
Chaban-Delmas absent au congrès du RPR
PARIS (AFP). -La crise jusqu'ici larvée

entre M. Jacques Chirac, président du
Rassemblement pour la République
Giscard d'Estaing et ses amis « centris-
tes», a éclaté au grand jour dimanche.

Le dirigeant gaulliste, qui avait quitté
avec éclat en août 1976 son poste de
premier ministre, a pris en effet dimanche
matin à témoin les membres du congrès
extraordinaire du RPR qu'il avait convo-
qués à Paris, des «manœuvres» des amis
du chef de l'Etat destinées à « réduire ou à
diviser» le mouvement gaulliste. «Nous
devons, a-t-il souligné, combattre les

projets centristes car en politique il ne
s'agit ni de rêver ni de subir».

Parmi les reproches faits aux partenai-
res giscardiens au sein de la majorité qui
vient de remporter les élections générales
des 12 et 19 mars, M. Chirac a mis en
avant le souhait « dans l'entourage même
du chef de l'Etat « de transformer les insti-
tutions et de doter la France d'un régime
présidentiel de « type américain».

AMERTUME ,

Dans son discours particulièrement dur
à l'égard dé M. Giscard d'Estaing,

M. Chirac a lancé un appel à la mobilisa-
tion générale des gaullistes contre un tel
régime présidentiel, contre une modifica-
tion de la loi électorale dans le sens d'un
scrutin à la représentation proportionnel-
le qui fera le jeu d'une combinaison
« socialo-centriste» , excluant les gaullis-
tes, contre les dangers d'intégration euro-
péenne qui ferait perdre à la France sa
personnalité et sa souveraineté.

« Nous combattrons énergiquement ces
réformes» , a souligné M. Chirac qui a
indiqué que «les valeurs que la majorité a
reçu mission de défendre risquent d'être

mises en cause non plus par une opposi-
tion socialo-communiste battue aux élec-
tions mais du fait même de la volonté de
certains partenaires de la majorité qui
exercent aujourd'hui la réalité du
pouvoir».

M. Chirac a décrit, sans complaisance,
les « épreuves» auxquelles le RPR gaul-
liste aura à faire face à l'avenir, et note
que bien que son mouvement ait très lar-
gement contribué au dernier succès élec-
toral de la majorité, aucun sentiment de
reconnaissance et d'estime n'avait été
exprimé de la part des giscardiens.

(Lire la suite en dernière page)
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crise éclate au grand jour

Les Neuf pour une stratégie économique
COPENHAGUE (Reuter). - Les neuf chefs d'Etat ou de gouvernement réunis à Copenhague sont tombés

d'accord, hier, sur les grandes lignes d'une stratégie communautaire de redressement économique intéressant
également les Etats-Unis et le Japon.

Selon M. James Callaghan, un accord s'est dégagé sur cinq grands thèmes : croissance plus soutenue, stabilité
des monnaies, mouvements de capitaux à long terme, économies.d'énergie et accroissement des échanges
commerciaux en vue d'enrayer les tendances protectionnistes.

Les Neuf doivent mettre sur pied une stratégie commune d'ici le prochain
« sommet» économique qui réunira, à la fin du mois à Bonn, les représentants
des Etats-Unis, du Canada, du Japon ainsi que ceux de la France, de l'Italie, dé
la Grande-Bretagne et de la RFA, a déclaré le premier ministre britannique
aux journalistes.

Aucune mesure précise en ce sens n'a été renduepubllque1 ai Copenhague
mais M. Callaghan a laissé entendre qu'elles le seraient dans les mois à venir.

Les Neuf sont en effet tombés d'accord
dans la capitale danoise sur le diagnostic à
établir sur l'économie mondiale mais non
sur les remèdes à employer.

La veille) le Conseil avait fait un pas en
avant dans la construction européenne en
fixant du 7 au 10 juin 1979 la date des
premières élections directes au Parlement
européen et en adoptant une déclaration
de principes sur la démocratie représenta-
tives et les droits de l'homme.

Quatre autres décisions ont été par ail-
leurs prises :
• Terrorisme: adoption d'une déclara-
tion sur la nécessité urgente d'une coopé-
ration accrue en matière de lutte contre le
terrorisme. Les participants ont exprimé à
cette occasion leur « profonde émotion » à
la suite de l'enlèvement de M. Aldo Moro,
ancien président du Conseil italien, et de
l'assassinat de son escorte.

• Proche-Orient :les Neuf estiment que
la solution du conflit israélo-arabe passe
par l'évacuation totale par Israël de tous
les territoires arabes occupés et qu'il faut
sauvegarder l'élan imprimé à la dynami-
que de paix par le voyage du président
Anpuar Sadate à Jérusalem en novembre
dernier.

• Afrique australe: les Neuf apportent
leur soutien total aux propositions occi-
dentales pour la solution des questions
rhodésiennes et namibiennes.
• Création d'une fondation européenne
basée à Paris pour encourager les échan-
ges culturels.

LES IDÉES ET LES FAITS¦ ¦i

Il devient de plus en plus évident que
l'université ne peut vivre en marge de
la société. Son rôle, son développe-
ment sont étroitement liés à l'évolu-
tion même de la vie d'une communau-
té nationale. Considérées sous cet
angle, les hautes écoles sont devenues
Objet de la politique , au sens lé plus
large du terme. D'ailleurs , dans six »
semaines, le peuple ne sera-t-il pas
appelé, à prendre une décision d'une
importance considérable pour tout le
domaine de l'enseignement supérieur
et de la recherche?

Que ya-t-on demander aux citoyens
le 28 mai? D'approuver ou de rejeter
une loi qui autorise la Confédération à
augmenter ses subventions aux
hautes écoles. On ne peut; certes
empêcher un tout un chacun de
s'interroger sur l'opportunité d'une
telle mesure, puisque les pouvoirs
publics sont précisément en quête de
moyens permettant de réduire
d'inquiétants déficits. Mais il s'agit
aussi de savoir si, oui ou non, il sera
possible de maintenir l'université à la
place qu'elle doit occuper dans une
politique générale de l'éducation. .

Le Conseil suisse de la science,
organe consultatif qui assiste l'autorité
chargée d'élaborer une telle politique,
vient de publier un rapport, plus exac-
tement la première partie d'un rapport,
qui éclaire certaines perspectives.
Ainsi, des données démographiques
et statistiques indiquent avec une
quasi-certitude, que durant les six ou
sept prochaines années le nombre des
candidats aux études augmentera.
C'est dire qu'il faudra ou bien déve-
lopper la capacité d'accueil des hautes
écoles, donc payer le prix de ce déve-
loppement, ou alors en refuser l'accès
à un certain nombre de jeunes gens,
fussent-ils incontestablement doués
pour des études universitaires.

S'il se résumait à cette alternative, le
proDieme ne serait pas insoiuoie. un
pourrait facilement trancher en faveur
de la première proposition. Mais il se
complique aujourd'hui d'un élément
des plus fâcheux. En raison de la situa-
tion économique , il serait téméraire ,
d'affirmer que tout porteur de licence,
tout titulaire de doctorat trouvera un
emploi lui permettant de mettre en
valeur les connaissances acquises.
Alors d'aucuns contestent qu'il vaille
(a peine de faire un effort supplémen-
taire en faveur de l'enseignement
supérieur si, en fin d© compte, on doit
condamner au chômage ou au choix
d'une autre activité un nombre plus ou
moins considérable de diplômés.

Cette réflexion fait planer un danger
sur les hautes écoles et cet aspect de la
question n'a pas échappé au Conseil
suisse de la science. Aussi, s'eff orce-t-il
de faire comprendre, dans son rap-
port, que le souci de ta 'qualité doit
l'emporter sur celui de la quantité.

D'ailleurs, l'évolution technique et
scientifique a pris aujourd'hui une telle
allure que de nouveaux débouchés
peuvent s'ouvrir plus tôt qu'on ne le
prévoit. Les investissements en faveur
d'une Université qu'on veut maintenir
à.la hauteur de sa tâche essentielle se
révêleront rentables à plus ou moins
long terme. On ne peut, sur ce point, .
que donner raison aux auteurs du rap-
port' Georges PERRIN

Nuages
sur les hautes écoles

ZURICH (ATS). - Un incendié a fait pour environ 150.000 francs de
dégâts dimanche à l'aube dans l'hôtel Carlton-Elite , situé à la « Bahn-
hof strasse » à Zurich. Le feu a pris, vraisemblablement à la suite d'une
imprudence, dans une chambre qui a été complètement détruite.
L'épaisse fumée qui s'est dégagée dans les couloirs de l'hôtel a provo-
qué la panique parmi les clients, mais il n'y a pas eu de victime.
L'importance des dégâts est essentiellement due à la suie.

Un autre incendie a fait quelque 50.000 francs de dégâts dans un
immeuble d'Oerlikon au cours de la même nuit. Le feu ayant pris dans
un tas de journaux et de vieux matelas, il est probablement dû à une- i
main criminelle. Les locataires ont pu quitter l'immeuble à temps. -
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î Avalanches: S
« limites i
} de la protection ¦
1 L'hiver dernier, 29 personnes ont été ,
| tuées par avalanche en Suisse. La ?
¦ plupart étaient des skieurs qui I
2 avaient déclenché eux-mêmes les |
I masses dangereuses. Il n'est guère m
| possible d'améliorer sensiblement

S 

la protection... ¦
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¦ pages 2, 3, 5, 6 et 7. g
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J page 9. |
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| pages 11, 12 et 14. I
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| Japonais, Européens - et Suisses - ne sont pas seuls à être de plus en plus §}
= irrités par la baisse du dollar machiavéliquement téléguidée depuis-Washington fl
H selon plus d'un observateur. Aux Etats-Unis même des voix se font entendre ff
1 avec une mauvaise humeur croissante pour critiquer, parfois non sans brutalité, §
| la; politique suivie par le président Carter et son équipe. |

On trouve ainsi en dernière page du magazine new-yorkais «Business |
H' week », qui reflète généralement les vues des Chambres de commerce d'outre- I
f Atlantique, un éditorial clouant au pilori les mesures choisies par la Maison- I
§ Blanche ces derniers mois pour lutter contre ce qui est dans le fond le vrai mal : \
i l'inflation aux Etats-Unis.
I Trois ans après avoir sombré au niveau le plus bas de la récession de §
| 1974-75, l'économie américaine est en train de se précipiter dans une nouvelle §
i phase d'inflation destructive, qui la jettera de nouveau dans la récession, accuse |
I le journal. Les prix à la consommation montent en flèche. Le cours du dollar s'est =
= effondré sur tes marchés étrangers, désorganisant le commerce et suscitant des |
§ doutes sérieux quant à la sûreté des placements en dollars. §
I Pendant ce temps, poursuit l'hebdomadaire new-yorkais avec une égale :
s intransigeance, ni le président Carter ni les dirigeants du Congrès ne semblent =
|j saisir ce qui se passe, car ils imposent un programme inflationniste après l'autre. [
§ Le gouvernement a choisi la croissance artificielle , stimulée par d'énormes injec- S
§§ tioris de dépenses gouvernementales. Il ne se rend pas compte que l'inflation aux . §
s. Etats-Unis ne constitue pas seulement une menace à la reprise économique à ï
i long terme, mais qu'elle met en péril la structure fondamentale de la société §
jf américaine. -
| Les étrangers (dont nous sommes en Europe) sont particulièrement offen- I
| ses, cpnclut « Business week» , par la façon cavalière dont les fonctionnaires au i
i service de Carter balaient d'un revers de main dédaigneux les conséquences =
§ inflationnistes de leur politique qui a contribué à la chute du dollar. „ i
= R. A. =
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PASADENA (Cali-
f ornie) (AP). - Des
astronomes de l'institut
de technologie de Cali-
fo rnie ont découvert
dans l'univers lointain
un objet céleste ressem-
blant à un chalumeau,
qui doit produire une
énergie équivalente à
celle qui serait libérée
par 10 milliards de
soleils. '

Chalumeau
spatial
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.t.

M

063840 R

Amy Carter est, on le sait, le meilleur agent électoral de son père. Aucun de
ses faits et gestes n'échappe à la vigilance des reporters américains. Ainsi, nul
n'ignore plus désormais que la petite fille apprend à jouer du violon selon la
méthode du professeur japonais Shinichi Suzuki. M. Suzuki ayant décidé
d'aller vérifier sur place les progrès de son illustre élève , Amy (au centre) est
allée l'accueillir à l'aéroport de Washington en compagnie d'autres adeptes
de la méthode nippone. En musique, comme il se doit. (Téléphoto AP)

Bienvenue en musique

Les tours finals de ligue A continuent par des résultats serrés. Servette a battu
Sion par 1-0 et a « décramponné » Grasshopper, bredouille devant l'imbattable
Burgener dont notre cliché montre une parade spectaculaire sur une volée de
Sulser. Dans le tour de relégation, la situation se resserre, car un seul point sépa-
re les cinq candidats malheureux, à l'exception de Young Fellows qui ne peut
échapper à la chute. (Phto Bild & News)

Burgener à l'aide de Servette

Gros éboulement en Valais:
la région d'Evolène isolée

(Page 9)

Genève et la région lémanique étaient, le week-end dernier, lé centre d'intérêt
du cyclisme helvétique. Amateurs et professionnels étaient Opposés. Samedi,
l'amateur de Bienne Hans Kaenel a remporté le GP de Genève, alors que diman-
che, c'est un autre amateur, le Fribourgeois Gilbert Glaus (à droite) , qui s'est
imposé en battant au sprint le Bâlois Summermatter. Lire en page 14. (ASL)

Amateurs vainqueurs à Genève

La course militaire La Chauxrde-Fonds -Neuchâtel s'est déroulée dans d'excel-
lentes conditions qui ont permis à thuring, de Frenkendorf (Bâle-Campagne), ¦
de s'imposer tout en établissant un nouveau record de l 'épreuve. Aussi à l'arri-
vée, Thuring (à droite) reçut-il les félicitations bien méritées du conseiller fédé-
ral R. Gnaegi. (Lire en page 3). ' (Avipress J. P. Baillod)

Félicitations bien méritées



Avis à nos abonnés

CHANGEMENT D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables
minimum - devront nous parvenir PAR ÉCRIT avec un préavis
de 3 jours.
A cet effet, veuillez utiliser le bulletin de changement d'adresse
se trouvant en page 13.
Les demandes téléphoniques ne sont plus prises en considération.

FAN L'EXPRESS
Service des abonnements

L'Eternel est mon berger.
Ps. 23 :1.

Les cousines, cousins et amies ;
Monsieur et Madame Gabriel de Perre-

gaux et familles,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Berthe FRÔHLICH
survenu dans sa 78mc année.

2000 Neuchâtel, le 7 avril 1978.
(Ecluse 16)

Je chanterai l'Eternel tant que je
vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que
j'existerai.

Ps. 104 :33.

L'incinération aura lieu, lundi 10 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
072240 M

t
Alain et Chantai Emmenegger,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Marcel EMMENEGGER
leur très cher papa , survenu subitement
dans sa 41™ année.

Neuchâtel, Vy-d'Etra 23.

L'office de sépulture sera célébré en
l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, le
lundi 10 avril, à 14 heures.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
07224S M

Avant les vacances
apprenez à nager

Début du dernier cours
mercredi 12 avril.
Renseignements et inscriptions:
Tél. 31 90 25, Ecole de natation
pour adultes du Red-Fisch. 079133 7

R •» Ecole d'art chorégraphique
Jj\ ff Anynia Ketterer

&4y Enfants, adolescents.
Ski adultes

oâ >̂ COURS COMPLETS
\ y Nouvelle inscription
// pour septembre 1978.
\ Tél. (038) 25 29 19.
J) Reprise pour mes élèves:

çS~ ~*~ lundi 10 avril 1978. 07B734 T

ROTONDE
jusqu'au 16 avril de 14 à 22 heures

Exposition
de meubles modernes

voir notre annonce page 10
072243 T

Madame Daniel Jaunin-Jeanneret, ses
enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Daniel JAUNIN
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père , frère , beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 67mc année, après
une courte maladie.

1581 Chabrey, le 8 avril 1978.

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

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mardi 11 avril.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

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

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à Clair Vullv,

Bellerive, CCP 10-682

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
072246 M

C 

Entreprise fpm
Félix Pizzera SA
Menuiserie
2013 Colombier
038 41 24 35

067943 T

Etat civil
de Colombier

(mars)
NAISSANCES (concernant des habitants de

Colombier) : 3 (à Neuchâtel) Benz , Christophe,
fils de Benz , Bruno Augustin , et de Elisabeth
Rosa , née Gasser, domicilié à Colombier ; 9 (à
Neuchâtel) Baroni , Daniel , fils de Baroni ,
Michel René , et de Agnès , née Billieux , domici-
lié à Colombier ; 11 (à Boudevilliers) Stierli ,
Myriam , fille de Stierli , Peter , et de Elsbeth ,
née Tùscher, domicilié à Colombier; 13 (à
Neuchâtel) Métroz , Lorraine, fille de Métroz ,
Roger Etienne, et de Denise, née Porret, domi-
cilié à Colombier ; 19 (à Boudevilliers) Mon-
nier , Aurélie Guylaine, fille de Monnier, Fran-
cis Marcel, et de Marlyse Thérèse, née Grand-
liénard , domicilié à Colombier; 25. (à Neuchâ-
tel) Vaucher, Martin René, fils de Vaucher ,
Philippe André , et de Catherine Margaret , née
Speedy, domicilié à Colombier.

MARIAGES: 3 (à Colombier) Duc, Jean
Claude, célibataire , domicilié à Bernex (Genè-
ve), et Vanello, Claudine , célibataire, domici-
liée à Bernex (Genève).

DÉCÈS : 17 (à Neuchâtel) Pascolo, née Cha-
bloz, Marie Louise, née le 28 décembre 1929,
fille de Chabloz , Georges Edmond et de Caro-
line Louise, née Reymond, épouse de Pascolo,
Noëllo , domiciliée à Colombier; 21 (à Colom-
bier) Meyer , Paul , né le 24 janvier 1891, fils de
Meyer, Joseph Antoine et de Pauline , née
Weber, époux de Bluette Rose, née Jeanneret,
domicilié à Colombier.

PROMESSES DE MARIAGE : 2. Anken ,
Richard , célibataire , domicilié à Lancy (Genè-
ve) , et Joux , Claude Nicole, célibataire , domi-
ciliée à Lancy (Genève) ; 14. Hugonnet, Claude
Charles, divorcé , domicilié à Neuchâtel, et
Matli , Anne Chantai , célibataire, domiciliée à
Neuchâtel ; 20. Alberts, Johan Joseph Marie,
célibataire, domicilié à Sittard (Hollande), et
Dubied, Eliane Simone, célibataire, domiciliée
à Colombier; 30. Soguel-dit-Picard, Denis ,
célibataire , domicilié à La Neuveville, précé-
demment à Neuchâtel et Humbert-Droz,
Chantai Antoinette Esther , célibataire, domici-
liée à Colombier; 31. Huther , Frédéric, céliba-
taire , domicilié à Neuchâtel , et Schranz , Isabel-
le, célibatai re, domiciliée à La Chaux-de-
Fonds.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La zone de basse pression qui recouvre la
Scandinavie s'étend lentement en direction
du golfe de Gascogne. Au cours des pro-
chaines 48 heures, elle entraînera de l'air
humide d'abord assez doux puis plus froid
de l'Atlantique-Nord vers l'Europe centra-
le.

Le temps sera encore en partie ensoleillé,
mais la nébulosité augmentera peu à peu en
cours de journée, surtout dans l'ouest et le
sud du pays.

Températures prévues : 0 à 5 degrés au
petit matin ; 13 à 17 degrés l'après-midi.

Vents faibles à modérés du sud-ouest.
Evolution probable pour mardi et mer-

credi:
Nord : nuageux à très nuageux, quelques

précipitations, limite des chutes de neige
s'abaissant peu à peu jusque vers
800 mètres.

Sfj^Œ Observations
"îÂ I météorologiques
n n à Neuchâtel
. Observatoire de Neuchâtel 8 avril 1978.
- Température : Moyenne : 7,6 ; min. : 1,9 ;
max. : 13,4. Baromètre : Moyenne : 711,8.
Vent dominant: Direction : nord-est ;
force : modéré jusqu'à 18 heures, puis
nord-est, faible. Etat du ciel: clair à légè-
rement nuageux.

Observatoire de Neuchâtel 9 avril 1978.
- Température : Moyenne : 8,1 ; min. : 2,1 ;
max. : 14,5. Baromètre : Moyenne : 713,7.
Vent dominant: Direction: nord ; force :
faible, jusqu'à 10 h 30, ensuite sud-est, fai-
ble ; dès 18 h 45, ouest, nord-ouest, faible.
Etat du ciel : clair à légèrement brumeux.

mrmtm i Temps
Er  ̂ et températures
f* ŝ ' Europe
eSBàAJ et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : serein, 11 degrés ;

Bâle-Mulhouse : serein, 13 degrés ; Berne :
serein, 11; Genève-Cointrin : serein, 13;
Sion : peu nuageux, 14; Locarno-Magadi-
no : très nuageux, 15 ; Saentis : serein, -1 ;
Paris : serein, 11; Londres: couvert, 7;
Amsterdam : serein, 8; Francfort-Main:
serein, 14; Berlin: peu nuageux, 12;
Copenhague : nuageux, 11; Stockholm:
très nuageux, 7 ; Munich : serein, 11 ; Inns-
bruck : serein, 16; Vienne : serein, 9;
Prague: serein,-9; Varsovie: nuageux, 8;
Moscou : très nuageux, averses de neige, 4.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

M. Claude Frey et une délégation neuchâteloise
dans les rues piétonnes de Besancon

La configuration du centre-ville de Besançon avec
ses vielles rues, sa «boucle» et ses monuments res-
semble à une plus grande échelle à celui de Neuchâtel.
A partir de cette réalité, la ville jumelle a imaginé un
plan de circulation original, qui est devenu une sorte
de modèle du genre. La priorité a été accordée d'une
part aux transports publics, selon des axes de circula-
tion appropriés, et d'autre part aux piétons avec la
création de places et de rues piétonnes. Dans ce
domaine également, les responsables municipaux ont
fait appel à des urbanistes de qualité: des fon taines,
des éclairages, des plantations d'arbustes et de fleurs
agrémentent avec beaucoup de goût une bonne partie
du centre-ville.

Dernièrement, une délégation neuchâteloise
conduite par le président du Conseil communal du

La place du Huit-Septembre où l'on aperçoit une partie de l'hôtel de ville à gauche et où les représentants de Neuchâtel décou-
vrent les dalles bisontines. On reconnaît notamment M. Frey abrité par le parapluie de M. Frachebois, adjoint au maire de
Besançon et chargé des problèmes de circulation. (Avipress - Michel Briqnot)

chef-lieu, M. Claude Frey, s 'est rendue à Besançon
pour se rendre compte surplace des avantages de la
réalisation franc-comtoise. A cette occasion, les Neu-
châtelois ont eu tout le loisir d'interroger les respon-
sables des services de l'urbanisme et de la circulation
au cours d'une réunion illustrée de diapositives et de
schémas.

Les représentants de la Ville de Neuchâtel, qui ont
parcouru à pied le centreville de Besançon ont été
impressionnés, malgré le mauvais temps, par les rues
piétonnes, comme par les places publiques, qui
s 'harmonisent fort bien avec l'architecture de la vieille
cité comtoise. Ils ont également étudié à la Compagnie
des transports bisontins (CTB) les formules adoptées
par nos voisins en matière de circulation.

Industrie des machines et des métaux
Toujours le lourd handicap du franc suisse

Cornme c'est" Va êsfs' cn'aque"' année, le
95me rapport de gestion de la Banque
cantonale neuchâteloise résume les gran-
des lignes de l'économie neuchâteloise.
Concernant l'industrie des machines et des
métaux, le rapport constate que la légère
amélioration intervenue dans le secteur de
la machine à tricoter n'a malheureusement
pas duré au-delà du printemps 1977, ce qui
a mis Ed. Dubied et Cie S.A. dans la néces-
sité de prendre des mesures d'ordre struc-
turel. En effet, aucun signe de reprise n'est
encore en vue dans cette branche, qui
continue à être caractérisée par une très
faible demande du marché. La situation est
également difficile pour les machines circu-
laires et rectilignes. Le cours du franc suisse
met l'entreprise en état d'infériorité vis-à-
vis de concurrents étrangers. Le niveau
d'activité de la fabrique covassonne se res-
sent également de l'instabilité économique
mondiale, et de la crise qui sévit dans
l'industrie de la bonneterie des pays indus-
trialisés en raison des importations de
tricots bon marché du Sud-est asiatique.

Pour les machines-outils, l'amélioration
constatée dans l'entrée des commandes
depuis mai 1976 se poursuit. Le chiffre
d'affaires de ce département sera supérieur
à celui de l'année précédente. Par contre, le
ralentissement dans l'industrie du bâtiment
et la diminution des commandes provenant
des ateliers fédéraux touchent particuliè-
rement le département de mécanique
générale.

GRACE A LA DIVERSIFICATION

Caractères S.A. a pu maintenir son acti-
vité en la diversifiant. La société enregistre

mërhé une légère progression grâce' à des
investissements continus et à d'importants
progrès technologiques. Cependant, les
meilleurs clients étrangers ne s'engagent
plus qu'à court terme, ce qui rend d'autant
plus incertaine la prévision. Il devient plus
difficile dès lors d'organiser la production,
plus aléatoire de construire de nouveaux
équipements.

Le chiffre d'affaires du groupe Dixi-
Mécanique a été légèrement supérieur à
celui de l'année précédente dans tous ses
départements. De par sa vocation d'expor-
tateur, qui écoule 95% de sa production de
machines à l'étranger, le groupe a été
obligé de maintenir ses anciens prix sans
aucune majoration. Malgré cette mesure,
certaines affaires commencent à lui échap-
per. L'afflux des commandes, toutefois,
pour tous les départements, a été nette-
ment supérieur à celui de 1976.

PLEIN EMPLOI GARANTI CHEZ DIXI

L'effectif du personnel a été porté à
748 unités, soit une augmentation de 18%
en deux ans. Pour le département « métal
dur», le portefeuille des commandes a
passe à près de 3,5 millions de fr., soit une
augmentation de 36%.

S'agissant du secteur des machines-
outils, Dixi a conclu un important contrat de
12 millions de fr. pour des livraisons à
opérer en 1978. Parmi les nouveaux
produits, citons une cible automatique pour
l'entraînement des équipages de chars
blindés, dont la mise au point et les essais
sur le terrain ont duré quatre ans. Une
première commande, d'un montant de
14 millions de fr., a été signée en décembre,
les livraisons étant prévues en 1979 et 1980.
D'autres développements dans le domaine
de l'électronique semblent devoir débou-
cher sur des affaires prometteuses.

Avec un portefeuille de commandes par-
ticulièrement bien garni, Dixi pourra conti-
nuer en 1978 à garantir le plein emploi et
devra même peut-être augmenter quelque
peu son effectif, bien que la question du
cours du franc suisse préoccupe aussi la
direction du groupe.

La fabrique de machines Aciera S.A.
annonce un chiffre d'affaires en régression
du fait de la compression des marges béné-
ficiaires sur les ventes à l'étranger. L'entre-
prise locloise, en effet, n'a pu réadapter ses
prix à l'exportation depuis plus de trois ans
et demi. L'effectif du personnel a légère-
ment augmenté en raison des grands
efforts déployés dans tous les domaines, en
particulier ceux de la recherche, du déve-
loppement de nouveaux produits, et celui
des ventes.

Le chiffre d'affaires réalisé par Câbles
Cortaillod S.A. a été légèrement supérieure
celui de l'année précédente, et le volume
des commandes a progressé dans la même
mesure. Cette amélioration ne saurait

toutefois être interprétée comme une repri-
se. L'exportation, qui a connu une crois-
sance réjouissante durant le premiei
semestre, a marqué le pas en fin d'année,
tandis que la demande intérieure n'e
dépassé que de peu le niveau de 1976.
L'érosion des marges bénéficiaires consé-
cutive à la dégradation des prix de vente a
été limitée par la maîtrise des coûts de
production.

Les résultats de l'exercice sont du même
ordre que ceux de l'année précédente.
Câbles Cortaillod S.A. a participé, de
concert avec les câbleries de Brugg et de
Cossonay, à la création de Cabloptic S.A. à
Cortaillod, en vue d'exploiter les licences
qu'elles détiennent pour la fabrication de
fibres optiques, et de poursuivre leur déve-
loppement dans le domaine des connec-
teurs. Les produits des filiales et participa-
tions de la Société d'exploitation des
Câbles électriques, ainsi que ses autres
revenus financiers, se stabilisent au niveau
de l'exercice précédent et peuvent dés lors,
compte tenu des circontances, être consi-
dérés comme favorables. (A suivre)

Parlons français

VJM oc uumaiiuu u vu pi uvicni la
curieuse habitude romande d'appeler
«dicastères » les départements d'une
administration communale.

Ce terme n'est mentionné que par de
très rares dictionnaires, comme le Littré,
avec cette définition : «Terme d'antiqui-
té. Lieu où l'on rendait la justice.» Il
dérive du grec dikastérion (de dikastèr,
juge).

Le mot «département» étant tradi-
tionnellement réservé aux branches de
l'administration cantonale, on peut y
suppléer en utilisant «direction»: la
direction des finances, de l'instruction
publique, etc., comme le fait par exem-
ple la Ville de Neuchâtel où, cependant
le règlement d'administration a officiel-
lement adopté le terme de « section»:
section des finances, section des
travaux publics, etc.
(Défense du français)

Poncif
Par une aberration difficilement com-

préhensible, un quotidien vaudois
d'information a publié ce gros titre,
inspiré du texte de l'article : « NON AUX
PONCIFS, OUI A LA JEUNESSE I »

Poncif : synonyme de cliché, de lieu
commun. Exemples : sa prose est pleine
de poncifs ; les idées qu'il croit origina-
les ne sont que des poncifs.

Apparemment, l'auteur voulait dire :
Non aux pontes...
(Défense du français)

; Fonctionner
C'est accomplir une fonction, en

parlant d'un mécanisme ou d'un orga-
ne : cette machine fonctionne mal ; faire
fonctionner ses jambes. Par analogie:
esprit , imagination, ou encore institu-
tion, système qui fonctionnent bien ou
mal.̂  -

Ce n'est que par plaisanterie que ce
verbe s'applique aux personnes: «Ce
fonctionnaire fonctionne comme une
simple machine. »
il faut donc éviter de dire, par exem-

ple, qu'une personne «fonctionne
comme secrétaire».
(Défense du français)

«uicastere»
âOn ea rlnm^riHo tH'nn nrrti/ iûnt l«i

Hit parade
dé la Radio romande

Enquête No 14
1. Mull of Kintyre (Wings) ; 2. J'ai

publié de vivre (Johnny Hallyday) ;
3. Ça plane pour moi (Plastic Ber-
trand) ; 4. Alexandrie-Alexandra
(Claude François) ; 5. Comme
d'habitude (Michel Sardou) ; 6.
Back to America (Paradise) ; Un été
de porcelaine (Mort Shuman); 8.
Dans les yeux* d'Emilie (Jœ Das-
sin); 9. Tu verras (Claude Nouga-
ro) ; 10. Tarentelle (Yves Duteil) ; 11.
Pense à moi (Eric Charden); 12. I
don't need a Doctor (Sheila et B.
Dévotion) ; 13. Rockin'all over the
World (Status Quo) ; 14. Love is Like
Oxygen) (Sweet); 15. Le vin me
saoule (Nicolas Peyrac); 16. How
Deep is your Love (Bee Gees) ; 17.
The House of the Rising Sun (Santa
EGmeralda II) ; 18. Sois romantique
(Frédéric François); 19. Bamalama
(Belle Epoque) ; 20. Où sont les
femmes? (Patrick Juvet).

Lundi 10 avril 1978

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGIONFr. 3.40 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Madame et Monsieur
Christine et Philippe BURDEL-THEU-
RILLA1 ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Jonas
8 avril 1978

Maternité
Landeyeux 2043 Boudevilliers

072244 N

Pour tous lès amateurs de l'habitat soigné :
visitez la plus grande et la plus belle exposi-
tion de jubilé en Suisse chez Meubles Lang
au City-Center Bienne, rue de la Flore/rue de
Nidau. Jamais encore, vous n'avez vu
réunies sur 3000 mètres carrés une offre
aussi riche et un si grand nombre de sug-
gestions séduisantes. Parking dans les
environs immédiats ou au City-Parking
Jelmoli. 078666 R
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Par tous les temps,

le déplacement s'impose...

I Réception des ordres: jusqu'à
22 heures 

Ne me rejette pas au temps de me
vieillesse, quand ma force s'en va, ne
m'abandonne pas.

Ps. 71:9.

Madame Fritz Weber- Gut, au Lan-
deron ;

Monsieur et Madame Frédy Weber-
Sutter et leurs enfants, à Mârstetten ;

Monsieur et Madame Claude Weber-
Lâcher et leurs enfants, à Cressier,

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

décès de
Monsieur

Fritz WEBER
leur cher époux, papa, beau-père, grand-
papa, frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection dans sa
75",c année.

2525 Le Landeron, le 9 avril 1978.
(rue de Soleure 23).

L'incinération aura lieu mercredi
12 avril.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'œuvre

de la sœur visitante CCP 20-398.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
072247 M

Les Officiers de l'Année du Salut du
poste de Neuchâtel informent leurs
soldats et amis du départ pour la Patrie
Céleste de leur chère camarade

Mademoiselle Berthe FRûHUCH
Culte à la chapelle du crématoire,

lundi 10 avril, à 14 heures. 072241 M

La famille de

Monsieur Etienne SCHWAAR
très touchée des marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son deuil,
remercie de tout cœur les personnes qui
ont pris part à sa tristesse, par leur présen-
ce, leur message, leur envoi de fleurs ; elle
les prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Clos Roset 2 , Areuse. 072242 x
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Conduisant une auto samedi vers
16 heures, M. Pierre-Alain Tanner , âgé
de 36 ans , domicilié à Brot-Dessous, cir-
culait sur la route de Rochefort à Brot-
Dessous.

Dans un léger virage à gauche, il a
perdu la maîtrise de sa machine qui est
venu heurter un arbre en bordure de la
route.

Blessé, M. Tanner a été transporté à
l'hôpital de Fleurier par un automobiliste
de passage.

Un automobiliste
de Brot-Dessous
contre un arbre



L'inattendu Thuring bat le record du parcours
Course commémorative militaire La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel

Le Bâlois Georges Thuring, en
remportant dimanche la 30me course
militaire commémorative La Chaux-
de-Fonds-Neuchâtel , a mis fin à une
période de plus de deux ans de
«vaches maigres».

Thuring, quatrième l'an dernier, a
même si bien rempli son contrat qu'il a
battu le record détenu depuis 1976 par
Charles Blum en 1, h21'55". Hier, le
coureur de Frenkendorf a couvert les
23 kilomètres en 1 h 21'36". Il faut dire
que les conditions météorologiques
étaient excellentes. Le soleil radieux ,
un air frais de bise ont donné la possi-
bilité aux concurrents d'exprimer plei-
nement leur talent athlétique.

Rythme rapide

La course a été menée rapidement.
Sous l'impulsion d'Albercht Moser qui
voulait rééditer son exploit de Saint-
Gall , le groupe de tête comprenant
outre les deux héros du jour, Heim,
Blum, Scheiber et Pfister a imprimé un
certain rythme dès la rampe du
Reymond.

A la Vue-des-Alpes , Moser passait
en tête précédant de quelque vingt
secondes le groupe de chasse. Le Ber-
nois concervait son avance dans la
descente sur les Hauts-Geneveys
mais, peu avant Boudevilliers, victime
de vessies aux pieds, il voyait revenir
sur lui dans un premiertempsThuring,
puis Heim et Charles Blum. Thuring
avait dès lors course gagnée.

Quant à Moser, il termina courageu-
sement son calvaire ne pouvant pres-
que plus poser le pied à l'arrivée à
Neuchâtel. .

Devant le monument de la Républi-
que, sur le coup de midi, on parlait
beaucoup d'uniforme». En effet ,
32 coureurs disposaient hier d'une
nouvelle tenue plus légère et plus
agréable. Or, cet habit d'essai a sem-
ble-t-il joué son rôle dans la lutte que
se sont livrés les favoris. Trente de ces
uniformes ont été distribués à trois
grands clubs de courses militaires.

Si Thuring en possédait une, il n'en
était pas de même de certains de ses
adversaires , le malheureux Albrecht
Moser entre autres qui ne voyait pas
d'un bon œil cette nouvelle tenue : « Ce
n'est pas cela qui m'a fait perdre la
course » précisait-il tout de même mais
il est en effet peu compréhensible que
seuls quelques « privilégiés» aient pu
disposer d'un tel équipement.

Quant au vainqueur du jour , savou-

Les grands animateurs de la course (de gauche à droite) Blum (2mo au landwehr), Thuring
le grand vainqueur et recordman et Heim, premier des «landwéhriens».

(Avipress J.-P. Baillod)

rant son succès, il avouait sportive-
ment : «Je ne veux plus entendre
parler de cet équipement ; à la pro-
chaine course, je partirai comme toul
le monde en «gris-vert».

Finalement, Heim et Blum sonl
quelque peu restés dans l'ombre du
duel que se sont libres Moser el
Thuring. Leur régularité aura payé,
Heim, deuxième du classement géné-
ral remportant la catégorie II
(Landwehr).

En landsturm, nette victoire de Heinz
Voitel de Winterthour qui menait déjà
le bal au col de la Vue-des-Alpes.

Enfin, chez les vétérans, c'est Paul
Frank (Rumlang) qui s'est imposé
devant Urs Stercki alors que pour sa
trentième participation, le Sagnard
Perrinjaquet a été le dernier à passer la
ligne d'arrivée , en 3 h 26'4".

Précisons encore que le Conseiller
fédéral, chef du département militaire
fédéral, M. Rudolf Gnaegi, assista à
l'arrivée pour féliciter le vainqueur du
jour alors que les autorités cantonales
étaient représentées par le conseiller
d'Etat François Jeanneret, chef du
département militaire.

J.-C Schertenleib

Les Résultats :

Elite: 1. Georges Thuring (Frenkendorf)
1 h 21'36" (meilleur temps de la journée et
nouveau record du parcours ; (ancien record :
Blum en 1976 en 1 h 21'55"). - 2. Kudi Steger
(Wohlen) 1 h 23'13". - 3. Kurt Ulmi (Zurich)
lh23'21". - 4. Erich Gratter (Bichelsee)
1 h 26'02" . - 5. Daniel Siegenthaler (Bâle)
1 h 29'24".

Landwehr : 1. Urs Heim (Mellingen)
1 h 22'31".-2. Charles Blum (Oberentfelden)
1 h 22'42". - 3. Albrecht Moser (Munchen-
buchsee) 1 h 23'09". - 4. Kaspar Scheiber
(Lucerne) 1 h 23'41". - 5. Urs Pfister (Ber-
thoud) 1 h 26'17".

Landsturm : 1. Heinz Voitel (Winterthour)
lh29'44". - Vétérans : 1. Paul Frank
(Rumlang) 1 h 39'15".

LOISIRS ET CULTURE
¦ ¦

.

Le Mouvement des aînés (MDA)

AJ'occasion de son 5me anniyersai-
re, le Mouvement des aînés (MDA) a
convié récemmentses nombreuxamis
à un sympathique déjeuner, dans un
établissement de Neuchâtel.

Le MDA est né d'une expérience
d'animation des personnes âgées
d'une paroisse de Lausanne et s'est
constitué en association en février
1973. Il a fait l'objet d'une période
d'essai au cours de laquelle il s'est
efforcé de maintenir ses buts et ses
motivations, pour se développer dans
un esprit d'accueil et d'ouverture.

Les activités du MDA se sont rapi-
dement étendues à la ville de Lausan-
ne (1700 adhérents), au canton de
Vaud et enfin à la Suisse romande, le
canton de Neuchâtel comptant déjà
près de 150 membres , sa section étant
animée par M. Willy Dubois.

FAVORISER LA PRÉPARATION
À LA RETRAITE

Toute personne âgée de 50 ans et
plus peut faire partie du MDA, ceci

dans le but de favoriser la préparation
à la retraite.

Un système d'animation à la carte
basé sur une conception de libre pas-
sage, permet aux membres quel que
soit le club ou le groupement auquel ils
appartiennent, la région d'où ils vien-
nent, de participer à l'ensemble des
activités proposées.

Le MDA est une association non
confessionnelle et apolitique; toute-
fois, il peut intervenir à différents
niveaux pour défendre les intérêts des
aînés.

LES BUTS...

Lorsque l'idée de la création du MDA
faisait son chemin, en 1970 déjà, il fal-
lait répondre à un besoin latent. Il
n'existait alors que très peu d'activités
à l'intention des aînés, disposant, eux,
de tout leur temps. C'est essentielle-
ment dans le secteur « Loisirs et cultu-
re» qu'agit le mouvement qui se refu-
se à être un nouveau service social,
domaine où les organismes ne
manquent pas.

C est grâce à un don généreux et à
l'aide temporaire de divers groupe-
ments paroissiaux et laïques que le
MDA a fait ses débùïs.

Dès lors, le bénévolat bien dévelop-
pé et les cotisations lui permettent une
autogestion. Il ne reçoit aucune
subvention des pouvoirs publics,
cantons, communes ou Confédéra-
tion. Toutefois la Loterie romande lui
accorde régulièrement un don.

...ET SON ESPRIT

L'homme passe par plusieurs étapes
da ns son existence et qui sont très dif-
férentes. Certaines ne sont que
contrainte : on va au travail, il y a un
programme que l'on doit observer.
L'école déjà nous oblige à un horaire et
l'armée nous impose une discipline. A
la limite, le sommeil et les repas sont
aussi des contraintes que notre corps
impose. A part cela, il reste le temps
libre, ce temps qui appartient à l'indi-
vidu, qu'il ne doit à personne si ce n'est
à ses proches.

Ce temps librement choisi doit servir
à son épanouissement et ne peut être
ni rempli, ni réglé par la société ou par
l'Etat. C'est une des premières raisons
qui a fait que le MDA devait être auto-
nome.

L'épanouissement se réalisant
tantôt à travers le groupe, tantôt de
personne à personne, c'est bien en vue
de cette alternance qu'il faut compter
et projeter, souligne M. Marc Gui-
gnard, animateur du mouvement
lausannois.

LES ACTIVITÉS

Les activités sont celles que les aînés
eux-mêmes demandent. Elles sont
multiples, aussi bien manuelles, cultu-
relles, spirituelles que récréatives.

Chaque personne, chaque groupe
doit pouvoir exercer à travers le MDA
l'activité qu'il souhaite et qui l'enri-
chisse. Pour atteindre ce but dans
l'esprit qui l'anime, l'association vise à
aider le lancement de l'action, puis
laisse les protagonistes la prendre en
charge, l'assumer, voire à s'autogérer
tout en bénéficiant de l'appareil admi-
nistratif du MDA.

RECHERCHER
UN LANGAGE COMMUN

Si depuis une quinzaine d'années,
on a pris partout conscience des pro-
blèmes du troisième âge, une tendan-
ce nouvelle se dessine actuellement
qui présente l'avantage de remettre la
personne âgée dans la société et non
pas de l'isoler dans un ghetto -, fùt-il
des plus confortables...

Il faudra dialoguer avec les autres
classes d'âge et avec les enfants pour
rechercher un langage commun, qui
évoluera à travers les années et les
générations,
- Il faut s'efforcer de comprendre et

de respecter les attitudes et modes de
vie différents que l'âge influence,
conclut M. Guignard. Mo. J.

Zone industrielle et télévision par câbles
au législatif de Cortaillod

Le législatif de Cortaillod a siégé
vendredi sous la présidence de
M. J. P. Niklaus et en présence de
36 membres.

M. J.-P. Schild (soc) qui ne s'était
pas représenté aux dernières élections
(après un mandat de 28 ans) a accepté
de reprendre un siège vacant au sein
de son groupe. Du même coup, il est
acclamé en qualité de doyen. Le prési-
dent annonce ensuite la démission de
M. Bernard Py (soc).

M. Kâmpf, président du Conseil
communal, annonce d'une part que le
point 5 de l'ordre du jour est retiré et
d'autre part, que la prochaine séance
est fixée au 11 mai pour l'examen des
comptes.

M. Balint Basilides, de nationalité
hongroise, a déposé une demande de
naturalisation neuchâteloise pour lui
et sa famille (l'épouse et les enfants
étant vaudois d'origine). Cette
demande est acceptée par 34 voix
contre une et une abstention.

En remplacement de M. Francis
Verdan (soc) qui a quitté la localité,
M. Eugène Bissât est nommé membre
de la commission des travaux publics
et de la commission de la grande salle,
et M. J. P. Schild membre de la com-
mission d'urbanisme.

La parole est ensuite donnée à
M. Jeanrichard, inspecteur forestier
du 2me arrondissement venu spécia-
lement pour expliquer à l'assemblée
les problèmes d'exploitation du bois et
les objectifs qu'aura à poursuivre la
société coopérative neuchâteloise de
valorisation du bois (en voie de créa-
tion).

