
Moro condamné à mort
VERDICT INSENSÉ DES BRIGADES ROUGES

Ses amis veulent tout faire pour le sauver

Les observateurs notent que ce parti laisse, pour
la première fois depuis l'enlèvement, entendre
qu'une négociation pourrait être envisagée. La
condamnation prononcée par les Brigades rouges
unanimement dénoncée par la presse italienne
paraît répondre à l'intransigeance du gouverne-
ment qui, encouragé notamment par le parti démo-
crate-chrétien et le parti communiste, a refusé
jusqu'ici toute négociation au nom de la raison
d'Etat

Dans leur « communiqué numéro six» les Briga-
des rouges écrivent : « Faire le procès d'Aldo Moro
n'a été qu'une étape dans le processus plus vaste du
procès à l'Etat et au régime actuel, processus qui
s'appelle guerre des classes ».

(AFP-REUTER). - «Tout tenter pour sauver Aldo Moro», telle est la décision prise par la direction du parti démocrate-
chrétien après le message des Brigades rouges qui annonçaient : «Nous avons condamné à mort Aldo Moro».

La direction démocrate-chrétienne a publié un bref communiqué dans lequel elle insiste sur «la nécessité de
trouver tout de suite une solution» qui permette la libération d'AIdo Moro, enlevé depuis le 16 mars dernier.

Comme dans un communiqué antérieur, les Brigades rouges
affirment que l'un des objectifs de leur lutte est « la libération de
tous les combattants communistes dé^ nus dans ces prisons».
Mais une fois encore, le mouvement' omet de faire état
d'exigences précises en échange de la libération de leur otage.

La nouvelle a provoqué une émotion considérable dans les
milieux politiques. Les dirigeants de toutes les formations se
sont réunis sur -le-champ. M"" Moro a été immédiatement
informée de ce nouveau développement dramatique du plus
sérieux défi porté à la démocratie italienne depuis la guerre.

La majeure partie du texte des Brigades rouges qui a été tapé
sur les mêmes machines électriques que les messages précé-
dents, réitère les attaques contenues dans ceux-ci contre le parti
démocrate-chrétien et ses gouvernements successifs.

Le communiqué affirme que l'interrogatoire de M. Moro
dans la « prison du peuple» où il est détenu et jugé a révélé des
scandales gouvernementaux qui seront rendus publics ultérieu-
rement.

Le procès, poursuit-il, a « révélé la complicité répugnante du
régime, démasqué, faits et noms à l'appui, les véritables respon-
sables cachés des pages les plus sanglantes de notre histoire
récente».

«Les scandales, Ja corruption et la complicité des patrons de
la démocratie-chrétienne les rendent encore plus haïssables.
Les informations en notre possession seront publiées par le canal
de la presse et des moyens clandestins des organisations
combattantes », indique encore le communiqué.

M. Moro, qui est âgé de 61 ans, était avant son enlèvement
considéré par beaucoup comme le prochain président de la
République italienne.

Dans des lettres qu'il a adressées durant sa captivité à son
parti et à sa famille, il a demandé que des mesures soient prises,
en faveur de sa libération. Trois des messages qu'il a envoyés à
sa famille n'ont pas été rendus publics.

(Lire la suite en dernière page).

Une des photos de Moro transmise par les « Briga-
des rouges » de la «prison populaire » (Arc)

les catastrophe ferroviaire
de Bologne a fait 50 morf s

BOLOGNE (AFP). - Le bilan définitif de la catastrophe fer-
roviaire de Bologne est de 50 morts et d'une centaine de bles-
sés, dont plusieurs dans un état grave, a annoncé dimanche
après-midi la préfecture dé police de Bologne.

Les derniers corps, qui étaient enfouis sous la locomotive du
train Lecce-Milan, ont été retirés dans la matinée de diman-
che. Sur les 50 morts, 21 seulement ont pu jusqu'à présent être
identifiés, dont 20 Italiens et un Libyen de Benghazi. La
tragédie ferroviaire s'est produite samedi après-midi dans la
région de Bologne, dans le centre de l'Italie.

L'accident a eu lieu sur une portion de terrain miné par les
pluies ininterrompues des derniers jours et les enquêteurs
croient savoir que le train « Lecce-Milan» a déraillé en raison
d'un glissement de terrain. Ce train qui aurait dû normalement
suivre la côte adriatique, avait été dérouté sur Florence et les
Appemns en raison de 1 effondrement d'un pont sur son par-
cours habituel. Le train a quitté le rail en pleine vitesse au
moment précis où arrivait en sens inverse la «Flèche de la
lagune», reliant Venise à Rome.

La « Flèche de la lagune » a heurté de plein fouet la locomo-
tive du «Lecce-Milan » qui s'était arrêtée en travers de la voie
parallèle. Soulevés par le choc, huit vagons ont quitté la voie
et se sont écrasés quelque dix mètres en contrebas, à la
hauteur de la fameuse autoroute du Soleil, où la circulation
automobile a été aussitôt interrompue.

(Lire la suite en dernière page) Vision d'apocalypse. (Keystone)

L'incertitude serrée de près
Incertitude : c'est le mot-clé pour désigner l'impression dominante, dans la I

situation qui règne un peu partout depuis que dure la récession. Incertitude =
quant aux ressources, incertitude quant aux dépenses, incertitude quant au =
lendemain. Pour beaucoup de gens, cette incertitude se teinte d'inquiétude, voire 1
d'angoisse, de peur et même, pour quelques-uns, elle prend une allure de pani- s
que. =

Il est toutefois possible, lorsqu'on se trouve dans l'état d'incertitude, de ser- =
rer les choses de plus près. Rien ne serait plus néfaste, en effet, que de s'enliser =
dans l'incertitude : c'est une position trop commode, elle empêche d'entrepren- j§
dre. L'incertitude comme alibi pour ne rien faire, c'est la condamnation à moyen =
terme. Eviter de rechercher des solutions n'est pas une solution. =

Dans les limites de la zone d'incertitude où nous sommes tous plus ou moins =
enfermés, il existe quelques éléments prévisibles. Essayons d'en faire l'inventai- =
re. Qu'est-il possible de prévoir? Nos méthodes de prévision sont-elles judicieu- s
ses? Que valent nos sources d'information? Où se trouvent leurs lacunes? S

Tentons de planifier mieux nos activités, de passer d'une programmation S
relativement rigide à des projets plus flexibles, tenant compte d'hypothèses =
multiples. Ne craignons pas d'évoquer les plus inattendues, dans un sens =
comme dans l'autre. Ne nous agrippons pas trop aux analyses de tendances, =
générales et particulières. Des ruptures de tendance se produisent chaque jour, §
dans les domaines les plus variés. =

Peut-être notre faculté d inverser ou de modifier des engagements à long s
terme est-elle plus grande que nous ne le croyons. Méfions-nous des contingen- =
ces stéréotypées et des a priori. S

Quel est le meilleur moment pour établir et pour déclencher l'application {§
d'un programme de stratégie industrielle, commerciale, des services - ou fami- =
liale? Il est parfois possible de simplifier les procédures, et de garder le contrôle =
plus efficacement qu'on ne l'espérait. =

Pour serrer de plus près ce fléau, l'incertitude, un peu de modestie sera béné- =
fique. N'hésitons pas à nous inspirer de l'exemple des autres. Comment font les =
entreprises, les sociétés, les groupes humains, les individus, qui connaissent =
continuellement la réussite et le succès? Et comment d'autres en sont-ils arrivés =
à se casser la figure ? Par-dessus tout, tâchons d'exploiter mieux un capital que §
nous négligeons beaucoup trop: les ressources humaines. R A  -

Souci de sécurité
LES IDÉES ET LES FAITS

Aujourd'hui s'ouvre à Berne la
seconde partie de la session de prin-
temps, interrompue à la mi-mars.
Pourquoi cette pause d'un mois? Pour
permettre à la commission des finan-
ces du Conseil des Etats d'étudier les
propositions du Conseil fédéral desti-
nées à rétablir, par étapes, l'équilibre
du budget.

Tandis que les représentants des
cantons vont, jusqu'à jeudi prochain,
parler TVA et aménagement de l'impôt
direct, les conseillers nationaux traite-
ront un sujet brûlant, voire explosif. Ils
se prononceront sur l'initiative qui vise
à sauvegarder les droits populaires et
la sécurité lors de la construction et de
l'exploitation d'installations atomi-
ques.
Il s'agit là, en effet, d'une technique

qui pose encore nombre de problèmes
et qui oppose d'importants intérêts
économiques à un souci, bien légitime
d'ailleurs, de protéger la population de
régions entières contre des risques,
voire des dangers, dont il est encore
malaisé d'évaluer la gravité.

C'est pourquoi, entre autres disposi-
tions fort restrictives, l'initiative
n'autorise l'Assemblée fédérale à
accorder une concession «que si sont
garanties la protection de l'homme et
de l'environnement, et la surveillance
du site jusqu'à l'élimination de toutes
sources de danger».

Or, l'une de ces sources, c'est bien
l'entreposage de déchets radioactifs.
Trouvera-t-on les moyens de prévenir
la menace? Cette question aura sans
aucun doute son influence sur le cours
des débats parlementaires, ces jours
prochains.

Nul ne songe d'ailleurs à en contes-
ter l'importance, pas plus les autorités
que les producteurs d'énergie. Ainsi,
jeudi dernier, les porte-parole de la
Société coopérative nationale pour
l'entreposage des déchets radioactifs
et ceux de l'Union des centrales suis-
ses d'électricité ont exposé leurs vues
à ce sujet et leurs propos, solidement
étayés sur le plan technique et scienti-
fique, ont de quoi apaiser des craintes
qui, pour une part tout au moins,
tiennent à une information encore insuf-
fisante.

Seulement, les idées avancées et les
projets esquissés ne sont réalisables
que dans des délais assez longs et
encore, les études et les travaux déjà
entrepris à cette fin ne peuvent être
poussés jusqu'à la mise en pratique
sans certaines dispositions légales qui
font encore défaut.

Certes, le Conseil fédéral a soumis
aux Chambres un projet d'arrêté qui
modifie et complète, sur ce point
précis en particulier, l'actuelle loi sur
l'utilisation pacifique de l'énergie
nucléaire. Mais d'aucuns se deman-
dent si les dispositions proposées se
révêleront suffisantes à l'usage.

Pour l'instant et en attendant la
discussion sous la Coupole, on vou-
drait que l'effort d'information que
.viennent de faire les intéressés à la
production d'énergie nucléaire contri-
bue à rasséréner l'atmosphère.

Georges PERRIN

Un héros mal payé
Succès populaire aux Fourches

Le traditionnel motocross des Fourches à Saint-Biaise, organisé
conjointement par le Moto-club de Saint-Biaise et l'Auto-Moto-club du
Locle a connu un vif succès populaire. Le retour des side-cars sur la piste
neuchâteloise n'est certainement pas étranger à cet enthousiasme.
Sur notre document (Avipress-Baillod), le départ de la première man-
che. Le vainqueur Torghele (N° 40)... n'est qu'en quatrième position !
Chez les internationaux, la lutte a été passionnante. Max Buenter,
vainqueur de la première manche, était fortement retardé dans la
deuxième course où il entreprenait une remontée remarquable. Hélas,
son exploit fut mal «payé» puisque Loetscher (deux fois deuxième)
terminait en tête du classement à l'addition des deux manches. Lire en
page 19.

De notre correspondant:
La 62mc foire suisse d'échantillons, qui durera jusqu 'au lundi

24 avril prochain , a ouvert ses portes samedi par un temps
d'avril qui n'avait pas volé son nom.

Plus de 2800 exposants de 37 pays y présentent leurs articles
ou leurs services, répartis en dix grands groupes : centre du
meuble, cuisines et salles de bains, appareils ménagers et articles
de cuisine, produits alimentaires et boissons, textiles et articles
de cuir , vêtements, lingerie et chaussures, bureau et publicité ,
fournitures industrielles et outils de bricolage, électronique de
divertissement, jardi n et camping, prestations de services et
tourisme. Quant à la foire européenne de l'horlogerie et de la
bijouterie, qui a lieu parallèlement , elle connaît une partici pa-
tion record avec quelque 1200 exposants venus de 14 pays.

Au chapitre des présentations spéciales citons celle des asso-
ciations féminines, l'énergie solaire, les prestations de services,
« Mubaphil 78 » (pour les philatélistes) , une exposition du livre,
«la science appelle les jeunes ». Le tourisme, la foire du bois
«Lignum », «Pro renova » consacrée à la rénovation de vieux
immeubles, « Le Jura , 23"*-' canton », une exposition des maîtres
jardiniers , « l'artisanat créateur» , « Création » (où les visiteuses
découvriront les dernières tendances de la mode) , le salon des
inventeurs , un stand de l'aide suisse au développement et j' en
passe. L. LATOUR
(Lire la suite en page 11).

Image de la journée d'inauguration.
(Téléphoto Keystone)

62™ Foire d'échantillons â Bâle
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JUPES
Indiennes, portefeuille

longues et brodées

CENTRE DE
COUTURE BERNINA
L. CARRARD

Epancheurs 9, Neuchâtel
079495 R

WASHINGTON
(REUTER). - Le Penta-
gone a confirmé, en
commentant des
informations parues
dans la presse améri-
caine à ce sujet, qu'un
bombardier à longue
portée B-52 était
affecté à la surveillan-
ce des mouvements
du porte-avions sovié-
tique «Kiev », qui est
considéré comme le
bâtiment le plus for-
tement armé à avoir
jamais sillonné la mer.

Surveillance

Un Neuchâtelois à la tête
du parti radical suisse

(Page 23)



? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La dépression de la Méditerranée conti-
nue à se combler tout en se déplaçant
lentement vers l'est. L'anticyclone centré
sur la Manche s'étend vers les Alpes.

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: après une nuit par moment
très nuageuse avec, ici et là , quelques
averses, le temps sera assez ensoleillé et
plus doux. La température comprise entre
- 2 et + 3 en fin de nuit atteindra 9 à
13 degrés l'après-midi. Vents du nord
modérés, puis faibles. Limite de zéro degré
vers 1000 mètres.

Sud des Alpes et Engadine: temps enso-
leillé et doux.

Evolution pour mardi et mercredi : géné-
ralement ensoleillé; mercredi au nord
souvent très nuageux et quelques pluies,
neige au-dessus de 1200 mètres.

JEj^H Observations
m *"" I météorologiques
Çj H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 15 avril
1978. - Température : Moyenne: 5,2;
min. : 2,9; max. : 8,1. Baromètre : Moyen-
ne: 712,9. Eau tombée: 0,7 mm. Vent
dominant : Direction : est, nord-est ; force :
modéré à assez fort. Etat du ciel : couvert à
très nuageux. Pluie à 16 h et à 17 heures.

Observatoire de Neuchâtel 16 avril
1978. - Température : Moyenne: 5,4;
min.: 2,5; max. : 8,5. Baromètre : Moyen-
ne: 715,5. Vent dopiinant : Direction:
'variable : faible jusqu 'à 13 heures. Ensuite :
nord-ouest. Assez fort à fort. Etat du ciel :
très nuageux à nuageux. Brumeux.

¦ ¦j i Temps
EP^ et températures
n v̂ i Europe
I "îaill et Méditerranée

A 13 heures sous abri : \
Zurich-Kloten : très nuageux, averses de

pluie, 4 degrés ; Bâle-Mulhouse : couvert,
pluie, 3 ; Berne : très nuageux, 6 ; Genè-
ve-Cointrin : très nuageux, 9; Sion : peu
nuageux, 11; Locarno-Magadino : peu
nuageux, 15 ; Saen tis : nuageux, - 9 ; Paris :
très nuageux, 8 ; Londres : très nuageux, 9 ;
Amsterdam: très nuageux, averses de
grésil et neige, 6 ; Francfort : très nuageux,
8 ; Berlin : très nuageux, 8 ; Copenhague :
nuageux, 9; Stockholm : nuageux , 7;
Munich: très nuageux, 5; Innsbruck :
couvert, 4; Vienne : couvert, averses de
pluie, 4; Prague: très nuageux, averses de
pluie et neige mêlées, 5; Varsovie : très
nuageux, 7 ; Moscou : couvert, 11 ; Buda-
pest : couvert, 4 ; Istanbul : nuageux, 20 ;
Athènes: peu nuageux, 20; Rome : très
nuageux, 15 ; Nice : serein, 20 ; Barcelone :
serein, 12; Madrid: peu nuageux, 15;
Tunis : nuageux, 16.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac le 15 avril 1978
429,29

Niveau du lac le 16 avril 1978
429,29

psj£.:._-T-' ' /l''?ji_M/r"~ ~̂ V̂ î t̂ Sr^

Quand les petits oublis
peuvent devenir catastrophe...
Chacun peut imaginer les difficultés

que les vingt gardes professionnels
Securitas rencontrent tout au long de
l'année lors de leur délicate mission.
Ils sont en effe t chargés de la surveil-
lance nocturne d'une centaine de
commerces, bureaux, entreprises et
établissements publics ou privés dc
Neuchâtel et de la région.

Soupçonne-t-on en revanche
combien et quelles sortes de domma-
ges sont évités par leur travail ,
puisqu 'il s'agit bien de prévention?

DES CAUSES DIVERSES

Ainsi que le laisse entendre un
communiqué publié par une impor-
tante société d'assurance, plus de
50.000 sinistres dus au feu ou aux
éléments naturels sont signalés en
Suisse, chaque année. De combien ce
chiffre serait-il supérieur sans cette
activité préventive contre le feu? Pour
la seule succursale de Neuchâtel,
durant l'année 1977, les gardes ont
fermé 596 robinets ou appareils à gaz,
déclenché 7460 appareils électriques,
arrêté 768 moteurs restés en marche,
retiré 507 prises électriques et décou-
vert trois débuts d'incendie.

LA CONFIANCE RÈGNE...

En ce qui concerne le vol , il est inté-
ressant de savoir que cette société de
surveillance a constaté 17 effraction
ou tentatives la même année. Faut-il
que les Neuchâtelois soient confiants
puisque si les gardes ont refermé
13.292 fenêtres, 5203 portes,
retrouvé 455 clefs restées aux serrures
ce ne sont pas moins de 82 coffres-
forts qui étaient restés ouverts dans les
entreprises ou immeubles surveillés...

PETITES IMPRUDENCES
ET FÂCHEUSES SURPRISES

Sans l'activité de ces gardes qui leur
a permis d'intervenir à temps, on peut
supposer que certains se seraient
réveillés « les pieds dans l'eau », puis-
que 72 inondations ont été signalées
l'année dernière, alors que 903 robi-
nets d'eau ont été fermés.

Il y a bien d'autres dangers auxquels
fait face l'agence de Neuchâtel. Il peut
aussi arriver qu'elle ait certaines fois à
prêter main-forte aux ponts et chaus-
sées ainsi qu 'à la police en signalant
par exemple des chutes de neige ou
des parcours verglacés. Si, au cours de

l'année dernière , elle a procédé à
2121 contrôles d'identité, elle a éloi-
gné 11 individus et remis à l'ordre
31 indisci plinés.

Au total et pour la seule année
1977, ce ne sont pas moins de 63.845
interventions auxquelles a eu à faire
face l'agence de Neuchâtel. U est
impossible d'évaluer combien de
dommages ont ainsi été évités, mais il
est certain que d'inestimables risques
ont été éliminés. Mo. .1.

L'autre conducteur
ne s'était aperçu

de rien
A 18 h 45, M. J.-F. B., demeurant à Neu-

châtel, circulait au volant de sa voiture sur
la N 5, en direction est. A la hauteur des
Fabriques de tabac réunies et alors qu'il
reprenait prématurément sa droite après
une manœuvre de dépassement, son véhi-
cule est entré en collision avec la voiture
dépassée et conduite par M. C. R., domici-
lié à Neuchâtel, qui circulait dans le même
sens. Ne s'étant aperçu de rien, M. B. pour-
suivit sa route. Toutefois, il a pu être rejoint
en ville par le lésé; son permis de conduire
a été saisi. 

MONTAGNES

Samedi vers 15 h 40, M™ Martine
Estavoyer, du Locle, âgée de 23 ans, cir-
culait sur la route de La Vue-des-Alpes, en
direction de La Chaux-de-Fonds. Peu
avant le virage de la Motte, elle a perdu la
maîtrise de sa voiture qui traversa alors la
chaussée de droite à gauche pour s'arrêter
contre les rochers.

Blessées, la conductrice ainsi que
M1"1" M. E., du Locle, ont été transportées
à l'hôpital du Locle par une ambulance de
La Chaux-de-Fonds. Après avoir reçu des
soins, M mc M. E. a pu regagner son domi-
cile.

Perte de maîtrise
à La Vue-des-Alpes

Songes d'un Iour...
[ Même aux plus réalistes il arrive dé =

H rêver: par exemple d'un bel inté- S
= rieur. Actuellement, ils trouvent une 1
H foule de suggestions pour songer à =
= un intérieur confortable... à la plus =

= grande et la plus belle exposition de =
= jubilé en Suisse chez Meubles Lang =
I au City-Center Bienne, rue de là =

§j Flore/rue de Nidau. Parking dans les I
= environs immédiats ou au City- =
= Parking Jelmoli. 079693 R S
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Fr. 3.40 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures)

Madame et Monsieur
Christiane et Jean-Marie JOBIN ont la
joie d'annoncer la naissance de

Stéphane
le 16 avril 1978

Maternité rue de la Côte 117
Pourtalès 2000 Neuchâtel

078871 N

31 -.--v. ?. j f  f *...i*J a

Pierre-Alain et Simone
SCHENK-VIANO ont la joie d'annoncer
la naissance de

Barbara
16 avril 1978

Maternité Promenade 2
de Pourtalès 2056 Dombresson

078872 N

llias a le plaisir
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Nadia
le 15 avril 1978

Monsieur et Madame
André RUFENER-MA THEOU

Maternité Rue Marie-de-Nemours 4
Landeyeux 2000 Neuchâtel

078866 N

Eliane et Willy
BAEHLER-MAURON ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Sébastien
le 15 avril 1978

Maternité
Hôpital Rouges-Terres 42
La Chaux-de-Fonds 2068 Hauterive

078864 N

Roselyne et René
DORT-HOSTETTLER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Steve
14 avril 1978

Maternité Rue Neuchâtel 37a
Pourtalès 2034 Peseux

078887 N

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 20.
Les demandes téléphoniques ne sont plus prises en considération.

FAN L'EXPRESS
Service des abonnements

Monsieur et Madame
Raymond FROSSARD-MORAND ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Carine
le 16 avril 1978

Maternité Char/es-Perrier 7
de Pourtalès 2074 Marin

078870 N

Âfoi^C\A\CM

ACADÉMIE MAXIMILIEN DE MEURON
Dessin-Peinture-Modelage

Réouverture des ateliers:
lundi 17 avril 1978

Renseignements : tél. 25 79 33 079.65 T

ARMES DE GUERRE
Vendredi 21 avril 1978
à 20 heures
à l'HÔTEL DU SOLEIL

assemblée générateo 9 ̂

Liquidation partielle
30 % sur tous nos articles de

papeterie
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(sp) Heureuses sociétés de Cortaillod qui,
en donnant leurs soirées annuel/es à la salle
des spectacles de Boudry, parviennent à
faire accourir en masse la population de
leur localité. On a eu samedi soir une
nouvelle confirmation de cette fidélité, le
chœur mixte «L'Echo du Vignoble» don-
nant sa soirée devant une salle comble.
Après le «Bonjour des amis» de E. Gardaz
et P. Kaelin, le président Roland Félix
n'oublia personne dans son allocution en
exprimantsa reconnaissance tant aux auto-
rités qu'aux membres du comité cantonal
représenté par son président et qu'au
public. Il releva la présence de conseillers
communaux sur le podium et dans la salle
et parce qu'il fait partie de la chorale,
l'ancien président du Grand conseil, M.
R. Comtesse, reçut une distinction pour ses
25 ans d'activité.

Au programme choral composé de six
chansons, on relèvera en particulier « Chan-
te le temps des amours» de M. Trépey et
P. Lavanchy qui fut largement bissé et sur-
tout le final, un pot-pourri de P. Kaelin, qui
entraîna le public dans toute la Suisse et qui
fut également bissé dans une folle ovation.
Le reste du programme était bien à la mesu-
re du talent de ces chanteurs dirigés par
M. Jean-Michel Deschenaux. Le Club litté-
raire de La Chaux-de-Fonds qui présentait
une nouvelle fois la comédie de Kataiev «Je
veux revoir Mioussov », ne fit pas moins
bien que lorsque cette pièce fut présentée
en son temps à la télévision. Et l'orchestre
des «Pieds Nickelés» ouvrit le reste de la
soirée à la danse.
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CORTAILLOD

Soirée chorale
et théâtrale

de «L'Echo du Vignoble»

Une cyclomotoriste
fait une chute

Vers 18 h. M"" I. J.. 16 ans, domiciliée à
Saint-Aubin, circulait au guidon de son
cyclomoteur rue de l'Ecluse en direction
ouest. A la hauteur de l'immeuble N° 10,
elle a temponnè l'arrière de la voiture
conduite par M"° M. B., domiciliée à Cof-
frane, laquelle s'était arrêtée pour laisser
descendre une amie. Souffrant de douleurs
à un genou, M"° J. a été transportée à
l'hôpital Pourtalès par une ambulance qui
avait été dépêchée sur les lieux. Toutefois,
•Ile a pu quitter peu après cet établisse-
ment hospitalier n'ayant pas de traitement
particulier à subir.

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Monsieur et Madame Roger Armand-
Loew, à Genève ;

Monsieur et Madame Claude Loew-
Kctterer , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame P. Baert-
schiger-Armand et leur fils, à Genève ;

Mademoiselle Doriane Armand, à
Genève ;

Monsieur Fabrice Armand, à Genève ;
Monsieur Olivier Loew, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Claude-Aline Loew, à

Neuchâtel ;
Madame B. Durst, à Neuchâtel ;
Madame I. Hefti , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Etienne Mayor,

à Gorgier,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame

Berthe LOEW-DÙRST
leur très chère et regrettée maman ,
belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie. Elle s'est endormie paisi-
blement dans sa 82me année.

2000 Neuchâtel , le 16 avril 1978.
(Faubourg de l'Hôpital 58)

Vous aurez des afflictions dans le
monde ; mais prenez courage, j'ai

; vaincu le monde.
Jean 16-33.

L'incinération aura lieu mardi 18 avril.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 15 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs, " r

veuillez penser
au Centre de réadaptation fonctionnelle
neuchâtelois CCP 20-6175 , Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
078862 M

Ô Dieu... Mon âme cherche en toi
son refuge, je me réfugie à l'ombre de
tes ailes...

Psaume 57 : 2.

Monsieur Henri Debrot :
Madame et Monsieur Georges

Pilet-Debrot, leurs enfants Isabelle et
François,

Madame et Monsieur Noldy Junod-
Debrot, à Enges,

Madame et Monsieur Jean-Claude
Currit-Debrot, leurs enfants Jean-Michel
et Claude-Alain ;

Madame Alice Tissot-Huguenin :
Madame et Monsieur Henri

Houriet-Tissot, à La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Jean Hugli-

Tissot, à La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Lucie Debrot ;
Mademoiselle Louise Debrot,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du

décès de

Madame

Alice DEBROT
née TISSOT

leur chère et regrettée épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, fille, soeur,
belle-sœur, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui samedi, dans sa
OS"10 année, après une pénible maladie,
supportée avec courage.

La Sagne, le 15 avril 1978.

Le service funèbre aura lieu au temple
de La Sagne, mardi 18 avril, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille : Miéville 119.

U ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
078869 M

La direction et le personnel de la Cité
universitaire ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

André MARCHAND
leur collaborateur.

Pour les obsèques, consulter l'avis de la
famille. OTsaea M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour ni l'heure où le Seigneur
viendra .

Mat. 25 : 13.

Mademoiselle Germaine Chanel , à
Lignières,

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

du décès de

Monsieur

Chartes CHANEL
leur très cher et regretté frère, cousin,
parent et ami, que Dieu a rappelé paisi-
blement à Lui, dans sa 77mc année.

2523 Lignières, le 15 avril 1978.

C'est pourquoi vous aussi tenez-vous
prêts, car le fils de l'homme viendra à
l'heure que vous ne pensez pas.

Mat. 24 : 44.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mardi 18 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
078863 M

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37 :v. 7.
Repose en paix

cher papa et grand-papa.

Madame et Monsieur Jules Eggimann-
Imhof, leurs enfants et petite-fille ;

Madame et Monsieur Mario Gerber-
Imhof et leurs enfants ;

Madame Anne-Marie Evard-Imhof et
ses enfants, à Fontaines ;

Les descendants de feu Henri Imhof;
Les descendants de feu Albert Keller,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Emile IMHOF
leur cher et regretté papa, beau-père,
grand-papa , arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion mercredi, dans sa TS1"1' année, après
une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 avril 1978.

La cérémonie funèbre a eu lieu
au crématoire dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille :
4, rue Avocat-Bille.

Prière instante de ne
pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

079695 M

MAISON HESS
pour vos

COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
Treille 3-Tél. 25 45 62 062955 R

A O 062986 R

¦*¦ Arrigo
LE LOCLE

(c) Hier vers 16 h, les premiers secours du
Locle ont dû se rendre au N" 8 de la rue du
Pont, pour une petite inondation dans une
cuisine. L'eau s'était écoulée à la suite de
la rupture d'un joint du boiler. Légers
dégâts.

Début d'inondation

A NEUCHÀTEL ET DAIMS LA RÉGION

De notre correspondant :
En automne 1952, grâce à l'initiative et à

l'insistance du pasteur Terrisse, un groupe
de jeunes gens de la nouvelle paroisse
décida de créer une troupe de «cadets ».
Ces jeunes se sont mis à l'œuvre, ont suivi
des cours de formation et, bien encadrés
par quelques chefs chevronnés, ils ont
préparé la création de la troupe.

Le samedi 18 avril 1953, le coup d'envoi
était donné. La première séance réunissait
une quinzaine de garçons à la chapelle de la
Vy-d'Etra. De semaine en semaine, le nom-
bre des participants augmentait ce qui
permettait l'organisation d'activités inté-
ressantes tant sur le plan local que régio-
nal : fêtes cantonales, camps d'été, soirées
et même la publication d'un petit journal
local, «Le clédar» .

Le problème lancinant qu'a connu la
paroisse dès ses débuts ne tarda pas à être

celui des cadets : les locaux. Après bien des
démarches, les cadets purent disposer du
baraquement de l'Oeuvre de la plage des
enfants à la vieille plage de Monruz. Mais
on s'est rapidement rendu compte que
cette solution était nettement insuffisante.
Le nombre des cadets augmentant sans
cesse, il fallait trouver une autre solution.
En accord avec la Ville, il fut bientôt possi-
ble de construire un petit pavillqn en bois
(récupéré à la Villa Russ, à Serrières) sur un
terrain en bordure de la forêt et de la ligne
du funiculaire. Malheureusement, l'année
suivante, en raison du développement de la
construction dans le quartier de la
Vy-d'Etra, la Ville de Neuchâtel ne pouvait
plus garantir l'utilisation du terrain.

TOUT ÉTAIT À RECOMMENCER...

Tout était donc à recommencer. Avec
l'aide de la paroisse et d'amis, toute la
région a été explorée. La seule possibilité
qui fut découverte était une parcelle de ter-
rain en dessus de Saint-Biaise. Au prin-
temps 1960, la Ville accordait une autorisa-
tion provisoire, valable trois ans, de
construire un chalet chemin du Sordet, sur
un terrain privé. C'est ainsi qu'allait naître le
« Castel », vieille baraque dont se débarras-
sait la Favag et qui fut reconstruite par une
équipe de bonne volonté.

De nombreuses générations de cadets et
de cadettes (une section féminine avait vu
le jour en 1958) ont passé d'agréables
moments dans ces nouveaux locaux. Le
provisoire a duré plus longtemps que
prévu, puisque le «Castel » fut abandonné
en 1974 lorsque furent inaugurés les
nouveaux locaux de paroisse. Après de
bons et loyaux services, cette baraque fut
démolie, laissant un grand vide au Sordet.

C'est une nouvelle étape qui a alors
commencé pour les cadets. Ils déploient
toujours une intense activité au sein de la
jeunesse. Les structures, les méthodes, les
moyens ont évidemment évolué au cours
des années mais les buts de l'Union cadet-
te, symbolisés parle triangle rouge demeu-
rent : développer l'âme, l'esprit et le corps.

Samedi prochain, lors de sa soirée
annuelle, la troupe des cadets de La Coudre
fêtera son vingt-cinquième anniversaire. Ce
sera une nouvelle et fructueuse étape et on
souhaite que les membres trouvent
toujours autant de joie à œuvrer parmi la
jeunesse.

Les cadets de La Coudre-Monruz
fêtent leurs vingt-cinq ans

(c) Pour diverses raisons, les camps de ski
avaient été momentanément supprimés. La
commission scolaire a décidé de les orga-
niser de nouveau au cours de la saison pro-
chaine. Ces camps auront lieu sur les
hauteurs du Jura du 12 au 16 février 1979
pour les classes des 4me et 5m° années
primaires.

Camps de ski
rétablis

(c) Les membres du Cercle de Colombier se
réuniront prochainement en assemblée
générale. Les divers rapports du comité
seront présentés et on prendra congé des
tenanciers, M. et Mm" J. Dumont, et fera
connaissance avec leurs successeurs, M. et
Mme J.-L. Defferard.

Au Cercle

COLOMBIER

(c) La répartition des classes primaires pour
l'année scolaire 1978-79 a été adoptée par
la commission scolaire. Leur nombre pas-
sera de 17 à 16 à la suite de la diminution
des effectifs des élèves. Mm* Ch. Leone a
sollicité et obtenu un congé, ce qui aura
pour effet de ne licencier aucun membre du
corps enseignant è Colombier et de sup-
primer une classe à deux degrés. Voici les
attributions définitives : Première année:
Mmes L. Hertig, A. Eggimann-H. Laurent
(duo) et M.-L. Luthi; deuxième année:
Mmo H. Oppliger, Mmes A.-G. Ribaux et
J. Rubeli; M"e M.-C. Tinembart ; troisième
année: Mme N. Herren, M"0 F. Kunz et
MmeJ. Seilaz; quatrième année:
MM. R. Goffinet, R. Oppliger et P. Schori ;
cinquième année: M"e F. Helfer,
M. J.-P. Miéville et M"° J. Voegeli.

Répartition
des classes primaires

Dieu est amour

Madame Charlotte Ramseier-Derron,
à Nant;

Monsieur et Madame Roger
Ramseier-Ramseier et leurs enfants
Elsbeth , Fritz, Silvia , Doris et Barbara ,
à Gumligen;

Monsieur et Madame André
Ramseier-Trincard et leurs enfants
Béatrice, Monique et Roger, à Morat ;

Madame et Monsieur Jacques Got-
treux-Ramseier, à Bienne ;

Monsieur Willy Ramseier, à Chicago,
USA;

Monsieur Werner Ramseier , à Bâle,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jacob RANISEIER-DERRON
ancien laitier

leur cher époux , papa , grand-papa, frère,
beau-père, beau-frère, oncle, cousin, par-
rain , parent et ami, que Dieu a repris à Lui
après une longue et pénible maladie dans
sa 83""-' année.

1786 Nant-Vull y, le 15 avri l 1978.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

L'ensevelissement aura lieu à Nant, le
mardi 18 avril.

Culte au temple de Môtier à 13 h 30
(suite en voitures).

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser

à l'œuvre de la Sœur visitante
CCP 17-9469

ou à l'hôpital Bon-Vouloir, Meyriez
CCP 17-1766

078865 M



Saint-Biaise : la motocyclette a relevé
un curieux défi lancé il y a 23 ans...

(Avipress-J.-P. Baillod)

Tradition oblige: avant la grande ronde , le comité d'honneur
et les invités du 23me motocross international des Fourches ont
été reçus par le comité d'organisation lors d'une petite récep-
tion. M. Pierre Rosenberger , vice-président du comité, s'est plu
à souligner le succès du bal populaire organisé le samedi soir. Le
président du Conseil d'Etat , M. François Jeanneret , a pour sa
part souligné l'excellente organisation de cette épreuve.

Puis , ce fut au tour de M. Alfred Marti , président d'honneur
du motocross de Saint-Biaise , de faire revivre avec sa légendai-
re bonne humeur , quelques épisodes épiques de l'épreuve. Un
autre homme de la première heure , René Engel , a souligné
l'évolution de ce sport:
- La première année , on nous a dit que si des chevaux réussis-

saient à couvri r un tour du parcours, jamais des motos n'arrive-

raient à leurs fins. Et cela fait 23 ans que chaque année, ils sont
plus de deux cents au départ... (Sch.)

Trois concurrents blessés
Vers 15 h 20, lors de ce moto-cross de Saint-Biaise, des

concurrents se sont heurtés et ont fait une chute. Il s'agit de
M. von Roth, 22 ans, domicilié à Sarnen (OW), souffrant
d'unefracture de la jambe droite et d'une commotion, de son
frère Markus, 19 ans, qui souffre, lui, de douleurs et contu-
sions, et d'Anton Metzler, 20 ans, domicilié en Thurgovie,
qui souffre d'une fracture de la clavicule gauche. Tous trois
ont été transportés à l'hôpital de la Providence par l'ambu-
lance de la police de Neuchâtel.

Exposition Bouché et Mohlitz
à la Galerie 2016 (Hauterive)

Fré dé ric Bouché , qui expose à la Gale -
rie 2016 à Hauterive une cinquantaine da
grands dessins rehaussés de couleurs, est
né à Paris en 1948. Il a fai t  ses études
artisti ques à Paris, puis il les a poursuivies
à la Kunstgeiverbeschule de Zurich, parce
que, lui disait-on, «c 'était plus sérieux ».
Très vite, il expose un peu partout en
France , et en 1975, il présente à Avignon
« Les métamorphoses du désir au château
de Montbéliard », avec Bellmer, Dali,
Delvaux, Fini, Manray, Masson et
Wunderlich . En 1976 , il expose à la Foire
internationale de Bâle et participe à
l'hommage à Max Ernst. Il est désormais
connu à l'étranger comme en France.

Ce n'est pas , pensons-nous , diminuer
Frédéric Bouch é de souligner sa parenté
avec Arcimboldo, le peintre italien du
XVF siècle, qui, dans un genre fantasti-
que, créa des « têtes composées », assem-
blages étudiés et parfois réversibles,
exercices qui séduisent et inquiètent
l'imagination par leur caractère ludique
et étrange , et qui par là ont plu aux sur-
réalistes, comme le précise le Petit
Robert.

DES RÉSERVES...

Il est tout de même un peu regrettable
que Frédéric Bouché se limite et se f ige
dans ce genre scientifico-morbide , où le
fantastique est lié à la planch e d'anato-
mie. Pourquoi toujours décomposer le
corps humain , mettre à nu les muscles,
traiter les jambes comme si c'étaient des
pattes d'insectes, et transformer les mains
en appendices crochus ? Pourquoi multi-
p lier les éléments de la physionomie,
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notamment les yeux ? Toidefois , ces
réserves faites , il faut convenir qu 'il y a
dans cette conquête de l'absurde, là
même où elle peut paraître le p lus insen-
sée, une vigueur et une audace extrêmes.
On reste mal à l'aise, mais on admire la
sûreté du trait, la plénitude de la forme ,
l'élan sombre et vengeur qui anime ces
compositions relevant d' un génial manié-
risme.

LE JE UNE GRAVEUR DE
BORDEA UX...

Si l'on admire Fré déric Bouché un peu
à contre-cœur, en revanche, on est
conquis immédiatement par les burins de
Philippe Mohlitz , un jeune graveur de
Bordea ux. Ici l'imagination travaille à
plein , mais c'est une imaginatio n saine
dont la qualité esthétique fait penser à
Rembrandt et à Durer. Il y a là en effet un
amour profond du réel uni à la puissance
de transposition et de création qui est le
propre de l'artiste véritable .

Quelle perfection dans ces « Pilleurs
d'épaves » dont nous avons ici deux états,
le premier avec un ciel uni, le second avec
un ciel chargé d'orage! Quelle abondan-
ce, quel sens du détail pittoresque dans
« C'est arrivé chez l'antiquaire » ! Quelle
puissance prophétique dans « La décou-
verte du plutonium », ce caphamaum où
travaille, sous un squelette de baleine à
tête d'oiseau, un magicien renaissant
illuminé par l'immensité de sa décou-
verte. x

TOUTE LA PITIÉ DE REMBRAND T

Dira-t-on que chez Mohlitz le goût du
passé est trop prononcé et qu 'il travaille

. • .•.>ni\e ï. "w ai v irtMV-Avv_ ir'..M
dans le Moyen âge comme Mantegna
travaillait dans l'Antiquité romaine ?
Non, car c'est précisément ce retour aux
sources qui lui a permis de donner une
telle intensité au «Dit du Vieux Marin »,
neuf burins où l'on assiste, témoin
impuissant , aux catastrophes qui s 'abat-
tent sur ce pauvre rafiot , secoué, déchi-
ré, démâté , tantôt couvert de glaces,
tantôt sombrant dans un tourbillon,
tantô t perdu dans l'immensité des mers,
sans secours, sans vivres, marins et pas-
sagers morts de faim.

Quant à la leçon que Mohlitz en tire,
elle n 'est nullement nihiliste, ni même
désespérée. Car on voit le vieux marin
agenouillé devant la cabane d'un ermite,
et là, encore une fois, c'est toute l'huma-
nité, toute la pitié de Rembrandt qui
s'expriment à travers un art dont la per-
fection s 'inspire directement du Maître
des Maîtres. P. L. B.

Artistes étrangers à la Galerie Numaga d'Auvernier
La Galerie Numaga à Auvernier

présente aujourd'hui un groupe d'artistes
étrangers. A la Galerie du bas, c'est
Moehsnang, un peintre allemand, né en
1927 à Amberg, qui depuis 1950 vit en
Suisse. Dans ses huiles sur papier, il
combine deux choses apparemment
contradictoires, la rigueur et le flou de
l'expression. D lui suffit de quelques traits,
d'une ou deux couleurs, et c'est un profil
ou un fragment de paysage à claies qui
apparaît sur un fond léger et nuageux. Ail-
leurs, dans un grand dessin, la forme
s'intensifie, et c'est comme un orage qui
anime le papier. Enfin , avec une précision
qui n'exclut nullement l'humour et
l'inspiration, Moehsnang a créé un certain
nombre de cartes à jouer, où il combine le
trait, la couleur et l'espace.

L'OEUF...

Il y aurait beaucoup à dire de Balderi,
un sculpteur italien né en 1934 à Pietra-
santa, qui est esthéticien et philosophe
autant que sculpteur. Dans les œuvres
exposées ici, il utilise et met en valeur

l'œuf , symbole de la vie. Il présente des
triangles de verre dont les arêtes sont
soulignées par des bordures colorées et , à
l'extrémité, il pose un œuf. Puis il passe à
des ensembles plus complexes, en assem-
blant plusieurs triangles, eux-mêmes axés
intérieurement sur diverses figures géo-
métriques, et au centre de tous ces
éléments, il place l'œuf , symbole des
symboles.

Ces assemblages d'éléments géométri-
ques, ovoïdaux et prismatiques aboutis-
sent à quelque chose de très satisfaisant à
la fois pour l'œil et pour l'esprit, grâce à la
simplicité parfaite de la conception et à
l'élégance extrême de la réalisation.

QUATRE LYONNAIS

Enfin, dans la seconde salle de la Gale-
rie Numaga II, ce sont quatre artistes
lyonnais qui exposent un ensemble de
gravures. Christine Crozat ne manque pas
d'imagination. On le voit en examinant
l'eau-forte intitulée « Non les psychiatres
ne m'auront pas» , où elle représente un
modeste petit cycliste fuyant une lignée

d'immenses psychiatres enveloppés dans
leur blouse blanche. C'est d'un art pres-
que brut , provocant et volontairement
enfa ntin.

Il y a pas mal d'agressivité chez Silvie
Maurice, qui dresse dans ses eaux-fortes
des armées d'unités qui semblent sortir
tout droit du sol pour partir à l'attaque
d'on ne sait quels préjugés. Dans «A
cheval sur l'histoire» , Line Clément a
gravé une sorte de géographie protoplas-
mique, dont l'ordonnance ne manque pas
de charme. Enfi n, Jean-Jacques Schmoor
s'affirme avec une autorité incontestable
dans la création et l'amalgame de petits
éléments géométriques qui , judicieuse-
ment harmonisés, constituent de solides
et prestigieux ensembles. P L B.

Les relations entre la Franche-Comté et Neuchâtel
aux XVÏÏP et XIXe siècles

M. Jean Courvoisier à la Société d'histoire et d'archéologie

C'est avec un plaisir tout particulier que les mem-
bres de la Société d'histoire .ont entendu M. Jean
Courvoisier, archiviste cantonal, leur parler des rela-
tions entre la Franche-Comté et Neuchâtel ceci en
préambule à la sortie extra rhuros de printemps qui
les conduira le samedi 20 mai prochain à Besançon.
Cette intéressante conférence leur permettra de
mieux apprécier leur visite dans la cité bisontine et
dans cette attente, elle leur a fait découvrir plusieurs
aspects souvent méconnus des relations entre Neu-
châtel et sa voisine.

La Franche-Comté est une province devenue tardi-
vement française par droit de conquête en 1674. La
Révolution de 1789 l'a divisée en trois départements:
Jura, Doubs et Haute-Saône qui comptent actuelle-
ment plus d'un million d'habitants. Face à cette gran-
de province, Neuchâtel avait lé seul avantage d'être
une principauté souveraine quoique minuscule,
opposant en 1789 moins de 800à 16.000 km 2 et envi-
ron 43.000 habitants à 670.000 Francs-Comtois. Cette
disproportion évidente saute aux yeux et Neuchâtel

se trouve plus souvent sensibilisé aux événements
francs-comtois que l'inverse.

COMPÉTENCES DIVERSES

Ce sont surtout des problèmes d'ordre pratiques
dans les domaines des frontières, des routes, des
événements politico-militaires, économiques et de la
police sanitaire qui vont retenir l'attention car, pour la
Franche-Comté, surtout sous les préfets, le centre des
décisions sera Paris où seront réglés les problèmes de
frontières souvent ardus à résoudre. Quant aux com-
munications, elles seront déterminées pour les
grands axes à Berne et à Paris; en revanche, la ques-
tion des routes secondaires et des chemins de fer se
réglera, elle, au niveau local grâce aux bonnes volon-
tés régionales avec l'exemple des routes du Col-des-
Roches et de Biaufond et le chemin de fer Besançon-
Morteau-Le Locle.

Dans le domaine économique, il faut mentionner
l'industrie horlogère où le métier de faiseur de boites

a été introduit en Franche-Comté par des artisans du
canton de Neuchâtel. On ne saurait passer sous silen-
ce non plus le rôle des verriers de la rive française du
Doubs qui prirent une part importante dans les rela-
tions franco-helvétiques. Les fondeurs de cloches
firent également partie du trafic frontalier puisque les
fondeurs Bournez, par exemple, ont laissé un catalo-
gue de leurs travaux qui s 'étendirent de 1780 à 1890
réalisant une soixantaine de cloches dans la Princi-
pauté et dans les cantons voisins sans compter les
plaques de cheminée. Dans le domaine social, les
événements ont toujours lié les deux populations
voisines, preuve en est l'actuel jumelage des villes de
Neuchâtel et Besançon.

Grâce à la vaste érudition de M. Courvoisier, les
historiens neuchâtelois ont pu apprécier et compren-
dre mieux encore les faits qui ont jalonné la longue et
commune histoire des populations frontalières et
c'est dans cette perspective qu 'ils se rendront sans
doute nombreux en mai à Besançon. F. F.

On recherche
un automobiliste TOUR

DE
VILLE

Accrochage rue Matile

• A la suite d'un accrochage avec une
voiture en stationnement qui s'est
produit dans la nuit de vendredi à
samedi rue Matile, à la hauteur de
l'immeuble N° 6, le conducteur d'une
voiture de couleur olive-brun, respon-
sable de cet accident est prié de pren-
dre contact avec la gendarmerie de
Neuchâtel. Les témoins sont également
priés de se faire connaître (tél. (038)
242424).

A NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION

• DIM ANCHE vers 12 h 10,unevoitu-
re conduite par M. A.D., de Heitenried
(FR), circulait rue de la Pierre-à-Mazel en
direction du centre, empruntant alors la
voie nord. A la hauteur du parc de la
Riveraine, il s'est déplacé à gauche sans
prendre garde à la circulation. Sa voitu-
re fut alors heurtée par l'avant de celle
conduite par Mm° C.B., de Berne, laquel-
le circulait normalement sur la voie sud
et qui fut heurtée à son tour par l'avant
de la voiture conduite par M. E.N., de
Wettingen (AG), lequel empruntait la
même voie. Dégâts.

Collision

Le nouveau spectacle du mime-clown
James Donlon à la Cité

• IL y a un peu plus d'une année, le
public neuchâtelois découvrait un
Américain bourré de qualités, à l'aise
aussi bien dans l'art du mime que dans
celui du clown: James Donlon. Invité à
nouveau par le Centre culturel, James
Donlon présentait, vendredi soir à la
salle de la Cité, un spectacle bien diffé-
rent du premier, en tout cas sur les plans
de la forme et de la construction.

Cette année, plus de glissement pro-
gressif, à la limite du didactisme, de la
pantomime au comique clownesque.
Au contraire, l'Américain pratique
l'alternance des deux genres et, peut-
être pour mieux accrocher le spectateur,
commence par le faire rire. Il le fait grâce
à une technique absolument sans faille,
aussi bien au niveau purement corporel
qu'à celui du choix et de l'utilisation des
accessoires. Par sa précision - et,
souvent, sa violence -, chaque geste,
chaque syllabe de son incompréhensi-
ble langage prend une signification
maximale, devient un véritable détona-
teur du rire.

