion au Conseil général et à la com-
mission d'épuration des eaux usées.

Nomination
(c) A la suite du départ de M. Barbezat ,
c'est M. Michel Vaucher, habitant la loca-
lité, qui a été nommé au poste de garde-
police, cantonnier du village.

Les activités
de la police cantonale en 1977
La police neuchâteloise a eu du pain sur

la planche en 1977. C'est ce que témoigne le
rapport du département de police. Les poli-
ces des habitants et du contrôle des étran-
gers relèvent que la population du canton
avait diminué de 3122 habitants en 1976.
Pour 1977, la diminution est encore de 1785
âmes dont 1240 ressortissants étrangers.
La statistique montre que depuis le début
de la récession économique, on a enregis-
tré le départ de quelque 6700 ressortissants
étrangers dans le canton. Sur un tota l de
29.664 résidents étrangers,' 22.600 bnt un
permis d'établissement et, par conséquent,
jouissent des mêmes droits que les Suisses
sur le plan professionnel. On a accordé 432
autorisations de travail pour des travail-
leurs saisonniers dans le secteur du bâti-
ment et du géniécivil (220 en 1976). Enfin, le
nombre de frontaliers occupés dans les
Montagnes et au Val-de-Travers s'élève à
environ 1350.

L'effectif de la police cantonale était au
1°' janvier 1977 de 206 personnes. Au
31 décembre 1977, on enregistrait 22
employés aux services généraux, 145
gendarmes et 38 agents de la sûreté, cadres
y compris. En 1977, la police cantonale a
procédé à 387 arrestations. La gendarmerie
a adressé aux autorités 29.160 rapports
pour contraventions et informations; 650
transports de personnes arrêtées ont été
effectués, dont 14 par la brigade de la circu-
lation. Il a été encaissé 6635 amendes pour
un montant de 163.152 fr. 65. On a compté
2065 accidents de la circulation qui ont
provoqué 43 tués et 772 blessés ; 338
permis de conduire ont été saisis.

D'autre part, les enquêtes effectuées en
1977 par la police de sûreté s'élèvent à
3490. On a enregistré 824 vols par effraction
et 1884 vols simples ainsi que 145 cas
d'incendie et 18 cas de brigandage dont six
attaques à main armée. Leurs auteurs ont
été identifiés.

Ainsi, les tâches de la police cantonale
augmentent-elles avec une rapidité crois-
sante en nombre et en importance, qu'il
s'agisse de la répression du banditisme, du
contrôle de la circulation, de la protection
de la sécurité publique ou de missions
administratives, sans compter la lutte
contre le trafic et l'usage des stupéfiants qui
occupent aujourd'hui à plein temps quatre
inspecteurs. Autre exemple: l'apparition et
le développement en Suisse de la haute
criminalité (attaques à main armée, assas-
sinats, prise d'otages, etc.).

Enfin, on envisage de revoir la question
des traitements des fonctionnaires du
corps de police qui sont actuellement parmi
les plus bas de Suisse ce qui explique en
partie les difficultés, malgré la période dite
de récession, de recruter de nouveaux
agents pour compenser les départs.

Des élèves ont fait de passionnantes expériences
dans la région du « Bois-du-Clos »

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant:

Dans la région du Val-de-Ruz qui
s'étend de Boudevilliers à Coffrane, au
milieu des champs cultivés avec amour et
passion par les agriculteurs de l'endroit ,
sont implantés depuis des temps immé-
moriaux trois mini-forêts portant des
noms poétiques et révélateurs, le «Bois
des aigles », le «Bois-du-milieu » et les
« Bois-du-Clos », ce dernier le plus étendu
couvrant quelques hectares.

Ils sont suffisamment éloignés de la
route pour qu 'ils passent quasi inaperçus
ou du moins pour que la curiosité du pas-
sant ne soit guère éveillée. Et pourtant le
plus étendu de ces trois bois, c'est tout un
monde non pas essentiellement par les
arbres et arbustes qui le peuplent, mais
par le fait qu'il forme à lui seul un terrain
de recherches idéal pour tous ceux qui
s'intéressent à l'étude de la nature.

Il y a quelques années, un professeur de
biologie à l'école secondaire régionale de

Neuchâtel, M. J.-P. von Allmen, pas-
sionné de T'étude du milieu, a eu
l'heureuse idée d'emmener à plusieurs
reprises quelques-uns de ses élèves dans
la région du «Bois-du-Clos » pour y
étudier, par étapes et pendant quelques
jours, la faune et la flore de l'endroit.
Chaque année, à plusieurs reprises, dans
le cadre des « ACO » (activités complémen-
taires à options), M. von Allmen organise
jusque dans les moindres détails un camp,
selon les saisons permettant de vivre au
grand air avec une vingtaine d'étudiants
et quelques animateurs. Nous avons
demandé à ce pédagogue enthousiaste de
nous esquisser l'organisation et les résul-
tats de cette action pas comme les autres.
- Trois cent soixante heures de vie au

grand air pour quelque 21 élèves et quel-
ques «anciens», c'est une expérience de
connaissance du milieu avec, comme
résultat pratique et concret, d'abondantes
notes sur sept thèmes d'étude qui seront
approfondis en classe. En plus de cela, il
faut souligner le réel intérêt pour le camp
lui-même formé déjeunes grignotant par-
fois un bout de leurs vacances pour
pouvoir mener à chef une recherche

extraordinaire dans la joie et un esprit de
camaraderie merveilleux.
- Quel a été l'accueil des voisins et des

autorités de la région ?
- Il convient tout d'abord de remercier

la direction de l'école et le responsable
des ACO sympathisants dont la compré-
hension pour ce genre d'expérience
mérite d'être relevée. Par ailleurs, les
autorités de la commune de Boudevilliers
nous ont apporté un soutien précieux
constamment manifesté au cours des
années d'une recherche souvent intuitive,
d'une véritable pédagogie de la nature.
- Des faits particuliers ont sans doute

marqué ces séjours?
- La clairière, vaste prairie haute en

herbe, est parcourue de frémissements
silencieux. Apparemment aucun animal
ne s'y arrête : les merles et les grives la
traversent de la forêt à la haie, pour s'en
revenir sitôt après ; les papillons la survo-
lent hoquetant de droite et de gauche et
une multitude d'insectes prolongent à une
vitesse folle les rayons d'un soleil déjà bas
sur le marais. Et, devant moi, 22 tentes
multicolores et des roulottes laboratoires.

De toutes les difficultés rencontrées
dans le cadre de l'expérience, précise
M. von Allmen, il faut souligner celle qui
résulte de l'opposition indéniable entre le

rôle formateur de nouveaux élèves et le
souci d'une recherche de continuité dans
l'approfondissement des recherches
scientifiques. Tout le problème se situe
entre deux objectifs qu'il est difficile
d'atteindre simultanément: offrir aux
nouveaux élèves une approche mesurée
de la nature, les faisant vivre toutes les
étapes d'une sensibilisation progressive
au monde qui nous entoure, mais en
même temps aborder l'étude longitudina-
le, c'est-à-dire portant sur plusieurs
années, de thèmes biologiques parfois
complexes.

Toute l'expérience, toutes les recher-
ches, toutes les découvertes sont codifiées
dans une volumineuse brochure éditée
par l'école secondaire régionale à laquelle
nous renvoyons ceux de nos lecteurs qui
désireront en savoir davantage. Cette
publication contient une quantité invrai-
semblable de renseignements passion-
nants qui peuvent animer d'une façon
extraordinaire les connaissances de tous
ceux qui sont encore sensibilisés par tout
ce qui touche à la nature,

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

devant soi », avec Simone Signoret.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert jusqu 'à

23 h.
Môtiers , musée Rousseau : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 6112 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 81 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière visiteuse: tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 61 13 24 ou tél. 6138 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél. 613181 ou tél. 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

avenue de la Gare, tél. 6118 76, télex
35.280.

Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 6114 23, Fleu-

rier , tél. 6110 21.

¦Tllaallalll llllal iuiana!

Après les frayeurs du 1er avril, la
dangereuse fissure du pont de
Travers s'est miraculeusement
colmatéeJ Nos lecteurs auront cer-
tainement bien ri de ce poisson
d'avril, savamment illustré pour la
circonstance.

Les contribuables de Dombres-
son ne se seront réjouis qu'une
journée... Quant au bordereau
d'impôts, inutile d'y chercher un
escompte de 5 %...

Le problème est bien d'actualité.
L'Eglise multiplie les efforts pour
tendre vers un œcuménisme lar-
gement sollicité par les fidèles des
deux confessions, protestante et
catholique. Pourtant, l'échange de
chaires à Cernier n'a pas eu lieu
même si nos lecteurs, l'espace
d'une réflexion, avaient pu y croi-
re...

Les farces
du 1er avril
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De notre correspondant:
L'assemblée générale de la noble

corporation de l'Abbaye de Fleurier a
eu lieu samedi sous la présidence du
capitaine Louis-Georges Lecoultre en
présence de vingt-deux sociétaires.

Après avoir remercié chacun d'avoir
répondu à la convocation, en dépit de
la date du... 1°' avril, le capitaine
souhaita la bienvenue aux nouveaux
membres suivants : MM. Jea n-Marc
Bussigny, Paul Borel et Nicolas Pero-
na. La société peut, pour une fois, fêter
une augmentation substantielle de
son bilan.

Un instant de silence a été observé
en mémoire de MM. Louis Keusch,

Alfred Widmer, Charles Jeanrenaud,
Edmond André et Georges Cathoud,
décédés.

Pour cette année, le comité se
compose de MM. Louis-Georges
Lecoultre, capitaine; Jean-Paul Del-
lenbach, lieutenant,; Jacques-Alain
Cotting, secrétaire et Gilbert Henchoz,
trésorier.

CHEZ LES MOUSQUETAIRES

Quant à l'assemblée du Prix des
mousquetaires, elle a été ouverte par
le capitaine René Petitpierre. Vingt-
quatre membres y assistaient.
M. Petitpierre se plut à relever que « si

le prix se porte bien, s'il profite de son
âge vénérable et se complaît dans une
quiétude dite douce», pourtant il ne
cesse de veiller au grain.

Le comité œuvrera dans la forma-
tion suivante: MM. René Petitpierre,
capitaine; Francis Vaucher, lieute-
nant ; Louis-Georges Lecoultre, adju-
dant et Bernard Gertsch, fourrier.

En souhaitant une forte participation
au prochain tir qui aura lieu le 1er juil-
let, le capitaine a levé la séance. Elle fut
suivie par une partie récréative au
cours de laquelle le curé Gabriel Ange-
loz, de Fleurier, suscita l'admiration de
tous. G D
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{ La Noble corporation de l'Abbaye de Fleurier I
( et le Prix des Mousquetaires à l'heure du bilan f

CERNIER

Collision
Vers 10 h 35, hier, M. M. C, de Cer-

nier, circulait aux « Crêts du Mont
d'Amin » en direction sud. A l'intersec-
tion avec la rue Henri-Calame, sa
voiture est entrée en collision avec
celle conduite par M. R. W., de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait norma-
lement sur cette dernière rue en direc-
tion est. Dégâts importants.

CARNET DU JOUR

Pharmacie de service : Piergiovanni, Fontai-
nes, dès 18 h 30.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Ambulance: tél. 53 21 33.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le Grenier »,

tous les jours sauf le mardi .
EXPOSITION
Valangin, galerie vers l'Eglise : Alain Jaquet ,

Roger Arm et Ariette Perrinjaquet
gravures.

Soirée du Chœur d'hommes
de Chézard -Saint-Martin
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De l'un de nos correspondants :
Après les gymnastes et la fanfare,

c'était au tour du Chœur d'hommes de
Chézard-Saint-Martin d'avoir sa soirée
samedi dernier. Cette fois le pro-
gramme était particulièrement choisi,
particulièrement plaisant aussi.

Dans la première partie du pro-
gramme, c'est le Chœur d'hommes
local renforcé des chanteurs de
Boudevilliers qui s 'est distingué sous
la direction de M. Fasnacht, profes-
seur. Au programme, huit chants. A
mesure que se déroulait la soirée, les
applaudissements augmentaient de
sorte qu'il a fallu, par deux fois, bisser
certaines productions. En outre, deux
membres furent récompensés,
M. Gérald Monnier, pour 50 années
d'activité et M. Carlos Corti pour
30 ans.

En seconde partie, ce fut au tour du
Chœur mixte de Cortaillod d'interoré-
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ter, sous la direction de M. Jean-
Michel Deschenaux, un programme
varié, divertissant, récréatif et très
artistique. De nombreux arrange-
ments furent particulièrement appré-
ciés par le public et les connaisseurs.
Ses cinquante-cinq exécutants, hôtes
d'un soir au village, ont donné le meil-
leur d'eux-mêmes.

Ces contacts entre deux sociétés du
même canton ne peuvent à la fois
qu 'être agréables et profitables pour
chacun. C'est donc dans une ambiance
des plus chaleureuses que s'est ter-
miné le concert car M. Deschenaux,
promu directeur de toute la salle,
devait également diriger le public de
Chézard qui chantait les dernières
mélodies avec le Chœur mixte de Cor-
taillod. Cette soirée fut donc un réel
succès. A coup sûr la soirée musicale
la plus réussie à l'actif du Chœur
d'hommes de Chézard-Saint-Martin.
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(sp) Dans le cadre de la loi fédérale d'aide
aux investissements dans les régions de
montagnes, plus connue par son sigle de
LIM, l'association «Région Val-de-
Travers », par la voie de son comité réuni
dernièrement sous la présidence de
M. Pierre Roulet, de Couvet, a décidé de
constituer huit commissions de travail ,
qui seront présidées par un membre du
comité et qui comprendront , en principe,
chacune sept personnes.

La composition de ces commissions
sera connue le 20 avril au plus tard. Elles
couvriront les thèmes suivants : économie
et marché du travail ; agriculture et sylvi-
culture ; tourisme; équipements sociaux
et loisirs ; infrastructure technique ; habi-
tat; services et approvisionnement ;
administration publique. La mise sur pied
de ces huit commissions et les études
menées conjointement par le groupe
d'études économiques de l'Université de
Neuchâtel, dirigé par M. Claude Jeanre-
naud , économiste, et par le bureau des
aménagistes Jean-François Bouvier et
Pierre-Alain Rumley, représenteront la
deuxième phase de la LIM, la première
ayant été la création proprement dite de
l'association « Région Val-de-Travers ».

A l'association
«Région Val-de-Travers»

MB
U> M 062974 A
JL I COUVET C 63 23 42

NON-RÉPONSE '."63 19 89
FLEURIER '161 15 47

Ecoulements obstrues

#

Nous vous aidons tout de suite !
Notre service est assuré 24 heures
sur 24, même pendant les jours
fériés. Facturation seulement en cas
de succès. Pas de saleté, pas
d'énervement. Frais de déplace-
ment Fr. 25.-
Tél. (038) 31 8833

SERVICE NETTOYAGE TUYAUX SUT S.A. M1B2o R
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Le Vieux Manoir au Lac
vous invite à une

Soirée Bourguignonne
avec le fameux troubadour de Zurich

Hanspeter Trcichlcr
qui chantera des airs anciens de

la Bourgogne, accompagné par un
flûtiste.

Les concerts auront lieu dans le
cadre d'un dîner spécial bourguignon
les 9. 16 et 30 avril le soir à 19 heures.
(Soirée avec dîner Fr. 65.— Soirée
avec dîner et chambre Fr. l 15.—)

Veuillez reserver par téléphone

Le Vieux Manoir au Lac
3280 Morat/Meyriez

Téléphone 037 71 1283S r
077414 A

Un soutire
¦KSgfc^

W* Nous avons déclaré 1978 «Année du 
sourire», car

XCtAw nous Pensons que l'amabilité favorise les contacts entre
m |p  ̂  ̂

les gens.
44fc l| £^̂ G&U^0V Une plus grande prévenance, un peu plus de com-
BffAdpASvsA • préhension et de chaleur humaine devraient contribuer
•~ à améliorer nos rapports dans la vie quotidienne, au

travail et, naturellement, dans nos magasins.
C'est pourquoi nous nous proposons de vous

accueillir avec une attention et une gentillesse toutes
particulières. Ceci, non seulement parce que nous
désirons satisfaire notre clientèle, mais aussi parce que i
nous aimerions montrer que nous l'estimons. Nous
souhaitons que vous ayez du plaisir à effectuer vos

.y . _^, achats chez nous, dans une ambiance agréable.
:y|l9j .Jk§* Pour que la vie nous sourie, sachons la prendre .
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ENSEMBLE
jersey coton polyester, veste fantaisie,

boutonnée, manches courtes, pantalon uni,
marine-blanc, brun-blanc

TAILLES 40 À 50
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Machines
à laver
linge et vaisselle,
automatiques,
neuves, avec légers
défauts d'émail.

Rabais
Crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.

Occasions I
garanties g

Réparations «
toutes marques

TEGHMA
Tél. (038) 31 11 93.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, rua Salut-maurlce
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition
• une équipe

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
- des problèmes

les plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

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.

DEUX PIÈCES MEUBLÉES aux Saars, avec
cuisine et bains, dès mai. Tél. (038) 24 13 53.

074024 J

A CHÉZARD-SAINT-MARTIN, logement de
4 pièces, tapis tendus, grande salle de bains,
cuisine agencée, balcon avec store.
Tél. 31 45 01. 074178 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE tout confort, au
sud, vue sur le lac, tranquillité. Tél. 25 61 57,
dès 14 heures. 074535 J

PRÈS DE L'UNIVERSITÉ, chambre indépen-
dante à jeune homme. Tél. 25 74 20.074532 J

STUDIO NON MEUBLÉ, vue, Rocher 36,
273 fr., charges comprises. Tél. (038)
2412 93. 074170 J

BEAU STUDIO meublé, dès avril, Hauterive.
Tél. 33 25 35. ' 074078 J

AU CENTRE, meublé, 1 chambre, cuisine,'
bains. Tél. 25 16 89. 075521 J

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche,
centre, 300 fr. Tél. 24 17 74, le soir. 074188 J

A LOUER APPARTEMENT avec jardin,
199 fr. Tél. 41 28 15. 074201J

BÔLE, dans villa locative, magnifique
3 pièces pour le 1" juin ou date à convenir.
Tél. (038) 42 59 50. 074553 J

NEUCHÂTEL, CHAMBRE INDÉPENDANTE,
confort, douche. Tél. 24 70 23. 07402a J

COLOMBIER STUDIO, 1 grande pièce, cuisi-
ne, douche, entrée indépendante.
Tél. 41 18 30, heures repas. 074099 J

V/t PIÈCE, TOUT CONFORT, cuisine,
balcon, bains, dépendances. Tél. 25 76 53.

075601 J

LE LANDERON, 4 pièces immédiatement ou
à convenir. Tél. 51 23 38. 077524 J

FEMME DE MÉNAGE est cherchée aux
Valangines. Adresser offres écrites à AN 803
au bureau du journal. 0741SSJ

JEUNE FILLE comme aide ménagère, vie de
famille, bon salaire. Entrée immédiate ou à
convenir. Tél. (037) 77 13 12. 077513 J

MANNEQUIN TAILLE 44-46, pour couturière
serait acheté. Tél. 25 23 51. 074005 J

CHAISES à bas prix pour société d'étudiants.
Tél. 25 53 26 (repas). 074149 j

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr.
pour créer musée. Egalement tous jouets et
accessoires même miniatures. Avant 1930.
Déplacements. Tél. (039) 23 86 07,
M"" Forney. 077534 j

VÉLO d'enfant pour 6 à 8 ans. Tél. 31 45 73.
074186 J

COLLECTIONNEUR cherche livres anciens
et gravures anciennes. Tél. (038) 42 32 26.

075715J

DÉRIVEUR à cabine maraudeur; Tél. (038)
24 13 53. 074025 J

RIDEAUX décorations avec lambrequins,
2 paires, bleu et beige rosé. Tél. 25 52 88.

074528 j

8 ÉTAUX DE FORGE (50 kg), 1 remorque à
vélo. Tél. (038) 2535 81. 074102 J .

ACCORDÉONS chromatiques Verchelli
120 basses, registres, musette, un diatoni-
que Victoria Club 2. Tél. (039) 41 12 58.

077784 J

BUFFET DE SERVICE; entourage de divan;
fourneau électrique; articles ménage;
robes, manteau neuf; montre or; radio.
Tél. 61 13 57. 074197 j

CHAUFFE-EAU à gaz, 150 fr. pièce.
Tél. 31 45 73. 074187 J

BARQUE bois pour bricoleur, garage bois
démontable ; grande armoire moderne trois
portes. Tél. (038) 31 91 27. 074501 J

1

DAME cherche travail 2 demi-journées par
semaine. Tél. 25 93 51r 074095 j

HOMME cherche travaux de jardinage ou
autres, quelques heures par semaine. Neu-
châtel ou environs. Tél. 25 74 56. 074544 j

NETTOYAGES privés de tapis et moquette.
Prix au m2 dès 2 fr. 85. Pour tous rensei-
gnements, tél. (038) 55 16 18. 074183 J

GOUVERNANTE-LINGÈRE à l'année cher-
che place pour le Ie' juin ou à convenir.
Adresser offres écrites à CP 805 au bureau
du journal. 074536 J

prpniKi. ii»»m/i.y.
PERDU TROUSSEAU DE CLEFS étui vert.
Récompense. Tél. (038) 33 60 28. 074154 J

f J'ACHÈTE ^
Antiquités,

mobiliers anciens,
TABLEAUX, pendules,

miroirs, etc.
Paiement comptant.

Galerie GLATZ - BIENNE
Tél. (032) 23 42 32 - 25 96 51.

11, rue de l'Argent
\k 07713Î F J

Mniic arhf *ir%n<i At naunne rrtmr\ *^n *

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 votre 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



La situation jurassienne évoquée par M. Roland Béguelin
Quatrième congrès des communautés francophones au Québec

C'est sous le signe de l'espoir que s'est
ouverte officiellement vendredi soir à
Québec la quatrième conférence des
communautés ethniques de langue fran-
çaise. Espoir projeté dans l'avenir, espoir
visant à créer, à choisir son propre destin.

Etaient présentes des délégations de la
Wallonie, de la Vallée d'Aoste, de la Loui-
siane, du Québec, de l'Acadie et du Jura.
Une place importante a été accordée à la
délégation jurassienne. Roland Béguelin,
secrétaire général de cette conférence, a
prononcé à l'ouverture de cette manifes-
tation qui se tient pour la première fois
outre-Atlanti que, un important discours
qui a traité à la fois des problèmes du Jura
et de ceux de Québec.

Le choix du thème de ce congrès « Le
référendum, expression de la démocratie
et instrument d'émancipation» ne fera
sans doute qu'accroître les liens de cœur
qui unissent Québécois et Jurassiens, dans

leur quête d'une reconnaissance de leur
identité.

QUELQUE 800 CONGRESSISTES
Pour les quelque 800 congressistes

présents, Roland Béguelin a évoqué la
liberté et tout naturellement la Déclara-
tion des droits de l'homme et du citoyen,
avant d'évoquer la situation jurassienne
et d'en esquisser les grands traits en
parlant notamment du combat des Juras-
siens sur les plans juridique et politique
des institutions bernoises, jusqu'à l'obten-
tion, la création d'une République et
canton du Jura, le 23 juin 1974. Parlant
du Québec, Roland Béguelin s'est
prononcé en faveur de l'organisation d'un
référendum, tout en signalant les particu-
larismes des situations, ainsi que les diffé-
rentes modalités qui s'offrent aux
gouvernants lorsqu'il s'agit de déclencher
le processus référendaire. Il a également
évoqué le problème de la «déshumanisa-
tion» du citoyen soumis dans sa vie
quotidienne à des pressions telles qu'il en
résulte une sorte de démission.

Un discours qui laisse penser que les
commissions qui se sont mises au travail
dès samedi auront fort à faire en traitant
de référendum, moyen d'émancipation.
Car si une culture, une langue, unit des
peuples, la meilleure façon d'obtenir la
reconnaissance de pratiquer cette culture,
la reconnaissance de sa propre identité, ne
passe pas forcément par les mêmes
chemins.

PLUS DE SOLIDARITÉ
En tant que président d'honneur, et au

nom du gouvernement du Québec, le
vice-premier ministre et ministre de
l'éducation du Québec, M. Jacques-Yvan
Morin, a mis l'accent sur la solidarité des
différents mouvements qui travaillent
chacun dans leur milieu respectif à
l'affirmation du français chez eux, et à
l'émancipation des peuples concernés. Il a
encore rappelé les objectifs que se sont
assignés les participants à savoir:
renforcer les liens de solidarité, rappeler
que les problèmes posés par les divers
Etats en cause ont une parenté évidente,
les mêmes injustices entraînant les mêmes
effets. S'insérer pleinement dans un
monde qui est à la recherche d'équilibres

nouveaux et intensifier les échanges entre
les différents mouvements.

Cette conférence sera également le
prétexte à confronter les problèmes qui se
posent aux minorités de langue française
et à comparer les conditions de vie natio-
nales. M. Jacques-Yvan Morin a égale-
ment réaffirmé que le Québec désirait
obtenir sa souveraineté d'une manière
démocratique, et cela au moyen d'une
consultation populaire. Raison pour
laquelle, a ajouté M. Morin, le thème de la
présente conférence qui traite du référen-
dum s'inscrit pleinement dans la réalité
québécoise. En se référant à de nouvelles
dispositions juridiques qui limitent au
Québec les dépenses électorales et le
financement des partis politiques,
M. Morin a rappelé que le référendum
doit être un débat d'idées et non une
guerre de publicité.

C'est M. Alain Généreux, président du
Mouvement national des Québécois, qui a
présenté les conférenciers. Ajoutons
encore que vendredi matin au Parlement
québécois , Roland Béguelin a donné une
conférence de presse aux journalistes
parlementaires, dans laquelle il a évoqué
et la situation du Jura et le processus du
référendum.
- Nous voulons une indépendance

complète, a souligné pour l'ATS

M. Jacques-Yvan Morin dans une inter-
view. De plus, les Québécois ont le besoin
de sentir qu'ils ne sont pas seule commu-
nauté nationale francophone hors de
France, a-t-il encore précisé.

RÉFÉRENDUM

Tout au long des débats animés qui se
sont tenus sous forme de groupes de
travail, samedi, les congressistes avaient à
discuter le thème du référendum, et
notamment de ses différentes modalités.
L'une d'elles, qui a semblé retenir particu-
lièrement l'attention d'un très grand
nombre de Jurassiens et de Québécois,
portait sur l'identité des citoyens habilités
à voter lors d'une consultation de cette
sorte.

La question avait été soulevée par
Roland Béguelin dans son discours
d'ouverture. Il y a en effet énuméré un
certain nombre de principes restrictifs
concernant les ayants droit au vote, assi-
milant notamment les nouveaux-venus à
des immigrés et ne leur reconnaissant pas
automatiquement le droit de vote, jusqu'à
une complète intégration. Roland Bégue-
lin a toutefois évoqué, dans son discours,
la possibilité d'un vote séparé des
éléments allogènes, vote qui n'aurait alors
qu'une valeur informative.

Coups de feu à Bourrignon
= De notre correspondant :
i Depuis quelque temps, il se
E passe d'étrang es événements dans
= le paisible village de Bourrignon,
= au-dessus de Delémont. Il y a une
= dizaine de jours, les façades de
= plusieurs maisons qui arboraient
= les couleurs du Jura avaient été
= maculées nuitamment de goudron.
= Par la suite, des inscriptions sont
j§ apparues sur le garage des parents
= d'un jeune pro-Bernois notoire,
= émigré actuellement dans le Jura-
| Sud.
= Et puis dans la nuit de samedi à
S dimanche, vers 3 h 40, des coups
= de feu ont été tirés d'une voiture
= contre la façade du restaurant du
H village, la Croix-Blanche, exploité
1 depuis une année par la famille de
1 M. Raymond Hoffmeyer-Fleury,
S connue pour ses sentiments sépa-
= ratistes. Quatre coups de fusil ont
= été tirés dans une fenêtre du

restaurant. Une balle a traversé le
plafond et s'est logée dans le plan-
cher d'une chambre à coucher. U ne
autre a traversé la porte de la
cuisine et a été retrouvée derrière
le frigo.

Cinq personnes dormaient dans
la maison au moment de l'agres-
sion. Aussitôt les coups de feu
tirés, leurs auteurs ont démarré en
trombe, mais leur voiture a été
aperçue et son signalement a pu
être remis à la police.

Ce genre d'agression, inconnu
jusqu'à présent dans le Jura-Nord,
a causé une vive émotion à Bourri-
gnon et dans la région. Elle était au
centre de toutes les discussions
hier. On suppose généralement
que les différents événements que
nous relatons plus haut sont liés
entre eux. La police enquête. Elle se
refusait hier soir à toute déclara-
tion.

Grande campagne de ramassage de toxiques dans tout le Jura
De notre correspondant:
Dans notre édition de samedi a paru la

première partie du compte-rendu de la
conférence de presse organisée vendredi
par M. Bernhard Muller, président du
gouvernement, au Laboratoire cantonal
bernois. Comme l'a fait . remarquer
M. Muller, les toxiques sont très dange-
reux pour l'homme et c'est pourquoi une
grande campagne de ramassage de toxi-
ques a été organisée sur tout le territoire
du canton de Berne ainsi que dans tout le
Jura, dès aujourd'hui et jusqu'au 31 mai.

La loi sur les toxiques a déjà produit des
effets positifs :

a) la limitation du commerce des toxi-
ques aux entreprises qualifiées, qui pos-
sèdent les connaissances nécessaires des
dispositions de la loi sur les toxiques ;

b) la caractérisât!on du danger des toxi-
ques avec des bandes de couleur, ainsi que
des symboles et des inscriptions de mise
en garde ;

c) les prescriptions concernant les
mesures propres à rendre les toxiques et
les déchets de toxiques inoffensifs.

Ces dernières mesures propres à rendre
inoffensifs les vieux toxiques, ceux que
l'on n'utilise plus, les restes et les déchets
de toxiques, sont de la plus haute impor-
tance pour la prévention contre les cas
d'empoisonnement de l'homme et des
animaux. Alors que l'industrie et les
grandes entreprises disposent normale-
ment des installations et des connaissan-
ces nécessaires pour se débarrasser des
restes et des déchets de toxiques selon les'
prescriptions, il y a à ce sujet, principale-

ment dans les ménages, dans l'agriculture
et dans les petites entreprises encore
beaucoup de problèmes qui ne sont pas
résolus. Il arrive qu'un jour on se débar-
rasse de ces toxiques en les envoyant sim-
plement dans la canalisation ou en les
confiant au service de la voirie. On se rend
ainsi encore punissable, car d'après la loi
sur les toxiques c'est le propriétaire d'un
toxique qui est responsable de sa destruc-
tion totale et sans danger.

VENIR EN AIDE

Pour venir en aide au propriétaire de
toxiques dans le ménage, l'agriculture et
la petite entreprise, les autorités du
canton de Berne responsable de l'applica-
tion de la loi sur les toxiques, et en parti-
culier le chimiste cantonal et l'inspecteur
des toxiques, ont mis sur pied l'organisa-
tion d'une campagne de ramassage qui
fait l'objet d'une première suisse. Son but
est d'éliminer des ménages, des petites
entreprises industrielles et des entreprises
agricoles tous les toxiques qui ne sont plus
utilisés et de les soumettre à une destruc-
tion systématique et surveillée, respecti-
vement d'en assurer la récupération. Par
cette opération, on cherche surtout à

récupérer tous les toxiques qui ne sont
plus utilisables. U s'agit des genres de
produits suivants : produits chimiques du
ménage (par exemple produits à détar-
trer, produits de nettoyage, peintures,
produits antirouille, combustibles,
produits à polir, colles, mercure, etc).
Pour les produits chimiques de l'agricul-
ture et du jardin : produits antiparasitai-'
res, engrais, désinfectants, produits
d'imprégnation du bois, etc. Pour les
produits chimiques des petites entrepri-
ses: dissolvants, acides, bases, durcis-
seurs, peintures, bains chimiques, réactifs
de laboratoires, etc.

Ne sont pas considérés comme « toxi-
ques» les médicaments, les substances
radioactives, les huiles, les cosmétiques et
autres produits semblables, mais en cas de
doute et dans les cas limites il est préféra-
ble de livrer trop que trop peu.

Ces destructions vont bien entendu
coûter de l'argent mais un crédit de
8000 fr. a été accordé par le canton de
Berne qui souligne ainsi l'importance que
les autorités accordent à la volonté
d'atteindre au mieux les sources de
dangers possibles provenant de produits
chimiques et de les supprimer.

E. OTHENIN-GIRARD Delémont : la zone piétonne refusée
. . De notre correspondant: , . **,,,..„,

Le corps électoral de Delémont avait à
Se prononcer ce week-end sur quatre
objets. Une consultation qui n'a pas
déplacé les foules, puisque la participa-
tion n'a été que de 21,4%. Trois objets
ont été acceptés avec de confortables
majorités. Quant au quatrième, le plus
controversé, il a été refusé, contrairement
aux prévisions.

Tout d'abord les citoyennes et citoyens
de Delémont ont accepté la révision de
l'article N° 11 du règlement d'organisa-
tion et d'administration de la commune,
qui concerne les élections. Désormais -
dès 1980 - les membres du Conseil de
ville et ceux des commissions municipales
ne seront plus rééli gibles que deux fois
consécutivement, ce qui limite leur
mandat à 12 ans. En outre, le maire et les
membres du Conseil municipal ne seront
rééligibles que trois fois consécutivement.
Ils ne pourront donc plus siéger que
16 ans. Cette innovation, qui avait déjà
largement passé le cap du Conseil de ville,
a été acceptée par 1246 voix contre 171.

En second lieu, les votants ont accepté
par 1056 voix contre 346 la constitution
d'un fonds pour la station publique
d'épuration des eaux usées. De ce fait, la
Municipalité pourra percevoir des contri-
butions auprès de ceux qui construisent
de nouvelles maisons ou qui en transfor-
ment d'anciennes, et ces derniers ne seront
plus tenus, en compensation, à aménager
des installations d'épuration privées.

Le budget communal a été accepté par
1177 « oui » contre 216 «non ». On
pouvait s'attendre à cet accord très large
du moment que, contrairement à l'attente
générale, la quotité d'impôt n'est pas
augmentée, et ceci en raison surtout de

rentrées fiscales beaucoup plus élevées :
800.000 fr. de plus que prévu.

La surprise du jour provient, du refus,
par 759 «non» contre 674 « oui », d'un
crédit de 21.000 fr. pour l'aménagement
d'une zone piétonne dans la vieille ville.
La place neuve devait en effet être
aménagée, une interdiction de circuler
avec des véhicules automobiles ayant
déjà été publiée en août de l'année der-
nière, à la suite de postulats déposés dans
ce sens au Conseil de ville, et acceptés par
ce dernier en juin 1976.

Il semblait donc que Delémont, comme
d'autres villes, aurait bientôt un lieu-
public de rencontres. Mais certains com-
merçants ont craint des répercussions
fâcheuses de cette innovation sur leur

négoce, et par l'entremise de la Société
des arts et métiers, ils ont lancé un réfé-
rendum qui a recueilli les 200 signatures
nécessaires. Dès lors, bien qu'accepté par
le législatif communal, le projet devait
être soumis au peuple. Il l'a été hier et les
opposants se sont déplacés massivement
tandis que le gros de la population n'a pas
jugé bon de passer au bureau de vote.