De nombreuses questions ont été
posées à l'orateur qui n'a pas semblé
convaincre tout le monde. C'était là
précisément l'objet du point renvoyé
de l'ordre du jour. L'assemblée en
débattra donc lors d'une prochaine
séance.

ZONE INDUSTRIELLE

Les plans relatifs à la création d'une
zone industrielle aux Echelles - Ronzi-
au-Lac (sur le plateau en direction de
Boudry) ayant été approuvés par le
département cantonal des travaux
publics, un règlement d'exécution en
huit points est soumis à l'assemblée.
Après discussion, elle l'adopte par
32 voix contre 2 avec un petit amen-
dement de détail proposé par
M. Henri-Louis Vouga (lib) préalable-
ment accepté par 28 voix.

Disons, à ce propos, que la discus-
sion s'est centrée sur le mode
d'implantation d'un rideau de verdure
propre à camoufler cette zone indus-
trielle et sur l'assurance qu'on n'y met-
tra pas ces fameux réservoirs à gaz par
deux fois refusés ailleurs (problème
toujours non résolu) et enfin qu'on
n'envisage pas des dérogations au
règlement proposé !

TRANSACTION IMMOBILIÈRE

Des transactions immobilières entre
la commune, la fabrique des câbles et
M Maurice Berthoud, dans le quartier
de la fabrique, sont approuvées par
28 voix contre 3, après une assez
brève discussion portant avant tout

sur une certaine comparaison de prix
du mètre carré de terrain.

Un crédit de 16.000 fr. est rapide-
ment accordé par 33 oui sans opposi-
tion pour l'achat et l'installation d'une
nouvelle pompe destinée à la station
de pompage de la Tertillière.

TV PAR CÂBLES

M. Jean-Louis Moulin, directeur des
services industriels, donne un aperçu
fort intéressant sur le développement,
sur le Littoral, du réseau TV par câbles,
et assure que la commune, ouverte à
ce problème, a constitué un dossier.

M. Moulin cite le téléréseau
Vidéo 2000 de Neuchâtel, en voie
d'extension à partir de La Coudre ainsi
que les réalisations envisagées à Bou-
dry et à Colombier. Il donne des
renseignements techniques et finan-
ciers comparatifs. Dans quelques
années, Cortaillod sera à même de
choisir une solution.

Aux divers, M. Béguin (soc) deman-
de que les factures concernant l'élec-
tricité soient plus explicites, les codes
chiffrés n'étant pas compris par tout le
monde. L'administrateur a pris note de
cette remarque et fera le nécessaire.

M. Schor tente encore de revenir sur
l'affaire des réservoirs à gaz, ce qui
déclenche un certain chahut d'impa-
tience. L'exécutif lui répond rapide-
ment, avant que le président ne lève la
séance, que ce lancinant problème
reviendra sur le tapis car une solution
devra être trouvée si l'on veut assurer
un débit suffisant et régulier du gaz
dans la commune. F. P.

• DIMANCHE vers 11 h 50, une auto,
conduite par M. L.J., de Neuchâtel,
roulait avenue du Vignoble en direction
d'Hauterive.

A La Coudre, la voiture prit feu et
malgré l'intervention des PS au moyen
d'un extincteur à poudre et de l'attaque
rapide qui ont maîtrisé le sinistre, le
véhicule est hors d'usage.

Une voiture en feu
à La Coudre

Les œuvres d'Henri Marcacci
à la Galerie des amis des arts

Un long et aventureux voyage...
L'exposition Henri Marcacci, qui, à la

Galerie des amis des arts, groupe envi-
ron 150 œuvres, pour la plupart des
huiles, nous invite à suivre le peintre
dans une sorte de voyag e au cours
duquel sa vision n'a cessé d'évoluer et
de se métamorphoser.

Progrès ? Dure recherche de la per-
fection ? Non, d'emblée Henri Marcac-
ci possède une technique très satisfai-
sante qu'il ne s 'occupera guère
d'améliorer, car sa visée le porte ail-
leurs. Ce qui l'intéresse, on pourrait
presque dire ce qui l'amuse, c'est
d'assister aux cent et une variations
du kaléidoscope qui sans cesse renou-
vellent sa vision. Tiens, semble-t-il se
dire, on peut faire comme ceci. Oui,
mais on peut aussi faire comme cela.

Et, chaque fois, avec ravissement, il
découvre une nouvelle formule. Et
c'est une apparition imprévue, au
charme féerique, qui surgit devant ses
yeux.

Ce long et aventureux voyage com-
mence par trois œuvres figuratives
dont la plus séduisante est « Métro, rue
du Bac». Quel équilibre dans cette
composition scintillante, où Ton respi-
re cette odeur d'ozone si caractéristi-
que du métro parisien !

Après la réussite que constitue «Le

L'artiste lors du vernissage de son exposition. (Avipress J.-P. Baillod)

Rhône sous Vernier en hiver», un
paysage en grisaille, très équilibré lui
aussi, soudain le peintre se dit :
- Tiens ? reprenons ce même sujet

et traitons-le maintenant sous l'angle
de l'abstraction. Voilà qui est fait ! Et
c'est le point de départ d'une longue
série d'œuvre^t abf(faites,, .dont les
unes. Jouent sur des éléments maté-
riels^ moteurs, hauts, fourneaux,
boisages, et dont les autres sont des
jeux gratuits de formes pures, cercles
et triangles.

Appliquées toujours en à-plat, les
couleurs réalisent de belles harmonies
de rouges clairs ou sombres, au milieu
desquels surgit, gai comme le chant
d'un oiseau, un élément bleu ou jaune.

Parfois ces jeux revêtent une signifi-
cation particulière, quand, sous
l'influence exaltante de Teilhard de
Chardin, le peintre construit des
«cosmogénèses », où les formes
riches d'énergie sont comme propul-
sées vers la naissance d'un monde.

Et puis soudain, l'artiste rompt avec
la gratuité pour revenir au réel. Mais
les objets qu'il peint alors, dans
«Appeau et trompette», «Masque
bambara et cal/a », «L'épi de maïs au
radiateur», «Crâne au bougeoir»,
n'appartiennent plus tout à fait à ce

monde-ci. Ce sont des symboles, des
objets féeriques, précieux, quintes-
senciés, qui semblent nous venir d'un
univers autre, où toute chose aurait
valeur d'absolu et serait figée dans une
immobilité éternelle.

C'est cette esthétique-là encore que
l'artiste .applique, à un très , remarqua?
ble «Autoportrait», où l'on voit à gau-
che en haut un visag e rieur, le visage

' «japonais» de Marcacci lui-même, et à
droite en bas une manche bleue d'où
jaillit, dynamique, une main tenant un
pinceau. N'est-il pas significatif que
cette manche, cette main et ce pinceau
soient plus réussis que le visage ?

Certes, on peut regretter qu 'un
artiste comme Henri Marcacci soit
toujours si égal à lui-même. S'il ne
cesse jamais de se renouveler, c'est à
l'intérieur du même système, compor-
tant les mêmes harmonies de couleur
et les mêmes recherches géométri-
ques.

L'art d'Henri Marcacci tient un peu
de la prestidigitation; il charme et
séduit sans secouer. Il n'en reste pas
moins que le « voyage» auquel il nous
convie reflète une méditation très
riche, qui après tant de «réussites »
diverses, mais dont la magie demeure
toujours un peu mince, aboutira peut-
être un jour à la découverte d'un véri-
table «paradis» pictural. P.-L. B.

A lui seul , le titre du spectacle éveille ls
fascination. Car si le mot grec « Thalassa »
désigne la mer, il lui donne , par le jeu du
renvoi au passé culturel , une personnali-
sation qui accentue puissamment la
valeur affective de son rapport aux
humains.

Pour Ulysse qui tente de rejoindre
Ithaque , la mer représente , selon le per-
sonnage mythique en cause, tantôt une
amie salvatrice , tantôt une implacable
ennemie.

On l'a compris : c'est à une adaptation
de l'Odyssée que la jeune équipe de la
Tarentule convie le public. Samedi soir ,
c'était la première , devant une salle aux
deux tiers pleine qui a gardé une certaine
retenue dans l'enthousiasme.

Il faut dire que la magnificence de
l'histoire n'en rend pas la théâtralisation
aisée pou r tout autant : traduit en français ,
le texte d'Homère prend parfois un tour
« pompier » qui n'ose s'avouer - aveu qui ,
au fond , passe assez bien la rampe - que
dans les alexandrins dont il est généreu-
sement saupoudré. Ce n 'est pas un hasard
si la première version travaillée par
l'équipe de la Tarentule se voulait
moqueuse et comique.

QUATORZE TABLEAUX

Finalement , toutefois, on s'est contenté
d'élaguer fortement le discours homéri-
que et de n'en conserver que la partie
centrale , autrement dit le récit présenté
par Ul ysse à Alkinoos, roi des Phéaciens ,
et à sa cour.

En quatorz e tableaux , on retrouve ainsi
les épisodes les plus connus de l'Odyssée -
le Cyclope, les maléfices de Circé , les
sirènes, etc. - et d'autres, moins spectacu-
laires mais à la poésie tout aussi fascinan-
te.

On ne s'est pas attaqué de front aux dif-

ficultés du texte. Seuls des comédiens de
premier ordre auraient pu s'y risquer.
Alors, comme cela arrive souvent dans un
tel travail , l'équipe dirigée par Jacques
Devenoges a mis l'accent sur le mode de
narration - efficace et rythmé, mais d'une
diversité qui frise l'incohérence - et la
mise en scène. A la limite , on vise à rem-
placer le langage parlé par le langage
visuel et sonore.

A ce jeu-là , bien sûr , le troupe de la
Tarentule est parfois tombée dans des
artifices un peu trop attendus et « télé-
phonés » ! Mais , par ailleurs , elle a remar-
quablement utilisé l'espace à sa disposi-
tion et elle a fait preuve, au niveau de
l'élaboration de certains accessoires ,
d'une invention qui , heureusement , ne
s'est point embarrassée de contraintes
chronologiques.

Les interprètes , quant à eux , présen-
tent , avec les qualités et les défauts de leur
âge , un travail d'expression corporelle
assez réussi , au niveau collectif en tout
cas.

INTÉRESSANT
EXERCICE DE STYLE

Ajouté à un bruitage et un accompa-
gnement musical sans grande surprise,
mais résolument variés et souvent très
beaux , ce travail de mise en scène fait
volontiers pardonner les problèmes de
restitution du texte proprement dit. D'ail-
leurs, si , dans ce domaine, le manque
d'expérience de certains ne fait que trop
ressortir leurs lacunes techniques , la jeune
équipe de la Tarentule s'est tout de même
mise sur la bonne voie.

C'est donc un spectacle à voir, malgré
ses défauts , ses raccourcis discutables.
Même s'il ne va guère plus loin qu 'un
exercice de style théâtral intelligent et
imaginatif. J.-M. P.

Homère sur scène à la Tarentule
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îjÈï ĵ W ¦ Bureau 
de 

gérances 
de 

DETTES Bureaux: Neuchâtel
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Augmentation de capital et emprunts convertibles
1978

L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de notre établissement du 4 avril 1978 a
décidé d'augmenter son capital-actions pour le porter de fr. 890 000 000 à fr. 1 047 500 000
par l'émission de 253125 nouvelles actions au porteur de fr. 500 nom. chacune et de 309 375
nouvelles actions nominatives de fr. 100 nom. chacune.

168 750 nouvelles actions au porteur de fr. 500 nom. et
206 250 nouvelles actions nominatives de fr. 100 nom.

donnant droit au dividende à partir du 1er janvier 1978 sont offertes en souscription aux
actionnaires actuels.
84 375 nouvelles actions au porteur et 103125 nouvelles actions nominatives garantiront
les droits de conversion de deux emprunts convertibles émis en même temps, à savoir

Emprunt convertible 31/4 % Série IA 1978-93 de fr. 168 750 000
Emprunt convertible 3V* °/o Série NA 1978-93 de fr. 41 250 000

dont les principales modalités sont les suivantes:

Durée: Jusqu'au 31 décembre 1993 au plus tard

Droit de conversion. Du 1er juillet 1978 à la date de remboursement au plus tard, le droit de
conversion peut à tout moment être exercé comme suit:
Des obligations de fr. 2000 nom. de l'emprunt convertible Série IA peuvent être converties
en 1 action au porteur du Crédit Suisse de fr. 500 nom.
Des obligations de fr. 400 nom. de l'emprunt convertible Série NA peuvent être converties
en 1 action nominative du Crédit Suisse de fr. 100 nom.
Protection contre la dilution du capital par réduction du prix de conversion et versement en
espèces

Offre de souscription
Les nouvelles actions au porteur et nominatives sont offertes en souscription aux action-
naires actuels, chacune avec une obligation convertible correspondante, sous forme d'uni-

té téS,.*.'̂ ~v.**»''¦"<>¦.' 
¦̂ •r'. " "  ,'. iil —.'.Hl'ijlW '¦ jiwttfy»

du 10 au 24 avril 1978, à midi
aux conditions suivantes:
Rapport de souscription
8 anciennes actions au porteur donnent droit à la souscription d'une unité comprenant
1 nouvelle action au porteur de fr. 500 nom. et
1 obligation convertible Série IA de fr. 1000 nom.
8 anciennes actions nominatives donnent droit à la souscription d'une unité comprenant
1 nouvelle action nominative de fr. 100 nom. et
1 obligation convertible Série NA de fr. 200 nom.
Prix d'émission
fr. 1250.- par nouvelle action au porteur de fr. 500 nom.
fr. 1000.- par obligation convertible Série IA de fr. 1000 nom.
fr. 2250.- par unité
fr. 250.— par nouvelle action nominative de fr. 100 nom.
fr. 200.- par obligation convertible Série NA de fr. 200 nom.
fr. 450.- par unité

L'exercice du droit de souscription s'effectue contre remise du coupon no 13 des ancien-
nes actions et au moyen des bulletins de souscription prévus à cet effet. Les droits afférents
aux actions au porteur et aux actions nominatives ne peuvent pas être combinés.
Inscription au registre des actions: L'inscription des actions nominatives, issues de l'aug-
mentation de capital, au registre des actions est assurée aux actionnaires actuels. Pour les
actions nominatives acquises sur la base de droits achetés, le Conseil d'administration se
réserve de décider en vertu des prescriptions statutaires.
L'inscription des actions nominatives, issues d'une conversion, au registre des actions est
assurée aux détenteurs d'obligations convertibles qui acquièrent leurs titres lors de l'émis-
sion. En ce qui concerne les obligations convertibles acquises ultérieurement, on appli-
quera les critères d'inscription valables au moment de la conversion.
La libération devra s'effectuer jusqu'au 5 mai 1978. A partir de cette date, les unités pourront
être scindées. Les décomptes de libération des banques se feront donc séparément pour
les actions et les obligations convertibles.
Cotation aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne, Lausanne, Neuchâtel et St-Gall.

Les étrangers sont autorisés à exercer, pour acquérir les unités offertes, les droits de sous-
cription découlant des actions qu'ils détiennent actuellement. Par contre, l'acquisition de
droits de souscription (rompus y compris) leur est interdite.
Les demandes de souscription peuvent être remises sans frais à tous les sièges de notre
établissement en Suisse, qui tiennent des ext raits du prospectus ainsi que des bulletins de
souscription à la disposition des intéressés. Ils offrent également leur entremise pour l'achat
ou la vente de droits de souscription.
Zurich, le 4 avril 1978
Numéros de valeur: CREDIT SUISSEActions au porteur 133 368
Actions nominatives 133 367
Emprunt convertible Série IA 1978-93 50 238
Emprunt convertible Série NA 1978-83 50 239 078SS8A

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

B
(ypKrte-peJnture
transformations

ÎOOî NeuthâttJ-SerrKîa
W. 038928 68

0692724

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

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

Pour tous renseignements s'adresser à :
Fiduciaire A. Christen,
Louis-Favre 6, 2000 Neuchâtel. 07701s G

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

W A louer à Gland

1 appartements de 1 y2,
I 3,4 et 5 chambres
I Cuisine entièrement agencée, salle de
I bains, W.-C. balcon. Vue panoramique sur
I le lac, les Alpes et la campagne.
I Magasins et école à proximité.
I Date d'entrée à convenir.
I Prix:
I 1 Vi pièce dès Fr. 360.— + les charges

H y compris électricité Fr. 61.—
J 3 Vi pièces dès Fr. 564.— + les charges
fl y compris électricité Fr tl3.—
N 4 Vî pièces dèsTr. 764.— + 'as charges
U y compris électricité Fr. 139.—
3 5 Vi pièces dès Fr. 1064.— + les charges
PS y compris électricité Fr. 165.—
H " 078174 G

I lfc\ **•** >3¦ MaX J.-P. MICHAUD SA AM
™mM-W> Placo de la Gars 1 OK
W/ Nyon ^K
I/ Tél. 022 61 24 51 

^

Gouttes-d'Or 17
2000 Neuchâtel

1 studio libre dès le 1er avril 1978 à
Fr. 278.—
1 appartement 4 pièces à Fr. 572.—
charges comprises.
Boxes dans garage collectif à 70 fr.

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

A louer, pour date à convenir:

BÔLE
rue du Lac 14 :
2 chambres, tout confort ; place de
parc ; loyer; Fr. 345.—, charges
comprises.

NEUCHÂTEL
l.-de-Charrière 20 :
2 chambres, tout confort ; loyer:
Fr. 320.—, charges comprises.

rue des Parcs 109:
modeste 3 chambres; chauffage par
appartement ; loyer: Fr. 160.—.
avenue Bellev^ux.6: ̂ ^mmvif^̂ <¦
modeste 3 chambres;-chauffage par
appartement; loyer: Fr. 170.—.
Rue des Parcs 109 :
modeste 2 chambres ; chauffage par
appartement; loyer: Fr. 130.—.
Rue Fontaine-André 14 :
3 chambres; cabinet-douche; chauf-
fage par appartement; loyer:
Fr. 227.50.

Rue Beaux-arts 14 :
petit studio meublé; tout confort ;
loyer: Fr. 17S.—, tout compris.

Etude Roger Dubois, notaire
rue du Temple-Ne uf 4.
2001 Neuchâtel,
tél. (038) 25 14 41. 078591 G

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

bel appartement
de 7 pièces
avec grand confo rt,
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

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

Vaumarcus
Vers-la-Rive pour
tout de suite ou
date à convenir

appartement
de 3 pièces
cuisine, salle de
bains, balcon, cave,
galetas.
Loyer mensuel
Fr. 200.—

idem
2 pièces
loyer mensuel
Fr. 180.—.
Conviendraient
aussi comme rési-
dence secondaire.

Tél. (038) 25 61 44.
078590 G

Joli
studio
meublé, tout
confort,
à demoiselle.
Fr. 335.—.
Louis-Favre 6,

Tél. 25 41 32. 068763 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 Vz PIÈCES
cuisine agencée.
Fr. 465.—
+ charges.

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

078011 G

I Exceptionnellement avantageux : ï

I À CRESSIER 1

j Logements spacieux j
" modernes, dans petit locatif. S
I Cuisine agencée, bains, cave, galetas, place de I
I parc. |
| Tout de suite ou à convenir. g
t 3 pièces + cuisine : Fr. 400.— + charges Fr. 70.— |
§ 4 pièces + cuisine : Fr. 450.— + charges Fr. 80.— jj
î Tél. (038) 47 18 33. f¦ 065535 G »

A LOUER
AU PETIT-CORTAILLOD

Situation ensoleillée et tranquille, proximité de la ligne de
tram pour Neuchâtel,

conviendrait pour personnes âgées

2 pièces dès Fr. 320.—
studios dès 220.—
charges comprises.

Entrée immédiate ou à convenir - Place de parc
à disposition

1 MOIS DE LOYER GRATUIT

S'adresser à la régie : Tél. (037) 24 44 35, interne 57.
078566 G

A louer à Neuchâtel - La Coudre

2 pièces Fr. 365.—
3 pièces Fr. 435.—

charges comprises, tout confort,
cuisine équipée,
libres dès le 1" juillet 78.

S'adresser à Cretegny et Cie
faubourg du Lac 43, Neuchâtel.
Tél. 25 69 21. 078048 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

Rue de
Champréveyres
à louer dès
le 1er avril 1978

3 pièces
Fr. 550.—

par mois,
charges compri-
ses, spacieux
avec balcon, vue
sur le lac et les
Alpes.

Tél. 25 29 72,
heures des
repas.

078143 G

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

BEL
APPARTEMENT
DE 3 yz 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, 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

KIOSQUE à louer
Avenue de la Gare 1

NEUCHÂTEL
Loyer intéressant.

Tél. (021) 22 29 16

SERVICE IMMOBILI ER BALOISE ¦
Lausanne. 065148 G

• A LOUER, le plus joli •

• STUDIO NON MEUBLÉ f5 de la ville de Neuchâtel, situé au bord 1
x du lac, à 2 pas du centre. Tranquillité 5
S absolue. S

0 Tél. 25 76 61, interne 13. 078622 G Q

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

offre à louer à CORNAUX

appartements
de 31/2 pièces

tout confort, grande salle de séjour,
balcon, situation dominante, calme.
Date a convenir. Loyer mensuel
Fr. 350.— + charges. 077040 G

Q NEUCHÂTEL; 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,

8 tél.(021)20 5601. '
mtr***O \mmmmmmmmmm.mmmammmmmmmmmmmmmmwmm.mmmmmmm̂ ^

A LOUER à Cortaillod, pour date à
convenir,
appartements tout confort,

3 pièces
loyer mensuel, charges comprises
Fr. 460.—

2 pièces
loyer mensuel, charges comprises
Fr. 320.—

S'adresser à PELLEGRINI & INDUNI,
tnl. 42 11 56 ou 42 13 87 07A435 G

A louer à Cortaillod village chemin
des Polonais

2 pièces dès Fr. 310.—
3 pièces dès Fr. 400.—
3y2 Pièces dès Fr. 430.—
4 pièces dès Fr. 480.—

+ charges, tout confort cuisine équi-
pée, date à convenir, '

S'adresser à Cretegny et Cie
Fbg du Lac 43
2000 Neuchâtel
Tél. 25 69 21. 07B305 G

Avendre
à Crêt-Mouchet
COLOMBIER

TERRAINS
pour villas
FrJm2 90.—/100.-

Gerico SA
Construction
Neuchâtel
(038) 24 00 55

078236 I

A LOUER
AUX ROSETS/Val d'Illiez

GRAND CHALET
tout confort, 33 places dortoirs
Fr. 900.— pour 15 jours + charges.

Tél. (025) 8 42 28. 07S17SW

Seulement
55 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
«Feuille d'avis de
Neuchâtel».

Je cherche

RURAL
pour 10 à 20 pièces,
également parcelles
isolées.

Adresser offres
écrites à GZ 853 au
bureau du journal.

074394 H

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

CATALOGUE
ACTTVIA crée des VILLAS en exclusivité

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

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

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

ACTIVIA bureau d'architecture
Pierre-de-Vingle 14

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



Les accordéonistes du Vallon en fête
De notre correspondant :
Fallait-il vraiment, comme l'avait

proposé et fait réaliser M. Rémy Barrière,
président de «L'Echo du vallon» de
Travers, constituer une Fédération régio-
nale des clubs d'accordéonistes du Val-
de-Travers?

Si quelqu 'un en doutait encore lors du
premier concert en commun d'il y a deux

ans, aujourd nui aucune équivoque n est
possible. En effet , la deuxième fête de
district a eu lieu samedi soir à la salle des
spectacles, à Couvet, elle fut une brillante
réussite.

Elle avait été préparée par le comité du
club « Areusia » de Fleurier. Et si Couvet a
été choisi par les Fleurisans comme lieu de
rencontre c'est parce que chez eux ils ne
possédaient pas une assez grande salle.

Au lever de rideau, le public était parti-
culièrement nombreux remplissant tout le
parterre. Ce fut l'occasion pour M. André
Gertsch, de Fleurier, président du comité
d'organisation d'exprimer des souhaits de
bienvenue.
- C'est avec le plus grand plaisir que j'ai

l'honneur, dira M. Gertsch , de présenter
les accordéonistes et je tiens à exprimer
mes remerciements à M. Barrière sans
lequel de telles manifestations n'auraient
pas eu lieu.

PLAISANT CONCERT

Tour à tour les cinq sociétés faisant
partie du groupement régional, présentè-
rent plusieurs productions. Nous ne
pouvons toutes les mentionner. Mais il
faut relever combien directeurs et musi-
ciens mirent de cœur à interpréter, avec le
plus de perfection possible, les morceaux
inscrits au programme.

Les accordéonistes en fête avec en haut le club « L'Aurore». (Avipress J.-P. Baillod)

Les feux musicaux furent ouverts par la
société « Areusia» de Fleurier, avec 37
musiciens.
- C'est actuellement le groupement le

plus important - dirigé par par M. Marcel
Bilat.

Ensuite, ce fut « Ondina » des Verrières
qui se produisit sous la baguette de
M. Michel Grossen, avec 21 musiciens,
puis le club « Aurore » de Couvet avec 30
musiciens sous la conduite de M. Marcel
Jeannet. En passant, relevons les très
beaux costumes, genre écossais, de cette
société.

Enfin M. Michel Grossen devait tenir la
baguette devant les deux dernières socié-
tés, c'est-à-dire «L'Echo du vallon» de
Travers fort de 21 musiciens et « L'Echo
de Riaux de Môtiers» avec 22 musiciens.

« Marches, valses, valse musette, slow,
swing, polka , foxtrott et laendler» furent
les morceaux choisis par les différentes
sociétés mais «L'Echo de Riaux » de
Môtiers a peut-être le mieux tapé dans le
mille, avec le célèbre «J'attendrai le jour ,
j 'attendrai... », jadis popularisé par Rina
Ketty et qui connut avant hier soir les
honneurs d'être «bissé» .

En résumé, soirée très plaisante, qui
resserra les liens amicaux entre les diffé-
rents clubs du Vallon et qui , dans une très
bonne ambiance, se termina par un bal.

G. D.

Le home «Clairval» à Buttes sera agrandi

Le foyer qui sera agrandi.

De notre correspondant:
Il y aura 20 ans l'automne prochain

était inauguré officiellement le home
des personnes âgées à Buttes, quartier
de Possena.

Ce qui paraissait une entreprise
impossible quelques années aupara-
vant, venait ainsi de se réaliser. Tout
d'ailleurs était parti d'une motion
déposée au Grand conseil par
M. Marcel Hirtzel, alors député de
Fleurier, motion appuyée par ses col-
lègues du Vallon et prise en considéra-
tion.

L'Etat devait faire diligence en. ce
domaine, en particulier M. Pierre-
Auguste Leuba, chef du département
des travaux publics.

Après la construction du home de
Buttes,faite par unefondation appelée
Fondation en faveur des personnes
âgées du Val-de-Travers à la tête de

(Avipress J.-P. Baillod)

laquelle se trouvait - et se trouve enco-
re - M. Philippe Jequier, eut lieu la
construction du home «Val-Fleuri » à
Fleurier.

Et il y a une année, la commission
générale, dans laquelle siègent des
représentants de l'Etat et des commu-
nes, donnait le feu vert pour l'agran-
dissement, du côté est du home « Clai-
val» à Buttes.

Les premiers travaux viennent de
démarrer. Ils s'étendront sur un certain
nombre de mois. Il est prévu - et c'est
une innovation - que quelques cham-
bres seront réservées à d_e%,handica-
pés.

La commission générale de la fonda-
tion, qui a siégé a ra  fin âËWWffiSlhe
dernière, a été mise au courant des
perspectives d'avenir. Nous aurons,
du reste, l'occasion de revenir sur cette
séance. G. D.

Les tireurs de Couvet
ont tenu leur assemblée générale

De notre correspondant:
La société « Tir de campagne », de

Couvet a tenu son assemblée générale
annuelle à l'hôtel Central sous la prési-
dence de M. Gérard Clément. Vingt-six
sociétaires étaient présents parmi
lesquels MM. Marcel Gilleron et Bernard
Gerster, membres d'honneur. '

Les divers tirs de l 'année écoulée ont
été bien fréquentés. M. Jean-Pierre Cur-
chod a exprimé ses remerciementspour la
bonne organisation du cours de jeunes
tireurs, duquel il était le directeur. Quant
aux comptes, ils ont fait apparaître une
notable augmetitation de l 'actif.

NOMINATIONS ET PALMARÈS
Le comité a ensuite été constitué ainsi:

MM. Gérard Clément président, Frédy

Racine vice-président, Andres Tschaep-
paett secrétaire des tirs, Hubert Petre-
mand secrétaire, Fritz Gygi caissier,
Jean-Pierre Curchod directeur des jeunes
tireurs, Jean-Pierre Loosli et Pierre Cand
moniteurs.

Les résultats des tirs de l 'année derniè-
re ont été les suivants:

Tirs obligatoires : Daniel Humbert 94,
Raymond Ruffieux 90, Jean-Pa ul
Demierre 89, Georges Bachmann 87.

Tirs en campagne: Jean-Pierre Cur-
chod 64, Claude Drœl 58, Tony Erb 58,
Charles Banales 57.

Channe : Francis Guenot 225, Hubert
Petremand 217, Fredy Racine 215, Tony
Erb 207.

Tombola : Francis Guenot 89, Hubert
Petremand 85, André Tschaeppaett 80 et
Raymond Ruffieux 79.

Pour la saison qui s'ouvre, la société se
déplacera à un tir hors du Vallon, prendra
part aux tirs en campagne et de la Fédé-
ration du Val-de-Travers et en septembre
organisera un nouveau tir tombola.

G. D.

TRAVERS
Pour une maison familiale

(sp) M. Pierre-Alain Perrin a demandé
d'acheter à la commune de Travers une
parcelle de 900 mètres carrés de terrain
dans l'intention de faire construire une
maison familiale.

Le Conseil communal propose au
législatif de ratifier cette vente au prix de
15 fr. le mètre carré, somme à laquelle
s'ajoutera un montant de 18 fr. au mètre
carré comme participation du futur pro-
priétaire à l'équipement du terrain.

I UAHNtl UU JUUH I
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, «La mena-

ce» , avec Yves Montand.
Fleurier, Le Rancho: bar-dancing ouvert

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

23 h.
Médecin, dentiste et pharmacien: habituels. .
Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 6138 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prit:

tél. 6113 23 ou tél. 6138 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 6131 81 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.

LES BAYARDS
Nouveau départ
en perspective

(c) C'est celui du buraliste postal qui vient
d'être nommé à Gorgier. Chacun s'était
habitué à la disponibilité , à la complaisan-
ce et à la cordialité de M. et Mmc Gioria.
On les croyait fixés à demeure aux
Bayards où, après y avoir construit un
chalet et acheté une maison , ils avaient
édifié un bureau de poste modèle et fonc-
tionnel à souhait.

Hélas, dans ce village où les décès et les
départs sont de plus en plus fréquents ,
cette nouvelle démission jette une note
pessimiste. On dit que «tout le monde se
remplace », mais, ce départ suscite beau-
coup de regrets et le souvenir d'un bura-
liste-facteur si exceptionnel restera
longtemps dans les mémoires. Facteur de
1954 à 1966, puis buraliste de 1966 à
1978, cette personnalité dynamique
faisait partie et était même à l'origine de
plusieurs institutions, telle la caisse Raif-
feisen dont il fut le caissier. Il fut l'instau-
rateur du timbre postal, responsable du
congélateur collectif , membre du comité
de la Société de tir « L'Union » et du comi-
té d'Echanges scolaires.

VAL-DE-RUZ
BOUDEVILLIERS

Fausse manœuvre
Vendredi vers 22 h 45, une automobile

conduite par M. P. K., de Fleurier, se
trouvait en ordre de présélection sur la
piste centrale à la hauteur de l'hôtel de
l'Auvent, avec l'intention de se rendre sur
le parc de cet établissement. En effectuant
sa manœuvre, le conducteur obligea
l'automobile conduite par M. A. V., de La
Chaux-de-Fonds à freiner pour éviter une
collision. Lors du freinage, cette voiture a
été déportée sur le centre de la route et
avec son avant elle a heurté l'auto condui-
te par M. B. O., de Fenin qui voulait
également se rendre sur le parc de l'hôtel
de l'Auvent. Dégâts.

I CARNET DU JOUR I
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.

^̂ SOURRIER DU l/M l̂>f-7/Ml/£WS
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(sp) Pour remplacer M™-'Marie-Thérèse
Champod , démissionnaire, le Conseil
communal a élu tacitement au Conseil
général M. Antoine Knapen, présenté par
le groupe socialiste.

Elu au Conseil général

MENUISIER
ou

MANŒUVRE
engagement immédiat

ou à convenir

DROZ ET PERRIN S.A.
Rue de l'Hôpital 16

2108 Couvet
Tél. 63 13 59 078316 o

, I COUVET 'fi 63 23 42
NON-RÉPONSE ^63 1989
FLEURIER V 61 1547

l 'art de thospMitédànst^^ l 'art
Mers - Montagnes - Lacs - Folklore
Manifestations artistiques - artisanat - mode - sports en toutes
saisons - gastronomie et vins de qualité - variété de climats •• - ,
des Alpes à la Sicile - stations thermales - hôtels et pensions de /
toutes catégories - villages touristiques - campings - réseau serre ;
d'autostrades, routes, lignes ferroviaires - relations aériennes, h i
maritimes, lacustres - bons d'essence - facilités pour les musées
d'Etat. Mille attractions dans une ancienne tradition de civilité, dans __
la chaleur humaine de sa population. itâ? S^Ql.
Pour tous renseignements: , ..._*&> . • ¦  • /rf_;„fiVTO.Office National italien du Tourisme (ENIT) , M l||| | m
1204 Genève 3 Rue du Marché 3 Tél. (022) 2829 22/23 Télex 289346 V«T""/«?r8001 Zurich Uraniastrasse 32 Tél. (01) 2113633/34 Télex 58809 k̂&J2?6900 Lugano Via Protorio 1 Tél. (091) 35666/25272 T~^' ~^çj*-
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Les recettes communales de Travers sous h loupe
De notre correspondant :
Dans une précédente édition, nous

avons résumé les comptes communaux de
Travers qui bouclent par un déficit brut
d'exploitation de plus de 100.000 fr. et
indiqué que si la situation n 'était pas
encore alarmante elle restait néanmoins
sérieuse.

'. ,. FORÊTS ET IMPÔTS

Les intérêts actifs avec un peu plus de
26.000 fr. qui représentent le 2,39 % des
revenus ont été conformes aux prévisions
faites. Le rendement suit évidemment
l'évolution du marché de l'argent.

Aux immeubles productifs on a enregis-
tré une moins-value d'un peu plus de
5000 fr. parce qu 'une facture de ce même
montant concernant le précédent exerci-
ce, avait été présentée après le boucle-
ment des comptes. La location des
immeubles a rapporté 24.810 fr. et celle
des champs 3220 francs.

Heureuse surprise à la section des
forêts. En effet le rendement net a été de
plus de 18.000 fr. supérieur aux pronos-
tics, La vente des bois de service a rap-
porté 63.220 fr., celle du bois de pâte
13.636 fr. et celle du bois de feu 2158 fr.,
ces résultats ont été influencés par la
coupe complémentaire effectuée dans les
forêts achetées il y a deux ans.

Les frais de façonnage, qui s'élèvent à
plus de 33.000 fr. sont naturellement en
rapport avec l'augmentation des produits
alors qu'après un versement de 3000 fr.
par Un propriétaire la dépense pour
l'entretien de la dévestiture du chemin
des Crozats s'est montée à 3000 fr. pour
la commune.

Les impôts représentent à eux seuls
64 % des recettes totales de la commune.
Pour les personnes physiques, les
montants imposables ont été de
25.000.000 de fr. sur la fortune et de
11.270.000 fr. sur les revenus ce qui a
donné une rentrée fiscale de 692.246 fr.
alors qu'on pensait qu 'elle atteindrait tout
juste 631.000 francs.

Pour les personnes morales la fortune
imposable a été de 4.124.000 fr. avec une
recette de 12.311 fr. soit plus du double
que ce qui avait été budgétisé, alors que
les bénéfices imposables se sont élevés à
21.000 fr. procurant une recette de
1100 fr. en nombre rond.

L'impôt conventionnel sur la mine
d'asphalte est resté fixé à 20.000 fr. et la
commune a accordé à ceux qui acquittent
leurs impôts avant le terme, un escompte
de 5 % , ce qui représente grosso modo
une somme de 19.000 francs.

TAXES ET SERVICES
INDUSTRIELS

Les taxes sur les véhicules à moteur et
les cycles sont entrés pour 25.000 fr. dans
l'escarcelle communale ce qui représente
une majoration de 500 fr. par comparaison
à ce qui était prévu alors qu'il faut s'atten-
dre à une baisse pour l'année en cours. La
taxe d'exemption du service du feu a bais-
sé de 2000 fr. alors que la taxe d'épura-
tion des eaux usées avec un total de près
de 45.000 fr. provient des nouveaux

tarifs appli qués dès le milieu de l'an der-
nier.

La taxe hospitalière a rapporté
69.700 fr. soit 1000 fr. de moins que
l'année d'avant. Le total des recettes de
cette rubri que dépasse les charges et c'est
la raison pour laquelle une somme de
5000 fr. a été attribuée à la réserve hospi-
talière comme cela a été indi qué dans une
précédente correspondance.

Avec les impôts, les taxes représentent
les principales ressources de la commune,
laissant assez loin derrière elles les servi-
ces industriels.

Au chapitre de l'eau les frais de pompa-
ge ont été inférieurs de 2500 fr. à ce que
l'on avai t pensé car il est vrai qu 'il a assez
plu l'été passé... Le produit des abonne-
ments s'est monté à 49.500 fr. en raison
de l'adaptation appliquée depuis le
l';rjuillet dernier. Après un amortisse-
ment de 8000 fr. c'est à 95.500 fr. qu 'a
été ramenée la valeur du réseau.

Au service de l'électricité le bénéfice
brut entre l'achat d'énergie soit
475.300 fr. et la vente, 700.000 fr. repré-
sente 32 %. La diminution du nombre des
ménages a été compensée par les
consommations supplémentaires de
nombreux abonnés.

On a dépensé plus de 20.000 fr. pour
l'entretien du réseau mais il faut relever
que l'assurance est intervenue pour
couvrir des dégâts dus à des coups de fou-
dre et autres méfaits de la nature. La remi-
se en état des défectuosités n 'est pas enco-
re terminée de sorte que des factures
devront être portées dans les comptes de
cette année.

Le produit brut laissé par les services
des installations s'est élevé à
128.000 francs. En se basant sur le nom-
bre de devis le volume des travaux sera
sans doute moins important cette année.

G. D.
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I Prêts aux particuliers!
m Nos clients nous disent: Il

H <Si j'avais su que le prêt Procrédit flfl était aussi simple, rapide et fl|§ discret...» fl
il Oui, à vous aussi Procrédit donne une I
¦ garantie de discrétion totale. fl¦ «X M N1
¦ %^r Procrédit, la banque No 1 pour les I
fi JC Prêts personnels, ne transmet pas B
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JI; LE LOCLE :

D'un correspondant :
Au cours de ces dernières années, le

visage de la Musique militaire du Locle a
sensiblement changé. La vieille garde
(notamment des membres de la Mili quet-
te) s'est progressivement retirée, si bien
que l'épine dorsale de la société est deve-
nue un peu moins solide.

Cela ne veut pas dire que les jeunes
musiciens qui ont repris le flambeau
manquent de capacités. Bien au contraire,
certains d'entre eux possèdent déjà un
excellent bagage technique. Ils doivent
cependant encore acquérir la maturité qui
leur permettra d'avoir la sûreté et la vir-
tuosité de leurs aînés.

Ceci dit , il convient de souligner que la
Musique militaire reste une valeur sûre de
la vie culturelle locloise. La population en
est d'ailleurs bien consciente puisqu 'elle a
assisté en grand nombre (le Casino était
archi-comble) au concert que cette fanfa-
re a donné samedi soir. La gratuité de
l'entrée n'explique pas à elle seule une
telle affluence. Voilà donc un précieux
encouragement, non seulement pour les
musiciens, mais également pour leur
nouveau président, M. Robert Jeanneret ,

lequel ne pouvait pas prendre ses fonc-
tions dans de meilleures conditions.

Les neuf œuvres inscrites au program-
me de ce concert étaient intéressantes
dans la mesure où elles constituaient un
large éventail allant de la marche à
l'ouverture en passant par le pot-pourri ,
la polka et la musi que latino-américaine.
On peut cependant regretter le choix de
certaines d'entre elles qui manquaient
singulièrement de relief. C'est d'autant
plus regrettable qu 'elles ont toutes été
interprétées avec une grande justesse de
ton et un sens des nuances irréprochable.

Parmi ces œuvres, toutes présentées
sobrement par l'animateur de la soirée,
M. Fred-André Mùller, quatre méritent
une mention particulière : «Happy Trom-
bones», une polka-dixie qui permit à
MM. Pierre Bertschinger, Urs Blaser,
Marcel Calame et Philippe Huot de faire
étalage de leur virtuosité, «L'Auberge du
Cheval Blanc » dont les airs enchantèrent
une fois de plus le public, « Eiger, Mônch,
Jung frau », une polka rendue alerte par
les trompettes de MM. Pierre-Yves Ber-
nasconi , Frédy Fuchs et Claude George, et
«Show-March», une marche qui permit
aux tambours et aux clairons de faire bon
ménage avec le reste de la fanfare.

Aux compliments adressés aux musi-
ciens, il convient d'associer MM. Ulrich
Moser, directeur , et Claude Doerflinger,
sous-directeur, dont les compétences
musicales et l'enthousiasme constituent
des atouts importants pour la société.

A l'issue de ce concert, les majorettes et
les tambours de la Musique militaire se
produisirent pour la plus grande joie du
public qui apprécie année après année cet
intermède plein de fantaisie.

Pour animer la seconde partie de la
soirée, il avait été fait appel aux Quidams,
alias MM. L.Bringolf et Von Kaenel. Ces
deux talentueux chansonniers, malgré
leur courte carrière, comptent déjà de
brillants succès puisqu 'ils se sont notam-
ment produits au Caveau de la Républi-
que à Paris, une salle qui passe pour être
particulièrement sévère dans le choix de
ses artistes. Samedi, ces deux chanson-
niers ont été fidèles à leur réputation.
Grâce à l'allégresse qu 'ils diffusent autour
d'eux, à leurs qualités vocales, à leurs
dons musicaux et à leur imagination, ils
n'ont laissé personne indifférent. Du
music-hall comme on voudrait en voir
plus souvent au Locle. _. _K R. Cy

Relève presque assurée à la Musique militaire
_^• - " • ¦ '• " • • • • ' •' • ¦- '
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Au centre de culture ABC
«La pupille veut être tuteur »

Samedi soir, dans le petit théâtre
chaux-de-fonnier, un homme et une
femme; respectivement Philippe Vuil-
leumier et Dominique Bourquin ont
joué une pièce de Peter Handke, avec
une mise en scène peaufinée de
Yolanda Rodio.

Aucun mot n'est échangé, ne fût-ce
qu'une syllabe, une consonne; seul,
un fond musical a le droit à la parole.
Les personnages sont parvenus au
bout du dialogue. Ils n'ont absolu ment
plus rien à se dire. Ils ne communi-
quent que par des gestes. Le tuteur
possède un canevas précis de la vie de

tous les jours et oblige la pupille à te
suivre à la lettre. C'est un peu comme
si Samuel Beckett eût fait un stage chez
Marcel Marceau. Les objets prennent
une très grande importance, ils
deviennent presque par inadvertance
la ponctuation de ce non-texte. Ils sont
les auxiliaires qu'on accorde à tous les
temps, surtout au temps qui a de la
peine à s 'écouler. Pièce dure, très dure,
pas un atome de tendresse, pas un
regard, qui ne soit amical.

Il est indéniable qu'il faut avoir
beaucoup de mérite pour interpréter
une telle œuvre, les acteurs doivent

beaucoup se donner, aucune facilité,
au contraire que des embûches, des
pièges à tous les gestes, à toutes les
attitudes. L 'insurrection peut se lire en
lettres majuscules dans le doux regard
de la pupille, elle éclate à l'envers, en
elle, veut dépasser le temps, preuve en
est; l'effeuillage systématique du
calendrier mural. La haine se fait une
virginité intemporelle.

On est presque tout au long du spec-
tacle à la frontière du supportable,
dans une espèce de «no man 's /and»
entre la souffrance et l'angoisse. Des
scènes domestiques; avec une
énorme paire de ciseaux, le tuteur se
coupe les ongles des pieds, tranquil-
lement, sereinement, de la même
sérénité que lorsque la pupille croque
sa pomme. Similitudes troublantes
chez ces deux êtres, si différents, si l'un
contre l'autre. A la fin de l'opération, la
pupille résignée, ramasse les mor-
ceaux au sol. C'est du théâtre fait à la
main, les personnag es sortent
d'eux-mêmes pour mieux ne pas
communiquer, on bâillonne le dialogue
simplement par les habitudes journa-
lières. L'espoir, reste la pomme que la
pupille met au milieu de la table,
comme un pont entre elle et son
oppresseur, rien à voir avec Adam et
Eve; la pomme est ici une sorte
d'espéranto, un langage du cœur, un
cri dans ce silence si angoissant. Deux
bons comédiens qui ont mérité ce
public si nombreux, public, certes
averti, mais néanmoins complice. By

Nouveau comité central à la Société des chanteurs neuchâtelois
De l'un de nos correspondants :
Quinze jours à peine après avoir été élu

président du comité central de la Société
cantonale des chanteurs neuchâtelois
(SCCN), M. Pierre Bandelier, de
Chézard , a convoqué les membres de
l'exécutif et ceux de la commission de

musique à une séance de travail à Mont-
mollin. Dorénavant , ce sont ces deux
organes, le premier en matière adminis-
trative et le second sur le plan musical, qui
assumeront la responsabilité de l'associa-
tion. Dans un exposé liminaire, le
nouveau président a défini sa politique
gouvernementale et a fait appel à la collé-
gialité et au sens des responsabilités de
chacun. Il a aussi accueilli au sein du comi-
té un nouvel élu en la personne de
M. Marcel Berrat , des Geneveys-sur-Cof-
frane, représentant des chanteurs du
Val-de-Ruz.