Ce qui permet à James Donlon de
partir de petits riens — un salut au

drapeau, une partie d'échecs, une séan-
ce de portrait - et d'y introduire les
éléments d'un comique volontiers
absurde dans sa percutante grossièreté
au deuxième degré. Envers son acolyte
Maurie, mais surtout envers les specta-
teurs invités sur scène, l'Américain
pratique le jeu de la tyrannie avec un
sens diabolique de la fausse brutalité,
de l'impolitesse désarçonnante. El
quand l'effet comique ne vient pas de
l'inattendu proprement dit, il naît de la
moquerie pour elle-même.

A mi-chemin entre les deux genres
pratiqués par James Donlon : le sketch
des acrobates, un des sommets du
spectacle. Le visage couvert d'une
cagoule, ganté de blanc, James Donlon,
avec la seule aide de ses mains, de sa
voix et d'un bout de cordelette, recrée
toute la magie d'un numéro de cirque.
Mais, là aussi, grâce aux outrances
permises par le mode d'expression
utilisé, l'ironie se manifes te, pas assez
mordante-heureusement-pour briser
le charme.

Dans les morceaux de pure pantomi-
me, James Donlon a gardé toute l'effi-

cacité de son style athlétique et specta-
culaire. Tantôt relativement abstrait,
tantô t plus narratif, il recrée autour de
lui un univers oppressant - peut-être le
nôtre -, qui ne cesse d'opposer murs et
plafonds aux évolutions d'un person-
nage écrasé sous le poids de puissances
à la fois proches et terriblement supé-
rieures. Parfois, l'observation devient
plus directe, la leçon qui en découle
aussi: c'est le caustique «Jardin zoolo-
gique», où l'on découvre, selon un
schéma d'ailleurs fort éprouvé, que les
animaux ne sont pas toujours ceux que
l'on croit...

Peut-être n'a-t-on pas retrouvé, dans
ce nouveau spectacle, la cohérence
dynamique, le souffle qui faisaient du
précédent un tout profondément ache-
vé. Mais on a découvert un James
Donlon au regard et à l'imagination
encore aiguisés, sûrement moins
tourné vers l'intellectualisme et qui
reste, de toute manière, l'un des mimes
les plus impressionnants de ce temps.

J.-M. P.

• L'ANCIEN président de la Confédéra-
tion et Mme Max Petitpierre viennent de
fêter leurs noces d'or. Celui qui devait
devenir notre ministre des affaires
étrangères s 'était marié le 5 avril 1928 à
Areuse, et le mariage avait été bénit par
le père de Mme Petitpierre, le pasteur
Georges de Rougemont. A l'occasion
des 50 ans de ce mariage, quelque
80 personnes, amis de jeunesse ou
d'études, sans oublier les nombreux
membres de la famille et les amis politi-
ques avaient été conviés à dîner au
palais DuPeyrou.

M. Petitpierre prononça le premier
discours et lui succédèrent à tour de rôle
le pasteur J.-R. Laederach, un des fils
des jubilaires M. F. Petitpierre, l'écri-
vain Denis de Rougemont et enlin
M. A. de Chambrier. Les entants, leurs
conjoints et les petits-enfants chantè-
rent une revue, pleine de souvenirs et
d'allusions amusantes qui imprégnè-
rent la soirée d'une joie de bon aloi.

Les noces d'or de
M. et Mme Max Petitpierre

Au Jazzland : Slide Hampton
et le Boillat-Therace Quartet

• CHACUN sait que là où passe le
Boillat-Therace Quartet, l'ennui ne trou-
ve pas place. Et lorsque cet excellent
groupe genevois se présente en
compagnie de Slide Hampton, le
concert tourne au régal, un régal dû
aussi bien au travail particulièrement
fouillé du quartet qu'à l'époustouflante
prestation de Slide.

Rappelons que Slide Hampton joue
du trombonne à coulisse. Après avoir
passé, tant comme musicien que
comme compositeur-arrangeur chez
Hampton (Lionel), Maynard Fergusson,
Woody Hermann, Thad Jones et Met
Lewis, Art Blakey et Dizzy Gillespie, il
fonde son propre octet qui rencontre un
succès inattendu, tant dans le Nouveau
que dans l'Ancien Monde. Séduit par
l'Europe, Slide se fixe en France où il
résidera pendant une dizaine d'années,
avant de retourner aux Etats-Unis à la
fin de l'année passée.

Reconnu par les spécialistes comme
un des meilleurs trombonistes actuel,
Slide Hampton ne jouit toujours pas de
la notoriété qu'il mérite. C'est regretta-
ble pour lui, mais c'est tant mieux pour
le nombreux public qui s'était rendu
vendredi soir au Jazzland pour écouter
ce prestigieux musicien.

Doté d'une sonorité chaude et claire,
Slide Hampton s'exprime à travers un
jeu coloré, mobile, a la précision sans
failles et au phrasé net. Son phrasé net.

tout en nuances, se rapproche assez
d'un Jay Johnson, avec un petit quelque
chose de plus moderne. Dynamique sur
tempo rapide, Slide sait aussi faire
preuve d'une grande sensibilité dans la
ballade, et à cet égard, le « Round about
midnight» de vendredi fut un petit
chef-d'œuvre.

Quant au Boillat-Therace Quartet, loin
de jouer les utilités, il se lance à fond
dans la bataille et fait largement le
poids. Particulièrement en forme (mal-
gré quelques errances dans « Round
about midnight», Raymond Therace
montre que l'esprit de Parker lui
convient particulièrement bien et ne
craint pas une série de quatre-quatre
échangés avec le trombone qu'on aurait
aimé voir se reproduire dans d'autres
morceaux.

Fait intéressant à signaler: à l'heure
où beaucoup se recyclent avec plus ou
moins de bonheur dans le «jazz-rock»,
le Boillat-Therace Quartet suit le chemin
inverse. Après une période que l'on
pourrait qualifier de « lyrique», le voici
qui fait marche arrière pour se replon-
ger dans le « bop», Charlie Parker et
Mingus en tête. A l'écoute du concert de
vendredi soir, la démarche est payante.
Tout le monde semble plus à l'aise, le
public comme les musiciens. Excellente
soirée donc, comme on n'en avait plus
connu depuis longtemps. J.-B. W.

En page 23

Neuchâtelois
blessés cette nuit
à La Neuveville

BEVAIX

Samedi vers midi, une fourgonnette pilo-
tée par M. P. H., de Bôle, circulait sur la N 5,
de Saint-Aubin en direction de Neuchâtel.
Peu avant le bois de Treytel, il a perdu le
contrôle de sa machine. Celle-ci est sortie
de la route à droite, a traversé un champ sur
une distance de 120 mètres avant de reve-
nir sur la route où il a finalement terminé sa
course à cheval sur une glissière de sécurité
bordant la chaussée au sud. Les dégâts sont
importants.

Un véhicule à cheval
sur la glissière
de sécurité...

Maîtres opticiens
10 opticiens spécialisés



ÉCOLE SECONDAIRE
RÉGIONALE DE NEUCHÂTEL

RENTRÉE SCOLAIRE
AOÛT 1978

Des séances d'information à l'intention des
parents des élèves qui entreront dans nos
classes de 1'° classique, de 1'° scientifique
et de 2mo moderne en août 1978 seront
organisées selon le plan suivant:
Lundi 17 avril 1978 pour les parents des
enfants entrant en 1'° classique ou en
1'" scientifique et habitant les communes
faisant partie de la Convention ESRN à
l'exclusion de Neuchâtel Ville.
Mardi 18 avril 1978 pour les parents des
enfants entrant en 1'° classique ou en
1'° scientifique et habitant la Ville de
Neuchâtel.
Mercredi 19 avril 1978 pour les parents des
enfants entrant en 2m0 moderne.
Les séances ont lieu à 20 h 15 à I'Aula du
Centre secondaire du Mail à Neuchâtel.
Parking sur la place du Mail s.v.p.
078340z LE DIRECTEUR

VENTE AUX ENCHÈRES
D'UNE FORÊT

L'Hoirie Yves-Alain VOUGA fera vendre, par voie d'enchères publi-
ques et volontaires, la forêt (60.000 m2 env.) et les champs (4600 m2
env.) qu'elle possède au lieu dit la Combe sur le territoire d'Enges,

le mercredi 19 avril 1978, à 15 h,
à l'hôtel du Chasseur, à Enges

Les conditions d'enchères et le plan peuvent être consultés en
l'Etude de M0 Thorens, notaire à Saint-Biaise.

Il est rappelé que la vente a lieu au comptant ou moyennant garantie
bancaire. Les enchérisseurs devront être porteurs d'une pièce d'état
civil, ou pour les sociétés d'un extrait du registre du commerce. Ils
sont au surplus rendus expressément attentifs aux dispositions
légales concernant l'acquisition d'immeubles par des étrangers ou
des personnes domiciliées à l'étranger. 0779021

(C J'ai toujours conseillé aux CC Nous avons toujours plus de CC Avec le matelas Aluflex, $
maîtres d'œuvre une bonne isola- clients qui isolent leurs immeubles Flumroc présente un produit isolant 21
tion Flurnroc. Elle est amortie en après coup. Je suis heureux de pou- de première classe qui, lors du
peu d'années par l'économie de voir offrir avec Flumroc un matériau montage, permet une avance très
chauffage.» cent pour cent de qualité.» rapide.ïï

Paul Steiner, revètem. façades , Flumroc SA, 1000 Lausanne 9
Denis Jeanneret , architecte, Genève. LaGhaux-de-Fonds. Rudolf Brawand , men.-charpentier , Aigle. Téléphone 02136 99 91.

v/ \~* *' 079065 B

ENCHÈRES PUBLIQUES
D UNE MAISON

A DOMBRESSON
L'hoirie Lucien Blandenier exposera en
vente, par voie d'enchères publiques, le
samedi 6 mai 1978, à 14 heures, au collège
de Dombresson, l'immeuble formant l'arti-
cle 866 du cadastre de Dombresson, bâti-
ment, places et jardin de 183 m2 comprenant
un appartement d'une cuisine, 6 chambres
et nombreuses dépendances. Vue étendue,
situation ensoleillée. Entrée en jouissance
immédiate.

Visite du bâtiment : 22 et 27 avril 1978 de 14
à 15 heures.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M" Frédéric Jeanneret, notaire,
à Fontainemelon.
Tél. (038) 53 38 ?a 078550 1

(-FAN-L'EXPRESS-,
Direction : M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20- 178
Télex 3 51 81

Tous nos bureaux peuvent être
atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.
¦ 1

0GOM __4,

*VTW'* UNIVERSITé
3 11 H i DE NEUCHÂTEL
; I i a1 Faculté des lettres

î  „-, . .•
Conférence publique

v donnée à l'occasion de la
commémoration du bicentenaire

de la mort de Jean-Jacques Rousseau
(1778-1978)

Jeudi 20 avril, à 20 h 15
(Université, auditoire C47)

Jean STAROBINSKI (Genève)

LA MISE EN ACCUSATION
DE LA SOCIETE

Entrée libre
Le doyen: Rémy Scheurer

079538 Z

A vendre à La Coudre, Neuchâtel,

appartement de 21/2 pièces
Hypothèque à disposition. Fonds
propres nécessaires Fr. 25.000.—.

Faire offres sous chiffres 87-770, aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA »,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

079227 I

™ ZZ Commune de Colombierlyp
La Commune de Colombier, Services indus-
triels, met au concours les postes suivants:

un monteur électricien
basse tension

Exigences : Connaissance du travail sur les
lignes aériennes et sur les câbles basse
tension.

Un manœuvre
pour les réseaux eau,

gaz et électricité
La préférence sera donnée à un candidat
connaissant la soudure autogène et électri-
que.
Dates d'entrée: immédiates ou à convenir.

Les offres de service manuscrites avec curri-
culum vitae et photographie sont à adresser
au Conseil communal, 2013 Colombier,
jusqu'au 22 avril 1978 à 12 heures.
Les renseignements éventuels peuvent être
demandés auprès de M. J.-C. Schreiber,
chef des Services industriels, tél. 41 22 82.

079594 Z

A louer à Dombresson

appartements
de 4 pièces

avec confort,
situation dégagée et ensoleillée,
dans petits immeubles locatifs.
Libres immédiatement ou pour date
à convenir.
Loyer Fr. 320.—, charges en sus.

Pour visiter: Tél. (038) 53 31 52.
Pour traiter:
Etude Meylan, Huguenin, Reeb,
tél. (038) 25 85 85. 079596 G

«SĤ BIB 2074 Marin ^̂ ^^H
I Rue Bachelin 8 §£3¦ ¦¦ Tél. 038 332065 j&|

Régie Michel Turin SA I
Diplôme'féd. de régisseur et courtierHSf
fl I À vendre B
M$3  ̂ Fenin dans Pet

'1 immeuble jfej*

§1 appartement Èf
If de 31/2 pièces m
H Situation tranquille, services HJL

WÊA publics à proximité. {•&'
____ Fonds propres nécessaires: Wjïï.
S» Fr. 16.000.—. WB

wMm A vendre à Wavre, dans une I
H villa jkAjj

Il appartement p
Él de 5 pièces Él
«3H (140 m2), avec cheminée de ^H
^H salon , grande terrasse , garage H
Wm et parcelle de terrain. si®
^B Prix de vente Fr. 210.000.—. |5i |
Hl Fonds propres nécessaires: Ea&
Sjjjgl Fr. 30.000.—¦ 0797io i k ;Çr;

A vendre
Aux Champs-
aux-Prêtres
SAINT-BLAISE
TERRAINS
pour villas
Fr./m2 100.—

Gerico S.A.
Construction
Neuchâtel
(038) 24 00 55

078551I¦¦ ¦¦¦¦¦

A vendre à Neuchâtel,
quartier de Monruz,

IMMEUBLE LOCATIF
DE 16 APPARTEMENTS

en parfait état d'entretien. Entière-
ment loué. Très bon rendement.
Hypothèques à disposition.
Pour traiter Fr. 150.000.—.
Faire offres sous chiffres 87-760 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 0792251

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

A VENDRE à Cornaux

VIEILLE MAISON
entièrement rénovée. Agencement
moderne ; 5 pièces, hall, cuisine
équipée, deux salles d'eau, chemi-
nées de salon, jardin, dépendances.
Situation tranquille. Accès facile.
Fonds propres: Fr. 200.000.—.

079711 I 9 NEUCHATEL; Parcs 129
Spacieux 1 pièce, cuisinette,
bains/W.-C, Fr. 240 + charges.
Immeuble doté du confort moderne.
Transports et magasins proches.

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

- Sogim S.A., Maupas 2, Lausanne,
g tél. (021)20 56 01. .̂
f"* ^̂ ^ ^̂O LM>^HH^BBBI, ^

aaHH
|.^MI...... iM.. Ĥ

?????????????????????????? ?

: APPARTEMENTS :
? ?
? A louer tout de suite ou pour date à ?
? convenir: ?

? BOUDRY ?
a> Addoz 40-44-46 o
? 2 pièces dès Fr. 325.— ?
J 3 pièces dès Fr. 392.— *
? 4 pièces dès Fr. 473.— ?
? ?

? COLOMBIER |
+ 3 pièces rez-de-chaussée Fr. 335.— J
+ Sentier 19a *
? 2 pièces Fr. 497.— a>? a>? Chatenaya 5 ?
? 2 pièces rez-de-chaussée Fr. 255.— ?

: :
: NEUCHATEL ?
? Chemin de la Caille 78 .»
? 2  pièces Fr. 449.— ?
i ?? Rue de Grise-Pierre 26 ?
+ 3 pièces Fr. 510.— J
+ Rue de Grise-Pierre 5 i
? 2 pièces Fr. 428.— *? 3 pièces Fr. 531.— ?
? Rue de Marval 14 ?
J 2 pièces Fr. 380.— 

^
J Rue du Suchiez 18-20 J? 3 pièces Fr. 494.— +
«> Rue des Vignolants 21 •>
? 2 pièces Fr. 292.— ?
J 2 pièces Fr. 367.— ?
? ?
î Fiduciaire Leuba & Schwarz
? fbg de l'Hôpital 13- 2001 Neuchâtel J,
? Tél. (038) 25 76 71. 078800 G ?
? ?
.>.>».>.>«??•>??????•>???????•>#

A louer tout de suite ou
pour date à convenir

A louer à Colombier:

appartement 3 pièces
tout confort, cuisine séparée, balcon,
Fr. 396.— + charges ;

appartement 3 pièces
tout confort, cuisine séparée, balcon,
Fr. 413.— + charges.

Tél. 24 64 64, interne 19 (gérance).
079173 G

Particulier cherche à acheter

TERRAIN
de 1800 à 2000 m2, dégagé et enso-
leillé. Région: préférence Corcelles-
Cormondrèche ou littoral, de Saint-
Biaise à Colombier.
Proximité bus ou tram.

Ecrire sous chiffres FB 891 au bureau
du journal. 0787491

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

BEAUX STUDIOS
MEUBLÉS
OU NON MEUBLÉS

Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 078799 G

—
A louer, rue des Sablons 43,
Neuchâtel

beau 31/2 pièces
au dernier étage, 2 balcons, cuisine
agencée, tout confort.
Libre dès le 1°' juillet 1978.

Renseignements :

IA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 072415G

A louer
tout de suite,
rue du Suchiez
à Neuchâtel

2 pièces
cuisine agencée,
coin tranquille dans
la verdure.
Fr. 290.—
+ charges.

Tél. 24 59 59. 079301 G '

f J'ACHÈTE j
Antiquités,

mobiliers anciens,
TABLEAUX, pendules,

miroirs, etc.
Paiement comptant.

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

V

11, rue de l'Argent
077132 F y

J'ACHÈTE ~kja
Meubles anciens, >sr \_____E1 Lbibelots, tableaux, g .̂ Élil llivres, vaisselle, m {P* M I
ménages complets. ŴRi MA. Loup, Rochefort. ymmM
Tél. (038) 42 49 39. WW

078120 F ¦̂ j_^f

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

A LOUER pour le 24 juin au Suchiez

appartement de 3 pièces
i

avec confort. Balcon.
i

Loyer mensuel Fr. 340.— + charges.
079062 G
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Tél. (038) 33 64 33 ] [
u A louer dans immeubles tout confort, ' [
] [ cuisines complètement équipées. ( ,

j j LE LANDERON i \
J | rue du Lac 34 , ,

11 Toit de tulle studios Fr. 244.— \ Ji ! OB meuble Fr. 304.— ( .
SAINT-AUBIN j \

| ' Charrière 20, situation plein sud J ]

11  Tout de suite Studios Fr. 253.— • >
j { Tout de suite 3 places Fr. 425.— J [

PESEUX j j
] [  Ch. des Pavés 8-10-12 J j

< 1 Tout de suite 3 pièces Fr. 690.— ! !
J J 3V» places Fr. 740.— ] »

j | NEUCHÂTEL ! i
i > Berthoudes 70 i 1

| j Tout de suite Studios dès Fr. 325.— \ J

1 1 Tous ces loyers sont charges < 1
l • comprises. •( »,| I K 079704 G ( .
I >——•——————I I

NEUCHÂTEL, ch. de Belleroche 1, à
louer tout de suite ou pour date à
convenir,

appartement de 2 pièces
Loyer : Fr. 370.—,
charges comprises.

Cuisine agencée (borgne), chambres
de 12 et 10 m2, bains-W.-C, cave et
galetas, ascenseur.

Pour visiter : tél. 24 46 23.
Gérance : tél. (031) 22 50 24. 079058 G
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TOUS NOS SGRMIŒS
fc 8 MINUTeS DU CGNTRG-VIILIÉ

Atelier de mécanique
Atelier de carrosserie
et peinture
Lavage self-service
Hypromat
Essence:
Super... 89 c.
Normale... 87 c.
Diesel... 90 c.

B75199 A

Maintenant W^^Ŵĵj ' BÊÈÊ

AREUSE
A louer pour fin
juin, près du tram,

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

Tél. (038) 24 67 41.
078008 G

A louer à Neuchâtel
rue des Parcs
dès le 1er mai 78

4V2 pièces
cuisine agencée,
tapis tendus,
coin à manger ,
balcon. Fr. 560.—
+ charges.

Tél. 24 59 59.079291 G

A louer pour date
à convenir,
à la Vy-d'Etra
GRAND STUDIO
NON MEUBLÉ
laboratoire agencé.

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 1/2 PIÈCES
cuisine agencée.
Fr. 465 —
+ charges.

Etude Ribaux,
avocats et notaires,
Neuchâtel.

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

Tél. (038) 24 67 41.
078011 G

A louer à Peseux

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

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.079284 G

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Auvernier, ch. du
Chasselas,

appartement de 4 pièces
tout confort. Cuisine agencée.
Balcon. Vue magnifique sur le lac.
Garage à disposition.
Loyer mensuel Fr. 530.— + charges.

079063 G

ri. _i^3. 
+ charges.
Tél. (038) 24 67 41.

078007 G

A louer à Cornaux
pour le 1er juillet

4Î4 pièces
cuisine habitable
agencée, grand
salon, W.-C. séparés,
balcon.
Fr. 480.—
+ charges.

Tél. 24 59 59.079303 G LE LANDERON
A louer pour date
à convenir,
Petite-Thielle 6,
BEL
APPARTEMENT
DE 3 Vz 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,
JMEUCHÂTEL. -
Tél. (038) 24 67 41.

078012 G

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

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

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

078006 G

J ( Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les j J( [ mots de là liste en commençant par les plus longs. Il j y
J . vous restera alors dix lettres inutilisées avec lesquel- J j
i j les vous formerez le nom d'un connétable de France. J >

J i Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- < j
( J ment, verticalement ou diagonalement, de droite à J »
J » gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de < j
( [ bas en haut. J »
J j  Angélique - Aussi-Avion - Bouc-Basculer-Causer- (j
<| Carpe - Certain-Courses-Duc-Doute- Dimanche - J f
J i  Ecu - Expérience - Ere-Henri-Joseph - Jean - Jules - < j
ij  Jus-Jeudi-Mixte-Paix-Propriété-Passe-Pasteur- J t
J j  Pitre - Plancher-Pie-Penser-Postier-Peuple- Soleil ( j,
j > - Souvent - Suc - Soulager - Sergei - Tolérance. J 1
ij  (Solution en page radio) < j

HS^^

CERNIER
à louer bel attique,
3 chambres boisées,
balcon, confort, cuisine agencée.
Libre fin juin.

Tél. (038) 2545 7a 079012 G

Nous achetons et payons comptant

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

LE LOCLE, „
Gentianes 2,
à louer pour
date à convenir
appartement
de 2 pièces
confortable. Balcon,
TV Coditel, salon
de 28 m2 . LOYER:
Fr. 270.—, plus
charges Fr. 54.-.
Tél. (039) 31 69 29,
concierge.
IMMOTEST SA
Bienne.
Tél. (032) 22 50 24.

079059 G
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«Winterthur̂
signifie

conseil global pour
toutes les questions

d'assurances
Vraiment toutes!

Pour vous en tant que particulier
et pour toutes les entreprises,

quelle qu'en soit la taille.

A la «Winterthun, vous pouvez
faire travailler de nombreux
cerveaux gratuitement pour

vous: des spécialistes en assu-
rance discrets, qui savent

déterminer vos risques finan-
ciers et s'occuperont de vous
en permanence avec un sens

aigu des responsabilités.
La liquidation rapide des

dommages est ainsi plus simple.
Nous voulons que vous

n'ayez plus à vous demander
quelle assurance couvre

tel ou tel dommage.
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1 wlnterthur \ j
I 1 assurances! j

I! 
Toujours près de vous. !

Même à l'étranger. 1
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Organisation suisse de services
comptant plus de 1000 agences,

agences générales
et directions régionales

dans toutes les régions du pays.

Nos agences locales figurent
dans l'annuaire téléphonique
sous Winterthur-Assurances;

elles sont toujours prêtes
à vous aider et à vous donner

les conseils du spécialiste.
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En plus de son programme la

Maison SOMMER
vous offre

un NOUVEAU service officiel

0M SOMMER • FRITZ-COURVOISIER 62 "¦¦^

PM tB ffit̂ 5  ̂J Si 

vos 
DETTES vous Pèsent Rendez-vous 

par 

tél.

SS mv^̂  Si votre situation 
est 

critique au (038) 25 27 07

ifl BPHMÉH Dès 19 h
5» VXs\J1 I y» » • au (038) 25 9872

1WÈ I Budgestion
& ^

S» I *̂  BUDGESTION S.àr.l.
H ^X*?yj I vous sortira d'embarras Case postale 851

"̂mfel  ̂ B 
2001 

Neuchâtel
ï^̂ m W A 

Bureau de gérances de DETTES Bureaux: Neuchâtel
j ĵB/^̂ ^̂ ^^B 

commerciales et privées 067006A Beaux-Arts 21

If lôËiNE CïstmotoscherimmjA
I Sensation . «̂ à̂5f|
I wir le marche du meuble ! I

rt Chambre à coucher moderne de première qualité. Si
H| Exécution deux tons. Avec éclairages. _ _ 

m̂̂ mim̂ m P̂mi Enfin un modèle original à la portée de toutes BB ¦¦™Ir —— $M
Wm les bourses. llB# S HIM Prix super-discount Meublorama. Bt WÊàW mLWM @
fjm Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de ms
ÏM 13 h. 45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. i§
pjj s Vente directe du dépôt (8000 m2) et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. p|
l̂ f 

Sur désir, facilités de paiement f||$
MÙ - :v- Automobilistes : dès le centre de Bôle, H|
|/^ Venez comparer... un choix gigantesque,.. suivez les flèches «Meublorama ». B
%zB des prix révolutionnaires... Q Grande plac&tle parc - &J
S 080761T fl

H mêubiOifomQji
^—Meubles -discount Bôle/NE (p^s colombier)—_ _̂W-W-\W

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

f N
Citerne hors service?

Problème résolu avec

/ I°îRô3Q^â)T12 A
l autorisation fédérale |
\ pour tous cantons. H

Système de réfection par
incorporation d'une COQUE
POLYESTER.

\ Votre entreprise spécialisée :
lf%L 3, chemin du Bolsy
l̂ J^ma-^.—a— s 1004 lausanne
UVL/ mXOQUE ! 0 (021) 36 36 88

V 072331A J

A vendre

VIN DE
NEUCHÂTEL

4000 bouteilles blanc récolte 1977
1000 bouteilles Pinot noir 1977
1000 bouteilles Oeil-de-Perdrix 1977
(qualité excellente).

Faire offres sous chiffres AA 928 au
bureau du journal. 080752 B

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

^A Pour les chasseurs Bm
^ML d'images gg

%camouflé^
 ̂

en vente _U m

^  ̂ mm
jamajm\ _ w___ W

m̂ L̂m. 'SmmW

STOCK USA
Saars 44 Vf 1er étage
Neuchâtel 

 ̂
Tél. 

25 57 
50



De notre rédaction :
Le tribunal de police de La Chaux-de-

Fonds a tenu une audience à la fin de la
semaine dernière, audience placée sous la
présidence de M. Daniel Blaser, juge sup-
pléant, qui était assisté de M. Rémy Voirol,
commis-greffier.

Le chocolat, nouvelle... pomme de
discorde? Non et surtout pas en cette
période où les estomacs se régalent des
reliquats de Pâques I Mais il faut admettre
que l'affaire dont était saisie la justice était
intéressante à plus d'un titre et, si elle a
trouvé un épilogue conforme à ce que l'on
attendait, il n'en reste pas moins que le
problème soulevé mériterait un prolonge-
ment.

F. G. et H. H., deux responsables d'un
grand magasin de la place, étaient poursui-
vis, sur plainte d'un petit commerçant, pour
infraction à la loi fédérale sur la concurren-
ce déloyale. Le plaignant avait remarqué un
communiqué annonçant une vente de
plaques de chocolat à 95 c les 100 gram-
mes, mais pour des «quantités ménagè-
res».

Responsable d'un kiosque, il trouva le
procédé saumâtre car lui-même achetait
ces plaques 1 fr. 44 moins 2% d'escompte
et les revendait au prix imposé de 1 fr. 80.
- Je n'ai aucune attitude négative à

l'égard des grandes surfaces, précisera-t-il.
Mais c'est aux fournisseurs que j'en ai.
Nous, les petits, lors de semblables
« actions», nous nous faisons traiter de
voleurs par la clientèle en offrant les
mêmes articles à des prix officiels et nous
ne pouvons réagir.

Alors, il se rendit dans le magasin en
question et commanda cent plaques. Sur-
prise de la vendeuse. Puis explications d'un
des prévenus :

- Ce n'est pas une quantité ménagère,
pas question de livrer!

DES PRÉCISIONS FAISAIENT DÉFAUT

Estimant qu'il était lésé dans son droit,
bien que reconnaissant que l'expression
«quantité ménagère » comportait une
restriction, M. S. porta plainte. Ajoutant
qu'il aurait fallu préciser le nombre de
plaques à disposition des clients ce qui
d'ailleurs fut fait par la suite. La plainte
paraissait mal fondée. Mais la Chambre

d'accusation qui en fut saisie, estima le
contraire.

Les deux prévenus exp liquèrent alors le
mécanisme régissant ces campagnes
spéciales destinées à faire bénéficier le plus
grand nombre de ménagères. On se
fondait, pour la quantité, sur les normes
établies pour les approvisionnements de
guerre, soit en gros cinq kilos de sucre, cinq
litres d'huile, etc.

Il est vrai qu'une seule et même personne
aurait pu passer à deux ou trois reprises
devant la caisse. Mais il est vrai aussi que
l'on aurait pu être plus précis dans les quan-
tités admises.

G. et H. contestent donc le délit. D'autant
plus qu'ils avaient pris contact par télépho-
ne avec l'un des présidents du tribunal de la
ville qui leur avait donné raison. Le plai-
gnant, lui, voit dans ce refus de lui vendre
cent plaques, une atteinte à la liberté au
même titre que la ceinture de sécurité.
L'avocat des prévenus s'est attaché à
démontrer qu'en aucune manière on ne se
trouvait ici sur un plan pénal mais qu'on
était en présence d'une dénonciation à
caractère calomnieux, ce qui justifie de
mettre les frais et indemnités à charge de
M. S.

Sur ce dernier point, le tribunal ne pourra
suivre les arguments avancés, car la Cham-
bre d'accusation elle-même avait en quel-
que sorte désiré un jugement. En revanche,
il ne trouva aucun élément pénal sérieux à
l'encontre des deux représentants du
magasin. « Quantité ménagère» était une

notion de contact entre acheteur et
vendeur . Ce contact a eu lieu et les préci-
sions nécessaires ont été fournies. Aucun
doute ne pouvait donc subsister. Aussi F. G.
et H. H. ont-ils été libérés et les frais mis à la
charge de l'Etat.

AUTRES JUGEMENTS

En outre, le président a prononcé
plusieurs jugements. Mm0 C. B., pour abus
de confiance, a été condamnée à 45 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
troisans. M. Blasera renoncé à révoquerun
précédent sursis mais en a prolongé le délai
d'épreuve d'un an. Les frais , soit 150 fr.,
sont à la charge de Mm B. Pour infraction à
la LCR-OCR, P. H. aura à payer 50 fr.
d'amende et autant de frais. M. E., poursui-
vi pour vol, a écopé de trois jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans,
plus 80 fr. de frais. Pour infraction à la
LCR-OCR, G. M. s'acquittera d'une amende
de 50 fr. plus 50 fr. defrais. Pour infraction à
la LCR, C. E. a été condamné à trois jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans. Il paiera 180 fr. d'amende et 40 fr.
de frais. Pour infraction à la LCR-OCR, A. B.
paiera 250 fr. d'amende plus 50 fr. de frais.
L'amende sera radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve fixé à un an.

Enfin, prévenue d'infraction à la LCR,
Mmo A. H. se soumettra aux réquisitions du
ministère public et aura à débourser 100 fr.
d'amende plus les frais de la cause, soit
20 francs. Ph. N.

Au tribunal de police : pour cent plaques de chocolat-

Noces d'or au Cerneux-Péquignot
LE LOCLE

De notre correspondant:
Samedi, M. et Mme Charles Bonnet ont fêté leurs 50 ans de mariag e entourés
de leur nombreuse famille. En effet, de cette union naquirent 11 enfants et 43
petits-enfants font la joie des heureux jubilaires. M. et Mm Bonnet ont exploité
pendant de nombreuses années le domaine et le restaurant du village du Cer-
neux-Péquignot. (Avipress Mollier) .

Samedi vers 3 h 30, M. M. M., de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la route qui
va de La Sagne à la Main-de-La Sagne.
Arrivé à l'intersection de la route princi-
pale de La Vue-des-Alpes, il n 'a pas
respecté la priorité et sa voiture est entrée
en collision avec celle conduite par
M mc C. M., du Locle. Sans se soucier des
dégâts importants causés, M. M. a pour-
suivi sa route. Il a néanmoins pu être iden-
tifié et a été intercepté à son domicile vers
7 h par la police cantonale. Son permis de
conduire a été saisi.

Chauffard identifié

Une vue de l'assistance lors de la distribution des prix du Lion's club.
(Avipress-Schneider)

De notre correspondant :
Ainsi que nous l'avions brièvement

annoncé, la distribution des prix du Lion's
club attribués aux classes d'élèves du
Technicum neuchâtelois, section La
Chaux-de-Fonds, s'est déroulée vendredi
en fin d'après-midi dans la grande salle du
Musée international d'horlogerie. Il
s'agissait de récompenser ceux qui
avaient présenté un travail d'étude
technique à l'intérieur du MIH à l'occa-
sion du 75mc anniversaire du Musée
d'horlogerie, devenu par la suite interna-
tional. Participaient à cette manifestation
les trois écoles (Ecole d'art, de mécanique
et d'horlogerie), les représentants du
Lion's club et de la commission du musée.

La séance fut ouverte par M. Pierre
Steinmann, directeur général du Techni-
cum neuchâtelois, qui salua l'assistance et
rappela les objectifs du concours : déve-
lopper encore davantage la liaison
école-MIH, faire connaître le musée aux
jeunes, etc.

Le concours portait , pour l'Ecole d'art ,
sur une étude générale de l'affiche des
montres et la recherche d'affichages
nouveaux ; pour l'école de mécanique,
l'étude de machine à tailler les engrenages
et l'évolution de celle-ci; pour l'école
d'horlogerie, la présentation d'un horlo-
ger cél.bre et son œuvre dans le MIH.

La distribution des prix a été introduite
par les directeurs de sections,
MM. Gilbert Luthy et Albert Guey. Elle
fut assumée ensuite par M. Jean-Pierre

Pellaton , président du Lion's club, et par
M. Pierre Imhof pour le prix MIH. Il a été
cédidé en outre, de renouveler l'initiative,
avec une seconde édition, dans deux ans
probablement. La réunion s'est achevée
par la projection d'un film. Voici la liste
des lauréats : •

Prix Lion's club : Ecole d'art : Jean-
Vincent Huguenin (travail le plus intéres-
sant) 1er prix ; 2mc prix, Michel Gindrat.

Ecole de mécanique: groupe de 4me
mécanique de précision, 1er prix, prix
d'encouragement à deux élèves Christo-
phe Bourquin (3rac, faiseur d'étampes) et
Pierre-Alain Sommer (3mc, faiseur
d'étampes).

Enfin , le prix du MIH a été remis à
J.-V. Huguenin, pour l'ampleur du travail
réalisé et son originalité.

Cérémonie du Technicum neuchâtelois

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Dans notre édition d'hier, nous
avons parlé de deux interpellations
faites lors de la dernière séance du
législatif, concernant la circulation et
Gigatherm. En voici une troisième,
celle de M. Alfred Olympi et consorts :
«Le 24 février 1977, le Conseil général
acceptait un postulat demandant au
Conseil communal d'étudier l'oppor-
tunité de confier à un expert, ou grou-
pe d'experts, indépendant et qualifié
une analyse systématique des services
communaux et des sociétés émar-
geant le plus lourdement, par leur
déficit, au budget communal (cf.
procès-verbal pages 425, 439). Plus
d'une année s'étant écoulée depuis
lors, le Conseil communal peut-il indi-
quer au Conseil général quels experts
ont été mis en œuvre et quel mandat
leur a été confié?».

Interpellation
concernant un expert

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «Le dernier baiser ».
Eden : 18 h 30, «Le feu aux fesses » (18 ans) ;

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

Plaza: 20 h 30, «Un flic sur le toit» .
Scala: 20 h 45, «La vie devan t soi » (16 ans ,

prolongation).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84 avenue

Léopold-Robert , tél. (039) 23 36 10.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heures
Le Scotch : relâche
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures
Cabaret 55 : relâche
Le Domino : relâch e

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

ou sur demande).
Musée paysan des Eplatures : les saisons à la

ferme.
Home de la Sombaille: 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.

Pharmacie d'office: Wildhaber , 7 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, aux frontières de l'instru-

mental et de l'électronique, par Eric Gaudi-
bert , compositeu r.

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

Le Locle
TOURISME
Bureau offi ciel de renseignements : 5 rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 46.

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 : Coopérative, 6 rue du
Pont , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

CARNET DU JOUR I
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Le congrès du parti socialiste neuchâtelois s'est tenu à Couvet
De notre correspondant:
Samedi a eu lieu, dans la grande salle

communale de Couvet , le congrès de prin-
temps - il n 'en portait du reste que le nom
en raison de l'inclémence du temps! - du
Parti socialiste neuchâtelois. On ne sait
pas trop pourquoi , mais ces assises n 'ont
pas fait le plein comme ce fut , par exem-
ple, le cas à Cernier.

On notait la présence de MM. Pierre
Aubert , conseiller fédéra l, chef du dépar-
tement politique , René Meylan , conseiller
aux Etats et conseiller d'Etat , Rémy
Schlaeppi , conseiller d'Etat , René Felber
et M mc Heidi Deneys, conseillers natio-
naux ainsi que la plupart des députés au
Grand conseil neuchâtelois.

En ouvrant la séance, M. Claude Borel ,
président cantonal , après avoir souhaité
la bienvenue, demanda à l'assistance de se
lever pour honorer la mémoire de
M. Fritz Bourquin , récemment décédé,
qui fut un camarade exemplaire, près des
préoccupations du peuple malgré les
hautes charges auxquelles il a accédé.

VOTATIONS FÉDÉRALES

Il appartenait ensuite à M. René Felber
de parler de quatre des cinq votations
fédérales qui auront lieu le dernier
week-end du mois prochain. Il le fit en un
style particulièrement concis.

En ce qui concerne l'heure d'été, il a
demandé au congrès d'approuver son
introduction à la condition que tous les
pays qui entourent la Suisse en fassent
autant.

Au sujet du tarif des douanes , qui aurait
pour conséquence une augmentation du
prix du pain , l'orateur a proposé un vote
négatif car ce n'est pas aux consomma-
teurs de faire les premiers frais des
économies que doit réaliser la Confédéra-
tion.

A propos de l'interruption de la gros-
sesse et des indications sociales, M. Felber
a relevé que les textes législatifs soumis au
peuple n 'étaient pas assez progressistes,
que la loi était anti-sociale car elle ne sup-
primerait pas les avortements clandestins
chez les bien nantis et qu 'une meilleure
réglementation que celle qui est proposée
devrait être mise en place. C'est pourquoi
il en a recommandé le rejet.

Enfin , pour ce qui est de l'aide aux
universités et à la recherche, le conseiller
national du Locle a déclaré que s'il fallait
accepter la loi , c'est parce qu 'il ne faut pas
opposer le monde du travail aux universi-
taires, ajoutant que, dans ce domaine,
l'enseignement et la recherche doivent
être coordonnés et que ce n'est pas aux
seuls cantons qui possèdent des universi-
tés de supporter tout le poids financier
que de tels établissements réclament. Les
quatre propositions de M. Felber ont été
tacitement adoptées.

ACCROCHAGE
Un accrochage s'est produit à propos de

l'initiative pour douze dimanches sans
véhicules à moteurs. Brillant, spirituel,
M.-Denis-Gilles Vuillemin a combattu
cette initiative pour des raisons politi-
ques, sociales et idéologiques avec beau-
coup de pertinence.
- Si l'automobile, a-t-il dit , a un rôle

aliénant, il faut alors ouvrir d'autres hori-
zons pour trouver des loisirs.

M. François Bonnet défendait un point
de vue opposé en sachant sa cause perdue
sur le plan fédéral. Et M. Jean-Jacques
Revaz de lancer :
- Venez habiter la campagne - il est

président du Conseil communal de
Noiraigue - et le problème sera alors réso-
lu.

Au vote, M. Vuillemin l'a très large-
ment emporté sur M. Bonnet mais fina-
lement le congrès a laissé la liberté de vote
aux électeurs socialistes.

Puis, les différents rapports du comité
cantonal, rédigés par le secrétaire , ont été
renvoyés à l'approbation d'un prochain
congrès parce que parvenus trop tardi-
vement aux délégués. Un seul de ces rap-
ports a d'ailleurs trouvé grâce. Ce fut celui
du trésorier qui présenta des chiffres
rouges... Relevons simp lement que les
dernières élections cantonales ont coûté
plus de 45.000 fr. au parti socialiste.

Après un vin d'honneur offert par la
commune de Couvet, M. Frédy Guder ,
président du comité d'organisation et
M. Claude Emery, président de l'exécutif
covasson ont pris la parole.

Une fois le discours de M. Aubert
prononcé , le congrès a repris ses travaux.
Ont été réélus au bureau du comité canto-
nal MM. Claude Borel président , Jean-
Marie Mangilli vice-président , Alain
Schaldenbrandt secrétaire aux verbaux et
Jacques Boillat trésorier.

Pour succéder à M. Raymond Spira qui
a renoncé à son mandat , M me Marlyse
Pointet , de Rochefort , a été élue à la
vice-présidence. Enfin , M. Charles Augs-
burger sera le représentant du parti neu-
châtelois au comité central du parti socia-
liste suisse.

Puis M. Fernand Thiébaud a parlé , en
sa qualité de président de la commission
ouvrière de Dubied, de l'emploi au Val-
de-Travers , M. Jean-Jacques Revaz ,
président du Conseil communal de
Noiraigue , de la régionalisation alors que
le problème du futur canton du Jura a été
évoqué par MM. Pierre Gassmann ,
conseiller national à Delémont , Francis
Loetscher, conseiller national à Saint-
lmier, qui traita de l'avenir du Jura-Sud ,
et François Perrin, secrétaire de la déléga-
tion du Conseil fédéra l, pour les affaires
jurassiennes.

Le congrès a souhaité la création du
nouveau canton en espérant que l'une et
l'autre des parties opèrent un retour au
calme et à la modération. „ «

O. JJ.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Marti , Cernier, 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 jour s sauf le mardi.

Le ski-club de Couvet prépare
son cinquantième anniversaire

D'un correspondant :

Fondé le 29 janvier 1929, le Ski-club
de Couvet fêtera son 50me anniversaire
lors d'une double manifestation fixée
au 3 février de l'année prochaine. A cet
effet, un comité d'organistion vient
d'être constitué qui comprend les per-
sonnes suivantes : MM. Frédy Juvet,
président; Eric Bastardoz, vice-prési-
dent; René Juvet, secrétaire ; Daniel
Humair, trésorier, et Marcel Heyer,
assesseur chargé des relations avec le
Ski-club lui-même et président de cette
société sportive.

Les grandes lignes du jour anniver-
saire ont été tracées : une cérémonie
officielle se déroulera à la chapelle de
Couvet, suivie d'un repas et d'une
soirée récréative et d'un bal à la salle
de spectacles. Le détail du programme
sera soumis à la ratification des mem-
bres du ski-club lors de l'assemblée
générale du 12 mai prochain. De plus,
un livret de fête sera publié, alors
qu'un comité d'honneur sera formé,
comprenant notamment les trois
membres fondateurs encore en vie
aujourd'hui, les plus anciens membres
et diverses personnalités.

Début de saison au Ciné-club
D'un correspondant:
Animé par quelques maîtres ciné-

philes du Collège régional, le Ciné-club
des jeunes va reprendre sous peu son
activité annuelle. Au programme de
cette 7me saison, quatre films ont été
inscrits : «Soupçons», d'Alfred Hitch-
cock (Etats-Unis, 1941), un exemple
classique du film à suspense, réalisé
par le maître du genre ; « La Guerre des
boutons », d'Yves Robert (France,

1962), l'histoire des enfants de deux
villages qui s'affrontent chaque jour
dans une petite guerre; à travers le jeu
des gosses, le cinéaste critique, en
fait, le monde des adultes ; «Jeux
interdits», de René Clément (France,
1952), à propos duquel son auteur a
dit: «J'ai voulu montrer l'effrayante
responsabilité des adultes dont
chaque geste est un exemple pour les
enfants»; et «Tom Jones », de Tony
Richardson (Grande-Bretagne, 1962),
une explosion de bonne humeur, de
santé florissante, de joie de vivre,
d'aimer, de plaisir de manger, de
boire...

Le but d'un tel ciné-club est d'ouvrir
les jeunes au langage cinématogra-
phique, de leur apprendre à lire des
images et d'exercer leur esprit critique
en face du 7m* art et des problèmes
qu'il porte à l'écran. Son action est
soutenue par la direction du Collège
régional du Val-de-Travers.

CARNET DU JOUR
Convet , cinéma Colisée: 20 h 30, «Diabolo

Menthe»
Fleurier, Le Rancho: bar-dancing ouvert

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

23 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 6138 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

tél. 61 13 24 ou 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 6131 81 ou 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

11 av. de la Gare , tél. 61 18 76, télex
35 280.

Service du feu pour tout le Vallon: 118.
Police cantonale: Môtiers tél. 61 14 23; Fleu-

rier tél. 61 10 21.

=̂SOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Les congressistes socialistes à Couvet. Au premier rang tout à gauche, MM. Pier-
re Aubert et René Felber. (Avipress - J.-P. Baillod)

De notre correspondant :
A l'occasion de ce congrès de prin-

temps, c'était la première fois que
M. Pierre Aubert, conseiller fédéral,
chef du département des affaires étran-
gères, prononçait un discours officiel
sur une politique suisse au service de la
paix.

L'orateur a tout d'abord relevé qu'il
était heureux de prendre la parole dans
un district qui l'a toujours accueilli
chaleureusement. Puis il a relevé, à
l'intention des prophètes du malheur,
que la situation de notre pays ne s'était
pas aggravée depuis le 1er février, date
de son entrée en fonction, que nous
n'avons été entraînés dans aucune
guerre mondiale, qu'aucun régime tota-
litaire ne s'est installé à nos frontières,
qu'aucun pays, même producteur de
pétrole, n'avait rompu ses relations
avec nous !

Pour M. Aubert.il est essentiel que les
citoyens soucieux de la vie publique
s'intéressent à la politique étrangère,
celle-ci ne devant pas être l'apanage de
quelques spécialistes pontifiants. Puis il
a fait part des grandes lignes qu'il aime-
rait donner à notre politique extérieure.
- Il y a tout d'abord, a-t-il dit, la ques-

tion de la Suisse et de son entrée à
l'ONU. Dans ce domaine notre pays, qui
se trouve maintenant dans un état
d'infériorité, se doit de regagner son
rang, de manière à pouvoir mieux servir
la communauté internationale confor-
mément à sa plus généreuse vocation et
aussi à mieux servir la communauté
nationale.

Parlant des droits de l'homme,
M. Aubert a souligné qu'il avait pris
connaissance des premiers sondages
entrepris dans la question de la conven-
tion sur les détenus politiques.

Il s'agira pour la Suisse, dit-il, de
s'associer aux efforts déjà engagés

dans diverses organisations internatio-
nales et qui se heurtent aux obstacles de
la souveraineté nationale absolue, au
refus des règles démocratiques, au
sadisme des Etats. Il a signalé que mal-
gré tout, la Suisse avait pris part, pour la
première fois cette année, aux travaux
d'une sous-commission des Nations
unies sur les droits de l'homme.

LE DÉSARMEMENT

Traitant du sujet politique et humani-
taire du désarmement M. Aubert a
déclaré :
-J'estime nécessaire pour notre pays

de renouer avec sa grande tradition, qui
est d'agir, sans compromettre sa sécuri-
té, pour limiter le niveau des armements
dans le monde.

Si M. Aubert a tenu à parler des droits
de l'homme et du désarmement c'est
parce qu'il compte leur vouerune atten-
tion particulière dans le domaine de
notre diplomatie. Il a aussi insisté sur la
question de la coopération au dévelop-
pement et de la coopération nord-sud
où M. Au bert veut mettre les pieds alors
que, jusqu'à présent, la diplomatie suis-
se ne l'avait jamais fait.

SE BATTRE POUR LA PAIX

Le chef du département politique
fédéral a dit qu'il était intimement
convaincu que la Suisse a une vocation
ardente et naturelle de se battre pour la
paix, car elle ne peut plus de contenter
de solutions strictement juridiques, de
projets qui reflètent son seul intérêt. Elle
doit contribuer à élaborer des solutions
empreintes de l'esprit du temps et
adéquates aux problèmes concrets, à
l'interpellation des mondes nouveaux
qui s'éveillent sur la planète.

Georges DROZ

M. Pierre Aubert dessine
l'ossature de sa diplomatie

COUVET
Succès des skieurs

(sp) Dans les courses de fin de saison en
ski de fond , trois sportifs du Vallon vien-
nent de se distinguer.

Au trophée du Mont-d'Or, Bernard
Brunisholz et Gino Filippi se sont classés
au 10mc rang sur 125 équipes.

Au trophée du Chamossaire, Gino
Filippi et Denis Roth ont obtenu la
4mc place - 2n,c équipe de vétérans - sur
47 équipes.

Enfin , à la Transjurane (Givrine-Mar-
chairuz), Gino Filippi s'est imposé devant
67 coureurs.

Prochaine récupération
de papier

(sp) A la sortie de l'hiver, les écoles du
village envisagent une prochaine
récupération de papier. Cartons, jour-
naux, livres, revues illustrées, etc., cor-
rectement empaquetés ou ficelés
seront ramassés par les élèves. Les
papiers chiffonnés et les déchets ne
seront pas récupérés. Cette campagne
printanière aura lieu le 25 avril, avec
renvoi possible au 27 avril en cas de
pluie; le bénéfice sera attribué au
fonds des oeuvres scolaires (camps de
ski, courses d'école, etc.).