Résultat : refus du crédit d'aménage-
ment. On se demande ce qui va se passer
maintenant, puisque le crédit d'aména-
gement est refusé alors que l'interdiction
de circuler est décrétée. Le Conseil com-
munal maintiendra-t-il cette fermeture au>
trafic automobile, ou interprétera-t-il le
vote d'hier et la supprimera-t-il? On le
saura prochainement.

Mutations chez les agents jurassiens
De notre correspondant :
La direction de la police du canton de

Berne vient de décider les mutations
suivantes en ce qui concerne les agents
jurassiens : MM. Bernard Dubail (gdm I)
qui était en stationnement à Reuchenette
sera à Saint-lmier, Raymond Fleury (gdm,
à Delémont) à Reuchenette, Edgar
Theruillat ,(cpJ . à Courrendlin) chef du
corps de garde à Delémont, Virgile
Gueniat (cpl à Saingelégier) chef de poste
à Courrendlin, Johny Jaggi (gdm - école
de police) à Delémont, César Guélat (app.
aux Bois) chef de poste à Saignelégier,

Claude Roethlisberger (gdm - école de
police) aux Bois, Urs Liechti (gdm - école
de police) à Porrentruy, Jules Maître (sgt à
Porrentruy) chef de district à Porrentruy,
Fernand Jubin (cpl I à Saint-Ursanne)
chef du corps de garde à Porrentruy, Fritz
Burger (gdm - école de police) à Saint-
Ursanne, Denis Rebetez (app à Porren-
truy) sous-chef du corps de garde à Porren-
truy, Patrice Sauteur (gmd - école de
police) à Porrentruy, Georges Sauvain
(gdm - école de police) à Porrentruy,
Daniel Vuilleumier (cpl à Bienne) Berne
SEN.

Affaires examinées par
l'exécutif de La Neuveville

Le Conseil municipal a rédigé sa
duplique dans l'affaire de la plainte
contre la décision de l'exécutif de
La Neuveville de déclarer irreceva-
ble le référendum lancé contre la
décision du Conseil de ville du
12 octobre 1977, d'adhérer à la Fé-
dération des communes du Jura
bernois.

Il a été pris acte de la lettre de
démission de M. René Wehrle,
membre de la commission de po-
lice et de la commission de défense
contre le feu, ceci pour cause de
maladie. Compte tenu des motifs
invoqués, le conseil les a acceptés
avec remerciements à M. Wehrle
de sa collaboration.

La cotisation de la commune à la
Fédération des communes du Jura
bernois pour l'année en cours
s'élève à 4992 francs. Celle-ci est
basée sur la capacité contributive
1975 de La Neuveville, soit le 3 pour
mille de 1.664.083 francs.

Après avoir examiné la requête
du FC La Neuveville, le conseil a
décidé de s'opposer à la mise à dis-
position de la place de sport du
Pré-de-la-Tour pour le traditionnel
tournoi à six. Vu l'état des autres
terrains de football, il est à craindre
en effet que la place de gymnasti-
que subisse le même sort et il n'y
aurait ainsi plus de terrain en bon
état à La Neuveville.

Il a été pris acte de la votation po-
pulaire du 28 mai 1978, qui com-
prendra cinq objets en matière fé-
dérale et deux objets en matière
cantonale.

La période actuelle des fonctions
des officiers de l'état civil et de leurs
suppléants expire le 31 juillet 1978.
Selon l'arrêté du Conseil-exécutif, il
appartiendra à la chancellerie
d'Etat de procéder aux publications
d'usage en temps voulu.

Poissons d'avril !
s

De notre rédaction biennoise:
(cl Non, la polémique ayant éclaté concernant l'envahissement de la

piscine couverte par les naturistes ne fera plus couler d'encre I II s'agissait
bien sûr d'un poisson d'avril. Mais il n'était en fait pas bien méchant. Et le
lecteur avisé aura tôt fait de s'en apercevoir. Il suffisait en effet de consulter le
carnet du jour biennois — qui côtoyait l'article — ... pour constater que la
piscine couverte fermait ses portes à 18 h, déjà samedi soir I

Quant au second poisson d'avril de notre rubrique biennoise, il concernait
M. Mario Cortesy qui, en vérité, ne s'occupe absolument pas de football.

En revanche, la ville de Zurich rendra bien un émouvant hommage au
poète et écrivain biennois Robert Walser les 14 et 15 avril prochains à
l'occasion du centenaire de sa naissance.

Sur le plan pratique
La campagne de ramassage des toxiques

concerne en premier lieu :
- les personnes privées qui utilisent et

gardent dans leur ménage quantité de toxi-
ques;
- l'agriculteur qui ne peut plus renoncer

à utiliser des produits toxiques pour la lutte
antiparasitaire, pour la désinfection des
ustensiles à lait, etc. ;
- le chef d'entreprise qui utilise profes-

sionnellement des produits techniques de
toxicités très diverses.

COMMENT RESTITUER
LES TOXIQUES?

- Les personnes privées apportent leurs
restes de produits à déboucher les éviers,
spray contre les insectes, liquides à déta-
cher, etc. à la pharmacie ou droguerie la'
plus proche. Ces commerces se mettent à
disposition de cette campagne comme
places de ramassage périphériques, indé-
pendamment du fait qu'ils aient vendu ou
non le produit toxique.

- Les points de vente des associations
agricoles servent de places de ramassage
pour les toxiques concernant l'agriculture.
- Les déchets des toxiques des petites

entreprises en quantités inférieures à 50 kg
ou 50 1 peuvent être remis aux places de
ramassage citées plus bas. Des quantités de
toxiques plus grandes, c'est-à-dire plus de
50 kg ou litres sont directement prises en
charge par la place centrale d'élimination:
l'entreprise Sovag. Elle a été fondée dans le
but de rassembler, de mettre en valeur ou
de rendre inoffensifs les déchets spéciaux
du canton de Berne.

OÙ PEUT-ON RENDRE
LES TOXIQUES?

Dans les magasins et associations,
pendant les heures de bureau officielles.
Ou dans les places de ramassage principales
soit la Mura à Bienne, route du Port 40, à la
STEP à Court ou à la FAA, succursale de
Delémont; l'après-midi.

Attentat cette nuit contre
le poste de police de Porrentruy

Cette nuit, vers 21 h 20, une
charge explosive a éclaté sur le
rebord d'une fenêtre du poste
de police de Porrentruy. La
fenêtre ainsi que le cadre ont
volé en éclats. L'explosion n'a
cependant pas causé de dégâts
à l'intérieur du poste. Des
témoins ont aperçu deux per-
sonnes qui s'enfuyaient.

Le service d'identification de
la police bernoise a été appelé
pour procéder à des analyses.

Cet attentat s'est produit
48 heures après que la police ait
procédé, sur mandat du juge
d'instruction, à des perquisi-
tions dans les milieux gauchis-
tes de Porrentruy et d'Ajoie.
Une dizaine déjeunes gens et de
jeunes filles ont été arrêtés et
interrogés. Dans la soirée, tous
ont été remis en liberté. Cette
opération était menée dans le
cadre de l'enquête sur l'assas-
sinat du caporal Heusler de la
police de Porrentruy.

JURA

BASSECOURT

Samedi s'est ouverte à Bassecourt une
exposition de la section jurassienne des
« Amis pour le futur », qui groupe de
jeunes défenseurs de . la nature. Ce
mouvement, créé à l'initiative de Pierre
Lang, présentateur d'émissions sur la
nature à la Télévision romande, est orga-
nisé dans toute la Suisse romande et
compte neuf sections dans le Jura.
L'exposition a pour but de rendre les visi-
teurs attentifs aux dangers qui menacent
notre environnement. Plusieurs organisa-
tions y participent, notamment le Fonds
mondial pour la nature. Franz Weber
viendra également prendre la défense des
bébés phoques. Enfin, un grand nettoyage
des rives de la Sorne est prévu pour
samedi prochain.

Exposition des
ff Amis pour le futur»

TRAMELAN

(c) Un nombreux public a assisté samedi
soir à la Salle de gymnastique de Trame-
lan-Dessus, au concert annuel de la
fanfare municipale de Tramelan. On a
particulièrement apprécié les belles
productions de la fanfare scolaire dirigée
par Gérard Gagnebin.

Concert de la fanfare
municipale

LOVERESSE

(c) Comme chaque année le premier
samedi après Pâques, la fanfare de Love-
resse organise sa tra di ti onnelle course aux
œufs qui se déroula au village l'après-
midi, et qui fut suivie en soirée d'un
concert donné au restaurant du Cerf par la
fanfare locale. La course aux œufs est
toujours très passionnante : pendant
qu'un concurrent jette des œufs dans un
panier, un deuxième concurrent effectue
un parcours à pied puis les rôles sont
inversés.

Course aux œufs

PERREFITTE

(c) Dimanche après-midi, les accordéonis-
tes de toute la Suisse romande se sont
retrouvés pour leur assemblée générale
annuelle qui s'est tenue à la Salle de
gymnastique de Perrefitte et organisée
par le Club mixte des accordéonistes de
Moutier. Quelque 130 délégués venus de
toute la Suisse romande étaient présents.
Pour 1978, la Fête romande aura lieu dans
le canton de Neuchâtel, à Boudry.

Accordéonistes romands

, . .  . ¦ . '¦ "."¦ ,. . - -... - " ! " 'M y  .. ; ¦ ¦ ¦ ' . ' . ". <! , . .  ,

BIENNE

COURT

(c) On parle beaucoup dans la paroisse
réformée de Court-Sorvilier de la rénova-
tion du temple de Court, situé à la sortie
de la localité. L'objet a été traité en
assemblée de paroisse ainsi que précé-
demment en assemblée d'orientation. Le
temple de Court est un véritable monu-
ment historique puisqu'il date du siècle
dernier (1864). Il y a 14 ans, on avait fêté
dans la joie le centenaire de ce temple qui
avait été construit à l'époque pour...
200.000 francs. Une quinzaine de
pasteurs ont officié dans ce lieu de culte
dont une des rares femmes pasteurs du
Jura, M'""' Domon qui dirige depuis quel-
ques mois la paroisse réformée de Court-
Sorvilier. Mais parler du temple, c'est
avoir une pensée pour le fidèle sacristain,
M. Armand Schneeberger, en fonction
depuis 56 ans. Un bel exemple de
dévouement à sa paroisse.

LA NEUVEVILLE

Au Musée d'histoire
(c) Le musée historique de La Neuveville
ouvrira à nouveau ses portes les premier
et troisième dimanches de chaque mois.

Vers la rénovation
du temple

(c) Pour remplacer le commissaire de
police M. Carlo Ramseier, qui prend sa
retraite à la fin du mois d'août, le
Conseil municipal a nommé à ce poste
M. Denis Kraehenbuehl. Celui-ci
occupe depuis 1962 les fonctions de
sergent à la police de l'industrie et de
l'artisanat, où il est actuellement sup-
pléant du chef. Marié et père de trois
enfants, il est âgé de 46 ans. Avant
d'effectuer son école d'aspirant en
1956 et 1957, il exerça les professions
de pierriste, puis de douanier.

Le commissaire Kraehenbuehl
entrera en fonction le 1er septembre
prochain.

Nouveau commissaire
de police

Deux orchestres
formidables!

Deux orchestres agrémenteront les
soirées du cabaret-dancing Domino à
Bienne durant le mois d'avril : du T" avril au
15, le célèbre quinte» Mandy Five, puis le
quartett Eurospeed jusqu'à la fin du mois.
Le spectacle sera assuré par Vera Love, la
fée chantante venue de Caroline du Nord et
par la Marocaine Zina au fascinant charme
oriental.

Perte de maîtrise
(c) Hier vers 13 h 30, un automobiliste de
Nidau, âgé de 63 ans, a perdu la maîtrise
de son véhicule alors qu'il roulait à
Belmont. Légèrement blessé, il a été
conduit à l'hôpital régional.

CARNET DU JOUR
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CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, «Les deux flibus-

tiers » (dès 14 ans à 15 h).
Rex: 15 h et 20 h 15, «Rencontres du troi-

sième type » ; 17 h 45 , « Die verlorene Ehre
der Katharina Blum ».

Lido: 15h et 20h 15, «Le casse » (avec
Belmondo).

Scala: 15 h et 20 h 15, «Looking for
Mr. Goodbar» .

Palace : 15 h et 20 h 15, « Unglaubliche Reise »
(dès 9 ans).

Studio: 20 h 15, « Auf der Al m da gibt 's koa
Sûnd ».

Métro: 19 h 50, «Gnadenlose Jagd» et «Die
grùnen Teufel von Monte Cassino ».

Elite: permanent dès 14 h 30, «Frauen ohne
Unschuld».

Capitole: 15 h et 20 h 15, «Jésus de Naza-
reth » (première partie).

Médecin de service: tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 223388.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 23 5411.



CARROSSERIE DE NEUCHÂTEL
engage tout de suite ou pour date à convenir

UN TÔLIER
ayant le sens des responsabilités et pouvant s'occuper d'un
groupe d'apprentis,

ainsi que pour son département peinture

UN PEINTRE QUALIFIÉ
Nous offrons : places stables avec possibilités d'avance-
ment, salaire en rapport avec les capacités, avantages
sociaux d'une grande entreprise.

.. i * - ,
¦ 

.

Adresser offres sous chiffres 87-743
aux Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 NEUCHÂTEL. 077868O
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de distribution à MARIN §S§

boucher-désosseur É
ayant quelques années de pratique XSSj

Nous offrons : v$SN
- place stable 5s§S
- semaine de 44 heures vXSX
- nombreux avantages sociaux ISSN

q£3 M-PARTICIPATION ||
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à SXS>
un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. SSNS

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL 
^service du personnel , tél. 038 35 1111 , int. 241, \S$N

case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. î
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HOTEL DU SOLEIL • NEUCHATEL

engage, pour le 10 avril ou date à
convenir,

SOMMELIÈRE
Téléphoner à la direction, 0 (038) 25 25 30.

. . 077756 0
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FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHIUP MORRIS

:

 ̂ Nous cherchons pour notre Division de j A
production une ^m

^r
? EMPLOYÉE ?
f DE BUREAU t
^  ̂ (secrétaire d'atelier) ^̂

^̂  de langue maternelle française. 
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j£ Notre future collaboratrice sera chargée de dif- Ĵ^—< férents t ravaux 
de 

bureau, tels que statisti- 43^
Ŵ ques, procès-verbaux, notes internes, contrôle ^̂ r
—^ des absences , etc. L̂

 ̂ De bonnes notions de sténodactylographie !l
«4  ̂ sont nécessaires. f̂e

? X
Les personnes intéressées sont priées ^̂
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d'envoyer leurs offres, accompagnées des 2
documents usuels, aux f̂r

^L FABRIQUES 
DE 

TABAC RÉUNIES SA, 
^L

X Service de recrutement, ^£-
«̂  ̂

2003 Neuchâtel. 0776120 
^m

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel-
les vous formerez le nom d'un oiseau. Dans la grille,
les mots peuvent être lus horizontalement, vertica-
lement ou diagonalement, de droite à gauche ou de
gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut.

Anse • Claude - Croquis • Crustacé - Cuirasse -
Croquette - Ciel - Dégommer - Dômes - Dubitatif •
Doublure - Duchesse - Duplicité - Dos - Doubler •
Dualité - Douille • Duplicata - Dumping - Elytres -
Emissif - Emeu - Fracas - Guilleri - Harpon - Hausse -
Hardi - Haubois- Hiatus- Jus - Pise- Pic -Rue -Rouen
- Roux - Sol - Toit - Tas. (Solution en page radio)
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SI L V na <.L ai- m mm '" • *>»„ft>j ŷv' llLw Hfe^̂  Interrupteur de la sonnerie
rage de la pièce. Réveil en y-Wifili ' " '- ^^&s ^̂ ^W

SÉ *̂̂ . 
^musique ou par signal acous- Jf.\

4 
Ban - v  ̂
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En qualité de petite entreprise de la branche revêtement
de fonds avec, comme branche principale, le revêtement
des fonds de halles de gymnastique, et exerçant notre
activité dans toute la Suisse, nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir un

COMMERÇANT TECHNICIEN dynamique
pour le service intérieur et extérieur.

Ses occupations seront les suivantes :
Calculation, correspondance, création d'offres, voyages
afin de conseiller les architectes et les administrations
publiques.
Rayon : Suisse romande et une partie de la Suisse alle-
mande. Langues: français et allemand, parlés et écrits.
Les intéressés au courant de la branche revêtement de
fonds auront la préférence, mais cela n'est pas indispen-
sable. En plus du traitement, voiture de la maison et
remboursement des frais.

Prière de faire offres, accompagnées des documents
habituels, à: FRITZ SCHUEPBACH S.A
TARAFLEX-revêtement de fonds des halles
de gymnastique, 3292 Busswill, près de Bienne.
Tél. (032) 84 25 41. 077652 0

BECDBBC Q
Nous cherchons, pour notre bureau de
Neuchâtel,

secrétaire à temps partiel
pour différents travaux de gérance techni-
que et de dactylographie.
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites, avec curriculum
vitae. à: GECO S.A.,
Promenade-Noire 3 Neuchâtel.

077729 O

Entreprise de construction
à Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

CONDUCTEUR
DE TRAX

à chenilles, expérimenté.

Faire offres sous chiffres 28-900.099 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 077737 o

Menuiserie de Neuchâtel-Ville
cherche

MENUISIER QUALIFIÉ
Faire offres seus chiffres 28-900.095,
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 077705 o

cherche pour la saison d'été

sommelières
sommeliers
dames ou garçons de buffet

Faire offre par écrit.
Entrée immédiate ou date
à convenir. 077334 o

Restaurant Gibraltar
cherche

serveuse
congé le dimanche.

Tél. (038) 25 16 77. 074S2SO

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

TOLIER SUR AUTOS
sachant travailler de façon indépen-
dante et pouvant prendre ses
responsabilités.

Faire offres sous chiffres BM 781 au
bureau du journal. 077693 o

Nous cherchons, pour entrée immé- I
diate ou à convenir, H

VENDEUR AUTO S
expérimenté, sachant prendre ses I
responsabilités. S
Travail indépendant, bonne rémuné- I
ration. B
Agence de marques de renommée I
mondiale. I

Faire offres sous chiffres AL 780 au I
bureau du journal. 077694 0 I
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LANCIA j
abaissé

SES
PRIX

Profitez de ces nouveaux prix
pour envisager l'achat d'une Lancia, il y a certainement
un modèle de la gamme qui correspond à vos désirs.

Essayez sans plus tarder la Lancia de votre choix. [<
Ancien, prix Mouveaux prl»

Beu Berline 1300 1S800.- 14850.-

É j  *^|l_ h ^> Beu Berline 1600 178S0.- I6S00.-

Jk-̂ WWJ'
'PW *̂ ÎIL,- Beu Berline 2000 19 200.- 18000.-

^̂ S-̂ p' ' ' ™'^mr Beu Berline 2000 LX 
23200.- 21500.-

^̂ Pjj =a. Lancia Coupé 1300 
17900.- 10850.-

r̂ ^—l* *TC^r,. .̂ BeuCoupé1600 21100.- 19850.-
i HË̂ PStaB̂ BBS ŜSta* B«u 

Coupé 
2000 

22850.- 21850.-

ï | ^ 
Beu Spider 1600 22900.- 20850.-

Hj roj- .̂' ii Ĥ JÉfc l̂ 
Beu Spider 2000 24500.- 22850.-

 ̂
- Beu HPE 1600 22900.- 20 500.-

/ *̂ Z. jL_2^ec -̂̂  ̂ Beu HPE 2000 24650.- 22 500.-

^ ^-̂ V"* " 
¦ ' 
;.-.£%?JB* Beta HPE 2000 LX 28500.- 26000.-

iA! "̂̂ ^7̂ r̂~=rm BeuMontecarlo 29200.- 25850.-

! i ̂ r̂̂ 7iTjlg 
"̂ » Gamma Berline 2500 28400.- 25850.-

» !  , *̂ £$* R T̂f—T--  ̂ Gamma Coupé 2500 36500 - 34 500.-

\ | Un rapport prix/performances encore plus favorable

j | Garantie 12 mois, kilométrage illimité
Garantie Tectyl antirouille S ans

î| inpORTATEUK: LANCIA (tUISIl) I*.«UI D» OINIVII», llllTHOMXIGI - 01IMI11 u jj

I GARAGE ^PI DES «y ROIS SA
i ^̂ ^m0^  ̂ Nussbaumer
I Neuchâtel - Tél. (038) 25 83 01 - La Chaux-de-Fonds -
i Tél. (039) 25 81 81 - Le Locle - Tél. (039) 31 24 31
f ? 077873 B

L'industrie
graphique

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3.5 milliards de chiffre d'affaires

LA CLINIQUE DES CHARMETTES S.A.
à Lausanne,

cherche :

INSTRUMENTISTE
pour son bloc opératoire (3 salles d'opération)

INFIRMIÈRE EN SOINS
GÉNÉRAUX

Gynécologie, obstétrique, chirurgie générale, chirurgie
plastique réparatrice, ophtalmologie et médecine.
Entrée immédiate ou à convenir.
Conditions de travail agréables.

Prière de faire offres manuscrites à
la direction de la clinique,
chemin de Momex 10, Lausanne. tmsos o

Jp|£ Suisse de Réassurances

Pour renforcer nos services commerciaux et en assurer la relève à moyen terme,
nous cherchons , . .:-A » .  i .£9up()t'0Q ftrioilij iij srïi î

t - , ¦ . * ... .. . .  , .

quelques jeunes collaborateurs
de langue française et de formation universitaire, commerciale

ou jugée équivalente

disposés à venir travailler à notre siège à Zu rich et à acquérir, par nos soins, en Suisse et au
besoin à l'étranger, les connaissances spécifiques nécessaires.

Entreprise suisse occupant une place de premier plan dans le domaine de la réassurance,
nous appuyons dans le monde entier l'activité des compagnies d'assurances avec lesquel-
les nous travaillons. Outre l'intérêt d'une activité ouverte au monde, variée et à la mesure
des ambitions individuelles, nous offrons tous les avantages sociaux d'une grande entre-
prise moderne.

Veuillez adresser vos offres manuscrites, complétées par les documents usuels, au Service
du personnel de la

COMPAGNIE SUISSE DE REASSURANCES
Mythenquai 60, 8022 Zurich,
à l'attention de Monsieur H. Spôrri, chef du personnel. 077828 o

Devenez ^̂ H H

COLLABORATEUR ^H
AU SERVICE EXTERNE 

^Pour le 1er août 1978, notre agence générale pour la ville de Neuchâtel ¦
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

I 

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

i

I Exigences
I H Formation commerciale
1 I Age idéal 25 à 35 ans
¦ | Nationalité suisse

|̂ k 
Si 

d'emblée l'esprit d'initiative allié au sens des contacts humains
m. 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) 
24 54 

04.

|fck 077497 0

KHÉL I winterthur
i^iMTWfcfc l assurances

Importante société
d'assurances
désire engager
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agent général
Cette situation de niveau supérieur conviendrait de
préférence à un assureur confirmé ayant des relations
étendues dans le canton de Neuchâtel.
Après une introduction soignée, la personnalité dyna-
mique que nous recherchons se verra confier une orga-
nisation d'agents professionnels et non professionnels à
conduire et à développer.
Une tâche passionnante qui requiert des qualités bien
affirmées telles que
- esprit d'entreprise et talent d'organisation
- aptitude à recruter, à diriger et à animer des collabora-

teurs
- grande capacité de travail
- expérience de la vente.
A défaut d'une expérience de l'assurance, nous souhai-
tons des connaissances de la finance, de la banque ou
des études dans le domaine de l'économie.
Age idéal : 35 à 45 ans.

Prière d'adresser offres manuscrites avec photographie
et curriculum v'rtae, sous chiffres 03-991'204
à Publicitas, Bahnhofstrasse 39, 8021 Zurich.

Discrétion assurée. 0773300
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EMPLOYÉ 34 ANS
expérience commerciale et adminis-
trative, connaissances mécanogra-
phie et périphériques systèmes
informatiques, cherche, emploi à
Neuchâtel, libre début juin.

Adresser offres écrites à BO 804
au bureau du journal. 074192 0

Quelle est L'ENTREPRISE qui aurait
besoin

temporairement
d'un

ingénieur ETS
pour tous travaux concernant le
chantier, analyse de prix, calculs
statiques, direction de chantier, etc. ?

Adresser offres écrites à KY 800 au
bureau du Journal. 074551 o

Garage de la place
avec agence cherche

mécanicien
sur automobiles

avec expérience, et capable de
travailler de manière indépendante.
Salaire en rapport avec les capacités.
Ambiance de travail agréable.

Tél. 31 62 25. 077858 0

PARKING DU SEYON
NEUCHÂTEL

cherche un

POMPISTE
Entrée immédiate ou à convenir.
Demandez un rendez-vous.

Tél. 25 53 40. 077824 0.

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.

¦[Nous cherchons à engager
S' '

I 2 secrétaires
\y qualifiées, de langue maternelle française ou allemande,

parlant et écrivant avec aisance dans les deux langues.

Il s'agit des secrétariats des Directions de l'Exploitation et
des Ventes. Le travail ne fait pas défaut et n'est pas mono-
tone. Si vous avez, de préférence, quelques années de
pratique, vous pourrez d'autant mieux accomplir l'une ou
l'autre de ces tâches variées.

Vous trouverez chez nous de bonnes conditions de travail,
un restaurant pour le personnel, de nombreux clubs de
sport et de loisirs ainsi que les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Veuillez téléphoner à M. P. Buol, du département du per- A
sonnel. Il répondra volontiers à vos questions et vous /A
adressera une formule de candidature. N

CHOCOLAT SUCHARD S.A. »
Département du personnel S
2003 Neuchâtel f|
Tél. (038) 21 11 55. interne 456. 0776210 JM

Entreprise dans la branche du chauffage cherche

technicien de chauffages
ou

dessinateur de chauffages
pour le service externe. (Visite d'entreprises de chauffa-
ges, d'installations sanitaires, de bureaux techniques,
etc.).
Nous désirons un homme qualifié ayant de l'initiative, si
possible avec expérience dans le service externe ou pos-
sédant des connaissances commerciales, parlant le fran-
çais, avec de bonnes notions d'allemand. Age 25 à 40 ans.
Domicile Neuchâtel ou environs.
Nous offrons un travail indépendant au sein d'un petit
groupe dynamique, salaire élevé avec remboursement
des frais, voiture de l'entreprise, bonnes prestations
sociales, caisse de retraite, etc.

Soumettre les offres, avec curriculum vitae et documents
usuels, à la Direction de Gebr. Tobler AG, Heizsysteme,
2555 Brugg, près Bienne. 077817 o

Pour développer notre organisation de vente en Suisse
romande, nous cherchons des

REPRÉSENTANTS (ES)
- Si vous êtes dynamique et désireux de développer

votre sens commercial
- Si vous aimez une activité intensive et indépendante
- Si vous êtes âgé de 25 à 45 ans, et possédez une

voiture,

alors prenez rendez-vous avec notre Direction qui vous
renseignera sur l'activité, la formation, salaire, commis-

, sions, promotions et les prestations sociales.

IKALCO - Lausanne, tél. (021 ) 22 16 46. 077808 0

Entreprise rive nord du lac de Neuchâtel, KS
cherche pour entrée immédiate ou à convenir: Bf

installateurs sanitaires m
ferblantiers M

et une secrétaire |p
Adresser offres sous chiffres 87-742 fS»
aux Annonces Suisses S.A. «ASSA», faK
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 077866 o «3
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Cressier 
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cherche,

pour le service d'entretien de son parc de machines
et pour participer à de nouvelles constructions et
installations,

1 serrurier sur machines
ou mécanicien

Nous offrons un travail varié et intéressant (pas de
séries), un salaire approprié, un climat de travail agréable
dans un petit groupe, les prestations sociales et les avan-
tages d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
par téléphone avec notre service du personnel ou de nous
faire parvenir leurs offres.

Tél. (038) 47 14 74, interne 16. 077733 o
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Nous cherchons, pour notre bureau technique à La
Chaux-de-Fonds, un

dessinateur
de machines

ayant quelques années de pratique dans le domaine de la
machine-outil.

Faire offres à

VOUMARD MACHINES CO S.A.,
rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 21 11 65 - Interne 32. 077735 o



Contre la création d'une police fédérale de sécurité
BERNE (ATS). - C'est «avec etonne-

ment» que le «Comité bernois contre la
création d'une police nationale de sécuri-
té » a pris connaissance de la décision du
parti socialiste suisse de « faire cavalier
seul» en ce domaine. Dans une lettre ou-
verte adressée au PS du canton de Berne,
le comité relève qu'en la situation actuel-
le, une démarche commune des forces
progressistes se devait de dénoncer le
démantèlement, sur plusieurs plans, des
droits démocratiques que l'instauration
d'une telle police implique.

Le secrétaire de presse du PSS, M. Pe-
ter Graf , a déclaré pour sa part à l'ATS
que les différents arguments qui avaient
conduit au lancement du référendum ,
avaient amené le parti à renoncer à colla-
borer avec le comité bernois. Pour le PSS,

la question de la police fédérale de sécu-
rité revêt une importance avant tout poli-
tique. Aussi le peuple doit-il pouvoir se
prononcer sur une centralisation des for-
ces de police. Le PSS se dit par ailleurs fa-

vorable à une lutte efficace contre le ter-
rorisme.

DE TROIS CÔTÉS
La loi fédérale régissant les tâches de la

police fédérale de sécurité est désormais
combattue de trois côtés, qui procèdent
séparément à la récolte de signatures : la
ligue vaudoise (considérations fédéralis-
tes, qui s'opposent au grignotage de l'au-
tonomie cantonale), le parti socialiste suis-
se (principalement pour des raisons de
politique) et le comité suisse contre la
création d'une police nationale de répres-
sion, pour qui la police de sécurité ne sert
pas la cause de la lutte contre le terroris-
me.

Ce comité craint que la police de sécu-
rité n'utilise ses forces pour contrer les dif-
férents mouvements d'idées dans notre
pays. Les signatures, provenant des diffé-
rents partis ou organisations, seront dé-
comptées globalement à la chancellerie fé-
dérale, sans tenir compte de la provenan-
ce, comme ce fut le cas pour les référen-
dums contre la nouvelle loi sur l'interrup-
tion de la grossesse.

Les routiers veulent aller plus vite,
sinon ils freineront... les automobilistes !

BERNE (ATS). - L'Association des
routiers suisses, qui a tenu samedi à
Berne, son assemblée générale annuelle, a
notamment adopté à l'unanimité une
résolution en faveur de la N9 , dans
laquelle elle demande «la poursuite,
selon les programmes établis, de l'avan-
cement de la route nationale 9, et particu-
lièrement du tronçon Martigny-Brigue ».
Proposée par la section valaisanne, cette
résolution a été présentée sous la forme
de deux messages adressés l'un à M. Willi
Ritschard , en sa qualité de chef du dépar-
tement fédéral des transports et commu-
nications et de l'énergie, l'autre à
M. Franz Steiner, président du Conseil
d'Etat valaisan. Pour ce dernier, le mes-
sage précise que cette revendication va
dans le sens de la prise de position,résu-
mée dans une brochure récemment éditée
par ses soins.

Ayant entendu le rapport d'activité de
la commission de circulation, présidée par
M. Walter Schopfer, l'assemblée a en
outre demandé que la limitation de
vitesse pour les trains routiers passe de 60
à 80 km/h sur les routes et de 80 à 90 km/h
sur les autoroutes. Cette revendication
constituera la principale activité de la
commission de ciculation au cours de
cette année.

Des essais techniques sont en cours

pour un nouveau système de freinage,
particulièrement pour les remorques.
Dans son communiqué, l'Association des
routiers suisses précise qu'en cas de refus
de leurs revendications en matière de
limitations de vitesse, les routiers suisses
envisagent une campagne de stricte
observation de la limitation à 60 km/h,
principalement durant la période touristi-
que de juillet et août de cette année, afin
de démontrer qu'une telle limitation est
source d'embouteillages.

L'AMVANAS a siégé à Avenches
VAUD< .. >. v . " -:  yy . - . . ..... ... _ l \ y . •¦•¦ •„•¦„ 

De notre correspondant :
L'Association pour un musée du Vieil-

Avenches et de la naissance de l'aviation,
en Suisse (AMVANAS), a siégé samedi à
l'auditoire du collège centre-ville, sous la
présidence de M. Jacky Ginggen, et en
présence de MM. Pidoux, préfet, Chuard,
municipal, Kammacher, ancien directeur
de la Blécherette, le colonel Roger de Coca-
trix.

Dans son rapport, le président a annoncé
que l'aménagement de la première salle du
musée avait coûté 5550 francs. La moitié de
cette somme a été couverte par des dona-
teurs. A l'occasion de l'inauguration du
monument Failloubaz, à Vallamand, le
àâi ... .

25 mai 1977, l'AMVANAS a fait don à la
Municipalité d'un portrait de Failloubaz,
œuvre de M. H. Martin. Par l'intermédiaire
de M. de Cocatrix, le comité a pu entrer en
contact avec M. Hunziker, auteur des plans
de l'avion de René Grandjean, parus dans
un ouvrage consacré à l'aviation militaire
suisse. En outre, M. Pavillon, de Lausanne,
a prêté des documents photographiques
inédits qui ont permis de préciser certains
points de détails. Cela a permis d'établir les
plans grandeur nature de la maquette, à
l'échelle V3, qu'on est en train de réaliser.
Toutes les pièces en bois, nécessaires a
l'armature, ont été débitées et le montage a
commencé, avec l'aide fort appréciée du
club de modélistes d'Avenches. M. Ging-
gen a remercié la Municipalité d'Avenches,
qui a fait un beau geste en faveur du musée
de l'AMVANAS.

Les comptes, qui ont laissé un boni de
559 fr. 70, sur un total de recettes de
9252 fr. 05, ont été adoptés. Le président a
encore donné connaissance de la liste des
objets offerts au musée, dont la deuxième
salle sera bientôt prête. Le musée de
l'AMVANAS est probablement le seul
musée vaudois réalisé avec autant « d'huile
de coude» et si peu d'argent, a affirmé
M. Ginggen, car six membres du comité y
travaillent sans relâche tout au long de
l'année.

En fin d'assemblée, M. Auguste Tschan,
chef du service des conférences de la Swis-
sair, a présenté le film consacré à Walter
Mittelholzer (1894-1937) et donné un
aperçu de la vie de notre grande compagnie
aérienne suisse.

Kaiseraugst: plus de 500 manifestants...
KAISERAUGST (ATS). - Quelque 500

à 600 personnes ont pris part samedi ap-
rès-midi à la manifestation organisée sur
les lieux de la centrale nucléaire de Kaise-
raugst (AG) pour marquer le troisième
anniversaire de l'occupation du chantier.
Sous le slogan, «reboiser Kaiseraugst »,
des dizaines déjeunes arbres ont été plan-
tés, tandis que des calicots recomman-
daient une nouvelle fois de renoncer à la
centrale. Des discours ont mis en relief
l'absence de netteté de la procédure d'au-,
torisation, ainsi que les problèmes non ré-
solus de l'énergie nucléaire.