Le nouveau comité s'est ensuite consti-
tué de la manière suivante : M. Pierre
Blandenier, président; M. Claude
Niederhauser (Fleurier), vice-président ;
Mmc Huguette Dysli (Cortaillod), secré-
taire à la correspondance; M. Louis
Fénart (La Chaux-de-Fonds), secrétaire
aux procès-verbaux ; M. Willy Sandoz
(Saint-Biaise), caissier; MM. Henri
Mahieu (Les Brenets) , Jacques Cima
(Corcelles), Marcel Berra (Les Gene-
veys-sur-Coffrane) et Ernest Wetter (La
Chaux-de-Fonds), membres assesseurs. .
Quant au bureau de la commission de
musique, il se formera ultérieurement,
lors d'une séance séparée de cet organe
dirigeant de la SCCN.

Lors de la discussion générale, il a été
proposé de n'organiser une fête cantonale
que tous les quatre ans ; c'est dire que le
prochain" grand 'rendez-vous J"des'-voix
neuchâteloises n'aurait lieu qu'en 1961 ;i
le problème sera repris lors de l'assemblée
des délégués. La nécessité de revoir les
statuts de la SCCN a également été rele-
vée. Le président de la commission de

musique, M. Francis Perret, de Boudry, a
refait la suggestion, d'ailleurs très
sympathique, de mettre sur pied en 1979
une journée cantonale réservée aux
jeunes musiciens, avec la participation de
chorales d'enfants, des écoles de musique
et des fanfares de cadets. Après un large
échange de vues relatif à l'adhésion éven-
tuelle de la SCCN à l'Union suisse des
chorales, il a été décidé de donner un
préavis favorable à cette affiliation ; une
consultation des sections sera opérée sous
peu à ce sujet. L'introduction de l'ensei-
gnement du chant et de la musique dès la
première année primaire, à partir de la
nouvelle année scolaire 1978-1979, a été
enregistrée avec satisfaction. Enfin , la
SCCN sera représentée par MM. Willy
Sandoz et Maurice Sunier à la fête de la
Société cantonale des chanteurs valaisans
des 3 et 4 juin , et par MM. Pierre Blande-
nier et Frédy Juvet, à celle des chanteurs
vaudois, les 20 et 21 mai.

., .. CAR NET DU JOUR 
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso: 20 h 30 «La Zizanie» (7 ans - prolon-

gâtions) .
Plaza : 20 h 30 « L'hôtel de la plage » (16 ans •

prolongations)
Eden : 18 h30 « Parties carrées» (20 ans).

20 h 30 « Préparez vos mouchoirs »
(18 ans).

Scala : 20 h 45 «La vie devant soi» (16 ans).

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

i ferme
Ancien-Stand : tapis d'Orient
Home de La Sombaille: exposition collective

des pensionnaires
Autres musées et galeries: relâche le lundi.

PERMANENCES MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille,

tél. 22 10 17
PHARMACE D'OFFICE
Coop, 9 rue Neuve, jusqu'à 21 h, ensuite

tél. 22 10 17

DIVERS
Club 44 :20 h 30 L'art byzantin en Russie et en

Géorgie, par M. Miroslav Lazovic, de Genè-
ve.

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

Le Locle
TOURISME
Bureau officiel de renseignements, 5, rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 31 52 52

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-, h P -.-Rlrèo r-
Breguet , 28 Grand-Rue, jusqu 'à 21 h, ensuite

tél. 117

DIVERS
Salle Dixi: 18 h 30 assemblée générale du

TCS, section Jura neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIAGE: Mosquera,
Luis Benjamin et Godât, Catherine ; Bideaud,
Bernard Pierre Louis et Comment, Marie Céci-
le Lucie; Foltran, Loris et Voisard, Michèle
Daniel e Denise ; Galli, Pierre Alain et Cairey-
Remonnay, Janine Pierrette.

MÀRlÀèES CIVILS : Béguin, Jean-Jacques
et Oftemn-Girard , Ariane Josette; Burdet,
Sergelj éan-Paùl et Henny, Marlène ; Diacon,'v
Michel et Reymond, Jeanne Marie; Farine,
Edmond et Chopard, Andrée ; Messina, Salva-
tore et Guyot, Fabienne Andrée.

Etat civil
(7 avril)

Samedi , vers 10 h 15, à La Chaux-de-
Fonds, une automobile conduite par
M. W. M.,  de La Chaux-de-Fonds, venait
de quitter le stop de la rue de la Capitaine
et circulait rue de Bel-Air; en voulant
emprunter la rue Fritz-Klentschy elle s'est
déportée sur la gauche et est entrée en col-
lision avec la voiture conduite par
M. J.-Cl. B. qui la dépassait. Dégâts.

Fausse manœuvre
Samedi, vers 12 h 15, à La Chaux-de-

Fonds, une automobile conduite par
M. H. H., du Locle, sortait en marche
arrière d'une place de parc au nord de la
rue Charles-Edouard ' Guillaume. Au
cours de cette manœuvre, l'arrière de la
voiture heurta le flanc droit de la voiture
conduite par M. Y. F., de La Chaux-de-
Fonds qui circulait normalement en direc-
tion ouest. Dégâts.

Collision

Christoph Schiller et Markus Nyikos
Concert d'abonnement

La notice du programme donnait,
vendredi passé, d'amples détails sur
les deux musiciens qui obtinrent en
1976 le prix de soliste de l'AMS. Cet
altiste et ce violoncelliste viennent de
donner un programme éclectique. Ils
étaient accompagnés par les pianistes
Shu-Ching Wu et Grazia Wendling.
Nous avons maintenant la satisfaction
de relever la très bonne tenue de leurs
pièces : Schumann, Hindemith,
Gabrielli, Beethoven et Debussy.

L'alto est moins connu que le
violoncelle; Christoph Schiller fit
valoir la sonorité sombre et austère
des deux cordes inférieures et donna
aux deux cordes supérieures, non pas
cette note brillante et passionnée que
possède le violon, mais cette note
indécise de sonorité voilée et de
mélancolie prenante. Schumann, dans
son opus 113 «Marchenbilder» avec
ses titres allemands n'a-t-ilpas parlé et
suggéré la souffrance, la tristesse ou la
dépression du sentiment? Dans la
sonate de Paul Hindemith, Christoph
Schiller mit en valeur des éléments
nouveaux dus à l'imagination géniale
du compositeur allemand. Le « Grand
H»>, comme l'appelait Maurice Zerma t-

ten qui lavait connu dans le Valais,
n'était pas un conformiste. Il renonça
aux effusions romantiques et aux
procédés de l'expressionnisme et de
l'impressionnisme. Il donna à l'alto
une nouvelle âme, s'adressant plus à
l'intelligence qu'au cœur; ses
éléments nouveaux sont la fameuse
«Motorik» et l'ironie.

Markus Nyikos dans la sonate de
Beethoven en ut majeur comme dans
la sonate en ré mineur de Debussy, fit
valoir cette sonorité connue et appré-
ciée par le public. L'extase de sa chan-
terelle, l'onctuosité des deuxième et
troisième cordes, la profondeur som-
bre et mystérieure de la quatrième
n'ont plus de mystère pour lui. Dans
Debussy, ce fut le renversement de ces
valeurs traditionnelles: nous eûmes
des effets bizarres et des accents sar-
castiques. M.
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BAUX À LOYER
à vendre è l'imprimerie de ce journal.

LES POIMTS-DË-MARTEL
Perte de maîtrise

Vendredi vers 22 h 45, une automobile
conduite par M. Charles-André Cart, âgé
de 73 ans, domicilié à Calonge (Espagne)
circulait en di rection du Locle. A la sortie
du village des Ponts-de-Martel, le conduo-
teur a perdu la maîtrise de sa machine qui
a traversé la Toute pour:terminer sa course a
contre un arbre. Blessés, M. Cart et son
épouse, âgée de 70 ans, ont été trans-
portés à l'hôpital du Locle.
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DEMENAGEMENT
M. DANUSER
SUISSE - ÉTRANGER

Transport de pianos,
garde-meubles.
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M. Roland Béguelin honoré à Montréal
C'est au centre de la Société Saint-

Jean-Baptiste de Montréal que le
mouvement national québécois
(M. N. Q.) a pris congé vendredi soir, à
Montréal, des délégations jurassien-
nes qui participaient à Québec à la
quatrième conférence des commu-
nautés ethniques de langue française.
Etait notamment présent, le ministre
québécois au développement culturel,
M. Camille Laurin, père de la
«Loi 101».

A cette occasion, Roland Béguelin,
secrétaire général du Rassemblement
jurassien, a reçu des mains du prési-
dent du M. N. Q., M. Généreux, «la
quebeca libéra ta» décernée à titre
exceptionnel.

De son côté, M. Jean-Marie Cosset-
te, président général de la Société
Saint-Jean-Baptiste de Montréal, a
remis au terme d'une allocution, la
médaille d'argent de la société à tous
les participants du groupe Bélier ayant
fait partie de l'opération «occupation
du C. I. O. » (comité international
olympique) à Lausanne en 1976. Il a
par ailleurs invité tous les Québécois à
«réfléchir sérieusement sur le geste
courageux posé par le groupe Bélier
en faveur de leur libération». Préci-
sons que la Société Saint-Jean-
Baptiste, qui comptera bientôt 144 ans
d'existence, est la plus ancienne socié-
té québécoise qui soit encore «debout
et vivante».

Roland Béguelin, pour sa part, s'est
déclaré extrêmement sensible à l'hon-
neur qui lui était fait. Il a cependant fait
remarquer que cette distinction ne
s 'adressait pas à sa personne en parti-
culier. Il a également souligné qu'il
était «nécessaire de croire à la possibi-
lité de modifier les structures de
l'Etat». «Il est possible de transformer
un Etat et même de faire un nouvel
état», a-t-il déclaré. «La distinction
dont vous m'honorez s 'adresse à
l'ensemble de tous ceux qui ont lutté et
luttent encore pour la réunification de
cette patrie», a poursuivi M. Béguelin.

«La question que je  vais me poser
maintenant est: qu'est-ce que je  peux
faire pour le Québec ?» Et de conclure :
«Nous pouvons faire beaucoup en
suivant vos conseils. Je viendrai bien-
tôt pour vous aider si c'est nécessai-
re». (ATS)Delémont abritera la prochaine rencontre

des communautés ethniques de langue française
Réuni samedi à l'issue de la

quatrième conférence des commu-
nautés ethniques de langue française,
le comité permanent, présidé par
M. Roland Béguelin, a tiré les conclu-
sions idéologiques et politiques de cet
important congrès qui s'est déroulé à
Québec, à Montréal, et dans d'autres

municipalités durant deux semaines.
L'accueil a été partout enthousiaste,

les contacts très nombreux à tous les
niveaux (autorités et milieux populai-
res) et l'identité de vues parfaite. Les
porte-parole des mouvements euro-
péens ont été impressionnés par la
force démographique, économique et
culturelle qui émane du Québec et ont
appelé partout leurs frères québécois
à la confiance dans un avenir souve-
rain de cette nation française
d'Amérique absolument nécessaire au
maintien des positions de la culture et
de la langue françaises dans le monde
actuel, indique un communiqué du
comité permanent.

La prochaine conférence des com-
munautés ethniques de langue fran-
çaise aura lieu à Delémont, capitale de
la République et canton du Jura, du
28 août au 9 septembre 1979. Le comi-
té permanent se réunira à Delémont
également, à fin septembre 1978, à
l'occasion de la 31mo fête du peuple
jurassien, puis à Bruxelles et à Paris.

_________ , . , _ . „ __ ; , _ „  _ _ ,_ _ 

BIENNE 
Trafic intense dans la région biennoise

De notre rédaction biennoise:
Le beau temps étant revenu, la cir-

culation était dense, ce week-end, à
Bienne et dans la région. Dimanche,
vers 16 h 30, un immense bouchon
long d'une dizaine de kilomètres s'est
formé sur la rive nord du lac de Bienne,
entre Gléresse et Bienne. La police
municipale de Bienne dut même faire
diffuser un communiqué à la radio
alémanique afin que les automobilis-
tes empruntent la rive sud du lac.

La densité du trafic a ainsi provoqué

de nombreux accidents, dont un,
mortel, rue Moser à Madretsch, vers
17 h, entre un autobus des transports
publics et une voiture.

Ayant entrepris un virage à trop
grande vitesse, M. Hanspeter Canova,
un cuisinier biennois de 37 ans, fut
déporté sur la gauche de la rue Moser,
et sa voiture entra violemment en col-
lision avec un autobus. Très griève-
ment blessé, M. Canova a été trans-
porté d'urgence à l'hôpital régional ; il
devait succomber des suites de ses
blessures peu après.

Son passager, habitant Lyss et âgé
de 38 ans, a également dû être conduit
à l'hôpital, ne souffrant heureusement
que de légères blessures.

Dans le bus, deux personnes, après
avoir été déséquilibrées à la suite du
choc, ont dû être hospitalisées, victi-
mes de blessures aux jambes. Il s'agit
d'une femme âgée de 76 ans et d'une
adolescente biennoise de 16 ans. Les
dégâts matériels causés par cette
violente collision se chiffrent à
25.000 francs.

Voiture contre autobus :
un mort et trois blessés

Anniversaire
de la doyenne

MOUTIER

(c) La doyenne des dames de Moutier,Mme Julia Voisard-Lièvre, une Ajoulote
de Fontenais, domiciliée à Moutier depuis
cinq ans, a fêté samedi ses 95 ans. Elle
est veuve et a élevé une famille de
13 enfants dont quatre sont déjà décédés.
Elle est 31 fois grand-mère et 38 fois...
arrière-grand-mère. Doyenne de la ville,
elle est encore en bonne santé et tricote
avec entrain !

Mme Julia Voisard. (Avipress Petermann)

Djoset Barotchet
au centre d'un film

(c) Le patoisant bien connu Djoset Barot-
chet, de Saint-Ursanne , alias Joseph
Badet, auteur de 16 pièces patoises en
trois actes à succès, a été choisi par deux
jeunes cinéastes du Jura, Jean-Claude
Rossinelli, des Genevez, et Pierre Steulet,
de Rossemaison, comme acteur unique
d'un courtmétrage de 20 minutes intitulé
«Jurassien sans détour».

Les deux auteurs ont voulu aborder le
problème du Jura à travers une forte per-
sonnalité qui a combattu pour l'autono-
mie jurassienne complètement à l'exté-
rieur des partis. Le film , qui sera présenté
cette semaine au festival du film des
minorités, à Aoste, évoque le personnage
sous ses différents aspects et lui donne
l'occasion d'expliquer le sens de son
combat pour l'indépendance du Jura.
Présenté vendredi soir à Saint-Ursanne,
devant quelque 300 personnes, le court
métrage a obtenu un vif succès. Ses deux
auteurs n'en sont pas à leur coup d'essai
puisqu 'il y a deux ans, ils avaient tourné
un film consacré aux «militants »
francs-montagnards.

Le suspense reste entier à Bienne
Avant les élections au Grand conseil bernois

De notre correspondant:
En marge des élections au Grand

conseil . .bernois, on peut aujourd'hui
affirmer avec quasi-certitude qu'aucun
apparentement hors-famille ne se fera à
Bienne. Les deux seules surprises - avant
de connaître les résultats — auront donc
été pour le district de Bienne la naissance
du groupement «Promotion biennoise»
et la liste commune des partis d'extrême-
gauche dénommée « Gauche active ».

Le comité directeur du parti socialiste
avait déjà décliné nettement l'offre faite
par la «Gauche active» d'un apprente-
ment avec sa section romande (PSR) .
Pour ce dernier, la voie n'était pas aussi
claire et la décision centrale donna lieu à
une discussion nourrie. Finalement,
toutefois, c'est avec une confortable
majorité que le PSR se rangea à l'avis du
grand parti. Le PSR s'apparentera ainsi

avec le PS alémanique, comme ce fut
toujours le cas.

Le deuxième apparentement plus ou
moins possible entre « Promotion bien-

irnasan'i -- • ¦ ¦ - . • . . - ^ ¦- . - . -.

noise » et le « Parti démocrate-chrétien»
ne se fera pas non plus. Du côté du PDC,
on déclare que la décision de marcher Seul
a été prise depuis longtemps.

Du côté radical, on s'apparentera avec
le parti national romand (PNR) , parti
frère et romand. L'Union démocratique
du centre fera comme d'habitude son petit
bonhomme de chemin, seule et sans pro-
blème. Le suspense de ces élections au
Grand conseil sur le plan biennois reste
donc entier jusqu'à la proclamation des
résultats.

Pour mémoire, rappelons qu'au moins
deux sièges risquent de changer de parti.
Celui de l'Action nationale est convoité
par le PS, tandis que « Promotion biennoi-
se » louche vers le troisième siège du PNR.
Du côté alémanique, on ne s'attend pas à
de grands changements par rapport aux ,
résultats antécédants.

Marlise ETIENNE

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, «La menace »
Rex : 15 h et 20 h 15, «Rencontres du troisiè-

me type», 17 h 45, «Les hauts de Hurle-
vent »

Lido: 15 h et 20 h 15, «Les tziganes montent
au ciel »

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

Palace : 15 h et 20 h 15, «The Gauntlet » avec
Clint Eastwood.

Studio: 20 h 15, « Frau Wirhns toile
Tôchterlein»

Métro : 19 h 50, « Das Schwert des gelbert
Tigers et Die sieben Mânner der Sumuru »

Elite : permanent dès 14 h 30, «lOOO schwe-
dische Perversionen »

Capitole: 15 h et 20 h 15, « Tendre poulet »

PISCINE COUVERTE
Palais des Congrès : ouverture de 8 h à

20 heures.

EXPOSITIONS
Galerie UBS : Peintures à l'huile de Juan

Castro.
Palais des congrès : Peintures de Pierre Michel

de Delémont.

Médecin de service: tél. 22 33 33
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 22 43 54.
FAN-L'Express, rédaction biennoise:

tél . 032 22 09 11.

CARNET DU JOUR

Un cavalier
se noyé

(c) Samedi, vers 17 h 30, un écuyer
biennois âgé de 30 ans s'est noyé aux
étangs de Meienried. Se promenant à
cheval en compagnie d'un autre cava-
lier , les deux amis ont voulu traverser
l'un des étangs. L'eau étant stagnante,
ils en ont mal évalué la profondeur.
Les chevaux, apeurés probablement
par le fait de ne pas avoir leur fond, se
cabrèrent et leurs cavaliers furent
déséquilibrés et tombèrent à l'eau.
L'un d'eux réussit à regagner la rive en
s'agrippant à sa monture. En revan-
che, M. Eric Bignens, ne sachant pas
nager, se noya. Son corps a été retrou-
vé vers 19 h par la police, alertée.

Jeune père
de famille
écrasé par
son tracteur

METTEMBERG

Un jeune père de famille de Met-
temberg, près de Delémont,
M. Alain Domine, âgé de 24 ans,
père d'un enfant, a été tué samedi
soir dans des circonstances parti-
culièrement tragiques.

Le jeune homme avait passé sa
journée dans la forêt à débrancher
une «dépouille» de sapin. Vers
19 h, il rentrait au volant d'un trac-
teur qui traînait une remorque à
deux essieux, sur laquelle se trou-
vaient deux stères de bois. Quelque
300 m avant l'entrée du village, sur
un pâturage à forte déclivité (15 à
20%), la remorque poussa le trac-
teur qui se mit de travers et se
renversa. Son conducteur fut écra-
sé sous la lou rde machine. Il décéda
peu de temps après son admission
à l'hôpital de Delémont.

Vers des élections tacites
Assemblée constituante protestante

Les conseils des paroisse;
protestantes de Delémont, Porren
truy et des Franches-Montagnes
ont fait paraître samedi dans la
Feuille officielle la liste de leurs
candidats à l'assemblée consti-
tuante ecclésiastique de l'Eglise
réformée évangélique du nouveau
canton. Il est probable qu'on
s'achemine vers des élections taci-
tes, mais il est possible à 20 ayants
droit au moins de déposer d'autres
listes jusqu'au 14 avril. Si ce devait
être le cas, les élections se déroule-
raient en assemblées de paroisse le
30 avril.

VINGT-SEPT SIÈGES
Les trois districts du futur canton

disposent de 27 sièges: 13 à la
paroisse de Delémont, neuf à celle
de Porrentruy, cinq à celle des

Franches-Montagnes. Les candi
dats suivants ont été proposés :

Paroisse de Delémont : Pierre
Balmer, pasteur, Delémont ; Fran-
cis Boegli, secrétaire communal,
Delémont ; Marcel Borel, laborant,
Courroux; Jean-Pierre Farron,
conservateur des forêts du Jura,
Delémont ; Jurg Furrer, maître
secondaire, Courrendlin; André
Gentil, directeur, Bassecourt;
Alfred Gudel, pasteur et consti-
tuant, Delémont ; Graeti Hoff-
meyer-Schori, ménagère, Basse-
court ; Roger Jardin junior, institu-
teur, Delémont ; Michel Strahm,
comptable, Delémont; Violette
Sunier, ménagère, Delémont ;
Werner Tobler, fonctionnaire PTT,
Rebeuvelier; Maurice Tschan,
commis-greffier , Delémont.

Paroisse de Porrentruy: Suzanne

Santschi-Roth, ménagère, Porren-
truy; Paulette Voegeli-Grurig,
ménagère, Saint-Ursanne; Jean-
Louis Charpie, pasteur, Porrentruy;
Jean-Michel Conti, avocat, Porren-
truy; Henri Favre, buraliste postal,
Courgenay; Jean-Rodolphe
Gerber, agriculteur, Vendlincourt ;
Fritz Minder, agriculteur, Bure;
Beat Schaer, commerçant,
Miécourt; Jean-Paul Weber, fonc-
tionnaire, Porrentruy.

Paroisse des Franches-Monta-
gnes: Olivier Stutzmann, pasteur,
Saignelégier; Myriam Vonlan-
then, employée de commerce, Sai-
gnelégier; Charles Zimmermann,
vice-préfet retraité, Saignelégier;
Jean Schneider, agriculteur, Les
Bois ; Pierre-André Bozzo, dessina-
teur-architecte, Montfaucon.

PORRENTRUY

(c) Samedi après-midi, un jeune Bâlois
qui s'exerçait au vol à voile à partir de
l'aérodrome de Porrentruy, a vu sa
machine se mettre en vrille en raison
d'une perte de vitesse. Prenant peur, il
ouvrit le capot et sauta en parachute. La
machine, cependant , poursuivit son vol et
se posa seule près de Bressaucourt, non
sans subir pour environ 5000 fr. de
dégâts. Il est probable qu 'un pilote
chevronné aurait pu éviter cet accident.

Un pilote de planeur
saute en parachute

PRÊLES

Nouvel employé
communal

(c) Lors de sa dernière séance, le Conseil
communal de Prêles a nommé, avec effet
au 1er avril 1978, M. Daniel Bourquin au
poste d'employé communal et concierge
du collège.

M. Daniel Bourquin n'est autre que le
fils de M , Francis Bourquin, ancien titu-
laire du poste et décédé subitement en
février.

PLATEAU DF niF&ÇFiLn I LriV UL Uttww— -

Enfin un maire
à Muriaux!

Le petit village de Muriaux, près de
Saignelégier, a enfin un maire, en la
personne de M. Denis Bolzli, employé
de bureau, qui a obtenu 108 voix
contre 66 à son concurrent, M. Mauri-
ce Guenot, agriculteur, qui avait assu-
ré l'intérim. L'ancien maire, M. Jean
Boillat, n'était pas rééligible. Son suc-
cesseur aurait dû être élu en décembre
dernier déjà, mais l'élection avait dû
être reportée, faute de candidat.
Dimanche, les électeurs ont fait leur
choix. La participation a été de
69,5 pour cent.
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«Winterthur»
signifie

conseil global pour
toutes les questions

d'assurances
A Vraiment toutes! Pour vous A™*[ en tant que particulier, ^
A pour votre famille, A
"*_ pour toutes les entreprises, 

^^p quelle qu'en soit la taille. A
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fl*. permanence avec un sens aigu _&
V des responsabilités. Br
A La liquidation rapide des dom- g±mr mages est ainsi plus simple. ^J
w I winterthur \ 9
9\ assurances] #
Br Toujours près de vous Bf__ Agence générale de Neuchâtel-Est __
A A. CALAME A

r̂ Saint-Honoré 2 2001 Neuchâtel _
—

A Tél. (038) 24 54 04 A

£k Agence générale de Neuchâtel-Ouest f̂e
W R. ZWAHLEN "P
_— Saint-Honoré 2 2001 Neuchâtel _^W Tél. (038) 24 73 75. W
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^— dans l'annuaire téléphonique 4fe
^J 
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40. Récital Hamrin

 ̂
A Malmce, les Yougoslaves, une fois de plus,

S? firent le jeu devant les Allemands. Il ne durent
Éfa pas moins s'incliner (0-1) sur un but de Rahn ,
2j£. après 12 minutes de jeu déjà.
Ç3? Le Brésil, enfin, à Gœteborg, parvint à se
6?) qualifier , non sans difficulté, face au Pays de
{g\ Galles. Bien que privés de John Charles, les
*3? Gallois abordèrent cette rencontre sans aucun

complexe. Regroupés en défense, ils tinrent
longtemps les virtuoses brésiliens en échec. Il
fallut attendre la 66me minute pour voir Pelé
inscrire le seul but de la rencontre.

Le 24 juin , les demi-finales opposèrent ,
d'une part , la Suède et l'Allemagne, d'autre
part , le Brésil et la France.

A Gœteborg, devant 45.000 spectateurs, la
Suède l'emporta par 3-1 devant les tenants du

titre mondial qui, à l'inverse de ce qui s'était
passé en 1954, s'étaient émoussés au fil des
rencontres au lieu de suivre une courbe ascen-
dante. De plus, les Allemands furent handica-
pés par l'expulsion de Juskowiak, coupable
d'avoir donné un coup de pied à Hamrin
(58mc minute). La marque était alors de 1-1,
buts de Schaefer à la 24mc et de Skoglund à la
30mc. (A îuit/reJ

Ĵ\

é RÈGLES ET TACTIQUES : Le une-deux



Loterie à numéros - Tirage du 8 avril
jj Numéros sortis : 3, 6, 11, 15, 29 et 31

Numéro complémentaire : 18
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B9__9__BBE_B_______HC1R_______HB_B_I__l
68 x 69 x 79 x 67 x 57 x 64 x 61 x 63 x 77 X 70 x!> ;• x;>; 
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83 x 66 X 55 x 55 x 56 x 55 x 45 x 72 x 60 x 62 x
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61 x 63 x 55 x 70 x 45 x 75 x 67 x 71 x 62 x 69 x

.̂  58 x 78 x 59 x 63 x 60 x 60 x 51 x 58 x 58 x 83 x

££)* Somme totale attribuée aux gagnants : 1.880.622 francs

Avalanches : la protection a ses limites
29 personnes tuées par la masse blanche l'hiver dernier

BERNE (ATS). - Au cours de l'hiver
dernier, 29 personnes ont été tuées par
des avalanches en Suisse. La plupart
des victimes étaient des skieurs qui
avaient eux-mêmes déclenché les
dangereuses masses de neige. Selon
M. Melchior Schild, chef du service
des avalanches de l'institut fédéral
pour l'étude de la neige et des avalan-
ches au Weissfluhjoch/Davos , il n'est
plus guère possible d'améliorer sensi-
blement la protection contre les valan-
ches.

Au cours des trente dernières
années, 25 personnes par année en
moyenne ont été ensevelies sous des
avalanches. A sept reprises, on a enre-
gistré plus de 30 victimes en une année
et à trois reprises, plus de 40 victimes :
durant les «années hydrologiques »
1941/42 (56 morts), 1950/51 (98 morts)
et 1969/70 (56 morts). Pour la période
en cours 1977/78 qui dure jusqu'au
30 septembre, il faut s'attendre, sur la
base des expériences, à quelques
accidents encore, estime M. Schild.

Il y a en effet toujours des skieurs qui
font fi de tous les avertissements : « Si
nous voulions protéger entièrement
les touristes contre les avalanches il
faudrait purement et simplement
interdire aux gens de skier».

3000 OUVRAGES DE PROTECTION

Dans les Alpes suisses, on a
construit jusqu'ici plus de 3000 ouvra-
ges de protection dans les zones de
déclenchement, ouvrages qui
«clouent» la neige aux versants

avalancheux. Parmi les autres mesu-
res de protection, on peut citer les
ouvrages de freinage, d'interception et
de déviation ainsi que les galeries et
les claies. La protection active contre
les avalanches par les constructions
peut, d'une manière générale, être
qualifiée de «très bonne». Il n'est
guère possible de faire encore de
grands progrès dans ce domaine. Des
améliorations devraient en revanche
intervenir dans les services de sécurité
qui, comme on a pu le remarquer cet
hiver encore, ne fonctionnent pas
toujours de manière satisfaisante.

D'autre part, certains cantons
devraient, en ce qui concerne la déli-
vrance de concessions pour les ski-
lifts, adopter des critères plus stricts
quant aux mesures de sécurité à adop-
ter par le concessionnaire. La protec-
tion des équipements touristiques
n'est pas une tâche incombant aux
pouvoirs publics, a relevé M. Schild. La
Confédération et les cantons doivent
veiller à la sécurité de la population
indigène. Sans de massives subven-
tions, - au total 85 à 95 %, les petites
communes de montagne ne seraient
jamais capables de financer les dispo-
sitifs de protection indispensables.

Conformément au système en
vigueur, les communes doivent toute-
fois supporter seules les frais de répa-
ration et de revisions périodiques. Il
faut espérer que ces frais également
seront, à plus ou moins long terme,
assumés par la Confédération et les
cantons. «Plusieurs communes de
montagne financièrement faibles

doivent actuellement renoncer à une
protection contre les avalanches car
elles ne seraient pas en mesure de
payer les frais de réparation», a indi-
qué M. Schild.

Il est vrai que, dans certaines
régions, une protection suffisante ne
peut être réalisée pour des motifs
techniques. Dans le canton d'Uri par
exemple ou les pentes sont abruptes et
rocheuses, il est impossible de
construire des ouvrages de protection
dans les zones de déclenchement.

DÉCLENCHEMENT ARTIFICIEL
En raison des difficultés de tous

ordres qui empêchent de conjurer
entièrement le danger d'avalanches,
une forme particulière de prévention
acquiert une importance toujours plus
grande : il s'agit du déclenchement
artificiel des dangereuses masses de
neige. En Suisse, on procède chaque
année de 5000 à 10.000 explosions à
l'aide de canons, de lance-mines, de
tubes-roquettes et d'autres explosifs.
Un tiers environ des explosions
déclenche une avalanche empêchant
ainsi que la masse de neige ne se
mette en mouvement de manière
incontrôlable à un moment beaucoup
plus dangereux.

100,000 m3 de rochers sur la chaussée !

Evolène et sa région coupées
La route d'Evolène donne cet hiver

= et ce printemps des sueurs froides aux
j§ habitants de la région et de lourds
= soucis financiers aux responsables des
1 travaux publics. On sait que depuis
= une dizaine de jours, à la suite d'un
= précédent éboulement , cette route
= touristique importante était sans cesse
i sous contrôle. Elle était même réguliè-
= rement fermée au trafic la nuit entre
s Praz-Jean et Evolène.

Dimanche matin vers 4 h, gronde-
if ment de tonnerre dans la vallée. Selon
H une première estimation, 100.000

mètres cubes de rochers, de «caillas-
se», de terre se sont abattus sur la
chaussée suspendant tout trafic. On ne
sait pas quand la liaison pourra être
rétablie.

Tout au long de la journée de
dimanche, les villages d'Evolène et de
la région bien sûr, soit les Haudères,
Arolla , La Sage, La ForcIaz étaient
coupés du reste du canton. Passable-
ment de touristes, skieurs de prin-
temps surtout étaient bloqués au fond
de la vallée. Il était question en fin
d'après-midi pour évacuer le monde

de créer un service spécial avec trans-
bordement. Les gens devaient alors
venir avec un car jusqu'à proximité du
tronçon coupé, passer l'éboulement à
pied , sous contrôle, pour prendre
place ensuite dans un autre car situé en
aval.

La masse est tombée cette fois à
1500 mètres plus en amont que la der-
nière fois. Cet éboulement s'est
produit au lieu-dit Mourtis, sur terri-
toire de la commune de Saint-Martin.

M. F.

Les arts : cela bouge !
La sève qui agite ces jours le verger et

la vigne dans le canton, secoue également
de plus belle le monde des artistes. Des
expositions importantes sont organisées
ici et là.

A Sierre, par exemple le jeune artiste
anniviard Roger Theytaz présente à
l 'hôtel de ville toute une gamme d 'études,
de portraits entièrement consacrés au
compositeur Jea n Daetwyler. On sait que
Daetwylerse trouve au seuil de sa retrai-
te. Après 40 ans d 'activité au sein de la
Gérondine , il quitte son poste de direc-
teur. Durant des mois, l 'artiste Theytaz a
suivi Daetwyler ici et là, plantant
notamment son chevalet dans le paradis
sierrois qui lui sert de décor quotidien.

A Sierre toujours-mais au château de
Villa cette fois - se termine actuellement
une exposition consacrée à l 'œuvre de
Werner Zurbriggen. Sont exposés tous ces
jours encore toiles, lithos et dessins de
l 'artiste de Saas-Fee, Henri Maître qui
passe pour l 'un des meilleurs critiques
d'art du canton note à propos de Zurbrig-
gen: « Graphisme et coloration d'une
grande qualité, formes stylisées, couleurs
pures posées en aplats... quand on dit
cela, on définit un art purement pictural.
Or, à propos des œuvres de Zurbriggen, il
faut bien se garder de cette réduction, car
elles ramènent profondément à l 'homme
par la poésie qui s'en dégage comme par
miracle : naïveté , fraîcheur, sérénité ,
intériorité, joie, prière, recueillement,

étonnement. L artiste suit le véritable
cheminement de la métamorphose. Des
lignes extérieures des êtres par l'univers
des formes graphiques et des couleurs, il
conduit à l 'intériorisation».

CETTE VALAISANNE DE PARIS

Une Valaisanne de renom Suzanne
Auber, de Martigny, nous revient de
Paris, chargée elle aussi d'œuvres nouvel-
les. L 'artiste exposera à Lausanne et cela
jusqu 'à la mi-mai.

Suzanne Auber, la sensibilité incarnée ,
a déjà participé au cours des douze der-
nières années à des expositions d'enver-
gure : Salon de l 'art moderne à Paris,
salon des indépendants , Sa lon des fem-
mes peintres, Palais de VUnesco, tout cela
à Paris bien sûr. La jeune Valaisanne a
obtenu le diplôme d'honneur du Grand
prix de la ville de Paris, la médaille
d'argent de la capitale française égale-
ment ainsi que le prix Thorlet de
l 'Académie française. Le regretté Albert
de Wolff, directeur des Musées valaisans,
mort tragiquement récemment , écrit d
propos

^
a Âuber: «Sensible et 

raffinée ,
sybarite mente, l 'artiste est par contraste
très dans son temps. Elle crée et dirige des
ensembles prestigieux remarqués dans le
monde entier. Suzanne Auber poursuit sa
vie dans le monde des formes vibrantes et
des tons assourdis dont elle distribue les
échos en ondes infinies ». M. F.

Libellas suisse
la liberté

individuelle
est menacée

BALE (ATS) - L'association Libertas
Suisse a tenu vendredi et samedi à Bâle
son séminaire de printemps et son assem-
blée générale ordinaire.

A cette occasion, indique un
communiqué, les délégués des sections
ont constaté que « la liberté individuelle
est actuellement menacée aussi bien par
certaines idéologies extrémistes que par
la remise en cause du fédéralisme,
l'emprise croissante de l'Etat et certains
abus de là puissance économique ».

S'agissant de la libre entreprise, les
délégués se sont préoccupés de tout met-
tre en œuvre pour que celle-ci continue
d'être le garant du progrès économique et
social et devienne toujours plus un lieu
d'épanouissement individuel. En relation
avec la fermeture d'entreprises industriel-
les, ils ont affirmé leur attachement à une
politique de l'entreprise respectueuse de
la dignité de chacun, même en situation
économique difficile, conclut le commd-
nidué.'w,i"*:-'u*1̂  fWS; jnoH-inieZ 0*

Malgré un effort économique certain

Le Valois, toujours un canton pauvre
On sait que le Conseil fédéral établit

régulièrement la capacité financière des
cantons (cantons riches et cantons
pauvres, selon l'expression usuelle) et
cela sur la base de critères tels que la
matière imposable pour l'impôt direct,
charges fiscales, etc.

Dans son imposant rapport qui vient
d'être remis à la presse, la Banque canto-
nale du Valais a publié ces jours les résul-
tats de ce barème établi de façon minu-
tieuse puisqu'il est à la base de l'échelle de
la péréquation financière.

Les cinq cantons riches en quelque

sorte, les cantons à forte capacité finan-
cière pour les années 78 et 79 (durée du
barème pour les prestations) sont Zoug,
Bâle-Ville, Genève, Zurich et Bâle-
Campagne.

Les cantons pauvres soit à faible capaci-
té financière sont actuellement Fribourg,
Uri , Valais, Appenzell (Rhodes Intérieu-
res) et Obwald. Si l'on prend le chiffre 100
comme moyenne suisse, on constate que
Zoug et Zurich par exemple ont respecti-
vement 177 et 144 points , tandis que
Neuchâtel en a 63, Genève 155, Fribourg
46 et le Valais 38. Le Valais est en queue
de liste, n'ayant après lui qu 'Appenzell et
Obwald.

On constate que par rapport à l'ancien-
ne période, les modifications sont peu
importantes sauf pour Neuchâtel dont la
capacité recule de 22 points. Le Valais est
monté de trois points.

M. Adolphe Travelletti , directeur de la
BCV note à ce propos : « On pourrait croi-
re que notre économie s'est développée
ces dernières années à un rythme
extraordinaire et que le moment est venu
de freiner si ce n 'est d'arrêter une telle
expansion. Sans doute, notre canton a-t-il
fait des progrès mais cela ne nous a pas
permis de monter d'un rang ».

La conclusion de M. Travelletti : pour-
suivre la lutte engagée pour assurer à
l'ensemble de notre population plus de
bien-être pour augmenter notre capacité
financière : fort éloignée encore de
la moyenne suisse. M. F.

Attaque à main année
contre

une station-service
GENESTRERIO (Tl) (ATS) -Un

homme masqué et armé a attaqué ven-
dredi soir une station-service de Genes-
trerio (Ti). Après avoir tiré un coup de
revolver pour effrayer le propriétaire et
son employée, il a ouvert le tiroir de la
Caisse et s'est emparé d'environ
ÎO'OOO francs, puis a pris la fuite à bord
d'une voiture volée.

Les comptes de le commune de Payerne pour 1977
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Rendements des impôts : près de 8 millions de francs
De notre correspondant :
La Municipalité de Payerne vient de

publier son rapport au Conseil communal
sur sa gestion durant l'exercice 1977, ainsi
qu'un extrait des comptes communaux.

Les recettes totales de 1977 se sont
élevées à 13.202.189 fr. 27, alors que les
dépenses totales ont atteint
13.120.943 fr. 10, laissant un excédent
de recettes de 81.246 fr. 17. La fortune
communale, qui était de 1.935.591 fr. 06
au 31 décembre 1976, a passé à
1.974.924 fr. 86 au 31 décembre 1977,
d'où une augmentation de 39.333 fr. 80.
Le rendement des impôts, qui était de
8.008.948 francs en 1975, et de
7.800.330 fr. 75 en 1976, et remonte à
7.977.823 fr. 20 en 1977.

Parmi les dépenses les plus importantes^on trouve comme de coutume au premier,
rang les écoles, qui ont coûté la bagatelle"1
de 3.074.178 fr. 50 (recettes :.
819.327 fr. 05). En second lieu , vient là

voirie, dont les dépenses se sont éle-

vées à 2.066.347 fr. 65 (recettes :
402.188 fr. 35). Les intérêts généraux ont
atteint la somme de 922.909 fr. 45 (recet-
tes : 663.997 fr. 32). Si les vignes com-
munales de Lavaux ont coûté
810.514 fr. 75, en revanche, elles ont
rapporté la somme de 1.002.364 fr. 96.
Les domaines ont coûté 117.606 fr. 65 et
ont rapporté 184.108 francs. Les dépen-
ses pour l'urbanisme se sont élevées à
541.186 fr. 60, alors que les recettes se
montent à 315.639 fr. 80. Les dépenses
diverses atteignent un montant
de 1.518.547 fr. 60 (recettes :

* 157.429 fr. 34). L'administration a coûté
706.203 fr. 90 et a rapporté
45.501 fr. 85. Les dépenses pour les eaux
se sont élevées à 369.882 fr. 35 et les
recettes à 509.369 fr. 85. Les bâtiments
ont coûté 1.131.422 fr. 65 et ont rapporté
356.307 fr. 40. Une somme de
509.598 fr. 55 a été dépensée pour la po-
lice, qui de son côté a encaissé
271.832 fr. 85. Le stade municipal et les

sports ont coûté45.426 fr. 15, alors que les
recettes ont atteint 33.686 fr. 10. Les
abattoirs sont encore déficitaires , n'ayant
encaissé que 157.084 fr. 35 et dépensé
177.504 fr. 60. Les forêts ont coûté la
somme de 162.107 fr. 40 et n'ont rap-
porté que 152.612 fr. 60. Le compte du
feu est presque équilibré par
143.660 fr. 85 aux recettes et
139.669 fr. 55 aux dépenses. La protec-
tion civile est une charge pour la commu-
ne. Elle a coûté 76.664 fr. 70, alors que
les recettes ne s'élèvent qu 'à 5590 fr. 55.
Les dépenses pour le culte se sont élevées
à 268.910 fr. 30, tandis que les recettes
s'élèvent à 3664 fr. 80.

Par rapport aux prévisions budgétaires,
le rendement des impôts a été de
863.823 fr. 20 supérieur en 1977, soit
12%.

Protection
de la vie privée:

travaux de commission
BERNE (ATS). - La commission du

Conseil des Etats , qui s'occupe de l'initia-
tive parlementaire concernant la protec-
tion de la vie privée, a adopté lors de sa
séance de jeudi, le projet de loi qu'elle
soumettra à son Conseil. Dans une large
mesure, elle adhère au texte approuvé par
le Conseil national. Elle propose cepen-
dant une procédure de contrôle plus sim-
ple et renonce à attribuer aux commis-
sions de gestion un mandat spécial visant
à contrôler régulièrement l'application
des mesures de surveillance, ces commis-
sions étant déjà chargées d'exercer la
haute surveillance sur l'administration et
la justice fédérale.

La commission a siégé à Berne sous la
présidence de M. Egli , conseiller aux
Etats, en présence de M. Gerber, procu-
reur général de la Confédération.

Assurance maladie: frein aux dépenses
LAUSANNE (ATS). - Un frein à

l'augmentation du coût de l'hospitalisa-
tion a pu être apporté par la nouvelle,
convention vaudoise d'hospitalisation, de
1977-1978 , relève la Fédération vaudoise
des caisses-maladie (63 caisses et 512.000
assurés), à l'occasion de son assemblée à .
Lausanne. Les budgets des hôpitaux ont
été « épluchés » : alors que l'analyse des
budgets initiaux pour 1977 faisaitnres-
sortir une augmentation d'environ 35 mil-
lions de francs (25% par rapport aux
prévisions de la convention - de
1975-1976) , l'écart final n'a atteint que
18 millions, dont 60% dus à lahausse du
nombre des journées conventionnelles.

Avec le canton de Vaud, les communes
du district, le groupement des hôpitaux
régionaux vaudois et les banques^ la
Fédération vaudoise des caisses-maladie
contribue à l'assainissement financier dé*
l'hôpital de Rolle, où les travaux (mater-
nité, salle d'opération) ont outrepassé le
programme admis par le Grand conseil et
les partenaires de la convention d'hospi-
talisation. A la suite de ces erreurs et de la
sanction financière appliquée par la
commission de contrôle, l'hôpital aurait
dû normalement déposer son bilaiL j écrit
la fédération. Un assainissement de deux
millions de francs doit-être opéré si Ton
veut sauver l'établissement.