«Les Armes Réunies», de Fleurier
à quelques mois du 50me anniversaire
De notre correspondant:
En présence d'une vingtaine de socié-

taires , M. Lucien Aggio, président , a
ouvert l'assemblée générale annuelle de
la société de tir «Les Armes Réunies» , de
Fleurier. Il retraça l'activité durant
l'année écoulée et se fit un plaisir de
remettre un cadeau à M. Arthur Grossen-
bacher, président d'honneur qui fait
partie depuis cinquante ans du comité.

Il remit aussi des présents à MM. Elie
Barbezat , Charles Mercier et Fritz Jean-
neret qui ont un demi-siècle de sociéta-
riat. Enfin un diplôme de membre hono-
raire a été décerné à MM. André Weiss-
brodt et Claude Niederhauser, pour
20 ans d'activité.

Le comité a ensuite été constitué ainsi :
M. Lucien Aggio, président ; Roger Zur-
buchen, vice-président; Louis Béguin ,
secrétaire chargé de la rédaction des
procès-verbaux ; Arthur-André Grossen-
bacher , secrétaire de tir; Francis Blaser ,
trésorier ; Arthur Courvoisier, Waldemar
Iten et R. Racine, moniteurs de tir.

L'activité de cette année sera consti-
tuée par le traditionnel championnat , par
la participation au tir cantonal fribour-
geois et, pour marquer le cinquantième
anniversaire de la société, par le tir de la
Fédération les 9 et 10 septembre pour
lequel un comité des prix est à l'œuvre de
façon à récompenser dignement les parti-
cipants. G. D.

Membre honoraire de la Société suisse
de secours mutuels de Couvet

D'un corespondant:

La section de Couvet de la Société
suisse de secours mutuels Helvétia
(caisse-maladie) a tenu récemment
son assemblée générale sous la prési-
dence de M. Albert Bovet et en présen-
ce d'une vingtaine ,.de membres
seulement, sur les 542 de l'effectif
total !

Après la lecture du procès-verbal
des assises de l'année dernière, rédigé
par M. Gino Filippi, le président a rap-
pelé les avantages de la société Helvé-
tia et a remercié de son travail précis et
dévoué Mme Eliane Filippi, gérante-
trésorière. Disposant d'un capital de
quelque 1600 fr., la caisse de la section
proprement dite a bouclé son exercice
1977 avec un léger bénéfice de
20 fr. 10... Sur les 542 membres
actuels, 104 sont des enfants, 190 des
hommes et 248 des femmes. La comp-

tabilité a été approuvée sans opposi-
tion.

NOMINATION DU COMITÉ
Le comité pour 1978 a été constitué

de la manière suivante: MM. Albert
Bovet, président; Louis Flury,vice-pré-
sident, et Gino Filippi, secrétaire.
Mme Eliane Filippi conserve son poste
de gérante-trésorière. Les vérificateurs
de comptes seront MM. Frédy Juvet et
Ruedi Hasler, leur suppléant devenant
M. François Tondini.

En fin de séance, M. Louis Flury a
décerné à M. Albert Bovet un diplôme
de membre honoraire; M. Bovet
appartient à la section covassonne
depuis 1930; pendant 16 ans, en col-
laboration avec sa femme, il a été
trésorier avant de prendre la présiden-
ce qu'il assume présentement. Des
fleurs ont été offertes à Mme Bovet
pour les services rendus à la société.

LES VERRIÈRES
Etat civil de mars

NAISSANCES: 13. Fankhauser , Melissa
Viviane , fille de Michel Guy Robert et de
Maya , née Mischler; 15. Maire , Sophie Léa,
fille de Philippe Jean et de Marie Louise, née
Jeanneret.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : trois.

Grande soirée de
«L'Ouvrière»

FONTAINEMELON

(c) «L'Ouvrière » a organisé une grande
soirée musicale samedi soir dans la salle
de specta cles. Avant le concert, M. Clau-
de Luthy, président , souhaita la bienve-
nue au nombreux public et félicita les
jubilaires, soit MM. Siegenthaler, vété-
ran fédéral pour 3 5 ans, dont 30 années à
la société ; Frédy Bornand, pour
25 années, vétéra n cantonal, et Louis
Sauvain, pour 15 années de socié tariat.

Un programme agréablement varié a
été p résenté par la société et un morceau
<¦ Bi us dahàm » a été bissé, morceau par-
ticulièrement plaisant. L 'avenir de la
société est assuré puisque les élèves sont
eu nombre d'une dizaine dont 4 jeunes
filles. La direction est assumée par
M. J. Blandenier, de Chézard.

La deuxième partie du programme fu t
présentée par la fan fare  de Boudry, sous
la direction de G. Viette, avec le brio
habituel. Pour terminer cette soirée, le
baise déroula dans la salle de gymnast i-
que où chacun put se divertir agréable-
ment.

La Fanfare de la Croix-Bleue
a donné son concert à Dombresson

De notre correpondant:
Devant de nombreux auditeurs, la

fanfare de la Croix-bleue du Val-de-Ruz
a donné à Dombresson son concert
annuel dans la salle de gymnastique
rénovée, sous la direction de
J.-C. Depraz. Le programme musical,
riche et varié, a enchanté les nom-
breux spectateurs qui ont applaudi
chaleureusement les musiciens et leur
chef. Une marche de F. Kung et un
hymne de S. Balzi rappelaient que la
Croix-bleue suisse vient de fêter spn

centenaire. La symphonie en do, de
Gossec, a révélé la valeur et l'ampleur
du jeu de cet ensemble de cuivres du
district.

Le public a apprécié particulière-
ment le solo de F. Ruchti « Mein bass »
ainsi que « Modem story ». Les musi-
ciens ont déployé tout leur talent
dans la marche «Fiat Lux » qui fut bis-
sée.

Sept membres de cette fanfare
appréciée ont reçu des étoileo
d'ancienneté. Entre autres, F. Ruchti,
le président de la société qui totalise
30 ans de sociétariat et R. Corti, vété-
ran fédéral, qui en est à sa 35m0 année
de membre actif.

Après l'entr'acte, les « amis de la
scène », de Saint-Biaise, ont enlevé
avec brio une comédie gaie de
M. Fermaud : « Les portes claquent »,
sous la conduite de C. Bouvier et
H. Falik. En conclusion, une soirée bien
remplie, divertissante et fraternelle.

Cours de district des sapeurs-pompiers à Fontainemelon
CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Belle participation des sapeurs-pompiers du Val-de-Ruz lors des deux journées
consacrées au cours de district. (Avipress - Schneider)

D'un correspondant:
Durant deux jours, le village était occu-

pé par les sapeurs-pompiers du Val-de-
Ruz à l'occasion du cours de district orga-
nisé par la Fédération cantonale des
sapeurs-pompiers qui se déroulent toutes
les deux années. Au tota l 61 participants,
placés sous le commandement du capitai-
ne Robert Perret et du premier-lieutenant
Michel Girard qui fonctionnait comme
quartier-maître.

Il s'agissait d'un cours de répétition
ayant pour but d'unifier l'instruction dans
les corps de sapeurs-pompiers. Ce cours
était réparti dans 7 classes différentes.

Pour la moto-pompe, comme chef de
classe, le premier-lieutenant G. Castella;
le lieutenant Dick était au tonne-pompe ;
le lieutenant Mosset dirigeait l'équipe des
masques à circuit fermé; le premier-lieu-
tenant A. Gremaud était chef de classe de
la tactique alors qu 'aux engins, le lieute-
nant Gander , le capitaine Wenger et le
lieutenant Millier se partageaient les
responsabilités.

La journée du vendredi a été consacrée
à l'instruction formelle, tandis que, same-
di matin , des exercices d'intervention sur
des feux se déroulèrent sur l'ancienne
place de gymnastique.

PERSONNALITÉS ET INVITÉS

Samedi matin , le cours a été visité par
M. Roland Halbeisen , de Marin , président
de la Fédération cantonale des sapeurs-
pompiers. Lors du repas de midi , plusieurs
membres des commissions de police du
feu et commandants étaient présents
notamment , M. Jules Allemann , conseil-
ler communal. Le commandant des cours
cantonaux , le major Habersaat , se déclara
satisfait de la partici pation des pompiers
du Val-de-Ruz à ce cours. Alors qu'ail-
leurs la participation est inférieure, ici,
elle est égale à celle des cours antérieurs.
La relève pour le district est ainsi assurée.
Il constata l'excellent « état de santé » des
sapeurs pompiers. Le major remercia
également les commissions du feu pour
leur participation et leur dévouement.

Quant à M. Robert Houriet , président ,
du Conseil communal, il apporta le salut
des autorités et de la population du villa-
ge. Puis il donna connaissance de quel-

ques articles d'un vieux règlement de la
défense et de police en cas d'incendie au
Val-de-Ruz, datant de 1888, disant entre
autre que toute personne âgée de 14 ans
peut être commandée pour le service du
feu et que celui qui s'enivre pendant le
service est puni d'une amende de 2 francs.
L'alarme était donnée par télégraphe et
par les «vedettes »...

L'inspection du commandant des cours
s'effectua samedi après-midi et les mem-
bres des commissions du feu eurent
l'occasion de se familiariser avec le travail
aux différents engins. Lors du licencie-
ment, le capitaine Robert Perret se décla-
ra très satisfait du travail effectué durant
ces deux journées. Il remercia et les
instructeurs et les participants pour leur
dévouement ainsi que pour leur précieuse
cllaboration à la cause du service de la
lutte contre l'incendie.
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Maintenant, la Ford Fiesta à Fr.9990.-
La Fiesta triomphe de ses rivales au niveau des W !fif̂ T^P̂ v3 De série. Et sans supplé- I 7* 1 -i 1
ventes, de l'équipement - et de la sécurité: I LsdHMÉ ment! Incroyable: Quelques exemples: Nouveau prix Votre gain

L'équipement de sécurité est enrichi: Essuie- -s^^Sf̂ ^^J/F̂  Jusqu'à 920 francs de Ford Fiesta 140 ch) Fr. 9990 - iRJ f̂fiÉ
glace/lave-g lace arrière [̂ ^^̂ -̂-— 1 ^^^*̂ ^@*̂  

rédu^iqn

! Le 
best-seller 

Ford Fiesta 1100 L 153 ch) Fr. 10810- EJ|SI5
sur chaque version. 
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de sa catégorie accroît Ford Resta 1300 L 166 chi MT^T^̂ W
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sécurité 

- et 

baisse 

pourtant 
de prix! La —77; ———7— — fisS
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mieux équipée 
des 

petites voitures de Suisse Ford Fiesta 1300 S 166 ch) FrJ225a- BEEH
puis le modèle «L». irîS^̂ ^̂ g^ai coûte maintenant moins de 10000 

francs. 
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Fiesta 

1300 Ghia [ Fr. 12730.- [̂ ^rft8
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a Ford Taunus à Fr.11990.-
La Ford Taunus est le champion incontesté de la acquérir le best-seller de la catégorie moyenne Quelques exemples: Nouveau prix I Votre gain
catégorie moyenne: Elle surclasse toutes ses pour moins de 12000 francs. Ford Taunus 159 ch) Fr.11990.- pUFlTîTHj
rivales par ses qualités et les sape par son prix. Ford Taunus 1600L172 ch) Fr. 13090.- St'IiJiliIBi
Ainsi, elle est la plus avantageuse six-cylindres Ford Taunus 2000 L 198 ch) Fr. 14090.- pjJîïliiB
de Suisse. Et les nouveaux prix creusent encore Ford Taunus 2000 LV6 Fr. 14280.- IjiiJiiWp
l'écart entre coût et valeur, puisque la baisse Ford Taunus 2000 S 198 ch) Fr. 15590.- pïfll?iilt)Bi
atteint jusqu'à 1220 francs! Vous pouvez donc [ Ford Taunus 2300 Ghia V6 Fr. 17590.- lJlW^q|

Nouveau: Services espacés I Ford continue à vous offrir la plus Ford Granada. Le summum de l'agrément.
de 20000 km sur chaque Ford: haute contre-valeur: A partir de 155Q0 frQncs (Granada 2Q00)
Achetez maintenant et vous économiserez à Ford Escort. Là berline au plus long palmarès La nouvelle Ford Capri. Une race nouvelle.
l'avenir un quart des frais d'entretien! de rallyes. A partir de 9990 francs (Escort 1300) A partir de 14370 francs (Capri 1600 L)

Le signe du bon sens domine la mêlée des prix. ĝi >̂
Sécurité comprise.

Garage des Trois-Rois S.A. Jj^ggjg •*£*5£ftï SwœœSi8, *|0391 26 8181, ma9asin de vente: Avenue Lé°0°w-R°be" 92/Rue * " s*™ 102.
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51, tél. (039) 3124 31.



Projet d'organigramme de la future administration jurassienne

De notre correspondant :
On sait que le projet d'organigram-

me de la future administration juras-
sienne a été rendu public récemment
et qu'il sera tout prochainement discu-
té en plénum par l'Assemblée consti-
tuante. Soucieuse d'économie et
d'efficacité, la commission Freléchoz,
qui est l'auteur de ce projet, a veillé à
ce que l'administration ne pèse pas de
manière excessive sur les finances du
nouvel Etat. C'est ainsi que quelques

postes ont été supprimés, mais
chaque fois après un examen appro-
fondi de la situation.

Si ce souci d'économie a été bien
accueilli par la population, il a soulevé
et continue de soulever des récrimina-
tions dans les corps de fonctionnaires
directement concernés. C'est ainsi que
les gendarmes sont généralement
d'avis que leur nombre aurait dû être,
augmenté au lieu d'être diminué.
L'organigramme en effet prévoit la
suppression de cinq postes en Ajoie,
d'un à Delémont et d'un aux Fran-
ches-Montagnes.

En outre, la nouvelle répartition des
gendarmes soulève ici et là des protes-
tations. Courgenay par exemple, la
deuxième localité du district de Porre-
ntruy en importance numérique,
désire vivement conserver son poste
de police et a présenté une requête en
ce sens. La police du futur canton s'est
d'ailleurs organisée et a nommé une
commission chargée de présenter un
catalogue de revendications auprès
des autorités constituées.

Plus récemment ce sont les canton-
niers qui ont rendu publics leurs
soucis. Réunis à Courfaivre vendredi,
ils ont eux aussi formé une commis-
sion de 11 membres , présidée par
M. René Valloton et l'ont chargée de
défendre auprès de la Constituante les
intérêts de la corporation. L'effectif
actuel dans la région appelée à devenir
le nouveau canton est de 92 person-
nes, y compris les ouvriers d'aide. Cet
effectif est juste suffisant , affirment les
cantonniers, pour assurer un service
d'entretien normal et efficace. Toute
restriction dans le service de la voierie
causerait des perturbations dans
l'essor de l'économie jurassienne. Or

le projet d'organigramme prévoit un
effectif de 67 personnes, soit une
diminution de 27% de l'effectif actuel
(10 personnes de moins dans le
district de Delémont, 11 dans celui de
Porrentruy et quatre aux Franches-
Montagnes).

Enfin les sportifs également ne sont
pas satisfaits des propositions de la
commission Freléchoz. D'abord parce
que le bureau de la Constituante n'a
pas jugé utile de recevoir une déléga-
tion du comité central de l'Association
jurassienne de sport. Ensuite parce
que le projet d'organigramme ne tient
pas compte des dossiers présentés par
i'Association jurassienne de sport,
dossiers basés sur ce qui se fait en
matière de sport dans les cantont
d'Argovie et de Neuchâtel. Alors que la
commission Freléchoz propose
l'engagement d'un fonctionnaire et
d'une secrétaire pour s'occuper du
sport dans le Jura, l'association spor-
tive est d'avis qu'il n'y aurait pas trop
de quatre personnes à plein temps
pour effectuer ce travail. Une seconde
démarche a donc été faite auprès du
bureau de la Constituante pour obtenir
une entrevue.

Il faut préciser encore que le plénum
de l'Assemblée constituante, qui
étudiera l'organigramme de l'adminis-
tration cantonale jurassienne ce pro-
chain jeudi, ne débattra pas des effec-
tifs, mais uniquement des tâches affec-
tées à chaque administration et à
chaque division. Il est clair que les
effectifs pourront en tout temps être
corrigés selon les nécessités. Reste à
définir encore qui aura la compétence
de modifier ces effectifs et de procé-
der, en cas de nécessité, à des enga-
gements.

Les cantonniers aussi sont mécontents...

A Delémont : la plus belle
bibliothèque populaire du Jura

Les nouveaux locaux de la bibliothèque : spacieux, confortables, ils ont toutes les qualités
pour séduire les plus réfractaires à la lecture... (Photo Bevi)

De notre correspondant:
La plus belle et la plus moderne

bibliothèque populaire du Jura est instal-
lée depuis dix jours dans les nouveaux
locaux delà maison Wicka 2, à Delémont.
Il s'agit en fait de la bibliothèque munici -
pale delémontaine , qui a quitté les salles
trop exiguës de l'Orangerie pour celles,
ultra-modernes et très confortables, de la
maison bourgeoise.

Il y a une dizaine d'années déjà que
cette institution culturelle se sentait à
l'étroit et cherchait un autre siège. Elle
avait été créée en 1956. Actuellement

cette bibliothèqu e possède 10.000 livres,
dont 3000 sont constamment en circula-
tion. La progression des prêts est constan-
te. En 1960, 7470 volumes ont quitté la
bibliothèque, en 1962 10.940, en 1964,
pas moins de 14.700 volumes et, douze
ans plus tard , soit en 1976, le nombre
record de 23.700 volumes.

Il n 'y a pas de doute qu 'avec les
nouveaux locaux , la progression se pour-
suivra ! Le lecteur touvera en effet à
Wicka davantage qu 'une simple
bibliothèque : une salle de lecture confo r-
table , bien éclairée , dotée d'un mobilier
moderne et d'installation stéréophonique
de diffusion musicale. Le centre culturel
régional de Delémont a profité de cette
inauguration pour consacrer , tout au long
de la semaine, des conférences , des expo-
sitions et des débats sur l'édition , le livre
et la lecture.

Création d'un club de « Windsuriing »
BIENNE 

De notre rédaction biennoise:
Le lac de Bienne va connaître dès l 'été

une animation inhabituelle et au
Palais des congrès, une cinquantaine de
mordus de ce sport ont participé à la
séance de fondation du club Piranha. Ce
dernier p ossède déjà au Beaurivage des
Locaux qui, une fois remis en état, servi-
ront aussi bien à l'entreposage du maté-{
•tfy eljj u'à la rencontre des membres du
centre.

Mais qu 'est-ce que le « Windsurfing » ?
Importé des Etats-Unis , ce sport se résu-
me à une p lanche assez étroite munie
d' une voile qui, tenue à bout de bras, est
dirigée selon la direction désirée , et selon
le vent. En fait , ce n'est pas aussi simple,
car il fau t  posséder certaines aptitudes
qui ne sont pas à la portée de chacun:
sens de l 'équilibre, bonne condition
p hysique et connaissance des bases essen-
tielles de la voile sont nécessaires à celui
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qui désire se lancer à l'eau avec sa «plan-
che». A l'origine du club Piranha, on
trouve une équipe de copains passionnés
de ce sport. Tous Biennois, ils ont décidé
de propager la prati que du « Windsurf» à
notre région. Après avoir loué des locaux
à proximité du restaurant Beaurivage, ils
ont entrepris,d{verses .démarches auprès.,
des autorités'pour obtenir l'autorisation '
de construire un p onton et aménager ZejM ,
locaux en fonction 'âes besoins du « Wiw2
surf» .

FORMALITÉS RÉSOLUES
Grâce à un policie r qui est membre du

comité, toutes ces formalités ont pu être
rapidement résolues. Ainsi, les locaux
seront prochainement aménagés de
manière que le matériel puisse être entre-
posé. Des douches seront construites et il
est également prévu d'installer un séchoir
à linge.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1111111*

// semblerait donc qu 'il n'y ait plus
d' obstacles pour le nouveau club. Toute-
fois, il reste un problème financier: la
construction du ponton ainsi que la démo-
lition d'un mur g ênant l'accès au lac
représentent un investissement total de
3500 f r .  de plus; une planche de bonne
qualité coûte tout de même près de
1800 francs. Ce dernier point à été résolu
grâce à la contribution d'un ,j nqgasin de
sport de Bienne qui assure lé club en
équipement. Ce magasin a déjà offert au
club cinq planches, et trois vont encore
venir ; sans compter les combinaisons
termiques reçues (une vingtaine) qui sont
également nécessaires à la pratique du
« Windsurfing ».

Quant au second aspect du problème
financier, il a été résolu lors de l'assem-
blé e grâce aux 56 inscriptions enregis-
tré es. En effet , chaque membre payera
une cotisation annuelle de 50 francs. Le
club ne manquera d'ailleurs pas de res-
sources puisqu 'un cours d'enseignement
est prévu pour début mai. Celui-ci sera
destiné aux débutants, jeunes ou adultes,
qui veulent faire plus ample connaissance
avec ce sport. Ce cours sera donné par
deux spécialistes, MM.  Aebersold et
Simon, tous deux titulaires du brevet de
moniteur.

DOUBLE TÂCHE

En fait , la tâche du club sera double :
d'un côté, se développer pour améliorer
ce sport, d'un autre, mettre sur pied une
école de « Windsurfing ». Le comité qui a
été élu à la f in  de l'assemblé e, c'est-à-dire
M. Rolf Schneider (président), M. Joerg
Baimer (vice-président), M. Hans-Ruedi
Biderman (trésorier), M"" Vreni
Biderman (secré taire), M. Robert Aeber-
sold (chef technique) et M. Walter Buoite
(chef du maté riel), a pour objectif
premier d'organiser cet été une régate de
« Windsurfing » sur le lac de Bienne. Mais
avant cela, le club Piranha , encore auto-
nome, devra s 'inscrire auprès de la Fédé-
ration suisse du « Windsurfing » : la WAS
(Windsurfing association Switzerland).

Nods: succès de la soirée de la SFG

PLATEAU PE DIESSE

De notre correspondant :
Organisée récemment, la soirée annuel-

le de la SFG-Nods a remporté un vif suc-
cès. Un programme varié a pu être
présenté. Alors que pupilles et pupillettes
évoluaient sur la scène de la salle de
gymnastique, devant un nombreux
public, les actives, dirigées par Mme Clau-
dine Meier, se préparaient pour une
présentation de ballets bien rythmés.
Quant aux actifs, bien qu'absorbés par un
entraînement intensif en vue de la pro-
chaine fête de gymnastique de Genève, ils

prouvèrent leur talent aux barres parallè-
les. En guise de conclusion à cette soirée
fort réussie, le contorsionniste « Johny le
désossé » présenta un art qui frise les limi-
tes des possibilités humaines, ceci sous les
applaudissements très fournis du public.

Quant au premier concours de ski orga-
nisé par la SFG, malgré de mauvaises
conditions climatiques et de la neige de
printemps, il s'est déroulé dernièrement
sur les pentes du Chasserai. Cette mani-
festation a remporté un tel succès que les
organisateurs sont décidés à renouveler la
compétition l'an prochain.

voici les principaux résultats pour le
slalom , catégorie «mini»:  1. Hervé Guil-
laume; 2. Philippe Stauffer; 3. Viviane
Guillaume. Pupillettes: 1. Marie-Claude
Sunier; 2. Laurette Rollier ; 3. Dolorès
Rollier. Pupilles: 1. Thierry Carnal; 2.
Stephan Carnal ; 3. Georges Rollier; 4.
Pierre-André Sunier ; 5. Norbert Winz ; 6.
André Winz. Actifs : 1. Robert Sahli; 2.
René Sunier; 3. André Sunier; 4. Samuel
Carnal; 5. Germain Sunier; 6. Willy
Sunier.

Course de fond : pupillettes : 1. Chantai
Dollinger; 2. Marie-Claude Sunier.
Actifs : 1. Gaston Botteron; 2. Jean-Fran-
çois Conrad ; 3. René Sunier; 4. Paul
Stauffer. Vétérans : 1. Germain Sunier.

Le premier prix Robert Walser
attribué à une Autrichienne

De notre rédaction biennoise :
C'est une Autrichienne de Vienne , M mc

Marianne Fritz , qui a remporté le pre-
mier prix Robert Walser , doté de 20.000
francs en espèces, pour son roman
« Die Schwerkraft des Verhaetlnisse ».
Hier cependant , lors de la cérémonie de
remise de ce premier prix , c'est bel et
bien Robert Walser que les Biennois ont
enfin découvert cent ans après — ou
presque ! En effet, la grande salle du Pa-
lais des congrès n 'était pas loin d'être
comble. Et les Biennois n 'ont pas ménagé
leurs applaudissements à la lecture —
par la crème de la littérature suisse, dont
notamment Max Frisch, Peter Bichsel,
Anne Cuneo et Joerg Steiner — d'extraits
de l'oeuvre de Robert Walser.

Lors de son allocution de bienvenue , le
maire de Bienne , M. Hermann Fehr ,
s'est demandé pourquoi cet illustre poè-
te et écrivain biennois était resté si long
temps dans l'anonymat.
— Peutêtre estce parce que les artistes

ont toujours une longueur d'avance sur
leurs contemporains ? a-t-il suggéré.

Le maire a en tou t cas été séduit par

l'oeuvre de Robert Walser , dont il dit
qu 'il trouve toujours le mot juste par ses
descriptions précises et son style souple.

— Le monde serait meilleur si Walser
avait cent mille lecteurs, a ajouté
M. Fehr, en reprenant une citation de
Hermann Hesse. Nous avons une dette
envers Robert Walser. La cérémonie
d'aujourd'hui doit contribuer à la payer.
Si l'infortune littéraire aura été le lot de

Ronert Walser — durant sa vie en tout
cas — on ose espérer que les vingt
mille francs du premier prix Walser cons-
titueront pour Marianne Fri tz un bon
tremplin pour lui permettre de poursu i
vre son oeuvre et de percer dans le monde
impitoyable de la littérature.
Marianne Fntz, âgée de 30 ans, a "béné-

fcié d'une formation de libraire avant de
décrocher une bourse d'étudiante à
Vienne , études d'enseignante qu 'elle
vient d'achever. Son premier roman ,
« Die Schwerkratf der Verhaeltnisse »,
parle d' une femme qui éduque ses deux
enfants en essayant de ne pas intégrer à
la société ; elle les tue et finira sa vie
dans une clinique psychiatrique. Ce livre
sorti ra en automne prochain.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « La strada » avec

Giulietta Masina et Anthony Quinn.
Rex : 15 h et 20 h 15, «Le toboggan de la

mort » (dès 14 ans) ; 17 h 45, « Un bourgeois
tout petit petit» .

Lido : 15 h et 20 h 15, « La zizanie » avec Louis
de Funès et Annie Girardot.

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

Palace : 15 h et 20 h 15, «Th e Gauntlet» .
Studio : 20 h 15, « Liebesgriisse aus der Leder-

hose » (4""' partie).
Métro : 19 h 50, «Dieu pardonne moi pas» et

« Wer stirbt schon unter Palmen» .
Elite: permanent dè$ 14 h 30, «Apiele der

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

PISCINE COUVERTE
Palais des congrès : ouverture de 8 h à

20 heures.

EXPOSITIONS
Palais des congrès : peintures de Pierre Michel ,

de Delémont.
UBS : peintures à l'huile de Juan Castro.

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 26 44.
FAN-1'Express, rédaction biennoise: tél. (032)

22 09 11.

Les bourgeois
de Sceut

choisissent
l'autonomie

(c) A la fin de la semaine, les bour-
geois de Sceut - petite localité
située au-dessus de Glovelier - se
sont réunis sous la présidence du
préfet de Delémont afin de décider
de l'avenir de leur communauté. A
l'unanimité - ils étaient neuf à .
l'assemblée - ils ont opté pour
l'autonomie complète de la com-
mune bourgeoise de Sceut. Ils refu-
saient ainsi d'autres solutions: la
fusion avec la commune municipa-
le de Glovelier ou le transfert de
l'administration de la bourgeoisie
de Sceut à la commune municipale
de Glovelier.

Ayant choisi l'autonomie, ils
devront désormais procéder à
l'élection de leurs autorités : un
président, un vice-président, rois
membres du conseil, un secrétai-
re-trésorier-huissier et trois vérifi-
cateurs de comptes.

Ces élections ont été fixées au
28 mai prochain. Tous les bour-
geois de Sceut domiciliés en Suisse
pourront y participer.

JURA __

LAJOUX

(c) L'assemblée annuelle de la caisse Raif-
feisen de Lajoux s'est tenue au restaurant
de l'Union , sous la présidence du maire,
M. Norbert Brahier. Les comptes 1977,
présentés par la gérante,
M mc M.-L. Lachausse, ont été acceptés.
L'épargne se monte à 3.095.096 fr., alors
que le fonds de réserve a été augmenté à
174.006 francs. L'effectif des membres se
monte à 108. Puis , on passa à quelques
nominations. Au conseil de surveillance,
M. Alfred Cattin remplace à la présidence
l'abbé Antoine Cuenat, démissionnaire.
Au comité de direction, M. Wilfred Véya
remplace M. Joseph Gogniat, alors que
M. Luc Saucy remplace encore M. Alfred
Cattin au conseil de surveillance.

Bilan favorable
à la caisse
Raiffeisen

TAVANNES

(c) La société «Le bouvreuil» , de Tavan-
nes, a tenu récemment son assemblée
générale. Le comité a été réélu sans autre
pour une nouvelle période et, au chapitre
des mutations, on a enregistré avec plaisir
dix nouvelles admissions. Les comptes
1977, bouclant favorablement à la suite
du succès de l'exposition, ont été acceptés
sans autre. Un instant de silence a été
observé à la mémoire de Pierre Christe,
membre fondateur. Enfi n, M. D'Alessan-
dro Paolo a reçu la coupe «Colosio» et
M. d'Alessandro Silvio, la coupe
«Wacler ».

Augmentation de l'effecttif
au «Bouvreuil»

Les deux derniers-nés des pension-
naires de la fosse aux ours de Berne
ont fait dimanche matin leur première
promenade en p lein air sous la surveil-
lance de leur mère Lucy, et pour la
plus grande joie du public venu nom-
breux assister à l 'événement. Les
deux oursons encore maladroits sont
nés le 11 janvier et pèsent aujourd'hui v

six et huit kilos. Leur naissance relati-
vement tardive et la date avancée de
Pâques n 'a pas permis de présenter les
petits ours au public le lundi de Pâques
comme c'est traditionnellement le cas.

Fosse aux ours
de Berne:

première promenade

Une trentaine de fonctionnaires de
l'Assemblée constituante jurassienne, de
l'Etat, de l'administration de districts et
des enseignants ont fondé vendredi soir
aux Rangiers une section jurassienne de la
Fédération suisse du personnel des servi-
ces publics (VPOD).

Attachée à l'Union syndicale suisse, la
VPOD compte déjà dans le Jura quelque
270 membres. La nouvelle section
VPOD-Etat aura tout d'abord pour tâche
de se faire reconnaître comme interlocu-
teur valable auprès des instances cantona-
les bernoises et jurassiennes. Elle a dési-
gné un comité, qui sera présidé par
M. Gabriel Nussbaumer, de Delémont.

Création
d'une section VPOD

Au cours de son assemblée tenue samedi
à Orvin sous la présidence de M.Jean
Sommer, de Delémont, l'Union des chan-
teurs jurassiens (UCJ) a révisé ses statuts
en fonction notamment de la nouvelle
situation politique, en admettant le principe
d'une activité intercantonale dès la création
virtuelle du nouvel Etat jurassien. Mais
l'UCJ n'a pas attendu la mise en vigueur
des dispositions légales des deux cantons
concernés pour se déclarer « intercantona-
le » : elle a introduit cette notion avec effet
immédiat dans ses nouveaux statuts.

Les nouveaux statuts équilibrent la
représentation des districts au sein du
comité et prévoient une alternance nord-
sud à la présidence et à la vice-présidence.
Ils sont entrés en vigueur dès leur accepta-
tion et pour une période d'essai de deux
ans.

Les cours de formation de l'UCJ seront
intensifiés à tous les niveaux cette année.
La prochaine fète jurassienne de chant aura
lieu, en principe, à Bienne en 1980.

L'Union des chanteurs
jurassiens :

pas d'éclatement

CORGEMONT

(c) Aujourd'hui , M. Marcel Grosclaude
fête son 80""-' anniversaire . Né au Val-
de-Ruz , il effectua à sa sortie des classes
nn apprentissage de dessinateur en archi-
ecture. Par la suite , il fut occupé à la

Fabrique d'horlogeri e de Fontaineme-
lon SA. En 1937, il était muté de la
maison mère à sa succursale de Corgé-
mont, dans laquelle il travailla jusqu 'en
1951. Puis , il travailla dans une autre
entreprise du Vallon.

Il bénéficia de quelques années de
retraite avec sa femme mais celle-ci devait
malheureusement décéder en 1970. Voici
quel ques semaines , son état de santé a
nécessité son entrée à l'hôpital de district
à Saint-lmier où il est soigné encore
actuellement.

Anniversaire

MOUTIER

(c) Lors de l'assemblée générale
annuelle des artisans et commerçants de
Moutier , c'est M. Willy Hauser qui a été
élu comme président de cette société en
remplacement de M. Edouard Piazza ,
démissionnaire pour raisons de maladie et
qui a été nommé président d'honneur.

Nouveau président
chez les commerçants

BÉVILARD

(c) Lors de l'assemblée générale de la
Société de tir de Bévilard , M. Maurice
Charpilloz a été nommé président d'hon-
neur pour son long dévouement à la tête
de la société.

A la Société de tir

(c) Baptisée « foire aux cramiaà , la foire
de printemps a connu vendredi un beau
succès avec une centaine de forains et
beaucoup d'animation dans les rues.
Malheureusement, le temps n 'était pas
des plus favorables , avec même de la
neige en début de matinée.

Foire de printemps

(c) Samedi s'est terminé le cours de
répétition du groupe hôpital territo-
rial 69, commandé par le colonel Junod ,
médecin à Moutier. Ce groupe-hôpital
avait déménagé il y a deux ans de l'ancien
hôpital pour aller dans le nouveau.

Départ de la troupe

1978 ristourne de 10%
Assurez toutes vos cultures !

•̂• -̂̂  07B692 R

Un avion suisse
contraint d'atterrir

près de Belfort

FRANCE VOISINE

(c) Un avion de tourisme du même type
que celui à bord duquel M. André Boullo-
che, député-maire de Montbéliard et son
pilote ont trouvé la mort ces dernières
semaines en Forêt-Noire, a été contraint
de faire un atterrissage forcé à Pérouse
près de Belfort, hier vers 13 h 35. Cet
appareil appartient au club «Motorflug»
de Bâle. Il avait décollé de Troyes (Aube)
en direction de Bâle-Mulhouse. Mais
comme une bourrasque de neige sévissait
dans la région de Belfort , le pilote,
M. Anton Haag, et le passager,
M. Othmar Frei, tous deux de Zurich,
voulurent prévenir toute catastrophe et
préférèrent se poser. Cela fut fait dans un
champ de 350 m. et sans encombre.

(c) L'assemblée générale annuelle de
l'Association des maîtres-boulangers
jurassiens s'est tenue à Moutier , sous la
présidence de M. Rodolphe Simon ,
ancien maire de Lajoux. Fondée voici
32 ans cette association compte
aujourd'hui quelque 130 membres ; avec
15 nouveaux boulangers, qui ont terminé
leur apprentissage, la relève est assurée.

Au cours de cette assemblée, il a été
question de mettre sur pied un cours de
gestion d'entreprise à l'intention des
membres de l'association. En outre, un
problème a été évoqué , celui des examens
de fin d'apprentissage qui se déroulent de
façon uniforme pour toute la Suisse
romande et pour lesquels , malheureuse-
ment , le nombre des experts est insuffi-
sant. Il a encore été relevé que cette année
une campagne de promotion du pain
serait sans doute à nouveau organisée en
Suisse.

Assemblée
des boulangers

Perte de maîtrise à Affermée
un mort et quatre blessés

= De notre rédaction biennoise : =
= Une violente collision s'est produite samedi soir à Affermée, vers s
S 22 h 30, faisant un mort et quatre blessés, dont deux grièvement. Trois =
= Biennois rentraient chez eux dans une voiture pilotée par un élève- =
= conducteur quand celui-ci, après avoir été dépassé par une autre voiture, a =
|j perdu soudain la maîtrise de son véhicule ; ce dernier se mit en travers de j§
= la chaussée, sur la voie opposée. Une voiture venant en sens inverse, à =
= bord de laquelle se trouvait un couple neuchâtelois, ne put les éviter. Le =
= choc fut terrible. Un des passagers du véhicule biennois, qui était assis à §j
= côté du conducteur, fut tué sur le coup. Il s'agit d'un ressortissant italien, =
= M. Tonino Preite, âgé de 30 ans, manœuvre, domicilié à Bienne. L'élève- =
1 conducteur, âgé de 19 ans, fut grièvement blessé, tout comme le chauf- =
= feur neuchâtelois. Quant au troisième passager biennois, âgé de 24 ans, et =
= de la femme neuchâteloise, ils souffrent de diverses blessures. Les quatre =
= blessés ont été conduits à l'hôpital régional. _ \

^iitmiiiiifiij nifumniHfiiiitiiiiiiiunifinnnnuiiiti unnuimmiiinuitiiiitiuitiiinniitiiniiHniiafiuiiiiitnifmni ^

CORBAN

(c) L'assemblée de la Caisse Raiffeisen de
Corban a été présidée par M. Claude
Fleury. La bonne marche de l'établisse-
ment a été relevée et le bilan a été
augmenté de 200.000 francs. Le comité a
été réélu pour quatre ans et une channe
dédicacée a été remise à M. Alfred Rottet
pour 43 ans de comité, et M. Oscar
Eicher , pour 28 ans de comité.

A la caisse Raiffeisen
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Vous avez le choix: 6 hôtels 
entièrement 
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• Vacances balnéaires antillaises dans votre hôtel 
• Assistance H

¦¦_P_____ BF"_T"1 c'e ''hôtesse Jelmoli • Service et taxes sur les prestations hôtelières
I • Assurance-bagages de Fr. 2000.- • 20 kg de franchise de bagages
I • Sac-voyage Jelmoli ou linge de bain. 9

H Prospectus, renseignements et réservations: B
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Winterthur
Cours d'allemand

! à Winterthour
La ville de Winterthour organise
depuis 1935 pendant les vacances,
soit du 10 juillet au 12 août 1978,
des cours d'allemand bien fréquen-
tés, pour étudiants et étudiantes
des écoles moyennes et supérieures
de langue étrangère, ayant 14 ans
révolus.

Ecolage: Fr. 960.— à Fr. 1550.—, y y
compris pension complète et excur- I
sions pour 3 à 5 semaines. Inscrip- I
tion: Fr. 10.-. R

Inscription jusqu'au 27 juin 1978. y

Pour prospectus et information I
s'adresser au secrétariat cours de j
vacances. M"™ Vanda Hasenfratz , I;
Wingerfilstr. 11, 8405 Winterthour. Q

¦ ¦ 078549 A H

«Buvez naturel !»

Bien vu.
Bien reçu.

Toujours bienvenu.
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Pour commencer. Pour continuer. Pour terminer.
I 078547 A

200 ADRESSES
ET PROPOSITIONS CONCRÈTES

REPRÉSENTATIONS • NOUVEAUX PRODUITS •
AGENCES - GAINS ACCESSOIRES - VENTE PAR
CORRESPONDANCE, ETC.
Fr. 14.— seulement au cep 25-2149 de GLOSE-
CONTACT S.A., Delémont, ou documentation
complémentaire contre enveloppe affranchie à
GLOBE-CONTACT MARKETING, CP 137 ,
2800 Delémont. 079423 A

m
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rf] MAITRE O fT IC IEN
7> «IIIOB (•»«• m 1852
au f I It*  P » f » 1

2001 NEUCHATEL
Exicotl ulgniuiimint il
npldem.nt I ordo nnance dr
«•In octtlllll 062968 A

Téléphone 2513 6?

1 NICHÉE DE BOUVIERS BERNOIS avec
pedigree, vaccinés. Tél. (038) 42 20 03.

074482 J

ACCORDÉON CHROMATIQUE marque
italienne, 120 basses, état neuf, modèle
léger. Tél. (039) 31 52 27, midi-soir. 074775 J

1 LOT VÊTEMENTS fille 8 à 12 ans.
Tél. 33 66 30. 074967 J

SALON FORME COQUILLE, deux fauteuils
salon messieurs, deux parois murales
vitrées, une machine à laver Indesit, et
divers. Tél. 33 56 70/25 16 55. 074998 J

TECKEL 3 MOIS noir-brun, poil dur, pedi-
gree. Tél. (037) 43 20 05. 080903 J

POINTS SILVA, Mondo, Avanti. Prix encore
plus bas + 100 gratis par mille. FN Box 433,
1401 Yverdon. 078308 J

CHAMBRE MEUBLÉE à demoiselle, confort,
vue, quartier université. Tél. 24 34 40.

050843 J

A CORMONDRÈCHE, studio meublé avec
salle de bains, cuisinette, 250 fr., charges
comprises. Tél. 31 45 01. 074953 j

LA CHAUX-DE-FONDS centre, logement
1 Vi pièce, tout confort, entrée 1er mai ou à
convenir. Tél. (038) 31 74 65. 074957 j

VERBIER, chalet Saturnin, appartement de
vacances, tout confort, bien situé. Libre juil-
let, septembre, octobre. Tél. (038) 25 54 53
ou 25 26 65. 074911 j

CHAMBRE à louer, Belleroche 4.
Tél. 24 33 90. 074972 J

BOUDRY, 2Vz PIÈCES avec cheminée,
300 fr., charges comprises. Tél. (038)
42 47 17. 074971 j

STUDIO meublé, douche, cuisine, quartier
Bel-Air, 260 fr. Tél. 24 06 54. 074841 j

SALON comprenant 1 canapé +2 fauteuils
500 fr. ; une armoire murale 500 fr. Tél. (038)
24 43 03. 074332 J

470 ROGA 1976, état de neuf. Tél. 24 33 29,
19 heures. 074793 J

COUVRE-LITS crochetés, tricotés ou gau-
frés, rideaux en filet, tapis de table en
velours. Tél. 33 47 32. 075139 J

CHERCHE ENREGISTREUR A BANDES de
qualité, avec accessoires. Tél. 24 65 45.

074834 j

BOILER 100-125 litres, 380 V. Téléphoner le
matin au 24 01 61, interne 307, M. Dellea.

074969 J

MATELAS 120 x 190 cm. Tél. (bureau)
21 11 45, interne 461. 074901 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,
Mme Forney. 077534 J

COLOMBIER, 1 APPARTEMENT de 2 pièces,
tout confort, 340 fr. charges comprises.
Tél. 31 20 21 l'après-midi. 079037 J

APPARTEMENT 3 PIÈCES, rue de la Côte,
tout confort, 350 fi., charges comprises.
Tél. 24 35 26, après 19 h 30. 074728 J

A NEUCHÂTEL, pour le 1" mai, appartement
3 pièces + dépendances avec service de
conciergerie, place de parc à disposition.
Tél. (038) 24 43 03. 074331 j

DAME cherche appartement 2-3 pièces,
quartier tranquille, près centre. Date à
convenir. Tél. 25 93 27, soir. 074978 J

DAME cherche encore quelques heures de
ménage. Tél. (038) 53 42 96. 074975 J

DAME cherche à garder enfants.
Tél. 24 07 56. 074994 J

JEUNE FILLE de 21 ans cherche travail
auprès d'enfants, dans crèche, home, etc.
Tél. 25 66 93, dès 19 h 30. 074980 J

SUISSESSE ROMANDE, 18 ans, cherche
place de téléphoniste-réceptionniste pour
mai (éventuellement plus tard), connaissan-
ces approfondies d'allemand, bonnes
connaissances d'italien + dactylographie.
Offres à M'" Corinne Beuchat, tél. (061)
25 15 92, 11-14 heures. 074799 J

LEÇONS DE GUITARE. Tél. 24 07 68 ou
25 95 21. 070947 j

ASSOCIATION POUR LES DROITS DE LA
FEMME. Assemblée ordinaire, aujourd'hui à
19 h 45, au restaurant des Halles. Toutes les
personnes intéressées sont cordialement
invitées. 074923 J

HERBE serait donnée contre fauchage dans
verger, quartier ouest Neuchâtel.
Tél. 25 14 91 (heures des repas). 07585SJ

PARENTS-INFORMATION tél. (038) 25 56 46
esta l'écoute de tout problème éducatif: les
lundis de 19 h 30 à 21 h 30 et jeudis de 14 h à
16 heures. 075437 j

RENAULT 17 TL 1973 '
RENAULT 16 TL 1973
RENAULT 12 BREAK 1972
RENAULT 12 TS 1976
RENAULT 6 TL 1977
RENAULT 4 TL 1973
CITROËN GS 1220 BREAK 1973
AUSTIN ALLEGRO BREAK 1977
TOYOTA CELICA 1977
PEUGEOT 304 BREAK 1973
FIAT 128 1973
FORD CAPRI II 1974
OPEL KADETT 1972

'  ̂ y / /M WÊLm\WmmHÊ t̂tmlliÊmwJm\

079455 V

I Voitures expertisées!
i préparées avec soin
I DATSUN 1200 65.000 km 3800.—
9 SIMCA 1100 Tl 1975 5800.—
¦ DATSUN 1600 1971 3200.—
H DATSUN 2400 GT 1972 5300.—
¦ FIAT 128 Rallye 1972 4200.—
I VAUXHALL V1VA 1972 3300.—
¦ MINI 1000 1972 2900.—

S Financement - Echange

il Garage M. Bardo S. A.
B Agence Alfa Romeo - Datsun
¦ Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42
¦ 079444 V

A vendre

Mercedes
250 SE
automatique,
5800 fr.

Volvo 144
4200 fr.

BMW 2002
3800 fr.

Toyota Corolla
3500 fr.

Ford Escort
1300, 1974,
4 portes, 4500 fr.

Toyota Corolla
4 portes, 3600 fr.
Véhicules
expertisés.

Garage des Sapins,
Villiers.
Tél. 53 20 17. 078303 V

A vendre

caravane
3-4 places, auvent.
Fr. 2000.—.
Tél. (038) 31 38 76.

079646 V

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

Rabais
Crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.

Occasions |
garanties
Réparations
toutes marques

TECHMA
Tél. (038) 31 1193.

Restaurant Sternen,
Gampelen
chaque jour à midi
et le soir

asperges
fraîches
avec un délicieux

Jambon de
campagne
Pour les connais-
seurs, un vrai régal.
Prière de réserver
votre table.

Se recommande :
Famille
H. Schwanden.
Tél. (032) 83 16 22.
Ouvert
le dimanche. 079553 A

A VENDRE
cause maladie

Renault
12 TS
automatique, 1976,
11.000 km, radio et
4 pneus neige.

Tél. (038) 31 90 25.
074915 V

A vendre

MOBILHOME
6 places, sur parcel-
le aménagée, à
50 mètres du lac.

Tél. (038) 24 11 22,
heures de bureau.

074987 V

50 occasions
bon marché dès

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

A VENDRE

Ford Fiesta
1100 L, 34.000 km,
couleur brun métal-
lisé, état impecca-
ble, radio,
Fr. 7500.—.

Tél. (038) 33 60 73,
heures des repas.

075854 V

A vendre
Ford Cortina
1600 GT
expertisée, bas prix.

Téléphoner
de 8 h à 16 h 30
au 25 70 01,
interne 33. 079031 v

A vendre

AIMI0
lest plomb.
Fr. 23.500.— à
Fr. 25.500.—
selon inventaire.

Tél. (022) 48 5131,
dès 20 heures.

079246 V

I 
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INFORMATIONS SUISSES
Quintuple meurtre de Seewen

cette fois la bonne prise?
De notre correspondant :
Le quintuple meurtre de Seewen

pourra- t-il enfin être résolu? La police
soleuroise a fait procéder à une arres-
tation : un ressortissant bâlois qui est
actuellement interrogé par les autori-
tés compétentes. Mais la police soleu-
roise se refuse encore à tout commen-
taire. Cependant la piste semble
sérieuse. Rappelon s que cinq person-
nes avaient été tuées à Pentecôte
1976. Les corps, criblés de balles,
furent retrouvés dans un petit chalet à
la lisière de la forêt de Seewen. Eugen
Siegrist (63 ans), Eisa Siegrist (62),

Anna Westhaeuser (80) et ses fils
Emanuel (52) et Max (49) avaient été
tués de plusieurs coups de fusil «Win-
chester». Toutes les recherches entre-
prises étaient restées vaines.

Trois personnes, soupçonnées être
les auteurs de ce quintuple crime,
avaient été arrêtées puis relâchées.
Plus de 1000 personnes, propriétaires
d'armes à feu , avaient été interrogées
partou t en Suisse. Mais comme aucune
empreinte digitale n'avait pu être
trouvée sur place, le travail de la poli-
ce a été rendu extrêmement difficile,
pour ne pas dire impossible!

Pas d'incidents au cours de la manifestation
contre le projet de police fédérale de sécurité

BERNE (ATS). - Le «comité suisse
contre la création d'une police de répres-
sion dite de sécurité » a organisé samedi à
Berne une grande manifestation pour
marquer son hostilité à ce projet. Au
nombre de 7000, selon les organisateurs,
les manifestants venus des quatre coins de
la Suisse, ont défilé dans les rues de la ville
selon un itinéraire imposé, puis se sont
rassemblés devant le Palais fédéra l pour
écouter divers orateurs s'exprimant en
allemand et en français. La police n'est
jamais intervenue tout au long des deux
heures que dura la manifestation. Le
comité d'organisation , qui avait lancé de
nombreux appels à la discipline avant le
départ du cortège, bénéficiait de l'appui
de son propre service d'ord re d'environ
80 personnes.