Dans une résolution, les participants

ont demandé l'interruption immédiate de
la construction de tous les sites nucléaires
non achevés de Suisse et des pays avoisi-
nants , ainsi que la suspension de la procé-
dure pénale à rencontre des opposants
aux centrales nucléaires, «car les autori-
sations ont été octroyées illégalement à ce
jour» .

Ils ont également prôné l'approbation I
de l'initiative suisse et de Bâle-Campagne
pour une protection contre l'utilisation de |
l'énergie atomique. La manifestation était
organisée par l'action non violente Kaise-
raugst (GÀK), avec l'appui de plusieurs
autres organisations anti-nucléaires.

Le Conseil d'Etat refuse
le projet de tunnel sous le lac

GENEVE

GENÈVE (ATS). - Dans un projet de loi
qui vient d'être publié, le Conseil d'Etat
de Genève confirme son opposition au
tunnel routier sous la rade et précise le
tracé de l'autoroute de contoumement
qui doit relier l'aéroport de Cointrin
(terminus actuel de l'autoroute) à la
douane française.

Le passage de la frontière ne se fera plus
à Saint-Julien, mais aux Tuileries de Bar-
donnex. Le projet prévoit un passage sous
les voies des CFF à Vernier, un pont sur le
Rhône à l'ouest de la presqu'île de Loex,

et un tunnel dans la région de
Bernex/Confignon. Peu avant la frontiè-
re, une bretelle reliera l'autoroute à
Carouge.

C'est donc, avec quelques aménage-
ments, le tracé de 1970 qui est retenu. Le
Grand conseil est maintenant invité à
l'approuver , sur quoi le Conseil d'Etat
pourra transmettre le préavis cantonal au
service fédéral des routes.

En ce qui concerne le projet de tunnel
sous le lac, récemment relancé par une
pétition, le Conseil d'Etat énumère briè-
vement ses défauts : encouragement à
l'usage des véhicules privés au détriment
des transports en commun, urbanisation
peu souhaitable des quartiers touchés,
surcharge maintenue sur le réseau routier
à l'ouest de la ville. Un rapport détaillé
sera toutefois remis au Grand conseil à ce
sujet.

Une famille
qui revient de loin!

MOUDON (ATS). - Samedi vers 18 h
15, on automobiliste de Renens roulait en
voiture sur la route Berne-Lausanne à la
hauteur de Moudon, lorsque, gêné par un
autre conducteur qui, survenant en sens
inverse, s'était déplacé vers le centre de la
chaussée pour dépasser deux machines en
remorquage, il dut serrer sur la droite.
Son véhicule mordit la banquette, rebon-
dit à gauche, escalada un talus, heurta le
parapet d'un pont et tomba, sur les roues,
sur la voie Lausanne-Lyss.

Par miracle, le conducteur n'a eu que
des contusions légères et sa femme et ses
enfants, qui l'accompagnaient, sont in-
demnes. Deux trains purent être arrêtés à
temps. Le trafic sur la ligne a subi une in-
terruption d'une demi-heure.

Quarante chevreuils tués
par une épidémie!

TESSIN

FAIDO (ATS). - Une épidémie, dont
les causes ne sont pas encore connues, a
provoqué la mort au Tessin d'environ 40
chevreuils. Leurs corps ont été retrouvés
ces dernières semaines près de Faido et
d'Osco, dans la Léventine et dans les
montagnes surplombant cette vallée.
Selon les experts, la mort de ces animaux
ne peut être imputée ni à des braconniers
ni aux mauvaises conditions atmosphéri-
ques de cet hiver, des mesures en vue
d'approvisionner en foin les animaux
sauvages ayant été entreprises.

Environnement et mercure :
succès d'une campagne

BERNE (ATS). - Les Suisses devien-
nent respectueux de l'environnement.
Une campagne mise sur pied en 1975
par des milieux du commerce et de
l'industrie, la «Ligue pour la propreté
en Suisse » et le Service fédéral de
l'hygiène publique, et qui appelait les
gens à rendre les piles usagées conte-
nant du mercure aux magasins où ils
les avaient achetées, a en effet rem-
porté un succès certain. Selon les indi-
cations fournies par le Service fédéral
de l'hygiène publique, 8550 kg de piles
usagées contenant du mercure ont pu
être récoltés, entre 1975 et 1977, pro-
tégeant ainsi l'environnement de
2900 kg de mercure.

Lors de l'affaire des oranges empoi-
sonnées au mercure, il a été souvent
et justement souligné que ce métal ne
présentait pas un grand danger s'il
était absorbé à une seule reprise. Le
Service fédéral de l'hygiène publique
met cependant l'accent sur le fait que
dans la nature, le mercure peut se
transmuter en substances combinées
fortement nocives, qui sont assimilées
par les plantes et les animaux, et qui
peuvent ainsi menacer notre santé.

Le mercure ne peut, de ce fait, pas
être traité comme un simple détritus.
S'il est brûlé avec des ordures, il con-
tamine les plantes et les eaux, et s'il est
entreposé dans des dépotoirs, il se dé-
verse tôt ou tard tout de même dans
les eaux. Le Service fédéral de l'hy-
giène publique appelle donc les gens à
rapporter les piles usagées là où ils les
ont achetées. Ces magasins les remet-
tent alors aux maisons qui les leur
livrent et où elles sont récupérées.

Suspect retrouvé
GENÈVE (ATS). - On sait qu'à la suite

de la fusillade du lundi de Pâques dans un
cabaret de Genève, l'homme qui accom-
pagnait le bandit tué avait disparu. Son si-
gnalement ayant été diffusé, U vient d'être
retrouvé en Allemagne fédérale. Selon la
police, il ne semble pas avoir joué un rôle
actif dans cette affaire. Rappelons que
deux inspecteurs ont été grièvement bles-
sés dans la fusillade.

La diversité, seul bien à protéger
Depuis fort longtemps, la politi-

que fédérale est animée par des
acteurs dont la pensée et le
comportement très particuliers
déconcertent le simple citoyen. En
effet, la plupart des actes législatifs
mijotes sous la coupole s'inspirent
d'un raisonnement spécifique,
caractérisé par ce schéma en forme
de sophisme:

1. Les diversités cantonales
constituent la richesse de la Suisse.

2. La centralisation, en suppri-
mant les diversités, conduirait à un
appauvrissement déplorable.

3. Il faut donc centraliser les
institutions politiques, mais avec
une certaine modération.

En bonne logique', la conclusion
serait : il ne faut donc pas centrali-
ser du tout ! Malheureusement, le
monde politique fédéral croit à
l'opportunité de l'uniformisation
tout en reconnaissant la valeur des
particularités, sans même se rendre
compte que les deux positions sont
inconciliables.

La dernière démonstration fut
faite lors de l'ouverture de la
consultation sur l'harmonisation
fiscale, par la conférence de presse
donnée à Berne le 14 mars.
Evoquant les 26 constitutions
cantonales, les 26 législations
fiscales et la variété de quelque
3000 modalités d'application
communales, M. Georges-André
Chevallaz commença son discours
par cette constatation : «...Cette
diversité ne constitue nullement un
scandale. Si la souveraineté canto-
nale et l'autonomie des communes
sont autre chose qu'une formule

académique, si elles sont une
réalité politique, elles comportent
une marge de liberté - donc de
diversité - substancielle dans le
domaine de la fiscalité. Il n'y a pas
d'Etat, donc de canton, sans un
droit étendu de libre disposition en
matière de fiscalité. C'est une
exigence du fédéralisme». l\

Cela dit, il présenta les principes
du projet de loi fédérale fixatif « les
règles précises, impératives <i d'une
harmonisation formelle des impôts
directs cantonaux et fédéraux. Le
projet régit l'assujettissement à
l'impôt, l'objet de l'impôt, le calcul
des impôts dans le temps, les
règles de procédure et de droit
pénal en matière fiscale. Il s'agit, dit
l'orateur, d'une «mise eh ordre»,
d'une « rationalisation nécessaire ».

Cette histoire est exemplaire. Par
petits pas, tel celui de l'harmonisa-
tion fiscale, la Suisse devient pro-
gressivement un Etat centralisé, qui
élimine peu à peu toutes les diffé-
rences, toutes les diversités. Le
moteur de cette fâcheuse évolu-
tion, c'est bel et bien l'idée
présomptueuse qu'il appartient au
pouvoir fédéral de «mettre en
ordre» et de «rationaliser» les
affaires des cantons et des com-
munes.

Après s'être extasié sur la diver-
sité des 3000 communes de Suisse,
il est aberrant de conclure par la
nécessité de l'uniformité. Il importe
au contraire d'affirmer : cette diver-
sité réjouissante doit être absolu-
ment préservée, il n'y faut pas tou-
cher.

G. P. V.

IÎ FORIVIATIONS SUISSES
Un industriel vaudois retenu en Arabie Saoudite

LAUSANNE (ATS). - Un indus-
triel suisse âgé de 65 ans, fonda-
teur et directeur d'une entreprise
de Crissier (VD) fabriquant des
briques isolantes, est gardé à vue
depuis plusieurs semaines en
Arabie Saoudite où il séjourne
depuis le 9 février dernier.

Un créancier saoudien, avec
lequel l'homme d'affaires suisse
était en contact pour la construc-
tion d'une fabrique de briques en
Arabie Saoudite, lui réclame le
remboursement de 300.000 fr. qu'il
lui a versé en arrhes pour l'achat de
matériaux et pour entreprendre le

projet. Le ressortissant suisse est
menacé de prison en cas de non-
paiement de sa dette jusqu'au
11 avril prochain.

Selon les renseignements recu-
eillis, l'entreprise, qui souffre d'un
manque de liquidités, n'a jamais
utilisé la somme en question pour
«boucher des petits trous». Des
factures de matériel ont été adres-
sées régulièrement au créancier
pour donner le change. Une partie
d'un autre versement anticipé pro-
venant d'un second client, quelque
135.000 fr., aurait également servi
à des fins différentes.

Le département politique fédéral
a chargé l'ambassade de Suisse en
Arabie Saoudite de servir d'inter-
médiaire entre les deux parties.

De l'avis de la femme de l'indus-
triel, celui-ci risque fort de ne pas
survivre à une détention en raison
de son état de santé, étant cardia-
que. Il a subi une opération à cœur
ouvert peu avant son départ pour
Riyad.

Les employés de la société, six en
tout, ne touchent plus leur salaire,
mais tentent malgré tout de ras-
sembler depuis plusieurs jours la
somme nécessaire qui permettrait
à leur patron de revenir en Suisse.

Lyon via Genève-Cointrin : une
affaire de diamants en Suisse

LYON (AP). - Lorsque Joseph del
Signore fut invité à se présenter au com-
missariat de police pour être entendu à
propos d'une importante escroquerie,
portant sur 250.000 dollars de diamants,
il n'eut aucune hésitation : l'affaire s'était
déroulée en Suisse, à Genève, et pour un
délit de ce genre la France n'extrade pas
ses ressortissants.

Mais, la justice française peut poursui-
vre devant ses tribunaux les auteurs de
méfaits commis en Suisse. Joseph del
Signore fut arrêté et traduit en correc-
tionnelle, à Lyon.

Le 19 novembre 1976, un transitaire
genevois, Tramarsa, avait reçu de la
maison «Antwerp diamond Co», une

société belge, un lot de diamant qu 'il
déposa à l'aéroport de Genève. Le
24 décembre 1976, après des pour-
parlers, un message télex parvenait à la
société Tramarsa , donnant pour consigne
de tenir les diamants à la disposition de
M. Cerutti.

Celui-ci se présenta , exhiba ses papiers
d'identité, et emporta les diamants. Peu
après, on apprenait que le message télex
était un faux.

Les papiers d'identité de Cerutti étaient
également faux. C'est lorsque, sous son
vrai nom de del Signore, il se rendit en
Suisse pour, dit-il, toucher son pourcenta-
ge, qu'il fut identifié par la police suisse
après son passage dans un hôtel de Genè-

ve. Il avait été trahi par sa photographie et
son écriture.

Devant le tribunal , il reconnut son
intervention. Mais, bien entendu, il
soutient qu'il ne sait pas à qui il a eu affai-
re. Il devait simplement, dit-il, prendre
livraison des diamants, les placer dans une
serviette et l'échanger avec une serviette
semblable détenue par un inconnu qui
l'attendait à l'aéroport.

Le procureur de la République a requis
une peine de prison élevée «nettement
supérieure à deux ans de prison », tant en
raison de la gravité des faits que des anté-
cédents de del Signore, déjà condamné à
plusieurs reprises.

Le tribunal a finalement prononcé une
sanction modérée: deux ans de prison.

Moins de grippes
BERNE (ATS). - Durant la semaine

du 19 au 25 mars, 86 poussées d'allure
grippale ont été enregistrées en Suisse
par le Service fédéral de l'hygiène
publique. 587 cas étaient signalés la
semaine précédente. Depuis le début
de l'année (12 semaines), 11.205 pous-
sées ont été déclarées, contre 1041
durant la période correspondante de
1977 et 24.074 en 1976.

Piéton tué
prés d'Echallens

ECHALLENS (ATS). - Surpris par la
présence d'un piéton cheminant dans le
même sens, au centre de la partie droite
de la route Lausanne-Yverdon, près
d'Etagnières, dimanche vers 4 h, un
motocycliste d'Echallens qui roulait en
direction de cette localité ne put l'éviter et
le projeta violemment sur un trottoir. Le
piéton a été tué sur le coup. Le nom de la
victime ne peut être divulgué, sa famille
n'ayant pas encore pu être atteinte. Quant
au motocycliste, il a été transporté au
CHUV, à Lausanne. Il souffre d'un trau-
matisme crânio-cérébral.

Granges-près-Marnand : soirée réussie
De notre correspondant:
Un nombreux public a participé, à la

grande salle de Granges, samedi, à une très
agréable soirée musicale et théâtrale, don-
née par la «Chanson du Moulin », chœur de
dames, dirigé par Adrienne Bieri, et l'« Echo
de la Lembaz », chœur d'hommes, placé
sous la direction de Roger Pradervand.

Chantant tour à tour en formation chœur
mixte ou en chœur simple (dames ou
hommes), les chanteurs, dans l'ensemble,
ont fait une très bonne impression,
montrant par la qualité de leur exécution le
sérieux avec lequel ils s'étaient préparés.

Dirigé par Adrienne Bieri, le chœur mixte
a ouvert le concert par deux œuvres
d'auteurs de chez nous : « Le jour est là », de
Budry/Corboz, et «Chanson dans le vent »,
de Rochat/Corboz. La « Chanson "_ du
Moulin » a ensuite interprété « Rossignolet
du bois » de Jacques Fombonne, « L'oiseau
du printemps », de René Dubois/Carlo Bol-
ler, et «Chanson de mai», de Thomas
Morley. Sous la conduite de Roger Prader-
vand, le chœur d'hommes a chanté avec
beaucoup de conviction, «Quand on
revient d'ailleurs », de Pierre Kaelin et Henri
Dès, puis « Chant d'été», de Moratel/Gluck,
et enfin, «La bataille de Jéricho», de
E. Henchoz. Le chœur de dames a encore
interprété «Le bal des insectes », d'Her-

mann Lang, et «A la claire fontaine», de
J. Fombonne. Ce concert, qui a été très
applaudi, s'est terminé en chœur mixte
sous la direction de Roger Pradervand, par
la «Chanson du blé» de la Fête des vigne-
rons 1977 (Deblue et Balissat), qui a dû être
bissée.

Entre deux chants, M.André Joehr,
président ¦ du chœur d'hommes, et
Mme Maurice Tharin, présidente du chœur
de dames, se sont adressés brièvement au
public, relevant entre autres que Mm" M.-L.
Cachin et Françoise Fossati, membres
fondatrices de la «Chanson du Moulin»,
avaient aussi trente ans d'activité, et que
M.Jean-Daniel Pavarin chantait depuis
vingt ans.

La seconde partie de cette soirée était
consacrée au théâtre. Les « Gais lurons », de
Chevroux, ont interprété avec naturel et
brio une comédie en trois actes d'Alex Bis-
son: «Le contrôleur des vagons-lits», qui
eut le don d'amuser follement les specta-
teurs. .

PULLY (ATS). - La Loterie romande a
procédé au tirage de sa 415""' tranche à
Pully. Voici les résultats : 10.000 billets
gagnant chacun 10 fr. se terminent par : 4 6.
1400 billets gagnant chacun 20 fr. se termi-
nent par: 00 58 931 952812441450327763
093. 300 billets gagnant chacun 40 fr. se
terminent par: 228 662 652 676 982 7177
8198 8118 5502 1931 9591 3370 1448 9836
0136.

Treize billets gagnant chacun 200 fr. por-
tent les numéros suivants: 305223 275749
281375 312545 272607 293438 277572
305085 312430 310437 273022 299638
317013. Cinq billets gagnant chacun 500 fr.
portent les numéros suivants: 302085
310639 309345295789 273219. Trois billets
gagnant chacun 1000 fr. portent les numé-
ros suivants: 316143 279385 290498.

Le gros lot de 100.000 fr. au billet portant
le numéro : 275549. Deux lots de consola-
tion de 500 fr. chacun aux billets portant les
numéros suivants : 275548 275550. 97 lots
de 10 fr. aux billets dont les quatre premiers
chiffres sont identiques à celui du gros lot, à
savoir: 2755. .

Attention: sans garantie, seule la liste
officielle du tirage fait foi.

Tirage
de la Loterie romande

BIRMENSDORF (ATS). - Un mouton
tué d'urgence le 23 mars dernier à Bir-
mensdorf (ZH) avait contracté la rage, ont
révélé des analyses faites en laboratoire.
L'Office vétérinaire cantonal a déclaré la
commune zone de protection contre la
rage.

I a ranaia rage
a
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Loterie à numéros - Tirage du 1er avril
¦ 
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Numéros sortis: 6,16, 21, 32, 35 et 37
Numéro complémentaire : 36

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS
• . •

68 x 69 x 78 x 67 x 57 x 63 x 61 x 63 x 77 x 70 x
\^  

¦ 
. 

82 x 66 x 55 x 55 x 55 x 55 x 45 x 71 x 60 x 62 x
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... . . m. , ...Stade de la Maladière

Samedi 8 avril
à 17 h 30

EUCHÂTEL-XAMAX
SAINT-GALL

Championnat ligue A
16 heures match d'ouverture

LOCATION D'AVANCE:
Delley Sport - Moka Bar

Stade de la Maladière 077864 R

Âmère défaite de Neuchâlel Xamax
l&M ***bail I Pour avoir manqué de volonté et d'ambition

ÉTOILE CAROUGE - NEUCHÂTEL XAMAX 1-0 (0-0).
MARQUEUR: Mouny 72"".
ÉTOILE CAROUGE: Lecoultre; Kremcr; Bussard , Dedominici, Wcgmann;

Brodard , Mouny, Capra; Ducommun, Meier, Rieder. Entraîneur: Kremer.
NEUCHÂTEL XAMAX: Constantin; Blankenburg; Salvi, Mantoan, Richard;

Mathez, H.-P. Zaugg, Osterwalder; Bonny, Rub, Bochatay. Entraîneurs: Humpal et
Merlo.

ARBITRE: M. Doerflinger, de Bâle.
NOTES: Stade de la Fontenette. Terrain en bon état mais gras. Temps frais.

1500 spectateurs. Au début de la partie, une minute de silence est observée à la
mémoire de pères de joueurs carougeois (MM. Ripamonti et Haymoz) récemment
décédés. Carouge joue sans Ripamonti, remplacé par Brodard , alors que Xamax est
privé de Decastel, que remplace Bochatay (Hasler, Decastel et Claude sont blessés,
tandis que Kuffer joue avec la réserve, à Lausanne).

Victime d'un claquage à la cuisse gauche à la 10mc minute, Rub est remplacé par
Elsig à la 14°". A la 52"", avertissement à Mantoan pour croc-en-jambe à Rieder.
A la 65™ minute, Parini remplace Capra. Mouny cède son poste à Pont, à la
85mt. Une minute plus tard, le public réclame (avec raison, semble-t-il) un penalty
pour faute de main de Mantoan devant le but. Coups de coin: 4-2 (2-0).

S'il continue de jouer de la façon dont il
l'a fait samedi à la Fontenette, Xamax
connaîtra encore bien des soucis d'ici à fin
mai et il aura même beaucoup de peine à
éviter le pire, la relégation en ligue B.
L'autre soir, face à Carouge, l'équipe neu-
châteloise a offert l'attristant spectacle
d'une formation débordée, dépassée par
un adversaire affichant une volonté et une
agressivité deux fois plus grandes que les
siennes. Nous n'avons en aucun moment,
sur le sol carougeois, reconnu l'équipe qui
avait gagné deux semaines plus tôt sur ce
même terrain, ni celle qui avait renversé
la situation face à Young Fellows, le
samedi de Pâques. La résurrection
n'aurait-elle été, pour les Xamaxiens, que
l'espoir de quelques jours ? Nous ne le
pensons pas.

Ce qui est certain, par contre, c'est que

les « rouge et noir» se trouvaient, samedi,
dans un très mauvais jour. A part quel-
ques tentatives très décidées de Richard,
dont une se termina par un tir qui frôla
l'angle du but, Xamax ne put s'offrir
aucune occasion de but en première mi-
temps. Si Carouge, de son côté, ne s'en
octroya que deux (36"*-', un coup de tête
de Rieder qui oblige Constantin à exécu-
ter une parade désespérée ; 45mc, échap-
pée de Meier contré aux 16 mètres par
Constantin puis sauvetage de Richard
devant Ducommun), Carouge donc eut le
mérite d'empoigner la rencontre avec une
grande conviction et de prendre ênergi-
quement les opérations en mains.
Prompts dans l'attaque de la balle,
toujours en mouvement, se débarrassant
plus aisément que leurs hôtes du
marquage dont ils étaient l'objet , les

coéquipiers de Kremer s'établirent
sérieusement dans le camp neuchâtelois ,
ne laissant à leurs adversaires que de rares
possibilités de contre-attaquer. Mal inspi-
rés, Bonny et ses camarades en firent un
mauvais usage. Mais comment en aurait-il
pu être autrement puisqu 'on les laissait
aller seuls au feu. Sans un appui sérieux,
ils ne pouvaient guère espérer mener
leurs actions à bonne fin.

XAMAX SE RÉVEILLE

En seconde mi-temps, après une dange-
reuse reprise de volée de Mouny (49""},
Xamax fit mine de se redresser. Assez
rapidement , il réussit à porter le débat au
milieu du terrain avant de pouvoir réel-
lement passer à l'attaque , des combinai-
sons entre Salvi , Zaugg, Bonny et Mathez
permettant notamment à ce dernier de
créer le danger sur l'aile droite. Ainsi , aux
61mc (tir de Mathez qui rase la latte) , 63**
(reprise de Zaugg sur centre de Mathez),
64mc (« délicat» sauvetage de Lecoultre
devant Osterwalder sur centre de
Mathez) et 68mc (centre tendu de Bonny
que Lecoultre finit par mettre en coup de
coin) , Xamax se montra vraiment mena-
çant. En quelques minutes, il venait de
prouver qu 'il savait aussi jouer au foot-
ball . Hélas! alors qu 'il était en droit de
prendre espoir , un «contre » carougeois
emmené sur la gauche par Mouny allait lui
être fatal: de l'angle des «seize mètres »,
Mouny adresse une longue passe sur l'aile
droite où l'arrière Bussard récupère le
ballon avant de centrer à cinq mètres du

LIGUE A
Tour pour le titre

1. Grasshopper 1 - 1 - 11 18 17
2. Servette 1 - 1 - 0 0 18 17
3. Lausanne 1 - 1 - 1 1  16 15
4. Bâle 1 - 1 - 11 15 14'
5. Zurich 1 - 1 - 0 0 15 14
6. Sion 1 - 1 - 11 12 11

Tour de relégation

1. Chênois 1 1 - - 4 0  11 9
2. Young Boys 1 - 1 - 2 2 11 10
3. Saint-Gall 1 - 1 - 2 2  10 9
4. Neuchâtel Xamax 1 1 0 1 10 10
5. Etoile Carouge 11 10 9 7
6. Young Fellows 1 - - 1 0 4  2 2

LIGUE B
1. Lugano 21 11 9 1 36 10 31
2. Nordstern 19 11 6 2 43 19 28
3. Chiasso 20 9 9 2 41 22 27
4. Vevey 21 10 6 5 45 24 26'
5. Winterthour 20 8 8 4 33 29 24
6. Bienne 21 10 4 7 26 24 24
7. Kriens 19 9 4 6 30 31 22.
8. Lucerne 19 5 9 5 23 24 19
9. Wettingen 20 7 5 8 27 29 19

10. Granges 20 7 4 9 32 32 18
11. Bellinzone 21 6 5 10 32 .42 17
12. Ch-de-Fds 19 5 6 8 32 34 16
13. Fribourg 20 5 6 9 21 32 16
14. Aarau 19 6 2 11 28 45 14
15. Gossau 20 3 3 14 24 52 9
16. Bulle 19 2 4 13 21 45 8

but sur... Mouny qui a bien anticipé et
don t le coup de tête est imparable.

Carouge, qui paraissait devoir se
contenter d'un partage , lequel aurait été
une bonne affaire... pour Xamax , se trou-
vait ainsi subitement placé sur le chemin
de la victoire après laquelle il avait couru
durant de très longues minutes, en vain ,
pour s'être par trop compliqué la tâche. Il
marquait au moment le plus inattendu ,
grâce à une action magnifiquement
concertée de deux de ses meilleurs
éléments.

Ce but eut le don de réveiller Carouge.
Ce fut comme si l'on avait jeté de
l'essence sur un feu qui ne faisait que
couver. Le dernier quart d'heure fut péni-
ble pour les Xamaxiens qui , en dépit de la
montée de Blankenburg aux premières
lignes, ne réussirent plus à contrer effica-
cement des adversaires dont le succès
n 'est donc pas usurpé. Les Neuchâtelois
peuvent même s'estimer heureux , en fin
de compte , de n 'avoir perdu que par 1-0
car la cage de Constantin fut beaucoup
plus souvent menacée que celle de
Lecoultre.

PLUS «AMBITIEUX »

Puisse cette défaite rappeler à la réalité
certains joueurs dont l'espri t d'abnéga-
tion ne va guère loin. Ils doivent se dire
que le ballon ne viendra pas tout seul dans
leurs pieds. Pour ceux qui ont lutté avec la
même ardeur de la première à la dernière
minute , même si ce fut parfois avec mala-
dresse, cette défaite est particulièrement
amère. Carouge était l'un des derniers ; il
fallait le battre ou , au moins, lui ravir un
point. Xamax n'a pas été en mesure de le
faire . Pour chiper des points à ses futurs
adversaires, il devra montrer un caractère
beaucoup plus agressif et pratiquer un
football plus «ambitieux» que celui qu 'il
nous a été donné de voir à la Fontenette.

François PAHUD

HALTE. — Le jeune Lausannois Favre ne franchira pas le barrage dressé devant lui
par le Bâlois Marti (7). (Photo P. Michel)

Servette «matérialiste» à Zurich
ZURICH-SERVETTE 0-0

ZURICH : Grob ; Chapuisat, Heer, Zappa , Fischbach ; Torstensson, Ludi, Scheiwiler;
Zwicker, Cucinotta, Botteron . Entraîneur: Konietzka.

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

ARBITRE : M. Guignet, d'Yverdon.
NOTES : Terrain du Hardturm. Sol en bon état. Temps doux. 9200 spectateurs. Ser-

vette évolue sans Bizzini et Pfister, blessés, et sans Martin, suspendu. A la 43mc minute,
Andrey est averti pour une faute commise sur Botteron, un Botteron qui « contraindra »
M. Guignet, sur l'ensemble de la partie mauvais, à sortir encore la carte jaune pour Va-
lentini, à la 65mc minute. A la 62mc Risi succède à Cucinotta ; six minutes plus tard , Baui
entre pour Torstensson. Coups de coin : 6-4 (4-4).

Nous ne traiterons pas Peter Pasmandy
d'«ignoble homme des stades», et pourtant,
son équipe imita le Grasshopper que plusieurs
détestent. Le point conquis par les Servettiens
sur le terrain du Letziground pèsera peut-être
lourd dans le décompte final ; il n'est pas immé-
rité. D est indéniable, que Zurich passa-de peu à
côté du succès. Mais ce ne fut pas de la faute des
visiteurs si la troupe de Konietzka ne parvint
pas à enlever la décision, à la 44""-' minute, où
Cucinotta rata une occasion qu'en d'autres
temps, il aurait mise dans le « mille ».

Si le débat irrita plus d'un spectateur, il ne
surprit pas l'observateur averti. La formule ac-
tuelle du championnat n'y est pas étrangère.
Elle ne permet pas énormément de fantaisies !
Sa longueur est trop limitée. Les représentants
de la ville de Calvin calculèrent chacun de leurs
mouvements. Plus que Zurich, ils se fixèrent à
une discipline qu 'on reproche aux Suisses alé-
maniques. Seul Botteron, grâce à une classe
qu'il confirma, parvint avec facilité à se jouer
de l'opposition d'un Valentini pourtant pas ri-
dicule. La phalange du bout du Léman s'ancra
dans un football « matérialiste»; elle bûcha,
par moments, avec l'esprit du désespoir. Mais
pourquoi ne pas ajouter qu'elle se «sublima »,
à l'image d'un Gilbert Guyot, qui réussit un
match admirable grâce à sa pondération et aux
risques offensifs qu 'il prit.

Contrairement à d'autres sympathiques con-
frères, nous n'avons pas la nécessité d'anal yser
le débat à chaud , c'est pourquoi nous prenons
la liberté de ne pas « matraquer» la prestation
de deux formations qui voulurent satisfaire
leurs partisans. Relevons donc qu'aux 8"K',
IO"™, 13"*, 15""-:, 33""-', 44",c, 49^', SO™, 63""1 et
78"'c minutes, cette confrontation nous offrit
des scènes qui prouvèrent que, dans notre
pays, le football a, comme ailleurs, également
du charme. , G DEN,S

Grasshopper doit se contenter d'un point
SION - GRASSHOPPER 1-1 (0-0)

MARQUEURS : Herrrmann 47mc ;
Djordjic 61 ""•'.

SION : Donzé; Coutaz; Moix, In
Albon , Balet; Isoz, Djordjic , Perrier,
Garcia ; Constantin , Sarrasin. Entraîneur :
Szabo.

GRASSHOPPER : Berbig ; Hey ;
Montandon , Bauer , Niggl ; Hermann,
Meyer , Wehrli ; Sulser, Ponte, Elsener.
Entraîneur : Johannsen.

ARBITR E : M. Scherz, d'Aegerten.
NOTES: stade de Tourbillon , en bon

état. Temps agréable. 4000 spectateurs,
parmi lesquels Eddy Merckx. Sion
déplore les absences de Luisier, Fussen et
Dayen (blessés) et de Brigger (malade),
alors que G.C. est privé de Becker
(suspendu) . Sion remplace Constantin
(72""-') et Perrier (75mc) par Vergères et Pii-
let. Hey, touché dans une mêlée (20mi;),
doit recevoir des soins. Il en est de même
de Coutaz (80 ""), victime du brutal
Bauer. Szabo est renvoyé à son banc
(65mo) , pour avoir protesté, à la suite

d'une faute grossière de ce même Bauer ,
qui « digérait » sans doute mal de se faire
« amuser » par Djordjic. Sulser tire sur le
poteau (16mc et 44mi!) et Meyer sur la
transversale (30mc). Coups de coin : 8-7
(6-3).

LE PLUS NORMALEMENT
Généralement considéré comme le

«rigolo» du tour final pour le titre, Sion
s'est rappelé fort opportunément à
l'attention générale en tenant en échec un
des grands favoris du championnat.
Comment cela est-il arrivé ? Le plus nor-
malement du monde ! Les «Sauterelles»,
sûres de leur affaire, ne forcèrent pas
l'allure en première période, pour confier
le sort de la bataille dans la virtuosité du
trio Sulser-Ponte-Elsener. Les lascars sont
effectivement dangereux, spécialement
sur les coups de pieds arrêtés (corners) et,
par trois fois, Donzé fut heureux de voir le
cadre de ses bois le suppléer ! La réplique
valaisanne témoigna d'emblée d'un net
regain de forme par rapport aux sorties

précédentes. La balle circulait bien,
l'enthousiasme était à nouveau présent,
mais l'attaque devait subir la loi d'adver-
saires plus expérimentés.

COUTAZ OMNI-PRÉSENT

Tout de suite après la pause, les Zuri-
cois semblèrent vouloir faire rapidement
la décision et cela leur réussit plus tôt que
prévu grâce à un remarquable solo de
Hermann, pourtant très effacé jusque là.
Parmi le public, on attendit le coup de
grâce... qui ne vint pas ! Grasshopper
jugea qu'il en avait assez fait et Sion se mit
à tenter crânement sa chance, sous
l'impulsion d'un Coutaz omni-présent
tout au long du match. Les Valaisans allè-
rent en crescendo, rappelant enfin au
public la brillante phala nge de l'automne
dernier. Et, finalement, ce fut l'ogre,
émoussé il est vrai par sa débauche
d'efforts accomplis face à Bastia, qui vit
arriver avec le plus de soulagement le
coup de sifflet final. M. Frossard

Football à l'étranger |
Hollande. - Championnat de première divi-

sion : AZ'67 Alkmaar - PSV Eindhoven 1-1;
FC Twente Enschede - Sparta Rotterdam 1-0;
Haarlem'- La Haye 2-0 ; Ajax Amsterdam - Nec
Nimègue 6-1; Utrecht - Venlo 1-1; Vitesse
Arnhem - FC Amsterdam 0-4 ; NAC Breda -
Volendam 3-3 ; Feyenoord Rotterdam - Telstar
Velsen 1-1; Roda Kerkrade - GO Ahead
Deventer 0-0. - Le classement: 1. PSV Ein-
dhoven 30-49 ; 2. FC Twente Enschede 30-44 ;
3. Ajax Amsterdam et AZ'67 Alkmaar 30-42 ;
5. Sparta Rotterdam 29-35.

Italie. - Inter-Vérone 0-0 ; Turin - Juventus
0-0 ; Pérouse - Milan 0-1 ; Fiorentina - Atlanta
2-2 ; Vicence - Foggia 2-0 ; Naples - Lazio 4-3 ;
Pescara - Gênes 0-0 ; Rome - Bologne 1-1. - Le
classement : 1. Juventus 37 ; 2. Turin , Milan et
L. Vicence 33 ; 5. Internazionale 30.

Angleterre. - Championnat de première
division : Arsenal • Manchester United 3-1;
Aston Villa - Liverpool 0-3; Bristol City -
Newcastle United 3-1; Everton - Derby
County 2-1; Leicester City - West Bromwich '
Albion 0-1 ; Manchester City - Ipswich Town
3-1; Norwich City - Leeds United 3-0; Not-
tingham Forest - Chelsea 3-1; Queens Park
Rangers - Middlesbrough 1-0; West Ham
United - Coventry City 2-1 ; Wolverhampton
Wanderers • Birmingham City 0-1. - Le clas-
sement : 1. Nottingham Forest 33-52 ; 2.
Everton 36-50 ; 3. Arsenal 36-46 ; 4. Manches-
ter City 35-45; 5. Liverpool 33-42.