Concernant la couverture des trais de la
campagne massive de vaccinations entre-
prise après l'épizootie de rage au parc
zoologique de Sauvabelin , la Fédération a

décidé d'attendre les conclusions de la
commission cantonale d'enquête , plutôt
que de lancer immédiatement une action
en responsabilité, par exemple contre la
commune de Lausanne, propriétaire du
parc. Recommandation a été faite aux
centres de vaccination d'adresser leurs
factures aux assurés, et aux caisses-mala-
die de payer les vaccins résultant de leurs
obligations légales. Septuagénaire tué

sur un passage
pour piétons

ZURICH (ATS). - Alors qu'il traversait
une rue de la ville sur un passage pour
piétons, M. Otto Baer , 76 ans, de Zurich,
a été happé par une voiture dont le
conducteur l'avait aperçu trop tard. Le
malheureux est décédé sur les lieux
mêmes de l'accident.

Suisse arrêté
à Monaco

Trois hommes, dont un ressortissant
suisse habitant Lausanne, accusés d'avoir
tenté d'écouler 500.000 francs français de
faux bons du Trésor (env. 200.000 francs
suisses) à Monaco, ont été arrêtés vendre-
di dans la principauté.

Les trois escrocs ont été surpris dans
une banque de Monaco où ils s'étaient
présentés avec 50 faux bons du Trésor de
10.000 francs français.

Le « printemps
de rautomobile »

(TCS). - Avec le retour des jours
plus chauds, le moment est venu de
faire la toilette d'été de sa voiture,
soumise pendant des mois aux
rigueurs de l'hiver. A cet effet, le
Touring Club suisse désirerait rappe-
ler aux automobilistes qu'il s'agit aussi
de procéder à quelques contrôles
indispensables.

RÉADAPTATION...

En échangeant ses pneus d'hiver
contre des pneus d'été (profil minimal
conforme à la loi : un millimètre, le
TCS est cependant d'avis qu'il ne fau-
drait pas monter un pneu d'une
profondeur de profil inférieure à deux
millimètres), on ne devrait pas oublier
de faire équilibrer ces derniers. Les
pneus d'hiver doivent être conservés
dans un endroit sec et frais après avoir
été préalablement nettoyés à fond.
S'ils offrent une profondeur de profil
inférieure à 4 mm, ils ne se prêtent
plus à servir l'hiver suivant Dans ce
cas, on les mettra au rébus, on les
confiera à un atelier spécialisé pour les
regommer ou encore on les laissera sur
sa voiture pour les « finir » pendant
l'été. Mais attention ! La loi prescrit
que les pneus d'hiver usagés ne
peuvent servir encore en été que sur
les voitures de tourisme dont la vitesse
maximum est inférieure à
160 km/heure.

Un changement d'huile est recom-
mandé si, en automne, de l'huile
d'hiver plus fluide a remplacé celle
d'été ou si, pendant la saison froide, la
voiture a été fréquemment utilisée sur
uc pciii-D paivum s avec LUI iwiuiiieu tige
relativement faible. Les condensés
d'essence et d'eau qui se sont mélan-
gés à l'huile diminuent également la
qualité d'une huile moderne dite
multigrade et peuvent provoquer à
haute température, par exemple, sur
l'autoroute, des détériorations du
moteur.

Le réglage4e la pipe d'aspiration du
filtre à air doit être mis en position
«été»: ce faisant, les qualités
d'économie du moteur peuvent être
améliorées.

Si l'on procède à une vidange de
l'antigel du système de refroidisse-

ment, ce qui est principalement le cas
pour certaines anciennes voitures, il y
a absolument lieu d'ajouter à l'eau
fraîche du radiateur un produit anti-
rouille que l'on trouve couramment
dans le commerce.
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Les nids de poule et dégâts de gel
que l'hiver sème sur nos routes
soumettent les amortisseurs à dure
épreuve et sont souvent la cause d'une
géométrie de la direction déréglée. Or,
l'un et l'autre de ces éléments jouent
un rôle principal dans la sécurité du
véhicule et devraient, selon l'avis du
TCS, être absolument l'objet d'un
contrôle minutieux avant le départ
d'un grand voyage de vacances. En
plus, les défauts dans la géométrie de
la direction peuvent avoir pour consé-
quence l'usure rapide d'un pneu par
suite de son frottement accru et irrégu-
lier sur la chaussée.

Après un nettoyage approfondi
(élimination de résidus de sel), il ne
faudrait pas seulement contrôler la
carrosserie mais aussi le dessous de la
voiture. D'éventuels dégâts dans la
peinture ou dans la protection anti-
rouille du soubassement (le fond du
véhicule fait partie des éléments por-
teurs d'une voiture !) sont à corriger. La
peinture, mise à forte contribution par
les rigueurs de l'hiver, saura apprécier
un rafraîchissement au moyen d'un
produit de conservation et sera ainsi
mieux protégée des rayons de soleil
durant la belle saison.

L inteneur et le cottre a oagages
méritent aussi d'être nettoyés à fond et
les accessoires d'hiver d'être rangés. Il
convient surtout d'enlever les paillas-
sons pour « mettre à sec » les tapis
souvent humides. - Afin d'être armé
contre toutes les mauvaises surprises
du temps, on conservera néanmoins à

' titre préventif, dans son coffre à baga-
ges, ses chaînes à neige jusqu'à fin
avril.

Les balais d'essuie-glace qui, par
mégarde, ont été utilisés à tort pour
enlever la neige gelée ou la glace,
doivent être changés. Les arêtes
endommagées laissent sur le pare-
brise des traces qui gênent la visibilité.

MORGES (ATS). - M™ Elise Henry-
Aebi, de Morges, est morte quelques jours
avant son 101mi; anniversaire. Née le
16 avril 1877 à Oberburg, près de Ber-
thoud (Berne), elle s'établit très jeune
dans le pays de Vaud, où elle épousa un
vigneron. Le couple exploita la vigne à
Vufflens-le-Château depuis 1906 et eut
cinq enfants. Veuve en 1952 - son mari
perdit la vie dans un accident de la circula-
tion -, M'"c Henry-Aebi vécut ensuite à
Tolochenaz, avant d'entrer dans un éta-
blissement médico-social de Morges.

Mort d'une centenaire

L'USAM en faveur du maintien
du statut des saisonniers

BERNE (ATS). - Supprimer le statut
des saisonniers revient à provoquer du
chômage supplémentaire dans notre pays
et à mettre en danger notre économie. De
plus, par sa suppression , « on empêchera
de travailler des étrangers qui le veulent
et qui ne trouvent pas de travail chez
eux », écrit le vice-directeur de l'Union
suisse des arts et métiers (USAM),
M. Alfred Oggier , dans le service de pres-
se de cette association.

« L'industrie de la construction ne
pourra jamais se passer de saisonniers, à
moins que l'on mette de force au chômage

troi s mois par an des travailleurs à l'année
ou que l'on paie des travailleurs pour ne
rien faire durant un trimestre». M. Oggier
poursuit , « il en va de même pour l'hôtel-
lerie.

Enfin , mis à part quelques abus qu 'il
convient de déplorer avec la plus Rrande
énergie, écrit M. Oggier, on ne peut toute-
fois pas prétendre que le statut de saison-
nier est aussi inhumain qu 'on veut bien le
faire croire. Le vice-directeur de l'USAM
estime en effet que de nombreux saison-
niers acceptent sciemment leur situation
sans vouloir la modifier.

¦ — ____. ____̂ _^___^_____ ^_^______ ^_.^_______ _—M__»___»__-
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i|§§H I -- ''-,- p̂ V Ŷ_4 |̂  _P*̂ -W»HEliaMla--ll-JtS inl' "
HHilMB ^HBB—aB^mmmflflJB___Ja§ffl
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RAVISSANTE ROBE
Façon chemisier, en jersey polyester fantaisie,
noir-blanc, marine-blanc, brun-blanc, rouge-blanc :

Tailles 38 à 52

SEULEMENT
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La qualité est toujours plus pédalier en aluminium et de pneus très ^B
avantageuse ! étroits. loISnB
En raison de nos prix très étudiés et Pour augmenter la sécurité sur les bicy- «B@9
étonnamment bas, toujours plus d'ache- dettes dames, le levier de changement ¦
teurs portent leur choix sur la qualité de vitesses est fixé au guidon. Une selle ¦8BK
CILO. Les randonnées en famille sont de confortable et un guidon en aluminium 93SjE(
plus en plus populaires. CILO a donc contribuent au plaisir de rouler. Aujour- ts9Efi|
développé un large programme de bicy- d'hui même, rendez visite à votre agent m^BS
dettes légères de 5 à 10 vitesses pour CILO le plus proche, qui vous conseillera BMaBi
dames et enfants. Le poids des vélos est au mieux. Son choix est immense. Ce SRIËI
diminué et la facilité de roulement gran- spécialiste vous garantit un service après HNSHS
dément améliorée grâce au montage du vente digne de ce nom. fi__«9
Les bicyclettes CILO sont devenues d'années en années meilleures, plus légères __9_B
et plus avantageuses. Lisez nos prochaines informations! ĝ/SÊ

J.-P. RITSCHARD, Neuchâtel E FISCHER, La Neuveville
B. BOREL, Cernier

J.-C. JABERG, Neuchâtel P. SUDERO, Le Landeron p_ _̂_i
_. _ _.__ ,« „ . _ „. • R. PRESSET, Lugnorre /2}_%9
R. JABERG, Saint-Biaise GILBERT-SPORTS, Saint-Aubin ÊÊ$Ê3mBÊ

JmWÂW PRODUIT suisse DE HA UTE QUALITé DEPUIS 1914 /gipÉI B
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1 ÉCOLE MODERNE
M COMMERCE • LANGUES • ADMINISTRATION - SECONDAIRES

||| NEUCHÂTEL Place Numa-Droz 12 Tél. (038) 24 15 15

I COURS DE VACANCES

I ALLEMAGNE_H
ref Centres d'études et de tourisme. Cours d'été. Logement dans une
fin famille.
'WS Loisirs dirigés; excursions, visites. Documentation détaillée au
Kl secrétariat de l'école.

wl Echange possible. I
mmmm\ I
BR Autres cours: secondaires 2me - 3me - 4me année. 1

x| Langues - Raccordement - Secrétariat - Administration. p
H Secrétariat médical, tourisme. i

H COURS DU SOIR. I
^M _p7805p_A_ (f

Pour vous, &̂ff
le Club a choisi
des endroits de rêve.
Au Club Méditerranée tout est unique, différent, à discrétion. Le Club ce
sont 70 villages de vacances régis par lui et dirigés par un personnel qualifié.
Vous vous adonnerez aux innombrables activités sportives et vous vous
laisserez tenter par les splendides buffets avec vin de table. Tout ceci sans
frais supplémentaires car tout est compris dans le prix forfaitaire.
Par exemple: Par exemple: Par exemple:

Turquie Maroc Corse
Foça: Yasmina: Santa Giulia:
Confortable village de Merveilleux village de Un village de cases pour
Bungalows au nord Bungalows sur la côte familles sportives dans
d'Izmir. Voile, Tennis, méditerranéenne du l'une des plus belles baies
Yoga, Tir à Tare, Gymnas- Maroc. Danse classique et * '-de Corse. -«-• - ' _ «*• «~- ' ***
tique. moderne. Excursions 2 semaines de Genève
2 semaines de Zurich inté ressantes. Fr. 802.-
Fr. 1657.- 2 semaines de Genève « _ • _ " _ !Fr. 1331- Sant' Ambrogio:
KUSadaSK lV/Ialoliata* Douceur de vivre à l'heure
Village de Bungalows sur iViaïaDaïa. de la pétanque et du
une presqu'île de la Village-parc dont les pastis. En plus... 10 diffa-
mer Egée. Plus de 15 diffé- bungalows se blotissent au rentes activités,
rentes activités sportives, sein d'une luxuriante 2 semaines de Genève
toutes comprises dans végétation. Un mélange Fr. 1244.-/ î >le prix. d'aventure et de réelle JM <LLÛJ^ÊI2 semaines de Zur ich décontraction. f ô ^ Ë t f l l ŒÈLt *Fr. 1662.- 2 semaines de Genève _T ' /^ ĵjpT'l

Dans chaque succursale vous trouverez le prospectus du Club, le «Trident».

Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/CoIlège 22 1422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 23 58 28.

_9a_KÛôN, Les vacances - c'est Kuoni
-fll~ 077919A

Niches à chien
6 diverses dimen-
sions et exécutions
à des prix de
lancement !
Tél. (021) 37 37 12.

078169 B

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

087670 A

LES CONCEPTS ^^B
PUBUClTAIRES AUSSI ̂ ^
PLUS QUE
JAMAIS la pùMche ësf*'
l'affaire de spécialistes

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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mmm m̂m.̂ m̂m 7.V*\ VM*1 ïT f̂f ~>fc_i.. ^̂ ip- . mmm Tmmmmmmâ flK 9â1

IB lfl _̂  ̂ L̂. VÉ k̂k __K V̂'<~ ^̂ > .%¥'¦? - *̂ *̂ k.t L̂ m̂mwÊmmV' mm\mmm\ BE 9B
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¦ ' ____¦ l̂î ._/^" _̂r_»'-__A',__ ___¦ ___
BMIIfl ¦  ̂ m v ____>_J«v-'": > _H_________i_HI
i__— S____f.':''>i,),'il _r : ,._| ¦_¦ "¦ '"JBP̂ B___yli H ' F" ___ _______¦ _ l̂l_Ha____l_____--£_l-l_ UH__^ÉMl B mT —F———————————————__ L__W _r____________9

__v ~^S L_L ''Jp_i

IP9 PnHcl __l
tW—_______H H» J _P_ _Q il* L_____| 8ISJ zlÉS US 1MMB __i ¦ >____—H——K

EQstîyi|lîUBlsIîyilBEj2Kan̂p Wl àjHp K̂ HKXW
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^B Pour les chasseurs My
^B d'images _V

%camouflé#
^̂  en vente k Ê̂«____ mmwm\\ _w

B_k -V' ^H _-_-__r

STOCK USA
Saars 44 ~HT 1er étage
Neuchâtel 
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Le succès total.
On la voit partout et toujours avec le avec suspension indépendante des
même plaisir. Elle fait ses 3,50 m, mais 4 roues et grand débattement.Toutes
offre de la place pour 5. Ses gros pare- avec habitacle de sécurité. Toutes avec
chocs en polyester supportent aisément pare-brise de sécurité en verre feuilleté,
les petits contacts. Sa traction avant .¦ v,-,
lui permet de passer n'importe où, son •»•'? :.
volume de chargement est impres- r ' ,. i lan «Je garantie, kilométrage illimité, j
sionnant, ses sièges-couchettes confdf- | 5 «ns4e garantie «nti-roulUe Renault \
labiés et son équipement des plus ,..... ........_. 
complets. #i nmi lllllTLa Renault 5 existe en 5 versions de C ̂  K 1*111 lai 11 i
850 à 1400 cms, de 36 à 93 ch. Toutes W IILIlU lULI

Venez maintenant l'essayer chez votre agent Renault:
.•v J :?-: ' ';'

'. . .

Grand Garage Robert/ Neuchâtel
36-38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15- Cortaillod : Garage
Lanthemann, tél. (038) 42 13 47 - Cressier : Garage Schaller , tél. (038) 47 12 66 -
Fleurier : Garage Magg, tél. (038) 61 23 08 - Neuchâtel : Garage des Parcs, tél. (038)
25 29 79- Saint-Aubin : Garage de la Béroche, tél. (038) 55 13 52-Travers : Garage
Sunier, tél. (038) 63 34 63.

MJi 'js l ' 069290 B

( | Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les J i
j »  mots de la liste en commencantpar lesplus longs. il < [
j | vous restera alors sept lettres inutilisées avec j >
J [ lesquelles vous formerez le nom d'une fleur. Dans la < [
j ( grille, les mots peuvent être lus horizontalement, j »
i [ verticalement ou diagonalement, de droite à gauche j [
J i ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en < [

i j Acheter - Cal - Coulisse - Coudrier - Couchage - Coti- ] !
] i ser - Démocrate - Déniveler - Eté - Fourchette - Fraî- <
\ \  chir-Heure-Hérault-Heurt-Hérésie-Hernie-Hibou j i
] i - Hennin - Journal - Javelot - Laon - Louper - Loi - i [
< |  Malice - Paon - Parc - Rome - Roc - Raz - Sic - Tarte - ] >
] [  Gambader - Garçon - Gandoura - Gandin - Galles - < [
j > Garde - Gars - Gamme. (Solution en page radio) J [
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Ij CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j



Xamax : un point et de l'espoir
^̂  

footbaii | Efficacité offensive encore insuffisante dans l'équipe neuchâteloise

NEUCHÂTEL XAMAX - SAINT-GALL 1-1 (1-1)

MARQUEURS : Ries 21mc ; Elsig (penalty) 38""'.
NEUCHÂTEL XAMAX : Constantin ; Blankenburg ; Salvi, Osterwalder,

H.-P. Zaugg ; Hasler, Decastel, Mathez ; Bonny, Bochatay, Elsig. Entraîneur: Vogel.
SAINT-GALL: Schuepp ; Stoeckl ; Feuz, Bollmann, Gisinger; Brander , Senn,

Seger, Mogg ; Schlegel, Ries. Entraîneur: Sommer.
ARBITRE: M. Winter, de Martigny.
NOTES : Stade de la Maladière. Pelouse en parfait état. Forte bise en première mi-

temps et soleil dans les yeux des Xamaxiens. 3050 spectateurs. Avant le match,
M. Gabriel Monachon, président de Neuchâtel Xamax F.-C, présente le nouvel entraî-
neur, Erich Vogel, à la presse.

Xamax s'aligne sans Richard, Claude, Rub et Mundwiler, tous blessés. Decastel,
par contre, joue mais il a la cuisse droite bandée. Changement de joueur à la mi-temps :
Mùller prend la place de Schlegel. A la 68mt", avertissement à Mathez qui ceinture Ries
au milieu du terrain. A la 76me, Echenard remplace Bochatay. A la 90me, avertissement à
Brander. Coups de coin : 8-5 (2-1).

Saint-Gall n'était pas venu à la Mala-
dière dans la généreuse intention de faire
un cadeau à Neuchâtel Xamax, à l'occa-
sion de son premier match joué sous la
direction de son nouvel entraîneur. Il
avait une autre préoccupation, beaucoup
plus urgente et importante : celle d'empo-
cher un point, voire les deux. Cela, les
Xamaxiens le savaient. Ils s'attendaient
donc à une lutte serrée, exigeant de tous le
maximum d'efforts et de concentration.
Le mieux qui eût pu leur arriver, eut donc
été de marquer un but dans les premières
minutes du match, afin d'obliger leurs
adversaires à ouvrir leur garde pour pas-
ser à l'attaque. Or, en dépit d'un départ
prometteur égrené de quelques offensives
du meilleur aloi , c'est le contraire qui se
produisit... A la 21""° minute, signant un
« contre » rapidement emmené par Schle-
gel , Ries, devançant Constantin et
Osterwalder, dévia imparablement dans
le but le centre de l'ailier. C'était le coup
dur...

CHAUDE ALERTE

Sous l'impulsion d'un Blankenburg pas
encore entièrement convaincant, mais
tout de même beaucoup plus actif que
d'habitude, les Neuchâtelois ont entepris
de méritoires efforts afin de renverser la
vapeur. Trop de mollesse et de lourdeur
dans les duels, de même qu'un certain
manque de variété dans leur jeu (aile gau-
che complètement négligée) ont considé-
rablement retardé ce renversement... et
l'ont même empêché, en définitive, puis-
que les Xamaxiens ont dû finalement se
satisfaire d'un point alors qu'ils parais-

saient être en mesure de glaner les deux.
Trois minutes avant d'égaliser, les hom-
mes de Vogel ont encore vécu des secon-
des d'angoisse. Fort heureusement,
l'occasion de marquer le second but
saint-gallois échut à Brander, qui avait
dribblé le gardien venu à sa rencontre,
mais le capitaine saint-gallois, particuliè-
rement maladroit dans ses œuvres offen-
sives, se montra si peu inspiré que Salvi
put dégager la situation!

Que se serait-il produit si Saint-Gall
avait porté la marque à 2-0 en sa faveur?

« BODY-CHECK»

Toujours est-il que cette frayeur incita
les Xamaxiens à se battre avec toujours
plus de venin et de concentration. Aussi-
tôt après, un coup franc de Decastel frôla
la latte. Â la 38mc minute, enfin, ce devait
être l'égalisation. Sollicité sur la droite par
une longue passe bien dosée de Blanken-
burg, Decastel laissa sur place son cerbère
et, balle aux pieds, il allait être, dans les
seize mètres saint-gallois, victime d'un
« superbe body-check » de Stoeckl.
Comme de juste, M. Winter n'hésita pas à
dicter un penalty qu'Elsig transforma sans
coup férir.

Tombé peu avant la mi-temps, ce but
encourageait les Neuchâtelois à persévé-
rer dans leurs efforts.

TROP PEU

Après le thé, Saint-Gall, pressentant
une nouvelle vague d'offensives xama-
xiennes, établit un véritable barrage entre
la ligne médiane et celle des seize mètres.

Pris dans ce tissu défensif , les maîtres de
céans ne trouvèrent guère le moyen
d'atteindre le but. En dépit de leur bonne
volonté et de plusieurs excellents
mouvements d'ensemble, ils durent se
contenter de menacer trois fois seulement
l'attentif Schuepp: sortie du gardien
devant Decastel (59""-'), intervention
devant Elsig et Bochatay sur un centre
« tendu » de Bonny (67""-') et dangereux
coup de tête de Decastel (70""-') sur
«corner» d'Elsig.

C'était évidemment trop peu pour
espérer vaincre, d'autant que, de son côté,
Saint-Gall ne se contenta pas de défendre
son point. Il n'hésita pas à passer à l'atta-
que quand l'occasion se présentait, et son
ardeur et son enthousiasme causèrent,
alors, passablement de soucis aux Xama-
xiens et à leurs partisans, notamment aux
48me (coup de tête de Senn) et 71me
(pagaille devant le but neuchâtelois, sous
la pression de Mùller et Mogg) .

TANT QUE DECASTEL...
En définitive, Neuchâtel Xamax peut

s'estimer satisfait (non pas heureux) du
partage des points. Il ne méritait ni plus, ni
moins. Face à des adversaires physique-
ment bien au point, positivement agressifs
et très prompts dans l'attaque de la balle,
les Neuchâtelois (Mathez , Zaugg,
Osterwalder, Elsig, Bochatay notam-
ment) ont manqué de réaction et de force,
concédant ainsi de nombreuses balles à
l'adversaire. Tant que Decastel, qui a
fourni un travail énorme, tenait le coup,
Xamax pouvait espérer obtenir plus
qu'un match nul. Mais, vers la 70me minu-
te, le rythme du numéro 9 ne fut plus aussi
élevé et nous ne vîmes plus guère, pour
son équipe, de possibilités de marquer un
nouveau but.

POINTS POSITIFS
La mauvaise occupation du « front de

l'attaque» aura également laissé Vogel
songeur. Le défaut n'étant pas
d'aujourd'hui, il ne sera pas facile de
l'éliminer. L'absence de l'homme plon-
geant dans le «corridor » de gauche
(Richard) s'est fait cruellement ressentir.
Mais , outre la rentrée remarquée de
Hasler et la réjouissante progression de
Salvi et... Blankenburg, il y eut encore un
autre point positif: la bonne volonté de
chacun. Dans cet état d'esprit, l'espoir de

se sauver subsiste. Nous dirons même
qu'il croît. Il faut rester sereins et se serrer
encore plus les coudes.

RESPECTABLE
Saint-Gall n'a pas laissé à la Maladière

une impression désagréable. L'équipe de
Sommer a une certaine « allure générale »
qui en fait un adversaire respectable. Si
son gardien n'a pu être jugé, Stoeckl s'est
à nouveau mis en évidence par son sens
du jeu et sa mobilité. Gisinger, qui surveil-
lait Bonny, a longuement résisté à l'ailier
avant de défaillir. Aux basques de Decas-
tel, Seger s'est fort bien comporté, à
l'image de Mogg et Schlegel , puis Mùller.
Pour une formation évoluant hors de son
fief , Saint-Gall a présenté un football
encore assez offensif. Le tempérament de
certains de ses éléments s'est même
exprimé quelquefois dangereusement
pour Xamax. Dans les circonstances
présentes, le partage obtenu par ce der-
nier n'est donc pas une mauvaise affaire .

François PAHUD

TROP TARD. - Le Xamaxien Elsig arrive une fraction de seconde trop tard pour
reprendre le centre de Bonny sur lequel le gardien Schuepp est intervenu avec
décision. (Avipress-Baillod)

Piètre spectacle de La Chaux-de-Fonds
VEVEY - LA CHAUX-DE-FONDS

2-1 (0-1)

MARQUEURS : Bregy 11™ ; Ducrel
65me ; Lanthemann 88me.

VEVEY :, Favre : Forestier. Ducret,
Kramer , Grobetj 'Osojnak'; Débonnaire ,
Brundl ; Lanthemann , Gavillet , Maret.
Entraîneur: Brundl.

LA CHAUX-DE-FONDS : Bleiker ;
Guelat, Favre, Mérillat, Capraro ; Geiser,
Delavelle, Fritsche; Bregy, Amacker,
Berberat. Entraîneur : Hulme.

ARBITRE : M. Joseph Meier, d'Onex.
NOTES: terrain de Copet, excellent.

1400 spectateurs. Temps frais, légère
bise. Avertissement à Capraro (9me) pour
faute répétée ainsi qu'à Geiser et à Berbe-
rat (24rae et SS"")- A la 75 rae, tir de Ducrel
sur la barre transversale. Changements :
32me, Matthey pour Gavillet blessé;
Henry pour Osojnak (66n,c) et chez les
visiteurs Morandi pour Geiser (71"").
Coups de coin : 18-3 (6-1).

Une défaite méritée, trois joueurs
avertis, c'est tout ce que les « Meuqueux »
auront rapporté de leur visite sur la Ri vie-
ra vaudoise. A vouloir sauver contre
vents et marées et par tous les moyens,
même les moins bons, une maigre avance

d'un but, puis, par la suite, un match nul,
les visiteurs ne se sont guère rendus
sympathiques aux yeux du public.

Jeu dur, vociférations du gardien Blei-
ker surtout, temporisations, défense à
outrance ont eu pour effet d'énerver tout
le monde et lorsque, deux minutes avant
la fin, Lanthemann signa la défaite
chaux-de-fonnière , on dut malheureuse-
ment admettre «qu'ils ne l'avaient pas
volée». Durant les dix premières minutes
pourtant, on prit plaisir à voir les deux
équipes pratiquer un football viril, certes,
mais plaisant. Mais, le but très bien amené
sur une ouverture de la droite et un centre
obligeant Favre à sortir de ses bois et per-
mettant à Bregy d'y loger la balle, tira le
rideau pour un bon bout de temps sur ce
jeu qu'il est convenu d'appeler «foot-
ball ».

Avec bec et ongles, La Chaux-de-
Fonds ne permit pas aux Veveysans de
s'imposer, massée qu'elle était devant son
but... L'arbitre, dans sa volonté de tenir le
jeu en main, ou de voir se terminer plus
tôt que prévu ce lamentable spectacle, sif-
fla la mi-temps cinq minutes trop tôt-
Ayant reconnu son erreur, grave aux
yeux d'horlogers, il remit la machine en

route, sans pour autant améliorer son
rendement 1 Enfin, à la 65me minute, le but
égalisateur de Ducret libéra quelque peu
les esprits. Les Veveysans harcelèrent
alors de plus belle leurs adversaires et les
dix-huit coups de coin que ceux-ci concé-
dèrent donnent l'image de leur af f oie-

m méùt. Tout
 ̂
au , ptos mentionnera-t-on

quelques contre-atïaques parfois dange-
reuses il est vrai, mais l'estocade fut
saluée avec le soulagement que l'on devi-
ne. A. MODOUX

Résultats
LIGUE A

Bàle-Zurich 1-1
Grasshopper-Lausanne 0-0
Servette-Sion 1-0
Neuchâtel X-Saint-Gall 1-1
Young Boys-Chènois 0-0
Y Fellows-Carouge 1-5

Titre
1. Servette 2 1 1  0 1 0 20 17
2. Grasshopper 2 0 2 0 11 19 17
3. Lausanne 2 0 2 0 11 17 15
4. Bâle 2 0 2 0 2 2 16 14
5. Zurich 2 0 2 0 1 1 16 14
6. Sion 2 0 1 1 12 12 11

Relégation

1. Chênois 2 1 1 0 4-0 12 9
2. Y. Boys 2 0 2 0 2-2 12 10
3. Carouge 2 2 0 0 6-1 11 7
4. Saint-Gall 2 0 2 0 3-3 11 9
5. Neuchâtel 2 0 1 1 1-2 11 10
6. Y. Fellows 2 0 0 2 1 - 9 2 2

LIGUE B

Bellinzone-Kriens .' . 1-0
Bienne-Fribourg 3-0
Gossau-Nordstern 1-1
Lucarne-Granges 1-2
Vevey-La Chx-de-Fds 2-1
Wettingen-Winterthour 1-0
Lugano-Aarau 6-0
Bulle-Chiasso 0-6

1. Lugano 22 12 9 1 42 10 33
2. Chiasso 22 11 9 2 50 23 31
3. Nordstern 20 11 7 2 44 20 29
4. Vevey 22 11 6 5 47 25 28
5. Bienne 22 11 4 7 29 24 26
6. Winterthour 21 8 8 5 33 30 24
7. Kriens 21 9 5 7 31 33 23
8. Wettingen 22 8 6 8 29 30 22
9. Granges 21 8 4 9 34 33 20

10. Lucerne 21 5 9 7 25 29 19
11. Bellinzone 22 7 5 10 33 42 19
12. Ch-de-Fds 20 5 6 9 33 36 16
13. Fribourg 21 5 6 10 21 35 16
14. Aarau 20 6 2 12 28 51 14
15. Gossau 22 3 5 14 26 54 11
16. Bulle 21 2 5 14 22 52 9

Sport Toto
Colonne des gagnants :

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

gagnants: 188.737 francs.

TotO X
Tirage du concours N° 14:

16-23-24-25-28- 31.
Numéro complémentaire : 18.
Somme attribuée aux gagnants:

211.556 francs. Jackpot : 21.226fr. 70.

Servette mal inspiré gagne tout de même
*" SERVETTE -1$ON\5 (0-0)*~ "* '

MARQUEUR : Chivers 69mc.
SERVETTE: Engel ; Guyot ; Sarramon-

ti, Trinchero, Martin; Schnyder, Marchi,
Barberis ; Thouvenel, Chivers, Weber.
Entraîneur: Pasmandy.

SION: Donzé; In Albon; Balet,
Coutaz, Moix, Isoz, Garcia, Perrier; Sar-
rasin, Djordjic, Constantin. Entraîneur:
Szabo.

ARBITRE: M. Perrenoud (Neuchâtel) .
NOTES: Stade des Charmilles.

6800 spectateurs. Soirée agréable. Pelou-
se en excellent état. Servette est toujours
privé de Bizzini, Pfister, Peterhans (tous
blessés), Valentini, Andrey (tous deux
suspendus). Sion joue sans Luisier et
Dayen (blessés). Changements de
joueurs : Canisares pour Thouvenel
(66™), Pillet pour Constantin (70™),

Vergères pour Sarrasin (82*c). A la
55™ minute, Chivers « descend » In
Albon, dans le dos de l'arbitre ; dans la
phase de jeu suivante, le Valaisan donne
volontairement un coup de pied à
l'Anglais, geste que M. Perrenoud sanc-
tionne seulement par un coup franc.
Coups de coin : 9-3 (4-0).

DÉFENSE ATTENTIVE

Servette a longtemps balbutié devant
son adversaire. Finalement, après plus
d'une heure de jeu, Chivers battait
l'excellent Donzé d'un tir croisé. Coutaz -
un des meilleurs Valaisans en défense -
porte la responsabilité de ce but pour
avoir donné (de la tête) la balle de match à
l'Anglais. Certes, Servette n'a rien usurpé
en remportant l'enjeu. Il fut supérieur,
notamment en première mi-temps. Mais,

durant ce laps de temps, il ne parvint pas à
tirer parti de cette domination. Chivers,
Thouvenel, Barberis et Weber se faisaient
bloquer à l'approche de la surface de
réparation par une défense valaisanne
attentive, intransigeante.

En fait, l'équipe genevoise récolta le
bénéfice de ses désordonnés efforts au
moment où Sion démontra quelques timi-
des velléités offensives, au moment sur-
tout où la baraka paraissait être valaisan-
ne. Donzé réussissait trois arrêts stupé-
fiants sur une « volée » de Schnyder à six
mètres de son but (61mc), sur une reprise
de la tête de Weber, à bout portant, la
balle fusant sous la latte (63me). A lui seul,
le Jurassien de Tramelan paraissait jugu-
ler les Genevois. C'est alors que Coutaz
eut cette passe malheureuse à Chivers,
quelques secondes après que le Britanni-
que eut échoué devant Donzé.

UN JEUNE QUI PROMET

Face à un Servette désordonné, mal
inspiré - Barberis avait mille peines à
organiser le jeu au milieu du terrain et
expédia «à la lune» les deux bonnes bal-
les qu'il eut de toute la rencontre -, Sion
spécula sur le contre pour tirer son épingle
du jeu. Mais trop timorés, trop isolés
également, les attaquants valaisans ne
mirent, pour ainsi dire, jamais Engel en
danger. C'est donc logiquement que le
pensionnaire de Tourbillon se retira battu
des Charmilles.

Dans ce match, Servette montra peu de
choses... si ce n'est qu'il aligna un jeune
défenseur (Farramondi) prometteur.

P.-H. BONVlN

Facile succès pour Bienne
BIENNE-FRIBOURG

3-0 (1-0)
MARQUEURS : Luthi 27mc, Corpataux

70™-', Luthi 86""'.
BIENNE: . Tschannen ; Bachmann, Jallo-

nardo, Weber, Jaquet ; Nussbaum, Heider ,
Kuffer; Humi, Luthi, Gobet. Entraîneur: Bai.

FRIBOURG : Mollard ; Gremaud,
J.-P. Dietrich, Heri, Risi ; Dorthe, Zosso,
Gobet ; Blanchard, Cuennet, G. Dietrich.
Entraîneur: Waeber.

ARBITRE : M. Gaechter, de Suhr.
NOTES : Gurzelen. Beau temps et bonne

pelouse. 1000 spectateurs. Fribourg joue sans
Vuilleumier, blessé. En outre , Grossrieder et
Bien entreront tous deux à la 74""' pour Heri et
Zosso. Un seul changement chez Bienne, celui
d'Hurni par Corpataux, à la 65 ""-'. Kuffer est
averti à la 85""-'. Coups de coin: Bienne-
Fribourg 10-7 (8-2).

On ne s'attendait pas à une telle différence
entpe ces deux équipes, encore que les chiffres

la traduisent bien imparfaitement. Pendant que
Bienne paraît se retrouver, Fribourg donne à
penser qu'il est en train de s'enfoncer très
sérieusement. En première mi-temps, il fut tout
à fait inexistant et c'est à la pause déjà que le
résultat final aurait dû être logiquement scellé.
Maladroits et sans âme, les « pingouins » laissè-
rent aller les choses, comme si la saison était
terminée pour eux. Il faut donc être prudent si
l'on parle du renouveau des hommes de Bai. Ils
ont d'abord et surtout profité de l'apathie de ce
contradicteur qui n'en avait que le nom. Le
côté positif , c'est qu'ils n'aient pas laissé passer
l'occasion de se refaire une beauté, même à peu
de frais. Mais leur domination fut parfois telle
que tous les joueurs, à l'exception de Tschan-
nen, se marchaient sur les pieds sur une seule
moitié du terrain. La qualité du spectacle ne fut
pourtant pas mauvaise, tant s'en faut, mais il
tint plus d'une séance d'entraînement que d'un
match véritable. A se demander quel est le mal,
passager ou non, qui affecte la formation des
bords de la Sarine. I. D.

Bâle abandonne un point
dans les ultimes instants

BÂLE - ZURICH
1-1 (1-0)

MARQUEURS : Lauscher 45"*, Risi 90""\
BÂLE : Mùller ; Stohler; Geisser, Fischli,

Maradan; Von Wartburg, Maissen, Tanner;
Marti, Schœnenberger, Lauscher. Entraîneur:
Benthaus.

ZURICH : Grob ; Chapuisat; Heèr, Ludi,
Fischbach; Zappa, Tortensson, Schweilêr ;
Botteron, Zwicker, Cucinotta. Entraîneur :
ÏCon ï p 17 K i

ARBITRE : M. Saller, de Kirchdorf.
NOTES : Stade de Saint-Jacques. - Beau

temps, pelouse en bon état. 12.000 specta-
teurs. Changements de joueurs: Baur pour
Zwicker (68°*) et Risi pour Tortensson (77mc).
Avertissement à Zappa (28""), Fischbach
(65"") et Chapuisat (89m<). Coups de coin : 8-8
(6-1).

LA PEUR DE L'IRRéPARABLE

On sera peut-être tenté de faire assumer à
Mùller la responsabilité de la perte d'un point,
parce qu'il sortit sur un coup franc de Chapui-
sat et ne parvint pas jusqu'au ballon, ce qui
permit à Risi d'égaliser à l'ultime minute du
match. Ce serait simplifier le problème. Au
demeurant, Mùller accomplit une bonne per-
formance : il fut rapide et attentif et ne donna
jamais l'impression de n'être qu'un rempla-
çant. S'il capitula en fin de partie, c'est plutôt
que Bâle avait totalement perdu la maîtrisé du
jeu. En effet, pendant trois à quatre minutes,
Bâle se laissa littéralement encercler dans sa
zone de défense, à tel point que Grob se permit
même la fantaisie de s'avancer au-delà de la
ligne médiane pour relancer l'offensive. La
peur de l'irréparable provoqua précisément
l'irréparable en la circonstance. Bâle n'avait
qu'à continuer à jouer comme il l'avait fait
durant 86 minutes et il aurait conservé son
avantage. Mais, tout à coup, chacun n'eut plus
qu'une idée en tête : dégager n'importe où.
Comme s'il s'agissait de sauver la patrie.
Manque de maturité et de confiance !

Zurich fêta sa réussite comme une victoire.
C'était en effet un exploit de gagner un point à
Saint-Jacques avec si peu de football offensif.
Mais il eut le mérite de se battre jusqu'au bout
et de faire chanceler Bâle par sa ténacité.'

Ce fut un match d'une implacable rigueur,
chaque équipe ayant essayé de couvrir ses fai-

blesses par un engagement total. Davantage de
physique que de technique. L'arbitre, qui
n'était pas bon, eut souvent de la peine à faire
la différence entré une charge correcte et une
attaque mal intentionnée. Il donna du sifflet à
tort et à travers. . .

Jusqu'aux minutes fatales de la fin, Bâle
domina la plupart du temps et il s'aménagea
assez d'occasions pour ne pas avoir à craindre
un retour de l'adversaire. Un match animé,
intéressant même, mais d'un niveau moyen:
trop de combat et pas assez de football.

Guy CURDY

Cinq buts de Franz à Bulle !
' BULLE • CHIASSO 0-6 (0-2)

MARQUEURS : Franz 12 m, 37 ""', 58 ""', 75 ""'
(penalty) et 77mc, Delaquis 80'"°.

BULLE : Laeubli ; Jungo, Ducry, Perret ,
Hartmann ; Kvicinsky, Lefsson, Cotting ;
Lambelet, Bapst, Villoz. Entraîneur : Edenho-
fer.

CHIASSO: Prosperi; Luttrop ; Preisig,
Binetti , Iselin ; Michaelson, Casartelli , Franz ;
Rehmann, Bang, Salzgeber. Entraîneur: Lut-
trop.
" ARBITRE: M. Haenis, d'Ammannsegg.

NOTES : stade de Bouleyres. 2000 specta-
teurs. Temps agréable, terrain en bon état.

Bulle est privé des services de Bruttin
suspendu pour six dimanches. Débuts de Villoz
(16 '/j ans). Changements de joueurs : 46""':
Dêmierre pour Lambelet, 55""': Savoy pour
Lefsson (blessé) , 58""-': Delaquis pour Bang,
66""-' : Reimer pour Binetti. Avertissement à
Dêmierre à la 49""' qui écopera de la même
peine à la 64 ""', ce qui lui vaudra d'être expulsé.
Le match est suivi par Roger Vonlanthen,
entraîneur de l'équipe suisse.

Chiasso, prétendant à l'ascension, consti-

tuait un sérieux obstacle pour les Bullois qui
luttent pour leur appartenance à la ligue B.
Néanmoins, les maîtres de céans étaient déci-
dés à tenter le tout pour le tout. Mais on se
rendit rapidement compte que les Tessinois
étaient beaucoup mieux armés offensivement,
causant maints problèmes à la défense locale.
Et il ne fallut pas atteindre plus de douze minu-
tes pour voir les visiteurs prendre l'avantage .
Les hommes d'Edenhofer, loin de se découra-
ger faisaient de louables efforts pour combler
leur retard et l'on notait quelques belles actions
de Lambelet, Villoz, Cotting et Lefsson mais
celles-ci manquaient de puissance. En poussant
l'offensive, les Bullois créaient des «boule-
vards » dans leur camp de défense, ce dont
Chiasso ne manqua de profiter, marquant ainsi
un deuxième but avant la pause.

En deuxième mi-temps, Chiasso demeura
maître du terrain , ce qui permit à Franz de
marquer finalement le nombre peu habituel de
cinq buts ! Il faut dire que les visiteurs furent
encore aidés par l'expulsion de Dêmierre. Pour
les Bullois, l'opération survie sera pénible alors
que Chiasso semble avoir de sérieuses chances
d'être promu en ligue A. R. Ds.

Le championnat de ligue nationale , ainsi que
le dernier quart de finale de la coupe de la ligue,
se joueront selon l'horaire suivant, cette
semaine:

Mardi. Coupe de la ligue, quart de finale:
Bâle-Young Boys (20 h). - Ligue nationale B :
Aarau-Nordstern (20 h), Lucerne-Winterthour
(20 h).

Jeudi. Ligue B : La Chaux-de-Fonds-Kriens
(18 h 30).

Vendredi . Ligue A, tour de relégation : Etoile
Carouge-Chênois (20 h).

Samedi. Ligue A, tour final : Zurich-Gras-
shopper (20 h), Lausanne-Sion (20 h 30),
Servette-Bâle (20 h 30). - Tour de relégation :
Saint-Gall-Young Fellows (19 h), Young
Boys-Neuchâtel Xamax (20 h 15). - Ligue B :
Granges-Vevey (18 h), Fribourg-Bellinzone
(20 h 15).

Dimanche. Ligue B: La Chaux-de-Fonds-
Bienne (14 h 30) , Kriens-Wettingen (14 h 30) ,
Aarau-Gossau (15 h), Lugano-Bulle (15 h),
Nordstern-Lucerne (15 h), Winterthour-
Chiasso (15 h).

Cette semaine
*-- en ligue nationale

Burgener dit non à Grasshopper
GRASSHOPPER - LAUSANNE 0-0

GRASSHOPPER : Berbig; Hey; Becker,
Montandon, Niggl; Wehrli , Hermann,
Meyer; Sulser, Ponte, Elsener. Entraîneur:
Johannssen.

LAUSANNE: Burgener; Gretler; Char-
voz, Devcic, Parietti; Seiler, Gross, Favre;
Cornioley, Kuenzli, Traber. Entraîneur:
Blasevic.

ARBITRE: M. Dubach, de Nidau.
NOTES: terrain du Hardturm. Sol en

excellent état. Beau temps. 6200 specta-
teurs. A la 68mo minute, Diserens entre pour
Cornioley. Dix minutes plus tard, Guillaume
succède à Seiler. Coups de coin : 9-3 (6-1).

ARRÊTS FABULEUX
Il serait faux de se fier au résultat pour

juger ce débat. Grasshopper, qui le domina,
aurait mérité la victoire. Lausanne dut une
fière chandelle à son gardien, s'il ne quitta
pas le Hardturm battu. En effet, à trois repri-
ses, Burgener accomplit des arrêts fabu-
leux pour éviter à son équipe les derniers
outrages.

Les Vaudois qui s'étaient juré de faire un
malheur en terre étrangère, déçurent leurs

plus chauds partisans. Optant pour la
contre-attaque, les hommes de Blasevic ne
donnèrent qu'un minimum de «boulot » à
l'excellent Berbig. De toute la rencontre,
celui-ci n'eut qu'un seul arrêt difficile à faire
<55me).

UN TOUT HOMOGÈNE
Sans se dépasser, les «Sauterelles»

prouvèrent qu'actuellement elles étaient en
bonne santé. Dotées d'une condition
physique parfaite, elles s'amusèrent avec
une phalange qui manqua d'imagination et
de rapidité. Sans la valeureuse partie de
son compartiment défensif, le «onze» des
bords du Léman aurait fait bien piètre figu-
re. Il est vrai qu'avant la pause, on eut par-
fois l'impression que les visiteurs pour-
raient, grâce à quelques contre-attaques
pas trop mal menées, causer la surprise;
mais sur l'ensemble des 90 minutes, il fut
clair et net que les Zuricois formaient le tout
le plus homogène. A l'image d'un Wehrli
infatigable, les hommes de Johannsen
prouvèrent qu'ils avaient une condition
physique irréprochable et qu'ils étaient
encore prêts à soutenir tous les défis.