Les manifestants se sont rassemblés
vers 14 h 30 dans une rue proche de la
gare. Ils ont alors traversé la ville jusqu 'au
Palais fédéral en passant par la cathédra-
le , toutes banderoles déployées, et en
scandant des slogans hostiles au projet de
police fédérale de sécurité. Des petits
groupes d'agents de la police municipale
s'étaient postés aux grands carrefours afi n
de canaliser le cortège.

Devant le Palais fédéral , qui avait été
investi par les grenadiers de la police
cantonale prêts à intervenir, les manifes-
tants ont entendu plusieurs discours
accompagnés, en alternance, de quelques
chansons fustigeant le projet de police
fédérale. L'un des orateurs a déclaré
notamment que celle-ci ne représentant
«que la partie émergée de l'iceberg, un
iceberg particulièrement froid et glacial ,
celui de la répression , du mouchardage,
du fichage et de la surveillance ». Dès lors,
a-t-il ajouté, « il serait faux de ne lutter
que contre la partie émergée sans cher-
cher à faire fondre les glaces de l'arbitrai-
re en général».

Rappelant que le comité rassemblait
aujourd'hui plus de 60 organisations,
l'orateu r a souligné que le référendum
lancé récemment était un moyen qui
devait s'accompagner d'une vaste campa-
gne d'information à propos de la répres-
sion en Suisse.

Lançant un appel aux salariés, un
syndicaliste a déclaré pour sa part qu 'on
ne résolvait pas les problèmes sociaux ou
politiques par la répression policière. « Un
Etat démocratique se doit de surmonter
les difficultés présentes et à venir par des

mesures sociales ». L'orateur a ajouté que
ce projet était considéré comme une
provocation à l'égard des syndicats. Or,
a-t-il conclu, « il suffirait de développer un
peu plus de justice sociale pour résorber
cette fameuse menace qui plane sur
l'ordre public».

Aux environs de 16 h 30 - le froid
aidant sans doute - les manifestants se
sont dispersés dans le calme.

Quelles sont les chances de l'acupuncture en Suisse
BERNE (ATS). - Bien que les avis des

médecins soient partag és, l'intérêt que
rencontre l'acupuncture dans notre pays
est grandissant. Les uns préconisent le
remplacement de la médecine occidentale
par la médecine orientale et les autres
estiment que l'acupuncture est inutilisa-
ble.

La Société suisse d'acupuncture prépa-
re une innovation importante : la création
à Lausanne d'une clinique dans laquelle
les patients seront soignés par la méthode
de l'acupuncture. Le président de la socié-
té, le Dr Guido Fisch, a déclaré à ce propos
à l'ATS, que les locaux étaient déjà à
disposition, mais que la société devait
faire face à certains problèmes de finan-
cement.

M. Fisch est d'avis que « cela n'a pas
grand sens d'introduire l'acupuncture en
tant que discipline secondaire de la méde-
cine occidentale », l'acupuncture reposant
sur des bases théoriques tout à fait diffé-
rentes. Il est d'avis que cet aspect est
souvent négligé par des médecins s'inté-
ressant à la médecine traditionnelle
chinoise. Le président de la Société suisse
d'acupuncture estime en outre, que d'une
manière générale , la médecine orientale
est meilleure que celle prati quée en Occi-
dent , mis à part les méthodes chirurg icales
employées dans les services d'urgence et
le traitement médicamenteux d'incura-
bles. Il faudrait , selon le Dr Fisch, former
en premier heu des médecins spécialisés
dans la méthode de l'acupuncture. «La

création d'une chaire d'acupuncture dans
une Université suisse serait «un mini-
mum », selon lui.

Il existe en Europe différentes possibili-
tés pour les intéressés d'étudier
l'acupuncture : dans les Universités de
Marseille et de Vienne ainsi qu 'à l'hôpital
Saint-Jacques à Paris notamment , a préci-
sé le médecin cantonal zuricois, le
D r Carl-Heinrich Speng ler. Aucune
requête n'a pour l'instant été déposée
pourune chaire d'acupuncture à l'Univer-
sité de Zurich et le D r Speng ler est d'avis
qu 'une ou deux chaires en Europe suffi-
sent pour l'instant. La recherche en matiè-
re d'acupuncture ne s'impose, selon lui ,
pas actuellement dans notre pays, en
partie à cause de moyens financiers
restreints.

Aucune demande de projet de recher-
che en acupuncture n 'est jusqu 'à présent
parvenue au Fonds national de la recher-
che scientifique. Une telle requête aurait
probablement une chance d'aboutir , à
condition toutefois qu 'elle s'appuie sur
une comparaison scientifi que entre notre
médecine classique et l'acupuncture , a -
déclaré un porte-parole du Fonds.

La Société suisse d'acupuncture , dont
font partie environ 100 médecins suisses,
organise chaque année cinq cours de trois
jours ainsi qu 'un cours pour débutants ,
auxquels participent 50 personnes en
moyenne. Le secrétaire de la société, le
D r Franz Jost , est optimiste quant à
l'introduction de l'acupuncture dans la
médecine occidentale, « certains préjugés
restent cependant encore à vaincre » dans
les milieux médicaux.

Il y a une année environ , deux méde-
cins suisses ont suivi un cours d'environ
trois mois à Shangaï , sur invitation de
l'ambassade de Chine à Berne transmise à
l'Office fédéral de la science et de la
recherche. Les deux médecins, les D r Jean
Morier-Genoud (Vevey) et André Thur-
neysen (Delémont), écrivent dans le bul-
letin des médecins suisses au sujet des
possibilités d'application de l'acupunctu-
re en Suisse: «U y a certainement une
demande assez forte , comme en témoigne
la clientèle des acupuncteurs pratiquant
dans notre pays ». Si parmi les motifs
actuels, on trouve pas mal de snobisme,
d'engouement pour ce qui vient de
l'Orient, écrivent les médecins, la peur de
l'intoxication médicamenteuse et le désir
de recourir à ses propres ressources
thérapeutiques plutôt qu 'à la chimie,
pourraient attirer beaucoup de patients.
Encore faudrait-il , selon eux, que cette
méthode conserve un de ses atouts impor-
tants, son économie, et ne pas devenir
simplement «un luxe supplémentaire à la
charge de nos assurances ».

Enfin , les deux médecins sont d'avis
que «si l'enseignement systématique de
cette branche paraît encore prématuré, en
revanche, le soutien éventuel à un centre
de recherche intéressé à ce domaine»,
leur paraît justifié.

E!IÏI> LA FOIRE DE BÂLE
Ajoutons qu'un pays d'Afrique et

quatre d'Europe ont tenu à profiter , cette
année, de l'occasion qui leur était offerte
de présenter leurs produits d'exportation.
Ce sont le Zaïre, la Bulgarie, la Pologne,
l'Union soviétique et la Yougoslavie.
L'intérêt des pays de l'Est pour cette
manifestation , la plus importante de Suis-
se, s'explique par le fait que leur com-
merce extérieur centralisé ne leur permet
guère d'autres formes de représentation
et qu 'ils ont, eux aussi , un intérêt évident
à développer leurs ventes à l'étranger.

La traditionnelle journée d'inaugura-
tion et de la presse donna à quelques
centaines de journalistes et d'invités
l'occasion d'entendre MM. Frédéric P.
Walthard , directeur généra l de la Foire
suisse d'échantillons, Eric Walter, prési-
dent de la Fédération suisse des journalis-
tes, et Christian Kobelt , président de
l'Union suisse de la presse Jgchpimj^-et
professionnelle. Une représentation
d'Aïda , au nouveau théâtre municipal ,
mit fin à cette première journée qui, mal-
gré le temps d'avril , avait attiré la foule
des grands jours . 

L. LATOUR

1977, année satisfaisante pour
l'industrie chocolatière suisse

INFORMATIONS FINANCIÈRES

BERNE (ATS). - Pour l'industrie
chocolatière suisse dans son ensemble,
l'année 1977 a été satisfaisante. Elle a été
caractérisée, d'une part, par une évolu-
tion « réjouissante » des ventes en Suisse
ainsi qu 'à l'étranger et , d'autre part , par
des augmentations « énormes » du prix de
la principale matière première, le cacao.
C'est ce qui ressort d'une analyse publiée
par Chocosuisse, l'Union des fabricants

suisses de chocolat groupant 14 d'entre
eux.

Les ventes de chocola t et d'autres
produits à base de cacao ont augmenté en
poids de 8,4 % au total (Suisse et exporta-
tions) par rapport à l'année précédente.
Cette progression est la plus importante
depuis 1972. Le volume des ventes, qui
atteint 66.117 tonnes, reste cependant
nettement inférieur aux résultats de 1972
et 1973, relève Chocosuisse.

Sur le marché indigène, la demande
s'est accrue de manière « inattendue ». La
consommation de chocolat en Suisse a
passé de 8,9 à 9,6 kilos par tête d'habitant
et par an. 52.000 tonnes environ ou
87,4 % de la consommation indigène
totale proviennent de la fabrication suis-
se. La part des chocolats importés a
cependant enregistré une nouvelle
augmentation. Ce développement , relève
Chocosuisse, n'a rien d'étonnant, les
droits de douane perçus sur les chocolats
importés suffisant en effet de moins en
moins à compenser les différences de prix
entre les denrées alimentaires suisses et
celles provenant de l'étranger.

Le problème du handicap des matières
premières « ne se pose plus » à l'exporta-
tion depuis l'entrée en vigueur de la loi
fédérale sur l'importation et l'exportation
de produits agricoles transformés. Les
restitutions compensatoires sur les choco-
lats exportés ont amélioré la situation
concurrentielle des produits suisses sur les
marchés étrangers et ont ainsi contribué
aux « excellents résultats » de 1977.

Le volume des exportations a atteint
13.760 tonnes et a ainsi dépassé de
15,5 % celui de 1976.

L'augmentation du coût des matières
premières a atteint un niveau que des
adaptations de prix de détail se sont révé-
lées « indispensables ». La hausse a
cependant été « relativement modeste en
raison de la forte concurrence régnant sur
le marché du chocolat».

Berne, capitale du jazz pendant cinq jours
Si d'aventure un chroniqueur de jazz

s'établissait actuellement à Neuchâtel , il
ne lui resterait guère que deux solutions :
Spit se recycler dans la science-fiction , soit
aller voir ailleurs ce qui s'y passe.

Heureusement , ailleurs n'est pas for-
cément loin. Une quararantaine de kilo-
mètres à peine et on se trouve déjà à
Berne. A Berne où se déroulera , à la fin du
mois, le 3 me Festival internationa l de jazz.
Intelligemment conçu , ce festival s'étale
sur cinq concerts dont chacun possède son
caractère propre.

C'est ainsi que les amateurs de vieux
sty le sont conviés à une « New Orléans
Night» animée par le déjà légendaire
Wallace Davenport , l'impressionnante
Carrie Smith , l'orchestre de parade Pont-
chartrain Brass Band et le Longsstreet
Jazz Band.

Moins folklorique, la seconde soirée
s'adresse aux «Listeners ». Il s'agit en fait
d'une incursion dans le «moderne» des
années 50. Ce sera l'occasion d'assister à
l'unique prestation en Suisse du Stan
Getz-Bob Brookmeyer sextet et du
Charlie Byrd trio. A mentionner aussi le
Métronome Quintet , une formation suisse
bien connue qui fêtera ses 25 ans d'exis-
tence.

Puis , place au « blues » et au « boogie ».
Ca risque de gaiement déménager avec
des. gens comme Jay Mc Shane , Carrie
Smith, Piano Red (Dr. Feelgood) , Roos-
ye.lt Skyes, Sammy Price, Oliver Jackson •
et quel ques autres.

Ne perdant pas de vue que le jazz était ,
à l'origine, une musique de danse , les
organisateurs ont prévu un «Jazz Band
Bail» au cours duquel officieront Wild
Bill Davis, Bud Freemann et les Tremble
Kids , Arth Hodes , et Peanuts Hucko
(hum!) poyr ne citer que les plus connus.

Enfin , comme tout festival qui se
respecte, celui de Bern e aura sa soirée de
gala avec : Earl Hines, Marva Josie et
deux connaissances de bonne mémoire :
Harry « Sweet» Edison et Eddie «Lock-
jaw » Davis.

Signalons encore quelques manifesta-
tions hors Kursaal comme des projections
de films rares, quelques concerts en plein
air agrémentés de cuisine nouvelle-orléa-
naise ainsi qu'une parade du Pontchar-
train Brass Band dans les rues de Berne
samedi matin.

Un festival bien rempli , comme on peut
le constater. JBW

Un homme brûlé
au troisième degré

GENÈVE

En pleine nuit , samedi, un incendie a
ravagé un appartement situé rue François
Besson, à Meyrin-Genève. Le locataire,
un homme de 44 ans, s'est vraisembla-
blement endormi en fumant, dans son lit,
et la cigarette mal éteinte a bouté le feu à
la chambre à coucher. C'est la fumée qui
s'échappait du logis qui a alerté les
voisins.

Une intervention diligente des
pompiers permit de circonscrire le sinis-
tre. Cependant les sauveteurs devaient
découvrir ensuite, affalé derrière un
meuble, dans le salon, le malheureux
locataire, qui s'était réfugié dans cette
pièce au lieu de fuir par le palier...
L'homme était en piteux état.

Brûlé au troisième degré sur une grande
partie du corps, il est traité au service
spécialisé des grands brûlés de l'hôpital
cantonal de Genève, mais on redoute for-
tement pour sa vie, étant donné la gravité
et la multiplicité des brûlures.

Moins de cas
de grippe

BERNE (ATS). - Même si le printemps
semble bouder quelque peu , les statisti-
ques des grippes montrent qu'il est bien
là, puisque 71 cas de grippe seulement ont
été signalés dans la semaine du 2 au
8 avril, alors que la semaine précédent e,
199 cas ont été signalés au Service fédéra l
4e l'hygiène publique. 11.475 cas de grip-
pe ont été enregistrés jusqu 'à présent
cette année et seulement 1290 en 1977
durant la même période. La moyenne des
années 1971 à 1975 pour cette même
période est cependant de 13.261 cas.

Enfant écrasé
par un camion

GOSSAU (ATS). - Le jeune Reto
Blaser, 7 ans, de Gossau (SG), a été écrasé
par un camion à Gossau. Il a été si griève-
ment blessé qu'il est décédé à l'hôpital. Le
garçonnet a été happé par le camion alors
qu'il jouait avec sa bicyclette.

Après les éboulements
sur la route
d'Evolène

VALAIS

EVOLÈNE (ATS). - La police cantona-
le valaisanne fait savoir qu'après les ébou-
lements qui se sont produits sur la route
touristique d'Evolène, la circulation a été
à nouveau rétablie normalement diman-
che. Une personne cependant était sur
place pour surveiller les abords de la
chaussée, afi n d'éviter toute mauvaise
surprise. Ainsi, dès la semaine qui vient , la
route sera à nouveau ouverte la nuit
également.

Lolsirama 78
a fermé ses portes

GENÈVE (ATS). - Loisirama 78, le
premier Salon international des loisirs, a
fermé ses portes dimanch e soir à Genève.
114.548 personnes ont visité les stands du
salon , précisent les organisateurs dans un
communiqué. Sur le plan commercial, la
grande majorité des exposants se sont
déclarés satisfaits et «prêts à revenir
l'année prochaine ». Loisirama 78 a enfin
été l'occasion , pour un grand nombre
d'organisations à but social , culturel et
sportif , de se présenter au public.

Le prochain Salon international des
loisirs, Loisirama 79, aura lieu du 30 mars
au 8 avril.

Chasse à l'homme
à Lucerne

(c) Une chasse à l'homme, digne d'un
rom^n policier, a eu pour théâtre la ville
de Lucerne, où un repris de justic e a été
arrêté dimanche. Avec deux balles dans la
jambe, il a été transporté à l'hôpital
cantonal, où est également hospitalisé un
agent de police, grièvement blessé à la
tête par le voleur.

Ce dernier s'était introduit nuitamment
dans le garage central de l'hôpital canto-
nal. La police fut avertie et plusieurs
agents se rendirent sur place, occupant les
issues de l'immeuble. Soudain l'un des
agents se trouva face au malandrin: ce
dernier se précipita , revolver au poing,
sur le fonctionnaire de police et l'abattit
avec un violent coup de crosse sur la tète.
Une poursuite se déroula ensuite dans les
rues de Lucerne.

Ce n'est que grâce à des chiens poli-
ciers que le repris de justice put être arrê-
té. Il s'était caché dans son appartement.
L'identité du personnage n'a pas encore
été révélée.

1 TESSIN 1/ ; \ ' . ¦ ¦ , . " M;; ¦ _:'.f :.-¦ '¦¦ • ¦.

Cyclomotoriste tué
RIVA-SAN-VITALE (ATS). - Un

cyclomotoriste tessinois a été happé par
une voiture, dimanche matin à Riva*
San-Vitale (TI) et tué sur le coup. La
victime, M. Remo Pantera , 56 ans, de
Capolago, n'aurait pas respecté un droit
de priorité à l'entrée du village alors que
survenait une automobile.

Les mots d'ordre de l'UDC pour les votations du 28 mai
BERNE (ATS). - L'assemblée des délé-

gués de l'Union démocrati que du centre
(UDC), qui s'est tenue samedi à Berne
sous la présidence du conseiller national
Fritz Hofmann (BE) , s'est prononcée sur
les objets de la votation fédérale du
28 mai. Elle a décidé de laisser la liberté
de vote au sujet de la loi sur l'interruption
de la grossesse, de préconiser l'approba-
tion de la modification de la loi sur le tarif
des douanes (prix du pain), ainsi que de la
loi sur l'aide aux hautes écoles et la
recherche. C'est à une forte majorité
qu 'elle s'est opposée à l'initiative «pour
12 dimanches par année sans véhicules à
moteur ni avions ». Il en a été de même de
la loi fédérale réglementant l'heure d'été
en Suisse. L'assemblée a enfin adopté une
résolution , par laquelle elle dénonce
l'attentat à l'explosif perpétré le 13 avril
contre les locaux abritant le secrétariat du
parti à Berne, « manifestation qui caracté-
rise la tendance à l'usage de la violence».

LE PRIX DU PAIN

Le conseiller national Konrad
Basler (ZH) , présentant un exposé sur la
modification de la loi sur le tarif des doua-
nes, a estimé que l'augmentation de
10 centimes par kilo du prix du pain était
acceptable, car, pour payer cette hausse,
le Suisse ne devra travailler que trois
minutes de plus par jour. Les dépenses

consenties pour la pâtisserie sont en
moyenne doublement plus élevées que
celles du pain.

M. Peter Vollmer, membre du comité-
directeur du parti socialiste suisse, réfu-
tant ces arguments, a affirmé que le réfé-
rendum visait également à empêcher
d'autres augmentations de prix , tels que le
prix du beurre et de la margarine,
produits pour lesquels on ne peut interve-
nir. Et pourtant , la hausse des produits de
première nécessité affecte en premier
chef la couche la plus basse de la popula-
tion. Les délégués n'ont pas suivi ces
arguments, se prononçant par 127 voix
sans opposition en faveur de la loi.

INTERRUPTION
DE LA GROSSESSE

Le scrutin a été moins net en ce qui
concerne la loi fédérale sur la protection
de la grossesse et le caractère punissable
de son interruption , objet présenté par la
députée au Grand conseil bernois
M™ Marion Kretz.

Au cours de la discussion , on a relevé
que la loi présente l'inconvénient de
contraindre les femmes enceintes à
«quémander» une autorisation pour
interrompre leur grossesse. Lors du vote,
le rejet a d'abord été approuvé de justesse
par 67 voix contre 61, puis la liberté de
vote par 92 voix contre 42.

La loi fédérale sur l'aide aux hautes
écoles et la recherche, contre laquelle
l'Union suisse des arts et métiers (USAM)
a lancé un référendum , n 'a pas connu de
forte opposition. Le conseiller national
Walter Hofe r (BE) , favorable à la loi , a
estimé que le libre accès aux hautes écoles
devait être garanti. Les inégalités existant
entre les cantons universitaires et non
universitaires doivent être supprimées. Il
doit en être de même pour les désavanta-
ges que peuvent connaître les étudiants
des cantons non universitaires. Le conseil-
ler national Walter Baumann (AG) a
riposté, relevant la situation précaire du
budget de la Confédération. Il a estimé
que l'avènement d'un «prolétariat
académique» pouvait constituer un
danger. Son point de vue a été rejeté par
102 voix contre 23.

DOUZE DIMANCHES «SANS»

L'initiative «pour 12 dimanches sans
voitures» a été l'objet d'un débat dirigé
par M. Anton Stadelmann , rédacteur en
chef à Langnau , auquel ont participé les
conseillers nationaux Erwin Akeret (ZH)
et Franco Matossi (TG), ainsi que M. Urs
Schaer , directeur de l'Office national suis-
se du tourisme, et M. Hansjuerg Wittwer ,
président du comité d'initiative favorable
aux 12 dimanches sans voitures.
L'assemblée s'est prononcée par 86 voix

contre 30 pour le rejet de l'initiative , s'ali-
gnant aux côtés de ceux qui estiment
qu 'une intervention de l'Etat , telle qu'elle
est proposée, n 'apporterait aucun chan-
gement réel à la situation actuelle.

La loi fédérale réglementant l'heure
d'été en Suisse a été rejetée par 75 voix
contre 32. M. Fritz Burki , vice-directeur
de l'Office des transports , a estimé qu 'il
revenait au Conseil fédéral de décider de
l'introduction de l'heure d'été. La situa-
tion chaotique qui prévaut en Europe en
ce domaine pose des problèmes lors de
l'élaboration des horaires des moyens de
transports publics et justifie donc un ali-
gnement. Pour M. Rudolf Wettstein , agri-
culteur, président du comité référendaire,
un décalage de l'heure n 'est pas favorable
à l'agriculture. Il serait , par exemple, à
l'origine d'une augmentation des frais lors
du coulage du lait.

Helvétia-vie :
bons résultats

en 1977
Le conseil d'administration de l'Heîvetia-vie

a examiné, dans sa séance du 13 avril , le
compte d'exploitation et le bilan de Peyercice
écoulé. L'attribution des parts de bénéfices aux
assurés atteint en 1977 le montant de 16,2 mil-
lions de francs, ce qui représente une augmen-
tation de 6,6 % sur l'exercice précédent. Après
renforcement des réserves mathématiques, le
compte de pertes et profits se solde par un
bénéfice - report inclus - de 1.400.889 francs.
Le conseil d'administration proposera à
l'assemblée générale d'attribuer comme l'an
dernier 260.000 fr. aux réserves statutaire et
spéciale, de distribuer un dividende inchangé
de 7 % par action et de reporter 300.889 fr. à
compte nouveau.

Pendant I exercice écoulé, l Helveua-vie a
encaissé un montant de primes de 137,3 mil-
lions de francs (1976: 131,4 millions), qui fait
ressortir une augmentation de 4,5 %. On enre-
gistre une progression sensible dans la conclu-
sion d'affaires nouvelles dans les branches vie
individuelle et collective ainsi que maladie. Le
portefeuille d'assurances de capitaux a atteint
au 31 décembre 1977 le chiffre de 4 milliards
577 millions de francs (1976 : 4 milliards
359 millions) ; en tenant compte des assurances
de rentes de vieillesse capitalisées à raison de
dix fois les rentes annuelles, le portefeuille
total s'élève à 5 milliards 106 millions de
francs (1976 : 4 milliards 875 millions).

Numéros sortis : 1, 14, 16, 20, 22 et 26
Numéro complémentaire : 25

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

E8HBBEiBIKM.IaEMBaEBB__JJBK_B8KJaBBBB EB
69 x 69 x 79 x 67 x 57 x 64 x 61 x 63 X 77 x 70 x

83 x 66 x 55 x 56 x 56 x 56 x 45 x 72 X 60 x 63 x

EK3 BK3BBE3BEUKBBB,IBE3BE ME3BBB
61 x 64 x 55 x 70 x 46 x 76 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 : 1.870.319 francs

Loterie à numéros - Tirage du 15 avril

(c) La police cantonale zougoise a réussi à
arrêter six personnes , âgées de 19 à
25 ans, faisant parti e d'une bande organi-
sée, qui a sévi depuis quelques mois en
Suisse alémanique, commettant 39 délits
leur ayant rapporté plus de
100.000 francs. En tête de liste, viennent
des cambriolages et des vols de voitures.

Bande démantelée

(c) En pays obwaldien, on s attend à quel-
ques semaines très agitées. Le 7 mai
auront lieu les élections générales, car
tous les quatre ans les membres du Grand
conseil et les membres des Conseils muni-
cipaux doivent être élus. Jamais au cours
de ces dernières années, l'intérêt pour une
carrière politique n'a été aussi grand.
Pour les 51 sièges au Grand conseil, il y a
68 candidats et 96 candidats se présen-
tent aux élections municipales où
67 sièges sont à repourvoir.

Jusqu 'à maintenant , l'entente entre les
trois partis démocrates-chrétiens, radi-
caux et chrétiens-sociaux avait joué , et le
nombre de candidats n'avait jamais été
aussi important. On s'attend donc à des
élections passionnantes. Et comme la
plupart des candidats ne seront pas élus
lors du premier tour de scrutin, un second
tour a déjà été fixé : le 28 mai 1978.

Pléthore de candidats

f LE DIAMANTl
UN PLACEMEN T SÛR

J. Bonnet & Co depuis 1895
Dpt. Invest-Diamant
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Emprunt en francs suisses

HILTI Aktiengesellschaft, Schaan,
Principauté de Liechtenstein

Emprunt 41/4% 1978-93
de fr.s. 25 000000

(Numéro de valeur 588.161 )

Prix d'émission: 100% Durée: 15 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

17 au 20 avril 1978, à midi.
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt : 4%% p.a.; coupons annuels au 28 avril.

Coupures : Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000.- nom.
Remboursement : Amortissement à partir de 1984 par rachats, si les cours ne

dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par
anticipation à partir de 1984 avec primes dégressives
commençant à 103%%.

Service En francs suisses libres sans aucune restriction.
de l'emprunt:
Impôts et taxes: Intérêts, capital et primes éventuelles sont payables sans

aucune déduction d'impôts ou de taxes.

Cotation : Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne, Lausanne et
St-Gall.

Les souscriptions sont reçues par tous les sièges, succursales et agences des
banques désignées ci-dessous, qui tiennent également à la disposition des inté-
ressés le prospectus d'émission officiel.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Prives Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Prives Zurichois
Union des Banques Bank in Liechtenstein,
Cantonales Suisses Vaduz
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Neuchâtel Xamax : quelle métamorphose !
Î gig feotbaii"-] Une victoire pleine de promesses contre Young Boys, au Wankdorf

YOUNG BOYS-NEUCHÂTEL XAMAX 1-2 (0-1)
MARQUEURS : Kuffer 26mo et 66mc ; Muller 85mc.
YOUNG BOYS : Eichenberger; Schmidlin ; Brechbuhl, Burkhardt ,

! Rebmann ; Odermatt, Conz, Castella ; Zwygart, Kuttel, Muller. Entraîneur :
Hussy.

NEUCHÂTELXAMAX : Constantin ; Blankenburg ; Salvi, Osterwalder,
H.-P. Zaugg; Hasler, Decastel, Kuffer; Bonny, Mathez, Elsig. Entraîneur:
Vogel.

ARBITRE : M. Daina, d'Eclépens.
NOTES : Stade du Wankdorf. Pelouse en bon état. Temps froid. Neige

i et pluie dès la 75me, ce qui rend le terrain glissant. 3000 spectateurs parmi
lesquels le conseiller fédéral Furgler. Neuchâtel Xamax sans Richard,
Claude, Mundwiler et Rub, blessés. Kuffer fait sa rentrée au détriment de
Bochatay, après plusieurs mois d'absence.

Avertissements à Muller (34mo), Rebmann (59mo), Constantin (73mc)
\ et Salvi (90mo). Blessé par Kuttel (43mo), Blankenburg est soigné sur le ter-

rain. Changements de joueurs : 51me minute, Mantoan pour Zaugg, bles-
sé; 66mo Mast pour Rebmann. Coups de coin: 12-4 (5-4).

C'est incroyable ce qu'une équipe peu t
changer, sous l'influence d'un seul
homme ! Xamax, qui , voilà une quinzaine
de jours, paraissai t voué à la relégation en
ligue B, a été métamorphosé par l'intelli-
gence et la psychologie d'un entraîneur
compétent et inspirant la confiance. Il
n'est pas professionnel pour rien. Et si les
dirigeants xamaxiens ont sans doute
commis quelques erreurs durant la
première partie de la saison (il n'y a que
ceux qui ne font rien qui ne se trompent
jamais !), ils ont su s'en apercevoir à temps
et les corriger proprement en engageant
Erich Vogel.

ENFIN !
Etant donné qu'une bonne chose ne

vient jamais seule, il se trouve tout à coup
que Blankenburg redevient le grand
joueur que nous voyions sous les couleurs
d'Ajax. Guère convaincant dura nt de
nombreux matches, l'Allemand s'était
déjà montré un peu plus « réveillé»
samedi dernier, face à Saint-Gall. L'autre
soir, au Wankdorf , il a livré une prestation
magistrale. Payant fréquemment de sa
personne lorsque son équipe était à
l'offensive, il s'est signalé encore plus
dans les moments difficiles, particulière-
ment au cours de la seconde mi-temps qui
voyait Young Boys presser, compresser
même, de toutes ses forces son adversaire.
Alors, tel un phare au milieu de la tempê-
te, rayonnait la tête blonde d'un Blanken-
burg donnant à ses compagnons le coura-
ge de combattre. Car il y eut des instants
où il fallut se battre avec la dernière

énergie pour refouler les offensives ber-
noises.

Mené logiquement par 1-0 à la pause ,
Young Boys s'installa , en effet , littérale-
ment dans le camp xamaxien , dès la repri-
se. Sa domination territoriale dura bien
les deux-tiers de cette mi-temps. Mais la
stricte discipline de jeu appliquée par les
« rouge et noir», ainsi que leur habileté à
lancer la contre-attaque, empêchèrent,
durant de très longues minutes, l'équipe
de René Hussy de menacer réellement le
gardien Constantin. A tel point que ce ne
fut même pas une surprise quand Xamax,
après deux ou trois incursions extrême-
ment incisives et qui eussent normale-
ment dû aboutir, par Bonny et Kuffer , ce
ne fut pas une surprise donc, lorsqu 'il
aggrava la marque, au terme d'une action
traduisant parfaitement le désarroi de la
défense locale dès qu 'on la poussait dans
ses derniers retranchements : Elsig sprinte
sur l'aile gauche et centre bien sur
Mathez , qui se trouve seul devant
Eichenberger; Mathez «s'encouble » au
ballon et tombe par terre ! Se voyant
devenu inutile, il file derrière la ligne de
fond afin d'éviter un hors-jeu; Hasler ,
pendant ce temps, s'empare de la balle,
évite une intervention d'Eichenberger et
centre sur la tête de Kuffer qui n'a plus
qu 'à dévier gentiment la trajectoire dans
le but vide !

SACRÉ CONSTANTIN
Vous pensez bien que Young Boys,

qui , auparavant déjà , consacrait toutes ses
énergies à l'attaque, allait encore redou-
bler d'efforts afin d'arracher une égalisa-

tion devenue problématique mais pas
impossible. Il y eut des minutes épiques
aux alentours des « seize mètres » neuchâ-
telois et à l'intérieur de ceux-ci. Dans une
forme éblouissante, Constantin colmata
les dernières brèches inévitablement lais-
sées par ses coéquipiers. Son sens du
placement et de l'anticipation , ainsi que
quelques réflexes étourdissants sur des
tirs ou des déviations à courte distance,
l'aidèrent certainement encore bien plus
que la très relative maladresse des Castel-
la , Kuttel , Muller et autres Zwygart. Il fal-
lut un coup franc de Muller « à la Platini »,
dans la toile d'araignée gauche, pour bat-
tre (mais pas abattre!) ce brave Constan-
tin.

MÉCONNAISSABLE
Tout cela , c'était la seconde mi-temps.

Celle-ci avait été conditionnée par le
résultat de la première, favorable à
Xamax. Au cours de cette moitié initiale ,
l'équipe de Vogel avait affiché crânement
son intention de marquer des buts. Par
une excellente occupation du terrain et
une constante interpénétration des lignes,
Xamax empoigna d'emblée le match ,
dans un style alerte. Le démarquage était
à l'ordre du jour et les passes, souvent
bien dosées, arrivaient à destination.
Méconnaissable par rapport aux matches
précédents , Xamax présentait un volume
de jeu appréciable et menait la partie
quasiment à sa guise, face à un adversaire
qui allait mettre près d'une demi-heure
avant de sortir , comme les spectateurs , de
son étonnement. La défense bernoise,
aisément mise hors position par des demis
et attaquants xamaxiens fort bien inspi-
rés, concéda plusieurs occasions de
marquer à ses adversaires, notamment à
la 23mc minute lorsque, parti à la limite du
hors-jeu , Elsig se présenta seul devant le
but mais tira contre Eichenberger. Trois
minutes plus tard , ce devait cependant
être l'ouverture de la marque, à la suite
d'un « faul » sur l'insaisissable Decastel , à
25 mètres du but: Hasler s'élance pour
exécuter le coup franc mais c'est Kuffer
qui , le suivant , tire. Une «bombe» qui
traverse le mur bernois et s'infiltre dans le
but en frôlant le poteau droit.

ARRET « PSYCHOLOGIQUE»
Plus équilibrées , les vingt dernières

minutes avant la pause allaient être capti-
vantes par leurs nombreux renverse-
ments de situation et les occasions de buts
créées de part et d'autre. En outre , à la

45mc minute, moment « psychologique »
s'il en est, Constantin allait déjà écœurer
ses adversaires en arrêtant , d'un stupé-
fiant réflexe , une « prune» expédiée de
cinq mètres à peine par Kuttel , qui avait
récupéré le ballon renvoyé par le gardien
à la suite d'un violent tir de Castella !

VOGEL SATISFAIT

A la fin de la partie , Vogel était satis-
fait : «J'ai été surpris en bien par la qualité
du jeu. Nous n'aurions pas dit qu 'il s'agis-
sait-là de deux équipes luttant contre la
relégation» , déclarait l'entraîneur des
Xamaxiens. Effectivement , nous avons
assisté, au Wankdorf , à un bon match de
ligue A. Tout était réuni pour satisfaire le
spectateur... sauf pour celui qui se trou-
vait dans le camp du vaincu ! L'engage-
ment physique, la correction , des actions
limpides et réfléchies du côté xamaxien ,
plus rageuses et violentes du côté bernois,
l'heureuse rentrée de Kuffer , l'épanouis-
sement de Decastel , les coups de semon-
ces magistraux d'Odermatt, la passion-
nante incertitude qui a duré jusque dans
les ultimes minutes , tous ces éléments et
d'autres que nous oublions, ont constitué
un spectacle qui en valait bien d'autres.

Alors, Xamax, on continue !
François PAHUD

LIGUE A
Tour final

, 1. Grasshopper 3 12  0 4 2 21 17
2. Servette 3 11 1 12 20 17
3. Lausanne 3 12  0 7 2 19 15
4. Bâle 3 12  0 4 2 18 14
5. Zurich 3 0 2 1 2 4 16 14
6. Sion 3 0 1  2 2 8 1 2  11

Tour de relégation

1. Chênois 3 2 1 0 9 1  14 9
2. Saint-Gall 3 1 2  0 6 3  13 9
3. Neuchâtel 3 1 1 1 3 3 1 3  10
4. Y.-Boys 3 0 2 1 3 4 12 10
5. Carouge 3 2 0 17 6 11 7
6. Y. Fellows 3 0 0 3 1  12 2 2

LIGUE B
1. Lugano 23 13 9 1 45 10 35
2. Chiasso 23 12 9 2 52 24 33~3. Nordstern 22 12 8 2 48 21 32
4. Vevey 23 11 6 6 47 26 28
5. Bienne 22 11 4 7 29 24 26
6. Winterthou r 23 9 8 6 35 32 26
7. Kriens 23 10 6 7 34 35 26
8. Granges 22 9 4 9 35 33 22
9. Wettingen 23 8 6 9 31 33 22

10. Lucerne 23 5 10 8 25 30 20
11. Bellinzone 23 7 6 10 33 42 20
12. Ch-de-Fds 21 5 7 9 33 36 17
13. Fribourg 22 5 7 10 21 35 17
14. Aarau 22 6 3 13 30 56 15
15. Gossau 23 3 6 14 27 55 12
16. Bulle 22 2 5 15 22 55 9

Résultats
LIGUE A

Lausanne-Sion 6-1
Servette-Bâle 0-2
Zurich-Grasshopper 1-3
Saint-Gall-Y. Fellows 3-0
Y. Bqys-Neuchâtel Xamax 1-2
Carouge-Chênois 1-5

LIGUE B

Aarau-Gossau 1-1
La Chaux-de-Fonds-Bienne renv.
Fribourg-Bellinzone 0-0
Granges-Vevey 1-0
Kriens-Wettingen 3-2
Nordstern-Lucerne 0-0
Winterthour-Chiasso 1-2
Lugano-Bulle 3-0

Sport Toto
Colonne des gagnants:

122 12X XXI 1X2
Somme totale attribuée aux gagnants

189.791 francs.

Toto X
Numéros gagnants:

14 24 26 27 30 33
Numéro complémentaire : 6.
Somme totale attribuée aux gagnants

240.772 francs. Jackpot: 283.458 fr. 30,

EN ÉVIDENCE. - L'Allemand Blankenburg (à gauche) et Kuffer se sont mis en
évidence chacun à sa manière, samedi, sur la pelouse du Wankdorf.

(Presservice)

Bâle a «muselé » Servette
SERVETTE-BÂLE 0-2 (0-1)

MARQUEURS: Maissen 13mc; Marti
Q-1 mc

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

BÂLE: Kung ; Stohler; Maradan , Mais-
sen, Fischli ; von Wartburg, Schoenen-
berger, Geisser; Marti, Lauscher, Tanner.
Entraîneur: Benthaus.

ARBITRE: M. Dubach (Nidau).
NOTES. - 7500 spectateurs. Pelouse

en bon état. Bise violente et froide
pendant tout le match. Servette joue sans
Bizzini , qui a joué le match d'ouverture
avec la réserve. Peterhans est absent, tout
comme Thouvenel. Chivers est averti à la
41me minute et Trinchero à la 69nK. Cani-
zarès relaie Weber à la 68mc et Schaer
remplace von Wartburg à la 80mc. Coups
de coin: 13-6 (5-5).

Le marquage aes uaiois na  pas conve-
nu aux Servettiens... Des joueurs comme
Barberis, Chivers et Andrey n'ont, de loin
pas, leur rendement habituel lorsqu'ils
sont marqués de très près, par exemple
par Geisser, Fischli et autres Maissen.
90 minutes durant, les Genevois ont buté
sur un rempart composé par huit Bâlois en
défense, qui ont joué la contre-attaque,
tout en construisant un jeu rapide et bien
ordonné. Bâle possède de bonnes indivi-
dualités et aussi un système de jeu effica-
ce. Par regroupements serrés en défense,
les Bâlois ont écarté toute attaque servet-
tienne. Le marquage des Rhénans fut

vraiment sans faille ; aucun Servettien ne
put le prendre en défaut.

Nerveux et lents, courant après le résul-
tat dès la 13mc minute, les Genevois ont,
de plus, temporisé au milieu du terrain et
en défense. Redonnant tout le temps la
balle en arrière, les Genevois ont chaque
fois permis à leurs adversaires de resser-
rer le jeu. Sur le terrain , la disposition des
Genevois laissa bien à désirer. Jamais les
Servettiens ne surent se démarquer.

La lenteur mise pour dégager le camp
est incompréhensible. Gênés aux entour-
nures par la tactique habile des Bâlois, les
Genevois ont subi le jeu de leurs adversai-
res. Bâle s'est distingué aux Charmilles
par sa résistance à la moindre attaque
adverse. Lorsqu'on dispose de huit hom-
mes en défense, il est évident que le jeu se
joue sur quelques mètres carrés...

Chivers se montra trop personnel à
plusieurs reprises, alors que Barberis était
marqué de tout près par Geisser, ce der-
nier ne laissant jamais de répit à l'interna-
tional. Il en alla de même pour les autres
joueurs locaux... M. BORDIER

Grasshopper a «du coffre»!
ZURICH - GRASSHOPPER 1-3 (1-2)

MARQUEURS : Hermann 6mc ; Ponte (penalty) 13me ; Botteron 21""-' ; Elsener 88""-'.
ZURICH : Grob; Chapuisat; Heer, Baur, Fischbach ; Torstensson, Ludi , Scheiwi-

ler; Cucinotta, Risi, Botteron. Entraîneur: Konietzka.
GRASSHOPPER : Berbig ; Hey ; Becker, Montandon, Niggl ; Meyer, Wehrli , Her-

mann ; Sulser, Ponte, Elsener. Entraîneur: Johannsen.
ARBITRE : M. Wolfer, de Volketswil.

NOTES : stade du Letziground. Terrain
en bon état. Soirée fraîche. 10.000 specta-
teurs. Zurich joue sans Zappa , suspendu.
GC évolue sans Bauer, à nouveau blessé.
A la 13me minute, Heer commet une faute
sur Elsener dans ses seize mètres ; c'est le
penalty indiscutable. Chapuisat réclame
et est averti. Zwicker remplace Cucinotta,
blessé à la SS™ minute. Moser succède à
Scheiwiler à la 63™ minute. Hey, profon-
dément touché par Chapuisat , sort au

profit de Nafzger, à la 69mc minute. A une
minute de la fin , Chapuisat voit deux fois
rouge ; la première lorsque Ponte tente de
le déborder et lorsque l'arbitre lui montre
la porte des vestiaires. La sanction paraît
dure : le jaune suivi du rouge n'aurait fait
qu'un match de suspension, le rouge seul,
trois. Coups de coin: 6-8 (2-5).

Le public n 'a pas regretté son déplace-
ment. Une fois n'est pas coutume, il a
assisté à un spectacle très attrayant. Ce

fut , en effet , une rencontre d'une grande
intensité. Les deux équi pes ne se sont pas
fait de cadeaux ; elles insistèrent pourtant
sur un jeu offensif dont nous n'avions plus
l'habitude.

En première mi-temps, le débat dépas-
sa, en qualité, nettement la moyenne. On
vit même du tout grand football. Gras-
shopper, qui n'avait pas perdu sa confian-
ce après sa défaite de Bastia , surprit plus
d'un observateur. Il ne calcula pas. Tout
aussi décidé que son adversaire qui , lui ,
devait à tout prix gagner, il prouva qu 'il
avait quelque chose «dans le coffre ».
Emmené par un Hermann actuellement
inégalable et un Ponte subtile, il monta
aux barricades comme les révolutionnai-
res à la Bastille !

En ligue B: Lugano désinvolte
LUGANO - BULLE 3-0 (1-0)

MARQUEURS : Prato (penalty) 15™;
C. Arrigoni 64™ et 76""-".

LUGANO: Walder; Prato ; Beyeler, Peruc-
chi, Bressan ; C. Arigoni, Groebli, Ettmayer,

Brenna; Rodigari, S. Arrigoni. Entraîneur:
Massei.

BULLE : Laeubli ; Savoye; Hartmann, Per-
ret, Doutaz ; Barbey, Cotting, Kvicinsky ;
Lambelet, Bapst, Villoz. Entraîneur: Edenho-
fer.

ARBITRE: M. Renggli, de Stans.
NOTES : stade du Cornaredo, pelouse en

bon état. Temps ensoleillé, vent frais.
2000 spectateurs. Bulle se présente sans Brut-
tin et Demierre (suspendu) , Jungo (au service
militaire) et Le ff son (blessé). Il manque Elia
chez les Luganais. A la 15™, Hartmann touche

la balle du bras. Généreusement l'arbitre
accorde un penalty transformé par Prato. A la
reprise, Mo remplace Rodigari. A la 48"", Prato
est averti pour avoir retenu Villoz par le bras.
A la 57™, Ducry remplace Barbey. A la 68™,
Casanova pour Brenna et, à la 79™, Ottet pour
Kvicinsky. Coups de coin : 14-6 (5-2).

Malgré un mauvais match , Lugano a
remporté un net succès, ce qui démontre
l'extrême faible? e des visiteurs. Ce ne fut pas
une . belle partie. Les Tessinois, certains
d'empocher les deux points , firent preuve de
laisser-aller. Ils alternèrent le bon (rarement)
avec le mauvais (souvent). Un pénalty-cadeau
leur permit de prendre l'avantage. Dès ce
moment, l'inconsistance de leurs adversaires
laissait supposer que les Tessinois allaient réus-
sir de nombreux buts. Il en alla autrement.
Malgré une supériorité criante, ils se montrè-
rent, avant la pause, incapables de prendre en
défaut la défense adverse pourtant souvent mal
inspirée.

Durant le premier quart d'heure de la repri-
se, Lugano, tout en combinant , continua dans
la médiocrité. Un retour des adversaires n'était
pas à craindre, tant ces derniers se montraient
incapables de menacer le gardien Walder. Les
attaquants tessinois ne trouvant pas le chemin
du but, ce fut Corrado Arigoni, joueur du
milieu du terrain, qui s'en chargea. Ses deux
réussites accordaient à Lugano une victoire
méritée. Si la prestation des Fribourgeois se
révéla bien quelconque, plus près de la premiè-
re ligue que de la ligue B, celle de Lugano ne fut
pas digne d'un prétendant à la promotion.

D. Castioni

Zurich éliminé de la course au titre
Un candidat de moins après cette

troisième manche: Zurich qui a été
battu par Grasshopper a sans doute
perdu toutes ses chances d'accéder au
titre. Il compte désormais cinq points de
retard et il n'a pas la carrure qu'il fau-
drait pour couvrir un tel déficit. Zurich
est donc éliminé. En tentant le tout pour
le tout durant les dernières minutes, il
n'est pas parvenu à renouveler le coup
de Saint-Jacques. C'est Grasshopper
qui l'a même confondu en lui marquant
un troisième but.

Grasshopper a donc vaillamment
surmonté la déception causée par sa
défaite de mercredi, à Bastia. Il s'est
braqué avec concentration sur le cham-
pionnat qui devient son nouvel objectif
et il a prouvé qu'il possédait encore
beaucoup de ressources. Servette lui
avait ravi la première place la semaine
dernière. Il l'a reconquise par sa victoire
et grâce à l'appui que lui a fourni Bâle.

UNE SURPRISE?
Bâle, vainqueur aux Charmilles: est-

ce une surprise? La saison dernière, en
cinq rencontres, Servette n'a battu Bâle
qu'une seule fois. Cette saison, ils
avaient chacun obtenu une victoire.
Cependant, on pensait que dans la

situation présente, Servette possédait
de meilleurs atouts. Mais Bâle n'avait
pas le choix: il devait absolument
gagner. L'originalité de l'équipe bâloise
actuelle, c'est qu'elle est parfois mieux à
l'aise à l'extérieur qu'à Saint-Jacques.

Evidemment que ça tombe mal pour
Servette, qui doit aller affronter Gras-
shopper, mercredi, au Hardturm. On
aurait pu se représenter une situation
tout à fait différente: une victoire de
Servette sur Bâle et une défaite de Gras-
shopper contre Zurich. Trois points à
l'avantage de Servette.

SERVETTE DOIT RÉAGIR
Maintenant, c'est Grasshopper qui en

a un de plus. S'il gagne, il aura fait un
grand pas en avant vers le titre. Mais il
n'a pas encore gagné, car Servette est
capable de réagir. Lausanne s'est
copieusement servi aux dépens de Sion
et il reste à disposition pour le cas où
Servette et Grasshopper flancheraient.
Après demain, Lausanne reçoit Zurich
dont la défense ne sera pas soutenue
par l'expérience et le talent de Chapui-
sat. L'affaire se présente donc bien pour
Lausanne. Cependant, dans une telle
compétition, il ne faut pas se fier aux
apparences. Il ne faut surtout pas en

déduire que, battu 6-1 par Lausanne,
Sion sera un adversaire facile pour Bâle
qui éprouve souvent des difficultés à
Tourbillon. Il risque aussi d'en avoir
cette fois.

BONNE ASSURANCE
Dans le secteur de la relégation, la

lutte demeure intense et intéressante.
En battant Carouge, Chênois a signé
une bonne assurance : trois points, c'est
tout de même une sécurité. Saint-Gall a
profité de la venue de Young Fellows en
ses terres pour prendre du champ. Mais
personne n'est aussi heureux que Neu-
châtel Xamax. Pour lui, c'était vital de
gagner au Wankdorf après avoir eu un
début un peu cahotant dans ce tour
final. La chute de Carouge donne au
classement l'aspect que la logique lui
aurait conféré, car on admettait généra-
lement que Carouge serait le compa-
gnon d'infortune de Young Fellows.
Mais il ne faut pas l'enterrer trop tôt.

JOURNÉE TESSINOISE
En ligue B, ce fut la journée des Tessi-

nois. Lugano livra une performance de
tout repos contre Bulle et gagna facile-
ment par 3-0. C'était prévu. En revan-

che, Chiasso éprouva certaines difficul-
tés à Winterthour contre un adversaire
qui pouvait encore aspirer à l'ascension.
Dans le cas d'une victoire, bien sûr.

Chiasso s'en sortit à son avantage et
son succès montre qu'il est vraisembla-
blement, en ce moment, la meilleure
équipe de ligue B et un des plus sérieux
candidats à la promotion. On ne peut
pas en dire autant de Nordstern qui
accomplit une misérable performance
contre Lucerne et qui doit se préparer
moralement à enterrer ses illusions.
Comme il joue maintenant, Nordstern
n'est pas digne de la ligue supérieure. Il
n'a pas les moyens d'y accéder. Les
ambitions qu'il a nourries jusqu'à main-
tenant apparaissent tout à coup comme
une prétention démesurée.