Allemagne. — Championnat de « Bundesli-
ga » (31mc journée) : Bochum - Hambourg 2-1 ;
Sarret)nick - Borussia Moenchengladbach 0-1 ;
Cologne - Eintracht Francfort 0-1; Bayern
Munich • Duisbourg 2-2 ; Saint-Pauli - Stuttgart
1-1; Schalke 4 - Borussia Dortmund 0-2 ;
Eintracht Brunswick • Hertha Berlin 1-1;
Werder Brème - Munich 2-0 ; Fortuna Dussel-
dorf • Kaiserslautern 4-1. - Le classement: 1.
Cologne, 42 (77-40) ; 2. Borussia Moenchen-
gladbach 42 (66-41) ; 3. Hertha Berlin 37 ; 4.
Stuttgart 36 (54-37) ; 5. Fortuna Dusseldorf
36 (44-32).

Belgique. - Championnat de première divi-
sion (30mt'journée) : La Louvière • Standard
Liège 1-1 ; Anderlecht - CS Bruges 1-0 ; Berin-
gen - RWD Molenbeek 1-0 ; Lokeren - Lierse
3-4 ; Courtrai - Beerschot 2-2 ; Anvers - Ware-
gem 1-2 ; Boom - Beveren 0-0 ; FC Liégeois -
Charleroi 1-0 ; FC Brugeois - Winterslag 4-3. -
Le classement: 1. FC Brugeois 46; 2.
Anderlecht 42 ; 3. Standard Liège 42 ; 4. Lierse
39; 5. Beveren 35.

• En match amical à Lima, le Pérou et
la Bulgarie n'ont pu se départager : 1-1
(0-1). Les buts ont été inscrits par Marïo-
lov (25nK minute) et Ramirez (62me).

Les Chaux-de-Fonniers guère convaincants...
LA CHAUX-DE-FONDS - LUCERNE 2-2 (0-1)

MARQUEURS : Christen 19mc ; Morandi 62™ ; Delavelle 68mt' ; Wipraechtiger 88mc.
LA CHAUX-DE-FONDS: Bleiker ; Guélat; Delavelle, Mérillat, Capraro ; Morandi,

Favre, Brégy ; Rossier, Berberat, Amacker. Entraîneur: Hulme.
LUCERNE: Waser ; Rahmen ; Kaufmann, Voegeli, Christen ; Meschenmoser,

Coray, Blaettler , Fischer ; Kress, Schmutz. Entraîneur: Sing.
ARBITRE: M. Winter, de Martigny.
NOTES : La Charrière. Pelouse dégagée de la neige. Le travail a duré trois jours et

c'est tout à l'honneur de l'Office des sports de la ville. Temps pluvieux. 1000 specta-
teurs. La Chaux-de-Fonds sans Fritsche (suspendu), Hulme et Hochuli (blessés). Avertis-
sements : Guélat (74"'"), Rahmen (87rat). Changements : 46mc von Gunten pour Berbe-
rat et Wipraechtiger pour Kress. 64"u' Geiser pour Rossier. C'est Francis Reinhard,
équipier du «Disque d'Or», qui donne le coup d'envoi. Coups de coin: 9-6 (4-4).

Au moment où se jouent les grandes compé-
titions européennes, où Grasshopper, plus spé-
cialement, fait honneur au football helvétique,
il est bon de penser au passé du F.C. La
Chaux-de-Fonds. Les aînés se souviennent de
1954, de 1955 et, plus près de nous, de 1964.
Les «Meuqueux » avaient une dimension in-
ternationale indiscutable. Sous la direction du
président Vogt, avec l'entraîneur Skiba, ils
avaient éliminé le champion de France,
Saint-Etienne, et fait match nul , avant de suc-
comber contre Benfica , à Lisbonne. C'était
l'époque où Eusebio était l'un des meilleurs
joueurs du monde.

Dès lors, on a de la peine à vivre les temps ac-
tuels à la Charrière. Jamais, les montagnards

n'ont occupé un tel classement : plus près des
derniers que des clubs visant la promotion.
Samedi encore, face à Lucerne, ils n'ont con-
vaincu personne. C'est à constater que la for-
mation des bords de la Reuss n'est pas un
foudre de guerre.

Afin d'avoir une bonne organisation , John
Hulme lança Delavelle comme arrière droit ,
tandis que Favre occupait le poste de demi-
centre. Ainsi le frontalier pouvait-il remplir
une mission importante, celle de monter sur la
droite en vue de déjouer un adversaire qui al-
lait évoluer défensivement. En effet , à la pointe
de l'équipe visiteuse, deux hommes seule-
ment : Kress et Schmutz. Et tandis qu'on atten-
dait une action positive des « locaux», ce fu-

rent les Lucernois qui l'obtinrent vers la
20"'c minute. Ce but eut pour origine Coray qui
centra pour l'arrière Christen, totalement seul
à 10 mètres de Bleiker. La reprise de volée
s'écrasa dans le filet. Comme les montagnards
avaient de la peine à dégager, Hulme recula
Favre et Delavelle revint au centre du terrain.
La machine allait avoir plus d'efficacité.

LES MEUQUEUX REVIENNENT

Après le thé, deux changements étaient à si-
gnaler. Un dans chaque camp. A Lucerne Wi-
praechtiger apporta plus de mordant que l'al-
lemand Kress. A La Chaux-de-Fonds, Von
Gunten , entré pour Berberat , autorisa Amak-
ker à devenir avant-centre. A ce poste, le va-
laisan démontra une certaine maturité. Le ré-
sultat se manifesta rapidement puisque, avant
la 70""-' minute, les protégés du président
Rumo, avaient non seulement refait leur re-
tard , mais encore pris le large. C'est normal car
ils se dépensèrent avec passablement de bon-
heur. Malheureusement, ils se montrèrent un
peu trop ambitieux, plus spécialement Guélat
et Mérillat qui poussèrent résolument l'attaque

au lieu de préserver leur maigre avantage. Dès
lors, Lucerne entrevit une chance de retour. De
longs centres tombèrent devant Bleiker et, jus-
tement, à la 88mc minute, Wipraechtiger, un
homme fougueux, plaça le cuir au bon endroit.
C'était une douche pour les horlogers qui
voyaient la victoire totale devenir un demi-
-échec. Ils n'ont pas d'excuse. Il faut avoir de la
sagesse, lorsque ça ne tourne pas rond ! ., ,,

Bulle battu...
par l'arbitre

AARAU - BULLE 4-2 (1-2)
MARQUEURS : Cotting 5mc ; Hegi 33""-' ;

Leifsson 38mc ; Hegi (penalty) 49"K' ; Sigrist
54™ ; Renfer 75"*.

BULLE : Lauebli ; Jungo, Ducry, Perret,
Hartmann ; Savoye, Kvicinski, Cotting ; Lam-
belet, Leifsson, Bapst. Entraîneur: Edenhofer.

ARBITRE : M. Fuchs, de Bâle.
NOTES: Stade du Brugglifeld, 1400 spec-

tateurs. Temps agréable, terrain en bon état. A
Aarau, Wurst et Mendastini sont blessés. A
Bulle, Bruttin débute comme remplaçant.
Avertissements à Jungo (4"K), Schaerer (25"K),
Sigrist et Leifsson (43nK), Savoy (44""), Cotting
(SS"*), Perret (56""). Leifsson expulsé (59mc)
pour réclamations. Gloor, averti pour jeu dur
(85"K), Bruttin expulsé (88"'c). Changements :
Gloor pour Battaglia (42",c), Demierre pour
Savoye (56"*).

QUE DE CARTONS!
Dans cette rencontre importante, Bulle prit

un bon départ et réussit à ouvrir la marque à la
5"K' minute déjà. Cette réussite décrispa les vi-
siteurs aussi ils se montrèrent plus dangereux
dans leurs offensives alors qu'Àarau spéculait
sur la contre-attaque.

A la 20""' minute, Lambelet manqua la cible
et une belle occasion. Aarau ne se découragea
pas et égalisa bientôt. Les hommes d'Edenho-
fer luttèrent avec détermination et furent ré-
compensés par un but de Leifsson qui parvint à
donner l'avantage à son club.

Après le repos, Aarau égalisa sur un penalty
sévère ce qui rendit les joueurs nerveux. Deux
minutes plus tard, le match bascula pour les
Argoviens sur tir victorieux de Siegrist. L'ar-
bitre se distingua une fois de plus en expulsant
Leifsson pour un deuxième avertissement...
Dès lors réduit à dix joueurs, Bulle eut sa tâche
compliquée. Au fil des minutes, l'enthousiasme
du début s'effilocha. Néanmoins, tentant le
tout pour le tout, Bulle ne parvint pas à égali-
ser.

Devant la faiblesse de l'arbitre, la confusion
régna à la fin. U fallut une multitude d'agents
pour protéger le plus faible acteur sur le ter-
rain. R. D.

Résultats
ligue A

Lnusanne-Bàle 1-1
Sion-Grasshopper 1-1
Zurich-Servette 0-0
Chônois-Y.Fellows 4-0
Carouge-Neuchâtel X. 1-0
St-Gall-Y. Boys 2-2

Ligue B
Aarau-Bullo 4-2
La Chx-do-Fds-Lucerne 2-2
Chiasso-Wettingen 6-1
Fribourg-Vevey , 1-2
Granges-Gossau 4-1
Kriens-Bienne 1-0
IMordstern-Lugano 1-1
Winterthour-Bellinzone 3-2

Sport Toto
Colonne de* gagnants :

1 X 1 - 2 1 1 - X I I - X I X
Somme attribuée aux gagnants:

147.342 francs.

TotO X
Concours N* 13:

2-14 - 2 5 - 3 0 - 3 2 - 3 5
Numéro complémentaire : 10.
Somme attribuée aux gagnants:

184.036 francs.
Jackpot : 147.799 fr. 90.

Chanceuse victoire
de Kriens

KRIENS • BIENNE 1-0 (1-0)
BIENNE : Tschannen; Bachmann ; Jallo-

nardo, Weber, Jaquet ; Nussbaum, Heider,
Kuffer ; Hurni, Luthi, Gobet. Entraîneur: Bai.

ARBITRE: M. Délia Bruna, de Lu mino.
NOTES: stade du KIcinfeld. Pelouse en

bonne état. 1400 spectateurs. Kriens sans son
entraîneur Pedraita (blessé). Changements :
Corpataux prend la place de Heider (65"") ;
Kuffer cède sa place à Tocchini (82"").

Déception sur toute la ligne, après une
rencontre dont on attendait beaucoup, un peu
trop même. Kriens, imbattu depuis huit
rencontres de championnat , semblait avoir
trouvé son style et Bienne, enfin à nouveau au
complet, promettait de donner un sérieux coup
d'épaule. Mais les spectateurs rentrèrent déçus.
Chaque équipe domina une mi-temps (Kriens
la première, Bienne la seconde) ; on assista à
quelques rares prouesses techniques ; les atta-
quants dans les deux équipes furent lents et
imprécis et les gardiens n'entrèrent que très
peu en scène. On assista, finalement , à un jeu
de milieu du terrain avec tous les désavantages
que cela comporte. Lorsque Bienne donna
enfin de la vapeur, Kriens était KO debout et
l'égalisation ne semblait être qu'une question
de minute. Mais, comme il manqua tout ce

.qu'on peut manquer, la victoire resta à Kriens,
Wolfisberg ne refusant pas ce cadeau inatten-
du. E. E.

Les Fribourgeois décevants
FRIBOURG - VEVEY 1-2 (1-1)

MARQUEURS: G. Dietrich 'SS""-' ; Brundl
44"" • Maret 53""'.

FRIBOURG : Mollard ; Gremaud ; J.-P. Die-
trich , Heri, Risi ; Zosso, Dorthe, Gobet; Blan-
chard, Bieri, G. Dietrich. Entraîneur: Waeber.

VEVEY : Favre ; Ducret; Forestier, Kramer,
Grobet; Débonnaire, Osojnac, Gavillet ; Ma-
ret, Brundl , Lanthemann. Entraîneur: Brundl.

ARBITRE : M. Jaberg, de Thoune.
NOTES : stade St.-Léonard. 700 spectateurs.

Fine pluie. Fribourg sans Vuilleumier ni Cuen-
net, blessés. Changements de joueurs: Gross-
rieder pour Bieri (56mi:), Herren pour D,ébon-
naire (73"'t). Coups de coin : 7-5 (1-3).

On attendait des hommes de Waeber la con-
firmation des très bons résultats obtenus à Lu-
cerne et à Lugano. Mais, les Fribourgeois semb-
lent souffrir d'un curieux complexe: autant
leurs prestations à l'extérieur sont bonnes, au-
tant le spectacle qu'ils présentent à domicile est
de piètre qualité.

Samedi soir, Vevey n'a jamais été sérieuse-
ment mis en danger. D'entrée de jeu, les Vau-
dois ont pris l'initiative des opérations et ont
maintes fois inquiété Mollard. C'est pourtant
Fribourg, contre le cours du jeu, qui ouvrit le
«score» grâce à G. Dietrich, qui reprit victo-
rieusement un tir violent de Gobet que le por-

tier veveysan avait relâché. Les visiteurs ac-
centuèrent alors leur pression et rétablirent,
peu avant la pause, l'égalité.

En seconde période, même schéma, mis à
part le dernier quart d'heure où Fribourg tenta
de réagir, trop maladroitement cependant.
D'ailleurs, l'addition aurait pu être plus salée
sans Gremaud, promu patron de la défense lo-
cale en l'absence de Vuilleumier et qui donna
entière satisfaction à son nouveau poste.
Maigre consolation... P. DU

Ligue nationale C
Saint-Gall - Bâle 5-3 ; Zurich - Young

Boys 1-1; Chênois - Sion 2-0; Etoile
Carouge - Servette 0-1; Lausanne - Neu-
châtel Xamax 1-4.

Mardi à Bâle, à 20 h: Suisse • Autriche.
Ligue nationale A (tous les matches samedi) :

Bâle - Zurich à 20 h ; Grasshopper - Lausanne à
20 h ; Servette - Sion à 20 h 30 ; Neuchâtel
Xamax - Saint-Gall à 17 h 30; Young Boys -
CS Chênois à 17 h 30 ; Young Fellows - Etoile
Carouge à 15 h 30.

Ligue nationale B. - Mardi : Gossau - Kriens
à 19 h 30. - Mercredi: Bulle - Wettingen à
20 h, Chiasso-Lucerne ' à- 20 h. - Samedi :
Bienne - Fribourg à 16 h 30, Gossau - Nords-
tern à 17 h, Lugano • Aarau à 20 h 30, Lucerne
- Granges à 20 h, Vevey - La Chaux-de-Fonds à
20 h 15. - Dimanche: Bellinzone - Kriens à
14 h 45, Bulle - Chiasso à 15 h, Wettingen -
Winterthour à 15 h.

Le programme
de la semaine

Lausanne manque trop d'occasions
LAUSANNE - BALE 1-1 (0-0)

MARQUEURS : Stohler (penalty) 50mc ;
Gross 70 mc.

LAUSANNE : Burgener ; Grettler ; Sampe-
dro, Devcic, Parietti ; Gross, Guillaume,
Seiler; Cornioley, Kunzli , Favre. Entraîneur:
Blasevic. ,

BÀLE: Kung ; Stohler; Geisser, Maradan ,
Fischli ; Von Wartburg, Schaer, Tanner ; Mais-
sen , Lauscher, Marti. Entraîneur : Benthaus.

ARBITRE : M. Baumann , de Schaffhouse.
NOTES : stade olympique, pluie. 3000 spec-

tateurs. Lausanne est privé de Niggl et de
Traber , Bâle de Schoenenberger, et toujou rs de
Oemarmels. A la 35""-', arrêt de jeu , Kung
s'étant blessé. A la mi-temps, Diserens rem-
place Cornioley. A la 77™, Kung se blesse à
nouveau ; il est remplacé par Muller. Coups de
coin : 10-4 (6-1).

Sous un ciel gris, dans une morne atmos-
phère qui ne se réchauffa que lorsque Lausanne
eut égalisé, les deux adversaires firent étalage
de leurs limites. Du côté bâlois , la même peur
de se découvrir bien que l'obstruction ne fût
pas aussi hermétique que lors du dernier match
qualificatif où des sommets avaient été atteints.

La nécessité de vaincre pour rattraper un
retard de trois points obligea Bâle à prendre

certains risques qui démontrèrent finalement
qu 'il n'avait pas la condition physique pour une
tactique «accordéon » intégrale. Plus la partie
avançait , plus Lausanne prenait de l'ascendant
mais il fit preuve d'un tel manque d'imagina-
tion que son égalisation tint du miracle, malgré
des occasions de but réelles. En fait , il aurait dû
vaincre par 5-3. Les Rhénans échouèrent par
deux fois devant Burgener par Lauscher et une
fois par Marti , qui avait démarré en nette posi-
tion de hors-jeu. Quant à Lausanne, les respon-
sables du demi-échec sont nombreux : Devcic,
deux fois, Seiler, Guillaume tapant deux fois
comme un sourd en plein sur Kung, une autre
fois tirant par-dessus alors qu 'il était placé à
cinq mètres du remplaçant Muller.

A dénoncer également la manie des ailiers à
se rabattre sur le centre. Il est vrai qu'en
l'absence de Traber, Favre ailier n'est qu'une
solution de fortune, son rendement diminuant
de moitié. Maradan en fit ses délices, alors que
Fischli musela Kunzli. Excellent match de
Gross et de Burgener. Bon également Kung
jusqu 'à sa sortie, alors que Tanner est un petit
malin tirant les ficelles pour faire courir les
copains. Une fois encore, Lausanne paie le prix
d'un penalty inutile. . _ ,  ,A. Edelmann-Monty
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Audax connaît un final euphorique
l̂ gtg ¦°°«»»' I Première ligue : sorts divers pour les équipes neuchâteloises

AUDAX - DURRENAST 5-2 (2-0)

MARQUEURS : Gomez 16""; Stauffer
(penalty) 33me ; Stalder 48me ; K. Wittwer
58 rae ; Stauffer 70""; Ischi 82me ; Gomez
84mc.

AUDAX : Turberg; Stauffer, Magne,
Riera, Walthert ; Rebetez, Grossi, Ben
Brahim ; Gomez, Bassi, Ischi. Entraîneur:
Bertschi.

DURRENAST: Riesen ; Kastli, Frei,
K. Wittwer, Steudle; R. Reber, J. Reber,
Gempeler ; J. Wittwer, Stalder, Seiler.

ARBITRE : M. Mercier, de Pully.
NOTES : Stade de Serrières. Pelouse en

bon état. Temps couvert. 200 specta-
teurs. A la 2mc, un tir de J. Reber frappe la
barre transversale de la cage de Turberg.
L'arbitre expulse J. Wittwer à la suite

d'un coup donné à Magne, à la 61""; il
avertit encore Frei pour réclamation, à la
85""'. Changements de joueurs: à Dûrre-
nast, Zahnd pour Kastli (46"") ; à Audax,
Binggeli pour Rebetez (60'"'). Coups de
coin: 6-4 (4-2).

Audax a connu un final euphorique. A
partir de la 70""-', la réussite lui a souri. A
ce moment, les équipes étaient à égalité :
2-2. Peu auparavant, Audax avait trem-
blé à la suite d'un tir de Seiler qui longea la
ligne du but de Turberg. Il s'en est donc
fallu d'un cheveu pour que Dûrrenast
mène à la marque. Et soudain, Audax
bénéficia d'un coup de coin. Remarqua-
blement tiré par Ben Brahim, il provoqua
une mêlée devant la cage des visiteurs ; la
balle, après avoir été renvoyée par le gar-
dien adverse, tomba dans les pieds de

Stauffer qui l'expédia promptement dans
le mille. Dès cet instant , Audax fut choyé
par la réussite. A la 75 me, un centre d'Ischi
échoua d'un rien à la conclusion. Sept
minutes plus tard, un coup franc de Grossi
parvint à Ischi dont le pied gauche ajusta
la balle entre le gardien Riesen et le
montant droit de la cage de Dûrrenast.
Une réussite au millimètre qui porta la
marque à 4-2. Ischi, encore lui , fila jusqu'à
la ligne de fond et adressa un centre qui
« loba » toute la défense bernoise ; la balle
fut reprise par un Gomez à l'affût , c'était
le coup de grâce: 5-2.

En vingt minutes, Audax avait rattrapé
un succès qui faillit l'abondonner, un suc-
cès qu'il semblait pourtant bien avoir en
main à la mi-temps. Jusqu'à la pause,
Audax fit plaisir à voir. Il est vrai que dans
les premières minutes de la rencontre, il
ne fut pas à la noce. Un arrêt miraculeux
de Turberg, du pied et la barre transver-
sale empêchèrent les visiteurs d'ouvrir la
marque. Mais sitôt l'orage passé, Audax
s'organisa . Il eut ses deux pièces maîtres-
ses en Riera et Ben Brahim qui surent
vraiment donner le ton à leurs camarades.

Ben Brahim , par son excellente technique
et ses feintes de corps, désarçonna main-
tes fois les pourtant solides Oberlandais.

Après la pause, Dûrrenast s'employa à
fond et il fut rapidement récompensé par
un but de Stalder, à la 48 mc. Audax perdit
alors quelque peu son assurance. Face aux
hésitations de son adversaire , Dûrrenast
imposa sa manière. Et à la 58nK , Audax
était rejoint. En peu de temps, il avait
abandonné l'acquis de la première mi-
temps. On commençait à craindre pour
lui, car il s'effilochait sous la pression des
visiteurs. Mais un événement se produisit
trois minutes après l'égalisation: l'expul-
sion de J. Wittwer qui fut puni justement
à la suite d'un mauvais coup intentionnel
à l'égard de Magne. Cet événement, mine
de rien, perturba la remontée de Dûrre-
nast. Audax en profita pour reprendre ses
esprits. Et l'on connaît la suite dès la
70""-' minute... la chevauchée victorieuse
d'Audax.

La partie fut plaisante. Les deux équi-
pes se livrèrent à fond. La victoire revint
au plus opportuniste.

T. D.

Béroche : une bonne affaire

Une place au soleil pour les «sans grade»

Deuxième ligue neuchâteloise

COUVET - SERRIÈRES 0-4 (0-1)
Couvet : Sirugue; Righetti III , Guye, Sao

Facundo, Camozzi II (Fivaz) ; Poux, Villiotta ,
Camozzi I; Righetti II , Thiébaud II, Thié-
baud I (Codoni) . Entraîneur: Munger.

Serrières: Schalz ; Imhof, Piccolo, Stoppa,
Monnier; Balestracci , Humpal (Otz), Leres-
che ; Ardia (Colin), De Pietro, Barel. Entraî-
neur : Rickens.

Arbitre : M. Zwahlen, de Penthalaz.
Buts : De Pietro (3), Colin.
Jusqu'à l'ouverture de la marque, l'issue de

la rencontre fut incertaine, Serrières s'étant
montré tout aussi maladroit que son vis-à-vis.

Dès cet instant , les visiteurs prirent de l'assu-
rance et toute la deuxième mi-temps ne fut
pour eux, qu'une simple formalité, tant Couvet
se montra inexistant. Seuls trois ou quatre
joueurs tirèrent leur épingle du jeu. C'est trop
peu pour une équipe qui lutte pour sa place en
deuxième ligue. F. S.

BÉROCHE - MARIN 2-1 (0-1)
Béroche: Cassard; Gaschen, Marigliano,

Pisenti (Frydig), Tais; Kummer, Sanapo, Fehl-
baum (Griessen), Jaccard, Howald, Perdrizat.
Entraîneur: Frydig.

Marin : Deprost; Rosina, Wenger, Tavel,
Yovovic; Waelti , Girardin I, Eymann; Gut,
Girardin II (L'Herbette), Zaugg. Entraîneur:
Yovovic.

Arbitre : M. Mudry, de Sion.
Buts : Howald, Perdrizat ; Wenger (penalty).
Pour n'avoir pas cru en ses réelles possibili-

tés, Marin a connu une cruelle désillusion face
aux Bérochaux. Prenant l'avantage dans les
premières minutes, sur un penalty indiscutable,
les Mariniers, alors fort de leur avantage se sont
cantonnés dans un «catenaccio» aberrant qui
posa, certes, maints problèmes aux recevants
dans la majeure partie de la rencontre. L'égali-
sation obtenue, la troupe de Yovovic ne fut que
l'ombre d'elle-même et ce n'est que justice que
Béroche, après d'innombrables attaques,
obtienne le but de la victoire dans les dernières
minutes sur un but d'an tologie du jeune Perdri-
zat. D. D.

CORCELLES - BÔLE 2-1 (1-0)
Corcelles : Schenevey ; Jacquenod (Miaz) ,

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

Bôle: Magne; Montandon, Rognon, Veuve,
Natali ; R. Krummenacher (Donner), Locatelli ,
Salvi ; T. Krummenacher, Baudoin, Huguenin
(Delley). Entraîneurs : Locatelli et Delley.

Arbitre: M. Marti de Genève.
Buts : Cercola (2) ; Baudoin.
La prudence des deux équipes en début de

match permit aux gardiens de se sortir sans mal
de situations peu dangereuses. Puis, Corcelles
accéléra le rythme et domina les Bôlois qui
manquaient visiblement d'engagement. Très
justement, Corcelles par Cercola ouvrit la
marque. Ce même Cercola fut l'homme du
match puisque promu arrière latéral pour rem-
placer Jaquenod blessé, il offrit l'égalisation à
Bôle. Mais, dans la minute suivante, il redon-
nait l'avantage à ses couleurs. A souligner la
bonne prestation du gardien Schenevey qui
préserva les deux points alors que Corcelles
était pressé dans son camp, dans les dernières
minutes. E. K.

Les trois autres matches : Le Locle n -
Saint-Biaise ; Superga - Saint-lmier et
Les Geneveys-sur-Coffrane - Floria ont été
renvoyés.

Les classements
II"' LIGUE

1. Geneveys-s-C. 13 8 4 1 32 11 20
2. Saint-lmier 14 7 4 3 25 18 18
3. Serrières 14 4 8 2 16 13 16
4. Marin 15 6 4 5 24 18 16
5. Floria 13 6 3 4 20 17 15
6. Béroche 15 6 3 6 16 21 15
7. Superga ¦ 14 6 2 -6 19 14 14

<8. Saint-Biaise li 3 7 3 17 19 13
9. BôlK.M*n3 Uù 14 5 3 6-18 21 13

10. Le Locle R 13 3 6 4 15 18 12
11. Corcelles 14 4 2 8 14 23 10
12. Couvet 14 1 2 11 10 33 4

m— LIGUE

Groupe 1
1. Hauterive 14 12 2 0 50 14 26
2. Comète 15 8 3 4 28 22 19
3. Lignières 13 7 3 3 26 16 17
4. Le Parc 11 7 2 2 29 10 16
5. Etoile 13 6 2 5 25 25 14
6. Le Landeron 14 6 2 6 30 25 14
7. Fleurier 13 6 1 6 22 22 .13
8. Travers 12 4 2 6 20 23 10
9. Châtelard 14 3 2 9 21 44 8

10. Dombresson 11 3 1 7 13 23 7
11. Superga U 13 1 4 8 22 40 6
12. Cornaux 13 2 2 9 15 37 6

Groupe 2
1. Auvernier 12 8 2 2 32 20 18
2. La Sagne 13 8 2 3 29 23 18
3. Fontainemelon 12 6 4 2 19 13 16
4. Deportivo 12 7 2 3 28 22 16
5. Colombier 14 5 6 3 32 23 16
6. Ntel Xamax U 12 5 2 5 15 18 12
7. Cortaillod 13 4 4 5 20 23 12
8. Floria II 13 5 1 7 19 25 11
9. Saint-Biaise II 13 2 5 6 14 19 9

10. Ch-de-Fds II 13 4 1 8 21 25 9
11. Marin 13 3 2 8 24 29 8
12. Sonvilier 12 3 1 8 23 36 7

Fétigny pouvait
réaliser l'exploit

STADE LAUSANNE - FÉTIGNY
4-2 (0-2)

MARQUEURS : Corminbœuf 15mc ;
Mora 19 ""j Equey 55mt'; Bosshard 60mc ;
Vergère 85 mc; Bosshard 86"".

STADE LAUSANNE: Veillard ;
Grand, Foglia, Deprez, Milenkovic;
Franceschi, Monteleone , Pasquini ; Boss-
hard, Equey, Vergère. Entraîneur : Durr.

FETIGNY: Molliet ; Chardonnens,
Corminbœuf, Rolle, Desarzens ; Joye ,
Aubonney, Ducry ; Marchello, Bersier,
Mora. Entraîneur : Codourey.

NOTES : Terrain de Vidy. 1000 specta-
teurs. Changements : 46 mc, Volery pout
Magnin et Pasquini pour Deprez 60mc,
Nicole pour Mora 65mc, Codourey pour
Bersier.

Fétigny n'a pu préserver son invincibi-
lité dans cette deuxième partie de cham-
pionnat et s'est incliné sur le terrain du
chef de file. Pourtant, après les quarante-
cinq premières minutes, personne ne
pensait que les Broyards rentreraient
bredouilles du stade de Vidy puisqu'après
vingt minutes déjà, ils menaient par 2-0
et, jusqu'au repos, ils inquiétèrent à
plusieurs reprises.le gardien adverse..
j Voyant la situation compromise,
l'entraîneur Durr fit entrer deux hommes
frais après le thé. Changements bénéfi-
ques puisque, dès cet instant, son milieu
de terrain prit l'ascendant sur son vis-à-
vis, et les maîtres de céans rétablirent
l'égalité en l'espace de cinq minutes
également. Prenant l'avantage dans les
dernières minutes, ils profitèrent encore
du fait que Fétigny se découvrit dange-
reusement pour sceller le résultat final.
Un résultat peut-être trop sévère pour les
visiteurs qui n'ont nullement démérité.

CM.

Boncourt accroché
BONCOURT - BETTLACH 1-1 (1-0)

Marqueurs: Renaud 29™ ; Ragni 70°*.
Boncourt : Prouvoyeur; Vuillaume ; Cattin,

Renaud, Roos ; Santin, Babey, Bregnard ;
Rouèche, Grillon, Chapuis.

Arbitre: M. Amrhein (Cugny).
Notes : stade communal de Boncourt. 400

spectateurs. Pelouse en bon état. A la 60mc,
Prêtre prend la place de Rouèche.

Les Boncourtois ont-ils été victimes d'un
excès de confiance ? C'est possible. Hier, ils ont
accompli une piètre prestation. Ce fut un festi-
val de mauvaises passes. Les frontaliers
avaient, ces dernières semaines, habitué leur
public à beaucoup mieux. Ils se sont laissés
endormir par le rythme lent de leurs adversai-
res. Bettlach bien que décramponné ne s'avoue
pas vaincu. Il se bat depuis la reprise avec une
énergie farouche.

Autres résultats
Juniors Inter B2: Ntel Xamax II - Mézières

0-2 ; Domdidier - Béroche 1-2 ; Renens - Esta-
vayer 1-2.

Juniors Inter C2 : Bienne - Hauterive 1-3 ;
Delémont • Domdidier 6-1; Reconvilier -
Autore 1-0.

Il"" ligue : Couvet - Serrières 0-4 ; Béroche -
Marin 2-1 ; Corcelles - Bôle 2-1.

IIIme ligue : Lignières - Châtelard 1-1;
Comète - Le Landeron 2-0 ; Fleurier • Haute-
rive 1-2 ; Marin II - Floria II 1-1 ; Cortaillod -
Colombier 2-2 ; Saint-Biaise II - La Sagne 0-1.

IV°e ligue: Béroche II - Serrières n 7-1;
Espagnol IA - Boudry II 0-2 ; Helvétia IB -
Colombier IIA 0-5 ; Châtelard II - Auvernier II
1-5 ; Gorgier - Centre Portugais 2-1 ; Espagnol
IB - Comète HB 2-4 ; Marin III - Bôle II 3-1;
Colombier HB - Salento 0-5 ; Cortaillod II -
Helvétia IA 2-5 ; Corcelles II - Cressier IA 1-3 ;
Le Landeron II - Cressier IB 3-2 ; Coffrane -
Lignières II 1-0 ; Hauterive II - Cornaux II 9-1 ;
Neuchâtel Xamax III • Chaumont 10-4 ;
Môtiers - Saint-Sulpice 2-1 ; Fleurier H - Buttes
1-7 ; Travers II - L Areuse 1-7; Saint-lmier II -
Les Bois IB 9-1.

Juniors A : Neuchâtel Xamax - Le Locle 3-1 ;
Saint-lmier - Superga, renvoyé ; L'Areuse -
Auvernier 1-5 ; Saint-Biaise - Cortaillod 1-2.

Juniors B : Marin - Sonvilier 6-0 ; Cornaux -
Etoile 5-0 ; Couvet - Fleurier 7-1 ; Le Landeron
- Gorgier 8-1; Saint-Biaise - Boudry 3-1.

Juniors C: Auvernier - Fleurier 6-2 ; Les
Brenets - Neuchâtel Xamax 2-4 ; Boudry - Cor-
celles 3-0 ; Serrières - Cortaillod 4-3 ; Colom-
bier - Châtelard 4-0 ; Cressier - Audax 2-4 ;
Saint-Biaise - Lignières 11-0.

Juniors D: Comète - Neuchâtel Xamax I
0-5 ; Marin - Neuchâtel Xamax II 3-1; Bôle •
Neuchâtel Xamax m 3-0 ; Châtelard - Fleurier
0-3 ; Béroche - Corcelles 6-3 ; Auvernier -
Hauterive 2-1 ; Le Landeron - Saint-Biaise 1-2 ;
Saint-lmier - Floria 1-5.

Juniors E: Colombier- Le Parc 9-3 ; Cortail-
lod - Saint-lmier 4-3 ; Comète - Le Locle 2-2 ;
Le Landeron - Boudry 1-3- Cressier - Béroche
3-2 ; Bôle - Le Parc II 7-0 ; Geneveys-sur-Cof-
frane - Fleurier 1-4 ; Boudry II - Cortaillod II
6-1.

Vétérans: Boudry - Chaux-de-Fonds 0-3.

Le moins mauvais gagne!
AURORE - LE LOCLE

2-0 (1-0)
MARQUEURS : Saunier 3nc ; Hoch

89™.
AURORE: Bickel ; Boillat, Gobât,

Jenni, Jourdin ; Wegmuller, Muller,
Saunier; Rezzi, Frigo, Gerosa. Entraî-
neur: Muller.

LE LOCLE: Eymann; Huguenin, Cor-
tinovis , Koller, Dubois ; Kiener, Gardet,
Vermot; Claude, Schermesser, Bonnet.
Entraîneur: Jaeger.

ARBITRE: M. Chapuis, de Courtétel-
le.

NOTES : Stade du Tilleul en bon état
400 spectateurs. Aurore joue sans Vasas

et Weibel blessés. Changement de joueurs
pour Aurore : 54""' Niedcrhauser pour
Gerosa et 73""' Hoch pour Rezzi. Pour Le
Locle : 72"" Holzer pour Gardet et Aebis-
cher pour Bonnet Avertissement à
Kiener 64rae pour réclamation et 83""
Frigo pour anti-jeu. Corners : 3-9 (2-7).