G. DENIS

Angleterre. Demi-finales de la coupe : Arse-
nal - Orient 3-0 ; Ipswich town - Est Bromwich
Albion 3-1. La finale entre Arsenal et Ipswich
town aura lieu au stade de Wembley, à Lon-
dres, le 6 mai. - Championnat de première
division : Birmingham - Norwich city 2-1;
Cqventry city - Everton 3-2; Derby county -
Wolverhampton Wanderers 3-1 ;Leeds United
• West Ham United 1-2 ; Liverpool • Leicester
city 3-2 ; Manchester United • Queens Park
Rangers 3-1 ; Middlesbrough - Bristol city 2-0 ;
Newcastle United • Aston Villa 1-1. - Le clas-
sement: 1. Nottingham Forest 34-54 ; 2.
Éverton 38-50 ; 3. Liverpool 35-46 ; 4. Arsenal
36-56 ; 5. Manchester city 35-45.

RFA. Championnat de «Bundesliga »
(32°"journée): VFB Stuttgart - Fortuna Dus-
seldorf 1-1 ; VFL Bochum - St. Pauli 3-0;
Borussia Moenchengladbach - Schalke 04 2-1 ;
Hertha Berlin - Sarrebruck 1-1; MSV Duis-
bourg - Eintracht Brunswick 3-1 ; Muncih 1860
- Bayent Munich 1-1; Eintracht -Francfort -
Werder Brème 0-2 ; Kaiserslautern • Cologne
0-2 ; SV Hambourg - Borussia Dortmund 4^1. -
Le classement; 1. Cologne 44 (79-40) ; 2.
Borussia Moenchengladbach 44 (68-42) ; 3.
Hertha Berlin 38 ; 4. VFB Stuttgart 37 (55-38) ;
5. Fortuna Dusseldorf 37 45-33).

Hollande.' Championnat de première divi-
sion : PSV* Eindhoven - Twente Enschede 3-1 ;
Sparta Rotterdam - Haarlem 3-1 ; La Haye •
Ajax Amsterdam 0-3 ; Nec Nimègue • Utrecht
0-1; Vitesse Arnhem - Maastricht 1-0;

Amsterdam • Nac Breda 2-0; Volendam -
Feyenoord Rotterdam 1-0 ; Roda - TelstaYi-1 ;
Go Ahead Deventer - AZ'67 Alkmaar 2-0. - Le
classement: 1. Eindhoven 51 points (champion
de Hollande) ; 2. Ajax Amsterdam 44; 3.
Twente Enschede 44 ; 4. AZ'67 Alkmaar 42.

Italie. Championnat de première division
(26""-' journée) : Juventus - Internazionale 2-2 ;
AC Milan - AC Turin 1-1 ; Lazio Rome •
Fiorentina 1-0 ; Bologne - Vicence 3-2 ; Foggia -
Naples 1-1; Gênes • Rome 1-0; Verona -
Pérouse 0-0 ; Atalanta Bergame - Oescara 2-0.
- Le classement: 1. Juventus 38 ; 2. Turin et
AC Milan 34 ; 4. Vicence 33 ; 5. Internaziona-
le 31. .;

Championnat de deuxième division
(29rac journée): Brescia - Cremonèse 0-0 ;
Cagliari • Catanzaro 1-2 ; Cesena • Modène
0-0 ; Côme • Avellino 2-1 ; Lecce • Sampdoria
1-1; Pistoiese - Acoli 0-0; Samenedettese -
Monza 0-0; Tarante - Palerme 1-2; Ternana r
Rimini 0-0 ; Varèse • Bari 2-2. - Classement : 1.
Ascoli 47 ; 2. Catanzaro 33 ; 3. Lecce, Ternana
et Vaellino 32.

Belgique. Championnat de première divi-
sion (31mejou rnée) : Charleroi - Boom 1-0;
Beveren Waas - Anvers 1-1 ; Waregem - Cour-
trai 0-0 ; Beerschot - Lokeren 2-1 ; SK Lierse •
La Louvière 3-0 ; RWD Molenbeek ¦
FC Brugeois 0-2 ; Winterslag - Anderlecht 0-2 ;
Standard Liège - Bericgen 5-0 ; CS Brugeois •
FC Liégeois 0-1. - Le classement: 1.
FC Brugeois48 ; 2. Anderlecht 44 ; 3. Standard
Liège 44 ; 4. SK Lierse 41 ; 5. Beveren 36.

Football à l'étranger
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LE LOCLE - BOUDRY 2-2 (0-2)

MARQUEURS: Borel S""; Maier
16""; Buillard (contre son camp sur tir de
Bonnet) 62 rac ; Kiener 67rac.

LE LOCLE : Eymann; Huguenin ; Cor-
tinovis , Koller , Chapatte ; Kiener, Gardet,
Vermot; Claude, Schermesser, Bonnet.
Entraîneur : Jaeger.

BOUDRY : Hirschy ; Challandes;
Grosjean, Paulsson, Buillard ; Castek,
Eberhardt, Molliet ; Aubee, Maier, Borel.
Entraîneur: Debrot.

ARBITRE: M. Janer, d'Yverdon.
NOTES : Stade des Jeanneret à la

pelouse en bon état - 800 spectateurs.
Boudry sans Dubois (blessé), Le Locle
sans Meury (blessé) à la 46me, Debrot
remplace Aubee et Dubois remplace
Huguenin chez les Loclois. Vermot
devient «libero » et Dubois évolue en
ligne médiane. A la 68mc, Humbert entre
pour Bonnet et à la 84"'c, Buillard cède sa
place à Marti. Coups de coin Le Locle •
Boudry 11-7 (7-1).

Peu après le premier quart d'heure,
Maier profitant d'une «roue libre»
d'Huguenin s'en allait seul battre le gar-
dien Eymann. Boudry menait alors avec
deux buts d'avance, Borel ayant ouvert la
marque à la 5me minute déjà par un joli tir.
On ne donnait alors pas cher des chances
locloises d'obtenir le moindre bénéfice
dans ce derby qui tint toutes ses promes-
ses. Cependant, les visiteurs crurent un
peu trop vite au succès final. Les Loclois
avec détermination se mirent en devoir de
refaire le terrain perdu et inquiétèrent
souvent l'arrière défense des Boudrysans,
qui donna des signes assez inquiétants de
panique, concédant plusieurs coups de
coin. Forts de leur avance, les Neuchâte-
lois du Bas spéculaient sur le «contre » et
le gardien Eymann ne relâcha pas sa vigi-
lance.

ÉGALISATION MÉRITÉE

Après la pause, les Loclois s'installèrent
dans le camp adverse et Boudry para au
plus pressé. Buillard trompa alors son

gardien d'un magnifique coup de tête sur
un centre tendu du jeune Bonnet. Cette
capitualtion provoqua de l'énervement
dans les rangs de l'entraîneur Debrot et
Kiener en profita cinq minutes plus tard
pour obtenir une égalisation méritée. La
fin de la rencontre fut animée, chaque
équipe cherchant la victoire. Les Loclois
dominèrent alors assez nettement leurs
adversaires qui se montraient dangereux
sur échappées. Finalement, on en resta là.
Les Loclois ont manqué leur chance en
première mi-temps, par des erreurs
défensives évitables. Quant à Boudry, il
n'a pas fait preuve de son assurance habi-
tuelle. P. M.

Boudry a cru trop vite au succès

Durrenast à l'arraché
DURRENAST-AURORE 1-0 (0-0)

MARQUEUR : Stalder 88"".
DURRENAST: Riesen; Frey ; K. Wittwer,

J. Reber, Steudler, Reber, Krebs, Zahnd ;
Gempeler, Stalder, Seiler. Entraîneur : Zahnd.

AURORE : Bickel ; Boillat ; Gobât, Jenni,
Jourdain; Wegmueller, Rezzi ; Mueller, Frigo,
Saunier, Hoch. Entraîneur : Mùller.

ARBITRE: M. Philippoz, de Sion.
NOTES : Stade du Lachen, pelouse excellen-

te. 400 spectateurs. J. Wittwer purge son
premier match de suspension. Chez Aurore,
Weibel et Vasas sont blessés. Dès la 46mD,J
Niederhauser pour Rezzi et à la 85rae Borme
pour Hoch. Boillat est averti.

Après sa très nette défaite du dimanche
précédent, Durrenast se devait de réagir. On
pensait que la venue des Romands de Bienne
lui permettrait de démontrer quelque chose.
Hélas ! Il fallut bien vite déchanter. Certes
l'absence de J. Wittwer se fit sentir mais cela
n'explique pas tout. Zahnd, l'entraîneur, tenta
de mettre de l'ordre dans une équipe brouil-
lonne, mais souvent en vain. Ce qui fit le plus
défaut fut la liaison entre les lignes, et Krebs,
malgré sa bonne volonté, fut bien faible.
Devant les lacunes oberlandaises, Aurore ne
sut pas saisir sa chance d'améliorer son classe-
ment. Et pourtant, les Romands firent preuve
d'un certain allant, mais un allant qui masquait
leur faiblesse. Frigo tira bien sûr sur le poteau à
la 10"" minute, sinon les actions dangereuses
furent plutôt rares. A. C.

Audax assure l'essentiel
BETTLACH - AUDAX 0-2 (0-1)

MARQUEURS : Ischy 31me; Bassi 50m<:.
BETTLACH: Aegerter; Isler ; Schott,

Boehi , Fabbro ; Affolter, De Luigi,
Culmone; Leuenberger, Braendli ,
Renfer.

AUDAX : Turberg ; Riera ; Stauffer,
Magne, Walthert ; Rebetez, Gross, Ben
Brahim; Gomes, Bassi , Ischy.

ARBITRE: M. Meier, de Thoune.
NOTES : Terrain de Bettlach, très bos-

selé. A la 46mc, Farine remplace Gomes et
à la 62™, Hofmann entre pour Grossi.
Avertissement à Culmone à la 53mc.

L'IMPORTANT
Sur le terrain bosselé de Bettlach,

Audax a assuré l'essentiel face à un
contradicteur limité techniquement,
lequel quittera sans aucun doute possible
la première ligue à la fin de la saison. Si les
Soleurois ont quelque peu durci leur
manière par rapport au premier tour, les
coéquipiers de l'excellent gardien
Aegerter n'ont rien à montrer en premiè-
re ligue. Du côté des Neuchâtelois, tout ne
fut pas parfait, loin s'en faut, mais l'impor-
tant est là : deux points qu'il ne fallait pas
galvauder contre la «lanterne rouge.» et
en plus une deuxième victoire consécuti-
ve qui place l'équipe dans un contexte
psychologique favorable à la veille de
recevojytgiFh*Kogeijbuçhsee dans un
« mateHlPqTïfrre points »"'-qui promet.

VEÎÎTTJS COLLECTIVES
Citer l'un ou l'autre des Audaxiens

méritants de ce dimanche sera faire fi des

vertus collectives de ceux-ci , vertus qui
ont permis de redresser sérieusement le
bateau «noir et blanc» durant ces deux
dernières semaines. Toutefois , il nous sera
permis de relever qu'Ischy fit ce qu'il
voulut avec son arrière, que Bassi , clair-
voyant, et Ben Brahim omni-présent
donnèrent le ton au milieu du terrain ,
alors que Riera intransigeant ne laissa que
des miettes à son gardien. En conclusion,
si le terrain n'avait pas été aussi mauvais,
l'addition aurait pu être plus lourde pour
les néo-promus. S. C.

Joué enfi n par un temps radieux et sur un
terrain en parfait état , ce match a été pour
Saint-Biaise une douche froide. En effet , après
des tâtonnements excusables au premier tour,
on . pouvait, espérer. une saine réaction des . .

, hommes de Monnier. Ces derniers, manquant '
•' trop d'occasions dans la réalisation, ont à
nôuVéâu déçii. ' • • *» ¦•*' *«!«•«?'

Quant à Marin, conscient de ses responsabili-
té, il a fait un effort méritoire qui justifie plei-
nement les deux points acquis. A relever
l'excellent arbitrage de M. Burgi qui, calme et
autoritaire, a su diriger la rencontre à la satis-
faction des deux équipes. P. H.

FLORIA - LE LOCLE II 0-1 (0-0)

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

Le Locle II : Vasques ; Fillistorf , Di Marzo,
Todeschini, Berly ; Humbert, Holzer, Bande-
lier ; Cano, Murini, Aebischer. Entraîneur:
Aellen.

Arbitre ; M. Schmutz, de Fribourg.
But: Calame (contre son camp).
Dès le début, les Loclois prirent le match en

main en occupant mieux le terrain. Ils obli-
geaient les Chaux-de-Fonniers à se replier en
défense. Mais les visiteurs ne parvenaient pas à
concrétiser leur domination. Par ailleurs, Floria
lançait de dangereuses contre-attaques.

En deuxième mi-temps, le jeu s'équilibra,
Floria se montrant plus offensif et beaucoup
plus volontaire. Mais c'est Le Locle qui profita
d'une déviation malheureuse d'un arrière local
pour remporter deux points précieux. R. C.

Une place au soleil pour les «sans grade» | Une place au soleil pour les «sans grade»

IIe ligue: Corcelles irrésistible chez lui
CORCELLES - BÉROCHE 1-0 (1-0)

Corcelles : Schenewey ; Jaquenod, Petrini
(Doerfliger) , Monnier, Egli ; Zanetti . Wuthrich ,
Çercola; Eigenlieer, Baechler, Kunzi. Entraî-
neur : Egli .

: Béroche : Cassard ; Mivelle (Gaschen),
Marigliano, Pisenti , Tais; Sanapo, Kummer,
Perdrizat; Howald, Jaccard, Griesser (Perre-
noud). Entraîneur: Frydig.

Arbitre : M. Kehrli, de Lausanne.
But : Baechler.
Les hommes de Frydig ont mené la vie dure

aux coéquipiers de Monnier. Sur une grave
erreur défensive de Tais, Baechler parvenait à
ouvrir la marque. Puis, Corcelles, tout en
essayant de présenter un jeu coulant, se heurta
à un adversaire rigoureux qui ne s'avoua
jamais battu. Kummer était un des principaux
contradicteurs des joueurs locaux tant sa
« vista » dans la relance fut dangereuse. Pour-
tant, les meilleures occasions échouèrent à
Corcelles une première fois par Monnier dont
le coup de tête aboutit sur la latte, la seconde
lorsque Cercola seul devant Cassard échoua.

E. K.

SAIIMT-BLAISE • MARIN 0-2 (0-1)

Saint-Biaise: Racine; Buchs, Veya, Hauert,
Roth ; Citherlet, Bonandi, Vauthier, Maspoli ;
Ansermet, Briones, Dupasquier. Entraîneur:
Monnier.

Marin: Deproost ; Rosina, Wenger, Tavel,
Yovovic ; Schneider, Lenherr, Girardin, Gut;
Eymann, Zaugg. Entraîneur: Yovovic.

Arbitre : M. Burgi , de la Tour-de-Peilz.
Buts : Lenherr (2).

SERRIÈRES • SAINT-IMIER 1-0 (1-0)

Serrières: Schmalz; Imhof, Piccolo, Baies-
tracci, Monnier; Otz, Leresche, Humpal ; De
Pietrq (Fi vaz), Colin (Ardia) Barejjjsgtajnèur :
Rickens.

Saint-lmier: Bourquin; Lagger, Kernen,
Schaf roth, Mérillat ; Juvet ,"GèhnTi?^uelat ;
Winkenbach, Humair (Rohrbach), Boichat
(Ackermann). Entraîneur : Eichmann.

Arbitre ; M. Zito, de Genève.
But: Colin.
Match de faible niveau entre deux équipes

qui ne présentèrent rien de bon tout au long de
la rencontre. Les «vert » se sont contentés de
préserver leur avantage acquis après vingt
minutes, alors que les visiteurs ne se montrè-
rent pour ainsi dire jamais dangereux. Cette
partie est à oublier au plus tôt. Elle a néanmoins
permis au plus chanceux de remporter les deux
points que personne ne méritait T. B.

BÔLE - COUVET 3-0 (2-0)

Bôle: Magne ; J.-C. Veuve ; Donner, Natali ,
Montandon ; Locatelli ; Krummenacher II,
Salvi ; Duvanel (Huguenin), Krummenacher I ,
Baudoin. Entraîneurs : Locatelli et Delley.

Couvet : Rota ; Sao Facundo; Righetti m,
Guye, Camozzi II ; Poux, Villiotta, Camozzi I ;
Righetti II, Thiébaud II, Thiébaud I. Entraî-
neur : Munger.

Arbitre: M. Daina, d'Eclépens.
Buts: Locatelli (penalty), Krummenacher I ,

Baudoin.
Face à un adversaire d'une insigne faiblesse,

Bôle a remporté une victoire logique. Jamais,
les joueurs locaux n'ont été inquiétés par un
Couvet déjà résigné à la relégation. Pourtant, il
fallut un penalty pour que les «vert et blanc»
trouvent la faille. Par la suite, la rencontre
devint insipide, Bôle s'abaissant souvent au

Les classements

ir
1. Gen.-sur-Cof. 14 9 4 1 35 12 22
2. St.-Imier 15 7 4 4 25 19 18
3. Serrières 15 5 8 2 17 13 18
4. Marin 16 7 4 5 26 18 18
5. Floria 14 6 3 5 20 18 15
6. Bôle 15 6 3 6 21 21 15
7. Béroche 16 6 3 7 16 22 15
8. Le Locle H 14 4 6 4 16 18 14
9. Superga 15 6 2 7 20 17 14

10. St.-Blaise 14 3 7 4 17 21 13
11. Corcelles 15 5 2 8 15 23 12
12. Couvet 15 1 2 12 10 36 4

lll1"0 ligue
GROUPE 1

1. Hauterive 15 13 2 0 57 15 28
2. Comète 16 8 4 4 29 23 20
3. Lignières 14 8 3 3 30 17 19
4. Le Parc 11 7 2 2 29 10 16
5. Fleurier 14 7 1 6 26 23 15
6. Etoile 13 6 2 5 25 25 14
7. Le Landeron 15 6 2 7 31 32 14
8. Travers 13 4 2 7 21 27 10
9. Cornaux 14 3 2 9 19 38 8

10. Châtelard 15 3 2 10 22 48 8
11. Dombresson 12 3 1 8 14 27 7
12. Superga II 14 1 5  8 23 41 7

GROUPE 2
: .: .  ' - '. ¦ : 

¦ 
i

1. La Sagne 14 9 2 3 32 24 20
2. Auvernier 13 8 2 3 33 23 18
3. Deportivo 13 8 2 3 30 23 18
4. Fontain. 12 6 4 2 19 13 16
5. Colombier 15 5 6 4 33 25 16
6. NE Xamax II 13 6 2 5 17 19 14
7. Cortaillod 13 4 4 5 20 23 12
8. St. -Blaise II 14 3 5 6 15 19 11
9. Floria II 14 5 1 8 19 26 11

10. Chx-Fds H 14 5 1 8 24 25 11
11. Marin II 14 3 2 9 25 31 8
12. Sonvilier 13 3 1 9 23 39 7

niveau de Couvet et se montrant d'une suffi-
sance qui aurait pu coûter très cher face à un
adversaire plus redoutable. Didi

«IPGA ïjtfflMWr» *W>. Superga: Haesler ; Bischof, Robert, Piervi-
tori , Alessandri ; Bristot, Michel , Mazzoleni ;
Bula, Elia, Guidi (Traversa). Entraîneur: Milu-
tinovic.

Les Geneveys-sur-Coffrane : Perissinotto II ;
Donzallaz , Schafer, Del Gallo , Wicht;
Schmid I, Botteron, Schmid II (Thoutberger) ;
Siméoni, Verardo, Perissinotto I (Strambo).
Entraîneur: Mantoan.

Arbitre: M. Aebischer, de Tavel.
Buts : Verardo, Schmid I, Thoutberger ;

Bula.
Même si le premier but marqué par Verardo

était entaché de hors-jeu, les visiteurs n'ont
rien volé. Plus collectifs et plus rapides, les
joueurs du Val-de-Ruz ont inquiété le gardien
Haesler, sauvé deux fois par la latte. L'entre-
jeu du chef de file a dominé largement l'adver-
saire, soutenant son attaque et épaulant sa
défense.

En deuxième mi-temps, Superga a mieux
joué mais son attaque manqua de précision. Par
des contres, les visiteurs aggravèrent la
marque. Superga n'a jamais baissé les bras et
sauva l'honneur à la dernière minute. F. L.

Delémont abat le chef de file
DELÉMONT - LERCHENFELD 3-1 (2-0)

DELÉMONT: Tièche, Anker (Moritz) ;
Rossinelli , Lauper, Comte ; Friche, Gorra-
ra, Sbaraglia, Chavaillaz ; Lâchât, Jecker
(Kaelin) .

LERCHENFELD : Schertenleib ; Scher-
tenleib II; Rolli , Zahnd, Gusset ; Zurbu-
chen, Balmer, Feller ; Haldemann
(Rohrer), Blatter (Baeninger), Walther.

MARQUEURS: Gorrara 10mc; Jecker
32me ; Moritz 82me; Walther 90me.

ARBITRE : M. Triubizi, d'Arlesheim.
NOTES : Parc des sports du Stand.

Pelouse bosselée. 750 spectateurs.
Température printanière. Blessé à la
15 mc minute déjà (luxation d'un doigt), le
« libero » Anker quitte prématurément le
terrain. Il est remplacé au poste de dernier
défenseur par Chavaillaz, alors que

Moritz entre en qualité de douzième
joueur. Blessé à la 32 mc, Jecker cède sa
place dès la reprise à Kaelin. Deux chan-
gements également chez les visiteurs :
Blatter et Rohrer se substituent en
2"" mi-temps respectivement à Baeninger
et Haldemann. Avertissements à Zahnd,
Walther et Kaelin.

CONTRAT REMPLI
Lerchenfeld a entamé la rencontre avec

la casquette de favori , étant donné qu'il
était le chef de file du groupe. Il a pourtant
été battu le plus régulièrement du monde
par une équipe jurassienne qui a su judi-
cieusement occuper la pelouse.

En aucun moment, les visiteurs ont
donné l'impression de pouvoir s'imposer.
Ils ont constamment subi les événements.
Bien qu'évoluant avec deux hommes
seulement à la pointe de l'offensive, les
Romands ont semé de nombreuses fois la
zizanie dans l'arrière-garde alémanique.
Celle-ci a usé et abusé des charges incor-
rectes pour contrer l'adversaire.

Jouant au poste de libero dès le départ
de Anker, Chavaillaz a parfaitement
rempli son contrat. Il a même activement
participé à la relance. Au fil des semaines,
les jeunes éléments prennent de l'assu-
rance. Gorrara, Lâchât et Jecker ont
accompli une bonne prestation. Ils ne sont
pas étrangers à ce succès. A relever que
dans le public on notait la présence du
Jurassien mais Bernois d'adoption Conz
qui était accompagné de son camarade de
club Odermatt. Liet

sports - télégrammes
mm «• • - * •  j.Mpitwi* *-* m» m» .—»—¦ *. **.*. 

NATATION. - Andréa PoUak (RDA) a
amélioré le record du monde du 200 m papil-
lon dames en 2'11"20 (ancien record par
Rosemarie Gabriel-Kother en 2'11"22).

AUTOMOBILISME. - Blessé à une main en
skiant dans l'Arlberg, le pilote autrichien Niki
Lauda ne pourra peut-être pas participer au GP
de Monaco de formule un, le 7 mai.

HALTÉROPHILIE. - A la suite du renonce-
ment de l'Iran, les Etats-Unis organiseront les
championnats du monde 78. Cette manifesta-
tion aura lieu du 4 au 8 octobre à Gettyburg
(Pennsylvanie).

BOXE. - Le Porto-Ricain W. Gomez a
défendu victorieusement pour la 4""'fois son
titre mondial des « super-coqs » (WBC), en bat-
tant le Mexicain J.-A. Lopez par k.o. au
7"" round.

Résultats...
Gronpe 1: Fétigny - Rarogne 1-1;

Leytron - Nyon 0-0 ; Malley - Meyrin 2-1 ;
Monthey - Stade Lausanne 2-2 ; Onex -
Martigny 1-2 ; Orbe - Concordia 6-1;
Renens - Central 0-0.

Groupe 2: Berne - Derendingen 1-1;
Bettlach - Audax 0-2 ; Delémont • Lerchen-
feld 3-1; Durrenast - Aurore 1-0; Herzo-
genbuchsee - Boncourt 1-0; Le Locle -
Boudry 2-2 ; Soleure - Koeniz 0-0.

Classements
GROUPE 1

1. Stade Laus. 20 12 5 3 49 24 29
2. Central 20 11 2 7 33 30 24
3. Nyon 20 9 4 7 29 31 22
4. Rarogne 20 7 8 5 36 26 22
5. Onex 20 7 6 7 30 29 20
6. Renens 20 8 4 8 29 30 20
7. Malley 20 7 6 7 37 35 20
8. Martigny 20 8 4 8 27 33 20
9. Orbe 20 9 2 9 38 37 20

10. Leytron 20 7 5 8 30 32 19
11. Fétigny 20 6 6 8 28 34 18
12. Meyrin 20 8 1 11 32 33 17
13. Monthey 20 5 6 9 29 36 16
14. Concordia 20 3 7 10 25 42 13

GROUPE 2

1. Lerchenf. 20 9 8 3 36 23 26
2. Koeniz 20 8 10 2 26 13 26
3. Boudry 20 10 5 5 39 26 25
4. Berne 18 9 6 3 38 21 24
5. Derend. 20 6 11 3 19 15 23
6. Soleure 20 8 6 6 39 31 22
7. Durrenast 20 8 6 6 36 31 22
8. Delémont 19 8 4 7 23 21 20
9. Boncourt 20 4 12 4 23 24 20

10. Le Locle 18 5 6 7 23 32 16
11. Audax 20 4 7 9 32 34 15
12. Herzogenb. 20 5 4 11 23 38 14
13. Aurore 18 4 5 9 17 32 13
14. Bettlach 19 1 4 14 20 53 6

LES RESULTATS
Juniors interrégionaux B 2 : Béroche-

Malley 2-2 ; Central-Le Locle 1-2 ; Méziè-
res-Renens 0-2 ; Concordia-Neuchâtel
Xamax II 3-2.

Juniors interrégionaux C2: Le Locle-
Reconvilier 6-2 ; Fontainemelon-Delémont
renv. ; Comète-Hauterive 0-2 ; Morat-Le
Parc 1-1; Domdidier-Lyss 4-0; Aurore-
Bienne 0-0.

Hmc ligue: Floria-Le Locle II 0-1;
Superga-Geneveys-sur-Coffrane 1-3 ; Ser-
rières-Saint Imier 1-0; Saint-Biaise-Marin
0-2 ; Bôle-Couvet 3-0 ; Corcelles-Béroche
1-0.

Iir* ligue: Châtelard-Fleurier 1-4;
Superga H-Comète 1-1 ; Cornaux-Dom-
bresson 4-1 ; Le Landeron-Hauterive 1-7 ;
Travers-Lignières 1-4 ; Etoile-Le Parc
renv. ; Chaux-de-Fonds II-Sonvilier 3-0;
Floria HrSaint-Blaise II 0-1; Colombier-
Neuchâtel Xamax II 1-2 ; Marin II-Depor-
tivo 1-2 ; Fontainemelon-Cortaillod renv. ;
Auvernier-La Sagne 1-3.

W™ ligue: Serrières II-Gorgier 4-4 ;
Auvernier II-Boudry II 0-8 ; Helvetia Ib-
Béroche II 1-4 ; Châtelard H-Colom-
bier Ha 2-2 ; Centre Portugais-Espagnol la
0-4 ; Helvetia la-Marin III 0-0 ; Salento-
Espagnol I b 4-1 ; Cressier Ia-Cortaillod II
2-2 ; Comète II b-CoIombier II b 4-4 ; Cor-
celles H-Pal Friul 3-1; Saint-Biaise III-
Hauteriv e II 1-4 ; Lignières II-Comète II a
0-1 ; Cressier I b-Chaumont 1-3 ; Cornaux
II-Le Landeron II 1-1 ; Neuchâtel Xamax
IH-Coffrane 7-2 ; Couvet II-Fleurier II 6-1 ;
buttes-Travers II 0-8 ; Noiraigue-Saint-
Sulpice 0-2 ; Blue-Stars I b-Môtiers renv. ;
Saint-lmier II-Sonvilier II 5-0 ; Les Brenets
Ib-La Sagne lib 3-2 ; Les Bois Ib-Ticino la
0-4 ; Centre espagnol-Les Ponts la 0-4 ; Les
Bois Ia-Dombresson II 6-0 ; Le Locle Illa-
Fontainemelon II6-1 ; Les Ponts Ib-Le Parc
II 1-4 ; Les Brenets la-La Sagne lia 0-3 ;
Geneveys-sur-Coffrane II-Ticino Ib 6-3.

Juniors A: Le Locle-Audax 1-4 ;
Superga-Auvernier 1-3 ; Saint-Imier-Neu-
châtel Xamax 1-3 ; Floria-Saint-Blaise 1-1 ;
Cortaillod-Les Brenets 4-3 ; Colombier-
Fontainemelon 0-2 .

Juniors B: Le Parc-Marin 1-2 ; Sonvi-
lier-Audax renv. ; Corcelles-Cortaillod
0-9;Ticino-Cornaux 1-0; Bôle-Etoile 0-7 ;
Serrières-Hauterive 2-0 ; Dombresson-
Fontainemelon 1-1; Fleurier-Buttes 2-3 ;
Boudry-Comète 6-1 ; Gorgier-Saint-Blaise
1-3 ; Saint-Imier-Les Bois 2-2 ; Chaux-de-
Fonds-La Sagne 1-9.

Juniors C: Etoile-Saint-Imier renv. ;
Dombresson-Auvernier 1-5 ; Marin-FIeu-
rier 4-0 ; Neuchâtel Xamax-Couvet 3-1;
Ticino-Les Brenets 3-2 ; Le Parc-Saint-
Imier II 1-3 ; Etoile II-Deportivo renv. ; Les
Ponts-Le Locle 6-0; Cortaillod-Boudry
0-3 ; Serrières-Colombier 7-2 ; Châte-
lard-Corcelles 3-0 ; Le Landeron-Saint-
Biaise 0-3 ; Hauterive-Audax 1-3.

Juniors D: Boudry-Neuchâtel Xamax
1-0 ;' Chaux-de-Fonds-Le Locle 1-2 ; Le
Parc-Comète 5-3; Boudry II-Neuchâtel
Xamax II 4-3 ; Saint-lmier II-Marin 1-4 ;
TicinoJGeneveys-sur-Coffrane 7-1; Fleu-
rief-Béroche 0-6 ; Corcelles-Bôle 4-0 ;
Colombier-Au vernier 3-0 ; Hauterive-Le
Landeron 3-3; Saint-Blaise-Dombresson
4-2 ; Les Bois-Sainf-Imier 1 3-0 ; Sonvilier-
Les Ponts renv. ; Floria-Etoile 0-3.

Juniors E: Marin-Colombier 2-9; Cor-
taillbd-Le Parc 13-2 ; Boudry-Le Locle 2-3 ;
Le Landeron-Ticino 4-3 ; Genèveys-sur-
Coffrahe-Chaux-de-Fonds 3-1 ; Sonvi-
lier-Fléurier 0-3 ; Comète II-Le Locle II
3-3 ; Superga-Etoile'II 0-0 ; Cortaillod II-
Châtelard 0-6 ; Saint-BIaise-Hauterive
0-12 ; Colombier II-Boudry II 1-5.

Vétérans; Chaux-de-Fonds-Fleurier
1-1 ; Superga-Le Parc 0-2 ; Le Locle-Bou-
dry 1-0; Etoile-Ticino renv.

Servette : premier pas
vers le titre national?

La crainte de la défaite continue à agir sur les équi-
pes engagées dans la campagne pour la conquête du
titre national. Six matches ont eu lieu jusqu'à mainte-
nant dans le tour final. Cinq se sont achevés par un
résultat à égalité: 1-1 -1-1 - 0-0, lors de la première man-
che, 1-1 - 0-0, samedi soir. On dirait que depuis que le
règlement n'impose plus la division des points par
deux, les clubs ont décidé eux-mêmes de se les parta-
ger.

Une seule victoire en six matches: Servette a battu
Sion par 1-0. Là encore, c'est une victoire qui est réduite
à sa plus simple expression. Pour gagner, on ne peut
pas faire moins. Mais c'est un succès qui a son pesant
d'or. Par les vertus du but réussi par Chivers contre
Sion, Servette prend la tête du classement. Il s'installe à
la place qu'occupait Grasshopper depuis le 20 novem-
bre. Est-ce le premier pas vers le titre ? C'est un pas,
mais le titre est encore bien loin, car il reste huit mat-
ches.

FLÉCHISSEMENT
En réalisant un seul but, Servette a acquis trois

points dans le tour final: c'est-à-dire un point de plus
que Grasshopper, Lausanne, Bâle et Zurich. Deux de
plus que Sion. Le comportement de Sion aux Charmilles
explique les difficultés éprouvées la semaine passée par
Grasshopper à Tourbillon. Sion a terminé le tour de
qualification en très mauvais état. Il semble s'être repris.
Il va donc poser des problèmes à ses futurs adversaires,
quels qu'ils soient.

Grasshopper, qui a obtenu des résultats fort élevés
en coupe d'Europe contre des équipes cotées, n'a pas la
même efficacité dans ce tour final : un but contre Sion,
point contre Lausanne au Hardturm. Ses attaquants
sont-ils subitement frappés de stérilité? En tout cas,
dans l'équipe nationale, ils n'ont pas non plus fait trem-
bler les Autrichiens. Grasshopper piétine alors qu'il
devrait progresser au pas de course, afin d'éliminer ses
adversaires et de soutenir au moins le rythme de Servet-
te. En somme, un fléchissement de sa part serait logique
et compréhensible, car il est pratiquement impossible
de courir quatre lièvres à la fois sans donner des signes
d'essoufflement et de marcher à la cravache des mois
durant. Certes, Grasshopper est toujours là et ce second
match nul ne compromet en rien sa position. C'est
cependant un indice: le signe que la mécanique ne
tourne plus dans l'huile et que le moteur a des ratés.
Maintenant, il doit faire appel à ses ressources physi-
ques et a sa résistance morale.

Baie et Zurich ne se sont pas départagés. C'est la
troisième fois qu'ils jouent à égalité cette saison (2-2,
1-1, 1-1). Le match ayant eu lieu à Saint-Jacques, Bâle
doit considérer qu'il a perdu un point. C'était l'occasion
de laisser Zurich à deux points et de profiter du partage
intervenu entre Grasshopper et Lausanne. Bien que
sans défaite, Grasshopper et Bâle sont les deux vaincus
de cette deuxième manche du tour final.

Présentement, Etoile Carouge est l'équipe la plus en
vue du groupe inférieur: quatre points en deux mat-
ches : 1-0 contre Neuchâtel Xamax, 5-1 à l'extérieur
contre Young Fellows; troisième du classement du
groupe après avoir été longtemps en butte à la reléga-
tion. Cette ascension subite d'une équipe qui paraissait
condamnée remet en question le destin de Neuchâtel
Xamax et de Saint-Gall. Même celui de Young Boys et
de Chênois. Finis les matches faciles et la douce quiétu-
de : ils sont désormais cinq à lutter contre un sort indési-
rable. Lorsque Carouge naviguait avec trois points de
retard, les soucis étaient beaucoup moins répartis.
Young Fellows, lui, joue déjà comme une mauvaise
équipe de première ligue.

Ligue nationale B : conséquence logique

Chiasso est l'équipe de l'heure en ligue nationale B :
son accession à la deuxième place du classement n'a
rien d'étonnant : elle est la conséquence logique d'une
forme empreinte de régularité. Actuellement, Chiasso
se comporte réellement comme un prétendant à la
promotion. Sa démarche est sûre. Ses victoires sont
nettes. On ne peut pas en dire autant de Nordstern qui
n'est pas parvenu à battre Gossau et qui est tombé à la
troisième place du classement. Les Bâlois comptent
deux matches de retard (La Chaux-de-Fonds et Aarau).
Ils ont donc la possibilité de dépasser Chiasso et même
de rejoindre Lugano en tête du classement. Cependant,
comme ils jouent maintenant, on doute qu'ils réussis-
sent à tirer le maximum des deux matches en réserve.

Bienne s'est repris en battant Fribourg : cette victoire
arrive trop tard. Les places où l'espoir subsiste sont
tenues par Vevey et Winterthour.

Au bas du classement, Bulle a amélioré quelque peu
sa position en partageant l'enjeu avec Wettingen
(match en retard). Tandis qu'il se faisait déclasser par
Chiasso, Gossau lui a rendu la pareille en tenant Nords-
tern en échec. Aarau est à trois points et il compte deux
matches de moins que Gossau, un de moins que Bulle.
Aarau est en sécurité. Guy CURDY

' '-'-¦—¦¦¦ -- "--¦ '•¦'—-¦ "¦¦¦ ¦"'¦

Football à l'étranger
Breitner à Bayern

L'ancien international allemand Paul Breit-
ner (Eintracht Brunswick) jouera, la saison
prochaine, à Bayern Munich, où il avait com-
mencé sa carrière, à annoncé M. Wilhelm
Neudecker, le président du club bavarois.
M. Neudecker et son collègue de Brunswick,
M. Gunter Mast, sont tombés d'accord pour
fixer le montant du transfert à 1,75 millions de
marks.

Breitner, qui avait rejoint Eintracht
Brunswick après s'être expatrié à Real Madrid,
retrouvera ainsi, à Munich, ses anciens co-
équipiers.

&¦ ' . "+« 1
Le championnat suisse

Ligue nationale A : Àlbaladejo-Cern 3-43 ;
Neuchâtel-Stade Lausanne 0-18 ; Hermance-
Bâle 31-3 ; Inter Genève-Nyon 34-10.

Ligue nationale B : Monthey-Yverdon 7-23 ;
Lausanne UC-Sporting 0-24 ; Ticino-Zurich
23-0.

BIENTÔT
OUVERTURE À NEUCHÂTEL

ATEUER3S
SPÉCIALISTE: _4ftt^Và m W W m W  Ulr->\

--V-- _̂____a_TW__i m\\\W -̂à.

GÉOMÉTRIE Ëk%£^m\
FREINS w&mmm

#JPNEUS \^oMOy
Rue Marie-de-Nemours 12 3
2000 Neuchâtel • V 038 243090 S
A. Waldherr £

LAUFON-FRAUENFELD 1-1 (1-1)
MARQUEURS : Wolf 12m,; ; T. Schnell 13 mc.
LAUFON : Kamber ; Kellerhals ; Richterich,

D. Schnell, Dietler; Bader, Stocker, Schmidlin,
T. Schnell ; Joseph, Mérillat. Entraîneur:
Stocker.

ARBITRE: M. Francesconi, d'Hauterive.
NOTES : terrain de Laufon , en bon état.

1000 spectateurs. Laufon remplace Joseph par
Torche (70mc). Partie très correcte, bon arbi-
trage.

Ce «Match au sommet » du groupe 3 s'est
terminé sur un résultat nul mérité pour les deux
équipes. Le match s'est joué en l'espace de
soixante secondes. Wolf ouvrait la marque
mais T. Schnell sur un effort personnel, rétablit
l'égalité aussitôt après! Si Laufon s'est montré
supérieur techniquement, les deux équipes

' semblèrent, par la suite , se contenter du résul-¦. tat L̂aufon c9rmj ,̂,tnaJbelh ôçciLsipn ri'arra-
' TcnerTa victoirfî^wqlïa^P^TTffire^ f̂ln^1

lorsque Mérillat se présenta seul devant le gar-
T̂fitm adverse. Mais avec des si... il n'aurait pas
été exclu que Frauenfeld arrache une nouvelle
égalisation sur un magnifique coup de tête de
Studer. R. K.

En une minute!

Dans le championnat suisse de première
ligue, les matches suivants ont été fixés à de
nouvelles dates :

Groupe 2: Le Locle-Berne le 19 avril;
Berne-Aurore le 25 avril; Bettlach-Aurore le
4 mai; Le Locle-Delémont le 4 mai.

Nouvelles dates
en première ligue



JEUNES GENS, |
Assurez votre avenir par un métier moderne I
offrant la sécurité de l'emploi. W&t

FERBLANTIER I
INSTALLATEUR SANITAIRE I

Des places d'apprentissage sont dispo- I
nibles auprès des entreprises suivantes :

Rémy Perret et fils Le Landeron 51 34 30 j
Bauermeister & Cie Neuchâtel 2517 86 I
Hildenbrand & Cie Neuchâtel 25 66 86 ¦
Maison Geiger, WÊ.

J.-F. Benguerel Neuchâtel 25 7177
A. Gross, WÊ

A. Gerber suce. Neuchâtel 25 20 56
Mentha S.A. Neuchâtel 25 12 06 I
Minder & Cie Neuchâtel 25 67 57
G. Sydler & fils Neuchâtel 244595
F. Boudry Peseux 3112 56
J.-C. Vuilliomenet Corcelles 3144 06
A. Ortlieb Cortaillod 4215 55
E. Kaslin Boudry 421148
J. Robert Bevaix 46 12 92 |£|
M. Simonin Saint-Aubin 55 13 29 |B|
G. Gyger Savagnier 53 2817
Mentha & Cie Dombresson 53 24 43 WÊ
Association cantonale neuchâteloise des maîtres ferblan- ^Htiers et installateurs sanitaires. 07B48i K HH

1 BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE Ï
- À DÉCOUPER S.V.PL - '

Changement d'adresse pour FAN-L'EXPRESS ( " sou,ione, M qui conviem:)

Valable dès le l*™'*0™
* définitif I

Retour domicile le * jusqu'à nouvel avis

ANCIENNE ADRESSE  ̂̂  NOUVELLE ADRESSE I

Nom/prénom ,

_——__——_—————____—____-_______________, Adresse '
complémentaire

_ No rue -____________-__-___________-______-___-_____•_____ I

-_______-_____-_-_-_-_-_-_-_-_____________. Localité No P. -_-_-_______»___-_________-___-___-______________-_,

A laisser en blanc s.v.p.

N° ABONNÉ I CE. C.EXP, C. TR. C. J. N» SECTEUR N» BANDE j

J | J | J l N l j | |1 l J | J j j J J
hVAt 

enV°' DÉBUT LIVRAISON FIN LIVRAISON J. A. I

»•
ran9er I I M I I I I I I I 1 M j

Veuillez remettre à notre réception ce bulletin ou le retourner sous enveloppe non collée,
affranchie de 20 centimes, à : FAN L'EXPRESS - Service des abonnements - 2001 NEUCHÂTEL

j OPEL KADETT 1972
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 g
AUSTIN ALLEGRO BREAK 1977 S
TOYOTA CELICA 1977 S
PEUGEOT 304 BREAK 1973<

B/^^̂ â â̂ ^̂ ^ T̂^̂

f X é iwm ^ ^Ê i ^ ^ ^ ^ ^̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^^̂ ^̂ ^̂ M^̂^̂ ^Ê\̂ WXW^
V ̂ TJWSS-CS^ .̂' — Ŷ ^̂ ^̂ ^̂ ^

iWimmTS^V Ŝ ^^^ Ĵ 
SE =>

normes sévères de la GM. La réputation de la GM est
à elle seule une garantie. En plus de la garantie OK
pièces et main-d'œuvre, donnée par écrit. mmmmAinsi , vous trouverez chez les agents GM de ¦7 1̂très nombreuses occasions de 1er choix de ĴL-Luj
toute marque et dans toutes les catégories ¦_¦_¦_
de prix.

mmmtLmmm- .̂

. (fljCjCENTRE D'OCCASIONS '

A vendre I
Citroën GS Club, ,break
juin 1976,
39.000 km brun <
métallisé accessoi- |
res, état impecca-
ble, Fr. 7000.—.
Tél. 42 52 52,
heures de bureau.

078062 V

SMiMp ̂ CONFIANCE*
2CV 4 1974 beige 3.600.-
AMI 8 19?3 beige 4.200.-
AMI 8 SUPER 1974 beige 4.500.-
AMI 8 SUPER BREAK 1973 bleue 3.700.-
MEHARI 1973 orange 4.900.- I
GS 1015 1974 orange 6.700.-
GS 1015 1973 rouge 4.800.-
GS 1015 1976 blanche 6.400.-
GS 1015 BREAK 1972 blanche 3 900.-
GS 1220 1974 blanche 6.500.-
GS 1220 1975 beige 7.900.-
GS 1220 BREAK 1976 bleue 7.900.-
GS 1220 BREAK 1975 orange 6.900.-
G S X 2  1976 blanche 8.900.-
G S X 2  1975 orange 8.200.-
GS PALLAS 1975 grise 6.800.-
DSPÉCIAL 1974 blanche 6.900.-
DS 23 INJ. 1973 verte 6.700.- £
CX 2000 BREAK. 1976 brune 15.900.- S
CX 2000 C MAT. 1976 verte 17.900.- S
CX 2200 1975 bronze 11.900.-
CX 2400 SUPER 1976 grise 14-500.-

Malntenant W*r r̂!! /̂rË4
i. BEVAIX \Ël*A*l lk'm\

I Voitures expertisées flI préparées avec soin I
¦ ALFASUD L 1974 6400.— S
» ALFA 2000 L 1974 8900.— ¦
M CITROËN GS 1972 4100.— M
¦ MAZDA 616 1972 2900.— ¦
¦ MAZDA 616 1973 4600.— H
¦ VW 1200 L 1975 5500.— ¦
B FIAT 128 Rallye 1972 4200.— H
¦ VAUXHALL VIVA 1972 3300.— O
M MIN1 1000 1972 2900.— ¦

H Financement - Echange S

¦ Garage M. Bardo S.A. I
9 Agence Alfa Romeo - Datsun m
M Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42 ¦
Wi U78387 V _H

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses
Profitez-en

50 occasions
bon marché dès

1500.-
expertisées.
H. Bayard
Tél. (038) 24 57 17
- 25 93 55. 063202 v

J'achète I
comptant
voitures toutes
marques.