Battu à Granges, Vevey a sans doute
perdu définitivement le contact. Tout
semble indiquer qu'il y aura deux équi-
pes tessinoises en ligue nationale A la
saison prochaine. Au bas du classe-
ment. Bulle cède du terrain. Sa situation
s'aggrave par rapport à Aarau qui a par-
tagé l'enjeu avec Gossau. Une victoire
aurait mis Aarau hors de portée. Ce par-
tage le laisser sur une position relative-
ment confortable. Guy Curdy

L'avance de deux buts qu 'il prit parais-,
sait, il est vrai , démesurée, mais elle
pouvait correspondre à son esprit de déci-
sion encore plus aiguisé que celui des
hommes de Konietzka. Ceux-ci redoublè-
rent, toutefois d'ardeur par la suite.
Chapuisat fut génial. Il « tira » ses coéqui-
piers vers le but défendu par Berbig, mais
les «Sauterelles», toujours positives, ne
cédèrent pas. Elles passèrent près d'un
succès plus probant encore, mais aussi
'près d'un résultat nul.

En écrivant ces lignes, nous souhaite-
rions presque ne plus rien savoir, si ce
n'est que nous avons assisté à une
confrontation prenante, parfois enivran-
te, qui nous réconcilia avec un sport chéri
par beaucoup mais qui , hélas! procure
souvent trop de déceptions. G. DENIS

CHAPUISAT AU COMBAT

FRIBOURG-BELLINZONE 0-0

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

BELLINZONE : Mondada ; Pestoni ; Rossi,
Viel, Rossini; Leoni, Bettosini, Monighetti ;
Manzoni, Venzi, Carrizo. Entraîneur:
Soerensen.

ARBITRE: M. Schidrig, de Roeschenz.
NOTES: stade Saint-Léonard. 500 spec-

tateurs. Forte bise. Changement de
joueurs : Tedeschi pour Leoni (88m>). Aver-
tissements à Carrizo (52""), et Rossi (74m,>).
Coups de coin : 2-8 (1-5).

Ce match constituait un test important
pour Fribourg avant les dures échéances
que représentent Aarau et Wettingen et
devait lui permettre de faire le point après
sa série noire. On peut d'emblée affirmer
que ce test est réussi dans la mesure où,
môme si son attaque est restée stérile, du
moins a-t-elle sérieusement inquiété les
visiteurs, plus particulièrement en seconde
période.

ua rormation rrioourgeoise, quelque peu
remodelée par son entraîneur éprouva
toutefois de la peine à se mettre en branle et
il fallut attendre la demi-heure pour la voir
atteindre son rythme de croisière. Aupara-
vant, elle avait dû subir les assauts des Tes-
sinois qui s'étaient montrés dangereux,
notamment à la 22™ minute, par Carrizo
dont un des tirs avait frappé le montant
gauche des buts de Mollard. En deuxième
mi-temps, bien que dominant largement,
les Fribourgeois ne furent jamais à l'abri
d'un contre, comme, à la 65m# minute, cet
essai de Venzi renvoyé par la transversale.
La .fortune avait choisi son camp. P. Du

Fribourg:
test réussi

Le comité de ligue nationale a repoussé le
protêt déposé par Young Fellows au terme du
match de championnat suisse de ligue nationa-
le A Chênois - Young Fellows du 25 février
dernier. Le club zuricois estimait que l'arbitre
André Daina avait commis une faute technique
lors du premier but marqué par Chênois. Après
lecture du rapport de l'arbitre et des juges de
touches, le comité de ligue nationale A donne
raison au directeur de jeu.

Protêt rejeté
pour Young Fellows

Pour la période du 18 au 25 avril, le cham-
pionnat suisse de ligue nationale se déroulera
selon l'horaire suivant :

Mardi 18 avril : 20 h , Carouge - Saint-Gall. -
20 h 15, Sion - Bâle.

Mercredi 19 avril : 20 h, Grasshopper •
Servette, Chênois - Neuchâtel Xamax, Young
Fellows - Young Boys, La Chaux-de-Fonds -
Nordstern, Granges - Bulle. - 20 h 15,
Fribourg - Aarau. - 20 h 30, Lausanne -Zurich.

Samedi, 22 avril : 20 h 15, Neuchâtel
Xamax - Young Fellows, Saint-Gall • Chênois,
Young Boys - Carouge, Bienne - Granges. -
19 h 30, Gossau - Lugano. - 20 h, Bâle • Grass-
hopper, Zurich - Sion, Bulle - Winterthour. -
20 h 15, Vevey - Nordstern. - 20 h 30, Servet-
te - Lausanne, Chiasso - Kriens.

Dimanche 23 avril : 14 h 45, Bellinzone •
La Chaux-de-Fonds. - 15 h, Wettingen -
Fribourg.

Mardi 25 avril : 20 h, coupe de la ligue, quart
de finale, Grasshopper • La Chaux-de-Fonds
(avec tirage au sort des demi-finales au terme
du match). - LNB: Luceme - Aarau.

Les prochains matches

Sion écrasé à la Pontaise
LAUSANNE-SION 6-1 (3-0)

MARQUEURS : Traber 13™ et 40™ ; Gross
24"»;; pavre 61m.- . Kunz]j 65mc. Guillaume
66™ ; Luisier 88"".

LAUSANNE: Burgener; Gretler; Charvoz,
Devcic, Parietti ; Gross, Guillaume, Cornioley ;
Sailer, Kunzli , Traber. Entraîneur: Blasevic.

SION: Donzé; In-Albion; Ballet , Garcia ,
Moix; Isoz, Perrier, Constantin ; Djorjic ,
Luisier , Sarrasin. Entraîneur: Szabo.

ARBITRE : M. Hungerbuhler .de Saint-Gall.
NOTES : stade olympique, bise avantageant

d'abord Lausanne. 3600 spectateurs. Chan-
gements de joueurs : Favre pour Cornioley
(60™) Diserens pour Parietti (64™), Fussen et
Vergères pour Garcia et Isoz (68""-). Avertis-
sement à In-Albon à la 76""-'. Coupe de coin:
3-5 (0-0).

BON ENFANT...

La différence de cinq buts entre Lausanne et
Sion n'est pas le vrai reflet des valeurs sur la
durée du championnat mais convenable pour le
match de samedi, où l'absence du Sédunois
Coutaz se fit durement sentir. Le malheur,

pour Sion, est que cette défection correspond à
un net retour en forme de Lausanne qui
s'accommoda parfaitement du jeu gentil, bon
enfant , de son adversaire qu'on s'attendait à
voir renouveler la bataille défensive livrée
contre Servette. Surprise, aussi , que le vaillant
Donzé se soit incliné six fois, alors qu'il avait
été le héros de Genève. Quelques merveilleux
mouvements mirent sa défense hors d'état
d'intervention, si bien que les buts devaient
tomber. Ils auraient même pu être plus nom-
breux , en particulier si Guillaume, à la
25 ¦" minute, avait fait preuve de sang-froid , un
Guillaume que, par ailleurs, certains affirment
devoir retourner à Neuchâtel.

Le sort du match fut rapidement scellé par
deux beaux buts de Traber, dont une reprise du
pied droit. Cette réussite initiale obligea Sion à
reprendre les rênes mais un centre de Sarrasin à
la 27™ ne trouva pas preneur. A la 18™ déjà,
l'esprit d'anticipation de Burgener priva Djor-
jic du ballon de l'égalisation. Quant au jeune
Constantin, il se contenta de marcher sur les
pieds de Kunzli, de lui tirer le maillot, bref , il
aurait mérité que l'arbitre s'occupe de lui,
Chivers n'étant pas là pour se rendre justice.

A. EDELMANN-MONTY



Audax : deux points bienvenus
:ggg footb»ii~~] Première ligue : importants gains pour les Neuchâtelois du Bas

AUDAX - HERZOGENBUCHSEE
2-1 (1-0)

MARQUEURS: Stauffer 34™
(penalty) ; Grossi 69me ; Liechti 74mo.

AUDAX : Turberg ; Stauffer, Magne,
Riera, Walthert ; Rebetez , Grossi , Ben
Brahim ; Gomez, Bassi, Ischi. Entraîneur :
Bertschi.

HERZOGENBUCHSEE: Schenk ;
Schneider, Kaufmann, Frieder, Dubach ;
Maerki , Luthi , Kohler ; Liechti , Mistelli ,
Koenig.

ARBITRE: M. Janer d'Yverdon.
NOTES : Stade de Serrières à la pelouse

en excellent état. Temps ensoleillé, mais
vent particulièrement frais. 250 specta-
teurs. Maire relaie à la 67me minute dans
les rangs audaxiens Stauffer (fatigué, il est
actuellement au service militaire). Les
visiteurs procèdent à deux changements
dans leur formation. Moel l (62mc minute)
et Hunziker (86"") s'en viennent occuper
respectivement les postes de Schneider et
Dubach. Koenig est averti à la quarantiè-
me minute pour rouspétances continuel-
les. Coups de coin: 5-8 (2-3).

EXCELLENTE OPÉRATION

Audax vient donc de vivre une période
extrêmement faste puisqu'après avoir
successivement épingle à son palmarès
Durrenast et Bettlach , il a écarté , hier
après-midi , Herzogenbuchsee de son
chemin. Six points engrangés en trois

exhibitions, la cueillette n 'est pas à dédai-
gner, d'autant plus qu'elle s'est réalisée
aux dépens notamment de deux contra-
dicteurs stagnant dans la «cave » du clas-
sement.

Les Italo-Neuchâtelois ne sont pas pour
autant entièrement soulagés des affaires
de la culbute. Leur anxiété à cet égard
s'est cependant sensiblement amenuisée
au point qu 'ils peuvent désormais envisa-
ger les échéances qui les attendent avec
une sérénité accrue.

IMAGE SÉDUISANTE

Bien que son fauteuil en première
ligue apparaisse singulièrement menacé,
Herzogenbuchsee n'a , à aucun moment ,
montré hier un visage hideux en usant
d'une jouerie défensive systématique ou
en distribuant force coups méchants à son
adversaire. Les Bernois, au contraire ,
n 'ont guère permis aux maîtres de céans
de s'organiser et de s'installer à demeure
dans le camp d'en face. Conscients de
l'impérieuse nécessité d'ouvrir le pointa-
ge sans tarder face à ce voisin au classe-
ment, Koenig, Liechti et Maerki - ce der-
nier grâce à plusieurs coup-francs adroi-
tement ajustés - emmenèrent plus d'une
fois leurs camarades à l'assaut de sanc-
tuaire de l'attentif Turbertg. Il ne s'en fal-
lut d'ailleurs que de la maladresse de
Luthi pour qu 'Audax ne capitule pas à la
28""-'minute quand Riera s'arrêta , croyant
que la balle allait filer en coup de coin.

Luthi parvint à rattraper la boule, à élimi-
ner le gardien et à tirer à côté du but vide !

Cette chaude alerte stimula soudaine-
ment les recevants qui menacèrent alors
sérieusement Schenk. Cette réaction
allait se révéler rapidement productive
puisque Frieder crochetait Ischi dans le
rectang le fatidique , Stauffer convertissait
sans bavure le penalty qui découlait de
cette faute. Cette tournure positive des
événements pour la troupe de Bertschi
allait se confirmer jusqu 'à un quart
d'heure du terme. Ne se montrant plus
guère actifs, les visiteurs concédaient un
deuxième but à leur antagoniste consécu-
tivement à un superbe tir de Grossi pris de
vingt-cinq mètres.

L'intérêt du débat se trouva ravivé
quand Liechti , échappant à la vigilance
des défenseurs audaxiens, réussit à rédui-
re l'écart. Les pensionnaires de Serrières
furent dès cet instant contraints de se bat-
tre avec becs et ongles pour conserver
leur avantage.

ÉLÉMENTS DÉTERMINANTS

L'ardeur de Magne, la clairvoyance de
Riera , la rigueur de Walthert et la promp-
titude de Turberg constituèrent certaine-
ment autant d'éléments déterminants au
cours des quinze dernières pour préserver
une victoire qui valait bien son pesant de
sueur au terme d'une rencontre intéres-
sante à suivre , jalonnée qu 'elle fut de plus
d'une belle offensive. Cl. De.

Résultats
Groupe 1: Central - Orbe 2-3;

Concordi a - Malley 0-3 ; Stade Lausanne -
Martigny 0-0 ; Leytron - Onex 2-1 ; Meyrin
- Fétigny 0-0 ; Nyon - Renens 1-1 ; Rarogne
- Monthey 2-1.

Groupe 2: Audax - Herzogenbuchsee
2-1; Bettlach - Durrenast 2-0; Boncourt -
Berne 1-1; Boudry - Aurore 2-0 ; Deren-
dingen - Soleure 2-2 ; Koeniz - Delémont
2-0; Lerchenfeld - Le Locle 4-2.

Groupe 3: Bruhl - Laufon 2-2; Frauen-
feld - Baden 3-1; Glattbrugg - Concordia
2-2 ; Muttenz - Uzwil 4-3 ; Schaffhouse -
Birsfelden 3-1; Turgi - Red Star 3-2 ;
Unterstrass - Blue Star 3-3.

Groupe 4 : Coire - FC Zoug 1-1 ; Emmen
- Morbio 1-1 ; Locarno - Balzers 1-0 ; Men-
drisiostar - Buochs 2-0 ; Staefa - Ibach 0-0 ;
Turicum - Giubiasco 3-0 ; SC Zoug - Brun-
nen 1-0.

Classements
GROUPE 1

1. St. Lausanne 21 12 6 3 49 24 30
2. Rarogne 21 8 8 5 38 27 24
3. Central 21 11 2 8 35 33 24
4. N yon 21 9 5 7 30 32 23
5. Malley 21 8 6 7 40 35 22
6. Orbe 21 10 2 9 41 39 22
7. Renens 21 8 5 8 30 31 21
8. Marti gny 21 8 5 8 27 33 21
9. Leytron 21 8 5 8 32 33 21

10. Onex 21 7 6 8 31 31 20
11. Fétigny 21 6 7 8 28 34 19
12. Meyrin 21 8 2 12 32 33 18
13. Monthey 21 5 6 10 30 38 16
14. Concordia 21 3 7 11 25 45 13

GROUP E 2
1. Lerchenfeld 21 10 8 3 40 25 28
2. Koeniz 21 9 10 2 28 13 28
3. Boudry 21 11 5 5 41 26 27
4. Berne 19 9 7 3 39 22 25
5. D.dingen 21 6 12 3 21 17 24
6. Soleure 21 8 7 6 41 33 23
7. Durrenast 21 8 6 7 36 33 22
8. Boncourt 21 4 13 4 24 25 21
9. Delémont 20 8 4 8 23 23 20

10. Audax 21 5 7 9 34 35 17
11. Le Locle 19 5 6 8 25 36 16
12. Herz.chsee 21 5 4 12 24 40 14
13. Aurore 19 4 5 10 17 34 13
14. Bettlach 20 2 4 14 22 53 8

GROUPE 3
1. Frauenfeld 20/28; 2. Schaffhouse

21/24; 3. Laufon 19/23 ; 4. Baden 21/22 ;
5. Concordia Bâle 19/21; 6. Blue Stars
20/21 ; 7. Birsfelden 20/21 ; 8. Unterstrass
20/20 ; 9. Muttenz 20/19 ; 10. Bruhl 19/19 ;
11. Red Star 20/18; 12. Uzwil 19/17 ;
13. Glattbrugg 21/16 ; 14. Turgi 21/11.

GROUPE 4
1. Mendrisiostar 21/29; 2. SC Zoug

20/27; 3. Ibach 20/26; 4. Locarno 20/25;
5. Balzers 20/22 ; 6. Turicum 21/22 ;
7. Emmen 20/21 ; 8. Coire 21/18 ; 9. Staefa
2117 ; 10. Morbio 20/17; 11. Buochs
20/16; 12. FCZoug 19/14; 13. Brunnen
19/14 ; 14. Giubiasco 20/14.

Succès précieux de Boudry

PERCUTANT. - Le capitaine boudrysan Maier passe, balle au pied, pour
«marquer le premier but de ses couleurs. (Avipress J.P. Baillod)

BOUDRY - AURORE 2-0 (2-0)

MARQUEURS : Maier 8me et 43me.

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

AURORE: Bickel ; Gobât, Jour-
dain, Jenni, Boillat; Wegmuller,
Rezzi, Niederhauser, Frigo, Saunier,
Hoch. Entraîneur: Muller.

ARBITRE: M. Nussbaumer, de
Genève.

NOTES : Terrain de Sur-la-Forêt ,
en parfait état Temps froid, mais
ensoleillé. Boudry sans Dubois,
toujours blessé, alors qu'Aurore
évolue sans son entraîneur Muller —
côte cassée à l'entraînement. Une
coupe est attribuée au junior DI
Raymond Boillat, pour mérite. 600
spectateurs. Debrot pour Borel (60""),
Weibel pour Niederhauser (60°"),
Gerber pour Molliet (71me). Avertis-
sements à Gerber (82"") et Bickel
(88°"). Coups de coin : 2-3 (0-2) .

JEU AÉRIEN

Le terrain un peu bosselé, un vent
violent par moment, il n'en fallait pas
plus pour que le niveau du jeu n'attei-
gne pas les sommets. Il s'en fallut
même de beaucoup. Aurore, plus
décidé et plus rapide aussi, «balan-
çait» de longues balles aériennes qui
n'avaient que peu de chance de trom-
per la solide charnière centrale bou-
drysanne Paulsson-Challandes. De ce
fait, Hirschy ne fut que peu sollicité et
de rares envois le trouvèrent très sûr à

la parade. De l'autre côté, Maier, en
verve, obtint assez tôt un but qui
donna confiance aux recevants. Bou-
dry bénéficia encore de quelques
occasions - coup franc de Borel rasant
le poteau (llmc) et volée puissante de
Maier repoussée miraculeusement par
un arrière (17mc). A moins de trois
minutes de la mi-temps, une erreur
défensive biennoise permit à Maier de
doubler l'addition.

OCCASIONS RATÉES

En deuxième mi-temps, le jeu resta
équilibré, mais Boudry connut encore
des possibilités d'augmenter la
marque. Molliet (67mc) tira trop mol-
lement, Eberhardt (69 me) envoya juste
au-dessus, Gerber (72"") expédia un
violent tir frôlant le poteau et Debrot,
seul à 10 mètres, rata son tir (73"").
Pendant ce temps, Aurore faisait
monter son «libero» Boillat mais les
attaquants devenaient plus brouillons
encore, si bien que la défense locale
écartait le danger.

Match bien moyen que Boudry
mérita d'emporter. Aurore a lutté
avec courage, mais sans discernement
en attaque. Pourtant, de bons joueurs
composent cette formation nui devrait
se sortir d'affaire avec un peu de réus-
site. Boudry n'a pas convaincu, mais le
vent a contrarié sa façon de jouer et
certains de ses éléments ne connais-
saient pas leur meilleure journée. La
victoire est cependant précieuse car la
formation de Debrot reste dans la
course au titre. On attend d'autres
confirmations pour ces prochaines
semaines. Q iy

Partage honnête
BRUHL - LAUFON 2-2 (1-2)

MARQUEURS : Schmidlin 10mc ; Joseph
15mc ; Tupovac 35mc ; Mark 70mc.

LAUFON: Kamber ; Kellerhals ; Richterich,
D. Schnell , Dietler ; Bader , Schmidlin , Stocker,
T. Schnell ; Joseph, Torche. Entraîneur :
Stocker.

ARBITRE : M. Galler de Kirchdorf.
NOTES : terrain du Krontal , en bon état.

500 spectateurs. Laufon joue sans Mérillat,
blessé. Deux changements : 75™ Kaenzig pour
Joseph et Jungo pour Dietler.

Débutant à toute allure , les Jurassiens ont
marqué deux buts dans le premier quart
d'heure. Mais, par la suite, Bruhl , très combatif ,
est parvenu à combler son retard. C'est plus
particulièrement au milieu du terrain que
Laufon a été dominé et , finalement , l'égalisa-
tion saint-galloise était méritée. Pourtant ,
T. Schnell , à dix minutes de la fin , a raté une
belle occasion d'arracher la victoire alors qu 'il
se trouvait seul face au gardien adverse.

R. K.

fl me ligue : exploit de la Béroche
Place aux « sans grade » neuchâtelois :

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE -
BÉROCHE 1-2 (1-1)

Les Geneveys-sur-Coffrane : Perissinotto II ;
Donzallaz , Boschung, Del Gallo, Wicht;
Schmid II, Botteron , Schmid I, Siméoni,
Verardo, Perissinotto I. Entraîneur : Mantoan.

Béroche: Cassard ; Gaschen , Marigliano,
Pisenri. Tais; Kummer, Sanapo, Frydig;
Howald, Jaccard , Perdrisat. Entraîneur:
Frydig.

Arbitre : M. Bonvin de Roche.
Buts : Howald (2) ; Siméoni.
Contrarié par un fort vent, ce match ne fut

pas aussi bon que prévu. Décidément , Béroch e
est la bête noire des hommes du Val-de-Ruz. La
victoire des visiteurs est cependant méritée,
Les Geneveys ayant réagi trop tardivement.
Félicitons les vainqueurs qui ont entamé le
match avec plus de décision. Trois occasions
réelles et un penalty manqué reflètent bien les
possibilités des visiteurs. L'entre-jeu de l'équi-
pe locale fit faillite ce jour. Il risque d'y avoir
encore des désillusions sans une sérieuse repri-
se en main. J. P. Ch.

SAINT-IMIER - BÔLE 1-1 (1-1)
Saint-lmier: Bourquin; Lagger, Schafroth ,

Mérillat, Roh rbach ; Juvet (Gentili), Djela ,
Humair (Madeira) ; Manzoni , Winkenbach ,
Kernen. Entraîneur: Eichmann.

Bôle: Magne; Montandon , Rognon, Don-
ner , Natali ; Veuve, Locatélli , Salvi ; Krumme-
nacher I, Krummenacher II (Gonthier) ,
Baudoin (Duvanel). Entraîneurs : Locatélli et
Delley.

Arbitre : M. Cornu , de Champagne.
Buts : Winkenbach ; Baudoin.
Saint-lmier a laissé échapper une victoire

pourtant à sa portée. L'équipe imérienne qui
n 'est pas au mieux de sa forme avait pourtant
bien débuté. Hélas ! après avoir ouvert la
marque, elle se fît rejoindre en encaissant un
but stupide dû à une grosse mésentente entre
les défenseurs.

Dominant outrageusement durant la secon-
de mi-temps, les Imériens par manque de
rythme et d'idées piétinèrent devant une équi-
pe de Bôle qui se défendit avec beaucoup de
jucidité. L. B.

CORCELLES - SERRIÈRES 0-1 (0-1)
Corcelles : Schenevey ; Jaquenod , Petrini,

Doerfliger, Egli ; Monnier, Cercola (Rossetti),
Zanetti , Baechler (Pasquier), Kunzi, Wuthrich.
Entraîneur : Egli.

Serrières : Schmalz ; Imhof , Piccolo, Otz,
Monnier; Balestracci, Humpal, Déjardin;
Barel, Fivaz , Ardia. Entraîneur: Rickens.

Arbitre : M. Chuard , de Payerne.
But: Imhof.

Corcelles ne manqua pas de volonté , c'est le
moins que l'on puisse dire , mais mené contre le
cours du jeu à la marque, il devint beaucoup
trop nerveux et manqua de lucidité. La défense
de Serrières n'était pourtant pas infranchissa-
ble, malgré Piccolo très à son affaire. C'est sur-
tout par maladresse ou par préci pitation que
Corcelles abandonna la totalité de l'enjeu à son
hôte.

Les hommes d'Egli se sont sentis un peu frus-
trés sans doute , une fois la cause entendue.
Mais rien ne sert de dominer à outrance, il faut
marquer des buts . Pour cela , il faut de la disci-
pline, de la clairvoyance et du sang-froid.

c v

MARIN - COUVET 3-1 (2-1)

Marin : Deproost ; Rosina , Wenger (Lherbct-
te) , Tavel , Yovovic; Schneider, Girardin ,
Eymann ; Gut , Gaberell , Zaugg. Entraîneur:
Yovovic.

Couvet : Sirugue (Rota) ; Guye, Fivaz ,
Ri ghetti II (Righetti I), Alves ; Poux , Thié-
baud I , Villiotta; Ri ghetti III , Thiébaud II ,
Camozzi. Entraîneur: Munger.

Arbitre: M. Gilliéron , d'Echallens.
Buts : Zaugg (2), Girardin; Righetti III.
Face à un adversaire bien modeste, Marin a

remporté une victoire facile, une latte et le
poteau venant au secours du gardien covasson.
Alors que la marque était de 1-1, Zaugg réussit
un coup franc. Par la suite , Girardin augmenta
l'écart à 3-1. Couvet fut alors incapable de
remonter le courant. Un fort vent glacial gêna
passablement cette rencontre. Malheureuse-
ment , pour les joueurs de l'entraîneur Munger
le moral n 'y est plus et le dernier représentant
du Val-de-Travers risque bien de ne plus fi gu-
rer la saison prochaine en II e ligue. J. Ce.

Le Locle II - Superga et Floria - Saint-Biaise
ont été renvoyés.

Réveil tardif du Locle
LERCHENFELD - LE LOCLE 4-2 (4-1)

MARQUEURS pour Le Locle: Meury
30me ; Schermesser 55mc.

LE LOCLE : Eymann ; Vermot ; Corti-
novis, Koller, Chapatte; Kiener, Dubois,
Meury ; Claude, Schermesser, Humbert.
Entraîneur: Jaeger.

NOTES : Stade de Lerchenfeld, neige
en première mi-temps et pluie. On note la
rentrée de Meury dans l'équipe locloise.
Bonnet qui prépare des examens est laissé
au repos. Changement chez les Loclois :
Gardet pour Chapatte après la pause. Tirs
sur les montants de Dubois à la 10'"1' et de
Meury à la 54mc.

Les Oberlandais n'ont pas mis
longtemps à se réhabiliter de leur défaite à
Delémont. Les Loclois ont fait les frais du
réveil des hommes de l'entraîneur
Haldemann. Une nouvelle fois, les Neu-
châtelois ont connu une première mi-
temps pénible et un début de partie catas-
trophique. Peu après la vingtième minute,
les Bernois menaient par 3-0 (buts réussis
aux 15mc, 17mc et 22 rac minutes). Meury

réduisit l'écart à la demi-heure mais les
Bernois reprirent leur avance avant la
pause.

En seconde mi-temps, les Loclois se
reprirent sérieusement et dominèrent à
leur tour. Ils réussirent à combler une
partie de leur retard par un nouveau but
de Schermesser mais durent finalement
s'avouer vaincus, l'écart concédé en
première mi-temps étant trop grand.
Cette défaite va obliger les Loclois à se
reprendre sérieusement pour éviter toute
mauvaise surprise. Leur situation devient,
en effet, critique. P. Ma

Delémont décevant à Koeniz
KOENIZ - DELÉMONT 2-0 (1-0)

MARQUEURS: Mosimann 4me, Pfaeffli
61™.

DELÉMONT: Tièche; Chavaillaz ; Rossinel-
li, Lauper, Comte ; Friche, Sbaraglia (Kaelin),
Moritz (Duplain) , Gorrara ; Lâchât, Jecker.

ARBITRE: M. Burki de Zurich.
NOTES : match joué dimanche matin. Pelou-

se bosselée. 500 spectateurs. Blessé lors d'un
choc avec un adversaire, Moritz (43™) doit
être transféré à l'hôpital pour y être recousu.
Duplain prend sa place. A la 60me minute c'est
au tour de Kaelin de se substituer à Sbaraglia.

KOENIZ SUPÉRIEUR
Delémont hier a déçu ses partisans. L'équipe

qui, huit jours plus tôt était venue à bout du

chef de file Lerchenfeld, a peiné dans la capita-
le. Koeniz a d'emblée pris la direction des
opérations. Les joueurs locaux supérieurs dans
l'entre jeu , ont surtout plu par la performance
exemplaire de leurs défenseurs. Ceux-ci
remarquables dans l'interception , n'ont cessé
de s'immiscer dans le camp adverse. Le trio
central s'est lui aussi retrouvé souvent à la
pointe de l'offensive.

Les Jurassiens n'ont jamais donné l'impres-
sion de pouvoir forcer la décision. Ils ont joué
en manquant singulièrement de volonté. Peu
motivés, ils ont donc subi les événements. La
plupart du temps esseulés à la pointe de l'offen-
sive, Lâchât et Jecker ont été parfaitement
«bouclés » par un adversaire en surnombre.

A. J.

Deux buts en
... cent secondes

BONCOURT-BERNE 1-1 (0-0)
MARQUEURS : Baur 81me ; Bregnard

83 rae.
BONCOURT: Prouvoyeur ; Vuillau-

me ; Klaus, Renaud, Roos ; Babey, Prêtre,
Chapuis ; Santin , Rouèche, Bregnard.

ARBITRE: M. Doerf linger, de Bâle.
NOTES : Match joué samedi en

nocturne. Pelouse rendue glissante par
une pluie persistante. 300 spectateurs.
Boncourt joue sans Grillon blessé et Cat-
tin suspendu.

Bien qu 'évoluant dans des conditions
difficiles, il a plu durant toute la partie , les
deux formations se sont livrées à fond.
Elles ont lutté avec une énergie farouche
durant nonante minutes. Boncourtois et
Bernois' ne se sont cependant guère mis
souvent en position de tir. Jusqu'à la
81mi: minute, les défenseurs ont , à chaque
coup, pris le pas sur les avants adverses.
En moins de cent secondes une faille a été
ouverte dans chaque muraille. Bénéfi-

. ciant d'un coup franc, Baur expédia de
35 m. un violent tir... La balle déviée par
un défenseur local trompa la vigilance de
Prouvoyeur. La joie des visiteurs fut de
courte durée. Le « cuir» à peine remis en
jeu fut dans les pieds du demi bernois Fat-
tler. Celui-ci offrit un véritable cadeau à
Bregnard à qui il transmit le ballon.
L'attaquant jurassien ne se fit pas faute
d'exploiter l'occasion. A grande enjam-
bées, il courut en direction du portier de la
capitale qu 'il fusilla à bout portant. Ce
nul , le treizième à l'actif de Boncourt,
reflète parfaitement la physionomie de la
partie. A. J.

Fétigny et Meyrin:
le même problème

MEYRIN - FÉTIGNY 0-0

MEYRIN: Russbach ; Chevalier; Isoz,
Affolter, Burgisser; Casalotto, Filocamo,
Noirfalise; Barriquand, Monney, Blaus.
Entraîneur: Barriquand.

FÉTIGNY: Molliet ; Desarzens; Chardon-
nens, Rolle, Corminboeuf; Ducry, Nicole,
Bersier; Aubonney, Mora, Marchello.
Entraîneur: Codourey.

ARBITRE: M. Morex, de Bex.
NOTES : Stade municipal de Meyrin.

500 spectateurs. Changements de joueurs :
Chappelu pour Casalotto (34m*), Joye pour
Marchello (60me), Gumy pour Glaus (62me),
Godel pour Aubonney (75"™).

À TROIS REPRISES
La maladresse des avants de Fétigny n'a

pas permis à cette équipe de venir à bout de
Meyrin. Les Fribourgeois connaissent le
même problème depuis plusieurs semai-
nes : ils ne marquent pas de but et doivent,
le plus souvent, se contenter de matches
nuls. A Meyrin, ce fut bien le même cas. En
première mi-temps, Mora s'est présenté à
trois reprises seul devant Russbach et il
n'est pas parvenu à marquer. Par la suite,
tant Ducry que Nicole ont fait de môme, et
les tirs des joueurs de Fétigny sont chaque
fois passés à côté du but adverse.

Du côté de Meyrin, l'entraîneur Barri-
quand et le remuant Monney se sont
heurtés à une défense attentive, au sein de
laquelle Corminboeuf et Desarzens se sont
mis en évidence. La combativité des
joueurs de Fétigny devrait leur permettre
d'améliorer leur classement. Rigoureux en
défense, rapides au milieu du terrain, les
Fribourgeois doivent absolument résoudre
ce problème de carence de l'attaque.
Meyrin se trouve dans une situation identi-
que.

Bien que menacées par la relégation, les
deux formations en présence ont livré une
rencontre plaisante. M. B.

Juniors inter-régionaux B 2 : Le Locle-
Concordia renv. ; Domdidier-Central 2-2;
Estavayer-Beauregard 0-2 ; Renens-Béroche'
0-0 ; Malley-Mézières 1-3.

Juniors inter-régionaux C 2 : Hauterive-
Domdidier 1-1 ; Le Parc-Reconvilier renv. ;
Fontiiinemelon-Le Locle renv. ; Lyss-Aurore
2-1; Bienne-Morat 4-1; Delémont-Comète
7-0.

IIme ligue: Le Locle H-Superga I renv. ;
Marin I-Couvet I 3-1; Geneveys-sur-Coffrane
I-Béroche 11-2 ; Saint-lmier I-Bôle 11-1 ; Floria
I-Saint-Blaise I renv. '; Corcelles I-Serrières I
0-1.

III me ligue : Le Parc-Superga II renv. ; Dom-
bresson-Châtelard 0-5 ; Hauterive-Etoile 2-0 ;
Lignières-Fleurier 3-0; Travers-Le Landeron
5-2 ; Sonvilier-Marin II 1-7 ; La Sagne-Colom-
bier renv. ; Saint-Biaise H-Cortaillod 1-2 ; Neu-
châtel Xamax U-Auvernier 1-1; Deportivo-
Floria II renv. ; Fontainemelon-La Chaux-de-
Fonds II 3-1.

IVe ligue: Espagnol Ia-Serrières II 3-2;
Gorgier-Helvetia Ib 3-3 ; Béroche II-CHâtelard
II2-2 ; Colombier Ha-Auvernier II5-0 ; Boudry.
H-Centre Portugais 1-1; Espagnol Ib-Helvetia
la 1-8; Salento-Cortaillod II 0-1; Bôle II-
Comète Ilb 2-1 ; Coffrane-Saint-Blaise III 6-1 ;
Chaumont-Comète Ha 3-1 ; Hauterive H-Cres-
sier Ib 4-2 ; Lignières H-Cornaux H 2-1; Le
Landeron II-Neuchâtel Xamax III0-4 ; Fleurier
II-Blue Stars la 5-3 ; L'Areuse I-Buttes I 1-3 ;
Saint-Sulpice-Blue Stars Ib 4-1 Môtiers-Couvet
II 1-1 ; Travers'II-Noiraigue 2-3 ; Dombresson
II-Les Ponts Ib 0-1.

Juniors A: Audax-Auvernier 5-0; Les
Brenets-Saint-Blaise renv. ; Floria-Colombier
3-0 ; Châtelard-Fontainemelon 0-2.

Juniors B: Audax-Corcelles 5-1; Sonvilier-
Le Parc renv. ; Cortai llod-Marin 1-2; Etoile-
Serrières renv. ; Cornaux-Bôle 3-2 ; Ticino-
Hauterive renv. ; Buttes-Fontainemelon 2-10 ;
Couvet-Dombresson renv.; Comète-Gorgier
3-0; Les Bois-Floria renv. ; La Sagne-Saint-
Imier renv..

Juniors C : Auvernier-Saint-Imier 3-3 ; Fleu-
rier-Dombresson renv.; Marin-Etoile 3-0;
Geneveys-sur-Coffrane-Les Brenets 10-3 ;
Boudry-Châtelard 6-2; Cortaillod-Colombier
4-0 ; Corcelles-Serrières 3-1 ; Audax-Lignières
13-2 ; Saint-Blaise-Hauterive 0-1 ; Cressier-Le
Landeron 1-0.

Juniors D: Neuchâtel Xamax-Le Parc 2-0 ;
Coniète-Chaux-de-Fonds 1-0 ; Le Locle-Bou-
dry \ renv. ; Neuchâtel Xamax II-Saint-Imier II
6-2 ; Marin-Ticino 5-2 ; Geneveys-sur-Coffra-
ne-Boudry II 0-5 ; Fleurier-Corcelles renv. ; Le
Landeron-Auvernier 4-2; Colombier-Saint-
Biaise 1-4 ; Hauterive-Dombresson 2-0.

Juniors E: Châtelard-Boudry II 2-3 ; Cortail-
lod II-Hauterive 0-5.

Autres résultats

II™ LIGUE
1. Geneveys s-C. 15 9 4 2 36 14 22
2. Serrières 16 6 8 2 18 13 20
3. Marin 17 8 4 5 29 19 20
4. Saint-lmier 16 7 5 4 26 20 19
5. Béroche 17 7 3 7 18 23 17
6. Bôle 16 6 4 6 22 22 16
7. Floria 14 6 3 5 20 18 15
8. Le Locle II 14 4 6 4 16 18 14
9. Superga 15 6 2 7 20 17 14

10. Saint-Biaise 14 3 7 4 17 21 13
11. Corcelles 16 5 2 9 15 24 12
12. Couvet 16 1 2 13 11 39 4

nr« LIGUE
Groupe I

1. Hauterive 16 14 2 0 59 15 30
2. Lignières 15 9 3 3 33 17 21
3. Comète 16 8 4 4 29 23 20
4. Le Parc 11 7 2 2 29 10 16
5. Fleurier 15 7 1 7 26 26 15
6. Etoile 14 6 2 6 25 27 14
7. Le Landeron 16 6 2 8 33 37 14
8. Travers 14 5 2 7 26 29 12
9. Châtelard 16 4 2 10 27 48 10

10. Cornaux 14 3 2 9 19 38 8
11. Dombresson 13 3 1 9 14 32 7
12. Superga 14 15 8 23 41 7

Groupe 2
1. La Sagne 14 9 2 3 32 24 20
2. Auvernier 14 8 3 3 34 24 19
3. Deportivo 13 8 2 3 30 23 18
4. Fontainemelon 13 7 4 2 22 14 18
5. Colombier 15 5 6 4 33 25 16
6. NE Xamax II 14 6 3 5 18 20 15
7. Cortaillod 14 5 4 5 22 24 14
8. Floria II 14 5 1 8 19 26 11
9. St-Blaise II 15 3 5 7 16 21 11

10. Ch-de-Fds II 15 5 1 9 25 28 11
11. Marin II 15 4 2 9 32 32 10
12. Sonvilier 14 3 1 10 24 46 7

ClassementsUnion Neuchâtel sans complexe
a tenté crânement sa chance

|S ~̂ basketball m\ Promotion en ligue B

UNION NEUCHÂTEL - MONTHEY 75-103 (39-55)

NEUCHÂTEL: J. Petitpierre (15 points), Rohrer, Puthod (7), Brandt (15),
F. Petitpierre (4), Martin (4), Daniel Robert (5), Didier Robert, Bandi (20), Witschi (5).
Assistant : Ribaux.

MONTHEY : Y. Vanay (18), Pottier, P. Vannay (24), Passaquay, Chardonnens
(22), Duchoud (8), Graud (4), Descartes (9), Parker (18), Calpini. Entraîneur: Gay.

ARBITRES: MM. Roagna et Dorthe.
NOTES : salle des Terreaux. 120 spectateurs. Neuchâtel doit se passer des services

de Rupil, blessé à une main.

Si cette première rencontre du tour final s'est
terminée nettement en faveur des Monthey-
sans, l'importance de la marque finale n'en est
pas le reflet exact. Certes, les Valaisans ont
mérité leur victoire car ils ont présenté une
formation bien équilibrée au sein de laquelle
évoluent quelques excellents joueurs qui
devraient logiquement trouver une place en
ligue nationale B.

Face à cet adversaire bien rodé et décidé, les
Neuchâtelois n'ont été frappés d'aucun com-
plexe et ils ont franchement tenté leur chance.
Au cours de la première mi-temps, ils ont
démontré qu'ils avaient parfaitement tenu leur
rôle en s'accrochant à la marque sans jamais se
laisser submerger. Et pourtant, les frères Van-
nay se révélèrent extrêmement efficaces,
semant souvent la panique au sein de la défense
neuchâteloise.

CHANGEMENT PEU JUDICIEUX

Dès la reprise, les Unionistes s'attachèrent
crânement à réduire l'écart à la marque. Bandi
se fit l'auteur de plusieurs exploits et ramena la
différence à dix points à la 24mc minute. On
sentit alors Union capable de remonter le

handicap. C'est malheureusement à ce moment
que se situa le drame qui priva les Neuchâtelois
des espoirs de venir inquiéter les Valaisans. Un
changement de joueur peu ju dicieux déséquili-
bra complètement la formation dirigée par
Ribaux qui ne fut plus en mesure de marquer le
moindre point. C'est également le même temps
que choisit Monthey pour accélérer l'allure et
par de nombreuses contre-attaques, laissa les
Neuchâtelois sans réaction qui encaissèrent 18
points de suite. Sous la direction de l'Américain
Parker, dont la stature impressionnante lui
permit de se montrer souverain en défense, les
Montheysans ne relâchèrent jamais leur pres-
sion et comptèrent même 33 points d'avance à
la 34™ minute 57-90). Dès lors, le match était
joué laissant aux Valaisans une victoire logique
qui perdit passablement de son intérêt ensuite
de cet incident malheureux.

Il faut cependant relever que les Neuchâte-
lois ont confirmé leur excellente forme. Ils ont
abordé ce tour final avec résolution, ce qui
pourrait bien leur valoir quelques satisfactions
au cours des rencontres à venir. Samedi pro-
chain, ils pourront déjà confirmer ces bonnes
dispositions devant leur public, face à Casta-
gnola. M. R. '

? 

Stade de la Maladière
Samedi 22 avril

à 20 h 15

NEUCHÂTEL-XAMAX
YOUNG-FELLOWS

Championnat ligue À
16 heures match d'ouverture

LOCATION D'AVANCE :
Delley Sport - Moka Bar

Stade de la Maladière 079611 R
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Grande Dixence S.A., Sion
Emprunt 5 % 1965-80 de f r. 30 000 000
Emprunt 574 % 1966-82 de fr. 25 000 000

Nos de valeur
5 % 1965-80 109 076
53A %  1966-82 109 078

Les emprunts mentionnés ci-dessus ont été dénoncés au remboursement anticipé par la
débitrice en vertu du chiffre 3 des modalités de l'emprunt, pour le

1 er novembre 1978 (emprunt s °/o «es-eo» resP.

31 OCtObre 1978 (emprunt 5V4 °/o 1966-82) à 100%
A partir du 31 octobre 1978 resp. 1er novembre 1978, les obligations munies de tous les
coupons non encore échus au 31 octobre 1979 resp. au 1er novembre 1979 et suivants
peuvent être présentées au remboursement auprès de tous les guichets en Suisse des
banques mentionnées ci-après; dès le 31 octobre 1978, resp. le 1er novembre 1978, ces
titres cessent de porter intérêt.

Une offre de conversion sera adressée aux obligataires de ces emprunts du 27 avril au
3 mai 1978.

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Groupement des Banquiers Privés Genevois Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Berne
Banque Cantonale de Zurich Banque de l'Etat de Fribourg
Banque Cantonale du Valais Banque Cantonale Neuchâteloise

En avril 1978
079705 A

Entreprise de nettoyage
H e A à Z

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

bureaux, vitrines. §
Tél. (038) 31 40 25 §

mj^HB
060363 A

I au f -hien f jhic

$£i TOILETTAGE

SWmX SOINS
(̂m IKK ' AFFECTUEUX

X̂J^
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^̂  ̂ BOUTIQUE

(M™ 
MICHELINE JEANRENAUD

Téléphone 24 65 89
Sablons 57 - NEUCHÂTEL 049730 A

I <&~
Jeunes gens qui habitez
entre Yverdon et Neuchâtel
Le Jura
Le Vallon de Saint-lmier ou la région de Tavannes

i ijËf ja Nous vous informons que nous avons encore pour l'été 1978
m m quelques places d'

U- APPRENTIS
11 MONTEURS DE VOIES
t^̂  ̂ Travail en plein air effectué en brigades de jeunes.

U 

Activité varié avec desservance d'engins mécanisés et de peti-
tes machines de chantier.

Si vous terminez votre scolarité obligatoire en 1978 et que cette
formation vous intéresse, retournez le coupon ci-dessous à:
Division des travaux I CFF, bureau 40,
av. de la Gare 43, case postale 1044, 1001 Lausanne.

Nous nous ferons un plaisir de vous convoquer à l'une de nos
séances d'information.

Nom ¦ Prénom - ' . < ¦ - .,» _. ¦¦.,-.
Date de naissance
Rue 
Lieu (N° postal) 

079051 K

•1 '
I

- 

\

Peugeot lance ses 504 dans les épreuves les plus sévères pour vous
assurer la meilleure synthèse: «robustesse, confort, sécurité».

de nouveau vainqueur
du Safari Rallye 1978 "

(près de 5000 km sur les pistes africaines les plus dures)
68 voitures au départ 13 à l'arrivée,

#

dont 2 Peugeot dans les 5 premières.
\ 1er du classement général toutes catégories: I

 ̂
Peugeot 504coupéV6 (Jean-Pierre Nicolas/Claude Lefebvre) I

_à\ 2me Porsche 911 SC (Vie Preston/John Lyall) i

 ̂
3

me 
Datsun 160 (RaunoAaltonen/LoftyDrews) A

\\ 4mo Porsche 911 SC (Bjorn Waldegaard/Hans Thorszelius) 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

OTSOST B

^̂ ^W 5me Peugeot 504 coupé V6 (Simo Lampinen/Henry Liddon) _^3̂S Ê̂ÊÊ^^Êé̂Ê^̂^̂ 3^^Ù^^^

...en outre: Vous pouvez vous procurer maintenant une Peugeot 504 à un prix très avantageux W/ Je désire recevoir une documentation sur ia 504 • \
si l'on tient compte du grand confort, de la technique hors pair et de fa haute sécurité offerts '( 

D Berl,nes D Breaks ° Coupés et Cabrid*l v6 \
par chaque Peugeot 504. Par exempte la magnifique Peugeot 504 GL, berline 2 litres de classe — ^L?
exceptionnelle, pour fr. 15550. — seulement! Adresse: 
Près de 300 concessionnaires et agents Peugeot vous attendent pour un essai! NPA et iieu:

i] A envoyer à: Peugeot-Suisse S.A.. 3000 Berne 31

V.V.V.V.WPEUCEOT
TOUJOURS BIEN CONSEILLÉ CHEZ LE CONCESSIONNAIRE OFFICIEL

M. et J.-J. SEGESSEMANN & Cie - GARAGE DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51 — Début route des Falaises — NEUCHÂTEL — Tél. (038) 25 99 91

Tél. 5318 05
PBÏntUre appartements _•
rénovations lST i

Prix intéressants • E Schutz.

WILLY VUILLEMIN
Maître couvreur

Entreprise Ĵ -. fEMBL
de toitures j r̂ ^̂ j»
en tout genre '' ST—~  ̂ <
Quai Suchard 14 S
2003 Neuchâtel - Tél. 25 25 75 §

r*1—irrM__Mi_i_iii_i_i_i iiiHi ¦_ ¦ - ni ¦

Ao/ (ÎW Î« < £ u-p£nrdri£*.
vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide
Robinetterie et accessoires sanitaires <
17, rue du Seyon, Neuchâtel §
Dépannage à domicile. Tél. 25 12 06 §
Hildenbrand et Cie S.A.

¦LE 

CENTRE DU TENNIS
AU CŒUR ̂ -v DE LA

_J \ VILLE

spofrts
| 25 19 93

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

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

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

Beau choix
de cartes
de visite

D r CLOTTU
Saint-Biaise

DE RETOUR
074112 U

Jeune fille, 18 ans, 2 ans Gymnase
Numa-Droz, désire faire un

APPRENTISSAGE
DE COMMERCE

de préférence dans agence de voya-
ges.
Adresser offres écrites à DB 909 au
bureau du journal. 074486 K

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi.

062522 S



• Professionnels : Verstraeten à l'arraché
• Amateurs d'élite : enfin Stefan Mutter !

M> «y^  ̂ | Cinquante-sixième tour du Nord-Ouest à Bienne

Le Belge Eddy Verstraeten chez les
professionnels, le Bâlois Stefa n Mutter
chez les amateurs d'élite sur la plus haute
marche du podium à l'issue du Sô"16 Tour
du Nord Ouest , le verdict relève de la sur-
prise en ce qui concerne le Belge, de la
logique pour Mutter , le «leader » du
groupe Bonanza dont la suprématie en
tête du classement de TARIF prend des
allures insolentes ! Mutter , c'est l'homme
en forme du moment: deuxième à Lancy
et 5me au Tour du Léman le week-end
passé, le Bâlois avait renoncé à prendre le
départ du GP du Littoral samedi, se réser-
vant pour l'épreuve biennoise. Son calcul
s'est révélé juste : le voilà dans le clan des
Kaenel, Glaus, Moerlen , Dill Bundi , les
vainqueurs de ce début de saison.

Ainsi, chez les professionnels, Eddy
Verstraeten - un routinier des pelotons
(30 ans), originaire de Leuven dans la
province de Louvain - a tiré son épingle
du jeu à l'issue d'une course dont la déci-
sion intervint très tôt en ce qui concerne la
défaite des favoris, ou présumés tels. A
peine le peloton de 59 coureurs lâché, un

groupe de dix hommes se forma en tête:
Wolfer (Zonca) , Lora (Magniflex), Roc-
chia (Wibor) , Van Uffel , Draux , Bellet
(tous du GS Old Lords), Jaques Gijse-
mans, Verstraeten (tous Zoppaz), Voege-
le, Schmutz (Willora) ; dix hommes repré-
sentants six équipes! Seul Flandria
manquait à l'appel , le Genevois Loder
n'ayant pu placer aucun de ses coéquipiers
en l'absence de Kelly, Tinazzi et autre Bit-
tinger inscrits... mais royalement absents
tout comme à Genève il y a une semaine !