FAIBLE NIVEAU

Aurore a remporté une victoire à
l'arraché! Ayant ouvert la marque à la
3 me minute déjà par Saunier à la suite d'un
tir dans la lucarne, les maîtres de céans
préservèrent durant tout le reste de la
rencontre ce maigre avantage. Ils purent
parvenir à leurs fins avec la complicité de
leur adversaire qui fut brouillon à
l'extrême. Le jeu présenté de chaque côté
fut d'un faible niveau et l'on peut affirmer
sans se tromper que le moins mauvais a
gagné. Le deuxième but de la formation
biennoise fut obtenu à une minute de la
fin de la rencontre. Les visiteurs voulant
obtenir l'égalisation, dégarnirent dange-
reusement leurs arrières, ce qui permit à
Hoch d'hériter du ballon sur une rupture
de Frigo et de se présenter seul face à
Eymann. Pour la formation des Romands
de Bienne, cette victoire représente deux
points précieux et de surcroît, devrait
moralement redonner confiance aux
Biennois, n'ayant d'ailleurs plus gagné
depuis le 9 octobre de l'année passée sur
la pelouse des Tilleuls. E. P.

Muff en vedette

f- T —^motocross

Habituellement placé au mois de juillet,
le motocross international des Marches, à
Broc, a servi de départ aux premières
manches des championnats suisses.

Le Zuricois de Knonau Franz Muff a
tenu la vedette en remportant les deux
manches dans la catégorie nationale. Plus
de 7000 spectateurs ont assisté aux
épreuves qui se déroulèrent sur un terrain
lourd et gras mais par un temps clément.

RÉSULTATS
Cat internationale (500 cmc) :

lrc manche : 1. Lerner (Aut) KTM
44'25'1; 2. Axelssson (Su) Maico,
44'58"5 ; 3. Kalberer (Bichelsee) Husq-
varna, 45'33"8; 4. Wichser (Dielsdorf)
Maico, 45'55"7; 5. Stauch (RFA) Sachs,
46'30"3. - 2oe manche: 1. Kalberer,
44'47"2; 2. Wichser, 45'14"9; 3. Axels-
son, 45'18"3 ; 4. Loetscher (Movelier)
KTM, 45'30"3 ; 5. Maret (Fontenelle)
Yamaha, 45'56"1.

Cat nationale (500 cmc) : V* manche:
1. Muff (Knonau) Maico, 29'57"1; 2. Fel-
lay (Verségères) Yamaha, 30'26"3 ; 3.
Buhler (Allmendingen) Bultaco,
30'26"7; 4. Burri (Ecublens) SWM,
30'54"1; 5. Fuchs (Wohlen) Ymaha,
31'21"5. - 2me manche: 1. Muff,
30'13"5; 2. Fuchs, 30'51"; 3. Buhler,
30'56"9; 4. Fellay, 30'57"4 ; 5. Stubi
(Montmollin) Husqvarna, 31'46".

Cat. débutants (500 cmc), une mâche:
1; Ruch (Moutier) Yamaha, 27'52"2 ; 2.
Wuillemin (Morat) KTM, 28'22"4 ; 3.
Muller (Montcherand) SWM, 28'24"9.

Laufon en forme
MUTTENZ - LAUFON 1-2 (0-1)

MARQUEURS : Mérillat 12mc, Dietler SS"*,
Lander ôS"*-'.

LAUFON : Kamber; KeUerhals ; Richterich,
D. Schnell, Dietler; Bader, Stocker, S. Schmi-
dlin; T. Schnell, Joseph, Mérillat Entraîneur:
Stocker.

ARBITRE : M. Luthi, de Porrentruy.
NOTES : Terrain de Muttenz en bon état.

600 spectateurs. Laufon joue sans Torche,
blessé. Deux changements à la 80mc : Kaenzig
pour Bader et Freudemann pour Joseph.

Les Jurassiens ont fourni un excellent match
et ont dominé dans tous les domaines. Un
défaut pourtant, ils ont manqué trop d'occa-
sions de but. Heureusement, Mérillat s'est
montré excellent et son but a permis à ses
camarades de jouer décontractés, Dietler assu-
rant la victoire des Laufonnais à la 58"". Dans
sa forme actuelle, la formation de Stocker peut
espérer se retrouver dans la poule finale pour
l'ascension. R. K.

Grasshopper a-t-il raté une bonne occasion?
Il paraît que le Tour final est soumis

à l'ancienne règle d'or du football qui
dit que pour conquérir le titre, il suffît
de gagner à domicile et de faire match
nul à l'extérieur.

Servette peut être content d'avoir
quitté le Letziground avec un point.
En revanche, dans la situation actuel-
le, Grasshopper doit éprouver le
sentiment d'avoir raté une bonne
occasion à Tourbillon. Dans la pers-
pective de ce match, il avait certaine-
ment porté deux points à son budget
intime, parce que Sion qui â souvent
peiné ce printemps n'était logique-
ment pas de taille à lui résister. Nor-
malement, Grasshopper aurait dû
gagner, Sion étant son adversaire le
plus faible. Il voulait gagner: en
entrant sur le terrain, il savait déjà que
Servette avait abandonné un point à
Zurich. Il n'a pas pu: ça montre que
tout est possible dans ce Tour final et
que Grasshopper aura de la peine à
réussir constamment deux bonnes per-
formances par semaine. Dans certai-
nes circonstances, il lui sera difficile de
se concentrer pleinement et de rassem-
bler toute l'énergie nécessaire à une
victoire.

Bâle avait été vertement critiqué
lors de son dernier passage à la Pontai-
se. Cette fois, il s'est efforcé d'attaquer
et il aurait même eu de quoi l'emporter
si certains de ses réalisateurs n'avaient

manqué de sang-froid ou, tout sim-
plement, d'adresse.

Cette première manche du Tour
final n'a rien changé au classement du
groupe de tête si ce n'est que chaque
équipe possède un point de plus.
Déception tout de même pour Gras-
shoppers, pour Lausanne aussi qui,
jouant à la Pontaise, espérait faire
mieux qu'un 1-1 contre Bâle. Opposé
à Servette, Zurich n'envisageait
probablement pas davantage que ce
qu'il a acquis. D'autant que Konietzka
prêche toujours la modestie en disant
que pour cette saison de reconstruc-
tion il ne vise pas plus haut qu'une par-
ticipation à la Coupe de l'UEFA.

Dans le groupe inférieur, ce sont les
Genevois qui ont fait la loi : Chênois a
nettement battu Young Fellows qui est
en chute libre, Etoile Carouge a vaincu
Neuchâtel Xamax et s'est attribué
deux points qui vont raviver l'espoir.
En effet, Saint-Gall est maintenant à sa
portée. Le prochain adversaire
d'Etoile s'appelle Young Fellows.
Quelle aubaine 1 Admettons que Neu-
châtel Xamax ait l'originalité de battre
Saint-Gall... Bref , Etoile Carouge n'est
pas encore condamné.

Un mot de Young Boys qui rencon-
trera bientôt Bâle en quart de finale de
la Coupe de la ligue: il vient d'aligner
quatre victoires et un partage.

La porte de la Coupe de l'UEFA lui
reste donc à demi-ouverte.

Nordstern - Lugano : c'était le grand
jour de la Ligue B et il y a déjà bien
longtemps que le Rankhof n'avait
accueilli autant de spectateurs — plus
de 6000! L'enjeu de ce match : la
première place du classement et, à plus
longue échéance, l'ascension en
Ligue A. L'importance de cette partie
a pu paralyser un peu les deux équipes
qui demeurèrent très prudentes. En
raison de sa domination et des occa-
sions de but qu'il se créa, Nordstern
aurait eu la possibilité de gagner. Mais,
après l'égalisation, il fut bien près de
perdre, car les attaquants luganais
eurent une véritable balle de match à
six minutes de la fin. Actuellement, on
a l'impression que Chiasso est la meil-
leure équipe de Ligue B : il faut en tout
cas le prendre en considération pour la
promotion. D'autant qu'il a l'avantage
de recevoir et Lugano et Nordstern
peu avant la fin du championnat.

Battu par Kriens, Bienne doit aban-
donner son dernier espoir alors que,
vainqueur de Fribourg, Vevey n'est
pas définitivement éliminé.

Au bas du classement, Aarau a
gagné un match à quatre points : sa
victoire par 4-2 sur Bulle lui permet de
souffler et de préparer sereinement
son avenir.

Guy CURDY

Les résultats...
Groupe 1 : Central - Leytron 4-2 ;

Concordia - Renens 2-2 ; Stade Lausanne -
Fétigny 4-2 ; Martigny - Monthey 1-0;
Meyrin • Orbe 3-0; Nyon - One* 1-1;
Rarogne - Malley 2-1.

Groupe 2 : Audax - Dûrrenast 5-2 ;
Aurore - Le Locle 2-0 ; Boncourt - Bettlach
1-1 ; Boudry - Delémont 2-1 ; Derendingen
- Herzogenbuchsee 0-0; Koeniz - Berne
1-1 ; Lerchenfeld - Soleure 4-0.

Groupe 3 : Bruhl - Schaffhouse 1-3 ;
Concordia - Red Star 3-2 ; Frauenfeld -
Blue Star 0-0 ; Glattbrugg - Uzwil 3-0;
Muttenz • Laufon 1-2 ; Turgi • Baden 0-1;
Unterstrass - Birsfelden 3-1.

Groupe 4 : Coire - Brunnen 2-1 ; Emmen
- Buochs 1-0 ; Ibach • Balzers 5-3 ; Locarno
- Morbio 0-0 ; Mendrisiostar - Giubiasco
0-0 ; Staefa - FC Zoug 1-3 ; SC Zoug - Turi-
cum 0-0.

...et les classements
GROUPE 1

1. Stade Laus. 19 12 4 3 47 22 28
2. Central 19 11 1 7 33 30 23
3. Nyon 19 9 3 7 29 31 21
4. Rarogne 19 7 7 5 35 25 21
5. Onex 19 7 6 6 29 27 20
6. Renens 19 8 3 8 29 30 19
7. Malley 19 6 6 7 35 34 18
8. Leytron 19 7 4 8 30 32 18
9. Orbe 19 8 2 9 32 36 18

10. Martigny 19 7 4 8 25 32 18
11. Fétigny 19 6 5 8 27 33 17
12. Meyrin 19 8 1 10 31 31 17
13. Monthey 19 5 5 9 27 34 15
14. Concordia 19 3 7 9 24 36 13

GROUPE 2
1. Lerchenf. 19 9 8 2 35 20 26
2. Koeniz 19 8 9 2 26 13 25
3. Boudry 19 10 4 5 37 24 24
4. Beme 17 9 5 3 37 20 23
5. Derending. 19 6 10 3 18 14 22
6. Soleure 19 8 5 6 39 31 21
7. Dûrrenast 19 7 6 6 35 31 20
8. Boncourt 19 4 12 3 23 23 20
9. Delémont 18 7 4 7 20 20 18

10. Le Locle 17 5 5 7 21 30 15
11. Aurore 17 4 5 8 17 31 13
12. Audax 19 3 7 9 30 34 13
13. Herzogenb. 19 4 4 11 22 38 12
14. Bettlach 18 1 4 13 20 51 6

GROUPE 3
1. Frauenfeld 18-25 ; 2. Laufon 17-21 ; 3.

Schaffhouse 19-21; 4. Concordia Bâle
17-20; 5. Blue Stars Zurich 18-20 ; 6.
Baden 19-20 ; 7. Birsfelden 18-19; 8.
Unterstrass 18-18 ; 9. Muttenz 18-17 ; 10.
Bruhl 17-16 ; 11. Red Star Zurich 18-16;
12. Uzwil 17-15 ; 13. Glattbrugg 19-15;
14. Turgi 19-9.

GROUPE 4
1. Mendrisiostar 19-27 ; 2. SC Zoug et

Ibach 18-24 ; 4. Locarno 18-21 ; 5. Balzers
18-20 ; 6. Emmen 18-18 ; 7. Turicum
19-18 ; 8. Coire 19-17 ; 9. Staefa 19-16 ; 10.
Buochs 18-15 ; 11. Brunnen 17-14; 12.
Morbio 18-14 ; 13. FC Zoug 17-13 ; 14.
Giubiasco 18-13.

Boudry: deux minutes de grâce

OUVERTURE DE LA MARQUE. — Le Delémontain Jecker (au centre) prend
Hirschy à contre-pied alors que Challandes, à terre, est impuissant...

(Avipress Baillod)

BOUDRY-DELÉMONT
2-1 (0-1)

MARQUEURS : Jecker 44mc ; Borel
68""' Castek 70mc.

BOUDRY: Hirèchi ; ChaUandes ;
Grosjean, Paulsson, Bulliard ; Castek,
Molliet, Eberhardt; Aubée, Maier,
Borel . Entraîneur: Debrot.

DELÉMONT : Demuth ; Anker ;
Rossinelli , Lauper, Comte; Chavail-
laz, Friche, Sbaraglia ; Lâchât, Gorra-
ra, Jecker. Entraîneur: Friche.

ARBITRE: M. Hofer (Lausanne).
NOTES : stade de Sur-la-Forêt. Ter-

rain en bon état. Boudry est toujours
privé des services de Dubois (tendini-
te). De ce fait, Maier évolue au centre
de l'attaque jusqu'à la 50n,c ; Molliet
inversant sa place au milieu du terrain
avec le capitaine boudrysan pour ia fin
de la rencontre. A Delémont, Demuth
joue à la place de Tièche (blessé à une
cuisse lors d'un match d'entraînement
la semaine dernière). 600 spectateurs.
Avant la rencontre, l'équipe des
juniors E de Boudry est récompensée.
Il en va de même pour le portier
Albert Hirschi qui fête son
200""' match en première ligue natio-
nale! Changements: Debrot pour
Aubée (46'nt) et Gerber pour Eber-
hardt (82me) à Boudry ; Kaelin pour
Lâchât (70me) et Rebetez pour
Chavaillaz (74me) à Delémont Coups
de coin: 10-8 (6-4).

Etonnante équipe de Boudry.
Endormie, inexistante presque
pendant une heure, eUe s'est tout d'un
conp réveillée. En deux minutes, la
formation de Daniel Debrot a non
seulement renversé la.marque mais a
pris le match en main, s'assurant la
victoire.

Pourtant, très longtemps, on se
demanda comment l'équipe neuchâte-
loise parviendrait à limiter les dégâts.
Sans organisation, Boudry montra un
«petit» jeu, très embrouillé où se suc-
cédaient les mauvaises passes. A ce
jeu-là, les Jurassiens dominèrent.
Couvrant mieux le terrain, la forma-
tion de Friche mérita amplement son
but d'avance à la pause. EUe eut par

contre le malheur de voir moult =
actions avortées à la conclusion. Mais =
les Jurassiens trouvèrent aussi sur leur p
route l'exceUent Hirschi qui sauva à =
plus d'une reprise (tir de Friche à la g
14°"; essai de Jecker à la 55"") son |
équipe. §j

IMPORTANT |

Puis, en quelques minutes, le match =
changea de physionomie. Après que =
l'arbitre eut ignoré une faute de main =
dans les seize mètres delémontais (ce H
ne sera pas là la seule erreur du direc- =
teur de jeu), une action Molliet-Borel à =
trois minutes de la pause, semblait =
pouvoir apporter l'ouverture de la =
marque. Las, le jeune Boudrysan §
attendit trop pour tirer au but et |
Demuth ne fut pas inquiété. Puis, sur 3
la contre-attaque, Jecker — auteur |
d'une beUe échappée - parvenait à fj
battre habilement Hirschi. =

En deuxième période, deux chan- 1
gements apportèrent une plus grande 1
assise à l'équipe recevante. Debrot =
prenait la place d'un Aubée trop moi .
alors que Molliet échangeait son poste
avec Maier qui n'est pas parvenu, au
centre de l'attaque, à faire oublier
Dubois.

Enfin, en deux minutes, les maîtres
de céans reprenaient l'avantage. Borel
(68"") puis Castek (reprenant victo-
rieusement un renvoi à la suite d'un
essai préalable de Maier) trouvaient le
chemin des filets.

EXPLOITATION

Boudry a su une fois de plus exploi-
ter au mieux ses occasions. Si Delé-
mont a connu une plus longue domina-
tion, elle fut vaine... ou presque. Mais,
cette exploitation maximale fait partie
intégrante du football, au contraire de
certaines décisions de l'arbitre qui
ignora une faute sur Eberhardt qui
avait le poids d'un penalty (75°") tout
comme il ignora une faute de main de
Paulsson dans les «seize » à cinq minu-
tes du coup de sifflet final...

J.-C. Schertenleib



L'éclosion des jeunes talents
1̂ 5&- natation | championnats suisses d'hiver à Genève

De nombreuses surprises ont marqué
les 31 """' champ ionnats suisses d'hiver à
Genève. Les compétitions furent d'un très
bon niveau. Il y eut finalement trois
records battus en courses individuelles et
trois en relais. Douze tenants du titre ont
dû s'incliner et cinq n 'étaient pas présents.

Il n'est pas étonnant donc que trois nageu-
ses et sept nageurs soient montés pour la
première fois sur la plus haute marche
du podium.

Chez les hommes, on assista à une véri-
table relève. Gery Waldmann , Thomas
Hofer et Elmar Junger , qui accumulaient
les titres l'an dernier , n 'ont pas manifesté
la même supériorité. Handicapés par un
entraînement beaucoup moins poussé, ils
ont cédé les premières places. Seuls le
spécialiste bernois quatre nages Fritz
Thomet et le brasseur tessinois Roberto
Neiger ont confirmé leurs succès de 1977.
Neiger, toujours plus en forme l'hiver que
l'été, a surpris en établissant de nouveaux

records sur 100 m (l'07"91) et 200 m
brasse (2'29"56). Le Bellinzonais était
ainsi le premier à satisfaire aux limites
établies en vue des championnats du
monde à Berlin.

Sur 400 m et 1500 m nage libre , le
Genevois Tony Reynard a pris la succes-
sion de Gery Waldmann. Sur 200 m nage
libre, le Zuricois Lucas Roos s'est révélé le
plus rapide. Mais le plus rapide nageur du
moment est le Genevois François David ,
crédité de, 54"85 sur 100 m en brasse

papillon, où dans l'ensemble les meilleurs
temps furent enregistrés, le Genevois
François Cauderay améliorait de
17 centièmes de seconde le record du
200 m (2'11"65). En nage sur le dos,
Markus Peter (Winterthour) s'imposait
sur 100 m aux dépens d'Erich Thomann
ainsi que des favoris Thomet et Hofer. Le
dimanche , Thomann l'emportait au term e
d'une lutte serrée (deux centièmes de
seconde d'avance sur Walder) au
200 mètres.

Chez les dames, l'avènement des
jeunes est encore plus marqué. La
Lancéenne Françoise Schmid (14 ans)
était la grande triomphatrice avec quatre
titres en brasse papillon et quatre nages.
Claude Zierold , qui a sensiblement le
même âge que la Genevoise , prenait sur
100 et 200 m nage libre la succession de
Vreni Rutishauser. Il faut mettre en
exergue la performance d'une autre
Genevoise, Geneviève Bertrand , cham-
pionne suisse à 13 ans. Seule Françoise
Monod avait été plus précoce.

Dans l'optique des championnats
d'Europe jeunesse, qui auront lieu à
Florence, Françoise Schmid, Isabelle
Sguaitamatti, Dano Halsall et Bernhard
Kreis se sont mis en évidence.

Par équipes, Genève-Natation est le
grand triomphateur des épreuves courues
dans le bassin de 50 m à la piscine des
Vernets. Dans leur fief , les Genevois ont
raflé 12 médailles d'or , 10 d'argent et 7
de bronze. Ils ont repris cette suprématie
nationale qu 'ils avaient cédé l'été dernier
au SV Zurileu (4/9/8).

Fritz Chervet arrête I
4> boxe - ~| A 35 ans--- |

Le meilleur boxeur suisse de ces
dernières années, le Bernois Fritz
Chervet (35 ans), a décidé de mettre
un terme à sa carrière. Des dissensions

71 COMBATS. - On comprend
qu'après autant de batailles, Cher-
vet aspire au repos.

(Photo Keystone)

avec son entraîneur, Charly Buhler,
sont à l'origine de la décision du poids
mouche bernois.

Du 18 mai 1962 au 16 décem-
bre 1976, Fritz Chervet a livré
71 combats professionnels, en
remportant 59 contre neuf défaites ,
deux matches nuls et une disqualifica-
tion. Avant d'avoir rejoint les rangs
professionnels , le Bernois avait gagné
deux titres de champion suisse
amateur ainsi qu 'une médaille de
bronze aux championnats d'Europe de
Belgrade en 1961.

De 1967 à 1976, Fritz Chervet par
ailleurs a participé à huit champion-
nats d'Europe. Il conquit une première
fois le titre européen des poids mou-
ches le 3 mars 1972 aux dépens de
l'Italien Fernando Atzori. Après avoir
perdu sa couronne sur le tapis vert, il
devait la reprendre un peu plus de six
mois plus tard, en battant à nouveau
Atzori , à Noël 1973. Mais il devait une
fois encore être déchu de son titre par
l'EBU avant de rater dans sa tentative
de reprendre la couronne en
janvier 1976 à Campione, lorsqu 'il fut
battu par l'Italien Franco Udclla.

Fritz Chervet a également tenté,
mais sans succès, sa chance à deux
reprises au niveau mondial : en 1973 à
Bangkok et en 1974 à Zurich, il dut
s'incliner devant le tenant du titre, le
Thaïlandais Chartchai Chionoi.

Neuchâtel en nette reprise
l^r- basketball j championnat suisse

NEUCHÂTEL-CITY FRIBOURG
127-104 (63-43)

NEUCHÂTEL: A. Vial, Perret-Gentil
(2 points), Osowiecki (7), Burki, Salvis-
berg (1), Davis (73), Clerc (4), Schaller
(11), E. Vial (27), Notbom (2). Entraî-
neur: Fouad.

FRIBOURG: Cattaneo (8), Schaub (3),
Singy (6), Dumoulin, Delamadeleine (32),
Brunschwig (10), Gremaud (6), Combe
(33), Sudan (6). Entraîneur:
Ph. Gremaud.

ARBITRES : MM. Leemann et Beau-
voir (Vaud).

NOTES: SaUe du Panespo - 150 spec-
tateurs - Schaub, Gremaud et Sudan sor-
tent successivement pour 5 fautes per-
sonnelles. Durée exceptionellement
longue pour une rencontre de basket (près
de 2 heures) en raison des nombreux
arrêts de jeu.

JEU HACHÉ

Tout était réuni pour faire de cette
rencontre une confrontation agréable
entre deux formations sympathiques qui
n'ont plus rien à espérer dans cette
compétition qui aborde la phase finale.

Pour respecter la logique du classe-
ment, Neuchâtel avait les capacités de
s'imposer sans histoire sur son terrain et
dès le début de la partie , l'évolution de la
marque confirma la supériorité des
joueurs locaux (43-22 après 13 minutes
de jeu) . Seulement, les directeurs de jeu
n'entendirent pas rester inaperçus dans
cette partie qui prenait l'allure de liquida-
tion et, par des décisions trop souvent
fantaisistes et incompréhensibles, ils réus-
sirent à créer une atmosphère de tension
qui contribua à créer un jeu haché. Avec
les innombrables arrêts de jeu qu'ils dictè-
rent, la partie dura près de deux heures.
Cette attitude néfaste eut le don d'irriter
spectateurs et acteurs et ce fut bien regret-
table car les deux formations étaient
disposées à présenter un jeu agréable et
offensif à souhait.

Les Neuchâtelois présentèrent un jeu
collectif dont les offensives bien menées
aboutirent le plus souvent à des conclu-
sions du noir Davis et de Vial. Ce dernier
afficha un net retour en forme, ce qui
contribua à redonner de l'efficacité à
l'attaque de la formation du Panespo. De
son côté, la défense se montra très comba-
tive, sous l'impulsion de Schaller, qui
retrouvait ses coéquipiers après plusieurs
semaines d'absence. L'efficacité des
hommes de l'entraîneur Fouad résida sur-
tout sur la rapidité de ses contre-attaques
qui laissèrent les Fribourgeois sans réac-
tion. Ces derniers ne baissèrent cepen-
dant jamais les bras et eurent le mérite de
se battre jusqu'à la fin, espérant toujours

SAMEDI PROCHAIN. - Osowiecki
(No 7) et ses camarades devraient
confirmer au Panespo qu'ils tiennent
actuellement la bonne forme. (Avi-
press-Baillod)

un renversement de situation. L'entraî-
neur Gremaud demeure le joueur talen-
tueux qu 'on connaissait déjà au sein du
Fribourg Olympic. Delamadeleine et
l'Américain Combe furent les meilleurs
réalisateurs d'une formation qui vaut
mieux que son classement actuel.

Par sa combativité et sa détermination,
Neuchâtel a mérité cette victoire. Dom-
mage que le spectacle se cantonna de
façon inattendue au niveau des arbitres
qui, contrairement à toute logique, ne
passèrent jamais inaperçus.

Les Neuchâtelois se sont montrés en
nette reprise et auront encore la possibi-
lité de le confirmer, samedi prochain sur
les Jeunes Rives, face à Vernier. M. R.

Reutemann avec panache
JIE a"*>""*Hisme | GP des Etats-Unis

Le Grand prix des Etats-Unis (côte
ouest) s'est terminé par la victoire de
Carlos Reutemann (Ferrari), devant
l'Italo-argentin Mario Andretti (Lotus) et
le Français Depailler (Tyrrel). Or, le suc-
cès du constructeur italien eut pu être
plus complet encore, le jeune Canadien
(26 ans) du Québec, Gilles Villeneuve,
parti en tête, ayant longtemps mené la
course avant de sortir de la route à la
suite d'une «touchette» avec le Suisse
Clay Regazzoni alors qu'il tentait de
doubler dans une «épingle» I

Et puis, ce 3™ GP des Etats-Unis
(côte ouest) a été marqué par de nom-
breux abandons: Brambilla (ennuis de
freins); Watson (problème à l'arrière de
la voiture); Hunt, Mezario, Villeneuve
(touchette), et Lauda (pompe à essence)
entre autres. Au classement du cham-
pionnat du monde, Reutemann et An-
dretti se partagent la première place à
égalité de points (18) devant Dépailler

(14). Vainqueur du GP du Brésil cette
année, l'Argentin est né le 12 avril 1942
— il va donc fêter ses 36 ans dans quel-
ques jours — , est marié depuis 10 ans et
père de deux fillettes: Cora (9 ans) et
Marianna (5 ans).

A relever encore que Reutemann a
amélioré le record du tour (V22"7 par
Lauda en 1977) en couvrant les 3 km 250
du parcours en V22'6. A l'issue d'une
course qui fut un cavalier seul dans les
derniers tours pour l'Argentin après qu'il
fut inquiété par Jones — ce dernier dut
finalement laisser passer et Andretti et
Depailler — , Reutemann déclarait: «Ce
fut une victoire difficile, très difficile,
mais je n'ai pas connu de problèmes par-
ticuliers.

Le «Grand national»
\s$M 

h'PP'sme

Le «Grand national» , course classique
de « steeple-chase » couru sur plus de sept
kilomètres, a été remporté par « Lucius »,
monté par Bob Davies, devant «Sébas-
tian V» et «Drumroan», à l'hippodrome
d'Aintree près de Liverpool. Lucius, qui
appartient à Mmi: D. Whitaker , était coté à
14 contre 1. «Sébastian V» , appartenant
à M. R. Jeffreys, et monté par Ridley
Lamb, était à 25 contre 1 et « Drumroad »,
à Mm<: Peggy St John Nolan , et monté pai
Gerry Newman, était à 50 contre 1.

Une douzaine seulement des 37 par-
tants ont terminé l'épreuve qui compre-
nait trente obstacles. A relever que le
grand favori, « Red Rum» , vainqueur à
trois reprises ces dernières années, avait
déclaré forfait en raison d'une légère bles-
sure.

Titre européen en
vue pour Fr. Flol

P ¦ ¦*"• 
~

Par dérogation de l'EBU, le poids mi-
lourd morgien François Fiol a été autorisé
à affronter l'Italien Aldo Traversera,
champion d'Europe de la catégorie, titre
en jeu (c'est l'Espagnol Avenmar Peralta
qui est le challenger officiel de l'Italien).
Le combat aura heu le 28 avril à la pati-
noire des Vernets à Genève. Il sera orga-
nisé par l'ASB Châtelaine, l'Association
des clubs genevois de boxe et le club pugi-
listique de Morges.

Fribourg conserve
trois points d'avance
A trois journées de la fin , Fribourg

Olympic conserve toujours trois points
d'avance sur Fédérale Lugano au classe-
ment du championnat suisse de ligue
nationale A.

Résultats : Viganello-Federale Lugano
83-98 (40-48). SP Lugano^Vevey 74-73
(37-35). Nyon-Pregassona 100-89
(52-39) . Fribourg Olympic-Pully 102-90
(44-46). Lémania Morges-Aire le
Lignon/Jonction 101-114 (52-57). Stade
Français-Sion 105-97 (57-44).

Le classement : 1. Fribourg Olympic
19/36. - 2. Fédérale Lugano 19/32. - 3. SP
Lugano 19/26. - 4. Pully 19/24. - 5.
Vevey 19/24. - 6. Viganello 18/16. - 7.
Aire le Lignon/Jonction 18/16. - 8. Nyon
19/14. - 9. Pregassona 18/12. - 10. Stade
Français 19/12. - 11. Lémania Morges
19/8. - 12. Sion 18/4.

Ligue nationale B: Vernier-Renens
91-84 ap.prol. (35-43, 77-77) ; Saint-
Paul-Bellinzone 84-93 (50-46). Neuchâ-
tel-City Fribourç 127-104 (63-43) ;
Marly-Champel 90-98 (58-57) ; Marti-
gny-Uni Bâle 85-83 (40-38) ; Sportive
Française-Muraltese 124-95 (69-39).

Ligue nationale féminine, coupe,
demi-finale: Femina Berne-Sierre 72-49
(36-28).
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Roland Salm irrésistible.. •
Il cycli5me ~] Au GP de Lancy, la côte d'Avully a fait office de grand juge

Battus au Tessin, battus encore au Tout
du Stausee, les professionnels (Roland
Salm) ont pris leur revanche à l'occasion
du GP de Lancy, première épreuve
romande de la saison, première épreuve
également comptant pour le championnat
des constructeurs (amateur) de TARIF.
Sur la sinueuse boucle (45 km 500) tracée
dans la campagne genevoise avec,
notamment, la côte d'Avully, les profes-
sionnels ont dominé de la tête et des épau-
les le peloton des amateurs élites, ceux-ci
amoindris par quelques absents de
marque ayant préféré le critérium de
Nussbaumen à l'épreuve genevoise. El
puis , ces mêmes coureurs élites avaient
couru la veille le championnat par équipe
de TARIF (96 kilomètres contre la
montre) remporté par le GS Condor
(Trinkler). Or, cette très dure épreuve
placée en début de saison avait laissé de
profondes traces dans les organismes d'où
les velléités offensives amoindries de cer-
tains coursiers.

DOUBLE PROBLÈME
Finalement , le problème des profes-

sionnels - dix au départ - était double :

rejoindre le peloton des élites partis deux
minutes avant eux , puis de le museler. Ce
qu 'ils réalisèrent avec maîtrise , rejoignant
les «purs » après 25 minutes de course
avant de porter une attaque très sèche où
seuls le Fleurisan Moerlen et Alex Frei
réussirent à prendre les roues de Salm ,
Loder et Schmutz dans un premier temps,
Sergio Gerosa et Breu avec les «pros »
Amrhein et Guido Frei dans un second. En
tête durant une bonne cinquantaine de
kilomètres, ce groupe tenait la meute des
poursuivants à distance, leur avance
n'excédant toutefois pas la minute. Puis,
une fois la jonction réalisée, le Tessinois
Rocco Cattaneo relança la course en
compagnie de Salm. «Roland a été un des
hommes les plus actifs de la journée»,
confiait , à l'arrivée , le Genevois Loder.
En fait , ce second coup de semonce de la
journée projettait en tête les mêmes
hommes, ceux qui avaient déjà animé les
deux premières heures de course, excep-
tion faite de Moerlen: «Je me suis fait
enfermer et je n'ai pas pu répondre à
l'attaque» exp liquait le Neuchâtelois et
des deux «pros » Amrhein et Guido Frei.
En revanche, Kissling, ¦ Zaugg, Ehrens-

perger et Cattaneo surent s'accrocher au
«bon vagon », le Tessinois étant même à
la base de ce coup de bouttoir. «Rocco a
fait une excellente course si Ton pense
qu 'il fut même victime d'une crevaison
dans le dernier tour», relevait l'entraî-
neur national Plattner.

Finalement, tout se joua dans la der-
nière montée de la côte d'Avully, le grand
juge de ce GP de Lancy. Sur un démarrage
de Loder , Cattaneo sauta littéralement
dans sa roue. « Jamais il ne mena », fulmi-
nait le Genevois. «J'ai tiré pendant deux
kilomètres. Puis une fois Salm revenu, je
n'ai pu prendre sa roue à rencontre du
Tessinois... ». Dès lors, l'issue de la course
ne fit plus aucun doute: dans l'ultime
ligne droite, le champion suisse ne laissait
aucune chance à son compagnon

d échappée au terme d'un sprint puissant
qu 'il lança de loin.

Ainsi , en l'absence de Trinkler, Mutter,
Thalmann , Jost , Glaus et autres (tous
restés à Nusshaumen), les seconds-plans
se sont mis en évidence au GP de Lancy.
Les Cattaneo, Sergio Gerosa , Alex Frei el
autre Schneiter devront confirmer leurs
ambitions le week-end prochain avec le
GP de Genève et le Tour du Léman. El
puis, il est un homme qui a passé
inaperçu: Dill-Bundi. «Je manque de
kilomètres - 2000 à ce jour - et j'ai fait
ma course sans trop puiser dans mes
réserves...» Pourtant , le Valaisan n 'avait
pas couru la veille : « Le Loetschberg étant
engorgé pour passer les voitures, j'ai tenté
de faire le tour par le canton de Vaud via
Berne; mais à Martigny, c'était le bou-
chon », plaidait , un large sourire aux
lèvres, le Sierrois. P.-H. BONVIN

Classements
Professionnels • amateurs d'élite

(182 km) : 1. Salm (Riniken-pro)
4 h 20'56" (moyenne 41 km 849) ; 2. Cat-
taneo (Tamaro-élite) , même temps ; 3.
Loder (Genève-pro) 4 h 22'11" ; 4.
Schmutz (Gippingen-pro) ; 5. S. Gerosa
(Mendrisio-élite) ; 6. A. Frei (Oberwan-
gen-élite), même temps ; 7. Schneiter
(Muensingen-élite) 4h24'05" ; 8. Putini
(Zurich-pro) ; 9. Voegele (Menznau - élite) ;
10. Kiessling (Riedholz - élite) ; 11. Ehrens-
perger (Bulach - élite) même temps ; 12.
Breu (Saint-Gall - élite) 4h24'33" ; 13.
Berger (Duebendorf - élite) ; 14. Mayer
(Schaffhouse - élite; 15. Luthi (Lausanne -
élite), même temps.

Amateurs (137 km) : 1. Dallenbach
(Payerne) 3 h 30'07" ; 2. Anngelucci
(Berne) ; 3. Meyer (Pfa ffnau); 4. Reis
(Menznau) ; 5. Bula (Lausanne) , tous même
temps, suivis du peloton. - Juniors
(94 km) : 1. Isler (Embrach) 2 h 22'29" ; 2.
Magerli (Yverdon) ; 3. Steiger (Schlatt) ,
même temps, suivis du peloton. ROLAND SALM. — Il domina de la tête et des jambes le GP de Lancy.