Garage des Parcs.
Tél. 25 29 79. 070813 V

A vendre

FIAT 132
2000 GLS
5 vitesses, 1977,
7000 km,
Expertisée.

RENAULT 16 TS
1972, 62.000 km,
intérieur cuir natu-
rel, radio cassettes,
4 pneus supplé-
mentaires montés
sur jantes, très
belle, expertisée.
Fr. 5500.—.

Tél. (038)41 1173.
078526 V

' CAFÉ DU COMMERCE
LIGNIÈRES - Tél. 51 12 50

JUSQU'AU DIMANCHE 16 AVRIL

des prix comme dans
le bon vieux temps
tous les jours CÔTELETTES,

au feu de bois de la cheminée,
dès 18 heures, Fr. 7.50 (avec salade de pommes de terre)

FERMÉ LE MERCREDI

Famille Bruno Stoppa-Gauchat
077492 A

sexualité
érotisme
Contre Fr. 2.50 en timbres, notre
catalogue 78 illustré de plus de 100
articles à des prix imbattables.

POUR ADULTES SEULEMENT

HAPPY SHOP-BOX619-8034 ZURICH

069611 A

I De l'argent I
comptant immédiat
avec les 5 avantages falr-play Rohner!; El

| 1 Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance
J pour solde de dette comprise. 3. Paiement total mt

ES du montant de votre crédit sans retenue d'aucune i| j
M sorte. 4. Discrétion absolue. 5. Compréhensi on

en cas de situation difficile involontaire.

j Télé jCrédit 1
G*o«,e /y 022/280755

H Téléphoner, demander le crédit, le paiement a lieu
dans les plus brefs délais)

J Je préfère recevoir votre documentation sur 1
I les crédits discrètement par poste! f

B ¦ Nom/Prénom !_

|NÉ" !£#!» K 39} . ' Wr
I i BanquelBlRohneril) f
| Partenaire pour le crédit personnel |i l
I 1211 Genève, Rue du Rhône 31 IfVO

Machines
à laver
linge et vaisselle,
automatiques,
neuve?, avec légers
défauts d'émail.

Rabais
Crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.

Occasions 1
garanties
Réparations
toutes marques

TECHMA
Tél. (038) 31 11 93.m
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
-- MAITRE OPTICIEN
2H. Malien (ondéa an 1852
QB Fini P u r y  7

2001 NEUCHATEL
Exécuta iglgnauiamanl al
rapidement l'ordonnance o>
Vitra ocu liste 062968 A
Téléphone 2513 67

Association
des quincailliers

suisses
section

de Neuchâtel
et environs

SERVICE
DE CLES

rapide et
consciencieux

par les commerces
spécialisés :

H. BAILLOD SA
Neuchâtel

HAEFLI6ER &
KAESER SA
Neuchâtel

M. VAUTRAVERS
Saint-Biaise
QUINCAILLERIE
DE U COTE
Peseux
PH. ROY
Couvet

U. SCHMUTZ
Fleurier. 07oos8A

III __J__User__l|
Il antiquitâten ||
Il *c* «/arien*»'* Il

l&jâfôl
Uo ême) I
il g? 031 9301 73 IIH

078619 A

GARAGE ̂
Neuchâtel DES^ROIS SA
Tél. (038)2583 01 L̂9  ̂J

-P. 
et M. Nussbaumer

La Chaux-de-Fonds Le Locle
078177 B Tél. (039) 25 81 81 Tél. (039) 31 24 31

On engagerait

un apprenti
magasinier

Faire offres Garage des Falaises S. A.
Neuchâtel. 078071 K

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

TUNISIE I
Carrefour entre l'Orient, l'Afrique il

et l'Occident §g|

Du 19 au 30 mai 1978 ||
Un merveilleux circuit en H

AUTOCAR DE LUXE I
(Toilettes - air conditionné) s|

DÉPART ASSURÉ K

Fr. 1480.— TOUT COMPRIS g
Hôtels de luxe • Pension complète sa

Guide tunisien • Accompagnateur suisse W

Demandez le programme détaillé S
dans toutes les bonnes agences de voyage at

Organisation technique : &

MONTREUX-VOYAGES S.A. 1
Montreux i

Avenue des Alpes 43 • Tél. (021) 62 41 21 MÊ

078244 A HH

I J'ACHÈTE kjk
Meubles anciens, ^̂W J^ m ,bibelots, tableaux, ; # -«llill
livres, vaisselle, M fp̂ ^H
ménages complets. ^̂Smï iiW
A. Loup, Rochefort. WJ|f
Tél. (038) 42 49 39. jHff

( J'ACHÈTE ̂ |
Antiquités,

mobiliers anciens,
TABLEAUX, pendules,

miroirs, etc.

Paiement comptant.

Galerie GLA1Z - BIENNE
Tél. (032) 23 42 32 - 25 96 51.

11, rue de l'Argent
V

^ 
077132 F J

Nous achetons et navnn<: rnmntant

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

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.

r* " " '-* *  j

HAUTERIVE APPARTEMENT Marnière,
24 juin, 3 Vi pièces, 486 fr., charges compri-
ses. Garage 65 fr. Atelier 60 m2 conjointe-
ment ou séparément, libre tout de suite.
Tél. 31 44 74. 075111 J

BORD DE MER (Italie) deux pièces, cuisine et
grand balcon, tout confort, libre en mai et
juin. Tél. 25 99 56, dès 18 heures. 074316 j

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche,
centre, 260 fr. Tél. 24 17 74, le soir. 0751,03 J

A CHEZ-LE-BART, appartement 3 Vi pièces
confort, vue, jardin, 430 fr., charges compri-
ses. Libre dès fin juin. Tél. 55 10 84, aux
heures des repas. 075096 J

COLOMBIER, studio, 1 grande pièce, cuisi-
ne, douche. Entrée indépendante, libre
immédiatement. Tél. 41 18 30, heures
repas. 074695 J

OFFRE INTÉRESSANTE: petit local de
travail tout aménagé, à Cormondrèche. Prix
intéressant. Adresser offres écrites à IZ 827
au bureau du journal. 074576 J

CHAMBRE indépendante meublée, tout
confort, vue, quartier Vauseyon.
Tél. 25 58 61. 075074 J

STUDIO à Bevaix, Jonchères 5, pour le
24 avril, mai ou juin, une pièce avec cuisi-
nette agencée séparée, local au galetas et
place de parc. Vue sur le lac et les Alpes. Prix
mensuel 220 fr., charges comprises. Adres-
se: H. Bach, Cortaillod, tél. 42 21 33.075014J

STUDIO, terrasse, Serrières, 335 fr., charges
comprises. Tél. 211155, interne 480,
(heures bureau). 074321 J

STUDIO moderne, meublé, indépendant,
haut de Cortaillod. Tél. 42 14 31. 074229 J

24 JUIN, 4 Va PIÈCES, tout confort, balcon,
dépendances, 2mo étage, 400 fr.
Tél. 25 76 53. 074366 J

APPARTEMENT modeste 3-4 pièces, Neu-
châtel-environs, jardin potager, maximum
300 fr. Tél. 3612 75. 075149 J

ROBE DE MARIÉE taille 40-42. Téléphoner le
soir au 33 38 21. 075152 J

BATEAU DE PÈCHE en polyester ou alu, 4-
6 mètres, aussi défectueux. Tél. (032)
85 15 89, à midi. 078292 J

LINGERIE ANCIENNE époque 1900 : chemi-
ses, jupons, corsages. Tél. 33 47 32. 07513a J

% TENTE de camping, gonflable, genre igloo,
en bon état. Tél. 31 80 75. 075215 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,
Mmo Forney. 077534 J

POUR CHALET, un régulateur à poids ou
autre, ancien ; une table ronde ou ovale,
avec pied central. Adresser offres écrites à
MC 818 au bureau du journal. 074255 J

TERRE NOIRE pour jardin, en sac de 35 kg,
livrés, à domicile, 4 fr. le sac. Tél. (039)
37 13 44. 075218 J

BOILER mixte wécocipax 380 volts,
125 litres. Tél. 33 20 90. 075101 J

CANAPÉ, 2 fauteuils, duvets, couvertures,
piquée et coton, l'après-mdi. Tél. 25 74 49.

074706 J

PAROI murale avec bar et vitrine, hauteur
1 m 70, longueur 2 m 60. Tél. 33 42 61.

075214 J

CARAVANE 2.10x4.85, bon état, couvert
charpente boulonnée et toit de 6.00 x 6.00
compris, facilement démontable. Prix
3000 fr. Tél. (039) 22 60 90, heures repas.

078309 J

CARRELETS, planches, différentes dimen-
sions. Tél. 42 14 31. 074600 J

QUI POURRAIT AIDER apprenti de com-
merce 3me année à préparer ses examens:
arithmétique et comptabilité ? Adresser
offres écrites à HB 873 au bureau du journal.

075213j

URGENT. Veuf 2 enfants 10 et 3 ans, habi-
tant village vaudois, cherche personne de
confiance pour tenir son ménage. Tél. (024)
51 17 75. 074570 J

PEINTRE CONSCIENCIEUX cherche travaux.
Tél. 24 23 67, dès 19 heures. 075217 j

JEUNE HOMME, 29 ans, permis C (à renou-
veler) cherche n'importe quel emploi
(connaissance vente fruits-légumes-volail-
les). Travail en plein air conviendrait aussi.
Tél. 25 93 55. 075091 J

GRAPHISTE spécialisé (personnages)
exécute portraits d'après photos (format et
technique au choix). Tél. 24 13 30. 075211 J

JEUNE CHÔMEUR garderait enfant ou aide-
rait écolier dans ses devoirs. Tél. 24 14 17,
heures des repas. 075154 J

MANŒUVRE de 52 ans cherche emploi.
Tél. 24 42 23. 070998 J

LEÇONS DE GUITARE. Tél. 24 07 68 ou
25 95 21. 070947 J

A DONNER contre bons soins jeune chien de
10 mois, beige, 60 cm au garrot, très affec-
tueux, aime la vie de famille, si possible
jardin. Tél. 31 67 03, après 19 heures.

075148 J



Les honneurs pour H. Kaenel et G.GIaus

_

\M cydisme I Déroute des professionnels au «week-end genevois »
i ¦

De notre envoyé spécial :
Le week-end genevois a tourné à la totale confusion des coureurs profes-

sionnels aussi bien samedi lors du GP de Genève que hier à l'issue du Tour du lac
Léman. Deux épreuves dont les vainqueurs appartiennent aux « gros bras » des
amateurs d'élite : Hans Kaenel (samedi) et Gilbert Glaus (dimanche). Or, tant l'un
que l'autre ne sont pas parvenus à signer deux performances d'affilée, Glaus
abandonnant dans la campagne genevoise une fois la course jouée, Kaenel se
présentant avec le peloton à Meyrin. En fait, seul Stefan Mutter est parvenu à se
glisser à deux reprises dans la bonne échappée pour, finalement , récolter des
accessits : deuxième au GP de Genève, cinquième au tour du Léman.

En fin de compte, les deux courses
genevoises furent presque identiques
dans leurs mouvements, à la différence
que la décision intervint une fois la princi-
pale difficulté franchie (GP de Genève) et
à l'amorce de la montée sur Gimel diman-
che. Par deux fois, la décision est interve-
nue sur une forte accélération venant
après un effort prolongé, accélération qui
fit littéralement voler le peloton en éclats,
les éléments les plus friables ne pouvant
assurer le train.

Samedi, Kaenel , Mutter , le Carougeois
Luthi et le Tessinois Ferretti furent les
plus actifs au moment décisif de la course,
soit après la montée sur Le Vaud. Trou-
vant la bonne cohésion, ils creusèrent
irrémédiablement un écart insurmontable
pour un peloton où les abandons se succé-
dèrent à la chaîne, notamment lors du

premier et du deuxième passage a
Meinier. Et puis, la décision finale se fit
dans l'ultime boucle de 13 kilomètres sur
laquelle était placée la difficile côte des
vignes. Rageur, puisant dans ses réserves,
Kaenel porta une attaque très sèche : seul
Mutter parvint à prendre sa roue, mais il
dut s'avouer vaincu sur la ligne d'arrivée
où Kaenel imposa, sans forcer outre
mesure, sa pointe de vitesse.

CATTANEO REJOINT

Dimanche, dans le Tour du lac Léman,
les battus de la veille - exception faite de
Mutter - secouèrent le peloton à l'amorce
de la montée sur Gimal. Rapidement un
groupe de treize coureurs (Wehrli , Joost ,
Schneiter, Marcel Summermatter,
Ehrensperger, Mutter, Vinzens, Cattaneo

- le second de Salm au GP de Lancy -
Glaus, Breu, Trinkler, Luchs, Fuchs) se
dégagea de la mêlée. En fait, la course se
fit plus par l'arrière que par l'avant, les
fati gues accumulées en raison du rythme
élevé de la course durant les premières
heures (46 kilomètres de moyenne dans
l'heure) passant littéralement le peloton
au laminoire.

Des treize hommes de tête , six parvin-
rent à répondre à une attaque du jeune
Tessinois Cataneo (19 ans) dans la
montée sur Chambésy. « Je suis parvenu à
prendre une bonne centaine de mètres,
mais, une fois la côte passée, Glaus a
ramené un petit groupe sur moi... » Dès
lors, à Meyrin , Marcel Summermatter et
Trinkler faisaient figure de favoris logi-
ques, leur pointe de vitesse étant réputée.
Or, tous deux se fi rent piéger par Glaus.
« J'ai lancé le sprint de très loin, car je me
savais moins rapide dans les derniers
mètres de course» expliquait le Fribour-
geois de Thoune.

DÉCEPTION DES «PROS »

Ainsi , une nouvelle fois, les profession-
nels ont cédé face aux amateurs élites. Il
est vrai qu'annoncés, les Michel Laurent,

Martinez, Julien , Guttierez - pour ne citer
que les plus connus - ne se présentèrent
pas dans la cité de Calvin , exception faite
du champion de France Tinazzi au départ
du Tour du Léman. Mais, jamais ils ne
parvinrent à combler leur retard. Si ,
samedi , personne ne roula - Salm et Sava-
ry renoncèrent après quelques kilomètres
de course alors que le reste du peloton
abandonna au pied de la première côte -
ils ne furent guère plus à secouer l'apathie
de certains coureurs qui n'ont de profes-
sionnel que le nom. En fait , dimanche,
seuls Loder - très actif la veilie mais isolé
- et Sutter (arrivé d'Italie dans la nuit)
construisirent des relais puissants... que
pratiquement personne ne prenait.
A ce jeu, l'écart (quatre minutes)
diminua pour se chiffrer à l'57" aux
portes de Lausanne. Mais Sutter - il eut le
mérite de terminer - ne pouvait à lui seul
revenir... La performance est d'autant
plus remarquable que devant, les
amateurs durcissaient la course, roulant à
plus de 45 kilomètres/heure. « C'était
notre jeu » affirmait Dill-Bundi - il avait
abandonné samedi - tout heureux d'avoir
pris la deuxième place du peloton princi-
pal à Meyrin après être revenu de l'arriè-
re.

. Un jeu où l'image de marque des
professionnels n'est pas sortie grandie. Il
conviendra de revenir sur une formule qui
:ne satisfait personne... Mais à laquelle
personne n'est capable d'apporter une
solution.

P.-H. Bonvin

Le classement du Grand prix de Genè-
ve:

1. Kaenel (Bienne) 152 km en 3 h 38'
(moyenne 40 km 830). -2. Mutter (Bâle),
même temps. - 3. Schneiter (Munsingen)
3h39'30". - 4. Luthy (Carouge)
3 h 39'45". - 5. Mùller (Oberentfelden).
- 6. Studer (Bâle), même temps. - 7. Bur-
khalter (Nidau) 3 h 40'06". - 8. Ferretti
(Mendrisio), même temps. - 9. Trinkler
(Winterthour) 3 h 41". - 10. Fuchs
(Zoug). Puis: 13. Patrick Mœrlen (Fleu-
rier), même temps. — Tous les profession-
nels ont abandonné.

Tour du Léman:
Le classement: 1. Glaus (Gippingen)

195 km en 4 h 27'18" (moyenne
40 km 390). - 2. Summermatter (Birsfel-
den). - 3. Joost (Bienne) . - 4. Cattaneo
(Mendrisio). - 5. Mutter (Gundeldingen).
- 6. Trinkler (Winterthour) . - 7. Wehrli
(Baech). - 8. Ehrensperger (Steinmaur). -
9. Schneiter (Berne) 4 h 27'44". - 10.
Fuchs (Cham). -11. Vinzens (Binningen) .
- 12. Luchs (Bienne), même temps. -
Puis: 52. ex-aequosr-Uli Sutter (Bet-
tlach/pro) et Gody Schmutz (Stein-
maur/pro)»- 4-h SS^SIA— Les-autres -
professionnels ont abandonné.

Les courses en Suisse
Ecublens. - course pour juniors (72 km) :

1. A. Pasqualini (Affoltern) 1 h 52'41". -
2. H. Marki (Gippingen), même temps. -
3. M. Gaf (Baar) à l'12". - 4. B. Siegenthaler
(Winterthour) • 5. S. Weiss (Sulz), même
temps.

Aeschi. Amateurs (118 km,800) :
1. E. Gaehwiler (Hœngg) 2 h 50'43" (moyen-
ne 41 km,753). - 2. H. Roth (Pfaffnau) . •
3. H. Niklaus (Murgenthal), même temps. •
4. W. Hengartner (Winterthour) à 6". -
5. D. Rey (Affoltern am Albis), même temps.

Partage
laborieux pour

Fétigny

jgjjjg football

FÉTIGNY-RAROGNE 1-1 (0-1)

MARQUEURS : Bregy 25 mc ; Cormin-
bœuf (penalty) 78™.

Fétigny : Molliet; Corminbœuf, Char-
donnens, Rolle , Desarsens; Codourey,
Aubonney, Joye; Nicole , Bersier , Mora .
Entraîneur : Codourey. ' ' • >. j ,

ARBITRE: M. Chappuis, de"Courtétel-
le.

NOTEST: terrain de Fétigny. 600 spec-
tateurs. Changements : Marchello pour
Joye (46""-'), Ducry pour Codourey
(54mt). Avertissement à Peney à la 17'm.

Ce fut laborieux mais finalement Féti*
gny a sauvé un point face à Rarogne qui ne
s'était pas déplacé avec le seul objectif de
réaliser un partage. Dans les vingt
premières minutes, les Broyards semblè-
rent irrésistibles et Bersier , Mora puis
Aubonney furent bien près d'ouvrir la
marque mais Imboden ne se laissa pas
surprendre. Puis , un peu contre le cours
du jeu, Bregy d'un tir à 25 mètres
marquait. Dès ce moment, Fétigny accu-
sait le coup et ne fit plus rien de bon.

En deuxième mi-temps, Rarogne mal-
gré un volume de jeu supérieur n'augmen-
ta pas la marque et après une demi-heure,
Fétigny sortit de sa torpeur et Cormin-
bœuf égalisa suite à un penalty pour une
faute sur Bersier. Encouragé par cette
égalisation les Broyards eurent quelques
chances de faire pencher la balance mais
Rarogne n'aurait pas mérité de perdre
l'enjeu total. C. M,

Fin de match confuse au Panespo
|<^-~ basketba» | Neuchâtel vainqueur en ligue B

NEUCHÂTEL SPORTS • VERNIER 86-84 (45-41)
NEUCHÂTEL: Stauffer, Notbom (2 points), Burki, Vial (14), Clerc (4), Osowieck

(2), Salvisberg (2), Schaller (12), Perretgentil (13), Davis (37). Entraîneur
Fouad.

VERNIER : Fellay (18), Zaugg (3), Dupré (3), Givel , Basarab (17), Maier, Doswald
Zimmerli (5), Dubuis (10), Mc Call (28). Entraîneur: Dubuis.

, ARBITRES : MM. Roagna et Binggeli
NOTES : Salle du Panespo -150 specta-

teurs - Clerc (38BC minute) et Davis
MO"") sont sortis pour 5 fautes person-
nelles.

MANQUE DE RÉACTION

• Cette rencontre débuta à toute allure
pour les Genevois qui furent surpris par le
manque de résistance de la défense locale.
Les Neuchâtelois eurent, en effet, du mal
à se mettre en train et comptèrent très vite
plusieurs points de retard par un flagrant
manque de réaction.

Dès la 9rac minute, cependant, sous
l'impulsion de Schaller et après l'entrée
de Vial, ils se mirent véritablement à
l'œuvre et comblèrent rapidement un
handicap important. En petite forme,
Davis réalisa cependant de nombreux
points et, après avoir renversé la marque,
Neuchâtel prit un avantage de 9 points à
La ' . 17""-' minute (38-29) . Mais, par
l'intermédiaire de l'entraîneur Dubuis et
l'Américain Mc Call, les Genevois freinè-
rent l'élan de leurs adversaires et revin-
rent de peu à la marque juste avant le
reposv
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-•% t RENVERSEMENT
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Au'cours de la seconde mi-temps, on
était en droit d'attendre enfin que les
Neuchâtelois se mettent véritablement à
l'action. Au contraire, par maladresse et
précipitation, ils offrirent littéralement à
Vernier la possibilité d'égaliser (53 à 53) !
De façon incompréhensible, le jeu des
hommes de Fouad devint heurté et ne
parvint jamas à surprendre les Genevois.
Seuls Davis , Vial et Perretgentil réalisè-

rent des points alors que l'entraîneur neu-
châtelois procédait à de nombreux chan-
gements, sans parvenir à rendre la cohé-
sion à son équipe. Vernier continua à
bénéficier des erreurs neuchâteloises el
prit même l'avantage à la 34mc minute (70
à 71). Le jeu demeura heurté jusqu'au

coup de sifflet final , nos représentants ne
comptant que deux points d'avance.

CONFUSION TOTALE
La partie se termina dans la confusion la

plus totale. Les arbitres durent se consul-
ter pour savoir quelle décision ils devaient
dicter après que le temps de jeu fut atteint.
Les Genevois bénéficièrent encore de
trois lancers francs qu'ils ratèrent lamen-
tablement et Neuchâtel fut déclaré vain-
queur!

La partie médiocre qui fut présentée est
de celles qu'il faut oublier bien vite.

M. R.

Le chiffre 13
fatal à Boncourt

HERZOGENBUCHSEE • BONCOURT
1-0 (0-0) ;

Marqueur: Mistelli 58nK'.
BONCOURT : Prouvoyeur; Vuillaume;

Cattin , Roos, Renaud ; Santin (V. Chapuis) ,
Bregnard, Babey ; Prêtre, Grillon (Rouèche),
J. Chapuis.

ARBITRE: M. Roetschi.
NOTES : stade du Waldaecker. Pelouse en

bon état quoique bosselée par endroits. 200
spectateurs. Après le thé, Rouèche entre pour
Grillon. A la 64""-', c'est au tour de V. Chapuis
d'apparaître en lieu et place de Santin. En
début de match, un but de Prêtre est annulé par
l'arbitre.

LE TREIZIÈME
Après avoir réussi l'exploit de jouer douze

matches sans défaite , Boncourt a courbé l'échi-
ne. Les frontaliers ont été battus par une forma-,
tion que hante le spectre de la relégation.
L'énergie et la volonté ont donc suffi aux
« locaux » pour s'imposer face à des Jurassiens
qui ont péché par manque d'opportunisme.

Chaque formation avait opté pour une tacti-
que basée sur la prudence. Alémaniques et
Romands ébauchèrent donc leurs offensives
avec peu d'hommes à la pointe de l'attaque.'
Les visiteurs se sont créé davantage d'occa-
sions que leurs hôtes. A l'exemple de Renaud
en 2 mc mi-temps, ils fi rent preuve de maladres-
se au moment décisif. . À. J.

BSéÎ aufromobiiisme 1 Mémorial Clarkl i i i i  i l iFT i l ,  ¦ *

A Hockenheim, le Mémorial Jim Clark a été remporté par l'Italien Bruno Giaco-
melli, devant le Suisse Marc Surer, deuxième comme il y a deux semaines, à Thruxton.
Dans cette deuxième épreuve du championnat d'Europe de formule deux, Giacomelli a
gagné la première manche devant Surer, lequel a enlevé la seconde, ce qui lui permet
d'occuper la deuxième place du classement provisoire du championnat d'Europe, avec
12 points, derrière Giacomelli.

Pour Marc Surer (26 ans), cette deuxiè-
me manche a été encore plus remarquable
que la première. A la suite d'ennuis de
pneumatiques, il avait dû se contenter du
douzième temps aux essais. Dans la
première manche, il prit un départ très
rapide. Au terme du premier tour, il avait
déjà passé de la 12"e à la 10°" place. Cinq
tours plus loin, il était quatrième. Un long
duel l'opposa, alors, au Français Jean*
Pierre Jarier, qui ne s'inclina qu'au dixiè-
me tour. Le Brésilien Ingo Hoffmann fut,
pour sa part, passé par le Zuricois au
15"" tour. A ce moment, cependant,
Giacomelli était hors d'atteinte.

Dans la seconde manche, Surer, parti
en première ligne, s'est rapidement
retrouvé au commandement mais son
coéquipier Bruno Giacomelli ne le laissa
jamais creuser l'écart II lui a concédé,
finalement, 1"1, ce qni ne mettait pas en
danger sa première place au classement
général.

LES RÉSULTATS
Classement général sur deux manches :

1. Bruno Giacomelli (It) March-BMW ,
40 tours = 272 km en 1 h 20'22"0
(202,710) ; 2. Marc Surer (S)
March-BMW, 1 h 20'31"9 ; 3. Jean-Pierre
Jarier (Fr) March-BMW , 1 h 20'46"6 ; 4.
Hoffmann (Bré) March-BMW, l h
20'52"2; 5. Colombo (It) March-BMW ,
lh  21'02"2; 6. Ribeiro (Bré) March-
Hart, lh  21'23"5; 7. Mass (RFA)
Chevron-Hart, 1 h 21'56"2; 8. Rosberg
(Fin) Chevrori-Hart, 1 h 22*00". - Tour le
plus rapide : Giacomelli et Surer en
l'59"4 (moyenne 204,663), nouveau
record du circuit pour la formule deux.
Les courses se sont déroulées devant
70.000 spectateurs.

Classement du championnat d'Europe
après deux des 13 épreuves : 1. Giacomel-
li 18 points ; 2. Surer 12 ; 3. Dougall (AS)
et Hoffmann 4; 5. Cheever (EU) et
Colombo 3.

France. Championnat de première division
(34™° journée) : Nantes - Marseille 1-0 ; Lens -
Monaco 2-3 ; Rouen - Strasbourg 0-3 ; Saint-
Etienne - Paris Saint-Germain 1-1; Nice -
Valenciennes 0-2 ; Sochaux - Nancy 2-0 ; Laval
- Bastia 0-1 ; Troyes - Bordeaux 1-1 ; Metz -
Lyon 1-0 ; Nîmes - Reims 1-0. - Le classement :
1. Monaco et Nantes 34-45 ; 3. Marseille et
Strasbourg 34-43 ; 5. Saint-Etienne 33-4Q.;

• Pour son premier match international
contre l'Italie , l'équipe nationale féminine
de Suisse a subi une défaite, à Chiasso, où
elle s'est inclinée par 2-0 (1-0), devant
1400 spectateurs.

Surer brille à Hockenheim

Record mondial du 5000
"W ¦ ¦ ¦̂ MmHM Par H.Rono

Le Kenyan Henry Rono, étudiant à l'université de l'état de Washington, a pulvé-
risé de plus de quatre secondes le record du monde du 5000 mètres, qu'il a porté à
13'08"4, au cours d'une rencontre universitaire à Berkeley, en Californie. L'ancien
record était détenu par le Néo-Zélandals Dick Quax en 13'12"9, depuis le 5 juillet
1977. à Stockholm.

Rono a fait toute la course en tête et il a triomphé avec une confortable avance sur
ses suivants. Follement encouragé par les quelque 8000 spectateurs, il a couvert les
400 derniers mètres dans le temps incroyable de 59"6.

La course s'est déroulée dans des conditions atmosphériques idéales : temps
ensoleillé et vent très léger. Le second de l'épreuve, son compatriote Joshua Kime-
to, a terminé à près de 50" de Rono, à environ 325 mètres. Il a été crédité de 13'58".

Rono, né le 12 février 1952 à Nairobi, est un coureur très éclectique, capable de
briller du 1500 au 10.000 mètres en passant par le «steeple» et, surtout, le «cross-
country ». Jusqu'à ce jour, son meilleur temps sur 5000 m était de 13'22"1, réalisé le
28 août 1977 A Rieti, en Italie. Ce «chrono» constituait la 37ma performance
mondiale. La semaine dernière, il avait gagné un 5000 m à Pullman (Washington) en
13'22'7.

Rono, entraîné par John Chaplin, qui dirige également la carrière de Samson
Kimombwa, détenteur du record du monde du 10.000 mètres, détient deux titres
de champion des Etats-Unis de cross.

Sur 10.000 mètres, il détient la meilleure performance mondiale 1978 en 27'48"6.
depuis le 28 Janvier à Auckland. Il compte aussi un 27'37"1 (4mo performance
mondiale de tous les temps).

| SOUVERAIN. -Le Finlandais Mikkola l'a été à Payerne, devant 25.000 spec- =I tateurs. (TéléDhoto AP) S

î »w motocross | A Payerne |

I Le motocross international de
| Payerne s'est déroulé dans d'excellen-
| tes conditions, malgré un peu de pous-
| sière, sur le circuit de Combremont-
| le-Petit, où près de 25.000 spectateurs
I s'étaient déplacés.
I En catégorie internationale
| 500 cmc, où l'épreuve de Payerne
| constituait la première manche du
f championnat du monde, le Finlandais
i Heikki Mikkola, le tenant du titre, a
f fait preuve d'une s upréma tie insolente
= en s'imposant dans les deux manches.
r-Le Belge Roger de Gostery- ancien-
| champion du monde, qui s'était
I sérieusement blessé à l'entraînement il
= y a six semaines, a dû se contenter de
| limiter les dégâts. Deuxième de la
I première manche et quatrième de la
= seconde, il a pris la deuxième place de
| l'officieux classement général, ce qui
I peut être considéré comme un exploit
1 pour un « convalescent » comme lui.
| En catégorie nationale 250 cmc, les
f deux manches ont été remportées
i comme le week-end précédent à Broc,
| par des internationaux revenus en
f catégorie nationale.
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CLASSEMENTS |
Débutants: 1. Xavier Bouvier (Genève) =

CZ, 9 tours en 25'47"7; 2. Wyss (Le Bry) =
CZ, 25'49"4 ; 3. Michel (Lausanne) Yama- =
ha, 26'11"6 ; 4. Maulaz (Bullet) KTM, =
26'23"8 ; 5. Dupraz (Morges) CZ, 26'21" ; =6. Braira (Pallens) Yamaha. - Catégorie =nationale, première manche : 1. Franz Muf i =(Kronau), Yamaha, 11 tours en 31'17"7 ; 2. =
Dillier (Sachseln) KTM 31'22"9 ; 3. Frei S
(Regensdorf) KTM, 31'32"8 ; 4. Meier =(Mettmenshasli) KTM, 31'37"4 ; 5. Fuchs =
(Wdhlen) Yamaha, 31*49"6, etc. - §
Deuxième manche: 1. Mirek Kubicek =
(Genève) Hondâ  11 tours en 31'16"5 2̂. S
Fellay (Versegères) Yamaha, 31'25"S; 3. =Muff (Kronau) Yamaha, 31'26"8; 4. =Schroder (Dottingen) Husqvama, =
31'51"1; 5. Brugger (Plasselb) Yamaha, =31'53"8, etc. - Catégorie internationale =
500 cmc: 1. Heikki Mikkola (Fin) Yamaha, =
18 tours en 45'54"9; 2. de Coster (Be) 5
Suzuki, 46'14"9; 3. van Velthoven (Be) =KTM, 46'24" ; 4. Vromans (Be) Suzuki, S
46'25"9 ; 5. Lackey (EU) Honda, 46'49"5 ; |6. Noyce (GB) Honda, etc. - Deuxième S
manche: 1. Mikkola (Fin) Yamaha 18 tours =
en 46'25"1; 2. Volsink (Ho) Suzuki, §
46'36"1 ; 3. Lackey (EU) Honda, 46'49"8 ; =
4. de Coster (Be) Suzuki, 46'54"9 ; 5. S
Malherbe (Be) KTM, 47'23", etc.

llllllllllllliilllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllilllllllllilllll

| Suprématie insolente j
I du Finlandais Mikkola 1

Flandres : Godefroot dix ans après !
Première grande classique belge de la

saison, le tour des Flandres s'est terminé
par une surprise avec la victoire , à Meer-
beke, du Belge Walter Godefroot , qui a
battu au sprint son compatriote Michel
Pollentier et l'Allemand Gregor Braun.
Au départ, aucun de ces trois coureurs ne
figurait parmi les favoris. A l'arrivée ,
Walter Godefroot, qui fêtera son
35""-' anniversaire le 2 juillet, était d'ail-
leurs le premier étonné de son succès :
« quand je courais pour mon compte, je
n'arrivais plus à gagner. Maintenant que
je cours pour Thurau, je renoue avec la
victoire », s'exclamait-il.

DU TEMPS

A dire vrai, Godefroot a mis du temps
pour se convaincre qu'il avait une chance
de s'imposer dix ans après avoir inscrit
pour la première fois son nom au palma-
rès de l'épreuve (il s'était, alors, imposé
devant l'Allemand Altig et le Hollandais
Janssen). .

Echappé avant le «mur» de Gram-
mont, en compagnie de l'Allemand
Gregor Braun et de ses compatriotes
Michel ¦ PftHa"t*'rT ifft Herman -,
van der Slagmolen, Godefroot a attendu
les derniers kilomètres pour relayer enfin
Braun, qui assurait tout le travail. Lâché
dans . l'ascension du Bosberg,
van der Slagmolen fut rejoint par le pelo-
ton. C'est un .sprint à trois qui a mis un

terme à la course. Godefroot le remporta
de peu devant Pollentier et Braun, qui se
releva à quelques mètres de la ligne.

COURSE DE DUPES
Ce 62 "1C Tour des Flandres a un peu été

une course de dupes. Si l'on comprend le
comportement du Thurau et de Maertens,
qui se refusèrent à contre-attaquer derriè-
re des équipiers, on saisit moins la raison
de l'attitude de l'Italien Francesco Moser
et de Roger de Vlaeminck qui , après
l'échec de van der Slagmolen, auraient dû
logiquement, réagir mais qui ne l'ont fait
que sans grande conviction.

C'est avec 35" d'avance sur un peloton
fort de 27 unités que Godefroot, Braun et
Pollentier ont pénétré sur le circuit final
de 12 kilomètres. C'est alors seulement
que Godefroot vint, par moments, relayer
Braun. Pollentier se contenta pour sa part,
se sachant battu d'avance au sprint, de
placer un violent démarrage à quelques
kilomètres du but. Mais la réaction de
Godefroot fut immédiate et le champion
de Belgique n'insista plus. Il fut, cepen-
dant, un rival sérieux pour Godefroot
dans le sprint. Ce n'est qu'avec une roue
d'avance que le vainqueur franchit la
ligne.

CLASSEMENTS
1. Godefroot (Be) les 260 km en

6 h 12'. - 2. Pollentier (Be) . - 3. Braun

(RFA) même temps. - 4. Jacobs (Be) à
50". - 5. Vandenbroucke (Be) . - 6.
van Springel (Be). - 7. Moser (It). - 8.
Maertens (Be). - Planckaert (Be); - 10.
de Vlaeminck (Be). - 11. Hinault (Fr).

Fribourg Olympic champion suisse
En remportant le match au sommet de la

vingtième journée du championnat de ligue
nationale A, qui l'opposait à Fédérale Lugano,
Fribourg Olympic s'est assuré le titre de cham-
pion de Suisse 1977/78. Les Fribourgeois, qui
sont qualifiés pour les demi-finales de la coupe,
peuvent, désormais, viser le « doublé ».

RESULTATS
Pregassona-Sion 94-68 (38-44) ; Vevey-

Nyon 86-75 (51-36) ; Fribourg Olympic-Fede-
rale Lugano 100-91 (50-46) ; Aire
le Lignon/Jonction-Pully 91-95 (52-52) ;
Lémania Morges-Viganello 92-99 (55-50) ; SP
Lugano-Stade Français 111-94 (66-45). -

Classement : 1. Fribourg Olympic 20/38. - 2.
Fédérale Lugano 20/32. - 3. SP Lugano 20/28.
- 4. Pully et Vevey 20/26. - 6. Viganello 19/18.
- 7. Aire le Lignon/Jonction 19/16. - 8. Pregas-
sona 19/14. - 9. Nyon 20/14. -10. Stade Fran-
çais 20/12. - 11. Lémania Morges 20/8. - 12.
Sion 19/4.

Ligue nationale B: City F ri bourg-Sportive
Française 100-107 (45-52) ; Neuchâtel-Vernier
86-84 (45-41) ; Muraltese-Renens 108-106
(41-41, 86-86) après prolongations ; Marly-
Bellinzone 118-122 (58-46) ; Martigny-Saint-
Paul 70-59 (34-37) .

07818bR
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à ÉCOLE MODERNE
B COMMERCE - LANGUES - ADMINISTRATION - SECONDAIRES
M NEUCHÂTEL • 12, place Numa-Droz - Tél. (038) 24 15 15
K Rentrée: 10 et 11 avril

I LABORATOIRE de LANGUES

I COURS d. SOIR
I CERTIFICAT ET DIPLÔME
H de SECRÉTARIAT - FRANÇAIS - BRANCHES COMMERCIALES 2
H SEULE ÉCOLE PRIVÉE DU CANTON DE CLASSES SECONDAIRES: PROGRAMME NEUCHATELOIS f^B . . o

LONDRES TOUS LES JOURS

QUOTIDIEN: LUNDI 15h05
078178 A

I CANTON DE VAUD
I EMISSION D'UN EMPRUNT O \L QL
I 1978-93 de Fr. 80.000.000 J /4 /O
I destiné à la conversion ou au remboursement des emprunts 3 !/2 % 1962-78 de
¦ Fr. 40 000 000.—, échéant le 1er mai 1978, et 5% 1968-83 de Fr. 40 000 000.—,
S dénoncé pour le 1er juillet 1978.

H Conditions de l'emprunt
B Durée: 15 ans au maximum
B Possibilités de
H remboursement pour le dès le 1er mai 1988
H canton de Vaud : avec primes dégressives
¦ Titres : Fr. 1000.—, Fr. 5000.— et Fr. 100 000.—
•_¦ ' 'm Cotation: aux principales bourses suisses
m Libération: 1er mai 1978

I Prix d'émission : SflJ fa #0
B Délai de conversion
I et de souscription : du 10 au 14 avril 1978, à midi
M auprès des banques en Suisse qui tiennent à disposition des demandes de
H conversion et des bulletins de souscription.

M BANQUE CANTONALE VAUDOISE
I UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
I CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES

M . 078466 A
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^W '**''̂ '%?'̂ ââ--''̂ l| ̂ lf ff »mW} $ Il pfister "Meubles est votre 6rand spécialiste pour

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Faubourg du Lac 43 - Tél. (038) 24 23 75 §
Yverdon • Pierre-de-Savoie 56 - Tél. (024) 21 30 27 §
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République et li p Canton de Genève
Hirn-Oausm

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre emploi stable

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

CENTRALE D'INFORMATIONS
0 (022) 20 0888

~ 
078571 O

Fabrique d'appareils de précision
(région Neuchâtel) engage pour son
laboratoire :

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

pour construction de prototypes.
Place stable , horaire libre.

Faire offre sous chiffres 28-900'106
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 078624 o

Banque étrangère
cherche, pour Genève,

secrétaire
de direction

Nous demandons:
- langue maternelle française
- sténo française

. - bonnes connaissances d'allemand
ou d'anglais souhaitées.

Nous offrons :
- un travail agréable et intéressa nt

au sein d'une équipe jeune.

Ecrire sous chiffres W 900885.18 à
Publicitas, 1211 Genève 3. 078453 O

La Direction générale de la Société de Banque Suisse
à Bâle cherche un

JURISTE
expérimenté et qualifié

doué d'initiative, de langue maternelle française et pos-
sédant de solides connaissances d'allemand et d'anglais.

Ce poste d'avenir offre un champ d'activité intéressant et
varié, avec de bonnes possibilités de promotion, ainsi
qu'une rétribution adaptée aux exigences requises.

Les intéressés voudront bien adresser leurs offres
détaillées à

<$j9/P' SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

(S!f*3JE) Direction générale
***&3r** Section du personnel

2874 4002 Bâle - case postale.
' 077651 O

AUB€RÇ€ xv^-SV en9a8e ^̂ ^
OU p f̂jtPlVn immédiate j&B

r'DAiiJS T~VII 1 v^MM£r7 ou pour ESCKAMO piVJ V^TO/ date à convenir M
peseu* _̂S-F m

SOMMELIÈRE I
connaissant les deux services. H
2 jours de congé par semaine. Bon gain assuré,. H

ainsi qu'un H

GARÇON DE BUFFET I
Se présenter ou téléphoner au (038) 31 77 07. 078496 o IH

i mf 4T| \^H

CISAC S.A.
2088 CRESSIER (NE)
fabrique de produits alimentaires

I

cherche, pour sa division ADMINISTRATION

1 EMPLOYE (E) DE COMMERCE
Une personne dynamique, capable et consciencieuse,
trouverait chez nous un travail indépendant et varié dans
un petit groupe, un salaire adapté aux exigences, un
horaire variable, de bonnes prestations sociales et tous
les avantages d'une entreprise moderne.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez
prendre contact par téléphone avec le chef du personnel,
ou lui faire parvenir une offre complète.
Tél. (038) 47 14 74,. Interne 1 6. 077880 o

Restaurant du
Vauseyon cherche

personne
3 heures par jour
pour nettoyages et
vaisselle.
Tél. 24 27 44.078087 O

CADRE
ADMINISTRATIF. . .

formation comptable, 49 ans, par-
faite connaissance des questions
fiscales - direction de personnel -

E ' toutes affaires sociales, langue fran-
çaise, bonnes connaissances d'alle-
mand et d'italien, cherche change-
ment de situation. Plein temps ou
éventuellement mi-temps.
Libre tout de suite ou à convenir.

¦Offres et demandes de renseigne-
ments complémentaires sous chif-
fres 28-20407 à Publicitas. Ter-
reaux Si 2001 Neuchâtel. 0783SS D

Je cherche

jeune
fille
pour s'occuper d'un
enfant et aider au
ménage.

Tél. 33 50 22.078620 O

I

Pour compléter l'effectif de notre équipe
informatique auprès du siège de l'entreprise,
à Neuchâtel, nous cherchons un

ANALYSTE-
PROGRAMMEUR

expérimenté, désirant participer activement à la
maintenance et au développement des applica-
tions.

Exigences :

Plusieurs années de pratique sur système
IBM 370 - DOSA/S ; langage PL 1. Sens
développé de la collaboration.

Niveau :

Formation commerciale ou technique supé-
rieure.

Nous offrons:
Un poste stable comportant des responsa-
bilités dans l'accomplissement de tâches
complexes et variées.
En plus des nombreux avantages sociaux
existant, nous serons à même d'offrir, dès
cet automne, des conditions de travail
modernes dans de nouveaux locaux.

Le service du personnel est à disposition des
personnes intéressées pour leur donner de plus
amples renseignements et leur faire parvenir
une formule de candidature.

LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Rue du Bassin 16
2001 Neuchâtel
Tél. 21 11 71, interne 315.

078490O

On cherche

laveur-graisseur-
servlceman

Tél. 25 02 72. 078070 o

Nous cherchons

serviceman
consciencieux

Entrée immédiate ou à convenir.
Garage Relais de la Croix
Bevaix. Tél. 46 13 96. 078752 o

MOKA BAR
cherche

SERVEUSE
Tél. 25,54 24, entre 11 h et 12 heures.

074434 0
1 j'.... ,9 ¦—: * • i . u~ .¦•_ >-, - 1

Chauffeur poids lourds
robuste et consciencieux est
demandé pour entrée immédiate ou
à convenir.

Faire offres à Perrin Frères
2316 Les Ponts-de-Martel.
Tél. (039) 37 15 22. 078318 O

Pour un de nos postes de vente à
Hauterive, nous cherchons une

VENDEUSE REMPLAÇANTE
habile et consciencieuse.