Dès lors, dans le peloton il ne se trouva
personne pour organiser la chasse, Salm
étant par trop isolé pour réagir une fois
l'échappée devenant irréversible (plus de
six minutes après 70 kilomètres de
course). Même Fuchs - il finit par aban-
donner après avoir cassé une roue - ne
monta jamais en première ligne. La course
était jouée. Restait à désigner un vain-
queur. Très actif- il fut plus souvent qu 'à
son tour aux avants-postes - Bruno
Wolfer paraissait en mesure d'inscrire son
nom au palmarès, sa pointe de vitesse -
cette année , il obtint plusieurs accessits
dans la course des deux mers - étant à la
mesure de ses ambitions. Or, il dut se
contenter de la deuxième place, Verstrae-
ten se dégageant dans l'ultime escalade de

la côte du Buttenberg, unique difficulté de
cette boucle de 41 kilomètres à couvrir à
cinq reprises (205 kilomètres).

«Je suis à moitié satisfait de ma
deuxième place», confiait le Zuricois qui
ne pouvait s'empêcher d'ajouter: «Ver-
straeten n'a pratiquement jamais mené
l'échappée... ». Derrière Salm , Sutter et
autre Bracke se réveillèrent dans l'ultime
boucle afi n de limiter les dégâts , leur
retard (l'42" pour Salm) prenant des
proportions plus «honnêtes »...

Chez les amateurs d'élite , le scénario
fut à peu près identi que : quatorze hom-
mes se dégagèrent après 25 kilomètres ;
seul parmi eux , Thalmann appartenait
aux «gros bras » de la catégorie. Puis ,
après 70 kilomètres , Kaenel passa à
l'attaque emmenant avec lui Mutter ,
Trinkler, Cattaneo et Joost , notamment.
Très actifs , trouvant de bons relais , ils
mirent moins de 20 kilomètres pour effa-
cer leur retard (l'30"). Finalement , la
décision intervint dans la montée
d'Aetigkofen (km 80), huit hommes se
dégageant du peloton de tête - les huit
premiers à l'arrivée - alors qu 'à l'arrière
les Dill-Bundi , Moerlen , Fuchs et autre
Thalmann renonçaient à s'engager dans
une lutte vaine pour eux. «Je n'avais rien

à gagner dans cette aventure », affirmait
le Valaisan. Et d'ajouter: «J'ai raté la
bonne échappée. Après c'était fini pour
moi. Et puis , je suis encore un peu
juste... ».

Quant à la décision finale , elle intervint
à vingt kilomètres de l'arrivée. C'est
Trinkler qui apporte la précision : «Alors
que je discutais en fin de peloton , Mutter a
attaqué. Il s'est produit un léger flotte-
ment. Cela a suffi à Stefan pour creuser le
trou. De plus, personne ne voulait vrai-
ment mener. Après l'attaque, j'ai deman-
dé à Pelletier de faire également sa part de
travail... ». Dès lors , le Zuricois a-t-il laissé
échapper une victoire pour une inatten-
tion?

Finalement , la victoire de Mutter
récompense la ténacité d'un garçon
souvent aux avants-postes en ce mois
d'avril. Derrière , Kaenel s'est adjug é le
sprint du peloton devant le jeune espoir
tessinois Cataneo lui également - une fois
encore - dans le coup. Dès lors, le temps
devrait être proche où le sociétaire du
VC Tamaro accédera à la première mar-
che du podium. Peut-être le week-end
prochain à l'issue d'un des deux rendez-
vous fribourgeois ?

P.-H. BONVIN

Le coup de reins de Dill-Bundi

VICTOIRE ! - Irrésistible, Dill-Bundi a lancé le sprint de loin afin de s'impo- j
ser et... de satisfaire cet ardent partisan venu troubler le travail du photo- ;
graphe! (Av ipress Baillod) j

Grand prix du Littoral à Cornaux

j Passé amateur élite au printemps
j 1977, Robert Dill-Bundi était à la
I recherche d'une grande victoire dans
; sa nouvelle catégorie afi n de consoli-
j der le palmarès acquis sur la piste, afi n
j aussi de confi rmer les espoirs décelés
; en lui. Depuis samedi c'est chose faite :
| en plaçant un puissant démarrage à
j 250 mètres de la ligne d'arrivée du GP
; du Littoral , il clouait littéralement sur
i place Hurzeler , Keller, Glaus, Wehrli ,
j Moerlen , Vinzens, Kaenel et Schwab,
i ses compagnons d'échappée, ces der-
! niers se présentant , dans cet ordre,
i derrière le Valaisan. « Lorsque Robert
; a attaqué , il a immédiatement creusé
i un trou de cinq mètres . Jamais je ne
î suis parvenu à le combler », affirmait
; I'Argovien Hurzeler, rendant ainsi
; hommage au Sierrois.
; En fait , ce premier GP du Littoral
I (138 km 600) se joua dans le cinquiè-
; me des quatorze tours d'un circuit de
i 9 km 900 : sur un démarrage de Trin-
j kler et de Moerlen , douze coureurs
I p rirent leurs roues. Seuls Joost et
j Marcel Summermatter ratèrent le
j «bon vagon» . Très rapidement ce
; groupe prit ses distances. Dès lors,

Patronage FAN - L'Express

tous les gros bra s du peloton en tête, il
ne faisait aucun doute : le vainqueur se
trouvait parmi eux. Mais, trois
coureurs perdi rent le contact en fin de
course : René Summermatter (lâché),
le champion suisse Thalmann et
Weber (tous battus sur une chute à
trois kilomètres de l'arrivée). Or,
Thalmann , très à son aise, fut un des
princi paux animateurs de l'échappée.
«Mais c'est surtout Trinkler et Fuchs
qui secouèrent notre groupe, cher-
chant constamment à sortir dans les
derniers tours », relevait Dill-Bundi à
l'heure du bilan. Finalement , le Zuri-
cois de Winterthour et le Soleurois de
Hofstetten s'épuisèrent à porter ces
coups de boutoirs , à tel point qu 'ils
jouèrent battus lors de l'emballage
final - tous deux ont concédés une
petite poi gnée de secondes au vain-
queur.

Ainsi , à l'issue de ce GP du Littoral ,
les hommes qui ont marqué le début
de saison ont encore manœuvré à leur
guise un peloton - 56 coureurs au
départ — où l'opposition se trouva par
trop privée de patron afi n d'organiser
la chasse. Seul Joost tenta de rétablir la

situation. «Je suis revenu à cinquante j
mètres ; mais je ne suis jamais parvenu j
à combler le trou », exp liquait le Bien- j
nois. Il préféra donc renoncer à braver |
le froid , la pluie et le soleil, les fidèles !
compagnons du peloton tout au long j
de la journée. Quant à Marcel Sum- :
mermatter - le deuxième du Tour du j
lac Léman - il préféra renoncer après j
une cinquantaine de kilomètres , souf- :
frant d'un genou.

Et le Neuchâtelois Moerlen? Avant j
la course il affirmait ses intentions de j
briguer la victoire. Sixième du sprint j
final , il n 'a pas à rougir de son échec. A j
l'origine de la principale attaqu e de la j
journée , il prit la roue de Hurzeler lors I
de l'emballage final; mais fut impuis- j
sant face aux spécialistes de sprint. Et j
puis, le Fleurisan reconnaissait: «Sur ;
la fin j'étais un peu «sec»...

11 est un second Neuchâteloi s a avoir l
accompli une excellente course: ;
Daniel Schwab. Attentif , il sut prendre ;
les bonnes roues. De plus, se sachant |
infé rieur en vitesse pure lors d'un j
sprint , l'universitaire du VC Vignoble j
tenta de partir en compagnie de I
l'inusable Trinkler dans le dernier I
kilomètre. Quant à Rieder j
(VC Colombier) il eut le mérite de I
terminer alors que Doninelli et Galfet- j
ti — ce dernier relevait de maladie - ;
renoncèrent après la mi-course.

Le rideau est ainsi , tombé sur ce GP j
du Littoral dont la première fut une j
réussite tant sur le plan sportif que sur j
celui de l'organisation. Dommage !
toutefois que sur le seul tronçon resté j
ouvert à la circulation dans les deux ;
sens (une décision de la gendarmerie?) I
Wunderlin , en coupant un virage, ait j
percuté une voiture. Relevé avec j
quel ques contusions , le coureur de j
« Bonanz a » dut se faire recoudre une j
arcade sourcillière... Ce fut là la seule j
fausse note de la journée.

P.-H. B. !

Paris-Roubaix : Moser en solitaire
Champion du monde en titre, l'Italien

Francesco Moser a remporté le 76mc

Paris-Roubaix, dont il avait terminé
deuxième en 1974 derrière Roger
de Vlaeminck et en 1976 derrière Marc
de Meyer. Au terme d'une course rendue
par moments particulièrement pénible et
dangereuse en raison de la pluie et même
de la neige et de la grêle, Moser s'est
imposé en solitaire avec plus d'une minu-
te d'avance sur un trio formé de son
coéquipier Roger de Vlaeminck (deuxiè-
me), du Hollandais Jan Raas et du Belge
Freddy Maertens.

Francesco Moser a porté son attaque
dans l'un des derniers tronçons de pavés
du parcours , à Bachy (km 238,5). Il eut
tout d'abord de la peine à creuser l'écart
par rapport aux trois hommes lancés à sa
poursuite (Roger de Vlaeminck, Raas et
Maertens). Au fil des kilomètres cepen-
dant , son avance atteignit la minute. Cette
fois, il n'y a pas eu de rivalité fatale entre
Moser et Roger de Vlaeminck , coéqui-
piers depuis le début de la saison et qui ont
permis à Waldemaro Bartolozzi , leur

directeur sportif , de fêter un remarquable
doublé. Très actif dans les parties les plus
difficiles du parcours , Roger de Vlae-
minck s'est contenté de rouler derrière
Raas et Maertens lorsque Francesco
Moser eut réussi à «faire le trou ». Sur la
piste de Roubaix , il n 'a ensuite laissé
aucune chance au sprint à ses deux
compagnons , pour la deuxième place.

Francesco Moser avait souvent été mal-
chanceux jusqu 'ici dans Paris-Roubaix.
En 1974 notamment , lorsqu 'il avait été
victime d'un dérapage en vue de l'arrivée.
Cette fois , il a certes connu passablement
d'ennuis , comme la plupart des autres
partici pants d'ailleurs . Mais il a su atta-
quer avec décision a un moment particu-
lièrement bien choisi. Champion du
monde sur route en 1977, champion du
monde de poursuite en 1975, Francesco
Moser, professionnel depuis 1973, a ainsi
orné son palmarès de ce qui est sans doute
la plus belle des classiques.Ce n 'est toute-
foi s cas sa première victoire dans une
course d'un jour puisqu 'il avait remporté
le Tour de Lombardie 1975 ainsi que
Tours-Paris et la Flèche Wallonne (dans

ces deux dernières épreuves, il avait
toutefois profité du déclassement du Hol-
landais Gerben Karstens puis du Belge
Fredd y Maertens) . Il a donné dimanche à
l'Italie sa sixième victoire à Roubaix après
Giulio Rossi , Serse Coppi (à égalité avec
François Mahe) , Fausto Coppi, Antonio
Bevilacqua et Felice Gimondi , dernier
vainqueur transal pin en 1966.

CLASSEMENT

1. Moser (It) les 261 km en 7 h 12'24" ;
2. de Vlaeminck (Be) à l'40" ; 3. Raas
(Ho) ; 4. Maertens (Be) même temps ; 5.
van Den Haute (Be) à 4'11" ; 6. Kui per
(Ho) à 4'26" ; 7. va Sweeveld (Be) à
5'21" ; 8. van Springel (Be) ; 9.
R. Demeyer (Be) même temps ; 10.
M. Demeyer (Be) à 5'49" ; 11. Godefroot
(B.e); 12. Thura u (R FA) même temps ; 13.
Hinault (Fr) à 7'19" ; 14. van Katwijk
(Ho) ; 15. Teirlinck (Be) même temps ; 16.
Verschuere (Be) à 9'55" ; 17. Osier (It) à
10'47" ; 18. Braun (RFA) à 11*45" ; 19.
Bal (Ho) à 12'40" ; 20. Alings (Ho).

Tous les transferts de la ligue nationale
Lëé hockey >ur giace | j ^ ^  internationaux seulement ont changé de club

La période des transferts, en hockey sur glace, s'est terminée dans la nuit de
samedi à dimanche. Deux internationaux seulement ont changé de club:
Giovanni Conte (23 ans) et Bernhard Neininger (23 ans également). Le meilleur
compteur du dernier championnat a quitté le CP Berne pour le HC Bienne,
nouveau champion suisse, alors que Bernhard Neininger s'en est retourné dans
les Grisons, à Arosa. Bienne s'est également assuré les services de Reto Lohrer
qui revient d'Arosa. Ces arrivées dans le Seeland ont permis à Michel Turler de
retourner à La Chaux-de-Fonds. Un troisième ancien international, Reto Stup-
pan, a opté pour un nouveau club (de Zoug à Olten).

Quelques mutations importantes ont été également enregistrées chez les
étrangers : Paul-André Cadieux passe de Berne à Davos, Norman Beaudin de
Langnau à Sierre, Richard Farda de Genève Servette au CP Zurich. A Zoug, la
succession de Jaako Marttinen et Josef Cvach sera assurée par Richard Beaulieu
(Canadien de Fussen).

Les deux principaux rivaux du HC Bienne dans la course au titre ont changé
d'entraîneur: Berne a fait appel à l'ancien entraîneur national allemand, Xaver
Unsinn, alors que Langnau a engagé le « professeur» suédois Arne Stroemberg.

En ligue nationale B, plus de la moitié des clubs entameront la prochaine
saison avec un nouvel entraîneur.

Voici la liste des principaux transferts :

Ligue nationale A
AROSA. - Entraîneur: Killias

(depuis 1977). Arrivées : Arnold Loertscher
(Zoug), Bernhard Neininger (La Chaux-de-
Fonds), Robert Dekumbis (Zoug), Reto
Sturzenegger (Weinfelden). Départs:
Othmar Vogelsang (Lugano), Reto Lohrer
(Bienne), Peter Schadegg (Weinfelden).

SS BERNE. - Entraîneur: Xaver Unsinn
(RFA/nouveau). Départs : Paul-André
Cadieux (Davos), Giovanni Conte (Bienne).
Arrivées : Herbert Messer (Genève Servet-
te), Koivinnen (Finlande/RFA).

BIENNE. - Entraîneur: Frantisek Vanek
(Tchécoslovaquie / depuis 1976). Arrivées:
Giovanni Conte (Berne), Reto Lohrer
(Arosa). Départs: Carlo Valent! (Lausanne),
Michel Turler (La Chaux-de-Fonds).

LA CHAUX-DE-FONDS. - Entraîneur-
joueur: Jean Cusson (Cana-
da/depuis 1976). Arrivées: Michel Turler
(Bienne), Bernard Hugi (Langenthal), Alfred
Riedo (Fribourg), M. Gobât (Saint-lmier),
Didier Mayor (Sion). Départs : Bernhard
Neininger (Arosa).

KLOTEN. - Entraîneur: Jurg Ochsner
(depuis 1974). Départs : Roland Weiss
(Zoug), Werner Heimgartner (Zoug).

LANGNAU. - Entraîneur: Arne Stroem-
berg (Suède/nouveau). Départs : Alfred
Hutmacher (Zoug), Norman Beaudin (Sier-
re), Jurg Schneebérger (retrait).

LAUSANNE. - Entraîneur-joueur: Real
Vincent (Canada / depuis 1975). Arrivées:
Fabrizio Ticozzi (Ambri), Hans Weber
(Olten), Carlo Valent! (Bienne), Walter Pfis-
ter (Zoug), Jean-Jacques Brugier (Vil-
lars Lugano), Giorgio Beffa (Ambri),
Jacques Stempfel (Fribourg. Départs :
Massimo Comi (Servette), Olivier Rey
(retrait de la ligue nationale).

SIERRE. - Entraîneur: Norman Beaudin
(Canada/nouveau). Arrivées : Jaroslav

Krupicka (Servette), Bruno Schoepfer
(Sion), Jean-Louis Locher (Martigny).

Ligue nationale B
AMBRI-PIOTTA. - Entraîneur: proba-

blement Richard Pietucha (Polo-
gne/nouveau). Arrivée : Wayne Small
(Davos). Départs : Fabrizio Ticozzi (Lausan-
ne).

DAVOS. - Entraîneur-joueur : Paul-André
Cadieux (Canada/nouveau). Arrivées: Enri-
co Triulzi (Saint-Moritz), This Fergg (Rap-
perswil-Jona), Bruno Joho (Lucerne),
Richard Bûcher (Lucerne). Départs :
Georges Pesut (Duebendorf), Wayne Small
(Ambri), Rolf Meuwly (Gruesch), Bruno
Lang (Gruesch), Georg Janetl (Gruesch).

DUBENDORF. - Entraîneur: Kurt Peter
(inchangé). Arrivées : Georges Pesut
(Canada/Davos), Peter Schmid (SC Zurich),
Bruno Fenner (Zoug), René Luthi (Sion).

FLEURIER.- Entraîneur: René Huguenin
(inchangé). Arrivées : Jean-Claude Girard
(La Chaux-de-Fonds), Pierre-André Jeanre-
naud (La Chaux-de-Fonds), Jean-Jacques
Stauffer (La Chaux-de-Fonds), B. Steudler
(Les Brenets). Départ : Tschanz (retrait).

FRIBOURG. - Entraîneur: Raymond
Maisonneuve (Canada/inchangé). Arrivée :
Uttinger (Bienne, via Neuchâtel). Départs :
Stempfel (Lausanne), Alfred Riedo (La
Chaux-de-Fonds), Aeby (arrête la compéti-
tion).

GENÈVE SERVETTE. - Entraîneur:
Jean-Pierre Kast (nouveau). Arrivées :
Mario Rémy (Lucerne), Marcel Werro
(Ambri), Massimo Comi (Lausanne), Aheia
Wyssam (Villars). Départs : Jaroslav
Krupicka (Sierre), Rolf Landis (Zoug),
Zdenek Volejnicek (Zoug), Richard Farda
(SC Zurich), Roland Meier (SC Zurich).

LANGENTHAL. - Entraîneur: Ted Snell
(Canada/inchangé). Arrivées : Kurt Hasler
(Langnau), Emil Schnyder (Rapperswil-
Jona). Départ : Bernard Hugi (La Chaux-
de-Fonds).

LUGANO. - Entraîneur: Jiri Kren (Tché-
coslovaquie/nouveau). Arrivées: Othmar
Vogelsang (Arosa), Marzio Agustoni (Bel-
linzone). Départ : Jean-Jacques Brugier
(Lausanne).

NEUCHATEL-SPORTS. - Entraîneur: pas
encore nommé. Arrivées : Daniel Deruns et
Laurent Sobel (prêts de La Chaux-de-
Fonds), Peter Schaeppi (prêt de Kusnacht),
Gilbert Kaufmann, Philippe Rentsch et
Daniel Clottu (retour de Serrières).
Départs : Jean-Claude Girard (Fleurier , via
La Chaux-de-Fonds), René Leuenberger (La
Chaux-de-Fonds), Andréas Roethlisberger
(arrête la compétition en LN), Willy Schei-
degger (retour à Bienne), Claude Zingg
(prêt à Serrières), Hans Uttinger (Fribourg,
via Bienne).

OLTEN. - Entraîneur-joueur: Reto Stup-
pan (nouveau). Arrivée: Reto Stuppan
(Zoug). Départs : Esa Siren (Rapperswil-
Jona), Hans Weber (Lausanne).

RAPPERSWIL-JONA. - Entraîneur: Esa
Siren (Finlande/nouveau). Arrivées : Jurg
Friolet (Zoug), Peter Weidmann (Wetzikon),
Marino Buriola (Kusnacht), Erich Wettstein
(Gruesch). Départs : This Fergg (Davos),
Walter Birchmeier (retrait), Herbert Muller
(Rotblau Berne), Emil Schnyder
(Langenthal).

SION. - Entraîneur : pas encore nommé.
Arrivées: Jean-Luc Vouilloz (Martigny),
Fernand Salvatore (Martigny). Départs :
Bruno Schoepfer (Sierre), Didier Mayor (La
Chaux-de-Fonds), René Luthi (Dubendorf),
Mark Hyndmann (?).

VIÈGE. - Entraîneur : pas encore nommé.
Départ : Stefa n Kronig (Zermatt).

VILLARS. - Entraîneur: Georges-Claude
Rochat (nouveau). Arrivées: Jean-Marc
Knobel (Forward Morges). Kurt Froehli
(SC Zurich). Départ : Aehia Wyssam (Genè-
ve Servette).

ZOUG. - Entraîneur: Stu Robertson
(nouveau). Arrivées : Roland Weiss
(Kloten), Richard Beaulieu (Canada/Fus-

sen), Werner Heimgartner (Kloten), Rolf
Landis (Servette), Zdenek Volejnicek
(Servette), Alfred Hutmacher (Langnau),
André Weber (Lucerne), Hanspeter Vetsch
(Urdorf). Départs : Reto Stuppan (Olten),
Jaako Marttinen (?), Josef Cvach (?), Robert
Dekumbis (Arosa), Walter Pfister (Lausan-
ne), Bruno Fenner (Dubendorf), Arnold
Loertscher (Arosa), Jurg Friolet (Rapper-
swil-Jona).

SC ZURICH. - Entraîneur: Lasse Lilja
(Suède / depuis 1977). Arrivées : Richard
Farda (Servette), Miguel Leemann (Urdorf).
Départs : Peter Schmid (Dubendorf), René
Straubhaar (Lucerne), Kurt Froehli (Villars).

Hennen et Lazzarini les vedettes de Jamara
SU ot c clisme II ̂ @ mo ocyc isme l Deuxième manche du championnat du monde

Un Américain , Pat Hennen , et un
Italien , Eugenio Lazzarini , ont été les
vedettes du 28™ Grand prix d'Espagne ,
deuxième épreuve du championnat du
monde, qui s'est déroulé sur le circuit de
Jarama près de Madrid. Pat Hennen , un
Californien de 24 ans, a remporté un
époustouflant succès devant tous les
ténors des 500 ccm, prenant ainsi la tête
du championnat du monde de la catégorie
reine. Quant à Lazzarini, il a réussi un
brillant «doublé» 50-125 ccm.

La course des 500 ccm, qui était la p lus
attendue , a tenu toutes ses promesses. Les
36 tours du circuit (soit 122 km 556) ont
donné lieu à un impressionnant «mano à
mano» en tête de la course entre Pat
Hennen et Ken Roberts, et derrière entre
Katayama , Cecotto, Sheene et Baker , qui
devaient finalement terminer dans cet
ordre. Hennen prenait le meilleur départ,
mais il était rapidement dépassé par
Roberts , qui en quinze tours, prenait une
avance de près de 200 mètres. La course
semblait être jouée quand Roberts perdit
cinq secondes dans le 28™* tour.

Comme en formule 1, les pneus allaient
faire la différence. Roberts, le seul pilote
officiel de Goodyear, perdait inexora-
blement six dixièmes de seconde au tour
par rapport à Hennen , qui n 'avait pas
hésité à monter sur sa Suzuki un nouveau
type de pneus. Et au 31"* tour, Hennen
passait Roberts pour s'en aller vers la
victoire.

En 250 ccm, Ken Roberts connaissait la
même mésaventure. En tête de la course
pendant quinze tours, il ne pouvait conte-

nir par la suite la remarquable deuxième
partie de l'Australien Greg Hansford sur
sa Kawasaki. Eugenio Lazzarini de son
côté a nettement dominé la course des
50 ccm - la première de la saison - avant
de réussir le « doublé » en gagnant encore
l'épreuve des 125 ccm. L'Italien occupe la
tête du classement du championnat du
monde dans ces deux catégories. Enfin ,
les Suisses engagés dans ce Grand prix
d'Espagne ont été assez discrets , le meil-
leur d'entre eux étant Rolf Blatter avec
deux 13""•

¦ 
places (50 et 125 ccm).

CLASSEMENTS

50 ccm : 1. Lazzarini (It) , Kreidler, 35'02"5
(moyenne 104 km 922) ; 2. Tormo (Esp),
Bultaco , 35*06"7; 3. Plisson (Fr), Kreidler ,
36'08"3 ; puis: 13. Blatter (S), Kreidler , à un
tour. - Championnat du monde (1 manche) : 1.
Lazzarini 15; 2. Tormo 12; 3. Plisson 10; 4.
Mueller 8 ; 5. Van Dongen 6.

125 ccm: 1. Lazzarini (It), Morbidelli ,
47'54"8 (moyenne 115 km 103) ; 2. Espie (Fr),
Motobécanne , 48'31"5; 3. Bartol (GB), Mor-
bidelli , 49'00"7; puis : 13. Blatter (S), Morbi-
delli , à un tour; 14. Doerflinger (S), Bultaco. -

Championnat du monde (2 manches) : 1. Laz-
zarini 27; 2. Bianchi (It) 15; 3. Espie 12.

250 ccm: 1. Hansford (Aus) , Kawasaki ,
49'27"3 (moyenne 123 km 906) ; 2. Roberts
(EU), Yamaha , 49'37"6; 3. Uncini (It) , Yama-
ha , 50'13"1 ; puis : 19. Freymond (S), Kawasa-
ki, à 2 tours. - Championnat du monde
(2 manches) : 1. Roberts 27 ; 2. Hansford 15 ; 3.
Ballington 14.

500 ccm : 1. Hennen (EU), Suzuki , 57'45"8
(moyenne 127 km 301) ; 2. Roberts (EU),

Yamaha , 57'53"1 ; 3. Katayama (Jap) , Yama-
ha , 57'54"7; puis : 16. Kneubuehler (S) ,
Yamaha , à 2 tours. - Championnat du monde
(2 manches) : 1. Hennen 27; 2. Sheene 21 ; 3.
Baker 15; 4. Roberts 12; 5. Katayama 10.

Professionnels : 1. Verstraeten (Be)
205 km (5 tours de 41 km) en 5 h 02' 17"
(moyenne 40 km 690) ; 2. Wolfer (S) à
10" ; 3. Schmutz (S), même temps ; 4. Lora
(It) à 13" ; 5. Miozzi (It), même temps ; 6.
Donadio (It) à l'42" ; 7. Salm (S) ; 8. Sutter
(S), même temps ; 9. Schepers (Be) à 2'23" ;
10. Scheers (Be), même temps.

Amateurs d'élite : 1. Mutter (Bâle)
190 km en 4 h 40'09" (moyenne
40 km 692) ; 2. Trinkler (Winterthour) à
2'02" ; 3. Kaenel (Bienne) à 2'32" ; 4. Cat-
taneo (Tamaro) ; 5. Ehrensperger
(Buelach) ; 6. Wehrli (Einsiedeln), même
temps ; 7. Joost (Oberdiessbach) à 2'51";
8. Breu (Saint-Gall) ; 9. Traxel (Silenen),
même temps ; 10. Schneiter (Muensingen)
à 6'16" ; 11. Schraner (Sulz) à 6'32" ; 12.
Schor (Dottikon) ; 13. Luethi (Genève) ;
14. Wolf (Vaduz), ême temps; 15. d'Agos-
tini (Mendrisio) à 7'11". - Challenge ARIF
après 5 courses : 1. Bonanza 275 points ; 2.
Peugeot 195 ; 3. Condor 169.

Amateurs : 1. Hekimi (Genève) 149 km
en 3 h 51'27" (moyenne 38 km 626) ; 2.
Zihlmann (Malters) ; 3. Blumenthal
(Lausanne) , même temps ; 4. Niklaus
(Murgenth al) à 8" ; 5. Schmid (Rohr) à 20".

Juniors: 1. Gavillet (Sierre) 74,5 km en
1 h 50'15" (moyenne 40 km 554) ; 2.
Bruggmann (Bischofszell) ; 3. Vitali (Men-
drisio) , même temps.

Débutants : 1. Wyder (Zurich) 41 km en
ï h 06'40" (moyenne 36 km 900).

CLASSEMENTS

1. Dill-Bundi (Sierre) 138 km 600 en 3 h
20'03" (moyenne 41 km 400) ; 2. Hurzeler
(Gippingen) ; 3. Keller (Gippingen) ; 4.
Glaus (Thoune) ; 5. Werhli (Einsiedeln) ; 6.
Moerlen (Fleurier) ; 7. Vinzens (Coire) ; 8.
Kaenel (Bargen) ; 9. Schwab (Colombier) ,
tous même temps; 10. Trinkler (Winter-
thour) à 5" ; 11. Luchs (Hofstetten) à 9" ;
12. Thalmann (Windlisbach) à l'57" ; 13.
Weber (Neuhausen) à 2'29" ; 14. R. Sum-
mermatter (Frenkendorf) à 5'24" ; 15.
Fuchs (Zoug) à 11*55". - 25 classés.

CLASSEMENT

Ç  ̂ volleyball

Championnat suisse
Messieurs. LN A. Tour final : Bienne - Star

Onex 3-0 ; Naefels - Servette 3-2. - Classe-
ment : 1. Bienne 19-34 (champion) ; 2. Star
Onex 19-28; 3. Servette 19-20; 4. Naefels
19-16. - Tour de relégation : Uni Lausanne -
Chênois 2-3 ; Volero Zurich - Spada Academi-
ca Zurich 0-3. - Classement: 1. Volero 19-18 ;
2. Spada 19-18; 3. Chênois 19-14; 4. Uni
Lausanne 19-4 (relégué).

LN B. Tour de promotion : Uni Bàle -
Chênois 3-0; Amriswil - Montreux 3-2 ; Rap-
perswi l - Le Locle 1-3 ; Coire - Koeniz 3-0. -
Classement: 1. Uni Bâle 12-24 (promu) ; 2.
Le Locle 12-16 ; 3. Coire 12-16. - Waldshut et
Star Onex sont relégués.

Dames. LN A. Tour final : Uni Lausanne •
Lausanne VBC 3-0; Uni Bâle - Bienne 3-1. -
Classement: 1. Uni Bâle 19-38 (champion) ; 2.
Bienne 19-24 ; 3. Lausanne VBC 19-22 ; 4. Uni
Lausanne 19-18. - Tour de relégation : Uni
Beme - Colombier 0-3; VB Bàle - Spada
Academica 0-3. - Classement : 1. Spada 19-22 ;
2. VB Bâle 19-18 ; 3. Colombier 19-10 ; 4. Uni
Berne 19-0 (relégué).

LN B. Tour de promotion : Kleinbasel - Star
Onex 3-0 ; Luceme - Chênois 3-1 ; Frauenfeld -
Neuchâtel Sports 2-3 ; Saint-Gall - VBC Berne
3-0. - Classement: 1. Lucerne 12-16; 2.
Saint-Gall 12-16 ; 3. Kleinbasel 12-16 ; 4. Neu-
châtel Sports 12-14. - Un premier relégué,
Seminar Soleure, est connu.

Ecole de voile en mer
stages + croisières

Club nautique Rudevent
(Ile d'Arz-Morbihan)

- Attention -
La Bretagne-Sud n'a absolument

pas été touchée par la marée noire
Inscriptions et renseignements

Club Nautique Rudevent
49, rue des Lattes 1217 Genève

Tél. (022) 82 06 66 (matin)
079706 R

i.aan.aHHMHaBOBHH.HBP



en SSU* s*tion
««̂ J f̂flSSt
»*"**

,1t.»>»''""
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Leila 
de Lejaby. 

Dans 
une ligne lingerie, des parures

aaV^aaaa ^e couPestrès étudiées. Soutien-gorge Top Leila
^ÏB ^pi  ̂ sans armatures ou Miss Leila avec n/*̂ Q^nn->«armatures. Slip assorti. râuOfi O^^

notre force

Qualité ^0S vendeuses spécialisées se feront
un plaisir de vous présenter
toute la gamme Lejaby

Neuchâtel RayQn corseterie 1er étage
079540 B

a/ Vous, qui savez rédiger d'une manière indépendante,
_S trouverez une activité de

P SECRÉTAIRE
intéressante à notre division d'Exploitation. De bonnes
connaissances de la langue allemande sont souhaitables.
Cette activité conviendrait à une personne capable, habi-
tuée à travailler d'une façon autonome.

Des explications plus détaillées sur cette activité vous
seront données de vive voix lors d'une première entre-
vue.

Si ce poste vous intéresse, veuillez téléphoner à /
M. P. Buol, du département du Personnel. Il répondra XÀ
volontiers à vos questions et vous adressera une formule |
de candidature. ja

CHOCOLAT SUCHARD S.A. gjj
Département du Personnel S
2003 Neuchâtel y|
Tél. (038) 21 11 55, interne 456. 079633 o j Wk

M
' p§^0\fe

NEUCHATEL ^~̂ ^^^̂ Wk

cherche $$$$
pour son Marché rue $$$$
de l'Hôpital, Neuchâtel C$$$2

vendeur-tournant ||
possédant si possible un certif icat fédéral de ¦$$$$
Cj pdCitc $$^

Nous offrons : C$cS
- place stable $$$$s- semaine de 44 heures VC$fc
- nombreux avantages sociaux ^$$$»î

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

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL N§§
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, §$$$
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. 07%58 0 •$$$$

radiO-SUiSSe Sa télécommunications +sécurité aérienne
Nous cherchons pour nos services delà Navigation Aérienne de l'aéroport de
Genève-Cointrin quelques jeunes filles pour être formées comme

assistantes
du service de contrôle

de la circulation aérienne
Début des cours : 1or septembre 1978

."' mai 1979
Durée de la formation : 1 année

Nous offrons :
- formation approfondie
- activité variée et bien rémunérée
- toutes les prestations sociales

i Nous demandons : ¦• .--... ,. .... ._ . .,». ...
- âge 18 à 22 ans

. — nationalité suisse d.... .. „.,•_¦__¦ ,\u.-., -
- formation scolaire secondaire
- bonnes connaissances de la langue anglaise et

notions de la langue allemande

Demandez d'autres renseignements ou une formule d'inscription à

RADIO-SUISSE SA
Navigation aérienne
Division d'exploitation. Case postale, 3000 Berne 14
Tél. (031) 65 91 11, demandez MM. Gmûr ou Rûthy.

079245 O
l

PAUL DUBOIS S.A.
DÉCOLLETAGES - 2610 SAINT-IMIER
engage

pour son siège de Saint-lmier
et sa succursale de Bienne

DÉCOLLETEURS
d'appareillage

pour sa succursale de Bienne

DÉCOLLETEURS
de vis de montres

Machines Tornos

Entrée immédiate ou selon entente.

Les intéressés sont priés de prendre contact téléphonique avec la Direction
au (039) 41 27 82 ou d'adresser leurs offres écrites à PAUL DUBOIS S.A.,
Décolletages, 2610 Saint-lmier. Discrétion assurée. 079272 o

r̂  "ffei1 TA L CI 3 LES ASSURANCES GÉNÉRALES WA [Cl 3 I
I aUuafl DE FRANCE-VIE ^gij S
^•W ^̂ r̂ pour leur service extérieur, à Neuchâtel et environs, des ^^  ̂^^COLLABORATEURS (TRICES)

PROFESSIONNELS (LES)
dont l'activité comprendra l'acquisition d'assurances-vie individuel-
les et de groupe, et le service à la clientèle existante, ainsi que d'assu-
rances de toutes branches.
Nous offrons:
- une situation stable et d'avenir
- une formation approfondie
- un revenu minimum garanti
- des conditions d'engagement avantageuses
au collaborateur, dont l'âge idéal se situe entre 25 et 45 ans, et qui
possède :
- du dynamisme et de l'entregent
- de la persévérance 0
- des relations dans la zone de travail considérée. R
Il sera accordé un entretien préalable, sur rendez-vous, aux candidats <?
qui répondent aux conditions posées. °

^̂ ^_W___ _̂ ^ S'adresser à notre agence générale _ ^k^____ _____
la  loi de Neuchâtel mfÊ _ k̂Z _̂ \
I WÀ fSm M- RAYMOND BASTARDOZ Bi T-wA mm I
I fl. L̂ l m Rue Pourtalès 10, Neuchâtel WA [ CI ZJ S
l^̂̂ fl 

Tél. 
(038) 

24 50 70 lâ .̂^̂ IĵJJ 
as 

SC?

Importante entreprise industrielle de la région lausannoise désire
engager pour son service financier un

JEUNE COMPTABLE

Notre nouveau collaborateur participera à l'établissement du contrô-
le budgétaire ainsi qu'à la réalisation de rapports financiers à partir de
la comptabilité générale et analytique gérée par ordinateur.

Ce poste, qui implique de l'intérêt pour la gestion budgétaire,
conviendrait à un candidat au bénéfice d'un certificat d'employé de
commerce ou titre équivalent. Il est demandé en outre une bonne
formation comptable, confirmée par quelques années de pratique et
une préparation en cours ou à venir à l'examen fédéral de comptable.
Notre futur collaborateur y trouverait l'occasion de parfaire sa forma-
tion par la pratique de méthodes modernes de gestion.

Langue maternelle française, connaissances de l'anglais souhaitées.

Les conditions de travail offertes au sein d'une équipe dynamique
ainsi que les prestations sociales correspondent aux exigences
actuelles.

Une discrétion absolue est gara ntie.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres
manuscrites, sous chiffres PS 901010 à Publicitas, 1002 Lausanne.

07924a O

<? •'
Pour nos laboratoires de recherches chimi-
ques à Neuchâtel nous cherchons

un laborant de chimie
Nous offrons

- une activité intéressante dans le laboratoire
analytique, qui est bien équipé avec les
appareils les plus modernes

- un climat de travail agréable dans un petit
groupe.

Adressez vos offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire au service du personnel
LONZA S.A., Mùnchensteinerstrasse 38,
4002 Bâle. 079247 0

g) 46. C'est fini !
s?. En novembre de la même année, l'Ecosse
*S) assura sa qualification pour la Suède, en obte-
£  ̂ nant une seconde victoire heureuse sur la 

Suis-
sj ç .  se, cette fois à Glasgow (3-2). Venus presque
*3? en victimes expiatoires, les représentants
@ helvétiques opposèrent une remarquable
£t\ résistance à leurs adversaires. Partant d'une

défense très groupée, les attaques suisses se
développèrent de façon subtile. Seul un
manque de puissance et de résolution au
moment décisif empêchèrent une égalisation
méritée. Aux buts de Robertson, Mudie et
Scott répondirent ceux de Riva et de
Vonlanthen. L'équipe de Suisse était la suivan-
te: Parlier; Kernen, Morf ; Grobéty, Koch,

ua
Schneiter ; Chiesa, Ballaman, Meier, /Jj*Vonlanthen, Riva. **£

Ainsi, la Suisse après son exploit face à Qy
l'Espagne voyait ses rêves de se rendre en /£*
Suède s'envoler définitivement. Il ne lui restait 2?
plus qu'à affronter l'Espagne à Lausanne dans (£?
un match de liquidation. (A suivre) ®

f RÈGLES ET TACTIQUES : Le troisième homme g

^̂ ^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂ ^̂̂ "̂ ^̂̂^̂̂^̂̂^ '̂ ^̂̂ ^



I FTR I
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

 ̂ Nous sommes la filiale suisse du groupe Ŵ

? 
international PHILIP MORRIS. En Suisse, _j__
nous produisons et distribuons, entre autres , ^̂ r

? 

les marques de cigarettes MARLBORO, __
MURATTI, BRUNETTE, FLINT. <A>

_̂K Pour le début de l'été, nous cherchons un ^k

t JEUNE ÉCONOMISTE ?
^  ̂ ou universitaire de formation équivalente. ^^

^B Votre futur poste : &W
- collaborateur dans notre service ORGANI- i

f̂e SATION (organigrammes, diagrammes de A
? fonctions, déroulements de travail, études ^̂

? 
de rationalisation, etc.) >̂ k

- Participation active aux entretiens 
^^

? 

d'appréciation et à la fixation des stan- A
dards individuels, dans le cadre du systè- ^B

? 

me déjà en fonction de la direction par **
objectifs mam>- Selon les intérêts personnels, une collabo- ^^

? 
ration est possible avec nos services k̂_ ^FORMATION et EDP. ^m

? 
Nous demandons: _ém .̂- une grande disponibilité et la volonté de ^̂ r

? 

s'intégrer dans une équipe relativement X
jeune 49&

? 

- des connaissances linguistiques appro- ^̂
fondies : français, allemand, anglais. A^

Nous offrons : 
^̂£j L - une introduction soignée dans la nouvelle À_w>*i* fonction ainsi qu'une formation complê- ^̂ r

? 
mentaire ^—^- des prestations sociales de premier ordre ^B

? 

- un salaire en rapport avec les prestations T
fournies. _̂W

? 
Les personnes intéressées sont priées Jfo
d'envoyer leurs offres accompagnées des ^̂ r

? 

documents usuels aux FABRIQUES DE _«>,
TABAC RÉUNIES SA, Service de recrute- 4b
ment, 2003 Neuchâtel. f

079221 O 

Rave autour d'un lit
Exposition
spéciale

d« Pfister Meubles
du 20 mors ou

22 avril,

Hùwnamm
wàotmom
quand voira

sommeil
est en jeu,

Comme on fait son lit, on se couche et,
comme il y a mille et une façons de le faire,
nous vous recommandons vivement de
visiter notre exposition spéciale «Rêve autour
d'un lit» qui vous donnera une foule de
bonnes idées.

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

Alors bonne nuit et faites de doux rêves!

Pfister Meubles
Neuchâtel

Terreaux 7.

Bienne
Place du Marché-Neuf,

P devant la maison.

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

Sortie autoroute Matran, 1400 P. 1

1

Commerce de la place d'Yverdon cherche pour son
département articles de ménage un

VENDEUR
ayant une certaine expérience de la branche.
Le travail proposé est intéressant et varié.

Nous offrons place stable et avantages sociaux.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres 22-970085-063 à Publicitas,
1401 Yverdon. 079052 0

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

VISITEUSES
pour pièces d'horlogerie, personnes
expérimentées.
Places stables bien rémunérées,
avantages sociaux.

Faire offres à
BÉROCHE S.A.
Fabrique de décolletage
rue du Tombet 29, 2034 PESEUX.
Tél. (038) 31 52 52. 079713 O

| BANQUE
I CANTONALE
I VAUDOISE
I ÉMISSION D'UN EMPRUNT Q 1/ Q/
i 1978-93 de Fr. 65 000 000 O / 2 / O
MM destiné à la conversion ou au remboursement des
M emprunts 3 % % 1963 - 78 de Fr. 30 000 000.—,
H échéant le 1er mai 1978, et 4 % % 1965 - 80 de
H Fr. 35 000 000.—, dénoncé pour le 1er juin 1978.

li Conditions de l'emprunt
si Durée: 15ans au maximum
M Possibilités de
9 remboursement pour la dès le 1er mai 1988
¦I Banque Cantonale Vaudoise: avec primes dégressives
I Titres : Fr. 1 000.—, Fr. 5 000.— et Fr. 100 000.—

H| Cotation: aux principales bourses suisses
B Libération : 1er mai 1978.

I 1A10/
M Prix d'émission : IW I /O
'Spi Délai de conversion
li et de souscription : du 17 au 21 avril 1978, à midi

p| auprès des banques en Suisse, qui tiennent à disposition des bulletins de conver-
P?J sion et de souscription.

H BANQUE CANTONALE VAUDOISE

_̂ _̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂om_ _̂ ^^

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

PARKING DU SEYON
NEUCHATEL

cherche un

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

Tél. 25 53 40. . 074835 o

Nous cherchons un

CHEF D'ATELIER
en

SERRURERIE
pour notre usine à Cornaux. Personne ayant des connais-
sances pratiques en tôlerie et serrurerie industrielle,
capable de diriger de façon indépendante une équipe
d'environ 10 ouvriers, surveillance, introduction et
acheminement du travail.

Adresser offres ou se présenter à l'usine DECKER S.A.,
Bellevaux 4, 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 55 44.

079707 O

\ CLÔTURES I
jj engage jj

: 2 monteurs en clôtures ;
H (jeunes ouvriers seraient mis au M
» courant). M

1 aide-serrurier
M M

• pour atelier et pose. J
» Téléphoner ou se présenter. 0792190 E

[ iT x i __.TITTTT^WTT T I I I I I I I I I I'

Hôtel restaurant ^ËSLJaT 3L 9
LA CHARRUE ^ËLL7lT /M/M
2063 Vilars (NE) ^̂ ^PO

Tél. (038) 36 12 21

Cherche pour date à convenir

sommelier ou sommelière
connaissant les 2 services.

Congés: 2 dimanches par mois
et le jeudi. 079603 c

TOTAu/r Dame ou
•r f̂/ garçon 

de 
buffet

j £̂* sommellères (lers)
Date d'entrée à convenir.

Tél. (038) 25 55 01 ou faire offres à ta
direction. 079595 0

On cherche

jeune chef de cuisine
ou éventuellement

un couple
Faire offres Hôtel des Pargots
2416 Les Brenets.
Tél. (039) 32 1191. 079175 O

Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir:

AIDE-CHAUFFEUR
ayant si possible la connaissance du meuble, pour livrai-
son de nos mobiliers.
Eventuellement situation intéressante pour ébénistes.
Age minimum: 25 ans.
Place stable et bon salaire pour candidats capables et
consciencieux.
Semaine de Sjours, avantages sociaux d'une grande
maison.

Adresser offres écrites, avec photo et bref curriculum
vitae, à la direction de

079714 O

On demande pour
tout de suite ou
date à convenir

1 ferblantier
installateur
ou ferblantier
Place stable et bien
rétribuée pour
ouvrier capable.

Rousselet Marcel
11, rue de France
1450 Sainte-Croix.

079401 (

f Votre signature!
I vaut I
I de Fr. 1.000-à Fr.30.000.-1
B Venez à Procrédit. Votre argent est là. «|
E| Disponible. |S

fl | Nous vous recevons en privé, 35
yS pas de guichets ouverts. $8
B Nous travaillons vite, avec le mini- 11
B __ M mum de formalités. |p
H k̂w Parlons-en ensemble. $S
H ^^V 

Chez 
nous, vous serez un client important.B

SS Une seule adresse: OyJ Ey

H Banque Procrédit T|I
K 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 il
M Tél. 038-2463 63 ' m

_m Je désire rT. ,K

SI """ Prinnm fcll

WÈ p"a No l|
H NP/Lieu ' JUP
^L^ 

990.000 prêts versés à ce jour 03igg3A A J_J

M Confiserie Vautravers

Y? Nicole
m suce, j
m engage tout de suite ou
|j à convenir,

une serveuse¦
une fille de buffet

B Libres le soir et le dimanche.

 ̂
Tél. 25 17 70. Q79244 oJ

Paradis-Plage
Colombier
cherche
sommelier
ou
sommelière
Tél. 41 24 46.075232 0

On cherche

femme de
ménage
tous les mardis
matin, quartier
Beaux-Arts.

Tél. 25 71 42.080899 O

Restaurant du Cerf,
1350 Orbe
cherche pour date à convenir jeune

CUISINIER
Bon salaire. Ambiance de travail
agréable.

Pierre Grivat,
tél. (024) 41 22 80. 079060 O

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter

'/// sans avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
161. (038) 25 65 01

Couple de restaurateurs cherche
dans la région du lac de Neuchâtel,
un

café-restaurant
ou bar, avec ou sans alcool, en loca-
tion, éventuellement achat.

Adresser offres écrites à BB 929 au
bureau du journal. . 07433 1 o

/ Comptable dip lômé /
/ ou ayant une autre formation /
I comptable supérieure /

I Cherchez-vous une activité intéressante, fI variée et indépendante? I

l Vous intéressez-vous à l'analyse de questions j
I complexes d'ordre économique et fiscal? I
I Comment, par exemple, traiter fiscalement I
1 l'attribution d'actions gratuites, la transformation I
\ d'une raison individuelle en société anonyme ou l
\ vice-versa, la fusion ou la scission de sociétés, les \
\ distributions déguisées de bénéfices, les assainisse- \
\ ments? \
\ Si oui, vous êtes l'homme qu'il nous faut pour \
\ notre inspectorat de l'IDN, pour autant que vous \
\ possédiez le diplôme fédéral de comptable ou \
\ une autre formation comptable supérieure et que \
\ vous soyez de langue maternelle française \
\ (bonnes connaissances de l'allemand et \
\ connaissances en italien souhaitables). \
\ Au sein d'une petite équipe, animée d'un \
\ excellent esprit de collégialité, vous serez mis au \
I courant des tâches qui vous attendent: \

contrôler la taxation et la perception de l'impôt \pour là défense nationale (impôt fédéral direct) 1
auprès des autorités cantonales, conseiller ces I
autorités et les contribuables, collaborer à la _
taxation de cas difficiles et à des expertises f, comptables, etc. I

/ Pour tous renseignements complémentaires, I
I n'hésitez par à nous appeler: I
I Tél.: 031/6174 31 ou 031/ 6174 16 I
I Nous attendons vos offres manuscrites: I/ & // Administration fédérale des contributions, /o

/ service du personnel, Bundesgasse 32,3003 Berne. / Mi i I I  /S



Max Buenter: un héros mal payé ! j
f- motocross | LE TRAD|T|0N NEL RENDEZ-VOUS DES FOURCHES ATTIRE PLUS DE 8000 PERSONNES

Le 23"" motocross international des
Fourches a été un succès. Près de huit
mille cinq cents personnes se sont rendues
samedi et dimanche autour du magnifique
tracé des Fourches pour assister aux
exploits des concurrents. Si le samedi, la
météo n'avait pas donné son coup de
pouce aux organisateurs, dimanche, les
courses se déroulèrent dans d'excellentes
conditions, malgré le froid...

Les courses furent passionnantes dans
toutes les catégories. En Inter, Buenter,
vainqueur de la première manche, termi-
nait troisième dans la seconde course lais-
sant la victoire totale (qui n'est plus prise
en considération par la FMS, chaque man-
che étant considérée comme une course) à
Joeseph Loetscher, le plus régulier des
coureurs du peloton (deux fois deuxiè-
me). Une ombre au tableau pourtant: sur
les trois pilotes étrangers engagés (tous
Français), un seul était au départ! Quin-
zième à la première manche, il progres-
sa... d'un rang dans le deuxième parcours I
En Nationaux , Muff et Fellay ont dominé
l'épreuve neuchâteloise, chacun s'adju-
geant une des manches. Mais, pour le
public, la course des side-cars supposait
un «grand spectacle». Ce fut le cas.