(Keystone)

Championnat
de l'ARIF

Velo-Maier-Condor , avec Richard Trinkler
Valentin Weber , Roman Pfister et Urs Groebli
a remporté à Nussbaumen la première épreuve
comptant pour le championnat par équipes de
TARIF (Association des constructeurs) . Au
terme des trois boucles de 30 kilomètres, la
formation emmenée par Richard Trinkler s'est
imposée à la moyenne respectable de
45 km 467.

CLASSEMENT
1. Velo-Maier-Condor (Trinkler, Weber,

Pfister , Groebli) 90 km en 1 h 58'45"9
(moyenne 45 km 467) ; 2. Bonanza (Frei, Mut-
ter, Moerlen , Ehrensperger) 1 h 59'27"5 ; 3.
Keller-Zollinger (Keller , Huerzeler , Glaus ,
Schraner 2) 1 h 59'44"4 ; 4. Colner- Ben-Bits
(Hans Kaenel) 2 h 00'34"2 ; 5. Peugeot -
Michelin (Fritz Jost) 2h00'43"l; 6. Schor
(Urs Dietschi) 2 h 03'43"3 ; 7. Merosa (Peter
Schaer) 2h04 '30"8 ; 8. Mendrisio (Sergio
Gerosa) 2h04 '36"2 ; 9. Cilo-Campagnolo
(Peter Egolf) 2 h 04'45"6 ; 10. Gitane (Daniel
Schwab) 2 h 05'01"2. - 17 équipes au départ,
17 classées.

Hinault intraitable au National
Meilleur coureur français la saison der-

nière, Bernard Hinault est également le
meilleur en ce début d'année : à Dragui-
gnan , il a dominé l'épreuve contre la
montre et remporté le Critérium national,,
qui se courait cette année en trois man-
ches. Le matin , dans la course de côte, le
Hollandais Joop Zoetemelk s'était imposé
tandis que la veille, Raymond Martin
l'avait emporté dans la course en ligne.
Au classement final , Hinault a devancé de
36" Michel Laurent et de 41" Yves
Hézard.

CLASSEMENTS
Course de côte Toulon - Draguignan

(63 km 400) : 1. Zoetemelk (Ho)
lh48'08" ; 2. Hézard (Fr) ; 3. Hinault
(Fr) ; 4. Martinez (Fr) ; 5. Legeay (Fr) ,
même temps, suivi du peloton. - Course
contre la montre à Draguignon

(22 km 600) : 1. Hinault (Fr) 31'08"
(moyenne 43 km 540) ; 2. Laurent (Fr)
31'44" ; 3. Hézard (Fr) 31'48" ; 4. den
Hertog (Ho) 32'20" ; 5. Zoetemelk (Ho),
même temps; 6. Martinez (Fr) 32'25".

Classement général final : 1. Hinault
(Fr) 6h05'33" ; 2. Laurent (Fr)
6 h 06'09" ; 3. Hézard (Fr) 6 h 06'13" ; 4.
Martin (Fr) 6h06'19" ; 5. den Hertog
(Ho) 6h06'45" ; 7. Martinez (Fr)
6 h 06'50" ; 8. Berland (Fr) 6 h 07'17" ; 9.
Alban (Fr) 6h07'18" ; 10. Tinazzi (Fr)
6 h 08'10". 

• la Semaine catalane s'est terminée
par la victoire de l'Espagnol Enrique
Cima, qui avait pris le maillot de « leader »
contre la montre sur le circuit de Mont-
juich et qui Ta défendu victorieusement
au cours de la dernière étape, remportée
par l'Italien Danièle Tinchella.

La France sans complexe face au Brésil !
Football à l'étranger

FRANCE - BRÉSIL 1-0 (0-0).

MARQUEUR: Platini 86"".
FRANCE: Bretrand • Demanes; Battiston (61 "*, Bracci), Rio, Lopez, Bossis;

Guillou, Michel (67nK, Petit), Platini; Baronchelli, Berdoll, Amisse (80mo, Amisse).
Entraîneur: Hidalgo.

BRÉSIL: Leao; Toninho, Amaral, Oscar, Edinho; Cerezo, Rivelino, Zico; Tarciso
(46°*, Gil), Reinaldo (61mc, Nunes), Dirccu. Entraîneur: Coutinho.

ARBITRE: M. Partridge, Angleterre. £|§
NOTES: Parc des Princes de Paris. 45 000 spectateurs (guichets fermés).

Pour la première rencontre de sa
tournée européenne, le Brésil a connu la
défaite. Au Parc des Princes de Paris, il a
en effet été battu 1-0 par un but de Michel
Platini , à la 86mc minute, sur une montée
offensive de l'arrière droit Bracci relayé
par Petit. Cette réussite a permis à
l'équipe tricolore d'obtenir son premier
succès sur le Brésil, neuf mois après avoir
tenu en échec les triples champions du
monde au stade Maracana de Rio de
Janeiro (2-2) . Le tir de Platini, décoché
des 13 mètres du pied gauche, n'a laissé
aucune chance au gradien Leao, jusque là
fort brillant.

MOINS DE GÉNIE
Face à une équipe « expérimentale » où

Ton notait de nombreuses absences en
raison de blessures, les Brésiliens, qui sont
venus en Europe pour se rôder physique-
ment, mais aussi pour s'adapter aux
conditions climatiques qui régneront en
Argentine au mois de juin , n'ont pas laissé
une très grande impression. Certes,
techniquement, ils sont les héritiers des
merveilleux joueurs de l'époque de Pelé,
Mais il n'y a plus ce génie créateur qui
faisait d'eux des êtres insaisissables,
capables, sur une seule action, d'inverser
n 'importe quel résultat.

Il faut dire aussi, à leur décharge, qu 'ils
sont tombés, samedi, sur un gardien , Ber-

trand-Demanes, vraiment transcendé par
le prestige attaché à cette rencontre. Sur
des tirs de Zico, Rivelino et Reinaldo , le
gardien nantais a fait étalage de toute sa
classe. Il n 'a pas commis une seule erreur
dans ce match et l'équipe de France lui
doit une fière chandelle d'avoir finale-
ment remporté le match grâce à un but
obtenu dans les dernières minutes.

LA MEILLEURE ÉQUIPE
L'entraîneur Claudio Coutinho avait

aligné pour ce match contre la France sa

meilleure formation. Celle qui devrait
être titulaire en Argentine. Les Brésiliens
n'ont pas déçu, mais ils n'ont pas
convaincu non plus. Leur football est fait
de talent , avec toujours Rivelino maître
dans Tart du dribble et précis dans la
distribution mais ils n'ont pas, à l'appro-
che du but, cette.décision qu'avaient leurs
devanciers. Maintes fois, Zico, Reinaldo
ou Dirceti ont voulu forcer le passage tout
seul, s'en aller battre Bertrand-Demanes
de près. Il leur a manqué ce petit dixième
de seconde qui différencie le grand joueur
du simple joueur de talent.

Les Français, qui avaient à cœur de
confirmer le résultat de Maracana , se sont
battus comme des lions. Pourtant, Platini
n 'était pas au mieux de sa forme. Hormis
son merveilleux but , il ne s'est pas illustré
et ce sont, finalement , les «sans grade »
qui se sont le mieux mis en évidence. Ber-
doll , souvent contesté, é'est battu farou-
chement face à Amaral et Oscar. Il a pris

des coups, il en a donné aussi. Cette
rencontre, d'ailleurs, a été placée sous le
signe de la virilité. Les Brésiliens n'étaient
pas décidés à s'en laisser conter, les Fran-
çais non plus. Et comme M. Partridge,
l'arbitre, s'est souvent trouvé en « panne »
de sifflet, on peut imaginer les récrimina-
tions justifiées de. certains joueurs. •:>---

MERCREDI EN RFA

Les Brésiliens ont donc mal entamé leur
tournée européenne. Une rencontre tout
aussi difficile les attend mercredi, à
Hambourg, contre la RFA. Les Français
eux, qui n'avaient pas le moral après tous
les tracas survenus ces dernières semai-
nes (nombreuses blessures), auront cer-
tainement retrouvé leurs espoirs après
cette victoire. Une bonne chose pour
Michel Hidalgo, qui pourra , désormais,
préparer l'expédition en Argentine avec
plus de sérénité.

— Cecotto royal
— Consolation pour Coulon

~gs| motocyclisme I . ^nn •¦ 
J/I ¦reffi ¦• —-- - yjy-d Les 200 miles d Imola

Le Vénézuélien Johnny Cecotto, après
une saison malheureuse Tannée dernière,
a renouvelé sa performance de 1975, en
remportant une nouvelle fois à Imola les
200 miles, première épreuve du cham-
pionnat du monde dans la catégorie des
750 cmc. L'Américain Steve Baker
prenait la deuxième place devant le Fran-
çais Christian Sarron , inattendu vain-
queur de la première manche.

ROBERTS DISTANCÉ

«Tous contre Roberts » avaient titré les
quotidiens italiens. Mais le champion
américain, crédité du meilleur temps sur
un tour en l'56"7, était victime d'ennuis
mécaniques puis d'une chute. Dès lors,
trois coureurs se disputaient la première
place : Cecotto, Baker et Sarron. Très bien
parti, l'Américain Steve Baker cédait de
plus en plus de terrain à Sarron et à
Cecotto qui ont pratiquement fait la
course ensemble pendant la première
manche. Le favori Kenny Roberts avait
été contraint de s'arrêter au 3me tour sur
ennuis mécaniques. Sarron en tête depuis
le cinquième tour devait conserver cette
place jusqu'à l'arrivée de la première
manche.

Le même scénario devait se dérouler
pendant la deuxième manche avec, cette
fois, comme protagoniste principal le
Vénézuélien Cecotto.

SANS HISTOIRE

Baker prenait un départ très rapide
dans la deuxième manche suivi par Cecot-
to, Hansford et Sarron. Roberts tentait le
tout pour le tout et réalisait le meilleur
temps sur le tour. Alors qu'il s'apprêtait à
rejoindre Baker, au cinquième, il était
victime d'une chute sans gravité. La
course, dès lors , se déroulait sans histoire.
Cecotto, qui menait depuis le 4mctour,

terminait la deuxième, manche avec un
avantage de 11 secondes sur Baker* sans
avoir jamais été sérieusement menacé. Le
Vénézuélien cueillait ainsi une belle
victoire. Des 40 concurrents qui avaient
pris le départ , 23 terminaient l'épreuve.

Le Suisse Philippe Coulon remportait
l'épreuve de consolation réservée aux
concurrents n'ayant pu se qualifier pour la
manche du championnat du monde.

Un accident avait marqué la première
manche des 200 miles. Le pilote britanni-
que John Williams était hospitalisé pour
une fracture de deux vertèbres et d'une
côte. Il ne semblait pas cependant que des
centres nerveux aient été touchés.

CLASSEMENTS

Classement final des 200 miles: 1.
Cecotto (Ven) 2 h 07'53"4 (moyenne
151 km 132/heure) ; 2. Baker (EU) à
12"2; 3. Sarron (Fr) à 27" ; 4. Hansford
(Aus) à 1*50" ; 5. Asami (Jap) à 2'29"9 ; 6.
Pons (Fr) à 2'58"5 ; 7. Van Dulmen (Hol)
à 3'36" ; 8. Willing (Aus) à 1 tour; 9. Fau
(Fr) ; 10. Singletton(EU). -Puis: lS.Frut-
schi (S) à 2 tours.

1" manche: 1. Sarron (Fr) Yamaha , 1 h
04'26"9 (moyenne 150 km 148/heure) ;
2. Cecotto (Ven) Yamaha , 1 h 04'32"9 ; 3.
Baker (EU) Yamaha, l h  04'33"6; 4.
Rossi (It) Yamaha, 1 h 05'25"1 ; 5. Uncini
(It) Yamaha, 1 h 05'26".-2me manche: 1.
Cecotto, l h  03'21"5 (moyenne
152 km 731); 2. Baker, l h  03'32" ; 3.
Sarron, 1 h 03'53"5 ; 4. Hansford, Kawa-
saki, 1 h 04'17" ; 5. Asami, Yamaha, 1 h
04'46"1.

Epreuve de consolation : 1. Coulon (S)
Yamaha , les 75 km en 31'31" (moyenne
143 km 923/heure) ; 2. Moineau (Fr)
Yamaha , à 17"6; 3. Matikainen (Fin)
Yamaha , à 21"6; 4. Huguet (Fr) Yamaha ,
à 51"6; 6. Choucron (Fr) Yamaha, à
58"9.

Une décision qui fait couler beaucoup d'encre

Le meilleur entraîneur de Pologne limogé !
Le monde du football en Pologne est en

ébullition à la suite des agissements du
célèbre gardien de but , Jan Tomaszewski,
en conflit avec l'entraîneur de son club,
M. Leszek Jezierski.

Ce conflit qui , depuis un certain temps
déjà , sapait les fondations de l'un des
meilleurs clubs de première division, le
L.K.S. Lodz, vient, de se solder par la mise
à l'écart , pure et simple, de M. Jezierski ,
au grand scandale de toute la presse spor-
tive.

LA MACHINE SE GRIPPE

M. Jezierski , spécialiste hautement
qualifié - ses 2 titres, en 1974 et 1976, de
meilleur entraîneur de Pologne l'attestent
- était venu dans la capitale du textile
polonais alors que le «LKS » luttait pour
sa survie au plus haut niveau national.
Sous son impulsion , le désastre (reléga-
tion en 2mc division) fut évité. Mieux , les
footballeurs de Lodz, conduits de main de
maître, retrouvèrent rapidement leur
place au sein de l'élite. Ce fut l'euphorie.

La lune de miel devait cependant être
de courte durée. Les relations entre
l'entraîneur et le capitaine de l'équipe,
Tomaszewski en l'occurrence, se dégra-
dèrent. La machine, parfaitement huilée
jusque là , se grippa. Les défaites s'accu-
mulèrent. L'animosité entre les deux
hommes, qui ne se parlaient plus que par
personne interposée, loin de s'atténuer ,

s'approfondit. Il serait vain d'en recher-
cher les causes réelles bien que les
mauvaises langues aient insinué que le
gardien de but aurait aimé tenter l'expé-
rience d'être entraîneur-joueur.

Tomaszewski, connu pour ses sautes
d'humeur et ses « coups de gueule »,
n 'hésita pas, à en croire certains journaux ,
à traiter publiquement son entraîneur de
« crétin» et d'«incompétent ». D'aucuns
l'accusent également d'avoir tenté d'inti-
mider les joueurs de l'équipe afin de les
entraîner dans sa «guerre ouverte »
contre M. Jezierski.

DÉCISION SURPRENA NTE

L'abcès creva lorsque M. Jezierski , qui
avait fait preuve, jusque là, de tact et de
patience, demanda la mise sur la touche,
pour un certain temps, de Tomaszewski
qui avait fait preuve d'«indiscipline» en
« faisant le mur» lors d'un stage de prépa-
ration.

Mais le bureau du «LKS », de façon
surprenante, en a décidé autrement.
Contre toute attente, il s'est rangé du côté
de Tomaszewski et a évincé l'entraîneur.
Cette «décision incompréhensible » lui
vaut les foudres de la presse qui crie au
« scandale » et qui , dans T« intérêt majeur
du sport », a pris, unanimement, la
défense de M. Jezierski.

Le conflit Jezierski-Tomaszewski est
symptomatique d'un mal endémique qui
ronge le football des bords de la Vistule
où , bien souvent, les «vedettes » font la
loi et où les entraîneurs sont des «boucs
émissaires », soumis à une ronde incessan-
te.

L'influente revue sportive, «Przeglad
Sportowy », écrit à ce sujet Le conflit
Jezierski-Tomaszewski est typique. II
reflète parfaitement toutes les discordes
dans de nombreux clubs au cours des dix
années dernières. Rien de nouveau, en
fait. L'«étoile» a gagné. L'entraîneur a
perdu... comme toujours.

Elle s'en prend surtout à la direction du
club en affirmant que Les dirigeants qui
acceptent la pression font preuve de pusil-
lanimité. Ils scient la branche sur laquelle
ils sont assis. Car demain, les « gladiateurs

en révolte » demanderont les têtes des
présidents, de «plus grosses enveloppes »
pourtant déjà bien confortables, des
excursions en charter ou en bateau pour
eux-mêmes, leurs femmes et leurs fian-
cées, ce qui s'est déjà vu.

Apprenti sorcier, Tomaszewski a
déclenché une véritable tempête qui
menace de se retourner contre lui. C'est
ainsi que l'hebdomadaire «Pilka Nozna »
(football), est allé jusqu 'à poser la ques-
tion de savoir s'il doit obligatoirement
jouer en Argentine?

Coutinho déçu
Bearzot

impressionné
Happé par des dizaines de micros,

Claudio Coutinho s'est déclaré très déçu
par la défaite de son équipe devant la
France. «Je pense qu'un résultat nul
aurait été plus juste. La première mi-
temps avait été très bonne de notre
côté, bien que nous n'ayons pu traduire
les occasions de but qui se sont présen-
tées. Mes joueurs se comprenaient Par
contre, après la pause, ce fut le contrai-
re, sans qu'on puisse encore en définir
la raison », confiait-il.

Le sélectionneur brésilien ajoutait:
«Peut-être mes joueurs étaient-ils fati-
gués ? Cependant je ne veux accuser ni
l'un ni l'autre; je prends pour moi
uniquement la responsabilité de cette
défaite. La deuxième mi-temps, il est
vrai, a été française. Cette équipe a
montré de très grosses qualités : c'est
une formation très sérieuse, très coura-
geuse, animée par la fureur de vaincre».

De son côté, Enzo Bearzot, le sélec-
tionneur italien, qui assistait à la rencon-
tre, confiait : «L'équipe de France m'a
impressionné. Ce sera, pour l'Italie , un
adversaire difficile en Argentine, mais
cela, nous le savions déjà». Quant à
César Menotti, le sélectionneur argen-
tin, autre spectateur attentif de ce
match, il rejoignait l'avis de son
confrère italien : «L'équipe de France
reste redoutable sur 90 minutes. Mais,
toutefois, j'ai beaucoup apprécié le
Brésil qui, pour moi, a fait une remar-
quable première mi-temps, échouant
dans ses essais sur un gardien français
fort efficace».

Fracture du bras
pour Johnny Rep

En battant, hier, en championnat de
France, Troyes par 6-0, Bastia n'a peut-être
pas obtenu une victoire aussi heureuse que
le laisse supposer le résultat. A la
39me minute, alors qu'il tentait de forcer le
chemin menant au but, il entrait dans la sur-
face de réparation, le Hollandais Rep, glis-
sait sur le ballon et chutait. Il restait étendu
au sol et grimaçait de douleur. Diagnostic:
une fracture du bras. Il y a donc de fortes
chances que l'ailier de Bastia soit éloigné
des terrains jusqu 'à la fin de la saison et
qu'il ne pourra donc pas jouer lors du
match-retour de la demi-finale de la coupe
UEFA contre Grasshopper.

JUDO

• Les huitièmes de finale de la Coupe
de Suisse n'ont donné lieu à aucune sur-
prise. Les résultats : Yverdon - Granges
6-18. - Olympia Berne - Lausanne 3-21. -
Langnau - JC Bâle 18-6. - Budokan Bâle -
Morges 13-11. - JC Zurich - Galmiz
10-14. -Thoune - Uster 12-12 (47-40). -
Schaffhouse - Mûri 15-9. - Nippon Zurich
- SDK Genève 16-8. - Ordre des quarts de
finale (à disputer avant le 29 avril) : Lan-
gnau - Budokan Bâle, Thoune - Galmiz,
Schaffhouse - Lausanne, Granges- Nip-
pon Zurich.

TENNIS

• Le Suédois Bjorn Borg a remporté le
tournoi WCT de Milan. En finale, Borg a
nettement dominé l'Américain Vitas
Gerulaitis, en deux sets, empochant du
même coup les 30.000 dollars de prix.
Résultat de la finale : Bjorn Borg (Su) bat
Vitas Gerulaitis (EU) 6-3 6-3.

BADMINTON
• La finale de la Coupe de Suisse, à

Coire, a donné lieu à des rencontres d'un
bon niveau. BC Saint-Gall s'est imposé
sur le «score » de 3-2 aux dépens du
BC Berne.

HOCKEY SUR TERRE
• Championnat du monde à Buenos-

Aires : finale lre-2n,c places : Pakistan bat
Hollande, 3-2. -3"M"" places : Australie
bat RFA, 4-3.

CYCLISME
• Le Norvégien Knut Knudsen a

remporté le 39™-' Tour de Calabre devant
l'Italien Giambattista Baronchelli , à Reg-
gio de Calabre. Le Norvégien a couvert
les 248 km 300 en 6 h 33*10" (moyenne
37 km 590-heure). Classement: 1. Knut
Knudsen (Nor) 6 h 33'10" ; 2. Baronchelli
(It) ; 3. Mazzantini (It) ; 4. Panizza (It) ; 5.
Visentini (It) même temps.

• Richard Trinkler a remporté le crité-
rium national pour amateurs élite de
Nussbaumen.

Sports dernière

L'équipe suisse juniors (classe 2, nés après le
1" 1961) a subi une lourde défaite au Parc des
Princes de Paris, devant son «homologue»
français. Déjà vainqueurs à Genève Tan der-
nier, les Français l'ont emporté par 4-0 (1-0).
Mais ce résultat est trompeur. En effet , après un
début de match timide, les Suisses, qui encais-
sèrent un but de l'ailier droit Paganelli , le meil-
leur homme sur le terrain, à la 25"" minute,
eurent d'excellentes réactions.

Moos (Sion). - Kundert (Zurich), Andermatt
(FC Zoug) , Balet (Sion), Sandoz (Les Geneveys
- SS™ Siegrist , Viège). -Taddei (Derendingen -
73""-' Schaellenbau m, Grasshopper), Haefliger
(Emmenbrucke), Perret (La Sagne
79"" Johner, Schwammendingen). - Mathey
(Vevey), Kurz (Horgen), Villoz (Bulle) .

Défaite suisse à Paris

ATHLÉTISME

73 concurrents de 15 pays ont pris part
à Lausanne, au premier Championnat du
monde universitaire de cross-country. Sur
un parcours de 2 km que les hommes ont
eu à parcourir cinq fois, c'est l'Espagnol
Antonio Prieto, qui a gagné devançant
l'Anglais Peter Baker et le Turc Mehmet
Yurdadoen. En tête dès les premiers
mètres, l'Espagnol a régulièrement creusé
l'écart avec ses poursuivants pour termi-
ner en solitaire une course au cours de
laquelle personne ne put lui résister.
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Un cadeau pour vous offert par

JUVENA

Un magnifique foulard à choix sur 3 modèles... dans le vent
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DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER
SUISSE - ÉTRANGER

Transport de pianos,
garde-meubles.

Tél. (038) 31 57 83. 063563 A
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Coopérative financière
des communes genevoises

avec la garantie du Canton de Genève
La coopérative a pour but de fournir aux communes genevoises, par l'émission !
d'emprunts publics, des ressources destinées à la couverture de leurs besoins
financiers. Ses engagements sont garantis par l'Etat. Le service des intérêts !
et le remboursement du capital des emprunts sont en outre assurés par un fonds j
d'amortissement alimenté par les communes. j

31/ 0/ Emprunt, série 3,1978-93
/4 /0 defr. 12000 OOO

Modalités Durée 15 ans au maximum
Obligations de fr. 1000 et fr. 5000
Cotation aux bourses suisses
Libération au 25 avril 1978 ;

Prix d'émission 99,50%

Délai de souscription du 3 au 7 avril 1978, à midi

Les demandes sont reçues sans frais par les banques où l'on peut se procurer
les bulletins de souscription.

Banque hypothécaire du canton de Genève
Union des Banques Cantonales Suisses

077B63 A
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Serres
pour vos loisirs,
diverses dimen-
sions et exécutions
alu+verre, bon
marché.
Directement du
grossiste ! Tél. (021)
37 37 12. 071922 B

07065S A

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses
Profitez-en

RÉDUITS
A OUTILS
Diverses dimen-
sions et exécutions à
céder bon marché!
Tél. (021) 37 37 12.

066829 B
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? Dans le cadre de notre 1re exposition ?
D du tapis d'orient n
? ?

g un noueur de tapis ?
¦3 confectionne des tapis sur métier à tisser *¦
? ?? rriardï 4 avril g
Q Habileté, sûreté, dextérité Jj'¦" Une formidable démonstration 5
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¦" Chaque visiteur participe à une loterie gratuite; ¦¦
D 1er prix, 1 tapis d'orient. Entrée libre Q
D 077291 A El
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f >VChoisissez vous même...
Vous recevrez l'un ou l'autre pour tout achat dès Fr. 25.-

de produits JUVENA

gratuitement
Une démonstratrice se tient à votre disposition

du 4 au 8 avril 1978 0778M A
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

PETREL

1 MOTS CROISES I

HORIZONTALEMENT
1. Tout bien considéré. 2. Ornement en

forme d'œuf. Rongée. 3. On peut en tirer
d'une cloche. Diffuse. 4. Roi de Shakespea-
re. Manche d'un pinceau. 5. Pris. Saint.
Vase de terre utilisé en laboratoire. 6. Atta-
que, crise. 7. Exercice d'adresse. Moteur à
combustion interne. 8. Chaque. Pronom.
Entre deux lisières. 9. Liquide noirâtre que
projettent certains céphalopodes pour se
cacher. Prison. 10. Francs.

VERTICALEMENT
1. Revers. Sabres de bois. 2. Série de

transformations successives. 3. A inspiré L
de Vinci. Le prestidigitateur en utilise. 4.
Exagéré. Il laisse un certain déchet. 5.
Partie cubique d'un piédestal. Auteur de
récits d'aventures. Pronom. 6. Début d'une
chronologie. Plane. 7. Jeune enfant. Abri
mobile. 8. Le tatou en fait partie. Possède
un pouvoir magique. 9. Telle qu'on sait à
quoi s'en tenir. Copulative. 10. Pronom.
Etendues.

Solution du N° 93
HORIZONTALEMENT : 1. Ressembler. -

2. Etoile. Ota. - 3. Auto. Sues.-4. Al. Egale.
- 5. Bec. Ecarté. - 6. Isar. CN. ER. - 7. René-
gate. -8. Et. Top.Tan. -9. Noir. Tarie. -10.
Endogènes.

VERTICALEMENT : 1. Ré. Abilene. - 2.
Etalés. Ton. - 3. Sou. Car. Id. - 4. Site. Rétro.
- 5. Eloge. Nô.- 6. Me. Accepté.-7.Slang.
An. - 8. Louer. Atre. - 9. Eté. Tétais. - 10.
Rassérène.

CARNET DU JOUR
Centre culturel neuchâtelois : Exposition Janvier,

collages.
TOURISME : Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Studio : 15 h, 21 h, La Coccinelle à

Monte-Carlo. Enfants admis. 2"™ semaine.
18 h 45, Le couple témoin (sélection).

Bio : 18 h 40, Frankenstein junior, 12 ans.
2""" semaine. 20 h 45, Bande de flics. 18 ans.
2m" semaine.

Apollo : 15 h, 20 h 30, La Zizanie. 7 ans.
2"" semaine. 17 h 30, Ivan la Terrible. 16 ans.

Palace : 15 h. 18 h 45, 20 h 45, Et vive la liberté.
Enfants admis. 2mo semaine.

Arcades: 15 h, 20 h 30, La part du feu. 16 ans.
Rex : 20 h 45, Mort d'un pourri. 16 ans.

3m* semaine.
Concert : Jazzland, Philipe Bovet, quintet. .
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h) - a

? L'ABC, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale : En cas d'absence du

médecin traitant, le N" de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile • Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 2519 61.

Pharmacie d'office : J. Armand, rue de l'Hôpital.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 1017) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

UN AMANT POUR L'ÉTÉ
NOTRE FEUILL E TON

par Barbara Noack
61 PRESSES DE LA CITÉ

Le chauffeur du taxi qui conduisit Bastian à la gare lui
fit remarquer qu'il ferait un voyage bien compliqué en
s'encombrant de tant de bagages. Et encore, n'y avait-il
là ni ses cartons de vaisselle ni ses livres ni sa guitare.
Son frère Karl avait trouvé un représentant en matériel
dentaire qui avait accepté de transporter le reste de son
déménagement dans sa camionnette en allant prochai-
nement faire une tournée dans la région.

Aidé par un porteu r, Bastian chargea tout son maté-
riel dans un compartiment de deuxième classe, où il n 'y
avait encore qu'un voyageur. Celui-ci parut d'abord
intéressé, puis de plus en plus inquiet à la vue des car-
tons ficelés, des valises, de la literie et des sacs et cabas
divers qui s'entassèrent dans les filets et sur toutes les
banquettes libres.
- Etes-vous un travailleur immigré? demanda le

voyageur.
- Oui, mais je descends à Plattling.
Il passa dans le couloir du wagon, baissa une vitre, et

scruta le quai à la recherche d'un visage connu. Il espé-

rait un peu voir Katharina, mais se demandait, au fond ,
si sa venue serait une bonne chose ; les adieux sur les
quais de gare sont si bêtes ! Mais sa grand-mère, il était
sûr de la voir apparaître, car elle avait une prédilection
pour toutes les occasions de verser des larmes. Curieux
qu'elle ne soit pas là !

Onze minutes avant le départ du train , il vit arriver un
petit groupe très chargé qui longeait les wagons en
courant et en paraissant chercher quelqu'un : en tête, sa
grand-mère très énervée, suivie de Susi avec Kathrin-
chen dans les bras, et la haute silhouette de Claque-
dents, le tout surmonté par un ballon de baudruche
représentant un visage de pleine lune.

Martha Guthmann grommelait en s'adressant derriè-
re elle :
- Je vois d'ici que nous n'allons pas le trouver. Je

vous l'avais bien dit, nous sommes partis trop tard, mais
vous n'en finissiez pas de bavarder !
- Ne t'en fais donc pas, nous allons le trouver,

affirma Karl , horriblement gêné par cet énervement en
public.

Susi fut la première à apercevoir Bastian, et elle lui fit
signe en agitant son ballon. Bastian répondi t, et sauta
sur le quai.
- Ah ! mon pauvre garçon, voilà que tu pars vrai-

ment, dit la grand-mère déjà très émue.
- Je ne vais pas en Australie !
- Grand-mère a déjà acheté un indicateur , révéla

Susi.
- Bien sûr, il faut que je vienne voir comment tu

t'organises.

Elle lui tendit alors un paquet, en disant :
- Je suis sûre que vous n'avez pas de fer à repasser

dans votre bled.
- Ça m'étonnerait.
- Tiens, c'est un fer à vapeur ; pas besoin d'humecter

avec ça. Et voilà encore des sous-vêtements chauds,
l'hiver est parfois rude dans la forêt bavaroise.
- Mais, madame Guthmann, comme vous dilapidez

vos économies ! déclara Bastian.
- Et là, il y a des chemises pour les jours de f estivité à

l'école, et pour le cas où tu irais un jour à l'église.
Voilà des circonstances que Bastian n'avait jamais

encore envisagées.
- Nous aussi, nous avons un petit cadeau pour toi, dit

Susi. Passe-le, Karli .
Ils lui remirent une assez grande boîte rectangulaire.
- Une pharmacie de ménage, on ne sait jamais,

expliqua Susi. Et encore un grand panier de bouteilles
de vin : contre la nostalgie, déclara-t-elle. - Puis elle
attacha la ficelle du ballon à un des boutons de la veste
de Bastian et ajouta: - Voilà la lune, la «gentille lune»
que t'offre Kathrinchen.

Là-dessus arriva une grande jeune fille blonde qui,
avec un porte-bagages à roulettes, fit intrusion dans
cette scène familiale, et grand-mère lui jeta un regard
courroucé. Elle transportait un appareil de télévision,
emballé dans une vieille couverture militaire.
- Vous parlez d'une histoire ! Pas de place de

stationnement, et ce machin-là qui pèse une tonne!
Bonjour , je suis Inka Hauswurz, la sœur de Kaspar, et je
vous apporte sa télé ; il est incapable de s'en passer. Le

dépanneur me l'a rendue ce matin, alors j'ai pensé que le
mieux, ce serait que vous l'emportiez.
- Oui, sans doute, soupira Bastian.
- Vous auriez pu louer un fourgon à bagages,

pendant que vous y êtes, s'écria le voyageur du compar-
timent de Bastian, lorsqu'il déposa un à un tous ses
nouveaux colis.

Il ressortit pour embrasser une fois encore sa famille
qui se demandait ce qui se passerait si par hasard la
voiture de Kaspar (qui devait le prendre à Plattling)
avait une panne - car elle en avait souvent !
- Dans ce cas, il faudrait que tu changes de train avec

tout ce barda, dit Karl.
- Oui, ce serait comique.
Il regarda l'horloge de la gare : treize heures cinq.

L'heure du départ avait sonné.

*
* *

C'est à cet instant que le patron fit appeler Kathinka.
En se rendant près de lui, elle regarda par hasard la
pendule de la salle de travail; elle s'arrêta près de la
fenêtre pour se recueillir un moment en tournant le dos
à l'hôpital; son train partirait d'ici deux minutes.
Bastian, cher Bastian. Il avait troublé sa vie, et surtout il
y avait introduit un élément absolument opposé à son
caractère à elle. Jusqu'à sa profession, qu'elle aimait
tant, et qui, par moments, lui était devenue une charge.

(A suivre)
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RÉSUMÉ : Beaumarchais revient plein d'espoir d'Angleterre. Louis XV lui
a promis de faire casser l'injuste jugement dont le parlement l'a frappé.

LE TRISTE FLÉAU

Sitôt débarqué à Calais, Beaumarchais emmène Gudin à l'hôtel d'Albion.
Au patron qui l'accueille comme un vieil habitué, il commande un bon
repas : « Vos croustades et vos rôtis nous feront oublier la monotonie de la
cuisine anglaise. » - «Si vous arrivez d'Angleterre, dit l'hôtelier, sans
doute ne connaissez-vous pas la nouvelle I » - « Bah ! Toutes les nouvelles
du monde ne pourront entamer mon bel optimisme», dit Beaumarchais
avec insouciance.

Devant la mine déconfite de l'homme, Gudin demande: «De quelle
nouvelle voulez-vous parler?» - «Eh bien, de la maladie du roi ! » L'atti-
tude de Beaumarchais change instantanément. Il agrippe l'hôtelier par le
bras : « Le roi est malade ? De quoi souffre-t-il ? » demande-t-il d'une voix
anxieuse. «De la plus redoutable maladie, de celle dont on guérit bien
rarement... » - « Vous voulez dire... » - « OUI... » dit le patron en baissant la
voix , comme si le seul fait de nommer le terrible fléau devait les contami-
ner tous les trois.

Beaumarchais est consterné. Il touche à peine aux mets succulents qu'il se
réjouissait de savourer une heure auparavant. Gudin lui conseille
d'envoyer un message à M. de Laborde. « Votre ami est au courant de la
promesse du roi. Faites-lui connaître la réussite de votre mission afin qu'il
en informe Sa Majesté. Il pourra peut-être, s'il en est temps encore, obte-
nir un ordre écrit vous permettant de vous pourvoir... » - «S'il en est
temps encore... » répète Beaumarchais, accablé.