Horaire :
mardi et jeudi après-midi.
2 week-ends par mois (dimanche
matin seulement)., .! '.. , \ .

F Téléphoner au (038) 33 67 29 078603 o

Nous cherchons pour la scierie de
Colombier

1 ouvrier
dont la formation peut être acquise
dans l'entreprise.

Se présenter sur rendez-vous en
téléphonant au 41 22 32 aux heures
des repas au préalable. 073073 0

Entreprise de construction, bâtiment,
travaux publics et génie civil cherche

UN CONTREMAÎTRE
EN GENIE CIVIL

praticien expérimenté, conscien-
cieux et sobre,

'. ' ainsi que

CHEFS D'ÉQUIPE POUR
BATIMENT ET GÉNIE CIVIL

, , avec plusieurs années de pratique.

Nous offrons :
• travail garanti toute l'année

, „ • Salaire élevé à personne capable
,' • possibilité de se créer une situa-

tion d'avenir dans le cadre d'une
entreprise dynamique

• avantages sociaux d'avant-garde.

Adresser offres écrites avec certifi-
cats ou prendre rendez-vous par
téléphone avec l'entreprise
F. BERNASCONI et Cie,
rue du 1or-Mars 10,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. (038) 57 14 15. 078522 O

Fabrique d'Horlogerie
de Saint-Biaise S.A.
2072 Saint-Biaise

engage

personnel
féminin

pour montage d'appareils de préci-
sion.
Faire offre ou se présenter.

Tél. (038) 33 28 62. 078523 0

: 1
g NOUS CHERCHONS POUR |

g LE CANTON DE NEUCHATEL |

S COLLABORATEURS !
! COLLABORATRICES 1¦ ¦
¦ • Ayant le sens du contact humain _
¦ • Permis de conduire "
| • Disponibilité rapide |¦ ¦
| NOUS OFFRONS 1
¦ • Un salaire minimum garanti s
I • Un stage de formation **
| • Possibilité réelle de promotion B: i1 Téléphoner pour rendez-vous sur ¦
¦ place, à Neuchâtel, |
" au (022) 61 62 95/96. y

1 i
_ 078570 O B¦.¦¦¦¦¦ -.¦¦ ¦¦ ¦¦J

Entreprise de construction
à Neuchâtel cherche

chauffeur
de land-rover

pour desservir ses chantiers.

Tél. 31 63 22. 078621 o

Bureau de la place

cherche

UN MANUTENTIONNAIRE
pour effectuer des travaux
d'archives.

Adresser offres sous chiffres
28-900.108 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 078609 0

Nous cherchons pour le Jura Bernois
et le canton de Neuchâtel un

représentant secondaire
et dépositaire

pour la vente de nourriture BIENNA
pour animaux. Intéressant pour
rentier, petit paysan ou éleveur de
porcs.

Si vous êtes bilingue et avez de
l'expérience dans l'agriculture et
l'élevage des animaux, si vous avez
un bon talent de vendeur, prière de
vous adresser à :

Lehnmûhle, 3250 Lyss
Tél. (032) 84 11 61. 078661 o

Importante entreprise cherche pour
son département vente

SECRETAIRE
ANGLAIS-FRANÇAIS

Travail varié et intéressant.
Horaire mobile.

Faire offres sous chiffres 28-900087 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel 076925

PARKING DU SEYON ,UCJ
NEUCHÂTEL ¦&->

. lUtif.cherche un

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

Tél. 25 53 40. 078293 o
¦ i - i - ¦••• ¦¦¦¦- ¦ " '¦¦ " i ¦ ¦ ¦ i —

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi 'wpsh
à des conditions très avantageusesI

Nous désirons engager, pour notre section RC, véhi-
cules à moteur, un

COLLABORATEUR
ou une

COLLABORATRICE
Activités:
Prise en charge de responsabilités dans l'exécution
indépendante du travail :
- traitement des propositions
- rédaction de clauses particulières
- traduction de français en allemand
- correspondance et relations téléphoniques avçc la

clientèle et les agences
- assistance technique au service externe (après mise

au courant approfondie)
Qualifications:
- formation commerciale complète ; des connaissan-

ces de la branche sont souhaitables mais pas indis-
pensables

- maîtrise de la langue allemande ; bonnes connais-
sances de français

- goût pour les chiffres et le travail précis
fige : 23-35 ans environ

Nous offrons :
- un poste stable comportant des responsabilités
- une activité intéressante et variée

une rémunération tenant compte de l'expérience et
des capacités

Entrée en fonction immédiate ou à convenir.
En plus des nombreux avantages sociaux existant,
nous serons à même d'offrir, dès cet automne, des
conditions de travail modernes dans de nouveaux
locaux.
Le service du personnel est à disposition des person-
nes intéressées pour leur donner de plus amples
renseignements et leur faire parvenir une formule de
candidature.

LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Rue du Bassin 16
2001 Neuchâtel
Tél. (038)21 11 71, interne 315

078491 O
I

JsïïiS_______________a_______ r/
mr? m̂m
&my Dans le cadre de l'extension de notre département informati-
WêI que, équipé d'un système IBM 370-135 et exploité sousffm DOSA/S et CICS/VS, nous cherchons

I 2 analystes-programmeurs
¦̂ Pour remplir cette fonction avec succès, il est nécessaire de
f/  posséder plus de 2 ans de pratique du langage PL'1 et d'avoir,' si possible, la maîtrise de CICS et une pratique de HIPO. Si des

connaissances de la langue allemande ne sont pas indispen-
;- ..( , , . ' , sables, elles représentent néanmoins un atout supplémentai- - .«. ,.»

re, étant donné l'extension de notre réseau de télétraitement à
d'autres sociétés du groupe. 0 . ,u v
Le système intégré de gestion avec lequel nous travaillons
depuis plus de dix ans nous permet d'axer nos développe-
ments essentiellement sur le télétraitement.

Nous disposons d'une programmation on-line, basée sur le
u package » VOLLI E, ouvrant, à une personne ayant de l'initia-
tive, un vaste champ d'application. Les conditions dont béné-
ficieront nos futurs collaborateurs sont à la mesure de nos I.
exigences, indépendamment des avantages sociaux d'une /A
grande entreprise. lOfl

Si cette tâche vous intéresse et si vous pensez posséder les taS
qualifications nécessaires, n'hésitez pas à soumettre votre (Hoffre à BR

CHOCOLAT SUCHARD S. A M
Département du Personnel H
2003 Neuchâtel H
ou en appelant simplement le (038) 21 11 55, IH
interna 456 (M. P. Buol). /M

W~mWmmml4k
o'8497 o ^Ê<:̂ Ê̂ m̂m m̂m
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Si vous appréciez le changement P̂ f^S 1^̂ ^

sténodactylos Wœ^Bĵ
Libre choix d'une activité personnalisée mmTy f̂ iwK .T-fc. ni '• _ t?Bon salaire , prestations sociales modernes f̂f.VJJLti :\\/ /-_(Ki 'L-X «%i
Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchâtel \ïrliï_< \̂ f fflJSw w il-??1 -̂1
Tel 038/24 74 14 078627 0 \!afirf\ V \ UM \ ïïJ% *'. >

On engagerait
région Neuchâtel

monteurs
électriciens
et

aides-
monteurs
Téléphoner entre
11 et 12 h au
(038) 25 59 95 OU
(032) 97 54 08.

078287 O

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie.

CARDINAL M
dépôt de Neuchâtel cherche

chauffeur poids lourd
tournant, personne robuste aimant les travaux de manu-
tention. Horaire régulier, travail varié.
Tél. (038) 25 11 04. 07255, 0

BHB-HHBMKIi.-^

Mr̂ ÇS^OT II
NEUCHATEL -̂W**̂ ^̂ ^^cherche §§§§5

pour son dépt des PRODUITS LAITIERS §|̂ j1 À GAMPELEN (Champion) ||s

magasinier |
pour stockage de marchandises et $ss§

o, préparation de commandes S§§§
-'connaissances d'allemand souhaitées !Ss5§- fige idéal 28 à 35 ans XS§§

Nous offrons: §Sxi- place stable §§$5
- semaine de 44 heures x$$c
;j-„Àombreux avantages sociaux SSSS

- C$J M-PARTICIPATION
j remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne NSNNdroit à un dividende annuel, basé sur le chiffre vc$$d'affaires. NSvC
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL §§§fc

! service du personnel, tél. 038 351111, int. 241, $$$$s
, case postale 228, 2002 NEUCHATEL. SS»

l



HORIZONTALEMENT
1. Un des douze apôtres. 2. D'une grande

compétence. 3. Ile. Protégeait contre de
mauvais coups. Economiste français. 4.
Préfixe. Mauvais sujet. 5. Certains sont de
grands travailleurs. 6. Préfixe. Qui a fait son
temps. Repère dans le temps. 7. Plante
voisine de la gesse. Aspire avec la bouche.
8. Possessif. Saint. Ancienne vallée noyée
par la mer. 9. Iras çà et là. Pronom. 10. Qui
n'est pas d'accord.

VERTICALEMENT
1. Bonbon. 2. Principe de la vie. Peintre

français. 3. Note. Personnage de Shakes-
peare. Participe. 4. Rivière d'Angleterre.
Présents de la blonde Cérès. 5. Le point dif-
ficile d'une question. Meurtriers appointés.
6. Salles de travail. Navigateur portugais.
7. Pronom. Plantes à propriétés médicina-
les. Symbole. 8. Est pris par un oiseau. En
Chaldée. 9. D'une région que l'Ill arrose. 10.
Terme qui a désigné une jeunesse excen-
trique (mot composé). Rien.

Solution du N° 99
HORIZONTALEMENT : 1. Coupe-gorge.

-2. Os. Juliers. -3. Les. Ru. Pat.-4. Orale.
Rit. - 5. Rare. Botta. - 6. Laçai. En. - 7. Na.
Ressacs. - 8. TNT. Da. Bue. - Orientale. -
10. Trissait.

VERTICALEMENT: 1. Colorant. - 2.
Osera. Anor.-3. SARL Tri. -4. PJ. Lear. Is.
- 5. Eure. Cèdes. - 6. Glu. Basana. - 7. Ol.
Rois. Ti. - 8. Répit. Abat. - 9. Gratte-cul. -
10. Est. Ansées.

MOTS CROISESRADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actual ité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15 chroni que routière. &25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope'. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, Jean-René Bory. 12.05, le
coup de midi et de A jusqu'à Z. 12.30, le journal de
midi. 13.30, rétro 33-45-78. 14.05, des ronds dans
l'eau.

16.05, Miss Catastrophe (16), de Charles Maître.
16.15, les nouveautés du disque. 17.05, en ques-
tio ns. 18.05 inter-rég ions-contact. 18.20, revue de
la presse suisse alémanique. 18.30, le journal du
soir. 19 h, actualité scientifique et technique.
19.15, radio-actifs. 20.05, énigmes et aventures:
L'affaire Pinédus, de Paolo Levi. 21 h, folk-club
RSR. 2Z05, jazz-live. 23.05, blues in the night.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'anglais. 9.30, philo-
sophes d'hier et d'aujourd'hui. 10 h, les concerts
du jour. 10.05, portes ouvertes sur l'école. 11 h,
Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2 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. 20.30, en direct de la grande
salle du Château d'Aigle: concert de musique
française. 22.10, contre-chants et paroles. 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6h , 7h, 8h, 9 h, 11 h, 12 30,

14 h, 16 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso. 9.05,
musique légère. 10 h, entracte. 11.05, musique
légère. 12 h, la semaine à la radio. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi : informations et
musique. 14.05, magazine féminin. 14.45, lecture.
15h, pages de Hellmesberger , Rimsky-Korsakov ,
Moussorgsky, Balakirev et Suppé.

1605, entretien. 17 h, onde légère. 18.20, musi-
que de danse. 18.45, sport. 19 h, actualités, musi-
que. 20.05, le disque de l'auditeur. 22.15, tête-à-
tête. 23.05-24 h, musique de danse.

HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront dynamiques, novateurs, inventifs,
impulsifs et très affectueux.

BÉLIER 121-3 au 20-4)
Travail: Le temps travaille pour vous, ne
l'oubliez pas. Toute hâte entraînerait des
erreurs. Amour: Ne prêtez pas l'oreille aux
commérages en société. Laissez parler.
Santé : Vous êtes encore très fragile des
bronches et ne devez commettre aucune
imprudence.

TAUREAU (21-4 au 21-S)
Travail : Des idées nouvelles et des projets
importants ont la priorité. Amour: Ayez le
courage de parler ouvertement de vos pro-
blèmes. Santé : Vous mangez à des heures
irrégulières et souvent sur «le pouce ».

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Ne forcez rien et n'effectuez pas de
transformations trop importantes. Amour:
Rapports constructifs avec vos amis.
Montrez-vous plus spontané. Santé : Vos
ennuis intestinaux sont en grande partie
dus à votre alimentation.

CANCER {22-6 au 23-7)
Travail : Demeurez maître de la situation en
toute circonstance. Amour: Risque de
rupture ou de brouille avec une personne
qui vous est chère. Santé : Prendre du poids
n'est pas toujours le fait de beaucoup
manger.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Vous ne pourrez pas toujours
conclure comme vous le souhaiteriez.
Amour: Ne déroutez pas votre famille avec
vos idées quelque peu saugrenues. Santé :
Ne prenez pas n'importe quel médicament
sur le conseil d'une amie.

VIERGE {24-8 au 23-9)
Travail : Pas d'engagement à long terme en
ce moment. Demeurez prudent dans tous
les domaines. Amour: Acceptez les obser-
vations de vos proches, ils n'ont pas tout à
fait tort. Santé : Ne vous affolez pas pour
vos petits «pincements » au cœur.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Les questions quotidiennes ne
doivent pas être oubliées au profit des
grands projets. Amour: Adaptez-vous au>
circonstances. Sachez recueillir les confi-
dences de vos amis. Santé : Elle dépend en
grande partie de votre moral. Vous savez
que tout va bien.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Vous vous êtes mis à dos certains
concurrents que vous avez eu tort de
mésestimer. Amour: De nouveaux espoirs
vous rendront plus gai. Chassez la mélan-
colie. Santé : Vous ne dormez pas suffi-
samment et votre grande nervosité vient de
là.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Des personnes jeunes et
sympathiques vous ouvriront des voies
nouvelles. Amour : Le moment est venu de
déclarer votre amour à la personne qui
vous est chère. Santé : Vous travaillez trop
et vous abusez de votre santé. Ce n'est pas
sérieux.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail: Votre travail porte déjà ses fruits,
ne soyez pas trop gourmand. Amour:
Journée monotone et dépourvue d'intérêt.
Prenez des initiatives. Santé : Vous avez
très certainement besoin de porter des
unottes ; il faut vous y résoudre.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Ne vous alarmez pas en cas de
retard ou de petit contretemps. Amour:
Consolidez vos liens en exprimant vos
sentiments. Libérez-vous des doutes.
Santé : Ne prenez pas l'habitude de mettre
vos pieds ou vos mains sur les radiateurs.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Certains problèmes demeurés en
suspens seront réglés à votre avantage.
Amour : Satisfactions auprès de l'être aimé.
Ne vous laissez pas envahir par des regrets.
Santé : Pratiquer un sport c'est bien, mais il
ne faut pas le fa ire à outrance.

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.40 La récré du lundi
18.05 Petits plats dans l'écran
18.30 Oui - Oui
1840 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Télèjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.20 Destins
21.50 Spécial Citizen's Band
2Z30 Entretiens
22.55 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 The bel 1er est Story
17.30 TV Juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Un homme dans la maison
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Que suîs-je?
21.10 Le miroir du monde
22.10 Téléjournal
22.25 Firbecks neues Land

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
1Z00 T F 1 actualités
12.35 Magazines régionaux
12.50 Restez donc avec nous
13.25 Aux frontières du possible
14.20 Restez encore avec nous
16.15 Spécial vacances
17.00 A la bonne heure
17.30 Pour petits et grands
17.55 Le renard à l'anneau d'or (24)
18.15 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
1845 Eh bien, raconte!
19.00 T F 1 actualités
19.30 La vipère
21.20 Pour le cinéma
22.20 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 Magazine régional
12.50 L'éloignement (20)
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 Six jours avec un ami
19.00 Antenne 2 journal
19.35 La tête et les jambes
20.35 La farce du destin
21.35 Zig-Zag
22.05 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 3 actualités
19.00 Les jeux à Bordeaux
19.30 Oublie-moi

Mandoline
20.55 FR 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
17.30 Telescuola
18.00 Telegiornale
18.05 Per i piu'piccoli
18.10 Per i ragazzi
18.35 Segni
19.10 Telegiornale
19.25 Oblettivo sport
19.55 Tracée
20.30 Telegiornale
20.45 Enclclopedia TV
21.45 The international Dance theater
23.40 Telegiornale
23.50 Telescuola

ALLEMAGNE I
16.10, télèjournal. 16.15, musique

dans l'après-midi. 17 h, pour les jeunes.
17.50, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal , météo.
20.15, Roots. 21.15, pas d'armes euro-
péennes pour les Etats-Unis. 22 h, Hans
Scheiber. 22.30, le fait du jour. 23 h,
Ereignisse beim Bewachen der Bofors-
Kanone. 0.45-0.50, télèjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, petit cours de physique. 17 h,

téléjournal. 17.10, Heiter bis wolkig.
17.40, plaque tournante. 18.20, SOKO
5113. 19 h, téléjournal. 19.30, voyage-
surprise. 20.15, Praxis. 21 h, téléjournal.
21.20, Les deux amies. 23.10, télé-
journal.

A LA TV AUJOURD'HUI

CARNET DU JOUR
Galerie de l'Atelier : Exposition arts et artisanat

africains.
TOURISME: Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Bio : 18 h 40, Next stop, Greenwich

village. 16 ans. 20 h 45, Zorba le Grec. 12 ans.
Apollo: 15 h et 20 h 30, La zizanie. 7 ans.

3™ semaine. 17 h 45, Décaméron. 18 ans.
Palace: 15 h. 18 h 45 et20 h 45, Diabolo menthe.

12 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Sang, passion et séduc-

tion. 16 ans.
Rex : 15 h et 20 h 45, Rencontre du troisième type.

12 ans.
Studio: 18 h45, Le miroir. (Sélection). 21 h, La

coccinelle à Monte-Carlo. Enfants admis.
3me semaine.

CONCERT. - Jazzland : P. Lehmann, quartet.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)

Big Ben bar. Bavaria.
Parents-informations: de 19 h 30 à 21 h 30.

Tél. 25 56 46.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale : En cas d'absence du

médecin traitant, le N°de tél. 25 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. 25 19 61.

Pharmacie d'office: Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

DESTIN* HORS SÉRIE i
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RÉSUMÉ: Le plan échafaudê par Beaumarchais réussit. On l'envoie à
Londres pour empêcher la publication d'un libelle dont il est en réalité
l'auteur.

DANS LES JARDINS DU VAUXHALL

Sitôt de retour à Londres, Beaumarchais se rend chez Théveneau de
Morande. L'imprimeur le reçoit au milieu de ses machines en pleine activi-
té. «Je n'imprime plus que des livres pieux ou des traités d'horticulture,
dit-il en serrant la main de son visiteur. Finis les libelles, grâce à vous, mon
cher... » - « C'est pourtant une nouvelle affaire de brochures clandestines
qui me conduit chez vous, dit Beaumarchais. Connaissez-vous un certain
Atkinson 7 »

Beaumarchais raconte à Théveneau la mission qui l'amène. Il explique
ensuite qu'avant de rencontrer Atkinson, il voudrait prendre connais-
sance du texte du libelle pour savoir s'il est réellement dangereux. « De la
teneur de ces lignes dépend la somme que j'offrirai pour en éviter la publi-
cation », conclut-il. « Je crois avoir ce qu'il vous faut », dit Théveneau qui
s'éclipse un moment et revient accompagné d'un jeune garçon.

Beau marchais reconnaît l'apprenti aux cheveux couleur de sable et au nez
pointillé de taches de rousseur. « Voici Teddy, dont la cousine est servante
chez Atkinson. Arrangez-vous ensemble», dit l'imprimeur en disparais-
sant à nouveau. Dès qu'il sut qu'il y avait cinquante guinées à gagner,
Teddy fut tout disposé à faire ce qu'on attendait de lui. « Demain soir,
soyez vers onze heures dans le temple de l'Amour des jardins du Vauxhall,
dit le jeune garçon. Ma cousine vous remettra le manuscrit »

Beaumarchais avait toujours adoré l'intrigue et le mystère. Mais là, il
s'amusait franchement à compliquer sa mission par plaisir. Car, bien
entendu, ce manuscrit était SON manuscrit II n'avait nui besoin de le lire,
il le savait presque par cœur I Et pourtant, le lendemain soir, à l'heure dite,
il se trouvait au rendez-vous, enveloppé d'une cape de couleur sombre.
Appuyé contre une colonne, il scrute l'obscurité, impatient da voir appa-
raître la messagère annoncée.

Demain : Cruelle Lisbeth 

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: fermées le lundi.

HAUTERIVE
Galerie 2016: prochaine exposition dès le

14 avril.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : prochaine exposition dès
le 22 avril.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Sexuellement vôtre.

LES YEUX VERTS
NOTRE FEUILLETON

par Léo Dartey
5 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

- Mauria? répondit-il sans chaleur.
Nettement refroidie par cet accueil, elle lui rendit sa

poignée de main, tandis qu'elle ripostait vertement :
- Naturellement, Qui voudrais-tu que ce soit?
- Heu... fit le garçon déconcerté par la vivacité de la

réplique, en se dandinant d'un pied sur l'autre.
Mauria considéra d'un œil critique les jeans délavés,

la chemise maculée de cambouis et les bras salis de ce
frère si peu amical. Et, d'un ton légèrement méprisant
qui cherchait à l'humilier, elle constata avec une raillerie
à peine dissimulée.
- Excuse-moi de te déranger en pleine mécanique.

Agnès m'avait dit que nous nous retrouverions tous à
l'heure du dîner , mais comme je pensais bien que tu
devais être occupé à réparer la panne qui, seule, avait pu
t'empêcher de venir nous chercher à la gare, je suis
venue tout droit ici.,.

Paul s'amusa de la mine gênée avec laquelle son
camarade recevait la petite leçon bien méritée par son
indifférence envers les arrivants, Mauria ne lui laissa pas

le temps de chercher une excuse. Poussant un peu
devant elle le gamin qui semblait réticent, elle dit d'un
ton tout différent qui contenait presque une prière:
- Je voulais t'amener Willy... il aura sûrement besoin

d'un allié dans cette maison. J'aimerais que ce soit toi,
- Salut ! dit simplement Jean-Lou, d'un air gêné en

secouant vigoureusement la main de son jeune frère qui
répondit à son geste sans enthousiasme.

Paul ressentit la contrainte de cet accueil sans affec-
tion. Il en souffrit pour la nouvelle venue et chercha à
l'atténuer. Faisant quelques pas, il vint gentiment au
jeune garçon, dont il ébouriffa les cheveux d'un geste
amical.
- S'il a besoin d'un allié, il peut compter sur moi, dit-

il chaleureusement, le regard franc de ses yeux bruns
plantés droit dans ceux de Mauria.

Il eut la joie de voir ceux-ci s'éclairer et ajouta:
- Je ne suis qu'un voisin et commensal de cette

maison, mais j'y suis si souvent qu'il n'aura pas de peine
à trouver mon aide, s'il en a besoin... Mais je ne deman-
de bien ce qui vous fait penser cela?

Conquise, et détendue, elle expliqua, sans plus se
préoccuper de Jean-Lou, qui, sourcils froncés, conti-
nuait à observer en silence le visage de son cadet.
- Will a été élevé par des femmes indulgentes et,

malgré la discipline du collège, il n'a pas l'habitude
d'une autorité sévère... Or, d'après ce qu'il nous a écrit,
et ce qu'on nous a dit, je ne crois pas pouvoir attendre
beaucoup de compréhension de la part de notre aîné.
J'avais espéré que le petit pourrait compter sur le frère
que son âge faisait le plus proche de lui.

Jean-Lou avait-il achevé son examen? Il releva les
yeux pour les poser sur sa sœur et grogna :

i- Pourquoi en douterais-tu maintenant?
Il y avait dans cette réponse l'expression d'une vague

amende honorable. Mais il devait en falloir plus pour la
désarmer.
- Oh! tu as raison, fit-elle, railleuse. Ton accueil ne

me le permettrait pas!
Puis, se tournant très vite vers Paul, elle dit d'un tout

autre ton, chaleureux et convaincu:
- Merci de tout cœur de votre offre...

i La phrase laissée en suspens attendait le nom qu'il lui
donna en riant :
- Paul Séverac! C'est vrai, j'avais oublié et Jean-

Lou, dans l'émotion de vous revoir, a négligé de me
présenter. J'ai une sœur: Corinne, qui est un fameux
numéro, mais je pense que vous pourrez vous entendre.
- C'est déjà fait! Vous me plaisez bien, vous, les

Séverac, dit-elle avec son accent amusant.
- Vous m'excuserez d'interrompre ces mondanités,

lança Jean-Lou qui semblait rager, mais il faut que j'aille
me nettoyer un peu. Il examina la robe blanche sans
manches qui épousait avec élégance la taille mince de sa
sœur et le costume très net de Willy.
- Vous en avez fait de la toilette tous les deux ! Je me

demande ce que dira Frédéric?
- Et moi, je ne me le demande même pas, dit-elle, j'ai

cette habitude, c'est tout!
Après Agnès, le jeune homme sembla mesurer les

risques d'une telle indépendance, puis secouant les
épaules :

- Après tout... dit-il, en se dirigeant vers la porte.
Et par-dessus l'épaule:
- Tu viens, Paul? lança-t-il, impératif.
Mais, comme ils allaient sortir, une voix féminine

pointue et apprêtée, lança de l'extérieur:
- Vous êtes là, les garçons?
- C'est Ginny ! dit Jean-Lou.
Et ses yeux, rieurs, dirent à Séverac qu'il se pourlé-

chait à l'avance d'assister au choc de la rencontre des
deux belles-sœurs, et aux incidents qui pourraient en
résulter.

«Quelle teigne!» pensa Séverac, avec, cependant,
une indulgence amusée qu'il s'étonnait parfois de res-
sentir pour son jeune camarade, aimé malgré ses
défauts. Et il se mit, lui aussi, à observer la scène avec
intérêt.

Sans émotion apparente, car Geneviève n'était, après
tout, qu'une étrangère pour elle, Mauria s'était simple-
ment retournée vers la porte, et la lumière qui venait du
dehors la frappait en plein, rosissant son teint et sa robe,
faisant flamboyer ses cheveux, étinceler ses yeux et la
nimbant toute de la lueur glorieuse du couchant.

Ce fut ainsi que Geneviève l'aperçut en arrivant et,
certes, elle en éprouva un choc qu'elle ne put dissimuler
pour la grande jubilation de Jean-Lou.

Interdite, elle s'était arrêtée sur le seuil.
Elle était très grande, exagérément mince et affectait

des poses de mannequin. Tout en elle était apprêté, arti-
ficiel : sa voix, ses manières, son teint trop ocré et sa coif-
fure, auxquels ne convenaient pas le costume de cheval
et le col très haut qu'elle portait ce soir. (A suivre)

Un menu
Pain au roquefort
Truites au bleu
Salade panachée
Fruits

LE PUT DU JOUR:

Pain au roquefort
Pour 4 personnes : 4 petits pains au lait,
3 jaunes d'œufs, 6 cuillerées de crème fraî-
che, sel, poivre de Cayenne, 80 g de
fromage de roquefort, 100 g de beurre,
2 cuillerées de kirsch.
Coupez les petits pains dans le sens de la
longueur de façon à ce que la partie supé-
rieure forme couvercle. Evidez légèrement
la partie inférieure. Beurrez-les très large-
ment intérieurement et passez-les à four
doux de façon à les faire rissoler, mais très
peu.
D'autre part, dans une petite casserole,
mélangez les jaunes d'œufs, la crème fraî-
che, le fromage de roquefort que vous
aurez pilé à la fourchette, très peu de sel et
seulement si cela est nécessaire, poivrez
largement. Mettez au bain-marie et laissez
épaissir sans cesser de remuer. Retirez du
bain-marie dès que le mélange est bien
consistant. Ajoutez une pincée de poivre de
Cayenne, le kirsch et le reste du beurre (une
noix environ). Emplissez les petits pains
avec cette préparation. Recouvrez-les et
servez très chaud.

Conseils de cordon-bleu
Pour empêcher les filets de poissons de se
recroqueviller en cours de cuisson, vous
ferez de petites entailles à l'extérieur des
filets, et si la préparation nécessite que
vous les enrouliez, cette précaution facili-
tera l'opération.
Pour renforcer le goût d'une sauce, ajoutez
quelques gouttes d'extraits de viande.
Votre plat n'en sera que plus appétissant
Si vous n'avez pas de « poissonnière » pou r
retirer vos poissons d'un court-bouillon,
utilisez un morceau de mousseline que
vous conserverez après l'avoir lavé.

Spécialités fumées
à la glaronalse
Pour quatre personnes : 8 tranches minces
de lard, 4 pommes, 600 g de cou de porc
fumé, 8 pommes de terre, sel, 1 feuille de
laurier, quelques baies de genièvre, roma-
rin et sauge (1 pointe de couteau de
chaque), 1 verre d'eau.
Tapissez de lard le fond d'une cocotte préa-
lablement passée sous l'eau. Lavez les
pommes, libérez-les des trognons, débitez-
les en tranches minces et répartissez cel-

les-ci sur le lard. Posez le cou de porc sur les
pommes et disposez tout autour les pom-
mes déterre épluchées et coupées en quar-
tiers. Salez légèrement. Saupoudrez de
romarin et de sauge, répartissez les baies
de genièvre et le laurier émietté. Versez
l'eau et fermez la cocotte. Glissez-la au four
froid et faites cuire 1 h 14 à environ 200°.
Sortez la viande et découpez-la en belles
tranches. Replacez celles-ci en écaille dans
la cocotte et portez à table.

Préparation : 30 min et cuisson 1 h 30.

Daurade aux champignons
et à l'orange
Pour quatre personnes : 1 belle daurade,
100 g de beurre, 3 oranges, 2 verres de vin
blanc sec, 25 g de chapelure, du beurre, du
sel, du poivre, 1 boîte de 150 g de champi-
gnons ou 150 g de champignons cuits au
beurre.

Egouttez les champignons. Coupez les
oranges en tranches avec leur écorce. Beur-
rez un plat allant au four. Versez-y le vin
blanc et placez-y quelques tranches
d'orange. Posez la daurade dessus et dres-
sez autour les champignons. Saupoudrez
de chapelure et décorez avec les rondelles
d'orange restantes et des lamelles de
champignon. Salez et poivrez. Parsemez
quelques noisettes de beurre et faites cuire
au four chaud 30 minutes. Servez dans le
plat de cuisson.

Préparation : 20 minutes.
Cuisson : 30 minutes.

Œufs farcis aux anchois
Pour 8 personnes : 12 œufs, 24 anchois,
125 g de beurre, poivre, 1 petit bol de
mayonnaise, feuilles de laitue.
Faites cuire les œufs 12 min. à l'eau bouil-
lante, écalez-les encore chauds, coupez-les
en deux dans le sens de la longueur, mettez
les jaunes de côté.

Pilez et réduisez en pâte les filets d'anchois.
Joignez-y le beurre et les jaunes d'œufs
encore tièdes. Pétrissez bien le tout,
poivrez, mais ne salez pas. Remplissez les
blancs d'œufs de cette composition. Avec
l'excédent de farce, tartinez la surface.
Rangez les œufs bien régulièrement les uns
contre les autres sur des feuilles de laitue,
recouvrez-les d'une petite couche de
mayonnaise. Servez très froid.

A méditer
On ne choisit pas ce qu'on voudrait.

Georges DUHAMEL

POUR VOUS MADAMELE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ANCOLIE

LES CONCEPTS ^1HPUBLICITAIRES AUSSL ^̂
PUIS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes



C'est un êvénementl tout le monde en parle, on les voit partout à la
télé, dans les journaux, on les entend à la radio, pendant 18 mois à
Paris, elles ont refusé du monde et en novembre 1977 même à Neu-

châtel alors...

ELLES REVIENNENT
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k_L ' ^̂ ^̂ Ĥ
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? : î v~H?̂ jfc3KB__W. fmt ' *• "̂ ""̂ R —BJQft»** *- *  ̂ '

•-' r̂aB f̂fa^Bv '?Sk «L Bar mwÈb&& -v ** ». Sw--̂ ^B '
' êîS«v_w f̂e> fl Bs^^"-''>c"V - \^TB
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«Je te le dis, Jeanne, c'est pas une vie la vie qu'on vit».
Une heure et demie de spectacle sur la vie des femmes, sur la bouffe, le
ménage, les gosses, les Jules qui font face aux Jeannes. Une suite ébouriffan-
te de sketches où crèvent les baudruches à la mode: le rêve de retour à la
campagne, la libération de la femme, le féminisme outrancier, les mytholo-
gies masculines.
Un spectacle d'une forme inédite, corrosif, féroce et d'une irrésistible drôlerie

avec
ELIANE BOËRI, MARTINE BOËRI ET CHANTAL PELLETIER

NEUCHÂTEL - THÉÂTRE
VENDREDI 28 AVRIL À 20 H 30

Places : Fr. 12.—, 15.—, 18.—
RÉDUCTION de Fr. 4.— sur présentation de la carte de coopérateurs Migros,

étudiants, apprentis.
Location/organisation :

SERVICE CULTUREL MIGROS
11, rue de l'Hôpital - Tél. (038) 25 83 48 Ro

ouvert du lundi au vendredi de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 à 18 heures °

070559 A

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

f Nous vous faisons profiter V„
des bénéfices de change 1 
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^^^^̂  sur tous les -̂  ̂Hréfrigérateurs et congélateurs srar H

Congélateur-bahut H 345 mm
Capacité utile 324 litres. Bâti tout acier. Avec 2 cor- Wmbeilles, 1 thermomètre et des directives pour la congé- InaT lation. 119I
Maintenant seulement 1§R

1 '*sliMn* If ^^  ̂Armoire de congélation FS145 99B
I ̂ TTÏTÔK! I ' Capacité utile 123 litres. 2 rayons avec grilles, 1 cor- pffl

i f '-j«Si| S IL . | beille à suspendre, 2 bacs à glaçons, 1 casier, Ithermo- WÊÈ
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', H ÏUJZ- , i Armoire de congélation mio-starFS 240 j et
i 8  ̂ *^Wm\ Capacité utile 209 litres. Le congélateur spacieux de grand WËL, H H! Il i (Dl vv J é rendement, 3 corbeilles mobiles, rayons avec grilles, 2 bacs à j gBjj
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Réfrigérateur-congélateur KF250 |Ĥ ^Wi| à $£«
Capacité utile 233 litres: un réfrigérateur de 164 litres et un Hii^̂^ BMM - ! . - 1 SIS
véritable congélateur*** de 69 litres avec porte séparée, clayette S l3 BM : Wmet corbeille mobiles, grand nombre d'accessoires. P r x j "V^ f̂l|M I EÉM
Maintenant seulement H i|jjjjjfc j j9 J WÈàWTêFÉÊ^ : :̂ ~5B| M
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\ Tous ces appareils possèdent un bâti en tôle d'acier laquée au four MB
ef un habillage intérieur en matière plastique spéciale. Ils sont munis aR
de portes à fermeture magnétique montées sur le côté droit ou /S«s v̂ MjB(sur demande) à gauche. iwS£ \̂ WM

La qualité mio-star et le service après-vente Migros. \S@^§/ WSm
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i YVES REBER
i Bandagiste-
[ orthopédiste

i ne reçoit pas
1 le mardi.
| 062522 S

! Dr Deluz
1 Dîme 56

! de retour
073847 U

Cabinet
vétérinaire
Marin
reprise des
consultations.

078173 U

Dr Brun
Dombresson

de retour
072523 U

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

1 CHEMISERIE i
ET TOUTES

i LES NOUVEAUTÉS !
| MASCULINES

j |  SEYON 1 NEUCHÂTEL 1»

[ Citerne hors service?
Problème résolu avec

t==3 g"

/ î̂KsQâîâsi)T12 \
l autorisation fédérale Jj
\ pour tous cantons. n

Système de réfection par
incorporation d'une COQUE
POLYESTER.

; Votre entreprise spécialisée : !
/% 3, chemin du Bols»

\KJ vmcooue. I <* 1021136 36 es
V 072331 A J

Association de la piscine
du Val-de-Ruz

Assemblée générale
ordinaire

Jeudi 13 avril 1978
à 20 heures, collège de Savagnier
Salle du conseil général. 078079 A
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f\ Yougoslavie M
'ik Hôtel Bellevue, Orebic jS
W (hôtel sympathique, simple) IÇ
'M 1 semaine demi-pension _^iRI Fr. 483. -1686. - '. Offre mini- M
 ̂
maie: Villas Lapad, Dalmatie „yA

H du Sud M
—i 1 semaine Fr. 395.- gF̂  Logement/petit déjeuner S|f|

\\ Satdaigne Ù
 ̂
Santa Margherita 

di 
Pula, NÇ

 ̂
village de vacances «Forte ma

_,s, Village». Nombreuses possi- NÇJ
 ̂
bilités de faire du sport. 1 se- igf

M

__- maine demi-pension Fr. 770.-/ _̂PI 1218.-'. Offre minimale: fcf
. Hôtel-résidence Cala Liberotto _K
l'ace. 4 personnes) bp_^ 7 semaine Fr. 

395.- 
^

 ̂
Logement seulement â

É Crête g
 ̂

A/ôte/ Kernos BeacH, Malia. ™
A 7 semaine demi-pension ma
2" /v- 903.-/ 1127.-: Offre ^A minimale: Pension Poséidon, hJ
fa Hêraklion ™
J| 7 semaine Fr. 645.- hà
rj * Logement/petit déjeuner ™

É Portugal $
âK Bungalows Alfamar près À̂
2| d'Albufeira, 1 semaine loge- ™
dk /r?e/7r seulement (occ. 2 per- —A
 ̂
sonnes  ̂FA 6/5. -/93/. - '. «

^K Or/ire minimale: Residencial 
^fj Monique, Albufeira W'

H 7 semaine Fr. 495.- y
 ̂
Logement/petit déjeuner Wf

rS * Basse saison/haute saison. ™
A P/-/x pot//- 2,3 ou 4 semaines ) U
K sw demande. \P

K; Inscrivez-vous maintenant! ™

l 3̂H___T^W Priorité à la qualité! 
^1 Sn 2001 Nouehltel i|

A Rue de la Treille 5 W
p| Tél. 038/25 80 42 M

4. 078467 A ^

Remplir et envoyer l̂ H:;

I Prêt personnel II !
Ili sans risque &,, 5̂
H;! prêt personnel de fr. KjÉ
H mensualités. ^H
Ĥ Nom Ĥ :

H Prénom HK
¦I Hue MM*:
™ NPA Lieu S

Date dt-' naissance ^B:
_^ Signature Ë̂ l'

H>; l'Union de Banques Suisses „WJTO

---------- Il -_-É l-a-i
¦ * W.̂ ^̂ B 681

2001 Neuchâtel. 9. place Pury,
tél. 038 24 6141 070609 A

Qu'y a *Pil de p lus naturel 1
que le thé ? I

La nouvelle ligne de soins I
et de maquillage 8

ERENERAMBAUD I
PARIS B

Voilà pourquoi RENÉ RAMBAUD a fait du thé l'élément es- H
sentiel de sa nouvelle ligne pour que votre beauté soit plus B
éclatante et votre teint plus naturel, pour que vous ayez ce H
«petit je ne sais quoi» qui rend une femme irrésistible. &Ê......... OFFRE SPÉCIALE I
Pour tout achat de produits RENÉ RAMBAUD à partir de |1
EL-25.--., nous vous -offrons une crème SOUPLINE wÊ
MAINS d'une valeur de Fr. 9.—. I

Une conseillère en beauté RENÉ RAMBAUD sera à M
votre disposition. SB

du lundi 10 au samedi 15 avril I
-K-»p̂ »---gr»T»»--J-a«--  ̂ 9

i W'T,-3S--555B^̂ BH 11
078595 A H
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TOKIO (AP). - Américains, Japonais el
Européens vont sans doute avoir une longue
liste de doléances à émettre lorsqu'ils se renco-
ntreront aujourd'hui à Genève.

Près de trois mois après la conclusion d'un
accord américano-japonais salué comme un
début de solution aux problèmes commerciaux
existant entre les deux pays, aucune des deux
nations n'a réellement réussi à tenir ses enga-
gements.

Les négociations commerciales multilatéra-
les qui se sont tenues à Genève à la suite des
conversations américano-japonaises se sont
heurtées à d'importants obstacles.

Les Etats-Unis et le Marché commun sont
chagrinés par les offres de réduction des tarifs
douaniers proposées par les Japonais et le
Japon accuse les Américains et les Européens
d'être trop intransigeants.

La communauté européenne souffre encore
de l'échec qu'elle a essuyé le mois dernier à
Tokio lorsqu'elle a essayé d'obtenir de son côté
des concessions commerciales bilatérales, mais
n'a pas obtenu davantage que ce que le Japon
avait déjà promis aux Etats-Unis en février
dernier.

En janvier , le représentant spécial des
Etats-Unis en matière de commerce, M. Robert
Strauss, et le ministre japonais du commerce
extérieur, M. Ushiba avaient terminé six mois
de difficiles négociations par un communiqué

commun quatifié par M. Strauss de «solution
radicale ».

Le Japon avait alors promis de réduire ses
excédents commerciaux , de plus en plus impor-
tants , d'essayer de parvenir en 1978 à une
croissance de 7 % du produit national brut , de
faire redémarrer son économie intérieure el
d'ouvrir son marché aux importations, toul
particulièrement en ce qui concerne les
produits manufacturés.

De leu r côté, les Etats-Unis avaient promis
de réduire leur dépendance en matière

d'importations de pétrole , d'augmenter leurs
exportations et d'essayer de parvenir à une
croissance économique élevée et non infla-
tionniste , ce qui permettrait de soutenir le dol-
lar. M. Strauss avait également parlé d'un pro-
gramme américain sur l'énergie qui serait entré
en effet dans les trois mois.

Toutes ces questions n 'ont guère évolué et
malgré une réévaluation constante du yen , qui
a pris 10 % par rapport au dollar depuis la
signature de l'accord, les excédents commer-
ciaux japonais continuent de progresser.

Etats-Unis, Japon et Marché commun: rendez-vous difficile

Election complémentaire
à Villaz-Saint-Pierre

VILLAZ-SAINT-PIERRE (C.P.). - Au
lendemain des élections communales du
26 février dernier, nous avions salué la per-
formance d'une femme de Villaz-Saint-Pierre,
M mc Laurence Sallin qui , seule sur une liste dite
indépendante , avait conquis deux sièges.
Malheureusement pour elle, faute d'un autre
candi dat sur sa liste, ce second siège ne put être
attribué ce jour-là. Il fallut procéder à une élec-
tion complémentaire.

Celle-ci eut lieu hier. Et trois candidats se
disputaient cet ultime siège. Le candidat de
M"*0 Laurence Sallin était M. Raoul Sallin , un
ancien , qui avait déjà siégé durant 16 ans au
Conseil communal. Il faillit de peu l'emporter,
puisqu 'il obtint 144 voix contre 150 au candi-
dat de la majorité , M. Irénée Panchaud ,
présenté par le groupe des ouvriers, paysans et

indépendants (en fait PDC). Le troisième
candidat, M. Robert Kessler de la liste des inté-
rêts communaux (radicale) , n'obtint que
80 suffrages.

À BOTTERENS
GAIN SOCIALISTE

Une situation semblable a été vécue à Botte-
rens où une liste indépendante, avec un seul
candidat seulement, obtint également deux
sièges le 26 février. Là aussi, il y eut élection
complémentaire hier et la liste indépendante
n'a pas conservé son 2"* siège, le cédant à une
liste socialiste qui avait déjà obtenu un premier
siège le 26 février. L'élu est donc M. Firmin
Ruffieux , socialiste, qui a obtenu 60 suffrages
contre 50 à M. André Raboud , de la liste indé-
pendante.Réunion ministérielle

en Suisse

INFORMATIONS SUISSES
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BERNE (ATS). - Les ministres respon-
sables de la sécurité intérieure de la
République fédérale d'Allemagne (RFA)
d'Iralie, d'Autriche et de Suisse se sont
réunis ce week-end dans notre pays pour
un échange d'expériences, a communiqué
dimanche le département fédéral de justi-
ce et police. Les conversations ont princi-
palement porté sur le renforcement de la
lutte contre les opérations terroristes qui
dépassent les frontières de ces pays.
D'autres questions présentant un intérêt
réciproque ont été traitées. MM. Werner
Maihof er, Francesco Cossiga, Ervvin Lanc,
respectivement ministres de l'intérieur de
RFA, d'Italie et d'Autriche, ainsi que
M. Kurt Furgler, chef du département
fédéral de justice et police, ont participé à
cette conférence.