Dès la première manche, René Torghe-
le et Manfre d Forster faisaient figure de
« foudre de guerre ». Menant leur course
avec intelligence, la paire de Winterthour
attaqua au bon moment. Pourtant , au
baisser du drapeau , c'est Spitzli-
Osterwalder qui se révélèrent les plus
rapides devant Mueller-Staubli . Torghele
observait de loin. Il eut raison. Au troi-
sième passage quelques mètres après la
banderole d'arrivée, Staubli tombait de la
« corbeille » de Mueller, obligeant ce der-
nier à s'arrêter pour reprendre son passa-
ger. Dès lors, Torghele revint régulière-
ment sur Spitzli , entraînant Schwendi-
mann et Kunzi dans son sillage jusqu 'à
l'arrivée. Même scénario dans la deuxiè-

me manche où Torghele, quatrième au
premier passage , prit le commandement à
la quatrième ronde pour ne plus le quitter.

L'engouement du public pour le «trois
roues » est certain. La lutte que se sont
livrés hier les «side-caristes» en est la
preuve. De voir au départ (il était déplacé
pour satisfaire aux besoins techniques) les
équipages se bousculer , afi n de se faire
une place dans le peloton de tête, a de
quoi étonner le profane.

En Nationaux , la lutte ne fut pas moins
intéressante. Prenant le meilleur départ ,
Serge Fellay, de Verségères n'arriva
jamais à se détacher de Franz Muff ,
l'homme en form e en ce début d'année.
Très vite, ils reléguèrent leurs poursui-
vants immédiats - Fuchs et Mirek Kubi-
cek - à plus de vingt secondes. Mais , coup
de théâtre dans les derniers deux cents
mètres de la course: Franz Muff attaquait
et passait Fellay. Le Valaisa n attendait sa
revanche. Dans la deuxième course, il se
détachait rapidement de son adversaire
pour terminer avec une bonne vingtaine
de secondes d'avance sur Muff et Heinz
Fuchs, à nouveau troisième.

Les Neuchâtelois n 'ont guère brillé
devant leur public. Yvan Venetz (Cortail-
lod) manquait d'un rien la qualification
alors que Chapatte (Le Locle) , Debély
(Neuchâtel) et André Leuba (Travers)
étaient encore moins heureux , ce dernier
abandonnant à deux tours de la fin.

VALSE À DEUX OU QUATRE TEMPS...

Le plat de résistance fut , néanmoins, la
course des Internationaux. L'adversité
étrangère fut inexistante, nous l'avons
déjà dit , mais la lutt e n'en demeura pas
pour autant fantasti que. Dans la première
manche 'après un départ très rapide de
Loetscher, Max Buenter se colla aux
trousses du Bâlois. Au tiers de la course
(huitième tour), Buenter passait son
adversaire. Longtemps durant , les deux
hommes luttèrent à couteaux ti rés. Puis,
au dix-septième passage , Buenter passait
quelque peu détaché. Il avait donné son
coup d'estocade. Loetscher ne put
qu'assurer son deuxième rang devant
Kurt Hintermeister. Le quatre temps
menait 1 à 0...

La deuxième manche fut éblouissante.
Pour un final, on ne pouvait espérer
mieux. Loetscher prit à nouveau le meil-
leur départ. Il n 'en fut pas de même pour
Buenter, très attardé dans les premiers
tours. Sous l'impulsion de Loetscher, le
peloton éclata. Mais l'homme de la course
fut bel et bien le vainqueur de la première
manche : treizième au quatrième passage,
Buenter réussit une remontée extraordi-
naire. Huitième, septième puis sixième, il

_ reprenait régulièrement un rang par tour

pour finalement se retrouver deuxième
au quinzième tour derrière Fetz qui dou-
bla Loetscher. Mais , à trois tours de la fin ,
Loetscher reprenait la deuxième place
devant un Buenter qui fit une démonstra-
tion de pilotage , d'une recherch e de
trajectoire étonnante , d'une maîtrise sans
pareille.

Le samedi était comme de coutume
réservé aux essais et aux courses de débu-
tants. Chez les « sans-grade », les coureurs
romands se sont taillés la part du lion.

Le Jurassien Charles Ruch (Moutier)
remportait son éliminatoire puis se
montrait encore le meilleur en finale où il

battait Xavier Bouvier de Perly. Les Neu-
châtelois ont connu , pour leur part , des
fortunes diverses. C'est finalement le
Covasson Pierre Krugel qui a réussi le
meilleur classement en terminant au
huitième rang juste devant Denis Dubois
(La Chaux-du-Milieu) . Paul-André
Hostettler (Neuchâtel) terminait , pour sa
part , au 17mc rang ! Les autres coureurs
régionaux ont été moins heureux : Claude
Beyeler (Neuchâtel), Gérald Charpilloz
(Bevaix) , Olivier Gigandet (Corcelles) et
Jean-Daniel Girardier (Montezillon) ne
parvenant pas à se qualifier.

J.-C. SCHERTENLEIB

IftC^h automobilisme r*u«Kv>~:««««+ **, .;*,**^g^s/ ¦ i Lnampionnat suisse

Un carambolage... les favoris battus !
Le Lucernois Patrick Studer a

remporté , à Monza , la première manche
du championnat suisse en catégorie
course. Sur une Chevron de formule trois ,
il a devancé Philippe Mueller (Rheineck)
et Beat Blatter (Viège). Un carambolage,
à la sortie d'un virage, a fait perdre leurs
chances à plusieurs favoris , et notamment
à Rolf Egger et à Walter Baltisser.

CLASSEMENTS

Tourisme de série. - 1300 : 1. Werner
Dietrich (Bâle) Simca , 11 tours en
28'22"66. - 1301-2000: 1. Kurt Schnei-
der (Heimberg) Triumph , 11 tours en
26'40"59. - Plus de 2000:1. Hans Egen-
ter (Mûri) Chevrolet, 11 tours en
26'39"07.

Grand tourisme de série. - 1600:
1. Rolf Madoerin (Bâle) Alpine Renault ,
11 tours en 26'42"28. - Plus de 1600 :
1. Georges Bosshard (Altdorf) Porsche,
12 tours en 26'28"91.

Tourisme. - 1600: 1. Bruno Wettstein
(Erlen) VW-Horag, 12 tours en 28'13"95.
- 1601-2000 : 1. Walter Beutler (Lan-
gnau) BMW, 12 tours en 28'00"28. - Plus
de 2000:1. Celesto Lips (Zurich) Mazda ,
12 tours en 29'26"61.

Grand tourisme spéciales. - 1000:
1. Rudolf Truninger (Sulz) Datsun ,
11 tours en 29'08"31. - 1001-1300:
1. Jacques Tschudin (Oberbueren) Simca ,
12 tours en 30'10"92.

Production spéciale. - 1301-2000:
1. Fritz Straumann (Bâle) Toyota ,
12 tours en 26'10"41. - Plus de 2000:
1. Edi Brandenberger (Bâle) Porsche,
12 tours en 24'57"08.

Sport : 1. Eugen Straehl (Leimbach)
March , 12 tours en 22'51"54 ; 2. Hubert

Mikkola battu à deux reprises
Le champion du monde Heikki

Mikkola n 'a pas réédité à Sittendorf
Autriche) son double succès de
Payerne, à l'occasion de la deuxième
des douze manches du championnat
du monde de la catégorie des 500 cmc.

Le Finlandais a dû se contenter
d'une troisième et d'une sixième
place ! Il conserve cependant la tête du
classement intermédiaire du cham-
pionnat du monde devant l'Américain
Brad Lackey, vainqueur de la premiè-
re manche à Sittendorf. Le Belge

Roger de Coster s'est imposé dans la =
seconde manche de l'épreuve autri- =
chienne. =

Pour de Coster, il s'agit du premier =
succès important de l'année ares son =
grave accident qui avai t mis sa vie en |y
danger. Dans la première manche, le §;.
Belge abandonnait en raison d'ennuis §|
mécaniques. =

Le Suisse Martin Wichser ne s'est =
pas mis en évidence : il terminait =
seulement 19mc sur 20 dans la deuxiè- f
me manche. g

BUENTER. -Vainqueur de la première manche, le coureur de Niederhasli a
enthousiasmé le public dans la deuxième course en réussissant une
remontée fantastique. Ce fut finalement trop peu pour lui assurer la victoi-
re au total des deux manches. (Avipress Baillod)

250-500 inter , première manche:
1. Max Buenter (Niedershasli) CCM,
45'33"3 ; 2. Joseph Loetscher (Movelier)
KTM, 45'38"7; 3. Kurt Hintermeister
(Mettmenshasli) HVA , 46'09"1 ; 4. Claude
Maret (Fontenelle) Yamaha , 46'26"2;
5. Léonhard Fetz (Bubikon) Montesa ,
46'44"1; 6. Kurt Thomet (Uettligen)
Kramer-Retax , 47'13"1. - Deuxième man-
che: 1. Léonhard Fetz 44'06"9 ; 2. Joseph
Loetscher 44'11"4 ; 3. Max Buenter
44'26"'7; 4. Claude Maret 44'34"7;
5. Kurt Hintermeister 44'47"6; 6. Tony
Sifter (Effretikon) HVA, 44'47"9.

500 nationaux , première manche:
1. Franz Muff (Kronau) Maico , 29'59"6;
2. Serge Fellay (Verségères) Yamaha ,
30'00"5; 3. Heinz Fuchs (Wohien) Yama-
ha , 30"24"3 ; 4. Mirek Kubicek (Genève)
CZ, 30'25"8 ; 5. Heini Dullier (Sachseln)
KTM, 30'44"6. - Deuxième manche:
1. Serge Fellay 30'17"4 ; 2. Franz Muff
30'38"3 ; 3. Heinz Fuchs 31'02"9;
4. Michel Buri (Ecublens) SWM, 31'12" ;

5. Jean-François Bruegger (Plasselb)
¦Yamaha , 31'26"6.

Side-cars nationaux , première manche:
1. Torghele-Forster (Winterthour) Yama-
ha , 29'45"9; 2. Schwendimann-Wenger
(Utti gen) Norton 29'53"8 ; 3. Kuenzi-
Luethi (Uttigen) Norton , 30'00"1 ;
4. Schwager-Metzler (Wilen) Yamaha ,
30'15"7 ; 5. Mugg li-Voirol (Beattwil)
Norton , 30'24"4. - Deuxième manche:
1. Thorgele-Forster 29'07"6; 2. Lack-
Steiner (Pftringen) Yamaha , 29'23"9;
3. Schwendimann-Wenger 29'34"5 ;
4. Schalefli-Graf (Reiden) Yamaha ,
29'40"7 ; 5. Reichlin-Hottinger (Pfaeffi-
kon) Westlake, 29'44"6.

500 débutants : 1. Charles Ruch
(Moutier) Yamaha , 25'24"1 ; 2. Xavier
Bouvier (Perly) CZ, 25'27"5 ; S. Fritz
Hausamann (Frauenkappelen) Montesa ,
25'29". Puis: S. Pierre Krugel (Couvet)
Suzuki ; 9. Denis Dubois (La Chaux-du-
Milieu) Yamaha ; 17. P.-A. Hostettler
(Neuchâtel) tous dans le même tour. Aucun
des Neuchâtelois engagés en Nationaux n 'a
passé le cap des éliminatoires.

Classements
Ihle (Buchs) Osella 22'55"93 ; 3. Max
Welti (Beug len) Sauber 22'56"76.

Course: 1. Patrick Studer (Emmen)
Chevron , 12 tours en 23'34"60;
2. Philippe Mueller (Rheineck) Ralt ,
23'38"08 ; 3. Beat Blatter (Viège) Lola ,
23'39"85 ; 4. Renato Dotta (Bodio)
March , 23'40"10 ; S. Bruno Eichmann
(Goldach) Argo 23'45"56.

Dans la catégorie 2 litres, la Fiat 132 2000 est |
maintenant 2 fois plus avantageuse* , . , ,

H CP Fiat 132 est robuste, sûre , de
conception moderne et se dis-

^ Ŵ-TXB
^Ŝ S..̂ ^^^ Un 

atout 
la 5e vitesse. tingue par ses qualités routières

S 

proverbiales.

Un atout: le moteur 2 litres,

joint parfait, garanti par
:nviron 450 agents Fiat en

Un atout: la garantie d'usine
de 12 mois sans limitation de

Un atout: la garantie anticor-
rosion de 24 mois avec
contrôle intermédiaire gratuit,

port et de livraison de

Pjât. ' réparations Helvétia de
30 mois, couvrant aussi les
erreurs de manipulation.

Fiat leasing pour entreprises : tél. 022/45 6811. interne 278.

Plus avantageuse en raison / Plus avantageuse grâce
de son atout-prix* / à son atout-valeur*

Fiat 126 Fiat 127 Nouveaus Fiat 128 Spécial Nouveaux Fiat 128 Berllnetta Nouveau! Fiat 131 Super- Fiat XI/9
La voiture la meilleur marché de La voiture la plus vendue en Europe. Suisse Spécial Suisse mirafiori Coupé sportif à moteur central signé
Suisse. Economique à l'entretien mais Parce que spacieuse, économique et Equipée spécialement pour la Suisse: Equipée spécialement pour la Suisse: Avec moteur racé et luxueux équipe- Bertone. Fr. IS 950.-. Nouveau:
pas avare quant à l'équipement complètement équipée. Notre offre par exemple volant et pot d'échappé- par exemple déflecteur arrière, lave- ment intérieur. Notre offre atout-prix: Livrable également en version Lido en
A partir de Fr. 6600.—• atout-prix: à partir de ment Abarth. Notre offre atout-prix: glace sur la lunette arrière et jantes de a partlr de Fr. 14490.-. noir-nuit

Fr. 8450.—1(2 portes) et Fr. 11490.-. sport Cromodora. Livrable également en version Mira-
a partir de Fr. 9200.- (3 portes). Notre offre atout-prix: Fr.13190.-. fiori L etCL.
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Quatre heures
de Dijon

Les Français Bob Wollek et Henri Pescarolo,
sur Porsche 935 Turbo, ont remporté les
4 heures de Dijon , troisième manche du cham-
pionnat du monde des marques. L'épreuve
étai t prévue sur 1000 km mais en raison des
conditions atmosphériques défavorables , elle
n 'a été courue que sur quatre heures.

Les Suisses en lice ont été malchanceux.
Herbert Mueller et Claude Haldi (Porsche 935
Turbo) occupaient la deuxième place après
deux heures de course. Ils auraient pu conser-
ver ce classement sans une perte d'huile à
20 minutes de la fin. Marc Surer et le Suédois
Fredd y Kottulinsky (BMW) étaient pour leur
part quatrièmes lorsqu 'ils connurent des ennuis
mécani ques, ce qui les fit rétrograder à la
septième place.

CLASSEMENT
1. Bob Wollek - Henri Pescarolo (Fr) Por-

sche, 169 tours en 4 h 00'55"85 (moyenne
167,441) ; 2. John Fitzpatrick - Hans Heyer
(GB-RFA) Porsche, à trois tours ; 3. Giorgio
Francia • Eddie Cheever (It-EU) BMW , à
quatre tours ; 4. Bob Emmanuelsson -1. Carls-
son (Su) BMW ; 5. Jean-Louis Lafosse - Claude
Ballot-Lena (Fr) Porsche, à sept tours ;
6. Dieter Schornstein - John Winter (RFA) Por-
sche, à 12 tours ; 7. Marc Surer - Freddy Kottu-
linsky (S-Su) BMW , à 18 tours ; 8. Angelo Pal-
lavicini,- -  Éeter Bernhard (S) Porsche, à
2j0 tours. .. "•' . ' £
1 {SfcrMPàĵ Sni: >¦' ^VM?*- M\ • .'VV.T-y'-M V -.

Mk\ boxe
^__M:

Le Panaméen Eusebio Pedroza a
conquis le titre de champion du monde
des plume (version WBA) à Panama en
battant par K.-O. au 13 mc round l'Espa-
gnol Cecilio Lastra , devant 12.000 «sup-
porters ».

Lastra , qui était devenu champion du
monde en battant un autre Panaméen,
Rafaël «Brujo» Ortega, fut envoyé au
tapis au troisième round et se releva avec
un œil très marqué. A partir de cet instant ,
il n 'y eut plus qu 'un seul homme sur le
ring.

Pour le compte...
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I télescopique avant - amortisseur arrière - pnÉS'
I roues intégrales en option sans supplément - WÊÊ
I équipement complet avec compteur km. p|l§
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J.-P. RITSCHARD, Neuchâtel
J.-C. JABERG, Neuchâtel
R. JABERG, Saint-Biaise

E. FISCHER, La Neuveville
B. BOREL, Cernier
P. SUDERO, Le Landeron
R. PRESSET, Lugnorre
GILBERT-SPORTS, Saint-Aubin
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La meilleure raison d'opter pour la
nouvelle Volvo 244 est sans
rapport avec sa nouvelle calandre.

Vous la découvrirez ailleurs. Dans les Volvo 244 L, 1986 cm3, 90 CV-DIN, 4 portes,
nouveaux sièges légèrement moulés et g\181̂ 7°̂ , kte&J&rS 30£ 2» .
antiglissants. Les nouvelles garnitures de ggS 245 BL. bSS 21600^

N' ** 19 ™' '
portes à casiers de rangement. Le traite- Volvo 244 GL, 2127 cm3,123 CV-DIN, injection Ci,
ment antirouille encore plus efficace. Fr. 23 623.-*
La servodirection de la Volvo 244 DL. Supplément pour toit ouvrant et transmission
Les coloris nouveaux. Et bien d'autres * seSîreclion ^^

^^~~^~~~'̂ N^nouveautés encore... incluse (de série). /X JÉT*̂A quoi s'ajoutent toujours les avantages / tlÈÊÈB- \\MM^ m Ê&m ïVolvo typiques: qualité et maniabilité / £mm V̂ ÊÈSTSÊ *
(diamètre de braquage 9,80 m, le plus /^Mjll ir tW Ê̂rréduit pour cette classe de voitures). y  X^^^^^^^^^^ÊFSécurité active et passive (le célèbre capot / / " / JÉÉP^
incliné à pare-choc amortisseur, par //  . /jÊÊÊr
exemple, qui suscite déjà bien des (̂  2 X "̂ ^àw

Frais d'entretien minimes, longévité ^^Î^^^^^K^i^^i^prolongée, confort routier supérieur et ^^^^^^^^^^^P'haute valeur de reprise. ^^Il̂ î ^ K
Quand prendrez-vous le volant de votre _ mmt _ __, „__ „.. _J#"

nouvelle Volvo 244? ^TOUXTQ
La voiture pour la Suisse.

Une valeur sûre.
Importateurs: F. Hàusermann SA, 8064 Zurich. 0162 44 33, 8307 Effretikon , 052 32 32 21; Automobiles Volvo SA,
3250 Lyss, 032 84 71 IL 078693B

BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE ï
- À DÉCOUPER S.V.PL - I

Changement d'adresse pour FAN-L'EXPRESS ( ' souligner ce qui convien,:>

Valable dès le \ ^

vis
°ire

* définitif
Retour domicile le * jusqu'à nouvel avis

ANCIENNE ADRESSE ^ ^ NOUVELLE ADRESSE

——————————_———— Nom/prénom ¦

I

—————____________——_____———_____¦___. Adresse .^_______________________________—_________^_______.
complémentaire

________________________________ N» rue ____>____________________,__________

____________________________ Localité No P. _________________________________________»

A laisser en blanc s.v.p.
¦ ¦ i

I

N° ABONNÉ C E .  C.EXP. C TR. C. J. N° SECTEUR N° BANDE

| | l l l H | J I |1 l j l | l l l l
I 

Frais d envoi f DéBUT LIVRAISON I FIN LIVRAISON I J.A.1
à « étranger i 1 y 1 1 1 1 ~f i
Fr 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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

Bernina Record electronic:
Pour coudre

rapidement et sans peine!
Mains toujours libres pour coudre. Nombreux points utili-
taires et décoratifs. Dispositif automatique à boutonnières.
Régulateur électronique de vitesse.
Faites-vous conseiller par le commerce spécialisé.

CENTRE DE COUTURE BERNI NA

L Carrard - Epancheurs 9 - Neuchâtel
0 (038) 25 20 25

072706 B
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IJ, â̂É_Ul__ â______ iJi
M FRISBA SA, 1095 Lutry/VD Téléphone 021/391333 J

079056 A «FN»
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Le service discret du Vous faut-il de l'argent? Il mensualités de ^ \
prêt comptant de De l'argent à bon compte? il seule 

^M^la Banque Populaire Suisse Rapidement et discrètement? tmmSSff  ̂
• Présentez cette annonce à l'un de nos guichets - C'est tOUt Simple: Allez à la SUCCUrsale la plus proche
nous saurons vous conseiller de la Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptant

t rapidement et discrètement. _ . .„ ... JIL.. .,...,„*.,_„..„„,.
ou bien: aux conditions avantageuses. PB
• Envoyez-nous le coupon ci-contre afin que ( —- — —— ~̂ — -̂  — —•—^̂ .aPÎ  ̂I
vous soyez servi d'une manière discrète et rapide. I O ¦

_ -̂__ j J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr. ¦

Ivl 42
•"—>*• i Nom. prénom ¦_____________________ I ~~1

1 Rue, no. ¦

.. . M-M -M-: i M Q postal et localité
BANQUE POPULAIRE SUISSE j *̂  S — I
La banque universelle aux services financiers i TEL —— I

V complets. 067295A ' Adresser à: Banque Populaire Suisse. CAM. Case postale. 3000 Berne 16. ,'_f:



I MOTS CROISÉS
Problème N° 106

HORIZONTALEMENT
1. Figures de voltige aérienne. 2. Action

d'effacer un article d'un compte, un nom
d'une liste. 3. Affluent du Danube. Liquides
sécrétés. 4. Habitation rurale. Possessif.
Verte étendue. 5. Ville normande. Enve-
loppe coriace de certains animaux.
Pronom. 6. Petit pain très friable. 7. Héros
d'une chanson de geste. Etrange. 8. Le son
en fait partie. Rendait Roland furieux. 9.
Temps d'évasions. Placer en un lieu sûr,
convenable. 10. Met du temps. Divinités
Scandinaves.

VERTICALEMENT
1. Entremets ou liqueur. C'est du passé.

2. Interjection. Empreint de grandeur,
vénérable. 3. Talus de protection. Pierres
taillées. 4. Grand fleuve. Fort mince. 5.
Fruits d'Afrique. Sur la rose des vents. 6.
Conjonction. Base. 7. Emblème de la pure-
té. Soutient un navire en construction.
Onomatopée. 8. Faute, erreur dans un
travail. Odieux. 9. Préparation liquide colo-
rée. Substance organique. 10. Voies étroi-
tes.

Solution du IU° 105

HORIZONTALEMENT : 1. Tranchants.- 2.
Roue. Avoue.- 3. Ou. Filer.- 4. Clé. Fe. Mai.-
5. Amuserait.- 6. Anus. Sels.- 7. Et. Ah.
Lest.- 8. Egaliser.- 9. Entêtée. Aï.- 10. Rue.
Evêque.

VERTICALEMENT : 1. Troc. Aérer.- 2.
Roulant. Nu.- 3. Au. Emu. Eté.- 4. Nef.
Usage.- 5. Ifs. Hâte.- 6. Hâlées. Lev.- 7. Ave.
Reliée.- 8. Normales.- 9. Tu. Aisseau.- 10.
Sévit. Trie.

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h

(sauf à 21 hl, puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, Jean-René Bory. 12.05, le
coup de midi et de A jusqu'à Z. 1230, le journal de
midi. 13.30, rétro 33-45-78. 14.05, des ronds dans
l'eau.

16.05, Le Capitan (1), d'après le roman de
Michel Zevaco. 16.15, les nouveautés du disque.
17.05, en questions. 18.05, inter-régions-contact.
18.20, revue de la presse suisse alémanique.
18.30, le journal du soir. 19 h, actualité scientifi-
que et technique. 19.15, radio-actifs . 20.05,
énigmes et aventures: La femme de rêve, pièce
de Robert Schmid. 21 h, folk-club RSR. 22.05,
jazz-live. 23.05, blues in the night. 24 h, hymne
national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'anglais. 9.30, philo-
sophes d'hier et d'aujourd'hui. 10 h, les concerts
du jour. 10.05, portes ouvertes sur l'école. 11 h,
Suisse-musique. 12 h, émission spéciale d'infor-
mation sur les élections cantonales bernoises.
13 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, infor-
mations. 18.05, redilemele. 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, les
grands concerts de l'Union européenne de radio-
diffusion. 22.30, contre-chants et paroles. 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 11 h, 12.30, 14 h,

16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 605, espresso. 9.05,
musique légère. 10 h, entracte. 11.05, musique
légère. 12 h, la semaine à la radio. 1215, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi, informations et
musique. 14.05, magazineféminin. 14.45, lecture.
15 h, pages de Suppé, Chabrier, Copland, Johann
Strauss et Heuberger.

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. 2215, tête-à-
tête. 23.05-24 h, musique de danse.

1 RADIO ~~1A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 La récré du lundi
18.05 Petits plats dans l'écran
18.30 Oui-Oui
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.25 A bon entendeur...
20.45 Le nez dans les étoiles

des autres
21.10 Les clés du regard
22.00 Entretiens
22.30 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
15.50 Les jardins zoologiques
16.20 Zùrcher Sechselauten
18.30 Intermède
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 Chumm und lueg
21.10 Peuples et voyages
21.55 Téléjournal
22.10 The Bellcrest Story (2)

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Magazines régionaux
12.50 Restez donc avec nous
13.30 Aux frontières du possible
14.30 Restez encore avec nous
16.10 Spécial vacances
17.00 Un, rue Sésame
17.55 Le village englouti (3)
18.15 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités
19.30 Le fils
21.05 Portrait
22.00 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 Magazine régional
12.50 L'éloignement (25)
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 Top club
19.00 Antenne 2 journal
19.35 La tête et les jambes
20.35 Infodrames
21.35 Bande à part
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 S  actualités
19.00 Les jeux à Chantilly
19.30 Lumière
21.05 F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
17.30 Telescuola
18.00 Telegiornale
18.05 Per i piu'piccoli
18.10 Per i ragazzi
18.35 Agricoltura, caccia, pesca
19.10 Telegiornale
19.25 Obiettivo sport
19.55 Tracce
20.30 Telegiornale
20.45 Enciclopedia TV
21.45 Oggi aile Camere federali
21.50 Anteprima délia sinfonia
22.45 Al Gran consiglio ticinese
22.50 Telegiornale
23.00 Telescuola

ALLEMAGNE I
16.15, la chaise à bascule. 17 h,

Mischmasch. 17.50, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, télé-
journal, météo. 20.15, Roots. 21.15,
contrastes. 21.45, Bitte umblattern.
22.30, le fait du jour. 23 h, Gangster in
Key Largo. 0.40, téléjournal.

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, disco'78.
20.15, magazine de l'éducation. 21 h,
téléjournal. 21.20, Die Rose und die
Nachtigall. 23.10, téléjoumal.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Brochette de foie de volaille
Riz créole
Doucette
Yogourt

LE PLAT DU JOUR :

Brochette de foie de volaille
Pour quatre personnes: choisir des foies
très frais, les parer et les assaisonner de sel
et de poivre. Les sauter rapidement dans du
beurre très chaud. Les mettre sur un plat et
les saupoudrer de persil haché.
Les embrocher sur des brochettes en les
intercalant de champignons coupés en
rondelles et de petits carrés de lard maigre
coupés très minces. Les arroser de beurre,
les saupoudrer légèrement de chapelure et
les faire griller doucement.

Bavarois à la chicorée
Pour huit personnes: 300 g de crème pâtis-;
sière, % I de jait/2 jaunes d'œufs, 60 g de
sucre,'20 g de Maïzena, V2 cuillerée à
soupe de chicorée soluble ; 2 feuilles de
gélatine (6 g) à faire tremper dans de l'eau
froide pendant 1 h, 300 g de crème fraîche
battue, 50 g de sucre, de l'huile pour le
moule.
Faites chauffer le lait. Mélangez le sucre et
les jaunes d'œufs dans un bol et tournez à
l'aide d'une cuiller en bois jusqu'à ce que
l'appareil devienne blanc et mousseux.
Ajoutez à ce mélange la maïzena et la chico-
rée, tournez et incorporez, petit à petit, le
lait chaud sans arrêter de mélanger. Versez
cette préparation dans une casserole et
faites chauffer doucement, toujours en
tournant, jusqu'à épaississement. Retirez
du feu et incorporez la gélatine égouttée.
Laissez refroidir et ajoutez la crème fraîche
battue avec le sucre. Versez dans un moule
huilé et mettez au réfrigérateur pendant au
moins 3 heures. Pour démouler, passez un
petit couteau autour du moule afin de
décoller un côté du dessert . Renversez le
bavarois sur uns assiette en le laissant se
démouler tout seul, sans donner de
secousses qui pourraient le casser.
Préparation : 20 min + trempage de la
gélatine.
Cuisson : 15 minutes.

Omelette au whisky
Ingrédients : 8 œufs ,. 100 g de sucre en
poudre, 50 g de sucre glace, 100 g de beur-
re, 5 cl de whisky.
Dans un récipient assez grand (saladier),
mettre les jaunes d'œufs, les mélanger
énergiquement jusqu'à ce que les jaunes
deviennent légèrement blancs.
Battre les blancs en neige très ferme et les
ajouter délicatement aux jaunes pour ne
pas trop les briser. Prendre une poêle (ou
même deux poêles) assez grande et

placez-y le beurre ; faire chauffer tout en
remuant de façon à ce que le beurre endui-
se la poêle de tous les côtés intérieurs.
Verser le mélange œufs et sucre dans la
poêle et baisser la flamme. Laisser douce-
ment cuire l'omelette tout en soulevant de
temps en temps les bords à l'aide d'une
spatule de façon à ce que l'omelette ne
brûle pas et n'attache pas à la poêle.
Chauffer un plat ovale et y glisser l'omelette
en la pliant en deux. Saupoudrer d'un peu
de sucre glace et verser sur le dessus 5 cl de
whisky. Mettre le feu et servir chaud.

Tomates piémontaises
Ingrédients : S tomates, 200 g de gruyère
ou de parmesan râpé, 250 g de nouilles,
100 g de beurre, du sel, du poivre, de la
muscade, 3 œufs, Vi I de lait.
Faites bouillir le lait et incorporez-y les œufs
battus avec 150 g de fromage râpé, du sel,
du poivre et de la muscade.
Creusez les tomates et remplissez-les avec
votre appareil. Garnissez ayeç un peu de
fromage râpé et faites culFé à;four moyen.
Pendant ce temps, faites cuire les nouilles à
l'eau bouillante salée, égouttez-les "et ""
mélangez-y du beurre frais. Assaisonnez de
sel, de poivre et de muscade.
Dressez les nouilles sur le plat de service,
disposez les tomates chaudes par-dessus et
garnissez avec du persil.

Cuisson: les haricots
Certaines ménagères ont sans doute déjà
eu recours à ce petit «truc» pour activer et
rafraîchir le vert des haricots : un peu de
bicarbonate de soude dans l'eau de cuisson
donne effectivement une belle couleur
verte à certains légumes, mais ce n'est pas
sans nuire à leur valeur nutritive : la vitami-
ne C qui fuit déjà en grande quantité dans
l'eau de cuisson est en effet détruite par le
bicarbonate de soude.
Pour conserver la vitamine C, mieux vaut
faire cuire les légumes à la vapeur ou à
l'étouffée et en tout cas ne jamais les faire
séjourner trop longtemps dans l'eau. Préfé-
rez la cuisson à l'eau bouillante plutôt qu'à
partir d'eau froide.

Mousse au café
Pour quatre personnes : 4 petits-suisses,
7 cuillerées à soupe de sucre semoule,
3 blancs d'œufs, 1 cuillerée à dessert
d'extrait de café ou de café soluble.
Battre les petits-suisses à la fourchette.
Ajoutez le sucre. Incorporer délicatement à
la pâte les blancs d'œufs battus en neige et
l'extrait de café.
Servir aussitôt ou faire attendre au réfrigé-
rateur.

A méditer
Il n'y a pas un millimètre du monde qui ne
soit savoureux. Jean GIONO

CARNET DU JOUR
¦— ¦ —a—I ¦ , —— , M

NEUCHÂTEL
TOURISME: Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Apollo: 15 h et 20 h 30, La zizanie.

7 ans. 4",° semaine. 17 h 45, Cours après moi
que je t'attrape. 12 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Diabolo menthe.
12 ans. 2m* semaine.

Arcades: 15 h et 20 h 30, Une étoile est née.
16 ans.

Rex : 15 h et 20 h 45, Rencontres du troisième
type. 12 ans. 2m* semaine.

Studio: 18 h 45, Sandra (Sélection). 21 h. Le der-
nier des géants. 16 ans.

Bio : 18 h 40 et 20 h 45, Les Tziganes montent au
ciel. 16 ans.

CONCERT. -. Jazzland: Tonis jazzland. fflnMimi-
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, La Rotonde. T54S«Sï
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar, Bavaria, Au Vieux-Vapeur.
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 : M. Wildhaber, Orangerie. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

NOTRE FEUILLETON

par Léo Dartey
11 LIBRAIRIE J ULES TALLA NDIER

- Encore deux qui doivent m'envoyer au diable!
soupira-t-elle en songeant à l'hostilité à peine dissimulée
qui avait accueilli sa venue,aux Trévières. Aux Tréviè-
res où, cependant, Frédéric l'aîné, le chef de famille,
avait durement insisté pour qu'elle vienne!... Aux
Trévières où, en plus de cette hostilité, Mauria pressen-
tait quelque piège... aux Trévières, où il allait falloir lut-
ter ferme pour assurer sa propre indépendance et la
protection de Willy que lui avait confié la mère mouran-
te.

La fatigue aidant et l'abandon de la nuit l'amollissant,
elle se sentit soudain envahie, submergée par un décou-
ragement profond.

Toute la crânerie de son attitude voulue en face du
tyran l'abandonnait dans la solitude. Un instant, en
plein désarroi, elle mesura les difficultés de la situation
où elle s'était mise témérairement et elle se demanda si
elle serait de force à les maîtriser.

Mais la fatigue fut la plus forte et l'écrasa derechef
sous un sommeil confus.

Un bruit sec au-dessus de sa tête, celui d'un objet
qu'on laisse tomber et qui se brise sur le sol, l'arracha de
nouveau à sa prostration.

Elle eut l'impression, cette fois, d'avoir dormi lour-
dement et craignit un réveil trop tardif pour son premier
matin.

Instinctivement elle se tourna vers le réveil au cadran
lumineux, redoutant de paraître paresseuse, elle, la vail-
lante, toujours tôt levée; mais un regard la rassura : les
aiguilles ne marquaient que trois heures.

Tout de suite, elle pensa :
« Qu'est-ce qu 'ils peuvent fabriquer au grenier à cette

heure?»
Car deux ou trois craquements de pas confirmaient

sans aucun doute possible qu'on marchait au-dessus de
sa tête.

Réveillée maintenant, Mauria s'étonna. Agnès avait
pourtant dit en l'installant: «Personne à droite ni à gau-
che... ni au-dessus, car là-haut c'est le grenier où per-
sonne ne va jamais. Et la vieille Nanie qui travaille le
jour dans la cuisine au sous-sol, avec son mari , rentre
chaque soir coucher dans le pavillon des communs. Tu
seras royalement tranquille... à moins que tu ne sois
peureuse?»

Et sur une protestation véhémente de Mauria :
- C'est donc parfait, avait-elle conclu. Tu vas

pouvoir goûter dans toute sa plénitude la paix des
champs !

«Eh bien, comme paix des champs! » pensa Mauria ,

dont l'humour naturel reprenait vite le dessus, tandis
qu 'elle entendait avec étonnement le bruit de ces pas
au-dessus d'elle, comme si on ignorait sa présence.
«Ah ! çà, que peut-on bien chercher dans un grenier
désaffecté en pleine nuit? Il faut être un peu toqué! »

Intri guée, amusée plutôt qu 'agacée, elle écouta un
moment. Puis les bruits cessèrent et ce fut le silence. Le
grand silence des nuits à la campagne à peine rompu de
temps en temps par le cri d'un oiseau nocturne dans les
bois proches.

Et Mauria se rendormit.
Quand elle s'éveilla, il faisait jour et elle se sentait par-

faitement reposée.
Agnès lui avait dit qu 'il lui suffirait de sonner pour

qu 'on lui apportât son petit déjeuner , que chacun
prenait dans sa chambre aux Trévières. Mais l'heure
consultée au réveil lui sembla bien matinale. Et puis, elle
avait trop envie de sortir dans la fraîcheur de l'aube, de
revoir ce qu'elle avait tout juste aperçu la veille au soir,
de faire connaissance avec la maison, le jardin , le
domaine.

Ses volets repoussés, la divine lumière du peut matin
et l'air pur et léger augmentèrent ce désir. Il lui fallait
courir dans cette herbe étincelante de rosée, ce parfum,
cette fraîcheur.

En un tournemain , elle revêtit une tenue pratique et,
sans se donner la peine de traverser le couloir et la gran-
de salle, puis de manier une serrure compliquée, dont
cependant Agnès lui avait expliqué le fonctionnement la
veille au soir, elle enjamba simplement l'appui de sa
fenêtre qui s'ouvrait à un mètre du sol.

En retombant sur le gravier qui crissait un peu sous ses
pieds, elle retrouva l'écho d'un des bruits légers qui
avaient troublé sa nuit. Oui, ce bruit-là , elle l'avait net-
tement entendu. Décroissant, comme si l'on s'éloignait
après un claquement extrêmement léger, celui d'un
volet qu 'on referme.

Instinctivement , Mauria regarda cette façade de la
maison.

Elle consistait, comme celle du devant, en deux ailes
avancées, encadrant le vieux bâtiment central.

Mauria n'y compta que trois fenêtres, correspondant
aux trois pièces annoncées par Agnès. Celle de gauche:
sa chambre, devant laquelle elle se tenait, celle au bout,
à droite, qui était le bureau de Frédéric d'après sa belle-
sœur. Entre les deux, une chambre d'ami, inoccupée, lui
avait-on précisé.

C était devant cette pièce, contre ses volets entrebâil-
lés, elle en était certaine, que s'étaient échangées les
quelques paroles chuchotées, parmi lesquelles seuls
avaient distinctement dominés ces mots : «Prudent-
voisine occupée... revenir... »

Sa vive imagination irlandaise, dont la réputation
n'est pas usurpée, eut vite comblé les trous de la phrase
hachurée qui devait être en gros : « Ce n'est pas prudent.
La chambre à côté est occupée. Il ne faut plus revenir. »

Elle sourit, car ces paroles faisaient resurgir la pensée
des rencontres clandestines de la jeune Gwen et de son
amoureux. Mais qui donc, aux Trévières, avait pris la
coupable habitude de donner ses rendez-vous nocturnes
à une fenêtre du corps de bâtiment désert la nuit?

(A suivre)

LES YEUX VERTS

LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

GUESCLIN

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront passionnés, très organisés, doués
pour les arts, et la littérature, généreux et
affectueux.

BÉLIER 121-3 au 20-4)
Travail: Ce n'est pas le manque d'idées,
mais leur abondance qui risque de vous
nuire. Amour: Ne compliquez pas votre vie,
trouvez des solutions à vos problèmes.
Santé : Protégez vos yeux contre toute
agression violente.

TAUREAU (2 1-4 au 21-51
Travail : Ne changez pas trop d'avis, vous
éloigneriez la chance. Amour: Les conver-
sations vous paraîtront banales, mais
restez aimable. Santé: N'hésitez pas à
entreprendre un régime sous la direction de
votre médecin.

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail : Si vous prenez des initiatives,
étudiez d'abord les conséquences. Amour :
Une attirance irrésistible se révélera, mais
ne vous emballez pas. Santé : Protégez vos
genoux, faites des bons exercices d'assou-
plissement.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Intéressez-vous à ce qui est
moderne, mais n'en abusez pas. Amour:
Elargissez le cercle de vos amitiés. Cher-
chez une formule intéressante. Santé:
Faites de la culture physique, vous vous
maintiendrez en forme.

Soyez content. Santé : Evitez stimulants et
alcools. Ralentissez le rythme.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : C'est le moment de penser à la
réalisation de vos projets. Amour : Après
une période difficile où vous avez tendance
à être trop direct, tout s'adoucit. Santé :
Agitation. Ne confondez pas énergie et
nervosité.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Bonne période pour espérer une
augmentation. Agissez dans ce sens.
Amour: En famille et entre époux les
échanges de vues auront des traits com-
muns. Santé : Soyez prudent, suivez un bon
régime, menez une vie régulière.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Les travaux intellectuels seront
facilités. Faites bien vos comptes. Amour:
Si des complications vous contrarient, ne
les laissez pas voir. Santé : Vous avez
tendance à prendre du poids. Surveillez
votre régime.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Prenez des initiatives à condition
qu'elles soient raisonnables. Amour: La
fébrilité ambiante se traduira par un éner-
vement chicaneur. Santé : Tenez-vous bien
en voiture, vous éviterez les maux de reins.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Mieux vaut ne pas anticiper sur le
résultat d'une initiative. Amour: Ne cher-
chez pas à séduire par coquetterie. L'enten-
te familiale sera bonne. Santé : Faites un
déjeuner léger si vous devez faire un dîner
copieux.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Essayez de ne pas être aussi hési-
tant. Soyez attentif. Amour: Ne vous forgez
pas une idée fausse de vos amis, restez
lucide. Santé : Pas d'ennui de santé en
perspective. Vous aurez du tonus pour
deux.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Joignez cordialité et énergie, vous
triompherez des obstacles. Amour : Accep-
tez quelques concessions, vous ne le
regretterez pas. Santé : Si vous fumez, il
serait raisonnable de diminuer la quantité
de cigarettes.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous serez dynamique et vous
prendrez de bonnes initiatives. Amour:
Vous vous passez de tout sauf d'harmonie.

HOROSCOPE

DESTINS HORS SÉRIE

RÉSUMÉ: Chargé d'empêcher la publication d'un libelle, Beaumarchais
invente un scénario plein de péripéties pour donner plus de prix à ses
services.

ÉTRANGE MANÈGE

Le cocher arrête la voiture sur le bas côté de la route, en bordure du bois de
Leichtenholz. «Attendez-moi là quelques minutes, lui dit Beaumarchais.
Je n'en ai pas pour longtemps. » Un petit sac de voyage à la main, il
s'enfonce sous les arbres. Le postillon saute au bas de son siège, trop
heureux de se dégourdir les jambes. Les minutes passent, l'attente se
prolonge et il ne voit pas revenir son client.

Dès que Beaumarchais est hors de vue de la route, il se livre à un étrange
manège. Il se roule par terre, lacère son habit dans les ronces et ne se
relève que lorsque sa tenue est dans un état pitoyable. Puis il s'agenouille
sur la mousse et sort de son sac un long couteau avec lequel il a coutume
de se faire la barbe. Il entr'ouvre sa chemise et, d'une main qui ne tremble
pas, s'entaille la poitrine, le menton, la joue, puis la main gauche.

Plus d'une demi-heure s'écoule sans ramener Beaumarchais. Le postillon
commence à se demander si le voyageur ne s'est pas égaré dans les bois.
Il va chercher la petite trompe qui lui sert d'habitude à rassembler ses
clients avant le départ, et il en tire deux ou trois sons enroués. Au bout de
quelques minutes, il voit enfin revenir Beaumarchais. Celui-ci avance d'un
pas chancelant, l'air hagard.

Ses habits sont en désordre, il porte au menton et sur la joue une longue
estafilade d'où s'écoule un filet de sang. Sa main gauche est emmaillotée
dans un mouchoir. Le cocher se précipite vers lui. « Grands dieux I Que
s'est-il passé? u Beaumarchais raconte qu'il vient d'être attaqué par deux
brigands. « Des brigands ici ? A quelques lieues de Neustadt ? Voilà quinze
ans que je fais cette route et je n'ai jamais vu l'ombre d'un malandrin ! »
déclare le brave homme, incrédule.

—Demain: Les soupçons du postillon 

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix- Boudry- La Côte. M.. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: fermées le lundi.

HAUTERIV E
Galerie 2016: fermée les lundi et mardi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : prochaine exposition dès

le 22 avril.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Le rallye des
joyeuses.

LES CONCEPTS ^HEI?
PUBLICITAIRES AUSSI ̂ ^
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes



C'est un événement! 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

LES JEANNE
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«Je te le dis, Jeanne, c'est pas une vie la vie qu'on vit».
i Une heure et demie de spectacl e sur la vie des femmes, sur la bouffe, le
i 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 a

O
ouvert du lundi au vendredi de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 à 18 heures °

Renault 14.
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r̂  , - - : : ¦  __ ¦¦ ¦ - * -  ¦ ¦  

u ; . . : . . : . . - _

Venez l'essayer.
Avec tous vos bagages.

Oui, oui, même avec ceux que
vous avez dû laisser à la maison
lors de vos dernières vacances.

Faute de place!

fRENAUlï
Garage des Falaises S.A.
Neuchâtel 94, route des Falaises,

Tél. (038) 25 02 72 cessas B
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Vouloir ignorer
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A

a trop souvent
des suites
mortelles.

Si chacun était mieux orienté sur le cancer, le notibre de ses victimes diminuerait, car mieux on
connaît son adversaire, mieux on peut le ccmbattre. La Ligue suisse contre le cancer et ses
Ligues cantonales parlent de cette maladie en espérant qu'une fois, peut-être, il ne sera plias
nécessaire d'en parler, car tout le monde en saura suffisamment et qu'on n'aura, espérons-le ,
plus à la craindre. La Ligue contre le cancer aide les malades et leurs proches en les ren-
seignant, en les assistant moralement et en leur apportant une aide directe, humaine et finan-
cière. Elle soutient par ailleurs les médecins dans leur lutte et les chercheurs dans leur
quête des causes des cancers. Elle met à disposition ses moyens pour qu'on en sache de plus en
plus sur les cancers et qu'on puisse ainsi toujours mieux en venir à bout. Or, pour trouver de
meilleures méthodes de combattre les cancers, il faut aussi des moyens financiers. Et, bien que
l'on aimerait voir son rôle rester secondaire, il faut admettre que l'argent a une importance
considérable dans la lutte contre le cancer.

? Je désire faire quelque chose pour la Ligue Nom: FAN I

contre le cancer et m'inscrire comie
membre. Rue:

? Je désire être renseigné sur le travail de NP/localitë:
la Ligue suisse contre le cancer et de ses Prière d'envoyer à: Ligue suisse contre le
Ligues cantonales. cancer, Wyttenbachstrasse 24, 3013 Berne.

LIGUE SUISSE (WW ) CONTRE LE CANCER

Ignorer le cancer, c'est lui donner sa chance. OTSOSIA
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Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
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Vacances à l'hôtel
avec demi-pension.

MURREN Fr. 23.- à 26-
SILVAPLANA Fr. 28- à 34.-

réduction pour enfants et retraités.
Burkhart, Lenzgasse 44 , 4025 Bâle.
Tél. (061) 43 83 93. 079494 A

Parle

à la Foired'Echantillons
Bâle

Billets à prix réduit. Demandez un billet spécial à prix réduit
pour la Foire d'Echantillons de Bâle et faites-le timbrer à la
Foire. Une fois timbré, il vous donnera droit au retour dans
les 6 jours. Facilités de voyage pour familles.
Les titulaires d'abonnements pour demi-billets retirent
des billets ordinaires d'aller et retour à moitié prix.
Les chèques Reka sont acceptés.

Tous les jours du 15-24 avril j
Train rapide Genève-Lausanne-Bâle
Composition moderne avec voiture-restaurant

2e classe lre classe

7.12 dp Genève A ar 20.55 fr 45.- fr68.-
7.54 dp Lausanne ar 20.15 fr40.- fr61.-
8.42 dp Neuchâtel ar 19.27 fr30 - fr 45.-

10.10 ar t Bâle dp 18.00 Valable par
Grenchen Nord ou Olten

Un horaire spécial des meilleures correspondances pour
la Foire est à votre disposition aux guichets des gares et
dans les agences de voyages.

Chemins de fer fédéraux suisses

V ^̂ a ¦ >_^ 0ra366A 
J

DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER
SUISSE - ÉTRANGER

Transport de pianos,
garde-meubles.

Tél. (038) 31 57 83. 063563



Le Neuchâtelois Yann Richter élu président
du parti radical-démocratique suisse

FRIBOURG
Important congrès politique ce week-end à Fribourg

D'un de nos correspondants parlemen-
taires :

C'est par acclamations que l'assemblée
ordinaire des délégués du parti radical-
démocratique suisse, réunie à Fribourg, a
élu samedi M. Yann Richter , conseiller
national de Neuchâtel , en qualité de
nouveau président du parti , pour succé-
der à M. Fritz Honegger , devenu conseil-
ler fédéral en décembre dernier.
M. Richter remplissait jusqu 'ici les fonc-
tions de vice-président romand.

Cette élection a constitué la première
des opérations statutaires qui figuraient
au programme du congrès au début de la
matinée de samedi. La candidature du
conseiller national neuchâtelois a été
présentée par M mc Martha Ribi , conseillè-
re nationale de Zurich et vice-présidente
alémanique du parti radical suisse. Les
applaudissements approuvant la proposi-
tion de Mmc Ribi n 'étaient pas encore ter-
minés et ont repris de plus belle quand
M. Richter, qui attendait jusque là à
l'extérieur, est rentré dans la salle. Visi-
blement ému, le nouveau président a
remercié l'assemblée de l'honneur fait
ainsi à son parti cantonal et à son canton ,
et il a promis de consacrer à sa nouvelle
tâche le meilleur de ses forces. Puis , après
avoir encore rendu hommage à son
prédécesseur, présent dans la salle comme
son collègue le conseiller fédéral
Georges-André Chevallaz , il a exprimé
en quelques mots qu 'il vaut la peine de
reproduire ici, sa conception du radica-
lisme, et quelques-uns de ses projets .