Dans la chaise de poste qui les ramène vers Paris, Beaumarchais laisse
percer son découragement : « Décidément, la chance se refuse à moi, dit-il
à Gudin. Sans doute, en arrivant, trouverons-nous le roi à l'article de la
mort. Je me serai démené pour rien. J'ai couru, jour et nuit, pendant six
semaines ; j'ai couvert près de cinq cents lieues et dépensé au moins six
cents louis de ma poche... Non seulement je risque de ne pas y gagner ma
réhabilitation, mais je ne sais même pas si je rentrerai dans mes
débours I»

Demain: Aimable diversion 

LES CONCEPTS ^H|
PUBLICITAIRES AUSSI ^̂
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

Un menu
Paupiettes
Haricots
Purée de pommés de terre
Fondants

LE PLAT DU JOUR:

Paupiettes
«bonne ménagère*
Ingrédients : 4 escalopes minces, 1 tranche
de jambon, 100 g de chair à saucisse,
2 biscottes trempées, sel, poivre, 1 jaune
d'oeuf, 1 barde de (ard, beurre, 750 g
d'épinards, purée de pommes de terre.
Préparez une escalope mince par personne.
Hachez pour quatre paupiettes une tranche
de jambon, ajoutez 100 g de chair à saucis-
se fine, deux biscottes trempées, essorées
et émiettées, du sel , du poivre et liez le tout .,
avec uri. jav/nf d'œuf.
Étale? cette %ce syr les escalopes, roulez-
lés en paupiettes , entourez-les d'une barde
de lard et ficelez-les. Faites revenir dans une
cocotte, un oignon haché avec un bon mor-
ceau de beurre, faites dorer les paupiettes
des deux côtés ; ajoutez deux carottes
émincées et couvrez.
Si nécessaire, ajoutez un peu de bouillon,
mais les paupiettes ne doivent pas nager
dans le liquide. Préparez entre-temps 750 g
d'épinards, versez-les dans un plat légère-
ment creux, posez les paupiettes dessus,
entourez d'une couronne de purée de
pommes de terre, parsemez le tout de
jambon haché et servez très chaud.

Cûte de porc vigneronne
Ingrédients : 1 côte de porc par personne,
corps gras, 1 dl de vin blanc, 1 cuillerée de
concentré de tomate, 1 cuillerée à café de
moutarde, ciboulette.
Saler et poivrer les côtelettes et les dorer à
la poêle. Lorsqu'elles sont cuites, les retirer
et les réserver au chaud.
Déglacer avec le vin blanc. Ajouter le
concentré de tomates et réduire. Ajouter la
moutarde et bien mélanger, puis la cibou-
lette et une noix de beurre. Napper les côte-
lettes avec cette sauce et parsemer de cor-
nichons hachés.

Les vertus des fruits
La pomme: elle contient sels minéraux,
vitamines B et C, mucilages, tanins, sucres
autorisés aux diabétiques.
En usage interne, elle est dépurative, diuré-
tique, antirhumatismale et calme les
nerveux. Mangez-la crue ou cuite en
compote sans sucre. En usage externe, elle
raffermit les tissus, blanchit les dents. Vous
pouvez vous lotionner avec le jus et faire

des masques de pulpe délayée avec du lait,
du tonique, de la crème fraîche, du jus
d'orange.
La poire : pratiquement ignorée des cosmé-
tologues, elle contient elle aussi des sels
minéraux, des vitamines, des pectines, du
tanin, du lévulose directement assimilable
par la peau. Elle est précieuse aux peaux
déshydratées, normales ou à tendance
sèche.
En usage interne, elle est reminéralisante,
dépurative, diurétique, énergétique. En
usage interne : en lotion, en masques, bien
écrasée et mélangée à de l'argile, de la fari-
ne de maïs, de la fécule de pomme de terre.
Les agrumes : citrons, oranges, pample-
mousses, mandarines possèdent les
mêmes propriétés, plus affirmées chez le
citron ; ce dernier est particulièrement riche
en vitamine C, sels minéraux et oligo-
éléments. En usage interne, les agrumes
sont dépuratifs, diurétiques, rafraîchis-
sants, fébrifuges, antirhumatismaux, hypo-
tenseurs, reminéralisants. Vous en boirez le
jus, mais sans sucre, sans crainte de gros-
sir. L'infusion d'écorce, moitié citron,
moitié orange, en tisane du soir, serait par-
ticulièrement diurétique.

Les plantes médicinales
Les trois modes de préparation élémentai-
res des plantes médicinales sont: l'infu-
sion, la décoction et la macération.
L'infusion : on verse de l'eau bouillante sur
les plantes au moment où l'eau entre en
ébullition. On couvre et on laisse infuser
10 min. à 1 heure. C'est par ce procédé que
sont traitées les plantes médicinales les
plus courantes : camomille, menthe, thé, til-
leul, verveine.
La décoction: on fait bouillir les plantes
(généralement écorces, racines, tiges et
fruits) dans de l'eau, parfois du vin 10 à
30 minutes. Sont traitées ainsi : patience,
chicorée, épine-vinette, bouleau, douce-
amère.
La macération : on met les plantes en
contact (à froid) avec un liquide quelcon-
que, longuement (maximum: 10 heures).

Conseil culinaire
Les fou rs ont souvent tendance à dessécher
les aliments pendant la cuisson. En particu-
lier les fours électriques. On y remédie très
facilement en plaçant dans le four un petit
récipient de terre rempli d'eau. Cette eau,
en s'évaporant, apportera du moelleux à un
gâteau cuit au four ... ou une volaille, une
viande blanche, etc.

A méditer
L'amour est aussi une affection de la peau.

Paul MORAND

Service d'urgence des pharmacies : . Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 11 31, (fermé le matin).

AUVERNIER
Galerie Numaga I : fermée le lundi.
Galerie Numaga II : fermée le lundi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : fermée le lundi.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Ce coquin de petit

trou.
Centre scolaire : Guy de Montmollin et Denis

Sermet : gouaches, dessins et photographies.

POUR VOUS MADAME

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 La famille Ecorce
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.25 A bon entendeur...
20.45 Le Muppet Show
21.10 Citizen's Band
22.00 Entretiens
22.25 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 Avanti ! Avanti !
17.30 Nouvelles enfantines
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 Téléjoumal
20.25 Ville et Campagne
21.20 Sport 78
22.05 Téléjoumal
22.20 Firbecks neues Land

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Magazines régionaux
12.50 Restez donc avec nous
13.30 Aventures de Pinocchio (6)
14.25 Restez encore avec nous
15.40 Le club du lundi
13.30 Aventures de Pinocchio
16.15 Spécial vacances
17.00 A la bonne heure
17.30 1, rue Sésame
17.55 Le renard à l'anneau d'or (19)
18.15 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Eh bien, raconte!
19.00 T F 1 actualités
19.30 La vallée perdue
21.30 La guerre de trente ans
22.00 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 Magazine régional
12.50 L'éloignement (15)

13.05 Aujourd'hui Madame
14.05 Le magicien
14.55 Aujourd'hui magazine
16.55 Fenêtre sur...
17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Le jeu de Guy Lux
19.00 Antenne 2 journal
19.35 La tête et les jambes
20.35 La farce du destin
21.35 Bande à part
22.00 Antenne 2 dernière

FRANCE lll
17.35 F R 3 jeunesse
18.05 Télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 F R S  actualités
19.00 Les jeux à Sedan
19.30 (N) Les espions
21.30 F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
17.30 Telescuola
18.00 Telegiornale
18.05 Per i piu'piccoli
18.10 Per i ragazzi
18.35 Sulla strada dell'uomo
19.10 Telegiornale
19.25 Obiettivo sport
19.55 Tracc'e
20.30 Telegiornale
20.45 Enciclopedia TV
21.40 Thomas Gordejew
23.15 Telegiornale
23.25 Telescuola

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, la chaise à

bascule. 17 h. Logos. 17.50, téléjournal.
18 h, programmes régionaux. 20 h, télé-
journal. 20.15, Roots. 21.15, scène
coréenne. 21.45, Pepe Lienhard-Show.
22.30, le fait du jour. 23 h, Die Spur des
Falken. 0.40-0.45, téléjoumal.

ALLEMAGNE II
16.30, petit cours de chimie. 17 h, télé-

journal. 17.10, Schulbus 13.17.40,
plaque tournante. 18.20, SOKO 5113.
19 h, téléjournal. 19.30, hitparade.
20.15, sciences et techniques. 21 h, télé-
journal. 21.20, Jean-Paul : Dr Katzen-
bergers Badereise. 22.50, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI RADIO
RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puisa 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9,05, la
puce à l'oreille. 10.05, Jean-René Bory. 12.05, le
coup de midi et de A jusqu 'à H. 12.30, le journal de
midi. 13.30, rétro 33-45-78. 14.05. des ronds dans
l'eau.

16.05, Miss Catastrop he (11), de Charles Maitre.
16.15, les nouveautés du disque. 17.05, en ques-
tions. 18.05, inter-régions-contact . 18.20, revue de
la presse suisse alémanique. 1830, le journal du
soir. 19 h, actualité scientifique et technique.
19.15, radio-actifs. 20.05, énigmes et aventures :
Mort d'un farceur, de Louis-C. Thomas. 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. îi.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 et 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 et paroles
et contre-chants, en Espagne... 21.30, récital de
Montserrat Caballé, soprano (2mo partie), en
direct du Théâtre de Beaulieu à Lausanne. 22.30,
contre-chants et paroles. 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, mon jardin. 14.45, lecture.
15 h, pages de Dvora k, Rimsky-Korsakov , Liszt ,
Saint-Saëns et Moszkowski.

16.05, entretien. 17 h, onde légère. 18.20, musi-
que de danse. 19 h, actualités, musique. 20.05, le
disquede l'auditeur. 22.15, tète-à-tête. 23.05-24 h,
musique de danse.

NAISSANCES: Les entants nés ce jour
seront réalistes et auront le sens des
responsabilités.

BÉLIER 121-3 au 20-4)
Travail : Votre caractère aux décisions rapi-
des et aux inspirations renouvelées
s'adapte bien. Amour : Si vous épousez une
personne de votre signe, il est bien rare que
l'entente ne soit pas totale. Santé : Les
soucis concernant le moral ont une réper-
cussion immédiate.

TAUREA U 121-4 au 21-5)
Travail: L'enseignement convient à votre
caractère autoritaire et indulgent. Amour:
De nombreux succès personnels. Mais
vous hésitez à vous engager. Santé: Votre
régime alimentaire a une très grande
importance.

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail: Vous aimez votre indépendance et
cependant vous avez besoin de conseils.
Amour : Les rapports que vous entretenez
avec le dernier décan du Scorpion sont
amicaux. Santé : Les exercices physiques
ne vous conviennent pas toujours.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Tout ce qui se rapporte aux mala-
des, aux cliniques vous attire. Amour : Vous
changez parfois de sentiment sans donner
de raison. Santé : Veillez à la bonne élimina-
tion de vos surplus et de vos toxines.

LION 124-7 au 23-8)
Travail : Vous manquez de persévérance et
vous abandonnez vite ce que vous avez
entrepris. Amour: Les qualités du Lion
vous sont familières, ainsi votre amitié est
sûre. Santé : Prenez soin de vos chevilles en
les fortifiant par l'exercice qui doit les entre-
tenir.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous pouvez prendre d'avis autori-
sé du Scorpion, dans la conduite financière.
Amour : Charme et bonheur dans la vie à
deux dont vous êtes la bonne animatrice.
Santé : Les climats secs et ensoleillés vous
conviennent parfaitement.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Un très bon passage, qui vous
donne de rapides résultats. Amour: Trois
amitiés vous sont particulièrement
précieuses: Capricorne, Scorpion et Ver-
seau. Santé : Ne surchargez pas votre
estomac. Ne lui faites pas subir des jeûnes
qui le fatiguent.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Suivez bien votre idée, sans vous
préoccuper des soucis quotidiens. Amour :
Une amitié nouvelle va changer votre hori-
zon. Vous allez l'accueillir avec joie. Santé :
Consolidez la résistance de votre orga-
nisme en face des invasions microbiennes.

SAGITTAIRE 123-11 au 22- 12)
Travail : Votre planète est admirablement
située ce qui élargit vos possibilités
d'action. Amour: Le Capricorne a facilité
votre réconciliation avec les Gémeaux.
Santé : Prenez soin de votre organisme.
Voyez plus souvent votre médecin.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Ne cherchez pas un changement
de technique. Restez fidèle à votre idéal.
Amour : Le 1er décan s'entend parfaitement
bien avec la Balance. Santé : Veillez à vos
digestions. Elles doivent être rapides et
complètes.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Tout ce qui appartient au spectacle
vous enchante. Vous aimez aussi les voya-
ges. Amour: Les Poissons et le Sagittaire
sont vraiment d'excellents amis. Santé : De
votre régime alimentaire dépend votre
forme physique. Surveillez-le.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Faites une sérieuse alliance avec le
Bélier, vous pouvez compter sur lui.
Amour: Un désaccord pourrait surgir dans
vos relations avec la Balance. Santé : Tout
ce qui concerne l'alimentation vous
convient, cela vous incite à manger.

HOROSCOPE
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une chaleur
toute personnelle.

Tapis, rideaux,
tentures. Orient

Magasins Portes-Rouges 131-133
Tél. 25 59 12m

Un choix impressionnant :
plus de mille pièces en magasin

...chez votre commerçant spécialisé
MASSEREY-TAPIS, PORTES-ROUGES 131-133 À NEUCHÂTEL

Existant depuis 1949, la maison
Masserey s'est agrandie au fil des
années pour atteindre aujourd'hui son
plein développement. En effet, elle esl
actuellement un des plus grands
centres du tapis et des rideaux de
Suisse romande.

UN CHOIX IMPORTANT
Le commerce est vaste et sur trois

étages de locaux clairs et spacieux, la
maison dispose d'un choix important
fort judicieusement sélectionné.

Outre les tapis d'Orient qui luxueu-
sement ou plus humblement étalent
leurs merveilleux dessins, toutes les
possibilités de revêtement de sols sont
envisageables, la pose étant assurée
par du personnel qualifié.

Les tapis mur à mur, heureuse solu-
tion, s'allieront parfaitement avec tous
les genres de mobilier. A cela s'ajoute-
ront le confort d'une chaude ambiance
et surtout une excellente isolation
phonique et acoustique.

NE PAS NÉGLIGER
L'ART DÉCORATIF

La cuisine est un endroit qui peut fort
bien ne pas manquer de charme et
dans lequel une ménagère passe le
plus clair de son temps: pourquoi ne
pas l'embellir et lui apporter une note
de confort à l'aide de sols en imitation
de faïence de grès, par exemple? Le
même effet peut être répété dans les
salles de bain ou dans les escaliers, ce
qui ne manque pas de cachet.

La maison Masserey ne néglige
aucun détail et attache une grande
importance à l'art décoratif. Dans ce
souci, elle offre à la clientèle la possibi-
lité de faire un choix très étudié en
présentant de fausses fenêtres habil-
lées de voilages et de rideaux pour
tous les styles et pour tous les goûts.

Aujourd'hui, la clientèle retrouve les
matériaux nobles. La laine aux tons
naturels se marie en effet comme nulle
autre matière aux différents bois
tandis que les revêtements textiles
remplacent avantageusement les
tapisseries en papier. Facile à poser,
exécutée dans une variété intéressan-
te de coloris et de dessins, cette
nouvellefaçon d'embellirson intérieur
séduit chacun et plus particulièrement
les jeunes qui pourront laisser libre
cours à leurs talents musicaux, l'isola-
tion phonique du procédé étant par-
faite.
RÉFLÉCHIR ET DEMANDER CONSEIL

Ces grands admirateurs du tapis
d'Orient ont organisé l'agencement de
leurs locaux de telle sorte qu'on peut y
flânertout à loisir ,aller à la découverte
du bel objet en demandant conseil
sans aucunement se sentir obligé:
c'est cela la signature de la maison.

Un beau tapis ne peut s'acheter dans
la hâte, il faut réfléchir et demander
conseil. C'est ce dialogue avec la clien-
tèle que souhaite particulièrement
tous les collaborateurs et collaboratri-
ces de la maison et que ne désavoue
pas Mme G. Masserey. Son respect
pour le tapis d'Orient l'a conduite à une
recherche personnelle en se spéciali-
sant dans un important centre d'étude
des textiles et des tapis, en Allemagne.

Comme chacun sait, on ne peut faire
partager son plaisir qu'en le connais-
sant bien.

POUR LES AMATEURS DE TAPIS
D'ORIENT NOUÉS MAIN

Depuis des années, les tapis d'Orient
jouissent d'une vogue croissante el
l'offre a dû s'adapter à l'augmentation
de la demande. La progression en
cours a encore été accentuée ces der-
niers temps par le souci fort répandu
de placer son argent dans les valeurs
réputées sûres.

DANS CE CONTEXTE,
UNE EXPOSITION SE JUSTIFIE

PLEINEMENT
En raison même de cette forte

demande, le marché a été inondé
d'articles de série offerts à bas prix, au
point que les appellations Tebriz,
Heriz, Kirman et Afghan entre autres,
ne suffisent plus à garantir la qualité
des tapis qu'elles désignent. Or, la
qualité est avec la variété des motifs du
passé, ainsi que la rich esse des formes
et des couleurs, une des caractéristi-
ques essentielles des bons tapis
d'Orient. En effet, malgré des décen-
nies d'usage, les pièces authentiques
ne cessent de gagner en rareté et en
valeur.

Cependant, un profane n'est pas en
mesure de passer en revue tous les
signes distinctifs qui font le bon tapis
persan. Une série d'éléments entrent
en ligne de compte, tels que la qualité
de la laine, les teintes utilisées, les
nœuds, et l'origine notamment.

Par ailleurs, les vrais et bons tapis de
nomades deviennent de plus en plus
difficiles à trouver et doivent être
payés plus cher, mêmes 'ilssont noués
plus grossièrement. Quant aux articles
de premier choix, issus de manufactu-
res renommées, ils atteignent de tels
prix qu'il est bien naturel que leurs
détenteurs y tiennent comme à la
prunelle de leurs yeux.

UNE AFFAIRE DE CONFIANCE
Dans ces conditions, l'achat d'un

tapis d'Orient devient une affaire de
confiance avant tout, qui nécessite le
concours de spécialistes honnêtes.
C'est pourquoi les connaisseurs
recommandent de vérifier la qualité du
vendeur avant celle du tapis.

Pour le visiteur, l'utilité d'une expo-
sition de tapis est donc évidente : il
s'agit pour lui d'exercer son regard à
reconnaître en quoi réside la beauté
d'un vrai produit de cet art séculaire et
de découvrir, avec l'aide de spécialis-
tes, les innombrables attraits des tapis
d'Orient.

EXPOSITION DE TAPIS D'ORIENT
La maison Masserey a choisi avec

beaucoup de soin une magnifique col-
lection de tapis orientaux des pays
d'origine les plus importants.

Dans le cadre de l'exposition qui a
lieu en ce moment, elle a la joie de
pouvoir présenter un choix exception-
nel de ces objets précieux.

TAPIS ANCIENS DU CAUCASE
Les tapis caucases classiques se

distinguent normalement par leurs

M. et Mma Paul Masserey et M. Bernard Perret (au centre): un contact sympathique.
(Avipress J.-P. Baillod)

dessins primaires et typiquement
géométriques. Le côté primitif des
tribus caucases se manifeste dans la
forme simple, stricte et riche en coloris
de ces tapis devenus rares.

TAPIS PERSES (IRAN)
Dans les régions de montagnes froi-

des et rudes, dans les steppes désolan-
tes et desséchées en été, les tentes de
nomades et les villages sont pitoya-
bles. C'est dans ces lieux
qu'aujourd'hui encore les produits
grandioses de l'art du tapis persan
sont créés.

Les énormes changements écono-
miques qui ont eu lieu en Iran, où
autrefois la seule subsistance était la
production de tap is, ont eu un effet très
négatif sur la manufacture de tapis.
Les nomades sont devenus sédentai-
res et l'industrie a besoin d'eux. Les
manufactures de tapis (production
manuelle dans de petits et grands
ateliers des villes et villages) contri-
buent malheureusement à la produc-
tion en série qui se développe avec le
tourisme.

Grâce aux bonnes relations entrete-
nues pendant des générations, il est
encore possible de trouver directe-
ment sur les lieux, des pièces uniques,
gardant toute leur valeur. Bien enten-
du, ces achats sont beaucoup plus
pénibles et fastidieux, aujourd'hui.

TAPIS DE LA TURQUIE
C'est dans les villages, en manufac-

tures et aussi par les nomades, que les
petits tapis turcs gaiement colorés

sont créés. La laine à nouer est encore
souvent teinte à l'aide de matières
naturelles.

Les fins tapis de soie des manufactu-
res de la cour de Kayserie et de Hereke
ont une haute réputation.

Aussi en Turquie, les importateurs
s'efforcent-ils de trouver de véritables
objets d'art précieux.

AFRIQUE DU NORD
En Algérie et au Maroc, les tribus de

nomades berbères nouent des tapis
qui ont un air presque moderne. Ces
tapis joyeux se distinguent par leur
originalité des tapis berbères produits
dans les manufactures organisées
selon le principe européen. Malgré
l'achat plus difficile, Masserey tapis
peut offrir le «véritable» tapis de
nomades berbères.

TAPIS DE L'AFGHANISTAN
ET DU TURKESTAN

Ces tapis nobles, dans un dégradé
de rouge chaleureux, sont particuliè-
rement populaires pour la décoration
intérieure moderne.

Dans cette exposition, les meilleurs
tapis d'usage côtoient des pièces clas-
siques et anciennes, des kélims et
d'intéressants travaux de nomades.

Les stocks de la maison en tapis
d'Orient contiennent de vraies raretés
ainsi qu'une gamme de tapis de toutes
provenances, dimensions et prix. Mais
chaque pièce est un tapis dont elle
répond. Ses vendeurs sont des spécia-
listes qui conseillent la clientèle avec
goût et compétence.
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Pétrole : trois pays
auraient réduit
le prix du brut

NICOSIE (AP). - L'Algérie, la
Libye et le Nigeria ont réduit de
15 à 23 cents le baril, le prix de
certaines qualités de brut pour le
deuxième trimestre de 1978, ceci
afin de soutenir la concurrence
des producteurs de la mer du
Nord, rapporte le périodique
«Middle East Economie Survey».

La réduction, qui affecterait la
plupart des qualités produites par
ces pays, aurait été décidée lors
d'une récente réunion tenue à
Londres.

i_u.m. - M.... .-. - r«n — L.

FRIBOURG

De notre correspondant:
Selon le secrétariat des paysans suisses,

en automne 1977, le manque à gagner
moyen du paysan était de 10 fr. 50 par

jour dans les exploitations de plaine et de
44 fr. en montagne. On peut gloser sur la
véracité de ces chiffres. Disons que pour
le moins, le revenu paysan est loin
d'atteindre le niveau de la rétribution dite
équitable. Surtout , et c'est alors incontes-
table, que l'écart ne se comble pas. Il s'est
accru , de l'automne passé à ce printemps,
pour atteindre 17 fr. en plaine et 48 fr. en
montagne.

Le fait que certains paysans gagnent
quatre ou cinq fois plus que les mal lotis
doit-il faire écran aux appels du «gros
tas » qui ne reçoit pas une juste rémunéra-
tion ? Bien sûr que non , mais il faut admet-

tre aussi qu 'il est désespérant pour tout
Suisse de constater que le système de pal-
liatifs est impuissant à supprimer des vices
fondamentaux. On soigne les conséquen-
ces du mal, sans s'attaquer vraiment à la
cause. Il ne s'agit pourtant pas de réclamer
des mesures simplificatrices et dangereu-
ses. Une centralisation excessive, le diri-
gisme, ne régleraient les problèmes que
sur le papier. On sait des régimes totalitai-
res qui en répètent régulièrement l'expé-
rience. Mais ce n'est sûrement pas une
raison pour ne rien changer d'essentiel, et
pour continuer de se borner à des correc-
tifs insuffisants, sauf à renforcer l'opinion
que l'agriculture est à l'assistance publi-
que.

TERRES AU JUSTE PRIX

L'un des maux essentiels dont souffre la
paysannerie suisse (même si, une fois
encore, il est profitable à d'aucuns) est le
déséquilibre du marché foncier. Tant que
les terres seront négociées à des prix qui
n'ont rien de commun avec leur valeur de
rendement agricole, les adaptations dans
le paiement des produits ne seront
souvent que monnaie de singe. Une solu-
tion a été imaginée. Elle consisterait à
créer un office qui, exerçant un droit de
préemption général, achèterait les ter-
rains vendus à la valeur de rendement,
puis les céderait sans bénéfice aux
paysans. Ce serait tordre le cou à la spécu-
lation. Mais, au nom de la liberté du com-
merce et de l'industrie, la résistance est
vive...

Il nous faudrait donc un libéralisme
bien tempéré. Y parviendrait-on que des
correctifs seraient encore nécessaires.
Mais leur efficacité deviendrait réelle. Au
lieu d'investir dans des paniers percés, on
pourrait s'attaquer aux injustices sociales
avec une meilleure chance de succès. En
aménageant, par exemple, la législation
qui considère les fils de paysan travaillant
avec le père comme des indépendants par
la loi fédérale sur les allocations familia-
les, et comme des salariés par la loi sur le
chômage.

Pour améliorer le revenu paysan, il faut
autre chose que de petits correctifs

¦' .. . " . ' i " . .

VAUD
GRANDCOUR

(c) Samedi, le chœur d'hommes de
Grandcour a donné avec succès la
première de ses deux soirées annuel-
les. Malheureusement, un événement
imprévu est venu assombrir cette
manifestation. En effet, un membre de
la société, M. Emile Oulevey, 70 ans,
retraité, ancien chef de gare à Pully,
s'est soudain affaissé, victime proba-
blement d'une crise cardiaque. Appelé
d'urgence, le médecin de l'endroit n'a
pu que constater le décès.

Natif de Grandcour, M. Oulevey
avait regagné son village en 1970,
après avoir fait une longue carrière
aux CFF. Aimant le chant, il était
devenu membre du chœur d'hommes,
participant activement à toutes les
manifestations de la société, où il était
très estimé.

Il meurt subitement
au cours

d'une soirée
Guerre d'usure en Iran contre le pouvoir
TÉHÉRAN (AFP). - L'agitation en Iran

ces trois derniers jours a fait quatre morts
et à cause des destructions, notamment de
banques les observateurs s'attendent
maintenant plus qu'à une explosion , à une
guerre d'usure entre le pouvoir et une
opposition difficile à cerner.

Les violences, qui ont marqué une
journée de deuil observée par la commu-
nauté musulmane quarant e jours après les
émeutes de Tabriz (14 morts officielle-
ment), ont affecté quinze villes dont
Téhéran. A Yazd , capitale provinciale au
centre du pays, les troubles ont pris la
forme d'une émeute.

Les destructions, parfois spectaculaires,
ont été le fait de petits groupes, qui ont
incendié banques et véhicules, attaqué le
siège du parti unique «Rastakhiz», brisé
des vitrines et distribué des tracts.

En dépit de la liste impressionnante des
heurts et des dégâts dressée samedi par la
presse, le «grand soir» en prévision
duquel la police et l'armée avaient pris
des précautions spéciales n'a pas eu lieu.
Une politique plus souple du pouvoir,
après les maladresses qui ont précipité les
émeutes de Tabriz à la mi-février, a
permis d'éviter un «second Tabriz » et
peut-être de rompre le cycle de la violen-
ce, automatiquement relancée tous les
quarante jours par le souvenir des morts
de l'émeute précédente.

La dégradation du climat en Iran (où
l'opposition guette les moindres réactions
du président Carter et du Congrès),
depuis environ un an , reste cependant
sensible.

La grande masse assez passive des
opposants paraît être une large fraction
du peuple croyant, déséquilibré par le
développement économique. Elle est
dirigée par une hiérarchie religieuse dont
le progrès et l'occidentalisation effritent
le pouvoir et qui , par-delà les « ayatollah »
(chefs reli gieux) provinciaux, semble

encore dominée par la personnalité du
révérend Khomeyni, exilé en Irak.

Luttant au niveau des ruelles et des
mosquées pour la défense de l'Islam et des
traditions nationales (dont le Tchador, le
voile féminin, est devenu le symbole),
cette opposition religieuse paraît reven-
diquer aussi (et peut-être d'abord) des
changements politico-sociaux : une meil-
leure répartition des richesses, la libérali-
sation d'un régime qu'elle souhaiterait
moins rigoureux, sans remettre en ques-
tion la personne du shah. . .

Un enfant tombe
du 4me étage!

INFOR!

(c) Samedi à 12 h 30, une habitante de
l'immeuble N° 14 de l'avenue Jean-
Marie Musy dans le quartier du
Schoenberg à Fribourg eut son atten-
tion attirée par un bruit sourd. Se pen-
chant à sa fenêtre, elle constata qu 'un
enfant, le petit Emmanuel Krattinger,
âgé de 3 ans, fils de Daniel, était
tombé du 4""' étage sur la pelouse
gazonnée. Apparemment, l'enfant n'était
pas blessés. On pouvait craindre néan-
moins une commotion. Aussi, une ambu-
lance le conduisit à l'hôpital cantonal d'où
il fut transféré hier à l'hôpital de l'Isle à
Berne. L'enfant, trompant la surveillance
de sa mère, avait réussi, en approchant
son lit de la fenêtre, à escalader celle-ci
d'où il bascula dans le vide.

Des chercheurs américains mettent
au point un médicament anti-cancéreux

grâce à un ordinateur
HOUSTON (AP). - Des chercheurs

de l'Université de Californie, â San
Francisco, ont défini à l'aide d'un ordi-
nateur et produit un médicament anti-
cancéreux, le plus puissant réalisé jus-
qu'ici, affirment-ils. Le produit, l'azéto-
micine, a la particularité de coller aux
cellules cancéreuses beaucoup plus
longtemps que d'autres, comme l'adria-
mycine. Cette dernière adhère aux cel-
lules cancéreuses une seconde environ,
tandis que l'azétomicine tient de 1.500 à
1.700 secondes. D'où une action beau-
coup plus efficace.

Le docteur Martin Apple, qui dirige
cette équipe de chercheurs, précise tou-
tefois que le nouveau produit n'a été
expérimenté jusqu'ici que sur des souris.
Mais, ajoute-t-il, «il est- probablement
meilleur que bien des produits utilisés
cliniquementi .' aujourdMiui;: "du -moins'
selon les* -projections "des motre ordina-
teur». L'ordinateur indique dans quelle
mesure un nouveau produit expérimenté
sur des animaux est opérant sur
l'homme. i . '

Mais l'ordinateur a surtout servi à défi-

nir la structure chimique du médicament.
Les chercheurs, à l'aide des renseigne-
ments fournis par l'ordinateur, ont si-
mulé des molécules sur trois dimensions
sur des écrans de télévision, et les ont
manipulées en fonction des effets
désirés. Seules les molécules simulées
qui se montraient les meilleures ont été
synthétisées.

Selon le Dr Apple, une journée de tra-
vail de l'ordinateur «est souvent plus
utile qu'une année ou deux d'expérimen-
tations et d'erreurs en laboratoire».

L'azétomicine est le plus prometteur
des produits ainsi trouvés. Elle a été
expérimentée sur des souris, et des ani-
maux atteints de tumeurs malignes re-
présentant jusqu'à 15% de leur poids
normal ont été couramment soignés
avec une seule dose.

Les produits qui tuent jusqu'à 100.000
! cellules cancéreuses par dose sont peu
fréquents, note le savant, et ceux qui
tuent jusqu'à 10.000.000 de cellules sont
rares. L'azétomicine tue plusieurs cen-
taines de millions de cellules cancéreuses
en une seule dose.

Décès dé Haddad
BEYROUTH (ATS-AFP). - Le

D r Wadih Haddad, dissident du Front
populaire pour la libération de la Pales-
tine (FPLP), soupçonné de coopération ;
étroite avec le « terroriste international »•.

"Carlos, est décédé des suitesd'ùne longue' '
maladie, rapporte la presse liabanaise.

Le Dr Hadda d a été accusépar les servi-
ces israéliens d'être le «cerveau» de
plusieurs opérations, notamment celle de
l'aéroport de Lod à Tel-Aviv en 1972,
l'attentat contre un cinéma à Tel-Aviv en
1974 et plus récemment, les affaires
d'Entebbé et Mogadiscio.

IIMFORMATIONS SUISSES
Zurich: trois oui. un non

eurtre en Argovie

ZURICH (ATS). — Le souverain zuri-
cois a adopté en fin de semaine trois des
quatre objets cantonaux qui lui étaient
soumis. Le corps électoral a accepté la
construction d'une clinique pour toxico-
manes par 138 673 voix contre 78 184, le
fonds pour les transports publics par
125 981 voix contre 8 099, et l'initiative
populaire pour une meilleure protection
juridique en matière de litiges entre loca-
taires et propriétaires par 113 107 voix
contre 95 608. Il a en revanche rejeté de
justesse le crédit de 8,4 millions de francs
destiné à la construction d'un parking
près de l'Université de Zurich-Irchel.

L'acceptation du premier objet rend
ainsi possible la construction de la clini-
que pour toxicomanes «Sonnenbuehl» à
Oberembrach , dans une ancienne école.
Le crédit adopté pour la réalisation du
projet s'élève à 4,15 millions de francs.
La loi sur l'encouragement des transports
publics instaure un fonds alimenté
chaque année par au moins 40 millions
de francs prélevés sur la caisse publi que ,
qui serviront à financer des
investissements. L'initiative demandait
pour sa part que les conflits entre loca-
taires et propriétaires soient réglés devant

des tribunaux compétents, ce qui se fera
donc bientôt. La participation s'est élevée
à 32,5%.

OBERENTFELDEN (ATS). - Lors
d'une soirée organisée samedi soir
dans une salle de gymnastique à
Oberentfelden (AG), un homme de
27 ans, M. Willi Meier, d'Aarau, a tiré
sur deux de ses voisins de table avec
un revolver de gros calibre. Les deux
victimes ont été transportées à l'hôpi-
tal cantonal d'Aarau, où l'on devait
constater la mort de M. Hans Smonig,
39 sans, aviculteur à Reitnau (AG).

La seconde victime, un entrepre-
neur de Oberentfelden, a été touchée
par quatre balles et sa vie est en
danger. Le meurtrier a été placé en
détention préventive.

Selon les indications fournies par la
police argovienne, le motif de son acte
n'a pas encore pu être établi de
manière précise. On pense cependant
qu'il a vraisemblablement agi par
jalousie ou par vengeance. .

Suppression du prix officie l de l'or
WASHINGTON (AFP). - Le Fonds

monétaire international a officiellement
annoncé l'entrée en vigueur le 1er avril de
la réforme monétaire convenue à la
Jamaïque en janvier 1976, et qui prévoit
notamment la suppression du prix officiel
de l'or.

Le second amendement aux statuts du
FMI, qui contient cette réforme, a en effet
été ratifié par une majorité suffisante
représentant 60 % des 133 membres du
Fonds et 80 % des votes. La réforme, qui
s'app li que à tous les pays membres de
l'institution internationale, même à ceux
qui ne l'ont pas ratifiée, légalise le flotte-

ment des monnaies, sous la surveillance
du Fonds, et supprime le prix de l'or.