Mgr Lefebvre
en Allemagne

ESSEN (ATS-Reuter). - Environ cinq
mille catholiques ont entendu dimanche
une messe dite à Essen par l'archevêque
français Marcel Lefebvre, en dépit d'une
interdiction de l'évêque de la Ruhr , Mgr
Franz Hengsbach.

Mgr Lefebvre a déclaré aux journalistes
que la moitié des catholiques de Suisse et
un tiers de ceux de France sont de son côté
dans son différend avec le Vatican.

Mgr Lefebvre qui rejette les réformes
du Concile Vatican II, a affirmé avoir
initié 150 prêtres suisses à la «doctrine
pure ».

Il a assuré qu'il poursuivrait la lutte
pour «un culte catholique pur ».

De source ecclésiastique, on déclare
qu'une quête après la messe a recueilli
50.000 marks.

Effervescence politique en Chine
PÉKIN (AFP). - La célébration de la « fête

des morts », qui se déroule à Pékin depuis une
semaine, s'est poursuivie dimanche dans la
capitale chinoise dans une atmosphère d'effer-
vescence politique accrue.

La première caricature tournant en dérision
le maire de Pékin , M. Wu-teh , a ainsi été appo-
sée sur un escalier de la stèle « aux héros du
peuple » de la place Tien An-men. D'autre part ,
un dazibao (journal mura l), posé dimanche
dans l'avenue Cahngan , affirme qu'un Chinois,
M. Cheng-chung, condamné à 15 ans de prison
en 1976 pourses prises de position en faveur de
M. Teng Hsiao-ping, est toujours incarcéré.

Des milliers de personnes se pressaient
dimanche sur l'immense place Tien An-men et
sur l'avenue Changan, où se multiplient les
dazibao, depuis le début de la célébration de la
« fête des morts », qui marque aussi l'anniver-
saire des émeutes qui avaient accompagné en

avril 1976 l'hommage au premier ministre
Chou En-lai , décédé trois mois auparavant.

La caricature de M. Wu-teh le représente
sous la forme d'une bouteille oscillant de droite
à gauche, «sans jamais se renverser », précise
la légende. Le maire de Pékin est depuis six
jou rs l'objet d'une virulente campagne de criti-
ques par voie d'affiches pour son rôle lors des
émeutes d'avril 1976. Le «dazibao » anonyme
soulignant l'incarcération de M. Cheng-chung
reprend , lui , le texte de sa condamnation par le
tribunal populaire suprême de la province de
Liaoning (nord-est).

Cette province est depuis plusieurs jours
sous les feux de l'actualité. Le général Chen
Hsi-lien, ancien commandant de la région mili-
taire de Shenyang, capitale du Liaoning, a été
critiqué dans des affiches apparues à Shenyang.
Le général , actuel commandan t de la province
militai re de Pékin, a été plusieurs fois associé à
M. Wu-teh dans les critiques apparues sur des
affiches à Pékin.

Un millier
de disparus

au Bangla desh
DACCA (AFP). - Un millier de per-

sonnes environ sont portées disparues à la
suite d'un cyclone qui a fait chavirer leurs
sampans, mardi dernier dans la baie du
Bengale, selon des informations publiées
à Dacca dimanche.

Une centairiè* de bateaux transportant
des minerais de sel de l'île de Sandwip,
près de la côte du Bangla desh, ont été
pris dans la tourmente.

Sept des disparus, principalement des
marins et des marchands, ont été repêchés
mercredi. On craint que les autres ne se
soient noyés.

Le problème des Canaries
MADRID (AFP). - Deux des auteurs de

l'attentat perpétré mercredi à Alger contre
M. Antonio Cubillo, secrétaire général du
mouvement pour l'autodétermination et
l'indépendance de l'archipel des Canaries
(MPAIAC), auraient été exécutés samedi à
Alger par des membres du mouvement, annon-
cent dimanche les quotidiens madrilènes « El
Pais» et «Imparcial ».

Ces deux journaux affirment avoir reçu un
appel téléphonique d'un homme pariant avec
un accent canarien et se présentant comme
«porte-parole» du MPAIAC.

Remous aux Philippines
MANILLE (AFP). - La police philippine a

arrêté dimanche 600 sympathisants du parti
d'opposition «Laban» , dont six de ses diri-
geants, qui manifestaient dans les rues de
Manille contre les résultats des élections
législatives de vendredi, les premières qui aient
été organisées depuis l'instauration de la loi
martiale dans le pays il y a cinq ans et demi.

Conduits par des dirigeants de l'opposition
au président Marcos, battus pour la plupart aux
élections de Manille, les manifestants, parmi
lesquels se trouvaient quelques religieuses,
portaient deux cercueils, l'un blanc, l'autre
noir, surmontés de couronnes, symbolisant
«les funérailles de la démocratie».

Les manifestants, protestaient contre les'
fraudes électorales qui, selon l'opposition, ont
eu lieu au cours du scrutin.

Des membres de l'opposition ont demandé
au président Marcos de créer une « commission
composée de personnalités privées» chargées
de vérifier le résultat des élections législatives.

Graves accidents de ski
durant le week-end

ZURICH (ATS). - La Garde aérienne
suisse de sauvetage et d'autres entreprises
d'aviation qui y sont affiliées ont dû inter-
venir une trentaine de fois ce week-end.
Plus de 20 accidents de ski ont nécessité
l'intervention d'hélicoptères qui ont
trïmspof té dans des hôpitaux/7 personnes
blgssées et 15 autres plus u gravement
atteintes. Les appareils ont décollé des
bases de Samedan, Ragaz, Erstfeld , Zer-
matt, Interlaken , Berne, Bâle et Zurich.

Grandcour: soirée musicale et théâtrale
VAUD

De nog&çprresffp nf ant :
Un nombreux pùbuc a, participé, à la

" grande *sailede Grandcpurï-samedip à la
soirée. musicale et théâtrale, donnée par
le chœur d 'hommes. Cette deuxième
soirée a été plus grave, les chanteurs
ayant été très affectés lors de la soirée du
samedi précédent, parla mort subite d 'un
des leurs, M. Emile Oulevey. Aussi, au
début de cette seconde soirée, le prési-
dent, M. Jacques Pradervand, a-t-il rendu
un dernier hommage au disparu, invitant
ensuite le chœur à chanter, en souvenir
du défunt , une œuvre de Gluck : « Chant
d 'été ». Vu les circonstances particulières,
le programme musical de la soirée a été
quelque peu modifié , la partie comique
ayant été supprimée. Toutefois , les prin-
cipales œuvres sont restées inscrites au
programme.

Sous la direction ferme et précise de
M. Dominique Gesseney, le chœur a
interprété tour à tour « Chanson du pres-
soir», de Gêo-H. Blanc et Carlo Hem-
merling, «O salutaris hostia », de
À. Vicari, « qu'on me rende à cette terre »,
dans une harmonisation de A. V. Alexan-
drov, « Chanson de bord », de Budry et
P. A. Gaillard, « Séparation », de
M. Budry, harmonisé par A. Charlet,
«c 'est en forgeant », de Budry et
J. Daetwyler. En complément de pro-
gramme, le chœur d 'hommes a encore
chanté trois œuvres qu'aimait tout parti-
culièrement Emile Oulevey. Tout

d'abord «le jour s'enfuit», de Brahms,
puis « Clarté », de 'Mozart , et enfin « lia
Garde-- grisonne», d e -R .  Contient, qui
mirent f in d'une manière émouvante à ce
beau concert.

Entre deux chants, M. Jacques Prader-
vand, président, a salué l'auditoire, rap-
pelé la mémoire de deux disparus: Henri
Cusin, ancien président et Alfred Mené-
trey, membre d 'honneur. Puis il a donné
un aperçu de l'activité de la société
durant l 'année écoulée, puis remercié
chaleureusement le directeur, M. D. Ges-
seney, et M. Charles Mayor, ancien direc-
teur, qui remplace de temps à autre le
directeur en titre.

La seconde partie de cette excellente
soirée était consacrée au théâtre. Une
équipe d'acteurs et d 'actrices a interprété
une comédie en trois actes de Freuler et
Jenny-Fehr: «Le roi du tir », dans une
mise en scène de M. Blanc, qui a fait pas-
ser d'agréables moments aux spectateurs.

Il tire
sur sa femme

ZURICH (ATS). - Un Zuricois de
45 ans a tiré samedi un coup de revolver à
travers la porte d'entrée de son apparte-
ment sur sa femme qui rentrait au domici-
le conjugal après avoir fait ses courses.
Par chance, l'homme, qui était pris de
boisson, a manqué son coup et sa femme
n'a pas été blessée. Il s'est laissé arrêter
peu après par la police. Son geste pourrait
s'expliquer par la mauvaise entente qui
régnait depuis longtemps au sein du cou-
ple.

Noyade dans l'Aar
MURGENTHAL (ATS). - Le jeune

Angelo Fiorellino, 15 ans, s'est noyé
samedi dans l'Aar, près de Murgenthal
(AG) , lorsque la barque où il se trouvait a
heurté le pilier d'un pont et s'est
retournée. Les trois autres adolescents qui
étaient à bord ont pu gagner la rive à la
nage. Malgré les recherches entreprises, le
corps de la victime n'a pas été retrouvé.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
' ¦ ¦ 
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Pilotant son planeur immatriculé HB 984, M. Hans-Ruedi Strub, âgé de 34 ans,
domicilié à Buchs (Argovie) effectuait dimanche le parcours de l'Auberson (Jura
vaudois) à Birsfelden.

Arrivé au-dessus de Saint-Martin, alors qu'il tentait d'atterrir vers 14 h 50, l'aile gau-
che de son appareil a heurté un mur.

Sous l'effet du choc, le planeur a pivoté sur la gauche et a percuté la clôture d'un
verger.

Blessé, le pilote a été transporté par l'ambulance du Val-de-Ruz à l'hôpital des Cadol-
les, à Neuchâtel.

Le planeur est hors d'usage.

Le pilote d'un planeur blessé
dans le Val-de-Ruz

Assemblée générale de la section
fribourgeoise de la FTMH

FRIBOUR G (ATS). - La section
fribourgeoise de la Fédération suisse des
travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH) a tenu son assemblée
générale annuelle samedi à Fribourg sous
la présidence de M. Albert Rohrer. Discu-
tant notamment du «Mani feste 77» , la
FTMH de Fribourg a exprimé sa confiance
aux dirigeants du comité fédératif et
condamné l'activité des signataires du
« Manifeste» .

Dans une résolution adoptée à l'unani-
mité, la section fribourgeoise de la FTMH
s'élève contre le «Manifeste 77», dont les
« tentatives de scission ne peuvent avoir
qu 'un effet désastreux pour les travail-
leurs lors de l'établissement des conven-
tions collectives de travail» . Les auteurs
du « Manifeste 77 », poursuit la FTMH de
Fribourg , ont trouvé l'appui de certains
milieux extrémistes, «dont la Ligue

marxiste révolutionnaire, milieux qui
cherchent par tous les moyens à diviser les
travailleurs (...) et à s'emparer de l'appa-
reil du syndicat alors que nous, nous
entendons suivre la conception syndicale,
telle qu'elle est définie par les organes
compétents de la FTMH». (...) «Nous
n'admettons plus que l'argent de nos coti-
sations serve à payer les salaires de secré-
taires syndicaux qui soutiennent ce
« Manifeste » et qui cèdent à la tentation
de la hargne».

Sur la route du Lac-Noir

v®* #**
PLANFAYON (C.P.). - Hier à 12 h 55,

un automobiliste de Chevrilles, âgé de
22 ans, circulait sur la route du Lac-Noir
de Plasselb en direction de Planfayon.
Peu avant cette dernière localité, au lieu-
dit «Gansmatt », il ne put éviter un
cyclomotoriste qui, débouchant d'une
route communale, s'était engagé sur
l'artère principale. Ce dernier, griève-
ment blessé, devait décéder pendant son
transport à l'hôpital cantonal. Il s'agit de
M. Alphonse Schacher, âgé de 53 ans,
garde-génisses, marié, domicilié à la Plœt-
scha, hameau de la commune d'Ober-
schrot, près de Planfayon.

Motocycliste blessé
à Morat

MORAT (C.P.). - Un motocycliste soleurois,
âgé de 21 ans, circulait hier à 16 h du centre de
Morat en direction du carrefour du pont du
Bœuf sur la route de détournement. U suivait
une voiture qui, arrivée au carrefour, s'arrêta
au feu rouge. Le motocycliste, surpris, se jeta
contre l'arrière de l'auto. Souffrant de fractures
à la jambe droite et à un bras , il a été hospitalisé
à Meyriez.

Cyclomotoriste tué****

FRIBOURG (C.P.). - Dans la nuit de samedi
à dimanche vers 1 h 30, un automobiliste de
Cutterwil, âgé de 22 ans, circulait en direction
de Marly. Dans la descente de la Crausaz, il
entreprit le dépassement d'une voiture au
moment où celle-ci déboitait à son tour pour
faire un dépassement Une collision latérale
s'ensuivit. La première voiture fit une
embardée et s'arrêta après plusieurs tonneaux.
Son conducteur fut très légèrement blessé.

Motocycliste blessé
TREYVAUX (C.P.). - M. René Bourguet,

âgé de 20 ans, domicilié à Treyvaux, essayait
hier à 13 h 30 une moto sur la route reliant son
village au barrage de Rossens. Peu avant la
jonction avec la route de Pont-la-Ville, il fut
surpris par la présence d'une voiture arrêtée
sur la partie gauche de la chaussée. Il freina.
Mais il fut une embardée, escalada un talus.
Blessé, il fut conduit en ambulance à l'hôpital
cantonal.

Une auto
fait plusieurs tonneaux

JURA
ORVIN

Jeune cyclomotoriste
blessé

Hier, vers 20 h, un jeune cyclomoto-
riste âgé de 14 ans, domicilié à Orvin, qui
s'engageait sur la route principale a été
renversé par un automobiliste. Souffrant
d'une commotion cérébrale, le jeune
garçon a été transporté à l'hôpital
Wildermeth , à Bienne.
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Critiques à l'adresse
de la politique

ferroviaire
de la Confédération

PAYERNE (ATS). - Le comité du cartel
syndical vaudois (près de 50.000 mem-
bres), réuni à Payerne, a entendu un rap-
port du syndic de cette ville, M. Achille
Meyer, qui a évoqué les craintes et les
démarches de plusieurs municipalités de
la région broyarde en raison de la « politi-
que absurde » des CFF, lesquels envisa-
gent de ne plus desservir certaines lignes
ferroviaires de cette région.

A propos du matériel ferroviaire, le
cartel syndical vaudois se dit frappé par le
fait que «les deniers des contribuables
vaudois servent à financer des entreprises
suisses alémaniques auxquelles on attri-
bue des commandes de matériel nécessai-
re à l'exploitation des chemins de fer
secondaires du canton de Vaud , ignorant
ainsi l'existence d'ateliers similaires dans
le bassin lémanique». Le cartel souhaite
qu'une attention particulière soit vouée à
ce problème vital pour la sauvegarde de
l'emploi.

SUISSE ALÉMANIQUE
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TR1ENGEN (LU) (ATS). - Pour la
première fois en Europe, cinquante para-
chutistes ont fai t  dimanche un saut en
commun au-dessus de Triengen, dans le
canton de Lucerne, où les avait trans-
porté , depuis Bâle, un « Convair Metro-
politan ». Ce saut collectif, organisé à
l'occasion du 20"" anniversaire du
«para-sport-club », le plus grand cluD de
parachutistes de Suisse, a nécessité une
préparation minutieuse, et une autorisa-
tion spéciale de l 'Office fédér al de l 'air.

Cinquante parachutistes
sautent ensemble
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ENTRE FROCHAUX ET LIGNIÈRES

Dimanche vers 16 h 10, sur la route Fro>
chaux-Lignières, au lien-dit «Le Ruau» , une
automobiliste, M"" M. B. de Peseux, dans un
virage à gauche, a quitté la chaussée sur la droi-
te et a dévalé un talus sur une dizaine de
mètres.

Seule la passagère de la voiture, M"' Daisy
Tribolet, âgée de 56 ans, domiciliée i La
Neuveville, a été blessée.

Souffrant d'une fracture de la clavicule droi-
te et d'une blessure à l'arcade sourdllière, elle a
été transportée par l'ambulance de la police
locale de Neuchâtel à l'hôpital des Cadolles.

La voiture est hors d'usage.

Une auto sort de la
route: une blessée

(c) Samedi, vers 11 h 30, un automobiliste de
Giez circulait de Baulmes en direction de
Vuitebœuf. Alors qu'il dépassait une voiture
dont le propriétaire faisant le plein, nn autre
véhicule survint dont le conducteur voulut
freiner mais dont le pied, selon ses dires, glissa
malencontreusement sur la pédale. A la suite
de cette manœuvre, le véhicule précité entra en
collision avec les deux voitures précédentes et
M. William Pinard, 46 ans, conducteur de la
voiture arrêtée, domicilié à Baulmes, fut assez
sérieusement blessé. Souffrant d'une fracture
ouverte à une jambe, il a été transporté à
l'hôpital d'Orbe. Dégâts importants aux trois
véhicules.

Baulmes:
collision en chaîne

Argentine: réunion secrète à Paris
PARIS (AFP). - Une réunion secrète s'est

tenue dimanche dans un hôtel de Paris,
marquant l'ouverture d'un dialogue entre le
régime militaire argentin et les péronistes, la
force politique la plus importante du pays,
apprend-on de source argentine à Paris.

La rencontre a réuni durant une heure le
commandant en chef de la marine et membre
de la junte , l'amira l Emilio Massera , et des diri-
geants du conseil supérieur péroniste à l'étran-
ger, qui ont préféré garder l'anonymat.

On précise de même source que la réunion de
Paris a été précédée de démarches, sans que
l'on puisse préciser lequel des deux partis a fait
le premier pas. On dément cependant qu 'un

«pacte ou un arrangement » ait été conclu
entre le gouvernement militaire et les péronis-
tes.

La délégation péroniste a précisé à l'amiral
Massera qu 'ils entendaient participer à un
dialogue à partir d'une « ample amnistie politi-
que et syndicale » comprenant la libération de
tous les détenus en Argentine, «sans excep-
tion ».

L'amiral Massera est arrivé à Paris vendredi
venant d'Arabie Saoudite où il a effectué une
visite officielle de deux jours. Son séjour à Paris
est de « caractère privé », selon un porte-parole
officiel argentin.

g FRIBOURG

GRUYERES (C.P.). - En avant-
première de saison, le train à vapeur
Blonay-Chamby est venu semer son
panache à travers Veveyse et Gruyère. Il
prit  rail à Châtct-Saint-Dcnis , samedi à
14 h 10 pour une halte à Gruyère. Le
trajet a duré une heure et quart. Les
voyageurs étaient des invités de la socié-
té: chefs d' entreprises, présidents de
sociétés et de clubs divers à qui fu t  encore
offerte une halte-verrée dans la cité
comtale.

Les organisateurs avaient convié au
voyage le trio du chœur des armaillis de
la Veveyse, de puissantes voix qui mirent
en joie les vagons du train fumant.

Le Blonay-Chamby a montré ainsi -
c'était le but du voyage - qu 'il convient
tout particulièrement à des sorties de
groupes. On le loue même pour des
mariages ou des fêtes de famille. Ainsi,
l'an passé , en fin de semaine, de mai à
octobre, il a accompli 13 voyages à la
demande.

Deux mille personnes sont membres du

Blonay-Chamby et 200 d'entre elles lui
accordent de leur temps comme membres
actifs. Ces derniers consentent en effet à
lui consacre r 8 jours de travail par année.
Aux commandes de la machine, des
volontaires auss i, tuais des hommes qui
ont suivi des cours et dont les connaissan-
ces ont été sanctionnées par de très
sérieux examens.

Le voyage Vevey se-Gruyère du
Blonay-Chamby propose des variantes.
Ainsi, on suggère à ceux qui s'y intéres-
sent haltes gastronomiques et visites de la
fromagerie de Gruyère, du château ou de
la chocolaterie de Broc. Dès juin pro-
chain, on ajoutera à la liste le musée
gruèrien qui ouvrira alors les portes de
son tout neuf bâtiment.

Le Blonay-Chamby, de Veveyse en Gruyère

LONDRES (ATS-REUTER). - M. Georges
Ortiz , qui en octobre dernier avait versé la
rançon record de deux millions de dollars aux
ravisseurs de sa fille, Graziella Ortiz-Patino,
cinq ans, a déclaré dimanche qu'il devait ven-
dre son inestimable collection d'objets d'art.

Enlevée le 3 octobre dernier près de Genè-
ve, sur le chemin de l'école, Graziella avait été
relâchée onze jours plus tard, saine et sauve.
Deux Italiens ont le mois dernier été inculpés,
mais une grande parue de la rançon n'a pas
encore été retrouvée.

M. Ortiz est actuellement à Londres pour
s'occuper de la vente de ses objets d'art primitif
d'Afrique et du Pacifique. Les pièces polyné-
siennes qu'il possède sont les plus rares des col-
lections privées du monde.

La vente aux enchères qui aura lieu en juin
chez Sotheby sera, avec celle de la collection
von Hirsch, l'une des plus attendues de la
saison, disent le>experts qui estiment impossi-
ble d'évaluer de la collection Ortiz.

«C'est bouleversant de devoir vendre les
objets avec lesquels on a vécu, c'est une pénible
séparation », a dit M. Ortiz, qui, âgé de
cinquante ans, vit à Cologny, près de Genève.

Georges Ortiz vend
sa collection



L'installation des Casques bleus
au Liban ou la quadrature du cercle

BEYROUTH (ATS). - Trois semaines
après son adoption, la résolution 425 des
Nations unies, prévoyant entre autres
l'envoi de Casques bleus dans le sud du
Liban, se révèle sur le terrain un de ces
pièges juridiques dont l'ONU a le secret.

«Pour mettre en œuvre la résolution
425, commentait un diplomate européen,
deux cents hommes suffiraient et
15.000 ne seraient pas de trop. Tout
dépend des instructions données au com-
mandement et répercutées par le com-
mandement Mais il faut évidemment que
la force soit militairement crédible et c'est
là que les difficultés commencent». Or,
dans le sud du Liban, la situation s'enlise
chaque jour davantage et suscite mille et
un problèmes sans en régler aucun.

La force intérimaire des Nations urnes
(Finul) a théoriquement une triple mis-
sion: 1) confirmer le retrait des forces
israéliennes. 2) Rétablir «la paix et la
sécurité internationales». 3) Aider le
gouvernement libanais à « assurer la
restauration de son autorité effective dans
la région».

C'est beaucoup demander à
1850 soldats de cinq nationalités différen-
tes (français, norvégiens, suédois, iraniens
et canadiens) en attendant les Sénégalais
et les Népalais pour arriver péniblement à
4000 hommes d'ici à la fin avril. Les Israé-
liens, de leur côté, n'ont pas l'air pressé de
partir. Pour le moment, la mission des
Casques bleus s'apparente à la quadrature
du cercle.

« INSUFFISANT»

Israël a prévu un retrait de ses troupes
du sud du Liban dont la première phase
doit se dérouler les 11 et 14 avril. Ce
retrait initial, concernant au total une
dizaine de villages et une route dans le
secteur nord-est du territoire contrôlé par
les Israéliens, a été qualifié d'« insuffi-
sant » par M. Waldheim, secrétaire géné-
ral des Nations unies. M. Begin, premier
ministre israélien, a répondu samedi à
M. Waldheim, mais a refusé de révéler le
contenu de sa réponse. De source autori-
sée, on indique toutefois qu'il aurait réité-
ré l'intention d'Israël de se retirer jusqu'à

la frontière israélo-libanaise une fois que
la Finul pourra assurer la paix.

MENACES SYRIENNES
Or, la paix est loin d'être rétablie et les

accrochages se multiplient. C'est ainsi que
les Palestiniens, selon la radio de l'armée
israélienne ont continué à partir de la rive
nord du Litani à harceler de leurs tirs dans
la nuit de vendredi à samedi les Casques
bleus suédois postés dans le secteur de
Burj Rahel , au nord-est de Tyr. Les
Suédois ont riposté. Les Casques bleus
norvégiens, poussant vers l'est, se sont,
quant à eux, installés samedi à Shabeh el
Bariyeh, dans l'Arkoub (le Fatahland) où
des échanges de tir les avaient récemment
opposés aux fedayins. La Finul poursuit
par ailleurs ses recherches à la demande
d'Israël pour retrouver les cinq soldats
israéliens manquant depuis l'incident de
mercredi à Ras el Aine, à 7 km au sud de
Tyr.

La mort de deux journalistes palesti-
niens, assassinés selon le rédacteur en
chef de l'agence « WAFA » par les Israé-
liens, risque encore, estime-t-on à
Beyrouth, de compliquer un peu plus la
situation.

De son côté, M. Assad, chef de l'Etat
syrien, a affirmé que si Israël ne se retirait
pas du sud du Liban, certaines mesures
pourraient être envisagées qui « pren-
draient les conditions de l'occupation
insupportables pour les Israéliens ». Mais
le chef de l'Etat syrien n'a pas précisé le
contenu de ses mesures.

NORVÉGIENS ET SUÉDOIS
MÉCONTENTS

D'autre part, la situation délicate des
troupes de la « Finul» a entraîné une
première réaction : celle de la Norvège
qui remet en cause sa participation.
M. Nordli , ministre norvégien de la
défense, a déclaré samedi que la Norvège
devrait revoir sa position en ce qui
concerne sa participation à la Finul, si les
combats reprenaient dans la région où les
soldats norvégiens sont stationnés. De son
côté, M. Kroenmark, ministre suédois de
la défense, a déclaré à Goeteborg que le

contingent suédois pourrait regagner le
Sinaï , où il se trouvait précédemment
dans quelques semaines. Cette déclara-
tion a été faite au moment où se dérou-
laient à Hagfors , au nord-est de Goete-
borg, les obsèques du sergent Karl Oscard
Johansson, tué dans le sud du Liban le
23 mars dernier par l'explosion d'une
mine.

DE MAUVAISE GRÂCE

Si l'on se place du point de vue palesti-
nien, on s'aperçoit que ces derniers n'ont
pas accepté de bonne grâce l'arrivée des
Casques bleus et ont prévenu les pays
fournisseurs de troupes qu'ils useraient de
leur droit de légitime défense si les forces
de l'ONU se transformaient en forces de
dissuasion et attaquaient les fedayins.
Abou Iyad, le « bras droit» de Yasser
Arafat, a même indiqué que les Palesti-
niens n'accepteraient pas d'être muselés si
les forces de l'ONU voulaient les empê-
cher de regagner leurs bases.

TENSIONS
La déclaration d'Abou Iyad pose un

autre problème. La restauration de la
souveraineté du Liban dans le sud est-elle
compatible avec la réinstallation des

combattants palestiniens au sud du fleuve
Litani dans le secteur actuellement occu-
pé par les Israéliens? Que pourront faire
les Casques bleus pour barrer la route aux
fedayins? Le gouvernement libanais a
proposé de son côté d'expédier le plus tôt
possible dans le sud les premiers éléments
d'une armée nationale rénovée. Mais les
tensions nées de la guerre civile , qui vient
de déchirer le Liban, sont loin d'être apai-
sées. Et transformer la « Finul » en force
d'intervention comme le souhaitent par-
fois certains dirigeants chrétiens libanais
ou le président chiite de la Chambre, c'est
l'escalade. La moindre étincelle peut ral-
lumer une guerre civile dans un pays où
les plaies ne sont pas encore refermées.

Une bombe à fragmentation lâchée par les avions israéliens dans le sud du Liban. (Télé-
photo AP)

La famille Moro seole face aox «Brigades rouges»
ROME (ATS-AP). - La famille de

M. Aldo Moro est seule face aux «Briga-
des rouges ». L'Etat, la démocratie-chré-
tienne elle-même, semblent en effet faire
le vide autour du cercle familial tout en
l'assurant de leur soutien.

Bien que le président démocrate-chré-
tien du Sénat, Amintore Fanfani, ait effec-
tué, selon un de ses porte-parole, une
démarche «humanitaire » en faveur de
M. Moro, ce sentiment de solitude a été
renforcé samedi parun communiqué de la
démocratie-chrétienne concernant le
message adressé vendredi par M m' Eleo-
nora Moro à son mari par voie de presse.
En conclusion d'un texte exposant des
considérations humanitaires, la démocra-
tie-chrétienne affirme: «Aucune voie,
aucune possibilité pour rendre avant tout
M. Moro aux siens, ne doit rester inexplo-

Les attentats se multiplient à Rome. Ici, un poste de police a été endommagé par
une explosion. (Téléphoto AP)

rée... dans la mesure où «les grands prin-
cipes de la constitution sont saufs et les
prérogatives de l'Etat républicain rigou-
reusement sauvegardées ». La sécheresse
finale de ce communiqué amène les
observateurs à considérer que la démo-
cratie-chrétienne laisse la famille libre
d'engager à sa guise des contacts avec les
terroristes. Mais le message de M"" Moro
à son mari prouve que des contacts n'ont
pas encore été pris.

De source informée, on a appris que
M""-' Moro avait rencontré M. Zaccaghini,
secrétaire général de la démocratie-chré-
tienne, pour lui demander de négocier
avec les ravisseurs de son mari et qu'elle
s'est heurtée à un refus tout net. C'est à la
suite de cela que Mmc Moro aurait pris la
décision de publier un message par voie
de presse. «L'Osservatore romano », le

quotidien du Vatican, faisait état samedi
d'hésitations dans l'attitude jusqu'à
présent résolue de la démocratie-chré-
tienne et s'alarmait de la réapparition de
la violence dans les rues d'Italie.

Samedi soir, un nouveau message des
« Brigades rouges » a été découvert (c'est
le cinquième depuis l'enlèvement de
M. Moro) dans une cabine téléphonique
du centre de Rome. L'existence de ce
message n'a toutefois été ni confirmée ni
démentie officiellement jusqu'à présent.

Selon la radio italienne, le message des
« Brigades rouges » consisterait en fait en
une bande magnétique enregistrée d'une
déclaration de M. Moro pour le président
de la DC italienne qui exposerait les
conditions de sa libération.

L'enlèvement de M. Moro n'est pas non
plus la seule cause d'inquiétude du
gouvernement italien. Des militants
d'extrême-gauche ont commis samedi et
pour la troisième journée consécutive une
série d'attentats à Rome. Un lycée a été
incendié. Dans la nuit de vendredi à
samedi, des bombes incendiaires ont été
lancées contre une permanence du petit
parti social-démocrate dans la banlieue de
Rome, déclenchant un début d'incendie
au cours duquel un militant du parti et son
fils ont été grièvement brûlés.

Coup d Etat avorte en Somalie
MOGADISCIO (REUTER). - Le

gouvernement militaire somalien a écrasé
dans l'œuf dimanche matin une tentative
de coup d'Etat perpétrée par un groupe de
jeunes officiers.

En fin de matinée, le calme était revenu
dans la capitale somalienne. Cependant,
des chars et des détachements d'infanterie
continuaient de patrouiller dans les rues
de la ville et de garder les casernes.

A 13 heures (11 h 30 hec), le président
Siad Barré s'est adressé à la population ,
sur les ondes de Radio-Mogadiscio, pour
annoncer au cours d'une allocution de
deux minutes, que l'armée nationale avait
écrasé le coup d'Etat. « Tous les responsa-
bles ont été arrêtés et seront jugés
conformément à la loi du pays », a ajouté
le général Barré. Il a invité la population à
se montrer vigilante pour que la sécurité
soit assurée et à ne pas se laisser abuser
par les rumeurs répandues par « les impé-
rialistes et les colonialistes ».

Dans la journée, Radio-Mogadiscio a
annoncé que « certains des comploteurs
avaient été tués, d'autres arrêtés et que
d'autres sont en fuite ».

Selon certaines informations, un seul
des camps militaires situés près de la capi-
tale a été touché par la rébellion. D'après
des témoignages de résidents étrangers,
l'aéroport est toujours en service. Tout

Le général Slad Barre (Tèlèphoto AP)

était calme, seuls des chars gardaient la
résidence du général Siad Barré.

De source diplomati que , on indique
que dans la matinée des tirs et des explo-
sions ont été entendus en direction des
faubourgs situés au sud-ouest de Moga-
discio mais qu'il ne s'est pas produit
d'affrontements dans les rues mêmes de la
capitale. .

Cette tentative de coup d'Etat inter-
vient un mois après la décision somalien-
ne de retirer ses troupes de l'Ogaden et la
fin du conflit somalo-éthiopien.

Selon des observateurs diplomatiques,
de vives critiques se sont élevées dans cer-
taines unités de l'armée sur la manière
dont la guerre avait été conduite.

Des unités « peu sûres » ont été mainte-
nues dans le nord du pays, autour de la
ville d'Hargeisa, afin de les isoler. L'armée
somalienne était considérée, jusqu'au
départ en novembre 1977 des conseillers
soviétiques qui l'encadraient , comme une
des mieux équipées et des mieux entraî-
nées d'Afrique. Privée brutalement de
toute logistique et de toute maintenance,
sa capacité opérationnelle, en particulier
dans le domaine aérien, avait été considé-
rablement diminuée.

Le président Siad Barré avait pris le
pouvoir en octobre 1969 succédant au
gouvernement civil du premier ministre
Mohamed Egal et donnait à son régime
une organisation de type socialiste.

L'ERYTHRÉE

Par ailleurs, alors que l'Ethiopie
s'apprêterait à lancer une vaste contre-
offensive contre les maquis érythérens, le
Front de libération de 1 Erythrée-conseil
révolutionnaire (FLE-CR) a proposé
dimanche au gouvernement d'Addis-
Abeba d'ouvrir des négociations.

Dans une interview accordée à
Beyrouth à l'agence «Reuter» , le diri-
geant du Front, Ahmed Nasser, a expri-
mé le désir de son mouvement de mettre
fin, par la négociation, à l'insurrection
déclenchée il y a dix-sept ans dans
l'ancienne colonie italienne annexée en
1962 par Haïlé Sélassié.

" _ " '

BONN (AP-AFP). - La décision du président
Carter de différer la fabrication de la bombe à
neutrons a conduit les relations entre les
Etats-Unis et l'Allemagne fédérale à leur point
le plus bas, estime l'hebdomadaire « Der Spie-
gel».

Dans un article intitulé «Front contre le
rêveur du jour religieux », il présente l'épisode
de la bombe à neutrons comme le dernier d'une
série d'événements «stupéfiants observés à
Washington, qui ont irrité le chancelier
Schmidt.

Parmi les autres sujets de mécontentement à
Bonn : l'aggravation des contrôles sur les livrai-
sons d'uranium américain, la réticence améri-
caine à redresser le dollar à l'étranger, et les
divergences d'appréciation sur l'état de
l'économie mondiale.

« La performance consternante de M. Carter
a renforcé une fois de plus M. Schmidt dans son
évaluation du président américain : il le consi-

dère comme un amateur qui tente d'imprimer
sa morale personnelle sur la politique mondia-
le, mais qui est en réalité incapable de remplir
le rôle de dirigeant de l'Ouest », écrit le journal.

Selon l'hebdomadaire, d'autres responsables
ouest-allemands qui avaient coutume de criti-
quer le dédain de M. Schmidt pour le président
Carter commencent à penser comme le chance-
lier, en premier lieu le ministre des affaires
étrangères M. Genscher, qui s'est rendu à
Washington mardi dernier pour demander per-
sonnellement à M. Carter de ne pas renoncer à
la bombe à neutrons.

De son côté , Pékin considère comme une
«grave erreur» la décision du président améri-
cain d'ajourner la production de cette bombe.

L'agence officielle « Chine nouvelle » a rap-
porté dimanche la décision américaine et, sans
la commenter directement, cite une série de
déclarations de personnalités politiques occi-

dentales faites avant l'annonce de la décision et
qui lui sont toutes défavorables.

L'agence Tass a annoncé sans commentaire,
la décision du président Carter. L'agence fait
néanmoins observer que le chef de la Maison-
Blanche n'a pas renoncé définitivement à cette
arme.

M. Brejnev a sévèrement critiqué l'adminis-
tration Carter pour sa position en ce qui
concerne les négociations sur un nouveau traité
américano-soviétique pour la limitation des
armements stratégiques.

M. Brejnev a accusé les Etats-Unis d'avoir
retardé la conclusion d'un accord «pour des
raisons politiques » et d'avoir manifesté « dé la
mauvaise volonté dans la recherche de solu-
tions pratiques» .

Le numéro un soviétique a regagné Moscou
dimanche après-midi après avoir effectué une
tournée de près de deux semaines en Sibérie et
en Extrême-Orient.

S-ii> Crise ouverte entre Chirac et Giscard
Les observateurs ont d'autre part noté

l'amertume ressentie par le RPR de
l'appui donné par les amis de M. Giscard
d'Estaing à M. Jacques Chaban-Delmas
contre le candidat gaulliste, M. Edgar
Faure, lors de l'élection à la présidence de
l'assemblée nationale.

UN ABSENT

M. Chaban-Delmas, président de
l'assemblée nationale française, a pour sa
part adressé dimanche matin une lettre au
secrétaire général du RPR, Alain Deva-
quet, pour lui indiquer les raisons pour
lesquelles il n'assistait pas au congrès
extraordinaire de ce parti.

M. Chaban-Delmas a déclaré qu'il
comptait assister à ce congrès mais
«l'examen qu'il doit faire de l'amende-
ment rajouté in extremis et qui vise à
exclure les présidents des assemblées
parlementaires de toutes les instances

nationales et locales de notre mouvement
apparaît à tous et à l'évidence comme une
mesure destinée à m'écarter», écrit-il.

«J'estime qu'en mon absence chacun
pourra plus librement et plus sereinement
donner son sentiment sur une mesure
dont beaucoup de nos compagnons
parlementaires et militants m'ont dit ne
pas comprendre la justification» ajoute
M. Chaban-Delmas.

REPROCHES

M. Chirac , de son côté, a affirmé qu'il
ne s'agissait en aucun cas d'une querelle
de personnes. Il a reproché à
M. Chaban-Delmas de ne pas avoir parti-
cipé à la campagne électorale en allant
soutenir les candidats RPR.

A partir du moment où Jacques
Chaban-Delmas a entendu se soustraire à
la discipline du mouvement et à la déci-
sion du groupe pour l'élection à la prési-

dence de l'Assemblée nationale, et a
entendu se faire élire « en prenant les voix
les plus anti-gaullistes que nous connais-
sons », a poursuivi M. Chirac, il s'est mis
lui-même dans une position qui est au-
dessus des partis et notamment au-dessus
du RPR. «C'est son droit le plus strict, a
dit M. Chirac, je ne le lui conteste pas,
mais il doit lui-même en tirer les consé-
quences», a-t-il poursuivi.

La modification des statuts du RPR a
été adoptée à une large majorité du
congrès extraordinaire du mouvement
gaulliste.

92,15 %; des suffrages exprimés ont
approuvé les changements proposés par
M. Chirac. Les ministres RPR et
M. Chaban-Delmas, président de
l'Assemblée nationale, cessent par consé-
quent d'appartenir pendant la durée de
leurs fonctions aux instances dirigeantes
du mouvement.

Quand Pékin lâche le dollar
PÉKIN (REUTER). - Les Chinois

exigent de plus en plus que leurs exporta-
tions soient facturées en francs suisses en
raison des incertitudes pesant sur le dol-
lar, apprend-on de source helvétique.

Toutefois, le volume de francs suisses
représenté par ces ventes a été tel
jusqu'ici que les autorités de Berne
conservent tout leur sang-froid. A titre
d'exemple, la Chine a demandé récem-
ment que la Malaysia règle d'importants
achats de riz en francs suisses de préféren-
ce au dollar, comme c'est la coutume.

Dans les milieux économiques de
Pékin, on ne croit pas cependant que cette
tendance annonce une volte-face impor-
tante de la politique chinoise qui s'est
toujours tournée vers les monnaies fortes
en période d'incertitudes monétaires.
Mais on s'interroge encore pour savoir si
la Chine cherchera à se faire payer ses
exportations en monnaie suisse lors de la
traditionnelle foire de Canton, qui
s'ouvre le 15 avril. «Les Chinois comp-
tent en francs suisses, ajoute-t-on de
même source. Mais ce n'est pas nouveau,
c'était déjà le cas l'an dernier. (...) Cepen-

dant cette année, l'accord est mis sur le
franc suisse».

Dans les mêmes milieux économiques,'
on avance une explication: les Chinois
chercheraient par ce biais à se procurer lés
francs suisses nécessaires pour couvrir
leurs importations en provenance de la
Confédération. En 1977, ces dernières se
sont élevées à 90 millions de francs suis»
ses tandis que la Confédération a vendu
pour 170 millions de francs de marchan-
dises sur le marché chinois (principale-
ment des machines, des instruments de
précision, des montres et des insecticides).

Formose
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et l'Arabie Saoudite
Etablies depuis de nombreuses

années, les relations, tant politi-
ques qu'économiques, entre la
République de Chine (Formose) et
l'Arabie Saoudite, n'ont cessé de se
développer. Ou point de vue politi-
que, le gouvernement saoudien a
toujours fortement apprécié l'atti-
tude très ferme de Taïwan (Formo-
se) en ce qui concerne la lutte
contre le communisme. En faisant
une visite officielle à Formose, le roi
Fayçal, aujourd'hui disparu, a net-
tement indiqué combien son pays
était sensible à l'action menée
contre le communisme chinois et
international par les dirigeants de
Taïwan. Le successeur du roi
Fayçal, son frère, le roi Khaled, a
adopté la même attitude, les rela-
tions entre les deux pays ne faisant
d'ailleurs que s'élargir.

C'est ainsi que M. Y. S. Sun,
ministre de l'économie de Taïwan,
a fait récemment Un séjour de plus
d'une semaine en Arabie Saoudite.
Cette visite avait pour objectif de
renforcer les liens de coopération
entre les deux Etats. L'Arabie Saou-
dite est un des principaux exporta-
teurs de pétrole vers Taïwan, mais
ces exportations vont être encore
sensiblement augmentées dans
l'avenir. Une liaison aérienne
directe relie à présent Taipeh à
Djeddah. Des centaines de coopé-
rants et de techniciens formosans
se trouvent en Arabie Saoudite où
ils participent à la politique de déve-
loppement du pays.

En 1976, un comité mixte perma-
nent de coopération technique et
économique a été créé. Un accord
agricole fut signé la même année
aux termes duquel une équipe
technique formosane met en
valeur la région de Hofuf, dans l'est
de l'Arabie Saoudite. Le gouverne-
ment de Ryad souhaiterait que
Formose participe au développe-
ment agricole d'autres régions,
notamment dans celle de Kassim,
au Nord, et dans celle d'Abha, où
l'on doit développer la culture en
terrasses.

Dans le domaine de la coopéra-
tion industrielle, les experts chinois
jouent un rôle croissant dans les
projets d'électrification du royau-
me. Taipower est en train de
construire une centrale électrique
de 50.000 kilowatts à Baha, dans le
Sud et supervise la construction de
deux autres centrales. On prévoit
également la participation de la
«Taïwan Petroleum Corp» à l'éta-
blissement de l'industrie pétrochi-
mique en Arabie Saoudite. A la suite
de la visite de M. Sun, un nouvel
accprd de coopération a été conclu,
destinée développer davantage les
relations entre les deux pays.

I.P. S.
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SINGAPOUR (AFP-Reuter). - Un navire
vietnamien, détourné par l'officier en second et
certains membres de l'équipage, est arrivé
dimanche matin à Singapour.

Le bateau, avec 34 personnes à son bord,
faisait route vers Ho Chi-minh-Ville venant de
Haiphong lorsque la mutinerie s'est produite.

Les mutins ont essayé de se rendre en
Australie, mais ils ont été obligés de se dérouter
sur Singapour par manque de carburant et de
nourriture.

Par ailleurs, douze divisions vietnamiennes,
une centaine de milliers d'hommes au total,
sont massées le long de la frontière cambod-
gienne, rapporte le « Washington Post », citant
de hauts fonctionnaires américains.

Les incidents de frontière entre les deux pays
se sont aggravés cette année.

Cependant, dix-sept Thaïlandais ont été tués
et 25 autres blessés dans la nuit de samedi à
dimanche, au cours d'une attaque combinée de
guérilleros communistes thais et de Khmers
rouges cambodgiens dans le nord-est de la
Thaïlande.

Bateau vietnamien
détourné

Bombes
à fragmentation

WASHINGTON (REUTER). - Le
département d'Etat a confirmé hier
qu'Israël avait employé des bombes à
fragmentation américaines lors de l'inva-
sion du Liban du Sud violant ainsi l'accord
mutuel sur l'utilisation des armes livrées
par les Etats-Unis.

Le porte-parole du département d'Etat
a déclaré qu'Israël avait assuré, lors de la
livraison des bombes à fragmentation,
qu'il observait certaines restrictions mais
ne les a pas respectées au Liban du Sud.

Le porte-parole a indiqué que
Washington était en contact à ce sujet
avec Israël qui avait assuré que les
bombes à fragmentation n'avaient été
employées que contre des objectifs mili-
taires.

M. Paul McCloskey, membre républi-
cain de la Chambre des représentants
avait indiqué vendredi soir que les avions
israéliens avaient lâché des bombes à
ffâgrrtêrftatiorrde fabrication américaine
sur des populations civiles dans le sud du
Liban lors de l'offensive israélienne dans
cette région le mois dernier.