L'AVENIR

« Il va s'agir ces prochaines années, a- t-
il notamment déclaré, de continuer à
promouvoir le développement des idées
radicales, en sachant éviter de les dénatu-
rer , mais aussi de les définir à nouveau en
fonction des besoins de notre époque, afin
d'être en mesure de forger notre avenir
dans un esprit de liberté. Etre libre , pour
l'homme, c'est notamment pouvoir
s'adonner à chaque instant à la recherche
de solutions meilleures, plus justes , quand
bien même ni l'homme ni les institutions
ne peuvent jamais parvenir au stade
suprême de leur accomplissement. C'est
pour cette raison aussi qu 'un ordre des
choses, tel que nous le concevons, ne
saurait jamais être achevé en rien, mais au
cdntraire doit rester en perpétuel devenir.

,̂ aLà réalisation de notre doctrine impli-
que la poursuite de l'évolution des princi-

pes spirituels sur lesquels sont fondées les
réalités politiques , sociales et économi-
ques, et l'orientation permanente de cel-
les-ci en fonction des idéaux radicaux.
Dans un monde sans cesse en change-
ment, l'idéal radical reste semblable à
lui-même: permettre à l'homme de vivre
sa vie dans la liberté , dans la dignité , et en
assumant ses responsabilités... Sachons ne
pas nous laisser arrêter par des questions
de détail, mais nous montrer aptes à réali-
ser des solutions conçues dans un esprit de
large ouverture, adaptées aux réalités de
l'avenir. C'est dans ce sens que je vous
demande de prendre vos responsabilités
avec détermination , en considérant que
nous allons au-devant de tâches difficiles
et de décisions lourdes de conséquences
qui marqueront l'avenir de leur emprein-
te et nécessitent l'engagement personnel
de chacun ».

LE 2 lrac PRÉSIDENT

M. Richter est le 21m0 président du parti
radical-démocratique suisse et le sixième
Romand appelé à présider cette importan-
te formation politique. Parmi les cinq
Romands qui l'ont précédé figure un Neu-
châtelois, M. Ernest Béguin , en fonction
de 1934 à 1940. Vivement applaudi à
l'issue de sa déclaration , le nouveau
président a repris ensuite la direction des
travaux du congrès, qui lui a tout d'abord
donné un successeur à la vice-présidence
romande du parti , en la personne de
M. Bernard Dupont , conseiller national ,
président de la commune de Vouvry et
président du parti radical valaisan.
Toujours à l'occasion des opérations
statutaires , signalons encore, en ce qui
concerne le canton de Neuchâtel , l'entrée
au conseil des délégués du parti de
MM. Claude Frey et François Reber , qui y
remplacent M. René Beiner et M"c Tilo
Frey.

L'étape suivante des travaux de
l'assemblée a consisté dans l'examen du
rapport d'activité pour l'année écoulée, et
du rapport sur l'état de réalisation des
objectifs contenus dans le programme
adopté en 1975, à l'occasion des dernières
élections au Conseil national. C'est à cette
occasion que les délégués ont pu deman-
der, au cours d'une «heure des ques-
tions» , tous les renseignements qui leur
paraissaient nécessaires sur la politique
fédérale , non seulement aux conseillers
fédéraux Chevallaz et Honegger , mais
aussi aux représentants du comité direc-

teur du parti et du groupe parlementaire.
Parmi ces derniers , M. Carlos Grosjean,
conseiller aux Etats neuchâtelois a été
amené à exposer ses vues concernant la
situation actuelle de la défense nationale.
Nous courons au-devant d'un affaiblisse-
ment , a dit en substance M. Grosjean , si le
budget militaire continue à stagner
comme c'est le cas depuis un certain nom-
bre d'années. Mais ce n 'est pas le seul
danger qui nous menace : il y a eu aussi
l'atteinte portée à la discipline à la suite
d'un certain que je ne veux pas nommer,
et qui a abouti à une regrettable clochar-
disation de l'armée — heureusement , la
situation, à cet égard , semble commencer
à se rétablir. Enfin , d'aucuns demandent ,
dans leurs prog rammes politiques ,
l'abandon du principe de l'armée de mili-
ce, qui serait remplacée par une armée
réunissant avant tout des spécialistes
professionnels. Une telle évolution doit
être absolument combattue: notre pays
perdrait une part essentielle de lui-même
s'il renonçait à sa milice au profit d'une
armée de prétoriens.

AVANT LE 28 MAI
Enfi n , le parti radical a encore adopté

ses mots d'ordre en vue des votations
fédérales du 28 mai prochain. Deux
d'entre eux, pour les objets mineurs de la
votation , avaient fait le vendredi matin
déjà l'objet de décisions du conseil des
délégués, qui recommande de voter
«non» , par 26 voix contre 2, en ce qui
concerne l'initiative pour douze diman-
ches sans voiture , et le « oui » par 26 voix
contre 7, en ce qui concerne la loi sur
l'heure en Suisse, en d'autres termes
l'heure d'été. Samedi , les délégués ont
pris des positions particulièrement nettes
en ce qui concerne les trois autres objets ,
se plaçant , en particulier dans le cas de
l'interruption de la grossesse, très en
avant de l'opinion parlementaire.

C'est ainsi qu 'ils ont résolu d'approuver
par 187 voix sans opposition , la loi sur le
tarif général des douanes (prix du pain),
qu 'ils se sont prononcés contre la loi sur la
protection de la grossesse et le caractère
punissable de son interruption par 158
voix contre 23, et qu 'ils ont décidé
d'approuver la loi sur l'aide aux hautes
écoles et la recherche par 171 voix contre
10. Cette dernière question avait fait
l'objet d'une table ronde dirigée par
M. Bremi , conseillée national de Zurich',
au cours de laquelle l'avis des partisans de
la loi fut exprimé par M. Raymond Junod ,

Une récente photo de M. Richter
(Keystone)

conseiller national et conseiller d'Etal
vaudois , ainsi que par M. Urs Schwarz,
conseiller national argovien, celui des
adversaires par M. Otto Fischer conseille:
national bernois et promoteur du réfé-
rendum contre la loi , ainsi que pai
M. Jean Thuillard , député au Grand
conseil vaudois et secrétaire de l'Associa-
tion des commerçants lausannois.

Signalons encore que les débats de
vendredi , au congrès radical, ont été
consacrés à un large tour d'information
sur les aspects actuels du problème de
l'énergie en Suisse, avec notamment des
exposés de M. Robert Madôry, expert en
ces matières du département fédéral de
l'économie publique, ainsi que de
M. Michel Kohn , président de la commis-
sion fédérale de la conception globale de
l'énergie. Enfi n , c'est mardi soir au cours
de l'émission «CH Magazine », que la
Télévision alémanique présentera l'inter-
view de M. Richter dont diverses séquen-
ces, comme on le sait , ont été tournées en
ville de Neuchâtel. E. J.

Les concours de la zone territoriale 1
près de Payerne: participation record

VAUD

De notre correspondant :
C'est par un temps assez froid, mais

somme toute agréable , que se sont dérou-
lés, samedi , dans la région de Payerne, les
concours d'été par équipes de la zone ter-
ritoriale 1. Après un galop d'essai , l'an
passé , cette deuxième édition a été un
franc succès. Le nombre des concurrents a
augmenté de 10 % et , pour la première
fois , ces joutes comptaient pour le cham-
pionnat d'armée. Il y avait 104 patrouilles
comprenant 360 patrouilleurs.

Les difficultés n 'ont pas été épargnées,
tout au long d'un parcours très sélectif ,
aux patrouilles provenant de tous les
cantons romands , ainsi que de celui de
Berne. On a pu constater qu 'il y avait de
véritables spécialistes de ce genre de
concours : personne ne sait comme eux
estimer du premier coup d'œil une distan-
ce dans le terrain , ou déterminer un point
avec une exactitude toute helvétique, ou
encore pratiquer l'orientation à la carte
comme d'autres lisent leur journal. A cela
s'ajoute l'effort sportif proprement dit ,
car le temps a aussi son rôle à jouer dans le
classement. On peut affirmer que ces
concours - qui sont une activité hors
service — contribuent largement à main-
tenir et à élever le niveau de préparation
physique des troupes.

Cette journée a été honorée de la
présence de nombreux invités , parmi
lesquels se trouvaient notamment
MM. Jean-Elie Nicod, préfet de Payerne,
Hubert Lauper , préfet de la Sarine, Edgar
Gafner , Félix Monney et G. Berruex ,
représentants des départements militaires
des cantons de Fribourg, Berne et Vaud,
etc..

Ceux-ci ont été salués par le brigadier
Planche , commandant de la zone territo-
riale 1. Après avoir fait .le tour des pistes
et vu les patrouilles en pleine action, les
invités ont été reçus au «Vendo» par la
commune de Payerne, qui a offert un vin
d'honneur. Là, de brèves allocutions ont
été prononcées par le brigadier Planche et
le syndic Meyer, tandis que la fanfare du
bataillon de carabiniers 1 donnait un
concert-apéritif dans la cour du château ,
sous la direction du sergent Duperrex.

La cérémonie de clôture s'est déroulée
dans la salle de gymnastique de la caserne
d'aviation , sous la présidence du major
André Arnaud , commandant des
concours. La fanfare était également
présente.

Principaux résultats : catégorie «élite»:
1. mat kp 6/31 : lt Hans Herzog, pzm kpl Max
Nuetzi, mat sdt Kut Wiedmer , wafm fr Max
Moosberger, temps de course : 1.53.14,
temps de classement: 1.32.14. 2. feldpost
32: hptm Juerg Mosimann, wm Silvan
Obrist, wm Rudolf Buehle, wm Peter
Schreier, temps de course : 2.20.07 -
1.34.07. 3. ls kp 3/14 : oblt Hans Beyeler, kpl
Alfred Gfeller , kpl Willy Messerli, wm Peter
Feller: 2.25.02 - 1.43.02.

Catégorie «landwehr»: 1. mat kp 6/33 :
hptm Kurt Bandi, adj uof Peter Wullschle-
ger, gfr Urs Meyer, geschm Karl Haldi-
mann : 2.04.13 - 1.15.13. 2. betrst kp 1/32 :
adj uof Rudolf Zaugg, wm Sepp Steffen,
wm Willy Gerber, gfr Fritz Daellenbach :
2.24.22 - 1.32.22. 3. hi pol det 62 : kpl Chris-
tian Hebeisen, grfhr Roland During, grfhr
Burno Wyniger, grfhr Daniel Schaller:
2.26.12- 1.37.12.

Catégorie «landsturm»: 1. cp ld fus 802 :
sgt Peter Lutolf, app Rudi Schnegg, fus
André Meyer, mitr Robert Oeuvray : 2.28.22
-1.34.22. 2. cp mat 4/11 : sgtm Jacques Por-
tmann, mec mot Georges Delessert, mec
mot Maurice Bujard, mec mot André Jose-
ph: 2.59.02 - 1.37-02.

Catégorie «libre»: p camp 12: adj sof
Bernard Cuche, adj sof Gérald Caboussat :
1.20.02 - 0.57.02. 2. ls kp 5/1: wm Ulrich
Klasi, sdt Daniel Wanzenried: 1.33.16 -
1.01.16. 3. cp mat 7/2 1 : sgtm, Robert Bise,
sdt Bernard Corbaz, sdt Laurent Reymond,
sdt Paul Buchs: 1.58.27 - 1.02.27.

Catégorie « invités » : (élite) : 1. cp gf 19 :
sgt Henri Beaud, app J.-Michel Krummena-
cher, app Denis Grangier, gf Raymond
Tinguely: 2.04.17-1.13.17. 2. Gendarmerie
Fribourg : app Dumas: 2.19.46 - 1.29.46. 3.
Gendramerie Fribourg : app Schwab:
2.50.54 - 2.01.54.

Libre: 1. em div mont 10: maj Placide
Meyer, cap Daniel Buchs, app Georges
Brulhart : 1.12.02 - 0.26.02. 2. chef patr div
mont 10: lt Monnet : 1.39.00 - 0.48.00. 3.
chef patr div mont 10: fus Mondoux:
1.59.19- 1.03.19.

Un pas est accompli vers l'équité
pour le Conservatoire de Fribourg

De notre correspondant :
Au cours de la prochaine session de mai,

le Grand conseil s'occupera du projet de loi
sur le conservatoire de Fribourg. Il vient de
parvenir aux députés, accompagné d'un
message détaillé du Conseil d'Etat. Jusqu'à
présent, le conservatoire n'a pas de statut
bien défini ni d'établissement d'Etat, ni
institution privée, ni fondation, il se débat
dans une situation matérielle difficile,
contrastant avec la qualité de l'enseigne-
ment dispensé à 2011 élèves de 125 com-
munes. Toutefois, c'est bien l'Etat de
Fribourg qui supporte l'essentiel de la
charge financière (593.000 francs en 1977),
tandis que l'ensemble des communes
n'apporte que 107.000 francs, dont
85.000 francs pour la ville de Fribourg, une
capitale qui doit donc à l'Etat, matérielle-
ment, une part de sa renommée de «ville
d'art et d'étude». Le projet de loi suggère
une clarification et un pas vers l'équité. Le
conservatoire deviendra établissement
d'Etat, mais les frais d'exploitation
devraient être supportés moitié par l'Etat,
moitié par les communes de domicile des
élèves.

Deux mille onze enfants, jeunes gens et
adultes, amateurs désirant le rester ou (en
minorité) futurs professionnels de la musi-
que, fréquentant les cours du conservatoi-
re, à tous les degrés. Ces cours sont don-
nés, pour quelque 1700 élèves, en ville de
Fribourg. Une décentralisation (qui
s'accentue sous la houlette du directeur,
M. Jean-Michel Hayoz) est observée à
Morat, Estavayer, Guin, Marly et Planfayon.
Seule la commune de Bulle possède -
depuis 25 ans - une véritable « école de
musique », affiliée au conservatoire, mais
autonome administrativement et financiè-
rement, pour les quatre premiers degrés
d'enseignement actuellement.

Dans l'ensemble, les dépenses annuelles
du conservatoire furent, en 1977, de
1,87 million. Sur ce montant, il faut le souli-
gner, 1,17 million de francs, sont apportés
par les élèves et leurs parents. Les collecti-
vités publiques n'apportent donc que
0,7 million.

Il est vrai que le conservatoire est «une
institution indispensable au développe-
ment culturel de notre canton », comme dit
le Conseil d'Etat. Une répartition équitable
de la charge doit être recherchée. Il est juste
que les communes y contribuent. La seule
ville de Fribourg envoie 754 élèves, Marly
219 élèves et Villars-sur-Glâne 145 élèves :
1118 élèves pour ces trois communes du
« Grand-Fribourg». Chacune - si le projet
est accepté - participera au prorata du
nombre d'élèves envoyés, ainsi que du
nombre de leçons prises par ces élèves.

Quant aux quelque cent élèves provenant
d'autres cantons et de l'étranger, ils
devraient subir une majoration de leurs
taxes de cours.

EST-CE SUFFISANT?

La répartition prévue constitue un net
progrès. La justice contributive y trouvé-t-
elle vraiment son compte? «Il ne paraît pas
opportun - écrit le Conseil d'Etat - d'envi-
sager une répartition tenant compte de la
classification des communes». Le souci
d'éviter des complications administratives
est donné ici comme premier argument. Il
paraît pourtant souhaitable 'si l'on veut
instaurer un régime vraiment équitable, de
tenir compte de la capacité financière des
communes. Un autre moyen de réaliser ce
postulat serait de charger davantage les
communes du « Grand-Fribourg » qui béné-
ficient le plus immédiatement de la présen-
ce du conservatoire (et qui sont le domicile
fiscal de la plupart des professeurs).

Leia demeure vrai, même si les «sections
régionales» sont appelées à jouir des
mêmes conditions que la «maison mère» .
Car la régionalisation, heureusement prati-
quée par la direction du conservatoire, « ne
pourra cependant se faire que pour autant
qu'il existe des besoins évidents et que les
possibilités financières le permettent», dit
le Conseil d'Etat.

Moyennant un tel aménagement,
l'oeuvre serait plus belle: question d'har-
monie financière, avant de ne plus parler -
comme on le voudrait - que de musique.

Michel GREMAUD

L'espion atomique de la CIA:
Mme Gandhi était au courant

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

CALCUTTA (AFP). — L'ancien pre-
mier ministre indien , MMe Indira Gan-
dhi , avait autorisé la CIA à installer des
générateurs nucléaires il y a plus de onze
ans dans l'Himalaya, a affirmé dimanche
à Calcutta le ministre indien des affaires
étrangères.

De source autorisée à Washington, on
avait appris jeudi qu 'un appareil de ce
type, qui était destiné à alimenter une
station de surveillance du programme nu-
clé aire chinois, a été perdu par la CIA
alors qu 'il devait être installé au sommet
du Nanda-Devi.
L'enquête ouverte par le gouvernement

indien à la suite de ces révélations a
également indiqué que l'ancien premier
ministre, M. Shastri, était probablement
au courant des activités de la CIA dans
l'Himalaya, a précisé le ministre, lors

d'une conférence de presse. Le premier
générateur au plutonium aurait été ins-
tallé par la CIA en 1965, du temps où
M. Shastri était premier ministre (1964-
juin 1966). Deux autres l'ont été en 1966
et 1967, alors que MMe Ganghi lui avait
succédé.
Le chef de la diplomatie indienne a tou-

tefois démenti dimanche que l'actuel pre-
mier ministre, M. Desai , alors membre
ducabinet Gandhi , ait eu connaissance de
l'installation de tels appareils.
Des savants nucléaires ont été envoyés

dans l'Himalaya pour tenter de retrou-
ver le générateur perdu et s'assurer qu 'il
n'a pas été source de contamination. Par
ailleurs, des échantillons d'eau du Gange
ont été envoyés aux fins d'analyse à
Bombay.

Deux motocyclistes
grièvement blessés

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 1 h 45, M. Bruno Brodard, 21 ans,
domicilié à Fribourg, regagnait son domi-
cile à moto, venant de Posieux. Il était
accompagné de M"1' Christine Rossi,
17 ans, de Fribourg également.

Dans un virage, peu après le pont de la
Glane, à la suite d'une vitesse inadaptée, il
perdit le contrôle de sa machine. Les deux
motocyclistes firent une chute. Tous deux
grièvement blessés, ont été transportés à
l'hôpital cantonal. M. Brodard dut être
transféré à l'hôpital de l'Isle à Berne.
M "' Rossy souffre d'une forte commotion
et de contusions diverses.

La police de la circulation prie le
conducteur qui suivait la moto de
s'annoncer en téléphonant au
(037) 21 19 11.

Grièvement blessé
à Courgevaux

(c) Samedi vers 18 h 40, M. Vincent Mer-
kle, 19 ans, fils du D r Adolf Merkle ,
venant de Courtepin , regagnait son domi-
cile au volant de sa voiture. A l'entrée de
Courgevaux , il perdit la maîtrise du véhi-
cule qui s'écrasa contre un arbre. Le jeune
homme fut transporté à l'hôpital de
Meyriez puis, en raison de la gravité de
ses blessures, transféré à l'hôpital de l'Ile,
à Berne. Il souffre de plusieurs fractures
aux jambes, ainsi que de lésions et blessu-
res diverses. Dégâts estimés à
13.000 francs.

Grave accident cette nuit
sur la N 5 à La Neuveville :

trois blessés dont un grièvement

DERNIÈRE HEURE

Un grave accident de (a route s'est
produit cette nuit vers 22 h à La
Neuveville, sur la N 5. Une voiture
neuchâteloise qui se dirigeait vers
Bienne était arrivée à la hauteur des
Caves de Berne, pratiquement au-
dessus du passage inférieur de la rue
du Lac, lorsque son conducteur en
perdit la maîtrise. Le véhicule se
déplaça sur la gauche, traversa la
chaussée avant de se jeter contre la
glissière de sécurité au même
moment où arrivait un autre véhicule
neuchâtelois, celui-ci se dirigeant vers
Neuchâtel. Peu après, une troisième
voiture emboutit les deux premières.

L'ambulance de la police de Neuchâ-

tel puis le camion des premiers-
secours ont été dépêchés sur les lieux,
le matériel du camion n'étant cepen-
dant pas nécessaire pour dégager les
blesses des tôles tordues des voitures.

Trois personnes ont été blessées,
dont une grièvement, et transportées
dans un hôpital de Neuchâtel.

La famille de la personne griève-
ment blessée n'ayant pu être atteinte
à l'heure où nous mettons sous pres-
se, l'identité de ce conducteur n'a pas
été révélée. En revanche, les deux
autres blessées, moins atteints, sont
deux habitants d'Hauterive: MM. Gil-
les Lugin et Gérard Nocera.

France : glace tombée du ciel
CAMBRAI (Nord de la France) (AFP). - Un

bloc de glace d'une vingtaine de kilos s'est
abattu samedi après-midi sur un stade où
s'entraînaient des enfan ts, à Marco ing, près
de Cambrai (nord de la France), sans taire
de victime.

Selon un témoin, «le bloc est tombé à
une dizaine de mètres d'un groupe
d'enfants et a explosé en touchant le sol.
Des paillettes de glace ont volé partout,
mais un bloc d'environ 40 centimètres de
diamètre, et 10 d'épaisseur s'est incrusté
dans le sol. Le temps était très clair, et le
soleil brillait».

Le même phénomène s'était produit, le
11 mars dernier, dans la Somme (nord de la
France), où un bloc de glace d'environ
25 kilos s'était écrasé dans un champ

sablonneux, y creusant un petit cratère.
L'analyse de la glace avait révélé qu'elle
provenait d'une eau «ordinaire».

Une contre-expertise est en cours, dans
cette dernière affaire. Les services météoro-
logiques de la Somme estiment toutefois
qu'il ne s'agissait pas d'un grêlon, dont le
poids dépasse rarement un kilo, et pensent
que ce bloc ne pouvait provenir que d'un
avion volant à haute altitude.

Une hypothèse à laquelle ne croient
guère les responsables de l'aérodrome
voisin de Lille-Lesquin. Pour eux «le givre
qui peut se former sur le bord d'attaque des
ailes n 'atteint jamais cette grosseur, et l'eau
éventuellement rejetée par les toilettes des
gros avions ne peut engendrer des glaçons
d'un volume supérieur à celui d'un poing ».

Conducteur
de 20 ans tué

(c) Samedi matin, vers 0 h 15,
M. Peter Luthy, 20 ans, ouvrier,
domicilié à Eichholz (commune de
Chevrilles) circulait au volant de sa
voiture de Roemers wil en direction de
la Frohmatt (Singine). Dans un virage
à droite, son véhicule, déporté à gau-
che, se jeta contre une voiture bernoi-
se qui arrivait en sens inverse, condui-
te par un habitant de Lengnau. Ce
dernier ne fut que légèrement blessé à
une main, mais M. Luthy fut tué sur le
coup. Il était le sixième enfant d'une
famille qui en compte huit.

(c) Dimanche, vers 2 heures, M. Mi-
chel Solioz, 20 ans, domicilié à Villars-
Sainte-Croix, qui circulait au volant de sa
voiture au vallon de Villars, à Mon-
treux , a manqué un virage et a percuté
un arbre. Souffrant de plusieurs fractures
à la jambe droite , le conducteur a été
transnorté à l'hôpital de Montreux.

Accident à Montreux

(c) Lors de la séance hebdomadaire de la
Municipalité d'Yverdon , les comptes
1977 ont été présentés par M. Ulysse Bo-
vay , secrétaire municipal . Il avait prévu
au budget un excédent de dépenses de
177.040 fr., alors que les comptes bou-
clent par un boni de 119.734 fr., soit une
amélioration par rapport au budget de
300.000 francs.

Municipalité d'Yverdon

(c) Samedi à 16 h 45, un voilier du type
Laser s'est subitement retourné au large
de Grandson à la suite d'un coup de bise,
alors que celle-ci soufflait à 55 km/h. Les
deux personnes qui se trouvaient à bord
étaient bien équipées. Aperçues par des
promeneurs se trouvant au port de
Grandson, les services compétents purent
être immédiatement alertés. La brigade
du lac et le sauvetage des Iris sont inter-
venus rapidement.

Coup de bise
à Grandson

(c) La Municipalité a désigné comme deuxième
organiste à la chapelle des Hameaux ,
M 1™ Suzanne Bonzon , femme du pasteur Fran-
çois Bonzon.

M. Michel Panchaud , monteur-électricien , a
été engagé comme concierge du bâtiment
« sport » du groupe scolaire de la Promenade, à
titre provisoire pour la première année.

MM. Jean-Pierre Feller, titulaire d'un certi-
ficat de capacité de ramoneur, et Jean-Claude
Frey, titulaire d'un certificat de capacité de fer-
blantier , tous deux domiciliés à Payerne, ont
été engagés comme ouvriers professionnels au
service de la voirie, également à titre provisoi-
re pour une année.

Nominations

ETAGNIERES (ATS) . - L'Association
contre l'aérodrome d'Etagnières a pris
acte avec satisfaction de l'intention de la
Municipalité de Lausanne de renoncer à
ce projet de nouvel aérodrome. Considé-
rant toutefois que la ville de Lausanne
subordonne l'annulation de la concession
pour Etagnières à la réalisation définitive
du projet d'aménagement de son actuel
aérodrome de la Blécherette, l'association
maintiendra son activité tant que cettff
concession n'aura pas été annulée., _,.,,.,„,: ^L'association a décidé d'autre part de
participer, avec les associations de rive-
rains d'aérodromes suisses, à la campagne
pour la récolte des signatures de l'initiati-
ve constitutionnelle fédérale contre les
effets nuisibles du trafic aérien.

Satisfaction
des adversaires
de l'aérodrome
d'Etagnières

Originaire de Neuchâtel, M. Yan h
Richter est né le 25 avril 1928 à
Hauterive. Il est marié et père de
trois enfants. Licencié en droit, il fut
nommé en 1970 directeur adjoint
de la Chambre de l'horlogerie à La
Chaux-de-Fonds. Depuis avril 1977,
il était président directeur général
du Laboratoire suisse de recher-
ches horlogères à Neuchâtel. C'est
cette année encore qu'il fut nommé
vice-président de l'Union des
Chambres de commerce suisses à
l'étranger.

Président de la commune
d'Hauterive de 1960 à 1969,
M. Richter fut nommé au Grand
conseil neuchâtelois en 1961, fonc-
tion qu'il occupa jusqu'en 1969.
M. Richter fut également président
de l'Association patriotique radica-
le neuch'âteloise de 1973 à 1977. Il a
été nommé conseiller national en
1971.

Au service militaire, M. Richter
possède le grade de colonel EMG, I
chef EM d'une brigade frontière. \

Qui est M. Richter ?,,.̂ ..,

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 3 h, M. Guy Pythoud, 20 ans, habitant
Albeuve, regagnait son domicile venant de
Bulle. A la croisée d'Estavannens, il perdit la
maîtrise de sa machine qui fit une
embardée sur 200 mètres avant de
s'immobiliser sur le toit. Légèrement bles-
sé, M. Pythoud a été hospitalisé à Riaz.

Sur le toit !

La FAN est fournisseur
de papier maculature

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



Un heureux dénouement pour
les deux oteges du Frolinat
Mme Kummerling attend son fils aujourd'hui

(AFP-REUTER). - Un peu moins de
trois mois après leur enlèvement, le
18 janvier dernier, par la troisième armée
du Frolinat, André Kummerling, de
nationalité suisse, et le Français Christian
Masse ont retrouvé leur liberté. L'annon-
ce officielle en a été faite vendredi soir à
Berne, par le département politique fédé-
ral ainsi que nous l'avons précisé dans
notre dernière édition. Christian Masse
est d'ailleurs arrivé dimanche soir à Paris.

Christian Masse, dans une interview
accordée à la station de radio «Euro-
pe 1», a précisé les circonstances dans
lesquelles lui et son compagnon suisse
avaient été pris par les rebelles tchadiens.
« Nous étions sur une île, on attendait une
pirogue pour continuer notre chemin ,
a-t-il dit. Nous jouions aux cartes quand
une patrouille du Frolinat est arrivée. Elle
nous a invités à boire le thé. On les a
suivis, et ensuite on s'est rendu compte
que nous étions prisonniers, et puis nous
étions devenus des otages. Evoquant ses
conditions de détention, Christian Masse
a précisé: «Ceux qui nous gardaient
essayaient de nous rendre la vie la plus
agréable possible. Chaque fois qu'ils
pouvaient faire quelque chose pour nous
être agréable, ils le faisaient, dans la
mesure de leurs possibilités, étant donné
qu 'on se trouvait au beau milieu du lac
Tchad».

La libération des deux jeunes gens
constitue un mystère. On comprend mal
pourquoi les rebelles les ont relâchés sans
paiement d'une rançon pour le Suisse et
on ignore finalement quelle a été l'attitu-
de du gouvernement français qui avait
toujours refusé de traiter avec les ravis-
seurs.

Dans un communiqué, le ministère
nigérian des affaires étrangères a indiqué
samedi : «Le gouvernement nigérian a
réussi à obtenir la libération sans condi-
tions du Suisse André Kummerling et de
son ami français Christian Masse, après
des négociations difficiles avec les rebel-
les tchadiens ».

Selon M. Plattard, ambassadeur de
France à Lagos, les autorités nigérianes
ont notamment fait valoir aux ravisseurs,
au cours de ces deux mois de négocia-
tions, que leur action était contraire à la
loi musulmane. II a révélé que la libéra-
tion des deux jeunes hommes lui avait été
annoncée il y a exactement une semaine
et qu'il avait quitté Lagos dès le 10 avril
par avion, en compagnie de son collègue
suisse, M. Walter Risser, à destination de
Maiduguri dans l'Etat de Borno, au nord-
est du pays d'où il s'est rendu en voiture
jusqu 'au lac Tchad.

UN APPUI ÉNERGIQUE

Pour sa part , le département politique
fédéral dans un communiqu é, s'est félicité
de «l'appui énergique trouvé auprès des
autorités nigérianes », ce qui a «large-
ment contribué à l'heureux dénouement
de cette affaire» . Berne a par ailleurs
remercié les gouvernements du Tchad, de
la Libye et du Niger, ainsi que la Croix-
Rouge international e pour leur « coopéra-
tion ». Il aura fallu presque trois mois pour
régler cette affaire pendant lesquels, sem-
ble-t-il, une seule revendication des rebel-
les tchadiens a été satisfaite avec la libéra-
tion à N'Djamena, le 20 février dernier,
d'Adam Adoum Moustapha, le jour
même où expirait le délai fixé par les

ravisseurs. De son côté, le gouvernement
français dans un communiqué publié
samedi , s'est « réjoui de la libération de
Christian Masse et de son compagnon ».
Le communiqué du ministère des affaires
étrangères ajoute que le gouvernement
français «tient à remercier les autorités
des Etats de la région pour les efforts
qu'elles ont faits à sa demande et en parti-
culier les autorités nigérianes dont
l'action persévéra nte menée en plein
accord avec lui, a été décisive et a permis
l'heureux dénouement de cette affaire ».

On ignore encore où les deux jeune s
gens ont été réellement capturés. Leurs
ravisseurs, dont on ignore toujours l'iden-
tité exacte, prétendent que ce fut au
Tchad, mais nombre d'observateurs
croient que ce fut plutôt au Nigeria ou au
Cameroun.

Le bruit avait couru en Suisse cette
semaine, que la libération était imminen-
te. Il semble qu'elle ait été encore plus
rapide que prévue : jeudi des officiels
avaient annoncé à Mmc Kummerling que
son fils serait libre lundi et , finalement , il
l'est depuis vendredi soir.

Alors qu 'André Kummerling a affirmé
qu'il garderait une «reconnaissance éter-
nelle» au peuple et au gouvernement
nigérians pour avoir obtenu sa libéra tion
et celle de Christian Masse, à Genève,
Mmc Kummerling attend.

L'ATTENTE

On va me téléphoner de Berne et,
maintenant, «j'attends, j'attends, c'est
long », a déclaré à l'ATS la mère d'André
Kummerling. Elle l'attendait pour diman-

che. Il arrivera peut-être aujourd'hui. Au
moins, «je sais qu 'il est vivant », a-t-elle
poursuivi , avant de dire dans un long
soupir: «Je ne dors plus, je ne mange
plus». De longs mois d'attente pour
Mme Kummerling. Oui, « cela a été très
dur» , mais j'ai été entourée et aussi, a-t-
elle dit, «j'ai reçu d'un peu partout , de
très gentilles lettres ». Un peu lasse,
Mmc Kummerling répète ce que Berne lui
a dit: peu de choses. «Oui, mon fils va
bien. S'il a bon moral ? - Je verrai quand il
rentrera ».

Rappelons que c'était en simple touriste
qu 'André Kummerling se trouvait dans
cette région. Sa mère affi rme qu 'il n'a
jamais fait de politique et qu'il avait déci-
dé de se rendre au Cameroun.

Sophia Loren dans de mauvais draps

Sophia : fini de rire peut-être.
(Photopress)

ROME (AP). - La célèbre actrice
italienne Sophia Loren a été accusée
de s 'être rendue coupable d'exporta-
tion illégale d'objets d'art, pour un
montant excédant trois millions de
dollars.

Le p rocureur de Rome, se livrant à
une enquête sur la situation financière
de la vedette et de son mari Carlo
Ponti, qui vivent actuellement en
France, a également accusé l'actrice,
âgée de 43 ans, d'avoir transféré des
fonds à l'étranger sans en informer les
services italiens compétents. L'affaire
se monterait à 10 millions de dollars
(quelque 18 millions de francs suis-
ses).

tout récemment, le procureur avait
lancé un mandat d'arrêt contre Carlo
Ponti, producteur d'un grand nombre
de films de Sophia Loren, l'accusant
d'avoir transféré plusieurs millions de
dollars à l'étranger, en violation de la
loi italienne sur les changes. Sophia
Loren avait alors été accusée de com-
plicité.

Le journal milanais « Carrière délia
Sera » avait révélé que les propriétés
et les collections d'art du couple, tota-
lisant quelque 45 millions de dollars,
avaient été saisies en attendant le
résultat du procès.

-_D_> Condamnation à mort de Moro
Le président de la démocra tie-chré-

tienne qui a dirigé cinq gouvernements au
cours de sa longue carrière politique , a été
enlevé une semaine après le début du
procès des quinze dirigeants des Brigades
rouges jugés à Turin.

L'enlèvement a également coïncidé
avec l'entrée en fonction du nouveau
gouvernement minoritaire démocrate-
chrétien qui pour la première fois depuis
trente ans dispose de l'appui du parti
communiste.

Les Brigades rouges qui se sont révélées
comme une organisation militairement
hautement organisée ont tué depuis , un
responsable de la police et mardi dernier,
un gardien de prison à Turin.

Enfin , il semblerait que l'Italie est
atteinte d'une véritable vague d'actes ter-
roristes comme si l'appel à l'action lancé
par les Brigades rouges avait été entendu
par les groupuscules violents et margi-
naux.

Les enquêteurs dans le cadre de l'affai-
re Moro , sont tentés d'établir un rapport
entre les actions commises au nord et la
découverte au sud, près de Naples et en

Calabre , d'importantes bases de terroris-
tes. Cela les amène à concevoir l'existen-
ce de ramifications des Brigades rouges au
sud, sous d'autres appellations.

En effet , on assiste dans1 toute la partie
nord du pays - du golfe de Gênes à celui
de Venise - à une vague d'opérations
violentes apparemment coordonnées.

A Gênes (Ligurie), les «Brigades
rouges» ou des sympathisants s'en récla-
mant ont revendiqué l'incendie des voitu-
res de trois représentants locaux de la
démocratie-chrétienne.

La psychose des « BR » est telle dans la
capitale ligure que la préfecture a dû
démentir qu'une enquête était en cours
pour démasquer la présence de sympathi-
sants du groupe à l'intérieur des forces de
police.

En Vénétie, l'action des groupes
violents s'est manifestée surtout à Padoue
et à Mestre (banlieue industrielle de Veni-
se). A Padoue un magistrat et un témoin à
charge dans une affaire où « l'autonomie
estudiantine » est mise en cause ont été
l'objet d'actes d'intimidation. Peu avant,

les voitures du préfet adjoint de Padoue et
d'un employé de l'université avaient été
incendiées par des commandos.

Est-ce le glas ?
Moro vit peut-être ses dernières

heures, ses derniers instants. Dans
un ultime: «Je crois en Dieu». Le
cœur se serre et les poings se fer-
ment d'impuissance. Devant tant
d'injustice, tant de terreur, tant de
haine. Mais, les geôliers de Moro,
ses bourreaux, sont fidèles à
l'enseignement de leur chef. De ce
Renato Curcio emprisonné à Turin
et qui, au moment de sa capture,
déclara : «Je suis habitué à être
considéré comme le monstre à
abattre. Cela ne me gêne pas».

L'Italie est prise à la gorge. L'Italie
est sommée de plier devant les
hommes du désordre et du meur-
tre. Pour sauver Moro, si la chose
est encore possible, pour que cet
homme de bonne volonté ne soit
pas arraché à la vie, à sa famille et à
son pays, va-t-il falloir que les bêtes
fauves de Turin soient rendues à
cette liberté qu'elles refusent à
leurs victimes ? Va-t-il falloir que les
Brigades rouges voient, au moins
pour un temps, triompher leur pro-
gramme: «La lutte du peuple doit
être violente, dure et finale. Tuer ou
être tué est la chose la plus simple
au monde».

L'Italie est un champ de bataille.
L'Italie est une gigantesque
embuscade où chaque ville est un
piège. Où chaque rue peut dissimu-
ler un traquenard. L'Italie, si l'on n'y
prend garde, s'écroulera un jour.
Tuée de mort violente. Ou alors
l'Italie sera prise de vertige, et se
donnera d'un coup aux plus forts, à
ceux qui.au moins, lui promettront,
lui donneront ce bien précieux qui
lui manque depuis tant et tant
d'années : la paix. La paix sociale.
La paix de tous les jours. L'année
1978 est encore toute jeune et voici
le bilan: 792 attentats et 10 morts l
L'année 1978 fait ses premiers pas
et 642 bombes ont déjà explosé ! Il
y en avait eu 2000 en 1977. L'Italie
est en passe de battre son record.
On bat ceux que l'on peut. Il avait
fallu 4 ans de 1969 à 1973 pour que
le chiffre d'affaires des deman-
deurs de rançons se monte à
10 milliards de lires. Depuis, on a
fait mieux: 16 milliards de lires en
1976 et 34 milliards en 1977.

Cest le 3 mars 1972 que les
Brigades rouges prirent le départ
de la randonnée sanglante qui,
désormais épouvante l'Italie et
l'Europe. C'est ce jour-là qu'à Milan
fut enlevé Idalgo Macchiari , diri-
geant de la Sit-Siemens. Depuis
elles ont fait école. Et pire. Moro est
condamnée mort. Pourquoi? Parce
qu'il était le seul, sans doute, en
faisant appel à toutes les bonnes
volontés, à pouvoir sortir son pays
de l'ornière. Parce que cet homme
de bien et cet homme de cœur,
inspirait à tous le respect. Parce
que, en tant que chrétien, il était
disposé dans le respect des lois, à
être aussi l'homme du pardon.

Mais un fait demeure qu'il faut
répéter et répéter sans cesse. Il
n'est pas possible à une bande de
hors-la-loi de défier un Etat, une
société, une civilisation sans com-
plicités importantes. Sans qu'un
Etat clandestin ait été formé. Sans
qu'un anti-Etat fortement structuré
agisse et condamne. Et les autorités
helvétiques devraient prendre le
plus grand soin au fait que Curcio a
vécu de nombreuses années en
Suisse. Le temps est-il venu pour
Moro? Est-ce l'heure de ce crime
inexpiable? Qui arrêtera le bras des
assassins?

L GRANGER

Un vent de contestation souffle sur Israël
TEL-AVIV (AP). - Près de

40.000 Israéliens ont manifesté à Tel-
Aviv leur soutien à la politique du
premier ministre Begin.

La manifestation était organisée par un
groupe se dénommant « Mouvement pour
une paix en sécurité» opposé au mouve-
ment «La paix tout de suite» qui avait
rassemblé quelqu e 30.000 Israéliens, il y
a deux semaines à Tel-Aviv.

«Nous aimons Begin», «Assurez la
paix pour Israël», proclamaient les
banderoles portées par les manifestants.
Une pancarte, engageant M. Begin à résis-
ter aux pressions américaines, disait:
«Hitler a conquis l'Europe petit à petit;
aujourd'hui Carter détruit Israël petit à
petit» .

Le mouvement qui a organisé la mani-
festation s'est constitué après l'apparition
et le succès de la campagne lancée par le
mouvement «La paix tout de suite» ,
fondé par des actions de combattants. Un
tract favorable à M. Begin parodie ce
slogan en disant : « La paix tout de suite ,
mais la paix plus tard aussi ».

M. Begin avait répondu à une lettre
envoyée par 300 officiers de réserve,
demandant de plus grandes concessions
israéliennes pour parvenir à un accord de
paix, en déclarant qu'il devrait être auto-
risé à mener des négociations sans entra-
ves.

Mais d'autres responsables gouverne-
mentaux se montrent préoccupés par
cette affaire intérieure qui , estiment-ils,
prend d'importantes dimensions au
niveau international.

Begin (à droite) et Weizman (à gauche) mettent au général Eitan les insignes de
son grade (Téléphoto AP)

Par ailleurs , après quatre années à la
tête de l'armée israélienne, le général Gur
prend sa retraite. Il cède la place, au poste
de chef d'état-major , au général Raphaël
(Raful) Eitan , dont la première tâche sem-
ble devoir être de reprendre en main une
armée qui vient de sentir passer le vent de
la contestation. , .., . ,

Son prédécesseur avait hérité d'une
situation similaire , il y a exactement
quatre ans. L'armée accusait alors les
retombées des erreurs politiques et mili-
taires de la guerre d'octobre 1973.

L'indiscipline qui s'est récemment
manifestée dans les rangs israéliens a été
généralement attribuée à un méconten-
tement face à l'intervention au Liban.
Certains soldats ne cachent pas non plus
les réserves que suscite chez eux l'intran-
sigeance du premier ministre Begin au
sujet des droits israéliens dans les territoi-
res occupés.

Plusieurs incidents illustrent les diffi-
cultés qui attendent le général Eitan.

Comme pour démentir la réputation
d'extrême discipline qui règne dans
l'armée israélienne, six soldats et un civil
se sont emparés d'un véhicule armé, près
dé Tyr. Leur plaisanterie a mal tourné. Ils
sont tombés dans une embuscade de
Palestiniens. Quatre d'entre eux ont été
tués, un fait prisonnier. Deux seulement
ont pu regagner la zone contrôlée par
Israël.

Peu après, deux soldats ont trouvé la
mort quand l'un de leurs camarades a
précipité dans un ravin un camion qu'il
n'était pas autorisé à conduire.

Par ailleurs , en plusieurs occasions , le
général Gur a lui-même fait état de cas de
pillage et indi qué que leurs auteurs
seraient traduits en cour martiale.

La mafia dans l'affaire de Nice?
NICE (AFP) . - Rien ne va plus sur les

tapis verts des casinos niçois , ainsi que
nous l'avons annoncé dans une de nos
dernières éditions.

Les salles de jeu du palais de la Méditer-
ranée sont plongées dans la pénombre ,
toutes les activités ayant cessé après le
dépôt de bilan de la société. Le groupe
Fratoni , qui gère le casino Ruhl , en avait
pris la direction au mois de juin 1977,
réussissant ainsi à contrôler les deux salles
de jeu niçoises naguère rivales acharnées.

Aujourd'hui , les syndicats accusent
M. Fratoni , président-directeur généra l
du Ruhl , d'avoir voulu asphyxier «toutes
les activités » du palais dont « la fermeture
répond à un plan établi depuis juin 1977 ».

Cette fermeture entraîne le licenciement
de quelque 350 employés.

A moins de deux cents mètres du palais
de la Méditerranée , sur cette même
promenade des Anglais, la brigade des
jeux enquête sur les détournements
opérés par des croupiers indélicats du
casino Ruhl.

Une dizaine d'entre eux, rappelons-le ,
ont été inculpés d'escroquerie et d'abus
de confiance. Le montant du préjudice est
élevé : au moins six, peut-être dix millions
de francs français (4 millions de francs
suisses) ont été détournés.

L'affaire du casino Ruhl sort du cadre
banal des détournements de fonds. Selon
.des thèses avancées en Italie, la mafia

aurait trouvé en France, y compris sur la
Côte d'Azur , des complicités pour recy-
cler l'argent provenant de certains enlè-
vements. L'enquêt e proprement dite,
cependant , continue dans le secret absolu.

Il se confirme, apprend-on de bonne
source, que c'est à l'occasion d'un contrô-
le inopiné qu'un spécialiste de la brigade
des jeux de Paris , déambulant incognito
dans les salles de jeux , prit en flagrant
délit un croupier en train de dissimuler
une plaque de 1000 f dans une chaussette.
Les vêtements des croupiers n'ont pas de
poches...

On croit savoir , toujours de même
source, que les croupiers indélicats ne se
sont pas contentés de voler des plaques.

C'est l'heure de la réflexion pour Carter
après quinze mois de pouvoir et d'épreuves

WASHINGTON (AFP). - Le président
Carter s'est enfermé dimanche avec les
membres de son cabinet et ses principaux
conseillers dans sa retraite de « Camp
David» pour déterminer ses priorités
d'action dans les mois à venir et redorer le
blason quelque peu terni de son adminis-
tration.

Le vice-président Walter Mondale par-
ticipe également à ce séminaire de réfle-
xion qui s'achèvera lundi en début
d'après-midi.

Comme en témoignent les plus récents
sondages, l'administration Carter après
quinze mois de pouvoir , se trouve au
creux de la vague. La popularité du prési-
dent s'érode régulièrement . Sa politique
économique et étrangère est battue en
brèche au Congrès et dans les milieux
d'affaires. Ses actions apparaissent
souvent comme brouillonnes . La coordi-

nation entre ses collaborateurs laisse
squvent à désirer.

En outre , deux dossiers continuent à
hypothéquer la politique du président
Carter: le traité sur le cana l de Panama ,
dont la ratification mardi va se jouer à une
ou deux voix près au Congrès, et les négo-
ciations sur la limitation des armements
stratégiques.

ALLER DE L'AVANT

Malgré toutes ces difficultés , le prési-
dent Carter est décidé à aller de l'avant et
à poursuivre ses projets .

Le séminaire convoqué dans la quiétu-
de de «Camp David» , à une centaine de
kilomètres de Washington lui permettra
de faire , avec ses plus proches collabora-
teurs, le point sur les quinze mois écoulés,

et de définir les grandes lignes d'action
que défendra son administration avant
l'échéance des élections législatives de
l'automne prochain.

Parmi les dossiers à l'ordre du jour ,
indique-t-on de source proche de la
Maison-Blanche , figurent la réforme
fiscale - l'un des chevaux de bataille de
Jimmy Carter durant sa campagne électo-
rale - qui est toujours en chantier, et la
réforme administrative.

Des décisions de principe pourraient
être arrêtées pour renforcer la cohésion
entre les différents échelons de l'exécutif.
Mais elles affecteront essentiellement,
croit-on savoir, les collaborateurs inter-
médiaires de la Maison-Blanche dont
l'efficacité est parfois mise en doute.
Aucun remaniement n'est prévu parmi les
proches conseillers du président Carter.

Avec son conseiller Streuss, Carter dialogue sur l'inflation (Téléphoto AP)

s-_> Catastrophe de Bologne
C'est dans ces huit vagons que se trou-

vaient la plupart des victimes.
Des rescapés interrogés ont décrit des

scènes d'horreur. Un chirurgien, âgé de
40 ans, M. Marino Masarotti, passager de
«La flèche de la lagune», a déclaré qu'il
avait vu un jeune homme dont le bras
venait d'être écrasé par les tôles d'un
vagon et une j eune femme qui avait perdu
sa jambe. Transporté lui-même à l'hôpital
de Bologne, le chirurgien qui se trouvait
dans le vagon-restaurant au moment de
l'accident a précisé qu'il avait dû creuser
un passage dans la boue avant de pouvoir
quitter, par la fenêtre, le vagon écrasé
dont il était prisonnier.

SPECTACLE INSOUTENABLE
Un autre rescapé a déclaré que la pluie

tombait dru pendant les quelque trente

kilomètres séparant Bologne du lieu de la
catastrophe. «C'est grâce, a-t-il dit, à des
militaires de passage sur l'autoroute du
Soleil que nous avons pu être secourus et
conduits à l'hôpital de Bologne ».

«C'était un spectacle insoutenable », a
dit un pompier arrivé parmi les premiers
sauveteurs sur les lieux du déraillement

Les sauveteurs travaillaient toujours
dimanche matin dans les décombres des
deux trains. Les pompiers ont utilisé des
chalumeaux pour découper les tôles
enchevêtrées des voitures de voyageurs.

SÉISME

Autre malheur pour l'Italie, la terre a
tremblé au cours de la nuit de samedi à
dimanche en Sicile et dans le sud de la
péninsule italienne.

Le séisme a provoqué une certaine
panique parmi la population, mais on ne
signale ni blessés graves, ni dégâts impor-
tants.

A Palerme, Catane, Messine et dans
d'autres villes, des milliers de personnes
se sont précipitées dans les rues.

Certains quartiers de Messine ont été
privés d'électricité et beaucoup des
250.000 habitants de la ville ont préféré
passer la nuit à la belle étoile, malgré le
froid inhabituel pour la saison et un vent
fort.

A Parti, à 75 km à l'ouest de Messine,
des murs de bâtiments anciens se sont
effondrés et cinq personnes ont été bles-
sées.

Le phénomène a également été ressenti
en Calabre, de l'autre côté du détroit de
Messine.