Le FMI a également annoncé qu'une
majorité suffisante a approuvé l'augmen-
tation des quote-parts qui portera les res-
sources du Fonds de 35 à 48 milliards de
dollars environ. Il a par contre repoussé à
la semaine prochaine l'annonce officielle
de l'entrée du rial iranien et du Ryial
saoudien dans le panier de monnaies qui
sert à déterminer la valeur du droit de
tirage spécial, (dts) la nouvelle unité de
compte du système monétaire internatio-
nel.

Enlèvement Moro:
ratissage

près du Tessin
LUINO (ATS). - La police italienne a

procédé samedi à une vaste opération de
ratissage près de la frontière tessinoise
dans la région de Luino et le long du lac
Majeur, dans le cadre de l'enquête sur
l'enlèvement de M. Aldo Moro. Il y a
quelques années, sept jeunes sympathi-
sants des « Brigades rouges » avaient été
arrêtés dans cette région. Quelque mille
fermes ont été fouillées et 8000 personnes
interrogées, mais sans résultat concret.

Le régiment fribourgeois
en Suisse centrale

(c) Aujourd'hui, les soldats du régiment
fribourgeois d'infanterie de montagne 7 entre-
ront en service pour leur cours de répétition ,
les officiers et sous-officiers suivant le cours de
cadres depuis jeudi et ce vendredi. Le régi-
ment 7, commandé par le colonel François
Briod , séjournera cette fois en Suisse centrale.
L'état-major sera stationné à Stans. Le batail-
lon 14 du major André Genoud rejoindra la
région d'Engelberg et le bataillon 16 du major
Charles Grandjean sera échelonné sur la route
du Susten, de Meiringen à Gadmen. Quant aux
nouveaux commandants de bataillon, le major
Albert Koller (bat. 15) et le capitaine Gilbert
Monneron (bat. 7), ils conduiront leurs troupes
en Unterwald.

Deux troupes divisionnaires seront subor-
données au régiment 7 durant ce cours de répé-
tition : le groupe sanitaire de montagne 10 du
major Jean-Luc Robadey et le groupe de train
10 du capitaine Charles Leder.

Les CFF mettent un train spécial à la disposi-
tion du régiment fribourgeois pour son entrée
en service de lundi, au départ de Lausanne. On
peut se renseigner dans les gares sur l'horaire
de ce train spécial.

Scandales en Espagne
SANTANDER (AFP). - Des personna-

lités très importantes pourraient être
impliquées dans un scandale du lait en
poudre qui a éclaté à Santander, port de la
Vielle-Castille, et portant sur plusieurs
milliards de pesetas, a affirm é
M. de la Pedraja , président du «syndicat
démocratique des éleveurs ».

L'enquête, ouverte après la disparition
de cent tonnes de lait en poudre pour
animaux, est pour l'instant entourée de la
plus grande discrétion. Des bénéfices
considérables évalués à environ 7 mil-
liards de pesetas (170 millions de fr. suis-
ses) auraient été réalisés en revendant ce
lait à des centrales laitières et à des confi-
series. Le lait avait été importé de
Nouvelle-Zélande et de pays du Marché
commun.

M. Pedraja , qui est également l'avocat
de l'un des inculpés, a déclaré que
l'enquête pourrait remettre au grand jour
certaines morts mystérieuses de ces der-
nières années.

A Palma-de-Majorque, un prince
d'ascendance russe, le prince Tochotoua ,
qui se serait enfui de Paris, est impliqué
dans un scandale immobilier portant sur
500 millions de pesetas (12 millions de
francs suisses). Son complice, M. Juan
Oliver, agent immobilier, a été remis en
liberté contre une caution de trois millions
de pesetas (73.000 francs suisses).

La commission provinciale d'urba-
nisme avait autorisé les deux hommes en
1971 à construire un complexe de
624 appartements dans la grande
banlieue de Palma.

Les deux hommes se sont alors livrés à
une importante campagne publicitaire
faisant croire à l'installation de terrains de
jeu , d'une piscine, de maisons de la cultu-
re. Quand les premiers locataires sont
arrivés, ils ont trouvé des maisons présen-
tant de profondes crevasses, des murs fis-
surés, des caves humides et un large ter-
rain vague devant le complexe.

Crime passionnel à Savièse ?
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VALAIS 

Un homme est mort et une femme
a été grièvement blessée

De notre correspondant:
Une tragédie s'est produite hier

après-midi au-dessus de Saviôse
dans la forêt de la «Zorette», non
loin de la région de Binii. Tout laisse
supposer qu'il s'agit d'un drame
d'amour. Une commerçante valai-
sanne ayant son chalet à Binii,
Mm* Henri Lugon, se promenait dans
la région lorsqu'elle vit une femme
blessée par un coup de feu courir
vers elle en appelant au secours. La
malheureuse saignait de toutes
parts. Mm* Lugon donna aussitôt
l'alerte.

La victime criait: «Il m'a tiré des-
sus I II m'a tiré dessus...».

On découvrit bientôt dans les para-
ges le cadavre d'un homme près de
son arme à feu. Au premier stade de
l'enquête, tout laisse supposer qu'il
s'agit d'une dispute entre amants qui
se termina tragiquement au terme

d'une promenade dans la région. Le
mort, âgé de 46 ans, marié et père de
famille, est un habitant de Saint-
Maurice. La femme blessée, mariée
également, mère de famille et âgée
de 35 ans, serait Vaudoise et habite-
rait Bex. La malheureuse a été
conduite dans un état grave à l'hôpi-
tal de Sion. Elle a reçu cinq balles
dont trois dans les mains et deux au-
tres ailleurs dans le corps. Sept car-
touches au total ont été tirées.

LA CHAUX-DE-FONDS
Et le stop !

Vers 17 h 30 hier, M. J.-P. S. circulait rue
de Temple-Allemand en direction est. A la
hauteur dé la rue du Docteur-Coullery, il n'a
pas respecté le stop et sa voiture est entrée
en collision avec celle conduite par M. M.B.
de La Chaux-de-Fonds, qui montait la rue
du Docteur-Coullery. Blessés, les deux
automobilistes, ainsi que la passagère de
l'auto de B. Mm* H. B. ont été transportés à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds. Toutefois,
les deux conducteurs ont pu regagner leur
domicile après avoir reçu des soins. Dégâts.

Sens interdit
'

Samedi vers 20 h 15, M"1* M. H., de
Zurich, quittait la place de stationnement à
la hauteur de l'hôtel Moreau pour emprun-
ter la rue Daniel-Jeanrichard, direction est,
en sens interdit ; à la hauteur de l'immeuble
N° 13, de la dite rue, sa voiture est entrée en
collision avec le taxi conduit par M. R. B.,de
La Chaux-de-Fonds, qui circulait en sens
inverse. Dégâts.

Communiqué
du front Polisario

ALGER (ATS-AFP). - Plusieurs dizai-
nes de soldats marocains ont été tués, un
hélicoptère abattu et du matériel militaire
détruit, au cours d'un engagement mili-
taire le 29 mars, par les combattants
sahraouis dans la région de Guelta Zem-
mour au Sahara occidental, annonce
dimanche soir le front Polisario dans un
communiqué publié à Alger.

Le communiqué indique qu'« après
avoir harcelé à l'arme lourde les positions
de l'armée marocaine à Guelta Zem-
mour» , dans la journée du 29 mars,
l'armée de libération populaire sahraouie
«a intercepté une unité ennemie à Iche-
grane, à une vingtaine de kilomètres plus
au sud ».

Toujours les tableaux de Legros
PARIS (AFP). - Les 37 « toiles de

maîtres » que le marchand de tableaux
Fernand Legros avait vendues en 1964
au collectionneur texan Meadows sont
des faux , selon les experts chargés de les
examiner.

Les conclusions des six experts, dési-
gnés par le juge d'instruction chargé de
l'affaire le 3 juin dernier, ot\t été notifiées
à Fernand Legros.

Le marchand de tableaux et ses nom-
breux avocats ont l'intention de contester
les conclusions des spécialistes et de solli-
citer une nouvelle expertise.

Une première expertise avait été annu-
lée par la Chambre d'accusation de la
Cour de Paris en février 1977, parce que
l'un des experts avait eu l'occasion de
donner son avis, à titre privé, à
M. Meadows sur l'authenticité de cinq
Duffy

Fernand Legros, de père français et
naturalisé américain, avait été extradé
du Brésil en avril 1974 et placé en France
sous contrôle judiciaire. Il doit comparaî-
tre en justice les 8,9 et 10 mai prochains à
Paris pour une autre affaire de contrefa-
çon en matière artistique et d'escroque-
rie.

Tuée par une auto
SAINT-MAURICE (ATS). - Dimanche

en fin d'après-midi, une auto vaudoise a
happé non loin de Saint-Maurice, une
habitante de cette ville, M™ Irma Probst,
née en 1910. M™ Probst traversait la
chaussée lorsque la voiture la faucha. Elle
a succombé à ses blessures.

Tuée par un chauffard
qui prend la fuite

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 23 h 55, un piéton, M me Jeanne
Schultheiss, âgée de 66 ans, de
Fribourg, traversait la route de Beau-
mont, en cette ville. A la hauteur du
N" 1, elle fut heurtée et renversée par
une voiture dont le conducteur prit la
fuite, vraisemblabmement en direc-
tion du carrefour de Beaumont.
Mme Schultheiss fut si grièvement
blessée qu'elle décéda durant son
transport à l'hôpital cantonal.

La police de la circulation à Gran-
ges-Paccot qui mène l'enquête, prie le
conducteur, les occupants de la
voiture et les témoins éventuels de
l'accident de s'annoncer en télépho-
nant au 037 2119 11.

Un témoin qui se trouvait sur les
lieux de l'accident put donner quel-
ques précisions à la police sur l'auto en
fuite. Celle-ci était vraisemblablement
occupée par plusieurs personnes.

A TRAVERS LE MONDE

PARIS (Reuter) . — Les dirigeants so-
cialistes sont conduits à envisager une
nouvelle conception de l'union de la gau-
che fondée sur une totale liberté du PS
vis-à-vis de son partenaire, a confirmé
dimanche soir M. Pierre Mauroy, au mi-
cro d'Europe 1.

Invité à l'émission «Le club de la
presse», le maire de Lille et principal col-
laborateur de M. Mitterrand a brossé les
grandes étapes de la stratégie du PS jus-
qu 'en 1981, c'est-à-dire jusqu 'à la pro-
chaine échéance électorale (élections pré-
sidentielles). Ses déclarations
interviennent trois jours après la réunion
de Suresne au cours de laquelle les secré-
taires nationaux du PS ont, à huis clos,

tiré les premiers enseignements de la dé-
faite du 19 mars dernier.

Le maire de Lille a été très sévère pour
le PC, accusé d'avoir «volé la victoire» à
la gauche et réclamé que le parti de
M. Marchais soit «plus transparent».
Pour sa part, a confirmé M. Mauroy , le
PS va suivre une ligne plus indépendante
vis-à-vis de son allié communiste. Délié
du programme commun contraignant de
1972, le PS va remettre en chantier son
propre programme, quitte à conclure à
l'approche des échéances électorales, une
sorte d'«accord minimum» avec le PC.

Contrairement au programme commun
qui apparaissait figé «un produit fini» a
dit de lui M. Mauroy — le projet socia-

liste sera adapté en permanence et pré-
paré «à la base» au niveau régional.
Ainsi, la convention exceptionnelle qui
sera chargée de l'adopter au début de
1979 sera préparée par une série de
conventions régionales.

Afin d'être plus proche des réalités, le
PS va redoubler son travail dans les en-
treprises et nouer des relations régulières
avec les syndicats. C'est en fait le profil
d'un parti social-démocrate que paraît
dessiner M. Mauroy, à cette différence
près que la stratégie socialiste française
implique le maintien de l'alliance avec le
PC. «Le PC se développe dans l'union de
la gauche. C'est son authenticité», a af-
firmé M. Mauroy.

Paris : le PS prend ses distances vis-à-vis du PC

(c) Hier à 6 h 20, pour une cause que
l'enquête s'efforcera d'établir, un automo-
biliste de Zumholz fit une spectaculaire
embardée, alors qu'il traversait le village
d'Alterswil pour regagner son domicile. Sa
machine traversa la chaussée, démolit une
barrière métallique sur 15 mètres, heurta
une voiture régulièrement stationnée et
s'écrasa contre la façade d'un immeuble !
Personne ne fut blessé, mais les dégâts
furent évalués à plus de 12.000 francs.

Agriculteur blessé
(c) On a conduit à l'hôpital cantonal à
Fribourg un agriculteur d'Arconciel,
M. Henri Python, âgé de 64 ans, qui, en
travaillant, était tombé d'un char et souffrait
de diverses blessures.

Spectaculaire
embardée

PAYERNE

(c) Comme le veut la coutume, les parents
ont été invités, samedi , à passer une
journée à l'école de recrues de DCA 52
(transports) , à Payerne. Au nombre de
près de 350, ils sont venus d'un peu par-
tout, heureux de voir à l'œuvre leur fils
dans l'apprentissage de la vie militaire.
Réunis dans la salle de gymnastique, à
10 h 30, les visiteurs ont été salués par le
lieutenant-colonel Bollin , commandant
d'école, qui les a renseignés sur ce qui
s'était passé durant les huit premières
semaines d'instruction.

Après avoir vu les recrues au travail
autour des camions et autres véhicules, à
la cuisine ou au tir, les parents se sont
rendus sur la piste d'exercice de Vesin, où
ils ont pu assister à d'impressionnantes
démonstrations de camions lourds.

Postes ouvertes
chez les recrues



Enlèvement d'Aldo Moro:
médiation du Vatican ?

ALORS QUE L'ATTENTE SE PROLONGE

ROME (AFP/REUTER/DPA). - Le
gouvernement, la police, les milieux poli-
tiques et la presse continuent leurs actions
en vue de retrouver la trace d'Aldo Moro,
enlevé le 16 mars 1978 en plein centre de
Rome après l'assassinat de ses cinq gardes
du corps.

Samedi, le quotidien d'extrême gauche
«U Manifeste » a donné pour source sûre,
l'information selon laquelle le Vatican
sert de médiateur entre les «Brigades
rouges », le gouvernement, ou la famille.
Cette rumeur est reprise de façon nuancée
dans d'autres journaux, où l'on parle d'un
« mystérieux personnage» qui a remis
vendredi un message de M. Moro à sa
famille.

Dans cette lettre, le président de
la démocratie-chrétienne donnait des
nouvelles rassurantes sur sa santé.

Cependant, au ministère de l'intérieur,
chez les proches de M. Moro et au Vati-
can, on dément toujours tout contact avec
les ravisseurs. Paul VI a lancé dimanche
un appel aux ravisseurs leur demandant la
libération du président de la démocratie-
chrétienne. Le pape s'adressait à

15.000 fidèles réunis sur la place Saint-
Pierre pour l'angelus dominical.

L'émotion reste très forte en Italie
après l'enlèvement «d'un des hommes les
plus importants du pays », qui a prêché en
faveur du rapprochement entre démo-
chrétiens et communistes.

FERMETÉ

Le gouvernement italien et les cinq
partis qui le soutiennent, de la démocra-
tie-chrétienne, au parti communiste
italien, restent fermes sur le refus de tout
«échange» , entre M. Moro et des mem-
bres des «Brigades rouges » emprisonnés.

L'hypothèse d'un «échange» évoquée
dans la lettre adressée par M. Moro au
ministre de l'intérieur, M. Cossiga, a été
rejeté unanimement par les forces politi-
ques. Mais la révélation, vendredi soir de
l'existence d'une seconde lettre à sa famil-
le, a relancé les hypothèses sur l'utilisa-
tion possible d'un médiateur qui serait,
selon certains, un ecclésiastique, selon
d'autres, un proche de M. Moro.

Les rumeurs d'une possible négociation
et la disponibilité du Vatican pour une
« intervention concrète », ne semblent pas

devoir remettre en cause l'attitude de
fermeté adoptée par les autorités.
« Aucune négociation n'est en cours, ni en
préparation », a-t-on dit au ministère de
l'intérieur.

NUANCE

Aujourd'hui, le parlement italien
consacrera ses débats à la lutte contre le
terrorisme et en particulier à l'enlève-
ment de M. Moro. Les secrétaires des cinq
partis de la majorité auront rencontré
auparavant, au cours d'une réunion collé-
giale, le président du conseil , M. Giulio
Andreotti.

Sur le plan de l'enquête, les policiers
cherchent toujours une piste sérieuse. Les
contrôles et les perquisitions ont conduit à
l'arrestation de nombreux malfaiteurs,
mais n'ont pas fait progresser l'enquête.

Cependant tout en insistant sur le fait
qu'elle résisterait au chantage des Briga-
des rouges, la démocratie chrétienne n'a
jamais explicitement écarté l'idée d'une
prise de contact avec les ravisseurs et pour
sa part, le Vatican a indiqué qu'il était prêt
à apporter son aide dans les négociations.

Carter au Nigeria : le temps presse en Afrique
LAGOS (AFP/REUTER). - Le prési-

dent Carter a fait une visite de 24 heures à
Lagos, capitale du Nigeria, venant du
Brésil. Il devient ainsi le premier prési-
dent américain à se rendre en Afrique
noire. Sa visite a été un succès populaire.
Pour le moment, elle ne semble pas avoir
produit autre chose que le simple enthou-
siasme qui accompagne toute visite de

*thef d'Etat. Le discours présidentiel , que
les officiels américains qualifiaient
d'avance de déclaration politique de
première importance, a été chaudement
accueilli par une foule de 5000 Nigérians.
Ce discours n'a cependant causé aucune
surprise pour les observateurs poli tiques.
Il ne contient aucune promesse immédiate
d'une position des Etats-Unis plus ferme
sur les principaux problèmes africains.
Peu avant de quitter la capitale tanza-

Mm0 Carter portant dans ses bras un petit Nigérian. (Tèlèphoto AP)
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nienne pour Lagos, afin d'y rencontrer le
président Carter, MM. Nkomo et Muga-
bé, opposés à tout règlement négocié avec
M. lan Smith , pourraient tenter de per-
suader le président Carter de «faire pres-
sion» sur le Royaume-Uni pour qu 'il
poursuive ses efforts pour l'application du
plan anglo-américain de règlement en
Rhodésie.

Le président Carter a affirmé le soutien
de son pays à la cause de la libération de
l'Afrique du racisme et de la pauvreté. Il a
également réaffirmé le soutien des
Etats-Unis au combat de l'Afrique pour
son développement économique, pour la
justice sociale et les droits de l'homme.

Réaffirmant également son opposition
à toute intervention étrangère sur le
continent, le président Carter a élevé une

mise en garde sur les risques que repré-
sente, selon lui , la présence d'un fort
contingent cubain en Ethiopie.

Le président américain s'est appliqué à
démontrer que les Etats-Unis ont décidé
de ne plus aborder les problèmes africains
au travers du prisme des conflits est-
ouest, de la rivalité des grandes puissan-
ces.

Il a aussi prôné un règlement rapide des
problèmes rhodésien et namibien car,
a-t-il dit «le temps presse». M. Carter a
confirmé implicitement que son adminis-
tration rejette la solution de «règlement
interne » intervenue en Rhodésie et
souhaite toujours l'application sans
restriction des dispositions contenues
dans le plan anglo-américain qui prévoit
notamment des élections libres en Rhodé-
sie.

Ce choix du Nigeria comme premier
pays visité officiellement par un président
américain en Afrique noire confirm e par
ailleurs le rôle prépondérant accordé par
Washington au pays le plus peuplé du
continent et deuxième fournisseur de
pétrole des Etats-Unis. L'ancien secré-
taire d'Etat Kissinger avait choisi de miser
beaucoup plus sur un autre pays mainte-
nant délaissé par les Américains, le Zaïre.

DIEU TOUT-PUISSANT

Le président Carter a évoqué son
enfance en Géorgie et parlé de la pauvreté
et de la discrimination raciale qui sévis-
saient dans cet Etat du sud des Etats-Unis
il y a de nombreuses années.
' « J'ai vu les hauts murs qui se dressaient
entre' les races être démantelés , petit à
petit , jusqu 'au jour où les Blancs et les
Noirs de mon pays ont été capables de se
tendre la main ».

«Je pense que ce jour va bientôt venir
en Afrique. Ce jour-là , les Noirs et les
Blancs pourront dire , citant les mots de
Martin Luther King «enfin libres, Dieu
tout-puissant, nous sommes enfin libres ».

Une hirondelle ?
En Israël, sur le plan politique, ce

n'est certes pas le printemps. Mais
voici peut-être l'hirondelle. En tout
cas, c'est un signe. Un bon signe.
Que des milliers de juifs deman-
dent, au cœur même de la forte-
resse israélienne, que la parole soit
enfin donnée à la paix, cela prouve
que les semailles de Sadate com-
mencent à lever. Cette soirée de
sabbat, cette fin de journée du
1er avril sera peut-être considérée
un jour comme une page d'histoire.
La preuve est faite qu'il existe un
autre Israël que celui qui, pour
l'heure, occupe le pouvoir. Un
Israël minoritaire encore, sans
doute, mais qui, pour la première
fois, ose donner derla voix avec une
telle ampleur. Un Israël comptant
davantage pour faire la paix sur les
vertus du brin d'olivier que sur les
canons de Weizman. Un Israël qui,
comme le RP Riquet, pense que l'on
peut trouver la paix entre juifs et
musulmans «dans la fraternité
d'Abraham».

C'est un pas. Ce n'est qu'un
premier pas. Il faudra bien d'autres
manifestations encore, pour que
Begin comprenne qu'un vent
nouveau se lève sur son pays. Il
faudra bien autre chose, sur le plan
de la politique intérieure, pour que
le chef du Likoud pense que le
moment de sa retraite est proche.
Bien autre chose aussi pour que
Begin ait vraiment le sentiment que
ses refus lassent ses meilleurs
amis. Bien des semaines vont pas-
ser encore. Et peut-être des mois.
Arc-bouté à son passé, à son histoi-
re, à certains souvenirs et aussi à
quelques habitudes, Begin n'a
certes pas été convaincu par les
manifestants de Tel-Aviv. Il ne croit
qu'en SA vérité. Il ne croit qu'à
CETTE vérité. Que les frondeurs
israéliens soient 50 ou 100.000
n'entamera pas sa détermination.
Il y faudra très certainement la

grande marée de l'opinion publi-
que et, à l'extérieur, la preuve d'une
toujours plus grande solitude.
Pourtant, ces manifestants
n'étaient pas de mauvais patriotes.
Avaient-ils l'intention de brader
leur pays, de renier leur histoire,
leur passé, leur combat? La loi
sacro-sainte de la sécurité serait-
elle tout à coup ignorée par des mil-
liers et des milliers d'Israéliens?
Assurément non. Mais, au Pro-
che-Orient aussi, le temps a pris
son bâton de pèlerin. Au Proche-
Orient aussi, nous sommes au
XXe siècle. Au Proche-Orient aussi,
les nostalgies ne sont plus ce
qu'elles étaient.

Si l'on veut la paix, si l'on veut
essayer de recouvrir le passé du
grand manteau de l'oubli et du
pardon, alors il faut négocier. Alors,
il faut admettre, d'un côté comme
de l'autre, que certaines choses
sont impossibles. Et prouver, d'un
côté comme de l'autre, que l'on
peut aimer son pays sans pour
autant occuper celui des autres.
C'est cela le sens de la manifesta-
tion de Tel-Aviv. Une manifestation
comme il n'y en a jamais eu, depuis
qu'à Tel-Aviv aussi, un certain
14 mai 1948, le Conseil national juif
proclama l'indépendance de l'Etat
d'Israël.

Le 20 novembre 1977 on pouvait
lire dans le «Jérusalem Post» des
titres tels que ceux-ci : «C'est le
temps de la paix...» «Sadate est notre
ami...». Depuis, le jardin a beau-
coup perdu de son charme. Mais, ce
que viennent d'allumer les mani-
festants de Tel-Aviv, c'est peut-être
le grand feu de l'espoir. Qui sait?

L. CHANGER

Les Palestiniens de Cisjordanie
BIRZEIT (CISJORDANIE), (AFP). - Le

nom de la terre varie. Cisjordanie pour
le roi Hussein qui l'a perdue en 1967,
elle est «Judée et Samarie, parties in-
tégrantes du Grand Israël » dans
l'esprit biblique de M. Begin. Elle est
aussi «terre de la nation palestinien-
ne» pour les 3.200.000 Palestiniens
dont les deux tiers exilés de par le
monde arabe.

Pour l'opinion internationale toute
en nuances, c'est la « rive ouest du
Jourdain ». L'ONU, prudente, à son su-
jet a adopté une résolution dite 242 qui
ajoute à la confusion en demandant
« le retrait des forces armées israélien-
nes «de » territoires occupés» (from
occupied territories) selon la version
en langue anglaise et « des » territoires
occupés selon la version française.

On peut se demander pourquoi, au
cours des années et des guerres, l'Etat
d'Israël a accepté d'assouplir ses con-
ditions d'occupation sur les territoires
du Golan au nord-est, sur le Sinaï au

sud puis aujourd'hui sur le sud du
Liban en acceptant notamment l'in-
stallation de Casques bleus cependant
qu'il durcissait sa position sur la Cis-
jordanie.

Pour certains Israéliens, la réponse
est d'ordre stratégique. Pour d'autres
elle est religieuse. Outre Jérusalem
que la frontière coupait en deux, le
centre même d'Israël s'étranglait trop
dangereusement à proximité de Tel-
Aviv. L'aéroport international de Lod,
fait-on remarquer, n'était situé qu'à
deux kilomètres de la frontière.

Pour les Palestiniens de Judée et
Samarie, la réponse est tout autre :
700.000 Arabes habitent la Cisjordanie
et, selon le directeur du département
des études sur le Moyen-Orient à l'uni-
versité de Birzeit, proche de Ramallah
(15 km au nord de Jérusalem), M. Naz-
zal, la région est devenue, après les
Etats-Unis, le deuxième
marché d'Israël: 90% des produits
consommés par les Arabes y sont
d'origine israélienne.

L'URSS a lancé son millième satellite «Cosmos»
PARIS (AFP). - L'Union soviétique

vient de mettre sur orbite le millième sa-
tellite de sa série «Cosmos». Le premier
avait été lancé, il y a seize ans, le 16 mars
1962.

Avec cette série de satellites, portant le
nom générique de «Cosmos », l'URSS
continue à essayer toutes sortes d'engins
spatiaux : futurs vaisseaux habités,
comme les «Vostok», les «Soyouz», les
« Saliout », où les camions de l'espace au-
tomatique du type « Progress ». Mais, elle
en profite aussi pour lancer à la fois des sa-
tellites à vocation scientifique ou techno-
logique et des satellites militaires. A
quelle catégorie appartient donc «Cos-
mos-1000 » ? S'agit-il d'un prochain vais-
seau destiné à aller rejoindre les grandes
stations orbitales de demain que l'URSS a
toujours à son programme ? D'un nou-
veau satellite bourré d'expériences biolo-
giques ou médicales comme «Cosmos»
605, 690, 782 et 936? D'un satellite de re-
connaissance, de navigation, de détec-
tion , de télécommunications, d'une
simple cible pour un futur satellite tueur
de satellite ?

Le fait est, selon les meilleures sources
américaines, que 68% des vols «Cos-
mos » ont une vocation militaire. Ils ser-
vent tout aussi bien à l'essai de techniques
de poursuite, de rendez-vous et de des-
truction de satellites par d'autres satelli-
tes, que de satellites de reconnaissance, de
satellites espions etc.

DES ESPIONS
Après avoir réalisé 16 essais.' d'inter-

ception de satellites par un autre satellite
entre 1967 et 1971, l'URSS les a brus-
quement repris l'an dernier, en en réali-
sant six, et le dernier en date, remonte au
2 janvier 1978. Il a mis en œuvre « Cos-
mos-970» et «Cosmos-967», lé premier
explosant en trente morceaux à proximité
du premier. On peut se demander aussi si
certains des six derniers « Cosmos » n'ont

pas servi à photographier avec précision
la zone occupée au sud du Liban par les Is-
raéliens. «Cosmos-994» a toutes les ca-
ractéristiques nécessaires pour cela. Et
des «Cosmos » avaient été utilisés dans
ce but lors du conflit indo-pakistanais , de

la guerre du Kippour, etc. et l'on a su que
«Cosmos-954» satellite de surveillance
des océans - le 16™-* de ce type équipé
d'un réacteur nucléaire — devait détecter-
les sous-marins nucléaires américains en
plongée.

Le XXe siècle a du bon

C'est l'heure pour cette Anglaise et ses deux compagnons de sabler le Champagne.
Tous les trois avaient vécu dans un état de complète solitude pendant un an dans
des conditions â peu près identiques à ce qu'était outre-Manche un village au temps
de l'âge de fer. L'expérience, qui a en tout point réussi, avait été organisée par la
BBC. (Téléphoto AP)

Prix du café: baisse au Brésil
RIO-DE-JANEIRO (AP). - Le Brésil va

abaisser à partir d'aujourd'hui la limite
inférieure de ses prix sur le café, à
annoncé l'institut brésilien du café.

Le prix minimum du café brésilien va
ainsi passer de 9,50 ff la livre à 7,90 ff.

Cette mesure se situe dans le cadre de la
politique menée par le Brésil pour
augmenter ses exportations de café à la
suite de l'important déficit commercial
enregistré pour les mois de janvier et
février. Le déficit s'élève à 1630 millions
de ff. , en 1977 et pour la même période le
déficit ne s'était élevé qu'à 485 millions
de ff.

RÉPERCUSSIONS

L'institut a également annoncé que la
taxe à l'exportation payée par les produc-
teurs privés pour chaque sac de 60 kilos
de café vendu à l'étranger sera réduite à
partir de lundi de 565 ff à 423 ff.

Selon les milieux de l'industrie du café,
cette réduction se répercutera sans doute
sur les prix à la consommation à l'étran-
ger.

Le lait-poison de Mexico
MEXICO (AFP). - Le nombre des

enfants intoxiqués, à Mexico, par du
lait qui leur avait été servi à l'école
s'élève à 15.83.0, affirme le quotidien
mexicain « Excelsior » citant une
source proche du gouvernement.

Le chiffre officiel avancé est de
2866. Cependant, les hôpitaux ont
soigné un total de 9611 enfants, préci-
se-t-on à Mexico.

Selon les premières analyses des
spécialistes, le lait responsable de

l'intoxication contenait du sulfate de
phosphore. L'enquête a permis de
découvrir que ce sulfate provenait
d'ustensiles mal lavés avec lesquels le
lait a été en contact.

Les enquêteurs cherchent à déter-
miner quelle est la part de responsabi-
lité des employés de l'organisme
national pour le développement de
l'enfance et de la famille, chargé de la
distribution du lait dans les écoles.

*sro3B ai 11 si
077285 R

Imposante manifestation anti-Begin en Israël
TEL-AVIV (AFP/REUTER). - Un grand

meeting a eu lieu samedi soir à Tel-Aviv
sur le thème « la paix dès aujourd'hui ». Il
devrait servir d'avertissement au premier
ministre Begin et à son gouvernement ,
estiment les nombreux observateurs.
Cette opinion est approuvée tout autant
par la foule de 30.000 à 35.000 personnes
que par la personnalité des orateurs.
Chose plus importante encore, il ressor-
tait des conversations qu 'il s'agissait
d'hommes et de femmes qui , jusqu 'à
présent , ne s'étaient pas particulièrement
intéressés à la politique , mais qui ressen-
taient le besoin de manifester leur inquié-
tude.

Clairement décidée par la tournure
prise par les développements diplomati-
ques, politi ques et militaires depuis la
visite du président Sadate à Jérusalem,
qui avait soulevé tant d'espoirs, toute
cette foule a voulu marquer sa désappro-
bation d'une politi que gouvernementale
qu 'elle estime en grande partie responsa-
ble de l'impasse actuelle avec tous les
risques d'une nouvelle guerre qu 'elle
comporte. Les plus jeunes orateurs ont
souligné à maintes reprises que «Begin
regardait trop le passé, et non pas
l'avenir» , et que «la sécurité n 'est pas
dans les territoires mais réside dans un
compromis territorial aboutissant à la
paix ».

Des manifestations de lycéens se sont
aussi déroulées dimanche dans plusieurs

La manifestation pour la paix â Tel-Aviv. (Tèlèphoto AP)

localités de Cisjordanie occupée. Il y a eu
des arrestations.

Le président Sadate a accusé Israël de
faire le jeu de l'Union soviétique en per-
sistant dans son intransigeance, rapporte
radio Le Caire.

Recevant une délégation d'hommes
d'affaires américains, le chef de l'Etat
égyptien s'est plaint de l'inflexibilité de
M. Begin , président du conseil israélien,
qui , dit-il , n'a pas accepté ses offres de
paix pour un accord global.

Toujours selon la radio cairote,
M. Sadate a de nouveau demandé aux
Etats-Unis de jouer un rôle de partenaire
actif aux négociations de paix au lieu
d'être de simples médiateurs.

Le président Sadate , ajoute la radio, a
déclaré au cours de ses entretiens infruc-
tueux avec M. Weizman , ministre israé-
lien de la défense, que l'Egypte ne
reprendrait les négociations avec Israël
que si un langage commun pouvait être
trouvé avec des chances raisonnables de
succès.

De source politique israélienne, on
déclare que les conversations Sadate-
Weizman semblent préparer un nouveau
cadre pour des contacts directs israélo-
égyptiens, sans passer forcément par les
commissions politique et militaire exis-
tantes.

On déclare que malgré l'absence de
succès, les deux pays veulent maintenir
un contact direct sans médiation améri-
caine.

Il est encourageant à cet égard que le
président égyptien ait souhaité un
deuxième entretien avec le ministre israé-
lien, ajoute-t-on.

RÉVÉLATION

Le professeur Moshe Arens, président
de la commission des affaires étrangères
et de sécurité de la Knesset , a révélé que le
ministre des affaires étrangères Moshe
Dayan avait promis , avant la visite du
président Sadate à Jérusalem , de rendre à
l'Egypte la souveraineté sur l'ensemble de
la péninsule du Sinaï.

Selon le professeur Arens, qui parlait
près de Tel-Aviv au cours d'une réunion
des jeunes du Herouth - le parti de
M. Begin -, M. Moshe Dayan a fait cette
promesse au cours d'une entrevue secrète
avec l'un des proches collaborateurs du
chef de l'Etat égyptien avant la venue de
ce dernier en Israël.

Cette révélation , diffusée dans la nuit
de samedi à dimanche par la radi o israé-
lienne, a soulevé de vifs remous poli tiques
en Israël.

Dans une vive critique de la politique
de M. Dayan, le professeur Arens a
affirmé que cet engagement avait été pris
sans que le gouvernement ait été consulté.
Selon des informations venues de l'étran-
ger, cette rencontre aurait eu lieu au
Maroc.

C'est cette promesse, selon les mêmes
informations, qui avait permis au prési-
dent Sadate de venir en Israël. Mais c'est
aussi elle qui a provoqué son irritation
lorsqu'à été soulevé le problème des
implantations israéliennes dans le saillant
de Rafiah et de leur protection par une
police israélienne.


